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Vivre à la Campagne……. 

 

Beaucoup de nos administrés font 

le choix de vivre à la Campagne, 

pour des raisons diverses ; le ter-

rain y est moins cher, ils ne veu-

lent pas être dans un lotissement ; 

c’est leur choix, c’est leur droit. 

Seulement, si vivre à la campagne 

a ses avantages, quelques in-

convénients apparaissent rapide-

ment pour certains. 

L’ éloignement, le manque d’équi-

pements collectifs tels que les 

voies d’accès, le transport scolai-

re, l’assainissement, l’électricité, 

l’éclairage public, et j’en passe, 

amènent, après leur installation et 

quand les enfants grandissent, 

nos nouveaux campagnards à ve-

nir voir le maire que je suis pour 

réclamer des aménagements. 

Si, bien sûr, nous devons veiller à 

satisfaire les besoins de ceux qui 

vivent en campagne et si notam-

ment tout doit être mis en œuvre 

pour permettre aux enfants de re-

joindre, en toute sécurité, l’abri 

bus du transport scolaire, il est 

impensable, comme le réclament 

certains, d’installer des lampadai-

res d’éclairage public dans les vil-

lages ou les écarts. Nous sommes 

plus dans l’esprit de réduire les 

dépenses énergétiques et de ne 

pas étendre notre réseau d’éclai-

rage. C’est le bon sens même. Je 

rappellerai quand même que plus 

de mille lampadaires sont instal-

lés sur notre territoire communal. 

La révision du Plan Local d’Urba-

nisme est actuellement en cours à 

BAUD et les Services de l’Etat 

nous rappellent à chaque réunion 

que les nouvelles constructions 

doivent être concentrées près du 

bourg et que les habitations dans 

nos villages seront plus rares ; 

nous comprenons mieux pourquoi. 

 

                                                                          

Jean-Paul BERTHO 
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Commission Communication 

La ville de Baud accueillera La Compagnie des Masques en résidence théâtrale en septembre prochain, 
pour la création de son nouveau spectacle « L’île pourpre ». Pour les habitants et les associations du pays de 
Baud, cette résidence sera synonyme de rencontres et d’échanges avec les artistes, par le biais de répéti-

tions ouvertes au public, de débats ou d’ateliers autour de la création. 

Travaux en cours : - poursuite des travaux de rénovation de la mairie : isolation et pose des cloisons. 

                                          - démolition des bâtiments de l’ancien collège. 

                                          - poursuite des travaux de construction de la nouvelle salle des sports. 

                                          - réhabilitation des anciens vestiaires du Scaouët. 

                                          - entretien de l’éclairage public. 

                                          - hydro-curage réseau assainissement.  

Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : le projet du PADD 
(Plan d’Aménagement et de Développement Durable) est en 
cours d’élaboration. Une réunion publique sera prochainement 

programmée.   

 

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 exposition 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 

 

 

Passage à l’heure d’été,  

dimanche 27 : à 2h du matin, 

il sera 3h ! 



                        La Sélection du Mois 

Livre Adulte : La fortune de Sila de Fabrice Humbert 

Livre Jeunesse : L’arche part à 8 heures d’Ulrich Hub 
CD Adulte : Fig 2 de Hiks 

    Printemps des Poètes du 14 au 31 mars  
          Exposition « Poèmes Affiches » 

Le Centre de Loisirs et les Sports Loisirs fonctionnent 
jusqu’au 11 mars. Inscriptions au Service Jeunesse. 

Dimanche 6 : AG de la Truite Baudaise, au centre associatif à 9h30. 
Samedi 12 : Fest Noz à la salle des Fêtes du Scaouët, organisé par l’école Diwan.  

Samedi 12 : AG de la FNATH (association des accidentés de la vie, section de Baud) au centre associatif à 10h. 
Vendredi 18 : Printemps des Poètes : affichage des poèmes écrits par les écoles dans les commerces locaux et 

lâcher de ballons poétiques vers 11h15 au champ de foire. 
Vendredi 18 : AG du C.M.B à la salle des Fêtes du Scaouët. 

Vendredi 18 : Repas à emporter (joue de porc / riz pilaf) à 6 €, organisé par l’école du Gourandel, retrait au 
Scaouët à partir de 17h30. Passez vos commandes au 02.97.51.02.27 avant le 14 mars. 

Samedi 19 : Commémoration Algérie  
Dimanche 20 : Kig ha Farz à la salle des Fêtes du Scaouët, organisé par le comité de soutien de l’école Diwan. 

Dimanche 20 : Baldi Balad,  3 départs de la scierie de Lann Vréhan à 13h45, 14h ou 14h15.  
Lundi 21 : Théâtre à la salle des Fêtes du Scaouët « Molière au cube », à partir de 14h, organisé par le collège 

Mathurin Martin. 
Mardi 22 : Spectacle des élèves de l’école du Gourandel, « Univers de Nino Ferrer », à 20h, au Scaouët. 

Vendredi 25 : Spectacle des élèves de l’école maternelle du Centre, « Le carnaval », à 18h30, au Scaouët. 
Vendredi 25 : Repas à emporter (riz cantonais 5 €  / nems 1 €), organisé par Baldi Mômes, retrait au Scaouët à 

partir de 16h30. Passez vos commandes auprès de Mme Angélique Offredo au 02.97.51.13.14. 
Samedi 26 et dimanche 27 : Brevet de chasse sur chevreuil, concours canin à Cranne et ses environs. Contact: 

Didier Le Gal au 02 97 39 13 34. 
Samedi 26 : Spectacle « Les Apérimots » par la Compagnie les Arts paisibles à la bibliothèque de 10h à 12h. 

Dimanche 27 : Fest Deiz de 14h à 19h à la salle des Fêtes du Scaouët, organisé par l’école Diwan. 
Mardi 29 : Soirée poésie à 20h15, au Scaouët, organisée par la Bibliothèque municipale avec les 4 écoles primai-

res de Baud, l’école de musique, Marie-Pierre Demon (poète baldivienne) et la Compagnie des Arts paisibles.  

BASKET BRO BAOD : 

Samedi 19, à 19h  Baud EDFém reçoit CS Quéven 

Samedi 19, à 21h  Baud EDMas reçoit PLC Auray2 
BAUD-LOCMINE HAND-BALL :  

Samedi 26, Baud Prénat. Masc reçoit CPB Rennes  

BAUD FOOT BALL CLUB : 

Dimanche 20, Baud DRH reçoit St Nolff 

CYCLISME : dimanche 13, Trophée Jean Floc’h.  
Départ à 13h30 au Scaouët. Arrivée à Moréac. 

 
Vendredi 25 : Journée d’inscription au RIPAM pour 

une animation en partenariat avec Ribambelle et Ti 
Poupigou  sur la  « La psychomotricité » des petits. 

Cette matinée aura lieu le  2 avril au Centre de loisirs.  

Renseignements au 06.76.59.63.54  

Samedi 19 de 14h à 17h30 :  Scrapbooking :  Créa-
tion d’un mini album. Se munir de 8 photos 10 x 15. 

 

Prochainement: 
Cours de cuisine 

Atelier tricot 
Stage photos numériques 

Nouveaux ateliers œnologie 
Art floral (22 avril, composition spéciale Pâques) 

 

Inscriptions et renseignements à  

l’accueil de la Mairie au 02 97 51 02 29 

Ouverture de la pêche en 1ère 
catégorie, samedi 12 à 8h. 

               10ème Festival Coup de Cœur jusqu’au 15 mars  
24 films dont 4 en avant première : La ligne droite ;       

Le marquis ; We want sex equality ; Les momins ) 

                             Toutes les entrées = 4 € 

            Majoration de 1,50€ pour les séances en 3D 




