
Inscription à l’accueil de loisirs des vacances de février  
Date limite vendredi .31 Janvier 

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 17 au vendredi 21 février, de 9h à 17h,    
au bâtiment périscolaire. 
Ouverture d’une garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h15. 

Inscription avant le 31 janvier sur le portail famille www.delta-commune-baule.com  

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

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 Pour vous inscrire avec un compte https://www.service-public.fr/ ou en MAIRIE..  
 

À savoir : pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il possible de 
s'inscrire jusqu'au 7 février 2020 (sauf circonstances particulières). 

Micro-crèche municipale - Réunion d’information le 20 janvier 

La halte-garderie de Baule évolue en micro-crèche à compter du lundi 3 février 2020. Une 
réunion d’information à destination des familles est proposée le lundi 20 janvier à 18h,    

bâtiment petite enfance 2 rue Pierre Gailly à Baule. 

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 Tes-

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

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 1664 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. 

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


Remerciement pour la distribution des colis des aînés 
Le samedi 14 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. Au total ce sont 112 colis qui ont été distribués aux 141 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 prépara-

tion des confitures de fruits, les jeunes Sak'ados dans la préparation des photophores et enfin les 
membres de la commission sociale qui ont déterminé le contenu des colis. 

CABARET CIRCUS  

Soirées spectacles de la Société musicale de Baule en partenariat avec l’Embouchure 
Samedi 25 janvier - 20h30 
Dimanche 26 janvier - 15h 

Vendredi  31 janvier - 20h30 
Samedi 1er février - 20h30 

Espace Gérard Dumard.  Tarifs : 12€ / 6€ (de 6 à 18 ans)  /gratuit –de 6 ans  

La Société musicale explore cette année l’univers circassien. Des artistes de la piste 
se mêleront aux musiciens de la SMB pour des numéros surprenants.                                                            

Une première à ne pas manquer ! 

Un début d’année avec l’Association Culturelle Laïque. 

Le mardi 28 janvier à 18h : lecture adultes avec Nicole Debrand 

Le mercredi 29 janvier de 15h à 17h, lecture par Val de Lire pour les enfants et leurs       
accompagnateurs, séance en continu avec goûter. 

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 littéra-
ture  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 

Prochain conseil municipal Jeudi 16 janvier 2020 à 20h30 salle du conseil   

Conférence « Vin, vigne et chimie » Mardi 14 Janvier à 18h 
L’ATLOO propose une conférence sur le sujet « Vin, vigne et chimie », menée par     
Pascal BOUYSSOU maitre de conférence à l’université d’Orléans. 
« De la plante qui à partir de molécules très simples élabore des structures complexes 
et de grande diversité moléculaire, à la bouteille où le vin continue sa lente évolution, 
nous découvrirons, au travers d’une balade dans les vignes et les chais, une partie de cette chimie, de 
la grappe à la bouteille. 
Mardi 14 janvier à 18h, espace Gérard Dumard. Gratuit pour les adhérents / 5€ pour les non-adhérents 

Vide-cuisine dimanche 9 février   
L’association Ferm’hier Tracteur d’Antan organise son habituel vide cuisine                                       

le 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  


