
 

Quoi de Baud ce mois-ci ?

Dur, dur le changement

Centre Morbihan Communauté procède actuellement au changement du sys-
tème de la collecte des déchets. Après la commune de Pluméliau, c’est au tour 
de la commune de Baud de vivre cette mutation : changement de containers, 
changement de l’implantation des points de collectes, attribution de badges etc ...
L’implantation des points de collectes fait l’objet d’une première critique : c’est pas 
là qu’il fallait les mettre, il n’y a pas eu de concertation et bien d’autres réflexions 
du genre, les containers sont toujours pleins ...

Si certaines remarques sont justifiées, d’autres le sont beaucoup moins. S’il y 
avait eu consultation sur le lieu, nous sommes convaincus qu’il aurait été difficile 
d’obtenir un consensus, chacun souhaitant avoir les containers proches de chez 
soi mais de préférence chez le voisin.

Pour l’apport aux points de collectes, il faut que chacun soit détenteur d’un badge 
qu’il faut réclamer aux services de la Communauté.

Pour le bon fonctionnement du service, il faut être patient et attendre que les 
points de collectes soient complètement aménagés. Il faut que les usagers prennent 
conscience que le sac jaune n’est pas à déposer devant les containers. Il faut 
maintenant vider dans le container jaune tout ce qui a été trié, par exemple avec 
une caissette et non plus les sacs qui vont être supprimés. Si les containers sont 
pleins, c’est que les usagers trient beaucoup et il faut les en féliciter.

Les sondes de remplissage prévues pour alerter le service de niveau de remplis-
sage sont en cours d’installation et seront opérationnelles très prochainement et 
le problème sera résolu.

La mise en place de cette nouvelle organisation est le fruit d’une réflexion de longue 
date et nous sommes convaincus que notre démarche permettra de maintenir une 
tarification à la portée de tous. La réussite de l’opération ne sera possible qu’avec 
la participation active de tous les usagers.

Ce système de collecte est opérationnel dans de nombreuses collectivités et donne 
entière satisfaction à tous les usagers. Il n’y a pas de raison majeure pour qu’il ne 
fonctionne pas sur notre commune. Nous comptons donc sur votre compréhension 
et sur votre franche collaboration pour réussir cette mutation.

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.
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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

Horaires de la médiathèque

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

Horaires du musée

«Journées  européennes  du 
patrimoine» : les 15 et 16 septembre

«Palette, le musée des couleurs» :
du 1er au 28 septembre

Un voyage au coeur de la couleur 
à travers  une sélection de chefs-
d’oeuvres de la peinture.
À découvrir à la Mezzanine aux jours 
et horaires d’ouverture du Quatro.

Le Carton voyageur - Musée de la carte 
postale sera gratuitement ouvert au 
public de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Le samedi 15  septembre à 15h
Concert «Musiques du monde» par 
le duo Samuel et Tangy Le Henanff 

Dans les espaces du musée - Tout public

Le dimanche 16  septembre à 15h
Conférence «Europe-Afrique, une 
heureuse rencontre artistique»

Auditorium du Quatro - Pour adultes Les bobines du Quatro
 le mercredi 26 septembre à 18h30

Rencontre autour d’un grand film en vous 
apportant des clés de lecture : la vie du 
film, le réalisateur et les acteurs, le contexte 
socio-historique,…
Laissez-vous surprendre… c’est une projection 
surprise autour cette fois-ci d’un réalisateur 
de films à suspens.



Les Rendez-vous de Septembre

Avenir cycliste : reprise à partir du samedi  
1er septembre à 14h30, derrière la piscine.
Opération portes ouvertes pour la 1ère séance. 

Cours de langue : Corinne Blayo vous 
propose des cours d’espagnol et d’anglais 
pour adulte à domicile, niveau débutant et 
remise à niveau. Contact : 09.67.52.78.86 ou 
06.45.05.49.58.

Qi Gong : les cours ont dorénavant lieu au 
collège Mathurin Martin le mardi à 17h45. 
Cours accessibles aux débutants et avancés. 
Renseignements, inscriptions auprès de 
Janig Hélaine, 06.51.76.60.01 ou par mail : 
assolephoenixrouge@gmail.com

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de coeur : Les vieux fourneaux
Pierrot, Mimile et Antoine ont bien compris 

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 1er Salle du 
Scaouët

Forum des associations de 10h à 17h à la salle du Scaouët. 
L’occasion pour chacun de découvrir les associations locales, 
de se renseigner et de s’inscrire.

Vendredi 7 
et Samedi 8

Salle du 
Scaouët

Collecte de sang organisée par l’amicale des donneurs de sang. 
De 14h30 à 18h30 le vendredi, de 8h30 à 12h30 le samedi.

Samedi 9 Centre 
équestre

Venez découvrir le centre équestre de Kerguinevet à l’occasion 
de ses portes ouvertes de 14h à 18h.

Vendredi 14 
et Samedi 15

 École Sainte 
Anne

Collecte de journaux organisée par l’Apel de l’école Ste Anne. 
De 15h à 18h le vendredi, de 9h à 12h le samedi.

Lundi 10 Auditorium du 
Quatro

Conférence organisée par le groupe d’histoire à 14h «les gué-
risseurs au banc des accusés» par Annick Le Douget.

Samedi 15
Parking de 
l’École du 

Centre

Baud Solidarité organise une braderie de 10h à 17h au local 
du dressing sur le parking de l’école du Centre (côté rue 
Botkermarrec). Des vêtements tous âges et des jouets sont 
vendus à petits prix. Braderie ouverte à tous, les bénéfices 
iront à la Banque Alimentaire.

Samedi 22
Terrain de 

l’Evel (Pont de 
Baud)

Journée anniversaire pour les 20 ans de la filière bilingue breton 
de l’école du Gourandel. Jeux en bois et danses bretonnes à 
partir de 15h, animation par Adaozik à partir de 19h. Buvette 
et restauration sur place. Entrée : 1€ jusqu’à 18h.

Dimanche 30 Salle du 
Scaouët

L’association des Fans de Johnny Hallyday 56 organise le 
dimanche 30 septembre 2018 le 4ème salon des collection-
neurs de 14h à 17h. Entrée gratuite.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Bien vivre ensemble

que vieillir était le seul moyen connu de ne 
pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire 
avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des 
obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont 

L’eau douce est indispensable à notre vie quotidienne. Pourtant, on a 
souvent tendance à oublier qu’elle n’est pas une ressource inépuisable ! 
Chacun d’entre nous doit en prendre conscience et peut agir pour la 
préserver.
Il existe de nombreuses solutions simples pour faire des économies d’eau 
sans forcément renoncer à son confort. Économiser l’eau, c’est aussi, 
in fine, réduire sa facture. Retrouvez conseils et astuces sur notre site 

Rentrée : en raison des travaux à l’école du Gourandel, l’arrêt des transports scolaires 
s’effectue rue Coët Ligné à partir du lundi 3 septembre. Une partie de la rue de Coët 
Ligné sera en sens unique de 8h à 9h et de 16h à 17h en période scolaire. Pendant ces 
plages horaires, la circulation des véhicules sera donc interdite à partir du giratoire rue 
de la Villeneuve jusqu’au parking de l’école maternelle du Gourandel.

Forum des associations : le forum organisé par l’OMS se déroule le samedi 1er septembre 
à la salle du Scaouët de 10h à 17h. Rencontrez les associations locales et leurs représen-
tants, l’occasion également de procéder aux inscriptions ! 
Renseignements : M. Cheyrouze, 06.08.30.24.21.

Repas des aînés : le dimanche 14 octobre se déroule le repas des aînés, pour les per-
sonnes de 72 ans et plus. Le thème de cette année est le voyage.
Les convives désirant porter une tenue ou un accessoire représentant un de leurs voyages, 
sont les bienvenus. Les nouveaux arrivants sur la commune peuvent s’inscrire en mairie.
Dès le courant du mois de septembre, les élus leur rendront visite pour les inviter. Les 
personnes ne pouvant assister au repas se verront remettre un colis au mois de décembre.

Recensement : la commune recherche des agents pour le recensement prévu en janvier 
et février 2019, paiement à la vacation. Disponibilité, connaissance du territoire et per-
mis B fortement conseillés. Contact : 02.97.51.02.29

de courte durée … Antoine 
tombe par hasard sur une 
lettre qui lui fait perdre la 
tête. Il part sur les chapeaux 
de roue vers la Toscane. 
Pierrot, Mimile et Sophie, 
la petite fille d’Antoine se 
lancent alors à sa poursuite 
pour l’empêcher de com-
mettre un crime passionnel… 
50 ans plus tard !

Internet, dans les rubriques « environnement & cadre de vie », « eau & énergie » et « réduire 
sa consommation d’eau ». 
En mettant en pratique ces conseils, on peut réduire sa facture. Savez-vous combien vous 
consommez d’eau ? Etes-vous une famille économe ?  
Exemple pour une famille de 4 personnes : 
1) Avec une consommation de 90m3/an = vous êtes une famille économe : bravo ! Votre 
facture est d’environ 425€/an.
2) Avec une consommation de 120m3/an = vous n’êtes pas considéré comme une famille éco-
nome. Votre facture s’élève à environ 565€/an. Votre potentiel d’économie : 30m3 et 140€/an.
3)Avec une consommation à 150m3/an = vous êtes une famille trop consommatrice d’eau. 
Votre facture s’élève à environ 705€/an. Votre potentiel d’économie : 60m3 et 280€/an. 
Les économies d’eau induisent aussi des économies d’énergie (eau chaude). Attention aux 
fuites d’eau : un robinet qui goutte, c’est 100 litres en 24h soit 170€ si on n’agit pas pendant 
un an.  Une chasse d’eau qui fuit, c’est entre 50 et 220m3/an, soit entre 235 et 1030€ !
L’eau du Blavet est précieuse, économisons-la ! 


