
Eclairage public  
 

Vous pouvez constater que la rénovation de l’éclairage public de la commune est 
en cours. Elle se poursuivra jusqu’à fin février. 

Il s’agit de renouveler la moitié du parc, en installant des luminaires à LED moins 
énergivores que les ampoules traditionnelles. L’objectif est de réduire la consom-
mation électrique de la commune, en respectant des nouvelles règlementation. 

Les armoires de commande sont également rénovées ce qui permettra d’éteindre 
une partie de la nuit, à l’image de ce qui se fait rue Jean Bordier.  

Dimanche 11 février : vide-cuisine 
 

L’association Ferm’hier Tracteur d’Antan organise un vide-cuisine  
à l’espace Gérard Dumard : 

objets de cuisine, anciens ou modernes, linge de table, ustensiles, ménagers,.. 
sauf alimentaire 

Renseignements : 07 83 09 36 30 
fermtracteur.over-blog.com  

Ecole maternelle : pré–inscriptions rentrée 2018-2019 
 
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école de Baule à la prochaine rentrée, merci de 
vous présenter à l’accueil de la mairie avec :  

 Un justificatif de domicile 

 Votre livret de famille 

Vous pouvez d’ores et déjà prendre rendez-vous avec Monsieur TESSIER, directeur de l’école maternelle au  

Association Culturelle Laïque en février  
 

 Bibliothèque 

Venez découvrir l’exposition réalisée par les élèves du collège Gaston Couté avec leur 
professeur de physique sur le thème de l’espace :  

Affiches, maquettes de fusées, de planètes, de soucoupes volantes, et documents sur 
le thème, sont présents à la bibliothèque du 24 janvier au 10 mars (aux heures d’ouver-
ture de la bibliothèque*). 

(*)mercredi de 15h à 18h / vendredi de 17h à 19h / 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h 
 

 Théâtre  
Jeudi 8 mars, pour la Journée de la Femme, salle culturelle laïque à 20h30 

« Et je restais ainsi qu’une femme à genoux », 
poésies africaines et théâtre d’objets par la compagnie « Un pavot dans la mare » interpré-
tées par Clarisse Lhoni-Botte. 
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Horaires d’ouverture de la mairie pendant les vacances de février 
 

La mairie sera ouverte tous les matins du lundi 26 février au vendredi 2 mars  
de 8h30 à 12h et fermée les après-midis. 

Déjections canines 
 

Le montant de l’amende encourue  
par les propriétaires indélicats est de  
68 €. 

Prochain Conseil municipal 
Jeudi  15 février 2018 
à 20h30 salle du conseil  
Ordre du jour sur www.commune-
baule.fr 

Retrouvez toutes les mani-
festations culturelles, 
sportives et  autres rendez
-vous du territoire sur  
 

 
http://www.terres-de-culture.com/  

La Newsletter de 
Baule 
Pour la recevoir, 
inscrivez-vous à 
l’accueil de la mairie ou 

en adressant un courriel à :  
accueil@commune-baule.fr  

Rappel des démarches auprès de la préfecture en ligne  
 

Toutes vos demandes concernant : permis de conduire, carte grise,  
ou pré-demande de carte nationale d’identité, passeport…  

doivent maintenant être réalisées en ligne.  
Découvrez étape par étape la démarche à suivre sur ants.gouv.fr 

Besoin d’aide ? N’hésitez pas à passer à l’accueil de la mairie afin que nous puissions vous renseigner. 

Enquête auprès des usagers  
 
La commune de Baule est engagée dans une démarche de progrès visant à améliorer l’ac-
cueil des usagers.  

Nous vous invitons à compléter le questionnaire disponible à l’accueil de la mairie ou sur 
www.commune-baule.fr avant lundi 19 février 2018.  

Le département du Loiret facilite l’accès à une complémentaire santé 
 
Chef de file de l’action sociale, le Département est garant des solidarités territoriales et 
humaines. Ainsi en partenariat avec ACTIOM, association d’assurés, il propose une complé-
mentaire santé, Loiret santé, à petits prix et accessible pour tous ses habitants. Ce projet 
est né de la volonté du Loiret de renforcer l’accès aux droits de ses administrés, et notam-
ment pour les publics les plus fragiles souvent exclus du système médical. L’objectif est 
de lutter contre le renoncement aux soins pour raison financière. 

 

Qui peut en bénéficier ? 
Pour bénéficier de Loiret Santé, il faut : 

> être un particulier et habiter le département (résidence principale ou secondaire) ou être commerçant, arti-
san, agriculteur ou professionnel libéral installé dans le département 
> être membre de l’association ACTIOM (cotisation annuelle de 12€, soit 1€/mois) 
 

Plus d’informations sur loiret.fr onglet protège / Loiret santé. 

Interdiction de stationner sur les 
pistes cyclables  
 

Le montant de l’amende encourue  est de 
135 €. 
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