
Trois Food Truck à Baule sur le parking de l’ACL 
 

Depuis quelques mois maintenant, 3 food truck s’installent sur le par-

king de la salle de l’ACL. 

La roulotte Savoyarde le lundi, Paolino Pizza le mardi et Bob la patate 
le jeudi. 

DES VENDREDIS DE L’INFORMATION DE L’ADIL  

Après 8 ans environ de bons et loyaux services, il était temps de redonner un coup de fraicheur  à ce mé-
dia ! 
Celui-ci se veut plus près de vous, de vos préoccupations de vos recherches...  
Parmi les modifications notoires, un onglet « EN UN CLIC » pour accéder directement aux pages que 
vous consultez le plus fréquemment comme : les démarches administratives, l’urbanisme, le paiement en 
ligne des différents services municipaux, mais aussi les menus du restaurant scolaire, l’inscription à la 
newsletter et une toute dernière nouveauté : un agenda de toutes les manifestations communales  
qu’elles soient associatives, sportives ou municipales mais également les événements culturels de Baule 
et des communes voisines.  
En un clin d’œil, vous saurez tout ce qu’il se passe à Baule et aux alentours ! 
 
Egalement, vous êtes un nouvel arrivant, une entreprise ou une famille et ne souhaitez visualiser que ce 
qui peut vous concerner : précisez-le en haut de la page ; seuls les articles vous concernant apparaitront. 
Et puis, au fur et à mesure de votre navigation sur ces pages, vous découvrirez de nouvelles informations 
maintenant accessibles, comme les horaires SNCF par exemple.  
Enfin, l’actualité sera toujours présente en page d’accueil avec sur la droite, les derniers articles mis en 
ligne ou modifier.  
Plus bas, les 2 dernières publications des Echos de Baule sont accessibles soit en téléchargement, soit à 
la consultation. 
Promenez-vous dessus pour vous l’approprier. Des erreurs peuvent encore s’y trouver, merci de nous les 
signaler via la page CONTACT.  

Le site internet de la commune change de look ! 

OUVERTURE DE TROIS NOUVEAUX COMMERCES A BAULE  

ABAKUP 15 rue André Raimbault RD 2152 – Maintenance et 
service, vente matériel et réparation de matériels informatique. 
Ouverture le 15 février. 
02 34 59 34 01 – abakup41@gmail.com 
 

MAISON DE FLEURS 1 ter rue André Raimbault RD 2152 – 
Boutique de fleurs et atelier évènementiel 
07 62 70 38 15 – romane@maison-de-fleurs.fr  
 

LD Menuiserie 7 rue André Raimbault RD 2152 - Ouverture 
courant mars 
06 73 68 46 97 - http://laboutiquedumenuisier.fr/  

Planning de février / Mars 
26 février : L’exécution du contrat de Location 
Pour tout savoir sur la vie du contrat de location : obligations du bailleur, 
obligations du locataire, la sous location, les évènements qui peuvent influer 
sur le bail et la révision du loyer. 

 
4 mars : Le régime de la copropriété 
Les nouvelles résolutions obligatoires en assemblée générale : Les modifi-
cations apportées par les lois ALUR, Macron et transition énergétique en 
matière de résolution devant figurer sur la convocation. 

 
Si ces sujets vous intéressent, inscrivez-vous au préalable au 02 38 62 47 07 et pour plus d’informations, contactez le 

même numéro 

Les réunions ont lieu à : ADIL du Loiret – Espace Info Energie 19 rue des Huguenots 45000 ORLEANS  
 

A venir : Les aides à l’amélioration de la performance énergétique, Les majeurs protégés, Les territoires « ruraux » 

LES CONSEILS DE LA SHOL 
COURS DE TAILLE 

"Ami(e)s fidèles de la nature, sans plus tarder au jardin il faut aller, les rosiers sont à tailler" 

Vous souhaitez des renseignements ? Vous hésitez encore à couper court ? 

Alors venez assister au cours de taille le samedi 5 mars à 9h30 

chez M. Alain Aupetit 8 rue de la Garenne à Baule. 
Connaissez-vous votre sol ? Avant d’entreprendre quoi que ce soit au jardin, il est indispensable de connaitre 
la composition de votre sol. 
Les constituants physiques qui le composent sont les suivants : l’argile (terre glaise), la silice      (sable), le cal-
caire (craie) et l’humus (terreau). 
Les trois premiers éléments sont pratiquement stables, l’humus au contraire est une substance vivante en perpé-
tuelle évolution puisqu’il résulte de la décomposition des matières organiques végétales. 
La couche superficielle du sol contient des millions de micro-organismes. Le rôle de l’humus est primordial dans 
la fertilité.* Pourquoi un astérisque, il renvoie vers quoi ? 

 Dictons 

En février, à St Pierre Damien, l’hiver reprend ou s’éteint.  De février, la froidure fait de Pâques la verdure. 
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CENTRE DE LOISIRS PÂQUES 2016 
 

Le centre de loisirs accueillera les enfants de petite section au CM2  
du lundi 4 au vendredi 8 avril 2016 au bâtiment périscolaire de Baule. 
 

Les inscriptions sont ouvertes ! 
En mairie de Baule ou au bâtiment périscolaire avant le vendredi 25 mars 2016. 

Salon Régional des Métiers d'Art  
du 26 au 28 février 2016  

 
Il accueillera 140 professionnels des métiers d'art ayant leur atelier de produc-

tion en région Centre- Val de Loire ainsi que les établissements de formation 

aux métiers d'art. 

Parmi ces exposants, des artisans d’art de la commune seront présents tels : 

Jérémie Garreau, artisan bronzier, Nathalie Boitelet, graveur au sable, Véronique Gardy-Delanne Flût A Pa’Facteur de 

flûte en papier recyclé. 

Du 26 au 28 février 2016 de 10h à 19h Parc Expo à Orléans -  

Entrée GRATUITE pour tous 

CARNABAULE SAMEDI 5 MARS 

2ème édition de la Quinzaine Gastronomique  

 
Des restaurateurs locaux se mobilisent et préparent la 2ème édition de la Quinzaine Gas-

tronomique.  

 

Du 4 au 20 mars 2016, huit établissements du Pays Loire Beauce et de la Communauté 

de communes du  

Val d'Ardoux vous proposeront un menu spécifique où les produits locaux seront mis en 

avant. 

Cliquez sur l’image pour découvrir les restaurants participants et les menus 
proposés. (modifié la phrase, je n’ai pas pu mettre tous les restaurants sois 
on met que Baule OU sinon mettre que le nom des restaurants des villes 
voisines (Bcy / St Ay et Cléry.. A Baule il y a que l’auberge A voir ! 

LA NEWSLETTER BAULOISE 
 

Pour la recevoir par courrier électronique, il suffit de vous ins-
crire soit à l’accueil de la mairie, soit en adressant un courriel 

à : accueil@commune-baule.fr   

RENTRÉE SEPTEMBRE 2016-2017  
Pré inscriptions écoles   

 

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école de Baule ?  

Merci de vous présenter à l’accueil de la mairie muni du : 

- justificatif de domicile 

- 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 :  Vendredi 26 février à partir de 15h 

 Vendredi 25 mars à partir de 15h 

Renseignements à l’accueil de la mairie 02 38 44 38 45 

AVIS 
RÉUNION PUBLIQUE MARDI 8 MARS 2016 A 20h30  

Le conseil municipal tiendra une réunion publique  

le mardi 8 mars prochain à 20h30 à la salle Espace Gérard DUMARD. 

BAFA 
 

Vous souhaitez passer votre BAFA pour devenir anima-

teur / animatrice, Emilie est à votre disposition pour vous 

renseigner. 

Contact : 02 38 44 38 45 

ARBRE A ABATTRE  
Cette année encore ce parasite qu’est la chenille processionnaire du pin, 

est bien précoce. 

Afin de réduire la colonie trop importante, le service espaces verts de la 

commune procédera à l’abattage des pins noirs les plus attaqués au ni-

veau de l’espace de la salle des fêtes. 

Il ne faut pas oublier que ce sont des ravageurs dangereux autant pour les 
hommes et les animaux avec de grosses réactions allergiques. 


