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  « La Chasse aux gaspis » 

C’est de manière régulière que le 
Conseil Municipal et les services 
techniques analysent les coûts de 
fonctionnement de nos services 
municipaux et recherchent des 
pistes pour réaliser des écono-
mies. Les consommations d’eau, 
les consommations électriques ou 
encore les coûts du chauffage 
des bâtiments communaux ont 
fait et font encore l’objet d’une 
attention particulière. 

Plusieurs décisions ont déjà été 
prises et de nombreux aménage-
ments ont été réalisés pour  ré-
duire les coûts de quelques servi-
ces. 

Pour économiser l’eau, un forage 
a été effectué au Scaouët et l’ar-
rosage des pelouses de nos deux 
terrains principaux se fait la nuit, 
grâce à un système d’arrosage 
intégré ; certains espaces fleuris 
sont aussi arrosés grâce à un ar-
rosage automatique permettant 
ainsi des économies d’eau et de 

main d’œuvre en réduisant les 
interventions ; des économiseurs 
d’eau ont été posés sur les robi-
netteries de certains bâtiments ;  
le changement des ouvertures et 
la pose de doubles vitrages  ont 
réduit les coûts de chauffage. 

Nous nous préoccupons mainte-
nant de l’éclairage public, gros 
consommateur d’énergie (on dé-
nombre plus de 1000 points lumi-
neux). Déjà pour les illuminations 
de Noël,  les traditionnelles ram-
pes munies de lampes à incan-
descence ont été remplacées pas 
des leds moins consommatrices 
et la durée a été limitée. 

Par ailleurs, nous procédons ré-
gulièrement depuis des années 
au remplacement de lampes pour 
disposer d’un parc homogène et 
d’un éclairage efficace. 

Certaines lampes, dites perma-
nentes qui restent actuellement 
allumées toute la nuit s’éteindront 
à 22 h 15 et se rallumeront à 6 h 
15 jusqu’à l’apparition du jour. 

Seul le centre ville restera éclairé 
en permanence pour des raisons 
de sécurité, de même que les 
abords du cinéma et les accès au 
dancing « Podium 2000 ». 

Les éclairages des quartiers de 
Cranne, Coët-vin et Kerfandan 
seront également allumés jusqu’à 
22 h 15 et rallumés à 6 h 15. 

Il faut signaler que le coût des 
consommations électriques liées 
à l’éclairage public avoisine les 
50000 euros par an et que l’éco-
nomie est estimée à 20 %. 

Pour des raisons de sécurité, 
nous suggérons à ceux qui doi-
vent sortir la nuit de revêtir un 
gilet fluorescent que tout le mon-
de possède maintenant et de se 
munir d’une lampe torche. 

Nous restons bien entendu à l’é-
coute des remarques et sugges-
tions relatives à ces nouvelles 
dispositions. 

         Jean-Paul BERTHO 
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Commission Communication 

Changement du bardage des tribunes du Scaouët. 

Matérialisation du rond-point de la rue des fontaines. 

Mise en place du fleurissement d’automne et plantation du fleurissement de prin-

temps. 

Aménagement de la 3ème tranche des travaux du centre aéré : isolation, sol, peintu-

re, plafond.  

Aménagement d’un local pour la Croix Rouge. 

Aménagement paysager du parc du Scaouët en cours de réalisation. 

Réfection des sanitaires à l’école du Gourandel. 

Journée nationale des Assistantes Maternelles ( RIPAM)  : porte ouverte vendredi 23 à 16h au 

centre de loisirs et matinée lecture pour les familles samedi 24.  

Lotissement des Mésanges : il reste 2 lots à vendre. Renseignements à la mairie.  

TELETHON : si vous souhaitez mener une action pour le prochain Téléthon, contactez au 

plus vite la mairie pour la réalisation des supports de communication. 

Cérémonie de commémoration dimanche 11, rendez-vous à 11h15 au Champ de Foire et à 

11h30 au monument.  

Collecte de la banque alimentaire vendredi 23 et samedi 24.  
 



Samedi 10 : Assemblée Générale du Tennis Club au centre associatif à 18h30. 
Jeudi 15 : Festival du film à 20h à la salle des fêtes du Scaouët : « The pipe ». 
Vendredi 16 : Loto organisé par l’APEL. 
Lundi 19 : Festival du film à 20h à la salle des fêtes : « L’enfer vert des bretons ». 
Samedi 17 : Réunion sur les addictions à 9h à la salle des fêtes. Présentation du « guide intergéné-
rationnel : de l’idée à l’action ». 
Dimanche 18 : Repas de la Classe 2 à la salle des fêtes du Scaouët. 
Vendredi 23 : Porte ouverte du RIPAM à 16h au centre de loisirs. 
Samedi 24 : Loto organisé par l’Avenir Cycliste.  
Samedi 24 : Matinée lecture au centre de loisirs, organisée par le RIPAM. 
Dimanche 25 : Kig Ha Farz à la salle des fêtes, organisé par Kuzul Skoazell. 
Mardi 27 : Collecte de sang et de plasma au Scaouët de 15h à 19h. 

Cyclo club : Randonnée « La Kerdéhelienne » dimanche 25 à partir de 8h. 
Cyclo Cross de Cranne (FFC) dimanche 18. 
Hand Ball : L’équipe masculine pré-nationale reçoit Lanester samedi 3 à 20h dans la salle bleue. L’é-
quipe masculine pré-nationale reçoit Morlaix à 20h45 dans la salle bleue samedi 17. L’équipe B reçoit 
Languidic à 18h45.  
Foot Ball : L’équipe A reçoit Auray le dimanche 4 et Quimperlé le dimanche 25.  
Basket Ball : L’équipe pré-région féminine reçoit Noyal-Muzillac à 19h  samedi 10 et St Avé à 19h 
samedi 17. L’équipe pré-région masculine reçoit  Ploemeur à 21h samedi 10 et Quiberon à 21h       
samedi 17. 

Coup de cœur du mois :   Stars 80 
Vincent et Antoine, deux fans des 
années 80, dirigent une petite so-
ciété de spectacle qui fait tourner 
des sosies dans toute la France. 
Entre déboires sentimentaux et caprices de 
leurs pseudo vedettes, l’affaire finit par péricli-
ter. A la veille du dépôt de bilan, ils retrouvent 
un carton de vieux 45 tours : Jeanne Mas, 
Jean-Luc Lahaye, Lio, Desireless, Peter & 
Sloane, François Feldman, Début de soirée, 
Images, Cookie Dingler, Sabrina, Gilbert Mon-
tagné... tous les tubes des années 80 !  

Le mois du film documentaire 
La bibliothèque de Baud s’associe cette 
année à cette manifestation nationale. 
La Bretagne est moteur dans ce disposi-
tif avec 50 communes participantes, 40 
invités (réalisateurs, producteurs, mon-
teurs…), 100 projections…  

Deux films sont présentés à Baud en pré-
sence des réalisateurs avec lesquels il sera 
possible de dialoguer après la projection. 
 

The Pipe : Jeudi 15  à 20h à la salle des fêtes. 

Un film irlandais (VOST) réalisé par Risteard O Domhnaill.  
Irlande, 2010, 83 minutes. 
Le village de Rossport en Irlande est confronté à l’arrivée de la 
compagnie Shell et à son projet d’implanter un gazoduc sur les 
terres environnantes. Après s’être tournés, sans succès, vers l’ 
État dans l’espoir qu’il garantisse leurs droits, les habitants s’or-
ganisent pour résister au projet. Mais des désaccords ne tardent 
pas à survenir sur la manière de mener le combat. 
 

L'Enfer vert des bretons : Lundi 19  à 20h à la salle des 

fêtes. 
Un film français réalisé par Mathurin Peschet.  
France, 2012, 52 minutes. 
Depuis plus de trente ans, chaque été, les algues vertes revien-
nent envahir de nombreuses plages bretonnes. Le phénomène 
s’est même aggravé ces dernières années... L’agriculture et les 
élevages intensifs sont souvent désignés comme responsables... 
Mais est-ce si simple? Un documentaire qui permet de se faire 
une idée précise de la question. 
 

Des projections de 4 autres documentaires se dérou-
lent à la bibliothèque pour les abonnés. 

Art Floral : vendredi 30 de 14h à 16h ou de 
18h30 à 20h30 à la salle annexe de la mairie.  
Scrapbooking : mardi 13 de 20h à 22h30 au 
centre associatif. Pour les enfants : jeudi 8 de 
14h à 17h , salle annexe de la mairie.  
Maquillage : jeudi 15 de 18h à 19h30.          

Réalisez un maquillage naturel et rapi-
de ou plus sophistiqué pour les sor-
ties. Apprenez les bons gestes et les 
astuces.  

 
Inscriptions et renseignements à l’accueil de la 
mairie 02.97.51.02.29 ou  
accueil@mairie-baud.fr 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19397655&cfilm=180270.html

