
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Cette nouvelle rentrée scolaire est signe de nouveautés dans les écoles primaires de 
notre commune.
Tout d’abord dans les deux écoles publiques qui accueillent une nouvelle direction : Mme 
Nathalie GOURGUECHON à l’école du Centre et M. Marc GAUDEL à l’école du Gourandel. 
Ce dernier a la particularité d’assurer la direction sur les deux sites de l’école du Gou-
randel en raison des travaux de l’école élémentaire qui commencent prochainement 
rue Jules Ferry. 
Les classes de CM monolingue, des cycles 2 et 3 bilingue et ULIS occupent pour plu-
sieurs mois les salles à l’étage de l’accueil de loisirs, rue des écoles. Des salles qui ont 
été entièrement relookées et aménagées par nos agents des Services Techniques qui 
ont travaillé tout l’été pour offrir aux élèves et enseignants les meilleures conditions de 
travail pendant cette phase de travaux. Le service de navette mis en place par la ville, 
pour relier les deux sites de cette école est apprécié par les familles.
Le service de restauration a dû aussi être réorganisé pour accueillir la centaine d’enfants 
supplémentaire à la cantine du Centre et permettre aussi le maintien d’un service pour 
les enfants restés sur le site initial de l’école du Gourandel. Tous les agents du service 
périscolaire se sont mobilisés pour préparer au mieux cette rentrée scolaire.
L’école Sainte Anne peut aussi profiter d’une toute nouvelle salle de motricité et d’une 
salle supplémentaire pour les maternelles. 
Les effectifs de nos écoles sont encore stables cette année avec 741 élèves en primaire 
dont 257 maternelles et près de 800 collégiens. 
Du côté de la politique enfance jeunesse de la ville, le projet « Les Promeneurs du Net » 
co-animé par le Quatro et le service Jeunesse sera mis en place après les vacances de 
la Toussaint. L’autre temps fort du mois de novembre est la pièce de théâtre « Baisse 
les yeux » proposée par la troupe « Le théâtre du Grain « sur le thème du harcèlement, 
spectacle à destination des élèves de CM et 6ème des établissements scolaires de la ville.
D’autre part, le pôle enfance jeunesse travaille sur un projet d’accueil spécifique des 10-
12 ans le mercredi et la mise en place d’animations à destination des 12-17 ans sur les 
fins d’après-midi au Bitume. L’ouverture de cet espace le samedi après-midi est aussi 
envisagée.
Depuis le retour de la semaine de 4 jours dans les écoles publiques, la fréquentation de 
l’accueil de loisirs du mercredi a sensiblement augmenté et le service s’appuie sur une 
équipe d’animateurs permanents et formés qui, en partie, constitue aussi le noyau des 
équipes d’animations sur les petites vacances. La fréquentation des accueils de loisirs 
en juillet et août a elle aussi été satisfaisante. 
Les élus du conseil municipal jeune terminent leur mandat et de nouvelles élections 
sont organisées en novembre, tous garderont un excellent souvenir de cette aventure et 
certains d’entre eux livreront leur témoignage lors de la présentation de cette instance 
dans les différents établissements scolaires de la commune dans les prochains jours. 
Merci encore à eux pour leur investissement.

Martine LE LOIRE Adjointe à l’enfance et la jeunesse
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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

Jeudi 18 octobre à 20h : ciné-concert 
L’Exode d’un peuple

Film portant sur la triste période de la 
Retirada en Espagne, forçant des centaines 
de milliers de familles à quitter le pays 
pour fuir le régime totalitaire de Franco. 
Bande son jouée en direct par Yann Le 
Bozec à la contrebasse et Manu Sabaté 
à la clarinette.

Suivi d’un débat animé par une interve-
nante d’Amnesty International. 
Pour adultes et adolescents.

Mercredi 31 octobre à 21h : 
soirée Frayeur au Musée

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 pro-
jection surprise autour cette fois-ci d’un 
réalisateur de films à suspens.

 Du 29 au 31 octobre : Stage de 
création et d’initiation à l’art du conte.

Dans le cadre de la soirée « Frayeur au 
musée » programmée le mercredi 31 
octobre, vous pouvez participer à un 
stage de 3 jours consacré à la création 
et à l’initiation à l’art du conte. Pour 
adultes amateurs et professionnels, en 
compagnie d’Audrey David et Yves-Marie 
Le Texier (comédien, conteur et metteur 
en scène).
Infos et réservation au 02.97.51.15.14 
ou au 06.70.19.77.86.



Les Rendez-vous d’Octobre

Baud-Locminé Handball : le club met en place 
une activité de BabyHand réservée aux 3/5 
ans accompagnés de leurs parents au gym-
nase du Scaouët le samedi matin. Contact au 
06.63.54.88.36 ou par mail à l’adresse :
contact@baudlocminehb.info

Cyclo club : randonnée pédestre et VTT la 
Kerdéhelienne organisée par le Cyclo-Club. le 
dimanche 21 au départ du village de Kerdéhel. 
Trois circuits de longueurs différentes. Entrée 
4€ pour les marcheurs, 5€ pour les vététistes.

Ribambelle : l’association propose des acti-
vités (musiques, comptines, rondes, activités 
manuelles) pour enfants de 0 à 3 ans accom-
pagnés à raison de 4 séances par semaine. 
Les deux premières séances sont gratuites. 
Contact : 06.11.95.65.86

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de coeur : Alad’2

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 6 Salle du 
Scaouët Inauguration de l’espace Yves LE ROY à partir de 11h.

Samedi 6 Marché
hebdomadaire

Le comité de soutien skol Diwan Baod organise une vente de 
bouillie de millet sur le marché, sans réservation et à 1,30€ la 
part. Contact : 06.83.13.10.22.

Jeudi 11 Salle du 
Scaouët

Réunion d’information et d’échanges organisée par Centre 
Morbihan Communauté à destination des commerçants à 
19h30.

Vendredi 12 Salle du 
Scaouët Loto organisé par le Baud Fc et le Basket Bro Baod à 20h.

Dimanche 14 Salle du 
Scaouët Repas des aînés à partir de 12h30.

Dimanche 
28

Salle du 
Scaouët

Trocs et puces organisé par Skol Diwan. Entrée à 1,50€, 
réservations et renseignements au 07.66.12.62.67.

Samedi 3 
Novembre

Salle du 
Scaouët

Repas de la classe 8, midi et soir. Inscriptions à la crêperie 
des Ajoncs d’or, le studio Lucazeau, le Café’Nath, le Bobar 
ou le Longchamp. Contact : 06.71.11.12.23

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Bien vivre ensemble

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son 
terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne 
s’est toujours pas décidé à demander en ma-
riage la princesse. Mais un terrible dictateur, 

Agenda 2019 : comme l’année dernière, les commerçants et artisans vont prochaine-
ment recevoir une visite ou un appel de la société Edipublic, mandatée par la commune 
pour l’édition de l’agenda 2019.

Bulletin municipal 2018 : la rédaction de l’édition 2018 a commencé ! Associations, 
vous êtes invitées à nous transmettre vos articles sous format numérique par mail à 
l’adresse communication@mairie-baud.fr avant le 15 octobre.

Listes électorales : la mise à jour des listes électorales est à faire avant le 31 décembre 
2018. Les dossiers sont à retirer en mairie, il est possible de les remplir sur place. Il vous 
est demandé un justificatif de domicile (facture d’électricité, de téléphone...) ainsi qu’une 
pièce d’identité.

Permis Seniors : vous souhaitez être plus à l’aise dans votre conduite quotidienne, avoir 
des conseils, des réponses à vos questions ? L’école Bruno Conduite, en partenariat avec la 
mairie de Baud, vous propose 3h de cours de recyclage avec un temps d’échange sur les 
nouvelles règlementations et signalisations routières puis un second temps de conduite 
pour les personnes qui le souhaitent. Le cours se déroule le lundi 19 novembre de 14h à 
17h. Les inscriptions peuvent se faire à l’accueil de la Mairie ou à l’école Bruno Conduite 
jusqu’au jeudi 15 novembre. Contact : 02.97.51.14.85

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 

À l’approche de l’automne, la chute des feuilles mortes est un motif régulier 
de conflits de voisinage. Alors que dit la loi ?

Si les arbres concernés sont plantés dans le respect des limites de propriétés (2 
mètres pour les arbres supérieurs à 2 mètres de hauteur, 0.50m pour les arbres 
d’une hauteur inférieure), un voisin ne peut se plaindre de la chute saisonnière 
normale des feuilles, ceci étant considéré comme  une gêne normale de voisinage.
 

Shah Zaman, s’invite 
au Palais et annonce 
qu’il est venu prendre 
la ville et épouser 
la Princesse. Aladin 
n’a pas d’autre choix 
que de s’enfuir du 
Palais… Il va tenter de 
récupérer son ancien 
Génie et revenir en 
force pour libérer la 
ville et récupérer sa 
promise.

En revanche, si la chute des feuilles constitue un trouble anormal de voisinage, par son in-
tensité, sa périodicité ou par les travaux engagés pour résoudre ces troubles, des démarches 
auprès de la justice sont possibles. En revanche, il est obligatoire de caractériser ces troubles 
et de prouver que leurs origines trouvent leurs sources chez votre voisin.

Halloween : le 31 octobre


