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Le Mot 
du maire
L’année 2017 aura apporté de profonds 
changements dans notre organisation 
démocratique, avec l’élection d’un 
nouveau président de la république, 
l’élection d’une assemblée nationale 
composée de nombreux nouveaux 
députés et le renouvellement de la 
moitié des sénateurs. Les formations 
politiques se sont déchirées, faisant 
éclater les partis traditionnels laissant 
les militants souvent désorientés.

Une nouvelle majorité est aujourd’hui 
aux commandes et on se rend déjà 
compte combien la tâche est difficile. 
Le redressement du Pays tant attendu 
est espéré de tous et bon nombre de 
nos concitoyens attendent plus de 
justice et d’équité. 

Nous comptons sur notre député de 
l’arrondissement de Pontivy, Nicole 
Le Peih, mon ancienne adjointe, pour 
défendre les intérêts de notre territoire 
et apporter sa pierre à l’édifice.

Nous comptons aussi sur ce gouver-
nement pour mettre tout en œuvre 
afin d’assurer la sécurité de notre 
population. En ce qui nous concerne, 
nous prenons toutes les mesures qui 
s’imposent à l’occasion de l’organi-
sation de nos évènements locaux et 
de nos festivités. Nous mobilisons la 
gendarmerie locale qui nous conseille 
dans les commissions de sécurité. Nous 
nous sommes équipés de gros blocs 
de béton pour sécuriser et bloquer 
les accès aux festivités. La sécurité n’a 
pas de prix…

L’année 2017 aura été l’année de la 
mise en place de notre nouvelle in-
tercommunalité « Centre Morbihan 
Communauté ».

La fusion de Baud Communauté avec 
nos voisins de Locminé Communauté 
et Saint-Jean Communauté est effective 
depuis le 1er Janvier 2017. Après l’élection 
du président, des 11 vice-présidents et 
l’installation des 36 conseillers com-
munautaires, les différents services 
ont été répartis sur tout le territoire. 
Pour sa part, le pôle géographique de 

Baud accueille l’antenne du SPANC, 
une antenne technique, la direction 
du Centre intercommunal d’action 
sociale, le service de l’Autorisation du 
droit des sols, les transports scolaires 
et la direction du tourisme.

Les gros projets prévus à Baud, tels que 
la Gendarmerie et le Centre Aquatique 
connaitront un commencement de 
travaux dans le courant de l’année 2018.

Le bulletin communautaire « CMC Le 
Mag ! » que vous avez dû recevoir dans 
vos boîtes à lettres vous apportera 
toutes les précisions que vous êtes en 
droit d’attendre sur l’organisation, le 
fonctionnement et les programmations 
des différentes compétences.

Sur le plan communal, votre équipe 
municipale met tout en œuvre pour 
continuer le développement de notre 
commune.

Comme toutes les communes de France 
nous sommes et seront impactés par 
les mesures annoncées par le Gouver-
nement : la baisse des dotations et la 
suppression de la taxe d’habitation. 

Ces mesures de restriction ne sont pas 
sans nous inquiéter. Les finances de 
notre commune ont déjà été impac-
tées par les réductions et nous n’avons 
pas de précisions sur les modalités de 
mise en œuvre de la suppression de 
taxe d’habitation dont le produit est 
pour nous une source de motivation 
et une valeur de dynamique. La ZAC 
que nous venons de lancer était pour-
tant un bon levier pour dynamiser nos 
finances communales.

Cependant les résultats connus de 
notre exercice 2017 sont plutôt en-
courageants et nous allons maintenir 
notre gestion rigoureuse afin de pouvoir 
continuer à investir.

Plusieurs chantiers importants sont en 
cours ou en voie d’achèvement. Vous 
en trouverez le détail dans ce bulletin :

• L’ancien gymnase du collège est en 

cours de réhabilitation et permettra 
à notre association de patinage et à 
ceux qui pratiquent la gymnastique 
de disposer d’un local confortable et 
plus approprié à leurs besoins.

• Le hall d’entrée du complexe du 
Scaouët fait aussi l’objet de travaux de 
réhabilitation et de mise aux normes 
d’accessibilité.
• Les toilettes publiques situées sur la 
place de la Mairie ont été complète-
ment transformées et adaptées aux 
normes pour les personnes à mobilité 
réduite.
• Un gros programme de réhabilitation 
de nos canalisations d’assainissement 
est également en cours et devrait se 
poursuivre au cours des mois à venir.
• L’éclairage d’un terrain annexe au 
Scaouët avec des projecteurs à leds, 
moins énergivores sera réalisé avant 
la fin de l’année.
• Nos routes en campagne ont fait 
l’objet, comme chaque année, d’un 
programme de remise en état.

Sous une maitrise d’ouvrage intercom-
munale, de gros chantiers annoncés 
de longue date sont en préparation : 
La gendarmerie qui sera située à 
Kermestre devrait connaître un com-
mencement de travaux au début 
de l’année 2018. Le pôle aquatique 
destiné à remplacer notre piscine 
« tournesol » qui accuse plus de 40 
ans de service, devrait débuter en 
fin d’année après la finalisation des 
travaux préparatoires.

Le centre de secours de nos sapeurs 
pompiers, propriété du SIVU. (6 com-
munes) fait l’objet d’un programme 
de réhabilitation pour s’adapter aux 
besoins : augmentation de l’effectif, 
mixité de l’équipe. Le chantier sera 
lancé courant 2018, dès l’obtention 
des accords de subventions.

Le dynamisme de la commune est 
unanimement reconnu grâce à ses 
activités commerciales et économiques, 
mais aussi et surtout grâce à sa vie 
associative très développée.
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Nos associations animent la commune 
par l’organisation de festivités diverses, 
fêtes de quartiers, organisation de 
spectacles, de manifestations diverses 
et j’en profite pour les remercier cha-
leureusement. 

Pour sa part, notre équipe municipale 
met en œuvre des manifestations 
dont la notoriété dépasse les limites 
communales : les « baldibalades » 
qui permettre la découverte de notre 
commune et de ses activités, la fête 
de la musique qui a pris une ampleur 
phénoménale, le feu d’artifice du 14 
juillet et son bal populaire qui attirent 
une foule considérable, le spectacle 
pyrotechnique à la coulée verte très 
apprécié des enfants. 

La générosité des organisateurs de 
nombreuses manifestations est aussi 
unanimement reconnue dans toute la 
région, une grande partie des bénéfices 
étant attribuées à des associations 
caritatives et très souvent au profit 
d’enfants qui n’ont pas la chance 
d’être tout à fait comme les autres. 
Je ne manque d’ailleurs jamais de le 
souligner et de les remercier.

Le Téléthon connait aussi une nou-
velle vitalité et je tiens à féliciter et à 
remercier les jeunes qui l’anime.

Je terminerai cet édito en remerciant 
aussi tous ceux qui apportent leur 
soutien à ceux qui sont dans la peine, 
les bénévoles de la banque alimen-

taire, du secours populaire, du secours 
catholique, des restos du cœur.

Avec l’équipe municipale que j’ai l’hon-
neur de présider, que je tiens aussi à 
remercier pour son implication sans 
faille, nous tenons à vous assurer de 
notre total soutien et de notre volonté 
de tout mettre en œuvre pour qu’il 
fasse bon vivre à Baud…..

Que cette année 2018 apporte à tous 
santé, bonheur et prospérité…

     
 Bonne année à tous,
 Blead mat de ran en dud…

Jean-Paul Bertho
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• Accueil du public
02 97 51 02 29 
accueil@mairie-baud.fr 
 
• Directeur général des services 
02 97 51 19 83
direction@mairie-baud.fr

• Finances et comptabilité 
02 97 51 19 87
finances@mairie-baud.fr
comptabilite@mairie-baud.fr

• Ressources humaines
02 97 51 19 86
rh@mairie-baud.fr

• Police municipale 
02 97 51 19 80
police@mairie-baud.fr

• Service communication
02 97 51 39 56
communication@mairie-baud.fr

• CCAS 
02 97 08 01 46
ccas@mairie-baud.fr

• Urbanisme 
02 97 51 19 82
urbanisme@mairie-baud.fr

• Services techniques
02 97 39 03 20 
services-techniques@mairie-baud.fr
secretariat-st@mairie-baud.fr

• Complexe sportif
02 97 39 08 98 - 06 79 95 74 58
complexesportif@mairie-baud.fr

• Service culturel - le Quatro 
Médiathèque 
02 97 51 13 19
mediatheque@mairie-baud.fr

Heures d’ouverture de la mairie : 8 h 45 à 12 h 30 et 13 h 45 à 18 h du mardi au vendredi et 8 h 30 à 12 h le samedi. 
Heures d’ouverture des services techniques : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h sauf le mercredi après-midi.

Renseignements
• Musée de la carte postale - 
Le Carton Voyageur
02 97 51 15 14 
contact@cartolis.org

• Service Enfance et Jeunesse 
Responsable Service Enfance
06 32 71 58 05
Service-enfance@mairie-baud.fr

• Accueil de Loisirs extrascolaires
07 85 29 98 71
alshextra@mairie-baud.fr 

• Accueil de Loisirs périscolaire
06 86 10 18 91
alshperi@mairie-baud.fr

• Responsable Service Jeunesse
02 97 08 05 30 
service.jeunesse@mairie-baud.fr

Les services de la mairie

• Monsieur le Maire, Jean-Paul BERTHO
Mercredi, jeudi et vendredi sur rendez-vous

• 1ère adjointe, Culture, animation, communication :
Pascale GILLET-GUYADER, sur rendez-vous

• Services sociaux et petite enfance :
Martine LE LOIRE, mardi matin

• Voirie et sécurité :
Noël ROGER, mardi matin

• Finances et ressources humaines :
Marie-José LE GUENNEC, mercredi matin
 
• Sports et vie associative :
Eugène LE PEIH, vendredi après-midi

• Travaux et patrimoine communal :
Philippe ROBINO, samedi matin 

• Environnement, cadre de vie et tourisme :
Yvon LE CLAINCHE, samedi matin

•  Solidarité et seniors :
Isabelle BOHELAY, samedi matin sur rendez-vous

Le nouveau site Internet vous donne la possibilité de 
contacter directement l’élu que vous souhaitez par 
l’intermédiaire de la page « Contacter un élu »

Permanence des élus
• Mairie de Baud
Place Mathurin Martin - 56150 Baud 
Tél. 02 97 51 02 29

• Site Internet
www.mairie-baud.fr

• Page Facebook
www.facebook.com/mairiedebaud/
www.facebook.com/pg/le-bitume-498839610503034/

• Directeur de la publication
Jean Paul Bertho

•  Rédaction
Pascale Gillet-Guyader, commission communication, 
adjoints, agents communaux, associations,

• Crédit photo
Mairie de Baud
Drones d’images 
Studio Yann
La Gazette

•  Maquette et réalisation
Service Communication - Yvan BOURHIS

• Impression
AB Publicité, Baud

Les services de la mairie

Le Télégramme
Ouest-France 
Fanch
Associations locales
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Le CCAS propose le portage de repas à domicile pour les personnes résidant Baud, Saint-Barthélémy et Camors. Cette prestation peut être : 
ponctuelle ou permanente, pour un ou plusieurs repas dans la semaine.

Action Sociale
Portage de repas

SAINT-
BARTHÉLÉMY

BAUD

CAMORS

FORMULE 1
Entrée + Plat  OU  Plat + Dessert

FORMULE 2
Entrée + Plat + Dessert

FORMULE 3
Entrée + Plat + Fromage + Dessert + Potage

A LA CARTE
Entrée, Plat, Fromage, Dessert, Potage, Goûter

Chaque bénéficiaire peut choisir la formule qui lui convient chaque jour en fonction 
de ses goûts et envies.

Chaque jour, vous pouvez choisir entre 3 entrées, 3 plats, 3 garnitures, 4 fromages 
et 3 desserts. Le week-end, 4 choix sont proposés.

Chaque formule est accompagnée de pain/beurre.

En dehors des formules, un service à la carte est proposé.

Centre Communal d’Action Sociale
Pauline Le Toumelin
         02.97.08.01.46



Bulletin Municipal - Janvier 2018

Page 6

Avec ses tables nappées de rouge, la salle du Scaouët avait des airs de fête le dimanche 8 octobre dernier à l’occasion du traditionnel repas des 
aînés offert par la municipalité aux seniors baldiviens âgés de 72 ans et plus. Un repas, sur le thème de la gourmandise et de la gastronomie,  
particulièrement chaleureux, préparé et servi par « Le zest traiteur ». Un temps de pause pour se rencontrer, échanger et partager un moment festif.

Action Sociale

Le repas des ainés

En 2017, Baud Solidarité a continué son action auprès des 
personnes en difficulté des communes de Baud, Bieuzy, Gué-
nin, Melrand, Pluméliau et Saint Barthélémy. La distribution 
de denrées alimentaires se fait chaque semaine pour les 
bénéficiaires (préalablement inscrits auprès de leur CCAS).

8 hommes bénévoles assurent, par roulement, le ramassage, 
2 fois par semaine, des denrées (en limite de date) auprès 
des supermarchés de Baud (Intermarché et Carrefour).

Ces mêmes bénévoles vont 2 fois par mois à Vannes à la 
Banque Alimentaire départementale récupérer des denrées 
alimentaires.

Les mardis et vendredis, par roulement, 4 équipes de bé-
névoles (environ une trentaine) assurent la distribution des 
denrées aux bénéficiaires.

Des commerçants et des producteurs nous font la gentil-
lesse de nous donner divers produits (fruits, légumes, pain, 
poulets, gâteaux…)

La banque alimentaire

Grâce à la générosité de la population locale lors de la collecte du mois de novembre 
2017, ce sont 4,04 tonnes de marchandises qui ont été récoltées et redistribuées.

Régulièrement, nos bénévoles sont sollicités pour participer à des journées de 
formation pour l’accueil des personnes en difficulté mais aussi concernant l’hygiène 
et la sécurité alimentaire.

Pauline Le Toumelin

Cette année a aussi été l’occasion de faire un petit clin d’œil, rempli d’émo-
tion, à Madame Raymonde Lamoureux, la doyenne de la journée, née le 
12 Novembre 1919 (97 ans) domiciliée à la maison de retraite de Baud, qui 
a reçu, sous les applaudissements, une composition fleurie. Monsieur Guy 
Jacquot né le 28 Octobre 1920 (96 ans) domicilié à La Villeneuve, le doyen 
de cet après-midi s’est vu remettre un magnum de bon vin.

Les personnes invitées ne pouvant se rendre au repas se voient remettre 
un colis pendant les fêtes de Noël.

Isabelle Bohélay

Si vous n’allez pas aux livres… les livres viendront à vous…

Ce service est destiné aux Baldiviens bénéficiant du portage des repas à domicile. 
Après avoir pris rendez-vous, un choix de plusieurs documents est présenté au 
domicile de la personne. Cette dernière a les mêmes droits que tout abonné 
de la médiathèque. 

Elle peut donc emprunter tout type de documents (livres, CD, DVD, revues...). 
Pour plus d’informations, contactez Louisette Gicquel au 02 97 51 13 19,  ou 
par mail adultebm@mairie-baud.fr

Louisette Gicquel

Portage de livres



Bulletin Municipal - Janvier 2018

Page 7

Action Sociale

Un nouveau service médico-social  installé 39 rue Constantin Le Priol : le 
SESSAD de L’EVEL

Depuis janvier 2017, le SESSAD de L’EVEL s’est installé après avoir reçu une 
autorisation d’ouverture de l’ARS-Bretagne. L’établissement « AR STÊR » a 
fait le choix d’installer ce service à Baud, ville particulièrement bien située, 
au carrefour des secteurs d’intervention du SESSAD, entre Vannes, Lorient 
et Pontivy.

 Le service est agréé  pour accompagner des jeunes en situation de handicap 
âgés de 15 à 25 ans.

9 travailleurs sociaux et paramédicaux interviennent pour évaluer les besoins 
des personnes dans leur environnement (lycée, lieu de travail, domicile….) 
et leur apporter les soutiens nécessaires afin de les aider à construire leur 
projet professionnel et développer leur  autonomie sociale. 

Le SESSAD de l’Evel

Le SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins à 
Domicile) est un service de l’Etablissement Public Social et 
Médico-Social « AR STÊR » dont le siège administratif se 
situe rue René Cassin à Pontivy.

Atelier nutrition seniors
L’association Asept Bretagne, partenaire des 
caisses de retraite, est une association de 
prévention et d’éducation à la santé, qui anime 
différents ateliers sur les territoires de la région 
pour les personnes retraitées de 55 ans et plus.
 
Ces actions sont financées par Cap Retraite 
Bretagne, l’association interrégimes pour 
la Coordination des Actions de Prévention      
Retraite Bretagne.

Elle propose entre autres des ateliers nutrition 
santé seniors, animés par des professionnelles 
formées à la méthode (pour des groupes de 6 
à 12 personnes). 

À Baud, les ateliers ont commencé le 18 sep-

tembre 2017 avec un groupe de 12 personnes 
très motivé et enthousiaste. D’autres personnes 
se sont déjà inscrites en cas de nouveaux ateliers 

nutrition ! C’est un franc succès !
Ces ateliers comportent 9 séances de 2 heures, 
à raison d’une par semaine.

Depuis 2 ans, l’adjoint référent Sécurité Rou-
tière de Baud invite les seniors à se recycler 
pour leur permis de conduire. Pour actualiser 
leurs connaissances au sujet de la conduite 
automobile, l’auto-école Bruno Conduite, 
signataire de la Charte Départementale, en 
partenariat avec la Mairie de Baud, propose 
aux seniors 3 heures de recyclage avec un 
temps d’échange sur les nouvelles réglemen-
tations et signalisations routières. Le recy-

Formation Post Permis Seniors
clage se déroule le 3e lundi de novembre à 
partir de 14h au local de Bruno Conduite rue 
de la Mairie à Baud. 

Pour les personnes qui le souhaitent, après 
ces heures de recyclage, il est possible de 
s’inscrire à un cours de conduite qui peut se 
dérouler à Lorient, Pontivy ou Vannes.

Noël Roger
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Action Sociale

Tous les ans, les élus se déplacent à l’Ehpad de BAUD afin de 
transmettre leurs vœux pour les fêtes de fin d’année.  À cette 
occasion, des ballotins de chocolats sont offerts aux 81 rési-
dents.

C’est toujours avec autant de plaisir que notre Maire, Jean-
Paul Bertho, consacre quelques moments à chacun et à cha-
cune. Ces rencontres sont une occasion unique d’échanger, 
d’écouter et souvent de prendre connaissance d’un passé in-
dividuel riche et varié mais souvent méconnu.

Cette tradition, qui maintenant perdure depuis de nom-
breuses années, est très appréciée des résidents du personnel 
de l’Ehpad et des élus.

Voeux au Clos des Grand Chênes

Le Quatro, c’est aussi pour vous !

Vous aimez :

• La Bretagne et sa culture,
• La lecture, la cuisine, le jardinage ou les loisirs 
créatifs, tricoter, jouer aux cartes, faire la sieste,
• Les expositions de peinture ou de photos,
• Les conférences et les documentaires,
• Chanter, écouter de la musique ou regarder 
un spectacle,
•Vous retrouver pour papoter tranquillement 
entre amis.

Alors « Le Quatro » s’adresse également à vous !
Les élus se sont mobilisés pour se rendre chez 
les seniors afin de les inviter à venir découvrir 
le « Quatro ».

Cette année le personnel du « Quatro » a ainsi 
accueilli 60 seniors dans le cadre des accueils 
personnalisés.

Accueil personnalisé pour les seniors
Les 7 accueils personnalisés ont pu s’opérer 
les mardis et  vendredis  durant les mois de 
décembre et janvier. 

En quoi consiste un  accueil personnalisé ?  
 
• Le personnel de la médiathèque se réserve 

une plage horaire uniquement dédiée aux 
seniors. Les visites accompagnées se déroulent 
de 10h00 à 11h30. 

• À l’issue de la visite, un encas breton est offert 
afin de recueillir les divers commentaires et aussi 
afin d’échanger avec les bénévoles présents. 

Les tablettes tactiles sont de véritables tech-
nologies du moment, elles séduisent toutes 
les générations.

Quelle utilisation pouvons-nous en faire ?

Pierre-Marie, stagiaire, a pu répondre à cette 
interrogation lors des différentes cessions de 
formation mises en place en faveur de la po-
pulation baldivienne. 

Apprivoiser sa tablette
Chaque participant s’est déplacé avec sa ta-
blette, qu’elle soit Androïd ou Apple. 

Ils ont ainsi pu apprendre à :
 • Correspondre par e-mails avec leurs proches,
 • Parcourir et échanger des photos,
 • Consulter leurs sites internet préférés,
 • Ecouter de la musique,
 • Regarder des vidéos.  
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Travaux

• Hall du Scaouët et toilettes publiques

Conformément au calendrier initial, les deux chantiers suivent leur cours. Les différentes mises 
aux normes d’accessibilité de nos bâtiments se poursuivent et la livraison des 2 chantiers s’est 
faite fin novembre. Après la mairie ,les écoles, les jeux de boules couverts, le centre de loisirs, 
le centre associatif, l’équipe municipale poursuit sa politique de rendre tous les bâtiments 
publics accessibles à tous.

• Centre associatif

Travaux de réhabilitation du centre associa-
tif : redistribution des pièces, changement 
de revêtements de sol, peinture, VMC, mise 
aux normes électriques et changement des 
fermetures.

• Panneau de signalisation du Quatro

Mise en place de nouveaux panneaux de si-
gnalisation pour indiquer le musée de la carte 
postale et le point info.

• Installation d’un totem

Pour améliorer la signalétique du Quatro, un 
totem sera prochainement installé avenue 
Jean Moulin.

• Pose de gabions

L’équipe Espaces Verts a réalisé des gradins 
en gabion dans le parc du Quatro.
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Travaux

• Travaux à Kérigo

Effacement de réseau basse tension.

• Installation d’un réservoir d’eau

Installation d’un réservoir d’eau afin d’arroser 
les trois terrains de football pendant l’été.

• Éclairage du terrain de foot - Annexe B

Mise en place de 4 poteaux de 18 mètres 
équipés de 3 projecteurs à LED chacun. Ces 
nouveaux projecteurs consomment 33% 
d’énergie en moins.

Extension du Cimetière
Découvrez l’esquisse retenue pour l’extension du nouveau cimetière. Les travaux débuteront 
en début d’année 2018.

• Constuction d’un boulodrome couvert

D’une superficie de 400 mètres carrés, doté 
de six jeux, il a coûté 107.000 € TTC dont 
32 % de subventions.

Philippe ROBINO
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Travaux

Un important programme de voirie a été ré-
alisé sur la commune pendant l’année 2017.

Sont concernés :
- le trottoir le long de la voie de l’Ehpad

Programme de voirie

Réaménagement de la zone du Dressève par CMC
Les travaux ont débuté en cette fin d’année et se poursuivront jusqu’au printemps prochain. Nouveaux revêtements des trottoirs de la chaus-
sée, des espaces verts et de l’éclairage public pour rendre cette zone plus attractive. Plusieurs rues ont été nommées à l’occasion.

•Réfection du gymnase de l’ancien collège

Changement de parquet et rénovation de 
l’isolation et du bardage. Les travaux finiront 
fin février pour une livraison aux principales 
utilisatrices, les patineuses mais aussi le club 
de gymnastique.

Etat projeté

01

Etat actuel

01

- le parking entre le cinéma et l’école St Anne
- la voie de Kerjosse
- la voie de Kerbirio
- Impasse du Général de Gaulle
- la Rue de Pontivy (devant le cimetière)

- la Rue du Malberh
- le Pont St Adrien / Kerpolican
- le Centre associatif
- l’accotement des 4 vents
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Travaux
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 « Le Berthomieu » de Nantes. Les travaux devraient débuter au printemps de 2018.

Caserne des pompiers
Nouvelle caserne des pompiers sous la maitrise d’’ouvrage du SIVU regroupant les communes de Baud, Camors, Guénin, la Chapelle-Neuve, 
Quistinic et Saint-Barthélémy. Les travaux débuteront au printemps 2018 pour une durée d’un an.

Gendarmerie
Les travaux de la nouvelle gendarmerie vont débuter prochainement à Kermestre à proximité de l’échangeur de la RN24.
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Travaux
À Baud, le déploiement de la fibre optique a dé-
buté en 2016 et se poursuivra jusqu’en 2018. La 
fibre optique offre un accès au très haut débit et 
donc une connexion Internet encore plus rapide. 
Elle permet de répondre aux attentes de plus en 
plus nombreuses : envoi de fichiers lourds, té-
lévision 3D, utilisation simultanée de plusieurs 
écrans… Vous pouvez découvrir les zones de 
couverture et l’éligibilité de votre logement en 
contactant votre fournisseur d’accès à Internet 
ou en vous rendant sur le lien internet suivant : 
http://www.thdbretagne.bzh/pratique/
cartographie/

Pour tout renseignement concernant le déploie-
ment ou le raccordement de votre foyer à la fibre, 
contactez votre opérateur. Lui seul est en mesure 
de vous renseigner.

Yvan BOURHIS

La fibre optique à Baud en 2017-2018

La station d’épuration à boue activée est en 
fonctionnement depuis novembre 2003. Elle 
traite les eaux usées urbaines et les effluents 
industriels de sociétés comme Jean Floch, 
Bretagne lapins, l’andouillerie de Guémené ou 
TVR ainsi que les matières de vidange collec-
tée par le service public d’assainissement non 
collectif (SPANC) de l’ancienne communauté 
de communes de Baud. Elle rejette l’eau propre 
dans le milieu naturel : l’Evel, puis le Blavet. 

Baud compte 50 kms de réseaux souterrains 
d’eaux usées dont les premières canalisations 
datent de 1970. En 2011, un diagnostic des 
réseaux d’assainissement a été effectué et un 
prévisionnel de travaux a été établi.

Tout en veillant à l’équilibre du budget d’as-
sainissement, et en assurant l’exploitation 
quotidienne des équipements des mesures 
ont été prises depuis 2011 pour permettre 
la réalisation des travaux de réhabilitation et 
d’extension : 
- Les industriels ont entrepris d’importants 
travaux et ont réussi ainsi à réduire la charge 
polluante de leurs effluents et par conséquent 
ont vu une baisse de leur facture.
- Les tarifs d’assainissement n’ayant pas été 
revus depuis 2008 vont subir une augmentation 
d’environ 5% applicable sur la prochaine facture 
en mai 2018. Cette augmentation des tarifs doit 
être perçue comme une incitation à réduire sa 
consommation d’eau et à faire attention aux 

Finance et assainissement
rejets indésirables dans les canalisations.

- Un emprunt de 750 000 euros à un taux 
intéressant a été conclu afin de permettre 
le raccordement au réseau des habitants du 
secteur de Kernantec, d’effectuer les travaux 
de réhabilitation des rues du Liorho et Jules 
Ferry en 2017 et en 2018, les rues Mathurin 
Henrio, Pasteur, Belle Aurore, Constantin Le 
Priol viendront achever le programme de 
réhabilitation.

Cette politique d’assainissement basée sur le 
dialogue, le contrôle, des investissements judicieux 
est nécessaire pour répondre aux objectifs de 
préservation et de qualité environnementale. 
En 2020, la loi Notre nous oblige au transfert de 
la compétence assainissement à Centre Morbi-
han Communauté, le programme d’extension 
et de réhabilitation du réseau assainissement 
collectif sera achevé et nous permettra de voir 
l’avenir sereinement.

Marie-José Le Guennec
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Focus service

Le service Communication est composé d’un 
agent, M. Yvan BOURHIS.

Le service communication de la mairie est 
relativement récent, il a été créé début 2016. 
Auparavant, la communication était assurée par 
quelques élus de la commission Communication 
et Culture et par Christophe Cheyrouze qui 
mettait à jour le panneau lumineux ainsi que le 
précédent site Internet qu’il a intégralement créé.

Le service assure la diffusion de l’information 
du service public (fonctionnement de l’adminis-
tration municipale, renseignements pratiques, 
budget et vie municipale), de l’actualité de la 
commune, de l’urbanisme, de la vie associative, 
sociale, culturelle et sportive, au travers de plu-
sieurs outils et media. Il occupe donc une place 
transversale collaborant avec tous les services 
municipaux mais aussi avec les administrés, les 
associations et les entreprises.

On peut diviser l’activité du service en trois 
catégories principales :

Production :
Le service s’occupe de l’édition et de la diffusion 
de la plupart des publications communales. 
Celles-ci sont variées allant des cartes de féli-
citations aux « Quoi de Baud ce mois-ci ? ». En 
matière de diffusion,  le service communication 
accompagne les autres services de la municipalité 
sur le choix des outils à adopter. 

Relais :
De façon générale, la commune s’attache à 

Le Service Communication

Le service composé d’Yvan Bourhis

valoriser au maximum les événements et ani-
mations locales, qu’ils soient organisés par la 
commune ou par une association. Diffuser les 
informations des associations sert bien sûr l’ob-
jectif de maximiser la portée des événements et 
d’attirer du monde mais également de valoriser 
le dynamisme de la commune. Elle dispose pour 
cela de plusieurs médias (site internet, panneau 
lumineux, écran TVs, stop-trottoir, publications) 
pouvant véhiculer vos informations.

Optimisation et mise à jour :
La polyvalence des services proposés par la mairie 

induit la présence d’un nombre important de 
documents avec la signature de la mairie. Les 
activités municipales et associatives nécessitent 
des mises à jour quasiment quotidiennes.

Récemment, Baud s’est dotée d’un nouveau site 
Internet et d’une nouvelle charte graphique d’où 
un besoin d’actualisation et de modernisation 
des publications.

L’équipe de la minorité vous souhaite une très belle année 2018 à vous 
et votre famille.

Les élus sont à votre disposition et restent à votre écoute tous les premiers 
samedis des mois pairs de 10h à 12h au Centre Associatif (Rue de Pont 
Augan).

Sylvie Coeurdacier de Gesnes, David Corrignan,
 Sophie Le Pallec, Yannick Lucas et Arnaud Lidurin.

Minorité
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Matinée citoyenne
Dimanche 21 mai dernier, une trentaine de 
Baldiviennes et Baldiviens ont répondu à l’appel 

citoyen de la commission communale en charge 
de l’environnement et du cadre de vie. Après 

Environnement
le nettoyage de plusieurs sites en 2016, c’est 
en se « baladant » en petits groupes que ces 
bonnes volontés ont procédé au ramassage 
des déchets dans le centre-ville, au complexe 
du Scaouët, dans les zones commerciales …. 
Plusieurs dizaines de sacs ont été collectés et 
rapportés sur le parking de la mairie. Les plus 
gros déchets ont été rassemblés en différents 
points et ce sont les services techniques qui 
ont pris en charge leur enlèvement. Remer-
ciements à ces personnes pour avoir consacré 
trois heures de leur weekend pour permettre 
à tous de conserver un espace de vie agréable. 
A l’issu du verre de l’amitié, il a été décidé de 
reconduire cette matinée en 2018. S’il ne devait 
plus y avoir de déchets « malencontreusement 
oubliés», une autre action sera proposée.

Yvon Le Clainche

Un enfant, un arbrePlan déplacement “doux”
C’est dans cet objectif que la commune a confié à l’association Idéaux Air Sols la 
réalisation d’une étude sur la création et la valorisation d’itinéraires cyclables et 
piétonniers à Baud. 

Le vélo et la marche c’est bon pour la santé et le moral ! Bon nombre de Baldi-
viennes et de  Baldiviens en ont conscience et pratiquent ces activités dans les 
associations ou en petits groupes. Il convient à travers  ce projet d’inciter à utiliser 
ces modes de déplacements alternatifs pour tous les petits trajets du quotidien. 
Après un travail de terrain pour déterminer les « boucles  vélo » et identifier les 
secteurs à sécuriser, l’association a fait des propositions d’aménagements et de 
communication. Elles ont été présentées et ont fait l’objet d’échanges au niveau 
de l’équipe municipale et lors d’une réunion publique. Le Conseil Municipal y a été 
également associé et les jeunes élus ont fait quelques propositions. Les premières 
réalisations verront le jour en 2018. Rappelons que ces déplacements alternatifs ont 
bien d’autres intérêts : limitation de la pollution de l’air, diminution des nuisances 
sonores, coût moindre pour se déplacer, gain de places de parking…. c’est aussi 
un bon moyen de mieux vivre ensemble et de créer du lien social. 

Yvon Le Clainche,

Le 18 mars 2017, une trentaine de familles participait à 
cette nouvelle édition « d’un enfant un arbre ». Chaque 
année, ce projet est l’occasion d’aménager et de mettre en 
valeur un espace public.

Aidés par les jeunes élus du conseil municipal des jeunes, 
les parents ont planté leur arbre dans les espaces verts du 
Quatro.  Les familles avaient également la possibilité de 
planter un magnolia, un érable japonais ou un pommier 
dans leur propriété.

L’opération sera reconduite cette année (elle concernera les 
enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017).

Arnaud Le Meitour
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Environnement
Inutile d’attendre un été sec pour économiser l’eau !
Optons pour du matériel économe et des gestes 
et habitudes simples dans notre vie quotidienne 
dès maintenant...

Je repère rapidement les fuites qui peuvent 
représenter 15 à 20 % des consommations !

Comment ?
Je vérifie régulièrement que les chiffres de 
mon compteur ne changent pas lorsque je ne 
consomme pas d’eau (pendant la nuit ou en 
cas d’absence du logement).

- un robinet qui goutte = 100 l en 24 h   
- un filet d’eau = 140 m3/an 
- une chasse d’eau qui fuit = 50 à 220 m3/an 

 J’agis au niveau des douches, bains, lavabos 
et WC car c’est là où on consomme le plus 

•Douches
Une douche non économe (15 l/mn) qui dure 
4 à 5 mn = 60 à 75 l d’eau chaude 
Une douche économe (10 l/mn) de 4 à 5 mn 
= 40 à 50 l d’eau chaude 

•Bains
Un bain de 200 l consomme autant qu’une 
douche économe de 20 mn.

•Lavabo
Savez-vous que laisser couler un robinet inu-
tilement pendant 2 mn (consécutives ou non) 
par jour, peut représenter jusqu’à 9 000 litres 
d’eau gaspillée par an !!!  

Conseils :
Pensez à arrêter le robinet lorsque vous vous 
lavez les mains ou les dents et équipez vos 

robinets de mousseurs (aérateurs) pour réduire 
le débit à 5 l/mn.

 •WC
Les systèmes anciens à simple commande = 
10 l/chasse
Un mécanisme double-commande = 3 à 6 l/chasse  
Ou placer, au fond du réservoir, une bouteille 
plastique remplie d’eau = 7 à 8,5 l/chasse
 
•Lave-linge
Modèle ancien (avant 2000) : 100 l
Modèle récent : 45 l

Dans la cuisine :

•Vaisselle à la main 
Eau courante : 50 l
Remplissage des bacs : 15 l

•Lave-vaisselle 
Modèle ancien (avant 2000) : 40l 
Modèle récent : 10l 

Astuces : Je lave salades et légumes dans une 
bassine pour transférer l’eau dans un arrosoir 
pour  arroser mes jardinières et plantes vertes 
qui apprécieront cette eau riche en éléments 
minéraux

Et bien sûr au jardin...

Votre pelouse a jauni ? Inutile de l’arroser, elle 
reverdira aux premières pluies  et ne la tondez 
pas trop court : une hauteur de 6 à 8 cm est 
idéale car elle conserve l’humidité au jardin et 
améliore la résistance à la sécheresse.

Choisissez des végétaux d’origine locale bien 

adaptés au climat et économes en eau. Plantez 
les arbres et arbustes en automne.

Astuces : après avoir biné, je mets du paillage 
(tonte de pelouse sèche par exemple) autour 
des plants de mon potager pour réduire l’éva-
poration et la pousse des herbes indésirables. 
Cela évite le tassement du sol et apporte de 
la matière organique.

Je récupère l’eau de pluie à l’aide d’une cuve 
placée sous une descente de gouttière pour 
arroser les jeunes plants et les jardinières, pour 
laver les bottes, les chaussures de foot et le vélo .

- Arroser plutôt le soir en été
- Arroser modérément : nous avons tendance 
à surestimer les besoins des plantes
- Arroser en fonction du sol et de la météo

En mettant en pratique ces conseils, on peut 
diminuer sa consommation d’eau de 20 à 40% 
et par là même, sa facture !

Les économies d’eau induisent également 
des économies d’énergie (eau chaude) non 
comptabilisées ici.

L’eau du Blavet est précieuse,
Économisons-la !

Le ministère de la transition énergétique 
a donné son feu vert pour l’installation 
d’une centrale solaire dans les anciennes 
carrières de Quinipily. Sur une superficie 
de 8 hectares louée au propriétaire, la 
société Quadran Energies va installer 
36 000 panneaux solaires dans un pre-

Centrale solaire Achats de vélos électriques

mier temps, soit sur le tiers de la surface de terrain. Les travaux 
devraient être engagés en 2018 pour une durée de 5 à 6 mois. 
La production électrique d’une capacité de 5400MWh/an sera 
automatiquement injectée dans le réseau EDF. Ça représente 
l’équivalent de la consommation électrique de 4 600 habitants. Cette 
électricité sera majoritairement redistribuée localement. À l’heure 
où la région bretonne est fragilisée par une forte dépendance en 
électricité en hiver, c’est un atout non négligeable. 

La commune vient de faire l’acquisition de 2 vélos à assistance électrique 
que pourront emprunter dans le cadre de leurs déplacements en ville 
les élus et le personnel communal. La livraison a été effectuée par le 
cycliste Warren Barguil !
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La 4ème nuit des Allumés a fait carton plein en août dernier au champ de foire. La caserne a ouvert ses portes pour accueillir le public avec des 
visites commentées (présentation des véhicules, des démonstrations d’une équipe cynotechnique ( intervention avec chiens pour rechercher 

4ème Fête des Allumés

Vous avez été encore nombreux à participer à 
cette 32ème édition, qui s’est déroulé dans une 
ambiance festive et familiale. Merci à tous…

Cette soirée a permis de reverser 2 chèques de 
2500€ aux parents de Paola Launay, 4 ans, de 
Locmalo (près de Guéméné-sur-Scorff), qui, 
depuis sa naissance, souffre d’une malformation 
du poumon-rachis ; l’autre, à ceux de Mathis 
Chapel de Naizin, 15 ans, atteint d’une infirmité 
motrice cérébrale innée.

Fête bavaroise

Désormais bien installée dans le calendrier 
baldivien, la foire aux plantes, organisée le 2 
avril dernier sur le site du Scaouët, a connu 
une forte affluence.

60 exposants (un record) se sont déplacés : 
paysagistes, vendeurs de matériels de jardi-
nage, de produits du terroir. 1 700 personnes 
ont participé à cette journée.

Des démonstrations ont émaillé la journée, 
des robots-tondeuses ou des procédés de 

Foires aux plantes
broyage ont été présentés aux spectateurs 
grâce à l’intervention de la société Breizh 
Motoculture. Les vanniers de Plouénan ont 
réalisé plusieurs paniers en osier.

Les enfants ont aussi profité de cette journée. 
Encadrés par des moniteurs, ils ont appris à 
jardiner dans des pots décorés par les élèves 
de l'école Sainte-Anne via un partenariat  
avec le Point Vert de Baud. Les bénéfices des 
ventes de cette journée reviennent à l'achat 
de matériel scolaire.

Fêtes

une personne ) ainsi qu’un exercice commenté 
de désincarcération de voiture, lors d’une 
simulation d’accident de la route. À partir de 
18h30, l’apéro-concert a été animé par le bagad 
Bleidi Kamorh, suivi par les repas moules frites 
ou grillades. De 20h à 2h, le grand bal populaire 
gratuit animé par Jean Teck, DJ, a mis beaucoup  
d’ambiance dans la cité.
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Fêtes

Fête de Kéroguic
Dans un cadre ombragé et sous un beau soleil, 
le petit village aux huttes en bois s’est une 
nouvelle fois animé l’espace d’une journée et 
a fait revivre la vie paysanne d’autrefois. Dans 
un respect d’authenticité, les gestes du passé 
ont été présentés.

Kéroguic est un hommage réaliste à tous ceux 
qui nous ont précédés, au patrimoine, aux 
traditions, à la culture qu’ils nous ont légués 
et qui font la richesse de notre patrimoine.

La Fête des Vieux Métiers a pour vocation 
de montrer au plus grand nombre la vie des 
campagnes bretonnes ainsi que l’artisanat et 
les savoirs-faires des années 1900.

Tout au long de la journée, les bénévoles ont 
transporté les visiteurs, venus nombreux, dans la 
vie campagnarde au début du siècle dernier. Sur 

le site, les animations se sont articulées autour 
de la moisson, la ferme et ses travaux, les métiers 
et artisanats d’art. Parmi les démonstrations 
ayant attiré le plus de personnes, la moisson du 
blé avec les vieilles machines ou les attelages de 
chevaux, le garage et l’épicerie d’avant guerre 
ou encore le tonnelier, le forgeron, les différents 
vanniers et la chaudronnerie.

« Le comité du Quartier des Bois » est à 
l’initiative de cette fête et est composé des 
habitants du quartier qui œuvrent tout au long 
de l’année pour accueillir un public toujours 
plus nombreux.

Un concert clôturant les festivités de la journée, 
a été proposé. Cette année, «Les Glochos», ont 
entonné leurs chants traditionnels humoris-
tiques pour le bonheur de tous. Le tradition-
nel Fest-Noz animé par les «Sonerien Du» et 

La 2ème grande fête de la soupe à Baud est 
passée entre les gouttes en janvier dernier et 
a été victime de son succès.

A midi, plus de 300 bols étaient déjà vendus !
12 soupiers se sont investis et ont fait mijoter 
avec beaucoup de cœur leurs légumes pour 
varier les plaisirs gustatifs.

Le lauréat est l’AMAP avec un velouté de po-
timarron et d’oranges. Le 2ème est une soupe 
asiatique. Le 3ème est une soupe de légumes 

concoctée par les enfants de l’école Diwan.
Bravo à tous les participants car les soupes 
étaient toutes délicieuses : soupe à l’oignon, 
soupe au pistou, soupe au chou rouge et ro-
quefort, soupe curry et lait de coco, soupe 
aux légumes du sud et chorizo, soupe aux 
panais, soupe aux légumes et aux pignons,… 
sans oublier la soupe mystère ! 
Quel régal ! 

Vivement l’édition 2018…

Fête de la soupe

«Daniel Le Goudivèze» a fait dansé une foule 
restée veiller tard.

Face au succès incontesté de cette édition 2017, 
les bénéfices seront une nouvelle fois reversés 
à différentes associations caritatives. 

«Authenticité, respect, valeurs, travail, béne-
voles, nostalgie”. Les mots clés à retenir et à 
garder pour l’édition 2018 !

Mathieu Kergosien
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Fêtes

C’est sous un soleil estival que les bolides du camion 
cross ont fait le show sur le circuit de Kernantec. 
Sans oublier le fidèle défilé du samedi soir dans 
rues de la ville : klaxons, dégazages, accélérations 
et freinages font le bonheur des petits et grands 
aficionados des sports mécaniques.

Cette 32ème édition a encore remporté un vif succès. 

Camion Cross

- 70ème édition de la fête de Kerdéhel en 2017 
marqué par la présence du Bagad de Camors 
dès 17h,
- lâché de ballons en soirée,
- plus de 100 bénévoles présents pour servir 
plus de 1 200 repas, sans oublier les crèpes et 
les grillades,
- concours de boules avec 88 doublettes en-
gagées en 2017,

Fête de Kerdehél

-depuis 2011, un feu d’artifice en soirée a illuminé 
l’étang de Kerdéhel et les regards des enfants 
mais aussi des plus grands,
- Fest Noz,  2 groupes en 2017 ont dynamité 
la piste de Kerdéhel,
- tombola exceptionnelle pour les 70 ans de la 
fête dont le 1er lot était un vol en hélicoptère au 

dessus du golf du Morbihan. La fête a reversé 
la totalité de la recette de la tombola soit un 
chèque de 2 000 €,
- l’association reversera également en début 
d’année 2018 une partie des recettes aux écoles.

Jonathan Le Peih

Fête de Cranne
Cette édition 2017 a été une fois de plus une 
réussite grâce à nos nombreux bénévoles.

Après le pardon de Saint Jacques et Saint-Isi-
dore, le midi pas moins de 650 Rost Er Forn 

ont été mangés et de nombreuses brioches et 
pains au feu de bois ont été dégustés. 

La journée s’est déroulé avec une belle 
après-midi humoristique qui opposait les 
montagnards de Cranne et l’Aqua Club de 
Baud. Sans oublier en soirée les tripes à la 
mode de Cranne, les crêpes et grillades qui 
ont su régaler un bon nombre de personnes. 
La soirée s’est terminé avec le Fest- Noz de 
Daniel Le Goudivèze.  

Rendez vous le 12 Août 2018!
Françoise Paulic
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Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Élus depuis novembre 2017, les jeunes conseillers ont déjà beaucoup travaillé sur différents thèmes liés à l’environnement, la sécurité, les loi-
sirs  : réflexion sur les passages piétons à créer, les abris vélos à implanter, la création d’affichettes contre les déjections canines, le projet de 
construction d’un pump track.

Enfance - jeunesse

Ils ont participé à différentes cérémonies ou évè-
nements organisés dans la commune :  cérémonies 
commémoratives du 8 mai et du 11 novembre, 
inauguration de « la borne de la liberté » le 28 oc-
tobre, matinée citoyenne « collecte de déchets », 
opération « sacs pour la collecte de la Banque ali-
mentaire », cérémonie des vœux du maire.

Au mois de juin, invités par Mme Nicole Le Peih, 
conseillère régionale et députée, ils ont eu le privi-
lège de visiter le Conseil Régional et le Parlement 
de Bretagne à Rennes. 

Avant la fin de leur mandat en juin 2018, nos jeunes 
élus souhaitent encore réaliser quelques projets.                                                                                                                        
Les élus adultes ont pu apprécier leur implication 
et leur intérêt pour mener cette mission qu’est l’en-
gagement citoyen.

Martine Le Loire, adjointe à l’enfance et la jeu-
nesse et Philippe Carussi, responsable du service 
jeunesse, qui encadrent tout au long de l’année les 
jeunes élus remercient les enfants, leurs parents, 
les élus, les animateurs pour leur participation à 
cette belle aventure.

Martine Le Loire 

Temps d’Activités Périscolaires
Cette année encore, les élèves des écoles  du 
Centre et du Gourandel ont pu participer aux 
activités proposées  pendant  les temps pé-
riscolaires. Activités sportives, scientifiques et 
d’expression sont toujours à l’honneur.

Le Land’art et le Mandala permettent à cha-
cun d’exprimer toute sa créativité. Choisir fils 
et tissus, les découper, les assembler, décou-
vrir le point arrière et le point de feston ;  tels 
furent les défis de l’atelier tout en tissu. Sur 

les temps libres ou en fin d’activité, les jeux 
de cour ont également eu un grand succès 
et ont permis à chacun de mieux vivre en-
semble.

Pour la rentrée 2018, devant l’incertitude du 
maintien des aides financières de l’état, les 
élus en concertation avec les équipes ensei-
gnantes, les délégués de parents d’élèves, le 

service enfance travaillent sur une nouvelle 
organisation des rythmes scolaires. Un son-
dage, diffusé en juin dernier, a revélé le sou-
hait des familles d’un retour à la semaine des 
4 jours malgré une bonne appréciation sur la 
qualité des activités TAP proposées lors de 
ces 3 années.

Gwennaëlle Brou
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Enfance - jeunesse
Service jeunesse
L’Espace Jeunes a trouvé son nom : 

« Le Bitume »

Service Jeunesse « Le bitume»

17 Bis Rue d’Auray
56150 BAUD
service-jeunesse@mairie-baud.fr

         02.97.08.05.30

         www.facebook.com/pg/
le-bitume-498839610503034/

L’Espace Jeunes est ouvert depuis janvier 
2016, il fallait lui trouver un nom. Après 
concertation avec les jeunes et en accord 
avec la commission enfance jeunesse, l’Es-
pace jeunes de Baud a désormais trouvé son 
nom. Il devait être assez accrocheur pour les 
jeunes, court et facile à retenir. Le choix s’est 
porté sur « Le Bitume », en rapport avec la 
disparition prochaine du terrain de sports si-
tué à coté de l’espace jeunes et qui laissera 
place à la nouvelle piscine intercommunale.
Pour rappel « Le Bitume » est ouvert le mar-
di de 17h00 à 19h00, le mercredi après midi 
de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 15h00 
à 19h00. Les jeunes se réunissent dans une 
ambiance musicale, autour d’un baby foot, 
d’un billard ou du tennis de table…D’autres 
viennent simplement pour le plaisir de se voir 
et d’échanger.

Des activités manuelles sont également pro-
posées aux jeunes ponctuellement le mercre-
di après midi.

 Une nouveauté, la carte « BITUME »

La fréquentation de l’Espace Jeunes implique 
désormais l’acquittement d’une cotisation 
annuelle de 10 € pour l’année civile ou 5 € si 
adhésion après le 1er juillet. Cette cotisation 
symbolique, engage le jeune à respecter le 

règlement intérieur et lui autorise l’accès aux 
installations et animations mises en place. 
« Le Bitume » est ouvert à partir de 12 ans, la 
carte sera délivrée sous réserve d’une autori-
sation parentale.

 Une page Facebook

C’est tout nouveau, le service jeunesse dis-
pose désormais d’une page facebook. Pour 
informer les jeunes sur l’actualité du service 
jeunesse de manière plus efficace et plus 
rapide ; c’est évident, il faut communiquer 
via les réseaux sociaux. Alors n’hésitez pas à 
partager et à liker notre page facebook « Le 
bitume »

 Les chantiers citoyens :

Cet été, les jeunes ont pu terminer le chantier 
entrepris au cours de l’été 2016. Ce chantier 
s’est en effet déroulé en deux temps et avec 
l’intervention de deux groupes de jeunes dif-
férents. Le premier groupe a réalisé la fresque 
représentant un jardin, sur le mur de l’école 
maternelle du Gourandel, le deuxième a net-
toyé, embelli et sécurisé les abords de l’école 
par la pose d’un nouveau grillage.

Par cette action, les jeunes ont pu encore une 
fois démontrer leur engagement et leur mo-
bilisation autour d’un projet citoyen sur leur 

commune.

D’autres chantiers citoyens restent encore à 
venir, les jeunes âgés de 14 à 17 ans et sou-
haitant se mobiliser autour d’une action ci-
toyenne peuvent se renseigner et s’inscrire 
au Service Jeunesse.

www.facebook.com/pg/
le-bitume-498839610503034/

 Sports loisirs :

Cet été une nouvelle formule des sports 
loisirs a été proposée aux jeunes. Une alter-
nance entre les activités traditionnelles des 
sports loisirs, comme le karting, le bowling, 
les soirées…et des temps d’ouverture de 
l’Espace Jeunes « Le Bitume ». Ce mode de 
fonctionnement permet de maintenir un lieu 
d’accueil ouvert aux jeunes durant l’été. 

Pas de mini camps cette année pour nos 
ados, mais une sortie de deux jours au Fu-
turoscope. C’est la première fois que ce type 
de sortie est organisé par le Service Jeunesse, 
suite à une demande des jeunes de changer 
du traditionnel séjour en camping. Un succès, 
puisque plus de 30 jeunes ont répondu pré-
sent.

Philippe Carussi
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Enfance - jeunesse
Accueil de loisirs 3-12 ans
Au mois de juillet, Gwennaëlle Brou et son 
équipe ont accueilli en moyenne 60 enfants 
par jour. Les enfants ont pu découvrir de 
nombreuses activités sur le thème « Road 
trip en Amérique » : rando vélos, grands jeux, 
piscine, plage, veillées et même « une nuit au 
Centre », tout un programme riche en émotions. 
Certains d’entre eux ont pu participer au mini 
camp à Combourg, opportunité pour vivre une 
expérience en dehors de la sphère familiale.

Au mois d’août, l’accueil de loisirs a été dirigé 
par David Le Cointre. En moyenne, 34 enfants 
par jour ont participé à diverses activités dont 
une initiation aux jeux du cirque. Le mauvais 

temps a malheureusement souvent contraint 
l’équipe à modifier les programmes.

Pour les  vacances de la Toussaint, les enfants 

David Le Cointre, âgé de 37 ans, remplace Soraya 
Beil,  partie dans la région parisienne. David est 
responsable des activités périscolaires, des gar-
deries, de la restauration, des TAP, des activités 
extrascolaires pendant les vacances et tous les 
mercredis. Bienvenue à lui…

Changement de responsable au service enfance

ont voyagé dans le monde frissonnant  « d’Hal-
loween ».  À travers différentes activités, comme 
de l’art floral, des ateliers pâtisseries, de la 
danse, des balades contées et des grands jeux 
d’enquêtes. Des visites costumées au château 
de Suscinio ainsi qu’une journée au parc land 
aux lutins, sans oublier la venue du spectacle 
show batterie. 

Les mercredis, ce sont Camille, Emmanuelle, 
Isabelle et Véronique, sous la direction de 
Gwennaëlle, qui accueillent les enfants en 
demi-journée ou journée à l’Accueil de Loi-
sirs. Cette année, l’équipe vous concocte un 
programme d’activités réjouissant ayant pour  
thème « un air des 4 saisons », afin de per-
mettre aux enfants de découvrir les richesses 
de dame nature ainsi que le cycle de la vie.                                                                                                                             
Tous les programmes d’activités sont élaborés 
conjointement entre les équipes d’animation 
et la directrice. Ils sont consultables via le site 
de la ville.

Gwennaëlle Brou

Les structures municipales ne pourraient pas 
fonctionner sans nos agents municipaux, 
souvent dans l’ombre mais ô combien 
indispensables. Merci à eux pour leur 
investissement quotidien. 
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École Diwan

Nous avons commencé l’année scolaire avec 
46 enfants. D’autres arrivées auront lieu en 
cours d’année. 3 classes :
- Maternelle avec Béatrice Le Moing
- CP / CE1 avec Yann Guicheteau
- CE2 / CM avec Morgane Devisme

Projets de l’année :
- Théâtre par les lycéens Diwan de Carhaix
- Films en breton par Dizale
- Chants et sketches pour le spectacle de Noël
- Sorties au bord et sur l’eau
Nous fêterons cette année les 40 ans de 
Diwan.

Vie Scolaire

Kroget hon eus ar blezad-skol get 46 bugel. 
Bout ‘zo 3 c’hlasad :

    - Skol-Vamm get Beatris Ar Moing
    - CP / CE1 get Yann Guicheteau
    - CE2 / CM get Morgane Devisme

Petra ‘vo ar blez-mañ ?
    - C’hoariva get Liseidi DIWAN 
    - Filmoù e brezhoneg get Dizale
    - Sonennoù, sketchoù evit arvest Nedeleg
    - baleadennoù e-tal hag àr ar mor

Ar blez-mañ e vo lidet 40vet deiz-ha-blez 
DIWAN.
Tolpet e vo bugale skolioù Bro Gwened ha 
skolajidi (6vet / 4vet) Skolaj DIWAN Gwened 
d’ar gwener 15/06/2018 er Skaoued e lec’h 
ma vo : krogadoù mell-droad, c’hoarioù hen-
gounel, ur fest-deiz, ...

El bep blez e vez aozet obererezhioù get ar 
gerent :
    - 28/10/17 -->  Foar an Traoù Kozh
    - 26/11/17 --> Kig-ha-fars
    - 17/02 ha 07/04/2018 --> Kaod-mell
    - 20/05/18 --> Diwanarzik

Les enfants des écoles Diwan du Morbihan 
ainsi que les 6èmes et 4èmes du collège 
Diwan Vannes se réuniront sur le site du 
Scaouët Vendredi 15 Juin 2018 pour une ren-
contre sportive et festive.

Comme chaque année, les parents orga-
nisent divers événements :
    - 28/10/17 : Troc et puces
    - 26/11/17 : Kig-ha-fars
    - 17/02 et 07/04/2018 : Bouillie de millet
    - 20/05/18 : Diwanarzik

Béatrice Ar Moing

Restauration Scolaire
Des repas cuisinés sur place
Chaque jour, ce sont près de 350 enfants qui 
déjeunent au sein des restaurants scolaires des 
écoles publiques de Baud. 

La préparation des repas des écoles est réalisée 
chaque matin par une équipe de cuisine au 
restaurant scolaire de l’école du Centre.

Les repas sont ensuite consommés sur place 
(école du Centre) ou livrés en liaison chaude 
(école du Gourandel et école Diwan).

Marc, le chef de cuisine, privilégie au quotidien 
des préparations maison avec un maximum de 
produits frais et de saison.

L’équilibre alimentaire est garanti par le respect 
des recommandations du GEMRCN.

Des produits de qualité
La municipalité, via son prestataire la société 
régionale Armonys Restauration, privilégie des 
partenariats avec des fournisseurs locaux et 
régionaux. Ainsi, les produits cuisinés chaque 
jour sont très majoritairement français et le plus 
souvent de Bretagne :

 
• Bœuf et veau 100% né, élevé et abattu en 
France,
• Porc 100% né, élevé et abattu en France (à 
plus de 90% breton),
• Volaille fraîche de Bretagne,
• Poisson frais de la Criée de Lorient,
• Du pain frais d’artisans boulangers de Baud,
• Des yaourts et du lait de coopératives bretonnes,
• Pommes de vergers locaux,
• Des fruits et des légumes frais de saison,
• 75% des fromages sont « à la coupe » pour 
plus de saveurs et moins d’emballages. 

L’intégration de produits biologiques
Les recettes intègrent des produits biologiques 
tout au long de l’année :
• Pommes, kiwis
• Pommes de terre, carottes, betteraves
Les bananes sont également issues du commerce 
équitable. 

Ponctuellement, le restaurant scolaire propose 
des repas « développement durable » avec un 
plat sans protéines animales.

Les repas à thèmes
Des repas à thème sont régulièrement proposés : 
semaine du goût (octobre), repas de Noël, Épi-
phanie, Chandeleur, semaine du développement 
durable (juin).

Tous les deux mois, en complément, un repas à 
thème est proposé pour faire découvrir de nou-
velles saveurs aux enfants. Le thème 2017/2018 
« Île était une fois » fera voyager les enfants du 
Japon aux Antilles en passant par l’Australie et 
la Crète !

Julien Roudaut
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Vie Scolaire

École du Gourandel
Notre mission : faire de l’école un lieu d’épa-
nouissement sur le plan intellectuel, physique, 
social et affectif, permettant ainsi à l’enfant de 
développer sa personnalité.

Un projet pédagogique centré sur les parcours 
des élèves : acquisition du socle commun, par-
cours citoyen, parcours artistique et culturel.

L’école primaire du Gourandel c’est :
 12 classes et 265 élèves dont 8 classes mo-
nolingues, 3 classes bilingues français-breton de 
la petite section au CM2 et 1 classe dispositif 
ULIS école.

 Une équipe dynamique et bienveillante 
soucieuse du climat scolaire et des progrès de 
tous les élèves : enseignants, maître supplémen-
taire en charge de la difficulté scolaire, RASED, 
aide maternelle, AVS, personnel communal et 
périscolaire

 Une école connectée avec des classes nu-
mériques équipées de tablettes, ordinateurs, 
tableaux numériques interactifs, visualiseurs
Des temps forts pour l’année scolaire 2017/2018 
qui donnent sens aux apprentissages, dans des 
situations motivantes pour l’élève :

 La semaine de l’anglais : en plus de l’ensei-
gnement obligatoire au regard des programmes, 
un aspect culturel est abordé à chaque période 
de l’année ; et ce, dès la maternelle. 
 Des journées à thème autour d’ateliers : 
journée de la solidarité, journée de la différence, 
journée de la langue et de la culture bretonne
 Des sorties et des rencontres en lien avec 
le projet d’école : 
sorties historiques au Musée de la Préhistoire 
de Carnac, visite du château du Moyen Age de 
Suscinio, musée de la résistance à St Marcel…
 des séjours avec nuitées : classe de ville à 
Rennes, classe de mer

 Des pratiques culturelles et artistiques va-
riées : projet « classe orchestre », interventions 
en partenariat avec la Maison des Arts de Baud 
autour du chant et de la danse, séances de 
cinéma
 Une liaison école/collège forte avec le 
dispositif des « Mardis de Baud » 
 
Des parents investis dans les différentes asso-
ciations ARPEGE, Skol ar Louarn et AEPB qui 
soutiennent financièrement et bénévolement 
tous les projets de l’école 

Stéphanie Jan

C’est une rentrée artistique pour l’école du 
Centre : les 195 élèves de l’école ont eu la sur-
prise de voir s’installer le chapiteau du cirque 
Métropole dès le 26 septembre sur la place 
du champ de foire.

De la moyenne section au C.M.2, chaque 
classe a exploré pendant deux semaines les 
activités circassiennes ! Pas moins de quatre 
spectacles sont proposés aux familles.

En parallèle, du C.P. au C.M.1, les élèves bé-
néficient chaque semaine en musique et en 
danse de l’intervention de Fabien Robbe et 
de Juliette Corbel de la Maison des Arts.

Ces apprentissages donnent lieu à une repré-
sentation courant décembre.

Les T.P.S et P.S, quant à eux, se rendront à 
Saint Dégan pour un projet ambitieux autour 
de la pomme.

Ecole du Centre

C’est avec une équipe qui accueille deux nou-
velles enseignantes (Mme Cloarec et Mme 
Le Fellic) et enrichie de quatre A.V.S ( Mme 
Letellier, Mme Lidec, Mme Conan, Mme Le 
Paih) que les projets habituels se mettent en 
place tout au long de l’année: lire et faire lire, 
le cinéma, les Mardis de Baud, la piscine, le 

Téléthon, le Quatro, les liaisons Moyenne sec-
tion/C.P et Grande section/C.P.

Nous vous souhaitons à tous une très belle 
année scolaire 2017-2018 !

Stéphanie Dupont
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Vie Scolaire
Avec l’ouverture d’une nouvelle classe, donc 10 
classes pour 256 élèves, l’école Ste Anne aborde 
une nouvelle année riche en projets.La nouvelle 
organisation de l’école se définit comme suit :
Mme Anne JAFFRE en PS1/PS2
Mme Elodie LE PEN en PS2/MS
Mme Anne-Marie LE BOUTOUILLER en MS
Mme Pascale JOUANNO en GS
Mme Eliane JAMET en CP
Mme Christelle TUAL en CP/CE1
Mme Sandrine ZENTENO en CE1/CE2
Mr Cyril GAIFFE et Mme Aurore HALLIER en CE2
Mme Solenn LE DORTZ en CM1
Mr Christian PADELLEC en CM2

Cette année, le projet de l’école Ste Anne est 
l’éco-citoyenneté et le développement durable.

Les enfants ont l’occasion de travailler ce grand 
thème de manière régulière en classe et également 
lors de grands évènements.

Au mois de septembre, les enfants de Maternelle 
ont nettoyé les abords de l’école et du Scaouët : 
une démarche éco-citoyenne. Les primaires iront 
visiter une usine de traitement des déchets au 
printemps. Ils seront aussi initiés au tri des déchets 
en classe. En parallèle, les enfants s’initieront à la 
permaculture en jardinant de manière écologique. 
Le papier des classes est également recyclé ainsi 
que les cartouches d’encre et les piles.

Au cours des mois d’octobre, novembre et 
décembre, une intervenante de l’association 
musicale Dans Tous Les Sens de St Jean Brévelay a 
fait découvrir la musique aux enfants. L’occasion 
également de préparer le spectacle de Noël.

Au 3e trimestre, Fabien Robbe, professeur de 
musique de Baud, interviendra pour apprendre 
des chants aux primaires afin de préparer la fête 
de l’école du 30 juin 2018.

Bien sûr, en parallèle, d’autres projets ponctuent 
les périodes de l’année : pot de rentrée, élection 
des délégués, journée sportive avec les écoles 
du réseau, projet Sciences inter-écoles, spectacle 
de Noël, galette des rois, chandeleur, carnaval 
dans la ville, portes ouvertes de l’école, Opéra-
tion Solidaire pour une association pendant le 
carême, journée sportive début juillet, spectacle 
marionnettes, conférence pédagogique pour 
les élèves, spectacle de la crèche vivante à Ste 
Anne d’Auray …

Ecole Sainte Anne

Comme tous les 2 ans, après la découverte de la 
Normandie l’année dernière, les enfants de CM1 
et CM2 partent 1 semaine en classe de Neige 
dans les Pyrénées et s’adonneront aux joies du 
ski à Peyragudes. Ce sera également l’occasion 
de découvrir la randonnée en raquettes, la 
faune et la flore de la région, les métiers des 
stations de ski et de faire un petit pèlerinage 
à Lourdes. Les CE1 et CE2 partiront, pour leur 
part, pendant 2 jours.

Dans le cadre de la semaine du goût, l’école et 
l’APEL ont organisé le Mardi 10 octobre à l’école 
la journée de la Pomme avec observation du 
pressage des pommes par la société Pressi-Mobile. 
Des Pouch-Up de 3 litres confectionnés à base 
de pommes récoltées par les parents de l’école 
servent à financer l’achat de mobilier pour la 
nouvelle classe.

La société de restauration CONVIVIO qui gère 
la cantine, s’implique toujours dans cette jour-
née par l’intermédiaire de la diététicienne qui 
intervient en classe, et non le chef-cuisinier qui 
propose un atelier cuisine aux enfants.

L’APEL (Association des Parents d’Élèves) est 
toujours très active et propose constamment 
de multiples actions (vente de jus de pommes, 
foire aux plantes, pizza à emporter, stands à la 
kermesse, collecte de journaux, …) pour financer 
les projets de l’école comme la mise en place de 
barrières devant le portail de l’école pour optimiser 
la sécurité, la prise en charge de transports, achat 
de vélos,  aide à la rénovation des bâtiments…).

Cyril Gaiffe

Collecte de journaux

L’école Sainte Anne organise des collectes tout 
au long de l’année sur le parking de l’école.

Rendez-vous aux dates suivantes :

Vendredi 12 et samedi 13 janvier
Vendredi 16 et samedi 17 mars
Vendredi 15 et samedi 16 juin
Vendredi 14 et samedi 15 septembre
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Vie Scolaire
Collège Mathurin Martin
Le collège Mathurin Martin fête cette année 
ses 10 ans d’existence !  Nous accueillons à 
cette nouvelle rentrée 460 élèves de la 6ème à 
la 3ème soit 19 classes : 5 en 6ème, 4ème et 3ème, 
seul le niveau 5ème ne comporte que 4 divisions. 
Les effectifs ainsi répartis  permettent d’avoir 
une moyenne de 24 élèves dans chacune des 
classes. L’établissement mise sur la réussite de 
tous les élèves et les résultats au DNB 2017 
le prouvent avec un taux de 98.8% d’élèves 
reçus à l’examen.

Sénèque disait déjà : « Ce n’est pas parce que les 
choses sont difficiles que nous n’osons pas, mais 
parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles 
! » C’est bien là l’objet des projets du collège : 
amener chacun de nos élèves à se construire 
et se réaliser. Nous développons des actions en 
faveur de l’ouverture culturelle, du théâtre, la 
culture biologique (création d’un jardin péda-
gogique) de l’environnement durable et de la 
réduction des déchets. L’établissement a d’ailleurs 
été labélisé l’an dernier E3D (Etablissement en 
Démarche de Développement Durable). Nous 
poursuivons depuis 4 ans maintenant, notre 
partenariat avec l’association «  L’art dans les 
chapelles ».Il en est  de même avec le Conseil 
départemental dans le cadre du développe-
ment des arts et conservation du patrimoine. 
Les élèves participent activement à l’écriture 
de polars, découvrent la photographie, l’art 
sous toutes ses formes mais aussi les dangers 
d’internet, la sécurité routière… L’ouverture 
nationale et internationale n’est pas en reste 
avec des séjours dans d’autres régions de France 
(Touraine, plages du débarquement) et aussi à 
l’étranger (Allemagne, Italie). De plus la chorale 

et les actions solidaires permettent à tous ceux 
qui le souhaitent de se valoriser.

Les effectifs confirment la légitimité et la notoriété 
du collège : un collège où l’on se sent bien  et 
ou le mot équipe prend tout son sens. Au cours 
de leurs années passées dans l’établissement, 
les élèves développent leur statut de citoyen 
responsable et les moyens qu’ils mettent en 
œuvre pour y arriver. De nombreuses actions 
concernent la solidarité, l’entre aide, le bien être 
scolaire. Les enseignants ont souhaité accen-
tuer le travail en équipes pluridisciplinaires qui 
donnent du sens à l’enseignement. Des actions 
pour l’orientation sont aussi programmées: 
forum des métiers, séances d’information de la 
6ème à la 3ème avec un accent fort pour les élèves 
de 3ème qui réalisent des  stages de découverte 
des entreprises sur une semaine. La notion 
de parcours de l’élève s’intègre dans la droite 
ligne du projet académique. Il s’agit également 

d’accompagner chaque élève au plus près de 
ses compétences.

Par ailleurs, un effort particulier est réalisé dans 
le cadre du suivi individuel de chaque élève 
par un professeur, de l’aide personnalisée, des 
parcours et de l’aide aux devoirs. Les élèves de 
6è connaissent déjà pour la plupart l’établis-
sement dans le cadre des « Mardis de Baud 
», relations entre le primaire et le collège qui 
perdurent depuis 20 ans et qui permettent aux 
jeunes enfants d’appréhender le collège avec 
sérénité. Les parents, partenaires essentiels du 
collège, peuvent consulter notamment l’emploi 
du temps, le cahier de texte et les notes de 
leur enfant en ligne et aussi communiquer 
directement avec l’ensemble des membres de 
la communauté éducative.

Solidarité et Citoyenneté! Deux mots forts 
et justifiés qui engagent  de façon durable le 
collège. Comme tous les ans, de nombreux 
parents participent avant la rentrée à la mise 
en cartons des fournitures, proposées par le 
foyer aux familles afin d’assurer les besoins en 
papeterie  pour l’année scolaire.

Venez partager un moment de convivialité 
lors des prochaines portes ouvertes qui auront 
lieu le vendredi 30 mars de 16h30 à 20h ! Nous 
fêterons à cette occasion également les 10 ans 
de ce bel établissement.

Noëlle Fabre-Madec
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Culture
Face & Cies
Faces & Cie est une troupe de théâtre ama-
teur de Baud. 

En 2016, elle démarre en mettant en scène 
différentes situations  familiales du quotidien 
sur le ton   de l’humour avec son spectacle 
« des familles dé-composées ». Détente et 
rires étaient au rendez–vous. 

Au cours de cette année 2017 à Baud et Ca-
mors , elle fait l’expérience d’un tout autre 
univers plus lourd, plus sombre et rempli 
d’émotions. Elle adapte la pièce d’Emmanuel 
Robles « Montserrat ». Un huis clos psycholo-
gique où la vie de 6 otages dépend de l’aveu 
d’un seul homme. 

Elle organise et administre dans la bonne hu-
meur les cours de théâtre à Baud. 

L’année dernière, pour ses actions contri-
buant à l’animation de la vie locale , elle a 

été récompensée  dans le cadre des Trophées 
organisés par les caisses du Crédit Agricole. 
Pour 2018, elle prépare un nouveau spec-
tacle, des interventions en partenariat avec 
le Quatro et se lancera pourquoi pas  dans 
la création et le jeu de ses propres textes. De 
bons moments en perspective…  

Audrey David

        facesetcie56@gmail.com
        06.63.26.98.00
        www.facebook.com/facesetcie56/

Tricot Urbain

Tricot Urbain?  

Que se passe t-il à Baud ? 
Les arbres sont emmaillotés ? 

Le mobilier urbain emmitouflé ?  
C’est normal ! Les tricoteuses du QUATRO ont 
passé l’hiver à tricoter grâce à vos nombreux 

dons de laine. Merci ! 
C’est maintenant le moment de décorer et 

réchauffer l’ambiance de la ville  !   

Pourquoi avoir réalisé ce drôle de projet ?

La première idée, quand j’ai écrit le projet du 
Quatro, était que ce lieu devienne bien plus  
qu’une simple médiathèque et un musée mais 
un lieu incontournable pour sortir de l’isolement 
social. Peu à peu, un groupe de tricoteuses s’est 
formé pour échanger leurs techniques, leurs 
modèles, leurs revues mais aussi pour s’aider, 

s’écouter, parler, rire et partager un moment 
agréable et récréatif.

Suite à plusieurs dons de laine, l’idée du Tri-
cot urbain est née. Ces tricoteuses ont passé 
tout l’hiver dernier à tricoter des pièces de 
différentes tailles et les talents se sont révélés. 
Vous pouvez découvrir bien plus que du tricot. 
Egayer la ville pendant l’hiver est une façon de 
vous faire découvrir ou redécouvrir comment 
monter des mailles en tricot ou en crochet peut 
être divertissant.

Vous aimez tricoter ? Rejoignez le groupe au 
Quatro tous les mardis à partir de 15h30. 

Hélas, quelques incivilités ont réellement blessé 
les tricoteuses. En effet, certaines pièces ont 
été volées ou dégradées. Tant d’efforts anéantis 
en quelques secondes alors qu’il faut plusieurs 
heures pour tricoter un seul morceau. Ces actes 
sont moches et déplorables. Respectons le travail 
de nos mamies tricoteuses qui se sont données 
beaucoup de mal pour nous faire plaisir.

Pascale Gillet-Guyader
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Fête de la musique
Rendez-vous attendu des Baldiviens mais pas que, la Fête de la Musique a encore attiré un public fort nombreux dans notre centre-
ville le 23 juin dernier. Toutes les scènes ont été convoitées par un public digne des festivals et les artistes ont été applaudis à la 
hauteur de leurs performances scéniques. Tous les groupes sont bluffés par l’accueil que nous, organisateurs, on leur réserve à Baud 
mais aussi, vous, public, par l’ambiance que vous leur transmettez. 

La commission culturelle vous élabore un nouveau programme pour le vendredi 22 juin 2018 mais aussi pour le 21 juin 2019 !

En 2018, vous devriez pouvoir écouter du rock celtique avec MASK HA GAZH, du rock britannique des années 60 à aujourd’hui avec 
un répertoire allant des Beatles à Muse en passant par Dire Straits, Supertramp, ZZ top, Coldplay et tous les autres… avec le groupe 
Triocover Uk on the Rocks ! Bob & Flanaghan et son répertoire Folk, la batucada Manteiga Salgada, Gerry O’Connor & Gilles Le Bigot, 
le bagad Bleidi Kamorh et tous les groupes de la Maison des Arts. Sans oublier la scène de danses et les bars et associations qui vous 
réservent de belles surprises.

En 2019, nous sommes déjà en contact avec un groupe qui reprend le répertoire de U2 : Tribute With U2 Night et un groupe qui en-
chaine les plus grands tubes et les dernières tendances musicales dans une énergie 100% live : La Belle Famille. 

Nous vous attendons donc encore nombreux à la prochaine édition : vendredi 22 juin 2018 ! 
Pascale Gillet-Guyader
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Renseignements auprès de :
Jacky Lohézic, 02.97.39.11.12

Le club philatélique, Baud-timbres, a partici-
pé à de nombreuses manifestations philaté-
liques à Guidel, Guémené… ainsi qu’au salon 
des collectionneurs à Baud. Autre action : 
présence d’un stand au troc et puces de l’Evel, 
Le club prépare, pour 2018, une thématique 
impliquant tous les membres avec pour 
thème « Majesté et beauté des zones litto-
rales de Nantes au Mont-Saint-Michel ».

Les membres de l’association Baud-timbres 
se réunissent le deuxième et le quatrième 
dimanche du mois de 10h à 12h au centre 
associatif, rue de Pont-Augan. Les adhé-
rents disposent d’une bibliothèque philaté-
lique : catalogues du monde entier, revue 
Timbres-magazine. Le club fait des achats 
groupés de matériel ce qui permet d’avoir des 
prix compétitifs ainsi que des commandes de 
nouveautés : timbres, blocs souvenirs, etc. 
Des carnets de circulation permettent des 
échanges interclubs. 

Club de Philatélie Baud Timbres

Le Club peut également mettre à la disposi-
tion des associations culturelles ou scolaires 
des documents, sur panneaux. Plus de 25 
thèmes différents sont actuellement dispo-
nibles

Les tarifs pour la saison 2017-2018 sont les 

suivants : adultes, 15 € ; jeunes jusqu’à 16 ans, 
4 € ; couple, 22,50 €. Des inscriptions peuvent 
être prises à tout moment. L’adhésion est ou-
verte aux amateurs de Baud et de la région.

Le Groupe d’histoire de Baud publie chaque année un 
numéro de la revue « Histoire et Patrimoine du Pays 
de Baud », résultat des recherches des adhérents du 
Groupe d’histoire, section de l’ACB (Association culturelle 
de Baud). Le numéro 12 est sorti en fin d’année 2017.
On y trouve des articles concernant monuments, 
lieux, évènements, personnages qui ont marqué notre 
histoire locale.

Renseignements auprès de :
Daniel Cheyrouze, 02.97.39.02.34

Jean-François Nicolas, 02.97.39.03.36

Au sommaire :
• L’exécution d’Auguste Le Moullec
• L’actualité de Baud… il y a trente ans
• Panseurs de secrêts, coupeurs de feu
• L’arborétum de Camors
• La mort du père Turnier, 31 mai 1796
• Les bornes milliaires de Castennec
• La reconstruction de l’église Saint-Pierre
• Bibé, Jasson, deux autonomistes fanatiques de Baud
• La mi-carême de Baud 
Etc.

Plusieurs numéros spéciaux sont encore disponibles : 
•  Quinipily, seigneurie, château, moulins
•  Les paysans de Baud
•  Bleus et Blancs du Pays de Baud (en deux parties)
• Le Blavet et sa vallée de Pontivy à Hennebont
• Seigneurs et seigneurie de Baud

 Jean-François Nicolas

Les revues sont en vente au Studio Yann, rue Saint-Yves, 
au point presse à Carrefour-Market.

Le groupe d’histoire recherche des documents écrits, 
des images, des photographies montrant des anecdotes, 
des tranches de vie, tout ce qui a trait à l’histoire de 
Baud et des communes voisines.
Ces documents sont reproduits sur place.

Le groupe d’histoire organise des conférences, le deuxième lundi du mois, et des sorties 
généralement le quatrième lundi.
Des adhésions sont toujours possibles. Tarif : 5 € (+ 1 € pour l’Association Culturelle).

Groupe d’histoire et patrimoine du Pays de Baud
Culture
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Atelier Angus
L’atelier a été créé en 2016 lorsque j’ai pris ma 
retraite de l’enseignement.

Depuis ce nouveau départ je me suis installé en 
tant qu’artiste plasticien. Mon nom d’artiste est 
Marcus, depuis déjà  une vingtaine d’années. 
Ce nom m’a été donné par l’usage, les gens 
et ma famille.

Toutes les occasions sont désormais bonnes 
pour construire des actions culturelles. Le 
bilan de l’atelier après presque deux années de 
fonctionnement est riche. Divers évènements 
s’y sont déroulé, un stage d’écriture, des stages 
de peinture à thème, un concert, l’hébergement 
d’artiste en résidence, l’édition de poèmes, une 
conférence sur l’art contemporain pour le Quatro.

Pour l’avenir il y a encore bien d’autres choses 
à inventer.

En premier lieu trouver des endroits pour exposer 
et montrer des créations. Ma prochaine exposi-
tion aura lieu à la médiathèque de Collinée en 

avril avec à la clef un projet de lecture d’image 
à l’intention des scolaires. Ce projet va s’insérer 
dans le contexte plus global d’un plan d’aide à 
la lecture. Mon domaine reste résolument celui 
des images même si j’ai une passion grandis-
sante pour la musique. À ce titre l’atelier est 
également équipé pour travailler la musique 
et accueillir des musiciens. L’atelier Angus-Art 
recommence  chaque année un nouveau cycle 
et je peux déjà annoncer que le stage d’écriture 
de l’an passé sera reconduit cette année les 5, 
6 et 7 mai. Ma capacité d’accueil se limite à 
une dizaine de personne au maximum pour un 
stage et à 25 personnes pour un évènement 
comme un concert.

Mon orientation actuelle va vers des formules 
ponctuelles de stages et de performances qui 
rendent la vie quotidienne plus stimulante. L’idée 
est en somme de travailler sur de l’évènementiel, 

Une stèle gauloise identifiée sur notre commune
Jean-François NICOLAS, alors qu’il se balade au village de Kerbohec 
pour préparer son livret sur les « Seigneuries de Baud », repère une 
pierre dans le jardin de Didier et Jocelyne Le Gal. Au premier coup 
d’œil, il devine une stèle gauloise. Pour confirmer sa théorie, il de-
mande l’expertise de 3 archéologues. Il s’agit bien d’une stèle funé-
raire du Vème siècle avant JC. Les propriétaires l’avaient repéré de-
puis longtemps à 150m de leur habitation, dans une zone humide. 
Pour décorer leur jardin, ils ont décidé un jour de l’y installer sans 
soupçonner la richesse patrimoniale. À ce jour, c’est la seule stèle 
haute identifiée sur notre commune. La stèle du parc du manoir de 
la Villeneuve provient, elle, de Languidic.

Atelier Angus Art
29 rue de Pontivy 56150 BAUD
le-regard.blog4ever.com
         jmmarcus@free.fr
        02 97 51 05 34
        06 28 28 84 11
        Galerie :
        http://galerie.poly-angus-art.com/
        Annuaires d’artistes locaux :
        http://poly-angus-art.com/polyangus/
        index.php/annuaire-d-artistes/

de construire des occasions de rencontres et 
de partage autour des arts.

L’atelier n’est donc n’est pas seulement un 
endroit pour créer mais aussi une entité qui est 
impliquée dans la vie culturelle locale.

Jean-Marc Levasseur
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Trois années à présent, que le 3 rue des Fon-
taines s’anime autour des arts et de la créa-
tion.

Bienvenue à l’atelier artistique « Le Regard»

Cours et stages de dessin toujours à l’hon-
neur et tout particulièrement adaptés aux 
débutants…Plongez à la découverte des arts 
plastiques et graphiques, du croquis, de la 
peinture, des assemblages…

Les ateliers s’adressent aux enfants et adoles-
cents mais aussi aux adultes qui souhaitent 
sortir du cadre traditionnel de l’apprentis-
sage. Vous serez amenés à stimuler votre sens 
de l’observation et de la gestuelle, à utiliser 
votre corps comme outil d’expression et à 
mettre l’accent sur votre ressenti...

Le Regard “Ateliers d’expressions artisitiques”

Les débutants retrouvent leur âme d’enfant 
et s’initient à leur rythme, sans pression. 

Les initiés découvrent une nouvelle facette 
de leur créativité en sortant de leur cadre de 
confort. Vous êtes invités à poser votre re-
gard différemment…

La fièvre créative ayant gagné nombre 
d’entre vous, de nouveaux ateliers ont vu le 
jour en septembre 2017. Les mardis après 
midi tout d’abord, consacrés aux adultes : 
l’occasion dès que la météo le permet  de 
sortir crayons et peinture et de travailler en 
extérieur sur le vif !
 
Les mercredis après-midi également avec la 
séance création libre pour tous les âges et 
pourquoi pas en famille.

Un point fort avec « les journées du modèle 
vivant », où 3 modèles professionnels posent 
à tour de rôle durant toute une journée…
mais aussi par séance de trois heures tous les 
mois ! 

Sans oublier les balades croquis en partena-
riat avec les acteurs et professionnels du tou-
risme. Nous avons découvert l’été dernier les 
magnifiques « Jardins d’Ewen » et « la Balade 
du Père Nicolas »… Et comme tous les prin-
temps un week-end d’immersion à Douarne-
nez.

Que vous ayez envie de papoter création, 
échanger, exposer, demander un conseil, 
bouquiner un livre sur les arts, prendre un 
cours de dessin, de lâcher prise , découvrir les 
séances modèles vivants, vous inscrire sur les 
vacances scolaires aux ateliers à thème, offrir 

une carte cadeau, rechercher un prestataire 
pour une animation artistique… « Le regard » 
c’est tout cela, car ce lieu se veut ouvert à 
tous !

Vous recherchez des prestataires : nous in-
tervenons dans le cadre de projets culturels, 
éducatifs et associatifs. Des animations ar-
tistiques sont proposées lors de vos évène-
ments. Fresque participative, croquis, carica-
ture, maquillage…

Gaëlle Barbelivien

Les cours adultes :
Dessin : le jeudi de 19h à 21h
Lâcher prise : le vendredi de 19h à 21h
Dessin et balade croquis : le mardi de 14h à 17h
Les cours ados et pré-ados :
Arts graphiques ados - préparation concours : le jeudi de 17h30 à 21h
Arts plastiques enfants et arts graphique pré-ados : le samedi de 10h à 12h

Mercredi 14h-17h (par tranche de 2h) création libre tous publics et famille.
Minis stages sur les vacances scolaires de 14h à 17h.
Balade croquis et séances modèles vivants.

Le Regard « Atelier d’expressions artistiques »
3 rue des Fontaines 56150 Baud
le-regard.blog4ever.com
         gaelle.barbelivien@lartducroquis.fr
         06.49.98.91.15
         le-regard.blog4ever.com
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Club informatique
Le club informatique est une section de 
l’Association culturelle de Baud (ACB). Une 
bonne vingtaine de personnes assiste régu-
lièrement aux séances qui ont lieu chaque 
mardi soir dans le collège Mathurin Martin 
sauf pendant les vacances scolaires. Il s’agit 
de se familiariser avec l’outil informatique, 
que ce soit le matériel ou les logiciels de base. 

Les niveaux sont variés avec des personnes 
qui n’avaient jamais touché un ordina-
teur jusqu’alors et d’autres, confirmés, qui  
viennent aider ceux qui sèchent devant leur 
micro. La seule contrainte est d’en posséder 
un. Plusieurs disposent d’un portable qu’ils 
apportent pour les exercices pendant les 
séances, d’autres préfèrent utiliser un mi-
cro-ordinateur fixe. 

Le programme proposé au début est suffi-
samment souple pour être adapté aux be-
soins des participants mais il ne s’agit pas 
de se substituer aux services après-vente. 
Les participants reçoivent aides et conseils. 
L’utilisation d’Internet est le « fil rouge » des 

séances. Les diverses questions que se posent 
les adhérents peuvent être abordées comme 
l’organisation de l’ordinateur, les bases du 
traitement de texte, du tableur et de la base 
de données, le classement et la retouche des 

Renseignements auprès de :
Daniel Cheyrouze, 06.08.30.24.21

photographies, avec quelques outils simples. 

Parcours Botanique
Jean-François Nicolas, président du groupe d’Histoire du pays de Baud, a organisé en septembre dernier une sortie sur le halage, au Guern, près 
du Clos du Grand Val.  Il a convié une botaniste professionnelle Claudine Fortune pour animer cette balade afin de découvrir la flore le long 
du Blavet. J’ai adoré écouter et découvrir cet univers botanique. Seulement, en rentrant chez moi, je me suis rendue compte que je n’avais pas 
retenu grand-chose tant la biodiversité est dense.

L’idée de rédiger un album est ainsi née. Se bala-
der en ayant sous les yeux le nom, les images et 
le descriptif des fleurs, des plantes et des arbres 
que l’on croise sur le halage me paraissait essentiel 
pour apprendre à les connaitre.

J’ai essayé également d’intégrer de façon simple, 
le rôle médicinal de chaque essence tout comme 
certaines légendes ou croyances.

Glissé dans votre poche, cet outil vous permettra, 
je l’espère, de devenir incollable sur le sujet !  Et 
ne l’oublions pas, préservons les richesses qui 
nous entoure ! 

Pascale Gillet-Guyader
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Cinéma associatif, le cinéma LE CELTIC pro-
gramme chaque année en moyenne 250 
films et effectue entre 1000 et 1100 séances. 
Il enregistre une fréquentation annuelle de 
30.000 spectateurs.

Son président, François-Yves BURBAN a tou-
jours su tenir cette salle à la pointe du pro-
grès. Pour cela, il peut compter sur l’implica-
tion d’une quinzaine de bénévoles pour faire 
perdurer cette longue histoire du cinéma à 
Baud.

Fin novembre, le Celtic va procéder au rem-
placement de  la chaine sonore et de l’écran 
pour un meilleur confort de ses spectateurs.

Ayant obtenu, une nouvelle fois, cette an-
née, le classement Art-et-Essai, le Celtic est 
un atout majeur dans le dynamisme de la vie 
culturelle de Baud et de sa région.

Chaque semaine, vous trouvez à l’affiche 
entre 5 et 8 films, du dessin animé pour les 
enfants, au film grand public, en passant par 

des films pour les 12/25 ans, des films Art et 
Essai, en VO, sans oublier les grosses sorties 
nationales. Le tout à un prix très raisonnable 
(avec la carte d’abonnement, le prix de l’en-
trée n’est que de 4,70 €, ce qui en fait l’un des 
moins chers du département).

Pendant les vacances scolaires, il organise des 
Ciné-Goûters (entrée + goûter + participation 
à une tombola pour un prix très modique) qui 
remportent un très vif succès.

Depuis plusieurs années, le Celtic met en 
place régulièrement des soirées à thèmes 
(films suivis d’un débat) sur toutes sortes de 
sujets (touchant la santé : AVC, Don d’or-
ganes, maladies rares…), le problème des mi-
grants, l’environnement… Dans ce domaine, il 
reste ouvert à toutes propositions.

Le Celtic intervient également tout au long 
de l’année scolaire auprès des écoles mater-
nelles et primaires (1 film par trimestre et par 
cycle) et des classes bilingues  de Baud et de 
sa région, de l’école Diwan et des Collèges de 

Baud.

Le Celtic, c’est aussi une école de formation 
au métier d’opérateur projectionniste qui dé-
bouche sur un emploi pérenne après la réus-
site de l’examen. Il recherche encore un ou 
une candidat(e) très motivé(e) par ce métier 
et le cinéma en général.

François-Yves Burban

Le cinéma Le Celtic

       Ouvert 7 jours 7    
       Tarif plein : 6,50 € 
        Jeunes de - 14 ans : 4 €
       Tarifs réduit : 5,50 €
       Abonnement : 47 €
       cinemaleceltic@orange.fr

Culture
Nouveaux livrets
3 livrets ont été rédigés :
- Le livret historique qui reprend l’histoire de notre commune. Il est plus détaillé que les pan-
neaux installés en ville. 
- Un parcours botanique comme décrit ci-contre
- Un parcours ornithologique, pour mettre un nom sur les oiseaux que l’on observe en se bala-
dant ou tout simplement que l’on admire dans notre jardin. 

Vous pouvez télécharger ces albums sur notre site Internet ou récupérer la version album au 
Quatro. 

Pascale Gillet-Guyader

HISTOIRE

à la décOuvERTE dE baud

À LA CARTE 

Histoire, culture et patrimoine
Circuit n° 1
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Que s’est-il passé en 2017 ?

       www.lequatro.fr

Vous souhaitez connaître la programmation, les 
horaires d’ouverture, notre actualité, rejoindre 
notre équipe en tant que bénévole, découvrir le 
lieu et tout ce qu’on peut y faire… ? Rendez-vous 
sur notre site web qui est régulièrement mis 
à jour. Allez jeter un œil sur la vidéo réalisée 
par Pierre-Marie Le Lu, étudiant en informa-
tion-communication, vous y découvrirez étage 
par étage toutes les opportunités qui vous 
sont offertes. Ce site est aussi un outil et une 
vitrine pour les professionnels à la recherche 
de salles pour des réunions, séminaires… mais 
aussi pour les artistes en quête d’un lieu pour 
répéter ou se produire.

       Un lieu de diffusion reconnu

Le Quatro diffusant du spectacle vivant tout 
au long de l’année, il était nécessaire d’entre-
prendre les démarches pour obtenir la licence 
d’entrepreneur de spectacles, ce qui est chose 
faite. Nous pouvons désormais produire et 
diffuser les artistes ainsi qu’accueillir le public 
en toute sécurité. Cette licence est aussi un 
gage pour les compagnies de travailler avec 
une structure professionnelle leur garantissant 
toutes les conditions en termes de rémunération 
et de moyens techniques mis à disposition.

 Cartolis pour les cartes postales, Instan-
tanés de vie pour les photos

10 000 clichés du photographe baldivien Jean 
Eveno sont entièrement numérisés et inventoriés. 
Nous avons besoin de vos souvenirs et de votre 
mémoire pour documenter ce fonds de photos 
des années 1960 à 1980. Chaque semaine, nous 
publions une vue sur la page Facebook du 
Quatro pour collecter des noms, des lieux ou 
pour que vous nous racontiez les fêtes locales. 
Nous avons aussi organisé deux projections 
thématiques, l’une sur le sport, l’autre sur la 
Mi-carême à Baud, d’autres suivront. Il en sera 
de même prochainement pour les milliers de 

Le Quatro

photographies réalisées par le correspondant 
de presse Daniel Hybois.

        Un accueil spécifique pour les séniors

Beaucoup de personnes âgées ne sont jamais 
venues au Quatro. Si certaines ont des diffi-
cultés de déplacement, nombre d’entre-elles 
pensent que ce n’est pas un endroit pour 
elles. En travaillant de pair avec le CCAS et la 
Commission séniors et solidarité, nous avons 
proposé en 2017 des accueils personnalisés 
afin de leur montrer que le Quatro a aussi été 
pensé pour leur génération et qu’elles y ont leur 
place à part entière. La 1ère session fut un succès 
car nous avons accueilli près de 50 personnes 
par petits groupes : certaines se sont ensuite 
abonnées à la médiathèque, au portage de 
livres ou participent aux animations mises en 
place (tricot, conférences…). La 2ème session 
prend le même chemin et nous intégrons 
chaque année ce public dans le choix de notre 
programmation.

Une programmation qui rencontre 
son public

        Entre Gastronomie et Gourmandise

La thématique à l’honneur en 2017 a été 
déclinée de multiples manières : de la danse 
contemporaine, le documentaire Food coop, 
un atelier artistique Nature morte, des temps 
forts autour du jardin en mai et autour du pain 
en octobre (exposition, atelier, conférence), du 
spectacle vivant « Vénus et Nathanaël », « La 
cuisine de Léo », « Le journal de Grosse Patate », 
« Croq’ contes », une lecture théâtralisée de 
l’album « 365 contes de la gourmandise »…

En 2018, nous allons nous inspirer du voyage et 
de l’imaginaire en souhaitant que cet univers 
vous porte à nouveau jusqu’à nous.

 Un programme trimestriel à votre disposition

Depuis le début de l’année, nous éditons 
chaque trimestre le programme du Quatro. 

Culture
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Vous pouvez le trouver en Mairie, à l’accueil de 
la médiathèque ou du musée et prochainement 
dans les commerces baldiviens. Il se décline 
bien évidemment en version numérique sur 
notre site internet. Toute la programmation y 
figure, toutes les animations y ont leur place, 
les RDV hebdomadaires des joueurs de cartes 
aux Journées européennes du patrimoine en 
passant par les conférences du Groupe d’his-
toire. Alors n’oubliez pas de vous inscrire ou de 
réserver votre place !

Nous faisons évoluer régulièrement la présen-
tation de ce programme en fonction de nos 
besoins et de vos impressions. En 2018, nous 
vous proposerons une édition au quadrimestre 
avec une saison culturelle de septembre à juin 
comme la majorité des lieux culturels.

 Un lieu de résidence, un espace de création

Si le Quatro ne peut pas co-produire de spec-
tacles à part entière, nous souhaitons néanmoins 
apporter notre soutien aux compagnies en leur 
mettant gracieusement à disposition un lieu 
pour créer, répéter et en pré-achetant leur 
spectacle. Nous travaillons ainsi avec les artistes 
de L’Empreinte qui ont créé en 2017 le spectacle 
« Le petit bonhomme vert…et le rouge ! ». En 
décembre, la compagnie « Le 7ème tiroir » était 
présente au Quatro pour créer le spectacle « 
Mise à l’index » co-produit par Mil Tamm. En 
2018, ce sont les Arts paisibles qui investiront 
le Quatro pour leur spectacle « Kouril ».

L’exposition Pluri-elles, dédiée aux femmes du 
territoire, montre que le Quatro peut devenir 
un réel espace de création pour et avec les 
habitants, continuons dans ce sens.

        Plus de 1200 personnes accueillies

Ateliers, conférences, projections, lectures, ren-
contres, spectacles… théâtre, musique, danse, art 
plastique, numérique, généalogie, documentaires, 
conte, marionnette, science… familles, scolaires, 
centres de loisirs, grand public, personnes âgées… 
toutes les formes de culture et tous les publics se 
croisent au Quatro. Nous vous attendons encore 
plus nombreux en 2018.

Quoi de neuf en 2018 ?

 Un nouveau visage dans l’équipe

Afin de poursuivre sur notre dynamique, il est 
nécessaire d’étoffer notre équipe. Dès le mois 
de janvier une nouvelle personne recrutée en 
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         Le Carton voyageur sur de bons rails

Le musée prend sa vitesse de croisière et a 
doublé sa fréquentation par rapport à 2016. 
Pour cela de multiples efforts ont été faits : le 
public individuel trouve davantage le chemin 
du musée grâce à la signalétique mise en 
place, les autocaristes programment le Carton 
voyageur dans leur brochure grâce au travail 
des stagiaires recrutés et formés, le nouveau 
dépliant du musée trouve mieux sa place dans les 
offices de tourisme, une campagne d’affichage 
sur les villes de Lorient et Vannes a aussi porté 
ses fruits. Grâce à l’obtention de l’appellation 
Musée de France, nous avons bénéficié d’une 
couverture médiatique porteuse : le 13h de 
TF1, les actualités de Tébésud, des interviews 
sur Radio Bro Gwened et Plum’FM…

Nous ne devons pas nous arrêter en si bon 
chemin mais poursuivre dans ce sens afin que le 
Carton voyageur devienne un phare pour la ville 
de Baud. Pour cela, le musée bénéficie depuis 
quelques mois de son propre site Internet et 
d’une page Facebook, deux outils aujourd’hui 
incontournables pour communiquer et être visible.
    

 Une année pleine de bonnes surprises

L’équipe et les visiteurs du Carton voyageur 
ont vécu une année riche en évènements et 
émotions. Le succès rencontré par la pro-
grammation et les retours positifs du public 
nous confortent dans les orientations choisies 
et nous encouragent à poursuivre dans cette 
voie. Faire découvrir les collections de cartes 
postales sous le regard d’artistes d’horizons 
très différents (musiciens, danseurs, conteurs, 
plasticiens…) est notre manière de faire vivre 
le musée et de le rapprocher des habitants. 

 Que de choses à voir, à écouter et à expé-
rimenter autour de la carte postale !

La compagnie Le Pôle de Lorient a réalisé une 
performance chorégraphique lors de la Nuit 
européenne des Musées. Cette prestation iné-
dite des danseurs Katell Hartereau et Léonard 
Rainis a agréablement surpris les spectateurs 
dont certains découvraient pour la 1ère fois 
l’univers de la danse contemporaine.
Lors des Journées européennes du Patrimoine, 
un public nombreux est venu découvrir le 
harpiste Tristan Le Govic. Avec son répertoire 

Devenez bénévole, le Quatro c’est chez vous !

Il ouvre grand ses portes à toutes personnes qui souhaitent partager du temps, une 
passion ou un centre d’intérêt mais aussi des compétences. Aujourd’hui, une ving-
taine de personnes se partagent entre la vie du musée, la programmation culturelle 
et la médiathèque. Tous ces collaborateurs bénévoles font vivre le Quatro et parti-
cipent activement à son développement et rayonnement. Alors si cela vous tente, 
n’hésitez pas à les rejoindre !

service civique nous rejoindra. Elle aura pour 
mission de participer à l’animation du réseau 
de bénévoles et à la coordination de la pro-
grammation. À l’instar des stagiaires que nous 
accueillons, nous avons décidé d’avoir recours 
à ce dispositif pour apporter du sang neuf et 
un regard extérieur sur nos pratiques tout en 
participant à la formation et à la profession-
nalisation des jeunes.

      Que de choses encore à vous montrer

Le Quatro est un formidable outil de travail 
pour les professionnels de la culture mais 
en deux ans nous n’avons pas encore tout 
expérimenté. Alors en 2018, nous allons vous 
proposer de la musique classique et du chant 
lyrique avec l’association « Le chant de la 
terre » de Camors. Fiers de notre prix obtenu 
en 2016, nous aimerions également travailler 
sur la thématique de l’architecture. Nous 
réfléchissons aussi à la mise en place de Café 
artistique, Café philo et/ou Café histoire, alors 
si vous êtes intéressés, faites-vous connaître. 
Les « Bobines du Quatro » seront des temps 
d’échange autour du 7e art. Vous aimez les 
grandes histoires d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et 
d’ailleurs. Nous vous proposons une rencontre 
autour d’œuvres filmiques en vous apportant 
des clés de lecture : la vie du film, le réalisateur 
et les acteurs, le contexte socio-historique, le 
processus de création... bienvenue aux cinéphiles.

Christelle Lamour

Le Musée :

Culture

Le Carton Voyageur

        www.lequatro.fr/
 www.facebook.com/mediathequedebaud/      
        quatro@mairie-baud.fr
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mêlant jazz, rock, polka et musique celtique, 
cet artiste de renommée mondiale mais très 
accessible a enchanté son auditoire.
Pour la 1ère année, à l’occasion de la Samain, 
nous avons proposé une soirée Frayeur au 
musée inspirée de personnages figurant sur 
les cartes postales. Petits et grands ont ainsi 
fêté le nouvel an celtique à coup d’histoires 
qui font peur, interprétées par les comédiens 
Yves-Marie Texier et Audrey David et trois 
apprenties-conteuses.

Les fashionistas sont aussi les bienvenus car 
chaque année nous proposons un évènement 
autour de la mode afin de promouvoir les créa-
teurs contemporains qui s’inspirent des motifs 
anciens et du costume traditionnel breton. Cette 
année, la créatrice Lécy Crea a investi la scène 
et les escaliers de l’auditorium. Ses modèles 
ont présenté 17 robes s’inspirant entre autre 
du Gwenn ha du et de l’imaginaire elfique.

Votre musée, c’est aussi la possibilité pour vous 
de vous initier aux différentes pratiques artis-
tiques : nature morte, croquis d’architecture, 
gravure… aux côtés de professionnels tels que 
l’atelier Le Regard de Baud ou l’association La 
Maison de Vannes.

Grâce à notre partenariat avec la Cinémathèque 
de Bretagne, les images fixes que sont nos cartes 
postales se transforment en images animées 
via les films amateurs du début du 20e siècle. 
Entre ciné-concert, (Empreinte vagabonde), 
documentaire (La course au village) et projec-
tion-conférence (Croyances et superstitions), la 

Bretagne des années 1900 s’anime en musique 
et s’explique avec des intervenants de qualité.

     Un beau succès pour « La Femme dans 
l’Art nouveau »

Une exposition de qualité qui montre la richesse 
et la diversité des collections du musée et qui 
a permis d’attirer un nouveau public. On ne 
parle pas uniquement de cartes postales ou de 
la Bretagne au Carton voyageur : cet espace 
d’exposition temporaire est une fenêtre ouverte 
sur le monde qui nous entoure, la société, l’art, 
la photographie, l’histoire…

Après le vernissage qui s’est déroulé le 15 
février, le cycle de conférences conduites par 
Anne-Marie Chiron, historienne d’art, tout au 
long de l’année a enchanté les amateurs d’Art 
nouveau et les amoureux de la Belle Epoque. 
Le Moulin rouge, les égéries des années 1900… 
n’ont désormais plus de secrets pour eux.

Un grand merci à l’association Les modes 
au fil du temps de Saint-Brieuc qui nous ont 
prêté de nombreux accessoires de mode. Que 
d’yeux émerveillés devant les chapeaux, bijoux, 
chaussures, éventails… portés par ces élégantes 
dépeintes par les artistes.

 Un 37ème Musée de France en Bretagne

Après de nombreux mois d’instruction, le Carton 
voyageur a obtenu cette appellation délivrée 
par le Ministère de la Culture. Au même titre 
que le Musée de Bretagne à Rennes, celui de 

la Compagnie des Indes à Port-Louis, le Musée 
de l’école de Pont-Aven ou le Musée Mathurin 
Méheut à Lamballe… l’intérêt patrimonial des 
collections du Musée de la carte postale et 
le travail mené par l’équipe depuis plusieurs 
années sont à la fois reconnus par les instances 
et les professionnels. Une réelle opportunité 
d’attirer un nouveau public pour le musée et 
pour la ville de Baud, de rayonner à l’extérieur.

 Museocollage, Museozoom et Museocroquis

Du 2 au 13 octobre 2017, deux développeurs 
informatiques de la société MuseoPic de Lyon 
ont créé plusieurs dispositifs numériques à 
partir des collections du musée. La tablette 
devient un outil de découverte incroyable. 
Avec les nouvelles technologies, les cartes 
postales deviennent interactives, s’animent et 
leurs secrets se révèlent. Ces dispositifs sont en 
place au musée, nous vous invitons à venir les 
tester, à nous donner votre avis afin de les faire 
évoluer avant la phase finale de développement.

Quoi de neuf en 2018 ?

Explorafrique : une exposition temporaire 
consacrée au continent noir

Un périple sur les traces de l’expédition la 
Croisière noire, initiée par André Citroën. 
L’occasion pour nous de vous faire voyager 
à travers nos collections africaines (Algérie, 
Kenya, Mozambique, Afrique du sud, Congo, 
Madagascar, Niger, Tchad, Ouganda…) qui, 
de 1900 à 1960, témoignent du colonialisme à 
travers l’objectif des photographes et éditeurs 
de cartes postales. À travers ces cartes mais 
aussi objets et film, l’exposition se veut le 
reflet des différentes représentations que les 
cinéastes, photographes mais aussi chercheurs 
et explorateurs donnent de l’Afrique dans la 
1ère moitié du 20ème siècle.

Culture

Défilé de mode par Lécy Créa, créatrice de la robe « Bigoudène Punk »
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       Une programmation qui s’étoffe

Les contours de l’année 2018 sont définis 
et toute l’équipe du musée est prête à vous 
accueillir. Outres les évènements nationaux, 
nous participerons également à la Fête de la 
Bretagne et travaillerons sur la thématique de la 
photographie. L’Afrique sera bien sûr au cœur 
de notre programmation via des conférences, 
spectacles et concerts.

 Un musée à voir et à revoir

Durant son stage de 4 mois, Justine Meignan, 
étudiante en Master 2 Métiers du patrimoine 
à Lorient, a organisé le renouvellement de 
toutes les cartes postales et objets présents 
dans le musée. À découvrir : céramiques de 
la faïencerie Henriot de Quimper, costumes 
du Musée bigouden de Pont-l’Abbé, objets 
de dévotion de l’Académique de musique et 
d’Art sacré… et de bien belles autres surprises.

Culture
La Médiathèque

Au cœur de notre ville, la médiathèque de 
Baud, ouverte à tous, vous offre sur 2  niveaux 
(rez de chaussée et mezzanine) des espaces 
confortables avec des fauteuils pour lire et 
passer un moment agréable, des espaces de 
travail avec des places assises pour travailler 
tranquillement et un coin restauration.

Livres, revues, BD, CD de musique et DVD pour 
enfants et adultes, jeux de société et vidéos, 
sont à votre disposition gratuitement.
Des bibliothécaires chaleureux vous accueillent 
pour vous accompagner dans votre recherche, 
échanger avec vous autour de leurs découvertes 
et coups de cœur.

Quelques repères….
• Médiathèque ouverte en 2015
• Surface de 500 m2

• 26 700 documents dont :
 - 15 000 livres
 - 1850 DVD dont 600 à destination  
    des enfants
 - 3700 CD , 3600 BD , 80 titres de revues
• Des vinyls, des partitions, 3 liseuses à emprunter, 
3 tablettes en consultation, des jeux de société
• 8 postes informatiques pour se former en 
informatique, surfer sur le Web, jouer en ligne, 
… accessibles à l’@telier
• Gratuite pour les Baldivien(nes)/Tarif préfé-
rentiel pour les habitants de Centre Morbihan 
Communauté
• Ouverte le dimanche après midi de novembre 
à mars

 L’ année 2017

Nous vous avons proposé  régulièrement des 
ateliers pratiques, des animations ludiques, 
des rencontres-débats avec des réalisateurs 
au cours de projections, des échanges animés 
par notre équipe autour de la littérature et de 
nos coups de cœur.

Cette année, la médiathèque vous a permis :
•De jouer en simultané avec Alain Germès, 
champion d’échecs.
•De vous former aussi bien à la 3D qu’à l’utilisa-
tion d’une souris et d’un clavier , d’une tablette 
ou d’une liseuse
•De fabriquer un drone
•D’apprendre à tricoter, à jouer à la belote 
et au tarot
•De vous défier lors de tournois de jeux vidéos,
•De rêver lors des siestes musicales du vendredi,
•De converser en anglais ,
•De redécouvrir les travaux manuels et de créer 
des pièces uniques avec votre imaginaire et les 
ateliers scrap booking,
•D’écouter et de voir des histoires ,
•D’assister à un BD-concert puis de créer votre 
« strip »,
•De télédéclarer vos impôts avec le centre des 
impôts de Pontivy,
•D’être surpris l’été par nos sacs empruntables 
plein de découvertes,
•De (re)découvrir l’art contemporain,
•De rencontrer des réalisateurs de documentaires 
et de pouvoir échanger avec eux sur leurs films,

        www.lecartonvoyageur.fr
        www.cartolis.org/
        www.facebook.com/cartopole/      
        lecartonvoyageur@mairie-baud.fr
 02.97.51.15.14

Les participants à la soirée jeux de société

Réjane et Joël L’Abbe de l’association 
« Les modes au fil du temps »

Concert de Tristan Le Govic à l’occasion des 
Journées du Patrimoine
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•De visiter un jardin en permaculture,
•De rencontrer Irène Frain,
•De fabriquer du pain,
•….bref, de vous divertir, de vous créer des 
souvenirs seuls ou en famille.

L’accès à la médiathèque et à ses différentes 
animations est libre et gratuit. Vous êtes nom-
breux à fréquenter nos locaux, à profiter de 
nos installations et à nous communiquer votre 
plaisir de partager ces moments avec nous.

Nous tenons à vous remercier de votre parti-
cipation et de votre enthousiasme.

 Les horaires/ le dimanche

Nous vous offrons 30h d’ouverture hebdo-
madaire, l’ouverture à midi pour une pause 
déjeuner bienvenue, une nocturne le mardi 
jusqu’à 19h30 et une ouverture le dimanche 
après-midi de novembre à mars. Ces horaires 
permettent à tous de trouver le moment le 
plus propice pour venir flâner, vous poser, lire 
et profiter des espaces.

La médiathèque est ouverte le midi (mardi, 
mercredi et vendredi) et permet de déjeuner 
sur place. Vous y trouverez des espaces de 
restauration ainsi qu’une machine à café et des 
en-cas à la mezzanine. À votre disposition, la 
presse quotidienne ainsi qu’une sélection de 
revues et la possibilité de regarder les infos TV 
à l’accueil favoriseront une pause méridienne 
reposante.

 Les collections

Grâce à  un budget confortable et constant, la 
médiathèque a continué à enrichir ses collec-
tions en explorant tous les domaines (fictions 
et documentaires). Vous avez ainsi pu découvrir 
les dernières sorties de CD, de DVD, de BD ainsi 
que de romans. Cette année, des vinyles et une 
platine ont été proposés à l’emprunt  ainsi que 
le fonds « facile à lire ». Ce fonds spécifique 
est à destination de tous et plus particulière-
ment des personnes qui ont envie d’avoir une 
approche facilitée de la lecture. Sont proposés 
des recueils de nouvelles et des albums.   Nous 
suivons l’actualité au plus près pour vous offrir 
les dernières nouveautés et quelques pépites 
que nous dénichons pour vous. 

L’équipe de la médiathèque

 L’équipe de la médiathèque et les bénévoles

Une des facettes méconnues de la médiathèque 
est le travail interne. Que se passe-t-il quand 
nous sommes fermés au public ? Nathalie, 
Christophe, Yolande, Louisette et Sabrina 
composent l’équipe. Chacun a ses missions 
propres et excelle à vous offrir une grande 
qualité d’accueil et de services.

Christophe : il s’occupe de l’@telier, vous 
conseille et vous apporte son aide si vous ren-
contrez quelques difficultés en informatique. 
Il propose régulièrement des ateliers de jeux 
vidéo le mercredi après midi. Responsable du 
fond DVD, il a en charge les achats de films pour 
adultes et enfants. Pendant les petites vacances 
scolaires, il sélectionne un film d’animation 
parmi ses pépites et programme une séance 
de goûter toile. Il collabore à la programmation 
du « mois du film documentaire » tous les ans 
en direction du public adulte.

Yolande : connue des petits et des mélomanes, 
elle gère ce qui a trait à la musique et aux 
livres jeunesse. Outre les achats, elle participe 
activement à la mise en place d’animations 
aussi diverses et variées que les ateliers tricots, 
la lecture d’histoire, les accueils de la crèche 
et la quinzaine musicale avec cette nouvelle 
animation, le « café musical » que vous pourrez 
bientôt découvrir. Lien indispensable avec les 
scolaires, elle consacre ses jeudis à l’accueil de 
classes autour de visites thématiques. 

Louisette : sous sa houlette apparaissent en 
rayon les derniers romans, dont les polars, les 
documentaires, les livres sur la Bretagne et les 
livres de recettes de  cuisine…Elle effectue un 
travail de sélection pointu face à la pléthore Les participants à l’animation «Café Louisette»
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de titres éditée chaque année en partant à la 
découverte de nouveaux auteurs et nouvelles 
maisons d’éditions locales et nationales. Dans le 
cadre du «  café Louisette » , rencontre autour 
des coups de cœur littéraires un samedi par 
mois, elle vous fait partager ses découvertes.

Sabrina : la référence BD de la médiathèque ! 
Vous cherchez un titre ou une idée, n’hésitez 
pas à la solliciter. Elle lit une grande majorité 
de ce qui est publié et a une connaissance 
presque encyclopédique de ce fond. Participant 
aux rencontres professionnelles sur le dépar-
tement, elle ouvre des horizons aux amateurs 
du genre et aux autres aussi ! Après avoir mis 
à disposition quelques 350 nouvelles BD, elle 
travaille également en collaboration avec les 
collèges pour partager son gout de la lecture 
autour d’animations diverses.

Nathalie : pour finir, tout ce travail a besoin 
d’un chef d’orchestre qui coordonne et permet 

à ces différentes partitions de devenir une 
symphonie. 

Toute l’équipe assure à tour de rôle l’accueil 
et le conseil auprès de nos usagers et tâche 
de répondre au plus juste à vos demandes et 
préoccupations diverses.

S’ajoutent à cette équipe, depuis 2015, les 
bénévoles qui ont souhaité nous faire profiter 
de leur expérience, de leurs envies….À ce jour, 
Jocelyne, Marie-Annick, Carolyn, Edwige, Ma-
rie-Hélène, Dominique, Eliane , Josette, Virginie, 
Gérard, Hélène  et Martine ont trouvé leur place 
et font partie de la vie de la médiathèque. Vous 
les verrez souvent à la médiathèque à l’accueil 
pour certains, préparant les livres pour d’autres, 
vous renseignant sur des romans pour lesquels ils 
ont eu un coup de cœur ou s’occupant de vous 
former à l’informatique ou de converser avec 
vous en anglais. Nous tenions à les remercier 
vivement pour leur présence et leur bonne 

humeur qu’ils nous ont offertes pendant cette 
année…et aussi pour toutes les pâtisseries qu’ils 
nous ont gentiment préparées !

 À venir

En 2018, nous poursuivrons les animations qui 
ont rencontré leur public et que vous avez plé-
biscitées ( scrap booking, rencontres littéraires, 
croc en bulles, ateliers informatiques pour les 
grands débutants, soirée jeux…).

Nous avons parallèlement à cœur de continuer 
à vous offrir une offre de lecture et d’écoute de 
grande qualité ainsi qu’un accueil chaleureux. 

Nathalie Hewczuk

       www.mediatheque-baud.fr/  
       baud.c3rb.org/
        www.facebook.com/mediathequedebaud/        
         mediatheque@mairie-baud.fr

Culture

Un peu d’histoire ...

La Maison Commune

Jusqu’en 1832, on ignore où se trouve la maison 
commune. C’est généralement chez le maire 
qu’elle se situe.  Notez qu’on ne la nomme pas 
« mairie » à cette époque.

C’est par délibération du 16 novembre 1831 
que le conseil municipal décide sa construction, 
avec une école et un palais de justice sur l’em-
placement de la prison, rue du four. Mais en 
séance du 13 mai 1832, plusieurs conseillers de-
mandent plus de réflexions sur le choix définitif 
car une prison et un corps de garde paraissent 
indispensables. Un vote a lieu : 9 voix pour un 
nouvel emplacement et 8 sur l’emplacement de 
la prison. Ce sera un nouvel emplacement !

En 1832, la décision est prise, le terrain est 
acheté et la mairie est construite avec son en-

trée principale rue de la Madeleine car la route 
d’Hennebont-Lorient est un axe important au 
milieu du XIXe siècle.

Le 2 novembre 1944, le bâtiment est ravagé 
par un incendie ! Court-circuit électrique ou 
vengeance d’un élève de l’école des garçons, 
on l’ignore ?  Les ouvriers de l’arsenal de Lo-
rient au chômage sont engagés pour la dé-
molition des murs qu’il faut abattre par me-
sure de sécurité. Ils épandent les déblais pour 
niveler le terrain des sports (près du champ 
de foire).  Il faut reconstruire l’hôtel de ville.

En janvier 1949, le service de la Reconstruc-
tion et de l’Urbanisme alerte Mathurin Martin 
(maire de 1947 à 1963) avant de délivrer le 
permis de construire. Il lui conseille d’orien-
ter la façade principale de la mairie face à 
la route d’Auray pour permettre l’aménage-

ment d’une petite place devant le bâtiment 
pour le stationnement des voitures. Pour les 
besoins de la construction, les tilleuls de la 
cour de l’école sont abattus. Ils produiront 8 
cordes 3/4  de bois de chauffage, mises en 
vente aux particuliers.

L’intérieur de la mairie est entièrement réha-
bilité en 2011 : réfection de la toiture, chan-
gement des ouvertures, isolation, électricité 
et redistribution des  bureaux.

Son aspect extérieur est toujours le même, 
hors mis la pendule, remplacée par une fe-
nêtre au dernier étage. Le grenier est  trans-
formé en salle des mariages. On peut y admi-
rer la charpente en poutres apparentes.

Pascale Gillet-Guyader
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L’OMS est à l’écoute des associations sportives 
que ce soit pour une création, chercher des 
solutions pour mettre en place une mani-
festation d’envergure, régler des problèmes 
spécifiques ou tout simplement aider les clubs. 
Les réservations des salles du complexe sportif 
pour les rencontres de championnats se font 
directement par Internet. Un accès visiteur 
est également possible pour s’enquérir d’une 
éventuelle disponibilité.

L’assemblée générale de l’Office des sports a 
eu lieu lundi 12 juin dans la salle des fêtes du 
Scaouët en présence d’Eugène Le Peih, adjoint 

Office Municipal des Sports

Renseignements auprès de :    
Dominique Bouny, 02.97.25.38.87
Daniel Cheyrouze, 06.08.30.24.21

Associations

chargé des sports et des associations. Le sport 
dans la commune, c’est 25 associations avec 
plus de 2000 licenciés, sans tenir compte des 
collèges, avec près de 1000 jeunes.

L’Office a organisé, samedi 2 septembre, le 
forum des associations sportives et culturelles, 
vitrine de l’activité des clubs. 46 stands ont ainsi 

permis de renseigner les visiteurs qui ont aussi 
apprécié diverses animations sur le podium

Daniel Cheyrouze

La Monopalme à Baud, un sport à découvrir. 
Elle peut se pratiquer en loisir comme en 
compétition, soit en milieu naturel (mer, ri-
vière, lac, etc...) soit en piscine, en surface, en 
apnée ou en immersion.

En piscine, les distances vont de 25 à 1500m, 
nage de surface, apnée, et avec bouteilles 
d’immersion. En rivière ou en mer, compé-

Cercle des Nageurs Palmeurs
titions de 1500 à 6000 m, des descentes de 
rivières sont organisées. Les vitesses pouvant 
dépasser les 20 km/h. 

Les jeunes sportifs du CNP Baud se dis-
tinguent régulièrement au niveau départe-
mental, régional, national voir international, 
remportant titres et places d’honneur. 
 

Renseignements auprès de :    
Vincent Lestrehan, tél. 06.32.98.44.47

Justine Kerleau, tél. 07.85.58.43.62
Ou à la piscine le mercredi de 19 h 15 à 21 h 15. 

Possibilité de découverte et d’inscriptions en cours d’année.

Le club baldivien vous propose une section 
compétition, et une section loisir, pour jeunes 
et pour adultes.

Discipline, rigueur, vigilance, réactivité, ob-
servation, maîtrise de soi, respect des autres 
sont les qualités nécessaires à la pratique de 
la Monopalme. Nous tenons, dans un esprit 
d’équipe et de solidarité, à développer ces 
valeurs humaines au sein du club. 

Cette année le club organise deux compéti-
tions : 
- la Coupe de rentrée des Jeunes en piscine le 
3 décembre 2017,
- les Championnats de Bretagne/PDL en eau 
libre le 20 mai 2018.

Justine Kerleau
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Baud Patin
L’association Baud Patin a pour activité le 
patinage artistique sur roulettes. Cette dis-
cipline débute à partir de 5 ans. Le Gala de 
fin d’année, qui s’est déroulé le 24 Juin 2017 
a été très positif. En effet, nous avons réalisé 
notre record d’entrée avec 496 adultes et 86 
enfants sans compter les enfants de moins 
de 6 ans. Cependant, le bémol de ce Gala est 
que nous manquons de bénévoles ce jour-là 
(sans suffisamment bénévoles, nous ne pour-
rons continuer à organiser cet évènement). 
En ce qui concerne cette année 2017-2018, 
les cours se déroulent à la salle polyvalente 
de St-Barthélémy durant la durée des travaux 

       baudpatin@laposte.net
       06.76.14.79.62

L’association regroupe les retraités et personnes du 3ème âge des 
communes de Baud et avoisinantes. Son siège social et ses activités 
sont situés au centre associatif, rue de Pont-Augan. Pour leur plaisir 
et leur distraction, chaque vendredi de 14h à 17h30, les passionnés 
se retrouvent autour de jeux de société (cartes, scrabble, ...). De plus, 
le club organise pour ses adhérents un mini loto, une fois par mois.

D’autres activités sont proposées tout au long de l’année. Tous 
les ans, le club organise trois bals (fév., sept., et déc.), des repas 
dansants interclubs, (celui de Noël rassemble de nombreux adhé-
rents), des sorties spectacles ou touristiques (indication sur le pro-
gramme semestriel). Un voyage de 6 jours est prévu au pays basque 
en mai et oct. 2018.

L’adhésion se fait à l’année et une assemblée générale a lieu fin jan-
vier, suivie de la galette des rois.

Henri Binet

Club des amis

Depuis 1977 l’Aqua Club Baldivien est très 
actif dans le paysage sportif local de par ses 
activités de plongée sous-marine et de tir 
sur cible subaquatique. Le club accueille les 
jeunes de 10 à 77 ans.

Nos entrainements ont lieu à la piscine de 
Baud où le bassin permet aux membres du 
club de pratiquer la nage, l’apnée, le tir sur 
cible et la plongée. Cela nous permet d’ac-
quérir une bonne pratique et de maîtriser la 
technique pour la sécurité quand nous plon-
geons en milieu naturel.

Le tir sur cible fait rayonner les couleurs de 
notre commune dans toute la France : nos 

Aqua Club Baldivien

de rénovation du gymnase de Baud.
L’année a bien commencé avec un nombre 
d’adhérents suffisant puisque les groupes 
sont complets. À l’exception du groupe 
adultes tous niveaux que nous avons mis en 
place depuis cette année le dimanche à partir 
de 17h30.

Le nouveau bureau est composé de Cindy Le 
Gallo (présidente), d’Olivia Le Guillant (tré-
sorière), de Gwenn Le Strat (vice-trésorière), 
d’Audrey Le Gallo (secrétaire) et de Maëlane 
Le Guidec (vice-secrétaire).

Audrey Le Gallo

champions, petits et grands, récoltent des 
titres de champions et des médailles.

Nous organisons à Baud tous les ans en fé-
vrier, la coupe du Morbihan (sélection pour la 
coupe de France).

La plongée sous-marine est une porte pour 
découvrir le patrimoine sous-marin de notre 
région et nous permet de sensibiliser les ad-
hérents et leur famille à la préservation et le 
respect de l’environnement.

Nos valeurs :
Discipline, rigueur, vigilance, réactivité, ob-
servation, maîtrise de soi, respect des autres 

Associations

et de la nature sont les qualités nécessaires à 
la pratique de nos disciplines.

Nous tenons, dans cet esprit d’équipe et de 
solidarité, à développer ces valeurs humaines 
au sein du club.

Catherine Rietvelt,
 François Lucazeau
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Créée en 2015, l’association Nuances Country 
Danse,  poursuit son essor dans une ambiance 
chaleureuse. Le but de l’association, est de 
promouvoir l’apprentissage et la pratique de 
la danse en ligne, country et non country.

Les danseurs prennent grand plaisir à se re-
trouver à la salle du Scaouët de Baud, ils orga-
niseront d’ailleurs pour la première fois cette 
saison un grand Bal Country.

Présents lors du Téléthon et de la Fête de la 
Musique, les danseurs peuvent également se 
produire, à la demande, dans diverses mani-
festations locales, telles que des événements 
sportifs, fêtes des écoles, maisons de retraite, 
etc…

Mais c’est quoi la danse en ligne ? 

Comme son nom l’indique, c’est une danse 
effectuée en ligne, c’est-à-dire où les dan-
seurs sont tous alignés les uns à côté des 
autres et les uns derrière les autres.  Elle ne 
s’effectue donc pas en solo, mais en groupe. 
Vous connaissez certainement le Madison ? 

Célèbre danse en ligne conviviale et présente 
dans toutes les soirées dansantes.

Deux courants se dessinent aujourd’hui :
celui appelé Country Dance et celui appelé 
Line Dance déviant de la Country mais uti-
lisant des musiques de styles différents (cu-
bain, funky, valse,...)

Tout le monde peut-il danser la Country & la 
Line Dance ?

Nuances Country Danse
-La Country & Line Dance, s’adressent, non 
seulement, aux « Cowboys » mais aussi à 
TOUT public, d’âges et de styles différents. 
Venez sans contrainte vestimentaire, avec ou 
sans chapeau, comme vous le désirez, aucune 
tenue n’est exigée, sauf votre sourire et votre 
bonne humeur ! Quel que soit le niveau de 
chacun au départ, les cours étant progressifs 
et conviviaux, l’apprentissage et la bonne hu-
meur sont assurés !

Véronique Hamon

Associations
Baldi’Form
L’association Baldi’Form continue ses activi-
tés sur la commune du lundi au vendredi.

Outre les divers cours qui proposent des acti-
vités cardio et renforcement musculaire sous 
des formes variées, nous avons mis en place 
des activités plus douces pour le public qui 
souhaite s’entretenir sans les impacts dus à 
une activité plus cardio :
- le lundi de 17h30 à 18h30 Corinne propose 
un cours Pilates qui permet de faire travailler 
les muscles profonds avec des mouvements 
lents et en douceur.
-le lundi et le mardi à 14h, des cours de gym 
douce permettent d’entretenir souplesse et 
équilibre dans une ambiance conviviale avec 
Anne et Isabelle.

L’association participe activement aux mani-
festations communales comme la Fête de la 
Musique en juin et le Téléthon en décembre. 
Plusieurs membres se mobilisent aussi pour 
différentes actions dans le département 

(course ou marche lors de la Pontivienne, la 
Lorientaise, la Vannetaise...)

L’association invite les gens à essayer la ou 
les activités qui les intéressent avant de s’ins-
crire. Il est possible de s’inscrire toute l’année.

Chantal Kervarrec
Renseignements auprès de :    

Chantal Kervarrec : 06.85.73.55.31
Myriam Le Guellanff : 06.78.22.61.81
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L’association Scrap & Fil est une associa-
tion proposant des  ateliers dirigés de 
scrapbooking et loisirs créatifs un mardi par 
mois ainsi que des ateliers libres de tricot 
deux mercredis par mois. 

Les ateliers de scrapbooking sont animés par 
Sylvanie Richard (animatrice professionnelle). 
Un atelier de 2 heures, un mardi par mois, de 
20h à 22h. 

Un projet différent tous les mois, soit 10 pro-
jets différents et totalement personnalisés : 
pages, mini-album, carterie et home-déco 
(objet de décoration).

Un kit complet est fourni à chaque partici-
pante afin de créer le projet présenté. Toutes 
les informations nécessaires à la réalisation 

Scrap & Fil
du projet sont indiquées lors de l’atelier. Le 
matériel est également mis à disposition pour 
découper, perforer, embellir… Chaque projet 
est personnalisable afin que chacun puisse 
être totalement satisfait de sa création. 
L’ensemble des projets est accessible à tous, 
même aux débutants.

Des ateliers Parents/Enfants sont également 
proposés pendant les vacances scolaires.

Les rencontres Tricot, se déroulent deux mer-
credis par mois, en soirée. Il s’agit d’ateliers 
libres permettant de tricoter et d’échanger 
autour du fil.

L’ensemble des ateliers ont lieu au Quatro 
dans la salle de la Parenthèse.

Sylvanie Richard

Renseignements auprès de :
     lesateliersdesyl@free.fr
     Sylvanie Richard, 06.50.88.95.51
     Maryse Samson, 06.20.98.79.31
      http://auxateliersdesyl.canalblog.com

Avenir Cycliste du Pays de Baud
C’était la rentrée, le samedi 2 septembre pour 
l’école de Cyclisme de l’Avenir Cycliste du Pays 
de Baud (ACPB).

Une opération « portes ouvertes » a eu lieu 
le samedi 9 septembre. L’école de cyclisme 
s’adresse aux enfants de 7 à 14 ans.

L’enseignement se fait sous forme de jeux 
d’adresse, de vitesse, de parcours en tout 
terrain et sur route.

« Les enfants sont encadrés par des éducateurs 
diplômés, des encadrants responsables, et des 
parents disponibles. » Les séances ont lieu 
de 14 h 30 à 16 h 30 sur le plateau derrière la 
piscine de Baud.

L’école de cyclisme a encore réussi à maintenir 
son rang en terminant 4ème du Trophée dépar-
temental 2017.

Les coureurs du club ont participé à de nom-
breuses courses dans le Morbihan et dans 
d’autres régions montrant ainsi les couleurs 
de la ville de Baud.

L’Avenir Cycliste organise les courses de Rimaison 
en Baud, Cranne en Baud, Pluméliau, Quistinic 

Renseignements auprès de :
     acpbaud@laposte.net
     Annaëlle Le Spignagne, 06.81.82.13.14
     Gilbert Le Pennec, 06.24.06.54.68
     http://ac.paysdebaud.free.fr

et La Chapelle Neuve. 

L’Avenir Cycliste accueille toutes les catégories 
d’âge de la catégorie «Pré-licencié» (4 à 6 ans) 
à la catégorie «Seniors» (plus de 22 ans). 
Les inscriptions se font tout au long de l’année. 

Bernard Le Bourhis

Les jeunes cyclistes lors des portes ouvertes du 9 septembre dernier
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Le Club Nautique de Baud propose diverses 
disciplines de Canoë Kayak (descente, course 
en ligne, slalom). L’activité se pratique à la 
base nautique de Pont-Augan sur le Blavet 
ainsi qu’au moulin de Kerdéhel sur l’Evel selon 
le niveau de la rivière. Ce site a d’ailleurs été 
complètement réaménagé cette année.

L’activité sportive est organisée autour de 2 
sections : 
- les débutants et les jeunes pratiquants re-
groupés au sein de l’école de pagaie,
- le groupe compétition, pour les sportifs 
confirmés, participe aux compétitions dépar-
tementales, régionales et nationales (cham-
pionnats de France).

Les séances d’entraînement ont lieu tous les 
mercredis et samedis de 14h à 16h30 à la 
base nautique de Pont-Augan avec un bre-
veté d’état (Philippe Le Guilloux) secondé par 
les licenciés du groupe compétition. De plus, 
Philippe Le Vessier, bénévole au club de Baud 

Club Nautique de Baud

Associations

depuis plusieurs années, assume l’organisa-
tion et l’encadrement sportif de l’école de pa-
gaie. Après s’être formé, il est également juge 
arbitre sur diverses compétitions.

La rentrée sportive 2017-2018 a démarré 
avec une dizaine de nouveaux jeunes. Sou-
haitons que cette activité corresponde à leurs 
attentes et qu’ils puissent s’épanouir sporti-
vement au sein du club.

Un bon début de saison prometteur avec 
plusieurs podiums, cette année pour Miya 
Jaffré-Le Ber dont l’objectif est de conserver 
son titre de championne du Morbihan.

Philippe Le Vessier

      www.baudcanoe.com
        clubnautiquebaud@yahoo.fr

Section rattachée à l’Association Culturelle 
de Baud.

Créée en février 2016, l’association de généa-
logie a pour but premier d’aider chacune et 
chacun à débuter sa généalogie pour faciliter 
la recherche ses ancêtres et  réaliser ainsi un 
arbre pour mettre en valeur son travail. Elle 
regroupe des membres débutants et des 
membres confirmés mais non professionnels 
dans cette discipline.

Elle a  une activité de proximité, complémen-
taire à celle du groupe d’histoire du Pays de 
BAUD et de coopération avec les associations 
de généalogie déjà existantes.

Les réunions mensuelles sont des moments 
d’entraide et de partage.

L’ACB Généalogie en cette seconde année 
de fonctionnement a finalement organisé 3 
ateliers de découverte au premier semestre 
2017 : 2 au Quatro en février et avril et un à la 
médiathèque de Locminé en juin.

Le 19 juin, juste avant la fête de la musique, 
une des recherches de la section : l’hommage 
à Mona Kérys (Simone Le Pesquer), cantatrice 
contralto, ayant vécu à Baud de 1907 à 1928 
a été un moment de mémoire co-présenté 
avec la Directrice du Quatro et cela fut éga-
lement l’occasion d’y accueillir, avec un très 
grand plaisir, 2 personnes des familles Nun-
ney et Bessier,  qui ont partagé avec l’assem-
blée des souvenirs de cette femme méritante.

Parmi les autres recherches, autres que celles 
personnelles, l’ACB Généalogie est en rela-
tion notamment avec une fondation dans 
le domaine de la santé, le conservatoire de 
Rennes, une association du Maine et Loire 
et apporte une contribution à la mémoire de 
soldats de 1914-1918.

L’adhésion est possible tout le long de l’an-
née : elle est de 6 euros pour les non adhé-
rents à l’ACB.

Si vous désirez une aide, apporter  vos 
connaissances ou réaliser un travail en com-

mun,  la porte de l’ACB Généalogie est ou-
verte, notamment le 3ème jeudi  de 15h à 17h 
au Quatro (salle Alinéa).

Elle vous donne rendez-vous au premier se-
mestre 2018 au Quatro pour participer à un 
atelier ou voir et revoir l’hommage à Mona 
Kérys.

Dominique Boyot

Renseignements auprès de :    
Dominique Boyot, 06.87.81.19.64
Bernard Morvan, 06.28.35.67.15

ACB Généalogie
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Au Karaté Celtic Baldivien le style enseigné 
est le Shotokan. Les cours sont dispensés par 
Nicolas Schmitt, animateur fédéral diplômé, 
ceinture noire 3ème Dan de Karaté, compéti-
teur de haut niveau et arbitre. 

Le Karaté Celtic Baldivien est une association 
régie par la loi du 1er Juillet 1901. Notre asso-
ciation a vu le jour en juin 2012.

Le Karaté est un art martial japonais qui tient 
son origine de l’île d’Okinawa. Il consiste en 
l’utilisation de techniques à la fois offensives 
et défensives faisant appel à toutes les parties 
du corps : mains, pieds, etc. Signification des 
mots : kara = vide ; te = main ; do = la voie, 
soit : « la voie de la main vide ».

Au Karaté des valeurs morales sont incul-
quées ce qui apprend à respecter ses adver-
saires, sur et en dehors du tatami. Il faut savoir 
rester digne, dans la victoire comme dans la 
défaite.  Le karaté permet de se défouler tout 
en apprenant à canaliser son énergie.

Faire du karaté, c’est aussi se donner l’occa-
sion de se diversifier, puisqu’on aura le choix 

Karate Celtic Baldivien

entre le Karaté Kumité, où l’accent sera mis 
sur l’affrontement lors de duel. Mais l’on 
pourra aussi choisir l’expression corporelle en 
s’orientant vers le Karaté Kata.

Le Karaté est un épanouissement corporel, 
une activité ludique, avec des règles sociales, 
le karaté est un sport éducatif, accessible 
dès 4 ans, il permet de travailler sa tonicité 
et sa motricité. Avec l’apprentissage de dif-
férentes techniques, notamment au niveau 
des jambes, on gagne en souplesse. Dans le 
karaté, chaque partie du corps est mise en 
action et l’on apprend alors à coordonner ses 
mouvements (lors de techniques simultanées 
pied-poing par exemple). Avec des exercices 
effectués dans des positions basses, le corps 
se construit musculairement et les articula-
tions se renforcent. Le karaté permet alors 
de rester en bonne santé. Sport de contact, 
il n’en reste pas moins accessible à tous, quel 
que soit le gabarit de la personne.

        karatecelticbaldivien@gmail.com
        www.facebook.com/Karaté-Celtic-Baldivien
         07.68.34.47.15

Le Karaté Celtic Baldivien compte parmis ces 
adhérents plusieurs compétiteurs. Certains 
d’entre eux sont sélectionnés aux niveaux na-
tionaux. La compétition permet de prendre 
conscience de son niveau et de travailler dans 
un but précis.

Au sein du club nous avons quatre arbitres, 
Alyssa Budor, Océane Morvan, Thibaut Quil-
leré et Nicolas Schmitt notre professeur.
 
Nous remercions la mairie de Baud de mettre 
le Dojo du Scaouët à la disposition du club 
et de nous prêter le minibus pour certains de 
nos déplacements. 

Natacha Morvan

La sophrologie est une méthode d’accompagne-
ment psychocorporel, qui utilise la relaxation, 
la respiration abdominale et des techniques 
d’activation mentale (visualisation et pensée 
positive).

La sophrologie est sous-tendue par un principe 
fort, celui du positif. Chaque exercice, vécu dans 
un niveau de conscience calme et intériorisée, 
a pour principal objectif : la dynamisation du 
positif. 
   
La finalité de l’entraînement sophrologique est 
de conduire chacun vers plus d’autonomie et 
de liberté, en s’équipant « d’une boite à outils 
» que l’on garde en permanence avec soi. Une 
séance dure environ 1 heure, et est adaptée 

Amoxens (Sophrologie)
à tout public, adultes, enfants, en groupe et 
en individuel. 
                
La pratique régulière de la sophrologie permet  :
-d’éliminer les tensions physiques, mentales et 
émotionnelles, les blocages,
-de combattre le stress,  les insomnies, les 
angoisses, les peurs…les crises de panique
-de développer la mémoire, la concentration, 
la créativité,
-de se préparer aux examens, aux opérations 
chirurgicales, ou à tout événement difficile,
- de faire face aux épreuves de la vie, (deuil, 
séparation..)
- de connaître le calme intérieur et la joie de 
vivre…l’apaisement, la confiance en soi… la 
maîtrise de soi…

Séances collectives à BAUD, au bâtiment 
associatif :
- le mercredi de 20h30 à 21h45
- le vendredi de 10h30 à 11h45

Corinne Le Moullec
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Le Club de Tennis de Baud  qui est affilié à la 
FFT (Fédération Française de Tennis) dispense 
des cours pour les jeunes à partir de 6 ans 
(âge primaire) et les adultes. Il est également 
possible de pratiquer le tennis-loisirs pen-
dant les heures disponibles dans les salles du 
complexe sportif du Scaouët ou de participer 
aux diverses compétitions officielles pour les 
jeunes, les seniors ou les anciens.

Les cours ont lieu dans la salle « raquettes » 
disposant de deux courts. Le club a enregis-
tré, cette année encore, un grand nombre 
d’inscriptions nouvelles pour les cours d’ini-
tiation au tennis. Ainsi plus d’une centaine 
de jeunes, sur les 156 adhérents, suivent les 
séances du lundi au samedi, séances assu-
rées par Laurent Cheyrouze et Bruno Szykula, 
brevetés d’État. Les adultes en compétition 
s’entraînent le mardi soir, le mercredi en fin 
d’après-midi et le jeudi soir. Les réservations 
pour les créneaux disponibles se font par 
Internet aussi bien pour le tennis-loisirs que 
pour les joueurs de compétition. 

Le Tennis-club de Baud a engagé, pour 2017-
2018, cinq équipes seniors en championnat, 
trois en messieurs et deux en dames. Huit 
équipes de jeunes le sont également. Au 

Tennis Club de Baud
moins trois équipes de seniors + (35 ans, 45 
ans) participeront au championnat au prin-
temps. Tous les adhérents peuvent participer 
au tournoi interne du club organisé en fin de 
saison.

Le club a aussi mis en place, pendant les 
vacances de Noël, un tournoi ouvert aux 
joueurs des autres clubs. 

Le club participe aux TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) avec des séances dispensées 
par Laurent Cheyrouze.

En 2017-2018, Les tarifs s’échelonnent de 
96 à 162 € pour l’année entière. Ils tiennent 
compte de l’âge, de la durée des séances et 
de la participation au championnat. Ils com-
prennent, licence, adhésion et cours. Le ta-
rif est dégressif pour plusieurs membres de 
la même famille. Les chèques vacances ainsi 
que les chèques-sports sont acceptés et il est 
possible de payer en plusieurs fois.

Daniel Cheyrouze

       www.club5.fft.fr/tc-baud
       Daniel Cheyrouze, 06.08.03.24.21

Pour la saison 2017/2018, l’association Baud 
Tennis de Table accueille de nouveau des 
joueurs de loisir et de compétition.

Les créneaux proposés, mêlant compétiteurs 
et joueurs de loisir, sont les suivants : les mer-
credis et vendredis de 18h30 à 20h00 pour les 
jeunes, et de 20h à 22h00 pour les adultes.

Cette année le club a engagé trois équipes 
adultes (une équipe vient d’accéder à la D2, 
deux autres ont pour objectif de se main-
tenir en D3) ainsi qu’une équipe jeune évo-
luant dans la catégorie cadets/juniors. Trois 
adultes se sont inscrits au critérium fédéral 
(championnat départemental individuel qui 
se déroule sur quatre dimanches).  Baud ac-
cueille deux journées de cette compétition, 
dont la première a lieu le 15 octobre 2017 et 
la seconde le 28 janvier 2018. Souhaitons leur 
bonne chance !

Tennis de table

Le club organise régulièrement des tournois 
internes, permettant aux joueurs de loisir de 
se mesurer aux compétiteurs.

Les inscriptions sont possibles tout au long 
de l’année sportive, possibilité de passer à la 
salle des raquettes du complexe sportif du 
Scaouët de Baud sur les créneaux d’entraî-

nement ou de contacter un des membres 
du bureau. À noter que le club ferme ses 
portes lors des vacances scolaires.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Aurore Grannec

Renseignements :
      06.31.82.42.47
www.baudtt.kalisport.com

Associations
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L’association organise un séjour au Grand-Bornand 
en Haute-Savoie, station de sports d’hiver bien 
équipée dans laquelle les organisateurs ont trouvé 
un hébergement de qualité au cœur du village 
et à proximité des remontées mécaniques. Ce 
chalet (La Jaillette) dispose de 79 places.

Le séjour, organisé dans le cadre d’un centre 
de vacances agréé Jeunesse et Sports, a la par-
ticularité d’être intergénérationnel. En effet, s’y 
côtoient les adolescents non accompagnés avec 
de jeunes adultes, des familles et des personnes 
« un peu plus âgées ». Cette alchimie a toujours 
bien fonctionné.

En 2018, le séjour a lieu du 24 février au 4 mars. 
La participation financière est de l’ordre de 
650 € tout compris, c’est-à-dire voyage en car, 
hébergement, nourriture, matériel (chaussures 
et skis), encadrement, remontées mécaniques 
(domaine du Grand-Bornand avec 39 remon-

Neige et Soleil

tées mécaniques et 47 pistes), sorties (cinéma, 
piscine…). Chèques vacances ANCV acceptés. 
Le financement est assuré uniquement par les 
participants, l’association ne bénéficiant d’aucune 

subvention. Le tarif de ce séjour demeure très 
compétitif par rapport à d’autres structures.

Daniel Cheyrouze

Renseignements au :    
02.97.51.08.38 ou 06.08.30.24.21

L’Atelier Intérieur

Notre toute jeune association a commencé ses 
activités en février 2017 en proposant la décou-
verte du focusing.

Des présentations, ateliers, et stages ont lieu 
régulièrement. Ils rassemblent dans un cadre 
respectueux des personnes intéressées par une 
meilleure connaissance de soi.

À l’atelier intérieur, on pense que cultiver une 
bonne relation avec soi-même encourage de 
bonnes relations avec autrui, avec la nature, 
avec le monde. L’atelier n’est intérieur qu’en 
partie.

What is focusing ? 

Comment expliquer simplement cet acte inté-
rieur silencieux ?! 

D’ordinaire, quand nous devons faire un choix, 
résoudre une difficulté, trouver l’inspiration, 
nous pensons, analysons, nous mobilisons 
notre volonté ou encore nous faisons confiance 
à notre « intuition ».

Le focusing montre que notre corps a déjà les 
réponses dont nous avons besoin, et ce que 
nous pouvons faire délibérément pour l’écou-
ter. Pour un temps... faire silence... garder notre 
attention posée sur notre expérience inté-
rieure...

Cet apprentissage est tout à fait inhabituel 
puisque nous allons suivre une autre logique, 
surprenante, mais très concrète. C’est l’expres-
sion de cette autre logique qui donne du nou-
veau, du plus créatif, en somme, de nouvelles 
solutions.

Est-ce proche de la méditation ?

Une des différences est que dans le focusing, on 
a une intention de changement : en établissant 
un dialogue avec notre « intérieur », on permet 
le mouvement là où l’action était bloquée, on 
permet à de nouvelles réponses d’émerger là où 
l’on pensait être dans une impasse.

Un point commun est que sa pratique déve-
loppe notre confiance en nous et en la vie.

Vincent Van Mingeroet

      https://latelierinterieur.wixsite.com/latelierinterieur
      latelierinterieur.asso@gmail.com
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Notre association propose des « pratiques cor-
porelles et vocales » : Qi gong, taï chi, danse 
libre,  technique vocale, art-thérapie basée sur 
le mouvement et les arts expressifs… 
 
Nous souhaitons partager avec le plus grand 
nombre ces activités de détente et d’expres-
sion, mais aussi de connaissance de soi et de 
développement personnel.

À Baud, nous animons des cours de Qi Gong 
pour la troisième année.

Qu’est-ce que le Qi Gong ?
 
« Le Qi Gong est un art énergétique interne issu 
d’une tradition millénaire. Mais commençons 
par le commencement, on me pose souvent 
cette question : « Qi Gong » se prononce « tchi 
kong ». Cela se traduit par « travail du souffle » 
ou « travail de l’énergie ».
 
Concrètement, on pratique des exercices 
de préparation (étirements doux, échauffe-
ment des articulations…) puis des séries de 
mouvements lents associés à une respiration 

Le Phoenix Rouge

 C’est une pratique très accessible : on n’est pas 
dans un esprit de performance, mais dans l’idée 
de respecter son corps et de « faire avec » ses 
difficultés, quand il y en a. En travaillant dans 
cet état d’esprit, on obtient des améliorations 
sur le physique, mais aussi sur l’émotionnel et 
le mental : les douleurs, le stress, le sommeil…

Le mouvement c’est la vie, et la vie c’est le mou-
vement ! »

Janig Hélaine

consciente. J’utilise aussi des images pour aider 
les personnes à se détendre.
 
On parle d’énergie au sens chinois : ce n’est pas 
de la « magie », cela correspond aux trajets des 
méridiens, comme en acupuncture, une disci-
pline mieux connue ici.
 
Le Qi Gong est considéré comme une branche 
de la médecine chinoise car il favorise la sou-
plesse des articulations, la détente, la relaxa-
tion, ainsi qu’une bonne circulation énergétique 
dans tout le corps et un bon fonctionnement 
de tous les organes. Une pratique régulière agit 
en prévention de nombreux problèmes.

      assolephoenixrouge.wordpress.com
      www.facebook.com/lephoenixrouge/
      assolephoenixrouge@gmail.com

L’association J.H 56 créee en 2009 compte aujourd’hui 
une vingtaines d’adhérents.

Chaque année, le club organise le dernier samedi d’avril, 
la journée consacrée à Johnny Hallyday et les années 60 
dans la salle du Longchamp à Baud, ce sera la 7ème di-
tion en 2018. L’association organise aussi le 4ème salon 
des collectionneurs au complexe sportif du Scaouët pro-
grammé le 30 septembre 2018. D‘autres  manifestations 
dans l‘année (concerts - cinéma) sont programmées.

Jean-Yves Le Zallic 

Association des fans de Johnny Hallyday 56
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L’AMAP EVEL vient tout juste de fêter ses dix 
ans de fonctionnement, dix ans de soutien 
auprès de ses producteurs locaux et bio, dix 
ans de consom’action engagée, pour partici-
per, à notre niveau, au changement auquel 
nous aspirons. Comme dans la légende du 

L’Amap Evel

Renseignements :
Tous les mercredis soirs de 18h45 à 19h30 sous 
le préau du centre de loisirs ou auprès d’
Emmanuel Rousseau, président, 02.97.39.06.35
      http://amapevel.over-blog.com/

Le club d’échecs a le vent en poupe : tout en gardant son 
côté convivial pour les joueurs loisirs, toutes générations 
confondues, il permet également aux jeunes compétiteurs 
d’atteindre des résultats conséquents : 5 qualifications 
aux championnats de Bretagne et 2 aux championnats de 
France 2017 !

Ces performances sont aussi le résultat de l’investissement 
d’Alain Germès, joueur passionné de haut niveau, et de 
toute l’équipe de bénévoles.

Nous nous retrouvons tous les samedis matins de 11h à 12h 
00 (hors vacances scolaires) au premier étage du centre de 
loisirs de Baud (ancien collège public)

Emmanuel Rousseau, 

Echiquier du Pays de Baud

petit colibri décrite par Pierre Rabhi, nous 
« faisons notre part »…

Outre les traditionnels paniers de légumes 
de nos maraîchers, les œufs, les produits lai-
tiers, le pain au levain, la farine, les crêpes et 

les galettes, et après avoir accueilli la saison 
dernière des petits pains « batbouts » et leur 
garniture de légumes cuisinés, nous allons 
découvrir pour cet automne-hiver différentes 
soupes aux légumes de saison. 

Emmanuel Rousseau

Renseignements :
Emmanuel Rousseau, 02.97.39.06.35
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Cyclo Club Baldivien
Après la trêve hivernale pour certains et un 
moment sur le VTT pour d’autres, les ad-
hérents ont repris la route début février. 3 
groupes de cyclos sont proposés chaque di-
manche matin au centre social : un premier 
groupe roulant à allure modérée, le deuxième 
à une vitesse soutenue et le dernier à une al-
lure sportive.

Les kilométrages des circuits et le dénivelé  
sont estimés grâce à un logiciel disponible 
sur internet.

Avec l’avancement de la saison, le kilomé-
trage augmente pour culminer à plus de 100 
km en juin. Le nombre de participants atteint 
sa période de croisière aux mois de mai et 
juin avant les vacances estivales. Certains 

membres participent également à des cyclo 
sportives telles que : la Bernard Hinault, la 
Pierre Le Bigaut, l’Etape du tour…  

Le club a également fêté ses 40 ans d’exis-
tence le 21 mai 2017 à Camors. Une rétros-
pective de la vie du club a été exposée sous 
forme d’articles de journaux.

Une trêve sur la rando VTT et pédestre a été 

décidée cette année, mais le bureau étudiera 
pour l’année 2018 la reprise ou non de cette 
activité. Il faut signaler que ce genre de ma-
nifestation doit mobiliser beaucoup de béné-
voles les jours précédant la manifestation. La 
charge administrative pour préparer ce genre 
de manifestation est de plus en plus consé-
quente et la responsabilité est très engagée 
pour les dirigeants du club.

Une nouveauté : un loto au Scaouët a clôturé 
l’année 2017.

Le président Patrick JAMET démissionnaire 
sera remplacé début 2018 par quelqu’un issu 
du nouveau bureau. Le début de l’année 2018 
sera ouvert avec un repas des adhérents.

Patrick Jamet

Associations

Les Sportifs baldiviens à l’honneur
Plusieurs sports nous ont faits rêver en 2017, 
la France a été sacrée championne du monde 
de hand-ball et le tour de France nous a fait 
admirer la performance de Warren Barguil. À 
Baud nous avons nos champions et nous les 
félicitons. 

- Séphora Bellego, licenciée au cercle des na-
geurs et palmeurs de Baud pour sa médaille 
de bronze aux championnats de France eau 
libre 6 km seniors et Stellan Le Ruyet pour 
leur participation au championnat de France,

- Yael Robic 8 ans licencié au club Echiquier 
baldivien, champion de Bretagne et 27ème au 
championnat de France et Mathieu Pastre, 
Malo Glemée Marvin Lablanche champion 
du Morbihan par équipes, 2ème de Bretagne et 
montée en nationale 3,

- Le Clainche Lucas licencié Baud Natation 
champion du Morbihan 100 et 200m nage 
libre, Rousse Elouarn finaliste au champion-
nat de Bretagne 50m papillon et Guillaume 
Le Govic 1er de sa catégorie à la coupe inter-
régionale à Chartres,

- Océane Morvan licenciée Karaté Celtic - 
Baldivien, médaille d’or en cadette à Ploërmel 
et vice-championne de France en cadette de 
moins de 50kg,
- Alexis Le Guével licencié l’ACP de Baud pour 

ces bouquets, 

- Adrien Bohélay licencié Team Baldi-compé-
tition vice-champion de l’Ouest d’auto cross 
FFSA,

- Yuna Le Men licencié au dojo baldivien 
5ème au championnat de France cadet,
- David Le Galludec licencié au Run Bike club 
56 champion du Morbihan de pass- cycliste

- Tom Corroy licencié au Club Nautique de 
Baud, pour son championnat de France de 
course en ligne

- Pierre Marie Bohélay  60ème sur 2250 parti-
cipants au trail de Bourbon Ile de La Réunion 
112km en 23h35.

- Baud Locminé Hand pour son maintien en 
Pré-Nationale et la montée des jeunes en ré-
gionale

- Baud FC pour la montée de L’équipe B en R3 
et la montée de l’équipe -19 et -15 en ligue

- Baud Patin pour leur gala exceptionnel

- Basket pour l’accession de l’équipe senior 
masculine en D1 et les titres de champion D2 
en U13 et U 15 masculin 

- Baud tennis de table pour leur montée en  
D2 seniors masculins

- Avenir Cycliste du pays de Baud pour ces 
702 courses et sa 4ème place pour son école 
de vélo

- Aqua club Baldivien pour leur participation 
au championnat de France et la 4ème place 
de Gérard Le Gal

Et toutes les associations sportives ou autres 
qui participent, animent et distribuent aux 
associations caritatives.

Ces exploits sont la récompense de beaucoup 
d’efforts personnels, collectifs et d’un enca-
drement (entraineur et bénévole) de qualité. 
Le  sport est une des priorités de la munici-
palité voir les travaux faits et en cours, nos 
équipements sont utilisés par 2774 licenciés 
pour 24 associations sportives regroupées 
à l’OMS. Le sport c’est bon pour la santé, à 
Baud vous pouvez nager, pédaler, marcher, 
lutter, patiner et jouer.

Belle saison 2018 !
Eugène Le Peih
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Guide pratique pour l’organisation d’un évènement

Plan de la commune
La municipalité souhaite refaire en début d’année 
une nouvelle cartographie de la commune.  En 
effet, nous n’avons pratiquement plus de plan 
en stock et face à une demande régulière aussi 
bien des habitants, des nouveaux  arrivants 
que des gens de passage, il est important de 
pouvoir fournir cet outil indispensable pour 
tous. C’est le document le plus réclamé dans 
nos services !

Pour cela, nous avons sollicité l’agence Vénétis 
Communication, qui  est  spécialisée dans la 
conception de cartographie paysagère. Nous 

Baud dispose de deux bornes de recharge 
électrique situées sur le parking du Quatro 
(attenant à la rue du Pont Clas) et à l’entrée de 
la zone Ty Er Douar. Chacune peut recharger 
deux véhicules électriques simultanément, quel 
que soit son modèle : voiture, scooter, vélo... De 
type accéléré, la borne délivre jusqu’à 18 kW 
de puissance ce qui permet la recharge jusqu’à 
80 % des batteries en près de 45 minutes. En 
outre, celle-ci dispose de prises répondant 
aux différents standards des constructeurs 
automobiles (prises E/F, de type 2).

La borne permet de répondre aux attentes et 
besoins des conducteurs de véhicule électrique. 
Avec ces points de charge, Baud s’inscrit dans le 

Information

Borne de recharge électrique
cadre d’un maillage à échelle départementale 
conduit par Morbihan énergies, avec le soutien 
de l’État et de la région Bretagne. Plus de 170 
bornes de recharge pour véhicules électriques 
sont ainsi installées sur le département. 

L’accès au service est payant. La facturation 
s’établit par palier d’1h30 : 1,90 euro pour les 
abonnés (adhésion de 18 euros à l’année) ou 
2,40 euros pour les non-abonnés. L’accès peut 
se faire, pour les abonnés, à partir des supports 
distribués par Morbihan énergies ( site Internet : 
morbihan-energies.fr ) et pour les utilisateurs 
de passage par smartphone ou carte bancaire 
sans contact. 

souhaitons que notre nouveau plan soit à la 
fois détaillé, précis et attractif sur le plan visuel.
Mme Marlène Rolland, de la société Vénétis 
Communication, est chargée de rencontrer 
prochainement les différents acteurs écono-
miques de la commune afin de leur présenter 
la maquette, recueillir des avis et suggestions 
sur le contenu, sur les bâtis existants à faire 
figurer, ainsi que leur proposer l’opportunité 
d’une publicité. C’est l’occasion pour vous, chefs 
d’entreprise et commerçants de participer à la 
vie économique locale tout en assurant la pro-
motion de votre  activité sur un support officiel.

1) Déterminez le concept,
2) Choisissez un lieu et une date,
3) Informez-vous sur la règlementation ( sécurité d’accès, utilisation de la musique, déclarations, autorisations,…),
4) Assurez la sûreté et la sécurité du lieu et du public,
5) Souscrivez une assurance,
6) Déclarez et rémunérez artistes et prestataires,
7) Gérez un bar temporaire (demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire auprès de la mairie),
8) Créez votre billetterie (si votre évènement est payant),
9) Gérez les bruits et les nuisances sonores, 
10) Demandez votre autorisation de diffusion de musique à la Sacem.

Vous organisez un évènement ? Pensez à votre déclaration SACEM.
Avec le nouveau site Internet sacem.fr, obtenir une autorisation de diffusion de musique est simple : 
1) Renseignez toutes les informations concernant votre évènement, 
2) Validez votre déclaration,
3) Réglez en ligne (CB ou RIB),
4) Vous pouvez diffuser de la musique !
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Nouvelle identité visuelle
Pourquoi avoir changer de logo ? Cette question 
est légitime…
Un logo se relooke ou se transforme norma-
lement  tous les 7 ans ! C’est un moyen de 
communication.  Il sert à identifier l’image et 
la notoriété… de Baud. Il en est de même pour 
une entreprise.

Aujourd’hui, la tendance est de choisir un 
visuel dynamique et contemporain, tourné 
vers l’avenir, fédérateur, reconnaissable,  mais 
surtout simple, épuré et lisible.

Les insignes, les blasons et les emblèmes ne 
s’utilisent plus depuis 15-20 ans. Et c’était 
pourtant la référence de notre ancien logo 

Information

qui date de 1984 !  Soit 33 ans de longévité…
Nous avons travaillé avec l’agence Artgomédia 
et après plusieurs propositions , nous avons 
opté pour ces nouvelles versions : 

 Décryptons ensemble cette nouvelle identité 
visuelle :

1) Le fond de carte correspond à la géographie 
de notre commune. La couleur brun clair fait 
référence à la notion de territoire, de bois, de 
sentiers, de chemins, de liaisons douces…

2) Le « B » a été mis en valeur pour évoquer
• Le B comme BAUD
• Le B comme le BLAVET et sa vallée
• Ou encore le B comme il fait BON vivre à BAUD
Sa couleur ambiguë est un choix délibéré,  
certains voient le B vert, d’autres le voient bleu.
Le vert pour évoquer les surfaces boisées : 
forêts, bois, bosquets, parcs, square…
Le Bleu pour évoquer nos cours d’eau : le  Blavet, 
l’Evel, le Tarun,…

3) Le         est  utilisé pour la barre du A ou 
pour pointer le B.
Le rond ou le cercle insuffle une image positive. 
Dans un logo, il évoque la  notion de soutien :
• Soutien aux administrés
• Soutien aux associations
• Soutien aux commerces et aux entreprises
• Soutien aux porteurs de nouveaux projets, etc…
Le rond symbolise également la créativité.

4) Trois références couleurs :
Et voilà le résultat, décliné de différentes 
manières :

Bleu marine

Brun

Bleu-vert

Papier à en-tête :

Enveloppes :

Cartes de visites :

Téléthon
Bel engouement des baldiviens lors du Téléthon 2016, 
parrainé par Alain Guéhennec (co-pilote de rallye-raids), 
permettant de reverser 16293,03 euros à l’AFM-Télé-
thon. Baud termine sur la 2ème marche du podium des 
collectes dans le Morbihan Ouest.

Charlène Noblanc

Les sportifs lors des  randonnées pédestres et des footings nature organisés 
par Baud Korrig’ Endurance dans le cadre du Téléthon 2016
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Nouveau site Internet

Information

Qu’est-ce qu’une refonte d’un site Internet ?
 
Une refonte de site Internet consiste à changer 
son apparence visuelle et souvent à y ajouter 
des fonctionnalités. La refonte est plus complète 
qu’un relooking qui concerne uniquement la 
partie visible d’un site.

Pourquoi avoir refait votre site Internet ? 

Normalement, un site doit être refondu ou au 
moins relooké tous les 7 ans (comme un logo) 
pour répondre aux besoins. Le site n’était pas 
responsive”, c’est-à-dire que les pages ne s’adap-
taient pas aux tablettes ou aux smartphones. 
Nous savons aujourd’hui que ce sont les 2 outils 
principaux pour aller sur le Net. 

À qui avez-vous confié ce travail ?

L’appel d’offre a été gagné par une jeune agence 
ARTGO Média de Larmor Plage.

Cependant, tout le travail de rédaction a été 
réalisé par une petite équipe de volontaires 
qui s’est partagé les rubriques : 
  • Votre mairie
  • Environnement et Cadre de vie
  • Culture & Patrimoine
  • Enfance, Éducation & Jeunesse
  • Social, Seniors & Santé
  • Tourisme, Sport & Loisirs

De quelle façon avez-vous conçu l’architecture 
du site et ses rubriques ?

Nous sommes partis d’une page blanche pour 
repenser chaque rubrique en la rendant plus 
attractive et plus dynamique.

Dans un deuxième temps, nous avons consulté 
nombre de sites de collectivités sur Internet afin 
de mettre en évidence ce qui nous paraissait 
intéressant d’une part et surtout ce que nous 
ne voulions pas voir sur notre site.
De plus, la société ARTGO Média nous a conforté 
dans nos choix par son regard professionnel 
en la matière pour avoir conçu d’autres sites 
de communes.
Ensemble, nous avons rédigé le cahier des 
charges stipulant tous nos besoins. 

Il nous est apparu nécessaire d’ajouter aux 

rubriques communales des informations com-
munautaires (piscine, gendarmerie, transports 
scolaires, etc. …) voire départementales ou plus ; 
ceci, pour le plus grand confort de l’utilisateur.

C’est une plus-value en terme d’image, de réfé-
rencement, de nouveauté, d’interactivité et de 
service qu’on a souhaité pour nos administrés 
et pour les personnes qui veulent connaitre 
notre commune.  Nous avons aussi voulu un 
site pédagogique (bien vivre ensemble, état 
civil, etc. …).

Aviez-vous une idée de la charge de travail 
qui vous attendait ?

On ne s’était pas posé la question et c’est sans 
doute mieux ainsi parce qu’effectivement, la 
charge de travail s’est avérée énorme. Il ne vaut 
mieux pas compter le nombre d’heures qu’on 
a consacrées au site !

Pourquoi ce souci du détail ?

Pour plusieurs raisons ;  la première est que nous 
avons souhaité être le plus exhaustif possible et 
mettre sur ce site le maximum d’informations 
pour nos concitoyens. Par ailleurs, beaucoup 

de questions sont venues au fil de la rédaction 
des rubriques.

Quel est la fréquentation du nouveau site ?

Depuis juillet 2017, il y a plus de 100 visites 
par jour avec des pics à plus de 700 certaines 
journée. Ce qui fait en moyenne plus 4 000 
visites par mois. Compte tenu du nombre de 
Baldiviens, ce chiffre est plutôt impressionnant. 
Et ça continue de grimper !

Si c’était à refaire ???

Nous recommencerions très volontiers car nous 
avons travaillé dans une très bonne ambiance 
et nous avions plaisir à nous retrouver plusieurs 
fois par semaine pour enrichir ce site.

De plus, les relations avec la société ARTGO 
Média se sont avérées très rapidement agréables 
et constructives ce qui a ajouté au plaisir de 
travailler ensemble.

Pascale Gillet-Guyader, Myriam Le Guellanff, 
Patrick Grignon, Yvan Bourhis
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Jeux de société “Pays de Loudéac et Pontivy”
Un nouveau jeu de société vient d’enrichir 
les rayons de nos supermarchés baldiviens. Il 
permet de découvrir le pays de Loudéac-Pon-
tivy via des questions pour les enfants à par-
tir de 7 ans, des charades ou des devinettes 
sur le sport, l’actualité, la gastronomie ou 
encore les légendes locales. Découvrez en 

avant-première quelques questions qui nous 
concernent directement : 
- «Pour interdire le culte païen qui y était relié, 
que fit-on à la Vénus de Quinipily en 1661 ?»
- «Qui est Jean Jan, né à Baud : un chef 
chouan, un des membres des Tri Yann ou l’in-
venteur du casse-noisettes ? «

Information

Départ en retraite aux services techniques
Le jeudi 15 juin 2017, en présence de Christiane son épouse, une réception a été organisée en l’honneur du départ en retraite de Richard Le 
Forestier. Mécanicien de formation, Richard a travaillé dans la collectivité durant 38 ans et a su évoluer dans différents services dont les espaces 
verts et le service des bâtiments. Pendant toutes 
ces années, il a toujours assuré la sympathie 
de tous par son dynamisme et de sa bonne 
humeur sur l’ensemble des missions confiées. 
À cette occasion une photo souvenir a été prise 
pour immortaliser ce moment important dans 
une vie. Richard a évoqué quelques étapes de 
ce beau parcours professionnel.  Le Maire, les 
adjoints et ses collègues des services techniques, 
lui souhaitent une belle et longue retraite en 
famille. Bonne route Richard !

Marc Danet

Une vingtaine d’emplacements est disponible 
et gratuite tous les samedis matin de 9h à 
12h30 autour de l’église. Produits du terroir 
frais, bio, produits de la mer, plats préparés 
mais aussi vêtements et volailles vivantes, 
chacun déambule sur le marché pour remplir 
son  panier à sa guise.

Avis aux ambulants : il reste quelques places

Marché 
hebdomadaire

Chaque 13 juillet, le rendez-vous est calé au 
Scaouët pour danser avec Daniel Le Goudivèze 
et son orchestre au bal populaire et admirer 
le traditionnel feu d’artifice tiré par la société 
« Vos nuits étoilées ».

13 Juillet Permanence 
Parlementaire
La permanence parlementaire de Nicole le 
Peih se situe au 70-74 zone de Kermestre, à 
côté du syndicat de la vallée du Blavet. Elle 
est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.

       le.peih.nicole@gmail.com
       02.97.07.92.66
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Depuis le 1er décembre 2016, les demandes 
de cartes nationales d’identité et de passe-
ports se font uniquement sur rendez-vous du 
mardi au samedi midi (sauf mardi après-mi-
di).

Vous passez un examen ou vous partez en 
voyage, soyez prévoyant et anticipez !!! Le 
délai d’obtention du rendez-vous est d’en-
viron 1 mois, puis le délai de traitement du 
dossier, de production et d’acheminement du 
titre est de 2 ou 3 semaines.

Dès le 1
er Décembre 2016

Dans le m
orbihan

la carte d’identité 

   à portée de clic !

• Je peux faire ma pré-demande en ligne

• Je gagne du temps

• Je m’adresse à l’une des 28 mairies  

à ma disposition

• Mon titre est plus sûr

La liste des pièces à fournir est disponible sur 
le site du service public.

Afin de faciliter le bon fonctionnement du 
service et pour un meilleur traitement du 
dossier, il convient d’effectuer une pré-de-
mande sur le site de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés https://predemande-cni.
ants.gouv.fr/ ou de venir en mairie retirer un 
cerfa que vous compléterez préalablement 
au rendez-vous.

Claire Lavenant

Carte nationale d’identité / Passeport

Pacs
À compter du 1er novembre, l’enregistrement 
de la déclaration du Pacte Civil de Solidarité 
(PACS) se fait sur rendez-vous en mairie.
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un 
contrat conclu entre deux personnes ma-
jeures, de sexe différent ou de même sexe, 
pour organiser leur vie commune. Il crée des 
droits et obligations pour les partenaires, no-
tamment une aide mutuelle et matérielle.

Pour se pacser, les partenaires devront 
s’adresser à l’officier d’état civil du lieu de ré-
sidence commune déclaré. 
La liste des pièces à fournir est disponible sur 
le site du service public.

Claire Lavenant

Vous êtes : Particulier – Entreprise – Association – Artisan – Commerçant - …

A.T.E.S. met à votre disposition des personnes en recherche d’emploi : plus de souci administratif, A.T.E.S. s’en charge.

Nos activités :
- Ménage - Entretien des espaces verts - Repassage
- Petite manutention / petit bricolage              - Garde d’enfants de + 3 ans - Couture
- Aide aux déménagements 

Association Ates

Renseignements :
Antenne de Baud, Maison du dévelope-
ment économique, chemin de Kermarec
02.97.39.10.92
ates.baud@yahoo.fr

Particuliers : 
Vous pouvez bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt de 50 % du montant de 
la prestation (pour les services à domicile).Chèques Emploi Service Universels acceptés.
Un service simple et rapide. Pour 1 heure, 1 journée ou plus, selon vos besoins
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Information
SDIS 56
La Sécurité Civile en France repose essentielle-
ment sur l’action des sapeurs-pompiers. Ils sont 
répartis en 3 catégories : les sapeurs-pompiers 
militaires, les sapeurs-pompiers professionnels 
(qui ont un statut de fonctionnaires territoriaux) 
et les sapeurs-pompiers volontaires. Ces der-
niers représentent la part la plus importante 
des effectifs (environ 200 000 sur le territoire 
français).

Pour le Morbihan, les sapeurs-pompiers vo-
lontaires sont au nombre de 2 611 pour 353 
sapeurs-pompiers professionnels, femmes et 
hommes. L’importance de cet effectif permet 
d’assurer une distribution des secours la plus 
appropriée qui soit. Pour pérenniser cette 
distribution et leurs effectifs, les centres de 
secours, et plus particulièrement celui de Baud, 
ont besoin de volontaires pour s’engager au 
profit de la population.

C’est pourquoi, le Service Départemental d’In-
cendie et de Secours du Morbihan et la Mairie 
de Baud vous invitent à rejoindre les rangs des 
sapeurs-pompiers volontaires de Baud.

Cette activité ne s’inscrit pas dans le strict 
cadre du bénévolat. En effet, en tant que 

sapeur-pompier volontaire, vous bénéficierez 
d’indemnités horaires tant pendant vos temps 
de formation que sur celui passé sur les lieux 
des interventions. A noter que ces indemnités 
ne sont pas imposables, et n’entrent donc pas 
dans le calcul de vos revenus. 

Il n’y a pas de profil type pour devenir sa-
peur-pompier volontaire. Chacun d’entre vous, 
femme ou homme, peut assurer ces missions 
qui sont en majorité des opérations de secours 
à personnes.

Dans cet objectif, le centre de secours de Baud 
recherche des personnes susceptibles de rejoindre 
son effectif afin de le renforcer et permettre la 
pérennité de ces missions.

Renseignements :
Auprès du centre d’incendie et de se-
cours, place du champ de foire au 
02.97.51.10.41

Auprès de la Direction Départementale 
des Services d’Incendie et de Secours :
www.sdis56.fr
SDIS 56 – 40 rue Jean JAURES – CP 62 – 
56038 – Vannes Cedex

Chantal CASSAGNE au  02.97.54.56.25 
Mail : cchassagne@sdis56.fr

« Un engagement important, au service des 
autres ».

 Rodrigue Noël

Changements au conseil municipal
Nicole Le Peih, conseillère régionale et désormais députée, a démissionné de ses fonctions à la mairie et à Centre Morbihan Communauté pour 
respecter la loi sur le non cumul des mandats. 

Ainsi, Anthony Galliot devient conseiller municipal, Isabelle Bohélay devient Adjointe Seniors-Solidarité, Myriam Le Guéllanff devient déléguée 
adjointe à la Culture et à la Communication. Marie-José Le Guennec, quant à elle, redevient Conseillère Communautaire.

Nicole Le Peih Marie-José Le GuennecIsabelle Bohélay Myriam Le Guellanff Anthony Le Galliot
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Dépôts sauvages
Des dépôts sauvages de déchets et encombrants 
sont régulièrement découverts sur le territoire de 
la commune. Le police municiple a récemment 
identifié l’auteur d’un dépôt d’immondices sur 
le secteur de Kerbras. Une procédure a donc 
été rédigée et adressée au Procureur de la 
République (Article R635-8 du Code Pénal).

L’auteur des faits (contravention de 5ème classe) 
sera convoqué prochainnement en gendarmerie 
et sera jugé par le Tribunal de Police (amende 
maximale de 1500€).

Thierry Le Floch

Baud revêt ses habits de lumières pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands. La ville s’illumine tous les soirs aux environs de 18h (selon la luminosité) 
grâce au travail de nos agents des Services Techniques : merci à eux !

Flâner dans les rues pour faire vos achats de Noël à l’heure où scintillent les guir-
landes et les rideaux de lumière, et peut-être que vous rencontrerez le Père-Noël ?

Rêvez devant les vitrines des commerçants qui rivalisent d’imagination pour nous 
transporter dans la magie de Noël et dénichez-y le cadeau idéal…
Ou allez vous photographier au Quatro pour un cliché souvenir grâce à la fresque 
« à trou » réalisée par le Service Enfance…
Joyeuses Fêtes à tous.

Pascale Gillet-Guyader

Illuminations de Noël

Repas de la classe 7
95 personnes ont participé aux retrouvailles 
des classes 7.

Armandine Bellu, 90 ans, était la doyenne de 
l’assemblée.

Ethan Le Guluche, un mois et demi et Zoé 
Michard, 5 mois, étaient les 2 p’tits bouts.

Le jeudi 23 mars, à l’invitation de Noël Roger, 
adjoint à la voirie, une délégation de diffé-
rents services de la ville de Lorient a visité nos 
structures.

Jean-Paul Bertho, le maire, Eugène Le Peih, 
adjoint aux sports, et Marc Danet, directeur 
des services techniques, ont fait découvrir 
les différents équipements sportifs répartis 

Visite d’une déléguation de Lorient
sur l’ensemble du site du Scaouët. Stéphane 
Lamezec, manager stadium pour la ville de 
Lorient, Christian Le Courric, responsable 
des Espaces Verts du centre-ville et média-
teur social, et Gérard Léhec, coordonnateur 
pour les matches de football au Moustoir, se 
sont déclarés épatés par les installations dont 
dispose la ville de Baud et l’entretien des pe-
louses des stades de football. Admiratifs aus-

si de ce que la ville a fait des équipements 
offerts, à savoir les coques installées dans les 
tribunes du stade.

Ensuite le déplacement par la Coulée Verte 
nous a conduits au Quatro et la délagation 
était très attentive aux différentes présenta-
tions faites par l’équipe de Christelle Lamour.

Noël Roger
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Don du Sang

Prochains rendez-vous de la commune en 
2018 :

- vendredi 23 février de 14h30 à 18h30
- samedi 24 février de 8h30 à 12h
- vendredi 27 avril de 14h30 à 19h
- vendredi 29 juin de 14h30 à 19h
- vendredi 7 septembre de 14h30 à 18h30
- samedi 8 septembre de 8h30 à 12h
- vendredi 16 novembre de 14h30 à 19h

Renseignements auprès de :
Joël Le Padellec, président de l’Amicale
2 Résidence Er Houët
56150 BAUD

La Gendarmerie communique quelques réflexes élémentaires pour se préserver de
mauvaises surprises.
• Lorsque je stationne mon véhicule, je m’assure que celui-ci est bien verrouillé lorsque je le laisse, 
même dans ma propriété.
• Lorsque je stationne mon véhicule, je ne laisse pas d’objets de valeur visibles depuis l’extérieur.
• J’évite de laisser les papiers de mon véhicule à l’intérieur de celui-ci.
• Lorsque je quitte mon domicile, je verrouille ma porte à clé et m’assure qu’aucune autre issue 
n’est ouverte même si je ne m’absente pas longtemps. Si je m’absente plusieurs jours, je le signale 
à un ami. Je peux également en informer la gendarmerie au travers de l’Opération Tranquilité 
Vacances.

Pour participer à l’Opération Tranquilité Vacances :
- Je m’inscris en ligne sur le site du Ministère de l’Intérieur,
- Ou je me rends le signaler à la brigade de mon lieu de domcile,
- Ou encore par téléphone en contactant directement la gendarmerie,
Les militaires, au cours de leur service extérieur, passeront faire une ronde de
sécurité pour s’assurer qu’aucun acte malveillant n’a été commis.

Communauté de Brigades de Baud

Gendarmerie de Baud :
16 rue du Maréchal Leclerc
56150 BAUD - 02.97.51.03.07

Gendarmerie de Locminé :
21 rue Jacques Cartier
56500 LOCMINÉ - 02.97.60.00.11

Rappel de la gendarmerie

Rappelons que chaque jour 10 000 dons de 
sang sont nécessaires pour soigner des milliers 
de malades. L’été dernier, les réserves ont di-
minué. Il est donc essentiel que les donneurs 
se mobilisent en 2018. Aucun médicament ne 

peut remplacer les produits sanguins, qui sont, 
au quotidien, un produit vital pour nombreux 
patients. 
Donner son sang, c’est sauver des vies : on doit 
partager ce pouvoir ? 

Cet été, le capitaine Jean-Marc Thiboult a quitté la brigade Baud-Locminé 
pour rejoindre celle de Landerneau. Il avait été nommé à Baud le 1er août 
2012. « J’ai passé 5 années à la COB de Baud-Locminé et c’est avec un pince-
ment au cœur que je m’en vais. »

Depuis le 1er août 2017, c’est le lieutenant Sylvain Vasseur qui a désormais 
le commandement de la communauté de brigades de Baud avec un effectif 
de 26 militaires. La cérémonie de prise de commandement s’est déroulée au 
Scaouët  sous la présidence du colonel Frédéric Massip.

Originaire du Nord, le lieutenant Sylvain Vasseur a servi en Haute Norman-
die en brigade territoriale et en brigade de recherches.

Prise d’armes à la gendarmerie
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Joyeuses fêtes !
À l’heure où nous imprimons le bulletin, le panneau « Joyeuses fêtes » 
réalisé par le Service Enfance est en cours de réalisation. 

L’idée est de vous photographier pour faire une surprise à votre famille 
ou à vos amis ! 
Petit clin d’œil récréatif pendant les vacances de Noël au Quatro. 

Merci aux responsables du Service Enfance et à tous les enfants « appren-
tis artistes » d’avoir répondu favorablement à ce projet !
Merci aux services techniques d’avoir fabriqué la structure brute.

Pascale Gillet Guyader

Information

Tous les ans, le dimanche qui précède Noël, on se donne rendez-vous à 
la Coulée Verte pour se plonger dans la féérie de Noël. Conte, feux d’ar-
tifices, vin et chocolats chauds se partagent dans une amiance convi-
viale. L’occasion pour chacun de se fêter de joyeuse fêtes !

L’histoire : les gros cadeaux de Ludo

Ludo, le lutin chargé de l’emballage des cadeaux a fait une grosse bêtise. 
Pour gagner du temps, il  a préparé un seul gros cadeau par maison. Mais 
le Père- Noel ne pourra pas les faire passer par les cheminées ! Il n’est pas 
content après son lutin. Va-t-il devoir annuler sa tournée ?  Ou doit-il tout 
refaire les cadeaux ? 

Marché de Noël

Conte Pyrotechnique

Le marché de Noël est organisé par 3 écoles de Baud (Ecoles du Centre, 
Sainte Anne et du Gourandel) en partenariat avec la mairie et Baud Label 
Commerce..

Le but de la manifestation est de se regrouper pour un moment convivial, 
de partage et d’échanges pour les enfants et parents des différentes écoles 
de la ville de Baud. L’intérêt de la manifestation est de faire connaître la 
ville ainsi que les commerçants aux visiteurs de différentes régions. Cette 
journée propose différentes animations (balade en caléche, mini ferme et 
photo avec le père Noël...)

Le prochain marché de Noël sera le dimanche 16 Décembre 2018.
Yann Le Corps, Sandrine Lestréhan

Tous les ans, la petite chapelle de Cranne se pare d’une très belle 
crèche de Noël, réalisée par Émilie Le Fur. Elle évoque un village bre-
ton avec ses vieux métiers et ses paysages typiques. 

C’est ouvert au public de 14 h à 17 h 30 le dimanche et tous les 
après-midi pendant les vacances scolaires de Noël, puis tous les 
week-ends de janvier. Entrée gratuite. 

Crèche de Noël
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• SPANC
Le SPANC, le service public d’assainisse-
ment non collectif conseille et accom-
pagne les particuliers dans la mise en place 
de leur installation d’assainissement non 
collectif . Il contrôle également vos ins-
tallations. Le siège de cette compétence 
communautaire se situe dans les locaux 
baldiviens, chemin de Kermarrec, au 
02 97 51 00 61 de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30.

• Transports scolaires
Les transports scolaires ne dépendent pas 
de la commune mais de la communauté de 
commune, surpervisés par le département.
Ainsi les renseignements, inscriptions et remises 
de cartes sont effectués par CMC alors que le 
département fixe les tarifs et passe les conven-
tions avec les autocaristes locaux.

• Gestion des déchets 
Les déchèteries de Pluméliau et de Melrand 
sont gérées par CMC, de même que le rele-
vage des ordures ménagères.

Les «sacs jaunes»  sont à récupérer aux locaux 
de CMC, chemin de Kermarrec. 

• Tourisme
Le tourisme est également une compétence 
partagée. La communauté de commune ad-
ministre l’Office de Tourisme et se charge de 
la promotion du tourisme sur le territoire.

En revanche, la commune conserve la ges-
tion de certains équipements touristiques et 
intervient toujours dans l’animation du terri-
toire, dans un objectif d’attractivité.

•Culture 
La culture est une compétence détenue aussi 
bien par la commune que par la communauté 
de commune. L’échelle de territoire visée est 
la principale différence. Par exemple, l’école 
de Musique et de Danse est gérée par la com-
munauté de commune alors que le Quatro 
comprenant la médiathèque et le musée de 
la Carte Postale dépend de la commune.

• Action sociale - CIAS
Le CIAS proposent des services d’aide à domicile 
afin de favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées. 

À ne pas confondre avec le CCAS qui relève de 
la commune et concerne le portage de repas 
ou la banque alimentaire.

Information
Les compétences de Centre Morbihan Communauté
De nombreux usagers se rendent en mairie pour des questions concernant la communauté de commune, Centre Morbihan Communauté. 
découvrez les compétences communautaires.
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Rappel des règles d’urbanisme
Nous vous rappelons que tous les travaux 
ayant pour objet de modifier l’aspect exté-
rieur d’une construction, d’en changer la des-
tination, de créer de la surface de plancher, 
de modifier le volume du bâtiment, de percer 
ou d’agrandir une ouverture sont soumis à 
l’obligation de déposer une demande d’au-
torisation.
Il est important de respecter cette réglemen-
tation, faute de quoi vous seriez en infraction 
avec le Code de l’urbanisme. Selon la nature 
des travaux envisagés, il peut s’agir d’une 
simple déclaration préalable ou d’un permis 
de construire.

Travaux dispensés 
d’autorisation d’urbanisme :

Travaux soumis à 
l’obligation de déposer une 

déclaration préalable :

Travaux soumis à
 l’obligation de déposer 
un permis de construire

– les aménagements intérieurs quand ils n’en-
gagent pas de changement de destination des    
locaux existants, de création d’ouverture, ni de 
création de niveau supplémentaire,
– les constructions dont les dimensions ne dé-
passent pas 1,80 m de hauteur et 5 m2 au sol,
– les petits travaux d’entretien ou de répara-
tion ordinaire,
– les petites éoliennes,
– les châssis et serres de production dont la 
hauteur est inférieure à 1,80 m

– la construction ou l’agrandissement d’une 
maison individuelle ou de ses annexes (de 
plus de 20 m2),
– le changement de destination du bâti exis-
tant ayant pour effet de modifier soit les 
structures porteuses, soit sa façade (habita-
tion en commerce, garage en habitation, une 
habitation en plusieurs logements…),
– la construction de tout bâtiment, entrepôt, 
hangar à vocation commerciale, industrielle, 
artisanale, agricole ou de bureaux.

Le décret n2011-1771 du 5 décembre 2011 
relatif aux formalités à accomplir pour les tra-
vaux sur constructions existantes a été publié 
au journal officiel le 7 décembre 2011. Il est 
entré en vigueur le 1er janvier 2012.  Celui-ci 
a principalement pour effet de simplifier les 
procédures actuelles en relevant le seuil de 
la déclaration préalable de 20 m2 à 40 m2 
uniquement pour les projets d’extensions 
des constructions existantes situées dans les 
zones U des communes couvertes par un plan 
d’occupation des sols ou un plan local d’ur-
banisme.

Modification du code 
de l’urbanisme :

Dans le périmètre de protection du pa-
trimoine, l’ensemble des travaux évo-
qués ci-dessus sont soumis  à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France.

– création de 5 à 20 m2 de surface de plancher 
(extension, véranda, garage, préau, pergola, 
abri de jardin, etc.), 
– ravalement,
– modification de façade,
– percement d’une ouverture ou agrandisse-
ment d’une ouverture existante,
– création, remplacement ou suppression de 
fenêtres de toit (velux),
– changement de destination de locaux existants,
– construction ou modification de clôture,
– les adjonctions de parements,
– les piscines non couvertes (de 5 à 100 m2),
– construction des équipements liés à la cli-
matisation ou aux énergies renouvelables 
(condenseurs de climatisation, pompes à 
chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), 
dès lors qu’ils présentent une modification de 
l’aspect du bâti,
– peinture des menuiseries dans un ton diffé-
rent de celui d’origine,
– changement de portes, volets, fenêtres, 
dans le cas d’un changement de teinte, de 
technologie (tel que passage de volets clas-
siques aux volets roulants) ou de matériau 
(par exemple du bois au PVC),
– réfection de toiture avec des matériaux, 
gouttières ou descentes différentes de l’origine.

L’exécution de travaux sans autorisation 
préalable, ou non conforme à l’autorisation 
délivrée, constitue un délit (article L.480-1 à 
L.480-4 et L.160-1 du code de l’urbanisme)  
est passible de poursuites pénales (article 
L.480-2 du code de l’urbanisme). Dans ce cas 
un procès-verbal est dressé et transmis au 
procureur de la République.
Dans certains cas, l’administration peut or-
donner l’interruption des travaux (L.480-2 
du code de l’urbanisme). Parallèlement aux 
sanctions pénales, le tribunal correctionnel 
peut imposer des mesures de restitution 
(L.480-5 du code de l’urbanisme) comme la 
démolition ou la mise en conformité des lieux 
avec l’autorisation accordée ou dans leur état 
antérieur.
De plus, lorsqu’un tiers subit un préjudice 
du fait de l’implantation d’une construction, 
il peut engager une action en réparation 
devant le tribunal civil dans un délai de 5 
ans concernant des travaux avec permis de 
construire et 10 ans en cas de construction 
édifiée sans permis ou non conformément à 
un permis de construire.

Sandrine Genuit
Pour en savoir plus,

Actions et sanctions :

Toutefois, par exception à la règle précitée, 
les projets d’extension dont la surface totale 
(existante + extension) dépasse les 150 m2 

resteront soumis à permis de construire, et 
seront soumis au recours obligatoire à archi-
tecte.
Dans tous les autres cas, et en dehors des 
zones U,  le champ d’application général 
du permis de construire et de la déclaration 
préalable est maintenu. Par conséquent, dès 
lors qu’un projet de construction excèdera 
20 m2 de SHOB, une demande de permis de 
construire devra être déposée.
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Baud, ville propre : on est tous concernés !
La saison des ensilages, ponctuée par quelques 
périodes de pluie, avec le ballet des engins 
agricoles transportant la récolte, les routes 
deviennent boueuses et les conséquences 
peuvent être très graves. Même constat sur 
les abords des chantiers de constructions dans 
les nouveaux lotissements ou sur les terrains 
privés. Le conducteur d‘une voiture, le pilote 
d‘une moto, d’un scooter ou un cycliste arrivant 
sur cette chaussée glissante peut rapidement 
perdre le contrôle et… la vie.

L‘article 591 de l‘ordonnance sur la circulation 
routière est très clair : « Le conducteur d’un 
véhicule évitera de salir la chaussée. Avant qu’un 
véhicule ne quitte un chantier, une fosse ou un 
champ, ses roues seront nettoyées. Les chaussées 
qui ont été souillées seront signalées aux autres 
usagers de la route et immédiatement nettoyées ».

L’obligation est particulièrement contraignante 
mais trop peu respectée.

L’article 1382 du Code Civil offre à la victime 
d’un accident d’obtenir des dommages et 
intérêts  auprès de l’auteur de la faute. Trois 
conditions doivent être remplies. Pour que la 
responsabilité soit engagée :  il faut une faute, 
un préjudice et un lien de causalité.
- La faute, c‘est le fait de ne pas avoir nettoyé 
la route.
- Le préjudice, c‘est la blessure corporelle et/
ou les dégâts matériels.
- Le lien de causalité, c‘est l‘accident survenant 
en raison de la présence de boue sur la route. 
Quand ces conditions sont réunies, le responsable 
peut être condamné à payer des dommages 

et intérêts. C‘est ce que prévoit l‘article R 116-
2-4 du code de la voirie avec une amende de 
cinquième classe allant de 1 500 à 3 000 euros.
Il est donc indispensable de nettoyer régu-
lièrement la route pendant toute la durée du 
chantier, pas seulement à la fin.

Jusqu’à 45 000 euros d’amende : « Causer in-
volontairement à autrui une incapacité totale de 
travail de moins de trois mois est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». 
Si l’accident entraine la mort d’une personne, 
cet homicide involontaire est puni de trois ans 
de prison et de 45 000 euros d’amende (article 
221-6 du Code pénal).
Pour éviter l’accident et ses différentes consé-
quences, il est donc impératif de nettoyer la 
route, mais aussi de signaler en amont.

« Si l’agriculteur, le particulier ou tout autre entreprise 
salissent la route, ils doivent aussitôt signaler le 
danger et, dans les meilleurs délais, procéder au 
nettoyage, sinon ils se mettent en infraction. Si 
le danger est signalé, la responsabilité de l’usager 
est également engagée car il doit adapter son 
comportement à la signalisation mise en place ».

Attention :  le fait de poser des panneaux 
triangulaires réglementaires et de les placer 
dans les deux sens de circulation à 150 mètres 
du chantier, ne dégage pas de la responsabilité 
en cas d‘accident. Il permet seulement aux 
autorités de juger des moyens mis en œuvre 
pour limiter le risque.

Enfin, poser des panneaux n‘exonère pas de 
nettoyer la route en sortie de champ ou de 
chantier et partout où la route est souillée.

Pascale Gillet-Guyader

Un peu de civisme...
Les sachets d’hygiène canine, plus communé-
ment appelés « sacs à crottes » disparaissent 
bien vite de leurs distributeurs !

Mais pas pour l’usage escompté pour nos ani-
maux de compagnie…

En effet, il semblerait que certaines personnes 

récupèrent ces sacs pour un usage alimen-
taire, type sacs de congélation. Attention ! 
C’est dangereux pour votre santé car ils ne 
sont absolument pas conçus pour cet usage ! 
Un chien qui fait ses besoins, c’est normal. 
Alors pour une ville propre, laissons ces sacs 
aux propriétaires de toutous ! 

Pascale Gillet-Guyader

Information
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Une méthode douce pour encourager les écogestes
Coup de pouce : une méthode douce pour 
encourager les éco gestes

Le Nudge ou « coup de pouce » est un nouveau 
concept pour aider et inciter à prendre les bonnes 
décisions. C’est une approche incitative sans être 
contraignante. Serait-ce la méthode pour nous 
aider à changer nos habitudes ? Quelques idées :

Diminuer la consommation de papier toilette ? 

À chaque visite aux toilettes, on consommerait 
en moyenne 8.6 feuilles de papier soit 20 805 
par an ! L’impact sur la déforestation n’est pas 
négligeable puisque 3.2 arbres sont abattus 
chaque seconde pour produire du papier toi-
lette.  Avec le sourire, si on se dirigeait vers une 
consommation raisonnée ? 

Comment ? Equipez votre dérouleur d’un mètre 
ruban et matérialisez les quantités de papier avec 
des messages décalés comme : « Vous pouvez 
continuer… » ; « Il vous en faut encore ? » ; « Ca 
fait beaucoup ? » ; « Sérieusement ? » ;… Vous 
pouvez aussi y ajouter des smileys ? 

Ou notez un petit message : « 3 feuilles pour 
la petite commission et 2 autres pour la grosse 
commission ! »

Diminuer la consommation d’eau dans vos 
toilettes

Une chasse d’eau à double poussoir permet 
d’économiser 50% d’eau, à condition de presser 
le petit bouton ! 

Comment ? Pour inciter ce bon réflexe, collez 
une étiquette au-dessus de la chasse d’eau avec 
une question simple : «  Quelle est la capitale 
de la France ? » ; «  2 x 2 = ? » ; etc… Et notez la 
bonne réponse sur le petit poussoir ! 
Poussé par le goût du jeu, l’utilisateur va adopter 
naturellement le geste le plus écologique.

Réduire la consommation d’eau et d’énergie 
de nos bouilloires 

À chaque fois, on fait chauffer plus d’eau que 
nécessaire dans nos bouilloires ! D’où un gaspi-

llage d’eau et une surconsommation d’électricité.

Comment y remédier ? Apposer tout simplement 
un autocollant près de l’indicateur d’eau pour 
matérialiser la dose qui correspond à 1 mug ? 2 
tasses ? Selon vos besoins quotidiens…

Information

Favoriser l’utilisation du vélo

Pour diminuer les gaz à effets de serre, inci-
tons-nous les uns les autres à utiliser nos vélos. 
Sur les réseaux sociaux ou sur le site Internet de 
la ville de Baud, partagez vos parcours et vos 
performances kilométriques. Les déplacements 
se partagent et peuvent se transformer en une 
joyeuse compétition ? 

Diminuer la consommation de papier au bureau 

Comment ? Configurez tout simplement votre 
imprimante (ou votre copieur sur votre lieu de 
travail) en mode recto-verso ! 

Diminuer la consommation d’eau sous la douche

Il existe un petit appareil à installer dans votre 
douche qui vous indique le nombre de litres 
consommés ainsi qu’un affichage ludique : l’ima-
ge d’un ourson qui finit par tomber dans l’eau 
si vous restez trop longtemps sous la douche, 
la glace fond  sous ses pieds. Une réalité bien 
loin de celle qui nous oblige à cligner des yeux 
à cause du savon, et pourtant notre consom-
mation d’eau et d’électricité a une influence sur 
le climat de l’Arctique.

Aujourd’hui, trente mille personnes partagent 
ainsi leur douche quotidienne avec cet ours polaire  
et le constat est édifiant : leur consommation 
énergétique a baissé de 23%. 

Indiquer les poubelles publiques de façon ludique

Des étudiants ont distribué mille bonbons au 

caramel dans une zone piétonne, puis ont compté 
combien de papier d’emballage se retrouvait au 
sol. Par la suite, ils ont réitéré l’expérience, après 
avoir peint des empreintes vertes sur le bitume 
qui indiquait le chemin vers une poubelle, puis 
ils ont procédé au même calcul. Le résultat fut 
édifiant : il y a eu 46% de déchets en moins ! 
Un exemple qui montre comment il est facile 
d’inciter les gens à un meilleur comportement.

 
Obliger à ralentir devant un passage piéton

Peindre des passages piétons en 3D fait instinc-
tivement ralentir les véhicules.

  
Avoir des sanitaires propres

Un simple petit autocollant (ici une mouche !) 
dans les urinoires incitent ces messieurs à bien 
viser ! Résultat : des heures de nettoyage en 
moins dans les toilettes publiques. 80% d’écla-
boussures et de débordements volontaires (ou 
non) en moins !

Si vous avez des idées, faites-les nous parvenir 
en mairie. Les meilleures propositions seront 
publiées et/ou appliquées ? 

Pascale Gillet-Guyader
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Commémoration

Le 11 novembre, le maire Jean-Paul Bertho, tout comme la 
France, célèbre l’armistice de la Première Guerre Mondiale. Une 
journée marquée par le dépôt d’une gerbe devant notre monu-
ment aux morts. Pour le 99ème anniversaire de l’Armistice, qui a 
mis fin aux combats de 14-18, les enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes ont lu des cartes postales de Poilus.  

Les élus ont un an pour réfléchir aux commémorations du 11 
novembre 2018, l’occasion d’une grande cérémonie pour le 
centenaire ? 

Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 14 juillet
La commémoration du 14 juillet dernier fut la première 
sortie officielle de notre nouvelle députée baldivienne 
Nicole Le Peih. 

C’est le 14 juillet 1880 que ce jour devient une fête na-
tionale. Chaque 14 juillet est déclaré chômé, comme le 
sont certaines fêtes religieuses,  pour en faire une journée 
identique sur l’ensemble du territoire français. Le 14 juil-
let s’organise alors autour de deux éléments principaux :  
le défilé militaire et l’ensemble des festivités populaires. 
En 2017 à Paris,  le nouveau président de la République 
E. Macron et tous les invités ont  pu écouter la fanfare 
jouer « C’est la fête » de Michel Fugain pour clôturer cette 
cérémonie commémorative. 

Inauguration de la Borne de la Liberté

Cette borne symbolise le chemin parcouru par les troupes 
américaines lors du débarquement de 1944 et plus particuliè-
rement celui de de la 4ème division blindée ayant traversé Baud 
le 6 août 1944. Lors de cette journée, plus de 900 véhicules et 
6 000 hommes venant de Locminé ont traversé la commune en 
direction de Languidic.

La borne a été inaugurée le 28 octobre 2017 en présence du 
Nicole Le Peih, députée, de Muriel Jourda, sénatrice, de John 
Shirley Wood, petit-fils du Général Wood qui commandait la 
division américaine et des maires des 5 communes du centre 
Morbihan où une borne similaire a été installée. 
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État Civil

CAVALIER Jason 30 novembre 2016
LE GALLIC Matéïs 7 décembre 2016
LE NORCY LE CORVEC Youna 20 décembre 2016
LE NAVIEL LYET Sashka 23 décembre 2016
 

LUCAS Louis 3 janvier 2017
LE CAM Marius 18 janvier 2017
LUCAS Rose 22 janvier 2017
EVANNO Esteban 14 février 2017
LE PEIH Léon 28 février 2017
LE MOULLEC Soline 6 mars 2017
LE DORZE Capucine 6 mars 2017
POSTIC Edern 11 mars 2017
RAMBAUD Clément 18 mars 2017
TUDAL Alex 20 mars 2017
SAMSON Léo 27 mars 2017
DEJAN Joshua 1er avril 2017
LUCAS Soline 5 avril 2017
CADOUX LE HUEC Yaëlle 30 avril 2017
MICHARD Zoé 2 mai 2017

Naissances
TARDIVEL Elise 10 mai 2017
CHAPERON Maëlyne 17 juin 2017
JICQUEL Eliott 27 juin 2017
PORTIER CARIOU Aïna 29 juin 2017
LE GOURIELLEC Maïwenn 1er juillet 2017
LE GLEUHER Léon 6 juillet 2017
GRASLAND Yaëlle 12 juillet 2017
GAUDIN DREANO Mia 14 juillet 2017
LEVEL Tom 17 juillet 2017
MACIEL FARIA Matilde 22 juillet 2017
LAURENT Clément 3 août 2017
KLECHA Romane 6 août 2017
BÉNARD SIRGANT Marla 11 août 2017
LE GULUCHE Ethan 13 août 2017
LECONTE Sévan 17 septembre 2017
LEITE FERROS Ivan 25 septembre 2017
JOUANNO Maxence 25 octobre 2017
TESSIER LECÈNE Malo 27 octobre 2017
GUILLO MORANGES Kassandra 16  novembre 2017
COACOLOU Soan 22 novembre2017
GALÉA PHILIPPE Chloé 27 novembre 2017

15 avril 2017   DUGENET Jacques et GASCHIGNARD  Tiphaine
20 mai 2017   MONTORO Dominique et ROUX Evelyne 
27 mai 2017   GARAUD Fabien et LE TOUZIC Aurélie
27 mai 2017   FABULET William et FORGET Aude
3 juin 2017   KERNEUR Jean-René et MORLAIS Laura
3 juin 2017   PATRY Anthony et LE HAZIF Sonia
10 juin 2017   DEVILLAINE Nicolas et PAULIC Camille
17 juin 2017   LE GUYADER Olivier et LE HIR Marina
1er juillet 2017   RUFET Florian et LÉCOLIER Nathalie
15 juillet 2017   LAMOUROUX Guillaume et BASSET Antoine
5 août 2017   HERBIN Steve et BOULET Astrid
5 août 2017   BELLEC Nicolas et SCHWAEDERLE Sylvie
17 août 2017   PERNOT Rocky et GOUZERH  Emilie
9 septembre 2017  GRIGNON Patrick et FLÉCHER Corinne
16 septembre 2017  RAUD David et LE NINIVEN Morgane
30 septembre 2017   QUÉRÉ Kévin et GUINIO Cindy

Mariages
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État Civil
Décès
30 novembre 2016 DELANNOI née DEROIN Huguette
10 décembre 2016 LAVIGNE Marc
16 décembre 2016 LAFERRIÈRE Guy
20 décembre 2016 BROCCHI Maryvonne
20 décembre 2016 CORBEL née NICOL Eleonore

1er janvier 2017 LE SAUX Thomas
4 janvier 2017 LE GRAND Joachim
4 janvier 2017 TRÉHIN née LE MÉTAYER Marie-Claire
5 janvier 2017 LE HEN née ROBERT Solange
7 janvier 2017 MARGOUET Agostino
14 janvier 2017 PHILIPPE née LE PAIH Irène
26 janvier 2017 POULLIN Paul
28 janvier 2017 PINAULT Bernard
28 janvier 2017 RUVIRA Jean-Claude
30 janvier 2017 BROCCHI née LE CLAINCHE Marie
3 février 2017 LE HEN Alphonse
12 février 2017 LE GALLO née LE MOUËLLIC Gisèle
13 février 2017 MOUZA Alain 
15 février 2017 PHILIPPE Clémente
16 février 2017 LE GOFF née LAMOUR Irène
18 février 2017 GUILLÔME née QUILLERÉ Simonne
18 février 2017 LE HARET Sylvain
4 mars 2017 THOMAZO Lucien
9 mars 2017 LE DORZE née NICOL Josette
12 mars 2017 LE CARRER Alain
14 mars 2017 GOSMAT Raymond
22 mars 2017 FAUCHAIS Marcelle
25 mars 2017 FERRAND Jean
4 avril 2017 LE GAL Antoine
5 avril 2017 DILHUIT Isidor
9 avril 2017 LE DANTEC Raymond
10 avril 2017 LE STRAT Pierre
11 avril 2017 PAUTOT Jules 
15 avril 2017 LE CORRE née HENRIO Jeanne

16 avril 2017 TRÉHIN Robert
4 mai 2017 POQUET Jean
23 mai 2017 EVENO née CADORET Marie
24 mai 2017 LE CARRER Eugène
24 mai 2017 PÉRESSE Honoré
31 mai 2017 MORVAN Jean Marie
4 juin 2017 MANIAS née FONTAINE Evelyne
17 juin 2017 LE MER Renan
13 juillet 2017 LE JOSSEC née LE BADÉZET Louise
14 juillet 2017 BULÉON née NICOL Alphonsine
17 juillet 2017 LE PALLEC Marcel
18 juillet 2017 LE JOLIFF née LE DIVENAH Sylviane
24 juillet 2017 LE PALLEC née LE BOUQUIN Amélie
27 juillet 2017 KERVAREC née LE CROLLER Désirée
2 août 2017 OFFREDO Jérôme
4 août 2017 LE PICAULT née COCOUAL Maria
6 août 2017 GUGUIN née HARDY Cécile
15 août 2017 LE POUL née PHILIPPE Marie
25 août 2017 GUÉGAN Emile
28 août 2017 ROYANT née LE LAIN Paulette
10 septembre 2017 COUAPEL née DUPRÉ Geneviève
17 septembre 2017 CORBEL Joseph
26 septembre 2017 JÉGOUX née PROVOST Ambroisine
26 septembre 2017 CORBEL Mathurin
29 septembre 2017 CAMIO née LE REST Marguerite
24 octobre 2017 LE HEN Emmanuel  
25 octobre 2017 LAUNAY née ROUILLER Simone
26 octobre 2017 LE MANOUR Valentin
26 octobre 2017 LE SAUX née KERJOUAN Adrienne
9 novembre 2017 LE GALLO née LE DIVENAH Célestine
11 novembre 2017 LE GRAND Georges
20 novembre 2017 MARNE Gérard
28 novembre 2017 KERBRIAND-POSTIC née 
 LE BRAZIDEC Odile, Marie, Joséphine
4 décembre 2017 GUILLARMO Michel
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• Janvier 
Vendredi 05 Vœux du Maire
Samedi 06  Tennis Club tournoi interne
Dimanche 14 Fête et concours de soupe
Jeudi 18 AG du club des Amis
Samedi 20 Sainte Barbe 
Vendredi 26 Spectacle école du centre
Samedi 27 Loto Baldi Môme

• Février 
Samedi 10 Skol Ar Louarn
Dimanche 11 Commémoration Poulmein
Vendredi 17 Vente de bouillie de millet
Dimanche 18 Bal du club des amis
Dimanche 25 Loto Baud FC
   
• Mars 
Samedi 03 Fêtes des chasseurs
Dimanche 04 Fêtes des chasseurs
Dimanche 11 Trophée Jean Floc’h, arrivée à   
 Baud
Samedi 24 Accueil des nouveaux arrivants
Vendredi 30 10 ans du collège Mathurin Martin
  
• Avril
Dimanche 01 5ème Foire aux plantes 
Samedi 07 Loto Baud FC
Samedi 21 Baldi Land
Dimanche 22 Baldi Land
Samedi 28 Fête bavaroise

• Mai
Mardi 01 Foulées Baldiviennes à Cranne
Samedi 05 Finales régionales foot U13
Mardi 08 Commémoration
Dimanche 13  Championnat de judo
Vendredi 18 Loto Baldi momes
Samedi 19 Diwan Arzik
Dimanche 20 Diwan Arzik
Dimanche 27 Trocs et puces Acpb

• Juin 
Samedi 02 Kermesse écoles publiques
Samedi 09 Camion Karting cross
Dimanche 10 Camion Karting cross

Samedi 16 Nuances country danse
Vendredi 22 Fête de la musique
Samedi 23 Spectacle de théâtre
Samedi  30 Tennis Club finales du tournoi
Samedi 30 Kermesse école Sainte Anne

• Juillet 
Dimanche 01 Fête de l’Evel trocs et puces
Vendredi 13 Feu d’artifice & Bal populaire
Vendredi 13 Moules & frites Baud FC
Samedi 14 Fête Nationale
Samedi 14 Concours de boules au Scaouët
 
• Août 
Dimanche 12 Fête de Cranne
Mercredi 15 Fête des vieux métiers
Mercredi 15 Fête de Kerdéhel
Samedi 25 La nuit des allumés
 
• Septembre 
Samedi 01 Forum  des associations
Samedi 15 Journées du patrimoine
Dimanche 16 Journées du patrimoine
Dimanche 16 Club des Amis
Dimanche 30 Salon des collectionneurs
  
• Octobre 
Vendredi 12 Loto Basket Bro Baod
Dimanche 14 Repas des Ainés
Dimanche 28 Troc & Puces Kuzull Skoazel
 
• Novembre 
Dimanche 04 Cyclo cross à Cranne ACPB
Dimanche 11 Cérémonie du souvenir
Samedi 24 Loto Avenir cycliste 
Dimanche 25 Kig Ha Farz Ecole Diwan
  
• Décembre 
Vendredi 07 Téléthon
Vendredi 07 Spectacle de Noël Ecole Sainte Anne
Samedi 08 Téléthon
Dimanche 09 Téléthon course et marche
Dimanche 09 Bal du Club des amis
Dimanche 16 Marche de Noël
Dimanche 23 Conte de Noël Pyromusical

Calendrier des fêtes

2018


