
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION sur les listes électorales le 31 décembre 2016 

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales muni de votre pièce d’identi-
té et d’un justificatif de domicile à l’accueil de la mairie. 

LECTURE DE Nicole DEBRAND le mardi 6 décembre 
La lecture (adultes) aura lieu le mardi 6 décembre à 18h à la salle culturelle laïque  

autour du thème de Gabin. 

Consulter le programme sur www.commune-baule.fr  

APRES-MIDI LECTEUR JEUNE PUBLIC le mercredi 7 décembre 
Val de Lire et les bénévoles de l’ACL organisent un après-midi lecture en continue de 15h30 à 17h  

à la bibliothèque pour les enfants à partir de 3 ans. 

Venez nombreux écouter histoires et contes de Noël dans la bibliothèque rénovée. 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 

Pour toute demande de carte grise avant la fin de l’année, vous avez jusqu’au vendredi 23 décembre inclus  
pour déposer votre dossier à l’accueil de la mairie plus d’information sur www.service-public.fr  

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE pendant les vacances de Noël 

La mairie sera ouverte tous les matins du lundi 26 au vendredi 30 décembre inclus de 8h30 à 12h. 
Fermée tous les après-midis. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE pendant les vacances de Noël 

 
La bibliothèque se mettra en vacances à partir du mercredi 21 décembre à 18h  

et réouvrira ses portes le mercredi 4 janvier à 15h 

FERMETURE DEFINITIVE de la trésorerie de Beaugency 

Dans notre newsletter du mois de novembre, nous vous informions de la fermeture définitive de la tré-
sorerie de Beaugency au 31 décembre 2016. 

L’activité liée à la facturation des services municipaux sera transférée à la trésorerie de Meung Sur Loire 
à compter du 1er janvier 2017. 
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Abonnez-vous à la Newsletter bauloise ! 
à l’accueil de la mairie ou sur : accueil@commune-baule.fr  

VENTE DE LEGUMES BIO à Baule les 24 et 31 décembre 

Le marché de Meung sur Loire n’étant pas assuré les dimanche 25 et 31 décembre,  
les producteurs de légumes bio de Baule vendront leur production  

les samedi 24 et 31 décembre de 8h à 12h sur le parking du cimetière de Baule . 
Parlez-en autour de vous ! 

UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE pour la commune 
 

Le logo de la commune a changé de look depuis le 1er décembre dernier. Comme vous pouvez le consta-
ter, la têtière de la newsletter a suivi le chemin pour s’harmoniser avec notre site internet et l’ensemble 
des supports de communication.  

NON AU HARCELEMENT à l’école, au collège, au lycée 

 

Parler du harcèlement c’est agir pour que cette violence s’arrête et qu’elle ne touche pas d’autres élèves. 

N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT» : 3020 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf les jours fériés) 

Si le harcèlement a lieu sur internet : 

 

N° VERT « NET ÉCOUTE » : 0800 200 000 
Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h 

Plus d’informations sur http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/  

TRAVAUX DE SECURISATION de la RD 2152 au carrefour des Vallées  
 

Suite à une demande de la commune, des travaux de sécurisation au niveau de 
l’entrée ouest de Baule ont été entrepris par le Département du Loiret. Des bandes 
rugueuses ont été posées au printemps dernier, afin de réduire la vitesse de circu-
lation. Pour compléter ce dispositif, une plantation de haies paysagères sera mise 
en place de part et d’autre de la départementale. 

Elles auront pour effet de créer une masse végétale donnant une perception  de 
rétrécissement de cette route. 

Travaux au cimetière de Baule  

Suite à la vétusté des chaperons du mur d’enceinte du cimetière, une réfec-
tion complète a été engagée par la commune afin de pérenniser celui-ci. 

Pour permettre l’accueil des familles lors d’épisodes météo peu cléments, la 
commune a entrepris la réfection et la création de deux appentis en bois dans 

les parties hautes et basses du cimetière. 

TOUS A BAULLYWOOD le 4 mars prochain ! 

Pour le carnaval l'équipe de Carnabaule a décidé de rebaptiser notre ville de Baule . 

Le 4 Mars 2017, nous serons tous projetés dans BAULLYWOOD. 

Une réunion d'organisation aura lieu le Jeudi 5 janvier 2017 à 20H45 à la salle polyvalente de la  

mairie. N'hésitez pas à rejoindre notre équipe, vous serez les bienvenus. 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

