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Les températures estivales au mois  

d’avril, c’est plutôt agréable pour tout 
le monde. Mais ces conditions météo-

rologiques exceptionnelles que nous 

connaissons depuis le début de l’année 
commencent à générer des inquiétudes 

notamment chez les agriculteurs. En 
effet, le déficit de pluie cumulé sur les 

trois premiers mois de l’année laisse à 

penser qu’il est fort probable –sauf à ce 
que nous ayons un été régulièrement 

arrosé– qu’un arrêté préfectoral nous 

impose de restreindre notre consomma-
tion d’eau peut-être avant l’été. 

Cela m’amène à évoquer la démarche 
d’économie d’eau que nous avons mise 

en place depuis 2009. Les matériels, les 
réglages et le suivi que nous avons ins-

taurés avec les services  techniques sur 

les équipements publics ont permis de 
faire baisser la consommation de pres-

que 20%, ce qui représente environ 

2000 m3 /an. 
Nous pensons qu’il est maintenant im-

portant de proposer cette démarche aux 
baldiviens. Pour cela, nous avons de-

mandé à un des fournisseurs, avec qui 

nous avons travaillé, de mettre à notre 
disposition 2 kits de matériel hydro-

économe afin d’en équiper 2 maisons 

individuelles « témoins ».  
Deux familles, une de 4  et une de 5 

personnes, seront tirées au sort. Elles 

pourront bénéficier de l’appui des ser-
vices techniques de la commune pour 

installer le kit et faire le suivi de leur  

consommation d’eau. 
Nous invitons donc les familles ainsi 

composées et intéressées par cette ex-

périence à compléter le coupon d’ins-
cription ci-dessous et à le déposer en 

mairie avant le 31 mai. 
Les deux foyers tirés au sort seront 

contactés début juin. 

Cette expérimentation n’aura d’intérêt 
que si nous pouvons en communiquer 

les résultats. 

                           

                       Yvon Le Clainche                                                                                                                                          
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Commission Communication 

Dimanche 8 : Près de 50 exposants professionnels, amateurs et acteurs du patrimoine. 

L’équipe du CARTOPOLE propose un véritable événement autour de la carte postale; c’est le rendez-vous incontournable des cartophi-

les du Grand Ouest mais aussi l’occasion pour tout un chacun de découvrir sa ville ou son village dans les années 1900 jusqu’ à nos 
jours. 

Temps fort de l’édition 2011: présentation et dédicace de l’ouvrage « La clef mystérieuse… une énigme baldivienne », édité par Les 

Editions Millefeuille d’Auray, réalisé par les collégiens de Notre Dame de la Clarté de Baud  en collaboration avec le Cartopole dans le 

cadre du projet « Mémoire du Pays ». 

Salles du Scaouët, 9h/18h30, entrée 2.80€, restauration rapide sur place. 

MAISONS TEMOINS ECONOMIE EAU 

Famille : 

Adresse : 

Téléphone : 

Composition du foyer : …….. âge/ …….. âge/ …….. âge/ ……..âge/ …….. âge. 

 

A retourner en mairie pour le 31 mai dernier délai. 

Jeudi 12 : Révision du P.L.U, présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) à la popu-
lation. Réunion publique à 19h à la salle des fêtes du Scaouët. Le PADD est un des éléments du PLU, c’est un document 

politique qui exprime les objectifs et les projets de la collectivité en matière de développement économique et social, 

d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 15 ans. Venez nombreux !  

 
Vendredi 20 : la Municipalité reçoit les nouveaux arrivants à partir de 19h à la salle du Scaouët. Profitez de cette soirée 

pour venir à la rencontre des élus. 
 

Concours des maisons fleuries : Inscription en mairie  avant le 11 juin. 



                        La Sélection du Mois 

Livre Jeunesse : "Le pépé de mon pépé » de 

Noé CARLAIN. 

CD Adulte : "Buy beg or steal » de THE HILLBILLY MOON 

EXPLOSION. 
 

        « BEBE BOUQUINE » le mardi 24  à partir de 9h15. 

        Exposition des élèves de Catherine LAVALLADE 

                                   du 7 avril au 7 mai 
       Expo photo de F. LUCAZEAU « l’ancien collège M.. Martin          

du  10 mai au 9 juin. 

Dimanche 8 : Cérémonie du souvenir. Rendez-vous à 11h15 au champ de foire et à 11h30 au monument. 

Dimanche 8 : Salon de la carte postale (voir page 1). 

Jeudi 12 : Réunion publique, présentation du PADD (Plan d’Aménagement du Développement Durable) à 19h à la salle du Scaouët. 

Vendredi 13 : Conférence-débat sur le bilinguisme précoce, animée par le professeur Dalgalian, au centre social à 20h30. 

Vendredi 13 après-midi et samedi 14 au matin : Collecte de sang au Scaouët. 

Dimanche 15 : Concert organisé par « l’Echo des Bois » avec « La Boîte à Chansons » de Locminé à 16h en l’église Notre Dame de la 

Clarté (entrée gratuite). 

Vendredi 20 : Accueil des nouveaux arrivants à 19h à la salle du Scaouët. 

Vendredi 20 : Conférence, à 20h, sur la biodiversité avec Loïc Quintin autour de son dernier livre «l ’abeille et l’orchidée ». Son 

récit fait suite à 2 mois de raid à pieds de Chamonix à Ouessant. Organisée par l’AMAP au centre associatif. Entrée libre.  

Samedi 21 : Vente de bouillie de millet organisée par Skol Diwan Baod, 1€ la barquette, sur réservation uniquement au                   

02 97 39 14 18. 

Dimanche 22 : Troc et puces organisé par l’ACPBaud, de 9h à 18h sur le parking  d’Intermarché, route de Pontivy. Entrée visiteurs : 
1.50€. 

Vendredi 27 : Réception des lauréats du concours de dessin, opération Sécurité Routière, de 18h30 à 20h à la salle du Scaouët. 

Vendredi 27 : Concert de chorales (Echo des bois, école de musique de Baud Communauté et collège Mathurin Martin) en soutien à 
la banque alimentaire et au secours catholique, à 20h à l’église. Venez nombreux. 

Samedi 28 : Vente d’objets fabriqués par les élèves du Club solidaire du collège Mathurin Martin, de 10h à 12h30 sur le marché. 

Samedi 28 : 26ème Fête Bavaroise à partir de 19h à la salle des fêtes du Scaouët, organisée par Baléour Bro et animée par un nouvel 
orchestre « Obenheimer Express Band ». Tarifs et renseignements au 06 73 34 59 67. 

Samedi 28 et dimanche 29 : Fête de l’association des jeunes chasseurs du Morbihan et nationale d’élevage du club de l’anglo 

français de petite venerie, à partir de 14h à Keroguic (site de la fête des vieux métiers).  

Dimanche 29 : Kermesse inter-paroissiale, salle de la Clarté, près du cinéma le Celtic, à partir de 16h. Entrée gratuite. Buvette et 

crêpes... 

BAUD-LOCMINE HAND-BALL :  

Samedi 14: Baud Prénational M reçoit Lanester HB2. 

BAUD FOOT BALL CLUB :  
Dimanche 15 : DRH Baud FC reçoit Locminé St Colomban à 

15h30. 

BASKET :  
Samedi 21: Finales départementales jeunes Promotion  Excel-

lence et Mini-Basket organisées par le Comité Départemental 

au Scaouët. 

Lundi 23: pour les parents employeurs et les assistantes maternelles: 

réunion d’explication sur les congés payés avec l’intervention de M. 
Gourdan de la FEPEM et de Mme Gontier de la CFDT, à 20h au 

Scaouët. 

Renseignements au RIPAM au 06.76.59.63.54 

Le RIPAM sera fermé du 26 avril au 2 mai inclus. 

Cours de Salsa : mardi 10 & 24 de 20h à 21h. 

Cours de Rock : mardi 10 & 24 de 21h à 22h. 
Cours de danses Country : mardi 17 & 31  de 20h à 21h 

Cours de danses loisirs : Tango, Paso doble, Valse, Samba, 

Chachacha : mardi 17 & 31 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 17( création d’une mini-boîte pour pho-

tos format 10x15, séance10 €); mardi 31 (canevas grande toile: 

prévoir 1 photo 13x18 ou plus grande, séance 20€ ) de 20h à 
22h30 au Centre Associatif. 

Atelier jardinage: jeudi 19 de 14h à 19h aux serres municipa-

les au Scaöuët, (création  jardinière et massif) gratuit. 

Inscriptions et renseignements à  
l’accueil de la Mairie au 02 97 51 02 29 

Coup de cœur du mois : Pirate des Caraïbes 4 en 

3D : 
La Fontaine de Jouvence 

Un film de Rob Marshall, avec Johnny Depp, 

Pénélope Cruz, Ian McShane... 

Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, 
trahison, jeunesse éternelle et mort formant un 

cocktail explosif, le capitaine Jack Sparrow re-

trouve une femme qu’il a connue autrefois. Leurs 

liens sont-ils faits d’amour ou cette femme n’est-elle qu’une aventu-
rière sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légen-

daire Fontaine de Jouvence? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à 

bord du Quenn Anne’s Revenge, le bateau du terrible pirate Barbe-

Noire, Jack ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le redoutable 
maître du bateau ou cette femme surgie du passé... 

Groupe d’histoire : Découvrir ou redécouvrir Quinipily 

Dimanche 15 à 14h : les membres du groupe proposent une visi-
te guidée et commentée du château de Quinipily. Tous les lieux 

qui ne sont pas habituellement ouverts au public seront accessi-

bles afin de connaître l’histoire complète de la seigneurie de 

Quinipily. 
Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 14 ans.  Verre de l’amitié 

offert à tous les participants. 




