
La Newsletter de Baule 
 

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

Samedi 11 novembre 2017 -  
Commémoration de l’Armistice 1918 

 11h - rassemblement de la population devant le monument de 
l’Abbé Pasty puis départ pour le monument aux Morts et dépôt 
de gerbes. 

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à l’Espace Gérard Dumard. 

Vendredi 24 et samedi 25 novembre   

Vide bibli’ à Orléans 

Vente de livres et CD aux particuliers 

La Médiathèque Départementale du Loiret (MDL) organise les 
vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017,une opération « Vide Bibli » à destination du grand pu-

blic. L’objectif est de donner une seconde vie aux ouvrages de la MDL. 

Vendredi 24 novembre : 13h00 à 19h00—Samedi 25 novembre : 9h00 à 13h30 

Avenue du Parc Floral à Orléans. 

Entrée libre ! - Plus d'informations sur www.loiret.fr   

Les démarches auprès de la préfecture en 
ligne 
A partir du 6 novembre 2017, fini les demandes de carte 
grise et de permis de conduire au guichet de la préfec-
ture !  

Toutes demandes : permis de conduire, carte grise, ou 
pré-demande de  carte nationale d’identité, passeport… doivent être réalisées en ligne sur 
ants.gouv.fr   

Vous avez un problème pour accomplir ces démarches en ligne : rendez-vous à l’accueil de la 
mairie. 

Direction Générale des Finances Publiques : nécessi-
té de prendre un rendez-vous pour les rencontrer ! 
Depuis octobre 2017, la direction générale des finances a mis en 
place un nouveau service d’accueil personnalisé qui se fera uni-
quement sur rendez-vous afin de répondre au mieux à vos de-
mandes. 

Seules les démarches les plus simples (paiements, simples demandes de renseignement, re-
mise de formulaire..) peuvent se faire au guichet d’Orléans sans rendez-vous. 

Cet accueil permettra d’améliorer la qualité de service en évitant tout déplacement non néces-
saire. 

Contact pour un rendez-vous : 

sur le site impots.gouv.fr rubrique contact ou au 02 38 42 55 55 au guichet du centre des Fi-
nances Publiques les  lundis, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h  

Offres d’emploi à consulter à la mairie 
Nous vous rappelons qu’un classeur regroupant diverses offres d’emploi est à votre disposition 
à l’accueil de la mairie. 

Retrouver également d’autres informations sur les formations sur www.commune-baule.fr ru-
brique « au quotidien—emploi » 

Prochain  
Conseil municipal 
 

Vendredi 17 novembre  2017  
à 20h00 salle du conseil  
Ordre du jour sur www.commune-baule.fr 

 

Retrouvez toutes les manifesta-
tions culturelles, sportives et  

autres rendez-vous du territoire 
sur  

 

http://www.terres-de-culture.com/  

Inscription sur les listes électorales 
Vous avez jusqu’au samedi 30 décembre pour vous inscrire sur les 
listes électorales de la commune. 

Rendez-vous à l’accueil de la mairie muni de votre carte nationale 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Vente de sapins de Noël au profit de l’entente bau-
loise foot 

Des bons de commande sont à votre disposition à l ‘accueil de la 
mairie pour commander votre sapin de Noël  ou en télécharge-
ment depuis la page d’accueil de la commune  

www.commune-baule.fr                                  

dès maintenant et jusqu’au 19 novembre alors n’attendez plus ! 

Livraison le vendredi 1er décembre sur le stade de foot de Baule 

http://www.loiret.fr


Samedi 25 novembre - Collecte pour la banque alimentaire 

Comme chaque année, la commune de Baule participera à la collecte nationale 
de la banque alimentaire le samedi 25 novembre. 

Vous pourrez déposer vos dons toute la semaine précédente (du lundi 20 au 
lundi 27 novembre inclus) à l’accueil de la mairie. 

Nous acceptons toutes les denrées non périssables et les produits pour bébés. 

Merci d’avance pour votre participation. 

Samedi 25 novembre à 20h30 « Olga ma vache »  

par la Compagnie Amédée Bricolo »  
 

salle de l’Association Culturelle Laïque. 

Tarifs : 10€/7€ 

Plus d‘informations au 02 38 44 39 63 ou 06 82 16 97 91  

Concert, Société Musicale de Baule 
La Société Musicale de Baule organise plusieurs événements 
pour sa traditionnelle fête de Ste Cécile. Elle s'associe cette 
année à l'harmonie "La Fraternelle" de Mareau aux Prés, diri-
gée par Floriane Hanrot-Montigny, pour un échange musical.  

Elle invite l'orchestre d'harmonie des Gardiens de la Paix de la 
Préfecture de Police de Paris pour un concert exceptionnel 
dans le cadre de sa fête de Ste Cécile 
 

Trois temps à retenir : 

- Vendredi 17 novembre à 20h30 :  
concert des deux harmonies à l'église de Mareau aux Prés à 20h30. Entrée libre 

- Samedi 18 novembre à 18h30 :  
concert des deux harmonies à l'église de Baule à 18h, suivi de la célébration en mu 

   sique. Entrée libre 

- Dimanche 26 novembre à 16h :  
concert de l'Orchestre d'harmonie des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Police de 

   Paris, direction Gildas Harnois 

 

Entrée 10€ et 7€ (en vente sur place ou sur www.placeminute.com) 

www.facebook.com/societemusicale.baule 

Rappel des règles d’autorisation d’urbanisme 
 

L’article L.480-4,du code de l’urbanisme impose le dépôt d’un dossier 
soit à partir du moment où votre projet modifie la façade ou pour les tra-
vaux suivants par exemple : 
 - changement de menuiserie 
 - pose de fenêtres de toit 
 - ravalement de façade  
 - réfection de toiture 
 - création de surfaces de plancher 
 - création ou modification de clôture 
 - ….. 
 

Pour plus d’informations et avant de faire des travaux, contacter l’accueil de la mairie. 
 
Vous pouvez également retrouver la liste des documents à fournir sur www.commune-baule.fr  
rubrique « vie municipale – urbanisme » 

Comment prévenir le danger des intoxications  

au monoxyde de carbone ? 
 

Pour plus d’informations sur ce danger et pour éviter les intoxications au 
monoxyde de carbone, rendez-vous sur http://santepubliquefrance.fr/  

La ressoucerie de Tavers ou 
les Ateliers Ligéteriens 
 

Cette association a pour but de récu-
pérer 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 dimi-
nuer 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 produits ap-
portés à la ressourcerie ne seront pas enfouis ou brûlés avec les autres déchets : ils pourront 
resservir ! De plus, des personnes éloignées de l’emploi trouveront un rôle dans la vie de la res-
sourcerie 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 

 
Site : https://www.lesateliersligeteriens.org/   
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