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Pensons tous à soigner notre environ-

nement… 

Le printemps s’annonce et déjà il nous 

faut entreprendre l’aménagement de 

nos espaces paysagers. 

Certains secteurs de la ville ont déjà 

fait l’objet d’une intervention de notre 

équipe des espaces verts. Les espaces 

de la rue de la Madeleine ont été com-

plètement réaménagés. Les buissons, 

jugés trop volumineux, voire gênants 

pour la circulation, ont été remplacés 

par des plantes plus basses, plus ram-

pantes, entourés de minéraux colorés. 

L’aménagement, tel qu’il a été conçu 

permettra une meilleure visibilité pour 

les véhicules et réduira considérable-

ment l’entretien de ces espaces en 

diminuant les fréquences de la taille et 

de l’arrosage. 

D’autres aménagements du même 

type seront mis en œuvre dans d’au-

tres rues et dans les carrefours où 

nous ont été signalés quelques en-

droits dangereux. 

Un point regrettable cependant ; de 

nombreux plants ont été volés.  

C’est scandaleux et ce geste minable 

ne peut être que condamné par tous. 

Certains propriétaires de chiens se 

signalent également par beaucoup de 

sans-gêne, en abandonnant sur les 

trottoirs ou dans les espaces fréquen-

tés par les enfants, les excréments de 

leur animal préféré. Il est pourtant sim-

ple de se munir, en sortant le chien, 

d’un sac plastique pour ramasser la 

crotte et le jeter dans une poubelle. 

C’est un geste citoyen qui serait appré-

cié de tous. 

Nos agents municipaux veillent pour-

tant au maintien de la propreté des 

rues et places de la ville. Le balai 

qu’ils utilisent depuis toujours sera un 

peu mis de côté car nous allons nous 

équiper d’une balayeuse aspiratrice 

qui permettra de ramasser, outre les 

crottes de chiens, les mégots, les pa-

piers, les bouteilles de verre ou plasti-

que. 

 Nous devons veiller à la propreté de 

notre ville ; c’est l’image que gardent 

les gens de passage et notre popula-

tion doit vivre dans un environnement 

propre et sain. 

C’est notre devoir bien sûr ; malgré 

tout, mais nous souhaitons quand mê-

me pouvoir compter sur le civisme de 

chacun. 

                                        Le Maire, 

 J.Paul BERTHO 
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Dimanche 11 : BALDI-BALAD’ .  3 départs de Kerdéhel à 13h45, 14h et 14h15. Gratuit 

Organisation municipale :  Commission Agriculture et Territoire.  

Lundi 19 : 50ème Cessez le feu en Algérie. 

Vendredi 30 : Conseil Municipal à 19h à la mairie. 

Nouveau sur le marché hebdomadaire : laines & mercerie, 

Isabelle Henry est présente tous les samedis sauf le dernier du mois.  

Dimanche 

25 , passage 

à l’heure d’é-

té. A 2h du 

matin, il sera 

3h ! 

Ouverture de la pêche à la truite, en 1ère 

catégorie, samedi 10 à 8h. 

Atelier de Scrapbooking, mardi 20 mars  de 20h à 22h30 

au centre Associatif. Home Déco : réalisation de 2 cadres 

en tissu pour 2 photos format paysage 10x15. Tarif : 20€. 

Atelier de Relooking, vendredi 30 mars de 18h à 20h à la 

salle annexe de la mairie. 2 autres dates sont program-

mées : vendredis 6 et 27 avril. Tarif: 35€ au lieu de 90€. 

Atelier de Lecture, jeudis 8, 15, 22 et 29 mars de 20h30 

à 22h30 à la salle annexe de la mairie. Lire à voix haute 

et lire pour les autres… Tarif : 8€ la séance ou forfait 30€. 

Inscriptions et renseignements à  

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

 

Recensement de population 

Nouvelle population légale au 1er janvier 2012 :  

                           6202 habitants 



                       La Sélection du Mois 

Livre Adulte : Kamal Jann, de Dominique EDDE. 

Livre Jeunesse : La chèvre sotte de Bruno PEP et 

Roger OLMOS. 

Documentaire adulte: L’élimination de Rithy 

PANH avec Christophe BATAILLE. 

CD : Ailes et îles de Gilles SERVAT. 

DVD: La nouvelle guerre des boutons de 

Christophe BARRATIER. 

L’école Ste Anne de Baud organise une collecte  de jour-

naux, prospectus, annuaires, revues… vendredi 23 (15h à 

18h) et samedi 24 (9h à 12h) sur le parking de l’école. 

Samedi 3 et dimanche 4 : Brevet de chasse sur chevreuil, sur les Landes de Cranne et de Bourron.  

Contact: Didier Le Gal au 02 97 39 13 34. 

Mardi 6 : Spectacle de cirque sous chapiteau, réalisé par les professionnels du cirque Métropole, organisé par 

l’école élémentaire du Centre, à 19h45 près de la bibliothèque. Tarif: enfant 2€ et adulte 4€. 

Vendredi 9 : Spectacle de cirque sous chapiteau, réalisé par tous les élèves de l’école élémentaire du Centre, à 

19h45 près de la bibliothèque. Tarif: enfant 2€ et adulte 4€. 

Samedi 10 : Kig ha farz à emporter et sur réservation au 02 97 27 23 62, salle du Scaouët, à partir de 18h (8€ la 

part) suivi d’un Fest noz, animé par Carré Manchot, Kentan, et l’atelier Trad NDA Baud (entrée 6€).  

Organisation Comité de soutien de l’école Diwan. 

Samedi 10 : Assemblée Générale de la FNATH (association des accidentés de la vie) au Centre Social, à 10h30. 

Samedi 17 : Repas dansant organisé par Baud Locminé Handball au Scaouët. 

Vendredi 23 (après-midi) : Bals bretons pour les écoles participantes, organisés par l’USEP du Morbihan. 

Samedi 31 : Fest Noz, organisé par Skol Ar Louarn Baod. 

Dimanche 1er avril : Loto organisé par Baud FC. 

BASKET BRO BAOD : 

Samedi 24: DM2 reçoit RL Pontivy 2, à 19h. 

DF1 reçoit FOC Lorient, à 21h. 

BAUD-LOCMINE HAND-BALL :  

Samedi 17 l’EM3 reçoit Kleg Pondi à 18h 

et dimanche 1er avril Séné 2 à 10h30. 

BAUD FOOT BALL CLUB :  

Dimanche 18,équipe A reçoit Ploemeur et équipe B 

Vannes Menimur 2. 

CYCLISME : 11 mars, Trophée Jean FLOC’H. Dé-

part de l’épreuve à 13h45 de Moréac. Arrivée à Baud 

17h15. 

Printemps des Poètes du 12 mars  au 5 avril, sur le 

thème de l’enfance.   

Du 19 au 23, la compagnie Slam Connexion de Rennes 

animera des ateliers dans les écoles et un atelier-adulte 

le mercredi 21 à la bibliothèque municipale.  

Soirée poétique tout public programmée pour le mardi 

3 avril  au Scaouët, organisée par la bibliothèque muni-

cipale, avec la participation des écoles, de Slam  

Connexion et de l’école de musique. 

RIBAMBELLE, association de parents pour les en-

fants de 0 à 3 ans, propose des activités toute l’année 

au Centre Associatif, rue de Pont Augan : le lundi de 

10h à 11h et le mardi de 9h à 10h (comptines, chants et 

danses), le vendredi de 9h à 10h (activités manuelles et 

motricité). 

Inscriptions (20 € l’année) et renseignements au 

02.97.08.09.25 

Animation « Massages bébés » par RIPAM, RIBAM-

BELLE et TI POUPIGOU le samedi 17 mars de 9h à 

12h pour enfants jusqu’à 2ans. Inscriptions auprès du 

RIPAM au 02 97 51 02 19. 

Conférence-débat « Savoir communiquer avec ses en-

fants et ados » par  JC FONTAINE  jeudi 22 mars à 

20h15 au Scaouet organisée par RIPAM et Service  Jeu-

nesse  

Coup de cœur du mois:  

           « Nos plus belles vacances » 
Juillet 1976, année de la canicule. Claude, 

juif d’Algérie arrivé en France quinze ans 

plus tôt, emmène sa jeune femme Isabelle, ses deux gar-

çons et sa belle mè-

re en Bretagne... 

 De 20h à minuit,  

à la piscine.  

Au profit de  

l’Unicef ! 


