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Depuis la rentrée de janvier, les 
tickets ne sont plus utilisés pour 
le paiement de la cantine et de la 
garderie dans les écoles publi-
ques. 

Désormais, un espace famille est 
créé sur le site Internet de la 
commune; et les parents, aux 
moyens d’un identifiant qui leur 
est propre, peuvent alimenter et 
vérifier la situation de leur comp-
te à tout moment : un seul comp-
te est créé par famille.  

Parallèlement, les parents qui ne 
disposent pas d’Internet peuvent, 
comme par le passé, créditer leur 
compte soit en espèces, soit par 
chèque auprès des ATSEM dans 
les garderies. 

Au moyen de tablettes numéri-
ques, les ATSEM dans les écoles 
maternelles et les enseignants 
dans les écoles élémentaires 
pointent les repas-cantine et le 
compte famille est débité du 
montant correspondant à la pres-
tation.  : même opération matin et 
soir pour la garderie.  

Au préalable, la municipalité, se 
basant sur les tranches du quo-
tient familial (QF) communiquées 
par la CAF, a décidé de créer 
deux tarifs sociaux pour le repas 
à la cantine : 1€ pour un QF < 
395 et 2€ pour un QF compris 
entre 395 et 634. Au-dessus de 
634 et pour les élèves de Baud le 
tarif reste inchangé soit 2.90€ le 

repas (élèves de Baud) et 3.85€ 
(hors commune).  

Ce nouveau dispositif « espace 
famille » répond donc à un dou-
ble objectif : 

 Moderniser le système de 
paiement de la cantine et 
de la garderie et supprimer 
les contraintes liées aux 
déplacements et aux horai-
res de garderie. 

 Appliquer les divers tarifs 
de la cantine en évitant la 
situation discriminatoire du 
ticket de couleurs différen-
tes tout en garantissant la 
confidentialité du compte 
famille. 

                Daniel KERZERHO 
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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. 

Recensement de la population 

Il a lieu du 16 janvier au 15 février 2014 sur notre commune.  

Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la population officielle. 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remet les 

questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident. Il peut vous y aider si vous 

le souhaitez. Il vient ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. 

Merci de lui réserver le meilleur accueil possible. Pour plus d’informations, consultez le site Internet 

www.lerecensement-et-moi.fr. 

La carte nationale d’identité                                     

Celle–ci est valide 15 ans à partir du 1er janvier 2014. L’allongement de 5 ans concerne les cartes sécurisées 

(cartes plastifiées), délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures. 

Attention ! Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes délivrées aux personnes mineures qui restent vala-

bles 10 ans. 

La prolongation ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité ne sera pas modifiée.  

Recensement militaire 

Pour les filles et les garçons âgés de 16 ans, il est obligatoire. Il permet d’être inscrit sur les listes électorales à 

18 ans. L’attestation de recensement est aussi nécessaire à la présentation aux examens et concours de la 

fonction publique, au permis de conduire et permet d’assister à la Journée d’Appel et de Préparation à la        

Défense (JAPD). 

Inscrivez-vous à la mairie à compter de votre date d’anniversaire. Pièces à fournir : livret de famille et carte na-

tionale d’identité. 

Pôle culturel  

Démarrage du chantier mardi 4 février : nettoyage, implantation et terrassement pendant 6 semaines. Gros 

œuvre à partir du 15 mars pendant 30 semaines. Comment va-t-on appeler cet espace culturel ? Notez vos 

idées sur le site Internet de la mairie !  



Samedi 1er : Spectacle, à la salle du Scaouët, organisé par le RIPAM de 14h00 à 18h00.  
Jeudi 6 :  Bal breton des écoles, à la salle du Scaouët, de 13h30 à 16h30. Organisé par l’USEP du 
Morbihan. 
Samedi 8 : Soirée cabaret de la Maison des Arts à 19h00 à la salle du Scaouët. 
Dimanche 9 : Le spectacle s’invite chez vous avec les TRI WAP et leur spectacle « Et si on s’en mê-
lait? ». Show musical bougrement drôle dans lequel les interprètes jonglent avec les instruments et 
les mots. Adulte : 9 €, enfant : 5€, famille : 18€. 
Dimanche 9 : Commémoration de Poulmein à 11h15, organisée par la municipalité et le Comité des 
fêtes de Cranne, avec la participation des associations patriotiques. 
Vendredi 14 : Conseil municipal à 19h à la mairie. Orientations budgétaires.  
Samedi 15 : Assemblée générale du Club de loisirs à 10h30 au centre associatif. 
Samedi 15 : présentation de la course Jean Floch de 18h30 à 19h00 au Scaouët. 
Dimanche 16 : Bal à papa organisé par le Club des Amis, à partir de 14h00 au Scaouët. 
Dimanche 23 : Loto organisé par Baud FC au Scaouët en après-midi. 

            Sélections du mois :  
Roman adulte: « Quelle histoire » de Stéphane Au-
douin-Rouzeau 
BD adulte: « Un printemps à Tchernobyl » d’Emma-
nuel Le Page 
Roman enfant: « La poule qui voulait vivre sa 
vie »  de Hwang Sun Mi 
Album jeunesse: « Le Crocolion » d’Antonin Lou-
chard 
CD :  « Jericho Road » d’Eric Bibb 
 
Animation : la bibliothèque propose une séance de 
Bébé bouquine le vendredi 14 février de 9h15 à 
10h30. 

BASKET BRO BAOD : 
Le 9 : 13h30 : l’équipe féminine reçoit Quimperlé. 
          15h30 : l’équipe masculine reçoit Saint-Nolff. 
Le 15 : 19h00 : l’équipe féminine reçoit Asal 3. 
            21h00 : l’équipe masculine reçoit CS Quéven. 
 
BAUD FOOTBALL CLUB :  
Le 2 : l’équipe A reçoit Lorient CEP. 
 
TENNIS DE TABLE :  
Le 16 : 4ème tour du critérium     
fédéral départemental seniors. Tou-
te la journée au Scaouët.  

Art floral : vendredi 28 de 14h00 à 16h 00 ou de 
18h30 à 20h30 à la salle annexe de la mairie. Ins-
cription au 06 16 83 86 60. 

Le Centre de Loisirs (3 à 11 ans) et les Sports Loisirs (11 
à 16 ans) fonctionnent pendant les vacances scolaires du 
3 au 14 mars. Renseignements et inscriptions au Service 
Jeunesse au 02 97 08 05 30. 

Coup de cœur du mois :  

            Une autre vie 
 

Aurore, célèbre pianiste à la carriè-
re internationale, s’écroule un soir 
sur scène, épuisée par une activité 
musicale trop intense. Elle part se 
reposer dans la maison familiale 
dans le sud de la France. Elle y rencontre Jean qui pose 
des alarmes dans les belles demeures. Entre eux, c’est 
le coup de foudre ; ils envisagent une autre vie, ensem-
ble. C’est sans compter sur Dolorès, la compagne de 
toujours de Jean, bien déterminée à le garder… Peu im-
porte les moyens ! 

Ringarde pour certains, romantique 
pour d’autres, la Saint-Valentin est 
loin de faire l’unanimité parmi les 
couples français. Souvent accusée 
de n’être rien de plus qu’une fête 
commerciale, la Saint-Valentin par-
vient cependant à symboliser pour certains couples 
la fête de l’amour par excellence. Pour eux, pas 
question de négliger le 14 février. Petits cadeaux, 
soirée romantique, repas en amoureux… 
Idée menu : Noix de St Jacques au curry (faites 
dorer une échalote émincée, 1 pomme granny smith 
coupée en dés et quelques crevettes décortiquées 
dans une poêle avec une noisette de beurre pen-
dant 5 mn. Arrosez de 5cl de vin blanc et laissez 
réduire 3 à 4 mn. Ajoutez 25cl de crème liquide, 1c 
à café de curry, sel et poivre. Cuire les St Jacques 
dans une autre poêle avec une noisette de beurre 
1mn par face. Dressez vos assiettes et dégustez 
bien chaud !  
Plat : nage de poulet au gingembre. 
Dessert : brochettes de fruits frais et fondue au cho-
colat.  

Si vous souhaitez recevoir le « Quoi de 

Baud ce mois-ci ? » chez vous, inscrivez-

vous à la mairie !  
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