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Le Mot
du maire
Cette année 2016 qui se termine aura
encore connu bien des horreurs dans le
monde. Sur notre territoire français, notre
fête nationale a été endeuillée par le terrible attentat de Nice. Si cet évènement
dramatique parait bien loin de chez nous,
nous ne pouvons que nous associer à la
peine des familles des trop nombreuses
victimes.
Pour la sécurité de tous, nos dirigeants ont
été amenés à mettre en place des mesures
de prévention qui ont aussi impacté nos
manifestations locales. Face à des dispositions trop lourdes et trop coûteuses à
mettre en place, certains élus locaux ont
été contraints de prendre la pénible décision d’annuler une manifestation locale
organisée souvent depuis de très nombreuses années.
Fort heureusement, grâce à la bonne compréhension et à une participation active
des organisateurs et de la gendarmerie
locale, toutes les manifestations habituellement prévues à BAUD, ont pu se dérouler
dans de bonnes conditions.
Au cours de cette année écoulée, la préparation de la mise en place de notre future
intercommunalité a beaucoup mobilisé
nos élus municipaux. Certaines réunions
ont été difficiles, chacun souhaitant tirer
les couvertures, oubliant qu’il s’agit de réaliser une fusion et non une absorption. Passé ces moments difficiles, nous continuons
à avancer en essayant de préserver les
intérêts des uns et des autres, en ayant la
même volonté de maintenir le meilleur service de proximité à notre population. Au 1er
janvier 2017, notre nouvelle intercommunalité devra être en bon ordre de marche.
Le mois de janvier sera alors consacré à la
mise en place de la gouvernance : élection
du président, des vice-présidents, composition du bureau, des commissions… Avec
le souci de communiquer, nous nous effor-
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cerons de vous informer régulièrement sur
l’évolution de notre nouvelle organisation
qui va, de manière évidente impacter notre
vie de tous les jours…

• la réhabilitation de la base nautique de

L’année 2017 sera également une année
importante pour notre démocratie avec
l’élection présidentielle en mai et les élections législatives qui suivront au mois de
juin. C’est une chance que nous avons de
pouvoir nous exprimer et il est de mon
devoir d’inciter tous nos électeurs à venir
voter : « voter est un droit, c’est aussi un
devoir civique ».

• la mise en place d’un terrain multisports

Comme elle s’est engagée, l’équipe municipale que j’ai l’honneur de présider, va
devoir continuer à veiller au bon fonctionnement et au développement de notre
commune.
Une gestion de plus en plus rigoureuse
s’impose à nous en raison des restrictions
que nous impose l’effort national demandé
par nos dirigeants politiques. Grâce aussi à
une augmentation de nos bases d’imposition, nous terminons l’exercice budgétaire
dans des conditions acceptables.
Pour continuer à investir, nous devons
œuvrer pour que notre fiscalité se développe tout en maintenant nos taux d’imposition ; la mise en route de la ZAC des
Oiseaux en est le meilleur exemple. Les
travaux sont bien avancés et la vente des
lots de la première tranche s’effectue de
manière satisfaisante.
Par ailleurs, plusieurs gros chantiers qui
sont en cours ou en voie d’achèvement,
dont vous trouverez les détails dans ce bulletin, vont contribuer à l’amélioration de la
vie associative de notre cité :

• la requalification du centre associatif,
rue de Pont-Augan va permettre aux utilisateurs de disposer de locaux plus fonctionnels,

Pont-Augan va améliorer le confort du
club de canoë-kayak et les conditions d’accueil des touristes attirés par le Blavet,

« le City Stade » sur l’emplacement de l’ancien collège devrait permettre à notre jeunesse de se défouler dans de bonnes conditions et permettre aussi à notre centre de
loisirs de compléter leurs activités,

• la couverture de 4 jeux de boules au
Scaouët, attendue depuis plusieurs années
par nos boulistes, est enfin satisfaite.
L’équipe municipale en charge de l’animation ne ménage pas sa peine pour entretenir la notoriété de Baud ; cela fait aussi
partie de notre qualité de vie : la fête de
la musique a acquis, depuis plusieurs années, ses lettres de noblesse et la fréquentation populaire est la meilleure récompense pour tous ceux qui s’investissent
; les « baldi’balad » qui contribuent à la
découverte de nos entreprises, de notre
environnement sont régulièrement suivies
par plusieurs centaines de participants ; le
feu d’artifice de Noël, fait unique dans la
région, rassemble une foule de plus en plus
importante chaque année ; la chasse aux
œufs, dans notre magnifique coulée verte,
qui passionne les plus grands comme les
plus petits, est aussi devenu un évènement
indissociable de la vie locale…..
Le « Quatro » qui s’affirme comme la plaque
tournante de la vie locale permet à toute
notre population (et même davantage) de
disposer d’un espace où tout le monde y
trouve son compte, les petits comme les
grands, les jeunes comme les anciens, et
le succès que connait notre espace culturel
est quasiment au-delà de nos espérances
et ne peut que conforter notre choix…

Si notre municipalité s’efforce de dynamiser
notre commune, elle ne le fait pas seule et
je manquerais à mes devoirs en n’associant
pas à cet effort et surtout en ne remerciant
pas toutes nos associations locales qui animent nos quartiers, en organisant des fêtes
estivales, attirant dans notre commune des
milliers de visiteurs.
Le dynamisme d’une commune se mesure
par l’intensité de sa vie associative.
Il m’arrive aussi fréquemment d’avouer la
fierté que j’ai d’être le maire d’une commune
où la générosité n’est pas un vain mot. Bon
nombre de nos associations distribue en
effet une partie de leur bénéfice en faveur

d’associations caritatives ou encore d’enfants qui n’ont pas la chance d’être tout à
fait comme les autres. D‘autres encore se
mobilisent au travers diverses animations
comme le « téléthon » ou les collectes alimentaires..
J’en profite donc pour les remercier à travers ce bulletin.
Les temps sont difficiles et l’avenir est incertain pour bon nombre de nos concitoyens. Je voudrais les assurer de tout notre
soutien et remercier tous les bénévoles qui
se démènent avec un total désintéressement au sein des associations telles que la
banque alimentaire, le secours catholique,

les restos du cœur et j’en oublie…
Toute mon équipe municipale se joint à moi
pour vous assurer de notre dévouement et
de notre volonté de tout mettre en œuvre
pour assurer le « bien vivre ensemble » sur
notre commune de BAUD.
Bonne année à toutes et à tous
Bléat mad de rah en dud
					
Votre maire,
					
		
Jean Paul BERTHO
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RENSEIGNEMENTS
Les services de la mairie
• Accueil du public
02 97 51 02 29
accueil@mairie-baud.fr

• CCAS
02 97 08 01 46
ccas@mairie-baud.fr

• Musée de la carte postale
02 97 51 15 14
contact@cartolis.org

• Directeur général des services
02 97 51 19 83
direction@mairie-baud.fr

• Urbanisme
02 97 51 19 82
urbanisme@mairie-baud.fr

• Finances et comptabilité
02 97 51 19 87
finances@mairie-baud.fr
comptabilite@mairie-baud.fr

• Services techniques
02 97 39 03 20
services-techniques@mairie-baud.fr
secretariat-st@mairie-baud.fr

• Service Enfance et Jeunesse
Responsable Service Enfance
06 32 71 58 05
Service-enfance@mairie-baud.fr

• Ressources humaines
02 97 51 19 86
rh@mairie-baud.fr

• Complexe sportif
02 97 39 08 98 - 06 79 95 74 58
complexesportif@mairie-baud.fr

• Accueil de Loisirs périscolaire
06 86 10 18 91
alshperi@mairie-baud.fr

• Police municipale
02 97 51 19 80
police@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

• Service communication
communication@mairie-baud.fr

• Accueil de Loisirs extrascolaires
07 85 29 98 71
alshextra@mairie-baud.fr

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

Permanence des elus

Les services de la mairie

• Monsieur le Maire, Jean-Paul BERTHO
Mercredi, jeudi et vendredi sur rendez-vous

• Mairie de Baud
Place Mathurin Martin - 56150 Baud
Tél. 02 97 51 02 29

• 1ère adjointe :
Pascale GUYADER, mardi après-midi ou sur rdv
• Services sociaux et petite enfance :
Martine LE LOIRE, mardi matin
• Voirie et sécurié :
Noël ROGER, mardi matin
• Finances et ressources humaines :
Marie-José LE GUENNEC, mercredi matin
• Sports et vie associative :
Eugène LE PEIH, vendredi après-midi
• Travaux et patrimoine communal :
Philippe ROBINO, samedi matin
• Environnement, cadre de vie et tourisme :
Yvon LE CLAINCHE, samedi matin
• Culture, animation, communication :
Nicole LE PEIH, samedi matin
• Développement durable, urbanisme, tourisme :
Yvon LE CLAINCHE, samedi matin
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• Site Internet
www.mairie-baud.fr
• Page Facebook
www.facebook.com/mairiedebaud/
• Directeur de la publication
Jean Paul Bertho
• Rédaction
Pascale Guyader, commission communication,
adjoints, associations
• Crédit photo
Mairie de Baud
Drones d’images
Studio Yann
La Gazette
Le Télégramme
Ouest-France
• Maquette et réalisation
Service Communication
• Impression
AB Publicité, Baud

Action Sociale
Portage de repas
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 12h00 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 est confectionné 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 2016, 10 626 repas ont été
livrés.

Portage de livres
Si vous n’allez pas aux livres… les livres viendront à vous…
Ce service est destiné aux baldiviens bénéficiant du portage des repas à domicile.
Après avoir pris rendez-vous, un choix de plusieurs documents est présenté au domicile de la personne.
Cette dernière a les mêmes droits que tout abonné de la médiathèque.
Elle peut donc emprunter tout type de documents (livres, CD, DVD, revues...).
Pour plus d’informations, contactez Louisette Gicquel au 02 97 51 13 19, ou par mail adultebm@mairie-baud.fr

Formation permis post-senior
Les séniors sont de plus en plus mobiles. Impliqués dans le milieu associatif,
grands-parents à plein temps, ils sont dynamiques et utilisent jusqu’à un âge avancé leurs véhicules.
Afin d’accompagner ce public aux évolutions de la circulation routière et aux
difficultés qu’engendre le vieillissement,
une opération a été menée auprès des auto-écoles volontaires du département.
Signataires d’une charte, ces auto-écoles
ont suivi une formation qui leur permet de

proposer des cours de recyclage spécialement adaptés au public des séniors.
Une première session de formation
post-permis des séniors s’est déroulée en
novembre dernier à l’école Bruno Conduite,
signataire de la charte départementale en
partenariat avec la mairie de Baud.
Les nouvelles inscriptions pour un nouveau recyclage dans le courant de l’année
2017 sont prises à l’accueil de la mairie ou à
l’école Bruno Conduite.
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Action Sociale
Le Repas des Aines
C’est devenu un rendez-vous incontournable, le repas des ainés s’est déroulé dans la salle du Scaouët le dimanche 9 octobre dernier. Le Maire, M. Jean-Paul Bertho, a accueilli les
participants avec un discours de bienvenue.
Le décor, décliné cette année sur le thème de la mer a ravi
tous les participants. Chacun s’en est allé de son commentaire
enjoué et chaleureux.
Outre les habitués qui apprécient la convivialité du moment d’autres nouveaux «seniors» sont venus partager cet
après-midi festif. Le repas, l’animation, la danse, les échanges
avec de vieilles connaissances, tout le monde a pu trouver
son bonheur.
Cette année encore un grand moment d’émotion lors de la
remise des bouquets aux doyens Mme Raymonde Lamoureux
97 ans et M. Guy Jacquot 96 ans. Ils ont été intensément applaudis par les 270 invités présents dans la salle.

Nos aînés constituent une grande richesse et sont le symbole de la
mémoire collective, de la transmission d’un savoir, d’une expérience
et ils méritent toute notre attention.

Afin de favoriser le rapprochement intergénérationnel, nous avions demandé aux élèves de toutes les écoles élémentaires de s’exprimer
sur la question « Pour toi, que représente les grands-parents ? ». Voici quelques unes des réponses obtenues :

“Une personne à qui tu donnes de l’amour
c’est comme une étoile dans le ciel.”

“Tad-kozh ha mamm-gozh, c’hwizo re
jentil ha mamm-oazh. Tezo re vrav.“

“On n’aime tout chez nos grands parents !
J’aime bien aller chez papi et mamie car je peux tout
le temps jouer à ma tablette, ils ne me disent rien !“
“J’adore aller chez papi et mamie parce qu’ils
font de trop bon gâteaux... Miam!“

Je fais une demande

d’aide financière pour mes frais de santé
Je suis confronté à une situation financière difficile liée à des
dépenses de santé (exemple : dentaire, optique, appareillage...),
la Caisse d’Assurance Maladie peut m’accorder une aide
financière en complément des prestations habituellement
versées.
Ces aides sont attribuées sur critères de ressources, de
composition du foyer et avis du service médical selon la demande.
Pour plus de renseignemets consultez ameli.fr

Bulletin Municipal - Janvier 2017
Page 6

Action Sociale
La Banque Alimentaire
En 2016, ce sont plus de 300 personnes du canton (dont plus
de la moitié sur la commune de Baud) qui ont pu bénéficier
de l’aide alimentaire grâce aux bénévoles de l’association Baud
Solidarité en partenariat avec le CCAS et la mairie de Baud.
La collecte Nationale des 25 et 26 novembre a permis de
récolter 4,444 tonnes de denrées alimentaires. Ces produits
viennent compléter les denrées distribuées par la Banque
Alimentaire 56 que les bénévoles vont chercher deux fois par
mois à Vannes avec un véhicule mis à disposition par la mairie
de Baud. Les enseignes Carrefour et Intermarché offrent deux
fois par semaine des produits frais pour les distributions du
mardi et vendredi.

Don de plus de 1000 andouilles
Le 22 juillet, la salaison du Guémené à
Baud a fait don à l’association Baud Solidarité de plus de 1000 andouilles.
Ces denrées sont distribuées aux bénéficiaires de la banque alimentaire de BAUD.
L’association Baud Solidarité, gérée en lien
avec le C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) de BAUD, compte au 30 juin
près de 200 bénéficiaires sur l’ensemble du
canton.
Les bénévoles, au nombre de 30 perma-

plAN CANICULE

nents à l’année, vont également deux fois
par semaine collecter les denrées dans
les magasins Carrefour Market et Intermarché, grâce à un véhicule mis gracieusement à disposition par la mairie. « Le
C.C.A.S de Baud travaille en partenariat
permanent avec l’association Baud Solidarité afin de lutter contre la précarité »,
comme le soulignait Pauline Le Toumelin,
responsable du CCAS de BAUD.
L’inscription se fait au CCAS du lieu de résidence, l’attribution est faite en fonction
des ressources du foyer.

Les bénévoles préparent la distribution
hebdomadaire.
(Eugène Lohezic, André Chauvet et Bernard
Morvan)

Ghislaine, dans le cadre du portage de repas à domicile
a distribué un fascicule sur les actions à mener en cas de
fortes chaleurs à tous nos bénéficiaires baldiviens. Elle
passe tous les jours au domicile et rappelle les règles fondamentales à respecter dans de telles conditions.
À savoir :
- ne pas sortir aux heures les plus chaudes
- boire beaucoup d’eau
- fermer les volets
- porter des vêtements clairs et légers.
Le registre du plan canicule est ouvert durant la période estivale, toute personne âgée et/ou handicapée,
peut s’inscrire auprès de la mairie, soit par téléphone au
02.97. 51.02.29 ou par mail à : ccas@mairie-baud.fr
M. Jacquot, doyen des bénéficiaires du portage de repas,
en compagnie de Ghislaine, chargée de la distribution
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Action Sociale
prevention des chutes
« J’ai fait une chute il y a cinq ans. Je n’étais
qu’un gamin de 84 ans, je me suis dit qu’il
était intéressant d’acquérir des connaissances
afin d’essayer de ne pas recommencer ».
La prévention des chutes chez la personne
âgée est un véritable enjeu de santé publique. Chaque année en France, près
de 9000 personnes de plus de 65 ans décèdent des suites d’une chute. Les causes
sont multiples : troubles de l’équilibre, habitat dangereux, abus de médicaments et
d’alcool, troubles auditifs et visuels, états
dépressifs etc...

Conseil Départemental. Une participation
de 20 € est demandée aux bénéficiaires des
ateliers.
Isabelle Zerab et l’EPGV 56 (éducation physique et de gymnastique volontaire) ont
répondu favorablement à notre demande
d’animer les ateliers. Les participants étant
particulièrement volontaires et motivés, les
séances se sont toutes déroulées dans un
climat convivial et constructif.

Sous le thème « du bien vieillir », la mairie de BAUD a mis en place du 12 janvier
au 29 mars 2016 12 séances axées sur la
prévention. Cette action s’adresse principalement aux personnes retraitées, vivant
à domicile. L’objectif de cette démarche
est d’organiser, de promouvoir, de réaliser
une action basée sur la notion d’équilibre,
de dédramatisation des chutes, de conseil
aux participants en matière d’activité physique, d’hygiène de vie et d’aménagement
de l’habitat, le tout dans le cadre d’un programme régional « Bretagne Equilibre » piloté et financé par la Carsat Bretagne et le

Voeux au clos des grands chenes

Le maire et ses élus se rendent chaque début d’ année à l’EHPAD
le clos des Grands Chênes pour présenter les vœux de la municipalité aux résidents, à Stéphanie Portanguen, la directrice et à
l’ensemble du personnel. Une rencontre toujours très appréciée
autour d’un pot de l’amitié et d’une dégustation de chocolats.
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Les ainés en plein exercice d’équilibre

Action Sociale
Atelier Corps-memoire
Comment stimuler sa mémoire ?
Comment augmenter son degré d’attention ?
Comment retrouver de la motivation ?
La mairie a tenté de répondre à ces vastes interrogations
en mettant en place du 13 septembre au 29 novembre
2016 des ateliers ayant pour but d’améliorer et d’optimiser
de manière originale les mécanismes de la mémoire et de
l’attention pour les personnes de 60 ans et plus. L’objectif
initial est de mettre en évidence les prises d’information et
le traitement nécessaire à une meilleure mémorisation en
corrélation avec l’exercice physique. Lors de ces séances,
des séquences variées et ludiques se succèdent ou le corps
et l’esprit sont étroitement liés.
Deux citations à retenir pour accompagner ceux qui le souhaitent : « Travailler la mémoire
en mouvement afin d’oxygéner le cerveau. Il est important de bouger en même temps que
l’on réfléchit ».
L’atelier est coordonné par la Carsat et encadré par une éducatrice spécialisée de la Fédération
de Gymnastique Volontaire, Isabelle Zerab. Cette fois encore, bonne humeur et convivialité
sont au rendez-vous durant toutes les séances.

Gouter festif
Le dimanche après-midi 24 avril dernier, une cinquantaine de personnes a répondu présent au goûter festif proposé pour la seconde fois par la Commission
Municipale Solidarité Seniors. Réunis autour de petites tables rondes joliment
décorées, les participants ont été particulièrement choyés par les membres du
Conseil Municipal. Ils ont pu déguster de délicieuses viennoiseries accompagnées de thé, chocolat ou café.
Le duo imitateur caricaturiste « Michisa » a présenté son spectacle « Embarquement immédiat » et a fait passer à toutes et à tous un excellent après-midi dans
une ambiance des plus conviviales. Bref, pour tous, un joli moment de détente
et de bonne humeur.
Les bénéfices de cet après-midi sont reversés au Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) pour mener des actions de solidarité destinées aux personnes
en difficulté.
Le Duo Michisa sur scène
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Travaux

• Scaouët

•Tribune du Scaouët

• Terrains de football

Pendant l’été, nous avons procédé à l’abattage de la haie de sapins derrière le terrain
de football « annexe A »

De nouveaux sièges habillent la tribune du
stade de football au Scaouët. 520 sièges
ont été posés et peints par les agents des
Services Techniques pendant la trêve estivale. En plus de l’aspect esthétique, la
mairie se félicite d’apporter plus de confort
aux usagers du stade.

Mise aux normes de l’annexe A par la
pose d’une main courante et d’abris
de touche. Agrandissement du terrain
après avoir réalisé le drainage et la
mise en place de nouveaux buts.
Drainages Terrain benjamins à 9.

• Eclairage du Champ de Foire

• Multisport sur l’espace de l’ancien
collège Mathurin Martin

• Base de Pont Augan

Changement des ampoules d’éclairage
par des leds pour une meilleure qualité
d’éclairement et une réduction du coût
énergétique . En parallèle, plusieurs horloges astronomiques sont posées : « il s’agit
d’éclairer juste pour consommer moins »

Bulletin Municipal - Janvier 2017
Page 10

Création d’un terrain multisport en plein
air, nommé par les jeunes le «City Stade».
En toute liberté et par tous les temps (fermeture à 20 heures) : football, volleyball,
basket, handball. Un large choix pour se
détendre.

Rénovation des vestiaires de la base, déplacement du compteur électrique, réfection de quatre vestiaires dont un pour les
personnes handicapées, réhabilitation de
trois douches et trois WC, isolation d’une
partie des vestiaires et accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. Nous avons
aussi ajouté un ponton normalisé.

TRAVAUX

• Assainissement

• Panneaux de village

Au programme des travaux, changement
de la canalisation d’eaux pluviales diamètre 600 suite à un effondrement du réseau existant et pose de bordure en bas de
la rue du Malberh.
Intervention à la station d’épuration.

De nouveaux panneaux pour annoncer
nos 159 villages de la ville de Baud.

• Fibre optique

• Centre associatif

Après la mise en place d’armoires sur la
commune, la fibre optique arrive en cours
d’année 2017.

Début des travaux de réhabilitation du
centre associatif : redistribution des pièces,
changement de revêtement de sol, peinture, VMC, mise aux normes électriques
et changements de fermetures sont programmés
La mise à disposition aux associations est
prévue mi-février 2017.

• Service jeunesse
Depuis le début de l’année 2016, le Service
Jeunesse a ouvert ses portes sur le site de
l’ancienne bibliothèque. Les travaux de réhabilitation ont duré trois mois pour refaire
les sols, la peinture et la redistribution des
pièces intérieures.

• ZAC des Oiseaux
Après les fouilles archéologiques effectuées pendant l’été, les travaux de terrassement sont en cours.
Une dizaine de pré-réservation sont faites
et permettent aux futurs acquéreurs de
commencer leur construction au printemps 2017.
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TRAVAUX

• Sécurité devant l’école du Gourandel
Au Gourandel, côté école maternelle, le tapis d’enrobé a été refait, un « arrêt minute » a été matérialisé afin de rendre plus facile le
dépôt des enfants. Cet espace doit permettre une fluidité de circulation lorsque les parents viennent déposer ou chercher leurs enfants.
Un cheminement piéton est dessiné et leur est donc strictement réservé. A l’issu du 1er trimestre, tous les usagers respectent cette
nouvelle disposition pour une sécurité renforcée des enfants.

• Sécurité devant le collège Notre Dame de la Clarté

• Etanchéité Ecole du centre

Devant le collège Notre Dame de la Clarté, nous avons fait installer un plateau surélevé
qui répond à deux objectifs :
- casser la vitesse,
- sécuriser le passage des groupes d’élèves et de tous les piétons.

Réfection de l’étanchéité de la toiture de
l’école du centre pendant les vacances
scolaires.

Pour compléter ces travaux, les caniveaux ont été remplacés et des bordures posées. Du
marquage a été réalisé pour identifier l’espace piétonnier et le stationnement des cars.
Pour compléter toutes ces dispositions, la vitesse est limitée à 30.
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TRAVAUX

• Passerelle à Kernantec
Création d’une passerelle dans le lotissement de Kernantec.

• Boulodrome

•Escalier

Début des travaux du boulodrome couvert
pour une livraison en janvier 2017.
Création de quatre jeux couverts.

Suite à la proposition des Services Techniques de relier les parkings du Scaouët
par un escalier, le Chantier Nature de Baud
Communauté, sous la responsabilité de
Florent Gobe, a réalisé ce nouvel aménagement. L’idée est de désengorger le parking du haut et de relier plus facilement les
accès à la Maison des Arts et aux salles de
sports.

- Rue de Coet -Ligné
- Loqueltas
- Kerguinivet
- Loposcoal
- Kerbohec

- Roho
- Gourandel
- Kermarin
- Douarin
- Rue des hortensias

Programme de voirie
Un important programme de voirie réalisé
sur la commune pendant l’été 2016.
Sont concernés :
- Cranne
- Rue du 14 juillet
- Route de Jugon
- Petit kernilienne

- Coet er Houarn
- Rue de la Libération
- Kerfloch
- Bodveno
- Tréganin

- Rue des cyprès
- Kernaud-kerguen
- Botnoche
- Allée des granges
- Rue du Malberh

ZAC DES OISEAUX
Signature du 1er compromis de vente de la ZAC des oiseaux.
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Travaux
La fibre optique a baud en 2017
Dans le cadre du projet Bretagne Très
Haut Débit dont la gestion a été confiée
à MEGALIS (établissement de coopération
territoriale) et qui est financé 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.
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.
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Travaux d’installation des câbles
rue de la Madeleine

La carte ci-après détermine la zone couverte par la fibre optique, les travaux d’infrastructures ont débuté en janvier 2016
pour s’achever en juillet 2016. La mise
en service effective se fera courant 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 doit 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 estimé à 150 €
TTC et le coût de l’abonnement lui est fixé
par le fournisseur d’accès et il est probablement de 5 à 10 € de plus que l’abonnement
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 faut donc contacter votre fournisseur d’accès ou un concurrent pour savoir
si vous êtes éligible à une offre fibre optique.

Focus service
Service ressources humaines
Le service des Ressources Humaines est composé de M. Philippe GUEHO (responsable du service)
et de Mme Pauline LE TOUMELIN (Gestionnaire RH).
La gestion des Ressources Humaines est une fonction transversale à tous les domaines d’activité des services municipaux (technique,
culturel, administratif, police municipale, scolaire/périscolaire, animation)
La Gestion des Ressources Humaines s’emploie au quotidien sur 4 grands champs d’action :

• Les compétences des agents
Afin de faire concorder les besoins en compétences dans la collectivité avec les talents individuels, les ressources humaines doivent
parfaitement cibler les besoins professionnels, présents et futurs, des agents communaux. Pour cela, le service RH assure le suivi des
recrutements, des formations et de l’accompagnement des agents face à l’évolution de leur poste.

• La rémunération et la carrière du personnel
Le service RH assure le suivi de carrière et la rémunération des 57 agents titulaires, des agents non titulaires et apprentis. Nous élaborons le budget « frais de personnel » en tenant compte des évènements (avancement de carrière, changement d’affectation, projets de
services, création d’un nouveau service, etc...) prévisibles sur l’année concernée. Puis nous pilotons les besoins en ressources humaines
des services en fonction du budget voté par le conseil municipal.

• La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC)
Véritable point stratégique au cœur des organisations de services, la Gestion des Ressources Humaines (GRH) doit prévoir et adapter
les effectifs des services selon les besoins de la collectivité afin de la rendre performante et réactive dans son environnement toujours
plus fluctuant et instable.

• Santé au travail et conditions de travail. La fonction Ressources Humaines assure la gestion des arrêts de travail pour raison médicale.
Elle est attentive en collaboration étroite avec les chefs de service et les agents des services à l’amélioration des conditions de travail.
Tout au long de l’année, le service RH doit gérer les besoins humains de nos services municipaux afin de garantir un service public de
qualité pour les Baldiviens.
Le service RH tient également à souligner l’investissement manifesté par nos agents dans l’accueil de stagiaire « école » au sein de nos
services. La municipalité considère qu’il est du devoir d’une collectivité territoriale de former des stagiaires et est attentive à la qualité
de l’accueil.

Le service composé de Philippe Gueho et de
Pauline Le Toumelin
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environnement
Matinee citoyenne
Le grand absent de la matinée citoyenne,
organisée le samedi 23 avril au matin, a été
le soleil. Mais l’ardeur n’a pas pour autant
manquée aux volontaires qui se sont dé-

placés sur les chantiers collectifs. Plusieurs
actions ont été menées lors de cette matinée, qui a commencé par le nettoyage
d’un parking situé à Kerallain, sur la route

de Pont-Augan, et s’est poursuivie avec le
dégagement d’une décharge sauvage au
lieu-dit Le Roho.
Les volontaires ne se sont pas déplacés
pour rien, même si, au final, il est toujours
désolant de devoir réparer les négligences,
voire les incivilités caractérisées d’autres
citoyens, qui n’hésitent pas à déposer gravats et détritus sur des sites naturels, alors
que des déchetteries sont accessibles à
quelques kilomètres. Rappelons que ces
actes sont répréhensibles et peuvent être
punis d’amendes.
Mais après l’effort le réconfort et les participants se sont ensuite réunis en mairie
autour du verre de l’amitié. L’ opération est
reconduite en 2017.
Prenez note : une prochaine matinée citoyenne a lieu au printemps 2017.

Eco-gestion des dechets
Comme vous avez pu en entendre
parler, l’éco-gestion des déchets est
en marche sur la commune de Pluméliau.
Qui dit éco-gestion des déchets, dit
nouveaux conteneurs !
L’installation à débuter début octobre, les nouveaux conteneurs
seront totalement opérationnels
début décembre.
L’éco-gestion des déchets c’est
quoi ?
L’éco-gestion des déchets c’est tout
d’abord pour Baud Communauté mettre en place un système de
collecte des déchets qui soit plus
performant, plus pratique et plus
moderne pour pouvoir optimiser
la collecte et ses coûts, c’est aussi
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mettre en place des points d’apports propres et
adaptés aux besoins des usagers, leur permettant
ainsi de trier et de réduire leur production de déchets.

Bientôt le système s’étendra à toutes les
communes de Baud Communauté !
www.commune-eco-logique.com
02.97.07.50.29

environnement
CHEVAL TERRITORIAL
En 2016, le cheval a bien retrouvé,
comme promis, une place dans la ville
de Baud.
En janvier, tout d’abord, avec Tania, une
belle jument bretonne, qui a collecté
les sapins de Noël du centre ville et de
l’EHPAD des gros chênes.
Puis au printemps, avec quatre collectes
de cartons, effectuées par Quorelenn,
un étalon des attelages Ar Maner de
Rédéné. Ces collectes ont remporté un
franc succès puisqu’à chaque collecte,
ce sont 9m3 de cartons de commerçants
et particuliers qui ont été collectés. On
peut estimer que ces collectes à cheval
ont permis d’éviter 200 trajets de véhicules individuels vers la déchetterie.
Enfin, pour clôturer ces expérimentations, le cheval a permis de tester une
autre utilisation, avec le désherbage
du champ de foire. Pour l’occasion, c’est

une désherbeuse mécanique, généralement utilisée avec un micro-tracteur qui
a été testée. Pour le distributeur de matériel, qui a fourni son outil, le rendu est
identique, entre une locomotion cheval
ou micro-tracteur. Une autre méthode de
désherbage à l’eau chaude, utilisée par le
SMATAH (Syndicat Mixte d’Aménagement
Touristique de l’Aulne à l’Hyère), a également été testée, grâce au matériel spécialement acheminé pour l’occasion.

Ces différents tests montrent que les
usages du cheval peuvent se révéler très
actuels, en plus d’être sympathiques. Il
reste encore à déterminer de quelle manière le cheval pourrait intervenir de manière pérenne sur le territoire de notre
commune. Mais ces premiers essais ont
déjà permis de dresser quelques pistes intéressantes. Reste maintenant à concrétiser l’action dans le long terme.
Prenez note : le cheval est à nouveau en
ville pour une collecte de sapins de Noël
samedi 7 janvier 2017.

Un enfant, un arbre
Le 5 mars dernier, une trentaine de familles répondait favorablement à la seconde édition « d’un enfant, un arbre ». Les parents pouvaient opter pour une plantation sur leur propriété
ou dans les espaces verts du QUATRO.
L’opération est reconduite à nouveau cette année (elle
concerne les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre
2016).
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environnement
Baldi-Balad’ DE MARS
Le projet « Baldi-Balad’ » de la commission Culture-Animation a pour objectif
la découverte des entreprises à caractère
commercial, artisanal, agricole, industriel ou de services. Les « portes ouvertes
» permettent de rencontrer les hommes
et les femmes qui œuvrent au quotidien
sur la commune de Baud. Les associations
sont sollicitées pour nous accompagner
et le groupe « Histoire du Pays de Baud »
nous fait profiter de ses recherches sur la
commune.

Ensuite, nous avons utilisé les chemins
d’exploitation pour accéder au petit bois
de la Lande de Kerhève. Les promeneurs
ont parfois emprunté des sentiers encore
méconnus avant d’arpenter le petit raidillon ombragé pour déboucher sur une
exploitation avicole. J.Francois Le Fralliec
nous a conté son choix d’installation en canards gras, sa transformation en produits
élaborés, foie gras, rillettes, columbo, etc….
Il nous a fait savourer ses rillettes sur tartines arrosées de cidre du pays.
Après une pause méritée et fort appréciée,

les baladins ont cheminé jusqu’ au logis de
M. Henri Bazire, piégeur de faune nuisible.
Au cœur du jardin, M. Gérald Lateur et
Henri nous ont parlé de leurs missions dans
la lutte contre les prédateurs, le piégeage
autorisé et expliqué les ravages faits par les
ragondins sur les berges et les pies sur les
cultures par exemple.
De retour au hangar de Kerbohec, le pot
final accompagné de charcuteries locales
et viennoiseries a clôturé cette balade
du dimanche toujours fort appréciée par
quelques 200 personnes, petits et grands.

La 16ème édition a eu lieu le dimanche 1er
mai, au départ de l’exploitation agricole du
GAEC de Kerbohec, à l’est de la commune.
Sous un soleil radieux, Arnaud Lidurin nous
a mené aux abords de ses porcheries. Parents et enfants ont pu découvrir à travers
les hublots les porcs, les truies et porcelets.
Nous avons échangé avec le public sur les
atouts et contraintes de la profession d’éleveur, la passion et parfois les angoisses, la
lecture de la conjoncture économique et
ses répercussions directes sur le cours du
porc.

Baldi-Balad’ D’octobre
La 17ème édition s’est déroulée le dimanche
2 octobre au départ du champ de foire.
Le magasin « Santé Nature », situé, au 4,
rue d’Auray, a ouvert ses portes. Guy et Cécile Baillon nous ont apporté leurs conseils
et expertises sur l’apport nutritionnel et les
compléments alimentaires. Puis, les baladins ont longé la carrière de Quinipily jusqu
‘au moulin. Là, Daniel Cheyrouze, fidèle
du groupe « Histoire du Pays de Baud » a
commenté l’histoire du village de Quinipily
et la vie du moulin. De retour sur nos pas,
Yvon Le Clainche, adjoint à l’environnement, a présenté l’aire de dépotage, située
près de la station d’épuration. Chacun a
pu comprendre la corrélation entre les 2
sites, et le service rendu aux entreprises de
collecte des eaux usées, et de l’exploitation
de leurs dépôts. Après un cheminement à
travers les espaces verts du Scaouët, nous
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avons emprunté le nouvel escalier qui relie
les 2 parkings du Scaouët. Il a été réalisé
dans le cadre des chantiers d’insertion de
Baud Communauté. Après la traversée de
la Coulée verte, les promeneurs sont entrés dans l’ancien bâtiment Bibliothèque ,
transformé récemment et adapté pour le
service « Jeunesse » où Philippe Carussi,
responsable de ce service, a énoncé les horaires d’ouverture et les différents projets
des jeunes. De l’autre côté de la cloison,
coté ancien cartopole, Martine Le Loire,
adjointe à l’éducation, la jeunesse et la
petite enfance, a fait découvrir le royaume
des petits … avec les services apportés aux
parents et enfants. L’étape suivante au
Square Delord nous a permis d’écouter
David Vertex, conteur à ses heures, mais
surtout d’apprécier ses talents de sculpteur sur granit. Son œuvre, la sirène, pose
majestueusement sur un socle au cœur du

jardin. Nous avons échangé sur la passion
du métier, l’inspiration, les techniques de
sculpture. Puis, fin de parcours au Carton
Voyageur, où Christelle et Katell nous ont
fait voyager dans le temps à travers les
cartes postales, et par ailleurs, nous avons
pu apprécier l’exposition « bruissement de
l’encre » au QUATRO. Le pot final «bienvenu » a récompensé les randonneurs.

environnement
Base Nautique de pont-augan
Un intérêt touristique à conforter.
En 2014, le Syndicat de la Vallée du Blavet
(SVB) qui exerçait encore la compétence
tourisme pour les communes de BAUD,
LANGUIDIC et QUISTINIC décidait, en
concertation avec ces trois communes, de
lancer une étude de revalorisation du secteur Pont Augan-Minazen afin de le redynamiser pour accroitre l’activité touristique.
Après consultation, celle-ci a été confiée au
bureau d’étude Terre à Terre. Elle a abouti
à la création de plusieurs fiches actions qui
définissent les aménagements à réaliser.
L’une d’elle concerne l’espace base nautique de Pont-Augan, propriété de la commune de BAUD et le camping, propriété de
la commune de LANGUIDIC.
Sachant qu’au 1er janvier 2017, le Syndicat

de la vallée du Blavet n’exercerait plus la
compétence Tourisme, les élus du SVB décidaient fin 2015 d’engager certains aménagements proposés dans l’étude. Le financement se ferait sur le budget Tourisme
qui n’avait pas été entièrement consommé
et qu’il fallait clore au 31 décembre.
Afin que cette décision puisse être concrétisée, c’est la commune de Baud qui a pris
en charge les démarches administratives,
la préparation et le suivi technique pour
que soit remplacée notamment la passerelle qui permet la continuité du halage
à la sortie de l’étang. Un nouveau ponton
pour l’embarquement des canoës kayaks a
également été mis en place.

public, sécurité) ainsi qu’à la reprise de la
peinture du bâtiment qui héberge le Club
Nautique de Baud. Le parking a également
été repris. L’association dispose désormais
d’un local complètement fonctionnel qui
lui permet d’accueillir ses adhérents, les
scolaires, les centres de loisirs et les touristes dans les meilleures conditions.
Le projet proposé par le bureau d’étude
comprenait d’autres aménagements. Les
différents acteurs concernés par le développement de ce secteur du Blavet ont
tous confirmé la volonté de poursuivre ce
qui a été engagé. La revalorisation du site
n’est donc pas terminée et d’autres aménagements pourraient être mis en place dès
2017.

En parallèle, la commune a procédé à la remise aux normes (accessibilité, accueil du
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Fetes de village
Fete de cranne
C’est un public nombreux qui a profité
d’une très belle journée ensoleillée pour
participer au pardon de Saint-Jacques et
Saint-Isidore, pour partager un bon repas
midi (Rest Er Forn) et soir ( Tripes à la mode
de Cranne, crêpes et grillades.) pour passer un après midi humoristique avec les
jeux inter-quartiers (les Montagnards de
Cranne contre l’AS Saint-Barthélémy),le
tout clôturé par un Fest-Noz animé par
Daniel Le Goudivèze.
Cette année, un don a été versé pour venir
en aide a un adolescent de Naizin qui est
touché d’une déficience musculaire.
RDV pour la prochaine édition le
dimanche 13 Août 2017 .

FETE DE KEROGUIC
Une nouvelle fois, les organisateurs ont
proposé cette année un retour grandeur
nature au début du XXe siècle à Kéroguic.
Une soixantaine d'anciens métiers a été
représentée.
La fête des vieux métiers, portée chaque
année depuis 25 ans par l'association du
quartier des Bois, attire des milliers de visiteurs. C'est une plongée dans le passé qui
ressuscite les métiers d'autrefois, notamment dans les fermes.

Soixante métiers et artisans d'art

Sous les frondaisons autour d'une maison
typique, dite Ty Plouz, avec son étable et sa
volière, les visiteurs ont découvert la traite
des vaches à la main, le fonctionnement de
l'écrémeuse, la fabrication du beurre. Plus
loin, le public a assisté à la cuisson du pain
et des brioches dans un four ancestral de
campagne.
Une exposition de vieux outils, d'appareils
photos, de vieux tracteurs et de voitures a
permis de mieux comprendre comment se
déroulait autrefois la vie à la campagne.

Une soixantaine d'anciens métiers a été représentée : charbonnier, maréchal-ferrant,
bourrelier, cordier, rémouleur, sabotier
tourneur sur bois, matelassier, repasseuse,
peintre sur bois et toile, scierie ambulante,
lavandières, etc.

Moisson à l'ancienne
Point d'orgue de cette journée festive, la
moisson du blé, très spectaculaire. Elle a
été principalement réalisée par une moissonneuse tractée de 1948. Des démonstrations de faucheuse lieuse tirée par un
attelage de chevaux et de battage à la
vanneuse ont également été proposées.
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Au programme également, labour à l'ancienne avec des bœufs et des chevaux ainsi
que l'arrachage de pomme de terre et la
fabrication du cidre.
Deux grands restaurants de 500 places
ont offert la possibilité de se restaurer sur
place. À partir de 11 h 30, jusqu'à 13 h 30,
les visiteurs ont dégusté un jambon braisé
en sauce avec frites. Des grillades, cuisses
de poulet, saucisses et merguez. Cassecroûte - crêpes de blé noir et de froment.
À partir de 19 h : moules frites, grillades,
crêpes.
En soirée à partir de 21 h, un fest-noz gratuit, animé cette année par Sonerien Du,
Kompaz et Daniel Le Goudivèze a fait danser la foule nombreuse.
Samedi 13 août, à partir de 18 h, en préambule à la fête, les organisateurs de la Fête
des vieux métiers ont défilé en costume
d'époque dans les rues de Baud avec le
matériel ancien.

Enfance - jeunesse
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
L’année 2017 est la première année de
fonctionnement du Conseil Municipal
Jeunes. Durant plusieurs semaines, Martine Le Loire, adjointe à l’Enfance et à la
Jeunesse avec la commission et Philippe
Carussi, responsable du service Jeunesse,
ont travaillé à la mise en place de ce CMJ.
Il a pour objectif d’initier les jeunes élus à
la vie politique et ainsi à la citoyenneté et
la démocratie.

ganisées à la Mairie au mois de novembre
pour élire les 15 jeunes baldiviens scolarisés en classe de CM1, CM2 et 6ème.
Le nouveau Conseil Municipal Jeunes a été
officiellement installé à l’issue de la cérémonie d’investiture présidée par Jean-Paul
Bertho, maire, et qui s’est déroulée à la
Mairie de Baud en présence des familles,
enseignants et élus.

Les jeunes élus : Audrey Dierstein, Mathis
Guégan, Katell Le Croller, Tom Robino,
Gabrielle Bothua, Ethan Guéhennec, Julien
Hazevis, Phoebe Huchon, Katell Jégouzo,
Louise Jéhanno, Léna Jouanno, Louann Le
Guidec, Kyrian Mahagne, Kaïna Miftah et
Stan Vittoz.

Les jeunes conseillers travaillent ensemble
autour de thématiques ou de projets dans
le but d’améliorer la vie dans leur commune.
Philippe Carussi, responsable du service
Jeunesse, est chargé de suivre le parcours
des jeunes conseillers. Il les aide à être
force de proposition et à développer des
projets. Des élus adultes peuvent aussi
conseiller et accompagner les jeunes tout
au long de leur 18 mois de mandat.
Le projet a été présenté dans tous les établissements scolaires de la commune en
juin et septembre, des élections ont été or-

CONCOURS Gastounet
Les enfants du CP au CM2 des 4 écoles de
la commune ont participé au concours de
dessin-message organisé par la DDTM et
le réseau des élus référents de la sécurité
routière du Morbihan.

mairie. La remise des prix départementaux
« Gastounet » a eu lieu, elle, en juin dernier
à la salle des fêtes du Scaouët en présence

d’Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière.

Seize classes primaires de Baud ont participé au concours de dessins. Sur 408 bulletins distribués, 287 dessins et messages
sont parvenus en mairie, soit un taux de
participation de 70% des élèves.
Le jury, composé de la commission des
affaires scolaires a délibéré et sélectionné
les dessins de 9 élèves répartis dans les 4
écoles de notre commune. Un prix a aussi
été remis aux enfants de la classe CLIS du
Gourandel pour leur œuvre.
La cérémonie des récompenses aux lauréats accompagnés de leurs parents et
enseignants a eu lieu en mai dernier à la
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Enfance - jeunesse
Service jeunesse
Un nouvel espace pour les jeunes
Ouvert depuis janvier 2016, les jeunes ont
désormais un nouveau lieu de convivialité
pour se retrouver. Situé dans les locaux de
l’ancienne bibliothèque, l’espace jeune est
ouvert les mardis et vendredis de 17h00 à
19h00 et le mercredi après-midi de 14h00
à 17h30. C’est dans une ambiance musicale
que les jeunes se réunissent, autour d’un
baby-foot, d’un billard ou du tennis de
table…D’autres viennent simplement pour
le plaisir de se voir et d’échanger.
L’espace jeune dispose également d’un
local atelier, des activités manuelles sont
proposées aux jeunes ponctuellement le
mercredi après midi.
Une cuisine équipée est installée, permettant ainsi d’organiser des ateliers culinaires
ou d’organiser des soirées à thème avec les
jeunes.
Accès à l’espace jeunes à partir de 12 ans.

Les chantiers citoyens
Les chantiers citoyens continuent. Cette
opération qui se déroule durant les vacances scolaires, consiste à mobiliser des
jeunes de Baud, âgés de 14 à 17 ans autour d’un projet, d’une action de nature
citoyenne ou solidaire.

Cet été, un groupe de 6 ados s’est mobilisé
pour les plus petits. C’est avec le soutien
technique et artistique de Catherine Lavallade, artiste peintre et Killian Le Driant,
animateur, que les jeunes ont peint une
fresque sur les murs de l’école maternelle
du Gourandel.
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D’autres projets de chantiers sont à l’étude.
Pour se renseigner ou s’y inscrire les jeunes
peuvent se présenter au Service Jeunesse.

Du nouveau aux Sports Loisirs
Nous vous l’avions annoncé dans le précédent bulletin municipal, depuis les vacances de printemps, une nouvelle section
des sports loisirs a été mise en place, pour
les jeunes de 10 à 12 ans. C’est la section
Prem’s. Des activités à la carte, variées et
adaptées à cette tranche d’âge, sont proposées durant toutes les vacances scolaires, renseignements et inscriptions au
Service Jeunesse.
Pour les 12 à 17 ans, les Sports Loisirs
ce sont toujours des activités sportives,
culturelles ou de loisirs, mais aussi des mini-camps proposés à chaque période de
vacances. De nombreux jeunes ont encore
participé cet été à nos activités, karting,
wave ski, char à voile, parcs d’attractions,
Océanopolis…

Nouveau nom
Un nom de bâptême pour nommé le bâtiment est en cours de réflexion.

Service Jeunesse
Rue d’Auray
56150 BAUD
service-jeunesse@mairie-baud.fr
02.97.08.05.30
Accueil de loisirs - maternelles
02.97.39.09.16
Acceuil de loisirs - primaires
02.97.08.03.51

Enfance - jeunesse
Accueil de loisirs 3-12 ans
Au mois de juillet, Gwennaêlle Brou et son
équipe ont accueilli en moyenne 70 enfants par jour. Les enfants ont pu découvrir
de nombreuses activités sur le thème
« les jeux olympiques à travers le temps et
l’espace » : rando vélos, grands jeux, piscine, plage et même « une nuit au Centre».
Certains d’entre eux ont pu participer au
mini camp à Saint Gildas de Rhuys, opportunité pour vivre une expérience en dehors
de la sphère familiale. Le mois d’août, encadré par Soraya Beil, a été fréquenté par 35
enfants en moyenne par jour. Les activités
se sont déclinées sur le thème « manger,
bouger ». Lors des vacances de la Toussaint
une trentaine d’enfant a pu chaque jour,
découvrir le monde imaginaire de « Alice

Visite au Tropical Parc
au pays des merveilles ». Le voyage s’est
terminé par un grand thé dansant costumé
pour fêter les « non-anniversaires »….
Les mercredis, ce sont Caroline, Véronique
et Vincent, sous la direction de Gwennaëlle,
qui accueillent les enfants en demi-journées ou journées à l’Accueil de Loisirs. Le
thème choisi pour l’année scolaire 20162017 « vos régions ont du talent », permet
aux enfants de découvrir les richesses et les
secrets de nos régions.

Temps d’Activites Periscolaires
La fréquentation aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires) reste très élevée dans
les deux écoles publiques, soit plus de
90%. Les intervenants et animateurs ne
manquent pas de ressources et d’imagination pour varier les ateliers. Cette nouvelle
année scolaire, les enfants pourront découvrir la brain gym, la mosaïque, les arts
visuels, le théâtre d’ombre et autres ateliers
sportifs, culturels et ludiques.
Les enfants fréquentant les accueils périscolaires du matin et du soir, peuvent aussi
bénéficier des nouveaux aménagements
qui ont été réalisés dans les cours des
écoles (nouveaux marquages au sol, nouveaux jeux dans les cours...).

Essai au “Land’art” vu
depuis l’échelle des
pompiers

De nombreux agents sont aussi mobilisés
pour assurer le service et la surveillance
du temps de cantine. Le marché de la
restauration a été confié à un nouveau
prestataire. La mairie a souhaité en effet
mettre l’accent sur des préparations à base
de produits frais issus d’une agriculture raisonnée, locale incluant une proportion de
légumes et fruits bio, et ce tout en veillant

à ne pas impacter le prix du repas facturé
aux familles. Les enfants semblent satisfaits
des menus proposés. Des actions sont menées tout au long de l’année pour sensibiliser les enfants sur la chasse au gaspillage
alimentaire, sur la découverte de nouveaux
goûts et de nombreuses autres animations
autour de l’alimentation.
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Enfance - jeunesse
Service petite enfance de Centre morbihan communaute
Des nouveaux locaux tout beaux
et adaptés à l’accueil des petits
Le service Petite Enfance de Centre Morbihan Communauté, né de la fusion de Baud
communauté, Locminé Communauté et
Saint-Jean-Brévelay Communauté, a déménagé depuis janvier 2016 dans les anciens locaux du Cartopole, rue d’Auray. La
commune de Baud a effectué des travaux
permettant d’avoir des salles adaptées aux
tout-petits, créant ainsi différents espaces
répondant aux besoins des enfants. Les
petits peuvent profiter de la salle patouille,
pour expérimenter des matières (peinture,
pâte à sel, jeux d’eau…). Une salle partagée
avec les accueils de loisirs permet de proposer des parcours moteurs, parcours de
vélo et porteurs. La salle principale prévoit
un coin calme pour les bébés, un coin dinette, différents espaces de jeux qui varient
selon les envies et besoins des enfants ou
inspirations des animatrices. Ces mêmes
espaces sont utilisés le lundi matin pour Petite Bulle, le Lieu d’Accueil Enfants Parents.

Relais Intercommunal Parents
Assistantes Maternelles
Informer, Accompagner, Animer
C’est un service gratuit et de proximité à
l’écoute des besoins des parents et des assistantes maternelles mais aussi un lieu de
socialisation et de découverte pour les enfants de moins de 4 ans.

Un lieu d’animation :
« Bonjour les enfants, les petits et les
grands, bonjour, bonjour… ». Petit rituel
d’accueil en chanson pour prendre le
temps de se retrouver. Puis vient le temps
de la découverte, du jeu, de l’expérimentation. Les animatrices proposent chaque
fois des supports ou jeux différents. Cette
année, l’accent est mis sur la récupération.
Cette démarche écologique est essentielle
pour les animatrices. Toutes ces activités
sont testées et approuvées par les petits
accueillis, ils y passent bien plus de temps
qu’avec des jouets. Cela permet aussi aux
assistantes maternelles de pouvoir refaire
ces activités à la maison, sans que ce soit
coûteux.
Temps d’éveil, d’épanouissement de socialisation et de plaisir, les matinées ont lieu 3
fois par semaine à Baud mais aussi sur les
communes de Guénin, Melrand, Pluméliau,
St-Barthélémy, dans les accueils de loisirs
ou médiathèque. Les assistantes maternelles y viennent au moins une fois par
semaine, sur ou sans inscription selon les
matinées. C’est l’occasion de nombreuses
découvertes autour de la manipulation, la
motricité, la musique, la lecture avec parfois des intervenants.

Le Ripam, c’est aussi :

Un lieu d’information
Les parents peuvent prendre rendez-vous
pour échanger sur les différents modes
d’accueil existants sur le territoire et faire le
point sur ce qui leur correspond le mieux.
Ils peuvent se procurer la liste mise à jour
des disponibilités des assistantes maternelles.
C’est aussi un lieu d’information et d’écoute
des assistantes maternelles. Elles peuvent y
trouver des renseignements sur les modalités d’exercice de la profession, la convention collective, les aides auxquelles elles

peuvent prétendre.

Un lieu d’accompagnement
Les parents sont accompagnés sur les
différentes démarches de parents-employeurs (de la mise en place à la fin du
contrat).
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Les animatrices accompagnent les assistantes maternelles sur leur métier, la formation, des outils professionnels contribuant ainsi à leur professionnalisation.

Lieu d’Accueil Enfants-Parents
« Petite bulle »
Le lieu d’Accueil Enfants-Parents « Petite
Bulle » est ouvert aux enfants âgés de
moins de quatre ans, accompagnés de
leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier
pour participer à des temps conviviaux de
jeux et d’échanges.
Il a lieu tous les lundis matins de 9h à 12h
soit à Baud dans les locaux du service Petite
Enfance, soit à l’accueil de loisirs de Pluméliau.
Cet accueil est gratuit et sans inscription.
C’est un espace de découverte, de plaisir
et de jeux, mais aussi un lieu de rencontre
pour les enfants comme pour les adultes.
Participer à l’éveil et à la socialisation de
l’enfant, apporter un appui aux parents
dans l’exercice de leur rôle par un échange
avec d’autres parents ou avec des professionnelles : tels sont les principaux objectifs
de ce lieu.
Des professionnelles formées à l’écoute
sont présentes pour assurer l’accueil des
familles.

Service petite enfance
de Centre Morbihan Communauté
Rue d’Auray pour
les matinées et rendez-vous
56150 BAUD
02 97 51 02 19
06 76 59 63 54

Vie Scolaire
Ecole Diwan
A la rentrée, l’école Diwan a pu accueillir les enfants dans de bonnes conditions
puisque les parents ont effectué des travaux durant les vacances : bardage d’un
bâtiment , installation d’un grillage afin
d’agrandir la cour et permettre ainsi aux
enfants d’avoir plus d’espace.
Nos projets cette année :
du chant, de la musique en coopération
avec des parents .
des sorties au bois de Camors, chez
les pompiers, au parc de Malensac pour les
plus jeunes.
une sortie plus longue pour les élèves
du cycle 3 à la Chapelle Neuve ( 22 ) sur le
thème du développement durable.
mais aussi, du cinéma en breton, un
fest-deiz avec nos camarades de Diwan
Pondi…
Du côté du Comité de Soutien :
- Bouillie de millet : 15 octobre , 28 janvier
et à la fin de l’année scolaire
- Troc et puces : 30 octobre

Les élèves de l’école Diwan à l’occasion du Diwanarzik,
fest-deiz organisé par le comité de soutien à l’école Diwan.
- Kig-ha-fars : 27 novembre
- Fest Diwan arzik : 13 et 14 mai 2017 ( concert, marché, fest-noz )

Ecole du gourandel
L’école du Gourandel compte 12 classes
dont 3 classes bilingues français-breton et
1 classe ULIS pour environ 270 élèves.
L’école du Gourandel, c’est :
Une école équipée en matériel numérique : tableaux blancs interactifs, ordinateurs, visualiseurs, site Internet (gourandel.
free.fr)
Une équipe dynamique et bienveillante
soucieuse du climat scolaire et des progrès
de tous les élèves : enseignants, maître
supplémentaire en charge de la difficulté
scolaire, RASED, aide maternelle, AVS, personnel communal et périscolaire
Des parents investis dans les différentes
associations ARPEGE, Skol ar Louarn et
AEPB qui soutiennent financièrement et
bénévolement tous les projets de l’école

Des liaisons intercycles avec le dispositif
des « mardis de Baud » (CM2/6ème)
Des projets qui donnent sens aux apprentissages, dans des situations motivantes pour l’élève. Des sorties : historiques, départ en classe de découverte
pour les élèves de cycle 3 tous les 2 ans.

Une ouverture sportive, culturelle, artistique, patrimoine et citoyenne : rencontre
avec des artistes locaux, des intervenants
en EPS, en musique/chant, de l’association « lire et faire lire », les institutions de
la commune ; des séances de cinéma, des
ateliers au Quatro, un cycle de natation de
la GS au CM1, des séances de gouren...

Bulletin Municipal - Janvier 2017
Page 25

Vie Scolaire
Ecole Du centre
Les deux écoles du centre : maternelle et
élémentaire du centre ont fusionné et la
classe de Grande section a pu réouvrir à
temps plein. Pas moins de 200 élèves vont
pouvoir bénéficier de cette nouvelle organisation de la P.S au C.M.2.
La grande stabilité de l’équipe enseignante
et communale et la volonté de mener à
bien ce projet ambitieux ont permis d’accueillir tous les élèves dans des conditions
optimales.
La rédaction d’un nouveau projet d’école
unique vient de s’achever priorisant : le
parcours de l’élève, la mise en oeuvre d’une
co-éducation école-parents ainsi que la
formation du citoyen et le parcours artis-

tique et culturel. Il constitue le fondement
des nombreux projets qui verront le jour
dans les années à venir, pour les petits
comme les grands.
Nous savons pouvoir compter sur nos
parents d’élèves pour nous accompagner
dans ce parcours commun.

Nouvelle école, nouveaux visages, nous
souhaitons la bienvenue à : Julie Potin
(C.M.1), Daniel Echardour (G.S.), Nicole
Kersuzan (A.V.S), Laetitia Brohan (C.E.1),
Aziliz Conan (A.V.S) et souhaitons à tous
une belle année scolaire.

Ecole Sainte Anne
Cette année, le projet de l’école Ste Anne
est l’Europe pour terminer le tour du
monde des continents.
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 St Jean Brévelay a fait découvrir la musique américaine aux enfants. L’occasion
également de préparer le spectacle de
Noël.

été ainsi confectionnés à base de pommes
récoltées quelques jours avant par une cinquantaine de parents dans les différents
vergers de Baud. Ce projet sert à financer
des vélos pour les élèves de maternelles et
d’autres projets pédagogiques.
Au mois de juin et durant les grandes vacances, de nouveaux travaux ont été réalisés à l’école. Nous avons de nouvelles toilettes sous le préau. Encore un grand merci
aux parents d’élèves qui ont pu dégager de
leur temps pour que ce chantier puisse se
faire. Les mises aux normes PMR (personne

à mobilité réduite) et sécurité aux entrées
de l’école ont également été réalisées.
L’APEL (Association des Parents d’Elèves)
est toujours très active et propose
constamment de multiples actions (vente
de jus de pommes, foire aux plantes, pizza
à emporter, stands à la kermesse, collecte
de journaux, …) pour financer les projets
de l’école comme l’achat de tableaux interactifs tactiles pour les classe de maternelle, des ordinateurs portables, la prise en
charge de transports …).

Au 3e trimestre, Fabien Robbe, professeur
de musique intervient pour apprendre des
chants du répertoire culturel européen aux
primaires afin de préparer la fête de l’école
du 10 juin 2017.
Bien sûr, en parallèle, d’autres projets
ponctuent les périodes de l’année. Dans
le cadre de la semaine du goût, l’école et
l’APEL ont organisé le mardi 11 octobre à
l’école la Journée de la Pomme. Cette journée est divisée en plusieurs temps.
Dès le matin, les enfants ont pu observer le
pressage des pommes par la société Pressi-Mobile. Des Pouch-Up de 3 litres ont
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Les élèves de l’école Sainte Anne en visite au Ranch de Calamity Jane

Vie Scolaire
College Mathurin martin
Le collège Mathurin Martin accueille cette
année 475 élèves de la 6è à la 3è. Dès la
prochaine rentrée, il est prévu la création
d’une section bilingue breton de la 6è à la
3è. Les effectifs confirment la légitimité et
la notoriété du collège : un collège où l’on
se sent bien !
Au cours de leurs années collège, les élèves
travaillent sur leur orientation, leur statut de citoyen responsable et les moyens
qu’ils mettent en œuvre pour y arriver. Des
actions pour l’orientation sont aussi programmées : séances d’information, stages
des 3èmes, forum des métiers. Il s’agit
également d’accompagner chaque élève
au plus près de ses difficultés et /ou ses
réussites.

Les élèves en action solidarité en dehors de leur temps scolaire et accompagné de leurs
professeurs dans les supermarchés à l’occasion d’une collecte pour la banque alimentaire.

Jean Guehenno (philosophe) disait : « Il faut
mener chaque Homme jusqu’à lui-même et
lui apprendre à se construire ! » C’est bien là
l’objet de la réforme du collège que nous
mettons en place. De très nombreuses actions dans des domaines très divers sont
menés en faveur de l’ouverture culturelle
et environementale. Les élèves participent activement à l’écriture de polars,
découvrent la photographie, l’art sous
toutes ses formes mais aussi les dangers
d’Internet, la sécurité routière… L’ouverConférence avec les élus sur la 5ème République ture internationale n’est pas en reste avec

des séjours à l’étranger : Allemagne, Italie,
Espagne et Pays de Galles. Les plus jeunes
découvrent le ski, le patrimoine (séjour en
Touraine). De plus, la chorale et les actions
solidaires permettent à tous ceux qui le
souhaitent de se valoriser.
Venez partager un moment de convivialité lors des prochaines portes ouvertes qui
auront lieu le vendredi 24 mars de 16h30
à 20h.

College NOTRE DAME DE LA CLARTE
Aider à grandir, un défi au quotidien
On le sait tous, le collège est sûrement l’un
des lieux où l’adolescent est amené à se
construire… cela a toujours été la priorité
de notre collège. Concrètement cela se réalise au travers des projets suivants.
Favoriser les échanges et les rencontres :
- accueil des élèves de 6ème : reconduite
de la journée d’intégration à Port Louis.
- participation à la vie de la commune : travail en lien avec la médiathèque.
- semaine de Projets et d’Actions Educative :
voyages en Espagne (3ème) et en Angleterre
(5ème), visite de l’espace des sciences de
Rennes (4ème), travail sur les arts du cinéma
(6ème).

- action de solidarité : opération bol de riz
pour la Banque alimentaire et le Secours
Catholique.
- sensibilisation à l’environnement : collecte
de papiers au sein du collège.
- ouverture au monde : témoignage d’intervenants extérieurs.
- préparer au mieux chacun des jeunes à
être autonome dans ses apprentissages.

Lors du cross, chaque élève réfléchit à un
projet personnel : réaliser un nombre de
kilomètres en un temps donné en s’appuyant sur ses entraînements. Cette expérience phare va permettre un travail sur
l’auto évaluation et sa généralisation à l’ensemble des matières.

Les enfants en attente du résultat du cross
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Culture
Sculpture
David Vertex, sculpteur baldivien a terminé son œuvre pour la
ville de Baud : une sirène qui a trouvé sa place au square Delord. Reste à paysager au printemps les abords pour parfaire
et valoriser la sculpture.
C’est au cœur de sa carrière de Tallen que David Vertex a travaillé sans relâche pendant 6 mois pour répondre à cette commande. Cette sirène ensorcelante en granit de deux tonnes a
pris place sur un socle taillé d’après le dessin d’une estampe
japonaise.

Vendredi square - Arrivee d’art show
Cet été encore, le square Delord s’est vu
transformé par « Arrivée d’Art Show », collectif qui organise les Vendredis Square.
Trois soirées ont réuni un public nombreux
et familial pour une programmation thématique regroupant artistes du territoire,
qu’ils soient amateurs ou professionnels,
musiciens, plasticiens ou comédiens.
Soutenue par la mairie, la communauté de
communes et la Région, l’association réfléchit au développement de son activité en
créant de nouveaux rendez-vous intimistes
et poétiques, des soirées créées pour l’occasion, autour d’une thématique permettant
aux artistes de composer ensemble, tout en
priviligiant la qualité et le local.

arriveedartshow@yahoo.com
www.facebook.com/arriveedartshow
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Culture
Face & Cies

Faces & Cie est une jeune troupe de théâtre amateur de Baud.
Au cours de l’année 2016, elle participe aux Vendredis
Square et joue son premier spectacle “des familles décomposées” sur Baud et Camors. Depuis la rentrée 2016, elle
s’occupe de l’organisation et de l’administration des cours
de théâtre de Baud. Pour 2017, elle prépare un nouveau
spectacle, des interventions au Quatro, des animations au
sein de l’EHPAD de Baud et une nouvelle participation aux
Vendredis Square.

facesetcie56@gmail.com
06.63.26.98.00

Atelier de theatre ATHEA
L’Athéa, les ateliers de théâtre de Baud
poursuit son développement au côté
de l’Association Faces et Cie, troupe de
théâtre amateur baldivienne nouvellement
créée.

15h à 16h ; ceux de 11 à 14 ans de 16h15 à
17H15 ; les adolescents de 17h30 à 19h30.
Les adultes répètent le mardi soir au Quatro et/ou le mercredi soir au Scaouët.
Les occasions de représentations, les rencontres avec le public se multiplient :

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. Deux comédiennes et
metteures en scène professionnelles, Aléna Charron et Audrey David les accompagnent.

Au Quatro, avec notamment la représentation d’« Autrefois, aujourd’hui, demain » pour les journées du patrimoine,
et le spectacle « Familles dé-composées »
par les adultes le 26 novembre.. Diverses
interventions se prévoient en lien avec les
thémathiques de 2017.

Cette année, les mercredis au Scaouët,
les enfants de 7 à 10 ans se retrouvent de

Match d’improvisation où les ados de
l’Athéa de Baud rencontrent ceux d’Ambon.

Une représentation de fin d’année où
tous les groupes présentent leur travail
au Scaouët. Le samedi 17 juin à partir de
20h pour les spectacles des enfants et
le dimanche 18 juin à 17h pour ceux des
groupes des adultes.
Une nouvelle participation aux Vendredis Square.

baudouette@hotmail.fr
06 70 19 77 86
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Culture
MiL TAMm
La commune de Baud travaille en collaboration depuis de nombreuses années avec Mil Tamm du Pays de Pontivy en vous proposant tous les ans des spectacles de qualité et de haute voltige
notamment avec « Attached ».
Pour terminer les 3 ans de résidence sur le Pays de Pontivy avec le
projet « Ralentir enfance » :
Benoit Schwartz de la compagnie la Bao Acou a invité à sa table
d’écriture deux artistes du territoire : Alain d’Haeyer, comédien
émérite de moult Centres Dramatiques Nationaux et Lionel Epaillard, poisson-pilote de la compagnie les Arts Paisibles.
Pendant ces trois années de compagnonnage avec Mil Tamm, à
travers les créations de « JE », « JE se terre », « Chœur d’enfance »,
les terrains d’aventures, les cabanes éphémères, la compagnie la
Bao Acou a exploré, fait fleurir et chanter la force de l’enfance
dans tous les âges de la vie. Enfin, presque tous. Il restait à dévisager, comme on se penche sur un berceau, l’âge où l’enfance nous
rattrape presque malgré nous. Quand le temps passe, la maladie
ou la folie ouvrent les portes de l’enfance. Quand la force et la fragilité, le savoir et la candeur, se côtoient si intimement....

TRADITIONnELLE CHASSE A l’oeuf

Malgré le temps maussade, petits et grands ont convergé dans
une joyeuse ambiance, vers le parc arboré du Scaouët, un peu
plus abrité, pour « chasser » les œufs en chocolat, lapins et autres
friandises distribués par la municipalité. Le verre de l’amitié a clôturé la partie de « chasse gourmande ! ».
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«J’apporte des fleurs à mon père» est un moment d’égarement
volontaire où ces trois artistes regardent avec une tendre clairvoyance de cette enfance qui sera peut-être la leur... ou la vôtre.
Un vrai moment d’émotion sur la vie…joué au Quatro en décembre dernier.
Programmation 2017 :
10 février à 20h30 « Petit bonhomme en papier carbone »,
compagnie « La pire espèce » (Québec) à la salle des fêtes du
Scaouët.
12 mars à 17h : « Silence », compagnie « Night Shop »
(Belgique), à la salle des fêtes du Scaouët.

13 Juillet

Le traditionnel feu d’artifice a eu lieu au Scaouet précédé du défilé aux flambeaux. Parents et enfants, encadrés par les sapeurspompiers, ont cheminé en lumière jusqu ‘à la Coulée verte. Puis,
vers 23h15, l’embrasement du ciel baldivien, subtilement dosé par
la Société Vos Nuits Étoilées de Pluméliau, a comblé les yeux du
millier de spectateurs, sous des musiques endiablées. Daniel Le
Goudivèze et «son orkestre les Dour ar Deur » ont animé le bal
populaire et fait chavirer les cœurs jusque tard dans la nuit.

Culture
Les architectes du quatro primes
Christelle Lamour, la directrice du Quatro
et les deux architectes Romain Grégoire
et Thomas Collet ont présenté fin novembre la genèse du projet et les différentes étapes de la conception du Quatro.
C’est devant une quinzaine d’architectes,
de Jean Alain Patry, membre de la Maison
Architecture de Bretagne et de quelques
baldiviens intéressés que le projet architectural du Quatro a été détaillé, suivi par
une visite du bâtiment ; visite intérieure
et extérieure. « C’était très intéressant d’avoir
l’expertise des architectes. Ils m’ont obligé à
regarder autrement le Quatro. Plein de détails m’avaient échappé », a souligné une
participante.

L’agence Studio 02 a reçu pour ce projet le
prix Architecture de Bretagne dans la catégorie « Apprendre- Se divertir ».
« Nous remercions très sincèrement la mairie
de Baud de nous avoir fait confiance sur ce

projet. Les élus ont cru en nous, jeunes architectes et on a eu une relation privilégiée avec
eux. Nous avons toujours été à leur écoute
et inversement. On a vraiment fait ce projet
tous ensemble. C’est aussi ça le succès d’une
réalisation », a affirmé Thomas Collet.

conte de noel

Marche de noel

Une histoire avec le Père-Noël, des chansons de Noël et des lumières féeriques
qui embrasent la Coulée Verte. Pour se
réchauffer ou pour partager le verre de
l’amitié, dégustation de vin rouge ou de
vin blanc chauds pour les uns et de chocolat chaud pour les autres. Arrosée de
quelques friandises, chacun observe ou
discute, émerveillé par la magie réalisée
par les artificiers.

Ambiance de Noël dans le centre-ville avec de nombreuses animations mises en musique
grâce à la collaboration des écoles publiques et privées. Bravo !

On baigne enfin dans les fêtes de Noël en
attendant le grand jour pour ouvrir les cadeaux sous le sapin !
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Club de Philatelie
Le club philatélique, Baud-timbres a participé à de nombreuses manifestations philatéliques ainsi qu’au salon des collectionneurs à Baud. Autre action : présence d’un
stand au troc et puces de l’Evel.
Le club prépare, pour 2017, une exposition
au centre associatif avec une thématique
impliquant tous les membres avec pour
thème « Majesté et beauté des zones littorales de Nantes au Mont-Saint-Michel ».
Les membres de l’association Baud-timbres
se réunissent le deuxième et le quatrième
dimanche du mois de 10 h à 12 h dans la
salle annexe de la mairie jusqu’à la réfection du centre associatif, rue de Pont-Augan. Les adhérents disposent d’une bibliothèque philatélique : catalogues du
monde entier, revue Timbres-magazine.
Le club fait des achats groupés de matériel
ce qui permet d’avoir des prix compétitifs
ainsi que des commandes de nouveautés :

timbres, blocs souvenirs, 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

Les tarifs pour la saison 2016-2017 sont les
suivants : adultes, 15 € ; jeunes jusqu’à 16
ans, 4 € ; couple, 22,50 €. Des inscriptions
peuvent être prises à tout moment. L’adhésion est ouverte aux amateurs de Baud
et de la région.
Renseignements auprès de :
Théo Le Saux, président, 02.97.51.13.49
Jacky Lohézic, trésorier, 02.97.39.11.12

cLUB INFORMATIQUE
Le club informatique est une section de
l’Association culturelle de Baud (ACB).
Une bonne vingtaine de personnes 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’ont jamais touché un ordinateur jusqu’alors et d’autres, confirmés, qui
viennent aider ceux qui sèchent devant
leur ordinateur. 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
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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.

Renseignements :
06.08.30.24.21

Culture
Groupe d’histoire et patrimoine du pays de baud
Le Groupe d’histoire de Baud publie chaque année un
numéro de la revue « Histoire et Patrimoine du Pays
de Baud », résultat des recherches des adhérents du
Groupe d’histoire, section de l’ACB (Association culturelle de Baud). Le numéro 11 sort en fin d’année 2016.
On y trouve des articles concernant monuments,
lieux, évènements, personnages qui ont marqué notre
histoire locale.
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.
Le groupe d’histoire organise des conférences, le deuxième lundi
du mois, et des sorties généralement le quatrième lundi.
Des adhésions sont toujours possibles.
Tarif : 5 € (+ 1 € pour l’Association Culturelle)

Au sommaire :
• La plaque matricule de Joseph Garrec
• Baud, carrefour routier et commercial au XVIIIe siècle
• L’actualité de Baud… il y a trente ans
• La seigneurie de Coët-Ligné en Baud
• Un surnom venant de la Révolution
• Les hommes de Kervernen
• Charles Homualk
• Remèdes préconisés au XVIIIe siècle
• Le bœuf gros sel à la mode de Guénin
• La mi-carême de Baud en 1954
Etc.
Plusieurs numéros spéciaux sont encore disponibles.
Les revues sont en vente au Studio Yann, rue Saint-Yves,
au point presse à Carrefour-Market.

• 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
Renseignements auprès de :
Daniel Cheyrouze, 02.97.39.02.34
Jean-François Nicolas, 02.97.39.03.36

Le cinema le celtic
Cinéma associatif, le cinéma programme
chaque année en moyenne 250 films et
effectue entre 1000 et 1100 séances. Il
enregistre une fréquentation annuelle de
30.000 spectateurs.
Son président, François-Yves Burban a
toujours su tenir cette salle à la pointe
du progrès. Pour cela, il peut compter sur
l’implication d’une quinzaine de bénévoles
pour faire perdurer cette longue histoire
du cinéma à Baud.
Ayant obtenu, une nouvelle fois, cette année, le classement Art-et-Essai et le label
Jeune Public, le Celtic est un atout majeur
dans le dynamisme de la vie culturelle baldivienne.
Chaque semaine, vous trouvez à l’affiche
entre 5 et 8 films, du dessin animé pour les
enfants, au film grand public, en passant
par des films pour les 12/25 ans, des films,
Art et Essai, en VO, sans oublier les grosses

sorties nationales. Le tout à un prix très raisonnable (avec la carte d’abonnement, le
prix de l’entrée n’est que de 4,70 €, ce qui
en fait le moins cher du département).
Pendant les vacances scolaires, il organise
des Ciné-Goûters (entrée + goûter + participation à une tombola pour un prix très
modique) qui remportent un très vif intérêt.
Depuis plusieurs mois, il met en place
des soirées à thèmes (films suivis d’un débat) sur toutes sortes de sujets (touchant
la santé (AVC, don d’organes, maladies
rares…), le problème des migrants, l’environnement… Dans ce domaine, il reste ouvert à toutes propositions.
Le Celtic intervient également tout au long
de l’année scolaire auprès des écoles maternelles et primaires (1 film par trimestre
et par cycle) et des classes bilingues de

Baud et de sa région, de l’école Diwan et
des Collèges de Baud.
Le Celtic, c’est aussi une école de formation au métier d’opérateur projectionniste
qui débouche sur un emploi pérenne après
la réussite de l’examen. Il recherche encore
un ou une candidat(e) très motivé(e) par ce
métier et le cinéma en général.
Ouvert 7 jours 7
Tarif plein : 6,50 €
Jeunes de - 14 ans : 4 €
Tarifs réduit : 5,50 €
Abonnement : 47 €
cinemaleceltic@orange.fr
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LE QUATRO
Ouvert depuis plus d’un an maintenant, le Quatro n’a
pas fini de nous dévoiler toutes ses facettes !

Les derniers aménagements
Une identité visuelle forte, la marque
du Quatro
Dans le cadre de la procédure « 1% artistique », Jocelyn Cottencin, designer
graphique professionnel, a été missionné
pour concevoir le logo et la charte graphique ainsi que 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 jalonnent les espaces et qui figurent sur tous les supports
de communication. Cette identité visuelle
contemporaine se décline également pour
la médiathèque et le Carton voyageur.
Ouverture du Point info tourisme de
Baud Communauté
Si la documentation touristique est en
accès libre depuis l’ouverture du Quatro,
cette antenne de l’office de tourisme de
Baud Communauté basée à Saint-Nicolasdes-Eaux a réellement pris tout son sens
cet été avec la présence d’une conseillère
tourisme pendant 2 mois. Vous y trouverez toute l’année des idées de sites à visiter,
d’ateliers artistiques à expérimenter, de balades ou spectacles à découvrir sur Baud et
ses environs.
Prix Architecture Bretagne 2016
Ce prix a pour objectif de récompenser et
de promouvoir les architectes qui, au travers de leurs réalisations, témoignent de
la vitalité et de la qualité de l’architecture
contemporaine en Bretagne. En 2016, sur
les 182 projets présentés, 19 ont été sélectionnés. Classé par typologie, il en est
ressorti 4 lauréats et 2 mentionnés. Pour
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la réalisation du Quatro, l’agence Studio
02 de Vannes a reçu une mention dans la
catégorie « Apprendre – Se divertir ». Le
Quatro fait ainsi parti des 6 projets architecturaux primés cette année en Bretagne !
Dehors comme dedans
Les agents du service Espaces Verts de la
ville ont débuté l’aménagement du parc
paysager qui se poursuit en 2017. La terrasse niveau rue du Pont-Clas a été dotée
de mobilier de jardin qui accueille pendant la belle saison certaines animations
du Quatro (les « Cafés de Louisette »,
concerts…). Ce lieu est aussi à la disposition
des baldiviens pour déjeuner ou se retrouver entre amis. Courant 2017, l’achat de
mobilier d’extérieur se poursuivra afin que
le public puisse profiter de la tranquillité et
de l’ensoleillement du parc.
Inauguration du Quatro
les 12 et 13 mars
Une fois la cérémonie protocolaire terminée, les visiteurs ont afflué tout le weekend pour découvrir les espaces tout en
profitant des animations proposées à cette
occasion via Mil Tamm. Le spectacle « Ville
de papier » réalisé à partir de cartes postales par la compagnie La Bande passante
a enthousiasmé les spectateurs tandis que
les déambulations des artistes de la compagnie La Soupe ont enchanté les usagers
de la médiathèque avec leur mise en scène
du livre « Macao et Cosmage ».

Un projet socioculturel en
marche
Une collaboration active avec les
associations culturelles et artistiques
Outre les collaborateurs bénévoles, de
nombreux acteurs culturels du territoire
ont répondu positivement à l’appel de
l’équipe du Quatro et contribuent à la diversité et à la richesse de la programmation : le groupe Histoire & Patrimoine du
Pays de Baud, ADELISS les biscottes, la
troupe Faces & Cie, la Maison des Arts,
l’atelier Le Regard, Arrivée d’Art Show, le
collectif L’Empreinte, Scrap & Fil… En tant
que partenaires privilégiés, il est important
de donner de la visibilité à tous ces artistes
et professionnels tout en leur donnant les
moyens de vivre de leur métier et passion.

Une programmation dense et
diversifiée
L’accueil des scolaires
Plusieurs fois par an, le Quatro propose
aux établissements scolaires (écoles maternelles, élémentaires et collèges) des projections-débats, expositions ou spectacles
vivants sur des thématiques précises. Courant 2016, la peinture surréaliste de Pat
Orla, l’exposition du Petit Quotidien « Dans
le sac des migrants », le spectacle « La
Terre en jeu » du clown Gus, la malle pédagogique « Le poisson dans tous ses sens »,
le reportage « Complainte nordique » du
photographe Jean-Marie Séveno, l’intervention sur le don du sang, l’exposition
« Des monstres marins » ont attiré une
trentaine de classes qui ont toutes bénéficié de l’accompagnement d’une médiatrice.
Chaque année, les classes de 6e des deux
collèges viennent découvrir le Quatro et
tous les services et équipements qui leur
sont proposés. Les adolescents peuvent
ensuite pleinement s’approprier et respecter les lieux sur leur temps libre.
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Vous ne savez pas quoi faire,
			
venez au Quatro !
Entre les animations proposées
par l’équipe du musée et de la médiathèque, la programmation du Quatro et les évènements organisés par
les associations extérieures, il s’y passe
toujours quelque chose. Si vous avez
du temps libre en journée, en soirée,
le week-end ou pendant les vacances
scolaires, consultez notre programme.
Vous avez apprécié un spectacle, une
exposition ou un documentaire dans
un autre lieu, n’hésitez pas à nous en
faire part, nous sommes toujours à l’affût de nouvelles opportunités.

Quoi de neuf ?
Un site Internet en construction
Dans le cadre de la refonte du site Internet de la ville, le Quatro va bénéficier dans les mois à venir de son propre
site. Pour tout savoir sur la programmation, la mise à disposition des espaces, le projet socioculturel, le Carton
voyageur ou la médiathèque, il n’y aura
désormais qu’une seule porte d’entrée.
Le Quatro pour
toutes les générations

Le musee :
LE CARTON VOYAGEUR
Un public enchanté
Déjà un an que le musée a ouvert ses portes
et de nombreux visiteurs sont sortis réjouis de
leur visite. Qu’ils soient écrits de la main des
enfants ou des adultes, les messages laissés
sur le livre d’or en témoignent. Etonnés de
découvrir un tel musée en Morbihan intérieur,
ces visiteurs satisfaits et ravis de leur passage
sont de véritables ambassadeurs. Tel un « Bon
baiser de Bretagne », nous souhaitons que
tous ces témoignages d’encouragement essaiment et fassent connaitre le Carton voyageur à travers toute la Bretagne et la France.
Forts des encouragements des professionnels
du tourisme, de la culture et du public sur le
nouveau musée, nous restons confiants dans
le changement de cap opéré. Si l’achèvement
des travaux et le lancement du Quatro nous
ont fortement mobilisés en 2016, notre objectif pour 2017 sera d’innover en termes de
communication et de signalisation afin que ce
musée parte à la rencontre de son public.
Le Carton voyageur est aussi votre musée et
l’entrée est gratuite pour les baldiviens, alors
profitez-en !

Pour découvrir les cartes postales sous un
autre jour !
Qui a dit que les musées sont ennuyeux ?
Au Carton voyageur, toutes les générations sont les bienvenues et peuvent découvrir le musée selon leurs envies. Les animations proposées tout au long de l’année
permettent à tout un chacun de découvrir
les collections de manière ludique, créative
ou tout simplement contemplative.
Les enfants, venez vous « A musée »
au Carton voyageur
Le 2e mercredi de chaque mois, les médiatrices du musée proposent une course
poursuite familiale et bon enfant à travers
un grand jeu de l’oie autour de la Bretagne
et de la carte postale.
Un parcours famille a aussi été créé permettant aux enfants de partir à la découverte des trésors du musée avec l’aide du
p’tit Malo, le gardien du Carton voyageur.
Tous les enfants qui viennent au musée
dans le cadre scolaire, périscolaire ou en

Avec l’appui de la commission municipale « Séniors et Solidarité », nous
proposons des accueils personnalisés
pour les seniors afin qu’ils découvrent
le Quatro qui peut leur offrir de nombreuses opportunités en fonction de
leurs envies, habitudes ou centres d’intérêts.
Nous réfléchissons également à proposer des activités intergénérationnelles
en lien avec les nouvelles technologies
où ce sont les « petits » qui apprennent
aux « grands » ! Comment utiliser une
tablette, un smartphone… tous ces
nouveaux outils du quotidien dont
l’usage est quasi inné pour les enfants
mais plus compliqué pour les plus âgés.
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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, une vingtaine de personnes se partagent entre la vie du musée, la programmation culturelle
et la médiathèque. Tous ces collaborateurs bénévoles font vivre le Quatro et participent activement à son développement et rayonnement. Alors si cela vous tente,
n’hésitez pas à les rejoindre !

Culture
famille peuvent ainsi bénéficier de supports de visite ludiques et adaptés grâce
au travail d’Hana El Kara, étudiante quimpéroise en 1ère année de Master « Gestion
des patrimoines artistiques et architecturaux ».

2016, la thématique choisie pour 2017 est
la « Gastronomie ». Les plus belles créations
réalisées par des passionnés du monde entier sont exposées au sein du musée dans la
séquence « Laboratoire de style ».
Balade Nature et flânerie culturelle

Zoom sur les œuvres exposées
Le 1er jeudi de chaque mois, un focus d’une
heure met en lumière les objets exposés,
prêtés par des collectionneurs privés ou
des institutions patrimoniales bretonnes.
Courant 2016, le public a pu découvrir les
robes et le travail de la styliste Lécy Créa,
l’origine des pierres de croix avec Hervé
Le Sergent, le costume du Pays de Baud
avec Jorg Belz, le collectage de musiques,
danses et chants avec Dastum, le métier de
photographe-éditeur avec Yves Mignot…
Un moment d’échange privilégié entre
le public et les intervenants autour de la
culture bretonne et de la carte postale.

Pour la 1ère fois, l’équipe du musée a proposé cet été au public des visites « hors les
murs » afin de montrer l’intérêt documentaire des cartes postales dans la lecture du
paysage et la connaissance de l’histoire et
du patrimoine local. Les locaux ou touristes
ont eu le choix entre un parcours de visite
alliant fresques murales, panneaux d’interprétation du patrimoine et cartes postales
anciennes pour découvrir l’histoire de Baud
et une promenade en direction du site de
l’ancienne carrière de Quinipily pour apprendre à lire le paysage et à décrypter les
relations de l’homme avec son environnement. Les participants ayant apprécié, ces
sorties seront reconduites en 2017.

Vous avez la fibre artistique ?
Une programmation de qualité pour
les évènements nationaux

Venez participer à l’un de nos ateliers dirigés par des artistes professionnels. Si
l’architecture et la balade croquis étaient
à l’honneur en 2016, l’Art nouveau et la
femme seront au programme en 2017.

En mai, la musicienne Clothilde Trouillaud
a donné un concert de harpe à l’occasion
de la Nuit européenne des musées.

Le Mail art faisant parti de l’avenir de la
carte postale, chaque année nous diffusons via les réseaux sociaux et sites Internet
spécialisés un concours. Après la « Mer » en

Lors des Journées du patrimoine de pays
et des moulins en juin consacrées aux métiers, le public a pu participer à un atelier
poterie et dentelle et écouter une confé-

rence sur les compagnons du devoir.
En septembre, à l’occasion des Journées
européenne du patrimoine autour de la
citoyenneté, deux spectacles ont reçu les
faveurs du public : « El Camino » de la
compagnie Mouton Major et « Autrefois,
aujourd’hui, demain » de la troupe amateur « Faces & Cie ».
Fonds photographique Jean Eveno
Depuis le mois d’août 2016, Céline Thomas,
chargée de mission, traite le fonds du photographe local Jean Eveno. Vous voulez
revoir la Mi-carême de Baud, la fête du
Manéguen à Guénin, les courses cyclistes
locales… toutes les photos seront accessibles courant 2017 sur le site Internet du
Quatro. Des projections collectives seront
proposées dans l’auditorium du Quatro
afin de collecter le maximum d’informations sur ces milliers de photos, véritables
« instantanés vie », prises à partir des années 1950-60 permettant ainsi de préserver et de transmettre la mémoire locale.
Quoi de neuf en 2017 ?
Après Charles Homualk,
l’Art Nouveau
En janvier, le musée ferme ses portes pendant 3 semaines pour renouveler toutes les
cartes postales et objets exposés.

Les participants de la Balade Nature à la carrière de Quinipily

Une nouvelle exposition temporaire dédiée
à l’Art Nouveau sera présentée à partir du
1er février 2017. Ce courant artistique, né
à la fin du 19e siècle, s’exprime dans tous
les domaines des arts décoratifs. La « petite
estampe », qu’est la carte postale, devient
un lieu d’expression incontournable pour
les grands illustrateurs tels Alfons Mucha
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ou Raphaël Kirchner. Thème centrale, «
la Femme » s’y décline à l’infini sensuelle
et mystérieuse mais aussi moderne et
moqueuse sous les traits de la parisienne
dont la figure se construit à cette époque.
Le Musée de la carte postale vous invite
à découvrir les nombreux visages de « La
Femme dans l’Art nouveau ».

LA MEDIATHEQUE
La médiathèque après une année d’ouverture au Quatro.
MERCI A VOUS TOUS, de votre venue et de votre fidélité !

Labellisation « Musée de France »
Dès la phase programme du projet muséographique, les critères d’obtention de
ce label ont été pris en compte en termes
de conservation, d’enrichissement des
collections et de service des publics. Une
demande de labellisation sera déposée
auprès du Ministère de la Culture courant 2017 via la DRAC Bretagne. Recevoir
ce label serait une reconnaissance et un
aboutissement pour tout le travail collectif
mené depuis plusieurs années par l’équipe
du musée et la municipalité. Ce label représente aussi une superbe opportunité en
termes de rayonnement, le Carton voyageur serait l’un des rares musées de la Bretagne intérieure à l’obtenir.
Généalogie, philatélie et
histoire des arts
Nous allons encore essayer de vous surprendre en 2017 en vous proposant une
nouvelle manière de découvrir nos collections. Des ateliers ou échanges autour de
la généalogie et de la philatélie, domaines
proches de la carte postale, seront proposés en collaboration avec les associations
locales.
Nous proposons aussi un court format autour de l’histoire des arts et dès le mois de
février des ateliers de création de cartes
postales pour les enfants les mercredis
après-midis ainsi que des visites express du
musée sur la pause méridienne.
RDV le 1er février à 15h pour un atelier
autour de la Saint-Valentin et le vendredi 3 février à 12h45 pour une découverte
des réserves du musée.
www.cartolis.org/
https://www.facebook.com/cartopole/
contact@cartolis.org
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La médiathèque nouvelle version a ouvert
ses portes en septembre 2015. Nous vous
accueillons dans des locaux flambants
neufs avec des services innovants. Finie
la bibliothèque silencieuse et sans vie et
place à un lieu de culture, de divertissement proposant une multitude d’activités,
menées sous la houlette d’une équipe qui
s’est démenée pour vous afin de proposer
un accueil personnalisé et de qualité.
L’accès à la médiathèque et à ses différentes animations est libre et gratuit. Vous
avez ainsi été 2 200 personnes à vous (ré-)
inscrire depuis l’ouverture. Pari réussi !
Seul le prêt de documents est soumis à
une inscription, gratuite pour tous les baldivien(nes) ainsi que pour les moins de 20
ans de Baud Communauté.
Les horaires/ le dimanche
Nous vous offrons 30 heures d’ouverture
hebdomadaire, l’ouverture à midi pour une
pause déjeuner bienvenue, une nocturne
le mardi jusqu’à 19h30 et une ouverture le
dimanche après-midi de novembre à mars.
Ces horaires permettent à tous de trouver
le moment le plus propice pour venir flâner, vous poser, lire et profiter des espaces.

Les animations
Au cours de l’année passée, une multitude d’ateliers vous a été proposée. Vous
avez ainsi pu découvrir l’impression 3D,
participer à des ateliers de scrapbooking,
profiter des siestes musicales du vendredi,
apprendre à jouer au tarot et à la belote,
converser en anglais, tricoter, appréhender l’informatique avec notre duo de choc,
Hélène et Gérard, jouer en réseau aux jeux
vidéos , échanger autour des romans ou
de la bande dessinée…Ces animations ont
été menées pour partie par l’équipe de la
médiathèque mais aussi portées par nos
bénévoles.
Les collections
La médiathèque a continué à vous offrir
des collections riches en explorant tous
les domaines (fictions et documentaires).
Vous avez ainsi pu découvrir les dernières
sorties de CD, de DVD, de BD ainsi que de
romans. Nous suivons l’actualité au plus
près pour vous offrir les dernières nouveautés et quelques pépites que nous dénichons pour vous. En partenariat avec la
Médiathèque Départementale, nous avons
enrichi l’offre de musique par une offre en
ligne (1d touch). Inscrits à la médiathèque,
un compte vous est offert pour un an qui
vous permet d’écouter en streaming, de fa-

Culture
çon gratuite et légale, des milliers de titres
de labels indépendants et dont la rétribution se fait équitablement.
Les bénévoles
A l’occasion de l’entrée dans nos nouveaux
locaux, nous avons souhaité intégrer dans
notre fonctionnement des personnes qui
avaient le souhait et le temps de nous
faire profiter de leur expérience, de leurs
envies….A ce jour, Jocelyne, Marie-Annick, Carolyn, Edwige, Marie-Hélène, Dominique, Eliane , Josette, Virginie, Gérard,
Hélène, Catherine, Marion , Julien, Andréa
Valérie, Virginie, Amélie, Émilie, Loraine,
Loic, Louis et Martine ont trouvé leur place
et font partie de la vie de la médiathèque.
Vous les verrez souvent à la médiathèque à
l’accueil pour certains, préparant les livres
pour d’autres, vous renseignant sur des
romans pour lesquels ils ont eu un coup
de cœur ou s’occupant de vous former à
l’informatique ou de converser avec vous
en anglais. Nous tenions à les remercier vivement pour leur présence et leur bonne
humeur qu’ils nous ont offertes pendant
cette année…et aussi pour toutes les pâtisseries qu’ils nous ont gentiment préparées !
À venir
La population s’est emparée de la médiathèque, y a pris ses habitudes, s’y est

Une partie de l’équipe des bénévoles
retrouvée. Certaines personnes se sont fait
des amis, réunis autour d’une discussion
sur la littérature ou se sont découverts des
points communs lors d’une conférence.
Cette convivialité spontanée et fortement
encouragée nous conforte dans l’envie de
vous proposer d’autres services : le portage de livres à domicile qui devrait être
opérationnel en janvier, la mise en place
d’une grainothèque aux beaux jours, continuer les soirées jeux de société intergénérationnelles, vous prêter des liseuses et
surtout vous en expliquer les tenants et
aboutissants si nécessaire, pour que la médiathèque continue à être votre bulle de
bien-être.
baud.c3rb.org/
www.facebook.com/mediathequedebaud/
bm@mairie-baud.fr

Horaires d’ouverture
de la médiathèque :
Le mardi de 12h à 19h30
Le mercredi de 10h à 18h
Le jeudi est reservé à
l’accueil des scolaires
Le vendredi de 12h à 18h
Le samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h
Le dimanche de 14h30 à 18h (de
novembre à mars)

Horaires d’été de la
médiathèque :
Les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h

Horaires d’ouverture du
musée de la carte postale :
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermé en janvier
Contact
Le Quatro
3 avenue Jean Moulin
56150 Baud

Musée : 02.97.51.15.14
Médiathèque : 02.97.51.13.19
Les enfants lors de l’animation Halloween
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cULTURE
fETE DE LA MUSIQUE
Difficile d’évaluer combien de personnes ont déambulé dans les rues piétonnes de Baud ? Il y avait du monde partout et sur toutes les scènes ! De la musique, des chants, de la danse, de l’humour, de la jonglerie, de la peinture,
des jeux…il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges. Les stands de restaurations, tenus par les associations locales , les buvettes et les bars ont fait leur maximum pour vous satisfaire… sans chômer et toujours
dans la bonne humeur !
Rendez-vous vendredi 23 juin 2017.
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cULTURE
fETE DE LA MUSIQUE
Quelques questions à Pascale Guyader,
première adjointe et organisatrice de la
fête de la musique.

• Pascale, quelle date doit-on noter sur
nos agendas pour la prochaine fête de la
musique 2017 ?
- Comme chaque année, j’organise la fête
de la musique le vendredi qui suit la date
officielle du 21 juin. Notez donc le vendredi
23 juin 2017 pour fêter la musique à Baud.

• Pouvez-vous déjà nous dévoiler votre
programmation ?

nouvelle année ? Le nom d’un ou plusieurs groupes ?
- C’est un peu tôt pour tout vous dévoiler,
non ? Bon ok…vous serez les premiers à savoir que sur la scène principale au champ
de foire, vous devriez pouvoir écouter….
un pilier de la scène rock bretonne : RED
CARDELL et un tout jeune groupe de rock
YP’S. Toujours sur cette scène et pour finir la soirée, on a eu envie de faire plaisir
aux fans d’AC/DC en accueillant le groupe
HEATSEEKER qui s’attache à reproduire le
répertoire, le son et la mise en scène du
groupe mythique.

vette et restauration ?
- Ce sont les associations scolaires et sportives et les bars qui s’attèlent à la tâche
pour vous réserver le meilleur accueil et
vous proposent tous les ans différents repas
et boissons.

- Elle est en cours. On y travaille avec Patrick, Myriam, Nicolas et Sylvie, les élus
qui désormais m’épaulent activement. J’en
profite d’ailleurs pour les remercier et les
féliciter. On a envie de faire plaisir à tout le
monde. On cherche donc à satisfaire tous
les goûts musicaux et artistiques et ce pour
chaque tranches d’âges. On se met donc
un peu la pression…pour réussir le pari !

• Un dernier mot pour conclure ?

• Comment vous faites vos choix ?
- On écoute beaucoup de maquettes que
l’on reçoit de certains musiciens. On écoute
aussi YouTube pour mesurer la qualité des
concerts. La notoriété de notre fête fait
que les artistes nous sollicitent pour jouer
sur nos différentes scènes. En parallèle,
nous recherchons aussi des groupes selon
des styles bien précis pour découvrir différents talents.
• Un petit cadeau pour démarrer cette

• Comment vous gérez la logistique bu-

• Waouh ! Vous n’avez jamais programmé
ce style musical hard-rock ?
- C’est vrai, c’est une première. Mais comme
je vous l’ai dit en préambule, on veut innover et faire plaisir à tout type de public.
Si on fait bien notre boulot, chacun doit
pouvoir déambuler de scène en scène pour
trouver son bonheur au cours de la soirée.

- Je finirai par remercier les services techniques de la ville de Baud qui s’investissent
beaucoup pour préparer toutes les installations techniques et électriques. Sans eux, je
ne ferai pas grand-chose.
C’est une conclusion que vous m’avez demandée…ce sera donc « On vous attend
encore nombreux le 23 juin prochain car le
vrai succès de la fête de la musique c’est
son public donc vous…Bonne année à
tous ! »

• Combien de scènes cette année ?
- On garde le même format que l’an passé.
Une scène principale au champ de foire,
une deuxième scène musicale devant la
mairie, l’école de musique et de danse sur
la place Le Sciellour, une scène de danses
devant le Quatro, un espace dédié aux
arts rue des fontaines ainsi qu’une scène
ouverte et libre aux artistes qui veulent s’y
produire. Le square Delord est dédié aux
jeunes et le parking de la mairie est transformé en parc de jeux pour les petits.
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Culture
LE REGARD “Ateliers d’expressions artisitiques”
Mais que se trame t’il derrière cette
grande vitrine au 3 rue des Fontaines ?
Quel est cet espace de création innovant ?
Est-il ouvert à tous ?
Peut-on prendre des cours de dessin, de
peinture, de volume ?
Puis-je venir simplement converser dans
une ambiance conviviale et découvrir les
expositions en cours ? Découvrir les artistes locaux et leurs actualités ?
OUI ! et bien plus encore…
Une fois que vous aurez poussé la porte
« du Regard » vous serez instantanément
transportés dans une effervescence créative, et chaleureusement accueillis.

Des ateliers artistiques sont proposés, à la carte, tout au long de l’année.
Ils s’adressent à tous, enfants, ados et
adultes.
Les débutants retrouvent leur âme d’enfant et s’initient à leur rythme, sans pression. Les initiés découvrent une nouvelle
facette de leur créativité en sortant de leur
cadre de confort. Vous êtes invités à poser
votre regard différemment…
La particularité « du Regard » étant de
proposer des cours et stages de dessin,
peinture et volume pour ceux qui souhaitent sortir du cadre traditionnel de l’apprentissage. Vous serez amenés à stimuler
votre sens de l’observation et de la gestuelle, à utiliser votre corps comme outil
d’expression et à mettre l’accent sur votre
ressenti…
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Le point fort de cette année 2017:
		
Les balades croquis

Pour les professionnels et particuliers :
fresques, décors sur vitrage, façades.

Dès la saison printanière, des après-midi
et week-end sont organisés en partenariat avec les acteurs touristiques du pays
de Baud. Croquis sur péniche, balades sur
sentier de randonnée, carnet de voyage sur
sites, balades graphiques, mais également,
Zoo croquis, week-end à Douarnenez, paysage urbain…

Un coin information est spécialement
consacré aux métiers des arts et artistes
locaux.

Le programme est déjà en ligne. Des stages
sont également proposés sur les vacances
scolaires et des séances modèles vivants
ont lieu chaque mois.
Cet espace qui se veut convivial et accessible à tous propose également un coin
exposition. Chacun pouvant montrer ses
réalisations et découvrir les oeuvres d’artistes confirmés et amateurs.

À noter dès à présent dans vos agendas :
“Fête des Arts“ au camping municipal de
Baud le dimanche 17 septembre 2017.
Les cours adultes:
Dessin le jeudi : 19h15-21h15
Lâcher prise le vendredi :19h-21h
Les cours ados et pré-ados:
Arts graphiques le jeudi : 17h15-19h15
et le samedi : 10h-12h
Les cours enfants :
Arts plastiques 10h-12h
Les cours sur le volume :
Tout public le mercredi: 14h-18h par
tranche de 2 heures.
Modèle vivant :
Un samedi par mois 14h-17h avec Gaëlle.

Vous recherchez des prestataires : Nous
intervenons dans le cadre de projets culturels, éducatifs et associatifs. Des animations artistiques sont proposées lors de vos Le Regard “Atelier d’expressions artistiques »
évènements. Fresque participative, Croquis, 3 rue des Fontaines 56150 Baud
le-regard.blog4ever.com
caricature, maquillage…
gaelle.barbelivien@lartducroquis.fr
06.49.98.91.15
www.lartducroquis.fr

Associations
CHAMPIONNAT HANDISPORT DE SARBACANE
Mardi 9 février, la ville de BAUD a eu le plaisir d’accueillir pour la première fois à la salle du
Scaouët, le championnat départemental handisport de sarbacane. Vingt-six compétiteurs,
handicapés moteurs ou sensoriels, étaient engagés pour disputer le titre départemental dans
deux catégories. Plusieurs établissements du
Morbihan étaient représentés dont l’Institut
d’Education Motrice de Kerpape. L’association
Handisport est basée à Ploemeur, elle organise
diverses manifestations tout au long de l’année.
Un groupe d’enfant de l’Accueil de Loisirs a eu la
joie de découvrir ce sport en s’exerçant à souffler
dans les sarbacanes pour viser au mieux une cible,
sur les conseils de Mr Hassan Hafssa qui encadrait
la compétition.

Karate celtic baldivien
Au Karaté Celtic Baldivien le style enseigné
est le Shotokan. Les cours, sont dispensés
par Nicolas Schmitt, animateur fédéral diplômé, ceinture noire 3ème Dan de Karaté, compétiteur de haut niveau et arbitre.
Notre association a 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. Sport de contact, il n’en
reste pas moins accessible à tous, quel que
soit le gabarit de la personne.

Les licenciés aux
championnats départementaux
Rejoignez-nous gratuitement avant de
prendre votre décision. Nous vous accueillons pour 2 cours d’essais aux heures de
cours au complexe sportif du Scaouët à
Baud.
Océane Morvan et Matthieu Sanchez à
l’obtention de leur ceinture noire

karatecelticbaldivien@gmail.com
www.facebook.com/Karaté-Celtic-Baldivien
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Associations
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
L’OMS est à l’écoute des associations sportives que ce soit pour une création, chercher des solutions pour mettre en place
une manifestation d’envergure, régler des
problèmes spécifiques ou tout simplement
aider les clubs. Les réservations des salles
du complexe sportif pour les rencontres
de championnats se font directement par
Internet. Un accès visiteur est également
possible pour s’enquérir d’une éventuelle
disponibilité.

Lors de la dernière assemblée générale, il a
été décidé d’organiser désormais le forum
tous les ans, au lieu des deux ans précédemment. A tous, nous disons :
« Rendez-vous à la prochaine édition ».
Renseignements auprès de :
Dominique Bouny, 02.97.25.38.87
Daniel Cheyrouze, 06.08.30.24.21

L’assemblée générale de l’Office des Sports
a eu lieu lundi 6 juin 2016 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 avec environ 2000 licenciés, sans tenir compte des collèges, dont
près de 1000 jeunes.
L’Office a organisé, samedi 3 septembre,
le forum des associations sportives et
culturelles, vitrine de l’activité des clubs.
41 stands ont ainsi permis de renseigner
les visiteurs qui ont aussi apprécié diverses
animations sur le podium.

Les familles venant s’inscrire à l’occassion du forum des associations

Baldi’form
L’association Baldi’Form continue ses activités sur la commune et propose désormais du lundi au vendredi 11 heures de
cours à destination des enfants, des ados,
des adultes et des seniors encadrés par 6
animateurs diplômés.
Cette saison, l’association propose de nouvelles activités qui correspondent aux demandes de la population :
- gym douce/pilates le lundi de 17h30 à
18h30 pour les adultes qui ne souhaitent
pas une activité trop cardio,
- Tonic’ Body et Steps le lundi de 19h45 à
20h45 une semaine sur deux pour les ados
et les adultes qui souhaitent se dépenser
avec des rythmes de danse et des chorégraphies,
- Aérofit box et gainage le lundi de 19h45 à
20h45 une semaine sur deux pour les ados
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et les adultes qui veulent une activité intense qui fait faire le plein d’adrénaline.
L’association participe activement aux manifestations communales comme la Fête
de la Musique en juin et le Téléthon en
décembre.
Il est possible de s’inscrire toute l’année.

Renseignements auprès de :
Chantal Kervarrec : 06.85.73.55.31
Myriam Le Guellanff : 06.78.22.61.81

Démonstrations de Zumba lors de la fête de la musique 2016

Associations
Cyclo club Baldivien
Le Cyclo-Club Baldivien créé en 1977
compte aujourd’hui environ une soixantaine d’adhérents. Comme chaque année,
le club organise au mois d’octobre sa rando
pédestre et VTT « La Kerdéhélienne ». Elle
porte ce nom du fait que la Rando parte
du village de Kerdéhel en Baud. L’histoire
a commencé en 2003 quand quelques
membres ont souhaité mettre en place
l’épreuve. Au départ ce n’était pas facile :
tout était à créer, parcours, autorisation
des propriétaires, logistique… La participation a commencé avec au départ 200 per-

sonnes. Depuis quelques années, le nombre
de participants est de plus de 700. L’organisation est aujourd’hui au top : chaque
membre a le jour J son poste : cassecroûtes, caisses, ravitaillements, surveillance des croisements, lavage des vélos…
Rappelons également que le débroussaillage s’effectue 3 à 4 samedis précédant
la manifestation, les adhérents bénévoles
viennent avec leur matériel nettoyer les
circuits.
En 2016, le club proposait 3 circuits pédestres : 10, 13 et 16 km. Sur la partie VTT
3 propositions également, 20, 30 et 40
km. Vers 7 h 30, les premiers randonneurs

pointent leur nez et partent à l’aventure
vers 8 h alors que le jour peine à se lever.
Vers 10 h les premiers participants reviennent : les visages fatigués témoignent
que la partie n’a pas été toujours facile
mais malgré la difficulté les gens sont ravis. Ensuite un casse-croûte et une boisson
sont distribués et un tirage au sort a lieu
pour la tombola. Le président Patrick Jamet
remercie tous les adhérents, qui, par leur
bénévolat font que cette manifestation
reste une réussite et permet de rassembler
plus de 700 personnes sur la commune de
Baud.
Longue vie à la Kerdéhélienne !

Baud korrig endurance
Baud Korrig' Endurance est une association
d'une quarantaine de sportifs qui pratique
en groupe de la course à pied et du vélo.
Depuis 2 ans, nous sommes également
affiliés à la FFT (Fédération Française de
Triathlon) avec une dizaine de triathlètes.

Des week-ends ont déjà été organisés dans
le cadre de courses longues distances : Aubrac, Pays Basque, Normandie, mais aussi
à Guerlédan pour des entraînements communs et sorties familiales.

Depuis quelques années, l’association se
mobilise pour le Téléthon et organise une
marche et une sortie course à pied en décembre.

Créé en 2011, l’association allie le sport et
la bonne humeur ! Les entraînements se
font le dimanche matin et parfois en semaine selon les disponibilités de chacun.
Quelques féminines se retrouvent les mercredis en fin de journée pour de la marche
rapide.
Trail, Foulées, Marathon, Ultra Marathon,
Triathlon, les coureurs ont le choix entre
toutes ces spécialités.
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Associations
Baud LOCMINe handball
Fier de ses 200 licenciés, Baud Locminé a
débuté une nouvelle saison de Prénationale, antichambre de la N3, avec quelques
changements.
En effet, un nouveau bureau a été élu avec
le même capitaine à la barre, Philippe Le
Vannier. Le Conseil d’Administration est
désormais composé d’anciens membres
mais aussi de nouveaux, notamment des
parents de jeunes joueurs.
L’objectif reste donc de former de jeunes
joueurs pour leur permettre à terme d’intégrer les équipes seniors du club.
Dans cet optique de performance, mais
aussi de pratique pour tous, Baud Locminé Handball reste soudé au club voisin
de Guénin Pluméliau Handball dans la
convention jeune Hand Centre Morbihan
(précédemment appelée Sarre Hand 56,
il a été choisi de renommer cette entente
dans un souci de clarté pour tous les interlocuteurs : institutions, mairie, adversaires,
partenaires mais aussi dans le souci de coller au plus à la dénomination de la future
intercommunalité).

Baud Patin
Comme toutes les années impaires, l’association Baud Patin organise son gala de patinage artistique sur roulettes. Il se déroulera le samedi 24 juin 2017 au Scaouët. Cette
année, près de 120 patineurs participeront
au spectacle portant sur deux thèmes choisis par le club pour vous faire passer un moment convivial sous le signe de la musique
et de la bonne humeur !
baudpatin@laposte.net
06.76.14.79.62
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Hand Centre Morbihan compte désormais 3 équipes
jeunes en Région,
une première, les
moins de 18 Garçons, les moins de
15 Garçons & les
moins de 15 Filles.
Présents
dans
toutes les catégories jeunes, à partir
de l’école de hand,
L’équipe A à l’occasion du week-end contre la mucovisidose où le
ce vivier permet à
club a récolté 270€ via des entrées payant et ventes de gateaux
chaque enfant de
vivre et d’évoluer à son rythme que ce
le maintien est aussi la principale mission
soit en équipe Région ou Départemenavec un bon mix entre les jeunes et moins
tale, tout cela dans le but d’alimenter
jeunes.
les équipes masculines de Baud Locminé, et les équipes féminines de Guénin
Pluméliau.
Concernant les séniors, les 2 équipes
évoluent à nouveau en Région. Avec
quelques mouvements durant la trève,
il faut en priorité assurer le maintien
pour une équipe qui se rajeunit d’année en année… Concernant l’équipe B,

http://www.baudlocminehb.info
www.facebook.com/BaudLocmineHB/
contact@baudlocminehb.info

Associations
Tennis de table
Baud Tennis de Table a connu une fin de
saison plutôt mitigée : l’équipe 1 est descendue de la division départementale 2 à
la division 3. L’un des objectifs est donc
de réintégrer la D2. Le club reçoit le soutien d’un joueur de Quistinic, ce renfort
a permis à l’équipe d’entamer la nouvelle
saison sur deux larges victoires. L’association compte également sur le retour de
plusieurs joueurs des alentours de Baud.
Souhaitons-leur bonne chance !

A la reprise en septembre, le club a engagé 4 équipes (2 D4, 2 D3), comptant 20
joueurs inscrits en compétition (âgés de
15 à 70 ans). Côté loisir, le club compte un
effectif de 35 licenciés essentiellement représentés par des jeunes joueurs.
Cette année le club a accueilli le 1er tour
du Critérium Fédéral Départemental et
de l’Open Féminin (près de 95 compétiteurs morbihannais accueillis au Scaouët le
9/10/2016).

Comme chaque année, l’association projette la vente de chocolats et de billets de
tombola pour subvenir aux besoins de renouvellement de matériel.
Créneaux des entraînements : les mercredis et vendredis ; 18h30 / 20h00 : jeunes,
20h00 / 22h00 : adultes compétiteurs et
loisir (hors vacances scolaires et les jours
fériés). Les inscriptions sont toujours possibles.
Renseignements :
06.75.45.58.72

Avenir cycliste du pays de baud
L’ACPB (Avenir Cycliste Pays de Baud) a été
créé en 2002 sous la présidence de Robert
Guillemot. Toutes ces années ont permis
à l’association de marquer sa présence
sur le plan local, mais aussi au delà, dans
le département, voire la région Bretagne
avec sa présence sur de nombreux terrains (route, piste, cyclo-cross, VTT…), . De
nombreux titres ont été obtenus, des titres
de champions du Morbihan, de Bretagne,
mais aussi parfois des titres de champions
France.
Le club est présidé par Franck Charrier depuis la dernière assemblée générale suite à
la démission de l’ancien président.
En 2016:
L’école de cyclisme s’est classée 4ème au
Trophée de Morbihan et 20 ème au Trophée régional. Le premier minime est
Jordan Guyot 2ème au Trophée régional,
il a participé au Trophée national avec
la sélection bretonne. Au classement du
Brassard du Crédit agricole, l’ACP Baud
est 4ème. De bons résultats sont à signaler
également à la piste.
Les coureurs VTT ont participé à toutes
les courses du calendrier régional. L’ACPB
prend sa part dans l’animation sportive de

les jeunes cyclistes lors de la ronde des korrigans
la commune, du canton, en organisant différentes manifestations. Les compétitions
2016, route et cyclo-cross, seront reconduites en 2017.
L’Ecole de cyclisme de l’ACP Baud contribue à l’initiation des enfants à la pratique
du cyclisme et s’adresse aux enfants, garçons et filles, de 7 à 14 ans. Les entraînements se font sous forme de jeux d’adresse,
de vitesse, de parcours sur route ou en tout
terrain. Les pratiquants sont classés par catégorie d’âge.

La reprise, après la période hivernale, se
fera sur le plateau situé derrière la piscine
à Baud. Le meilleur accueil sera réservé aux
nouveaux qui voudront venir s’initier à la
pratique du vélo. La compétition n’est pas
obligatoire.
Renseignements auprès de:
Annaëlle Le Spignagne, 06.81.82.13.14
Gilbert Le Pennec, 06.24.06.54.68
http://ac.paysdebaud.free.fr
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Associations
TENNIS CLUB DE BAUD
Le Club de Tennis de Baud dispense des
cours pour les jeunes à partir de 6 ans (âge
primaire) 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 et les anciens.

Les cours ont lieu dans la salle « raquettes»
disposant de deux courts. Le club a enregistré, cette année encore, un grand
nombre d’inscriptions nouvelles pour les
cours d’initiation au tennis. Ainsi, plus
d’une centaine de jeunes, sur les 150 adhérents, suivent les séances du lundi au samedi, séances assurées par Laurent Cheyrouze et Bruno Szykula, brevetés d’État.

Les vainqueurs, finalistes et membres du bureau à
l’issue du tournoi de noël ouvert aux autres clubs.

Les adultes en compétition s’entraînent le
mardi soir et le jeudi soir. Les réservations
pour les créneaux disponibles se font par
Internet aussi bien pour le tennis-loisirs
que pour les joueurs de compétition.
Le Tennis-club de Baud a engagé, pour
2016-2017, cinq équipes seniors en championnat, trois en messieurs et deux en
dames. Huit équipes de jeunes le sont également. Au moins trois équipes de seniors
(+ 35 ans, 45 ans et 55 ans) participeront au
championnat au printemps. Tous les adhérents peuvent participer au tournoi interne
du club organisé en fin de saison.
En 2016-2017, les tarifs s’échelonnent de
99 à 159 € pour l’année entière en fonction
de l’âge, de la durée des séances et de la
participation au championnat. Ils comprennent licence, adhésion et cours. Le tarif est dégressif pour plusieurs membres de
la même famille.

Team baldi competition
Jeune association créée en avril 2014 qui a
pour objectif de développer et promouvoir
le sport automobile.
Cette année, nous avons réalisé avec succès la 3ème édition de l’auto cross de Baud
le dimanche 11 septembre 2016 sur le
circuit de Kernantec. Avec plus de 80 bénévoles, cette manifestation a regroupé
115 pilotes et environ 1500 spectateurs au
cours de la journée.
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L’association est composée d’un bureau de
5 personnes et de 10 membres actifs.
- Président : Bohelay Adrien
- Vice-Président : Jule Maxime
- Trésorier : Le Ny Joan
- Vice-Trésorier : Bohelay François
- Secrétaire : Le Gallo Maxime

Par la réussite rencontrée lors de l’organisation de l’auto cross de Baud durant ces
3 dernières années, et avec le soutien de
tous nos partenaires, nous vous donnons
rendez-vous courant septembre 2017
pour la 4ème édition, avec nous l’espérons
un public aussi nombreux et chaleureux.
Renseignements :
06.14.97.84.16

Associations
Baldi LAND
La 3ème édition de Baldi Land a tenu toutes
ses promesses. Sur le site du Scaouët, les
structures étaient nombreuses, réparties
sur plusieurs aires pour matérialiser des
espaces en fonction des âges. Sur tout
le week end, environ 1 200 visiteurs sont
venus partager cette grande récréation,
pour la plus grande joie des petits et des
grands. Toboggans géants, bubble foot,
segway, châteaux gonflables, ..., ont été
pris d’assaut par les jeunes utilisateurs. De
nombreux visiteurs ont salué l’initiative de
l’ association Arpège (parents d’élèves de
l’Ecole du Gourandel) et l’implication de

nombreux parents pour apporter du plaisir
aux enfants et générer des bénéfices qui
serviront au financement des activités pédagogiques de tous les élèves.

Rendez vous le week end du 8 et 9 avril
2017 au Complexe sportif du Scaouët
pour la 4ème édition !

Neige et Soleil

L’Amap evel

L’association organise un séjour au 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 dispose
de 79 places.

L' AMAP Evel a entamé début novembre 2016 sa 20ème saison de
distribution de paniers de légumes, de produits laitiers, d' oeufs, de
pains au levain, de champignons, tous issus de l' Agriculture Biologique. Un nouveau produit sera également à l'honneur cette année :
les batbouts de Sébastien Hauduc. ll n'y a plus de liste d'attente pour
les inscriptions !

Le séjour, organisé dans le cadre d’un centre de vacances agréé
Jeunesse et Sports, a la particularité d’être intergénérationnel.
En effet, s’y côtoient les adolescents non accompagnés avec de
jeunes adultes, des familles et des personnes « un peu plus âgées
». Cette alchimie a toujours bien fonctionné.
En 2017, le séjour a lieu du 11 au 19 février. La participation financière est de l’ordre de 650 € tout compris, c’est-à-dire voyage
en car, hébergement, nourriture, matériel (chaussures et skis), encadrement, remontées mécaniques (domaine du Grand-Bornand
avec 39 remontées mécaniques et 47 pistes), sorties (cinéma, piscine…). Chèques vacances ANCV acceptés. Le financement est assuré uniquement par les participants, l’association ne bénéficiant
d’aucune subvention. Le tarif de ce séjour demeure très compétitif
par rapport à d’autres structures.

Renseignements au :
02.97.51.08.38 ou 06.08.30.24.21

Renseignements auprès de :
Emmanuel Rousseau, président, 02.97.39.06.35
http://amapevel.over-blog.com/
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Associations
Scrabble
Nous jouons au scrabble « duplicate » :
Le duplicate est une variante du jeu de
scrabble qui, contrairement au scrabble
classique, élimine totalement la part de
hasard due au tirage. Il garde cependant
les mêmes règles quant aux mots admis et
à la manière de compter les points. Une
partie dure entre 2h et 2h30.

Venez découvrir le duplicate, au club, sans
engagement, pendant 2 séances :
- le mardi à 20h
- le vendredi à 14h à l’ancien collège,
rue des écoles à Baud.

Renseignements auprès de :
Colette Robin, présidente, 02 97 39 79 58
colette.robin56@orange.fr

Nous jouons individuellement avec notre
propre jeu, la même partie du début à la
fin (nous pouvons prêter des jeux aux débutants.)
Le club a des joueurs de tous niveaux, certains ne jouent qu’au club, d’autres participent à des tournois.

Tous solidaires autisme 56
L’association TSA 56 s’est créé en 2016. Son
siège social est sur Baud. Elle rassemble
des familles et personnes concernées par
l’autisme ainsi que des professionnels. Ses
objectifs visent :
- à soutenir les familles en développant un
volet formation, accompagnement,
- à favoriser l’inclusion (scolaire, culturelle,
sportive),
- sensibiliser la société à ce que sont l’autisme et les troubles envahissant du développement.
Au-delà de l’autisme, l’association souhaite, à travers ses actions, que la société
porte un autre regard sur le handicap invisible (dont l’autisme fait partie).
TSA 56 a organisé une conférence sur Autisme et Inclusion Scolaire au Scaouët le
15 octobre 2016, en partenariat avec la
municipalité de Baud, en invitant Christine
Philip, maître de conférence à l’INSHEA et
formatrice d’enseignants spécialisés. Une
formation sur les méthodes d’accompagnement aux apprentissages scolaires est
également prévue en partenariat avec le
réseau Epsilon à l’école (http://www.epsilonalecole.com) sur les vacances scolaires de
février et avril 2017. Cette formation aura
lieu à Baud au Quatro.
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Nous organiserons également le « Baud in
Blue » en avril afin de célébrer le mois de
l’autisme (journée mondiale de l’autisme le
2 avril).
Parallèlement à cela, nous organisons
quelques actions afin de rechercher des
solutions de financement, par exemple
vente de chocolat, braderie solidaire. Tout
partenariat pour nous soutenir est le bienvenu. Les familles ont en effet peu de solutions proposées et doivent s’endetter pour
mettre en place un accompagnement.
Lorsque celui-ci est adapté et effectué par
des professionnels formés, les progrès sont
au rendez-vous.

Nous souhaitons travailler à la mise en
place de ces accompagnements afin de
garantir aux personnes autistes et à leur
famille une qualité de vie digne de ce nom.
Renseignements :
06.16.46.66.37
www.tsa56.fr

les membres du bureau avec
Mme Christine Philip, conférencière

Associations
Les sportifs baldiviens a l’honneur
La ville de BAUD accompagne toutes les structures associatives et met en place d’importants moyens pour faire vivre toutes les valeurs
sportives. Nous sommes récompensés et comblés à la vue des résultats sportifs locaux. La municipalité en profite pour féliciter tous les
sportifs qui portent les couleurs de Baud au sein des clubs locaux ou extérieurs.
Certains ont su se dépasser pour réussir à donner du bonheur à leur entourage, à leur club et à eux-mêmes. La municipalité félicite plus
particulièrement les sportifs et les clubs suivants :
- Arnaud Hybois, licencié au club nautique - Justine Kerleau 2ème au 100 m bipalmes - Basket Bro Boad U17 féminine en finale
de Baud, finaliste aux jeux Olympiques de espoirs,
du Morbihan,
RIO,
- Karate Celtic Baldivien pour leurs partici- - ACPB et Run Bike pour tous les bouquets
- Séphora Bellego, licenciée au cercle des pations aux championnats de France.
sur route obtenus,
nageurs et palmeurs de Baud, 7ème aux
championnats du monde sur 6 km nage à - Liselotte Merceur, licenciée à Baud Tennis Sans oublier les sportifs baldiviens suivants :
palme, vice championne de France junior de Table, 1ère au circuits jeunes, compéti- - Anaïs Marie Luce, licenciée à Languidic,
400m 4ème au 800m, idem sur 1500m,
championne de France de Twirling,
tion départementale,
- Cristophe Guillon, champion du monde
catégorie plus de 30 ans, moins de 60kg.
Guillaume Diersen licencié au dojo balvivien, champion de Bretagne et du Morbihan benjamin 2ème année et participation
aux championnats de France de judo,

- Aqua-Club pour tous ses champions de
tir sur cible,

- David Robic, licencié au Baud Korrig Endurance, participation au triathlon « Iron
man » à Biarritz,

- Baud Locminé Hand pour son maintien
en Pré-Nationale,

- Yael Robic 7 ans, licencié au club Echiquier baldivien 5ème au championnat de
France des jeunes en 2016,

- Baud FC pour la montée en DSE,

- Fabien Le Peih, 372ème sur 2700 participants à la diagonale des fous (Ile de la
Réunion) en 42h 25mn.
Ces exploits sont le fruit d’années de travail
de nos sportifs, de leurs encadrements et
des bénévoles. Encore merci à ces sportifs
qui nous montrent l’extraordinaire vitalité de notre tissu associatif et l’excellente
forme de nos associations.
Vous êtes des exemples.

ADELISS LES BISCOTTES
Les Incroyables Comestibles sont des jardinières collectives mises à disposition de
tous, au cœur de la ville. Elles permettent
de créer du lien et fournir des légumes, des
fruits et des aromatiques aux baldiviens.
Après la plantation, on est tous un peu responsables de la bonne récolte ou pas… en
arrosant et en entretenant les plants.
Adeliss-les Biscottes a organisé une randonnée-plantations...pour planter dans les
bacs fabriqués par l’association, artichauts,
petits pois, framboisiers, persil, mélisse, ciboulette, etc...
L’équipe Adeliss les biscottes a également
proposé la première Grande fête de la
Soupe en janvier 2016. Forte de son succès, elle réitère en janvier 2017. Le principe :
« partager des soupes préparées par celles
et ceux qui le souhaitent, pour se rencontrer et profiter d’un moment convivial ».

Les « Soupiers » offrent leurs préparations
à la dégustation, « et le public peut choisir
sa recette préférée », après avoir déambulé
autour des stands avec un bol en poterie
façonné à la main. Un récipient créé par les
membres de l’association et mis en vente 3 €.
Sur le Champ-de-Foire, des animations ont
également ravi le public comme « des nu-

méros de clowns pour les enfants, un marché des producteurs et des artisans et de la
musique avec l’école de musique de Baud
Communauté et la section des musiques
actuelles ».
Prochain rendez-vous :
le dimanche 15 janvier 2017 au champ de
foire à partir de 11h.
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information
Nouveau Site internet
Le site Internet de la ville de Baud va être remanié pour être plus intuitif et réduire le nombre de clics dans vos recherches. Ce sera un
site « responsive » : les pages et leur contenu sont adaptées à chaque support : ordinateur, tablettes ou portables.
Vous trouverez de nouvelles rubriques et tous les renseignements nécessaires à votre quotidien. Vous décrouvrirez aussi à cette occasion
notre nouveau logo !
Le site actuel reste opérationnel jusqu’à la
mise en place du nouveau ainsi que notre
page Facebook

En attendant, vous pouvez aussi nous
rejoindre sur Facebook !

Mise en ligne programmée à la fin du 1er
trimestre 2017.

www.facebook.com/mairiedebaud/

minorite
Les élus de la minorité vous souhaitent une
belle année 2017 et vous accueillent tous
les premiers samedis des mois pairs à la
salle annexe de la mairie, de 10h à 12h.
Venez les rencontrer et échanger avec eux.
De gauche à droite : Yannick Lucas, Sophie
Le Pallec, David Corrignan, Sylvie Coeurdacier de Gesnes et Arnaud Lidurin.

Participation citoyenne
La participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou
d’un quartier en les associant à la protection de leur environnement.
Ce dispositif encourage la population à
adopter une attitude vigilante et solidaire
ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de
tout fait particulier. Il n’a pas vocation à se
substituer à l’action de la gendarmerie ! Il
complète les autres actions de prévention de la délinquance susceptibles d’être
conduites au sein de la commune (opération tranquillité vacances, opération
tranquillité séniors, réunions de sensibilisation,…).
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Sensibilisés aux phénomènes de délinquance, les habitants d’un quartier
adoptent des actes élémentaires de prévention : surveillance mutuelle des habitations en l’absence de leurs occupants,
ramassage de courrier, signalement aux
forces de l’ordre des faits d’incivilités, des
démarcheurs suspects…
Ce dispositif est strictement encadré par la
gendarmerie qui veille à ce que l’engagement citoyen ne conduise pas à l’acquisition de prérogatives qui relèvent des seules
forces de l’ordre. Les relations entre les
habitants d’un quartier et la gendarmerie

s’en trouvent alors renforcées. 2 quartiers
ont signé la convention de participation citoyenne : Kernantec et le Clos au Chanvre.

information
TELETHON
Bel engouement de la part des baldiviens
pour le Téléthon qui, grâce à de nombreuses animations (ventes de boeuf bourguignon-vin chaud-gâteaux, gym et zumba, chorale, théâtre, spectacle de clown,
concerts, boum, marche/course à pied...),
ont permis de récolter 7197,78 € en 2015.

L’annonce des résultats

DON DU SANG
Prochains rendez-vous de la commune
en 2017 :
- Les 3 et 4 février
- Le 3 avril
- Les 15 et 16 juin
- Le 11 septembre
- Les 22 et 23 décembre
Renseignements auprès de :
Joël Le Padellec, président de l’Amicale
2 Résidence Er Houët
56150 BAUD
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Centre Morbihan communaute
La mise en place de la nouvelle intercommunalité, avance à grand pas et devra être
en ordre de marche pour le 1er janvier prochain.
Des décisions importantes ont déjà été actées et notamment le positionnement des
différents services :
• A LOCMINE : le siège administratif, le développement économique, la direction des
services techniques,
• A BAUD : une antenne du spanc, une antenne des services techniques, la direction
du C.I.A.S. et quelques services à la population : l’A.D.S. (Instruction urbanisme), les
transports scolaires et la direction du tourisme,
• A St JEAN BREVELAY : La direction de
l’environnement et des déchets, la direction du spanc, une antenne technique et
une antenne du C.I.A.S.

Dans le courant du mois de janvier, les
48 conseillers communautaires, qui vont
constituer le conseil communautaire, procéderont à l’élection du président et des
vice-présidents et à la mise en place du
bureau.

Les élus actuels de BAUD Communauté
ont une volonté unanime de continuer à
œuvrer pour l’aménagement de notre territoire.

Lors de la dernière conférence des maires
des 19 communes, un point sur les finances
a permis d’évaluer notre capacité financière et de confirmer les gros projets qui
concernent notamment notre territoire et
auxquels nous tenons particulièrement :
- Le nouveau pôle aquatique,
- La construction d’une gendarmerie (14
gendarmes),
- Un pôle d’accueil pour la petite enfance
à Pluméliau.

Aperçu de la
future piscine
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Aperçu de la future gendarmerie
Aperçu des logements de fonction

Club entreprise
Rassembler les entreprises d’un même territoire, créer des liens, conforter les réseau ,
le tout dans un esprit de convivialité, voilà
les principaux objectifs du Club. Cette année, ce sont 65 entreprises adhérentes qui
se retrouvent régulièrement à des réunions
à thème : la sécurité en entreprise, le digital
et l’archivage, la succession et la transmission, etc...
À chaque fois, visites d’entreprises des adhérents de notre territoire (communauté
de communes de Baud et communes limitrophes ). Il y a aussi des échanges avec des
entreprises hors-territoire ( Angers , Bordeaux ,Porto etc….)

Les membres du Club en visite d’une entreprise de récupération de matériaux
Le 22 septembre 2016, une rencontre interclub LA ROUTE 24, 6 clubs situés le
long de la RN 24 , de Baud à Ploërmel a été
organisée au Podium 2 000 rassemblant
300 entreprises représentant des milliers
d’emplois .
Sur un territoire où la proximité, la création, l’innovation, l’entraide ne sont pas
que des mots .

Nous rappelons à toutes les entreprises
qu’elles sont les bienvenues et qu’il ne faut
pas hésiter à venir participer à l’une de nos
réunions .
Renseignements auprès de :
Christian Bohelay, président
06.07.13.90.29
secretaire@clubentreprisespays-de
baud.fr
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information
Carte nationale d’identite
Nouvelles procédures de délivrance
des cartes nationales d’identité :
Dans le cadre de la réforme des Préfectures intitulée « plan préfectures nouvelle
génération », le traitement des cartes nationales d’identité se fait à compter du 1er
décembre via l’application informatique
« Titres électroniques sécurisés » dans les
mairies équipées de dispositif de recueil
pour les passeports biométriques.
Par conséquent, la demande de carte nationale d’identité s’effectue au moyen des
stations installées dans les mairies permettant la collecte des empreintes numérisées
du demandeur. Comme c’est déjà le cas
pour les passeports, la mairie de BAUD ac-

cueille les usagers de BAUD ainsi que les
personnes des communes extérieures.
Afin de faciliter le bon fonctionnement du
service et pour un meilleur traitement du
dossier, Il convient d’effectuer une pré-demande sur le site de l’Agence Nationale des
Titres Sécurisés https://predemande-cni.
ants.gouv.fr/ et de prendre rendez-vous
auprès du service état-civil de la mairie de
BAUD au 02.97.51.02.29 le mercredi toute
la journée, le jeudi toute la journée, le vendredi matin et le samedi matin
Liste des pièces disponible sur le site www.
service-public.fr

plan communal de sauvegarde (PCS)

La commune de BAUD comme toutes les
communes concernées par un plan de prévention des risques naturels inondations
ou par un plan particulier d’intervention
(PPI barrage de Guerlédan) doit se doter
d’un plan communal de sauvegarde (PCS).
Qu’est ce qu’un Plan Communal de Sauvegarde ? C’est un document qui détermine,
en fonction des risques connus pour la
commune, les dispositions à prendre sous
l’autorité du Maire afin de prévenir et participer à la gestion de crise.

n’organise pas les secours qui restent de
la compétence des pompiers et du SAMU
pour assister, soigner, médicaliser, évacuer…
Il doit être un document opérationnel de
préparation et d’organisation de la commune pour faire face aux situations d’urgence ce qui nécessite une méthodologie
particulière pour le rédiger : pour ce faire
un groupe de travail composé d’élus et
d’agents communaux assisté par l’ECTI
(association d’anciens cadres d’entreprises
et d’administrations) s’est réuni régulière-

Il s’apparente au plan ORSEC du Préfet et
est enclenché par le Maire pour mettre en
œuvre les mesures de sauvegarde et de
protection de la population c’est-à-dire :
alerter, informer, mettre à l’abri, ravitailler, reloger, soutenir moralement mais il

Proces verbal electronique (pve)
Au terme d’une convention signée par M. le
Préfet du Morbihan représentant l’agence
nationale de traitement automatisé des
infractions (ANTAI) basée à Rennes et M.
le Maire de Baud, la police municipale s’est
dotée du Procès-verbal électronique (PVE)
depuis Janvier 2014.
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Dans le cas d’une infraction au stationnement, un papillon apposé sur votre parebrise 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
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ment depuis le mois de septembre pour
élaborer le PCS. Après 7 réunions studieuses, le plan communal de sauvegarde
est désormais rédigé et il est consultable
en mairie.
Vous trouverez joint au bulletin municipal
un document synthétique, le DICRIM (Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs) qui présente les principaux risques et qui donne les conseils de
comportement adaptés face aux inondations, aux feux de forêts, aux tempêtes, à
la canicule, au grand froid, aux risques infectieux...

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.

information
Rappel des regles d’urbanisme
Nous vous rappelons que tous les travaux
ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer la
destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment,
de percer ou d’agrandir une ouverture
sont soumis à l’obligation de déposer une
demande d’autorisation.
Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en
infraction avec le Code de l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut
s’agir d’une simple déclaration préalable,
ou d’un permis de construire.

Travaux dispensés
d’autorisation d’urbanisme :
– les aménagements intérieurs quand ils
n’engagent pas de changement de destination des locaux existants, de création
d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire,
– les constructions dont les dimensions ne
dépassent pas 1,80 m de hauteur et 5 m2
au sol,
– les petits travaux d’entretien
ou de réparation ordinaire,
– les petites éoliennes,
– les châssis et serres de production dont la
hauteur est inférieure à 1,80 m.

Travaux soumis à
l’obligation de déposer
un permis de construire
– la construction ou l’agrandissement d’une
maison individuelle ou de ses annexes (de
plus de 20 m2),
– le changement de destination du bâti
existant ayant pour effet de modifier soit
les structures porteuses, soit sa façade
(habitation en commerce, garage en habitation, une habitation en plusieurs logements…),
– la construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation commerciale,
industrielle, artisanale, agricole ou de bureaux.

Travaux soumis à
l’obligation de déposer une
déclaration préalable :
– création de 5 à 20 m2 de surface de plancher (extension, véranda, garage, préau,
pergola, abri de jardin, etc.),
– ravalement,
– modification de façade,
– percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante,
– création, remplacement ou suppression
de fenêtres de toit (velux),
– changement de destination de locaux
existants,
– construction ou modification de clôture,
– les adjonctions de parements,
– les piscines non couvertes (de 5 à 100
m2),
– construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables
(condenseurs de climatisation, pompes à
chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.),
dès lors qu’ils présentent une modification
de l’aspect du bâti,
– peinture des menuiseries dans un ton différent de celui d’origine.

Modification du code
de l’urbanisme :
Le décret no 2011-1771 du 5 décembre
2011 relatif aux formalités à accomplir pour
les travaux sur constructions existantes a
été publié au journal officiel le 7 décembre
2011. Il est entré en vigueur le 1er janvier
2012. Celui-ci a principalement pour effet
de simplifier les procédures actuelles en relevant le seuil de la déclaration préalable
de 20 m2 à 40 m2 uniquement pour les
projets d’extensions des constructions existantes situées dans les zones U des communes couvertes par un plan d’occupation
des sols ou un plan local d’urbanisme.
Toutefois, par exception à la règle précitée,
les projets d’extension dont la surface totale (existante + extension) dépasse les 170
m2 restent soumis à permis de construire,
et sont soumis au recours obligatoire à architecte.

Dans le périmètre de protection du patrimoine, l’ensemble des travaux évoqués ci-dessus sont soumis à l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France.
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Numerotation des villages
Cette opération est rendue nécessaire
pour toutes les communes de France afin
de faciliter le travail de la poste et de tous
les services de livraison à domicile sans oublier l’intervention des secours (pompiers,
médecins, gendarmerie, police).
La numérotation des maisons va permettre
ainsi aux utilisateurs de GPS de repérer
exactement leur destination.
130 villages vont être numérotés et 940
plaques vont êtres distribuées individuellement.

Il nous semble utile de rappeler qu’au-delà de ces chiffres, le but essentiel de cette
démarche est la sécurité de chacun. En effet, cette localisation claire de chacune des
habitations permet aux services de secours
d’intervenir plus rapidement et plus efficacement.
Mais afin que cette démarche soit pleinement réussie, il importe que chaque habitant concerné appose sa plaque sur son
habitation afin qu’elle soit visible de la rue.

le cycle des ressources
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PS : La commune en a profité également
pour renouveler tous les panneaux de dénomination entrées et sorties des villages
(environ 250 panneaux).

Finances
LES IMPOTS LOCAUX
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, le conseil municipal maintient les taux d’imposition des impôts locaux,
ceux-ci restent inchangés depuis 2009.
Les principales recettes de fonctionnement de notre commune sont les impôts et taxes (60%), les dotations de l’Etat (30%) et les produits des services (7%). Les taxes d’habitation et foncières représentent 46% des recettes communales, les dotations et subventions
de l’état seulement 22,54% en 2015. Pour 2016 les dotations de l’état (DGF) baissent de 5,53%, il est nécessaire de maintenir nos taux
d’imposition en poursuivant notre démarche d’attractivité de notre territoire pour créer de nouvelles bases.
Ces recettes permettent de maintenir des services de qualité, de bénéficier de gratuité (médiathèque, animation, temps d’activités
périscolaires, locaux associatifs...), et de mettre à disposition des installations et infrastructures adaptées (enfance jeunesse, sportifs,
associations….).

Répartition de la taxe d’habitation perçue
Commune
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Répartition de la taxe foncière perçue
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BAUD en bref
Quel est le découpage de notre territoire ?

Département

Région

Communauté
de communes

Pays

Commune

Combien d’élus à Baud ?

La commune en bref ?

Le Maire + 8 adjoints + 2 conseillers délégués
+ 18 conseillers municipaux =
29 élus

		
		
6 286 baldiviens

		

15

14

6 ans de mandat : 2014 - 2020

		

Superficie : 48,09 km2

+58 agents communaux titulaires et 2O agents non
titulaires qui travaillent pour organiser et animer les
différents services municipaux.

		

Budget : 7 247 953€

+15 élus au Conseil Municipal des Jeunes, 2 ans de
mandat de fin 2016 à fin 2018.

Les services et les compétences de la commune au quotidien :

Accueil
Informations
Etat Civil

Urbanisme
Voirie

Espaces Verts
Environnement

Travaux

Sports

Social

Patrimoine

Police municipale
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Assainissement
Station d’épuration

Médiathèque
Culture

Ecoles élémentaires
Service Enfance-Jeunesse
Temps d’activités périscolaires

bien vivre ensemble
BAUD, Ville propre : on est tous concernes !
Collecter les déchets, vider les corbeilles,
entretenir les toilettes publiques ou encore faire place nette après le marché
hebdomadaire ou après des manifestations culturelles sont autant de tâches assurées par les services de la ville de Baud
ou de la communauté de communes.
Pour autant, la propreté est l’affaire de
tous et il appartient à chacun d’effectuer
quelques gestes qui contribuent à la qualité de notre cadre de vie.

Végétation

Mégots de cigarettes

S’il n’y a pas de « mauvaises herbes », on
se passerait bien de certaines d’entre elles
dans nos rues. Au centre-ville, on assiste
de plus en plus à des pousses en pieds de
murs et trottoirs des herbes indésirables.
Ce «laisser-aller» ne relève généralement
pas d’une mauvaise volonté mais d’une
méconnaissance de la règlementation ;
les habitants attendent (et réclament parfois !) l’intervention du service Espaces
verts de la commune.

Des corbeilles sont à votre disposition sur
l’espace public ainsi que des éteignoirs à
cigarettes devant les bâtiments publics.
Garder votre mégot à la main le temps
d’en croiser un sur son chemin est un geste
citoyen à la portée de chacun. Il existe
aussi des boites à mégots pratiques et tendance...voilà une idée à rajouter sur votre
liste de Noël ou votre anniversaire !

La règle : il appartient aux occupants d’un logement (propriétaires ou locataires) et non
aux services municipaux d’assurer l’entretien de leur pas de
porte mais aussi du trottoir
afférent sur tout le linéaire de
leur parcelle...et ce jusqu’au
caniveau.

Animaux
Avant de sortir vous promener avec votre
animal de compagnie, adoptez le bon réflexe en prenant l’habitude de glisser dans
votre poche deux ou trois sacs pour ramasser les déjections. Des distributeurs sont
aussi à votre disposition à la Coulée verte
et au Square Delord.

Pour désherber : la binette, le rotofil, le
désherbeur thermique à vapeur ou à infra-rouge, le brûleur gaz et un peu d ‘huile
de coude seront vos seuls alliés. Attention ! Vos obligations ne se limitent pas
à l’élimination des herbes indésirables : le
déneigement et le salage (en prévention
du verglas) de votre bout de trottoir relèvent aussi de votre responsabilité...tout
comme le ramassage des feuilles mortes,
qui, chaque saison, fait son grand retour !
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VUES AERIENNES
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INFORMATION
vues aeriennes
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Formation des agents
La ville de Baud vient d’organiser courant
octobre, dans les locaux des services techniques en partenariat avec l’entreprise LE
GACQUE, deux formations concernant les
autorisations de conduite.

a été donné à l’ensemble des stagiaires
par l’entreprise formatrice. Suite à cet avis,
Monsieur Jean Paul BERTHO, maire de
Baud, a délivré aux agents, pour une durée

de 5 ans, les autorisations de conduite des
différentes catégories pour intervenir en
toute sécurité sur la Ville de Baud.

L’ensemble de ces formations rentrent
dans le cadre règlementation obligatoire
des autorisations de conduite.
Neuf agents des Services Techniques de la
ville de Baud et un agent de Guénin ont
suivi différents modules, basés sur la sécurité et l’utilisation des engins de chantier.
2 formations étaient proposées : la conduite
de Nacelle et d’engins de chantiers, soit en
recyclage ou formation initiale.
Ces autorisations sont indispensables aux
agents, notamment, pour l’entretien en
hauteur de l’éclairage public, décorations
de Noël ou encore l’entretien des arbres
lors des élagages. Mais aussi pour l’utilisation des tondeuses autoportées, mini pelle,
ainsi que l’utilisation des tracteurs inférieurs et supérieurs à 50CV.
A l’issue de la formation, un avis favorable

Le monument aux morts
Un peu d’histoire...
On passe régulièrement devant mais on
prend rarement la peine d’en faire le tour…
En 1921, la municipalité décide d’édifier un
monument en hommage aux morts de la
Guerre 1914-1918. Il est réalisé en 1923 par
Henri Gouzien, un sculpteur lorientais et
est inauguré le 31 août 1924. Il coûte 		
30 000 francs à l’époque.
La sculpture en pierre noire de kersanton*
représente un couple de paysans, grandeur nature, en costume traditionnel du
pays de Baud, recueilli devant la tombe de
leur fils, mort au combat, symbolisé par le
casque de poilu posé à leurs pieds.
Observez les 4 bas-reliefs en fonte patinée
qui encadrent la base carrée en granit. Ils
montrent :
- les adieux avant le départ à la guerre,
- le départ du train pour le front,
Bulletin Municipal - Janvier 2017
Page 64

- une scène de guerre dans une tranchée,
- des tombes de poilus dans une forêt.
Ce monument est assez exceptionnel
car il ne représente pas un vaillant poilu

chargeant l’ennemi, baïonnette au canon
comme la plupart des monuments.
Il se raconte même que des soldats allemands auraient été surpris par son originalité et sa beauté pendant la 2ème Guerre
mondiale !
En novembre 1947, des plaques de marbres
sont gravées pour y apposer le nom des
enfants de Baud, morts pour la France au
cours de la Guerre 1939-1945 et scellées
sur les faces du monument.
Le 11 novembre 1949, la fanfare La Baudaise et l’Harmonie de l’ESBC participent
à la cérémonie. A quand les prochaines
cérémonies du souvenir avec une fanfare ?
*Kersantite ou pierre de Kersanton = ce n’est
pas du granit mais une roche magmatique
que l’on retrouve dans la rade de Brest. Elle
est facile à sculpter et surtout, résiste au
temps et aux intempéries.

commemoration
Le maquis de poulmein
Cette cérémonie annuelle devant le monument de Poulmein, orchestrée par Philippe
Robino, est l’occasion de rendre hommage
à tous ceux qui ont œuvré pour la liberté.
Le maquis de Poulmein a été le théâtre
d’une attaque sanglante le 10 février 1944.
C’est toujours avec beaucoup d’émotion
qu’une minute de silence est observée à la
mémoire des disparus.

Ceremonie du 11 novembre
La cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918 s’est déroulée sous la houlette
de Jean-Paul Bertho, maire, en présence
de représentants d’associations d’anciens
combattants, d’élus, des pompiers, de
la gendarmerie et de personnalités locales. Les participants de tout âge se sont
d’abord rassemblés au Champ de Foire
pour défiler avant de se retrouver devant
le monument aux morts où une gerbe a été
déposée. Avant le discours, la section UNC
AFN a reçu son nouveau drapeau.
Henry Binet, secrétaire, Eugène le Hen,
porte-drapeaux, Jean-Paul Bertho, maire,
Marcel Bellec, président de la section locale
UNC.AFN.
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eTAT CIVIL
naissanceS
RIO Tomy			
MAUCHRETIEN Kéo		
TASDELEN Arthur		
TEYSSIÉ-BOURY Gabriel		
BENARD Anaïs			
LE BOUËDEC Ëléna		
BERNARD Cyrielle		
ALLIO Nathan			

27 novembre 2015
6 décembre 2015
17 décembre 2015
17 décembre 2015
26 décembre 2015
30 décembre 2015
31 décembre 2015
31 décembre 2015

GEHAN Néo, Gilles, Marc		
LABIOD Anissa			
LE BRETON Valentin, Tyméo
LE GAL Maïly			
MOREL Léa			
DÛ CHARDRON Séréna		
MARTIN Côme			
CONDÉ Aboubakar		
PICAUD Tom			
QUILLIEN HONEL Maxime
FOLLIC Victor			
DERIEUX Lena			
LUCAS Taïs			
LORGERAY Lorcan		
COINTO Noah			
ELEDUT Lisandro		
EVANNO Chloé			
BENGON Maëlys			
LE ROHO Emy			
MORILLON Killian		

1er janvier 2016
6 janvier 2016
21 janvier 2016
22 janvier 2016
6 février 2016
12 février 2016
19 février 2016
23 février 2016
1er mars 2016
4 mars 2016
9 mars 2016
28 mars 2016
28 mars 2016
9 avril 2016
13 avril 2016
12 avril 2016
17 avril 2016
18 avril 2016
28 avril 2016
16 mai 2016

BARDIN Martial			
21 mai 2016
ANDRES ROBERT Noah		
24 mai 2016
ANDRES ROBERT Lola		
24 mai 2016
ROUX LE BOZEC Youenn		
14 juin 2016
ROUARCH Mahina		
17 juin 2016
ROPERCH Margot		
21 juin 2016
TREHOREL Céleste		
22 juin 2016
DURANT Arthur			
1er juillet 2016
EVENOT Joséphine		
4 juillet 2016
LEFRANÇOIS Ethan		
12 juillet 2016
DREANO Emma			
16 juillet 2016
ALLANIC Julia			
16 août 2016
LE SAUX Liam			
21 août 2016
THÉBAUD Djoulia		
23 août 2016
LE PRIELLEC Léony		
31 août 2016
LE BOURVELLEC ALLAIN Jana
13 septembre 2016
LE GUÉVEL Kenzo		
13 septembre 2016
BEAURAIN Alexis, Bernard
7 octobre 2016
NADAN GUéRET Gaspard		
8 octobre 2016
RICHY Eloane			
28 octobre 2016
LE GOFF Riwan			
30 octobre 2016
NAIZAIN Rachel			1er novembre 2016
Lucas LANIO			1er novembre 2016
LUCAS Clémence			
2 novembre 2016
LAURENT LIZANO Mélody
4 novembre 2016
HERVO Ylann			
9 novembre 2016
LE HENANFF Pablo		
14 novembre 2016
CARO Florentin			
17 novembre 2016
ARRIBAS Maxence		
26 novembre 2016

mARIAGE
19 décembre 2015		

ROUSSEAU David et MAUVAISE Maëlenn

19 mars 2016			
23 avril 2016			
14 mai 2016			
28 mai 2016			
25 juin 2016			
2 juillet 2016			
16 juillet 2016			
16 juillet 2016			
16 juillet 2016			
30 juillet 2016			
13 août 2016			
20 août 2016			
1er octobre 2016		
1er octobre 2016		
31 octobre 2016 		

HORNEC Philippe et DEMEULEMEESTER Louise
BARDIN Maël et TISNé Caroline
LE CLAINCHE Stéphane et BLACKBURN Loretta
PICAMELOT Sébastien et LE GAL Julie
LE GALLO Maxime et LAMOUR Mélanie
CHARLET Raymond et PANIEZ Lydie
LE PARC Anthony et NICOLO Aurélie
BOULER Yann et GOURDIN Mélanie
LE GUENNEC Mickaël et JACQUES Audrey
EDY Stéphane et GIQUEL Evelyne
LE GUIDEC Pierre et LE FRINGèRE Barbara
LEVEL Anthony et LE BéHéREC Laurence
KERJOUAN Gilles et MAHé Tiphaine
RAUT Alexandre et LE GALLO Charlène
BÉVAN Claude et FAUCHEUX Claire
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DECES
9 novembre 2015
4 décembre 2015
6 décembre 2015
13 décembre 2015
24 décembre 2015
24 décembre 2015
26 décembre 2015
31 décembre 2015

LAZZARETTI née LANCELOT Germaine
BOUTIN née AUDINEAU Micheline
CORBEL née LE GALLO Joséphine
LE DIVENAH née LE CROLLER Odette
LE FALHER née LE ROCH Yvette
LE GAL née KERJOUAN Héléna
LE ROCH Michèle
LE MAGUERÈS née KERJOUAN
Marcelline

8 janvier 2016
10 janvier 2016
11 janvier 2016
11 janvier 2016
15 janvier 2016
21 janvier 2016
24 janvier 2016
26 janvier 2016
28 janvier 2016
30 janvier 2016
17 février 2016
19 février 2016
24 février 2016
3 mars 2016
4 mars 2016
6 mars 2016
12 mars 2016
16 mars 2016
18 mars 2016
23 mars 2016
23 mars 2016
24 mars 2016
24 mars 2016
25 mars 2016
26 mars 2016
29 mars 2016
5 avril 2016
6 avril 2016
9 avril 2016
12 avril 2016
15 avril 2016
16 avril 2016
20 avril 2016

PAULIC Arnaud
CORBEL Marcelle
PORTANGUEN née PICAUT Marie
LE TEUFF née LE DORTZ Joséphine
LORCY née DRéANO Marie
BERNADOY André
LAMOUR Michel
DEMON née BORDEZ Monique
JOSSELIN née ROBIC Victoire
PIGET Christian
CONAN Marie
KERVAZO André
LE MOULLEC née GUÉGAN Thérèse
ANNIC née LORGEOUX Suzanne
LE TOHIC née DELLIèRE Michèle
LE LOUER Gérard
TARIF née MARTIN Goergette
LOHÉZIC née LE PODER Marie
JOUBERT Dominique
POULAIN Jean-Marie
LAZARETTI Luigi
LE FRANGER née RENAUD Solange
LE CORNEC Christian
EVENO Jean-Marie
MCNEILL née BOOKER Helene
ROBINO née TANGUY Marie
LE MOULLEC Antoine
MARTAIL Jean
LE GAL Pierrick
BERTHO née BOULER Marie-Thérèse
LE JOSSEC Raymond
LE MOIGNO née NICOL Denise
ROUSSELOT Marie Thérèse

29 avril 2016
30 avril 2016
7 mai 2016
20 mai 2016
22 mai 2016
15 juin 2016
15 juin 2016
21 juin 2016
23 juin 2016
30 juin 2016
2 juillet 2016
11 juillet 2016
13 juillet 2016
16 juillet 2016
22 juillet 2016
24 juillet 2016
26 juillet 2016
28 juillet 2016
12 août 2016
15 août 2016
17 août 2016
18 août 2016
21 août 2016
31 août 2016
4 septembre 2016
4 septembre 2016
12 septembre 2016
12 septembre 2016
15 septembre 2016
16 septembre 2016
25 septembre 2016
6 octobre 2016
18 octobre 2016
22 octobre 2016
29 octobre 2016
7 novembre 2016
17 novembre 2016
22 novembre 2016
27 novembre 2016

LE DANIEL née JéGO Juliette
LE GALLO née LE NIN Anne
LE GOFF née PROVOST Marie
ANNIC Jean
LUCAS Raymond
LE MELINER Jean Louis
DELORD Monique
LE DORTZ née LE DOUGET Joséphine
PERRON André
CARADO Raymond
LE CLAINCHE Hervé
JOANNIC née JÉFFREDO Joséphine
LE GALLO Jean-Louis
DESCLOITRE née LE COUËDIC
Angélique
CHABIN Bruno
FUDUCHE née MARHIN Léonie
LE BOUQUIN née LE SERGENT Alice
JÉGOUZO née LE BRAS Thérèse
LANGUET Jean
LE CARRET Joseph
LE CAM Jean
GAUDIN Etienne
GILLET Roland
FRANÇOIS Patrick
GUILLOME née LE LOUËR Léa
LE GRAND Georges
GUILLARMO née MÉNARD Guylène
EON née MORVAN Joséphine
LAHAYE née CHEVILLARD Anne
CAROLLO Giuseppe
GUILLERMIC née LE LOUËR Maria
LE GUIDEC née ROPERT Yvette
BESNARD Jean-Claude
LETOURNEL veuve DUNO Anne		
LE RUYET Marcel
FRANÇOIS épouse JARRY Jacqueline
LE GOURRIÈREC épouse LE MÉLINER
Marie-Reine
BOUTIN Claude
GAUTHIER épouse BERTHO Marcelle
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Calendrier des fetes
2017
• Janvier
Vendredi 06
Samedi 7
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Jeudi 19
Samedi 21
Dimanche 22
Vendredi 27
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29
Dimanche 29

• Avril
Vœux du Maire aux associations et aux
acteurs économiques
Collecte de sapins de noël
Vœux du Maire au personnel communal
Galette des rois Camping Car 56
Fête et concours de la soupe
Assemblée générale du club des Amis
Sainte-Barbe des pompiers
Primaires de la gauche
Spectacle école du centre
Journée des victimes de l’Holocauste
Loto Baldi Môme
Critérium fédéral de tennis de table
Scaouët
Primaires de la gauche

• Février
Jeudi 02
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12
Mardi 14
Diimanche 19
Vendredi 24
Diimanche 26
Mardi 28

Chandeleur
Spectacle Mil Tamm «Petit bonhomme
en papier carbone»
Fest Noz Skol Ar Louarn
Commémoration Poulmein
Saint Valentin
Bal des amis
Loto Club des amis
Loto Baud FC
Mardi gras

• Mars
Samedi 4
Dimanche 5
Dimanche 5
Mercredi 8
Vendredi 10
Dimanche 12
Dimanche 12
Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19
Vendredi 24
Vendredi 31

Fêtes des chasseurs
Fêtes des chasseurs
Fête des Grand’mères
Journée de la Femme
Pôt nouveaux arrivants
Trophée Jean Floc’h, départ à Baud
Spectacle Mil Tamm «Silence»
Saint Patrick
Repas supporters de Saint-Etienne
Journée du Souvenir
25 ans Expert-Fermetures
Repas Club des Amis

Samedi 01
Samedi 01
Dimanche 02
Samedi 08
Dimanche 09
Dimanche 9
Samedi 15
Lundi 17
Dimanche 23
Samedi 29

• Août
Poisson d’avril
Loto Baud FC
Foire aux plantes Scaouët
Baldi Land scaouët
Baldi Land scaouët
Réunion arbitres de foot
Fête bavaroise
Chasse aux œufs de Pâques
Elections présidentielles 1 er tour
Tournoi de Scrabble

• Mai
Lundi 01
Vendredi 05
Dimanche 07
Lundi 08
Vendredi 19
Samedi 20
Samedi 27
Dimanche 28
Dimanche 28

• Juin
Lundi 05
Jeudi 8
Dimanche 11
Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17
Samedi 17
Dimanche 18
Dimanche 18
Dimanche 18
Vendredi 23
Samedi 24
Samedi 24
Samedi 24
Dimanche 25

Fête de Cranne
Fête des vieux métiers
Fête de kerdéhel
La nuit des allumés (pompiers)

• Septembre
Samedi 02
samedi 02
Dimanche 17
Dimanche 17
Dimanche 17

Compétition de mölkky
Forum des associations
Journées du patrimoine
Bal à Papa
Auto cross Team Baldi

• Octobre
Fête du Travail
Journée de l’Europe
Elections présidentielles 2 eme tour
Cérémonie du Souvenir
Fête des voisins
Loto Baldi mômes
Journée Nationale de la Résistance
Trocs et puces ACPB
Fête des Mères

Dimanche 01
Dimanche 08
Vendredi 20
Dimanche 22
Mardi 24
Dimanche 29
Mardi 31

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

• Novembre		

dimanche 05
Cyclo cross à Cranne ACPB
Samedi 11
Cérémonie du souvenir
Journée mondiale de l’environnement Jeudi 16
Journée de la tolérance
AG CLARPA 56
Vendredi 17
Don du sang
Elections législatives 1er tour
Lundi 20
Journée des droits de l’enfant
Camion Karting cross
Samedi 25
Sainte Catherine
Camion Karting cross
Samedi 25
Loto Avenir cycliste
Kermesse des écoles publiques
Dimanche 26
Kig Ha Farz Ecole Diwan
Théâtre ATHEA
Elections législatives 2 eme tour
• Décembre
Fête des Pères
Samedi 2
Téléthon
Théâtre ATHEA
Dimanche 3
Téléthon
Fête de la musique
Dimanche 10
Bal à Papa
Fête de la Saint Jean
Dimanche 17
Spectacle de Noël Pyrotechnique
Gala de patin
Vendredi 22
Don du sang
Tennis Club finales du tournoi interne Samedi 23
Don du sang
Tennis Club finales du tournoi interne Samedi 30
Tennis Club tournoi de Noël

• Juillet
Dimanche 2
Jeudi 13
Jeudi 13
Vendredi 14
Vendredi 14

Dimanche 13
Mardi 15
Mardi 15
Samedi 26

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

