
Inscription au centre de loisirs des vacances de la toussaint  jusqu’au 10 octobre 

Accueil des enfants scolarisées de la petite section de maternelle au CM2 inclus 

L’accueil du centre de loisirs se fera du jeudi 20 au vendredi 28 octobre 2016, 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 période. 

Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer dès maintenant en mairie de 

Baule ou au bâtiment périscolaire. 

  

Accueil des ados de 11 à 15 ans  

Ouverture du local ADO aux mêmes dates de 14h à 18h pour les jeunes scolarisés au collège. 

Pour plus de renseignements, contacter Emilie au 02 38 44 38 45 ou accueildeloisirs@commune-baule.fr 

Ramassage des encombrants lundi 17 octobre  

Les objets devront être sortis sur le trottoir dimanche 16 octobre. 

Exposition « Les croqueurs du Val », du 5 au 13 novembre à la salle culturelle laïque  

L’ACL organise une exposition intitulé « Les croqueurs du Val » présentant des dessins, aqua-

relles, photos, sculptures, installation ou comment amateurs et artistes se représentent le 

Val. 

Afin d’organiser l’espace d’exposition, l’ACL invite toutes les personnes qui ont une ou plu-

sieurs œuvres,  à les déposer pour le 15 octobre à la bibliothèque aux heures d’ouverture.  

Cette exposition sera ouverte  au public les 5-6 novembre et les 11-12-13 novembre de 10h à 

18h, et sur rendez-vous les 7, 8, 9, 10 pour les groupes.  

Renseignements auprès de : aclbaule@laposte.net  

Invitation à la médiathèque de Beaugency samedi 15 octobre 

Petits et grands sont invités par la CCCB et les bénévoles de la bibliothèque à  

déguster un petit déjeuner de 10h à 12h : viennoiseries, café, thé et……..des 

livres, des films à découvrir. 
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Fermeture définitive de la trésorerie de Beaugency  le 31 décembre prochain 

L’activité du recouvrement de l’impôt : déclaration / réclamation / paiement, sera transférée  au 

service « Impôt particuliers »  au 131 rue Faubourg Bannier à Orléans au 31 décembre de cette 

année. 

L’activité liée à la facturation des services municipaux est transférée à la trésorerie de Meung sur 

Loire, 12 rue de la Barre 45130 Meung sur Loire. 

Afin de limiter vos déplacements, nous vous conseillons de privilégier le règlement par prélève-

ment ou par internet (TIPI),  lien disponible sur www.commune-baule.fr rubrique « en un clic »  

Dépistage du cancer du sein 

A  partir de 50 ans la mammographie est conseillée tous les deux ans. 

Si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous ne présentez ni symptôme apparent ni facteur 

de risque particulier  de cancer du sein, vous êtes concernée par le programme du dé-

pistage organisé.  

Pour plus d’informations sur http://www.comitesdepistagecancers.fr/  

JE M’ABONNE A LA NEWSLETTER BAULOISE ! 

Pour la recevoir par courrier électronique, il suffit de vous inscrire soit à l’ac-

cueil de la mairie, soit en adressant un courriel à mairie.baule@wanadoo.fr 

Inscription à la bourse aux jouets puériculture, dimanche 6 novembre 2016 

Les inscriptions sont ouvertes !  Plus d’informations, sur www.commune-baule.fr rubrique  

« associations de loisirs/comité des fêtes ». 

Nouveau bulletin guide pratique 2016-2017  

Découvrez sur www.commune-baule.fr  en page d’actualité le nouveau guide 2016-2017. 
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