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Le mot du maire 

La collecte sélective a été mise La collecte sélective a été mise La collecte sélective a été mise La collecte sélective a été mise 

en place sur la communauté. en place sur la communauté. en place sur la communauté. en place sur la communauté. 

Les solutions et les équipe-Les solutions et les équipe-Les solutions et les équipe-Les solutions et les équipe-

ments existent pour se débar-ments existent pour se débar-ments existent pour se débar-ments existent pour se débar-

rasser de ce qui devient inuti-rasser de ce qui devient inuti-rasser de ce qui devient inuti-rasser de ce qui devient inuti-

lelelele    : les déchetteries, les collectes : les déchetteries, les collectes : les déchetteries, les collectes : les déchetteries, les collectes 

spécifiques. Que chacun en spécifiques. Que chacun en spécifiques. Que chacun en spécifiques. Que chacun en 

prenne conscienceprenne conscienceprenne conscienceprenne conscience    ! Est! Est! Est! Est----ce la ce la ce la ce la 

bonne manière pour donner bonne manière pour donner bonne manière pour donner bonne manière pour donner 

une bonne image de notre com-une bonne image de notre com-une bonne image de notre com-une bonne image de notre com-

munemunemunemune    ? Sûrement pas? Sûrement pas? Sûrement pas? Sûrement pas    ! Nous ! Nous ! Nous ! Nous 

continuerons à rechercher les continuerons à rechercher les continuerons à rechercher les continuerons à rechercher les 

contrevenants et des sanctions contrevenants et des sanctions contrevenants et des sanctions contrevenants et des sanctions 

seront prises à leur encontre.seront prises à leur encontre.seront prises à leur encontre.seront prises à leur encontre.    

Nous nÊallons quand même pas Nous nÊallons quand même pas Nous nÊallons quand même pas Nous nÊallons quand même pas 

mettre en place des caméras mettre en place des caméras mettre en place des caméras mettre en place des caméras 

pour identifier les coupables⁄pour identifier les coupables⁄pour identifier les coupables⁄pour identifier les coupables⁄    

    

La saison estivale, qui est déjà La saison estivale, qui est déjà La saison estivale, qui est déjà La saison estivale, qui est déjà 

bien avancée, annonce son lot bien avancée, annonce son lot bien avancée, annonce son lot bien avancée, annonce son lot 

habituel de festivités locales. habituel de festivités locales. habituel de festivités locales. habituel de festivités locales. 

JÊen profite donc pour souhai-JÊen profite donc pour souhai-JÊen profite donc pour souhai-JÊen profite donc pour souhai-

ter aux organisateurs beau-ter aux organisateurs beau-ter aux organisateurs beau-ter aux organisateurs beau-

coup de réussite et souhaitons coup de réussite et souhaitons coup de réussite et souhaitons coup de réussite et souhaitons 

aussi que la météo soit clémen-aussi que la météo soit clémen-aussi que la météo soit clémen-aussi que la météo soit clémen-

te pour assurer le succès de te pour assurer le succès de te pour assurer le succès de te pour assurer le succès de 

tous ces évènements qui contri-tous ces évènements qui contri-tous ces évènements qui contri-tous ces évènements qui contri-

buent à la notoriété du Pays de buent à la notoriété du Pays de buent à la notoriété du Pays de buent à la notoriété du Pays de 

Baud.Baud.Baud.Baud.    

    

Bonnes vacances à tous,Bonnes vacances à tous,Bonnes vacances à tous,Bonnes vacances à tous,    
 
 

Votre maireVotre maireVotre maireVotre maire    

Jean Paul BerthoJean Paul BerthoJean Paul BerthoJean Paul Bertho    

Nous venons dÊinstaller  à la Nous venons dÊinstaller  à la Nous venons dÊinstaller  à la Nous venons dÊinstaller  à la 

Coulée Verte des jeux destinés Coulée Verte des jeux destinés Coulée Verte des jeux destinés Coulée Verte des jeux destinés 

aux jeunes enfants. Les jours aux jeunes enfants. Les jours aux jeunes enfants. Les jours aux jeunes enfants. Les jours 

après leur mise en service, la après leur mise en service, la après leur mise en service, la après leur mise en service, la 

fréquentation a été importante fréquentation a été importante fréquentation a été importante fréquentation a été importante 

et a démontré, sÊil en était be-et a démontré, sÊil en était be-et a démontré, sÊil en était be-et a démontré, sÊil en était be-

soin, que ces structures étaient soin, que ces structures étaient soin, que ces structures étaient soin, que ces structures étaient 

nécessaires et attendues. La nécessaires et attendues. La nécessaires et attendues. La nécessaires et attendues. La 

commune a consenti un gros commune a consenti un gros commune a consenti un gros commune a consenti un gros 

effort financier et là aussi nous effort financier et là aussi nous effort financier et là aussi nous effort financier et là aussi nous 

souhaitons et nous veillerons à souhaitons et nous veillerons à souhaitons et nous veillerons à souhaitons et nous veillerons à 

ce que cet équipement ne soit ce que cet équipement ne soit ce que cet équipement ne soit ce que cet équipement ne soit 

pas endommagé et ne subisse pas endommagé et ne subisse pas endommagé et ne subisse pas endommagé et ne subisse 

pas les outrages des vandales pas les outrages des vandales pas les outrages des vandales pas les outrages des vandales 

qui prennent un malin plaisir à qui prennent un malin plaisir à qui prennent un malin plaisir à qui prennent un malin plaisir à 

détruire le bien public.détruire le bien public.détruire le bien public.détruire le bien public.    

DÊautres actes dÊincivilité sont DÊautres actes dÊincivilité sont DÊautres actes dÊincivilité sont DÊautres actes dÊincivilité sont 

aussi constatés dans un domai-aussi constatés dans un domai-aussi constatés dans un domai-aussi constatés dans un domai-

ne qui concerne plus particuliè-ne qui concerne plus particuliè-ne qui concerne plus particuliè-ne qui concerne plus particuliè-

rement les adultes. Il sÊagit de rement les adultes. Il sÊagit de rement les adultes. Il sÊagit de rement les adultes. Il sÊagit de 

la collecte de nos ordures. la collecte de nos ordures. la collecte de nos ordures. la collecte de nos ordures.     

Dans différents secteurs de la Dans différents secteurs de la Dans différents secteurs de la Dans différents secteurs de la 

commune, des points de collecte commune, des points de collecte commune, des points de collecte commune, des points de collecte 

ont été aménagés avec la mise ont été aménagés avec la mise ont été aménagés avec la mise ont été aménagés avec la mise 

en place de containers pour en place de containers pour en place de containers pour en place de containers pour 

recueillir les ordures ménagè-recueillir les ordures ménagè-recueillir les ordures ménagè-recueillir les ordures ménagè-

res, le verre, les journaux et les res, le verre, les journaux et les res, le verre, les journaux et les res, le verre, les journaux et les 

emballages. Il est inadmissible emballages. Il est inadmissible emballages. Il est inadmissible emballages. Il est inadmissible 

que certains se permettent de que certains se permettent de que certains se permettent de que certains se permettent de 

déposer leurs ordures ou leurs déposer leurs ordures ou leurs déposer leurs ordures ou leurs déposer leurs ordures ou leurs 

bouteilles dans des cartons bouteilles dans des cartons bouteilles dans des cartons bouteilles dans des cartons 

près des containers, de dépo-près des containers, de dépo-près des containers, de dépo-près des containers, de dépo-

ser leurs vieux appareils élec-ser leurs vieux appareils élec-ser leurs vieux appareils élec-ser leurs vieux appareils élec-

J'ai déjà eu l'occasion dans les J'ai déjà eu l'occasion dans les J'ai déjà eu l'occasion dans les J'ai déjà eu l'occasion dans les 

bulletins municipaux précé-bulletins municipaux précé-bulletins municipaux précé-bulletins municipaux précé-

dents de relater et de m'élever dents de relater et de m'élever dents de relater et de m'élever dents de relater et de m'élever 

contre les actes de malveillance contre les actes de malveillance contre les actes de malveillance contre les actes de malveillance 

et les dégradations régulière-et les dégradations régulière-et les dégradations régulière-et les dégradations régulière-

ment constatées. ment constatées. ment constatées. ment constatées.     

Malgré nos efforts, les mesures Malgré nos efforts, les mesures Malgré nos efforts, les mesures Malgré nos efforts, les mesures 

prises et les nombreux contrô-prises et les nombreux contrô-prises et les nombreux contrô-prises et les nombreux contrô-

les effectués le weekles effectués le weekles effectués le weekles effectués le week----end, no-end, no-end, no-end, no-

tamment par les services de tamment par les services de tamment par les services de tamment par les services de 

gendarmerie aidés de la police gendarmerie aidés de la police gendarmerie aidés de la police gendarmerie aidés de la police 

municipale, les actes dÊincivilité municipale, les actes dÊincivilité municipale, les actes dÊincivilité municipale, les actes dÊincivilité 

se multiplient. se multiplient. se multiplient. se multiplient.     

Nos bâtiments publics sont ré-Nos bâtiments publics sont ré-Nos bâtiments publics sont ré-Nos bâtiments publics sont ré-

gulièrement taguésgulièrement taguésgulièrement taguésgulièrement tagués    ; des véhi-; des véhi-; des véhi-; des véhi-

cules en stationnement sur la cules en stationnement sur la cules en stationnement sur la cules en stationnement sur la 

voie publique et même dans les voie publique et même dans les voie publique et même dans les voie publique et même dans les 

propriétés privées sont endom-propriétés privées sont endom-propriétés privées sont endom-propriétés privées sont endom-

magés, les rétroviseurs cassés. magés, les rétroviseurs cassés. magés, les rétroviseurs cassés. magés, les rétroviseurs cassés.     

Des plaintes sont régulièrement Des plaintes sont régulièrement Des plaintes sont régulièrement Des plaintes sont régulièrement 

déposées auprès de la gendar-déposées auprès de la gendar-déposées auprès de la gendar-déposées auprès de la gendar-

merie. Elles nÊaboutissent pas merie. Elles nÊaboutissent pas merie. Elles nÊaboutissent pas merie. Elles nÊaboutissent pas 

toujours, faute dÊindices ou de toujours, faute dÊindices ou de toujours, faute dÊindices ou de toujours, faute dÊindices ou de 

renseignements. Il est donc in-renseignements. Il est donc in-renseignements. Il est donc in-renseignements. Il est donc in-

dispensable que ceux qui sont dispensable que ceux qui sont dispensable que ceux qui sont dispensable que ceux qui sont 

susceptibles de renseigner les susceptibles de renseigner les susceptibles de renseigner les susceptibles de renseigner les 

services de police le fassent. Ce services de police le fassent. Ce services de police le fassent. Ce services de police le fassent. Ce 

nÊest pas de la délationnÊest pas de la délationnÊest pas de la délationnÊest pas de la délation    ; cÊest ; cÊest ; cÊest ; cÊest 

plutôt un service à rendre à la plutôt un service à rendre à la plutôt un service à rendre à la plutôt un service à rendre à la 

collectivité. collectivité. collectivité. collectivité.     

Je le regrette souventJe le regrette souventJe le regrette souventJe le regrette souvent    ; ÿ; ÿ; ÿ; ÿ    se taire se taire se taire se taire 

cÊest laisser fairecÊest laisser fairecÊest laisser fairecÊest laisser faire    Ÿ.Ÿ.Ÿ.Ÿ.    
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Aménagement de nouveaux Aménagement de nouveaux Aménagement de nouveaux Aménagement de nouveaux 
jeux à la Coulée vertejeux à la Coulée vertejeux à la Coulée vertejeux à la Coulée verte    

Mis en service  depuis le 4 juillet, 
ces jeux sont accessibles aux en-
fants de 2 à 12 ans (à partir de 6 
ans pour la pyramide) sous la sur-
veillance et la responsabilité des 
parents. 

Ces travaux ont été effectués intégra-
lement par le personnel communal. 

Services techniquesServices techniquesServices techniquesServices techniques    

 
►Directeur général des services  
Hugues LE CALLOCH  
02 97 51 19 83 
h.lecalloch@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 

► Accueil – 02 97 51 02 29   
accueil@mairie-baud.fr  
Du lundi au samedi midi 9h – 12 h et 
14 h – 17 h 
 
► Service urbanisme - 02 97 51 19 82    
a.lepriol@mairie-baud.fr 
Du mardi au samedi midi 
 

►Services techniques 
16, route de Locminé 56150 BAUD  
Paul GILBERT  
02 97 39 03 20  
services-techniques@mairie-baud.fr 
 
►Police municipale  
Thierry LE FLOCH  
 02 97 51 19 80 
t.lefoch@mairie-baud.fr 

Horaires de la mairie 

► CCAS – 02 97 08 01 46  
p.letoumelin@mairie-baud.fr 
Les mardi, mercredi et jeudi matin 
sans RDV  
Le mercredi après-midi et vendredi 
matin sur RDV 
 
La mairie est fermée le lundi en 
juillet et août 

Lignes directes 

 

Des vestiaires et douches  conformes 
à la législation en vigueur ont été 
aménagés dans les locaux des servi-
ces techniques route  de Locminé.  



 
Social     4 
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MISE EN PLACE D’UN REGISTRE 
NOMINATIF EN MAIRIE 
 

Dans le cadre du plan canicule, la 
mairie a mis en place un registre 
nominatif de personnes susceptibles 
de bénéficier d’une intervention so-
ciale à domicile en cas de fortes cha-
leurs estivales. 
 
Ce registre qui est disponible au servi-
ce accueil / Etat civil de la mairie, est 
ouvert aux personnes qui souhaitent 
s’y inscrire spontanément (plus de 65 
ans ou adulte handicapé) ou sur la 
demande d’un tiers (personne physi-
que ou morale), dans ce cas l’inscrip-
tion n’est recevable que par écrit. 

Plan canicule 
L’inscription se fait sur déclaration de la 
personne ou de son représentant lé-
gal  : par écrit,  au moyen d’un formulai-
re mis à disposition, sur appel téléphoni-
que (02.97.51.02.29) ou par courrier 
électronique (accueil@mairie-baud.fr). 
 
Le bénéficiaire recevra un accusé de 
réception de son inscription au registre. 
Dans tous les cas, la demande doit 
comporter : 
  

• l’identité et l’adresse du bénéficiaire ; 
 

• la qualité au titre de laquelle il sollicite 
son inscription ; 

 

• sa date de naissance ; 
 

• son numéro de téléphone (le cas 
échéant, les coordonnées du service 
intervenant à son domicile) ; 

 

• la personne à prévenir en cas d’urgence. 

 

    

Repas des aînésRepas des aînésRepas des aînésRepas des aînés    
    
 

 
 

Le repas annuel, offert par  
le CCAS aux personnes  

de 70 ans et plus, sera servi  
 

le dimanche le dimanche le dimanche le dimanche     
7 octobre 2007 7 octobre 2007 7 octobre 2007 7 octobre 2007     

 
à la salle des fêtes du Scaouët. 

Une cérémonie, bien sympathique, a rassemblé, le 8 juin 
2007, à la salle des fêtes du Scaouët, cinq mères particuliè-
rement méritantes. Le maire, Jean Paul Bertho, accompa-
gné des élus, s’est fait un plaisir de les décorer de la médail-
le de la famille. 
 
Ces mamans, entourées de leurs conjoints et enfants, se 
sont vues remettre par le maire un diplôme, une composi-
tion florale,  ainsi qu’une corbeille garnie offerte par le 
Conseil général du Morbihan. 
 
Les médaillées :  
Régine JEGO, 53 rue du Scaouët ; 5 enfants ; 
Catherine Le GUEVEL, 74 rue Saint Yves ; 4 enfants ; 
Sylvie COEURACIER DES GESNES, 19 rue de la libéra-
tion ; 4 enfants ; 
Annick GUILLEMOT, 7 résidence des peupliers ; 4 enfants ; 
Sylvianne LE JOLIFF, Kerjosse ; 4 enfants. 

Médaille de la famille française 

Banque alimentaire 

L’assemblée Générale de la Banque alimentaire du Morbihan 
s’est tenue le 19 Avril 2007 à la salle des fêtes du Scaouët. Le 
Président, Monsieur Audo a remercié chaleureusement tous 
les bénévoles qui œuvrent à longueur d’année ainsi que les 
nombreux partenaires sans qui la Banque alimentaire ne pour-
rait exister. 
Le nombre de personnes accueillies dans le département 
avoisine les 11 000. Ainsi, les 1095 tonnes de denrées alimen-
taires distribuées en 2006 sont d’un précieux secours. De plus, 
nous réitérons nos remerciements aux généreux donateurs 
lors de la collecte nationale dans les magasins baldiviens. En 
espérant la même générosité pour novembre 2007. 



Environnement 
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L’ensemble du réseau hydrographi-
que du territoire communal a donc été 
visité par les quatre jurys composés 
d’élus, d’agriculteurs, de représen-
tants des associations de pêche et de 
chasse qui s’étaient répartis le travail. 
Plusieurs demi-journées ont été né-
cessaires  à chaque jury pour faire ce 
travail exhaustif, indispensable à la 
parfaite connaissance du linéaire de 
cours d’eau, condition première pour 
préserver la ressource en eau. 
 
Cette implication de bénévoles, qu’ils 
en soient remerciés, a permis  de 
relever certaines différences  avec le 
tracé des cours d’eau figurant sur les 
documents IGN. Des compléments et 
réajustements y ont été apportés. 
Reste maintenant à finaliser ce travail 
avec le SAGE Blavet.  
 
 En ce qui concerne les zones humides, 

Cours d’eau et zones humides 

Comme annoncé dans le dernier bul-
letin municipal, le recensement des 
cours d’eau et l’inventaire des zones 
humides de la commune ont été réali-
sés au cours du printemps, conformé-
ment aux préconisations du SAGE 
Blavet qui ont été approuvées au 
mois de Février. 
 

le travail d’inventaire a été confié, sur 
proposition du comité de pilotage de 
l’opération, au bureau d’études TBM 
CHAUVAUD d’Auray. Le travail est en 
passe d’être terminé. Une réunion 
publique de présentation de cette 
opération sera organisée cet autom-
ne. La date sera communiquée par 
voie de presse.  

des carottages ont parfois été nécessaires pour 
délimiter ou caractériser une zone humide                                       

un travail de terrain qui a aussi permis de 
découvrir ou redécouvrir le territoire 
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Vie scolaire      6 

L’école élémentaire publique du Gou-
randel sera organisée en six classes 
allant du CP au CM2 et dispose éga-
lement d’une classe bilingue breton 
- français . 
 
Chaque année scolaire est l’occasion 
de projets pédagogiques particuliers 
en fonction des programmes de l’Edu-
cation Nationale, des choix des ensei-
gnants et du projet d’école qu’ils met-
tent en place. 
 
Les actions mentionnées ci-dessous 
ont été menées cette année. Un cer-
tain nombre d’entre elles sont mises 
en  place   grâce  à   des   partenaires           

L’école du Gourandel 

• Participation aux opérations « Lire 
en fête » et au « printemps des poè-
tes », en partenariat avec la biblio-
thèque municipale ; 

 

• Participation au  « Printemps des 
Arts » ; 

 

• Chant choral et représentation publi-
que, en partenariat avec l’école de 
musique de la communauté de com-
munes du Pays de Baud ; 

 

• Bals bretons dans le cadre de 
l’U.S.E.P. ; 

 

• Cinéma ( trois séances  par an ) ; 
 

• Correspondance scolaire ( cette 
année, les élèves de CM2 se sont 
rendus dans le Jura ) ; 

extérieurs et permettent aussi aux en-
fants de s’ouvrir sur le monde. Plusieurs 
seront  reconduites,  d’autres  comme 

la découverte de quelques principes 
élémentaires de secourisme seront 
mises en place l’année prochaine. 

 Port-Louis, du site mégalithique de
 Carnac et du sabotier à Camors ; 
 

• Réalisation d’un Journal d’école 
«  Le Courant d’Aile ça décoiffe » 
édité 3 fois par an ; 

 

• Emprunt de livres et recherches do-
cumentaires à la bibliothèque muni-
cipale ; 

 

• Etude d’œuvres littéraires par les 
élèves de CM2 et 6e du secteur de 
collège aboutissant à un débat litté-
raire en fin d’année ; 

 

• Travail sur l’environnement et le 
développement durable : animation 
sur le tri des déchets proposée par 
la communauté de communes, pro-
jet S eau S BLAVET  proposé par 
l’O.C.C.E. et CAP Lorient ; 

 

• Piscine ; 
 

• Rencontres sportives organisées 
dans le cadre de l’U.S.E.P. 

• Liaison CM2 / 6e dans le cadre des 
Mardis de Baud ; 

 

• Théâtre en partenariat avec 
l’O.C.C.E. ( Office Central de la Coo-
pération à l’Ecole ) ; 

 

• Visites pédagogiques en relation 
avec les projets des enseignants, 
financées par l’association de pa-
rents d’élèves : ARPEGE ( cette 
année, visite de la vieille ville de 
Vannes et du château de Suscinio et 
initiation au kayak pour les CM1, du 
centre archéologique de Melrand 
pour les CE2, initiation à la voile à 
Erdeven avec les correspondants 
jurassiens et visites de la conserve-
rie La Belle Iloise à Quiberon, du 
musée de la Compagnie des Indes à  
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Fête des écoles publiques  

La fête des écoles publiques de Baud s’est déroulée le sa-
medi 23 juin et  a connu un énorme succès. Il faut préciser 
que le temps pluvieux de la semaine avait laissé la place à 
quelques nuages et même au soleil. 
 
Les enfants déguisés en indiens et cow-boys ont défilé 
dans les rues de Baud sous les yeux attentifs de nombreux 
spectateurs venus les applaudir. Arrivés sur le site du 
Scaouët,  les activités de la kermesse se sont déroulées en 
plein air et à l'intérieur de la salle de sport mise à disposi-
tion par la municipalité.  

Durant l'après midi, les enfants et les parents ont profité des 
différents jeux (château gonflable, pénalty, jeux bretons, 
fleurs, peluches...) et des services de restauration proposés 
par l’organisation. 
L’ambiance western de la journée était prolongée en fin 
d’après-midi grâce à  l'association PONTIVY COUNTRY 
venue réaliser une démonstration de danse country devant 
de nombreux spectateurs. 
 Après le tirage de la tombola, un repas moules-frites ou 
jambon-frites était proposé et a obtenu un énorme succès. 

Ecole Diwan Classe de mer pour les élèves de Skol Diwan BaodClasse de mer pour les élèves de Skol Diwan BaodClasse de mer pour les élèves de Skol Diwan BaodClasse de mer pour les élèves de Skol Diwan Baod    

25 élèves des deux classes (maternelle et primaire) de l’é-
cole Diwan de Baud encadrés par quatre accompagnateurs 
ont pris la direction de Quiberon pour un séjour de trois 
jours à la découverte du milieu marin. 
Mercredi 2 Mai, les enfants ont pris le car pour vivre une 
classe de mer à Quiberon. L’hébergement était au village 
de vacances du Mané à Port- Haliguen jusqu’au retour ven-
dredi 4 mai en fin de journée. 
 
Durant ce séjour préparé et organisé par l’équipe ensei-
gnante et les parents d’élèves, de nombreuses activités 
riches et variées étaient prévues : 
• Installation ; 
• découverte et visite du port et de l’univers des pêcheurs ; 
• des promenades à proximité de la côte sauvage ; 
• pratique de la voile et veillée de contes pour les plus 

grands ; 
• jeux et activités motrices sur la plage ; 
• découverte de la criée de Port-Maria et circuit du poisson ; 
• étude de la dune à la Pointe du Conguel ; 
• art-land sur la plage ; 
• pêche à pied ; 
• découverte de l’estran ; 
• création d’un aquarium, etc… 
 

Ce fut un séjour largement apprécié par tous !... 

Coordonnées de l’école : 
Skol Diwan 

Rue de la Villeneuve 
56150 BAUD 

02.97.39.03.39 
skol-diwan-baod@libertysurf.fr 
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• de rencontrer d’autres adultes et 
d’autres enfants dans d’autres lieux, 
rassurés par la présence d’un adulte 
familier ; 

• d’appréhender sereinement la col-
lectivité. 

 
Pour l’adulte, ils lui permettent de : 
• rompre l’isolement des assistantes 

maternelles en partageant des temps 
de rencontre, de convivialité et d’é-
changes entre professionnelles ; 

• vivre des expériences nouvelles 
avec les enfants dans un local et 
avec du matériel adapté à l’accueil 
du jeune enfant ; 

• organiser, découvrir, participer à des 
activités qu’il est difficile de mettre 
en place chez soi ; 

• échanger des informations, pouvoir 
emprunter de la documentation et 
acquérir des pratiques éducatives 
facilement réalisables au domicile ; 

• créer, imaginer, participer,  être active ; 
• devenir acteur dans ce lieu qui ne 

pourra vivre qu’avec l’implication de 
l’assistante maternelle. 

 
Le Relais est bien identifié par les 
parents, les assistantes maternelles 
et candidates à l’agrément.  Plus 
qu’un lieu d’information, il est un lieu  

de ressource, de rencontre, de convi-
vialité. 
 
A partir de septembre, le Relais sera 
ouvert les mardis, jeudis et vendredis. 
Les mardis matins et jeudis matins 
seront consacrés aux matinées d’éveil 
pour les assistantes maternelles ac-
compagnées des enfants qu’elles 
accueillent sur Baud, Guénin, Plumé-
liau et St Barthélémy. 
 
RAM - 4 rue de Botkermarrec- Tél. 02 
97 51 02 19 - Mèl : ram@mairie-baud.fr 
 
 

Une partie de l’équipe (motivée) d’assistan-
tes maternelles ayant participé à la mise en 

place de la porte ouverte du Relais 

La fin des activités pour cette saison 
s’est clôturée par une porte ouverte, 
qui s’est tenue dans la matinée le 
samedi 9 juin. 
 
Candidates à l’agrément, assistantes 
maternelles, parents et futurs parents, 
enfants, leurs frères et sœurs, élus et 
partenaires se sont succédés lors de 
cette matinée. 
 
Organisée avec l’aide des assistantes 
maternelles (merci à toutes !!), cette 
porte ouverte a permis de présenter le 
RAM, ses missions, le métier d’assis-
tante maternelle et son évolution, 
ainsi que les ateliers d’éveil par des 
panneaux (réalisés par les assistan-
tes maternelles) et des photos. Les 
photos prises lors des ateliers sur les 
différentes communes, sur le site de 
la ville de Baud  www.mairie-baud.fr. 
 
Pour l’enfant, ces temps collectifs lui 
permettent de: 
• partager un lieu, un temps avec 

d’autres enfants et d’autres adultes ; 
• pouvoir manipuler, imaginer, décou-

vrir, observer, créer, s’exprimer par 
le biais de différents supports 
(moteurs, peinture, musique, compti-
nes, histoires…) ; 

Relais Assistantes Maternelles 

Transports scolaires 

Attention : 
Pour toute demande de modification 
de circuit existant, il convient d’adres-
ser un courrier expliquant votre sou-
hait à la mairie avant le 20 août 2007.  

Les permanences des transports scolai-
res 2007 / 2008 se dérouleront en mai-
rie de Baud (salle des mariages) 

  

Tarif  
pour 1 ou 2  

élèves  
transportés 

Tarif réduit  
pour 3 élèves 
transportés ou 

plus 

►  A noter 
  
� Tout trimestre commen-
cé est dû 
  
� En cas de perte ou de 
vol, un duplicata est déli-
vré sur demande (contre 
paiement d’une somme 
forfaitaire de 10 €) 
  
� L’utilisation du car sans 
carte de transport scolaire 
est passible d’une amende 

1er trimestre 35 € 35 € 

2e et 3e  
trimestres 70 € 42 € 

Année 105 € 77 € 

► Pour les nouveaux élèves, se munir 
obligatoirement d’une photo d’identi-
té (pour ceux qui ne l’aurait pas déjà 
fournie au moment de l’inscription en 
juin 2007) 
 
► Pour les élèves en réinscription, se 
munir obligatoirement de la carte de 
l’année passée (pour y coller la nouvel-
le vignette)  
 
NB : la carte de transport scolaire est 
valable jusqu’au changement d’établis-
sement scolaire. 

le mercredi 29 août et le lundi 3 sep-
tembre  de de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h. 
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Vous avez aimé « Cartolis », vous 
adorerez « Cartolis 2 » ! C’est ainsi 
que les publicitaires du cinéma lan-
cent les suites. C’est comme cela que 
le Conservatoire Régional de la Carte 
Postale (Cartopole) vous annonce le 
lancement des travaux de son nou-
veau site. 
 
Début avril 2007, l’étude était termi-
née, la réalisation des programmes 
informatiques vient de débuter, la 
saisie des notices (catalogage et in-
dexation) à partir du nouvel outil et la 
numérisation des cartes postales 
commencera à la mi-août. 
 
L’Etat (pour 30 000 € au titre d’un 
appel à projet national) la Région (24 
000 € dans le cadre des contrats de 
pays), le département du Morbihan 
(30 000 € qui accompagne les 
contrats de pays) et la commune de 
Baud (27 000 €) se sont engagés pour 
cet investissement en 2007, la biblio-
thèque  municipale et  l’association de  
 

Cartopole Le Conservatoire Régional de la Carte Postale lance Cartolis 2Le Conservatoire Régional de la Carte Postale lance Cartolis 2Le Conservatoire Régional de la Carte Postale lance Cartolis 2Le Conservatoire Régional de la Carte Postale lance Cartolis 2    

Ainsi fin 2007 l’outil Cartolis 2, sera en 
ligne sur www.cartolis.org, l’achève-
ment de l’opération étant prévue pour 
février-mars 2008.  
 
Il sera possible notamment de décou-
vrir l’intégralité de la collection « Nel-
son Cazeils » de 3691 magnifiques 
cartes sur le littoral français, acquise 
dernièrement par la municipalité pour 
85 000 euros avec une aide à 80% de 
l’Etat et de la Région Bretagne par le 
biais du FRAB (Fonds Régional d’Ac-
quisition des Bibliothèques) dont 
Baud est le deuxième bénéficiaire en 
Bretagne juste derrière Rennes !  
 
20 000 nouvelles cartes postales 
viendront rejoindre les 18 000 qui 
figurent déjà sur le site. Ce travail de 
mutualisation des moyens et des res-
sources à l’échelle régionale est une 
expérience unique en France dont 
Baud doit pouvoir s’enorgueillir. 

gestion du Conservatoire Régional de 
la Carte Postale vont donc mettre en 
œuvre ce projet qui va permettre de 
valoriser le fonds de cartes postales 
du Cartopole, mais aussi d’autres 
établissements. C’est un fonds de 15 
000 cartes postales de la bibliothèque 
municipale de Saint-Brieuc ( dont la 
ville allouera 15 000 € d’aide) qui 
inaugurera cette première phase.  

Bibliothèque municipale 

* La créativité poétique avec la participa-
tion de madame Marie-Pierre Demon, 
qui, à l’occasion du printemps des poè-
tes, a effectué en mars dernier, une 
séance de dédicace pour son recueil « 
Le voyage d’Offène et Oddo ». Elle est 
aussi intervenue dans les écoles du Cen-
tre et du Gourandel pour s’entretenir 
avec les élèves de sa passion : la poé-
sie. Les élèves, ont de leur côté, participé 
à cette manifestation nationale en pré-
sentant des poèmes à l’intérieur des 
commerces de Baud. La bibliothèque 
municipale souhaite remercier les com-
merçants participants pour leur implica-
tion dans ce temps fort de l’année. 
 

Ce premier semestre a été placé sous 
le double signe de la créativité artisti-
que et poétique à la Bibliothèque Muni-
cipale : 
* La créativité artistique avec trois 
temps forts : d’abord la très belle expo-
sition réalisée par Danielle Bordeau de 
la Chapelle-Neuve. Divers dessins, 
photographies, peintures présentés 
dans des encadrements d’art de sa 
fabrication, sont venus illuminer les 
murs de la bibliothèque en début d’an-
née. Ensuite courant avril, ce sont les 
élèves de Catherine Lavallade, profes-
seur de dessin de Baud qui ont exposé 
une quarantaine de toiles. Depuis 
maintenant huit ans, adultes et enfants 
montrent à travers leurs réalisations, 
leur talent, leur dextérité et leur pro-
grès. La bibliothèque municipale sou-
haite d’ailleurs les remercier pour ré-
pondre favorablement à ce rendez-
vous annuel. Enfin le mois de juin a vu 
une exposition très originale réalisée 
par les enfants des  écoles maternelles, 
primaires et le centre aéré de Baud sur 
le  thème  de  LIRE   EN   FETE    2006  
« maisons, cabanes et autres logis » .  

Le mois de mai a aussi été placé sous 
le signe de la poésie avec cette fois-ci 
les élèves de 5e du collège Mathurin 
Martin de Baud. Pendant une semaine 
le conteur et poète professionnel Alain 
Pouteau est intervenu auprès des élè-
ves pour leur expliquer comment bien 
mettre en voix un texte poétique. A l’is-
su de ce travail un concours lecture a 
été organisé le vendredi 11 mai dernier 
à la salle culturelle du Scaouët : une 
soirée empreinte d’émotion, tant la sen-
sibilité des élèves pouvait se ressentir à 
travers la lecture de leurs poèmes. 
 
Autres animations au cours de ce pre-
mier semestre 2007 :  « Comment les 
animaux passent l’hiver » réalisé par les 
élèves de 6e du collège Mathurin Mar-
tin ; une exposition sur le patrimoine 
local réalisée par les élèves de l’école 
du Gourandel et enfin les séances de 
lecture et de découverte du livre desti-
nées aux bébés bouquineurs de Baud 
et de sa région. 
 
Pour tous renseignements, contacter la 
bibliothèque municipale au 02 97 51 13 19. 

Jean-Yves Le Drian et de nombreux élus  
viennent découvrir le projet Cartolis 2,  

le 12 mars dernier  Contact : James Eveillard, tél. 02 97 51 15 14. 

Maisons, cabanes et autres logis  
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Groupe d’histoire du Pays de Baud 

Cette section est rattachée à l’As-
sociation Culturelle de Baud. 
  
Son but : Travailler sur l’histoire 
locale du pays de Baud. 
 
Le groupe composé d’une trentaine 
d’adhérents se réunit le deuxième 
lundi du mois de 10 h à 12 h au cen-
tre social de Baud. C’est l’occasion 
pour ses adhérents de travailler sur 
différentes recherches et de préparer 
les sorties.  
Prochaine réunion le lundi 10 septem-
bre. 
L’adhésion au groupe est de 5 €. 
Renseignements et inscriptions : Jean 
François Nicolas 02 97 39 03 06 ou 
Daniel Cheyrouze 02 97 39 02 94. 
Une revue annuelle vient de voir le 
jour, « Pays de Baud, histoire et patri-
moine » (5 €). Elle permet de diffuser 
les travaux des adhérents. 
Le N° 1 paru en février 2007 a reçu 
un excellent accueil. La revue est 
toujours disponible au Studio Yann à 
Baud ou par correspondance en s’a-
dressant à Christiane Le Haret 02 97 
39 14 02 . 
 
En préparation pour le prochain nu-
méro à sortir début 2008 : Constantin 
Le Priol ; histoire du bureau de poste 
de Baud ; la conscription à Baud : le 
tirage au sort en mars 1793 ; les évè-
nements de Pluméliau en 1793 ; Cor-
bel du Squirio ; les bâtiments de la 
commune de Baud construits au XIXe 
siècle ; histoire du presbytère de 
Baud ; Résistance : une histoire d’ex-
plosifs en 1944 ; l’attaque du maquis  

Ce sujet sera développé par Jean 
François Nicolas dans le prochain 
numéro de la revue. Il est émaillé de 
nombreux rebondissements qui s’éta-
lent sur une vingtaine d’années… 

de Poulmein en Baud ; les cahiers de 
doléances de Baud (1789) ; les vieil-
les chapelles de Saint-Barthélemy 
(Saint-Fiacre et Saint-Guen) ; une 
visite au château de Quinipily ; vues 
de Baud d’hier et aujourd’hui ; la cha-
pelle du Guelhouit de Melrand ; la mi-
carême de Baud et la création d’une 
école de filles à Baud.  
 
 
Le 17 juillet 1863, le sous-préfet de 
Pontivy adresse au préfet du Morbi-
han les divers projets de construction 
à exécuter par la commune de Baud.  
 
Les constructions réunies s’élèvent au 
chiffre de 15 100 francs. 
 
• 1er D’une maison d’école pour les fil-

les ; 
• 2e  D’un dépôt de pompes à incendie ; 
• 3e  D’un dépôt de sûreté ; 
• 4e D’un logement en prévision d’une 

station télégraphique ; 
• 5e  D’une maisonnette pour le gardien 

du cimetière. 

Mercredi 27 juin, 32 élèves de l’école 
de théâtre dirigée par Yves-Marie Le 
Texier, comédien professionnel, ont 
présenté à leurs parents et amis le 
fruit de leur travail de l’année.  
 
Chacun aura pu apprécier la qualité 
des différentes prestations et mesurer 
les progrès effectués par ces enfants 
et adolescents au fil des trois années 
d’existence de cette session théâtre. 
 
Trois pièces ont été présentées : 
• la vieille maison ; 
• l’île au trésor ; 
• 11 h 55 (écrite et mise en scène par 

les élèves et Y M Le Texier). 

Théâtre 
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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 associations sportives 
que ce soit pour une création, cher-
cher des solutions pour mettre en 
place une manifestation d’envergure, 
régler des problèmes spécifiques ou 
tout simplement aider les clubs. 
 
Le montant total des subventions, 24 
000 €, a été réparti selon divers critè-
res tenant compte de la part des jeu-
nes, du nombre de licenciés et de 
compétiteurs et des obligations de 

 L’assemblée générale de l’Office des 
sports a eu lieu lundi 25 juin à la salle 
des fêtes du Scaouët.  
Des récompenses ont été remises 
aux sportifs suivants : Yoann Guégan-
no, (Baud-natation), Hélorie Tual 
(Nageurs et palmeurs), Grégoire De-
slias et Joël Loizil (Echiquier baldi-
vien) et Kevin Le Gal (Aqua-club). De 
plus, Jean-Paul Bertho, maire de 
Baud, a remis la médaille de bronze 
de la Jeunesse et des Sports à Michel 
Potay, pour ses nombreuses activités 
de bénévole. 
 
Le nouveau bureau est le suivant : 
- Président , Daniel Cheyrouze ; 
- Vice-présidents, Gérard Camps et 
Gérard Le Loire . 

certains clubs. La formule tient comp-
te également du lieu de résidence.  
 
Les subventions sont les suivantes : 
Aikido, 160 € ; Aqua-club, 324 € ; Ave-
nir cycliste du Pays de Baud, 1987 € ; 
Badminton, 203 € ; Basket bro Boad, 
1461 € ; Baud-handball, 1770 € ; Boule 
baudaise, 160 € ; Canoë-kayak, 581 
€ ; Cyclo-club, 176 € ; Dojo baldivien, 
1382 € ; Etoile cycliste de l’Evel, 722 
€ ; Echiquier baldivien, 1208 € ; FC 
Baud, 5394 € ; Gymnastique, 802 € ; 
Karaté, 534 € ; Baud-natation, 1550 € ; 
Nageurs et palmeurs, 750 € ; ES Baud 
patins, 747 €, Run bike, 336 € ; Tennis
-club de Baud, 1394 € ; ES Baud ten-
nis de table, 565 € ; UNSS, 1167 € ; 
UGSEL, 567 €. 

Le club envisage d’inscrire, pour la sai-
son 2007-2008, deux équipes seniors, 
plusieurs équipes de jeunes en fonction 
des réinscriptions de septembre et deux 
ou trois équipes de seniors + (35 ans, 
45 ans et 55 ans). Tous les adhérents 
participent au tournoi interne du club 
organisé en fin de saison. 
 
Des échanges avec les clubs de Plu-
vigner et Languidic, permettent aux 
jeunes qui ne participent pas encore 
aux compétitions de se confronter à 
d’autres joueuses et joueurs. 
 
Pour tout renseignement, consulter le 
site Internet www.club.fft.fr/tc-baud ou 
s’adresser à Daniel Cheyrouze tél. 02 
97 39 02 94. 

Le Club de Tennis de Baud 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 pendant 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 2007, les projets pour 
les heures de cours seront les sui-
vants : mardi de 17 h à 18 h, débutan-
tes d’âge primaire ; 18 h à 19 h per-
fectionnement ; 19 h  à 20 h 30 h, 
compétition jeunes. Jeudi 17 h à 18 h 
débutants garçons (primaires), 18 h à 
19 h  perfectionnement ; 19 h à 20 h, 
collégiens et lycéens, apprentissage 
et perfectionnement ; 20 h à 21 h 30 
compétition. Plusieurs de ces cours 
sont jumelés et auront lieu dans les 
deux salles omnisports du Scaouët. 
 
En fonction de la demande, des séan-
ces d’initiation pourraient être mise en 
place pour les adultes le samedi ma-
tin. Quelques créneaux sont disponi-
bles pour le tennis-loisir. 
 
Les tarifs sont les suivants pour l’an-
née entière (octobre à mai) : 

• Jeunes - de 18 ans (adhésion, licen-
ce et cours compris 1 h/semaine) : 46 
€ ; 2e de la même famille 43 € ; 3e de 
la même famille 40 € ; 
• Pour les jeunes en compétition 
(cours 1h /2) : 52 € ; 2e même famille 
46 € ; 
• Réinscription Tennis-Pass (raquette 
donnée) : 35 € ; 
• Adulte (adhésion, licence, cours non 
compris) : 52 € ; 2e même famille 46 
€ ; 3e même famille 44 €. 
 
Les inscriptions seront prises les sa-
medis 8  et 15 septembre de 15 h à 
17 h 30 dans le hall du complexe 
sportif du Scaouët.  
Se munir d’un certificat médical pour 
la pratique du tennis en compétition 
(obligatoire) et d’une photo d’identité. 

Cours de perfectionnement filles encadré 
par Laurent Cheyrouze  

La remise des coupes à tous les 
 finalistes du tournoi interne 

Tennis Club de Baud 



Association sportive pour promouvoir 
le cyclisme et l ' athlétisme sous les 
formes de la compétition et du loisir, 
le club est affilié à deux fédérations, la 
FFC et la FSGT ce qui permet un 
large panel d'activités (courses hors 
stade, vélos de route, cyclo-cross, 
VTT, duathlon ,etc...).  
 
Tous les membres du bureau sont 
des pratiquants assidus. 
 
Le terrain est notre cheval de bataille. 
L'hiver le cyclo-cross et le VTT prédo-
minent avec des résultats probants: 
• Deux champions régionaux FSGT 

2007 (Jean-Pierre URIEN et Lau-
rent LE ROHO) en cyclo-cross ; 

• un champion national FSGT 2007 
(Bruno ROBIC) toujours en cyclo-
cross ; 

• un vice-champion régional FSGT 
2006 (Claude ROBIC) en VTT. 

 
Nous profitons à l'entrée de l'hiver 
d'organiser notre randonnée de la 
crêpe (le 4 novembre), VTT et mar-
ches connaissent un succès grandis-
sant, signe de qualité ! 
 
La journée sport sur le site du camion-
cross (Kernantec) prend aussi de l'am-
pleur. Il faudra un peu plus de temps et le 
choix d'une bonne date pour regrouper 
dans la même journée les coureurs à 
pieds, les vttistes et les cyclocross-men. 

Run-bike Club de Baud 

Aux beaux jours, les montures d'hiver 
rangées, les vélos de route sillonnent la 
Bretagne soit en compétition, soit   en 
loisirs (cyclos, randos, cyclathlon, etc...). 
 
Un de nos licenciés s'attaquera même 
au prestigieux Paris-Brest-Paris !... 
pas moins de 1200 km non-stop. Ce 
courageux s’appelle Collin Ainsworth, 
nouveau résidant a Baud.  
 
Le bureau du club 2007: 
 
Président, Loic HERVE ; trésorier,  
Arnaud LE MEITOUR ; secrétaire et 
correspondant, Claude    ROBIC.  
 
Renseignements au  02 97 39 14 49. 
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La priorité pour l'Echiquier du Pays de 
Baud, a été, tout au long de l'année 
sportive, l'action échiquéenne en mi-
lieu scolaire aidé en cela par la Ligue 
de Bretagne des Echecs et l'Acadé-
mie de Rennes qui ont signé un  par-
tenariat mutuel.   
   
Hebdomadairement, nous avons ini-
tié, formé et encadré, dans plusieurs 
établissements scolaires, 130 jeunes 
de 5 à 15 ans dont près de 80 ont 
participé à différentes compétitions. 
Nous avons noté un véritable engoue-
ment des jeunes pour le jeu d'échecs 
qui, sous un aspect ludique et at-
trayant permet, grâce à la concentra-
tion, à l'esprit d'analyse, au raisonne-
ment logique et à la stratégie  qu'il 
nécessite, d'être en phase directe 
avec l'école. De nombreux ensei-
gnants, en Bretagne et ailleurs, l'ont 
bien compris et ont  intégré directe-
ment dans leur programme l'ensei-
gnement des échecs. Nous rappelons 
que notre association est agréée 
"Jeunesse et Sports" depuis 2003. 
   
La poursuite de nos actions scolaires 
et la mise en place d'une formation 
adaptée selon les  niveaux vont don-
ner encore plus de vigueur à nos 
équipes Jeunes, de façon à  présen-
ter le maximum de compétiteurs au 
championnat Bretagne, de faire bonne 
figure au championnat scolaire et au 

Echiquier du Pays de Baud 
Le 17e open de Baud, a connu en mai 
dernier son succès habituel faisant de 
cette compétition une référence in-
contournable en Bretagne.  
    
La saison débutera mercredi 12 sep-
tembre au centre Social. L'école des 
échecs accuei l le  les  jeunes 
(généralement de 6 à 15 ans) chaque 
mercredi en période scolaire de 
18h15 à 19h15. Les joueurs confir-
més peuvent rester jusqu'à 20h00. 
Pour les adultes, en plus  du mercre-
di, nous envisageons un entraînement 
deux vendredis par mois selon les 
disponibilités de chacun (à partir de 
20h00). Que vous soyez jeune ou 
adulte, joueur confirmé ou bien débu-
tant, n'hésitez pas à nous rejoindre! 

un dimanche après midi lors d'un championnat  

delà d'insuffler encore plus de dyna-
misme pour la vitalité et la pérennité 
du club.    
 
Au 1er juillet 2007, et pour la première 
fois de son histoire, l'Echiquier a 100 
licenciés et est en 5e position sur les 
40 clubs bretons derrière Vannes, 
Rennes, Vitré et Quimper. Nos équi-
pes se sont bien comportées puisque 
l'équipe fanion, en Nationale 4, termi-
ne 4e sur 8, la Régionale adultes man-
que de peu la 1ère place tandis que 
l'équipe 1 des jeunes figure parmi 
l'élite bretonne dans sa division. Lors 
des compétitions scolaires, nous 
avons été le club à présenter le plus 
d'équipes qui, pour une première an-
née, se sont bien battues puisqu'elles 
ont figuré en milieu de tableau.  

Contact : tél. Alain Deslias  02 97 60 95 83 
-  Emmanuel Rousseau  02 97 39 06 35  
Internet :http://site.voilà.fr/baudechecs 

les vainqueurs du tournoi scolaire interne 2007 



Baud Football club 

Baud Locminé Handball 

Samedi 2 juin, avait lieu à Hennebont 
les finales de coupe du Morbihan 
moins de 18 ans et seniors,  fémini-
nes et masculins. 
Pour la première fois de sa courte 
histoire, le Baud Locminé HandBall 
était représenté aux finales de coupe 
« jeunes ». De plus, deux équipes les 
ont atteint : les moins de 18 filles et 
les moins de 18 garçons. 
 
Preuve de la qualité du travail de for-
mation effectué auprès des jeunes 
par l’équipe d’éducateurs sportifs du 
club baldivo-locminois. 
 
Pour l’occasion, plus de 100 suppor-
ters avaient fait le déplacement. Ma-
quillage, peintures, ballons noirs, rou-
ges et blancs, les couleurs du club  

Les vendredi 28 et samedi 29 sep-
tembre, Baud FC organise deux soi-
rées théâtre de comédie avec la pièce 
« Chez Fifine » de Thierry Philippe.   
C’est l’histoire  d’un petit bistrot, com-
me il en existait autrefois dans les 
petites communes bretonnes, avec sa 
tenancière en tablier  servant les 
clients tous aussi pittoresques les uns 
que les autres. Thierry Philippe et sa 
troupe de 18 comédiens mettent en 
scène des personnages hauts en 
couleur qui feront passer une soirée 
inoubliable aux petits et aux plus 
grands. La pièce frôle actuellement 
les 10 000 spectateurs  et continue 
d’être demandé dans de nombreuses 
salles du Morbihan  et  de Bretagne. 
 
Vendredi 28 et samedi 29 septembre 
Salle des fêtes du Scaouët à Baud. 

N’ayant que 4 longueurs d’avance, un 
long frisson parcourut les tribunes de 
la salle. Se retrouvant à 4 contre 6, 
les jeunes du BLHB firent preuve de 
courage et de solidarité pour résister 
et repousser les assauts de leurs ad-
versaires. Au gong final qui assurait la 
victoire aux minots de Baud Locminé 
par 22 à 20, les supporters, parents, 
joueurs, copains, euphoriques envahi-
rent le terrain pour fêter, remercier et 
congratuler les vainqueurs. 

ornaient les tribunes. Tambours, trom-
pettes, encouragements ont animé la 
salle de Kerlano tout l’après-midi. 
 
Les 4 meilleures équipes du départe-
ment ont proposé un très beau spec-
tacle aux aficionados. 
 
Les moins de 18 ans féminines, enca-
drées par Loïc Le Gal, se sont incli-
nées 16 à 15 face à l’équipe du CAP 
HB (Crach, Auray, Pluneret). Le 
match a été très serré jusqu’à la fin.  
La dernière possession de balle des 
Baldiviennes a laissé espérer des 
prolongations au public, mais le coup 
de sifflet final donnait l’avantage et la 
victoire aux filles de la côte. 
 

Quant aux moins de 18 ans mascu-
lins, emmenés par Matthieu Mouze, 
se présentaient comme outsider, car 
Ploërmel, l’autre finaliste, était déjà 
champion départemental 2007 et 
vainqueur de la précédente édition de 
coupe du Morbihan. Match palpitant 
qui vit rapidement les protégés de 
Matthieu Mouze mener à la table de 
marque. Alors que le chronomètre 
affichait moins de 5 minutes restant à 
jouer, le gardien locminois était sanc-
tionné et exclu du terrain pour une 
faute sur un attaquant ploërmelais.  

L’avenir et la relève sont largement 
assurés pour les dirigeants du Baud 
Locminé Handball. 
 
Baud Locminé Handball 
Président : Thierry Daniel 
Tél : 02 97 61 02 93 
Site internet : 
http://www.baudlocminehb.info 
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Cercle des nageurs et palmeurs de Baud 
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Le Cercle des nageurs et palmeurs de 
Baud, présidé par Patrick Georgelin, a 
deux sections : la "multinages", pour 
se perfectionner dans les quatre na-
ges et découvrir la nage avec palmes, 
le water-polo et le sauvetage aquati-
que, et la "monopalme". 

La section monopalme de loisir est 
ouverte aux adultes dès 15 ans, tan-
dis que la section monopalme de 
compétition est destinée aux enfants 
à partir de 7 ans. A raison de deux 
séances par semaines (ou plus), les 
jeunes s'entrainent pour participer aux 
compétitions. Cette saison, une dizai-
ne de licenciés a atteint le niveau 
régional, et deux minimes filles ont 
participé aux championnats de France 
à Montélimar en fin Mai. (voir photo) 
Pauline Le Gallo s'est classée 5e sur 
les distances de 400m et 800m, et 
Hélorie Tual a décroché une médaille 
de bronze sur le 400m immersion. De 
quoi faire rêver et motiver les plus 
jeunes! La nage avec monopalme, 
nage des sirènes et dauphins, procu-
re des sensations de glisse et de vi-
tesse très appréciables. C'est une 
discipline originale, encore peu 
connue, mais qui mérite d'être décou-
verte! 

Pauline Le Gallo et Hélorie Tual, participant aux Championnats de France 
(Hélorie Médaillée de Bronze) 

Les séances sont encadrées par des 
entraîneurs  d ip lômées d 'Etat 
(BEESAN) et de la Fédération 
FFSEEM : Emeline Georgelin et Lé-
naïg Le Tutour. 

 Inscriptions pour la rentrée 2007 :  
Le jeudi 30 Août, de 18 h à 20 h, au 
centre social de Baud.  
Renseignements auprès d'Emeline à 
la piscine ou au 02 97 51 08 95. 

Le club philatélique, Baud-timbres, créé en 2003, compte 
actuellement une vingtaine de membres. Il a participé à 
diverses manifestations notamment lors du salon de la carte 
postale. 
 
Le club se réunit le deuxième et le quatrième dimanche du 
mois de 10 h à 12 h au centre social de Baud, rue de Pont-
Augan. Les adhérents disposent d’une bibliothèque philatéli-
que : catalogues du monde entier, revue Timbres-magazine. 
Le club fait des achats groupés de matériel ce qui permet 
d’avoir des prix compétitifs, ainsi que des commandes de 
nouveautés : timbres, blocs souvenirs, timbres personnali-
sés, enveloppes premier jour. Des carnets de circulation 
permettent des échanges interclubs. 
 
Les tarifs pour la saison 2007-2008 sont les suivants : adul-
tes, 15 € ; jeunes jusqu’à 16 ans, 4 € ; couple, 22,50 €. Des 
inscriptions pourront être prises à la rentrée dès la première 
séance qui aura lieu le dimanche 9 septembre de 10 à 12 h 
au centre social. L’adhésion est ouverte aux amateurs de 
Baud et de la région.  

Club philatélique Baud-timbres 

L’exposition de travaux philatéliques  
au salon de la carte postale le 13 mai 2007 

Renseignements auprès du président, Jean Le Guilloux, tél. 
02 97 51 09 44. 
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AMAP EVEL 

Il vient chercher chaque semaine ses 
produits selon le « panier » auquel il a 
souscrit : pour cette première année 
de fonctionnement, un panier à 8 eu-
ros de légumes variés issus de l’agri-
culture biologique est proposé, ainsi 
que des œufs bio, et des pommes de 
terre bio. Une AMAP fonctionne avec 
des engagements réciproques :  
� de la part des « consommacteurs » :  
• acheter à l’avance la récolte d’une 

saison au moins ; le prépaiement 
garantit un revenu à l’agriculteur et 
lui permet d’obtenir ses fournitures 
(semences…) sans s’endetter ; 

• participer à la vie de l’association, 
aider à la distribution, aider une demi
-journée à la ferme ; 

• accepter les risques liés aux intem-
péries, aux maladies ; 

• accepter de ne pas être remboursé 
pour un panier que l’on n’est pas 
venu chercher ; 

� de la part du producteur : 
• produire une diversité de légumes ; 
• livrer au jour et à l’heure dits des 

produits frais cultivés sans herbici-
des ni pesticides ; 

• expliquer le travail de la ferme et 
prendre en compte les remarques et 
besoins de ses partenaires. 

Notre association s’est créée au mois 
de janvier 2007 et compte actuelle-
ment 23 membres abonnés. Les per-
sonnes qui souhaitent avoir de plus 
amples informations pourront nous 
rencontrer tous les mercredis soirs de 
18 h 30 à 19 h 30 au centre social au 
moment des distributions, ou contac-
ter le Président au 02 97 39 06 35. 
 
Composition du bureau : Emmanuel 
Rousseau, président ; Anne Chérain, 
secrétaire ; Béatrice Turpin, trésorière. 
Producteurs partenaires : Jean-Henri 
Martin (légumes et pommes de terre) 
et Geneviève Quéré / Daniel Bronsard 
(œufs). 
 

Renseignements : M. Rousseau, tél. 
02 97 39 06 35. 

AMAP EVEL (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne 
de l’EVEL) est une association de 
p a r t e n a r i a t  e n t r e  d e s 
« consommacteurs » et des produc-
teurs locaux. Le but d’une AMAP est 
de maintenir et promouvoir une agri-
culture de proximité, écologiquement 
saine, socialement équitable et éco-
nomiquement viable.  
 

D a n s  u n e  A M A P ,  c h a q u e 
« consommacteur » achète à l’avance 
sa part de récolte pour une saison (on 
compte deux saisons dans une année 
pour la culture maraîchère).  

Fête Bavaroise 

Le 2 juin 2007, s'est déroulée la 22e Fête Bavaroise à la 
salle du Scaouët. 
 
 Cette fête, désormais largement reconnue sur le canton 
baldivien, a accueilli de nombreux convives. Les papilles 
gustatives des amateurs de choucroute ont savouré ce plat 
traditionnel alsacien concocté avec soin par les cuisiniers 
bénévoles de l'association Baléour Bro Clarté. 
 
Le décor revisité ainsi que le groupe " Die Dorfmusikanten " 
ont été unanimement appréciés. 
 
Fidèle à ses habitudes, l'association a programmé de rever-
ser un don pour la 5e année consécutive. Pour 2007, ce 
sera l'association " Les Amis de Cédric " de Pluvigner. Tous 
à vos agendas pour la 23e édition qui se déroulera le 31 Mai 
2008 ! 
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Chorale l’Echo des Bois 

Camping-car 

Notre association est toute récente 
puisqu'elle date du 9 mars 2007. Elle 
a pour but : 
- de promouvoir la pratique du cam-
ping-car sous toutes ses formes, de 
faciliter les échanges entre adhérents 
et d'autres associations poursuivant 
les mêmes objectifs, tant en France 
que sur le territoire de la communauté 
européenne, en permettant l'accès 
aux activités ; 
- de donner son adhésion à d'autres 
associations, fédérations, ou unions  

«  Lorsque l’année dernière l’ensem-
ble des choristes l’Echo des Bois a 
décidé que 2007 verrait la création 
d’un disque compact, la chorale ve-
nait d’atteindre l’âge de majorité. Le 
temps était donc bien choisi. Evidem-
ment le tri et la sélection des chan-
sons à enregistrer furent laborieux, 
mais nous y sommes arrivés. Nous 
espérons bien sûr que ce choix trou-
vera  également l’adhésion des 

Baldiviens qui aiment le chant choral. 
Nous y avons mis tout notre amour du 
chant, qui est la seule condition requi-
se pour venir nous rejoindre. Nous 
aurons un grand plaisir à vous ac-
cueillir. » Charles BARTSCH, prési-
dent de l’Echo des Bois. 
 
Le CD est en vente à la Maison de la 
presse au prix de 15 Euros.  
Renseignements au 02 97 51 02 21. 

Le 2 juin 2007 l'association s'est ren-
due à l'invitation de la mairie de Saint- 
Nolff pour l'inauguration de leur toute 
nouvelle aire de service camping-car. 
Nous reprendrons nos sorties à partir 
de septembre afin de découvrir d'au-
tres régions, d'autres coutumes et 
d'autres terroirs. 
 
Il est toujours possible de s'inscrire 
soit par courrier adressé au siège 
social en mairie de Baud ou par télé-
phone au 02 97 51 06 02. 

d'associations en vue d'en faciliter la 
réalisation de l'objet social. 
 
Plusieurs sorties ont déjà eu lieu : 
- Une première sortie en Mayenne à  
Vilaine-sur-Juhel pour quelques jours ; 
- Une deuxième sortie en Cornouailles ; 
- une troisième sortie du 20 juin au 30 
juin en Auvergne avec visite des vol-
cans, des sommets et lacs et enfin 
Salers et ses environs  pour se termi-
ner dans un buron pour y découvrir la 
fabrication du fromage Cantal. 

Club Quad de Baud 

Le Club de Quad de Baud a pour ob-
jectif de louer des quads pour les ran-
données accompagnées ou libres et 
organiser des sorties entre quadeurs 
actuellement dans le Morbihan. 

échappement réglementaire, à la dif-
férence des quads non homologués. 
Les moteurs sont bridés à 20 ch, pour 
une vitesse maximale de 85 km/h. Au 
nom de tous les membres et qua-
deurs du club de quad de Baud, nous 
espérons pouvoir circuler librement, 
sans préjugés de votre part. Le club 
se distingue par son coupe vent ou 
blouson à son effigie. De plus, les 
quads portent une vignette et respec-
tent le règlement qui leur est imposé 
au sein du club. 
 

Le club ouvrira ses portes à l’occasion 
du Téléthon pour des balades ou bap-
têmes enfants et adultes. Nous espé-
rons vous voir nombreux à cette occa-
sion et vous faire des démonstrations 
de figures pour le plaisir des yeux des 
enfants. 
 

Le président : James Desbouiges. 

Nos quads, ainsi que tous les qua-
deurs du club sont homologués pour 
circuler sur les voies publiques au 
même titre qu’une voiture. Ils sont 
immatriculés, assurés et équipés d’un 

Corinne Desbouiges-Malry, secrétaire , Alexandre Le Chenadec, pisteur, Mickael 
Le Guevel, pisteur, James Desbouiges, président 

16 



Bulletin municipal | Juillet 2007 

Infos 
 17 

INSEE 

L’Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (INSEE) 
réalise en 2007 et en 2008, pour le 
compte du Ministère des Transports, 
de l’Equipement, du Tourisme et de la 
Mer, une importante enquête sur les 
déplacements des personnes résidant 
en France métropolitaine et sur leur 
usage des moyens de transport col-
lectifs et individuels. 
L’enquête nationale sur les transports 
et les déplacements est la seule qui 
permette de connaître la mobilité des 
ménages à l’échelon national. Elle 
décrit tous les déplacements, quels 
que soient le motif, la longueur, la 
durée, le mode de transport, la pério-
de de l’année ou le moment de la 
journée. 
Dans votre commune, quelques mé-
nages seront sollicités. Ils recevront 
une lettre indiquant l’objet de l’enquê-
te et le nom de l’enquêteur de l’INSEE 
chargé de les interroger. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant.  
 
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez. 

Croix d’Or 

Don du sang 

Alcool assistance la Croix d'Or  
 
Association fondée en 1910, elle a 
pour but d’aider toutes les personnes 
désirant par leur engagement person-
nel œuvrer efficacement pour la pré-
vention, la sensibilisation et le traite-
ment de l'alcoolisme, maladie physi-
que, psychologique et sociale.  
Les réunions se déroulent à Baud le 
3e samedi de chaque mois au centre 
social de 15 h à 17 h avec un respon-
sable local que l'on peut contacter:  

Alcool Assistance La Croix d'Or s'ef-
force de réaliser autour des malades 
alcooliques la mobilisation de toutes 
les bonnes volontés, de toutes les 
compétences et de tous les secours 
afin d'aider ces malades à se libérer, 
puis à se réadapter à la vie. 
Elle veut faire des malades de l'alcool 
des abstinents heureux et utiles. 
 

Amicale des donneurs de sang du 
Pays de Baud 
 

La zone d’influence de l’Amicale bal-
divienne, l’une des plus dynamique du 
Morbihan, couvre les communes de 
Baud, Camors, la Chapelle-Neuve, 
Guénin, Saint-Barthélémy, Melrand et 
même en partie Quistinic. En 2005, 
663 dons ont été collectés. 631 l’ont 
été en 2006. Jean-Pierre Royer, pré-
sident de l’Amicale, espère environ 
650 dons en 2007, après la troisième 
collecte, qui aura lieu les 21 et 22 
septembre. 
 
Renseignements : Jean-Pierre Royer, 
tél. 02 97 51 00 36. 

QUI PEUT DONNER? 
 
Pour un premier don : 
• Avoir entre 18 et 60 ans (on peut 

donner ensuite jusqu’à 66 ans) ; 
• Se munir d’une pièce d’identité. 
 

Toute personne est la bienvenue à un 
don du sang sous réserve des 
contraintes liées à la sécurité des 
donneurs et des patients. C’est pour-
quoi, avant chaque don, un entretien 
confidentiel est réalisé par un méde-
cin de l’EFS. 

Franck  DACQUAY  
rue des Fontaines  
56150 Baud 
Tél. 02 97 51 06 77 

Jo MENGUY  
62 r du général Leclerc 
56300 PONTIVY 
Tél. 02 97 25 18 14 

LE CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CIAS) 

Depuis le 1er juillet dernier, le service 
d’aide à domicile géré par le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) 
a été transféré à la Communauté de 
Communes et est désormais adminis-
tré par le CIAS (Centre Intercommu-
nal d’Action Sociale). 
Ce nouveau service interviendra dans 
les 6 communes de la Communauté : 
Baud, Bieuzy, Guénin, Melrand, Plu-
méliau et Saint-Barthélémy, pour as-
surer le maintien à domicile des per-
sonnes âgées, des personnes handi-
capées et des personnes nécessitant 
une aide au retour à domicile après 
hospitalisation ou sur prescription 
médicale. 
 
Les demandes d’intervention sont à 
effectuer auprès des services admi-
nistratifs du CIAS installés dans les 
nouveaux locaux de la Communauté, 
chemin de Kermarec à BAUD. Les 
bureaux sont installés au 1er étage, 

accessibles aux personnes handica-
pées (ascenseur). 
Trois personnes : Martine Camlann, 
responsable du service, Anne-marie 
Le Moullac et Christophe Annic ont 
pour mission d’installer et de faire 
fonctionner le service d’aide à domici-
le composé de 53 agents. 
La création du CIAS est née de la 
volonté des élus du canton de mettre 
à la disposition de la population du 
Pays de Baud un vrai service public 
pour assurer le maintien à domicile de 
ceux qui le désirent. 
Une plaquette d’information est en 
cours de préparation et permettra de 
faire connaître à la population de la 
Communauté de Communes du Pays 
de Baud l’existence et les modalités 
de fonctionnement du nouveau servi-
ce d’aide à domicile. 
 
Renseignements : tél. 02 97 08 00 10 
e-mail : cias-paysdebaud@orange.fr. 

Les sacs jaunes son à retirer à la Communauté de Communes du Pays de Baud, 
chemin de Kermarec (tél. 02 97 39 17 09). 

 

RAPPEL 
 

���� Le ramassage des sacs jaunes s’effectue uniquement  le mercredi . 
 

En aucun cas ces sacs ne doivent être déposés un au tre jour !  

Tri sélectif 
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UFC Que Choisir 

L’association Locale UFC Que Choisir 
du Morbihan a décidé d’étoffer sa 
présence sur le territoire Morbihan-
nais. Après Lorient et Vannes où des 
permanences ont lieu trois fois par 
semaine, Muzillac, Le Palais et Ploër-
mel bénéficient de permanences 
mensuelles. En effet, nous souhaitons 
privilégier les liens de proximité à 
l’heure où les services publics ont 
tendance à se désengager. Notre 
association est composée exclusive-
ment de bénévoles qui consacrent 
une partie de leur temps libre à défen-
dre leurs concitoyens dans leurs liti-
ges ou à réaliser des enquêtes de 
terrain, voire à représenter les 
consommateurs auprès d’instances 
locales.  

Antenne de Vannes 
Maison des associations, 6 rue de la 
Tannerie 
56000 VANNES 
Tél/fax : 02 97 47 49 99 
morbihan-vannes@ufc-quechoisir.org 
 
Permanences mensuelles en mairie 
de Pontivy : 
Le 2e samedi de chaque mois de 14 h 
30 à 17 h et le 4e lundi de 9 h 30 à  
11 h 30. 

Elle fonctionne avec son propre bud-
get financé essentiellement par les 
cotisations de ses adhérents (plus de 
860) et est en lien avec la fédération 
UFC Que Choisir qui, notamment, 
édite le mensuel Que Choisir. 

La Ligue 

Ne laissez pas le cancer vous cou-
per la parole! 
Si vous êtes concernés par cette ma-
ladie vous pouvez bénéficier de : 
� Soutien psychologique 
� Soins socio-esthétiques 
� Soutien financier 
� Information 
� Documentation 
 

Contactez le comité du Morbihan 
de la LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

Du lundi au vendredi, 9-12h et 13h30-17h 
 

Parc Pompidou,  
CP 3429 
56034 VANNES CEDEX 
Tél : 02 97 54 18 18  
cd56@ligue-cancer.net 

Les chenilles processionnaires du 
chêne et du pin sont présentes dans 
le Morbihan et les conséquences sont 
multiples :   
• Santé publique : allergies, déman-

geaisons, œdème chez l’homme ; 
• Santé animale : Nécrose de la lan-

gue (chien et chat) ;   
• Défoliation des pins et des chênes 

contaminés. 
 
Que faire ou ne pas faire ! 
 
LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE 
DU CHENE 
Actuellement,  les  chenilles  sont  
dans  les  nids  pour  se  nymphoser     
� ATTENTION DANGER pour les 
humains et les animaux, les chenilles 
sont très urticantes. 
Que faire maintenant ?  Eviter d’aller 
sous les chênes contaminés.  

Chenilles processionnaires 

Ce traitement biologique peut avoir 
une efficacité de 70% à 100 % de 
mortalité de chenilles selon l’ampleur 
de l’attaque, la facilité d’accès aux 
pins et le temps ( idéal : sec et sans 
vent).  
Les inscriptions à déposer en mai-
rie seront closes le 15 août 2007. 

Le seul moyen de lutte efficace à  
cette  période  est  le  brûlage  des  
nids  à  l’aide  d’un  chalumeau. Atten-
tion, cette opération doit être réalisée 
en prenant les précautions nécessai-
res pour éviter les urtications. 
A ne pas faire :  Enlever les nids ou 
les brûler sans protection – Les traiter 
chimiquement sans les ramasser car 
même mortes, à cette période, elles 
sont urticantes. 
Que faire plus tard ?  Pensez à vous 
inscrire au printemps prochain (février
-mars) auprès de votre mairie pour un 
traitement biologique préventif réalisé 
entre fin avril et fin mai. 
 
LA CHENILLE PROCESSIONAIRE 
DU PIN 
Actuellement on ne voit rien (les che-
nilles sont sous forme de chrysalide 
voir transformées en papillon) 
Que faire maintenant ?  Vous inscrire 
en juillet-août (bulletin d’inscription et 
tarifs disponibles auprès de votre mairie) 
pour un traitement biologique préventif 
réalisé entre début septembre et fin no-
vembre. La  FEMODEC (Fédération  
Morbihannaise  de  Défense  contre  les  
Ennemis  des  Cultures)  organise  en 
septembre,  octobre    et  novembre  
2007,  une  lutte  biologique  contre  cette  
chenille  (par pulvérisation à partir du sol 
d’une solution de bacille de Thuringe).  

A ne pas faire :  Quand elles sont  en 
procession,  fin d’hiver-début du prin-
temps, il faut éviter de les toucher, car 
à ce stade, elles sont urticantes (à 
partir de fin novembre). Les traiter 
chimiquement au sol sans les ramas-
ser car même mortes sur le sol, elles 
gardent leurs propriétés urticantes. 
 
NB : L’échenillage d’automne (moyen 
mécanique) est également possible 
tout en prenant les précautions né-
cessaires pour éviter les urtications. 
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MARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGES    

Le 12 Mai  
 Le 18 Mai 
Le 09 Juin 
Le 16 Juin 
Le 23 Juin 

LE SCOUARNEC Ludovic et BERVAS Karine 
BIET Claude et BOURGEOIS Pascale 
LE PORT Gwenael et LASTENNET Rozenn 
PAUTRAT Stéphane et PARE Lydie 
SOURIS Anthony et THEVENET Isabelle 

Du 1er janvier au 30 juin 2007 

NAISSANCESNAISSANCESNAISSANCESNAISSANCES    

Le 1er Janvier  
Le 02 Janvier 
Le 04 Janvier 
Le 04 Janvier 
Le 05 Janvier 
Le 09 Janvier 
Le 12 Janvier 
Le 12 Janvier 
Le 20 Janvier 
Le 20 Janvier 
Le 24 Janvier 
Le 24 Janvier 
Le 24 Janvier 
Le 02 Février 
Le 06 Février 
Le 08 Février 
Le 10 Février 
Le 14 Février  
Le 22 Février 
Le 22 Février 
Le 25 Février 
Le 24 Février 
Le 04 Mars 
Le 06 Mars 
Le 07 Mars 
Le 08 Mars 
Le 11 Mars 
Le 25 Mars 
Le 04 Avril 
Le 20 Avril 
Le 30 Avril 
Le 10 Mai 
Le 10 Mai 
Le 12 Mai 
Le 14 Mai 
Le 18 Mai 
Le 21 Mai 
Le 24 Mai 
Le 24 Mai 
Le 14 Juin 
Le 24 Juin  

DECESDECESDECESDECES    

DUTOT Romane 17 Rimaison 
GUEGANNO-LE NY Glenn, 24 Rés. des ajoncs d'or 
JOUANNO Alexis 8 Rue des jonquilles 
JOUANNO Lena, 8 Rue des jonquilles 
BRIONNE Valentin, Kernantec 
CHAPON Nolann 9 Allée de l'Evel 
LE MOULLEC Pauline, rue de Praludec 
SAINT MICHEL Emma, 1 rue des pins 
CORLAY Axel, 37 bis rue d'Auray 
BOURDOISEAU Yohann, 4 rue des genêts 
AUBERT Gabin, 3 Rimaison 
NOUVEL Loréna, 5 le clos des fontaines 
NOUVEL Manon, 5 le clos des fontaines 
LIDURIN Rose, Kérigo 
JAFFRE Alexy, 8 Rue de Pont-Augan 
LE CLAINCHE Lilou, Kerbras 
DE VOOGD Raphaël, résidence Perceval 
LE HENANFF Lucas, Pont-Tallec 
LESTREHAN Evan, 6 Rimaison 
BOTUHA Gabrielle, 1 rue des primevères 
MIGNOT Guillaume, 17 rue des fontaines 
VIEUX Esteban, 10 rue des bruyères 
ACCART Mathis, Kernéance 
GUILLEUVIC Maé, 9 rue des primevères 
FLATRES Matthias, Cranne 
BASTARD Julie, Kerbras 
GUYOMARD Lilou, Coët-Vin 
ROUXEL Wallig, Bourron 
BROCHEC Kyliann,  Bodeveno 
HAZEVIS Youn, Lann Boullé 
SOURIS Ewen, 37 route de Locminé 
LE HIR Maxime, Bodeveno  
JEHANNO Louise, Scocello 
TREHIN yanis, Rimaison 
MICHARD Louise, Kerpolican 
PANAGET Coraline, 8 résidence de la vallée 
KEBDANI Mathis, Cranne 
LE GUILLOUX Evan, 4 Les hauts de kernantec 
GENUIT Hélena, 18 rue des primevères 
DOLU Evan, 18 rue de Locminé 
DELRUE Emma, 11 résidence de kernantec 

Le 20 Janvier   
Le 25 Janvier 
Le 27 Janvier  
Le 29 Janvier  
Le 29 Janvier  
Le 31 Janvier  
Le 02 Février   
Le 05 Février  
Le 09 Février  
Le 15 Février  
Le 21 Février  
Le 04 Mars  
Le 04 Mars  
Le 17 Mars  
Le 30 Mars  
Le 30 Mars  
Le 06 Avril  
Le 12 Avril  
Le 15 Avril  
Le 24 Avril  
Le 06 Mai   
Le 04 Mai  
Le 30 Mai  
Le 1er Juin  
Le 21 Juin  
Le 23 Juin  
Le 30 Juin 

TOUZE Odette, maison de retraite 
TANGUY Hélène, 2 rue de Pont-Augan 
GOSMAT Simonne, rue de Pont-Augan 
LE GOURRIEREC Eugénie, maison de retraite 
LE PRIOL Jean claude, 4 rue de Botkermarrec 
LE DEVEDEC Guénin, maison de retraite 
GUILLARMO Joachim, Kerdrolo 
LE PRIOL Elisabeth, 46 rue du 14 Juillet 
LE DIVENAH Roger, route de Pont-Augan 
MOTTET Henri, 7 Rimaison 
LE CLANCHE Maria, maison de retraite 
LE DORTZ Louis, rue de Pont-Augan 
RAULT Albert, 31 rue de la libération 
ANNIC Marie Louise, 32 rue de Pontivy 
LE GAL René, Kermestre 
LE MARCHAND Michel, Kercorde 
GUILLOME Louis, 12 Impasse des pépinières 
ELLIOT Anne, maison de retraite 
LE NOUAILLES Gwénael, Carnac 
LE FICHER Marie, Kerbondo 
LE GAL Xavier, 3 Résidence du manoir 
SCHOENBERGER Roger, 20 Rue des genêts 
HERBIN Isabelle, 13 Rue des cyprès 
LE ROCH Marie, 9 rue de la libération 
LE PEN Agnès, maison de retraite 
LE THUAUT Joséphine, Lintivic 
LE BOLAY Benoît, Rimaison 



2 e Semestre 2007 2 e Semestre 2007 
AoûtAoûtAoûtAoût    
 

Samedi 4 
Dimanche 12 
Dimanche 15 
 
Samedi 25 
Dimanche 26 
Vendredi 31 
 

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    
 

Vendredi 7 
Dimanche 9 
Samedi 15 
Dimanche 16 
Vendredi 21 
Samedi 22 
Dimanche 23 
Vendredi 28 
Samedi 29 
 

OctobreOctobreOctobreOctobre    
 

Dimanche 7 
Dimanche 14 
Samedi 20 
Dimanche 21 
Dimanche 28 
 
 

NovembreNovembreNovembreNovembre    
 

Dimanche 11 
Samedi 17 
Samedi 24 
Dimanche 25 
 

DécembreDécembreDécembreDécembre    
 

Samedi 1 
Vendredi 7 
Samedi 8 
Dimanche 9 
Vendredi 14 
Jeudi 20 
Vendredi 21 
Samedi 22 
 
 
 
 
 
 

    
 

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 
Soirée plein air à la coulée verte (musique, danse, cinéma…) 

    
    
 

Concert - Guichen Trio - chapelle de Loposcoal 
Pardon de Loposcoal 
Fest Noz de l’association de Loposcoal - au Scaouët   
Bal à papa du Club des Amis au Scaouët 
Don du sang 
Don du sang 
Course cycliste Baud - Baud 
Soirée théâtre « Chez Fifine » organisée par Baud FC  
Soirée théâtre « Chez Fifine » organisée par Baud FC  
 

    
 

Repas des aînés au Scaouët 
Loto de l'association ARPEGE au Scaouët 
Soirée couscous BAUD FC Jeunes - 20 h au Scaouët 
Loto EC Evel 
Troc et puces Kusull Skoazel 

    
 
 
 
 
 

Cyclo cross Cranne - Avenir cycliste 
Repas des Amis des écoles publiques 
Buffet Camion Cross 
Kig ha Farz Comité de soutien de l'école Diwan 
 

    
 

Loto de l'avenir Cycliste 
Téléthon 
Téléthon 
Bal à papa du club des amis 
Arbre de noël APEL 
Arbre de Noël des écoles organisé par la municipalité 
Arbre de Noël des écoles organisé par la municipalité 
Arbre de Noël de Ribambelle 
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Le 31 août à 20 h 30 à la Coulée verte 
 

Cinéma en plein airCinéma en plein airCinéma en plein airCinéma en plein air    
Projection sur écran gonflable de 100 m 2 

 

1ere partie : musique, danse, projection de cartes postales 
2e partie : projection sur écran géant « l’âge de glace 2 » 

Gratuit -ouvert à tous 


