
Rentrée 2017-2018 

Un portail au service des familles pour les inscriptions garderie, pause-
méridienne, TAP et accueil de loisirs.  

La mairie de Baule a souhaité s’inscrire dans une démarche de simplification 
des inscriptions aux différents dispositifs péri et extrascolaire (garderie/pause 
méridienne/TAP/accueil de loisirs).  Pour cela, elle s’est dotée d’un logiciel 
de gestion et mettra en place un portail internet permettant à chaque famille 
souhaitant inscrire son/ses enfants, de gérer ses inscriptions et facturations 
directement en ligne.  

Ce nouveau service sera opérationnel pour la rentrée 2017-2018.  

Un nouveau format de dossier d’inscription unique a été transmis aux familles. 

Ce dossier une fois rempli devra être remis en mairie, ou aux responsables des services concernés, au plus 
tard le vendredi 4 août 2017. Un identifiant personnel ainsi qu’un code d’accès propre à chaque famille,  vous 
seront ensuite transmis par courrier afin d’utiliser  le portail familles depuis votre ordinateur/smartphone/
tablette.  

Pour rendre cette démarche accessible à tous, un ordinateur sera également mis à la disposition des fa-
milles, à l’accueil de la mairie. 

Ce nouvel outil implique la modification du règlement d’utilisation des services. Le nouveau règlement sera 
transmis aux familles avec le dossier unique d’inscription.  

Activation du portail famille : Lundi 7 août 2017  

La Newsletter de Baule 
 

Pour la recevoir, il suffit de vous inscrire soit à l’accueil de la mairie, soit en adres-
sant un courriel à  accueil@commune-baule.fr     

Ne sont pas concernées par le portail « familles » : 

- les inscriptions aux garderies 

- les inscriptions au local ado SAK’Ados 

Brocante dimanche 3 septembre 2017 : Inscription ouverte 
 

La prochaine brocante aura lieu le dimanche 3 septembre 2017. 

Vous avez jusqu’au samedi 2 septembre pour vous inscrire. 

 

Cette année, les fiches d’inscription ne seront pas distribuées dans vos boîtes aux lettres. 

Elles sont à votre disposition à l’accueil de la mairie ou en téléchargement directement sur 
www.commune-baule.fr rubrique : culture et associations / associations de loisirs / comité des fêtes 

Le journal de la guinguette  
Il est disponible chaque semaine sur place mais également  

sur www.commune-baule.fr rubrique « Découvrir Baule ». 

Objets trouvés 

Vous avez perdu un objet sur la commune, à la salle des fêtes, à l’école... Il a 
peut-être été retrouvé et déposé à la mairie ou à l’école.  

Tous ces objets sont conservés durant 1 an, alors n’attentez plus !  

N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de la mairie ou en nous adres-
sant un mail sur : accueil@commune-baule.fr   

Contact :  
15 rue Claude-Lewy 45000 Orléans – contact@mdph.loiret.fr  
Tel : 02 38 25 40 40 
Bus : ligne 22 (arrêt Claude-Lewy ou ligne 1 (arrêt Candolle) 
Tramway : ligne A (arrêt Saint-Marceau) 
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Travaux route du Bardon (pont de la A10) - Déviation début juillet – fin août  

Travaux sur le pont qui sera fermé à la circulation du 3 juillet au 30 août 2017. 

Réfection des trottoirs afin d’élargir le passage pour les vélos qui vont au collège. 

Une déviation est mise en place jusqu’au 30 août. 

Feu d’artifice le 13 juillet à Baule  

21h30 retraite aux flambeaux – départ place des Bouleaux 

Distribution gratuite des lampions sur place 

23h feu d’artifice face à la salle Espace Gérard Dumard, suivi d’un bal  gratuit avec l’or-
chestre « Racine carrée ». 

Manifestation organisée par le comité des fêtes de Baule. 

Cœur du village 

Un questionnaire à destination des habitants de Baule sera distribué dans chaque boîte aux lettres courant 
juillet. Il sera également mis en ligne sur www.commune-baule.fr.  

Il est très important pour l’équipe municipale que vous y répondiez aussi bien par voie informatique que par 
voie écrite. 

Permanences révision du P.L.U. 

Une permanence se tiendra tous les mercredis de 15h à 17h les : 26 juillet - 9 
août - 16 août - 23 août - 6 septembre. 

N’hésitez pas à venir vous informer et à utiliser le registre. 

Fermeture mairie samedi 15 juillet  

L’accueil de la mairie sera exceptionnellement fermé le samedi 15 juillet. 

Congés d’été du service urbanisme  

Du jeudi 13 juillet au samedi 29 juillet inclus, le service sera fermé. 

. 

Inscriptions école de musique 2017-2018 

Vous trouverez en téléchargement la fiche d’inscription sur www.commune-baule.fr rubrique 
culture et assoc / école de musique. 

Les prochaines permanences : 

Samedi 2 septembre de 10h à 12h30 à l’école de musique 
Dimanche 3 septembre de 10h à 13h à la salle Espace Gérard Dumard (brocante) 

Contact : Directrice Nathalie FINET : ecolemusique.baule@gmail.com - 06 89 11 28 83 

Le bruit : trouble du voisinage 

Pour être respecté, il faut respecter les autres. La discorde est 
le plus grand mal du genre humain et la tolérance en est le seul 

remède  (Voltaire) 

...« Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont 
tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles con-
cernés et du voisinage, ceci de soir comme de nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les 

animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive (notamment les colliers anti-aboiement) sans 
pour autant porter atteinte à la santé des animaux »... 

Extrait d’un arrêté préfectoral concernant les nuisances sonores. 

Horaires d’ouverture bibliothèque/médiathèque de Baule 

Fermée à partir du 5 août 12h. Réouverture le 30 août à 15h 

Après la fusion de 2 associations historiques d'aide à domicile ,   

un nouveau service : ALOUETTE 

 

L'association d'Aide au Domicile de Personnes Âgées (AADPA) de Beaugency a 
réalisé une fusion/absorption au 1er janvier 2017 avec l'association d'aide et de 

soins ADMR Val Sologne de Beaugency, la nouvelle association porte le nom d'Alouette. 
Pour tout renseignement, adressez-vous à l'accueil de l'association du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h au 7, rue Porte Tavers tél : 02 38 44 69 63 ou écrivez à 
alouette45190@orange.fr. 

 

Le brûlage à l’air libre des déchets verts : c’est interdit ! 

 

Le brûlage des déchets verts à l’air libre, de par leur combustion peu per-
formante, nuit à l’environnement et à la santé.  

Plus d’informations, sur www.centre.ademe.fr en page d’actualité. 
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