
 

Autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité pa-
rentale. 

Cette nouvelle modalité entrera en vigueur le 15 janvier 2017 ! 
Il concernera tous les déplacements de mineurs à l’étranger y compris ceux organisés dans le cadre d’accueils collectifs de mineurs. 
Il n’y aura pas de procédure d’enregistrement en mairie ou en préfecture. 

Plus d’informations sur service-public.fr    

Inscription au centre de loisirs vacances de février 

L’accueil du centre de loisirs se fera du lundi 13 février au vendredi 17 février, de 9h à 17h, au bâtiment périscolaire de Baule. 

Ouverture d’une garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h15 sur cette même période. 

Inscription : du 23 au 30 janvier.  

Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer en mairie de Baule ou au bâtiment périscolaire. 

CARNABAULE aux couleurs de BAULLYWOOD  le 22 Janvier 14 h30 au gymnase 

 
Comme l'an dernier, Carnabaule débutera par un jeu de piste ouvert à tous les enquêteurs qui devront, à l'aide d'indices, 
aller de cachettes en cachettes.  Les explications et les premières cachettes seront dévoilées dimanche 22 janvier dans 
l’extension du gymnase : 

14h30 Début de la chasse aux trésors. Les gagnants seront récompensés !!! 
16h30 Initiation, tous ensemble et sans prétention, aux danses Bollywood avec une professeur experte. 

 
Une participation de 2 € sera demandée par adultes. Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d'un 
adulte. 

 
Plus d’information sur cette journée et inscription sur www.commune-baule.fr 

Elections  

Les personnes atteignant l’âge de 18 ans au plus tard le 22 avril 2017 pour les élections présidentielles et le 10 juin 2017 pour les 
élections législatives et qui remplissent les conditions pour être électeurs sont inscrites d’office sur les listes électorales. 
Les cartes d’électeurs seront distribuées à partir du 1er mars 2017. 

 Vote par procuration 

L’électeur (le mandant) absent de la commune le jour du vote et empêché de voté peut donner procuration à un autre électeur (le 
mandataire) inscrit dans la même commune. 
Il doit pour cela se présenter à la gendarmerie, commissariat de police ou tribunal d’instance. Le mandataire ne peut être titulaire 
que d’une seule procuration. 

Les bureaux de vote seront ouverts jusqu’à 19h 

Newsletter    18 janvier 2017 

Monsieur Patrick ECHEGUT, Maire de Baule, et l’ensemble du Conseil Municipal  

vous souhaitent une bonne année 2017  

Baule dans la REP ! 

Depuis le mois de décembre, vous pouvez retrouver tous les articles qui concernent BAULE sur le site de la Commune en 
page d’actualité ! www.commune-baule.fr 

http://www.commune-baule.fr
http://www.commune-baule.fr


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

Baule d’Airs 2017, c’est les 19, 20 et 21 mai : un week end à réserver, à partager, à découvrir ! 

 
Pour sa 12ème édition, le festival des arts à l’air libre va continuer d’émoustiller et de surprendre ses festivaliers avec de nouvelles 
fanfares. Petits et grands se retrouveront autour d’aménagements tout en couleur où le jeu sera de mise. Des spectacles de cir-
cassiens, de clowns, de théâtre de rue pour tout public vont dévoiler leur savoir-faire à coup de voltiges, d’acrobaties, de danse, 
d’humour, d’histoires farfelues…   

Qu’on se le dise ! 

Les FOUS DE BASSAN font la fête aux lettres ! 
 
Avec 108 lettres d’agriculteurs et plus de 200 réponses d’habitants du Pays Loire-Beauce, le projet citoyen participatif Envo-
lées de Lettres du Pays, mené par la compagnie de théâtre les fous de bassan, semble avoir rempli son objectif de lier un 
dialogue entre producteurs et consommateurs. 
 
En 2017, pour mettre en valeur lettres et réponses lors de trois évènements agri-culturels intitulés Autrement BEAU CE di-
manche !, la compagnie vous invite à participer, lire, chanter, jouer, danser, conter, créer, guider… Particuliers ou associations, 
rejoignez l’équipe du projet lors d'un rendez-vous festifs pour préparer ensemble ces évènements. Surprises musicales, 
théâtrales, lettres et gourmandises seront au menu. 
 
Samedi 21 janvier, à partir de 15h : Cercle Laïque de Baule 
 
Informations et réservations au 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org www.lettresdupays.com 

Des économies d’énergie dans votre logement ? 

L’ADIL du Loiret vous reçoit à Beaugency sur rendez-vous le 3ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h à la mairie de Beaugency 
pour toutes questions sur les économies d’énergie dans votre logement. 

Plus d’informations sur www.adil45.org ou 02 38 62 47 07  

Quelques dates à retenir sur l’année 2017 

 

  Concerts de la Société Musicale, 28-29 janvier, 3-4 février  
 

 CARNABAULE samedi 4 mars 
 

 1er tour des élections présidentielles dimanche 23 avril  
 

 2ème tour des élections présidentielles dimanche 7 mai 
 

 Commémorations ABBE PASTY et du 8 MAI 1945 lundi 8 mai 
 

 Baule d’airs 19, 20 et 21 mai 
 

 Réouverture de la GUINGUETTE LIGERIENNE début juin  
 

 Feu d’artifice 13 juillet 
 

 Brocante dimanche 3 septembre 
 
 Cérémonie de l’armistice 11 novembre 
 

Toutes les manifestations de la commune sont visibles sur www.commune-baule.fr rubrique : en un clic/agenda 

Association Les Ateliers LigéteRiens 

 L’association Les Ateliers LigéteRiens, soutenue par la Région Centre-Val de Loire et l’ADEME, étudie la création d’une Res-
sourcerie locale afin de proposer aux particuliers et aux entreprises un service professionnel de collecte des déchets réem-
ployables et réutilisables. 
 
Les Ateliers LigéteRiens ouvrent les portes de la boutique solidaire pour une 1ère vente le samedi 21 janvier 2017 de 10h à 13h 
à Tavers (6 route Nationale). 
 
Pour participer à l’enquête « habitant », pour se tenir informé de l’avancement du projet, pour adhérer et participer envoyer un 
mail à : lesateliersligeteriens@gmail.com  
Contact : Mme Delgado, chargée d’étude-action pour Les Ateliers LigéteRiens, 06 62 04 87 63, 6 route Nationale 45190 Tavers  
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