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Les  travaux du printemps…. 

Avec le printemps qui arrive à 
grands pas, chacun s’affère au jar-
din pour préparer son potager, 
tondre sa pelouse… 

À ce sujet, je me dois de rappeler 
les règles de bonne conduite qui 
permettent le bien vivre ensemble. 

Je rappelle donc que le brûlage des 
déchets végétaux (branchages, 

tontes de gazon, déchets de jar-
din…) à l’air libre est strictement 
interdit par le règlement sanitaire 
départemental  et peut être sanc-
tionné par une amende pouvant 
atteindre 450 euros pour contraven-
tion de 3ème classe. 

Je rappellerai que des composteurs 
ont été mis à disposition gratuite-
ment  par la communauté de com-
munes et que des déchetteries sont 
à votre disposition. 

Il en est de même pour les déchets 
du bâtiment et des travaux publics 
ou encore pour l’élimination des 
emballages. 

Sachez qu’un projet de déchetterie 
spécifique aux déchets verts est à 
l’étude à Baud. 

Il faut que chacun en prenne cons-
cience ; c’est une question de santé 
et de salubrité  publiques. 

             Jean-Paul BERTHO 

Élections : il y a cette année un renouvellement total des cartes électorales. Vous recevrez prochai-
nement vos cartes par voie postale.  Tous les votants sont invités à se rendre à la salle du Scaouët 
entre 8h et 19h le dimanche 23 avril muni de sa carte électorale et d’une pièce d’identité. 

CNI - Passeport : Depuis le 1er décembre 2016, une nouvelle procédure concernant la délivrance des cartes d'iden-
tité est mise en application. Dorénavant, seules les communes équipées de dispositifs de recueil sont habilitées à 
recevoir des demandes, dont Baud. Suite à l'augmentation sensible du nombre de demandes, les délais d’obtention 
d’un rendez-vous pour la réalisation de la carte ou d'un passeport sont de l'ordre de plus deux mois, plus 3 semaines 
de délai de traitement, de production et d'acheminement de la CNI. Prenez vos prédispositions ! 

Appel au don : jeunes bacheliers, si vos annales du Bac encombrent vos bureaux, faites en profiter 
d’autres  lycéens en les déposant à  la médiathèque. D’avance, merci pour votre générosité.                                                                                                                                               

Exposition Pluri-Elles : afin de monter une exposition de portraits au Quatro, nous recherchons des femmes 
de toutes les générations, de 7 à 77 ans et plus, qui vivent, inventent et construisent au quotidien leur vie de 
femme. Shooting photos les 1er, 8 et 15 avril de 9h30 à 12h30 au Quatro. Nous vous conseillons de prendre rv 

au 02.97.79.22.02 pour la séance photo... d’une quinzaine de minutes. Portrait offert à chaque participante. 

Frelons asiatiques et  abeilles : l’année 2016 est une année catas-
trophique pour les apiculteurs. La mortalité des abeilles est due aux 
polluants toxiques, aux pesticides et aux fongicides. Le second fléau 
des abeilles : le frelon asiatique. Il faut le piéger !  Le piégeage de 
printemps est le plus important parce qu’il vise la capture des fondatrices. Le thorax des 
abeilles, riche en protéines, est l’une des ressources principales pour nourrir les larves 
de frelon. En plus d’attaquer les abeilles, le frelon attaque aussi nos insectes autoch-
tones comme les  coccinelles, les guêpes et les mouches. Le frelon asiatique est égale-
ment un danger  pour l’homme. On compte une dizaine de décès en 2016 en France 
suite à une piqûre. Mettez des pièges dans vos jardins et signalez la quantité de vos 
captures à la mairie. Fabriquez vos pièges. Il y a plein de tutoriels sur Internet pour vous 
aider. Profitez des vacances scolaires pour les fabriquer avec vos enfants et vos petits-
enfants. 

Joyeuse Pâques 

 Dimanche 16 avril 

Rappel des horaires de tonte : 

Du lundi au vendredi : 9h-12h, 14h-19h30 

Les dimanches et jours fériés: 10h - 12h 



Tous les mardis de 14h à 17h30 : après-midi belote. 
Tous les mardis de 15h à 17h30 : atelier tricot. 
Tous les mardis de 17h30 à 19h30 : soirée tarot. 
Tous les vendredis de 12h45 à 13h05 : la minute musée. 
Samedi 1er à 11h : visite gratuite des nouveaux arrivants. 
Samedi 1er à 15h30 : documentaire « Food coop ». 
Mercredi 5 de 14h à 18h : atelier dessin BD en compagnie 
de l’illustrateur Beno. 
Jeudi 6 à 19h : autour des collections. 
Lundi 10 à 14h: conférence « Le maquis de Poulmein ». 
Mercredi 12 de 15h à 16h : grand jeu de l’oie au musée. 
Mercredi 12 de 14h à 17h : initiation à l’impression 3D 
(sous réserve de possibilité technique). 
Mercredi 12 de 16h à 16h45 : scrapbooking 3-6 ans. 
Vendredi 14 à 15 : goûter-toile. 
Samedi 15 de 10h30 à 11h15 : patio à histoire. 
Dimanche 16 de 15h à 16h : visite commentée du musée. 
Mercredi 19 de 16h à 17h : scrapbooking 7-10 ans. 
Jeudi 20 de 10h à 12h : les jeudis de la généalogie. 
Jeudi 20 de 14h30 à 17h30 : atelier artistique « nature morte ». 
Vendredi 21 de 18h à 22h : soirée jeux en famille. 
Samedi 22 à 15h : conférence « Les inspiratrices de l’art 
nouveau, les égéries des créateurs 1890-1910 ». 
Mercredi 26 de 14h à 16h : jeux vidéos en réseau. 
Vendredi 28 de 10h à 12h : atelier « apprivoisez votre ta-
blette ». 
Samedi 29 de 11h à 12h30 : croc’en bulles. 
Samedi 29 de 10h à 12h : conférence « Jardinez au naturel ». 
Samedi 29 de 10h à 12h : jeu de rôle et d’aventure. 
 

Venez préparer vos examens à la médiathèque : 
À partir du 19 avril et jusqu'au 15 juin, un créneau 
horaire est ouvert chaque mercredi de 18h à 20h 
rien que pour les collégiens, lycéens et étudiants 
qui souhaitent travailler en groupe, dans le calme 
ou s'entraider dans leurs révisions. 

 
L'enseignement bilingue expliqué aux parents : 
L'association "Skol ar louarn" de l'école du Gourandel propose 
au public une soirée autour du documentaire "Quand le bilin-
guisme ouvre des portes" le vendredi 28 avril à 20h.  

Samedi 1 : loto du Baud FC à la salle des fêtes du Scaouët à 20h.  
Samedi 1 : démonstration de bardage et de désherbage mécanique par des chevaux et ânes dans le cadre du 
projet « cheval territorial » à Pont-Augan de 10h à 18h. 
Samedi 8 : vente de bouillie de millet sur le marché au profit de l’école Diwan. Réservation au 06.83.13.10.22 . 
Dimanche 2 : 4ème foire aux plantes au Scaouët de 9h à 18h, organisée par l’ APEL de l’école Ste Anne, 1€. 
Lundi 3 : collecte de sang à la salle du Scaouët de 14h30 à 18h30. 
Samedi 8 de 14h à 18h et dimanche 9 de 10h30 à 18h : baldi land au Scaouët, organisé par l’association Arpège de 
l’école du Gourandel. Entrée : 5€ pour les enfants, 2€ pour les adultes. Restauration sur place. 
Samedi 15 : 32ème grande fête bavaroise à partir de 19h au Scaouët, animée par Obeinheimer Express Band. 
Samedi 29 : rougail saucisse organisé par le Basket Bro Baod, à emporter de 11h à 14h à la salle du Scaouët. Sur 
réservation au 06.84.51.00.28 avant le 20 avril. 8€ la part, 5€ la bouteille de vin rouge/rosé spéciales « rougail ». 
Samedi 29 : tournoi de Scrabble à la salle du Scaouët organisé par l’assocation Scrabble baldivien. 
Samedi 29 : 6ème journée consacrée à Johnny Hallyday et les années 60 au Longchamp PMU de 14h à 18h. 
 

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. 
 
Horaire d’ouverture du musée : 
du mardi au dimanche de 14h à 18h. 

Coup de cœur : Patients 
 

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au 
basket, voici ce que Ben ne peut plus 
faire à son arrivée dans un centre de 
rééducation suite à un grave acci-
dent. Ses nouveaux amis sont tétras, 
paras, traumas crâniens.... Ensemble, ils vont ap-
prendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'en-
gueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie 
pour réapprendre à vivre.  

Basket Bro Baod: les équipes seniors reçoivent 
Pluvigner le samedi 1er avril à 15h30 et Vannes à 
21h, Plumelec le samedi 29 avril à 15h30. 
Boules bretonnes : concours ouverts à tous les sa-
medis 1, 15 et 22 au boulodrome du Scaouët. 
Course à pieds : remise en forme et pratique spor-
tive, départ du Scaouët tous les lundis à 18h30. 
Piscine : offre spéciale de BSA pour les baldiviens, une 
entrée au Spadium à Pontivy + un aller retour depuis 
Baud pour 5 €. Renseignements : 02.97.76.88.80 

Atelier modèle vivant féminin « Tout en rondeur…» 
le dimanche 2 avril de 14h à 17h30 à l’auditorium du 
Quatro. Initié et débutant. 30€ matériel inclus. 
 

Minis stages de vacances d’avril en demi journée et 
journée. Tout public. Tarif 15€. Matériel et goûter inclus.  
- 1ère semaine : Créations de Pâques 
- 2ème semaine : Initiation à la Couleur 
 

Week-end balade croquis à Douarnenez: 29 et 30 
avril. Adultes. Observation et tracé spontané. Départ 
en covoiturage de Baud. 60€ nuitée comprise aux 
gîtes des Plomar’ch. 
Renseignements et inscriptions : 06.49.98.91.15  
et sur le blog: le-regard.blog4ever.com 

Et si on vous livrait directement vos repas sur un pla-
teau ? Finis les courses, la préparation des repas… 
Ghislaine vous livre vos repas à domicile, directe-
ment dans votre réfrigérateur… 
Ce service, sans engagement, permet également 
d’apporter un contact humain quotidien aux per-
sonnes les plus isolées. 
Contact en mairie au : 02.97.51.02.29 
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