
11 NOVEMBRE  
Commémoration de l’Armistice 1918 

 

11h - rassemblement de la population devant le monument de l’Abbé Pasty, puis départ pour le monument aux Morts 

et dépôt de gerbes. 

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes. 

150 ans de l’église de Baule  
Exposition du 12 au 16 novembre 

 
Découvrez l’histoire de l’église de Baule - 1866-2016 - au travers d’une exposition à l’église  

du samedi 12 au mercredi 16 novembre 2016. 
 

Jours d’ouverture :   
 

lundi à mercredi : 15h-17h,  samedi : 15h -17h,  dimanche : 10h-12  15h-18h 
 

Entrée libre ! 

L’Association Culturelle Laïque  
vous proposent… 

 

- Une exposition  artistique de Françoise Collin et des Croqueurs du Val,  ouverte au public les 5,6 et 11, 12,13 no-

vembre de 10h à 18h à la salle culturelle laïque, vernissage le 5 novembre à 12h. 

- Un spectacle humoristique le 26 novembre à 20h30, "La beauté du monde" par Gildas Puget à l'espace Gérard Du-

mard. (photo en pièce jointe) 

- Une exposition consacrée à " GABIN", grand acteur du siècle dernier : inauguration le 3 décembre.  Exposition du 3 

au 11 décembre.  

Fermeture exceptionnelle de l’accueil de la mairie  
le samedi 12 novembre  

 
 



Bilan et utilisation des bacs à compostage distribués en juin 2016 
 

Vous pouvez retrouverle rapport de présentation et quelques informations sur le compostage sur  

www.commune-baule.fr rubrique « Au quotidien / mieux gérer ses déchets ». 

Artisans et commerçant du Pays Loire Beauce,  relevez les Eco-défis ! 
 

Dès septembre 2016, le Pays Loire Beauce et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret invitent les 1 159 

commerces et entreprises artisanales du Pays à participer aux « Eco-défis des commerçants et artisans ». 

Les artisans et commerçants du territoire sont invités à relever dans leur entreprise au moins 3 défis choisis par eux-

mêmes parmi les thématiques de la prévention et la gestion des déchets, des économies d’énergie, de l’eau, des 

transports ou encore des écoproduits. 

Cette opération est gratuite ! Plus d’informations sur wwww.paysloirebeauce.fr rubrique Accueil > Actualités > Eco-

défis des commerçants et artisans 

Bilan potagers solidaire 2016 
 

Les permanences des "Potagers Solidaires Baulois" sont désormais terminées pour 2016. 

Malgré des conditions peu clémentes pour que nos jardins produisent en abondance cette année, plus de 220 kg de 

fruits, légumes et aromates ont été récoltés et donnés à l'Epicerie Sociale et au Secours Catholique durant ces 

quatre mois.  

Merci à tous ceux qui ont participé à cette solidarité. 

Pour tous ceux qui auraient des légumes et fruits d'hiver à partager, il est possible d'apporter vos dons à la Mairie 

aux heures d'ouverture; nous les acheminerons à l'épicerie sociale.  

Sinon, nous vous donnons rendez-vous lors des prochaines permanences de juin à octobre 2017 ! 

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 suivent leur 16ème anniversaire. Cette formalité permet d’obtenir une « Attestation de recense-

ment » qui est obligatoire pour l'inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité publique. 

Cette attestation permet également l’inscription d’office sur les listes électorales. 

Pour remplir cette formalité, vous devez vous présenter à la mairie avec  le 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 (avis d'imposition ou 
de non-imposition, facture d'électricité, de gaz, d’eau, de téléphone fixe ou mobile, quittance de loyer d’agence, 
quittance d'assurance logement...)  
 

Plus d’information sur https://www.service-public.fr/  

Abonnez-vous à la Newsletter bauloise ! 
à l’accueil de la mairie ou sur : accueil@commune-baule.fr  

Collecte pour la Banque alimentaire, les 25 et 26 novembre2016  
 

Comme chaque année, la commune de Baule participera à la collecte nationale de la banque alimentaire les vendredi 

25 et samedi 26 novembre prochain. 

Vous pourrez déposer vos dons toute la semaine précédant ces 2 journées (du lundi 21 au lundi 28 novembre inclus) 

soit aux écoles, soit à l’accueil de la mairie. 

Nous acceptons toutes denrées non périssables et les produits pour bébés. 

Merci d’avance pour votre participation. 
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