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Le mot  

du maire 
Chaque année, à pareille époque, la publica-

tion du bulletin municipal me permet de 

faire le point sur la réalisation des travaux, 

sur les projets et sur la situation de notre 

commune. 

     L’année qui se termine aura vu l’aboutis-

sement des gros travaux d’équipement pré-

parés et mis en œuvre depuis plusieurs mois 

pour la plupart. Notre mairie réaménagée a 

été inaugurée le 22 octobre dernier en pré-

sence de M. le sous-préfet, de deux de nos 

sénateurs, du député et de nombreux élus 

du secteur. A l’occasion d’une matinée 

« portes ouvertes » le samedi 24 septembre 

et de la « Baldi-balad’ » du dimanche 6 no-

vembre, notre population a pu découvrir le 

nouvel aménagement.  

     De l’avis de tous, c’est une belle réussite 

que nous devons à l’architecte Gilles Bréchet 

de Pontivy, au sérieux des entreprises mais 

aussi à l’implication de l’équipe municipale 

et surtout de mes adjoints qui ont régulière-

ment suivi le chantier et fait des choix judi-

cieux. Comme j’ai eu l’occasion de le dire 

lors de mon discours d’inauguration, cette 

réalisation est une réussite d’équipe. 

     Notre population dispose maintenant des 

conditions d’accueil idéales : tous les services 

sont au même niveau, dans des bureaux 

confortables, bien isolés et où la confidentia-

lité est totalement assurée. La salle du 

conseil municipal, les bureaux des élus et la 

salle des mariages situés dans les étages sont 

maintenant accessibles grâce à l’ascenseur. 

      

Autre grande réalisation, la nouvelle salle 

de sports, commencée en octobre 2010, a 

été mise en service au début du mois de 

décembre.  

     Cet équipement essentiellement destiné à 

la pratique des sports de raquettes : tennis, 

tennis de table, et badminton nous permet-

tra de satisfaire de manière définitive les 

besoins de nos associations sportives. Avec 

la restauration des vestiaires sous les tribu-

nes, réalisée par nos services techniques 

municipaux, notre complexe du Scaouët est 

un des mieux équipés de la région et peu de 

communes de l’importance de Baud dispo-

sent de telles installations. 

 

Notre vieux collège est maintenant démoli 

et nous disposons d’un espace libre de près 

d’un hectare. Je suis régulièrement interrogé 

sur la destination future de ce terrain. Aucu-

ne décision n’a été prise. Sa situation avec 

ses accès multiples, sa proximité du centre 

font que cette réserve foncière est particuliè-

rement intéressante et qu’elle pourrait ser-

vir, en cas de besoin, à l’implantation d’un 

bâtiment public. 

     Après l’acquisition de l’emplacement des 

bâtiments de l’ancienne CAM  nous  dispo-

sons d’un espace de 5000 m
2
  que nous des-

tinons à l’implantation d’un pôle culturel 

(médiathèque, Cartopole). Un programmiste 

a été choisi et il travaille en étroite collabo-

ration avec nos services et nos commissions 

d’élus à la préparation du cahier des charges 

nécessaire au lancement d’ un concours 

d’architectes. L’achat de la propriété Julé 

jouxtant le terrain est en cours de réalisation 

et des contacts ont été pris avec les consorts 

Le Guilloux  pour une meilleure implantation 

du projet dans un environnement plus vaste. 

     La réalisation de ce gros projet dont l’un 

des objectifs est de dynamiser le centre-ville 

est bien entendu lié à l’obtention de subven-

tions substantielles. 

     Une autre réalisation, dont la maîtrise 

d’ouvrage sera portée par notre Commu-

nauté de Communes, va concerner directe-

ment notre Commune, il s’agit de la cons-

truction d’une gendarmerie. Sa programma-

tion est maintenant effective et les négocia-

tions avec les propriétaires du foncier sont 

bien avancées. L’implantation se fera dans le 

quartier de Kermestre, proche des deux fois 

deux voies comme le souhaitaient les servi-

ces de la gendarmerie. 

     Par ailleurs, la législation nous oblige à 

prévoir, compte tenu de l’importance de 

notre population, une aire de stationnement 

des gens du voyage. Nous allons donc devoir 

nous y conformer. Nous avons visité des aires 

aménagées dans plusieurs communes voisi-

nes et nous avons pu constater que leur fonc-

tionnement ne génère pas de problèmes 

particuliers. Un appel à candidature a été 

lancé pour le choix du bureau d’étude et nous 

allons devoir maintenant mener les négocia-

tions pour acquérir le foncier. 

 

La Maison des Arts réalisée par Baud Com-

munauté est opérationnelle sur le site du 

Scaouët depuis le 7 novembre dernier. De 

l’avis des professeurs, la musique et la danse 

sont maintenant dispensées dans des condi-

tions idéales. 

     La maison de retraite complètement 

achevée depuis cette fin d’année permet aux 

80 pensionnaires de disposer de conditions 

d’accueil confortables et je suis certain que 

les familles apprécieront tant l’hébergement 

que les nouveaux services mis en place dans 

le cadre de la nouvelle organisation. 

 

Toutes ces réalisations structurantes desti-

nées à améliorer les conditions de vie de nos 

administrés, sont étudiées et décidées en 

fonction de nos capacités financières. 

La situation financière de la commune est 

saine, et l’endettement de la commune est 

maîtrisé grâce à une gestion attentive et 

rigoureuse. Nous pouvons donc envisager 

l’avenir avec confiance et sérénité malgré les 

temps difficiles que nous vivons et les turbu-

lences que nous traversons. 

      Par ailleurs, la procédure de révision du 

PLU est toujours d’actualité après deux ans 

d’études. Nous abordons maintenant les 

phases de préparation du règlement écrit et 

graphique et parallèlement nous mettons en 

œuvre une approche environnementale de 

l’urbanisme pour une meilleure prise en 

compte de l’environnement dans notre plan 

d’urbanisme. Une deuxième réunion publi-

que sera alors organisée avant la mise en 

œuvre des orientations d’aménagement des 

grandes parcelles à urbaniser. 

     Le plan d’urbanisme sera alors arrêté et 

soumis à l’avis de M. le préfet et des person-

nes publiques associées. Après la prise en 

compte des observations, une enquête publi-

que se déroulera en mairie durant un mois. 

Le commissaire enquêteur émettra alors son 

avis et s’il est favorable, le plan local d’urba-

nisme sera alors opposable aux tiers et mis 

en application. Nous aurons sans doute 

encore besoin de toute l’année 2012 pour 

mener la procédure à son terme. Cela va 

sans doute paraître bien long à tous ceux qui 

sont en attente, mais de nombreuses opéra-

tions sont incontournables et ne dépendent 

pas que de nous. Encore un peu de patience. 

 

Je terminerai en ayant une pensée pour tous 

ceux qui sont dans la peine, à tous ceux qui 

éprouvent des difficultés pour boucler les 

fins de mois et nous constatons que malheu-

reusement ces situations sont de plus en 

plus nombreuses. 

 

Avec toute mon équipe municipale, je for-

mule le vœu que les fêtes de fin d’année 

apportent dans toutes les familles bonheur, 

chaleur et que l’année 2012 permette à tous 

les Baldiviens de vivre  heureux, en bonne 

santé. 

    

 Bonne année à tous 

 Bleah mad de rah en dud 

 

  Le Maire, 

  Jean-Paul Bertho 
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►Accueil►Accueil►Accueil►Accueil    
Claire LAVENANT 
02 97 51 02 29  
accueil@mairie-baud.fr  
c.lavenant@mairie-baud.fr 
     

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

►Finances et comptabilité ►Finances et comptabilité ►Finances et comptabilité ►Finances et comptabilité     
Catherine LE TROEDEC  
02 97 51 19 87 
c.letroedec@mairie-baud.fr 
 

►Police municipale ►Police municipale ►Police municipale ►Police municipale     
Thierry LE FLOCH  
02 97 51 19 80 
t.lefloch@mairie-baud.fr 
Alain LE PRIOL  
02 97 51 19 82 
a.lepriol@mairie-baud.fr 
 
 

►CCAS ►CCAS ►CCAS ►CCAS     
Pauline LE TOUMELIN 
02 97 08 01 46 
p.letoumelin@mairie-baud.fr 
 
►Relais Intercommunal Parents et ►Relais Intercommunal Parents et ►Relais Intercommunal Parents et ►Relais Intercommunal Parents et 
Assistantes Maternelles Assistantes Maternelles Assistantes Maternelles Assistantes Maternelles     
Marlène CRUNELLE 
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ripam@mairie-baud.fr 
 
►Service jeunesse et centre de loisirs►Service jeunesse et centre de loisirs►Service jeunesse et centre de loisirs►Service jeunesse et centre de loisirs    
Philippe CARUSSI 
Anne GEOFFROY 
02 97 08 05 30        
service.jeunesse@mairie-baud.fr 
centredeloisirs@mairie-baud.fr 
 
►Urbanisme ►Urbanisme ►Urbanisme ►Urbanisme     
Alain LE PRIOL  
02 97 51 19 82 
a.lepriol@mairie-baud.fr 

►Services techniques►Services techniques►Services techniques►Services techniques    
Paul GILBERT 
Marie-Noëlle REMICOURT  
02 97 39 03 20  
services-techniques@mairie-baud.fr 
 
►Service du personnel ►Service du personnel ►Service du personnel ►Service du personnel     
Philippe GUEHO 
02 97 51 19 86 
p.gueho@mairie-baud.fr 
 
►Complexe sportif►Complexe sportif►Complexe sportif►Complexe sportif    
Colette et Daniel SAMZUN 
02 97 39 08 98 
 
►Services culturels ►Services culturels ►Services culturels ►Services culturels     
James EVEILLARD 
Bibliothèque 02 97 51 13 19 
bm@mairie-baud.fr 
Cartopole 02 97 51 15 14  
contact@cartolis.org 

Les services de la mairie 

Heures d’ouverture de la mairie :    Heures d’ouverture de la mairie :    Heures d’ouverture de la mairie :    Heures d’ouverture de la mairie :    8 h 45 à 12 h 30 et 13 h 45 à 18 h du mardi au vendredi et 8 h 30 à 12 h le samedi  8 h 45 à 12 h 30 et 13 h 45 à 18 h du mardi au vendredi et 8 h 30 à 12 h le samedi  8 h 45 à 12 h 30 et 13 h 45 à 18 h du mardi au vendredi et 8 h 30 à 12 h le samedi  8 h 45 à 12 h 30 et 13 h 45 à 18 h du mardi au vendredi et 8 h 30 à 12 h le samedi      
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Permanence des élusPermanence des élusPermanence des élusPermanence des élus    
 

Monsieur le Maire Jean-Paul BERTHO 

Mercredi, jeudi et vendredi Mercredi, jeudi et vendredi Mercredi, jeudi et vendredi Mercredi, jeudi et vendredi sur rendez-vous 
 

Services sociaux et petite enfance : 
Mardi matin Mardi matin Mardi matin Mardi matin Martine LE LOIRE 
 

Culture et communication : 
Mardi aprèsMardi aprèsMardi aprèsMardi après----midi midi midi midi Pascale GUYADER  
 

Sports et vie associative : 
Mercredi matin Mercredi matin Mercredi matin Mercredi matin Marie-José LE GUENNEC 
  
Education, jeunesse et Sports-loisirs : 
Jeudi matin Jeudi matin Jeudi matin Jeudi matin Daniel KERZERHO 
 

Finances : 
Vendredi matin Vendredi matin Vendredi matin Vendredi matin Bernard LE PALLEC  
 

Travaux et patrimoine communal : 
Samedi matin Samedi matin Samedi matin Samedi matin Philippe ROBINO 
 

Agriculture et ruralité : 
Samedi matin Samedi matin Samedi matin Samedi matin Nicole LE PEIH  
 

Développement durable, urbanisme, tourisme : 

Samedi matin Samedi matin Samedi matin Samedi matin Yvon LE CLAINCHE  

 

Yolande Bellego 
Yvonne Edy 
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Action sociale 
Le dimanche 23 octobre 2011, 240 
convives de 70 ans et plus se sont  
réunis à la salle du Scaouët pour parta-
ger le repas offert par la municipalité et 
le CCAS. Dans une ambiance chaleu-
reuse animée par Yves et les nom-
breux chanteurs de l’assemblée, les 
invités ont pu apprécier le repas 
confectionné par Eric et Nelly Gascard 
et leur sympathique équipe. Les ad-
joints et quelques conseillers munici-
paux les ont assistés avec brio pour le 
service à table.   
 
Mme Anne-Marie Lahaye, 97 ans, et M. 
Guy Jacquot, 91 ans, doyens de l’as-
semblée ont été félicités par M. le maire, 
Jean-Paul Bertho, et son adjointe aux 
affaires sociales, Mme Martine Le Loire. 
M. et Mme Bouler, qui fêtaient leurs no-
ces de diamant, ont aussi été mis à 
l’honneur lors de cette agréable journée. 

Repas des aînés 
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Baud Solidarité - 
Banque alimentaire 

Mme Louise Hoffman 

Mme Louise Hoffman née le 20 novembre 1911 a fêté ses 100 ans. Le secret de sa Mme Louise Hoffman née le 20 novembre 1911 a fêté ses 100 ans. Le secret de sa Mme Louise Hoffman née le 20 novembre 1911 a fêté ses 100 ans. Le secret de sa Mme Louise Hoffman née le 20 novembre 1911 a fêté ses 100 ans. Le secret de sa 
longévité ? « Les bons vins et les fruits de mer ».longévité ? « Les bons vins et les fruits de mer ».longévité ? « Les bons vins et les fruits de mer ».longévité ? « Les bons vins et les fruits de mer ».    

L’association continue à fonctionner 
dans les locaux provisoires  (anciens 
logements des maîtres de l’école du 
Centre). Cette association distribue aux 
personnes dans le besoin (80 person-
nes de Baud et 120 personnes sur les 
autres communes du canton) suivant 
des critères déterminés par le CCAS. 
Les produits  proviennent de la banque 
alimentaire de Vannes approvisionnée 
en partie par l’Europe et des deux su-
permarchés de Baud : Intermarché et 
Carrefour Market  ainsi que par la col-
lecte de novembre auprès de la popula-
tion, qui a permis de récolter plus de 4 
tonnes de denrées al imenta i -
res.  Soixante-cinq personnes s’inves-
tissent pour cette collecte mais…
Gérard Faure nous a quittés. 

Nous renouvelons la plantation de 
pommes de terre mise en place il y a 
quelques années par notre ami Denis 
Brosset qui, lui aussi, nous a quittés. 

30 bénévoles assurent tout au long de 
l’année les distributions les mardis et 
vendredis. 
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Action sociale 
 

La seconde tranche de travaux   La seconde tranche de travaux   La seconde tranche de travaux   La seconde tranche de travaux   
s’achève à la maison de retraite. Le s’achève à la maison de retraite. Le s’achève à la maison de retraite. Le s’achève à la maison de retraite. Le 
nouveau bâtiment sera fonctionnel à nouveau bâtiment sera fonctionnel à nouveau bâtiment sera fonctionnel à nouveau bâtiment sera fonctionnel à 
partir du 2 janvier prochain partir du 2 janvier prochain partir du 2 janvier prochain partir du 2 janvier prochain     
 
Cette construction accueillera les 
locaux administratifs, de nouveaux 
locaux de soins, « la Place du villa-
ge » avec son salon de coiffure, sa 
bibliothèque, sa cafétéria,  des sal-
les d’animation, un lieu de culte et 
enfin « la Maison de la campagne ».  
     Cette « maison » de 13 lits per-
mettra aux personnes désorientées 
de bénéficier de soins adaptés afin  
de respecter les rythmes et les 
temps de chacun tout en participant 
à la vie commune de l’établissement 
dans le cadre des animations par 
exemple. 
 
La structure pourra aussi accueillir 
une personne en hébergement tem-
poraire allant de une journée à deux 
mois de séjour. 

Le Clos des Grands Chênes 
Le personnel de 
l’établissement a 
pour objectif avec 
ces nouveaux 
équipements de 
répondre encore 
mieux aux be-
soins des rési-
dents et de leurs 
familles en  pour-
suivant et diversi-
fiant les anima-
tions telles les 
loisirs créatifs, le 
jardinage, les 
liens avec la jeu-
nesse et la cité, 
des  e xpos i -
tions ... Aussi « Le Clos des Grands 
Chênes » est prêt à accueillir toutes les 
personnes qui souhaiteraient apporter 
leurs compétences et savoir faire dans 
diverses activités créatives ou un peu 
de leur temps pour accompagner les 
résidents l’après midi.  

Brigitte l’animatrice se tient à votre  Brigitte l’animatrice se tient à votre  Brigitte l’animatrice se tient à votre  Brigitte l’animatrice se tient à votre  
d ispos i t i on  pour  tou t  rense id ispos i t i on  pour  tou t  rense id ispos i t i on  pour  tou t  rense id ispos i t i on  pour  tou t  rense i ----                                                        
gnement au 02gnement au 02gnement au 02gnement au 02    97 51 03 73 ou 97 51 03 73 ou 97 51 03 73 ou 97 51 03 73 ou 
mrbaud@wanadoo.fr. mrbaud@wanadoo.fr. mrbaud@wanadoo.fr. mrbaud@wanadoo.fr.     
 

 

 

l’association Profession Sport 56 et per-

met de rassembler les établissements du 

département où interviennent des éduca-

teurs sportifs. Nos aînés se sont illustrés 

avec brio dans les épreuves de palets,  

lancer de javelot, tir à l’arc, relais… 

 
L’établissement a participé à Noyal 

Pontivy à la finale du concours d’épou-

vantail où étaient représentés les struc-

tures de Grandchamp, Noyal Pontivy, 

Le Quillio… C’est Rosalie, l’épouvantail 

confectionné par les résidents du Clos 

des Grands Chênes, qui a remporté le 

concours. 

En juin dernier, 5 résidents et 2 ac-

compagnatrices ont visité pendant 

quatre jours la région de Perros Guir-

rec dans les Côtes d’Armor. Mireille, 

Alphonsine, Louis, les deux Joseph, 

Marie Noëlle et Brigitte étaient héber-

gés à Locquirec,  ils ont admiré la 

réserve ornithologique des Sept Iles, 

la côte de Granit Rose et l’Ile de Bré-

hat sur laquelle ils ont dû affronter un 

vent « à décorner les bœufs ». 

 
A Elven, 8 résidents sont allés défen-

dre les couleurs de Baud aux Olym-

piades organisées chaque année par 

De nombreuses autres animations ont 

été proposées aux résidents durant 

toute l’année : sortie à la Ferme du 

Monde de Carentoir pour 34 d’entre 

eux, accueil de musiciens, chants de 

marins, la chorale « l’Echo des 

Bois »… Tous sont enchantés par ces 

diverses initiatives et en redemandent !! 

 
    Merci à toute l’équipe dynamique du 
Merci à toute l’équipe dynamique du 
Merci à toute l’équipe dynamique du 
Merci à toute l’équipe dynamique du 

«Clos des Grands Chênes » et n’hési-
«Clos des Grands Chênes » et n’hési-
«Clos des Grands Chênes » et n’hési-
«Clos des Grands Chênes » et n’hési-

tez pas à la rejoindre si vous avez du 
tez pas à la rejoindre si vous avez du 
tez pas à la rejoindre si vous avez du 
tez pas à la rejoindre si vous avez du 

temps et des idées !temps et des idées !temps et des idées !temps et des idées !    

Quelques animations 2011 au Clos des Grands Chênes
Quelques animations 2011 au Clos des Grands Chênes
Quelques animations 2011 au Clos des Grands Chênes
Quelques animations 2011 au Clos des Grands Chênes    
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Travaux 

� � � � La mairieLa mairieLa mairieLa mairie 
La mairie a été incendiée en 1943. Elle a  été reconstruite et 
inaugurée le 9 novembre 1952. En 2010 et 2011, elle a subi 
une nouvelle phase de travaux. Son inauguration  a eu lieu le 

� � � � Les pavés du centreLes pavés du centreLes pavés du centreLes pavés du centre----ville ville ville ville  
Les pavés situés place le Sciellour et place du Marché ont été 
démontés et remplacés par une couche d’enrobé fin octobre 
2011 par mesure de sécurité. De trop nombreux pavés étaient 
descellés et auraient pu provoquer déséquilibres et chutes.   

samedi 22 octobre 2011. Les travaux se sont achevés en 
juillet. C’est donc à cette date que la mairie a rouvert ses 
services. 

 

����    Démolition de l’ancien collège Démolition de l’ancien collège Démolition de l’ancien collège Démolition de l’ancien collège     
La démolition de l’ancien collège Mathurin-Martin s’est achevé en 
juin 2011. 
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� La salle des sportsLa salle des sportsLa salle des sportsLa salle des sports 
Les travaux se sont achevés mi-décembre 2011. Cette salle 
d’une superficie de 1687 m² comprend 2 terrains de tennis et 
8 terrains de badminton. Cette salle multisports est en priorité 

destinée aux sports de raquettes : tennis, tennis de table et 
badminton. 
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Travaux 

����    Installation de radians au dojoInstallation de radians au dojoInstallation de radians au dojoInstallation de radians au dojo 

����    Changement de chaudière au Scaouët Changement de chaudière au Scaouët Changement de chaudière au Scaouët Changement de chaudière au Scaouët  ����    Réfection de la toiture du centre associatifRéfection de la toiture du centre associatifRéfection de la toiture du centre associatifRéfection de la toiture du centre associatif 

����    Changement de chaudière à l'école maternelle du CentreChangement de chaudière à l'école maternelle du CentreChangement de chaudière à l'école maternelle du CentreChangement de chaudière à l'école maternelle du Centre 
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Le service espaces verts Le service espaces verts Le service espaces verts Le service espaces verts     

De droite à gauche, de bas en haut : De droite à gauche, de bas en haut : De droite à gauche, de bas en haut : De droite à gauche, de bas en haut :     Michel Le Haziff, Sylvie Le Michel Le Haziff, Sylvie Le Michel Le Haziff, Sylvie Le Michel Le Haziff, Sylvie Le 
Bellégou, Ludovic Le Strat, Ronan Guyot, Daniel Samzun, Franck Bellégou, Ludovic Le Strat, Ronan Guyot, Daniel Samzun, Franck Bellégou, Ludovic Le Strat, Ronan Guyot, Daniel Samzun, Franck Bellégou, Ludovic Le Strat, Ronan Guyot, Daniel Samzun, Franck 
Greggi et l’apprenti Benoit Blondel.Greggi et l’apprenti Benoit Blondel.Greggi et l’apprenti Benoit Blondel.Greggi et l’apprenti Benoit Blondel.    

Le service espaces verts est composé de huit personnes : Le 
Haziff Michel, Quilleré Erwan, Guyot Ronan, Le Bellégou 
Sylvie, Greggi Franck, Samzun Daniel, Le Strat Ludovic et un 
apprenti Blondel Benoit. Ils ont en charge l’entretien de 18 
hectares de gazon comprenant les terrains de foot, le dés-
herbage et paillage des massifs, la taille des différentes haies 
qui représentent 2600 m linéaires, le fleurissement de la ville 
et la création de nouveaux espaces verts (engazonnement, 
plantation arbres et arbustes et agencement minéral). 
 
Depuis plusieurs années la ville a fait l’acquisition de serres 
d’une superficie de 600 m2 dont 300 m2 chauffés par air 
pulsé, la production de fleurs à massifs étant ainsi produite 
sur place, soit environ 22.000 plants annuels. Un fleurisse-
ment estival (bégonias, géraniums, surfinias, etc) et fleuris-
sement hivernal (pensées, myosotis, pâquerettes) sans 
oublier les bulles (tulipes, narcisses). La municipalité s’est 
également engagée à ne plus employer de produits phyto-
sanitaires, privilégiant les techniques alternatives 
(désherbage manuel, paillage). 



 

Agriculture et territoire 
traversée de la forêt de Floranges avec 
intervention sur la production de char-
bon de bois, concert de harpe à la cha-
pelle de Loposcoal et histoire de l’asso-
ciation, entretien avec un exploitant de 
vaches laitières sur le village. 
     En novembre, 270 personnes ont 
participé à la balade sur le centre-ville 
avec l’aide précieuse du Groupe d’his-
toire du Pays de Baud : histoire du 

� Chemins d’exploitationChemins d’exploitationChemins d’exploitationChemins d’exploitation    
Un groupe d’agriculteurs s’est réuni 
pour lister les différents travaux à réali-
ser sur la commune (prioritairement, 
certains chemins seront visités avant 
réalisation). Le groupe a décidé d’une 
rencontre annuelle en février. 
    
    
� BaldiBaldiBaldiBaldi----balad’ 2011balad’ 2011balad’ 2011balad’ 2011    
En mars, plus de 300 personnes ont  
effectué une balade en campagne sur 
Lann Vréhan : visite de la scierie Ha-
monic (bois, palettes, emballages), 

Champ de foire, traversée de l’ancien 
site du collège, redécouverte du lavoir 
de la Madeleine, présentation de la 
Maison de retraite par une employée, 
visite du nouvel aménagement Cheval 
Blanc (lounge - hôtel - spa / jacuzzi - 
restaurant), passage aux fontaines 
Saint-Pierre et Notre-Dame de la Clar-
té, traversée de l’ancien site de la CAM 
(futur projet de pôle culturel), passage 
au parc Delord et visite des nouveaux 
locaux de la mairie.  

 
Territoire communal 
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Baud Communauté a décidé de mettre Baud Communauté a décidé de mettre Baud Communauté a décidé de mettre Baud Communauté a décidé de mettre 
en place une taxe de séjour sur son en place une taxe de séjour sur son en place une taxe de séjour sur son en place une taxe de séjour sur son 
territoire en 2012 afin d’améliorer l’ac-territoire en 2012 afin d’améliorer l’ac-territoire en 2012 afin d’améliorer l’ac-territoire en 2012 afin d’améliorer l’ac-
cueil des visiteurs et l’attractivité de cueil des visiteurs et l’attractivité de cueil des visiteurs et l’attractivité de cueil des visiteurs et l’attractivité de 
notre territoire.notre territoire.notre territoire.notre territoire.    
 
La taxe de séjour est établie en fonc-
tion du nombre de personnes héber-
gées à titre onéreux dans les différents 
types d’hébergements définis par le 
code général des collectivités territoria-
les (hôtels, résidences de tourisme, 
meublés, campings, et autres formes 
d’hébergement comme les gîtes, les 
chambres d’hôtes, les ports de plaisan-
ce…) situés dans les communes de 
Baud Communauté. 
 
La taxe de séjour est payée par le touris-
te, mais elle est perçue par l’intermédiai-
re des logeurs pour le compte de Baud 
Communauté. La collaboration de tous 
les hébergeurs est donc indispensable. 

Chaque hébergeur est tenu de faire 
une déclaration en mairie. Cette décla-
ration est obligatoire et ne se substitue 
pas aux déclarations fiscales. 
 
Selon  les articles L.324Selon  les articles L.324Selon  les articles L.324Selon  les articles L.324----1111----1 et d.3241 et d.3241 et d.3241 et d.324----1111----
1 du code du tourisme :1 du code du tourisme :1 du code du tourisme :1 du code du tourisme :    
- toute personne qui offre à la location 
un meublé de tourisme doit en avoir 
préalablement fait la déclaration auprès 
du maire de la commune où est situé le 
meublé ; 
- toute personne qui offre à la location 
une ou plusieurs chambres d'hôtes doit 
en avoir préalablement fait la déclara-
tion auprès du maire de la commune du 
lieu de l'habitation concernée. 
 
Tous les logeurs, même occasionnels, 
sont invités à remplir le formulaire de 
déclaration de location (meublé de tou-
risme ou chambres d’hôtes) et de l’a-

dresser à la mairie de la commune où 
se situe la location : 
- Formulaire cerfa n° 13566*02 pour les 
chambres d’hôtes ; 
- Formulaire cerfa n° 14004*01 pour les 
meublés et les gîtes (un formulaire par 
gîte / meublé). 
 
 
Un guide pratique du logeur est à votre 
disposition à Baud Communauté et sur 
www.baud-communaute.fr. 
 
 
Emilie Sirgant, chargée de mission Tou-Emilie Sirgant, chargée de mission Tou-Emilie Sirgant, chargée de mission Tou-Emilie Sirgant, chargée de mission Tou-
risme à Baud Communauté, est à votre risme à Baud Communauté, est à votre risme à Baud Communauté, est à votre risme à Baud Communauté, est à votre 
disposition pour tout renseignement disposition pour tout renseignement disposition pour tout renseignement disposition pour tout renseignement 
complémentaire au 02 97 39 17complémentaire au 02 97 39 17complémentaire au 02 97 39 17complémentaire au 02 97 39 17    09 ou 09 ou 09 ou 09 ou 
par mail : par mail : par mail : par mail :     
baudbaudbaudbaud----communaute.tourisme@orange.frcommunaute.tourisme@orange.frcommunaute.tourisme@orange.frcommunaute.tourisme@orange.fr    
        

Taxe de séjour 



La ville de Baud présente le La ville de Baud présente le La ville de Baud présente le La ville de Baud présente le 
boîtier Voltalisboîtier Voltalisboîtier Voltalisboîtier Voltalis    

    
Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que le boîtier Voltalisce que le boîtier Voltalisce que le boîtier Voltalisce que le boîtier Voltalis    ????    
Le boîtier Voltalis est un petit boîtier 
électronique qui mesure et régule la 
consommation de vos radiateurs et 
ballon d’eau chaude, en modulant leur 
consommation pendant de courtes du-
rées. Ces modulations ponctuelles sont 
insensibles en termes de confort mais 
vous permettent de faire baisser votre 
consommation aux moments où le ré-
seau de transport électrique breton est 
le plus sollicité. Vous contribuez ainsi à 
limiter le risque de coupure d’électricité 
tout en réduisant de 30% vos émis-
sions de CO2. 
 
EconomieEconomieEconomieEconomie    : optimisez votre consomma-: optimisez votre consomma-: optimisez votre consomma-: optimisez votre consomma-
tion d’électricité.tion d’électricité.tion d’électricité.tion d’électricité.    
En régulant la consommation de ces 
appareils, qui sont les plus gros 
consommateurs d’électricité dans un 
logement, le boîtier Voltalis vous per-
met de réaliser des économies sur vo-
tre facture d’électricité.  Il vous offre la 
possibilité de consulter à tout moment 
votre consommation sur internet et d’en 
avoir une vision détaillée selon les ap-
pareils. Grâce à ces informations vous 
pourrez réaliser des économies supplé-
mentaires en ajustant vos habitudes ou 
en choisissant un abonnement d’électri-
cité plus adapté à vos besoins. 
 
EcologieEcologieEcologieEcologie    : limitez le recours aux centra-: limitez le recours aux centra-: limitez le recours aux centra-: limitez le recours aux centra-
les thermiques polluantes.les thermiques polluantes.les thermiques polluantes.les thermiques polluantes.    
Le boîtier Voltalis est un geste éco-
citoyen, il vous permet de contribuer 
activement à la réduction des émis-
sions de CO2 en limitant le recours à 
des centrales polluantes. 
 
SécuritéSécuritéSécuritéSécurité    : contribuez à équilibrer le : contribuez à équilibrer le : contribuez à équilibrer le : contribuez à équilibrer le 
réseau électrique nationalréseau électrique nationalréseau électrique nationalréseau électrique national    
En économisant l’énergie vous partici-
pez à la sécurité et à la stabilité du ré-
seau électrique et donc à la prévention 
des pannes de courant. 
 
L’effacement diffus, une ambition du L’effacement diffus, une ambition du L’effacement diffus, une ambition du L’effacement diffus, une ambition du 
Pacte Electrique BretonPacte Electrique BretonPacte Electrique BretonPacte Electrique Breton    
Les collectivités locales de Bretagne 
ont décidé de promouvoir l’effacement 
diffus en Bretagne et souhaitent que 
60.000 foyers s’équipent avant la fin de 
l’année. Cette action solidaire constitue 
un des moyens de faire face aux ten-
sions croissantes sur le réseau électri-
que de notre région. 
 
Pour plus d’informations : Pour plus d’informations : Pour plus d’informations : Pour plus d’informations : 
www.voltalis.com  www.voltalis.com  www.voltalis.com  www.voltalis.com  ----        tél. 01 49 06 47 00tél. 01 49 06 47 00tél. 01 49 06 47 00tél. 01 49 06 47 00....    

 

      

 
 

 

A l’attention des habitants chauffé
s à l’électricitéchauffés à l’électricitéchauffés à l’électricitéchauffés à l’électricité 

 

ObjetObjetObjetObjet    : Dans le cadre du Pacte E
lectrique Breton, réduisez votre

 consommation 
: Dans le cadre du Pacte Electri

que Breton, réduisez votre cons
ommation 

: Dans le cadre du Pacte Electri
que Breton, réduisez votre cons

ommation 
: Dans le cadre du Pacte Electri

que Breton, réduisez votre cons
ommation 

d’électricité et contribuez à sécu
riser l’alimentation électrique de

 la Bretagne
d’électricité et contribuez à sécu

riser l’alimentation électrique de
 la Bretagne

d’électricité et contribuez à sécu
riser l’alimentation électrique de

 la Bretagne
d’électricité et contribuez à sécu

riser l’alimentation électrique de
 la Bretagne    

 

Madame, Monsieur, 

 
L’alimentation électrique de notre

 région est fragile. La Bretagne n
e produit que 

9% de ce qu’elle consomme et ce
tte consommation augmente bien 

plus vite que 

la moyenne nationale entraînant u
n risque croissant de pannes géné

rales. 

     Face au problème, l’Etat et l
a Région ont signé le 14 décemb

re dernier le 

Pacte Electrique Breton, pour app
orter des réponses à ces probléma

tiques. Par-

mi celles-ci, l’effacement diffus, 
solution innovante, proposée par

 un opérateur 

privé, la société Voltalis. Cette
 solution déjà installée dans prè

s de 15 000 

foyers en Bretagne est appelée à s
e généraliser rapidement pour qu

’à terme tous 

les foyers chauffés à l’électricité p
uissent en bénéficier. 

 
L’Effacement Diffus consiste à s

uspendre sur une courte durée le
 fonctionne-

ment des appareils de chauffage
 électrique aux moments où le ré

seau en a le 

plus besoin, sans impact sur votre
 confort ni intervention de votre p

art. Un boî-

tier inséré dans le tableau électr
ique, pilote ces effacements en t

emps réel. Il 

contribue à l’équilibre du réseau
, génère des économies pouvant 

aller jusqu’à 

15% de la consommation électriq
ue annuelle, et permet un suivi d

étaillé de la 

consommation électrique via un e
space sécurisé sur Internet.  

 
La commune a équipé les bâtim

ents communaux et soutient con
crètement le 

développement de l’Effacement D
iffus dans notre Région.  

     Ainsi les Baldiviens chauffés
 à l’électricité qui en auront fai

t la demande 

pourront être équipés et faire ain
si des économies, suivre leur co

nsommation 

sur internet et alléger la consomm
ation d’électricité de la Bretagne.

   

Pour en savoir plus, ou prendre d’
ores et déjà rendez-vous, contacte

z Voltalis : 

Par téléphone : 01 49 06 47 00 

Par courriel : bretagne@voltalis.c
om 

 
Je vous invite à réserver le meille

ur accueil à l’équipe Voltalis qui 
prendra bien-

tôt contact avec vous pour un ren
dez-vous d’installation et vous pr

ie de croire, 

Madame, Monsieur, en l’expressi
on de mes sentiments les meilleur

s. 

 

LE   MAIRE,LE   MAIRE,LE   MAIRE,LE   MAIRE,    
    

 
Environnement 
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Environnement 

Le syndicat de la Vallée du Blavet s’est Le syndicat de la Vallée du Blavet s’est Le syndicat de la Vallée du Blavet s’est Le syndicat de la Vallée du Blavet s’est 
affirmé au fil des années comme acteur affirmé au fil des années comme acteur affirmé au fil des années comme acteur affirmé au fil des années comme acteur 
incontournable en matière de gestion incontournable en matière de gestion incontournable en matière de gestion incontournable en matière de gestion 
des milieux aquatiques.des milieux aquatiques.des milieux aquatiques.des milieux aquatiques.    
    
Depuis quelques mois cette compéten-
ce est reconnue à double titre :  
- par les partenaires techniques et fi-
nanciers puisque le dossier du syndicat 
a été récompensé le 13 octobre dernier 
par un trophée de l’eau parmi une cen-
taine de dossiers à l’échelle du bassin 
Loire Bretagne ; 
- mais aussi juridiquement car depuis 
juillet le syndicat a adopté  de manière 
officielle la compétence de gestion et 
entretien des cours d’eau dans ses 
statuts et qu’au 1er janvier 2012 il va 
fusionner avec le syndicat de la Sarre à 
l’Evel pour légitimer encore plus son 
action en faveur des actions de la re-
conquête de la qualité de l’eau. 
 
Mais le syndicat de la Vallée du Blavet, 
ce sont également des projets touristi-
ques pour la valorisation du territoire.  
Citons à titre d’exemple : 
- la mise en place d’un service de loca-
tions de bateaux et vélos électriques 
sur toute la Vallée du Blavet ; 

- l’organisation de conférences sur les 
thèmes du patrimoine culturel et naturel 
à destination des professionnels du 
tourisme ; 
- les développement d’une filière de 
tourisme pêche ; 
- ou encore la création de sentiers ac-
cessibles en forêt de Trémelin. 

L’année 2012 s’annonce également 
riche de nouveaux projets. 
 
����    Pour plus d’informationsPour plus d’informationsPour plus d’informationsPour plus d’informations    
Syndicat de la vallée du blavet : Syndicat de la vallée du blavet : Syndicat de la vallée du blavet : Syndicat de la vallée du blavet :     

� Tél. 02 97 51 09 37Tél. 02 97 51 09 37Tél. 02 97 51 09 37Tél. 02 97 51 09 37    
� www.blavet.comwww.blavet.comwww.blavet.comwww.blavet.com    

 

Une famille coachée aux économies d’électricitéUne famille coachée aux économies d’électricitéUne famille coachée aux économies d’électricitéUne famille coachée aux économies d’électricité    
Projet économies d’eau : Projet économies d’eau : Projet économies d’eau : Projet économies d’eau :     
nouvelle étapenouvelle étapenouvelle étapenouvelle étape    

Nous avions sollicités les familles Baldi-
viennes par le biais du « Quoi de 
Baud » à s’inscrire dans la démarche 
économies d’eau que la commune a 
mise en œuvre. Sept familles nous ont 
retournés un bulletin d’inscription pour 
devenir maison témoin. Un kit de maté-
riel hydro économe fourni gratuitement 
par la société CYPREAU  a été remis 
aux deux familles tirées au sort par la 
commission municipale. Un point sur 
l’évolution de leurs consommations 
sera fait courant 2012 afin d’évaluer 
l’impact de la mise en place ce ces 
matériels simples à installer. 

Le syndicat de la Vallée du Blavet récompensé par un Trophée de l’eau 
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Le 15 octobre 2011, à l'occasion de la 
fête de l’énergie, l’ADEME Bretagne, le 
Conseil régional de Bretagne et l’Etat 
ont lancé le début d’une grande opéra-
tion régionale : Trak O’ WattsTrak O’ WattsTrak O’ WattsTrak O’ Watts. Il s’agit 
d’une initiative inédite et unique en Bre-
tagne pour aider les familles à réduire 
leur consommation électrique. Les Es-
paces Info Energie ont sélectionné 70 
familles parmi plus de 600 candi-
datures. 8 ont été retenues 
dans le Morbihan dont 1 sur 
Baud.  
 
Martin Belay, Conseiller 
Info Energie au Pays de 
Pontivy, s’est rendu chez 
la famille Le Men fin octo-
bre afin de faire le bilan de 
sa consommation d’électricité 
et de l’équiper en appareils de 
mesure pour évaluer la consommation 
des différents postes : informatique, 
audiovisuel, réfrigérateur...   
 
A partir de décembre, M. et Mme Le  
Men et leurs enfants seront amenés à 
réfléchir avec le conseiller sur les ges-

tes économes à mettre en œuvre, puis 
équipés en février d’appareils écono-
mes comme des lampes basse 
consommation, des coupes veilles… 
 
Initier le plus grand nombre aux écono-
mies d’énergies au quotidien en modi-
fiant son comportement et en utilisant 
des appareils économes est une des 

missions de l’Espace Info Energie 
du Pays de Pontivy, qui 

conseille aussi sur les tra-
vaux de rénovation et de 
construction, de recours 
aux énergies renouvela-
bles et sur les aides finan-
cières existantes.  

 
Vous pouvez solliciter gratui-Vous pouvez solliciter gratui-Vous pouvez solliciter gratui-Vous pouvez solliciter gratui-

tement le conseiller par      tement le conseiller par      tement le conseiller par      tement le conseiller par      
téléphone tous les aprèstéléphone tous les aprèstéléphone tous les aprèstéléphone tous les après----midis de midis de midis de midis de 

13 h 30 à 17 h 30 au 0 820 820 466 13 h 30 à 17 h 30 au 0 820 820 466 13 h 30 à 17 h 30 au 0 820 820 466 13 h 30 à 17 h 30 au 0 820 820 466 
(0,122 (0,122 (0,122 (0,122 € TTC/min, plus surcoût éven-TTC/min, plus surcoût éven-TTC/min, plus surcoût éven-TTC/min, plus surcoût éven-
tuel de  votre opérateur), par mail :  tuel de  votre opérateur), par mail :  tuel de  votre opérateur), par mail :  tuel de  votre opérateur), par mail :  
infoenergie@paysinfoenergie@paysinfoenergie@paysinfoenergie@pays----pontivy.fr pontivy.fr pontivy.fr pontivy.fr ou lors ou lors ou lors ou lors 
des permanences au 1, rue Henri Du-des permanences au 1, rue Henri Du-des permanences au 1, rue Henri Du-des permanences au 1, rue Henri Du-
nant à Pontivy, les semaines paires.nant à Pontivy, les semaines paires.nant à Pontivy, les semaines paires.nant à Pontivy, les semaines paires.    
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Service Public d’Assainisse-Service Public d’Assainisse-Service Public d’Assainisse-Service Public d’Assainisse-
ment Non Collectif Baud ment Non Collectif Baud ment Non Collectif Baud ment Non Collectif Baud 
Communauté.Communauté.Communauté.Communauté.    
 
Au 1er novembre 2011 plus de 700  
visites ont été réalisées sur la commu-
ne de Baud. Ainsi la majeure partie des 
habitations équipées d’un système 
d’assainissement  autonome a été dia-
gnostiquée. Toutes ces installations ont 
été classées en fonction de leur fonc-
tionnement et de leur impact sur l’envi-
ronnement.  
 
Il reste actuellement 300 points noirs 
sur la commune. Il s’agit des habita-
tions pour lesquelles la filière d’assai-
nissement est non conforme à la régle-
mentation en vigueur pour des problè-
mes de salubrité publique, de pollutions 
environnementales, d’inaccessibilité ou 
d’ouvrages. 
 
Ces installations nécessiteront des 
travaux complets de réhabilitation ou 
de mise à niveau des équipements 
existants dans les quatre ans. 
  
Plus de 100 particuliers ont signé une 
convention d'études avec Baud Com-
munauté pour la réhabilitation de leur 
installation. Il est rappelé que dans le 
cadre de la loi Grenelle II, une nouvelle 
disposition a été introduite depuis le 1er 
janvier 2011 : dans le cadre des ventes 
de bien, en cas de non-conformité vis-à
-vis de la réglementation en vigueur, 
les acquéreurs du bien, disposent d’u-
ne année pour réaliser les travaux. 
 
Les autres filières ont été classées en 
orange (considérées comme ayant un 
fonctionnement acceptable) ou en vert 
(conformes et en bon état de fonction-
nement).  

 

Campagne intensive de Campagne intensive de Campagne intensive de Campagne intensive de     
piégeage des ragondinspiégeage des ragondinspiégeage des ragondinspiégeage des ragondins    

L’équipe de piégeurs lors de la remise des L’équipe de piégeurs lors de la remise des L’équipe de piégeurs lors de la remise des L’équipe de piégeurs lors de la remise des 
cages .cages .cages .cages .    

 

    
Concours communal des maisons fleuriesConcours communal des maisons fleuriesConcours communal des maisons fleuriesConcours communal des maisons fleuries    
    
Jury : Jury : Jury : Jury :  M. Yvon Le Clainche, maire adjoint, président ; 
  Mme Gisèle Francois, membre déléguée ; 
 

    

Le vendredi 22 juin 2011, le jury communal a établi le classement Le vendredi 22 juin 2011, le jury communal a établi le classement Le vendredi 22 juin 2011, le jury communal a établi le classement Le vendredi 22 juin 2011, le jury communal a établi le classement     
cicicici----après, selon les catégories.après, selon les catégories.après, selon les catégories.après, selon les catégories.    
 

1111èreèreèreère    catégorie : maison avec jardin visible de l’espace publiccatégorie : maison avec jardin visible de l’espace publiccatégorie : maison avec jardin visible de l’espace publiccatégorie : maison avec jardin visible de l’espace public    
Le jardin paysager : 
1- Mme Le Strat Marie-Ange 
2- Mme Bernard Magali  
3– M. Le Moullec Antoine 
4- Mme Goasmat Annie  
 
 

2222eeee    catégorie : décor floral végétal sur l’espace publiccatégorie : décor floral végétal sur l’espace publiccatégorie : décor floral végétal sur l’espace publiccatégorie : décor floral végétal sur l’espace public 
1– Mme Le Clainche Francine 
 
 

3333eeee    catégorie : décor floral sur façade ou sur courcatégorie : décor floral sur façade ou sur courcatégorie : décor floral sur façade ou sur courcatégorie : décor floral sur façade ou sur cour    
Façades et balcons de maison: 
1- Mme Guillouzouic Paulette 
2- Mme Pialat Marie-Claude  
 
Balcon d’immeuble : 
1- Mme Nicol Joséphine 
 

Espace jardiné sur cour : 
1- Mme Paulic Josiane  
1- Mme Paulic Martine  
5- M. Chauvin Michel  
1– Mme Roussel Françoise  
 

8888e e e e catégorie : prix des écluses fleuriescatégorie : prix des écluses fleuriescatégorie : prix des écluses fleuriescatégorie : prix des écluses fleuries    
1– Mme Burguin Noyale - écluse de Sainte Barbe de Pont-Augan 

 

Les participants du concours communal des maisons fleuries 2011 Les participants du concours communal des maisons fleuries 2011 Les participants du concours communal des maisons fleuries 2011 Les participants du concours communal des maisons fleuries 2011 
ont été reçus en mairie.ont été reçus en mairie.ont été reçus en mairie.ont été reçus en mairie.    
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L’OPAH (2010L’OPAH (2010L’OPAH (2010L’OPAH (2010----2013), animée par le 2013), animée par le 2013), animée par le 2013), animée par le 
PACT HD 56, permet aux propriétaires PACT HD 56, permet aux propriétaires PACT HD 56, permet aux propriétaires PACT HD 56, permet aux propriétaires 
de bénéficier d’aides pour améliorer de bénéficier d’aides pour améliorer de bénéficier d’aides pour améliorer de bénéficier d’aides pour améliorer 
leur logement. leur logement. leur logement. leur logement.     
 
Fortement tourné vers les propriétaires 
occupants, l’OPAH repose sur quatre 
grandes priorités : 
- l’adaptation du logement au vieillisse-
ment et au handicap ; 
- la lutte contre la précarité énergétique ; 
- le traitement de l’habitat très dégradé ; 
- le maintien de la population par la créa-
tion et l’amélioration de logements locatifs.      

        
����    L’adaptation des logements pour les L’adaptation des logements pour les L’adaptation des logements pour les L’adaptation des logements pour les 
personnes qui rencontrent des diffi-personnes qui rencontrent des diffi-personnes qui rencontrent des diffi-personnes qui rencontrent des diffi-
cultés de mobilitécultés de mobilitécultés de mobilitécultés de mobilité    
 
Une des priorités de l’OPAH est de Une des priorités de l’OPAH est de Une des priorités de l’OPAH est de Une des priorités de l’OPAH est de 
permettre aux propriétaires âgés ou permettre aux propriétaires âgés ou permettre aux propriétaires âgés ou permettre aux propriétaires âgés ou 
handicapés de rester  vivre dans leur handicapés de rester  vivre dans leur handicapés de rester  vivre dans leur handicapés de rester  vivre dans leur 
logement.logement.logement.logement.    
Des solutions techniques et financières 
existent. Quelques aménagements du 
logement garantiront une vie plus facile 
dans le logement et surtout limiteront le 
risque de chute, principale cause d’hos-
pitalisation des personnes âgées. Les 
travaux couramment réalisés sont par 
exemple le remplacement de la bai-
gnoire par un bac à douche extraplat, 
l’aménagement des accès extérieurs, la 
pose d’un monte-escalier, etc. 

    

 
 

 
 
 ����    La lutte contre la précarité énergétiqueLa lutte contre la précarité énergétiqueLa lutte contre la précarité énergétiqueLa lutte contre la précarité énergétique    
            • Le programme national « habiter 
mieux »  les aides du Fonds d’Aide à la 
Rénovation Thermique (FART)  
Aide forfaitaire aux travaux d’économie 
d’énergie, réalisés par des propriétaires 
occupants de ressources modestes et 
très modestes :  1100 € du FART + 
500 € du Conseil Général soit 1600 €.  
Le versement  est conditionné par une 
amélioration d’au moins 25 % de la 
performance énergétique du logement.  
Pour Baud Communauté, l’objectif est 
de  20 dossiers FART en 2011, 40 en 
2012 et 30 en 2013 

• Le programme du département 
Un programme pour les propriétaires 
non éligibles aux aides de l’ANAH fi-
nancé par le Conseil Général. Dans ce 
cas, le conseil Général finance le dia-
gnostic à hauteur de 50% (plafond d’ai-
de à 250 € TTC). 
 
 

Les aides sont donc variées. Chaque 
dossier est un cas particulier. Les aides 
des caisses de retraite, le crédit d’impôt 
se cumulent.  
 
����    Quelle démarche entreprendre avant Quelle démarche entreprendre avant Quelle démarche entreprendre avant Quelle démarche entreprendre avant 
d’engager les travaux ?d’engager les travaux ?d’engager les travaux ?d’engager les travaux ?    
 Vous bénéficiez d’un accompagne-
ment personnalisé pris en charge par 
Baud Communauté. 

 
Un seul numéro : Un seul numéro : Un seul numéro : Un seul numéro : 02 97 40 96 96 
Une adresse : Une adresse : Une adresse : Une adresse : PACT HD 56  8, avenue Borgnis DESBORDES   
BP 181 56005 VANNES Cedex 
Un courriel : Un courriel : Un courriel : Un courriel : accueil@chdpactarim56.fr 

 
Des permanencesDes permanencesDes permanencesDes permanences    

� A Baud Communauté : Chemin de Kermarec  02 97 39 17 09 
1er et 3e mardi de 10 h à 12 h  

� En mairie de PLUMELIAU 02 97 51 80 28 
1er mardi de 14 h à 15 h 

    
Attention ! Attention ! Attention ! Attention !     

Ne pas commencer les travaux avant d’avoir reçu l’accord de subventionNe pas commencer les travaux avant d’avoir reçu l’accord de subventionNe pas commencer les travaux avant d’avoir reçu l’accord de subventionNe pas commencer les travaux avant d’avoir reçu l’accord de subvention    

����    Des exemples réalisés en 2011 sur Baud CommunautéDes exemples réalisés en 2011 sur Baud CommunautéDes exemples réalisés en 2011 sur Baud CommunautéDes exemples réalisés en 2011 sur Baud Communauté    

Opération Programmée d’Amélioration de L’Habitat 

 

 L’équipe du PACT, après une visite à 
domicile, se charge de réaliser un dia-
gnostic thermique du logement, d’éla-
borer un projet de travaux cohérent, de 
préparer les dossiers de demande de 
subventions, de suivre le bon déroule-
ment des travaux. 

12 



 

Bulletin municipal | Janvier 2012 

Baud communauté 
L’année 2011 L’année 2011 L’année 2011 L’année 2011 ----    la concrétisation la concrétisation la concrétisation la concrétisation 
de plusieurs projetsde plusieurs projetsde plusieurs projetsde plusieurs projets    
  

����    L’ouverture de la Maison des Arts au L’ouverture de la Maison des Arts au L’ouverture de la Maison des Arts au L’ouverture de la Maison des Arts au 
Scaouët : Un outil indispensableScaouët : Un outil indispensableScaouët : Un outil indispensableScaouët : Un outil indispensable 
Après 18 mois de travaux, la Maison 
des Arts a ouvert officiellement ses 
portes le lundi 7 novembre sur le site 
du Scaouët à Baud. Elle accueille dé-
sormais les 200 élèves de l’école de 
musique et les 100 élèves de la nouvel-
le école de danse.  
     Cet équipement, conçu par les cabi-
nets Chochon-Pierre et Maurand-
Remicourt, est le premier bâtiment 
construit par Baud Communauté sui-
vant les prescriptions du développe-
ment durable.  En effet, il est équipé 
d’une chaudière bois, d’une ventilation 
double flux et d’un mur trombe qui ré-
cupère la chaleur. À l’extérieur,  le toit 
et la façade sont en partie végétalisés. 
Un forum extérieur, réalisé par un plas-
ticien, permettra d’accueillir des mani-
festations et le bâtiment dispose égale-
ment d’un auditorium de 80 places.  
 
����    L’ouverture de l’office de tourisme à L’ouverture de l’office de tourisme à L’ouverture de l’office de tourisme à L’ouverture de l’office de tourisme à 
SaintSaintSaintSaint----Nicolas des Eaux : Un vrai succèNicolas des Eaux : Un vrai succèNicolas des Eaux : Un vrai succèNicolas des Eaux : Un vrai succèssss 
Le nouvel office de tourisme a ouvert 
ses portes en juin - Promenade des 
Estivants à Saint-Nicolas des Eaux 
sous la direction d’Émilie Sirgant. Sur la 
période estivale, il a accueilli près de 
2000 touristes dans un bâtiment rénové 
par Éric Maurand, architecte, qui a gar-
dé son cachet initial. L’office de Saint-
Nicolas des Eaux fonctionne en com-
plémentarité avec celui de Baud qui 
sera lui aussi amélioré en 2012.  
 
����    Habitat : L’OPAH est entrée dans sa Habitat : L’OPAH est entrée dans sa Habitat : L’OPAH est entrée dans sa Habitat : L’OPAH est entrée dans sa 
phase opérationnellephase opérationnellephase opérationnellephase opérationnelle 
Depuis 2011, les propriétaires occupants 
ou bailleurs peuvent solliciter le PACTA-
RIM, opérateur choisi par Baud Commu-
nauté, pour étudier les projets d’amélio-
ration de leurs habitations. Suivant le 
type de travaux et le montant des res-

sources des candidats, des subventions 
substantielles peuvent être attribuées et 
notamment par Baud Communauté 
(page précédente). 
 
����    baudbaudbaudbaud----communaute@orange.fr : le communaute@orange.fr : le communaute@orange.fr : le communaute@orange.fr : le 
nouveau site est en lignenouveau site est en lignenouveau site est en lignenouveau site est en ligne 
Le nouveau site Internet de Baud Com-
munauté apporte à chacun toutes les 
informations sur les services de Baud 
Communauté. Vous pouvez également 
télécharger un certain nombre de    
documents pratiques ce qui vous évite 
de vous déplacer. 
 
����    Déchets : L’ouverture de la recyclerie à Déchets : L’ouverture de la recyclerie à Déchets : L’ouverture de la recyclerie à Déchets : L’ouverture de la recyclerie à 
Locminé Locminé Locminé Locminé ----    un projet intercommunautairun projet intercommunautairun projet intercommunautairun projet intercommunautaireeee 
Trois communautés de communes, 
Baud, Locminé et Saint-Jean Brévelay 
ont travaillé pendant plusieurs mois 
pour la création d’une recyclerie inter-
communautaire. Celle-ci a ouvert ses 
portes le mercredi 16 novembre à Loc-
miné (zone de Kerjean). 
 
 

L’année 2012 L’année 2012 L’année 2012 L’année 2012 ----    de nouveaux de nouveaux de nouveaux de nouveaux     
projets à réaliserprojets à réaliserprojets à réaliserprojets à réaliser    
 
�  Zones d’activités de Kermestre et de Zones d’activités de Kermestre et de Zones d’activités de Kermestre et de Zones d’activités de Kermestre et de 
Kermarrec : Une requalification atten-Kermarrec : Une requalification atten-Kermarrec : Une requalification atten-Kermarrec : Une requalification atten-
due due due due  
Ces deux zones d’activités ont été ré-
cemment transférées à Baud Commu-
nauté. Cette dernière a confié au cabi-
net TERRAGONE la mission de les 
requalifier en poursuivant l’effort d’offrir 
aux entreprises et aux clients des amé-
nagements de qualité. Les études sont 
actuellement en cours et l’objectif est 
de livrer les deux zones d’activités re-
qualifiées pour la fin de l’année 2013. 
 
����    Future gendarmerie près de la RN Future gendarmerie près de la RN Future gendarmerie près de la RN Future gendarmerie près de la RN 
24 : Un équipement structurant24 : Un équipement structurant24 : Un équipement structurant24 : Un équipement structurant 
Baud Communauté a été officiellement 
retenue par l’État pour réaliser la   futu-
re gendarmerie de Baud. Celle-ci   
comprendra une partie administrative et 

des hébergements, elle 
se situera sur un nou-
veau site à proximité de 
la RN 24.  
 
����    La rénovation des servi-La rénovation des servi-La rénovation des servi-La rénovation des servi-
ces techniques de Baud ces techniques de Baud ces techniques de Baud ces techniques de Baud 
Communauté Communauté Communauté Communauté ----    une né-une né-une né-une né-
cessité pour les salariéscessité pour les salariéscessité pour les salariéscessité pour les salariés     
L’acquisition des locaux 
appartenant au Conseil 
Général du Morbihan 
situés sur la ZA de Ker-
marrec à Baud est ac-
tuellement en cours. En 
effet, le Conseil général 
du Morbihan a construit 

un tout nouveau bâtiment et a accepté 
de vendre son site à Baud Communau-
té. Cette dernière entreprendra en 2012 
l’étude d’une rénovation de ce bâtiment 
pour offrir aux salariés de meilleures 
conditions de travail.  
 
����    Déchets : programme Local de prévention Déchets : programme Local de prévention Déchets : programme Local de prévention Déchets : programme Local de prévention  
Depuis septembre 2011, Baud Commu-
nauté s’est engagée dans un programme 
local de prévention. Ce programme débu-
te par un diagnostic du territoire et la défi-
nition de plusieurs actions afin d’atteindre 
les objectifs du grenelle de l’environne-
ment de -7% des ordures ménagères et 
assimilées (ordures ménagères résiduel-
les et collecte sélective) sur 5 ans. L’am-
bassadrice du tri et de la prévention est 
en charge d’élaboration de ce program-
me. Afin d’affiner le diagnostic, une opé-
ration «foyer témoin» sera réalisée cou-
rant février 2012 sur une durée de 3 
mois. Pour cela un appel à candidature 
sera lancé via le site Internet de Baud 
Communauté et grâce à un affichage 
dans les mairies dès janvier 2012. 
     Douze foyers volontaires pèseront 
leurs déchets au quotidien pendant 3 
mois. Dans un premier temps, elles ne 
changent pas leurs habitudes, dans un 
deuxième temps, les familles optent pour 
3 gestes de réductions, par exemple, le 
compostage, le stop pub, l’achat des 
produits en gros. Les objectifs sont de 
mettre en avant notre quantité de déchets 
au quotidien et ensuite de montrer qu’a-
vec des gestes simples, on peut réduire 
ses déchets. Pour plus d’informations sur 
les foyers témoins, rendez-vous sur http://
ecocitoyens.ademe.fr/. 
 
Des réunions, visites et ateliers seront Des réunions, visites et ateliers seront Des réunions, visites et ateliers seront Des réunions, visites et ateliers seront 
effectués pendant les 3 mois.  Si vous effectués pendant les 3 mois.  Si vous effectués pendant les 3 mois.  Si vous effectués pendant les 3 mois.  Si vous 
souhaitez être informé sur le Programme souhaitez être informé sur le Programme souhaitez être informé sur le Programme souhaitez être informé sur le Programme 
Local de Prévention et/ou par l’opération Local de Prévention et/ou par l’opération Local de Prévention et/ou par l’opération Local de Prévention et/ou par l’opération 
foyer témoin, envoyer un courriel à foyer témoin, envoyer un courriel à foyer témoin, envoyer un courriel à foyer témoin, envoyer un courriel à baudbaudbaudbaud----
communaute@orange.frcommunaute@orange.frcommunaute@orange.frcommunaute@orange.fr    en mettant en en mettant en en mettant en en mettant en 
objet : Programme Local foyer témoin.objet : Programme Local foyer témoin.objet : Programme Local foyer témoin.objet : Programme Local foyer témoin.    
 

 

L’office du tourisme.L’office du tourisme.L’office du tourisme.L’office du tourisme.    

La Maison des Arts.La Maison des Arts.La Maison des Arts.La Maison des Arts.    
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Le 14 août 2011 Le 14 août 2011 Le 14 août 2011 Le 14 août 2011 ----    pardon de Saintpardon de Saintpardon de Saintpardon de Saint----Jacques à CranneJacques à CranneJacques à CranneJacques à Cranne    
Après le pardon de Saint-Jacques, cette année c’est « courir à Guénin » qui a défié les montagnards de Cranne 

Du sport, de la bonne humeur ont agrémenté cet après-midi de jeux inter-quartiers.    

Les 27 et 28 août 2011 Les 27 et 28 août 2011 Les 27 et 28 août 2011 Les 27 et 28 août 2011 ----    fête de Lann Vréhanfête de Lann Vréhanfête de Lann Vréhanfête de Lann Vréhan    
Les bénévoles se sont mobilisés pour accueillir les équipes du concours de boules. Ci dessous les plus jeunes contre les  

vétérans (photo de gauche) ! Ce week-end festif s’est terminé le dimanche soir par un bal breton animé par Martine et Yves. 

Le 15 août 2011 Le 15 août 2011 Le 15 août 2011 Le 15 août 2011 ----    fête de Kerdéhelfête de Kerdéhelfête de Kerdéhelfête de Kerdéhel    
Dès l’après-midi, le concours de boules et les différentes  

animations pour les grands et les petits ont donné le départ  
de la fête. En soirée, l’andouille chaude, le fest noz et le feu  

d’artifice ont clôturé cette belle journée. 

Le 15 août 2011 Le 15 août 2011 Le 15 août 2011 Le 15 août 2011 ----    fête de Keroguicfête de Keroguicfête de Keroguicfête de Keroguic    
20 ans déjà !20 ans déjà !20 ans déjà !20 ans déjà !    

Emmené par le bagad de Camors : le « Bleidi Kamorh », les villageois ont 
défilé dans les rues de Baud le samedi 13 Août. Beaucoup d’animations ont eu 

lieu tout au long de la journée du 15 août. Temps fort pour cet anniversaire :  
le concert de Gilles Servat. 



 
Vie de quartier 
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Le 11 juin Le 11 juin Le 11 juin Le 11 juin ----    le quartier du bas du Glévin le quartier du bas du Glévin le quartier du bas du Glévin le quartier du bas du Glévin     

Le 13 août Le 13 août Le 13 août Le 13 août ----    KerfandanKerfandanKerfandanKerfandan    
    

Le 2 juillet Le 2 juillet Le 2 juillet Le 2 juillet ----    Corn Er HouëtCorn Er HouëtCorn Er HouëtCorn Er Houët    

Le 24 septembre Le 24 septembre Le 24 septembre Le 24 septembre ----    rue de la Libération              rue de la Libération              rue de la Libération              rue de la Libération                  

Le 23 juillet Le 23 juillet Le 23 juillet Le 23 juillet ----    rue des Epinettesrue des Epinettesrue des Epinettesrue des Epinettes    Le 29 mai Le 29 mai Le 29 mai Le 29 mai ----    1111erererer    rassemblement rue de Coëtrassemblement rue de Coëtrassemblement rue de Coëtrassemblement rue de Coët----ligné  ligné  ligné  ligné      

Chaque repas de quartier est une occasion pour partager un moment Chaque repas de quartier est une occasion pour partager un moment Chaque repas de quartier est une occasion pour partager un moment Chaque repas de quartier est une occasion pour partager un moment 
agréable et convivial entre voisinsagréable et convivial entre voisinsagréable et convivial entre voisinsagréable et convivial entre voisins    
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Enfance jeunesse 
 

Service jeunesse 
����    Le Service jeunesseLe Service jeunesseLe Service jeunesseLe Service jeunesse    
Le Service Jeunesse est un service 
municipal ouvert à tous. Vous pouvez 
venir y inscrire un enfant en Accueil de 
Loisirs, ou Sports Loisirs, mais aussi 
obtenir différentes informations telles 
que les formations d’animateur par 
exemple. 
     Tout au long de l’année, des sorties 
spectacles sont également proposées 
aux jeunes de 15 à 20 ans. Cette an-
née, le spectacle de Dany Boon à été 
très apprécié. L’artiste a d’ailleurs reçu 
tous nos jeunes dans sa loge. Un bon 
souvenir ! Renseignez vous dès main-
tenant pour le prochain spectacle. 
 
 

 
����    Le 5/7Le 5/7Le 5/7Le 5/7    
Ca marche toujours. Les mardis et ven-
dredis soirs, les jeunes se retrouvent     
au service jeunesse de 17 h à 19 h. 
Ouvert à tous à partir de 12 ans ou dès 
l’entrée en 6e, sans condition d’inscrip-
tion. Les jeunes viennent pour échan-
ger, jouer, se détendre. Prochainement, 
ouverture d’un local dédié aux plus 
grands, essentiellement les 14/18 ans, 
avec un environnement plus intimiste, 
musique, espace multimédia et coin 
détente. 
 
����    Sports loisirsSports loisirsSports loisirsSports loisirs    
Durant toutes les vacances scolaires, 
des activités sportives, manuelles, 
culturelles ou de loisirs sont proposées 
aux jeunes âgés de 11 à 16 ans. 
 
Cet été ce sont encore plus de 150 
jeunes qui auront participé aux différen-

tes animations mises en place. Des 
activités nautiques avec la pratique du 
kayak ou du wave ski, des activités 
sportives comme le badminton, le VTT, 
le karting. Des journées à thème avec 
la découverte du Fort de Bertheaume 
et sa célèbre tyrolienne de 200 m de 
long et 40 mètres au dessus de la mer. 
Et pour clôturer l’été, une ascension au 
phare d’Eckmül et une balade à 
Concarneau. Encore un été bien rem-
pli. Si vous voulez voir ou revoir les 
quelques photos de cet été, vous pou-
vez consulter le s i te internet  
www.mairie.baud.fr, rubrique Service 
jeunesse. 
 
����    Accueil de loisirsAccueil de loisirsAccueil de loisirsAccueil de loisirs    
L’accueil de loisirs s’est doté d’un nou-
vel équipement, une structure de jeux 
adaptée aux plus jeunes a été implan-
tée dans la cour des maternelles. De-
puis, les enfants s’en donnent à cœur 
joie  en traversant le pont de singe, en 
montant le mur d’escalade, et en redes-
cendant par le toboggan ou le mât de 
pompier. Côté primaire, un terrain amé-
nagé par des buts multisports « Foot-
Hand-Basket » ainsi qu’une table de 
ping-pong avaient été installés dans le 
courant de l’année dernière. 
     Pour la première fois cette année, 
l’Accueil de Loisirs est resté ouvert du 4 
juillet au 2 septembre, la direction a été 
assurée par Anne et Gérard. 
 
Au cours de cette année 2011, les plus 
grands ont pu découvrir les joies de 
l’équitation, les jeux aquatiques, prati-
quer l’escalade dans les arbres à Ca-

mors, le kayak et le golf. Des séances 
d’initiation à la pêche ont été mises en 
place par la Fédération de Pèche du 
Morbihan. 

Une  rencontre avec les Accueils de 
Loisirs de Guénin et Saint Barthélémy a 
eu lieu autour des jeux bretons. 
 
Vingt et un enfants ont campé à Larmor
-Plage. Les plus jeunes ont découvert 
les animaux et la végétation du bord de 
mer à Gâvres et à Guidel. Ils ont visité 
la réserve naturelle de Séné, le zoo de 
Pont-Scorff. 
 
Les jeunes Baldiviens ont été encadrés 
tout au long de l’été par une vingtaine 
d’animateurs.  
 
Lors des vacances de la Toussaint les 
enfants ont vécu des activités autour de 
la pomme : ramassage au Verger de 
Baud, cuisine et dégustation. Ils sont, 
par ailleurs, allés voir une pièce de 
théâtre à Inzinzac avec les enfants de 
Guénin et Saint Barthélemy. 
 
 

Le groupe de jeunes au phare d’Eckmül.Le groupe de jeunes au phare d’Eckmül.Le groupe de jeunes au phare d’Eckmül.Le groupe de jeunes au phare d’Eckmül.    

Une activité manuelle pour ados à PâquesUne activité manuelle pour ados à PâquesUne activité manuelle pour ados à PâquesUne activité manuelle pour ados à Pâques    

La structure de jeux pour les petits.La structure de jeux pour les petits.La structure de jeux pour les petits.La structure de jeux pour les petits.    
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Service Jeunesse de BaudService Jeunesse de BaudService Jeunesse de BaudService Jeunesse de Baud    
 

4, rue de Botkermarrec 
56150 BAUD 
Tél. 02 97 08 05 30 

 

   service-jeunesse@mairie-baud.fr 
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Enfance jeunesse 
Relais Intercommunal Parents Assis-Relais Intercommunal Parents Assis-Relais Intercommunal Parents Assis-Relais Intercommunal Parents Assis-
tantes Maternelles des communes de tantes Maternelles des communes de tantes Maternelles des communes de tantes Maternelles des communes de 
Baud, Bieuzy, Guénin, Melrand, Plumé-Baud, Bieuzy, Guénin, Melrand, Plumé-Baud, Bieuzy, Guénin, Melrand, Plumé-Baud, Bieuzy, Guénin, Melrand, Plumé-
liau et Saintliau et Saintliau et Saintliau et Saint----Barthélémy.Barthélémy.Barthélémy.Barthélémy.    
 
Le Relais a pour mission principale 
l’information des parents et des profes-
sionnels de l’accueil individuel : 
 
�information sur l’ensemble des modes 

d’accueil existant sur le territoire par 
l’observation des conditions locales 
de l’accueil du jeune enfant et la cen-
tralisation des demandes d’accueil 
spécifique ; 

�information de premier niveau des 
futurs professionnels de l’accueil indi-
viduel des conditions d’accès à ces 
métiers ; 

�information générale en matière du 
droit du travail et orientation vers ins-
tances. 

 
Les Relais constituent également des 
lieux de rencontres rencontres rencontres rencontres et d’échanges de d’échanges de d’échanges de d’échanges de 
pratiquespratiquespratiquespratiques ouverts aux parents et aux 
professionnels de la petite enfance et 
aux enfants par la mise en place de 
temps collectifs et de matinées d’éveiltemps collectifs et de matinées d’éveiltemps collectifs et de matinées d’éveiltemps collectifs et de matinées d’éveil. 
 
����    Bilan de l’année 2011Bilan de l’année 2011Bilan de l’année 2011Bilan de l’année 2011    
Les activités proposées au sein des 
matinées d’éveil sont pour les enfants, 
un lieu de socialisation, d’éveil et de 
plaisir. Le tout petit y apprend, en parti-
cipant à une activité collective, le parta-
ge des jeux, le respect de l’autre. Et en 
manipulant des graines, en écoutant de 
la musique, en sentant et goûtant di-
vers fruits et légumes, en regardant des 
livres, l’enfant s’éveille.  

Les assistantes 
maternelles, quant 
à elles, y trouvent 
un lieu d’échanges 
et de professionna-
lisation. Cette an-
née, nous avons 
proposé avec la 
psychomotricienne, 
de développer des 
techniques d’obser-techniques d’obser-techniques d’obser-techniques d’obser-
vationvationvationvation. Se ren-
contrer lors des 
matinées leur per-
met de prendre de 
la distance par rap-
port à leur pratique. 
 
Les réunions dé-réunions dé-réunions dé-réunions dé-
bats bats bats bats sur l’alimentation, l’agressivité, 
l’acquisition de la propreté, les pleurs 
permettent également cette prise de 
recul, tant pour les assistantes mater-
nelles que pour les parents. 
 
Les parents ont pu, en 2011, apprendre 
quelques techniques de massages 
pour les bébés, des repères sur le dé-
veloppement psychomoteur de leur 
enfant ou faire goûter et sentir à leur 
enfant des fruits et légumes de saison, 
lors de matinées proposées le samedi matinées proposées le samedi matinées proposées le samedi matinées proposées le samedi 
matinmatinmatinmatin par le Relais, en partenariat ave 
les associations Igloo56 et Ribambelle. 
Une réussite à réitérer. 
 
Dernier point important au relais, la for-for-for-for-
mation continue mation continue mation continue mation continue des assistantes mater-
nelles ; une quinzaine d’assistantes ma-
ternelles s’est formée aux gestes et pos-
tures. Métier très physique, les problè-
mes de dos sont récurrents. Ne bénéfi-
ciant pas de la médecine du travail, le 
Relais a organisé des examens de santé 
au centre d’examen de santé de Saint-
Brieuc mais ce n’est guère suffisant. 
 
D’autres formations comme celle sur la 
préparation des repas et sur la gestion 
du stress ont été mises en place et une 
nouvelle série est programmée pour 
l’année 2012. Métier peu reconnu par 
son accès « trop » facile, la formation 
continue valorise la profession et rassu-
re les parents de voir leur salariée se 
perfectionner. 
 
Certaines assistantes maternelles 
bénéficiant des 120 h de formation 
obligatoire ayant passé l’unité 1 du 
Cap petite Enfance envisagent de 
passer l’intégralité du CAP. 

 
Un p’tit journal p’tit journal p’tit journal p’tit journal a vu le jour l’été dernier. 
Il s’adresse aux parents et assistantes 
maternelles en proposant des informa-
tions législatives, administratives, des 
articles et les dates des animations. 
N’hésitez pas à transmettre votre 
adresse mail au Relais ou aller visiter le 
RIPAM sur le site de la ville de Baud  
www.mairie-baud.fr. 
 
 
����    L’année 2012L’année 2012L’année 2012L’année 2012    
L’année 2012 verra sans doute des 
changements d’organisation au niveau 
des matinées. Les parents seront à 
nouveau invités des samedis matins 
sur des thèmes très appréciés comme 
la lecture, la motricité et les massages. 
Un spectacle aura lieu en février en 
partenariat avec l’association Ribam-
belle et une soirée-débat sur le thème 
de la « communication avec ses en-
fants et ses adolescents », en partena-
riat avec le Service jeunesse. 
 

RIPAM 

Peinture avec les doigts Peinture avec les doigts Peinture avec les doigts Peinture avec les doigts     

Sortie à la ferme de Kerporho.Sortie à la ferme de Kerporho.Sortie à la ferme de Kerporho.Sortie à la ferme de Kerporho.    

Gym câline.Gym câline.Gym câline.Gym câline.    
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Vie scolaire 
 

Pour cette année scolaire 2011-2012, l’équipe du Centre 
reste stable avec toutefois l’arrivée d’une nouvelle directri-
ce, Mme Le Tiec  (qui assure le remplacement de Mme Du-
pont) et une fermeture de classe ayant provoqué le départ 
de Mme Vittemetz. 
     Concernant les projets, les élèves se rendront comme 
les années précédentes à la piscine, au cinéma ainsi qu’à 
la bibliothèque municipale où ils pourront découvrir diver-
ses expositions. Toujours en collaboration avec la biblio-
thèque, les élèves participeront au Printemps des poètes 
afin de produire ou d’illustrer différents écrits sur le thème 
de l’enfance. Le projet musique sera également reconduit 
avec l’intervention d’un dumiste de l’Ecole de musique, 
Fabien Robbe. Dans le domaine sportif, les élèves partici-
peront à plusieurs manifestations, dans le cadre de l’U-
SEP, en fonction des niveaux : bal breton, cross, course 
d’orientation et matchs de rugby. 
     Enfin, l’accent, cette année, sera mis sur le projet cir-
que. Dans ce cadre, un chapiteau s’implantera à Baud afin 
d’accueillir les élèves de l’école pendant une semaine, 
courant mars. Les élèves  participeront à des ateliers me-
nés par des professionnels et découvriront divers arts du 
cirque pour préparer un spectacle ouvert au public. La 
représentation clôturera cette semaine de travail.   

Ecole élémentaire du Centre 

A l’école maternelle du Centre, la rentrée s’est effectuée 
avec une nouvelle directrice Jessica Jurysik, qui a aussi la 
charge de 17 élèves de Petite Section 2e année. Florence 
Mocquot s’occupe de 31 Grande Section, Catherine Ger-
vais de 25 Moyenne Section et Anne Corre de 19 Petite 
Section 1ère et 2e années. L’école a d’ailleurs, une semaine 
après la rentrée, ouvert une quatrième classe. En janvier 
environ une dizaine de Petite Section 2e année est arrivée. 
Tous ont maintenant des portemanteaux à leur hauteur 
grâce aux services techniques, vivement remerciés. 
 
Les projets de l’année sont variés : bibliothèque et inter-
vention d’un conteur pour les Moyenne et Grande Sec-
tions, piscine pour la Grande Section, la Moyenne Section 
va correspondre avec le Cours Préparatoire de l’école 
élémentaire du Centre. Tous des enfants auront la chance 
d’aller au cinéma trois fois dans l’année et de faire du jardi-
nage. En fin d’année, comme d’habitude, les élèves parti-
ciperont à une sortie dont le thème reste à définir.  

Ecole maternelle  
du Centre 

 

Le multiLe multiLe multiLe multi----accueil peut accueillir 15 enfants à 
la fois, âgés de 4 mois à 6 accueil peut accueillir 15 enfants à la fois, â

gés de 4 mois à 6 
accueil peut accueillir 15 enfants à la fois, â

gés de 4 mois à 6 accueil peut accueillir 15 enfants à la fois, â
gés de 4 mois à 6 

ans. L’accueil peut se faire soit à l’heure, so
it à la demi

ans. L’accueil peut se faire soit à l’heure, so
it à la demi

ans. L’accueil peut se faire soit à l’heure, so
it à la demians. L’accueil peut se faire soit à l’heure, so
it à la demi----journée ou à la journée ou à la journée ou à la journée ou à la 

journée entière suivant les places disponible
s.

journée entière suivant les places disponible
s.

journée entière suivant les places disponible
s.journée entière suivant les places disponible
s.    

    

����    Que fait on ?Que fait on ?Que fait on ?Que fait on ?    
� On joue : On joue : On joue : On joue : des coins de jeux libres sont amé

nagés dans la salle (coin 

lecture, dinette, construction, poupée, mot
ricité…) ; un espace est 

réservé aux bébés ; 
� On découvre : On découvre : On découvre : On découvre : une activité différente est p

roposée chaque semaine 

(peinture, manipulation de pâte à sel, jeux d
e transvasement, compti-

nes…) ; 
� On mange : On mange : On mange : On mange : si votre enfant reste la journé

e entière, il partagera un 

autre moment convivial en prenant son déjeuner av
ec les autres 

enfants (repas fourni) ; 

� On se repose : On se repose : On se repose : On se repose : après le repas, un temps ca
lme ou de sieste (suivant 

les besoins de chaque enfant) est proposé a
vant de retourner jouer. 

    

����    Comment s’inscrire ?Comment s’inscrire ?Comment s’inscrire ?Comment s’inscrire ?    

Votre enfant a entre 4 mois et 6 ans et vou
s souhaitez lui faire passer 

un moment agréable en collectivité ? 

Alors, venez vite nous rencontrer, au cent
re associatif (ancien centre 

social), les mercredis de 8 h 45 à 16 h 45. 
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 bus a
ménagé. 

 

����    Comment nous contacter ?Comment nous contacter ?Comment nous contacter ?Comment nous contacter ?    

Si vous avez besoin de plus de renseignem
ents, n’hésitez pas à nous 

contacter au 06 45 14 28 28 ou au 06 43 51
 25 25 (directrice). 

Le multiLe multiLe multiLe multi----accueil it inérant à Baudaccueil it inérant à Baudaccueil it inérant à Baudaccueil it inérant à Baud    
Enfance-jeunesse 

Le nouveau mobilier des classes de l’élémentaire.Le nouveau mobilier des classes de l’élémentaire.Le nouveau mobilier des classes de l’élémentaire.Le nouveau mobilier des classes de l’élémentaire.    
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Vie scolaire 
 

A la rentrée de septembre 2011, l’école A la rentrée de septembre 2011, l’école A la rentrée de septembre 2011, l’école A la rentrée de septembre 2011, l’école 
élémentaire du Gourandel comptait 9 élémentaire du Gourandel comptait 9 élémentaire du Gourandel comptait 9 élémentaire du Gourandel comptait 9 
classes dont 2 classes bilingues classes dont 2 classes bilingues classes dont 2 classes bilingues classes dont 2 classes bilingues 
(français, breton) et 1 CLIS (classe (français, breton) et 1 CLIS (classe (français, breton) et 1 CLIS (classe (français, breton) et 1 CLIS (classe 
d’inclusion scolaire) et affichait un ef-d’inclusion scolaire) et affichait un ef-d’inclusion scolaire) et affichait un ef-d’inclusion scolaire) et affichait un ef-
fectif de 204 élèves.fectif de 204 élèves.fectif de 204 élèves.fectif de 204 élèves.    
 
L’équipe pédagogique en cette rentrée 
scolaire a été quelque peu modifiée : 
Stéphanie Jan a en charge la direction 
de l’école et la classe de CE1, Valérie 
Aubry et Virginie Le Grand ont en char-
ge la CLIS, aidée par une AVS Audrey 
Le Du. Mathilde Fauvel assure les com-
pléments de service.  
 
Pour l’année 2011Pour l’année 2011Pour l’année 2011Pour l’année 2011----2012, les 204 élè-2012, les 204 élè-2012, les 204 élè-2012, les 204 élè-
ves de l’école participeront à différents ves de l’école participeront à différents ves de l’école participeront à différents ves de l’école participeront à différents 
projets :projets :projets :projets :    
• ils bénéficieront de 3 séances de ci-
néma dans le cadre de Cinécole ; 
• toutes les classes toutes les classes toutes les classes toutes les classes sont affiliées à l’U-
SEP et participeront aux différentes 
manifestations sportives et culturelles : 
cross de la Solidarité en partenariat 
avec le Secours Populaire, bals bre-
tons, rencontres sportives inter-écoles ; 
• les élèves de GS, CP, CE1, CE2 et les élèves de GS, CP, CE1, CE2 et les élèves de GS, CP, CE1, CE2 et les élèves de GS, CP, CE1, CE2 et 
CLISCLISCLISCLIS se rendront également à la piscine ; 
• les classes de GS, CP, CE1 et CLIS 
suivent un cycle de percussions africai-
nes avec Éric Lohier en vue d’une re-
présentation avant les vacances de 
Noël ; 
• les élèves de cycle 2 et 3 les élèves de cycle 2 et 3 les élèves de cycle 2 et 3 les élèves de cycle 2 et 3 seront sensi-
bilisés au tri des déchets et l’impact de 
la consommation grâce à l’intervention 
d’Adélaïde Le Normand, ambassadrice 
du tri sélectif sur Baud Communauté ; 
• les élèves de CLIS et de CE2 les élèves de CLIS et de CE2 les élèves de CLIS et de CE2 les élèves de CLIS et de CE2 partici-
peront à l’’opération « Théa » : projet 
national de théâtre autour des auteurs 
contemporains dont le but est de pro-
mouvoir le théâtre à l’école ; ce projet 
est proposé par l’OCCE (Office Central 
de la Coopération à l’Ecole) ; il aboutira 
à une rencontre de plusieurs classes ; 
• les élèves de CE1les élèves de CE1les élèves de CE1les élèves de CE1, dans le cadre d’une 
correspondance scolaire avec une clas-
se de l’école française de Casablanca 
au Maroc, échangeront sur les différen-
ces culturelles et habitudes de vie ; 
• cette année les élèves de cycle 3 les élèves de cycle 3 les élèves de cycle 3 les élèves de cycle 3 ont 
programmé des sorties pédagogiques 
sur le thème de l’histoire : les CE2 les CE2 les CE2 les CE2 se 
déplaceront au musée de la préhistoire 
à Carnac, les CM1 les CM1 les CM1 les CM1 iront au centre ar-
chéologique de l’an mil à Melrand ; 
quant aux élèves de CM2 élèves de CM2 élèves de CM2 élèves de CM2 ils se ren-
dront au musée de la résistance à Saint
-Marcel ; 
• l’école organisera, comme l’an der-

nier, au printemps, un cross solidaire cross solidaire cross solidaire cross solidaire 
au profit de l’association Nappam Beo-
go qui reversera la recette  à une école 
de Yévédougou au Burkina Faso ; 
• en liaison avec la maternelle, les élè-
ves de l’école élémentaire participeront 
au printemps des poètesprintemps des poètesprintemps des poètesprintemps des poètes, projet à l’ini-
tiative de la  bibliothèque municipale. 

Tous les événements et projets seront 
relatés dans le journal scolaire             
« Le Courant d’el » et largement soute-
nues financièrement et bénévolement 
par l’association de parents d’élèves 
ARPEGE. 
 
       
 

Ecole élémentaire du Gourandel 

Percussions africaines avec Éric Lohier.Percussions africaines avec Éric Lohier.Percussions africaines avec Éric Lohier.Percussions africaines avec Éric Lohier.    

L’école maternelle du Gourandel a ef-
fectué sa rentrée 2011 avec un nou-
veau directeur, Julien Guillou, qui a 
aussi en charge la classe  des Moyen-
ne et Grande Sections. Isabelle Le Me-
né s’occupe de la Très Petite section et 
de la Petite Section et Isabelle Mercier, 
arrivée cette année,  des PS et MS. 
Florence Drénou et Patricia Corbel se 
partagent la classe bilingue. 
 
En ce qui concerne les projets de cette 
année scolaire, ils sont nombreux : les 
Grande Section iront à  la piscine lors 
du dernier trimestre ; la classe bilingue, 
les PS-MS et MS-GS participeront à 

l’opération « écoles fleuries » en parte-
nariat avec l’OCCE et à l’action « lire et 
faire lire » avec la ligue de l’enseigne-
ment. Tous les enfants participeront 
aux p’tits bals bretons organisés par 
l’USEP, iront encore cette année au 
cinéma Le Celtic à Baud  dans le cadre 
de l’opération Cinécole. Des animations 
sur le tri des déchets  et sur le goût 
sont également envisagées. 

Ecole maternelle du  
Gourandel 
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Collège Notre Dame de La Clarté 
C’est avec 278 élèves répartis en 11 C’est avec 278 élèves répartis en 11 C’est avec 278 élèves répartis en 11 C’est avec 278 élèves répartis en 11 
classes, dont 86 en 6classes, dont 86 en 6classes, dont 86 en 6classes, dont 86 en 6eeee, que le collège , que le collège , que le collège , que le collège 
Notre Dame de la Clarté a fait sa ren-Notre Dame de la Clarté a fait sa ren-Notre Dame de la Clarté a fait sa ren-Notre Dame de la Clarté a fait sa ren-
trée. L’équipe pédagogique reste com-trée. L’équipe pédagogique reste com-trée. L’équipe pédagogique reste com-trée. L’équipe pédagogique reste com-
posée de 22 enseignants et n’a presque posée de 22 enseignants et n’a presque posée de 22 enseignants et n’a presque posée de 22 enseignants et n’a presque 
pas changé depuis l’année dernière, si pas changé depuis l’année dernière, si pas changé depuis l’année dernière, si pas changé depuis l’année dernière, si 
ce n’est l’arrivée d’un nouveau profes-ce n’est l’arrivée d’un nouveau profes-ce n’est l’arrivée d’un nouveau profes-ce n’est l’arrivée d’un nouveau profes-
seur d’espagnol, Mseur d’espagnol, Mseur d’espagnol, Mseur d’espagnol, Mmemememe    Salaün. Salaün. Salaün. Salaün.     
 
L’équipe administrative de son côté se 
trouve un peu modifiée avec l’arrivée 
de M. Reynaud, comme surveillant 
avec Mme Jarno et de M. Camenen 
pour la gestion du réseau informatique. 
Après une année 2010-2011 qui aura 
vu fleurir un nombre important de pro-
jets dans le bassin de Pontivy et dans 
le réseau de Baud (Un livre « la clé 
mystérieuse… », un travail sur le Land 
Art, un projet sur la calligraphie, un 
Flashmob pour le 100e anniversaire de 
l’UGSEL, la visite surprise du « le Bol-
loch Breizh Tour »…) les vacances 
d’été sont passées très vite et ont per-
mis de faire quelques travaux de déco-
ration et d’électricité. 
     Déjà septembre, avec sa rentrée 
décalée et la traditionnelle journée d’in-
tégration des 6e à Port-Louis, donc tout 
le monde s’est remis au travail. 

Les élèves de 3e de 
l’année dernière n’ont 
pas été oubliés et le 5 
novembre ils revien-
nent au collège pour 
recevoir leur Diplôme 
National du Brevet en 
présence de leurs 
parents. Avec 98,4 % 
de réussite, 6 men-
tions très bien et 22 
mentions bien, le 
DNB 2011 restera 
dans les mémoires. 
 
Tous les élèves du 
collège participent 
cette année 2011-
2012 à un grand projet pédagogique, 
citoyen et Européen : «l’eau en Europe 
et sa préservation». Les 4e qui ont été 
au Parlement européen de Bruxelles au 
mois d’octobre pour évoquer ce sujet 
avec la députée européenne Sylvie 
Goulard continueront leur réflexion sur 
cette question en s’appuyant sur les 
enquêtes réalisées par leurs collègues 
des autres niveaux en Angleterre, en 
Espagne, en Allemagne et… dans le 
Morbihan, notamment en interrogeant 

le maire de Baud et les maires des 
communes voisines. 
     Le second grand projet de l’année 
est le début des travaux de rénovation 
du collège. Ces derniers devraient 
commencer à l’hiver. La fin des travaux 
de la première tranche prévue pour la 
rentrée de septembre 2012 devrait per-
mettre d’accueillir l’année prochaine 13 
classes et un peu plus de 300 élèves. 
Encore une année qui va passer vite au 
collège Notre Dame de la Clarté. 
 

Pour la deuxième année consécutive, 
l’école Sainte Anne a centré son projet 
autour du patrimoine. Après une visite 
éducative sur les plages de Port-Louis 
avec le projet « nettoyons la nature » et 
la citadelle pour les primaires, les GS et 
CP remontent le temps pour observer 
les classes d’antan à Bothoa. Les petits 
découvrent les pommes à Saint-Dégan, 
et tous s’essaient à la confection du far 

breton avec la société de restauration 
de l’école. 
 
Plus tard dans l’année, les enfants fe-
ront redécouvrir les comptines à leurs 
parents à l’occasion du spectacle et un 
concert clôturera les séances de chora-
le autour du chant breton avec Fabien 
de l’école de Musique. 
 

Durant l’hiver, les CM1 et 
CM2 s’essaieront aux joies 
du ski dans les Alpes et du-
rant le carême, tous les en-
fants de l’école iront à Sainte 
Anne d’Auray découvrir le 
premier sanctuaire de Breta-
gne. Enfin, au mois de mai, 
les CE1 et CE2 iront au Puy 
du Fou rêver aux chevaliers 
et autres gladiateurs. 
 
Bien sûr, en parallèle, d’autres 
projets ponctuent les périodes 
de l’année : élection des délé-

Ecole Sainte Anne 
gués, récolte de jouets à Noël, journées 
sportives avec les écoles du réseau et 
du département, défi-maths inter-écoles, 
chandeleur, carnaval dans la ville, ker-
messe, conférences « Monde et nature 
» et « les 3 chardons », brevet de se-
courisme (PSC1) passé par les CM2, 
portes ouvertes de l’école, Opération 
Sandwich pour une association … 
 
Des aménagements voient également 
le jour à l’école : rénovation de la gar-
derie et de la classe de GS, embellisse-
ment de la cour des maternelles (pose 
d’une nouvelle pelouse, de nouveaux 
jeux), acquisition de tableaux interactifs 
et ordinateurs portables pour les clas-
ses de CM1 et CM2. 
 
L’APEL (Association des Parents d’élè-
ves) est toujours très active et propose 
constamment de multiples actions pour 
financer les projets de l’école (loto, 
plats à emporter, stands à la kermesse, 
collecte de journaux …) 

 

 
Le Flashmob pour le 100Le Flashmob pour le 100Le Flashmob pour le 100Le Flashmob pour le 100eeee    anniversaire de l’UGSELanniversaire de l’UGSELanniversaire de l’UGSELanniversaire de l’UGSEL    

20 



Bulletin municipal | Janvier 2012 

 
Vie scolaire 
Collège Mathurin Martin 

Le collège Mathurin Martin accueille 430 Le collège Mathurin Martin accueille 430 Le collège Mathurin Martin accueille 430 Le collège Mathurin Martin accueille 430 
élèves de la 6élèves de la 6élèves de la 6élèves de la 6eeee    à la 3à la 3à la 3à la 3eeee    répartis en 17 répartis en 17 répartis en 17 répartis en 17 
classes. Les effectifs ont augmenté classes. Les effectifs ont augmenté classes. Les effectifs ont augmenté classes. Les effectifs ont augmenté 
(l’équivalent d’une classe) ce qui confir-(l’équivalent d’une classe) ce qui confir-(l’équivalent d’une classe) ce qui confir-(l’équivalent d’une classe) ce qui confir-
me la légitimité et la notoriété du collège.me la légitimité et la notoriété du collège.me la légitimité et la notoriété du collège.me la légitimité et la notoriété du collège.    
 
Lors de la précédente année scolaire, 
les actions ont été récompensées : un 
prix spécial lors du concours BIBA prix spécial lors du concours BIBA prix spécial lors du concours BIBA prix spécial lors du concours BIBA 
««««    vive l’artisanat, vive l’industrievive l’artisanat, vive l’industrievive l’artisanat, vive l’industrievive l’artisanat, vive l’industrie » par 
les élèves de DP3 (découverte profes-
sionnelle 3 h); 1500 € au concours na-concours na-concours na-concours na-
tional surtional surtional surtional sur la sécurité routièrela sécurité routièrela sécurité routièrela sécurité routière. Le collè-
ge organise deux temps forts intitulés 
« semaine santé /citoyenneté/
responsabilité ». Le premier est réalisé 
au  mois d’octobre, en collaboration 
avec la gendarmerie, le service de san-
té scolaire, la communauté de commu-
nes, les services de transports, le plan-
ning familial. Le deuxième au printemps 
sur la sécurité routière. L’ouverture L’ouverture L’ouverture L’ouverture 
culturelle, le théâtre, l’environnement culturelle, le théâtre, l’environnement culturelle, le théâtre, l’environnement culturelle, le théâtre, l’environnement 
durable, la culturedurable, la culturedurable, la culturedurable, la culture biologiquebiologiquebiologiquebiologique ne sont 
pas en reste. L’accompagnement édu-
catif perdure tant dans le domaine domaine domaine domaine 
sportif sportif sportif sportif (VTT pour une classe de 5e le 

rie » est reconduit : une fois par mois 
un gendarme est présent dans nos 
locaux et à l’écoute des élèves afin de 
privilégier le dialogue et la relation de 
confiance entre  jeunes et  services de 
gendarmerie. 
 
Le coup de cœur du collègeLe coup de cœur du collègeLe coup de cœur du collègeLe coup de cœur du collège    !!!!    Les élè-Les élè-Les élè-Les élè-
ves du collège et de l’actif Club solidai-ves du collège et de l’actif Club solidai-ves du collège et de l’actif Club solidai-ves du collège et de l’actif Club solidai-
re emmenés par Anne Chérain ont tra-re emmenés par Anne Chérain ont tra-re emmenés par Anne Chérain ont tra-re emmenés par Anne Chérain ont tra-
vaillé pour et avec l’association«vaillé pour et avec l’association«vaillé pour et avec l’association«vaillé pour et avec l’association«    Rêves Rêves Rêves Rêves 
de clownde clownde clownde clown    » qui intervient dans les hôpi-» qui intervient dans les hôpi-» qui intervient dans les hôpi-» qui intervient dans les hôpi-
taux auprès d’enfants malades ainsi taux auprès d’enfants malades ainsi taux auprès d’enfants malades ainsi taux auprès d’enfants malades ainsi 
que les restos du cœur de Lorient et la que les restos du cœur de Lorient et la que les restos du cœur de Lorient et la que les restos du cœur de Lorient et la 
Banque alimentaire de Baud. Cette Banque alimentaire de Baud. Cette Banque alimentaire de Baud. Cette Banque alimentaire de Baud. Cette 
année, en plus, nous accompagnerons année, en plus, nous accompagnerons année, en plus, nous accompagnerons année, en plus, nous accompagnerons 
l’association ELA qui lutte contre les l’association ELA qui lutte contre les l’association ELA qui lutte contre les l’association ELA qui lutte contre les 
leucodystrophies.leucodystrophies.leucodystrophies.leucodystrophies.    
     Enfin, la liaison école / collège est 
reconduite avec « les mardis de Baud ». 
La porte ouverte de l’établissement le 31  
mars sera l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir l’établissement. 
 
Un collège agréable où chacun trouve 
un sens à ce qu’il  fait, ouvert sur l’exté-
rieur et à l’international ! 

   

L'école Diwan fête ses 20 ans et inau-L'école Diwan fête ses 20 ans et inau-L'école Diwan fête ses 20 ans et inau-L'école Diwan fête ses 20 ans et inau-
gure une nouvelle classe !gure une nouvelle classe !gure une nouvelle classe !gure une nouvelle classe !    
   
Depuis 20 ans, la qualité d'accueil de 
l'école Diwan de Baud mais surtout la 
méthode d'enseignement par immer-
sion, reconnue comme favorisant le 
développement intellectuel de l'enfant, 
séduisent chaque année de nouveaux 
parents. 
  
Si une nouvelle école doit voir le jour 
dans les prochains mois, il fallait trou-

ver une solution rapide pour faire face à 
cet afflux de nouveaux enfants. La salle 
de maternelle compte 9 enfants de plus 
que l'année dernière et de nouvelles 
arrivées sont prévues au cours des 
prochaines semaines. 
     Une nouvelle salle de classe a donc 
été ajoutée au bâtiment existant. Cette 
salle sert pour la sieste des plus petits 
et les activités de motricité. Grâce à la 
participation du maire de Baud, des 
équipes techniques de la ville (nous les 
en remercions encore) et au savoir- 

faire des parents de l’école, le chantier 
a été achevé à la fin de l’année 2011. 
  
Le comité de soutien organisera tout au 
long de l'année de nombreux événe-
ments pour financer le fonctionnement 
de l'école et promouvoir le projet des 
futurs locaux. Sont prévus au calendrier 
un troc et puces, des bouillies de millet, 
le fameux kig ha fars de Yann, notre 
directeur, qui régale chaque année au 
Scaouët des centaines de personnes. 
Afin de satisfaire la demande toujours 
plus importante il sera proposé un 
deuxième kig ha fars mais uniquement 
avec des parts à emporter, ce plat res-
tant délicieux même une fois réchauffé. 
 
Mais surtout, nous organisons une 
grande fête pour les 20 ans de l'école 
Diwan le 10 mars 2012 au Scaouët, au 
programme un grand fest noz sur deux 
salles, deux ambiances, avec égale-
ment de nombreux concerts. Seront 
présents : les Ramoneurs de Menhirs, 
Plantec, Carré Manchot, Strobinelle et 
bien d'autres surprises.  Les concerts 
seront très variés afin de rencontrer un 
large public. 

Skol Diwan Baod 

vendredi après midi) que technologique technologique technologique technologique 
(ateliers robotique et chars à voile). 
Des actions pour l’orientation sont aus-
si programmées : séances d’informa-
tion, stages des 3e, forum des métiers 
(organisé par la DP3). 
     Deux séjours à l’étranger sont pré-
vus - Espagne et Pays de GallesEspagne et Pays de GallesEspagne et Pays de GallesEspagne et Pays de Galles. De 
plus la choralechoralechoralechorale est ouverte à tous.  
     Dans le cadre des arts, des    partena-partena-partena-partena-
riatsriatsriatsriats avec le monde du théâtre et /ou la monde du théâtre et /ou la monde du théâtre et /ou la monde du théâtre et /ou la 
peinturepeinturepeinturepeinture continuent à se développer. 
     Un effort particulier est réalisé   
dans le cadre du suivi de chaque élève 
par un professeur, de l’aide personnali-un professeur, de l’aide personnali-un professeur, de l’aide personnali-un professeur, de l’aide personnali-
sée, des parcours et de l’aide aux   sée, des parcours et de l’aide aux   sée, des parcours et de l’aide aux   sée, des parcours et de l’aide aux   
devoirs. devoirs. devoirs. devoirs. Pour les parents, le collège    
met en ligne des informations sur     
son site : emploi du temps, cahier      
de texte et notes, ainsi qu’un mèl :  
collegepublic.baud@laposte.net.  
     De nombreux parents participent 
avant la rentrée à la mise en cartons 
des fournitures, proposée par le foyer. 
Certaines communes versent une sub-
vention comme la mairie de Baud gé-
néreuse. Le « point écoute gendarme-

La nouvelle salle de classe.La nouvelle salle de classe.La nouvelle salle de classe.La nouvelle salle de classe.    
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Côté animations, ce qui s’est Côté animations, ce qui s’est Côté animations, ce qui s’est Côté animations, ce qui s’est 
passé en 2011…passé en 2011…passé en 2011…passé en 2011…    
 
Comme chaque année, la bibliothèque 
municipale vous a proposé différentes 
animations et expositions thématiques : 
nous avons débuté, en janvier,  avec le 
jeu « Avis de recherche chez les au-
teurs, compositeurs, et interprètes de 
musique ». Créé par la bibliothèque, ce 
jeu consistait à retrouver des personna-
lités du monde musical à partir de visa-
ges caricaturés. Nous avons continué, 

en février, avec les expositions de l’as-
sociation Callune de Pontivy, en avril 
avec les tableaux des élèves de Cathe-
rine Lavallade, les photographies sur 
l’ancien collège Mathurin-Martin de 
François Lucazeau exposées en mai, 
les très beaux paysages de Gisèle 
Chopard pendant le mois de septem-
bre. Ont été exposés également les 
travaux des élèves de 6e du collège 
Mathurin-Martin en juin et ceux de la 
classe de CE2 du Gourandel au mois 
de juillet, avec les réalisations des élè-
ves de Léatitia Duchène. 
 
N’oublions pas les animations propo-
sées à l’occasion du Printemps des 
poètes de mars dernier. Depuis 5 ans 
maintenant, la bibliothèque municipale 
et les quatre écoles de Baud participent 
à cette opération initiée par le Ministère 
de la Culture. Des poèmes écrits par 
les enfants sur le thème « D’infinis 

paysages » furent affichés dans plus de 
50 commerces du centre ville ainsi qu'à 
des banderoles poétiques situées aux 
entrées des écoles. Une dynamique 
complémentaire fut proposée avec un 
lâcher de ballons poétiques et l'inter-
vention de la compagnie Les Arts Paisi-

bles de Melrand. De façon impromptue, 
Catherine Dartevelle et Lionel Epaillard 
ont rendu visite aux scolaires (des GS 
au CM2) pour distribuer aux enfants 
des petits Apérimots. Pour conclure 
l’opération les élèves ont invité leurs 
parents à la salle du Scaouët pour une 
soirée poésie, à laquelle ont également 
participé la compagnie Les Arts Paisi-
bles, la poète baldivienne Marie-Pierre 
Demon, et l'école de musique de Baud 
Communauté.  
     La bibliothèque souhaite remercier 
Marie-Pierre Demon, l'école de musi-
que de Baud Communauté, les com-
merçants et bien sûr les quatre écoles 
de Baud 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 
2012 (garez bien vos voitures !!!).  
 
Pour le dernier trimestre, la bibliothè-
que vous a proposé une exposition 
thématique sur les korrigans agrémen-
tée par les réalisations de Didier Cat-
tiaut et de l’association des Amis de la 
Peinture de Camors. Des séances de 

contes, animées par le conteur Rémy 
Cochen, ont été proposées aux enfants 
de GS, CP, CE1 des quatre écoles de 
Baud, le 15 octobre pour tout public et 
une séance de bricolage avec Laétitia 
Duchène le 22 octobre dernier.  
 

La bibliothèque municipale a accueilli 
les élèves de 6e du collège Notre-Dame 
de la Clarté pour un travail sur la my-
thologie qui leur servira à réaliser un 
film d’animation.  
 
Enfin, Fanch Ar Ruz est venu dédicacer 
son livre « Ils se servent comme des 
porcs » le samedi 31 octobre dernier, 
l’Association Liber-Terre en partenariat 
avec le CIO de Pontivy a été invitée à 
présenter une très belle exposition 
« Femmes pacifistes pendant la grande 
guerre » du 10 au 25 novembre dernier et 
l’artiste pastelliste Nadi a exposé ses œu-
vres pendant tout le mois de décembre. 

 

Bibliothèque municipale 

 

Nouveaux horaires d'ouvertureNouveaux horaires d'ouvertureNouveaux horaires d'ouvertureNouveaux horaires d'ouverture    
 

� Le mardi de 13 h 30 à 18 h 
� Le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30      

et de 13 h 30 à 18 h  
� Le jeudi de 16 h 30 à 18 h  
� Le samedi de 9 h 30 à 16 h 

 
Tél. 02 97 51 13 19 

Infos, tarifs et catalogue en ligne surInfos, tarifs et catalogue en ligne surInfos, tarifs et catalogue en ligne surInfos, tarifs et catalogue en ligne sur    
www.mairie-baud.fr  

Consultation de la presse en ligne sur iPad Consultation de la presse en ligne sur iPad Consultation de la presse en ligne sur iPad Consultation de la presse en ligne sur iPad 
et PC : et PC : et PC : et PC : dans le cadre d’une expérimentation 
soutenue par la région Bretagne (via le Pays 
de Pontivy) et le Conseil général du Morbi-
han (via la Médiathèque départementale), il 
est possible de consulter en ligne à la biblio-
thèque, sur tablette numérique et sur PC, 
plus de 200 titres de revues (mensuels, 
hebdos, quotidiens) grâce à un abonnement 
à lekiosque.frlekiosque.frlekiosque.frlekiosque.fr. Ce service est disponible 
depuis le 1er novembre 2011, il suffit juste de 
se munir d’une pièce d’identité à déposer 
l’accueil pour consulter l’iPad, le temps de la 
consultation. 
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Pauline Bisiaux vient d’intégrer l’équipe 
du Cartopole, elle remplace Marie-
Noëlle Rémicourt qui assure désormais 
d’autres missions à la mairie. 
     Cette Picarde d’origine qui a fait ses 
études à l’Ecole supérieure de gestion 
et de médiation des arts de Paris et à 
l’Université de Perpignan est titulaire 
d’un master en administration de projet 
culturel et d’un autre en patrimoine 
(option : gestion, conservation et mise 
en valeur des objets mobiliers). 
     En Bretagne depuis deux ans, elle a 
travaillé à la mise en place d’anima-
tions dans le cadre de l’exposition « Un 
siècle taillé sur mesure et cousu main » 
au CAC Sud 22 dans le Pays de Lou-
déac, puis a exercé les fonctions d’ac-

cueil et visites commentées à la maison 
des toiles de Saint-Thélo et à l’atelier 
du tissage d’Uzel. 
     La voilà donc à pied d’œuvre au 
Conservatoire régional de la carte pos-

… et Un nouvel agent … et Un nouvel agent … et Un nouvel agent … et Un nouvel agent     
tale. Ses principales missions au sein 
de l’équipe, après sa période de forma-
tion, seront : 
�le traitement physique et intellectuel 

des collections (conditionnement, 
catalogage, indexation, numérisation 
et mise en ligne des cartes postales) ; 

�l’accueil du public au Cartopole 
(individuels et groupes), les visites 
guidées, la gestion de la boutique et 
du service de reproduction en ligne 
sur Cartolis ; 

�avec l’équipe elle participe également 
à la réflexion sur les animations et la 
future muséographie du nouveau Car-
topole en cours d’élaboration ; 

�l’organisation et l’animation du salon 
annuel de la carte postale. 

 

Cartopole  
En 2010, le Conservatoire régional de le Conservatoire régional de le Conservatoire régional de le Conservatoire régional de 
la carte postalela carte postalela carte postalela carte postale, section patrimoniale de 
notre bibliothèque municipale a pu ac-
quérir une belle collection composée de 
9000 cartes sur le thème de l’agricultu-
re. Une bonne partie de ces cartes pos-
tales est déjà consultable au Cartopole 
ou sur Cartolis (fonds Dalin). Cette an-Cette an-Cette an-Cette an-
née 2011, une autre collection de 5300 née 2011, une autre collection de 5300 née 2011, une autre collection de 5300 née 2011, une autre collection de 5300 
cartes a enrichi le fonds du Conserva-cartes a enrichi le fonds du Conserva-cartes a enrichi le fonds du Conserva-cartes a enrichi le fonds du Conserva-
toiretoiretoiretoire, toujours avec l’aide conjugué de 
l’Etat et du Conseil régional qui ont fi-
nancé à 75% cette acquisition (voir arti-
cle sur le FRAB du bulletin de janvier 
2011, p.24). 
     Le thème dominant est l’industrie. 
Cet ensemble a été constitué par un 
collectionneur dont les vendeurs n’ont 
pas souhaité communiquer l’identité. 
On sait cependant qu’il s’agit d’un ingé-
nieur de la Compagnie Générale Elec-
trique qui était amené, pour son travail, 
à se déplacer dans la France entière au 
tout début du XXe siècle. Très intéressé 
par l’industrie et les techniques, dans 
tous les endroits qu’il fréquente, il col-
lecte les cartes postales présentant des 
scènes, des sites ou des évènements à 
caractère industriel ou technique. Par la 
fille d’une amie de sa femme, on sait 
qu’il était également épris de nature et 
était un grand randonneur en monta-
gne, c’est pour cette raison qu’on trou-
ve également des scènes alpines 
(randonnées sur les glaciers, ski alpin 
et les premières manifestations de 
sports d’hiver). 
     Cette collection est exclusivement 
composée de cartes postales ancien-

nes (1900-1920) de grands éditeurs 
nationaux, mais aussi de nombreux 
éditeurs régionaux et de petits éditeurs 
locaux. On trouve également quelques 
cartes-photos à très faible tirage. 
     Cet ensemble sur la France indus-
trielle des premières décennies du XXe 
siècle est très intéressant. De nom-
breux sites industriels ont disparu ou 
ont été reconvertis. Le monde du travail 
y apparaît dans toute sa force et sa 
rudesse, avec toute la puissance de 
cette industrie triomphante de la Belle 
Epoque, encore une fois très loin des 
clichés dits « de cartes postales » com-
me on le laisse trop souvent entendre ! 
 
����    Quelques thématiques Quelques thématiques Quelques thématiques Quelques thématiques     
� Les usines et sites industriels consti-

tuent de très loin le thème dominant :
- sidérurgie dans les bassins de Lor-
raine, des Ardennes, du Nord, du 
Creusot (forges, aciéries, tréfileries, 
laminoirs…) ; 
- des usines chimiques (carbure métal-

lique, acétylène, Solvay, Pechiney…) ; 
- des usines électriques (à charbon, 
hydraulique…) des barrages, des 
usines d’aluminium ; 
- diverses usines comme : des scie-
ries, des papèteries, des minoteries, 
des distilleries, des brasseries, des 
manufactures (bonneterie, filature, 
tapisserie, corderie…). 

� Des monuments ou éléments techni-
ques : viaducs, chemin de fer à cré-
maillère, construction de tunnel, creu-
sement de mines, captage d’eau, 
chantier d’arsenal… 

� Mais aussi des chasseurs alpins, des 
chiens de traineaux, des schlitteurs 
dans les Vosges, des dirigeables, 
des sous-marins et des bateaux… 

� Un ensemble de plus de 70 cartes 
sur les grandes crues de Paris en 
1910. 

� Une trentaine sur l’aviation naissante. 
� Une vingtaine sur les dégâts causés 

par les allemands à Paris pendant la 
Grande Guerre. 

 

De nouvelles cartes ...De nouvelles cartes ...De nouvelles cartes ...De nouvelles cartes ...    
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Le club informatique est une section de 
l’Association culturelle de Baud (ACB). 
Une bonne vingtaine de personnes 
assiste régulièrement aux séances qui 
ont lieu chaque mardi soir dans le collè-
ge Mathurin-Martin sauf pendant les 
vacances scolaires. Il s’agit de se fami-
liariser avec l’outil informatique, que ce 
soit le matériel ou les logiciels de base. 
Le programme proposé lors de la pre-

Club informatique Association culturelle Association culturelle Association culturelle Association culturelle 
de Baudde Baudde Baudde Baud    
 
 
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 phi-
latélie, etc. Plusieurs de celles-ci 
ont choisi de prendre leur autono-
mie. En 2011 l’ACB a fonctionné 
avec quatre sections, le club infor-
matique, l’ornithologie, l’Atelier 
photo et le Groupe d’histoire. Il est 
encore possible de développer de 
nouvelles activités : la minéralogie, 
mycologie, arts plastiques, botani-
que, vidéo, modélisme, généalogie, 
poterie, etc. 
    
Si  l’une de ces activités, ou éven-Si  l’une de ces activités, ou éven-Si  l’une de ces activités, ou éven-Si  l’une de ces activités, ou éven-
tuellement d’autres, vous intéres-tuellement d’autres, vous intéres-tuellement d’autres, vous intéres-tuellement d’autres, vous intéres-
sent, vous pouvez contacter l’une sent, vous pouvez contacter l’une sent, vous pouvez contacter l’une sent, vous pouvez contacter l’une 
des personnes suivantes. Daniel des personnes suivantes. Daniel des personnes suivantes. Daniel des personnes suivantes. Daniel 
Cheyrouze : 06 08 30 24 21, JeanCheyrouze : 06 08 30 24 21, JeanCheyrouze : 06 08 30 24 21, JeanCheyrouze : 06 08 30 24 21, Jean----
François Nicolas : 02 97 39 03 06, François Nicolas : 02 97 39 03 06, François Nicolas : 02 97 39 03 06, François Nicolas : 02 97 39 03 06, 
Roland Thomazic : 02 97 08 03 34.Roland Thomazic : 02 97 08 03 34.Roland Thomazic : 02 97 08 03 34.Roland Thomazic : 02 97 08 03 34.    
. 

Le cinéma Le Celtic est géré 
par une association présidée 
par François-Yves Burban. 
Classé salle « art-et-essai », 
Le Celtic participe activement 
à la vie culturelle de Baud et 
des communes environnan-
tes. 
 
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 deman-
de des collèges, il présente 
également des films portant 
sur le programme scolaire. Il permet la 
projection dans de bonnes conditions 
pour les classes bilingues de films dou-
blés en breton. 
 
Pour résumer Le Celtic, c’est un ciné-
ma rural de proximité, accessible aux 
personnes handicapées et aux person-

Cinéma Le Celtic 

mière séance est suffi-
samment 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 indivi-
duelle avec une aide et 
des conseils. Organiser 
l’ordinateur, apprendre 
les bases du traitement 
de texte, manipuler ta-
bleur et base de don-
nées, utiliser Internet et 
être informé des problè-
mes 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 posséder 
un micro-ordinateur. Chaque année,   
le plein est rapidement fait puisqu’une 
majorité se réinscrit d’une année       
sur l’autre. 
 

        Contacts au 06 08 30 24 21. Contacts au 06 08 30 24 21. Contacts au 06 08 30 24 21. Contacts au 06 08 30 24 21.     

nes 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 constam-
ment à l’écoute des spectateurs pour 
répondre dans la mesure du possible à 
leurs attentes. 

Equipé d’un projecteur numé-
rique 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). Grâ-
ce à la Carte Abonnement, il 
pratique un tarif modique (4 € 
l’entrée hors séances 3D). 
 
 
En chiffres, Le Celtic se place 
dans le trio de tête des salles 
associatives de cinéma du 
Morbihan (en 2010, 166 films 

projetés, 964 séances, 30038 specta-
teurs). 
 

Cinéma Le CelticCinéma Le CelticCinéma Le CelticCinéma Le Celtic    
1, rue de la Libération - 56150 BAUD 

programmes et horaires : 
� tél. 02 97 51 00 26  
� www.cinemaleceltic.fr 
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Groupe d’Histoire du Pays de Baud 

 

Le petit criminel de BaudLe petit criminel de BaudLe petit criminel de BaudLe petit criminel de Baud    
    
                    Dans une note au sous-préfet de Pontivy, le gardien-chef de la maison d’arrêt de Pontivy annonçait le 21 juin 1913, 
qu’un nommé Gabriel-Louis-Marie Lancelot âgé de 11 ans, né à Baud, venait d’être écroué sous l’inculpation d’homicide 
volontaire. Ne trouvant aucune autre information, j’essayai alors d’éplucher la presse ancienne. En voici le compte-rendu 
intégral du Journal de Pontivy. 
 
     Un gamin, à l’aspect indifférent, mais au caractère méchant et aux instincts pervers avait à la suite d’un caprice, jeté à 
l’eau brutalement son petit camarade Guégan. Plus que cela, il avait même brutalement défendu à ses autres camarades 
de lui porter secours. 
     Et devant ce petit monde, le corps de Guégan qui ne se débattait plus suivait le fil de l’eau. Il fallut une circonstance 
toute fortuite, une querelle de gamin pour que l’un des témoins « mangea le morceau » et fit apparaître dans toute son 
horreur la vérité. Voici les faits : 
     Le 12 juin 1913, dans la matinée, Pierre Guégan, âgé de 8 ans, demeurant à Baud, pêchait dans la rivière d’Evel. A un 
certain moment cinq autres enfants de Baud, les jeunes Mathurin Philippot, Louis François, Pierre Le Gal, Joseph Lancelot 
et Gabriel Lancelot, qui se promenaient sur les bords de la rivière, arrivèrent auprès de lui. Gabriel Lancelot voulut s’empa-
rer de la boite de vers de Guégan et, comme celui-ci s’y opposait, il lui donna une violente poussée ; Pierre Guégan, qui 
était assis sur le bord de la rivière, tomba à l’eau. Il reparut aussitôt à la surface, appelant à l’aide. Gabriel Lancelot inter-
dit à ses petits camarades de porter secours à la victime, qui ne tarda pas à disparaître dans la rivière profonde de plusieurs 
mètres à cet endroit. Le corps de Guégan ne fut découvert que le lendemain. Par crainte de Lancelot, qui leur inspirait de 
la terreur, les jeunes témoins ne racontèrent à personne ce qu’ils avaient vu et la mort de Guégan fut tout d’abord attribué 
à un accident ; mais quelques jours après, au cours d’une querelle, Philippot reprocha à Lancelot d’avoir précipité le petit 
Guégan dans la rivière. Ce propos fut entendu, ce qui amena la découverte de la vérité. Gabriel Lancelot reconnaît les faits 
qui lui sont reprochés. Les renseignements recueillis sur son compte ne lui sont pas favorables. Insuffisamment surveillés 
par ses parents, il ne fréquentait pas l’école et passait ses journées à vagabonder. M. le président conte que le jeune accu-
sé a été renvoyé des deux écoles de Baud. 
    
        Suit alors le questionnaire du président qui reprend les faits relatés par le journaliste. 
  Suivent les dépositions des témoins convoqués. 
  Madame Guégan, ménagère à Baud, était au champ le jour du crime et avait dit à son petit-fils d’aller la retrouver. Ne le 
voyant pas, elle suivit le bord de l’eau mais en vain. 
  Madame veuve Le Goff entendit un propos de gamin disant que c’était Lancelot qui avait jeté à l’eau le jeune Guégan. 
  Mesdames Le Bot, Le Strat, Le Mezo, les jeunes Philippot, François, Le Gal, Joseph Lancelot et Joseph Nicolo déposèrent ensuite.     
  Après réquisitoire de M. Marchand, demandant l’envoi de l’inculpé dans une maison de correction et la plaidoirie de Me 
Marchais sollicitant l’acquittement, Lancelot est acquitté. 

    

����    Groupe d’histoire du Pays de BaudGroupe d’histoire du Pays de BaudGroupe d’histoire du Pays de BaudGroupe 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 BaudSon but : Travailler sur l’histoire locale du pays de BaudSon but : Travailler sur l’histoire locale du pays de BaudSon 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 6 est sorti en fin d’année 2011. 
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 chapelles prohibitives de Baud ; 
• La foudre à Baud en 1900 ; 
• Le bureau des poids et mesures ; 
• Chaillou, artiste peintre ; 
• Les  foires et marchés de Baud ; 
• Le tableau de la donation du Rosaire ; 

• Souvenirs de guerre d’un enfant ; 
• Le Pays de Baud, hier et aujourd’hui ; 
• Les armes de récompense en 1824 ; 
• Le massacre de Pluméliau, le 14 février 1796 ; 
• Etc. 
 
Cinq numéros spéciaux ont également été publiés, cer-
tains 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 ; Quinipily, seigneu-
rie, château, moulins). 
 
Les revues sont en vente au Studio Yann, rue Saint-Yves, 
au point presse à Carrefour-Market et chez Coiffure Tan-
guy, rue des Fontaines. 
 
Le groupe d’histoire recherche des documents écrits, des Le groupe d’histoire recherche des documents écrits, des Le groupe d’histoire recherche des documents écrits, des Le groupe d’histoire recherche des documents écrits, des 
images, des photographies montrant des anecdotes, des images, des photographies montrant des anecdotes, des images, des photographies montrant des anecdotes, des images, des photographies montrant des anecdotes, des 
tranches de vie, tout ce qui a trait à l’histoire de Baud et tranches de vie, tout ce qui a trait à l’histoire de Baud et tranches de vie, tout ce qui a trait à l’histoire de Baud et tranches de vie, tout ce qui a trait à l’histoire de Baud et 
des communes voisines. Ces documents sont reproduits des communes voisines. Ces documents sont reproduits des communes voisines. Ces documents sont reproduits des communes voisines. Ces documents sont reproduits 
sur place.sur place.sur place.sur place.    
 
����    ContactsContactsContactsContacts    
Daniel Cheyrouze au 02 97 39 02 94, Jean-François Nicolas 
au 02 97 39 03 06 ou Josiane Laurent au 02 97 28 81 71. 
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����    Art floralArt floralArt floralArt floral 
Une composition pour la Saint-Valentin, les fêtes de   
Pâques, une composition « gourmandise » en automne, 

����    Ateliers Œnologie Ateliers Œnologie Ateliers Œnologie Ateliers Œnologie     
Découverte des différentes régions viticoles. Comment dé-
guster le vin ? Comment associer mets et vins ? 

����    Art floral pour les enfants de 4 à 12 ans Art floral pour les enfants de 4 à 12 ans Art floral pour les enfants de 4 à 12 ans Art floral pour les enfants de 4 à 12 ans     
Confection d’une araignée pour Halloween et une composi-
tion pour Noël. 

����    ScrapbookingScrapbookingScrapbookingScrapbooking    
Création de cadres et d’albums photos, techniques pour valo-
riser et décorer vos photos. 

����    Chasse aux œufs de PâquesChasse aux œufs de PâquesChasse aux œufs de PâquesChasse aux œufs de Pâques    
Une fourmilière d’enfants à chasser les œufs…en chocolat à 
la Coulée Verte ! 

 
Animations municipales 

26 

un centre de table pour Noël. 
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����    Atelier jardinageAtelier jardinageAtelier jardinageAtelier jardinage    
Idées, conseils et astuces pour jardiner au printemps. Atelier 
animé par le service Espaces Verts de la commune. 
 
    ����    Stages de danses Stages de danses Stages de danses Stages de danses     
Country, salsa, rock, danses de salon : tango, paso-doble, 
valse, chachacha, samba… 

����    Feu d’artifice du 13 juilletFeu d’artifice du 13 juilletFeu d’artifice du 13 juilletFeu d’artifice du 13 juillet    
Environ 2000 personnes ont assisté au feu d’artifice sur le 
thème des musiques de films. L’ambiance s’est poursuivie au 
bal populaire avec les Dour Ar Deur. 
 
 
����    Concert sur péniche à la base nautique de Pont AuganConcert sur péniche à la base nautique de Pont AuganConcert sur péniche à la base nautique de Pont AuganConcert sur péniche à la base nautique de Pont Augan    
Dimanche 7 août, pique-nique et balades en canoë et ba-
teaux électriques assurées par le club nautique. Le mauvais 
temps a fait déserter les spectateurs…pourtant le concert de 
musique brésilienne avec Mariana Caetano était d’un très 
bon niveau ! 
 
 
����    Résidences théâtrales Résidences théâtrales Résidences théâtrales Résidences théâtrales en septembre, à la salle des fêtes. 
Répétition de plusieurs pièces. 
 
 
����    Cours d’été «  anglais » Cours d’été «  anglais » Cours d’été «  anglais » Cours d’été «  anglais »     
Tous les mardis et jeudis matins de juillet, les jeunes à partir 

Animations municipales 
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Fête de la musiqueFête de la musiqueFête de la musiqueFête de la musique    
Un public nombreux a sillonné les rues piétonnes du centre-ville et a pu découvrir  

les différentes scènes et nombreux spectacles offerts. 
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����    Atelier de meubles en cartonAtelier de meubles en cartonAtelier de meubles en cartonAtelier de meubles en carton    
Création d’un chevet. 

    

    

����    TéléthonTéléthonTéléthonTéléthon    
200 kg de bœuf bourguignon cuisinés 
« maison » à la cuisine du Scaouët, 
avec la participation des anciens com-
battants, et vendus par les scouts en 
barquettes sur le marché.  

La municipalité est épaulée aussi par 
d’autres associations locales qui se 
mobilisent pour cette action : 
�Lâcher de ballons organisé par les 

pompiers ; 
�Vente de pains et brioches organisée 

par le quartier des bois ; 
�Boum pour les enfants organisée par 

Route 56 ; 
�Concert à l’église organisé par l’Echo 

des bois ; 
�Randos pédestres et courses à pieds 

organisées par Baud Korrig’ Enduran-
ce ; 

�Rando cycliste organisée par l’Avenir 
cycliste. 

 
 
����    Marché de NoëlMarché de NoëlMarché de NoëlMarché de Noël    
Samedi 3 décembre : ateliers maquilla-
ge pour les enfants, cours de cuisine et 
d’œnologie en plein air… 

����    Spectacle offert à tous les enfants Spectacle offert à tous les enfants Spectacle offert à tous les enfants Spectacle offert à tous les enfants 
scolarisés à Baudscolarisés à Baudscolarisés à Baudscolarisés à Baud    
Danses et ritournelles sont gravées 
dans la tête des enfants en sortant du 
spectacle  « Ricardo et les Ziko’s » ! 
 
����    Fête foraineFête foraineFête foraineFête foraine    
Manèges à sensation pour les grands. 
Moments magiques pour les petits. 
 

 
Animations municipales 
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 ����    Conte de Noël pyrotechnique à la Conte de Noël pyrotechnique à la Conte de Noël pyrotechnique à la Conte de Noël pyrotechnique à la 
coulée vertecoulée vertecoulée vertecoulée verte    
Un verre de vin chaud ou de chocolat 
chaud en attendant le père noël…. 

En 2010, c’était l’histoire des lutins qui pré-En 2010, c’était l’histoire des lutins qui pré-En 2010, c’était l’histoire des lutins qui pré-En 2010, c’était l’histoire des lutins qui pré-
paraient Noël.paraient Noël.paraient Noël.paraient Noël.    
    
Le dimanche 18 décembre 2011, c’était 
l’histoire du « Premier Noël du petit 
renne blanc » qui émerveilla petits & 
grands en attendant le grand jour…   
de Noël. 

Les projets 2012 Les projets 2012 Les projets 2012 Les projets 2012     
 
Les ateliers existants sont reconduits et quelques 

Les ateliers existants sont reconduits et quelques 

Les ateliers existants sont reconduits et quelques 

Les ateliers existants sont reconduits et quelques 

nouveaux sont en phase d’organisation :
nouveaux sont en phase d’organisation :
nouveaux sont en phase d’organisation :
nouveaux sont en phase d’organisation :    

� atelier de culture & langue bretonnes ; histoires & 

discussions menées par Albert Boché ; 

� atelier de lecture à voix haute : lire à voix haute et 

lire pour les autres ; 

� stage de théâtre : fabriquer un spectacle pendant la 

2e semaine des vacances de février - pour les en-

fants à partir de 10 ans ; 

� atelier de création de bijoux ; 

� atelier tricot et crochet ; 

� atelier cuisine. 

 
Pour tous ces ateliers, inscriptions et renseignements 

Pour tous ces ateliers, inscriptions et renseignements 

Pour tous ces ateliers, inscriptions et renseignements 

Pour tous ces ateliers, inscriptions et renseignements 

à l’accueil de la mairie.
à l’accueil de la mairie.
à l’accueil de la mairie.
à l’accueil de la mairie.    
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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 subven-
tions, en fonction de l’enveloppe totale, 
gère le planning d’occupation des sal-
les. 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 20 juin dans la 
salle des fêtes du Scaouët. Le bureau a 
été renouvelé : président, Daniel 
Cheyrouze ; vice-présidents, Gérard 
Camps et Xavier Le Gourriérec ; secré-
taire, 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 municipa-
lité de Baud, a lieu tous les deux ans. 
Le prochain forum est prévu pour sep-
tembre 2012.  

Pour tout renseignement complémen-Pour tout renseignement complémen-Pour tout renseignement complémen-Pour tout renseignement complémen-
taire concernant l’Office des sports, taire concernant l’Office des sports, taire concernant l’Office des sports, taire concernant l’Office des sports, 
s’adresser au 02 97 39 02 94 ou au s’adresser au 02 97 39 02 94 ou au s’adresser au 02 97 39 02 94 ou au s’adresser au 02 97 39 02 94 ou au 
06060606    72 65 61 13.72 65 61 13.72 65 61 13.72 65 61 13.    
    

Les représentants des clubs ont fait le décompte Les représentants des clubs ont fait le décompte Les représentants des clubs ont fait le décompte Les représentants des clubs ont fait le décompte 
des licenciés pour l’attribution des subventions des licenciés pour l’attribution des subventions des licenciés pour l’attribution des subventions des licenciés pour l’attribution des subventions 
municipales aux associations sportives.municipales aux associations sportives.municipales aux associations sportives.municipales aux associations sportives.    

Le Cyclo Club Baldivien compte 63 
licenciés, (président Gérard Corrignan, 
trésorier Alain Le Gal, secrétaire Xavier 
Le Gourrierec).  Chaque jeudi et diman-
che, 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, sous la responsabilité 
de Jacques Auguy l’animateur du club 
Jacques2011.jimdo.com. 

Cyclo Club Baldivien 

 
Gérard CorrignanGérard CorrignanGérard CorrignanGérard Corrignan 

8, Chemin des Ecureuils  

56150 BAUD 

Tél. 02 97 39 10 62 
 

Xavier Le GourrierecXavier Le GourrierecXavier Le GourrierecXavier Le Gourrierec    

2, Les Hauts de Kernantec  

56150 BAUD 

Xav2110@gmail.com 

Associations 
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Associations 

Avenir Cycliste du Pays de Baud 
L’ACPB (Avenir Cycliste du Pays de L’ACPB (Avenir Cycliste du Pays de L’ACPB (Avenir Cycliste du Pays de L’ACPB (Avenir Cycliste du Pays de 
Baud) grandit encore et va atteindre Baud) grandit encore et va atteindre Baud) grandit encore et va atteindre Baud) grandit encore et va atteindre 
ses 130 licenciés, à la FFC, Fédération ses 130 licenciés, à la FFC, Fédération ses 130 licenciés, à la FFC, Fédération ses 130 licenciés, à la FFC, Fédération 
Française de cyclisme, cyclistes ou Française de cyclisme, cyclistes ou Française de cyclisme, cyclistes ou Française de cyclisme, cyclistes ou 
dirigeants, avec de plus  un lot de bé-dirigeants, avec de plus  un lot de bé-dirigeants, avec de plus  un lot de bé-dirigeants, avec de plus  un lot de bé-
névoles adhérents, fidèles et dévoués. névoles adhérents, fidèles et dévoués. névoles adhérents, fidèles et dévoués. névoles adhérents, fidèles et dévoués.     
    
 
Dans les faits marquants de l’année Dans les faits marquants de l’année Dans les faits marquants de l’année Dans les faits marquants de l’année 
2011, nous signalerons :2011, nous signalerons :2011, nous signalerons :2011, nous signalerons :    
 
• La victoire de l’école de vélo sur le 
Trophée départemental des écoles de 
vélo, et la 5e place au trophée régional, 
34 sélections y participaient. L’école de 
vélo de l’ACPB gagne aussi le Trophée 
du Brassard Crédit Agricole 2011. 
 
• Dans toutes les autres catégories, 
cadets, dames, juniors et seniors, de 
nombreuses satisfactions avec de jolies 
performances, souvent relatées dans la 
presse sportive et les pages locales de 
nos journaux.  
 
• La participation des coureurs du club 
à de nombreuses épreuves par étapes, 
parfois de haut niveau : le Tour d’Ar-
mor, Le Tro Div Ster, épreuve de pre-

mières catégories, la Ronde enchan-
tée, le Tour du Val d’Oise… 
 
• Dans toutes les catégories, toutes les 

disciplines (route, cy-
clo-cross, VTT), les 
coureurs, portant fiè-
rement les couleurs 
du club et du pays de 
Baud, se sont bien 
comportés, 102 po-
diums, dont 43 victoi-
res. L’ACPB gagne la 
Coupe du Conseil 
Général du Morbihan, 
cyclo-cross par équi-
pes, Daniel Laurent 
est champion de Fran-
ce FSGT (Fédération 
Sportive et Gymnique 
du Travail). 

• Sur piste, tant à l’école de vélo que 
chez les cadets, les séances ont lieu à 
Plouay ou Vannes. En compétition, nos 
pistards se sont aussi distingués au 
delà des frontières du département, sur 
les championnats régionaux, voire jus-
qu’à Bordeaux où le cadet Maxime 
Jégat à remporté la coupe de France 
dans sa catégorie.  
 
 
 
����    Côté organisationsCôté organisationsCôté organisationsCôté organisations    
L’ACPB prend sa part dans l’animation 
sportive de la commune, du canton,  en 
organisant différentes manifestations. 
Les courses 2011, route et cyclo-cross, 
seront logiquement reconduite en 2012. 
 
 
 
����    ContactsContactsContactsContacts    
    

Claude Le GargassonClaude Le GargassonClaude Le GargassonClaude Le Gargasson, président,  
tél.  02 97 56 05 40. 
Robert GuillemotRobert GuillemotRobert GuillemotRobert Guillemot, vice-président, 
tél. 02 97 39 13 83. 
Romain Le DorsRomain Le DorsRomain Le DorsRomain Le Dors, éducateur, 
Ecole de cyclisme 
tél.  02 97 51 12 72. 
 
Sites Internet : Sites Internet : Sites Internet : Sites Internet :     
http://ac.paysdebaud.free.fr. 
http://courir.baud.free.fr/spip/. 

L’équipe qui a participé au Trophée régional.L’équipe qui a participé au Trophée régional.L’équipe qui a participé au Trophée régional.L’équipe qui a participé au Trophée régional.    

 
L’Ecole de cyclisme de l’ACP Baud L’Ecole de cyclisme de l’ACP Baud L’Ecole de cyclisme de l’ACP Baud L’Ecole de cyclisme de l’ACP Baud contri-
bue 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 an-
nuelle: 36 euros. 

La reprise, après la période hivernale,  se 
fera le samedi 25 février à Baudle samedi 25 février à Baudle samedi 25 février à Baudle samedi 25 février à Baud, sur le 
plateau situé derrière la piscine à Baud. Le 
meilleur accueil sera réservé aux nouveaux 
qui voudront venir s’initier à la pratique du 
vélo. La compétition n’est pas obligatoire. 
 
RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    : Romain Le Dors, : Romain Le Dors, : Romain Le Dors, : Romain Le Dors,     
tél. 02 97 51 12 72.tél. 02 97 51 12 72.tél. 02 97 51 12 72.tél. 02 97 51 12 72.    

L’école de vélo l’ACPB qui a participé au Trophée départemental à Locminé le 15 mai.L’école de vélo l’ACPB qui a participé au Trophée départemental à Locminé le 15 mai.L’école de vélo l’ACPB qui a participé au Trophée départemental à Locminé le 15 mai.L’école de vélo l’ACPB qui a participé au Trophée départemental à Locminé le 15 mai.    
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Le club compte plus de 100 adhérents. 
A longueur d'année (sauf périodes de 
vacances scolaires) il propose des acti-
vités variées : jeux de cartes, lotos, 
boules, sorties, repas.  
 
Les amateurs de danse se retrouvent 
nombreux salle du Scaouët lors des 
trois bals traditionnels qui ont lieu les 3e 
dimanches de février et septembre 
ainsi que le 2e dimanche de décembre. 
 
Plusieurs sorties sont programmées 
pour satisfaire au mieux les différents 
goûts. En 2011, une moyenne de 50 
participants est allée,  en mai, découvrir 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et son activité 
sardinière, partager une journée de 
vendange en Anjou en septembre, 
écouter et admirer, le 9 novembre,  le 
spectacle de musique et de danse de la 
Cordillière des Andes, le 25 novembre 
voir un spectacle  comique à Ruffiac. 
 
Tous les adhérents se retrouvent cinq à 
six fois dans l'année autour d'une bon-
ne  table à l'occasion des  repas  sou-
vent organisés en inter-clubs. 

Club des amis de Baud 

Les activités régulières (jeux, boules, 
lotos) se déroulent au centre associatif 
chaque vendredi de 14 h à 17 h 30. 
 
La cotisation forfaitaire est fixée à13 € 
et renouvelable chaque année en jan-
vier lors de l'assemblée générale.   

Tous les nouveaux adhérents sont les 
bienvenus. 
 
Renseignements : MarieRenseignements : MarieRenseignements : MarieRenseignements : Marie----Thérèse      Thérèse      Thérèse      Thérèse      
Corbel (présidente), tél. 02 97 39 12 48Corbel (présidente), tél. 02 97 39 12 48Corbel (présidente), tél. 02 97 39 12 48Corbel (présidente), tél. 02 97 39 12 48....    
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Le Club Nautique de Baud propose 
diverses disciplines de canoë Kayak 
(descente, course en ligne, slalom). 
Une quarantaine de licenciés 
pratique chaque année. L’ac-
cueil des débutants et des 
jeunes pratiquants se fait au 
sein du « Groupe Ecole de 
Pagaie ». 
  
L’encadrement est assuré 
par Olivier Friconneau (brevet 
d’état) secondé par des licen-
ciés en formation Gabriel Le 
Vessier et Benjamin Le 
Moing (moniteur) et Thibault 
Le Corre (aspirant moniteur). 
Divers stages de perfection-

nement sont organisés durant les va-
cances scolaires. 
 
La section compétition, pour les confir-
més, participe aux compétions régiona-
les et nationales (championnats de 
France). C’est l’occasion pour les com-
pétiteurs du club de se retrouver et de 
partager des moments forts.  
 
En compétition internationale, en août 
2011, Arnaud Hybois et son coéquipier 
Sébastien Jouve sont champions du 

monde en K2 sur 200 m à Szeged 
(Hongrie). Grâce à leur performance, ils 
ouvrent également un nouveau quota 
Olympique en vue des JO 2012. 

Les séances d’entraînement ont lieu 
tous les mercredis et samedis de 14 h 
à 16 h 30 à la base de Pont-Augan. 
    
Contact : Contact : Contact : Contact :     
Base de PontBase de PontBase de PontBase de Pont----Augan 02 97 51 10 83 et Augan 02 97 51 10 83 et Augan 02 97 51 10 83 et Augan 02 97 51 10 83 et 
M. Poirier 02 97 39 13 62.M. Poirier 02 97 39 13 62.M. Poirier 02 97 39 13 62.M. Poirier 02 97 39 13 62.    
Site internet : Site internet : Site internet : Site internet : www.baudcanoe.comwww.baudcanoe.comwww.baudcanoe.comwww.baudcanoe.com....    

Club Nautique de Baud 

Remise des diplômes de qualification Remise des diplômes de qualification Remise des diplômes de qualification Remise des diplômes de qualification     
pagaies couleurs.pagaies couleurs.pagaies couleurs.pagaies couleurs.    
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Sébastien Jouve et  Arnaud Hybois.Sébastien Jouve et  Arnaud Hybois.Sébastien Jouve et  Arnaud Hybois.Sébastien Jouve et  Arnaud Hybois.    
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Association de Gymnastique Volontaire 
L'association de gymnastique volon-
taire propose divers cours de mi-
septembre à fin juin au Scaouët pour 
un public enfant, adulte et sénior. On 
peut s'inscrire à tout moment de 
l'année. Tous les cours sont animés 
par des éducatrices diplômées. Elles 
aiment le sport et elles veulent trans-
mettre leur passion. 
 
����    LundiLundiLundiLundi 
Step form de 18 h 15 à 19 h 15 et 
Step de 20 h 30 à 21 h 30 avec Co-
rinne Guillot. Ces cours sont centrés 
principalement sur l'entretien et le dé-
veloppement des capacités de l'appa-
reil cardiovasculaire et la mémoire. 
Gym form de 19 h 15 à 20 h 15 avec 
Corinne Guillot pour un travail des mus-
cles avec haltères, élastibands, bâtons 
et bandes lestées. Cours séniors avec 
Anne Mazin de 15 h à 16 h pour des 

techniques d'étirement, garder une 
bonne condition physique, préserver 
l'équilibre et la mémoire. 
 
� Mardi Mardi Mardi Mardi  
Cours séniors avec Isabelle Zerab de 
15 h 45 à 16 h 45. Cours enfants à 
partir de 6 ans avec Isabelle Zerab de 
17 h à 18 h - enchainement de gym-

nastique, initiation aux sports collec-
tifs et évolutions sur musique. 
 
����    MercrediMercrediMercrediMercredi 
Cours petite enfance de 3 à 6 ans de 
9 h 45 à 10 h 45 et de 11 h à 12 h, 
l'accent est mis sur l'éveil corporel jeux 
collectifs et expression corporelle. 
 
����    JeudiJeudiJeudiJeudi  
Renforcement musculaire avec An-
ne Mazin de 20 h à 21 h. 
 
Pour découvrir les activités, deux 

cours d'essai sont proposés. Les bons 
CAF, MSA, les chèques vacances et 
coupons sports sont acceptés, ainsi 
que le règlement en trois fois. Tarif 
dégressif pour le 2e enfant. 
 
Renseignements : Chantal Kervarrec: Renseignements : Chantal Kervarrec: Renseignements : Chantal Kervarrec: Renseignements : Chantal Kervarrec: 
06 85 73 55 31 et Myriam Le Guellanff 06 85 73 55 31 et Myriam Le Guellanff 06 85 73 55 31 et Myriam Le Guellanff 06 85 73 55 31 et Myriam Le Guellanff 
02 97 39 10 73.02 97 39 10 73.02 97 39 10 73.02 97 39 10 73.    

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 étaient appréciés par les nom-
breux visiteurs. 
     Pour le prochain salon en mai pro-
chain, 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 dimanche du mois de 10 h 
à 12 h au centre associatif de Baud, 
rue de Pont-Augan. Les adhérents dis-
posent d’une bibliothèque philatélique : 
catalogues du monde entier, revue 
Timbres-magazine. Des carnets de 
circulation permettent des échanges 
interclubs. Le club fait des achats grou-
pés de matériel ce qui permet d’avoir 
des prix compétitifs ainsi que des com-
mandes de nouveautés : timbres, blocs 
souvenirs, enveloppes premier jour. A 
l’occasion du XIIe salon de la carte 

postale, le club, avec 
le concours de la 
poste, a créé un tim-
bre de Baud avec 
cachet illustré édité à 
1500 exemplaires. 
     Le club participe 
également à toutes 
les manifestations 
philatéliques de la 
région. Dernièrement, 
Josselin pour le bloc 
émis sur les poupées, 
Vannes pour la série 
sur les papillons,  
Lann-Bihoué pour le 
centenaire de l’Aéro-
navale, Brest pour la 
Jeanne d’Arc… 

 
 
Pour chacune de ces manifestations, 
des enveloppes personnalisées et des 
souvenirs philatéliques ont été réalisés 
par le club.  
     Les tarifs pour la saison 2011-2012 
sont les suivants : adultes, 15 € ; jeu-
nes 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, Renseignements auprès du président, Renseignements auprès du président, Renseignements auprès du président, 
Thomas Le Saux, tél. 02 97 51 13 49 Thomas Le Saux, tél. 02 97 51 13 49 Thomas Le Saux, tél. 02 97 51 13 49 Thomas Le Saux, tél. 02 97 51 13 49 
ou du trésorier, Jacky Lohézic, tél. ou du trésorier, Jacky Lohézic, tél. ou du trésorier, Jacky Lohézic, tél. ou du trésorier, Jacky Lohézic, tél. 
02020202    97 39 11 12.97 39 11 12.97 39 11 12.97 39 11 12.    
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Un extrait d’une œuvre  exposée lors du Un extrait d’une œuvre  exposée lors du Un extrait d’une œuvre  exposée lors du Un extrait d’une œuvre  exposée lors du 
salon de la carte postale.salon de la carte postale.salon de la carte postale.salon de la carte postale.     

Une partie des membres lors du dernier salon de la carte postale.Une partie des membres lors du dernier salon de la carte postale.Une partie des membres lors du dernier salon de la carte postale.Une partie des membres lors du dernier salon de la carte postale.    
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Le Basket Bro Baod, qui compte près 
de 100 licenciés, regroupe les clubs de 
Baud, Saint Barthélémy et Pluméliau, 
mais nous comptons également des 
licenciés de Camors, Guénin, Plumelin 
ou encore Pontivy. 
 
Ses deux équipes « phares » partici-
pent aux meilleurs niveaux départe-
mentaux, les filles, entrainées et coa-
chées par François Le Bellour, sont en 
excellence départemental et les gars, 
suivis par Gérard Le Loire, en promo-
tion d’excellence départemental. 
 
La fusion du Basket Bro Baod est inter-
venue en 2002, ce qui a permis de 
conserver un maximum d’équipes mais 
surtout de bénévoles pour suivre les 
jeunes lors des matchs du samedi. La 
formation des jeunes est l’une des prio-
rités du club, celle-ci est assurée par 
des éducateurs diplômés, aidés par les 
bénévoles. 

Basket Bro Baod 

Cette année le bureau a vu l’arrivée 
d’un nouveau président Kévin Le Loire, 
qui rejoint Laurent Hamon à la trésore-
rie, Benjamin Alezina au secrétariat 
séniors et David Le Gallo au secrétariat 
jeunes. 
Depuis la saison dernière, le club a 
embauché une salariée à mi-temps au 
club pour s’occuper des entrainements 
des jeunes ainsi que de l’administratif 
et de l’organisation des manifestations. 
Une dynamique s’installe et nous espé-
rons que celle-ci continue et perdure. 
     Cette saison, chez les jeunes, nous 
sommes heureux de compter 7 équi-
pes, deux de plus que la saison derniè-
re : une équipe mini-poussins et une 
équipe mini-poussins mixte (2004 et 
2003) coachées par Laurent Hamon et 
David Le Gallo, une équipe poussins et 
une équipe poussines (2002 et 2001) 
coachées par Kévin Le Loire et Anne-
Guy Lebel, une équipe benjamins et 
une équipe benjamines coachées par 
Elodie Lorand et Audrey Jacques et 

une équipe cadettes suivie par Fran-
çois et Jordan Allano. 
 
L’apprentissage du basket commence 
dès 5 ans, tout le monde est le bienve-
nu même les débutants les plus âgés. 
Les entrainements pour le mini-basket 
se déroulent le mercredi après-midi à 
Baud au sein du complexe sportif du 
Scaouët. La catégorie baby-basket 
(2005 et +) de 16 h 45 à 18 h ; les mini-
poussins de 14 h à 15 h 30 et les pous-
sins de 15 h 45 à 17 h 15. Les benja-
mins s’entrainent le mardi et le jeudi de 
17 h 30 à 19 h à Baud, les benjamines 
s’entrainent le mercredi et le vendredi 
de 17 h 30 à 19 h à Baud et les cadet-
tes s’entrainent à la salle de St Barthé-
lémy le vendredi de 18 h 30 à 20 h. Les 
entrainements séniors féminines se 
déroulent le mardi et vendredi de 19 h 
à 20 h 30, à Baud. Et les masculins, le 
mardi 19 h à 20 h 30 et le vendredi de 
20 h 30 à 22 h 30 à Baud. 

 

 

 

Séniors féminines.Séniors féminines.Séniors féminines.Séniors féminines.    
Séniors masculins.Séniors masculins.Séniors masculins.Séniors masculins.    

 

 

Les personnes ayant assisté au Scaouët au fabuleux 

concert réunissant 11 chorales du pays de Pontivy, 

soit plus de 200 choristes sur scène, ne sont pas près de 

l'oublier. Les responsables de cette organisation envisagent 

pour l'année prochaine la reconduction de ce projet. Quel-

ques modifications notables sont apportées, comme par 

exemple la création mondiale d'une oeuvre pour chœur (et 

orchestre ?) écrite par des compositeurs bretons. Quatre à 

cinq concerts seront organisés dans la région, dont un à 

Baud. On parle même d'un Cédérom. Auparavant un travail 

technique sur la voix et le chant sera organisé d'une façon 

ludique par Elisabeth Leray. La chorale de Baud, l'Echo des 

Bois, est évidemment partie prenante dans ce projet. Si vous 

êtes tentés les 02 97 51 02 21 et 02 97 51 03 39 sont à votre 

disposition pour répondre à vos questions. 

Chorale l’Echo des bois 
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La Monopalme à Baud, un sport à dé-
couvrir. C'est en 1933 que le comman-
dant français De Corlieu confectionna et 
testa les premières bi-palmes. Elles 
furent utilisées par les Nageurs de 

Combat, durant la guerre et par la suite. 
Dès lors, des courses ont lieu dans 
plusieurs pays, et en 1967 se déroulent 
à Locarno, les premiers championnats 
d'Europe. 

 
En 1971, apparait la 
première monopalme 
russe, et le style de 
nage en ondulant 
«  comme les dau-
phins » permet alors 
de glisser dans l'eau à 
14 km/h. 
 
Depuis, le matériel a 
évolué, et 35 pays 
s'affrontent lors des 
compétitions mondia-
les, et les vitesses dé-
passent les 20 km/h. 
Les jeunes sportifs du 
CNP Baud se distin-

guent régulièrement au niveau national, 
remportant titres et places d'honneur. 
 
En piscine, les distances vont de 25 à 
1500 m, nage de surface, apnée, et 
avec bouteilles d'immersion. En rivière 
ou en mer, compétitions de 1500 à 
6000 m, des descentes de rivières sont 
organisées. 
 
Le club local vous propose une section 
compétition , et une section loisir, pour 
jeunes et pour adultes. 
 
 
����    RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    
Patrick Georgelin, tél. 02Patrick Georgelin, tél. 02Patrick Georgelin, tél. 02Patrick Georgelin, tél. 02    97979797    39 07 63, 39 07 63, 39 07 63, 39 07 63, 
ou à la piscine le mercredi de 19 h 30 à ou à la piscine le mercredi de 19 h 30 à ou à la piscine le mercredi de 19 h 30 à ou à la piscine le mercredi de 19 h 30 à 
21 h. Possibilité de découverte et ins-21 h. Possibilité de découverte et ins-21 h. Possibilité de découverte et ins-21 h. Possibilité de découverte et ins-
criptions en cours d'année.criptions en cours d'année.criptions en cours d'année.criptions en cours d'année.    
     

Monopalme 
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Le club de plongée, Aqua Club Baldi-
vien, a été créé en septembre 1977. Il 
est homologué par la Fédération Fran-
çaise d’Etudes et de Sports Sous-
Marins (FFESSM) et compte actuelle-
ment 45 licenciés, dont 14 jeunes. 
 
Les activités sont la plongée sous-
marine et le tir sur cible sous-marin. 
Nous assurons la formation d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes. Nous vali-
dons les diplômes Niveau 1 et Niveau 2 
(Quatre N1 et six N2 cette année). 
 
Nous disposons actuellement d’un mo-
niteur 2e degré, d’un moniteur 1er de-
gré, de trois directeurs de plongée, et 
de cinq initiateurs (dont deux en forma-
tion moniteur 1er degré). Ils assurent 
bénévolement l’entraînement, la forma-
tion  et la validation des diplômes des 
adhérents. Le club participe activement 
à la formation de cadres au niveau dé-
partemental et régional. 
 
Nos entraînements se passent à la 
piscine de Baud. Le bassin de 25 mè-
tres, permet aux membres du club de 
s’entraîner à la nage, à la nage avec 
palmes, à l’apnée, au tir sur cible suba-
quatique, à l’utilisation des équipe-
ments de plongée (détendeurs, gi-

lets…) et à la 
sécurité. Cela 
nous permet 
d’acquérir une 
bonne pratique 
et de maîtriser 
la technique, la 
communication 
et la sécurité 
quand nous 
plongeons en 
milieu naturel. 
 
Nous disposons 
sur place d’un 
local où nous 
stockons le 
matériel  de 
plongée : les 
bouteilles d’air 
comprimé, les détendeurs, les gilets, 
les cibles pour le tir, le sac de se-
cours… Nous possédons un compres-
seur avec des responsables habilités 
au remplissage des bouteilles. Notre 
bateau est à l’abri dans un autre en-
droit. Le club organise une cinquantai-
ne de sorties en mer par an : soit envi-
ron 200 plongées. 
 
Le tir sur cible est également très actif 
avec un beau palmarès : deux cham-

pions de France (Lucie Brau et David  
Le Paih) et un en équipe de France
(Gérard  Le Gal). Une compétition est 
organisée annuellement à Baud.  
 
Discipline, rigueur, vigilance, réactivité, 
observation, maîtrise de soi, respect des 
autres et de la nature sont les qualités 
nécessaires à la pratique de la plongée 
sous-marine. Nous tenons, dans un esprit 
d’équipe et de solidarité, à développer 
ces valeurs humaines au sein du club.   
       

Aqua Club Baldivien 
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Depuis sa création en 2003, le Karaté 
Club Celtic accueille les karatékas de 
tous âges à partir de 4 ans jusqu’à 77 
ans (ou plus). 
 

De l’initiation pédagogique pour les 
plus petits (4 ans) en passant par la 
pratique ludique et sportive pour les 
enfants, la préparation aux compéti-
tions ou la pratique d’un art martial de 
défense pour les ados et adultes. En 
2011, le  club a eu 10 sélectionnés au 
championnat de France dont 6 sélec-
tionnés en combats et 4 sélectionnés 
en kata.   
 
Le KC Celtic offre pour tous les publics 
la possibilité de se réaliser au travers 
d’une découverte ludique, sportive ou 
martiale selon les envies et les âges. 
Pour découvrir cette pratique complète 
le KC Celtic vous propose 2 cours d’es-

4444----    6 ans : 6 ans : 6 ans : 6 ans : le mardi de 18 h à 18 h 45 
et le jeudi de 17 h 15 à 18 h 
7777----11 ans : 11 ans : 11 ans : 11 ans : le mardi de 18 h 45 à  
19 h 45 et le jeudi de 18 h à 19 h 
Plus de  11 ans Plus de  11 ans Plus de  11 ans Plus de  11 ans ––––    adultes : adultes : adultes : adultes : le mardi 
de 19 h 45 à 21 h et le jeudi de 19 h 
à 20 h. 

sais gratuits. Les cours sont assurés 
par Christophe Colignon 3e  Dan. 
  
Inscriptions et renseignements durant Inscriptions et renseignements durant Inscriptions et renseignements durant Inscriptions et renseignements durant 
les cours ou par téléphone au les cours ou par téléphone au les cours ou par téléphone au les cours ou par téléphone au 
02020202    97979797    59595959    00000000    46 ou 0246 ou 0246 ou 0246 ou 02    97979797    24242424    92929292    62.62.62.62.    

Le club de Baud Natation a été créé en Le club de Baud Natation a été créé en Le club de Baud Natation a été créé en Le club de Baud Natation a été créé en 
1994. D’une dizaine d’adhérents à ses 1994. D’une dizaine d’adhérents à ses 1994. D’une dizaine d’adhérents à ses 1994. D’une dizaine d’adhérents à ses 
débuts, les effectifs ont très nettement débuts, les effectifs ont très nettement débuts, les effectifs ont très nettement débuts, les effectifs ont très nettement 
augmenté pour atteindre de nos jours augmenté pour atteindre de nos jours augmenté pour atteindre de nos jours augmenté pour atteindre de nos jours 
jusqu’à 140 licenciés. jusqu’à 140 licenciés. jusqu’à 140 licenciés. jusqu’à 140 licenciés.     
 
����    Section Enfants « Multinage » Section Enfants « Multinage » Section Enfants « Multinage » Section Enfants « Multinage »     
Elle offre la possibilité à une trentaine 
d’enfants de perfectionner leur techni-
que dans les quatre nages (brasse, 
crawl, dos et papillon) ainsi que les 
plongeons, les virages, la nage bi-
palmes, le water-polo et le sauvetage. 
Les séances ont lieu le vendredi de 
17 h 15 à 18 h. 

����    Section Adultes Section Adultes Section Adultes Section Adultes  
Il s’agit également pour les adultes de 
perfectionner leur nage et, pour ceux 
qui le souhaitent, de participer à des 
compétitions qui leur sont réservées. La 
convivialité qui règne dans cette section 
attire de nombreux nageurs et les effec-
tifs sont en constante augmentation. 
Les séances ont lieu les lundis de 21 h à 
22 h et les jeudis de 20 h 45 à 21 h 45.  

Baud Natation 

����    Section Enfants « Compétition »  Section Enfants « Compétition »  Section Enfants « Compétition »  Section Enfants « Compétition »   
Elle s’adresse aux jeunes, à partir de 
7 ans et sachant nager, qui souhaitent 
s’entraîner pour participer à des com-
pétitions. Les séances d’entraînement 
ont lieu tous les jours de la semaine, du 
lundi au samedi.  
 
De plus, chaque période de vacances 
scolaires est mise à profit des licenciés 
pour participer à des stages d’appro-
fondissement. Tout comme l’an passé, 

et compte-tenu de l’entière satisfaction 
des 13 nageurs participants et de leurs 
accompagnateurs, un stage est pro-
grammé à Bagnères-de-Bigorre dans 
les Pyrénées, en février prochain : Les 
deux séances quotidiennes d’entraine-
ment seront complétées par des activi-
tés physiques (Randonnées en raquet-
tes, ski, escalade) et des visites de la 
région. 
 
Après avoir accueilli le championnat du 
Morbihan Indoor 3 km, en octobre der-
nier, le club recevra, à la piscine inter-
communale de Baud Communauté, le 
15 janvier 2012, un « Futurathlon », 
compétition destinée aux nageurs des 
catégories Avenirs et Poussins. 
 
Les bons résultats du club sont le fruit 
d’un entrainement régulier et de qualité 
sous la conduite de Yann Hugerot, 
Educateur sportif BEESAN, assisté aux 
entraînements par Félix Offredo, BEE-
SAN, et Nicolas Le Bras, stagiaire 
BEESAN au CREPS de Dinard. 
 
 
����    Contacts ontacts ontacts ontacts     
    
    Yann Hugerot : 06 70 07 24 76.Yann Hugerot : 06 70 07 24 76.Yann Hugerot : 06 70 07 24 76.Yann Hugerot : 06 70 07 24 76.    

    
    Piscine intercommunale de Baud Piscine intercommunale de Baud Piscine intercommunale de Baud Piscine intercommunale de Baud 

Communauté, place du champ de foire, Communauté, place du champ de foire, Communauté, place du champ de foire, Communauté, place du champ de foire, 
56150 Baud, tél. 02 97 51 08 95.56150 Baud, tél. 02 97 51 08 95.56150 Baud, tél. 02 97 51 08 95.56150 Baud, tél. 02 97 51 08 95.    

Section multinage.Section multinage.Section multinage.Section multinage.    

Section Enfants Compétition.Section Enfants Compétition.Section Enfants Compétition.Section Enfants Compétition.    

Section Adultes.Section Adultes.Section Adultes.Section Adultes.    

Karaté Club Celtic 
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Le Club de Tennis de Baud  qui est Le Club de Tennis de Baud  qui est Le Club de Tennis de Baud  qui est Le Club de Tennis de Baud  qui est 
affilié à la FFT (Fédération française de affilié à la FFT (Fédération française de affilié à la FFT (Fédération française de affilié à la FFT (Fédération française de 
tennis) dispense des cours pour les tennis) dispense des cours pour les tennis) dispense des cours pour les tennis) dispense des cours pour les 
jeunes à partir de 6 ans (âge primaire). jeunes à partir de 6 ans (âge primaire). jeunes à partir de 6 ans (âge primaire). jeunes à partir de 6 ans (âge primaire). 
Il est également possible de pratiquer Il est également possible de pratiquer Il est également possible de pratiquer Il est également possible de pratiquer 
le tennisle tennisle tennisle tennis----loisirs pendant les quelques loisirs pendant les quelques loisirs pendant les quelques loisirs pendant les quelques 
heures disponibles dans le complexe heures disponibles dans le complexe heures disponibles dans le complexe heures disponibles dans le complexe 
sportif du Scaouët (salles omnisports) sportif du Scaouët (salles omnisports) sportif du Scaouët (salles omnisports) sportif du Scaouët (salles omnisports) 
ou de participer aux diverses compéti-ou de participer aux diverses compéti-ou de participer aux diverses compéti-ou de participer aux diverses compéti-
tions officielles aussi bien pour  les tions officielles aussi bien pour  les tions officielles aussi bien pour  les tions officielles aussi bien pour  les 
jeunes que pour les seniors ou  les jeunes que pour les seniors ou  les jeunes que pour les seniors ou  les jeunes que pour les seniors ou  les 
anciens.anciens.anciens.anciens.    
 
Les cours ont lieu dans les salles du 
complexe sportif du Scaouët. Lors des 
inscriptions de début d’année, le club a 
dû se satisfaire des créneaux disponi-
bles dans les deux salles omnisports, 
car il fallait bien partager avec les au-
tres sports. L’afflux des jeunes pour le 
tennis, déjà important l’an dernier,  
s’est encore accentué cette année si 
bien que certains cours sont chargés 
mais tout se passe correctement. Les 
adultes en compétition s’entraînent le 
mercredi soir ou le jeudi soir. Quelques 
créneaux sont disponibles pour le ten-
nis-loisirs.  
 
Les tarifs sont les suivants pour l’année 
entière (octobre à mai pour l’école de 
tennis) : 
• Jeunes - de 18 ans (adhésion, licence 
et cours compris 1 h/semaine) : 66 € ; 
2e de la même famille 64 € ; 3e de la 

même famille 62 €.  
• Pour les jeunes en compétition (cours 
1 h 30) : 90 € ; 2e de la même famille : 
85 € ; 3e de la même famille: 80 €. 
• Adulte (adhésion, licence, cours non 
compris) : 90 € ; 2e de la même famille : 
85 € ; 3e de la même famille : 82 € 
• Adulte en loisir : 70 € ; 2e de la même 
famille 66 € ; 3e de la même famille 64 €. 

Il est indispensable de fournir un certifi-
cat médical pour la pratique du tennis 
en compétition (cette mention est obli-
gatoire, même pour le loisir). Une photo 
d’identité permet d’établir une carte de 
membre. 
 
Le club a engagé, pour la saison 2011-
2012, deux équipes seniors en cham-
pionnat. Plusieurs équipes de jeunes le 
sont également. Deux ou trois équipes 
de seniors + (35 ans, 45 ans et 55 ans) 
participeront au championnat au prin-
temps. Tous les adhérents peuvent 
participer gratuitement au tournoi inter-
ne du club organisé en fin de saison. 
La nouvelle salle permettra d’envisager 
un tournoi externe l’an prochain. 
 
Des stages sont organisés pendant les 
vacances, ce qui permet d’affiner tech-
nique et tactique de jeu. 
 
Pour tout renseignement, consulter le Pour tout renseignement, consulter le Pour tout renseignement, consulter le Pour tout renseignement, consulter le 
site Internet site Internet site Internet site Internet www.club5.fft.fr/tcwww.club5.fft.fr/tcwww.club5.fft.fr/tcwww.club5.fft.fr/tc----baud baud baud baud ou ou ou ou 
s’adresser à Daniel Cheyrouze tél. s’adresser à Daniel Cheyrouze tél. s’adresser à Daniel Cheyrouze tél. s’adresser à Daniel Cheyrouze tél. 
02020202    97 39 02 94 97 39 02 94 97 39 02 94 97 39 02 94 ----    06 08 03 24 21.06 08 03 24 21.06 08 03 24 21.06 08 03 24 21.    

Les joueurs de l’équipe 1 du championnat des 13Les joueurs de l’équipe 1 du championnat des 13Les joueurs de l’équipe 1 du championnat des 13Les joueurs de l’équipe 1 du championnat des 13----14 ans l’an passé. 14 ans l’an passé. 14 ans l’an passé. 14 ans l’an passé.     

Stage pendant les vacances de Noël 2011.Stage pendant les vacances de Noël 2011.Stage pendant les vacances de Noël 2011.Stage pendant les vacances de Noël 2011.    

Tennis Club de Baud 
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Conservation des papiers 
    
    

Nous accumulons au cours de notre vie professionnelle et 
personnelle toutes sortes de papiers administratifs qui pren-
nent une place de plus en plus importante dans notre quoti-
dien, et dans nos placards.  

Remplissant diverses fonctions (preuve en cas d’action en 
justice, suivi et gestion de compte, preuve d’une compétence 
professionnelle ou d’un état physique …), ils remplissent 
chacun un rôle spécifique mais d’inégale importance. 
 
Une question se pose alors : Combien de temps dois-je 
conserver ces documents ? 

AssurancesAssurancesAssurancesAssurances    

Quittances et primes 2 ans 

Habitation ou automobile Durée du contrat + 2 ans 

Dommages corporels 10 ans 

Assurance vie / décès Durée du contrat + 10 ans 

FamilleFamilleFamilleFamille    

Actes d'état civil (copies, extraits) Indéfinie 

Remboursement CAF 3 ans 

Jugement de divorce Indéfinie 

Jugement d'adoption Indéfinie 

Acte de reconnaissance Indéfinie 

Mariage Indéfinie 

Livret de famille Indéfinie 

Testament, succession Indéfinie 

SantéSantéSantéSanté    

Remboursement d'assurance 2 ans 

Mutuelle (carte, remboursement, délais prévus dans le contrat 

Ordonnance 1 an 

Versement des indemnités journa- jusqu'à la retraite 

Accident du travail Indéfinie 

Capital décès 2 ans à compter du jour du décès 

Carnet de santé, de vaccination, Indéfinie  

Examens, radiographies Indéfinie 

Impôts et taxesImpôts et taxesImpôts et taxesImpôts et taxes    

Déclarations  de revenus 3 ans 

Avis d'imposition 3 ans 

Taxe foncière, taxe d'habitation 1 an 

TravailTravailTravailTravail    

Bulletins de salaires Indéfinie 

Contrat ou certificat de travail Indéfinie 

Indemnités de licenciement 5 ans 

Allocations chômage 3 ans 

Titres de paiement pension de Indéfinie 

LogementLogementLogementLogement    

Factures gaz et électricité 2 ans 

Factures d'eau 4 ans 

Factures de téléphone 1 an  

Factures liées aux travaux 30 ans 

Certificat de ramonage 1 an 

Attestation d'entretien annuel des 
chaudières (entre 4 et 400 kw) 

2 ans 

Titre de propriété Indéfinie (ou jusqu'à la revente) 

Charges de copropriété - syndic 10 ans 

PV des assemblées de coproprié- 10 ans 

Contrat de location Durée de la location + 5 ans 

Quittances de loyer 5 ans 

BanqueBanqueBanqueBanque    

Chèques à encaisser 1 an et 8 jours 

Prêt à la consommation 2 ans 

Prêt immobilier 2 ans 

Relevé de comptes,                
virements, prélèvements, talons 

de chèques  
5 ans   

VoitureVoitureVoitureVoiture    

Contraventions 3 ans 

Factures (achat, réparations…) Durée de conservation du véhicule 

 

La sirène du SymposiumLa sirène du SymposiumLa sirène du SymposiumLa sirène du Symposium    
    
En 2000, la carrière de Tallen accueille le  « Symposium de la Pierre » sur le thème de l’eau. Quatorze sculpteurs seront en action durant 3 semai-nes. Yann Chancerel a sculpté une sirène. Offerte à la commune de Baud par M. et Mme Antoine Le Strat, elle est désormais exposée au Square Delord.  



 

 
Etat civil 

Naissances 

Mariages 
8 janvier 2011 
23 avril 2011 
13 mai 2011 
28 mai 2011 
11 juin 2011 
18 juin 2011 
5 juillet 2011 

15 juillet 2011 
16 juillet 2011 
16 juillet 2011 
16 juillet 2011 
6 août 2011 
13 août 2011 

10 septembre 2011 
19 novembre 2011 

RIGAL Jean-Luc et ROBIC Myriam 
ZIMMERMANN Ludovic et COPPENS Stéphanie 
MORVAN Jean-Marie et PASSARD Claire-Alicia 
LE MAGUER Anthony et COURTEL Karine 
LE PAIH Marc et TREHIN Emmanuelle 
GUÉNÉDAL Gilbert et EGRON Lydie 
JAFFRÉDO Patrice et PRONO Mylène 
ALLIO Bertrand et LE LU Julie 
LE BOHEC Jérome et JULE Nathalie 
FUENTE Yohann et CLAUSTRE Fanny 
ROBION Yann et LE NARDANT  Myriam 
PORTEMER Jean-Jacques et SQALLI HOUSSAÏNI Zoubida 
LE HIR Anthony et BOTUHA Marie 
LEFEBVRE Pierre-Yves et LE MOUROUX Caroline 
LE GOUELLEC Yann et PERROT Karine 

8 mars 2010 
7 décembre 2010 
6 décembre 2010 
13 décembre 2010 
16 décembre 2010 
16 décembre 2010 
23 décembre 2010 
26 décembre 2010 
28 décembre 2010 
31 décembre 2010 

4 janvier 2011 
5 janvier 2011 

14 janvier 2011 
17 janvier 2011 
17 janvier 2011 
29 janvier 2011 
8 février 2011 

14 Février 2011 
16 février 2011 
28 février 2011 
1er mars 2011 
4 mars 2011 
9 mars 2011 
20 mars 2011 
25 mars 2011 
25 mars 2011 
9 avril 2011 
11 avril 2011  
11 avril 2011 
19 avril 2011 
6 mai 2011 

17 mai 2011 
27 mai 2011 
4 juin 2011 

PORCHOU- -GAUDIN Yanis 
LAURENT Louka 
CAMOR Anne-Lys 
LE PARC Eva 
ROGER Janice 
BOYER Jérémy 
LE GOFF Evan 
LE BLEVEC Lena  
FABULET Anouk 
TAINON Adam 
LE TEUFF Léo  
LE BERRE Emma 
QUEMENER William 
VITTOZ Jessy 
LE GOUELLEC Andy 
LEMOINE Thibaud 
FAUDEMER - - LE FORMAL Atao 
LE CAM Baptiste 
GOUPIL Maely 
STEPHANT Maely 
LE GALLO Doryan 
ABJEAN Titouan 
MARQUANT Emy 
LORGEOUX-DESARD Isild 
LE BORGNE Romane 
LE PRIOL-LE GALUDEC Melvin 
ELLIAS Baptiste 
LE POULAIN Emma 
SEN Solène 
MICHEL Lüdwig 
LE LIBOUX Estéban 
ROLLAND Naël 
LE RAY Roxane 
POEDRAS Aëlig 

GUEGANIC Noah 
CADOUX Ninon 
LE CHENADEC Eloïse 
ROBERT Sarah 
LEVET Inès 
KERVINIO Malo 
COLLET Louna 
FOULQUIER Lyam 
INTEM Ethan 
LE BRETON Jules 
BENARD Léa 
LE GALEZE Nino 
LE BORGNE Tessa 
COLLET Lilian 
VIEUX Daphné 
MORVAN Mathéo 
GAHINET—BONNO Phoebe 
LE BOURLIGU Réann 
LE GUENIC Marin 
QUILLERÉ Gabin 
ANSEAUME Pierre 
LESTREHAN Jules 
GUILLEMOTO—MORVAN Brewal 
MORICE Louise 
JUBIN Gabriel 
KERJOUAN Sarah 
QUILLERE Emmy 
MASTELINCK Cameron  
LE PADELLEC Yaël  
LE PABIC Melvyn  
COURJAUD Tom  
MLODORZENIEC Téo  
LE CORRE Elowan  

4 juin 2011 
7 juin 2011 
9 juin 2011 
15 juin 2011 
14 Juin 2011 
21 Juin 2011 
21 Juin 2011 
26 juin 2011 
7 Juillet 2011 
7 Juillet 2011 
13 Juillet 2011 
14 Juillet 2011 
31 Juillet 2011 
3 Août 2011 
7 Août 2011 
8 Août 2011 
12 Août 2011 
11 Août 2011 
18 Août 2011 
22 Août 2011 

20 Septembre 2011 
5 Octobre 2011 
15 Octobre 2011 
22 Octobre 2011 
19 Octobre 2011 

1er Novembre 2011 
7 Novembre 2011 
14 novembre 2011 
16 novembre 2011 
19 novembre 2011 
17 novembre 2011 
25 novembre 2011 
23 novembre 2011 
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Etat - civil 

Décès 
24 novembre 2010 
25 novembre 2010 
25 novembre 2010 
25 décembre 2010 

11 janvier 2011 
20 janvier 2011 
21 janvier 2011 
23 janvier 2011 
5 février 2011 
5 février 2011 
19 février 2011 
21 février 2011 
22 février 2011 
23 février 2011 
25 février 2011 
26 février 2011 
6 mars 2011 
20 mars 2011 
29 mars 2011 
7 avril 2011 
13 avril 2011 
17 avril 2011 
28 avril 2011 
29 avril 2011 
2 mai 2011 
4 mai 2011 
7 juin 2011 
8 juin 2011 
13 juin 2011 
15 juin 2011 
22 juin 2011 
3 juillet 2011 
9 juillet 2011 

12 juillet 2011 
13 juillet 2011 
18 juillet 2011 
21 juillet 2011 
3 août 2011 
3 août 2011 
7 août 2011 
19 août 2011 
26 août 2011 

3 septembre 2011 
5 septembre 2011 
16 septembre 2011 
20 septembre 2011 
21 septembre 2011 
25 septembre 2011 
27 septembre 2011 
29 septembre 2011 

4 octobre 2011 
11 octobre 2011 
15 octobre 2011 
18 octobre 2011 
7 novembre 2011 
8 novembre 2011 
15 novembre 2011 

DUBOIS épouse LAUREAUX Raymonde  
ARS veuve CLERAT Raymonde  
HELLEC Samuel  
LOTODÉ veuve LE MER Marie  
KERGUEN Joseph  
LE CLAINCHE veuve CABEDOCE Yvette  
MOROUX Daniel  
GUILLÔME veuve LE GALLO Marie-Louise  
DEBOIS Alphonse  
ROGER veuve LE ROHO Lucie  
BOBINET Claude  
GUYONVARCH veuve GUYONVARCH Marguerite 
MOIZAN Jean-Claude  
GROS Anne-Claudine  
GUILLOME épouse JOUANNO Denise  
LE LOUER Joachim  
LE DORTZ veuve LE GOFF Denise  
GUILLOUZO veuve GERMOND Georgette  
LE TELLIER Jean  
LE CARRER André  
EVANO Jean  
JÉGOUREL veuve LE ROHIC Antoinette  
LE GALLO veuve LE DIVENAH Marie  
LE PRIOL Marcel, Marie  
COUAPEL Ernest  
GUICHARD Michel  
BROSSET Denis  
DEBOIS Joseph  
GUILLEVIC Jean  
LE LOUER veuve LE COMPAGNON Cécile  
CALVEZ veuve BOBINET Marie-Yvonne  
MORVANT épouse KERJOUAN Anne-Marie  
MORVANT veuve LE GALLO Alphonsine  
LE GOHIC épouse ROBERT Françoise  
LE DIVENAH Louis  
CORRIGNAN Emile  
LE MOULLEC Patricia  
LE GALL Rémy  
CORNEFERT Sylvain  
NOËL veuve LE CROM Marie Ange  
GUEGAN Emile  
BOISHARDY épouse BEZELY Joëlle  
SCHRICKE Marie  
GUILLÔME Julien  
LE JOSSEC Denis  
MICHEL Christian  
CORBEL Joachim  
LE PRINCE épouse LE FUR Maryse  
GEORGELIN veuve RENARD Yvonne  
MALRY Agnès  
JAN Frédéric  
CABEDOCE veuve NOËL Célestine  
LE ROCH veuve LE GALLO Maryvonne  
LE TOUMELIN veuve LE CROM Jeanne  
CHECHI Oreste  
LE CARRET veuve GUGUIN Marie 
CORBEL Jean  
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����    JanvierJanvierJanvierJanvier    
Vendredi 6 
Dimanche 8 

Jeudi 12 
Vendredi 13 
samedi 14 

dimanche 15 
Vendredi 20  
Samedi 21 

Vendredi 27 
Samedi 28 

 
����    FévrierFévrierFévrierFévrier    

Dimanche 12 
Dimanche 19 
Dimanche 26 

 
����    MarsMarsMarsMars    

Dimanche 4 
Samedi 10 

Dimanche 11 
Samedi 17 
Samedi 31 

 
����    AvrilAvrilAvrilAvril    

Dimanche 1er 
Mardi 3 
Lundi 9 

Samedi 21 
Dimanche 2 

 
����    MaiMaiMaiMai    

Mardi 1er 
Mardi 1er 

Dimanche 6 
Mardi 8 
Mardi 8 

Vendredi 11 
samedi 12 

Dimanche13 
Dimanche 20 
Dimanche 20 

Samedi 26 
Dimanche 27 

 
����    JuinJuinJuinJuin    

Dimanche 3 
Vendredi 8 
samedi 9 

dimanche 10 
Dimanche 10 
Dimanche 10 
Dimanche 17  
Dimanche 17 
Dimanche 17 
Vendredi 22 

    
����    JuilletJuilletJuilletJuillet    

Dimanche 1er 
Samedi 7 

Dimanche 8 
Vendredi 13 
Vendredi 13 
Samedi 14 
Samedi 14 

 
����    AoûtAoûtAoûtAoût    

Dimanche 12 
Mercredi 15 
Mercredi 15 
Samedi 25 

Dimanche 26 
 

����    SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    
Mardi 4 

Vendredi 14 
Samedi 15 

Dimanche 16 
Samedi 29 

 
����    OctobreOctobreOctobreOctobre    

Dimanche 7 
Dimanche 14  

Samedi 20 
Dimanche 28 

 
 

 
Vœux du maire aux associations et aux acteurs économiques 
Compétition canoë-kayak à Kerdéhel 
Vœux de la Chambre d'agriculture 
Vœux du maire au personnel communal 
Cyclo-cross à Kernantec 
Randonnée pédestre et course nature à Kernantec 
Assemblée générale du club des Amis 
Bal Country 
Collecte de sang 
Collecte de sang 
 
 
Commémoration de Poulmein 
Bal à Papa 
Loto Baud FC 
 
 
Fête des Grand'mères 
Fest Noz (Diwan) 
Course cycliste Jean Floch (Moréac- Baud) 
Repas dansant du Hand Ball 
Fest Noz (école bilingue du Gourandel) 
 
 
Loto Baud FC 
Soirée poésie « Printemps des poètes » 
Chasse aux œufs de Pâques 
Fête bavaroise 
Elections présidentielles 
 
 
Fête du travail 
Foulées nature baldivienne à Cranne 
Elections présidentielles 
Repas de l'UNC 
Cérémonie du souvenir 
Collecte de sang 
Collecte de sang 
Salon de la carte postale 
Vide-greniers  
Course cycliste 
Fête des voisins 
Fête des jeunes chasseurs 
 
 
Fête des mères 
Accueil des nouveaux arrivants 
Camion cross 
Camion cross 
Troc & puces Baldi Mômes 
Elections législatives 
Course cycliste 
Fête des pères 
Elections législatives 
Fête de la musique 
 
 
Compétition de scrabble au Scaouët 
Festival Route 56 
Festival Route 56 
Feu d'artifice & bal populaire 
Moules & frites Baud FC 
Fête nationale 
Concours de boules interbars 
 
 
Fête de Cranne 
Fête des vieux métiers 
Fête de kerdéhel 
Fête de Lann Vréhan 
Fête de Lann Vréhan 
 
 
Rentrée scolaire 
Collecte de sang 
Collecte de sang 
Bal à papa 
Bal country Baldi Mômes 
 
 
Journée de la FNATH 
Repas des ainés  
Repas Baud FC 
Troc & puces Kuzull Skoazel 
 
 

����    NovembreNovembreNovembreNovembre    
samedi 24 
Mardi 27 

mercredi 28 
 

����    DécembreDécembreDécembreDécembre    
Samedi 1er  
Samedi 1er  

Dimanche 2 
Dimanche 9 
Dimanche 23 

Loto  
Collecte de sang & plasma 
Collecte de sang & plasma 
 
 
Marché de Noël 
Téléthon 
Téléthon 
Bal à papa 
Conte de Noël pyrotechnique 
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