
  

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 

FEVRIER 2012             BULLETIN N°45 

Vendredi 3 Février, le Conseil Municipal sera appelé à voter les budgets de la commune pour l’année 2012. Issues des orientations 

arrêtées en Décembre, les propositions s’inscrivent dans la continuité de la politique suivie depuis maintenant 10 ans et dont les prio-

rités sont bien connues : maîtriser les dépenses pour favoriser l’investissement sans augmenter la pression fiscale. 

Les dépenses courantes seront maintenues à un niveau stable : 

 
La masse salariale, qui représente la moitié des dépenses de fonctionnement, augmente en valeur absolue, traduisant ainsi l’ajuste-

ment des effectifs pour la bonne marche des services, la politique salariale de la commune et l’achèvement de la titularisation de la 

grande majorité des agents jusqu’alors en CDD. Elle restera toutefois contenue et stabilisée en valeur relative à 37% des recettes de 

fonctionnement. 

Il en résulte une forte progression de l’épargne disponible sur les derniers exercices : 

 
Ce niveau d’autofinancement permet de porter des programmes d’investissements importants sans recours excessif à l’emprunt, 

avec des taux d’imposition à la fois bas et stables. 

Ainsi nous pourrons affecter dès ce début d’année en prélevant sur nos réserves, une provision de 2 Millions d’€uros pour le projet 

de pôle culturel; Elle sera complétée d’1 Million supplémentaire en fin d’année à partir du résultat 2012, après réalisation d’une enve-

loppe de près de 500 k€ d’investissements courants sur l’exercice. 

Bernard Le Pallec  

  2007 2008 2009 2010 2011 Prévi 2012 

Dépenses couran-
tes en k€ 949 931 971 929 948 980 

  2007 2008 2009 2010 2011 Prévi 2012 

Résultat brut disponible 
en K€ 

749 988 1.106 1.501 1.428 1.568 

Publication, mise en page et impression : 

Commission Communication 

Recensement militaire : Pour les filles et les garçons âgés de 16 ans, le recensement est obligatoire ! 

Il vous permet d’être inscrit d’office sur la liste électorale à vos 18 ans. L’attestation de recensement est égale-

ment nécessaire pour vous présenter aux examens et aux concours de l’autorité publique (Bac, BEP, etc…), au 

permis de conduire et d’assister à la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD). 

Inscrivez-vous à la mairie à compter de la date votre anniversaire. 

Pièces à fournir : livret de famille et carte nationale d’identité. 

Travaux :   Réaménagement des espaces verts, rue de la Madeleine. 

                   Remplacement de la chaudière aux serres municipales. 

                   Déconstruction des anciennes douches municipales au Scaouët. 

Collecte des sacs jaunes et des bornes jaunes: chaque mois, un échantillon d’environ 35kg est trié et pesé 

par matière. Le taux moyen des refus (les indésirables) sur Baud Communauté, se situe autour de 15% 

(15% de matières non recyclables sur 35kg). Ces indésirables entraînent un coût car il faut les trier, les trans-

porter et les éliminer. Pour exemple, en janvier, au centre ville de Baud, 15,77% d’indésirables dans les sacs: 

pot de yaourt, pot et barquette de beurre, bouteille plastique pleine, verre, compresse usagée (!!), jouet. 

Rappel: le bac jaune en bas de l’impasse G. Brassens est destiné aux habitants de l’impasse car le camion de 

ramassage ne peut pas y circuler. Les habitants de la rue du Scaouët doivent déposer leurs sacs devant leur 

porte pour le mercredi avant 8h15. En effet, le dépôt hors du jour de collecte entraîne des désagréments pour le 

voisinage. 

Bulletins municipaux: ils ont été distribués par l’équipe municipale durant la dernière quinzaine de janvier ou le 

seront pendant la première de février. Si vous ne l’avez pas eu dans votre boite aux lettres, un exemplaire pour-

ra vous être délivré à l’accueil de la mairie.  

Cartes postales : 21 932 nouvelles cartes postales au Cartopole grâce au legs de Lucette et André LECLERE. 

Venez découvrir le Cartopole : entrée gratuite pour les Baldiviens ! 

 



Vendredi 6 : Vœux du Maire aux associations et aux acteurs économiques au Scaouët à 19h. 
Jeudi 12 : Vœux interconsulaires au Scaouët à 19h. 
Vendredi 13 : Vœux du Maire au personnel communal. 
Vendredi 20 : Assemblée générale du club des Amis à 13h30 à la salle des Fêtes. 
Samedi 21 : Bal Country à la salle des Fêtes. 
Vendredi 27 : Collecte de sang au Scaouët de 13h à 20h. 
Samedi 28 : Collecte de sang de 8h à 14h30. 
Samedi 28 : Assemblée générale de l’UNC et galette des rois à 17h à la salle des Fêtes.  

            Sélections du mois :  
Livres adulte : Ils ne mourraient pas tous 
mais étaient frappés par Marie PEZE. 
Livre jeunesse : Le roi des sables par 
Thierry DEDIEU. 
CD adulte : Equilibriste de La Mathilde.  
 
             Exposition de Laeticia Duchène 

                                                                                                                                                                                                    
Kiosque en ligne : lecture de la presse et des 
revues sur un Ipad ou un ordinateur.  
Nouveaux horaires : 

Mardi : 13h30/18h ;  

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

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

Basket : 
Samedi 7 : les gars reçoivent le CEP de Lorient à 19h et 
les filles reçoivent St Avé à 21h. 
Dimanche 29 : les gars reçoivent Lanester à 13h30 et les 
filles reçoivent Hennebont à 15h30. 
 
Dimanche 8: Compétition de Canoë Kayak à Kerdéhel 
 
Samedi 14 : Cyclo Cross FSGT à Kernantec (sur le site 
du Camion Cross), 1ère course à 14h et 2ème à 15h. 
Dimanche 15 : Courses Nature et Randonnée organi-
sées par le Runbike à Kernantec.  Circuits de randonnées 
pédestres de 10 et 15km. Inscriptions sur le site dès 8h 
(4€). 
Course Nature de 12km, départ à 10h (6€) 

Coup de cœur du mois : La délicatesse  

Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, 

belle et file le parfait amour. La mort accidentelle 

de son mari va couper son élan. Pendant des an-

nées, elle va s’investir dans son travail, se sentir 

entre parenthèse de sa vie sensuelle. Mais subite-

ment, sans qu’elle comprenne, elle embrasse un 

de ses collègues… Avec Audrey Tautou 

Dès février :  

Atelier de Relooking 

Atelier de Lecture à voix haute 

Atelier Culture & Langue Bretonne 

Atelier Tricot 

Atelier d’Art Floral spécial « St Valentin » 

Atelier de Scrapbooking 

 
  Inscriptions et renseignements à  

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

Cours de Breton : tous les mardis de 19h30 à 21h30 à la 
salle annexe de la mairie. Contacts : gaeduval@yahoo.fr 

Association des Malades Cardio 

Vasculaires du Morbihan  

L’association compte à ce jour 135 

adhérents sur le département. Elle 

propose : 

       -  de l’activité physique pour un cardiaque,  

il est vital de se bouger, se regrouper chaque semai-

ne à heure et endroit fixes pour marcher à son    

rythme. Ces regroupements existent sur les pays 

vannetais et lorientais. L’association recherche des 

bénévoles pour organiser ces randonnées à allure 

modérée sur le secteur de Baud-Pontivy-Locminé. 

Si vous êtes intéressé, contactez : 

          Alain Robino au 02.97.39.08.29 
       - de se former à la prise en charge de l’arrêt car-

dio-respiratoire et savoir utiliser un défibrillateur. 

Des 1/2 journées de formation sont organisées régu-

lièrement.  

      - de visiter les malades à domicile ou à l’hôpital. 

      - des conférences avec des professionnels. 

Les adhérents reçoivent un bulletin d’information 

trimestriel (22€/pers ou 40€/couple). 

 

Dimanche 22 janvier à la salle des fêtes de Plouay, 

une représentation théâtrale sera proposée par la 

troupe « Coup de torchon à Guidel ». Les bénéfices 

seront destinés à l’achat d’un défi-

brillateur et aux formations (10€).
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