
Tri sélectif des déchets, extension des consignes de tri : 

Aujourd’hui le recyclage évolue pour vous permettre de trier davantage. En plus des papiers et 
emballages en carton, aluminium, acier et verre, vous pouvez désormais trier la totalité de vos 
emballages en plastique. Sont collectés toutes les bouteilles, tous les flacons et bidons, toutes 
les barquettes, tous les pots et boîtes, tous les sacs et sachets, tous les films… Pas besoin de 
les laver; il suffit qu’ils soient bien vidés. 
 

Baud Label Commerce : 40 gagnants se sont partagés 6 425 euros de bons d’achat et 40 bouteilles de 
champagne lors de l’opération « Noël à Baud ». Les lots non réclamés sont disponibles chez « Optic 2000 » ou 
« Macadam ».  

Baud Label Commerce remercie les associations de parents d’élèves des écoles de Baud, en partenariat avec 
la municipalité et le sponsoring de l’union commerciale, d’avoir fait du Marché de Noël une réussite dans un 
grand moment de convivialité. 
 
Projet autour de la BD : du 4 février au 4 mars, la médiathèque organise des expos, des BD concerts, des 
rencontres avec des illustrateurs. 
 

Conférence  sur la construction du barrage de Guerlédan : lundi 8 à 14h dans l’auditorium du Quatro.     
Animée par Gilles du Pontavice. Gratuit et ouvert à tous. 

 

Commémoration « Le maquis de Poulmein » : dimanche 14 à 11h au village de Poulmein. 
 
Accueil  des nouveaux arrivants : vous êtes arrivés à Baud en 2015, la municipalité a le plaisir 
de vous inviter pour vous rencontrer  le  vendredi 18 mars à la salle des fêtes du Scaouët à 19 h. 

 

Inauguration du Quatro samedi 12 mars : cérémonie officielle et nombreuses animations.  

 

 

 
2016,  

la vie municipale…. 

Les festivités de la nouvelle année 
sont terminées et la vie municipale 
poursuit son chemin… 

Les comptes de l’année passée sont 
maintenant arrêtés et le Débat 
d’Orientation Budgétaire va fixer notre 
cap pour l’année 2016. Dans le con-
texte actuel difficile, et malgré la 
baisse des dotations de l’Etat dont 
tout le monde se plaint mais grâce à 
une gestion rigoureuse, nos capacités 
financières sont intactes et nous pou-
vons envisager l’avenir avec con-
fiance et sérénité. 

Le dernier recensement qui vient de 
nous être communiqué  nous annonce 
une population municipale de 6126 
habitants. C’est conforme à nos ob-
jectifs. 

La nouvelle intercommunalité impo-
sée par l’Etat dans le cadre de la loi 
NOTRe se met en place pour être 
opérationnelle au  1

er
 Janvier 2017. Le 

comité de pilotage et les commissions 
mises en place, travaillent avec assi-
duité, dans une ambiance sereine et 
constructive. 

Pour répondre au besoin de notre po-
pulation, nous continuons à œuvrer 
pour structurer notre commune…. 

Notre pôle culturel « Le Quatro » vient 
d’ouvrir ses portes et sa fréquentation 
nous conforte dans nos choix. 

La fibre optique arrive dans la partie la 
plus urbanisée de la ville. 1143 prises 
vont être installées et j’invite les per-
sonnes concernées à réserver un bon 
accueil aux techniciens qui sont char-
gés du démarchage. Beaucoup d’ha-
bitants des secteurs de campagne se 
désolent de ne pas être impactés ; 
malheureusement, nous ne sommes 
pas maîtres du jeu puisque c’est la 
Région et le Département qui sont 
chargés du développement. Baud 
Communauté, pour sa part, participe 
à hauteur de 600 000 euros. Patience, 
tout le monde sera concerné, le prési-
dent de la Région Bretagne vient de 
l’annoncer. 

La piscine intercommunale fait actuel-
lement l’objet d’études par les trois 
cabinets retenus dans le cadre du 
concours, en intégrant dans leur ré-
flexion l’emprise foncière nécessaire à 
l’agrandissement de la caserne des 
pompiers qui doit aussi être envisa-
gée. 

Les travaux de la première tranche de 
la Z.A.C. des oiseaux vont débuter 
prochainement, le choix des entre-
prises ayant été effectué par EADM, 
notre délégataire. 

Le projet de la nouvelle gendarmerie, 
sous la maitrise d’ouvrage de BAUD 
Communauté, vient d’obtenir l’accord 
du ministère concerné et suit son 
cours…. 

Voilà rapidement présentés les gros 
projets qui vont concerner notre com-
mune…. Le devoir d’information est 
aussi l’une de nos missions… 

                               

Jean-Paul BERTHO 
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Basket Bro Baod: dimanche 28, l’équipe masculine 
contre US Ploeren à 13h30; l’équipe féminine contre JA 
Pleucadeuc à 15h. 
Baud Foot-Ball Club : dimanche 28, l’équipe A contre 
Chartres Bretagne ESP à 15h ; l’équipe B contre        
Landaul Sport à 13h30. 
Baud-Locminé Hand-Ball :  samedi 27,  la pré natio-
nale masculine contre Guingamp HB à 21h. 

Jeudi 4 : un objet sort de sa vitrine « focus sur les pierres de 
croix exposées » à 19h.  
Vendredi 5 et 19 : sieste musicale de 12h45 à 13h30.  
Samedi 6 et 27 : café  de Louisette de 10h à 12h.    
Lundi 8 : conférence « histoire de la construction du barrage de 
Guerlédan» à 14h. Animée par Gilles du Pontavice.    
Mardi 9 : comptines en anglais (4-5 ans) de 14h30 à 15h.   
Mercredi 10  : grand jeu de l’oie en famille à 15h au musée. 
Mercredi 10 : atelier scrapbooking (3- 6 ans) de 16h à 16h45. 
Mercredi 10 : atelier BD (ados et adultes) de 14hà 17h30.  
Jeudi 11 : atelier « Mail  Art », tous publics,  sur inscription    
de 14h à 17h.  
Samedi 13 : goûter’toile à 15h, projection d’un dessin animé 
pour les 5-10 ans, suivie d’un goûter.  
Samedi 13 : patio à histoires sur le thème des éléphants de 
10h30 à 11h15.  
Dimanche 14 : scène musicale ouverte sur le thème des chan-
sons françaises d’amour. Mixte entre Blind Test et Karaoké.   
Mardi 16 :  tricot, « un point à l’endroit, un point à l’envers ». 
Mardi 16 : conversation en anglais (adultes) de 14h30 à 15h.  
Mercredi 17 : atelier scrapbooking (7-10ans) de 16 h à 17 h.   
Samedi 20 : BD concert « La nuit des pantins » (ados-adultes) 
sur inscription à 16h.  
Dimanche 21 : visite guidée du musée le « Carton Voyageur ».  
Dimanche 21 : conversation en anglais (tous publics) entre 16h 
et 16h30.   
Belote : tous les  mardis à partir de 14h.. 
Tarot : tous les vendredis à partir de 14h.  
Tricot : tous les dimanches.  
Les expositions : 
Expo BD » Le Magasin Général » du 05 février au 02 mars. 
Expo Art Postal :  concours sur le thème de la mer, organisé par 
le musée du 1er au 29 février.  
Infos :  Les inscriptions pour le second cycle (de mars à mai) des 
ateliers  informatiques « grands débutants » , auront lieu du 16 au 
22 février exclusivement  en vous présentant à la médiathèque.  

22ème CINEFESTIVAL du Morbihan du vendredi 5 au 
dimanche 21 février inclus, tarif unique : 4 € pour toutes 
les séances. 
Ciné-Goûter le mercredi 10 à 15 h : ALVIN ET LES CHIP-
MUNKS 4 (projection suivie d'un goûter et d'une tombola). 
Ciné-Goûter le mercredi 17 à 15 h : HEIDI (projection 
suivie d'un goûter et d'une tombola). 
PIERRE RABHI au nom de la Terre : documentaire suivi 
d'un débat animé par ADELISS Les Biscottes - Tarif : 3 €. 

 

Depuis la mi-janvier le service Enfance 
Jeunesse vous accueille dans ses nou-
veaux locaux, rue d’Auray, (anciens     
locaux de la bibliothèque). Les jeunes de 
11 à 17 ans y trouvent un espace de jeux spacieux et 
adapté,  
Les services RIPAM et LAEP bénéficient aussi de locaux 
rénovés dans l’ancien Cartopole. 
Accueils de Loisirs du 8 au 19 février:  
Les inscriptions pour l’accueil de loisirs des 3-12 ans et 
les Sports Loisirs des 11-16 ans sont possibles jusqu’au 
vendredi 5 février au service Enfance Jeunesse. 

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. 

Samedi 6 : concours « Jeunes Talents » à partir de 19h30 à la salle des fêtes du Scaouët organisé par RBM 56. Entrée : 8€. 
Vendredi 12 : collecte de sang de 15h à 19h à la salle des fêtes du Scaouët. 
Samedi 13 : collecte de sang de 8h30 à 12h30 à la salle des fêtes du Scaouët. 
Samedi 13 : fest-noz à partir de 21h à la salle des fêtes du Scaouët, organisé par « Skol ar Louarn »,  l’association des       
parents d’élèves des écoles bilingues publiques. 
Dimanche 14 : cérémonie commémorative du maquis de Poulmein à 11h, organisée par la municipalité. 
Mercredi 17 : réunion à 18h pour la création de la nouvelle section « généalogie » à l’Association Culturelle de 
Baud, dans les locaux de l’ACB au 12 rue d’Auray. 
Dimanche 21 : bal à papa à partir de 14h à la salle des fêtes du Scaouët, organisé par le Club des Amis. 
Dimanche 28 : loto à partir de 14h à la salle des fêtes du Scaouët, organisé par Baud FC. 

Respectons la vitesse, le code de la route et le        
stationnement ! Vitesse limitée à 50 km/heure en                  
agglomération.  
Je mets mon disque de stationnement sur la zone 
bleue.  
Parents : ne stationnons pas n’importe comment à la 
dépose des enfants pour être aux portes de l’école !   
Vigilance lors des fortes pluies : pensez à déboucher 
vos grilles de caniveaux et vos gouttières. 
Ne brûlez pas vos déchets végétaux dans votre     
jardin : respectez vos voisins... 

       Saint-Valentin : dimanche 14 février 

L’atelier d’expression artistique « Le regard »          
propose des mini stages, sur le thème « couleur carnaval 
et dessins d’hiver » pendant les vacances de février, du 
mardi au vendredi de 14h à 17h. Ouvert à tous.          
Contact : 06 49 98 91 15. 
Scrapbooking, mardi 2 à 20h au Quatro.  
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