
 

 

Sur proposition de la direction aca-

démique de l’Education Nationale 

du Morbihan et après validation 

auprès des différents conseils 

d’école, le Conseil Municipal a vo-

té le projet de fusion entre les 

écoles publiques maternelles et 

élémentaires à partir du 1 er sep-

tembre 2016. 

Les 4 écoles publiques seront 

donc réparties en deux groupes 

scolaires : l’école primaire du Gou-

randel et l’école primaire du 

Centre avec chacune une direction 

(1 école maternelle + 1 école élé-

mentaire = 1 école primaire). 

Cette réorganisation a pour but, 

d’une part, d’avoir des groupes 

d’apprentissages plus structurés 

(par exemple, faciliter les passe-

relles entre Grande Section et CP) 

et d’autre part d’augmenter les 

temps de décharge des deux di-

rections. Elle permet aussi, pour la 

prochaine rentrée scolaire, le 

maintien de tous les postes d’en-

seignants sur chacun des groupes 

scolaires avec, en plus, l’ouverture 

d’un demi-poste à l’école primaire 

du Gourandel dans le cadre du 

dispositif « plus de maître que de 

classe ». 

Des projets sont aussi bien avan-

cés concernant les temps extras-

colaires.                                                                                                     

Le nouvel espace dédié à l’en-

fance et la jeunesse a ouvert ses 

portes en janvier dernier, après 

des travaux de réaménagement 

dans les anciens locaux de la bi-

bliothèque.                                                                                                                    

Les jeunes adolescents y dispo-

sent d’espaces spacieux avec des 

aménagements adaptés à leurs 

besoins.                                                                                                

La structure abrite aussi les ser-

vices administratifs, les familles 

peuvent y être accueillies pour se 

renseigner, inscrire leurs enfants 

aux accueils de loisirs périsco-

laires et extrascolaires lors des 

permanences.                                                                    

La création d’un accueil spécifique 

pour les enfants de 10 à 12 ans 

est prévue pour les vacances de 

printemps, il fonctionnera selon les 

mêmes modalités que les « Sports 

Loisirs ».   Cette même tranche 

d’âge sera aussi concernée par la 

mise en place du Conseil Munici-

pal Jeunes à l’automne prochain, 

une information sera diffusée au-

près des écoles et collèges dans 

les prochaines semaines. 

Ce nouvel espace accueille aussi 

le relais parents-assistantes ma-

ternelles (RIPAM) et le lieu accueil 

enfants–parents  (LAEP), services 

aujourd’hui rattachés à Baud Com-

munauté. 

Une matinée « portes ouvertes » 

est organisée le samedi 5 mars de 

10h00 à 12h00 pour permettre aux 

familles de découvrir les différents 

lieux. Venez nombreux.      

                    Martine Le Loire                                                                                                      

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 
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Samedi  12 : inauguration officielle du Quatro. 

Les après-midis des samedi 12 et dimanche 13 sont jalonnés d’animations. Profitez de ces moments            

conviviaux pour  visiter ou de redécouvrir les lieux.  Programme complet  disponible au Quatro, sur le site     

Internet ou Facebook. Des spectacles à ne surtout pas manquer !  

Résidence d’artistes du 4 au 13 mars au Quatro : 2 artistes de la Bande Passante vont  
vous créer un  spectacle personnalisé « Vie de papier » pour l’inauguration du Quatro.  

Changement d’heure :  

6 Mars 

26 

MARS 



Tennis de table : critérium fédéral dimanche 6 au 
Scaouët.  
Cyclisme : trophée Jean Floch dimanche 13,  arri-
vée à Baud.  
Football : dimanche 13, BAUD FC reçoit              
Le Rheu à 15h30, l’équipe B reçoit Nostang et l’équipe C   
reçoit Languidic.  
Basket-Ball : samedi 12, BAUD D2F reçoit Elven et         
la D2M  reçoit Vannes. 

Mardi 1er : conversation en anglais tous niveaux de 14h à 15h. 
Jeudi 3 : un objet du musée sort de sa vitrine  à 19h. Thème : le 
peintre et illustrateur  de l’expo temporaire : Charles Homualk. 
Vendredi 4 : sieste musicale de 12h45 à 13h30. 
Vendredi 4 : atelier tarot de 14h à 17h. Adultes tous niveaux.  
Samedi 5 : patio à histoire de 10h30 à 11h15. 
Mardi 8 : atelier tricot à partir de 15h. 
Mercredi 9 : grand jeu de l'oie en famille au musée à 15h. 
Vendredi 11 : atelier tarot de 14h à 17h.  
Samedi 12 : remise des prix du concours Mail Art à 16h30. 
Lundi 14 : conférence à 14h sur la Bretagne des canaux par  
Kader Benferhat. Le Blavet est à l’honneur ! 
Mardi 15 : conversation anglais tous niveaux de 14h à 15h. 
Vendredi 18 : sieste musicale de 12h45 à 13h30. 
Vendredi 18 : atelier tarot de 14h à 17h. 
Vendredi 18 mars : conférence “Des migrants dans mon départe-
ment” par Richard Gironnay, suivi du documentaire "Liberté en 
transit" à 20h dans l’auditorium.  
Samedi 19 : atelier scrapbooking  : marque-pages pour les 3-6 
ans de 16h à 16h45. 
Samedi 19 : café Louisette de 10h à 12h.   
Dimanche 20 : visite guidée du Carton voyageur - Musée de la 
carte postale à 15h.  
Dimanche 20 mars : spectacle pour enfants à 
15h  “Petites     musiques clandestine(s)”.  
Mardi 22 : atelier tricot à 15h. 
Vendredi 25 : atelier tarot de 14h à 17h.  
Samedi 26 :atelier scrapbooking  : marque-
pages pour les 7-10 ans de 16h à 17h. 
Samedi 26 : goûter-toile à 15h. 
Mardi 29 : croc en bulle de 17h30 à 18h30. 

2 expositions  du 4 au 31 mars : 
                 - pour les enfants “Dans le sac des migrants” 

         - pour les grands  “Demain le monde, les                           
migrations...pour vivre ensemble ».  

Coup de cœur du mois : « Les Innocentes ». 
Pologne, décembre 1945.Mathilde Beaulieu, 
une jeune interne de la Croix-Rouge chargée 
de soigner les rescapés français avant leur 
rapatriement, est appelée au secours par une 
religieuse polonaise. D’abord réticente, Mathilde accepte 
de la suivre dans son couvent où trente Bénédictines    
vivent coupées du monde... 

Jeudi 3 : ciné-débat autour du film « Je suis », primé au festival de Cannes. AVC, l’accident vasculaire cérébral : définition, 
prévention, signe d’alerte et prise en charge. Débat animé par  le Dr Anani, neurologue. Entrée gratuite au cinéma Le Celtic. 
Vendredi 4 : assemblée générale du Crédit Agricole à 18h à la salle des fêtes.  
Vendredi 4 : portes ouvertes du collège Notre Dame de la Clarté à partir de 17h.  
Samedi 5 : portes ouvertes de 10h à 12h des nouveaux services Enfance et Jeunesse, rue d’Auray. 
Samedi 5 et dimanche 6 : fête des chasseurs.  
Dimanche 6 : réunion des arbitres de Foot –Ball à la salle des fêtes. 
Lundi 7 : ciné-débat à 20h autour du film "Dheepan" de Jacques Audiart, au cinéma le Celtic. 
Jeudi 10 : bal du club des amis à la salle des fêtes.  
Vendredi 11 : réunion publique de la nouvelle association Adeliss les biscottes pour se présenter, à 18h30 au Scaouët.  
Samedi 12 et dimanche 13 : inauguration du Quatro. Spectacles et animations de 14h30 à 18h.  
Lundi 14 : conférence sur la Bretagne des canaux par Kader Benferhat, à 14h dans l’auditorium du Quatro. Gratuit.  
Mercredi 16 : réunion d'information TNT-HD de la Sous-Préfecture de Pontivy à 10h dans l’auditorium du Quatro. 
Vendredi 18 : accueil des nouveaux arrivants  à 19h à la salle des fêtes.  
Vendredi 18 mars : conférence “Des migrants dans mon département” par Richard Gironnay, suivi 
du documentaire "Liberté en transit" à 20h dans l’auditorium du Quatro.  
Samedi 19 : soirée Musique et Danse de la Maison des Arts (MDA) à la salle des fêtes à partir de 19h. 
Samedi 19 :  journée du souvenir, guerre d’Algérie.  
Lundi 21 : ciné-débat autour du film "Hope" de Boris Lojkine à 20h au cinéma Le Celtic. 
Vendredi 25 : théâtre à la salle des fêtes,  collège Mathurin Martin. 
Jeudi 31 : bal et repas interclub , organisé par le club des amis.  

Fumeurs : ne jetez pas vos  
mégots dans le caniveau ni par 
terre.  Un caniveau sert à    
drainer et récupérer les eaux 
de pluies ! Des poubelles      
jalonnent la ville, pensez-y !  

Scrapbooking, mardi 1 à 20h au Quatro.  
Atelier Corps-Mémoire : réunion d’information vendredi 
25 à 10h au centre Associatif. Cet atelier pour les plus de 
60 ans a pour but d’améliorer et d’entretenir la mémoire 
avec de l’exercice physique. Les séances auront lieu tous 
les mardis de 13h55 à 15h10 du 5 avril au 21 juin.  
Renseignement à la mairie ou après de Isabelle Zerab au 
06 85 34 58 78.  

INAUGURATION DU QUATRO SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 : 

Spectacles la Bande Passante à 15h, 15h45, 16h30 et 17h15          

(le samedi) et 14h30, 15h15 et 16h (le dimanche). 

Démonstration imprimante 3 D de 10h à 12h le samedi. 
Spectacles Macao et Cosmage samedi après midi. 

Animations de la Maison des Arts : musiques et danses.  

Ateliers artistiques, théâtre,... 
 

Et de nombreuses surprises vous attendent en venant visiter ou   

redécouvrir ce nouveau lieu culturel à Baud.  

A noter sur votre agenda d’Avril : 

Dimanche 24 avril à 14h30 à la salle des fêtes : 

Goûter festif animé par  DUO MICHISA 
Venez danser, chanter et passer un bon moment … 

Organisation : commission Séniors & Solidarité / CCAS 
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