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Et la culture ??? 

Les grands chantiers de l’année 2011 

sont terminés ou en voie d’achèvement 

et ce sont les inaugurations qui se profi-

lent : mairie, salle de sports, maison des 

arts, maison de retraite… même si les 

porteurs de projets sont différents, ça fait 

beaucoup de grosses réalisations pour 

notre commune. Comme dit mon adjoint 

aux finances, il est facile de ne pas aug-

menter les impôts quand on ne fait rien, 

la difficulté c’est d’investir sans taxer le 

contribuable. Et c’est pourtant ce que 

nous parvenons à faire, nos taux d’im-

pôts locaux sont parmi les plus bas et 

notre endettement est parfaitement mai-

trisé et le restera. 

Nous allons maintenant travailler active-

ment à notre projet de pôle culturel qui 

trouvera sa place en plein centre ville de 

sorte à apporter une dynamique nouvel-

le, au travers de ses activités mais aussi 

des modifications d’urbanisme qui vont 

en découler, notamment des nouvelles 

liaisons piétonnes qui seront réalisées. 

Notre nouvelle médiathèque devra être 

spacieuse, agréable, accessible, et les 

Baldiviens de tous âges devront s’y sentir 

parfaitement accueillis, orientés et 

conseillés. Ils devront y trouver une gran-

de diversité d’ouvrages de sorte à faire 

de cet espace un lieu d’ouverture très 

large vers les cultures littéraires du mon-

de, la connaissance des civilisations à 

travers les âges et ce qu’elles nous ont 

laissé de plus beau. Ce fonds littéraire 

riche devra être complété  des supports 

de communication culturelle les plus mo-

dernes. 

Dès à présent l’équipe de la médiathè-

que a été sensibilisée à la dimension 

d’accueil, d’orientation et de conseil, un 

nouveau mode d’organisation est en 

cours de validation. Il vise à favoriser une 

présence largement accrue des salariés 

et du responsable de service au contact 

du public sur les plages d’ouverture, avec 

une journée continue le samedi. 

Le Cartopole pourra enfin fonctionner 

dans des locaux dignes de notre magnifi-

que collection de cartes postales,  et de 

nouvelles expositions vont être mises sur 

pieds, qui utiliseront les moyens audiovi-

suels modernes, notre objectif étant de 

favoriser la fréquentation physique du 

musée de sorte à drainer un maximum 

de public au centre ville de Baud. 

Une nouvelle salariée diplômée vient 

d’être recrutée  et intègrera l’équipe à 

compter du 1er Octobre, l’objectif étant 

d’achever la numérisation et l’indexation 

de la collection de cartes de sorte à pou-

voir l’exploiter dans sa totalité, et aussi 

de préparer les nouvelles  expositions qui 

seront présentées dans les futurs locaux. 

Ces chantiers vont de pair avec le dossier 

technique qui est désormais ouvert et qui 

aboutira au choix de l’architecte en fin 

d’année. 

Vous avez sans doute vous aussi beau-

coup d’idées sur ce que devra être ce 

futur pôle culturel, n’hésitez pas à m’en 

faire part pendant que nous en sommes 

encore au stade de l’élaboration du pro-

jet. 

 

           Le maire, 

          Jean-Paul BERTHO 
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  Le repas des Aînés a lieu dimanche 23 octobre à 12h30 à la salle des Fêtes du 

scaouët. 

  Appel à votre créativité :  nous souhaitons « rajeunir » le logo de la ville. Si 

vous avez des idées, déposez vos croquis et/ou suggestions à l’accueil de la mai-

rie avant le 30 octobre prochain. Merci pour votre aide !  

  Appel à photos anciennes : Si vous avez des photos de « l’enclos du 

parc » (emplacement du crédit agricole actuel), des photos de Mathurin Martin, 

des photos entre 1900 et 1960 relatant le quotidien ou les fêtes locales : contacter 

Pascale Guyader à la mairie ou Jean-Francois Nicolas au 02.97.39.03.06 ou Da-

niel Cheyrouze au 02.97.039.02.94. Vos photos resteront dans vos albums : elles 

seront simplement photographiées !  

  Listes électorales : inscription avant le 31 décembre en mairie. Joindre une piè-

ce d’identité et un justificatif de domicile. 

  Inscriptions Centre de Loisirs & Sports Loisirs pour les vacances de la Tous-

saint à partir du 11 octobre au Service Jeunesse, rue de Botkermarrec. 

 

  Reprise des activités de « Arts Osés » mercredi 5 octobre de 11h à 12h au 

centre associatif pour l’éveil musical et de 12h30 à 18h pour les cours de 

piano. Inscriptions à partir de 10h les 5 & 12 octobre. 

                

Les effectifs dans les écoles :  

Ecole du Centre :  

Maternelle : 4 classes,104 élèves 

Primaire :5 classes,135 élèves 

Ecole du Gourandel : 

Maternelle :4 classes, 129 élèves 

Primaire : 9 classes, 191 élèves 

Ste Anne : 8 classes, 231 élèves 

Diwan : 2 classes, 40 élèves 

Collège M.Martin : 17 

classes, 426 élèves 

Collège La Clarté : 11 

classes, 278 élèves  



Vendredi 7 : Concert à la chapelle St Cado de Loposcoal à 21h, Hélène Brunet à la guitare et Nicolas 
Hayes au violon. Entrée : 8€. 
Samedi 15 : Soirée Couscous à la salle des Fêtes à partir de 19h, organisée par le FC Baud. Repas 
sur place ou à emporter : 10€ le repas complet.  
Dimanche 9 : Animations de rue, organisées par Baud Label commerce.  
Lundi 17 : Vélo & sécurité routière de 9h à 16h15 au Scaouët. Organisé par le collectif Cyclisme et la 
Prévention du Morbihan : échanger pour améliorer la sécurité des déplacements à vélo, réussir un 
partage harmonieux de la rue et de la route et envisager les moyens de développer l’usage du vélo.  
Dimanche 23 : Repas des aînés à 12h30 à la salle des Fêtes.  
Dimanche 30 : Troc & Puces au Scaouët, organisé par Kuzull Skoazel. 

Sélections du mois :  

Livres adulte : Un été sans les hommes de Siri Hust-
vedt et Premier bilan après l’apocalypse de Frédéric 
Beigbeder                                  
Livre jeunesse : Le chasseur de Bernard Azimuth                                
CD adulte : Tân, de LLeuwen      
 
Bébé bouquine : mardi 18 à 9h15  

                                                                                                                                                                                                         
Exposition jusqu'au 27 octobre : « Les Korrigans » 

 

Samedi 15 à 14h30 : Séance de contes, animée par 
Rémy Chochen (gratuit).  

Foot-Ball :  
Dimanche 16 : L’équipe A reçoit La Gacilly et l’équipe B 
reçoit Plescop. 
Hand-Ball : 
Samedi 1er : L’excellence régionale masculine reçoit 
Riantec à 21h et l’honneur régionale masc. reçoit Dol de 
Bretagne à 19h15 
Dimanche 23 : L’honneur départementale masc. reçoit 
Guénin-Pluméliau à 10h30. 
Basket-Ball :  

Samedi 1er : L’excellence départementale masculine re-
çoit Ploërmel à 19h et les féminines jouent à 21h. 
Samedi 22 : les gars reçoivent Vannes à 19h et les filles 
reçoivent Vannes UCKNEF à 21h.  
Vendredi 28 : Coupe du Morbihan féminine : Baud contre 
UCK Vannes à 20h30. 
Rando du Cyclo Club La Kerdéhelienne : dimanche 16, 
vtt, route et marche. Inscriptions dès 8h à Kerdéhel 

Seibukan Baldivien : Nouvel art martial : le NI-
HON TAI JITSU. Cours le lundi au Dojo à 
20h15, le vendredi à 20h45 et pour les jeunes le 

mercredi et le samedi. Renseignements, inscriptions ou 
essais, contactez le 02.97.39.21.87 ou 02.97.39.01.24 ou                          
seibukan.baldivien@orange.fr 

Coup de cœur du mois : 
Louise Bourgoin et Pio Marmaï atten-
dent un heureux événement dans le nou-
veau film de Rémi Bezançon.  

 

        Baud Label Commerce 
        Animation « Baud fête l’automne »        

                   du 6 au 16 octobre. 

A gagner : - 1 chèque voyage de 1500€ 
                  - 1 scooter 

                  - 1 vélo homme 
                  - 1 vélo femme 

                  - 1 chèque voyage de 500€ offert 
par le CA 

                  - 1 ipad 
                  - 1 pompe à bière 

                  - 4 lecteurs MP3 
             Spectacles de rue dimanche 9 !  

Srapbooking : mardi 18 de 20h à 22h30 : réalisation d’un 
classeur pour 50 photos  10 x 15.  

Modelage de l’argile : tous les jeudis de 20h à 22h. 
Sculpture spontanée : Expression artistique comme 

moyen d’harmonisation avec soi-même. L’argile 
vous mène à votre terre intérieure.  

Meubles en carton : Réalisation d’une table de 
chevet les lundis 10, 17 & 24 octobre de 13h30 à 

18h. 
Le mois prochain : art floral spécial enfant  4-11ans : confec-

tion d’une araignée pour Halloween. Places limitées ! 
Inscriptions et renseignements à  

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

Mardi 4 à 20 h : Communication sur le 
« Contrat de travail et le contrat d’accueil  -  

Les relations parents –employeurs. Animation : 
JC Fontaine, psychothérapeute. Salle du petit 

bois à Camors. 
Jeudi 20 : Les enfants, leur alimentation et 

leur santé : trucs et astuces pour manger bien 
et s’amuser à cuisiner fruits é légumes. Anima-

tion : Mme Linsart, diététicienne. Salle du 
Scaouët. 

Samedi 22 : matinée ouverte aux familles sur le 
goût à l’accueil de loisirs en partenariat avec 

Tipoupigou et Ribambelle. 
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