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Le mot

du maire

La publication de notre bulletin municipal est le meilleur moyen pour faire le
point sur les travaux réalisés au cours
de l'année écoulée et pour communiquer sur les projets de l'année à venir.
L'année 2010 nous aura permis de
mettre en oeuvre plusieurs gros chantiers préparés depuis quelques mois.
Dans le domaine scolaire, l'école du
Gourandel a été une nouvelle fois agrandie par la construction de deux classes
supplémentaires et de sanitaires pour les
besoins de l'enseignement bilingue.
Deux autres gros chantiers viennent
d'être lancés. La restauration de la mairie est déjà bien avancée et la couverture est pratiquement terminée. Si les
délais sont respectés, dès le mois de
juillet prochain, les services administratifs occuperont les locaux rénovés.
Tous les services seront au premier
niveau; le bureau du maire et celui des
adjoints au premier étage, à proximité
de la salle du conseil municipal. La salle
des mariages et les archives seront
accessibles par un escalier et un ascenseur permettra aux personnes âgées ou
à mobilité réduite d'y avoir accès dans
de bonnes conditions. Au sous sol, une
salle de réunion pourra être mise à la
disposition des associations en dehors
des heures d'ouverture de la Mairie,
grâce à une entrée indépendante. Comme je m'y suis engagé, l'aspect extérieur qui fait le charme du bâtiment ne
sera pas (ou très peu) modifié.
Le deuxième chantier concerne la
construction d'une salle des sports au
complexe sportif du Scaouët. Cette
salle, principalement dédiée aux sports
de raquettes : tennis, tennis de table et
badminton, permettra aussi la pratique
d'autres sports tels le basket ou le volet. Elle aura la superficie de deux
courts de tennis (38 x 46). Après la
mise en service de cet équipement, la
commune de Baud disposera alors
d'installations digne des grandes agglomérations et il permettra de solutionner
définitivement le problème du planning

des utilisations, au grand soulagement
de notre adjointe aux sports et satisfaire, j'en suis certain, nos sportifs et leurs
dirigeants.
Après l'abattage des arbres du terrain
d'honneur de foot et la construction de
cette salle, nos sportifs auront été largement dotés et une pause va devoir s'imposer dans les investissements sportifs.
La démolition du collège qui nous préoccupe depuis plusieurs mois, sera
solutionné très prochainement et à
l'heure de la parution de notre bulletin,
les travaux de démolition devraient
avoir débutés. Des entreprises spécialisées dans la démolition ont été consultées et l'ouverture des plis nous a réservé une agréable surprise puisque
les propositions ont été inférieures aux
premières estimations et c'est une
grande satisfaction pour notre adjoint
aux finances.
Par ailleurs, nous venons de concrétiser l'acquisition d'une réserve foncière
de près de 3 hectares dans le quartier
du Gourandel. Cela nous permettra de
réaliser un lotissement destiné aux
habitations. Ce lotissement sera aménagé dans l'esprit du développement
durable avec notamment la récupération des eaux pluviales, la mise en place d'espaces communs et en réduisant
au maximum la voirie intérieure. Bien
entendu, les surfaces des terrains à
bâtir seront réduites avec le souci
d'économie de l'espace. Des contacts
sont également bien avancés avec les
propriétaires de parcelles de 5 hectares
environ à l'ouest de la ville qui seront
destinés à la construction d'habitations
dans les années à venir.
Au centre ville, nous venons d'acquérir
les bâtiments de la CAM (Coopérative
des Agriculteurs du Morbihan). Ces bâtiments seront démolis et l'espace libéré
devrait permettre la construction d'un
« pôle culturel » qui aura aussi pour
objectif de redynamiser le centre ville. Le
conseil municipal sera appelé, prochainement à se prononcer sur ce dossier.

La révision du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) décidée par le conseil municipal
fait actuellement l'objet de nombreuses
réunions de travail. La commission
municipale, assistée du bureau d'études et des personnes compétentes,
travaille actuellement sur le PADD
(Plan d'Aménagement et de Développement Durable) qui fixera les grandes
orientations de notre commune pour les
années à venir. Des réunions publiques
d'information et de concertation sont
prévues et j'invite déjà la population à y
participer. La presse locale et le site
internet vous informeront des dates.
D'autres constructions qui ne sont pas
réalisées sous maîtrise d'ouvrage communale : la maison de retraite dont la
première tranche est maintenant terminée et la Maison des Arts de Baud
Communauté (école de musique et de
danse) viendront compléter les équipements dont profitera notre population.
Avec toute l'équipe municipale, nous
nous employons à tout mettre en oeuvre pour que notre population dispose
des équipements et installations leur
permettant de bien vivre à Baud et oublier quelque peu la période difficile que
nous traversons car si on nous laisse
entendre que la crise est dernière nous,
nous constatons malheureusement que
de nombreuses familles connaissent de
grosses difficultés pour boucler les fins
de mois.
Je souhaite toutefois que les fêtes de
fin d'année permettent à chacun de
vivre des moments chaleureux, en famille, et que la nouvelle année qui s'annonce apporte bonheur et santé à toute
la population.
Bonne année à tous
Bléah mad de rah en dud
Le Maire
Jean Paul Bertho
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c.lavenant@mairie-baud.fr
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Action sociale
Repas des aînés
Le dimanche 10 octobre, 28O convives
de 70 ans et plus se sont réunis à la
salle du Scaouët pour partager le repas
dansant offert par la municipalité. Dans
une ambiance chaleureuse animée par
Yves, les doyens de l’assemblée ont
été félicités par Mr le maire Jean-Paul
Bertho et son adjointe Mme Martine Le
Loire. Nos doyens, Mme Anne-Marie
Lahaye, 97 ans, et Mr Henri Corbel, 91
ans, résidant tous deux à la maison de
retraite Le Clos des Grands Chênes,
ont pu apprécier le repas confectionné
par la Maison Gascard et servi par les
adjoints et conseillers municipaux.

CCAS
Organisation d'un groupe de parole destiné
aux parents en difficulté avec leurs ados,
tous les troisième jeudis du mois en soirée
au CCAS de Baud.
Renseignements et inscriptions au 02 97 08
04 48 tout les jours, entre 12 h et 14 h.

Baud Solidarité
L’association « Baud Solidarité » est
née au printemps 2010 afin de pouvoir
mieux répondre aux besoins des personnes en difficultés en élargissant les
champs d’action. Sa mission principale
reste la distribution de denrées alimentaires par les bénévoles de la Banque
alimentaire.

L’association assure aussi la distribution de vêtements par les bénévoles de
la « Croix Rouge ». Les travaux de la
mairie étant en cours, l’association a
pu emménager dans l’ancien bâtiment

En 2010 , 63 familles du canton ont pu
bénéficier des distributions chaque
mardi et vendredi. Ce sont 30 bénévoles qui se relaient chaque semaine
pour assurer le chargement des denrées au siège de la Banque alimentaire
à Vannes, le rangement et la distribution au local à Baud. Les magasins
Carrefour et Intermarché offrent aussi
des produits frais chaque semaine.
Grâce à la générosité de la population
locale, la collecte 2009 a permis de
récolter plus de 3 tonnes de marchandises sur Baud. Plus de 60 bénévoles ont
assuré les permanences auprès des
3 magasins de grande distribution de la
commune. Cette année encore une
récolte de pommes de terre a été organisée avec le concours de quelques
agriculteurs locaux.
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des maîtres de l’école du Centre, rue
de Botkermarrec, depuis le 1er octobre
2010 . Les permanences y ont lieu les
mardi et vendredi à partir de 14h00.

Action sociale
Le Clos des Grands Chênes
Depuis le 28 juin 2010, la première
tranche de travaux étant terminée,
les résidents de la maison de retraite ont emménagé dans leurs nouveaux locaux. Les 67 pensionnaires
disposent chacun d’une chambre
individuelle de 22 m2 équipée de la
télévision et d’une salle de bain avec
sanitaire. La structure est divisée en
trois « maisons » : Dune, Sous-Bois
et Soleil, avec une équipe soignante
attachée à chaque maison où personnels et résidents bénéficient
d’une salle d’équipe, d’un salon,
d’une salle de balnéothérapie, d’un
local de service, d’un local de ménage et de stockage et d’un petit jardin.
Un second bâtiment sera livré à
l’automne 2011, il accueillera les
locaux administratifs, les salles d’animations, de réunion, une nouvelle
salle de restauration et une unité
supplémentaire de 13 lits pour personnes désorientées.
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Services municipaux
Rôle et mission du personnel de service
Le personnel de service intervient principalement dans le
domaine scolaire mais aussi dans l'entretien des locaux
communaux ( bibliothèque, mairie, centre associatif, services
techniques....).
Les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) assistent les enseignants sur le temps scolaire. En
périscolaire, elles assurent la surveillance de la garderie du
matin et du soir, la surveillance de la cour le midi et encadre
les enfants à la cantine. Certaines sont également présentes
au centre aéré du mercredi.

De haut en bas, de gauche à droite : Jocelyne Nicolas, Nolwenn
Bernard, Sandrine Le Brun, Lucie Brosset, Sophie Mahé, Chrystelle
Sergues, MarieMarie-Françoise Hellec, Valérie Prado

Elles ont donc un rôle essentiel auprès de nos enfants et on
ne peut que les féliciter pour le travail qu'elles accomplissent
tout au long de l'année !
De haut en bas, de gauche à droite : Valérie Rousseau, Isabelle
Guégan, Christiane Le Forestier, Cathy Guillome, Béatrice Le
Padellec, Nicole David, AnneAnne-Marie Aubert, Solenn Guégan

Maguy Le Barber

De gauche à droite : Yves Le Roy, Jean Le Gourrierec, Maguy le Barber,
Jean--Paul Bertho
Jean
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Après 34 années au service de la Commune de Baud, Maguy Le Barber a fait valoir
ses droits à la retraite à compter du 1er
janvier 2011. Entrée à la mairie le 9 décembre 1976, Maguy avait en charge l’accueil du public, l’état-civil, le service des
élections et de multiples autres tâches
qu’elle a toujours accomplies à la satisfaction générale.
Recrutée en qualité de « commis de
mairie » par Joseph Le Pennec, maire de
l’époque, elle aura côtoyé deux autres
maires durant sa carrière à Baud : Yves Le
Roy (1977-2001) et Jean-Paul Bertho
(2001-2010). C’est au grade de « rédacteur
chef » qu’elle met un terme à sa carrière le
31 décembre 2010 !
Les élus et ses collègues de travail ont
déjà souhaité à Maguy une longue et heureuse retraite auprès de ses enfants et
petits enfants.
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Travaux
 Travaux et aménagements réalisés dans

la commune au cours de l’année 2010
l’agrandissement du columbarium au
cimetière : 60 cases pour un montant
de 47 474 € ;
l’enrobé à l’entrée de la salle des
fêtes et des salles de sports ;
la réhabilitation des anciens vestiaires
du Scaouët, travaux réalisés par les
services techniques ;
le fleurissement de la ville pour un
montant annuel de 10 000 € ;
l’abattage et le broyage des arbres au
complexe sportif du Scaouët pour un
montant de 7068 € ;
l’abattage des arbres à Kérentré pour
un montant de 9343 € ;
les travaux d’assainissement ;
l’extension du Gourandel pour un
montant de 238 911 € ;
la réfection de la toiture du préau de
l’école du Centre ;
l’aménagement du square Delord ;
la vitrification du parquet de la salle
des fêtes du Scaouët pour un montant
de 10 946 € ;
l’enrobé d’un terrain de tennis extérieur ;
l’aménagement au sol autour de la
main courante du terrain de foot ;
la pose d’un pare-ballon au terrain de
foot pour la somme de 5433 € ;
la pose de tatamis neufs dans la salle
d’arts martiaux pour un montant de
7800 € ;
le changement des menuiseries dans
la maison des gardiens pour un
montant de 8773 € ;

Fleurissement de la ville

Réhabilitation des anciens vestiaires du
Scaouët par les services techniques

l’achat

d’un nouveau four à la cantine
de l’école du Centre pour doubler sa
capacité pour un montant de 16503 € ;
la mise en place d’une nouvelle
balançoire à la Coulée Verte pour un
montant de 5692 €.
 Les travaux en 2011
la rénovation de la mairie pour un
montant de 1 281 669 €, les travaux
doivent être achevés fin juin ;
la construction de la nouvelle salle
des sports au Scaouët pour un
montant de 1 435 280 €, elle doit être
opérationnelle pour la rentrée de
septembre 2011 ;
la démolition de l’ancien collège ; le
gymnase sera conservé dans un
premier temps ;
le lancement d’un concours d’architectes pour le projet du futur pôle
culturel.

Abattage des pins à kérentré

Nouvelle balançoire à la Coulée Verte

104 arbres abattus et valorisés
autour du terrain de foot au
Scaouët

Abattage et broyage des arbres du Complexe
sportif

Agrandissement du Colombarium
au cimetière

Agrandissement du Gourandel

Rénovation de la mairie

Ces arbres ont été plantés en 1976 et
se sont retrouvés en fin de vie. Leur
abattage permet d’améliorer la circulation autour du terrain et leur hauteur était telle que les riverains de la
rue Emile Le labourer se trouvaient
privés de soleil et de luminosité à
longueur de journée. La chaussée
devenait dangereuse pour les mêmes
raisons ! Les arbres ont été broyés,
transformés et vendus en plaquettes
pour alimenter une chaufferie bois
d’une agglomération morbihannaise.
Pour les sportifs, un pare-ballon a été
installé.
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Territoire
 L’agriculture baldivienne

L’agriculture locale se dessine en polyculture et élevage conventionnel. Une
quarantaine d’exploitations professionnelles produisent du lait, du porc, des
volailles, des œufs et des légumes de
plein champ. Une agriculture en circuit
court se développe avec les productions de volailles en plein air, de canard
et foie gras, de légumes « bio », et de
viande bovine.
Face à la demande croissante des
consommateurs en recherche de produits de « terroir » et de « saison », la
Chambre d’agriculture du Morbihan
vous propose le « guide des producteurs locaux du Pays de Pontivy ».
Cinq producteurs baldiviens y sont répertoriés. Retrouvez les sur le site

bretagne.com.
www.savourez la bretagne.com
 Le territoire baldivien

 Les fêtes du 14 juillet

La commission municipale « agriculture
et territoire » a réalisé trois « BaldiBalad’ ».

1500 personnes ont apprécié le feu
d’artifice du 13 juillet sous les musiques
des comédies musicales . Une centaine

Les objectifs de ce projet demeurent :
la découverte des entreprises baldiviennes, qu’elles soient de caractère
artisanal, commercial, industriel, agricole ou de service ;
la valorisation du travail des hommes
et femmes ;
le lien entre les différents acteurs du
territoire ;
la mise en avant des associations
locales.
Les dimanches 7 mars, 4 juillet, et 7
novembre , nous avons découvert :
Chanvre

et Chaux, Poulain tailles de
granit, le refuge de chauve-souris,
l’ancienne mine de plomb de Saint
Modé, les gites ruraux de Kerhouiden
et le mini-bus de la commune ;

le

Clos du Grand Val, la station
d’eaux du Guern, le village de CoëtPourron, la pourvoirie, le château
d’eau, la cloche de Bourron ;

d’enfants a défilé avec les flambeaux
encadrés par les pompiers. L’orchestre
local a gardé en piste les plus téméraires tard dans la nuit.

Baud Label Commerce s'agrandit !
L'association Baud Label Commerce
a réalisé pour l'année 2010 les animations suivantes :
printemps (du 2 au 10 avril) : à gagner 1000 € en bons d'achats valable chez tous les commerçants adhérents ; pour les plus petits, un
manège était présent sur la place le
Sciellour ;
la braderie d'été a réuni près de
30 exposants extérieurs, sans
compter les commerçants locaux ;
automne (du 8 au 16 octobre) :
12 000 € en jeu dont une voiture

Peugeot ; en parallèle, l'opération
« nos produits locaux ont la patate »
pour faire découvrir la richesse et la
qualité de notre agriculture locale
auprès du grand public ;
noël (du 10 au 24 décembre) : une
dotation très multimédia et dans
l'ère du temps pour faire et se faire
plaisir ; avec la Fédération du Commerce, la mise en place des bons
d'achats Ty kadoz.
Le nombre d'adhérents augmente,
grâce à l'arrivée et à la reprise de
nouveaux commerces.

L'opération « nos produits locaux ont la patate »

abattoir

« Bretagne Lapins », le groupe Maho (maçonnerie/menuiserie), le
Verger, la borne à eaux, la bascule
publique et le Podium 2000 ;

le

groupe « histoire du pays de
baud » nous accompagne ;

les

boulangeries locales sont sollicitées pour les dégustations en fin de
parcours.
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Gros plan sur...
Arnaud Hybois
Double Médaillé d’Or au Championnat
du Monde de Kayak à Poznam en Pologne, Arnaud Hybois était l'invité
d'honneur de la municipalité !
En effet, toujours licencié au club nautique de Baud, Arnaud méritait bien cette
réception pour récompenser ses nombreux titres internationaux et européens. De nombreux élus et sportifs
locaux sont venus le féliciter. Jeunes et
moins jeunes en ont profité pour lui
réclamer quelques autographes.
Arnaud Hybois a créé l'exploit avec son
coéquipier Sébastien Jouve en s'imposant dans la catégorie K2 200 mètres.
Très impressionnant lors des séries, le
tandem a confirmé sur le lac Malta
près de Poznan où se disputaient les
championnats du monde de canoëKayak en ligne.
 Arnaud, avec 24 heures de recul, réali-

sesses-tu avoir réussi un doublé historique ?

Dès dimanche soir, avec Sébastien
Jouve pour le K2, avec Etienne Hubert
et Philippe Colin pour le K4, on réalisait
pleinement la portée de ces deux victoires. Mais il s'agissait plus de satisfaction que d'euphorie. Satisfaction de
récolter les fruits d'un travail intensif,
qui a fait qu'entre stages, compétitions
nationales et internationales, nous
n'avons pas été souvent à la maison de

Un palmarès exemplaire
En 2004, il devient champion du monde
en descente de rivière en kayak monoplace.
En 2006, il est vice champion du monde.
En 2005, il est champion d'Europe !
Arnaud change de catégorie et s'initie à
la course en ligne.
Il est alors 12e aux JO de Pékin.
Au championnat du monde 2010 en
Pologne, Arnaud fait encore la fierté des
Baldiviens en décrochant deux médailles
d'or. Il s'impose sur 1000 m en Kayak
quatre places et sur 200 m en biplace.
Prochaines étapes : les qualifications en
Hongrie en 2011 et les JO de Londres en
2012 où Arnaud pourra compter sur notre
soutien à tous !
Désormais, il peut s’octroyer un peu de
repos et profiter des joies de la paternité
puisque son petit Arthur est arrivé en septembre dernier...Félicitations aux heureux
parents !

tout l'été. J'avais clairement annoncé
viser deux médailles. Mais de là à ce
qu'elles soient en or, il y avait un pas.
J'avais déjà eu le bonheur d'être champion du monde en 2004, mais en descente, c'était mon premier titre, j'étais
plus jeune. Les sensations ne peuvent
pas être comparables.
 Surtout avec deux finales qui ne se

sont pas passées comme prévu...

C'est vrai qu'en K4, on s'attendait plutôt
à une finale serrée, comme lors des
épreuves de coupe du monde. Le plus
dur en fait était de se qualifier directement pour la finale, ce que n'ont pas
réussi des équipes comme la Hongrie
ou la Slovaquie. Par contre, même si
l'Allemagne, favorite annoncée, a fait
une grosse course avant de craquer
sur la fin, on termine avec 1''740
d'avance sur la Biélorussie, et 1''920
sur la République Tchèque. Deux
écarts qui sont importants à ce niveau.
 Le suspense a par contre été total

pour la finale du K2 !

Oui, d'autant plus que le speaker, suivant le tableau d'affichage, a annoncé
dans un premier temps la victoire des
Espagnols Craviotto et Perez-Réal.
Pour ma part, j'étais persuadé que
nous avions gagné, nous trouvant dans
la ligne d'eau juste à côté. Mais juger
huit millièmes à vue d'oeil est compliqué. Fort heureusement, la photo finish
a bien montré que c'était nous qui
l'avions emporté. Les Espagnols et les
Britanniques avaient été impressionnants lors de la coupe du monde, au
point de paraître intouchables. Mais

l'important était d'être présent le jour J.
Notre début était correct, sans plus,
mais notre finish a été remarquable.
 À 28 ans, quels sont tes objectifs

pour les saisons à venir ?

On va dire que ces deux titres mondiaux nous donnent une responsabilité
supplémentaire. Nous allons avoir un
statut à défendre, avec maintenant une
pancarte dans le dos. Mais ces titres ne
changent pas grand-chose à l'objectif
principal, à savoir participer aux Jeux
olympiques de Londres. 2012, c'est
proche et loin à la fois. Dès la saison
prochaine d'ailleurs, il y aura de nouveau des championnats du monde. Et il
ne faudra pas s'endormir sur nos lauriers. Tout champion du monde que
nous soyons, il faudra continuer à figurer parmi les meilleurs Français pour
gagner son billet en équipages. Mais
pour l'instant, on va surtout songer à
prendre du repos. Et aussi reprendre
nos activités professionnelles. Car même si nous profitons de carrières et
horaires aménagés, on ne peut pas
vivre que du kayak !

Arnaud Hybois en bref
Né le 26 janvier 1982 à Pontivy
1,78 m, 74 kg
Papa d’Arthur avec sa compagne Mathilde
Licencié au Club Nautique de Baud
Domicilié à Toulouse
Profession : technicien d’assainissement
à la SAUR (emploi du temps aménagé
grâce au partenariat entre la Fédération
Française et son employeur)
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Environnement
Des efforts à réaliser sur le tri des déchets
Chaque mois, l'ambassadrice du tri
assiste à la caractérisation des sacs
jaunes (Baud centre-ville uniquement)
et des bornes emballages à Gueltas.
Cela consiste à prendre un échantillon
de sac jaune et des emballages en vrac
(bouteilles plastiques, conserves, cartonettes...) afin de juger de la qualité du
tri. Les matières indésirables dans les
sacs jaunes et les bornes emballages
(vrac) sont pesées, c'est ce que l'on
appelle le taux de refus. Celui-ci est
utilisé pour calculer le coût de traitement des matières. En 2009, le taux
annuel moyen était d'environ 15 %.
Au mois de Juillet, le taux de refus
était élevé ; il était de 29,85 % et 18 %
pour l'échantillon dans les bornes et autour de 15 % pour les sacs. En Septembre : 13,94 % en vrac et 17,13 % en sac.
Nous avons mis en indésirables par
exemple : un plat en grès, plusieurs
bouteilles de verres, des emballages
contenant de la nourriture et du liquide,
des jouets, des pots de fleurs, cintres...
Le constat est le même pour les bornes
papiers : nous y avons trouvé un fer à
repasser, du verre, du gazon.
Nous ne parlons là que des déchets
que l’on trouve dans les contenants.
Tous ceux qui sont déposés à coté des
conteneurs, des bornes de tri, souvent
déposés sans même être emballés.
Quel manque de respect pour les
agents ! Payer une redevance ne donne pas le droit de tout faire. Ces actes

sont répréhensibles et peuvent faire
l’objet d’un procès verbal.
Ces gestes d'incivismes coûtent à la
collectivité et donc à vous et il est dommage qu'une minorité de personnes
court-circuite les efforts de la majorité.
Une réglette du tri a été envoyée avec

la redevance des ordures ménagères
en mai. Elle peut vous aider à mieux
trier vos déchets.
Les nouveaux arrivants et ceux qui ne
l’aurait pas peuvent aller la chercher à
Baud Communauté - chemin de Kermarrec, Baud, vers la zone de Ty ar Douar.

44 ragondins piégés
lors de la campagne 2010

une partie de l'équipe de piégeurs lors de la remise des cages par la FEMODEC

Syndicat du Blavet - tour d’horizon des réalisations 2010

Poste de pêche pour personnes à mobilité
réduite

Aménagements sur les berges du Tarun

La région Bretagne avait retenu les projets que le syndicat avait déposés lors de
l’appel à projet qu’elle lançait en 2009.
Les premières réalisations ont vu le jour
en 2010 :

 pôle

pêche : mise en place d’aménagements sur les berges du Tarun, aménagement d’un poste de pêche pour personnes à mobilité réduite, dont un à PontAugan, création de fiches pêche.
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En attendant le prochain Contrat Restauration Entretien des cours d’eau qui devrait être signé au cours du premier
semestre 2011, plusieurs ouvrages ont été
aménagés dans l’objectif de restaurer la
continuité écologique.
 aménagement de deux passages busés
sur le ruisseau de Saint Maudé.
 suppression d’un passage busé et aménagement de deux ouvrages sur le ruisseau
du Roffol.
Les atouts touristiques ont été présentés
lors des manifestations auxquelles le syndicat a participé : le festival de Cornouaille, le
festival inter celtique de Lorient, la semaine
à la maison du tourisme à Ploërmel.

Environnement
Désherbage des
espaces publics
Ce sujet sensible a fait, fait et fera encore l’objet de nombreuses réclamations. Et pourtant il va bien falloir
accepter que notre paysage urbain
évolue, qu’il puisse y avoir ici et là quelques plantes non-désirées. L’encadrement réglementaire qui s’applique
aujourd’hui à tous, communes et particuliers,
culiers ne nous permet plus de mettre
en œuvre les traitements qui s’étaient
banalisés au fil des ans, au détriment
du respect de l’environnement et de la
qualité de l’eau.
Il nous faut donc trouver d’autres
moyens pour entretenir les surfaces
où tout traitement chimique est désormais interdit. Différentes solutions ont
été testées depuis que la commune,
accompagnée par le syndicat mixte de
la Sare à l’Evel, a mis en place son
plan de désherbage demandé par le
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Blavet. Le balayage
mécanique qui a été réalisé en fin
d’été semble être une solution efficace
notamment pour les aménagements
les plus anciens qu’il n’est pas envisageable d’entretenir manuellement. Le
contrat que la commune avait passé
avec un prestataire devrait être renouvelé en 2011.

Concours communal des maisons fleuries
Jury : M. Yvon Le Clainche, maire adjoint, président ;
Mme Gisèle Francois, membre déléguée ;
M. Le Haziff, responsable communal aux espaces verts.

Les participants lors de la remise des prix

Le vendredi 18 juillet 2010, le jury communal a établi le classement
cici-après, selon les catégories.
1ère catégorie : maison avec jardin visible de l’espace public
Le jardin paysager :
1- ex aequo Mme Bernard Magali et Mme Le Strat Marie-Ange
2- Melle Roussel Françoise
3- Mme Goasmat Annie
4- Mr Offret Jacques
5- Mme Kervarrec Geneviève
Le jardin de fleurs :
1- Mr Lorcy Alphonse
2e catégorie : décor floral végétal sur l’espace public
1– Mme Le Clainche Francine

Balayage et désherbage mécanique

Mais la mécanisation ne peut être utilisée partout et la bonne vieille binette
est encore parfois la seule solution qui
puisse être mise en œuvre par les
agents communaux à qui il est demandé d’intervenir un peu partout au même
moment.
N’est il pas envisageable que chacun
dans la limite de ses moyens prenne
quelques instants pour arracher, biner,
couper les herbes qui pousseraient sur
le trottoir devant son domicile ?

3e catégorie : décor floral sur façade ou sur cour
Façades et balcons :
1- Mme Paulic Martine
2- Mme Guillouzouic Paulette
3- Mme Goasmat Louise
4- Mme Corbel Jeannine
5- Mme Chauvin Micheline
6- Mme Pialat Marie-Claude
Balcon d’immeuble :
Mme Nicol Joséphine
Espace jardiné sur cour :
1– Mme Paulic Josiane
8e catégorie : prix des écluses fleuries
1– Mme Burguin Noyale - écluse de Sainte Barbe de Pont-Augan
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Baud communauté
Nous vous présentons ici
quelques actions nouvelles
qui seront menées au cours
de la nouvelle année 2011
par Baud Communauté.
 HabitatHabitat-Aménagement de l’Espace :

le lancement de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en
2011 (O.P.A.H.)
Baud Communauté a décidé de financer une nouvelle opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH). 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 ;
 de résorber l’habitat indigne et inconfortable.
Cette opération a pris du retard pour
des questions de subventions mais à
présent tout est en ordre de marche
pour lancer l’OPAH en 2011 puisque la
convention de financement a été signée
avec le Conseil général du Morbihan et
le suivi animation a été confié au Pactarim du Morbihan. Ce dernier aidera les
particuliers à monter leur dossier technique et à obtenir le maximum d’aides.
 Le SPANC : les diagnostics - la der-

nière ligne droite - la poursuite du programme de réhabilitation des installations
Les diagnostics à la parcelle se poursuivent sur la commune de Baud jusqu’à la fin de l’année 2010. Après chaque visite, le propriétaire reçoit un
compte rendu écrit de la visite accompagné d’un plan.
Les courriers pour la mise en
conformité des installations seront envoyés au début de l’année 2011 pour la
commune de Baud. Il est toutefois déjà

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 :
du lundi au vendredi de 9h00 à12h00 et de 14h00 à 17h00
possible pour tous les propriétaires des
communes qui le souhaitent, d’intégrer
l’opération de réhabilitation lancée par
Baud Communauté dès maintenant en
adhérant à la phase d’études avec la
réalisation d’un avant projet détaillé à la
parcelle et un chiffrage estimatif de
tous les coûts.
Les aides financières de 30 % par
installation sont garanties jusqu’au 31
décembre 2012. Il est également toujours possible pour les résidences principales, dans le cadre de travaux de
réhabilitation d’assainissement non
collectif, de bénéficier de l’éco-prêt à
taux 0 %.
La redevance annuelle d'assainissement de 32 €, sera demandée pour la
1ère fois cette année pour la commune
de Saint-Barthélemy soit un an après la
réalisation du diagnostic à la parcelle.
En effet, le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) est un
service qui doit être équilibré en dépenses et en recettes. Cette redevance
permet d'assurer le suivi de toutes les
installations, l'exploitation du service et
les visites de bon fonctionnement. Toutes les installations sont visitées une
fois tous les quatre ans.

saison d’existence. Elle accueille actuellement 212 élèves encadrés par
une équipe constituée de 12 enseignants. 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 (plus 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.
L’école de musique offre de nombreuses possibilités de pratiquer en
ensemble : atelier musiques du monde,
fanfare de rue (adultes et juniors), atelier jazz, choeur 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.

 Les loisirs - poursuite de la moderni-

Pour tous renseignements : Guillaume
Saint-Michel – Tél. 02 97 51 15 24
ccbaud-ecolemusique@wanadoo.fr

sation des équipements
- La piscine intercommunale : lancement du projet de rénovation en attente
de financement
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
La piscine Intercommunale
a visité des piscines Tournesol rénovées et elle a
pour objectif de boucler le
dossier technique du projet
pour la fin de l’année 2011.
Mais, elle est également
confrontée à des incertitudes en ce qui concerne les
aides publiques.
- L’école de musique :
chantier de la construction
de la Maison des arts.
L’école de musique de
Baud Communauté entame cette année sa 14e

Bulletin municipal | Janvier 2011

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. Les travaux ont
débuté au printemps 2010 et le bâtiment devrait être livré en octobre 2011.
Cet équipement regroupera l’école de
musique, les futures écoles de théâtre
et de danse. Concernant cette dernière,
il est possible de contacter Mme AnneMarie Nicol au 06 40 60 67 37 ou à
nicolanne-marie@orange.fr pour ceux
qui souhaitent s’inscrire à partir de la
rentrée de 2011.
 Les transports scolaires

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. Pour chaque rentrée scolaire, les parents doivent prendre en
compte les informations suivantes :

Baud communauté
Les inscriptions doivent être effectuées
avant le 30 mai pour les nouvelles inscriptions et avant le 12 juin de chaque
année pour les réinscriptions. 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
complet, votre enfant sera inscrit sur
liste d’attente en attendant qu’une place se libère.
Les modalités de paiement : des permanences sont organisées chaque
année en août dans les mairies des
communes adhérentes ainsi qu’à la
Maison du Développement Économique. Le règlement des titres de transport peut également se faire par courrier
au mois d’août de la façon suivante :
 un 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 ;
 une photo d’identité (pour les nouveaux inscrits, pour les élèves changeant établissement scolaire ou d’adresse) ;
 adresser l’ensemble à : Baud Com-

munauté - service des transports
scolaires - Maison du Développement
Économique - chemin de Kermarec BP 35 - 56150 BAUD.
Toute personne a la possibilité d’emprunter le transport scolaire dans le
cadre d’une « ouverture au public » en
respectant certaines règles :
 dans la limite des places disponibles ;
 sur les circuits et arrêts existants ;
 aux horaires « scolaires » prévus sur
les annexes techniques (fiches de
route des conducteurs) ;
 sur présentation d’un titre de transport au conducteur à chaque montée
dans le car.*

 Le CIAS : Service d’Aide et d’Accom-

pagnement 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 ou handicapées. En 2009, 441
personnes ont été aidées, ce qui représente 64 433 heures effectuées par 53
aides à domicile permanentes.
La formation est un objectif essentiel
du CIAS. Les aides à domicile reçoi-

vent 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
quatre autres agents.
Pour de plus amples informations, vous
pouvez contacter ce service au
02 97 08 00 10 à la Maison du Développement Économique Chemin de
Kermarec à Baud.

Ecole de musique et de danse
L'école de musique de Baud Communauté deviendra à la rentrée
2011 une école de musique et de
danse, grâce aux nouveaux locaux
de la Maison des Arts, actuellement
en construction au Scaouët.
Les cours de danse se feront dans
un studio flambant neuf de 140 m2,
entièrement en parquet monté sur
lambourdes, équipé de miroirs, barres et de diffusion de la musique en
quadriphonie. Un professeur diplômé d'état sera recruté, en danse
modern-jazz et/ou en danse contemporaine.
L'entrée dans la Maison des Arts
sera l'occasion de proposer une
nouvelle approche de la musique et
de la danse : un tronc commun d'apprentissage est envisagé pour les
enfants de 5 à 7 ans. L'éveil sera en
effet un éveil commun musique et
danse : éveil sensoriel, corporel et
artistique.

Bien entendu, lors d'ateliers, de représentations publiques, les musiciens joueront pour les danseurs,
grâce aux ateliers déjà présents à
l'école de musique (jazz, fanfare de
rue, atelier rock, musique traditionnelle, musique de chambre…).
L'école de danse, qui se rapprochera au plus près des préconisations
du ministère de la Culture, proposera un cursus pour les enfants et jeunes adolescents souhaitant se perfectionner, mais également des
cours de danse pour adolescents et
adultes en dehors de ce cursus.
N'oublions pas que la danse n'est
pas réservée qu'aux filles : les garçons sont encouragés à venir s'inscrire !
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter
AnneAnne-Marie Nicol au 06 40 60 67 37
ou à nicolanne
nicolanne--marie@orange.fr.

*Ces titres « ouverture au public » doivent être retirés au bureau des transports scolaires à Baud Communauté ;
Les personnes ne pouvant se déplacer
peuvent adresser leur paiement par
voie postale. Elles doivent toutefois
prévoir le temps nécessaire au service
des Transports de leur retourner les
titres (un titre ne peut être délivré la
veille pour le lendemain).
A noter : concernant les services spéciaux scolaires, les conducteurs ne
peuvent pas vendre de titres de transports directement dans le car. Seuls les
conducteurs des lignes régulières ont
cette possibilité.

La construction de la future Maison des Arts sur le site du Scaouët
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Vie de quartier
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Après un hiver 2010 rigoureux, qu'il est
agréable de faire la fête avec ses voisins
beaucoup de dynamisme et de générosité dans nos quartiers.
al

 Rues de la Libération et du gal De Gaulle

55 personnes se sont retrouvées le samedi 9 octobre pour partager un apéritif,
un couscous suivi de gâteaux confectionnés par les habitants. Un temps chaud et
clément à permis à certains de jouer à la
pétanque, à d'autres de chanter jusqu'au
soir où une bonne vingtaine de personnes était toujours présente pour finir les
restes. Évidemment, tout le monde est
partant pour une troisième édition !
 Rue du Glévin

Ce 26 juin, c'est Eric et Christelle Grannec qui ont reçu leurs voisins, ils ont dégusté un rost er forn et du far breton cuit
dans un four à pain.
 Kerfandan

C’est la cinquième année consécutive que
les habitants du village de Kerfandan se
réunissent le premier week-end de septembre. Chaque famille apporte sa contribution pour les repas avec comme fil
conducteur « les saveurs du jardin » Cette année, trois jeunes ménages ont accédé à la propriété dans ce quartier résidentiel de Baud. Entre les repas, les jeux
bretons leur ont permis de passer un moment convivial. Ils se sont donnés rendezvous l’année prochaine !
 Bourron

Pour la huitième édition de la fête du
quartier qui s’est déroulée le samedi 21
août, une cinquantaine de convives était
réunie pour partager un jambon à la cuisson toujours gardée secrète.
 Kermestre

Le 28 mai, jour de la fête des voisins, les
habitants du quartier se sont retrouvés
autour d'une table devant le bar chez

Rues de la Libération et du général De Gaulle

Anne-Marie Le Gal. Chaque famille a
amené son panier garni pour partager ce
bon moment entre voisins.
 Rue des Epinettes

Les habitants de la rue se sont donnés
rendez vous le 24 juillet afin de partager
un moment convivial autour de ce que
chacun avait apporté au tronc commun.
 Au clos de la Madeleine

Une vingtaine de résidents du clos de la
Madeleine se sont réunis le temps d'une
soirée chez Valérie et Olivier Lemecha
pour partager un bon moment de détente.
 Fête de Kerdéhel

Ce 15 Août, Kerdéhel a vécu sa soixante
troisième fête de quartier. C'est l'une des
plus anciennes fêtes de quartier. Félicitations aux bénévoles !
Les festivités ont commencé par un
concours de boules en doublettes sur
herbe qui a réuni 60 équipes. En soirée ,
les fins gourmets ont su patienter pour
déguster « L'andouille chaude » de Kerdehel. Les crêpes et les grillades ont
aussi eu du succès, il n'y en a jamais
assez ! Le beau temps a permis de flâner
en attendant le fest noz animé par les
Campaneros et Fanfan.

 Fête du quartier des bois à Keroguic

Dans les sous-bois de Kéroguic, les villageois ont ouvert leurs maisons pour nous
faire revivre la vie à la campagne au début du siècle dernier. Plus de 400 bénévoles en costumes d'époques se sont
affairés pour la bonne réussite de la fête.
Cette mise en valeur du patrimoine et des
traditions de notre Bretagne à travers des
expositions et des présentations de métiers d'antan nous ont permis de découvrir cette année le métier de charpentier
naval et de voir le fonctionnement d'une
scieuse fendeuse ambulante.
Au gré des sentiers, animations pour
les plus jeunes et musiques bretonnes
nous ont portés agréablement jusqu'au
Fest Noz qui a achevé cette journée bien
remplie.
.
 Fête de Lann Vréhan
L'association « Les frontaliers de Lann
Vréhan » a assuré l'animation du quartier
le samedi 21 aout. 950 convives ont été
servis au cour du repas champêtre qui a
permis de déguster les tripes et les crêpes, spécialités locales.
En après midi, les équipes de doublettes se sont défiées pendant le concours
de boules dans la bonne humeur. Un bal
breton animé par Orchidée a clôturé cette
journée.

Fête de Cranne
 Fête de Cranne
A 10h30, plus d'une centaine de personnes ont assisté au pardon de Saint Jacques et Saint Isidore à la chapelle. Aussitôt après le pardon, le Rost er forn a attiré
650 convives. L'après midi, les jeux humoristiques opposaient les montagnards
de Cranne aux joueurs et joueuses de
Guénin Sport Handball. Plus d'une dizaine de jeux ont diverti la foule. Les Crannois l'ont emporté par 6 à 5.
En soirée, les crêpes et tripes à la
mode de Cranne ont rassasié les plus
gourmands. La fête s'est prolongé par un
fest noz animé par les Kroazent et Noz
Ha Deiz. Rendez vous le 14 Aout 2011 !
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Enfance jeunesse
RIPAM

Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles

Le Relais a changé de nom, il devient
le RIPAM. En effet, il est intercommunal : il couvre les communes de Baud,
Guénin, Pluméliau et Saint-Barthélemy
depuis 2005 et les communes de Bieuzy et Melrand depuis 2010. Il s’adresse
autant aux assistantes maternelles
qu’aux parents que ce soit dans le domaine administratif (démarches d’embauche, contrats de travail…) ou le
domaine éducatif et éveil de l’enfant.
 Le métier d’assistante maternelle en

évolution
L’accueil individuel, représenté essentiellement par les assistantes maternelles, a connu de fortes évolutions : le
bons sens et le vécu maternel ne suffisent plus, il faut intégrer des savoirs
axés sur le développement et l’éveil
des jeunes enfants. Ainsi, l’assistante
maternelle est entrée dans l’ère de la
professionnalisation et de la reconnaissance professionnelle qui passe par la
formation initiale et continue et la valorisation par la présentation à l’unité 1 du
CAP petite enfance.

Eveil musical

tes pour l’accueil de leur enfant ; à l’assistante maternelle de présenter son
projet d’accueil, et à l’enfant de s’y retrouver !
Le Relais met en place des temps collectifs d’information pour les parents qui
deviennent employeurs : quelles démarches entamer, présentation du
contrat de travail et d’accueil… sur ins-

Relais.
cription au Relais
Activité lecture

Il lui est demandé de s’inscrire dans un
projet individualisé d’accueil reposant
sur la complémentarité de son rôle vis-àvis de celui des parents : s’organiser en
s’ajustant à la personnalité de l’enfant,
prendre en compte les demandes des
parents et leurs valeurs éducatives et
faire preuve de souplesse afin de guider
au mieux l’enfant dans ses progrès.

 Le rôle de parents employeurs

Devenir employeur d’une assistante
maternelle nécessite des connaissances pour éviter de se retrouver dans les
méandres administratifs. La contractualisation est un temps obligatoire et nécessaire pour chacune des parties : les
contrats d’accueil et de travail permettent aux parents de clarifier leurs atten-

Les activités du Relais en 2010
Le Relais a organisé des activités
(musique, gym, psychomotricité, Récré
bébé, jeux libres, Bébé bouquine) et
sorties diverses (poney, porcherie, les
Jardins d’Ewen), des réunions avec
Pôle emploi (thèmes tels que l’alimentation, l’acquisition de la propreté, les
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pleurs des bébés) et formations (sur
l’accueil d’un enfant porteur de handicap). Egalement une porte ouverte et
des temps de rencontre communs à la
halte-garderie Ti Poupigou et l’association Ribambelle (carnaval, chasse à
l’œuf, fête de la musique). Ces temps
festifs sont l’occasion pour les parents,
assistantes maternelles et enfants
de se retrouver.
L’année 2011 s’annonce toute aussi
riche en activités, avec un nombre d’assistantes maternelles et d’enfants croissant s’inscrivant aux matinées.

Activité modelage

Espérons que l’offre et la demande
d’accueil soient plus équilibrées qu’au
cours de l’année 2010 qui a été marquée par moins de naissances et plus
d’agréments (nouvelles assistantes
maternelles et passage à quatre agréments pour certaines).

Bulletin municipal | Janvier 2011

15

16

Enfance jeunesse
Service jeunesse
 Sports loisirs

La section Sports Loisirs s’adresse aux
jeunes âgés de 11 à 16 ans. Ceux-ci
peuvent y pratiquer des activités sportives ou manuelles, mais aussi culturelles et de loisirs.
Plus de 130 jeunes ont participé aux
animations proposées durant l’été. Des
activités sportives comme le catamaran, le kayak, ou le karting, la pêche, le
cinéma, des sorties en parc d’attractions et bien d’autres ont été proposées. Pour clôturer l’été en beauté, les
jeunes ont pu parcourir l’île de Groix à
vélo. Pour découvrir les photos de l’été,
connaître le prochain programme des
vacances ou se renseigner sur les
conditions d’inscriptions, vous pouvez
consulter le site internet,
www.mairie.baud.fr, rubrique « Service
jeunesse ».
Tous les mardis et vendredis soir de
17h00 à 19h00 (sauf pendant les vacances scolaires), les jeunes aiment se
retrouver au local du Service jeunesse
pour jouer, échanger, s’informer ou
simplement se détendre après les
cours. Ouvert à tous à partir de 12 ans
et sans condition d’inscription.
Service jeunesse
4 rue de botkermarrec
56150 BAUD
Tél. 02 97 08 05 30

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

Le groupe de jeunes sur l’île de Groix

Le Service jeunesse propose également tout au long de l’année, des animations, des stages, des sorties en
soirée. Après le succès remporté l’année dernière, avec le spectacle de Gad
Elmaleh,
Elmaleh les jeunes de 15 à 20 ans, ont
pu assister cette année à une soirée
exceptionnelle à la Cité des Congrès à
Nantes et applaudir le célèbre comique
Québécois Stéphane Rousseau.
Rousseau Cerise
sur le gâteau, les jeunes ont pu approcher l’artiste pour une séance de dédicaces et de photos.

Le vendredi soir autour du Baby foot

 L’accueil de loisirs du mercredi

Tous les mercredis, les enfants âgés
de 3 à 12 ans, sont accueillis dans les
locaux de l’ancien collège, à partir de
7h15 et jusqu’au soir 18h30. L’accueil
est également possible en demijournée.
Les enfants sont répartis en fonction de
leur âge en 2 groupes bien distinct, les
3/6 ans et les 6/12 ans. Des activités
manuelles sont proposées, du sport et
des sorties.
Pour connaître les tarifs et les modalités d’inscriptions, vous pouvez vous
renseigner auprès du Service jeunesse.

Souvenir de notre visite chez les pompiers
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Enfance jeunesse
Accueil de loisirs

Activité patins à roulettes

Activité tennis

Activité patisserie

Au cours de cette année 2010, les enfants fréquentant l’Accueil de loisirs ont
pu, lors des vacances scolaires, découvrir les animaux et la végétation du
bord de mer à Gâvre et à Guidel, les
papillons à Vannes. Ils ont pu se familiariser avec le tennis, le patin à roulettes, les joies de l’équitation, les jeux
aquatiques et pratiquer l’escalade dans
les arbres à Camors.

A chaque période les sorties ont beaucoup de succès : les sorties plage, le
mini-camp des grands, « La récré des 3
curés » ont connu une affluence particulière. Cette année, 36 enfants ont pu
aussi découvrir les joies du camping
malgré une météo médiocre.

juillet et 175 en août ont participé aux
diverses activités. Des rencontres avec
d’autres Accueils de loisirs de la région
ont eu lieu autour des jeux collectifs et de
l’importance du tri sélectif à la maison
comme en collectivité.
Lors des vacances de la Toussaint,
les enfants ont pu découvrir l’univers des
chauves-souris, fabriquer des lampions
et voir une comédie au cinéma de Baud.

Encadrés tout au long de l’été par une
vingtaine d’animateurs, 213 enfants en

L’Accueil de Loisirs - été 2010
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Enfance jeunesse
Ribambelle
Ribambelle est une association de parents dédiée à la petite enfance. C’est
un lieu d’accueil et d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans qui viennent participer aux activités, accompagnés d’un
adulte (parent, grandgrand-parent, assistante
maternelle...).
Les activités se déroulent au centre
associatif de Baud (près de la poste),
salle B, à raison de deux séances
hebdomadaires :
« Calinou »,
» au choix le lundi de
10h00 à 11h15 ou le mardi de 9h00 à
10h15. Cette heure de détente, de
découvertes et de rencontres avec
d’autres enfants et adultes, est un
temps fort de bonne humeur, avec
comptines, rondes et jeux d’éveil.
« Touche à tout »,
» « marionnettes en
histoires » ou « atelier motricité »,
» en
alternance, se déroulent le jeudi de
10h00 à 11h15 ou le vendredi de
9h00 à 10h15. L’enfant découvre,
autour du jeu, différents supports
(peinture, test de goût, musique…) ou
participe à un atelier d’éveil aux livres

par les marionnettes, ou
à un atelier de motricité
(parcours, équilibre,
orientation…).
Différents bricolages sont
réalisés à des moments
clés de l’année : Halloween, Noël, Pâques, fête
des mères… Sans oublier les temps forts de
l’année : visite du père
Noël, chasse à l’œuf,
carnaval, fête de la musique et un spectacle.

Les mamans apprécient ces moments
de complicité avec leur enfant, qui même tout petit, participe pleinement aux
activités, mime les comptines et est ravi
de retrouver ses copains.

Les inscriptions sont possibles tout au long
de l’année. L’adhésion est fixée à 25 € par
famille et par an avec un tarif dégressif
dans l’année. Une séance par activité est
offerte pour l’adaptation de l’enfant.

En 2009-2010, Ribambelle comptait 43
familles membres, soit un total de 48
enfants de Baud et des communes
avoisinantes.

Renseignements auprès de Natacha
Morvan, tél. 02 97 27 14 88, Valérie
Ferrand, tél. 02 97 51 12 16 ou Soazig
Lemare, tél. 02 97 08 09 25.

La halte-garderie itinérante à Baud
Le Bébébus peut accueillir 15 enfants à
la fois âgés de 4 mois à 6 ans. L’accueil peut se faire soit à l’heure, soit à
la demidemi-journée ou à la journée entière
suivant les places disponibles.

 Que fait on au Bébébus ?

 Comment s’inscrire ?

 On

Votre enfant a entre 4 mois et 6 ans et
vous souhaitez lui faire passer un moment agréable en collectivité ?

joue : des coins de jeux libres
sont aménagés dans la salle (coin
lecture, dinette, construction, poupée,
motricité…) ; un espace est réservé
aux bébés ;
 On découvre : une activité différente est proposée
chaque semaine (peinture,
manipulation de pâte à sel,
jeux de transvasement,
comptines…) ;
 On mange : si votre
enfant reste la journée
entière, il partagera un
autre moment convivial en
prenant son déjeuner avec
les autres enfants (repas
fourni par le bébébus) ;
 On se repose : après le
repas, un temps calme ou
de sieste (suivant les besoins de chaque enfant)
est proposé avant de retourner jouer.
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Alors, venez vite nous rencontrer, au
centre associatif (ancien centre social),
les mercredis de 8H45 à 16H45. Laetitia la directrice, éducatrice de jeunes
enfants, vous remettra alors :
un dossier d’inscription ainsi que la
liste des documents à fournir ;
calculera votre tarif à l’heure (entre
0,17 € et 2,63 €) ;
vous présentera l’équipe ;
vous fera visiter les locaux ainsi que
le bébébus.
 Comment nous contacter ?

Si vous avez besoin de plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 06 45 14 28 28 (Bébébus) ou au
06 43 51 25 25 (directrice du Bébébus).

Vie scolaire
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Ecole élémentaire du Centre
C’est avec une équipe enseignante
largement renouvelée que l’école élémentaire du Centre a effectué sa rentrée. En effet, quatre nouveaux enseignants sont arrivés : Manuella Launay
(classe de CP), Stéphanie Dupont
(directrice et classe de CM1), Rozenn
Chapelain (classe de CP/CE1) et Sophie Vittemetz (classe de CE1). Xavier
Martaux (Emploi de Vie Scolaire) est
venu renforcer l’équipe auprès des élèves en difficultés. Ils sont tous présents
sur la photographie, avec en arrièreplan le mur d’escalade fraîchement
repeint par les employés municipaux.
Les effectifs sont stables avec 143 élèves répartis en six classes. Ceux-ci suivront cette année, entre autres, les projets suivants : la découverte de la calligraphie pour le cycle 3, en partenariat
avec la bibliothèque, le module piscine
aux premier et troisième trimestres, la
musique avec l’intervention d’un dumiste
(musicien professionnel au service d’une
collectivité territoriale) à partir du second
trimestre, la participation au projet Cinécole, l’opération Troc Ecole...

De gauche à droite : Manuella Launay, Stéphanie Dupont, Xavier Martaux,
Rozenn Chapelain, Sophie Vittemetz

Ecole maternelle du Centre
L’école maternelle du Centre accueille
4 classes et une nouvelle équipe pédagogique : Yasmina Robic directrice et
maîtresse en petite section avec Solenn Guégan (ATSEM) avec 22 élèves ;
Morgane Prigent maîtresse en petite
section et Isabelle Guégan (ATSEM)
avec 21 élèves ; Catherine Gervais
maîtresse en moyenne section et Valé-

Bibliothèque

rie Rousseau (ATSEM) avec 26 élèves ; Dominique Le Flohic maîtresse en
moyenne et grande sections et Béatrice
Le Padellec (ATSEM) le matin et Christiane Le Forestier (ATSEM) l’après-midi
avec 28 élèves. Claire Le Goff, maîtresse, complète le temps partiel de Dominique Le Flohic en GS le jeudi et assure la décharge de direction le vendredi
en PS. L’équipe va travailler autour du
développement durable avec une animation sur le thème des déchets et du
tri sélectif, du jardinage et une sortie en
forêt. Lors de la semaine du goût, il est
prévu de cuisiner des pommes et de
goûter les fruits de saison.
Le sport n’est pas en reste : rencontre
athlétique, bal breton, piscine pour les
GS et centre équestre pour les PS. Les
MS vont travailler sur la correspondance et se rendre à la bibliothèque avec
les GS. Un projet autour du thème de

Garderie

l’Afrique est aussi au programme ainsi
qu’une séance au cinéma. Les élèves
ont participé au spectacle et au goûter
de Noël. Un autre spectacle aura lieu
au cours du deuxième trimestre suivi
par la traditionnelle sortie de fin d’année. Il reste encore du temps pour s’occuper de l’élevage de chenilles mis en
place cette année.
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Ecole maternelle du Gourandel
L’école enregistre cette année une hausse d’effectifs, soit
113 élèves inscrits pour quatre classes. Les grands projets
d’ouverture seront reconduits : rencontres sportives avec
d’autres écoles, de la petite section à la grande section,
participation au bal breton, dans le cadre de l’USEP. Les
sorties régulières concerneront les déplacements à la
bibliothèque, les séances de cinéma et les séances de
natation des élèves de Grande Section. Toutes les classes
travailleront les thèmes suivants : les moyens de transport,
un auteur Geoffroy de Pennart, l’alimentation … L’année
dernière la sortie de l’école a amené tous les élèves à la
découverte de la ferme. Cette année il s’agira de découvrir
l’eau dans le patrimoine baldivien.
Les petites sections amènent la chèvre au champ (sortie
pédagogique à la ferme de Saint Niau de Lanester, juin 2010) 

Ecole élémentaire du Gourandel
A la rentrée de septembre 2010, l’école
élémentaire du Gourandel comptait 8
classes dont deux classes bilingues
(français, breton) et affichait un effectif
de 181 élèves en élémentaire. L’équipe
pédagogique en place a accueilli deux
nouveaux enseignants à plein temps ;

Fabienne Chamaillard en CE1/CE2, (elle
assurait les décharges de direction sur
Baud l’an passé) et Isabelle Le Nabat en
bilingue cycle 2, qui vient de Pontivy,
ainsi qu’un enseignant qui assure la
décharge de direction le vendredi.
Pour l’année scolaire 2010-2011, de

nombreux projets sont reconduits
(cross solidaires, cinéma, bals bretons,
théâtre…) et des sorties pédagogiques
sont d’ores et déjà programmées : musée de Préhistoire à Carnac, ferme de
l’an mil à Melrand, musée de Port-Louis
et musée de l’école à Bothoa.
Le 9 octobre, lors
de
la
journée
consacrée à la fête
des 40 ans de
l’école, a eu lieu
également l’inauguration d’un nouveau
bâtiment
comprenant
une
salle de classe et
une salle polyvalente qui servira
pour la garderie le
soir et le matin
ainsi que pour
l’expression corporelle, le théâtre, la
danse bretonne, la
musique dans la
journée…
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Collège Mathurin Martin
maire et du collège est reconduite sur
la liaison école / collège avec « les
mardis de Baud ».

La structure du collège Mathurin Martin
reste inchangée avec 17 classes :
4 classes en 6e, 4e et 3e et 5 classes en
5e. Les effectifs ont légèrement augmenté et les mouvements d’élèves
durant le premier mois de fonctionnement ont été nombreux.
Cette année, l’établissement va développer les actions en faveur de l’ouverture culturelle, la responsabilité et la
sécurité. Au programme : formation aux
premiers secours pour les 3e et les 5e ;
la sécurité dans les cars, la loi, la
bientraitance, le petit déjeuner et les
dangers d’Internet pour les 6e ; sexualité avec le planning familial et les infirmières pour les 4e.
Au niveau des projets éducatifs concernant « l’ouverture » sur le monde :
3 séjours à l’étranger sont programmés
(Italie, Espagne et Allemagne). L’accès
pour tous à la musique sera développé
dans le cadre d’un accompagnement
éducatif proposé aux élèves de tous

Projet innovant : depuis le premier trimestre, le collège met en ligne des
informations à destination de tous par
l’intermédiaire du site du collège. Les
parents peuvent consulter notamment
l’emploi du temps de leurs enfants et le
cahier de texte en ligne par l’intermédiaire d’un logiciel spécifique.
niveaux le vendredi après midi. Mais
l’ouverture c’est aussi l’accès à la culture et le collège compte développer ses
partenariats notamment avec la compagnie de théâtre « Instant » d’Elven.
Un effort particulier cette année a été
fait sur le niveau 5e dans le cadre du
suivi de chaque élève par un professeur, de l’aide personnalisée, des parcours et de l’aide aux devoirs.
Enfin l’expérience menée depuis plus
de 10 ans par les enseignants du pri-

Coté travaux, le Conseil général met en
œuvre la construction de trois salles de
travail depuis le mois d’octobre. L’abri à
vélo est clos depuis les vacances de la
Toussaint.
La porte ouverte de l’établissement,
proposée comme chaque année au
cours du deuxième trimestre (mars),
sera l’occasion pour ceux qui le souhaitent de découvrir ou redécouvrir l’établissement.

Skol Diwan Baod
Cette nouvelle rentrée s'est déroulée
dans une ambiance agréable. En effet,
de nouvelles familles, très intéressées
par l'apprentissage de la langue bretonne, ont été accueillies. Yann Guicheteau assure les cours du CP au CM2,
Beatris Ar Moing accueille toujours les
enfants de la maternelle secondée par
deux aide-maternelles : Dominique Le
Bruchec et Caroline Selo. Suzan assure
les cours d'anglais à partir du CE2 et
Gaëlle Pedrono gère les cours de français. L’établissement tient à remercier
l'AMAP, la mairie et les commerçants
de Baud qui ont permis l'an dernier aux
enfants de créer leur jardin :
• l'AMAP pour le jardin bio ;
• la mairie et les services techniques
pour l'apport de terre ;
• les commerçants: Brico-Baud, la CECAB, la Cam pour le don de semences
et de plants.
Ainsi, tous les enfants de l'école ont
pu (par cycle) semer ou planter, récolter
et goûter des radis au mois de Juin ; et
cette année, des pommes de terre, des
courgettes, des tomates, des poivrons
ont été récoltés et cuisinés sous forme
de soupe avec le cycle 1, de purée avec

le cycle 2 et d’une ratatouille avec le
cycle 3. Il reste une citrouille…
Les enfants continueront à travailler
cet espace durant cette année scolaire.
Ils iront visiter le verger de Baud, goûter
les pommes, confectionner de la compote et une tarte aux pommes. Les jeunes
auront aussi l'occasion d'aller à la biblio-

thèque, à la piscine, au cinéma, de créer
un spectacle en breton (chants et sketches), de travailler sur le tri sélectif, de
rencontrer les correspondants de Questembert et de participer à la journée sportive qui regroupe les différentes écoles
du Morbihan (cette année sera consacrée aux jeux traditionnels bretons).
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Collège Notre Dame de La Clarté
Une nouvelle année scolaire démarre
au collège Notre Dame de la Clarté
sous le signe de l’Accueil, le thème de
l’enseignement catholique de cette année. L’équipe pédagogique n’a presque
pas changé cette année et le collège
accueille cette année 272 élèves répartis en 12 classes, dont 75 élèves de 6e.
Pendant une bonne partie de l’été, des
travaux d’aménagement ont permis la
création de deux nouvelles salles. De
leur côté, l’OGEC (l’organisme de Gestion du collège) et l’AEP (Association de
propriétaires) poursuivent leur réflexion
sur une rénovation complète des plus
vieux bâtiments. Ce projet prend peu à
peu forme et devrait commencer début
2011, toujours dans le but d’accueillir le
mieux possible les enfants.
Le collège Notre Dame de la Clarté fait
aussi partie du bassin de Pontivy et
cette année plusieurs animations verront le jour autour de projets communs
(pastoraux, sportifs, pédagogiques,
linguistiques…) reliant l’ensemble des
écoles, collèges et lycées du bassin.
Cette année la semaine PAE (Projets
d’Actions Educatives) se déroule début
octobre notamment pour les voyages
linguistiques en Angleterre et en Espagne, afin que les élèves puissent réutili-

ser tout le vocabulaire appris au cours
du voyage et afin de ne pas encore
amputer un troisième trimestre toujours
très court.
Pour la seconde année le collège poursuit sa politique d’aide aux devoirs et de
soutien deux fois par semaine et en lien
avec les parents d’élèves de l’APEL qui
s’occupent du BDI (Bureau de Documentation et d’Information dans lequel
les enfants peuvent consulter des fiches
métiers, réfléchir sur les différentes
voies d’orientation) le collège poursuit la

mise en place d’un parcours d’orientation s’étalant de la 5e à la 3e.
Toujours dans le but de faciliter les
relations avec les familles un site Internet a été créé : www.ndclarte.fr, les
parents peuvent y trouver les dernières
informations, le cahier de texte en ligne
et bien d’autres choses.
Encore un programme très chargé pour
les élèves, les parents d’élèves, les
enseignants ; l’année 2010-2011 va
passer très vite au collège Notre Dame
de la Clarté.

Ecole Sainte Anne
Cette nouvelle année, qui s'annonce enrichissante, a pour
fil conducteur le patrimoine régional. Les enfants de
maternelle ont d'ores et déjà pleinement commencé cette
découverte des richesses de notre région avec une visite à

Poul-Fetan, un village breton d’autrefois. Ils découvrent
également des objets aujourd’hui obsolètes qui font maintenant partie du passé. Les CP et CE1 se sont rendus à Bothoa découvrir une classe des années 30. Les enfants vont
découvrir tout au long de l’année l’histoire de leur commune
(aménagement et plan de la ville, nom des rues, histoire
de la mairie, de l’église …), du département et de la région
Bretagne grâce également au Cartopole.
L’éveil musical et le chant-choral sont bien sûr centrés sur
la culture et le folklore breton ; les enfants apprennent même à danser sur des cercles et andro. Durant la
« Semaine du goût », les enfants se sont essayés à la
pâtisserie bretonne et à la fabrication de quatre-quarts aux
pommes. Le spectacle de Noël est bien entendu tourné
vers la Bretagne et son patrimoine, de même que le défilé
et la kermesse de fin d’année. Au mois de mai, les CE2,
CM1 et CM2 franchiront les frontières de la Bretagne pour
découvrir le patrimoine de Paris durant trois jours.
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La fête de la musique a été répartie en
trois espaces scéniques : la scène Baud’ssanova, la scène Mam’Baud et la scène
Baud’hràn pour accueillir de nombreux
artistes et faire découvrir au public divers
univers musicaux.
A cette occasion, vous avez pu découvrir l’impressionnante scène mobile dont
la municipalité vient de faire l’acquisition
ainsi que les tentes réception qui nous
permettent d’optimiser les manifestations
locales.
La Commission culturelle a essayé de
mettre en place des animations pour les
petits et les grands en installant des
structures gonflables, en créant un parcours de gyropodes et en conviant des
artistes de rue.
En parallèle, nous avons maintenu
l’organisation du marché nocturne de
l’artisanat et des produits du terroir pour
permettre à tous de déambuler dans le
centre-ville piétonnier.

Le centre-ville piétonnier ? Revenons sur
ce sujet qui a provoqué quelques mécontentements !

Pour organiser un tel évènement, nous
devons monter les différents espaces
scéniques et les points buvettes et restauration. Nous sommes dans l’obligation
de sécuriser au maximum les installations
électriques imposées par les sonorisateurs. Ensuite, les artistes exigent de
nous, organisateurs, d’avoir libre accès
aux scènes dans l’après midi pour effectuer ce qu’ils appellent dans leur jargon
« les balances ». Ce sont tous ces impératifs qui nous amènent à dévier le centre
ville dans l’après midi ! Mais nous prenons note des remarques et ferons notre
possible pour nous améliorer. Et si techniquement ça s’avère irréalisable, devons
-nous transférer la fête de la musique au
Scaouët ou à la Coulée Verte ? Nous
vous encourageons à nous faire part de
vos souhaits et suggestions…

23

Merci à tous les bénévoles, merci aux
professeurs de l’école de musique (qui
assurent un énorme travail !), merci aux
élèves de l’école de musique, merci à la
commission culturelle et à l’équipe municipale, merci aux services techniques, et
merci à vous public…
C’est l’ensemble de ces acteurs qui font
le succès de cette fête de la musique !
Nous vous donnons donc rendezrendez-vous le
vendredi 24 juin 2011 pour découvrir de
nouvelles surprises !

Hormis ce point négatif, la fréquentation
de cet évènement et vos nombreux remerciements nous laissent penser que
cette soirée musicale a été un succès !
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Conservatoire régional de la carte postale
Les subventions octroyées par l’Etat et
le Conseil Régional de Bretagne via le

Fond Régional d'Acquisition des Bibliothèques (FRAB) à notre bibliothèque
municipale pour ses acquisitions de
cartes postales ont permis de constituer le plus important fonds patrimonial
public en France sur cette thématique.
Dans les premières années, le taux de
subvention était de 80%, il a ensuite
fléchit à 75% pour être à la dernière
acquisition (collections Houart et Dalin
en 2010) de 60%.
Ces aides obtenues à 10 reprises
en 15 ans, placent Baud largement en
tête pour l’aide par habitant puis qu'elle
est de plus de 44,4 € par habitant alors
que Rennes première par le montant
total de subvention n'est qu'à 1,9 € par
habitant !
Ainsi le peloton de tête pour les acquisitions avec l’aide du FRAB est le suivant :
1ère, Rennes (215 000 hab) avec
402 300 €, 2e Baud (5000 hab) avec
219 600 €, 3e Brest (157 000 hab) avec
177 300 € et 4e Quimper (88 000 hab)
avec 164 500 € !

statistique » il indiquait que : « La volonté de la commune de développer un
Conservatoire régional de la carte postale a été largement soutenue par le
FRAB puisque cette ville arrive en seconde position du montant des subventions, entre Rennes et Quimper. (…)
Les autres bibliothèques reconnaissent
la légitimité de ce conservatoire régional et, leurs achats quand il y en a, se
font en concertation avec cet établissement. (…) Cette politique volontariste

met en lumière deux questionnements :
la notion de pôle régional d’excellence
sur un domaine (acquisitions partagées) et le soutien aux politiques de
valorisation du patrimoine pour les petites communes. »

Des métiers, activités et lieux annexes
aux animaux (vétérinaires, abreuvoir,
basse-cour, élevages, abattoirs, chenils, ferrage…), différents types de fermes dans toutes les régions de France
et pour finir des activités artisanales ou
industrielles en lien avec l’agriculture

(sucre, chanvre, lin, bois, résine, cordiers, tisserands, vanniers…).
La fille de M. Dalin a contacté le Cartopole pour valoriser cette collection et
faire reconnaître le travail de collectage
de feu son père. Vous pourrez très prochainement voir ces cartes sur Cartolis
Cartolis.

En 2010, lauréat de plusieurs appels à
projets nationaux et européen (Leader),
la bibliothèque et le Cartopole continuent de porter bien haut les couleurs
de Baud en matière de patrimoine.

En 2005, au colloque national de Caen
sur les FRAB en France, le conseiller
au Livre et à la Lecture de la DRAC
Bretagne dressait un bilan du fonctionnement du FRAB entre 1990 et 2005.
Concernant Baud, « ce monstre (sic)
 Acquisitions 2010

Cette année la bibliothèque municipale à
fait l’acquisition d’une collection de 9000
cartes postales, sur le thème de l’agriculture. Cette collection, dans un bon
état de conservation, montre le travail
remarquable de collectage effectué par
Germain Dalin,
Dalin le monde rural y apparaît
dans toute sa beauté et sa rudesse.
On notera un ensemble très complet
sur les travaux agricoles (labour, semis,
sarclage, fenaison, moisson, battage,
vannage…), les cultures spécifiques à
certaines régions (vigne, fraises, betteraves, pommes de terre…), le matériel
agricole (locomobile, javelleuse, faucheuse, tarare…). L’élevage et les animaux, avec les moutons, bien sûr (G.
Dalin a travaillé à la Bergerie nationale), mais aussi les bœufs, porcs, chevaux, ânes, chèvres, volailles avec des
spécificités regroupées en ensembles
cohérents (attelage, chiens ou porcs
pour le ramassage des truffes…).
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Bibliothèque municipale
L’année a débuté avec le jeu « avis de
recherche chez les auteurs ». Créé par
la bibliothèque municipale, ce jeu
consistait à retrouver le nom de 40 écrivains à partir de différents indices.
Trois bulletins ont été tirés au sort parmi les 14 bonnes réponses et ont reçu
3 beaux livres.
Courant février, ce sont les très beaux
vitraux de Claire Morris (atelier Ty Skol
à Cléguerec) qui sont venus agrémenter les murs de la bibliothèque.
Comme chaque année depuis quatre
ans, 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 « Couleur femmes » furent
affichés dans plus de 50 commerces du
centre ville ainsi qu'à des banderoles
poétiques situées aux entrées des écoles et de la mairie. Les élèves ont invité
leurs parents à la salle du Scaouët pour
une soirée poésie, à laquelle ont également participé Marie-Pierre Demon,
poète baldivienne et l'école de musique. Pour compléter ce printemps poétique, l’association Haïkouest a présenté, également, son exposition « Regards de femmes » et la poète haïkiste
Lydia Padellec a initié une douzaine de
personnes à l’écriture de petits poèmes
japonais, les Haïkus.
La bibliothèque souhaite remercier Marie-Pierre Demon, l'école de musique de
Baud Communauté, les commerçants
et bien sûr les quatre écoles de Baud

Les animations programmées
pour le premier semestre 2011
Du 14 décembre au 19 janvier : jeu avis de
recherche sur le thème de la musique. A partir
d’indices, 48 personnalités du monde de la
musique seront à découvrir. A gagner : une
sélection de 3 beaux livres de grande valeur.
Du 24 janvier au 19 février : exposition de l’association Callune « l’empreinte de l’homme sur
le territoire » .
Du 3 au 31 mars : opération « Printemps des
Poètes » avec les quatre écoles de Baud ainsi
que les commerçants.
Du 6 avril au 07 mai : exposition de Catherine
Lavallade et de ses élèves.
Du 9 mai au 04 juin : exposition de François
Lucazeau « le collège Mathurin Martin ».
Du 7 au 30 juin : exposition du Service jeunesse
et du collège Mathurin Martin.
Du 3 au 31 juillet : exposition des élèves de
Laétitia Duchêne.
Du 24 août au 30 septembre : exposition photographique de Mme Chopard.

En mai, juin et juillet se sont succédé
les réalisations des enfants des écoles
primaires sur le thème de l’art postal ;
les travaux des classes de 6e du collège Mathurin Martin et l’exposition des
élèves du cours d’arts plastiques de
Laetitia Duchène.
Après trois semaines de vacances, les
murs de la bibliothèque se sont à nouveau colorés avec les belles toiles de
Roland Gragnic, artiste peintre baldivien.
Puis ce sont les sculptures de Didier
Durassier et les peintures calligraphiées de Delphine Decloedt qui sont
venues agrémenter la bibliothèque pendant tout le mois d’octobre. Ces deux
artistes sont d’ailleurs intervenus dans
les quatre écoles de Baud pour initier
les enfants à la calligraphie. Pour terminer ce mois consacré à l'art de la belle
écriture, la bibliothèque municipale a
proposé un atelier d’enluminure réunissant 10 personnes.

sans lesquelles l'animation n'aurait pu
avoir lieu. La ville de Baud vivra à nouveau à l'heure de la poésie à l'occasion
du Printemps des Poètes 2011.
Au mois d’avril, le printemps des poètes
a laissé la place aux élèves de Catherine Lavallade, professeur de dessin de
Baud, qui ont exposé une quarantaine
de tableaux. Chaque année, depuis 10
ans, adultes et enfants montrent, à travers leurs réalisations, tout leur talent,
leur dextérité et leurs progrès. Le rendez-vous est déjà pris pour Mai 2011.

Didier Durassier et Delphine Decloedt

Pour conclure cette année très riche en
expositions et ateliers, la bibliothèque a
proposé la très belle exposition d’encadrements d’art de Danielle Bordeau.
Des encadrements qui, à l’occasion
des fêtes de fin d’année, ont su séduire
quelques curieux.

Le Printemps des Poètes

La bibliothèque souhaite rappeler qu’un
atelier d’écriture a débuté en septembre dernier. Celui ci, animé par MarieMariePierre Demon, écrivain et poète baldivienne, s’adresse à toute personne
souhaitant améliorer sa créativité, son
style mais aussi aux débutants motivés
par l’envie d’écrire. Ces ateliers mensuels se déroulent sous forme d'exercices et toujours dans un esprit très
convivial. Pour tous renseignements,
n'hésitez pas à contacter la bibliothèque au 02 97 51 13 19.

Bulletin municipal | Janvier 2011

8
26

Culture

Groupe d’Histoire du Pays de Baud
Noce bretonne à Baud
Le mariage de M. Louis Le Creff, fils de l'ancien maire de Languidic, avec mademoiselle Guégan, de Baud, a été béni
mardi dernier 17 novembre 1908 en l'église paroissiale de Baud. La bénédiction nuptiale a été donnée par M. Plunian,
curé du canton de Baud. Il leur a adressé une délicate allocution, en notre belle langue bretonne, sur les devoirs qui s'imposent à ceux qui fondent une nouvelle famille. Pendant la messe célébrée par M. Plunian, on a fort apprécié les morceaux de circonstances interprétés par M. Corven et M. Rio, chantres de la cathédrale de Vannes, avec le talent dont ils
sont doués et toujours en breton.
L'église était comble. Nous remarquions dans l'assistance MM. de l'Estourbeillon, député de Vannes, Lamy, député de
Lorient, Delord, maire de Baud et les membres du conseil, de Kerret, maire de Languidic, entouré de ses conseillers et
MM Ménard, notaire, Le Mer, pharmacien, Le Hir, notaire etc., etc., etc.
Après la cérémonie commencèrent les danses. Les rues étaient noires de monde. Bientôt le cortège se dirigea vers Kerbras, village où furent servis les repas de noce, trois jours durant. Les tentes artistement dressées occupaient 85 m de longueur. 900 personnes y prenaient place. Au milieu de l'emplacement, une superbe tente était réservée aux jeunes mariés.
Le fond était garni de fleurs et, sur le haut flottait, le drapeau du Sacré-Cœur.
Pendant cette fête de famille, les usages bretons ont été en honneur. Les danses bretonnes étaient seules admises. Dans
des immenses rondes, on pouvait admirer les costumes les plus élégants. Les pauvres ont eu leur part de cette magnifique
fête. On y comptait 350 mendiants qui furent nourris durant trois jours.
Nous offrons nos plus sincères félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur aux jeunes époux.
Journal Arvor du 18 novembre 1908
Extraits de l’état civil de Baud
Louis-Marie Le Creff né à Saint-Nicolas en Languidic le 13 mars 1881, fils de Joseph et de Marie Nicol domicilié à Saint-Nicolas
Marie-Perrine Guégan née le 27 juillet 1890 à Kerbras en baud, fille de Joseph-Marie et de Marie-Vincente Le Bras demeurant à Kerbras
Témoins : Mathurin Le Bras 55 ans oncle de l’épouse, Louis Le Bras 27 ans cousin de l’épouse, Joseph Perron, Joseph Le Priol.

 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 5 est sorti en fin d’année 2010.
On y trouvera 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.
Au sommaire :
• L’actualité de Baud… il y a 30 ans
• Les cimetières de Baud
• La dernière journée de Julien Le Pallec
• Le cochon de Botcalper
• Règlements des foires et marchés
• Isidore Le Dévéhat
• Baud, hier et aujourd’hui
• L’abbé Le Calvé
• Le massacre de Pluméliau le 14 février 1796

• L’exécution de Le Crom et les assassinats de la Villeneuve
• Attaque d’un détachement républicain à Coët-Coët
• Quelques photos anciennes
• Etc.

Quatre numéros spéciaux ont également été publiés, certains ayant été réédités :
• L’usine Tirot
• La mine de plomb de la chapelle de Saint-Maudé
• L’immigration auvergnate à Baud
• Moulins et meuniers de 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 immédiatement.
 Contacts

Daniel Cheyrouze au 02 97 39 02 94, JeanJean-François Nicolas
au 02 97 39 03 06 ou Josiane Laurent au 02 97 28 81 71.
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Marie-Pierre La Compagnie des masques
Demon
Marie-Pierre Demon est formatrice et
entrepreneure. Elle a créé sa propre
SARL et intervient dans toute organisation pour développer les potentiels des
humains et leurs projets. A cette fin,
elle agit beaucoup au niveau de l’amélioration des relations professionnelles,
action indispensable selon elle pour
une économie plus humaine.
Elle est d’autre part écrivain et poète, c’est aussi pour cela qu’elle sait si
bien harmoniser les contraires, et encourager les gens à être eux-mêmes.
L’atelier d’écriture, mis en place à Baud
dans le cadre de son association Épée
et Chemins, (partenariat médiathèque),
va dans ce sens. L’écriture est un art
complet qui permet d’un côté de travailler son intuition et sa créativité, et de
l’autre sa rigueur et sa structuration.
C’est sans doute pour cette raison
qu’elle est sollicitée sur un programme
morbihannais pour des collégiens décrocheurs scolaires, où elle interviendra
par des ateliers d’écriture.
« La culture n’est pas seulement un

La Compagnie des masques est une
association de théâtre animée par des
comédiens professionnels. Elle a pour
but de promouvoir le théâtre auprès des
publics qui n’ont pas forcément l’occasion de le connaitre ou de le pratiquer.
Outre diverses créations artistiques
(Kenavo My Siècle, L’Odyssée du Bigorneau, l’Ile des Esclaves...) et des
interventions en établissements scolaires, nous proposons des ateliers de
théâtre sur Baud depuis 2003 : l’ATHEA
(Ateliers
Ateliers Théâtre Enfants Adolescents
Adultes).
Adultes Nos cours ont lieu tous les
mercredis à la salle du Scaouët (hors
vacances scolaires), l’après midi pour
les enfants entre 7 et 16 ans et en soirée pour les plus de 16 ans et adultes. Il
reste encore de la place !
Renseignements au 02 97 46 75 42.

Club informatique
posséder un micro-ordinateur. Chaque
année, le plein est rapidement fait puisqu’une majorité se réinscrit d’une année sur l’autre.
Contacts au 02 97 39 02 94 ou 06 08
30 24 21.

loisir. En entreprise, c’est un véritable
tremplin pour développer notre humanité. Pour les jeunes, la culture élargit les
connaissances, donne envie d’en savoir plus même en dehors de l’école, et
facilite la motivation. Lire est en cela un
passeport de réussite. Quant à écrire,
cela facilite le goût de l’effort, gros atout

à l’heure où nos chérubins s’habituent
à tout faire d’un clic ».
Contact : mpierre.demon@orange.fr,
02 97 51 11 39. Ses sites :
www.editionswww.editions-epeeepee-etet-chemins.com, et
www.recitsprocite.fr.

Association Culturelle
de Baud
Le club informatique est une section de
l’Association culturelle de Baud (ACB).
Une bonne vingtaine de personnes
assistent régulièrement aux séances
qui ont lieu chaque mardi dans le collège Mathurin-Martin sauf pendant les
vacances scolaires. Il s’agit de se familiariser avec l’outil informatique, que ce
soit le matériel ou les logiciels de base.
Le programme proposé lors de la
première séance est suffisamment souple pour être adapté aux besoins des
participants d’autant plus qu’il ne s’agit
pas de cours collectifs, mais plus d’une
approche individuelle avec une aide et
des conseils. Organiser l’ordinateur,
apprendre les bases du traitement de
texte, manipuler tableur et base de
données, utiliser Internet et être informé des problèmes éventuels, classer
les photographies et les retoucher avec
quelques outils simples, créer un petit
montage, cela constitue l’ensemble du
programme. La seule contrainte est de

Créée en 1983, l’ACB a permis à de nombreuses associations de voir le jour, comme la
chorale, les échecs, l’école de musique, la
philatélie, etc. Plusieurs de celles-ci ont pris
depuis leur autonomie. Actuellement, l’ACB ne
compte plus que deux sections, le club informatique et le Groupe d’histoire. C’est pourquoi
elle souhaite développer de nouvelles activités : minéralogie, mycologie, photographie,
arts plastiques, ornithologie, botanique, vidéo,
modélisme, généalogie, poterie, etc.
Si l’une de ces activités, ou éventuellement
d’autres, vous intéressent, vous pouvez
contacter l’une des personnes suivantes.
Daniel Cheyrouze : 06 08 30 24 21, JeanJeanFrançois Nicolas : 02 97 39 03 06, Roland
Thomazic : 02 97 08 03 34.
Les personnes intéressées qui voudraient
participer à l’une de ces activités sont
conviées à la réunion qui aura lieu vendredi
4 février 2011 à 20 heures au centre associatif,
tif rue de Pont-Augan.
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Cinéma Le Celtic

Mil Tamm, un puzzle culturel
à l’échelle du pays !
Les communes rurales du Pays de
Pontivy, dont Baud, ont relevé le
défi : travailler ensemble pour faire
émerger une nouvelle offre culturelle
locale, à destination des familles.

Le Celtic est un cinéma rural de
proximité, accessible aux personnes handicapées et aux personnes sourdes et malentendantes,
qui permet aux habitants de Baud
et des cantons environnants de
découvrir en sortie nationale ou
très rapidement toutes les nouveautés. Il est constamment à
l’écoute des spectateurs pour
répondre dans la mesure du possible à leurs attentes.
Le cinéma Le Celtic est géré par
une association présidée par FrançoisYves Burban et classé salle « art et
essai » depuis de très nombreuses
années. Equipé depuis novembre 2007
d’un projecteur numérique et du système 3D, il projette chaque semaine en
moyenne 5 ou 6 films, dont un pour les
enfants, un film grand public, un film art
et essai et un film pour les jeunes.
Dans le cadre de Cinécole pour l’éducation à l’image, il intervient auprès des
écoles maternelles et primaires du secteur de Baud. A la demande des collèges, il présente également des films
portant sur le programme scolaire (La
rafle, Océans…). Il permet également

la projection dans de bonnes conditions
de films doublés en breton.
En chiffres, Le Celtic se place dans le
trio de tête des salles associatives de
cinéma du Morbihan (en 2009, 166
films projetés, 815 séances, 29261
spectateurs). Grâce à la carte abonnement, il pratique un tarif modique (4 €
l’entrée hors séances 3D).

Il s’agit d’une initiative unique en Bretagne,
tagne soutenue par la DRAC, la région et le Conseil général. Plus qu’une
simple programmation, cette première
saison culturelle nous promet plein de
bonnes surprises. Mil Tamm permet
de proposer des tarifs adaptés mais
aussi de développer des actions culturelles dans nos communes.
Tarif billetterie : adulte 7 € ; enfant
(- 12 ans) 3 € ; famille (2 adultes et
1 enfant et plus) 16 €.

Cinéma Le Celtic
1, rue de la Libération 56150 BAUD
Programmes et horaires
au 02 97 51 00 26
et sur www.cinemaleceltic.fr

Le petit théâtre du solfège
D’autres pratiques seront également
abordées, celles du chant et du rythme
au travers de comptines, d’expressions
corporelles et d’instruments innovants.
Tous les mercredis à partir de janvier
2011 entre 9h et 12h au centre associatif.
Renseignements et inscriptions :
Mme Pat Octavia au 06 40 33 56 33.

Cet atelier conduit l’enfant à appréhender la musique de manière affective et personnelle. Il met également
en relation trois modes d’expression
artistique : la musique, le théâtre
mais aussi les arts plastiques, puisqu’il sera proposé des coloriages et
la fabrication de marionnettes.
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GK3 et son Bal Moderne
Crédit photo : Elisabeth PERRET, correspondante de presse Le Télégramme

Le petit théâtre du solfège est un atelier
d'éveil musical hebdomadaire sous
forme de spectacle de marionnettes,
spécialement adapté aux enfants de 2
à 5 ans. Ce court spectacle dure entre
une demi-heure et trois quarts d’heure
et permet d’aborder le solfège d’une
manière ludique et interactive.
Chaque note est personnalisée par
une marionnette, dont le caractère est lié
à son nom et sa place dans la portée.
En devenant ami avec les notes l’enfant acquiert tout naturellement, par
le jeu et l’échange avec les marionnettes, les bases du solfège.

Ainsi, en 2010, deux spectacles se
sont produits dans le cadre de ce
partenariat : Génération Kador 3 et
son Bal Moderne et Miettes, un

spectacle de cirque pour toute la
famille de Rémi Luchez.

Miettes
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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 où divers
travaux ont été appréciés par les nombreux visiteurs.
Pour le prochain salon en mai prochain, certains ont commencé quelques
œuvres originales, essentiellement des
recherches thématiques et historiques,
qui seront exposées à cette occasion.
Baud-timbres se réunit le deuxième et le
quatrième dimanches du mois de 10 h à

12 h au centre associatif de Baud, rue de
Pont-Augan. Les adhérents disposent
d’une bibliothèque philatélique : catalogues du monde entier, revue Timbresmagazine. 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, enveloppes premier jour.
Quelques membres de Baud-timbres se
sont rendus à Josselin pour le bloc émis
sur les poupées, à Vannes pour la série
sur les papillons, à Lann-Bihoué pour le
centenaire de l’Aéronavale, à Carnac
pour la journée du timbre…
Pour chacune de ces manifestations,
des enveloppes illustrées et des souvenirs philatéliques ont été réalisés par le
club. Un déplacement a également été
fait fin octobre pour la bourse aux collections. Des carnets de circulation permettent des échanges interclubs.

Un extrait d’une œuvre exposée lors du
salon de la carte postale

Les tarifs pour la saison 2010-2011 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.
Renseignements auprès du président,
Thomas Le Saux, tél. 02 97 51 13 49
ou du trésorier, Jacky Lohézic, tél.
02 97 39 11 12.

Réalisation originale : les timbres de l’année 2009
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Office Municipal des Sports
L’OMS est une association qui se veut
l’intermédiaire entre les associations
sportives et la municipalité. L’Office fait
le calcul de la répartition des subventions, en fonction de l’enveloppe totale,
gère le planning d’occupation des salles.
De plus l’OMS est à l’écoute des associations sportives que ce soit pour une
création, chercher des solutions pour
mettre en place une manifestation d’envergure, régler des problèmes spécifiques ou tout simplement aider les clubs.

L’assemblée générale de l’Office des
sports a eu lieu lundi 25 juin dans la
salle des fêtes du Scaouët. Un nouveau bureau a été élu : président, Daniel Cheyrouze ; vice-présidents, Gérard Camps et Xavier Le Gourriérec ;
secrétaire, Bertrand Lavenant ; secrétaire adjoint, Gilles Cargouët; trésorière, Jannig Le Gallo ; trésorière adjointe,
Martine Le Pallec.
Le forum des associations sportives et
culturelles de Baud, organisé par l’OMS en partenariat avec la municipalité
de Baud, a eu lieu samedi
11 septembre dans la
salle des fêtes du
Scaouët. Un public important a fait le tour des divers stands tout au long
de la période d’ouverture.

De nombreux jeunes et parents se sont renseignés dans
stands des divers clubs sportifs ou culturels

A l’issue du forum, cinq
personnes ont été mises à
l’honneur pour leur engagement bénévole en direction des jeunes. MarieHélène Le Paih et Michel
Guégano
de
Baud-

Cyclo Club Baldivien
Le Cyclo Club Baldivien compte 61
licenciés qui se retrouvent le jeudi et le
dimanche au départ du centre associatif pour des circuits de 40 à 150 km, de
février à fin novembre. Ensuite c’est le
VTT qui prend le relais dans le bois de
Camors ; départ à 9h00 du Drolo.
Le Cyclo Club Baldivien a désormais son site Internet, cycloclubbaldivien.jimdo.com. Pour tous renseignements :
Gérard Corrignan
8, Chemin des Ecureuils
56150 BAUD
Tél. 02 97 39 10 62
Xavier Le Gourrierec
2, Les Hauts de Kernantec
56150 BAUD
Tél. 02 97 51 07 67

Xav2110@gmail.com
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Les bénévoles en compagnie de MarieMarie-Jo
Le Guennec, adjointe aux sports et aux
associations, et Daniel Cheyrouze, président
de l’Office des sports de Baud

natation, Mireille Bassez-Le Priol, du
club de gymnastique volontaire, Jacky
Tual, du club des nageurs et palmeurs,
Bruno L'Hinguérat, du club de tennis et
Laurent Hamon du Basket-Bro-Boad.
Pour tout renseignement complémentaire concernant l’Office des sports,
s’adresser au 02 97 39 02 94 ou au
06 72 65 61 13.

Associations
Karaté Club Celtic
Le Karaté Club Celtic reprend ses activités ; comme chaque année, le club
accueille les karatékas de tous âges à
partir de 4 ans, de l’initiation pédagogique pour les plus petits à la pratique
ludique et sportive.
De la préparation aux compétitions
à la pratique d’un Art Martial de défense pour les ados et adultes. Le KC Celtic offre deux disciplines, le Karaté et le
Nihon Taï Jitsu, pour permettre à tout
public de se réaliser au travers d’une
découverte ludique, sportive et martiale
selon les envies et les âges. Pour découvrir ces pratiques complètes le KC
Celtic vous propose deux cours d’essais gratuits.

 Le Karaté

 Le Nihon TaÏTaÏ-Jitsu (self défense)

 4-6

à

ans : le mardi de 18h à 18h45 et
jeudi de 17h15 à 18h ;
 7-11 ans : le mardi de 18h45 à 19h45
et le jeudi de 18h à 19h ;
 Plus de 11 ans - adultes : le mardi de
19h45 à 21h et le jeudi de 19h à 20h.

partir de 15 ans ; le vendredi de
20h30 à 22h.

Les entraînements à Baud au Dojo du
Scaouët.

Renseignements et inscriptions durant
les cours ou par téléphone au
02 97 59 00 46 ou 02 97 27 14 88 ;
06 80 63 84 61 pour le Nihon Taï Jitsu.

Baud Locminé Hand ball
 Les responsables croient au maintien
maintien
Après avoir accédé au plus haut échelon régional, le club de handball BaudLocminé évalue ses forces et ses faiblesses, à l'aube d'une saison où tous
les responsables espèrent le maintien.
«La montée en pré national nous don-

ne l'obligation d'être encore plus rigoureux, et plus responsables pour réussir

ce défi et aussi d'étoffer nos diverses
commissions», souligne le président,
PhilippeVannier.
 Dix nouveaux joueurs

Sur le plan sportif, Alan Lepinoit se dit
serein, grâce au recrutement de
dix nouveaux joueurs, qui portent à
25-27 joueurs disponibles en A et B :

« Ce potentiel nous permet d'avoir une
rotation des joueurs intéressante et de
faire face aux indisponibilités ou blessures ». Philippe Audo, préparateur
physique, de retour au club, ne cache
pas sa satisfaction : « Je sens les

joueurs ambitieux, ils me montrent chaque semaine une adhésion au travail
imposé ».
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Avenir Cycliste du Pays de Baud
Créé en 2002, l’Avenir Cycliste du Pays
de Baud a maintenant trouvé une allure de croisière et compte encore pour
cette année plus de 120 licenciés
cyclistes ou dirigeants, et un lot de bénévoles fidèles et dévoués.
Dans les faits marquants de l’année
2010, nous signalerons :
 de bonnes performances de l’école
de vélo avec une 4e place au trophée
départemental, une 7e place au trophée régional ; l’école de vélo de
l’ACPB est aussi seconde du trophée
du Brassard Crédit Agricole 2010 ;
 les titres d’Amélie Le Guével et François Le Bagousse, respectivement
champions du Morbihan en minime et
cadet ;
 le titre de championne de France
master de Marie Hélène Charrier ;
 la participation des coureurs du club
à de nombreuses épreuves par étapes, parfois de haut niveau : Le Tour
du pays de Lesneven, le Tour d’Armor, épreuve de 1e catégorie, les
Boucles du Scorff, le Tour du Val
d’Oise ;
 dans toutes les catégories, toutes les
disciplines (route, cyclo-cross, VTT)
les coureurs, portant fièrement les
couleurs du club et du pays de Baud,
se sont bien comportés, 104 podiums, dont 37 victoires.
L’Ecole de cyclisme de l’ACP Baud contribue à l’initiation des enfants à la pratique
du cyclisme et s’adresse aux 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 : 34 €. La reprise, après
la période hivernale, se fera le samedi 26
février à Baud,
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.
Renseignements : Romain Le Dors,
tél. 02 97 51 12 72.

 Côté organisations

L’ACPB prend sa part dans l’animation
sportive de la commune en organisant
différentes manifestations. Les courses
2010, route et cyclo-cross, seront logiquement reconduites en 2011.

Les jeunes de l’ACPB lors de l’opération « porte ouverte » le 11 septembre 2010

 Section course à pied

Une soixantaine de licenciés participent
à la dynamique de la section qui en 2010
a enregistré de belles performances :
 victoire de Yann Texier sur le Bretagne Ultra Trail, course de 117 km
entre Quelven en Guern-56 et Clohars-Carnoët-29 (six autres concurrents du club y étaient) ;
 bonne participation de l’ACPB avec
8 éléments sur le trail du Golfe du
Morbihan en juillet, 178 km pour
David Robic et Paul Le Garrec,
86 km pour Aude Texier, Sylvie Goudin, Patricia Jan et Didier Mercier ;
Erwan Amphoux et Patrick Dano
n’ont pu terminer ;
 six membres encore sur le trail de
Belle-Ile, 84 km, en septembre avec
une belle 13e place pour Olivier Le
Fol ;
 les couleurs de l’ACPB participent
aussi à de nombreuses autres compétitions, dans le département ou audelà ; Bruno Le Beller se distingue
particulièrement lors des foulées.
Les coureurs à pied se réunissent lors
d’entraînements collectifs, le dimanche
matin à 10 h, ou le mardi soir à 18 h.
 Contacts

Claude Le Gargasson,
Gargasson président,
tél. 02 97 56 05 40.
Robert Guillemot,
Guillemot éducateur,
tél. 02 97 39 13 83.
Yann Texier,
Texier vice-président,
section courses a pied
tél. 02 97 51 16 54.
Sites Internet :

http://ac.paysdebaud.free.fr.
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Judo
Né d’une passion d’un certain nombre de
personnes, le dojo baldivien existe depuis
1979. Fortes d’une centaine de membres,
nos activités sont diversifiées entre les
entraînements, championnats, tournois
labélisés jusqu’aux championnats de
France, sans oublier la partie arbitrage.
Nous faisons découvrir aux enfants de
5 ans leur aptitude physique et leur intégration à un groupe par des exercices
ludiques. Pour les plus grands, nous faisons respecter les valeurs fondamentales
et morales du judo (politesse, respect,
modestie…). Le judo peut se pratiquer et
être découvert à tout âge (travail technique hors compétition). Le travail des bénévoles est bénéfique à la santé du club,
sans eux rien ne peut se faire.
Nous serions heureux de vous accueillir
dans nos cours les mercredis et vendredis. Renseignements : Mme Lafferrière,
présidente, tél. 02 97 39 05 99.

Associations
Baud Football Club
 La formation un acte éducatif et
prioritaire
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 baldiviens.

moins un dirigeant.
Cet encadrement de
qualité vient compléter
le suivi familial et scolaire. Il permet aux
plus jeunes de s’épanouir pleinement.

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

 Un nouveau cycle

En ce début de saison
2010-2011, nous avons
modifié de manière
importante la structure
technique du club, en
Les U15
senior comme en jeunes. Notre priorité a été
de déterminer rapidement les besoins
humains et matériels pour établir un

Avis à toutes personnes motivées
Aujourd’hui plus que jamais l’entraide est de mise. La richesse d’une association se mesure en
idées et en heures de travail. Plus nous serons nombreux à réfléchir et à mettre en oeuvre, plus
nous serons utiles à toute la communauté baldivienne. Vous avez envie de jouer, de vous investir comme dirigeant, éducateur ou effectuer une démarche publicitaire, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous vous accueillerons toutes et tous avec grand plaisir.
Pour nous contacter :
Président : Hervé Bohelay, tél. 06 88 00 56 09
Secrétaire : Christophe Le Vessier, tél. 06 71 72 54 57

fonctionnement adapté à nos objectifs.
Notre club dispose d’atouts indéniables, la grande qualité des infrastructures, l’investissement et les compétences des responsables techniques et
des dirigeants, la valeur des effectifs
dans l’ensemble des catégories.
Nous travaillons tous dans le but d’entretenir et développer ces forces afin
d’être en mesure de proposer des prestations de plus en plus qualitatives à
nos adhérents et à nos supporters.

Association de Gymnastique Volontaire
L'AGV propose divers cours toute la
semaine au Scaouët pour un public enfant, adulte et senior. Tous les cours sont
animés par des éducateurs diplômés.
Aux enfants sont proposées des séances variées et progressives encadrées
par Isabelle Zérab. Entre 3 et 5 ans,
l'éveil corporel est accentué grâce à
des parcours gymniques, des jeux collectifs et d'adresse... Puis des enchaînements de gymnastique, de l'initiation
aux sports collectifs et des évolutions

sur musique permettent aux enfants de
6 à 10 ans de s'épanouir.
Des cours de Gym Form, de Step et de
renforcement musculaire sont proposés
aux adultes par Corinne Guillot et Maxime Hériau. Les séances permettent de
se dépenser, de gérer son stress et de
connaître le fonctionnement de son
corps. Ils ont aussi pour objectif de renforcer la confiance en soi, de développer des aptitudes physiques, d'acquérir
des habiletés motrices complexes et de
communiquer avec les
autres.
Les seniors suivent des
séances de musculation
et acquièrent des techniques d'étirement qui leur
permettent de garder une
bonne condition physique, de préserver l'équilibre et la mémoire tout en
renforçant le lien social.
Les cours sont assurés

par Noëlle Robert et Isabelle Zérab.
Chacun peut encore s'inscrire à L'AGV.
Les cours sont dispensés aux horaires
suivants:
 Cours enfants

• mardi de 17h à 18h (à partir de 6 ans)
• mercredi de 9h45 à 10h45 (3 à 6 ans)
• mercredi de 11h à 12h (3 à 6 ans)
 Cours adultes

• lundi de 18h15 à 19h15 (Step Form)
• lundi de 19h15 à 20h15 (Gym Form)
• lundi de 20h30 à 21h30 (Step)
• jeudi de 20h à 21h (renf. musculaire)
 Cours seniors

• lundi de 15h45 à 16h45
• lundi de 17H00 à 18h00
• mardi de 15h45 à 16h45

Deux cours d'essai découverte sont
proposés. L'association accepte les
bons CAF, MSA, Chèques Vacances et
les Coupons Sport.
Renseignements : Chantal Kervarrec,
tél. 02 97 39 00 79.
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Club des amis de Baud
L'ennui n'est pas de mise au club des
amis. Toute l'année (juillet et aout
exceptés), l'association propose de
nombreuses activités (lotos, boules,
cartes, rost er forn, cochon grillé, repas,
sorties, spectacles ...). Les bals organisés au Scaouët emportent toujours un
vif succès auprès des amateurs de
danse de la région. Les adhérents se
retrouvent chaque vendredi pour leurs
jeux traditionnels au centre associatif
de 14h à 17h30 et les amateurs de
boules sur les jeux annexes dès les
premiers beaux jours printaniers.
En juin 2010, une journée de voyage à
Perros Guirrec avec excursion aux Sept
îles a enchanté une cinquantaine de
participants et le spectacle cabaret de
fin d'année à Carhaix une soixantaine.
Les activités ont repris le 7 janvier
après une courte trêve de Noël, l'assemblée générale aura lieu le 21 janvier au Scaouët . La cotisation annuelle
forfaitaire est fixée à 12 €.

Pour l'année en cours, deux nouvelles
sorties seront au programme au printemps et à l'automne. Les dates des

bals (à retenir) et qui se tiendront salle
du Scaouët sont fixées au 20 janvier,
18 septembre et 11 décembre.

Basket Bro Baod
Le BBB, qui compte près de 100 licenciés regroupent les clubs de Baud,
Saint-Barthélemy et Pluméliau, mais
nous comptons également des licenciés de Camors, Guénin, Plumelin ou
encore Pontivy. La fusion de ces trois
clubs a permis de conserver un effectif
suffisant et surtout des bénévoles. Cependant les bénévoles se perdent et il
est de plus en plus difficiles d’en avoir.
L’équipe cadettes

Chez les jeunes, nous comptons 5
équipes : les mini-poussins (2003 et
2002) coachés par Aurélie Nicol, deux
équipes poussines mixtes (2001 et
2000) coachées par Audrey Jacques et
Charlène Philippot, les benjamins coachés par Audrey Jacques et Laurent
Hamon et les cadettes suivies par
François Le Bellour. Nous comptons
également trois équipes séniors, deux masculines et une féminines entraînées et coachées, respectivement,
par Laurent Hamon et
Vincent Le Jossec.
L’apprentissage
du
basket commence dès
5 ans et on espère
dès 3 ans l’année
prochaine. On peut,
bien sûr commencer
le basket à tout âge,
tout le monde est
bienvenu. Les entrainements pour le
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baby-basket (2004 et +) ont lieu le mercredi à Baud au Scaouët de 16h45 à
18h00 ; les mini-poussins et poussins
de 16h30 à 18h00 ; les benjamins et
les minimes de 18h15 à 19h45. Depuis
cette année un entraînement supplémentaire a été mis en place pour les
poussins, benjamins et minimes le vendredi de 17h15 à 18h45. Les séniors
féminines et les cadettes s’entraînent le
vendredi de 19h30 à 21h00 à SaintBarthélemy ou Pluméliau. Et les masculins, le mardi et le vendredi de 19h30
à 21h à Baud.
Cette année le bureau a vu l’arrivée d’un
nouveau président Pierre Le Bellour
pour remplacer Audrey Jacques a qui,
les entraînements des jeunes et le management du club ont été confiés. De
plus, le bureau est composé de Laurent
Hamon à la trésorerie, Benjamin Alezina
au secrétariat séniors et David Le Gallo
au secrétariat jeunes. Malheureusement
le club a vu le départ de Cécile Trotel,
après 9 ans de bons et loyaux services.

Associations
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.

Stage pendant les vacances de février 2010

Les deux finalistes du dernier tournoi interne
en 99-10 ans : Lénor'Ann Jan et Marine Devaine

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 cette année si bien que certains cours sont
donc chargés mais tout se passe
correctement. Les adultes en compétition
s’entraînent le mercredi soir.
Quelques créneaux sont disponibles
pour le tennis-loisir.

Le club a engagé, pour la saison 20102011, deux équipes seniors en championnat. Plusieurs équipes de jeunes
seront également inscrites ainsi que
deux ou trois équipes de
« seniors + » (35 ans, 45 ans et 55
ans). Tous les adhérents peuvent participer gratuitement au tournoi interne du
club organisé en fin de saison.

Des stages sont organisés pendant les
vacances, ce qui permet d’affiner technique et tactique de jeu.
Pour tout renseignement, consulter le
site Internet www.club5.fft.fr/tc
www.club5.fft.fr/tc--baud ou
s’adresser à Daniel Cheyrouze tél.
02 97 39 02 94 - 06 08 03 24 21.

Les tarifs sont les suivants pour l’année
entière (octobre à mai) :
• jeunes moins de 18 ans (adhésion,
licence et cours compris 1 h/semaine) :
54 € ; 2e de la même famille 50 € ; 3e
de la même famille 48 € ;
• pour les jeunes en compétition (cours
1h30) : 60 € ; 2e de la même famille :
55 € ; 3e : 52 € ;
• Adulte (adhésion, licence, cours non
compris) : 60 € ; 2e de la même famille : 55 € ; 3e : 52 €.
Il est indispensable de fournir un certifi-

cat médical pour la pratique du tennis
en compétition (cette mention est obligatoire). Une photo d’identité permet
d’établir une carte de membre.

Les vainqueurs et finalistes du dernier tournoi interne en juin dernier en compagnie de Jean
Paul Bertho, maire, MarieMarie-Jo Le Guennec, adjointe aux sports et des membres du bureau
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Stages et ateliers

Crédit photo : Elisabeth PERRET, correspondante de presse Le Télégramme

La Commission Culturelle vient de mettre en place de nouvelles animations :
cours d’anglais, atelier d’œnologie,
atelier de bricolage pour les filles (pose
du papier peint), atelier décoration de
tables et art floral, stage de danses et
atelier cuisine. Vous pouvez retrouver
le détail de ces stages sur notre site
Internet www.mairie-baud.fr ou sur les
flyers à votre disposition à la mairie.
Cette programmation de novembre et
décembre 2010 était « un coup d’essai » mais nous réitérons l’initiative en
2011 car tous ces stages se sont vite
trouvés complets ! Deux ateliers « Art
floral » pour la Saint Valentin et pour
Pâques, quatre séances de Scapbooking et deux séances d’initiation Excel
sont déjà programmés.
D’autres thèmes sont envisagés :
ateliers cuisine par thème, réalisation
de meubles en carton, initiation au
tricot et au crochet, stage de danses
(orientale, bretonne, country, rock…),
stage bilig pour apprendre à faire des

L’atelier de bricolage (pose du papier peint)

crêpes, stage informatique (réalisation
de film à partir de vos photos numériques…), customisation d’objets de
déco, etc.

FaitesFaites-nous part de vos idées et suggestions ! Inscriptions à l’accueil de la
mairie.

Centre de secours
Beaucoup de personnalités se sont
rendues à la salle des Fêtes du
Scaouët pour assister à la cérémonie
de passation de commandement entre
le lieutenant Jacky Le Quintrec et le
lieutenant Rodrigue Noël.
Jacky est entré chez les pompiers le
1er septembre 1984. Il est promu chef
de Centre de Secours en 2000 et ce
1er octobre 2010 il cesse ses fonctions
pour vaquer à une retraite bien méritée.
Jacky a toujours su s’adapter et a ainsi

Rodrigue Noël et Jacky Le Quintrec

participé à la mise en place de la départementalisation. Il nous explique : « Il a

fallu suivre l’évolution et se mettre à
l’informatique. Les choses se sont
mieux organisées. Cela a diminué la
partie administrative au profit de l’encadrement. Désormais les vacations se
font par ordinateur. Avant c’était le chef
de Centre qui gérait toutes les situations, nous étions livrés à nousmêmes ! Maintenant, c’est beaucoup
plus cadré. Ma principale mission a été
de réorganiser le Centre de secours car
dès mon arrivée, j’ai dû gérer
l’agrandissement de la caserne.
De 26 pompiers dont 1 femme
en 2000, nous sommes actuellement en 2010, 42 pompiers dont
7 femmes. »
Jacky tourne la page après avoir
consacré beaucoup d’années à
la vie de la caserne. Il va désormais pouvoir partager plus de
temps avec ses deux fils (eux
aussi pompiers !) et surtout avec
son épouse. Il sera plus disponible pour sa famille et ses amis…
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Place maintenant aux loisirs, aux balades
à moto et à tout ce qu’il n’a pas pu faire
avant. Mais il restera toujours présent
pour aider à organiser les animations de
l’amicale et partager encore quelques
moments avec cette grande famille des
pompiers. Bonne retraite Jacky !
Félicitations à Rodrigue qui compte
déjà 20 ans de service au sein de la
caserne de Baud. Il aura gravi tous les
échelons au fil des années pour se
retrouver aujourd’hui à la tête du
Centre de secours.

Téléthon
Elan de solidarité tous les 1ers week-ends de
décembre avec la mobilisation de nombreux
bénévoles pour récolter des fonds au profit
du Téléthon. Vente de barquettes de bœuf
bourguignon, de pains et de brioches cuits
au feu de bois, lâcher de ballons, boum pour
les ados, randonnées pédestres et
cyclistes… Merci et bravo à tous les Baldiviens pour votre générosité !

Infos
 Réglementation - urbanisme
Les services de police municipale et
d’urbanisme sont amenés de part leur
missions à constater des infractions au
code de l’urbanisme ou au règlement
du PLU, infractions la plupart du temps
mineures, involontaires et sans grandes conséquences heureusement et
qui font l’objet d’un traitement à l’amiable la plupart du temps.
Il faut reconnaître que si « nul n’est
censé ignoré la loi » la réglementation
en la matière est particulièrement complexe et ne peut malheureusement pas
être détaillée dans un article de bulletin
municipal.
Il n’est cependant pas inutile de rappeler quelques règles générales très succinctes relatives aux constructions et
aménagements :
Nouvelles

constructions
Toute construction dont la surface de
plancher est supérieure à 2 m² est
soumise à autorisation : déclaration
préalable entre 2 et 20 m² et permis de
construire au delà de 20 m².

Constructions existantes

Tous les travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment existant sont
soumis, soit à déclaration préalable, soit
à permis de construire (en cas de modifi-
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cation de volume et de percement ou d’agrandissement d’ouvertures).
Changements

de destination
Tous les changements de destination
sont soumis, soit à déclaration préalable, même s’il n’y a pas de travaux, ou
que les travaux ne modifient pas les
structures porteuses du bâtiment ou
sa façade, soit à permis de construire
si les travaux modifient les structures
porteuses ou la façade.

Affouillements ou exhaussements de sol

A la condition qu’ils soient supé
rieurs à 2 m de hauteur ou de profondeur et à plus de 200 m² de surface,
ces travaux sont, soit soumis à déclaration préalable, soit à permis d’amé
nager (plus de 2 hectares).

En conclusion, avant d’engager des
travaux, que ce soit pour réaliser de
nouvelles constructions, pour effectuer
des travaux sur un bâtiment existant ou
même pour des travaux d’aménagement de terrain, il est très important de
se renseigner et de consulter les documents d’urbanisme en vigueur au bureau de l’urbanisme et de la police municipale en mairie.

Contact : Mr Denis Brosset
Tél. 02 97 39 09 12.

Contact : Mr Alain Le Priol,
tél. 02 97 51 19 82

a.lepriol@mairie--baud.fr
a.lepriol@mairie

 Repas de la classe 0
Toutes les générations de la classe 0
se sont retrouvées à la salle des Fêtes

Le Secours Catholique publie aujourd’hui son rapport statistique
annuel sur l’évolution de la pauvreté
en France. Après une baisse observée en 2007, le nombre de situations rencontrées par le Secours
Catholique augmente en 2009 pour
la seconde année consécutive avec
1 480 000 personnes accueillies.
Cette année, l’étude analyse particulièrement les ressources des
personnes et démontre l’impossibilité pour les ménages de s’en sortir.
Une fois réglées en début de mois
les charges contraintes, qui représentent 68 % du budget, il reste
environ 250 euros pour se vêtir, se
soigner, se nourrir et payer ses
dettes. En 2011, ces familles ont
plus que jamais besoin de vous :
faites un geste pour leur avenir !
Collecte nationale chaque mois de
novembre.

du Scaouët où elles ont partagé une
excellente journée… animée ! Rendezvous dans 10 ans !

 Réglementation - coupe et abattage
d’arbres
La filière bois constitue une source
d’énergie qui est de plus en plus utilisée et tous les ans, avant l’hiver, bon
nombre de propriétaires procèdent à
des abattages d’arbres pour constituer
leur réserve de bois. Ceci est une bonne chose car le bois fait partie des
énergies renouvelables, mais il y a malheureusement des abus qui provoquent
de graves atteintes à l’environnement.
Aussi il est important de rappeler
que sur la commune de Baud (et de la
plupart des communes du département) tous les grands massifs forestiers et un grand nombre de bois et
bosquets sont classés au Plan Local
d’Urbanisme en « espace boisé classé
à conserver ou à créer ».
Ce classement interdit notamment
tout défrichement et oblige les propriétaires désirant procéder à des coupes
et abattages d’arbres à obtenir une
autorisation. Ils doivent pour cela
consulter au préalable les service d’urbanisme de la Mairie et le cas échéant
compléter un dossier de déclaration
préalable et attendre l’autorisation
avant d’effectuer ces travaux.
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Du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010

Mariages
5 décembre 2009
3 avril 2010
8 mai 2010
22 mai 2010
29 mai 2010
26 juin 2010
28 juin 2010
3 juillet 2010
31 juillet 2010
14 août 2010
3 septembre 2010
4 septembre 2010
18 septembre 2010
23 octobre 2010
27 novembre 2010

ROBIC Sébastien et LABOUSSE Marianne
CHESNIN Yvonnick et DUGUY Nadine
LE TEUFF Jacques-Olivier et HIEST Alisson
BRET Mickaël et DEBEC Floriane
ALLANO Sébastien et COLLET Emilie
POT Emmanuel et LE PRIOL Angélique
ALLIOUX René et LAVENANT Sylvie
COLLON Philippe et MORICE Martine
LE CLAINCHE Anthony et ROBIC Emmanuelle
RIOUT Yannick et LE STRAT Gwendoline
LE SERGENT Erwan et LAVENANT Claire
SAINT-JALMES Frédéric et FAVREAU Gaëlle
LEMANN Pascal et HAVARD Sophie
LE DORTZ Eric et HAYS Fabienne
LE GUENNEC Cyrille et BOUQUIN Manuela

6 juillet 2009
2 janvier
3 janvier
4 janvier
13 janvier
21 janvier
28 janvier
29 janvier
3 février
3 février
5 février
10 février
18 février
26 février
13 mars
13 mars
15 mars
22 mars
25 mars
26 mars
2 avril
8 avril
30 avril
8 mai
9 mai
16 mai
18 mai
19 mai
20 mai
28 mai
30 mai
24 juin

Naissances

CANTIN Timéo
LE HÉNANFF Raphaël
MILLS Amelie
VERDIER Kyllian
LUCAS Nora
LE CLAINCHE Anais
LUCAS- -GUILLOUX Chloé
FRANGER Nathan
LE GALL Emmanuel
LE GALL Pierre-Marie
GOBE Noah
HERVÉ Enzo
VIEUX Cassandra
FOURRIER Siméon
ROCH Eli
ARNOUX Lynda
LE GUILLOUX Lana
HARMAND Maiann
HABERSETZER Lou
CHEYROUZE - PADELLEC Cyril
QUILLERE Kendra
HINSCHBERGER Gaïa Gaoya
LE DIMÉET Ewen
QUILLÉVÉRÉ Florian
LE PORH Maïa
HERVO Ethan
ZAKRZEWSKI Lise
LE BRUCHEC Nolan
DELAMAERE Cyriaque
LAVENANT Charlie
LE THUAUT Faustine
MORVAN Camille

26 juin
26 juin
8 juillet
15 juillet
23 juillet
25 juillet
1er août
1er août
1er août
3 août
9 août
12 août
16 août
14 août
14 août
13 août
18 août
8 septembre
10 septembre
15 septembre
18 septembre
22 septembre
29 septembre
10 octobre
15 octobre
18 octobre
21 octobre
24 octobre
28 octobre
9 novembre
15 novembre
15 novembre
22 novembre

CORBEL Mathias
CARRE Thibaut
LAUDRIN Elouan
BERNARD Malo
COLLIAS NARAYAN Auréane
LECAVELIER Lyne
HAZEVIS Aesa
THIBOULT Dylan
TIMACHOFF Yelena
CARTRON Hugo
JEHANNO Clément
HAUDEGONT Candice
NOEL Faustine
BRIONNE Tom
BRIONNE Paul
HALLOY Clémence
HOFF Malwena
YAMAKI Tom
BENGON Talina
GOURIN Ewen
ROBINO Maël
TRÉHIN Noé
LE LABOUSSE Luc
BAGET Julyana
RIOUT Éthan
CHATELAIN Maxandre
LE PAIH Léonie
PLATIAU Tom
NAPOLÉONI Louka
BLIN Myriam
GUÉGAN Isleen
THOMAS Sélénia
SOURIS Gurvan
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Décès
29 novembre 2009
9 décembre 2009
17 décembre 2009
19 décembre 2009
19 décembre 2009
21 décembre 2009
23 décembre 2009
24 décembre 2009
26 décembre 2009
27 décembre 2009
2 janvier 2010
7 janvier 2010
8 janvier 2010
15 janvier 2010
16 janvier 2010
19 janvier 2010
22 janvier 2010
29 janvier 2010
31 janvier 2010
6 février 2010
14 février 2010
16 février 2010
26 février 2010
26 février 2010
5 mars 2010
8 mars 2010
15 mars 2010
16 mars 2010
17 mars 2010
19 mars 2010
21 mars 2010
22 mars 2010
27 mars 2010
27 mars 2010
2 avril 2010
13 avril 2010
18 avril 2010
24 avril 2010
7 mai 2010
8 mai 2010
12 mai 2010
23 mai 2010

PAULIC Mathurin
GUILLERMIC Jean
ROBIC Sébastien
LAMOUR Yvonne
LE GUYADER Armel
GUIGUENO veuve LORHO Joséphine
THOMAZO épouse PIERRE Madeleine
POUSSET Daniel
LE MOIGNO veuve LE MENTEC Jeanne
PERSONNE Bernard
LE BOUQUIN Jean
HAROU Jacques
LE GUYADER veuve LE GUYADER Raymonde
GUEHENNEC veuve JAN Marie
BOUTIN veuve GUIHARD Yvonne
ROBINO Ambroise
ROBIC Louis
CONANEC veuve EVANO Marie
LE GUILLOUX Jean
COLIAS veuve LE HAZIF Stéphanie
LE CROM épouse LE PRIOL Reine
LE COUVIOUR épouse LAVAIL Odile
LE MER Joachim
ROBIC Gabriel
GUÉGAN veuve LE MOIGNO Marie
SOURIS Didier
LE GALLO Casimir
COMMEUREUC Georges
BÉSENCOURT veuve LORENZ Madeleine
LE GUIDEC Joachim
LE DORTZ Anne
LE BRAZIDEC épouse LE TUTOUR Emilie
LE TONQUÈZE Louis
LIDURIN veuve JAN Thérèse
DEFAIX Robert
CORLAY Yvette
ALLAIN veuve LE PALLEC Léontine
BAUCHÉ Louis
LE GOUELLEC veuve LE PALLEC Jeanne
TALLEC veuve DANIC Suzanne
HERVO veuve THOUMAZET Jeanne
LE GUELVOUIT Louis

27 mai 2010
1er juin 2010
2 juin 2010
3 juin 2010
5 juin 2010
16 juin 2010
20 juin 2010
5 juillet 2010
7 juillet 2010
14 juillet 2010
23 juillet 2010
9 août 2010
9 août 2010
17 août 2010
17 août 2010
22 août 2010
23 août 2010
1er septembre 2010
4 septembre 2010
14 septembre 2010
29 septembre 2010
4 octobre 2010
8 octobre 2010
11 octobre 2010
14 octobre 2010
22 octobre 2010
26 octobre 2010
29 octobre 2010
13 novembre 2010
15 novembre 2010
22 novembre 2010
24 novembre 2010
25 novembre 2010
25 novembre 2010

GOSMAT Emile
LORGEOUX Gilles
ROGER veuve KERVINIO Armandine
DANET veuve RIZIO Marie
LE BOËDEC Marcel
LE STRAT Antoine
LE GUIDEC Irène
LE CAM Christian
LE PRIOL veuve PENNANEC’H Joséphine
LE PALLEC Michel
DESCLOITRE Loïc
ROBIC René
LE PRIOL Michel
BAUDRY Georges
EVENO Alexandre
JARNO veuve KERBARH Berthe
LE DORTZ Eugénie
LE MER veuve CORBEL Anne
PICHON Joseph
LAVENANT veuve CADENA Marie
LORCY Joséphine
DUCLOS veuve GUILLOME Agnès
LE PALUD veuve LE GUERNEVE
LE VESSIER Edouard
BROCHARD André
ROBIC Marcel
CORBEL Dominique
LE GAL Joseph
PAULIC Louis
POTAY Sophie
LE DORTZ veuve LAHAYE Félicité
DUBOIS épouse LAUREAUX Raymonde
ARS veuve CLERAT Raymonde
HELLEC Samuel

 Janvier
Vendredi 7
Vendredi 14
Samedi 15
Vendredi 21
Samedi 22
Mardi 25
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29

Vœux aux associations et aux acteurs économiques
Vœux du maire au personnel communal
Fête de la Sainte Barbe
Atelier Oenologie
Soirée Country
Atelier informatique Excel
Atelier Scrapbooking
Collecte de sang
Collecte de sang

 Février
Mardi 1er
Mardi 8
Vendredi 4
Samedi 5
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13
Jeudi 24
Samedi 19
Dimanche 20
Samedi 26
Dimanche 27

Atelier informatique Excel
Atelier Scrapbooking
Atelier Œnologie
Assemblée générale de l'UNC
Atelier Art Floral St Valentin
RIPAM
Commémoration à Poulmein
Atelier Scrapbooking
Soirée Cabaret de l'école de musique
Bal à Papa
Fest Noz
Loto Baud FC

 Mars
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 27
Mardi 29

Course cycliste Jean Floc'h
Atelier Scrapbooking
Fest Deiz Diwan
Printemps des Poètes

 Avril
Samedi 2
Dimanche 3
Lundi 11
Lundi 25
Vendredi 22

Repas dansant du Hand Ball
Loto Baud FC
Collecte de Plasma
Chasse aux œufs de Pâques
Atelier Art Floral Pâques

 Mai
Dimanche 1er
Dimanche 8
Dimanche 8
Vendredi 13
Samedi 14
Vendredi 20
Dimanche 22
Samedi 28
 Juin
Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11
Samedi 18
Vendredi 24
Samedi 25

Loto OGEC
Cérémonie du Souvenir
Salon de la Carte Postale
Collecte de sang
Collecte de sang
Pot des nouveaux arrivants
Randonnée musicale à Loposcoal
Concours Chiens Anglos Français

Spectacle & repas dansant du Karaté club
Troc & Puces Baldi Mômes
Gala de Patinage
Kermesse des écoles publiques
Fête de la Musique
Défilé de l'école Ste Anne

 Juillet
Dimanche 3
Lundi 4
Samedi 9
Dimanche 10
Mercredi 13
Mercredi 13
Jeudi 14
Jeudi 14

Fête de l'Evel - Troc & Puces
Collecte de Plasma
Festival Harley Route 56
Festival Harley Route 56
Feu d'Artifice & Bal Populaire
Repas Moules-Frites Baud FC
Fête Nationale
Concours de Boules inter Bars

 Août
Dimanche 7
Lundi 15
Lundi 15
Samedi 20
Dimanche 21

Fête
Fête
Fête
Fête
Fête

 Septembre
Lundi 5
Lundi 5
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24

de Cranne
des Vieux Métiers
de Kerdéhel
de Lann Vréhan
de Lann Vréhan

Rentrée scolaire
Résidence théâtrale
Collecte de sang
Collecte de sang
Bal à Papa
Bal Country Baldi Mômes

 Octobre
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 30

Repas des Aînés
Repas Baud FC
Troc & Puces Diwan

 Novembre
Vendredi 11
Mardi 29

Cérémonie du Souvenir
Collecte de Plasma

 Décembre
Samedi 3
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18

Téléthon
Téléthon
Bal à Papa
Conte de Noël pyrotechnique

