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Le mot

du maire

L

’année qui se termine n’aura pas
été facile pour un grand nombre de
nos concitoyens.
Les difficultés financières pour les uns,
le chômage pour les autres, la crise
mondiale ; les raisons sont multiples.
Le nombre de personnes que je reçois
lors de mes rendez-vous en mairie, en
quête de solutions pour régler leurs
problèmes ; le nombre impressionnant
de demandes de secours parvenant au
C.C.A.S. ; le nombre, sans cesse croissant, des demandes d’aide alimentaire
auprès de la Banque alimentaire, sont
autant de signes et d’éléments qui inquiètent et démontrent, s’il en est besoin, que la situation se dégrade pour
de nombreuses familles, même si la
solidarité s’organise grâce à de nombreux bénévoles qui s’investissent sans
compter, dans les associations caritatives et notamment localement à la Banque alimentaire, que je tiens à remercier chaleureusement au nom de notre
population.
Si nous n’avons pas réalisé de gros
travaux au cours de l’année 2009, nous
nous sommes toutefois attachés à préparer les gros chantiers qui seront mis
en œuvre au cours des mois à venir. :
- la construction de deux classes supplémentaires à l’école du Gourandel,
rendue nécessaire en raison de l’augmentation des effectifs.

- La construction d’une salle de sports
supplémentaire pour régler définitivement le problème des planning d’occupation liés au nombre toujours croissant de nos sportifs.
- Le réaménagement de la mairie, lié à
la vétusté des locaux datant de 60 ans,
pour améliorer la sécurité et favoriser
l’accessibilité.
A peine annoncés, ces travaux sont déjà
l’objet de critiques et la presse locale
s’en est largement fait l’écho.
Pour la salle des sports, les adeptes d’un
sport souhaitent une salle spécifique
pour leur activité. A ce sujet, la position
du conseil municipal est claire ; si une
aire de jeu sera aménagée pour favoriser
la pratique d’un sport , nous rechercherons, dans sa conception, à préserver la
possibilité d’une polyvalence.
Quant à la mairie, de gros travaux
sont nécessaires sur la toiture, les installations électriques et informatiques, l’isolation, la sécurité. A court terme, l’accessibilité à tous les bâtiments publics devra
être possible et je ne vois pas comment
accéder aux étages sans ascenseur,
contrairement à ce qui s’est dit.
D’autres gros chantiers ne dépendant
pas directement de la mairie sont en
cours d’exécution ou commenceront
dans les mois qui viennent : la maison
de retraite dont le chantier progresse et
le premier bâtiment devrait être mis en
service avant l’été prochain. La maison

des arts (école de musique et de danse) dont la construction prévue au
Scaouët, débutera au printemps pour
une livraison fin 2011.
Tous ces travaux seront réalisés avec
une pression fiscale raisonnable bien
que le conseil municipal ait fait le choix
d’une augmentation de 5 % des taux
d’imposition pour dégager une capacité
d’auto financement suffisante afin de
ne pas endetter trop lourdement la
commune. Nos finances sont saines et
nous pouvons envisager l’avenir avec
sérénité bien que les réformes fiscales
annoncées ne soient pas sans nous
inquiéter. Je souhaite en tout cas que
la suppression de la taxe professionnelle, prévue par le Gouvernement, n’ait
pas trop d’incidence sur les impositions
des ménages déjà lourdement sollicités. C’est pourtant malgré tout ce qu’il
faut craindre.
Je ne voudrais pourtant pas terminer
mon propos sur une note pessimiste
mais en souhaitant plutôt que les effets
de la crise soient derrière nous et que
cette année 2010 qui commence soit
une année qui permette à tous nos
administrés de vivre heureux, en bonne
santé et que chacun d’entre nous ait un
travail et des revenus suffisants pour
bien vivre à Baud.
Bonne année à tous
Bléah mad de rah en dud
Le Maire,
JP BERTHO
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Les services de la mairie
►Accueil
Maguy LE BARBER
Claire LAVENANT
02 97 51 02 29

►Services techniques
16, route de Locminé 56150 BAUD
Paul GILBERT
02 97 39 03 20

accueil@mairie-baud.fr
m.lebarber@mairie-baud.fr
c.lavenant@mairie-baud.fr

services-techniques@mairie-baud.fr

►Directeur général des services
Hugues LE CALLOCH
02 97 51 19 83

►Service du personnel
Anne-Marie GHIRARDINI
02 97 51 19 86

h.lecalloch@mairie-baud.fr

am.ghirardini@mairie-baud.fr

►C.C.A.S.
Pauline LE TOUMELIN
02 97 08 01 46

p.letoumelin@mairie-baud.fr
►Complexe sportif
Colette et Daniel SAMZUN
02 97 39 08 98
►Relais Assistante Maternelle
Marlène CRUNELLE
02 97 51 02 19

ram@mairie-baud.fr

►Urbanisme
Alain LE PRIOL
02 97 51 19 82

►Police municipale
Thierry LE FLOCH
02 97 51 19 80

a.lepriol@mairie-baud.fr

t.lefloch@mairie-baud.fr

►Finances et comptabilité
Catherine LE TROEDEC
02 97 51 19 87

Alain LE PRIOL
02 97 51 19 82

c.letroedec@mairie-baud.fr

a.lepriol@mairie-baud.fr

Heures d’ouverture de la mairie :

►Service jeunesse et centre de loisirs
Philippe CARUSSI
Anne GUEGANNO
02 97 08 05 30

service.jeunesse@mairie-baud.fr
centredeloisirs@mairie-baud.fr

9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi et 9h00 à 12h00 le samedi
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Action sociale
Le Clos des grands chênes
La Maison de Retraite de Baud,
Baud ouverte en 1959, sous la mandature de M.
Mathurin Martin, maire, et avec le soutien financier de Mme Le Sciellour, accueillait 32 pensionnaires. En 1981
sous la direction de M. Guyonvarho, la
capacité est passée à 55 lits avec la
construction d'un nouveau bâtiment, 12
employés encadraient les résidents.
L'établissement s'appelle « Le Clos des
Grands Chênes » depuis 2005.
Aujourd'hui 68 personnes sont hébergées, 41 employés « veillent » sur nos
aînés avec des compétences diverses :
cadre infirmier, infirmières, aidessoignants, personnel de cuisine, de
restauration, de lingerie, personnel
administratif, sous la direction de Mme
Stéphanie Portanguen.
Afin de répondre au mieux aux besoins
des résidents et du personnel, d'importants travaux de restructuration ont
débuté en 2009. Ils se dérouleront en
deux phases, la première verra la livraison de 55 chambres individuelles fin
avril 2010 et 13 chambres supplémentaires fin juin 2010. A l'issue de cette
phase, le bâtiment construit en 1981
sera détruit pour laisser place à une
seconde tranche de travaux. La livraison est prévue en juin 2011 et comprend la construction d'une unité pour
personnes désorientées (12 places), de
locaux administratifs, de salles d'animations (bibliothèque, salon de coiffu-

Les travaux de restructuration en cours

re…). Il est aussi envisagé l'ouverture
d'une place d'hébergement temporaire
et 3 à 4 places d'accueil à la journée.

de panneaux solaires sur le toit permettra de fournir l'énergie pour chauffer
l'eau du bâtiment.

La future structure sera composée de
4 unités de vie indépendantes. Chacune d'elles disposera d'un patio avec
jardin, d'une pièce de vie et de chambres individuelles de 22 m2 équipées
d'une salle de bains adaptée aux personnes à mobilité réduite. L'installation

Le coût global des travaux est estimé à
9,5 millions d'euros TTC. Le financement est assuré par un emprunt bancaire, un prêt à 0% de la CRAM, la
subvention du Conseil Général et la
subvention du CNSA (état).

Banque alimentaire
La Banque alimentaire est une association dont le
but est de venir en aide aux personnes démunies.
Pour cela, elle s'occupe de récolter des denrées
alimentaires, de les gérer et les distribuer.
L'antenne de Baud est « ravitaillée » par la Banque
alimentaire de Vannes pour l'essentiel de son stock
mais aussi par le supermarché « Carrefour
Market » de Baud qui donne deux fois par semaine
ses produits frais en limite de péremption.

Les stocks sont gérés dans un local prêté par la mairie qui apporte également un important concours en
terme de logistique (camions..).
L'équipe des bénévoles distribue ensuite le mardi et
le vendredi les aides alimentaires à toutes les personnes en difficulté qui auront été signalées par les
CCAS (Centres Communaux d'Action Sociale) de Baud
et des autres communes du canton.

Des collectes institutionnelles sont également
organisées, la générosité des Baldiviens a permis
de récolter en 2009, 3,8 tonnes de denrées.
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Action sociale
Le repas des aînés
Cette année encore près de 300 convives ont partagé le repas organisé par le
CCAS, à la salle du Scaouët, le dimanche 11 octobre 2009.
La doyenne de l'assemblée Mme Alphonsine Le Gallo, 98 printemps, ainsi
que le doyen M. Joseph Evain, 95 ans,
ont été félicités par tous les invités dont
M. le maire Jean-Paul Bertho et son
adjointe Mme Martine Le Loire.
L'animation musicale assurée cette
année par la jeune Marie-Caroline a
réjoui les danseuses et danseurs de
« madison ». Le repas confectionné par
la « maison Gascard » a été brillamment servi par quelques-uns des membres du conseil municipal.
Le CCAS avait recensé plus de 800
personnes à inviter à cette journée,
celles qui n'ont pu y participer ont reçu
un colis gourmand distribué par toute
l'équipe du conseil municipal au mois
de décembre.

Prévention des chutes

La municipalité, le CCAS, Pondi-Clic et
Kiné Ouest Prévention ont organisé
une conférence le mardi 6 octobre
2009 sur le thème de la « prévention
des chutes chez la personne âgée ».
Une centaine de personnes a assisté à
cette réunion et une trentaine se sont
inscrites dans les ateliers proposés les
mardis après-midi à la salle du Scaouët
et animés par Fabienne Legendre,

kinésithérapeute, membre de l'association Kiné Ouest Prévention.
Cette action entre dans le cadre du
programme régional « Equili Breizh »
financé par l'assurance maladie et les
Conseils généraux. Son objectif est de
concourir au maintien global de l'autonomie chez la personne âgée.

Secours catholique
Le secours catholique est une association créée après la guerre 39-45
par Monseigneur Jean Rodhain. Elle
est reconnue alors comme une
association d'utilité publique. Elle
intervient dans toute la France et
vient en aide aux gens en difficulté. Sur le secteur de Baud, c'est
une équipe de 8 à 10 bénévoles qui
intervient auprès des gens qui les
sollicitent ou au devant de certains. C'est ainsi une quinzaine de
familles qui est aidée par an. Les
aides apportées sont très diverses :
il y a le secours financier d'urgence
pour permettre aux gens d'attendre les aides publiques. Il y a aussi
le besoin d'être écouté, de trouver
une personne pour échanger ou se
confier. Le secours catholique travaille en étroite collaboration avec
la banque alimentaire. Il vit uniquement sur des dons et des actions organisées par ses bénévoles.
Exemple : vente de bougies à Noël.
L'équipe locale du Secours catholique profite du bulletin municipal
pour remercier tous les donateurs
qui, à leur manière, sont des acteurs de l'association.
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6 Services municipaux
Portrait
Paul Gilbert
Directeur des Services Techniques à Baud depuis 2003
Situation familiale : Marié, un enfant.
Domicilié à Landévant.
Loisirs : football et golf, dirigeant d’une
équipe de handball, aime s’investir
dans le monde associatif.
De 1985 à 1997 : employé municipal à
Landévant.
De 1997 à 2002 : directeur des services techniques de Riantec.
Aujourd’hui, Paul dirige une équipe de
20 personnes en coordonnant les 4
secteurs principaux des services techniques : voirie, assainissement, bâtiments et espaces verts. Administrativement, il est assisté à mi-temps par Martine Léonard.
Ses missions sont nombreuses :
- encadrer, animer et coordonner l’ensemble des activités
des services techniques ;
- appliquer les décisions politiques de la commune, piloter les
projets techniques de la collectivité ;
- programmer l’entretien des
espaces et bâtiments publics ;
- coordonner les travaux réalisés en régie ;
- élaborer et suivre le budget
des services techniques ;
- négocier l’achat du matériel
et des prestations réalisées par
des entrepris es privées
(ex : contrat pour contrôler toutes les chaudières des bâtiments publics dans le but de
faire
des
économies
d’énergie) ;
- accueil les
commerciaux
pour la négociation des achats
des différents produits et matériaux
utilisés dans tous les services, en fonction des budgets alloués ;
- suivre des travaux réalisés par les
entreprises extérieures (ex : travaux
d’assainissement à Saint Modé) ;
- recevoir, écouter la population ainsi
que les différents acteurs du tissu économique et associatif baldivien, afin
de répondre à leurs demandes
quotidiennes ;
- soutien logistique des responsables
d’associations locales dans l’organisation
de leurs festivités (en effet la municipalité met au service des associations, un
chauffeur et un camion à disposition pour

organiser leurs manifestations) ;
- soutien à la banque alimentaire; deux
fois par mois, les services techniques
se déplacent à Vannes pour transporter
des produits de première nécessité ;
- gestion du prêt de matériel au public
(ex : prêt de tables et chaises) ;
- gestion du parc éclairage public
(environ 1000 points lumineux) ;
- gestion du parc mécanique et
véhicules ;
- gestion du patrimoine communal ;
- gestion des fêtes et cérémonies ;
- réunion hebdomadaire avec les élus ;
- en collaboration avec son assistante,
suivi et contrôle du service administratif
technique ;
- travail transversal au quotidien avec
les différents responsables d’équipes

 Les points positifs

Ce que Paul apprécie dans son métier,
c’est d’être en contact permanent avec
la population.
« Les élus me donnent les moyens

de faire avancer les choses. Ils prennent les décisions, je les applique, nous
travaillons en confiance. De ce fait, cela
me permet de faire évoluer en permanence les services techniques. Ils sont
à l’écoute de nos besoins. Je dois faire
en sorte que tout fonctionne correctement au quotidien et ceci pour l’intérêt
général avec le sens du service public.
Et c’est avec un certain plaisir que de
temps en temps nous apprécions quelques compliments pour notre travail,
par exemple : « le fleurissement de la
ville est réussi ! Votre déco de noël est
sympa , vos rues sont propres ,
vos terrains de sports sont de
bonne qualité » ; cela prouve
que quelque part et de temps
en temps notre travail est reconnu, ceci motive un peu plus
nos différents agents municipaux.
Aujourd’hui, nous avons de
bonnes conditions de travail :
locaux et matériels sont adaptés à nos besoins ».
 Les points négatifs

pour la programmation et l’échéancier
des travaux.
Paul s’investit dans son travail où il a
réorganisé l’ensemble des services
techniques depuis son arrivée à Baud.
Pour mieux répondre aux besoins et
aux interrogations des habitants, il vous
suggère de contacter les services
techniques par mèl :

services-techniques@mairie-baud.fr
Les demandes seront traitées plus
rapidement ! Sinon, téléphonez au
02 97 39 03 20 , pour tout ce qui
concerne les problèmes techniques
(voirie, réseaux, éclairage…).
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Paul constate l’irascibilité croissante de la population dans les
demandes formulées.
Les dégradations régulières
et le vandalisme sont décourageants, avec des gestes d’incivilité de plus en plus nombreux.
Cela oblige à faire, et à refaire.
C’est parfois difficile ! Respecter le travail des uns et des
autres, ne pas casser, ne pas détériorer, n’empêche pourtant pas de vivre
correctement !
 Ses souhaits

« Je souhaite continuer à travailler
dans cette même dynamique. En phase
avec les élus et l’équipe des services
techniques, et poursuivre mes bonnes
relations avec l’ensemble des acteurs
de la vie baldivienne. »
Ce sont tous les vœux que nous lui
souhaitons ! Bonne année 2010 !
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Services municipaux
Patrimoine communal
 La Cloche de Bourron

Elle a été détruite dans les années 1920 en raison du caractère dangereux de l’édifice qui menaçait de s’écrouler.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, les pierres de
la chapelle n’ont pas été utilisées pour reconstruire l’église
qui s’était effondrée en 1922. C’était pourtant le souhait de
la municipalité de l’époque mais l’église fût terminée
avant ! C’est Louis Le Pallec qui aurait ramené la cloche à
Bourron selon une habitante. La cloche et son clocher sont
donc rénovés pour le plus grand plaisir des habitants et de
la municipalité, qui a réjouit ce quartier !
 Le Calvaire de Coët Pourron

Le calvaire a été consolidé. Le socle et les joints ont été

La cloche de 42 kg a retrouvé sa place à Bourron sur son
nouveau support installé par les services techniques de la
mairie. « Cette cloche est un symbole, c’est tout ce qui
reste de l’ancienne chapelle Saint Gildas de Bourron ».

entièrement refaits. Et pour achever ce travail, un bon nettoyage lui a redonné de l’éclat.
 Croix de Boullé

Les croix de Boullé sont inscrites au patrimoine des monuments historiques départementaux. Elles ont repris leur
véritable aspect car l’une d’elle avait été décapitée par
un véhicule.

Agriculture et territoire
Baldi--Balad’
La commission Agriculture et Territoire a mis en place un projet Baldi
Il permet au fil de la marche la découverte des richesses humaines, économiques, culturelles et naturelles sur la
commune de Baud.
Trois Baldi-Balad’ ont été organisées les dimanches 8 Mars, 5 juillet, et
6 Décembre avec un public de 160 à
300 personnes. Trois niveaux de groupes sont proposés afin de permettre à
chacun de garder son allure de marche. La participation du groupe Histoire
du Pays de Baud a permis d’étoffer les
connaissances culturelles tout au long
des parcours. Les boulangeries de
Baud sont sollicitées pour nous faire
déguster leurs gourmandises au terminus de la randonnée.

Diverses entreprises à caractères artisanal, commercial, industriel, agricole
ou de services, ont ouvert leurs portes :
 Ets

BOHELAY (stockage et transports
de céréales) ;
 Centre équestre La Pierre Blanche ;
 Volailles du Pays de Baud ;
 Boulangerie LE PEIH (vente directe) ;
 LE DORSE GAEC de Ténuel
(exploitation laitière) ;
 ETA PAULIC (travaux agricoles) ;
 Boulangerie Le Fournil Baldivien ;
 La Sellerie du Blavet (travail du cuir) ;
 Ets transports COBIGO ;
 Maison POULAIN « Vieux Granit » ;
 Ets Travaux Publics RIO ;
 Boulangerie BRIGARDIS.

D’autres Baldi-Balad’ sont en projet,
n’hésitez pas à nous contacter pour
toutes suggestions…
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8 Services municipaux
Finances communales
Bernard Le Pallec
Adjoint aux finances
Nouvelle année, nouveaux projets,
nouveaux budgets
L’année 2009 n’était pas achevée que
le travail de réflexion était déjà largement engagé pour l’élaboration des
budgets de l’année 2010. Le débat
d’orientation se tiendra début janvier
pour définir les éléments de cadrage et
le vote des budgets interviendra sans
doute dès le début du mois de février.
En 2009, les dépenses ont été
contenues dans les lignes budgétaires
votées en début d’année (3,4 M€), sans
aucune modification en cours d’exercice, et les recettes sont légèrement supérieures aux prévisions (4,125 M€).
L’autofinancement dégagé (hors amortissements) se situera aux environs de
700 000 € à l’arrêté définitif du compte
administratif.
La procédure budgétaire est donc bien
réglée et maîtrisée mais, c’est malgré
tout le même casse-tête tous les ans,
tant les arbitrages sont difficiles à réaliser.
L’objectif est pourtant simple et clair :
épargner un maximum de nos recettes
de fonctionnement en contenant nos
dépenses, pour consacrer cette épargne à nos investissements et limiter le
recours à l’emprunt.
La réalisation de cet objectif, qui commence lors du débat d’orientations budgétaires, est par contre beaucoup plus
complexe :
- Dans le contexte d’aujourd’hui où
l’état continue de se désengager du
financement des collectivités locales,
nos recettes ne peuvent progresser
que par l’augmentation des tarifs communaux, des taux d’impôts locaux, ou
du nombre de contribuables. Les administrés étant rarement favorables à
l’augmentation des tarifs ou des impôts
(et on les comprend), nous sommes
donc sans doute condamnés à continuer de nous développer démographiquement et à engager des politiques
pour aller dans ce sens.
- Certains coûts sont en forte augmentation (énergie) et la demande de services est toujours plus importante,
notamment en direction de l’enfance et
des jeunes, car la population commu-

nale a sensiblement augmenté et s’est
rajeunie. Ces services coûtent cher car
ils nécessitent un encadrement important. Or, il faut pourtant bien se fixer
une limite. Aujourd’hui la commune
subventionne en moyenne à 50% les
services à l’enfance et à la jeunesse,
depuis les garderies jusqu’au CLSH en
passant par la cantine.
- Avec des recettes qui progressent
lentement, des coûts qui montent et
une demande de services en constante
augmentation, il est difficile de préserver le niveau de l’épargne nécessaire à
la réalisation d’investissements indispensables et structurants pour la commune. La seule arme qui nous reste,
c’est l’amélioration de nos organisations, du contrôle de nos dépenses et
la recherche d’économies sur les postes les plus lourds. La protection de ce
niveau d’épargne est fondamentale car,
à défaut, il faut emprunter et une dette
excessive ce sont des impôts supplémentaires en perspective.
C’est là tout le sens du débat d’orientation budgétaire, que de définir les caps
en matière d’évolution de recettes, de
faire les arbitrages en matière de dépenses, de fixer les priorités et le cadencement des investissements.
De gros investissements sont à venir :
la commune doit tous les ans procéder
à un renouvellement régulier de son
parc de matériel et réaliser les travaux
de maintenance sur ses immeubles. Au
delà de ces opérations courantes, trois
chantiers importants sont engagés
pour 2010 :
- L’extension de l’école du Gourandel
pour absorber l’augmentation des effectifs ;
- La réalisation d’une nouvelle salle de
sports pour faire face à la très forte
demande de créneaux d’utilisation qui
ne peut être satisfaite convenablement
aujourd’hui ;
-La réhabilitation de la mairie. Ce magnifique édifice est plus que cinquantenaire et tout est d’époque : les menuiseries bois, les réseaux électriques,
l’installation de chauffage… Les travaux indispensables à la sécurité, à
l’accessibilité, aux économies d’énergie, ont été trop longtemps reportés. De
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même, la distribution de l’espace n’est
plus adaptée aux organisations de travail actuelles. Dans le même temps,
une réflexion est engagée pour augmenter les plages d’accueil du public,
en particulier sur des tranches horaires
accessibles aux actifs.
Viennent s’ajouter à ces dossiers imminents la destruction coûteuse de l’ancien collège, le projet d’une nouvelle
médiathèque...
Face à un programme aussi important,
notre capacité à l’autofinancer de façon
significative est primordiale et doit guider nos choix budgétaires.
Notre endettement a très sensiblement
diminué et est à peine supérieur à 3 M€
fin 2009 ; nous avons retrouvé un niveau d’autofinancement plus en cohérence avec nos besoins ; nos taux d’imposition sont restés en deçà des niveaux moyens constatés pour les communes de notre dimension et nos tarifs
municipaux sont comparables.
Tout le challenge réside dans la préservation de ces fragiles équilibres, pour
apporter à nos administrés ce qu’ils
attendent de nous en matière de services, sans augmentation excessive de
la pression fiscale, et en préservant les
perspectives pour l’avenir car d’autres
besoins naîtront.
C’est cette réflexion, déjà engagée au
bureau municipal, qui va occuper la
commission des finances et plus largement le conseil municipal en ce début
d’année.
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Services municipaux
Portrait
Gardiens du complexe sportif du Scaouët
ça se passe bien par rapport à la forte
fréquentation des infrastructures.

Daniel Samzun, originaire de Belle-Ile
et Colette Samzun, originaire de Pluvigner, mariés, sont parents de 2 enfants : Elisa, 9 ans et Gabin, 6 ans.
Daniel a travaillé 11 ans comme cariste
à Saint-Jean-Brévelay et Colette a travaillé 15 ans chez Hill-Rom à Pluvigner.
Ils ont décidé de donner une autre
orientation à leurs vies professionnelles
en postulant comme gardiens du complexe du Scaouët. Colette a pris ses
fonctions en février 2008 et Daniel
quelques mois plus tard, en septembre.
 Quelles sont leurs missions ?

Colette : Son travail comporte de nombreuses tâches quotidiennes comme
l’entretien des salles de sports, de la
salle des fêtes, de la cuisine, des sanitaires et des anciens vestiaires. Elle
doit surveiller le bon fonctionnement
des salles, gérer les clés avec les utilisateurs, vérifier que les lumières soient
bien éteintes et que les portes soient
bien fermées après chaque utilisation,
assurer l’accueil des utilisateurs, informer les responsables de services ou
les élus des éventuels dysfonctionnements techniques ou humains. Colette
est aussi responsable des états des
lieux de la salle des fêtes lorsqu’elle est
louée aux associations ou aux privés.
Daniel : quant à lui il doit entretenir les
aires de sport du complexe sportif et
assurer l’entretien courant des bâtiments. Il doit veiller avec Colette au respect des locaux et des aires de jeux tout
en sensibilisant le public au respect des
consommables (eau, électricité et chauffage) ; tout ceci pour le confort et la sécurité des utilisateurs.
 Ce qu’ils aiment dans leur travail

Ils apprécient la diversité de leurs tâches et de pouvoir gérer leur emploi du
temps selon les besoins quotidiens. Ils
aiment être en contact avec les usagers du Scaouët. Ils rencontrent beaucoup de personnes différentes, ce qui
est pour eux très enrichissant.
Daniel pratique le football depuis l’âge
de 6 ans, donc travailler sur les terrains
de sport le comble ! « J’apprécie tous

les sports, je suis donc dans mon élément tous les jours ! »
 Ce qu’ils apprécient moins

« Ce métier demande de la présence, il
faut savoir trouver un équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie privée,

 Quels sont leurs souhaits ?

Daniel et Colette sont contents de l’accueil qui leur a été réservé. « Baud est
une ville sympa et accueillante ». Ils
souhaitent aussi que chacun respecte
les lieux et leur travail.
 Le mot des élus

ce qui n’est pas toujours facile, sachant
que nous demeurons sur le site ».
Il n’est pas toujours aisé de faire respecter les consignes ou les règlements
du complexe aux utilisateurs. Les critiques sont parfois difficiles à accepter,
mais elles sont souvent constructives et
ceci pour le bon fonctionnement du
Scaouët dans les meilleures conditions
pour tous. Il faut savoir parfois gérer certains conflits ainsi que l’incivilité de certaines personnes, mais dans l’ensemble

La gestion du complexe sportif est une
lourde tâche. Celui-ci est vaste et va
encore s’agrandir cette année ! Il faut
gérer les désidératas de chacun et ce
n’est pas toujours simple. Colette et
Daniel sont très motivés par leur travail
et s’investissent beaucoup au Scaouët.
On ne peut que s’en réjouir…Il y a effectivement un règlement qu’il n’est pas
toujours aisé de faire respecter mais
chacun doit l’appliquer, et de la même
façon pour tous ! Ainsi tous les acteurs
du complexe sportif et de la salle de
fêtes y retrouvent leur compte…

Commune de Baud
Concours communal des maisons fleuries
Jury : M. Yvon Le Clainche, maire adjoint, président ;
Mme Gisèle Francois, membre déléguée ;
M. Ronan Guyot, employé communal aux espaces verts.
Le vendredi 3 juillet 2009, le jury communal a établi le classement
cici-après, selon les catégories.
1ère catégorie : maison avec jardin très visible de la rue
1- ex aequo Mme Goasmat Annie et Mme Paulic Josiane
2- ex aequo Melle Roussel Françoise et Mme Bernard Magali
2e catégorie : décor floral installé sur l’espace public
1– Mme Le Clainche Francine - Kerbourbon
3e catégorie : décor floral sur façade
Façades et balcons :
1– Mme Goasmat Louise - route de la Chapelle Neuve - (façade et balcon)
2– Mme Guillouzouic Paulette - 46 rue d’Auray (façade et balcon)
3– Mme Meziane Wanda - 35 rue du Glévin (façade et balcon)
Espace jardiné devant la maison en terrasse, mur, clôture :
1– Mme Paulic Martine - Ténuel
2– M. Guillevic Joachim - 49 rue Saint Yves
3– Mme Corbel Jeannine - 34 rue Saint Yves
4– Mme Chauvin Micheline - 39 rue d’Auray
5– Mme Kervarrec Genevieve - 27 rue des bruyères
10e catégorie : prix des écluses fleuries
1– Mme Burguin Noyale - écluse de Sainte Barbe de Pont-Augan
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Environnement
Développement durable
Une installation en maraîchage biologique à Baud
Depuis le 2 mai 2009, Isabelle Collias
est installée à Pompala en tant que maraîchère biologique. Après 10 ans passés dans la restauration et 6 ans dans
un bar à son compte, elle décide de
prendre un congé parental de trois ans à
la naissance de ses jumeaux (elle a déjà
une petite fille). Durant cette période,
elle cultive son jardin et se passionne
pour la culture de légumes. Elle rencontre alors une voisine militante très
favorable au bio et anti OGM qui l’initie
et l’encourage au jardinage biologique.
En fin de congé parental, elle fait un
premier stage ANPE qui confirme son
choix : faire du maraîchage biologique.
De plus, Isabelle aime son indépendance et travailler en extérieur.
Elle intègre alors une formation BP
REA (Brevet Professionnel Responsable
d’Exploitation Agricole) en maraîchage
biologique au lycée horticole de Kerplouz. Durant les 9 mois de cette formation, elle effectue divers stages en exploitations maraîchères.
Son choix d’installation est conforté par
l’héritage des terres de l’ancienne exploitation de son père, éleveur de bêtes
à viande. Ces parcelles sont alors encore exploitées mais seulement pour le
foin pendant 10 ans et sont saines de
tout produit chimique. Cet héritage est
une opportunité car il est très difficile de
trouver des terres agricoles disponibles.
Pour exemple, ses collègues de forma-

tion possèdent le diplôme pour exploiter mais ne trouvent pas de terre
d’autant que la spéculation sur le
prix des terres s’avère très forte.
Une autre difficulté attend également Isabelle : obtenir l’autorisation
d’exploiter, 6 mois d’attente alors
qu’elle possède le diplôme et les
terres. Enfin, elle obtient cette autorisation et sa certification biologique
par ECOCERT (organisme de certification indépendant). Cette certification est obligatoire, mais elle coûte
400 € par an pour deux visites de contrôle.
Les aides à l’installation se résument
à 3 000 € du Conseil général et 1 000 €
des ASSEDIC. Elle ne peut pas prétendre à la Dotation Jeune Agriculteur car
elle a dépassé la limite d’âge fixée
à 40 ans.
Ce choix de maraîchage biologique n’est
pas de tout repos. Le désherbage effectué manuellement est la plus grosse
charge de travail. Les semences, exclusivement biologiques sont 4 fois plus
chères et plus difficiles à trouver. De
surcroît, sur le site de Pompala, il n’y a
pas de service d’eau. Elle récupère donc
l’eau de pluie dans des réservoirs et
arrose au jet.
Isabelle travaille seule sur son exploitation. Elle tient à tout maîtriser, de la
semence à la commercialisation. Elle
distribue sur les marchés alentour, à

l’AMAP EVEL (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne à Baud)
et livre dans des magasins bio
(Locminé, Bieuzy les Eaux,…). Rapidement, Isabelle commencera la distribution sur le site de Pompala tous les jeudis de 17 h à 19 h.
Notre agricultrice a encore des projets :
optimiser sa production et pour cela
installer de nouvelles serres sur ses
terres. Mais surtout, un autre choix lui
tient particulièrement à cœur : ne pas
faire d’emprunt et surtout pas d’investissement trop lourd pour garantir son indépendance et sa survie, par exemple,
ses nouvelles serres seront des serres
de récupération.
Enfin, Isabelle termine cet entretien
en ajoutant que sa plus grosse difficulté
du moment est le fait de ne pas pouvoir
construire sa maison d’habitation sur
ses terres pour y élever plus aisément
ses 3 enfants en bas âge.

BAUD, commune pilote pour les économies d’eau
En 2008, la commune répondait à l’appel à
projet « économies d’eau » lancé par le Conseil
Général auprès des communes de moins de
10 000 habitants du Morbihan. Avec l’aide des
services techniques, le bureau d’étude EGIS
EAU a audité tous les points d’eau des bâtiments publics (mairie, groupes scolaires, mairie…) afin d’établir un diagnostic des installations. Une étude des consommations des dernières années a également été réalisée.
Il en ressort qu’il sera possible d’économiser
2100 m3 d’eau du réseau par an, ce qui signifie
une diminution presque par trois notre consommation. Plusieurs propositions nous sont proposées pour y parvenir :
• Réaliser des travaux, souvent assez simples,
dans les bâtiments ou équipements : pose de
systèmes hydro économes (aérateurs sur les robinets, réglage des temporisations des poussoirs,
diminution des volumes des chasses d’eau,…) ;
• Suivre plus régulièrement nos systèmes de

comptage : désignation d’un référent eau dans
nos services techniques ;
• Optimiser l’utilisation des autres sources d’alimentation que le réseau : utiliser le puits artésien du Scaouët pour l’arrosage des terrains de
football ou pour les serres, récupération des
eaux de pluie pour le fleurissement… ;
• Réguler la pression d’eau du réseau qui est
parfois importante : travail avec le SIAEP de
Baud et la SAUR.
Il convient de souligner que si la commune a été
retenue, et cela faisait partie des critères de
sélection du Conseil général, c’est parce que
des actions avaient déjà été engagées sur le
sujet. L’étude des consommations entre 2005
et 2007 jointe au dossier montrait une diminution de 40 % des volumes. Cela était dû notamment au travail réalisé pour optimiser l’arrosage
des terrains de football et le fleurissement qui
étaient gros consommateurs.

Bulletin municipal | Janvier 2010

Certaines actions ont déjà été réalisées : des
fuites ont été colmatées à l’école du Gourandel
et à la mairie,… Le référent eau a été désigné.
Cela va permettre de réaliser des économies
dès cette année.
Le coût total de différents aménagements
proposés par l’étude serait d’environ 50 000 €
HT. Le fait d’être commune pilote donne droit à
une aide substantielle de 20 à 30 % du montant.
L’économie réalisée, et ce qu’il nous faut aussi
retenir, c’est que la commune s’engage dans
une démarche d’économies d’un élément indispensable à la vie. Certes, ce projet va aussi
permettre de faire des économies sonnantes et
trébuchantes mais elle va surtout économiser
cette ressource dont la quantité sur la planète,
et nous avons parfois tendance à l’oublier, est
figée. Juste quelques chiffres qui doivent nous
faire réfléchir : un Français utilise en moyenne
150 litres d’eau par jour alors que certains habitants de la planète n’en disposent que de dix.

Environnement
Jardiner au naturel
Jardiner au naturel, c'est la proposition faite par JeanJean-Pierre Brossetta en première partie de la soirée de remise des prix du
concours des maisons fleuries.
L'animateur de Jardiniers de France,
membre du comité départemental du
fleurissement, nous a rappelé que les
français sont de gros utilisateurs de
pesticides. Les particuliers en consomment proportionnellement plus que les
agriculteurs. Les 12 millions de jardiniers français utilisent chaque année,
pour une moyenne de 400 m2 de potager, 4200 tonnes de produits phytosanitaires ! Et souvent, en augmentant les
dosages préconisés en jugeant, à tort,
que le traitement sera plus efficace.
Quelles solutions pour éviter ces produits qui sont nocifs pour l'environnement ?
Jean-Pierre Brossetta a abordé la
question délicate du désherbage. Il a
insisté sur le fait qu'une herbe n'est pas
mauvaise en soi, qu'il faut changer
notre regard sur les plantes qui nous
entourent. Il ne faut pas vouloir absolument « éliminer tout ce qui dépasse »
et accepter leur présence tout en
contrôlant leur développement.
Cependant, si l'on souhaite éliminer
ou éviter la pousse de ces plantes, on
peut :
 poser une bâche tissée sous le gravillon des allées ;
 se servir de l'eau de cuisson des légumes, qui est un bon désherbant naturel ;

 laisser

certaines plantes vivaces
(comme la rose trémière) s'installer ;
 couvrir le sol avec des feuilles mortes, de la tonte séchée, des cosses
de blé noir, de la paille : cela permet
de garder l'humidité, de fabriquer de
l'humus, d'empêcher la pousse des
herbes indésirables ;
 mettre en terre des plantes couvresol comme la consoude, le géranium
botanique, le lamier… ;
 alterner petites et grandes plantes
dans les massifs afin d’occuper tout
l'espace ;
 et enfin utiliser le P.T.B.*
Jean-Pierre Brossetta a également
donné des conseils pour les pelouses :
• ne pas tondre trop court pour éviter le
développement de la mousse ;
• créer des espaces en pelouse fleurie ;.
cela permet d'avoir moins de gazon à
entretenir et aussi d'accueillir les insectes
qui seront les auxiliaires du jardinier. Ils
sont prédateurs d'espèces qui s'attaquent aux plantes que l'on cherche à
protéger (par exemple les coccinelles,
qui se nourrissent de pucerons).
Pour le potager, il nous encourage également à utiliser le paillage et le travail
à la main, à semer en rangs étroit, à
utiliser les engrais verts et les « macérations » d'orties, de consoude…

Pour une macération d'orties, ou de
consoude : 1 kg de feuilles, 10 l d'eau
(de pluie de préférence), laisser tremper pendant 10 jours, remuer tous les
jours. Une fois filtrée, la préparation se
conserve 60 à 80 jours dans un espace
frais et sans lumière. Vous pouvez l'utiliser pour lutter contre les champignons
(notamment le mildiou, l'oïdium), et
pour améliorer le fleurissement (ortie)
et la fructification (consoude) des plantes potagères.
Cette soirée a aussi été un moment
d’échange. Plusieurs personnes y sont
allées de leurs recettes personnelles :
eau mélangée au savon noir contre les
pucerons, purin de feuilles de tomates
contres les vers…
Le message de Jean-Pierre Brossetta
était très clair : il faut vivre avec les
plantes et la faune sauvage plutôt
que contre.
Elles nous sont précieuses, et même indispensables : pensons aux abeilles, et à de nombreux autres insectes
qui effectuent chaque jour sur notre
planète un travail merveilleux.
« SOS JARDIN », pour répondre aux
questions des jardiniers amateurs :
02 97 36 99 21 le jeudi de 8h à 18h.
*P.T.B. : Prends ta binette !
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Baud communauté
Maison du Développement Économique
Chemin de Kermarec
BP 35 - 56150 BAUD
Tél. 02.97.39.17.09 - Fax 02.97.39.05.27
Heures d’ouverture :
lundi au vendredi de 9h00 à12h00 et de 14h00 à 17h00

Baud Communauté poursuit son développement à partir des compétences
qui lui ont été confiées par les communes membres. Afin d’aider la population
à mieux connaître Baud Communauté,
un livret d’informations pratiques a été
distribué dans chaque foyer en 2009.
En 2010, c’est le site Internet qui sera
totalement repensé avec pour objectif
d’offrir davantage de services pratiques
à la population.

- de résorber l’habitat indigne et inconfortable.
Baud Communauté informera en temps
voulu la population de la date de démarrage de cette opération ainsi que
les modalités de montage des dossiers.
 La poursuite de la protection de l’en-

vironnement
 La

Nous vous présentons ici les actions
qui seront menées au cours de la nouvelle année.
 Economie : la réalisation d’une nou-

velle zone d’activités Qualiparc à Pluméliau.
Malgré la crise, Baud Communauté
continue à investir dans le développement économique et une nouvelle zone
d’activités sera aménagée à partir du
début de l’année 2010 à Pluméliau, il
s’agit de la Z.I. de Port-Arthur 2.
 Habitat - aménagement de l’espace :

le lancement de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en
2010 (O.P.A.H.).
Baud Communauté a décidé de financer une nouvelle opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(O.P.A.H.). Elle aura pour objectifs :
- de développer l’offre de logements
locatifs privés conventionnés ;
- d’intégrer un volet développement
durable ;
- d’adapter le logement au vieillissement et au handicap ;

gestion des déchets : Un enjeu
d’optimisation. Baud Communauté
applique la collecte sélective depuis
avril 2003, et l’année 2010 sera l’occasion d’étudier ce qui a été fait, de
bien et de moins bien, depuis cette
date. Le but étant d’améliorer la protection de l’environnement ainsi que
la maîtrise des coûts. Pour mener à
bien cette opération, Baud Communauté a recruté en octobre 2009 Adéläide Le Normand, chargée de prévention. Elle mènera des actions de
sensibilisation auprès de la population. Aussi, n’hésitez pas lorsque
vous la rencontrerez à lui poser des
questions et à apporter vos suggestions pour améliorer notre gestion
des déchets.

 Le

SPANC. : Les diagnostics - La
dernière ligne droite ; la poursuite du
programme de réhabilitation des installations. Le diagnostic à la parcelle
de l'existant est terminé sur les 5
premières communes du canton. Il se
poursuit actuellement sur la commune de Baud. Les avant-projets détaillés à la parcelle pour la mise en
conformité des ouvrages se déroulent actuellement sur Melrand et Plu-
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méliau principalement. Ils débuteront
sur Bieuzy et Guénin au premier semestre 2010.
Ils sont réalisés par le cabinet
d'études Concept Environnment qui
prend directement contact avec chaque particulier concerné par téléphone puis adresse un courrier écrit de
confirmation de la date de la visite.
Les travaux de mise en conformité
s'effectuent régulièrement sur Melrand et Pluméliau. Il est toutefois
possible, pour les personnes des
autres communes qui le souhaitent,
d'intégrer l'opération de réhabilitation
des systèmes d'assainissement non
collectif mise en place par Baud
Communauté depuis 2008.
Il est également souhaitable pour
chaque volontaire de proposer par
écrit une date d'intervention sur sa
parcelle que ce soit pour l'étude ou
les travaux.
La redevance annuelle d'assainissement de 32 € par an et par filière
sera perçue prochainement pour le
suivi des installations, les visites périodiques de bon fonctionnement et
l'exploitation du service. Elle concerne toutes les maisons de Bieuzy,
Guénin, Melrand et Pluméliau qui ont
déjà été contrôlées.
 Les loisirs - la modernisation des

équipements :
 La

piscine intercommunale - lancement du projet de rénovation. La
piscine de Baud Communauté date
de 1976 et ne correspond plus aujourd’hui aux attentes de la population. La collectivité a choisi de réaliser en 2013-2014 une rénovation
lourde de l’équipement. La commission, en charge du dossier, visite

Baud communauté
actuellement des piscines Tournesol
rénovées et elle a pour objectif de
boucler le dossier technique du projet
pour la fin de l’année 2011.
 Tourisme

- Un nouveau lieu d’accueil
à SaintSaint-Nicolas des Eaux à Pluméliau. La Promenade des Estivants à
Saint-Nicolas des Eaux constitue un
des sites touristiques majeurs de
Baud Communauté, c’est pourquoi, il
est indispensable qu’un lieu permette
l’accueil et l’information des touristes.
Baud Communauté a acheté un ancien commerce au milieu de la Promenade des Estivants, et elle prévoit
de le rénover au début de l’année
2010 pour être en mesure de l’ouvrir
pour le printemps 2010.

musique de Baud (rue de Botkermarrec). Ce cours est couplé à des prestations régulières des adultes dans
les bars du canton.

Pour tous renseignements
Guillaume Saint-Michel 02 97 51 15 24
ccbaud-ecolemusique@wanadoo.fr
Le développement de l’école de musique sera renforcé par la construction sur le site du Scaouët à Baud de
la future Maison des arts. Un équipement qui regroupera l’école de musique, la future école de danse et le
théâtre. Le démarrage des travaux
est prévu au printemps 2010 pour
une livraison en septembre 2011.
 Les transports scolaires - une nouvel-

 L’école

de musique - dans l’attente
de la construction de la Maison des
Arts. L’école de musique de Baud
Communauté entame cette année sa
12e saison d’existence. Elle accueille
actuellement 215 élèves encadrés
par une équipe constituée de 12 enseignants. 128 heures de cours par
semaine y sont dispensées cette
année. Les enfants peuvent commencer à partir de 5 ans par l’ «éveil
musical» (cursus de 2 ans).
Dix disciplines sont proposées en
cours individuels : accordéon diatonique, bombarde/biniou, batterie, guitare (sèche et électrique), harpe celtique, percussions africaines, piano,
saxophone, trompette et violon.
Les adultes (+ de 25 ans) peuvent
commencer la musique ou se perfectionner, sauf en guitare et piano, en
raison d’une trop forte demande.
Pour les autres instruments, ils bénéficient d’un cursus de 5 ans en cours
individuels. Les adultes représentent
23% de l’effectif global de l’école
pour l’année 2009.
L’école de musique offre de nombreuses possibilités de pratiquer en
ensemble : atelier «musiques du
monde», fanfare de rue (adultes et
juniors), atelier jazz, chœur de femmes adultes, ateliers de musique
traditionnelle, atelier de musique irlandaise, atelier «musiques actuelles» et atelier «musique de chambre». Il n’est pas nécessaire de suivre des cours d’instrument à l’école
de musique pour intégrer un ensemble, la seule condition étant d’avoir
une certaine autonomie avec son
instrument.
La nouveauté en 2009-2010, la
création d’un atelier «pratique adultes», géré par Samuel Le Hénanff le
jeudi de 19h50 à 20h50, à l’école de

le compétence de Baud Communauté.
Depuis la rentrée 2009, Baud Communauté assure la compétence des transports scolaires à la place des communes membres. Mme Régine Soliment est
chargée de ce dossier et elle est à votre écoute à la Maison du Développement Économique. Le bureau des
transports scolaires de Baud Communauté sera ouvert les 30 et 31 août
2010 pour les personnes qui souhaitent
régler en espèces. Les tarifs appliqués
pour l’année 2010/2011 seront communiqués aux familles fin avril 2010.
Pour la rentrée 2010, chaque parent
doit prendre en compte les informations
ci-dessous.
 Le CIAS - Service d’Aide et d’Ac-

compagnement à Domicile (SAAD)
Ce service mis en place par le CIAS de
Baud Communauté intervient sur les
six communes du canton et permet de
maintenir à domicile des personnes
âgées et handicapées. En 2008, 431
personnes ont été aidées, soit plus de
61 000 heures effectuées par 53 aides
à domicile permanentes.
La formation est un objectif essentiel
du CIAS. Les aides à domicile reçoivent des formations diplômantes qui
leur permettent d’intervenir avec compétence et professionnalisme. Côté
administration, le service est géré par
Martine Camlann qui est assistée de
trois autres agents.

Transports scolaires
Les inscriptions devront être effectuées avant le 30 mai 2010 pour les nouvelles inscriptions et avant le 12 juin 2010 pour les réinscriptions.
Important : Pour tout retour de fiche hors délai, l’élève ne pourra emprunter
le car que dans la limite des places disponibles et devra rejoindre les circuits
et arrêts existants.
Si les effectifs dans les cars affichent complets, votre enfant sera inscrit sur
liste d’attente en attendant qu’une place se libère.
► Les modalités de paiement (en août)
août)
Pour la rentrée prochaine, les permanences auront lieu à la Maison du Développement Économique et non plus dans les mairies. Le règlement des
titres de transport se fera uniquement par courrier au mois d’août de la façon
suivante :
 chèque

à l’ordre du Trésor Public (nom et prénom de l’élève au dos du chèque) ;
 une enveloppe à votre adresse timbrée au tarif en vigueur > à 20 g (Impératif)
Impératif) ;
 une photo d’identité (pour les nouveaux inscrits, pour les élèves changeant
établissement scolaire ou d’adresse).

adresser l’ensemble à :
Baud Communauté
Service des Transports Scolaires
Maison du Développement Économique
Chemin de Kermarec - BP 35 - 56150 BAUD
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Vie de quartier
Avec le retour des beaux jours, les quartiers retrouvent une effervescence particulière
 Kerfandan : un village solidaire

 Rue du Scaouët

Saveurs du jardin autour des grillades
ont réuni le quartier de Kerfandan, sous
la présidence de Nono Roger. L’aventure doit se poursuivre en 2010…D’une
soirée, le quartier se retrouve désormais la totalité du week end ! Bonne
ambiance assurée !

Le quartier du Scaouët s’est retrouvé
autour d’un apéritif sympathique et d’un
repas apprécié de tous. Petits et
grands partagent le plaisir de ces retrouvailles estivales.

 Rue des Bruyères

Les familles du bas de la rue des
bruyères se sont réunies pour la 4e
année consécutive. Cette journée festive a été présidée par les deux doyens
du quartier : Elisa Plassart et Guy Le
Gallo, tous les deux 77 ans. Tous sont
bien décidés à se retrouver en 2010
pour fêter le premier lustre de ce rendez-vous !
 Le village de Kérigo

Depuis 2004, le village de Kérigo a pris
l’habitude de se retrouver chaque année en juillet. Aînés et plus jeunes ont
accueilli le dernier né dans le village,
né le 13 juin dernier. La date est retenue pour la 7e édition !
 Le Glévin

Pour la 7e année, les riverains du bas
de la rue du Glévin se sont retrouvés
pour une journée sur le thème de la
mer. Tee-shirt rayés, costumes marins
et marinières étaient de sortie ! Même
Grisou, l’âne du quartier participait à la
fête !
 Rues de la libération et du Général

de Gaulle
Déjeuner festif pour les habitants de
ces deux rues à la salle Jean-Claude
Le Roch.

 Kermestre

Les habitants du quartier de Kermestre
se sont mis au diapason en organisant
une première fête des voisins. Le quartier, comme bien d’autres sur la commune, a vu affluer, depuis quelques
années, de nouveaux habitants qui ne
font bien souvent que se saluer en se
croisant en voiture. Cette première rencontre devrait en appeler d’autres.
 Fête de Cranne

Plus de 2000 personnes ont assisté à
cette fête de quartier. Aussitôt après le
pardon, la bouillie de millet a trouvé
preneur. Pour déjeuner, le rost er forn a
rassemblé près de 600 convives. L’après-midi, les jeux humoristiques ont
été suivis par un large public. Les montagnards de Cranne étaient opposés
aux pompiers de Baud. Victoire des
Crannois 5 à 4 ! Crêpes et tripes à la
mode de Cranne en soirée et Fest-Noz
animé par les groupes Noz Ha Deiz et
Kelta Breizh pour clôturer le succès de
cette journée ensoleillée.
 Fête de Kerdéhel

2000 repas servis à l’occasion de la
grande fête annuelle du quartier ! Ce
sont les boulistes qui ont commencé
cette journée sous un soleil radieux. Et
en soirée, il fallait faire la queue pour
obtenir le sésame ouvrant droit à déguster la reine de la journée : l’andouille de Guémené, qui a émerveillé les

papilles des amateurs. Les crêpières
n’étaient pas en reste ! Elles ont écoulé
leur stock de farine, pourtant revu à la
hausse ! Les danseurs ont trouvé leur
bonheur sous les airs des Compañeros
et de Claude & Fanfan avant d’admirer
le feu d’artifice, le tout dans une ambiance très chaleureuse.
 Fête de Lann Vréhan

Pour sa quarantième édition, le comité
a renoué avec le succès pendant ces
deux jours de festivités. Plus de 500
repas ont été servis pendant cette fête
des frontaliers de Lann Vréhan, Loposcoal et Penhouët. Grillades, crêpes,
jambon braisé et tripes à la mode de
Lann Vréhan ont été savourés avant de
danser sous les airs de Daniel Le Goudivèze. Les boulistes étaient nombreux : 92 doublettes !
 Fête des vieux métiers

La 18e édition a rassemblé sur le site de
Kéroguic près de 20 000 visiteurs. Pas
étonnant car la renommée de cette manifestation s’est étendue à toute la région.
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir ou
revivre la vie des campagnes au début
des années 1900. Outre sa fonction de
redécouverte des métiers d’antan, la fête
des vieux métiers a aussi une vocation
sociale : elle verse chaque année depuis
sa création, ses bénéfices à des associations à caractère social ou médical. Depuis 1992, 130 000 € ont été distribués !
La météo était ensoleillée contrairement
aux prévisions qui annonçaient de la pluie
en Bretagne ! Ouf pour les organisateurs ! Le Fest-Noz animé par Daniel le
Goudivèze et les Korriganed a conservé
très tard sur le site la foule des danseurs.
Rendez-vous le 15 août 2010 !

La 18e édition de la fête des vieux métiers de Kéroguic
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Enfance jeunesse
Relais Assistantes Maternelles
Profession : assistantes maternelles
Pour contribuer à son épanouissement,
chaque parent souhaite pour son enfant un accueil de qualité, une relation
stable et chaleureuse, un climat de
confiance, de la sécurité…. auprès de
personnes compétentes.
L’assistante maternelle est un maillon
important dans la chaîne éducative du
jeune enfant, en étant le relais entre la
famille et l’enfant lors de la séparation.
En effet, pour la première fois peut
être, l’enfant doit se séparer de ses
parents. L’assistante maternelle se doit
alors d’être rassurante tant pour les
enfants que pour les parents, pour accompagner au mieux les inquiétudes

de chacun. Elle contribue ainsi au développement harmonieux de l’enfant
tant sur les plans physique, affectif
qu’intellectuel.
L’assistante maternelle offre ainsi
aux parents une qualité d’accueil dans
une ambiance familiale en assurant le
bien-être et l’éveil de l’enfant. Elle
accompagne l’enfant dans cette merveilleuse période de sa vie où tout est
apprentissage en participant à son
éveil et à son développement avec
conscience, douceur et compétence.
Changement d’horaires en 2010
Il sera mis en place le lundi après-midi,
une permanence sur rendez-vous supplémentaire et le vendredi matin, une
matinée d’éveil supplémentaire qui pourra répondre à la demande en forte
augmentation.
Ces matinées d’éveil sont :
- pour les enfants : un lieu de socialisation, d’éveil et de plaisir dans le respect
des rythmes et du développement de
chacun ;
- et pour les assistantes maternelles, un
lieu d’échanges et de professionnalisation afin de rompre leur isolement professionnel et développer des compétences.

Au-delà d’une démarche administrative,
le relais est un lieu de conseil et de
dialogue, avec un objectif primordial :
soutenir conjointement parents et
assistantes maternelles pour contribuer
à l’amélioration qualitative de l’accueil à
domicile, et au bien être de l’enfant.
Cette structure permet aux assistantes
maternelles d’être référencées et
reconnues en qualité de véritables
professionnelles agréées.

Relais Assistantes
Maternelles Parents
4 rue de Botkermarrec
Tél : 02.97.51.02.19
ram@mairie-baud.fr

Centre de Loisirs
En août, la soirée s’est passée autour
d’une dégustation sucrée salée et d’un
diaporama relatant les 6 semaines de
centre de loisirs. Ces deux soirées ont
eu un certain succès puisqu’ une cinquantaine de parents y ont participé.

Le centre de loisirs municipal l’été
2009, c’était 2360 journées enfants
soit en moyenne 85 enfants par jour
(28 jours), avec un pic d’inscriptions
semaine 4 à savoir 526 journées soit
une moyenne de 105 enfants par jour
(5 jours). 267 enfants inscrits (101 enfants de 3 à 6 ans ; 166 enfants de 7 à
12 ans), une directrice et 22 animateurs pour les encadrer dans de nouveaux locaux plus adaptés et extérieurs
à l’espace scolaire.
 Les activités

L’accent a été mis sur les activités extérieures : piscine, plage, accrobranche, initiation pêche, initiation poney, initiation rollers, la récré des « trois
curés » avec sports loisirs, la visite des
« jardins du Roscoat », jeux collectifs et
réalisation d’une fresque murale.
Les sorties prévues ont toutes été
faites. Quelques changements ont été
effectués en fonction de la météo. Des
rencontres inter-centres ont été organi-

 Le minimini-camp

sées avec Languidic, Plouay, Pluméliau
et Saint Barthélemy. En août, la soirée
s’est passée autour d’une dégustation
sucrée salée et d’un diaporama relatant
les 6 semaines de centre de loisirs.
Deux soirées ont été proposées aux
parents, le 25 juillet et le 8 août durant
lesquelles enfants et animateurs se sont
bien impliqués. En juillet : exposition des
réalisations des enfants, exposition photos et rencontre avec les animateurs
autour d’un « apéro jus de fruits ».

26 enfants (8 filles et 18 garçons) ont
bénéficié de cette activité au camping
de Penthièvre. Ils ont été encadrés par
4 animateurs et une directrice stagiaire.
Les enfants ont bénéficié des espaces
naturels, plage (baignade, cerf-volant,
jeux), chemins de randonnées (sortie
organisées par les animateurs et une
« balade contée »), côte sauvage, visite
de Quiberon et utilisation du «Tirebouchon », soirées du camping.
Le centre de loisirs est ouvert en juillet
et en août, fonctionne également pendant les petites vacances scolaires et
les mercredis en période scolaire. Les
inscriptions se prennent en mairie.
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Enfance jeunesse
Service jeunesse
 Sports Loisirs

La section Sports Loisirs s’adresse aux
jeunes âgés de 11 à 16 ans. Des animations sportives, culturelles et de
loisirs sont proposées durant chaque
période de vacances.
Cet été, ce sont plus de 130 jeunes
ont participés aux animations :
kayak, du catamaran, du VTT,
l’équitation ou encore des sorties
parcs d’attractions ou au manoir
l’automobile.
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Pour connaître le programme des prochaines vacances, se renseigner sur
les inscriptions ou parcourir notre album photos, vous pouvez consulter le
site internet, www.mairie.baud.fr, rubrique service jeunesse.

Le groupe de jeunes lors de l’après midi karting
 Le service jeunesse c’est aussi...

Le 5/7, un espace pour les jeunes ouvert tous les mardis et vendredis de
17h00 à 19h00 (sauf pendant les vacances scolaires) où les jeunes
peuvent se retrouver pour jouer, échanger, s’informer ou simplement se détendre après les cours. Ouvert à tous à
partir de 12 ans et sans conditions
d’inscriptions.

Le service jeunesse propose également tout au long de l’année, des
animations, des stages, des sorties
en soirée.
Cette année, une nouveauté pour les
jeunes de 15 à 20 ans, qui ont pu bénéficier d’une soirée exceptionnelle au

Le groupe de photographes amateurs à Lorient

Parc des expositions de Brest pour
aller applaudir le célèbre comique
Gad Elmaleh.
Un stage de découverte de la photographie, en collaboration avec le studio
photo Eveno, a également été mis en
place au printemps pour un petit
groupe de jeunes. Les stagiaires ont
découvert le noir et blanc, manipulé
d’anciens appareils et développé des
photos dans un ancien labo.
A l’issu du stage, les jeunes ont présenté une très belle exposition de photos réalisée en bord de mer.
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Vie scolaire
Ecole élémentaire du Gourandel
L’année 2008/2009 aura été rythmée
par le projet « Afrique ». Tous les
élèves ont bénéficié de cinq séances
d’initiation aux percussions africaines
avec Eric Lohier, professeur à l’école
de musique de Baud Communauté. Les
élèves de CM1 et CM2 ont eu davantage de séances de percussions, ce qui
leur a permis de présenter quelques
morceaux, lors du spectacle de l’école
consacré à l’Afrique, aux parents, le
24 avril au Scaouët. Pour le spectacle,
composé de chants, de rythmes des
percussions et de lectures de passages
empruntés à un album, les enfants ont
eu également la chance d’être accompagnés aux chants par : Fabien Robbe
à l’accordéon, Eric Lohier aux percussions, Anne Marie Nicol à la bombarde
et Erwann à la contrebasse. Ce spectacle a été un moment intense de
bonheur pour les enfants, les parents
ainsi que l’équipe pédagogique. Les
parents ont été enthousiasmés par la
qualité des prestations.
Dans le cadre du projet « Afrique »,
l’école élémentaire du Gourandel a
également organisé un marché de Noël
et un cross solidaire au printemps dont
les bénéfices ont été entièrement reversés à l’association Nappam Beogo.
Celle-ci a pu
contribuer à l’achat de
mobilier pour l’école du village de Yévédougou au Burkina Faso, avec laquelle l’école correspondait.
Toutes les classes ont de même participé au « printemps des poètes » à l’initiative de la médiathèque de Baud, ils
ont écrit des poèmes et pour la premiè-

re fois ils ont également pu les dire à
haute voix lors de la
soirée poésie du 20
Mars. Tous les élèves
ont aussi bénéficié de
trois séances de cinéma, ont participé aux
rencontres USEP de
secteurs et ont fréquenté la médiathèque de Baud une fois
par mois.
D’autre part, les élèves de CM1 ont participé à l’opération
« parcours du specInitiation aux percussions africaines
tateur ».Dans ce cadre, ils ont assisté à trois représentavoir le théâtre à l’école proposé par
tions diverses : théâtre, marionnettes et
l’OCCE et pour clore ce projet autour
danse, à travers lesquelles ils ont dédes textes de Fabrice Melquiot, ils ont
couvert l’art vivant. Pour cela, ils se
participé à une rencontre théâtrale à
sont déplacés à Lorient, Lanester
Pontivy.
et Pont-Scorff.
De plus au mois de février, les élèves de CE2 et de cycle 3 de la classe
Les élèves de CM2 ont travaillé en
bilingue ont reçu la visite de l’archivohistoire sur la seconde guerre mondiale
bus mis à disposition par le conseil
et se sont rendus au musée de la résisgénéral. Les CE2 ont découvert la callitance de Saint-Marcel à Malestroit.
graphie et les cycles 3 bilingues, les
Deux classes ont participé au projet S
sceaux du Moyen Age.
eau S Blavet proposé par l’OCCE
(Office Central de la Coopération à
En septembre, à la rentrée, l’école a
l’Ecole), elles ont particulièrement tra- ouvert une huitième classe pour le cycle 2 bilingue (français / breton) , les
vaillé sur le cycle domestique de l’eau :
sur l’eau dans la commune pour les
effectifs sont en hausse de près de
10% . Pour l’année 2009 2010, les 185
CE2 et sur la vie dans l’eau et la polluélèves verront une partie des projets
tion pour les CE1/CE2.
Les CE1 se sont inscris à l’opération
reconduits tandis que d’autres sont
à l’étude.
« Théa », projet national pour promou-

Ecole maternelle du Gourandel
L’année scolaire 2008/2009 a démarré dans un cadre
amélioré : avec une nouvelle structure extérieure et un mur
d’enceinte peint par les enfants. Effectivement, le projet de
fresque a été mené à son terme, ainsi toutes les sections
ont travaillé à partir d’œuvres d’artistes pour expérimenter
différentes techniques autour du thème de l’arbre. Cette
année l’enrichissement culturel sera davantage porté sur
la culture locale avec la participation au bal breton et la
semaine de la Bretagne.
La sortie de fin d’année 2008 / 2009 portait sur une
journée à la mer, cette année le thème sera celui du monde de la ferme. Les rencontres sportives avec d’autres
écoles seront continuées (pour la grande section) et étendues à toutes les sections de l’école. Trois séances de
cinéma seront proposées aux GS et MS, ainsi que des
visites régulières à la bibliothèque municipale.
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Vie scolaire
Ecole élémentaire du Centre
Différentes actions pédagogiques ont été
menées tout au long de l’année.
Pour commencer par le volet artistique
et culturel, les élèves de toutes les
classes ont poursuivi le travail engagé
depuis plusieurs années en éducation
musicale, sous la direction de Fabien
Robbe, professeur de l’école de musique. Ils ont présenté un récital fort applaudi le 23 avril dernier au Scaoüet. Ils
ont assisté à deux concerts (quatuor à
4 cordes, et Pierre et le loup) dans le
cadre des Musicales de Pontivy.
Une fois par mois, ils se sont rendus
à la bibliothèque municipale, pour emprunter un livre, mais aussi y bénéficier
de certaines animations, ou fréquenter
les différentes expositions. Le partenariat avec la bibliothèque a aussi permis
de participer à l’opération maintenant
bien connue du « printemps des
poètes », pour laquelle les élèves se
sont encore illustrés dans le domaine
de l’expression écrite, mais aussi des
arts visuels.
Dans le domaine de l’EPS, toutes
les classes ont bénéficié d’une douzai-

ne de séances de natation et ont participé au bal breton. Certaines classes
affiliées à l’USEP, ont participé à des
rencontres sportives avec d’autres écoles des environs. Les CE1 ont découvert le tennis en partenariat avec le
tennis-club de Baud.
Après une formation soutenue, les élèves de CE2 ont tous obtenu avec succès leur permis piéton, délivré par la
gendarmerie nationale. Dans le cadre
des mardis de Baud, et dans l’objectif
d’assurer une bonne liaison CM2-6e,
tous les élèves de CM2 se sont rendus
au collège Mathurin Martin chaque semaine, pour bénéficier de cours de langue, d’EPS, de CDI.
Pour clôturer l’année, la classe de CM2
a participé à une classe artistique sur
quatre jours au mois de juin, à Kerguéhennec.
L'année scolaire 2009/2010 reconduit
certains projets mais voit aussi émerger
des nouveautés. L'équipe enseignante
travaille dès à présent à la création d'un

site Internet qui devrait voir le jour en
cours d'année scolaire.
Le soutien scolaire par les enseignants est poursuivi les mardis et vendredis après la classe, afin d'offrir les
meilleures chances et la meilleure réussite aux élèves. De nouveaux projets
pédagogiques s'organisent au fil des
semaines avec la collaboration active
des parents d'élèves. En effet, les classes de CE2 et CM1 se rendront fin
mars au Grand-Bornand en classe de
neige. Pour diminuer le coût, les parents se mobilisent pour mener différentes actions : vente de noix et châtaignes, bourse aux jouets et aux livres,
baptêmes poneys, ventes de gâteaux
et de crêpes, création d’un blog
baud.flocons...
Les CP organisent une sortie à la mer
et les CM2 une classe plein air pour s'initier au canoë et à la voile à l'étang de la
Forêt. Par tous ces projets, le besoin de
créer une association a semblé une évidence. Baldi-Mômes a donc vu le jour en
novembre dernier et va permettre de
soutenir l'ensemble des projets des écoles maternelle et élémentaire du Centre.

Ecole maternelle du Centre
Cette année, une chorale a été mise en
place et a permis une représentation
devant les parents au Scaouët. De
leurs côtés, tous les enfants ont pu
assister à un concert donné le 13 mars
par les Ours du Scorff. Les élèves de
petite section ont accueilli les beaux
jours avec une nouvelle édition du «
printemps des poètes », au cours de
laquelle ils ont créé 3 productions artistiques sur le thème « en rire », en collaboration avec l’école élémentaire. Les
enfants de petite et moyenne sections
ont correspondu avec les écoles de
Camors et de Plescop.
Les élèves de moyenne section,
puis ceux de grande section ont participé à un bal breton dans le cadre d’une
sortie sportive USEP. Les enfants de
petite section ont bénéficié de deux
matinées consécutives d’équitation au
centre équestre de Baud.
Enfin, tous les écoliers ont rencontré les écoles de Guénin et de Saint
Barthélémy lors d’une rencontre sportive autour de l’athlétisme, ont visité la
ferme de Saint Niau à Lanester en fin
d’année scolaire.

A la rentrée 2009, certains projets sont
reconduits : le bal breton, la chorale, le
centre équestre pour les PS. De nouveaux projets sont au programme : la
piscine pour les GS, la bibliothèque
pour les MS et GS, travail et correspondance sur « Pierre et le loup » avec
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l’école de musique pour les MS, appréhension des dangers domestiques avec
visite chez les pompiers, le spectacle
« Boucle d’or et les trois ours ». De
plus, l’école va créer son site Internet et
aménager un petit terrain de football
dans la cour.
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Vie scolaire
Collège Mathurin Martin
Le collège Mathurin Martin compte, à la
rentrée 2009, 415 élèves. Cet effectif,
en progression constante, est réparti en
5 classes en 6e et 4 classes dans chacun des autres niveaux.
Les 34 professeurs, les 5 personnels
de surveillance, les 10 personnels d'entretien et de restauration, les 2 personnels soignants (correspondant à un
temps plein), l’assistante sociale et les
5 personnels administratifs travaillent
au bon fonctionnement de l’établissement. La conseillère d'orientation sera
présente dans l'établissement une à
deux demi-journées par semaine.
La rentrée s'est globalement bien déroulée (un professeur cependant nommé tardivement).L’équipe d'enseignants est dynamique, productive, soucieuse de la progression, de l'orientation et du devenir des élèves. Les compétences des autres personnels permettent de travailler dans un cadre
agréable. La nouvelle principale, Madame Fabre-Madec, a tout de suite ressenti, en arrivant dans cet établissement, une volonté de bien faire tout en
étant consciente d'un certain recadrage
indispensable.
Associés à l'établissement, au sein
du foyer géré par un enseignant, des
parents se sont mis au service de la
collectivité
afin de permettre à l'ensemble des autres parents de bénéficier d'une rentrée à moindre coût pour
les fournitures scolaires. C'est un travail acharné, méthodique et scrupuleux, quelques jours avant la rentrée,
auquel chaque parent présent,
s'est livré.

L'aide aux devoirs et l'accompagnement éducatif se mettent en place progressivement : atelier musique, arts
plastiques, chorale, atelier SVT, atelier
robotique, Europe, VTT...
Le site Internet du collège sera mis
en place très prochainement dans l’objectif de communiquer plus facilement
sur la vie de l'établissement.
La communication est un domaine
dans lequel il y a toujours à faire. La
principale pense que c'est ensemble
que les personnels du collège et les
parents bâtiront l'avenir des enfants qui
leur sont confiés. Chacun doit prendre
sa place, ses responsabilités et savoir
travailler dans un esprit constructif.
La liaison CM2-collège méritait d'être
reconsidérée. C'est chose faite, l'expérience des "mardis de Baud" recommencera à partir du mois de janvier.
De grands chantiers sont au programme de l’année scolaire : réduire les
taux de redoublements notamment en
4è, développer les partenariats école/
entreprises, travailler sur l'orientation.
En ce qui concerne les travaux dans
l'établissement : la principale a réuni
dès le mois de septembre les interlocuteurs privilégiés du Conseil général, a
rencontré à plusieurs reprises le maire
et divers élus afin de finaliser un calendrier. Début octobre, le parking devant
le collège a été mis en capacité d'éclairage grâce à l'action conjointe du
Conseil général (qui a diligenté les travaux électriques nécessaires) et la municipalité qui a procédé au raccord au

Mme Noëlle Fabre-Madec
Principale du collège

réseau municipal. Le Conseil général a,
par ailleurs, pris l'engagement de sécuriser le garage à vélos en le faisant
clôturer et d'inscrire au budget 2010 la
mise en fonctionnement des trois salles
de classes qui restaient en suspend.
Demande a été faite à la municipalité
de revoir le plan d'accès à l'établissement (signalisation inexistante en venant de Vannes), matérialiser l'interdiction de stationner sur le parking des
cars (peut-être par une barrière) et revoir la dangerosité de la rue des genêts. Très sensibilisée par la sécurisation des abords de l’établissement,
Mme Fabre-Madec, intervenante de la
sécurité routière nommée par le préfet,
a sollicité les services de la gendarmerie et de la police municipale pour faire
appliquer tout simplement le code de la
route. Les surveillants sollicitent les
parents et les invitent régulièrement à
changer d'habitude et de comportement mais ce n'est pas facile.
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Vie scolaire
Skol Diwan Baod
Avec une augmentation de 15% des
effectifs, cette nouvelle année a commencé par des séances de piscine
pour tous. Ainsi, cela permet aux enfants de maternelle d'avoir une approche du milieu aquatique, d'aimer être
dans l'eau et sur l'eau en pratiquant
des jeux divers: sauter comme le pingouin dans l'eau ou se promener
à plusieurs sur les tapis transformés
en bateaux de pirates pour l'occasion
et aux enfants de primaire d'apprendre
à nager.
Les élèves de primaire ont remporté
le 1er prix dans la catégorie écoles primaires/ collèges au Kan Ar Bobl 2009.
(Concours de chants traditionnels en
breton et en gallo ayant lieu tous les
ans à Pontivy). Bravo à eux !
Cette année encore, les enfants continuent leur correspondance scolaire
avec l'école Diwan de Questembert qui
sera ponctuée d'une rencontre à la fin
de l'année. En Juin 2009, la rencontre
s'était déroulée au village de Poull-

Fetan à Quistinic. Les
enfants avaient été accueillis en breton. Ils
avaient pu nourrir les animaux, fabriquer du beurre, visiter les diverses
expositions et goûter les
crêpes au coin du feu !
En cours d'année, les
enfants verront des films
en breton, rencontreront
tous les enfants des écoles Diwan du Pays Vannetais lors de la journée
sportive,... Le tout toujours en breton ; cette
pratique immersive permettant aux
enfants de devenir réellement bilingues.
L'école Diwan est une école associative de loi 1901, reconnue d'utilité publique, sous contrat avec l'état qui pratique l'apprentissage du breton par l'immersion. Elle est gratuite, laïque et

ouverte à tous. Pour obtenir des fonds,
l’école Diwan organise diverses manifestations : vente de bouillies de millet
sur réservation, foire aux plantes le 3e
dimanche du mois d'avril, une brocante
le dernier dimanche du mois d'octobre
ainsi qu'un kig-ha-fars (plat traditionnel
breton) le dernier dimanche du mois de
novembre.

Collège Notre Dame de la Clarté
Le collège Notre Dame de la Clarté met
en avant l’intégration des 6e. L’année
dernière les élèves étaient partis au
P’tit délire passer la journée et au cours
de jeux ils avaient appris à mieux se
connaître. Cette année, le jeudi 3 septembre, les 72 élèves de 6e de l’établissement ont pris la direction de PortLouis avec leurs professeurs principaux. Au programme : présentation
d’un camarade, jeu de ballon pour mémoriser les prénoms, photographies
animées, pique-nique, relais dactylo
pour mémoriser les mots du collège,
chasse au trésor sur la plage.
Cette journée, marquée par la bonne humeur, avait un double objectif :
faciliter l’intégration des 6èmes dans
l’établissement, faire connaissance plus
rapidement avec les camarades et les
professeurs. Mission réussie !
Le collège a commencé à rénover
des salles pour accueillir les élèves
dans de meilleures conditions. Ainsi
pendant l’été une cloison a été cassée
pour mettre en œuvre une 10e salle.
Depuis la rentrée chaque classe possède une salle. Parallèlement de nouveaux équipements ont été mis en pla-

ce, des tables de tennis de table fixes
ont été offertes par l’APEL (Association
des Parents) et permettent aux élèves
de jouer pendant les récréations. En
deux ans, plusieurs nouveaux ordinateurs et vidéoprojecteurs sont arrivés
au collège. D’autres aménagements
sont dans les cartons, toujours dans le
but d’améliorer le confort et la sécurité
dans les classes.
2008 devait voir la mise en place de
l’Accompagnement éducatif dans tous
les collèges. Le collège Notre Dame de
la Clarté a vu fleurir un nombre très
important de projets allant du club de
lecture au club jardin de plantes médicinales en passant par l’atelier « Don
Giovanni ». Le but de ce dernier projet
était de réaliser l'opéra de Mozart en
théâtre de marionnettes. Les élèves ont
si bien travaillé qu’ils ont tout d’abord
été récompensés par les Trophées de
la Vie Locale du Crédit Agricole puis
pour finaliser leur action, au mois de
mai, les élèves ont assisté à une représentation de « Don Giovanni » à l'opéra
de Rennes qu’ils ont pu visiter par la
même occasion.
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L’année 2009 a été riche en voyages.
Les 6e sont allés au Futuroscope de
Poitiers découvrir différentes activités
et un spectacle nocturne « la Note
Bleue ». Pendant cette même semaine
les 4e étaient à Paris. De leur côté les
3e étaient à Londres pendant toute une
semaine.
La classe de 5e émeraude du collège
Notre Dame de la Clarté de Baud a
reçu à Paris le mercredi 13 mai le 3e
prix du concours « Pré Vert » organisé
par la MSA (Mutualité Sociale Agricole)
pour la réalisation d’un carnet de voyage qui retrace leur cheminement vers la
création d’une société idéale.
La Fresque, le temps fort à Pontivy
pour tous les 3e du réseau, Collège au
cinéma… et comme tout doit finir dans
la bonne humeur, plusieurs élèves ont
pu montrer leurs savoir-faire lors de la
journée des talents.
Après cet intermède musical, il a fallu
dans un dernier effort passer le Diplôme National du Brevet pour les élèves
de 3e qui ont fini l’année en beauté
avec 100 % de réussite à l’examen.
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Culture
Fête de la musique
Plus de 2000 personnes dans les rues
de la ville : une affluence inégalée !
En effet, les Baldiviens ont répondu en
masse à l'invitation de la municipalité,
mais aussi de nombreux voisins des
communes environnantes.
Dans un centre ville totalement sécurisé et livré aux piétons, tous sont
venus flâner sur le marché de l'artisanat et du terroir, en attendant l'heure
des spectacles. Il planait comme un air
de vacances, une ambiance familiale et
"bon enfant". Le programme a fait le
bonheur de toutes les générations, il y
en a eu pour tous les goûts ! Toutes les
musiques et tous les genres se sont
relayés "non-stop" six heures durant.
L'école de musique et ses nombreux
ateliers, les danseurs de hip hop, les
chanteurs marins, les guinguettes, les
danses bretonnes, le rock, la prestation
délirante de Maïon et Wenn, les chansons pour enfants, les fanfares, etc... Et
le spectacle s'est achevé en apothéose

Les jeunes nous font une scène

Maïon et Wenn

dans la lumière des jongleurs et
cracheurs de feu avec les bouquets
d'étincelles de Cirque en Spray. Les
chorales l'Echo des bois et Not'in Loch
(Grandchamp) ont prolongé la fête en
donnant le lendemain un concert en
l'église de Baud.
Rendez-vous le vendredi 18 juin, le programme commence à se concocter, de
nombreuses surprises vous attendent !

Cinéma le Celtic
Le cinéma Le Celtic est une nouvelle
fois pionnier dans la région. Après l’installation de la projection en numérique
en 2007, c’est à présent la projection
de film en 3D. Le cinéma compte 255
places et dispose de 270 paires de
lunettes nécessaires à la diffusion en
3D. Ces lunettes sont légères, autonomes (pas de branchement) et peuvent
être portées par les enfants comme les
adultes, même sur des lunettes de vue.
Le prix est légèrement majoré de 1,50 €
pour ce type de projection. Seules 2
salles dans le Morbihan sont équipées
de ce nouveau système, et seulement
quatre sur l’ensemble de la Bretagne.
Le cinéma est aussi équipé d’une boucle magnétique pour les mal entendants et est accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Ayant réalisé 30 000 entrées en 2008,
le cinéma Le Celtic est un acteur important de Baud et de sa région sur le plan
culturel. Autour de François-Yves Burban, son président, le personnel est
toujours à l’écoute de ses spectateurs.
Ouvert tous les jours, il propose chaque
semaine pas moins de 5 ou 6 films,
dont un film art et essai, un film pour
les enfants et un film grand public.
Classé Art et essai depuis de nombreu-

Théâtre
La Compagnie des Masques est un
groupe d'acteurs de théâtre installé à
Bignan, et qui rayonne depuis maintenant 10 ans sur un vaste territoire, dont
notre commune fait partie. Nicolas Debord, comédien et membre fondateur
de la troupe, anime chaque semaine à
la salle du Scaouët de Baud des ateliers théâtre destinés aux jeunes. Les
séances ont lieu le mercredi aprèsmidi : de 13h30 à 14h30 pour les 8-10
ans, de 14h30 à 16h pour les 10-12
ans et de 16h à 18h pour les ados. Des
stages sont organisés au cours de l'année pour les plus grands, qui ont déjà
quelques années de pratique derrière
eux. Nous avons eu la chance de pouvoir admirer leurs talents à l'occasion
du festival « Les jeunes nous font une
scène » qui s'est déroulé en juin 2009 à
la salle des fêtes du Scaouët mais aussi sur le marché de Baud. Les apprentis
comédiens de Baud étaient mêlés à
ceux de Bignan et de Pluvigner, pour
un travail en commun et des représentations hautes en couleur.
Nous attendons avec impatience le
spectacle de 2010, car le répertoire des
ateliers théâtre est sans cesse renouvelé, ce qui permet aux jeunes d’y gagner
chaque année en assurance et en brio.

Chasse aux œufs
de Pâques
ses années, il participe aux différentes
manifestations nationales (fête du cinéma, printemps du cinéma, rentrée du
cinéma). Il organise également depuis 8
ans son festival Coup de cœur pendant
les vacances de février. C’est l’occasion
de revoir des films importants de l’année
précédente, des sorties nationales ainsi
que quelques avant-premières. Chaque
trimestre, il propose, par l’opération Cinécole, un film par niveau, aux écoles
maternelles et primaires du secteur de
Baud. Il intervient également dans le
cadre de Collège au cinéma et assure la
projection de films doublés en breton
pour les classes bilingues et de dessins
animés, pendant les vacances, pour les
centres aérés.
En résumé, le Cinéma Le Celtic est
un élément incontournable du dynamisme culturel local !

La municipalité a innové en organisant sa première chasse à l’œuf
qui a réuni plus de 400 participants à la coulée verte. La chasse
à l’œuf était programmée à 11h
mais dès 10h30, les premiers amateurs étaient déjà dans les starting-blocks pour repérer les 4000
œufs plus ou moins cachés sur
tout le parc.
Rendez-vous le dimanche 11 avril
où l’organisation sera quelque peu
différente. En effet, un périmètre
sera réservé pour les jeunes enfants de 0 à 5 ans accompagnés de
leurs parents. Le reste du parc
sera à la disposition des plus
grands. Et les parents pourront
observer leurs chérubins autour
du pot de l’amitié.
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Portrait
MarieMarie-Pierre Démon : l'écriture en chemins
 éditer

Depuis juin 2009, un nouveau pôle
culturel existe sur Baud. Il s'articule
autour de l'écriture et de l'édition. Marie
-Pierre Démon en est l'initiatrice. Ecrivain et poète, mais aussi entrepreneure
et pédagogue, ou encore « écricoach » et conceptrice de projets : tels
sont les talents de cette Baldivienne de
coeur. Son parcours professionnel, sa
formation et sa passion lui ont fait croiser bien des chemins avant de trouver
celui de notre commune. Ingénieure
diplômée, et initiée à l'écriture dès le
plus jeune âge, matheuse et écrivaine
publiée, auteur d'écrits pédagogiques
et de poèmes, elle mêle les styles de
vie et d'écriture, les projets et les genres, le travail artistique et l'action auprès des entreprises ou encore dans le
milieu scolaire.
Elle vient donc de créer Epées et
Chemins,
Chemins une école de Promotion de
l'écriture et une maison d'édition.
Epées et Chemins a trois ambitions :
 revaloriser le livre et l'écriture dans
un monde où l'écran et le virtuel ont
une place grandissante ;

des ouvrages dans trois collections : Chemins d'aventure pour les
romans, Chemins de l'intelligence pour
les écrits pédagogiques ou professionnels, Chemins de la connaissance
pour les guides et témoignages ;
 proposer des ateliers d'écriture, en
milieu scolaire par exemple, mais
plus largement organiser la possibilité pour un individu, ou un groupe,
d'aboutir à la réalisation d'une production écrite : plaquette de présentation d'une entreprise ou d'une association, biographie personnelle, d'un
proche, d'une famille, ou encore
d'une entreprise... Il peut s'agir plus
simplement de la rédaction d'une
lettre, d'un CV.
Marie-Pierre Démon place l'écriture au
service du développement personnel,
de la créativité de chacun et de la
connaissance de soi, ainsi que de
l'action, de la réussite individuelle
ou collective. En tant qu'éditrice, elle
garantit un travail de qualité, qui va audelà de la simple mise en page et de
l'impression : sa maison d'édition propose une ligne éditoriale, avec ses trois
collections, et un vrai travail d'accompagnement de la production d'écrits. Le
recours à l'impression à la demande,
c'est-à-dire pour un nombre d'exemplaires qui peut être limité, permet de
voir son ouvrage publié pour un
moindre coût.
Pour mieux connaître Epées et Chemins, vous pouvez consulter le site
www.editions--epee
epee--et
et--chemins.com.
www.editions

Animations
municipales
La municipalité s’est mobilisé pour étoffer son programme d’animations. Objectif : Convivialité autour d’évènements
divers en 2009 !
-Vœux du maire à la salle des fêtes ;
- Cérémonies de commémorations place Le
Sciellour et pot de l’amitié dans les différents
bars de Baud ;
- Animations et expositions à la bibliothèque ;
- Animations et sorties au service jeunesse, au
centre aéré et au RAM ;
- Chasse aux œufs de Pâques à la Coulée verte ;
- Baldi Balad (3/an), découverte de la commune ;
- Fête de la musique ;
- Marché nocturne de l’artisanat et des produits
du terroir ;
- Accueil des nouveaux arrivants ;
- Feu d’artifice du 13 juillet au Scaouët ;
- Bal populaire le 13 juillet ;
- Repas des aînés ou distribution de colis de
Noël ;
- Ateliers Equilibr’Age pour les seniors ;
- Téléthon ;
- Spectacle de magie ouvert à tous à la salle des
fêtes ;
- Spectacle de Noël pour les scolaires « machin
bidule chouette » ;
- Marché de Noël : balades en calèche et photos
avec le père noël, chansons de Noël avec les
lutins, vin chaud, friandises, …
- Feu d’artifice à la Coulée Verte : Conte de Noël
pyrotechnique « La magie de Noël ».

L’ensemble de ce programme devrait
être réitéré en 2010 et d’autres idées
devraient émergées…Pourquoi pas un
programme estival musical : concert
tous les vendredis au parc Delord, à la
coulée verte, au champ de foire ou au
centre ville ? Du théâtre ? A suivre…

Bibliothèque municipale
En 2009, la bibliothèque municipale
de Baud a enregistré une progression très sensible des abonnements,
peut-être un effet de la crise, mais
également la mise en place incitative
par la municipalité, d’un tarif famille.
Des rayonnages ont été ajoutés en
section adulte car des livres ne trouvaient plus leur place et se voyaient
parfois empilés de manière inélégante ! Tout cela est maintenant rentré
dans l’ordre, en attendant de nouveaux locaux…

site de la mairie à la rubrique
« bibliothèque », il y a la possibilité de
faire des recherches sur le catalogue
de la bibliothèque (27 000 livres, 35
revues, 3500 CD et plus de 500 DVD),
de connaître la disponibilité des ouvrages et même de les réserver.

Nos abonnés (et les autres…) ne
savent pas qu’en suivant le lien
catalogue en ligne consultable sur le
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De plus on peut y consulter son compte personnel et celui de la famille.
Ainsi pour à peine plus que le prix de
2 entrées de cinéma ou de 2 paquets
de cigarettes ou encore de 6 paquets
de chewing-gum (soit 13.50 €), une
famille de Baud avec 2 enfants pourra emprunter raisonnablement 24
livres (et/ou revues) par semaine, soit
plus de 1200 documents à l’année !
Pour un abonnement annuel famille
médiathèque (25 €), la même famille
pourra ajouter à ces 1200 documents
(livres, albums, BD, revue) plus de
620 CD et 200 DVD !
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Bibliothèque municipale
Petit résumé sur les animations qui se
sont succédées à la bibliothèque
L’année a débuté avec l’exposition de
Nadi, artiste peintre pastelliste de Vannes qui, pendant un mois, nous a
présenté une trentaine de ses toiles. A
l’occasion d’une rencontre en costume
médiéval, elle nous a fait partager sa
passion pour l’imaginaire, la féerie, les
légendes et la région de Brocéliande.

Les toiles de Nadi ont laissé la place,
courant février, aux très belles réalisations de l’artiste Dani. Non pas de la
peinture cette fois ci, mais du patchwork.
Le public a pu apprécier cette exposition
très riche en couleurs avec des patchworks pouvant mesurer 1,50 x 2 m.

d'auteurs ou de leur propre création. Un
grand merci à Marie-Pierre Démon,
l'école de musique de Baud Communauté, les commerçants et bien sûr les quatre écoles de Baud sans lesquelles
l'animation n'aurait pas lieu. La ville
de Baud vivra à nouveau à l'heure de
la poésie à l'occasion du Printemps
des poètes 2010.
Le printemps des poètes a laissé la
place aux élèves de Catherine Lavallade, professeur de dessin de Baud, qui
ont exposé une soixantaine de tableaux.
Chaque année, depuis 9 ans, adultes et
enfants montrent à travers leurs réalisations, leur talent, leur dextérité et leurs
progrès. La bibliothèque municipale
souhaite remercier Mme Lavallade ainsi
que ses élèves qui répondent favorablement à ce rendez-vous annuel.
Courant mai, nous avons accueilli
Fanch Ar Ruz, illustrateur de Baud,
pour une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie du livre de Yann-Fanch
Jacq "Les outils de Gweltaz".

enfants de mettre en ordre les étapes de
l'histoire et de jouer avec 3 petits ours
en peluche et une poupée représentant
Boucle d'Or. A cette occasion, un spectacle "les Ours et les livres animés" a été
présenté aux quatre écoles de Baud
ainsi que lors d'une séance qui s'est
déroulée à la bibliothèque le 18 Novembre dernier.
Pour terminer l'année, une très
belle exposition d'Ardoise sur M.
Jean-Claude Martinet.
N’oublions pas également les bébés de
Baud qui participent depuis maintenant
huit ans, avec leurs assistantes maternelles, parents ou grandsgrands-parents, aux
séances de Bébé bouquine.
bouquine Celles -ci
se déroulent un mardi par mois à la bibliothèque. Comptines, jeux de doigts,
raconte-tapis et petites histoires courtes
sont au programme et permettent 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,
contactez la bibliothèque municipale.

Les animations programmées
pour le premier semestre 2010
Du 06 Janvier au 28 Janvier
Jeu "Qui suis-je ?". A partir d'indices, des noms d'auteurs seront à
découvrir. A gagner : une sélection

de 3 beaux livres de grande valeur.

Comme chaque année, depuis 3 ans
maintenant, la bibliothèque municipale
et les quatre écoles de Baud participent
à l'opération "Le Printemps des poètes"
initiée par le Ministère de la Culture. Des
poèmes écrits par les enfants sur le
thème " En rire" furent affichés dans
plus de 50 commerces du centre ville
ainsi qu'à des petits arbres à poèmes
situés aux entrées des écoles, de la
bibliothèque et de la mairie. Pour clore
l'opération, les élèves ont invité leurs
parents à la salle du Scaouët pour une
soirée poésie, à laquelle ont également
participé Marie-Pierre Démon, poètesse
baldivienne ainsi que l'école de musique. Les enfants sont montés sur scène
tour à tour, soit en groupe, soit individuellement, pour déclamer des poèmes

En juin, juillet, août, septembre et octobre se sont succédées les expositions
des travaux du cours de dessin de Laëtitia Duchène ; l'exposition "Mail-Art" mise
en place par le Cartopole suite au salon
de la carte postale de mai dernier ;
l'exposition photographique réalisée lors
d'un atelier du service jeunesse de Baud
et les travaux réalisés par les élèves du
collège Mathurin Martin.
Le 22 Septembre dernier, M. Gilbert
Dalgalian, linguiste et spécialiste en
pédagogie a animé devant une trentaine
de personnes une conférence sur les
bénéfices précoces d’une éducation
bilingue français - breton.
En novembre, la bibliothèque a mis en
place une exposition sur « Boucle d'or et
les 3 ours ». Un ensemble de petites
animations (puzzle, jeux de l'oie, reconnaissance de formes…) permettait aux

Du 30 Janvier au 24 Février
Exposition de vitraux Claire Morris,
artiste écossaise. Elle sera présente
le samedi 13 février à partir de
14h30 pour présenter son art.
Du 13 Mars au 27 Mars
Opération « Printemps des Poètes »
avec les quatre écoles de Baud
ainsi que les commerçants.
Du 6 Avril au 24 Avril
Exposition de Catherine Lavallade
et de ses élèves.
Du 9 Mai au 23 Mai
Exposition d’art postal (mail-art)
réalisée par les écoles participantes
de Baud.
Du 1er Juin au 16 Juin
Exposition du Service jeunesse.
Du 17 Juin au 30 Juin
Exposition du collège
Martin.

Mathurin
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Groupe d’histoire
Encore une agression rue PenherPenher-Le Goff
Dans la rue Penher-Le Goff, Jeanne Lucas demeure chez sa belle-mère, Jeanne Le Gras. Toutes deux sont les veuves des
Louis Le Gloher père et fils. Comme bien souvent, elles sont ivres et rentrent tant bien que mal chez elles. C’est alors
qu’elles croisent Louise Corbel. Elles la connaissent bien, la Louise. Elle est la domestique et servante du vénérable et
discret Jean Corbel prêtre de la paroisse, qui habitent eux aussi dans la même rue.
C’est Jeanne Lucas qui commence la première à injurier Louise Corbel. Sa belle-mère ne tarde pas à en rajouter. La pauvre Louise tente bien de rentrer bien vite chez elle, mais les deux femmes la rattrapent et aux insultes succèdent les
coups. Louise essaie de se protéger, mais que peut-elle faire contre deux diablesses ivres et déchaînées ? Elle reçoit des
coups sur la tête et sur les bras. Heureuses de ce qu’elles viennent de faire subir à la pauvre malheureuse, elles regagnent
leur maison en riant très fort.
Le lendemain, accompagnée de Jean Corbel, le prêtre et son maître, Louise Corbel se rend en l’étude de maître Gaultier,
notaire de la juridiction de Baud, Keraudrono, Le Tellené et dépendances, afin de porter plainte.
Quelques temps après, toujours dans la même étude, les protagonistes se retrouvent. Jeanne Lucas et Jeanne Le Gras,
dégrisées sont toutes penaudes. De suite elles reconnaissent les faits et admettent que Louise est une fille de bien et
d’honneur. Elles lui demandent humblement pardon et lui assurent qu’elle n’entendra plus jamais parler d’elles et que
dorénavant elle pourra vivre en paix et en toute sécurité.
Louis Gaultier prononce alors la sentence. Elles sont contraintes de verser à Louise Corbel, pour le préjudice moral et les
frais, la somme de cinquante quatre livres et huit sols pour le samedi douze mai.
Sur l’insistance de Jean Corbel, Louise Corbel accepte de pardonner aux deux femmes et de retirer sa plainte, à charge
pour elles de respecter leurs promesses et obligations.
Cela se passait le 27 avril 1770.
Recueilli aux Archives départementales du Morbihan par Jean-François Nicolas (Série 6 E 12708) .

 Groupe d’histoire du Pays de Baud

Cette section est rattachée à l’Association Culturelle de Baud
Son but : Travailler sur l’histoire locale
du pays de Baud
Le Groupe d’histoire de Baud publie
chaque année un numéro de la revue
« Histoire et Patrimoine du Pays de
Baud », résultat des recherches des
adhérents du Groupe d’histoire, section
de l’ACB (Association Culturelle de
Baud). Le numéro 4 est sorti en fin
d’année 2009.

Au sommaire :
• Le mariage de Cassac
• Inventaires des commerces de Baud
dans les années 50
• Les derniers loups
• Les morts de Baud au cours de la
Grande Guerre
• L’assassinat de Guillouzo
• La monnaie sous l’ancien régime
• Baud, hier et aujourd’hui
• Quelques photos anciennes

On y trouve des articles concernant
non seulement les monuments et les
lieux particulièrement intéressants mais
également les personnages qui ont
marqué notre histoire locale ainsi que
des faits de société.
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Deux numéros spéciaux ont également
été publiés :
• Moulins et meuniers de Baud
• L’immigration auvergnate à Baud
Les revues sont en vente au Studio
Yann, rue Saint-Yves, au point presse
à Carrefour-Market et chez Coiffure
Tanguy, rue des Fontaines.
Le groupe d’histoire recherche des
documents écrits, des images, des
photographies montrant des anecdotes,
des tranches de vie, tout ce qui a trait à
l’histoire de Baud et des communes
voisines. Ces documents sont reproduits et restitués très rapidement.
 Contacts

Daniel Cheyrouze au 02 97 39 02 94,
Jean-François Nicolas au 02 97 39 03 06
ou Josiane Laurent au 02 97 28 81 71.

Associations
Club des amis
Les adhérents du Club des amis se
rassemblent tous les vendredis aprèsmidi de 14 h à 17 h 30 salle A au centre
associatif sauf pendant les grandes
vacances de juillet et août. La cotisation est fixée à 12 €.
Divers jeux sont proposés, cartes, boules bretonnes quand le temps le permet. Un mini loto est réservé aux adhérents tous les deuxièmes vendredis de
chaque mois, sauf cas majeur.
Trois bals étaient organisés à la salle du
Scaouët de 14 h 30 à 19 h 30 : le dimanche 21 février, le dimanche 19 septembre et le dimanche 12 décembre.
Nos adhérents danseurs se déplacent tous les dimanches dans les communes morbihannaises pour danser au
son de l'accordéon avec de très bons
orchestres. Les dimanches sont réservés à la danse qui est une de leur première distraction.

Deux sorties en car d'une journée
dans la région, seront programmées
en 2010.

La prochaine assemblée générale est
fixée à la salle du Scaoüet le vendredi
22 janvier à 14 h.

Club philatélique Baud timbres
Le club philatélique, Baud-timbres, créé
en 2003, compte actuellement une
quinzaine de membres. Il a participé à
diverses manifestations notamment lors
du salon de la carte postale dans le
même stand que le Groupe d’histoire
de Baud, plusieurs membres faisant
partie des deux associations. Un timbre
personnalisé a été émis à cette occasion le 10 mai 2009. Enveloppes, car-

tes et souvenirs philatéliques ont donné
satisfaction à de nombreux visiteurs
d’autant plus qu’un cachet illustré était
en service ce jour là grâce à un bureau
temporaire de la Poste.
Le club avait également présenté plusieurs travaux réalisés par quelques
membres, essentiellement des recherches thématiques et historiques.

Pour le prochain salon en mai prochain,
certains ont commencé quelques œuvres originales qui seront exposées à
cette occasion.
Baud-timbres 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 philatélique :
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 personnalisés, enveloppes premier jour.
Des carnets de circulation permettent
des échanges interclubs.
Les tarifs pour la saison 2009-2010 sont
les suivants : adultes, 15 € ; jeunes jusqu’à 16 ans, 4 € ; couple, 22,50 €. Des
inscriptions peuvent être prises à tout
moment. L’adhésion est ouverte aux
amateurs de Baud et de la région.

Le stand des historiens et philatélistes lors du dernier salon de la carte postale

Renseignements auprès du président,
Jean Le Guilloux, tél. 02 97 51 09 44.
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Baud Locminé Handball
La saison handballistique a repris début septembre avec un club en reconstruction. En
effet, Baud Locminé Handball a vécu une saison difficile l’an passé. Avec de nombreux
départs et une équipe dirigeante novice, le
challenge était de taille. Un maintien de l’équipe fanion en Excellence Régionale Masculine,
plus haut niveau régional avant le niveau National, viendra à point nommé en toute fin de
saison dernière.
C’est donc avec un esprit revanchard que nous
abordons cette saison. Un nouveau coach, Alan
Lepinoit, ex-joueur de l’équipe A a pris en main cette équipe. Le bureau est maintenant préparé pour
cette saison et les effets de la vague handball
(champions du monde, champions olympiques) se
font sentir. Les effectifs sont en hausse et toutes
catégories sont pourvues excepté en Moins de 18
féminines. Les effectifs sont en hausse notamment
chez les très jeunes avec une école de hand très
fournie. Les séances du samedi matin au Scaouët
de 10 h 30 à 12 h animées par Alain Duclos font de
plus en plus d’adeptes (plus de 25 jeunes à chaque
séance).
Les seniors ne sont pas en reste avec 3 équipes
masculines et 1 équipe féminine qui jouent régulièrement
au Scaouët le samedi soir et même le dimanche matin.
Des animations auront lieu tout au long de l’année avec
des surprises lors des matchs à Baud ainsi que le traditionnel repas annuel.

Avec un effectif en hausse et un esprit de convivialité,
nous comptons faire de plus en plus d’adepte dans la région baldivienne et nous comptons sur vous. Nous souhaitons aussi remercier la mairie pour les investissements
faits en notre faveur comme le minibus.

Gymnastique volontaire
Vous qui recherchez le bien-être, à optimiser votre condition physique et votre capital santé, venez nous rejoindre.
L’Association de Gymnastique Volontaire de Baud est ouverte à tous.

Nous vous proposons les cours suivants :
Petite enfance (3 à 6 ans) :
 le mercredi de 09h45 à 10h45 et de 11h00 à 12h00
Enfants (à partir de 6 ans) :
 le mardi de 17h00 à 18h00
Adultes :
 le lundi de 18h15 à 19h15 (renforcement musculaire sur step)
 le lundi de 19h15 à 20h15 (gym form)
 le lundi de 20h30 à 21h30 (step)
 le jeudi de 20h00 à 21h00 (renforcement musculaire)
Séniors :
 le lundi de 15h45 à 16h45 et de 17h à 18H00
 le mardi de 15H45 à 16H45
Pour découvrir notre association, deux cours d’essai sont
proposés. L’association accepte les bons CAF, MSA, Chèques vacances et coupons sports.

Pour tout renseignement se rendre au Scaouët (salle Dojo)
pendant les heures de cours ou contacter la présidente
Mme Chantal Kervarrec au 02 97 39 00 79 ou la secrétaire
Mme Mireille Le Priol au 06 71 11 12 23.
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Baud Football Club
Le Baud Football Club avec plus de
350 licenciés, de tous âges, est l’association regroupant le plus grand nombre
d’adhérents à Baud, ce qui en fait un
élément de tout premier plan en terme
d’animation de la vie communale.
La formation des jeunes à la pratique du football est intimement liée à
l’identité du Baud FC puisque dès 1997
le groupement du Baud Football Jeune
a préfiguré la fusion des deux clubs
baldivien.
A travers un important travail de structuration, nous cherchons à développer
la qualité de l’ensemble des facteurs de
la formation. Ainsi chaque catégorie est
sous la responsabilité d’un éducateur
titulaire des qualifications exigées par la
fédération. Ces derniers sont assistés
aux entraînements par des aides éducateurs et chaque équipe est encadrée
par un éducateur et au minimum
un dirigeant.
Avec 10 équipes et plus 160
joueurs, des U 9 aux U 19 nous travaillons à partir d’une planification s’appuyant sur une progression continue et
adaptée en rapport direct avec les capacités d’apprentissage de chaque âge.
Nous pouvons également nous appuyer sur le bon niveau de pratique de
nos équipes pour développer le potentiel des jeunes. Nos U 13 évoluent au
plus haut niveau, les U 15 sont en Critérium Départemental, les U 17 ainsi
que les U 19 pratiquent quant à eux en
PH de Ligue. Cette combinaison de
qualité formative et compétitive font du
Baud FC une structure attractive où les
jeunes sont dans de bonnes conditions
pour s’épanouir pleinement.
 Nous Contacter :

Site Internet : http://www.baudfc.net
Secrétariat : 02 97 51 02 08
Fax : 02 97 39 18 54
Président : Mr Bohelay Hervé
Tél. 06 88 00 56 09
Secrétariat : Mr Le Vessier Christophe
 Déjà des résultats…

Le choix de s’appuyer sur un travail formatif est exigeant et demande du temps
mais il est aussi riche de sens et extrêmement porteur pour demain.
Nous bénéficions déjà des retombées
du travail accompli. Les effectifs sont
stables et ont vu leur qualité s’accroître.
Les U 13 (anciens Benjamins) évoluent
au plus haut niveau et ont fini 14e de
Bretagne lors de la saison 2008-2009.

Le Baud Football Club « forme » son avenir…

 D’hier à aujourd’hui

En 1997, face à la diminution des effectifs, les dirigeant de l’ES Baud et de la
Clarté se sont accordés pour que les
jeunes évoluent en entente sous le
nom ‘’non officiel’’ de Baud Football
Jeune ( BFJ).
Sous l’impulsion des bénévoles et
d’une génération porteuse, les équipes
du Baud Football Jeune gravissent les
échelons de 1997 à 2002. Ainsi au début de la saison 2002-2003, les 13 ans

évoluaient en PH, les 15 ans en PH et
les 18 Ans en Critérium Départemental.
En Juin 2003, suite au travail accompli avec les jeunes et aux bons
résultats obtenus avec ces derniers, les
dirigeants des deux clubs baldiviens
souhaitent poursuivre sur la voie d’un
club de football unique. Ils décident
donc d’unir sous une même bannière
l’ensemble des effectifs de l’ES et de la
Clarté pour faire naître le Baud Football Club dont l’équipe première évoluerait en DSR.

 Des éducateurs et des entraîneurs formés et diplômés à tous les niveaux

A la naissance du BFC en
2003, l’ensemble de l’équipe technique décide de faire
de la formation un des principaux axes de développement de notre club.
En recrutant des éducateurs diplômés et en finanLe Polotec Patrick
Le Floch Thierry
Responsable général
Responsable général jeunes
çant en totalité la poursuite
Responsable U19
de leurs formations, le Baud
Entraînement U13
FC marque nettement sa
volonté de proposer un encadrement de qualité.
Chaque catégorie est
sous la responsabilité d’un
éducateur titulaire des qualifications requises par la
fédération. Ceci permet aux
Lidec Philippe
Pasco Laurent
équipes baldiviennes de
Responsable U17
Responsable équipe B
bénéficier d’un contenu
d’apprentissage adapté à
leur niveau. De plus, la qualité de la transmission des
connaissances et des compétences à acquérir afin
d’accroître son niveau est
favorisée par les bases
Pasco Maxime
Audo Gilles
Responsable U15
Responsable équipe C
théoriques obtenues par les
éducateurs en formation.
En s’appuyant sur des éducateurs
d’une pratique propice au développediplômés, le Baud FC permet à un
ment de l’individu et du groupe. Notre
grand nombre de joueurs de la commuassociation contribue par la même au
ne et de ses environs de bénéficier
développement de notre commune.
Les U 15 (anciens 13 ans) pratiquent en
Critérium départemental. Depuis 8 saisons, nos actuels U17 (anciens 15 ans)
se stabilisent en ligue et évoluent actuellement en PH où ils jouent les premiers
rôles. Nos U19 (anciens 18 ans) vivent
leur 3e championnat en ligue et pratiquent en PH. Ils ont également connu un
32e de finale en Gambardella…
Ce constat est des plus positifs et
permet d’espérer de belles saisons à

venir. Mais aujourd’hui déjà 29 joueurs
formés au club évoluent en seniors au
Baud FC, 9 en équipe A, 10 en équipe B
et 10 en équipe C. De plus, nombre de
joueurs formés à Baud évoluent dans les
équipes de jeunes et de seniors des
communes environnantes.
N’oublions jamais que l’avenir de notre club s’écrit par le travail d’aujourd’hui
et prend racine parmi les plus jeunes
d’entre nous.
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Baud Natation
Le club de Baud Natation,
Natation issu du Cercle des nageurs et
palmeurs de Baud, a été créé en 1994. D’une dizaine
d’adhérents à ses débuts, les effectifs ont très nettement
augmenté pour atteindre de nos jours jusqu’à 145
licenciés. Il a été le 1er club du département à obtenir
l’agrément « école de natation française ». Le club comporte trois sections.

 une section Enfants « Compétition »

 une section Enfants « Multinage »

Elle s’adresse aux jeunes, à partir de 7 ans et sachant
nager, qui souhaitent s’entraîner pour participer à des
compétitions. Les séances d’entraînement ont lieu tous les
jours de la semaine, du lundi au samedi.

Elle offre la possibilité à une trentaine d’enfants de perfectionner leur technique dans les quatre nages (Brasse,
crawl, dos et papillon), ainsi que les plongeons, les virages, la nage bi-palmes, le Water-polo et le sauvetage. Les
séances ont lieu le vendredi de 17 h 15 à 18 h.
 une section Adultes

De plus, chaque période de vacances scolaires est mise à
profit des licenciés pour participer à des stages d’approfondissement. Ces derniers se déroulent généralement à
la piscine de Baud Communauté, mais également, comme
l’an passé à Pâques, au CREPS de Dinard, dans un bassin de 50m, afin de parfaire la préparation des meilleurs
nageurs.
Du fait de la bonne progression du club au cours des
dernières années, de nombreuses médailles et coupes
sont venues récompenser toutes les catégories de compétiteurs, des avenirs aux juniors.
Les nageurs de Baud Natation participent annuellement à
22 compétitions départementales et à de nombreuses
compétitions régionales. Des minimes et des cadets ont
également été qualifiés aux championnats de France de
leur catégorie. Ces bons résultats sont le fruit d’un entrainement régulier et de qualité sous la conduite de Yann
Hugerot, Educateur sportif Beesan, assisté aux entraînements de Véronique L’Hingurat et Claude Girard, parents
de nageurs.

Il s’agit également pour les adultes de perfectionner leur
nage et, pour ceux qui le souhaitent, de participer à des
compétitions qui leur sont réservées. Lors de la dernière
saison, 16 nageurs du club ont pu se mesurer lors
d’une compétition départementale à la piscine de
Baud Communauté.
Le club était ainsi, quantitativement, le plus représenté
du Morbihan. La convivialité qui règne dans cette section
attire de nombreux nageurs et les effectifs sont en constante augmentation. Les séances ont lieu tous les lundis
(21 h - 22 h) et jeudis (20 h 45 - 21 h 45).

Les membres du bureau sont :
 Louis Le Bras, président ;
 Michel Guégano, secrétaire ;
 Anthony Mallarde, trésorier ;
 Yann Hugerot, entraîneur ;
 Marie-Pierre Offredo, Isabelle Bocquel, Lydie Julé ;
 Gérard Sineau, Pascal Premont.
 Contacts

Louis Le Bras : 02.97.39.09.00
Yann Hugerot : 06.70.07.24.76
Piscine de Baud Communauté
Place du champ de foire - 56150 BAUD 02 97 51 08 95.
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Cyclo Club Baldivien
Le Cyclo club Baldivien compte une soixantaine d'adhérents. Pendant la saison estivale, le
dimanche matin, différents circuits sont proposés, avec départs différés, suivant les capacités de chacun. Durant la période hivernale,
beaucoup se consacrent à la pratique du VTT,
les rendez-vous sont programmés au Drolo
dans la forêt de Camors.
Le club organise la désormais célèbre rando
« La Kerdéhelienne ». Il y en a pour tous les
goûts avec 3 circuits VTT, les amateurs de
bitume se voient proposer 2 circuits, et enfin
les pédestres ne sont pas oubliés avec 2 parcours. La sortie de Sarzeau est sans conteste
la plus appréciée des adhérents : le matin les
cyclos s’y rendent à vélo tandis que les
conjoints les rejoignent pour une journée festive. En début d’année, le club organise une
galette des rois et en novembre le traditionnel
repas de fin d’année clôture la saison.

Basket Bro Baod
Le Basket Bro Boad, qui regroupe les clubs de Baud,
Saint Barthélémy et Pluméliau, compte environ 80 licenciés. En plus de ses deux équipes « phare » qui bataillent au plus haut niveau départemental en gars et en
filles, on compte également une équipe B masculine
chez les seniors.
Chez les jeunes, on est heureux d'annoncer l'engagement d'une équipe cadette coachée par Kevin Le Loire.
L'équipe des benjamins est suivie par 3 basketteuses
seniors, Charlène Philippot, Aurélie Nicol et Elodie Lorand. L'équipe poussine, c'est Audrey Jacques qui s'en
charge tandis que David Le Gallo s'occupe de nos plus
jeunes licenciés, les babys et mini-poussins.
Le bureau du Basket Bro Baod s'est quelque peu renouvelé depuis 2008, puisque les cadres historiques du club
ont laissé la place aux jeunes, après de longues années
de bons et loyaux services. Gérard le Loire a été remplacé par Audrey Jacques à la Présidence, Michèle Robic a
passé le flambeau du secrétariat senior à Benjamin Alézina, David le Gallo assurant la gestion des équipes jeunes. Seuls, Laurent Hamon demeure trésorier du club et
Cécile Trotel responsable de la communication.
La fusion des trois clubs intervenue, il y a déjà plusieurs
années, a permis de conserver un effectif suffisant pour
garder un maximum d'équipes en seniors et surtout en
jeunes, dont la formation est assurée par des éducateurs
diplômés, secondés par des bénévoles. L'apprentissage
commence dès l'âge 5 ans mais tous les débutants, même plus âgés, sont les bienvenus ! Le club propose également aux licenciés des formations mises en place par
le Comité basket du Morbihan dans différents domaines
comme l'arbitrage, la table, l'encadrement...

Equipes poussine d'Audrey Jacques
Les entraînements pour les babys, mini-poussins, poussins, ont lieu le mercredi à Baud à la salle du Scaouët de
16 heures 30 à 18 heures ; de 18 heures à 19 heures 30
pour les benjamins et cadettes. Les seniors s'entraînent
les mardi et vendredi soir de 19 heures 30 à 21 heures,
pour les masculins à Baud ; pour les féminines à Saint
Barthélémy et Pluméliau.
Nous contacter :
Site internet basketbrobaod.viabasket.fr
Audrey, La présidente au 06 71 39 03 81
David, le responsable jeunes au 06 89 62 58 39
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Avenir cycliste du Pays de Baud
L’avenir cycliste du Pays de Baud, va
repartir pour la saison 2010 avec 120
licenciés cyclistes et un lot de bénévoles fidèles et dévoués.
Dans les faits marquants de l’année
2009, nous signalerons :
 L’organisation à Baud, le 26 avril, du
Trophée départemental des écoles
de vélo avec 230 participants de toutes les écoles de vélo du département. L’ACPB s’est classée à la troisième place. Ensuite, sur le Trophée
régional il obtient la 4e place, 27 équipes y ont participé.
 Dans les catégories des plus grands,
des cadets aux seniors, tout le monde a porté avec fierté les couleurs du
Pays de Baud, obtenant ça et là de
nombreux accessits, sur la piste, la
route ou en cyclo-cross, et même
en VTT.
 Les dames ont été présentes sur
toutes les courses régionales et une
sélection élargie portant les couleurs
jaunes et noires de l’Avenir cycliste a
participé au TIF, tour de Bretagne
féminin, course internationale disputée au mois de juillet par 25 équipes
de 6 concurrentes.
 Sur piste, Joan Le Ny est champion
du Morbihan de la course aux points
des cadets.
 Coté organisation

L’ACPB prend sa part dans l’animation
sportive de la commune en organisant
différentes manifestations. Les courses
2009 seront logiquement reconduites
en 2010.

A tous moments de l’année, quel que
soit son niveau et sa disponibilité, son
ambition, on peut rejoindre les rangs
de l’A.C. Pays de Baud. Pour cela,
prendre contact avec l’un des responsables ci-dessous.

Contact
Robert Guillemot, président,
Tél. 02 97 39 13 83.
Claude Le Gargasson, éducateur,
Tél. 02 97 56 05 40.
Yann Texier, vice-président, section
Courses à pied : tél. 02 97 51 16 54.

enfants, garçons et filles, de 7 à 14
ans. Les entraînements se font sous
forme de jeux d’adresse, de vitesse, de
parcours sur route ou en tout terrain.
Les pratiquants sont classés par catégorie d’âge. Montant de la licence annuelle : 32 €.

 L’école de cyclisme

La reprise, après la période hivernale,
se fera le samedi 27 février à Baud, sur
le plateau situé derrière la piscine à
Baud. Le meilleur accueil sera réservé
aux nouveaux qui voudront venir s’initier à la pratique du vélo. La compétition n’est pas obligatoire.

L’Ecole de cyclisme de l’ACP Baud
contribue à l’initiation des enfants à la
pratique du cyclisme et s’adresse aux

Renseignements : Romain Le Dors,
tél : 02 97 51 12 72.

Chorale l’Echo des bois
La Chorale l’Echo des Bois
« s’instrumentalise »
Au cours de la dernière saison, en
plus de notre chef de chœur, Françoise Pasco, qui est une pianiste et
une organiste de grand talent, trois
choristes se sont découverts des
dons d’accompagnateurs tout en
restant de très bons chanteurs. Il
s’agit de notre écossaise Dorothy
Ritchie qui allie une voix d’alto
émouvante à une dextérité pianisti-

que dans le genre plutôt classique. Il
s’agit également du fameux Emmanuel
Rousseau que ses talents de pianiste
dynamisent et dynamitent la chorale. Il
s’agit enfin d’André Julio qui s’est remis
à la guitare sérieusement et grâce à qui
nous pouvons aborder des chants jusque là inaccessibles.
Pour vous rendre compte des améliorations, venez nous écouter à notre prochain concert, ou mieux encore venez
nous rejoindre le lundi à 20 h 15 au centre
social, vous y serez très bien accueillis.
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Association Loposcoal
Cinq ans déjà !
Dans le hameau de Loposcoal, la chapelle Saint Cado, nichée entre une ferme et quelques jolies maisons en pierre, a l'air endormi de ces vieilles chapelles bretonnes qui ne sont plus visitées
que par des randonneurs de passage.
A première vue, on ne se douterait pas
que depuis cinq ans ce lieu isolé et paisible accueille entre avril et septembre
des artistes professionnels de talent
inspirés par la musique celtique.
En cinq ans l'association Loposcoal
a déjà concrétisé divers projets :
concerts à la chapelle, fest-noz, veillée
contée, stage de musique, balades
musicales, découverte du patrimoine...
Le village de Loposcoal est situé à
5 km du centre-ville. Pourtant, grâce
aux activités de l'association, ce nom
est devenu familier à nombre de
Baldiviens. Désormais, il faut compter
avec les rendez-vous de Loposcoal
dans le milieu de la musique celtique
tant chez les musiciens qu'auprès
du public. Le programme de la prochaine saison est en cours d'élaboration et s'annonce aussi riche et varié

que les précédents. Notez que les
concerts à la chapelle auront généralement lieu le vendredi à 21 h et que l'entrée restera à 8 €. L'association invite
ceux qui ne connaissent pas encore
Loposcoal à se laisser séduire par ce
lieu intimiste et le talent de musiciens
de renom. Ce sera l'occasion de retrou-

ver les habitués après le concert autour
des fameuses spécialités de Loposcoal ; cidre fermier et far aux pruneaux.

Pour être informé des activités de l'association, envoyez un mèl à
asso.loposcoal@yahoo.fr ou appelez Myriam Le Guellanff au 06 78 22 61 81.

Tennis de table
Créé en 1942, le club de Tennis de
table permet depuis 67 ans, à tous les
amateurs de la « petite balle », quel
que soit leur âge, de venir pratiquer
une activité sportive (le plus jeune inscrit a 7 ans, notre « «super » vétéran
pratique a plus de 70 ans).
Après avoir voyagé dans diverses
salles de la ville, nous avons installé
nos tables à l’ancien gymnase Mathurin
Martin ou plus de 40 membres peuvent,
selon leurs envies et leurs motivations,
venir jouer en toute convivialité. Sur la
photo, un groupe relaxe , jeunes et
moins jeunes, débutants ou joueurs
confirmés, on pratique tous ensemble !
Vous avez besoin de pratiquer un sport
sans vous prendre la tête, en toute
décontraction ? Le mardi soir vous est
réservé.
Envie de vous surpasser, de compétitions dans une discipline ou la techni-

que et la maitrîse de
soi comptent autant
que le physique ?
Vous trouverez certainement pour votre
entraînement un créneau horaire qui
vous conviendra. Le
club est présent dans
les compétitions officielles avec 4 équipes d’engagées ; 3
équipes adultes et
une équipe jeune.
Le groupe d’entraînement du vendredi soir
Horaires :
Nous organisons régulièrement pour
 Lundi : 17 h à 19 h, ouvert à tous ;
nos membres diverses animations ou
 Mardi : 20 h à 21 h 30, loisirs adultes
sorties.
exclusivement ;
 Mercredi : 19 h à 20 h 30, ouvert à
tous, dominante compétition ;
Renseignements : Pierre Lablanche,
 Vendredi : 17 h à 19 h, entraînetél. 06 61 79 69 15.
ments jeunes.
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Tennis Club de Baud
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). Il est également possible de pratiquer
le tennis-loisir pendant les quelques heures disponibles
dans le complexe sportif du Scaouët (salles omnisports)
ou de participer aux diverses compétitions officielles aussi
bien pour les jeunes que pour les seniors ou les anciens.
Les cours ont lieu dans les deux salles omnisports du
Scaouët. Dans l’attente d’une autre salle, le club a dû se
satisfaire des créneaux disponibles car il faut bien partager
avec les autres sports. L’afflux des jeunes pour le tennis
s’est encore accentué si bien que certains cours sont donc
chargés mais tout se passe correctement.
Les tarifs sont les suivants pour l’année entière (octobre à mai)
• Jeunes - de 18 ans (adhésion, licence et cours compris 1
h/semaine) : 50 € ; 2e de la même famille 48 € ; 3e de la
même famille 46 €.
• Pour les jeunes en compétition (cours 1h /2) : 56 €.
• Réinscription Tennis-Pass (raquette donnée) : 44 €.
• Adulte (adhésion, licence, cours non compris) : 56 €.
Le club assurait chaque année une animation dans une
classe du primaire, à raison de cinq séances d’initiation.

Les débutants d’âge primaire

Cette animation, subventionnée par la ligue de Bretagne
appelée tennis-pass, n’est plus reconduite.
Les adultes en compétition s’entraînent le mercredi soir.
Un groupe de dames progresse régulièrement chaque
samedi matin. Quelques créneaux sont disponibles pour le
tennis-loisir.
Pour la pratique du tennis, il est indispensable de fournir un certificat médical pour la pratique du tennis en compétition (cette mention est obligatoire). Une photo d’identité
permet d’établir une carte de membre.
Le club a engagé, pour la saison 2009-2010, deux équipes
seniors en championnat. Quatre équipes de jeunes se sont
également inscrites et deux ou trois équipes de seniors +
(35 ans, 45 ans et 55 ans) le seront bientôt. Tous les adhérents participent au tournoi interne du club organisé en
fin de saison.

L’équipe des 55 ans, avec Jean-Pierre Le Sourd,
Daniel Cheyrouze et Hyacinthe Bellec

Pour tout renseignement, consulter le site Internet
www.club5.fft.fr/tc-baud ou s’adresser à Daniel
Cheyrouze, tél. 02 97 39 02 94.

Club Nautique de Baud
Le Club vient de fêter ses 40 années
d’existence, grâce à l’investissement de
tous : les bénévoles, les licenciés ainsi
que leurs parents. Les activités pratiquées en canoë kayak sont variées
(randonnée, slalom, course en ligne et
la descente qui est la spécialité du
club). L’école de pagaie, encadrée par
des brevets d’état assistés de moniteurs et d’initiateurs, regroupe les pratiquants licenciés débutants le mercredi
et le samedi après-midi. La section
compétition, qui débute dès l’âge de

9 ans, présente sur les compétitions
régionales, nationales voire même internationales, aura à cœur cette année
encore de faire briller les couleurs du
club. Le club accueillera en début d’année le championnat de Bretagne de
descente sur le site de Kerdéhel.
Séances : le mercredi de 14 h 30 à 16
h 30 et le samedi de 14 h à 16 h 30.

Contact : Base de Pont-Augan 02 97 51
10 83 et M. Poirier 02 97 39 13 62.
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Infos
 Permis de détention

de chien 1ère et 2e catégories
La règlementation concernant les
chiens dangereux a évolué ces derniers mois. Les propriétaires de chiens
classés en 1ère et 2e catégories doivent
être en possession d'un permis de détention. La délivrance de ce permis est
subordonnée à la production :
 de l'identification du chien (puce électronique ou tatouage) ;
 vaccination antirabique ;
 assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ;
 de l'obtention de l'attestation d'aptitude sanctionnant une formation
portant sur l'éducation et le comportement canins ;
 De l'évaluation comportementale à
laquelle doit être soumis le chien âgé
de plus de 8 mois et moins de 12 mois.

Téléthon
L'édition 2009 du téléthon a mobilisé de nombreuses associations sur
notre commune. Toutes les animations du weekweek-end ont eu du succès. Merci à tous, presque 7000 € ont été récoltés grâce à votre élan
de générosité ! Bravo !

Liste des formateurs habilités à
dispenser la formation
Brohan Laurent,
Laurent Le Bran
44780 Missillac, tél. 06 68 53 82 77.
Sovy Serge,
Serge Kerthomas
56400 Plumergat, tél. 02 97 57 67 44.

 La règlementation de la consommation de boissons alcoolisées sur l'espace public (extrait de l’arrêté)
Article 1 : Sur l'espace public, la
consommation de boissons alcoolisées
est interdite les vendredis, samedis,
dimanches et veilles de fêtes ou de
jours fériés entre 21h et 7h.
Article 2 : Il pourra être dérogé aux
prescriptions de l'article 1 susvisé des
manifestations culturelles ou festives,
autorisées sur le domaine public.
Article 3 : Les agents de police municipale et les gendarmes sont chargés de
relever et de faire cesser les infractions
au présent arrêté, ils seront habilités à
confisquer la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction.

 Les Seniors au volant
La Prévention Routière s’adresse aux
personnes âgées sur le thème
« conduite sénior - restez mobile ».
En effet, une étude révèle leurs principales difficultés au volant, leurs petites
habitudes et leurs idées préconçues.
Voici quelques conseils de bonne
conduite : la vue, l’ouïe et les réflexes.
En France, les personnes âgées ou
seniors ne sont pas soumises à un
contrôle médical obligatoire. Le Comité
International de Sécurité Routière avait

Courir pour le Téléthon

décidé qu’à partir de 2004, les plus
de 75 ans devraient effectuer un examen d’aptitude médicale à conduire,
tous les deux ans, par le médecin traitant. C’est tombé à l’eau, faute de
décret d’application.
Toutefois, lorsque la visite médicale
est obligatoire pour conduire une voiture, celle-ci doit être renouvelée tous les
ans pour ceux âgés de 76 ans et plus.
De plus, suite à un accident ou une
dénonciation, le Préfet peut prescrire
un certificat médical aux seniors. Ainsi,
la famille d’un conducteur âgé, qui ne
veut rien savoir (par exemple, la vue
qui baisse), peut demander au Préfet,
en vertu de l’article R221-14 du Code
de la route, de le convoquer pour un
examen médical. Ce n’est pas sympa
certes, mais ça permet d’éviter le pire.
Concernant la vue, il faut savoir que,
sur la route, elle fournit 90% des informations nécessaires à la conduite.
Pour pouvoir conduire, il est exigé :
e
 une vision de loin supérieure à 5/10 ;
 un champ visuel horizontal à 120° (60°
à droite, 60° à gauche) de l’axe visuel ;
 une compatibilité à la conduite de nuit.
Aux réflexes, les seniors réagissent
plus lentement aux sollicitations de la

route, sans compter les petits soucis de
santé. La prise de médicaments comportant un pictogramme triangulaire
rouge interdit de conduire. Ne pas hésiter à faire le point avec son médecin
traitant avant que cela ne devienne
obligatoire comme dans certains pays
européens.
 Le code de la route

La règlementation, les panneaux, les
priorités notamment dans les giratoires,
ont changé pour les seniors qui ont
passé leur permis depuis des années.
Révisez le code et n’hésitez pas à faire
un stage de remise à niveau.
Si vous n’avez pas de permis de
conduire, la voiturette d’une cylindrée
inférieure à 50cm3 et dont la vitesse est
limitée à 45km/h, est une solution. Mais
elle ne dispense pas de connaître le
code de la route.
 De bonnes habitudes

N’oubliez pas de couper votre téléphone portable avant de conduire, car il est
interdit de téléphoner au volant. Pensez
aussi au gilet de sécurité à portée de
main et au triangle de signalisation
dans le coffre !
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Etat civil
Du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009

Mariages
21 février
2 mai
2 mai
2 mai
9 mai
13 juin
17 juin
20 juin
3 juillet
11 juillet
25 juillet
1er août
8 août
14 août
22 août
5 septembre
12 septembre
19 septembre
23 novembre

LOSSIGNOL Laurent et BELLEC Rachel
SAINT-MICHEL Guillaume et HADO Corinne
OMARY Mohamed et LE GOFF Audrey
BENARD Yann et BARBERO Marie
BOHELAY Vincent et MOINE Séverine
NAPOLÉONI Anthony et MAGUERESSE Marianne
LE CLAINCHE Jean-Paul et JAFFRÉ Christiane
MARZIN Sylvain et RIZIO Micheline
RIOUX Jean-François et DEBOIS Emilie
GANGLOFF Gérard et SAILLENFEST Gisèle
LE RAY Patrice et CONAN Marlène
LUCAS Hervé et LE GOFF-THOME Isabelle
PEUVREL Cyril et QUÉRÉ Morgane
ROGER Christian et ASSOUMOU Ablama, Mélanie
LE CLAINCHE Yvon et FRANÇOIS Marianne
LE GARFF Jérôme et EVANO Laëtitia
LE COUVIOUR Pierre et SOURIS Elodie
LE MÉTAYER Joseph et LE RÉZOLLIER Catherine
LE GALLO Eric et LE MÉTAYER Catherine

Décès
7 décembre
11 décembre
15 janvier
21 janvier
27 janvier
2 février
3 février
7 février
9 février
12 février
23 février
3 mars
7 mars
10 mars
10 mars
12 mars
15 mars
20 mars
22 mars
23 mars
15 avril

DEFAY Suzanne - Kercorde
PERICHER Claude - Kerguinevet
HEMON veuve OFFREDO Marie, Joseph - maison de retraite
GUÉGUIN veuve LAMORLETTE Jeanne - maison de retraite
KERBRIAND-POSTIC Georges - 20 rue de La Libération
JOANNIC veuve LE DIVENAH Joséphine - maison de retraite
LE CARER veuve PELLETIER Suzanne - 6 rue Pénerh Le Goff
GUILLERMO Joseph - maison de retraite
LE GUILLOUX veuve LE GUELVOUIT Marie - maison de retraite
AWENENGO DALBERTO Francis - Le Roho
LE HÉNO Jean, Pierre - Impasse de La Villeneuve
PÉDRONO Alain - 9 rue Emile Le Labourer
NICOL Jérôme - Kermaconan
LE FICHER Jean - Kerbondo
COLIAS veuve GUÉGAN Marie - 30 rue de La Libération
DUCHENE Alexandre - 11 rue de Parc Pin
LE CROM veuve LE PALLEC Alphonsine - maison de retraite
PUREN Mélanie - maison de retraite
LE GUÉLAUD Joachim - maison de retraite
LE CLAINCHE veuve JARNO Marcelline - maison de retraite
THOUMAZET Jacques - 2 rue Pénerh Le Goff

5 mai
10 mai
13 mai
21 juin
22 juillet
7 août
8 août
13 août
4 septembre
8 septembre
10 septembre
20 septembre
7 octobre
30septembre
8 octobre
14 octobre
31 octobre
4 novembre
9 novembre
12 novembre
13 novembre
15 novembre
17 novembre
20 novembre

LE PAIH veuve JULÉ Félicité - Kerguinevet
NICOL Louis - 15 rue de Coët-Ligné
LE GALLIC Christian - 3 rue du Petit bois
CORBEL Robert - 4 Chemin des écureuils
ANNÉZO veuve COLLIAS Marie - maison de retraite
CHARLES Aurélia - maison de retraite
LE BELLU Louis - Kerguen
LE TEUFF Marie Louise - maison de retraite
TULLIO Thomas - Kercloirec à Melrand
LE PAIH veuve CORBEL Marie, Louise - maison de retraite
LE GUELVOUT veuve LE BARON Marie, Joseph - maison de retraite
SUÈRE veuve MORDEGLO Fernande - 6 résidence du Manoir
LE GALLO Joseph - Guergouët
NICOL Anastasie - maison de retaite
LE MOULLEC veuve LE VEILLO Germaine - maison de retraite
LE DORZE Eugène - Bonalo
LE BELLER Désiré - Lambel
LE CORRE Joseph - Tallen Crann
GUÉHENNEC veuve LE JOSSEC Francine - maison de retraite
CORRIGNAN Christian, Edmond, Marie - Kerhilio
OBRY épouse BARTSCH Josette, Marguerite- 3 rue de Coët-Ligné
CABEDOCE Yves - 6 rue de kérentré
PERRIER René - 18 rue de l'Orée du Bois
SCOLAN Eugène - 24 rue de la madeleine
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Etat - civil
Naissances
14 décembre 2008
26 décembre 2008
28 décembre 2008
31 décembre2008
29 janvier 2009
30 janvier 2009
8 février 2009
12 février 2009
16 février 2009
22 février 2009
23 février 2009
24 février 2009
24 février 2009
27 février 2009
7 mars 2009
8 mars 2009
11 mars 2009
11 mars 2009
12 mars 2009
14 mars 2009
18 mars 2009
19 mars 2009
24 mars 2009
27 mars 2009
3 avril 2009
21 avril 2009
26 avril 2009
2 mai 2009
5 mai 2009
7 mai 2009
21 mai 2009
23 mai 2009
28 mai 2009
2 juin 2009
6 juin 2009
9 juin 2009
13 juin 2009
13 juin 2009
16 juin 2009
16 juin 2009
19 juin 2009
20 juin 2009
23 juin 2009
24 juin 2009
27 juin 2009
3 juillet 2009
5 juillet 2009
5 juillet 2009

CHAIENEPAIN Nathanaël
THEBAUD Lylébie
DUCLOS Nathan
DANO Laura
LE PADELLEC Annwenn
POYAC Lucia
PELLETIER Gabin
LE TEUFF Justine
DUPREY Maé
LEBLANC Eileen
CADOUX Maëlle
GUILLET Maïa
COLLIAS Bleuenn
LE GOFF Glenn
LE PUIL Léa
DUCHÊNE Lilune
LE MOULLEC Manolo
LE RAY Séraphin
LE THUAUT Mathis
MAUGUIN Jaouen
LE GOUESBE Mattew
GEFFROY Lucas
NIGNOL Axelle
PENAULT Louca
HAMON Yanis
CICHON Amélie
GAUDIN-DREANO Maëlie
CORDIER-COTTEN Hugo
CHARLES Aurélia
GROUHEL-ALEXIS Nathan
LE BLAY Lilou
CORLAY Romain
DELRUE Clovis
BASSET Thomas
DÉSARD Armand
THOMAS Nolan
LIDURIN Pierre
CHAUVIN Anatole
LE CORPS Sabine
LE CORPS Emeline
COLLET Mathis
JULÉ Léo
LE HIR Thomas
LE PIPE Léa
LE GAL Nolhan
CHESNEL Oscar
LE COQ Raphaël
RODRIGUEZ-TANGUY Rafael

8 juillet 2009
11 juillet 2009
23 juillet 2009
24 juillet 2009
30 juillet 2009
31 juillet 2009
7 août 2009
7 août 2009
10 août 2009
18 août 2009
18 août 2009
19 août 2009
3 septembre 2009
4 septembre 2009
9 septembre 2009
11 septembre 2009
12 septembre 2009
13 septembre 2009
16 septembre 2009
21 septembre 2009
24 septembre 2009
28 septembre 2009
30 septembre 2009
1er octobre 2009
5 octobre 2009
31 octobre 2009
6 novembre 2009
7 novembre 2009
22 novembre 2009

PEUVREL Kévan
DOLU Stelli
ROBIC Martin
THEVENET Mayli
RICHARD Manon
ROSCOËT-FROELIGER Louca
GUILLERMIC Lise
LEROUX Lindsay
THÉAUDIN Zoé
SEN Séline
SAINT-MICHEL Louis
DAIGRE-TESSIER Loréline,
LAIGRE Lia
CORLER Naomie
ZARAGOZA Thomas
CLERC Camille
FRAVALO Alexia
PERESSE Manon
ROUSSEAU Loann
ROBIC-LABOUSSE Hugo
LE GAL Lilly
FAUDEMER-LE FORMAL Sailor
LORGEOUX Rayane
RAMEZI Margaux
LE GARREC Mathias
LOCHOUARN-LE THIEC Lou
LE GAL Baptiste
LE BRETON Candice
GUHUR Nathan



Janvier

Vendredi 8
Vendredi 15
Vendredi 22
Dimanche 24
Vendredi 29
Samedi 30
Samedi 30


Février

Dimanche 21
Dimanche 28


Repas des aînés
Repas Baud FC
Trocs et puces Diwan

Novembre

Jeudi 11
Dimanche 28
Mardi 30


Collecte de sang
Collecte de sang
Bal à papa
Trocs et puces Arpège

Octobre

Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 24


Fête de Cranne
Fête des vieux métiers
Fête de Kerdehel
Fête de Lann Vrehan
Fête de Lann Vrehan

Septembre

Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19
Dimanche 26


Collecte de plasma sur rdv
Festival Harley route 56
Festival Harley route 56
Feu d’artifices
Moules Frites
Fête nationale - concours de boules
Course cycliste

Août

Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22


Fête de la musique
Fête de l’Evel – Troc et puces

Juillet

Lundi 5
Samedi 10
Dimanche 11
Mardi 13
Mardi 13
Mercredi 14
Mercredi 14


Loto APEL de St Barthélémy
Cérémonie du souvenir
Salon de la carte postale
Collecte de sang
Collecte de sang
Camion cross et Sprint car
Camion cross et Sprint car
Fête Bavaroise

Juin

Vendredi 18
Dimanche 27


Loto du FC Baud
Chasse aux œufs de Pâques à la Coulée Verte
Collecte de plasma sur rdv
Foire aux plantes

Mai

Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Vendredi 14
Samedi 15
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29


Repas dansant du handball
Elections régionales premier tour
Course cycliste Jean Floc’h Moréac Baud
Elections régionales second tour
Printemps des poètes salle du Scaouët

Avril

Dimanche 4
Dimanche 11
Lundi 12
Dimanche 18


Bal à Papa
Loto du FC Baud

Mars

Samedi 6
Dimanche 14
Dimanche 14
Dimanche 21
Mardi 23


Vœux aux associations et acteurs économiques
Vœux du maire au personnel communal
Assemblée générale du Club des Amis
Fest-deiz Skol Ar Louarn
Collecte de sang
Collecte de sang
Assemblée générale de l’UNC

Cérémonie du souvenir
Kig Ar Farz Diwan
Collecte de plasma sur rdv

Décembre

Vendredi 3
Dimanche 12
Mardi 22

Téléthon
Bal à papa
Spectacle pyrotechnique

