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Le mot

du maire

Cette année 2015 a débuté de triste manière avec la tragédie de la rédaction de
« Charlie Hebdo ».
Le 13 novembre dernier, l’horreur était à
son comble avec les attentats à Paris qui
ont fait un grand nombre de victimes innocentes. La commune de Baud a exprimé
toute sa compassion et sa sympathie aux
familles et aux proches des victimes à l’occasion de cérémonies d’hommage qui ont
réuni bon nombre de participants dans le
recueillement. On ne peut que clamer son
horreur et sa colère face à cette barbarie, à
cette lâcheté, et ne souhaiter qu’une chose :
« plus jamais ça ».
Sur le plan communal, l’année 2015 s’annonçait difficile sur le plan financier, avec
l’annonce de la baisse des dotations de
l’Etat. Pour notre part, nous n’avons pas eu
trop à en souffrir, puisque nous ne déplorons que 2,07 % de baisse, soit un montant
de 26 000 € , compensée par une augmentation de nos bases fiscales. Une gestion
rigoureuse et la recherche permanente d’économies vont nous permettre de boucler
sereinement notre année budgétaire et
d’envisager l’avenir avec confiance.
Cette année 2015 nous aura permis d’achever et de mettre en service notre pôle
culturel : « Le Quatro ». Les complimen ts
que nous avons reçus et le nombre impressionnant de visiteurs lors de
l´ouverture nous laissent à penser que
notre population avait hâte de découvrir
son nouvel équipement. Le souhait que
nous émettons maintenant est que les
Baldiviens s’approprient et profitent pleinement de leur espace culturel.
Des jours d’ouverture et des horaires
adaptés, des coûts de fréquentations à la
portée de tous vont inciter les jeunes et
les moins jeunes à bien vivre ensemble
dans ce lieu de convivialité. Contrairement à ce que nous avons pu entendre,
les coûts de la réalisation et du fonctionnement de ce nouvel équipement n’entraineront pas une augmentation de nos
impôts locaux. C’est une opération pensée et préparée depuis plusieurs années.
L’inauguration du Quatro devrait avoir
lieu le 12 mars prochain.

Un autre dossier nous a bien occupé au
cours de cette année 2015 et va encore
nous prendre beaucoup de temps, « la réforme des intercommunalités ».
La loi NOTRe, imposant des intercommunalités de plus 15 000 habitants et la population de Baud Communauté étant insuffisante (14758 hab.), nous avons donc l’obligation de nous mettre en conformité ; adjoindre une commune voisine ou intégrer
une autre intercommunalité. Convaincu,
avec tous mes collègues de Baud Communauté, que nous nous sentons bien au sein
de notre intercommunalité, et une volonté
commune d’évoluer au sein d’une communauté à taille humaine, avec des élus
proches du territoire, nous avons naturellement fait le choix de nous tourner vers la
commune de Camors dont un grand nombre d’habitants fréquente les services, les
commerces, les associations ou encore les
écoles de Baud.
Après plusieurs rencontres avec nos collègues élus, après quelques échanges sur les
avantages (et les inconvénients) de notre
rapprochement, le conseil municipal de
Camors a fait le choix de rester avec le secteur Auray-Quiberon (AQTA).
C’est avec regret que nous en avons pris
acte. Qui a eu raison ? L’avenir nous le dira...
Nous n’avions plus d’autres choix que de
nous rapprocher des communautés voisines. Un autre choix s’imposait à nous,
Pontivy communauté ou comme le proposait Le Préfet au travers de son schéma départemental, un rapprochement avec nos
voisins de Locminé Cté et St Jean Cté pour
constituer une communauté d’une population avoisinant les 45 000 habitants.
Après quelques échanges avec nos voisins
Pontiviens et nos collègues de Locminé et
St Jean, c’est vers l’Est que nous allons
nous tourner. Avec Locminé-St Jean, nous
avons beaucoup de similitudes, de bonnes habitudes de travailler ensemble et
une volonté commune de développer et
promouvoir nos activités économiques
tournées vers l’agroalimentaire.
La tâche sera sûrement rude et très prenante, mais tellement motivante. La mise
en route de la nouvelle intercommunalité
sera effective au 1er janvier 2017.

En attendant les projets de Baud communauté continuent à avancer :
- La construction d’une nouvelle gendarmerie à Kermestre progresse ; le cabinet d’architecte retenu a transmis son avant projet
au ministère concerné pour avis. Dès son
retour, la consultation pourra être lancée.
- Pour construire la piscine, le choix des 3
équipes d’architectes qui participeront au
concours a été effectué au début du mois de
novembre. Ils vont maintenant établir une
esquisse qui permettra au jury de faire le
choix du cabinet avant l’été, puis viendra la
préparation du projet définitif,
- Deux structures multi-accueil destinées à la
petite enfance seront également réalisées en
2017, l’une à Pluméliau et la seconde à Baud.
- Après la requalification des zones de Kermestre et de Kermarrec, c’est au tour de la
zone du Dressève, la plus ancienne, de
subir des travaux de réaménagement.
Sur le plan communal, plusieurs projets,
déjà évoqués, seront mis en œuvre au cours
de l’année 2017 :
- La Z.A.C. de Kergarrec
- L’agrandissement du cimetière, pour lequel le terrain a été acquis
- L’installation de la fibre optique qui devrait être
opérationnelle avant la fin de l’année 2017
- La construction de logements locatifs à
proximité de la Maison de Retraite. Le terrain nécessaire est acheté ; reste à attendre
la programmation par l’Etat.
Certains de ces projets sont détaillés dans
des articles spécifiques de ce bulletin.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire et
de l’écrire, tous ces équipements vont
contribuer à permettre à notre population de
bien vivre à Baud et à donner cette image
de commune dynamique et attractive qui lui
est reconnue dans tout le département.
En terminant, je vous souhaite une bonne
lecture de ce bulletin, en vous assurant de
tout mon soutien, de ma confiance en
l’avenir et de toute ma disponibilité, à
l’écoute de tous les Baldiviens.
Avec toute mon équipe municipale, je
vous souhaite une bonne et heureuse
année 2016 ; qu’elle apporte à toutes et à
tous, bonheur, santé et prospérité.
Bonne année à tous
Blead mat de ran en dud
Votre maire,
Jean-Paul BERTHO

Les services de la mairie
► Accueil du public
02 97 51 02 29

► Urbanisme
02 97 51 19 82

accueil@mairie-baud.fr

urbanisme@mairie-baud.fr

► Directeur général des services
02 97 51 19 83

direction@mairie-baud.fr
► Finances et comptabilité
02 97 51 19 87

finances@mairie-baud.fr
► Ressources humaines
02 97 51 19 86

rh@mairie-baud.fr
► Police municipale
02 97 51 19 80

police@mairie-baud.fr
► CCAS
02 97 08 01 46

ccas@mairie-baud.fr

► Service Enfance et Jeunesse
Responsable Service Enfance
06 32 71 58 05

Service-enfance@mairie-baud.fr
► Services techniques
02 97 39 03 20

services-techniques@mairie-baud.fr
► Complexe sportif
02 97 39 08 98 - 06 79 95 74 58

complexesportif@mairie-baud.fr

Accueil de Loisirs extrascolaires
07 85 29 98 71

alshextra@mairie-baud.fr

Accueil de Loisirs périscolaire
06 86 10 18 91

alshperi@mairie-baud.fr
► Service culturel - le Quatro
Médiathèque
02 97 51 13 19

bm@mairie-baud.fr

Responsable Service Jeunesse
02 97 08 05 30

service.jeunesse@mairie-baud.fr

Musée de la carte postale
02 97 51 15 14

contact@cartolis.org

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

Mercredi, jeudi et vendredi sur rendez-vous
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Mardi matin Martine LE LOIRE
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Finances et ressources humaines :
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Sports et vie associative :

Vendredi après-midi Eugène LE PEIH

Travaux et patrimoine communal :
Samedi matin Philippe ROBINO

Environnement, cadre de vie et tourisme :
Samedi matin Yvon LE CLAINCHE

Culture, animation, communication :
Samedi matin Nicole LE PEIH

Développement durable, urbanisme, tourisme :
Samedi matin Yvon LE CLAINCHE
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Place Mathurin Martin - 56150 Baud
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► Site Internet
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Repas des aînés
Le dimanche 11 octobre, 270 convives
se sont réunis au Scaouët pour savourer
le repas offert par la municipalité et le
CCAS aux personnes de 71 ans et plus.
C’est à partir de cette année 2016 que
l’âge requis pour être invité au repas
passera à 72 ans.
Cette année, le décor de la salle était
décliné sur le thème de la mer. Les résidents de la maison de retraite de Baud
se sont donnés à cœur joie pour confectionner des bateaux en papier. Les invités ont également pu découvrir le diaporama sur le 3ème lieu « Le Quatro » réalisé par la commission Animation Culture.
Lors du repas, les convives ont découvert
une belle animation. De jolies chorégraphies ont été présentées par Baud Patin.
Tous ont été ravis du spectacle, ils ont
chaleureusement applaudi les jeunes patineuses mais aussi la doyenne de l’assemblée Mme Raymonde Lamoureux et ses 96
printemps. M. le maire Jean-Paul Bertho et
son adjointe Mme Martine Le Loire ont
aussi félicité M. Guy Jacquot 95 ans,
doyen de cette journée.

Un grand remerciement aux adjoints et
aux conseillers municipaux qui ont assuré
toute l’organisation de cette magnifique
journée.

Pour les personnes n’ayant pu participer
au repas, des coffrets gourmands ont été
offerts par la municipalité à Noël.

mercie les supermarchés et supérettes de
Baud, Pluméliau, Saint Barthélémy et Melrand qui collaborent depuis deux ans aux
deux journées de collecte. La générosité
des habitants des communes de Baud Communauté a permis de recueillir 4 tonnes
400 de denrées lors de la collecte 2015, 60
bénévoles ont assuré une permanence dans
les différents magasins partenaires. Remerciements particuliers au « club des amis »
et à quelques particuliers et producteurs
agricoles qui ont offert des dons conséquents en 2015.

La distribution aux bénéficiaires des 6
communes se déroule chaque mardi et
vendredi après midi à l’ancien bâtiment
des maîtres à Baud, les denrées proviennent des supermarchés Intermarché et
Carrefour Market de Baud, de la Banque
Alimentaire de Vannes et de la Collecte
Nationale, l’association remercie aussi la
boulangerie Le Bobinnec et l’élevage « les
poulets du Blavet » offrant aussi généreusement leurs produits.

Baud Solidarité
Depuis l’an dernier, le CCAS de Baud a
mis en place une réunion annuelle d’échange entre les CCAS des six communes
de Baud Communauté afin de mieux répondre aux besoins des personnes bénéficiant de l’aide alimentaire.
Ces temps d’échanges ont aussi permis une
plus large participation de bénévoles et de
donateurs lors de la Collecte Nationale de
la Banque Alimentaire au mois de novembre, ainsi l’association Baud Solidarité re-

Durant toute l’année
2015, les bénévoles
ont continué à œuvrer auprès des personnes les plus démunies, adressées
par les CCAS des
communes de Baud
Communauté. Plus
de 160 personnes
dont 87 enfants ont
pu bénéficier de
l’aide alimentaire.
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Chaque semaine, environ 40 bénévoles
hommes et femmes, répartis en équipes,
se mobilisent pour récupérer, transporter,
trier, peser, ranger les produits, gérer les
stocks et ce, tout en garantissant la sécurité et l’hygiène alimentaire.
Cette mission leur demande de plus en
plus de temps et de disponibilité, la mairie de Baud tient à les remercier pour
cette aide précieuse, elle s’associe aux
membres de l’association pour rendre un
hommage particulier à Denis Botuha qui
nous a quitté le 30 août 2015.

Action sociale
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Le Clos des Grands Chênes
Bilan d’année 2015 et projets au Clos des Grands Chênes
Comme chaque année, le mois de décembre permet de revenir sur les temps
forts qui ont marqué l’année 2015 à l’EHPAD du Clos des Grands Chênes.
Parmi les évènements marquants, nous
retiendrons cette année encore la seconde
édition de l’après-midi discothèque organisé entre les différents EHPAD partenaires (Saint-Jean-Brévelay, Grand Champ,
Pluméliau, Noyal-Pontivy, Plumelin),
avec le concours de M. et Mme Jaffredo,
propriétaires du club discothèque Le Podium 2000. Près de 100 résidents se sont
retrouvés le temps d’un après-midi pour
partager un moment festif au son du disco
mais également de quelques morceaux de
musique traditionnelle. Nous tenons à les
en remercier chaleureusement.
Autre temps fort de l’année : la sortie en
autocar dans un lieu choisi. Nous avons
privilégié pour la seconde fois la remontée de la Vilaine à bord d’une vedette
jaune. Près de 50 résidents, tous volontaires, ont partagé un repas convivial à bord
entre le Barrage d’Arzal et le port de Nivillac. Cette sortie est rendue possible
grâce au concours des bénévoles et de
l’équipe de la Maison de Retraite coordonnée par Brigitte Le Bagousse, responsable de l’animation.

Depuis maintenant trois ans, l’établissement a souhaité développer les relations
intergénérationnelles et a noué des liens
privilégiés avec différentes écoles ou
structures accueillant des enfants de tous
âges. Nous citerons les rencontres trimestrielles avec les jeunes enfants et les bébés
du relais des Assistantes maternelles de
Baud autour de chants, de jeux de mains
et de peinture aux doigts. Nous parlerons
encore des rencontres avec l’Ecole du

Centre : les maternelles conviées à une
chasse à l’oeuf dans l’EHPAD ou encore
des CM2 qui se sont investis dans un projet de rencontres régulières avec les résidents : jeux de société, atelier cuisine,
atelier portait ont eu un vif succès. Nous
évoquerons enfin les rencontres avec le
Centre de l’enfance de Camors qui ont
lieu alternativement dans l’EHPAD ou
dans leurs locaux ou parfois en sortie
comme au Petit Bois de Camors.

Goûter festif
La commission Solidarité Séniors et le
CCAS ont innové cette année en organisant le 8 mars dernier un goûter festif pour
les baldiviens. C’est à la suite d’un questionnaire diffusé auprès des participants
lors du repas du CCAS que la municipalité a constaté dans les réponses le souhait
majoritaire d’un tel évènement.
Cette nouvelle animation, dont le but est
de créer du lien social et de rompre l’isolement, a été très appréciée.
Au son de l’orchestre le Méli-Mélo, les
baldiviens ont pris plaisir à échanger et à
partager chocolat chaud, thé, café, viennoiseries, autour de jolies tables soigneusement décorées.
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Projection au cinéma « le Celtic »
« Suite Française », le 21 juin.
La commission Solidarité Séniors et le
CCAS ainsi que François-Yves Burban,
responsable du cinéma Le Celtic, ont
projeté en juin 2015 le film sur la
Seconde Guerre Mondiale « Suite Française ». Les Baldiviens étaient invités à
cette représentation cinématographique
pour un tarif modique. Le but de cette
animation était de créer du lien social et
de rompre la solitude.
Cette projection rappelait également le
70e anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre Mondiale et de la libération des
camps.
Merci à François-Yves Burban et la municipalité de Baud.

Ateliers du Bien Vieillir
Seniors, soyez acteurs de votre santé !
Dans le cadre des actions développées
pour les seniors l’association Prevent’IM, dont est membre la MSA des Portes
de Bretagne, a proposé les Ateliers du
Bien vieillir pour les personnes âgées de
55 ans et plus, quel que soit leur régime
de protection sociale.
Début mars 2015, un premier groupe
de 23 personnes a participé à un ensemble de sept ateliers animé par Nathalie Bellec, assistante de service social à l’agence MSA et par le docteur
Lariven, dentiste-conseil MSA .
Les sept ateliers :
Bien dans son corps, bien dans sa
tête ;
Pas de retraite pour la fourchette ;
Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre ;
Faites de vieux os ;
Dormir quand on n’a plus 20 ans ;
Le médicament, un produit pas comme les autres ;
De bonnes dents pour très longtemps.

Chaque atelier comporte des animations et des contenus scientifiques. Cela
a permis aux participants de situer leurs
comportements, de s’informer sur les
clefs du bien vieillir et d’apprendre à
mieux gérer leur santé au quotidien.
Certains ont pu acquérir de nouveaux
réflexes utiles pour une meilleure hygiène de vie.
Victime de son succès, un second cycle
s’est déroulé en mai 2015.
Un grand merci à Nathalie Bellec et à
la municipalité de Baud pour toute
l’organisation de ces ateliers.
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Portage de repas
à domicile
Le CCAS propose le portage de repas à
domicile pour les personnes âgées des
communes de Baud, Saint-Barthélémy et
Camors. Cette prestation peut être ponctuelle ou permanente, pour un ou plusieurs repas dans la semaine.
Pour les habitants de Baud, les repas du
jour sont livrés dans la matinée avant 12 h
et les repas du samedi et dimanche les
vendredis. Pour les communes de Saint
Barthélémy et Camors, les repas sont livrés la veille dans l’après-midi.
L’ensemble des repas sont confectionnés
par les cuisiniers de la maison de retraite
« Le Clos des Grands Chênes » de Baud.
Ils sont ensuite conditionnés dans des
barquettes scellées et sont directement
déposés dans le réfrigérateur des bénéficiaires par l’agent en charge du service
pour préserver la liaison froide.
Un chiffre : entre janvier et septembre
2015, 10 601 repas ont été livrés.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez le CCAS de Baud
par tél. 02 97 51 02 29
ou par mèl ccas@mairie-baud.fr.

Services municipaux
Portrait
Marie-Noëlle Remicourt
Assistante de Marc Danet, Directeur des Services Techniques (DST)
Son parcours professionnel et ses différentes formations lui font croiser bien des
chemins avant de trouver celui de la commune de Baud et c’est le 2 janvier 2004
qu’elle rejoint le personnel de la mairie.
Elle effectue diverses missions dans différents services, tout d’abord à la bibliothèque, au Cartopole, au CCAS, à l’accueil
de la mairie pour finalement occuper une
place au sein des services techniques
depuis février 2011.
Aujourd’hui, elle assiste au quotidien
Marc Danet, le Directeur des Services
Techniques qui dirige une équipe de 20
personnes subdivisée en quatre secteurs :
l’assainissement, les bâtiments, les espaces verts et la voirie.
Marie-Noëlle est un maillon important de
la chaine puisqu’elle récolte en direct et à
chaud les demandes des administrés.
Ses missions sont nombreuses :
Elle accueille et renseigne le public sur
place et au téléphone afin de répondre
à leurs demandes quotidiennes aussi
bien dans le domaine de la voirie, des
différents réseaux, de l’éclairage public…
Elle seconde Marc Danet dans les projets et activités de la direction afin d’assurer le bon fonctionnement des services techniques dans l’intérêt général.
Elle réceptionne, traite et diffuse les
informations afin de les coordonner
dans les différents services.

Elle s’occupe, en étroite collaboration
avec l’équipe du service assainissement, du suivi et traitement des dossiers
d’assainissement en ce qui concerne les
contrôles de conformité des constructions neuves ainsi que ceux des installations des habitations.
Pour les travaux effectués sur la commune, elle répond aux déclarations de
travaux (DT) et déclarations d’intention
de commencement de travaux (DICT)
de différents prestataires afin de leurs
donner tous les plans des réseaux gérés
par la commune comme les réseaux
d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’éclairage public pour que les travaux
s’exécutent en toute sécurité.
Elle gère les différents plannings des
agents, leur planning de travail celui
des congés et RTT afin d’assurer le bon
fonctionnement des services techniques
tout au long de l’année.
La municipalité met au service des associations un soutien logistique dans
l’organisation de leurs manifestations.
Ceci nécessite la gestion de prêt de
matériel (ex : prêt de tables, chaises),
de location de chapiteaux et le cas
échéant la mise à disposition d’un
chauffeur et d’un camion. Il en est de
même pour les administrés de Baud qui
peuvent réserver des tables et des chaises et louer des chapiteaux.
Avec Marc Danet, Marie-Noëlle a effectué la mise en place des registres de
sécurité des différents bâtiments de la
commune et en 2015 le service s’est

donné comme objectif la mise en forme et la réalisation de tous les contrôles sur les équipements sportifs et aires
de jeux de la commune.
Elle élabore la réalisation et la mise en
forme des travaux bureautiques pour le
directeur des services techniques ainsi
que pour les 4 équipes qui constituent
le service comme par exemple la saisie
des tâches journalières des 20 agents,
élaboration des carnets d’entretien du
parc automobile...
Elle aide Daniel Le Gallo dans la gestion et les commandes des produits
d’entretien pour tous les services de la
mairie.
Une fois par semaine, elle travaille en
mairie, au service comptabilité pour
assurer le traitement comptable des
dépenses de fonctionnement des services techniques. Elle engage les devis
des travaux à effectuer sur les nombreux bâtiments de la commune, les
bons de commande pour les différentes
fournitures, contrôle les bons de livraison et s’assure de la bonne exécution
des travaux pour débloquer la facturation.
Marie-Noëlle seconde le DST dans de
nombreuses tâches et elle est présente
durant toute l’année pour répondre aux
demandes des élus, des Baldiviens ainsi
que les différents acteurs du tissu économique et associatif de la ville de Baud
avec compétence et en gardant toujours
la bonne humeur en toutes circonstances.
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Travaux réalisés en 2015 sur la commune
Kerhouic
Au programme des travaux : changement
de la canalisation d’eaux usées sur 500 ml
du poste de Kerhouic aux établissements
Jean Floch. Travaux réalisés par la société
SBCEA de Pluméliau.

Salle du Scaoüet
Réalisation du ravalement du complexe
du Scaouët par Daniel Le Gallo, le peintre
de la ville !

Complexe du Scaouët
Pendant l’été, nous avons procédé à la
reprise de la pelouse, sur le terrain d’honneur. Travaux réalisés par la société Ropers de Ploëren.

Complexe du Scaouët
Création d’un escalier réalisé par les employés des chantiers nature.

Centre de Loisirs
Ravalement réalisé par la société Gyselman de Baud.

Ecole du Gourandel
Changement de revêtement de sol par la
société Duo décor de Baud.

Route de Pontivy
Amén agemen t
d es
es paces
verts sous la
conduite d’Erwan Quilleré.

Totem
Mise en place d’un Totem rue Emile Le
Labourer.

Voirie
- Finition du lotissement Les Mésanges
- Rue de Pont-Clas
- Rue Jean Moulin
Quatro
Réalisation des Espaces Verts par l’équipe
de Michel Haziff au Quatro.

Ecole du Centre
Rénovation des classes : Changement de
revêtement de sol et peinture.
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Station
Remplacement d’une vis par Philippe
Lidec, responsable de la station.

Travaux
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Zone d’Aménagement Concertée des Oiseaux
Un nouveau quartier prend son envol
Le nouveau quartier des Oiseaux offre un
positionnement idéal à proximité des écoles, des terrains de sports, un accès facilité
vers les commerces et services du centreville ainsi qu’avec l‘échangeur de la RN
24.
Ce lotissement, prochainement viabilisé,
est agréablement situé au cœur d’un ensemble résidentiel et propose des terrains
avec une orientation plein sud. Des cheminements piétons et cycles permettent
une circulation douce pour rejoindre le
centre-ville .

Zone de vie partagée et aménagée

Nouveaux terrains à bâtir
17 terrains à bâtir
de superficies comprises

22 500 € TTC

Renseignez-vous
en mairie et
au 02 97 01 59 91

entre 296 et 439 m2
vous sont proposés pour
un tarif à partir de
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Véhicule électrique méga type e-worker chassis long
La commune s’est dotée en décembre
d’un deuxième véhicule électrique. Ce
véhicule vient en remplacement d’un
Citroën C15 de 24 ans. Le véhicule est
plus particulièrement affecté au complexe
sportif du Scaouët, spécialement conçu et
équipé pour des travaux en espaces verts.
Il peut répondre aux besoins spécifiques
de nettoyage du marché, mais aussi du
centre-ville et de voirie en matière de
signalisation routière.
Ce petit camion benne est équipé d’une
batterie de 17.3KW/H qui représente une
autonomie estimée à une semaine pour
notre utilisation, d’un plateau basculant,
un coffre de rangement dos de cabine
avec deux portes, des ridelles hautes grillagées et attache remorque.
Le véhicule est silencieux, non polluant et
rentre dans une démarche de développement durable. Ce qui a pour effet de gêner le moins possible les activités sportives du complexe. De plus, par souci de

sécurité, il est équipé de bandes réfléchissantes, d’un tri flash à leds, mais surtout

d’une caméra de recul, pour sécuriser les
manœuvres en présence du public.

Formation des agents d’entretien

Afin de limiter les efforts musculo-squelettiques de nos agents d’entretien, elles testent en ce moment de nouveaux outils et de nouvelles techniques
de ménage.
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Station dépuration
La station d'épuration (STEU) à boue activée de la commune de Baud a fêté ses 12
ans de fonctionnement en novembre
2015. L'exploitation est assurée en régie
sous la responsabilité du chef d'équipe
"assainissement" Philippe Lidec, assisté de
messieurs Dominique Chanony, de Henri
Morvan ainsi que Le Michel Haziff, dans
le cadre de l'astreinte.
Outre les eaux usées urbaines, la STEU a
la particularité de traiter les effluents industriels de trois sociétés : Jean Floch,
Bretagne Lapins, l'andouillerie De Guémené et les matières de vidange (MDV)
collectés par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la Communauté de commune de Baud.
Grâce à une politique d'assainissement
basée sur le dialogue, le contrôle, ainsi
que des investissements judicieux, le bilan d'activité est positif. La STEU n'est
qu'à 60% de sa capacité maximale. Cela
laisse de belles perspectives d'évolution
pour notre commune car, il ne faut pas
l'oublier, le bon fonctionnement de la
STEU est un des paramètres majeurs de la
croissance du plan local d'urbanisme
(PLU).

Déclaration annuelle des ruchers
La déclaration annuelle des ruchers :
Une obligation réglementaire dès la 1ère
ruche, un geste citoyen et responsable.
La déclaration annuelle permet la localisation des ruches, localisation indispensable pour un suivi sanitaire efficace en
apiculture. Par cette déclaration, vous
participez ainsi concrètement à la lutte
contre les maladies (plan de Maitrise
contre le varroa, programme pilote de
lutte contre loque américaine….) et à
l’optimisation du réseau d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles. L’actualité renforce la nécessité absolue de cette
démarche : un parasite « aethina tumida »
jusqu’alors inconnu en Europe, le petit
coléoptère des ruches est détecté en Italie
du Sud. En cas de suspicion dans votre
commune, il serait primordial de pouvoir
visiter tous les ruchers du secteur.

Ma ruche, je la déclare !

Apiculteurs, amateurs comme professionnels, comment déclarer ses ruches ?
Faire cette déclaration en automne, après
la mise en hivernage, permet de connaître
le nombre de colonies qui passeront l’hiver.
Cette déclaration est faite en une seule
fois à partir du 1er novembre :
Par Internet sur le site TeleRuchers

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
TeleRuchers-teleprocedure si vous avez
déjà déclaré les années passées.
Auprès du GDS par courrier si vous
n’avez jamais fait de déclaration : Il
suffit de remplir un formulaire CERFA°
13995*02, disponible sur le site internet

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/
gf/cerfa_13995.do ou sur demande à l’an-

tenne départementale de votre GDS.

La déclaration 2016 est à réaliser si possible sur le site entre le 1er novembre 2015
et le 28 février 2016.
Pour nous apiculteurs bretons la déclaration de novembre est devenue la bonne
habitude. Continuons.
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Lutte contre les populations de ragondins
La campagne s’est déroulée entre le 19
octobre et le 25 novembre. Après les 68
captures réalisées en 2014, ce sont 21
ragondins qui ont été piégés.
Merci aux piégeurs, qui de part leur action permettent de contenir cette espèce
qui cause dégâts aux cultures et aux berges des cours d’eau.
Le ragondin

Remise des cages aux piégeurs

Un « cheval territorial » à Baud ?
Répondant à l'appel à projet « cheval
territorial » lancé par la région Bretagne,
la commune a déposé un dossier fin
2014.
Bonne nouvelle, celui-ci a été accepté.
Ceci signifie que la Région soutient financièrement l'étude de faisabilité en cours
sur la commune. L'année 2015 aura permis d'affiner le projet et de le présenter
aux partenaires potentiels. Une commission cheval, ouverte à toute personne
intéressée, s'est réunie plusieurs fois pour
décider des orientations du projet et des
actions qui seront menées. La réflexion en
cours s'oriente bien vers la collecte du
cartons en centre ville, comme initialement envisagé.

Pour ce faire, la commune bénéficiera du
s o u t ien
t e ch n iq u e
de
l ' I FC E
(anciennement Haras Nationaux). Plusieurs expérimentations avec le cheval
sont prévues courant 2016.

Le projet a été présenté à Baud Label
Commerce, qui pourrait y être associé. Le
projet comporte également un volet portant sur l'innovation matérielle, avec un
travail de recherche et d'expérimentation.
L'objectif est de faire bénéficier l'activité
hippomobile des dernières avancées techniques, notamment en terme de matériau
et d'allègement matériel.
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Territoire

13

La Vallée du Blavet
Créé en 1965 par des élus désireux de
valoriser la vallée du Blavet, le pays touristique de la Vallée du Blavet est l'un
des premiers pays touristiques français. En
2012, le pays d'accueil touristique de la
Vallée du Blavet devient le syndicat de la
Vallée du Blavet et prend officiellement
une nouvelle compétence sur la préservation et la restauration de la qualité de
l'eau et des milieux aquatiques.
En 2015, alors que le syndicat fête ses 50
années, ses collectivités membres, suivant
la réforme territoriale qui confère aux
intercommunalités une responsabilité
accrue en terme de développement touristique, choisissent d'exercer en propre
les compétences déléguées jusqu'alors au

syndicat pour le compte des 14 communes du syndicat de la Vallée du Blavet.
Si c'est la fin d'une organisation territoriale
autour du patrimoine naturel et culturel de
la Vallée du Blavet, espérons que Baud
Communauté, Lorient Agglomération et
Auray Quiberon terre Atlantique auront à
cœur de travailler en intelligence et concertation pour poursuivre le travail engagé
pour la valorisation de ce territoire.
L'occasion toutefois de revenir sur les
projets marquant qui ont ponctué ces 50
années :
le gite Ty Bihuy à Bieuzy-les eaux
l'accompagnement pour la création
d'un réseau de gites ruraux

un plan de signalisation touristique
350 km de sentiers de randonnées
pédestres, cyclistes et pédestres valorisés
et regroupés au sein d'un topoguide !
Et plus récemment :
les livrets d’interprétation de la Vallée
du Blavet
des parcours pêche
une étude de valorisation du site de
Pont-Augan
Longue vie à la Vallée du Blavet !

NB : le syndicat reste quand à lui en activité puisqu'il garde sur la préservation et
la restauration de la qualité de l'eau et des
milieux aquatiques.

Baldi-Balad’
Les projets des Baldi-Balad’ organisés
gracieusement par la commission animations de la municipalité de Baud permettent de découvrir, au fil de la marche, les
richesses humaines, économiques, culturelles, et naturelles de la commune.
Les baladins du dimanche 15 mars ont
parcouru, pendant environ 3 heures, la
campagne au nord-ouest de la commune.
La société S.B.A.I, située dans la zone Ty
Er Douar, a accueilli les promeneurs avec
une visite des locaux, et, M. Brizoual et
Désigné ont commenté l’activité d’automatisme industriel et le montage de composants électriques pour l’industrie en
France et à l’étranger. Puis, la route nous
a conduits sur l’explo itation porcine de
M. Didier Le Magueresse à Botlann. Il
nous a fait découvrir l’élevage, la fabrication de l’alimentation à la ferme pour
nourrir les porcs et nous avons évoqué la
situation économique de la production
porcine en France. Ensuite, les promeneurs ont cheminé jusqu’au village de
Kermorvan où M. Edy nous a parlé avec
passion de son métier d’artisan-carreleur
avec ses atouts et contraintes. De là, niché dans un cadre verdoyant, les vestiges
du château de Kermorvan ont capté notre
regard. Les propriétaires accompagnés du
groupe « Histoire du Pays de Baud » nous
ont ouvert le domaine, et raconté les moments marquants de l’histoire ponctués
d’anecdotes afin d’illustrer la vie au domaine. La balade s’est achevée par une
dégustations de viennoiseries baldiviennes dans les hangars de la société S.B.A.I.

Le dimanche 4 octobre, les promeneurs
ont sillonné le nord de la ville de Baud.
Partis du parking du Podium 2000, les
promeneurs ont emprunté un chemin
creux et traversé le ruisseau pour arriver
rue d’Avrillon. De là, le trajet les a menés
vers la gendarmerie où M. Jean-Marc Thiboult leur a ouvert les portes pour une
visite commentée sur le fonctionnement
de l’établissement, les rôles et missions
des hommes et femmes en poste. M. Jean
Paul Bertho a présenté le nouveau projet
de gendarmerie qui sera situé au bord de
la N24. Ensuite, la balade s’est poursuivie
aux Etablissements Breiz Motoculture
avec la participation de Sony et Carole
Plasmann qui ont commenté leur travail
de conseil et réparation de matériel lié à
l’entretien des jardins. Un saut de rue, et

hop, nous voici dans le magasin Twinner
Sports, où Yolande et Pierre-Yves Jouanno ont évoqué les atouts et contraintes de
leur métier de conseil et vente d’articles
de sports. Ils ont apprécié l’opportunité
des nombreuses et multiples associations
sportives à Baud.
La Baldi-Balad’ a continué aux Salaisons
du Guémené, dans la zone de Kermarrec,
où M. Fabrice Eveno nous a commenté la
fabrication de l’andouille. Après la visite
du site, une dégustation d’andouilles, si
chère à nos papilles, est venue clôturer la
balade. Le retour vers le Podium 2000 a
permis aux baladins de se réchauffer en
dégustant boissons chaudes et viennoiseries confortablement installés dans les
fauteuils du pub chez Jacky Jaffredo.
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Ecogestion des déchets
Du fait de la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (lo i NOTRe), le projet a été ralenti le temps d’avoir tous les éléments concernant la future
fusion de Baud Communauté avec les
collectivités voisines et la compatibilité
des projets. Ci-dessous est présentée une
simulation de ce que pourrait être la future gestion des déchets ménagers résiduels
où « écogestion des déchets » sur notre
territoire.
Contexte et objectifs
Baud Communauté, dans la continuité de
ses actions pour la réduction des déchets
et avec le souhait d’offrir aux habitants
des services de qualité, fait évoluer son
système de collecte des déchets. Un programme local de prévention des déchets
est en action sur le territoire depuis 2011,
de nombreuses actions ont été menées en
faveur de la réduction des déchets. Baud
Communauté distribue des composteurs,
des bio seaux, des autocollants stop pubs,
des guides de prévention etc… pour aider
les foyers à réduire leurs productions de
déchets. Aujourd’hui, le service évolue
avec ce même objectif : réduire les Ordures Ménagères résiduelles.

Baud, 52 points de collecte sont prévus.
Pour les professionnels, des conteneurs
réservés seront mis en place dans le bourg.
Trois conteneurs enterrés 5m3. Pour les
gros producteurs possédant des bacs 750 l,
des conteneurs aériens 5m3 pourront être
installés sur leur terrain privé.
Le contrôle d’accès
Tous les conteneurs d’ordures ménagères
résiduelles seront munis d’un système de
contrôle d’accès. Chaque foyer sera équipé
d’un badge permettant l’ouverture du
conteneur pour y déposer ses déchets. L’utilisation des conteneurs sera suivie à distance et servira de base à la future facturation.

Modalités du nouveau système de collecte
L’ancien système de collecte en bacs va
disparaître. Des points d’apports volontaires vont être installés sur l’ensemble du
territoire. Il s’agît de conteneurs enterrés et
semi-enterrés d’un volume de 5m3. Pour

Photomontage Champ de foire
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Calendrier prévisionnel de mise en
place
Début 2016, mise en place sur la commune de Pluméliau des 41 points de collecte
répartis sur la commune. Suppression des
bacs 750 l.
Réunions publiques et informations des
usagers, distribution des badges aux
foyers. Distribution de sacs d’ordures ménagères et de cabas Baud Communauté.
Deuxième semestre 2016, extension progressive du système à l’ensemble des
communes de Baud Communauté.
Calendrier prévisionnel d’évolution de
la facturation
2016 : Facturation de la REOM actuelle
identique à 2015.
2017 : Facturation de la REOM actuelle
identique à 2015 + Facturation de la Redevance Incitative « à blanc » à titre d’information, afin de pouvoir comparer les
deux factures.
2018 : Facturation de la Redevance Incitative.
A noter concernant le tri le sélectif que :
24 conteneurs jaunes ont été mis en
place dans le bourg de Baud. Ils sont
destinés à recevoir les sacs jaunes car
beaucoup d’usagers les déposent aux
pieds des conteneurs OM plusieurs
jours avant le jour de collecte. Le but
est d’améliorer la salubrité publique et
d’augmenter les quantités d’emballages
collectés notamment en évitant tous les
dépôts de sacs jaunes dans les bacs
OM.
Le Sittom-mi (Syndicat Intercommunal
pour le Transfert et le Traitement des
Ordures Ménagères du Morbihan Intérieur) a été retenu pour participer à l’extension des consignes de tri. Ainsi dès
janvier 2016, tous les emballages plastiques (pots et barquettes en plastiques,
tous les films plastiques…) pourront être
triés avec nos autres emballages dans la
poubelle jaunes afin d’être recyclés.

Territoire

15

Environnement et patrimoine
Lavoir de la madeleine
Floriane, Cara, Nolwenn, Laura, Ywen,
Mattéo, Hugo, Benjamin, Nathan se sont
attelés à la tâche et en 2 périodes d’une

semaine, le lavoir s’est fait refait une
beauté. Du 6 au 10 juillet, les demijournées ont été consacrées à la vidange
et au nettoyage du lavoir, au débroussail-

lage des abords, à l’enlèvement des encombrants ( ferraille, vielles roues…), à la
pose de drains et à la préparation du talutage avec pose des traverses.
Pendant les vacances de la toussaint, du
19 au 23 octobre les jeunes ont colmaté
des fuites, rapporté de la terre pour refaire un talus, mis en place des bâches et
mis en terre différents plants.
Ce projet réalisé dans le cadre des « chantiers citoyens » est mis en place et encadré par le service jeunesse avec le soutien
logistique et les conseils du service espaces verts.
Merci à tous les protagonistes avec une
mention particulière à ces jeunes baldiviens, qui ont passé deux semaines de
leurs vacances à remettre en valeur cet
élément du petit patrimoine baldivien
inventorié au PLU.
⊳ Un bel exemple de citoyenneté

Chemin creux de Ténuel
Devenu lieu de dépôt de déchets en tous
genres, ce petit bout de chemin creux a
été remis en état. Le chantier nature de
Baud Communauté a retiré ferrailles, gravats…, a procédé au débroussaillage et a
l’élagage des basses branches avant que
les services techniques communautaires
remettent en forme l’accotement routier et
l’amorce du cheminement.
Un chemin comme il en existait beaucoup.

« Un enfant un arbre »
Pour cette première année, soixante familles étaient invitées à planter un arbre,
symbolisant la naissance de leur enfant.
Quarante ont répondu favorablement.
Le 21 mars dernier, les parents ayant opté
pour une plantation sur leur propriété,
sont venus retirer l’essence de leur choix
aux services techniques de la ville de
Baud (pommier, liquidambar ou albizia
julibrissin). Quant aux autres familles,
elles se rendaient sur un terrain d’environ

un hectare situé derrière le Clos des fontaines pour y planter, selon leur choix, un
hêtre ou un charme. Ces neuf arbres ont
désormais tout l’espace nécessaire pour se
développer pendant des décennies et
magnifier ce lieu.
L’opération sera reconduite à nouveau
cette année (elle concernera les enfants
nés entre le 1er janvier et le 31 décembre
2015)
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Fêtes de village

Fête de Cranne
Sous un soleil radieux, l'édition 2015 du 9 août, présidé par
Christian Kervarrec avec 120 bénévoles , la journée a commencé par le pardon de St Jacques et St Isidore suivie du traditionnel
Rost er Forn, les jeux inter-quartier qui opposaient les Montagnards de Cranne contre les vétérans de Guénin Sport Football
et victoire des visiteurs. La journée s'est terminée par un FestNoz animé par Daniel Le Goudivèze. Cette année le comité a
fait un don au club de Canoë de Pluméliau suite à leur sinistre.
Depuis plusieurs années, le comité met à la disposition la chapelle à Emilie Le Fur pour sa crèche de noël. Nouvelle présidente en 2016 : Françoise Paulic.

Fête de Keroguic
Un nouveau succès à Kéroguic, cette année pour la fête des
Vieux Métiers, qui a attiré près de quinze mille spectateurs dans
la prairie du village. À la mi-journée, les deux restaurants ont
été vite investis ainsi que le soir pour le désormais traditionnel
moules-frites et les grillades.
Durant la journée, le spectacle a offert une remontée dans le
temps en retraçant la vie des campagnes au début du siècle
dernier. 60 métiers artisanaux ont été présentés dans le petit
village de huttes aux toits de chaumes, disséminées dans un
sous-bois. Quatre cents bénévoles en costumes d'époque ont
fait revivre des scènes de la vie rurale au début du XXe siècle.

En matière d’artisanat et de savoir faire, cette année les organisateurs ont accueilli un ferronnier d’art, un tonnelier et un sculpteur sur pierre.
Objectif renouvelé cette année « Faire découvrir la vie des campagnes bretonnes et l'artisanat d'antan », un moment fort de
l'été qui a, une nouvelle fois, ravi le public.
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Fête de Kerdéhel
La 68e édition de la fète de Kerdéhel s’est
déroulée le 15 août dernier. Le concours
de boules, très courtisé avec ses 24 équipes engagées, a animé l’après-midi. Dès
le crépuscule, les 80 bénévoles ont
« retroussé leurs manches » pour servir les

1300 repas d’andouille chaude cuite au
chaudron, les crêpes, galettes et grillades.
Chacun y retrouve les saveurs du terroir.
Le traditionnel fest-noz a fait vibrer les

danseurs. Un feu d’artifice, magique au
dessus de l’étang, est venu clôturer la
soirée pour les yeux des petits et des
grands.

Remise en marche du four de Kerbirio
Le village de Kerbirio était en ébulition le
samedi 5 septembre dernier. En effet, un
jeune quarantenaire baldivien, Yann Robic, a choisi de fêter son anniversaire
chez lui dans son village. Il a convié une
centaine d’invités autour d’un rost er forn

cuit dans le four du village. Hors, ce four,
qui fait partie du patrimoine breton, n’avait pas été utilisé depuis 70 ans. Aussi,
quelques travaux ont été nécessaires afin
de le remettre en état. Yann Barbier, le
voisin, a mis tout son cœur à l’ouvrage
pour tailler les pierres manquantes afin

pour assurer la solidité du four ancestral.Une belle journée réussie, aux couleurs de l’été indien, qui a permis de relancer une dynamique dans le village où
tous les voisins étaient de la partie.
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Quartier des Ecureuils
Le repas du chemin des Ecureuils organisé par les habitan ts du quartier dans le hangar de Marcel Le Dortz a rassemblé une cinquantaine de personnes le 4 Juillet.
Ces retrouvailles ont permis d' accueillir une nouvelle famille : Séverine, Cédric et
leurs enfants. Nous nous donnons rendez vous en 2016.

Rue Pasteur
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Coët-Ligné

Kerhouic

Les Epinettes
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Enfance jeunesse

Service Petite Enfance de Baud Communauté
Depuis le 1er octobre, la compétence
petite enfance est transférée à Baud Communauté, le service petite enfance en fait
donc partie. Les missions auprès des usagers ne changent pas.
Le RIPAM
Pour les assistantes maternelles
De part leur mission d’observation,
d’information des familles et de professionnalisation, les Relais sont devenus en
20 ans un véritable soutien à l’accueil
individuel sur les territoires, en partenariat
avec la PMI.

raconter », « Assurer la sécurité et la prévention des risques à domicile », « Eveil
musical », « Préparer les repas des enfants
». Pour prendre connaissance des formations et des dates à venir : vous pouvez
dès à présent consulter le catalogue en
ligne sur le site d’IPERIA www.iperia.eu.

Le RIPAM implique beaucoup les assistantes maternelles : pour exemple, en
2015, un projet de 7 malles de jeux en
prêt chez les assistantes maternelles a été
mis en place : une quinzaine d’assistantes
maternelles a participé à la rédaction des
objectifs, aux commandes et à la création
des malles. Toutes les assistantes maternelles du territoire peuvent emprunter une
malle pour 15 jours (motricité, livres, jeux
divers) pour varier l’offre proposée aux
enfants à leur domicile. Elles en sont ravies. Le planning est géré par les animatrices : n’hésitez pas à les contacter.
Des dalles sensorielles ont également été
créées avec elles et les services techniques de la Ville de Baud.
Autre outil de professionnalisation : la
formation continue. Sur l’année scolaire
2014-2015, 20 assistantes maternelles du
secteur sont parties en formation sur les
thèmes suivants : « 3 petits signes », «
Eveil de l’enfant », « Eveil sportif et motricité », « Prendre soin de soi pour prendre
soin des autres », « Contes et histoires à
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Pour les parents
Comme l’environnement familial, les modes d’accueil ont un impact sur l’enfant et
son développement, que ce soit au plan
social ou affectif.
Depuis l’ouverture de la micro crèche
privée sur Baud et avec le projet d’un
accueil collectif sur Pluméliau, le choix se
multiplie pour les parents : l’accueil individuel et l’accueil collectif : chacun a ses
atouts.

Le service rendu par les Relais étant libre
et gratuit, rien n’oblige les assistantes maternelles à les fréquenter. Les distances à
parcourir peuvent dissuader ; c’est pourquoi le Relais propose des animations sur
les six communes du territoire ainsi que
des rdv sur demande.
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Le rôle des Relais est de prendre le temps
avec chaque parent pour les accompagner dans leur choix. La différence se
situe au niveau de la souplesse des horaires, des tarifs, du nombre d’enfants accueillis, du projet d’accueil des professionnelles.. Un bon mode d’accueil pour
un enfant est celui qui correspond le
mieux au besoin et à la sensibilité de ses
parents.
L’accueillant est un professionnel, il a un
rôle d’accompagnement du jeune enfant
dans ses apprentissages, au quotidien. Un
accueil de qualité est un accueil personnalisé, qui préserve la sécurité affective
des enfants, leur vitalité et leur sécurité.
De toute évidence, la communication en
vue d’une coéducation entre les référents
de l’enfant et les parents est essentielle.
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un espace de jeu adapté ;
de rencontrer d’autres parents ;
la rencontre et l’écoute avec des professionnelles de l’enfance.
Tous les lundis matins de 9 h à 12 h, à
l’accueil de loisirs de Baud ou Pluméliau
(dates visibles sur le site de la ville de
Baud), nous vous accueillons, sans inscription préalable : vous arrivez et repartez quand vous voulez. 25 familles et 30
enfants y sont déjà venus.
Déménagement
A compter du 1er janvier 2016, le service
déménage et intègre l’ancien bâtiment du
Cartopole. L’accueil du public, les animations du relais et Petite Bulle seront désormais dans ce nouvel espace rénové.
Les horaires changent également :
Possibilité de rendez-vous dans les mairies des communes de Bieuzy, Guénin,
Melrand, Pluméliau, St Barthélémy

Petite Bulle
Petite Bulle est un lieu qui permet :
à vos enfants de côtoyer d’autres enfants ;
une parenthèse dans le quotidien, c’est
un temps pour soi et son enfant ;
de favoriser l’éveil de votre enfant dans

Matin
Lundi
Mardi
Mercredi

LAEP Petite Bulle
Accueil du public sur rdv
de 9 à 12h30
Accueil du public sur rdv
de 9h à 12h30

Après-midi
Accueil du public sur rdv
de 13h30 à 17h30

Accueil du public sur rdv
de 13h30 à 17h30

Jeudi
Vendredi
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Accueil de loisirs
Les Accueils de Loisirs pendant les vacances d’été, ont accueilli plus de 80 enfants
par jour autour de programmes variés
avec randonnées, grands jeux, sorties
plage, piscine, accrobranches, etc.
Les mercredis, entre 50 et 70 enfants fréquentent l’Accueil de Loisirs. Le thème
choisi pour l’année scolaire 2015-2016
est « voyage à travers le temps », les enfants partiront ainsi à la découverte des
dinosaures, du Moyen-Age, des indiens
d’Amérique…, autant de mondes fantastiques à découvrir.
Lors des périodes de petites vacances, l’équipe d’animateurs sous la direction de
Gwennaëlle Brou proposera aussi des animations en lien avec le thème de l’année.
Des travaux seront réalisés dans la cour de
l’Accueil de Loisirs rue des Ecoles, afin
d’améliorer la sécurité et l’accessibilité.

Atelier argile à la coulée verte.

Temps d’Accueil Périscolaire
L’organisation des TAP se poursuit dans
les écoles publiques de Baud dans les
mêmes conditions que l’an passé mais
avec un inversement des jours entre l’école élémentaire du Gourandel et celle du
Centre. 90% des enfants scolarisés ont
participé aux activités, certains ont rédigé
un journal - le « Tip tap du Centre » et le
« Gourand’tap » - avec notamment des
interviews d’enfants ou animateurs dont
voici quelques extraits :

Danse africaine
« J’ai choisi
cet atelier
parce que
j’aime bien
la danse,
ça fait 6 ans
que j’en pratique »
dit Louise.

Rink Hockey « J’ai voulu essayer le hockey sur patins, c’est génial,
j’ai appris en même temps à faire du patin et du hockey »

« Nous sommes cinq enfants de CM1 / CM2 à rédiger le journal,
Julian, Mathis, Noa, Léo, Maxime et notre animatrice Caroline. »
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Service Jeunesse
Les séjours Ados
Comme chaque année, le Service Jeunesse
propose aux adolescents âgés de 11 à 16
ans, un séjour de courte durée, en général
sur cinq jours et durant les vacances d’été.
Cette année encore nos ados ont participé
au mini camp du 27 au 31 juillet à Saint
Gildas de Rhuys et ont découvert les différents aspects de la vie en collectivité. En
dehors des activités traditionnelles de bord
de mer, l’initiation à la planche à voile
était l’activité dominante du séjour.

Un séjour sportif pour les jeunes !
Durant les vacances de Printemps du 20
au 24 avril, une nouveauté a été proposée
aux jeunes de Baud : la mise en place
d’un séjour sportif. A l’initiative de Pierre
Le Métayer, alors en formation d’animateur sportif au sein du Service Jeunesse,
un groupe de 12 jeunes était hébergé
dans un gîte à Laniscat. Toute la semaine,
nos ados ont pu découvrir des activités
sportives autour du lac de Guerlédan.
Escalade, rando VTT et pédestre, course
d’orientation, kayak et même une formation sur les premiers secours. Les jeunes
étaient enchantés de leur séjour, un petit
montage vidéo du camp est d’ailleurs
visible sur le site Internet de la ville, page

service jeunesse.

Le groupe de jeunes encadré par
Pierre Le Metayer et Chloé Jarno
au bord du Lac de Guerlédan à sec.

Le groupe de jeunes avec leurs jukebox.

Les jeunes et la fête de la musique
Vous les avez peut-être rencontré au détour
d’une rue ? Ils vous ont peut-être demandé
de participer à leur quizz musical ?
En effet, quelques jeunes ont choisi cette
année d’animer les rues de Baud, en
déambulant dans de gros « jukebox » de
leur fabrication. Quelques mercredis et
samedis ont été nécessaires pour la fabrication de leurs boîtes à musique, mais le
résultat n’est pas passé inaperçu.

Un lieu d’accueil pour les jeunes
Les jeunes connaissent bien le lieu maintenant et ont l’habitude de se retrouver au
local du Service Jeunesse, le mardi et le
vendredi soir de 17 h à 19 h. De manière
à répondre à la demande des jeunes, le
Service Jeunesse offre dorénavant une
amplitude d’accueil plus importante.
Les ados peuvent maintenant se retrouver
également au local le mercredi après midi
de 14 h à 17 h, toujours sans condition
d’inscription, autour du baby foot, du
billard ou d’autres différents jeux vidéo.

Les filles jouent au billard.

A compter du 1er janvier 2016, un nouvel
espace pour les jeunes, plus grand, plus
adapté ouvrira dans les locaux de l’ancienne bibliothèque, rue d’Auray.
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Les chantiers citoyens
L’opération chantier citoyen continue et
séduit de plus en plus nos jeunes. Le bouche à oreille fonctionne, les réseaux sociaux aussi… Depuis 2012, 8 chantiers
ont déjà été réalisés par les jeunes. Cette
opération s’adresse aux jeunes de Baud
âgés de 14 à 17 ans et a lieu durant les
périodes des vacances scolaires. Les chantiers peuvent être divers, généralement des
travaux de débroussaillage, peinture, plantations, restauration d’édifices, etc.
Le dernier chantier proposé était assez
conséquent, deux périodes de vacances
ont été nécessaires pour clôturer l’opération. C’est une équipe de 8 jeunes, encadrée par un animateur du Service Jeunesse
et avec le soutien logistique des Services
Techniques municipaux, qui a pu remettre
en état le site du lavoir de la Madeleine.
Après un gros nettoyage du site, un talus a
été réalisé avec plantation de différents
végétaux. Des fuites ont été colmatées, un
drainage des abords réalisé, etc.
En contre partie du service rendu à la
collectivité et du travail effectué, des bons
d’achats valables dans les commerces de
Baud ou des réductions sur les activités
du Service Jeunesse ont été remis aux
jeunes.
Sports Loisirs
Durant toute l’année, pendant les vacances scolaires, des activités pour les ados
de 11 à 16 ans sont organisées. Qu’elles
soient sportives, culturelles ou de loisirs,
les activités proposées font de plus en
plus d’adeptes. Cet été, plus de 150 jeuSéance de Wave ski à Fort bloqué.

Photo de groupe devant le lavoir de la Madeleine.

nes se sont inscrits aux Sports Loisirs, et
ont pu profiter des nombreuses activités
mises en place. Des activités nautiques
tels que le wave ski ou le surf, des sorties
en vtt, à la plage, des soirées ou des activités à sensation comme le karting, l’accrobranche ou la via ferrata.
Vous souhaitez revoir les photos de l’été,
découvrir des infos sur les activités du
Service Jeunesse, n’hésitez pas à consulter
le site Internet de la ville de Baud
www.mairie.baud.fr rubrique Service
Jeunesse.
Les nouveaux projets pour 2016
L’installation du Service Jeunesse dans de
nouveaux locaux en ce début d’année
2016, devrait favoriser également la nais-

sance de nouveaux projets. Les 10-12 ans
intégreront dès les vacances de printemps,
le pôle d’animation jeunesse qui proposera un mode de fonctionnement différent
et plus adapté à cette tranche d’âge.
La commission Enfance Jeunesse, en collaboration avec le Service Jeunesse, travaille sur le projet de création d’un
conseil municipal des jeunes, l’élection
des premiers jeunes représentants est prévue pour novembre 2016. Une information sur le rôle du CMJ et les modalités
d’élection sera faite dans les établissements scolaires dès cette année scolaire.
Les jeunes adolescents pourront être accueillis sur des tranches horaires plus
larges lors des périodes scolaires et bénéficieront de conditions d’accueil plus
agréables dans le nouveau local de l’ancienne bibliothèque. Des ateliers pourront
leur être proposés le mercredi après-midi,
ils seront aussi sollicités pour la création
de projets.
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Ecole Sainte Anne
Avec 9 classes pour 240 élèves, l’école
Sainte Anne aborde une nouvelle année
riche en projets.
La nouvelle organisation de l’école se
définit comme suit : Mme Elodie Le Pen en
PS1/PS2, Mme Anne-Marie Le Boutouiller
en PS2/MS, Mme Pascale Jouanno en MS/
GS, Mme Christelle Tual en GS/CP, Mme
Sandrine Le Guehennec en CP, Mme Eliane Jamet en CE1, M. Cyril Gaiffe et Mme
Régine De La Roche en CE2, Mme Claire
Le Duc en CM1, M. Padellec en CM2.
Nous soulignons donc l’arrivée à temps
plein dans l’école de Mme Christelle Tual
en GS/CP et de Mme Régine De La Roche
en décharge de direction en CE2 le Lundi
et un Jeudi sur 3.
Cette année, le projet de l’école Sainte
Anne est l’Amérique. Les enfants ont l’occasion de travailler ce grand thème de
manière régulière en classe et également
lors de grands évènements.
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
américaine aux enfants. L’occasion également de préparer le spectacle de Noël.
Au cours de l’année, les enfants participeront également à des séances d’initiation
à la danse Country.
Au 3e trimestre, Fabien Robbe, professeur
de musique de Baud, interviendra pour
apprendre des chants américains aux
primaires afin de préparer le défilé de la
kermesse du samedi 25 juin.
Bien sûr, en parallèle, d’autres projets
ponctuent les périodes de l’année : élection des délégués, journées sportives avec
les écoles du réseau et du département,
projet écriture inter-écoles, galette des
rois, chandeleur, carnaval dans la ville,
kermesse, 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 au mois de Mars et
s’adonneront aux joies du ski à Peyragudes. Ce sera également l’occasion de découvrir la randonnée en raquettes, la fau-

ne et la flore de la région, les métiers des
stations de ski et de faire un petit pèlerinage à Lourdes.
Dans le cadre de la semaine du goût,
l’école et l’APEL ont organisé le mardi 13
octobre à l'école la journée de la Pomme.
Cette journée était divisée en plusieurs
temps.
Dès le matin, une action a été mise en
place avec les parents d'élèves de l’APEL
et la société Pressi-Mobile. En effet, cette
société bretonne a permis le lavage, le
broyage, le pressage, le filtrage et la pasteurisation de pommes et enfin la mise en
conditionnements du jus de pommes ainsi
réalisé. Un système complet effectué sous
les yeux des enfants sur le parking de
l’école.
Des Pouch-Up de 3 litres ont été ainsi
confectionnés à base de pommes récoltées quelques jours avant par une cinquantaine de parents dans les différents
vergers de Baud. Ils sont en vente à l’école au prix de 8 € l’unité. Ce projet sert à
financer une mallette de 15 ordinateurs
portables pour l’école.
Le matin toujours, Mme Nivet, diététicienne chez Interfel (Fruits et légumes frais), a
présenté aux élèves de primaire les différentes sortes de pommes et a expliqué les
bienfaits de la pomme en général. Ce
temps était bien sûr accompagné d’une
dégustation.
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L’après-midi, les élèves se sont rendus en
cuisine pour réaliser avec le chef cuisinier
des gâteaux aux pommes. Et toujours
dans ce projet et afin de l’introduire, les
classes de maternelle se sont rendues au
verger de Baud début octobre.
Au mois de juin et durant les grandes
vacances, de grands travaux ont été réalisés à l’école. Le ravalement des façades et
pignons de l’école ainsi que la pose d’un
nouveau logo redonnent un coup de jeune à l’école. La réfection de la classe de
GS/CP et CP a été aussi entièrement réalisée. Encore un grand merci aux parents
d’élèves qui ont pu dégager de leur temps
pour que ce gros chantier des deux classes puisse se faire. Le coût des travaux a
été pris en charge par une subvention de
l’Enseignement Catholique, par l’OGEC et
par l’APEL que nous remercions vivement.
Nous remercions le CMB de Locminé qui
a offert gracieusement du mobilier de
bonne qualité et l’entreprise Menui-Prix
qui a offert un nouveau portail pour la
cour des maternelles.
L’APEL (Association des Parents d’élèves)
est toujours très active et propose constamment de multiples actions (Vente de
jus de pommes, Foire aux plantes, p izza à
emporter, stands à la kermesse, collecte
de journaux, etc.) pour financer les projets
de l’école comme le tracé d’un circuit
vélo en maternelles, l’achat d’un nouveau
tableau, ou encore la prise en charge de
transports.
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Collège Notre-Dame de la Clarté

Une année collège

Du côté des enseignants on vous parlerait
volontiers de l’accompagnement mis en
place pour nos élèves, de la disponibilité
pour les recevoir, les écouter , les accompagner, les orienter.

La journée s’est achevée par une immense ronde réalisée par les élèves autour
d’élèves joueurs de bombardes. A refaire !
Mais c’est aussi des voyages scolaires
Allemagne, Angleterre et Espagne.

De leurs côtés ils vous parleront de leurs
camarades, de leurs sorties ou encore de
leurs voyages. Car une année au collège
Notre Dame de la Clarté c’est le mélange
de cela, persuadés qu’un collégien qui
réussit, est un collégien heureux.

L’organisation de concours et la mise à
l’honneur de nos collégiens qui ont remporté le premier prix départemental en
catégorie dossier collectif et Marine Le
Divenach, le 5e prix en individuel. Ils ont
travaillé sur « la libération des camps
nazis, le retour des déportés et la découverte de l'univers concentrationnaire ».

C’est ainsi que je vais commencer par le
moment fort de notre fin d’année, en effet
il met en lumière « le vivre ensemble »
développé tout au long de l’année.
Des équipes ont été formées de manière
aléatoire, mélangeant tous les niveaux.
C’était pour les plus grands responsables
de leur équipe l’occasion de se responsabiliser, mais aussi pour les plus petits de
découvrir le talent de leurs aînés.

Les 6e ont accompli leur devoir civique au
Scaouët, ils ont voté pour les délégués de
classe. Encore un grand merci à madame le
Loire et Monsieur Carussi.

Des épreuves ludiques, pédagogiques,
étaient proposées par chacun des profes-

seurs, donnant à chacun la possibilité de
faire gagner des points à son équipe.

2014-2015 est un mélange de joies, de
partage et d’émotions. 100% de réussite
au DNB, voilà une belle façon de clôturer
les années collège. Nous recevront nos
jeunes diplômés samedi 14 novembre
pour leur remettre leur brevet.
Pour partager tous nos projets je vous
invite à nous retrouver sur le site internet
du collège qui grâce à trois enseignants a
fait peau neuve www.ndclarte.fr .

Tout le collège rassemblé pour une journée de fraternité.
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Ecole maternelle du Centre
Durant l’année écoulée, l’école a de nouveau cherché à placer les projets au cœur
de sa pédagogie.
Ainsi, les enfants ont eu le plaisir de participer à des ateliers animés par une musicienne professionnelle, Yuna Léon, violoniste. Ils ont permis aux enfants d’apprendre, au travers du répertoire traditionnel
irlandais, à jouer de leur voix pour explorer des variantes de timbre et de découvrir
le rythme en jouant sur le tempo. L’ensemble du travail a aboutit à un spectacle
présenté aux élèves de CM2. Les décors
ont été réalisés par les enfants du Centre
de Loisirs encadrés par Anne Geoffroy et
son équipe.
De nombreux autres projets ont rythmés
la vie de l’école :
La découverte de films d’animations
classés « art et essai » en partenariat
avec le cinéma.
La fréquentation hebdomadaire par toutes les classes de la bibliothèque de l’école. Notons que depuis 2 ans, le fond
de livres a été très largement enrichi
grâce notamment à une subvention exceptionnelle de la mairie (en 2014), un
don généreux de l’association des vieux
métiers et le travail considérable d’Aude
Forget (maman d’élève) et d’Isabelle
Nguyen (secrétaire). Cette activité est
complétée par des visites à la médiathèque de Baud. Le projet, dans sa globalité, inclus aussi les bénévoles de l’association « Lire et faire lire », qui viennent
faire partager le plaisir de la lecture aux

enfants tout au long de l’année.
L’activité piscine.
La visite de la caserne des pompiers.
C’est un temps fort de la vie de la classe
des Moyens, il s’insert dans une séquence d’apprentissage plus large, articulée autour de la sécurité.
Le jardinage.
Les séances de liaisons avec classe de
CP. Ces échanges sont très riches tant
au niveau des apprentissages qu’au
niveau affectif et émotionnel pour les
enfants. Ils permettent de se préparer et
d’atténuer ainsi l’appréhension de la
rentrée en CP.
Les spectacles et sorties. Deux spectacles
ont été offerts aux enfants, un spectacle
pour Noël et un deuxième de la compagnie des 3 chardons qui a fait l’objet de
développement pédagogique en classe.
En fin d’année, tous les enfants sont allés
visiter l’insectarium et l’Univers du poète
ferrailleur à Lizio. Ce fut une journée très
riche en découvertes.
L’équipe pédagogique remercie sincèrement les parents d’élèves qui l’accompagnent lors des sorties, les bénévoles des
associations de Baud qui permettent le
financement des activités scolaires et la
mairie qui permet le bon développement
de l’école.
Pour cette nouvelle année, 69 enfants ont
fait leur rentrée à l’école maternelle du
centre. Hélène Debéthune directrice,
Catherine Gervais et Marianne Lemoine
enseignent respectivement en Petite Sec-

Les élèves avec Yuna lors du spectacle.
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tion, Moyenne Section et Grande Section.
Elles sont accompagnée par : Valérie
Rousseau, Isabelle Guegan, Béatrice Le
Padellec et Christiane Le Forestier, ATSEM.
Grande nouveauté, les enseignantes utilisent un blog afin de diffuser les photos et
les commentaires des activités journalières aux parents d’élèves.
Info pratiques :
Ecole maternelle du Centre
Rue de Botkermarrec
56150 Baud
02 97 39 01 65
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Ecole élémentaire du Centre
Nouvelle rentrée pour l'équipe enseignante élémentaire du Centre !
Malgré les nouvelles inscriptions de rentrée, nous n'avons pas pu maintenir nos
six classes : dès que la décision de fermeture nous a été communiquée, nous
avons basculé vers une organisation à
cinq classes, telle que nous l'avions anticipée à la fin de l'année scolaire, affichant
désormais une moyenne de 25 élèves par
classe.
Les parents d'élèves ont fait preuve de
beaucoup de compréhension et de bienveillance, je les en remercie chaleureusement.
Notre collègue, Gwénaëlle Foubert, a de
ce fait quitté l'école pour rejo indre l'école
du Gourandel; nous lui souhaitons une
bonne continuation. Ce fut un grand plaisir d'avoir travaillé à ses côtés pendant
une année scolaire.
Nous accueillons Camille Mallard qui
remplace Mme Launay durant son congé
et Marianne Lemoine qui effectue ma
décharge de direction et qui enseigne
également en classe de Grande Section à
la maternelle du centre : bienvenue!

L'été vu par les enfants, les 3 autres saisons sont à admirer à l'école

Cette année, notre fil conducteur sera un
voyage au cœur des cinq continents et
peut être partirons nous à la découverte
du Puy du Fou. Nous poursuivrons nos
activités cinéma, piscine, littérature et
musique avec Fabien Robbe de la maison
des Arts.
Nous espérons une forte mobilisation des
parents au sein des deux associations que
sont Baldimômes et l'AEPB afin que les
projets portés par les enseignants puissent
voir le jour.

Un nouveau projet d'école sera rédigé
par l'équipe enseignante au cours de l
'année, nous
serons particulièrement
vigilants à l'articulation entre celui-ci et le
P.E.D.T de la commune.
Je vous invite à venir dans les locaux de
l'école afin d'admirer les trois autres fresques présentant le rythme des saisons.
La directrice de l'école et l'ensemble de
l'équipe enseignante vous souhaitent à
tous, familles et enfants, une excellente
année scolaire.

Skol Diwan Baod
Cette année scolaire commence avec 48
élèves sur 3 classes. Beatris ar Moing est
la nouvelle directrice, elle a en charge les
élèves du cycle 1. Yann Guicheteau
continue avec les élèves du cycle 2 et
Florence Delaporte a les élèves du cycle
3. Nous avons 3 aides-maternelles : Morgane, Nathalie et Megane.
Quoi de neuf cette année ?
Les enfants de maternelle travailleront au
jardin toute l’année. Ils ont déjà planté
des oignons d’iris et des narcisses. Ils iront
visiter la ferme de Kerporho à Pluvigner et
voir leurs correspondants de Pontivy à
Saint Yves Bubry en fin d’année pour un
fest-deiz.
Les élèves des cycles 2 et 3 participeront
au Kan-Ar-Bobl. Les grands (cycles 2 et 3)
ont visité le lac de Guerledan. Ils danse-

ront également avec les correspondants
de Pontivy.
Les élèves du cycle 3 travaillent une chorégraphie à la maison des Arts. Ils proposeront leur spectacle à Noël.
Tous les enfants iront au cinéma et verront une pièce de théâtre jouée par la
troupe Strollardons.
L’AEP qui gère l’école a cette année une
nouvelle présidente : Carine le Hec.
Le comité de soutien qui organise des
activités propose :
-Le Troc et puces ( 25/10 au Scaouet )
-De la bouillie de millet ( 3 fois dans l’année )
-Le kig-ha-fars ( 29/11 au Scaouet )
-Fête du Printemps ( 14/15 mai 2016 )

Merci à Solen de Mars pour le nouveau
panneau offert à l’école.
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Ecole élémentaire du Gourandel
La rentrée 2015 a démarré avec l’ouverture d’une nouvelle classe. Ainsi, en septembre, l’école élémentaire du Gourandel
compte 9 classes dont 2 classes bilingues
(français et breton) et 1 classe ULIS école
(Unité localisée pour l’inclusion scolaire)
avec 185 élèves scolarisés du CP au CM2.
Cette rentrée est marquée par la poursuite
de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Ainsi, après la classe, les
élèves participent aux activités proposées
par la Mairie dans le cadre des TAP les
mardis et vendredis.
Inscrit dans le projet d’école, le parcours
culturel de nos élèves sera étoffé cette
année par différentes activités artistiques
et culturelles :
Activités musicales avec les interventions
d’Éric Lohier en percussions africaines ;
Activités de chant avec Fabien Robbe
Un travail artistique autour du thème
« Les ogres de Barback » ;
Activités poétiques avec la participation au Printemps des Poètes ;
Activités autour du patrimoine avec les
sorties historiques ;
Activités autour du cinéma avec les 3
projections au cinéma de Baud ;

Randonnée musicale - groupe percussions (juin 2015 - classe de CP)

Classe de découverte à Damgan pour
les élèves de cycle 3 ;
Participation à des ateliers autour du
livre au Quatro, nouvelle médiathèque
de Baud.
Aussi, d’autres projets viendront ponctuer
l’année : information aux premiers secours, passation du permis piéton, activité
natation à la piscine de Baud, les « Baud
mercredis » pour les élèves de CM2.
Nous remercions les associations de parents d’élèves ARPEGE et SKOL AR

LOUARN qui 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 (vente de chocolat de
Noël, de pizzas à emporter et de bulbes
de printemps, Baldiland, fest-noz, etc.).
La directrice de l’école, ainsi que toute
l’équipe pédagogique, vous souhaite une
belle année 2016, pleine de réussite pour
vos enfants.
Retrouvez toute l’actualité de l’école
sur : http://gourandel.free.fr.

Ecole maternelle du Gourandel
L’école maternelle du Gourandel de
Baud, qui a la particularité d’avoir une
filière bilingue breton, accueille 78 élèves
depuis la rentrée de septembre 2015,
répartis en 4 classes le matin et 3 classes
l’après-midi : Isabelle Le Mené a en charge la classe de PS1-PS2, secondée par
Valérie Prado ; Caroline Sérazin, tous les
matins, la classe de PS2-MS, secondée par
Lucie Brosset. Julie Plaza Braguier, directrice de l’école a en charge la classe de
MS-GS, secondée par Sophie Mahé ; et

Anne-Marie Le Bohec-Kerneur la classe
bilingue breton (de la Petite Section à la
Grande Section), secondée par Nolwenn
Bernard. Ruth Provost et Edwige Thual
font également partie de l’équipe pédagogique en tant qu’AVS (Auxiliaire de Vie
Scolaire) pour le suivi de deux élèves.
L’année scolaire dernière, l’école a participé au concours des écoles fleuries et a
été sélectionnée au niveau national. Tous
les élèves de Grande Section ont bénéfi-

cié de 5 séances d’initiation à l’équitation
en fin d’année et le fil conducteur « le
temps qui passe » a donné lieu à une petite exposition dans le hall de la maternelle.
Cette année, l’école va se laisser porter «
au fil de l’eau », tout en poursuivant de
nombreux autres projets : découverte de
la nouvelle médiathèque avec participation à des ateliers, piscine (pour les GS),
cinéma, intervention de retraités dans le
cadre de « lire et faire lire », projet musique (pour les GS) avec l’intervention d’un
professeur de musique de la Maison des
Arts, jardinage, initiation à l’anglais, participation à la fête de la Bretagne, ainsi
que des sorties en lien avec les projets de
classe.
L’équipe enseignante remercie les associations de parents qui participent financièrement à tous ces projets, ainsi que les
parents d’élèves qui viennent apporter
une aide pour leur bonne réalisation.
Retrouvez toute les informations sur :
http://www.maternelle.gourandel.free.fr.

Séance poney pour les GS au centre équestre la Pierre Blanche à Baud (juin 2015)
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Collège Mathurin Martin
Le collège public accueille en 2015-16
494 élèves, soit 19 classes (4 en 3e , 5
pour les autres niveaux) : c'est une nouvelle hausse de notre effectif scolaire.
Chaque jeune doit y recevoir un enseignement mais aussi des outils pour se
projeter dans l'avenir, donner un sens aux
valeurs citoyennes, apprendre à se
connaître et à vivre en collectivité, développer sa créativité : en fait affirmer et
enrichir sa personnalité. Pour cela l'équipe pédagogique travaille en interdisciplinarité et intègre à ses pratiques des
confrontations entre les élèves et leur
environnement : sorties et séjours scolaires, intervention de professionnels dans
les classes.
D'autres adultes, essentiels au sein du
collège, œuvrent pour le bien-être et la
sécurité des élèves : l'équipe de la Vie
Scolaire, renforcée cette année, les agents
techniques, le personnel administratif,
l'assistante sociale, l'infirmière et le médecin scolaires, la conseillère d'orientation
psychologue. Chacun dans son rôle est un
interlocuteur de l'élève, répond à ses interrogations, crée les conditions de son développement, et lui rappelle les règles du
savoir-vivre ensemble quand cela est nécessaire. La bonne intégration des personnels arrivés au collège cette année confirme l'esprit de cohésion qui fait la force de
notre communauté scolaire.
Celle-ci comprend également les familles,
dont le rôle est essentiel pour l'évolution
scolaire et personnelle de l'enfant. Elles
sont représentées au sein des instances
décisionnelles de l'établissement : conseil
d'administration, conseils de classe. Elles
peuvent suivre les actions menées au collège via le site Internet www.collegemathurin-martin-baud .ac-renn es.fr/ , le
portail Tou tatice ( www.tou tatice.fr/
portail), et en se rendant aux manifestations organisées par l'établissement, notamment les « Portes Ouvertes » du vendredi 25 mars 2016 de 16 h à 20 h, auxquelles vous êtes toutes et tous conviés.
Parmi les actions qui sont développées en
2015-16, l'ouverture culturelle et artistique a une part importante : l'équipe pédagogique propose aux élèves des rencontres avec des artistes et des oeuvres, et
des expériences de création. L'Histoire
Des Arts (HDA) est abordée dès la 6e avec
des recherches documentaires et des sorties (Opéra de Rennes, Musées, spectacle
de contes, Festival de La Gacilly). Une

classe de 5e bénéficiera au 2e trimestre de
la résidence d'un artiste : Simon Augade.
Une autre 5e va enregistrer un CD 5 titres
dans un studio professionnel. En 4e un
concours d'écriture de nouvelles fantastiques et la mise en scène de textes du 19e
valorisent la créativité des élèves. En 3e ,
les élèves sont préparés à l'épreuve orale
d'HDA du brevet avec leurs tuteurs et un
oral blanc.
« L'objectif de toute éducation
devrait être de projeter chacun
dans l'aventure d'une vie à découvrir, à orienter, à construire. »
Albert Jacquard
Dans l'esprit de la réforme du collège qui
s'appliquera à la prochaine rentrée, les
enseignants travaillent depuis longtemps
ensemble afin de placer les élèves dans
une pédagogie de projet et d'interdisciplinarité. Ainsi chaque classe de 5e a une
thématique : patrimoine, activités de pleine nature, histoire et mémoire... L'éducation au développement durable est une
priorité partagée dans notre collège : en
octobre une exposition « Le réchauffement climatique c'est maintenant ! C'est
ici » a fait l'objet d'un travail dans plusieurs classes et matières. Les Turlupains ont permis à tous les 6e de découvrir la filière du pain. Le tri du papier et
l'introduction de produits bios à la cantine font partie d'une démarche toujours en
progression.
Des clubs sont proposés comme le club
sciences : mener et comprendre des expé-

riences ; ou le club solidaire : en 2015,
500 € ont été remis à l'Odyssée de l'Espoir. L'UNSS organise des activités sportives sur le créneau de midi et le mercredi
après-midi : escalade, athlétisme, badminton, etc. Ce sont des moments de partage
et de connaissance de soi essentiels pour
les jeunes adolescents.
Le collège a des liens étroits avec son
environnement immédiat. Ainsi une exposition sur Anne Frank a été organisée en
novembre par une classe de 3e au Quatro.
A l'occasion du stage réalisé en 3e , des
entreprises et des professionnels du secteur accueillent nos élèves. Ils donnent à
ces jeunes la possibilité de mieux définir
leur orientation, ainsi qu'à l'occasion du
Forum des métiers (4 février 2016). Le
partenariat avec associations locales est
essentiel (p.e. L'Art dans les Chapelles)
Dès le CM2, le futur collégien entame son
parcours dans le cadre de la liaison
CM2/6e (depuis 1992). En 6e , des heures
sont consacrées au soutien des élèves :
organisation, méthode et apprentissage.
En 5è et en 4e , une attention particulière
est portée aux élèves qui ont besoin de
mieux définir leur parcours scolaire. Des
stages en entreprise et lycée professionnel
sont possibles. En 3e est proposée l'option
découverte professionnelle.
Tous ces projets permettent de mettre en
synergie motivation et apprentissages
obligatoires, mais sont aussi l'occasion
d'avoir un rôle responsable, une formation personnelle et un engagement citoyen au service de tous !
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Evènement

Départ du tour de Bretagne 2015 à Baud
Le lundi 27 Avril 2015, pour la 1ère fois,
la ville de Baud a eu l’opportunité d’organiser le départ de la 49e édition du tour
de Bretagne (le petit tour de France). La
Baud Communauté était partenaire officiel. Cette épreuve a pour vocation de
faire découvrir les talents de demain . Certains champions y ont laissé leurs traces
tel que Cantador, Kristoff, Boom etc.
Avant le départ de la course, M. Jean Paul
Bertho, maire de Baud et Président de
Baud Communauté, a reçu le préfet de
Région, le préfet du Morbihan, le directeur adjoint du Tour de France et Bernard
Hinault pour signer la convention « la
route se partage » : les automobilistes
doivent respecter les distances, et les cyclistes sont soumis au respect des règles
du code de la route.
Un public admirateur est arrivé de bon
matin pour côtoyer les 24 équipes de
cyclistes et se laisser photographier auprès des champions. Le rêve, l’admiration,
le respect face aux sportifs pétillaient dans
le regard des élèves de CE1 de l’école du
centre. Les services techniques de la ville
ont assuré l’organisation, la logistique, et
la sécurité du départ. Parallèlement, les
pompiers, la gendarmerie, les bénévoles
de l’ACPB, du Cyclo Club Baldivien ont
permis la réussite de cette belle manifestation ensoleillée. Vainqueur de l’étape Baud – Cap Sizun: Lilian Calmejan.
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Chasse aux œufs de Pâques

Conte de Noël
Tous les ans, il y a foule à la Coulée Verte, chaque dimanche qui précède Noël,
pour rencontrer le Père-Noël et profiter du
feu d'artifice offert par la municipalité :
friandises et boissons chaudes agrémentent ce moment de convivialité très attendu. Quand le conte de Noël « le père
Noël a perdu son costume » s’achève, le
compte à rebours est vraiment lancé en
attendant les cadeaux sous le sapin !

9000 œufs en chocolat ont été distribués aux petits chasseurs à la Coulée Verte, pour le
bonheur des petits… et des grands.

Sculpture
En 2000, la carrière de Tallen (sur la route
de Saint-Barthélemy) accueille le « Symposium de la pierre » sur le thème de
l’eau. 14 sculpteurs sont en action pendant 3 semaines. Cette sirène, sculptée
pour l’occasion, est offerte à la municipalité en 2011 par M. et Mme Antoine Le
Strat. N’ayant jamais vraiment été achevée, notre sculpteur sur granit baldivien,
David Vertex, reprend l’ouvrage pour lui
donner sa forme définitive. Vous aurez le
loisir de l’admirer prochainement au
square Delord.

Nouvelle association à Baud

Adeliss « les biscottes »
Objectif : développer le lien social et
des espaces d’initiatives solidaires et
culturels ouvert aux projets collectifs,
personnels ou professionnels.
1ère animation : concours et fête de la
soupe dimanche 17 janvier à partir de
11 h au champ de foire. Les personnes
souhaitant s’inscrire au concours peuv en t co n t a ct er S éb as t ien a u
0 2 .9 7 .3 9 .1 0 .82 (rép o n d eu r) o u

adeliss.lesbiscottes@gmail.com.

2e projet : « les temps d’arts » : valoriser les vitrines des commerces vacants
à travers l’art. Vous êtes propriétaires
de commerces inoccupés, les artistes
locaux se proposent de vous aider à
valoriser votre vitrine et son espace
commercial. C’est un vrai partenariat
entre vous, propriétaires, et les artistes
pour vous aider à relouer ou vendre
votre surface commerciale. Contact :
Solène au 06.38.21.73.63.
D’autres évènements sont déjà prévus…dont le souhait d’ouvrir un lieu
d’échange axé autour d’un café associatif. L’association est à la recherche
d’un local !
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Le Regard Ateliers d’expressions artistiques
Cela fait une année qu’un atelier artistique a ouvert ses portes à Baud, au « 3 rue
des fontaines » à l’initiative de l’artiste
plasticienne Gaëlle Barbelivien.
Des ateliers artistiques y sont proposés ,
aux enfants, adolescents et adultes. La
rentrée 2015 s’est enrichie de deux nouvelles intervenantes : Laetitia Duchêne
qui anime des ateliers arts plastiques pour
les enfants à partir de 6 ans et Solen De
Mars qui anime des ateliers bricolages. «
C’est essentiel d’enrichir le lieu de nouvelles compétences et dynamiques »
souligne Gaëlle.
« Le regard », c’est découvrir et apprendre
l’art du croquis et du dessin basé sur le
sens de l’observation. De découvrir les
arts plastiques, la peinture, la construction
et les assemblages, etc.

L’atelier « lâcher prise » pour les adultes,
met l’accent sur la gestuelle et le ressenti ;
les séances balades croquis vous font
découvrir les sentiers de randonnée du
pays de Baud. Les ateliers « modèles vivant » vous aiguisent l’oeil sur les proportions et courbes du corps humain.
Nouveauté, également cette année les
vacances scolaires seront l’occasion de
découvrir par thématiques diverses expressions artistiques sous forme de mini
stages. Ce lieu convivial et ouvert à tous
propose également dans sa salle d’accueil
des expositions permanentes. Chacun
pouvant exposer et venir découvrir les

oeuvres d’artistes confirmés et amateurs ;
échanger et discuter.
Un coin information est spécialement
consacré aux artistes locaux souhaitant
faire découvrir leur activité et par là même, créer un réseau. Les rencontres entre
artistes locaux ont créé une réelle dynamique en 2015. Des idées et des projets
communs ont vu le jour, comme l’animation rue des Fontaines lors de la Fête de la
musique.
Retrouver toutes les informations
sur le Blog: le-regard.blog4ever.com,
Tél. 06 49 98 91 15.

Exposition Anne Franck
A l'occasion des 70 ans de la disparition
de la jeune fille, la Maison Anne Frank
d’Amsterdam a prêté en novembre et décembre l'exposition « Anne Frank, une
histoire d'aujourd'hui » qui vise à faire
découvrir l'histoire d'Anne Frank et de sa
famille, et, à travers elle, analyser les événements historiques tout en en mesurant
l'impact sur une histoire de vie. Une professionnelle mandatée par la Maison Anne Frank, Madame Tissier, est venue former des élèves de 3e du collège Mathurin
Martin à guider un public varié (scolaires
de différents âges et adultes) à travers
cette exposition.

Madame Lamour, directrice du Quatro,
est aussi venue conseiller les élèves sur
leur prestation. Le collège Mathurin Martin a pris en charge le financement de
l'opération et la mairie a mis l'auditorium
du Quatro, le nouvel espace culturel à
Baud, à disposition durant la durée du
projet. Ce fut pour les élèves formés l'occasion de s'entraîner à prendre la parole
devant un public avant l'épreuve orale
d'Histoire des Arts qu'ils passeront au
troisième trimestre et qui compte pour le
brevet. Ils ont accueilli plus de 600 élèves
des écoles primaires et collèges baldiviens
et des adultes.
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Groupe d’Histoire du Pays de Baud
Section rattachée à l’Association Culturelle de Baud
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L’Arvor, 18 janvier 1899.

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 10 est sorti
en fin d’année 2015.

Plusieurs numéros spéciaux ont également été publiés :
L’usine Tirot
Quinipily, seigneurie, château, moulins
Les paysans de Baud
Bleus et Blancs du Pays de Baud (en deux parties)
Le Blavet et sa vallée de Pontivy à Hennebont

On y trouvera des articles concernant
monuments, lieux, évènements, personnages qui ont marqué notre histoire locale.
Au sommaire :
Les foires et marchés de Baud
Mathurin Corbel et… Mathurin Corbel
Les derniers secrets de Notre-Dame de
la Couarde
L’actualité de Baud… il y a 30 ans
Les moulins à vent du Pays de Baud
Souvenirs de la fête des moissons à Saint-Barthélemy
Les marques postales de la poste à Baud
Jules Vaillant, trente ans de présence religieuse à Baud
La séparation de l’Église et de l’État à Baud
Les élections législatives de 1988 et 1989 dans la première
circonscription de Pontivy
Création d’écoles de villages
La mi-carême de Baud en 1968
Etc.

Les revues sont en vente au Studio Yann, rue Saint-Yves, au
point presse à Carrefour-Market.
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.
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Ateliers de Théâtre ATHEA
L'Athéa, les ateliers de théâtre dirigés par
la Compagnie des Masques depuis 2006,
poursuit son développement.
Les « apprentis comédiens » s'exercent
grâce aux jeux, aux improvisations, à
l'appréhension des techniques théâtrales
puis se penchent sur l'interprétation d'une
pièce de théâtre.
Cette année, les mercredis au Scaouët, les
enfants de 7 à 10 ans se retrouvent de
15 h à 16 h ; ceux de 11 à 14 ans de
16 h 15 à 17 h 15 ; les adolescents de
17 h 30 à 19 h 30. Face à forte affluence,
il y a désormais deux groupes d'adultes :
le mardi soir au Quatro et le mercredi soir
au Scaouët.
Afin de multiplier les occasions de représentations, les rencontres avec le public,
plusieurs évènements sont prévus :
- des matchs d'improvisation notamment
au Quatro pour le Téléthon et à Bignan
pour une rencontre entre les ados de
l'Athéa de Baud et ceux d'Ambon ;
- une représentation d'un travail sur le

thème « Autrefois, aujourd'hui, demain »
à l'Ehpad de Pluméliau le samedi 16 janvier par le groupe des adolescents ;
- la participation à « Dis-moi dix mots »
en lien avec la bibliothèque et les écoles
de Baud pour les pré-adolescents ;
- Une représentation de fin d'année où
tous les groupes présenteront leur travail
au Scaouët ;

- Le samedi 18 juin à partir de 20 h pour
les spectacles des enfants et le dimanche
19 juin à 17 h pour ceux des groupes des
adultes.
D'autres projets en prévision... Pourquoi
pas une nouvelle participation aux Vendredis Square !

Dédicace d’Emmanuel Petit
Emmanuel Petit nous a fait l’honneur de
venir dédicacer son dernier livre « Franctireur » au club house du club de foot au
Scaouët en octobre dernier.
Pour beaucoup, il reste l'homme qui marque le dernier but de l'équipe de France
de football lors de la finale du Mondial
1998 remportée face au Brésil.

« Franc tireur » est aussi un clin d'oeil à
son côté grande gueule. « C'en est presque devenu caricatural », admet-il. « J'ai
le droit de donner mon opinion"« répond
Emmanuel Petit à ceux qui le qualifient
de donneur de leçons.

Le football et les succès des Bleus entre
1998 et 2000 restent toujours ancrés en
lui. "On a touché le cœur des Français",
confie-t-il. Toujours reconnu et félicité
dans la rue, l'ancien milieu de terrain
lâche : « les gens ne se rendent pas comp-

te à quel point ça me fait du bien à chaque fois ».

Dans son livre, l'ex-Bleu parle du football
amateur qu'il défend. Pour lui, la Fédération française de football ne s'investit pas
assez pour ce monde-là. Emmanuel Petit
s'inquiète aussi du parcours des enfants
autour desquels l'argent règne. Il prône
plus d'accompagnement pour éviter les
dérives.
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Comme dans son livre, il nous a fait part
ce soir-là, de ses douleurs familiales en
évoquant la mort de son frère, ses relations avec ses entraîneurs, sa vision du
football… sans langue de bois ! Merci à
André Locussol pour ce rendez-vous.
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Club Philatélique Baud-Timbres
Le club philatélique, Baud-timbres, a participé à de nombreuses manifestations. Il
convient de citer une exposition au centre
associatif en mai qui a intéressé les visiteurs. Bon nombre d’entre eux ont été
surpris par les thématiques présentées et
ont découvert le timbre sous un angle
nouveau. Les membres du club avaient
préparé une étude complète sur le thème
de la Loire, villes et localités, sites, personnages célèbres… Plusieurs adhérents
se sont rendus à Locmariaquer, SaintMarcel et Riantec à l’occasion des émissions premier jour ainsi qu’à Guidel pour
la libération de la poche de Lorient. Autres actions : présence d’un stand au troc
et puces de l’Evel, au salon des collectionneurs à Baud. Le club prépare, pour
2017, une exposition au centre associatif
avec une thématique impliquant tous les
membres avec un thème qui sera prochainement choisi.
Les membres de l’association BaudTimbres se réunissent 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 Timbresmagazine. Le club fait des achats groupés
de matériel ce qui permet d’avoir des prix

Une partie des membres après une réunion

compétitifs ainsi que des commandes de
nouveautés : timbres, blocs souvenirs, etc.
Des carnets de circulation permettent des
échanges interclubs.
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.

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

Association Culturelle de Baud

Club informatique
Le club informatique est une section de
l’Association culturelle de Baud (ACB).
Une bonne vingtaine de personnes assiste
régulièrement aux séances qui ont lieu
chaque mardi soir dans le collège Mathurin-Martin sauf pendant les vacances scolaires. Il s’agit de se familiariser avec l’outil informatique, que ce soit le matériel ou
les logiciels de base.
Les niveaux sont variés avec des personnes qui n’avaient jamais touché un ordinateur jusqu’alors et d’autres, confirmés,
qui viennent aider ceux qui sèchent devant leur micro. La seule contrainte est
d’en posséder un. Plusieurs disposent
d’un portable qu’ils apportent pour les
exercices pendant les séances, d’autres
préfèrent utiliser un microordinateur fixe.
Le plein a été fait rapidement.
Le programme proposé au début est suffisamment souple pour être adapté aux
besoins des participants mais il ne s’agit

Les tarifs pour la saison 2015-2016 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.

pas de se substituer aux services aprèsvente. 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.
Contacts au 06 08 30 24 21.

Créée en 1983, l’ACB à permis à de
nombreuses associations de voir le
jour, comme la chorale, les échecs,
l’école de musique, la philatélie, etc.
Plusieurs de celles-ci ont choisi de
prendre leur autonomie. Actuellement,
l’ACB comprend trois sections, le club
Informatique, le Scrapbooking et le
Groupe d’histoire. Il est encore possible de développer de nouvelles activités : la minéralogie, mycologie, arts
plastiques, botanique, vidéo, modélisme, généalogie, poterie, etc.
Cette formule évite, pour un groupe
même très réduit, toute formalité admin is trative, d éclaratio n en so us préfecture, SIRET, etc., et présente l’avantage de mettre des ressources en
commun.
Si l’une de ces activités, ou éventuellement d’autres, vous intéressent, vous
pouvez contacter l’une des personnes
suivantes. Daniel Cheyrouze : 06 08
30 24 21, Jean-François Nicolas : 02
97 39 03 06.
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Art floral

L’art de composer des bouquets, des compositions avec des fleurs, des végétaux et
des accessoires est dispensé par Mélanie
Quillay depuis plusieurs années.
L’objectif est d’acquérir quelques techniques de base pour pouvoir refaire ses
compositions à la maison.
Les cours ont lieu une fois par mois le
vendredi de 14 h à 16 h ou de 18 h à
20 h à la salle annexe de la mairie.

Exposition et conférence
sur les droits de l’enfant
Au mois de novembre 2015, la mairie a
choisi de sensibiliser le public sur les
droits de l’enfant en invitant Glenn Hoël,
chanteur conférencier pour une exposition photo et une conférence au Quatro.
En effet, le 5 novembre 2015 a été déclaré par la France la 1ère journée consacrée
à une sensibilisation sur le harcèlement à
l’école.
Ardent défenseur des droits de l’enfant
depuis de nombreuses années, Glenn
Hoël a créé en 1991 une association qui
porte son nom pour aider l’enfance maltraitée en organisant des conférences,
spectacles et réunions. Son association est
membre du COFRADE (conseil français
pour les droits de l’enfant) et a reçu en
2015 le label de « défenseur des droits de
l’enfant.

cours de laquelle ont été évoqués plusieurs sujets tels les droits de l’enfant, les
différentes formes de maltraitance, l’action ou l’inaction face au constat, le signalement et les aides que peuvent apporter les associations.
Quelques numéros importants : le 119 de
« Allo enfance maltraitée », le numéro
vert 0 807 808 810 de « Stop au harcèlement ».

En octobre, il est d ’abord intervenu auprès
des classes de troisième du Collège Mathurin Martin pour les sensibiliser et les
écouter sur le sujet de la maltraitance. Les
collégiens ont créé une affiche annonçant
la conférence. Pendant tout le mois de
novembre, Glenn Hoël a proposé au
Quatro une exposition photos-citations
évoquant l’enfance maltraitée.
Enfin le vendredi 20 novembre, Journée Internationale des Droits de l’Enfant,
plus de 40 personnes ont assisté à la
conférence sur le harcèlement à l’école et
sur Internet animée par Glenn Hoël et au
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Affiche réalisée par les élèves
du collège Mathurin Martin.
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Vendredis Square
Après la première édition des Vendredis
Square, la saison 2 s'envisage.
L'été dernier, une quarantaine d'artistes
s’est prêtée au jeu, transformant le square
Delord en un véritable lieu d'accueil de
spectacles. Le public a répondu présent à
ces quatre rendez-vous intimistes et familiaux mêlant théâtre, musique et arts plastiques. Pour chaque soirée, une ambiance, un univers exploré donnant parfois
l'occasion de faire jouer ensemble peintres et musiciens.
Ce mois de novembre a vu la création de
l'association « Arrivée d'Art Show ». Celle
ci a pour objectif d'organiser des évènements culturels dont les Vendredis Square.
De belles festivités en perspective. On
vous tiendra au courant. A bientôt dans le
square.
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Le Quatro
J- 6 mois
Avant-première le 4 juin 2015
Afin de présenter le projet socioculturel et
architectural du Quatro, média, politiques, institutionnels et partenaires ont été
conviés en mairie. Au programme de l’après-midi, découverte du nouveau parcours de visite du musée de la carte postale, du concept de 3e lieu de la médiathèque. Cette présentation s’est ensuite
terminée par une visite du chantier.
A la recherche d’un nom
Après avoir sollicité les Baldiviens et Baldiviennes, les membres du Conseil Municipal et les agents communaux, de nombreuses réponses sont parvenues sans
jamais vraiment convaincre. Parmi elles,
certains noms se détachent comme L’ABC
d’Air, La Parenthèse, le Quatro, Muméo…. Mais l’enjeu étant important, le
choix reste toujours difficile. Finalement,
le Quatro, plus moderne et facile à retenir, l’emporte. C’est aussi un choix cohérent par rapport au projet : 4 niveaux et 4

fonctionnalités différentes (musée, médiathèque, auditorium, point info tourisme).
Une signalétique en « chantier »
Afin d’orienter les visiteurs, une signalétique intérieure est indispensable. Mais
pour faire le bon choix, nous nous sommes accordés un peu de temps. En effet,
observer comment le public appréhende
le bâtiment et la manière dont le personnel l’utilise est très révélateur et formateur. Cependant, pour ne pas laisser le
public complètement démuni, nous avons
opté pour une signalétique temporaire sur
le thème du « chantier » réalisée par les
agents du Quatro et les enfants du service
Enfance.
Week-end Portes-ouvertes les 26 et 27
juin
Après plusieurs mois de travaux, toutes les
entreprises sont à pied d’œuvre pour que
tout soit prêt le jour J. Le dernier weekend de septembre, le public découvre
enfin ce nouveau point d’ancrage de la
culture à Baud. Les Baldiviens et habitants
des environs sont venus nombreux et ont

Les journées portes ouvertes .
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pu découvrir ce nouvel équipement mis
désormais à leur disposition. Ces deux
journées sont un succès et si l’on se réfère
aux commentaires entendus, de nombreuses personnes ont hâte d’investir pleinement les lieux.

Les premières semaines
d’ouverture
Le personnel prend ses marques… des
usagers de plus en plus nombreux
Après le déménagement des collections et
du service courant septembre, les agents
du service culturel investissent le Quatro
afin d’être prêts à accueillir le public qui a
pu suivre de l’extérieur l’évolution des
travaux pendant plusieurs mois. Dès les
premiers jours d’ouverture, les Baldiviens
viennent en nombre découvrir tous les
services et espaces qui leur sont proposés.
Les enfants à la découverte du Quatro
Chaque jeudi, entre les vacances de la
Toussaint et de Noël, les scolaires de
Baud, sont venus tour à tour avec leur
classe, découvrir tous les recoins du
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Quatro et leur fonctionnalité respective.
Guidés par les agents de la médiathèque
ou du musée, ils ont désormais les clés
pour s’approprier ce nouvel équipement,
pensé aussi pour eux.
Une programmation culturelle qui s’étoffe
Avec l’ouverture du Quatro, une nouvelle
offre culturelle s’offre aux baldiviens et
autres passionnés de culture. Dès le mois
d’octobre, l’équipe du service culturel
s’est efforcée de proposer des animations
diverses et variées, entièrement gratuites
pour la majorité d ’entre elles. Conférences, représentations théâtrales, expositions, projections, scènes musicales ouvertes, visites guidées, goûters-toile, lectures d’histoires, cafés littéraires, ateliers
tricot et scrapbooking… il y en a pour
tous les goûts et tous les âges.

Un projet socioculturel
en marche
Devenez bénévole, le Quatro c’est
chez vous !
Il ouvre grand ses portes à toutes personnes qui souhaitent partager du temps, une
passion ou un centre d’intérêt mais aussi
des compétences. Aujourd’hui, plus d’une
trentaine de personnes se sont inscrites et
se partagent entre la vie du musée, la
programmation culturelle et la médiathèque. Tous ces collaborateurs bénévoles
font vivre le Quatro alors si cela vous
tente, n’hésitez pas à nous rejoindre !

L’auditorium

Une dimension sociale à part entière
Si le Quatro est avant tout un équipement
dédié à la culture, nous l’avons aussi imaginé afin que ce soit un lieu d’échanges,
de rencontres et de partage intergénérationnel. Pour cela, plusieurs réunions de
travail et entretiens ont eu lieu avec le
CCAS, le RIPAM, les services Enfance et
Jeunesse, le Club des Amis, l’Ehpad...

ciété, jeux-vidéo ou de tricot. Jeunes et
moins jeunes peuvent et doivent ainsi
apprendre à vivre ensemble. Laissons-leur
encore un peu de temps afin que chacun
prenne ses marques, tout le monde y gagnera.

Des espaces sont mis à disposition des
amateurs de tarot, de belote, jeux de so-

Une identité visuelle propre, la marque
du Quatro
Dans le cadre de la procédure « 1% artistique », Jocelyn Cottencin, designer graphique professionnel, a été sélectionné
parmi 14 candidats pour créer le logo, la
charte graphique, les enseignes et la signalétique intérieure du Quatro. S’inspirant du projet architectural, de la carte
postale et du livre, il a créé plusieurs polices, pictogrammes et formes géométriques qui vont jalonner les espaces afin de
faciliter les déplacements des usagers.

Quoi de neuf ?

Une inauguration programmée le 12
mars 2016
Pour l’inauguration officielle, la patience
l’a emporté sur l’envie afin que tous les
aménagements intérieurs et extérieurs
soient terminés. Vous êtes donc invités les
12 et 13 mars pour un week-end festif
autour de la musique, de la danse et de
nombreuses autres surprises… nous vous
y attendons nombreux !
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Du Cartopole au « Carton voyageur »,
Le Cartopole « déménage » !
Des cartes postales géantes au cœur de
la ville
Le programme de fresques murales s’achève et trois nouvelles peintures, réalisées
par Gaëlle Le Gal, sont apparues en
2015 : une scène de préparation de repas
de noce rue Saint-Yves, de lutte bretonne
rue du Pont-Clas et des lavandières au
lavoir Saint-Pierre, rue de la Libération.
Toutes les fresques sont des reproductions,
en dégradé de tons gris et sépia, composées à partir de cartes postales anciennes
issues des collections du musée. Donnonsnous maintenant le temps de faire une
pause et de réfléchir à un autre projet avec
un objectif plus contemporain en cohérence avec l’architecture du Quatro.
Le musée sort de ses murs pendant les
trois mois de fermeture
Les locaux des Gîtes de France à Auray
ont accueilli pendant trois semaines l’exposition « Le monde maritime en Bretagne au début du 20e siècle » dans le cadre de l’opération « Nos partenaires ont
du talent ».
Vous avez pu redécouvrir cet été deux
expositions : « Carnet de voyage en Bretagne » à la Coulée verte et « Jeux, sports et
loisirs » dans le petit square situé derrière
la piscine.

Une balade historique cheminant les
rues et quartiers
Nos cartes postales illustrent les panneaux
du parcours du patrimoine installés en
ville cet été, valorisant les lieux témoins
de l’histoire de la commune. En 2016,
plusieurs circuits intégrant les fresques et
les panneaux seront proposés au public
au sein d’un livret-guide.

Le syndicat de la Vallée du Blavet a édité
un coffret de livrets-découverte « Si le
Blavet m’était conté » sur les 14 communes membres. L’équipe du musée a participé à l’élaboration de celui consacré à
Baud et qui s’intitule « Découvre de vieux
métiers avec Anna, la petite fille du chapelier ».

Une collection de cartes postales en
chocolat
La ville de Baud a désormais sa spécialité,
une carte postale en chocolat représentant un couple de Baldiviens en costume
traditionnel. Si l’avis de recherche lancé
n’a malheureusement pas encore abouti,
les Baldiviens ont beaucoup apprécié

La musique s’invite au musée,
vous pourrez écouter la variété des chants et des instruments bretons.

Le costume breton autant de variantes que de paroisses, un sujet idéal pour les éditeurs :
les touristes adorent !

Cherchons à identifier cet homme et cette
femme aperçue sur une carte postale
en chocolat

cette carte postale. Fort du succès de cette
première création, Maëlig Georgelin, en
présente trois autres et met à l’honneur
l’église de Baud, le port de Saint-Goustan
à Auray et un thonier quittant Etel. Fabriquée à partir de grands crus de cacao, en
version noir ou chocolat au lait, vous les
trouverez à la boutique du Quatro et Au
Petit Prince.
Un musée connecté
Depuis deux ans, nous participons à la
Museumweek sur Twitter. La dernière
édition s'est déroulée du 23 au 29 mars :
7 # (secret, souvenir, architecture, inspiration, famille, fav et pose) pour 7 jours.
Depuis quelques mois, Cartolis, base de
données riche de plus de 80 000 cartes
postales, est consultable sur smartphones
et tablettes.
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Le Musée de la carte postale prend un nouvel envol
26 juin 2015 : une soirée de clôture
festive
On ne pouvait pas fermer le Cartopole par
un simple tour de clé. Durant cette soirée,
de nombreux Baldiviens sont venus partager avec nous encas bretons tout en profitant des animations proposées. Chacun
est reparti avec un souvenir du musée
grâce à la loterie vide-boutique, certains
se sont fait tirer le portrait dans l'atelier du
photographe pour participer à une œuvre
artistique pendant que d'autres réalisaient
une fresque participative avec Catherine
Lavallade et Laëticia Duchêne.
Le déménagement des collections
Courant septembre, plus de 100 000 cartes postales protégées dans des albums ou
des boîtes de conservation, ont été transportées par l’équipe du musée pour être
installées dans les réserves climatisées du
Quatro qui garantissent le respect des
normes de conservation.

Quoi de neuf ?
Le Cartopole devien t : Le « Carton
voyageur », Musée de la carte postale
Un nouveau nom et une identité redéfinie
pour clarifier l'image du musée, marquer
ce changement de cap et lui donner une
visibilité plus accrocheuse auprès du public.
1ère exposition temporaire dédiée à
Charles Homualk
Grâce à l’enrichissement du fonds Homualk de 400 nouveaux croquis ou esquisses et documents d’archives familiales en
janvier 2015, Céline Thomas et Pauline
Bisiaux ont conçu l’exposition intitulée
« Carnet de croquis, Charles Homualk à la
rencontre des arts et traditions populaires »,
initiée au préalable par Tiffany Chatelin.

La carte postale c’est trop stylé ! Mille et une techniques ou matières
pour des cartes « fantaisies » extraordinaires.

Une Bretagne recto-verso
Lors de la Nuit européenne des Musées le
16 mai dernier, les visiteurs avaient déjà
eu un avant goût du nouveau parcours de
visite présenté par l’équipe du musée.
Ouvert depuis quelques semaines, vous
êtes tous invités à venir découvrir cet espace dédié à la carte postale et à la matière bretonne. Il a été conçu afin que tout
un chacun puisse l’appréhender selon ses
envies : dispositifs multimédias interactifs,
lecture, croquis, cartes postales, jeux,
vitrines-objets… et vous pourrez repartir
avec une carte postale virtuelle souvenir.

C’est aussi VOTRE musée et l’entrée
est gratuite pour les Baldiviens, alors profitez-en !

Un nouveau projet pour préserver et
transmettre la « Mémoire locale »
Une réflexion vient de débuter sur le collectage, la numérisation et la d iffusion de
plusieurs fonds photographiques sur la
cité baldivienne. Les archives léguées par
la famille de Daniel Hybois à l’association
Dre Gomz, celles du photographe JeanMarie Eveno ainsi que celles des associations locales sont concernées par ce projet. Subventionné par la Région Bretagne,
ce projet devrait voir le jour courant
2016. Grâce à son expérience, le musée
qui gère la base de données Cartolis ,
coordonnera le projet en collaboration
avec les acteurs concernés.

Une frise pour découvrir les origines de la carte postale. De drôles de choses vous attendent dans les boites aux lettres…
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La bibliothèque en 2015
Préparer l'emménagement dans ses nouveaux locaux a été la priorité principale
de l'année 2015 pour l'équipe de la médiathèque.
Mais ça ne nous a pas empêché de vous
proposer multiples animations :
« Les fuseaux Melrandais » : atelier et
démonstration de confection de dentelles avec les réalisations de Madame
Evanno et autres dentelières.
Le « Printemps des Poètes » sur le thème de « l'insurrection poétique ».
Les « chansons à la lyre » dans la plus
pure tradition des troubadours avec
Philippe Granger.
Deux documentaires sur la problématique de l'environnement et des perspectives climatiques.
Le spectacle du clown Palacio « Je
vous tiens par la barbichette Monsieur
Prévert ».
Un travail avec les scolaires et leur
professeur : les poèmes sous forme de
« contraventions poétiques ».
Du théâtre : la brigade poétique des
élèves d'Audrey David.
Présence de Yaël Hassan, auteur jeunesse, pour échanger avec les collégiens de Baud.
Club de lecture avec les collégiens.
Et le vendredi 26 juin a eu lieu la soirée
de clôture. Pour fêter dignement le départ
des anciens locaux, une soirée festive a
été organisée avec au programme des
animations pour les grands et les petits :
- Buffet participatif breton
- Bouquins, musique et jeux (loto, pêche à
la ligne, courses de voiture, etc.)
- Photo, peinture et même lecture sous la
couette !

La bibliothèque ayant fermé définitivement ses portes le 11 ju illet 2015 dans
ses bâtiments situés rue d’Auray.
La dernière ligne droite a donc été de
préparer le déménagement des collections et de rendre nos documents aussi
attractifs que possible. Fin août, le mobilier flambant neuf est livré au Quatro et le
déménagement s'effectue sur 2 jours les 9
et 10 septembre 2015.
L'équipe de la médiathèque s'est ensuite
occupée à ranger les centaines de cartons
de documents, tout en préparant les animations nouvelles que vous pouvez découvrir et apprécier depuis l'ouverture
officielle des nouveaux locaux le 29 septembre dernier.
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La nouvelle médiathèque :
nouvel espace,
nouveau concept
Un espace vivant
La nouvelle bibliothèque est accueillante,
propice aux échanges et aux rencontres.
Située en plein centre-ville, au sein du
Quatro, elle est accessible soit par la rue du
Pont-Clas ou par l’avenue Jean Moulin.
Les horaires ont été adaptés aux besoins
de la population : ouverture le midi , le
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dimanche , en « nocturne » le mardi jusqu'à 19h30… Nous avons essayé de répondre à toutes vos attentes.
Les mardis, mercredis et vendredis midis
à l'heure du déjeuner, la médiathèque est
ouverte pendant la pause méridienne. Vous avez l’habitude de déjeuner
dans votre voiture ? Stop ! Vous avez la
possibilité de manger votre sandwich ou
lunch box dans les espaces prévus à cet
effet. Et comme à la maison, un aspirateur
est à votre disposition pour, si nécessaire,
remettre l'espace dans l'état où vous
l'avez trouvé. :-)
L'entrée donne sur le coin presse : des
assises confortables, des alcôves-cocoons
pour rêver, s'asseoir tranquillement, s'informer avec une offre de presse conséquente : Ouest-France, la Gazette et le
T élégramme, q uelqu es magazin es
« people » comme Voici, Oops, Closer,
Femme Actuelle, mais aussi le Canard
Enchainé et des titres plus conventionnels
comme Capital, Studio ciné live, Notre
temps, Bretagne magazine, Marmiton, etc.
Un lieu d’habitués
Le nouveau concept de troisième lieu est
« mis en musique » par ses usagers, c’est
vous qui lui donnez sa richesse ! Pour se
faire, nous avons accueilli une trentaine
de bénévoles parmi nous. Ces personnes
extraordinaires donnent de leur temps et
apportent une complémentarité à notre

professionnalisme. Elle s'investissent dans
l'accueil, l'équipement des documents ou
l'animation. Mais plus que ces tâches,
elles sont un lien indispensable avec l'extérieur et une ouverture d'esprit.
Comme à la maison…
Se poser, souffler en étant confortablement installé, boire un café, utiliser le
WIFI, lire la presse, discuter, buller…
Autant de moments à partager dans nos
nouveaux locaux conçus comme un entre
-deux entre votre maison et votre travail.

Horaires d’ouverture
de la médiathèque
Mardi de 12 h à 19 h 30
Mercredi de 10 h à 18 h
Vendredi de 12 h à 18 h
Samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h
Dimanche* de 14h30 à 18h

(*de novembre à mars)

Un cadre propice au débat
Espace de plaisir et de détente, notre nouvelle bibliothèque ouverte à l’ensemble
de la population encourage l’échange, le
débat public et les échanges de savoirs
dans le respect, la tolérance et la bienséance.
Le mois du film documentaire de novembre dernier a vu la première projection à
l'auditorium du documentaire « Le nid
des Phoenix » réalisé par Richard Bois. En
présence d'un public conquis , la présentation de l'institut de rééducation fonc-
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tionnelle de Kerpape a suscité émotions et
débats pendant plus de deux heures.

disposition jeux, tables et chaises. Le vendredi est réservé au tarot.

Les nouvelles animations
Outre les traditionnelles lectures d'histoires aux tout-petits, présentations de nouveautés, conseils de lecture et médiations
autour des collections, nous avons eu le
plaisir d'instaurer de nouveaux rendezvous fort prisés :
La sieste musicale : 1 vendredi sur 2 :
pendant 45 min, profitez d'un moment
de zen attitude. Posez-vous dans un transat avec ou sans plaid et laissez-vous emporter par la sélection de musique zen
choisie par les médiathécaires.

Nous vous familiarisons avec l'informatique. A destination des grands débutants,
si vous n'avez jamais touché une souris
ou allumer un écran, ce rdv hebdomadaire du mardi soir à l'@telier est fait pour
vous.

Tous les mardis, en début d'après midi,
vous pouvez vous retrouver pour jouer à
la belote. La médiathèque met à votre

De novembre à fin mars, la médiathèque
vous ouvre ses espaces le dimanche de
14 h 30 à 18 h. Cette journée remporte

Tous les seconds dimanches du mois , la
scène de l'auditorium est ouverte pour les
tous les musiciens. Professionnels ou
amateurs, passionnés et motivés, venez
jouer ensemble, faire une session jam ou
un bœuf entre zicos.

BALDIVIENS

BAUD
COMMUNAUTE

EXTERIEURS

Moins de 20 ans

gratuit

gratuit

10 €

Plus de 20 ans

gratuit

10 €

25 €

Famille

gratuit

-

35 €

Vacanciers (2 mois)

-

5€

5€
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une vraie adhésion auprès de notre public. On aime s'y rendre en famille, y
flâner, y croiser des amis, prendre le
temps de découvrir les jeux vidéo, jouer
aux jeux de société , participer à des ateliers de scrapbooking…
De nouveaux services font leur apparition, comme 1D touch, un service de
musique en ligne gratuit, légal et accessible de partout via Internet. A découvrir à
la médiathèque !

Culture

45

le 19 juin 2015

C’est un raz de marée humain qui a déferlé dans les rues de
Baud à l’occasion de la fête de la musique.
Les jeunes baldiviens ont démarré par un flash mob. L’école
de musique et de danses ont montré leurs talents au public en
prenant possession de la place Le Sciellour.
La rue des Fontaines a su apporter sa touche de couleur en
proposant aux passants de prendre les pinceaux pour
peindre les fresques participatives.
Salsa, country, rock, danses africaines, bagad de Camors : chacun
s’exprime dans un mélange de décibels.
Le square Delord propose plein de surprises concoctées par le Service
Enfance Jeunesse.
En milieu de soirée, le Champ de Foire est envahi par la foule pour applaudir
Tonton David et les Celkilts. Déambuler dans les rues creuse les appétits : les
stands de restauration sont dévalisés.
Les journalistes locaux ont recueilli pas mal de commentaires : « bravo à la

ville de Baud pour cette fête de la musique magistralement organisée. Bravo
pour la programmation éclectique des groupes et des genres. Et pouvoir déambuler dans les rues piétonnes en toute tranquillité, c’est vraiment chouette »,
confiait un admirateur lorientais, résumant ainsi le ressenti général.
Rendez vous vendredi 24 juin 2016…
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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.

L'Office organise en septembre 2016 le
forum des associations sportives et culturelles, qui est vitrine de l’activité des
clubs.

Pour tout renseignement complémentaire concernant l’Office des Sports, contacter Bertrand Lavenant au 06 72 65 61 13
ou Daniel Cheyrouze au 06 08 30 24 21.

Réunion de préparation de l’assemblée générale

Les réservations des salles du complexe
sportif pour les rencontres de championnats se font directement par Internet. Un
accès visiteur est également possible pour
s’enquérir d’une éventuelle disponibilité.
L’assemblée générale de l’Office des
Sports a eu lieu lundi 1er juin 2015 dans
la salle des fêtes du Scaouët en présence
d’Eugène Le Peih, adjoint chargé des
sports et des associations. Le sport dans la
commune, c'est 25 associations, plus de
2000 licenciés, sans compter les collèges.
Pour prétendre à des subventions, chaque
association doit être déclarée et donc
disposer d'un numéro Siret. Elle est tenue
de présenter un bilan de l'année écoulée.

Baldi'Form
Courant 2014, l'association de Gymnastique Volontaire a changé de nom. Baldi'Form donne désormais une image plus
dynamique et moderne pour un club avec
des animateurs à la pointe des pratiques
du fitness sous toutes ses formes.

Par exemple, l'association propose depuis
septembre 2014 des cours de zumba pour
les enfants de 6 à 9 ans et pour les ados
de 10 à 14 ans en plus des 9 heures de
cours existant déjà pour les enfants, les
adultes et les seniors.

L'année passée, les adhérents à Baldi'Form ont participé avec leurs animateurs au Téléthon puis à la Fête de la Musique. La bonne humeur générale a enchanté les sportifs et le public.
Comme d'habitude, vous pouvez vous
inscrire tout au long de l'année. Les tarifs
sont dégressifs, calculés par trimestre. Venez vous renseigner sur place ou appelez.
Pour nous Contacter
Chantal Kervarrec, présidente,
au 06 85 73 55 31.
Myriam Le Guellanff, vice-présidente,
au 06 78 22 61 81.
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Echiquier du Pays de Baud
Du nouveau à l'Echiquier du Pays de Baud !
C'est dans une salle entièrement rénovée
(nous remercions vivement la mairie, ainsi
que les employés municipaux pour leur
excellent travail), et dans une ambiance
toujours aussi conviviale, que cette nouvelle saison a débuté. Les nouveaux
membres comme les anciens, débutants
ou confirmés, ont pris place dans cette
salle dédiée aux échecs. Guidés par Emmanuel, ils reçoiven t des conseils avertis,
préparent leurs livrets explicatifs et jouent
leurs premières parties commentées. Il en
va ainsi, chaque samedi matin (hors vacances scolaires), de 11 h à 12 h 15, dans
l'ancien collège public de Baud.
Chaque premier samedi des vacances,
nous nous retrouvons pour disputer un
tournoi interne, tous âges et tous niveaux
confondus. De 15 h à 18 h, on peut entendre le tic-tac des horloges et les déplacements audacieux des dames et des rois.

Cyclo Club Baldivien

Les sorties hebdomadaires des jeudis et
dimanche matin ont rassemblé tout au
long de l’année 2015 les adhérents, sur
des circuits planifiés et adaptés aux participants selon leur niveau. Certains cyclos
ont participé à des cyclos sportives comme la Pierre Le Bigaut, La Bernard Hinault… Trois membres du club ont même
participé à l’étape du tour « Saint Jean
Maurienne – La Toussuire » qui s’est déroulée le 19 Juillet dans les Alpes. Dominique Le Métayer a participé à l’Ironman
de Nice avec un temps de 12 h 51.

A partir de mi-septembre les adhérents du
club et quelques bénévoles ont préparé
chaque samedi matin les chemins pédestres et VTT pour la rando annuelle « La
Kerdéhélienne ». Cette épreuve qui a eu
lieu le 18 octobre a rassemblé environ
900 personnes satisfaites de rouler ou de
marcher sur des circuits propres et fléchés. Un repas annuel a ensuite clôturé la
saison fin novembre. Le club compte environ une soixantaine d’adhérents. Le
départ des sorties a lieu au centre social à
Baud les jeudis matins et dimanches matins de 8 h à 9 h selon la période.

Pour nous contacter :
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.
Trésorier : Matthieu Lavenant, 85 Rue du
Chêne 56330 CamorsS, tél. 06 14 69 21
81, matt.lavenant@neuf.fr.
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Baud Locminé Handball
Baud Locminé Handball fête ses 10 ans !
10 ans que nos 2 clubs – Baud Handball
& CSP Locminé - ont fusionnés !
En 10 ans, nous avons réussi notre challenge, celui qui était de faire de Baud
Locminé HB, un seul club malgré la distance des deux villes.
L’autre challenge était sportif !
Il y a 4 ans, nous avons atteint la Prénationale, antichambre des championnats Nationaux ! Depuis tout ce temps, nous parvenons à nous maintenir chaque saison à
ce niveau tout en intégrant les jeunes
baldiviens, locminois mais aussi des alentours, formés dans nos équipes jeunes.
L’équipe réserve se maintient en Honneur
Région depuis plusieurs années avec un
effectif toujours plus jeune.
Cela permet également de pérenniser un
emploi à temps plein en la personne
d’Eduard Ganea (ex international moldave et joueur pro en Russie et en France)
qui chapeaute toutes ces catégories jeunes et l’effectif sénior masculins.
L’équipe fanion évoluant en Prénationale
en est à 2 victo ires face à Concarneau et
Loudéac, et 2 défaites à Guingamp et face
au pays d’Auray dans une ambiance surchauffée par les 400 spectateurs présents
ce soir-là.
Retrouvez nous sur :
notre site : www.baudlocminehb.info
Facebook : Baud Locminé Handball
Twitter : @BaudLocmineHB
Vous pouvez aussi suivre nos matchs en
direct live sur l’application Mobile Scorenco ou sur note site Internet !
Les matchs séniors se déroulent le samedi
soir au Scaouët ou à Locminé de manière
équilibrée.
Chez les jeunes, un virage a été pris l’an
passé en choisissant de nous rapprocherdu club voisin de Guénin Pluméliau sous
la Convention Sarre hand 56. Cette
convention nous permet de jouer sous un
seul maillot tout en étant de l’un ou l’autre des clubs.
Cela nous permet de continuer cette évolution vers le haut niveau pour le jeune
joueur, puisque nous avons encore deux
équipes Région : une équipe moins de 15
ans en Région Masculin et une équipe
moins de 15 ans féminine !
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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, etc.). 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 (celui de Noël est très
apprécié). Pour l'année 2016 des sorties
spectacles sont programmées pour les
mois de mars et novembre. Des sorties
touristiques sont en prévisions au mois de
mai et septembre (journée animation avec
cochon grillé). Un séjour de 7 jours sera à
l'étude.

L'adhésion se fait pour l'année, et une
assemblée générale a lieu fin janvier
(suivie de la galette des rois).

Contacts : Marie Thérèse 02 97 39 12
48 - Raymond Touzic 02 97 39 07 41 Henri 02 97 39 03 25.

lescents non accompagnés avec de jeunes
adultes, des familles et des personnes « un
peu plus âgées ». Cette alchimie a toujours bien fonctionné.

d’aucune subvention. Ce séjour demeure
très compétitif par rapport à d’autres
structures.

Neige et Soleil
Neige et Soleil, un beau programme pour
les Baldiviens qui, au fil des décennies,
ont participé aux séjours à la montagne
organisés par cette association qui date de
1994. Les responsables ont choisi cette
dénomination, succédant alors au groupe
de Baud de la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse qui organisait depuis
longtemps des camps itinérants à travers
l’Europe, puis à la fin des années 70 des
séjours à la neige axés sur la pratique du
ski alpin.
Les premiers séjours ont eu lieu à Chambon-des-Neiges puis au Mont-Dore, dans
le Massif Central, à Baqueira-Beret, dans
les Pyrénées espagnoles, et ensuite, pendant une dizaine d’années, à Superdévoluy dans les Hautes-Alpes.

Pour 2016, le séjour aura lieu du 6 février
au 14 février. La participation financière
est de 650 € tout compris, c'est-à-dire
voyage en car, hébergement, nourriture,
matériel, encadrement, remontées mécaniques, sorties (cinéma, piscine…). Chèques vacances ANCV acceptés. Le financement est assuré uniquement par les
participants, l’association ne bénéficiant

Le bureau est le suivant : président, JeanPaul Bertho ; vice-président, Daniel
Cheyrouze ; secrétaire, Bertrand Le Divenah, secrétaire adjoint, François Lucazeau ; trésorier, Richard Le Floch ; trésorière adjointe, Françoise Cheyrouze ;
membres : Annie Bertho, Jean-Luc Jaubert,
Guillaume Laurent, Johan Le Moigno.
Contacts : 02 97 51 08 38 ou 06 08 30 24 21.

Depuis 2001, direction le Grand-Bornand
en Haute-Savoie, station de sports d’hiver
bien équipée dans laquelle les organisateurs ont trouvé un hébergement de qualité au cœur du village et à proximité des
remontées mécaniques. Ce chalet (La
Jaillette) dispose de 79 places.
Les séjours, organisés dans le cadre d’un
centre de vacances agréé Jeunesse et
Sports, ont la particularité d’être intergénérationnels. En effet, s’y côtoient les ado-
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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 et les adultes. 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. Ainsi, près
d’une centaine de jeunes suit les séances
du lundi au samedi, séances assurées par
Laurent Cheyrouze et Bruno Szykula,
brevetés d’État. Des crénaux sont réservés
pour les adultes jouant en compétition.
Les réservations pour les créneaux disponibles se font par Internet aussi bien pour
le tennis-loisirs que pour les joueurs de
compétition.
Le club a engagé pour cette saison 20152016 cinq équipes seniors en championnat, trois en messieurs et deux en dames,
ainsi que neuf équipes de jeunes. Deux
équipes de seniors + (35 ans, 45 ans et 55
ans) participeront au championnat au
printemps. A cela, il faut ajouter la coupe
des deux saisons, épreuve mixte, pour les
joueurs qui commencent la compétition.
Pendant les vacances de Noël, le club
organise un tournoi ouvert à tous les
joueurs quel que soit leur club. Tous les

Cours de jeunes débutantes avec Laurent.

adhérents peuvent participer au tournoi
interne du club organisé en fin de saison.
Le club participe aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires) avec des séances dispensées par Laurent Cheyrouze.
En 2015-2016, les tarifs s’échelonnent,
pour l’année entière, de 97 à 156 € en
fonction des séances, débutants, perfectionnement ou compétition et de l’âge,

Les finalistes et vainqueurs du tournoi interne en compagnie des membres du bureau

Tournoi de Noël.

enfants ou adultes. Le tarif est dégressif
pour plusieurs membres de la même famille.
Bons CAF, chèques vacances, coupons
sports sont acceptés et il est possible de
payer en plusieurs fois.

Pour tout r
enseignement, consulte
z le s ite
Internet (w ww
.c lub5.fft.fr/
tc-baud) ou
adress ezvous à Danie
l Cheyrouze
au 02 97 3
9 02 94 ou
au 06 08 03
24 21.
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Karaté Celtic Baldivien
Au Karaté Celtic Baldivien, le style enseigné est le Shotokan. Notre professeur est
Robert Schlick, notre association à vu le
jour en juin 2012.
Le Karaté est un art martial japonais qui
tient son origine de l’île d’Okinawa. Il
consiste en l’utilisation de techniques à la
fois offensives et défensives faisant appel
à toutes les parties du corps : mains,
pieds, etc. Signification des mots : kara =
vide ; te = main ; do = la voie, soit : « la
voie de la main vide ».
Au Karaté, des valeurs morales sont inculquées ce qui apprend à respecter ses
adversaires, sur et en dehors du tatami. Il
faut savoir rester digne, dans la victoire
comme dans la défaite. Le karaté permet
de se défouler tout en apprenant à canaliser son énergie.
Faire du karaté, c’est aussi se donner l’occasion de se diversifier, puisqu'on aura le
choix entre le Karaté Kumité, où l’accent
sera mis sur l’affrontement lors de duel.
Mais l'on pourra aussi choisir l’expression
corporelle en s’orientant vers le Karaté
Kata.
Le Karaté est un épanouissement corporel, une activité ludique, avec des règles
sociales, le karaté est un sport éducatif,
accessible dès 4 ans, il permet de travailler sa tonicité et sa motricité. Avec l’apprentissage de différentes techniques,
notamment au niveau des jambes, on
gagne en souplesse. Dans le karaté, chaque partie du corps est mise en action et
l'on apprend alors à coordonner ses mouvements (lors de techniques simultanées
pied-poing par exemple). Avec des exercices effectués dans des positions basses,
le corps se construit musculairement et
les articulations se renforcent. Le karaté
permet alors de rester en bonne santé.
Sport de contact, il n’en reste pas moins
accessible à tous, quel que soit le gabarit
de la personne.
On peut participer aux compétitions dès
l’âge de 6 ans (catégorie Poussins). Ce qui
permet de prendre conscience de son
niveau et de travailler dans un but précis,
et en développant un esprit de compétition.
Le Body Karaté allie les bienfaits physiques du karaté sans ses contraintes. Il

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 16 à +
mardi de 20 h à 21 h , samedi de 16 h à
17 h 30
Compétiteurs
samedi 16 h à 17 h 30
Body Karaté
dimanche de 10 h à 12 h.
Rejoignez-nous gratuitement avant de
prendre votre décision : Nous vous
accueillons pour deux cours d'essais
aux heures de cours au complexe sportif du Scaouët à Baud.

vous permettra de garder ou d’améliorer
votre forme physique tout en vous amusant. Le Body est un subtil mélange de
fitness et de karaté épuré sur des chorégraphies : le tout sur des musiques rythmées, dans une ambiance conviviale.
Nos Karatékas se sont de nouveau surpassés en compétition, ce qui permet au club
d'avoir eu d'excellents résultats pendant
la saison 2014-2015, 10 de nos compétiteurs sont champions de Bretagne en
2015. Nos compétiteurs ont remporté 19
podiums pendant les championnats et les
coupes de Bretagne.

tifs du Scaouët, cette compétition réunissait tous les jeunes compétiteurs de Bretagne.
Cette saison le club organise les 14 et 15
novembre au Scaouët, le championnat du
Morbihan pour les Minimes/Cadets/
Juniors/Séniors et la coupe du Morbihan
pour les Poussins/ Pupilles/Benjamins.
Les membres du Karaté Celtic Baldivien
se sont vu offrir un grand sac de sport à
l'effigie du club à Noël au cours d'un
après-midi de démonstration avec leur
famille qui s'est fini par le pot de fin d'année. Le 12 avril, le club a aussi invité ses
licenciés à venir s'amuser pendant l'après
-midi à Baldi-Land. Puis l'année s'est clôturée par une démonstration de Karaté où
une médaille a été remise aux licenciés,
suivi par un apéritif et d'un barbecue.
Nous remercions la mairie de Baud de
nous mettre à disposition le Dojo du
Scaoüet pendant nos heures de cours et
du prêt du mini-bus pour certaines compétitions.
Pour nous contacter
karatecelticbadivien@gmail.com
Sur Facebook, karate-celtic-baldivien
Natacha Morvan (présidente)
au 02 97 27 14 88 ou 06 81 03 94 11

La coupe de Bretagne Kumité Poussins/
Pupilles/Benjamins a été organisé le 1er
février 2015 à Baud aux complexes spor-
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Avenir Cycliste Pays de Baud
L’ACP B (Avenir Cycliste Pays de Baud)
depuis sa création a connu 3 présidents :
c’est Robert Guillemot qui en était le président à sa création en 2002. Claude Le
Gargasson et Martine Le Pallec lui ont
succédé.
Le club est, depuis la dernière assemblée
générale du mois d’Octobre, présidé par
Gilles Gyselman.
Dans les faits marquants de l’année
2015, nous signalons :
La 4e place de l’école de vélo sur le
Trophée départemental des écoles de
cyclisme et la 15e place au trophée
régional. L’éco le de vélo de l’ACPB est
aussi 3e des Trophées du Brassard Crédit Agricole 2015.
Dans toutes les autres catégories, cadets, dames, juniors et seniors, de bonnes performances ont été réalisées, elles
sont généralement relatées dans la presse sportive et les pages locales de nos
journaux.

Des jeunes de l’école de vélo lors de la porte ouverte 2015.

En cadet, Guérand Le Pennec a gagné
le Trophée Mozaïc du Crédit Agricole,
et terminé second des championnats de
France, fin août aux Pieux dans la
Manche.

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.
Les équipes seniors ont aussi participé
à des épreuves hors de Bretagne, le tour
du Mortainais dans la Manche, le circuit icaunais en Bourgogne, le Triangle
Sud-Berry dans l’Indre.
Côté organisation
L’ACPB prend sa part dans l’animation
sportive de la commune et du canton en
organisant différentes manifestations. Les
compétitions 2015, route et cyclo-cross,
seront reconduites en 2016.
Une dizaine de licenciés est d iplômée 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…
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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.
Pour nous contacter
Gilles Gyselman, Président, 06 81 75 07 61.
Karine Gyselman, Secrétaire, 06 75 44 31 29.
ACPB, un site Internet à découvrir :
http://ac.paysdebaud.free.fr.
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Dojo baldivien
Né d’une passion d’un certain nombre de
personne, le dojo Baldivien existe depuis
1979.
Nos activités sont diversifiées entre les entrainements, championnats, tournois labélisés jusqu’aux championnats de France.
Sans oublier la partie arbitrage.
Le Dojo de Baud fait partie de l’Amicale
Judo Morbihan (AJM), ensemble qui regroupe les clubs de Baud, Caudan, Languidic,
Cleguer, Lochrist , Pont Scorff et l’ASAL à
Lorient. Faire partie de l’AJM permet aux
judokas de participer régulièrement à des
entrainements communs aux six clubs et

donc de rencontrer d’autres adversaires que
ceux de l’entrainement habituel. Par ailleur
cela permet aux judokas de 11 ans et plus
d’aller s’entrainer à volonté dans les clubs
de l’AJM ce qui offre aux plus mordus la
possibilité d’un entrainement quotidien.
Nous faisons découvrir aux enfants de 5
ans leur aptitude physique et leur intégration à un groupe par des exercices ludiques. Pour les plus grands, nous faisons
respecter les valeurs fondamentales et morales du judo (politesse, respect, modestie,
etc.). Le judo peut se pratiquer et être découvert à tout âge (travail technique hors
compétition).

Encadrés par une équipe
dynamique, constituée du
professeur Erwan Davigo
ainsi que des membres du
bureau Véronique Lafferrière, présidente,
Anne Cécile Le Men, secrétaire, et Gérard
Camps trésorier, les judokas de Baud représentent fièrement leur commune à chaque
compétition et sont heureux de se retrouver
le mercredi et le vendredi à l’entrainement.
Nous serions heureux de vous accueillir
dans nos cours les mercredi et vendredi.
Tél. 02 97 39 05 99 Mme Lafferriere, présidente.

Groupe des poussins/benjamins de l’AJM avec les entraineurs et l’équipe de France de judo avril 2015

Seibukan baldivien
Seibukan baldivien
Les cours de « self défense » Nihon Tai
Jitsu, Jujitsu, ont lieu au Dojo du Scaouet
à BAUD le lundi a 19 h et le Vendredi a
19h 30. Un sport, une discipline, un Art
Martial pour un résultat de bien-être et de
sécurité personnelle mais aussi pour les
autres. Information au 06 95 56 28 35 ou
au 06 80 63 84 61.
Seibukan Shiatsu
Shiatsu, littéralement « pression des
doigts » est une discipline d’origine japonaise, qui apaise et amène détente et bien
être. Les cours d’initiations sont au Dojo
du Scaouët le samedi de 10h 30 à
12 h / 12 h 30. Une tenue détendue et
une serviette de plage pour tout essai est
conseillée. Information au 06 95 56 28 35
ou au 06 80 63 84 61.
Seibukan marche nordique
La marche nordique issue du ski de fond,
est une pratique qui vous fait faire du

sport en toute sécurité pour les genoux et
le corps, des bâtons sont là pour vous
aider à pousser plus loin en avant, mais
aussi par la pratique, vous dégage la cage
thoracique et vous permet d’améliorer vos

performances respiratoires. Un sport plus
loin, plus vite et très bénéfique pour votre
santé. Information au 06 95 56 28 35 ou
au 06 80 63 84 61.
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Baleour Bro Clarté
Baleour Bro Clarté est une association
regroupant une trentaine de membres.
Nous organisons chaque année la grande
fête bavaroise qui a fêté sa 30ème édition
le 18 avril dernier.
La grande fête bavaroise dépasse les frontières du Morbihan. Des personnes de
toute la Bretagne, de Normandie et même
de Corrèze sont venues participer à une
soirée festive, conviviale et familiale mais
également savourer l'excellen te choucroute préparée par nos bénévoles.
Depuis 5 ans, le groupe Obenheimer express band anime la soirée bavaroise. Ce
groupe alsacien qui joue dans le monde
entier assure une ambiance exceptionnelle.
A l’issue de cette soirée, nous remettons
une partie des bénéfices à des associations ou familles qui s'occupent d'enfants
malades. En effet, depuis 2003, Baleour
Bro Clarté a remis 48 000 € à 15 associations. Cet argent a permis de financer la
recherche, l'aménagement de véhicule,

de logement, d'améliorer le quotidien de
ces jeunes malades. Un fort lien d'affection s'est lié entre les membres de Baleour
et ces familles.
La 31e édition aura lieu le samedi 9 avril
2016.

Team Baldi Compétition
L’association Team Baldi Compétition
(TBC) à été créée en avril 2014.
Le 20 septembre 2015 s’est déroulée la
seconde édition de l’auto cross de Baud
sur le circuit de Kernantec en Baud. Cette
manifestation, organisée par 80 bénévoles
a rassemblé plus de 170 pilotes et environ

2000 spectateurs sur la journée. Suite à
cette réussite, l’association TBC renouvellera cette belle expérience l’année prochaine le dimanche 11 Septembre 2016.
Pour nous contacter
Le Président, Adrien Bohelay : 06 14 97
84 16, mèl tbc56150@gmail.com.

Escrime
Nouveau Thibault vous accueille à
l'escrime. Les créneaux pour la pratique de l'escrime sont le mercredi de
14 h à 16 h au gymnase de l'ancien
collège à Baud. Le maître d'armes
Thibault enseigne l'épée. Ven ez
nombreux découvrir l'escrime !
Pour tous renseignements, nous
contacter :
- Tél. 07 82 39 02 39
- Mèl : escrime.alreenne@yahoo.fr

Run Bike Club 56
Le Bureau
-Président actif : Robic Claude
-Trésorier : Le Galudec David
-Secrétaire : Moureau Yoann
Le siège
Crêperie La Dentelière 56150 Baud
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Nouvelles vitrines
Aux deux fauteuils : Elodie Guezello a
créé son salon de coiffure 1, place le
Sciellour, destiné aux hommes et aux
enfants (filles ou garçons). Elle propose
aussi tous les soins et taille de la barbe.
Elle propose aussi un accueil spécifique
handicapé, avec un bac inclinable adapté
et un soin javanais pour le cuir chevelu.

Le Lion d’Or devient Kfé Nath : Nathalie Juino a voulu changer de nom et changer de look au bar.

Bar, tabac, française des jeux et résultats
sportifs. Une salle attenante au bar permet
les réunions d’associations, les vins
d’honneur, les cafés d’enterrement, etc.
Une terrasse permet aussi de profiter des
rayons de soleil. Ouvert du mardi au vendredi de 7 h à 20 h. samedi de 8 h à 20 h
et dimanche de 8 h 30 à 14 h. tél. :
02 97 39 13 29.
Tyboutchou.com : vente de vêtements
pour enfant en ligne créée par Cathy le
Poulain. Elle vend des vêtements pour
enfants de 0 à 12 ans neufs ou d’occasion. Elle propose des marques connues
mais pas seulement.

A tout petit pas : Sandy le Padellec a
ouvert sa micro crèche rue d’Auray. Elle
accueille 10 enfants simultanément de 3
mois à leur scolarisation du lundi au vendredi de 7 h à 19 h. La structure fournit
les couches, le lait et les repas des enfants
et est agréée par la PMI.

Tempo Bistrot Resto : Claudine Boucher et Dominique Armand prennent un
virage professionnel en posant leurs valises à Baud. Leur cuisine : du tout fait maison au quotidien. Chaque samedi soir, une
soirée à thème qui associe repas et musique : réunionnaise, italienne, savoyarde...

Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 19 h
en continu. Tél : 02 97 25 51 23.
Changement de direction à Carrefour :
Pamela et François Thenadey sont arrivés
depuis le 1er juin. Magasin désormais
franchisé, les clients trouvent les mêmes
produits et les mêmes prestations. Ils veulent être intégrer au maximum dans la vie
locale et associative.
Ouvert du lundi au samedi en continu de
9 h à 19 h 30 et le dimanche de 9 h à
12 h 30.

Ouvert du lundi au samedi midi et soir.
Lundi et mardi soir : bar uniquement.
Tél. 02 56 62 09 77.

Marché de Baud
Le marché en plein air du samedi matin
est le rendez-vous hebdomadaire des
baldiviens et des environs. Rôtisserie,
fromages affinés, fruits et légumes, huîtres
et crustacés, boucherie et charcuterie…,
font le bonheur des gourmets.
Pour toute demande d’emplacement, le
ml est gratuit mais vous devez vous
inscrire au préalable à la mairie auprès du
policier municipal.
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Fibre optique à Baud en 2016
Dans le cadre du projet Bretagne Très
Haut Débit dont la gestion a été confiée à
MEGALIS (établissement de coopération
territoriale) et qui est financée par l’Europe, l’Etat, la Région, le Département et
Baud Communauté, la commune de Baud
a été retenue pour bénéficier du déploiement de la fibre optique.

La carte présentée ciaprès détermine la zone
couverte par la fibre
optique, les travaux
d’in fras tru ctu res von t
débuter en janvier 2016
pour s’achever en juillet
2016.

Qu’est ce que la fibre optique ?
C’est un fil de verre ou en plastique qui va
remplacer le fil de cuivre actuel qui transmet le téléphone et l’Internet, mais avec :
Une vitesse plus élevée (vitesse de la
lumière),
Un débit en continu : le débit est identique quel que soit l’éloignement du lieu
d’habitation du central téléphonique,
Un débit symétrique : envoi et téléchargement de fichier au même débit (débit
ascendant et descendant identique) et
possibilité de partage du débit avec
plusieurs utilisateurs sans ralentissement.

La mise en service effective se fera fin 2016 /
début 2017, après réception des ouvrages
par le délégataire propriétaire du réseau
ainsi que la phase de commercialisation
des opérateurs fournisseurs d’accès Internet.
Attention, toute personne située dans la
zone couverte devra solliciter son fournisseur d’accès Internet actuel ou un autre
pour obtenir une offre fibre optique : le
coût de raccordement qui comprend les
travaux à l’intérieur de l’habitation est

Carte de déploiement de la fibre optique sur la commune de Baud.
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estimé à 150 €
TTC et le coût de
l’abonnement lui
sera fixé par le
fournisseur d’accès et il sera probablement de 5 à
10 € de plus que
l’ab o n n emen t
ADSL.
Il faut également noter que la couverture
de la zone par les fournisseurs d’accès
(Orange, Free, Bouygues…) ne se fera pas
obligatoirement tout de suite et au même
moment sur l’ensemble de la carte, ceci
dépendra de la stratégie commerciale des
opérateurs.
Il vous faudra donc contacter votre fournisseur d’accès ou un concurrent pour
savoir si vous êtes éligible à une offre
fibre optique.
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Passage à la TNT HD
Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute
Définition. Etes-vous prêts ?
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va évoluer sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle
permettra de diffuser des programmes en
HD sur l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son et d’image.
Cette évolution va également permettre
de libérer des fréquences pour le déploiement du très haut débit mobile (services
4G de la téléphonie mobile) dans les territoires.

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement
dans les magasins les semaines précédant
le 5 avril.
Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : l’achat d’un adaptateur
compatible TNT HD suffit (à partir de 25
euros dans le commerce). Une charte a
été signée avec de nombreux revendeurs
de matériels : n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste de ces revendeurs
agréés est disponible sur le site recevoirlatnt.fr .

Les téléspectateurs concernés par ce
changement sont ceux qui reçoivent la
télévision par une antenne râteau. Ils doivent alors s’assurer que leur téléviseur est
compatible HD.
Comment vérifier si son téléviseur est
prêt pour le 5 avril ?
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD. Si
vous recevez la TNT par l’antenne râteau
(individuelle ou collective), un test simple
existe pour s’assurer que votre téléviseur
est prêt pour le 5 avril :

Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur
compatible HD sera nécessaire pour retrouver l’ensemble de vos chaînes avec
une qualité HD

Le passage à la TNT HD engendrera une
réorganisation des bouquets des chaînes
dans la nuit du 4 au 5 avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une
antenne râteau devront par conséquent
lancer une recherche et mémorisation des
chaînes à partir de la télécommande de
leur téléviseur ou de leur adaptateur, le
cas échéant.
Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur
Deux types d’aides sont prévus :
- L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit
d’une aide financière de 25 euros disponible dès maintenant, pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) et recevant la télévision uniquement par l’antenne râteau ;
- L’assistance de proximité : c’est une
intervention gratuite à domicile opérée
par des agents de La Poste, pour la mise
en service de l’équipement TNT HD. Elle
est réservée aux foyers recevan t exclusivement la télé par l’antenne râteau, et
dont tous les membres ont plus de 70 ans
ou ont un handicap supérieur à 80 %.
Cette aide est disponible à partir de début
2016 en appelant le 0970 818 818 (prix
d’un appel local).
Retrouvez toutes les informations sur le
passage à la TNT HD sur le site
www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le
0970 818 818 (du lundi au vendredi de
8h à 19h - prix d’un appel local).

RBM56
RBM56 est une radio web sur Internet
basée à Baud, elle émet 7 jours sur 7,
24 h / 24 via Internet :
www.rbm56.listen2myradio.com.
Chaque jeudi soir dans le cadre de son
émission « Le Jeudi Live Music », elle met
un artiste ou un groupe a l’honneur au
travers d’interview et des titres jouer en
live retransmis en direct sur la radio mais
aussi sur la TV web RBM56.
Parallèlement à cela retrouvez également
l’émission « Esprit Sport », une rubrique
sportive relatant certaines manifestations
sportive (matchs, courses, etc.) en direct.
Sans oublier le concours des jeunes talents...
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Du changement au service urbanisme
En avril 2015, après presque 35 ans de
carrière à la mairie de Baud, Alain Le
Priol a fait valoir ses droits à la retraite.
Suite à l’obtention du concours de gardien de police municipale il a été nommé
à Baud le 15 juillet 1980, poste qui a
évolué en fonction des besoins puisqu’après avoir été en charge des activités des
services techniques durant 5 ans (1994 à
1999), il s’est consacré principalement au
service urbanisme jusqu’à la fin de sa
carrière, en avril 2015.
Remplacé depuis cette date par Sandrine
Génuit, titulaire d’un diplôme universitaire carrière juridique et administration
territoriale, qui partage son temps de travail entre le service urbanisme et le service accueil / état civil, il peut désormais
s’adonner pleinement à la pêche, une de

ses nombreuses activités de plein air qu’il
apprécie particulièrement après que ses

collègues de travail et les élus lui aient
offert du matériel.

Daniel Kerzerho et Bernard Le Pallec, maires adjoints honoraires
Par arrêté du 10 décembre 2015, le préfet du Morbihan a accordé
l’honorariat de maire adjoint à Daniel Kerzerho et Bernard Le Pallec,
distinction qui vient souligner leur engagement au service des concitoyens durant de nombreuses années, puisqu’il faut justifier d’au
moins 18 années d’exercices des fonctions municipales et avoir à un
moment quelconque été maire ou adjoint pour y prétendre.
Daniel Kerzérho :
31 années de mandat municipal
De mars 1983 à mars 2001 : adjoint aux sports (3 mandats)
De mars 2001 à mars 2014 : adjoint aux affaires scolaires
(2 mandats)
Bernard Le Pallec :
25 années de mandat municipal
De mars 1989 à mars 2001 : conseiller municipal (2 mandats)
De mars 2001 à mars 2008 : adjoint aux finances (1 mandat)
De mars 2008 à mars 2014 : adjoint aux finances et
au personnel (1 mandat)
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Accidents piétons
En 2014 , 499 piétons ont été tués et
11221 ont été blessés.
Près de 15% des personnes tuées sur la
route étaient des piétons ; en 1 an, la mortalité des piétons a augmenté de 7%.
Deux catégories de piétons sont particulièrement vulnérables :
les jeunes entre 10 et 20 ans, nombreux
à être blessés,
les personnes âgées de plus de 65 ans,
constituant plus de la moitié (51%) de la
mortalité piétonne alors qu'ils représentent 18% de la population.
Quelques chiffres clés sur les accidents de
piétons :
Pus de 2 piétons tués sur 3 circulaient en
milieu urbain.
59% des piétons tués ont subi une collision mortelle avec une voiture.
47% des piétons tués circulaient de nuit,
avec un pic d'accidentalité enregistré à la
mauvaise saison, notamment en novembre.
36% des piétons tués ont 75 ans et plus.

pistes cyclables sont passées de 35 € à
135 € . Il s'agit de la mise en place d'une
des 26 mesures du ministre de l’intérieur
Depuis le 30 juin 2015, les amendes Bernard Cazeneuve luttant contre le
pour arrêts et stationnements gênants sur nombre d'accidents et de morts sur les
les passages piétons, les trottoirs ou les routes.
Les stationnements sur trottoirs
passent de 35 € a 135 €

Pour accéder au solde de points restant sur leur
permis, les usagers de la route ont a leur disposition
le site http://www.telepointspermis.fr.

Procès-verbal
électronique (PVE)

Au terme d’une convention signée par M. le Préfet du Morbihan
représentant l’agence nationale de traitement automatisé des
infractions (ANTAI) basé à Rennes et M. le Maire de Baud, la
police municipale s’est dotée du Procès-verbal électronique
(PVE) depuis Janvier 2014.
Dans le cas d’une infraction au stationnement, un papillon apposé sur votre pare-brise vous informe qu’une infraction à la
réglementation du stationnement a été relevée à votre encontre.
Vous recevrez sous 15 jours et par courrier, à l’adresse figurant
sur le certificat d’immatriculation du véhicule, un avis de contravention. Ce nouveau système simplifie la gestion administrative
des procès-verbaux, le but de ce nouvel outil n’est pas de verbaliser à outrance mais de faire prendre conscience qu’il existe des
règles tant en matière de stationnement que de circulation.
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Téléthon 2014
Ventes place le Sciellour par l'association
Baldi'viens de gâteaux et autres durant 2
samedis matin. Le samedi 6 décembre :
après-midi musical et sportif dans la grande salle des fêtes du Scaouët avec vente
de gâteaux et boissons : participation de
Baldi'Form, la chorale l'Echo des bois, les
ateliers de musiques actuelles et de danse
de la Maison des Arts de Baud Communauté. Lavage de voiture par Kenny Tual
au champ de foire.

Résultats du Téléthon 2014
Association Baldi’viens : 1312.10 €
Après-midi Scaouët : 976,04 €
Lavage voiture : 100 €
Baud Korrig’Endurance : 489,50 €
Podium 2000 : 1800 € !
Comité des fêtes du quartier des bois :
2000€
 Soit un total de 6677,64 €
Le dimanche matin, randonnée pédestre
et footing nature en forêt de Camors, organisés par Baud Korrig'Endurance. Boum
au podium 2000, le dimanche après-midi,
très appréciée par les enfants/ados. S'y

ajoute un don du comité des fêtes du
quartier des bois. La Mairie y a apporté
son aide matérielle et ses conseils pour
l'organisation. Le but de cette édition
2014 était de relancer le téléthon à Baud

et d'encourager les associations baldiviennes à y participer. Les résultats sont très
encourageants (6677,64 € ).
Et l'édition 2015 s'annonce prometteuse !

Concours Gastounet 2015
Chaque année les écoles élémentaires de la commune
participent au concours de
dessin- message organisé par
la DDTM et le réseau des
élus référents de la sécurité
routière du Morbihan. En
2015, plus de 400 enfants ont
proposé leur dessin, la commission Enfance Jeunesse a
récompensé 9 d’entre eux lors
d’une cérémonie organisée à
la mairie le vendredi 29 mai.
Nina Le Coq élève de CM1 a
été récompensée par le jury
départemental réuni à la salle
du Scaouët le jeudi 4 juin.
Félicitations à nos jeunes talents responsables et rendezvous pour la p rochaine
édition en 2016.
Lauréats du concours communal (Nina Le Coq absente).
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La Mission Locale Centre Bretagne (Pontivy - Loudéac)
Un acteur social mobilisé auprès des jeunes et des entreprises.
Présentes sur l’ensemble du territoire, les missions locales sont inscrites dans le code du travail et
exercent une mission de service
public de proximité afin de permettre aux jeunes de 16 à 25 ans
(sortis des systèmes scolaires et
étudiants) de surmonter les difficultés qui font obstacles à leur
insertion professionnelle et sociale.
Une offre de services à destination des
jeunes de 16 à 25 ans.
Repérer, accueillir, informer, orienter et
accompagner les jeunes en élaborant
avec chacun un parcours personnalisé
vers l’emploi.

Une offre de service à destination des
entreprises.
Aider au recrutement grâce à l’analyse
des besoins de l’entreprise, la proposition
de candidats et la construction d’une
réponse individualisée (type de contrat,
aides mobilisables, formation…).
Accompagner dans l’emploi : suivi du
jeune dans la phase d’intégration sur son
poste de travail, bilans réguliers dans
l’entreprise, médiation si nécessaire.
Valoriser les entreprises locales grâce à
l’information des jeunes et des professionnels sur le secteur et les métiers exercés
(visites, stages découverte des métiers…)
et la communication des bonnes pratiques de recrutement sur le territoire.

Un nouveau dispositif est proposé par
l’Etat aux jeunes de 18 à 25 ans : la
Garantie-jeunes. Ce dispositif s’adresse aux jeunes :
Qui vivent hors du foyer de leurs
parents ou au sein de ce foyer sans
recevoir de soutien financier de
leurs parents,
Qui ne sont ni à l’école, ni en emploi, ni en formation,
Qui sont en situation de précarité,
motivés et volontaires.
Quand un jeune entre sur le dispositif,
il bénéficie :
d’un accompagnement individuel et
collectif par la mission locale, permettant l'accès à une diversité d'expériences professionnelles, en vue
de construire un projet professionnel,

Soutenir les jeunes dans leur recherche
d’emploi ainsi que dans leurs démarches
d’orientation professionnelle, d’accès à la
formation, à la santé, au logement, aux
droits, à la citoyenneté et à la mobilité.

S’adresser à la Mission Locale au :
- 02 97 25 38 35
- 02 96 28 99 18

d’une garantie de ressources via le
versement d'une allocation d'un
montant mensuel de 452,21 € en
2015.

Préparer les jeunes candidats à une offre
d’emploi, aide au maintien dans l’emploi
(soutien matériel, médiation jeuneemployeur) et accompagnement post
emploi.

Pe rmanences décentralisées :
Baud, Cléguerec, Locminé,
Rohan et Saint Jean Brévelay

Les engagements respectifs du jeune
et de la mission locale font l'objet
d'un contrat d’engagements réciproques conclu pour une durée maximale d'un an.
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Don du sang
Besoin de 800 dons par jour.
34 000 malades sont transfusés chaque
année en Bretagne. 800 dons sont nécessaires par jour pour subvenir aux besoins.
Les donneurs doivent avoir entre 18 et 70
ans, être en bonne santé et avoir mangé
avant de venir. Ils peuvent être accompagnés de leurs jeunes enfants, des bénévoles se chargent de les occuper pendant la
durée du don. Après avoir rempli un
questionnaire et être passé devant le médecin, le prélèvement a lieu.
Ensuite, une collation est offerte dans une
ambiance conviviale. Le tout dure une
heure environ. Pour sauver une vie, c’est
peu de temps.
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Dimanche 13 janvier 2015, la place la
mairie n’est pas assez grande pour accueillir la foule venue se rassembler en
hommage à Charlie.
L’hommage a débuté par une minute de
silence. Le maire, Jean-Paul Bertho, s’est
exprimé tout comme le conseiller général
Noël Le Loir. Il fallait faire ce rassemblement pour défendre les valeurs de Liberté,
d’Egalité et de Fraternité.
La foule a ensuite entonné la Marseillaise
avant de défiler dans les rues de Baud.
Beaucoup d’émotions…

Etat Islamique ou Daech : l’organisation,
qui a revendiqué les attentats du 13 novembre, est une nébuleuse dont les
contours sont difficiles à cerner.
L’Etat islamique (EI), qui a revendiqué
les attentats de Paris et de Saint-Denis du
13 novembre, est né de la guerre en Irak.
Le mouvement a été créé par le Jordanien
Abou Moussab Al-Zarkaoui. Personnage
important d’Al-Qaida, ce dernier a quitté
l’Afghanistan au début des raids américains (automne 2001) pour rejoindre l’Irak. C’est là qu’il a regroupé autour de lui
la frange la plus radicale de l’insurrection
antiaméricaine, piochant notamment dans
les rangs des anciens officiers de Saddam

Daech

Les attentats du 13 novembre
à Paris.
Un recueillement a eu lieu sur le parvis
de la mairie lundi 16 novembre à midi.
Une minute de silence. La Marseillaise. Et
des applaudissements...
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Hussein, le dictateur irakien. Il a été tué
par des frappes américaines en 2006.
L’Etat islamique est aujourd’hui dirigé par
l’Irakien Abou Bakr Al-Baghdadi.
L’appellation « Etat Islamique » n’est
véritablement apparue qu’en 2014, l’organisation s’étant d’abord appelée Etat
Islamique en Irak (EII), puis l’Etat Islamique en Irak et au Levant (EIIL).
En France, où l’EI n’est pas considéré
comme un Etat, on l’appelle Daech, l’acronyme en arabe de « Daoula islamiya fi
Al-Iraq wal-Cham », soit « Etat islamique
en Irak et au Levant ». Mathilde Damgé /
Le Monde

Commémorations
Cérémonie du 8 mai

65
Feu d’artifice
du 13 juillet

Le 13 juillet 2015, dès le coucher du
soleil, les enfants ont défilé à la coulée
verte avec leurs traditionnels flambeaux. Puis, environ 3000 personnes
sont venues assister au spectacle de
pyrotechn ie sur le comp lexe du
Scaouet. L’entreprise « Vos nuits Etoilées » de Pluméliau nous a surpris par
la complexité des effets de comètes,
bouquets, étoiles filantes et par l’embrasement final du feu d’artifice.

La cérémonie du 8 mai 2015 a été marquée par la présence et le récit des enfants de l’école du Centre pour commé-

morer l’anniversaire des 70 ans de la signature de l’armistice de 1939-1945.

Hommage à Roger Vinet
Le 15 février 2015, lors de la célébration
du maquis de Poulmein, Philippe Robino,
adjoint au maire, a rendu hommage à

Roger Vinet, résistant et l’un des organisateur du maquis de Poulmein, décédé le 4
juin 2014 à l’âge de 94 ans.

La musique a envahi nos cœurs, et
l’orchestre de Daniel Le Goudivèze a
fait tourbillonner les inconditionnels
des bals populaires.
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Mariages
13 décembre 2014 LEBLANC Lilian et BAY Caroline
13 décembre 2014 ROMIEU Simon et LE BLEVEC Solène
20 décembre 2014 GUINIO Anthony et LE GALLO Laure
27 décembre 2014 LESCOB Gilles et SAILLY Sylvie
17 janvier 2015 ELGEBRY Khaled et LE FÉVRE Marie
17 janvier 2015 DAVID Philippe et VESSIER Lydie
21 février 2015 LE BELLEC Gwénaël et LE MEITOUR Severine
2 mai 2015 CORRIGNAN Fabien et SHTELKE Yulia
9 mai 2015 LE DORZE Gildas et ARNOULT- GUÉRIAU Alison
15 mai 2015 LE GALLIOT-ZARAGOZA Yoann et ETIENNE Floriane
15 mai 2015 RIZIO Charles et PINEL Solène
23 mai 2015 MICHEL François et LE FREILLEC Irvina
6 juin 2015 TASTARD Anthony et BEZILLE Marie-Anne
27 juin 2015 CARO Anthony et LE CHENADEC Carole
30 juin 2015 BARTSCH Charles et THEVENON Marie
11 juillet 2015 LE BRETON Jean-François et LE HEN Gwénola
18 juillet 2015 LABIOD Grégory et LOZACHMEUR Julie
8 août 2015 JÉHANNO Rémy et LE GOUAS Nathalie
22 août 2015 LE MOUËL Philippe et ELELE NGONO Marie Pierrette
29 août 2015 MORAUT Thierry et PERROT Sylvie
5 septembre 2015 KERJOUAN Jean-Gwenaël et BAUD Muriel
19 septembre 2015 ALLANIC Yves et MAPUTOL Marites
14 novembre 2015 GUEGAN Jean-Charles et LE BARON Marie-Laure

Naissances
11 décembre 2014
17 décembre 2014
18 décembre 2014
18 décembre 2014
24 décembre 2014
29 décembre 2014
30 décembre 2014
1er janvier 2015
02 janvier 2015
03 janvier 2015
07 janvier 2015
08 janvier 2015
16 janvier 2015
19 janvier 2015
23 janvier 2015
25 janvier 2015
15 février 2015
16 février 2015
28 février 2015
17 mars 2015
19 mars 2015
7 avril 2015
8 avril 2015
11 avril 2015
11 avril 2015
23 mai 2015
28 mai 2015

LUCAS Océane
GALÉA PHILIPPE Emmy
LE FLOCH Évan
LE FLOCH Margaux
LECONTE Noé
GUGUIN Lilwenn
RUFET Amaëlle
LE GALEZE Romane
JICQUEL Aline
LE GUENNEC Célya
OZON Clémence
COZE Hermione
PUREN Eva
LASNIER Elie
KERNEUR Noélyse
TARDIVEL Sarah
DANO Maëwenn
EVANNO Ashley
THIERRY Elphie
LE GOUAZE Killyan
SMIGIELSKI Axel
LAUDRIN Brewenn
GUÉZELLO Lou
MORVAN Alban
HENO Elsa
GOUPIL Neil
LE COURRIC Tyméo

6 juin 2015
8 juin 2015
10 juin 2015
26 juin 2015
26 juin 2015
02 juillet 2015
03 juillet 2015
04 juillet 2015
05 juillet 2015
08 juillet 2015
28 juillet 2015
29 juillet 2015
3 août 2015
4 août 2015
6 août 2015
25 août 2015
05 septembre 2015
12 septembre 2015
16 septembre 2015
09 octobre 2015
28 octobre 2015
02 novembre 2015
04 novembre 2015
05 novembre 2015
10 novembre 2015
11 novembre 2015

LE GUENNEC COTIN Morgane
LE BELLEC Pierre
VANSTEENE Benoît
COEURDACIER DE GESNES Rachel
COEURDACIER DE GESNES Samuel
BLANCHET COUBRUN Juluan
MEURA Renaud
MACIEL FARIA Leandro
MARBOEUF Noé
LE PUIL Lilian
HÉLAOUËT TOUPIN Calli
QUILLERE Taméra
DUJARDIN Timéo
GUÉGUIN LE PESSEC Kayla
DÉSARD Diane
MARIE-LUCE Zoé
LE LABOUSSE Alban
ERNST Anjuna
LE GUIDEC Louna
GASKA LE BLEVEC Tristan
ANSEAUME Lucie
LE MÉLINER Robin
LOHÉZIC Lucas
ASSING Enzo
LE CROM Lya
LE DOUSSAL Théo

Etat-civil
Décès
6 décembre 2014
11 décembre 2014
13 décembre 2014
14 décembre 2014
15 décembre 2014
16 décembre 2014
5 janvier 2015
16 janvier 2015
20 janvier 2015
22 janvier 2015
22 février 2015
6 mars 2015
9 mars 2015
17 mars 2015
21 mars 2015
2 avril 2015
6 avril 2015
11 avril 2015
30 avril 2015
3 mai 2015
5 mai 2015
6 mai 2015
10 mai 2015
10 mai 2015
19 mai 2015
28 mai 2015
2 juin 2015
3 juin 2015
4 juin 2015
21 juin 2015
3 juillet 2015
25 juillet 2015
5 août 2015
6 août 2015
12 août 2015
16 août 2015
17 août 2015
24 août 2015
30 août 2015
3 septembre 2015
10 septembre 2015
3 octobre 2015
4 octobre 2015
6 octobre 2015
12 octobre 2015
14 octobre 2015
19 octobre 2015
26 octobre 2015
28 octobre 2015
6 novembre 2015
6 novembre 2015
9 novembre 2015
12 novembre 2015
17 novembre 2015
27 novembre 2015
29 novembre 2015

GUÉGAN née GUILLÔME Marie
CADORET Paul
LAHAYE Annie
LE PALLEC née LE HEN Marie-Antoinette
LE HÉNAFF née PHILIBOT Amélie
LE FALHER Jean
LE SERGENT Simonne
SABOUREAU née BARNICHON Christine
GUÉGAN Gilbert
LE CARRET Joachim
SAMSON née JULÉ Marcelle
LE PRIOL Bénoni
EVANNO Charlotte
LE FRAPPER Jean
WATIGNY Pierre
AMIOT née GUYONVARCH Marie-Françoise
LE GAL Denis
LE TUTOUR Eugénie
LE MER Raymond
LE BRIS Mélodie
NICOLO Hubert
LE TEUFF née EVANO Eugénie
LE MANOUR née LE GRAND Marie Louise
LE PODER née MORVAN Anne Marie
CHABOT Jean
LE STRAT Daniel
LE GALLO
GOASMAT Gilles
LE DURAND née QUEVEDO Josefa
BURBAN née FORT Andrée
LE GALLIC Didier
LE TEXIER Emile
LE GALLO née LE HAY Annick
GILLET née LAMOUR Marie
JAFFRÉ Marcel
LE GRAND Jean Louis
LECLERC Sébastien
MORVAN Guy
BOTHUA Denis
PIALAT née LANGÉ Marie-Claude
LAURENT Raymond
PUREN Roger
LE MÉNAHÈZE née LE NARDANT Anne
MICHAL née ROUSSEL Yvette
STÉPHANT Pierre
MORVANT née AUFFRET Odette
GUÉGANIC Ange
LE GOUELLEC née JUINO Valentine
KERGROHEN née LE GALLO Marie Louise
PICAUD Henri
LE BRUCHEC née LE MÉTAYER Thérèse
LAZZARETTI née LANCELOT Germaine
PUREN Bernard
GUILLEVIC Xavier
PASCO Louis Marie
PÉRESSE Joseph
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Janvier
Samedi 2
Vendredi 8
Vendredi 15
Dimanche 17
Jeudi 21
Samedi 23

Tennis Club tournoi de Noel
Vœux du Maire aux associations et aux acteurs économiques
Vœux du Maire au personnel communa l
Fête et concours de la soupe Champ de foire
Assemblée générale du club des Amis
Loto Baldi mô me

Février
Mardi 2
Mardi 9
Mercredi 10
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 14
Dimanche 21
dimanche 28

Chandeleur
Mardi gras
Commémoration Poulmein
Don du sang
Don du sang
Bagad Camors
Saint Valentin
Bal des amis
Loto Baud FC

Mars
Samedi 5
Dimanche 6
Dimanche 6
Dimanche 6
Mardi 8
Samedi 12
Dimanche 13
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19
Lundi 28
Jeudi 31

Fêtes des chasseurs
Fêtes des chasseurs
Critérium fédéral de tennis de table Scaouêt
Fête des Grand'mères
Journée de la Femme
Inauguration du Quatro
Trophée Jean Floc'h, arrivée à Baud
Saint Patrick
Accueil nouveaux arrivants
Journée du Souvenir
Chasse aux œufs de Pâques
Bal à Papa

Avril
Vendredi 1er
Samedi 2
Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 9
Samedi 15
Dimanche 16
Dimanche 24

Poisson d'avril
Le Blavet dans tout son éclat au Quatro
Loto Baud FC
Foire aux plantes Scaouët
Fête bavaroise
Baldi Land Scaouët
Baldi Land Scaouët
Gouter festif

Mai
Dimanche 1er
Dimanche 8
Samedi 21
Dimanche 22
Vendredi 27
Vendredi 27
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29
Dimanche 29

Fête du Travail
Cérémonie du Souvenir
Loto Baldi mo mes
Finales jeunes départementale basket
Journée Nationale de la Résistance
Fête des voisins
Spectacle « Attached » de la Cie Magmanus au Scaouët
Kermesse des écoles publiques
Trocs et puces Acpb
Fête des Mères

Juin
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Vendredi 24
Vendredi 24
Samedi 25
Samedi 25
Dimanche 19

Camion Karting cross
Camion Karting cross
Théatre- spectacle
Théatre- spectacle
Fête de la musique
Don du sang
Don du sang
Tennis Club finales du tournoi interne
Fête des Pères

Juillet
Dimanche 3
Mercredi 13
Mercredi 13
jeudi 14
jeudi 14

Fête de l'Evel trocs et puces
Feu d'artifice & Bal populaire
Moules & frites Baud FC
Fête Nationale
Concours de boules au Scaouët

Août
Dimanche 7
Lundi 15
Lundi 15
Samedi 20
Dimanche 21
Samedi 27

Fête de Cranne
Fête des vieux métiers
Fête de kerdéhel
Fête de Lann Vréhan
Fête de Lann Vréhan
La nuit des allumés

Septembre
Samedi 3
samedi 3
Samedi 10
Samedi 17
Dimanche 18
Dimanche 18
Dimanche 18

Compétition de molky
Forum des associations
Collecte de sang
Journées du patrimoine
Journées du patrimoine
Auto cross Team Baldi
Bal à Papa

Octobre
Dimanche 2
Dimanche 9
Vendredi 14
Dimanche 16
Vendredi 28
Dimanche 30
Lundi 31

Fête des Grands-Pères
Repas des Ainés
Loto Basket Bro Baod
Kerdéhélienne VTT Marche
Repas Interclub
Troc & Puces Kuzull Skoazel
Halloween

Novembre
dimanche 6
Vendredi 11
Samedi 19
Dimanche 20
vendredi 25
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27

Cyclo cross à Cranne ACPB
Cérémonie du souvenir
Loto Avenir cycliste
Journée des droits de l'enfant
Sainte Catherine
Dong du sang
Dong du sang
Kig Ha Farz Ecole Diwan

Décembre
Samedi 3
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18

Téléthon
Téléthon
Bal à Papa
Conte pyrotechnique de Noël

