
 

Pré-inscriptions 2017-2018 
Vous souhaitez inscrire votre enfant à 

l’école de Baule ? Merci de vous pré-

senter à l’accueil de la mairie muni : 

- d’un justificatif de domicile 

- de votre livret de famille 

Vous pouvez d’ores et déjà prendre 

rendez-vous avec Monsieur TESSIER, 

directeur de l’école maternelle  

au 02 38 44 38 51. 

Du changement sur les cartes nationales d’identité 

A partir du 1er mars prochain, la mairie de Baule ne pourra plus prendre en charge les demandes de carte 
d’identité. 

Seules les mairies disposant d’une station de recueil seront habilitées à les recevoir. Les mairies de Beau-
gency et de Meung-sur-Loire, possédant ce matériel, accueilleront dorénavant votre demande comme 
toute autre mairie du territoire qui possède ce matériel. 

Il est fortement conseillé d'effectuer une pré-demande en ligne sur service-public.fr  puis de contacter la 
mairie de votre choix pour prendre rendez-vous. 

Des lectures en février à la 
bibliothèque de Baule 

Pour les adultes, mardi 7 février à 18h  
Nicole Debrand vous accueille pour 
vous faire découvrir une œuvre judi-
cieusement choisie. 

Pour les enfants et leurs parents, 
mercredi 15 février de 15h à 
16h30,  « Val de Lire » vous invite à 
écouter des histoires pour petits et 
grands. 

Communauté de Communes des Terres du 
Val de Loire (CCTVL) 

Les Communautés de Communes du Val des Mauves, de la 
Beauce Oratorienne du Canton de Beaugency et du Val d’Ardoux 
ont fusionné depuis le 1er janvier 2017. 

Cette nouvelle entité, crée par arrêté préfectoral du 2 décembre 
2016, porte désormais le nom de Communauté de Communes 
des Terres du Val de Loire. 

Elle comprend 25 communes et 48 000 habitants. 

Présidente : Pauline MARTIN  

Siège sociale : Mairie de Meung sur Loire. 

Espace Gérard Dumard  
à Baule 



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

Eclairage à l’arrêt de bus des Vallées pour la sécurité des enfants 

Les services municipaux de la commune ont installé un éclairage, alimenté par panneaux solaires, à l’arrêt de 
bus des Vallées dans le sens Beaugency à Meung-sur-Loire. 

Cet éclairage est destiné à mettre en sécurité par une meilleure visibilité, les élèves qui attendent les bus aux 
heures nocturnes. 

Plan Local d’Urbanisme 

De par la loi ALUR, les PLU doivent être mis en compatibilité avec les lois dites « Grenelle 1 et 2 ».  

Cette évolution impacte à la fois les objectifs que doivent poursuivre les documents d’urbanisme et leur contenu. De ce fait, notre 
PLU doit être « grenellisé » et pour se faire, nous devons procéder à une révision. Un cabinet d’études a été choisi ; le travail commence-
ra début 2017 et durera 18 mois. La population sera informée par l’intermédiaire de réunions publiques et d’une enquête publique. Les 
dates seront communiquées ultérieurement. 

Comment mettre en échec les cambrioleurs ? 

 
Devant un nombre important de cambriolages dans différents secteurs du département, la gendarmerie nationale 

rappelle quelques consignes élémentaires pour protéger vos biens. Plus d’informations sur : 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr   

 

Programme de la journée 

11 h 30 – 14 h    
Parvis de l’espace Gérard Dumard : apéritif, sortie de Ganesh, concert 
des élèves de l’école de musique (Restauration possible sur place : 
barbecue, frites / jeux d’extérieur) 

 

14 h – 16 h   
Parking de l'espace Gérard Dumard : défilé de comparses organisé 
autour de Ganesh et de 5 groupes musicaux (SMB, Belle Image, Ba-
tucada de l’école de musique, les Sapayous de Saran et les 20 Centi-
mètres des Montils) / Parcours de jeux 

 

16h   
Bal « Baullywood » pour enfants à l'espace Gérard Dumard 

 

17h15   
Bataille de confettis 

 

18h   
Grand feu du Carnabaule  

Des visiteurs particuliers pour un après-midi spécial 
C'est jeudi 26 janvier au centre de loisirs que ce sont retrouvés tous les enfants pour un après-
midi de remerciements. Avant les fêtes, les enfants, guidés par leurs enseignants, avaient com-
posé plus de 150 cartes de vœux, ils avaient illustré de leurs dessins les sacs isotherme com-
mandés par l'association des parents d'élèves, imaginé et crée avec l'équipe des TAP des 
piques décoratives ; toutes ces créations se sont retrouvées dans le colis de Noël municipale 
distribué à nos anciens. 

La municipalité tenait à les remercier de ce travail et à faire suivre aux enfants les nombreux 
messages reçus des bénéficiaires des colis. Une dizaine d'anciens a souhaité être présent pour 
le leur dire de vive voix. Ce fut un grand moment émouvant de partage et d'échange entre pe-
tits et grands. 

La dizaine d'invités a pu découvrir le bâtiment du centre de loisirs, découvrir le futur bonhomme 
carnaval en chantier, visiter la serre tenue par les TAP et jeter un œil sur le petit potager de 
l'école.  

L'après-midi s'est terminée par une dernière surprise: une galette spéciale confectionnée par les jeunes Sak'Ados qui a régalé nos invités. 

Carnabaule 2017 sera .... BAULLYWOOD !! 

Plus d’informations sur : http://carnabaule.free.fr  


