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N’oublions pas nos ainés…. 

A l’issue des dernières élections 

municipales, une nouvelle com-

mission a été créée, la 

« commission seniors solidarité», 

qui a pour mission de favoriser le 

lien social et de lutter contre l’i-

solement de la personne âgée. 

Après avoir analysé un question-

naire recueilli lors du repas des 

aînés en octobre dernier, la com-

mission composée de 5 conseil-

lers municipaux, présidée par no-

tre adjointe en charge des affaires 

sociales, a prévu d’organiser le 8 

mars prochain, un gouter festif et 

un spectacle cabaret ; la réserva-

tion est vivement conseillée au-

près de la Mairie. 

D’autres initiatives vont être mi-

ses en œuvre : les ateliers du 

« bien vieillir », bien dans son 

corps, bien dans sa tête, en parte-

nariat avec la M.S.A. du Morbi-

han, vont se dérouler au Centre 

associatif, rue de Pont-Augan, en 

mars et avril prochains, à raison 

d’un atelier par semaine. 

La commission municipale, en 

partenariat avec l’EHPAD des 

« Grands chênes » réfléchit à la 

mise en œuvre d’un parcours se-

niors sur le terrain de la maison 

de retraite. 

La construction de logements 

proches de l’établissement fait 

toujours l’objet d’une réflexion et 

une orientation sera prise prochai-

nement. 

Des animations, en lien avec le 

pôle culturel, et notamment le 

Cartopole, devraient être mises en 

place, dès la mise en service du 

nouvel équipement. 

Par ailleurs, BAUD Communau-

té, en association avec « Pondi 

clic » et le Conseil Général du 

Morbihan, met en place, à comp-

ter du 1er mars, un espace autono-

mie seniors. 

Des permanences seront assurées 

à la Mairie de Melrand, le pre-

mier mardi de chaque mois,  à la 

M.D.E. de BAUD Communauté, 

le deuxième lundi de chaque mois 

et à l’EHPAD de Pluméliau le 

troisième mercredi du mois par 

un agent d’accompagnement et 

permettra aux personnes âgées et 

à leurs familles qui ont un problè-

me de maintien à domicile, de 

disposer d’un service de proximi-

té qui les aidera pour les deman-

des d’entrée en EHPAD ou pour 

identifier les services d’aide au 

maintien à domicile. Sur deman-

de, l’intervenant peut se rendre au 

domicile du demandeur ; le servi-

ce est entièrement gratuit. 

Pour aider les personnes âgées ou 

en difficulté, de nombreuses ac-

tions sont mises en œuvre. 

Renseignez-vous auprès du 

C.C.A.S. à la Mairie ou au 

C.I.A.S. à BAUD Communauté. 

Jean-Paul BERTHO 
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Si vous souhaitez faire paraître une information dans le Quoi de Baud, déposez votre article à la mairie  avant le 15 du mois. 

La base de données du Cartopole, www.cartolis.org a maintenant une version adaptée aux smartphones et aux 

tablettes.   

Elections départementales : 1er tour dimanche 22 et 2ème tour        

dimanche 29. Bureaux ouverts de 8h à 18h à la salle des fêtes du 

Scaouët. N’oubliez pas votre pièce d’identité : elle est obligatoire !  

 

 

Changement d’heure dimanche 29 mars !  

Bonne fête à toutes 

les grands-mères     
dimanche 1er mars ... 

http://www.cartolis.org


Mercredi 4 : Conseil communautaire à 19h à la salle des fêtes.  

Jeudi 5 : Salon de l’éclairage de 9h30 à 17h,  organisé au scaouët par le Comptoir Electrique Français. 

Vendredi 6 : Théâtre forum interactif, organisé par le collège Mathurin Martin de 9h à 17h à la salle des fêtes. 

Samedi 7 : Spectacle du RIPAM à la salle des fêtes.  

Dimanche 8 : Gouter festif animé par Méli Mélo Orchestra à 14h à la salle des fêtes. Organisé par la municipalité. 

Jeudi 12 : Réunion électorale organisée par André Locussol et Marie-M. DoréLucas à 20h15 à la salle des fêtes. 

Vendredi 13 : Collecte de sang de 13h à 20h à la salle des fêtes. 

Samedi 14 : Collecte de sang de 8h à 14h30 à la salle des fêtes.  

Dimanche 15 : Circuit du Morbihan organisé par MOC 56, réunion des commissaires de course de 8h à 13h et  

départ de la course cycliste à 13h30.  

Mercredi 18 : Réunion électorale organisée par Benoit Quéro et Soizic Perrault à 20h au Scaouët.  

Vendredi 20 : Réunion électorale organisée par Nicole Le Peih et Christophe Marchand à 20h30 au Scaouët. 

Dimanche 22 : Elections départementales, 1er tour. Bureaux ouverts de 8h à 18h à la salle des fêtes.  

Mardi 24 : Bal breton des enfants à la salle des fêtes, organisé par l’USEP. 

Jeudi 26 : Réunion électorale organisée par Benoit Quéro et Soizic Perrault à 20h au Scaouët.  

Vendredi 27 : Réunion électorale  organisée par Nicole Le Peih et Christophe Marchand à 20h30 au Scaouët.  

Dimanche 29 : Elections départementales, 2ème tour. Bureaux ouverts de 8h à 18h à la salle des fêtes.  

Dimanche 29 : Foire aux plantes de 9h à 18h  organisée par l’APEL Ste Anne au Scaouët. Entrée : 1€. 

Mardi 31 : Repas interclub, organisé par le Club des Amis à la salle des fêtes.  

Foot Ball : dimanche 1er, Baud reçoit St Pierre Qui-
beron. Dimanche 15, l’équipe A reçoit Chateaulin. 
Dimanche 29, l’équipe A reçoit  Lorient au Scaouët.  
 
Hand Ball : samedi 14 , l’équipe 1 reçoit Concarneau 

à 21h et l’équipe 2 reçoit Léhon à 19h dans la salle 

bleue.  

Printemps des poètes du 10 au 31 sur 

le thème de  l’insurrection poétique. 

Samedi 14 : « Chansons à lyre » par 

Philippe Granger à 14h30. 

Samedi 21 : Projection DVD à 10h30 

(enfants) et à 14h30 (adultes). 

Samedi 28 : «Je vous tiens par la 

barbichette Monsieur Prévert »,  

animé par le Clown Palacio,                

2 séances : à 11h et 15h, salle Homualk.  
 

Les 4 écoles de Baud participent à l’opération  «  Prin-

temps des poètes » . Les poèmes seront visibles sur les 

arbres à poèmes disséminés en ville….. 

Scrapbooking : mardi 3 de 20h à 22h30 au centre as-

sociatif, cours mensuel. Inscription au 06 87 10 61 82. 

 

Art floral : vendredi 6 de 14h à 16h ou de 18h30 à 

20h30 à la salle annexe de la mairie. Inscription au     

06 16 83 86 60. 

 

Atelier du « Bien vieillir » : de 14h à 17h au centre 

associatif 

Lundi 2 : Bien dans son corps et bien dans sa tête. 

Lundi 9 : De bonnes dents pour très longtemps. 

Lundi 16 : Pas de retraite pour la fourchette. 

Lundi 23 : Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre. 

Lundi 30 : Faites de vieux os.  

Coup de cœur : Le dernier loup 

Film réalisé par Jean Jacques Annaud. 

Proverbe breton du mois :  

E miz Meurzh, 
Kerzhet da gousket gerzh, 
Savet pa garehet, 
Deiz a vo pa savehet. 

                Dimanche 8  à 14h30 à la salle des fêtes :                 

Gouter festif animé par le : 

              « Méli Mélo Orchestra ».  
Organisé par la Commission Séniors &      

Solidarité et le CCAS.  

  Venez danser, chanter et passer un bon moment ! 

                     Ouvert à tous, entrée libre... 

Ouverture du Service Jeunesse, 

pour les jeunes à partir de 12 ans :  

tous les mercredis de 14h à 17h,            
en accès libre, sans conditions 

d’inscription. Espace de détente et 

de convivialité, jeux à disposition, billard, baby foot, 

jeux en réseau, fléchettes électroniques, lieu de discus-

sion et montage de projets.  

Au mois de mars, 
Allez vous coucher prompte-
ment, 
Levez-vous quand vous vou-
drez, 
Il fera jour quand serez de-
bout. 


