
  

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 

 Février 2011              BULLETIN N°34 

Le 1er mois de l’année est déjà 
écoulé et nous avons repris le 
rythme habituel après avoir tous 
pris de bonnes résolutions pour 
que cette année 2011 soit enco-

re meilleure. 

Ce mois de janvier a été pour 
tous nos élus, un mois chargé 
en réceptions ou en rassemble-

ments de tous genres. 

Vous avez tous dû recevoir dans 
vos boîtes à lettres, le Bulletin 
Municipal dans lequel je vous 
présentais les vœux de la Muni-
cipalité et qui relatait plus en dé-
tail les activités municipales et 

associatives. 

Ce bulletin, attendu par la popu-
lation, a été distribué cette an-

née par les conseillers de la ma-
jorité. Cette façon de faire a été 
décidée en raison du nombre 
important de nos administrés qui 
venaient réclamer en Mairie le 
bulletin qu’ils n’avaient pas reçu. 
Nous avons tout essayé : la pos-
te, une société spécialisée, des 
demandeurs d’emploi, le person-
nel communal. Rien ne nous 

convenait. 

A notre avis, les conseillers mu-
nicipaux connaissant bien mieux 
leurs quartiers, étaient les mieux 
à même pour assurer la distribu-
tion. Et puis, la distribution qui se 
faisait à pied pour bon nombre 
d’entre nous, a été un bon 
moyen pour diminuer les calo-

ries emmagasinées lors des ré-

ceptions de fin d’année ! 

En tout cas, bien nous en a pris 
puisque nous  avons constaté 
que les 3000 bulletins imprimés 
n’ont pas été suffisants alors 
qu’auparavant à peine 2500 

étaient distribués.  

Toutefois, si quelques foyers ont 
pu être oubliés, il est toujours 
possible d’ obtenir un bulletin en 

Mairie, nous en avons réédité. 

Nous avons promis d’informer 
notre population de  notre action, 
nous nous en donnons les 

moyens.  

                            Le Maire, 

                   Jean-Paul BERTHO 
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Commission Communication 

Mardi 1er  : Conseil Municipal  à 19h au Scaouët (Débat d’Orientation Budgétaire). 

Dimanche 13 : Commémoration à Poulmein à 11h. 

Vendredi 18 : Conseil Municipal à 19h au Scaouët (Budget) 

Jeudi 23 : Conseil Municipal à 19h au Scaouët ( PLU & PADD) 

Travaux réalisés : - démontage des illuminations de Noël, 

                               - élagage et broyage des branches des arbres place du champ de foire,  

                               - début des travaux de maçonnerie dans la nouvelle salle de sport au Scaouët,  

                               - réception des travaux de rénovation d’un court de tennis ouvert au public,   

                               - mise en place d’un pare-ballon sur le terrain d’honneur, 

                               - réception des travaux d’enrobé autour du terrain d’honneur ainsi que devant la tribune, 

                               - poursuite des travaux de rénovation de la mairie : gros œuvre, ouvertures  et charpente. 

Campagne contre la chenille processionnaire du Chêne : La FEMODEC organise au printemps 2011 une lutte 

biologique contre la chenille processionnaire du chêne. Le coût de l’intervention dépend du nombre d’arbres à 

traiter.  Les inscriptions sont à déposer à la mairie avant le 12 mars. 

Mémoire du Pays en cartes postales : « Des cartes postales pour raconter votre histoire » 

Bien au chaud dans un tiroir ou oubliées dans le grenier se cachent sûrement chez vous 

des images anciennes de notre commune. Ne les laissez pas se perdre ! 

Aujourd’hui, le Cartopole vous propose de constituer un fonds virtuel sur notre patrimoine.  
Le but est de rassembler des cartes postales montrant l’évolution de notre ville et de la 
vie de ses habitants sur les 100 dernières années. Une expo itinérante fera le tour des 45 

communes du Pays de Pontivy.                    
Contactez James Eveillard ou Katell Archambaud au Cartopole au 02.97.51.15.14 ou contact@cartolis.org 

 

 



                        La Sélection du Mois 

Livre Adulte : «De Fièvre et de Sang» de Sire CEDRIC 

Livre Jeunesse : « Si je reste» de Gayle FORMAN 
CD Adulte : «Y et Quintet Oficial» d’Agnès JAOUI 

« Bébé Bouquine » : Séance le mardi 8 de 9h15 à 11h. 

Le RIPAM organise en collaboration avec 
l’association «Ribambelle» un spectacle 

«Au Nom d’une Poule» le samedi 12  au Scaouët à 
15h. Ce spectacle offert aux enfants, parents et assis-

tantes maternelles fréquentant le RIPAM ou  Ribam-
belle, sera suivi d’un goûter. 

CONFERENCE-DEBAT  

Organisée par le RIPAM et le Service JEUNESSE. 

Cette conférence aura pour thème   «   L’agressivité de 

l’enfant : comprendre et réagir », elle sera animée 

par Lénaïg KLEINBAUER, psychologue. 

Samedi 5 : Assemblée Générale de l’UNC   
Dimanche 6 : Assemblée Générale de « Atout Coeur » à 14h au Centre Associatif. 

Samedi 19 : Soirée Cabaret au Scaouët à partir de 19h organisée par « l’Ecole de Musique de Baud Communauté ». 
Dimanche 20 : Bal à Papa à partir de  14h au Scaouët organisé par « Le Club des Amis ». 

Mardi 22: Conférence-débat « l’agressivité de l’enfant: comprendre et réagir » à 20h au Scaouët. 
Dimanche 27 : Loto à partir de 14h au Scaouët organisé par « Baud FC ». 

BASKET BRO BAOD : 

5/6 : EDFém reçoit Lorient FOLCLO 

         EDMasc reçoit Sainot-Nolff 
12/13 : HDMasc reçoit BC Belz 

19/20 : HDMasc reçoit PLLocmiquelic  

BAUD-LOCMINE HAND-BALL :  

Samedi 5 : Pré Nat Masc reçoit Hennebont-Lochrist HB 
BAUD FOOT BALL CLUB : 
Dimanche 20 : DH reçoit Auray FC                          

Dimanche 27 : DH reçoit Vannes Ménimur 

DOJO BALDIVIEN : 

Dimanche 13 : Compétition de judo « Critérium du  

Morbihan » au Scaouët de 10h à 17h30 . 
 

EXPOSITION «L’empreinte de 

l’homme sur le territoire» 

Du 25 janvier au 19 février,  
exposition photos réalisée par   

l’association « Callune »  

dans le cadre d’une réflexion sur 
 « le partage du territoire ».  

Mardi 1er : Informatique «Excel» de 20h à 21h30. 
Vendredi 4 : Oenologie « la Bourgogne » de 19h à 21h. 

Mardi 8 : Scrapbooking de 20h à 22h30. 
Vendredi 11 : Art Floral « St Valentin » de 20h à 22h30. 

Jeudi 24 : Scrapbooking  de 20h à 22h30. 
Vendredi 25 : Œnologie « le Bordelais » de19h à 21h. 

            Inscriptions à l’accueil de la Mairie. 

« L’ECHO DES BOIS » 
 

La chorale « l’Echo des Bois » compte actuelle-

ment une quarantaine de choristes. 

Chaque année, de nouveaux adhérents viennent 

étoffer le répertoire et plusieurs concerts sont 

donnés pour le plus grand bonheur du public. 

En attendant de venir assister au prochain 

concert, il est toujours possible de s’inscrire 

pour rejoindre l’association, les répétitions ont 

lieu le lundi à 20h15 au Centre Associatif  

Pour plus de renseignements,  contacter :  

Mr Charles BARTSCH au 02 97 51 02 21 

L’Association Culturelle de Baud (ACB) souhaite 
développer de nouvelles activités : minéra-

logie, mycologie, photographie, arts plasti-
ques, ornithologie, botanique, vidéo, modé-

lisme, généalogie, poterie, ou toute activité 
culturelle n’existant pas actuellement dans 

les clubs locaux. 
Si l’une de ces activités, ou éventuellement d’autres, 

vous intéressent, vous pouvez contacter l’une des 
personnes suivantes : 

        Daniel Cheyrouze : 06 08 30 24 21 
        Jean-François Nicolas : 02 97 39 03 06 

        Roland Thomazic : 02 97 08 03 34. 
Les personnes intéressées qui voudraient parti-

ciper à l’une de ces activités sont conviées à la 
réunion qui aura lieu vendredi 4  à 20h au  

Centre Associatif, rue de Pont-Augan. 

           « Coup de Cœur du mois »     

RIEN A DECLARER en avant première 

              Le mardi 1er février à 20h30 
     Un film de et avec Dany Boon… 

2 douaniers, l’un belge, l’autre français, 
apprennent la disparition prochaine de 

leur petit poste de douane…. 




