
 

 La réunion du conseil municipal du 

25 mars a été essentiellement con-

sacrée aux questions financières. 

L’approbation des comptes 2015 

du budget général permet une nou-

velle fois de mettre en évidence 

une bonne gestion budgétaire. 

 Les recettes de fonctionnement 

s’élèvent à 5 329 903€, elles évo-

luent de 174 881€ soit 3,39%  par 

rapport au compte administratif 

2014. Les principaux éléments no-

tables résident en l’importance du 

chapitre impôts et taxes qui consti-

tue à lui seul 60,19% des recettes 

de fonctionnement, loin devant les 

dotations, subventions et participa-

tions de l’Etat (29,86%) qui sont 

en diminution.  

Les dépenses de fonctionnement 

s’élèvent à 4 365 989€, elles évo-

luent de 123 431€ soit 2,91% par 

rapport au compte administratif 

2014. Les charges à caractère gé-

néral représentent 23,30% des dé-

penses, les charges de personnel 

représentent 53.39% des dépenses. 

Le résultat disponible de l’exercice 

s’élève à 963 914€, il  va nous per-

mettre de maintenir les taux des 

impôts locaux à leur niveau actuel 

(inchangé depuis 2009), de pour-

suivre notre soutien aux associa-

tions et de continuer la rénovation 

des bâtiments publics. Nous savons 

que nous devons rester vigilants 

(l’Etat continue à se désengager), 

et  l’installation de nouveaux 

foyers sur notre commune peut 

nous permettre de combler cette 

baisse des dotations. L’ouverture 

du Quatro, les installations spor-

tives, nos établissements scolaires, 

les différents services doivent per-

mettre de créer une dynamique et 

de l’attractivité sur notre territoire. 

       Marie-Jo LE GUENNEC 

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 
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LE BLAVET DANS TOUT SON ECLAT 

Samedi 2 avril de 10h à 19h au Quatro 

Salon d’auteurs : 10 écrivains à rencontrer. 

Salon du tourisme et de l’économie autour du Blavet : 

offices du tourisme, pêcheurs, clubs de canoë, Sage   

Blavet, canaux breton, eaux et rivières, etc… 

Conférences : l’archéologie fluviale à 15h et l’histoire 

de la création des canaux bretons à 17h. 

Film documentaire : les bagnards du canal (52 mn) à 

11h et à 13h30. 

Atelier dessin de 14h à 17h. 

Récit d’une légende « le mystère du Blavet » (15 mn) à 

10h30 et à 14h30.  

Expositions de cartes postales sur le Blavet, de dessins 

et croquis et de photos contemporaines.  

Le Blavet à l’honneur = inédit en Bretagne !  

GOUTER FESTIF 

Embarquement immédiat avec le Duo Michisa 

Dimanche 24 avril à 14h30 à la salle des fêtes 

Avec son nouveau spectacle, ce duo vous propose 

d’embarquer pour une folle croisière riche en mu-

siques, chansons, imitations, parodies, sketches, 

caricatures autour des plus grands noms de la 

chanson française. 

Leur objectif ?  

Vous émouvoir, vous faire sourire, vous faire rire, 

vous faire passer un 

excellent moment 

plein de souvenirs, de 

joie et de bonne    

humeur ! 

Tarif : 3€ 

Bien vivre ensemble : il est interdit de brûler dans son jardin : l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles 

mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage et les éplu-

chures car c’est une combustion très polluante et cancérigène. Et ce n’est pas agréable pour les voisins ! 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans un composteur individuel . 

Toute infraction est passible d’une contravention de 450€ selon l’article 131-13 du code pénal. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin


Foot-Ball : dimanche 3, l’équipe A reçoit Plouhi-

nec ; dimanche 10, BAUD FC reçoit la GSI. 

Dimanche 24, l’équipe A reçoit  Carnac. 

Hand-Ball : samedi 2, la pré nationale Baud-

Locminé reçoit Chantepie au Scaouët.  
 

Vendredi 1er à 18h30 et 20h30 : spectacles  « Conte moi la 
mer », animés  par la MDA et ATHEA. 

Samedi 2 : « le Blavet dans tout son éclat » de 10h à 19h. 

Mardi 5 et 19 de 15h00 à 17h30 : atelier tricot. 

Mercredi 6 :  atelier dessin sur le thème de l’architecture à 

14h  et  atelier scrapbooking de 16h à 16h45 pour les 3 à 6 

ans. Gratuit sur inscription.  

Jeudi 7 : présentation du costume du pays de Baud à 19h et 

réunion publique sur le frelon asiatique à 20h. 

Vendredi 8 et 22 de 12h45 à 13h30 : sieste musicale.  

Samedi 9 et 23 de 10h30 à 11h15 : le patio à histoires.            

Dimanche 10 de 14h30 à 17h30 : après-midi musical et 
chantant. 

Lundi 11 : conférence sur les hérétiques  par Patrick Huchet 
à 14h.  

Mardi 12 de 17h30 à 19h : ateliers de coloriage pour adultes.  

Mercredi 13 : grand jeu de l’oie au musée à 15h. Et atelier 
Scrapbooking de 16h à 17h pour les 7 à 10 ans.                                             

Vendredi 15 : soirée tarot de 18h à 20h et réunion       
d’information sur l’autisme à 20h . 

Samedi 16 avril : café Louisette de10h à 12h. 

Dimanche 17 : visite guidée du musée à 15h.  

Mardi 19 de 14h à 15h : conversation en anglais.                                  

Mardi 19 et 26 de 18h à 19h : atelier informatique grand   
débutant 2ème cycle. Sur inscription.  

Mercredi 20 : ateliers jeux sur le développement durable. 

Vendredi 22 à 20h : conférence débat sur la biodiversité. 

Samedi 23 : « Gouter-toile » à 15h. Projection d’un dessin 
animé suivi d’un goûter pour 5 à 12 ans.  

Dimanche 24 : apéro-concert de 17h à 19h. 

Samedi 30 à 17h : concert de percussions mandingues Jembé 
Foli. Animé par la MDA. 

Belote : tous les mardis de 14h à 17h30 
Jeux en réseau « World of Padmen »: tous les mercredis de 
14h à 17h.  

Coup de cœur : West Coast, un film de Benjamin 

Weill. 

Copkiller, Flé-O, Delete et King Kong 

ne jurent que par leurs casquettes ta-

guées, jeans baggy et chaînes en or de 

gangsta rappeurs. Mais ces bad boys 

de la West Coast sont en réalité Malo, 

Erwan, Loïc et Brieuc, quatre adoles-

cents maladroits et boutonneux et ils 

habitent en effet sur la côte ouest… 

mais à Plougoumelen en Bretagne !  

La veille des grandes vacances, Sylvain, un élève popu-

laire, les humilie devant toute la classe. Mais on ne touche 

pas à leur « Gang » comme ça.  

Certaines scènes ont été tournées à BAUD !!! 

Samedi 2 : le Blavet dans tout son éclat de 10h à 19h au Quatro, organisé par le groupe Histoire et Patrimoine du      

Pays de Baud, en partenariat avec le Quatro. Le Blavet à l’honneur = inédit en Bretagne ! Gratuit. 

Samedi 2 : loto du Baud FC à la salle des fêtes du Scaouët à 20h.  

Dimanche 3 : 3ème foire aux plantes au Scaouët de 9h à 18h, organisée par l’ APEL  Ste Anne, 1€. 

Dimanche 3 : conférences sur l’apiculture à 11h et à 15h au Scaouët. 

Jeudi 7 : réunion publique « lutte contre le frelon asiatique » à 20h au Quatro, dans l’auditorium. Gratuit. 

Samedi 9 : 31ème grande fête bavaroise  à partir de 19h au Scaouët, animée par  Obeinheimer Express Band. 

Vendredi 15 : présentation de l’association Tous Solidaires Autisme 56  à 20h au Quatro. 

Samedi 16 et dimanche 17 : baldi land au Scaouët, organisé par l’association Arpège de l’école du Gourandel, 4.5€. 

Jeudi 21 et vendredi 22 : collectes de sang à la salle des fêtes de 15h à 19h. 

Vendredi 22 : portes ouvertes de l’école du Centre de 13h30 à 19h.  

Vendredi 22 : conférence débat « la biodiversité au coin de ma rue » à 20h au Quatro.  

Dimanche 24 : goûter festif avec le Duo Michisa à 14h30 à la salle des fêtes, organisé par la municipalité, 3€.  

Dimanche 24 : apéro-concert de 17h à 19h au Quatro en soutien à la fête Machicote.  

Dimanche 24 : lancement des Incroyables Comestibles à partir de 11h , organisé par Adeliss Les Biscottes.  

Jeudi 28 : permanence de la FNATH au centre associatif de 9h à 10h. 

Samedi 30 : portes ouvertes de l’école du Gourandel de 10h à 12h.  

Scrapbooking, mardi 5 à 20h au Quatro.  

Atelier Corps-Mémoire : tous les mardis de 14h à 

15h à la salle des fêtes du Scaouët.  

Renseignement à la mairie ou après de                   

Isabelle Zerab au 06 85 34 58 78.  

Les accueils de loisirs pour les 3 à 16 ans sont ou-

verts pendant les vacances de printemps du 4 au 15 

avril inclus. 

Un nouvel accueil pour les 10-12 ans  

(les Prem’s) fonctionne dans les mêmes 

conditions que les Sport Loisirs 12-16 ans 

dans les locaux du service Jeunesse, rue d’Auray. 

L’accueil pour les 3-12 ans fonctionne dans les    

locaux rue des écoles. Renseignements et inscrip-

tions au service Enfance Jeunesse : 02.97.08.05.30. 

file:///C:/Documents and Settings/Mairie/Mes documents/bureau municipal/N° 100 du 20 juillet 2010.doc
file:///C:/Documents and Settings/Mairie/Mes documents/bureau municipal/N° 100 du 20 juillet 2010.doc

