
 

AG de la Société Musicale de Baule  

Vendredi 8 septembre 2017 à 20h30 (émargement à partir de 20h00), salle de répé-
titions. Tous les membres (actifs ou bienfaiteurs) sont conviés. 

Les membres actifs ou bienfaiteurs absents lors de la réunion et désirant se faire 
représenter peuvent adresser leur pouvoir à societemusicale.baule@gmail.com 

La Newsletter de Baule 
 

Pour la recevoir, il suffit de vous inscrire soit à l’accueil de la mairie, soit en adres-
sant un courriel à  accueil@commune-baule.fr.    

Cœur du village  

Samedi 9 septembre à 9h30 balade urbaine 

RDV place des Bouleaux afin de faire une balade de diagnostic en marchant. 

Marche de 2km dans Baule suivi d’un verre de l’amitié vers 12h à la guinguette. 

Vendredi 22 septembre à 14h à la salle polyvalente 

Atelier n°1 : travailler ensemble afin de réunir des idées différentes et de connaitre vos attentes 

Ecole municipale de musique 

Réunion de rentrée le mardi 12 septembre à 18h30 à l’école de musique 

Pour tous renseignements et inscription, contactez Nathalie FINET  

06 89 11 28 83 ou par mail à :   

ecolemusique.baule@gmail.com 

Pour les journées du patrimoine les 16 et 17 septembre,  

ouverture de l’Eglise de Baule  

Venez découvrir notre patrimoine local les samedi 16 septembre de 
10h à 12h et de 15h à 17h et dimanche 17 septembre de 15h à 17h lors 
des journées du patrimoine. 

Le conseil paroissial de Baule propose d’ouvrir désormais l’église au 
public certains jours de fête !  

Guettez le panneau sur le trottoir, près du cabinet médical pour en 
connaitre les dates. 

 

L’édition 2017-2018 du guide pratique de Baule est sortie ! 

 

Retrouvez-le à l’accueil de la mairie ou sur www.commune-baule.fr  

en page d’actualité. 

Open agenda Terres de Culture 

Afin de vous permettre de ne rien manquer de la programmation 

éclectique de notre territoire, rendez-vous 

sur www.openagenda.com/terres-de-culture  

Des filtres vous permettront de trouver facilement les manifesta-

tions qui vous intéressent : qu’elles soient culturelles, touristiques ou 

ludiques.  

Objets trouvés 

Vous avez perdu un objet sur la commune, à la salle des fêtes, à l’école... Il a peut-être 
été retrouvé et déposé à la mairie ou à l’école.  

Tous ces objets sont conservés durant 1 an, alors n’attentez plus !  

Parmi ces objets perdus, vous pourrez retrouver des lunettes pour adultes, gilets d’en-
fant, doudou, clefs.... 

N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de la mairie ou en nous adressant un mail sur :  

accueil@commune-baule.fr    

Travaux sur le pont de la SNCF RD 2 à Baule 

Le Conseil Départementale va réaliser la réfection de la couche de roulement 

sur la RD2 à Baule (route menant à l’A10 en partant du rond-point Hyper U/

Villaverde).  

Fermée à la circulation, uniquement la nuit du 11  au 22 septembre 2017 de 19h 

à 6h. 

Consulter l’itinéraire de déviation sur le panneau d’affichage devant la mairie ou 

sur www.commune-baule.fr  
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Prochain conseil municipal, jeudi 21 septembre  
 

Le prochain conseil municipal se réunira  

le jeudi 21 septembre à 19 h salle du conseil. 

Travaux sur le pont de l’Anglochère  

Réalisation d’aménagement d’ouvrage d’art A10 entrainant une fermeture à la circula-
tion pendant une période de 2 mois à partir du 25 septembre . 

Travaux d’amélioration de l’éclairage public 

Des travaux de rénovation de l’éclairage public sont en cours jusqu’à fin novembre 2017. 
Les secteurs concernées sont disponible sur le site de la commune de Baule. 
Ces travaux engendreront quelques perturbations de circulation. 
 

Plus d’informations sur www.commune.baule.fr    

Arrêté disponible sur le panneau d’affichage devant la mairie. 

Plan Local d’Urbanisme –  
Réunion publique mardi 26 septembre à 20h  

Une réunion publique est prévue mardi 26 septembre à 20h, espace Gérard 
Dumard, afin d’échanger sur le nouveau PLU de la commune.  

Portail famille - Nouveauté Rentrée 2017-2018 

Mise en place d’un portail Famille pour vos inscriptions en ligne aux services périsco-
laire et extrascolaire sur www.delta-commune-baule.com  
 
 

En vous connectant à votre espace personnel vous pourrez : 

 effectuer des réservations pour le centre de loisirs, les mercredis après-midi, la cantine et les TAP  

 (attention aux dates limites d'inscription à respecter) 

 mettre à jour vos données personnelles (changement d’adresse ou de numéro de téléphone par exemple….) 

 de visualiser toutes vos factures (multi accueil, restauration scolaire, TAP, accueil de loisirs).  
 
Vos factures seront stockées dans votre espace personnel. 
 
Pour plus de renseignements, contacter Emilie au 02 38 44 38 45 ou sur periscolaire@commune-baule.fr  

Nouveaux horaires des cars REMI  
(Réseau de Mobilité Interurbaine) 

Retrouverez les nouveaux horaires de car sur www.commune-baule.fr 
rubrique découvrir Baule / Venir à Baule en car. 

Disponible également à l’accueil de la mairie. 

Nouveaux tarifs des services communaux 
Retrouvez les nouveaux tarifs des services communaux  sur  www.commune-baule.fr   

rubrique vie municipale / les comptes rendus du CM/ conseil municipal du 31 août 2017  

Troubles de voisinage : bruits de comportement 
Les nuisances sonores sont à l'origine de nombreux conflits de voisinage, que le bruit émane des personnes, 
d'activités professionnelles ou de vos animaux de compagnie.  
Toute personne qui estime être victime de nuisances sonores peut agir en justice sur le fondement du trouble 
de voisinage en contactant la gendarmerie de Beaugency ou sur  justice.fr  rubrique Fiches thématiques—Vie 
quotidienne –logement-troubles de voisinage. 
 
Extrait de l’Arrêté municipal relatif aux bruits de voisinage : 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que : 

 - les jours de semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
 - les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 

Extrait de l’Arrêté Préfectoral concernant les nuisances sonores : 

Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, par sa durée , sa répéti-
tion ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit, de jour comme de nuit. (article 
1er). 

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver 
la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci, de jour comme de nuit, y compris par 
l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive (notamment les 
colliers anti-aboiements), sans pour autant porter atteinte à la santé des animaux. (article 8). 

Les occupants des immeubles d’habitation (parties bâties et non bâties) et de leurs abords, sont tenus de prendre 
toutes précautions pour éviter d’être  à l’origine par eux-mêmes ou par  l’intermédiaire d’une personne ou d’une chose 
dont ils on la garde, d’un bruit particulier de nature à porter atteinte  à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme. (article 9). 

 

ACL- bibliothèque 
 

 Pour cette nouvelle année scolaire, vous êtes invités à venir écouter  Nicole Debrand mardi 26 
septembre à 18h à la bibliothèque, elle nous fera découvrir son choix de lectures. 

Ne manquez pas ce rendez-vous !  

  

Pour cette rentrée, les horaires d'ouverture au public de la bibliothèque sont inchangés : 

Mercredi : 15h-18h / vendredi : 17h-19h / 1er samedi du mois : 10h-12h 
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