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La réunion du conseil municipal du 

15 Février a été essentiellement 

consacrée aux questions financiè-

res. 

L’approbation des comptes 2012 du 

budget général a permis une nouvel-

le fois de mettre en évidence la très 

bonne maîtrise des dépenses de 

fonctionnement de la commune, les 

charges à caractère général étant 

en diminution de  8% par rapport à 

2011. 

Le total des dépenses ne progres-

se que de 1,4% quand les recettes 

augmentent de 3,16% ce qui profite 

au résultat d’exploitation qui atteint 

son plus haut niveau historique à 

plus de 1,6 Million d’€uros. 

Ces bons résultats permettent d’en-

visager l’avenir avec beaucoup de 

sérénité et en particulier de mainte-

nir les taux des impôts locaux à leur 

niveau actuel (inchangé depuis 

2009). L’autofinancement dégagé 

est suffisant pour répondre aux be-

soins du gros programme d’investis-

sements qui a été voté pour 2013 

(4,5 Millions d’€uros).Cette situation 

va également favoriser, pour les ser-

vices sociaux, la mise en place d’u-

ne politique tarifaire mieux adaptée 

aux situations des familles les plus 

défavorisées en cette période si diffi-

cile sur le plan économique et so-

cial ; le groupe de travail piloté par 

Martine Le Loire poursuit ses tra-

vaux sur ce thème. 

Concernant l’assainissement, les 

résultats dégagés permettent la ré-

alisation des programmes envisa-

gés. Ainsi la desserte (extension)  du 

secteur de Kernantec peut être en-

gagée dès à présent  et une premiè-

re tranche de réhabilitation du ré-

seau  va pouvoir débuter, tout ceci 

sans recourir à l’emprunt. 

L’examen des budgets des lotisse-

ments a montré que l’attractivité de 

la commune était intacte, tous les 

lots du dernier lotissement ouvert  -

Les mésanges -   étant déjà vendus. 

Il devient urgent d’ouvrir une premiè-

re tranche de la ZAC des oiseaux. 

Les budgets 2013 ont été construits 

pour intégrer toutes ces composan-

tes, dans le même esprit de bonne 

gestion et de développement de la 

commune, sans augmentation de la 

pression fiscale, en essayant de 

prendre davantage en compte les 

difficultés que rencontrent les famil-

les les plus défavorisées dans cette 

période particulièrement difficile. 

Bernard LE PALLEC 
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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. 

Consultation du public sur l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques : 

l’eau est une ressource essentielle en qualité comme en quantité : c’est pour-

quoi il faut la préserver, la protéger et l’utiliser de façon responsable. Aussi, 

tous les pays de l’Union Européenne ont décidé ensemble de se mobiliser da-

vantage, pour qu’un maximum de cours d’eau, de plans d’eau, nappes et eaux 

littorales atteignent le bon état d’ici 2015. 

Le bassin Loire-Bretagne est partie prenante de cette mobilisation générale et 

vous propose actuellement un questionnaire pour recueillir votre avis sur le do-

cument « questions importantes » qui traite des enjeux de l’eau identifiés à 

ce jour. Les réflexions portent sur la stratégie pour l’eau pour les années 2016-

2021. 

Le public est invité à répondre au questionnaire en ligne www.prenons-soin-de-

leau.fr ou à adresser une contribution au comité de Bassin par courriel à l’a-

dresse sdage@eau-loire-bretagne.fr. 

Cette consultation est ouverte à tous jusqu’au 30 avril 2013. Les observations 

recueillies seront étudiées par le comité de Bassin qui établira une synthèse 

définitive des questions importantes. 

Collecte de crayons orga-

nisée par l’APEL du collè-

ge Notre Dame de la Clar-

té , le samedi 16 mars de 

10h à 12h : venez déposer tous vos 

crayons usagés (stylos, marqueurs, feu-

tres, surligneurs…) sauf les crayons en 

Changement d’heure dimanche 30 :  

passage à l’heure d’été à 2h du matin il sera 3h! 

Ouverture de la pêche  

en première catégorie le samedi 9. 

Travaux 

 Elagage sur différents sites 

de la commune 

 Poursuite du fleurissement de 

printemps et de l’été 

 Remplacement du bardage 

du gymnase de l’ancien collè-

ge 

 4ème tranche de l’étage des 

locaux du CSLH 



Hand Ball :  
Samedi 16, à , l’équipe masculine 2 HR reçoit CJF Saint-Malo, à la salle Cosec à Locminé. 
Samedi 23, l’équipe masculine 1 pré-nationale reçoit CPB Rennes, au Scaouët. 
                   La première division départementale reçoit Hennebont Lochrist 3 au Scaouët. 
                   Les moins de 15 HR reçoivent Chateaulin/Pleyben. 
Basket Ball :  
Dimanche 10 mars : à 15h30, 4ème tour  de coupe du Morbihan contre Quéven. 
Samedi 23 mars : à 19h l’équipe féminine reçoit Plouay et l’équipe masculine reçoit Le 
Sourn à 21h. 
Football :  
Dimanche 17, l’équipe A reçoit Plouhinec (29) à 15h30, et l’équipe B reçoit Noyal-Pontivy 2 à 13h30. 

SELECTION DU MOIS   
Livre jeunesse : D'abord l'œuf de Laura Vaccaro See-
ger 
Livre adulte : L'hiver des hommes de Lionel Duroy 
CD adulte : Îl de M 
CD jeunesse : Tom Tom & Larazette 

JAPPELOUP : Au début des années 80, aban-
donnant une carrière d’avocat 
prometteuse, Pierre Durand se 
consacre corps et âme à sa 
passion, le saut d’obstacle. 
Soutenu par son père, il mise 
tout sur un jeune cheval au-
quel personne ne croit vrai-
ment : Jappeloup. Trop petit, 
trop caractériel, trop imprévisi-
ble, il a de nombreux défauts 
mais une détente et des apti-
tudes remarquables. De compétition en compéti-
tion, le duo progresse et s’impose dans le monde 
de l’équitation. Mais les JO de Los Angeles sont 
un terrible échec et Pierre prend alors conscience 
de ses faiblesses. Avec l’aide de Nadia, sa fem-
me, et de Raphaëlle, la groom du cheval, Pierre 
va regagner la confiance de Jappeloup et cons-
truire une relation qui va les mener aux JO de 
Séoul en 1988. 

Dans le cadre du Printemps des Poètes, la bibliothè-
que municipale a le plaisir de vous inviter au SPECTA-
CLE le 9 mars à 11h30 pour « les apéroésies ». Elles 
se présentent sous la forme de séquences de 25 minu-
tes entrecoupées de pauses apéritives et d’une distri-
bution d’aphorismes.  
Surprise et convivialité assurées.  
Merci de confirmer votre présence au 02 97 51 13 19 
ou par courriel bm@mairie-baud.fr. 

Samedi 2 et dimanche 3 : Brevet de chasse sur chevreuil, sur les Landes de Cranne et de Bourron. Contact: 
Didier LE GAL au 06 87 16 05 46. 
Dimanche 3 : Fête des grand-mères. 
Dimanche 10 : Circuit du Morbihan, départ de Baud à 13h30 du parking du Scaouët. 
Samedi 16 : Stages de danse débutant, Pourlet et de chant à partir de 14h30 au prix de 2€. Apéro concert 
gratuit à partir de 18h30 avec possibilité de restauration rapide sur place. A 21h, Fest noz avec Kerbedig, orga-
nisé par le Comité de soutien de l’école Diwan, au Scaouët. Entrée : 6€. Renseignement au 02 97 39 14 18. 
Samedi 16 : Portes ouvertes du Collège Notre Dame de la Clarté de 10h à 12h. 

Samedi 23 : Fest noz organisé par Skol Ar Louarn (école du Gourandel), au Scaouët. 
Mardi 26 : Collecte de plasma de 14h à 20h, salle du Scaouët 
Samedi 30 : concert organisé par l’association Loposcoal à 20h30 avec en 1ère partie Régis HUIBAN et en 
2ème partie Ronan LE BARS. 
Lundi 1er : Chasse aux œufs de Pâques, à 11h15 à la coulée verte. 

Le Centre de Loisirs (3 à 11ans) et les Sports Loi-
sirs (11 à 16 ans) fonctionnent pendant les va-
cances scolaires du 25 février au 8 mars. 
Renseignements et inscriptions au Service Jeu-
nesse au 02 97 08 05 30.  

VIVRE ENSEMBLE : Le printemps arrive,  
voici quelques règles pour notre tranquillité et celle de 
nos voisins : 
Bricolage et jardinage susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage ne peuvent être effectués que : 
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 
19h30; 
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 
Les dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00. 
Interdiction toute l’année de brûler les 
végétaux sur son terrain d’habitation. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19469764&cfilm=175607.html

