
Quoi de Baud ce mois-ci ?

À l’occasion de la rentrée, voici les travaux prévus par la municipalité pour cette année :

• Rénovation du gymnase de l’ancien collège
La rénovation du gymnase a débuté fin août 2017, les travaux consistent principalement 
dans le changement du parquet, l’isolation et le bardage. Les travaux se finiront fin février 
2018 pour une livraison aux principales utilisatrices «les patineuses» début mars 2018.

• Réhabilitation et extension du Réseaux d’Eaux Usées et d’Eau Potable
Programme 2017 :
Le marché est composé d’une tranche ferme et de deux tranches optionelles.
 Tranche ferme -> rue Jules Ferry + secteur de la Madeleine
 Tranche optionelle 1 -> rue Mathurin Henrio + rue du Lliohro
 Tranche optionelle 2 -> secteur de Kernantec

• Hall d’entrée du Scaouët et toilettes parking de la mairie
Démarrage des deux chantiers début septembre pour 3 mois de travaux. Les chantiers 
consistent principalement aux mises aux normes d’accessibilité et à un relooking des 
deux bâtiments.

• Nouvelle gendarmerie
Le projet de la nouvelle gendarmerie sous la maitrise d’ouvrage de CMC, va commencer à 
l’automne 2017. Il se situe à Kermestre, à proximité de l’échangeur de la RN24. Le dossier 
comporte 13 logements de fonction et la gendarmerie.

• Éclairage du terrain de football annexe B à LED (niveau d’homologation E5 150 lux au sol)
L’installation porte sur la mise en place de 4 poteaux de 18 mètres équipés de 3 projecteurs 
à LED chacun. Afin de réduirre les consommations énergétiques, un variateur de tension 
doit être installé pour baisser la puissance de 33%. La mise en place de ce type d’éclairage 
permet également de réduire les interventions par rapport au changement d’ampoules 
conventionelles. Les travaux sont réalisés par l’entreprise Réso de Baud à l’automne 2017.

• Piscine Intercommunale
La nouvelle piscine intercommunale sera construite derrière la piscine actuelle, place du 
Champ de Foire. Le choix de l’architecte retenu est le cabinet Berthomieu de Nantes. Les 
travaux devraient débuter au printemps 2018.
 
Voilà rapidement présentés les projets en cours, mais les projets à venir ne manquent pas  :
- la création d’un nouveau cimetière,
- l’agrandissement du pôle scolaire du Gourandel,
- et pour l’avenir, la revitalisation du coeur de ville pour que nous maintenions nos com-
merces, que le centre-ville soit un lieu de consommation, de rencontres et d’échanges et 
aussi un atout évident pour attirer les entreprises, les populations et les services.

      Philippe ROBINO
      Adjoint aux travaux et patrimoine

LE MOT DE L’ADJOINT AUX TRAVAUX ET PATRIMOINE
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Tous les mardis de 14h à 17h : après-midi 
belote.
Tous les mardis de 17h30 à 19h30 : soirée 
tarot.

Vendredi 1er à 15h : visite commentée du 
musée.
Mardi 19 de 15h à 17h : reprise de l’atelier 
tricot.
Vendredi 22 de 12h45 à 13h30 : sieste mu-
sicale.
Vendredi 22 à 19h30 : défilé de mode par la 
styliste Lécy Créa.
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Du 6 au 31 septembre : 
« Exposition 100% Scrapbooking» 

Dans le cadre de l’exposition, la boutique «La 
Fée du Scrap» est présente toute la journée du 
samedi 16 septembre. Dès 10h15, des ateliers 
se déroulent toutes les heures. Les produits 
de la boutique sont également présentés.

Du mardi au samedi
Le mardi de 12h à 19h30
Le mercredi de 10h à 18h
Le jeudi est réservé à l’accueil des scolaires
Le vendredi de 12h à 18h
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Horaires de la médiathèque

Le «Carton Voyageur» est ouvert au public 
toute l’année. 
Du 1er février au 31 décembre : du mardi au 
dimanche de 14h à 18h. 
Le Musée est fermé les jours fériés.

Horaires du musée

Journées du Patrimoine
Le 16 et 17 septembre

Le Carton Voyageur ouvre gratuitement ses 
portes au public de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Deux animations à ne pas manquer :

Samedi 16 à 15h : concert de harpe cel-
tique par Tristan Le Govic.

Dimanche 17 à 15h : conférence «Le Moulin 
Rouge, un symbole de la belle époque».

Samedi 23 de 10h à 12h : café Louisette.
Mardi 26 de 14h à 15h : conversation en 
anglais.
Mercredi 27 de 14h à 16h : jeux-vidéos en 
réseau.



Les Rendez-vous de Septembre

Atelier Le Regard : reprise des ateliers à partir du 
lundi 4. Inscription et découverte le mardi 5 et le 
mercredi 6 dans l’après-midi. 
Renseignements au 06.49.98.91.15.

Baud FC : match de l’équipe A contre St Co Locmi-
né 2 le dimanche 17 à 15h30, de l’équipe B contre 
Pluméliau et de l’équipe C contre Guénin.

Canoë-kayak : portes ouvertes les samedis 9, 16, 23 et 
30 de 14h à 16h30 à la base nautique de Pont-Augan. 
Cours gratuits de découverte à l’attention des jeunes 
encadrés par des moniteurs diplômés. 
Renseignements au 06.03.30.10.91.

Cours de dessin et peinture : reprise des ateliers 
de Mme Lavallade tous les mardis à partir du 19 au 
centre associatif. Toutes techniques. 
Renseignements au 06.64.52.48.02. 

Club d’échecs : réouverture du club d’échecs le 
samedi 16 à 10h rue des écoles à l’ancien collège.

Équitation : portes ouvertes du centre équestre de 
la Pierre Blanche le dimanche 10 à partir de 14h.
Renseignements au 06.61.64.98.22.

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur : 120 Battements par 
minute

Début des années 90. Alors que le sida 
tue depuis près de dix ans, les militants 
d’Act Up-Paris multiplient les actions 
pour lutter contre l’indifférence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, Nathan 
va être bouleversé par la radicalité de 
Sean.

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 2 Salle du 
Scaouët

Forum des associations à la salle du Scaouët. L’occasion de 
découvrir les associations locales.

Lundi 11 Salle du 
Scaouët

Collecte de sang de 15h à 19h organisée par l’amicale des 
donneurs de sang.

Dimanche 17 Salle du 
Scaouët Bal organisé par le Club des Amis.

Dimanche 17
Camping 
de l’Orée 
du Bois

Sur «Un Art de Guinguette» de 10h à 19h. Entrée libre. Marché 
de créateurs : peintres, photographes, dessinateurs ... Ambiance 
musicale, accordéon, guinguette familiale. Animations, buvette 
et restauration sur place. Renseignements au 06.49.98.91.15

Dimanche 24 Salle du 
Scaouët

3ème édition du salon des collectionneurs de 10h à 17h organisé 
par les Fans de Johnny Hallyday 56. Inscriptions avant le 10 
au 06.89.70.60.41

Samedi 29 Salle du 
Scaouët

Repas de la classe 7. Inscription avant le 9 septembre auprès du 
magasin Macadam, 5 place le Sciellour. 65€ la journée complète.

Forum des associations : le forum organisé par l’OMS se déroule le samedi 2 septembre à la 
salle du Scaouët de 10h à 17h. Rencontrez les associations locales et leurs représentants, l’occa-
sion également de procéder aux inscriptions ! Renseignements : M. Cheyrouze, 06.08.30.24.21.

Atelier nutrition senior : l’Asept Bretagne, en partenariat avec la mairie de Baud, organise des 
ateliers de nutrition à l’attention des seniors pour assimiler les bonnes habitudes alimentaires. 
Tous les lundis du 18 septembre au 27 novembre à 14h au centre associatif. Inscriptions au 
02.99.01.81.81.

Repas des aînées : le repas des aînés a lieu le dimanche 8 octobre pour les personnes de 72 
ans et plus. Les nouveaux arrivants sur la commune peuvent s’inscrire en mairie. Dès le courant 
du mois de septembre, les élus leur rendront visite pour les inviter. Les personnes ne pouvant 
assister au repas se verront remettre un colis au mois de décembre.

Repas de classe : la classe 7 organise son repas le samedi 30 septembre à la salle du Scaouët. 
L’inscription et le règlement par chèque sont à faire avant le samedi 9 septembre auprès du 
magasin Macadam, 5 place le Sciellour. Tarif : 65€ journée et soirée.

Projet de Territoire : les élus de Centre Morbihan Communauté travaillent actuellement sur 
le « Projet de Territoire », feuille de route visant à définir les orientations à prendre en matière 
de politique publique. Afin que ces orientations répondent le mieux possible à vos aspirations, 
vous êtes invités à vous exprimer sur le site Internet de CMC ou sur le site de Baud dans la 
rubrique «Actualités».

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME

Focus - Je construis à Baud

Après l’histoire de Baud, découvrez ce mois-ci la page «Je construis à Baud»
La page «Je construis à Baud»  expose les éléments à  prendre 
en compte lors d’un projet de construction immobilière à 
Baud comme le choix du terrain, les contraintes légales et les 
coûts à prendre en compte. En cas de questions plus pointues, 
le service urbanisme reste à votre disposition. 

Accès au site : www.mairie-baud.fr
Accès à la page : Accueil > Votre Mairie > Urbanisme > Je 
construis à Baud

Rentrée des classes :
le lundi 4 septembre

Désignation de la ville hôte des JO 
2024 : le mercredi 13
Bonne nouvelle, Paris est la seule 
ville encore en lice !

Visionnez le reportage du JT de TF1 sur le Carton Voyageur sur la 
page Facebook de la mairie, sur la page facebook du Carton Voya-
geur ou directement sur le site de TF1 :
http://bit.ly/2g1OJ3P


