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Le commerce à BAUD 

 

L’activité commerciale à BAUD n’a 

rien à envier aux communes voisines de 

notre importance. 

Au centre-ville, quelques pas de portes 

disponibles, depuis longtemps pour cer-

tains, trouvent preneurs et de nouvelles 

activités commerciales sont attendues 

très prochainement. 

L’installation de ces nouveaux com-

merçants n’est   pas forcément appré-

ciée de tous et, si je peux comprendre 

l’inquiétude de certains, je pense que 

ces nouvelles activités devraient profi-

ter à tout le commerce local. 

Je l’ai toujours dit et je le pense tou-

jours : la concurrence est nécessaire et 

elle est incitative. 

Je tiens également à préciser que l’avis 

du Maire n’est pas nécessaire pour ins-

taller un commerce au centre-ville, à 

BAUD comme ailleurs.  

La liberté du commerce et la liberté 

d’entreprendre existent. 

En ce qui me concerne, je ne manque 

pas une occasion d’intervenir auprès 

des propriétaires de locaux vacants 

pour les inciter à négocier les loyers 

afin de favoriser les installations. 

Par ailleurs, sur ma proposition, nous 

avons pris des mesures réglementaires 

lors de la révision du PLU pour mainte-

nir une activité commerciale là où elle 

existe. Je comprends là aussi que les 

candidats à la vente s’estiment lésés, 

mais je reste convaincu que ce n’est 

qu’à ce prix  que nous maintiendrons 

une vie commerciale au centre-ville. 

Pour le commerce sur les zones, la si-

tuation est quelque peu problématique.  

Le transfert du supermarché CARRE-

FOUR notamment qui a libéré ses an-

ciens locaux, qui sont aujourd’hui à 

vendre, peinent à trouver preneur. Plu-

sieurs contacts avec un acquéreur po-

tentiel et la société CARREFOUR me 

laissent pourtant espérer qu’une issue 

prochaine est envisageable. 

La vacance de l’ancien local de chaus-

sures (ex meubles ANNIC) semble être 

plus compliquée, le propriétaire n’ac-

ceptant pas de négocier le loyer.  

D’autres implantations envisagées dans 

le secteur des zones devraient contri-

buer à améliorer et à rendre plus ac-

cueillant l’entrée de la ville. 

Baud Communauté va engager, dès cet 

automne, de gros travaux de requalifi-

cation de la zone de Kermestre, ce qui 

devraient donner  un nouveau dynamis-

me commercial à tout le secteur. 

Le réaménagement de la zone de Ker-

marrec suivra dès 2014, après le départ 

de l’entreprise COBIGO, qui va trans-

férer la totalité de son activité sur la 

zone du Douarin. 

Nous mettons tout en œuvre pour que la 

population baldivienne puisse s’appro-

visionner à BAUD, évitant les déplace-

ments sur les centres voisins, c’est aussi 

ça le développement durable.  

 

                          Le Maire,  

                          Jean-Paul BERTHO 

Publication, mise en page et impression : 

Commission Communication 

Maisons fleuries : Inscriptions en mairie avant le 22 juin 2013. 

 

Concert gratuit des Mat’lots du vent samedi 18 à 20h30 

devant le Cartopole et la bibliothèque.  

 

Subvention pour la mise en conformité des systèmes d’assainissement non collectif sur la commune de 

Baud : la subvention pour ce type d’opération arrivera à son terme le 31 décembre 2013, ainsi les travaux 

non réalisés à cette date ne seront plus aidés financièrement par Baud Communauté. 

Baud Communauté vous informe de la date limite de retour des conventions d’études de sols :  30 juin 2013. 

Dimanche 26 

  PREVENTION DES ADDICTIONS 

Dans le cadre du programme de prévention des addictions mis en place par la mairie de BAUD avec le concours de 

l’association « Douar Nevez », le jeudi 16 mai à 20h30 à la salle du Scaouët, est organisée une soirée information 

gratuite à destination des parents et adultes sur le thème : « nos enfants et les nouvelles technologies : comprendre 

les usages et limiter les risques ». Lors de cette soirée, Mrs JEGOUSSE et POMMEREUIL chargés de projet à « Douar 

Nevez » présenteront un dispositif de prévention spécifique aux jeux vidéo, réseaux sociaux, internet, écrans, smart-

phones et téléphones mobiles. 



                       Sélections du Mois : 

Livre Adulte :  La Fabrique de Malades  

du Dr Sauveur BOUKRIS 

Livre Jeunesse : Comment devenir une 

rock star (ou pas) d’Anne PERCIN  

CD :  Pas ma! ni ma..du groupe PIKEPIKet KO 

DVD : ‘La leçon de musique’ (Ravel), Jean-François 

ZYGEL.  

Atelier Bébé Bouquine  : 17 Mai                   

                        Exposition :  

Peintures et dessins des élèves de  Catherine LA-

VALLADE du 14 Mai au 1er Juin.  

 

Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque du 

10 au 23 juin.  

Mardi 1er : Course nature de 12 kms ouverte à tous, à partir de 15 ans. Départ à 10h au plateau de Cranne, organisée par 

Baud Korrig’Endurance. 

Mardi 8 : Cérémonie du souvenir. Rendez-vous à 11h15 place du Champ de Foire et à 11h30 au monument. 

Vendredi 10 et samedi 11 : Collecte de Sang au Scaouët le vendredi de 14h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h30. 

Dimanche 12 : Trocs et Puces à Kéroguic, de 8h à 18h, organisé par l’Association de Chasse des Bois de Baud.                        

Mercredi 15 : Réunion d’information publique Voltalis à la salle polyvalente du Scaouët à 19h00. 

Jeudi 16 : Réunion sur les préventions des addictions, le thème «  nos enfants et les nouvelles technologies » 

Vendredi 17 : Concert à la Chapelle de Cranne à 21h avec Jacky Molard et Jean Michel VEILLON, organisé par l’asso-

ciation de Loposcoal. 

Samedi 18 : Concert gratuit, en plein air,  de chants marins devant le Cartopole à 20h30. 

Samedi 18 : Football : les vétérans fêtent leurs 40 ans  ! Tout au long de l’après –midi : matchs au Scaouët. 

Samedi 18 : La nuit européenne des musées au Cartopole : deux visites guidées et gratuites à 19h et à 22h. 

Dimanche 19 : Troc et Puces organisé par l’ACPBaud de 9h à 18h sur le parking d’Intermarché, route de Pontivy. 

Rallye touristique organisé par l’office du Tourisme, départ à 14h00 du champ de foire. Inscription avant le 17 mai. 

Vendredi 24 : Assemblée Générale départementale de la FFBB (Basket) à 19h au Scaouët. 

Samedi 25 : Football - Finales départementales des coupes des jeunes et des féminines à 14h30 et 16h30 au Scaouët. 

Samedi 1er Juin : Fête des écoles publiques au boulodrome au Scaouët. 

Coup de cœur du mois:  Les gamins , 

avec Alain Chabat, Max Boublil et 

Sandrine Kiberlain. 
 

Tout juste fiancé, Thomas rencontre 

son futur beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à Suzanne 

et en pleine crise de la cinquantaine. Gilbert, persuadé 

d'avoir gâché sa vie à cause de son couple, dissuade Thomas 

d'épouser sa fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés. 

Ils se lancent alors dans une nouvelle vie de gamins pleine 

de péripéties, persuadés que la liberté est ailleurs. Mais à 

quel prix retrouve-t-on ses rêves d'ado ? 

BAUD-LOCMINE HAND-BALL :  

Samedi 4 : l’équipe masculine 2 reçoit St AVE MEUCON. 

L’équipe 1 reçoit AS CHANTEPIE . 

            BAUD FOOTBALL CLUB :  

Dimanche 12 : Baud FC A reçoit PONT L’ABBE. 

Baud FC B reçoit ST HELENE. 

 

Samedi 1er juin, le Baud FC fête ses 10 ans ! 

Assemblée générale à 13h30, diverses anima-

tions tout au long de l’après midi. Apéritif of-

fert par le club à 19h et dîner dansant à 20h à la salle des 

fêtes. Cette invitation est destinée à tous les joueurs, an-

ciens joueurs de l’ES Baud et de La Clarté et sympathisants 

du Baud FC. 

Une permanence d’accueil et d’écoute est ouverte au 

presbytère de Baud rue Pénerh Le Goff. Elle a lieu salle 

Jean Paul II  les deuxièmes lundis du mois de 14h à 16h. 

Par le biais du secours catholique, il est possible d’en-

voyer des enfants en vacances dans des familles d’accueil 

du 8 juillet au 26 juillet. Nous recherchons également des 

familles d’accueil sur le canton de Baud. Une sortie à la 

mer  est prévue le 15 juin  pour les personnes isolées avec 

ou sans enfants. Inscriptions pour le 15 mai.  

Renseignements : 02 97 51 05 86 

    Deux visites    

commentées à 19h 

et 22h ainsi qu’un 

concert de chants 

marins à 20h30 ! 

      GRATUIT 

Art floral : vendredi 3 à 14h ou 18h30, création d’un 

bouquet éventail. 

Feng Shui du jardin : lundi 6 de 18h à 20h. Comment 

harmoniser et aménager  votre jardin ?  

Stage photo : samedi 18 de 9h à 12h30 à la salle annexe 

de la mairie. 

Atelier Relooking : mardi  28 de 18h à 20h à la mairie 

(salle des mariages) : idée cadeau « fête des mères ».  

Soirée échange « un doudou, une tétine, ça serre à 

quoi ? » organisée par les RIPAM de Baud et Pluvigner. 

Lundi 27 à 20h  à la maison de l’enfance à Camors. 




