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Du 4 au 27 novembre à la Médiathèque : exposition en partenariat avec le Cartopole et le Groupe 

d’histoire du Pays de Baud « Bretons et Baldiviens dans la Grande Guerre ». 

Programme autour de l’exposition : 

 Conférence jeudi 20 novembre à 20h30  à la salle des fêtes du Scaouët (gratuit) : 
« L’Arrière : le moral  des civils » par Daniel Carré, Président de l’association Kerlenn Sten 
Kidna. 

 Films : Projection au cinéma Le Celtic (3€ la place) : mercredi 26 novembre à 15h « Charlot soldat »,  réali-
sé en 1918 par Charlie Chaplin  et à 20h30 « Joyeux Noel »,  réalisé en 2005 par Christian Carion.  

Cartopole, musée de la carte postale : le musée reste ouvert et gratuit pour tous les Baldiviens : mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h. Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Une carte postale en chocolat est désormais disponible « Au Petit Prince » 
pour tous les gourmands et curieux de la carte postale. A déguster sans mo-
dération !  

Concert des chansons de George Brassens  et exposition sur la vie de 
Brassens dimanche 23 à 16h à la salle des fêtes du Scaouët. Offert par la municipalité.  

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre !  

Accueil des nouveaux arrivants vendredi 5 décembre à 18h30 à la salle des fêtes.  

Suite aux cambriolages constatés 
durant la période estivale sur le ter-
ritoire de notre commune, j’ai pris 
l’initiative d’organiser une réunion 
publique avec la collaboration de la 
Gendarmerie pour envisager la mise 
en place de mesures et sensibiliser 
la population. 

Le 16 octobre dernier, une petite 
centaine de participants ont répon-
du à l’invitation. Le commandant de 
la communauté de brigade de la 
gendarmerie de BAUD-LOCMINE, 
avec  l’un de ses collaborateurs, a 
apporté des précisions sur le fonc-
tionnement des services de la gen-
darmerie sur notre secteur et sur-
tout prodigué des conseils en suggé-
rant plusieurs précautions à mettre 

en œuvre pour éviter les cambriola-
ges. 

Plusieurs films ont étayé leurs pro-
pos et de nombreuses questions ont 
été posées. 

Sans avoir recours à des moyens de 
protection couteux, la mise en place 
de solutions simples a été évoquée 
et notamment la création de comi-
tés de surveillance dans les quar-
tiers, à l’instar de ce qui se fait dans 
plusieurs communes voisines. 

La mise en place du dispositif 
« voisins vigilants » a, en effet,  été 
mis en œuvre chez bon nombre de 
nos voisins confrontés, comme 
nous, à ce phénomène inquiétant. 

J’invite donc un ou deux responsa-

bles, par quartier, qui accepteraient 
de mettre en place un comité des 
« voisins vigilants » dans leur sec-
teur, à se faire connaître en Mairie, 
afin d’organiser une réunion d’infor-
mation pour officialiser l’organisa-
tion de ces comités de quartier. 

Si vous souhaitez plus de précisions 
sur le dispositif, je vous invite à 
consulter sur internet, le site 
« voisins vigilants ». 

Pour ma part, avec les services de la 
gendarmerie et la police municipale, 
je reste à votre disposition pour 
vous aider à assurer votre sécurité. 

Ensemble, restons tous vigilants….  

  Le Maire,  
              J.Paul BERTHO 

 

Kalan-gouiañv mammenn en dour, ma ne ve ket e vimp paour. 

Au 1er novembre, il faut que les sources soient pleines, sans quoi nous manquerons d'eau. 

Krennlavar ar miz  
    Proverbe breton du mois 



Avenir Cycliste : dimanche 9, Cyclo  Cross à Cranne ; coupe du Conseil Général du Morbihan.  

Baud Football Club : Dimanche 2, l’équipe A reçoit Quimper à 15h et l’équipe B reçoit Pleugriffet à 13h.  

Dimanche 23, l’équipe A reçoit le CEP de Lorient à 15h et l’équipe B reçoit Moréac à 13h.  

Basket Bro Baod : Samedi 8, les féminines reçoivent Quimperlé à 19h et les garçons reçoivent Hennebont à 21h.  

Baud Natation : vendredi 14, assemblée générale au Scaouët.  

Mardi 11 : cérémonie de commémoration . Rendez-vous à 11h15 au champ de foire ou à 11h30 au 

monument. 

Samedi 15 : buffet campagnard du Camion Cross à la salle des fêtes du Scaouët.  

Samedi 15 : concours de chasse sur gibier tiré aux chiens d’arrêt et Spaniel à partir de 9h à Kerdéhel.  

Samedi 15 : ouverture de la fête foraine au champ de foire, jusqu’au dimanche 30 novembre.  

Lundi 17 : collecte de sang de 15h à 19h à la salle des fêtes. 

Jeudi 20 : conférence gratuite à 20h30 à la salle des fêtes : pour célébrer le centenaire de la Grande Guerre 

« L’Arrière : le moral  des civils » par Daniel Carré, Président de l’association Kerlenn Sten Kidna. 

Samedi 22 : loto organisé par l’Avenir Cycliste à la salle des Fêtes.  

Dimanche 23 : concert « les amis de George » à 16h à la salle des fêtes. Accompagné de sa guitare, 

Daniel Lemare chante les succès de George Brassens. Gratuit ! 

Dimanche 23 : Expo gratuite sur la vie de Brassens dans le hall de la salle des fêtes de 15h30 à 18h. 

Dimanche 30 : Kig Ha Farz organisé par Kuzull Skoazel. 

Coup de cœur du mois :  Marie Heurtin 

Cette histoire est inspirée de faits réels qui se 

sont déroulés en France à la fin du 19ème siè-

cle. 

Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 

14 ans, est incapable de communiquer avec le 

reste du monde. Son père, modeste artisan, ne 

peut se résoudre à la faire interner dans un asile 

comme le lui conseille un médecin qui la juge « débile ». 

Art Floral : vendredi 14 de 14h à 16h ou de 18h30 à 20h30 

pour les adultes et de 17h30 à 18h30 pour les enfants. Inscrip-

tions auprès de Mélanie au 06.16.83.86.60 ou à la mairie.  

Scrapbooking : mardi 4 de 20h à 22h30 au centre associatif.  

Si vous êtes volontaires, si vous avez 

des idées d’animations, rejoignez ou 

contactez Charlène Noblanc :  

charlene.noblanc@orange.fr ou      

contactez l’accueil de la mairie pour 

organiser le Téléthon les 5 et 6         

décembre prochains.  

Déplacement au Zénith de Nantes samedi 8 

novembre pour les 15-20 ans : Florence    

Foresti. Tarif : 30€ .  Départ à 17h et retour 

vers 1h du matin  sur le parking du Scaouët. 

Prévoir un Pique Nique ! Inscription au   

Service Jeunesse.  

Frelon asiatique : à la tombée des feuilles cet 

automne, quelles surprises de découvrir autant de 

nids de frelons asiatiques perchés à 

plus de 20m, à la cime de nos ar-

bres baldiviens !Prenez une photo 

et déclarez-les en mairie. Le minis-

tère de l'Agriculture vient de   clas-

ser cet insecte dans les nuisibles. 

Du 15 au 30 novembre 

SAMEDI 15 NOVEMBRE  
A PARTIR DE 9H 

RDV à la Salle de Kerdéhel (route de Locminé) 

Concours de chasse départemental sur 

gibier tiré aux Chiens d’arrêt et spaniel 
Cette manifestation est ouverte au public . 

Si l’envie de découvrir cette chasse vous tente, avoir une 

approche de ce loisir basé sur la sécurité, l’éthique, la 

convivialité, la connaissance cynégétique et le respect de 

l’environnement : vous en avez la possibilité en 

étant au plus proche du travail du chien et de 

son conducteur. 

Renseignements et inscription :   

Yvon LE CLAINCHE au 06.98.95.73.59 

Au champ de fo
ire 


