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Le mot

du maire

Cette année 2012 nous aura permis de vivre des
échéances importantes dans notre vie démocratique.
Les élections présidentielles et les élections législatives ont amené une nouvelle majorité à la tête de
notre pays. Souhaitons tous que ces changements,
souhaités par les Français, apportent plus de justice,
plus de solidarité et nous permettent de sortir sans
dommages irréversibles de la période que nous
traversons.
La tâche est difficile certes, mais personnellement, je
pense qu’il faut donner le temps au temps. Ce n’est
sûrement pas après quelques mois de gouvernance
que nous pouvons émettre un jugement sur les
résultats d’un programme que notre président s’est
engagé à mettre en œuvre pendant la durée de son
mandat, cinq ans.
C’est en tout cas avec confiance et détermination
que notre équipe municipale continue à œuvrer pour
l’avenir de notre commune. Si l’Etat envisage de
réduire les dotations qui nous sont attribuées, nous
nous préparons, sur le plan municipal, à devoir être
plus autonomes.
Grâce à la gestion rigoureuse qui est la nôtre depuis
plusieurs années, tous les voyants sont au vert et
nous pouvons envisager l’avenir de notre commune
de Baud avec sérénité. Nos finances sont saines et
notre capacité financière doit nous permettre de
continuer à investir raisonnablement sans augmenter
la pression fiscale.
Si cette année 2012 n’a pas été l’année des grands
chantiers communaux, elle aura connu la mise en
service de belles réalisations : la salle des sports du
Scaouët, notre nouvelle maison de retraite « le Clos
des grands chênes » et la Maison des Arts de Baud
Communauté.
La nouvelle salle des sports, après une année d’utilisation, donne entière satisfaction aux utilisateurs qui
disposent maintenant de nouveaux créneaux disponibles pour la pratique de leur sport favori.
J’ai déjà eu l’occasion d’exprimer ma satisfaction de
voir utiliser notre nouvelle salle par nos aînés des
maisons de retraite du département réunis à Baud
pour l’organisation des « olympiades inter-maisons
de retraite ». La polyvalence que nous avons toujours voulue pour notre « salle raquettes » s’est donc
vérifiée à cette occasion.

Les derniers travaux de la Maison de retraite ont été
réalisés avant l’été et les 80 pensionnaires avec le
personnel, attendent impatiemment, l’inauguration
de l’établissement programmée pour le printemps
prochain.
La Maison des Arts de Baud Communauté, inaugurée par le sous-préfet et les élus de notre communauté le 30 Juin dernier complète avantageusement
notre complexe du Scaouët et les 330 utilisateurs
(220 pour l’école de musique et 110 pour la danse)
disposent aujourd’hui de conditions idéales pour
suivre leur enseignement, à des coûts abordables.
Le chantier du bâtiment terminé, nos services communaux des espaces verts, en collaboration avec les
services de Baud Communauté, achèvent l’aménagement du parc du Scaouët qui sera complété par
l’installation de jeux pour les enfants.
Dans le domaine de nos travaux communaux , la
tranche annuelle de travaux de voirie a permis de
remettre en état plusieurs chemins communaux : la
route de Kergascogne, la route de Jugon, la route de
Kermorvant, quelques aménagements en ville : la
rue Lamartine, le rond-point de la rue des Fontaines,
la place Le Sciellour, le parc du Scaouët.
Un nouveau lotissement communal a été aménagé
dans le quartier du Gourandel sur une partie du
terrain acquis aux consorts Le Garrec, il y a quelques années : « le lotissement des mésanges » qui
comporte 11 lots dont 9 sont déjà réservés et les
premières constructions devraient débuter au début
de cette année.
La révision de notre PLU, qui nous a beaucoup
mobilisés, touche à sa fin puisque l’enquête publique
va se dérouler en mairie du 21 décembre au 25
janvier 2013. M. Pierre Cassara, le commissaire enquêteur, désigné par le préfet, se tiendra à la
disposition du public le 21 décembre et le 4 janvier
de 9 h à 12 h et les 27 décembre, 17 et 25 janvier de
14 à 17 h.
Par ailleurs plusieurs projets sont au stade de l’étude.
Le Pôle culturel (médiathèque, Cartopole et auditorium) qui sera aménagé entre la rue du Pont Clas et
l’avenue Jean Moulin est au stade de l’avant projet
sommaire et le chantier ne sera lancé que lorsque
nous aurons la certitude d’obtenir les financements
espérés.

Sous la maitrise d’ouvrage de Baud Communauté, la
construction d’une nouvelle gendarmerie au nord-est
de la ville, dans le quartier de Kermestre, fait l’objet
de différents contacts. Les compromis avec les propriétaires des terrains concernés sont signés et dès
que les services de l’Etat nous aurons donné leur
aval, un concours d’architectes sera lancé avant les
appels d’offres réglementaires. Nous vous tiendrons
régulièrement informés de l’évolution de ce dossier.
La construction d’un multi-accueil pour la petite enfance est une des préoccupations de Baud Communauté. Dès le début de l’année 2013, la décision
finale sera arrêtée ; la capacité d’accueil et le lieu
d’implantation seront définis. Les parents des jeunes
enfants sont en attente d’une structure d’accueil
collectif. Affaire à suivre.
L’activité commerciale reste un sujet qui nous préoccupe. Plusieurs commerces ont fermé au centre-ville
ou en périphérie. Le centre-ville évolue quelque peu
et plusieurs pas de portes devenus disponibles devraient trouver preneurs.
Sur nos zones commerciales au nord de la ville nous
nous efforçons de multiplier les contacts pour trouver
des repreneurs des bâtiments disponibles : l’ancien
« Carrefour Market » et le bâtiment de M. Philippe
(ex-meubles Annic). La reprise de ces surfaces
commerciales est absolument indispensable pour
donner une bonne image et un nouveau dynamisme
de nos zones qui vont être requalifiées dans le courant de l’année 2013.
La reprise de l’activité, dans un bâtiment entièrement
reconstruit après le sinistre du 1er janvier 2012, du
magasin « Brico Baud » qui nous réjouit beaucoup,
devrait contribuer à ce regain de dynamisme.
Après ce tour d’horizon de notre situation à Baud, je
terminerai, comme chaque année, en ayant une
pensée pour tous ceux qui connaissent des difficultés
et qui sont malheureusement de plus en plus nombreux. Avec mon équipe et les services sociaux,
nous sommes attentifs aux situations difficiles dont
nous avons connaissance et nous efforçons de venir
en aide aux plus démunis dans la mesure de nos
possibilités.
Je formule donc le vœu que l’année 2013 apporte à
toutes les familles ou aux personnes isolées, bonheur et santé et que tous nos Baldiviens puissent
vivre heureux dans un environnement serein.
Bonne année à tous,
Blead mat de ran en dud,
Jean Paul Bertho

Les services de la mairie
► Accueil
Claire LAVENANT
02 97 51 02 29

► Services techniques
Paul GILBERT
Marie-Noëlle REMICOURT
02 97 39 03 20

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

services-techniques@mairie-baud.fr

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

► Service du personnel
Philippe GUEHO
02 97 51 19 86

h.lecalloch@mairie-baud.fr

p.gueho@mairie-baud.fr

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

► Complexe sportif
Colette et Daniel SAMZUN
02 97 39 08 98

c.letroedec@mairie-baud.fr

► Bibliothèque municipale
James EVEILLARD
02 97 51 13 19

► Police municipale
Thierry LE FLOCH
02 97 51 19 80

bm@mairie-baud.fr

t.lefloch@mairie-baud.fr

► Cartopole
Christelle LAMOUR
02 97 51 15 14

Alain LE PRIOL
02 97 51 19 82

a.lepriol@mairie-baud.fr

► CCAS
Pauline LE TOUMELIN
02 97 08 01 46

p.letoumelin@mairie-baud.fr
► Relais Intercommunal Parents et
Assistantes Maternelles
Marlène CRUNELLE
02 97 51 02 19 / 06 76 59 63 54

ripam@mairie-baud.fr

► Service jeunesse et Accueil de loisirs
Philippe CARUSSI
Anne GEOFFROY
02 97 08 05 30

service-jeunesse@mairie-baud.fr
centredeloisirs@mairie-baud.fr
► Urbanisme
Alain LE PRIOL
02 97 51 19 82

contact@cartolis.org

a.lepriol@mairie-baud.fr

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

Permanence des élus
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► Mairie de Baud

Place Mathurin Martin - 56150 Baud
Tél. 02 97 51 02 29
► Site internet
www.mairie-baud.fr
► Directeur de la publication

Jean Paul Bertho
► Rédaction

Commission communication
► Crédit photo
Mairie de Baud
Daniel Cheyrouze

Yolande Bellego

► Maquette et réalisation

Christophe Cheyrouze
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13, rue du Caire - 56300 Pontivy
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Action sociale
L’aide à domicile
CIAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale) de Baud
Communauté
Depuis le 1er juillet 2007, les communes
du canton de Baud, à savoir Baud, Bieuzy, Guénin, Melrand, Plumeliau et SaintSaintBarthélémy ont mis en commun leur politique sociale en faveur des personnes
âgées en créant le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale ) de Baud Communauté. Le CIAS gère le Service d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile.
Ce service, hébergé à la Maison du Développement Economique de Baud est destiné :
• aux personnes de 60 ans et plus ;
• aux personnes handicapées ;
• aux personnes nécessitant une aide au
retour à domicile après hospitalisation
et / ou sur prescription médicale.
Une cinquantaine d’aides à domicile intervient auprès de 430 usagers sur le canton
pour réaliser environ 61 000 heures par
an. Ces aides à domicile sont de vraies
professionnelles. Certaines sont titulaires
du DEAVS (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de
Vie Sociale), d’autres sont en cours de
formation en vue de l’obtention du
DEAVS. Le service assure des formations
continues tout au long de la carrière. Ces
formations sont indispensables pour répondre au mieux aux nouveaux besoins.
Procédure
Pour toute demande d’aide à domicile,
vous devez contacter le CIAS de Baud
Communauté au 02 97 08 00 10.
Toute demande d’intervention du service
par une personne âgée, son représentant
légal ou sa famille, entraîne systématiquement une visite de la responsable au domicile. Elle a pour mission d’évaluer les
besoins de la personne selon la perte
d’autonomie et de constituer un plan d’aide individuel. Compte tenu de ce diagnostic et de la situation administrative du
demandeur, elle sollicite l’éventuelle prise
en charge soit auprès de la caisse de retraite du demandeur, soit à l’aide sociale
ou auprès du Conseil général pour l’APA.
Le service fonctionne de 8 h à 20 h et 365
jours par an. Les week-ends et jours fériés,
les interventions sont plus restreintes. Le
CIAS assure la continuité du Service d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile ; ainsi,
un remplacement est proposé en cas d’absence de l’aide à domicile habituelle.

Les missions de l’aide à domicile
L’aide à la personne :
•aide à l’hygiène : (shampooing, bain de
pieds ….) ;
•aide au repas : l’aide à domicile peut
aider à préparer et à prendre les repas, à
planifier les achats et les réserves alimentaires ; elle peut conseiller l’usager en
matière d’équilibre alimentaire ;
•accompagnement dans les sorties.
L’aide matérielle :
•le ménage : l’aide à domicile assure
l’entretien courant du logement : réfection
du lit et entretien de la chambre, des pièces à vivre, des sanitaires et de la salle
d’eau, entretien de la cuisine, vaisselle,
nettoyage des vitres à condition qu’il ne
présente pas un danger particulier ;
•le linge : l’aide à domicile peut entretenir le linge personnel au domicile de

l’usager : petit lavage, repassage ; elle
effectue également des menus travaux de
couture ; elle ne doit pas prendre en charge le linge des autres membres de la famille ; pour le linge en quantité importante et pour les draps, il est demandé à l’usager de disposer d’une machine à laver
ou de traiter avec une « laverie » ;
•les courses : l’aide à domicile peut faire
les courses à proximité du domicile ainsi
que les démarches administratives ; elle
peut aussi accompagner l’usager.

Partenariat entre le CIAS de Baud et le
service de téléassistance Présence Verte

« Isabelle » est un service gratuit d’écoute et de convivialité à disposition des
abonnés de Présence Verte. Il permet de
rompre la solitude en parlant avec les
animatrices des bons moments…comme
des plus difficiles. Elles prennent régulièrement des nouvelles des abonnés et leur
envoient des cartes de vœux et de fêtes.

La téléassistance Présence Verte apporte
sa contribution au projet global de maintien à domicile piloté par le service d’aide à domicile du CIAS de Baud.
Fonctionnement
C’est un service d’aide à distance fonctionnant 24 h sur 24 et 7 jours sur 7
facilitant le maintien à domicile des personnes âgées, dépendantes ou fragiles.
Procédure de secours : déclenchement
de l’alarme en appuyant sur un médaillon ou un bracelet-montre doté d’un
système de détection automatique des
chutes, réception immédiate du signal
par une centrale d’écoute qui rappelle
au domicile pour évaluer la situation et
prévenir si besoin le réseau de solidarité
(voisins, famille…) et / ou les services
d’urgence.
Prévention Santé et lutte contre l’isolement
Dans le cadre de la Prévention Santé ce
système permet de limiter les risques secondaires liés aux chutes (escarres, hypothermie, traumatisme psychologique…).
Chaque année en France plus de 9000
décès de seniors sont associés aux chutes
dont 8000 pour les plus de 75 ans.
La Téléassistance permet aussi de
lutter contre l’isolement des personnes
dépendantes grâce à sa fonction de veille sociale : réseau de solidarité (famille,
voisins…) et l’appel de convivialité pour
les anniversaires.
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L’aides aux tâches administratives :
Classement des papiers, aide au courrier,
etc.
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h du
lundi au vendredi, sauf le jeudi aprèsaprès-midi.

Une convention de partenariat avec
Présence Verte Pays d’Ouest
Depuis la signature de la convention en
2008, le CIAS de Baud Communauté
travaille en partenariat avec l’Association
Présence Verte, le 1er opérateur de
téléassistance en France, qui garantit son
sérieux et son professionnalisme au quotidien avec son label Qualité.
Grâce à cette convention, les habitants
concernés qui s’adressent au CIAS de
Baud Communauté, bénéficient d’une
exonération totale des frais d’installation
et de mise en service, soit 49 € de remise.
Des aides peuvent être attribuées dans le
cadre de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) et par les caisses de
retraites.
Evolutions technologiques
Présence Verte met son innovation au
service des personnes en perte d’autonomie grâce au Bracelet détecteur de chutes : il déclenche l’alarme et la procédure de secours automatiquement en cas
de chute brutale. Exemple : si l’abonné
chute dans un escalier avec perte de
connaissance.
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Action sociale
Le service de soins à domicile de BaudBaudLocminéLocminé-Rohan
Ce service de soins infirmiers à domicile
intervient sur les communes des cantons de
Baud, Locminé et Rohan. Il a une capacité
d’accueil de 58 places (une demande de
places supplémentaires est en cours). Il
s’adresse aux personnes de 60 ans et plus,
malades ou atteintes par une diminution
de leurs capacités physiques, mais qui
souhaitent néanmoins continuer à vivre
dans leur cadre de vie habituel. Ce service a pour fonction de dispenser sur prescription médicale des soins d’hygiène et
d’apporter une aide spécifique pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Les soins sont dispensés par du personnel
infirmier et aide soignant.
L’infirmière coordinatrice planifie les
soins, les horaires et le nombre de passages en fonction des besoins de la personne selon les priorités du service et éventuellement de l’entourage familial. Les
aides soignants assurent les soins d’hygiène. Le service travaille en collaboration
avec le médecin traitant qui prescrit l’intervention du service, les infirmiers libéraux du choix de la personne et les services d’aides ménagères. La prise en charge
est financée intégralement par la caisse
d’assurance maladie de la personne, elle
couvre les frais infirmiers et l’intervention
des aides soignants.
Mme Muriel Le Talour, infirmière coordinatrice peut être contactée au 22 rue
Laënnec à Locminé au 02 97 60 08 34.

Le service de portage de repas à domicile
Le CCAS de Baud propose aux personnes
âgées et handicapées le portage des repas
dans le but d’assurer au mieux leur maintien à domicile. Ce service est réservé aux
habitants de Baud, Saint-Barthélémy et
Camors. En 2012, près de 14 000 repas
ont été distribués. La prestation peut être
ponctuelle ou permanente pour un ou
plusieurs repas par semaine. Les repas
sont livrés par Ghislaine avant 12 h 30 du
lundi au vendredi dans un véhicule réfrigéré. Les repas du samedi et dimanche
sont livrés le vendredi. Les repas sont
confectionnés et conditionnés dans le respect des régimes et habitudes alimentaires
selon les normes sanitaires en vigueur par
la cuisine de l’EHPAD « Le Clos des
Grands Chênes » de Baud. Les repas
conditionnés dans des barquettes scellées
doivent être impérativement déposés au
réfrigérateur dès réception. Pour les
consommer il suffit de les réchauffer.
La facturation est établie par le CCAS de
Baud en fin de mois (possibilité de prélèvement automatique). Le coût du repas au
31 décembre 2012 était de 8,50 € pour
les habitants de Baud et de 9,80 € pour
les habitants de Saint-Barthelemy et Camors, les prix sont revus annuellement par
délibération du conseil d’administration
du CCAS de Baud. Il existe des aides pour
la prise en charge partielle du coût du
repas dans le cadre de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie, l’aide sociale ou participation des mutuelles.
Un questionnaire de satisfaction est proposé régulièrement aux usagers afin de

EIFFEL : les yeux de Chantal
Vendredi 12 octobre 2012 à la salle du
Scaouët, a eu lieu la cérémonie de remise
officielle du chien guide « EIFFEL » à Mme
Chantal Guyonvarch’ en compagnie de
M. Jean-Paul Bertho maire de Baud, Mme
Eliane Lefaure présidente de l’association
des chiens guides d’aveugles du Morbihan, M. Lionel Picarda président du Lion’s
club d’Auray, M. Henri Allano du Lion’s
club du golfe du Morbihan (associations
qui ont financé l’opération de dressage de
EIFFEL), plusieurs élus du canton de Baud
et de nombreux amis.
Toute l’assemblée a été touchée par l’histoire de Chantal et le parcours entamé il y
a deux ans pour enfin accueillir EIFFEL
qui aujourd’hui lui permet de se déplacer
de façon plus autonome. Chantal, très
émue, a tenu à remercier la municipalité
de Baud pour la réalisation rapide des
aménagements indispensables à ses déplacements avec son fidèle compagnon

telles les bornes podotactiles aux passages
piétons ou la signalétique blanche au sol.
Le dressage, l’accueil pendant la phase
d’éducation d’un chien guide a un coût
non négligeable, l’association des chiens
guides du Morbihan est essentiellement
financée par des dons. L’association ne
fait aucun démarchage à domicile ou par
téléphone.
Pour tous renseignements : école de Bretagne de chiens guides, ZAC de Keriaquel
à Pont-Scorff, tél. 02 97 32 40 31.
Email : chiensguidesbretagne@gmail.com.

répondre au plus près à leurs demandes et
améliorer le service.
Pour tous renseignements, vous pouvez
téléphoner au CCAS au 02 97 08 01 46 ou
à la mairie de Baud au 02 97 51 02 29.

Baud Solidarité et la
Banque Alimentaire

L’année 2012 aura été une année très
chargée pour les bénévoles de l’association Baud Solidarité qui œuvre pour aider
les personnes en difficulté. En effet plus
de 210 personnes ont bénéficié d’une
aide alimentaire sur les 6 communes du
canton de Baud (+ 10%) soit 108 sur
Baud et 102 sur l’ensemble des communes de Pluméliau, Guénin, Melrand, Saint
-Barthélémy et Bieuzy-Les-Eaux.
La trentaine de bénévoles permanents
chargés de la distribution deux fois par
semaine a aussi du se familiariser avec
l’arrivée de l’informatique suite aux nouvelles dispositions européennes concernant l’hygiène, la traçabilité, la gestion
des stocks (la gestion des bénéficiaires est
assurée par le CCAS de Baud).
La municipalité de Baud est intervenue
pour faciliter et sécuriser le transport des
denrées offertes par les deux supermarchés de Baud en mettant à disposition un
véhicule isotherme deux fois par semaine,
elle a aussi participé au financement d’un
ordinateur, d’une imprimante, d’une balance et d’une armoire réfrigérée. Elle met
à disposition une camionnette et un
chauffeur pour assurer le transport des
produits alimentaires délivrés par la Banque Alimentaire Départementale de Vannes deux fois par mois.
L’association est heureuse de compter
Nelly, Clarisse et Christian parmi ses nouveaux membres, elle tient aussi à remercier tous les bénévoles qui chaque semaine se mobilisent pour assurer cette mission d’aide aux plus démunis (en particulier Joël et Sylvain qui ont aménagé un
local supplémentaire de 35 m2 qui servira
à la distribution de vêtements par La Croix
Rouge) et les personnes qui ont participé
à la collecte nationale en novembre (plus
de 4 tonnes).
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Action sociale
Repas des Ainés
Le dimanche 14 octobre 2012, 261 convives ont partagé le repas offert par la municipalité et le CCAS aux personnes de 70
ans et plus. Le menu proposé par M. et
Mme Gascard et leur équipe a ravi toutes
les papilles. Cette année, nombreux ont été
les chanteurs à prendre le micro pour
pousser la chansonnette et occuper la piste
de danse sur les airs proposés par Yves.
Le « Clos des Grands Chênes » était fièrement représenté par 19 résidents accompagnés de leurs animatrices et Mme Stéphanie Portanguen la directrice. L’assemblée a apprécié la chanson composée par
les résidents et leur animatrice Brigitte.
Les invités ont chaleureusement applaudi
la doyenne de l’assemblée Mme Anne
Marie Lahaye qui venait de fêter ses 99
printemps. M. le maire Jean-Paul Bertho
et son adjointe Mme Martine Le Loire ont
aussi félicité M. Guy Jacquot 92 ans,
doyen de cette journée festive.
Remerciements aux adjoints et conseillers

municipaux qui ont assuré le service à
table, le dressage des tables et à Frédérique pour la décoration.

Au mois de décembre, des coffrets gourmands ont été offerts par la municipalité aux
personnes n’ayant pu participer au repas.

Le Clos Des Grands Chênes
L’Unité d’Hébergement pour Personnes
Agées Désorientées «La maison de la campagne » a ouvert ses portes en janvier
2012 : elle accueille 13 résidents et a nécessité la création de 8 postes supplémentaires
(2 agents des Services Hospitaliers et 6 Aides Médico-Psychologiques). L’établissement compte désormais 48 agents (40 services soignants, 3 services administratifs, 5
services généraux) et un médecin coordonnateur à 30%. Il fait aussi appel à des intervenants extérieurs (psychologue, ergothérapeute, art-thérapeute, éducateur sportif).

Le Clos des Grands Chênes propose de
nombreuses activités à tous ses résidents, le
programme 2012 a encore été très chargé
et diversifié entre les spectacles de chants,
de contes, de marionnettes, de comiques,
de danses, de musique bretonne, les rencontres avec les élèves de l’école maternelle du Centre pour une chasse à l’œuf, les
sorties au cinéma Le Celtic, au bord de la
mer, à l’Aquaparc de Priziac, etc.
Des ateliers sont aussi proposés tout au
long de l’année, les résidents ayant ainsi

confectionné de superbes bijoux en pâte
polymère. Les « Olympiades » organisées
en 2012 dans les salles du Scaouët à Baud
ont permis à nos aînés de briller dans les
différentes compétitions sportives.
L’équipe du Clos des Grands Chênes veille
à ce que chaque résident puisse participer
aux différentes animations : pour que cette
mission soit menée à bien elle tient à remercier chaleureusement l’association des
bénévoles qui accompagne les résidents
dans les différentes sorties ou ateliers.
L’année 2012 a vu la création des deux
premiers numéros du « Petit Journal »
grâce aux compétences en informatique
de l’un des résidents. Ce document pourra
être en partie consulté sur le site internet
de la ville de Baud en 2013.
Tout le personnel et les résidents ont tenu
à féliciter Nelly Lohezic et Clarisse Pennanec’h pour leurs bons et loyaux services
dans l’établissement, leur souhaitent une
belle retraite et sont heureux de les compter parmi les nouvelles bénévoles de l’association des amis du Clos des Grands
Chênes.
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Services municipaux
La police municipale de Baud
La police municipale de Baud se compose actuellement de deux agents (un chef
de service Alain Le Priol et un chef de
police Thierry Le Floch) qui concourent,
en complément de la gendarmerie nationale à la sécurité et à la tranquillité des
habitants. Cette police est donc essentiellement une police de proximité.
Ces agents de police municipale sont
directement placés sous l’autorité du maire, qui est officier de police judiciaire, ils
sont assermentés et ont reçu un double
agrément : préfet et procureur de la république. Ils sont en outre commissionnés à
l’urbanisme et peuvent à ce titre constater
par procès-verbal toutes les infractions au
code de l’urbanisme. Ils sont investis de
missions de police administrative et de
missions de police judiciaire.
Les missions de police administrative
Exécution des tâches confiées par le maire, en matière de prévention du bon ordre,
de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques (exécution des arrêtés
de police du maire et constatation par
procès-verbaux des infractions à ces arrêtés). Ils exercent certaines fonctions, comme la surveillance de la voie et des lieux
publics, la surveillance des manifestations,
la surveillance des entrées et sorties d’écoles , etc., en étroite coordination avec la
gendarmerie. Une convention de coordination a notamment été signée entre la
gendarmerie et la police municipale.
Les missions de police judiciaire
Aux termes de l’article 21 du code de
procédure pénale, les policiers municipaux ont des attributions de police judiciaire sur le territoire de la commune, ils
ont notamment pour mission :
• de seconder dans leurs fonctions les
officiers de police judiciaire ;

Thierry Le Floch et Alain Le Priol
• de rendre compte à leurs chefs hiérar-

chiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
• de constater, conformément aux ordres
de leurs chefs hiérarchiques, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous
renseignements en vue de découvrir les
auteurs de ces infractions ;
• de constater, par procès-verbal un grand
nombre d’infractions au code de la route.
Ils ont également des compétences dans le
domaine de l’environnement (déchets,
protection de la faune, la flore, la pêche, la
publicité), dans le domaine des nuisances
sonores (bruits de voisinage) et sur la législation concernant les chiens dangereux.
Leur domaine d’intervention est donc très
vaste, et si leur pouvoir de verbalisation
est important, ils privilégient cependant la
prévention et la conciliation.

Bureau de Police municipale - Hôtel de ville
Place Mathurin Martin
56150 BAUD
Tél. : 02 97 51 19 80 - 02 97 51 19 82
Mèl : a.lepriol@mairie-baud.fr, t.lefloch@mairie-baud.fr

Horaires d’ouverture au public :
Du mardi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 18h00
Le samedi matin de 8h30 à 12h00

Sur le terrain c’est principalement Thierry Le
Floch qui intervient, Alain Le Priol est plus
présent en mairie, il s’occupe de la gestion
administrative, de la régie d’état des amendes de police et assure en parallèle la
responsabilité du service de l’urbanisme.

La réglementation
du stationnement
au centrecentre-ville
La municipalité a décidé de modifier
la règlementation du stationnement
des véhicules en centre-ville situé en
zone bleue. Désormais devant certains commerces, la durée de stationnement est limitée à 10 minutes (un
marquage au sol spécifique a été
réalisé).
Dans le reste du centre-ville, la durée
de stationnement autorisée est inchangée, elle est toujours limitée à
une heure et trente minutes.
Dans tous les cas, l’apposition du
nouveau disque « européen » est
obligatoire, à défaut le contrevenant
s’expose à une amende de 1ère classe
(17 €).
La municipalité invite les propriétaires de véhicules, qui n’en sont pas
encore pourvus, à retirer ces nouveaux disques en mairie.
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Finances
Le point sur les finances
Traditionnellement la parution du bulletin
municipal coïncide avec la période où se
tient le débat d’orientations budgétaires
puis le vote des budgets pour la nouvelle
année.
Pour mieux préparer encore ces échéances
importantes, le groupe majoritaire, animé
par le maire Jean Paul Bertho et l’adjoint
aux finances Bernard Le Pallec, s’est réuni
le 30 octobre pour analyser l’utilisation qui
est faite des ressources financières de la
commune et mener une réflexion sur les
inflexions qu’il convient peut-être de donner aux orientations actuelles.

Jean Paul Bertho et Bernard Le Pallec

Les « animateurs » ont en préambule cadré le débat : la réflexion doit être menée
à recettes constantes, c’est à dire sans
espoir de voir progresser les dotations de
l’Etat et avec pour objectif de ne pas augmenter les taux des impôts locaux.

• Réduction très sensible des frais financiers

(2,5% des dépenses de fonctionnement) ;
• Développement du niveau de l’épargne

qui se situe en moyenne à 1200 k€ sur
les trois derniers exercices (2009 2011) ; ainsi, le quart de nos recettes
de fonctionnement est aujourd’hui épargné pour l’investissement.
C’est cette situation particulièrement saine
qui nous permet de réaliser tous les investissements qui ont vu le jour ces dernières années ou qui sont en projet. Il
importe de la préserver absolument.
Administration générale & services divers ou délégués : 20%
Le service administration générale compte
8,5 salariés. Sur les 4832 k€ de recettes
réelles de fonctionnement, les services administratifs (logés dans la mairie) et de police représentent 514 k€ soit 11% du total.
Les services divers ou délégués regroupent
entre autre le coût des services de secours
pour 92 k€, le coût de l’ensemble des
salles du complexe du Scaouët ainsi que
les subventions aux associations pour 191
k€ au total, l’aide sociale pour 44 k€, etc.
Ils consomment 9,5% de nos recettes.

Chaque adjoint a pu apporter les compléments d’informations nécessaires sur sa partie.
Part des recettes affectées à l’investissement: 25%
Au cours des 10 dernières années notre
gestion financière a surtout porté sur le
développement de notre autonomie financière:
• Réduction drastique de la dette qui ne
représente plus qu’environ 400 €/
habitant fin 2011 ;

venir en 2013). Toutefois, en année pleine, ce budget restera contenu dans une
norme raisonnable à moins de 13% des
charges réelles de fonctionnement, soit
moins de 10% des recettes.
Le service des espaces verts
Les Baldiviens sont attachés au fleurissement et à l’embellissement de la ville.
L’équipe dédiée, dirigée par Michel Le
Haziff, compte 9 salariés au total dont
deux apprentis. Sans superflus, elle dispose de tous les équipements nécessaires
qui sont régulièrement renouvelés. Elle
réalise la quasi totalité des travaux depuis
la production des plants et le recours à la
sous-traitance est rare. Elle entretient 16
hectares de gazon, 2600 m de haies,
5200 m2 de massifs, etc.

Services culturels et communication
Les services culturels comptent 8 salariés
pour 7 postes à temps pleins.
Le budget des services culturels et de la
communication ne représente en 2011
que 6% de nos recettes et 8,5% du total
des dépenses réelles de fonctionnement
ce qui reste très modeste au regard de tout
le travail accompli sur ces domaines au
cours de ces dernières années.

En concertation avec Michel Le Haziff,
Yvon Le Clainche, adjoint à l’environnement s’efforce de trouver des solutions
pour réduire la consommation d’eau d’arrosage et limiter la fréquence des entretiens par l’utilisation de végétaux plus
rustiques.

La réalisation du futur Pôle culturel nécessitera des moyens de fonctionnement
complémentaires dont certains sont déjà
en place depuis cette année (un recrutement intervenu en 2012, un autre à inter-

Le groupe majoritaire a souhaité que des
directives précises soient imposées aux
lotisseurs privés pour limiter la charge de
travail qui reviendra à la commune lors
du transfert des lotissements.
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Finances
Service voirie & bâtiments
Deux équipes, regroupant au total 8 salariés, sont animées par Jean Yves Perron
pour la partie bâtiments-garage et Dominique Chanony pour la voirie.

La cantine a généré un coût net de 123 k€
pour la commune en 2011, ce qui correspond à une aide de 47% sur chaque repas
servi. La garderie a généré un coût net de
56 k€ soit une aide de 67% sur le coût
effectif. L’accueil de loisirs a généré un
coût net de 124 k€ ce qui représente une
prise en charge par la commune de 50%
du coût réel.

Ces services techniques, comme les espaces verts, fonctionnent sous la direction
de Paul Gilbert assisté de Marie Noëlle
Rémicourt.

On le voit bien, ces efforts sont importants, et le groupe majoritaire s’interroge
sur la pertinence d’étendre à toutes ces
activités la pratique du quotient familial
déjà en place pour l’accueil de loisirs.

Ce service entretient un parc de 20 véhicules et l’ensemble du matériel. Il gère
1000 points d’éclairage public, 26 000
m2 de bâtiments dont 16 000 m2 sont
chauffés ou maintenus en température.
C’est aussi à partir de ce budget qu’est
entretenue la voirie communale à hauteur de 250 k€/an en moyenne.
Chacune des activités fait l’objet d’un suivi
très précis et la recherche d’économies est
permanente. Ainsi, la consommation de
carburant par véhicule s’établit à moins de
1000 € / an soit environ 1 plein / mois.

Le coût net des aides à l’enfance et à la
jeunesse: 854 k€
k
Le coût de fonctionnement pris en charge
pour l’ensemble des écoles Baldiviennes
intègre le coût des locaux des écoles
publiques élémentaires et maternelles, le
personnel des écoles maternelles publiques et l’ensemble des subventions de
fonctionnement et d’aides aux familles
versées aux écoles publiques et privées.
Le domaine de la petite enfance regroupe
le RIPAM et Bébébus. Le projet de multi
accueil à l’étude à Baud communauté
modifiera sans aucun doute ce coût.
Le coût de la piscine couvre à la fois les
frais de fonctionnement laissés à la charge
de la commune de Baud et la prise en
charge du transport des enfants et des
entrées (totale ou partielle) dans le cadre
des activités scolaires ou d’accueil de
loisirs.

Le groupe majoritaire a souhaité que l’effort soit poursuivi pour réduire le coût de
l’éclairage public qui s’établit aujourd’hui
à 50 000 €. A certaines heures de la nuit,
le niveau d’éclairage actuel parait excessif.
Les services à l’enfance et à la jeunesse
Le coût brut des services pour l’enfance et
la jeunesse représente le quart de nos
recettes de fonctionnement et 34% des
dépenses réelles de fonctionnement. C’est
bien l’axe majeur de l’action communale.
Diminué des recettes encaissées auprès des
familles et des aides reçues des services
sociaux (CAF, MSA…), ce coût reste à un
niveau élevé, pour s’établir à 854 000 €.

Des arbitrages nécessaires
Cette rapide analyse montre bien le caractère indispensable de chacune des
missions de la commune et elle précise le
poids financier respectif de chacune d’elles. Les priorités que sont l’autonomie
financière (au travers du niveau de l’épargne) et l’action en direction des familles
apparaissent clairement.
Les perspectives d’évolutions des ressources des collectivités locales sont plutôt
sombres et il nous faut désormais apprendre à gérer à ressources constantes, ce qui
impliquera des arbitrages entre services
dès que nous voudrons toucher aux équilibres en place. L’exercice est difficile
quand on sait que ces dépenses réelles de
fonctionnement sont constituées pour
56% par de la masse salariale.
La réforme annoncée des rythmes scolaires pour la rentrée de 2013 va pourtant
sans aucun doute modifier profondément
à la fois le volume et donc le coût des
activités périscolaires et d’accueil de loisirs, et nous n’aurons d’autres choix que
de nous adapter pour apporter aux familles les services qui leurs sont indispensables, et ceci au meilleur coût.
Pour préparer ces échéances qui devront
intégrer la programmation budgétaire
2013, le maire a confié à Martine Le Loire
la mission de piloter un groupe de réflexion sur la « politique sociale » de la
commune, la pertinence de la répartition
des aides entre services, le mode d’attribution aux familles (général pour le périscolaire, selon critères de revenus pour
l’accueil de loisirs), l’impact à prévoir de
la réforme des rythmes scolaires.
Bernard Le Pallec
Adjoint aux finances et au personnel
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Travaux
9

10

11

12

13

14

15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rénovation d’une classe maternelle au Gourandel
Création d’un ponton à PontPont-Augan
Rénovation complète du dortoir de la maternelle du Gourandel
Aménagement du parc du Scaouët
Nouveau tapis d’enrobé au centrecentre-ville
Nouveau tapis d’enrobé au centrecentre-ville
Réaménagement du carrefour des fontaines et création d’un giratoire
Acquisition d’une aspiratrice de voirie « Glutton »
Aménagement d’aires de piquepique-nique à PontPont-Augan
Aménagement d’une nouvelle salle à l’Accueil de loisirs
Création du lotissement des mésanges
Aire de dépotage
Rénovation du Dojo au Scaouët
Changement des ouvertures à l’école du Centre
Remplacement du bardage des tribunes du Scaouët
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Territoire communal
Aménagement du secteur de Kergarrec

Orientations d’aménagement ZAC des Oiseaux

La commune de Baud connait un engouement résidentiel croissant, le plan départemental de l’habitat prévoit l’arrivée de
1000 habitants supplémentaires d’ici
2020. Engagée dans la maitrise de son
développement urbain depuis l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, l’équipe
municipale s’est également engagée dans
la confortation du nord-est du bourg afin
d’offrir un cadre de vie de qualité aux
futurs habitants. Avec l’aménagement du
lotissement des Mésanges,
Mésanges qui permet de
répondre aux besoins actuels de logement, la commune a souhaité innover au
regard des formes urbaines et aujourd’hui
elle souhaite poursuivre dans cette voie
de l’aménagement durable, pour répondre aux besoins futurs. Pour affirmer son
projet de développement urbain, elle
s’engage dans une procédure ZAC, Zone
d’aménagement Concerté sur les 8,4 ha
du secteur de Kergarrec.

La municipalité a réuni les compétences
d’une équipe pluridisciplinaire pour mener la réflexion sur ce secteur : urbanistes,
architectes, paysagistes, environnementalistes et spécialistes techniques. Elle est
accompagnée dans cette démarche par
EADM, aménageur du Morbihan.
Les études menées depuis l’automne 2011
ont abouti à la réalisation d’un plan de
composition qui guidera l’urbanisation du
secteur pour les vingt prochaines années.
La Zone d’Aménagement Concerté est une
procédure d’urbanisme opérationnel qui
permet à la collectivité ou à son concessionnaire, d’aménager des terrains à bâtir,
de créer des équipements d’infrastructures
ou de superstructures, de créer des espaces publics. Elle permet également à la
collectivité de maîtriser dans le temps le

Bulletin municipal | Janvier 2013

rythme de création de logements, d’assurer un projet urbain d’ensemble dans le
respect de l’environnement et d’assurer
une démarche concertée.
Dans cette démarche, une exposition a
été ouverte au public à partir du 17 décembre 2012 en mairie. Des panneaux
exposent les étapes des études menées sur
le secteur de Kergarrec. Nous vous invitons à formuler vos observations, partager
vos suggestions dans le registre prévu à
cet effet. Celles-ci contribueront à l’amélioration qualitative du projet et favoriseront sa bonne réalisation. Aussi, nous
vous invitons à venir débattre sur le projet
lors d’une réunion publique, le 17 Janvier.

Territoire communal

Le secteur Kergarrec à l’échelle de la commune
Schéma simplifié de la procédure ZAC
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Territoire communal
BaldiBaldi-Balad’
A l’initiative de la commission Agriculture
et Territoire, le projet « BaldiBaldi-Balad’ » a
fêté sa 10e édition ! En effet, l’action
rassemble en moyenne 300 randonneurs
désireux de connaître les richesses de la
commune. Elle a pour objectif de faire
découvrir :
• les entreprises de Baud
à caractère
commercial, artisanal, agricole, industriel ou de services ;
• les différents métiers des hommes et des
femmes avec les atouts et contraintes
liés à leur profession ;
• le patrimoine architectural , culturel, et
environnemental de Baud ;
• les associations locales avec des rencontres et échanges de témoignages.
Le projet a permis de quadriller la commune avec :
Les visites suivantes
23 entreprises, dont le centre équestre La
Pierre Blanche, les transports Bohelay, les
Volailles du Pays De Baud, la boulangerie
Le Dorze, l’exploitation laitière GAEC de
Ténuel, l’entreprise de travaux agricoles
Paulic, la discothèque Le Podium 2000,
l’abattoir Bretagne lapins, les Terrasse-

ments Rio, la Maçonnerie Maho, la Sellerie du Blavet, la Taille de pierres Poulain,
les gites ruraux Lucas, les transports Cobigo, la collecte de pommes Le Verger, la
scierie Hamonic, l’exploitation laitière Le
Priol, les réceptions Le Clos Du Grand
Val, les matériaux Terre Et Chanvre, le bar
hôtel restaurant Le Cheval Blanc, le négoce de bois C2bois, le ramassage de volailles Coppens, les terrassements Paulic.
Les services suivants
La station d’épuration, la maison des arts,
la salle de raquettes, la mairie, les serres
du Scaouët, la caserne des pompiers, le
syndicat d’eaux, l’église, la maison de
retraite, le château d’eau.

Les sites visités
Le camp romain, la maison Jaffré à CoëtLigné, le site des staurotides à Kerhilio, le
château de Quinipily, la Vénus, le plan
d’eau de l’ancienne carrière, le refuge de
chauve souris, le choche de Bourrron , le
calvaire, la forêt de Floranges avec le
charbon de bois, la coulée verte, la carrière de plomb , le moulin de Kerdéhel, l’ancienne base nautique, le village de Kernaud, la chapelle Saint Julien et celle de
Loposcoal, le lavoir de la Clarté et la fontaine st Pierre, le parc Delors, le relais de
chasse « la pourvoirie », le lavoir de la
Madeleine.
Les associations locales suivantes se
sont investies pour mettre en valeur le
projet : le groupe Histoire du Pays de
Baud, les chasseurs, le club nautique,
l’école de musique, le tennis et le tennis
de table, l’association de Loposcoal,
l’association de protection des chauvesouris.
La commission remercie tous les bénévoles qui apportent leur contribution le jour
« J ». La prochaine BaldiBaldi-Balad’ aura lieu
au printemps prochain sur l’ouest de la
commune.
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Informations
Révision du PLU Transports en commun
Le projet de révision du PLU a été arrêté
par le conseil municipal le 6 Juillet 2012
et transmis pour avis aux personnes publiques associées ainsi qu’aux services de
l’Etat. Il est maintenant soumis à enquête
publique, celle-ci se déroulera du 21 décembre 2012 au 25 janvier 2013.
Pendant cette période, aux heures et
jours d’ouverture de la mairie, les personnes intéressées peuvent consulter l’ensemble du dossier et émettre éventuellement leurs observations ou réclamations
sur le registre d’enquête prévu à cet effet,
ou les adresser par écrit au commissaireenquêteur en mairie.

Réseau TIM, bougez en bus…

Elles pourront également rencontrer le
commissaire-enquêteur lors de ses permanences, soit :
• vendredi 21 décembre 2012 de 9 h à 12 h ;
• Jeudi 27 décembre 2012 de 14 h à 17 h ;
• Vendredi 4 janvier 2013 de 9 h à 12 h ;
• Jeudi 17 janvier 2013 de 14 h à 17 h ;
• Vendredi 25 janvier 2013 de 14 h à 17 h.
Le projet sera aussi consultable sur le site
internet de la commune, www.mairiebaud.fr.

Baud est desservie toute l’année par
deux lignes TIM :
• ligne n°
n°5 : Baud - Pluvigner - Auray Sainte Anne d’Auray - Vannes avec 5
allers/retours par jour.
• ligne n°
n°17 : Lorient - Baud - Pontivy
avec 5 allers/retours par jour.
Une ligne régionale complète la desserte

A l’issue de l’enquête, le commissaireenquêteur aura un mois pour remettre son
rapport et ses conclusions. Le projet devra
ensuite être approuvé par le conseil municipal, après éventuellement la prise en
compte des avis des personnes publiques,
des services de l’Etat et des observations
du public.

Création d’un 5e
bureau de vote

Le réseau TIM organisé par le Conseil général, relie entre elles les principales communes et villes du département. Les transports collectifs, c’est économique, écologique, convivial ou tout simplement pratique
pour s’éviter le stationnement ou la
conduite. Mais les connaissez-vous vraiment ?
Pour 2 € seulement, vous pouvez sillonner le département en toute tranquillité
sur les 18 lignes TIM. Alors n’hésitez plus,
prenez le car !

de Baud vers Lorient, Pontivy et St Brieuc.
Brieuc
Pour se renseigner, 3 possibilités : par téléphone (prix appel local à partir d’un poste
fixe) ; sur Internet : www.morbihan.fr ; en
mairie, en retirant une fiche horaire ou en
consultant le guide TIM.
Le saviezsaviez-vous ?
Les cars TIM ont transporté 470 000
voyageurs en 2011, soit environ 1 290
voyages non scolaires par jour (+ 25 %
depuis 2008).
Outre le billet à 2 €, le réseau TIM propose la carte TIM10 à 15 €, l’abonnement jeune (- 26 ans) à 32 €/mois et
pour les moins jeunes à 42 €/mois.
Selon l’ADEME, le coût annuel d’une
voiture est de 6 000 €/an.
Pour un déplacement en Bretagne autrement qu’en voiture, un site pour le
préparer : breizhgo.com.
breizhgo.com

Fête de la chasse
Plus de 800 chiens de meute présents à
la fête de la chasse sur le site de Kéroguic. Le site accueille aussi de nombreux exposants sur le thème de la chasse, des accessoires , des cors de chasse,
etc. Démonstration de chasse à courre,
de vols avec des aigles, tirs à l’arc,
équipage pour sangliers, concours de
trompes, présentations de meutes,
course sur circuit avec obstacles et
plein d’autres animations !

Aux élections législatives du 17 juin dernier,
la commune comptait 4395 électeurs répartis de la manière suivante :
• bureau n°1 : 1170 électeurs ;
• bureau n°2 : 1237 électeurs ;
• bureau n°3 : 1153 électeurs ;
• bureau n°4 : 835 électeurs.
A la demande de la Préfecture et pour se
conformer à la loi (un millier d’électeurs
par bureau) la décision de créer un 5e
bureau a été prise. Ce bureau, dit, « bureau centre » comptera 902 électeurs,
ramenant le nombre d’électeurs des quatre
autres bureaux à la répartition suivante :
bureau n°1 : 861, bureau n°2 : 892, bureau n°3 : 905 et bureau n°4 : 835. Les
contours du bureau n°5 seront précisés sur
carte dans le prochain bulletin municipal.
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Informations
Le centre de secours
Les pompiers de Baud défendent environ
13500 habitants et interviennent sur les
communes de Baud, Camors, Guénin, La
Chapelle Neuve, Languidic, Quistinic et
SaintSaint-Barthélémy. Le centre de secours,
composé de 43 sapeurs-pompiers volontaires intervient sur :
• des axes routiers importants (la RN24, la
D768, le réseau secondaire) ;
• un secteur boisé (les landes de Lanvaux,
plusieurs petits massifs) ;
• un secteur artisanal et industriel sur les
communes de Baud, Guénin, Camors et
Saint-Barthélémy ;
• un secteur fluvial (le Blavet, l’Evel).
Le recrutement
A partir de 14 ans en tant que jeunes
sapeurs pompiers (JSP) : 3 ans de formation le samedi ;
A 17 ans : intégration d’un centre tutoré
par un SP titulaire jusqu’à la majorité ;
De 18 ans à 45 ans : recrutement après
entretien (motivation , visite médicale).
Formation initiale sur 18 mois avant l’intégration opérationnelle.

19 Sapeurs ;
2 sapeurs-pompiers en disponibilité.
Le fonctionnement de la caserne
Disponibilité en journée (6 h 30 - 19 h)
Composé de sapeurs pompiers en repos.
Le nombre de sapeurs pompiers présent
sur la commune reste aléatoire en fonction des heures.
Il varie entre 5 et 8 sapeurs pompiers.
Gardes de nuit (19 h - 6 h 30)
4 équipes de gardes composées de 2 sous
-officiers et de 7 à 8 sapeurs / caporaux.
La prise de garde est effective le vendredi
soir à 19 h, avec vérification des engins test
de « bips », etc. Garde 24h / 24h le weekend et de 19h à 6 h 30 pour la semaine.

La formation
Chaque semaine, l’équipe de garde se
doit de faire au minimum 3 heures de
formation aux maintiens des acquis dans
les domaines suivants :
• le secourisme ;
• l’incendie ;
• les opérations diverses ;
• les spécialités SP.
Dans l’année, sont effectués de nombreux
stages par les SP de Baud sur le département et hors département dans le domaine de l’incendie, le secourisme, le secours
routier, la conduite hors chemin, le sauvetage aquatique, etc.

L’effectif du centre
3 officiers : 2 lieutenants (dont le chef de
centre), 1 médecin commandant ;
9 sous-officiers : 3 adjudants, 6 sergents ;
31 hommes du rang, dont 12 caporaux, et

ADIL 56
Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement
Les services proposés au public par l’ADIL
Le réseau de l’ANIL et des ADIL offre aux
particuliers un conseil complet et gratuit sur
tous les problèmes de logement, qu’ils
soient juridiques, financiers ou fiscaux, des
informations sur le marche de l’habitat grâce
a l’observatoire. Il est conventionné par le
ministère chargé du logement.
Contacts
• par téléphone au 0 820 201 203 (du
lundi au vendredi, de 13h30 à 16h) ;
• par Internet sur www.adil56.org ;
• auprès de l'ADIL, pendant les permanences assurées dans le Pays de Pontivy
(tableau de droite) ; il est recommandé
de prendre rendez-vous.
Attention, l’ADIL n’assure aucune fonction
commerciale ou de négociation, ne remplit
pas la mission de défense du consommateur
et n’assure pas de fonction opérationnelle.

Permanences assurées dans le Pays de Pontivy
Communes

Lieux

Jours

Pontivy Communauté

PONTIVY

Locaux du Pays de Pontivy
1 rue Henri Dunant

- 1er, 3e et 5e lundis de
chaque mois, de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h.
- 2e et 4e lundis matins
de chaque mois, de
9 h 30 à 12 h 15.

Baud Communauté
BAUD

Maison du Développement Economique
(Salle La Sare) Chemin de Kermarec

2e lundi après-midi de
chaque mois,
de 14 h à 17 h

SaintSaint-JeanJean-Brévelay Communauté
SAINTSAINTJEANJEANBREVELAY

Saint-Jean-Brévelay Communauté
27 rue de Rennes

4e lundi après-midi de
chaque mois,
de 13 h 45 à 17 h

Locminé Communauté
LOCMINE

Locminé Communauté
(locaux de l’EREF),
Place Anne de Bretagne
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3e vendredi matin de
chaque mois,
de 9 h 30 à 12 h.

Informations
Baud Label Commerce
Le nouveau bureau de l'association de Baud Label Commerce,
composé d'Anne Claire Le Garrec, Odile Rizio, Franck Bultez,
Gilles Delamotte, Stéphane Michard, Alexandre Ledoux et François Lucazeau, vous ont proposé plusieurs opérations commerciales tout au long de l'année. Une braderie a eu lieu traditionnellement le premier samedi du mois d'août. A chaque opération différents lots ont été mis en jeu pour la joie des clients et la
plus grande satisfaction des gagnants !
En point d'orgue, le week-end des 14,15 et 16 décembre derniers avec un animateur dans les rues, de nombreux bons
d'achats, le Bagad de Camors et plein d'autres surprises.
2013 marquera les quarante ans de l'association. Nous aurons cette
thématique lors des différents points forts de l'année, pour le plus
grand plaisir des clients et dans un esprit festif, comme toujours.
Site internet : www.baudlabelcommerce.com.

Le bureau de Baud Label Commerce

La braderie du mois d’Août

Opération « Baud fête le printemps »

Don du sang
En 2012, notre association a permis de réaliser environ 790
dons en quatre collectes. Pour les collectes du samedi matin,
nous avons mis en place un espace jeux pour les jeunes enfants
(sous la responsabilité des parents).
Pour l’année à venir, afin de sensibiliser les jeunes de 18 ans,
nous prévoyons de leur faire parvenir un courrier personnalisé,
les invitant à faire don de leur sang.
Voici les dates des collectes de 2013 qui se déroulent à la salle
des fêtes du Scaouët : le vendredi 24 et le samedi 25 janvier ; le
mardi 26 mars ; le vendredi 10 et le samedi 11 mai ; le vendredi
13 et le samedi 14 septembre ; le mardi 26 novembre.
Nous comptons sur vous !

Bulletin municipal | Janvier 2013

17

18

Environnement
Commune pilote économie eau
Dans le projet déposé au Conseil général
du Morbihan, la commune avait inscrit
comme action d’équiper deux familles en
matériel hydro-économe. En partenariat
avec la société Cypré Eau, deux kits ont
été mis à disposition d’un foyer de 4 personnes et un de 5 personnes.

Notre famille ayant été tirée au sort pour
être famille test d'économie d'eau sur
Baud, nous espérions tous les cinq répondre à l'objectif suivant : être à la fois acteur
et soutien d'une politique de développement durable et réduire nos factures (eau,
assainissement et gaz pour le chauffe eau).

Témoignage de la famille Rousseau (5
personnes) sur ce test économie d’eau
après une année :
« Nous sommes tous concernés par la

Nous avons ainsi mis en place sans aucune difficulté et en quart d'heure seulement
3 valves pour robinet et 2 raccords pour
douche le 9 octobre 2011. Ce système
d'économie d'eau est basé sur la réduction de la quantité d'eau sans en réduire
la pression. Nous avions déjà des réducteurs de volume d'eau dans les réservoirs
de chasses d'eau.
Aucun membre de la famille ne s'est aperçu

diminution et la fragilité de nos ressources
naturelles. Nos enfants y sont sensibilisés
à l'école, au collège ou au lycée. Nous,
adultes le sommes par notre observation
et prise de conscience des problèmes liés
à l'environnement.

d'un changement quant à la pression de
l'eau. La seule remarque ayant été « la pomme de douche fait un peu plus de bruit ! ».
Quelques chiffres :
- Consommation d'eau d’octobre 2010 à
octobre 2011: 100 m3 ;
- D’octobre 2011 à octobre 2012 : 77 m3.
Soit une économie d'eau de 23 m3 en une
année et donc une baisse de facture d'eau
de 44 € , sans compter la diminution de
notre facture d'assainissement et de gaz.
Le bilan de cette expérience est positif
puisque nos objectifs ont été atteints sans
aucune contrainte. »

Plan de prévention des déchets
L’opération foyers témoins, un projet participatif !
Pendant 3 mois (mars, avril, mai), 11
foyers de Baud Communauté dont 4 familles de Baud ont participé à l’opération
foyers témoins sur la prévention des déchets ou plus simplement sur la réduction
des déchets. Cette opération s’est déroulée dans le cadre du programme local de
prévention des déchets de Baud Communauté (contractualisé avec l’ADEME en
2011) et était animée par Adélaïde Le
Normand (chargée de prévention des
déchets à Baud Communauté). Le premier
mois, les foyers pesaient l’ensemble de
leurs déchets afin d’en faire un état des
lieux.
Les deuxième et troisième mois, les familles
ont appliqué 3 gestes de prévention dans
une liste de 10 gestes. Les plus efficaces
pour réduire ses déchets sont : le compostage,
ge à titre d’exemple un foyer témoin de 4
personnes a réduit de 58% sa poubelle
d’ordures ménagères. (13,3 kg d’ordures
ménagères et 18,4 kg de déchets fermentescibles sur un mois), le stop pub (autocollant
à mettre sur la boîte aux lettres) et choisir le
bon conditionnement, le bon produit
(favoriser l’achat en vrac ou à la coupe, etc).
Bilan général
Au bout des 3 mois, la moitié des foyers a
réduit ses déchets entre 400 g et 3 kg par
semaine. Les autres foyers ont stabilisé
leurs résultats. Les familles ont pu évaluer
la quantité de déchets produite par semaine et ont appliqué les gestes assez facilement sans réelle contrainte. Si ces familles
habitant sur le même territoire que vous
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ont pu le faire, pourquoi ne pas essayer
vous aussi de limiter vos déchets ?
Apprendre à réduire ses déchets et mieux
trier dès aujourd’hui, vous permettra de
mieux appréhender la mise en place de la
redevance incitative* (d’ici 2015).
Retrouver les descriptifs des ateliers suivis
par les familles témoins (meuble en carton, lessive au naturel, compostage) ainsi
que l’actualité de la collectivité sur le site

internet de Baud Communauté :
http://www.baudhttp://www.baud-communaute.fr/,
Rubrique environnement/gestion des
déchets/programme local de prévention.
prévention.
*Redevance constituée d’une part fixe

(montant devant couvrir les charges fixes du
service) et d’une part variable (elle sera calculée en fonction du poids ou du volume)

Les piégeurs de ragondins
58 ragondins et 2 visons capturés sur la campagne 2012.
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Environnement
Assainissement collectif
Tous les Baldiviens connaissent les différents équipements communaux ou ceux
qui relèvent des compétences intercommunales : salles des fêtes, salles et terrains
de sports, centre associatif, piscine, maison des arts… sauf un peut être bien qu’il
soit utilisé quotidiennement par une grande majorité : la station d’épuration.
Inaugurée en 2001, cet équipement d’une
capacité de traitement de 11900 équivalent / habitant est situé au Pont de Baud
en bordure de l’Evel où est rejetée l’eau
épurée. C’est vers cet outil que sont dirigées les eaux usées de 2300 branchements par les 44 km de réseau dont 41
en gravitaire. 7 postes de relevage des
effluents et un réseau de 3 km en refoulement ont été installés pour permettre le
raccordement de certains quartiers. La
station reçoit également les effluents de 3
industriels et traite les matières de vidange
des installations d’Assainissement Non
Collectif collecté à l’aire de dépotage
construite par Baud Communauté où se
trouvait l’ancienne station communale.
Un service assainissement a été mis en
place. Placé sous la direction du respon-

Ces trois agents assurent également un
service d’astreinte du week-end.
Une mission d’assistance technique complémentaire a été confiée à la SAUR et à une de
ses filiales pour la mise à jour et le suivi du
plan d’épandage des boues produites.

L’équipe du service assainissement
sable des services techniques Paul Gilbert, il fonctionne avec trois agents. Le
chef de ce service est Philippe Lidec secondé par Dominique Chanony et Henri
Morvan. Leurs missions sont multiples :
• L’entretien des équipements, des bâtiments et du réseau ;
• Le contrôle de conformité du rejet vers
l’Evel ;
• Le suivi réglementaire avec les services
de l’état (DDTM, SATESE….) ;
• Les contrôles de conformité des installations des habitations neuves ;
• Les contrôles de conformité des installations des habitations.

Le fonctionnement et les performances de
la station font l’objet d’un suivi très régulier des services de l’Etat en charge de
l’environnement. L’avis de ce service a
été sollicité à l’instruction du dossier de
révision du Plan Local d’Urbanisme qui
est en cours afin de vérifier que notre
équipement peut traiter un volume supplémentaire d’effluents. Les bilans de ces
dernières années permettent de penser
que la commune de Baud va pouvoir
dans les prochaines années accueillir la
population nouvelle souhaitée et continuer de se développer sans devoir engager des travaux importants pour augmenter la capacité de l’équipement. Cela va
permettre de concentrer les efforts à la
réhabilitation des portions de réseau identifiées lors de l’étude réalisée sur l’ensemble de notre réseau.

Résultats de l’opération Track O’Watt
L’opération Track O’Watt, lancée en octobre 2011, consistait
à aider les familles sélectionnées à réaliser des économies
sur leurs factures d’électricité grâce à des gestes quotidiens et
une modification des comportements et habitudes.
Après six mois d’expérimentation, les résultats obtenus
par les familles bretonnes ayant changé leurs
comportements pour réduire leur consommation électrique, sont concluants avec 16%
d’économie moyenne globale, soit 436
kWh/an ou encore 52 € de diminution
de la facture en moyenne.
Les conseillers des Espaces InfoEnergie répartis sur tout le territoire
breton ont accompagné les familles
durant toute
l’expérimentation. Grâce à la
mise en place de
gestes (paramétrage
des écrans ordinateur
et télévision, réduction des
températures de lavage…) et l’utilisation de petits équipements économes (prises coupe-veille, thermomètres pour réfrigérateur…), le bilan

montre une diminution importante de la consommation sur
certains postes : éclairage avec -24%, multimédia
(audiovisuel et informatique) avec -20% de consommation et
lavage (sèche-linge inclus) avec -15%.
Une famille de Baud était concernée par cette opération.
Cette famille de cinq personnes a obtenu un score
supérieur à la moyenne avec une diminution
de la consommation en électricité de 27%,
soit 740 kWh/an, ce qui représente une
économie de 70 euros sur la facture. Les
deux postes ayant engendré les diminutions de consommations les plus importantes sont le poste froid avec l’arrêt
d’un congélateur (-44%) et le poste
audiovisuel avec un gros travail sur les
veilles (-47%).
Si vous souhaitez vous aussi connaître les
postes consommateurs de votre logement
et savoir comment agir, contactez l’Espace
Info Energie au 0805 203 205 !
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Fêtes de quartier

Festival Harley les 9 et 10 juillet 2012
La 12e édition du Festival Harley Davidson
à Talvern a permis le temps d’un week-end
de se transporter sur « la route 66 » l’axe
mythique qui traverse 8 états d’Est en
Ouest, de Chicago à Los Angeles. Pas
moins de 400 motos et une centaine de
voitures américaines étaient au rendez-vous.

Fête au village de Cranne le 12 août 2012
La fête de village de Cranne a eu lieu le
12 août 2012. Après la messe du pardon
dédié à Saint-Jacques, environ 600 gourmets ont dégusté le traditionnel Rost er
Forn. Toute l’après-midi se sont déroulés
les jeux humoristiques entre les « Sweadish Team » et les montagnards. Si la victoire est revenue aux montagnards de
Cranne, les deux équipes nous ont fait
passer de bons moments. La journée s’est
achevée par un fest noz animé par Daniel
Le Goudiveze.

Tout au long de ce week end, ont eu lieu
des baptêmes à motos et en autos. Des
concerts ont animé le repas et la soirée du
samedi. Le dimanche, la traditionnelle balade faisait découvrir notre région aux participants, car si la plupart était du grand ouest,
étaient présents un club de Belges, le chapter de Marseille et des Anglais de Manchester. Concerts rock, danse country et exposi-

Camion cross les 9 et 10 juin 2012
Les passionnés de camion cross se sont
retrouvés les 9 et 10 juin sur le site de
Kernantec pour la 27e édition. La foule
était nombreuse dans les rues de Baud le
samedi en soirée pour voir défiler camions et sprint cars. Les compétitions se
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tions des motos et autos ont clôturé ce
rassemblement ouvert aux bikeurs mais
également au public.

sont déroulées sur les 2 jours. Plus de 30
pilotes de camions et 70 pilotes de sprint
cars se sont affrontés. Environ 150 bénévoles se sont relayés pour la préparation
et la réussite de cette manifestation.
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Fêtes de quartier

Fête de Kerdéhel le 15 août 2012
Cette année 76 équipes ont participé aux
concours de boules. En soirée environ
1300 repas ont été servis, il fallait être
patient pour déguster l’andouille chaude,
spécialité de Kerdehel.La météo ayant été
clémente, la fête s’est poursuivie au son
des Campagneros et de Bihannig tra.

Fête des vieux métiers de Kéroguic le 15 août 2012
C’est dans la bonne humeur que les villa- les spectateurs de se rendre compte des
geois ont défilé dans les rues de Baud le progrès réalisés en un siècle.
samedi 11 août. Beau succès pour les
bénévoles de ce quartier qui le temps La musique était aussi de la fête avec en
d’une journée, nous ont replongés dans après-midi des interprétations de chants
la vie à la campagne au début du siècle de marins des « gabiers d’artimon ». La
dernier en nous faisant découvrir les vieux soirée s’est poursuivie par un Fest Noz
métiers d’antan. C’était l’occasion pour animé par Daniel Le Goudiveze.

Fêtes des frontaliers à Lann Vréhan les 25 et 26 août 2012
Satisfaction des comités des fêtes de Lann l’après-midi. Le dimanche, les boulistes
Vréhan, Penhouet et Loposcal qui ont sont venus encore plus nombreux puisque
connu un vif succès. La fête a commencé 44 équipes ont disputé le concours domidès le samedi avec un concours de bou- nical. Dans l’ombre, les bénévoles étaient
les : 38 équipes se sont mesurées toute à pied d’œuvre pour la préparation des

repas. Les gourmets avaient le choix :
tripes mijotées, jambon grillé et crêpes. Le
week-end s’est terminé par un bal breton
animé par Martine et Yves.
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Enfance jeunesse
Service jeunesse
SortiesSorties-spectacles
Le Service jeunesse propose des sorties
spectacles pour les jeunes de 15 à 20
ans. Cette année, c’est Elie Semoun en
personne que les jeunes ont pu applaudir
sur scène au Zenith de Nantes. A l’issue
du spectacle, le comique a accepté de
venir rencontrer les jeunes et se prêter à
une séance de photos et dédicaces. Renseignez-vous dès maintenant pour le prochain spectacle.

Les jeunes avec Elie Semoun à la sortie du
spectacle

Le 5/7
Les habitués le savent, tous les mardis et
vendredis soirs de 17 h à 19 h, les jeunes
se retrouvent au local du Service jeunesse. Ouvert à tous à partir de 12 ans ou
dès l’entrée en 6e, sans condition d’inscription. Les jeunes viennent pour échanger, jouer, se détendre après la classe.
Deux salles sont à leur disposition, équipées de baby foot, fléchettes électroniques, consoles de jeux et ordinateurs.

Fabrication de macarons dans une pâtisserie du centrecentre-ville
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Sports Loisirs
Ouvert aux jeunes âgés de 11 à 16 ans,
les Sports Loisirs proposent durant toutes
les vacances scolaires des activités sportives, manuelles, culturelles et de loisirs.
Encore un record d’affluence cet été
pour les Sports Loisirs, avec plus de 193
jeunes inscrits pour participer aux différentes journées d’animations. Un programme varié est proposé pour satisfaire
les plus jeunes et les plus âgés, les garçons comme les filles. Des activités de
bord de mer comme le surf ou le wave
ski, des activités sportives nombreuses,
rando VTT, kayak, tennis, karting, etc.,
mais aussi des sorties pour se faire plaisir dans les parcs d’attractions. Cette
année, la sortie de clôture de l’été était
basée sur le thème de la balade, avec
remontée de l’Odet en bateau et visite
du centre-ville de Quimper.
Si vous voulez voir ou revoir les photos
de cet été, ou des années précédentes,
découvrir des recettes faites par les
jeunes lors des ateliers cuisine, vous
pouvez consulter le site internet :
www.mairie.baud.fr,
www.mairie.baud.fr rubrique « service
jeunesse ».

⊳ Sortie vélo et karting à Pluméliau
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Enfance jeunesse
Chantiers citoyens
A l’initiative du Service jeunesse, les chantiers citoyens ont débuté lors des vacances de la Toussaint 2012.
L’opération consiste à mobiliser des jeunes, âgés de 14 à 17 ans,
autour d’un projet, d’une action sociale ou solidaire. Pour les
jeunes, c’est aussi une première approche avec le monde du travail, l’apprentissage et la découverte d’un savoir professionnel.
Préparation du ciment au lavoir Saint Pierre

Lissage des joints autour de la fontaine Saint Pierre

Pour le premier chantier, 6 jeunes ont participé à la restauration
de la fontaine et du lavoir Saint Pierre. Encadrés par un animateur et un professionnel des services techniques municipaux, les
jeunes ont désherbé, nettoyé les pierres, cimenté les dalles et
installé une main courante. Des prochains chantiers sont en
projet comme des aménagements de sites sur la commune.

Accueil de loisirs
Du 9 juillet au 31 août, de nombreux enfants ont fréquenté l’Accueil de Loisirs de la commune.
Encadrés tout au long de l’été par
Anne, Gérard et une vingtaine
d’animateurs, les plus grands ont
pu découvrir les joies de l’équitation, les jeux aquatiques, pratiquer
l’escalade dans les arbres à Camors, le kayak, le roller, la boxe
anglaise et le tir à l’arc.

Dégustation de pâté à la ferme de Bré Nature
Les 55-6 ans à la piscine de baud

Des séances d’initiation à la pêche
ont été mises en place par la Fédération de Pêche du Morbihan. Les
plus jeunes ont découvert les animaux et la végétation du bord de
mer à Guidel et dans le golfe du
Morbihan.

La ferme de Bré Nature - les lapins
La ferme de Bré Nature - le repas des poules

Le mercredi les enfants ont pu visiter le zoo de Pont-Scorff et un élevage de porcs. Ce fut pour eux l’occasion de goûter pâtés et confitures
et de nourrir différents animaux.
Lors des vacances de la Toussaint
les enfants ont partagé des activités autour des légendes d’Halloween et de la pomme, cuisine et
dégustation.
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Enfance jeunesse
RIPAM
Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles des communes de Baud,
Bieuzy, Guénin, Melrand, Pluméliau et
SaintSaint-Barthélémy.
Sept ans déjà que le Relais assure des
missions d’accueil et d’information des
parents et des professionnels de l’accueil
individuel. C’est aussi - et surtout - un lieu
de rencontres et d’échanges de pratiques
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’éveil.
Bilan de l’année 2012
Les matinées d’éveil
Parce que le jeu est indispensable au développement de l’enfant, ce qui est proposé
au relais est toujours associé au plaisir de
l’enfant ; pas de production, juste du plaisir
à regarder, patouiller, écouter, souffler,
sentir, manipuler, sauter, etc. Les sorties (à
la ferme de Kerporho, au Jardin d’Ewen,
etc) rencontrent toujours du succès.

Jeunesse), « le développement psychomoteur de l’enfant », et une information sur
l’IRCEM (prévoyance et retraite complémentaire) pour les assistantes maternelles.
Les spectacles
Un spectacle poétique pour les petits a été
proposé en février en partenariat avec l’association Ribambelle (Saisons de la compagnie Azara) et un autre en octobre dans
le cadre de Mil Tamm (Kusha Kusha) pour
lequel 170 personnes se sont déplacées.

Un vingtaine d’assistantes maternelles
sont parties en formation continue :
« travailler en groupe », « prévention et
sécurité », « favoriser la relation avec les
enfants et leur famille », « accompagner
la séparation » ; félicitations aux assistantes maternelles qui ont obtenu leur CAP
petite enfance !
Trois samedis matins ont été proposés aux
familles sur les thèmes suivants : les massages aux bébés (avec une psychomotricienne), l’éveil musical, et le livre, en
partenariat avec les associations Igloo56
et Ribambelle. Ces temps conviviaux permettent aux familles de se rencontrer tout
en passant un moment agréable avec
leurs enfants.

LAEP

Les communes de Baud, Bieuzy, Guénin, Melrand, Pluméliau et St Barthélémy
ont le projet d’ouvrir un Lieu d’Accueil
Enfants Parents en 2013 : c’est une structure ouverte aux enfants âgés de moins
de 6 ans accompagnés d’un adulte
(parents, futurs parents, grands-parents).
Ce lieu est avant tout un espace d’échanges et de socialisation. Ce n’est pas
un mode de garde ni d’activités. Deux
accueillantes seront présentes pour offrir
un espace convivial de rencontres, de
dialogues et de jeux. Ce lieu sera ouvert
le lundi matin en alternance sur les
communes de Baud et Pluméliau.

Matinée massage proposée aux parents

Un nouvel agent
De nouveaux horaires
Le Relais est ouvert en accueil public le plus
souvent sur rendez-vous : les lundi aprèsmidi, mardi matin, mercredi matin, vendredi
après-midi. Des matinées d’éveil sont proposées les mardi, jeudi et vendredi matin.

Manipulation de sable et de graines

Les réunions conférences
Les thèmes sont variés et s’adressent aux
parents et/ou assistantes maternelles : « la
communication avec ses enfants et adolescents » (en partenariat avec le Service

Avec l’accroissement des demandes de
participation aux matinées d’éveil, du
besoin de plus en plus important d’accompagnement des parents employeurs,
un mi-temps était nécessaire : Eurielle
Aumont travaille au RIPAM depuis septembre 2012. Elle assure les mêmes missions que Marlène Crunelle et est présente
les lundi et mardi.
De formation animatrice socio-culturelle,
Eurielle a exercé dans plusieurs accueils
de loisirs et maisons de quartier avant de
devenir directrice d'accueil de loisirs et
coordinatrice enfance jeunesse sur plusieurs communes. Son désir de changer de
cadre d'emploi, de public et de mission l’a
conduite jusqu’au RIPAM de Baud !
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Projets 2013
Un spectacle avec des marionnettes sera
proposé en février en partenariat avec l’association Ribambelle ainsi que des réunions-débats : « la transmission familiale », « comment aménager son espace »,
des formations pour les assistantes maternelles dont un projet sur « signes avec bébé » (avant le langage).

Le RIPAM
4, rue de Botkermarrec
56150 BAUD
Tél : 02 97 51 02 19
ou 06 76 59 63 54

ripam@mairie-baud.fr
www.mairie-baud.fr/ram.php
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Enfance jeunesse
La haltehalte -garderie itinérante à Baud
Le Bébébus peut accueillir 15 enfants à la
fois âgés de 4 mois à 6 ans. L’accueil peut
se faire soit à l’heure, soit à la demidemijournée ou à la journée entière suivant les
places disponibles.
Que faitfait-on au Bébébus ?
On joue : des coins de jeux libres sont
aménagés dans la salle (coin lecture,
dinette, construction, poupée, motrici-

té…), un espace est réservé aux bébés ;
On découvre : une activité différente est
proposée chaque semaine (peinture,
manipulation de pâte à sel, jeux de
transvasement, comptines…) ;
On mange : si votre enfant reste la journée entière, il partagera un autre moment convivial en prenant son déjeuner
avec les autres enfants (repas fourni par
le bébébus) ;
On se repose : après
le repas, un temps calme ou de sieste (suivant
les besoins de chaque
enfant) est proposé
avant de retourner
jouer.
Comment s’inscrire ?
Votre enfant a entre 4
mois et 6 ans et vous
souhaitez lui faire passer un moment agréable en collectivité ?

Alors, venez vite nous rencontrer, au centre associatif (ancien centre social), les
mercredis de 8 h 45 à 16 h 45. Audrey 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 0,20
€ et 2,75 €) ;
vous présentera l’équipe ;
vous fera visiter les locaux ainsi que le
bébébus.
Comment nous contacter ?
Si vous avez besoin de plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au
06 45 14 28 28 (Bébébus) ou au 06 43 51
25 25 (directrice du Bébébus).

Ribambelle
Ribambelle est une association de parents
dédiée à la petite enfance. C’est un lieu
d’accueil et d’éveil pour les enfants de 0 à
3 ans qui viennent participer aux activités, accompagnés d’un adulte (parent,
grand - parent, assistante maternelle, etc.).
Les activités se déroulent au centre associatif de Baud (près de la poste), salle B, à
raison de 2 séances hebdomadaires :
« Calinou »
Au choix le lundi de 10 h à 11 h 15 ou le
mardi de 9 h à 10 h 15, cette heure de
détente, de découvertes et de rencontres
avec d’autres enfants et adultes est un
temps fort de bonne humeur, avec comptines, rondes et jeux d’éveil.
« Touche à tout », « activités manuelles »
ou « atelier motricité »
En alternance, elles se déroulent le jeudi
de 10 h à 11 h 15 (sur inscriptions) ou le
vendredi de 9 h à 10 h 15. L’enfant découvre par le jeu différents supports
(peinture, test de goût, musique, etc.),
participe à un atelier d’éveil aux livres ou
à un atelier de motricité (parcours, équilibre, orientation, etc.).
Différents bricolages sont réalisés à des
moments clés de l’année : Halloween,

Noël, Pâques, fête des mères, etc., sans
oublier les temps forts de l’année : visite
du père Noël, spectacle en février en partenariat avec le RIPAM, fête de la musique, etc., ainsi que des sorties à la ferme
pour un contact avec les animaux.
Les mamans apprécient ces moments de
complicité avec leur enfant qui même
tout petit participe pleinement aux activités, mime les comptines et est ravi de
retrouver ses copains. En 2011-2012,
Ribambelle comptait 43 familles mem-

bres, soit un total de 51 enfants de Baud
et des communes avoisinantes.
Les inscriptions sont possibles tout au
long de l’année. L’adhésion est fixée à 25
euros par famille et par an, tarif dégressif
dans l’année. Une séance par activité est
offerte pour l’adaptation de l’enfant.
Renseignements auprès de Nathalie Helloco
au 02 97 39 18 90, Florence Koscielny au
02 97 51 06 69 ou Soazig Lemare au
02 97 08 09 25.
25.
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Vie scolaire
Collège Mathurin Martin
D’année en année, les effectifs progressent.
Nous accueillons 5 classes de 6e, et 4 dans
chacun des autres niveaux, pour un effectif
global de 435 élèves au sein d’un collège
très agréable. Les équipes pédagogiques
restent stables et les projets ne manquent
pas, force d’un dynamisme récurrent.
Le projet d’établissement élaboré l’an
passé renforce la notion de parcours de
l’élève dans la droite ligne du projet académique : la liaison CM2/collège, plébiscitée par l’ensemble des parents et des
enseignants, est reconnue au plan académique. Nos petits élèves des écoles de
Baud et du secteur rencontrent tous les
mardis, à partir de janvier, des enseignants et des élèves autour d’un projet
commun, école primaire/collège, et
évalué dans le cadre du socle commun
des compétences. C’est la première
ligne du parcours.
Au cours de leurs années collège, les
élèves travaillent sur leur orientation,
leur statut de citoyen responsable et les
moyens qu’ils mettent en œuvre pour y
arriver. Ainsi, chaque année deux
temps forts sont organisés sur les thèmes santé-responsabilité-citoyenneté–
en octobre et en avril et de nombreux
projets pédagogiques leur permettent
de s’exprimer. Chaque niveau de classe
s’inscrit dans une démarche d’ouverture
culturelle, d’environnement durable, de
solidarité et de partenariats multiples.
L’aide personnalisée et l’aide aux devoirs
sont également des domaines précieux
dans la réalisation du parcours de l’élève.
Georges Bernanos disait : « on ne subit
pas l’avenir, on le fait ». C’est également
en ce sens que nos équipes travaillent :
faire en sorte que l’élève et sa famille ne
subissent pas l’avenir mais le maîtrisent.
Les projets pédagogiques sont réalisés en
partenariat avec le Conseil général, l’agriculture locale, l’environnement durable,
le théâtre (compagnie « Instant » d’Elven),
etc. L’ouverture sur le monde environnant
fera découvrir aux élèves des différents
niveaux de classe l’Allemagne, l’Angleterre, mais aussi différentes régions de France comme la Touraine, l’Ariège (séjour de
ski), les Côtes d’Armor, Rennes et son
opéra, la Cité des Télécoms de PleumeurBodou, les marais de Séné, etc. Nos élèves de 3e iront sur les traces de l’histoire
(Caen et Verdun) et participeront à un
débat sur fond de déportation avec Ida

Grinzpan, ancienne déportée. Ils ont également mené une réflexion sur les enjeux
de leur consommation, notamment alimentaire, en commençant par aller voir «
L'enfer vert des Bretons », en présence du
réalisateur, projeté au Scaouët dans le
cadre du mois du film documentaire organisé par la médiathèque de Baud.
Les élèves de 4e ont débuté l’année avec
un stage de 2 jours basé sur la cohésion
sociale et l’intégration de tous par l'activité sportive. Au mois de février, ils découvriront tous les établissements scolaires de
Pontivy afin de préparer leur orientation.
Un travail sur l'esclavage a démarré avec
une sortie à Nantes.

parents, de l’ensemble des élèves et des
habitants de Baud.
L’accompagnement éducatif n’est pas en
reste et de nombreuses activités sont proposées tant dans le domaine artistique
(atelier théâtre, atelier vidéo, atelier technologique, Kirrigami, club reporter, fabrication de char à voiles) que sportif
(piscine, VTT avec l'UNSS).
La solidarité et la citoyenneté font partie
intégrante du collège. avec le club solidaire
qui réalise de petites créations et qui récolte
des dons (nourriture) afin de venir en aide
aux plus défavorisés. Cette année encore,
nous nous engageons auprès de l’association ELA (dictée et cross des élèves) qui
accompagne des enfants handicapés et
lutte contre les leucodystrophies.
La solidarité existe aussi pour les parents
qui comme chaque année se regroupent
afin d’organiser les cartons de fournitures
communes à l’ensemble des élèves - coût
des fournitures par élève pour l’année de
10 à 80 € selon la commune de résidence (participation financière des communes plus ou moins importante).

Une animation de la semaine santésanté-citoyenneté

Outre la classe « Activités de pleine nature » reconduite pour la plus grande joie
des élèves, une autre classe baptisée
« classe patrimoine » en 5e voit le jour
cette année. Nos 3e très actifs, notamment
en DP3, participeront, une fois de plus au
concours BIBA « Vive l’artisanat » pour
lequel ils avaient remporté un prix l’année
passée. Ils organisent également en février
un forum de l’orientation au cours duquel
les élèves de 4e et 3e rencontreront pas
moins d’une trentaine d’artisans, commerçants, professionnels (pompiers, gendarmes, artistes..) afin de les orienter plus
sereinement. La Conseillère d’Orientation
Psychologue (COP) travaille avec les élèves tout au long de l’année sur leur parcours. Les services de santé scolaire (2
infirmières et un médecin scolaire) et l’assistante sociale du collège sont également
à l’écoute des élèves.
Coup de cœur de l’année : nos élèves de
3e travaillent dans le cadre de « l’art dans
les chapelles » : un artiste, Cédric Guillermo, est en résidence au collège tous les
jeudis. Un vernissage du travail effectué a
eu lieu le 21 décembre à destination des
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Les élèves sont impliqués dans différents concours comme le concours
BIBA, le concours photos organisé par le
Conseil général dans le cadre du festival
de La Gacilly, le concours des mathématiques et le rallye maths. Une correspondance en langue espagnole est établie
avec un lycée péruvien à Lima.
Cette année, la deuxième semaine « santé
-responsabilité-citoyenneté » laissera une
place prépondérante à la sécurité routière. Le plan quadriennal engagé arrivera à
son terme et une action de grande envergure le clôturera. La population est d’ores
et déjà invitée à participer à cette action
soutenue par la municipalité et qui mettra
en coordination la sécurité routière, les
services de gendarmerie et les pompiers.
Autant d’activités sereines, motivantes qui
vous seront présentées lors de la porte
ouverte le vendredi 22 mars à partir de
16 h mais l’on peut également visiter le
site internet du collège : www.collegemathurin-martin-baud.ac-rennes.fr.

« Aider chacun à être soi, le meilleur de
soi, c’est sans doute cela le but de l’éducation » - Jean Guéhenno !
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Vie scolaire
Ecole élémentaire du Centre
Du nouveau pour l’école élémentaire du
Centre !
Tout d’abord, une nouvelle directrice
(Stéphanie Dupont) qui travaille à mi-temps
sur la classe des CM1. Deux nouvelles enseignantes : Claire Le Goff (classe des CM1
le lundi et mardi) et Anna Cochy (le jeudi
après-midi pour les CE2). Manuella Launay
a en charge la classe des CP, Rozenn Chapelain la classe des CE1, Claudie Le Floch
la classe des CE2 et Jean-François Mazé, la
classe des CM2. Mais aussi des nouveaux
élèves : l’école compte désormais 136 élèves scolarisés du CP au CM2.

Et enfin, des nouvelles fenêtres et un nouveau préau tout en bois que la classe de
CM1 s’est attelée à décorer. Nous remercions la mairie pour tous ces travaux qui
donnent à l’école un nouveau visage.
Nous repartons donc pour de nouvelles
aventures : toutes les classes se rendront à
Saint Nicolas du Pélem en mai et juin pour
se replonger dans l’école d’autrefois, les
CM1 et CM2 devraient partir en classe de
découverte au mois de juin. Nous poursuivons également les activités habituelles de
l’école : la bibliothèque municipale, la
piscine et Cinécole.

Ecole maternelle
du Centre

Une partie de la classe des petits

L'école maternelle du Centre accueille 85
enfants : 25 grandes sections, 29 moyennes sections, 24 petits et touts petits.
En janvier, de nouveaux petits arriveront,
ce qui fera un effectif de 33 enfants, voire
plus. Deux classes de moyennes et grandes sections avec Mmes Corre et Gervais,
la classe des petits avec Mme Jurysik
(directrice).
Les projets pour l'année sont : bal breton,
piscine, jardinage, visite de la caserne des
pompiers et du Cartopole, sorties à la
ferme, projets en lien avec le littoral.

La classe de CM1

Ecole Diwan
Ouverture d'une troisième classe à Diwan !
Le dimanche 1er juillet 2012, l'école a fêté
ses 20 ans en organisant une journée festive
à laquelle tous les anciens élèves, parents et
employés étaient conviés, ainsi que M. le
maire. Après un pot d'accueil à l'école, rue
de la Villeneuve, nous nous sommes rassemblés sur le site de Keroguic pour déguster ensemble un cochon grillé, accompagné en musique par un groupe de musiciens composé d'anciens élèves de l'école.
Pour cette rentrée 2012-2013 la progression constante des effectifs (48 élèves en
septembre 2012) a rendu possible la création d'un troisième poste d'enseignant, ce
poste est financé par Diwan Breizh.
Mari Valer a été nommée à Baud pour
l'ouverture de cette 3e classe et enseigne
en cycle III (CE2, CM1, CM2). Elle a commencé à enseigner en collège puis a suivi
une formation Stumdi pour apprendre le
breton. Après avoir intégré le centre de
formation Diwan de Quimper, elle a obtenu son master 2, niveau exigé pour devenir professeur des écoles.

Les 20 ans de Diwan

Ce qu'elle apprécie dans notre école ce
sont les effectifs des classes qui lui permettent de s'occuper vraiment des enfants, grâce à l'ouverture de ce poste pris
en charge par Diwan, chose qu'une école
publique ne peut malheureusement pas
obtenir avec l'Education nationale.

Une nouvelle extension de l'école est à
l'étude. Pour la financer de nombreuses
manifestations auront lieu tout au long de
l'année grâce à l'investissement des membres du comité de soutien et des parents
d'élèves de l'école (troc et puces, kig ha
farz, bouillie de millet, concert, etc.).
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Vie scolaire
Ecole Elémentaire du Gourandel
En cette rentrée de septembre 2012, l’école élémentaire du Gourandel compte 9 classes dont 2 classes
bilingues (français, breton) et 1 classe CLIS (classe
d’inclusion scolaire).
L’équipe pédagogique se compose de 12 enseignants : Stéphanie Jan (directrice), Nathalie Ambroise, Fabienne Chamaillard, Christine Gomez,
Anne-Marie Le Bohec Kerneur, Gwladys Lemercier, Claire Le Goff, Corinne Le Lay, Julie Le Lu,
Isabelle Le Nabat, Yann Texier, Soizig Valy et 2
AVS : Magalie Le Menaheze et Xavier Marteau.
L’un des aspects du projet d’école étant basé sur
l’ouverture culturelle, les élèves pourront participer à
différents événements :
• projection de 3 séances de cinéma dans le cadre
de Cinécole ;
De haut en bas, de gauche à droite : Xavier Marteau (AVS CLIS), Stéphanie Jan
• participation de trois classes à un projet en par(Direction & CE1), Soizig Valy (Bilingue Cycle 3), Nathalie Ambroise (CE1),
tenariat avec la Maison des arts de Baud « apGwladys Lemercier (CM2), Isabelle Le Nabat (Bilingue Cycle 2), AnneAnne-Marie Kerneur
prendre à chanter pour faire danser » pour les
(CE2), Yann Texier (CP), Christine Gomez (CLIS), Corinne Le Lay (CM1/CM2)
classes bilingues et « danse » pour les CP ;
• participation des élèves de CE1 et de CE2 à l’opération
Un autre aspect du projet d’école : éducation citoyenne et auto« Théa », un projet national de théâtre autour des auteurs
nomie. Pour cela, différentes actions sont mises en œuvre :
contemporains dont le but est de promouvoir le théâtre à l’éco• élaboration de 2 projets de classe transplantée : arts vivants/
le ; ce projet est proposé par l’OCCE (Office Central de la Coomilieu marin pour les élèves de CE1 et CE2 et un second projet
pération à l’Ecole), il aboutira à une rencontre de plusieurs
voile pour les CM2 ;
classes ;
• organisation, comme l’an dernier, au printemps, d’un cross
• programmation de sorties pédagogiques sur le thème de l’histoisolidaire au profit de l’association Nappam Beogo.
re pour les élèves de cycle 3 : musée de la préhistoire à Carnac,
centre archéologique de l’an mil à Melrand et musée de la résisLes associations de parents d’élèves ARPEGE et SKOL AR
tance à Saint-Marcel ;
LOUARN soutiennent financièrement et bénévolement tous les
• en liaison avec la maternelle, les élèves de l’école élémentaire
projets de l’école et proposent constamment de multiples acparticiperont au printemps des poètes, projet à l’initiative de la
tions afin de participer à la mise en œuvre de ceux-ci.
bibliothèque municipale.

Ecole maternelle du Gourandel
Suite au départ de M. Guillou et de Mme Drenou, l'école maternelle publique du Gourandel accueille cette année une nouvelle
directrice, Mme Plaza Braguier, qui est désormais déchargée par
Mme Prigent, en charge toutes deux de la Grande Section, ainsi
qu'une nouvelle enseignante en classe bilingue, Mme Le Gal.

L'effectif de l'école reste important, plus de 110 enfants, et les
élèves sont répartis dans 4 classes différentes : Petite Section,
Moyenne Section, Grande Section et classe bilingue qui accueille de la PS à la GS.
Divers projets seront mis en place au cours de l'année :
• création d'une véritable B.C.D. dans l'école ;
• projet « lire et faire lire » avec interventions de retraités venant
lire en classe des albums à des petits groupes d'enfants ;
• organisation d'un bal breton pour fêter la fin de l'année ;
• fréquentation régulière de la bibliothèque municipale ;
• sorties au cinéma ;
• réalisation d'un défi lecture inter-classes sur le thème des
contes traditionnels ;
• projet piscine pour les élèves de GS au 3e trimestre ;
• des projets plus spécifiques à chaque classe, en lien avec le
calendrier (visite du verger de Baud, etc.).
Pour toute inscription ou tout renseignement, veuillez vous
adresser à la directrice : école maternelle du Gourandel, rue de
Coët-Ligné, 56150 Baud ; tél. 02 97 39 00 36.
⊳ De gauche à droite : Mme Prigent, Mme Le Mené, Mme Le Gal,

Mme Mercier et Mme Plaza
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Vie scolaire
Collège Notre Dame de la Clarté
C’est avec 296 élèves répartis en 13 classes, dont 95 en 6e, que le collège Notre
Dame de la Clarté a fait sa rentrée.
L’équipe pédagogique de 25 professeurs
s’est agrandie avec l’arrivée de nouveaux
enseignants Mme Brianceau en Anglais,
Mme Desplante en EPS, M. Jardin en Histoire, Mme Mear en mathématiques, Mme
Mansard en éducation musicale. Nous
avons, au mois de juin dernier, dit au revoir à Mme Rhodes (Professeur d’Anglais)
qui avait fait valoir ses droits à la retraite.
L’équipe administrative de son côté reste
identique : Mme Hamon au secrétariat et à la
comptabilité, M. Reynaud et Mme Jarno pour
la surveillance, M. Hamonic, Mme Audo et
Mme Ferlay pour l’entretien et M. Camenen
pour la gestion du réseau informatique.
L’année 2011-2012 est passée très vite
avec beaucoup de projets qu’ils soient
pédagogiques, pastoraux ou immobiliers.
Le début de l’année aura été marqué par
les voyages car la semaine PAE avait vu
les départs de quatre voyages européens
(Espagne, Allemagne, Angleterre, Bruxelles). La venue des maires des communes
de Melrand, Plumeliau, Quistinic, Ca-

mors, Guénin et Baud pour parler aux 6e
du rôle du maire et du conseil municipal
dans la commune. Le cross du collège, les
concours avec une première place départementale et un voyage à Paris pour les
Lauréats du concours national de la Résistance et de la Déportation, l’opération de
solidarité pour Madagascar, la venue au
collège des Burkinabés du groupe Sitala
et tant d’autres animations encore.

salles de classes, de nouveaux sanitaires,
un escalier et un ascenseur. Le mois d’octobre 2012 a vu l’ouverture de la seconde
tranche de travaux qui devraient s’achever
au printemps.
Pour son 125e anniversaire, le collège
Notre Dame de la Clarté fait donc peau
neuve, mais son projet reste identique :
accueillir tous les élèves et dans le respect de chacun, les amener par le travail,
le soutien et la solidarité, à développer
leur potentiel.

Les élèves de 3e de l’année dernière ont
officiellement reçu leur Diplôme National
du Brevet le samedi 17
Les élèves de 6e en journée d'intégration à PortPort-Louis
novembre en présence de
leurs parents. Cette année
encore, tout le monde a
eu son Brevet (dont plus
de 60 % avec une mention très bien ou bien), le
DNB 2012 restera dans
les mémoires.
Au niveau immobilier,
2012 a vu le démarrage et
l’achèvement de la première tranche des travaux
de rénovation qui ont
donné au collège un coup
de frais, cinq nouvelles

Ecole Sainte Anne
Cette année encore deux intervenants
(maternelle et primaire) initient les enfants
à la musique : éveil musical pour les maternelles et chant-chorale pour les primaires. Le spectacle de Noël est venu ponctuer tout ce travail. A Noël, les enfants ont
eu la chance d’assister au spectacle de la
crèche vivante à Sainte Anne d’Auray. Un
moment de Foi partagé ensemble.

L’année scolaire a bien débuté à l’école
Sainte Anne avec la création d’une
deuxième classe de PS1/PS2 afin d’accueillir le nombre croissant d’enfants.
Pour cette nouvelle classe, nous accueillons
deux enseignantes à mi-temps : Sonia Le
Bouedec le lundi et le mardi et Sandrine Le
Guehennec le jeudi et le vendredi. Pour
reprendre le poste de la classe de CM2,
resté vacant depuis le décès de Frédéric
Boulaire le 2 décembre 2011, nous accueillons M. Christian Padellec, ancien directeur
de Languidic puis de Guidel.
Cette année, le projet de l’école Sainte
Anne est le Cirque. Les enfants ont l’occasion de travailler ce grand thème de manière régulière en classe et également lors de
grands événements. Pour commencer
l’année de façon grandiose, tous les enfants
de l’école sont partis admirer le cirque
Pinder au mois d’octobre sur le site de la
Prévalaye à Rennes. Un moment incroyable partagé avec les 230 élèves de l’école.
Au cours du mois de mars 2013, le cirque
Achille Klising fera étape près de l’école

Sortie des élèves au Cirque Pinder à Rennes

durant 3 semaines pour proposer une initiation aux arts du cirque à tous les élèves.
Chaque élève participera à 2 séances par
jour durant une semaine et proposera aux
parents un spectacle le vendredi soir.
Bien sûr, en parallèle, d’autres projets
ponctuent les périodes de l’année : élection des délégués, récolte de jouets à
Noël, journées sportives avec les écoles
du réseau et du département, défi-maths
inter-écoles, Chandeleur, carnaval dans la
ville, kermesse, conférences « monde et
nature » et « les 3 chardons », brevet de
secourisme (PSC1) passé par les CM2,
portes ouvertes de l’école, opération Sandwich pour une association, etc.

Un autre projet est proposé aux élèves de
CM1 et CM2 pour cette année en association avec Cap Lorient et la DDEC de Vannes : Eau Fil du Blavet. Plusieurs demijournées avec des professionnels afin de
s’initier à l’environnement et à la protection de la nature.
Des aménagements voient également le
jour à l’école : rénovation du couloir des
primaires et aménagement de la nouvelle
classe des maternelles. L’APEL (association
des parents d’élèves) 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, etc. ).
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Le Cartopole
L’équipe du Cartopole s’agrandit !
Riche d’expériences dans diverses structures culturelles, Katell Archambaud nous a
rejoint au mois de mai et assure la fonction de médiatrice du patrimoine.

Katell Archambaud

Une année riche en animations !
Première participation à la « Nuit européenne des musées » ainsi qu’aux « Journées Européennes du Patrimoine ».
Ces journées « portes-ouvertes » ont attiré
près de 300 visiteurs qui ont pu bénéficier
de visites commentées gratuites et visionner un montage audiovisuel présentant
l’historique et les « coulisses » du Cartopole. C’est avec un grand plaisir, que
nous avons accueilli, à ces deux occasions, de nombreux Baldiviens. Nous
vous rappelons que l’entrée du Cartopole
est gratuite, toute l’année, pour les habitants de Baud ; alors n’hésitez pas à nous
rendre visite en famille ou entre amis !

nées 1900, sur une partition musicale
interprétée par d’anciens élèves de l’école
de musique.
« 15e salon de la carte postale de Baud »,
le dimanche 13 mai 2012
Comme chaque année, cette rencontre
entre marchands de cartes postales et
collectionneurs attire de nombreux visiteurs de tout le grand ouest. Durant toute
l’après-midi, les animations gratuites mises en place ont été largement plébiscitées par le public local. L’atelier de lithogravure dirigé par 2 médiateurs de « l’art
dans les chapelles » ainsi que celui de
scrapbooking de Stérenn Bescond ont fait
le plein. La conférence donnée par le
groupe d’histoire de Baud sur le thème de
la paysannerie sous l’Ancien Régime a
attiré une cinquantaine de personnes tandis que les spectateurs qui ont vu le spectacle « Mes chers parents » interprété par
la compagnie rennaise Légitime Folie ont
été très émus par cette lecture musicale
de lettres de poilus.

d’antan, se déroulant à Baud au début du
siècle dernier. Vues les réactions positives
suscitées par cette initiative, la municipalité est à la recherche d’autres surfaces
pour développer ce programme. Les Baldiviens souhaitant participer à ce projet
en mettant un pignon de leur habitation à
disposition, peuvent contacter la mairie.
Un nouveau service de location d’exposition
Afin d’ouvrir le Cartopole sur l’extérieur, de
le faire découvrir à un large public et de
montrer nos collections dans des environnements différents, nous avons créé un service
de location d’expositions temporaires.

Le Cartopole hors les murs
Des cartes postales géantes au centrecentre-ville
Afin d’associer la ville de Baud à la carte
postale ancienne, la municipalité s’est
engagée dans un programme de fresques
murales. Les 3 premières ont été réalisées
par Gaëlle Le Gal, artiste peintre de Languidic. Ces peintures, en dégradé de tons
gris ou sépia, représentent de jolies scènes

Celui-ci est opérationnel depuis cet été et
répond à une demande importante de la
part des collectivités à la recherche d’animations culturelles pour leur commune.

Lavandières et fontaine Notre Dame de La Clarté sur le pignon du Cartopole

Les « Breizh’stivales »
En collaboration avec l’office de tourisme
de Baud Communauté, on a proposé cet
été un atelier artistique dirigé par Catherine Lavallade. Chaque participant est reparti avec une carte postale illustrée, réalisée de ses propres mains, en utilisant la
technique de l’aquarelle.
Les touristes et locaux ont pu aussi apprécier un « ciné-concert » de 45 min organisé en collaboration avec la Maison des
Arts de Baud Communauté. Près de 80
spectateurs ont ainsi vu plus de 300 cartes
postales anciennes balayant le canton de
Baud et la vie en Bretagne dans les an-
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Expositions estivales au fil de l’eau
Cet été, les promeneurs ont pu découvrir
2 expositions sur bâches le long du Blavet, sur le site de Pont-Augan. L’une intitulée « Carnet de voyage en Bretagne »
était consacrée au « temps des vacances »
à la Belle Epoque en Bretagne et l’autre
aux jeux, sports et loisirs pratiqués par les
Bretons dans les années 1900.
Le projet « Mémoire du pays en cartes
postales » à la rencontre de son public
L’exposition itinérante présentant la finalité du projet, le travail effectué avec les
écoles ainsi qu’une rétrospective photo
sur toutes les communes du Pays de Pontivy circule gratuitement depuis le mois
de juillet 2011 sur l’ensemble du territoire. Ce sont près de 20 communes qui
l’ont empruntée et exposée au public
dans des lieux très divers comme les bibliothèques, les centres culturels, les salles polyvalentes mais aussi les EHPAD ou
maison de retraite.
Une nouvelle offre pédagogique avec
des ateliers et visites thématiques pour les
scolaires
Un tel fonds iconographique sur la période fin XIXe-1940 est une occasion exceptionnelle de montrer aux jeunes générations la formidable évolution du siècle
dernier. Afin de le mettre à disposition des
établissements scolaires, nous avons
conçu une brochure spécifique, destinée
aux élèves de grande section jusqu’aux
lycéens, correspondant au mieux aux
projets pédagogiques des enseignants.

Atelier artistique

Afin que les écoles de Baud puissent bénéficier de cette nouvelle offre, le conseil
municipal a voté la gratuité pour 2 visites
par an pour chaque établissement.
2012 : un bilan positif
Nous nous sommes pleinement consacrés
cette année à la mise en place de toutes
ces animations, expositions et ateliers qui
ont rencontré un très bon écho auprès du
public. La fréquentation du musée en a
été favorablement impactée puisqu’après
une érosion du nombre de visiteurs individuels depuis plusieurs années, celui-ci est
en net progression en 2012 (+50%). Dans
les mois qui viennent, nous devrions également accueillir davantage de scolaires
grâce à notre nouvelle brochure pédagogique. Tout ceci nous conforte dans l’idée
que le Cartopole, avec son fonds exceptionnel de cartes postales anciennes, représente non seulement un réel atout touristique pour la ville, mais aussi une source d’animations culturelles pour la population locale.
Quoi de neuf en 2013 ?
Le monde maritime s’invite au Cartopole
A partir du printemps prochain, le musée
proposera au public de découvrir cette
nouvelle thématique sous la forme d’un
documentaire audiovisuel.

Venez vous « a’musée » autour de la
carte postale !
Pendant les vacances scolaires, des visites
commentées seront proposées, permettant
aux visiteurs de découvrir le musée sous
un autre angle. Des ateliers artistiques
(scrapbooking, landart, art postal, photographie, mosaïque, peinture, lithogravure…) permettront également à tout un
chacun de révéler sa fibre créatrice et de
repartir avec un objet original et unique,
inspiré des cartes postales anciennes.
Un nouveau musée à l’horizon 2014
Le Cartopole fera bientôt peau neuve en
investissant le futur pôle culturel de la
ville. Ce nouvel espace muséographique,
de taille plus importante, valorisera notre
fonds de cartes postales exceptionnel,
mais aussi les 5000 dessins légués à la
ville par Charles Homualk de Lille, et
jusqu’ici inexploités. Le traitement
contemporain de la muséographie combiné à l’utilisation d’outils multimédias permettra d’allier modernité et voyage à travers le temps et les lieux. Nous gardons
bien à l’esprit que ce pôle culturel est
d’abord destiné à vous, Baldiviens, alors
nous vous invitons à vous associer à ce
projet en suivant son avancée sur le site
internet du Cartopole : www.cartolis.org
et en nous communiquant vos idées et
suggestions.
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Bibliothèque municipale
Coté animations, ce qui s’est
passé en 2012…
Comme chaque année, la bibliothèque
municipale a proposé différentes animations et expositions thématiques. Trois
artistes ont notamment présenté leurs
réalisations : Laétitia Duchène avec ses
peintures « Œuvres d’arbres », Catherine
Moussard et ses fantaisies textiles et Catherine Lavallade et ses toiles sur le thème
de la musique.
A l’occasion de l’exposition « Mémoire
du Pays en cartes postales », les élèves du
collège Notre Dame de la Clarté ont dédicacé leur livre « La clef mystérieuse, une
énigme baldivienne », travail réalisé en
2011 avec le Cartopole.
N’oublions pas les animations proposées
lors du Printemps des poètes de mars
dernier. Depuis 6 ans, 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 « de l’enfance » furent affichés dans plus de 50
commerces du centre-ville et sur des banderoles poétiques. Une dynamique complémentaire et humoristique fut proposée
avec la réalisation de contraventions
poétiques que les enfants ont distribuées
sur les pare-brises des voitures du centreville ! Les écoles primaires ont bénéficié
de séances dédiées au Slam avec l’intervention de Charlotte Bonnin de la compagnie Slam Connexion. Pour conclure
l’opération, les élèves ont invité leurs parents à la salle du Scaouët pour une soirée

Mois du film documentaire
Pour la première fois, la bibliothèque a
participé au Mois du film documentaire.
documentaire
Cette manifestation nationale permet de
donner un coup de projecteur à différents
films documentaires souvent primés dans
les festivals mais souffrant de visibilité à
l’année. Deux films ont été présentés en
présence des réalisateurs : The Pipe de
Risteard O Domhnaill et L’enfer vert des
bretons de Mathurin Peschet. Ce dernier a
aussi répondu aux questions des collégiens
de Notre Dame de la Clarté et de Mathurin
Martin. L’équipe de la bibliothèque pense
reconduire l’opération l’année prochaine.
poésie, à laquelle a également participé
l’école de musique de Baud Communauté.
La bibliothèque souhaite remercier l'école
de musique de Baud Communauté, les
commerçants et bien sûr les quatre écoles
de Baud. La ville de Baud vivra à nouveau
à l'heure de la poésie à l'occasion du Printemps des Poètes 2013.
En mai, neufs adolescents inscrits au service jeunesse se sont initiés au film d’animation avec des séances très enrichissantes qui ont permis de réaliser le film BoLanta, la revanche des zombies
(consultable sur le site de la mairie en
page Service jeunesse).
Les mois d’été ont permis aux élèves du
collège Mathurin Martin et aux CE2 de
l’école du Gourandel d’exposer leurs travaux de l’année.

Exposition « Le train du Livre »
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Pour redémarrer l’année scolaire, les
éditions Millefeuille d’Auray ont présenté
leur exposition « Le train du Livre ». Quatre classes ont ainsi bénéficié de l’intervention de l’animatrice Florentine Nedelec-Lavacherie qui a expliqué aux élèves
les métiers de la chaîne du livre.
En octobre, les champignons ont été mis à
l’honneur avec une exposition de la société mycologique du Morbihan, une
sortie mycologique avec son président
Pascal Hériveau pharmacien à Pluméliau,
la présentation de la ferme mycologique
Agari Breizh de Moustoir Remungol et un
atelier culinaire animé par Sébastien Hauduc de Baud.
L’année s’est terminée par la très belle
exposition photographique « art et nature » de Sylvie Besnard.

Pascal Hériveau à la sortie mycologique
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Groupe d’Histoire du Pays de Baud
Matobras à Baud
Mes chers camarades ! il faut que je vous dise tout de suite ce
que j'ai rigolé et ce que rigole encore, depuis hier mercredi,
ousque j'ai été à la grande foire de Baud.
Figurez-vous qu'en arrivant en ville, j'entendais parlé de tous
les côtés comme çà : vous savez pas ? Non ! Qu’on répondait
Eh bien le notaire Auger de Baud est dans de beaux draps.
Pourquoi ? Parce qu'il a écrit une lettre insolente à M. Brard de
Pontivy et alors, ce dernier, n'a fait ni une ni deux ; il a envoyé
tout de suite deux témoins chiques en calèche pour demander
une réparation par les armes au farceur de notaire. Bah !
Qu’on répondait, et alors! Alors, il s'est caché chez lui tout
l'après-midi, le soir, et le lendemain, vers dix heures il a
envoyé aux témoins de M. Brard une lettre en disant qu'il ne
se battrait pas.
C'est du coup que tout le monde y rigolait en disant : c'est pas
possible ! Un malin comme çà qui voulait faire la loi dans
notre pays de Baud en disant qu'il était très fort et que le
premier qui l'agacerait, il le pourfendrait sur le champ parce
qu'il avait fait 7 ou 8 années de service militaire comme
infirmier et que sa seringue était toujours prête !
Alors je dis à mon tour: s'il n'y avait que des braves comme çà
pour aller chercher le roi gamelle, il serait sûr d'arriver tout
seul à Quinipily ! Oh oui, oui Matobras, c'est un guerrier qui
criait tous ensemble et vive la République!

Un instant après, pendant que nous trinquions, un autre arrive
en parlant encore du notaire et il nous raconte que, dans
l'auberge à côté, on disait que sitôt qu'il avait su que les
témoins de M. Brard étaient arrivés à Baud, il a eu tellement
peur qu'il s'est mis à genoux en promettant de venir à pied à St
-Mériadec en Stival pour recevoir sur la tête le bonnet qui
guérit de cette maladie. Mais pourquoi ne sort-il plus qu'on lui
demandait ? Pourquoi ! Qu’il répond, parce qu'il a fait dans sa
culotte. Depuis ce moment là on chante partout :
As-tu vu la culotte, la culotte,
As-tu vu la culotte du père Auger.
Eh bien ! Xavier Hostin, que pensez-vous de votre brave
notaire de Baud ? Rectifiez, rectifiez, homme de mauvaise foi,
votre petite note de dimanche dernier et dites, les mains
jointes, avec un petit air contrit : mon dieu pardonnez-moi !
Je me suis encore trompé, comme il m'arrive souvent !
Ce n’est pas Matobras qui est un capon, mais le pôvre notaire !

Groupe d’histoire du Pays de Baud
Section rattachée à l’Association Culturelle de Baud.

Six numéros spéciaux ont également été publiés, certains ayant
été réédités :
•L’usine Tirot
•La mine de plomb de la chapelle de Saint-Maudé
•L’immigration auvergnate à Baud
•Moulins et meuniers de Baud
•Quinipily, seigneurie, château, moulins
•Les paysans de Baud sous l’Ancien Régime

Baud.
But : rechercher et transmettre 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).

Article paru dans la « République du Morbihan » le 28 août 1898

Cet article de presse a été écrit à l’occasion d’une campagne
électorale. Comme on peut le constater, les adversaires ne se
faisaient pas de cadeau.

Le numéro 7 est sorti en fin d’année 2012. 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
•Autour de la montagne de Castennec
•Les auberges disparues de Baud
•L’orangerie de Kermorvan
•Souvenirs de la mi-carême de Baud
•Etienne Corbel
•Boterneau
•Opération commando annulé
•Baud, hier et aujourd’hui
•Ossaria ou pile-mil
•Souvenirs d’enfance pendant la guerre
•Etc.

Les revues sont en vente au Studio Yann,
Yann rue Saint-Yves, au point
presse à CarrefourCarrefour-Market et chez Coiffure Tanguy,
Tanguy rue des Fontaines.
Le Groupe d’histoire recherche des documents écrits, des images,
des photographies montrant des anecdotes, des tranches de vie, tout
ce qui a trait à l’histoire de Baud et des communes voisines. Ces
documents sont reproduits sur place et restitués immédiatement.
Le Groupe d’histoire se réunit le deuxième lundi du mois et
organise une sortie consacrée au patrimoine le quatrième lundi.
Si vous souhaitez adhérer au Groupe d’histoire, prenez contact
avec Daniel Cheyrouze au 02 97 39 02 94 ou Jean-François
Nicolas au 02 97 39 03 06.
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Club Philatélique BaudBaud-Timbres
L’association philatélique a fêté ses 10 ans
d’existence. En effet Baud-timbres, qui a
été créé en décembre 2002, était au départ une section de l’Association culturelle de Baud et est devenu indépendant en
mai 2004. Le club compte actuellement
une vingtaine de membres. Il a participé à
diverses manifestations notamment au
salon de la carte postale. Davantage de
personnes ont été intéressées par les thématiques exposées. Les divers contacts se
sont soldés par de nouvelles adhésions.
Pour le prochain salon en mai, certains
ont commencé quelques œuvres originales, essentiellement des recherches thématiques et historiques, qui seront exposées à cette occasion. Baud-timbres remercie la municipalité de Baud qui, à la
demande du club, a fait l’acquisition de 5
présentoirs à double face.
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 disposent d’une bibliothèque philatélique : catalogues du monde
entier, revue Timbres-magazine. Des carnets de circulation facilitent les échanges
interclubs. Le club procède à des achats
groupés de matériel ce qui permet d’avoir
des prix compétitifs ainsi que des commandes de nouveautés : timbres, blocs
souvenirs, enveloppes premier jour.
A l’occasion des dix ans du club, Baud
timbre a édité un timbre personnalisé
avec l’effigie des trois présidents. Envelop-

Une partie des membres au salon de la carte postale.

pes et souvenirs seront disponibles lors
des manifestations philatéliques au cours
desquels Baud-timbres sera présent.

Renseignements auprès du président,
Thomas Le Saux, tél. 02 97 51 13 49 ou du
trésorier, Jacky Lohézic, tél. 02 97 39 11 12.

Le club participe également aux manifestations philatéliques de la région. Des enveloppes personnalisées et des souvenirs philatéliques ont été réalisés par le club.
Les tarifs pour la saison 2012-2013 sont
les suivants : adultes, 15 € ; jeunes jusqu’à 16 ans, 4 € ; couple, 22,50 €. Des
inscriptions peuvent être prises à tout
moment. L’adhésion est ouverte aux amateurs de Baud et de la région.
Le timbre des présidents

La commission culturelle, avec l’aide
précieuse du Groupe d’histoire, vous a
concocté un parcours en ville pour découvrir l’histoire, la culture et le patrimoine de Baud.
Vous serez accompagnés par un nouveau personnage (créé par l’illustrateur
Fanch). Tibaud va donc vous accompagner pour une balade de 8 km. Il vous
propose de découvrir la totalité du parcours (comptez alors 3 h en sa compagnie) ou diviser la balade à votre gré , en
2, 3 ou 4 étapes.

Des panneaux sont
parsemés sur le circuit avec des cartes
postales anciennes. Elles
sont le dernier témoin de
notre passé. Sachez qu’il ne
vous fait découvrir qu’une infime partie de nos collections.

Vous voulez plus de
détails et d’informations
historiques ? Un livret a
été rédigé. Il est à votre
disposition à la mairie, à
la bibliothèque et au
Cartopole.

Faites alors une pause au cours
de cette promenade au Cartopole
pour voyager à travers la Bretagne traditionnelle et découvrir le « fabuleux destin »
de ce petit carton voyageur.

Allez, suivez Tibaud, c’est parti ! Sentiers, lavoirs, fontaines, fours, puits, bâtisses, parcs, écoles, cinéma, fêtes... n’auront plus de secret pour vous !
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Cinéma Le Celtic
Grâce au numérique, le cinéma Le Celtic
peut envisager désormais des projections
de films à leur demande pour les personnes sourdes et malentendantes et les personnes aveugles. Dès 1998, il était déjà
équipé d’une boucle magnétique pour les
personnes sourdes et malentendantes et
de 8 sièges pour personnes handicapées
ou à mobilité réduite.
Classé salle « art et essai », Le Celtic participe ainsi activement à la vie culturelle de
Baud et des communes environnantes.
Dans le cadre de Cinécole pour l’éducation à l’image, il intervient auprès des
écoles maternelles et primaires du secteur
de Baud. A la demande des collèges, il
peut présenter également des films portant
sur le programme scolaire. Il permet la
projection dans de bonnes conditions
pour les classes bilingues de films doublés
en breton.
En résumé Le Celtic est un cinéma rural
de proximité, accessible aux personnes

Grâce à la carte abonnement, il pratique
un tarif modique (4 € 50 l’entrée hors
séances 3D). En chiffres, Le Celtic se place dans le trio de tête des salles associatives de cinéma du Morbihan : en 2011,
213 films projetés représentant 989 séances pour 32 036 spectateurs.
En résumé, Le Celtic est l’un des acteurs
majeurs au plan culturel sur Baud et sa
région.
handicapées, qui permet aux habitants de
Baud et des cantons environnants de découvrir en sortie nationale ou très rapidement toutes les nouveautés. Il est constamment à l’écoute des spectateurs pour
répondre dans la mesure du possible à
leurs attentes.
Equipé d’un projecteur numérique
et du système 3D, il projette
chaque semaine en moyenne 5 ou 6 films
(dont un pour les enfants, un film grand
public, un film art-et-essai et un film pour
les jeunes).

Compagnie
des Masques

Club informatique
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 collège Mathurin Martin sauf pendant les vacances scolaires. Il s’agit de se familiariser avec l’outil informatique, que ce soit le matériel ou
les logiciels de base. Le programme proposé lors de la première séance est suffisamment souple pour être adapté aux
besoins des participants d’autant plus
qu’il ne s’agit pas de cours collectifs, mais
plus d’une approche individuelle avec
une aide et des conseils. L’utilisation d’Internet est le « fil rouge » des séances mais
sont abordées les diverses questions que
se posent les participants : l’organisation
de l’ordinateur, les bases du traitement de
texte, du tableur et de la base de données,
le classement et la retouche des photographies avec quelques outils simples, la
création d’un petit montage. La seule

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

Comme chaque année, la Compagnie
des Masques propose des ateliers de
pratique du théâtre pour les enfants et
les adolescents.
Les inscriptions ont eu lieu le mercredi 19 septembre à la salle du Scaouët
de Baud de 15 h 30 à 17 h 30.
Les ateliers ont repris le 3 octobre à la
salle du Scaouët de Baud.

contrainte est de posséder un microordinateur.
Contacts au 06 08 30 24 21.

Horaires :
• 15 h 15 - 16 h 30 pour les 9-12 ans ;
• 16 h 30 - 18 h pour les 13-14 ans.
Ils sont animés par Audrey David.
• 18 h - 20 h pour les 14-18 ans ;
• 20 h - 22 h pour les adultes.
Ils sont animés par Aubin Landais.
Renseignements au 02 97 46 75 42.
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Magmanus
Ouverture de la saison Mil Tamm à Baud
le 15 mai dernier avec l’accueil de la
Compagnie Magmanus au champ de foire.
Mise en place des décors, des structures
et des tentes réception avant d’accueillir
quelques classes dans l’après-midi pour
assister aux échauffements et aux répétitions des 2 artistes acrobates.
Le public est arrivé, lui, vers 18 h 30. Le
groupe de jazz de l’école de musique a
permis d’accompagner l’apéritif offert
avant le spectacle. Dès 19 h, Manu Tiger,
petit acrobate nerveux et Magnus Bjoru,
jongleur géant, stupide mais attachant

sont entrés en scène pour nous faire passer un moment très chaleureux (malgré les
températures° fraîches de la soirée !). Ce
spectacle de cirque nous a fait tomber les
mâchoires et donner des crampes d’estomac tant ces deux-là nous ont fait rire !
Jonglage bollywoodien, bascule mouvementée, équilibres dans tous les sens et
grand final en petite tenue ! Le public,
complice, associé et sollicité par de ces 2
circassiens a bien joué le jeu !
A la fin du spectacle, les artistes sont restés
discuter avec le public tout en sirotant le
verre de l’amitié, en dégustant les huitres
ou les rillettes de canard baldiviennes.

Et oui, c’est ça aussi les spectacles Mil
Tamm : spectacle de qualité et convivialité !

La Jurassienne de réparation
Deuxième spectacle Mil Tamm le 14 septembre dernier.
Mise en scène surprenante pour le public ! En effet, seule les tentes réceptions pour offrir le pot de l’amitié étaient installées sur le
parking de la mairie. Surprise générale : « le spectacle a –t-il bien
lieu ici ? », « on s’est trompé de jour ? », « où sont les artistes ? » ;
telles sont les nombreuses questions que l’on a eues à l’accueil !
Chaque spectateur est alors invité à se rendre sur un autre lieu :
la rue du Malberh. Et c’est là que les acteurs entrent en scène
avec leur vieux Peugeot J9 et la panne d’un véhicule. Le patron
de ce garage ambulant Camille Goydadin happe l’attention des
spectateurs, fait vrombir le moteur et dégazer les échappements ! Tout le monde toussote et chacun suit la troupe jusqu’au site final du spectacle : le parking de la rue Pénerh Le
Goff transformé pour l’occasion en théâtre extérieur.
Emouvante fresque humaine doublée d’une performance mécanique pendant la durée du spectacle ! Le diagnostic de la panne
auto est suivi de son incroyable réparation avec le démontage et
le remontage d’un nouveau moteur. En deuxième lecture, on a
assisté à la vie du garage et de ses garagistes avec des saynètes
drôles, pathétiques, émouvantes, agressives et croustillantes !
Du théâtre de cette qualité à Baud, on en redemande !

« Vivement la saison 2013 » nous ont réclamé nombreux spectateurs, venus pour certains , de départements voisins ! La réputation des spectacles Mil Tamm fait son chemin...
Ne manquez pas les spectacles en 2013 !

Zic Boulon
La municipalité et Mil Tamm ont permis à Maël Dagorne et
Dimitri Meruz de la Compagnie Zik Boulon d’être accueillis en
résidence pour leur nouvelle création 1888 : 18mn.
18mn Dans les
bas-fonds de Londres, deux croque-morts s’apprêtent à prendre
leur pause déjeuner. Durant cette période trouble, les journaux
ne font que relater les faits d’un certain « Jack the ripper ». Nos
drôles de croque-morts en font toute une histoire et nous montrent qu’eux sont de bons vivants !

Bulletin municipal | Janvier 2013

37

Culture
Résidence de la compagnie La Valise
Nous avons accueilli en « résidence » la
compagnie La Valise pendant 3 semaines
à l’ancien collège Mathurin Martin.
Qu'estQu'est-ce qu'une résidence d'artistes ?
C'est mettre à disposition un lieu de travail à des artistes pour qu’ils fabriquent
un nouveau spectacle : l’écriture des
textes et du scénario, la fabrication des
costumes et des décors, l’enregistrement
de sons, les répétitions, etc.
Mil Tamm et la municipalité de Baud,
en soutenant l'accueil d'artistes en résidence sur leur territoire, souhaitent
qu'une dynamique culturelle et artistique
opère et permette des moments de rencontres entre le public et les artistes.
La compagnie La Valise
C’est une compagnie professionnelle de
théâtre de marionnettes et d’objets créée
en 2001 avec le spectacle « l’inconsolé ».
Acteur artistique et culturel au quotidien,
La Valise défend une même ligne : redonner sa place au sensible et à l’imaginaire
chez l’homme. De son territoire d’ancrage
aux lieux traversés lors de ses tournées, La
Valise sème ses univers poétiques et invente au fil du temps un langage artistique
exigeant mais universel. La Valise veut
voyager, aller vers, rencontrer, frapper aux
portes, ouvrir les siennes, qu’elles soient
de toile, de bois, de briques ou de vent.
La création
création du nouveau spectacle
« Outreciel »
C’est un parcours croisé entre trois pièces
marionnettiques écrites par Joël Jouanneau : vous y rencontrerez tour à tour

Djann, la demoiselle au corset qui garde
les sacs à main au bord de la piste de
danse, en rêvant à son Louis Gustave Paul
Marie François Ferdinand, petit voyou des
prés à la mèche rebelle, roi du bal jusqu’au jour où… La reine Rita, glaneuse de

mots dans les poubelles
du monde et dresseuse
de vers, qui vient de
découvrir la pièce manquante pour résoudre
enfin « le cas ELLJ » ; et
cette vieille dame légèrement indigne et amnésique, spécialiste en
épinglage de papillons
rares, qui s’entête à vouloir raconter l’histoire de
l’Outreciel, le fameux
navire céleste, et de son
étrange inventeur…
Un même conte et trois héroïnes, venues
d’un autre temps pour nous parler d’aujourd’hui.
Marionnettes et objets endossent cette
sensibilité au service d’un imaginaire où
l’humain prime. Pour ce triptyque, cet
Outreciel, l’idée est d’inviter le public à se
disposer en cercle de cinquante personnes
au sein de trois yourtes, pour assister à
chaque petite forme, après avoir assisté à
l’exposition du mystère. La mise en scène
visera à retrouver cet esprit de veillée,
ancestral, où l’homme conte et se raconte,
où la parole peut se murmurer, où l’image
peut être petite, confinée, intime.
Une rencontre entre scolaires et comédiens
Il s’agit d’expérimenter une rencontre
entre un projet de création artistique et un
projet éducatif.
La résidence offre un espace d’ouverture,
de réflexion et d’expression auquel les
élèves peuvent être associés individuellement ou collectivement.
Trois classes du Gourandel ont ainsi participé aux phases de création de ce nouveau
spectacle sur différents
lieux de résidences. Les
artistes ont rencontré les
élèves dans leurs classes. Les CE2 ont ainsi
appris les techniques de
fabrication des marionnettes. Les CM1 et CM2,
quant à eux, se sont
aussi rendus sur les lieux
de répétitions de la
Compagnie pour donner
leurs avis sur les spectacles en cours de création. L’avis des enfants

est très important pour les acteurs car il
leur permet de réajuster les textes et les
mises en scène. C’est un véritable travail
d’échanges entre les élèves, l’auteur du
spectacle, les acteurs, les costumières, les
décorateurs, etc.
Les acteurs se sont donc concentrés sur la
mise en scène et ont répété, répété jusqu’à épuisement.
La municipalité de Baud et les enfants
leur souhaitent beaucoup de succès !

Atelier de dessin et peinture tous
les mardis au centre social de Baud
Atelier adultes de 14 h à 16 h et de
17 h à 19 h
Apprentissage du dessin (crayons graphites, fusain, sanguine) et des différentes techniques de peinture (pastel
sec, pastel gras, huile, acrylique, aquarelle).
Apprentissage également de techniques mixtes et pour les plus confirmés
approche de la création.
Atelier enfants de 17 h à 19 h
Pour les plus jeunes, découverte ludique
des techniques du pastel sec, du pastel
gras, de l'acrylique sur toile, de l'aquarelle. Pour les ados, apprentissage du
dessin, travail sur la BD, les mangas, en
couleur apprentissage du pastel, de
l'acrylique, de l'huile, de l'aquarelle, de
techniques mixtes.
Pour tout renseignement ou inscription : Catherine Lavallade, professeur
diplomée des BeauxBeaux-Arts au 02 97 51
90 72 ou au 06 64 52 48 02.
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Pôle culturel
Construction d’un pôle culturel.
2013 sera l’année de la construction du
pôle culturel qui comprendra :
• la médiathèque ;
• le musée de la carte postale ;
• un amphithéâtre ;
• des locaux associatifs ;
• un point info tourisme.
Le choix du centre-ville pour implanter
cette nouvelle infrastructure n’est pas
anodin. En effet, la médiathèque comme
le Cartopole, actuellement à l’étroit dans
leurs locaux, nécessitent des adaptations
pour à la fois répondre aux attentes des
Baldiviens et proposer une offre touristique digne d’intérêt.
L’aménagement du site (ancien Intermarché et CAM), sur environ 1 ha en centreville, va permettre de créer du stationnement, de nouvelles liaisons piétonnes et
une nouvelle place au cœur de la ville.
Ainsi le pôle culturel va relier l’avenue
Jean Moulin à la place Le Sciellour et la
rue des Fontaines à la Coulée verte. Nouveau et intense lieu de vie en centre-ville,
il doit permettre, après la période d’appropriation par les Baldiviens, de redynamiser la fréquentation et l’ensemble des
activités du centre-ville, notamment de
ses commerces.
C’est avec l’équipe d’architectes STUDIO 2 de Vannes, lauréate du concours,
que nous travaillons depuis déjà plusieurs mois pour affiner le projet initial.
Ajustement des surfaces à la réalité des
besoins, optimisation de la disposition
des locaux, choix des matériaux, qualité
environnementale du bâtiment, choix des
énergies, des essences paysagères, etc.

Bibliothèque

Avenue Jean Moulin

A l’heure où nous rédigeons le bulletin,
nous en sommes au stade de l’APS (avant
-projet sommaire) qui nous a été présenté
le 6 novembre dernier. Découvrez la 1ère
maquette.
Les architectes ont imaginé le bâtiment
comme un empilement de boites avec des
livres ou des cartes postales sur la tranche. Le Cartopole est implanté en lévitation, l’accueil (ou le forum) est la partie
centrale de l’édifice, tout en transparence.
C’est de ce lieu que sont distribués tous
les espaces. Et au rez-de jardin, on retrouve la bibliothèque et la partie basse (la
scène) de l’amphithéâtre.
La biblio
bibliothèque
liothèque
La bibliothèque va être organisée pour
devenir un lien social où les gens partagent, se rencontrent, discutent et échangent. Fini la bibliothèque où chacun doit
chuchoter dans les rayons pour déranger
le moins possible.
Il y a désormais des zones pour parler,
rigoler, boire le café... et des zones studieuses et silencieuses bien définies. Il y a
des endroits pour jouer aux jeux vidéo,
d’autres pour utiliser les ordinateurs. Vous
pouvez vous installer confortablement
dans un fauteuil pour lire un livre ou écouter de la musique. C’est un lieu animé.
Abonnés ou pas, vous pouvez venir
consulter la presse et les revues à disposition. Le mobilier joue un rôle important,
il est confortable et original. Bref, c’est un
lieu convivial où l’on doit avoir envie de
se rendre régulièrement !
Ses horaires d’ouverture seront forcément
adaptés aux créneaux de disponibilité des
Baldiviens.

Le Cartopole
De nombreux Baldiviens ne connaissent
toujours pas le Cartopole et pourtant c’est
gratuit et d’une richesse historique incroyable. Les collections de cartes postales sont les images de notre passé. Nous
allons recréer une nouvelle muséographie
et valoriser chacune de nos cartes pour
que le visiteur en découvre le plus possible. Les nouvelles technologies rendront
cette visite ludique et riche pour toutes les
générations. Le Cartopole doit devenir
une visite incontournable dans notre région pour les touristes et les locaux !
L’amphithéâtre
Son utilisation sera multiple :
• Théâtre
• Spectacles
• Conférences
• Réunions ou séminaires
• Diffusions de documentaires
• Animations
• Débat
• Etc.
Vous connaissez à présent un peu plus
l’ampleur du projet. Rien n’est figé, nous
continuons de travailler sur son programme. Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous les soumettre.
La réussite de ce projet reposera essentiellement sur vous, sur la façon dont vous
saurez vous approprier et « consommer »
sans mesure ce nouvel équipement.
Nous vous sollicitons aussi pour trouver
un nom au « pôle culturel » ? Communiquez vos idées sur le site de la mairie :
www.mairiewww.mairie-baud.fr, d’avance merci…

Musée de la Carte Postale

Rue des Fontaines

Rue du Pont Clas
Accueil / boutique Cartopole - point info
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Atelier de scrapbooking

Atelier de maquillage
Maquillage festif, maquillage quotidien ou mise en beauté n’ont
plus de secret pour les stagiaires.
Le plus difficile va être la mise en application des techniques !
Conseils :
Le matin : on se démaquille avant d’appliquer une crème hydratante. On applique une crème teintée ou un fond de teint et on
procède au maquillage.
Le soir : on se démaquille et on applique une crème hydratante.

Tous les mois a lieu une séance de scrapbooking pour les adultes. Les enfants, eux, peuvent pratiquer le scrpabooking pendant
les vacances scolaires. Valorisez vos photos, créez des albums et
des boites de rangement, créez des cadres ou des road book, etc.

Spectacle des scolaires
La municipalité offre tous les ans un spectacle à tous les élèves
des écoles publiques ou privées de Baud. Deux sessions sont
organisées : le matin pour les maternelles et l’après-midi pour
les primaires. Danses et chansons enflamment les enfants avant
de savourer sereinement les vacances de Noël.

Conte de Noël
pyrotechnique

Art floral
Un cours d’art floral un vendredi par mois.
Deux séances : l’une l’après-midi de 14 h à 16 h et l’autre en
soirée de 18 h 30 à 20 h 30.
Découvrez le nom des fleurs et les techniques pour créer vousmêmes de superbes compositions florales.

Rendez-vous à 18 h 30 le dimanche précédant Noël au parc de
la Coulée verte pour se réchauffer avec un bon verre de vin ou
de chocolat chauds, se laisser emporter par les chants de Noël
et par la magie du spectacle pyrotechnique. Petits et grands
frissonnent d’émotion : souvenirs pour les uns, impatience pour
les autres ! Ca y est, c’est vraiment Noël ! Chacun fredonne
quelques paroles et se dandine sur les comptines :

Vive le vent, vive le vent,
Vive le vent d’hiver,
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts.
Vive le temps, vive le temps,
Vive le temps d'hiver
Boules de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère.
Joyeux, joyeux Noël…

Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublie pas mon petit soulier.
Mais avant de partir
Il faudra bien te couvrir
Dehors tu vas avoir si froid
C'est un peu à cause de moi…
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Atelier de relooking

Atelier Feng Shui

EtesEtes-vous une femme automne ? hiver ? printemps ? ou été ?
Pour le savoir, il faut faire un test de colorimétrie. Selon le résultat, vous avez, avec notre experte, tous les conseils avisés.

Le but de cet atelier est de donner les détails clés du Feng shui
pour améliorer au quotidien l’aménagement de sa maison, pièce par pièce. Le Feng shui est l’art d’harmoniser l’énergie universelle dans une habitation. L’intervention de notre expert a
donc été riche d’enseignements !
Exemple

Exemple

Si vous êtes une femme automne, ce sont les nuances chaudes,
de luminosité moyenne à forte qui vous conviennent.
● Vos Couleurs :
Jaune d'or, orange, brique, lie de vin, acajou, saumon, marron
clair et foncé, brun doré, or, ocre, vert sapin, bleu marine, noir,
Jaune paille, écru, corail, brique, rouille, rouge orangé, bordeaux, marron, vert bouteille, bleu gris, jean, kaki chaud...
Évitez les couleurs froides, trop claires et trop lumineuses. Ainsi
que le blanc pur et le gris souris.
● Les Couleurs de Maquillage :
Maquillage épicé.
Fond de teint : pêche, abricot, beige doré, ivoire.
Fard à joues : abricot, rouille, ocre doré, safran, cuivre, doré.
Rouge à lèvres : abricot, tomate, marron glacé, brique, terra
cota, cuivre, bois de rose.
Ombre à paupières : or, saumon, abricot, beige, cognac, bronze, vert tendre, turquoise, brun doré, marron glacé, orangé.
Mascara : marron, noir.
A éviter :
Fard à joues : rose vif, fuchsia.
Rouge à lèvres : rose vif, rouge bordeaux.
Ombre à paupières : bleu vif, rose, gris.
● Les Couleurs de Cheveux :
A conseiller : les reflets dorés chauds, cuivrés, châtain doré,
roux intense, auburn, acajou.
A éviter : les reflets cendrés ou irisés, brun foncé (noir).
● Les Couleurs de Bijoux :
L'or, cuivre, bronze, ambre, corail, topaze, émeraude, cuir,
bois, jade, camée.
● Les Couleurs de Lunettes :
Toutes sauf les métal doré, écaille brune, blonde, dorée.
● Les parfums :
Les boisés, fleuris, notes cuir, fruités, épicés, cyprès.
Calèche de Hermès, Femme de Rochas, Bois des îles de Chanel,
Nina de Nina Ricci, Mitsouko de Guerlain

La chambre
Les couleurs en Feng Shui jouent un rôle essentiel. Privilégiez
donc dans votre chambre des couleurs froides sur les murs comme le blanc, le gris ou le mauve. Réchauffez l’atmosphère avec
la literie et les rideaux par des teintes chaudes et douces. Evitez
le bleu qui symbolise l’eau et qui ne favorise pas les échanges
dans le couple.
Le lit doit être le plus éloigné possible de la porte et vous
devez la voir lorsque vous êtes couchés (pas de porte dans votre
dos !). Les pieds de votre lit ne doivent pas être face à la porte
car c’est la position dite « du défunt ». Il ne faut jamais installer
votre lit dans un angle. Il faut toujours avoir une tête de lit, dans
le cas contraire, ajoutez des coussins muraux.
L’éclairage doit être doux et tamisé. Evitez les suspensions au
-dessus du lit. Préférez les lampes de chevet. Evitez les câbles
électriques sous le lit.
Supprimez les miroirs renvoyant sur le lit car l’énergie dégagée peut perturber votre sommeil. De plus, symboliquement, il y
a des risques d’infidélité puisque le miroir renvoie l’image de
plusieurs personnes dans votre lit !
Jouer sur l’ambiance avec des bougies au santal (pas de parfum de synthèse). Quelques gouttes d’essence de lavande sur les
oreillers détendent et favorisent le sommeil. Aérer cette pièce
tous les jours quelques minutes et taper les oreillers.
La chambre est lieu de repos et d’amour, ce n’est pas un
bureau. Télévision, ordinateur ou jeux vidéo doivent être installés dans d’autres pièces car ils génèrent des ondes électromagnétiques qui perturbent le sommeil.
Vous pouvez installer une clochette dans votre chambre que
vous faites tinter de temps en temps pour éliminer les mauvaises
vibrations qui perturbent le sommeil.
Changez les meubles de place de temps en temps procure un
nouvel élan à votre vie. Tout changement opéré à l’intérieur de
votre maison correspond à un changement dans votre vie.
Pour une chambre d’enfant, le Feng Shui recommande une
orientation au nord, nord-ouest ou ouest. Mettez beaucoup de
couleur et évitez les tons pâles et ternes. Pensez aux formes
rondes plutôt que carrées ou anguleuses. Préférez une structure
de lit en bois plutôt qu’en métal.
Ne rien placer sous le lit : boites de rangements, jouets, vêtements car ça favorise la confusion. Ne pas dormir à même le
sol.
Chaque pièce est ainsi passée en revue. L’expert détermine aussi
les zones famille et santé de la maison ; richesse et prospérité ;
reconnaissance et notoriété ; mariage et amour ; enfants ; communication ; carrière ; connaissance et savoir.
Prochain atelier « le Feng shui au jardin » : conseils et astuces
pour aménager et harmoniser votre jardin.

Pour savoir comment harmoniser vos vêtements, votre maquillage, vos bijoux et la couleur de vos cheveux, participez à cet
atelier !
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Fête de la musique
Bonne ambiance à la Fête de la musique !
Les rues du centre-ville se sont remplies au fur et à mesure de la soirée.
Il y en avait pour tous les goûts.
Rendez-vous vendredi 21 juin 2013 avec MERZHIN en tête d’affiche !
!

Chasse aux œufs de Pâques
Le lundi 9 avril, plus de 500 enfants
étaient présents à la Coulée verte pour
dénicher les œufs de Pâques !
Une petite surprise attendait les aventuriers avec un nouveau règlement. Pas
de chocolats à dénicher mais des pinces
de couleurs selon leur tranche d’âge. En
échange de leur trésor, l’équipe municipale a rempli leur panier... d’œufs de
Pâques ! Gourmandise assurée !
RendezRendez-vous lundi 1er avril 2013, et ce
n’est pas un poisson !
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Office Municipal des Sports
Le bureau de l’OMS n’a pas pour rôle que
de faire le calcul des subventions et de
gérer le planning d’occupation des salles,
il 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. Depuis octobre, les réservations des salles du complexe sportif
pour les rencontres de championnats se
font directement par Internet.
L’assemblée générale de l’Office des
sports a eu lieu lundi 14 mai dans la salle
des fêtes du Scaouët en présence de JeanPaul Bertho, maire de Baud. « Notre complexe sportif fait l’admiration de nombreux élus de communes qui viennent
visiter nos installations. Cela vieillira bien
si les lieux sont respectés » a-t-il précisé.
Il a également montré sa satisfaction de
voir des sportifs obtenir de bonnes performances mettant ainsi en évidence le nom
de Baud.
Cheyrouze,
Le bureau actuel : Daniel
Xavier Le
président ; Gérard Camps et
Bertrand
;
nts
side
Gourriérec, vice-pré
minique
Do
;
e
étair
Lavenant, secr
ig Le
Jann
;
int
adjo
taire
secré
Bouny,
ouët,
Carg
Gallo, trésorier ; Gilles
Trésorier adjoint.

Forum des associations 2012

Le forum des associations sportives et
culturelles de Baud, organisé par l’OMS
en partenariat avec la municipalité de
Baud, a eu lieu samedi 8 septembre dans
la salle des fêtes du Scaouët. Un public
important a fait le tour des divers stands
tout au long de la période d’ouverture.
Les animations dans les diverses salles du
complexe sportif ont permis de faire
découvrir les locaux et les divers sports

Club des Amis
Rompre le monotonie, partager les loisirs,
cultiver la bonne humeur c'est ce que
propose le club des amis. Cette année
encore, le programme de l'association qui
voit le nombre de ses adhérents augmenter, conjugue un beau panel d'activités.
Les amateurs de cartes et jeux de société
enchaînent les parties de belote (ou autre)
chaque vendredi, au centre associatif à
partir de 14 h. Les mini-lotos mensuels
rassemblent les adhérents le second vendredi. Les trois bals de l'année attirent de
nombreux participants. A ces activités
traditionnelles, s'ajoutent quatre sorties :
deux « découvertes » à Chausey et sur la
côte d'Emeraude, deux « gourmandes » à
Carentoir et Malestroit. Au printemps ou
à l'automne, un voyage d'une semaine
est proposé. Tout cela ne serait pas complet sans un spectacle de Noël et des repas interclubs.

Sortie à Chausey en mai 2012
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pratiqués dans ces salles. A noter que le
forum des associations n’est organisé que
tous les deux ans.
Pour tout renseignement complémentaire
concernant l’Office des sports, contacter
Bertrand Lavenant au 06 72 65 61 13 ou
Daniel Cheyrouze au 02 97 39 02 94 ou
06 08 30 24 21.
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Baud Natation
Le club de Baud Natation compte 40 à 150 licenciés chaque
année. Il comporte 3 sections.
Une section Enfants « Multinage »
Elle offre la possibilité à une trentaine d’enfants de perfectionner
leur technique dans les quatre nages (brasse, crawl, dos et papillon), ainsi que les plongeons, les virages, la nage bi-palmes, le
water-polo et le sauvetage.
Les séances ont lieu le vendredi de 17 h 15 à 18 h. Victime
de son succès, comme tous les ans, de nombreux enfants, faute
de place, n'ont pas pu s'y inscrire. Nous avons dû cette année
refuser une trentaine d'inscriptions.

Section Adultes

De plus, chaque période de vacances scolaires est mise à profit
des licenciés pour participer à des stages d'entraînement. Comme lors des deux années passées, et compte-tenu de l’entière
satisfaction de la quinzaine de nageurs participants et de leurs
accompagnateurs, un stage est programmé à Bagnères-deBigorre dans les Pyrénées, en février prochain : Les deux séances quotidiennes d’entraînement seront complétées par des activités physiques (randonnées en raquettes, ski, escalade) et des
visites de la région.
Section Multinage

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

En termes de résultats, lors de la saison passée, deux benjamins,
Elouan Guillemot et Ewen Bourdoiseau se sont qualifiés à la
finale régionale du Nathatlon. Ce dernier a, de plus, été sélectionné dans l'équipe départementale pour participer à la coupe
de France des benjamins.
Une équipe mixte de 6 avenirs-poussins a nagé lors de la finale
régionale interclubs : Maxine Anderson, Paul Bocquel, Esther
Léon, Lise-Marie Prémont, Elouan Rousse et Dylan Zimmerman.
Quant aux plus grands, 4 d'entre-eux ont participé au championnat régional d'été à Brest : Antoine Hugerot, Landry Prémont, Vincent Dréan Et Clémence Julé. Cette nageuse s'est
également qualifiée aux meetings nationaux lors de la dernière
saison.
Le club recevra, au cours du 1er semestre 2013, plusieurs compétitions départementales à la piscine de Baud Communauté : le
13 janvier, des épreuves de Pass'port de l'eau pour les plus jeunes nageurs (de 9 à 11 ans), le 3 février, les interclubs benjamins
et le 5 mai une épreuve du « circuit 56 » pour les nageurs de
plus de 12 ans.

Section Enfants Compétition

Une 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 effectifs sont en constante
augmentation. Les séances ont lieu les lundis (de 21 h à 22 h) et
jeudis (de 20 h 45 à 21 h 45).

Contacts
Yann Hugerot au 06 70 07 24 76.
Piscine intercommunale de Baud Communauté
Place du champ de foire - 56150 BAUD
Tél. 02 97 51 08 95.
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Cyclos Club de Baud
Un club accueillant qui vous emmènera sur des parcours tous
niveaux et à tous âges.
Pour cela, des groupes sont organisés avec un chef de file responsable de celui-ci. Il est bien évident que les dames sont également conviées à participer aux divers groupes ou à créer un
groupe spécifique de féminines avec un responsable...
Tous les jeudis, des retraités principalement font un circuit le
matin, journée d’entraînement et de bonne humeur. Le Club
Cyclos de Baud comprend actuellement 70 adhérents. L’hiver
période difficile pour la route, les VTT parcourent les bois avec
la même organisation que précédemment.
Nous participons également aux diverses randos régionales
(sans obligation). Nous organisons une rando baptisée « La Kerdéhélienne » qui a lieu en automne. Nous avons un projet en
cours pour 2013 : un séjour en montagne pour franchir quelques cols mythiques !

Le site internet jacques2011.jimdo.com permet de visualiser les
activités (infos, photos, etc).

Tennis de table

Gymnastique Volontaire

Notre devise : se faire plaisir en toute décontraction.

L’Association de Gymnastique Volontaire propose depuis septembre 2012 des cours de zumba pour adultes et adolescents.
Ces cours sont dispensés par Corinne Guillo le lundi de 17 h 15
à 18 h à la salle des fêtes du Scaouët et le vendredi de 18 h à
18 h 45 au centre associatif.

Pratiquer un sport en toute décontraction, à tout âge et par tous
les temps, c’est possible au tennis de table dans la nouvelle salle
des sports du Scaouët.
Chacun peut y trouver de quoi passer un agréable moment selon son rythme ou ses envies, en détente et loisir ou en compétition, le club possédant plusieurs équipes jeunes et seniors. L’équipe première a accédé l’an passé à la division supérieure.
Le club a organisé le 20 octobre le circuit jeune du Morbihan.
Le 20 janvier, ce sera le top régional de détection avec les meilleurs espoirs bretons.

La zumba est originaire de Colombie et mélange plusieurs danses et des mouvements de fitness. C’est avant tout un cours de
cardio où tous les muscles sont sollicités. Une heure de zumba
permet de brûler 500 calories environ. Toutes les parties du
corps ont un rôle à jouer. L’équilibre et la coordination des
mouvements sont également développés.
Par ailleurs, l’association continue ses autres activités auprès des
enfants, adultes et seniors : éveil corporel et jeux collectifs pour
les plus petits, renforcement musculaire et step pour les adultes
et travail sur l’équilibre et la mémoire pour nos ainés.
Pour tout renseignement, contacter Chantal Kervarrec au 06 85
73 55 31 ou Myriam Le Guellanff au 06 78 22 61 81.

1er groupe d’entraînement des jeunes du vendredi (De droite à gauche :
Joanna Reux, cadre technique en charge de l’entraînement des jeunes,
Yannick Piel entraîneur adjoint et Alain Mouza chargé des équipes jeunes).

Ouverture les mercredis de 18 h 30 à 20 h 30 et les vendredis
de 18 h à 20 h au complexe sportif du Scaouët.
Renseignements aux heures d’ouvertures ou au 06 61 79 69 15.
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Tennis Club de Baud
Le Club de Tennis de Baud qui est affilié à
la FFT (Fédération française de tennis)
dispense des cours pour les jeunes à partir
de 6 ans (âge primaire). Il est également
possible de pratiquer le tennis-loisirs pendant les heures disponibles dans les salles
du complexe sportif du Scaouët ou de
participer aux diverses compétitions officielles aussi bien pour les jeunes que pour
les seniors ou les anciens.
Les cours ont lieu dans la salle « raquettes ». Le club a enregistré, cette année
encore, un grand nombre d’inscriptions
nouvelles pour les cours d’initiation au
tennis. Ainsi plus d’une centaine de jeunes suivent les séances du lundi au samedi, séances assurées par Laurent Cheyrouze et Bruno Szykula. Les adultes en compétition s’entraînent le mercredi soir pour
les dames et le jeudi soir pour les messieurs. Pour les créneaux disponibles pour
le tennis-loisirs, les réservations se font
par Internet.
En 2012-2013, les tarifs sont les suivants
pour l’année entière (octobre à mai) :
• Jeunes - de 18 ans (adhésion, licence et
cours compris 1 h/semaine) : 75 € ; 2e
de la même famille 70 € ; 3e de la même
famille 65 € ;
• Pour les jeunes en compétition (cours
1 h) : 95 € ; 2e de la même famille :
90 € ; 3e de la même famille: 85 € ;
• Adulte (adhésion, licence, cours non
compris) : 95 € ; 2e de la même famille :
90 € ; 3e de la même famille : 85 €
• Adulte en loisir : 70 € ; 2e de la même
famille 66 € ; 3e de la même famille 64 €.

L’ensemble des écoliers en présence des enseignantes et de Bruno Szykula

Le tournoi interne
A noter que ces tarifs sont dégressifs pour
tous les membres d’une même famille. Le
club accepte bons CAF et chèques vacances. Il est également possible de payer en
plusieurs fois.
Le club a engagé, pour 2012-2013, quatre
équipes seniors en championnat. Plusieurs équipes de jeunes le sont également. Deux ou trois équipes de seniors +
(35 ans, 45 ans et 55 ans) participeront au
championnat au printemps. Tous les adhérents peuvent participer gratuitement
au tournoi interne du club organisé en fin
de saison.

Finale en 1111-12 ans : Hyacinthe Bellec arbitre, Sylvain Thomas et Maxence Le Visage

Finale en 1313-14 ans : Laurie Le Mélédo et
Laurie Jégo

Des stages sont organisés pendant les
vacances, ce qui permet d’affiner technique et tactique de jeu. Des animations ont
été réalisées pour les plus jeunes avec les
clubs de Languidic et Pluvigner. En mai et
juin, l’opération tennis à l’école a permis
à une classe de l’école du Centre de bénéficier de séances qui se sont achevées
par le passage de petits tests.

Un des groupes de jeunes garçons en juin

Pour tout renseignement, consultez le site
internet www.club5.fft.fr/tc
www.club5.fft.fr/tc--baud
ou adressezadressez-vous à Daniel Cheyrouze,
tél. 02 97 39 02 94 - 06 08 03 24 21.
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Le Basket Bro Baod
Le Basket Bro Baod est né de la fusion des
clubs de Baud, SaintSaint-Barthélémy et Pluméliau en 2002. Depuis peu, il est le seul
club représentant de basketball au sein de
la Communauté de Commune de Baud.
L’association compte, cette saison, près
de 150 licenciés soit une quarantaine de
plus que la saison passée. Les sections
mini-basket et jeunes ont vu leur nombre
de licenciés fortement augmenter et la
section loisir a ré-ouvert ses portes en ce
début de saison, pour celles et ceux qui
ne souhaitent pas faire de compétition.
C’est un effet JO avec les résultats de l’équipe de France féminine, mais c’est également dû aux bonnes performances et à
un esprit très convivial au sein du club.
Cette saison, le club a engagé 12 équipes
au total : 6 équipes mini-basket (2002 à
2005), 4 équipes jeunes (1993 à 2001) et
2 équipes séniors, soient deux équipes
supplémentaires par rapport à l’an dernier. La majorité de ces équipes sont entrainées par la salariée du club, Audrey
Jacques et sont suivies bénévolement les
week-ends par des joueurs et des parents
de joueurs. Les U9 féminines (2004/05)
sont suivies par David Le Gallo, les U9
masculins par Maryse Le Moual-Cadio,
les U11 féminines (2002/03) par Léa Chisloup, l’équipe U11 masculine 1 par Benjamin Alezina, l’équipe U11 masculine 2
par Laurent Hamon et l’équipe 3 par Michèle Robic. De plus, les U13 féminines
sont coachées par Anne Lebel, les U13
masculins par Elodie Lorand et les U15
féminines par Audrey Jacques. Les U15
masculins sont entraînés et coachés par
Kévin Le Loire. Enfin, les équipes séniors
sont entraînées et coachées par François
Le Bellour chez les féminines et Gérard Le
Loire chez les masculins.

L’objectif principal pour les dirigeants du
club est la réussite des jeunes et le maintien des équipes mises en place. Pour
cela, il faut des bénévoles ce qui est parfois difficile. Cependant, les parents s’investissent de plus en plus, c’est apprécié
par les dirigeants du club. La priorité est
également à la formation des jeunes
joueurs, des arbitres et des encadrants
d’où la prise en charge par le club d’un
maximum de formations proposées par la
fédération et les comités.
De plus, le club propose l’apprentissage
du basket dès l’âge de 4 ans, des débutants aux confirmés et les loisirs comme
les compétiteurs. Il est toujours possible
de s’inscrire en cours de saison. Les entrainements se déroulent au sein du complexe sportif du Scaouët.
Horaires d’entraînements
• Le Lundi
De 17 h 30 à 18 h 30 : entraînement tirs
pour les catégories U13 et U15, salles
verte et bleue avec Audrey Jacques.
De 19 h à 20 h 30 : entraînement
loisirs (+18 ans), salle verte.
• Le mardi
De 17 h 45 à 19 h 15 : entraînement
U13 masculins, salle verte, avec Audrey.
De 19 h 30 à 21 h 30 : entraînement
séniors féminins et masculins, salle
verte.
• Le mercredi
De 13h 30 à 15 h : entraînement U9
masculins et féminins salle verte,
avec Audrey.
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De 15 h à 16 h 30 : entraînement U11
masculins, salle verte, avec Audrey.
De 16 h 30 à 18 h : entraînement U11 féminines, salle verte, avec Audrey.
De 16 h 45 à 18 h : entraînement U7, salle
bleue, avec David.
De 18 h 15 à 19 h 45 : entraînement U15
féminines, salle verte, avec Audrey.
• Le jeudi
De 17 h 30 à 19 h : entraînement U13 féminines, salle verte, avec Audrey.
• Le vendredi
De 17 h 30 à 19 h : entraînement U15 féminines, salle verte, avec Audrey.
De 17 h 45 à 19 h 15 : entraînement U15
masculines, salle bleue, avec David.
De 19 h 30 à 21 h 30 : entraînement séniors
féminins et masculins, salle verte.
Composition du bureau : Le Loire Kévin
(président), Le Loire Gérard (vice(viceprésident), Hamon Laurent (trésorier),
Alezina Benjamin (secrétaire séniors) et
Le Gallo David (secrétaire jeunes).

Renseignem
ents
Audrey Jacq
ues
au 06 84 51
00 28
Site internet
:
w

ww.basketbro
baod.fr
Mèl :
bbbaod@gm
ail.com
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Karate Celtic Baldivien
Le Karaté Celtic Baldivien compte plus de
80 licenciés. Les cours se déroulent dans
le dojo au complexe sportif du Scaouët et
sont assurés par Robert Schlick, ceinture
noire. Les Karatékas découvrent les valeurs fondamentales du Karaté (politesse,
respect, modestie, sincérité, courage, honneur et amitié).
Trois disciplines sont proposées : le karaté, le karaté-contact et le body karaté,
pour permettre à tous de se réaliser. Pour
découvrir ces pratiques, le Karaté Celtic
Baldivien vous offre deux cours d'essais
gratuits. Le club propose une pratique du
karaté éducatif et sportif à partir de 4 ans
jusqu'au plus haut niveau.
Plusieurs de nos karatékas sont champions de Bretagne et ont été qualifiés cette
année aux championnats de France dans
leur catégorie. Ces bons résultats sont le
fruit d'un entraînement régulier et sérieux.
Les compétiteurs s'entraînent aussi le samedi de 16 h à 18 h.
Les membres du bureau sont Natacha
Morvan, présidente ; Nicolas Jégo, viceprésident ; Matthieu Sanchez, trésorier ;
Nicolas Chanony, secrétaire ; Yann Gilet,
secrétaire adjoint.

Horaires sur Baud
• 4 - 6 ans : le mardi de 18 h à 18 H 45 ;
• 7 - 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 - adultes : le mardi de

19 h 45 à 21 h et le jeudi de 19 h à 20 h ;
• Body karaté : le samedi de 18 h à 19 h.

Un cours de body karaté sera assuré à
Quistinic le lundi à partir de 19 h 30 à la
salle des fêtes.
Renseignements et inscriptions durant les
cours ou par téléphone au 06 84 43 42 66
ou 02 97 27 14 88. Adresse mèl :

karatecelticbaldivien@gmail.com.

L’Echo des Bois
Au centre associatif, chaque lundi , d'un
seul chœur les voix résonnent. L'Echo des
bois a vingt ans cette année et compte
une trentaine de choristes assidus . L'association rassemble amateurs débutants
ou confirmés pour partager le plaisir de
chanter ensemble . Que de notes égrainées au fil des ans !

Pour toutes celles et ceux, de si de la , qui
n'osent encore pas donner de la voix,
l'Echo des Bois vous répond : « venez
chanter avec moi ».

Contact
Gérard Calmont (président)
au 02 97 51 03 39.

Françoise Pasco, chef de chœur depuis
1993 propose un répertoire allant d'œuvres classiques aux chants contemporains ou Renaissance, variétés françaises
ou folklore.
La chorale a donné sept concerts l'année
passée pour la plupart au bénéfice d'œuvres humanitaires, ce qui lui a valu une
distinction le 2 mars 2012 lors de la remise des trophées du Crédit Agricole : 1er
prix assorti d'une récompense de 500 €.
Le nombre des choristes est en progression et se perfectionne par le biais de
formation vocale suivi par un bon tiers
du groupe.
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Avenir Cycliste du Pays de Baud
L’ACPB (Avenir Cycliste du Pays de Baud)
va entrer dans sa onzième année de fonctionnement. De 25 licenciés à sa création,
le club dépasse maintenant les 140 licenciés ou adhérents. C’est une belle progression. Elle a permis à l’association de marquer sa présence sur le plan local, mais
aussi au delà, dans le département, voire
la région Bretagne avec sa présence sur
de nombreux terrains (route, piste, cyclocross, VTT, etc.). De nombreux titres ont
été obtenus, des titres de champions du
Morbihan, de Bretagne, mais aussi des
titres de champions de France.

Alexis Le Capitaine, Mewen Baltenweck et Maxime Jégat, champions du Morbihan piste 2012

Dans les faits marquants de l’année 2012,
nous signalerons :
• la seconde place de l’école de vélo sur
le Trophée départemental des écoles de
vélo, et la 4e place au Trophée régional ;
l’école de vélo l’ACPB est aussi seconde
des Trophées du Brassard Crédit Agricole 2012 ;
• 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 ;
• outre les traditionnelles courses départementales ou régionales, la participation
des coureurs du club à des épreuves par

étapes : les routes du Scorff à
Quéven, la Ronde enchantée à Monterfil-35 ;
• toutes catégories confondues, toutes les disciplines
(route, piste, cyclo-cross,
VTT), les coureurs, portant
fièrement les couleurs du
club et du pays de Baud, se
sont bien comportés en obtenant 209 podiums, dont 87
victoires ;
• Sur piste, tant à l’école de
vélo que chez les cadets, les
séances ont lieu à Lanester,
Plouay ou Vannes ; en com- L’école de vélo présente au trophée régional des écoles de
pétition, nos pistards se sont vélo le 27 mai à Inguiniel
aussi distingués en obtenant des titres : A tous moments de l’année, quel que soit
champions du Morbihan et de Bretagne. son niveau et sa disponibilité, son ambition, sportif ou bénévole, on peut rejoinCôté organisation
dre les rangs de l’AC Pays de Baud. Pour
L’ACPB prend sa part dans l’animation cela, prendre contact avec l’un des ressportive de la commune, du canton, en ponsables ci-dessous.
organisant différentes manifestations ; les
Contacts
courses 2012, route et cyclo-cross, seront
Claude Le Gargasson,
Gargasson président,
logiquement reconduites en 2013.
tél. 02 97 56 05 40.
Gyselman secrétaire,
Une dizaine de licenciés sont diplômés de Gylles Gyselman,
la Fédération Française de Cyclisme et Tél. 02 97 51 09 93.
Dors éducateur,
interviennent dans l’encadrement, les orga- Romain Le Dors,
nisations, selon leur compétence, leur dis- tél. 02 97 51 12 72.
Site Internet : http://ac.paysdebaud.free.fr.
ponibilité, et cela tout au long de l’année.

L’Ecole de cyclisme de l’ACP Baud contribue
à l’initiation des enfants à la pratique du cyclisme et s’adresse aux enfants, garçons et
filles, de 7 à 14 ans.

annuelle : 40 € . La reprise, après la période
hivernale, se fera le samedi 23 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
Les entraînements se font sous forme de jeux vélo. La compétition n’est pas obligatoire.
d’adresse, de vitesse, de parcours sur route ou
en tout terrain. Les pratiquants sont classés Renseignements :
par catégorie d’âge. Montant de la licence Romain Le Dors, tél. 02 97 51 12 72.

Baud Locminé
Handball
Tu as envie de t'amuser, rejoinsrejoins-nous !
Les équipes séniors (Prénationale, Honneur Région, Honneur Départementale)
jouent régulièrement à Baud, venez les
encourager !
Ecole de hand (-10 ans) mixte : le samedi
matin de 10 h 30 à 12 h au Scaouët. Pour
les autres catégories, renseignements au
06 83 02 13 27 ou au 06 74 14 71 69.
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Baud Korrig’Endurance
Le club BKE existe sous cette forme depuis la fin de l’année 2011 mais a été
réellement créé en 2005, comme section
« course à pied » de l’ACPB. Il comprend
actuellement une soixantaine d’adhérents
(dont plus de 20 féminines).
Les entraînements se font en semaine
mais surtout les samedis et dimanches
matins, sur route ou en forêt. Les coureurs
et coureuses du BKE sont en majorité
orientés vers le Trail (courses en nature,
sur des terrains variés) mais participent
aussi à des foulées, des semi-marathons,
des marathons, etc.
En 2011-2012, les Baldiviens ont effectué
de nombreuses courses dans toute la Bretagne et ailleurs : marathons du Mont St Michel et de Paris, Bretagne Ultra Trail
(B.U.T.), trail du Bout du Monde (29), Belle
-Ile (56), Les Hospitaliers et l’Aubrac (12) le
Beaufortin (73), l’Euskal (64), l’Ardéchoise
(07), les 24 h de Ploeren (56), etc.

Au mois de mai à St Etienne de Baïgorry au Pays Basque à l'occasion de l'Euskal Trail

organisé par le club de Guénin, le Bretagne Ultra Trail et le trail de Guerlédan au
printemps et certainement quelques
épreuves dans les massifs montagneux
français.

Toutes les infos sont sur le site :
http://courir.baud.free.fr/

Run Bike Club 56

Mikaël Guezello au mois d'avril au Pouldu à
l'occasion de sa victoire au Bretagne Ultra Trail
(épreuve de 64 km).

Le BKE organise deux courses : le 1er mai :
les foulées de Cranne : 12 km sur la commune de Baud et le trail des 3 Vallées
avec deux parcours de 23 km et 49 km au
mois d’octobre. Ce trail fait partie du
challenge de l’OTT (Ouest Trail Tour) et a
pour site de départ et d’arrivée le magnifique village de Poul Fétan (Quistinic).
Pour 2013, outre les deux épreuves organisées par le BKE, de nombreuses courses
sont également déjà programmées avec
en début de saison : le Tro Manéguen

L'association a été créée
à l'initiative d'un groupe
de passionnés de course
à pied et de vélo en
septembre 2002 dans un
esprit d'indépendance et
de liberté. Le groupe
s'est étoffé au fil des
années pour stagner
autour d'une vingtaine
en 2012, dont 5 adhérents sont d'origine britannique résidant dans
le canton.
A la demande des membres , le club s'est affilié
à 2 fédérations : la FFC (fédération française de cyclisme ) et la FSGT (fédération
sportive gymnique du travail ) qui donnent accès à la pure compétition sportive ! Tous les licenciés ne sont pas des
compétiteurs, une partie pratique dans un
esprit de randonnée et de sport loisir,
chacun trouvant sa place !

Pour ceux qui sont intéressés pour plus
d'info, ils peuvent nous retrouver chaque
samedi matin pour partager une balade
de 2 h en vélo de route, le rdv est au siège
du club (crêperie la Dentellière) vers 9 h.
Le bureau : président, Claude Robic ;
trésorier, Arnaud Le Meitour ; secrétaire,
Laurent Le Roho.
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Mariages
19 novembre 2011
30 décembre 2011
7 janvier 2012
21 janvier 2012
2 février 2012
14 avril 2012
2 juin 2012
9 juin 2012
16 juin 2012
23 juin 2012
7 juillet 2012
28 juillet 2012
11 août 2012
24 août 2012
25 août 2012
1 septembre 2012
8 septembre 2012
15 septembre 2012
29 septembre 2012
13 octobre 2012
2 novembre 2012

LE GOUELLEC Yann et PERROT Karine
RADOUBÉ Thomas et SAROVA Nelli
LE BOUTER Bernard et LAVENTURE Marie-Thérèse
LE MOUELLIC Vincent et RIO Marina
GRESSIER Franck et CRINON Isabelle
LE TURNIER Alain et HAMONIC Isabelle
AUDREN Vincent et BOHELAY Anne-Laure
RIO Pierre et MADACI Sandra
HERBIN Pascal et REGIMBART Valérie
LE PARC Yannick et LE COGUIC Laurence
HUBERT Georges et LE PAJOLEC Catherine
CHEYROUZE Christophe et PADELLEC Céline
GUILLOME Emmanuel et LE BORGNE Corinne
OLLIVRY Jean-Charles et GUILLERMIC Gaëlle
FALINI Mickaël et FRANCHE Albane
GUERHIC Fabien et LE GALLO Julie
LE HÉNANFF Nicolas et ROGER Aline
BROUTTA Loïc et JOSSEC Gwladys
ROBIC Stéphane et LE SERGENT Johanne
ROUAULT Eric et PROSPER Marie Patricia
DELAVAQUERIE Luc et BONNIN Catherine

Naissances
29 novembre 2011
2 décembre 2011
3 décembre 2011
4 décembre 2011
12 décembre 2011
26 décembre 2011
4 janvier 2012
9 janvier 2012
13 janvier 2012
14 janvier 2012
17 janvier 2012
24 janvier 2012
27 janvier 2012
29 janvier 2012
1 er février 2012
15 février 2012
24 février 2012
29 Février 2012
3 Mars 2012
5 Mars 2012
21 mars 2012
22 mars 2012
28 mars 2012
28 mars 2012
4 avril 2012
03 mai 2012
07 mai 2012
02 juin 2012
05 juin 2012
09 juin 2012
11 juin 2012

COEURDACIER de GESNES Anaïs
LE SOMMER Louna
CARTRON Lina
RAMIER Lenny
PLANTARD MENAGER Khado
LE ROHO LE MARHOLLEC Noéline
GUEGAN Timéo
LE TOHIC Loukah
NIGNOL Lisa
GUILLET Julie
LIDURIN Julien
HEMERY TOURNADRE Mathéo
GOSSELIN Jade
MOUSSET Samuel
LE GALLIC Louna
LUCAS Mathis
LE RUYET Maïwenn
EVANNO Dylan
Y NGUYEN DON Lisa Nhu
LE GUILLOUX Kenan
DISTRIBUE KERJOUAN Nolan
NAPOLÉONI Alexane
LE GARREC PEDRONO Lorenzo
BERNARD Nathan
JÉGOUX BERNARD Lilou
JUSSERAND HÉMON Zia
LE BIHAN Rozanna
GROUHEL-ALEXIS Chloé
MARBOEUF Elliot
CARNAC Robbi
LE PAIH Mila

16 juin 2012
20 Juin 2012
3 juillet 2012
12 juillet 2012
12 juillet 2012
13 juillet 2012
15 juillet 2012
27 juillet 2012
04 août 2012
07 août 2012
10 août 2012
14 août 2012
23 août 2012
26 août 2012
31 août 2012
5 septembre 2012
6 septembre 2012
7 septembre 2012
10 septembre 2012
12 septembre 2012
17 septembre 2012
26 septembre 2012
2 octobre 2012
7 octobre 2012
8 octobre 2012
10 octobre 2012
11 octobre 2012
16 octobre 2012
22 octobre 2012
22 octobre 2012

CANTIN Yanis
OZON Gabin
JÉGOUZO Rozenn
CAILLOSSE Louis
GUYOT Lilwenn
LE DORTZ Candice
MORAUT Léane
CAMOR Louis-Charles
RICHARD Amaury
BLANCHET COUBRUN Ewan
CORLAY Maxence
GUEHENNEC Noémie
SERRANO Emy
BRET Tiya
CARIOU Emma
SOURIS Louanne
AMOUROUX Glenn
LE BERRE Evan
JOUANNO Rachel
LOHÉZIC Sirénis
KERVINIO Louise
ODENWALD Pauline
ROUX LE BOZEC Maëlys
BONNABESSE Malonn
GUITTON Théo
LE GALEZE Ruben
BELDENT Ambre
GUYONVARCH Marceau
KLECHA Loan
ROCH Lisa
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Etat-civil
Décès
15 novembre 2011
9 décembre 2011
19 décembre 2011
25 décembre 2011
27 décembre 2011
29 décembre 2011
11 janvier 2012
16 janvier 2012
3 février 2012
9 février 2012
15 février 2012
14 mars 2012
27 mars 2012
31 mars 2012
6 avril 2012
26 avril 2012
25 avril 2012
30 avril 2012
13 mai 2012
24 mai 2012
25 mai 2012
5 juin 2012
6 juin 2012
9 juin 2012
30 mai 2012
14 juin 2012
15 juin 2012
27 juin 2012
3 juillet 2012
12 juillet 2012
16 juillet 2012
26 juillet 2012
2 août 2012
7 août 2012
22 août 2012
26 août 2012
11 septembre 2012
11 septembre 2012
3 octobre 2012
3 octobre 2012
3 octobre 2012
5 octobre 2012
11 octobre 2012
17 octobre 2012
6 novembre 2012
7 novembre 2012

CORBEL Jean
FÉVRIER Gilles
LE THUAUT veuve PUREN Elisa
LAVENANT Michel
PERRON veuve LE TOUMELIN Louise
THEVENIN Claude
LUCAS Mathurin
GUÉGAN Samuel
JÉHANNO Léon
LAINÉ veuve LUCAS Lucie
FUHRMANN Marc
KERVARREC veuve BARDERAS GARCIA Marie
LE GALLO veuve SCOLAN Germaine
BESSON Robert
CORBEL épouse EDY Marceline
LE LOUER Louis
LE MARREC Jeannine
LE BADEZET Armand
LE DANVIC Joachim
KOCHER Michel
LE MOULLEC veuve LE PICHON Marie-Agnès
KERJOUAN Joachim
CONANEC Antoine
LE ROUX veuve ROBIC Philomène
LE HAZIFF Marie Ange
STONE Alexander
HENRIO Emile
LE MOIGNO veuve DANIEL Anne
EDY Vincent
LE GUYADER Marie
LE JOSSEC Bernard
ROBERT Jean
ROLLAND Jean
LE GOURRIEREC veuve BOUCHER Renée
HIRGAIR veuve LAHAYE Jeanne
LE GOURRIEREC Joachim
THOMAS Jean-Claude
BELZIC veuve LE VEILLO Marie
AVIGNON Jean
GROJO veuve JAFFRE Marie
PERRON Jean-Yves
COCOUAL veuve LE CARRET Marie
ROBIC veuve PILLET Marie-Thérèse
KERJOUAN veuve ROBIC Mathurine
JAN Jean
GUYOMARD Joachim

Janvier
Vendredi 4
Vendredi 11
Mardi 15
Samedi 19
Vendredi 25
Samedi 26

Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes
Vœux du maire aux associations et aux acteurs économiques
Vœux du maire au personnel communal
Assemblée générale du club des Amis
Assemblée générale de l'UNC
Collecte de sang
Collecte de sang

Février
Dimanche 10
Dimanche 17
Dimanche 24

Commémoration de Poulmein
Bal à papa
Loto Baud FC

Mars
Samedi 2
Dimanche 3
Dimanche 3
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 17
Vendredi 22
Samedi 23
Mardi 26

Brevet de chasse sur chevreuil à Cranne
Brevet de chasse sur chevreuil à Cranne
Fête des Grand'mères
Circuit du Morbihan, départ de Baud
Fest noz pour les 20 ans de Diwan
Fest deiz pour les 20 ans de Diwan
Salon de l'artisanat
Assemblée générale du CMB
Fest noz Skol Ar Louarn
Collecte de plasma de 14 h à 20 h

Avril
Lundi 1er
Dimanche 7
Samedi 27

Chasse aux œufs de Pâques
Loto Baud FC
Fête bavaroise

Mai
Mardi 1er
Mercredi 8
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 19
Dimanche 19
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26
Vendredi 31

Fête du travail
Cérémonie du souvenir
Collecte de sang
Collecte de sang
Troc et Puces de l'Avenir Cycliste
Course cycliste à Talvern
Assemblée générale départementale du Basket
Spectacle de la Maison des Arts
Fête des mères
Fête des voisins

Juin
Samedi 1er
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
Dimanche 9
Dimanche 16
Dimanche 16
Vendredi 21
Dimanche 30

Fête des écoles publiques
Accueil des nouveaux arrivants
Camion Cross
Camion Cross
Troc et puces Baldi Mômes
Course cycliste à Rimaison
Fête des pères
Fête de la musique
Fête de l'Evel

Juillet
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 14

Festival Route 56
Festival Route 56
Feu d'artifice et bal populaire
Moules-frites Baud FC
Fête nationale
Concours de boules au Scaouët

Août
Dimanche 11
Jeudi 15
Jeudi 15
Samedi 24
Dimanche 25

Fête
Fête
Fête
Fête
Fête

Septembre
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15

Collecte de sang
Collecte de sang
Bal à papa

Octobre
Dimanche 13
Vendredi 18
Dimanche 27

Repas des ainés
Loto Basket Bro Baod
Troc et puces Kuzull Skoazel

Novembre
Dimanche 17
Samedi 23
Mardi 26

Cyclo cross à Cranne
Loto de l'Avenir Cycliste
Collecte de sang et de plasma

Décembre
Samedi 7
Dimanche 8
Dimanche 8
Dimanche 22

Téléthon
Téléthon
Bal à papa
Conte de Noël pyrotechnique

de Cranne
des vieux métiers
de Kerdéhel
de Lann Vréhan
de Lann Vréhan

Feu d’artifice de la Fête de la musique - Jjuin 2012 - photo François Lucazeau
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