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Protection de l’environnement 

Les Landes de Cranne, Kerbras, 

Bourron, Coët-Pourron et Boullé 

sont des secteurs propices à la 

biodiversité et sont protégés par 

un classement spécifique au Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) : zones 

naturelles en espaces boisés clas-

sés. 

Ces landes boisées sont desser-

vies par de nombreux chemins 

(chemins d’exploitation commu-

naux ou chemins privés ) qui sont 

de plus en plus prisés par les ran-

donneurs pédestres mais aussi 

malheureusement par les proprié-

taires de quads et de motos bikes 

qui n’hésitent pas, avec leurs en-

gins, à couper à travers bois, cau-

sant des nuisances à la flore et à 

la faune sauvages. 

Pour sécuriser les randonneurs et 

protéger l’environnement, j’ai dé-

cidé, par arrêté municipal du 23 

mars 2011, d’interdire la circula-

tion de ces engins motorisés dans 

ces secteurs. Les contrevenants 

s’exposent à des amendes de 5è-

me classe (1500€). Les services 

techniques procéderont à la mise 

en place d’une signalisation adé-

quate. 

Dans un autre domaine, qui tou-

che aussi notre environnement, 

j’ai déjà eu l’occasion de m’insur-

ger contre les détritus qui sont ré-

gulièrement déposés près de nos 

containers destinés à la collecte 

des ordures ménagères ; cela 

continue malheureusement et je 

souhaiterais que ceux qui sont 

concernés en prennent conscien-

ce et se plient aux bonnes règles. 

Par ailleurs, je rappelle une nou-

velle fois que la collecte des sacs 

jaunes (emballages) s’effectue en 

ville le mercredi. Les sacs jaunes 

doivent être déposés devant vos 

domiciles ou près des containers, 

au plus tôt le mardi soir et non 

pas après le passage du camion. 

Cela évitera l’entrepôt de ces dé-

chets toute la semaine.  

                        Jean-Paul BERTHO 

Publication, mise en page et impression : 

Commission Communication 

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

                                          - Fin de la déconstruction et début de la destruction des bâtiments de l’ancien collège. 

                                          - Mise en place de la charpente et de la toiture de la nouvelle salle des sports. 

                                          - Rénovation des tribunes. 

                                          - Fertilisation des terrains de sports et début de tontes. 

                                          - Entretien et maintenance de l’éclairage public. 

                                          - Mise en place du mobilier urbain (jardinières et bancs place du marché, nouvelles ta 
            bles à la coulée verte et à Pont-Augan).                                       

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.   

Après sa pause hivernale, le CARTOPOLE rouvre ses portes au public le samedi 9 avril. Vous êtes invités à 
venir découvrir la nouvelle thématique du musée : l’agriculture et le monde paysan bre-
ton. Entrée gratuite pour les baldiviens ! A travers une exceptionnelle collection de cartes 

postales anciennes, le Cartopole vous propose de dépasser les clichés et de plonger dans 
la mémoire bretonne. Cet hiver, de nouvelles collections de cartes  ont été traitées et ce 

sont près de 10 000 cartes supplémentaires qui sont mises à votre disposition.  

Ouverture de l’Espace Info Energie : un conseiller est à votre disposition pour vous aider à trouver des so-
lutions pour maîtriser vos consommations d’énergie (chauffage, isolation, équipement, choix des matériaux,
…). Conseils sur les énergies renouvelables, évaluation de votre consommation énergétique actuelle, aides 
financières…Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 au 0 820 820 466 ou      

infoenergie@pays-pontivy.fr pour prendre rendez-vous avec le conseiller.  

 

 

 



                        La Sélection du Mois 

Livre Adulte : "Princesse de l'ombre" de 

Indu Sundaresan 
Livre Jeunesse : "Les sorcières de Skelleftestad" de Jean-

François Chabas 
CD Adulte : Du silence et du temps du groupe "HAMON 

MARTIN QUINTET" 

        Exposition des élèves de Catherine LAVALLADE 

                                  du 7 avril au 7 mai 

Dimanche 24 : Sortie « Foot » :  Lorient / Lille pour les 
11-16 ans. Rendez-vous au Scaouët. 

Renseignements et inscriptions au Service Jeunesse au 
02 97 08 05 30 

Vacances de Pâques : inscriptions au Service Jeunesse 
pour le CLSH et les Sports Loisirs. 

Samedi 2 : Repas dansant à la salle des fêtes du Scaouët, organisé par Baud-Locminé Hand Ball. 
Dimanche 3 : Loto à partir de 14h à la salle des fêtes du Scaouët, organisé par Baud FC. 

Lundi 4 : Bal breton des écoles à partir de 14h à la salle du Scaouët, organisé  par l’USEP du Morbihan. 
Vendredi 8 : Spectacle de l’école du Centre, à 20h à la salle des Fêtes du Scaouët. 

Lundi 11 : Collecte de plasma de 8h30 à 12h30 à la salle des Fêtes du Scaouët. 
Mardi 12 : Soirée sur le contrat de travail au Scaouët à 20h15 : Mr Gourdan de la FEPEM ( Fédération des 

Particuliers Employeurs) et Mme Gontier de la CFDT présenteront le contrat de travail aux assistantes maternel-
les et aux parents particuliers employeurs. 

Samedi 16 : Conférence animée par l’association « Etoile Notre Dame » de Mayenne, de 15h à 18h, au Scaouët. 
Lundi 18 : Bal breton des écoles à 9h30 à la salle des Fêtes du Scaouët, organisé par l’USEP du Morbihan. 

Jeudi 21 : Réunion de formation sur l’approche environnementale de l’urbanisme, organisée par l’IRPA. 
Lundi 25 : Chasse aux Œufs de Pâques à 11h15 à la Coulée Verte. 

BASKET BRO BAOD : 

Samedi 9 : Baod HDM reçoit Pontivy à 19h 

                   Baod EDM reçoit Berric à 21h 
BAUD-LOCMINE HAND-BALL :  

Samedi 30 : Baud Prénational M reçoit Locmaria 

BAUD FOOT BALL CLUB : 

Dimanche 17 : Baud reçoit St Pierre Quiberon 

 
Samedi 2 : Animation en partenariat avec Ribambelle et Ti 

Poupigou sur la « La psychomotricité  » des petits. Lieu :  

Centre de loisirs. 
Psychomotricienne : Françoise Lorcy Carré. 

Renseignements et inscriptions au RIPAM au 06.76.59.63.54  

Art Floral « spécial Pâques », vendredi 22 de 20h 

à 22h30 au Centre Associatif (20€ le cours, fleurs, 
chocolats & accessoires inclus). 

Cours de Salsa : mardi 5 & 19 de 20h à 21h. 

Cours de Rock : mardi 5 & 19 de 21h à 22h. 

Cours de danses Country : mardi 12  de 20h à 21h 

Cours de danses loisirs : Tango, Paso doble, 

Valse, Samba, Chachacha : mardi 12 de 21h à 

22h à la salle des Fêtes du Scaouët. 

(Cours de danses : 5€ l’heure ou forfait de 20€ pour 
5 cours) 

Scrapbooking : mardi 19 de 20h à 22h30 au Cen-

tre Associatif (tarif : 10€, prévoir 1 photo 10x15  
format portrait (vertical). 

Inscriptions et renseignements à  

l’accueil de la Mairie au 02 97 51 02 29 
Le mois prochain : ateliers jardinage, œnologie, danses, 

scrapbooking & cuisine !  

Coup de cœur du mois : Tous les soleils    
Un film de Philippe Claudel, avec Clothilde 

Coureau, Anouk Aimé,... 
Alessandro est un professeur italien de musique 
baroque qui vit à Strasbourg avec Irina, sa fille de 

15 ans, en pleine crise, et son frère Crampone, un 

gentil fou anarchiste qui ne cesse de demander le 

statut de réfugié politique depuis que Berlusconi 
est au pouvoir. Parfois, Alessandro a l'impression 

d'avoir deux adolescents à élever, alors qu'il ne se rend même pas 

compte qu'il est lui-même démuni face à l’existence. Voulant être un 

père modèle, il en a oublié de reconstruire sa vie amoureuse, d'au-
tant plus qu'il est entouré d'une bande de copains dont la fantaisie 

burlesque l'empêche de se sentir seul. Mais au moment où sa fille 

découvre les premiers émois de l’amour, sans qu’il s’y attende, tout 

va basculer pour Alessandro… 

Lundi 25 : Chasse aux 

Œufs !  
 

Ouverture de la Chas-

se...aux œufs de Pâques à 

11h15 à La Coulée verte.  



     


