
Intempéries/Inondations  

Si vous avez été victime des intempéries ces derniers jours, 

faites vous connaitre en mairie en vous déplaçant ou en 

adressant un mail à accueil@commune-baule.fr  

Des attestations pour vos compagnies d’assurance sont 

d’ores et déjà disponibles en mairie. 

 
Merci de diffuser cette information autour de vous. 

Vendredi 3 juin 2016 à 18h 

ouverture de la guinguette ligérienne  

« La Corne des Pâtures »  

INSCRIPTION A LA NEWSLETTER DE BAULE 
 

Vous souhaitez la recevoir par courrier électronique,  
il suffit de vous inscrire  à l’accueil de la mairie ou par mail à : 

accueil@commune-baule.fr   

Stop aux déjections canines sur la voie publique 
 

Les déjections animales peuvent provoquer des glissades entraînant des chutes 

aux conséquences parfois graves.  

Elles sont donc interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts, 

les espaces de jeux publics pour enfants et ce, par mesure d’hygiène publique. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, 

par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur tout ou par-

tie du domaine public  communal. 

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

Inscriptions aux services périscolaires 2016-2017 :  
cantine, garderie et T.A.P. 

 

Merci de remettre à l’accueil de la mairie votre dossier complet 

avant le 25 juin 2016 : 

La fiche d’inscription (avec point rose) 

une copie de votre attestation d’assurance,  

L’attestation du ou des employeurs justifiant du travail des pa-

rents le mercredi,  

la photocopie des vaccins de l’enfant. 

Relais postal bar tabac « Le Baulois »  
 

Réouverture depuis le 28 mai du relais postal de la commune situé au bar 

tabac « Le Baulois ». 

Vous pouvez y acheter timbres, enveloppes mais aussi récupérer vos colis ou 

vos recommandés.  

CELLULE DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

 

La préfecture met en place une cellule de soutien 

psychologique par le SAMU. 

 

Appeler le 15 qui prendra vos coordonnées. 

Vous serez rappelé par la Cellule d'Urgence Médico Psychologique pour éva-

luation des besoins et/ou l'organisation de consultations. 

mailto:accueil@commune-baule.fr


 

Les potagers solidaires Baulois  
reprennent le 20 juin ! 

 

Les surplus des potagers des jardiniers amateurs seront les 

bienvenus pour en faire don à l’épicerie sociale de notre 

communauté de communes.  

 

Rendez-vous chaque lundi, parking de la mairie de 18h30 à 19h30  

Des bénévoles recueilleront fruits, légumes et aromates. Les produits récoltés seront conservés au frais et 

amenés dès le lendemain à l’épicerie sociale situé à Beaugency. 

Pour participer à cette opération, venez directement aux permanences du lundi.  

Carte Nationale d’Identité : n’attendez pas la dernière minute ! 
 

L’arrivée des vacances d’été est souvent synonyme de fortes de-

mandes de cartes d’identité  pour la 1ère demande ou pour un re-

nouvellement.  

DÉLAI D’ATTENTE 20 JOURS !  

Alors, n’attendez pas la dernière minute !  

Pour connaitre les pièces à fournir, rendez-vous sur http://

www.loiret.gouv.fr/Demarches-administratives/Cartes-d-identite-

Passeports/Carte-nationale-d-identite#N358  

RAPPEL : pour les passeports, prendre rendez-vous à la mairie de Meung sur Loire ou de Beaugency 

PASS SCOLAIRE ULYS  
 

Vous avez jusqu’au 15 juillet inclus pour adhérer à la carte « PASS 

SCOLAIRE 2016 » 

Les formulaires d’inscription pour les nouveaux élèves sont à votre 
disposition à l’accueil de la mairie ou sur http://www.ulys-loiret.com/ 

Pour information, les élèves inscrits au transport scolaire du Loiret 

cette année recevront un courrier les invitant à renouveler leur ins-

cription pour la rentrée prochaine. 

Nous vous rappelons que la commune de Baule ne participe pas au financement de la carte. 

Elagage en bordure des voies communales 
 

Nous vous rappelons que les arbres,  branches et racines 

qui avancent,  sur et au-dessus des voies communales,  doi-

vent être coupés à l’aplomb des limites de propriété à la 

diligence des propriétaires.  

A défaut d’exécution par les propriétaires riverains, les 

opérations d’élagage des arbres, branches, haies ou racines 

peuvent être effectuées d’office par la commune après une 

mise en demeure par lettre recommandée non suivie 

d’effet,  aux frais du propriétaire (conformément à l’article L 2212-2-2 du Code Général des Collectivi-

tés Territoriales).  

Nous remercions tous les propriétaires concernés de bien vouloir faire le nécessaire. 

 

Plus d’informations, sur le site de la commune www.commune-baule.fr  

Infractions répétitives au carrefour  
rues des Groix et Jean Bordier  

 
Beaucoup d’usagers des rues de notre commune semblent 

avoir oublié les règles élémentaires du code de la route en 

ne marquant pas l’arrêt de 3 secondes à ce panneau.  

Merci à eux de respecter cette signalisation pour la sécurité 

de tous. 

Samedi 4 juin, à partir de 15h 

A la ferme d’Arnaud Quatrehomme, 108 rue Jean Bordier, Baule  
 
15h : Accueil musical 
15h30 : Clôture de la boite aux LETTRES SEMÉES et ren-
contre avec 3 artistes du projet 
17h : Spectacle agricole Clichés contre clichés 
18h : LETTRES SEMÉES en bouquet ! lecture-concert des 
lettres d’agriculteurs par les fous de bassan ! 
19h : Ouverture de la boîte aux RÉPONSES MOISSONNÉES 
19h30 : Apéritif musical avec le duo Incongru 
 
Et pour poursuivre cette soirée, nous vous proposons de re-
joindre la guinguette ligérienne « La Corne des Pâtures » pour 
une soirée musicale. 
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