
Association culturelle laïque  
Théâtre Jeudi 8 mars, pour la Journée de la Femme, salle culturelle laïque à 20h30 

  

« Et je restais ainsi qu’une femme à genoux » 
 

Poésies africaines et théâtre d’objets par la compagnie « Un pavot dans la mare » 
interprétés par Clarisse Lhoni-Botte. 

Inscription au centre de loisirs vacances de Pâques  
jusqu’au vendredi 6 avril 
 

L’accueil du centre de loisirs se fera du jeudi 26 avril au vendredi 4 mai inclus, de 9h 
à 17h, au bâtiment périscolaire de Baule. Ouverture d’une garderie de 7h30 à 9h et de 
17h à 18h15 sur cette même période. 
Inscription sur « delta enfance » / www.commune-baule.fr  enfance et jeunesse / 
centre de loisirs.  

Départ en vacances : pensez à vérifier votre passeport ou votre carte nationale 
d’identité 
Si vous avez besoin de faire ou refaire vos pièces d’identité pour des exa-
mens ou vos vacances, n’attendez pas pour faire votre pré-demande en ligne 
sur www.predemande-cni.ants.gouv.fr et prenez rendez-vous auprès des 
mairies disposant du dispositif de recueil : 
 

Meung sur Loire : 02 38 46 96 96 ou Beaugency : 02 38 44 50 01 
En cas de besoin, n’hésitez pas à passer à l’accueil de la mairie pour plus de renseignements. 

Révision du Plan local d’Urbanisme (PLU) 
 

La procédure de révision du PLU est toujours en cours. Le rapport de présenta-
tion est consultable en mairie.   
Nous vous rappelons également que vous trouverez affichés les plans de zonage 
dans la galerie de la mairie. 
 

Une réunion publique est organisée le mardi 15 mai 2018 à 20h. 

Travaux entre le 86 et 92 rue Abbé Pasty d’une durée de 2 mois 

Des travaux sont prévus entre le 86 et 92 rue Abbé Pasty pour une durée de 2 
mois. 
La circulation sera réduite à une voie et régulée par des signaux tricolores . 

du 10 mars au 10 avril 
 

« Les travaux de concertation » 
à la galerie de la mairie  

 

Jeudi 22 mars à 20h 
 

Espace Gérard Dumard 

 

Projet du secteur  
 

du Clos Saint Aignan 

http://www.commune-baule.fr


bourse d’échanges  
dimanche 18 mars  
espace Gérard Dumard 
 

Pièces détachées anciennes, agricoles, auto, vélo 
et motoculteurs. 
Renseignements et inscriptions : 07 83 09 36 30  
fermtracteur.over-blog.com     

 CARNABAULE  
  samedi 17 mars à 11h30 

 salle culturelle laïque 

 

Thème 2018 : Saint-Patrick !!! 
 

Tout le programme sur www.commune-baule.fr  

Recensement militaire obligatoire dès 16 ans 
 

Cette formalité est obligatoire pour tous les jeunes (garçons et filles) de 
nationalité française, âgés de 16 ans révolus dans les trois mois qui sui-
vent leur 16ème anniversaire.  
 

Pour remplir cette formalité vous devez vous présenter à la mairie avec : 
 - livret de famille de vos parents 
 - votre carte nationale d'identité ou passeport  
 - un justificatif de domicile de moins de 3 mois de vos parents  

 

Une fois cette formalité accomplie, créez votre propre espace abonné afin de suivre l’avancée de 
votre journée d’appel  sur presaje.sga.defense.gouv.fr   
(Dialoguer avec le service national, télécharger votre convocation, télécharger votre attestation de participation  pour pouvoir 
passer vos examens et votre permis de conduire). 

 

Plus d’informations sur www.defense.gouv.fr/jdc—02 38 65 21 32  

BAL COUNTRY  
samedi 24 mars à 20h 

espace Gérard Dumard 

 

Renseignements et inscriptions  :  
02 38 44 67 58 ou  
asso.dansesloisirs@gmail.com  
Entrée 6 € 

Prochain Conseil  
municipal 
Retrouvez les prochaines dates 
du conseil sur  
www.commune-baule.fr 

Retrouvez toutes les 
manifestations cul-
turelles, sportives et  
autres rendez-vous 
du territoire sur  
 

 
http://www.terres-de-culture.com/  

La Newsletter 
de Baule 
 

Pour la recevoir, inscrivez-vous à 
l’accueil de la mairie ou en adressant 
un courriel à :  
accueil@commune-baule.fr  

Accompagnement des entreprises artisanales 
 

La (CCTVL) met en place un partenariat avec la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) pour renforcer l’accompagnement des entreprises artisa-
nales. 
 
La CMA proposera des permanences le 1er jeudi de chaque mois, dans la ma-
tinée, pour accompagner les entreprises à la création, reprise, projet de déve-
loppement ou transmission, sur Cléry Saint André ou au sein-même de votre entreprise. 
 

Rendez-vous au 02 38 62 99 90 ou m.leboucq@cma-loiret.fr  

CONCERT  
de Liz Van Deuq 

Dimanche 11 mars à 16h 
Salle des fêtes de Messas 

 
Réservations ALSM : 
06 87 68 18 82 
Tarifs 10 € (tarif réduit 6 €) 

mailto:accueil@commune-baule.fr

