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 Novembre 2011              BULLETIN N°42 

Participation de la population au dévelop-

pement durable – Révision du PLU 

La Révision du Plan Local d’Urbanisme 

est un moment important pour la Collecti-

vité puisqu’elle va définir l’évolution du 

territoire communal et ses choix de déve-

loppement pour une dizaine d’années. 

Engagée en juin 2009, la révision du PLU 

est aujourd’hui bien avancée. 

Le Bureau d’études, après plusieurs ré-

unions, a établi le diagnostic et réalisé 

les études annexes indispensables 

(diagnostic agricole, schéma directeur 

des eaux pluviales, zonage d’assainisse-

ment, plan d’accessibilité etc…) 

La 2ème étape a été l’élaboration du Plan 

d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) en concertation avec les 

services de l’Etat, les chambres consulai-

res et autres personnes publiques asso-

ciées. Ce PADD est une phase primordia-

le car il détermine les orientations d’ur-

banisme et d’aménagement en vue de 

favoriser le renouvellement urbain, et de 

préserver, entres autres, l’environne-

ment, l’agriculture et la qualité architec-

turale. 

 Il a été présenté à la population à la sal-

le du Scaouët le 12 mai 2011. 

 Lors de cette réunion, le public a été 

informé de la volonté de la Commune 

d’aller encore plus loin dans la prise en 

compte de l’environnement et du déve-

loppement durable en s’engageant dans 

une démarche AEU « Approche Environ-

nementale de l’Urbanisme » et en déci-

dant d’associer largement la population, 

les associations etc.. à cette opération.  

La Commission communale proposera 

donc à toutes celles et ceux qui veulent 

s’impliquer dans cette démarche, une 

réunion d’information et de présentation 

qui se déroulera à la salle du Scaouët le 

samedi 3 décembre 2011 à 10h00. 

Lors de cette réunion le cabinet G2C pré-

sentera et développera toutes les théma-

tiques qui peuvent permettre de trans-

mettre cette démarche AEU dans le PLU, 

telles que : Energie, déplacements et 

accessibilité, formes urbaines, eau, biodi-

versité, bruits et nuisances, déchets et 

rejets. 

L’objectif de cette réunion est de faire 

émerger des thèmes prioritaires et de 

proposer ensuite la réalisation d’ateliers 

thématiques et d’établir les membres qui 

les composeront. 

Les dates des 7 et 14 décembre sont 

d’ores et déjà retenues pour ces ateliers 

qui auront lieu également à la salle du 

Scaouët de 18h00 à 20h00. 

La démarche AEU donnera lieu, suite aux 

ateliers thématiques et à une réunion du 

comité de pilotage, à la rédaction d’une 

charte. Elle se traduira ensuite réglemen-

tairement dans le document d’urbanis-

me. 

 

                             Yvon LE CLAINCHE 

Publication, mise en page et impression : 

Commission Communication 

 Lundi 11 novembre 1918 : Les cloches sonnent à la volée dans toute la France  : un armistice met fin à la Grande Guerre. 

Cérémonie de commémoration lundi 11, rendez-vous à 11h15 au Champ de Foire et à 11h30 au monument.  

 Appel à votre créativité :  nous souhaitons « rajeunir » le logo de la ville. Si vous avez des idées, déposez vos croquis et/

ou suggestions à l’accueil de la mairie avant le 30 novembre prochain. Merci pour votre aide !  

 Appel à photos anciennes : Si vous avez des photos de « l’enclos du parc » (emplacement du crédit agricole actuel), 

des photos de Mathurin Martin, des photos entre 1900 et 1960 relatant le quotidien ou les fêtes locales : contacter Pascale 

Guyader à la mairie ou Jean-Francois Nicolas au 02.97.39.03.06 ou Daniel Cheyrouze au 02.97.039.02.94. Vos photos res-

teront dans vos albums : elles seront simplement photographiées !  

 Listes électorales : inscription avant le 31 décembre en mairie. Joindre une pièce d’identité et un justifi-

catif de domicile. 

 Changement d’heure : Dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre, à 3h du matin il sera 2h ! 

 Salle des sports : fin des travaux mi novembre. 

 Un marché de Noël est organisé samedi 3 décembre. Inscriptions à la mairie pour les ambulants & arti-

sans. 

 Baldi-Balad’ : Dimanche 6 à 13h45. Rendez-vous parking du champ de foire. Visites de la Mairie, de 

la Maison de Retraite, du Cheval Blanc, du square Delord, la Coulée Verte, le lavoir ND de la Clarté. 

Avec l’arrivée de la période hivernale couplée au change-

ment d’heure, nos enfants sont appelés à se déplacer de 

plus en plus dans la pénombre, voire l’obscurité. Aussi, inci-

tez-les fortement à porter des gilets fluorescents ou des vê-

tements équipés de bandes réfléchissantes lors de leurs déplacements à pieds ou à 

vélo pour se rendre à l’école ou toutes autres activités. 

                                 Être vu est un plus pour leur sécurité !  

Gagnants  « Baud 

fête l’automne » 

Chèque Voyage : 120 864 

Scooter : 173 649 

Vélo Femme : 151 515 

Vélo Homme : 203 863 

Ipad : 164 768 

Pompe à bière : 118 940 



Vendredi 4 : Assemblée Générale  de Baud Natation à la salle des fêtes du Scaouët. 
Dimanche 6 : Concert à l’église à 16h. La chorale l’Echo des Bois accueille la fantas-
tique chorale La Folie Douce, une des meilleures spécialistes du Gospel dirigée par 
Elisabeth Leray. Entrée libre. 
Mardi 8 : Rencontre pour les passionnés d’APPLE à 17h au bar Le Central. 
Samedi 12 : Repas de la Classe « 1 » à la salle des fêtes du Scaouët. 
Jeudi 17 : Réunion, présentation des activités du CNFPT. 
Vendredi 18 : Loto à la salle des fêtes du Scaouët, organisé par l’APEL. 
Samedi 19 : Repas du Camion Cross. 
Samedi 26 : Loto à la salle des fêtes du Scaouët, organisé par l’Avenir Cycliste du pays de Baud. 
Dimanche 27 : Kig ha Farz à la salle des fêtes du Scaouët, organisé par l’école Diwan. 
Lundi 28 : Collecte de plasma  & don du sang de 15h à 19h30 à la salle des fêtes du Scaouët.  

Sélections du mois :  
Livres adulte : Le vieux qui ne voulait 
pas fêter son anniversaire de Jonas 
Jonasson 
Livre jeunesse : Le grand des grands 
contraires philosophiques d’Oscar 
Brenifier 
CD adulte :  
Let them talk d’Hugh Laurie  
 
Bébé bouquine : vendredi 4 à 9h15. 
 
Expositions: 
Jusqu’au 6 : Expo de Fanch Ar Ruz.  
 Du 10 au 24  : 100 femmes, 100 métiers, fran-
çaises pacifiques pendant la  Grande Guerre. 
 A partir du 26  : Expo de l’artiste peintre pastellis-
te NADI. 

                                                                                                                                                                                                         
Kiosque en ligne : lecture de la 
presse et des revues sur un Ipad.  

 

Nouveaux horaires à partir du 1er novembre : 

Mardi : 13h30/18h ;  

Mercredi : 9h30/12h30 & 13h30/18h ; 

Jeudi : 16h30/18h ; Samedi : 9h30/16h en continu. 

Foot-Ball : 
Dimanche 6 : L’équipe A reçoit Mordelles et l’équipe B 
reçoit St Jean Brévelay. 
Dimanche 27 : L’équipe A reçoit Theix et l’équipe B reçoit 
Bignan.  
Hand-Ball : 
Samedi 12 : Soirée « sponsors » du club 
L’équipe A masculine reçoit Plabennec à 21h15. 
L’équipe B masculine reçoit Noyal Muzillac à 19h30. 
L’équipe féminine reçoit Auray à 18h. 

Coup de cœur du mois : Intouchables 

Comédie avec François Cluzet et Omar Sy 
 

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, 

riche aristocrate, engage comme aide à domicile 

Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de 

prison. Bref la personne la moins adaptée pour 

le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi 

et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les 

costumes et les bas de survêtement… Deux univers vont se télesco-

per, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, 

drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étin-

celles et qui les rendra… Intouchables. 

    Fête foraine au Champ de foire 

     Ouverte les mercredi, samedi et dimanche 

       Du 19 novembre au 4 décembre inclus 

1 manège enfant 

1 auto tamponneuse 

2 manèges à sensation : le 

shaker et le double rangers 

1 palais des glaces 

1 pêche aux canards 

1 stand de tirs 

1 cascade 

1 stand confiserie, … 

    Gagnez des places chez les commerçants !  

Scrapbooking : mardi 15 de 20h à 22h30, réalisation d’un 

classeur pouvant contenir une cinquantaine de photos. 

Modelage de l’argile : tous les jeudis de 20h à 

22h. Sculpture spontanée : Expression artistique 

comme moyen d’harmonisation avec soi-même. 

Meubles en carton : Réalisation d’une table de 

chevet lundi 7 et mardi 8 de 13h30 à 18h. 
                 Inscriptions et renseignements à  

l’accueil de la Mairie au 02 97 51 02 29 

Portes ouvertes vendredi 18 à partir de 16h 

dans les locaux du Centre de Loisirs, rue des 

écoles. Venez découvrir les activités d’éveil 

proposées aux enfants ! Venez découvrir égale-

ment la profession d’assistante maternelle… 
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