
Inscription sur les listes électorales 

C’est une démarche volontaire, une inscription en tant que nouvel arrivant n’entraîne pas 
une inscription sur les listes électorales. Pour vous inscrire https://www.service-public.fr/ 
ou en MAIRIE. 

Pour voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il est possible de s'inscrire jusqu'au 
7 février 2020 (sauf circonstances particulières). 

Pré-inscription à l’école maternelle - rentrée 2020-2021 
Votre enfant est né en 2017 et fera sa rentrée en maternelle en septembre prochain à 

l’école de Baule ? 

Merci de vous présenter à l’accueil de la mairie à partir du 13 janvier, muni d’un justificatif 

de domicile et de votre livret de famille. Par la suite, vous prendrez rendez-vous avec                             

Monsieur Tessier, directeur de l’école maternelle de Baule, au 02 38 44 38 51. 

Déploiement de la fibre à Baule 

La fibre est actuellement en cours de déploiement sur Baule. Ce projet est piloté par le 
Département du Loiret. À ce jour, nous ne sommes pas en mesure de vous renseigner. 
Des informations nous serons transmises courant mars, nous ne manquerons pas de 
vous les relayer. 

Pour toute information technique et commerciale, contactez Lysséo et Medialys : Annabelle 
LHOMME au 02 18 69 15 11 ou le centre de contact du département du Loiret : 02 38 25 45 45  

L’assainissement collectif sur le territoire de la communauté de communes 

L’assainissement collectif et le traitement des eaux usées étaient assurés                                    
jusqu’alors par le syndicat des eaux Baule-Messas.                                                                                    

Cette compétence est désormais gérée par la communauté de communes des Terres du 
Val de Loire. En cas de soucis sur ce réseau, merci de vous rapprocher du Pôle technique 

de la communauté de communes des Terres du Val de Loire au 02 38 44 59 35 

Agenda de saison culturelle 2020 

Et si on sortait ?  

Retrouvez l’agenda des sorties culturelles de Baule, Messas et Tavers ainsi qu’un aperçu 
de la programmation des communes voisines sur www.commune-baule.fr  rubrique        
culture et associations ou à l’accueil de la mairie. 

 

Programmation soutenue par la région Centre Val de Loire  

https://www.service-public.fr/


Prochain conseil municipal  
Jeudi 20 février 2020 à 20h30 salle du conseil   

Exposition « BD et littérature » à la bibliothèque de Baule 
Du 29 janvier au 22 février : exposition « BD et littérature » - Contes, fables, romans, 
poèmes, pièces de théâtre, polars mis en images et adaptés en bandes dessinées, une 
autre approche de la littérature  pour tout public.                                                                                             
Exposition prêtée par le Conseil départemental- Médiathèque du Loiret. 
Expo visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque : mercredi 15h30-18h30, vendredi 16h30-18h30 
et samedi de 10h à 12h 

Charmantes flûtes - Samedi 8 et dimanche 9 février 
Les classes de flûtes des écoles de musique de Baule, Beaugency, Cléry saint André                                

et Meung sur Loire proposent « Charmantes flûtes » un conte musical de Jérôme Germond.  
samedi 8 février à 18h, Espace Loire à Cléry saint André                                                                                  

dimanche 9 février à 16h, salle des Huats de Lutz à Beaugency 

Entrée libre. 

Vide-cuisine dimanche 9 février   
L’association Ferm’hier Tracteur d’Antan organise son habituel vide cuisine dimanche 9 février 
Espace Gérard Dumard.                                                                                                                            
Entrée gratuite, buvette et restauration sur place. 
Renseignements : 07.83.09.36.30  

Baul’Audio, la radio des baulois et des bauloises 

Qui n'a jamais imaginé de passer à la radio?                                                                  
L'intervenante Véronique MALKA pose sa régie à Baule et invite tous les habitants, artisans, lycéens, 
collégiens,,, à prendre le micro et à venir s'exprimer autour de thématiques diverses,                               
Contact radioembouchure@gmail.com                                                                                                                  
Les émissions sont retransmises en podcast sur le site de la commune de Baule                         
www,commune-baule.fr rubrique En un clic 

Hector Pascal à la rencontre des élèves des écoles de Baule 

Dans le cadre d’un projet musical mené avec l’école élémentaire de Baule et  l’école     
spécialisée de l’IME, les enfants vous invitent à les retrouver sur scène avec Hector Pascal.                                                 

La folle météo d’Hector Pascal, un spectacle musical abordant le sujet brûlant                         
du dérèglement climatique, de manière décalée.                                                                         

Mardi 11 février à 19h, sous le chapiteau, rue du lièvre d’or. 

Renseignements par mail aipe.baule@gmail.com .  

Lecture jeunesse à la bibliothèque de Baule mercredi 19 février 
       Val de Lire et la bibliothèque de Baule sont heureuses de vous accueillir pour écouter 

contes et histoires en famille, Lecture en continu de 15h à 17h 

Des crêpes seront proposées par les enfants de l’accueil de loisirs 


