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Le Repas des ainés qui aura lieu le dimanche 12 octobre est réservé aux personnes de 71 ans et plus.     

Dès le courant du mois de septembre, les conseillers municipaux leur rendront visite pour les inviter.              

Les personnes ne pouvant assister au repas se verront remettre un colis au mois de décembre. 

Conseil municipal le vendredi 26 septembre à 19h00.  

Rentrée scolaire :    Cette année les écoles publiques du Centre et du Gourandel appliquent la semaine de 4 

jours 1/2, les élèves auront donc classe le mercredi matin de 8h50 à 11h50. Les Nouvelles Activités Périscolaires 
ont été programmées sur 4 jours de 13h30 à 14h15 pour les maternelles et sur 2 jours de 15h à 16h30 pour les 
élémentaires.                                                                                                                                                               
Nous rappelons que les enfants qui ne sont pas inscrits aux NAP (ou TAP) ne pourront rester dans les écoles et 
devront être pris en charge par leurs parents ou personnes autorisées à partir de 15h pour les élémentaires ou être 
déposés à 14h15 pour les maternelles.                                                                                                                                                                     
La Municipalité remercie les parents qui ont en majorité rempli la fiche d’inscription aux TAP dans les meilleurs dé-
lais, cela a permis à la commission des affaires scolaires de préparer au mieux la mise en place de cette nouvelle 
semaine scolaire. Toutefois les parents n’ayant pas encore remis la fiche peuvent encore s’adresser à la Mairie. 
Mme Sabrina DRIEU recrutée aux fonctions de coordinatrice TAP a intégré le Service Jeunesse depuis le 25 août 
et met au point les derniers réglages pour permettre la meilleure organisation possible dès le mardi 2 septembre.                                                           
Pour plus d’informations , consulter le Quoi de Baud spécial «  rythmes scolaires » ou le site web de la ville. 

Depuis janvier dernier, un nouveau mode de paiement  est mis en place pour le règlement de la cantine et la garde-
rie périscolaire. Nous rappelons aux familles qu’elles doivent impérativement alimenter leur compte et ce de façon 
régulière soit par l’intermédiaire de « l’Espace Famille » sur le site de la ville de Baud soit en se présentant aux per-
manences qui auront lieu cette année, uniquement les mardis de 16h45 à 18h30 dans les locaux des garderies 
élémentaires du Gourandel et du Centre . 

 La période estivale qui se ter-

mine aura connue quelques évène-

ments regrettables qui ont perturbé la 

quiétude de notre population locale. 

             A la mi-juillet, un orage d’u-

ne violence exceptionnelle s’est abat-

tu sur les quartiers de Lambel, Ri-

maison  et Lann-Vréhan, endomma-

geant sérieusement les bâtiments, les 

voitures ou encore les cultures. 

 Comme il se doit, les services 

de la Mairie ont déposé auprès de la 

Préfecture une demande de catastro-

phe naturelle. Les dégâts causés par 

la grêle, malgré leur importance, ne 

sont pas pris en considération, seuls 

les dégâts provoqués par les inonda-

tions ou les coulées de boue sont pris 

en compte par la Préfecture pour la 

reconnaissance de catastrophe natu-

relle. 

                                            

Aucun dégât de ce genre n’ayant été 

signalé sur notre commune, elle n’a 

pas été déclarée sinistrée. Les victi-

mes doivent donc avoir recours à 

leur assurance pour obtenir un dé-

dommagement. 

 Par ailleurs, notre commune,  

comme beaucoup d’autres malheu-

reusement, a été victime de plusieurs 

cambriolages. De nombreuses mai-

sons particulières ont été visitées et 

cambriolées par des malfaiteurs. La 

gendarmerie est intervenue et les en-

quêtes sont en cours. Les rondes des 

gendarmes ont été intensifiées. Mal-

gré cela, nous ne pouvons pas rester 

inactifs devant ce phénomène qui 

risque d’engendrer une psychose sur 

notre commune. 

 Certaines communes ont mis 

en place des comités de vigilance et 

la solidarité entre voisins peut per-

mettre d’éviter des intrusions. J’envi-

sage donc d’organiser, courant sep-

tembre,  une réunion publique en as-

sociant les services de la gendarme-

rie qui pourraient suggérer quelques 

mesures et précautions à prendre 

pour protéger nos habitations et met-

tre en place des comités de vigilance, 

par quartiers. La date sera communi-

quée par voie de presse, sur le site de 

la Mairie et sur le panneau lumineux 

près de l’église. 

 D’autre part, la rentrée sco-

laire va se faire dans nos écoles avec 

la mise en route des rythmes scolai-

res dans les écoles publiques. Tout 

est bien en place et la coordinatrice 

que nous avons recrutée va veiller au 

bon fonctionnement des activités 

prévues. 

 Bonne rentrée à tous.  

                Jean-Paul BERTHO 



Avenir Cycliste :  
Samedi 6 : Ecole de vélo, Portes ouvertes de 14h à 17h près du Cartopôle 
Baud Football Club :  
Dimanche 7 : à 13h30 l’équipe B recoit AL Camors, à 15h30 l’équipe A reçoit AS Plouhinec.  
Baud Locminé Hand Ball:  
Samedi 13:  à 19h l’équipe Honneur région. Masc reçoit Plescop., à 21h l’équipe Pré Nat masc reçoit Chantepie.  
Basket Bro Baod : 
Samedi 27 : à 19h l’équipe féminine reçoit Ploeren,  à 21h l’équipe masculine reçoit Elven. 

Samedi 30 août et 3 septembre: Permanence inscriptions Basket Bro Baod hall du Scaouët de 10h30 à 12h. 
Mardi 2: Inscription des nouveaux élèves  de 18h00 à 20h00 à la Maison des Arts (MDA). Reprise des cours le 
lundi 8 septembre. 
Samedi 6: 2ème Open de MÖLKKY (en doublette) à partir de 10h au complexe sportif organisé par le Basket Bro 
Baod. Ouvert à tous, petits et grands ! Pré-inscriptions possibles au 06.84.51.00.28 ou sur bbbaod@gmail.com 
Inscriptions  piscine à partir de 9h à la Maison du Développement, chemin de Kermarrec. 
Permanence inscriptions Baldi’Form de 10h à 12h et 14h à 15h30 à la salle de réunion du Scaouët 
Samedi 13: Forum des associations OMS de 14h à 17h complexe sportif du Scaouët.  
Dimanche 14: Bal à Papa à partir de 14h à la salle des fêtes du Scaouët organisé par le « Club des Amis ». 
Mercredi 17: Inscriptions « Baud Patins » de 16h à 18h au gymnase de l’ancien collège. 
Jeudi 18 et vendredi 19: Collecte de sang de 14h30 à 18h30 à la salle du Scaouët. 
Dimanche 21: Baldi-Balad’ départs du Champ de Foire à 13h30, 13h45 ou 14h. Découverte du nord de la ville. 
Samedi 20: Inscriptions « Baud Patins » de 14h à 16h au gymnase de l’ancien collège. 
Dimanche 21: Auto Cross à partir de 9h à Kernantec organisé par « Team Baldi Compétition ». Entrée 7 euros. 

Coup de cœur du mois :  

GEMMA BOVERY  

Comédie réalisée par Anne 

Fontaine, avec Fabrice Luc-

chini. 

Martin, ex-bobo parisien s’est 

reconverti en boulanger dans un petit village 

normand. Passionné  par la littérature de Flau-

bert, il fait la connaissance de ses voisins, un 

couple d’anglais nommés Gemma et Charles 

Bovery ... 
A l’affiche à partir de mi-septembre 

Album jeunesse: « Oreilles papillons » de Luisa Aguilar  

Livre adulte: « La liste de Freud » de Goce Smilevski 

BD adulte: « Dents d’ours » de Yann 

CD: « The life and time of scrooge » de Thomas Holopainen. 

Pendant tout le mois de septembre, la bibliothèque propose l’exposition 

de la Médiathèque Départementale du Morbihan  « Plantes Médici-

nales en Bretagne ». Une exposition de 28 panneaux qui dévoilent les 

secrets des plantes médicinales pour soigner un rhume, combattre la fiè-

vre, lutter contre la cellulite, calmer les piqûres etc... 

Art Floral : Reprise des cours le vendredi de 14h à 

16h et de 18h30 à 20h30. 

Peinture et dessins:  Reprise des cours le mardi 16 

au Centre Associatif . Adultes de 14h à 16h, En-

fants + Adultes de 17h à 19h   Contact : Catherine Lavallade 

06.64.52.48.02. 

Théâtre : inscriptions mercredi 17 de 14h à 17h30 salle annexe de 

la mairie. Reprise des ateliers mercredi 24 à la salle du Scaouët 

Sophrologie: Reprise des cours le mercredi 17 de 20h30 à 21h45 et 

Le lieu d’accueil enfants parents « Petite Bulle » est un lieu qui : 

 permet à vos enfants de côtoyer d’autres enfants 

 une parenthèse dans le quotidien, c’est un temps pour soi et son enfant 

 de favoriser l’éveil de votre enfant dans un espace de jeu adapté 

 d’échanger avec d’autres parents 

 la rencontre et l’écoute avec des professionnelles de la petite enfance 

Eurielle et Marlène vous accueillent tous les lundis matins à l’Alsh de Baud ou 

Pluméliau (consulter les dates sur le site de la ville de Baud), sans inscription préalable, vous arrivez et repartez 

quand vous voulez. 

Les parents ont dit que le lieu est « riche », « sympa », « accueillant », « épanouissant », « rassurant ». 

Nous souhaitons la bienvenue à :          

- Linda & Dominique CHARTIER qui 

vous accueillent à la boucherie rue de 

Pontivy du mardi matin au dimanche mi-

di. Ils remplacent Mr & Mme GLAZIOU 

- Christophe MENAGER  artisan isola-

tion-menuiserie (AGITHERM SARL) à 

Pont Tallec 


