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La révision du PLU 
 
L’enquête publique concernant la 
révision de notre PLU vient de se 
terminer. Le Commissaire-
enquêteur a reçu en Mairie, lors 
de ses 5 permanences, les per-
sonnes qui souhaitaient consi-
gner leurs remarques ou leurs 
réclamations. Le public s’est dé-
placé en nombre et c’est une 
bonne chose. Le commissaire-
enquêteur dispose maintenant 
d’un mois pour rédiger son rap-
port avant la transmission du 
dossier au Préfet qui émettra 
alors son avis. Avant que le com-
missaire-enquêteur n’établisse 
son rapport définitif, j’ai person-
nellement souhaité le rencontrer 
afin de discuter des observations 
enregistrées qui lui posent pro-
blème et lui faire connaître la po-

sition que le conseil municipal est 
prêt à consentir sur les modifica-
tions demandées par certains 
propriétaires. Tout ne sera sans 
doute pas possible, au risque de 
s’exposer au rejet du projet, si les 
exigences des services de l’Etat 
ne sont pas respectées. 

Par contre, si tout se passe bien, 
nous disposerons d’un document 
d’urbanisme révisé avant l’été. 

 

La ZAC de Kergarrec  
 

Le 17 janvier dernier, une ré-
union publique qui a rassemblé 
une bonne cinquantaine de parti-
cipants a permis à l’équipe pluri-
disciplinaire qui a mené la ré-
flexion  sur ce secteur : urbanis-
tes, architectes, paysagistes, en-
vironnementalistes et spécialistes 

techniques, coordonnée dans sa 
démarche par EADM ( aména-
geur du Morbihan), de présenter 
le projet d’aménagement du sec-
teur de Kergarrec. 

Après toute cette phase préala-
ble, entamée depuis près d’un an 
et demi, des négociations seront 
menées avec les propriétaires 
des terrains pour l’acquisition du 
foncier. 

L’aménagement de ce secteur 
sera phasé sur plusieurs années 
pour bien maîtriser le rythme de 
création de logements et assurer 
un projet urbain d’ensemble dans 
le respect de l’environnement, 
comme nous nous y sommes 
engagés.  

Le Maire,  

Jean-Paul BERTHO 

Publication, mise en page et impression : 

Commission Communication 

Si vous souhaitez faire paraître une information dans le Quoi de Baud, 

déposez votre article à la mairie avant le 15 du mois. 

Vendredi 15 : Conseil Municipal à 19h en mairie (vote du budget). 

Travaux:  

Remplacement du vitrage du gymnase de l’ancien collège. 

Taille des arbres. 

Quatrième tranche de travaux dans le bâtiment de l’ancien collège. 

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 également né-

cessaire pour vous présenter aux examens et concours de l’autorité publique (BEP, Bac, 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 de votre anniversaire. Pièces à fournir : livret de famille et carte nationale d’identité. 

Suppression des autorisations de sortie de territoire pour les mineurs : depuis le 1er janvier, les mairies 

n’ont plus à délivrer les autorisations de sortie du territoire ( individuelles ou collectives) pour les mineurs qui 

souhaitent voyager.  Un mineur français pourra voyager seul avec les titres d’identité demandés par les pays de 

destination (carte d’identité dans l’UE, passeport hors UE). Certains pays imposent des modalités spécifiques 

supplémentaires tels qu’un visa ou une autorisation parentale. Pour plus d’infos : www.interieur.gouv.fr/a-votre-

service/mes-demarches/famille/protection-des-personnes ou www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 



Hand Ball :  
Samedi 2, à 18h30, l’équipe masculine 2 reçoit ASC Léon HB, à la salle Cosec à Locminé. 
Samedi 16, l’équipe masculine pré-nationale reçoit Jeanne d’Arc Bruz, à la salle Cosec à Locminé. 
Basket Ball :  
Samedi 23, l’équipe féminine reçoit Plouhinec à 19h et l’équipe masculine reçoit Lanester à 21h. 
Football :  
Dimanche 10, l’équipe A reçoit Quimper Kerfeuntuen, et l’équipe B reçoit Ploemel. 
Dimanche 17, l’équipe A  reçoit Ergué Gaberic et l’équipe B reçoit l’US Hennebont. 
Judo :  
Dimanche 3, de 10h à 17h, championnat départemental Seniors 1ère division, à la salle du Scaouët. 

SELECTION DU MOIS  
Livre Adulte : « I Cursini » d’Alix Deniger. 
« Le bureau des complots » de Jérémy Mahot. 
Livre Enfant : « La petite casserole d’Anatole »  
d’Isabelle Carrier.  
CD : « Sauve tes ailes » du Trio Zephyr. 
 

               

Art floral : vendredi 22 de 14h à 16h ou de 18h à 
20h30, salle annexe de la mairie. 
Scrapbooking : mardi 5, de 20h à 22h30, au cen-
tre associatif. 
Création de cartes postales  à partir 
d’algues marines,  mercredi 27 à 14h 
(durée d’1h à 1h30). Atelier familial gra-
tuit organisé par le Cartopole  (groupe 
de 15 personnes, adultes et enfants 
mélangés). Réservation conseillée.  

 

Le RIPAM organise en collaboration avec 
l’association « Ribambelle » un spectacle 
« Félix et Croquette autour du monde », le 
samedi 9, au Scaouët. Ce specta-
cle, offert aux enfants, parents et 
assistantes maternelles fréquen-
tant le RIPAM ou « Ribambelle », 
sera suivi d’un goûter. 

 
 

            EXPOSITION  
La bibliothèque a le plaisir 
d’accueillir les très belles 
poteries de Bernard Frava-
lo, du 2 au 28 février. 

Samedi 9 : toute la journée Kig ha Farz à emporter, organisé par l’école Diwan. 
Dimanche 10 : à 11h15, cérémonie commémorative du Maquis de Poulmein, organisée par la Muni-
cipalité et le Comité des fêtes de Cranne, avec la participation des Associations patriotiques. 
Dimanche 17 : Bal à Papa, à partir de 14h au Scaouët, organisé par le Club des Amis. 
Dimanche 24 : Loto organisé par Baud FC, au Scaouët.  
Mercredi 27 : distribution « portes ouvertes » à l’AMAP EVEL au centre associatif de 18h30 à 
19h30, pour découvrir un mode d’achat de produits alimentaires bio, locaux et équitables par abonne-
ment à des paniers. Pot offert. 

Le Centre de Loisirs (3 à 11ans) et les Sports 
Loisirs (11 à 16 ans) fonctionnent pendant les 
vacances scolaires du 25 février au 8 mars. 
Renseignements et inscriptions au Service 
Jeunesse au 02 97 08 05 30.  

Vendredi 1er : « Djembé Foly » (atelier 
de percussions africaines) , à 18h30. 
Samedi 2 : « le langage des oiseaux », 
causerie animée par Daniel Giraudon, 
de 10h à 12h30. 
Vendredi 8 : « Du vent dans les cor-
des », audition des classes de piano, 
violon, trompette, saxophone, à 19h. 
Mercredi 20 : rendez-vous guitare, bat-
terie, à 19h. 

Le 7 février, à 18h30, en mairie, inauguration du ser-
vice de location d’expositions et vernissage 
« Marchands et commerçants en Bretagne au dé-
but du 20è siècle ». 


