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Un point sur la Jeunesse 

Plus de 1500 élèves ont fait leur 

r e n t r é e  sc o l a i r e  d ans  l es 

établissements de la commune, dont 

790 collégiens qui découvrent les 

nouveaux rythmes et programmes 

impactés par la Réforme des 

collèges.  

Dans les écoles publiques du Centre 

et du Gourandel, les Temps 

d’Act iv i tés  Pér iscola i res  se 

poursuivent avec un taux de 

fréquentation très satisfaisant.  

Afin d’améliorer la sécurité des 

usagers, des travaux de voirie ont 

été réalisés aux abords des écoles 

du Gourandel et du collège Notre 

Dame de la Clarté. D’autre part, sur 

les préconisations du Ministère de 

l’Education Nationale, des systèmes 

de contrôle des accès sont en cours 

d’installation aux entrées des écoles 

publiques. 

Les marchés de restauration 

scolaire et de l’accueil de loisirs ont 

été conf iés à un nouveau 

prestataire. La mairie a souhaité 

mettre l’accent sur des préparations 

à base de produits frais issus d’une 

agriculture raisonnée, locale incluant 

une proportion de légumes et fruits 

bio, sans en impacter le prix du 

repas facturé aux familles. Les 

enfants semblent satisfaits des 

menus . Des actions seront menées 

pour sensibiliser les enfants sur la 

chasse au gaspillage alimentaire, 

sur la découverte de nouveaux 

goûts et autres animations autour de 

l’alimentation. 

Cette fin d’année verra la mise en 

place du Conseil Municipal des 

Jeunes. Avec Philippe Carussi, 

responsable du service Jeunesse, 

nous sommes intervenus auprès des 

classes de CM1, CM2 et 6ème des 

établissements de la commune pour 

présenter le projet. Les élections 

sont organisées fin novembre pour 

désigner les 15 jeunes baldiviens qui 

composeront ce CMJ. 

Le CMJ a pour objectif d’initier les 

jeunes élus à la vie politique, à la 

citoyenneté et à la démocratie. Les 

jeunes consei l lers travai l lent 

ensemble autour de thématiques ou 

de projets dans le but d’améliorer la 

vie dans leur commune. 

Philippe Carussi, accompagné par 

des élus adultes, est chargé de 

suivre leur parcours. Il les aide à 

être force de proposition et à 

développer des projets.  

Je remercie les enseignants pour 

leur précieuse collaboration à ce 

projet; et je souhaite un mandat 

riche en expériences et rencontres à 

nos futurs jeunes conseillers. 

 Martine LE LOIRE 

Le première session de formation post-permis des seniors se déroulera le lundi 21 novembre, l’après-midi. 

L’école Bruno Conduite, signataire de la charte départementale, en partenariat avec la Mairie de Baud, vous 

propose 3 heures de cours de recyclage avec un temps d’échange sur les nouvelles réglementations et 

signalisations routières puis un second temps de conduite pour les personnes qui le souhaitent. 

Les inscriptions sont possibles jusqu’au mardi 15 novembre à l’accueil de la Mairie ou à l’école Bruno Conduite. 

C’est le 100
ème

 numéro du « Quoi de Baud  » ! Merci à tous, lecteurs assidus ou occasionnels. 

A l’attention des commerçants, des artisans, des auto-entrepreneurs, des associations sportives, culturelles et 
sociales : les vœux du maire se dérouleront vendredi 6 Janvier à 19h à la salle du Scaouët. A noter dans vos 
agendas ! 

Une collecte nationale des banques alimentaires a lieu vendredi 25 et samedi 26 novembre 
prochains. L’antenne baldivienne est présente dans les supermarchés de Baud sur ces journées afin de 
recueillir vos dons. 

Rappel : pour les élections 2017 (présidentielles : 23 avril et 7 mai, législatives : 11 et 18 juin), il est 

toujours possible de vous inscrire sur la liste électorale jusqu’au 31 décembre. 

Novembre, c’est le mois du film documentaire en France. Deux rendez-vous au Quatro en présence des 
réalisateurs, le Samedi 5 à 16h «  Le veau, la vache, le territoire » et le dimanche 27 à 15h « Océans, la voie des 
invisibles ». 

Mais où est donc passée la Classe 6 ? Repas ou pas en 2016 ? 



Avenir Cycliste : cyclo-cross le 13 à 13h à Cranne. 
Basket : matches les week-ends du 5,6 et 12,13. 
Baud Foot-Ball Club : match le 6 contre Tregunc et 
le 27 contre St Colomban Locminé. 
Cyclo-club : départs du centre social à 8h25 et 8h30 
le vendredi 11 ainsi que les dimanches 13, 20 et 27. 
Escrime : championnat départementaux le 19 au 
Scaouët. 
Handball : match en prénational le 5 contre CMG-
Sur-Ille au Scaouët. 

Du vendredi 4 au mardi 29 : exposition « Des monstres 
marins ». Entre imaginaire et réalité, un  personnage nous 
présente ses collections et ses carnets ramenés de ses 
explorations océanographiques. 
Vendredi 4 à 16h : atelier découverte des liseuses. 
Vendredi 4 à 17h30 : réunion d’information publique de la 
banque alimentaire. 
Vendredi 4 de 12h45 à 13h30 : sieste musicale. 
Samedi 5 de 10h à 12h : café de Louisette. 
Samedi 5 à 16h : projection « Le veau, la vache, le 
territoire » en présence du réalisateur Patrice Gérard. 
Mardi 8 et 22 de 14h à 15h : conversation en anglais. 
Mardi 8 et 22 de 17h30 à 19h30 : soirée tarot. 
Mardi 8, 15, 22, et 29 à 12h : atelier informatique grand 
débutant, places limitées. 
Mercredi 9 à 14h30 et à 16h : atelier « Le poisson dans 
tous ses sens ». Découverte de l’univers des poissons et 
de leur sensibilité. 
Mercredi 9 à 15h : grand jeu de l'oie au Carton voyageur. 
Lundi 14 à 14h : conférence sur l’époque gallo-romaine 
par Jean-Paul Eledut, membre de l’Association 
d’Archéologie et d’Histoire de la Bretagne Centrale. 
Mardi 15 de 17h30 à 19h : atelier Mandala. 
Mardi 15 et 29 de 15h à 17h30 : atelier tricot. 
Samedi 19 de 17h30 à 18h30 : croc ’en bulle. 
Samedi 19 de 16h à 16h45 : atelier scrapbooking 3-6 ans. 
Dimanche 20 à 15h : visite guidée du Carton voyageur. 
Dimanche 20 à 15h : spectacle humoristique et historique 
« 78,9 ou les mémoires d’un âne ». 
Samedi 26 de 17h à 17h45 : atelier scrapbooking 7-10 ans.  
Samedi 26 à partir de 10h30 : présentation du projet 
architectural du Quatro par Romain Grégoire, architecte à 
l’agence Studio 02 sous l’égide la Maison de l’Architecture 
et des Espaces du Morbihan. 
Samedi 26 à 20h30 : spectacle « Familles dé-composées », 
pièce de théâtre interprétée par la compagnie de théâtre 
Faces & Cie. Entrée 5€. 
Dimanche 27 à 15h : projection «  Océans, la voie des 
invisibles » en présence de la réalisatrice, Mathilde Jounot. 
Mercredi 30 de 14 à 16h : jeux-vidéo en réseaux. 

Vendredi 4 : loto à la salle du Scaouët organisé par le club des amis. 
Lundi 7 : rencontre départementale vélo, journée d’information, de réflexion et d’échange organisée par le collectif 
« Cyclisme et Prévention 56 Morbihan » à la salle du Scaouët en partenariat avec le Cyclo-club de Baud. 
Vendredi 11 : cérémonie du souvenir, dépôt de gerbe au monument aux morts. Rendez-vous à 11h15 place du 
champ de foire. 
Dimanche 13 : cyclo-cross organisé à Cranne par l’Avenir Cycliste de Baud à partir de 13h. En présence de l’école 
de vélo Cadet, Junior et Senior. Programme vendu 3€. 
Jeudi 17 : bal à papa organisé par le club des amis à la salle du Scaouët. 
Samedi 19 : loto organisé par l’Avenir Cycliste du Pays de Baud à la salle du Scaouët. 
Vendredi 25 : don du sang à la salle du Scaouët de 14 à 20h. 
Samedi 26 :  don du sang à la salle du Scaouët de 8 à 14h. 
Samedi 26 : pièce de théâtre « Familles dé-composées » interprétée par la compagnie Faces & Cie au Quatro à 
20h30. Entrée 5€. 
Dimanche 27 : kig ha fars et fest deiz organisé par l’école Diwan à la salle du Scaouët.  

Il n’est pas trop tard pour adhérer au groupe 
d’histoire pour la saison 2016-2017. 

Contact : Jean-François Nicolas, 02.97.39.03.36 

Cotisation annuelle : 5€. 

Tu es en CM1, CM2 ou 6ème à Baud, tu habites Baud, 
Tu souhaites être candidat alors… 
Parle, échange avec tes camarades de classe sur 
des idées, des projets pour améliorer la vie de  ta 
commune. 
Ensuite, rédige ces idées sur ta profession 
de foi. Remplis une déclaration de 
candidature, demande à tes parents de 
remplir l’autorisation parentale. Joins-y une 
photo d’identité. 
Dépose le tout au service Jeunesse, rue d’Auray au 
plus tard le jeudi 10 novembre. Elections du 21 au 25 
Novembre. Renseignements au 02.97.08.05.30.  

Les ateliers informatique « grand débutant » 
reprennent à l’@telier au Quatro à partir du 
mardi 8 novembre de 18h à 19h. 
 
Vous n’avez jamais allumé un ordinateur ? Jamais 
touché une souris mais vous avez envie d’avoir une 
boîte mail et de vous en servir ? Alors cet atelier est 
fait pour vous. 10 séances ( du mardi 8 novembre 
2016 au mardi 24 janvier 2017) qui vous rendront 
autonomes. 
Les inscriptions se font exclusivement sur place à la 
médiathèque mardi 8 novembre à 12h (capacité de 
l’@telier : 8 places). 

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 13 et de 14h à 18h, 
dimanche de 14h30 à 18h (à partir du 6 novembre) . 
Horaires d’ouverture du « Carton Voyageur » : musée de 
la Carte Postale : du lundi au samedi de 13h à 18h. 
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