
Catastrophe naturelle : inondations – sécheresse 
 

La commune va déposer un dossier de catastrophe naturelle auprès de la préfec-
ture suite aux inondations et/ou à la sécheresse de 2016. 

Si votre habitation est concernée, que vous avez constaté des fissures sur vos murs, 
nous vous encourageons à déposer un dossier (courrier et photos) à l’accueil de la 
mairie au plus tard le  vendredi 31 mars prochain. 

Exposition « Rue du Monde » du 13 au 26 mars 
 

Dans le cadre du 32ème salon du livre jeunesse de Beaugency, qui se déroulera 
les 24, 25 et 26 mars prochain, la mairie de Baule accueille 20 illustrations très 
grand format des éditions Rue du Monde.  

Cette exposition sera installée du 13 au 26 mars prochain. à la mairie ainsi qu’à la 
bibliothèque de Baule. 

L’exposition sera accessible au public pendant les heures d’ouverture de la mai-
rie. 

Audition ensemble de clarinettes 
 

Samedi 11 mars 2017 à 15h 

Maison de retraite du Fonds Humanitaire Polonais 

24 rue de la mairie  

4570 Lailly en Val 

Inscription au centre de loisirs de Pâques 
 

L’accueil du centre de loisirs se fera du lundi 10 au vendredi 14 avril, 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 pé-
riode. 

Inscription du 20 mars au 3 avril. 

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

Du changement dans les permis de construire si votre surface de 
plancher est égale ou supérieure à 150m²   

A compter du 1er mars 2017, pour toute demande de permis de construire entrainant une 
modification des surfaces de plancher, (décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016) les per-
sonnes physiques sont obligées de recourir à un architecte lorsqu'elles édifient ou modi-

fient des constructions, à l'exception des constructions à usage agricole. 

Un nouveau portail pour les justiciables  
Vous avez accès à toute une série d’informations pratiques permettant de retrouver 
diverses actions de justice. Ce portail permet notamment de disposer d’informations 
pour constituer un dossier ou se renseigner sur les conflits de voisinage par exemple. 

Plus d’informations sur www.justice.fr  

Déjections canines 

Les déjections animales peuvent provoquer des glissades entraînant des chutes aux 
conséquences parfois graves. Elles sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts, les espaces de jeux publics pour enfants et ce, par mesure d’hy-
giène publique. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par 
tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du do-
maine public communal. 

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

Une ressourcerie a ouvert ses portes à Tavers. Elle a pour but de récupérer des objets dont vous souhaitez 
vous débarrasser et de les revendre en seconde main, éventuellement réparés, à prix solidaires. 
L'objectif de ce projet est de diminuer les quantités de déchets collectés, de favoriser la création d'emplois 
d'insertion et de faire de la sensibilisation à l’environnement. Grâce au réemploi et à la réutilisation, les pro-
duits apportés à la ressourcerie ne seront pas enfouis ou brûlés avec les autres déchets : ils pourront resser-
vir ! De plus, des personnes éloignées de l’emploi trouveront un rôle dans la vie de la ressourcerie au travers 
des ateliers de collecte, de tri, de valorisation et dans la boutique solidaire. 
 
Quoi ? Biens encombrants et objets domestiques ou d’activités en bon état, réemployables et réutilisables, ne 
demandant pas de réparation spécifique, y compris le textile. 
 
Où ? 6 route Nationale à Tavers (45190), accès et parking par le grand portail, 
 
Quand? Les lundis et vendredi de 14h00 à 16h30 et le mercredi de 9h30 à 12h00 
Jours de Ventes - le premier samedi du mois de 10h00 à 13h00 
 
Contact : lesateliersligeteriens@gmail 

La Newsletter Bauloise 
Pour la recevoir par courrier électronique, il suffit de vous inscrire soit à l’accueil de la 

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

http://www.justice.fr


Association  
Ferm’tracteur d’Antan  

 
Bourse d’échanges  

19 mars 2017 

à la salle Espace  
Gérard Dumard  

Mille lectures d'hiver 23 mars  
L'ACL reçoit le comédien Antoine Marneur pour la lecture de  "Le-
grand-marin" de Catherine Poulain, jeudi 23 mars à 19h à la salle cultu-
relle laïque 
 Après la lecture: discussion et apéritif dinatoire 
 
Pour information, l’Assemblée Générale se tiendra le mardi 28 mars à 
18h à la salle culturelle laïque, 147 rue de l'Abbé Pasty. 

Bal Country 

Espace Gérard Dumard 

Samedi 25 mars 2017 à 20h 

Entrée 6 € 

Renseignements et inscriptions : 
02 38 44 67 58 

asso.dansesloisirs@gmail.com   

«Une semaine pour l’emploi »  

du 27 mars au 1er avril 

 
Une semaine pour l'emploi du lundi 27 mars au samedi 1er avril,  

Salle des Hauts-de-Lutz à Beaugency. 
 

Plus d’informations sur le flyer en ligne sur  
 www.commune-baule.fr  

Journées Européennes des Métiers d'Art 2017  
31 mars, 1 et 2 avril  

 
Inauguration vendredi 31 mars à partir de 17h30 au 1058 rue de 
Lavau 45130 Baule. 
Ouverture : samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h  
 
 
Exposants : Evelyne ARNAUD-ALEXANDRE (créatrice de bijoux), Jean-Pierre DURAND (Tailleur de 
pierre et installateur agréé de poêle à bois et granules), Jérémie GARREAU (bronzier), Laurence 
GOUPIL (vitrailliste), Jean-Marc ROLLAND dit Marc VUBASSONE (sculpteur métal), William COSSON 
(charpentier ossature bois), Christophe LHERBET (fondeur d'art - présent uniquement samedi)  
Démonstration d’une coulée de bronze vers 16h si la météo le permet. 
 
Retrouvez tout le programme sur www.journeesdesmetiersdart.fr/ 

Pistes cyclables rue Abbé Pasty,  
chemin des Millecens, de l’IME et des Talleries 

 
Afin de faciliter les déplacements doux (vélo, marche), la municipalité crée un 
réseau de pistes cyclables au sein de la commune. 

L’aménagement du chemin de Foisnard a été effectué à l’automne 2016. Il est maintenant suivi de 
ceux de la  rue de l’abbé Pasty (de la RD2152 au chemin de Millecens), du chemin de Millecens, du 
chemin des Talleries et de l’I.M.E. 
Afin d’éviter le passage de véhicules à 
moteur (sauf riverains), un système de 
plots sera installé sur le chemin des 
Millecens. Pour toute question, n’hési-
tez pas à contacter la mairie. 
Comme le stipule le code de la route 
le stationnement sera interdit sur les 
pistes cyclables : nous serons vigilants 
au respect de cette règlementation. 
Ainsi, pour accéder au cabinet médi-
cal, nous vous invitons dorénavant à  
stationner votre véhicule sur le parking du cimetière ou sur les places de parking rue Pierre Gailly. 
Les travaux débuteront début avril.  
 

RECUP’ 
 
Les jeunes de l’IME sont toujours preneurs de vos pots de confiture vides qui 
vous embarrassent !  
Nous récupérons en mairie, vos pots de confiture vides avec couvercles de taille 
«standards » pour permettre aux jeunes de l’IME de préparer leurs succulentes 
confitures qui garniront cette année encore, le colis des anciens.  
 

Mais ils n'en restent pas là, pour décorer ces pots ils découpent des ronds de tissu qu'ils placent 
joliment sur le couvercle du pot de confiture. Si vous avez des chutes de tissus colorés ou fleuries, 
ne les jetez plus mais déposez-les en mairie. Nous nous chargerons de faire suivre vos dons à 
l'IME. 

RECUP’ 
 

La Corne des Pâtures  
recherche divers ob-
jets devenus inutiles 
pour leur propriétaire 
pour leur redonner 
une nouvelle vie ! 
 

Plus d’informations sur :  

www.commune-baule.fr rubrique décou-
vrir Baule / la guinguette de Baule  

RECUP’ 
 

Le périscolaire recherche 
des boîtes à chaussures, ! 
 
Si vous souhaitez vous 
débarrasser des vôtres,  
Vous pouvez les déposer 
au bâtiment périscolaire, 
à côté des écoles ! 

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

