
LE MAIRE ET L’ENSEMBLE DU       
CONSEIL MUNICIPAL VOUS            

PRESENTENT LEURS MEILLEURS 
VŒUX POUR L’ANNEE 2016 

 
 

Espace Gérard Dumard - Baule (45) 
Musique - variétés - sketches 

 
La Société Musicale de Baule travaille depuis septembre sous la direction 
de Julien Bernard pour vous présenter ses soirées spectacles qui auront 

lieu les 30, 31 janvier, 5 et 6 février 2016. Les membres de la SMB seront 
tour à tour musiciens, chanteurs ou acteurs pour vous faire passer un mo-
ment de détente, de convivialité et de grande qualité comme chaque an-
née.  
Au programme, vous retrouverez l'Harmonie qui interprétera des œuvres 
variées. Les titres de variété française et internationale alterneront ensuite 
avec des sketches célèbres. 
 
Samedi 30 janvier à 20h30 ; Dimanche 31 janvier à 15h ; Vendredi 5 
février à 21h et Samedi 6 février à 20h30 
Entrées 9€ et 5€ 
 
www.facebook.com/societemusicale.debaule 
societemusicale.baule@gmail.com 

Le centre de loisirs se déroulera du lundi 8 au vendredi 12 février 2016 
dans les locaux du bâtiment périscolaire Baule de 9h à 17h. 
 
Les dossiers d'inscription sont à retirer et à déposer en mairie de Baule 
ou au bâtiment périscolaire jusqu’au 30 janvier. 

INSCRIPTION AU  CENTRE DE LOISIRS  
JUSQU'AU 30 JANVIER    

 

Les fonds sont réunis et le départ approche... Elles quitteront Baule le mardi 16 
février afin de rejoindre Biarritz, village départ du rallye, qui aura lieu officielle-
ment le 18 février à 12h. 
Leur voiture Alcaline est impatiente de partir. Elle a déjà enfilé sa combinaison 
de Trophyste et emportera avec elle quelques pièces de rechange grâce aux 
pompiers de St Ay qui leur ont donné une 4L pour pièces de rechange, au cas 
où ! 
Elles feront partie des 40 équipages (sur 1200) ambassadeurs de l'association 
"Enfants du Désert", partenaire du 4L Trophy, et auront ainsi la chance de pas-
ser une journée auprès des enfants bénéficiaires de l'aide de cette association. 

DEUX BAULOISES PORTENT LES COULEURS DE BAULE AU 4L TROPHY 

REMERCIEMENTS AUX ENFANTS POURLEUR PARTICIPATION  AUX COLIS DE NOËL  

Pour le colis de Noël destinés à nos aînés, les enfants de Baule ont, cette année participé, de différentes manières : ils 
ont confectionné les cartes de vœux, écrit le texte de leur plus belle écriture, décoré les sacs et préparé les pots de confi-
ture. Une rencontre a été organisée au Centre de Loisirs et en mairie pour les en remercier. Cela a été l'occasion de par-
tager les photos des étapes de la confection du colis et les nombreux messages de remerciements des destinataires des 
colis. Certains d'entre-eux ont d'ailleurs souhaité participer à ce moment qui a été très riche en émotion. Les messages 
des anciens sous forme audio, vidéo ou en direct ont été entendus par les enfants très à l'écoute... et ont été suivis d'un 
tonnerre d'applaudissements. 

En résumé petits et grands... (voir "très grands") ont tous passé un très bon moment ; à renouveler en 2016 !?! 

La commune est heureuse de soutenir cette initiative et ces deux jeunes bauloises. Nous suivrons leur périple sur le site 
de la commune. 

LA MUNICIPALITE PREND SOIN  

DES OREILLES DES ENFANTS et DES AGENTS 

Des travaux d’insonorisation des réfectoires de la cantine scolaire ont été 

réalisés durant les congés de la Toussaint. Ils ont pour but de réduire la ré-

verbération des différents sons dans les salles du restaurant scolaire et s’ap-

procher au maximum des recommandations de l’Agence Régionale de San-

té. 

Les mesures réalisées avant et après les travaux ont confirmé cette réduction et un retour positif de certains enfants ainsi 

que du personnel de service et usagers de ces lieux ont confirmé une amélioration du confort au moment des repas.  

Ces travaux d’un montant total de 50 177 € ont bénéficié d’une aide de l’Etat et de la Région à hauteur de 30% et ont été 

réalisés dans les temps et dans le respect du cahier des charges par deux entreprises locales.  



 

BIBLIOTHEQUE DE BAULE :  
Exposition de moulins du 4 janvier au 6 février 

 

Pour ce début d’année 2016, ne manquez pas l’exposition réalisée par les élèves du 
collège Gaston Couté, sur le thème de l’eau et l’énergie. 
A l’initiative de leur professeur de physique, Mme Lorin, les élèves de 5ème ont cons-
truit d’étonnants petits moulins uniquement avec des matériaux de récupération. 
Chaque objet est accompagné de la notice de montage reproductible par toute per-
sonne intéressée. 
L’exposition est visible tous les mercredis de 15h à 18h, le vendredi de 17h à 19h (et 
sur rendez-vous pour un groupe) du 4 janvier au 5 février. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016 
 

Nous vous rappelons que le prochain recensement de la population se déroulera dans notre commune du 21 janvier au 
20 février 2016. Voici nos 4 agents recenseurs,  
de gauche à droite : Gérard LOUIS, Vincent ALMONECIL, Clarisse GITTON, François HERBIN. 

Merci de leur réserver votre meilleur accueil ! 

 

JANVIER 
22 janvier : La colocation  
Pour tout savoir sur le nouveau régime juridique de la colocation instauré par la loi ALUR : nombre de contrats à signer, 
contribution des colocataires en matière de paiement des loyers, congé donné par les colocataires… 
 
Le 29 janvier : Les dispositifs de sécurisation en location  
Pour tout savoir sur le cautionnement, le loca-pass, le FUL (fonds unifié logement), la GLI (garantie des loyers impayés), 
la fin de la GRL (garantie universelle des risques locatifs), et sur le nouveau dispositif VISALE (visa pour le logement et 
l’emploi) : un nouveau dispositif qui vise à faciliter l’accès à l’emploi par l’accès au logement dans le parc privé, pour cer-
taines catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger. 
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 : La loi de finances et L’exécution du contrat de location 

Ces sessions sont gratuites  
www.adil45.org      

PROCHAINE LECTURE DE NICOLE DEBRAND  
A LA BIBLIOTHEQUE 

 

La prochaine lecture de Nicole Debrand aura lieu le mardi 2 février à 17h à la bibliothèque de 
Baule. 

GENDARMERIE DE BEAUGENCY 
 
Depuis le 1er janvier 2016 et sur décision de la direction générale 
de la gendarmerie nationale, la brigade de Beaugency est devenue 
autonome.  
Les horaires d'ouvertures aux publics : du lundi au samedi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h30. 
Les dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h30. 
Vous pouvez les joindre 24/24 en composant le 17 ou le numéro 
suivant 02 38 46 86 60. 
 
Pour information, la brigade de Meung sur Loire sera désormais 
jumelée avec celle de Cléry Saint André. 

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 : mairie.baule@wanadoo.fr   

L’ADIL ORGANISE  
DES JOURNÉES  

D’INFORMATION  

Plus de renseignements au 02 38 44 39 63 

Meilleurs vœux à tous de la part de toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque. 

N’oubliez pas de venir découvrir les dernières nouveautés. 

JARDIN DE VILLENEUVE :  

la Municipalité entretient son patrimoine 
 

L’ancien cimetière de Villeneuve, rebaptisé « Jardin de Villeneuve » 
après sa transformation en jardin public en1977, fait l’objet depuis 
plusieurs semaines de travaux importants. 
Les années ont fatigué ces murs, aussi des travaux de maçonnerie 
devaient être engagés.  

Ces travaux consistant en la réalisation d’un piquage complet des surfaces verticales des murs intérieurs et  

extérieurs pour le long de la rue de Villeneuve avant de recevoir un enduit gratté avec une vue des têtes de 

pierres sont réalisés par l’entreprise Camus . Le mur longeant la rue de Villeneuve sera recouvert d’un chape-

ron en terre cuite posé sur deux rangées de tuiles de pays tandis que les murs intérieurs sont recouverts d’un 

chaperon en chaux coulé de forme arrondie. 

Le coût total de ces travaux s’élève à 39 575 €. Ils sont entièrement financés par la commune dans un pro-

gramme d’entretien de son patrimoine. 

 

Une fois ces travaux terminés, il sera temps de penser à son aménagement intérieur.  

http://www.adil45.org

