
  

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 

 Avril 2015          BULLETIN N°82 

Lutte contre la prolifération du 

Frelon Asiatique 

Le frelon asiatique où frelon à 

pattes jaunes a été observé pour la 

première fois en France en 2004 

dans le Lot et Garonne où il a 

sans doute été introduit acciden-

tellement. Invasive, l’espèce a, en 

une dizaine d’années, colonisé 

une grande partie du territoire 

national. Elle est aujourd’hui bien 

présente dans notre département à 

tel point qu’elle inquiète forte-

ment les apiculteurs qui se mobi-

lisent pour tenter de limiter le dé-

veloppement de cette espèce qui 

peut avoir un impact important 

sur la population d’abeilles ou-

vrières de leurs ruches. Cette pré-

dation sur cet insecte polinisateur 

pose également plus largement un 

problème pour la biodiversité. Si 

on ajoute à cela que cette espèce 

peut dans certaines circonstances 

avoir un comportement agressif, 

il est important que collective-

ment nous tentions de trouver une 

riposte. Diverses recherches et 

expérimentations sont en cours, 

mais dans l’attente de proposi-

tions idéales, deux solutions peu-

vent être mises en œuvre : la pre-

mière est de procéder à la des-

truction des nids, la seconde est le 

piégeage. Pour être efficace l’une 

et l’autre doivent être réalisés en 

prenant certaines précautions et 

en respectant certains principes. 

Un accompagnement de la collec-

tivité (le Conseil Départemental 

et la Commune) est possible pour 

la mise en œuvre de celles-ci. Il 

est aussi très important de connai-

tre l’évolution de cette espèce qui 

se différencie de son cousin euro-

péen par sa taille et par sa cou-

leur. Le frelon asiatique est plus 

petit, d’aspect plus sombre et n’a 

qu’un seul anneau jaune-orangé 

sur l’abdomen.  

Informations complémentaires et 

renseignements en mairie. 

Yvon Le Clainche 
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Nouveaux horaires d’ouverture du service urbanisme : de 13h45 à 18h les mardi, mercredi 

et vendredi ; de 8h45 à 12h30 le mercredi et de 8h45 à 12h le samedi.  

Chasse aux œufs de Pâques lundi 6 à 11h15 à la Coulée Verte. Plus de 9000 œufs à ...croquer !  

Avec l’arrivée des beaux jours, on ressort les tondeuses ou engins bruyants pour nettoyer 

nos jardins. Respectons nos voisins en respectant ces horaires : du lundi au vendredi de   

9h à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche et jour  

férié de 10h à 12h. En dehors de ces  

créneaux, c’est interdit ! 

 

Je ne brûle pas mes déchets verts dans mon jardin !  

C’est interdit ! Je dérange mes voisins et j’augmente la pollu-

tion atmosphérique. Il existe des solutions pour valoriser ses 

déchets : tontes de pelouses, feuilles mortes, résidus d’élagage, 

résidus de débroussaillage, épluchures, restes de repas : le 

compostage domestique ou la collecte en déchetterie !  

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

Si vous souhaitez recevoir le QDB à domicile, transmettez-nous votre adresse mail ! (à l’accueil de la mairie) 



Jeudi 2 : réunion des élus référents pour la sécurité routière du Morbihan, à la salle des fêtes du Scaouët.  

Samedi 4 : loto organisé par Baud FC à la salle des fêtes. 

Samedi 4 : concert des ateliers de musiques actuelles à 15h à la MDA ( Maison des Arts). Gratuit ! 

Dimanche 5 : spectacle de Marie-Guerzaille à la salle des fêtes à 20h30. Tarif : 9€. 

Lundi 6 : chasse aux œufs de Pâques à la coulée verte à 11h15. Plus de 9000 œufs à partager...et à déguster !  

Mercredi 8 : concert sur le répertoire des Beatles avec les classes de piano, guitare et batterie à la MDA à 18h30.  

Jeudi 9 : assemblée générale de la Ligue de l’enseignement à la salle des fêtes.  

Vendredi 10 : concert de Djembe Foly avec les ateliers de percussions africaines à la MDA à 18h30. Gratuit !  

Vendredi 10 : assemblée générale du Crédit Mutuel de Bretagne à la salle des fêtes. 

Samedi 11 : assemblée générale de l’association des pupilles de la nation à la salle des fêtes. 

Samedi 11 : Baldi Land de 14h à 18h au Scaouët. Tarifs : enfant 4.5€, adulte : 2€. Restauration sur place. Tobog-

gans géants, rolling bulles, segway, voitures à pédales, structures gonflables, jeux de sumos, Légos géants,etc… 

Dimanche 12 : Baldi Land de 10h30 à 18h au Scaouët.  

Dimanche 12 : assemblée des arbitres organisée par Baud FC à la salle des fêtes. 

Samedi 18 : fête bavaroise organisée par Baléour Bro Clarté dans la salle verte du complexe sportif du Scaouët.  

Samedi 25 : journée d’étude de la langue bretonne organisée par GEVRED à 10h à la salle annexe de la mairie et 

dans la salle Homualk du Cartopole. Contact : 02.97.87.86.19. 

Foot Ball : dimanche 26, l’équipe A reçoit Carnac et 

l’équipe B reçoit Rohan.  

Hand Ball : samedi 11, l’équipe 3 reçoit Séné à 

20h30.  

Concours d’Art Postal sur le thème de 

la mer. Vous avez jusqu’au 1er           

décembre 2015 pour envoyer votre   

création. Règlement sur le site Internet 

du musée www.cartolis.org ou sur sim-

ple demande au 02.97.51.15.14 ou 

contact@cartolis.org 

Vous pouvez désormais 

découvrir les cartes postales sur tous les 

supports numériques : tablettes et       

smartphones.  

Avis de recherche : qui est ce couple ? 

Si vous les reconnaissez, contactez le        

Cartopole.  
 

Scrapbooking : mardi 8 de 20h à 22h30 au centre as-

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

 

Art floral : vendredi 10 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 :  

Mardi 7 : dormir quand on n’a plus 20 ans ! 

Lundi 27 : le médicament, un  produit pas comme 

les autres !  

Suite aux succès de ces ateliers, une nouvelle session 

est organisée : 22.05 : bien dans son corps, bien dans 

sa tête, , 29.05 : pas de retraite pour la fourchette, 

05.06 : gardez l’équilibre, 12.06 : faites de vieux os, 

19.06 : dormir quand on n’a plus 20 ans, 26.06 : le 

médicament un produit pas comme les autres et le 

3.07 : de bonnes dents pour très longtemps. Inscrip-

tions au 02.97.46.93.71. 

Coup de cœur : Pourquoi j’ai pas tué mon 

père 

Un film réalisé par Jamel Debbouze 

Édouard est le fils aîné du roi des simiens. 

Mais en raison de son aspect chétif, il est re-

jeté par sa tribu à sa naissance. Il grandit 

donc loin des siens. Auprès de Ian, qui de-

vient son ami, il découvre le feu, la chasse, l’habitat mo-

derne, l’amour et même… l’espoir. Généreux, il ira jus-

qu'à mener son peuple avec éclat et humour vers la véri-

table humanité. 

Proverbe breton du mois :  

Ar ran a gan kent miz 
Ebrel, 
A ve gwell dehoñ tevel ! 

L’accueil de Loisirs (3-12 ans) et les Sports loisirs     

(11-16 ans) sont ouverts pendant les vacances du lundi 

13 au vendredi 24 avril.  

La grenouille qui chante au 
mois d’avril, 
Ferait bien de se taire !  

 

 BAUD  CANTON  

Inscrits 4 544 30 108 

Votants  2 563  soit   56,40% 16 272  soit  54,05% 

Blancs 163  soit  3,59% 914  soit  3,04% 

Exprimés 2 304  soit  50,70% 14 670  soit  48,72% 

   

Le Peih - Marchand 1 228 6 555 

   DVG           PS  53,30% 44,68% 

Perrault - Quéro  1 076 8 115 

  UMP          DVD 46,70% 55,32% 


