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Le développement de l'outil com-
mercial est également l'une de 
nos préoccupations avec la prépa-
ration d'une charte commerciale 
en collaboration avec la Chambre 
de Commerce et d'Industrie du 
Morbihan et l'Union Commerciale 
locale. 
 
D'autres projets sont également à 
l'étude dont vous aurez connais-
sance dans les mois à venir. 
 
L'heure est maintenant aux va-
cances estivales et j'en profite, au 
nom du conseil municipal, pour 
souhaiter à la population de 
BAUD et aux estivants qui nous 
rejoindront, de bonnes vacances 
et ...une bonne rentrée. 

Ce nouveau bulletin municipal 
vous permettra de prendre 
connaissance de l'avancement 
des travaux communaux. 
 
Votre équipe municipale s'emploie 
à étudier et surtout à anticiper les 
besoins de notre population baldi-
vienne. 
 
Les constructions individuelles 
sont de plus en plus nombreuses 
et une population nouvelle, jeune 
dans l'ensemble, s'installe à 
BAUD et dans le Pays de BAUD. 
 
Nous nous efforçons donc de met-
tre en place les équipements et 
les infrastructures indispensables 
aux besoins de tous. 
 

 
Votre maire 

 
Jean Paul BERTHO 

Les écoles, les installations sporti-
ves ont été nos priorités municipa-
les ; la Communauté de Commu-
nes du Pays de BAUD a program-
mé la réalisation d'une école de 
musique alors que la maison du 
développement est en cours 
d'achèvement. Le Département a 
mis en route la construction du 
nouveau collège sur le terrain du 
Glévin mis à sa disposition par la 
commune de BAUD. 
 
D'autres gros chantiers ont été mis 
en oeuvre et se poursuivent dont la 
2e tranche de la rénovation de l'égli-
se. 

Le mot du maire 



 

 
 
 

►Mairie de BAUD 
Place Mathurin Martin 56150 BAUD 
02 97 51 02 29  
www.mairie-baud.fr 
accueil@mairie-baud.fr  
  
►Directeur général des services  
Hugues LE CALLOCH  
02 97 51 19 83 
h.lecalloch@mairie-baud.fr 
 
►Urbanisme  
Alain LE PRIOL  
 02 97 51 19 82 
a.lepriol@mairie-baud.fr 

►Police municipale  
Thierry LE FLOCH  
 02 97 51 19 80 
t.lefoch@mairie-baud.fr 
Alain LE PRIOL  
02 97 51 19 82 
a.lepriol@mairie-baud.fr 
 
►C.C.A.S.  
Martine CAMLANN  
 02 97 08 01 46 
m.camlann@mairie-baud.fr 
Christophe ANNIC  
 02 97 51 19 81 
c.annic@mairie-baud.fr 

►Services techniques 
16, route de Locminé 56150 BAUD  
Paul GILBERT  
02 97 39 03 20  
services-techniques@mairie-baud.fr 
 
►Finances et comptabilité  
Catherine LE TROEDEC  
 02 97 51 19 87 
c.letroelec@mairie-baud.fr 
 
►Service du personnel  
Anne-Marie GHIRARDINI  
02 97 51 19 86 
am.ghirardini@mairie-baud.fr 

Franck GREGGI et Alexandra LOAËC sont les nouveaux 
gardiens du complexe sportif du Scaouët en remplacement 
de Thérèse et Marcel LE CORFF qui ont fait valoir leurs 
droits à la retraite, ils ont pris leur fonction le 1er avril der-
nier. Ils nous arrivent de Valenton (94) et ont trois jeunes 
enfants. 
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Juillet 2006Juillet 2006Juillet 2006Juillet 2006    

 

 la mairie sera fermée tous les 
lundis  pendant  le  mois d'août. 

InformationInformationInformationInformation    
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Travaux Travaux 
Ecoles 
Après les écoles maternelles du Gourandel et du Centre, c’est au tour de l’école 
primaire du Gourandel de pousser les murs. 
 
L’accroissement constant de la population scolaire dans ces établissements néces-
site en effet, des agrandissements pour accueillir de nouveaux élèves. 
 
L’arrivée de nombreux habitants sur le territoire de notre commune génère parallè-
lement des besoins croissants dans des domaines différents : scolaire, sportif, as-
sociatif, etc. 
 

C’est pourquoi, l’école primaire du Gourandel va être dotée de deux salles supplé-
mentaires et d’un préau permettant de recevoir nos élèves dans les conditions que 
nous leur devons. 

Enfin ! Les travaux ont démarré après une trop longue attente, comme 
nous l’avons expliqué dans notre précédent bulletin, après l’échec des trois 
consultations lancées par la mairie. Trois entreprises ont été retenues 
après examens des propositions par la commission d’appel d’offres : 
 

• Gros Œuvre : Ets LEFEVRE de Pordic (22) pour un montant H.T de travaux de 
34 890,00 €. 

• Charpente : Ets PERRAULT de Saint Laurent de la Plaine (49) pour un montant 
H.T de 232 040 ,00 €. 

• Couverture : Ets HERIAU de Cornillé (35) pour un montant H.T de 179 890,00 €. 
• Honoraire de l’architecte Mr Léonard GOAS STRAAIJER de Pluvigner soit 41 160,00 €. 
• Coordination SPS : 4 000 €. 

La construction des vestiaires suit son cours, le montage des cloisons intérieures 
arrive à son terme, les plombiers et chauffagistes procédant au passage des diver-
ses canalisations. 
 
La ventilation mécanique est en place, les enduits extérieurs sont réalisés. Ce 
chantier devrait être livré et réceptionné fin 2006 ou au plus tard, au tout début 
2007. 
 
Les conditions d’accueil des très nombreux sportifs qui fréquentent les installations 
du complexe du Scaouët répondront sans aucun doute aux attentes des utilisateurs 
locaux et de leurs invités. 

Vestiaires du Scaouët 

Eglise paroissiale 

Les travaux réalisés dans l’ancien préau couvert sont en voie d’achèvement et seront terminés avant la prochaine rentrée. Nous 
reviendrons sur cette réalisation dans notre prochain bulletin pour en détailler les différentes interventions. 

Le chantier se décompose en deux phases, la première intervention consistant en la dépose des ardoises de la moitié de la 
surface couverte. Le charpentier dépose ensuite « la précieuse charpente  du 16e siècle », l’emmène dans ses ateliers pour 
réparation, consolidation, avant repose sur l’édifice. Le couvreur intervient à nouveau pour réaliser son ouvrage « à l’ancien-
ne ». La deuxième phase suit le même processus pour l’autre moitié dans la toiture charpente, à savoir dépose, réparation, 
traitement et repose. Le chantier est prévu pour une durée de dix huit mois, soit l’achèvement vers octobre 2007. 
 
Durant les travaux une partie de l’édifice est interdite d’accès au public, ce qui ne sera pas sans créer de perturbations dans le 
déroulement des offices. Avec monsieur le curé et le conseil paroissial, nous avons essayé de limiter au maximum ces inconvé-
nients. Un « parapluie » est posé pour protéger les voûtes des pluies et du mauvais temps que nous aurons à subir pendant la 
mauvaise période de l’automne et de l’hiver. 
 
L’intervention du maçon se faisait sans liaison avec les autres corps d’état, ne gênant en rien l’avance des travaux. C’est le plus 
gros chantier en cours pour l’équipe municipale, toutes les opérations se déroulant sous le contrôle de Monsieur CARDIN, ar-
chitecte des Bâtiments de France.  

 



Cadre de vie Cadre de vie 

COMMUNIQUE SUR L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS LE CANTON DE BAUD 
 

La collectivité est responsable des visites périodiques de bon fonctionnement appelées également diagnostic à la parcelle. 
Le diagnostic à la parcelle de l'existant débutera sur la Communauté de communes du Pays de Baud prochainement. Il sera 
précédé sur chaque commune d'une réunion publique d'informations. Toutes les installations d'assainissement individuel se-
ront visitées afin de déterminer le niveau de fonctionnement et de conformité de chacune et l'état global du parc. Cette mis-
sion sera facturée sous la forme d'un forfait de 68 euros par installation. 
Les installations réalisées avant mars 1982 seront visitées par un bureau d'études privé et les autres seront diagnosti-
quées par un agent de la Communauté afin de réduire le délai d'intervention sur toutes les communes. 
Tout d'abord, un plan précis à l'échelle informatisé sera réalisé par le technicien et une analyse du système sera effectuée. Le 
technicien en accord avec chaque particulier devra remplir une liste des points de visite précis pour qualifier l'installation en 
termes de pollution et de salubrité publique. Une fiche spécialement dédiée à ces deux derniers éléments devra être rédigée. 
Tous les tampons des ouvrages devront être, dans la mesure du possible, visibles. La non accessibilité des ouvrages peut 
entraîner la non conformité du système. Une visite dure en moyenne environ une heure, sa durée peut varier en fonction de la 
complexité des sites. 
Il peut exister un léger décalage avec l'horaire de rendez vous donné à chaque usager en fonction des visites précédentes.  
Cette opération permettra dans un premier temps de hiérarchiser, d'apprécier les urgences et les problèmes lorsqu’ils existent 
afin de voir ensuite ce qu'il est possible d'améliorer sur ces systèmes défectueux en terme de pollution des eaux et de salubri-
té publique. 
Par ailleurs, les ouvrages déclarés conformes à la réglementation et en bon état de fonctionnement à l'issue de ce diagnostic 
offriront à leurs propriétaires la possibilité de souscrire un contrat d'entretien pour les vidanges des ouvrages de pré traitement 
(fosses, pré filtres, bac dégraisseur) et toutes les opérations d'entretien nécessaire avec la CCPB.  
Chaque visite sera suivie d'un compte rendu envoyé à chaque propriétaire accompagné du plan de masse réalisé lors de la 
visite. 
Le planning prévisionnel des visites se déroulera dans l'ordre suivant : Melrand, Pluméliau, Guénin, Bieuzy, Saint Barthélémy 
et Baud. 

Service Public d’Assainissement Non Collectif 
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Maisons fleuries 
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JURY :  
•M. Yvon Le Clainche, maire adjoint, 
président, 
 

•Mme Gisèle Le Gallic, membre déléguée, 
 

•M. Michel Le Haziff, resp. du service 
espaces verts de la commune, membre. 
 
Le jeudi 29 juin 2006, le jury commu-
nal a établi le classement ci-après, 
selon les catégories. 

1ère CATEGORIE : maison avec jardin très visible de la rue 
 

1- Melle Françoise Roussel, 16 rue de Praludec 
2- M. Le Pallec Etienne,  Bourron 
3- M. et Mme Jean Jacques Le Hen et Melle Lolita Le Hen, 3bis, rue de Coët Ligné, façade, 
jardinet 
 
2eCATEGORIE : décor floral installé sur l’espace publ ic 
1- Mme Francine Le Clainche, Kerbourbon 
 
3e CATEGORIE : décor floral sur façade 
 

3-1 Façades et balcons 
1- Mme Louise Goasmat, route de la Chapelle Neuve, balcon, façade 
2- Mme Wanda Meziane, Botnoche, balcon, façade 
3- M. Eric Bellec, Kerdrolo et M. et Mme Joachim Guillevic, 49 rue Saint Yves - ex aequo 
4- Mme Corbel Jeannine, 34 rue Saint-Yves 
5- Mme Paulette Guillouzouic, 46, rue d'Auray, façade 
6- Mme Geneviève Kervarrec, 27 rue des Bruyères 
 

3-2 Espace jardiné devant la maison en terrasse, mu r, clôture  

1- M. Denis Le Joliff, Kerjosse  
2- Mme Josiane Paulic, Ténuel 
3- Mme Monique Thomazo, 4 Résidence du Grand 

Champ 
4- Mme Magali Bernard, Kerbourbon 
5- Mme Martine Paulic, Ténuel 
6- Mme Florence Le Galludec, 2 rue Jean Jaurès 
7- Mme Micheline Chauvin, 39 rue d'Auray 
8- M. Dominique Goasmat, 14 rue de Praludec 
 
10e CATEGORIE : prix des écluses fleuries 
Mme Annick Cubero, écluse de Sainte-Barbe de 
Pont-Augan Décor floral de Kerbourbon 



Enfance  jeunesse Enfance  jeunesse 
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6 
Ouverture du service jeunesse 
Depuis quelques mois le service jeu-
nesse a ouvert ses portes et accueille 
les jeunes. 
Un nouveau service municipal qui se 
veut d’être avant tout un lieu de vie, 
d’échange et de rencontre pour les 
jeunes mais aussi un lieu d’écoute et 
d’aide à la mise en place de projets 
en direction de la jeunesse. 
Pour tous renseignements ou inscrip-
tions aux différentes activités en di-
rection de la jeunesse il est possible 
de rencontrer Philippe CARUSSI Ani-
mateur Territorial dans les locaux du 
service jeunesse : 
 

Service jeunesse 
4 rue de Botkermarrec 

56150 BAUD 
Tél. 02 97 08 05 80  
Fax 02 97 08 05 40 

service-jeunesse@mairie-baud.fr Le service jeunesse et le Relais Assistante Maternelle  

Dans le cadre des projets en direction de l’enfance et de la jeunesse, la ville de 
Baud a souhaité impliquer les enfants de toutes les écoles élémentaires de la ville 
(le Centre, le Gourandel, Sainte-Anne et Diwan) dans une demande environnemen-
tale. 
Le projet : rentabiliser le terrain de l’ancienne carrière de Quinipily par la plantation 
de 400 arbres. Un travail colossal qui ne pouvait se faire sans un réel partenariat : 
• les écoles qui ont tout de suite adhérées au projet,  
• les employés du service des espaces verts qui ont apportés leur soutien techni-

que pour la préparation du terrain, mais aussi pédagogique lors des séances de 
plantation avec les enfants,  

• le service jeunesse a assuré la coordination du projet, 
• la maison de l’environnement de Gueltas a assuré des animations dans les clas-

ses pour sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement et à l’impor-
tance du geste qu’ils ont effectué en plantant un arbre. 

 
L’ONF (Office National des Forêts) a également apporté son soutien pour le choix 
des essences à planter. 
 
A l’issu des plantations les enfants ayant participé au projet se sont vus remettre de 
la part du maire un diplôme officiel attestant leur participation à la réalisation d’un 
espace boisé, appelé dorénavant « le petit bois des écoliers ». 

Le petit bois des écoliers 

 

 



Stage pêche 
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Enfance  jeunesse Enfance  jeunesse 7 

Sport Loisir 
Du 5 juillet au 11 août, la version 
2006 des Sport Loisir a trouvé son 
slogan :  
 

« Cet été… on décolle ! » 
 
Effectivement dès les premiers jours  
d’inscription beaucoup de sorties affi-
chaient « complet ». 
 
Un nouveau programme a été établi 
avec plus de sorties en parc d’attrac-
tion, des échanges et des rencontres 
avec les jeunes des communes avoi-
sinantes, des soirées barbecues et le 
départ d’un groupe de vingt jeunes en 
mini camp à Larmor-Plage, sans ou-
blier les sorties incontournables au 
karting, à la patinoire, au paint-ball… 
 
Cette participation aussi importante 
est également le fruit de la mise en 
place d’un programme Sport Loisir 
dorénavant à toutes les périodes de 
vacances scolaires. 

Durant trois mercredis de juin les enfants de 10 à 14 ans ont 
pu participer à un stage pêche organisé par le service jeunes-
se et animé en partenariat avec la Fédération de Pêche du 
Morbihan. 
 
Prévu pour avoir lieu l’après midi uniquement, les séances 
d’animation ont dû être également programmées le matin en 
raison de son succès.  
 
Le stage reposait sur la technique de la progression au fur et  

à mesure des séances : découverte du matériel, manipula-
tion des appâts (difficile pour certains !), pratique de la pêche 
au coup avec des cannes de 4 m, amorçage, technique du 
lancer, pêche avec une canne à emmanchement de 11 m. 
 
Pour la plupart la pratique de la pêche était une découverte, 
mais tous ont pu prendre du poisson, même de belle taille... 
 
Face au succès et à la demande, cette animation sera certai-
nement reconduite l’année prochaine. 

Une belle prise! Le groupe du stage de pêche 
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Vie scolaire Vie scolaire 
La réalisation murale  

De L’école du Gourandel  

Tout au long de l’année, les élèves de 
CE2 ont travaillé sur le thème de l’eau 
dans le cadre du projet S eau S BLA-
VET initié par CAP LORIENT et l’OC-
CE (l’Office Central de la Coopération 
à l’Ecole). 
 
Cette action a pour but de sensibiliser 
les enfants aux problèmes liés à l’eau. 
Il s’agit d’un projet d’éducation à l’en-
vironnement et au développement 
durable. 
 
Tout ce travail a nourri d’autres pro-
jets : une création musicale intitu-
lée  “au bord de l’eau”, “photographie 
ton patrimoine” qui a porté sur la fon-
taine Notre-Dame de la Clarté, la par-
ticipation au “Mai des arts”, manifesta-
tion qui a lieu à Lorient, et enfin une 
réalisation murale installée en ce dé-
but juillet. 

Ce projet a été mené avec l’aide d’Aleksandra Ruszkiewicz , artiste associée à l’Art dans les chapelles. Chacun des élèves a 
dessiné, peint, créé sa trace. Disposées sur le mur, elles forment désormais un ensemble autour du nom de l’école “Ecole élé-
mentaire publique du Gourandel”. Les enfants s’inquiètent déjà de savoir ce que les gens vont voir, imaginer dans leur trace. 
 

Un livre d’or est à votre disposition pour accueill ir vos impressions.  

Voici les différentes étapes de cette 
réalisation nommée “traces 
d’eau” : 
 
� Un  travail de recherche sur le 

thème du “Mai des arts” ; 
“Emprunts, Empreintes”. 

 

� Des essais avec de l’encre de 
chine et des encres colorées : agir 
de différentes façons sur une gout-
te, la poser, l’étirer avec un cala-
me, la souffler, la projeter. 

 

� Choisir une des traces produites et 
la redessiner en très grand sur du 
papier kraft. 

 

� Après découpage, les formes ob-
tenues ont été utilisées comme 
gabarit pour le traçage des élé-
ments de la réalisation. 

 

� Mise en couleur des éléments de 
recherche d’effets de lumière, de 
densité. 
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Ecole Sainte-Anne de Baud 
La vie de l’école Sainte Anne a été 
ponctuée par plusieurs événements. 

Ecole Sainte Anne 
02 97 51 03 65 

 ecole.ste-anne.baud@libertysurf.fr    

Des actions caritatives ont clôturé 
cette année bien remplie : l’opération 
sandwich menée le jour du jeudi saint 
conjointement avec le collège a per-
mis d’aider financièrement des per-
sonnes handicapées. 

Kermesse — mai 2006 
Classe de neige 

Le groupe au complet 

L’association des parents d’élèves 
(APEL) a financé des cours d’éveil mu-
sical destinés à toutes  les  classes 
maternelles avant d’organiser sa fête 
annuelle sur le thème de l’arc-en-ciel. 
Petits et grands se sont retrouvés au-
tour d’un repas convivial. 

A Noël, les enfants ont présenté un 
spectacle : danses pour les maternel-
les et cocktail de chants préparés par 
Fabien Robbe pour les primaires. 

Juillet 2006Juillet 2006Juillet 2006Juillet 2006    

Vie scolaire Vie scolaire 
Ecoles publiques 

La Fête des Ecoles le 24 juin 2006La Fête des Ecoles le 24 juin 2006La Fête des Ecoles le 24 juin 2006La Fête des Ecoles le 24 juin 2006    

Ce samedi était finalement bien choisi 
car de nouveaux venus ont rejoint les 
fidèles bénévoles dans la convivialité 
pour la préparation, la sécurité, et le 
démontage du dimanche matin. En 
plus, le résultat est en rapport avec 
celui des éditions précédentes. Tous 
sont ici remerciés pour leur disponibi-
lité, leur bonne humeur. 

 Mais on peut encore faire mieux, pour 
peu que certains des bénéficiaires s’im-
pliquent aussi comme acteurs à part 
entière. D’autre part, les subventions 
n’évoluent plus tandis que les effectifs 
scolaires s’accroissent pour notre plus 
grande joie ; nous devons donc être 
toujours plus nombreux afin de réussir 
nos actions résolument tournées vers 
l’avenir. 

Mi-septembre aura lieu notre grande 
Assemblée générale durant laquelle 
les bilans seront publiés et les bénéfi-
ces distribués. Toutes les idées et sug-
gestions y sont librement abordées ; 
n’hésitez pas à venir vous exprimer... 
L’autre thème qui nous rassemble cha-
que automne est le dîner dansant ; il 
se  tiendra le 18  novembre  à  la  salle  

du Scaouët où seront également pro-
jetées plus de deux cents photos du 
défilé costumé et de l’animation de la 
fête.  
Les réservations seront rapidement 
disponibles pour ce grand rendez-
vous à la bonne franquette. 

9 
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Courant février, les élèves (cycle 3) 
des écoles primaires de Baud ont 
présenté leurs travaux réalisés à l’oc-
casion de LIRE EN FETE 2005 : « Il y 
a 60 ans, les français ont résisté 
aux  envahisseurs,   aujourd’hui,   à  

En mars, 25 tableaux sur le thème de 
la mer réalisés par l’artiste peintre 
Yvon Lahaye sont venus égayer les 
murs de la bibliothèque. 

Cette exposition a laissé place aux 
élèves de Catherine Lavallade , pro-
fesseur de dessin de Baud. Ils ont ex-
posé  une soixantaine de  toiles.  La  
bibliothèque   Municipale    souhaite  
remercier madame Lavallade ainsi que 
ses élèves qui répondent favorable-
ment à ce rendez-vous annuel. 

Ce premier semestre s’est terminé 
par une exposition des élèves de 6 e 
D  du  Collège  Mathurin  Martin, 
exposition faisant suite à plusieurs 
travaux dirigés sur le thème du patri-
moine local. 

La bibliothèque souhaite aussi remer-
cier madame Jocelyne Morel pour 
avoir participé au printemps des poè-
tes de mars dernier. De même tous 
nos remerciements aux élèves de 
l’école de musique de Baud pour 
avoir donné un concert (accordéon, 
guitare et piano) le 29 mars dernier. 

La bibliothèque municipale 

L’année a débuté avec une exposition 
de Monsieur Jacques Ducoin  sur le 
Zanskar, région située au nord de 
l’Inde et aux confins de l’Himalaya. 22 
photos géantes, toutes plus belles les 
unes que les autres, relataient les 
différents paysages visités et les diffé-
rentes rencontres effectuées par Mon-
sieur Ducoin et son fils. Outre cette 
exposition, il a animé une conférence 
le 31 janvier dernier à la salle culturel-
le du Scaouët. Une soixantaine de 
personnes ont ainsi pu découvrir sous 
forme de spectacle panoramique la 
splendeur de l’Himalaya. 

Culture Culture 
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Les bébés de Baud  participent de-
puis maintenant sept ans, avec leurs 
assistantes maternelles, parents ou 
grands-parents, aux séances de BE-
BE BOUQUINE . Celles-ci se dérou-
lent un mardi sur quatre à la Biblio-
thèque. Comptines, jeux de doigts, 
raconte-tapis, et petites histoires 
courtes sont au programme et per-
mettent aux enfants de découvrir, dès 
le plus jeune âge, le monde de la 
lecture et des livres. Ces séances 
sont gratuites et ouvertes à tous. 
Pour tous renseignements, contac-
tez la bibliothèque municipale.  

La bibliothèque se situe rue d’Auray derrière la piscine et la 
caserne des pompiers. Son accès est libre et très fortement 
conseillé. 
La bibliothèque possède à ce jour plus de 25 000 livres dont 
1600 bandes dessinées, 37 revues, 3000 CD, 20 cédéroms 
et… plus de 45 000 cartes postales (fonds patrimonial qui 
forme le cœur du Conservatoire régional de la carte posta-
le ).  
 

Depuis février, il est possible d’emprunter les 180  DVD  
(films, dessins animés, documentaires) qui sont ven us  
enrichir le fonds global de la bibliothèque. 
 

Environs 900 abonnés empruntent chaque année un peu 
plus de 34 000 ouvrages. 
Toutes les classes des écoles primaires de la commune 
(Centre, Gourandel, Sainte-Anne et Diwan) viennent à raison 
d’une heure toutes les 3 semaines. 

TARIFS BIBLIOTHEQUE  MEDIATHEQUE 

PRET AUTORISE 
6 documents  

imprimés  
6 doc. imprimés  
+ 3 CD+ 1 DVD 

ENFANTS 
- de 18 ans  5 €* 13 € 

ADULTES  
de Baud  9,50 € 19 € 

ADULTES  
hors Baud  13,50 € 25 € 

quoi auriez vous envie de résis-
ter ? » Ce projet, bien accueilli par les 
enfants a permis d’exposer fresques, 
panneaux, dessins et poèmes dénon-
çant le racisme, la pollution, l’exclusion, 
les maladies… 

Il est possible de consulter sur ordinateur le catalogue com-
plet de la bibliothèque avec la disponibilité des ouvrages. Si 
un ouvrage n’est pas disponible, le personnel se chargera de 
vous le réserver. 
D’autres ordinateurs permettent la consultation d’Internet et 
l’utilisation de logiciels (traitement de texte, tableur…). 

* Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans ainsi que pour le 3e enfant abonné 
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Fête de la musique 

Culture Culture 
Le Cartopole son    9e salon de la carte postale 

L’équipe du Cartopole  a donc 
concocté un salon qui selon les dires 
des professionnels, des collection-
neurs  et  amateurs,  est  devenu 
incontournable pour les cartophiles et 
bibliophiles  de  Bretagne  et   du 
Grand-Ouest et un rendez-vous plein 
d’agréments et de surprises pour le 
promeneur et le curieux. Si le nombre 
d’exposant reste stable (une soixan-
taine, dont une dizaine de marchands 
de livres) nous avons par contre enre-
gistré plus de 1000 visiteurs (soit une 
augmentation de plus de 30 % par 
rapport à 2005).  

Une étude précise concernant les pla-
ques d’immatriculation des voitures 
présentes sur le parking nous confirme 
que le salon de la carte postale de 
Baud a acquis en 9 ans une certaine 
notoriété au sein de public cartophile. 
Nombreuses sont les personnes prêtes 
à sillonner la Bretagne voire la France 
pour trouver la carte rare. En effet des 
collectionneurs de tout le grand ouest 
(Manche, Sarthe, Maine-et-Loire, 
Mayenne,…) étaient présents mais 
aussi ceux d’Ile-de-France, du Poitou 
Charente, du Centre, de la Picardie… 
et il fallait voir la queue devant l’entrée 
du Scaouët une demi-heure avant l’ou-
verture des portes (c’est vrai que lors-
qu’on cherche la carte rare, il faut se 
lever de bonne heure ! ) 
Il est vrai que Radio Armorique, Radio 
Bretagne Ouest, Radio Bro Gwened 
ont diffusé des annonces dans les 10 
jours qui précédaient la manifestation 
et que de nombreux livres étaient à 
gagner lors des jeux proposés à l’an-
tenne et également sur le site mavil-
le.com. Sans oublier bien sûr, l’émis-
sion de Wylliam Leymergie « Y’a pas 
que la télé » diffusée sur France 3 la 
veille du Salon (émission consultable 
sur notre site web www.cartolis.org ) 

Pour la deuxième année consécutive, 
nous avons décidé d’ouvrir le salon 
aux livres anciens et vieux papiers. La 
satisfaction des collectionneurs et des 
professionnels nous conforte dans 
l’idée de reconduire pour les années à 
venir cette formule combinée. 
Les responsables du salon souhaitent 
remercier les élèves de l’école de 
musique qui ont montré, lors de cette 
journée, tout leur talent à travers trois 
petits concerts-aubades. Nous remer-
cions aussi tous les bénévoles 
(membres de la municipalité, associa-
tion philatélique, club d’histoire) sans 
lesquels cette fête maintenant in-
contournable n’aurait pu avoir lieu. 

Pour sa neuvième édition, et malgré 
un temps qui incitait à aller se prome-
ner, le 9e salon de la carte postale, 
du livre ancien et des vieux papiers  
a été un franc succès. 

Le rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine. L’édition du 13 mai 
2007, déjà en cours de préparation, 
devrait être tout aussi prometteuse. 

Le vendredi 23 juin par une superbe soirée la Fête de la musique s'est déroulée 
place du champ de foire en présence d'un nombreux public malgré la concurrence 
de la coupe du monde de football. L'Ecole de musique a assurée en grande partie 
l'animation : percussions (trois amis du Burkina Faso s'étaient joints au groupe), 
chant choral, ensemble jazz, musette, musique traditionnelle... 
A partir de 10 h l'ensemble Mecaphone  a dynamisé la fête : les chanteurs et dan-
seurs se sont joints au groupe et ont terminé la nuit sur le podium. 
 
Le samedi 24 juin la fête s'est poursuivie par un concert de chorales à l'église : A 
Paciere , l'Echo des Bois et la chorale de l'Ecole de musique ont tour à tour inter-
prété des chants allant de la musique sacrée à l'opéra. 
 
Deux bien belles soirées ! Ensemble de percussions 

Ensemble cuivres Mecaphone 
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L’Office Municipal des Sports 

L’OMS est une association qui se 
veut l’intermédiaire entre les associa-
tions sportives et la municipalité. L’Of-
fice fait le calcul de la répartition des 
subventions, en fonction de l’envelop-
pe totale, gère le planning d’occupa-
tion des salles.  
 
De plus l’OMS est à l’écoute des as-
sociations sportives que ce soit pour 
une création, chercher des solutions 
pour mettre en place une manifesta-
tion d’envergure, régler des problè-
mes spécifiques ou tout simplement 
aider les clubs.  
Une  soirée  d’information  concernant 

Un forum des associations 
les responsabilités des associations et 
des dirigeants a été reportée à l’autom-
ne prochain. Parmi les thèmes qui se-
ront développés : assurances, législa-
tion, chèque emploi associatif, la loi et 
le sport, la question des transports… 
 
Un forum des associations aura lieu 
samedi  9  septembre  2006 de  15 h  à 
17 h 30 dans la salle verte du complexe 
sportif du Scaouët. Toutes les associa-
tions locales y sont invitées. Une ré-
union de préparatoire est prévue lundi 
4 septembre à 20 h 30 dans la salle 
d’accueil du complexe sportif du 
Scaouët. 

Le bureau de l’Office municipal des 
sports, qui ne comprend pas de 
conseiller municipal, est le suivant : 
 
Président : Daniel CHEYROUZE 
Vice-présidents : Gérard CAMPS et 
Loïc LE GAL 
Secrétaire : Gérard LE LOIRE 
Secrétaire adjoint : Stéphanie GAREC  
Trésorier : Jannig LE GALLO 
Trésorier adjoint :  Myriam LE GUEL-
LANF  
 
Pour tout renseignement complé-
mentaire, s’adresser au 02 97 39 02 
94 ou au 02 97 39 08 04. 

Avenir Cycliste du Pays de Baud 
L’Avenir Cycliste du Pays de Baud, 
forte maintenant de 122 licenciés, 
cyclistes ou  pédestres marque le 
paysage sportif local de part sa pré-
sence dans les compétitions et les 
résultats obtenus. La presse locale en 
fait régulièrement écho. 
 
 
Dans les faits marquants, nous 
signalerons : 
 

• la victoire de Mathieu Boulo, junior 
1ère année, sur le challenge dépar-
temental de cyclo-cross. 

 

• Julie Connanec est championne du 
Morbihan sur route dans la catégo-
rie de minimes filles. 

 

• Annaelle Clerc, championne du 
Morbihan de vitesse, c’est sur 
piste. 

 

• Franck Charrier, vainqueur du chal-
lenge interrégional FSGT route. 

 
Nos coureurs juniors participent avec 
de bons accessits aux plus belles 
courses juniors de la région, et parfois 
au-delà : Mayenne, Vendée … 

Championnat du Morbihan de l’Ave-
nir (les jeunes) , courses minimes, 
cadets, juniors le 18 juin : 
 
11 coureurs de l’A.C.Pays de Baud ont 
été sélectionnés pour le championnat 
de Bretagne de Saint Malo de Phily-35 
le 2 juillet : 
 
• 3 minimes : Sébastien Cadoret, 

Jean Marie Le Guével, Joan Le Ny. 
 

• 5 cadets : Nicolas Picaut, Romain 
Guillou, Maxime Coeurdacier, Ma-
thieu Le Strat, Benjamin Jégat. 

 

• 3 juniors : Thomas Le Pallec, Clé-
ment Nignol, Jean François Guillau-
me. 

 

• Dans cette catégorie, Nicolas 
Connanec et Tristan Kerhouant  
étaient remplaçants. 

 
Tous  ces   bons  résultats  sont  dus  à  
une    bonne   implication   de   tous  les  

intervenants dans le club : coursiers, 
encadrements, éducateurs, parents… 
 
La section « course à pied » née au 
printemps porte à son niveau les cou-
leurs de l’association et du Pays de 
Baud. De bons résultats commencent 
à apparaître avec la présence de ces 
compétiteurs sur les courses de la 
région : foulées, semi marathon, etc… 
 
A tous moments on peut rejoindre les 
rangs de l’A.C.Pays de Baud, pour 
cela prendre contact avec l’un des 
responsables ci-dessous. 

Reprise de l’Ecole de cyclisme le 
samedi 2 septembre à Baud, avec 
une  porte ouverte  le 9, présenta-
tion des activités de cette école 
de vélo... On peut venir se présen-
ter, un bon accueil sera assuré. 

Sports & loisirs Sports & loisirs 

Avenir Cycliste  
du Pays de Baud 

 

http://ac.paysdebaud.free.fr 
 

Robert Guillemot, Président 
02 97 39 13 83 

Romain Le Dors, école de vélo  
02 97 51 12 72 

Yann Texier, les pédestres 
02 97 51 16 54 

12 
 



Tennis Club de Baud 
Le Club de Tennis de Baud, comptant 
135 adhérents, pendant la saison 
2005-2006, est affilié à la FFT 
(Fédération française de tennis).  
 
Le club dispense des cours pour les 
jeunes à partir de 6 ans (âge primaire) 
et permet le tennis-loisir dans les 
quelques heures disponibles dans le 
complexe sportif du Scaouët (salles 
omnisports) et la compétition aussi 
bien pour les jeunes que les anciens. 
Pour la rentrée 2006, les projets pour 
les heures de cours seront les sui-
vants : lundi de 17 h à 18 h, débutan-
tes d’âge primaire ; 18 h à 19 h débu-
tants d’âge primaire ; 19 h 30 à 21 h, 
compétition jeunes, jeudi 17 h à 18 h 
perfectionnement filles, 18 h à 19 h  
perfectionnement ; 19 h à 20 h et 20 h 
à 21 h collégiens et lycéens, appren-
tissage et perfectionnement.  

Pour tout renseignement  
 

s’adresser à Daniel Cheyrouze  
 au 02 97 39 02 94, 

 

 ou consulter le site Internet 
www.club5.fft.fr/tc-baud. 

Cours perfectionnement filles  
encadré par Laurent Cheyrouze 

En fonction de la demande, des séan-
ces d’initiation pourraient être mise en 
place pour les adultes le samedi matin. 
 
Les tarifs sont les suivants : 
• Jeunes - de 18 ans (adhésion, licence et 

cours compris 1 h/semaine) : 44 € ; 2e de 
la même famille 42 € ; 3e de la même 
famille 40 €. 

• Pour les jeunes en compétition (cours 
1h /2 + 1 h entraînement) : 50 € ; 2e mê-
me famille 44 €. 

• Réinscription Tennis-Pass (raquette don-
née) : 32 €. 

• Adulte (adhésion, licence, cours non com-
pris) : 50 € ; 2e même famille 44 € ; 3e 
même famille 42 €. 

Les inscriptions seront prises lors du 
forum des associations le samedi 9 
septembre de 15 h à 17 h 30 dans la 
salle verte du complexe sportif du 
Scaouët. 

Gymnastique volontaire 
• Cours des adultes 
Le lundi de 19h15 à 20h15 
 20h30 à 21h30 
Le jeudi de 19h00 à 20h00 
• Cours des seniors 
Le lundi de 15h45 à 16h45 
Le mardi* de 15h45 à 16h45 

• Cours des enfants à partir de 6 ans 
Le mardi* de 1èh00 à 18h00 
• Cours petite enfance 3 à 6 ans 
Le mercredi de 9h45 à 12h00 
Inscriptions au Scaouët pendant les 
heures de cours (2h de découverte 
possible avant inscription)    *Reprise le 12/9 

BOUGER, S’ACTIVER 
INSCRIVEZ VOUS!! 

 
Renseignements au  : 

⇒ 02 97 39 00 79 
⇒ 06 71 11 12 23 
⇒ 02 97 51 07 10 

 

Reprise le lundi 4 septembre 2006 
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Echiquier du Pays de Baud 
Créé en 1978, l'Echiquier du Pays de 
Baud fort d'une quarantaine de licen-
ciés dont 30 jeunes, fait preuve d'une 
belle vivacité et porte avec un certain 
succès les couleurs du Pays de Baud 
aux 4 coins de la Bretagne. 
  
La saison se termine avec les ré-
sultats suivants    
Seniors Nationale IV : 4e sur 8 
Seniors Régionale 2 : 4e sur 8 
Jeunes Régionale 1 : 14e sur 34 
Jeunes Scolaires 56 : 3e sur 10 
 
L'Echiquier a reçu à la salle du 
Scaouët les championnats scolaires 
(primaire et collèges) de l'académie 
regroupant   ainsi   les   meilleures  
équipes bretonnes et en mai dernier a 
organisé  son  16e   open   de   parties  

Echiquier du Pays de Baud 
  

7 résidence Er Houët 
56150 BAUD 

  
Alain DESLIAS  02 97 60 95 83  

Emmanuel ROUSSEAU 02 97 39 06 35 
 

courriel  baudechecs@voilà.fr 
Site http://site.voila.fr/baudechecs 

rapides faisant de cette manifestation 
sportive la 2e de Bretagne de part le 
nombre de participants et le niveau des 
joueurs. 
Autant dire que les responsables du 
Club vont aborder de façon sereine la 
prochaine rentrée.   
   
L'entraînement aura lieu tous les mer-
credis de 18 h à 19 h 30, ainsi que 
quelques samedis après-midi durant la 
saison soit au centre social soit au local 
sous la mairie. 
Bienvenue à de nouveaux joueurs 
(adultes et jeunes) débutants ou non, 
motivés par les échecs.  
   
Nous allons ouvrir en septembre une 2e 
section d'apprentissage qui accueillera 
au maximum 4 jeunes de 6 à 10 ans. 

Sports & loisirs Sports & loisirs 
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Club Philatélique 

Associations Associations 
Section 40 Baud Bretagne 

« 20 ANS DE PASSION » 
Le 20 mai 2006 les amoureux bretons 
des Verts ont fêté dans la joie le 20e 
anniversa i re  de l ’assoc iat ion 
« associés supporters section n°40 
Baud ». 
Cette grande journée de fête a com-
mencé le matin par une porte ouverte 
retraçant la vie de la section depuis 
sa création en 1986 jusqu’aux 13 dé-
placements organisés cette saison. 
L’après midi, un match de gala a op-
posé une sélection des meilleurs 
joueurs de notre association renfor-
cée par la participation d’un des meil-
leurs anciens milieu de terrain de 
Sainté Kader Ferhaoui à une équipe 
de Vétérans de Baud. Ce sympathi-
que match s’est terminé sur le score 
de parité 3 à 3. 
Le soir, joueurs, supporters, familles, 
amis  se  sont  retrouvés  autour  d’un  

bon repas et d’une soirée festive. Au cours du repas, le tirage de la souscription 
volontaire a permis de faire une quarantaine d’heureux grâce aux différents lots 
offerts par nos sponsors. 
Le grand gagnant du Combi télé-DVD est un associé de la section M. Caudal Hu-
bert de Plescop. La soirée dansante s’est terminée autour d’un splendide gâteau 
d’anniversaire, clin d’œil à la pelouse du « Chaudron ». 
Le président Didier Annic et le vice président Thibault Laudrin remercient tous les 
bénévoles pour leur active participation et surtout adressent au nom de tous les 
associés leurs plus vifs remerciements à Kader Ferhaoui pour sa disponibilité, son 
charisme footballistique et sa courtoisie. 

Pour  nous rejoindre, vous pouvez me contacter au ( 06) 87 50 38 90 
Didier Annic (président de la section) 

Atelier de peinture Activités Féminines 

Le club philatélique, Baud-timbres, créé 
en 2003, compte actuellement une 
vingtaine d’adhérents. Il a participé à 
diverses manifestations notamment lors 
des salons de la carte postale. 
 
Le club se réunit le deuxième dimanche 
du mois de 10 h à 12 h au Centre so-
cial de Baud, rue de Pont-Augan.  
 
Une séance consacrée aux échanges a 
lieu le quatrième dimanche de 10 h à 
12 h. 

Les tarifs sont les suivants pour l’an-
née scolaire : adultes, 15 € ; jeunes 
jusqu’à 16 ans, 4 € ; couple, 22,50 €. 
 
Des inscriptions pourront être prises 
lors du forum des associations le sa-
medi 9 septembre de 15 h à 17 h 30 
dans la salle verte du complexe spor-
tif du Scaouët. 
 
Renseignements auprès du prési-
dent Jean Le Guilloux, tél. 02 97 51 
09 44. 

Le groupe des Activités Féminines a vu le jour voici déjà 
quelques années. En 2005/2006, il comptait 32 adhérentes. 
Ce groupe confectionne divers travaux (broderie...). Les acti-
vités reprennent le 1e jeudi du mois de Septembre . 
Pour tous renseignements contacter Marivonne Bobinet au 
02.97.39.05.53 ou Micheline Le Danvic au 02.97.51.11.46 
 
 

Salle du centre social à Baud de  
septembre à juin 
 

Multiples techniques exercées 
(sanguine, aquarelle, huile, acrylique, 
pastel...) 
 

• Adultes : tous les mardi de 14 h  
   à 16 h et 17 h à 19 h  

• Enfants : tous les mercredi de 10 h  
   à 12 h 
 

Renseignements et inscriptions  
Catherine Lavallade    

02 97 51 90 72 
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Jean Le Guilloux donne de judicieux 
conseils aux jeunes du club  

 
 



Associations Associations 
Groupe d’histoire 

TRAVAUX A L’ÉGLISE  
LA CHAPELLE NOTRE-DAME MENACÉE DE CHUTE 

 
Les travaux de la Chapelle Notre-Dame se poursuivent actuellement. Ces travaux ne datent pas d’aujourd’hui, c’était il y a deux cents ans… le 21 juillet 1805. 
 

Le 2 thermidor an 13, au lieu des séances de la mairie, se sont réunis Messieurs Le Portz, Dagorne, les deux marguilliers1 et Monsieur Le Sans, curé de Baud. 
Présent Monsieur Corbel, Maire2 . 
 

Monsieur Le Portz, donne l’état de la situation financière. Est disponible une somme de douze cents francs moins les dépenses déjà commencées… 
 

Les travaux d’une nécessité  indispensables dans l’état actuel sont : 
 

1. La confection des vitraux manquant  pour l’église notre-Dame… 
2. Le rétablissement des parties essentielles.. de maçonnerie et de la tour de cette église qui, si elles étaient plus longtemps négligées, pourrait entraîner insensiblement la 
dégradation totale et la chute de cet édifice aussi précieux que nécessaire. 
3. La reconstruction du plancher de l’appartement où sont les cloches totalement dégradé et en ruines. 
4. Les réparations des planchers inférieurs notamment de celui où est placée l’horloge. 
5. Les rétablissements des ouvertures et jalousies placées sur différentes parties de la tour… et la fermeture d’une ouverture donnant sur l’intérieur de l’église ainsi que de 
l’arcade communiquant de l’église à la tour, lesquelles ouvertures sont très nuisibles à l’intérieur de l’église et occasionnent un surcroît des dépenses pour le luminaire. 
6. Le rétablissement de la barrière de clôture du cimetière et les réparations provisoires des fossés qui le cernent en attendant la confection des murs qui doivent être 
relevés. 
7. L’acquisition de linge nécessaire pour le service divin. 
 

L’assemblée délibérant et reconnaissant unanimement l’utilité et même l’urgente nécessité des objets proposés par Monsieur le caissier3 autorise ce dernier à faire de 
concert avec les deux autres marguilliers toutes les réparations et rétablissement ci-dessus articulées… et de payer à Georges Puren le salaire pour l’entretien de l’horlo-
ge. 

Recueilli aux Archives départementales du Morbihan (3ES10/4) 
1Gestionnaires des biens de la paroisse. Ils sont souvent deux. 
2Vincent Corbel du Squirio a été député de l’Assemblée Législative en 1791 puis de la Convention en 1792. 
3Le trésorier. 

Le Groupe d’histoire de Baud (section de l’Association culturelle) se réunit le deuxième lundi du mois de 10 h à 12 h au Centre 
social de Baud. Une sortie est également organisée chaque mois. Renseignements : Jean-François Nicolas, tél. 02 97 39 03 06 
ou Daniel Cheyrouze, 02 97 39 02 94.  
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Ribambelle 
« Lieu d’accueil et d’éveil de la petite enfance »   

Quatre ateliers différents rouvriront dès la première semaine de septembre : 
 

MOTRICITE Un parcours de petits obstacles adapté aux tout-petits pour s’entraîner 
ou s’affirmer dans la marche. 
MARIONNETTES EN HISTOIRES Avec l’aide de marionnettes, les enfants décou-
vrent le monde des histoires et les livres.  
TOUCHE A TOUT Un atelier d’éveil des sens : goût, odorat, toucher, les couleurs, 
les formes, les animaux etc. 
 

Ces trois ateliers se dérouleront chaque semaine les jeudi et vendredi avec une 
alternance d’un toutes les trois semaines. 
Horaires du jeudi : 10 h 30 - 11 h 15 (de 9 h 15 à 10 h 00 si bénévole pour animer) 
Horaires du vendredi : 9 h 15 - 10 h 00 ou 10 h 30 - 11 h 15 
Reprise le jeudi 7 Septembre 2006 
 

CALINOU  lundi : 10 h 15 - 11 h 15 ou  mardi : 9 h 15 -10 h 15 et 10 h 30 -11 h 30 
C’est une heure de chansons, de danses, de jeux, avec d’autres enfants, d’autres 
adultes, dans la bonne humeur. Reprise le lundi 11 Septembre 2006.  

Tous les ateliers ont lieu au local de 
l’association RIBAMBELLE   

rue d’Auray à Baud. 
 

Pour tout renseignement  
complémentaire ou inscription,  

contactez : 
 

Sophie Bernier au 02.97.39.17.26 
 Yolande Brolon au 02.97.39.11.35 

Durant la saison écoulée, 80 familles 
ont été membres de l’association, ce 
qui représente un effectif de 86 en-
fants de 0 à 3 ans avec une moyenne 
de 25 enfants par atelier. Un effectif 
toujours en hausse, puisque la saison 
précédente, 77 familles avaient confié 
79 enfants aux différents ateliers. Au 
vu de cette augmentation, l’associa-
tion a donc décidé de doubler voire 
même de quadrupler ses ateliers. Elle 
proposera donc à la rentrée prochaine 
6 à 7 heures d’activités contre 3 heu-
res il y a encore un an. 
 
 

 

L’Association RIBAMBELLE, créée en 
1994, propose des activités d’éveil 
aux jeunes enfants de Baud et des 
communes avoisinantes. Elle se veut 
un espace de rencontre entre parents, 
enfants et assistantes maternelles, un 
espace de jeux adapté aux tout-petits. 
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Dans le Morbihan, les acteurs constatent une demande locative soutenue, une 
hausse vertigineuse du coût du foncier, des logements de qualité médiocre et une 
vacance du parc construit de l'ordre 8 à 12%. Ces phénomènes entraînent des dé-
séquilibres territoriaux. 
 
L'amélioration de l'habitat privé est également un enjeu. 
 
 
Partant de ce constat, l'état et l'ANAH ont mis en place un Programme d'Intérêt 
Général (P.I.G.)  qui intègre votre commune. Ce programme concerne bâtiments 
vacants ou en mauvais état, qu'ils appartiennent à des propriétaires occupants ou 
bailleurs. Un objectif de 135 logements à améliorer est fixé sur une année. 

Des aides financières, allant jusqu'à 
70% des travaux, pourront être al-
louées aux propriétaires entrant 
dans ce cadre. 
 
 
Le CHD PACT ARIM du Morbihan 
est chargé d'assister gratuitement 
les propriétaires pour : 
 
� définir sur site un projet réalisa-

ble en fonction des données 
techniques, administratives et 
financières 

 
� Coordonner le volet administra-

tif, la recherche du financement, 
les demandes d'aides et le suivi 
de l'opération 

Plan de cohésion sociale 

Votre commune est concernée par le volet logement 

Si vous disposez d'un bâtiment vacant, si vous habit ez un logement inconfortable, ce 
programme du Plan de Cohésion Sociale doit vous per mettre de trouver la solution. 

RENSEIGNEZ VOUS 
 

Hennebont 02 97 36 20 17 
 

Ploermel 02 97 74 18 92 
 

Pontivy 02 97 25 46 72 
 

Vannes 02 97 40 22 80 

Informations Informations 
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La gendarmerie nationale commu-
nique sur la sécurité par la diffusion 
d’un document relatant les mesures 
simples à prendre en cas d’agres-
sions à domicile ou dans la rue. 
 
Ce texte est disponible en mairie. 
Une copie peut vous être délivrée 
sur simple demande. 

La sécurité  
chez soi et  
dans la rue 

 

    

Repas des aînésRepas des aînésRepas des aînésRepas des aînés    
    

 
Le repas des aînés aura lieu  

 
le dimanche le dimanche le dimanche le dimanche     

8 octobre 2006 8 octobre 2006 8 octobre 2006 8 octobre 2006     
 

à la salle des fêtes du Scaouët 

Date à retenirDate à retenirDate à retenirDate à retenir    
Le vendredi 10 novembre 2006 concert de l’Orchestre   
de Jazz de Bretagne à la salle des fêtes du Scaouët. 

"S'ouvrir sans réserve à l'autre" 
Accueillir sans restriction les laissés pour compte, les sans-abris, les sans-droits et 
leur donner un toit, de quoi manger, de nouvelles raisons de vivre. 
 
"Faire reconnaître sa dignité d'Homme libre" 
Accorder à tout être humain la confiance et le respect qui lui sont dus. 
Permettre à chacun de retrouver, par le travail, l'autonomie et sa dignité d'homme. 
 
"Agir au nom de la solidarité" 
Offrir à chacun de devenir acteur de la solidarité envers les plus démunis. 
Oeuvrer ensemble pour établir l'égalité de tous devant la vie, dans le respect des 
différences. 
 
"Créer une prise de conscience par la parole, par l 'action" 
Faire en sorte que les gouvernements et l'opinion publique soient capables d'indi-
gnation et agissent pour lutter contre l'exclusion. 

Emmaüs 
Le but du mouvement Emmaüs, né en novembre 1949, est "d'agir pour que chaque 
homme, chaque société, chaque nation puisse vivre, s'affirmer et s'accomplir dans 
l'échange et le partage, ainsi que dans une égale dignité" (extrait du Manifeste uni-
versel d'Emmaüs). 

 
emmaus.redene@wanadoo.fr 

www.emmaus-redene.com 

Emmaüs, un lieu de vie et d'activité... un monde de solidarités   

Plus que jamais, aujourd'hui, nous 
avons besoin de dons (dons d'objets 
neufs, d'occasion, recyclables ou ré-
parables). 
 
Nous ramassons ces objets tous les 
jours sur rendez-vous. 

EMMAÜS 
FRANCE 

 
Les trois Pierres 
29300 REDENE 

 
02 98 96 18 13  
02 98 96 69 90 

Informations Informations 
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La municipalité proposera du 21 octobre au 29 octobre aux enfants des écoles ma-
ternelles et élémentaires l’intervention d’une troupe de théâtre au sein des écoles et 
sous chapiteau sur le site du Scaouët. 
 
Cette Compagnie LE THEATRO propose un projet d’action artistique intitulé 
 

LA COMMEDIA DANS TOUS SES ETATS 

 

Celui-ci a pour but de faire découvrir, autour de la dernière création de la compa-
gnie, Les Tableaux Magiques  et  sa structure chapiteau, la matière théâtrale et le 
spectacle vivant, et plus particulièrement la Commedia dell’Arte, source de théâtre 
moderne européen. 
 
Le projet prévoit : 
 

• Conférences animées directement dans les classes la première quinzaine d’octo-
bre 

• Spectacles Arlecchino don Quichotte – représentations destinées aux maternelles 
• Spectacles Les Tableaux Magiques – représentations destinées aux élèves des 

cours élémentaires. 
• Ateliers et stages enfants et adolescents (musique, chant, théâtre, acrobaties et 

jonglage…)  
• Stages adultes  
• Animations de rue, parade musicale déambulatoire 
• Concert 
• Spectacle Les Tableaux Magiques  
 
Le programme détaillé sera communiqué début octobre.  

Le Théatro 
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Informations Informations 

Adaptation du Courrier aux directives  
européennes 
 
La mise en conformité avec les deux directives européen-
nes, sur la limitation de vitesse des transports routiers et la 
sécurité aérienne, oblige La Poste à : 
- un allongement des temps de transport sur nos différents 
liaisons. 
- un temps de traitement supplémentaire pour passer aux 
rayons X tout objet embarqué en avion (horaire de décollage 
inchangé). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du lundi au vendredi 
 

•  La Poste , rue de Pont-Augan : 16 h. 

•  Place du marché, Kermestre, Rue Maréchal Leclerc : 15 h. 

•  Place Mathurin Martin : 12 h. 

•  Autres boites rurales : entre 9 h et 10 h. 
 
Samedi 

• Horaires inchangés. 

Destruction d'hyménoptères 
 

Le conseil d'administration du SDIS a fixé les 
conditions dans lesquelles certaines activités du 
Service départemental d'incendie et de secours 
font l'objet d'une facturation auprès du demandeur. Les des-
tructions d'hyménoptères rentrent dans ce cadre d'opération. 
 

Les opérations réalisées par les sapeurs-pompiers 
Seuls les appels réellement du domaine de l'urgence ou sur 
le domaine public sont pris en compte par les sapeurs pom-
piers. 
Aussi, les interventions pour destruction de guêpes ou fre-
lons sur la voie publique ou dans un établissement public 
sont gratuites. 
Celles motivées par un danger immédiat sont réalisées par 
les sapeurs-pompiers et font l'objet d'une facturation. De 
même, pour un nid situé en hauteur à plus de 18 mètres, les 
moyens du SDIS étant les seuls à pouvoir intervenir, l'opéra-
tion est menée par les sapeurs-pompiers à titre payant. 
 

Les opérations réalisées par les entreprises privée s. 
Lorsque l'intervention ne rentre pas dans le cadre de l'enga-
gement des sapeurs-pompiers, le demandeur est réorienté 
vers des sociétés privées. Parmi elles, certaines sont agrées 
par la Direction régionale de l'Agriculture. Ces entreprises 
sont répertoriées dans les Pages Jaunes à la rubrique 
"Désinfection". 
 

Cas particulier des essaims d'abeilles. 
S'il s'agit d'essaims d'abeilles, le demandeur est orienté vers 
l'Association sanitaire apicole départementale au 06 66 10 
23 51 ou 02 97 67 02 07 qui se charge de trouver un api-
culteur pour récupérer l'essaim. 
 

Il se peut que pour des raisons techniques (essaims inacces-
sibles ou en cas de hauteur importante) les sapeurs pom-
piers soient missionnés, mais ceci ne doit être qu'à titre ex-
ceptionnel. 
 

Le Service départemental d'incendie et de secours 

La poste est donc amenée à changer 
les heures de levée du courrier dans 
les boites aux lettres jaunes sur tout le 
territoire. 
 
A compter du 3 juillet 2006, les heures 
de levée du courrier sur la commune 
seront: 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE 2006 - 2007  

Les permanences pour l’encaissement et la délivrance des cartes et vignettes seront assurées à la mairie de BAUD  (salle 
des mariages) le mercredi 30 août 2006  et le lundi 04 septembre 2006 de 9h00 à 12h00  et de 13h30 à 17h00 . 
 
Participation des familles 
La participation familiale est fixée à 33,00 € par enfant et par trimestre (les chèques sont à établir à l’ordre du trésor public). 
Possibilité de régler la participation pour l’année entière soit par élève pour : 
Un ou deux élèves transportés 99,00 €, 3 enfants et plus d’une même famille empruntant les transports scolaires tarif réduit 
74,00 €   (pour bénéficier de la réduction il est impératif de présenter toutes les cartes concernées). 
 
Duplicata de cartes de transports scolaires 
Le tarif est réglementairement fixé à 10,00 € pour tout duplicata de carte et/ou vignette. 
 
Amende pour défaut de titre de transport 
Tout élève contrôlé sans titre de transport valide dans un car est passible d’une amende d’un montant égal au prix de la vi-
gnette pour la période en cours (soit deux fois le prix de la vignette pour se mettre en règle). 

����Pour toute demande de modification du circuit exist ant, bien vouloir joindre au dossier d’inscription un courrier expliquant 
votre souhait. 
  

����La  carte  de   transport   scolaire  est  valable  jusqu’au  changement  d’établissement   scolaire  mais  l’inscription  doit   être  
renouvelée chaque année. 
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19 Etat - civil Etat - civil 

Le 1er janvier 
Le 6 janvier 
Le 17 janvier 
Le 31 janvier 
Le 13 février 
Le 15 février 
Le 10 mars 
Le 16 mars 
Le 17 mars 
Le 9 avril 
Le 10 avril 
Le 12 avril 
Le 1er  mai 
Le 29 avril 
Le 8 mai 
Le 7 mai 
Le 17 mai 
Le 18 mai 
Le 21 mai 
Le 21 mai 
Le 25 mai 
Le 28 mai 
Le 16 juin 
Le 22 juin 

LE DORTZ Noël - Lintivic 
LE DIVENAH Joseph - 9, rue de La Madeleine 
EVANO Georgette - Kerdrolo 
LE PRIOL Emile - rue du 14 juillet 
CHESNÉ Mireille - 44 rue de Coëtligné 
LE BRUCHEC Jean - rue de Pont-Augan 
BRISSAUD Dominique - Saint-Maudé 
LE QUERRÉ Armande - Kercorde 
LE TÉTOUR Rose - rue Saint Yves 
LOISEL Marcelle - rue de La Libération 
OFFRÉDO Noël - rue du Calvaire 
DÉRIAN Marie - Bodeg-lann 
LE CARRER Guy - Kerfloch 
LE CORRE Louise - rue de Pont Augan 
LE GALLO Henriette - Scocello Lambel 
BRIENT Roger - résidence des Peupliers 
THOMASETTE Bernard - Talhouët - Seglien 
LE CLAINCHE Louis - Coet Vin 
PELLETIER Jacques - 6, rue Pénerh Le Goff 
LORJOUX Albertine - 63, rue Maréchal Leclerc 
LE LOUËR Jean - rue du 14 juillet 
LE DORTZ Emmanuel - rue Pasteur 
LE CORRE Gilbert - rue des Bruyères 
LORCY Basile - rue de La Madeleine  

DECESDECESDECESDECES    

MARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGES    

NAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCES    

21 janvier 
22 avril 
29 avril 
6 mai 
6 mai 
19 mai 
26 mai 
27 mai 
3 juin 
3 juin 
16 juin 
 

DESORMEAUX Cédric et GEFFROY Maud 
BOTUHA Pascal et LE GOUËLLEC Fabienne 
JEHANNO Vincent et LE GUENNEC Maud 
LE CAM Eric et LE BRIS Sabrina 
PASCO Johann et KERONCUF Sandrine 
HARLET Stéphane et MORINEAUX Céline 
BAUDOT Guillaume et BAYON Cécile 
HENRIO Lionel et LORCY Anne 
LIDURIN Sébastien et LE CLECH Karine 
LE FÈVRE Olivier et HERVOCHE Marina 
JUBIN David et LIDURIN Marie 

TRÉHIN Loan - 24, rue du Scaouët 
ETIENNE Laura - Botnoche 
LE PABIC Yorick - 11, rue de Pont Augan 
GARAUD Enora - 5, rue Penerh Le Goff 
FRADET Ryan - 5bis, rue du Vieux Chêne 
OFFRET Maëlenn - Kerbrio 
LE GOFF Raphaël - 6, rue des Bruyères 
KERLEAU Lubin - 10, rue des Primevères 
GUEGAN Alexandre - 6, Le Clos des Fontaines 
GUEGAN Benoît - 6, le Clos des Fontaines 
LE NAOUR Clément - 34, rue du Scaouët 
LE NAOUR Salomé - 34, rue du Scaouët 
LE TOHIC Léah - 2, Chemin des Ecureuils 
LORANS Eva - 25, rue de La Libération 
LEBEAU Anaïg - 8, rue des Primevères 
LE SAUX Flavie - 13, rue du Général de Gaulle 
PENHOËT Yaëlle - Kerpolican 
HARMAND Yaouank - Botchosse 
LE GUIDEC Louann - Kernégant 
VÉLOT Tina - Kérallain 
SAVET Myrtille - 37, rue de Pontivy 
HERVÉ Emeline - 26, Le Clos des Fontaines 
DANIEL Youna - 41, rue Saint-Yves 
DOUET Erell - 27, Rimaison 
ROYER Audrey - Botcranne 
CORBEL Thomas - Cranne 
LE GARFF Melynda - Résidence de Kergunodo 
VUIBERT Mathéis - 21, rue de La Mairie 
HAMON Rose - 13, rue de Pontivy 
LE GUELLAUD Ethan - 4, rue de Botkermarrec 
BIDART Lilou - Cranne 
PICHON Enora - 10, le Clos des Fontaines 
RAGUENES Manon - Torlann Cranne 
LE GAL Lucie - Résidence Perceval  
OFFREDO Gabin - 13, Résidence de Kernantec 
LE GAL Awen - Allée de l’Evel 
NGUYEN DON Thomas - 18, rue de Pont Augan 
 

3 janvier à PONTIVY 
11 janvier à PONTIVY 
22 janvier à LORIENT 
10 février à LORIENT 
18 février à LORIENT 
20 février à VANNES 
5 mars à PONTIVY 
2 mars à LORIENT 
7 mars à VANNES 
7 mars à VANNES 
8 mars à VANNES 
8 mars à VANNES 
23 mars à LORIENT 
31 mars à PONTIVY 
6 avril à VANNES 
8 avril à VANNES 
18 avril à PONTIVY 
12 avril à PLOEMEUR 
23 avril à VANNES 
23 avril à LORIENT 
24 avril à VANNES 
26 avril à PLOEMEUR 
10 mai à PONTIVY 
15 mai à PONTIVY 
12 mai à VANNES 
16 mai à PONTIVY 
15 mai à LORIENT 
24 mai à VANNES 
28 mai à PLOEMEUR 
28 mai à VANNES 
27 mai à LORIENT 
3 juin à PONTIVY 
3 juin à PONTIVY 
9 juin à PONTIVY 
12 juin à LORIENT 
16 juin à VANNES 
20 juin à VANNES 

Du 1e janvier au 30 juin 2006 
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AoûtAoûtAoûtAoût    
 

Samedi 5 
Dimanche 13 
Mardi 15 
 
Samedi 26 
Dimanche 27 
 

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    
 

Dimanche 10  
Dimanche 17 
 
Vendredi 22 
Samedi 23 
 

OctobreOctobreOctobreOctobre    
 

Dimanche 8 
Dimanche 15 
Samedi 21 
Dimanche 22 
Dimanche 29 
 

NovembreNovembreNovembreNovembre    
 

Samedi 4  
Dimanche 5 
Vendredi 10  
Samedi 11 
Samedi 18  
Dimanche 19 
Samedi 25 
Dimanche 26 
 

DécembreDécembreDécembreDécembre    
 

Samedi 2 
Dimanche 3 
Vendredi 8  
Samedi 9 
Dimanche 10 
Vendredi 15 
 
Samedi 16 
Dimanche 17  
 

JanvierJanvierJanvierJanvier    
 

Dimanche 14 
Samedi 27 
 

    
 

Braderie - centre ville 
Fête au village - Rost er Forn - Fest Noz - Cranne 
Fête des vieux métiers - Kéroguic 
Fête de Kerdehel - Repas - Fest Noz 
Concours de boules - Lann Vréhan 
Concours de boules -Lann Vréhan 
 

    
 

Pardon de Loposcoal 
Bal à papa du Club des Amis au Scaouët 
Course cycliste Baud-Baud  - EC Evel 
Don du sang 
Don du sang 
 

    
 

Repas des aînés au Scaouët 
Loto de l'association ARPEGE au Scaouët 
Repas BAUD FC au Scaouët 
Loto EC Evel 
Troc et puces Kusull Skoazel 
 

    
 

Fest Noz au Scaouët 
Rando de la crêpe 
Concert de l'Orchestre Jazz de Bretagne au Scaouët 
Cyclo cross Cranne - Avenir cycliste 
Repas des Amis des écoles publiques 
Fest Deïz - Skol Ar Louarn au Scaouët 
Buffet Camion Cross 
Kig ha Farz Comité de soutien de l'école Diwan 
 

    
 

Loto de l'avenir Cycliste 
Championnat Régional de Scrabble au Scaouët 
Téléthon 
Téléthon 
Bal à papa du club des amis 
Arbre de Noël des écoles organisé par la municipalité 
Arbre de Noël des APEL 
Arbre de Noël de Ribambelle 
VTT Rando à Pont-Augan EC Evel 
 

    
 
 

Loto de la Croix Rouge 
Repas Baud FC 

Mairie de Baud - juillet 2006 Imprimerie Boyer 


