Actualités
Résultats 1 à 12 sur 216 au total.

SPORT

EVÈNEMENT, PATRIMOINE

DÉCHETS

Informations relatives à
la circulation à
l’occasion de la 34ème
édition du triathlon
Audencia La Baule

Journées européennes
du patrimoine : l’Hôtel
de Ville rouvre ses
portes

Fermeture
exceptionnelle de la
déchetterie de La BauleEscoublac

Pour éviter un téléscopage avec le
triathlon Audencia, autre événement
majeur pour notre commune, la Ville de
La Baule-Escoublac avait avancé sa
participation aux Journées
européennes du patrimoine au weekend dernier.

La déchetterie de La Baule-Escoublac
sera fermée mardi 21 septembre 2021,
de 9h à 12h, en raison de travaux de
réfection de la voirie d'accès au site.

COMMUNICATION, JEUNESSE

EVÈNEMENT

EAUX

INFORMATION RENTREE
MISS 2021 2022

La fanfare de cavalerie
de la Garde
Républicaine présente à
La Baule-Escoublac

Levée de l’interdiction
de la pêche à pied de
loisir liée au risque de
contamination par
micro-algues suite aux
analyses favorables sur
le littoral de Cap
Atlantique

Fermeture des « routes » et accès
Epreuve du samedi 18/09/2021
La circulation est interdite sur les
boulevards Darlu et Hennecart, dans la
partie comprise entre l’avenue de
Concorde et l’avenue du Général de
Gaulle :
du vendredi 17 septembre 2021 à 08H00
jusqu’au dimanche 19 septembre 2021 à
24H00 ; la circulation est interdite sur les
boulevards Hennecart, Docteur René
Dubois et de…

La rentrée de la MISS s’effectue en trois
temps :
Le mercredi 8 septembre pour les
nouveaux inscrits pour l’année scolaire
2021/2022 : test de niveau afin de
répartir ensuite les enfants dans les
classes.
Présence uniquement des nouveaux
inscrits
Mercredi 8 septembre
Salle des Floralies
- pour les enfants en CM1 & CM2 : 09h00
à 10h30,
- pour les enfants CE2 : 10H30 à 12H00.
Prévoir…

Communiqué de presse du 2 septembre
2021

https://www.labaule.fr/information-transversale/actualites

Au vu des résultats des analyses
effectuées par le laboratoire
départemental de Nantes le 26 août
2021 au titre du réseau de surveillance
REPHY (réseau de surveillance
phytoplancton et des phycotoxines),

.

l’interdiction en cours de la pêche à
pied de loisir est levée, la micro-algue
ne présente pas de risque pour la
consommation des coquillages.

GRANDS PROJETS

Réhabilitation du front
de mer : réunion
d’information sur la
mise en place de la
concertation
Communiqué de presse du 27 juillet
2021

COMMUNICATION

La Ville de La BauleEscoublac se dote d’un
centre de dépistage
antigénique
Communiqué de presse du 21 juillet
2021.

Annonces
gouvernementales : la
Ville souhaite ouvrir un
centre de dépistage
antigénique
Suite aux annonces gouvernementales
et au renforcement de l’usage du pass
sanitaire notamment dans les lieux de
loisirs et de divertissement, je souhaite,
avec Laurence Briand, à nouveau
contribuer à faciliter l’activité des
acteurs économiques concernés par
cette mesure.
C’est pourquoi j’ai demandé à l’ARS
l’autorisation d’installer rapidement un
centre de dépistage antigénique sur le
parking…

TRANSPORTS

Une nouvelle extension
du service de vélos
électriques en libreservice, Le Vélo Baulois
À l’été 2018, la Ville a mis en place une
offre de vélos électriques en libreservice, en partenariat avec Ecovélo, un
prestataire nantais. Conformément à
ses engagements de campagne, Franck
Louvrier a décidé d’intensifier le
déploiement de cette offre. Ainsi, dès
l’été 2020, 4 stations ont été ajoutées au
dispositif existant.
Aujourd’hui, l’extension du service se
poursuit avec la création de 5…

Fermeture des parcs à
bateaux
Nous vous rappelons que l’utilisation
des parcs à bateaux est soumise à
l’article 12 de l’arrêté portant sur la
police de la plage du 28 juin 2021 qui
stipule notamment que les
embarcations et engins de plage
doivent être évacués des parcs à
bateaux par leur propriétaire au plus
tard le 15 novembre de chaque année. A
compter du 16 novembre, les bateaux
toujours en stationnement sur la plage
seron…

https://www.labaule.fr/information-transversale/actualites

Mise en place d’un cycle
de prévention routière
dans les écoles
bauloises
Communiqué de presse du 9 juillet 2021.

.

VILLE DE LA BAULE

Ville de La Baule Escoublac
Hôtel de Ville
7, avenue Olivier Guichard
44500 La Baule-Escoublac

 02 51 75 75 75

https://www.labaule.fr/information-transversale/actualites

.

