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 Fêter trois centenaires dans une 
maison de retraite, cela a paru 
assez exceptionnel à la chaîne 
nationale de télévision TF1 pour 
qu’elle se déplace à BAUD, le 
jeudi 26 septembre afin d’immor-
taliser l ‘évènement. 

 Devant la caméra, nos trois cen-
tenaires, Madame Amélie LE HE-
NAFF, Madame Anne Marie LA-
HAYE et Madame Léontine LE 
CARRER ont trinqué, en chanson 
et au son des bombarde et bi-
niou, avec leur famille, amis, le 
personnel et les résidents de 
l’EHPAD « Le Clos des Grands 
Chênes », à l’occasion d’une 
sympathique réception préparée 
par le personnel. 

 Les techniciens de la télévision 
(le caméraman est originaire de 
BAUD) ont recueilli les confiden-
ces de Madame LE CARRER, la 

plus bavarde sans doute et inter-
viewé les familles et quelques 
résidents. 

 Lorsqu‘elle s’est exprimée, Ma-
dame LE CARRER n’a pas man-
qué de souligner combien elle est 
heureuse d’être à La Maison de 
Retraite où elle se sent chez elle, 
confortablement installée, le per-
sonnel étant à ses petits soins et 
qu’elle peut recevoir sa famille, 
ses amis,  quand elle le veut,  en 
toute intimité. 

 Les familles ne tarissaient pas 
non plus d’éloges sur notre éta-
blissement moderne, agréable et 
confortable. C’est donc un vrai 
bonheur de voir nos anciens bien 
vieillir , proches de chez eux. 

Le Conseil d’administration de 
l’EHPAD, que je préside n’entend 
pas s’arrêter en si bon chemin, 

puisque, sur ma proposition, la 
municipalité vient d’acquérir un 
terrain jouxtant l’établissement 
pour y construire de petites mai-
sons qui permettront aux anciens 
qui le souhaitent  de se rappro-
cher de la ville et profiter des ser-
vices de restauration et d’anima-
tion de l’établissement tout pro-
che. 

Des contacts ont déjà été pris 
avec des bailleurs sociaux et le 
projet pourrait aboutir assez rapi-
dement. 

 A signaler que le reportage 
tourné par TF1 est visible sur 
le site internet de la ville de 

BAUD. 

                                                                       
Le Maire, 
                                                                
Jean-Paul Bertho 
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 Repas des Ainés dimanche 13 octobre, RDV au Scaouët à partir de 12h30. Possibilité de transport, merci 

de vous inscrire à l’accueil de la Mairie tel : 02 97 51 02 29. 

 Vous pouvez encore faire votre demande de subvention pour la mise en conformité des systèmes d’as-

sainissement non collectif sur la commune de Baud. Contact : Baud Communauté : 02 97 39 17 09. 

 Remplacement de la toiture du hall du Scaouët. 2ème tranche de travaux.  

 

Vacances de la Toussaint : du 19 octobre au 4 novembre 

La Société de Chasse de Baud en liaison avec la Fédération Départementale des Chasseurs et quelques 
autres sociétés de chasse engage une opération de découverte à destination du grand public cet automne : 
« Un dimanche à la Chasse ». 
Cette initiative consiste à proposer aux non chasseurs qui le souhaitent de se plonger pour une matinée au 

cœur d’une partie de chasse telle qu’elle est pratiquée dans la commune. Munis d’une tenue adaptée (bottes, 

imperméable..), les participants vont pouvoir accompagner les chasseurs sur le terrain en toute sécurité. 

Le dimanche 24 novembre, chasseurs et non chasseurs se donneront rdv à 8h45 au bar « Le Lion d’Or ». 

Chaque participant accompagnera un ou plusieurs chasseurs confirmés le matin. A midi tous rejoindront le 

local de chasse pour faire le bilan et échanger sur  la matinée avec le Président. Un repas convivial sera offert 

à l’issue de cette matinée.  

La participation est gratuite et bien sûr réservée aux non chasseurs. Inscriptions jusqu’au 18 octobre  au 

06 98 95 73 59. 



          SEMAINE COMMERCIALE avec BAUD LABEL COMMERCE du jeudi 3 au samedi 12. 
Dimanche 6 : rendez-vous place Le Sciellour  pour le pot offert par Baud Label Commerce à l’occasion 
des 40 ans de  l’association des commerçants. 
Vendredi 11 & samedi 12 : Vente de brioches dans le hall d’Intermarché toute la journée au profit de 
l’ADAPEI du Morbihan (Papillons Blancs) pour aide à l’animation et loisirs des personnes handicapées. 
 Vendredi 18 : Loto du Baud FC à la salle des fêtes. 
Lundi 21 : Réunion départementale sur le vélo et la sécurité routière à la salle des fêtes. 
Dimanche 27 : Troc et puces organisé au Scaouët par Kuzull Skoazel. 

BAUD FC : dimanche 20, l’équipe A  reçoit  Quiberon, l’équipe B reçoit Moustoir Ac. 
BASKET BRO BAOD : dimanche 6 octobre à 13h30 la DM1 reçoit BC Sournais, la DF1 à 15h30 reçoit 
BC Quimperlé. 
Samedi 26 : Coupe du Morbihan, DM1 contre FLLanester, DF1 contre Caudan. 
RANDONNEES : Marche nordique en forêt de Camors dimanche 13 organisée par le Seibukan.  
RDV à 9h15 parking piscine de Baud. Participation 10 euros. Réservation au 06 80 63 84 61 ou 06 95 
56 28 35. 
RANDO MARCHE (9 -12 ou 15 kms)  ou VTT (25 - 35 ou 45 kms) « La Kerdéhelienne » dimanche 20. 
BALDI BALAD’ dimanche 27.  Départ du cinéma Le Celtic dès 13h30. Visite du nord de la ville. 

Coup de cœur du mois :    
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais 

partagent la même soif d’apprendre. Ils ont com-

pris que seule l’instruction leur permettra d’amé-

liorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, 

dans des paysages incroyables, ils se lancent dans 

un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir. 

. 

Sélections du mois : 

CD : Woodkid : The golden Age. 
Livre adulte : Sylvie Germain : Petites scènes capi-
tales. 
Album : le moustoc de Michel Escoffier. 
Roman ado : Sweet Sixteen d'Annelise Heurtier  
Animations du mois :  

Du 3 au 31 octobre : deux expositions "Au moyen-
Age comme dans un château" et la "Musique 
médiévale" 
 
- Samedi 5  : Séance Raconte moi ... des rois et des 
princesses : sur inscription - enfants à partir de 5 ans - 
de 10h30 à 11h30. 
- Mercredi 9 et samedi 12 : Jeu médiéval "Royal Trou-
ble" sur Ipad de 14h00 à 15h30, sur inscription. 
- Mercredi 16 : Séance Raconte moi ... des rois et des 
princesses : sur inscription - enfants à partir de 5 ans- de 
10h30 à 11h30. 
- Samedi 19 : Spectacle "Théâtre d'ombres" de la Com-
pagnie Coppélius de 10h30 à 11h30. 
- Mercredi 23 , séance avec les Grandes Sections du 
Centre Aéré de 10h30 à 11h30. 

RIPAM : Matinée sur le développement psycho-
moteur :  samedi 12, en présence d’une psychomo-
tricienne, ouvert aux parents sur inscription auprès 
du Relais 02.97510219 
Dîner participatif : soirée conviviale avec parents 
et assistantes maternelles mardi 15 à 20h à l’accueil 
de loisirs, possibilité d’apporter un plat à partager, 
échanger des recettes, inscription auprès du Relais. 
RIBAMBELLE : association de parents pour en-
fants de 0 à 3 ans. Les ateliers ont lieu au Centre 
Associatif rue de Pont Augan le lundi de 10h à 11h, 
mardi et vendredi de 9h à 10h.Renseignements au 
02 97 39 45 31. Inscription : 20€ l’année. 

Art Floral : vendredi 4 et ven-
dredi 25 de 14h à 16h ou de 
18h30 à 20h30 à la salle an-
nexe de la mairie. 
Inscription auprès de Mélanie 
au 06.16.83.86.60 
Thème du 1er cours de l’année : « Fleurs en 
cage ». 
Notez sur vos agendas les cours de l’année : 
22 nov, 20 déc, 24 janv, 28 février, 21 mars, 
18 avril, 23 mai, 20 juin.  
Art floral « enfant » jeudi 24 de 14h à 15h à 
la salle annexe de la mairie. Inscription à la 
mairie ou auprès de Mélanie au 
06.16.83.86.60.  
Scrapbooking  : tous les 1ers mardis de cha-
que mois de 20h à 23h au Centre Associatif. 
Inscription auprès de Sterenn au  
06 87 10 61 82. Sterenn est remplacée du-
rant son congé maternité par Sylvania. 

Sortie à la cité des congrès de Nantes samedi 23 
novembre pour les jeunes de 15 à 20 ans : 
Spectacle de Franck DUBOSC « A l’état sauva-
ge ». 
Inscription au Service Jeunesse. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19533743&cfilm=210112.html

