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Révision du PLU 

Après avoir déterminé les objectifs, 

établi le diagnostic, approuvé le Plan 

d’Aménagement et de Développe-

ment Durable (PADD) qui a fait 

l’objet d’une présentation publique, 

la commission communale aidée du 

cabinet G2C et diverses personnes 

publiques se sont penchées sur le 

règlement qui comprend deux par-

ties : une partie écrite et une partie 

graphique « les zonages ». 

Cette partie du PLU est sans doute 

celle qui intéresse le plus la popula-

tion, car elle déterminera pour plu-

sieurs années les règles d’utilisation 

du sol sur la Commune.  

Comme il a déjà été annoncé lors de 

précédents articles, et compte-tenu 

des exigences règlementaires rappe-

lées  par les services de l’état, de 

nombreuses demandes tendant à ob-

tenir pour la plupart des terrains 

constructibles ne pourront être satis-

faites. Nous devons préserver les 

espaces agricoles, préserver les espa-

ces naturels, préserver les zones hu-

mides et les cours d’eau. Afin d’éco-

nomiser l’espace, nous sommes dans 

l’obligation de densifier, pour tendre 

vers les 25 logements à l’hectare 

comme le souhaite la Direction Dé-

partementale des Territoires et de la 

Mer (ex Equipement). 

Il nous faut aussi faire de la pro-

grammation et fixer les orientations 

d’aménagement des zones futures à  

urbaniser, en prenant notamment en 

compte les décisions et les orienta-

tions qui ont été définies par la dé-

marche « AEU (Approche Environ-

nementale de l’Urbanisme) » .  

En ce qui concerne 

les zones d’activi-

tés, nous devons justifier les exten-

sions souhaitées, et être en phase 

avec les objectifs communautaires 

(Baud-Communauté et le Pays de 

Pontivy à travers son SCOT - Sché-

ma de Cohérence Territoriale.) 

Après de nombreuses sessions de 

travail, nous pensons donc  finaliser 

ce règlement à la mi-mai lors d’une 

réunion à laquelle participeront les 

Administrations et les personnes pu-

bliques (Chambres consulaires, EP-

CI, Communes limitrophes …) et 

ensuite ce règlement fera l’objet d’u-

ne présentation publique, la date n’é-

tant pas encore fixée.  

Le projet global sera ensuite arrêté, 

peut-être avant l’été, et l’enquête 

publique, sous toutes réserves pour-

rait se dérouler cet automne. 

                 Jean-Paul  BERTHO 
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Elections  
Dimanche 22 :  1er tour des Elec-

tions Présidentielles de 8h00 à 18h00 

au Scaouët. Le deuxième tour aura 

lieu le dimanche 6 mai. 

Travaux 

- Aménagement du carrefour Rue des Fontaines. 

- Rénovation de différentes classes des écoles primaires 

du Centre et du Gourandel. 

- Aménagement des extérieurs du Complexe du 

Scaouët. 

 Atelier de Relooking: vendredis 6 et 27 avril de 

18h00 à 20h00 à la salle annexe de la mairie : 35€ 

au lieu de 90€ ! 

Lundi 9 : Chasse aux Œufs !  

Ouverture de la Chasse...aux œufs 
de Pâques à 11h15 à La Coulée ver-

te.  

Nouveau règlement : les enfants devront trouver 

un certain nombre de pinces de couleur, diffé-

rentes selon leur âge. Si la mission est remplie, 

c’est le panier qui se remplira de chocolat !  



                       La Sélection du Mois 

Livre Adulte : Et puis Paulette… de Barbara 

CONSTANTINE 

Livre Jeunesse : Aujourd’hui, je suis de VAN 

HOW MIES 

CD :  Second tour de ZEBDA 

          Décadrant du groupe VENDEURS D’EN-

CLUMES. 

                             Animations 
Du 28 mars au 28 avril : exposition des tableaux de 

Catherine Lavallade et des fantaisies textiles de Ca-

therine Moussard. 

Dimanche 1 : Loto Baud FC au Scaouët, à partir de 14h00. 

Jeudi 5 : Bal breton des écoles à partir de 14h au Scaouët, organisé par l’USEP du Morbihan. 

Lundi 9 :  Chasse aux œufs de Pâques à 11h15 à la Coulée verte. 

Samedi 14 : Premier tournoi de FIFA 12 sur Playstation 3 à 19h30. Inscription à partir de 18h30 et à partir de 12 

ans, 8 € par joueur. Organisé par Baud FC à la salle du Scaouët. Buvette et 500 € de lots en bons d’achats. 

Samedi 21 : 27ème fête bavaroise à partir de 19h00 à la salle du Scaouët, organisée par Baleour Bro Clarté et 

animée par l’orchestre « Obenheimer Express Band ». Vente à emporter de 18h à 19h. Cartes repas disponibles 

au Rétro et à la Crèperie des Fontaines, 11€ et 12€ sur place. Renseignements au 06 73 34 59 67. Deux associa-

tions à l’honneur « Aidons Emma » et « Autour des William ». 

Dimanche 29 :  Soirée crêpes à la salle du Celtic et tombola à partir de 17h, organisée par la paroisse.  

Mardi 1er mai :  Course nature de 12 kms ouverte à tous, à partir de 15 ans. Départ à 10h00 au plateau de Cran-

ne, organisée par Baud Korrig’Endurance. 

BASKET BRO BAOD :  
Mardi 10: journée découverte organisée par le Comité 

départemental de 9h00 à 18h00. 

Samedi 28 : BB Baod  DM2/ BO Ploemeur 2 (19h00 à 

St Barthélémy) 

                    BB Baod DF1 / ESP Ruffiac (21h00 à St 

Barthélémy) 
 

BAUD-LOCMINE HAND-BALL :  

Dimanche 1: l’EM3 reçoit Séné 2 à 10h30 

Samedi 7:  L’EF reçoit Riantec à 18h00; l’EM2 reçoit 

US Séné à 19h30; l’EM1 reçoit les Cadets de Bretagne 

Rennes à 21h15. 
 

BAUD FOOTBALL CLUB :  

Dimanche 1 : Baud FC A reçoit GSI Pontivy 2 

                       Baud FC B reçoit les Kériolets 2 

Mardi 17: stage de découverte U9/U8/U7 de 10h à 17h 

au terrain du Scaouët. Inscription: 06 76 84 46 35 ou    

06 81 40 88 15. Ouvert à tous (garçons 

et filles licenciés ou non), prévoir un 

pique-nique. 

Dimanche 22: Baud FC A reçoit Guénin 

                        Baud FC B reçoit Riantec 

Printemps des Poètes  sur le thème de l’enfance.   

Soirée poétique tout public programmée pour le 

mardi 3 avril, à 20h15, au Scaouët, organisée par 

la bibliothèque municipale, avec la participation 

des écoles, de Slam Connexion et de l’école de 

musique. 

RIBAMBELLE, association de parents pour les en-

fants de 0 à 3 ans, propose des activités toute l’année 

au Centre Associatif, rue de Pont Augan : le lundi de 

10h à 11h et le mardi de 9h à 10h (comptines, chants et 

danses), le vendredi de 9h à 10h (activités manuelles et 

motricité). 

Inscriptions (20 € l’année) et renseignements au 

02.97.08.09.25 

Coup de cœur du mois:   

« Le prénom » 
            

Vincent, la quarantaine triomphante, 

va être père pour la première fois. 

Invité à dîner chez Élisabeth et Pier-

re, sa sœur et son beau-frère, il y 

retrouve Claude, un ami d’enfance.  

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éter-

nellement en retard, on le presse de questions sur sa 

future paternité dans la bonne humeur générale... 

Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi 

un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge 

la famille dans le chaos. 

Le Centre de loisirs et les Sports Loisirs fonctionnent 

du 10 au 20 avril. Inscriptions jusqu’au 4 (CLSH en té-

léphonant au 02 97 08 05 30 de 9h à 12h30 et de 13h30 

à 17h) et jusqu’au 6 (Sports Loisirs au Service Jeunesse 

rue de Botkermarrec). 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-188448/photos/detail/?cmediafile=20057115

