
Guinguette La Corne des Pâtures  

 
C’est reparti pour une nouvelle saison et ce, jusqu’au 9 septembre 2017 

Retrouvez  toute la programmation sur www.commune-baule.fr  

rubrique Découvrir Baule / Loisirs / la guinguette 

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     

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Mexicains, Slovaques, 
cherchent une famille d’accueil 

L’association CEI-Centre Echanges Internationaux  recherchant des familles d’accueil 
bénévoles pour des jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs connaissances de 

la langue et de la culture française.  

 

Pendant toute la durée de leur séjour, ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de 
leur lieu d’hébergement 

Si l’expérience vous intéresse et pour plus de renseignements contacter : 

Françoise PRIVAS – Puiseaux 

02.38.33.54.67 

francoise-remi@hotmail.com  

http://www.groupe-cei.fr/  

Elections législatives 2017—2ème tour 

Dimanche 18 juin 2017 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
N’oubliez pas de vous munir d’une  pièce d’identité 

Prochains conseils municipaux 
Jeudi 22 juin à 20h30 salle du conseil 

Vendredi 30 juin à 20h30 salle du conseil  - Ordre du jour : désignation des 
délégués et leurs suppléants pour l’élection des sénateurs. 

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
La procédure de révision du PLU a débuté. Le rapport de 
présentation est consultable en mairie, un registre est mis à 
votre disposition du public, pour y consigner les questions 
éventuelles. 

Une permanence se tiendra tous les mercredis de 15h à 17h jusqu’au jeudi 29 juin. 

Travaux sur le pont de l’autoroute à l’Anglochère 
Cofiroute réaménage des chemins d’accès aux piles du pont d’autoroute  

sous le pont de l’Anglochère menant au Bardon,.  La circulation sur le pont 
se fera en alternance avec feux tricolore. 

Les travaux débuteront courant juin. 

Nouvelle piste cyclable rue Abbé Pasty 
 

Nous vous rappelons que comme le stipule le code de la route le 
stationnement est interdit sur les pistes cyclables. 

Article R417-10 : Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement est 
considéré comme gênant  Sur les voies vertes, les bandes et 
pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables. 

Contravention de 4ème classe. Prix de l'amende 135 € 

Permanences CAF Beaugency et Meung sur Loire fermées  

provisoirement - réouverture prévue en septembre  
 

Pour toute information, rendez-vous sur le site de la CAF ou par téléphone. 

Festival Baule d’airs 2017 en image ! 
Retrouvez un album photos de cette dernière édition sur  

 leur page facebook. 

http://www.commune-baule.fr
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Vide-Bibli’ vendredi 23 et samedi 24 juin 

Vente de livres et CD aux particuliers à la médiathèque d’Orléans 
Vendredi 23 juin de 13h à 19h 
Samedi 24 juin de 9h à 13h30 

 
Médiathèque départementale de Loiret –  

Avenue du Parc Floral située à Orléans la Source 
 

Contact : 02 38 25 68 68 – mdl@loiret.fr  
Plus d’informations sur http://loiretek.mediatheques.fr rubrique Evènement 

 
    Entrée libre 

 

Potagers solidaires 

 
Les potagers solidaires baulois reprennent lundi 26 juin. 
S’il vous reste des légumes une fois la famille et les amis servis, 
vous pouvez en faire don à l’épicerie sociale. 
 
Pour cela, il vous suffit d’apporter vos produits chaque lundi sur 
la place de la mairie (salle polyvalente) entre 18h30 et 19h30.  
 
Les produits récoltés seront conservés au frais et amenés dès le lendemain à l’épicerie sociale situé à Beaugency 
où ils seront  distribués aux bénéficiaires de notre secteur. 

Manifestation de l’école Municipale de Musique de Baule 

 
Consulter le programme des manifestations de l’école municipale de Baule  

sur www.commune-baule.fr  
rubrique Enfance et jeunesse / école de musique. 

Dépôt sauvage  
 

Nous vous rappelons que tout dépôt d’encombrants réalisé au pied des pou-
belles est considéré comme un dépôt sauvage pouvant entrainer une verbalisa-
tion. 
Des déchetteries sont à votre disposition pour déposer vos encombrants. 

Anticiper la période de Canicule 

 
Toute personne fragilisée par l’isolement, l’âge ou le han-

dicap est invitée à se faire connaître en mairie, ceci afin 
d’actualiser le registre mis en place en 2005. 

Conseils et assistance seront apportés si nécessaire, pour 
mieux vivre cette période. 

Vous avez jusqu’au 15 juillet inclus pour adhérer à la carte « Pass scolaire 2017-2018 ». 

Pour une 1èreinscription : Dès validation du dossier d’inscription, la carte chargée du Pass Sco-
laire vous sera envoyée par courrier pour une utilisation dès le jour de la rentrée 2017. 

 

Pour un renouvellement : Conservez votre carte Moda Pass’, elle sera rechargée automatiquement 
Pass Scolaire dès validation de votre dossier de renouvellement. Un étui Rémi vous sera offert pour la 
rentrée. 

En cas de perte, vol ou dégradation, un duplicata de la carte sera fourni sur demande écrite ou par in-
ternet. Coût : 10 € 

Combien ? 

Le transport scolaire est gratuit ! Seuls 25€ de frais de dossier par enfant vous sont demandés. 

Les formulaires d’inscription pour les nouveaux élèves sont à votre disposition à l’accueil de la mairie ou 
sur http://www.ulys-loiret.com/ rubrique Titre et abonnement – pass scolaire  

Nous vous rappelons que la commune de Baule ne participe pas au financement de la carte. 

Récup’ pour les TAP 

Les TAP ont besoin des flacons de gel douche ou shampoing (propre) MARRON  
non transparent le plus rapidement possible. 
Merci de les déposer à l’accueil de la mairie. 
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