
Quoi de Baud ce mois-ci ?

BAUD se structure…

La réhabilitation de l’ancien gymnase du collège Mathurin Martin que nous avons 
souhaité conserver lors de la démolition du collège, est en cours de finition. Le 
club de patins qui en était le principal utilisateur va pouvoir disposer, dès le 
début de ce mois de mars, d’une salle entièrement rénovée ; une salle moderne, 
chauffée, avec des vestiaires et des sanitaires adaptés, un parquet flambant neuf 
permettant la pratique de leur sport dans les meilleures conditions.

Pour une utilisation rationnelle, nous souhaitons que l’occupation de « l’espace de 
la Madeleine », dénomination décidée par le conseil municipal, soit mutualisée 
avec la gymnastique volontaire et les écoles toutes proches. Des plannings d’uti-
lisation seront mis en place par l’adjoint délégué, en accord avec les utilisateurs.

Par ailleurs, d’autres gros chantiers vont être mis en œuvre prochainement :

- Le pôle aquatique communautaire, qui a fait l’objet de nombreuses réserves 
de la part de l’intercommunalité, est maintenant acté et les travaux de démo-
lition de la piscine actuelle devraient être entrepris dès le mois de septembre,  
démolition décidée pour des questions de sécurité en raison notamment  de la 
proximité des bâtiments voisins. La sur-profondeur à 3,50 m, avec un plongeoir, 
qui fera la spécificité du bassin principal sera également prise en compte à la 
satisfaction des clubs utilisateurs. Le transfert des activités pratiquées dans la 
piscine actuelle fait l’objet d’une étude par les services de la communauté.

- La restructuration de la caserne des pompiers devrait aussi débuter à l’automne 
sous la maîtrise d’ouvrage du SIVU pour l’adapter aux exigences actuelles et 
notamment à la mixité de l’effectif.

- Les travaux de construction de la nouvelle gendarmerie dans le quartier de 
Kermestre vont commencer au début de ce mois de Mars avec la réalisation 
de 14 logements et des locaux administratifs modernes et fonctionnels, sous la 
maitrise d’ouvrage de Centre Morbihan Communauté.

Tous ces équipements vont permettre de poursuivre la structuration de notre 
commune pour que notre population dispose de services de qualité et de 
proximité….
    

Le Maire,
 Jean-Paul BERTHO
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Tous les mardis de 14h à 17h : après-midi 
belote.
Tous les mardis à 15h : visite commentée 
du musée.
Tous les mardis de 15h à 17h30 : atelier tricot 
et couture.
Tous les mardis de 17h30 à 19h30 : soirée tarot.

Vendredi 2 de 18h à 21h : soirée jeux en 
famille.
Samedi 3 de 14h à 16h : atelier d’art postal.
Vendredi 9 et 23 de 12h45 à 13h30 : sieste 
musicale.
Lundi 12 à 14h : conférence « La compagnie 
des Indes » animée par Soizic Le Hénanff.
Mardi 13 et 27 de 14 à 15h : conversation 
en anglais.
Mercredi 14 de 15h à 16h : le RDV des petits 
créateurs.
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Du mardi au samedi
Le mardi de 12h à 19h30
Le mercredi de 10h à 18h
Le jeudi est réservé à l’accueil des scolaires
Le vendredi de 12h à 18h
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le dimanche de 14h30 à 18h

Horaires de la médiathèque

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

Horaires du musée

Le samedi 10 mars à 18h : Récital «Voyages 
imaginaires»
Chant lyrique autour d’un piano. Entre 
musique classique et airs populaires. Un 
parcours poétique entre Orient et Europe 
illustré par les cartes postales du Carton 
voyageur.

Vendredi 16 de 20h à 22h : atelier « Apprenez 
à réaliser un carnet de voyage ».
Samedi 17 de 10h30 à 12h30 : café Louisette.
Samedi 17 de 10h30 à 12h30 : atelier du 
calembour calligraphié.
Samedi 17 de 11h à 11h45 : scrapbooking 
3-6 ans.
Mercredi 21 de 15h à 16h : grand jeu de l’oie. 
Samedi 24 de 11h à 12h : Scrapbooking 7 
-12 ans. 
Dimanche 25 à 17h : spectacle « le lexique 
en vrac ».
Mercredi 28 de 14h à 16h : jeux-vidéos en 
réseau. 

À découvrir le samedi 17 mars à 17h :

La dictée dingue

Une dictée théâtralisée proposée par les 
artistes de la compagnie Les Arts Paisibles 
où les spectateurs sont aussi acteurs. Venez 
tester grammaire, conjugaison et orthographe 
en compagnie de la célèbre institutrice 
Constance Prosto-Fangio et de son assistant 
Constantin.

Concert dessiné « L’homme semence »

Samedi 31 à 19h30 : Lecture musicale à la 
harpe, illustrée en direct par Laëtitia Rouxel 
et Mandragore. Cet album BD s’inspire du 
texte d’origine écrit par Violette Ailhaud 
en 1919 et retrace le parcours de femmes 
revendiquant leur liberté dans un village de 
montagne déserté des hommes.



Les Rendez-vous de mars

Baud FC : match le dimanche 25, Baud 
reçoit MB Noyal Pontivy au stade du 
Scaouët.

Cyclo-Club : départs du centre associatif 
à 8h40 et 8h45 les dimanches 4, 11, 18 
et 25 mars. Réservé aux adhérents.

Groupe d’Histoire du Pays de Baud : Les 
personnes intéressées par le programme 
des conférences du groupe d’histoire 
peuvent communiquer leur adresse 
mail à M. Jean François Nicolas afin de 
recevoir toutes les informations : thème, 
heures, lieu …
Contact : jf.nicolas9@wanadoo.fr

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur : La Cht’tite Famille
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’ar-
chitectes designers préparent le vernissage de leur 
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que per-
sonne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde 

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 3 et 
Dimanche 4

Landes de 
Cranne et 

de Bourron

Brevet de Chasse au chevreuil et au lièvre organisé par le club 
de l’Anglo-français de Petite Vénerie et l’association com-
munale des chasseurs de Baud. Tickets repas (Rost Er Forn) 
disponibles au Kfé Nath.

Samedi 10
Magasins 

Carrefour et 
Intermarché 

Vente de galettes de pommes de terre et de petits pains cuits 
au feu de bois organisé par l’association Skol Ar Louarn.

Lundi 12 Auditorium 
du Quatro

Conférence organisée à 14h par le groupe Histoire et Patri-
moine du Pays de Baud. Soizic Le Hénanff, spécialiste du 
patrimoine maritime de la région lorientaise, interviendra sur 
la compagnie des Indes.

Samedi 17 Ecole du 
Gourandel Portes ouvertes de l’école du Gourandel de 9h30 à 12h30.

Samedi 17 et 
Dimanche 18

Salle du 
Scaouët

Exposition de la «Galerie d’Art Éphémère» de 10h à 12h et de 14h 
à 18h par Catherine Lavallade. Vernissage le samedi 17 à 18h. 

Samedi 24 Ecole du 
Centre Portes ouvertes de l’école du Centre de 9h30 à 11h30.

Vendredi 30
Collège 

Mathurin 
Martin

Anniversaire des 10 ans du nouveau collège dès 16h30. Expo-
sition de travaux d’élèves puis concert assuré par les élèves, 
clôturé par un lâcher de ballons. L’anniversaire est également 
l’occasion pour le collège d’effectuer ses portes ouvertes.

Accueil des nouveaux arrivants : l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune se déroule 
le samedi 24 mars à 11h avec visite de la mairie suivie d’un pot d’accueil.

Carte d’identité - Passeport : vacances scolaires, examens, démarches administratives... 
le renouvellement des pièces d’identités se fait sur RDV. Les besoins en titres d’identités 
s’intensifient en cette période, il est conseillé de s’y prendre en avance !

Déchèterie de Pluméliau : de nouveaux horaires sont appliqués depuis le 1er mars. Celle-ci 
est maintenant ouverte tous les jours de la semaine de 8h15 à 12h30 et de 13h45 à 18h15 
sauf le mardi.

Fête du lait : le dimanche 10 juin à Loposcoal, ferme Le Priol. Petits déjeuners bio à la ferme 
de 9h à 12h, animations diverses et visite de la ferme. Appel aux bénévoles pour aider à 
préparer et servir ! Contact : Claude Le Priol, 06.60.30.83.46.

Galerie d’Art Éphémère : la salle des fêtes se transforme en galerie d’art le temps d’un 
week-end grâce à l’exposition de Catherine Lavallade et de ses élèves. Ouverte de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Vernissage le samedi 17 à 18h.

Le Dressing : les bénévoles de la Banque Alimentaire gèrent dorénavant une activité de 
récupération et de redistribution de vêtements. Permanence ouverte aux bénéficiaires de 
la banque alimentaire le 1er et le 3e mardi du mois de 14h à 16h au centre associatif.

Livrets : les livrets Botanique et Ornithologique sont des mines d’informations sur la faune 
et la flore locales. Apprenez à reconnaître les espèces et découvrez leurs particularités et 
propriétés. Les exemplaires papiers sont disponibles gratuitement à l’accueil de la mairie, 
à la médiathèque et en version numérique sur le site Internet.

Offres en ville : le service « Offres en ville » permet aux commerçants, entreprises, artisans, 
indépendants  et associations d’avoir une page web dans la vitrine de la ville. Cette offre 
s’adresse à tous les acteurs économiques au tarif unique de 150€ HT pour trois années et 
permet également aux associations baldiviennes d’y faire figurer gratuitement leurs actions 
et animations. Contact : M. Philippe Ionoff au 06.50.86.29.35 ou philippe.ionoff@offresenville

Un enfant un arbre : la ville propose de symboliser la naissance de chacun des petits 
Baldiviens par la plantation d’un arbre. Le samedi 17 mars, selon le choix préalablement 
effectué, les parents des enfants nés en 2017, peuvent venir retirer leur arbre aux Services 
Techniques ou le planter en fin de matinée sur l’espace communal de Quinipily.

Vigilance : des tentatives de vol visant les personnes âgées par des faux policiers sont recen-
sées sur le secteur depuis mi-févier. Deux hommes, d’une quarantaine d’années,  porteurs 
d’une casquette « Police » circulent dans une petite voiture bleue non sérigraphiée. Il est 
rappelé que seuls les gendarmes interviennent sur notre secteur.

ZAC des Oiseaux : la seconde tranche de 13 lots va prochainnement être ouverte à la 
commercialisation. Renseignements auprès de Mme Gomez de l’EADM au 02.97.01.59.91 
ou auprès du service urbanisme de la mairie.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

du design et du luxe parisien, 
Valentin a menti sur ses ori-
gines prolétaires et ch’tis. Alors, 
quand sa famille débarque 
par surprise au Palais de 
Tokyo, le jour du vernissage, 
la rencontre est fracassante. 
D’autant plus que Valentin, 
suite à un accident, va perdre 
la mémoire et se retrouver 20 
ans en arrière, plus ch’ti que 
jamais !


