
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Rentrée 2019

Cette rentrée scolaire 2019 est soumise au projet de loi pour une école de la confiance 
qui instaure l’abaissement de l’âge du début de l’instruction obligatoire à 3 ans.

Cette modification législative entraîne, pour toutes les personnes responsables 
d’un enfant né au cours des années civiles 2014 à 2016 (donc pour un enfant qui 
atteint l’âge de 3 ans et est âgé de moins de 6 ans au cours de l’année civile 2019), 
l’obligation de s’inscrire à compter de la rentrée scolaire 2019 dans une école 
ou une classe maternelle publique ou privée, ou bien de déclarer au maire et à 
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education 
Nationale, qu’elles lui donnera l’instruction dans la famille. Par ailleurs, le projet 
comporte une mesure permettant un aménagement du temps de présence sur 
les après-midi à l’école, des enfants scolarisés en Petite Section d’école maternelle. 
Cette demande d’aménagement doit être faite par écrit par les responsables des 
enfants concernés auprès de la direction de l’école.

Cette nouvelle année scolaire enregistre une baisse globale des effectifs en primaire 
par rapport à l’an dernier : 174 enfants à l’école publique du Centre, 230 enfants 
à l’école publique du Gourandel, 263 à l’école Sainte Anne et 39 enfants à l’école 
Diwan. Dans les collèges les chiffres sont stables : 452 jeunes fréquentent le collège 
Mathurin Martin et 295 le collège Notre Dame de la Clarté.

M. Michel LE GUENIC est le nouveau directeur de l’école du Gourandel et M. Jean 
Yves ALLASSEUR est le nouveau principal du collège Mathurin Martin, succédant 
à Mme Noëlle FABRE-MADEC qui a fait valoir ses droits à la retraite après plus de 
10 années passées dans notre commune. 

Enfin, les travaux sur le site de l’école du Gourandel se poursuivent, les élèves des 
classes élémentaires pourront disposer des nouveaux locaux après les vacances 
de février. Les élèves peuvent déjà disposer de la toute nouvelle salle de motricité 
depuis la rentrée. Cet été, des travaux de rénovation ont également été entrepris 
dans l’école maternelle. 

Toute l’équipe municipale, souhaite une bonne année scolaire aux jeunes, aux 
enseignants et aux personnels encadrants.

Bonne rentrée à tous,
Martine LE LOIRE

Adjointe à l’Enfance et la Jeunesse

LE MOT DE L’ADJOINTE À L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
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Tous les mardis de 14h à 17h : après-midi belote.
Tous les jeudis de 18h30 à 19h30 : visite com-
mentée du musée sur inscription.
Tous les mardis de 15h à 17h30 : atelier tricot 
et couture.
Tous les mardis de 17h30 à 19h30 : soirée tarot.
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Horaires de la médiathèque

Le Carton Voyageur est ouvert au public 
du 1er février au 31 décembre : 

Du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
Le Musée est fermé les jours fériés.

Horaires du musée

Mardi 8 à 20h : Conférence-débat autour 
de la parentalité

Samedi 5 à 15h : Conférence musicale autour des Beatles

De nombreuses anecdotes, racontées avec humour et agrémentées d’extraits inédits 
de films, de photos rares et d’illustrations musicales originales. Par Pierre Espourteille, 
spécialiste du groupe de Liverpool.

Happy Halloween au Quatro

Mercredi 30 : venez déguisés découvrir les 
décorations fabriquées par les enfants de 
l’accueil de loisirs et partager des boissons 
rigolotes et autres cocktails sanglants !

- Histoires frissonnantes et jeux intrigants 
pour les 3-6 ans de 15h30 à 16h30.

- Soirée «Jeux à croquer» pour petits et 
grands à partir de 19h30 avec l’association 
La Marelle d’Auray.Vendredi 11 à 20h : Breizh Rythmik Orchestrad

Dominique Molard est un musicien réputé 
en Bretagne pour son talent musical autour 
des percussions. Venez découvrir le Hang, 
instrument étonnant qui reproduit des 
mélodies et crée une ambiance envoûtante. 
Une manière originale et transcontinentale 
de sublimer la musique bretonne.

Quel usage des écrans pour nos enfants et 
adolescents ? Comment limiter les écrans et 
comment accompagner nos enfants dans 
leur utilisation ? Quels sont les dangers ? Des 
conseils pratiques, des astuces pour bien 
vivre avec…

Par Isabelle Ellis, psychologue.



Les Rendez-vous du mois d’Octobre

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

Marche : l’Association ADAL a pour vo-
cation de favoriser une prévention de 
santé par la promotion et le dévelop-
pement d’actions sportives collectives. 
Une séance de marche est prévue le 7 
octobre de 14h à 17h. Renseignements 
au 02.97.54.57.07.

Scrap & fils : Floriane Roux propose des 
ateliers de scrapbooking adultes au 
Quatro. 1 mardi par mois de 20h à 22h. 
Kit fourni pour les ateliers pour enfants, 
renseignements au 06.35.21.42.24.

Sports et Loisirs L’effet Papillon

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 5 Cimetière
Une Matinée Citoyenne est organisée par la municipalité  avec 
l’objectif de nettoyer le cimetière. Rendez-vous à 10h devant 
le cimetière. Venez avec vos gants et petits outils manuels.

Mardi 8 Auditorium 
du Quatro

Conférence autour de la parentalité «L’enfant, l’adolescent, la 
famille et les écrans» à 20h animée par Isabelle Ellis, psychologue.

Dimanche 13 Salle du 
Scaouët Repas des aînés à partir de 12h30.

Lundi 14 Auditorium 
du Quatro

Conférence organisée par le groupe d’histoire à 14h «les consé-
quences de la romanisation, Les voies anciennes et pèlerinages 
médiévaux» animé par Jean Paul Eledut.

Vendredi 18 Salle du 
Scaouët

Loto organisé par l’Avenir Cycliste du Pays de Baud à partir 
de 20h. Animé par M-JP animations.

Samedi 19 Salle du 
Scaouët

Bal country organisé par l’association Nuance Country Danse 
à partir de 19h30. Entrée 5€.

Vendredi 25 Brasserie
L’Atelier

Soirée moules-frites, renseignements et réservations au 
06.31.82.80.17 ou au 02.97.08.54.93.

Dimanche 27 Salle du 
Scaouët

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

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Bien vivre ensemble

L’association propose des activités diverses, hebdoma-
daires ou ponctuelles sur inscription. Nous accueillons 
de nouveaux bénévoles pour le tri (vêtements, livres, 
jouets...) et pour le salon de thé (pote et papote!).

Atelier Arts manuels : le mercredi de 14h00 à 17h00 
Hors Vacances scolaires,
RDV Tricot : le jeudi à partir de 14h00,
Ateliers zéro déchets : le jeudi de 18h00 à 21h00,
RDV Couture : le vendredi de 14h00 à 17h00,
“Détournement Utile ou inutile ” : le 1er mercredi 
du mois de 18h00 à 21h00, 
“Tourne ta crêpe” : de 14h30 à 16h00 suivi d’une 
dégustation.
Mais également des massages sensitifs, des cours 
d’italien, de français, de soudure...

Renseignements sur place au 19, route de Locminé, 
au 09.51.58.11.50 ou par mail : danslensemble@
gmail.com

Bulletin municipal 2019 : la rédaction de l’édition 2019 a commencé ! Associations, vous 
êtes invitées à nous transmettre vos articles sous format numérique par mail à l’adresse 
communication@mairie-baud.fr avant le 21 octobre.

Élections municipales : les prochaines élections municipales ont lieu les dimanches 15 
et 22 mars 2020 en France. Afin de participer au scrutin, la date limite d’inscription sur 
les listes électorales est fixée au 7 février 2020. Si vous venez d’arriver sur la commune, il 
est possible de s’inscrire auprès de la mairie avec une pièce d’identité, un justificatif de 
domicile ainsi que le CERFA n° 12669*02 (disponible en mairie).

Gazpar et Linky : les nouveaux compteurs de gaz par GRDF et d’électricité par Enedis 
vont être déployés en octobre et novembre sur la commune. Les abonnés seront informés 
préalablement par un courrier des distributeurs d’energies puis par un second courrier du 
prestataire pour proposer une date de rendez-vous pour la pose gratuite du compteur. 
Pour toutes questions sur ces compteurs, vous pouvez appeler le 09.70.73.65.98 pour le 
gaz (Gazpar) et le 08.00.05.46.59 pour l’électricité (Linky).

Le Dressing : une vente de vêtements à petits prix est organisée de 9h à 12h le samedi 12 
octobre près du parking de l’école maternelle du Centre. Renseignements : 06.40.06.66.19

Repas des aînés : le dimanche 13 octobre se déroule le repas des aînés, pour les personnes 
de 72 ans et plus. Le thème de cette année est : «entre ville et campagne». Dès le courant 
du mois de septembre, les élus vous rendront visite pour vous inviter. Les personnes ne 
pouvant assister au repas se verront remettre un colis au mois de décembre. De plus, 
les nouveaux arrivants (de plus de 72 ans) sur la commune peuvent s’inscrire en mairie.

Halloween : le 31 octobre

Je limite les emballages
Les produits qui multiplient les emballages prolifèrent sur le marché. 
Tous ces emballages m’encombrent, en particulier ceux qui sont 
inutiles et finissent directement à la poubelle au retour des courses. 
Pourquoi ne pas choisir les produits proposés avec moins d’emballages 
d’autant plus qu’ils sont souvent moins chers à l’achat ? Et en plus, en 
limitant les emballages, je peux réduire mes déchets de 26 kg par an !

Comment ? 
• Quand c’est possible, je privilégie les produits à la coupe ou en vrac, 
• J’évite les petits conditionnements,
• Pour les produits frais comme les laitages, je préfère ceux proposés sans carton autour,
• Pour le rachat de produits nettoyants, je choisis les formats éco-recharges ou concentrés,
• Je refuse les sacs plastiques jetables et j’utilise mon cabas, etc…


