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Du coté des finances 

Déjà septembre et il faut engager la 
réflexion sur les orientations budgé-
taires pour l’année à venir et les sui-
vantes car les impacts des décisions 
financières   se font en général sentir 
sur le long terme. 

Le résultat de gestion 2013 
(épargne) sera conforme, voire su-
périeur à la prévision budgétaire, 
donc de bon niveau une nouvelle 
fois. 

Trois évènements à fort impact fi-
nancier vont toutefois intervenir à 
partir de 2014 dont il faut déjà tenir 
compte pour l’élaboration des pro-
chains budgets : 

La réforme des rythmes scolai-
res : Elle sera effective à partir de 
septembre 2014 et aura son plein 
impact financier en année pleine en 
2015. Elle se traduira par des coûts 
supplémentaires liés à l’encadre-
ment des enfants (masse salariale) à 
la charge de la commune. Même s’il 
n’est pas facile d’en évaluer précisé-
ment le niveau aujourd’hui, il est pru-
dent de provisionner en prévision de 
cette dépense nouvelle et importan-
te. 

La couverture complémentaire 
santé : Désormais obligatoire pour 
les salariés du secteur privé, nous 

menons une étude pour en faire aus-
si bénéficier les salariés de notre 
collectivité avec une prise en charge 
partielle de la cotisation par l’em-
ployeur. Cette disposition, si elle est 
adoptée par le conseil municipal, 
pourra produire ses effets dès 2014 
et il convient donc d’en mesurer les 
impacts financiers. 

Le renforcement de notre politi-
que sociale : Du fait des difficultés 
croissantes que rencontrent de nom-
breuses familles, plusieurs commis-
sions (affaires scolaires, affaires so-
ciales & petite enfance, finances) 
réfléchissent à un renforcement de 
nos aides en direction des enfants. 
Deux mesures principales sont envi-
sagées qui seront soumises prochai-
nement à la décision du conseil mu-
nicipal : 

Gratuité totale pour les familles de 
l’accès à la piscine dans le cadre 
des activités scolaires. Cette mesure 
pourrait prendre effet (rétroactif) dès 
la rentrée 2013.  

Renforcement et modulation de la 
participation communale aux frais de 
repas pris dans les cantines des 
écoles de Baud (publiques et pri-
vées). 

Aujourd’hui la commune prend en 
charge un tiers du coût réel des re-
pas servis dans les cantines, soit en 

moyenne 1,46 €uro par repas pour 
un coût total annuel à la charge de la 
collectivité  de 90.000 €uros. 

Il sera proposé au conseil municipal 
de moduler cette aide selon trois 
niveaux de Quotient Familial à 
compter du 1

er
 janvier 2014 : 

Les revenus de niveau moyen à éle-
vé continueront de bénéficier d’une 
aide maintenue à son niveau actuel. 

Les revenus intermédiaires bénéfi-
cieront d’une aide renforcée. 

Les plus bas revenus recevront une 
aide exceptionnelle. 

Le conseil municipal décidera du 
niveau des nouvelles aides parmi les 
propositions qui lui seront faites, 
mais le coût pour la commune s’en 
trouvera mécaniquement sensible-
ment augmenté et là aussi il faut pré-
voir les lignes budgétaires. 

Pour ne pas affecter nos futures ca-
pacités d’investissements, nous sou-
haitons provisionner ces dépenses à 
venir à partir du bon résultat prévi-
sionnel 2013, pour lisser l’impact de 
ces charges nouvelles sur plusieurs 
exercices. Ces dispositions impacte-
ront fortement le débat d’orientation 
budgétaire pour 2014. 

 

                     Bernard Le Pallec 
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 Repas des Ainés dimanche 13 octobre, les élus passeront vous inviter dans les pro-

chaines semaines.  

 Rentrée scolaire à 8h25 mardi 3 pour les 6èmes du collège Mathurin Martin. Mercredi 4 

à 8h20 pour les autres niveaux.  

 Forum de la réduction des déchets de 10h à 17h au palais des congrès à Pontivy samedi 28. Entrée gratui-

te. Spectacle enfant à 11h et à 15h. Conférence à 17h. Ateliers pratiques, etc… 

 Inscriptions école de musique et danse : 

02.97.51.15.24 ou 02.97.51.39.67 ;                                              

baud-communauté.musique@orange.fr 

 Le Cartopole sort de ses murs et expose des car-

tes géantes dans le jardin de la maison de retraite 

« Images de la Bretagne d’autrefois ». 

 Le Cartopole fait un appel aux photos, correspon-

dances baldiviennes, livrets militaires ou autres 

documents en relation avec la Guerre 14-18. 

 

Vacances de la Toussaint : du 19 octobre au 4 novembre 

Vacances de Noël  : du 21 décembre au 6 janvier 2014 

Vacances d’hiver :  du 1er au 17 mars 2014 

Vacances de printemps : du 26 avril au 12 mai 2014 

Vacances d’été : le 5 juillet 2014 



Vendredi 13  : Fête le Baud ! A partir de 19h au champ de foire, au square Delord et au Cartopole. 
Vendredi 13 : Collecte de sang de 14h30 à 18h30 à la salle des fêtes. 
Samedi 14 : Collecte de sang de 8h30 à 12h30 à la salle des fêtes. 
Dimanche 15 : Bal à Papa à la salle des fêtes, organisé par le club des Amis. 
Samedi 28 : Forum sur la réduction des déchets de 10h à 17h au Palais des congrès à Pontivy. 
Lundi 30 : Réunion OMS à 20h à la salle des fêtes sur le thème : « les obligations des associations ». 

Lundi 2 : Inscriptions à l’école de musique et de danse de 18h à 20h à la Maison des Arts (MDA). 
Samedi 14 : 1er Open de MÖLKKY (en doublette) à partir de 10h au complexe sportif. Ouvert à tous, 
petits et grands ! Pré inscriptions possibles au 02.97.87.48.66 ou 06.84.51.00.28 
Dimanche 8 : Baud FootBall Club reçoit Vannes OC au Scaouët. 
Lundi 30 : Réunion OMS à 20h à la salle des fêtes sur le thème : « les obligations des associations ». 
Tennis de Table tous les mercredis de 17h15 à 22h et vendredis de 18h à 22h au Scaouët. 
Gym volontaire et Zumba : inscriptions et reprise lundi 9. Contact : 06.85.73.55.31. 

Coup de cœur du mois :    

Sur le chemin de l’école 
Ils vivent aux quatre coins de la planète 
et tous ont en commun la soif d’appren-
dre. D’instinct, ils savent que leur survie 
et leur bonheur dépendent du savoir, 
donc de l’école. Ce sont les héros de Sur 
le chemin de l’école, un film documentaire d’aventures 
qui croise le destin de petits écoliers contraints d’affron-
ter mille difficultés pour atteindre leur école. En s’enga-
geant sur cet étonnant chemin des écoliers, ils vont se 
détacher de leur enfance et se lancer dans un parcours 
semé d’embûches et de surprises. Ce film est le récit du 
voyage initiatique qui va bouleverser leur vie. 

Fermeture du cinéma du 4 au 17 septembre. 
 

Livre jeunesse : Un chien pour toujours 
d'Ibbotson Eva 
Livre adulte : Quelqu'un priait sur ma tom-
be de J. Claude Melka 
CD : BOB & FLANAGHAN : Joyeux bordel  
 
Prochainement, venez découvrir deux expositions "Au 
moyen-âge comme dans un château" et "La musi-
que médiévale" . 

Reprise des cours d’Art Floral en septembre. 

Rock, Salsa et danses de salon tous les mardis de 20h à 

22h30. Reprise le 10 septembre. Contact : Patricia Corbel 

06.01.98.33.11. 

Peinture et dessins, reprise des cours le 10 septembre. 

Contact : Catherine Lavallade 06.64.52.48.02. 

Théâtre : inscriptions et 1er cours mer-

credi 11 à partir de 15h au Scaouët.  

 

 

 

 

                                                                           St and maquillage enfants de 19h30 à 23h 

                                                                                    Espace de jeux de 19h à 23h                         

 

Fanfare Fabaco de 19h à 20h 

 

Concert de Bénita Wallé à 20h 

 

Bal populaire animé  

par Daniel Le Goudivèze à 22h30 

Théâtre en plein air à 19h30 

au Square Delord :  

"Alice et autres merveilles" 

d'après la pièce de Fabrice 

Melquiot.              GRATUIT 

Au Champ de Foire 

Devant le Cartopole :  

Ciné Concert de 21h à 21h45. 

Découvrez la vie d’un breton en 

image et au son de 2 bombardes, 

d’un accordéon , d’un saxo et 

d’une harpe par 5 musiciennes de 

la Maison de Arts.  

 

Le Cartopole est ouvert et gratuit 

jusqu’à 22h30.  

Les déguisements sont 

autorisés ! De nombreuses 

récompenses pour les 

adultes et les enfants !  Gratuit 

19h : apéro inter quartiers au champ de foire 

Nouvelle animation 

de la rentrée ! 

Vendredi 13 septembre 

Buvettes, crêpes, 

grillades, frites... 


