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LE TOUR DE BRETAGNE,    

« la fête du vélo » 

Le dimanche 26 et le lundi 27 Avril,  

le pays de BAUD a reçu la visite du 

« tour de Bretagne » cycliste. 

Après une arrivée à Melrand, la ville 

de BAUD a été choisie pour le dé-

part de la 3è étape BAUD-CLEDEN 

Cap Sizun (193 kms). Un village de 

tentes et un podium ont été installés 

sur l’esplanade du champ de Foire 

pour accueillir les coureurs et le pu-

blic qui est venu nombreux. 

La présentation des coureurs a été 

faite par le commentateur de ser-

vice, Jean GILLET, et des enfants 

de BAUD, avec le maillot de l’Ave-

nir Cycliste du Pays de BAUD, ont 

apporté la petite note locale, à la 

satisfaction de tous. 

A cette occasion, j’ai eu l’honneur 

de recevoir sur le site, le Préfet de 

Région, le (nouveau) Préfet du Mor-

bihan, le Général en charge de la 

gendarmerie en Bretagne, l’adjoint 

du directeur du Tour de France qui 

ont signé une charte sur la sécurité 

des cyclistes entre l’Etat et la Socié-

té du Tour de France ; une première 

en France. 

Bernard HINAULT, notre grand 

champion cycliste breton, a fait la 

joie des jeunes et des moins jeunes, 

en se prêtant volontiers aux séances 

de photos et d’autographes. 

La venue du Tour de Bretagne à 

BAUD a été un grand évènement 

pour la notoriété de notre cité et la 

fête a été belle sous un soleil rayon-

nant. Merci aux bénévoles du club 

cycliste et aux services techniques 

de la ville pour la parfaite organisa-

tion de ce départ d’étape. 

C’est grâce à la solidarité financière 

de notre communauté et de nos six 

communes que cet évènement a été 

possible. Et en toute transparence, je 

me dois de vous communiquer la 

répartition qui a été adoptée : Coût 

total : 17 000 euros, réparti comme 

suit : BAUD Cté : 8000€, MEL-

RAND (ville d’arrivée) : 4000€, 

BAUD (ville départ) : 3000€, les 

autres communes où sont passés les 

coureurs – BIEUZY, GUENIN, 

PLUMELIAU et St BARTHELE-

MY) : 500€ chacune. Une bonne 

mutualisation rend les choses pos-

sibles...  

    

  Le Maire, 

                         JPaul BERTHO  
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INSEE : une enquête sur les ressources et les conditions de vie est réalisée à Baud entre mai et juin. Vous re-

cevrez une lettre et serez interrogés par Mme Catherine Magrez.  

Fermeture de l'ALSH toute la journée du mercredi 13 mai et du mercredi 27,  le matin. 

Lancement des livrets-jeux de la Vallée du Blavet samedi 2 sur le marché de 9h à 12h. Une animatrice van-

nière vous proposera de confectionner des cadres photos et des caches-pots en saule. Thème du livret de Baud : 

les vieux métiers.  

Pour maintenir notre ville propre  et selon l’arrêté municipal n°73-014 du 21 novembre 

2014, chaque riverain doit maintenir son trottoir, son caniveau et son accotement en 

bon état de propreté. Balayez et désherbez (sans produit phyto) devant chez vous... 

Les branches et racines s’avançant sur le domaine public doivent être coupées par 

chaque propriétaire ou son représentant. Les feuilles provenant d’une propriété privée, 

tombées sur le domaine public doivent être ramassées par le propriétaire ou son repré-

sentant. 

Les propriétaires d’animaux doivent systématiquement ramasser les déjections de leurs 

animaux. Des sachets sont à votre disposition à la Coulée Verte. 

Le dépôt ou l’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur l’espace public est interdit.  

Des poubelles jalonnent la ville et les parcs, c’est mieux d’y déposer ses déchets que de les laisser sur l’espace 

public ! Bouteilles, paquets de gâteaux, repas en emporter, etc... : jetez vos emballages dans les poubelles. 

Fumeurs : déposer vos mégots éteints dans les poubelles plutôt que de les écraser sur le sol !  



Vendredi 8 : cérémonie commémorative du 70ème anniversaire de la victoire du 8 mai 

1945. Rendez-vous à 11h15 au champ de foire ou à 11h30 au monument aux morts. 

Dimanche 10 : exposition de timbres de 10h à 17h au centre associatif, rue de Pont     

Augan. Thèmes : La Loire et ses villes ; la gendarmerie ; les dessins animés ; les anciens 

timbres de 1850 à nos jours ; etc… Entrée gratuite. 

Lundi 11 : conférence sur le « maquis » pendant la Guerre 39-45 à 14h au local du groupe d’histoire, rue d’Auray. 

Samedi 16 : nuit des musées au Cartopole. Entrées gratuites de 19h à 22h.  

Lundi 18 : réunion du conseil d’administration de l’OMS à la salle des fêtes. 

Mardi 19 : réunion sur les congés payés, pour les parents et les assistantes maternelles à 20h au RIPAM. 
Vendredi 22 : collecte de sang de 14h30 à 18h30 à la salle des fêtes. 

Samedi 23 : collecte de sang de 8h30 à 12h30 à la salle des fêtes. 

Dimanche 24 : trocs et puces de 9h à 18h sur le parking d’Intermarché. Organisé par l’ACPB. Tarif : 1.5€. 

Mardi 26 : visite commentée de la ville de Baud du 18e siècle. Rv à 14h place du Marché. 

Vendredi 29 : remise de dons de l’association Baléour Bro Clarté à la salle des fêtes. 

Vendredi 29 : fête des voisins. 

Samedi 30 : kermesse des écoles publiques dans le parc du Scaouët.  

Dimanche 31 : fête des mères.  

Foot Ball :  

Dimanche 17, l’équipe A reçoit    

Ploemeur à 15h30 et l’équipe B 

reçoit Kerfourn à 13h30. 

Nuit des musées samedi 16, la visite du 

Cartopole est gratuite de 19h à 22h et des 

visites guidées vous sont proposées à 

19h et à 21h.  

 

Avis de recherche : qui est ce couple ? 

Si vous les reconnaissez, contactez le 

Cartopole au 02.97.51.15.14 
 

Le Cartopole est votre musée ! L’entrée est gratuite pour 

tous les baldiviens ! Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 

14h à 18h et mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h 

à 18h.  

 

Le nouveau pole culturel  a été nommé « Le Quatro ». 

Pourquoi ? Le bâtiment est composé de 4 étages et on y 

trouve 4 éléments : la bibliothèque, le musée, un amphi-

théâtre et un bureau d’informations touristiques.  

Scrapbooking : mardi 5 de 20h à 22h30 au centre as-

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

 

Art floral : vendredi 22 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 » : nouveau cycle de 7 

séances de 14h à 17h au Cartopole :  

Vendredi 22 : bien dans son corps, bien dans sa tête. 

Vendredi 29 : pas de retraite pour la fourchette.  
5.06 : gardez l’équilibre, 12.06 : faites de vieux os, 19.06 : dor-

mir 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 long-

temps.              

Inscription et contact : Nathalie Bellec.  

Tél :  02.97.46.93.71. 

Proverbe breton du mois :  

E miz Mae, 

Glav bamdez zo re, 

Ha bihan bep eil deiz, 

Met hag an noz a 

sikourehe. 

Journées de l’Europe. Entrée 4€ pour les films sui-

vants :  

- LE PETIT MONDE DE LEO (30 mn) ( film d'ani-

mation à partir de 3 ans) : samedi 2 mai à 16h30. 

- CROSSWIND : mardi 5 mai à 19h. 

-LES MOOMINS SUR LA RIVIERA (film d'anima-

tion) : samedi 9 mai à 16h30. 

- LIBRES (documentaire de Jean-Paul Jaud) : mardi 

12 mai à 18h45 

- MELODY (sur l'histoire d'une mère porteuse) : mar-

di 19 mai à 19h. 

- LE PETIT HOMME : mardi 26 mai à 18 h 45. 

Exposition du 28 mai au 12 juin sur les fusillés pour 

l’exemple de la Guerre 1914-1918.                           
Portrait des 9 fusillés morbihannais. 

Vernissage jeudi 28 à 18h. Venez nombreux découvrir 

cette expo !  

BD adulte : Paco les mains rouges de Vehlmann  

Roman adulte : Quiconque exerce ce métier stupide 

mérite tout ce qui lui arrive de Christophe Donner  

CD adulte : 69 battements par minute de Claire Diterzi  

Au mois de mai, 
De le pluie tous les jours, c'est 
trop, 
Tous les deux jours, c'est trop 
peu, 
A moins que la nuit ne vienne 
au secours. 


