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Etat civil

Naissances
7 juillet : Louwenn Le Goff fille de 
Elise Le pen et Yves Le Goff, Kerhuilic.
7 août : Alexandre Primault, fils de 
Angélique Galindo et Dany Primault, 
19, rue de la Gare.
Toutes nos félicitations aux parents.

Mariage 
27 août : Emy Oillo et Anthony Hachin, 
domiciliés 20, rue de la Mairie.
Toutes nos félicitations aux mariés.

Agence postale

Centre culturel

Mairie
Lundi, mercredi et samedi de 9h à 
12h. Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h.
Tél. 02 97 27 10 88.

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi, mardi, mercredi et samedi de 
9h30 à 12h15. Jeudi et vendredi de 
14h à 16h45. Levée du courrier du 
lundi au vendredi à 15h et samedi à 
11h. Tél 02 97 38 18 26.

Le centre culturel sera fermé pour 
congés de l’agent du lundi 19 sep-
tembre au lundi 3 octobre 2022 inclus. 
La bibliothèque sera ouverte pendant 
cette période le mardi 20 septembre 
2022 de 11h à 12h par Martine Le-
franc, bénévole.

Recette
Crevettes crémeuses a l’ail et au 
parmesan
Ingrédients
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 livre (500 grammes) de crevettes, avec ou 
sans queue
Sel et poivre
2 cuillères à soupe de beurre non salé
6 gousses d’ ail hachées
1/2 tasse de vin blanc sec ou de bouillon de 
poulet
1 1/2 tasse de crème allégée
1/2 tasse de parmesan frais râpé
2 cuillères à soupe de persil frais haché
Faire chauffer l’huile dans une grande poêle 
à feu moyen-vif. Assaisonnez les crevettes 
avec du sel et du poivre et faites-les frire pen-
dant 1 à 2 minutes de chaque côté, jusqu’à ce 
qu’elles soient juste cuites et roses. Transférer 
dans un bol; mettre de côté.
Faire fondre le beurre dans la même poêle. 
Faire sauter l’ail jusqu’à ce qu’il soit parfumé 
(environ 30 secondes). Verser le vin blanc ou 
le bouillon; laisser réduire de moitié tout en 
grattant les morceaux du fond de la casserole.
Réduire le feu à feu moyen-doux, ajouter la 
crème et porter à ébullition douce, en remuant 
de temps en temps. Assaisonnez avec du sel 
et du poivre à votre goût.
Ajouter le parmesan et laisser mijoter douce-
ment pendant environ une minute jusqu’à ce 
que le fromage fonde et que la sauce épais-
sisse.
Remettre les crevettes dans la poêle, saupou-
drer de persil. Goûtez la sauce test et ajustez 
le sel et le poivre, si nécessaire.
Servir sur des pâtes, du riz ou des légumes 
cuits à la vapeur.

Chapelle St-Adrien
La chapelle Saint-Adrien sera ouverte les 
3 premiers week-end de septembre de 
14 h à 19 h dans le cadre de l’Art dans 
les chapelles. L’occasion de découvrir 
l’œuvre de Mali Arun qui expose des 
photographies et vidéo et que le guide 
Xavier Le Gourrierec, agent communal, 
fait découvrir. 
Le nombre de visiteurs pour le mois de 
juillet a été de 704 personnes et pour le 
mois d’août 1 183.

Journées du patrimoine
Chapelle de St Adrien samedi 17 et di-
manche 18 septembre 2022 de 14 h à 19 
h. Intervention de l’art dans les chapelles 
le samedi 17 septembre à 10 h pour une 
visite de la chapelle et de l’oeuvre de Mali 
Arun.

Démonstration de karaté
à la salle des sports
Samedi 15 octobre matin : Stages ados 
adultes avec Dominique VALERA Experts 
Internationnal Full contact 9 dan
L’après midi et soirée : GALA KARATE 
CONTACT ET FULL CONTACT
Dimanche 16 octobre matin : Stages en-
fants avec Dominique VALERA
Organisation
Comité Morbihan Karaté (Siège à Plumé-
liau)
KDSC Pluméliau
Team Morbihan Contact Pluméliau
Pascal CASTIGLIONE
Président CDK56
06 63 05 27 71
president@cdk56.fr

Don du sang
Les collectes de sang se déroulent à la 
salle des fêtes du Scaouët à Baud.
Les prochaines dates à retenir :
15 et 16 septembre de 14h30 à 19h           

Pardon de St-Adrien
St Adrien : Pardon le dimanche 4 sep-
tembre ,messe à 11h.
12 h : buvette et vente de pâtisseries par 
l’association des amis de St Adrien.

Sondage  
Baud Communauté
La commission culture de Baud Commu-
nauté travaille actuellement au diagnos-
tic culturel du territoire afin d’établir les 
bases de la future politique culturelle de 
Baud Communauté. Dans ce cadre, il est 
proposé aux habitants d’exprimer leurs 
attentes en matière culturelle.
voici le lien vers le sondage mis en place, 
accessible sur le site internet de Baud 
Communauté : https://www.baud-com-
munaute.bzh/actualites/culture-votre-
avis-compte/ et sur la page Facebook 
Baud Com’ l’échappée culturelle.
Ce questionnaire est également dispo-
nible  aux habitants de la commune (à 
l’accueil de la mairie, au Centre Culturel, 
dans les commerces et sur le site inter-
net).
Date pour la réponse au questionnaire : 
dimanche 10 septembre 2022 inclus. 
Pour les questionnaires papiers, les ha-
bitants peuvent les retourner à l’adresse 
mail culture@baudcom.bzh ou bien à 
l’accueil de la Mairie qui fera suivre.

Soutien pour un roman
Alain Albert, habitant de la commune de  
Saint-Barthélemy va prochainement pu-
blier son premier roman. N’hésitez pas 
pour une diffusion plus large en librairie 
à être contributeur.
Ci-joint le lien pour soutenir la parution 
de ce roman : https://www.simply-crowd.
com/produit/collodi-50/     

Permanence CAUE
Dans le cadre des permanences pro-
posées à la Maison France Services de 
Baud, je vous informe que la prochaine 
permanence du CAUE se tiendra le 06 
octobre de 9h à 12h.
La prise de rendez-vous se fait par télé-
phone au : 02.97.62.40.90.
Par ailleurs, des permanences ont éga-
lement lieu à Vannes.
Pour rappel, le CAUE apporte un conseil 
gratuit pour les projets de constructions, 
d’aménagement ou de rénovation.
L’ADIL propose également des perma-
nences le 2ème lundi de chaque mois ; 
un(e) professionnel(le) apporte des ré-
ponses sur les plans financier, juridique 
et fiscal. 
Enfin un conseiller en performance éner-
gétique de l’habitat est présent tous les 
jeudis pour apporter des conseils dans le 
cadre des rénovations énergétiques de 
logement.
La prise de rendez-vous se fait au : 
02.97.07.20.60.

Madame le Maire, les adjoints,  
et l’ensemble de la municipalité 

vous souhaite une très belle  
et bonne rentrée 

Saint-Adrien. La Marine s’invite au repas des voisins

Saint-Thuriau. Rost er Forn au menu du repas des voisins

Inauguration. Première MAM sur la commune

La «Marine dans tous ses états» a débarqué à Saint Adrien samedi 6 août avec une trentaine d’invités. L’équipage en a profité pour se 
restaurer et s’abreuver, à l’ombre, avant d’attaquer le traditionnel concours de boules estival de la Principauté.

C’est autour d’un Rost er Forn cuit dans le four de Georges Nedellec nouvellement remis en service que s’est tenue le 16 juillet la 
deuxième fête du quartier de Saint-Thuriau.

Vendredi 26 août à partir de 17 h a eu 
lieu la porte ouverte aux habitants et fu-
turs parents de la MAM (Maison d’assis-
tantes maternelles) 6 rue des mésanges.
A 19 h était organisé l’inauguration avec 
le conseil municipal
L’association les P’tits Loutics ouvri-
ra lundi 29 août avec 6 places (déjà 
occupées par des bébés âgés de 3 
à 20 mois). Stéphanie et Christophe 
Hazon, accueilleront prochainement 
jusqu’à huit enfants. Les deux autres  

places seront disponibles à compter 
de janvier 2023.
Ils pourront également accueillir des 
enfants en situation de handicap léger. 
«Notre métier consiste au dévelop-
pement de l’enfant, sa motricité, la 
sociabilisation, tout ça se fait au 
rythme de l’enfant. Proche de l’école 
des Hirondelles, des enfants peuvent 
aussi venir en périscolaire », indique le 
couple d’assistants maternels.
Ce projet a été lancé en 2020 sur la 

commune. Un logement communal qui 
a été entièrement rénové et adapté aux 
normes exigées par la profession et spé-
cifiques à ce type de structure d’accueil.
« Nous sommes ravis, cette MAM 
répond à un besoin des familles de 
Saint-Barthélemy et des alentours. 
Les travaux représentent 75 000 €, 
subventionnés à 80 %. Le reste à 
charge est de 15 000 € pour la com-
mune », explique la maire, Yolande Ker-
varrec

Fermeture congés
Tavarn Sterenn Roz
Chères clientes, chers clients,
veuillez prendre note que votre Bar-Ta-
bac-Jeux sera fermé pour congés an-
nuels du mercredi 14 septembre au mardi 
27 septembre.
Merci de votre compréhension.

UNC-AFN St-Barthélemy
Assemblée générale extraordinaire de la 
section UNC-AFN de Saint-Barthélemy 
mercredi 7 septembre à 17h30, salle de 
réunion Ty Fest.

Réunion associations
La commission animation de la commune 
organise une réunion avec les associa-
tions le mardi 20 septembre à 19h, salle 
de réunion Ty Fest, pour l’établissement 
du calendrier des manifestations de l’an-
née 2022-2023 ainsi que le bilan de la 
journée du Tour de Bretagne de véhicules 
anciens.

Club de l’amitié
Mardi 13 septembre :  Sortie en Brière, 
départ 7h30, parking de la mairie.
Mardi 27 septembre : Loto réservé aux 
adhérents, 14h, salle Ty Fest.
Dimanche 2 octobre : Bal avec Daniel 
le Goudivèze, 14h30, salle Ty Fest.
Jeudi 13 octobre : Danses bretonnes, 
14h30, salle Ty Fest.
Contact : Bernard Le Gallo,  
02 97 27 13 29, 06 81 88 47 79.

Troménie de Marie. Une cinquantaine 
de chrétiens font une halte à st-Adrien

Mercredi 31 août, la chapelle Saint-Adrien 
a accueilli la Troménie de Marie qui a fait 
une halte pour visiter la chapelle et pi-
que-niquer. Du 18 juin au 11 septembre 
2022, Marie visite les Bretons en mar-

chant. Une statue de Marie tirée par un 
attelage relie Nantes à Sainte-Anne d’Au-
ray. Ces voyageurs ont été accueillis par 
Xavier Le Gourrierec guide de l’art dans 
les chapelles.

Objets trouvés
- Une paire de lunette et une clé, route 
de kergallic
- Un sweat enfant GAP, trouvé à 
Kergallic
- Un sac à dos avec un maillot de bain à 
l’intérieur, trouvé au terrain des sports.
- 2 jardinères roses trouvées dans 
l’étang
A venir récupérer à la mairie aux heures 
d’ouverture.



Permanences Mutuale
La Mutuelle Familiale vous informe qu’à 
partir de janvier 2022, les permanences 
au centre culturel de Saint-Barthélemy 
auront lieu le 1er jeudi de chaque mois, de 
10h à 12h, uniquement sur rendez-vous. 
Prise de rendez-vous : Emilie Roffet, 
chargée de développement collectif,  
06 25 60 01 02. Mail : e.roffet@mutuale.fr 

Club de fléchettes
Suite à l’assemblée générale du 24 juin 2022, il a été élu un nouveau bureau.
Il se définit comme suit
LAVENANT Dominique, président ;
LE CAPITAINE Serge, trésorier ;
CADOUX Anthony, Secrétaire.

AS St-Barthélemy
Dimanche 18 Septembre 2022 - 15h30 :
AS St Barthélemy - Brandérion.
Dimanche 2 Octobre 2022 - 15h30 :
Plumelin Sp. - AS St Barthélemy.

Comité des fêtes
Réunion de préparation du marché de 
Noël et bilan de la fête moules-frites, le 
vendredi 16 septembre à 20h à la salle 
de réunion Ty Fest.

Classes 2
Réunion de préparation pour la classe 2 
vendredi 9 septembre a 20h au Sterenn 
Roz. Toutes les personnes concernées 
sont les bienvenues.

Fédération départementale du Morbihan de chasse
Dates ouverture de la chasse
Ouverture : 18 septembre 2022 à 8h30
Fermeture : 28 février 2023 à 17h30

FNATH 
Dimanche 30 octobre 2022, Journée Nationale de la FNATH (sections locales de Baud, Bu-
bry et Locminé). A 10h30 : rassemblement sur le parking de la Mairie - 11h : défilé avec dépôt 
de gerbe au monument aux morts - 12h : vin d’honneur et prise de paroles des personnalités 
et responsables de la FNATH - 13 h repas servi à la salle Ty Fest.

Appel au civisme
Plusieurs personnes sont venues se plaindre en mairie d’événements survenus ces 
dernières semaines au cimetière et qui choquent (vols de fleurs).
La municipalité lance un appel à plus de civisme : « Par respect pour les personnes en-
deuillées par la disparition d’un être cher, il est demandé à toutes les personnes faisant 
preuve d’indélicatesse de montrer davantage d’humanité.»

Plaintes en mairie

Plusieurs plaintes ont été déposées en 
Mairie concernant des dépôts de bou-
teilles en verres, des canettes etc …, 
le long de nos routes et dans les fossés 
de la commune. Il y a des conteneurs 
pour cela ! Déposer des bris de verre ou 
jeter des bouteilles en verre sur la voie 
constituent, une infraction réprimée par 
le code pénal. De plus les bouteilles en 
verre peuvent se casser et créer des 
morceaux dangereux pour les passants. 
Conformément à l’article R. 644-2 du 
code pénal, si ces déchets entravent 
ou diminuent la liberté ou la sûreté de 
passage, vous risquez une amende for-
faitaire. Les dépôts sauvages sur la voie 
publique sont illégaux et vous risquez 
une amende entre 68 euros à 1 500 eu-
ros, conformément aux articles R632-1, 
R644-2 et R635-8 du Code Pénal.

Aide de la commune. Pour l’achat d’un vélo électrique

Rando cycliste. Plus de 1000  
cyclotouristes sont passés

Atelier Graffiti. Initiation pour les jeunes ados de la commune

Saint-Fiacre. On a refusé du monde au repas

Suite au conseil municipal du vendredi 
8 juillet dernier et pour la deuxième an-
née consécutive, la commune reconduit 
l’aide pour l’achat de vélos électriques. 
En effet 10 dossiers ont pu bénéficier de 
cette aide en 2021. L’état accorde une 
subvention pour acheter un vélo à assis-
tance électrique (VAE) à condition de déjà 
bénéficier d’une aide obtenue au niveau 
local. Le montant de l’aide de l’État est 
identique au montant de l’aide accordée 
par la collectivité territoriale, dans la limite 
de 200 €. Afin d’inciter les habitants à 
l’usage de moyens de déplacement limi-
tant l’émission de CO2, le vélo électrique 
restant bénéfique pour la santé, comme 

toutes les activités physiques, opter pour 
le vélo à la place de la voiture, c’est aussi 
agir pour l’environnement en diminuant la 
pollution de l’air. 
La municipalité attribue une aide de 100 
euros aux personnes remplissant les 
conditions requises à savoir : être majeur, 
être domicilié à Saint-Barthélemy, faire 
l’acquisition d’un VAE neuf, ne pas céder 
le VAE dans l’année suivant l’obtention de 
la subvention. 
Un formulaire est mis à la disposition des 
administrés à l’accueil de la Mairie ou sur 
le site de la commune, et les justificatifs 
suivants seront réclamés : Copie de la 
facture d’achat du vélo, justificatif de do-

micile de moins de 3 mois et un RIB. At-
tention : cette aide pourra être versée aux 
10 premiers dossiers.

Vendredi 26 août, les 4 jours de Plouay 
sont passés dans le bourg de St-Barthéle-
my et ce sont plus de 1 000 cyclotouristes 
qui ont parcouru, de 9h30 à 11h, les 3 par-
cours empruntant le bourg.
Un de 140 kms, un de 108 kms et un autre 
de 84 kms ont ainsi sillonné les routes du 
Morbihan le matin. Seul le parcours de 62 

kms n’est pas passé sur la commune.
Un grand merci aux bénévoles de la com-
mune (Fernand, Bernard, Xavier et Yvon) 
qui ont géré la circulation au carrefour de  
l’église.
Au total, ce sont 2 079 participants à la 
Cyclo Morbihan 2022 dont 450 cyclospor-
tifs, 1100 cyclotouristes et 529 marcheurs.

La municipalité de 
Saint-Barthélemy va 
proposer aux jeunes 
adolescents de la 
commune (de 14 à 
17 ans) une initia-
tion à la peinture à 

la bombe le week-end des 14, 15 et 16 
octobre prochains.
A cette occasion, le pignon au 2, rue de la 

Mairie sera recouvert d’un graffiti.
Ce projet avec le soutien de la CAF per-
mettra aux jeunes de la commune de 
découvrir l’art du Street Art avec l’artiste 
Ratz One.
Des créneaux de 2 heures pour 2 à 3 
ados à la fois seront proposés :
- vendredi 14 : 15h/17h et 17h/19h ;
- samedi 15 : 9h/11h, 11h/13h, 15h/17h 
et 17h/19h ;

- dimanche 16 : 9h/11h et 11h/13h.
Si vous êtes intéressés par ce projet, 
merci de vous inscrire en mairie aux 
heures d’ouverture.
Si la météo ne permet pas de réaliser ce 
projet, ce dernier sera reporté.
Un second projet devrait être mis en 
place pendant les vacances de la Tous-
saint. Une information sera communiquée 
sur la lettre d’infos d’octobre.

Le club de football de l’AS St-Barthélemy 
a organisé son traditionnel Rost er Forn 
dimanche 28 août. Ce sont 250 repas qui 
on été vendus lors de cet après-midi fes-
tifve et sous un soleil radieux.
Le club a dû refuser une cinquantaine de 

repas, faute de réservation.
L’après-midi, l’équipe première jouait à 
Kergonan un match de coupe de France. 
Résultat : Kergonan 2 - AS Saint-Barthé-
lemy 1.
Dimanche 4 septembre, place à la coupe 

de Bretagne contre Meslan, match  à St 
Barthélemy à 15h.
Reprise du championnat dimanche 18 
septembre  à St Barthélemy contre Bran-
dérion à 15h30. Les cartes de supporters 
sont en vente au tarif de 20 euros.

Congés de Pizz’A Nat
PIZZ’A NAT est en congés à partir du 29 août 2022 jusqu’au 19 septembre 2022
Reprise mardi 20 septembre 2022 à 18 h sur la place de l’église de Saint- 
Barthélemy

Cours d’informatique gratuits 
A compter du 1er octobre (tous les jeudis), cours d’informatique gratuits au centre 
culturel sur inscriptions : 02.97.27.14.65 Mail : centreculturel.stbarth@orange.fr et/ou 
en mairie 02.97.27.10.88 Mail : contact@saint-barthelemy56.fr

Centre équestre Le Manège enchanté
Dès l’âge de 3 ans, vous pouvez vous inscrire mercredi 7 septembre et samedi 10 
septembre de 9h à 18h au Manège enchanté à Bieuzy les Eaux.
www.manege-enchante.fr
Tél. 02 97 27 79 69.

Semaine du développement  durable
Éclat de Clown au marché : Et si on pensait autrement ? Grenadine et son acolyte 
viendront bousculer vos idées reçues sur les déchets au marché de Baud le 10 sep-
tembre de 10h à 12h.
Ateliers jardin zéro déchet : Et si on apprenait à utiliser toutes les ressources 
qu’offrent un jardin : tontes, tailles, compost ? Ateliers les 17 et 18 septembre de 
14h30 à 16h30. Sur inscription - 5€ - Au jardin de La Plantisserie à Guénin. la_plan-
tisserie@icloud.com
Repair café : Et si on apprenait à réparer ? Venez apprendre les premiers gestes de 
la réparation avec l’aide d’un bénévole bricoleur. Apportez vos petits appareils élec-
tro-ménager, vélo, vêtements. Le 24 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h, au 
Fab LaBaud rue de Pont-Augan (derrière la maison de retraite) à Baud - Gratuit. 
Renseignements : reduisons@baudcom.bzh

Inscriptions 2022 - 2023 - TRANSPORT SCOLAIRE
Baud Communauté
4 Chemin de Kermarec  
CS70035 - 56150 BAUD
tscol@baudcom.bzh - 
02.97.39.17.09
Tarifs :
1er enfant : 120 €
2e enfant : 120 €
3e enfant : 50 € (tarif réduit)

4e enfant et + : Gratuité
Les transports en commun c’est un 
peu comme pour le tri des déchets : 
pour que ça marche il faut que tout 
le monde s’y mette. Or, le problème 
c’est que les gens ont leurs petites 
habitudes pas faciles à changer…
Les transports en commun sont 
moins polluants que les transports 

individuels, et :
- 120 € c’est seulement un plein de 
votre réservoir de voiture …
- 720 € c’est 1h de garderie matin 
et 1h de garderie le soir sur l’année 
scolaire …
Il est encore possible de s’inscrire 
sous certaines conditions. 
Dépêchez-vous !

Ramassage des ordures ménagères  
et collecte des déchets
EMBALLAGES
Points de collecte : Cité des bleuets, Saint-Adrien sont collectés tous les 
15 jours le VENDREDI et Saint-Guen toutes les 3 semaines 
Saint-Thuriau, le LUNDI tous les 15 jours 
Le reste des points de collecte sur la commune : TOUS LES VENDREDI 
Conteneurs Rue de la poste : 2 passages : MERCREDI ET VENDREDI
ORDURES MENAGERES
Points de collecte : Cité des bleuets, Saint-Thuriau, Saint-Adrien sont collectés le 
MARDI tous les 15 jours 
St Guen le MARDI toutes les 3 semaines
Le reste des points de collecte sur la commune : TOUS LES MARDIS
Les plannings de collecte sont revus régulièrement en fonction des taux de remplis-
sage
Pour cela, Ils risquent également d’être revus en septembre 2022
Pendant les périodes de congés et/ou jours fériés, les plannings des collectes peuvent 
être modifiés
DECHETTERIE 
A partir du lundi 5 septembre 2022, l’accès aux déchèteries s’effectuera avec le bad-
ge éco-gestion (qui est également utilisé pour ouvrir les conteneurs d’ordures ména-
gères).
Jusqu’au 31 décembre 2022, aucun lien n’est fait avec la facture REOM. Seuls les 
habitants et professionnels du territoire ont accès aux déchèteries de Melrand et Plu-
méliau-Bieuzy.
A partir du 1er janvier 2023, les passages seront comptabilisés et pris en compte pour 
la redevance incitative.

France Services située rue de la Made-
leine à Baud (anciens bâtiments de la Tré-
sorerie), a ouvert ses portes au public le 13 
septembre 2021.
L’objectif de cette structure est de rappro-
cher les usagers des services publics via 
un guichet unique.
Concrètement, les agents accompagnent 
les personnes dans leurs démarches ad-
ministratives liées à l’impôt, l’emploi, la 
santé, la retraite, la famille, etc.
Des démarches souvent rendues plus dif-
ficiles quand on manque d’aisance dans 
l’usage du numérique.

Lieu d’accueil, d’écoute, de questions et 
surtout de réponses, France Services 
Baud est également un lieu d’échanges 
avec différents partenaires (ADIL, Mission 
Locale, etc.)

Accueil :
Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi : 9h00 - 12h30
Mercredi et jeudi : 9h00-12h30 et 13h30 
-17h30
Vendredi : 9h00 - 12h30
 Tel : 02.97.07.20.60.
Mail : franceservicesbaud@cmc.bzh

France Services Baud. Un guichet 
unique pour les usagers

Offre emploi
Conseiller(e) en rénovation énergétique
Au sein du service aménagement, sous l’autorité du responsable de service, vous parti-
ciperez à la mise en œuvre de la politique de l’habitat, et serez chargé particulièrement 
de l’accompagnement à la rénovation énergétique.
Type d’emploi : contrat de projet - Durée du contrat : 36 mois
Poste à pourvoir : le 1er décembre 2022 - Catégorie : 2
Temps de travail : Temps complet
Service recruteur : Pôle Ressources et Aménagements - Lieu de travail : Baud
Famille de métiers : Habitat et Politique de la ville > Politique de la ville
Date limite de candidature : 17 octobre 2022 - Entretiens prévus : 28 octobre 2022
Missions du poste : Mise en œuvre de la rénovation énergétique dans le cadre de la 
politique de l’habitat - Accueillir, orienter et conseiller les particuliers, propriétaires occu-
pants, bailleurs, syndics ayant un projet de rénovation.
Profil recherché : Formation technique en énergie ou bâtiment spécialisation en ther-
mique/énergétique. Expérience professionnelle sur un poste similaire souhaitée. Per-
mis B obligatoire.
Envoyez votre cv et votre lettre de motivation à : Mme La Présidente
Baud Communauté - 4 Chemin de Kermarec - 56150 BAUD
Par mail : rh@baudcom.bzh

Menus de la cantine 
Semaine du 5 au 9 septembre
Lundi 5 : Salade de tomates - Féta - Noix 
de joue de porc - Courgettes - Yaourt aro-
matisé.
Mardi 6 : Piémontaise - Filet de merlu - 
Carottes Vichy - Mousse au chocolat.
Jeudi 8 : Carottes râpées - Poulet - Frites 
- Fromage - Compote.
Vendredi 19 : Salade composée - Chili 
Veggie - Blé - Fruit de saison.

Semaine du 12 au 16 septembre
Lundi 12 : Macédoine vinaigrette - Filet 
de poisson - Gratin de courgettes - Fro-
mage - Compote.
Mardi 13 : Salade composée - Jambon 
grillé sauce madère - Pommes de terres 
persillés - Yaourt aromarisé.
Jeudi 15 : Bouchée à la reine - Escalope 
de dinde à la crème - Petits pois carottes - 
Fromage - Fruit de saison.
Vendredi 16 : Concombre - Croq Veggie 
fromage - Boulgour - Yaourt au lait de soja 
chocolat.

Semaine du 19 au 23 septembre
Lundi 19 : Betteraves - Filet de merlu - 
Riz Créole - Flan vanille.
Mardi 20 : Salade Emmental - Omelette 
- Pâtes - Yaourt au lait de soja chocolat.
Jeudi 22 : Salade de tomates - Rougail 
saucisses - Riz - Fromage - Fruit de sai-
son.
Vendredi 23 : Salade composée - Filet 
de bœuf - Gratin de tomates - Fromage 
blanc.


