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Edito du Maire

L'

année 2018 aura été, comme ses
précédentes, une année riche en
évènements et en réalisations dans
notre commune.

Cette année 2018 a pourtant très mal commencé puisqu’au début du mois de février nous
avons eu à déplorer la disparition brutale de
notre ancien Maire Yves LE ROY.
Le 9 février, la salle du Scaouët était à peine
assez grande pour contenir la foule immense qui
avait souhaité lui rendre un dernier hommage.
Après l’intervention émouvante des membres
de sa famille et les discours de quelques-uns
de ses fidèles amis, j’avais le privilège de lui
rendre un vibrant hommage en rappelant qu’il a
consacré la moitié de sa vi,e dont 24 années en
tant que Maire, au service de notre commune
et pour le remercier publiquement de tout ce
qu’il a fait pour structurer notre commune en
rappelant les principales réalisations dont il
est à l’origine.
En mon nom personnel, au nom de toute mon
équipe municipale, au nom de toute la population baldivienne, j’ai adressé à Madame LE
ROY, à ses enfants, ses petits-enfants, à toute
la famille dont Yves était si fier, un message
de sympathie et de remerciement.
Pour que nous puissions tous continuer à nous
souvenir de notre ancien maire, le conseil municipal, dans sa séance du 26 juin dernier, sur
ma proposition a souhaité que l’on dénomme
désormais le complexe du Scaouët “Espace
Yves LE ROY”. À l’occasion d’une émouvante
cérémonie, le samedi 6 octobre, toute sa famille,
entourée du conseil municipal, des maires qui
l’ont côtoyé et de ses anciens collègues du
Conseil Municipal, a assisté à la pose d’une
plaque sur la salle des fêtes.
Le 31 mai dernier, j’ai reçu en mairie, Monsieur le
Préfet accompagné du Sous-Préfet de PONTIVY,
pour évoquer différentes questions relatives à
notre commune. Après une réunion de travail
en Mairie, à laquelle participaient Christian
BOHELAY, président du club d’entreprises,
et Maryline BENABES, présidente de la CCI
de Pontivy, ils ont pu apprécier les différents
équipements de la commune.
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Le samedi 20 octobre, le congrès des maires
s’est tenu à “l’Espace Yves LE ROY”, en presence
de près de 300 élus, du Préfet et de tous les
parlementaires du département. C’était l’occasion pour moi de mieux faire connaître la
commune et mettre en évidence nos différents
équipements. Ce fût une journée réussie grâce
à la participation active de nos services et de
tout le conseil municipal.
Comme dans toutes les communes de France,
le 11 novembre dernier nous avons célébré le
centenaire de la fin de la Grande Guerre en
donnant un éclat particulier à la cérémonie au
Monument aux Morts. Le conseil municipal des
jeunes, les lectures de lettres de poilus, le chant
entonné par les enfants sous la direction de
l’école de musique, les expositions présentées à
la salle des fêtes et une grande participation de
la population ont permis de rendre un vibrant
hommage à nos poilus disparus.
Les satisfactions du maire que je suis ne sont
pas toujours au rendez-vous et quand elles
arrivent c’est avec un plaisir particulier qu’il
faut les apprécier.
L’installation d’un cabinet dentaire sur notre
commune est une de mes grandes satisfactions.
Conscients que ce service est indispensable
à la population, avec toute l’équipe municipale, nous avons d’abord tout mis en œuvre
pour rechercher un candidat à l’installation.
Dès la prise de contact, après avoir trouvé
le lieu d’implantation, nous avons aménagé
l’emplacement choisi en plein accord avec la
candidate. Elle est maintenant opérationnelle
et elle a même installé un confrère dans son
bâtiment. Nous leur souhaitons la bienvenue
et une belle réussite dans notre commune.
Ma deuxième grande satisfaction est le
maintien de la Trésorerie sur notre territoire.
Promise à une fermeture imminente, comme
dans beaucoup d’autres communes, nous
avons eu la grande surprise d’apprendre son
maintien. La Trésorerie est sans doute bien
moins fréquentée que par le passé, les moyens
actuels permettant d’effectuer les différentes
opérations sans avoir le besoin de se rendre
sur place. La proximité du service est pourtant
un atout appréciable tant pour la population
que pour les collectivités. Qu’importent les

raisons qui ont amené la décision du maintien :
la mobilisation des agents du Trésor, de la population, l’appui des syndicats, les interventions
des élus du territoire auprès du trésorier, de
notre députée auprès du ministère concerné;
en tout cas, grâce à cette mobilisation générale,
le service a été maintenu et nous ne pouvons
tous que nous en réjouir.
Ce bulletin municipal va vous présenter les
différentes réalisations et les grands évènements de l’année 2018, je vous laisse le soin
de les découvrir dans les pages qui suivent.
Nous continuons, avec une équipe municipale
active et motivée à structurer notre commune pour qu’elle garde son dynamisme et son
attractivité.
De nombreux projets sont en cours de
réalisation ou en tout cas bien avancés : la
piscine intercommunale, la gendarmerie, les
restructurations du centre de secours et de
l’école du Gourandel ; tous ces équipements
vont permettre à notre population, lorsqu’ils
seront terminés, de disposer des aménagements modernes indispensables au “bien vivre
ensemble” qui m’est très cher.
En terminant cet édito, je souhaite remercier
tous ceux qui apportent un soutien à ceux qui
sont dans la peine, à tous ceux qui souffrent,
remercier tous les bénévoles qui s’impliquent
dans nos associations qui sont le reflet du
dynamisme de notre commune.
Avec toute l’équipe municipale que je remercie,
je vous assure de tout notre soutien et de notre
volonté de servir notre commune de BAUD.
J’en profite pour adresser à chacune et chacun
d’entre vous mes meilleurs vœux de santé et
de bonheur.
					
Bonne année à toutes et à tous..
					
Bléad mat de ran en dud…
					
		
Jean-Paul BERTHO
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Renseignements
Les services de la mairie
• Accueil du public
02 97 51 02 29
accueil@mairie-baud.fr

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

• Directeur général des services
02 97 51 19 83
direction@mairie-baud.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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 périscolaires
06 86 10 18 91
alshperi@mairie-baud.fr
• Responsable Service Jeunesse
02 97 08 05 30
service.jeunesse@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.

Permanence des élus
• 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
Notre site Internet vous donne la possibilité de
contacter directement l’élu que vous souhaitez par
l’intermédiaire de la page « Contacter un élu »
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Action Sociale
Le CCAS
Le CCAS qu’est-ce c’est ? C’est pour qui ?

L

e CCAS est un établissement public communal qui intervient dans les domaines
de l’aide sociale légale et facultative, ainsi
que dans les actions et activités sociales. Sa
compétence s’exerce sur le territoire de la
commune à laquelle il appartient.

Le CCAS désigne tous ses membres en respectant le principe de parité, ceci donnant
une représentation réaliste de la diversité des
habitants de la commune, et de la société en
général. Pareillement, cela facilite et entraine
des coopérations négociées et adaptées entre les élus et les professionnels sociaux qui
composent le CCAS.

La mission du CCAS

L'organisation du CCAS
À la tête du CCAS, on trouve le maire de la
commune, qui le préside de plein droit. Il
lui incombe de désigner des professionnels
qualifiés parmi lesquels doivent figurer un
représentant des associations familiales, un
représentant des associations de personnes
handicapées, un représentant des associations
de retraités et de personnes âgées, et un
représentant des associations œuvrant dans
le domaine de la lutte contre l’exclusion. Ce
sont ces représentants, associés au conseil
municipal, qui auront la charge d’élire les
personnes locales qui constitueront le conseil
d’administration du CCAS.

S

Le CCAS développe des activités et missions
(dans le cadre légal et facultatif), visant à assister et soutenir les populations concernées
telles que les personnes handicapées, les
familles en difficulté ou les personnes âgées,
en gérant des services utiles comme le portage
des repas à domicile.

Vous recherchez un logement social ?
Vous n’avez pas de domicile fixe ?
Vous souhaitez avoir des renseignements sur
le service du portage des repas ?
Vous avez besoin d’aide dans vos démarches
administratives ?
Vous avez des questions ?

Centre Communal d’Action Sociale
Pauline Le Toumelin
Tél : 02.97.08.01.46

Dans le cadre de missions sociales légales,
le CCAS s’investit dans des demandes d’aide
sociale (obligation alimentaire, la CMU…), et
les transmet aux autorités ayant en charge
de prendre ces décisions.
Dans le cadre de l’aide sociale facultative, le
CCAS s’occupe de services tels que les secours
d’urgence, les colis alimentaires ou encore
le repas des aînés…. En bref, l’essentiel de la
politique sociale de la commune.

Le Dressing

amedi 15 septembre, la première
braderie du Dressing, organisée par
l’association Baud Solidarité, a remporté un beau succès. Vêtements pour tous,
mais aussi jouets et bibelots, proposés à petits prix, ont permis d’engranger une somme
destinée à Baud Solidarité (équipement de
matériels réfrigérants et achat de nourriture
pour les familles en situation de précarité
dirigées par les CCAS du canton).
« Le Dressing offre la possibilité aux bénéficiaires de se vêtir grâce à de généreux donateurs : on y trouve, à des petits prix, des
vêtements pour bébés, enfants, femmes,
hommes, mais aussi des jouets et des bibelots », explique Jean-Claude Le Guelvouit, le
président de l’association.
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Action Sociale
Le Portage de Repas
Le CCAS de BAUD propose un service de portage de repas « comme au restaurant… »
C’est quand vous voulez et vous choisissez ce que vous commandez.
Vous avez le choix entre plusieurs entrées, plusieurs plats et garnitures, plusieurs fromages et plusieurs desserts.
Nous vous proposons plusieurs formules :

Formule 1: Entrée + Plat OU Plat + Dessert
Formule 2
Formule 3

: Entrée + Plat + Dessert

: Entrée + Plat + Fromage + Dessert + Potage

À la carte : Entrée, Plat, Fromage, Dessert, Potage, Goûter
Vous choisissez votre formule, votre repas et vous pouvez prendre « à la carte » en plus, ce que vous souhaitez.
Exemples : si vous souhaitez la formule 1 + potage… c’est possible
La formule 2 + un fromage ? C’est possible aussi…
Vous souhaitez un riz au lait pour le soir ? Ça aussi c’est possible !!!

SAINTBARTHÉLÉMY

BAUD

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.

CAMORS

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

Centre Communal d’Action Sociale
Pauline Le Toumelin
Tél : 02.97.08.01.46
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Action Sociale

D

Le repas des Aînés :
une invitation au voyage

ans un superbe décor, décliné cetteBannée sur le thème du voyage, 270
Baldiviens se sont retrouvés pour le
repas des ainés le 14 octobre dernier dans la
salle de « L’Espace Yves LE ROY » au Scaouët.
Ce déjeuner, organisé annuellement par la
Commission Solidarité Seniors, était destiné
aux personnes âgées de 72 ans et plus.

Traiteur » a, par sa qualité et son originalité,
particulièrement satisfait les invités de la
municipalité.

Cinq rangées de tables, représentant différentes régions du monde, composaient
l’organisation de la salle ; une rangée de
tables rouges pour l’Asie, une rangée en noir
pour l’Afrique du Nord, une rangée en rose
pour l’Afrique noire, une rangée en bleu pour
les îles et une cinquième et dernière rangée
en jaune pour les pays d’Amérique du Sud.
Afin d’apporter de la variété et de respecter
le thème défini plusieurs personnes se sont
déplacées avec différents accessoires invitant
au voyage (chapeaux chinois, colliers de fleurs
et de pierres de Tahiti, tenues d’Afrique…)

Cette année encore un grand moment
d’émotion lors de la remise, par notre maire
Jean-Paul BERTHO, d’une composition florale
et d’un magnum de vin fin aux doyens Mme
Raymonde LAMOUREUX 99 ans et M. Jean
LE GAL 91 ans.

Le traditionnel discours d’accueil a été prononcé par le maire Jean-Paul BERTHO. Ensuite
le repas, confectionné et servi par « Globe

À l’issue de ce repas gastronomique les convives ont apprécié la prestation de danse et
de percussion interprétée par l’ensemble de
danse africaine « Diamou Africa ».

D’ores et déjà un nouveau rendez-vous est
fixé pour octobre 2019 avec comme thème
principal entre ville et campagne.
Les aînés n’ayant pu participer au repas recevront, au mois de décembre, des coffrets
gourmands offerts par la municipalité. Ces
colis seront apportés pendant les fêtes de
Noël par les élus aux personnes concernées.
		
			Isabelle BOHELAY

Colis de fin d'année

D

epuis début décembre, les élus se relayent dans les foyers baldiviens pour jouer les
Pères Noël auprès des seniors âgés de 72 ans et plus, n'ayant pas participé au repas
des aînés qui s'est déroulé le 14 octobre : chacun a reçu un colis de Noël.

397 ont été distribués.
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Action Sociale

M

Les ateliers du Bien Vieillir
Bien dans son corps, bien dans sa tête

is en place par le C.C.A.S. de BAUD un groupe
d’aînés a participé en tout début d’année à des
ateliers du « bien vieillir » qui se déroulaient
tous les lundis au Centre Associatif. Ces ateliers étaient
animés par une formatrice agréée de l’ASEPT BRETAGNE.
Articulé autour du concept « bien dans son corps, bien
dans sa tête » ce programme se déclinait en sept séances
et se composait toujours de thèmes différents tels que
les ressentis du vieillissement, le sommeil, l’alimentation,
l’équilibre, les os, les médicaments et la santé.
Ces ateliers avaient pour objectif de délivrer des conseils
simples afin de permettre aux personnes présentes
d’adopter les bons réflexes au quotidien. Ce programme
d’éducation à la santé a fourni aux participants les recettes afin d’améliorer leur manière de fonctionner et
également de les aider à préserver leur capital santé. Les
débats étaient animés selon une méthode qui conjuguait
conseils ludiques et convivialité.
Les participants se sont déclarés très satisfaits de cette
formation. Ces échanges leur ont permis d’équilibrer
leur qualité de vie tout en faisant évoluer
leur comportement. Ils ont aussi souligné le
renforcement du lien social créé par cette
animation, d’ailleurs plusieurs d’entre eux
maintiennent toujours le contact.

Portage de livres

S

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

Ce service est destiné à tous les Baldiviens ayant des difficultés de
déplacement.
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
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Action Sociale
Les Seniors au volant

L

e mercredi 4 avril 2018 le CCAS et la
Commission Solidarité Seniors de la Mairie
de BAUD organisaient à l’auditorium du
Quatro, en partenariat avec la Prévention
Routière, une conférence sur « LES SENIORS
AU VOLANT ». Cette conférence était animée
bénévolement par M. Michel BAUVILLE qui
officiait au titre de délégué départemental
de l’association de la Prévention Routière.
Les sujets abordés concernaient les nouveautés
du code de la route notamment le comportement
à tenir dans le passage d’un rond-point mais
aussi un rappel des règles de priorité ainsi que
les conseils à respecter en matière médicale
pour un conducteur.
Suite à cette conférence et également parce
qu’elle était réclamée par un nombre important
de nos concitoyens une journée d’animation
a été mise en place le 22 mai 2018 avec pour
objectif de permettre de se rassurer au volant
mais aussi de se donner les moyens de pouvoir
conduire le plus longtemps possible avec un
maximum de sécurité.
Cette journée a connu un succès considérable.

Pour un déroulement efficace et coordonné
plusieurs ateliers, par petits groupes, étaient
proposés. Chaque atelier avait sa spécificité.
Dans l’un d’entre eux chaque participant a
pu évaluer son temps de réaction à freiner
face à un danger soudain sur les voies de
circulation. Après quelques sorties de route
et de froissements de tôle cet exercice n’a fait
que conforter la détermination de chacun sur
la vigilance indispensable à respecter lors de
sa conduite au quotidien.
Dans un autre atelier était simulée la conduite
sous l’emprise de l’alcool. Equipés de « lunettes
alcool » l’intégralité des personnes présentes
a pu réaliser le test de circuler entre les cônes.
Le résultat a été sans appel. Afin d’effectuer un
sans-faute sur un tel exercice il est essentiel
de respecter le « zéro alcool ».

Afin de matérialiser les bonnes pratiques
évoquées tout au long de la journée trois
moniteurs auto-écoles se sont chargés de
faire conduire les trente-six participants
pendant une demiheure chacun. Ils ont ainsi
pu sillonner les rue de Baud et des alentours
en étant supervisés et conseillés.

Un troisième atelier proposait des échanges
entre le délégué départemental et les participants. Les thèmes proposés concernaient
l’utilité des règles en matière de vitesse,
d’alcool, de panneaux et de règlementation,
le tout llustréd par des cas concrets. Un film
agrémentait également les débats.

Tous les participants sont repartis le soir
plus rassurés et aussi très satisfaits d’avoir
pu échanger et pratiquer leur conduite au
quotidien sous l’œil avisé d’authentiques
professionnels.

Banque Alimentaire
reux donateurs. Citons les magasins Carrefour,
Intermarché, et le drive Leclerc de Baud, chez qui
nous faisons une ramasse 2 jours par semaine.
Nous participons aussi à la collecte nationale
de la Banque Alimentaire qui a lieu le dernier
weekend de Novembre, où nous percevons 4
tonnes de marchandises.

2

018 aura été l'année de la passation des
pouvoirs, avec la nomination comme
présidente d’honneur de Monique Belleguic, après 21 ans à la tête de la Banque
alimentaire de Baud.

nous ont été adressé par le CCAS du canton de
Baud, à savoir les communes de Baud, Melrand,
Guénin, Saint-Barthélemy, Bieuzy et Pluméliau.
Le Bureau, dans sa totalité, remercie les géné-

Merci aussi aux différentes entreprises du
pays de Baud qui ont répondu favorablement
à notre sollicitation sous forme de dons quelque
soit leur nature, et ceci, afin de pouvoir venir
en aide à tout bénéficiaire. Un grand merci
également à la municipalité de Baud qui nous
aide beaucoup.

Jean-Claude Le Guelvouit a été nommé président de Baud Solidarité, avec à ses côtés une
cinquantaine de bénévoles.
Une nouvelle antenne, à savoir « Le Dressing »
a été créée afin de distribuer aux familles
défavorisées des vêtements et de la lingerie.
Une braderie, organisée en septembre, a connu
un joli succès !
D’autre part, nous avons distribué près de 25
tonnes de nourriture pour une centaine de
familles aux moyens modestes. Ces personnes
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Travaux
Gendarmerie

Les travaux de la nouvelle gendarmerie ont débuté à Kermestre à proximité de l’échangeur de la RN24.

Le bâtiment qui accueille la gendarmerie à
Baud, route de Pontivy, est devenu obsolète.
Le lieutenant-colonel Philippe Phavorin en a
profité pour rappeler que la gendarmerie actuelle, propriété partagée entre Bretagne Sud
Habitat et l’État, « date de 1936 : 1977 pour les
pavillons et avec une réhabilitation, en 1982,
qui ne convient plus actuellement. Ce nouveau
bâtiment est synonyme d’amélioration des conditions d’accueil des concitoyens garantissant
ainsi un service public de qualité ». Un nouveau
casernement, bien plus moderne et adapté aux
missions actuelles sort donc de terre, un peu
plus en périphérie, zone de Kermestre, mais
à 500 mètres seulement du complexe actuel
sur un vaste terrain de 7 500 m2.

livraison du complexe étant programmée pour travaux (2,5 M €). Les subventions accordées
juillet 2019.
sont : la dotation d’équipements des territoires ruraux par l’État (90 000€), le fond de
Les travaux ont été lancés en mars 2018 et soutien à l’investissement local (250 000 €)
la maîtrise d’ouvrage est confiée à Centre et le ministère de l’Intérieur (462 480 €). Le
Morbihan Communauté. Le montant total montant de l’emprunt réalisé sera couvert par
de l’opération est de 3 M €. Il comprend le le loyer versé par la Gendarmerie Nationale.
foncier, la maîtrise d’œuvre et l’ensemble des

Le projet consiste à construire un bâtiment
principal (avec bureaux, salle d’audition et
cellules) mais également treize maisons individuelles pour l’hébergement des familles des
quatorze gendarmes en poste à Baud.
Le chantier va durer environ 16 mois, la

Nouveaux projecteurs au terrain de foot
Le premier terrain de football engazonné réduire les consommations énergétiques. Un
éclairé par des projecteurs Led en Bretagne variateur de tension a été mis en place pour
a été inauguré au terrain de foot du Scaouët. baisser la puissance de 33% ce qui permet
d’avoir moins d’interventions comme les
Ce sont quatre poteaux de 18 mètres de changements d’ampoules conventionnelles.
hauteur équipés de trois projecteurs à Led
chacun. Ce nouvel équipement permet de Les travaux d’un montant de 77 500€ HT ont
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été subventionnés par Morbihan Energie à
hauteur de 7 000€. Ils ont été réalisés par
l’entreprise Réso de Baud, sous la maitrise
d’ouvrage du Syndicat d’énergie départemental
du Morbihan.

Travaux
Local associatif
Vendredi 26 octobre a eu lieu l’inauguration
d’un nouveau local réalisé par la municipalité.
Il est composé de 2 salles : une salle de réunion à destination prioritaire de l’association
communale des chasseurs de Baud et d’une
salle de venaison. Comme tous les équipements communaux, la salle de réunion peut
être utilisée par d'autres associations. Cette
nouvelle construction est située au hangar rue
de Botkermarrec. L’Association communale des
chasseurs de Baud compte 80 chasseurs, elle
est présidée par Didier Le Gal.

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.

Piscine Intercommunale
La piscine actuelle va être déconstruite en fin d'année 2018, après la dépose de l'amiante. Les travaux de la nouvelle piscine débuteront début 2019.

• Travaux sur le clocher
Remplacement du plancher du beffroi pour
mise en sécurité et faciliter l'accès.
Changement des battements des cloches.
Étanchéité intérieure du clocher en maçonnerie.
Protection des cloches contre l'humidité.
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Travaux
ZAC des oiseaux - Les jardins de Kergarrec
sports (Kerentré), et bénéficie d’un accès aisé 439 m². Afin d’assurer une diversité de l’offre,
vers les commerces et services du centre par un grand lot supérieur à 500 m² est aussi vendu
la route de Locminé, ainsi qu’avec la RN 24 en à 41 165 € TTC.
empruntant la rue Pasteur.
Le découpage des terrains privilégie des imLes lots libres de constructeurs, sont proposés plantations de constructions avec des pièces
à partir de 22 500 € TTC. La fourchette des principales orientées au Sud afin de bénéfiLe quartier des oiseaux offre un positionne- prix des terrains encore disponibles varie de cier des apports solaires passifs. Le cahier de
ment idéal pour les familles à proximité des 26 300 € à 33 715 € TTC. La taille des lots recommandations architecturales propose des
écoles (Gourandel et Diwan), du terrain de oscille de 343 m² pour le plus petit, jusqu’ à réflexions pour inscrire son projet dans une
démarche de développement durable : choisir
des matériaux sains, préserver la ressource en
eau, réduire les besoins en énergie et limiter
les pollutions.
La commune a confié à EADM, la réalisation
de son nouveau quartier dit « des oiseaux »
dans le secteur de Kergarrec, au Nord-Est du
centre. Les terrains viabilisés ont été livrés en
mai 2017, et aujourd’hui, soit quasiment un
an après, les premiers habitants s’installent.

La première tranche du quartier des Oiseaux
comporte un espace paysager étagé de 2 800 m²
qui sert à la gestion des eaux pluviales lors des
fortes précipitations, un maillage piétonnier
est prévu à terme pour rejoindre la rue Belle
Aurore à l’Est et la rue de Coet-Kigné à l’Ouest.
Le maintien du bon rythme actuel de commercialisation permettrait d’ouvrir une nouvelle
tranche de 13 lots libres en 2019 pour des
terrains à partir de 30 106 € TTC.
Pour toutes demandes de renseignements ou
de réservations, il faut contacter EADM au
02.97.01.59.91, voire consulter notre site :
www.achat-terrain-56.com

Restructuration de l'école du Gourandel

• En 2016, étant donné la prévision d’augmentation de la population avec la création de la ZAC des oiseaux à proximité, l’idée avait été
lancée de rénover et d’aménager l’école primaire du Gourandel datant des années 70. Il semblait évident de moderniser l’édifice pour améliorer l’environnement de vie et de travail des 180 élèves. Une vingtaine d’architectes ont proposé leur candidature. C’est le cabinet LBL de
Pontivy qui a été retenu.
L’architecte Gilles BRECHET nous a présenté différents projets avec différents modules. La structure, de haute qualité environnementale
(HQE) bénéficiera d’une isolation performante et de la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit du préau.
• Parents, enseignants, élus et personnel communal (service scolaire et service enfance) ont choisi le projet avec la rénovation des 6 classes
lumineuses, spacieuses et colorées, en plus d’une salle de motricité (préau dans la cour) d’un restaurant scolaire (self-service) et de différentes salles de réunion, de direction.
• En parallèle pendant les vacances d’été 2019, dans l’école maternelle (80 élèves) attenante, nous réaménagerons le hall d’entrée pour
améliorer l’acoustique et rénoverons les sanitaires.
• Les élèves comme les enseignants, attendent avec impatience leurs nouveaux locaux.
• Les travaux commencés en décembre 2018 par la démolition de la maison du gardien, la déconstruction intérieure et la création du restaurant scolaire seront terminés en février 2020.
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Travaux
• Pont de Kernégant
Réparation du pont de Kernégant sur la RD117 route de la Chapelle-Neuve. Les travaux ont porté sur l’aménagement de perrés équipés
d’escaliers, réfection de l’étanchéité, réalisation d’un tapis d’enrobés sur la chaussée.
L’opération aura duré 2 mois et a été prise en charge par le département.

• Cimetière communal
L'entreprise Cadoret de Camors est intervenue au mois d'octobre pour abattre les deux rangées de sapins, ce qui permet aujourd'hui d'avoir
plus d'ensoleillement dans le cimetière et surtout moins de souillures d'oiseaux sur les tombes.

• Inauguration de la zone du Dressève
La zone d'activités du Dressève a subi d'importants travaux de requalification, voirie, cheminenment piéton, trottoirs et fournitures de
lampadaires à leds plus modernes et économes en énergies.
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Travaux
• Inauguration du gymnase de la Madeleine
L’ancien gymnase du collège Mathurin Martin a été entièrement rénové. Pour son inauguration, ce nouvel « espace de la Madeleine » a
insufflé charme et élégance grâce aux superbes chorégraphies des patineuses. Ce nouvel équipement leur est particulièrement dédié. Elles
vont le partager avec le club de gym, les basketteurs, les escrimeurs, les écoles, etc…
Les travaux ont été suivis par l’architecte Gilles Bréchet.

• Parking devant la poste

• Nouveau bâtiment

Création d'un nouveau parking près de la poste à proximité du nouveau cabinet dentaire.

Achat par la commune en fin d’année 2018 d’un bâtiment industriel
de 520m² sur une terrain de 1357m² rue Jules Ferry, près de l’école
du Gourandel.

• Transformateur de la Madeleine
L’artiste peintre Catherine Lavallade et 7 jeunes élus ont relooké les 2 et 3 mai derniers le transformateur de la Madeleine. Ils ont peint 3 fresques : patinage, gym et basket pour faire un clin d’œil sportif au
nouvel espace de la Madeleine, son tout proche voisin !
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Travaux
• Centrale solaire
La construction de la plus grande centrale
photovoltaïque de Bretagne a démarré à Baud.
Près de 14 600 panneaux solaires vont être
installés d'ici février 2019. Des projets encore
plus grands verront le jour dans la région ces
prochaines années.

remboursera ensuite en revendant l’électricité
produite à EDF.
Une partie de cet investissement sera financée
de manière participative. « Nous sommes
autorisés à demander aux habitants du Mor-

bihan et des départements limitrophes qui le
souhaitent d’investir dans ce projet », présente
Baptiste Simon. « Cela représentera 40 % de
notre apport en fonds propres ». Un mode de
financement de plus en plus récurrent dans
les projets d’énergies renouvelables.

Au sud de Baud, sur la route d’Auray à
l’ancienne carrière, abandonnée depuis l’an
2000, un immense champ de panneaux
solaires va être mis en place.
Une production annuelle de 5,1 GWh injectée
directement au réseau local, « soit la consommation annuelle d’environ 4 000 habitants »,
compare Baptiste Simon, chef du projet pour
le promoteur Quadran.
Un chantier à 3,6 millions d’euros.
En 2017, cette société française, basée à
Béziers (Aude) et filiale de Direct Energie, a
remporté l’appel d’offres de la Commission
de Régulation de l’Énergie avec ce projet.
Un chantier à 3,6 millions d’euros qu’elle
• Nouvel enrobé Place Le Sciellour

• Panneau lumineux

La place Le Sciellour a été recouverte de pavés en 1995. Avec le
temps, certains avaient été recollés, d'autres remplacés. La mairie
a donc décidé de procéder à leur enlèvement dans les espaces
de circulation et de les remplacer par du bitume afin d’éviter les
chutes accidentelles.

Mise en place de deux nouveaux panneaux lumineux. Un à la place
de l'ancien à côté de l'église, le second à côté de l'ancien syndicat
d'initiative.

Programme de voirie
Un important programme de voirie a été
réalisé en 2018 :
- Kercadic / Kerbirio, une partie en 2018 et
une partie en 2019
- Parking devant la poste
- Parking rue du Malberh

- VC de Botlann
- Rue de Praludec
- Rue de la Madeleine
- Rue Jean Morvan
- Accessibilité au complexe Yves Le ROY
- Place du marché
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Questions à Michel LE HAZIFF,
Responsable des espaces verts

C'est grâce à lui et à son équipe que les rues de Baud sont si joliment fleuries. Michel Le Haziff
est en effet le responsable des espaces verts de la ville. Retour sur les pratiques mises en place
par le service.
longtemps, nous avions déjà adapté certaines
de nos pratiques. Ainsi, dans les serres, nous
faisons appel depuis plusieurs années à des
auxiliaires qui nous aident à combattre les
insectes indésirables. En fonction de l'attaque
parasitaire (pucerons, cochenilles...), nous utilisons l'insecte le plus efficace pour y faire face.
Dans un autre domaine, lorsque nous effectuons
l'élagage des arbres, les résidus sont broyés et
sont utilisés pour le paillage des plantations.

L

e service des espaces verts compte 9 personnes, dont 2 apprentis. Nous nous occupons
aussi bien de l'entretien des espaces verts
(taille de haies, tonte, désherbage...), que de
la création de nouveaux espaces, comme au
Quatro, ou du fleurissement de la ville. Pour le
fleurissement, notre travail va de la production
de boutures (semis, rempotage, micro-motte)
à la plantation et à l'arrosage. Deux grandes
campagnes ont lieu dans l'année, la première
au printemps (10 000 plants), et la seconde à
l'automne (7 000 plants).
Comment avez-vous intégré la préservation
de l'environnement à vos activités ?
Ces dernières années, la réglementation et les
pratiques ont évolué, puisque l'utilisation des
pesticides est interdite pour les collectivités
depuis le 1er janviers 2017. Mais depuis bien

D

Quelles sont les difficultés liées à ces nouvelles
pratiques ?

Dans l'idéal, nous réfléchissons dès la conception de nouveaux espaces à l'entretien futur
qu'il sera nécessaire de lui apporter, avec des
espèces à croissance lente par exemple. De
même, nous ne créons plus d'allées ensablées,
qui sont difficiles à désherber, et laissons les
piétons créer les cheminements les plus pratiques pour eux.

Le fait de ne plus utiliser d'herbicide demande
un travail de désherbage manuel considérable.
Il n'est tout simplement plus possible pour
notre service de désherber toutes les rues
de la commune. Il est donc important que les

Une biodiversité à préserver

es études très alarmistes sur l'état des
populations d'oiseaux, et plus généralement de la biodiversité ont été publiées
cette année. La question, cruelle, se pose de
plus en plus durement : À quoi ressemblerait
notre campagne sans oiseaux ? Si la ville de
Baud effectue des efforts pour préserver
l'environnement, il est aussi nécessaire que
chaque citoyen prenne des mesures de son
côté. Seule une action globale, qui sera la
somme de toutes nos actions individuelles,
pourra être efficace. Chaque citoyen a son
rôle à jouer, à son niveau, avec ses moyens.
Préserver les oiseaux et la biodiversité : oui,
mais que peut-on faire ?
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En ce qui concerne l'eau, nous avons mis en
place différentes actions. Pour l'arrosage, nous
l'effectuons de la manière la plus raisonnée possible en fonction du contexte. Par exemple, un
goutte-à-goutte automatique et nocturne est
en place dans certaines plantations autour de la
mairie et de l'église, ce qui limite l'évaporation
et le gaspillage de l'eau. Pour les autres plantations, nous utilisons l'eau d'un étang pour ne
pas utiliser l'eau du réseau. Certains bacs de
fleurs, autour du Champ de Foire notamment,
ont également été supprimés l'été dernier,
lorsque des restrictions d'eau importantes
ont été nécessaires du fait de la sécheresse.

habitants s'occupent eux aussi des abords de
leur propriété, surtout s'ils sont exigeants sur
l'élimination des herbes indésirables. Nous ne
pouvons pas être partout !
Pour la Toussaint, nous portons bien sûr une
attention particulière au cimetière, mais là
aussi, les choses vont devoir évoluer, et nous
réfléchissons de plus en plus à l'aménagement
des lieux (enrobés, enherbés), comme les allées
par exemple, ce qui limiterait l'utilisation des
pesticides. D'ailleurs, lorsque nous utilisons
des produits toxiques pour la population, la
réglementation impose d'interdire l'accès de
la zone durant une période de 12h à 48h en
fonction du produit utilisé. Or, s'il est possible
d'interdire l'accès au cimetière, le terrain de
foot, quand à lui, n'est pas clos. Il devient donc
difficile d'y utiliser de tels produits.
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Les principales actions vont évidemment se
faire dans le jardin, un lieu à partager avec la
faune sauvage.
Pour les jardiniers, les pesticides seront interdits
à partir du 1er janvier prochain, et c'est une
bonne nouvelle pour la nature. Pour aller audelà, on peut encore effectuer quelques pas...
L'anti-limace est à proscrire. Il n'attire pas
seulement les limaces, mais tue également des
hérissons, oiseaux, amphibiens. Et pourtant,
eux auraient pu s'en nourrir, de ces limaces
indésirables, et limiter ainsi leurs dégâts sur
les cultures. Les alternatives à l'anti-limace
sont nombreuses : piège à bière (à l'heure de
l'apéritif), bande de sable (au retour de bord

de mer) ou de sciure (dernières flambées). Des
anti-limace utilisables en agriculture biologique
existent également, qui sont moins destructeurs pour les autres espèces. D'autres trucs
et astuces peuvent être trouvés sur le site
Internet « jardiner au naturel ».
Pour favoriser les insectes, on peut imaginer
différentes manières de procéder : soit en
favorisant leur implantation, avec des aménagements comme des hôtels à insectes, utilisant
des bois morts et des matières naturelles
sèches, soit en limitant simplement la hauteur
de coupe de la pelouse, de manière à permettre aux insectes butineurs de s'adonner à leur
activité préférée. Lorsque c'est possible, laisser

Environnement
une partie du jardin peu entretenue, notamment au printemps et en été, ce qui permet de
favoriser la vie des insectes et des papillons.
Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin,
l'aménagement d'une mare dans un jardin
constitue un plus indéniable pour enrichir
son environnement, et permettre par exemple
l'installation de libellules.
Parmi les oiseaux, les hirondelles font partie des
espèces qui souffrent le plus de nos pratiques et
aménagements modernes. Bien qu'elles soient
protégées par la loi, leur population diminue de
manière conséquente. Il est donc important de
rappeler que la destruction intentionnelle de
leur nid, même dans le cadre de la réfection
d'une habitation, est passible d'une amende de
1500€ . Si ce sont les fientes qui gênent, il est
toujours possible d'installer des planches sous
les nids pour limiter ce désagrément. Mieux
vaut plutôt les bichonner, pour avoir le plaisir
de les voir revenir chaque année.

vie des oiseaux et des lézards. On peut aussi
penser à jouer avec eux, de manière à limiter
leur envie irrépressible de pourchasser tout ce
qui passe au jardin, ou limiter leurs sorties après
les averses ou au crépuscule. Mais la première
action à accomplir est sans aucun doute la
stérilisation. C'est un acte indispensable pour
limiter leur prolifération, car les chats n'ont
plus les prédateurs qui autrefois limitaient leur
population. Enfin, on peut équiper ses arbres de
barrières anti-chats, afin qu'ils ne puissent pas
s'attaquer aux nids, ou éloigner les félins des
endroits stratégiques avec du répulsif naturel
maison à appliquer chaque jour (eau, citron et
huile essentielle d'eucalyptus).

Bon à savoir : Pour ce qui concerne les chats
errants, la mairie est équipée d'une cage de
capture. N'hésitez pas à contacter la police
municipale si vous avez repéré un chat errant
près de chez vous.
Pour vous aider à identifier les oiseaux de
notre commune, la mairie de Baud a édité
un livret que vous pouvez vous procurer au
Quatro ou en mairie.

Pour aller plus loin...

Le chat domestique, un redoutable prédateur

qu'ils puissent s'abreuver et se baigner, et de
planter des haies et des espèces à graines qui
leur offriront protection et nourriture durant
les périodes froides de l'hiver. Les mangeoires
doivent être régulièrement nettoyées à l'eau
et au vinaigre blanc afin de limiter les risques
de contamination par des maladies. Enfin, il
est important de limiter l'intrusion des chats,
en installant des protections aux arbres et à
proximité des mangeoires. Il existe même des
dispositifs ultra-sons d'éloignement des chats.

Pour ceux qui souhaiteraient aménager leur jardin
pour les petits oiseaux, il est important de leur
donner un accès à de l'eau toute l'année, pour

Pour une minute (ou plus!), imaginer que les
oiseaux, choucas, pigeons, et autres merles ne
vivent pas chez nous, mais que nous cohabitons
dans le même espace. Que ce ne sont pas de
simples parasites de notre environnement, mais
un élément à part entière, qui fait sa richesse et
sa singularité. Essayez d'identifier vos nouveaux
voisins. Espèces, mâles, femelles, célibataires,
en couple ? S'entendent-ils bien entre eux ? Où
habitent-ils précisément ?
			
Hélène Morel

On oublie trop souvent que l'un des meilleurs
amis de l'homme, le chat domestique, adore
non seulement les petites souris, mais également beaucoup d'autres espèces. Ainsi, l'une
des premières causes de perte de biodiversité,
en milieu urbain notamment, est le comportement prédateur du chat. En moyenne, un chat
domestique tue entre 5 et 10 oiseaux par an.
Cela peut aller jusqu'à 50 individus pour un chat
errant. Dans votre quartier, il vous suffit donc
de multiplier le nombre de chats par dix pour
connaître l'impact dévastateur de nos chers
amis à moustaches sur les oiseaux. Mais leur
impact ne se limite pas aux oiseaux : papillons,
lézards, souris, tout se qui vole, grimpe ou
court fait partie de leurs proies potentielles, et
ils sont malheureusement très efficaces. Non
seulement ils dévastent la biodiversité locale,
mais ils viennent en concurrence avec la faune
sauvage qui a besoin des mêmes proies pour
s'alimenter.
Pour limiter leur comportement prédateur, il
faut penser à bien les alimenter, si possible en
libre-service, même si cela n'ôtera pas totalement leur envie de chasser. Il est également
possible de les équiper d'un collier à clochettes,
qui augmente quelque peu les chances de sur-

BAUD
PARCOURS ORN
ITHOLOGIQUE
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Conseils pour économiser de l'énergie
Réfrigérateur et congélateur : quels réflexes 25 à 40 L pour un lave-vaisselle ancien, cela
équivaut à une économie de 0,5 à 0,10 € par
prendre ?
machine et 15 à 30 € d’économie par an, à
raison de 280 cycles.
• Un modèle récent consomme jusqu’à 40 % de
moins d’électricité et 65 % de moins d’eau, soit
une économie comprise entre 50 et 65 € par an.
Cycle « éco » ou nouveau lave-linge ?
Installez votre réfrigérateur/congélateur au bon
endroit. Il est impératif de laisser de l’espace
entre le mur et l’appareil pour que l’air circule
correctement. Évitez de les installer à côté d’une
source de chaleur (four, plaque de cuisson…).
Se servir de votre réfrigérateur pour décongeler
les aliments. Le froid émis par le produit congelé
rafraîchira naturellement les autres aliments
de votre frigo, la consommation d’électricité
de l’appareil en sera donc diminuée.
Dégivrez votre frigo. Un appareil givré consomme
beaucoup plus d’électricité. Dès que le givre
atteint 3 mm d’épaisseur, il est essentiel
d’entretenir votre appareil, sous peine de voir
votre consommation augmenter de 30 %. Ce
réflexe permet d’économiser environ 30 € par
an, pour un appareil combiné (réfrigérateur +
congélateur).
Si vous achetez un nouveau réfrigérateur : optez pour un modèle de classe A, A+, A++, voire
A+++. Ces modèles diminuent la consommation
électrique jusqu’à 60 %.
Comment consommer moins d’eau et d’électricité avec votre lave-vaisselle ?

Avant de penser à vous ré-équiper en électroménager, commencez par prendre de bonnes
habitudes :
• Ne faites tourner de machine que quand le
lave-linge est plein ou servez-vous de l’option
« demi-charge » (ou « capacité variable automatique »)
• Utilisez la fonction cycle « éco », qui permet
de consommer en moyenne 25 % de moins
d’électricité et 18 % de moins d’eau.
Si vous devez changer votre lave-linge :
• Investissez dans un modèle A+++ vaut vraiment le coup puisqu’en 4 à 5 ans, vous aurez
rentabilisé votre achat par rapport à un modèle
de classe énergétique A.
• Un modèle récent peut vous faire économiser jusqu’à 44 % (soit 15 €) sur votre facture
d’électricité par rapport à un appareil ancien,
acheté il y a plusieurs années .
• Au niveau de la consommation d’eau, un
nouveau modèle permet de la faire baisser de
65 %, soit environ 35 € par an.
Éclairage : quelles solutions pour consommer
moins ?

Votre lave-vaisselle représente lui aussi un gros
poste énergétique, facilement réductible. Si
votre vaisselle n’est pas trop sale, faites tourner
votre lave-vaisselle sur le programme « éco » qui
permet de réduire votre consommation d’eau
de 18 %, mais aussi celle d’électricité de 25 %
car le lavage se fait avec une eau moins chaude.
Il est également essentiel de prendre de bons
réflexes comme :
• Ne lancer un lave-vaisselle que quand il est
plein.
• Optez pour un modèle récent (classe énergétique A, A+, A++, voire A+++) sera moins
énergivore.
• Bon à savoir : un cycle court de lave-vaisselle
A+++ consomme en moyenne 10 L d’eau contre
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Pour réduire votre consommation d’électricité
liée à l’éclairage de votre logement, faites la
chasse au gaspillage :
• Profitez le plus possible de l’éclairage naturel en plaçant intelligemment les meubles de
vos pièces (plan de travail de la cuisine près
d’une fenêtre, puits de lumière, fauteuil pour
lire proche d’une fenêtre…). Cela peut vous
faire gagner jusqu’à 1 h d’éclairage par jour.
Pour une dizaine d’ampoules à incandescence,
vous économiserez ainsi plus de 30 € par an.
Si vous n’êtes équipés que d’ampoules basse
consommation, cela représentera quand même
plus de 10 € gagnés sur une année.

• Installez des interrupteurs à minuterie pour
les lieux de passage comme les couloirs et des
variateurs dans les pièces de vie.
Choisissez la bonne intensité pour vos ampoules :
• 15 à 20 W par m² sont nécessaires pour les
pièces à vivre.
• 0 à 15 W par m² suffisent pour les pièces de
passage et les chambres.
Supprimer tous les produits d’éclairage domestique jugés trop énergivores comme les
halogènes. Dans un logement de 80m², il y a
23 ampoules en moyenne. Une seule ampoule
halogène consomme autant que les 22 autres
réunies !
Nettoyez vos lampes et luminaires, c’est optimiser
leur efficacité et gagner 40 % de flux lumineux.
Veille des appareils multimédia : traquez-les !

C’est le poste de consommation en électricité le
plus facile à réduire et gratuitement en prime !
Pour cela, il suffit simplement de faire la chasse
aux appareils qui restent en veille.
Même éteints, vos appareils audiovisuels sont
généralement encore en veille. Cet état de veille
représente ainsi les 3/4 de la consommation !
Voici les appareils pouvant être débranchés :
• Votre téléviseur : sa veille coûte entre 5 et
15 € par an,
• Votre lecteur DVD ou BluRay : ses heures de
veille cumulées sur l’année reviennent entre
3 et 13 €,
• Vos consoles de jeu : leur veille coûte à l’année
entre de 2 et 10 €,
• Votre ordinateur : sa veille revient entre 6 et
30 € pour un an,
• Votre cafetière : par an, ses heures de veille
vous coûte entre 2 et 4 €,
• Si vous ne vous servez pas de leur horloge
interne, coupez aussi du secteur votre micro-ondes et votre chaîne Hi-fi dont la veille
revient entre 3 et 20 € l’année,
• Si vous ne recevez pas le téléphone par
Internet : votre box/modem coûte 10 € par
an en veille.
• Pensez également à débrancher vos chargeurs
de téléphone portable, d’ordinateur, d’appareils-photo…dès que leur charge est finie. En
effet, quand ils restent branchés, ils continuent
de consommer de l’électricité et ce, même si

Environnement
Conseils pour économiser de l'énergie
votre appareil n’est plus branché au bout.
Voici des petits équipements qui aident à
réaliser ces économies plus facilement :
• Les multiprises avec interrupteurs : elles
évitent de devoir débrancher toutes les prises
une par une.
• Les prises coupe-veille : quand vous éteignez
l’appareil, la prise bloque l’arrivée du courant.
Une prise de ce type coûte en moyenne 20 € .
• Les logiciels gestionnaires d’énergie : ils
permettent de réduire de 40 à 60 % la consommation d’électricité de votre ordinateur. Pour
un ordinateur, cela représente entre 17 et 25 €
d’économies par an.
Chauffage :
Baisser la température de chauffage
d’un degré représente une baisse de
7% sur votre facture de chauffage.
Adopter un pull léger chez soi l’hiver
plutôt qu’être en tee-shirt dans une
maison à 25°C peut donc représenter
une économie substantielle.

L’entretien régulier de son système de chauffage
peut représenter jusqu’à 5% d’économies sur
sa facture annuelle.
Les températures recommandées dans une
maison occupée sont de 19°C dans les pièces
à vivre, 16°C dans les chambres et 21°C dans
la salle de bain.

en moyenne 40 €. Une fois installés, ils ne vous
coûtent donc rien en électricité.
Isolation : du confort et des économies

Fermer les volets la nuit réduit la déperdition
de chaleur par les fenêtres.
Ouvrir 10 minutes pour aérer la pièce.
Un chauffe-eau solaire suffit à couvrir 70%
des besoins en eau chaude et bénéficie d’un
crédit d’impôt.
Se chauffer au bois est une solution économe.
Extérieur : quelles économies d’énergie sont
possibles ?

La meilleure façon d’économiser l’énergie,
c’est encore de ne pas en consommer ! Ainsi,
pour limiter toute déperdition de chaleur,
soigner l’isolation thermique de votre habitat
est essentiel.

Pour l’éclairage extérieur, vous pouvez installer des spots à énergie solaire, équipés de
détecteur de mouvement. Ces spots coûtent

L'assainissement non collectif sur CMC en 2018

L

es visites de fonctionnement en assainissement non collectif se sont poursuivies en
2018 sur tout le territoire de Centre Morbihan Communauté.
Ainsi, chaque système visité est classé en
fonction du degré d'urgence pour traiter les
pollutions et réduire les atteintes à la salubrité
publique: vert avec un avis favorable, orange
avec un avis favorable sous réserves et rouge
pour un avis défavorable.
Au sein même des ouvrages classés en rouge,
des priorités ont été définies par les élus pour
hiérarchiser les urgences et les propriétés où il
serait souhaitable et nécessaire d'entreprendre
des travaux complets pour améliorer le traitement des eaux usées domestiques.
Tous les propriétaires souhaitant intégrer
l’opération de réhabilitation pour pouvoir bénéficier d’aides financières, peuvent toujours
contacter le service sur ses deux sites : 27
rue de Rennes à Saint-Jean Brévelay (Tél :
02.97.60.43.42) et chemin de Kermarrec à
Baud(Tél 02.97.51.00.61).

Le programme de travaux de réhabilitation est
en cours sur tout le territoire de la communauté
de communes.
L’aire de dépotage de Baud permet d’accueillir
les matières de vidanges collectées par les sociétés agréées du département pour les traiter.
La redevance annuelle d'assainissement de
28 € par an et par filière est perçue sur tout
le territoire à compter d’octobre 2018 pour le
suivi des installations, les visites périodiques de

fonctionnement et l'exploitation du service. Elle
concerne toutes les maisons diagnostiquées par
le service sur toutes les communes de Centre
Morbihan Communauté.
Enfin, il est rappelé que dans le cadre de toutes
les ventes immobilières chaque propriétaire
doit présenter un certificat de contrôle de
ses ouvrages d’assainissement non collectif
du SPANC daté de moins de trois ans.
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Un enfant, un arbre

L

e samedi 17 mars 2018 une trentaine
de familles participait à cette quatrième
édition « d’un enfant un arbre ». Cette
année nous avions choisi un espace moins
urbanisé que les années précédentes (Clos
des fontaines en 2015 et le Quatro en 2016,
2017). Nous voulions profiter de notre
animation pour remettre en avant un espace
naturel à Quinipily qui avait déjà été le cadre
d'une opération beaucoup plus importante
de reboisement en 2006. A l'époque, il ne
restait plus que des stériles de carrières.
L'Office National des Forêts avait donné des
conseils techniques quant aux espèces à
planter pour assurer une reprise. Plus de 500
arbres avaient été plantés, notamment par
les enfants des écoles de Baud.
Ce samedi, avec le concours des élus du
conseil municipal des jeunes, les familles ont
planté quatre chênes verts, (espèce adaptée
à cet environnement).
Autre alternative proposée aux jeunes parents, planter un arbre dans leur jardin.
L’opération sera reconduite à nouveau cette
année (elle concernera les enfants nés entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2018)

Baud à vélo

S

uite à l’étude réalisée par l’association
IdéEaux Air Sols, et avec la volonté de
promouvoir les modes de déplacements
alternatifs, la municipalité s’est dotée de
deux vélos à assistance électrique. Ces vélos
sont mis gratuitement à la disposition des
Baldiviens pour un prêt d’une durée de 10
jours maximum.
C’est l’occasion pour les dubitatifs de se
convaincre des performances de ce type de
matériel, particulièrement adapté à notre
commune vallonnée.
Le prêt est réservé aux Baldiviens.
Pièces à fournir pour emprunter un vélo : une
copie d’une pièce d’identité, une attestation
de résidence, une attestation d’assurance responsabilité civile, et un chèque de caution.
Pour emprunter les vélos ou pour tous renseignements, s’adresser aux services techniques de la ville de Baud au 02.97.39.03.20
Toujours dans cette optique de promotion
et de développement des déplacements
doux, une « matinée vélo » a eu lieu le 29
septembre 2018. La commission municipale
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environnement en partenariat avec le CMJ
(Conseil Municipal des Jeunes) avait organisé
cette manifestation.
Les élus, accompagnés de quelques parents,
ont sillonné les rues de la ville de Baud

Cette action s’inscrit dans la continuité du
plan vélo. Prochainement, des signalétiques
pour la sécurité seront mise en place, en
priorité dans les secteurs à proximité des
écoles. L’installation de mobilier urbain
permettant le stationnement des vélos est
également à l’étude.

Environnement
Entretien des cours d'eau

P

our entretenir les cours d’eau, les pêcheurs
se sont retrouvés pendant plusieurs séances.
La participation d’agriculteurs riverains,
avec leurs engins, a été d’une grande efficacité.
Le nettoyage de l’Evel a commencé dans les
années 60, à l’initiative du club de canoë-kayak.
À partir du moulin de Kerdéhel, en direction de
Pont-Augan, il s’agissait de déblayer la rivière
pour la descendre en bateau.
En 1979, une grande opération, lancée par
quelques associations, avec l’appui de nombreux
riverains, a réuni, en septembre, plus de 300
personnes. D’autres chantiers ont eu quelques
échos par la suite (250 personnes en 1983),
mais ces opérations ont perdu progressivement
de l’importance.

L’AAPPMA (Association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques) de Baud,
la Truite baudaise, s’est alors lancée dans des
nettoyages de ruisseaux, alors que l’entretien
de l’Evel et du Tarun était à la charge du syndicat du Blavet. Mais depuis quelque temps,
ce travail n’est plus dans les attributions de
cet organisme.
Jean-Pierre François, président de la Truite
baudaise explique : « Il appartenait donc à
l’APPMA de prendre les choses en main, car
par manque d’entretien la dégradation d’un
cours d’eau est très rapide. »

Depuis 2016, quatorze demi-journées de
nettoyage ont été consacrées au Tarun, de
sa confluence avec l’Evel jusqu’à Kerbédic.
Une vingtaine de bénévoles étaient présents
à chaque séance. La réalisation de ce travail
nécessitant obligatoirement l’utilisation d’engin,
l’association s’est tournée vers les agriculteurs
riverains. Arnaud Lidurin, du Gaec de Kerbohec,
explique : « Maintenant, on doit laisser une bande
enherbée de 10 m le long des berges que les
riverains ont perdu l’habitude de nettoyer. Le
gros matériel n’est plus utilisé. Ici, avec cette
opération, ce sera beaucoup plus propre. »
Avec son engin télescopique, des troncs entiers
ont été soulevés et tirés sur le champ avant d’être
débités. Alors que d’autres bénévoles retiraient

une grande quantité d’arbustes, constitués de
rejets de saule, de robinier, noisetier et frêne,
le bois revenant au propriétaire.
Pour les pêcheurs, l’enlèvement de ces obstacles
pour un meilleur écoulement de l’eau évite
l’accumulation de sédiments et le colmatage
des zones de frayères. « Les pêches électriques,
réalisées tous les ans en septembre par la Fédération départementale pour le recensement
des jeunes saumons, montre que les secteurs
du Tarun entretenus ont été plus productifs »,
souligne Jean-Pierre François. C’est aussi
bénéfique pour la reproduction de la truite.
L’accès aux berges se trouve aussi facilité pour
la pêche de loisir.

Loi Labbé

V

ous souhaitez en savoir plus ? Le site
Internet : www.jardineraunaturel.org

La vente de pesticides dans les jardineries ne
se fait plus en libre-service.

vous permet de trouver des solutions pour
jardiner sans phytosanitaire.

Afin de garantir la délivrance d’un conseil
adapté, notamment pour les produits les plus
dangereux, la vente en libre-service n’est
plus possible depuis le 1er janvier 2017.
Ces produits sont délivrés après un conseil
personnalisé donné par un vendeur certifié.
L’interdiction s’applique quel que soit le lieu
de vente : grande distribution, magasins de
bricolage et jardinerie.

Petit rappel : les pesticides ne sont plus utilisés dans les espaces publics (rues, jardins,
parcs, …)
Depuis le 1er janvier 2017, la loi relative à
la transition énergétique pour la croissance
verte interdit à l’État, aux collectivités locales
et aux établissements publics l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques dans
les espaces verts, les forêts, les promenades
ouvertes au public et les voiries (sauf les
zones spécifiques où l’interdiction ne peut
être envisagée pour des raisons de sécurité).

Cette mesure préfigure la prochaine étape
prévue par la loi : au 1er janvier 2019, la vente
des pesticides chimiques est interdite de
vente, de détention et d’utilisation pour les
particuliers.

Bulletin municipal 2019

21

Environnement

A

L'éco-gestion sur la commune

En cette rentrée 2018, des animations ont
près les travaux en début d’été, les Animations scolaires
été proposées à toutes les écoles de Centre
nouveaux conteneurs de tri et d’ordures
Morbihan Communauté sur le thème du tri, du
n
juin
dernier,
6
classes
de
l’école
Sainte
ménagères ont été mis en service. 42
recyclage, du compostage et de la réduction
Anne
de
Baud
ont
visité
le
centre
de
tri
points de collecte sont à votre disposition avec
Paprec au Rheu. Ils ont découvert tout le des déchets.
pour chaque point, au minimum, un conteneur
d’ordures ménagères et un conteneur pour le processus de tri des déchets avec des modules pédagogiques et un parcours au sein de
tri des emballages.
l’usine. Ils ont également participé au « Défi
Objectif trier plus et jeter moins de déchets ! pique-nique zéro déchet » et ont profité de
cette sortie pour apporter des salades dans des
Depuis la mise en place de ce nouveau boîtes hermétiques, des gâteaux faits maison,
mode de collecte, grâce à la partici- des gourdes pour l’eau…
pation de tous, la tendance est à la
baisse pour les ordures ménagères et Les déchets sur Centre Morbihan Communauté : bilan 2017
à la hausse pour le tri. Les premiers
Ordures
résultats seront prochainement
Ménagères
Emballages
Verres
Papiers
Déchèteries
Total
communiqués.
Résiduelles

M

aladie infectieuse grave répandue
dans le monde entier, pouvant infecter l’homme et de nombreuses
espèces animales (ragondins, rats musqués,
chiens, animaux d’élevage…).
La contamination par la bactérie responsable, le leptospire peut avoir lieu lors
d’activités en relation avec l’eau douce (baignade, pêche, activités nautiques…) ou lors de
contact avec des animaux contaminés.
En France, le nombre de cas de leptospirose
a doublé ces dernières années passant de
300 cas à environ 600 recensés par an. Cette
maladie peut parfois conduire au décès du
patient.
Les symptômes chez l’homme :
Les premiers symptômes apparaissent 2 à 20
jours après la contamination et ressemblent
d’abord à une grippe :
- Fortes fièvres avec frissons, jaunissement
de la peau, des muqueuses et du blanc de
l’œil
- Douleurs musculaires et articulaires, maux
de tête et troubles digestifs fréquents
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7 914 tonnes

965 tonnes

1964 tonnes

739 tonnes

184 kg/hab

22,4 kg/hab

45,67 kg/hab

17,2 kg/hab

15 373 tonnes 26 955 tonnes

340,6 kg/hab

633 kg/hab

Leptospirose
La maladie peut s’aggraver en l’absence de
traitement antibiotique et s’étendre au système nerveux, au foie, aux reins…
Dans tous les cas, lors d’une consultation
pour l’un de ces symptômes, demandez à
faire rechercher la leptospirose, surtout si
vous fréquentez les milieux aquatiques.
La contamination :
Les ragondins et les rats musqués ont un rôle
actif dans la propagation des leptospires.
Contenus dans les urines des rongeurs sauvages, les Leptospires peuvent pénétrer par
les pores de la peau en contact prolongé avec
l’eau, par les plaies cutanées ou par les muqueuses (œil, nez, bouche…)
Une étude menée en 2010 par la FDGDON
de Bretagne, Pays de Loire et Basse Normandie a démontré que 20% des ragondins et
35% des rats musqués étaient excréteurs de
la bactérie dans leur environnement.
Se protéger contre la leptospirose :
• Porter des équipements de Protection Individuelle en fonction de son activité (Gants,
combinaison, lunettes de protection, bottes).

• Éviter de se laver les mains dans l’eau
stagnante même en bord de rivière (courant
insuffisant).
• Éviter tout contact des mains souillées
aves ses yeux, son nez et sa bouche.
• En cas de plaie, se laver abondamment à
l’eau potable et au savon puis désinfecter.
Après une activité de loisir ou sportive, se
laver les mains à l’eau potable et au savon.
Baud participe à la limitation du développement des rongeurs aquatiques nuisibles
(ragondins, rats musqués) et donc à réduire
le risque de contraction de la leptospirose.

Environnement

U

Matinée Citoyenne

ne petite vingtaine de personnes a
participé à la troisième édition de la
matinée citoyenne en mai dernier
pour une nature sans déchets, organisée
par la commission municipale « Environnement ». Élus et volontaires baldiviens se
sont équipés pour nettoyer le centre-ville,
le secteur de Quinipily et les environs de la
discothèque Le Podium. Ils ne sont, hélas,
pas revenus bredouilles sur le parking de la
mairie pour y déposer le fruit de leur labeur :
capsules de canettes de bière, bâtons de
sucettes, cartons, papiers de bonbons, restes
de repas à emporter...Mais ce qui a désolé
le plus les bénévoles, ce sont les quantités
invraisemblables de mégots qui ont été ramassées. Lorsque l'on sait qu'ils mettent des
dizaines d'années à se décomposer et qu'ils
empoisonnent le réseau d'eaux pluviales
pour rejoindre les cours d'eau... C’est un
véritable fléau dont il est pourtant facile de
se débarrasser. Soyez citoyens : ne jetez pas
vos mégôts…c’est pas Baud !

I

JETER SES MÉGO
TS,
C’EST PAS BAUD

Coulée verte :
une nouvelle configuration pour les lieux

l y a une dizaine d’année, la commune avait
été contrainte de reboucher le plan d’eau
aval de la coulée verte qui était envahi par
le myriophylle du Brésil. Réaménagé, cet espace est devenu un espace privilégié pour les
familles, les promeneurs et l’organisation de
différent évènements communaux. Constatation faite des désordres qui commençaient à
devenir prégnants sur l’étang du haut (points
d’érosion de la digue et des berges, envasement, développement de cyanobactéries, …)
le conseil municipal a validé la suppression du
plan d’eau. Après avoir obtenu une autorisation des services de la DDTM, la vidange a été
engagée en septembre. Les résultats attendus
de cette opération étant de restaurer l’ancien
lit du cours d’eau et ainsi retrouver toutes les
fonctionnalités naturelles de ce ruisseau avec
pour effets l’amélioration de la qualité de l’eau
et des milieux naturels, préservation de la
quantité de la ressource en eau,….

Vallée du Blavet. D’un montant total (études,
pêche et travaux) de près de 15 000 € HT,
ces travaux ont été intégrés dans le CTMA
Blavet 2011/2018 et à ce titre ont bénéficié
d’un financement de l’Agence de l’eau Loire
Bretagne (60 %), du Conseil Départemental
du Morbihan (20 %), des intercommunalités
membres du syndicat (10 %) et de la commune

de Baud (10 %).
Les travaux se poursuivront au printemps
2019. Le service espaces verts et la commission
communale vont se pencher sur un projet de
réaménagement qui permettra de redonner
une nouvelle destination au site.

Les travaux ont duré 2 semaines, avec :
- Vidange progressive du plan d’eau,
- Pêche de sauvetage des poissons en lien avec
l’AAPPMA de Baud (relâchés dans le Blavet),
- Suppression de la digue.
Ces travaux ont été portés par la commune de
Baud en collaboration avec le Syndicat de la
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M

Fête de Cranne

algré une journée pluvieuse l'édition
de la fête de Cranne 2018 a attiré un large public. Après le pardon
habituel de Saint-Jacques et Saint-Isidore,
650 repas ont été servis sous chapiteaux.
L'interclochers s'est déroulé contre le football club de Pluméliau. Les visiteurs ont remporté la victoire contre les montagnards de
Cranne. En soirée, des crêpes, grillades ainsi
que les tripes à la mode de Cranne ont satisfait les gourmets suivi du fest-noz habituel
animé par Daniel Le Goudivèze. Un don de
1500 € a été attribué au profit d' Elodie de
Camors pour financer une partie de l'achat
d'un fauteuil roulant tout terrain.
La prochaine édition est programmée pour le
dimanche 11 août 2019.

Fête de Kerdéhel
Cette année se déroulait la 71ème édition de la fête
de Kerdéhel en 2018.
Près de 100 bénévoles étaient présents pour servir
1300 repas, sans oublier les galettes et les grillades. Nouveau record au concours de boules : 86
équipes engagées.
Depuis 2011, chaque année, un feu d’artifice a lieu
en soirée au dessus de l’étang de Kerdéhel (très
apprécié par les grands et les petits).

Inscript
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Claude Le Priol, éleveur à Loposcoal a organisé la fête du lait bio
en juin dernier sur notre commune.
Au programme :
De 9 h à 12 h : visite de la ferme, marché de producteurs bio,
démonstration d’utilisation d’un four à pain avec explication
sur le métier de boulanger, balade en calèche et à dos d’âne
autour de la ferme, animation musicale par Adaozik, maquillage
pour enfants.
À 10 h, traite des vaches.
Ensuite, il y avait la possibilité de prendre son petit-déjeuner sur
place en profitant des jeux pour petits et grands.
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Fêtes
Foire aux plantes
La pluie et le vent se sont invités à la 5e édition
de la foire aux plantes, produits du terroir et
aménagement de jardin. Ce rendez-vous de
Pâques est aujourd'hui connu et reconnu au
niveau des professionnels de la Bretagne et des
Pays de Loire pour sa qualité d'organisation, son
nombre grandissant de visiteurs et aussi pour le
site accueillant du complexe du Scaouët. Plus de
50 exposants ont encore répondu présent pour
cette nouvelle édition animée par Jean-Pierre
Broseta, président régional des Jardiniers de
France, qui a accueilli plus de 1.700 visiteurs,
venus en famille et entre amis faire quelques
emplettes ou simplement désireux de s'informer.
La présence des vanniers de Morlaix pour la
création de paniers et la fabrication de cordes
a connu un franc succès tout comme l’atelier
fleuri destiné aux enfants et les sculptures sur
légumes.
Contact et inscription pour la 6e foire aux
plantes le dimanche 7 avril 2019
Association APEL : yann.le-corps@orange.fr
ou au 06 43 75 96 91

La Baldi'Rose et la Nuit des Allumés
Vendredi 26 octobre, à la caserne des pompiers,
avait lieu la remise de cinq chèques (7 000 €
au total) grâce à la Baldi’Rose qui a rassemblé
620 femmes :
- Ligue contre le cancer du Morbihan (3 000 €),
- L’Œuvre des pupilles et Fonds d’entraide des
sapeurs-pompiers de France (1 000 €),
- l’IME de Kervihan à Crédin (1 000 €)
- Arc-en-Ciel de Quistinic (1 000 €),
- Des Papillons pour Louna de Bignan (1 000 €).
Ces dons ont été rendus possibles grâce aux
bénéfices de la cinquième édition de la Nuit
des Allumés, organisée par les Baud Pompiers
Solidaires, le 25 août dernier.
Depuis sa création, cet événement a permis
d’allouer 20 000 € à des associations qui œuvrent
pour améliorer le quotidien des enfants malades.
Sébastien Quilleré, Yann Lohézic, Adrien Robic,
les coordonnateurs de la manifestation, ont
chaleureusement remercié les différents acteurs
qui ont contribué au remarquable succès de cet
évènement caritatif désormais incontournable
des étés baldiviens.
Notez sur vos agendas la sixième édition qui
aura lieu le 24 août 2019.

Bulletin municipal 2019

25

Fêtes
Fête des Vieux Métiers

C

ette 27 ème édition du 15 août 2018
restera une excellente édition tant le
succès était reflété par toutes les attractions proposées.

Bien entendu, difficile de parler de cette fête
sans évoquer « la Ferme » ; le travail de la
ferme représentait à cette époque l’essentiel
de l’activité de nos ainés. À Kéroguic, nous essayons de rendre hommage à une partie de ces
En effet, la foule était partout pour se régaler activités ; à la ferme vous pouvez ainsi découvrir
avec cidre, chouchen, bar à bières bretonnes la traite des vaches, à la main bien sûr, ainsi
en passant par les crêpes, les brioches, le far et que la fabrication du beurre, le travail du foin,
sans oublier les 2 grands restaurants.
le fauchage, le fanage tout ceci représentait
beaucoup de labeur pour ces paysans.
Après ces réconforts, il était nécessaire de visiter
les différentes attractions et manifestations Le point d’orgue de ces travaux de la ferme
prévues cette année ; de l’exposition de voitures était mis en relief par les activités autour de
anciennes en passant par la reconstitution d’un la moisson toujours très appréciées du public.
vieux garage de l’entre-deux guerres sans oublier
un tour de manège (nouveauté 2018) proposé Une journée à la fête des Vieux Métiers ne
par l’association « Eclat de transhumance ». Ce serait pas complète sans le concert en fin
manège à l’aspect d’autrefois a été fabriqué d’après-midi suivi du grand fest-noz qui attire
dans le cadre d’un chantier participatif avec toujours autant de monde pour le plus grand
des pièces récupérées, puisées dans les années bonheur des buvettes.
1940 à 1960.
Et la grande satisfaction des organisateurs de
cette 27 e édition sera de remettre encore une
fois pour environ 10 000 € de dons à des associations caritatives souvent présentes pour
des enfants qui n’ont pas eu la chance d’être
tout à fait comme les autres ainsi que pour la
recherche médicale.
S’il fallait une seule motivation pour être un de
ces 400 bénévoles du jour J, il s’agit bien celle-ci.

Mais difficile de parler de la fête des Vieux Métiers sans évoquer justement ces vieux métiers
mis à l’honneur ; que ce soit le charbonnier en
passant par le bourrelier, le sabotier, les scieurs
de long ainsi que le ferronnier intarissable sur
son art et encore beaucoup d’autres sans oublier
l’artisanat d’art que l’on pouvait découvrir en
descendant le sentier afin d’aller rencontrer
les lavandières, les dentelières et autres repasseuses. Sur ce sentier, impossible de manquer
la reconstitution d’un village breton miniature.
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Kéroguic est bien synonyme de générosité ; à ce
jour, 215 000 € de dons ont ainsi été reversés.
Patrick Grignon

Fêtes

C

Fête Bavaroise

ette 33e fête Bavaroise a été exceptionnelle, une ambiance formidable dans une
salle magnifiquement décorée !

Le groupe Obenheimer Express Band nous a
offert encore une fois une superbe prestation,
faisant danser les convives de 7 à 77 ans.
Pendant ce temps les bénévoles étaient à pied
d’œuvre pour servir la Kolossale choucroute
au milieu d’une foule de gourmands fêtards.
En résumé arrêtez d’imaginer cette ambiance,
il faut la vivre…
Encore une fois grâce au travail des bénévoles,
cette grande fête nous a permis de reverser
2 dons de 3000 euros aux 2 associations
suivantes :
Les Petits Soldats de Louise et Croc la vie
pour Emy.
Alors à vos agendas, la 34ème Fête Bavaroise
aura lieu le samedi 20 avril 2019.

A

Camion Cross

près le traditionnel défilé des bolides
au centre-ville, ainsi qu'une manche
sprint-car et camion en semi-nocturne,
près de 2.500 passionnés de sports mécaniques ont rejoint le circuit de Kernantec pour
assister à la 33e édition du Camion-Cross,
organisée par l'association Camion kartingcross que préside Bernard Guégan.
Cette nouvelle édition était teintée d'une
émotion forte suite au décès récent de Loïc
Kervinio, fondateur du Camion Cross à Baud.
Un hommage lui a été rendu : les pilotes et
les organisateurs ont remonté le circuit à
pied.
128 pilotes auraient dû faire le show tout
l'après-midi. Malheureusement, à 16 h, une
pluie diluvienne s'est abattue sur le circuit,
interrompant les courses commentées par
Roland Bissiriex et Christophe Guinffleau.
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L

ALSH
es mercredis restent ouverts à la demijournée.

Ce sont Camille, Emmanuelle, Gaëlle et Véronique
sous la direction de Gwennaëlle, qui accueillent les enfants en demi-journée ou journée à
l’Accueil de Loisirs. Cette année l’équipe vous
concocte un programme d'activités réjouissant ayant pour thème « autour du livre »,
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.
Pour les vacances d’hiver, l’équipe d’animation
a accueilli en moyenne 36 enfants par jour avec
pour thème « l’antiquité »
Pour les vacances de printemps, l’équipe
d’animation a accueilli en moyenne 37 enfants
par jour avec pour thème « autour des sciences »
Au mois de juillet, Gwennaëlle BROU et son
équipe ont accueilli en moyenne 50 enfants
par jour. Les enfants ont pu découvrir de
nombreuses activités sur le thème « autour
de Jules Verne » : rando vélos, grands jeux,
piscine, plage, plusieurs sorties à la journée,
des veillées et même « une nuit au Centre »,
tout un programme riche en émotions.

Trois mini-camps ont eu lieu au mois de juillet :
• Le premier à l’étang de la forêt à Brandivy,
pour les enfants de 4 à 5 ans.
Découverte de la nature durant deux jours
et une nuit pour une première expérience de
départ sans les parents.
• Les deux autres à la maison du golfe à Sarzeau,
pour les enfants de 6 à 8 ans pour le premier
et de 9 à 12 ans pour le deuxième.
Découverte du milieu marin de 5 jours et 4
nuits avec des sorties pêche en mer à bord
d’un bateau, activités nautiques, pêche à pied,
et bien sur la plage à proximité, pour faire des
grands jeux et surtout pour se baigner entre
copains.

gnante du Gourandel d’intégrer les lieux dans
les meilleures conditions pour la rentrée 2018.
Pour les vacances de la Toussaint, les enfants
ont voyagé dans le monde féérique et gourmand « de Charlie et la chocolaterie». À travers différentes activités, comme des ateliers
pâtisseries, un atelier cosmétique, du sport,
une sortie, et des grands jeux.

Au mois d’août, les enfants ont pu pleinement
profiter de la météo clémente pour aller à la
plage, faire des randonnées à vélo, du Géocaching, et diverses activités en extérieur.
Ils ont aussi pu profiter de la piscine de Baud
une dernière fois avant les travaux. Pour finir,
la compagnie « Mouton major » est venue
faire une représentation au centre de loisirs
le dernier jour des vacances.
Le centre de loisirs était fermé la dernière semaine
d’août pour permettre aux services techniques
de la municipalité de finir l’aménagement de
l’étage du centre de loisirs, et à l’équipe ensei-

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

L

e mandat du premier Conseil Municipal
Jeunes, mis en place en novembre 2016 s’est
achevé en fin octobre 2018 et c’est l’heure
du bilan pour cette équipe dynamique et créative.
Parmi les nombreuses actions réalisées, nous
citerons :
• La représentation aux différentes cérémonies
commémoratives dont celle de l’inauguration
de la Borne de la Liberté en octobre 2017 et
le Centenaire de l’armistice du 11 novembre
1918.
• La participation très active aux journées
citoyennes et solidaires : « un enfant, un
arbre », journée éco citoyenne, collecte hippomobile des sapins de Noël, collecte Banque
Alimentaire, fabrication de décors de Noël
pour la place Le Sciellour, la chasse aux œufs...
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• Travaux sur la sécurité (diagnostic passage
piétons), la propreté et l’embellissement
de la ville (réalisation d’une fresque sur le
transformateur de la rue de la Madeleine en
partenariat avec ENEDIS et avec le concours
de Mme Catherine Lavallade, artiste peintre, du
panneau abri vélo sur le parking de la mairie...)
• Réflexion sur l’implantation d’une aire de
jeux « pump track »
Les jeunes élus ont aussi beaucoup appris
sur le fonctionnement de nos institutions,
en particulier lors de la visite du Parlement
de Bretagne et du Conseil Régional à Rennes
où ils ont pu échanger avec les élus. Leur
meilleur souvenir restera, unanimement, la
visite de l’Assemblée Nationale à Paris, en
juillet dernier, en effet outre la visite du Palais
Bourbon, ils ont pu assister à une séance dans

l’hémicycle. Ces journées privilégiées ont
pu être organisées sur l’invitation de notre
députée Madame Nicole Le Peih.
Les élus adultes ont pu apprécier leur implication et leur intérêt pour mener cette mission
qu’est l’engagement citoyen.
Martine Le Loire, adjointe à l’enfance et la
jeunesse 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,
les enseignants pour leur participation à cette
belle aventure.

Enfance et Jeunesse
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
De nouvelles élections

E

n novembre 2018, de nouvelles élections
ont été organisées. Philippe Carussi et
Martine Le Loire sont allés à la rencontre
des enfants dans les classes de CM1, CM2 et
6ème des établissements scolaires de la commune pour présenter le CMJ et avec l’appui
des témoignages des « anciens » jeunes élus,
inciter les enfants à se présenter pour s’engager
dans une nouvelle aventure.
18 nouveaux jeunes composent le nouveau
Conseil Municipal Jeunes qui siègera jusqu’en
novembre 2020 : Nathan Guhur et Arthur
Catez Milet (école du Centre), Maëlie Gaudin
Dreano, Miguel Huchon, Andy Hole, Melvyn
Le Bras et Esteban Damex (école du Gourandel), Loreline Daigre Tessier , Nolhan Le Gal
et Thélia Renaud Rioual (école Sainte Anne),
Glenn Le Goff (skol Diwan), Louise Michard,
Tytouan Quillere et Enora Renaud Rioual
(collège Notre Dame de la Clarté), Gabrielle
Botuha, Noah Zaragoza, Héléna Genuit et
Louann Emond (collège Mathurin Martin).

02

01

03

Cette nouvelle équipe a été officiellement installée par M. Jean-Paul Bertho, maire, le jeudi
22 novembre, à l’occasion d’une cérémonie
en compagnie des parents et enseignants.
Elle sera présentée lors de la cérémonie des
vœux du maire vendredi 4 janvier 2019 à la
salle du Scaouët.
Lors de cette cérémonie, chaque jeune conseiller de l’ancienne équipe s’est vu remettre
un diplôme pour leur engagement et leur
investissement tout au long de leur mandat.

04
01

"Un enfant, un arbre"

02

Collecte hippomobile de sapins de Noël

03

Chasse aux oeufs de pâques

04

Visite de l'Assemblée Nationale en
compagnie de Nicole Le Peih, député de la
circonscription dont dépend Baud.

05

Investiture des nouveaux jeunes élus
De gauche à droite, Assis : Esteban, Andy
1er rang : Arthur, Miguel, Nolhan, Loreline,
Thelia, Glenn, Nathan, Noah
2ème rang : Enora, Louise, Melvyn, Héléna ,
Gabrielle, Maêlie, Louann, Tytouan

05
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Enfance et Jeunesse
Le Service Jeunesse
Les Chantiers Citoyens

L

a fontaine du manoir de Coët-Ligné vous
connaissez ? Située juste à la sortie de
Baud, sur la route de Coët-Ligné, elle était
à l’abandon depuis de nombreuses années.
Depuis, le site a été nettoyé par un groupe de
jeunes dans le cadre des chantiers citoyens.
D’après le groupe d’histoire de Baud, avec qui
nous avons travaillé en étroite collaboration,
ce lieu servait autrefois d’abreuvoir pour les
animaux de la ferme d’en face. Les travaux
étaient de taille, puisqu’il a fallu débroussailler
tout le site, dévaser entièrement l’abreuvoir,
nettoyer la fontaine, retrouver l’écoulement
des eaux, remonter les murs de soutien, créer
des marches pour redonner un accès.
Nous vous invitons à venir découvrir le site
lors d’une de vos balades dans la campagne
baldivienne.
Si vous connaissez d’autres sites ayant besoin
d’être nettoyés ou restaurés sur notre commune,
venez nous en parler au Service Jeunesse.
Pour rappel, les chantiers citoyens s’adressent
aux jeunes de Baud âgés de 14 à 17 ans,
souhaitant se mobiliser autour d’une action
citoyenne. Ils se déroulent durant les vacances
scolaires. Renseignements et inscriptions au
Service Jeunesse.

Camps d'été

U

ne semaine en Kayak sur la Loire, c’était
le défi que s’était lancé un groupe de
douze jeunes cet été. Parti d’Ingrandes sur
Loire, le groupe a remonté le fleuve à la force
des bras pour rejoindre Rezé près de Nantes.
Les jeunes étaient encadrés par Damien Le
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Divenah, animateur au Service Jeunesse et
Thomas Poirier, guide de rivière professionnel.
Un camp fondé sur le principe de l’autonomie
et l’esprit de groupe. Préparer le repas, faire
la vaisselle, s’occuper de son bateau…Tous les
soirs, le groupe accostait sur une île pour y
passer la nuit et préparer le camp : montage
des tentes, préparation du repas, ramassage
de bois pour le feu. Le groupe s’est promis de
recommencer cette aventure dans un autre
lieu. Un séjour inoubliable !

Sports Loisirs et Prem's

Le Service Jeunesse

E

changer, se retrouver, bricoler, jouer… c’est
ce que propose le Service Jeunesse aux
jeunes de Baud tout au long de l’année. C’est
à partir de 12 ans que Le Bitume accueille les
jeunes les mardis et vendredis en soirée et le
mercredi après-midi.
- Actuellement le Service Jeunesse travaille
sur différents projets, à savoir des temps
d’ouverture spécifiques en direction des 10 à
12 ans le mercredi après-midi. Des ateliers à
thème proposés pour ce public sont à l’étude.
- Prochainement, un dispositif appelé
« promeneurs du net » sera mis en place. Deux
animateurs ont été formés et seront bientôt
présents aux côtés des jeunes sur les réseaux
sociaux. Les objectifs étant de rester à leur
écoute, apporter des réponses individualisées,
ramener les jeunes vers les structures.
- En mars 2019, un temps fort baptisé le
« mois des ados » , est prévu sur la commune.
Un travail de partenariat entre les différents
acteurs intervenant auprès des adolescents
est en cours. Des animations et des ateliers
seront proposés aux jeunes durant un mois :
vidéo, graff, théâtre, musique, danse, bricolage, spectacle…

O

uvert pendant les vacances scolaires, les
sports loisirs de Baud, proposent aux
jeunes de la commune, des activités sportives et de loisirs. Pour les jeunes de 12 à
17 ans, et aussi pour les 10 à 12 ans au sein
de la section Prem’s. Les sports loisirs, c’est
l’occasion pour les jeunes, de pratiquer des
activités en groupe, de découvrir et de tester
de nouvelles activités. Cet été encore, un grand
nombre d’entre eux s'est essayé à la pratique
du kayak de mer, du karting, du trampoline, et
pour d’autres c’était l’occasion de passer de
bonnes journées avec les copains, en toute
simplicité lors d’une activité pâtisserie ou
lors d’une sortie dans un parc d’attractions.

Enfance et Jeunesse
École du Centre

L’

école élémentaire du Centre a fait sa
rentrée avec une nouvelle directrice Mme
GOURGUECHON (CE2), et 3 nouveaux
enseignants qui viennent compléter le temps
partiel et la décharge de direction : Mme
DUHAMEL (CE2) , Mme COZANET (CE1) , Mr
LEMOL (remplaçant rattaché à l’école).
Toute l’équipe enseignante, qui par ailleurs
exerce depuis plusieurs années au sein de l’école,
a accueilli avec enthousiasme ses 184 élèves.

Cette année est placée sous le signe du changement avec le retour de la semaine à 4 jours :
cette nouvelle organisation proposée par le
ministère de l’Education Nationale met en place
des matinées allongées de 30mn, privilégiant
les apprentissages le matin, pour alléger les
activités de l’après-midi.
La mairie s’est investie pleinement dans des
temps de concertation avec l’équipe enseignante
et périscolaire afin d’offrir le meilleur accueil aux
enfants tout au long de leur journée d’école.
Dès le 3 septembre, ces nouveaux rythmes se
sont mis en place et nous avons pu constater
que les enfants se sont bien adaptés.
Les deux associations de parents d’élèves
AEPB et Baldi Mômes sont de nouveau au

L’

rendez-vous cette année pour accompagner
les divers projets initiés par les enseignants.
Les axes du projet d’école, mis en place pour 4
ans, sont reconduits pour la dernière année :
ouverture sur la culture avec un projet chant et
un projet orchestre à l’école pour les classes de
cycle 2, en partenariat avec l’école de musique
et la maison des arts.
La fréquentation régulière de l’ensemble des
classes à la médiathèque du Quatro et des
animations proposées par Mme Brolon.
Le projet Cinécole est renouvelé cette année
offrant aux enfants des films sélectionnés en
partenariat avec le cinéma de Baud Le Celtic.
D’autres projets sont d’ores et déjà envisagés
par les enseignants pour faire découvrir aux
enfants le patrimoine de notre région.

de classe seront renouvelés dans chaque classe
d’élémentaire, et réunis 1 fois par trimestre
pour réfléchir et décider des améliorations de
la vie de l’école.
Les élèves de CM1 et CM2 choisiront également
leurs délégués pour les représenter pendant 2
ans au Conseil Municipal des Jeunes.

Cette année, l’activité natation se déroulera au
Centre Aquatique de Locminé, dans l’attente
du nouveau Centre Aquatique de Baud.

Et comme chaque année, les CM2 participeront aux ‘’Mardis de Baud’, projet mis en place
pour favoriser la transition des élèves entre
écoles et collège.

Un des autres axes de ce projet d’école est le
développement de l’autonomie de l’élève et la
construction de son devenir citoyen. Aussi, des
conseils de délégués, élus par leurs camarades

Un projet initié par le Centre Morbihan Communauté pour sensibiliser les élèves au tri et
à la réduction des déchets est également mis
en place.

École du Gourandel

école de Gourandel a bien changé depuis
l'année dernière. Si l'équipe enseignante
de 14 enseignants est stable, comme
l'équipe des AVS, 6 personnes, et les ATSEM
de la maternelle, 3 adultes, si elle accueille autant d'élèves : 257, elle se situe sur deux sites
pendant la durée des travaux de rénovation.
Elle accueille ainsi 6 classes (de la maternelle
au Ce2) au Gourandel et 6 classes : bilingues,
cycle 3 ( Cm1 et Cm2) et l'ULIS à l'ancien collège
public de Baud, parfaitement remis à neuf pour
l'occasion. Elèves et enseignants s'y sentent
déjà "chez eux".
17 parents d'élèves, titulaires et suppléants,
siègent en sus au Conseil d'Ecole.
Le service jeunesse et des associations : ARPEGE,
l'AEPB et SKOL AR LOUARN soutiennent les
projets de l'équipe enseignante.
Des projets pour l'année : avant tout, faire vivre
une scolarité de qualité à tous les élèves. Qu'ils
soient prêts pour aller au CP, pour aller au collège...
Mais il existe bien d'autres projets. La découverte d"une école d'autrefois, pour les CP, les
CE1 et les CE2.

Des projets autour des arts :
-Les élèves du Ce2 au Cm2 ont assisté à une
séance de théâtre d'objets sur le thème du "Petit
Poucet", proposé par la compagnie Gros Bec
-Tous les élèves se rendront régulièrement au
cinéma découvrir des œuvres méconnues...
-Plusieurs classes bénéficieront des compétences
des professeurs de l'école de musique et de
danse : classes autour du chant, classes pour
utiliser les instruments de musique...
Le sport ne sera pas oublié.
- De la grande section au CM1, les élèves fréquenteront la piscine de Locminé.
- Des classes profiteront de séances "poneys"
d'autres de séances "kayak".
- D'autres encore participeront à des rencontres
U.S.E.P. autour de l'athlétisme, du handball, de
l'escrime..., à des bals "autour du monde" : ils
découvriront des danses du monde entier.
Des classes s’initieront également au Gouren,
notre sport breton de lutte.
Enfin, l'école participe à des événements locaux comme le Téléthon.
Bref, une année scolaire déjà bien lancée.
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D

Changement d'organisation
pour les Écoles Publiques

urant ces trois dernières années, les
enfants des écoles du Centre et du
Gourandel ont participé aux Temps
d’Activités Périscolaires. Les intervenants et
les animateurs en charge des enfants durant
ces temps n’ont pas manqué d’imagination
pour faire découvrir des activités aussi diverses
que complémentaires (culturelles, sportives,
manuelles…). Durant cette période, environ
90% des enfants y ont participé.
Suite à de nombreuses concertations avec les
équipes enseignantes et les parents d’élèves
lors de l’année scolaire 2017-2018, la municipalité a acté le retour à la semaine de quatre
jours pour les deux écoles publiques avec pour
conséquence l’arrêt des TAP.
Les horaires d’enseignement sont aussi modifiés depuis la rentrée 2018 (8h40 – 12h10 le Le service de restauration a dû aussi être rématin et 13h50 - 16h20 l’après-midi) et la organisé pour accueillir la centaine d’enfants
pause méridienne est rallongée de 10 minutes. supplémentaire à la cantine du Centre et
permettre aussi le maintien d’un service pour
Les deux écoles publiques accueillent une nou- les enfants restés sur le site initial de l’école
velle direction : Mme Nathalie Gourguechon à du Gourandel. Les accueils périscolaires du
l’école du Centre et M. Marc Gaudel à l’école matin et du soir fonctionnent sur les deux sites.
du Gourandel. Ce dernier a la particularité
d’assurer la direction sur les deux sites de Je remercie tous les agents des services de la
l’école du Gourandel en raison des travaux mairie, les enseignants qui se sont mobilisés
de l’école élémentaire qui ont commencé rue pour préparer au mieux cette rentrée scolaire
Jules Ferry.
et permettre aux élèves et à l'équipe enseignante de disposer des meilleures conditions
En effet, depuis cette rentrée scolaire, les de travail possibles pendant cette période de
classes de CM monolingue, les cycles 2 et 3 travaux à l’école du Gourandel.
bilingue et ULIS sont transférés vers les salles
à l’étage de l’accueil de loisirs, rue des écoles. D’autre part, au mois de novembre, la mairie, en
Des salles qui ont été entièrement rénovées partenariat avec le Pays de Pontivy a proposé
au printemps puis aménagées cet été par nos à tous les élèves de CM et 6ème fréquentant
agents des Services Techniques. Un service de les établissements scolaires de la ville, la pièce
navette matin et soir, mis en place gratuitement de théâtre « Baisse les yeux », spectacle sur le
par la ville, permet de relier les deux sites, un thème du harcèlement, composé et interprété
service apprécié des familles ayant notamment par la compagnie "Le théâtre du Grain " de Brest.
des fratries réparties sur les deux sites.

2020 : Une nouvelle école au Gourandel
La municipalité après réflexion a fait le choix,
plutôt que de construire un nouvel établissement,
de rénover une partie de l’école du Gourandel
et d’y construire un nouveau restaurant scolaire
et une salle de motricité. En effet, le nombre
d’enfants fréquentant la restauration scolaire
et l’accueil périscolaire est en constante progression et les locaux les accueillant n’étaient
plus adaptés. Le nouveau restaurant scolaire,
conçu avec les nouvelles normes d’isolation
acoustique et énergétique, comprendra une
partie self pour les élémentaires et un espace
pour les maternelles servis à table. Les anciens
locaux administratifs et de restauration seront
restructurés pour accueillir la garderie, une
salle des maîtres, une salle de réunion, une
salle de pause et des bureaux pour l’équipe
enseignante. Les 6 salles de classe seront
entièrement rénovées, de même les sanitaires.
L’ancien préau sera lui remplacé par une salle
de motricité.
Le hall de l’école maternelle sera aussi rénové
pour permettre une meilleure isolation acoustique et le bloc sanitaire sera entièrement
restructuré. Elèves, enseignants et agents
devraient bénéficier de ces nouveaux locaux
après les vacances de février 2020.
Martine Le Loire
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Enfance et Jeunesse
École Diwan

N

ous avons commencé l’année en saluant
AN DEN GLAS , cadeau du sculpteur
David Vertex de Tallen en Baud , qui
nous permettra tout au long de l’année de
travailler sur le thème des contes ( écriture,
chant, danse et une sortie pour tous en fin
d’année... ).
Mais il y aura aussi : la piscine, la médiathèque,
la rencontre des élèves des autres écoles au
collège de Vannes ( cycle 3 ). 3 enseignantes
Beatris ar Moing, Morgane Devisme et Elodie
Corbel accueillent les 40 élèves répartis dans
3 classes. Les Asems Constance et Chloe les
encadrent durant la garderie et le temps de
cantine.
N’oublions pas les parents très actifs qui
proposent tout au long de l’année diverses
activités et festivités :
- bouillie de millet : octobre, 02 mars, 18 mai

L

- fest-noz : samedi 16 mars
- participation à la fête de la musique : 21 juin
- troc et puces : fin octobre
- kig-ha-fars : fin novembre

K

roget hon eus hor blezad er ur zegemer
AN DEN GLAS a zo bet profet deomp
get ar c’hizellour David Vertex a Dallen
e Baod . Ar prof-mañ a ro lañs deomp evit
labourat àr dem ar c’hontadennoù ( skriviñ,
kan, dañs hag un droiadenn evit an holl e fin
ar blezad skol... ).
Bout a vo ivez :ar poull-neuial,ar vediaoueg,
gwelet bugale ar skolioù arall er skolaj e
Gwened ( kelc’hiad 3 ). 3 skolaerez a ra àr-dro
an 40 bugel dasparzhet e 3 c’hlas. 2 Asem a
ra àr o zro e-pad an diwallerezh ha prantad ar
pred da greisteiz.

blez obererezhioù ha festoù :
- kaot mell : miz Gouel-Mikael,d’an 02 a viz
Meurzh ,d’an 18 a viz Mae
- fest-noz : d’an 16 a viz Meurzh
- kemer perzh e gouel ar sonerezh : 21 a viz
Mezheven
- foar an traoù kozh : fin miz Gouel-Mikael
- kig-ha-fars : fin miz Kalan Gouiañv
C’hoant ho peus donet e darempred
genomp ? Vous voulez nous rencontrer ?
SKOL DIWAN BAOD
skol.baod@diwan.bzh
09 80 41 86 15

N’ankouaamp ket ar gerent a gannig a-hed ar

Collège Mathurin Martin

e collège Mathurin Martin accueille cette
année 455 élèves de la 6ème à la 3ème.
Nous avons recréé la bilangue allemand
/ anglais dès cette rentrée en 6ème. L’option
breton est dispensée également de la 6ème à
la 3ème et nos résultats et mentions au DNB
sont supérieurs à la moyenne académique.
Les effectifs confirment la légitimité et la
notoriété du collège : un collège où l’on se
sent bien !
Chaque année nous commençons l’année
avec une citation, signe d’orientation et de
dynamique de l’établissement. Après Jean
Guehenno, Sénèque, Proust vient à l’honneur :
-« On peut tout ce qui ne dépend que de
notre volonté !.»
Au cours de leurs années collège, les élèves
travaillent sur leur orientation, leur statut
de citoyen responsable et les moyens qu’ils
mettent en œuvre pour y arriver. Le travail
sur l’orientation est essentiel car il donne du
sens à l’enseignement : séances d’information,
stages des 3è, forum des métiers. 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 difficultés et /ou ses réussites. Certains
enseignants ont intégré le dispositif « école
inclusive » pour ne laisser aucun élève sur le
bord de la route.
Dans le cadre du suivi individuel, chaque élève
est tutoré par un professeur grâce à de l’aide

personnalisée, des parcours personnalisés et
de l’aide aux devoirs.
La ruralité n’est pas un défaut mais une
richesse ! Sensibles à l’ouverture culturelle
nous travaillons en parfaite harmonie avec,
entre autres, les services de la mairie et ceux
du Conseil Départemental – Travail sur la peinture, expositions diverses, concours organisés
comme Robofesta, fête des sciences. Les enseignants consciencieux, rigoureux permettent
aux élèves de travailler autrement. Forts d’un
partenariat depuis 4 ans avec l’art dans les
chapelles nous avons, cette année, décidé
de privilégier le théâtre. Nous accueillerons
plusieurs troupes au cours de l’année et nous
aurons un artiste en résidence qui interviendra
durant une semaine avec une classe.

Les actions entreprises : la culture biologique,
l’environnement durable et de la réduction
des déchets, l’écriture de polars, la photographie, l’art sous toutes ses formes, les dangers
d’internet, la sécurité routière. L’ouverture
internationale n’est pas en reste avec des
séjours à l’étranger, le numérique. De plus la
chorale et les actions solidaires permettent
à tous ceux qui le souhaitent de se valoriser.
Solidarité et Citoyenneté sont en effet deux
mots forts et justifiés qui engagent de façon
durable le collège. Découvrez par vous-même
nos projets et venez partager un moment de
convivialité lors des prochaines portes ouvertes
qui auront lieu de vendredi 15 mars 2019, de
16h30 à 20h !
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Enfance et Jeunesse
Collège Notre Dame de la Clarté

L

e collège Notre Dame de la Clarté, qui
se situe dans le centre de Baud, accueille
vos enfants de la 6ème à la 3ème dans un
cadre agréable avec une équipe dynamique et
impliquée dans une ambiance de travail et de
discipline pour accompagner tous les élèves. Le
climat scolaire et l’accompagnement de chacun
font partie de nos priorités, ce qui permet aux
élèves de bien travailler et réussir.
Les projets sont très nombreux, notamment
les Temps Forts ou les séjours à l’étranger qui
sensibilisent les jeunes et leur permettent de
s’ouvrir au monde.
Le collège Notre Dame de la Clarté est un collège
à taille humaine, cela facilite l’accompagnement
personnalisé de chaque adolescent sur le chemin de l’épanouissement dans sa vie future.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour
un accueil personnalisé et venez nombreux
aux portes-ouvertes le vendredi 1er février
dès 17h15.

École Sainte Anne

A

vec l’ouverture d’un demi-poste en plus,
donc 10 classes entières pour 259 élèves,
l’école Ste Anne aborde une nouvelle
année riche en projets.
La nouvelle organisation de l’école se définit
comme suit :
Mme Martine EVANO en PS1/PS2
Mme Elodie LE PEN en PS2/MS
Mme Anne-Marie LE BOUTOUILLER en MS/GS
Mme Pascale JOUANNO en GS
Mme Eliane JAMET en CP
Mme Christelle TUAL en CE1
Mr Cyril GAIFFE et Mme M-Elisabeth LE
COMPAGNON en CE2
Mme Sandrine ZENTENO en CE2/CM1
Mme Solenn LE DORTZ en CM1
Mme Aurore HALLIER-LE GAC en CM2
Afin d’accueillir dans les meilleures conditions
les enfants, une nouvelle salle de motricité a été
créée. Ce bâtiment de 100 m2 a été conçu en
structure bois en partenariat avec des artisans
locaux. L’inauguration a eu lieu le 8 septembre
en présence de Mr Gouraud, Directeur Diocésain
de l’Enseignement Catholique du Morbihan.
Merci à l’AEP, l’OGEC et l’APEL qui ont porté
ce beau projet.
Cette année, le projet de l’école Ste Anne
s’articule autour de l’eau.
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Les enfants ont l’occasion de travailler ce
grand thème de manière régulière en classe et
également lors de grands évènements.
Les enfants iront visiter une station d’épuration
et travailleront entre autres sur les différents
états de l’eau. En arts plastiques, les différentes œuvres réalisées par les enfants sur ce
thème seront présentées dans les classes lors
des portes ouvertes. En parallèle, les enfants
jardineront de manière écologique. Nous continuerons également le recyclage du papier, des
cartouches d’encre et des piles.
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 29 juin 2019.
Bien sûr, en parallèle, d’autres projets ponctuent
les périodes de l’année : pot de rentrée, journée
de la pomme, élection des délégués, spectacle
de Noël, galette des rois, chandeleur, carnaval
dans la ville, journée sportive avec les écoles
du réseau, projet Sciences inter-écoles, portes
ouvertes de l’école, opération solidaire pour
une association pendant le carême, journée
sportive début juillet, spectacle marionnettes,
conférence pédagogique pour les élèves.

Les sorties scolaires s’articuleront également
autour de l’eau.
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, participation
au marché de Noël et à la fête de la musique
…) pour financer les projets de l’école comme
un nouveau toboggan dans la cour des maternelles, la prise en charge de transports, l'achat
de tapis de sport, de ballons, d’un ordinateur,
d’un vidéoprojecteur … Il faut noter également
l’implication humaine lors de temps de bricolage
et de réfection de classe (la classe de PS1/PS2
pour la rentrée). Un grand merci à eux.

Culture
Groupe d'Histoire et Patrimoine du Pays de Baud

L

e Groupe d’histoire de Baud qui, actuellement dépasse la centaine de membres,
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 13 est
sorti en fin d’année 2018.
On y trouve des articles concernant monuments, lieux, évènements, personnages qui
ont marqué notre histoire locale.
Au sommaire :
• Les halles et les droits de coutume de Baud
au XVIIIe siècle
• Le village de l’an mil, le point sur une aventure de 30 ans
• Les marchandises de la Compagnie des Indes
• L’actualité de Baud, il y a 30 ans
• L’action de Jude Le Paboul en Pays de Baud
• Les auberges de jeunesse de Baud

• Les communes de Pluméliau et Bieuzy à la
fin du XIXe siècle
• Guerre 14-18, médaillons de soldats morts
pour la France
• La mi-carème de Baud en 1971
• Joseph Guyomarch, maire et député
• 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
• Le Blavet avant sa canalisation
Cette année, un numéro spécial verra le jour,
concernant le canal du Blavet. Un autre travail
est en cours sur l’histoire de la gendarmerie
de Baud
Les revues sont en vente au Studio Yann, rue Saint-Yves, au Loto-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.
Le groupe d’histoire organise des conférences, le deuxième lundi du mois, avec une
fréquentation moyenne de 70 personnes. Le coût est entièrement pris en charge par
l’association.. Des sorties ont lieu généralement le quatrième lundi.
Des adhésions sont toujours possibles. Tarif : 5 € (+ 1 € pour l’Association Culturelle).
Contacts : Daniel Cheyrouze, 06 08 30 24 21, Jean-François Nicolas, 02 97 39 03 06.

Cours de couture et atelier tricot

U

ne nouvelle activité enrichit celles déjà proposées gratuitement au Quatro. Brigitte Bézier
propose désormais des conseils en couture, à la salle La Parenthèse, chaque mardi, de
15 h à 17 h. Débutants ou confirmés sont les bienvenus, sans inscription.

Les couturières accompagnent ainsi les tricoteuses qui ont fabriqué cette année trois sapins de
Noël. Bravo et merci à elles pour leur implication et leur dévouement sans faille.
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Culture
Le Quatro

Que s’est-il passé en 2018 ?
Le Quatro en quelques chiffres :

E

ntre l'équipe du musée et de la médiathèque, huit personnes travaillent à
temps plein et essaient de construire une
programmation qui répond à la fois aux attentes
des Baldiviens mais aussi aux projets qu'elles
souhaitent développer et vous faire découvrir.
S'y ajoutent des bénévoles et ponctuellement
un ou plusieurs étudiants qui désirent passer
quelques semaines ou mois parmi nous pour
acquérir une expérience professionnelle plus
ou moins longue dans le secteur culturel. Un
grand merci à Lucie Casacoli, qui a effectué
une mission de six mois en service civique
et qui a laissé pour quelques temps son empreinte auprès de l'équipe et des usagers. La
fréquentation du Quatro laisse à penser que
cette programmation rencontre son public.
En effet, pour la saison culturelle allant de
septembre 2017 à juin 2018, près de 3 300
personnes ont été accueillies sur les différents
événements proposés sans compter les accueils
de classes à la médiathèque et le périscolaire.

Entre Voyage et Imaginaire
La thématique à l’honneur en 2018 a été
déclinée de multiples manières : le temps
fort autour de la BD L'Homme semence, le
récital Voyage imaginaire en partenariat avec
l'association Le Chant de la Terre, le spectacle
musical L'Arbre de Paix en collaboration avec
l'Ecole de Musique et de Danse de Centre
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Morbihan Communauté, les ateliers artistiques autour du carnet de voyage conduit
par l'Atelier du Regard, la projection du film
Le Myanmar en train…

www.lequatro.fr : réserver vos
places en ligne
Depuis le 1er septembre, vous pouvez réserver
en ligne vos places pour les spectacles, ateliers,
concerts et diverses animations qui vous intéressent. Toute la programmation du Quatro
figure sur le site. Pour vous inscrire, rien de plus
simple, il vous suffit de cliquer sur l’événement
qui vous intéresse et de suivre la procédure.
Si le bloc « Réservez votre place » n’apparaît
pas à l’écran, c’est que la réservation n’est ni
obligatoire ni vivement conseillée ou pas encore
ouverte. Pour les personnes qui ne disposent
pas d’ordinateur ou de connexion internet à
domicile, les réservations peuvent être prises
à l’accueil du musée (02.97.51.15.14) ou de la
médiathèque (02.97.51.13.19) sur place ou par
téléphone. Cet outil de réservation est simple
et à été conçu pour vous alors n’hésitez pas
à vous en servir.

Un programme d'éducation artistique et culturelle
Le Quatro, c'est aussi une offre culturelle à
destination des scolaires afin d'ouvrir leur
regard sur le monde qui les entoure, susciter
leur curiosité, développer leur esprit critique

Culture

ou leur permettre d'expérimenter des pratiques artistiques.
Les élèves des différents établissements scolaires, publics et privés de Baud
ont pu découvrir plusieurs spectacles jeune public. Ainsi quatre classes de
la filière bilingue du Gourandel et de l'école Diwan sont venues découvrir au mois de mai le spectacle en breton Polo Ha Nena, Foeterlukined
! de la compagnie La Obra. Un voyage en compagnie de deux clowns
modernes qui invite les enfants à se poser des questions sur l’actualité
et leur place dans le monde. En juin, les artistes du collectif L'Empreinte
ont joué à plusieurs reprises leur pièce 3 Millions d'années Tartine pour
treize classes allant de la grande section au CM2. Une histoire d'amitié
entre deux fillettes qui se posent de nombreuses questions sur le monde
et que la vie va séparer. Le collectif Klam s'est produit à deux reprises
devant quatres classes de 4ème et 3ème des collèges Mathurin Martin et
Notre-Dame de la Clarté. Leur ciné-concert L'Exode d'un peuple, aborde
la triste période de la Retirada en Espagne, forçant des centaines de
milliers de familles à quitter le pays pour fuir le régime totalitaire mis
en place par Franco. En novembre, tous les élèves des classes de CM1,
CM2 et 6ème sont allés voir au Scaouët le spectacle Baisse les Yeux de la
compagnie brestoise Le Théâtre du Grain qui aborde la difficile question
du harcèlement à l'école.

Un espace de création plébiscité par les artistes
Le Quatro est de plus en plus sollicité par les artistes pour créer ou
répéter un spectacle. Qu'ils soient musiciens, chanteurs ou comédiens,
ils investissent l'auditorium pour préparer un concert ou une pièce de
théâtre. Même si le Quatro ne leur offre pas tous les équipements d'un
vraie salle de spectacle, ils disposent de l'espace et du matériel nécessaire pour mener à bien leur projet artistique. Nous avons ainsi accueilli
en 2018 la compagnie des Arts Paisibles pour le conte musical Skouril,
Caroline Bonis et Claire Perron pour la pièce Trois millions d'années Tartine, les musiciens Fabien Robbe et Jérôme Gloaguen pour leur hommage
au compositeur François Tusque, Daniel Carré et Samuel Le Henanff
pour leur lecture musicale Et nos abeilles, les comédiens Audrey David
et Yves-Marie Le Texier pour une balade contée autour d'Halloween, la
compagnie Mouton Major pour leur futur spectacle Intron Arzenik et
enfin les musiciens Dominique Molard et Aurore Bréger pour une création musicale entre percussion et harpe celtique.

Quoi de neuf en 2019 ?
Après l'expérimentation...
Nous avons testé de nouveaux rendez-vous courant 2018
qui seront reconduits en 2019 tels que les Goûters-Philo
C’est quoi « aimer » ? Peut-on rire de tout ? Vieillir, c’est
triste ou joyeux ? Le travail et l’argent, pour quoi faire ?
L’homme et l’animal, des différences ? Le mensonge est-il
toujours mauvais ? Ce qui est vrai pour l’un, l’est-il pour
l’autre ? Beau ou pas beau ? C’est quoi le bonheur ?…
Autant de questions philosophiques que vous pourrez
aborder avec Annlise Coubrun (Diplômée d’Etat, Moniteur Educateur) autour d’un goûter convivial où petits
et grands partagent de belles idées. Des rencontres
le samedi après-midi pour adultes ou enfants seront
proposées en alternance chaque mois.
Les Bobines du Quatro sont 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 en
compagnie de Corinne, une rencontre autour d’œuvres
filmiques en vous apportant des clés de lecture : la vie
du film, le réalisateur et les acteurs, le contexte sociohistorique, le processus de création… Le cinéma européen
sera mis à l'honneur en 2019, bienvenue aux cinéphiles.

Les couturières sont venues rejoindre les tricoteuses
du mardi après-midi. Débutant ou confirmé, n'hésitez
pas à venir expérimenter aiguilles et machines à coudre.
Le Carton voyageur propose à chaque vacances scolaires
une visite contée pour les enfants de 4 à 6 ans qui leur
permet d'appréhender simplement, en suivant l'histoire
de Jeanne, comment on créé une carte postale. L'atelier
"Dans vos tiroirs" vous permettra quant à lui de tout connaître sur les cartes postales conservées dans vos tiroirs.
Alors apportez-les et Pauline ou Katell vous diront tout
sur leur valeur, l'intérêt qu'elles présentent, de quelle
époque elles datent…
La médiathèque n'est pas en reste : Yolande renouvelle
son Café musical tandis que Christophe, devant le succès
rencontré par les Samedis du numérique, vous proposera
chaque mois une nouvelle thématique.
Afin de faire le lien avec la nouvelle exposition temporaire
du Carton voyageur consacrée à l'architecte Le Corbusier,
nous allons en 2019 décliner la programmation autour de
la problématique "Entre ville et campagne" en souhaitant
que cet univers vous porte à nouveau jusqu’à nous.

Bulletin municipal 2019

37

Culture
Le Musée
Elles sont ainsi une source d'inspiration cachée
dont on trouve la trace à travers ses peintures,
sculptures et créations architecturales. Cette
nouvelle exposition temporaire, conçue par
l'architecte-scénographe Luis Burriel Bielza et
grâce au concours de la Fondation Le Corbusier,
reprend une partie de ses photos, dessins,
croquis, illustrations, tableaux et plans. Tous
ces documents réunis s’articulent autour des
cartes postales et forment un vocabulaire graphique propre à Le Corbusier. La carte postale
a également permis de mettre son architecture
à la portée de tous. Elle a été utilisée à la fois
comme instrument de divulgation auprès du
grand public mais aussi pour asseoir et augmenter la notoriété de l'architecte.

Le Corbusier et la Bretagne

Retour sur 2018 :

Partenariat avec le lycée Jeanned'Arc Saint-Ivy de Pontivy

ExplorAfrique, un périple sur le continent noir
qui a attiré de nombreux regards.
Dans le but de donner plus de visibilité au musée et de développer la clientèle groupe, nous
Cette exposition temporaire se voulait être le accueillons chaque année depuis trois ans un(e)
reflet des différentes représentations que les étudiant(e) du BTS Négociation Digitalisation
cinéastes, photographes, chercheurs et explo- Relation Clients. Pendant deux ans, plusieurs
rateurs donnaient de l’Afrique dans la première périodes de stage sont effectuées dans notre
moitié du XXe siècle. Outre les cartes postales service dans le but de commercialiser l'offre
présentées, les visiteurs ont pu découvrir un crâne du musée auprès des établissements scolaires,
d'hippopotame, un trophée de buffle, une défense des centres de loisirs, des Ehpad, des associad'éléphant et d'autres objets prêtés par le Museum tions de retraités…. Ce travail de longue durée
d’Histoire Naturelle de Nantes et l’Académie de commence à porter ses fruits avec une part de
Musique et d’Art Sacré de Sainte-Anne d’Auray. plus en plus importante des groupes dans la
Le film anticolonialiste « Afrique 50 » de René fréquentation totale du musée puisqu'elle est
Vautier, mis à disposition par la Cinémathèque passée de 15 % en 2016 à plus de 30 % en
de Bretagne, fut très apprécié par le public et 2018. Cette collaboration se verra prolongée
venait en contrepoint du discours véhiculé par en 2019 et 2020 avec de nouvelles missions
les éditeurs de cartes postales.
en perspective. Ce partenariat est constructif
pour les deux établissements : si les étudiants
peuvent inscrire une expérience professionnelle
Autour du musée
durable et originale sur leur CV, l'équipe du
Un musée cela se visite mais pas que ! Les mu- musée bénéficie quant à elle d'un savoir-faire
sées sont ennuyants et ringards ? Alors venez qui ne fait pas parti de ses compétences initiales.
découvrir le Carton voyageur et jetez un coup
d'oeil à la programmation que l'on vous propose. À découvrir en 2019
Certes, vous y trouverez des choses plus sérieuses
comme les conférences et les visites guidées Le Corbusier, de la carte postale à l'oeuvre d'art
mais il y a plein d'autres moyens de découvrir
les collections. Entre la balade clownesque des Le Corbusier est né pendant l'âge d'or de la
artistes des compagnies Née au Vent et Hop'Ad carte postale, époque où elle devient un média
Hoc, la soirée Frayeur au musée créée par les de masse et un objet populaire. Voyageur infacomédiens Yves-Marie Le Texier et Audrey David, tigable, il a réuni tout au long de sa vie près de
l'atelier artistique autour du cyanotype dirigé 2 300 cartes postales qui viennent intégrer le
par Gwénola Furic et les différents concerts processus de création de cet artiste protéiforme.
et projections proposés, il y en a pour tous les
goûts et pour tous les âges.
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Le Corbusier séjourne à plusieurs reprises sur les
côtes bretonnes dont il admire tant le paysage,
les rochers, la lumière… 1935 est l'année de
sa rencontre avec Joseph Savina, ébéniste de
Tréguier, qui rejoint le mouvement des Seizh
Breur en 1929. Les premiers échanges entre
les deux hommes portent tout naturellement
sur le mobilier. En 1937, un meuble exposé
à l'Exposition universelle, inaugure la double
signature LC-JS. Mais leur véritable collaboration débute en 1946 avec la sculpture. Une
cinquantaine de pièces composent l’oeuvre
commune, dont La Mer et Nature morte que
vous pourrez découvrir au musée en 2019.

Culture
Contact :
Site :
www.lequatro.fr/
Facebook :
www.facebook.com/cartopole/
Mail :
lecartonvoyageur@mairie-baud.fr
Téléphone :
02.97. 51.15.14

Rappel des horaires :
Du mardi au dimanche
de 14h à 18h.
Le "Carton Voyageur" est ouvert
au public toute l'année sauf au
mois de janvier pour le renouvellement des collections.

Seiz breur, un mouvement de
modernisation artistique 19231947
Dans toute l’Europe, le premier tiers du XXe
siècle est marqué par une volonté d’innover :
Art-Déco en France, Bauhaus en Allemagne...
En Bretagne, il est illustré par le mouvement
des Seiz Breur, créé en 1923 sous l’impulsion
de Jeanne Malivel, Georges Robin et René-Yves
Creston. Il rassemble des artisans d’art et des
artistes en tous genres avec la volonté de
travailler ensemble, notamment pour mieux
valoriser leurs créations. Ces artistes sont guidés
par la volonté de donner une image moderniste,
voire futuriste, de la Bretagne, sans renier les
apports de la tradition. Nous vous proposons
de découvrir ce courant artistique à travers
des pièces de mobilier, de faïence, de costume
mais aussi des estampes et de la céramique.
Ces objets nous sont prêtés par le Musée de
Bretagne de Rennes, le Musée départemental
breton et le Musée de la Faïence de Quimper
ainsi que le Musée bigouden de Pont-L'Abbé.

Savon, un artiste postaliste engagé
Chaque semaine de 1989 à 1995, Savon a édité
des cartes postales à courtes citations. Ses
créations, publiées dans la série Ramasse-mot,
sont selon lui le reflet « des mots qui lui viennent
à l’esprit ». Sa plume passe ainsi d’un registre
poétique à un registre quasi militant, sans oublier l’humour. Ces cartes, exposées en 2019
au sein de la séquence Laboratoire de style du
musée, ne vous laisseront pas de marbre tant
les messages véhiculés font toujours écho à
l'actualité. Comme nous, certaines vous feront
rire, vous toucheront tandis que d'autres vous
révolteront.
Pour tous ces beaux projets à découvrir, nous
tenons à remercier l'important travail réalisé
par Julie Davasse, étudiante en Master Muséographie-Expographie à l'université d'Arras, qui
a intégré l'équipe du Carton voyageur pendant
plus de quatre mois en 2018.
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La Médiathèque
La médiathèque est située en plein centre de notre ville. Idéalement située entre
l’église et la coulée verte, elle permet de traverser cette partie du Bourg en circulation douce. Elle est facilement accessible, que vous soyez à pied, en voiture,
en poussette, en fauteuil roulant, en trottinette, seul.e ou accompagné.e.

La médiathèque est ouverte à tous et gratuite.
Chacun peut y venir. Sur 2 niveaux (rez-dechaussée et mezzanine) des espaces confortables
vous sont proposés. Dans le respect du calme
et de la quiétude d’autrui, vous pouvez passer
un moment agréable dans les différents espaces
mis à votre disposition (nombreuses places
assises, espace de travail et coin restauration) .

Cette année encore, l’équipe souhaite vous
remercier de votre fidélité constante ainsi que
de votre enthousiasme communicatif.

L’équipe de la médiathèque est composée de
Christophe, Louisette, Nathalie, Séverine et
Yolande, des bibliothécaires chaleureux qui
vous accueillent pour vous accompagner dans
En 2018, vous êtes venus très nombreux em- votre recherche, échanger avec vous autour de
prunter divers documents à la médiathèque. leurs découvertes et coups de cœur.
Nous accueillons les deux jours de forte affluence
que sont le mercredi et le samedi entre 400 et Fin 2018, vous avez pu découvrir Séverine
900 personnes sur chacune de ces journées. Dramet, la nouvelle responsable du rayon
bande dessinée en remplacement de Sabrina
Le Blanc, partie pour de nouvelles aventures
2014 : 26 292 prêts
2015, année d'entrée dans les locaux : 51 330 prêts dans les Côtes d’Armor. Séverine, de formation
scientifique, fut pendant 9 mois stagiaire ABF
2016 : 77 146 prêts
(Association des Bibliothécaires de France)
2017 : 80 311 prêts
2018 : fin novembre, nous sommes à 72 500 au sein de la médiathèque de Baud. Elle est
diplômée en juillet 2018 comme auxiliaire de
prêts….record encore à battre !
Bibliothèque. C’est tout naturellement que Que faire à la médiathèque ?
Vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter nous avons songé à elle lors du remplacement
nos locaux, à profiter de nos installations et à de Mme Le Blanc. Elle vous fera bénéficier de Outre emprunter des documents pour nourrir
nous communiquer votre plaisir de partager sa connaissance du rayon BD, des ouvrages de votre soif de connaissances, la médiathèque
science fiction et des jeux situés sur les côtés propose de nombreux services.
ces moments avec nous.
du kiosque.
• L’@telier est un espace équipé de 8 postes
informatiques, connectés à Internet, disposant
d’une imprimante-scanner et d’imprimantes 3D.
L’accès est libre et gratuit. Les sessions d’utiLes pauses quotidiennes bienvenues
lisation sont limitées à 1h en cas d’affluence.
• L’ouverture du midi : vous avez la possibilité de Cet espace offre aussi régulièrement des sesvous restaurer sur la pause méridienne. Venez sions de formation ( débutant/confirmé/3D/
avec votre lunch box ou votre encas et vous télédéclaration….)
pourrez profiter des espaces prévus à cet effet.
( machine à café et en-cas à la mezzanine.) A • Le fond « Facile à lire » : label désormais navotre disposition, la presse quotidienne ainsi tional, cette idée bretonne consiste à proposer
qu'une sélection de revues et la possibilité de un espace où la lecture est facilitée. Vous
regarder les infos à l’accueil favoriseront un pouvez être fatigué, ne pas avoir de temps,
moment reposant.
que le français peut ne pas être votre langue
• La nocturne du mardi : la médiathèque ferme maternelle ou que lire vous impressionne. Vous
à 19h30 vous permettant une visite en toute trouverez forcément à cet endroit un ouvrage
quiétude.
fait pour vous.
• L’ouverture du dimanche : entre novembre
et fin mars, les portes sont ouvertes de 14h30 • Les jeux vidéos : manettes et consoles n’ont
à 18h, moment propice à un temps de flânerie. pas de secrets pour vous ? Faites-en profiter les
• 32h30 d’ouverture hebdomadaire en hiver : autres fans de jeux. Nous accueillons aux heures
Avec ce volume horaire fort important, il est à d’ouverture d’autres passionnés. Partagez et jouez
parier que chacun trouvera un moment pour sans oublier qu’une bonne cohabitation passe
venir nous voir.
aussi par le respect du bien-vivre ensemble.

Les spécificités
de la médiathèque…

Séverine Dramet,
Nouvelle responsable
du rayon Bande Dessinée
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tricia, Maryvonne et Martine. Nous tenions
à vous remercier chaleureusement pour votre
présence et votre bonne humeur que vous
n’avez de cesse de distiller.
Vous les croiserez 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, de converser avec
vous en anglais ou de vous préparer un atelier
scrapbooking.

À venir
En 2019, en janvier aura lieu la 3eme Nuit de la
Lecture. Moment désormais bien ancré dans
notre programmation, ce sera l’occasion pour
vous de profiter de la médiathèque en nocturne et de manière différente. En partenariat
avec Livre et Lecture de Bretagne, nous nous
concentrerons sur le « Facile à Lire ». La teneur
de la soirée sera dévoilée lors de la parution du
prochain dépliant de programmation.
En mars, un temps fort autour et pour les ados
est annoncé.
Juin est traditionnellement le mois des beaux
jours où la musique est à l’honneur. Cette
année permettra de profiter de concerts divers
et variés.

Le budget 2018 :
Grâce à un budget confortable et constant, la
médiathèque a continué à enrichir ses collections 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
particulièrement 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.

Quelques repères….
• Médiathèque ouverte en 2015,
• Surface 500 m²,
• Gratuite pour les Baldivien(nes)/tarif préférentiel pour Centre Morbihan Communauté,
• Ouverte le dimanche après-midi de novembre
à mars,
• Que pouvez-vous consulter ou emprunter ?
- Une platine vinyle, 1 clé USB contenant de la
musique libre, et bien sûr des livres, des DVD,
des CD , des BD , des revues, des vinyls, des
partitions, 3 liseuses , 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.

Contact :
Portail :
www.mediatheque-baud.fr/
Facebook :
www.facebook.com/
mediathequedebaud/
Twitter :
@MediadeBaud
Mail :
mediatheque@mairie-baud.fr
Téléphone :
02.97. 51 13.19

Rappel des horaires :
Mardi 12h - 19h30
Mercredi 10h-18h
Vendredi 12h-18h
Samedi : 10h13h / 14h-18h
Dimanche de novembre à mars :
14h30-18h

Les bénévoles et la médiathèque
Nous avons souhaité lors de l’ouverture de la
structure pouvoir inclure dans notre fonctionnement des personnes désireuses de partager
leurs compétences et leurs envies. Au fil des
3 dernières années, une grande complicité
s’est instauré entre les bénévoles et l’équipe.
Soyez en remercié.e.s des millions de fois….À
vous tous qui faites vivre quotidiennement la
médiathèque : Carolyn, Jocelyne, Marie-Annick,
Edwige, Marie-Hélène, Dominique, Eliane,
Josette, Virginie, Gérard, Hélène, Valérie, Pa-

Firmin Le Bourhis est un auteur français de romans policiers né en
1950 dans le Finistère et décédé le 21 avril 2018. Une de ses dernières interventions a été pour la médiathèque de Baud.
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Fête de la musique

T

oute l’équipe organisatrice est dans les
starting-block aux aurores. Surveillance
rapprochée de la météo car c’est aussi
elle qui conditionne la réussite de cette fête
musicale.
L’équipe des services techniques monte les
scènes et toutes les infrastructures électriques
sur tous les espaces pour répondre au mieux
aux besoins des associations et des techniciens.

stands dès que le centre-ville est dévié.

Les heures filent et le public commence déjà
à arriver en soirée. Tout semble caler. La fête - La belle Famille
de la musique peut démarrer !
- With U2 Night
- Spontus
Le public afflue d’heure en heure et déambule - le duo Menguy-Berenguer
de scène en scène. Certains mangent sur le - la bagad de Kamorh
pouce, d’autres prennent le temps de s’assoir - la Manteiga Salgada
pour se sustenter au son d’un groupe musical - Morwenna
ou en admirant artistes et danseurs.
…et vous, le public !

Les premiers artistes arrivent à midi pour
repérer les lieux et commencer leurs balances Les visages sont souriants. Les gens dansent,
en tout début d’après-midi. Les bénévoles et bavardent, écoutent, échangent, trinquent et
les commerçants installent leurs buvettes ou applaudissent…
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Rendez-vous
le vendredi 21 juin 2019 avec :

Culture
ACB Généalogie
Section rattachée à l’Association Culturelle
de BAUD.

C

réée en février 2016, l’association de
généalogie a pour but premier d’aider
chacune et chacun à débuter sa généalogie
pour faciliter la recherche de 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, complémentaire 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 troisième année de
fonctionnement a essentiellement permis aux
adhérents d’approfondir leurs connaissances,
de découvrir…des cousins.
Quel plaisir de voir la joie d’une « trouvaille »

comme Nadette Lucazeau et Georges Blayo
nous ont fait partager ! C’est aussi cela, une des
raisons de rejoindre un groupe tel que le nôtre.
Bernard Morvan a effectué un travail de
recherche d’histoire et de généalogie sur des
médaillons de soldats de la guerre 14-18 retrouvés dans les archives de la mairie de Baud,
informations regroupées dans une revue du
groupe d’histoire et patrimoine de l’ACB qui
est d’ailleurs toujours en vente.
Nous préparons un second hommage à Mona
Kérys (Simone Le Pesquer), cantatrice contralto,
ayant vécu à Baud de 1907 à 1928 et continuons
à rechercher toutes informations la concernant.
Probablement une autre animation en 2019
mais chut ! mik ! grik !
Parmi les autres recherches, autres que celles
personnelles, l’ACB Généalogie reste en relation
notamment avec une fondation dans le domaine
de la santé et le conservatoire de Rennes.
L’adhésion est possible tout le long de l’année :
montant maintenu depuis 2016, elle reste à 6

euros pour les non adhérents à l’ACB.
Si vous désirez une aide, apporter vos connaissances ou réaliser un travail en commun, la
porte de l’ACB Généalogie est ouverte, notamment le 3e jeudi de 15h à 17h au QUATRO
(salle Alinéa) .
En attendant, le plaisir de vous rencontrer,
contactez l’une de ces deux personnes :
Dominique Boyot au 06 87 81 19 64, Bernard
Morvan au 06 28 35 67 15

Cinéma Le Celtic

C

inéma associatif, le cinéma LE CELTIC
programme 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 toujours su tenir cette salle à la pointe du progrès.
Pour cela, il peut compter sur l’implication d’une
quinzaine de bénévoles pour faire perdurer
cette longue histoire du cinéma à Baud.
Ayant obtenu, une nouvelle fois, cette année, le
classement Art-et-Essai et le label Jeune Public,
le Celtic est un atout majeur dans le dynamisme
de la vie culturelle baldivienne.
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’entrée n’est que de 4,50 €, ce
qui en fait le moins cher 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 intérêt.
Depuis plusieurs mois, il met en place des soirées à thèmes (films suivis d’un débat) sur toutes
sortes de sujets (touchant la santé (AVC, don
d’organes, maladies rares…), le problème des
migrants, 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 maternelles 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 débouche sur un emploi pérenne après la réussite
de l’examen.
François-Yves Burban

Informations pratiques :
Ouvert 7 jours sur 7
Tarif plein : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 € (jeunes de 14 à 20
ans, étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires de la carte CEZAM)
Jeunes de - 14 ans : 4,50 €
Abonnement : 47 € dont 2 € achat de la
carte (rechargeable) et 45 € achat des 10
entrées (celles-ci sont valables un an).
Mail : cinemaleceltic@orange.fr
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Centenaire : des objets de la Grande Guerre exposés

D

ivers objets de la Grande Guerre ont été
récoltés par Bernard Morvan, passionné
par cette période.

notices donnent pour chacun des indications
sur leur identité et le lieu de leur décès »,
explique Bernard Morvan.

On retrouve des assiettes décorées de portraits
de généraux, des baïonnettes, des médailles,
des carnets, des douilles d'obus décorées et
même un casque à pointe allemand.

Plusieurs documents, comme les carnets de
soldats ne peuvent pas se feuilleter, mais le
tout donne un aperçu bien concret de la vie
dans les tranchées.

Les médaillons de soldats, nés ou ayant habité
à Baud, ont été placés dans des cadres. « Des

ACB Informatique
Section rattachée à l’Association Culturelle
de BAUD.

souple pour être adapté aux besoins des participants mais il ne s’agit pas de se substituer aux
services après-vente. Les participants reçoivent
aide 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
photographies, avec quelques outils simples.

L

e club informatique est une section de
l’Association culturelle de Baud (ACB). Une
bonne vingtaine de personnes assistent
régulièrement 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 moins
aguerries, 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 micro-ordinateur fixe.
Le programme proposé au début est suffisamment

Contact :
Daniel Cheyrouze
06 08 30 24 21

Club de Philatélie Baud-Timbres
Section rattachée à l’Association Culturelle
de BAUD.

L

e club philatélique, Baud-timbres, participe
à de nombreuses manifestations philatéliques ainsi qu’au salon des collectionneurs
à Baud. Autre action : présence d’un stand au
troc et puces de l’Evel.
Le club a réalisé en 2018, une thématique
impliquant tous les membres avec pour thème
« Majesté et beauté des zones littorales 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 adhérents disposent
d’une bibliothèque philatélique : catalogues
du monde entier, revue Timbres-magazine.
Le club fait des achats groupés de matériel ce
qui permet d’avoir des prix compétitifs ainsi
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que des commandes de nouveautés : timbres,
blocs souvenirs, etc. Des carnets de circulation
permettent des échanges interclubs.
Le Club peut également mettre à la disposition
des associations culturelles ou scolaires des
documents, sur panneaux. Plus de 25 thèmes
différents sont actuellement disponibles.

Les tarifs pour la saison 2018-2019 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
ouverte aux amateurs de Baud et de la région.
Renseignements auprès du trésorier, Jacky
Lohézic, 02 97 39 11 12.

Culture
Un peu d'histoire : l'église Saint-Pierre

L’

église Saint-Pierre est construite à une
époque ancienne : XIV ou XVe siècle ?
En 1687, le chœur est reconstruit pour
répondre aux nouvelles règles de l’époque. Un
siècle plus tard, en 1783, la nef est agrandie
du double de sa longueur car elle est trop
petite pour accueillir tous les habitants, en
nette augmentation à Baud.

La chapelle Notre-Dame de la Clarté est
probablement construite, elle, dans le second
quart du XVIe siècle. À l’origine, la chapelle
est séparée de l’église paroissiale Saint Pierre
par un chemin.

La flèche de la tour de la chapelle (c’est-à-dire
le clocher) est moins haute qu’aujourd’hui.
Pour autant, la foudre ne lui fait pas de cadeau. En effet, elle est détruite en 1723. Elle
est reconstruite en 1725. Deuxième coup de
tonnerre le 10 février 1900.
Il faut attendre 1927 pour que la flèche soit
réédifiée !
L’église est délabrée… En 1911, un projet
impressionnant est proposé par l’architecte

S

Caubert de Cléry. Pendant 3 ans, le projet est
débattu au conseil municipal, nouveau propriétaire de l’église après la loi de séparation
de l’église et de l’Etat de 1905. En mai 1914,
le curé alerte une nouvelle fois le conseil
municipal car il pleut de toute part dans
cette église. Les travaux sont urgents alors
une subvention extraordinaire est votée pour
démarrer la nouvelle construction.
Malheureusement d’autres préoccupations
vont mettre le projet en sommeil : en août
1914, la Guerre éclate !

Ce tragique incident entraîne l’urgence de la
reconstruction. Le projet d’avant-guerre est
abandonné. Le même architecte décide, plutôt
que de reconstruire l’édifice, d’adapter une
nouvelle nef dont le transept est la chapelle
de la Clarté. Ainsi, le chœur de la nouvelle
église de Baud se trouve orienté au sud ce qui
est un fait extrêmement rare. Le curé, le père
Vaillant dit : « mes successeurs me maudiront
parce que je laisse faire ce travail mais pour
des raisons financières et pour la commodité
du culte, je ne puis faire autrement. »

Les élus songent à construire un monument
à la mémoire des morts de la Grande Guerre
mais un autre évènement va encore changer
les plans de la municipalité.

À l’intérieur de l’église, l’ancienne voûte lambrissée en 1625, aux sablières sculptées, est
jugée trop haute par rapport à la nouvelle
nef. Elle est donc abaissée de deux mètres
environ et dissimulée par une fausse voûte
d’ogives en plâtre.
Le 2 mars 1922, une partie du mur de soutènement de l’église s’effondre sur quelques
mètres entre les 2 messes. Le second office
a lieu dans la chapelle. Et à 21h30, la nef de
l’église s’effondre. Heureusement, cette heure
tardive n’entraîne aucune victime !

C’est à cette histoire complexe que la chapelle
doit son aspect recomposé actuel et sa double
titulature : la chapelle Notre-Dame de la Clarté
devient l’église paroissiale Saint-Pierre.
La bénédiction de la nouvelle église a lieu le
27 mars 1927.

Galerie d'art éphémère

amedi 17 et dimanche 18 mars, Catherine Lavallade, artiste peintre diplômée
des Beaux-Arts et professeur de renom
a transformé la salle des fêtes du Scaouët en
galerie d’art éphémère pour le plus grand plaisir
d'un public venu nombreux. Sur le livre d'or,
on ne tarissait pas d'éloges sur la qualité de
l'exposition, qualifiée de « féerique » ! Cette
année, 180 tableaux classés par thèmes, réalisés
avec toutes les techniques, étaient présentés.
Des toiles peintes par 80 élèves : des enfants
à partir de 6 ans et des adultes résidant sur
le territoire. Le vernissage, qui a favorisé une
rencontre intergénérationnelle, a permis de
prolonger les échanges autour du verre de
l'amitié. La prochaine édition aura lieu dans
deux ou trois ans.
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L’

Office Municipal des Sports

OMS est à l’écoute des associations
sportives que ce soit pour une création,
pour chercher des solutions pour mettre
en place une manifestation 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
chargé des sports et des associations. Le sport
dans la commune, c'est 25 associations avec
plus de 2000 licenciés, sans tenir compte des

jeunes sportifs dans les collèges.

apprécié diverses animations sur le podium.

L'Office a organisé, samedi 1er septembre, le
forum des associations sportives et culturelles,
vitrine de l’activité des clubs. 54 stands ont ainsi
permis de renseigner les visiteurs qui ont aussi

Pour tout renseignement complémentaire
concernant l’Office municipal des sports,
contacter Dominique Bouny 02 97 25 38 87
ou Daniel Cheyrouze au 06 08 30 24 21.

AMAP de l'Evel
Pourquoi adhérer à une
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne ?
Pour consommer local et sans pesticide.
Pour soutenir concrètement les agriculteurs et leur permettre de se maintenir sur nos territoires.
Pour participer activement à la préservation de notre environnement en choisissant de consommer des produits issus d’une agriculture biologique.
Dans mon panier, il peut y avoir...
Des légumes, des œufs, des produits laitiers, du pain, des galettes, des batbouts, des soupes…
Rendez-vous chaque mercredi soir du 18h45 à 19h30.

Amoxens Sophrologie
La sophrologie est une méthode d'accompagnement psychologique et corporelle, qui utilise la
relaxation profonde, la respiration abdominale
et la visualisation d’images positives.
Le rôle de la sophrologie consiste à éliminer
les tensions physiques, mentales et émotionnelles pour retrouver un juste équilibre entre
le corps et l'esprit, à faire émerger en chacun
ses potentialités, et à mobiliser ses ressources
internes.
La sophrologie se pratique en groupe ou en
individuel.
Les séances de sophrologie en groupe ont lieu
le mercredi de 20h à 21h30 et le vendredi de
10h30 à 12h, au batiment associatif à Baud.
Séance d'essai possible.
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Contact :
Corinne Le Moullec
06.88.57.21.79

Associations
Aqua Club Baldivien

D

epuis 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. Nous accueillons
les jeunes de 10 à 77 ans...

Le tir sur cible fait rayonner les couleurs de
notre commune dans toute la France : nos
championnes et champions, petits et grands,
récoltent des titres et des médailles au niveau
régional et national.

Nos entraînements ont lieu aux piscines de
Locminé et Grand-Champ pour les deux années
à venir en attendant notre nouvelle et belle
piscine qui pourra accueillir le Championnat
de France de Tir sur cible.

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

Nous pratiquons la nage, l’apnée, le tir sur cible
subaquatique et la plongée sous-marine. Cela
nous permet d’acquérir une bonne pratique et
de maîtriser la technique pour la sécurité quand
nous plongeons en milieu naturel.

Nos valeurs :
Discipline, rigueur, vigilance, réactivité, observation, maîtrise de soi, respect des autres 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

BOTERFF

Arpège

L'

association ARPEGE est l'une des associations des représentants des parents
d'élèves de l'école publique du Gourandel.
Ses objectifs ? Organiser différentes animations
destinées à collecter des fonds, pour aider au
financement des projets pédagogiques pour
l'ensemble des élèves scolarisés à l'école du
Gourandel. Ces différentes animations sont
également utiles pour créer du lien entre les
familles et participent au dynamisme associatif
de la commune. Parmi les différents temps forts :
vente de pizzas à emporter, vente de brioches,
collecte de papiers et journaux, participation
à la Fête de la musique, ... L'animation la plus
importante est Baldi-Land, dont la prochaine
édition est programmée le week-end des 13
et 14 avril 2019, sur le site du Scaouët.
Le bureau ARPEGE
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TAI CHI

Le tai chi chuan est une pratique Chinoise séculaire de mouvements corporels dans un
enchaînement fluide circulaire et lent.
La pratique permet d'améliorer l'auto-discipline la confiance en soi, le calme et la méditation.

Boterff Yin & Yang Taï Chi

L

e tai chi chuan est une pratique chinoise
séculaire de mouvements corporels dans un
enchaînement fluide circulaire et lent.

La pratique permet d'améliorer l'auto-discipline
la confiance en soi, le calme et la méditation.

art martial

Cours le mercredi soir de 19h15 à 20h30 à la salle
du Scaouët.
Contact :
07.68.42.64.48

Fans de Johnny
Hallyday 56

L’

association des amis de JH56 va fêter
ses 10 ans en 2019.

8e journée consacrée à Johnny Hallyday et les
années 60 le 27 avril 2019 a Baud.

5e salon des collectionneurs le 29 septembre
au Scaouët.

interne

Contact
Yves Le Zallic
06.89.70.60.41
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Avenir Cycliste du Pays de Baud

C'

était la rentrée, le samedi 1er septembre
pour l'école de Cyclisme de l’Avenir
Cycliste Pays de Baud (ACPB).

Une opération "portes ouvertes" a eu lieu tout
le mois de 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.

d'autres régions montrant ainsi les couleurs
de la ville de Baud.
L'Avenir Cycliste organise les courses de
Rimaison, Cranne, Pluméliau, Quistinic et la
Chapelle-Neuve.
L'Avenir Cycliste accueille toutes les catégories
d'âge de la catégorie "Pré-licencié" (4 à 6 ans)

« 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.
L’école de cyclisme a encore réussi à maintenir
son rang en terminant 3ème du Trophée départemental 2018 qui a eu lieu le 29 avril 2018 à
Pluméliau. Ce trophée qui a réuni plus de 200
participants de toutes les écoles de cyclisme
du Morbihan était organisé par l' ACP Baud.
Les coureurs du club ont participé à de nombreuses courses dans le Morbihan et dans

Club des Amis
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,
scabble,...) avec la pause-café, chocolat. Pour
les personnes isolées ces activités peuvent
créer des liens. Un mini loto est organisé un
vendredi par mois.
D’autres activités sont proposées tout au long
de l’année. Tous les ans, le club organise trois
bals (février, septembre et décembre) des
repas dansants (celui de noël rassemble de
nombreux adhérents), des sorties spectacles
ou touristiques (indication sur le programme
semestriel). Un voyage de plusieurs jours est
organisé en mai et octobre.
L’adhésion se fait à l’année. Le jeudi 17 janvier
2019 une assemblée générale est programmée avec renouvellement du bureau pour
trois ans, suivie de la galette des rois.
Contact :
Marie-Thérèse Corbel
02.97.39.12.48
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à la catégorie "Seniors" (plus de 22 ans).
Les inscriptions se font tout au long de l'année.
Contact :
acpbaud@laposte.net
Franck Charrier 06.32.26.71.19
Gilbert Le Pennec 06.24.06.54.68
Annaelle Le Spigagne 02.97.56.01.02

Associations
Baldiform

O

n entend souvent les seniors dire :
« Avec la maison et le jardin, je fais
du sport tous les jours ». « J’ai fait de
la gym pendant des années mais maintenant
c’est trop dur. » « J’ai mal partout, comment
voulez-vous que je fasse de la gym. »

Tous ces commentaires ne sont pourtant
pas incompatibles avec la pratique de la gym
douce adaptée à diverses pathologies, bien au
contraire… Pendant une heure nous entretenons notre souplesse, nous améliorons notre
équilibre et nous renforçons nos capacités
musculaires sans compter que nous retrou-

vons chaque semaine un groupe sympathique
autour d’une animatrice diplômée et agréable.
Ce lien social fait souvent autant de bien que
l’exercice physique.
Vous pouvez essayer un cours toute l’année à
l’Espace de la Madeleine et rejoindre les groupes
le lundi ou le mardi de 14h à 15h.
Contact :
Chantal Kervarrec
06.85.73.55.31
Myriam Le Guellanff
06.78.22.61.81

Basket Bro Baod

L

a fin de saison 2017/2018 a été mouvementée et incertaine quant à l’avenir
du club avec beaucoup de démissions au
sein du bureau mais aussi beaucoup d’arrêts
ou de départs de joueurs et joueuses séniors.
Un nouveau bureau a été constitué lors de
l’assemblée générale extraordinaire en juin
2018. Certes, les ¾ du bureau sont composés
de novices qui découvrent le milieu du basket
mais apportent leurs expériences professionnelles. De nouveaux membres du Conseil
d’Administration sont venus se joindre au club
et participent activement aux diverses réunions,
manifestations et à la communication du club.
Malgré les difficultés rencontrées pendant la
période estivale avec le manque de visibilité
sur les effectifs, les incertitudes concernant
l’encadrement des équipes, la saison a pu
démarrer avec l’engagement de 10 équipes
de jeunes : 1 équipe U9 mixte, 1 équipe U11
mixte, 2 équipes U13 masculines, 1 équipe U13
féminine, 1 équipe U15 féminine, 2 équipes
U17 masculines, 1 équipe U18 féminine et
1 équipe U20 masculine. Toutes ces équipes
sont encadrées. On y ajoute les loisirs adultes,
les U7 qui découvrent le basket et des parents
dirigeants, cela fait à l’heure actuelle, 117 licenciés. Après 1 mois de compétition, beaucoup de
nos équipes jeunes jouent le haut de tableau

de leur championnat et peuvent prétendre à
évoluer dans la division supérieure.
Il est à souligner que lors de la saison 2017/2018,
Les U15 garçons coachés par Laurent Hamon
ont été champions du championnat de D1 et
vainqueurs de la coupe du Morbihan.
Le club a pour projets d’inciter à la pratique
féminine en zone rurale et de permettre une
meilleure accessibilité de la discipline pour
tous. Pour mener à bien ces projets, un dossier
de subvention a été déposé auprès du Centre
National pour le Développement du Sport.
Celle-ci nous a été accordée. Des actions en
cours d’élaboration vont être menées sur le
territoire de Baud et sur ses communes alentour.
Le bureau s’active aussi pour améliorer la
qualité des entraînements avec le salarié et
des coachs bénévoles diplômés. L’équipement

des équipes est un facteur important aussi
pour le bien-être de nos jeunes. De nouveaux
jeux de maillots sont en cours de réalisation
grâce à de généreux sponsors. À l’étude aussi,
le club souhaite équiper chaque joueur d’un
surmaillot personnalisé qui sera utilisé lors des
échauffements pour les rencontres de championnat. Notre volonté est que chaque jeune
puisse s’identifier au club et le représenter à
domicile ou à l’extérieur.
Concernant les animations, le club a coorganisé
le loto du 12 octobre avec le FC BAUD. Un
autre est en projet avec le club d’équitation
de la Pierre Blanche. Le tournoi interne mis en
sommeil depuis 2 ans, est aussi dans les cartons
ainsi que la possibilité de l’organisation d’un
repas à emporter. D’autres projets d’animations
sont en cours de discussion.
Pour finir, la priorité du bureau et des membres
du Conseil d’administration est que chaque
licencié puisse s’épanouir et progresser dans
son sport favori. La communication et le relationnel avec les jeunes et les parents est l’une
des clés essentielles pour que le club reparte
sur de bonnes bases.
La devise du club est : « B.B.B, ON EST LÀ POUR
JOUER…………. ET GAGNER SI POSSIBLE ! »
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Baud Locminé Handball
270 licenciés…

L

a saison passée, Baud Locminé Handball
a réuni 270 licenciés entre 3 et 65 ans,
quasiment un record.

Equipes Seniors :
Notre équipe séniors Masculine évoluant en
Prénationale s’est classée 7ème. Plus haut
niveau régional, l’équipe se déplace de Brest à
Rennes tout au long de l’année. Avec le renfort
de plusieurs recrues mais aussi de jeunes issus
de notre formation, la saison est repartie. Tous
les matchs à domicile se dérouleront à Baud
jusqu’au 19 Janvier (toute la poule aller. La
Poule retour s’effectuera à Baud, pour le même
nombre de match). Les matchs se déroulent à
21h au complexe sportif du Scaouët. La saison
va être très chargée avec une Poule de très
haut niveau avec des équipes comme Morlaix,
Guingamp, CPB Rennes, Saint Renan qui ont
tous connu les joutes de National.
L’équipe réserve évoluait en Honneur Régional
et a connu une relégation, nous étions au carrefour des générations et l’effectif a souvent
été limité en nombre. Le fait de retrouver le
championnat départemental va permettre
d’intégrer les nombreux jeunes issus de Moins
de 18 et de jouer le haut du tableau grâce à
l’expérience des anciens qui restent dans le
groupe. Les matches se dérouleront en ouverture de la Prénationale.
Relancée l’an dernier suite à plusieurs années
de mise en sommeil, l’équipe C a elle bien
figuré en championnat départemental. Après
s’être qualifiée en Poule haute, l’équipe a su s’y
maintenir au milieu du tableau malgré là aussi
un effectif réduit. L’objectif de cette équipe
étant le plaisir de pratiquer, les joueurs pourront
espérer malgré tout se mêler à la lutte pour la
montée grâce là aussi aux jeunes joueurs issus
de la filière jeune.
L’équipe Loisir, de son côté, se réunit tous
les jeudis soir au Scaouët à 20h. Les matchs
amicaux succèdent aux entrainements dans
la bonne humeur et tout cela est suivi par un
moment de convivialité qui peut parfois durer…
Le groupe est constitué d’une quinzaine de
joueurs et joueuses de tous âges et de touts
horizons. Débutants comme confirmés, tout
le monde y trouve sa place et chaque année,
de nouveaux adeptes s’y mettent.
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Equipes Jeunes :
La filière jeune de Baud Locminé HB reste le
principal vivier de licenciés pour les équipes
Seniors. Nous ne pouvons qu’intégrer nos
jeunes dans les équipes seniors à la fin de leur
cursus ! C’est notre politique ! Des moins de
11 ans aux moins de 18 ans, nous sommes
capables de proposer une pratique correspondant au niveau et aussi aux souhaits des jeunes
joueurs et joueuses. Dans le but de proposer
une situation adaptée à chaque enfant, nous
sommes en entente avec nos voisins du Club
de Guénin Pluméliau HB pour la 5ème année
sous la bannière Hand Centre Morbihan. Cela
permet d’avoir 2 équipes minimum dans chaque
catégorie (U11, U13, U15, U18) féminine et
masculine, et donc que chacun trouve sa place
et intègre une équipe qui lui correspond.
L’année passée, il faut noter les belles performances des U18 et U15 Masculins qui ont brillé
au plus haut niveau régional mais aussi des
U13 filles qui ont remporté leur championnat
et aussi la Coupe du Morbihan.
La pratique des tous-petits :
Suite au succès du BabyHand à Locminé la
saison passée, nous ouvrons cette année une
section BabyHand à Baud. Celle-ci se déroule
le samedi matin entre 9h45 et 10h30 au
Scaouët. Elle est ouverte aux enfants entre 3
et 5 ans accompagnés de leurs parents (année
de naissance 2013 à 2015). N’hésitez pas à

venir faire un essai avec vos enfants (2 séances
d’essai sont possibles).
L’école de hand continue sur sa lancée des
années précédentes pour les enfants nés
entre 2010 et 2012 sur le site du Scaouët.
Les séances se déroulent le samedi de 10h30
à 12h comme les années passées. 2 séances
d’essai sont aussi possibles !
Baud Locminé et Guénin Pluméliau unis pour
l’association Les Petits Soldats de Louise :
L’an passé, Baud Locminé et Guénin Pluméliau
se sont unis le temps d’une soirée de Gala au
Scaouët. 2 matchs de haut niveau ont été
proposés (Baud Locminé HB/ Concarneau et
Guénin Pluméliau / Lesneven) ainsi qu’un repas
chaud que l’on pouvait déguster en tribune.
Le succès a été total avec plus de 700 plats
vendus, un public venu en nombre et une
ambiance des grands soirs… La totalité des
fonds a été reversée à l’association des Petits
Soldats de Louise qui permet de facilité la vie
de la petite Louise, jeune fille de 15 ans atteinte
d’une maladie neuro-musculaire.
Baud Locminé compte sur le soutien des Baldiviens pour cette nouvelle saison ! N’hésitez
pas à venir un samedi au Scaouët, l’entrée est
gratuite pour tous ! Pourquoi pas vous aussi
vous essayer au handball !

Associations

B

Baud Natation
aud Natation.....et ça continue !

Voilà c’est parti ! La saison 2018 -2019
est déjà lancée pour le club et ses nageurs
aussi bien les jeunes que les adultes. Comme
vous le savez, le projet de construction de la
future piscine intercommunale de Baud est
sur les starting-blocks. Durant ces travaux, nos
compétiteurs en herbe ou les plus aguerris,
ainsi que les adultes profiteront de la piscine
de l’Aqua'Lud de Locminé. À cet effet, le
club de Baud Natation souhaite réitérer ses
remerciements à M. Jean-Paul Bertho, maire
de Baud, et à toute l’équipe municipale pour
la mise à disposition gratuite d’un minibus. Ce
minibus permet d’une part à nos nageurs de
pouvoir poursuivre la pratique de leur sport
aquatique et d’autre part décharge les parents
qui peuvent ainsi sereinement compter sur ce
moyen de transport collectif.

L’

Il faut noter en outre que nos nageurs ont reçu
un très bon accueil de la part du club de la ville
de Locminé, l’Entente Nautique Locminoise.
Celui-ci profitera (échange de bons procédés,
si l’on peut dire) de l’expérience de l’entraineur
de Baud Natation, M. Yann Hugerot qui a pris

ses fonctions d’entraineur des deux clubs
depuis la rentrée septembre 2018.
Nous souhaitons à tous nos licenciés ainsi qu’à
ceux du club de Locminé une année riche en
activité nautique et performance.

Echiquier du pays de Baud

Echiquier du Pays de Baud a terminé
l’année avec 62 joueurs et un joli palmarès : premier de la Régionale 1, le
club est donc monté en Nationale 4, tout en
maintenant son équipe jeune et deux autres
équipes adultes.
Compétiteurs, loisirs, jeunes ou adultes,

L’

association Neige et Soleil 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 75 places.

cette activité sportive ou de loisir est intergénérationnelle… Le club est ouvert tous les
samedis matins de 10 h 30 à 12 h 00 au centre
associatif de Baud, et le mercredi matin pour
les débutants.
Retrouvez-nous sur notre site :
echiquierdebaud@blogspot.fr

Neige et Soleil
acceptés. Le financement est assuré uniquement
par les participants, l’association ne bénéficiant
d’aucune subvention. Le tarif demeure très
compétitif par rapport à d’autres structures.

Contact :
Tél : 02 97 51 08 38 / 06 08 30 24 21

Le séjour, organisé dans le cadre d’un centre de
vacances agréé Jeunesse et Sports, a la particularité d’être intergénérationnel. En effet, s’y
côtoient les adolescents non accompagnés, de
jeunes adultes, des familles et des personnes
« un peu plus âgées ». Cette alchimie a toujours
bien fonctionné.
Pour 2019, ce sera du 9 au 17 février. 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 remontées mécaniques et 47 pistes), sorties (cinéma,
piscine…). Ce séjour s’adresse prioritairement
aux adeptes du ski. Chèques vacances ANCV
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Le Phoenix Rouge
Prenez soin de vous avec le Phoenix Rouge

L

e Phoenix rouge est une association loi
1901 qui a pour objet de promouvoir les
pratiques corporelles et vocales à la fois
comme pratiques d’expression et de création
et comme outils de bien-être, de découverte
et de cheminement personnel, pour soi et
avec les autres.

A

Ce qui nous importe c'est de partager des
pratiques de bien-être : actuellement Qi Gong,
Taï chi chuan, Danse libre, Art-thérapie par le
mouvement.
Janig Hélaine, l'animatrice et coordinatrice
de l'association est diplômée en "Qi Gong
et méditation", certifiée en Life/Art Process
(méthode d'art-thérapie par le mouvement et
les arts expressifs), et titulaire du CQP Animatrice de loisirs sportifs AG2E pour les activités
gymniques d'entretien et d'expression.
Site Internet : assolephoenixrouge.wordpress.com
Mail : assolephoenixrouge@gmail.com
Tél : 06.51.76.60.01

Karaté Celtic Baldivien

u Karaté Celtic Baldivien le style enseigné est le Shotokan. Les cours sont
dispensés par Christophe Colignon,
DEJEPS (Diplôme d’État, de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et du Sport), ceinture
noire 3ème Dan de Karaté.

Le Karaté Celtic Baldivien est une association
régie par la loi du 1er Juillet 1901. Notre association 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 inculquées
ce qui apprend à respecter ses adversaires, 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’occasion
de se diversifier, puisqu'on aura le choix 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 différentes
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 articulations 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.
Au sein du club nous avons des compétiteurs.
La compétition permet de prendre conscience
de son niveau et de travailler dans un but précis.
Plusieurs de nos compétiteurs sont allés
jusqu’aux Championnats de France. Et nous
avons une Championne de France.
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.
Gmail : karatecelticbaldivien@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/KaratéCeltic-Baldivien
Tél : 07 68 34 47 15
Horaires des cours :
Babys de 4 à 6 ans : Mardi de 17h45 à 18h30
Enfants de 7 à 12 ans : Mardi de 18h30 à 19h30
		
Jeudi de 18h30 à 19h30
Ados-Adultes : Mardi de 19h30 à 21h
Jeudi de 19h30 à 20h30
Compétiteurs : Samedi de 14h à 16h
Rejoignez-nous gratuitement avant de prendre
votre décision. Nous vous accueillons au dojo
pour 2 cours d’essais aux heures de cours au
complexe sportif du Scaouët à Baud.
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L’

Cours de Dessin
Atelier de dessin peinture est proposé
tous les mardis après-midi au centre
associatif de Baud.

Atelier adultes : 14h-16h
Atelier enfants, adolescents et adultes : 17h-19h
Apprentissage et perfectionnement de différentes techniques : crayons gris, mine de plomb,
fusain, sanguine, huile, acrylique et aquarelle
Tout sujet peut être étudié : paysages, portraits,
personnages, fleurs, mangas etc...
Pour les plus confirmés approche de la création
et étude de techniques mixtes.

Proposition de stages d'une journée durant
certaines périodes scolaires
Visite de mon atelier à St Thomas à Pluméliau
sur RDV, nombreuses toiles exposées.
En parallèle, je propose la réalisation de fresques
murales extérieures et intérieures pour particuliers, commerçants, écoles, centres de loisirs
ainsi que des décorations de vitrines pour tout
évènement (Noël, évènement sportif etc..)
Pour tout renseignement ou inscription :
Catherine Lavallade 06.64.52.48.02
Catherine.lavallade@gmail.com

Lire et faire lire

D

epuis plusieurs années l'association a
commencé en maternelle au Gourandel
avec un lecteur d'Auray et un voisin de
maternelles : M. Ballon , car en récré souvent
les ballons atterrissaient dans son jardin. Par la
suite des Baldiviennes et Baldiviens ont intégrés
la structure. Nous avons intégrés les maternelles
du Centre lors d'une mutation d'une maîtresse
du Gourandel nommée directrice dans cette
école "Hélène Debethune" qui m'a demandé si
nous pouvions intervenir avec elle. Hop? une
école de plus avec accompagnement des petits
bals bretons. Depuis plusieurs années, j'ai été
désigné relai de l'association car cela nécessite
quand même un suivi de près (nous sommes
4 relais dans le Morbihan ouest dépendant

de la ligue de l'enseignement). Depuis nous
intervenons en primaire en C.P. ( 3 classes dans
les deux écoles ). Cela est l'historique de notre
existence. Nous sommes couverts par L.F.L.
Maintenant pour nous rejoindre, il faut aimer
les liens intergénérationnels, les enfants, la
lecture, et environ 1/2 heure semaine, pendant lesquelles nous prenons un groupe de
3/4 enfants un quart d'heure X 4 (1 h) et lire
des histoires à notre goût ou parfois en accord
avec l'enseignant/e . Nous pouvons aussi les
accompagner à la médiathèque avec les enseignantes et les atsem, évidemment. À ce jour,
nous sommes juste en effectif, bien que le droit
à l'absence est accepté, de préférence retraité,

plus de 50 ans. Toutefois si vous voulez être
renseigné, je suis à votre écoute et peut-être
que dans votre entourage, vous trouverez des
renseignements !
Gérard CALMONT (Relais L.F.L.)
Tél : 02 97 51 03 39 / 06 63 31 13 45

Cyclo Club Baldivien

L

e Cyclo Club Baldivien, avec plus de 60
adhérents en 2018, affiche une bonne santé.

Avec de nombreux participants chaque dimanche sur les routes ainsi que les jeudis pour
les retraités, les parcours route sont définis
en début de saison donnant les kilométrages,
les dénivelés et les villes ou bourgs traversés.
3 niveaux de pratique sont proposés, avec
sensiblement les mêmes zones de circuits.
Certains font à l’occasion des randos spécifiques
telles que La Pierre Le Bigaut, la Bernard Hinault,
la Cyclo Morbihan, voire l’étape du Tour pour
les plus affûtés ! Les occasions de se mobiliser
ne manquent pas, le club participe également

au Téléthon tous les ans ! Pendant la saison
hivernale, beaucoup pratiquent le VTT dans
les bois ou les randos aux alentours.
En octobre 2018, le Cyclo Club a organisé
« La Kerdehélienne » qui a enregistré un beau
succès avec environ 1080 participants et pour
cette fois un record de marcheurs avec près de
500 inscriptions ! Le beau temps étant de la
partie, chacun a pu s’exprimer sur les parcours
proposés, ponctués de points de ravitaillement
bien garnis. Gageons que cette réussite soit un
encouragement à tous pour renouveler cette
belle manifestation ! Un grand merci aux services
techniques de la ville qui nous accompagnent
pour cet événement. Ainsi qu’aux propriétaires
nous donnant accès à leurs terrains privés !

Cette rando « la Kerdéhélienne » fait partie
des plus belles manifestations sportive pour la
commune de Baud et cela dure depuis 15 ans….
Le loto du 15 décembre a clôturé l’année 2018.
Merci à tous.
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Ribambelle

V

ous avez un enfant entre 0 et 3 ans,
vous habitez Baud ou ses environs ?
L’association Ribambelle est faite pour
vous ! Créée en 1994, cette association de
parents propose 4 séances d’activités par semaine, les lundis et jeudis de 10h à 11h00 et
les mardis et vendredis de 9h à 10h au centre
associatif de Baud. Comptines, rondes, éveil
musical, parcours de motricité ou activités plus
manuelles sont au programme. Les enfants
participent également à des matinées à thèmes
(distribution de cadeaux par le Père Noël en
personne, matinée déguisée pour le Carnaval,
fête de la musique, etc) et à des sorties lors
des beaux jours. Les enfants doivent être
obligatoirement accompagnés par un parent
ou leur assistante maternelle. Inscription
possible tout au long de l’année, avec un tarif
dégressif suivant la date d’inscription. Les deux
premières séances sont gratuites. Ribambelle,
un avant-goût de la vie en société, et de bons
moments passés à s’amuser !
Cette année, les parents, grands frères et
grandes sœurs étaient invités à une matinée
spectacle le 31 mars. Pendant une trentaine
de minutes la troupe « le trio dans les cordes »
a fait rire et rêver petits et grands avec un joli
conte musical. La matinée s’est terminée par un
goûter, dans une salle préalablement décorée
par les enfants sur le thème de Pâques.
Les sorties de fin d’année sont également très
appréciées par les enfants. Que ce soit à la
ferme de Kerporho à Pluvigner ou à la balade
du Père Nicolas à Pluméliau, les tous-petits
s’en sont donnés à cœur joie et ont profité un

maximum des activités proposées : animaux à
caresser, à nourrir, ainsi que des jeux comme
les descentes à bouée, les courses de mini karts
ou le voyage en petit train. De bons moments
passés avec les copains, immortalisés par de
nombreuses photos envoyées ensuite à leurs
parents sous forme de journal numérique.
Suite à l’assemblée générale du 15 juin dernier,
de nouveaux parents ont rejoint le bureau, avec
des projets plein la tête pour l’année à venir.

Bureau pour 2018-2019 :
Présidente : Ruth PRUVOST
Vice-présidente : Sarah BAHUON
Secrétaire : Carole CARO
Trésorière : Sarah LEANNEC
Mail : ribambelle56@gmail.com
Tél : 06.11.95.65.86

Nuance Country Danse
Et si vous dansiez ?

C

ette année encore, l’association Nuances
Country Danse propose des cours de
danse en ligne.

Vous vous demandez peut-être ce qu’est la
danse en ligne. Le Madison, la Macarena, ça vous
parle ? Ce sont des danses en ligne, qui s’exécutent sur des musiques modernes et comme son
nom l’indique, on se met en ligne et en colonne
et on danse tous la même chorégraphie en
même temps et dans la bonne humeur !
Et la danse Country ? C’est le même principe,
seul le genre musical diffère.
Avec Nuances Country Danse, vous trouverez
chaussure à votre pied, ou plutôt style à votre
pied ! Des cours de danse country sont proposés
le mardi (à 19h pour les débutants, à 20h30
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pour les grands débutants) et le jeudi (à 20h
pour les intermédiaires/confrmés).

lundi (à 19h pour les débutants, à 20h pour les
intermédiaires).

La musique country n’est pas votre style, vous
préférez les musiques plus modernes, rock n’
roll, swing, latines, jazz, valse… Venez alors le

Pas de contrainte vestimentaire. Tout le monde
peut danser.
L’adhésion annuelle de 90€ ouvre la porte de
tous les cours.
Vous pouvez également faire appel à l’association pour animer un événement, une fête, un
groupe…
Retrouvez les danseurs de Nuances Country
Danse à la salle du Scaouët à Baud.
Site internet : http://ncdbaud.wixsite.com/
nuancescountrydanse
Mail : ncdbauc@gmail.com
Tél : 06.29.26.43.78

Associations

M

algré une météo pluvieuse et des
hommages nationaux en l'honneur de
Johnny Hallyday, le Téléthon Baldivien
2017 (9 et 10 décembre) a remis à l'AFM-Téléthon la coquette somme de 14 608,41 euros.
Des ventes alimentaires sur le marché, des
courses en binôme, des animations musicales
et sportives, un concert de chants de marins,
la vente de créations décoratives, la récolte
de piles, des randonnées pédestres et footing
nature ainsi que la traditionnelle boum au
Podium 2000 ont contribué à mobiliser et à
divertir les Baldiviens, qui, une nouvelle fois,
ont fait preuve d'une belle générosité. Des
invités de marque ont apporté leur soutien à
l'évènement : Mme la députée Nicole Le Peih

AFM Téléthon
qui nous a honoré de sa présence durant le
week-end, Monsieur Le Maire Jean-Paul Bertho
fidèle supporter, le cycliste Jacky Botherel,
parrain de l'évènement baldivien (champion du
monde amateur de cyclisme sur route en 1965,
3 tours de France à son actif), Pierre Le Strat
de Saint-Thuriau, animateur, ainsi qu'Alain Le
Bellego accompagné de sa prolifique collection
de maillots et de trophées cyclistes. La fidélité
des commerçants partenaires de l'évènement
est à souligner et nous les en remercions.
Un grand merci également aux associations
organisant des manifestations ou apportant
leur soutien financier (dons à l’AFM Téléthon).

souhaitant apporter leur aide en amont de
l'évènement sont les bienvenues, les tâches
sont variées : communication, partenariat,
graphisme, programmation... Vous pouvez
nous contacter par l'intermédiaire de notre
page facebook : Téléthon Baud ou par l'adresse
mail suivante : charlene.noblanc@orange.fr
On vous donne rendez-vous l'année prochaine
car le combat continue et les premières victoires
vont être mises en lumière !
Charlène Noblanc et l'équipe du Téléthon
Baldivien.

Les personnes investies dans cette cause et
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Tennis Club de Baud

L

e 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
pendant 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 enregistré,
cette année encore, un grand nombre d’inscriptions nouvelles pour les cours d’initiation
au tennis. Ainsi plus d’une centaine de jeunes,
sur les 156 adhérents, suivent les séances du
lundi au samedi, séances assurées 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 20182019, cinq équipes seniors en championnat,
trois en messieurs et deux en dames. Huit

équipes de jeunes le sont également. Au moins
trois équipes de seniors (+ de 35 ans, 45 ans)
participeront au championnat au printemps.
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.
Les tarifs s’échelonnent de 96 à 165 € pour
l’année entière. Ils tiennent compte de l’âge,
de la durée des séances et de la participation

au championnat. Ils comprennent, licence,
adhésion et cours. Le tarif est dégréssif 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.
Site internet : www.club5.fft.fr/tc-baud
Tél : 06.08.03.24.21

Tennis de table
Le Club de Tennis de Table : une nouvelle
dynamique

E

n juin dernier, à l'occasion de l'assemblée
générale, notre présidente Martine Le
Bruchec après un an d'exercice a décidé
de continuer l'aventure, nous noterons l'arrivée
d'un nouveau venu dans le bureau, M. Pascal
Milon comme trésorier.
Sous l'impulsion de Martine Le Bruchec, il a
été décidé de prendre un entraîneur pour les
adultes. C'est Benjamin Airaud qui dispensera
ces entraînements les vendredis soir de 20 h
à 21 h 30 sauf lorsqu'il y aura des rencontres
départementales.

Ces entraînements sont accessibles également
aux jeunes qui le souhaitent. Benjamin, est
classé 13, il fait parti du Club Pontivy-Malguénac, il y est joueur mais aussi entraîneur
depuis septembre 2017.
Il nous paraissait important de faire évoluer le
club et en employant Benjamin, nous pensons
apporter une nouvelle énergie au sein du club
pour atteindre de nouveaux objectifs, plus de
joueurs et renouveler des équipes qui auront
toujours envie de progresser. Baud tennis de
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table accueille à la salle du Scaouët, les jeunes
les mercredis et les vendredis de 18h30 à 20h,
avec un entrainement dirigé le vendredi par
Johanna et les adultes de 20 h à 22 h.
Cette année encore, le club a engagé deux
équipes adultes (une D3 et une en D4) et une
équipe jeune.
Plusieurs de nos compétiteurs participent au
critérium fédéral ( championnat départemental
individuel qui se déroule sur quatre dimanches ).

Baud tennis de table organise trois des quatre
journées de cette compétition, et nous accueillons à chaque fois près de 90 joueurs.
Les inscriptions sont possibles tout au long de
l'année. Pour cela, vous pouvez vous présenter à
la salle du Scaouët aux horaires d'entraînements.
N'hésitez pas à nous rejoindre !
Tél : 06.31.82.42.47

Associations

Q

Médaille Jeunesse et sports

uatre bénévoles de clubs de sports de
Baud ont été récompensés fin 2018
lors de la remise des diplômes de la
médaille de bronze de la Jeunesse et des sports
et de l'engagement associatif :
- Myriam Le Guellanff a été bénévole dans
diverses associations. À Baud, elle a été présidente de l'association Loposcoal qui a organisé
pendant de nombreuses années des concerts
dans la chapelle. Membre de Baldi'form depuis
2005, elle en est la vice-présidente.

A

- Bruno L'Hinguérat, après avoir été responsable
d'équipes jeunes et seniors au tennis, a pris le
poste de secrétaire puis de président tout en
étant juge-arbitre.
- Cindy Le Gallo a encadré pendant plusieurs
années les jeunes du patin à roulettes, club dont
elle est actuellement présidente depuis 2014.
- Christophe Le Vessier a tenu de nombreux
postes au niveau du football. Actuellement
coprésident de Baud Football-club, il fait aussi
partie des instances départementales.

Dojo Baldivien

près une belle saison 2017/2018 qui
a été favorable à nos jeunes, le Dojo
Baldivien à repris ses activités le mercredi 12 septembre.

Le club compte 70 licenciés qui pratiquent le
judo encadré par Erwan Davigo, ceinture noire
4e dan diplômé d'état, ainsi que de Maureen
et Alyson.
Cette nouvelle saison s'annonce prometteuse
Le Dimanche 14 octobre 2018 Cholé Pastre
s'est classée première du critérium minime
de Ploermel.
Le Dimanche 21 octobre 2018 Guillaume
Dierstein représenté le club au critérium
national cadet.

L

Tujane Le Men et Chloé Pastre et Léon Faguet
nous représenteront à Concarneau pour le
championnat de Bretagne minime.

Nous sommes heureux de compter 4 nouvelles
ceintures noires dans le club.
Guilaume Dierstein 15 ans, Eva Pastre 15 ans,
Yuna Le Men 15 ans, Julie Lafferière 19 ans.

Le Club Nautique

e club Nautique de baud propose la pratique du canoë et du kayak et forme les
adhérents à différentes disciplines qu’elles
soit individuelles ou en équipes : descente,
slalom et course en ligne.
Comme chaque saison, l’objectif a atteindre est
la participation aux championnats de France !
Les plus jeunes sont encadrés par les moniteurs
de la structure afin de les accompagner dans
leurs parcours d’apprentissage comportant des
compétitions : les challenges pagaies couleurs
organisés par le département.
Le groupe compétition, pour les plus grands
est dirigé par Gabriel Le Vessier, référent départemental pour la descente de rivière auprès
du comité régional de canoë kayak.
Les séances d’entraînement ont lieux tous les
mercredis et samedis de 14h à 16h30 à la base

nautique de Pont Augan.
Après une bonne saison 2017, 3 ème place
régionale pour l’école de pagaie et une 5 ème
place en nationale 3, la rentrée 2018 ouvre
de nombreuses perspectives pour le club avec
près de 15 nouveaux adhérents.

Rendez-vous sur notre site internet pour suivre
notre actualité et résultats des compétitions.
En complément de l’association sportive, le
Club Nautique de Baud est une base de loisir
l’été pour louer canoë, kayak et paddle !
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Tous Solidaires Autisme 56
Pratiques de la Haute Autorité de Santé).
- Soutenir les familles et les personnes avec
autisme : démarches administratives, accompagnement, scolarisation, emploi et qualité de
vie (à travers des cafés rencontres, sorties et
ateliers avec les fratries, guidance parentale et
supervision des professionnels… ),

L'

association Tous Solidaires Autisme 56 a
pour objectifs de:

- Soutenir les personnes autistes ou présentant
des Troubles Envahissants du Développement
(TED), leurs familles et leurs proches;

- Favoriser les parcours d'inclusion : scolaire,
social, professionnel, loisir, santé, habitat,...et
militer pour la mise en œuvre d'une compensation personnalisée et adaptée de ce handicap
(conformément aux recommandations de Bonnes

- Sensibiliser et informer le monde professionnel
(éducatif, sanitaire, médico-social, économique)
à l’autisme et ses particularités : conférences,
manifestations publiques, ciné débat…

Pour cela nous avons besoin de votre soutien
quel qu'il soit : en adhérant, en devenant bénévole ou en nous faisant simplement un don
afin de soutenir nos projets et aider les familles,
les enfants, jeunes et adultes concernés par ce
handicap à avoir la vie la plus digne possible !!
La France accuse un retard considérable : en
plus de gérer le handicap au quotidien, souvent
sans soutien, les familles doivent se battre pour
faire accepter leur enfant et faire en sorte qu'il
bénéficie d'une éducation adaptée. Souvent à
leurs frais.....

Notre association a aussi pour objectif de rompre
- Proposer des formations pour les parents l'isolement des familles, et de sensibiliser la
et les professionnels en conformité avec les société à ce qu'est l'autisme....à la mesure de
nos petits moyens bien sûr....
recommandations HAS-ANESM
- Créer un réseau de professionnels formés
à l’autisme , aux méthodes d’apprentissages
spécifiques: ABA, TEACCH, PECS, Intégration
Sensorielle…

Mail : toussolidairesautisme56@gmail.com
Tél : 06.08.03.24.21

Les sportifs baldiviens à l'honneur

C

e n’est pas un rêve, la France a été sacrée
championne du monde de football. À
Baud, beaucoup de sportifs ont réalisé
leur rêve et nous les félicitons.
Océane MORVAN, championne de France de
karaté cadette -50kgs.

Stellan LE RUYET médaillé d’argent au championnat de France de nage avec palme sur
1500m et champion de Bretagne de cette
discipline, Justine KERLEAU 2 médailles d’or au
critérium national N2 et Jean François Guillerm
vice- champion de France sur le 4km bi-palmes.
L’échiquier du Pays de Baud pour leur montée
en Nationale 4 et Yaël ROBIC 8 ans licencié au
club, pour sa 3e place au festival international
d’échecs de Saint-Lô, Alain GERMES a participé
également au tournoi.
Bravo à Lucas et Manon le CLAINCHE, Elouan
ROUSSE et Solène LE DIVENAH de Baud Natation pour l’amélioration de leur performance.
Tennis-Club pour l’équipe des 17-18 ans en
finale départementale et pour la montée de
l’équipe féminine en division supérieure.
Club de Badminton de Baud pour ses débuts
en compétition.
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Guillaume DIRSTAN licencié au Dojo Baldivien
5ème au championnat de France cadet.

Jean Louis LE NY champion de Bretagne de
cyclisme espoirs.

Thibault KERLEAU licencié minime au club
nautique vice-champion de Bretagne, il intègre l’équipe de Bretagne et va participer au
championnat de France.

Patrick JAMET et Maxime CRAVIC du Cyclo
club Baldivien pour leur étape du Tour de France
et le brevet des 600 km pour Patrick.

Yann TEXIER licencié au Korrig’Endurance
5e sur 580 participants sur le tour du cirque
120km 7 500 m de dénivelé.
Baud Locminé Hand pour son maintien en
Pré-Nationale et pour les U13 filles championnes du Morbihan.
Baud FC pour le maintien des équipes seniors.

Aqua Club de Baud Stévan MEILLEUR champion
de France individuel et par équipe de tir sur cible
et Coralie SEVENO championne de France.
Baptiste GUEZELLO, champion du Morbihan
de Bmx.
Vincent PUREN 13e au championnat d’Europe
de trial.

Et félicitations à tous les sportifs, bénévoles,
Basket Bro Baod pour les U15 1, vainqueur dirigeants et entraineurs qui portent les coude la coupe du Morbihan et ils ont obtenu le leurs de Baud.
titre de champion de D1.
Belle saison 2019.
Avenir Cycliste du Pays de Baud, pour la 3e
place de son école de cyclisme au championnat
du Morbihan, pour la 9e place des cadets aux
championnats de Bretagne.
Run Bike club de Baud pour les bouquets et les
bonnes places obtenus sur route sur les cyclos
sportives, cyclo-cross et les trails.

Informations
Rappel des règles d'urbanisme
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant
pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une
construction, d’en changer la destination, 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’autorisation.
Il est important de respecter cette réglementation, 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 :
– les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de changement de destination des
locaux existants, de création d’ouverture, ni de
création de niveau supplémentaire,
– les constructions dont les dimensions ne
dépassent pas 1,80 m de hauteur et 5 m2 au sol,
– les petits travaux d’entretien ou de réparation
ordinaire,
– les petites éoliennes,
– les châssis et serres de production dont la
hauteur est inférieure à 1,80 m
Travaux soumis à
l’obligation de déposer un
permis de construire :
– la construction ou l’agrandissement d’une
maison individuelle ou de ses annexes (de
plus de 20 m2),
– le changement de destination du bâti existant
ayant pour effet de modifier soit les structures
porteuses, soit sa façade (habitation 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.

resteront soumis à permis de construire, et
seront soumis au recours obligatoire à architecte.
Dans tous les autres cas, et en dehors des zones
U, le champ d’application général du permis
– création de 5 à 20 m2 de surface de plancher de construire et de la déclaration préalable
(extension, véranda, garage, préau, pergola, abri est maintenu. Par conséquent, dès lors qu’un
de jardin, etc.),
projet de construction excèdera 20 m² de
– ravalement,
SHOB, une demande de permis de construire
– modification de façade,
devra être déposée.
– percement d’une ouverture ou agrandissement
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
climatisation 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 différent
de celui d’origine,
Actions et sanctions :
– changement de portes, volets, fenêtres, dans
L’exécution de travaux sans autorisation
le cas d’un changement de teinte, de technopréalable, ou non conforme à l’autorisation
logie (tel que passage de volets classiques aux
délivrée, constitue un délit (article L.480-1 à
volets roulants) ou de matériau (par exemple L.480-4 et L.160-1 du code de l’urbanisme)
du bois au PVC),
et est passible de poursuites pénales (article
– réfection de toiture avec des matériaux, L.480-2 du code de l’urbanisme). Dans ce cas
gouttières ou descentes différentes de l’origine. un procès-verbal est dressé et transmis au
procureur de la République.

Travaux soumis à
l’obligation de déposer une
déclaration préalable :

Dans le périmètre de protection du patrimoine, l’ensemble des travaux évoqués
ci-dessus sont soumis à l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de France.

Modification du code de l’urbanisme :
Le décret n2011-1771 du 5 décembre 2011
relatif aux formalités à accomplir pour les travaux 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 m²uniquement 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’urbanisme.

Dans certains cas, l’administration peut ordonner 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,

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

ann Jondot multiplie les démarches les personnes handicapées.
pour faire progresser l’accessibilité des
bâtiments publics dans les communes Tout récemment nommé ambassadeur natiomorbihannaises.
nal en matière de handicap par la secrétaire
d’État chargée des personnes handicapées,
En octobre 2017, Yann Jondot, maire de Yann Jondot a été reçu par les élus de Baud
Langoëlan, petite commune du Morbihan, en novembre dernier.
réussissait l’exploit de gravir le Kilimandjaro
en joëlette. Un moyen pour lui de promouvoir La commune vient ainsi d’obtenir le label A.
la cause de l’accessibilité. L’élu en situation de « Tous les bâtiments publics sont accessibles aux
handicap ne s’arrête pas là. Il continue en effet personnes à mobilité réduite ». Les élus, mis en
de remuer ciel et terre pour sensibiliser les élus situation, se sont déplacés en fauteuil roulant
à un accès facilité aux bâtiments publics pour pour vérifier l’accessibilité des infrastructures.
3 mesures simples : une rampe d’accès, une sonnette et un autocollant à l’entrée des communes
Première mesure : l’achat par chaque commune
d’une rampe d’accès amovible mise à disposition en cas de besoin. Deuxième mesure : la
pose d’une sonnette accessible aux personnes
handicapées devant les bâtiments publics.
Troisième mesure : le label qui permet de
visualiser le niveau d’adaptation avec la pose
d’un autocollant « A » pour réalisé, « B » pour
en réalisation et « C » en études.

L

Congrès des maires
e congrès départemental des maires et présidents d’EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) du Morbihan s’est tenu,
samedi 20 octobre, à l’Espace Yves Le Roy. Plus de 350 maires, adjoints et représentants des services du Département y ont pris part, en
présence de tous les partenaires.

La première table ronde a concerné la loi sur l’accessibilité
avec l’exemple de la commune de Langoëlan, et de son maire
Yann Jondot. Lui-même en fauteuil, il a expliqué aux élus des
solutions simples, pratiques et pragmatiques pour rendre les
bâtiments publics accessibles. Dans nos communes, nous nous
devons de proposer des solutions.
Quel regard portent les maires sur les nombreuses démissions
des élus ?
Ce fut le sujet de la deuxième table ronde. Oui, il existe bien une
crise des vocations parmi les élus, et nous devons remobiliser les
énergies devant ce constat sans appel. Nous sommes conscients
des difficultés que rencontrent tous les jours les élus dans leur
quotidien avec la baisse des dotations et les modifications sans
arrêt des règles du jeu. Mais si tout le monde baisse les bras,
la démocratie recule. L’élu local est le premier maillon de la
République. Il faut positiver avec des démarches énergiques,
souffle le président Yves Bleunven, maire de Grand-Champ.
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Collecte par le Don du Sang

out au long de l’année, l’association se
mobilise pour différentes actions pour
sensibiliser la population à l’importance
du don de sang.

Les dates à retenir :
Le vendredi 25 janvier de 14h30 à 18h30
Le samedi 26 janvier de 8h30 à 12h30
Le vendredi 12 avril de 14h30 à 18h30
Les mercredi 12 juin de 14h30 à 18h30
Le jeudi 13 juin de 14h30 à 18h30
Le vendredi 13 septembre de 14h30 à 18h30
Les vendredi 29 novembre de 14h30 à 18h30
Le samedi 30 novembre de 8h30 à 12h30

Le 14 juin lors de la journée mondiale du sang,
nous sommes allés à la rencontre de sportifs
et avons distribué des flyers dans différents
lieux à Baud.
Nous vous rappelons qu’en prenant une heure
de votre temps, vous pouvez sauver des vies.

Noces de Platine - 70 ans de mariage

M

adeleine, 92 ans, et Eugène Le Peih, 96 ans ont fêté en famille
leurs noces de platine, soit 70 ans de mariage, samedi 14 avril.
Ils se sont rendus à la mairie pour renouveler leur consentement. Une cérémonie chargée d'émotion, assurée par Jean-Paul
Bertho, le maire, et l'adjoint aux associations, fils du marié, qui porte
le même prénom. Née en 1925, Madeleine a épousé, à la mairie de
Baud le 14 avril 1948, Eugène, né en 1921. Installés à Kerhilio, ils ont
exercé le métier de cultivateur. De leur union sont nés trois enfants,
qui leur ont donné neuf petits-enfants, puis la famille s'est agrandie
avec dix arrière-petits-enfants. « Eugène fut conseiller municipal de
1953 à 1977, c'est un gars bien, l'estime dont jouit sa famille en est
un brillant témoignage », a déclaré le maire.

Y

Minorité

annick Lucas, Sylvie Coeurdacier de
Gesnes, David Corrignan, Sophie Le
Pallec et Arnaud Lidurin, l’équipe municipale de la minorité, présentent à tous les
Baldiviens leurs meilleurs vœux pour l’année
2019. Ils rappellent qu’ils sont à la disposition
et à l’écoute de la population, en particulier
lors de leur permanence au centre associatif le
premier samedi des mois pairs de 10h à 12h.
Bonne année et à bientôt.

U

Nouveau minibus

n deuxième minibus a été acheté par la Les minibus sont loués gratuitement (hors frais
commune à l'attention des associations. de carburant) aux associations ayant passé une
convention avec la commune.
L'objectif de celui-ci est surtout de permettre
au club de natation d'effectuer les navettes
vers la piscine de Locminé durant les travaux
de la piscine balivienne.
Le premier étant particulièrement sollicité
pour les déplacements sportifs du week-end,
le second soulage également les clubs en cas
de demandes simultanées.

La Trésorerie reste ouverte !

B

onne nouvelle pour les contribuables du bassin de Baud. Annoncée pour le 1er janvier 2019, la fermeture de la trésorerie
de Baud n’aura finalement pas lieu.

C’est un courrier du Ministre de l’Action et des Comptes Publics, Gérald
Darmanin, qui a informé de cette décision Nicole Le Peih, députée.
Un revirement puisque, dans le cadre de la réorganisation du réseau
des trésoreries, l’antenne de Baud devait officiellement disparaître.
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Voeux du maire

E

n janvier dernier, c’est dans une salle
comble que le maire a présenté ses vœux
aux associations locales et aux acteurs
économiques de la cité. La député Nicole Le
Peih est intervenue pour souhaiter à chacun
une très bonne année.

En préambule, les musiciens de l’école de
musique et de danse ont montré tout leur
savoir-faire, récompensés par les applaudissements du public.
Voeux 2019 : Vendredi 4 Janvier 2019 à
l'espace Yves Le Roy

Services civiques

L

a ville de Baud travaille en partenariat avec
la ligue de l’enseignement depuis plusieurs
années, c’est par ce biais que 2 jeunes
personnes ont intégré les effectifs municipaux
pour quelques mois.
Le service enfance a reçu un renfort en la personne d’Enora Bonnefoy embauchée jusque fin
juin dans le cadre d’un service civique. Âgée
de 24 ans, diplômée d’un master en politique
sociale, elle seconde le responsable du service
David Le Cointre. Elle s’est affairée à la mise en
place d’une étude surveillée au sein des deux
écoles publiques, l’organisation des nouveaux
Lucie Casacoli
rythmes scolaires suite à la suppression des
TAP et aussi de la communication à mettre en mois pour lui permettre d’intégrer un Master
place avec les jeunes de la commune.
d’études culturelles. Plusieurs missions lui ont été
attribuées : la coordination culturelle du Quatro,
Le Quatro, quant à lui, a accueilli Lucie Casacoli, l’accueil et le suivi des différents intervenants
âgée de 21 ans pour un service civique de six

Enora Bonnefoy
de la structure, l’accueil des professionnels,
la communication autour des évènements,
la relation avec les habitants, l’animation du
réseau de bénévoles…

Jean-Michel L'Hostis nommé médecin colonel

C’

est la première fois que l’un des
membres de la caserne atteint ce
niveau de distinction. Le Dr L’Hostis
est entré au centre de secours en 1992 quand
il a pris la patientèle du Dr Besson.

Investi sur le plan opérationnel du canton, le
Dr L’Hostis n’hésite pas à quitter son cabinet
pour répondre aux urgences aux côtés des
pompiers de Baud mais aussi en soutien des
centres de secours de Pluvigner, Pluméliau,
Bubry,… C’est un passionné de la médecine
d’urgence. Sa proximité et sa rapidité sont
souvent vitales lors d’une intervention pour
arrêt cardiaque, pour les accidents de la route
ou encore parfois pour un accouchement ! Il
s’implique aussi pour l’aptitude médicale des
pompiers au centre du groupement de Pontivy et dans la formation et le sport chez les
pompiers du Morbihan.
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Visite des nouveaux arrivants

est à la mairie que les Baldiviens nouvellement installés ont été reçus cette
année. Une occasion de s’informer sur
la commune et ses projets. Par petits groupes,
ils ont visité la mairie et ses services avant de
partager le pot de l’amitié dans la salle des
mariages.

Brevet de chasse

L

es chiens courants ont investi les Landes
de Cranne et de Bourron pour la sixième
édition du brevet de chasse sur chevreuil
et lièvre. Organisée par Didier Le Gal, délégué
régional du club de l’anglo-français de petite
vénerie, cette épreuve, sans prélèvement
animal, qualificative pour la coupe de France
des chiens courants pour la chasse au chevreuil
a rassemblé 62 chiens de différentes races :
anglo-français de petite vénerie, beagle, grand
gascon-saintongeois, ariégeois et basset artésien normand.

U

Marché Hebdomadaire

ne vingtaine d’emplacements sont
disponibles et l’on y trouve aussi bien
des commerces de bouche (marchand
d’huitres, légumes bio, maraîcher, fromager,
charcutier, boucher, rôtisseur, …) qu’un marchand de volailles vivantes, un autre de miel,
de vêtements, etc. …
Pour pouvoir disposer d’un emplacement, il est
nécessaire de s’adresser au préalable à la mairie.
Les autorisations obligatoires à fournir sont :
• l’inscription au Registre du Commerce et
des Sociétés (RCS)
• ou la carte de commerçant non sédentaire
(pour les commerçants ambulants).
Petite particularité pour notre marché, il n’y
a pas de droits de place, il est de ce fait, totalement gratuit.
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Illuminations de Noël

L

es illuminations de Noël se mettent en place courant novembre pour briller de mille feux
à partir du week end du téléthon jusque début janvier. Les vitrines, elles aussi, se parent
de paillettes et de père-noël pour nous plonger dans la magie des fêtes de fin d’année.

L

Marché de Noël

Conte
Pyrotechnique

C

omme chaque année, grosse effervescence à la Coulée verte pour le « Noël de
Ludo ». Pendant vingt minutes, le parc a
scintillé de mille feux en écoutant le conte de
Noël. À l’issue du spectacle, les élus ont offert
aux spectateurs vin et chocolat chauds…sans
oublier les friandises qui font le bonheur des
petits comme des grands. Une occasion de se
souhaiter les uns les autres de joyeuses fêtes !

Classe 8

62

e marché de Noël est désormais
un temps fort à quelques jours
des fêtes de fin d’année. Organisé
par les écoles, le marché a accueilli
36 exposants vendant produits artisanaux et produits du terroir. Crêpes,
vin chaud et animations permettent
à chacun de s’occuper et partager ces
petits moments de convivialité tant
convoités en cette période hivernale
et festive. La balade en calèche
remporte toujours autant de succès.

personnes se sont retrouvées au Scaouët pour partager,
un bon repas. Michèle et Yves Hamon, 80 ans, étaient les
doyens de la journée et Loumig Guegan, 10 ans, le plus jeune.

Retrouvailles d'écoliers
50 ans plus tard, les écoliers de l’école du Centre se retrouvent
avec leurs maitresses !

T

rois habitantes de Baud, Maryline Perron, Véronique
Cadoret et Isabelle Julé ont lancé en mars dernier un appel
pour retrouver d'anciens élèves de l'école du Centre, nés
dans les années 1963, 1964, 1965. Ils étaient ainsi une trentaine
à se retrouver, venus de toute la Bretagne, et même du Cantal
et de la Corse. Les camarades ont eu le plaisir de revoir deux
de leurs anciennes institutrices, Monique Belléguic et Isabelle
Robic. Certains se sont reconnus tout de suite. Pour d’autres,
il a fallu faire appel à ses souvenirs. Journée retrouvailles mémorable. Il y a fort à parier qu’ils n'attendront plus cinquante
ans, cette fois, pour se retrouver !
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Cérémonie du 11 novembre

ne foule importante a participé au défilé
du 11 novembre pour commémorer le
centenaire de l’Armistice. Les cloches ont
sonné le 11.11 de 11h à 11 h 11, moment du
départ du cortège. Elles ont également sonné
à la chapelle de Cranne.
Au champ de foire, étaient rassemblés les
pompiers, les anciens combattants, les membres
du conseil municipal des jeunes, les élus et
de nombreuses familles. L’école de musique
et danse a participé à la cérémonie en faisant
chanter aux élèves la « croisade des enfants »
de Jacques Higelin et plusieurs jeunes élus ont
lu des textes de Poilus. Une exposition sur la
Grande Guerre était visible à l’espace Yves Le
Roy, lieu du vin d’honneur. Pour marquer cette
cérémonie, des dragées à l’effigie du centenaire
ont été offertes par la municipalité.

Le Maquis de Poulmein

D

imanche 11 février dernier, la municipalité
a organisé une cérémonie commémorative
pour le 74e anniversaire de l'attaque de
Poulmein. Élus, représentants des associations
patriotiques, baldiviens et famillles des victimes
onr rendu hommage aux morts de la Résistance
devant le monument érigé en 1964 par les
habitants de Cranne.
Le 10 février 1944, le jeune Mathurin Henrio,
14 ans, George Lestrėhan, Alphonse Bouler et
Émile Le Labourer sont fusillés après l'attaque
de la ferme qui abrite des maquisards.
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Hommage à Yves Le Roy
Baud est en deuil.
Un hommage public a été rendu à Yves Le Roy,
décédé mercredi 7 février dernier. Yves a été
maire de la commune de 1977 à 2001.
Plus de 800 personnes, parmi lesquelles élus
et personnalités locales, se sont retrouvées
pour entourer sa famille de leur amitié. Une
cérémonie empreinte de beaucoup d'émotion,
pour accompagner dans son dernier voyage
« l'homme engagé et dévoué à sa commune » ;
une célébration ponctuée de chansons de Jean
Ferrat, « Que serais-je sans toi », « Tu aurais pu
vivre encore un peu », « C'est beau la vie », et
de Charles Aznavour, « Sa jeunesse ».
Jean Le Gourriérec, ancien adjoint municipal, s'est
exprimé en ces termes : « Yves était mon "frère",
mon "meilleur ami", mon "maître", "un homme
bien" : une amitié née en 1971, dont il m'a fait
le cadeau inestimable ». Il a aussi souligné sa
« pugnacité, la force de son engagement pour
l'intérêt général, son grand cœur, mais aussi
sa disponibilité pour le bien et la sécurité des
administrés ». Claude Faucheux, ancien collègue
à la Coopérative d'insémination artificielle, de
1955 à 1985, a évoqué sa vie professionnelle,

« teintée d'un esprit de solidarité et d'abnégation
au service du bien de tous, dans une parfaite
loyauté ». Quant à Jean-Paul Bertho, proche
collaborateur durant douze ans, il a déclaré, la
voix brisée par le chagrin : « Yves faisait partie
de ceux qui prennent plaisir à se consacrer aux
autres ; il était passionné par ses missions, ne
supportait pas l'injustice, avait compris qu'il
fallait créer des emplois pour attirer la population, s'est évertué à développer Baud pour
qu'elle devienne un carrefour de la réussite ».
Yves a consacré 14 ans de sa vie en qualité de
conseiller municipal et 24 années à la fonction
de maire. Cela ne peut inspirer que respect et
admiration.

On lui doit de nombreuses réalisations qui
ont permis de structurer notre commune et
d’en faire une petite ville où il fait bon vivre.
Le complexe du Scaouët avec ses salles de
sports, les vestiaires tribunes du terrain d’honneur, la bibliothèque municipale, exemplaire
en son temps, l’aménagement du centre-ville,
la création du Cartopole, la cuisine de la salle
des fêtes, la cuisine de la maison de retraite,
plusieurs bâtiments scolaires dont l’installation
Denise Vély, Gisèle Le Gallic, Yann
de l’école Diwan, la déviation des poids lourds du
Lucazeau,Daniel Kerzhéro, Jean Le Gourrierèc, Yves Le Roy, Eugène Le Ruyet, Raphaël Pont de Baud à la gare de Baud qu’il a obtenue
Le Bouquin
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Je vis à Baud,
J'achète à Baud....
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du Conseil général et surtout de nombreuses
acquisitions foncières qui ont permis l’aménagement de plusieurs lotissements d’habitation
et des zones d’activités économiques.
Sa fibre sociale l’a amené à mettre en place
le service des aides ménagères et le service
de portage de repas à domicile pour nos personnes âgées.
Toutes ces réalisations qui sont à mettre à son
actif ont permis aux équipes qui lui ont succédé
de continuer son œuvre dans les meilleures
conditions.
Grâce à sa force de persuasion, il a fait venir à
Baud des entreprises génératrices d’emplois. Il
a été le principal artisan de la mise en place de
la communauté de communes du pays de Baud
qu’il a présidée et qui a beaucoup œuvré pour
le développement économique de tout le pays.
Merci Yves …
Après un bel hommage, un temps de recueillement a eu lieu devant la mairie, avant que
le cortège funèbre ne poursuive sa route…

Etat civil

D
73

7364

Évolution de l'état civil
ans un contexte de protection des informations de la vie privée et suite à des plaintes de familles concernées, il a été décidé de ne pas
nommer les personnes concernées par des actes d'état civil cette année. À défaut, vous trouverez ci-joint l'évolution du nombre de
naissances, de mariages et de décès sur les dernières années.79
À partir de ces données, on peut remarquer
71
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- le solde naturel de la commune est légèrement négatif, ce qui signifie que les régulières
augmentations de population de la commune
sont surtout dûes à de nouveaux arrivants
attirés par la commune,
- le mariage reste une institution appréciée par
les administrés et n'a pas été particulièrement
impacté par les simplifications des modalités
de signature des Pacs.

18

2018
2018

PACS

Recensement

aud fait l'objet d'un recensement en 2019. Du 17 janvier au 16 février, des agents recenseurs se déplaceront à votre domicile afin de
vous remettre des identifiants pour vous faire recenser en ligne ou des questionnaires papier en cas d'impossibilité.

C’est utile :
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant
dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des
communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs,
ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer des
moyens de transport sont des projets s'appuyant sur la connaissance de la population.
Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.
C’est simple :
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.
C’est sûr :
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés
et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
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• Janvier
Vendredi 4
Samedi 5
Samedi 5
Dimanche 13
Lundi 14
Samedi 19
Samedi 19
Samedi 26
Dimanche 27
• Février
Samedi 2
Dimanche 3
Dimanche 10
Dimanche 10
Lundi 11
Samedi 16
Dimanche 17
Mercredi 20
Samedi 23
Samedi 23
Dimanche 24

Vœux du Maire
Tennis Club tournoi de Noël
Collection hippomobile des sapins
Turbo Niglo en concert
Conférence : histoire d'amour au
coeur de la chouannerie bretonne
Nuit de la Lecture
Sainte Barbe
Loto Baldi Môme
Concert de Barbara Sterne
Conférence Naturopathie
Spectacle "Un bagne sans femme"
Commémoration de Poulmein
Si on chantait
Conférence : l'Ankou et le culte de la
mort en Bretagne
Conférence sur le Corbusier
Bal du club des amis
Spectacle "Le petit cirque de A à Z"
Moi ado, je fais mon show
Tournoi de scrabble
Loto Baud FC

• Mars
Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3
Vendredi 8
Vendredi 8
Samedi 9
Samedi 9
Lundi 11
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 31
Dimanche 31
• Avril
Samedi 6
Samedi 6
Dimanche 7
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Lundi 15

Spectacle les adoléchiants
Fêtes des chasseurs
Fêtes des chasseurs
Vernissage de l'exposition Le Corbusier
Loto ACPB
Conférence Le Corbusier et la couleur
Spectacle de l'école de musique
Conférence : l'histoire du sport en
Morbihan de 1850 à 1980
Diwan fest deiz
Trophée Jean Floc'h, départ à Baud
Spectacle "Six pieds sous l'herbe"
Critérium du Morbihan Judo benjamins

Samedi 20
Lundi 22

Loto Baud FC
Conférence "L'épopée de Seiz Breur"
Foire aux plantes
Concert de Peter-C-Factory
Baldi Land
Baldi Land
Conférence : la canalisation du
Blavet et ses conséquences
Fête bavaroise
Chasse aux œufs de Pâques

• Mai
Mercredi 01
Mercredi 08
Samedi 11
Dimanche 19
Dimanche 26
Dimanche 26

Foulées Baldiviennes à Cranne
Commémoration
Loto Baldi mômes
Bal du club des amis
Elections européennes
Trocs et puces Avenir Cycliste

• Juin
Samedi 1er
Samedi 8
Dimanche 09
Samedi 15
Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29
interne
Samedi 29

Kermesse Ecole Sainte Anne

• Juillet
Dimanche 7
Samedi 13
Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 14

Fête de l'Evel trocs et puces
Feu d'artifice & Bal populaire
Moules & frites Baud FC
Fête Nationale
Concours de boules au Scaouët

• Août
Dimanche 11
jeudi 15
Jeudi 15
Samedi 24

Fête de Cranne
Fête des vieux métiers
Fête de Kerdéhel
La Nuit des Allumés

• Septembre
Samedi 07
Samedi 14
Dimanche 15
Dimanche 15
Dimanche 29

Forum des associations
Journée du patrimoine
Journée du patrimoine
Bal du club des amis
Salon des collectionneurs

Kermesse AEPB
Camion Karting cross
Camion Karting cross
Gala de patin
Fête de la musique
Journée du petit patrimoine
Journée du petit patrimoine
Tennis Club finales du tournoi

• Octobre
Dimanche 13 Repas des Ainés
Vendredi 18
Loto ACPB
Samedi 19
Bal Nuances Country Danse
Dimanche 20 Kerdéhélienne VTT Marche
Dimanche 27 Troc & Puces Kuzull Skoazel
		
• Novembre
Dimanche 3
Cyclo-cross de Cranne
Lundi 11
Cérémonie du souvenir
Samedi 16
Loto Baud FC
Dimanche 24 Kig Ha Farz Ecole Diwan
• Décembre
Samedi 07
Dimanche 08
Dimanche 08
Vendredi 06
Dimanche 15
Dimanche 15

Téléthon
Téléthon course et marche
Bal du club des amis
Spectacle de Noël Ecole Ste Anne
Marché de Noël
Spectacle de Noël Pyrotechnique

