Batteur du groupe Merzhin - fête de la musique le 21 juin
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Le mot

du maire

Cette année 2014 va marquer la fin du
mandat de l’équipe municipale actuelle.
Tous les habitants de Baud, comme dans
toutes les communes de France, vont donc
devoir élire, en mars prochain, une
nouvelle équipe qui aura la charge de la
commune pour les 6 années à venir.
Pour pouvoir voter, il faut évidemment
figurer sur les listes électorales de la commune et ceux qui ne se sont pas inscrits
avant le 31 décembre 2013, ne pourront
pas participer aux opérations électorales.
Cette année 2013, qui se termine aura
connu des mouvements de mécontentement : l’écotaxe, les hausses de la TVA, les
fermetures d’entreprises, les rythmes scolaires. Il est vrai que la conjoncture difficile que
nous vivons et sans doute que les décisions
prises par nos politiques qui alourdissent nos
charges, n’engendrent pas l’optimisme.
En ce qui nous concerne à Baud, nous
nous employons à mettre en œuvre des
mesures qui ne pénalisent pas nos administrés. Au contraire, nous avons pris des dispositions pour aider les plus démunis.
Malgré la réduction des dotations de l’État,
nous avons maintenu nos taux d’imposition qui n’ont pas été modifiés depuis 2009
et notre commune se situe plutôt dans la
moyenne basse de sa strate de population.
Nous veillons, au quotidien, à maîtriser les
coûts d’exploitation des différents services
et la réduction des consommations d’énergie, par la réalisation de travaux d’économie, est une de nos priorités : isolation des
bâtiments, changement de chaudières,
régulations, etc.
Au cours de cette année 2013, nos réalisations et nos interventions ont été nombreuses et diverses.
Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme), après
près de 3 ans de travail et de consultations,
a été soumis à une enquête publique du 21
décembre au 25 janvier 2013 et approuvé
par le conseil municipal le 19 avril 2013.

Il est maintenant opposable aux tiers. Si le
nouveau PLU apporte plus de souplesse
dans son règlement, il ne fait pas pour
autant l’unanimité, certains propriétaires
s’estiment lésés en ayant subi un changement de zonage de leurs parcelles, imposé
par l’Etat et la Chambre d’agriculture qui
souhaitent économiser l’espace agricole.
Si l’on peut comprendre que certains propriétaires fonciers sont mécontents, il faut
admettre que le PLU est un document d’urbanisme qui a été élaboré en tenant compte
de l’intérêt général et qu’il n’est pas composé d’une somme d’intérêts particuliers.
Par ailleurs le dossier de la ZAC des
oiseaux (secteur de Kergarrec) a été validé
par le conseil municipal le 14 juin 2013.
Les négociations avec les propriétaires
seront menées par le mandataire désigné
(EADM). Une première tranche sur les
parcelles, propriété de la commune,
devrait être mise en œuvre au cours du
1er semestre 2014. La mise à disposition
de terrains à bâtir est un besoin urgent sur
notre commune.
La réalisation du programme de voirie
2013, dans le cadre du droit de tirage communautaire, a permis de procéder au revêtement de plusieurs voies tant en campagne
que dans les secteurs urbanisés : Kerantallec, Kerdrolo, Kerverger, rue du 11 Novembre, rue de Parcpin, rue Jean Morvan.
De nombreux travaux ont également été
entrepris sur les installations communales :
au complexe du Scaouët, changement de
la couverture du hall d’entrée, réfection de
la toiture des tribunes, remplacement des
abris de touche, réparation de l’arrosage
automatique, réfaction du terrain stabilisé.
La réfaction complète de la toiture de
l’église met un terme aux gros travaux
entrepris sur l’édifice depuis plusieurs années. Après l’inauguration de la maison de
retraite, l’EPHAD des Grands Chênes, le 12
avril dernier, le service de portage des repas à domicile s’est doté d’un véhicule,
plus fonctionnel et mieux adapté au mode
de livraison en liaison froide.

Dans sa séance du 15 novembre dernier le
conseil municipal a adopté une nouvelle
tarification à la cantine municipale à
compter du 1er janvier prochain. La participation financière réclamée aux familles
sera calculée en fonction du quotient familial : 1 euro pour un quotient inférieur à
395, 2 euros pour la tranche de 395 à 634.
Au-dessus de 634 le tarif de 2,90 euros
restera inchangé. L’objectif de cet aménagement est de favoriser l’accès au service
de restauration scolaire pour les familles
les plus modestes, sans pénaliser les autres
familles pour lesquelles le tarif reste le même que celui pratiqué aujourd’hui.
Tous les enfants de la commune, devraient
bénéficier de cette nouvelle tarification
puisqu’une compensation financière sera
versée aux écoles privées et à l’école
Diwan, organisateurs de leur service,
l’objectif étant qu’un tarif unique soit appliqué à tous les enfants des écoles de Baud.
La construction du pôle culturel évoqué
depuis plusieurs mois, devrait connaître,
dès le début de l’année, un commencement d’opération, les conditions de son
financement étant maintenant connues et
le coût du chantier étant conforme aux
prévisions après l’ouverture des plis.
L’étude de l’extension du cimetière, le
recensement de la population, l’aménagement des rythmes scolaires ne manqueront
pas d’occuper l’actualité municipale en ce
début d’année 2014.
C’est par une pensée pour tous ceux qui
souffrent, pour tous ceux qui connaissent
des difficultés en ces temps difficiles, que
je terminerai mon tour d’horizon 2013.
Je voudrais aussi remercier tous ceux qui
s’impliquent dans les associations locales,
dans les œuvres caritatives en les assurant
du soutien de leurs élus municipaux et je
souhaite que cette année 2014 permette à
toute notre population de bien vivre à
Baud.
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

accueil@mairie-baud.fr
c.lavenant@mairie-baud.fr
► Directeur général des services
Hugues LE CALLOCH
02 97 51 19 83

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

c.letroedec@mairie-baud.fr
► Police municipale
Thierry LE FLOCH
02 97 51 19 80

► Services techniques
Marc DANET (directeur)
Marie-Noëlle REMICOURT
02 97 39 03 20

services-techniques@mairie-baud.fr
► Service du personnel
Philippe GUEHO
02 97 51 19 86

p.gueho@mairie-baud.fr
► Complexe sportif
Colette et Daniel SAMZUN
02 97 39 08 98

complexesportif@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 & Eurielle AUMONT
02 97 51 02 19 / 06 76 59 63 54

ripam@mairie-baud.fr
► Service jeunesse et centre de loisirs
Philippe CARUSSI
Anne GEOFFROY
02 97 08 05 30

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

t.lefloch@mairie-baud.fr

► Services culturels
Bibliothèque 02 97 51 13 19

Alain LE PRIOL
02 97 51 19 82

bm@mairie-baud.fr
Cartopole 02 97 51 15 14

► Urbanisme
Alain LE PRIOL
02 97 51 19 82

a.lepriol@mairie-baud.fr

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
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Monsieur le Maire Jean-Paul BERTHO
Services sociaux et petite enfance :
Mardi matin Martine LE LOIRE

Culture et communication :

Mardi après-midi Pascale GUYADER

Sports et vie associative :

Mercredi matin Marie-José LE GUENNEC

Education, jeunesse et Sports-loisirs :
Jeudi matin Daniel KERZERHO

Finances & personnel communal :

Vendredi matin Bernard LE PALLEC

Travaux et patrimoine communal :
Samedi matin Philippe ROBINO

Agriculture et ruralité :

Samedi matin Nicole LE PEIH

Développement durable, urbanisme, tourisme :
Samedi matin Yvon LE CLAINCHE

► 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

Pascale Guyader, Nicolas Aubert, Sylvie Coeurdacier,
Gisèle François, Patricia Le Diagon, Claudie Le
Floch, Martine Le Loire, Joël Le Padellec, Nicole
Le Peih, Michèle Poirier
► Crédits photo

Mairie de Baud
Daniel Cheyrouze

Yolande Bellego
François Lucazeau

► Maquette et réalisation

Christophe Cheyrouze
► Impression

Imprimerie Pontivienne - 13 rue du Caire 56300 Pontivy
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Action sociale
Repas des Aînés
Le dimanche 13 octobre 2013, 280
convives ont partagé le repas offert par la
municipalité et le CCAS aux personnes de
70 ans et plus. Cette année les invités ont
pu regarder le diaporama des repas des
années précédentes ainsi que le reportage
réalisé par TF1 sur les centenaires de la
Maison de Retraite.
Chants et musiques ont aussi agrémenté
cette après-midi. Les résidents du « Clos
des Grands Chênes » avaient aussi
préparé leurs chansons pour l’occasion.
Toute l’assemblée a chaleureusement
applaudi les doyens de l’assemblée
Mme Raymonde Lamoureux 94 ans et
M. Guy Jacquot 93 ans. Tous deux ont
été félicités par M. le maire Jean-Paul
Bertho et Mme Marie-Jo Le Guennec son
adjointe.

Remerciements aux adjoints et conseillers
municipaux pour leur précieuse contribution
à la préparation de cette agréable journée.

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

Le Clos des Grands Chênes
Jeudi 26 septembre 2013, jour d’effervescence dans l’établissement : en effet l’équipe du Clos des Grands Chênes accueillait
deux journalistes du 13 h de TF1 pour fêter
ses trois centenaires. Mme Amélie Le
Henaff née le 8 septembre 1913 à Clohars
Carnoët, Mme Anne Marie Lahaye née le
26 septembre 1913 à Remungol et Mme
Léontine Le Carrer née le 31 octobre 1913
à Baud ont soufflé leurs cent bougies au
son du biniou et de la bombarde, entourées de leur famille et amis. Nullement
impressionnées par la caméra de Renan
(originaire de notre cité), elles ont répondu
aux questions des jeunes journalistes.

Les premières rencontres avec les enfants
du centre de loisirs de Camors et les petits
de 2 mois à 3 ans du RIPAM de Baud
Communauté ont particulièrement ravi les
résidents du Clos des Grands Chênes.
Ces différents partenariats vont se poursuivre en 2014 comme ceux déjà mis en
place avec La Maison des Arts et les
écoles de la commune par exemple, et
ce, pour le plus grand plaisir de tous.

Cette année encore, le programme 2013 a
été très chargé et diversifié au niveau des
animations. Depuis cet automne, Brigitte
l’animatrice et toute l’équipe de l’établissement ont choisi d’organiser des rencontres intergénérationnelles avec les
partenaires sociaux de Baud et quelques
communes environnantes. Ainsi les résidents ont pu déjà apprécier les premiers
ateliers « Mémoires » proposé par Christelle Lamour, Pauline Bisiaux et Katell
Archambaud autour de cartes postales
anciennes. Ce moment d’échange et de
partage riche en émotions et anecdotes
permet aussi au Cartopole d’acquérir des
informations complémentaires sur la mémoire baldivienne entre 1930 et 1950.
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Félicitations à toute l’équipe d’encadrement et d’animation du Clos des Grands
Chênes pour son dynamisme et sa créativité qui permettent à nos aînés de rester
au contact de la cité. Bientôt, nous pourrons tous aussi être « en lien» avec
l’établissement après la création de son propre site Internet.

Atelier mémoire organisé par le Cartopole.
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Action sociale
Baud Solidarité et Banque Alimentaire
2013, année très chargée : en effet plus
de 210 personnes ont bénéficié de l'aide
alimentaire sur les 6 communes : Baud,
Guénin, Saint Barthélemy, Melrand,
Bieuzy-les-Eaux, Pluméliau. Trente bénévoles permanents servent deux fois par
semaine les bénéficiaires qui ont une
carte délivrée par les CCAS.
Les marchandises proviennent de la
« Banque Alimentaire » de Vannes et des
supermarchés de Baud (Intermarché et
Carrefour Market). Les boulangeries de
Baud, Le Bobinec et le « Fournil », nous
donnent du pain et des viennoiseries les
mardis et vendredis. La municipalité met
un camion réfrigéré au service des bénévoles pour faire la « ramasse ».
A proximité du lieu de distribution, se trouve
un local à la disposition de la Croix-Rouge
et les bénéficiaires peuvent y trouver des
vêtements de très bonne qualité que des
particuliers viennent y déposer.

Comme tous les ans, le dernier week-end
de novembre a eu lieu la collecte nationale qui fournit des produits alimentaires
redistribués dans le canton.

Merci d'avance
aux généreux donateurs.

Le service de portage de repas à domicile
Le CCAS de Baud s’est doté depuis novembre 2013 d’un nouveau véhicule plus
petit mais plus fonctionnel pour assurer la
distribution des repas à domicile aux
personnes âgées et handicapées de Baud,
Saint Barthélemy et Camors.
Le service de portage de repas a beaucoup évolué depuis ces dernières années.
En effet, nous constatons une forte progression pour les bénéficiaires de Baud
(de 330 repas en moyenne en 2008 à 680
en 2013) et une légère baisse pour les
bénéficiaires des communes extérieures
(de 440 en 2008 à 380 en 2013). Ce sont
plus de 1000 repas chaque mois confectionnés par la cuisine de l’EHPAD de
Baud pour servir 51 personnes à domicile.
Un questionnaire de satisfaction est régulièrement proposé afin que chacun
puisse faire part des points à améliorer
pour aider le CCAS à encore mieux

servir les personnes âgées et ainsi contribuer à leur maintien à domicile. Le coût
du repas est maintenu depuis 2012 à
8,50 € pour Baud et 9,80 € pour les
communes extérieures.

 Pour tout renseignement sur le service

de portage de repas à domicile, vous
pouvez vous adresser à Pauline Le
Toumelin au CCAS à la mairie de Baud.
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Environnement
Syndicat de la Vallée du Blavet
Un syndicat au périmètre et aux compétences redéfinies pour une opérationnalité renforcée
Depuis deux ans, le syndicat de la Vallée
du Blavet a engagé avec l’appui d’un
bureau d’étude une analyse pour redéfinir
les compétences du syndicat ainsi que
son périmètre.
Ce travail est le fruit de plusieurs constats :
 Le syndicat de la Vallée du Blavet
œuvre depuis plus de 10 ans pour l’amélioration des milieux aquatiques avec la
création de passes à poissons, un CRE
(Contrat Restauration Entretien) puis un
CTMA (Contrat Territorial Milieux Aquatiques). La fusion avec le syndicat mixte de
la Sarre à l‘Evel en 2012 et la reprise du
contrat de bassin versant ainsi que du
programme Breizh Bocage sont une étape
supplémentaire dans l’affirmation du rôle
que joue le syndicat dans ces actions de
reconquête de la qualité. Il était nécessaire de l’affirmer dans un objet statutaire
bien identifié tout en précisant bien
l’articulation avec les autres acteurs de la
politique de l’eau et notamment celui du
SAGE Blavet.
 Le territoire administratif du syndicat
de la Vallée du Blavet regroupe 28 com-

munes et n’épouse pas le territoire exact
du bassin versant du Blavet morbihannais.
Au 1er janvier 2014, 22 nouvelles communes intégreront le syndicat permettant
ainsi un champ d’action étendu et surtout
un portage politique cohérent à l’échelle
de tout le bassin versant puisque l’ensemble du territoire sera représenté au sein du
comité syndical redéfini.
 L’objet de la compétence tourisme
(compétence optionnelle exercée à
l’échelle des 13 communes) n’avait pas
été revu depuis la création du syndicat.
L’évolution du paysage territorial en matière de tourisme ainsi que l’évolution des
missions du syndicat rendaient nécessaire
sa reformulation. Ainsi à partir du 1er
janvier, les différentes missions du syndicat sont retranscrites au travers de quatre
sous-compétences :
 Développement touristique du Pays
Touristique de la Vallée du Blavet ;


activités touristiques et de sports-loisirs
en lien avec les eaux superficielles ;
 Aménagement et développement des
activités de sports-loisirs de pleine nature ;



l'offre touristique liée à l’eau et des
sports-loisirs de pleine-nature.
Ces quatre sous-compétences traduisent
le rôle important du syndicat en matière
d’aménagement touristique, d’animation
et de coordination des acteurs locaux
touristiques mais aussi son savoir-faire
pour le développement de la randonnée
et des loisirs liés à l’eau (navigation, canoë kayak, pêche…)
Si la modification statutaire sera effective
au 1er janvier 2014, la mise en place du
nouveau comité syndical et la désignation
des élus membres ne se fera qu’après les
échéances des élections municipales de
mars 2014.
36 délégués désignés par les 5 communautés de communes (Baud Communauté, Lorient Agglomération, Pontivy Communauté, Locminé Communauté et Auray
Communauté) auront à charge de voter le
programme d’actions du syndicat de la
Vallée du Blavet et sa mise en place.

ée
de la Vall
Syndicat
t
du Blave AUD
56150 B
BP 43 37
97 51 09
Tél. : 02
23
7
97 39 0
Fax : 02
m
o
c
t.
e
blav
contact@
m
o
c
t.
e
v
www.bla
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Environnement
Le programme Breizh-Bocage
Lutter contre le ruissellement et l’érosion pour reconquérir la qualité de l’eau
Le programme Breizh Bocage, porté par
le Syndicat de la Vallée du Blavet (SVB),
est lancé depuis 2008 sur le bassin versant de l'Ével. Les travaux vont commencer cette année sur la commune de Baud.
Ce programme, vise à restaurer le maillage
bocager et a pour objectif principal la
reconquête de la qualité de l'eau en limitant, entre autres, les phénomènes de ruissellement et d’érosion (coulées de boues).
Le diagnostic de l'existant, réalisé en
2009 par la Chambre d'agriculture du
Morbihan, a permis de mettre en évidence que la densité bocagère sur la commune est trop faible pour que le bocage
puisse jouer un quelconque rôle de
préservation de la ressource en eau. Elle a
été estimée à 44 mètres linéaires de
bocage par hectare cultivé de Surface Agricole Utile (ml/ha SAU), contre 65 ml/ha
SAU dans le Morbihan et 35 ml/ha SAU
pour le bassin versant de l’Ével. Même si
la densité est plus importante que la
moyenne sur le bassin versant, il n'en
reste pas moins que plus de 60% de sa
surface agricole est en zone prioritaire :
pente supérieure à 3% et à moins de 200
m d'un cours d'eau (donc sujette aux ruissellements voire à l'érosion).
C’est pourquoi, le SVB a fait le choix de
s’orienter vers un vaste programme de
reconstitution du maillage bocager en y
associant les communes et les agriculteurs
en particulier.
Le SVB a également fait le choix de couvrir 100% des dépenses de restauration
du bocage, aidé par l’Europe, le Conseil
Général et l’Agence de l’Eau. Ce dispositif
est donc une opportunité pour chacun de
s’engager. Il permettra, en outre, de préserver la qualité de nos sols et le potentiel
agronomique des parcelles. Tous les agriculteurs de la commune ont été informés.
Ce dispositif est aussi accessible aux particuliers dans la mesure où le projet aura
un impact sur la ressource en eau ou la
qualité du paysage.
 Pour tout renseignement, merci de

contacter Caroline Caillard, Syndicat de
la Vallée du Blavet au 02 97 51 16 95.

Concours communal des maisons fleuries
Le jury communal a établi le classement ci-après, selon les catégories.
1ère catégorie : maison avec jardin visible de l’espace public
Le jardin paysager :
1- Mme Le Strat Marie-Ange, 18 rue Jean Jaurès
2- M. Le Pabic Anthony, 4 rue Constantin Le Priol
3- Mme Paulic Josiane, Ténuel
4- M. Lorcy Alphonse, 40 rue de Coët-Ligné
5- Mme Goasmat Annie, 14 rue le Praludec
6- Mme Chauvin Micheline, 39 rue d’Auray
7- Mme Pialat Marie-Claude, 10 rue de Botkermarrec
2e catégorie : décor floral végétal sur l’espace public
1- Mme Le Clainche Francine, Kerbourbon
2- M. Fec Jean-Michel, 2 rue de Kergarrec
3e catégorie : décor floral sur façade ou sur cour
Façades et balcons de maison :
1- Mme Guillouzouic Paulette, 46 rue d’Auray
2- Mme Paulic Martine, Ténuel
3- Mme Goasmat Louise, route de la Chapelle Neuve
8e catégorie : prix des écluses fleuries
1– Mme Burguin Noyale - écluse de Sainte Barbe de Pont-Augan
9e catégorie : jardin potager, fleuri, visible de l’espace public
1- Mme Bernard Magali, Kerbourbon
2- Mme Roussel Françoise, 16 rue de Praludec
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Fêtes de village
Kerdéhel - le jeudi 15 août
L’affluence des boulistes durant l’après-midi et des amateurs
d’andouille chaude le soir fut une belle récompense pour tous
les bénévoles. Le feu d’artifice a réjoui la foule venue nombreuse au fest noz.

Cranne - le dimanche 11 août
Les festivités ont commencé vers 10 h 30 par le pardon de Saint
Jacques et Saint Isidore à la chapelle. Les bugalés de Melrand ont
animé le traditionnel Rost Er Forn qui était servi sous chapiteau.
Comme à l’accoutumée, les jeux humoristiques opposaient les
montagnards de Cranne aux joueurs et joueuses de Amicale Laïque de Camors. La fête du village s’est clôturée par un Fest-Noz
animé par Daniel Le Goudivèze.

Lann Vrehan

Keroguic - le jeudi 15 août

Durant le week-end des 24 et 25 août, la fête des Frontaliers a
remporté un vif succès. Pas moins de 206 boulistes se sont opposés pendant les deux jours. Environ 1000 repas ont été servis.
L’orchestre de Yves et Martime a entraîné les danseurs jusque
tard dans la nuit.

Beaucoup de succès pour cette 22e édition. Cette année une
nouvelle cabane a accueilli un garage automobile. Au gré des
stands, nous nous replongeons dans la vie campagnarde de nos
aïeuls. Durant l’après-midi le public a applaudi la prestation de
la Kerlenn er bleu. Le Fest-Noz animé par les groupes Sonerien
Du et Daniel Le Goudivèze a permis aux nombreux visiteurs de
profiter de la soirée.

Camion Cross
Plus de 200 bénévoles se sont mobilisés tout au long du weekend des 8 et 9 juin afin d’assurer le bon déroulement de cette
compétition qui s’inscrit dans un calendrier national. La foule se
déplace toujours aussi nombreuse pour admirer le défilé de
camions et de sprints cars dans les rues de Baud. Beau résultat
local puisque nous avons applaudi Olivier Guegan du CKCMO
arrivé premier dans la catégorie standard.

Festival de Harley Davidson
Les 6 et 7 juillet, le festival de Harley Davidson a réuni les amateurs de belles rutilantes. Beaucoup d’animations nous ont été
proposées tout au long de ces deux jours : baptêmes de motos et
autos, dance country et rock, concerts, démonstration de dragster et concours de bras de fer. La traditionnelle balade du
dimanche matin s’est déroulée sous un magnifique soleil pour le
plus grand plaisir du public massé tout au long du circuit.
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Repas de quartiers
Rue des Epinettes
Le 8 juin 2013, une vingtaine de personnes se sont réunies
pour une pause gourmande et chaleureuse.

Coët-Ligné
Le troisième rassemblement de la rue de Coët-Ligné s’est
déroulé le 15 juin. Quel plaisir de se retrouver le temps
d’une pause annuelle pour rencontrer ses voisins !

Kerhouic
Pour faire plus amples connaissances avec les nouvelles
familles, le quartier a organisé une fête le 29 juin. La journée fut très conviviale avec jeux de boules et grillades en
soirée.

Le bas du Glévin
Le 29 juin dernier, une dizaine de familles du bas du Glévin
se réunissaient chez Anne-Marie et Roger Le Dortz. Accueillis par la nouvelle mascotte Rikita, un jeune poney Shetland
de 18 mois, les invités se sont régalés avec le fameux Rost er
Forn cuit à l’ancienne dans le four en pierre de leurs hôtes,
avant de disputer la traditionnelle partie de pétanque.

Chemin des Ecureuils
Le 6 juillet, chez Guylaine et Patrick soixante voisins du
chemins des écureuils se sont retrouvés pour un repas dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.
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Travaux
Travaux effectués sur la commune
 Ecole du Centre

2

 Rénovation dans deux classes (peinture)

(1)
 Rénovation d’un couloir et du bureau des maîtres (peinture)
 Ecole du Gourandel
Rénovation d’une classe (peinture)

 Informatisation de l’ensemble des écoles (2)
 Avec des rétro

projecteurs (Gourandel / Centre)

 Centre de Loisirs
Aménagement

de la 4e tranche du couloir (peinture) (3)
rangement (par cloisonnement)

Création d’un local de

 Complexe Sportif du Scaouët
Entretien des terrains de foot, regarnissage, reprise des buts,

défeutrage (ETS POPERT), ainsi que rénovation du terrain
stabilisé (ETS SPARFEL) (4)
Mise en place d’un groupe de ventilation dans le dojo (ETS
ATHAV) (5)
Travaux de couverture bacs acier sur la tribune et le hall
d’entrée (ETS CONSTRUCTIONS GUILLARD) (6)
Aménagement des abords de la maison des Arts et pose
d’une borne extérieure (eau/électricité) (7)

3

 Mairie
Création et aménagement autour

de la mairie (8)

Eclairage public
Rénovation des lanternes

 Voirie
 Reprise

de la peinture routière dans le centre-ville (ETS SÜR)
d’enrobé et bicouche : allée du Mal Leclerc, rue du
11 novembre, rue de l’Orée du bois, giratoire rue d’Auray (9),
lotissement du Chant du Merle, autres petits travaux divers.

 Travaux

 Réfection de la toiture de l’église (10)

1
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Services techniques
Le service voirie
Le service voirie est en charge d’organiser et
de mettre en œuvre, tous les moyens techniques et humains, afin d’assurer la sécurité
des usagers sur la voirie communale.
Sous la direction du directeur des services
techniques, le service voirie est en lien
avec les trois autres grandes activités : les espaces verts, le bâtiment
et l’assainissement. Il est composé
d’un responsable Dominique Chanony ; celui-ci dirige deux agents
titulaires Guy Floch, Pascal Le
Dantec et un agent sous contrat
Joël Le Carret.
Ils interviennent dans différents
domaines :
 aménagements et réparations de
la chaussée, nids de poule, bordures, regards de toutes sortes (EU,
EP…) et quelquefois, le mobilier
urbain suite à des incivilités ;
 chaque semaine, une tournée
de nettoyage a lieu, dans le centre
et la périphérie de la ville, afin de vider
les poubelles publiques et effectuer un
balayage manuel ou électrique (machine
GLUTTON) ;
 de plus, le samedi, une équipe intervient pour nettoyer la place de l’Eglise,

ainsi que différents lieux du centre-ville
avant et après le marché ;
 la voirie a en charge l’entretien du cimetière ;
 tout au long de l’année, lors des manifestations, l’équipe s’occupe du transport
du matériel et des barrières ;

Pour mener à bien les différentes missions
en matière de voirie et d’écoulement
d’eaux pluviales, nous faisons intervenir
en préventif et en curatif, une hydro
cureuse pour nettoyer les réseaux EP et
limiter les risques de débordements.
Dans ce même esprit, une balayeuse passe suivant un planning
annuel. Son rôle est de nettoyer les
places, les parkings et les caniveaux, ce qui permet de limiter la
germination des graines.

Dominique Chanony, Joël Le Carret,
Guy Floch et Pascal Le Dantec.

 Dominique Chanony fait également
partie de l’équipe d’astreinte, comme ses
deux autres collègues, Philippe Lidec et
Henri Morvan.

Mais aussi comme de nombreuses
communes, la ville de Baud fait
partie de la Communauté de communes, pour mutualiser le matériel. Baud Communauté intervient
principalement hors agglomération
sur des travaux de voirie, busage,
curage de fossé, réparation du
revêtement de chaussée en relation avec le service voirie.
Au vu du nombre d’agents et du travail
accompli, le service voirie reste l’une des
plus petites subdivisions des services techniques, mais peut-être un des plus importants,
car il touche l’ensemble des Baldiviens.

Marc Danet - Directeur des services techniques
Suite au départ de Paul Gilbert vers le
Syndicat d’Energie du Morbihan
(SDEM) en mars 2013 après 10 années
à la tête des services techniques, un
appel à candidature a été lancé en
début d’année et le choix du jury s’est
porté sur Marc Danet, qui a pris ses
fonctions en mai 2013.
Après une formation scolaire axée sur
le bâtiment et ses équipements techniques et d’énergies, Marc a débuté sa
vie professionnelle en 1993 chez un
artisan électricien/plombier/
chauffagiste à Languidic, puis il a été
en charge de la maintenance d’une
maison de retraite à Guerlesquin
(Finistère) de 1994 à 2008 avant d’intégrer les services techniques de la commune de Cléguer (Morbihan) en 2008
au poste de responsable des services
techniques.
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Selon lui, les missions confiées à Baud
sont de même nature qu’à Cléguer.
Cependant il dirige une équipe plus
importante qui passe de 9 à 20 agents.
Il connait donc bien le métier de directeur des services techniques mais
également les routes de Baud qui lui
sont familières car il les a souvent
parcourues à vélo dans le cadre d’une
compétition et d’un entraînement.
En effet, cycliste de très bon niveau
amateur, Marc qui est également
pompier volontaire à Plouay, a été
champion de France vétéran des
sapeurs-pompiers en 2010 et 2011,
titre qu’il n’a pu conserver en 2012 (2e)
et 2013 (7e).

Territoire communal
Agriculture et ruralité
 Aménagement des chemins d’exploitation

L’ensemble des demandes a été respecté
et la municipalité reste à votre écoute
pour les besoins.
 Baldi-Balad’

Le projet de la commission Agriculture et
Ruralité a pour objectif la découverte des
entreprises à caractère commercial, artisanal, agricole, industriel ou de service. Les
portes ouvertes permettent de rencontrer
les hommes et les femmes qui oeuvrent
au quotidien sur la commune. Le Groupe
d’histoire du Pays de Baud est le
partenaire privilégié pour sa « mémoire
du territoire ».

pêcheurs a fourni le goûter final aux 300
participants.
La 12e édition du dimanche 27 octobre
nous a conduits au départ du cinéma le
Celtic avec la présentation du site par
M. Burban et sa fille Mathilde. L’entreprise
Baud Laser nous a généreusement accueillis
pour découvrir le découpage industriel au
laser. La météo capricieuse n’a pas repoussé
les 200 marcheurs qui se sont abrités à la
maison du développement où Jean Paul
Bertho et Gildas Richard ont présenté les
différents services de Baud Communauté.
Quant à Fabien Chaufournier, il a expliqué
le rôle du Syndicat de la Vallée du Blavet.

Toujours motivés, les randonneurs ont poursuivi leur balade jusqu’à l‘entreprise MAREL
située sur la zone du Dressève. La direction
et les collaborateurs ont su transmettre leur
optimisme sur le marché de conception de
machines en inox pour l’industrie agroalimentaire. Le service recherche et développement a conquis les passants. Le retour
(humide) a été vite oublié avec les gourmandises des boulangeries baldiviennes et la
prestation du patissier chocolatier Maëlig
Georgelin.
Ce projet fédérateur séduit toujours les
Baldiviens et les marcheurs en quête de
curiosités.

La 11e édition a eu lieu le dimanche 14
avril au départ de la base nautique de
Pont-Augan. Les prestataires de service de
la péniche «Nin’Arion », l’office de tourisme de Baud Communauté et le Syndicat
de la Vallée du Blavet nous ont présenté
les différents services proposés. Puis les
traces de l’ancienne voie ferrée nous ont
conduits à la gare de Baud où le dernier
chef de gare nous a conté son métier. Les
sentiers abruptes de la butte de Boulai
nous ont conduits sur l’exploitation agricole du GAEC Guillermic. Un rafraichissement était le bienvenu sous le hangar
avec une intervention sur le tri sélectif.
Puis, nous avons découvert les productions porcines, avicoles et végétales de la
ferme. Requinqués pour longer le chemin
de halage du Blavet, nous avons testé les
vélos électriques et le restaurant des
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Enfance jeunesse
Service jeunesse
 Une salle de billard pour les jeunes

Depuis le début d’année, le local du 5/7
s’est agrandi, et dispose désormais d’une
nouvelle salle, beaucoup plus intimiste
avec ambiance musicale, canapé et billard.
Dès la sortie des classes les mardis et les
vendredis à partir de 17 h, les jeunes se
retrouvent au local du Service jeunesse.
Cet espace de jeux et de détente est ouvert à tous, à partir de 12 ans ou dès l’entrée en 6e, sans condition d’inscription.

Journée de clôture des sports loisirs d’été : la visite de Saint Malo.
Les jeunes autour d’une partie de billard.

souhaité redonner un peu de couleur et
de gaieté dans l’abri bus, en réalisant une
fresque murale sur le thème des contes
fantastiques.

 Une fresque au champ de foire

Vous vous souvenez de l’abri bus du
champ de foire avant, mais l’avez-vous vu
maintenant après le passage de nos jeunes artistes ? 5 jeunes Baldiviens, assistés
par Antoine Château « artiste peintre » ont

 Sports loisirs

Les sports loisirs se portent bien. C’est un
rendez-vous incontournable pour les jeunes de 11 à 16 ans, durant chaque période des vacances scolaires. Des activités

L’équipe de graffeurs.

variées, pour tous et pour tous les goûts
sont proposées.
Du sport, avec la pratique du Kayak, du
rugby, du tennis, des randos VTT, du surf,
etc, mais aussi des activités manuelles,
des sorties dans des parcs d’attractions, ou
encore la mise en place d’ateliers de cuisine où les jeunes confectionnent eux
même un repas de l’entrée au dessert.
Chaque été, un mini séjour en camping
est proposé : cette année un groupe de 20
jeunes a passé une semaine de vacances
en bord de mer à Saint Gildas de Rhuys.
Si vous souhaitez revoir les photos de
l’été ou des années précédentes, vous
pouvez consulter le site internet de la
ville, www.mairie.baud.fr rubrique service jeunesse.
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Enfance jeunesse
Chantiers citoyens

Déjà 3 chantiers !

Voici déjà un an que les Chantiers citoyens ont été mis en place
sur notre commune. A l’initiative du Service Jeunesse, cette opération a déjà 3 chantiers à son actif : la fontaine Saint Pierre, le lavoir du Pont de Baud et le chalet de l’école maternelle du Centre.
Encadrés par un animateur du Service Jeunesse et avec le soutien
d’un professionnel des Services Techniques, une quinzaine de
jeunes Baldiviens âgés de 14 à 17 ans se sont déjà mobilisés
pour découvrir un savoir faire et accomplir une action citoyenne.

Nettoyage du lavoir du Pont de Baud.

Tu as entre 14 et 17 ans, et tu souhaites participer à une
action citoyenne sur la commune, n’hésites pas à te renseigner au Service jeunesse, d’autres chantiers sont prévus.
 L’équipe peinture à l’école maternelle du Centre.

Accueil de Loisirs
L’accueil de loisirs accueille les enfants
âgés de 3 à 12 ans, et fonctionne tous les
mercredis et durant toutes les vacances
scolaires. Il est encadré par du personnel
qualifié ou en cours de formation. Sa
fréquentation est stable d’année en année.
En ce début d’année 2013, l’accueil de
loisirs s’est agrandi, avec la mise en place
d’une troisième salle, dédiée aux plus
grands, et plus spécifiquement destinée
aux activités bois. Pendant les vacances
de Pâques les murs de la cour se sont
égayés d’une fresque peinte par les
enfants et une artiste locale.
En juin, la visite de la ferme pédagogique
a eu un franc succès, les enfants ont pu
caresser les animaux en toute sécurité.

Cet été des stages de musique, kayak et
équitation, des sorties à la plage et dans
les parcs de loisirs de la région ont été
organisés. En septembre, les enfants ont
fait des boutures de différentes plantes,
fuchsias, hortensias, géraniums,
orangers du Mexique avec l’espoir
de les voir fleurir au printemps.

Durant les vacances de la Toussaint, les
enfants ont pu aller au cinéma, faire de la
pâtisserie, goûter de nouvelles saveurs et se
déguiser pour les festivités d’Halloween.
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Enfance jeunesse
RIPAM
Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles des communes de Baud,
Bieuzy, Guénin, Melrand, Pluméliau et
Saint Barthélemy.
En 20 ans, les Relais sont devenus des
structures de référence pour l’accueil d’un
enfant au domicile d’une assistante maternelle, tant pour les parents que pour les
professionnelles. L’existence et les missions des Relais ont été reconnues et codifiées par la loi. Leurs missions se consolident tout en évoluant. Et, en lien avec les
élus, ils s’attachent à développer une offre
d’accueil de qualité pour les jeunes enfants
sur les territoires.
 Sur le secteur, le Relais « âgé » de 8 ans,

s’efforce de contribuer à la professionnalisation et de valoriser le métier d’assistante
maternelle en passant par diverses actions :
- l’organisation de matinées d’éveil, qui
ont accueilli en 2013, 57 assistantes maternelles : ce sont des temps d’éveil et de
socialisation pour les enfants accueilli.
Elles représentent pour les assistantes maternelles un support pour leurs pratiques
professionnelles ;
- en facilitant la mise en place de formations continues pour les assistantes maternelles : « aménagement de l’espace »,
« signe avec bébés », « accompagner à la
séparation », « favoriser la relation avec
les enfants et leur famille ».

 Et bien sûr, l’information tant en direction des parents que des professionnelles
de l’accueil individuel. Cette information
porte sur les modes d’accueil existant sur
le territoire, les conditions d’accès au
métier. Ils délivrent une information générale en matière de droit du travail et
oriente en cas de questions spécifiques.
Les projets en 2014 :
- une formation pour les assistantes maternelles « s’initier à l’informatique et à Internet » en janvier, dans le cadre de leur
formation continue ;
- une réunion conférence est prévue le
mardi 21 janvier : « Comment devenir
parent ? En se faisant confiance » animée
par Lénaïg Kleinbauer, à Baud ;
- un spectacle en partenariat avec
l’association Ribambelle le samedi 1er
février, à Baud ;

- une matinée pour les massages des
bébés prévue le samedi 22 février, etc.
Pour être tenus informés des manifestations prévues, vous pouvez communiquer
au RIPAM votre adresse mail ou vous
rendre sur le site de la ville: www.mairiebaud.fr, rubrique petite enfance.
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LAEP
Lieu d’Accueil Enfants Parents des
communes de Baud, Bieuzy, Guénin,
Melrand, Pluméliau et Saint Barthélémy

une petite pause dans leur semaine…
« ça me permet de me rendre compte
du comportement de l’enfant quand il
est à l’extérieur ».

Ouvert depuis mars 2013, ce lieu baptisé « Petite Bulle » a déjà accueilli une
vingtaine de familles du secteur, que ce
soit pour « prendre le temps avec mon
enfant en dehors de la maison » ou
« pour rencontrer d’autres personnes »,
les enfants comme les grands y vivent

Comme le disent les parents, ce lieu
est avant tout un espace d’échanges et
de socialisation. Marlène et Eurielle
vous accueillent tous les lundis matins
de 9 h à 12 h à Baud ou Pluméliau.

 Le Relais constitue un lieu d’échange et

de rencontre ouvert aux parents et aux
assistantes maternelles. Des temps communs ont été proposés en 2013 :
- des réunions conférences : « Le régime
d’imposition », « le doudou et la tétine »,
« le début des petits : le rôle de l’assistante maternelle » ;
- des spectacles : « Félix et Croquette » en
partenariat avec l’association Ribambelle
et la compagnie Ty Buzhug.
 Le Relais propose également des temps

pour les parents, le samedi matin : comme
le développement psychomoteur en octobre, en présence d’une psychomotricienne.
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Enfance jeunesse
Ribambelle
Ribambelle est une association de parents
dédiée à la petite enfance. C’est un lieu
d’accueil et d’éveil pour les enfants de 0 à 3
ans qui viennent participer aux activités,
accompagnés d’un adulte (parent, grandparent, assistante maternelle).
Les activités se déroulent au centre associatif
de Baud (près de la poste), salle B, à raison
de deux séances hebdomadaires :
 « Calinou », au choix le lundi de 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, 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 autour du jeu,
différents supports : peinture, test de goût,

musique, etc. ou 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 2012-2013, Ribambelle comptait 43
familles membres, 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 € 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, tél. 02 97 39 18 90, Florence
Koscielny, tél. 02 97 51 06 69 ou MarieNoëlle Le Calloch, té l. 02 97 39 45 31.

Espace Familles

Les écoles publiques à l’heure du numérique !

Petite révolution dans les écoles baldiviennes ! La ville de Baud innove en
mettant à la disposition des usagers un
service public plus facile d’accès et
accessible 24h / 24 : l’espace famille.

soit par chèque, soit en espèces soit via
Internet sur un espace totalement sécurisé. Un seul compte est créé par famille.
Le personnel communal est muni d’une
tablette numérique équipée d’un logiciel
listant les noms des enfants inscrits dans
les différentes écoles publiques.

 Plus de tickets, pas de cartes !

Le matin, les ATSEM dans les écoles maternelles et les enseignants dans les écoles
élémentaires pointent les repas-cantine et
le compte famille est débité du montant
correspondant à la prestation. Même opération matin et soir pour le personnel communal pour la garderie et le compte famille.

 Un « espace famille » créé en janvier

Le système des tickets de restauration scolaire et de garderie périscolaire est remplacé dès janvier 2014 par une procédure
informatique appelée « Monétique ». Principaux avantages de ce nouveau dispositif :
rapidité, fluidité et meilleure gestion.
Jusqu’à présent, pour les parents des enfants des écoles maternelles et élémentaires, la méthode consistait à acheter des
carnets de tickets sur les lieux de garderie.
Ce procédé un peu archaïque ayant fait
son temps, la municipalité a décidé de
faire appel aux nouvelles technologies afin
de simplifier et de moderniser ce service.
 Comment ça fonctionne ?

Dans un premier temps, les parents doivent ouvrir un compte monétique sur les
lieux de garderie ou via Internet. Ils créditent ce compte (somme minimale 25€)

Si le compte est créditeur en fin de mois,
le solde est reporté le mois suivant. Si le
compte est créditeur en fin d’année scolaire, le montant est conservé pour la rentrée suivante si l’enfant poursuit sa scolarité dans l’école. Le cas contraire, l’excédent est remboursé aux familles par le
Trésor Public. Avant que le solde ne soit
débiteur, les familles doivent veiller à
alimenter leur compte.

A l’origine, le dispositif prévoyait l’utilisation
d’une carte magnétique par enfant. Mais le
choix a été de simplifier au maximum ce
service. Le principal problème étant la perte
de tickets, l’utilisation d’une carte n’aurait
pas solutionné cet inconvénient.

2014
Un « espace famille » sera disponible sur le
site Internet de la ville à partir du 15 janvier. Cet « espace famille » pourra s’élargir
à d’autres services comme le centre de
loisirs, les sports loisirs, les activités culturelles et sportives, etc. Il sera possible d’y
trouver diverses renseignements et infos
utiles, les menus de la semaine à la cantine, les activités du centre de loisirs, les
animations communales, etc.
 Un guichet Internet au service des usagers

L’espace famille supprime les contraintes
liées aux déplacements et aux heures
d’ouverture des services municipaux.
De plus, cette solution s’inscrit dans une
démarche de développement durable et
d’égalité d’accès au service public.

La participation financière réclamée aux familles est calculée en fonction du quotient familial et de la CAF: 1 € pour un
quotient inférieur à 395, 2 € pour la tranche de 395 à 634. Au-dessus de 634 le tarif de 2,90 € reste inchangé.
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Vie scolaire
Ecole élémentaire du Gourandel
A la rentrée de septembre 2013, l’école
élémentaire du Gourandel compte 9 classes dont 2 classes bilingues (français, breton) et 1 classe CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire) avec 191 élèves scolarisés
du CP au CM2.
Cette rentrée est marquée par des changements dans l’équipe pédagogique : arrivées de Emelyne Audoin en classe CLIS,
de Cathy Le Couviour en classe de CE2,
de Marina Le Sauce et Gwendal Le Ruyet
en classe bilingue cycle 2 et de Hélène
Debethune en classe de CM1 et CM2.
L’équipe pédagogique se compose de 14
enseignants : Stéphanie Jan (directrice /
CE1), Nathalie Ambroise (CE1), Emelyne
Audoin (CLIS), Fabienne Chamaillard
(CM1), Hélène Debethune (CM1 et CM2),
Anne-Marie Le Bohec Kerneur, Cathy Le
Couviour (CE2), Corinne Le Lay (CM2),
Julie Le Lu, Gwendal Le Ruyet (bilingue
CP/CE1), Marina Le Sauce (bilingue CP/
CE1), Gwladys Lemercier (CM2), Yann
Texier (CP), Soizig Valy (bilingue CE2/
CM1/CM2) et Xavier Marteau (Assistant
de Vie Scolaire).
L’école a été dotée de matériel informatique. Ainsi, chaque classe dispose d’un
tableau interactif, d’un ordinateur portable et de deux ordinateurs fixes. Merci à
la mairie de Baud pour ces nouveaux
investissements.
Cette année, le projet de l’école est un
projet pluri-artistique avec les interventions de Mathilde Dinard en danse, de
Fabien Robbe en musique/chant, d’Éric
Lohier en percussions africaines et de la
compagnie OMNIBUS en cirque. Ce projet est en partenariat avec la Maison des
arts de Baud et soutenu financièrement par
les associations de parents d’élèves. Ce
travail mené sur plusieurs séances donnera
lieu à une représentation publique.

Equipe pédagogique 2013/2014 : Stéphanie Jan (directrice), Emelyne Audoin, Gwladys Lemercier,
Nathalie Ambroise, Corinne Le Lay, Fabienne Chamaillard, Soizig Valy, Cathy Le Couviour, Xavier Marteau, Marina Le Sauce, Yann Texier.

Un autre aspect du projet d’école : éducation citoyenne et autonomie. Pour cela,
différentes actions sont mises en œuvre :
projet de classe transplantée voile pour
les CM2, information aux premiers secours, passation du permis piéton, etc.

Les associations de parents d’élèves ARPEGE et SKOL AR LOUARN soutiennent
financièrement et bénévolement tous les
projets de l’école et proposent constamment de multiples actions afin de participer à la mise en œuvre de ceux-ci.

Ecole maternelle du Centre

Toujours en rapport avec le projet d’école
basé sur l’ouverture culturelle, les élèves
pourront participer à différents événements : projection de 3 séances de cinéma
dans le cadre de Cinécole, participation des
élèves de CLIS à l’opération « Théa » (projet
national de théâtre proposé par l’OCCE
autour des auteurs contemporains dont le
but est de promouvoir le théâtre à l’école),
sorties pédagogiques sur le thème de l’histoire pour les élèves de cycle 3, fréquentation de la bibliothèque, etc.
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A l’école maternelle du Centre, les élèves
vont une fois par trimestre au cinéma de
Baud, toutes les classes participent au bal
breton et pratiquent le jardinage. Les élèves de grande section iront à la piscine au
troisième trimestre les vendredis aprèsmidi.
Cette année, un projet autour du cirque
est mené. Des intervenants extérieurs
viendront dispenser leurs savoirs aux enfants pour développer leurs compétences
circassiennes. Ces derniers montreront
leurs talents aux parents lors du spectacle
qui déroulera au Scaouët.

 Le jardin des enfants.
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Vie scolaire
Ecole élémentaire du Centre
Une nouvelle classe pour l'école élémentaire du Centre.
Cette rentrée s'est faite dans d'excellentes
conditions puisque l’école a bénéficié
d'une ouverture de classe : l'école en
compte désormais 6.
Grâce à cette dotation supplémentaire,
l'équipe enseignante a pu alléger les effectifs chargés du cycle 2, les élèves sont
désormais répartis en CP, CP, CP/CE1 et
CE1. Les trois autres classes restent les
mêmes : CE2, CM1 et CM2. L’école élémentaire du Centre scolarise actuellement
126 élèves.
L'équipe enseignante s'est étoffée avec
l'arrivée de Mme Giquel et de Mme Allio
en CE1 et de celle de Mme Potin en CM1.
M. Mazé, Mme Le Floch, Mme Chapelain,
Mme Launay et Mme Dupont ont conservé
leur classe habituelle, avec un double
niveau (CP/CE1) pour Mme Chapelain.
Un projet phare réunira cette année l'ensemble des élèves de l'école : la formation musicale « les oursons du Scorff »

Les élèves de la nouvelle classe de CP/CE1.

verra le jour au cours de l'année et proposera un spectacle d'envergure à la fin de
l'année scolaire pour fêter les 10 ans de
collaboration avec l'Ecole de musique de
Baud.

Parallèlement, les activités se poursuivent : la piscine, le cinéma, la bibliothèque municipale, les mardis de Baud pour
les CM2 et le bal breton pour les élèves
du cycle 2.

Ecole maternelle du Gourandel
L’école compte 102 enfants répartis dans
4 classes : Isabelle Le Mené a en charge
la classe de Petite Section, aidée de
l’Atsem Valérie Prado ; Isabelle Mercier
assure la direction (pendant le congé de

Julie Plaza Braguier) et a en charge la
classe de Moyenne Section aidée de
Lucie Brosset ; Mathilde Etienne remplace
Julie Plaza Braguier dans la classe de
Grande Section, aidée de Sophie Mahé ;

et Maelenn Le Gal a en charge les trois
sections de la classe bilingue breton,
aidée de Nolwenn Bernard. La décharge
de direction est assurée par Hélène Debéthune qui intervient le mardi. L’année
scolaire dernière s’est achevée par 5
séances d’initiation à l’équitation pour les
classes de MS et GS.
Les nouveaux projets de cette année sont
6 séances de Gouren (lutte bretonne) et le
jardinage. Les autres projets continuent :
bibliothèque municipale, piscine (pour les
GS), cinéma, intervention de retraités dans
le cadre de « lire et faire lire », ainsi que
d’autres sorties en lien avec les projets de
classe. Le projet d’aménagement de la
bibliothèque de l’école entamé l’an dernier
se termine et elle va enfin devenir fonctionnelle et être utilisée régulièrement.
L’équipe enseignante remercie les
associations de parents qui participent
financièrement à tous ces projets.
 Les enfants pendant une séance d’équitation.
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Vie scolaire
Ecole Sainte Anne
L’année scolaire a bien débuté à l’école
Sainte Anne avec le maintien de la 9e
classe : une deuxième classe de PS1/PS2
afin d’accueillir le nombre croissant d’enfants.
Une nouvelle enseignante nous a rejoints
pour prendre en charge cette 9e classe. Il
s’agit d’Aurélia Hamoum.
Cette année, le projet de l’école Sainte
Anne est l’Afrique. 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, les enfants de l’école de la
Moyenne Section au CM2 sont partis fin
septembre à Planète Sauvage près de
Nantes afin d’admirer les animaux d’Afrique et d’ailleurs. Lors d'un safari en 4 x 4,
les enfants ont découvert les animaux de
la savane et de la jungle en liberté : ce fut
un véritable enchantement de voir de si
près, lions, éléphants, girafes, rhinocéros
et autres hippopotames. Ce fut aussi
l'occasion d'observer d'autres espèces
comme les crocodiles, iguanes, serpents,
macaques, lémuriens, etc. le tout s'achevant par un spectacle avec des dauphins.
Le dépaysement fut total.
Au cours des mois d’octobre, novembre et
décembre, une intervenante de l’association musicale Dans Tous Les Sens de Saint
Jean Brévelay a fait découvrir la musique,
les instruments et la danse africaine aux
enfants. Les enfants de CP ont participé à
des séances de danse financées par l’école de Musique de Baud.
Au cours de l’année, les enfants participeront également à des séances d’initiation
au djembé. Au 3e trimestre, Fabien
Robbe, professeur de musique de Baud,
interviendra pour apprendre des chants
africains aux primaires afin de préparer le
défilé de la kermesse du samedi 28 juin.
Au cours du 3e trimestre également, les
enfants assisteront à un spectacle de la
troupe africaine SITALA au sein de l’école.
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, galette des rois, chandeleur,

Sortie à Planète sauvage.

carnaval dans la ville, kermesse, brevet de
secourisme (PSC1) passé par les CM2,
portes ouvertes de l’école, Opération
Sandwich pour une association, journée
sportive début juillet, etc.
Comme tous les 2 ans, les enfants de CM1
et CM2 partent en classe de neige. Cette
année, les enfants se rendront à Arreau
dans les Pyrénées et s’adonneront aux
joies du ski à Peyragudes. Ce sera également l’occasion de découvrir la randonnée en raquettes, la faune et la flore de la
région, les métiers des stations de ski et de
faire un petit pèlerinage à Lourdes.

Ecole Diwan

L’APEL (Association des Parents d’élèves)
est toujours très active et propose
constamment de multiples actions pour
financer les projets de l’école (Foire aux
plantes, pizza à emporter, stands à la kermesse, collecte de journaux, opération
Plantes, etc.).

Le dynamisme de l'école continue !

En début d'année 2013, l'association
gérant l'école vient d'acquérir un nouveau bâtiment permettant de bénéficier
d'une nouvelle classe et de deux bureaux
pour les associations et la direction. Les
53 élèves sont répartis dans trois classes.
La classe de maternelle bénéficie d'une
pièce dédiée à la sieste et aux activités de
motricité. Les plus grands iront à la piscine au dernier trimestre et ont des cours de
musique à l'école. Une correspondance
avec les enfants des écoles Diwan Pondi
et Rianteg sera mise en place pour échanger des bonnes idées.
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Un autre projet est proposé aux élèves de
CM1 pour cette année en association
avec Cap Lorient et la DDEC de Vannes :
Eau Fil du Blavet. Plusieurs demi-journées
avec des professionnels afin de s’initier à
l’environnement et à la protection de la
nature.

De nombreuses manifestations sont organisées tout au long de l'année : la brocante et la première bouillie de millet ont
déjà rencontré de grand succès, le Kig-haFars, les deux bouillies de millets en janvier et juin et sûrement une autre manifestation à préciser au printemps, etc. Toutes
ces manifestations permettant de financer
la vie périscolaire de l'école (personnel
non enseignant, bâtiments, matériel pédagogique, etc). Nous espérons que les
baldiviens seront au rendez-vous !
 Retrouvez toute l'actualité de l'école sur

http://diwan-baod.org.
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Vie scolaire
Collège Notre-Dame de la Clarté
C’est avec 288 élèves répartis en 12 classes, que le collège Notre Dame de la
Clarté a fait sa rentrée sur deux jours,
dans des bâtiments rénovés, accessibles à
tous et bien équipés.
Le collège est constitué d’une équipe
pédagogique de 23 professeurs qui a subi
peu de changements si ce n’est l’arrivée
de quatre nouveaux enseignants (Mme
Choffin en anglais, Mme Le Runigo en
éducation musicale, M. Pronost en technologie et en mathématiques, Mme Le
Naour en documentation) et d’une équipe
administrative et entretien qui est restée
identique.
2012/2013 aura été marquée par des
mouvements, tout d’abord liés à la fin des
travaux et l’inauguration des bâtiments
rénovés, mais aussi par différentes sorties :
la création d’un échange avec le collège
Allemand de la ville de Blaustein, et la
poursuite des voyages en Espagne et en
Angleterre.
L’équipe a une réelle volonté d’ouverture,
ce qui amène les enfants à sortir du
collège pour participer à des représentations théâtrales, des sorties scientifiques
ou pastorales.

Cette même volonté se retrouve dans la
participation à de nombreux concours,
tels que celui de la Résistance et de la
Déportation (1er prix catégorie « dossier » ; 2e Prix catégorie « film »), celui de
la SNCF, Voyageur et citoyen, le respect à
la loupe (1er prix national en affiche).
Dans le domaine des résultats, l’année
2013 s’est achevée avec beaucoup de
réussite au Diplôme National du Brevet.
En cette année 2013/2014, à partir d’un
Projet d’Établissement réécrit, le collège
poursuit son travail sur l’accueil, l’éducation et l’orientation des jeunes. Après une
longue préparation dans le cadre de la
liaison CM2-6e, une rentrée décalée et
une journée d’intégration, les nouveaux
6e se sont vite sentis à l’aise. Ainsi, le collège accueille les élèves de 6e sans rupture et dans la poursuite de la scolarité du
primaire.
Cette année, beaucoup de clubs et activités permettent aux élèves d’exprimer leur
créativité. Depuis deux ans, la semaine
santé s’ouvre à la diététique, aux dangers
de l’alcool, du tabac ou de l’internet. De
même, l’intervention de l’Association Par
Cœur aborde l’EARS avec les élèves de 3e
(l’Éducation Affective Relationnelle et
Sexuelle).

Le collège Notre Dame de la Clarté, en
tant qu’établissement Catholique d’Enseignement, développe une pastorale en lien
avec la paroisse et la pastorale des jeunes
du Pays de Pontivy, dans le respect de
chacun. Des thèmes de culture religieuse
sont traités en 6e et 5e, les 4e et 3e participent à des temps forts, moments de
réflexion et sorties.
Grâce à toutes ces activités, au soutien
scolaire et au travail sur l’orientation commencé dès la 5e, les élèves du collège
Notre Dame de la Clarté peuvent au
cours de ces 4 ans, prendre confiance en
eux, mûrir un projet et avoir une orientation choisie. L’année de 3e, qui passe
toujours très vite est marquée par la venue
au collège des directeurs des lycées pour
les élèves et les parents, mais aussi par
des visites dans les lycées de Pontivy.
Cela fait 126 ans que le collège Notre
Dame de la Clarté et la commune de
Baud partagent la même histoire. La grande bâtisse de la rue de la Libération a fait
peau neuve tout en gardant son âme et sa
mission première, enseigner et proposer
aux jeunes les valeurs de l’Enseignement
Catholique dans un cadre et avec un outil
plus adapté à notre temps.

La Clarté, un collège où il fait bon vivre son adolescence.
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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 445 élèves au sein d’un collège
très agréable. La prochaine rentrée scolaire
devrait une nouvelle fois être le signe d’une
progression des effectifs pour atteindre 470
élèves en septembre 2014. Le dynamisme
des équipes pédagogiques est remarquable,
soutenu et encouragé afin de satisfaire au
projet d’établissement ambitieux dont s’est
doté le collège en 2011 : 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, forte
d’une large expérience, nous permet de mettre en place, dès cette année, le conseil
école/collège même si celui-ci ne deviendra
obligatoire qu’en 2014. Les projets pédagogiques mis en place lors des « mardis de
Baud » déterminent des objectifs communs à
atteindre en fin de 6e et correspondent à la
première ligne du parcours de l’ensemble des
élèves reçus et ce, quel que soit le futur
réseau scolaire intégré. Ce sont environ 170
élèves qui bénéficient de cette riche expérience primaire/collège, évaluée dans le
cadre du socle commun des compétences.
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
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. Les parents sont présents dans le collège et participent notamment, en collaboration des enseignants, au
soutien des rapports de stages élaborés par
les élèves de 3e. Le suivi informatique et
individuel du travail et des évaluations de
leur enfant leur assure un accompagnement
personnalisé et leur permet une réactivité
intéressante. Toujours dans un esprit de
collaboration avec les parents, nous avons
organisé, cette année, une soirée d’information sur les dangers d’internet : action satisfaisante et très positive aux dires de tous.
« Faire en sorte que l’élève et sa famille ne
subissent pas l’avenir mais le maîtrisent » est
un leitmotiv pour l’ensemble des personnels !

Les projets pédagogiques
sont réalisés en partenariat
avec le conseil général,
l’agriculture locale, l’environnement durable, le théâtre et
ouverts sur le monde
environnant. Chaque niveau
du collège travaille sur des
projets particuliers : en 6e,
chaque classe dispose d’un
projet mathématiques,
français, science et vie de la
terre, opéra, environnement.

Le mardi 14 juin, l’atelier théâtre a joué « Le ver de terre
amoureux d’une étoile ».

En 5e, les classes se répartissent en deux
types de projets autour du sport (classe
pleine nature, ski) et du patrimoine. Les 4e
débutent l’année avec un stage de 2 jours
basé sur la cohésion sociale et l’intégration
de tous puis au cours de l’année travaillent
déjà en collaboration avec la conseillère
d’orientation psychologue sur leur projet de
parcours. Ainsi au mois de février, ils découvriront les poursuites d’études possibles
en visitant les lycées de Pontivy.
Les classes de 3e s’ouvrent à l’histoire et à
l’international. L’option Découverte professionnelle (DP3) met l’accent sur l’orientation
et propose un forum des métiers à l’ensemble de leurs camarades en partenariat avec
les entreprises et les services locaux le plus
souvent. De nombreux chefs d’entreprise et
des services d’état se mettent pour quelques
heures au service des élèves. Il s’en suit de
riches débats. Chaque année, ils participent
activement au concours « BIBA » mis en
place par le conseil général. Une correspondance en langue espagnole est établie avec
un lycée Péruvien à Lima.
Tous ces projets permettent de mettre en
synergie les envies, les motivations et les
différents apprentissages obligatoires.
Notre établissement a la chance de compter parmi ses personnels : une Conseillère
d’Orientation Psychologue (COP) qui travaille avec l’ensemble des élèves tout au
long de l’année sur leur parcours, un service de santé scolaire ( une infirmière et un
médecin scolaire) et une assistante sociale à
l’écoute des élèves et de leur famille. Les
personnels d’entretien et de restauration
œuvrent également au bien être des élèves.

durant 3 mois en résidence au collège.
 La solidarité et la citoyenneté
Cette année encore, j’ai engagé le collège
auprès de l’association ELA (dictée et cross
des élèves) qui accompagne des enfants
handicapés lutte contre les leucodystrophies. De plus, Mme Cherain, professeur
documentaliste et cheville ouvrière de ce
type d’actions, met en place chaque année
un club solidaire qui réalise de petites
créations ou qui récolte des dons
(nourriture) afin de venir en aide aux plus
défavorisés.
La solidarité existe aussi pour les parents
qui, comme chaque année, se regroupent
dès le mois d’août 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).
Solidarité et Citoyenneté : deux mots forts
et justifiés qui engagent de façon durable
le collège.
L’accompagnement éducatif n’est pas en
reste et de nombreuses activités sont proposées tant dans le domaine artistique (atelier
théâtre, vidéo, atelier percussions, atelier
technologique - Kirrigami - char à voiles)
que sportif (piscine, VTT, badminton).
Par ailleurs, l’aide personnalisée assurée par
les enseignants, apporte à l’élève une aide
indispensable et adaptée qui lui permet de
structurer son année, prendre confiance en
lui en appréhendant les difficultés.
Rejoignez-nous lors de la porte ouverte le
vendredi 28 mars 2014 à partir de 16 h !

 Coups de cœur de l’année

 Pour la deuxième année consécutive,
nos élèves de 3e travaillent dans le cadre de
« l’Art dans les Chapelles » avec un artiste
morbihannais M.Jonas Delhaye qui sera
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Vous pouvez suivre également l’évolution
de tous ces projets par l’intermédiaire du
site internet du collège : www.college-

mathurin-martin-baud.ac-rennes.fr.
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Culture
Bibliothèque municipale
Deux nouvelles arrivées à la bibliothèque
cette année avec Sabrina Le Blanc et
Nathalie Hewczuk.

Sabrina est arrivée en avril 2013 afin de
renforcer l’équipe de la bibliothèque en
préparation de l’ouverture du futur pôle
culturel prévu en 2015.
Sous sa houlette et avec l’ensemble de
l’équipe de la bibliothèque, un important travail de renouveau des collections
a été effectué au printemps, qui a permis
d’améliorer l’agencement des espaces et
des collections.

Ces nouvelles technologies sont un exemple des actions à mettre en œuvre dans
l’optique de la création d’un nouvel espace de vie de type 3e lieu* avec des usages
de la bibliothèque ouverts vers d’autres
publics que les lecteurs.
L'année 2013 a été une année charnière.
Outre le renforcement de l’équipe, vous
avez pu découvrir de nombreuses nouveautés en rayon, apprécier un rayon BD
refait à neuf et toujours profiter (on l’espère) de nos conseils avisés. La bibliothèque
vous accueille tout au long de l’année
pour vous informer, vous divertir, vous
faire rêver, etc.

 Animations 2013
 Expositions

: poteries de Bernard
Fravalo, photos de François
Lucazeau, tableaux des élèves de
Catherine Lavallade.

 Printemps

des Poètes.

 Le Moyen-Âge (contes, jeux, expo...)
 Mois

du film documentaire avec
la projection du film « Cause
commune » en présence de la
réalisatrice Sophie Averty.

 Spectacle

de Noël « les contes
gourmandises » de la compagnie
« Voyage imaginaire ».
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En conclusion, nous vous laissons
savourer cette citation de Neil Gaiman
que nous apprécions particulièrement :
« le livre n’est pas plus menacé par
l’ebook que l’escalier ne l’a été par
l’ascenceur ».
*3e lieu : concept qui entend le volet

dédié à la vie sociale avec des espaces
où les gens peuvent se rencontrer, se
réunir et échanger de façon informelle.

L’équipe de la bibliothèque pendant le mois d’animation sur le Moyen-Âge : Nathalie, Christophe,
Louisette, Yolande, Nella (stagiaire) et Sabrina.

Au même moment, le recrutement du
futur responsable de la bibliothèque avait
été lancé et Nathalie Hewczuk a été
choisie pour prendre, depuis septembre
2013, la direction de la bibliothèque avec
pour objectif de préparer l’ouverture du
pôle culturel. Elle s’emploie à adapter la
bibliothèque au public, et non l’inverse,
comme en témoigne la création d’une
page Facebook (www.facebook.com/
mediathequedebaud) et d’un fil Twitter
(@MediadeBaud) à découvrir.

Démarrage des travaux du pôle culturel au cours du premier trimestre
2014, qui comprendra une nouvelle
médiathèque, le nouveau musée de la
carte postale, un amphithéâtre et deux
salles associatives.
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Culture
Le Cartopole

Musée de la carte postale

 Le Cartopole s’anime !

 Une programmation culturelle qui s’étoffe
En 2013, nous avons proposé aux Baldiviens deux animations phares. En écho
avec « Le monde maritime », thématique
annuelle du Cartopole, le groupe lorientais « Les Mat’lots du vent » a offert un
concert en plein air lors de la Nuit des
Musées le samedi 18 mai. Emportés par
ces chants de marins traditionnels, les
spectateurs en ont également profité pour
entamer quelques pas de danse.

Le 9 juillet dernier, en collaboration avec
la Maison des Arts de Baud Communauté,
nous avons proposé un ciné-concert mêlant projection de cartes postales anciennes et musique traditionnelle bretonne.
Ce spectacle, baptisé « Histoire d’un jeune breton », interprété par 4 musiciennes
a été à nouveau donné lors de la Fête des
vieux métiers à Kéroguic.

Toujours en cohérence avec le monde de
la mer, les nouveaux ateliers artistiques
mis en place cette année ont tous fait le
plein, permettant aux participants d’exprimer leur fibre créatrice tout en s’inspirant
des cartes fantaisie des années 1900.

dées de cette bâtisse méconnue conduites
par des membres du Groupe d’Histoire du
Pays de Baud. Dans l’optique d’ancrer
davantage le Cartopole au sein du territoire local, nous allons dans les prochaines
années accentuer cette démarche collaborative avec d’autres associations.

 Le Cartopole sort de ses murs

 Des cartes postales géantes au cœur de
la ville
De nouvelles peintures sont venues agrémenter 3 pignons de la ville. S’inspirant
des cartes postales anciennes, Gaëlle Le
Gal, artiste peintre de Languidic, a reproduit en dégradé de tons gris ou sépia une
vue de la rue de Pontivy, un couple de
« Baudais » en costume traditionnel ainsi
qu’une scène de fenaison. La municipalité
est à la recherche d’autres emplacements
pour développer ce programme de fresques murales lancé en 2012. Les Baldiviens qui souhaitent participer à ce projet
en mettant un pignon de leur habitation à
disposition, peuvent contacter la mairie.

 Les collections du Cartopole investissent
de nouveaux lieux empreints d’histoire locale
Pour la 1ère fois, nous avons participé aux

Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins qui se sont déroulées les 15 et 16
juin 2013 sur la thématique du
« Patrimoine rond ». Nous avons présenté
une exposition dans les locaux du presbytère de Baud et organisé des visites guiGaëlle Le Gal à l’ouvrage, rue de Pontivy.

 Venez vous « a’musée » autour de la
carte postale !
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 Des expositions itinérantes à la rencontre
des Bretons
Inauguré en février 2013, notre service de
location d’expositions temporaires est sur
les rails et deux nouveautés sont venues
enrichir l’offre préexistante : une exposition didactique consacrée au « Monde
maritime en Bretagne au début du XXe
siècle » ainsi qu’une formule « Cartes
postales géantes » soulignant les spécificités de l’identité culturelle bretonne. Elles
ont sillonné durant l’année le Morbihan
(Baud, Moustoir’Ac, St-Jean-Brévelay,
Cléguérec, Carnac, Sulniac, etc) faisant
découvrir à de nombreux locaux et touristes le fonds patrimonial de la ville de
Baud.
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 Le Cartopole a rendez-vous avec les

écoles
En partenariat avec la Direction Départementale de l’Enseignement Catholique et
la Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale du Morbihan,
nous avons co-organisé deux matinées de
formation destinées aux enseignants des
établissements scolaires privés et publics.
Ce fut l’occasion de leur présenter les
collections du Cartopole et l’offre pédagogique mise en place mais aussi de leur
montrer comment ils peuvent utiliser nos
fonds en tant que ressources documentaires iconographiques ; ceci dans le cadre
de leurs projets éducatifs avec les élèves
et en cohérence avec les programmes
scolaires. Ces échanges fructueux et constructifs devraient aboutir sur la venue au
musée de nouvelles classes dès 2014.
 Quoi de neuf en 2014 ?

 La Grande guerre s’invite au programme…
Le Cartopole en phase d’obtenir le label attribué par la « Mission du Centenaire »
Depuis quelques mois, nous nous mobilisons pour le Centenaire de la 1ère Guerre
mondiale. A partir du printemps prochain,
le musée proposera au public de découvrir « La Bretagne dans la Grande Guerre » sous la forme d’un diaporama. Les
cartes postales de l’époque présentent un
intérêt documentaire à la fois au niveau
de l’image et de la correspondance. En
effet, ce sont des milliards de cartes, écrites par les Poilus et leur famille, qui ont
circulé en France et à l’étranger pendant
les 4 années du conflit faisant parvenir
l’écho de la guerre malgré l’éloignement
ou la censure.

semaines, notre candidature pour obtenir
le label national « Centenaire » sera
examinée et son obtention devrait nous
accorder une large visibilité au niveau
départemental, régional et national.

définir le concept d’un nouveau musée
pleinement ancré dans son époque et son
territoire, pouvant répondre à plusieurs
enjeux : culturels, touristiques, pédagogiques et sociaux.

 Un « Atelier mémoire » à destination
des personnes âgées

En intégrant le nouveau pôle culturel, la
surface d’exposition du Cartopole va passer de 98 à plus de 220 m2 ce qui permettra de montrer toute la diversité du fonds
patrimonial de la ville riche de plus de
100 000 cartes postales anciennes. Ce
nouvel espace muséographique se composera d’un parcours permanent qui présentera une « Bretagne recto-verso ». Pour
établir un lien entre passé, présent et futur
et pour souligner le dynamisme de la
culture bretonne, on intégrera au sein de
cet espace des objets et œuvres d’art,
anciens et contemporains en relation avec
les thématiques sélectionnées et les cartes
postales exposées. Y seront également
intégrés des témoignages sonores et des
films en provenance d’autres établissements patrimoniaux. Grâce à la modularité de l’espace, du mobilier d’exposition et
à la richesse de nos collections, nous
pourrons renouveler chaque année les
cartes exposées. Un espace sera également spécialement consacré aux expositions temporaires afin de valoriser les
autres collections et de proposer une nouvelle offre culturelle chaque année. A la
fois support de photographie, d’expression
graphique, d’information et de correspondance, la carte postale et les nouvelles
technologies numériques liées à l’image se
rencontreront au sein de ce nouveau lieu
d’exposition permettant ainsi à toutes les
générations de se l’approprier pleinement.

Déjà expérimentée à l’EHPAD de Baud,
nous allons proposer cette animation à
l’ensemble des structures morbihannaises
accueillant les séniors.

Cet atelier consiste en une projection de
cartes postales anciennes en lien direct
avec la commune d’origine des résidents
ou leur métier. En s’aventurant sur les
chemins du passé, les cartes postales sont
ainsi le prétexte à raviver les souvenirs
des anciens qui à travers l’image retrouvent des lieux, des personnes ou des activités de leur jeunesse. Ce moment
d’échange et de partage nous permet de
recueillir parfois de précieux témoignages
et la mémoire des résidents vient ainsi
enrichir et documenter nos collections.
 Un nouveau musée à l’horizon, axé sur

la Bretagne traditionnelle
Créé en 1996, le Cartopole doit aujourd’hui
s’interroger sur ses missions dans une
société en mutation. Nous devons ainsi

Embarquement de soldats français blessés dans un train sanitaire à Nantes au début de la guerre.

A l’instar de la « Grande collecte » organisée à l’échelle nationale, une de nos priorités est de rassembler le maximum de données locales en relation avec cet évènement. Alors si vous êtes en possession de
photos, correspondances familiales, objets
ou autres documents d’archives en relation
avec cette époque, n’hésitez pas à contacter
le Groupe d’Histoire du Pays de Baud, qui
collabore avec nous sur ce projet.
Le Cartopole a été récemment reconnu
comme pôle-ressource en la matière par
la Direction Art et Culture de l’Académie
de Rennes. Cette reconnaissance est une
réelle opportunité pour diffuser auprès des
collèges et lycées nos ateliers pédagogiques sur le sujet. Dans les prochaines
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Groupe d’Histoire du Pays de Baud
Section rattachée à l’Association Culturelle de Baud.
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Le Groupe d’histoire de Baud publie chaque année un numéro
de la revue « Histoire et Patrimoine du Pays de Baud », résultat
des recherches des adhérents du Groupe d’histoire, section de
l’ACB (Association culturelle de Baud). Le numéro 8 est sorti en
fin d’année 2013.
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 :

•Les sombres journées de Guénin les 17 et 18 avril 1944
•Firmin Lamour, une victime de la déportation
•Visite au village de l’An Mil
•Contrats d’apprentissage au XVIIIe siècle
•L’actualité de Baud… il y a 30 ans
•Alice Quilleré, voleuse et vagabonde
•La pêcherie de Botchosse
•Kerabellec à l’heure allemande
•Le passage de Tréblavet
•Pierre Le Crom, maire de Baud
•Les blasons de la chapelle de Saint-Adrien
Etc.
 Sept 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 au XVIIIe siècle
•Moulins et meuniers de Baud
•Quinipily, seigneurie, château, moulins
•Les paysans de Baud
•Bleus et Blancs du Pays de Baud (première partie)

 Le Groupe d’histoire a également publié :

•Mémoires d’Alexis Le Louer, capitaine chouan dans l’armée
royale et catholique de Bretagne.
•Un maquis en Morbihan, occupation, résistance, collaboration
et maquis à Baud,
•Notice historique de Baud.
Les revues sont en vente au Studio Yann, rue Saint-Yves, au point
presse à Carrefour-Market et chez Coiffure Tanguy, rue des Fontaines.
Le Groupe d’histoire recherche des documents écrits, des images,
des photographies montrant des anecdotes, des tranches de vie, tout
ce qui a trait à l’histoire de Baud et des communes voisines. Ces
documents sont reproduits sur place.
 contacts :

Daniel Cheyrouze au 02 97 39 02 94, Jean-François Nicolas au
02 97 39 03 06, Josiane Laurent, 02 97 28 81 71.
Pour participer aux activités du Groupe d’histoire, accès à la
bibliothèque, réunion mensuelle avec conférence, sortie guidée,
l’adhésion annuelle est de 5 €.
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Le club philatélique
Le club philatélique, Baud-timbres, créé en 2003, compte
actuellement vingt membres. Au cours de l’année écoulée,
l’association n’a pas manqué d’activités et plusieurs membres
ont participé aux manifestations départementales : à Carnac
pour les menhirs, à Kernascldéden pour la journée de la chauve
souris, à Ploeren pour la Bourse Multi Collections, à Guidel
pour la Fête du timbre.
Une exposition au collège Romain Roland à Pontivy, d’une
durée de trois semaines, a été très appréciée par les élèves, leurs
parents et le corps enseignant, avec une rotation par semaine.
Pour l’année à venir, il est envisagé de faire, avec la participation de tous les membres, une thématique géante concernant
la Loire.
Le Club peut également mettre à la disposition des associations
culturelles ou scolaires des documents, sur panneaux. Plus de
25 thèmes différents sont actuellement disponibles.

Exposition à la poste de Baud.

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. Le
club fait des achats groupés de matériel ce qui permet d’avoir
des prix compétitifs ainsi que des commandes de nouveautés :
timbres, blocs souvenirs, timbres personnalisés, etc. Des carnets
de circulation permettent des échanges interclubs.

Une partie des membres lors d’une réunion

Les tarifs pour la saison 2013-2014 sont les suivants : adultes,
15 € ; jeunes jusqu’à 16 ans, 4 € ; couple, 22,50 €. Des inscriptions peuvent être prises à tout moment. L’adhésion est ouverte
aux amateurs de Baud et de la région.
 Renseignements auprès du président, Thomas Le Saux,

02 97 51 13 49, ou du trésorier, Jacky Lohézic, 02 97 39 11 12.

Club informatique
Le club informatique est une section de l’Association culturelle de
Baud (ACB). Une bonne vingtaine de personnes assistent régulièrement aux séances qui ont lieu chaque mardi 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.
Deux groupes ont été constitués, l’une avec des débutants et l’autres avec des confirmés qui, à l’occasion, viennent aider ceux qui
sèchent devant leur micro. Le programme proposé au début est
suffisamment souple pour être adapté aux besoins des participants
mais il ne s’agit pas de se substituer aux services après-vente. Les
participants reçoivent aides et conseils. L’utilisation d’Internet est le
« fil rouge » des séances. Les diverses questions que se posent les
adhérents peuvent être abordées comme 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 seule contrainte est de posséder un
micro-ordinateur.

 Contacts au 06 08 30 24 21.
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Cinéma Le Celtic
Le cinéma Le Celtic était exploité à l’origine dans un bâtiment qui se trouvait au
fond du parking. En 1963-1964, l’abbé
Juloux a pris la décision de construire une
nouvelle salle de 300 places. Il l’a financée en partie en collectant des cartons
auprès des commerçants de Baud et en
les vendant. C’était à l’époque l’une des
plus belles salles du département.
Depuis sa création, Le Celtic a toujours
été géré sous forme associative. FrançoisYves Burban en est le président depuis
1993. Il est aidé par une équipe de 15
bénévoles qui se relaient chaque jour de
la semaine, du 1er janvier au 31 décembre, afin de vous présenter toute une variété de films.
Chaque semaine, Le Celtic vous présente
pas moins de 5 à 10 films. Pour l’année
2012, il vous a proposé 242 films, assuré
1001 séances de cinéma et accueilli
27737 spectateurs. Pour mémoire, Le Celtic avait enregistré en 1992, 5278 entrées.
Classé Art-et-Essai par le Ministère de la
Culture pour la 15e année consécutive, Le
Celtic a obtenu pour 2012 le label Jeune
Public. C’est un label important qui prend
en compte non seulement la programmation mais aussi l’animation, la qualité de
l’accueil des clients, la propreté de la
salle de cinéma, de la cabine de projection, du hall, des toilettes, et du parking
ainsi que du matériel de projection.
Plusieurs présidents ont précédé M. Burban. Chacun a marqué son passage par
une évolution technologique en cabine
principalement.
Puis en 1998, M. Burban a décidé avec
toute l’équipe de refondre entièrement le
cinéma afin d’améliorer le confort des
spectateurs. De 300 places, ils ont décidé
de la ramener à 255 places pour un plus
grand confort avec une mise en gradins.
Tout a été changé : l’écran, les sièges, le
sol, le plafond, l’isolation acoustique des
murs, la tenture murale, la chaîne sonore,
le projecteur, la caisse, le hall, les toilettes.
Dès 1998, ils avaient pensé à l’accueil
des personnes handicapées, en installant
8 sièges spéciaux, une boucle magnétique
pour les personnes sourdes et malentendantes et un toilette handicapé. Les travaux avaient été réalisés en un mois : 15
jours après c’était l’arrivée de Titanic et le
succès que l’on sait.

Le 23 novembre 2007, M. Burban a été
l’un des premiers en France à installer un
projecteur numérique bien avant les
grands multiplexes (1 an avant le CGR de
Lanester). Quelques mois après, c’était
l’arrivée de Bienvenue Chez les Ch’tis.
Passage ensuite à la 3D le 23 octobre
2009 avec le film événement AVATAR.
Enfin, le 17 janvier dernier, mise en place
d’un système permettant à la fois l’accès
aux films pour les personnes sourdes et
les personnes aveugles et malvoyantes.
Chaque trimestre, Le Celtic participe à
l’opération Cinécole qui regroupe tous les
cinémas du Grand Ouest : le but est de
proposer un film par cycle pour les écoles
maternelles et élémentaires de la région
de Baud. Une fois par an, il projette deux
films doublés en breton pour l’école Diwan et les classes bilingues. Pendant les
vacances, Le Celtic projette différents
films ou dessins animés à la demande des
centres de loisirs du secteur de Baud,
Languidic, Pluvigner ou Grand-Champ.
En 2012-2013, il a projeté deux films
pour 10 maisons de retraite de la région.
Pour Noël, plusieurs films sont proposés
aux écoles primaires et maternelles ; en
2012, 1300 élèves ont assisté à une séance de cinéma. Plusieurs CE font le choix
de proposer également un dessin animé
pour les enfants des
personnels.
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Autres points importants : Le Celtic organise chaque année pendant les vacances
de février son Festival Coups de Cœur
avec un tarif unique de 3 € et un choix de
27 films. Pour la 12e édition, il a enregistré 1928 entrées. Bien entendu, il participe aux opérations nationales mises en
place par la Fédération : Le Printemps du
Cinéma au mois de mars et La Fête du
Cinéma fin juin.
En dehors de la projection de films, Le
Celtic peut proposer, grâce au numérique,
différents spectacles ou concerts. Ainsi , il
a projeté les 24 heures du Mans, le
concert de Michel Sardou et la Nuit de la
glisse.
Enfin, on ne peut passer sous silence que
Le Celtic c’est aussi une école de formation au métier d’opérateur projectionniste.
En 10 ans, 15 jeunes au chômage ont été
formés au sein du cinéma (formation pratique et théorique) et ont obtenu leur
CAP. Ils ont tous trouvé un emploi : deux
sont devenus Directeur de multiplexe.

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

Cours de dessin et peinture
Animé par Catherine Lavallade.
Cours de dessin et peinture tous les mardis de 14 h à 16 h ou de17 h à 19 h au
centre associatif.

A chaque vacances, des journées de stage
sont proposées selon une thématique :
modèle vivant, approche de l'abstrait,
cours de perspective, site, etc.
 Pour tout renseignement ou inscription :

Atelier adultes de 14 h à 16 h ; apprentissage du dessin par la découverte de techniques telles que le fusain, la mine de plomb,
la sanguine. Apprentissage et perfectionnement dans toutes techniques de peinture :
huile, acrylique, pastel sec, aquarelle. Pour
les plus confirmés, approche de la création
et des techniques mixtes.
La compagnie des masques propose des
cours de théâtre pour les enfants, les adolescents et les adultes à la salle du scaouët
tous les mercredis.

Catherine Lavallade, Professeur diplomée
des Beaux-Arts, tél. 06 64 52 48 02. Inscription possible à tout moment de l'année.

Galerie d’art
La salle des fêtes du Scaouët se transforme en galerie d’art les 17 et 18
mai 2014 avec l’exposition de toutes
les œuvres réalisées par Catherine
Lavalade et ses élèves.

ou Aubin Landais au 02 97 46 75 42.

Atelier adultes et enfants de 17 h à 19 h ;
même programme pour les adultes et
pour les enfants. Apprentissage de façon
ludique de différents thèmes et techniques : acrylique, huile, pastel sec, techniques du collage, travail sur les mangas.

Théâtre

Atelier d’arts plastique

 Renseignements auprès d’Audrey David

« Les 40e délirants », une pièce de Raymond
Devos jouée par Yves Marie Le Texier.
On retrouve dans ce récit loufoque la
poésie surréaliste, l'univers absurde et
plein de tendresse du poète-comique.
Un public peu nombreux le 22 novembre
dernier au Scaouët (et c’est dommage !) mais
une pièce de théâtre époustouflante avec
une présence scénique de l’acteur à couper
le souffle. Bravo ! On en redemande…

Atelier d'arts plastique animé par Laetitia
Duchêne, pour les enfants à partir de 6
ans, les samedis matins de 10 h à 12 h au
centre associatif de Baud. Cet atelier est
un lieu de liberté et de créativité, où les
enfants peuvent donner libre court à leur
imagination, grâce à divers supports et
matériaux mis à leur disposition (gouache,
aquarelle, collage, pâte à papier, carton,
bois, argile, objets de récupération...) .
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Animations municipales
Crèche et cartes postales de Noël
à la Chapelle de Cranne

Feu d’artifice
de Noël

Quelles belles surprises que de découvrir
la crèche de Noël à la chapelle de Cranne
pendant toutes les vacances de Noël. 200
personnages et animaux animent la Bretagne d’autrefois sur 20 m.

Rendez-vous annuel devenu incontournable le dimanche qui précède Noël à 18h30
à la Coulée Verte.

En plus de découvrir cette belle crèche, le
visiteur a pu admirer des cartes postales
anciennes évoquant Noël.

La magie de Noël opère en admirant ce feu
d’artifice un peu particulier. Les yeux des
petits comme des grands s’illuminent devant ce spectacle féérique.
On se réchauffe avec un bon verre de vin
chaud pour les uns, un verre de chocolat
chaud pour les autres ou encore un verre
de jus d’orange chaud au miel et aux épices. On picore les friandises distribuées par
le Père-Noël ou on déguste un peu de pain
d’épice.
Ca y est, c’est Noël. On a tous été bien
sages ! Dans quelques jours, on va découvrir nos cadeaux au pied du sapin ! Youpi !

Chasse aux œufs de Pâques
C’est toujours avec le même engouement
que les enfants dévalent les pentes et font
du remue –ménage dans tous les massifs
de la Coulée Verte.
Depuis 2 ans, les enfants doivent trouver
des pinces à linge de couleurs différentes
selon leur tranche d’âge et en échange de
ce trésor, les élus remplissent les paniers
d’œufs en chocolat. Gourmandise assurée !
Rendez-vous lundi 21 avril 2014 à la
Coulée Verte !
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Animations municipales
Art floral
Cours d’art floral un vendredi par mois.

Prochains

Deux séances sont à votre disposition :
l’après-midi de 14 h à 16 h ou en soirée de
18 h à 20 h à la salle annexe de la mairie.

rendez-vous
culturels


Concert gratuit

Dimanche 26 janvier 2014 à
17 h à la salle des fêtes : Samuel
Leroy chante Jean Ferrat. Gratuit.

Pendant les vacances scolaires, un cours
est destiné aux enfants. Pour Noël, un
cours spécial est donné et ouvert à tous
pour créer un centre de table pour les
fêtes.



Concert humoristique

Dimanche 9 février à 17 h à la
salle des fêtes.

Une nouvelle manifestation « Fête le Baud ! »
a été organisé le 13 septembre 2013 mais a
été annulée pour météo pluvieuse !
Etaient programmés un ciné-concert au
Cartopole, une pièce de théâtre au square
Delord, des concerts au champ de foire :

Fabaco, la fanfare de l’école de musique,
un medley des années 80 avec Bénita Wallé et un bal populaire avec Daniel le Goudivèze. Les déguisements pouvaient être
de la partie ! Quelle déception de n’avoir
pu profiter de ce programme ! Partie remise
en 2014…

Show musical. qui groove et qui
swingue ! Jazz, funk, pop, comic
strip délirant, du cartoon qui
cartonne. Piano, contrebasse,
guitare, trom-bone, flûte, percussions, ukulélé. Ils jonglent avec
les instruments comme avec les
mots qu’ils empruntent parfois à
Trenet, Stevie Wonder, Nougaro
ou Dutronc… Mises en scènes à
la « Wriggles » ou « Monthy Python », c’est touchant et bougrement drôle !
Tarifs : adulte : 9€, enfant : 5€,
famille : 18€.
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Cinq espaces scéniques pour satisfaire
petits et grands et tous les styles de musique. On a pu découvrir en déambulation
Lulu Jazz Band et une batucada qui a mis
le feu toute la soirée dans les rues : la
Manteiga Salgada.
Sur la scène de danse , la scène Be
Baud’p, on a admiré les danseurs de
country, de rock, de salsa et de chachacha. En fin de soirée, une démonstration
de step et de zumba a clôturé ce programme « danses » en haut de la rue St
Yves.
Sur la scène Mam’Baud, place le Sciellour, ce sont les enfants, les adolescents et
les adultes de l’école de musique et de
danse qui se sont produits toute la soirée.
Sur la scène Baud’léro, en bas de la rue
de la mairie, ce sont les amateurs de
chants et chansons qui s’y sont agglutinés
pour écouter les Mat’lots du Vent et les
Très Mollo pour les chants marins et l’Echo des bois et Choeur de Plum’ pour les
chorales.

L’espace Lim’Baud, parking de la mairie,
est réservé aux enfants !
Sculptures sur ballon, spectacle en Syl
ballonie, stand maquillage, circuit de
quads et plusieurs structures gonflables.
Cet espace est aussi autorisé aux parents !
Et enfin sur la scène principale, vous avez
pu profiter des Teddy’s, groupe de rock et
de Merzhin, tête d’affiche de l’édition
2013.
Différents espaces restaurations et buvettes ont éveillés les papilles de tous.
Sans oublier les différents bars de la ville
qui ont su mettre une super ambiance
dans leurs établissements avec divers
groupes comme les Loch’N’ Drols, Affaires Classées, Kerden, Targa & Aymen et
Daniel Le Goudivèze.

Rendez-vous vendredi
20 juin 2014 !

Le 21 juin 2013...
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Office Municipal des Sports
L’OMS est à l’écoute des associations
sportives que ce soit pour une création,
chercher des solutions pour mettre en
place une manifestation d’envergure,
régler des problèmes spécifiques ou tout
simplement aider les clubs. 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 10 juin dans la salle
des fêtes du Scaouët en présence de JeanPaul Bertho, maire de Baud. Le sport dans
la commune, c'est 25 associations avec
1980 licenciés, soit 200 de plus par rapport à l'an dernier. Parmi ces licenciés,
près de 1 000 sont des jeunes. L'office
compte 977 compétiteurs. Jean-Paul Bertho a précisé que « la commune fait partie
des mieux dotées dans sa catégorie ».
À partir de cette année, chaque association est tenue de présenter un bilan de
l'année écoulée. Elles devront aussi faire
la demande d'un numéro de Siret, désormais nécessaire pour obtenir les subven-

tions municipales. L'office a
donc organisé, le 30 septembre,
une formation à ces nouvelles
formalités pour les associations
sportives et culturelles. Une
soixantaine de personnes en ont
bénéficié.
L’assemblée générale a aussi
donné l’occasion de récompenser trois bénévoles. Martial Fablet
a reçu la médaille de bronze de
la jeunesse et des sports des
mains du maire. Gérard Camps a
reçu la médaille d'argent. Une Subventions et association, le thème de la formation.
troisième récompense a été remise à Jeannine Le Floch de la Gym
volontaire.
 Composition du bureau :
 Président : Daniel Cheyrouze
 Vice-présidents : Gérard Camps et

Xavier Le Gourriérec
 Secrétaire : Bertrand Lavenant
 Secrétaire adjoint : Dominique Bouny
 Trésorier : Jannig Le Gallo
 Trésorier adjoint : Gilles Cargouët

 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.

Club des amis
L’association regroupe les retraités et personnes du 3e âge des communes de Baud
et avoisinantes. Son siège social et ses
activités sont situés au centre associatif,
rue de Pont-Augan. Pour leur plaisir et
leur distraction, chaque vendredi de 14 h
à 17 h 30, les passionnés se retrouvent
autour de jeux de société (cartes, scrabble
…). De plus, le club organise pour ses
adhérents un mini loto, une fois par mois.
 D’autres activités sont proposées tout

au long de l’année.
Le club organise trois bals (fév., sept. et
déc.). Des repas dansants interclubs à
Kermarrec (celui de Noël est très apprécié). Des sorties spectacles ou touristiques, cette année, la croisière déjeuner
avec visite à l’Ile aux Moines pendant la
semaine du golfe, a permis à une cinquantaine de personnes d’admirer la parade des vieux gréements. Le carnaval de
Guiscriff a donné l’occasion aux plus
espiègles de se déguiser (photo).
Pour le 2e semestre 2013 et l’année
2014, le club innove en invitant les adhérents à un repas convivial une fois par
mois au centre associatif.

L’adhésion se fait pour l’année, et une
assemblée générale a lieu fin janvier
(suivie de la galette des rois).
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 Contacts : Marie Thérèse 02 97 39 12 48 ;

Raymond Touzic 02 97 39 07 41 ; Henri
02 97 39 03 25.
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Association de Gymnastique Volontaire
L'Association de Gymnastique Volontaire de Baud est la deuxième association sportive de la commune, comptant
235 licenciés pour l'année 2012-2013,
et la première non compétitive.

ni de leur temps ni de leur énergie, les
cotisations sont à un prix raisonnable et
les animatrices sont attentives à tout
souci de santé signalé par les adhérents.
Sont membres du bureau cette année:
Chantal, Myriam, Mireille, Sandrine,
Myriam, Florence, Jeanine, Isabelle,
Suzie, Rozenn et Anne.

Outre les cours existant depuis plusieurs
années, l'AGV a ouvert en 2012 deux
cours de zumba pour adolescents et
adultes et en 2013 un cours de renforcement musculaire le mardi de 19 h à 20 h.
Isabelle Zerab anime des cours seniors et
enfants, Anne Mazin anime un autre
cours seniors, Corinne Guillot propose
zumba, step et autres cours adultes, Gaëlle Caillaux et Gaëlle Hégaret - nouvelles
animatrices cette année - dispensent d'autres cours aux adultes. La diversité des
animatrices permet à chacun, quel que
soit son âge ou sa condition physique, de

trouver son bonheur parmi les 11 heures de
cours dispensées par l'AGV au Scaouët et à
l'école du Centre. Nos animatrices sont
toutes diplômées et partent régulièrement
en formation continue pour se tenir au courant de toutes les nouveautés.
L'AGV n'est pas une simple salle de sport.
Grâce aux bénévoles qui ne sont avares

Baud Locminé Handball

Les cours sont assurés de début septembre à fin juin avec une seule interruption
durant les vacances de Noël et les inscriptions sont ouvertes toute l'année.
L'AGV accepte les Chèques Vacances,
Coupons Sport, Bons MSA ou CAF et le
règlement peut être fait en 3 fois. Une
réduction est également accordée pour
une 2e inscription dans une même famille.
Pour tout renseignement contacter
Chantal au 06 85 73 55 31 ou Myriam,
au 06 78 22 61 81.

Un club formateur pour les jeunes

Crédit photo Elisabeth Perret

Le Baud Locminé Handball est reconnu
sur le territoire breton par les instances
fédérales telles que le Comité du Morbihan et la Ligue de Bretagne comme un
club formateur aussi bien par l’équipe
technique régionale que par la commission départementale d’arbitrage.
Cette saison, le club a reçu de la part de
la Fédération Française de Handball deux
distinctions : le Label Argent des Ecoles
de Handball et le Label Bronze des Ecoles
d’Arbitrage. Notre Ecole de Handball est
labellisée depuis une dizaine d’années
pour sa qualité et ses intervenants.
L’association est représentée dans toutes
les catégories de jeunes masculines et
féminines et enregistre de très bons résultats régulièrement. La plupart des équipes
se qualifie dans les championnats d’Excellence et se classe parmi les meilleurs.
Pour la saison 2013-2014, le club et ses
jeunes se sont qualifiés pour les championnats jeunes régionaux -17, ceci pour
permettre de renouveler l’élite du club et
de les aguerrir à la compétition.
Pour amener les joueuses et les joueurs à
leur plus haut niveau, les entraîneurs du
club leurs proposent 2 à 3 entraînements
hebdomadaires et des stages de 1 à 2
journées lors des vacances scolaires. Les
équipes sont également inscrites à des

tournois (en salle, sur herbe, sur sable,
etc, pour varier les pratiques) sur et en
dehors du département pour augmenter
le nombre de rencontres jouées et
les confronter à des équipes de niveau
supérieur.
Ensuite, le Baud Locminé Handball adhère
au Parcours d’Excellence Sportive en envoyant ses jeunes s’entraîner dans les stages
de pays organisés par le comité 56. Chaque
année, 2 à 5 jeunes obtiennent leur billet
pour faire partie des sélections départementales et régionales. De plus, nous sommes
représentés sur les structures d’entraînement tel que le Centre Labélisé d’Entraînement 56, la Section Sportive du Morbihan à
Lanester, le Pôle Espoir de Cesson.

La formation des jeunes est une priorité des
dirigeants baldivo-locminois et c’est pourquoi
nous retrouvons nos jeunes joueurs dans les
équipes « réserve et première » qui ont participé à la montée du club en Prénational.
Certains se sont laissés tenter par des challenges dans des championnats nationaux.
Fort de près de 200 licenciés, nous avons
engagé cette saison au moins une équipe
dans chaque championnat aussi bien
masculin que féminin, avec même 3
équipes en -14 masculin. De plus, on
enregistre la création d’une équipe loisirs
pour des anciens joueurs, parents qui
veulent partager un moment d’effort et se
rapprocher de la pratique de leurs enfants. Ainsi le club offre une pratique du
handball à partir de 6 ans jusque 99 ans.
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Basket Bro Baod
L’association Basket Bro Baod compte
près de 150 licenciés pour cette saison
2013-2014.
Nos effectifs sont équivalents à la saison dernière et nous continuons à travailler pour que chaque catégorie soit
représentée d’ici deux à trois ans.
Le club a regroupé les clubs de Baud,
Pluméliau et St Barthélemy il y a déjà
une dizaine d’années et nous sommes
maintenant depuis deux ans le seul
club du canton de Baud.
Le club propose l’apprentissage du
basket dès l’âge de 4 ans, des
débutants aux confirmés et les loisirs
comme les compétiteurs. Depuis la
saison dernière, la section loisirs adultes s’est réouverte et chaque lundi une
douzaine de basketteurs
loisirs se
retrouve pour une séance d’1 h 30 au
Scaouët.
L’objectif principal pour les dirigeants du
club est la réussite des jeunes, le maintien
des équipes engagées et à moyen terme,
être représenté par une équipe masculine
et féminine dans chaque catégorie. Mais
pour cela, il faut des bénévoles pour suivre les équipes et des moyens financiers
plus importants pour pouvoir continuer à
bénéficier des services de professionnels
du sport.
La priorité est également la formation des
jeunes joueurs, des arbitres et de ses
cadres d’où la prise en charge par le club
d’un maximum de formations proposées
par la fédération et les comités.
Le Basket Bro Baod cette saison, c’est 12
équipes engagées en compétition : 5
équipes mini-basket (2003 à 2006), 5
équipes jeunes (1994 à 2002) et 2 équipes séniors. La majorité de ces équipes est
entraînée par la salariée du club, Audrey
Jacques et est suivie bénévolement les
week-ends par des joueurs et des parents
de joueurs.
Les U9 féminines (2005/06) sont suivies
par Nolwen Peresse, les U9 masculins par
Franck Olivier, les U11 féminines
(2003/04) par David Le Gallo, l’équipe
U11 masculine 1 par Laurent Hamon, et
l’équipe U11 masculine mixte par Fabien
Deloye et Jordan Allano. Ensuite, les U13
féminines sont coachées par Anne Lebel,

les U13 masculins 1 par Elodie Lorand,
les U13 masculins 2 par Kévin Le Loire et
Benjamin Alezina et les U15 féminines
par Audrey Jacques.
Les U15 masculins sont entraiînés et coachés par François Le Bellour. Enfin les
équipes séniors sont suivies par Laurent
Hamon et Audrey Jacques en féminine et
Michèle Robic pour les masculins.
Il est toujours possible de s’inscrire au
cours de la saison. Les entraînements se
déroulent au sein du complexe sportif du
Scaouët.
 Composition du bureau

Le Loire Kévin (président), Le Loire Gérard
(vice-président), Hamon Laurent (trésorier),
Alezina Benjamin (secrétaire séniors) et
Le Gallo David (secrétaire jeunes).
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Programme des entraînements
 Le lundi

- De 17 h 45 à 18 h 45 : entraînement
tirs pour les catégories U13 et U15, salles
verte et bleue avec Audrey et François.
- De 19 h à 20 h 30 : entraînement loisirs
adultes, salle verte.
 Le mardi

- De 17 h 45 à 19 h 15 : entraînement
U13 masculins, salle verte, avec Audrey.
- De 19 h 15 à 21 h 15 : entraînement
séniors féminins et masculins, salle verte.
 Le mercredi

- De 13 h 15 à 14 h 45 : entraînement
U9 masculins et féminins salle verte,
avec Audrey.
- De 15 h à 16 h 30 : entraînement U11
masculins, salle verte, avec Audrey.
- De 16 h 45 à 18 h 15 : entraînement
U11 féminines, salle verte, avec Audrey.
- De 17 h à 18 h 15 : entraînement U7,
salle bleue, avec David.
- De 18 h 30 à 20 h : 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 45 à 19 h 15 : entraînement
U15 féminines, salle verte, avec Audrey.
- De 18 h 45 à 20 h 15 : entraînement
U15 masculins, salle bleue, avec François.
- De 19 h 15 à 21 h 15 : entraînement
séniors féminins et masculins, salle verte.
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L’Echo des Bois
Depuis vingt ans l'association est ancrée
sur de bonnes voix dans le paysage culturel baldivien.
Bon nombre des choristes des premiers
jours sont encore assidus aux répétitions
du lundi soir au centre associatif. Au fil
des ans, le groupe s'est plus ou moins
étoffé, mais lors de ses concerts, il égrenne toujours ses chants avec choeur. Cette
dernière saison, l'Echo des Bois a donné
quatre concerts (trois au bénéfice d'oeuvres caritatives, un lors de la fête de la
musique). Actuellement la chorale comprend une trentaine de personnes réparties en quatre pupitres : base, ténor, alto ,
soprane. A la rentrée de septembre, quel-

ques nouveaux, notamment
des messieurs, ont rejoint les
choristes. Le programme
proposé par la chef de choeur
Françoise Pasco se compose
de chants sacrés et profanes,
oeuvres classiques ou contemporaines diversifiant les styles
et les époques. Pour participer, il suffit de vouloir partager le plaisir d'aimer chanter
sans se soucier de connaître la
musique ou les notes. Les
répétitions se tiennent le lundi
au centre associatif de 20 h 15 à 21 h 45.
Venez pousser la porte, nous vous accueillerons en chanson.

 Contacts : Gérard Calmont (président) au

02 97 51 03 39 ou Christiane Bertot
(secrétaire) au 02 97 08 05 20.

Karaté Celtic Baldivien
Le Karaté, contrairement à ce que l'on
pourrait penser, n'est pas un sport de
« brute », c'est le contrôle de soi-même.
Ce sport enseigne aux karatékas les
grands principes comme la politesse, le
respect, la modestie, la sincérité, le courage, l'honneur et l'amitié. Il existe différentes écoles dans l'enseignement du karaté,
les plus connues sont le Shotokan et Shito
-ryu. Chez nous, au Karaté Celtic Baldivien, nous enseignons le Shotokan. Il y a
deux disciplines dans le karaté, le combat
et le kata axé sur la technique. C'est une
chorégraphie de combats imaginaires.
Notre association a vu le jour en juin
2012, avec comme professeur Robert
Schlick. Nous pouvons au sein de notre
club pratiquer le karaté traditionnel, sportif ou de loisirs. Nous laissons libre choix

 Horaire des cours
 Babys de 4 à 6 ans
samedi de 15 h à 16 h
 Enfants de 7-10 ans
mardi et jeudi de 18 h à 19 h
 Ados de 11 à 14 ans
mardi et jeudi de 19 h à 20 h
 Adultes de 14 à +
mardi de 20 h à 21 h , samedi de 18 h à 19 h
 Compétiteurs
samedi 16 h à 18 h
Le club a également ouvert une section
Body Karaté le dimanche de 10 h à 12 h.
Nous vous accueillons pour deux cours
d'essais aux heures de cours.

à chacun, le principal étant que chacun y
trouve son plaisir. Le Karaté Celtic Baldivien se veut avant tout convivial, le but
étant que chacun vienne avec joie et bonne humeur participer aux entraînements.
Pendant l'année, le bureau du Karaté
Celtic Baldivien, qui est actif et dynamique a aussi créé des tee-shirts et des vestes pour permettre aux élèves de porter
fièrement les couleurs du club lors
d'évènements importants, notamment lors
des compétitions. Les membres du Karaté
Celtic Baldivien ont pu se voir offrir un
sac à dos à l'effigie du club à Noël au
cours d'une après-midi de démonstration
avec leur famille qui s'est finie par le pot
de fin d'année. Un repas antillais a aussi
été servi début juin. La saison s'est terminée par une démonstration de Karaté suivie par l'assemblée générale où ont été

distribuées médailles et coupes à nos
karatékas, et nous avons terminé par un
apéritif et un pique-nique commun.
Pendant l'année nos karatékas ont participé à des stages avec Roland Le Brun que
nous avons fait venir au sein de notre
club, ainsi que Claude Pettinella, Patrick
Rio et Alexandra Recchia championne du
monde et d’Europe.
Nous remercions la mairie de Baud de
nous mettre à disposition le dojo du
Scaouët pendant nos heures de cours.
 Contacts
 Natacha

Morvan (présidente)
au 02 97 27 14 88 ou 06 81 03 94 11
 karatecelticbaldivien.blogspot.com
 karatecelticbadivien@gmail.com
 Sur Facebook, karate-celtic-baldivien
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Le Cyclo Club de Baud
Le Cyclo Club de Baud compte 65 licenciés avec un nouveau
Président Patrick Jamet qui remplace Gérard Corrignan. Le
secrétaire Xavier Le Gourriérec, le trésorier Alain le Gal et
Jacques Auguy l’animateur qui gère le site Internet du Club
jacques2011.jimdo.com.
Chaque dimanche et jeudi (jeudi essentiellement pour les retraités), un départ est donné du centre associatif de Baud pour des
circuits allant de 40 à 150 km de février à novembre. Ensuite,
nous proposons pour l’entrainement d’hiver des sorties en VTT
dans le bois de Camors (départ à 9 h du Drolo).
Tout ceci sous la direction de responsables de groupe suivant la
performance de chacun (groupe 1 : fort, groupe 2 : moyen,
groupe 3 : faible), mais tout le monde y trouve sa place ; et bien
entendu, les dames sont également conviées à participer aux
divers groupes, ou créer un groupe de féminines avec une responsable.
Le Cyclo Club de Baud participe aussi aux différentes manifestations régionales (sans obligation) randos, etc. D’ailleurs, tous les
ans, nous organisons notre rando « La Kerdéhelienne » qui a
lieu en automne avec du VTT et du pédestre.

Pour 2014, le projet d’un séjour en montagne est relancé car celui
de 2013 en « Auvergne » a eu un grand succès pour gravir les
cols mythiques !
 Contacts

Président : Patrick Jamet, 7 résidence de la Vallée - 56150 Baud,
tél : 06 30 71 75 45, jametp@neuf.fr.
Secrétaire : Xavier Le Gourriérec, 2 Les Hauts de Kernantec
56150 Baud, tél. 06 31 34 06 46, xav2110@gmail.com.

Baud Natation
Le club de Baud Natation compte 130 à
140 licenciés chaque année. Il comporte
3 sections.


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.
 Une section « enfants compétition »

Elle s’adresse aux jeunes, à partir de 7 ans
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.
 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 (21
h - 22 h) et jeudis (20 h 45 – 21 h 45).

De plus, chaque période de vacances scolaires est mise à profit des licenciés pour
participer à des stages d'entraînement.
En termes de résultats, lors de la saison
passée, deux benjamins, Elouan Rousse et
Esther Leon se sont qualifiés à la finale
régionale du Nathatlon. Une équipe mixte de 6 avenirs-poussins a nagé lors de la
Finale Régionale Interclubs : Louane
Monnereau, Manon Le Clainche, Inès
Pedrono, Nolann Martins, Guillaume Le
Govic et Valentin Hugerot.
Quant aux plus grands, 5 d'entre-eux ont
participé aux Championnats Régionaux :
Antoine Hugerot, Landry Prémont, Vincent Dréan, Norig Le Priol et Clémence
Julé. Cette dernière s'est également qualifiée au niveau interrégional.
Pour 2014, l'avenir est en marche. La
nouvelle saison a démarré avec un meeting départemental, le 13 octobre 2013, à
Ploërmel. Il concernait les nageurs des
catégories minimes et plus.
Le 20 octobre dernier, des interclubs benjamins ont eu lieu à Baud. Il est à noter une
grande progression pour les filles comme
pour les garçons. L'équipe était composée
de Botuha Camille, Anderson Maxine, Léon
Esther et Le Clainche Manon. Au classement
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général les filles ont terminé 4e, à 3 points
de la troisième place. Pour les garçons, l’équipe était constituée de Rousse Elouan,
Zimmermann Dylan, Martins Nolann et
Bansard Arthur. Ils ont terminé à la 4e place
(sur 14 équipes).
Au 1er semestre 2014, d’autres compétitions départementales sont prévues pour
l’ensemble des compétiteurs.

Contacts
Hugerot, tél. 06 70 07 24 76
de Baud
 Piscine intercommunale

 Yann

natation
il.com
gma
 secretariatbaudnatation@

 sites.google.com/site/baud
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Tennis de table
Que peux-tu apporter à l’association ?
C’est sur cette question que toute personne est la bienvenue au tennis de table de
Baud à la salle des raquettes du Scaouët.
En plus du côté sportif du tennis de table
les membres du club attachent une grande importance à la richesse apportée par
l’échange et la diversité. C’est sur la base
de ces idées que le club trace ses axes de
développement.
Ainsi les portes du club sont restées ouvertes pendant l’été pour accueillir gratuitement les Baldiviens et les touristes de
passage. L’avantage du tennis de table est
qu’il suffit de prêter une raquette pour
accueillir un nouveau joueur.
Le club ouvre ses portes pour les tickets
sport et va à la rencontre des écoles pour
proposer des cours d’initiation. Un pot
d’accueil des nouveaux arrivants est mis
en place pour faciliter l’intégration des
nouveaux joueurs et de leurs familles.
Une formation au stage d’entraîneur est
proposée aux jeunes déjà confirmés. Ils
participent ensuite à l’encadrement des
entraînements sous la houlette des aînés.
L’objectif est de les accompagner progressivement, à leur rythme pour les mener
vers l’autonomie. Des stages sont proposés au cours des vacances scolaires. Ils
mélangent des joueurs du club et des
clubs alentours.
Notre arrivée à la salle des raquettes du
Scaouët depuis deux ans avec le complexe
sportif contigu nous permet tous les ans
d’organiser la réception de manifestations

Réception du top régional de détection en janvier

départementales et régionales. C’est l’occasion de faire découvrir à un grand nombre
de participants les attraits du pays de Baud.
Cette année nous organisons deux critériums fédéraux départementaux sénior. Le
8 décembre 2013 et le 16 février 2014.
L’entrée est gratuite.
Le jeu en loisir a toute sa place au sein du
club. Mais après avoir profité des entraînements encadrés par Alain Mouza et
Fréderic Grannec le goût de la compétition peut vous rattraper. C’est ainsi qu’une
nouvelle équipe sénior et une équipe
cadet ont été créées cette saison. Cela
vient compléter les équipes existantes qui
évoluent en D2, D3, D4 et cadet. La
progression des joueurs grâce aux entraînements permet d’être optimiste sur les
résultats sportifs de cette saison.

Pour se rendre compte de notre marge de
progression dans le jeu et pour le plaisir
de passer une bonne soirée, des sorties
sont proposées pour aller voir notre voisin
hennebontais qui évolue en Pro A et en
ligue des champions. Cela permet de voir
évoluer des joueurs du TOP 100 mondial.
Si, à la lecture de ses quelques lignes,
taper la petite balle vous démange, venez
nous rejoindre à la salle des raquettes du
Scaouët. Deux séances d’essai gratuites.
Nous sommes ouverts le mercredi soir de
17 h 15 à 22 h et le vendredi soir de 18 h
à 22 h.
 Contacts

Tél : 06 73 72 96 77.
Site internet : baudtt.clubeo.com.

Ambiance festive pour le repas de l'AG du mois de juin
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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) et les adultes. Le club de tennis a terminé la dernière saison avec 157 licenciés, 114
jeunes et 43 adultes.
En octobre, un cours de débutantes et
débutants adultes a été mis en place le
lundi soir. 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 » disposant de deux courts. En début
d’année, 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, brevetés d’État. Les adultes
en compétition s’entraînent le jeudi soir
pour les dames et le mardi soir pour les
messieurs. Les réservations pour les créneaux disponibles se font par Internet aussi bien pour le tennis-loisirs que pour les
joueurs de compétition.

Un des groupes de débutants avec Bruno Szykula.

Le club a engagé, pour 2013-2014, 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.

Passage de petits tests balles jaunes et blanches

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 des
écoles du Gourandel et Sainte Anne de
bénéficier de séances qui se sont achevées par une séance qui a réuni les
écoliers venus passer de petits tests.
 En 2013-2014, Les tarifs sont les suivants

pour l’année entière (octobre à mai) :
 Jeunes - de 18 ans (adhésion, licence et
cours compris 1 h/semaine) : 76 € ; 2e de
la même famille 72 € ; 3e de la même
famille 70 €.
 Pour les jeunes en cours compétition
(cours 1 h) : 97 € ; 2e de la même famille :
92 € ; 3e de la même famille : 90 €.
 Adulte (adhésion, licence, cours non compris) : 97 € ; 2e de la même famille : 92 € ;
3e de la même famille : 90 €
 Adulte en loisir : 72 € ; 2e de la même
famille 70 € ; 3e de la même famille 66 €.
Le club accepte bons CAF, chèques vacances ainsi que les chèques sports. Il est
possible de payer en plusieurs fois.
 Pour tout renseignement, consultez le

site Internet (www.club5.fft.fr/tc-baud) ou
adressez-vous à Daniel Cheyrouze au
02 97 39 02 94 ou au 06 08 03 24 21.
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Avenir cycliste pays de Baud
L’ACPB (Avenir Cycliste Pays de Baud)
créé en 2002 sous la présidence de
Robert Guillemot va entrer dans sa 12e
année d’existence. Ces années ont 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, cyclo-cross, VTT…). De
nombreux titres ont été obtenus, des titres
de champions du Morbihan, de Bretagne,
mais aussi parfois des titres de champions
de France. Le club est maintenant présidé
par Martine Le Pallec.
 Dans les faits marquants de l’année

2013, nous signalerons :
 La 3e place place de l’école de vélo sur le
Trophée départemental des écoles de cyclisme, et la 7e place au trophée régional.
L’école de vélo de l’ACPB est aussi 3e des
Trophées du Brassard Crédit Agricole 2013.

 Dans toutes les autres catégories, cadets,

 Côté organisation

dames, juniors et seniors, de nombreuses satisfactions avec de jolies performances, souvent relatées dans la presse
sportive et les pages locales de nos journaux. Mewen Baltenweck est champion
du Morbihan des cadets.
 Outre les traditionnelles courses départementales ou régionales, la participation des coureurs du club à des épreuves
par étapes : La Flèche d’Armor, Les
routes du Scorff à Quéven, la Ronde
enchantée en Ille et Vilaine, etc.
 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 140
podiums, dont 25 victoires.
 Sur piste, tant à l’école de vélo que chez
les cadets-juniors, les séances ont lieu à
Lanester, Plouay ou Vannes.

L’ACPB prend sa part dans l’animation
sportive de la commune, du canton, en
organisant différentes manifestations. Les
courses 2013, route et cyclo-cross, seront
logiquement reconduites en 2014.

les jeunes de l’école de vélo à la rentrée 2013

A l’ACPB, une dizaine de licenciés est
diplômée de la Fédération Française de
Cyclisme et intervient dans l’encadrement, les organisations, selon leur
compétence, leur disponibilité, et cela
tout au long de l’année. Les arbitres
contrôlent les épreuves, les secouristes
assurent la sécurité, etc.
A tous moments de l’année, quel que soit
son niveau et sa disponibilité, son âge,
son ambition, sportif ou bénévole, on
peut rejoindre les rangs de l’AC Pays de
Baud. Pour cela, prendre contact avec
l’un des responsables ci-dessous.

 Contacts

 L’Ecole de cyclisme de l’ACP Baud contribue à l’initiation des enfants, à la

pratique du cyclisme et s’adresse aux enfants, garçons et filles, de 7 à 14 ans. Les
entraînements se font sous forme de jeux d’adresse, de vitesse, de parcours sur
route ou en tout terrain. Les pratiquants sont classés par catégorie d’âge. Montant
de la licence annuelle : 41 €.
La reprise, après la période hivernale, se fera le samedi 22 février à Baud, sur le
plateau situé derrière la piscine à Baud. Le meilleur accueil sera réservé aux nouveaux qui voudront venir s’initier à la pratique du vélo. La compétition n’est pas
obligatoire.
Renseignements : Romain Le Dors, tél. 02 97 51 12 72.

Martine Le Pallec, Présidente, 02 97 39 09 46.
Gylles Gyselman, secrétaire, 02 97 51 09 93.
Romain Le Dors, éducateur : 02 97 51 12 72.
ACPB, un site Internet à découvrir :
http://ac.paysdebaud.free.fr
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Elections 2014 - 5e bureau de vote
Pour les prochaines élections municipales
(les 23 et 30 mars) et Européennes (le 25
mai), chaque électeur doit se munir de sa
carte d’électeur et d’une pièce d’identité.

1

2

A la demande de la Préfecture, nous
créons un 5e bureau pour équilibrer chacun d’entre eux. Un bureau ne doit plus
dépasser les 1000 électeurs pour éviter les
files d’attente le jour du vote.

Recensement
de la population 2014

5e bureau

Cette année, le recensement se déroule à Baud. Il a lieu du 16 janvier
au 15 février 2014. Se faire recenser
est un geste civique, qui permet de
déterminer la population officielle de
chaque commune. C’est simple, utile
et sûr !

4

Club Entreprises
Le club Entreprises du pays de Baud, présidé
par Christian Bohelay, est en constante évolution depuis sa création en mars 2010.
Aujourd’hui, ce sont plus de 60 entreprises
qui participent aux différentes réunions « à
thème » proposées par les 16 personnes du
conseil d’administration. C’est ainsi qu’elles
ont pu découvrir en 2013 :
Le handicap en entreprise
La responsabilité civile et pénale du chef
d’entreprise
L’écotaxe
La communication en entreprise
RT 2012
Ces réunions sont animées par des professionnels et suivies par un repas convivial.
Le club Entreprises pèse aujourd’hui plus de
1000 emplois et ne cesse d’évoluer.
 Pour tous renseignements :

www.clubentreprisespaysdebaud.fr.
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Un agent recenseur recruté par la
mairie se présentera chez vous, muni
de sa carte officielle. Il vous remettra
les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes
qui y résident. Il peut vous y aider si
vous le souhaitez. Il viendra ensuite
les récupérer à un moment convenu
avec vous. Merci de leur réserver le
meilleur accueil possible !
Pour plus d’informations, consultez le
site internet www.lerecensement-etmoi.fr.
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Baud Label Commerce

Crédit photo Daniel Cheyrouze

Le bureau de l'association de Baud Label
Commerce, composé d'Odile Rizio, Gilles Delamotte, Stéphane Michard, Raoul
Martail, Maryline Benabes et François
Lucazeau, vous ont proposé différentes
animations commerciales tout au long de
l'année. La traditionnelle braderie a eu
lieu le premier samedi du mois d'août. A
chaque animation des bons d'achats ont
été mis en jeu pour la joie des clients et la
plus grande satisfaction des gagnants !
Lors de la dernière opération d'octobre,
10.000 € étaient à gagner.
L'année 2013 a marqué les quarante ans
de l'association. A cette occasion un pot a
été offert le dimanche 6 octobre aux
baldiviens sur la place le Sciellour pour
les remercier de leur fidélité.
L'année prochaine, un nouveau programme viendra animer le centre ville.

Marché hebdomadaire

Le marché hebdomadaire se renforce au
fil des semaines et la municipalité est très
heureuse d’accueillir de nouveaux marchands : producteurs locaux, produits
régionaux, produits de saison, plats prépa-

rés, etc, font le bonheur des acheteurs
et anime le centre-ville tous les samedis
matins. Merci à eux !
Par mesure de sécurité et pour permettre de nouveaux emplacements, la

Place Le Sciellour sera entièrement déviée. Jusqu’ici la rue St Yves était accessible par la place Le Sciellour.

Bon marché à tous !
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Lutte contre
les nuisances
sonores

Le stationnement
sur les trottoirs

L’émission de bruit est inhérente à l’activité
humaine, toutefois certains bruits excessifs
sont constitutifs de nuisances sonores et
génèrent des troubles de voisinage.
Les travaux de jardinage et de bricolage
en dehors des horaires autorisés et les
aboiements intempestifs de chiens constituent la part la plus importante des plaintes de bruits enregistrées par la police
municipale. Il est utile de rappeler les
dispositions de l’arrêté préfectoral (et du
règlement sanitaire) règlementant les
bruits de voisinage dans le Morbihan.
 article 18

L’utilisation de tondeuses et autres engins
bruyants de jardinage ou de bricolage est
autorisée comme suit :
 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h 30 ;
 le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
 le dimanche et jour férié de 10 h à 12 h.
 Article 17

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en
ont la garde sont tenus de prendre toutes les
mesures propres à préserver la tranquillité
des habitants des immeubles concernés et
du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y
compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Ce n’est pas la première fois que ces dispositions sont rappelées aux habitants de
Baud, beaucoup s’y sont conformés mais
certains continuent à les ignorer. Il n’est
pourtant pas très difficile de trouver une
plage horaire pour effectuer les travaux
bruyants de jardinage ou de bricolage, de
même qu’il est simple d’équiper son
chien d’un collier anti-aboiement, qui est
de surcroit très efficace et peu onéreux.
Un conseil aux victimes de ces nuisances
sonores : avant de porter plainte, privilégiez la procédure amiable, parlez aux
voisins, écrivez-leur, contactez le conciliateur de justice et en dernier ressort faites appel aux gendarmes ou aux policiers
municipaux, qui peuvent verbaliser sur
simple constatation et sans mesure acoustique (contravention de 3ème classe,
amende de 68 €).
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La police municipale, interpelée par des
personnes handicapées ou à mobilité
réduite, en appelle au civisme et à la
responsabilité des automobilistes. Les
trottoirs sont exclusivement réservés aux
piétons et le stationnement des véhicules
y est strictement interdit (stationnement
gênant art R 417-10 du code de la route,
amende de 35 €). Les agents de police
seront particulièrement vigilants et relèveront les contraventions.
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La Ligue contre le Cancer

 Qu'est-ce que la Ligue contre le Cancer ?

C'est une association agrée nationale qui
regroupe 103 comités départementaux. Le
Comité du Morbihan travaille avec 14
hôpitaux, cliniques, du département afin
d’aider les malades au plus près. Beaucoup
d’associations et de bénévoles sont des
partenaires privilégiés et organisent régulièrement des manifestations à notre profit.
 Quelles

activités financez-vous avec
les fonds récoltés ?
Nous avons 3 axes d'activité :
- l'aide à la recherche (40 % de nos dépenses). Le comité 56 finance 14 projets
de recherche.

- l'aide directe aux malades (40 %) : nous
sommes le plus proche possible des malades avec de l’aide à domicile (10 h/an),
de l’aide en urgence pour des personnes
en grandes difficultés financières, de l’aide psychologique, des soins et des
conseils esthétiques (perruques) qui apportent une "bulle de confort" à un corps
maltraité par la maladie.
- le dépistage et la prévention (20 %) :
auprès des adolescents sur les dangers de
l'alcool, du tabac ou du soleil. (9 900
élèves vus en 2011). Nous mettons aussi
en avant les bénéfices de l'activité physique pour prévenir le risque de cancer.
Enfin, nous envisageons de développer la
prévention dans les entreprises avec une
exposition itinérante.
 Comment peut-on bénéficier de l'aide

de la Ligue ?
Le plus souvent en prenant contact avec
une infirmière ou une assistante sociale
sur les lieux de soins (hôpitaux, cliniques).
Et au comité départemental à Vannes :
02 97 54 18 18. Vous pouvez aussi aller
visiter notre site internet en cliquant sur le
département Morbihan sur www.liguecancer.net

FDGDON
 Formation pour lutter contre les taupes

Les taupes sont parfois utiles mais souvent
gênantes voire nuisibles. Il est donc nécessaire de limiter leur population mais
comment faire ?

La FDGDON Morbihan (ou FEMODEC)
vous propose une formation sur journée
pour acquérir les connaissances et la pratique pour limiter la population des
taupes chez soi d’une manière autonome
et efficace.
Tout savoir sur les taupes, leur mode de
vie, leur réseau de galeries, les moyens de
lutte (piégeage, gazage) et application
pratique sur le terrain.
 Inscription à la mairie.

Don du sang
En 2013, généreux donateurs,
vous avez fait 700 dons en 5 collectes.
Nous vous rappelons qu’un homme peut
donner 6 fois par an et une femme 4 fois.
Contrairement au don de sang, comme de
gros appareils sont nécessaires, le don de
plasma en collecte mobile n’est plus possible depuis 2 ans et se fait directement à
la Maison du Sang : centre hospitalier de
Vannes 02 97 67 53 00 et centre hospitalier de Lorient 02 97 06 92 93.
Voici les dates des collectes pour 2014 qui
se dérouleront à la salle des fêtes du
Scaouët : les vendredi 24 et samedi 25
janvier ; le lundi 7 avril ; les jeudi 12 et
vendredi 13 juin ; les vendredi 19 et samedi 20 septembre ; le lundi 17 novembre.
Nous comptons encore sur vous pour 2014 !
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Etat-civil
Naissances
13 novembre 2012
13 novembre 2012
14 novembre 2012
17 novembre 2012
25 novembre 2012
1er décembre 2012
8 décembre 2012
12 décembre 2012
12 décembre 2012
12 décembre 2012
15 décembre 2012
21 décembre 2012
25 décembre 2012
26 décembre 2012
10 janvier2013
23 janvier 2013
25 janvier 2013
27 janvier 2013
3 février 2013
9 février 2013
11 février 2013
14 février 2013
3 mars 2013
9 mars 2013
9 mars 2013
1er avril 2013
5 avril 2013
5 avril 2013
5 avril 2013
11 avril 2013
11 avril 2013
19 avril 2013
GROPPI Pierre et DOURAGUIA Lolita
6 mai 2013
6 mai 2013
JOUANNO Sébastien et MOREL Hélène
COEURDACIER de GESNES Alexandre et YVETOT Céline
10 mai 2013
12 mai 2013
HÉMERY Laurent et TOURNADRE Amélie
CARIOU Damien et CANDALH Aurélie
15 mai 2013
17 mai 2013
JOUANNO Stéphane et LE MOUËLLIC Mireille
COLLET Jérôme et LE LIBOUX Gaëlle
31 mai 2013
3 juin 2013
LECAVELIER Vincent et CORITON Laetitia
GUGUIN Claude et HARDY Cécile
27 juin 2013
18 juillet 2013
LE PUIL David et GICQUEL Aurélie
LE BOLAY Arnaud et CHANTEPERDRIX Aurélia
18 juillet 2013
18 juillet 2013
MATTÉCAT Guénolé et GBONE Akouavi
LE SAGE Jérémy et NOGUES Amandine
24 juillet 2013
25 juillet 2013
FUSTEMBERG Eric et CRIBELIER Emilie
COLLET Erwan et MARTAIL Angélique
2 août 2013
8 août 2013
GEGOUREL Yves et EVRARD Nathalie
GUINAND Antoine et GUÉNIN Christelle
10 août 2013
16 août 2013
BROSSET François et LE GOUËLLEC Valérie
JUBIN Mickaël et LE TOULLEC Anne-Maud
27 août 2013
27 août 2013
GUÉGAN Stéphane et DANO Marina
DRÉANO Damien et LE CORRE Julie
7 septembre 2013
25 septembre 2013
KLECHA Romuald et HUBY Magali
HAZEVIS David et PREVAULT Karine
27 septembre 2013
6 octobre 2013
DRÉANO Patrice et HÉMONIC Isabelle
GUIFFANT Jean-Pierre et LUCAS Anice
21 octobre 2013
24 octobre 2013
DELVILLE Thomas et PICAUT Aline
LE RUYET Anthony et BILLARD Gwenaëlle
1er novembre 2013
9 novembre 2013
BRESMAL Kyan et EDERN Isabelle
26 novembre 2013
ROBINO Franck et CONANEC Stéphanie
4 décembre 2013
LEGRAND Arnaud et LONGIS Constance
9 décembre 2013
POUVREAU Caroline et BARRET Cécile
LUCAS Didier et LIDURIN Nathalie
12 décembre 2013

Mariages
21 décembre 2012
9 février 2013
23 mars 2013
20 avril 2013
11 mai 2013
18 mai 2013
18 mai 2013
18 mai 2013
8 juin 2013
15 juin 2013
15 juin 2013
15 juin 2013
22 juin 2013
22 juin 2013
29 juin 2013
29 juin 2013
13 juillet 2013
20 juillet 2013
27 juillet 2013
27 juillet 2013
3 août 2013
10 août 2013
10 août 2013
14 août 2013
16 août 2013
23 août 2013
31 août 2013
6 septembre 2013
14 septembre 2013
21 septembre 2013
5 octobre 2013
26 octobre 2013

CHIRA Aimée
LE GOURIELLEC Iwann
GARAUD Aëlia
LE JOSSEC Maïly
EVANO Azilis
LAVENANT Flavy
COUAPEL Bastian
LABIOD Inaya
MORVAN Emma
LE BLAY Malo
VIEUX Antonin
YAMAKI Alix
LE GOUESBE Léanne
LE GUELVOUT Baptiste
THOMAS Yna
DERIEUX Naël
LE SAUX Soan
AUDIC Lylou
AUDROIN LE ROUX Miguel
BITROU Ethan
BARBIER Léo
PHILIPPE Noursine
JUBIN Soline
AUDIBERT Jade
TONNERRE Morgann
CATEZ MILET Louane
PEURON Baptiste
DJE Léo
BONIS GUILLOU Sacha
GOUDROUFFE Eva Lee
POTARD Tïa
FELICITÉ Savannah
LE BRUCHEC Mathis
RIO Clara
ACCART LE FORESTIER Aïna
MOHAMED Sitty
GROSSI Maëlenn
CARRE Bastian
BASSET Hugo
EVANNO Léa
HAMON Anaïs
LE TUTOUR Lilwenn
TERRES BENABES Louisa
COEURDACIER DE GESNES Sarah
HALLOY Baptiste
BOYER Grégory
DA CUNHA BRANCO Eduardo
COINTO Evan
LOCHOUARN LE THIEC Evann
EVANNO Noah
LE GAL Lony
RAUT Louna
LE MOULLEC Nolan
ZAKRZEWSKI Pierre
ROMIEU LE BLÉVEC Mathis, Hugo
JAN Inoué
PLANTARD MENAGER Moaï
LE HENANFF Solal
LE DOUSSAL Ugo
GUINIO Bastien
AFANE Aminah
BENGON Owen
LE TARC Lisa
LE PRIOL - LE GALLUDEC Cheyenne
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Décès
16 novembre 2012
26 novembre 2012
28 novembre 2012
28 novembre 2012
10 décembre 2012
11 décembre 2012
16 décembre 2012
15 décembre 2012
18 décembre 2012
21 décembre 2012
23 décembre 2012
29 décembre 2012
31 décembre 2012
2 janvier 2013
7 janvier 2013
15 janvier 2013
17 janvier 2013
26 janvier 2013
28 janvier 2013
30 janvier 2013
12 février 2013
15 février 2013
16 février 2013
25 février 2013
1er mars 2013
2 mars 2013
4 mars 2013
4 mars 2013
23 mars 2013
31 mars 2013
11 avril 2013
12 avril 2013
14 avril 2013
16 avril 2013
29 avril 2013
18 mai 2013
27 mai 2013
30 mai 2013
4 juin 2013
4 juin 2013
7 juin 2013
8 juin 2013
16 juin 2013
12 juin 2013
22 juin 2013
23 juin 2013
26 juin 2013
3 juillet 2013
11 juillet 2013
20 juillet 2013
22 juillet 2013
23 juillet 2013
31 juillet 2013
2 août 2013
10 août 2013
12 août 2013
13 août 2013
17 août 2013
4 septembre 2013
14 septembre 2013
22 septembre 2013

LE MÉZO veuve PÉRON Marie-Anne
LE BRAS Paul
GUÉGUIN veuve LE CLAINCHE Marie
FLEURY Théophile
ALLAIN veuve LE BOUQUIN Anne
FONTAGNÉ épouse ESCATS Monique
NICOL veuve CARGOUËT Anne Marie
LE MOULLEC veuve LE CORNEC Joséphine
NOEL Bertrand
DANET veuve GUYOMARD Mélanie
JACOB Hélène
CARON Gérard
BOCHÉ Albert
MOEC épouse LE GALLO Marie Yvonne
LE PODER veuve LE ROHO Séraphine
LAVENANT veuve AVIGNON Céline
LE GOURRIÉREC veuve HOFFMANN Marie
MADIOT Gilbert
LE GAL Antoine
CHAVAUDRA Serge
CORBEL Alcime
PLISSIER veuve LE HARET Jacqueline
CHEVILLARD veuve EVENOT Louise
LE CLAINCHE Jean
HARNOIS veuve CORBEL Marie-Hélène
JAFFRÉ épouse LE ROCH Alice
PIERRE veuve PHILIPPE Thérèse
BRINGAND épouse PAULIC Christiane
JAFFRÉ Daniel
GARREAU Michel
FRANSOIS Angèle
JEZO épouse LE GOFF Marie
COLLETER Jean
PASCO veuve LE MARREC Bernadette
LE JOSSEC Jean-Yves
BONDON Léon
RAULT veuve CORRIGNAN Germaine
FRANÇOIS Laurent
LE TOUZIC Roger
LE LOCHE Marcel
LE SERGENT veuve PRAT Marie
JAFFRÉ Micheline
JAN Alain
JAFFRÉ Nathalie
LE CARRET Joachim
JULÉ Maurice
RIZIO Bernard
LE STRAT veuve ROBIC Monique
LE ROUZO Thierry
LE TEUFF Théodore
JOFFREDO veuve LE PAIH Françoise
ROYER Jean-Pierre
BELLEC Gérard
ESNAULT veuve EGGENSPIELER Andrée
THOMAZIC Roland
CASTEL Louis
MORICE Claude
LE NICOL Raymond
GUYOMARD Anne-Marie
LOISELEUX épouse LAURENT Jeannine
LE GALLO veuve CORBEL Anne

1er octobre 2013
6 octobre 2013
9 octobre 2013
10 octobre 2013
13 octobre 2013
31 octobre 2013
1er novembre 2013
4 novembre 2013
11 novembre 2013
2 décembre 2013
6 décembre 2013
10 décembre 2013

LE MOIGNO Bernard
BOBBIO veuve SERRA Thérèse
GUÉDON Martine
LE DORZE Henri
KERJOUAN épouse ROBIC Marcelle
AUBRY épouse OFFREDO Angélique
CHANONY Jean
LE ROCH Joseph
PIERRE Joseph
CORBEL Henry
MALRY épouse DESBOUIGES Corinne
ALLIOUX René

 Janvier
Vendredi 10
Vendredi 17
Mercredi 22
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26

Vœux du maire aux associations et aux acteurs économiques
Vœux du Maire au personnel communal
Assemblée générale du club des Amis
Collecte de sang
Collecte de sang
Concert gratuit Samuel Leroy chante Jean Ferrat

 Février
Samedi 1
Samedi 8
Dimanche 9
Dimanche 9
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23

Spectacle Ripam
Soirée cabaret par la maison des arts
Commémoration de Poulmein
Spectacle Mil Tamm « Les Triwap et ‘si on s'en mêlait’ »
Bal à Papa
Fest-Noz Skol Ar Louarn (bilingue Gourandel)
Loto Baud FC

 Mars
Dimanche 2
Dimanche 16
dimanche 23
dimanche 30

Fête des Grand'mères
Circuit du Morbihan, arrivée à Baud
Elections municipales
Elections municipales

 Avril
Samedi 5
Dimanche 6
Lundi 7
samedi 12
Lundi 21

Loto Baud FC
Foire aux plantes Scaouët
Collecte de sang
Spectacle école du Gourandel
Chasse aux œufs de Pâques

 Mai
Jeudi 1er
samedi 3
Jeudi 8
samedi 17
dimanche 18
Dimanche 19
Samedi 24
Dimanche 25
Dimanche 25
Samedi 31

Fête du travail
Fête bavaroise
Cérémonie du Souvenir
Exposition peinture
Exposition peinture
Trocs et puce Avenir cycliste
Fête des écoles publiques
Fête des Mères
Elections européennes
Assemblée générale du Baud FC

 Juin
Samedi 8
Dimanche 9
Dimanche 8
vendredi 12
samedi 13
Dimanche 15
Dimanche 15
Vendredi 20

FCamion karting cross
Camion karting cross
Troc & Puces Baldi Mômes
collecte de sang
collecte de sang
Fête des Pères
Course cycliste à Rimaison
Fête de la Musique

 Juillet
Samedi 5
Dimanche 6
Dimanche 6
Dimanche 13
Dimanche 13
Lundi 14
Lundi 14

Festival Route 56
Festival Route 56
Fête de l'Evel
Feu d'artifice et bal populaire
Moules & frites Baud FC
Fête Nationale
Concours de Boules au Scaouët

 Août
Dimanche 10
Vendredi 15
Vendredi 15
Samedi 23
Samedi 23
Dimanche 24

Fête de Cranne
Fête des vieux métiers
Fête de kerdéhel
Bal des pompiers
Fête de Lann Vréhan
Fête de Lann Vréhan

 Septembre
samedi 6
Dimanche 14
Vendredi 19
Samedi 20

Compétition de Mölky
Bal à Papa
Collecte de sang
Collecte de sang

 Octobre
Dimanche 12
Vendredi 17
Dimanche 26

Repas des Ainés
Loto Basket Bro Baod
Troc & Puces Kuzull Skoazel

 Novembre
Dimanche 9
Mardi 11
lundi 17
Samedi 22
Mardi 26

Cyclo-cross à Cranne
Cérémonie du souvenir
Collecte de sang
Loto ACPB
Collecte de sang et plasma

 Décembre
Samedi 6
Dimanche 7
Dimanche 14
Dimanche 21

Téléthon
Téléthon
Bal à Papa
Conte de Noël pyrotechnique

