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Plan canicule : dans le cadre du plan canicule, la mairie a mis en place un 

registre nominatif des personnes susceptibles de bénéficier d’une interven-

tion sociale à domicile, ciblée et rapide en cas de déclenchement du plan 

d’alerte et d’urgence lors de fortes chaleurs. Ce registre confidentiel est ou-

vert aux personnes qui souhaitent s’y inscrire spontanément (plus de 65 ans 

ou adultes handicapés) ou sur demande d’un tiers. L’inscription se fait sur 

déclaration de la personne ou de son représentant légal à l’accueil de la 

mairie, soit par écrit, soit par mail (ccas@mairie-baud.fr), soit par téléphone 

au 02.97.51.02.29.                                                                                     

Marché hebdomadaire : tous les samedis de 9h à 13h, place Le Sciellour. 

Publication, mise en page et impression : 

Service Communication 

Tranquillité vacances : signalez votre départ en vacances à la gendarmerie de Baud. Pendant votre ab-

sence, des patrouilles de surveillance sont effectuées. Quelques conseils : faites relever votre courrier par un 

voisin ou une personne de confiance. Faites vivre votre maison, faites ouvrir les volets en journée. 

1/4 finale : France/Islande le 3 Juillet à 21h. 

1/2 finales : le 7 Juillet à 21h. 

Finale le dimanche 10 Juillet à 21 h.  

Du 2 au 24 Juillet : 

La nouvelle intercommunalité    

en péril ?  
La loi NOTRe oblige les Communau-

tés de Communes ayant une popula-

tion inférieure à 15 000 habitants à 

se regrouper. Baud Communauté, 

qui est concernée, a accepté le sché-

ma départemental qui envisage un 

rapprochement avec Locminé Com-

munauté et Saint-Jean Communauté. 

Depuis six mois, les élus, assistés 

des responsables administratifs, tra-

vaillent à la mise en place d’une or-

ganisation pour permettre à la future 

communauté, Centre Morbihan Com-

munauté, d’être opérationnelle au 1er 

janvier 2017. Pour cela, de nom-

breuses réunions ont permis de réflé-

chir à la mise en place d’une harmo-

nisation des méthodes de travail, 

différentes dans les trois intercom-

munalités. 

Certains sujets sensibles ont été 

abordés : les candidatures à la prési-

dence, le choix du directeur général 

des services (le DGS de Locminé) 

qui a été controversé, le choix des 

sites des services a fait débat au sein 

de la Conférence des Maires qui re-

groupe les 19 maires des trois inter-

communalités et qui par un vote à 

bulletins secrets a fait le choix de 

BAUD pour l’implantation du siège de 

la future intercommunalité. 

Le 30 juin dernier, l’ensemble des   

trois conseils communautaires réunis 

au Scaouët devait confirmer ce 

choix, la décision finale leur apparte-

nant. 

Après un débat plutôt animé, 

l’assemblée a procédé, à la demande 

d’un maire, à un vote à bulletins se-

crets qui a donné une majorité à 

LOCMINE, les élus de Locminé  et 

Saint-Jean Communauté ayant         

« retourné leur veste ». 

Les élus de Baud  Communauté, 

s’estimant trahis, ont quitté la salle 

avec la ferme intention de mettre un 

terme à un rapprochement avec Loc-

miné Communauté et Saint-Jean 

Communauté, la confiance étant 

rompue. 

La situation est dans une impasse 

totale et l’avenir de la fusion est sé-

rieusement compromis, tous les élus 

de Baud Communauté derrière son 

président étant déterminés à interve-

nir auprès des services de la Préfec-

ture pour envisager une autre orien-

tation dans l’intérêt de notre territoire 

et de ses administrés. 

C’est un véritable coup de tonnerre 

dans le ciel du Pays de Baud.  

 

 Jean-Paul BERTHO 

Bravo à Oceane Morvan, championne de Bretagne de karaté, venant de décrocher sa ceinture noire 1ère dan. 

Bravo à Anaïs Marie-Luce, nouvellement championne de France benjamine de twirling bâton. 

Bonne chance à Sephora Bellego, championne de France Junior eau libre qui participe du 4 au 11 Juillet au 

championnat du monde junior a Annemasse, en Haute Savoie. 

 



Cyclo Club : départs du centre social à 7h55 et/ou 
8h tous les dimanches du mois ainsi que le 14 Juil-
let. 
Canoë Kayak et balade en vélo : location de ca-
noës et/ou vélos à la base de Pont-Augan. Accueil 
et renseignements tous les jours de 10h à 18h sur 
place ou au 02.97.51.10.83. Réservation conseillée 
pour les groupes. Tables de pique-nique à disposi-
tion. 
Vénus et Jardins de Quinipily : ouvert  tous les 
jours de 10h à 19h. Entrée 3€, gratuit pour les 
moins de 12 ans. 

Samedi 2 juillet à 17h : concert de Phil, auteur-compositeur 

de chansons réalistes françaises. 

Mercredi 6 juillet à 14h : découverte du Carton voyageur 

avec le P'tit Malo (7-11 ans). 

Mercredi 13 juillet à 14h : grand jeu de l'oie au Carton 

voyageur (6-11 ans), improvisation théâtrale avec la ligue 

Kremlimpro. 

Mercredi 20 juillet à 14h : balade croquis, sur les traces de 

Charles Homualk, apprenez à faire votre premier croquis en 

randonnée en compagnie de Gaëlle. 

Mercredi 27 juillet à 14h30 : balade nature, comme sur les 

cartes postales, partez à la découverte de la campagne bal-

divienne et à lire le paysage en compagnie de Ronan. 

Jeudi 28 juillet à 14h30 : flânerie culturelle, un parcours 

alliant fresques murales et cartes postales anciennes pour 

découvrir l'histoire de Baud en compagnie de Jean-François.  

Samedi 30 juillet à 11h : rencontre avec des blogueuses 

en littérature jeunesse. 

Du 1er au 30 juillet 

Exposition "D'un trait à l'autre" : dessins et croquis des 

élèves de l'atelier "Le Regard" . Vernissage le 1 Juillet à 19h. 

Biblio bingo : une invitation à lire en jouant. 

Sacs surprises de l'été. Coup de cœur :                                                   
L’âge de glace : les lois de l’univers 
 

La quête permanente de Scrat pour attra-
per son insaisissable noisette le catapulte 
dans l'espace, où il déclenche accidentelle-
ment une série d'événements cosmiques 
qui vont transformer et menacer le monde 
de l'Âge de Glace.  

Horaires d’ouverture de la médiathèque : 
Mardi de 15h à 19h30. 
Du mercredi au samedi de 10h à 15h. 
 
Horaires d’ouverture du « Carton Voyageur » : musée 
de la Carte Postale : du mardi au dimanche de 14h à 18h. 

Vendredi 01 : djembe foly, concert gratuit des ateliers de percussions africaines à la Maison Des Arts, au complexe 
du Scaouët à 18h30. 
Samedi 02 : concert de Phil, chansons réalistes françaises au Quatro à 17h.  
Samedi 02 : concert de "T’nC" avec Christian Hellard (guitare) et Tangi Le Hénanff (contrebasse) au bar le "Tempo". 
Dimanche 03 : fête de l'Evel, trocs et puces, sur le site du Pont de Baud. 
Dimanche 03 : concert de musique celtique à la chapelle Saint-Cado de Loposcoal à 17h organisé par l'associa-
tion Loposcoal avec Fred Guichen (accordéon diatonique) et Erwann Moal (guitare). Entrée 10€. 
Mercredi 13 : feu d'artifice & bal populaire au Scaouët. Défilé aux flambeaux à 22h30 avec les enfants, début du 
feu d’artifice à 23h15. 
Mercredi 13 : moules-frites organisé par le Baud FC, à partir de 19h au parc du Scaouët. 
Jeudi 14 : fête nationale. Rendez-vous à 11h15 au champ de foire, dépôt de gerbe de fleurs à 11h30 au monument 
aux morts, place le Sciellour. 
Jeudi 14 : concours de boules au Scaouët. 
Vendredi 22 : rendez-vous culturel "Vendredi Square" au Square Delord à 19h. 
Samedi 23 : braderie organisée par Baul Label Commerce de 9h à 19h au centre-ville, piétonnier pour l’occasion. 
Dimanche 31 : master class (cours de perfectionnement) de guitare par Gilles Le Bigot et de violon par Gerry 
O’connor de 13h30 à 16h30 suivi d’un concert à 17h à la chapelle Saint-Cado de Loposcoal. 

Les scouts et guides de Baud sont à la recherche 
de futurs chefs pour l'année prochaine. Le rôle d'un 
chef scout est d'encadrer les jeunes lors des réu-
nions, il organise des jeux et permet aux équipes de 
monter leur projet et de vivre des camps inou-
bliables l'été. Il faut avoir plus de 17 ans mais au-
cune autre qualification n'est requise. 
Contact : nicolas.marteil@live.fr, 07.86.13.59.23 ou 
sur Facebook : Scouts et Guides de France – 
Groupe Maneguen Baud. 

L'association "Tous Solidaires Autisme 56" récupère des ar-
ticles pouvant être vendus en Troc et Puces (vêtements, 
jouets, petit mobilier, livres etc...). Elle les revend lors de la 
braderie du 23 juillet afin de récolter des financements. À 
cette occasion, TSA 56  organise un stand de sensibilisation 
à l'autisme. 
Contact : toussolidairesautisme56@gmail.com ou au 
06.16.46.66.37 

L’accueil Sports Loisirs pour les 10-12 ans est ou-
vert aux inscriptions jusqu’au 5 Juillet. L’accueil de 
Loisirs des 3-5 ans et des 6-12 ans est quant à lui 
ouvert aux inscriptions jusqu’au 4 Juillet. 

Renseignements et inscriptions au service Enfance 

Jeunesse : 02.97.08.05.30, rue d’Auray 
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