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Semaine Européenne de la réduction des déchets : 

Le SITTOM-MI, en partenariat avec Baud Communauté, va proposer un programme d’animations sur le thème de la        

prévention des déchets au grand public. Ces animations sont ouvertes à tous (nombre limité à 15 personnes) et gratuites. 

Le vendredi 27 novembre, à la salle La Parenthèse au QUATRO, de 18h00 à 20h00, Gwen JOSSO, de l’Atelier du Coin    

d’ la Rue, propose un atelier « réalisation de décoration de Noël » avec des matériaux de récupération. Inscription auprès 

de Baud Communauté au 02.97.39.17.09.                                                                                                                                         

Rappel : Baud Communauté poursuit la distribution gratuite de composteurs. Les personnes intéressées sont invitées à les 

retirer le mercredi 4 novembre, entre 16h00 et 18h00, aux services techniques de Baud Communauté, Z.A de Kermarrec.   

Journée Départementale Vélo et Sécurité Routière :  

Lundi 2 au Scaouët : rencontre sur le vélo et la sécurité routière organisée par le collectif « Cyclisme et Prévention 56    

Morbihan »  en partenariat avec le Cyclo Club de Baud.. 

Cérémonie du 11 novembre.  

Rassemblement à 11h15 place du Champ de Foire, dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 

Espace Autonomie Seniors  

Pondi Clic organise une permanence le deuxième lundi de chaque mois de 15h à 17h00 dans les locaux de la Maison du 

Développement de Baud Communauté, chemin de Kermarrec. 

Collecte Nationale des  Banques Alimentaires 

Le  CCAS de Baud, en partenariat avec l’association Baud Solidarité, participe aux journées de la Collecte   

Nationale les vendredi 27 et samedi 28 de 9h à 19h dans les supermarchés de Baud. 

Réseau des transports interurbains du Morbihan :  

Tarif billet unitaire : 2 €  

Carte TIM 10 voyages : 15 € 

 

 

La réforme territoriale et 
notamment le regroupement des           
intercommunalités est un sujet 
qui nous préoccupe beaucoup 
actuellement. 

La population de notre        
communauté (14 758 habitants 
au 1er janvier 2012), prise en 
compte par la « Loi NOTRe » 
portant la nouvelle organisation 
territoriale de la République, est 
insuffisante pour nous permettre 
de rester seuls et nous oblige à 
rejoindre une communauté  
voisine. 

A l’unanimité, nous avions la 
volonté de maintenir notre 
communauté en intégrant la 
commune voisine de CAMORS 
(2 910 habitants) ce qui nous 
permettait d’atteindre le chiffre 

de 15 000 habitants imposé par 
la loi. 

Notre choix était guidé par la 
volonté de continuer à évoluer 
au sein d’une communauté qui 
a fait ses preuves, une        
communauté à taille humaine, 
avec des élus proches du terrain. 

Le choix de CAMORS, dont les    
habitants fréquentent régulière-
ment nos commerces, nos écoles, 
nos services, nos associations, 
semblait avoir du sens et le  
Préfet était tout disposé à    
proposer ce rapprochement dans 
son schéma départemental, à la 
condition que le conseil      
municipal de CAMORS affiche 
sa volonté sans équivoque. 

Malheureusement, les élus de 
CAMORS ont préféré rester au 

sein de la communauté d’AQTA 
(de Camors à Quiberon, 24 
communes, 86 000 habitants). 

L’application d’une tarification    
différenciée pour l’utilisation 
des services communautaires ou 
communaux à BAUD, risque 
sans doute de froisser et 
d’indisposer les camoriens. 

Un autre choix s’impose donc à 
nous et les conseils municipaux 
des communes de BAUD     
Communauté vont devoir se 
prononcer sur le schéma       
départemental qui nous       
rapproche des communautés      
voisines de Locminé et       
Saint-Jean Brévelay. 

     

             Jean-Paul BERTHO 

Ligne 17            Horaires Automne 2015 du lundi au vendredi en période scolaire 

Départ de Baud pour Pontivy 7h05 7h50 8h45 13h45 17h20 18h30 18h55 

Départ de Baud pour Lorient 
7h05 7h45 13h35 17h00 17h45 

18h30 

 Me et S  

18h40 
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Jeudi 5 : bal à Papa organisé par le Club des Amis à la salle des fêtes du Scaouët. 
Mercredi 11 : cérémonie du 11 novembre, rassemblement à 11h15, place du Champ de Foire. 
Samedi 14 : soirée crêpes organisée par Baldi-Mômes à la salle des fêtes du Scaouët. 
Samedi 14 : vente de bouillie de millet à l’école Diwan, de 9h00 à 12h00 sur réservation au 02.97.39.14.18 
ou 06.83.13.10.22. 
Du lundi 16 au lundi 30 : fête foraine sur la place du Champ de Foire 
Samedi 21 : loto organisé par l’Avenir Cycliste du Pays de Baud à la salle des fêtes du Scaouët en soirée. 
Lundi 23 : réunion publique pour la création d’une association pour la lutte contre l‘isolement des personnes, organisée 
par   Familles Rurales à 18h00 au centre associatif.  
Samedi 28 : journée des retrouvailles de la classe 5 : contact au 02 97 39 20 76 ou 06 80 32 09 26. 
Dimanche 29 : kig ha fars et fest-deiz organisés par l’école Diwan à la salle du Scaouët. Réservation au 06.02.15.26.08.  

Cyclo–cross : dimanche 8, championnats départemen-

taux de cyclo-cross pour les catégories minimes à seniors 
masculins et féminins, à partir de 12h45 sur le site de 
Cranne, organisés par l’ACPB sous le contrôle du Comité 
Départemental de Cyclisme, entrée : 4 euros. 

Karaté : samedi 14, championnat          

départemental pour les catégories minimes à 
seniors à partir de 14h. 
Dimanche 15, coupe départementale pour 
les catégories poussins, pupilles et          
benjamins, à partir de 9h30. 

Baud FC : dimanche 8, équipe A contre Séné à 15h, 

équipe B contre Brech à 13h30. 
Dimanche 22, équipe A contre Noyal-Pontivy à 15h, équipe 
B contre GV Hennebont à 13h30. 

Basket Bro Baod : dimanche 22, équipe féminine contre  

ASA Lorient à 13h30; équipe masculine contre Kemperlé BC 
à 15h. 
Dimanche 29, équipe féminine contre ES Plescop à 13h30, 
équipe masculine contre AJ Saint Nolff à 15h. 

Danse : atelier danse improvisée en groupe. 

dimanche 15 de 10h00 à 12h00 au collège Mathurin Martin.  

Scrapbooking : mardi 3 à 20h au Quatro.  

Belote tous les mardis et tarot tous les vendredis à partir de 
14h. Composez vos équipes !  
Un objet sort de sa vitrine, jeudi 5 à 20h, Cécile Perrochon 
vous parle du chapelet et d’un trois-mâts pour aborder la    
dévotion des marins pour Ste Anne.   
Sieste Musicale, les vendredis 6 et 20, de 12h45 à 13h30. 
Le nid des Phoenix : documentaire sur le centre de           
rééducation fonctionnelle de Kerpape, vendredi 6 à 19h avec 
la présence du réalisateur Richard BOIS. 
Le village endormi, pièce de théâtre du collectif                     
« L’empreinte », les samedis 7 et 14 à 20h30. Durée 1h10.  
Tarif : 3 € à partir de 14 ans. Réservations au 06 82 77 71 92. 
Scène musicale ouverte, bœuf entre musiciens amateurs ou 
pros dimanche 8 de 14h30 à 18h dans l’auditorium.  
Exposition Anne Frank, le collège Mathurin Martin organise 
une exposition sur Anne Frank du 6 novembre au 8            
décembre dans l’auditorium. 
Conférence « Les mégalithes des Landes de Lanvaux », 
par Philippe Gouézin, lundi 9 à 14h. 
Le café de Louisette,  les samedis 14 et 28 de 10h à 11h30. 
Scrapbooking, samedi 14 de 17h à 17h30, pour enfants de 3 
à 6 ans et dimanche 22 de 16h à 16h45 pour les 7-10 ans,  
salle la  Parenthèse. 
Visite guidée du « Carton Voyageur », musée de la carte 
postale, dimanche 15 à 15h00. 
Le tricot en musique, mardi 17 à 15h00 et tous les            
dimanches à partir de 15h.  
Conférence-débat « Harcèlement à l’école et sur  
Internet » par l’association Glenn Hoël, vendredi 20 à 20h.          
Exposition photos et citations «Image In-Anne» de Glen Hoël 
sur la maltraitance du 3 au 29.  
Le patio à histoires, samedi 21 de 10h30 à 11h15. 
Atelier décoration de Noël avec matériaux de récupération, 
salle la parenthèse, vendredi 27 de 18h à 20h. 
Ciné goûter, samedi 28 à 15h : projection d’un dessin animé 
pour enfants à partir de 2 ans. 

HUNGER GAMES - La Révolte : Partie 2.  
Film d’aventure réalisé par Francis Lawrence. 
Avec Jennifer Lawrence,  Josh Hutcherson. 
Alors que Panem est ravagé par une guerre 
désormais totale, Katniss et le Président Snow 
vont s’affronter pour la dernière fois. Katniss et 
ses plus proches amis sont envoyés en        
mission pour le District 13 : ils vont risquer leur 

vie pour tenter d’assassiner le Président Snow, qui s’est juré 
de détruire Katniss. Les pièges mortels, les ennemis et les 
choix déchirants qui attendent Katniss seront des épreuves 
bien pires que tout ce qu’elle a déjà pu affronter dans 
l’arène.  

Musique à corps et à chœur, en collaboration avec les   
Restos du Cœur et Mil Tamm, organise avec les acteurs 
culturels du Pays de Pontivy un weekend Culture et Solidari-
té les 13, 14 et 15 novembre. C’est un weekend de spec-
tacles, d’expositions et d’animations : 

 Opération «Les Briques du Coeur» : récupération de 
briques de lait vides et propres au profit des Restos du 
Coeur. Contact : Mme Bertot 02.97.08.05.20 ou M. 
Calmont 02.97.51.03.39.  

 Concerts samedi 14, place Le Sciellour 
          à 11h00 : «Les Gaillards d’Avant»  
          à 14h30 : la Boite à Chansons, Folies Douces et l’Echo      
          des Bois.  

Le service Enfance Jeunesse assure une permanence pour 
l’accueil du public et les inscriptions cantine, garderies,       
accueils de loisirs du mercredi, les lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h00 à 10h30, rue de Botkermarrec.  
Les accueils de loisirs enfants et adolescents seront fermés 
pendant les vacances de Noël pour cause de déménage-
ment dans les anciens locaux de la bibliothèque. 

Horaires d’ouverture de la médiathèque : 
Mardi de 12h à 19h30. 
Mercredi de 10h à 18h. 
Vendredi de 12h à 18h. 
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Dimanche de 14h30 à 18h. 
Horaires d’ouverture du «Carton Voyageur » : musée de la 
Carte Postale : du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
La médiathèque et le musée sont fermés les jours fériés. 
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