
Super loto des GRIS...MEUNIER - Dimanche 6 janvier 
Le club des aînés de Baule organise son traditionnel loto annuel à la salle des fêtes                  
Espace Gérard Dumard. Ouverture des portes à 13 h, début des jeux à 14 h. 

Plus de 40 lots pour une valeur de 3 700 € (informatique, multimédia, électroménager,         
nombreux bons d’achat, jambon…)  
12 parties (3 lots) + 1 partie du malchanceux + Bingo 
Tarifs : 4 € le carton/15 € les quatre cartons/20 € les sept cartons – 1 € le bingo/5 € les 6 bingos/10 € les 14 
bingos.  Buvette et pâtisseries sur place. 

Inscription à l’accueil de loisirs des vacances de février  
Date limite vendredi 25 janvier 

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 11 au vendredi 15 février, de 9h à 17h,  au bâtiment périscolaire . 
Ouverture d’une garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h15. 

Inscription avant le 25 janvier sur le portail famille www.delta-commune-baule.com  

Soirées spectacles de la Société musicale de Baule / Musique, variétés, sketches 
Samedi 26 janvier - 20h30 
Dimanche 27 janvier - 15h 
Vendredi 1 février - 21h 
Samedi 2 février - 20h30 

Espace Gérard Dumard.  Tarifs : 10€ et 5€  

Les membres de la SMB seront tour à tour musiciens, chanteurs ou acteurs pour vous faire 
passer, comme chaque année, un moment de détente et de convivialité de grande qualité. 

Le conseil municipal et l’ensemble du personnel de la commune de Baule vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année à venir. 

Enquête publique dans le cadre de la révision du PLU  
du mercredi 9 janvier au jeudi 7 février 2019. 

Un registre est à votre disposition en mairie, aux heures habituelles pour recueillir vos opinions 
sur le projet du PLU avant son adoption définitive. 

Afin de recueillir vos observations, M. Ragey, commissaire enquêteur, assurera des permanences en mairie les 
Mercredi 9 janvier de 9h à 12h / Samedi 26 janvier de 9h à 12h / Jeudi 7 février de 16h à 19h 

AG de la Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret (SHOL) 
Samedi 12 janvier à 14h Espace Gérard Dumard 

Vous aimez la nature, vous avez un peu de temps de libre alors venez nous rejoindre.. 
Notre association à besoin de vous tous pour continuer à vivre…. Merci 

Election du bureau et remise des prix aux lauréats des maisons fleuries 



La Newsletter de Baule 
Pour la recevoir, 
inscrivez-vous à l’accueil 
de la mairie ou en 
adressant un courriel à :  

 

accueil@commune-baule.fr  

Retrouvez toutes les mani-
festations culturelles, spor-
tives et  autres rendez-vous 
du territoire sur  
 

 www.terres-de-culture.com  

Bilan de la collecte pour la banque alimentaire  
Organisée par l'épicerie sociale de la communauté de communes des Terres du val de Loire, la    
collecte pour la Banque alimentaire a permis cette année de recueillir 2.462 kilos de marchandises, 
avec l'aide d'élus des communes, des bénévoles de l'épicerie sociale, du Rotary club Beaugency-
Meung, du conseil municipal des jeunes de Beaugency et des Sak'ados de Baule, la collecte est en augmenta-
tion par rapport à 2017 . Les dons par personne ont été plus généreux et les donateurs ont été plus attentifs à ce 
qui était donné, afin que cela corresponde mieux aux besoins des personnes en difficulté.  

Période d’ouverture de la pêche 
En application de l’arrêté préfectoral du 20/12/2016 

Cours d’eau de 1ère catégorie: ouvert du samedi 9 mars au dimanche 15 septembre inclus, 
suivant les espèces 
Cours d’eau de 2ème catégorie: ouvert toute l’année, suivant les espèces 
Plus de renseignements sur http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-foret-chasse-peche  

Prochain Conseil municipal 
Jeudi  17 janvier 2019 
à 20h30 salle du conseil  
 

Remerciement pour la distribution des colis des ainés 
Le samedi 15 décembre les aînés de la commune de plus de 75 ans ont eu la visite d'élus, de 

bénévoles de la commission sociale et des jeunes Sak'ados pour recevoir le colis de Noël.  
Dans la semaine qui a suivi, 14 Baulois résidant en maison de retraite ont reçu à leur tour une 

visite avec un colis spécial puisqu'un bon-cadeau pour un massage bien-être a été choisi 
pour accompagner les chocolats et une fleur éternelle.  Au total ce sont 109 colis qui ont été distribués aux 137 

bénéficiaires. 
 

Merci à tous ceux qui contribuent à cette, désormais traditionnelle, distribution : les enfants des écoles de 
Baule dans la création des cartes de vœux, ceux de l'IME dans la préparation des confitures de fruits, les 

jeunes Sak'ados dans la préparation des bocaux des épices pour le vin chaud et enfin les membres de la com-
mission sociale qui ont déterminé le contenu des colis. 

SNCF- Infos travaux 2019 sur la ligne Paris-Orléans-Tours  

Ligne Tours-Orléans: Circulation totalement interrompue entre Blois et Orléans le weekend 
du 23 et 24 mars, et entre Tours et Blois le weekend du 08 au 10 juin 

Ligne Paris-Orléans : Circulation totalement interrompue du 23 au 24 mars, du 20 au 22 avril, du 30 mai au 02 
juin, du 08 au 10 juin, du 09 au 11 novembre. Certaines substitutions par car seront assurées entre Paris Austerlitz 

et Les Aubrais.. 
Au printemps et à l’automne 2019, des travaux prévus au nord des Aubrais auront des conséquences sur la    

circulation des trains (modifications horaires ou suppressions de trains) 

Afin de permettre à nos voyageurs de s’organiser au mieux, un dispositif de communication spécifique a été 
mis en œuvre pour les informer des modifications sur leur ligne : 

* Les fiches horaires sont consultables sur le site Internet www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire 
* L’application smartphone SNCF et le site www.oui.sncf 

* Le fil Twitter @TERCentreTrafic et le blog de ligne www.maligne-ter.com/tours-orleans-paris/  
* Le centre d’appel Contact TER Centre-Val de Loire au 0800 83 59 23, du lundi au samedi de 6h à 20h. 

Conférence organisée par la SHOL 
Mardi 05 février à 18h Espace Gérard Dumard 

"L' Afrique du Sud, voyage au Pays D' EDEN" 

mailto:accueil@commune-baule.fr

