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EDITO DU MAIRE

Ce bulletin municipal 2020 est le dernier 
de cette mandature.

Vous y trouverez, comme à l’accoutumée 
les comptes rendus des actions entre-
prises au cours de l’année écoulée, le 
point sur les différents travaux et l’état 
d’avancement des chantiers en cours.

Tous les travaux envisagés il y a 6 
ans ont été réalisés ou sont en cours 
d’achèvement.

Tous ces investissements ont pu être mis 
en œuvre sans alourdir l’endettement 
de notre commune, et sans augmenter 
la fiscalité. Nos taux d’imposition n’ont 
pas été majorés depuis 2008, malgré les 
baisses des dotations de l’état.

Nos finances sont saines et notre ca-
pacité d’autofinancement nous permet 
d’envisager l’avenir en toute sérénité. 
Grâce à notre gestion rigoureuse, le 
financement de gros chantiers bien 
avancés aujourd’hui est assuré.

L’école du Gourandel entièrement res-
tructurée qui sera livrée au début de 
cette année permettra à nos enfants 
de recevoir leur éducation scolaire dans 
de bonnes conditions et de se restaurer 
dans un self moderne.

Les réseaux de la rue Saint Yves ont été 
totalement changés : les eaux usées, les 
eaux pluviales, l’eau potable, le gaz, 
l’électricité, le téléphone, tout a été 
revu, entrainant une gêne évidente et 
inévitable pour les riverains et perturbant 
l’activité commerciale. Ces travaux étaient 
indispensables en raison notamment de 
la construction de la nouvelle piscine. 
Après la réalisation du revêtement de la 
chaussée, tout va rentrer dans l’ordre.

D’autres travaux vont permettre d’amé-
liorer les conditions d’accueil de nos 
équipements au Scaouët : le sol de la 
salle bleu usé par 20 ans de pratiques 
sportives, les terrains de tennis extérieurs 
ne répondant plus aux attentes de nos 
sportifs pratiquant le tennis-loisirs. 
Trois gros chantiers ont été réalisés sous 
la maîtrise d’œuvre de l’intercommunalité 
: la piscine qui devrait être terminée pour 

la fin de l’année 2020, la gendarmerie, 
en service depuis peu, permet aux 14 
gendarmes qui composent la Brigade 
de Baud de disposer de conditions 
d’accueil et d’hébergement idéales et 
le centre de secours restauré et agrandi 
sous la maitrise d’ouvrage du SIVU des 
6 communes adhérentes, devrait aussi 
être complètement terminé pour la fin 
de l’année 2020.

Notre équipe municipale veille à la bonne 
réalisation et au bon déroulement des 
travaux en participant régulièrement 
aux réunions de chantier.D’autres 
aménagements prévus de longue date 
rencontrent quelques difficultés mais 
leur mise en œuvre interviendra dès 
que les autorisations nécessaires seront 
obtenues.L’agrandissement du cimetière 
pour l’aménagement d’un accès par le 
bas doit obtenir le droit de franchir la 
zone humide. La procédure est en cours. 
Dans l’attente et pour pallier l’insuffi-
sance d’emplacements, une procédure 
de récupération des concessions aban-
données a été lancée.

Pour l’aménagement de la Coulée Verte, 
un temps de séchage a été nécessaire et 
dès le retour des beaux jours les travaux 
reprendront. La mise en place d’un to-
boggan est prévue très prochainement.
L’installation de la fibre devenue, équi-
pement indispensable aujourd’hui, est 
attendue avec impatience par une bonne 
partie de la population qui ne bénéficie 
pas d’un débit suffisant.

Un bureau d’étude procède actuellement 
à l’identification des habitations à équiper 
sur tout le territoire de la communau-
té. Au début de cette année 2020 ; les 
entreprises chargées de l’installation 
vont pouvoir intervenir.

Un peu de patience donc, bientôt toute 
la commune sera équipée.

Tous ces équipements et aménagements 
sont nécessaires et indispensables pour 
assurer le bien vivre à Baud, le bien vivre 
ensemble qui nous est si cher et qui 
fait la réputation de notre commune et 
permettre l’installation d’une population 
nouvelle. Il faut quand même faire re-

marquer que notre population augmente 
régulièrement ; nous n’étions pas 5000  
en l’an 2000 et nous dénombrons 6500 
habitants aujourd’hui. 

Un événement important a marqué 
l’année 2019. Le 8 juillet, l’inauguration 
du champ de panneaux voltaïques a fait 
venir à Baud le ministre de l’écologie et 
une foule de personnalités. La retrans-
mission de l’événement par la télévision 
a donné de notre commune une bonne 
image, très appréciée.

Le maintien à domicile de nos personnes 
âgées fait l’objet d’attentions particulières 
de la part des commissions municipales.
Visites aux personnes isolées, transport 
à la demande, portage de repas, tout est 
mis en œuvre pour rompre l’isolement 
de nos ainés. 

Le service des aides à domicile assuré par 
l’intercommunalité a été interrompu, nos 
collègues du conseil communautaire ne 
souhaitant pas étendre la compétence 
sur tout le territoire. La cinquantaine 
d’aides à domicile assure pourtant plus 
de 60 000 heures d’intervention par an.

Sur ma proposition, le service est main-
tenant assuré depuis le 1er janvier par 
le CCAS de Baud sur le territoire des 
communes de l’ex-Baud Communauté. 
L’organisation du service sera assurée 
par un GCSMS (Groupement de Coopé-
ration Sociale et Médico-Sociale) afin 
de respecter la règlementation.

Depuis le 1er janvier 2019, le SAAD « 
Evel-Blavet » intervient sur les com-
munes de Baud, Guénin, Melrand, Plu-
méliau-Bieuzy et Saint Barthélémy, sans 
aucune modification pour les usagers. 
Le siège est toujours situé Chemin de 
Kermarec à la Maison du Développement 
Economique.

Dans le cadre de la solidarité, les as-
sociations caritatives continuent à venir 
en aide aux familles en difficulté.

Pour améliorer leurs conditions d’inter-
vention, le Conseil d’Administration de 
la Maison de Retraite a cédé, pour 1€ 
symbolique, le vieux bâtiment désaf-



Bulletin municipal 2020 3

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Jean-Paul Bertho

RÉDACTION
Pascale Gillet-Guyader

Commission Communication
Adjoints au maire

Agents communaux
 Associations locales

CRÉDITS PHOTO
Mairie de Baud

Drones d’images 
Studio Yann
La Gazette

Le Télégramme
Ouest-France
Total Quadran

Fanch

MAQUETTE ET RÉALISATION
Yvan Bourhis

IMPRESSION
Ab Publicité, Baud

p. 40 Associations

p. 12 Travaux

p. 23 Enfance et jeunesse

p.   5 Action Sociale

p. 21 Fêtes des vieux métiers

p. 17 Environnement

SOMMAIRE

p. 51 Informations générales

p. 30 Culture

p. 61 Commémorations

p. 62 État civil

fecté qui sera aménagé par les services 
techniques de la commune pour devenir 
une Maison de la Solidarité.

J’en profite pour remercier tous ces 
bénévoles qui consacrent beaucoup 
de temps pour venir en aide aux plus 
démunis.

J’ai souvent l’occasion de dire combien 
je suis fier d’être le maire d’une com-
mune où la générosité et la solidarité 
ne sont pas de vains mots. Si nos as-
sociations animent notre commune qui 
est fréquemment qualifiée de commune 
dynamique, l’équipe municipale que j’ai 
l’honneur de présider met aussi en œuvre 
des manifestations très fréquentées 
telles que la fête de la musique ou le 
traditionnel feu d’artifice du 13 juillet 
et son bal populaire.

Comme à l’accoutumée, je terminerai 
cet édito en remerciant tous ceux qui 
contribuent à l’animation et au dy-
namisme de notre commune de Baud. 

Remercier aussi toute l’équipe municipale 
qui met tout en œuvre pour animer, 
équiper, structurer notre commune pour 
que rien ne manque à notre population.

J’émets donc le souhait que notre 
commune continue son développement 
harmonieux et que nous soyons tous fiers 
d’être Baldiviens (ou Baudais).

Je termine en vous souhaitant une bonne 
année, une bonne santé et beaucoup de 
bonheur à tous.

Blead mat de rah en dud.
                                                                                                                                       
 Votre Maire,
 Jean-Paul BERTHO

p. 64 Calendrier des fêtes 2020



• Accueil du public
02 97 51 02 29 
accueil@mairie-baud.fr 
 
• Directeur général des services 
02 97 51 19 83
direction@mairie-baud.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements
• 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

Les services de la mairie

• Monsieur le Maire, Jean-Paul BERTHO
Mercredi, jeudi et vendredi sur rendez-vous

• 1ère adjointe, Culture, animation, communica-
tion :
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 »

Permanence des élus
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Action Sociale
Le CCAS

Le CCAS qu’est-ce c’est ? C’est pour qui ?

Le CCAS est un établissement public com-
munal 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.

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 fami-
liales, un représentant des associations 
de personnes handicapées, un représen-
tant 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 ont la charge d’élire les 
personnes locales qui constituent le 
conseil d’administration du CCAS.

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

Le CCAS développe des activités et mis-
sions (dans le cadre légal et facultatif), 
visant à assister et soutenir les popula-
tions 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.

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.

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

Portage de livres
Si 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...).

Médiathèque municipale
Louisette Gicquel
Tél : 02.97.51.13.19
Mail : adultebm@mairie-baud.fr
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Action Sociale

SAINT-
BARTHÉLÉMY

BAUD

CAMORS

Formule 1: Entrée + Plat  OU  Plat + Dessert

Formule 2 : Entrée + Plat + Dessert

Formule 3 : Entrée + Plat + Fromage + Dessert + Potage

À la carte : Entrée, Plat, Fromage, Dessert, Potage, Goûter

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.

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

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 :

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 !!!

Près de 16 000 repas livrés sur l'année   Une moyenne de 85 bénéficiaires par mois
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Dans un décor une nouvelle fois réalisé 
avec soin par Frédérique, bénévole auprès 
de la Commission Solidarité Seniors, et 
par des élus le thème de cette journée 
du 13 octobre dernier, organisée dans 
la salle de « L’Espace Yves LE ROY » au 
Scaouët, s’articulait autour de « La Ville 
ou la Campagne ».

275 personnes, sur 780 conviées, ont 
répondu favorablement à l’invitation 
annuelle de la Commission Solidarité 
Seniors.

Toutes les tables étaient agrémentées selon 
les deux thèmes retenus, alternant la Ville 
ou la Campagne. Les cartes individuelles 
dévoilant le menu, confectionnées remar-
quablement par Hélène, Marie-Annick et 
Valérie bénévoles au Quatro, perpétrait 
l’éloge de l’infatigable architecte « Le 
Corbusier » dont l’exposition temporaire 
pouvait être découverte au Quatro durant 
l'année 2019. Un sachet de graines de 
fleurs des champs, à semer avant 2021, 
complétait la décoration.

Après la traditionnelle allocution de 
bienvenue prononcée par notre Maire 
Jean-Paul BERTHO le repas, servi par 
« Globe Traiteur » a, par sa qualité et 

son originalité, particulièrement comblé 
les invités de la Municipalité.

Une animation musicale, assurée par le 
duo « Show d’hier », a permis aux convives 
de se détendre et de cirer le parquet de 
la salle du Scaouët en dansant sur les 
mélodies célèbres jouées par les musiciens. 
Le tour de chant des membres du duo, 
Isabelle et Michel, a particulièrement ravi 
et fait sourire un public enthousiaste qui 
a pu fredonner et chanter sur des airs 
connus de tous.

Cette année encore un moment émou-
vant lors de la remise, par Jean-Paul 
BERTHO, d’une composition florale et 
d’un magnum de vin aux doyens de l’as-
semblée Mme Raymonde LAMOUREUX, 
centenaire depuis novembre dernier, et 
M. Guy JACQUOT 99 ans.

D’ores et déjà un nouveau rendez-vous 
est fixé pour octobre 2020 avec comme 
thème principal « Les Super Héros ».

Les aînés n’ayant pu participer au repas 
recevront, au mois de décembre, des coffrets 
gourmands offerts par la municipalité. 
Ces colis seront apportés en fin d’année 
par les élus aux personnes concernées.

Action Sociale

La ville ou la campagne 
se sont invitées lors du 

repas des Aînés
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Action Sociale
Baud Solidarité

Baud Solidarité est une association cari-
tative, composée d’une cinquantaine de 
bénévoles, et qui vient en aide à près de 
100 familles, qui se trouvent en situation 
précaire. 

Nous sommes en relation avec les CCAS 
du Canton de BAUD, qui après étude de 
leur situation, leur attribuent une carte 
afin de pouvoir bénéficier de l’aide ali-
mentaire, ainsi que vestimentaire. 

Nous distribuons plus de 20 tonnes de 
nourriture chaque année.

Pour cela, nous participons à des stages 

qui sont indispensables pour appliquer 
les bonnes pratiques d’hygiène, et assurer 
la sécurité des aliments.

L’association est également très active, 
et nous avons ainsi organisé le 27 avril 
dernier, parallèlement  à notre braderie 
du « Dressing » :  des « Joues de porc ». 
Les bénéfices générés par ces actions 
nous permettent en partie de faire face 
aux dépenses de l’association : achat de 
matériel réfrigérant, bacs de transport, 
accessoires divers, et si besoin achat de 
produits alimentaires.

Le 30 septembre 2019, le Camion Cuisine 

de la Banque Alimentaire, a fait étape à 
Baud. Les cours ont ainsi été suivis par 
six familles ; le thème du jour « Comment 
cuisiner et ne rien gaspiller». Chacune 
des participantes est repartie avec une 
barquette de dos de colin aux champi-
gnons à la crème, de la ratatouille, et un 
crumble, et pleine d’espoir de renouveler 
cette opération. 

Les membres de l’association tiennent 
à remercier tous les donateurs, quels 
qu’ils soient sans lesquels l’association 
ne pourrait fonctionner.  

Le Dressing
Cela fait maintenant 2 ans que le Dres-
sing porte son nom avec une équipe de 
bénévoles dynamique et motivée et qui 
ne manque pas de vous guider dans vos 
choix vestimentaires.

Les bénéficiaires de Baud Solidarité  sont 
accueillis en lien avec  le CCAS les  1er et 
3ème mardis et vendredis après-midi de 
chaque mois. 

Comme nous l’avons fait en 2019, le 
public pourra également en 2020 profiter 
des bonnes affaires en participant aux 
différentes portes ouvertes : les samedis 
8 février,  11 avril, 13 juin, 5 septembre 
et 14 novembre. 

La vente à petits prix va nous permettre 
de faire la rotation des vêtements et 
surtout de leur donner une seconde vie. 
Il est possible de nous faire des dotations 
de vêtements de toutes tailles ainsi que 

de linge de maison propre et en bon état 
pendant la permanence des 2èmes et 4èmes 
samedi matin de chaque mois de 10h à 
12h. Merci aux donateurs. 

Pour plus de renseignements le CCAS et 
Baud Solidaire restent à votre écoute.

Prochains RDV les Samedis :

8 février, 11 avril, 13 juin, 
5 septembre et 14 novembre
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Action Sociale

En cette fin d’année, nous vous proposons 
une rétrospective des temps forts vécus 
à  l’EHPAD en 2019. Le fil conducteur des 
différentes animations proposées aux 
résidents demeure l’échange: rencontres 
intergénérationnelles ou encore rencontres 
inter-établissements. Ainsi tout au long 
de l’année, des temps de partage avec 
des élèves de l’Ecole du Centre de BAUD 
ou encore avec les enfants accueillis au 
Centre de Loisirs de CAMORS ont été pro-
grammés et ont donné lieu à des ateliers 
créatifs ou des jeux avec  la dégustation 
d’un goûter pour clôturer la journée.

Des rencontres ont également été or-
ganisées entre plusieurs EHPAD autour 
de projets à chaque fois différents : Les 
Olympiades avec l’EHPAD de Kermaria, 
un concert de musique irlandaise avec 
l’EHPAD de Saint Jean Brevelay, un concert 
de violoncellistes avec l’École de Musique 
de Baud à l’EHPAD de Pluméliau. 

EHPAD Le Clos des Grands Chênes

Tout au long de la période estivale, des 
sorties thématiques avec à chaque fois 
un  déjeuner dans un restaurant ont été 
organisées pour des petits groupes de 
10 résidents. Ces moments sont parti-
culièrement appréciés : balade au bord 
de mer à Riantec, visite de la citadelle 
et du musée à Port Louis, sortie plage 
à Saint Colomban à Carnac, balade le 
long du Blavet.

Nous n’oublions pas également l’atelier 
souvenir mensuel avec le Carton Voyageur, 
animé par Katell Archambault.

Pour l’année 2020, l’EHPAD démarre un 
nouveau partenariat avec la Maison des 
Jeunes de BAUD. Nous souhaitons créer 
du lien entre nos résidents et les jeunes 

au travers de la participation à différents 
ateliers. Les premiers échanges ont vu le 
jour au mois de novembre avec un ate-
lier menuiserie et la confection d’abris à 
hérissons en partenariat avec la ville de 
BAUD et l’association « Volée de piafs » 
de Languidic. L’autre projet « phare » 
sera la découverte du « Street Art » avec 
un artiste confirmé dans cette pratique 
et donc  l’apprentissage de différentes  
techniques de peinture sur des supports 
multiples. Notre souhait à plus longue 
échéance serait de réaliser des œuvres 
et les exposer périodiquement dans 
plusieurs EHPAD. 

Voici donc une belle année 2020 qui 
s’annonce.

Maintenir l'autonomie à domicile

Depuis le 1er janvier 2019, la compétence 
Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile (SAAD) est transférée de Centre 
Morbihan Communauté aux communes de 
Baud, Guénin, Melrand, Pluméliau-Bieuzy 
et Saint-Barthélemy.

Il est géré par le CCAS de Baud, nos élus 
du territoire ayant souhaité maintenir un 
service de qualité auprès de leur population.                                                                                                                               
Ce service comprend une cinquantaine 
d’agents dont 46 titulaires de la fonction 
territoriale, il contribue fortement au 
maintien à domicile des personnes âgées 
et/ou handicapées par les interventions 
d’agents formés et qualifiés.                  
                                                                                                                                                                    
Sur la commune de Baud, le service de 
portage de repas à domicile complète 
efficacement le dispositif, le nombre de 
demandes est en constante augmenta-

tion et les différentes formules de repas 
proposées satisfont les bénéficiaires. 

Fin octobre, Blandine du SAAD et Frances-
ca du service de Portage de repas qui 
interviennent chez M. Guy JACQUOT, ont 
tenu à lui souhaiter un bel anniversaire, 

en compagnie de M. le maire Jean-Paul 
BERTHO, Martine LE LOIRE adjointe et Noël 
ROGER, élu et « chauffeur particulier » de 
Guy qui affiche toujours bonne humeur 
et humour du haut de ses 99 printemps.           
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Atelier du Bien-Vieillir
Afin de favoriser le "Bien-Vieillir", une série 
d'ateliers sur différents thème se déroule 
tout au long de l'année. Il est encore pos-
sible de s'inscrire pour la plupart d'entre 
eux. Tous les ateliers sont organisés par 
le CCAS en partenariat avec le Conseil 
Départemental du Morbihan et Mutualités 
Retraite 29 - 56.

Plusieurs thèmes d'ateliers sont proposés :

« Bien dans son assiette! »

Faites le point sur vos pratiques en matière
de nutrition, afin d’adopter les bonnes 
pratiques pour une alimentation équilibrée,
adaptée à vos besoins. Echanges et ap-
proches pratiques pour du plaisir dans 
l'assiette.

«Conscience corporelle »

Au travers d’expériences motrices et 
sensorielles, maintenir l’amplitude et la 
souplesse de ses gestes, gagner en liberté 
de mouvement et prendre conscience 
et renforcer son équilibre statique et 
dynamique. Au travers d’exercices de 

Action Sociale

 

Renseignements 
 
 

 Mutualité Retraite 
02.97.01.38.75 

 
 
 
 
 
 

 CCAS de Baud 
02.97.08.01.46 

 
 
 
 

 
Ces conférences et ateliers sont 
proposés avec le soutien de la 
Conférence des Financeurs du 
Conseil Départemental du 
Morbihan. 

 
 
 
 
 

Bien Vieillir En 
Pays de Baud 

 
 
 
 
 
 




 Ateliers prévention 
« Pour Bien Vieillir, 
Il faut s’y prendre 

Jeune » 
 
 
 

  

relaxation, accéder à un lâcher prise et 
une détente corporelle, ce qui favorisera 
la concentration et la confiance en soi.

"Equilibre et Mouvement"

Au travers de parcours moteurs, d’exer-
cices de résistance et de tonicité, réas-
surer sa stabilité posturale et renforcer 
ses capacités d’équilibre. Au travers de 
jeux de ballons, stimuler ses capacités 
de coordination et de dissociation pour 
maintenir des mouvements fluides et 
souples et renforcer son attention. Par un 
entrainement à la descente et au relevé 
du sol, appréhender les risques de chutes 
et prendre confiance en soi.

« Bien bouger pour garder la forme! »

Ateliers pour se maintenir en forme et/ou 
reprendre une activité physique progres-
sive pour se maintenir en bonne santé. 
Marche Nordique, Pilates…. adaptés à tous 
les niveaux.

Tenue adaptée et bouteille d’eau conseillée !

Le Baldi'Bus
Pour ceux et celles qui n’ont pas les moyens 
de se déplacer et qui veulent sortir de chez 
eux, le Baldi’Bus est en service depuis le 
vendredi 1er mars 2019.

Ce transport à la demande est réservé 
uniquement aux Baldiviens âgés de plus de
70 ans, ayant un problème médical, 
étant en situation de handicap ou tout 
simplement n’étant plus en mesure de 
conduire. Ce service répond également à
différentes demandes comme par exemple :

- réaliser des achats sur la commune 
sans dépendre d’un tiers,
- rendre visite à des amis ou à sa famille,

- se déplacer pour les activités hebdoma-
daires du Quatro, du Scaouët, ou
encore du Centre Associatif….

Ghislaine, employée du CCAS, Bernard, 
Loïc, Jacky ou Marie-Annick tous bénévoles 
se chargent du trajet à partir de votre 
domicile jusqu’au point de rendez-vous. 
Bien entendu ils assurent également le 
retour à votre point de départ.

Pour bénéficier de ce service,
il est nécessaire de s'inscrire en 

mairie par téléphone au minimum 
la veille du départ soit le jeudi.
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Action Sociale
Des volontaires en visite chez les seniors

Afin de favoriser l’autonomie des seniors 
et leur bien-être, la mairie de Baud, en 
partenariat avec l’association Unis-Cité a 
proposé des visites de courtoisie gratuites 
pour une dizaine de personne.

Les “intergénéreux” se sont déplacés à 
leur domicile pour passer un moment 
en leur compagnie. 

Pour une promenade, une partie de belote, 
s’initier aux nouvelles technologies ou 
simplement pour discuter, le tout selon 
les demandes !

L'activité des "intergénéreux" s'est arrêtée 
depuis fin juin mais face au succès de 
l'opération, une reconduction s'imposait.

Depuis début novembre, un partenariat 
passé avec la ligue de l'enseignement a 
permis le recrutement de deux jeunes en 
services civiques. Alexiane et Alice ont 
pris le relais des visites de courtoisies, 
entre autres activités.

Atelier bûche de Noël

Le 11 décembre dernier des seniors se sont donnés rendez-vous afin de 
confectionner une buche de noël… Le rendez-vous a eu lieu au Scaouët.

Chacun a proposé sa recette, l’après-midi s’est terminée avec la dégustation 
de la bûche, tous ont passé un moment de convivialité , d’échange et de 
partage en compagnie d’Alexiane et d’Alice, toutes deux engagées par la 
ligue de l’enseignement en service civique.

BÛCHE DE NOËL, PLAISIR 
ET CONVIVIALITÉ 

Salle du Scaouët 
14h - 17h 
Proposez vos recettes et venez déguster la bûche de Noël 
sélectionnée !   
Confirmez votre participation avant le 5 décembre. 

      Contacts: sc.ab@tutanota.com 
    02 97 08 01 46

11
DECEMBRE

APPEL AUX SENIORS
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Travaux

Après avoir démoli l'ancienne piscine, les travaux pour construire le nouveau centre aquatique avancent conformément au 
planning avec une livraison fin 2020. La structure comprend 2 bassins, l'un de 25 mètres avec 5 couloirs et un autre plus petit 
pour l'apprentissage de la natation. La piscine sera chauffée au bois et couplée avec le gaz de ville.

Piscine intercommunale

Les travaux d'agrandissement du centre de secours progressent pour une livraison prévue en fin d'année 2020, l'agrandisse-
ment permet de réorganiser la caserne avec de nouveaux vestiaires et une partie administrative plus fonctionnelle pour les 50 
pompiers en activité dont un quart de femmes. Le centre de secours intervient sur Baud, Camors, Guénin, la Chapelle-Neuve, 
Saint-Barthélemy et Quistinic.

Caserne des pompiers - SIVU

Travaux de mise à jour 
des réseaux en centre-ville

Depuis le mois de juillet 2019, nous effectuons des travaux 
d'enfouissement de réseaux. Les travaux consistent à :
- changer les tuyaux d'assainissement, d'eau pluviale et d'eau 
potable datant de 1972 sur la rue Saint-Yves.
-  réaliser l'effacement du réseau d'éclairage public sur la rue Saint-
Yves et la rue de la Paix et mettre de nouvelles lanternes à Led.
- raccorder les différents branchements gaz chez les particuliers 
et à la nouvelle piscine.
- passer un nouveau câble pour Enedis entre le transformateur 
de la rue du Pont-Clas et celui de la rue des Écoles.

Nos remerciements à l'ensemble des riverains pour leur compré-
hension, notamment les commercants restaurateurs et cafetier.
L'ensemble de ces travaux est réalisé par l'entreprise SBCEA de 
Pluméliau et l'entreprise Réso de Baud.
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Travaux
ZAC des oiseaux - Les jardins de Kergarrec

« Les Jardins de Kergarrec » est un nouveau 
quartier en développement dont l’objectif 
est de réaliser une opération résidentielle 
assurant une cohérence de l’habitat et 
de proposer une offre foncière adaptée 
au contexte local de la demande pour 
construire des maisons en accession, 
notamment en direction du public des 
primo accédants à la propriété. Il se situe 
à proximité de la rue Belle Aurore et de 
la rue de Coët-Ligné.

Les lots sont libres de constructeurs, 
ils offrent un positionnement idéal à 
proximité immédiate des écoles, du 
complexe sportif, de l’Ecole de musique 
et de Danse. De plus, l’accès est facilité 
vers les commerces et services ainsi que 
vers l’échangeur de la RN 24.

Tranche livrée et viabilisée

N° du 
lot

Surface 
en m²

Surface 
maximale 

au sol en m²

Prix de 
vente du lot 

en € TTC
1 536 214 41 165
3 343 137 26 342

11 439 176 33 715
17 400 160 30 720

Nouvelle tranche de 13 lots à livrer

19 683 272 52 454
21 424 170 32 563
22 518 206 39 782
23 509 204 39 091
24 502 200 38 554
25 498 199 38 246
27 405 162 31 104

Le découpage des terrains privilégie des 
implantations de constructions avec des 
pièces principales orientées au sud afin 
de bénéficier des apports solaires passifs.

Une nouvelle tranche est ouverte à la 
commercialisation, 13 lots libres sont 
proposés pour des superficies de 392 
m² à 683 m².

Un achat tout en confort et transparence

Quand on pense achat d'un terrain construc-
tible, on pense achat en lotissement ou 
en secteur libre. Depuis quelques années, 
une autre alternative attire acheteurs et 
investisseurs : l'achat en zone d'aména-
gement concerté (ZAC). Derrière ces trois 
lettres se cache un mécanisme abouti et 
particulièrement bien pensé tant du point 

de vue de l'urbanisme, de l'architecture 
que du bien-être de ses habitants.

À l'image de l'achat de terrain en lotis-
sement, acheter dans une ZAC est un 
achat "clé en main" puisque le lotisseur 
EADM procéde à la réalisation de tous les 
équipements et raccordements nécessaires 
(assainissement, électricité, télécom, eau 
potable, égouts, routes…). Le terrain sera 
également borné.

Une fiscalité intéressante

Les constructions dans « Les Jardins de 
Kergarrec » sont exonérées de la Taxe 
d’Aménagement (ex : maison de 120 m², 
montant de la taxe 3300€) et bénéficient 
aussi d’une exonération de la Participation 
à l’Assainissement Collectif (1300€).

Grille des prix au 14/02/2017 (TVA 20)

Maison de Solidarité

Depuis début novembre 2019, les tra-
vaux de déconstruction s'effectuent sur 
le site de l'ancienne maison de retraite. 
Les travaux consistent à décloisonner 
les pièces et à rendre l'ensemble plus 
fonctionnel pour nos bénévoles de la 
Banque Alimentaire. La distribution des 
denrées s'effectuera à partir de janvier 
2020 sur le site de l'ancienne Maison de 
Retraite. Les travaux sont effectués par 
les agents des services techniques.

Premières maisons 
des Jardins de Kergarrec

L'ancienne maison de retraite se transforme en maison de la solidarité
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Travaux
Maison Carado et Place Le Sciellour

Dans le cadre de l'aménagement du centre-ville, la maison Carado, située à l'arrière de l'église Notre Dame de la Clarté a été 
démolie. La démolition permet aux secours de faire le tour de l'église, de redessiner notre marché du samedi et d'ouvrir la 
visibilité sur l'espace culturel "Le Quatro". Par ailleurs, nous avons démoli les sanitaires publics devenus obsolètes. L'ensemble 
de ces travaux a été effectué par l'entreprise Loic Rio de Baud. De plus, de nouvelles jardinières ont été disposées autour de 
l'église agrémentées de vieilles cartes postales.

Terrain de Tennis
La réfection des deux courts de tennis extérieurs se poursuit et la fin des travaux 
est prévue pour le printemps prochain. La finition du revêtement est en résine 
acrylique sur quatres couches. La résine est rouge brique pour l'aire de jeux et vert 
pour les abords. L'ensemble de ces travaux est réalisé par l'entreprise Sportingsols 
de Saint-Fulgent accompagnée de l'entreprise Loïc Rio de Baud.

Salle de Sport
Durant le mois de juillet 2019, nous avons procédé à la réfection du sol de la Salle Bleue. Un nouveau revêtement consitué 
d'un polyane, d'une sous-construction en panneau de bois, recouvert de trois couches de résine a été mis en place. Cette 
technique d'un plancher bois, recouvert d'une résine offre plus de confort surtout pour les handballeurs. Les travaux ont été 
effectués par l'entreprise ST Groupe de Cormontreuil.

La Poste
Le ravalement de la poste, propriété de 
la ville de Baud, a été effectué par l'en-
treprise Gyselman de Baud.
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Travaux
Fibre optique

Megalis Bretagne est maître d'ouvrage du 
déploiement de la fibre optique sur notre 
territoire. L'entreprise Axione-Bouygues 
Energie Service a débuté avec notre col-
laboration les études pour la commune. 
Nous avons arrêté le positionnement des 
armoires sur l'ensemble de la ville. Les 
armoires se situent à Kerdehel, rue Pas-
teur, Kermestre, le parking de la mairie, 
rue du Petit Bois, route de Pont-Augan 
et Guergouet.

Programme de voirie
Un important programme de voirie a été réalisé sur la commune pendant l'année 2019 :

- rue du Scaouët
- rue du Praludec
- voie communale de Kerguinivet
- voie communale de Kerhouic

- voie communale de Lann Vréhan
- voie communale de Poulmein
- voie communale de Ty Er Douar

- voie communale de Kerhon
- accès au parking rue Penerh Le Goff
- rue Jules Ferry

Les travaux de génie civil et de raccorde-
ment s'effectuent au 1er semestre 2020. 
Au 2ème semestre, les travaux de connexion 
chez les particuliers pourront se faire. 

Fin 2020, le déploiement de la fibre optique 
avec accès au très haut débit sera réalisé 
pour l'ensemble des Baldiviens.

Gendarmerie
La nouvelle gendarmerie est terminée à Kermestre, elle est ouverte officiellement depuis la mi-octobre 2019. La gendarme-
rie de Baud compte 14 gendarmes dont 4 femmes sous la responsabilité du lieutenant Sylvain Vasseur et de l'adjdant-chef 
Arnaud Poitte. Le projet se décompose entre un bâtiment principal (bureaux, cellules, salle d'audition) et 13 pavillons allant 
du T3 au T5.

Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de CMC avec les entreprises suivantes :
- PBS
- Golfe Bois
- Maho Bâtiment
- Marbel Breiz 56
- Le Trudet

- Michel Boussicaud
- Gouedaris
- Bretagne Metal
- Le Moulliec
- Le Dortz Carrelage

- Coyac
- Golfe Peinture
- Eiffage Energie
- Archimède
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Centrale Solaire

La plus grande centrale photovoltaïque 
de Bretagne a été inaugurée le 8 juillet 
dernier en présence de François de Rugy, 
ministre de la Transition écologique et 
solidaire, de Nicole Le Peih, députée et 
des élus de la municipalité.

Au sud de Baud, sur la route d’Auray, 
l’ancienne carrière abandonnée depuis 
l’an 2000 a laissé place à un immense 
champ de panneaux solaires. Près de 
14 600 panneaux solaires ont été instal-
lés ce qui en fait la plus grande centrale 
solaire bretonne.

Une production annuelle de 5,1 GWh in-
jectée directement au réseau local, « soit 
la consommation annuelle d’environ 4 000 
habitants », compare Baptiste Simon, chef 
du projet pour le promoteur Quadran.

Travaux

Inauguration en présence de François de 
Rugy, ministre de la Transition Écologique 
et Solidaire, Nicole Le Peih, députée, 
Jean-Paul Bertho et du Conseil Municipal 
des Jeunes.

Restructuration de l'École du Gourandel

Depuis la rentrée scolaire 2018, une partie 
des enfants du Gourandel a déménagé 
vers l’étage de l’accueil de loisirs. Nous 
l’avons renommé Gourandel 2. Il y a 
désormais 5 classes à l’étage de l’accueil 
de loisirs (CM1/CM2, CM1/CM2, Bilingue 
2 et 3, ULIS).

C’est encore le cas en cette rentrée 2019, 
et ce jusqu’aux vacances d’hiver 2020.  La 
navette mise en place entre le Gourandel 1 
et le Gourandel 2 est toujours en place, 
et ce jusqu’à la fin des travaux.

L’école du Gourandel (rue Coët Ligné), 
accueille toujours 6 classes (3 maternelles 
dont une bilingue, et 3 classes élémen-
taires monolingues, les CP, CE1 et CE2).
La cuisine a été entièrement démontée et 
reconstruit selon les normes en vigueur 
dans l’ancienne garderie élémentaire 
pour accueillir la centaine d’enfants 
présents durant la pause méridienne. Il 
existe toujours les accueils périscolaires 
du matin et du soir. À l’école maternelle, 
les travaux de rénovation du hall et des 
sanitaires ont été effectués durant l’été.
Le projet de construction/rénovation 
de l’école élémentaire et du restaurant 
scolaire arrivant à terme, les enfants 
et l’équipe enseignante  du Gourandel 
1 vont réintégrer les nouveaux locaux 
après les vacances de février. Au niveau 
de la restauration scolaire, les enfants 

disposeront d’un nouvel espace avec le 
self pour les élémentaires. Des portes 
ouvertes seront organisées en février pour 
permettre aux familles de découvrir les 
nouveaux locaux.                                    



Bulletin municipal 2020 17

Aide à l'achat 
d'un vélo à assistance électrique

Lors de la séance du 27 septembre 2019, 
le conseil municipal a voté l’octroi d’une 
subvention de 50 euros pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique (VAE). Pour en 
bénéficier, il faut être domicilié à Baud, 
faire l’achat d’un VAE neuf et s’engager à 
ne pas s’en séparer dans l’année qui suit. 
Cette subvention prend effet à compter 
du 1er décembre 2019, dans la limite 
d’une enveloppe globale de 1500 euros, 
soit 30 dossiers par an.

Cette délibération rend également possible 
l’obtention d’une subvention complé-
mentaire de l’état. Depuis l’évolution de 
la loi relative à la transition énergétique 
(décret n°2017-1851 du 29/12/2017), 
l’état conditionne le versement de sa 
prime à quelques critères (justificatifs de 
non imposition…) ainsi que la présentation 
d’un justificatif d’une subvention obtenue 
auprès d’une collectivité locale.

Environnement

Remarque : cette aide complémentaire 
de l’État ne pourra pas excéder celle de 
la collectivité locale (50 euros dans notre 
cas) soit une aide totale de 100 euros. 

Pour rappel, des vélos à assistance électrique 
sont mis gratuitement à la disposition des 
Baldiviens pour un prêt d’une durée de 10 
jours maximum. 

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 ser-
vices techniques de la ville de Baud au 
02.97.39.03.20.

"Un enfant, un arbre"
La cinquième édition « d’un enfant un 
arbre » s’inscrivait cette année dans une 
volonté de diversification de nos espaces 
verts. Quarante familles ont répondu 
présentes le 16 mars 2019. Nous avions 
choisi de planter des arbres fruitiers 
(pommiers, poiriers, mirabelliers) sur 
une grande parcelle de pelouse, « un 
peu vide », à l’entrée de la résidence de 
la vallée.

Associés une nouvelle fois à ce projet, les 
élus du Conseil Municipal des Jeunes ont 
aidé les parents à planter les 7 arbres 
fruitiers. 

L’alternative pour les familles qui le 
souhaitaient, était de planter chez eux : 
un magnolia, un érable du Japon ou un 
pommier greffé.

L’opération sera reconduite à nouveau cette 
année (elle concernera les enfants nés 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019).

Cheval territorial
La mairie a reconduit cette année encore des actions dans 
le cadre de son projet Cheval territorial. Cet été, les chevaux 
bretons avaient pris leurs quartiers d'été à Pont Augan, où ils 
ont conduit les kayakistes à destination. L'opération, novatrice, 
a été très appréciée des participants.

Le cheval reviendra à nouveau le samedi 11 janvier pour collecter 
vos sapins de Noël. Plus de précisions sur les zones collectées 
sur le site internet de la mairie.
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Environnement
Le Relais des Hirondelles

L'Observatoire de l'Environnement en 
Bretagne vient de communiquer ses 
derniers chiffres sur l'évolution de la 
biodiversité dans notre région. Le constat 
est toujours alarmiste, avec plus d'un 
quart des espèces sauvages menacées 
de disparition à court terme. Ce sont 
les amphibiens, reptiles et les oiseaux 
nicheurs qui sont les plus impactés, du 
fait du morcellement toujours continu de 
leur territoire et de la perte constante de 
leurs habitats naturels, tant en quantité 
qu'en qualité. Cet observatoire régional 
permet de suivre l'évolution des popu-
lations et de dresser un suivi naturaliste 
des espèces faunistiques et floristiques. 
L'observation constitue en effet la base de 
la mise en place de mesures éventuelles 
de protection.

À notre échelle, nettement plus modeste, 
un relais des hirondelles a été mis en 
place cette année, avec une optique 
participative, sur le modèle d'une action 
similaire menée à Saint Jean Brevelay par 
l'association Cardamines et Libellules. 
L'objectif était d'inciter les habitants à 
observer et à suivre plus précisément ces 
oiseaux emblématiques que représentent 
les hirondelles, afin de pouvoir éventuel-
lement, à terme, dresser une évolution 
des populations sur notre commune.

En préambule à ce recensement, une 
matinée d'information et d'observation 
était proposée en juin aux habitants 
intéressés, par un naturaliste de Carda-
mines et libellules. Le Conseil Municipal 

des Jeunes était associé à la matinée.

Ceci a permis de mieux connaître les 
hirondelles, et tout d'abord, d'effectuer 
la distinction entre les 2 variétés pré-
sentes chez nous, à savoir l'hirondelle 
des fenêtres et l'hirondelle rustique. 
L'hirondelle des fenêtres, présente dans 
le centre bourg, niche sous les rebords 
de toits et parfois les encadrements de 
fenêtre d'où son nom. On la retrouve 
principalement dans la rue de Pontivy et 
ses rues adjacentes, notamment la rue 
Penerh Le Goff. Ses effectifs, comptabilisés 
via les nids occupés, sont relativement 
faibles, moins d'une quinzaine de nids 
observés. Il est important de préserver 
leur habitat, sachant que la destruction 
d'un nid a des effets délétères sur ces 
populations migratrices et fragiles. Gare 
aux ravalements de façade intempestifs ! 
En cas de nuisance, il est toujours possible 

d'installer un système de récupération des 
fientes, avant leur retour, de manière à 
ne pas être impacté sans toutefois les 
gêner après leur long voyage. Rappe-
lons que l'espèce est protégée, et que la 
destruction d'un nid est passible d'une 
amende pouvant aller jusqu'à 15 000€.

L'hirondelle rustique, se différencie de sa 
cousine par une tâche brunâtre, et surtout 
par sa prédilection pour les hangars et les 
granges, où elle aime à nicher, souvent 
contre une poutre. Son habitat étant plus 
diffus, elle est plus difficile à localiser. 
Notre promenade matinale a cependant 
permis d'en observer une à proximité du 
presbytère et du lavoir Saint Pierre.

La population de migrateurs la plus 
présente dans le bourg est constituée 
de martinets, qui se caractérisent par 
un vol très rapide et un petit cri strident. 
Les martinets ont la particularité de ne 
jamais se poser au sol, ils se maintiennent 
en vol en permanence. Il est quasiment 
impossible de voir les nids, qui sont 
camouflés dans des anfractuosités de 
murs ou de toit. Il est donc extrêmement 
difficile de les comptabiliser précisément. 
Il a cependant été possible d'observer le 
ballet du nourrissage sur la mairie même, 
avec de nombreux adultes en vol autour 
d'un conduit de gouttière.

Pour conclure, remercions tous ceux d'entre 
vous qui ont pris la peine de signaler les 
nids qu'ils avaient observés. Espérons que 
ce premier recensement des hirondelles 
puisse être poursuivi dans le futur.
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Environnement
Aménagement de la coulée verte

Partant d'un double constat (dégradation 
de la qualité de l’eau et fragilisation de 
la digue), la décision avait été prise de 
supprimer le plan d’eau situé en partie 
haute de la coulée verte.

Une première phase de travaux menée 
sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat 
de la vallée du Blavet (dans le cadre du 
CTMA : Contrat Territorial des Milieux 
Aquatiques) avait débuté fin 2018. Après 
avoir supprimé la digue, vidé le plan d’eau, 
le ruisseau a progressivement repris ses 
marques et tracé quelques méandres. 

Avant d’entamer la phase d’aménagement, 
il était nécessaire de laisser quelques mois 
de « repos » pour que les fonds vaseux 

La deuxième phase des travaux a débuté à 
l’automne avec l’apport de terre végétale 
et le reprofilage de l’espace. Une mise 
en pelouse sera effectuée au printemps 
(suivie de quelques plantations). Du 
mobilier sera mis en place (bancs, tables 
de pique-nique couvertes) et des aires 
de jeux créées, l’une avec un toboggan 
de butte, l’autre pour les plus petits. Les 
familles pourront alors prendre posses-
sion des lieux.

de l’ex plan d’eau se stabilisent. La vé-
gétation a rapidement repris ses droits.

Afin de créer des conditions favorables à 

l’établissement d’une biodiversité la plus 
riche possible, les abords immédiats du 
ruisseau (1 à 2m) resteront naturels et 
entretenus à minima. Quelques exemples :
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Environnement

Matinée Citoyenne
À l’approche de la Toussaint, les agents 
du service espaces verts de la commune 
consacrent une large partie de leur temps 
au désherbage du cimetière. Environ 300 
heures sont chaque année nécessaires pour 
effectuer cette tache fastidieuse sur cet 
espace public dont l’aménagement n'a pas 
été pensé comme il le serait aujourd'hui. 
Avec la mise en application de la loi La-
bbé, il est désormais nécessaire de faire 
évoluer nos pratiques et c’est très bien. 
Finis les produits phytosanitaires et place 
aux techniques alternatives. Il en existe 
plusieurs. Parmi celles-ci, une méthode 

qui a fait ses preuves : la binette. C’est 
celle qui a été utilisée par la vingtaine 
de personnes qui a répondu à l’invitation 
de la commission environnement pour la 
matinée citoyenne du 5 octobre. 

À l’issue de cette sympathique matinée  
qui a permis d’alléger la charge de travail 
des agents de plusieurs dizaines d’heures, 
il a été validé que cette action d’intérêt 
collectif soit reprogrammée chaque année. 
Il sera donc proposé aux Baldiviens  de se 
retrouver dès 2020 le 1er samedi d’avril 
et le 1er samedi d’octobre.

Déplacements Doux
Trois liaisons piétonnes ouvertes en 2019

La première concerne le secteur du lo-
tissement « le clos des fontaines ». En 
concertation et avec l’accord de M. Le 
Curé, le mur du presbytère a été ouvert 
sur une largeur d’1.5m et un tracé a 
été matérialisé par une clôture dans le 
verger. Il est désormais possible par ce 
cheminement de relier le bas de la rue 
des Fontaines en passant par les lavoirs 
St Pierre et la Clarté. En 2020, le tracé 
empruntera le terrain communal qui était 
mis à disposition de la SAUR et qui va 
être transformé en ilot de Biodiversité ; 
une réflexion a été engagée. Les premiers 
« aménagements » seront réalisés au 
printemps. 

La seconde se situe à l’arrière du Quatro, 
à côté de la fresque. Un accord a là aussi 
été trouvé avec le propriétaire du parking 

en contrebas pour faire une ouverture 
dans le mur et permettre un accès direct 
à la rue des fontaines.

La troisième va permettre de traverser une 
zone humide sur un terrain qui a été donné 
à la commune par Mme Le Peih …………dans le 
secteur de la Madeleine. Il va désormais 
être possible de relier la route de Lorient 
à la route de Pont Augan en évitant les 

bords de route. Un platelage en bois de 
80m a été réalisé par une entreprise. Le 
service jeunesse a aussi participé au projet 
en faisant un gros  nettoyage durant une 
semaine sur le linéaire situé en limite de 
la clôture de la maison de retraite. Un 
grand merci à eux ainsi qu’à la directrice 
du Clos des grands Chênes qui autorise 
la sortie par l’établissement. Quelques 
aménagements vont être réalisés route 
de Lorient pour faire ralentir les voitures.
Ces liaisons ainsi que toutes celles déjà 
existantes et que beaucoup de Baldiviens 
ne connaissent pas vont être matérialisées 
par des petits panonceaux. 

Réception de moutons - Éco paturâge
Six moutons mâles âgés de 3 mois et 
demi viennent de s’installer au Clos des 
Fontaines. Ils arrivent de Larmor-Baden.

« Nous devions les apporter vendredi 
après-midi, mais à cause de la chaleur 
ambiante, nous avons préféré reporter 
leur transport, pour qu’il se passe dans 
les meilleures conditions », explique Jean-
Claude Le Clainche, président de Gepen 
(Gestion par pâturage des espaces natu-
rels), association fondée à Larmor-Baden 

en 2007.

« C’est très à la mode de parler aujourd’hui 
d’écopâturage. Nous expérimentons cela 
depuis douze ans, et ça fonctionne bien ! »

Au Clos des Fontaines, les moutons dis-
posent d’un enclos grillagé de 6 000 m2.

« Nous souhaitons cesser de tondre 
systématiquement. Il faut préserver des 

espaces non tondus, pour favoriser la 
biodiversité. Un espace d’environ 2 000 
m2 est également conservé en herbe, 
et est fauché pour produire du foin. Un 
chemin piétonnier fait le tour de l’enclos 
et permettra d’observer les moutons » 
explique Yvon Le Clainche, adjoint à 
l’environnement.
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Fête de Cranne
Pour cette année 2019, la fête de Cranne 
a remporté un vif succès. Un public très 
nombreux s'est déplacé pour alimenter 
les différentes activités de la journée. 
Pour démarrer la journée, le traditionnel 
pardon de St Jacques et St Isidore, suivi 
du repas de midi "Rost er forn" apprécié 
par 700 gourmets, à partir du milieu 
d'après midi, jeux interquartiers qui 
opposaient les montagnards de Cranne 
contre les Costards de Guénin, tout ça 
suivi des traditionnelles tripes à la mode 
de Cranne, crêpes et casse croutes pour 
le repas du soir. 

Le public a également apprécié la 
confection de pains et de brioches cuits 
sur place au four en pierres. La soirée a 
été cloturée par un fest noz animé par 
Daniel Le Goudivèze. 

Le comité a versé un don de 1500€ à la 
Maison Arc en Ciel de Quistinic. 

Prochaine édition le dimanche 9 Août.

Fêtes

La Baldi'Rose et la Nuit des Allumés
Mi-octobre, à la caserne des pompiers, 
avait lieu la remise de trois chèques 
(7 500 € au total) grâce à la Baldi’Rose 
qui a rassemblé 750 femmes :  
- ligue contre le cancer du Morbihan 
(3 000 €),  
- l’Œuvre des pupilles et Fonds d’entraide 
des sapeurs-pompiers de France (1 000 €), 
- les soldats de Louise

Ces dons ont été rendus possibles grâce 
aux bénéfices de la sixième édition de la 
Nuit des Allumés et de la deuxième édition 
de la Baldi'Rose, organisées par les Baud 
Pompiers Solidaires, le 24 août dernier. 

Depuis sa création, cet événement a 
permis d’allouer 207000 € à des asso-
ciations 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 désor-
mais incontournable des étés baldiviens.

Notez sur vos agendas la septième édition 
qui aura lieu le 22 août 2020.
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Fête de Kerdéhel
Cette année, se déroulait la 72e édition 
de la fête de Kerdéhel.

Durant l’après-midi, le concours de boules 
a réuni plus de 100 équipes. La fin de 
journée était animée par 2 sonneurs, 
pendant que la traditionnelle andouille 
chaude se faisait désirer. Plus de 100 
bénévoles étaient présents pour servir 
1300 repas, sans oublier les crêpes et 
les grillades. 

Cette année encore, le fest-noz était animé 
par Plijadur, puis Daniel Le Goudiveze.

Fêtes
Fête Bavaroise

Cette 34e Fête Bavaroise a été une nouvelle 
fois un succès, une ambiance festive et 
familiale dans une salle magnifiquement 
décorée !

Rien ne serait possible sans nos bénévoles. 
En effet, ils travaillent sans relâche durant 
4 jours pour offrir aux joyeux fêtards une 
soirée d'exception.

En résumé arrêtez d’imaginer cette am-
biance, il faut la vivre….

Cette grande fête nous a permis de reverser 
3 dons de 2000 euros aux 3 associations 
suivantes :

Fête des Vieux Métiers
Cette année encore, cette 28e édition a 
tenu toutes ses promesses.

Malgré une météo quelque peu hostile 
les jours précédents et surtout la veille, 
tout était prêt pour le jour J comme si 
de rien n’était.

Les groupes venus animer la fin de journée 
ont été ravis des infrastructures mises à 
leur disposition ; de la « loge » en passant 
par le nouveau podium adapté comme 
il se doit par les courageux habitués de 
l’entretien du site sans oublier un espace 
restauration qui leur est dorénavant 
entièrement dédié.

De Spontus en passant par Red Cardell 
et pour terminer les Soneriens Dû, tous 
furent unanimes pour saluer ces atten-
tions. Cette programmation éclectique 
permet de poursuivre la journée avec 
une soirée très appréciée de tous pour 

le plus grand bonheur de nos bénévoles 
aux espaces buvettes et restaurations. 

Mais la Fête des Vieux Métiers, c’est aussi 
et avant tout un hommage à cette époque 
du siècle dernier où le travail de la ferme 
et des différents artisans était bien rude.
Rappelons également qu’une grande 
partie des bénéfices est dédiée aux dons  
pour des associations, centres, maisons 
spécialisées et autres centres de recherches 

dans le domaine médical, toujours plus 
émouvant quand il touche des enfants.

En ont ainsi bénéficié l’an dernier : 
 - le centre mutualiste de réadaptation 
fonctionnelle de Kerpape
 - l'association Gabriel Deshayes
 - l'association Cassandra
 - France ALZHEIMER 56
 - le Centre Eugène Marquis

Chacun a ainsi reçu un chèque d’un 
montant de 2 000 €. 

Fier d’être bénévole ...

Et comme chaque année, à la tombée de la 
nuit, un feu d’artifice a eu lieu au-dessus 

de l’étang de Kerdéhel, très apprécié par 
les grands et les petits.

Elodie de Camors, Des Papillons pour 
Louna de Bignan et  Le sourire de Breizh 
Ilyès de Plumelin.

Alors à vos agendas la 35e Fête Bavaroise 
a lieu le samedi 18 avril 2020.



Bulletin municipal 2020 23

Enfance et Jeunesse
Accueil de loisirs 3-11 ans

Les mercredis, ce sont Camille, Emmanuelle, 
Ruth et Véronique sous la direction de 
Gwennaëlle et Anne, qui accueillent les 
enfants en demi-journées ou journées à 
l’Accueil de Loisirs. Tous les programmes 
d’activités sont élaborés conjointement entre 
les équipes d’animation et la direction. Ils 
sont consultables via le site de la ville.

La ville de Baud a signé avec la CAF la 
convention « Plan Mercredi », ce dispositif 
permet un partenariat entre le service 
enfance et différentes associations ou 
structures locales afin de faire découvrir de 
nouvelles activités aux enfants fréquentant 
l’accueil de loisirs du mercredi.

Les mercredis sont ouverts à la demi-journée 
et à la journée de 7 heures à 18h30.

Durant les  vacances d’hiver, l’équipe 
d’animation a accueilli en moyenne 31 
enfants par jour, avec diverses activités 
sportives, manuelles, et une sortie à la 

cité de la voile à Lorient.

Durant les  vacances de printemps, l’équipe 
d’animation a accueilli en moyenne 39 
enfants par jour et un mini camp avec 
10 enfants au ranch de Calamity Jane à 
Languidic 2 jours et 1 nuit.

Durant l’été, Caroline Selo et son équipe 
ont accueilli en moyenne 54 enfants par 
jour en juillet et 35 en août. Les enfants 
ont pu découvrir de nombreuses activités : 
rando vélos, grands jeux, piscine, plage, 
plusieurs sorties à la journée, inter centre 
avec Pluméliau, des veillées et des « nui-
tées 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 20 enfants de 6 à 8 ans.
Découverte de la nature durant trois jours 
et deux nuits pour une première expéri-
ence de départ sans les parents avec des 
activités Tir à l’arc et escalade
• Les deux autres au camping de la Maison 
du Golfe à Sarzeau, 

L’un pour les enfants de 9 à 12 ans : ac-
tivités nautiques (3 séances de voile, pêche 
à pied, et bien sur la plage à proximité, 
pour faire des grands jeux et surtout pour 
se baigner entre copains.

L’autre pour les enfants de 6 à 8 ans : 
Découverte du milieu marin durant 3 jours 
et 2 nuits avec des sorties pêche en mer 
à bord d’un bateau, pêche à pied, et bien 
sur la plage à proximité, pour faire des 
grands jeux et surtout pour se baigner 
entre copains.

Un stage cirque avec Cyril Perennes : 1 se-
maine avec 30 enfants par jour en moyenne.
Pour les  vacances de la Toussaint les enfants 
ont participé à différentes activités autour 
d’Halloween» : ateliers pâtisseries, grands 
jeux, inter centre avec St Barthélemy et 
Guénin, mais aussi des activités manuelles 
et artistiques pour décorer le Quatro durant 
ces vacances. 

Concernant les  vacances de Noël 2019-
2020, le centre de loisirs est ouvert tous 
les jours hormis le 25 décembre et le 1er 
janvier.

Loi "Pour une école de la confiance"
Le projet de loi pour une école de la 
confiance instaure en son article 2, 
l’abaissement de l’âge du début de l’ins-
truction obligatoire à 3 ans à compter 
de la rentrée de septembre 2019 et 
l’obligation d’assiduité en petite section 
de maternelle.

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 feront donner 
l’instruction dans la famille. Les enfants 
ayant moins de 3 ans au 31/12/2019 ne 
sont pas soumis à l’obligation d’instruction 
mais peuvent être admis dans la limite 
des places disponibles.

Par ailleurs, le projet comporte, à l’article 
3, une mesure permettant un aména-
gement du temps de présence à l’école 
des enfants scolarisés en Petite Section 
d’école maternelle. L’aménagement ne 
peut porter que sur les heures de classe 
de l’après-midi et ses modalités prennent 
en compte le fonctionnement général de 
l’école, notamment les horaires d’entrée 
et de sortie des classes.

Cette demande d’aménagement doit 
être faite par écrit par les responsables 
des enfants concernés auprès de la 
direction de l’école qui émet un avis 
soumis à la décision de l’inspecteur de 
l’éducation nationale en charge de la 
circonscription.
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L’équipe du Conseil Municipal Jeunes a 
entamé sa deuxième année de mandat, 
depuis septembre, l’effectif est à 17, 
Louann ayant déménagé avec sa famille 
dans les Pyrénnées. Nos élus ont ouvert 
l’année avec la traditionnelle cérémonie 
des vœux du maire à l’Espace Yves Le 
Roy. Ils ont poursuivi leur mission tout 
au long de l’année en participant à de 
nombreux évènements avec engagement 
et efficacité. Ils ont aussi participé à la 
réflexion sur l’aménagement de la Coulée 
Verte et la construction d’un Pump track 
prévu pour 2020.

La première année de mandat s’est achevée 
par la sortie à Paris pour la visite de 
l’Assemblée Nationale, sur l’invitation de 
notre députée Mme Nicole LE PEIH.

La fin d’année est consacrée à la réalisation 
d’un clip sur l’environnement (écriture du 
scénario, tournage des scènes, montage), 
ainsi qu’à la réalisation d’abris pour héris-
sons en partenariat avec les résidents de 
l’EHPAD et les « P’tits ateliers » du service 
Jeunesse.

Enfance et Jeunesse
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

01

03 02

07

        Voeux du maire

        Visite de l'Assemblée Nationale à Paris

       Commémoration du Maquis de Poulmein

        Collecte hippomobile de sapins de Noël

          Recensement des hirondelles

01

02

03

04

05

02

04

05 06

       Cérémonie du 8 Mai06
        Inauguration de la centrale solaire  

          de Quinipily
07
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Enfance et Jeunesse
Le Ser vice Jeunesse

Les p’tits ateliers

Une nouvelle activité vient d’être mise en 
place au service jeunesse depuis mai 2019. 
Tous les mercredis après midi, des ateliers 
de bricolage sont proposés  pour les en-
fants, âgés de 10 à 12 ans. Les séances ont 
lieu de 13h30 à 15h30 et ne coûtent que 
2 €uros. Un programme est établi entre 
chaque période de vacances scolaires, des 
activités variées sont proposées, comme 
de l’art plastique, de la pâtisserie, de la 
menuiserie, des ateliers déco. Un projet 
de travail intergénérationnel a été réalisé 
en partenariat avec l’Ehpad de Baud, les 
enfants et les résidants ont construit des 
abris à hérissons.

passerelle surplombant la zone humide et 
une autre enjambant le ruisseau sont déjà 
en place. Prochainement il sera possible 
d’emprunter ce chemin dans sa totalité.
Pendant les vacances de la Toussaint un 
autre groupe s’est mobilisé pour entre-
prendre la remise en peinture des vestiaires 
du Scaouët.

En contre partie du travail effectué et 
du service rendu à la collectivité, des 
bons d’échanges d’une valeur de 10€ par 
demi-journée de travail, sont remis aux 
jeunes. Ces bons sont échangeables auprès 
des commerces baldiviens participant à 
l’opération.

Spectacles

Des sorties spectacle sont organisées pour 
les jeunes de 15 à 20 ans. Cette année nous 
avons proposé deux soirées. En mars, le 
spectacle de l’humoriste Ahmed Sylla, était 
un succès, les jeunes ont vraiment apprécié 
leur soirée et ont trouvé le spectacle très 
drôle. Pour clôturer la soirée en beauté, les 
jeunes ont pu participer à une séance de 
selfies avec l’artiste. C’est sur la demande 
des jeunes, et leur souhait d’aller voir un 
concert, que nous avons fait le déplace-
ment au Parc des Expositions de Lanester 
en novembre. Plus de 60 jeunes se sont 
inscrits pour cette sortie. Aller écouter 
et voir le rappeur Ninho,…c’est trop bien !

Les chantiers citoyens

Comment occuper ses vacances utilement ? 
En participant aux chantiers citoyens sur la 
commune. Ouvert aux jeunes de Baud de 
14 à 17 ans, le service jeunesse propose 
durant chaque période de vacances sco-
laires, de participer à une action citoyenne, 
de se mobiliser autour d’un projet.

Cet été un groupe de 8 jeunes, encadrés 
par notre animateur Damien LE DIVENAH, 
a maniés la pelle, la pioche, la faucille et 
la cisaille afin de créer un chemin le long 
de la maison de retraite. La création de ce 
petit sentier, vient compléter le projet de 
cheminement doux, prévu entre la rue de 
la Madeleine et la rue du Pont Malo. Une 

Du nouveau au Bitume

Désormais le Bitume est ouvert le sa-
medi après midi de 14h00 à 18h00. Pour 
répondre à la demande des jeunes, une 
nouvelle plage d’accueil est proposée au 
sein de l’espace jeunes. Les conditions 
d’accès restent inchangées, toujours à 
partir de 12 ans et pour les titulaires de 
la carte d’adhérent. L’autre nouveauté, 
c’est l’ouverture d’une petite épicerie, où 
les jeunes peuvent acheter des bonbons, 
des barres chocolatées, des boissons…... 
Vendus à prix coûtant, les produits sont 
accessibles à tous.

Prem’s et Sports loisirs

Pendant les périodes de vacances scolaires, 
des activités sportives ou de loisirs sont 
proposées aux jeunes. Le groupe des Prem’s 
pour les 10 à 12 ans et les Sports Loisirs 
pour les 12 à 17 ans. Les activités sont 
diversifiées et adaptées aux tranches d’âges. 
La période estivale, c’est pour les jeunes 
l’occasion de partir en mini camps en bord 
de mer, pratiquer de nouvelles  activités 
nautiques, comme le wake ski à Inzinzac 
Lochrist, s’initier au char à voile et surtout 
passer de bons moments entre copains. 
Pour les moins sportifs, des ateliers cuisine 
ou pâtisserie sont proposés, mais aussi de 
l’initiation aux nouvelles technologies en 
partenariat avec le Quatro. 

Promeneurs du net

Internet est aujourd’hui le moyen de com-
munication par excellence des jeunes et 
fait partie intégrante de leurs pratiques 
culturelles, d’où l’importance d’une pré-
sence de professionnels de la jeunesse 
sur les réseaux sociaux. Animateurs au 
Quatro et au service jeunesse, Christophe 
Cheyrouze et Caroline Selo sont disponibles 
pour répondre aux questions des jeunes et 
des parents. Sur le web ou physiquement, 
ils les accompagnent pour les aider à la 
création de projet, les conseiller, et les 
orienter.

Service Jeunesse "Le bitume"

17 Bis Rue d'Auray
56150 BAUD

Mail : service-jeunesse@mairie-baud.fr
Tél : 02.97.08.05.30

Scannez ces nametags sur Instagram

Ajoutez :
@Caro Anim Baud
@Christophe Cheyrouze

Scannez ces snapcodes ou ajoutez dans vos 
amis : caroanimbaud ou baud_christophe 
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École du Gourandel
Après de longs mois de travaux, les classes 
de l’école du Gourandel seront toutes re-
groupées sur son site d’origine, rue Jules 
Ferry, à partir de mars 2020. 

Une école repensée et rénovée

Les nouveaux bâtiments ont déjà pris forme 
dans la partie élémentaire. L’heure est au 
choix des peintures, aux commandes de 
mobilier et à la réflexion sur l’aménagement 
paysager. Les enseignants et les élèves sont 
impatients d’investir les lieux entièrement 
réhabilités. 

La partie maternelle n’est pas oubliée, bien 
au contraire. D’importants travaux ont été 
réalisés l’été dernier pour rafraîchir le bâ-
timent, par exemple dans le hall désormais 
très lumineux. Une nouvelle grande salle de 
motricité est déjà en service. Nous serons 
heureux de vous faire découvrir cette belle 
rénovation lors des portes ouvertes qui 
auront lieu au printemps. 

Une année très culturelle

L’école du Gourandel comptait à la rentrée 
225 élèves répartis en 11 classes, dont 3 
bilingues français-breton. Les projets y sont 
nombreux encore cette année. Le chant et 
pratique instrumentale sont à l’honneur grâce 
à un partenariat avec l’école de musique 
(classe orchestre en CP, chorale en CM). 
Toutes les classes iront au moins trois fois 
au cinéma. Deux classes de découverte de 
trois jours sont également prévues : à Rennes 
en CE2 et à la découverte des châteaux de 
la Loire en CM. 

De nombreuses autres actions pédagogiques 
sont organisées en dehors de l’école (spec-
tacles, médiathèque, cross, piscine, vélo…) mais 
aussi dans les classes comme par exemple 
la prévention santé par la ligue contre le 
cancer, la fête du sport, le jumelage avec 
une école écossaise, etc. 

Enfance et Jeunesse

Deux projets structurants : 

neurosciences et biodiversité

La pratique des professeurs est également 
amenée à évoluer progressivement. En effet, 
tous sont engagés, avec l’appui des conseillers 
pédagogiques, dans l’application des neu-
rosciences au sein de leur enseignement. Il 
s’agit de s’appuyer sur nos connaissances du 
fonctionnement du cerveau pour optimiser 
les temps d’attention, d’apprentissage et 
de mémorisation des élèves. 

Une attention particulière sera, par ailleurs, 
portée aux questions d’écologie. Associés 
à la mairie, les enseignants, les élèves et 
les parents volontaires participeront à la 
réflexion sur la préservation de la nature 
jusqu’à la mise en œuvre d’actions concrètes.
 
« Trugarez ar re vras !» (Merci les grands !)

Remercions ici les parents mobilisés à 
travers la participation au conseil d’école, 
aux sorties scolaires et aux activités des 
trois associations : Arpège, Skol ar louarn 
et l’AEPB. Au Gourandel, la communauté 
éducative est particulièrement investie et 
fière de son école, à juste titre. Je m’en suis 
rendu compte dès mon arrivée à la rentrée. 
Les enseignants, les AESH et les personnels 
de la commune méritaient bien de nouveaux 
locaux qui seront le futur théâtre, on le 
voit, de projets ambitieux pour la réussite 
des élèves.

École Diwan
Nous avons commencé notre année sco-
laire avec 40 élèves, 3 enseignantes et 
2 Atsems. Comme chaque année, nous 
irons tous les mois à la médiathèque, à 
la piscine au 3ème trimestre et les CM iront 
également visiter le collège de Vannes.

Cette année, nous étudions l'eau dans tous 
ses états ! Qui s'achèvera pour tous par 
une promenade scolaire en fin d'année : 
à la source près du lac de Guerlédan !

Quelques dates à retenir :
-8 février : concours et stage de danse 
du Pays de Baud, Fest-noz
- mars, mai : bouillie de millet
- juin : fête de la musique
- 25 octobre : Trocs et Puces

Krognet hon eus hor blezad skol get 40 
bugel, 3 skolaerez ha 2 skoazeller.
El bep blez e aimp bep miz d'ar vediouaeg, 
d'ar poull-neuial an trede trimiziad hag ar 
re CM a yay d'ar skolaj Diwan Gwened ivez.
Ar blez-mañ e vez sellet a-dost doc'h 
stad an dour él m'emañ !
En achumant e vo kanniget ur valeadenn : 
d''ar vammen e-tal lenn Gwerledan !

Un nebeut deiziado$ :
-d'an 08 a viz c'hwevrer : kentrivadeg, 
staj dañsou Bro Baod, Fest-Noz
-meurzh / mae : koat mell
-mezheven : gouel ar sonerezh
-d'ar 25 a viz Gouel-Mikael : Foar an 
Traoù kozh

Ma foat doec'h gouiet hiroc'h àr ar skoliata 
dre ar soubidigezh : si vous souhaitez 
plus d'informations sur l'école immersive :

skol.baod@diwan.bzh
09.80.41.86.15
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Mardi 17 Septembre
 20h

Auditorium du Quatro

Renseignements auprès du Service Enfance :service-enfance@mairie-baud.fr06.32.71.58.05

« Parler aux enfants pour qu’ils nous écoutent,  les écouter pour qu’ils nous parlent »

Conférence - Débat :

Une approche lucide, sensible et respectueuse qui entraîne moins de stress et plus de gratifications.

Gratuit

École du Centre
L’école élémentaire du Centre a fait sa 
rentrée avec la même équipe d’enseignants 
qui exercent depuis de nombreuses an-
nées, ensemble, pour la réussite de leurs 
élèves. Deux nouveaux enseignants ont 
rejoint l’équipe pédagogique : Mme Marie 
Prigent en complément de la décharge de 
direction et M. Le Moal en complément du 
temps partiel en CE1. 

L’école du Centre a accueilli  depuis la 
rentrée 166 élèves  répartis sur 7 classes. 
Et malgré  la fermeture d’une classe, la 
mairie soutient ses efforts en maintenant 
les postes des 3 ATSEM. Cette année, 7 
parents d’élèves représentent l’ensemble 
des parents d’élèves au Conseil d’école.

Le service jeunesse et les associations : 
AEPB et Baldimômes soutiennent les projets 
pédagogiques qui permettent d’ouvrir les 
enseignements à l’extérieur de la classe 
et/ou de l’école.

Ainsi dans le domaine des arts : 
- fréquenter la médiathèque du Quatro, 
assister à des projections  de films sélec-
tionnés au cinéma Baud Le Celtic dans le 
cadre du projet Cinécole pour tous les élèves,
- participer à un enseignement musical grâce 
aux professeurs de l’école de musique avec 
‘’l’Orchestre à l’école’’, le ‘’Chant’’, les ‘’Body 
Percus’’  pour les classes du CP au CE2,
- bénéficier de représentations théatrales  
à la Maison des Arts de Locminé pour les 
classes de CE2 et CM1,
- rencontrer un artiste sculpteur  et exposer 
au Quatro pour les élèves de CM1….

Tous ces projets sont autant d’occasions 
d’offrir aux élèves un parcours artistique 

Enfance et Jeunesse

varié tout au long de leur scolarité.

Dans le domaine du sport : avec la par-
ticipation à des rencontres  inter-écoles 
autour du basket et des bals bretons 
organisés par l’USEP pour les classes de 
maternelle jusqu’au CE2. Les classes de 
CP au CM1 poursuivront l’enseignement 
de la natation à la piscine ‘’Aqualud’’ de 
Locminé.

Tous les élèves de l’école du Centre avec 
l’école du Gourandel et l’école Sainte Anne 
participent encore cette année au Cross 
du Téléthon.

D’autres sorties scolaires viendront compléter 
l’année et seront l’occasion de découvrir le 
patrimoine de notre belle région.

Dans le domaine de la protection de l’en-
vironnement : les élèves sont sensibilisés 
au tri et au recyclage des déchets avec le 
concours de la mairie et du Centre Morbihan 
Communauté pour recycler les déchets de 
la cantine. Dans le cadre de l’échange avec 
le collège Mathurin Martin, les élèves de 
CM2 participeront cette année encore au 
dispositif des ‘’Mardis de Baud’’.

Enfin, c’est avec enthousiasme que l’équipe 
pédagogique s’est engagée dans le projet 
Cogni Ecole depuis quelques mois mainte-
nant. En effet l’école du Centre  a été choisie 
pour être « école pilote en cognisciences ».

Ce projet s’appuie sur 4 axes travaillés avec 
les élèves tout au long de leur scolarité :
-la mise au calme des esprits afin de 
favoriser l’attention et la concentration,
-l’implication active des élèves dans leurs 
apprentissages en favorisant leur autonomie,
-le fonctionnement du cerveau pour expliquer  
en des termes simples comment fonctionne 
la mémoire et comment la développer,
-la mémorisation : développer et proposer 
un brassage régulier des  notions rencon-
trées précédemment.

Les modalités d’apprentissage sont ainsi 
plus variées et peuvent donc plus facilement 
correspondre à chacun. Le projet s’étend 
depuis la rentrée à l’école du Gourandel, 
avec pour objectif de le développer au 
collège afin d’accompagner les élèves tout 
au long de leur parcours scolaire.

Cette année scolaire 2019-2020 s’annonce 
donc encore bien remplie.

Conférences autour de la parentalité
Les services enfance/jeunesse, culturels 
(Quatro), et le Ripam (CMC), ont conjoin-
tement organisé un cycle de 3 conférences 
autour de la parentalité.

Une première le 17 septembre : «Parler 
aux enfants pour qu’ils nous écoutent,  
les écouter pour qu’ils nous parlent» avec 
Angélina Briand de l’association «grandir 
avec toi»

Mardi 8 Octobre20hAuditorium du Quatro

Renseignements auprès du Service Enfance :
service-enfance@mairie-baud.fr06.32.71.58.05

« L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans »

Conférence - Débat :

Quel usage des écrans pour nos enfants et adolescents ?  
Comment les accompagner dans leur utilisation ?

Des conseils pratiques, des astuces pour bien vivre avec....

Gratuit

Mardi 19 Novembre20hAuditorium du Quatro

Renseignements auprès du Service Enfance :

service-enfance@mairie-baud.fr
06.32.71.58.05

Le numérique et les jeunes

Conférence - Débat :

Les « jeunes » (9 - 16 ans) s’approprient de plus en plus les technologies 

numériques et les parents semblent quant à eux parfois dépassés.

L’association Défis de Lorient dresssera un portrait des usages

 chez les jeunes, leurs avantages et leurs risques. 

Suivi d’une présentation des bonnes pratiques à adopter.

Gratuit

La seconde le 8 octobre : « L’enfant, l’ado-
lescent, la famille et les écrans » avec  
Isabelle Ellis, psychologue et auteure de 
romans et contes pour enfants.

La troisième le 19 novembre : « Le numérique 
et les jeunes » avec l’association « Défi ».
Ces conférences ont pour but d’apporter 
aux familles des compléments pédago-
giques et éducatifs en rapport avec les 
changements sociétaux et les nouvelles 
technologies (internet, réseaux sociaux).                                                         
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Transports Scolaires

Enfance et Jeunesse

Par suite de la loi NOTRe, la Région exerce 
pleinement la compétence pour l’organi-
sation des transports scolaires depuis le 
1er septembre 2017.

Pour la rentrée 2020, la Région a décidé 
de reprendre l’exercice de la compétence 
en matière de transports scolaires des 
collégiens et lycéens que le Département 
avait historiquement délégué au niveau 
local à des organisateurs de second rang 
tel que Centre Morbihan Communauté.

Les services des écoliers primaires et 
préélémentaires, quant à eux, continue-
ront d’être gérés au niveau local comme 
actuellement.

Les familles seront informées par la Région en fin d’année 2019 de cette nouvelle 
organisation.

Au 1er janvier 2020 :

Li'nterlocuteur des familles pour les élèves 
collégiens et lycéens sera :

Région Bretagne - Antenne de Vannes

Li'nterlocuteur des familles pour les élèves 
primaires est inchangée et reste :

Centre Morbihan Communauté 
Pôle de Baud

La Restauration Scolaire

La collectivité a confié la restauration 
scolaire à un prestataire de service « Ar-
monys restauration ». Cette société assure 
le service en obéissant à un cahier des 
charges exigeant de travailler avec des 
produits frais. Ils sont issus d’une agri-
culture locale et raisonnée et une part 
des légumes et des fruits sont issus de 
l’Agriculture Biologique.

Des repas cuisinés sur place

Chaque jour, ce sont près de 350 enfants 
qui déjeunent au sein des restaurants 
scolaires de Baud. La préparation des 
repas des écoles est réalisée chaque matin 
par une équipe de cuisine au restaurant 
scolaire du centre. Les repas sont ensuite 
consommés sur place (école du Centre) ou 
livrés en liaison chaude (école du Gourandel 
et école Diwan). Marc, le chef de cuisine, 
privilégie au quotidien des préparations 
maison avec un maximum de produits frais 
et de saison. L’équilibre alimentaire est 
garanti par le respect des recommandations 
du GEMRCN. Deux services de repas sont 
assurés dans les salles de restauration des 
écoles publiques du Centre et du Gouran-
del. Des agents municipaux sont chargés 
du service et de l’encadrement lors de la 
pause méridienne et du temps du goûter.

Des produits de qualité

La municipalité privilégie via son prestataire 
des partenariats avec des fournisseurs locaux 
et régionaux. Ainsi, les produits cuisinés 
chaque jour sont très majoritairement 
français et le plus souvent de Bretagne :
– Bœuf et veau 100% nés, élevés et abattu 
en France
– Porc 100% né, élevé et abattu en France 
(à plus de 90% breton)
– Volaille fraîche de Bretagne
– Poisson frais de la Criée de Lorient
– Du pain frais d’artisans boulangers 
baldiviens
– Des yaourts et du lait de coopératives 
bretonnes
– Des pommes de vergers locaux
– Des fruits et des légumes frais de saison
– 75% des fromages sont « à la coupe » 
pour plus de saveurs et moins d’emballages.

Des produits bio tout au long de l'année

Depuis la rentrée scolaire 2019/2020, les 
menus intègrent encore plus de produits 
biologiques tout au long de l’année sco-
laire, c’est le cas des :
– Pommes, des poires et des bananes
– Pommes de terre, des carottes, des 
betteraves et des salades vertes
– Lentilles et des haricots blancs

– Pâtes, du riz, du blé entier ou en semoule, 
du boulgour et du quinoa.

Un repas végétarien hebdomadaire

Dans le cadre de la loi dite « EGALIM », les 
restaurants scolaires de Baud proposent 
un repas végétarien hebdomadaire depuis 
le 1er novembre 2019.  Ce repas fait la 
part belle aux légumineuses, céréales, 
œufs ou produits laitiers en remplacement 
de la viande ou du poisson. L’équilibre 
nutritionnel de ce repas est garanti par 
la validation d’une diététicienne. 

Les repas à thème

Des repas à thème sont régulièrement 
proposés : semaine du Goût (octobre), 
repas de Noël, Chandeleur, Épiphanie, 
semaine du développement durable (juin).
Tous les deux mois, en complément, un 
repas à thème est proposé pour faire 
découvrir de nouvelles saveurs aux en-
fants. Le thème 2019/2020 autour des 
compétitions sportives fera voyager les 
enfants du Japon (Coupe du Monde de 
Rugby) aux États-Unis (Championnats du 
monde de BMX) en passant par l’Australie, 
par l’Espagne ou encore l’Italie !
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Collège Mathurin Martin

Enfance et Jeunesse

La rentrée au collège Mathurin Martin 
s’est effectuée dans les meilleures condi-
tions. 451 élèves ont été accueillis dans 
14 classes dont 5 divisions en 6ème et 
5ème et 4 divisions en 4ème et 3ème.

Des nouveautés à la rentrée en terme 
d’options permettent aux élèves de 
6ème de choisir la classe bilangue (an-
glais-allemand) ou l’option bilingue (6h00 
d’enseignement en breton) ou la section 
sportive hand-ball en 6ème et 5ème.

Les équipes pédagogiques, éducatives 
et administratives sont stables ainsi que 
l’équipe des agents territoriaux autour 
d’un objectif commun pour un accueil 
de qualité et un parcours individualisé 
des élèves en fonction des besoins et 
du projet d’orientation de chaque jeune.
Les projets, tout au long de l’année, 
seront nombreux, notamment avec des 
sorties en 6ème dès le mois d’octobre 
sur le site mégalithique de Carnac. Des 
séjours linguistiques au Pays de Galles, 
en Espagne et en Italie sont également 
prévus en 4ème et 3ème. Le comité d’Edu-

cation à la santé et la citoyenneté va se 
réunir pour définir de nouvelles actions 
dans ce cadre.

Le projet d’établissement prend en charge 
particulièrement les élèves de 6ème pour 
une intégration réussie, dans la continuité 
des apprentissages au cycle 3. Un travail 
conjoint professeurs des écoles-profes-

seurs de collège se poursuit dans le cadre 
du dispositif « les Mardis de Baud ». Le 
soutien individualisé et l’accompagnement 
personnalisé complètent le dispositif 
d’aide aux élèves. 

Une nouvelle année qui démarre sur de 
bonnes bases avec des équipes au service 
du projet de chaque élève !

École Sainte-Anne
L’école Ste Anne aborde une nouvelle 
année riche en projets avec 269 éléves.

Cette année, le projet de l’école Ste Anne 
s’articule autour du Cinéma. Les enfants ont 
l’occasion de travailler ce grand thème de 
manière régulière en classe et également 
lors de grands évènements.

Les élèves participent au projet Cinécole 
qui leur permet découvrir et des travail-
ler sur des œuvres cinématographiques 
spécifiques.

Ils découvriront également la salle de 
projection d’un cinéma et travailleront 
aussi sur le doublage et même sur la 
réalisation d’un mini-film en stop-motion. 

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.

Au 3ème trimestre, Fabien Robbe, profes-
seur de musique de Baud, interviendra 
pour apprendre des chants aux primaires 
afin de préparer la fête de l’école du 27 
juin 2020.

Comme tous les 2 ans, les CM1 et CM2 
iront en classe de neige dans les Pyrénées.
Les sorties scolaires des autres classes 
s’articuleront autour du thème de l’année.
Nous continuerons également le recy-
clage du papier, des cartouches d’encre 
et des piles.

L’APEL (Association des Parents d’élèves) est 

toujours très active et propose constam-
ment de multiples actions (vente de jus 
de pommes, foire aux plantes, pizza à 
emporter, stands à la kermesse, collecte 
de journaux, organisation de la foire aux 
plantes, participation au marché de Noël 
et à la fête de la musique …) pour financer 
les projets de l’école comme la prise en 
charge de transports, achat de table dans 
la cour, de ballons, de jeux de société 
pour la garderie et pour aider l’école à 
rémunérer les aide-maternelles.… Il faut 
noter également l’implication humaine 
lors de temps de bricolage. Un grand 
merci à eux.
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Journées Européennes 
du Patrimoine

Pour les journées européennes du patri-
moine fin septembre dernier, un programme 
aux petits oignons a été concocté ! Pour 
fêter la fin de l’été et couler doucement 
vers l’automne, la commission culturelle 
et le groupe d’Histoire proposaient un 
dimanche convivial, entre amis ou en 
famille, près du Blavet. 

Histoire du Blavet, fonctionnement de 
l’écluse, balades en cahotier, balades en 
canoé, balades en calèche et pique-nique 
dansant animé par Daniel Le Goudivèze 
ont ravi les visiteurs.

Le succès est tel qu’on nous demande de 
réitérer ces animations en 2020 !

Culture

Journée découverte 
de Pont-Augan 

et de son patrimoine

Visite guidée : 
le chemin de halage, l’écluse Sainte-Barbe, 

la maison éclusière, le déversoir, 
le travail des condamnés, la centrale 
hydro-électrique, l’échelle à saumon

Dimanche 22 SeptembreEcluse Ste-BarbeBase Nautique

Balade en calèche, péniche, VTT ou en canoë

Pique-nique animé par Daniel Le Goudivèze. 
Apéritif offert par la municipalité.

À 10h45

À 12h30

À partir de 14h

Groupe Histoire et
 Patrimoine du pays 

de Baud

ACB Généalogie

Section rattachée à l’Association Cultu-
relle de BAUD

Créée en février 2016, l’association de 
généalogie a pour but premier d’aider 
chacune et chacun à débuter sa généa-
logie 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, complé-
mentaire 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 quatrième année 
de fonctionnement a à nouveau permis 
aux adhérentes et adhérents de résoudre 
des blocages de leurs recherches ou de 
recevoir quelques conseils en approfon-
dissant leurs connaissances.

En 2018, l’association a réalisé :
- 2 animations à Saint-Barthélémy en 
mars, dont le but principal était d’aider 
à débuter sa recherche personnelle
- 2 animations à Baud en novembre, 
à destination des jeunes dans le cadre 
partenarial du PEDT (projet éducatif ter-
ritorial) de la mairie de Baud piloté par 
Martine Le LOIRE, adjointe, dénommé « 
Plan Mercredi »  porté par la CAF, la MSA, 
la DDCS et la DASEN..

Parmi les projets de 2020, nous prépa-
rons une animation sur les naissances, 

Contacts :

Dominique Boyot, 06.87.81.19.64
Bernard Morvan, 06.28.35.67.15

mariages et décès et sommes bien sûr 
disponibles pour échanger avec vous 
sur le vécu.

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,  apportez  vos 
connaissances ou réalisez un travail en 
commun,  la porte de l’ACB Généalogie 
est ouverte, notamment le 3ème jeudi  de 
15h à 17h au QUATRO (salle Alinéa) .

Les Tricoteuses
Depuis bientôt 4 ans maintenant, une 
quinzaine de personne se retrouve au 
Quatro pour tricoter ou coudre dans la 
convivialité et en fonction des envies de 
chacune (objets, vêtements...). , alors 
n'hésitez plus, débutants comme confirmés 
sont les bienvenus, car le tricot peut aussi 
se conjuguer au masculin. Alors n'hésitez 
plus, les après midi ont lieu le mardi de 
15h15 à 17h00. 
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profils sont variés : secrétaire, infirmière, 
aide-soignante, animatrice, etc…. Les tâches 
se répartissent selon la disponibilité et 
les compétences de chacun ou chacune 
et l’équilibre se fait de manière quasi 
naturelle et spontanée.

Ainsi, au musée, vous aurez peut-être la 
chance de  rencontrer Jean-Pierre, muni 
de son appareil photo et lors de la visite 
de la médiathèque,  vous pouvez croiser 
à l’accueil Jocelyne ou Chantal, dans les 
rayons : Marie-Hélène, Martine, Anne-So-
phie et Josette pour les romans, Corinne et 
Nadine pour les romans policiers, Patricia 
et Maryvonne pour les documentaires, 
Valérie pour la grainothèque, Jacqueline 
lisant un livre à des enfants ; à l’atelier, 
vous pouvez apercevoir Marie-Annick et 
Eliane, championnes de la « tchatche » 
et vous serez bien étonnés, au bout de 
quelques heures d’apercevoir le nombre de 
livres qu’elles auront équipé et renforcé.… À 
la Parenthèse ou à l’Alinéa, vous pouvez 
participer aux ateliers de conversation en 
anglais et de scrapbooking avec Carolyn 
ou au mandala avec Josette. Le dimanche, 
de novembre à mars, vous rencontrerez 
Marie-Annick ou Chantal. Dans les rayons, 
les anecdotes fusent, les rires éclatent, 
les amitiés se nouent… et le tout, dans la 
bonne humeur. On partage  ses peines, 
ses préoccupations mais aussi ses joies.

Ceux ou celles qui le souhaitent participent 
aussi  au comité de programmation ainsi 
qu’au bon déroulement des animations 
comme Catherine ou Virginie. 

Quelles sont leurs motivations ? Pour 
Marie-Hélène, c’est rencontrer d’autres 
personnes, sortir de ses bois, pour Patricia 
c’est joindre l’utile (aider) à l’agréable 
(le plaisir d’être parmi les livres), pour 
Anne-Sophie, c’est s’engager dans la ville 
et pour la majorité, c’est pour la convi-
vialité, l’échange, le partage de savoirs. 
Nadine a attendu deux ans depuis son 
départ à la retraite pour s’engager, mais 
maintenant, elle veut participer à tout…. 
Bientôt vous pourrez mieux faire leur 
connaissance grâce aux portraits chinois 
et aux Book Faces que nous déploieront 
un peu partout dans la médiathèque.

Elles sont là à différents moments de la 
semaine, aussi nous avons à cœur de les 
faire se rencontrer ; en 2019, ce fut le cas 
lors de la présentation à l’équipe de la 
nouvelle directrice de la médiathèque, 
Léonie, puis lors de la réunion de rentrée. 
Mais c’est lorsque nous organisons des 
sorties qu’elles aiment à se retrouver, à 
échanger, à s’émouvoir. Ainsi, au mois de 
juin, nous sommes allées visiter le jardin 
du hameau de Lopriac à Kervignac, un 
jardin zen dont elles gardent un souvenir 
enchanté, suivi d’un goûter sur place 
concocté par les maîtres de maison avec 
gâteaux, crêpes et confitures et cérémonie 
du thé qu’elles ont dégusté avec plaisir. 
De bons moments ensemble…....

Pour leur implication, leur gentillesse 
et leur bienveillance, nous tenons à les 
remercier chaleureusement et nous in-
vitons celles ou ceux qui le souhaitent  à 
rejoindre cette joyeuse équipe dynamique.

Culture

L’engagement des bénévoles au Quatro « faire culture avec les habitants »

Le Quatro

« La programmation culturelle fait consen-
sus à Baud autour d’un objectif commun, 
celui de permettre au plus grand nombre 
d’avoir accès à la culture afin d’enrichir 
le lien social de chacun » dixit Pascale 
Gillet-Guyader, 1ère adjointe à la culture 
et à la communication, extrait édito pro-
grammation mai à août 2019.

Il s’agit ensemble de créer un lieu vivant, 
propice aux rencontres, aux échanges et 
générateur de propositions culturelles. 
Telle est la philosophie du Quatro.

Bien sûr, l’expertise de l’équipe est in-
dispensable mais  elle gagne à s’étoffer 
du renfort des habitants et leur implica-
tion est une plus value pour que ce lieu 
devienne cet espace de convivialité, de 
détente, du vivre ensemble, de partage 
de savoirs où tous les publics peuvent se 
côtoyer. Et c’est en cela que « faire équipe 
» prend tout son sens. C’est l’impulsion 
souhaitée avec l’arrivée de la nouvelle 
directrice de la médiathèque.

L’amplitude horaire de la médiathèque 
est une des plus importante du Morbihan 
et l’offre culturelle du Quatro est variée, 
dès lors que l’équipement des ouvrages 
et le rangement sont optimisés, on peut 
se concentrer sur l’essentiel : la qualité 
de l’accueil.

Notre équipe est intergénérationnelle, 
essentiellement féminine (mais les 
hommes sont les bienvenus…), de 25 à 
72 ans, en exercice ou en retraite. Les 
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Cinéma Le Celtic
Cinéma 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 orga-
nise 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. 

Informations pratiques :

Site internet : www.cinemaleceltic.fr  ou 
Allocine.fr

Ouvert 7 jours sur 7    
Tarif plein : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 € (jeunes de 14 à 20 
ans, étudiants, demandeurs d’emploi, ti-
tulaires 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

Scrapbooking
Je suis Carolyn,  bénévole à la médiathèque 
Baud. Je fais des ateliers de scrapbooking 
pour les enfants de 5 à 10 ans, j'ai suc-
cédé à Edwige que j'ai aidé pendant deux 
ans. Chaque mois, nous créons quelque 
chose ensemble sur un thème du mois 
(selon les saisons, les fêtes à venir…)  avec 
des encres, des tampons, des pochoirs et 
autres objets créatifs.

Conversation in english with Carolyn
Who are you and where do you come from?
My name is Carolyn Yates, i am British 
and lived in South London before moving 
to France.

How long have you lived in Brittany?
I have lived in Baud since April 2007, so 
around 12 and a half years. When I moved 
to France my french was non-existent but 
after a few years of french lessons i was 
able to join in with french conversation.

Why do you offer your English group in the 
library ?
I became a volunteer at Le Quatro when 
it first opened its doors in 2015 and of-
fered my help in starting a conversation 
group in English to help the community 
to improve their spoken English for work, 
travel and pleasure. 

How long do you done that now?
I have taken the group for 4 years.

How many come along?
The number changes from time to time, but 

since September there has been between 
8-12 people that come regularly.

What do they expect?
They want to practice their english and 
meet others that share the same passion 
for languages. Some travel from Pontivy 
and Hennebont to take part.

What level is necessary to join the group ?

There is a basic level needed to join in with 
the conversations. Some people start off 
by sitting in until they feel confident to 
take part and others are happy to lead 
the conversations.

When does it take place ?
We meet up on Tuesday afternoons from 
2pm-3pm every two weeks. I hope to 
see you there!
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1 - GRATUIT POUR LES BALDIVIENS
 
Toute l’année, l’entrée du Musée pour les 
expositions temporaire et permanente, 
est gratuite pour les baldiviens. De dé-
but février à fin décembre, découvrez le 
musée en toute liberté. 

2 - DECOUVRIR UN BATIMENT ORIGINAL 
ET DEAMBULER DANS UNE SCENOGRA-
PHIE MODERNE

Situé au 2e et 3e étage du Quatro, le musée 
propose une exposition de plus de 500 
cartes postales anciennes et modernes 
présentées sur un mobilier contemporain 
et sur multimédia. Découvrez la Bre-
tagne et la carte postale tout en vous 
amusant à écouter de la musique et des 
correspondances, en jouant avec l’ankou 
ou en essayant de retrouver la 3D d’une 
carte postale. 

3- PASSER UN BON MOMENT EN FAMILLE

Petits et grands peuvent visiter le musée ! 
En plus des dispositifs multimédias pré-
sents tout au long du parcours de visite, 
les enfants à partir de 7 ans partent 
découvrir la Bretagne avec Malo à travers 
un livret jeux.  La visite contée offre aux 
plus jeunes de découvrir la carte postale 
photographique en famille de manière 
amusante.

10 Bonnes raisons de venir 
au Carton Voyageur

4- REDECOUVRIR LA BRETAGNE

Vieux métiers, vie quotidienne, coiffes et 
costumes, vues de villes et villages, la 
carte postale permet de voyager à travers 
l’ensemble de la Région. Vous n’avez pas 
trouvé votre commune dans le musée ? 
Pas d’inquiétude, notre collection de cartes 
est numérisée et accessible depuis une 
base de données. Vous y trouverez plus 
de 90 000 cartes postales sur la Bretagne 
mais aussi le monde entier.

5 - EXPLORER LA NOUVELLE EXPOSITION 
TEMPORAIRE

Tous les ans, le musée ferme ses portes 
en janvier pour l’installation de la nou-
velle exposition temporaire. L’exposition 
temporaire nous permet de vous montrer 
des collections concernant des théma-
tiques hors Bretagne. En 2019, vous avez 
pu découvrir Le Corbusier, de la carte 
postale à l’œuvre d’art, en 2020 vous 
pourrez découvrir Pop ou pas pop ? Une 
exposition sur la pop culture.

6 - PARTICIPER ET EXPERIMENTER 

Pendant les vacances scolaires, le musée 
propose à des artistes d’intervenir dans 
le cadre d’un atelier familial. En 2019, 
vous avez pu expérimenter la gravure 
et vous faire architecte, en 2020 vous 
pourrez découvrir le dessin de mangas. 

7 - TERMINER LA VISITE PAR UN CAFE

L’étage inférieur au musée, un salon 
avec machine à café est à disposition. 
Cet étage est aussi un lieu d’exposition 
gratuite. Chaque mois une nouvelle ex-
position est proposée : photo, peinture, 
gravure, exposition didactique… un thème, 
un regard différent à chaque fois.

8 - SORTIR LE DIMANCHE EN HIVER

Hiver comme été, le musée est ouvert tous 
les dimanches de l’année de 14h à 18h.

9 - PROFITER DES RENCONTRES

Le Carton voyageur met en place une 
programmation tout au long de l’an-
née. Afin que chacun puisse aborder le 
musée et nos thématiques comme il le 
souhaite nous vous proposons : pro-
jections, spectacles, participation aux 
grands évènements culturels comme les 
Journées européennes du patrimoine et 
la nuit des musées, cycle de conférences 
autour de la thématique de l’exposition 
temporaire ; visite guidée de  l’exposition 
temporaire ou permanente.

10 - ACCESSIBLE A TOUS LES PUBLICS

Accessible aux petits comme au grands 
avec ou sans handicap, français ou 
étranger, le musée et son bâtiment ont 
été pensés pour recevoir tout le monde : 
un ascenseur est à votre disposition pour 
accéder aux salles d’exposition, des tra-
ductions vous sont proposées à l’accueil, 
une boucle magnétique  a été installée 
dans le bâtiment…

Rappel des horaires :
Du mardi au dimanche 
de 14h à 18h.

Le "Carton Voyageur" est ou-
vert au public toute l'année 
sauf au mois de janvier pour 
le renouvellement des collec-
tions.

Site : 
www.lequatro.fr/

Facebook :
www.facebook.com/
cartopole/

Mail :
lecartonvoyageur@mairie-baud.fr

Téléphone :
02.97. 51.15.1
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La médiathèque

Léonie Barré-Meheust, vous êtes la nouvelle 
directrice de la médiathèque. Depuis quand 
avez-vous pris vos fonctions ? 

Le 4 juin 2019.

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ? 

Animatrice socio culturelle de métier, j’ai 
été responsable d’une ludothèque pen-
dant 12 ans au centre social de Vitré (35), 
puis coordinatrice des actions culturelles 
et accueil des publics pour le festival le 
chainon manquant à Laval (53). 

Suite à la prise de poste de mon mari 
à Séné il y a trois ans, nous sommes 
venus vivre dans le Morbihan, j’habite à 
Arradon avec ma petite famille. Depuis, 
j’ai travaillé pour films en Bretagne  à 
Lorient comme chargée de formation pour 
les professionnels du cinéma, puis pour 
Vannes agglomération au service lecture 
publique pour organiser les rencontres 
d’auteurs, expositions, spectacles ; enfin 
j’ai effectué divers remplacements dans les 
médiathèques de Vannes agglomération.
Ça c’était pour la présentation du CV !

Sinon je suis plutôt curieuse, j’aime tra-
vailler en équipe, rencontrer et partager 
les dernières découvertes culturelles. Je 

me suis toujours engagée bénévolement 
sur mon territoire de vie, en tant que 
projectionniste bénévole dans un cinéma 
associatif, sur les festivals tels que Mythos, 
très tôt théâtre, par exemple…

Pourquoi avoir postulé à Baud, au Quatro ?

Les médiathèques sont aujourd’hui au 
carrefour de mes expériences et de mes 
connaissances sur les divers supports 
culturels (cinéma, spectacle vivant, jeux, 
livres) et surtout elles sont un équipement 
de proximité pour accueillir les publics et 
construire des projets avec les habitants. 
A Baud ce qui m’a particulièrement at-
tiré c’est d‘abord la volonté politique de 
troisième lieu, un bel outil de travail, et 
la programmation d’un pôle culturel ; 
car le poste à Baud présente à la fois des 
missions de direction de la médiathèque 
et de co programmation du Quatro avec 
Christelle Lamour. 

Que pensez-vous du Quatro avec votre 
regard neuf et extérieur ? 

Le Quatro est un équipement très fréquenté 
au cœur du centre ville, son architecture 
contemporaine suscite curiosité et ça 
c’est pour moi une précieuse qualité pour 
venir pousser les portes et découvrir les 
propositions culturelles. 

Il y a une grande amplitude d’ouverture 
et une belle équipe motivée qui propose 
des animations variées qui sont toujours 
de bons prétextes à la rencontre, pour 
échanger avec les habitants. 

Ils ont chacun une expertise qui permet de 
découvrir des artistes incroyables …je pense 
aux café musicaux et siestes musicales 
animées par Yolande, au café Louisette, 
aux ateliers informatiques et projections 
diverses proposées par Christophe. Les 
bénévoles s’y impliquent en proposant 
des ateliers d’échanges de savoirs tels que 
les conversations en Anglais de Carolyn 
et le scrapbooking, les tricoteuses s’y re-
trouvent tous les mardis, Josette propose 
le mandala…. Ce sont des coups de mains 
précieux, l’implication de ces habitants en 
tant que bénévole nous permet d’interroger 
nos pratiques, d’échanger ; c’est un gage 
de complémentarité.

Dans ce pôle culturel, le Quatro offre une 
diversité de propositions artistiques : un 
espace d’exposition qui propose des temps 
de vernissage pour rencontrer les artistes 
des expositions mensuelles. L’auditorium 
du Quatro qui permet d’accueillir et pro-
poser une variété de spectacles, concerts, 
projections, conférence ; sa petite jauge 
garantie des spectacles dans un rapport de 

Tête à tête avec Léonie, nouvelle directrice de la médiathèque

Si j'étais ...
Un roman : « le petit prince »

Un documentaire : je serais dans la géographie,
un atlas du monde, pour voyager, pour les photos

Un album pour enfants : « vous êtes tous mes préférés »

Une BD : « les ignorants », « mauvaises gens » de Davodeau

Un héros : Nelson Mandela

Un genre musical : Pop rock (Noir désir, Pj Harvey, U2, Pixies)

Un acteur, un réalisateur : Clint Eastwood dans Grantorino

Un objet de la médiathèque : le canapé !

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

Contact :
Portail : 
www.mediatheque-baud.fr/ 

Facebook :
www.facebook.com/
mediathequedebaud/

Twitter :
@MediadeBaud

Mail :
mediatheque@mairie-baud.fr

Téléphone : 02.97. 51 13.19

proximité avec le public et des échanges à 
la fin des spectacles. C’est aussi un espace 
scénique pour les compagnies du territoire 
en création, répétition. J’apprécie la plu-
ralité de ces propositions et les échanges 
avec les Baldiviens et Baldiviennes qui 
accueillent chaleureusement ces artistes.

En tant que directrice, comment voyez-vous 
l’avenir de la médiathèque ?

Depuis son ouverture au Quatro en 2015, 
l’intention politique de la médiathèque 
est sans aucun doute de poursuivre son 
chemin d’ouverture et d’initiatives avec 
les habitants et nos partenaires. Pour cela 
au-delà du concept 3ème lieu, il faut conti-
nuer à partager ces orientations politiques 
avec les baldiviens et l’équipe du Quatro 
pour renforcer sa dimension sociale. La 
médiathèque reste un lieu ressource et d’in-
formations mais pas que... c’est un service 
public culturel de proximité qui évolue et 
diversifie beaucoup ses propositions. Les 
projets des médiathèques se réécrivent 
pour passer d’une bibliothèque orientée 
collection… à la bibliothèque orientée publics. 
La médiathèque doit donc renforcer ses 
partenariats avec l’ensemble des acteurs 
socio éducatifs et culturels du territoire.

La médiathèque est notre 3ème lieu bal-
divien, un lieu social, dédié à la culture et 
aux rencontres intergénérationnelles, quel 
est votre avis sur ce concept novateur ? 

Rappelons brièvement ce concept, qui 
reste encore de l’ordre du « jargon » pro-
fessionnel : concept encore peu répandu 
en France, la bibliothèque troisième lieu 
incarne un modèle phare aux États-Unis 
et dans les pays du nord. Si le concept est 
abondamment utilisé, il reste toutefois, 
peu explicité, et son usage peut connaître 
des acceptions divergentes. 

Le troisième lieu, est une notion forgée au 
début des années 1980 par Ray Oldenburg, 
professeur américain de sociologie, il dis-
tingue le premier lieu la sphère du foyer, 
et du deuxième lieu, domaine du travail. 
Le troisième lieu, s’entend comme volet 
complémentaire, dédié à la vie sociale de la 
communauté, et se rapporte à des espaces 
où les individus peuvent se rencontrer, se 
réunir et échanger de façon informelle.

Oldenburg déplore l’individualisation 
des modes de vie qui pour lui conduit à 
l’étiolement du lien social. Le troisième 
lieu serait un des remèdes aux maux de 
notre société.

Pour moi, venant des centres sociaux et 
l’éducation populaire c’est plus qu’un 
concept ! Ce sont des valeurs et une manière 

de construire un service public culturel de 
proximité. C’est également cohérent avec 
l’évolution de la demande des habitants qui 
aujourd’hui ne souhaitent pas uniquement 
des temples du savoirs, mais des lieux 
de fabriques des possibles, de rencontres 
et d’échanges, et la culture en est sans 
aucun doute un  vecteur. Concrètement, 
cela se traduit souvent par une amplitude 
horaire plus élargie, des aménagements 
d’espace plus cocooning, aérés, invitant à 
l’utilisation des espaces, le développement 
des animations et la participation des ha-
bitants dans le projet de la médiathèque.

C’est un concept exigeant pour les équipes 
parce que cela vient bousculer nos pra-
tiques et nos postures professionnelles ; 
et engageant pour les élus qui doivent 
maintenir des moyens à la hauteur des 
ambitions dans des contextes complexes.
Aujourd’hui, ce concept se développe en 
France, permettant de décloisonner les 
visions et les méthodes d’interventions 
auprès des personnes. La mise en œuvre 
des droits culturels est un des enjeux ma-
jeurs possibles au travers de ce concept.

Que pensez-vous de l’intervention régulière 
des bénévoles au Quatro ? 

C’est une richesse !  Je dis souvent que leur 
participation en tant qu’habitant dans le 
projet culturel du Quatro est « notre plus 
value ». Nous construisons la place des 
bénévoles avec eux, en fonction de leurs 
envies, compétences et disponibilités. 
C’est un renfort et une complémentarité 
essentielle, nous formons ensemble l’équipe 
du Quatro, de la conception à la mise en 
œuvre de la programmation et dans son 
fonctionnement quotidien. 

Avez-vous déjà expérimenté une double 
collaboration médiathèque/musée comme 
au Quatro ?

Non, mais j’ai travaillé au sein des Maisons 
de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que 
dans les centres culturels qui sont également 
des structures à dimensions plurielles, où 
la coopération entre les services est un 
gage de réussite.

Quelles richesses ça peut vous apporter 
que de programmer des actions culturelles 
conjointes médiathèque/musée ? 

Les richesses sont nombreuses, cela permet 
de croiser les regards, d’ouvrir d’autres 
horizons et de mobiliser des publics variés. 
La culture est une des seules choses qui 
s’agrandit, se multiplie lorsqu’on la partage.

Le Quatro est aussi composé d’un auditorium, 
d’une mezzanine dédiée aux expositions  et de 

2 salles La Parenthèse et l’Alinéa, pensez-vous 
que ces lieux soient judicieusement connus 
et exploités ?
 
Nous devons sans aucun doute renforcer 
nos propositions pour certains publics et 
notre communication est toujours à amé-
liorer. Cependant, la structure dispose de 
beaux espaces pour accueillir les artistes, 
partenaires et associations culturelles. 
Un travail sur le territoire avec les artistes 
est à renforcer pour proposer davantage 
d’actions culturelles accompagnants les 
spectacles, auprès des acteurs locaux tels 
que les scolaires, acteurs sociaux… toujours 
dans une intention de diversifier les publics 
accueillis.

Nous avons d’ailleurs une attention par-
ticulière pour construire des propositions 
aux ados et personnes âgées.

Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

La présentation sur papier étant faite, 
je vous donne rdv à la médiathèque. …Au 
plaisir de se rencontrer au Quatro !

Culture
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Groupe d'Histoire et Patrimoine du Pays 

de Baud

Le Groupe d’histoire de Baud qui, actuel-
lement 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 14 est sorti en fin d’année 2019. 
On y trouve des articles concernant mo-
numents, lieux, évènements, personnages 
qui ont marqué notre histoire locale.

Au sommaire : 
• Penran, une seigneurie de Camors
• Règlement de police de la ville de 
Baud en 1806
• Comment Karl est entré au maquis
• Les élections municipales de Baud de 
1886, 1887  et 1888
• L’usement de Rohan
• L’actualité de Baud, il y a 30 ans
• Le château de la Motte
• Journée Blavet à Pont-Augan
• Le sous-préfet de Pontivy et plusieurs 
personnalités ont remonté le Blavet
• La mi-carême de Baud 
• Etc.

Les revues sont en vente au Studio Yann, 
rue Saint-Yves, au Loto-presse à Carre-
four-Market.

Par ailleurs, le groupe d’histoire recherche 
continuellement 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 confé-
rences, le deuxième lundi du mois, avec 
une fréquentation moyenne de 70 per-
sonnes. Elles sont ouvertes à tous, avec 
participation entièrement libre. 
Des sorties ont lieu généralement le 
quatrième lundi.

L’association a participé avec la commission 
culture de la municipalité aux journées 
européennes du patrimoine à Pont-Augan. 
Un article relate cette manifestation dans 
la revue n°14.

Des adhésions sont toujours possibles. Tarif : 
5 € (+ 1 € pour l’Association Culturelle).

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
• La canalisation du Blavet de Pontivy à 
Hennebont et ses conséquences 1800-1900
• Un maquis en Morbihan

Dimanche dernier, un commencement d’incendie, qui a été bientôt éteint, éclatait à Baud, dans la maison du nommé Thomas Kerjouan, 
menuisier. Un instant après, un nouvel incendie se déclarait aux environ de Baud, dans une grange couverte en chaume appartenant à Mme 
Jégouzo, ayant pour locataire le sieur Mathurin Le Strat. La rumeur publique inculpait Kerjouan qui avait pris la fuite et s’était 
réfugié dans la forêt de Camors. Il en est sorti se sachant traqué. La gendarmerie l’a trouvé dans une auberge dans un état complet 
d’ivresse. Kerjouan a été conduit à la prison où il a fait devant M. le juge de paix l’aveu que c’était bien lui l’auteur de ces deux incendies.

Dans la nuit, ce malheureux a tenté de se suicider par strangulation en déchirant sa paillasse. Le parquet de Pontivy s’est rendu sur 
les lieux.

C'est arrivé à Baud mais en 1888. Article du Nouvelliste du Morbihan du 1er avril
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Fête de la musique

Un centre-ville bondé…

Un public  enchanté…

Des artistes estomaqués…par notre accueil et la richesse de la programmation.

On nous souffle que la fête de la musique baldiviennne serait devenue la plus sympa du département ???

Restons modestes…et continuons sur cette lancée.

Rendez-vous le vendredi 19 juin 2020 !
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Le peu de matériel (clairon et tambour 
pour l’alerte, pompe à bras et seaux pour 
lutter contre les incendies) des pompiers 
est stocké jusqu’au début du XXe siècle 
dans la maison du four banal. On retrouve 
ensuite un appentis dans le prolongement 
de l’école près de la mairie. La caserne se 
structure après la Seconde Guerre Mon-
diale et migre au champ de foire dans les 
baraquements puis à la place de l’office 
notarial actuel avant la construction d’une 
caserne neuve et moderne en 1986.

Les pompiers sont d’abord claironnés pour 
les aviser d’un sinistre. Ensuite, ils vont 
être alertés, tout comme la population, 
par la sirène. Aujourd'hui, les technologies 
modernes permettent de biper individuel-
lement chaque pompier.

Le 12 juin 1885, le conseil municipal 
attribue cinq centimes pour acheter les 
guêtres des sapeurs pompiers.

En novembre 1886, l’habillement de la 
compagnie est dans un état de délabre-
ment inacceptable puisque leur uniforme 
n’a subi aucune réparation depuis son 
existence sur la commune en 1841.

La subdivision des sapeurs pompiers 
de Baud compte 36 hommes en 1906 y 
compris les officiers. Leur assurance à la 
Mutuelle Générale Française s’élève à 72 
francs (129,45 francs en 1910).

Un peu d'histoire : la caserne des pompiers

1970

1923
En 1909, les sapeurs pompiers reçoivent 
la subvention de 164 francs pour assurer 
leurs soins médicaux et leurs interruptions 
de travail suite aux accidents en service. 
Cette allocation est aussi versée aux pom-
piers de plus de 60 ans ayant 30 années 
de service. Elle sert également à l’achat 
et à l’entretien de matériel. 

En 1932, un séchoir pour les boyaux de 
la pompe à incendie est installé. 

En 1935, la mairie dote la compagnie des 
sapeurs pompiers d’un équipement plus 
complet. Chaque sapeur est désormais 
muni d’un casque et d’une ceinture. Un 
appareil permettant une réparation ra-

pide des tuyaux de pompe à incendie est 
acheté : « vulcaniseur stopp ».

Adhésion de la compagnie des sapeurs 
de Baud à l’union départementale en 
février 1936. 

Fin 1937, une partie des tuyaux des pompes 
à incendie est renouvelée car ils sont en 
mauvais état. En nombre insuffisant, la 
municipalité rachète encore de nouveaux 
tuyaux en 1940.

En 1945, la municipalité envisage l’achat 
d’un fourgon incendie avec deux dévidoirs, 
une échelle à coulisse, une échelle à 
crochets et une pompe à deux tons pour 
la somme de 233 200 francs.

En 1947, achat de 200 mètres de tuyaux 
pour la pompe incendie.

En 1948, la commune doit construire un 
centre de secours. L’achat de la sirène se 
fait en même temps.

En 1948, les sapeurs pompiers ne peuvent 
être admis au corps avant 18 ans et n’y 
être maintenus après 55 ans. Achat, cette 
année-là, de 500 mètres de tuyaux de 
pompe à incendie. 

L’indemnité allouée aux sapeurs à l’occasion 
des manœuvres passe de 50 à 100 francs 
à partir du 1er octobre 1948. 

En 1949, les tenues de draps des sapeurs 
pompiers donnent des signes de fatigue. 
L’acquisition de nouvelles tenues est en-
visagée. Une tenue de draps par sapeur, 
une tenue de feu et des bottes en caout-
chouc. En mars 1950, des vestes en cuir 
sont fournies par une maison de Paris. 

En 1949, le commandant du service 
départemental des services d’incendie 
du Morbihan signale que l’effectif actuel 
du corps devrait être porté de 15 à 21 
hommes (officiers compris).

En 1951, construction d’une ligne télépho-
nique reliant la gendarmerie au centre de 
secours pour permettre de donner immé-
diatement aux pompiers les indications 
relatives au lieu et à la nature du sinistre. 

En 1953, le conseil municipal décide 
d’acheter un camion citerne pour lutter 
efficacement contre les incendies. La 
création de citernes enterrées de part et 
d’autres de la ville et des villages s’avère 
trop onéreuse.

C’est en 1954 que les pompiers agissent 
avec plus de rapidité et de rendement 
grâce à l’acquisition d’un fourgon-tonne 
de 3 500 litres.

Il faut attendre 1965 pour être équipé 
d’une ambulance moderne. 
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Club de Philatélie Baud-Timbres
Le club philatélique, Baud-timbres, participe 
à de nombreuses manifestations philaté-
liques ainsi qu’au salon des collectionneurs 
à Baud. Autre action : présence d’un stand 
au troc et puces de l’Ével. 

Plusieurs membres du club ont réalisé des 
thématiques comme la bande dessinée, 
les dinosaures.

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 que des 
commandes de nouveautés : timbres, blocs 
souvenirs, etc. Des carnets de circulation 
permettent des échanges interclubs. 

Le Club peut également mettre à la dis-

position des associations culturelles ou 
scolaires des documents, sur panneaux. 
Plus de 25 thèmes différents sont actuel-
lement disponibles

Les tarifs pour la saison 2019-2020 sont 
les suivants : adultes, 15 € ; jeunes jusqu’à 
16 ans, 4 € ; couple, 22,50 €. Des inscrip-

tions peuvent être prises à tout moment. 
L’adhésion est ouverte aux amateurs de 
Baud et de la région.

ACB Informatique

Le club informatique est une section de 
l’Association culturelle de Baud (ACB). 
Une bonne vingtaine de personnes assiste 
régulièrement aux séances qui ont lieu 
chaque mardi soir dans le collège Ma-
thurin 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, mais il ne s’agit 
pas de se substituer aux services après-
vente. Pas question donc d’expliquer le 
fonctionnement de tel ou tel matériel 
qui n’est pas du ressort du club mais des 
professionnels de l’informatique.

Les niveaux sont variés avec des personnes 
moins aguerries que d’autres, confirmés, 
qui  viennent aider ceux qui sèchent devant 
leur micro. La seule contrainte est d’en 
posséder un. La plupart des participants 
disposent d’un portable qu’ils apportent 
pour les exercices pendant les séances. 

Le programme proposé au début est 
suffisamment souple pour être adapté 
aux besoins des participants. 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 

Contact :
Daniel Cheyrouze

06.08.30.24.21

simples, qui se trouvent généralement sur 
la machine lors de l’achat.

Contact :
Jacky Lohézic

02.97.39.11.12
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Office Municipal des Sports

Associations

L’OMS est à l’écoute des associations 
sportives que ce soit pour une création, 
chercher des solutions pour mettre en 
place une manifestation d’envergure, 
régler des problèmes spécifiques ou tout 
simplement aider les clubs. Les réserva-
tions 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 en juin dans la salle des fêtes 
du complexe Yves Le Roy en présence 
d’Eugène LE PEIH, adjoint chargé des 
sports et des associations. Le sport dans 
la commune, c'est 27 associations avec 
plus de 2000 licenciés, sans tenir compte 
des jeunes sportifs dans les collèges.

L'Office a organisé, samedi 7 septembre, 
le forum des associations sportives et 
culturelles, vitrine de l’activité des clubs. 
Une cinquantaine de stands ont ainsi 
permis de renseigner les visiteurs qui 
ont aussi apprécié diverses animations 
sur le podium.

Diamou Africa
Envie de sourire, de soleil et d’énergie ? 
L’association Diamou Africa est faite pour 
vous !

Notre but est de promouvoir et faire dé-
couvrir la culture sénégalaise. Moussa 
Ndiaye, danseur, chorégraphe, musicien, 
accompagné de son grand frère Amadou 
Ndiaye aux percussions sont issus d’une 
famille de griots. Ils font découvrir les 
danses qui rythment leur pays en alternant 
mandingue et sabar.

Moussa et Amadou sont présents à chaque 
cours, souvent accompagnés par d’autres 
percussionnistes ce qui transmet une 
énergie sans équivalent pour accompagner 
les danses !

Les séances débutent toujours par un 
échauffement et se terminent par des 
étirements. Le plus gros des cours étant, 
bien entendu, l’apprentissage des choré-
graphies que Moussa a concoctées. 4 à 5 
danses sont ainsi apprises tout au long 
de l’année.

Les fils conducteurs de ces moments sont 
la convivialité et le partage en passant 

notamment par la découverte de l'arti-
sanat local ou encore des plats typiques 
du Sénégal.  

Les cours de danses africaines sont tous 
niveaux et tous âges. Ils se déroulent les 
jeudis de 20h à 21h30 au gymnase du 
collège Mathurin Martin.

Envie de nous rejoindre ? Venez essayer, le 
premier cours de découverte est gratuit et 
vous pouvez vous inscrire en cours d’année !

Contact : 
diamouafrica@gmail.com

Tél : 07 67 83 13 78

@diamouafrica
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Arpège
L'association ARPEGE est l'une des asso-
ciations des représentants des parents 
d'élèves de l'école publique du Gouran-
del. 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 Gou-
randel. 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 Bal-
di-Land, dont la prochaine édition est 
programmée le week-end des 11 et 12 
avril 2020, sur le site du Scaouët.

Cyclo-Club

Le cyclo Club baldivien, avec 76 licenciés, 
affiche une bonne santé, une nouvelle 
dynamique aussi avec l’arrivée d’une 
quinzaine de nouveaux adhérents. Les 
derniers ont rapidement intégré les diffé-
rents groupes lors des sorties dominicales.

Un seul regret : la faible part des li-
cenciées féminines. Afin de faciliter leur 
adhésion, il faut noter que la première 
année, la cotisation est gratuite afin de 
découvrir sans engagement financier le 
fonctionnement du club.

Trois sorties différentes chaque dimanche, 
avec des kilométrages variés mais avec 
des directions de départ et de retour 
communes, sauf les jours fériés où une 
sortie est proposée. Un calendrier de 
l’année est distribué à chaque adhérent 
avec les informations essentielles : horaires 
de départ – kilométrages – dénivelés.

Certains membres participent aussi à des 
randos sportives telles que la Bernard 
Hinault, la Pierre Le Bigaut et, pour les 
plus affutés l’0201TAPE DU Tour, sans 
oublier la Cyclo Morbihan à Plouay.

En octobre 2019, le Cyclo Club a orga-
nisé la Kerdéhélienne qui a rassemblé 
900 participants avec, pour la première 

fois, un nombre légèrement supérieur de 
marcheurs par rapport aux vététistes. 
Encore une fois, merci aux propriétaires 
qui nous autorisent à passer sur leurs 
terrains ainsi qu’aux services techniques 
qui nous accompagnent lors de cette 
manifestation.

À noter la participation de Thomas CO-
VILLE, skipper au grand large sur Sodebo.
Le 16 décembre dernier, le Cyclo Club a 
organisé pour la 3ème année consécutive 

un loto au Scaouët.

L’assemblée générale a eu lieu début 
janvier. À cette occasion, le cyclo-club 
a remis un chèque de 500€ à l’asso-
ciation « Croque la vie pour Emy » de 
Bieuzy-Lanvaux par Yvonnick TRÉHIN, 
président, au représentant de l’asso-
ciation et en présence d’Eugène LE PEIH, 
adjoint aux sports, représentant de la 
mairie de Baud.

Associations



42 Bulletin municipal 2020

Aqua Club Baldivien
Depuis 1977 l’Aqua Club Baldivien est 
très actif dans le paysage sportif local de 
par ses activités de plongée sous-marine, 
d'apnée et de tir sur cible subaquatique. 
Nous accueillons les jeunes de 10 à 77 
ans...
 
Actuellement, nos entraînements ont lieu 
aux piscines de Locminé et Grand-Champ 
pour encore une année en attendant 
notre nouvelle et belle piscine qui pourra 
accueillir le Championnat de France de 
Tir sur cible.

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.
 
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.
 
La plongée sous-marine est une porte 
pour découvrir le patrimoine sous-ma-
rin de notre région et nous permet de 

sensibiliser les adhérents et leur famille 
à la préservation et au respect de l’en-
vironnement.

En nouveauté cette année, une initiation à 
la photo sous-marine est possible. L'idée 
est de joindre deux voire trois loisirs en 
même temps : la plongée, la photo et 
aussi la biologie sous-marine. Un non 
plongeur ne peut pas estimer la richesse 
des fonds marins. Autant les partager 
en photo !

 
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.

Contact : 
aquaclub.baldivien56@gmail.com

Baldi Form
L’association Baldi’Form existe sur Baud 
depuis près de 40 ans et propose différentes 
activités sportives et de bien-être pour 
un public allant de la petite enfance (dès 
3 ans) jusqu’aux seniors (80 ans et plus…).
L’association s’inscrit depuis son origine 
dans ce mouvement désormais à la mode 
du « feel good ». 

Les activités proposées et le cadre asso-
ciatif véhiculent des notions humaines, des 
sensations, des sentiments simples sous 
la bienveillance des animateurs comme 
du public. Dans un climat général plutôt 
lourd, nous avons tous besoin de nous 
évader le temps d’une heure de sport où 
en plus de son moral on soigne sa santé.

Animateurs et bénévoles vous accueillent 
dans la bonne humeur et la simplicité sur 

différents horaires du lundi au vendredi. 
Les inscriptions sont possibles tout au 
long de l’année.

Contact :

Chantal Kervarrec
06.85.73.55.31

Myriam Le Guellanff
06.78.22.61.81

Associations
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Baud Natation
Pour débuter cette saison 2019/2020, 
le club de Baud Natation compte une 
trentaine de nageurs, enfants et adultes, 
répartis en sections loisirs et compétition.
Le club a perdu 2/3 de ses effectifs suite 
à la fermeture provisoire de la piscine 
intercommunale de Baud. Les nageurs 
se déplacent, avec le minibus prêté par 
la commune de Baud, sur la piscine in-
tercommunale Aqualud à Locminé pour 
la seconde saison.

Les licenciés de Baud Natation et de l’En-
tente Nautique Locminoise sont entrainés 
par Yann Hugerot, à raison de 4 séances 
par semaine.

La nouveauté pour cette saison est la mise 
en place d’un créneau supplémentaire 

à la salle S’PACE FORM de Baud, ce qui 
permet à nos nageurs de compléter leur 
préparation physique avec pour objectif 
d’améliorer leurs performances lors des 
compétitions à venir.

Les enfants du club ainsi que certains 
adultes participent à des compétitions 
en piscine ou en eau libre.

Un loto va être organisé par Baud Natation 
le samedi 18 janvier à la salle du Scaouët.

Vous pouvez retrouvez les informations 
sur le fonctionnement du club ainsi que 
les résultats sportifs des nageurs sur les 
sites google et facebook de Baud Natation.

: @Baudnatation

Site internet :
https://sites.google.com/

site/baudnatation/

Cours de Dessin
Les ateliers de dessin peinture ont lieu au 
centre associatif de Baud tous les mardis 
après-midi. 2 horaires sont proposés : de 
14h à 16h pour les adultes et de 17h à 
19h pour enfants, adolescents et adultes.
Pour les débutants apprentissage du dessin 
tout d'abord avec l'étude du graphite, de 
la mine de plomb, du fusain ainsi que de 

la sanguine puis passage progressivement 
à la couleur avec le pastel sec, l'huile, 
l'acrylique, l'aquarelle.

Pour les plus confirmés, perfectionnement 
d'une technique, approche de la création, 
étude d'un thème particulier (ex : portrait)
Pour les enfants apprentissage de manière 

Renseignements et inscriptions : 
Catherine Lavallade 06.64.52.48.02

Catherine.lavallade@gmail.com

Associations

ludique  de techniques comme l'acrylique, 
le pastel sec, le pastel gras, l'aquarelle.
Pour les adolescents, travail en dessin 
( fusain, sanguine, promarker) et en pein-
ture (acrylique, pastel, huile ,aquarelle) 
suivant leur demande.
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Karaté Celtic Baldivien

Le karaté est un art martial japonais qui 
tient son origine de l’île d’Okinawa. Le 
karaté est le produit d’une histoire riche, 
avec de très nombreuses variations liées aux 
diverses cultures et époques. Sa spécificité, 
parmi les grands budo, est d’avoir gardé 
toutes les traces de son histoire dans une 
forme plurielle. Il existe ainsi une grande 
variété de styles et d’écoles qui en font 
sa richesse.

Au Karaté Celtic Baldivien notre style est 
le karaté do shotokan. Les cours sont 
dispensés par Christophe Colignon, DE-
JEPS (Diplôme d’État, de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et du Sport), ceinture 
noire 3ème Dan de Karaté.

Signification des mots : kara = vide ; te = 
main ; do = la voie, soit : « la voie de la 
main vide ».

Le Karaté consiste en l’utilisation de tech-
niques à la fois offensives et défensives 
faisant appel à toutes les parties du corps : 
mains, pieds, etc.

Au karaté des valeurs morales sont in-
culquées 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 cana-
liser son énergie.

Le Karaté est un épanouissement corpo-
rel, 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.

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.

Les compétitions de karaté se font sous 
deux formes :
• Combat : En japonais, on le nomme « 
Kumite ». Le combat de compétition oppose 
deux athlètes durant un temps donné sur 
un tatami. Chaque athlète est équipé de 
protections et d’une ceinture de couleur 
(rouge ou bleue) afin de bien les différencier.
• Kata : Il s’agit d’un enchainement de 
mouvements qui suit un diagramme bien 
défini. Son origine forme un corps de tech-
niques qui est immuable et qui traverse 
le temps de manière inchangée. L’athlète 
effectue un enchaînement de mouvements 
contre plusieurs adversaires qui est noté 
selon des critères précis (précision, vitesse, 
etc.). Il existe deux types de compétitions 
en kata : individuel et par équipe (3 ath-
lètes représentent une même équipe et 
effectuent le kata simultanément).

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. 

karatecelticbaldivien@gmail.com

 www.facebook.com/
Karaté-Celtic-Baldivien

Tél : 07 68 34 47 15

AMAP de l'Ével
Tous les mercredis, les adhérents de l’AMAP 
Evel se réunissent de 18 h 45 à 19 h 30, 
pour récupérer les aliments qu’ils ont 
prépayé en début de saison.
 

Contact :
Yann Noridal,  07 60 35 69 60
amapevel56150@gmail.com

@amapevel56150

Bio, local et solidaire, le 
panier est aussi un excellent 
vecteur d’échanges, de partage 
et de convivialité !

Exemple d''un panier de l'AMAP



Bulletin municipal 2020 45

Echiquier du pays de Baud

L’Echiquier du Pays de Baud est toujours 
aussi actif !

Des cours d’initiation et de perfectionne-
ment sont proposés le mercredi matin et 
le samedi matin au centre associatif de 
Baud, de 10h45 à 12h00.

Nos compétiteurs adultes évoluent en 
Nationale 4, en Départementale 1 et 2, 
et intègrent dans ces 3 équipes les jeunes 
espoirs, qui font la fierté de notre club 
en championnat individuel départemen-
tal, régional, et pour certains même au 
championnat de France !

L’esprit convivial reste primordial, et le 
club accueille ainsi toutes les générations, 
en loisir comme en compétition.

Contact :
Emmanuel Rousseau, 02 97 39 06 35 

echiquierdebaud@gmail.com

Blog :
echiquierdebaud@blogspot.fr

Associations

L'association regroupe les retraités et per-
sonnes du 3éme âge. 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, scrabble...) 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 
4 bals (février, mai, septembre et dé-
cembre), des repas dansants (celui de 
Noël rassemble de nombreux adhérents), 
des sorties spectacles ou touristiques 
(indication sur le bulletin semestriel). Un 
voyage de plusieurs jours est organisé en 
mai et octobre.

L'adhésion se fait à l'année. Le jeudi 16 
janvier 2020 une assemblée générale est 
programmée, suivie de la galette des Rois.

Club des Amis

Contact :
Marie-Thérèse Corbel

02.97.39.12.48
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Le Phoenix Rouge

Contact :
assolephoenixrouge@gmail.com

06.51.76.60.01

Site Internet : 
assolephoenixrouge.wordpress.com

Une année 2 fois plus zen !

Cette année, l'association propose à Baud 
un 2ème horaire de Qi gong, une pratique 
de bien-être et de santé accessible à tous.

Vous vous sentez stressé-e, rouillé-e, 
tendu-e…, vous avez envie de retrouver 
plus de confort dans votre corps, d'avoir 
moins de douleurs,… vous êtes en recherche 
de souplesse, d'équilibre, mais aussi de 
détente, de sérénité…... Pourquoi ne pas vous 
lancer et rejoindre l'un de nos 2 groupes 
pour pratiquer le Qi gong ?

Les principes du Qi gong

Cette discipline qui nous vient de la tradition 
ancestrale chinoise se présente comme une 
« pratique énergétique ». C'est à dire que 
les mouvements enseignés permettent de 
dénouer et assouplir le corps pour harmoniser 
la circulation du QI, « énergie vitale » ou 
« souffle », et gagner en vitalité. Comme 
en médecine chinoise, en acupuncture par 
exemple, le Qi gong utilise les trajets des 
méridiens, une sorte de cartographie de la 
circulation du QI dans le corps.

Pour pratiquer, nul besoin d'étudier par 
coeur cette carte, ni d'avoir un physique 
d'athlète… Janig Hélaine, diplômée en Qi 
gong et méditation et en formation « 
Sport-Santé » vous retransmet en toute 

simplicité la sagesse chinoise qu'elle a 
reçue, à travers l'apprentissage d'exercices 
concrets de préparation et des gestes doux 
et fluides du Qi gong.

Les avantages du Qi gong

… -physiquement accessible (pratique debout 
ou sur chaise),
…- apporte rapidement de la détente, amé-
liore le sommeil,
…- améliore la respiration, la digestion, les 
fonctions des organes internes,
…- améliore la souplesse globale et du dos, 
l'ancrage et l'équilibre,
…- nous apprend à prendre du temps pour 
soi, se poser, respirer…,
…- se transpose progressivement dans la 
vie quotidienne : permet de réduire ses 
tensions de posture,de réduire son stress 
au travail, de mieux vivre ses émotions...

Démonstration de Qi gong en juin à la 
Coulée verte

Passer'Elles 56
L’association Passer’Elles s’implique dans 
le soutien aux parents et futurs parents 
dans la période périnatale, de la précon-
ception aux premiers mois de l’enfant.

Elle souhaite faire découvrir l’activité 
d’accompagnante en périnatalité, encore 
méconnue, autant aux parents pouvant 
avoir besoin d’informations et d’écoute, 
qu’aux professionnels de l’accompagne-
ment périnatal du secteur, afin d’oeuvrer 
sur le terrain en réseau !

Créée par 3 accompagnantes à la nais-
sance, issues de 3 formations différentes, 
l’équipe s’étoffe d’autres professionnelles 
de l’accompagnement avec des compé-
tences spécifiques.

L’association présente sur l’ensemble du 
département 56 est domiciliée à Baud 
depuis avril 2018.

Depuis sa création l’association a organisé 
et participé à différents événements :
- des sessions de formation : « Accom-
pagner la vie », « Accompagner le désir 
d’enfant » 1001 fécondités,
- des temps de rencontre : salon Respire la 
vie-Vannes, Le cri du Coquelicot-Camors, 
La petite Graine-Erdeven,
- des temps d’échange : conférence « 
À la découverte de la Naissance grâce 
aux mythes et aux rituels » à St Gildas 
de Rhuys, Projection/débat du film « 

Contact :
assolephoenixrouge@gmail.com

06.51.76.60.01

@passerelles56

Accoucher autrement »- au cinéma Ty 
Hanok à Auray, des ateliers « Maman 
papote » à Arradon et Baud, échange 
d’expériences « couches lavables » à 
Baud, « RDV périnatali’thé » à l'espace 
associatif de Carnac.

Associations
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5ème saison pour l’association Nuances Country 
Danse (NCD). Une trentaine d’adhérents 
participent et font vivre cette association 
qui propose des cours de danses en ligne 
country. Etalés sur 2 soirées, les cours se 
déclinent en 3 niveaux.

Les mots d’ordre : décontraction et bonne 
humeur. Pas besoin d’être un danseur 
aguerri pour s’essayer à cette discipline. 
Nul besoin non plus de chapeau ni de 
santiags pour apprendre une chorégraphie 
sur de la musique country. L’animatrice 
Véronique Hamon vous guidera pas à 
pas et vous progresserez rapidement et 
prendrez plaisir à venir aux cours dans 
une chaleureuse ambiance.

Les chorégraphies apprises en cours se 
dansent lors des bals qui ont lieu tous les 
week-ends. Chaque association organisant 
une manifestation annuelle, il est facile de 
trouver une piste de danse pour s’amuser.

En plus des bals locaux, il y a aussi des 
grandes manifestations organisées un peu 
partout en France. Certains adhérents, 
mordus de danse country, vont de festival 
en festival, à la rencontre de chorégraphes 
nationaux et internationaux, de musiciens 

Nuance Countr y Danse

et chanteurs. Depuis quelques années, 
NCD se rend au Salon Country Western au 
Mans et en 2019, pour une première fois, 
le club s’est déplacé pour le week-end à 
l’American Tours Festival (réunissant de 
grands artistes de country, de rock, et 
swing) et a représenté la ville de Baud 
grâce à un minibus prêté à cette occasion.

NCD aime aussi partager sa bonne humeur 
à l’extérieur et anime divers événements 
comme la fête de la musique, les fêtes 
d’école, le téléthon et dernièrement les 
danseurs ont fait des heureux à l’EHPAD 

Site internet : 
http://ncdbaud.wixsite.com/

nuancescountrydanse

Mail : ncdbauc@gmail.com
Tél : 06.29.26.43.78

de Baud. Cette dernière manifestation a 
rencontré un tel succès, qu’NCD renouvellera 
une intervention courant 2020.

Les cours de danse sont proposés le mardi 
de 19h30 à 20h40 pour les débutants, et 
de 20h50 à 22h pour les novices,  le jeudi 
pour les intermédiaires de 20h à 21h30.

Dojo Baldivien

Le Dojo Baldivien fête ses 40 ans

Pour ses 40 ans, le Dojo Baldivien peut se 
féliciter d’un bilan extrêmement positif : 
plus de 80 judokas licenciés en 2019, des 
résultats sportifs dans toutes les caté-
gories y compris au niveau national, 3 
enseignants pour 7 cours hebdomadaires 
à Baud et 2 de ses élèves recrutés au 
Pôle espoir rennais.  Le regroupement du 
Dojo Baldivien au sein de l’Amicale Judo 
Morbihan a également dynamisé le club 
en offrant la possibilité à ses licenciés de 
participer aux entraînements hebdoma-
daires de 9 autres clubs morbihannais 
ainsi qu’aux entraînements de masse du 
vendredi soir à Caudan.

En 40 ans d’existence le Dojo Baldivien a 
vu passer de très nombreux judokas et une 
bonne centaine d’entre eux a décroché sa 
ceinture noire au club. 40 ans plus tard, 
la relève est toujours assurée :  un groupe 
de 10 enfants participe cette année au 
cours de Babyjudo (pour les 5-7 ans) et 

parmi eux peut-être quelques graines 
de champion.

Au-delà de « l’effet Teddy Riner », ce sont 
surtout les valeurs du judo qui attirent 
les jeunes -et les moins jeunes- sur 
les tatamis. Au dojo baldivien, Erwan 
Davigo, Maureen et Alison Le Cam, tout 
en enseignant les techniques du judo, 
transmettent les valeurs essentielles de 
ce sport : l’amitié bien sûr, mais égale-

ment le respect, la sincérité, le courage, 
la modestie et le contrôle de soi. Une 
fois en kimono sur le tatami, après avoir 
effectué le traditionnel salut, tous les 
judokas sont égaux, il n’y a plus ni fille ni 
gars, ni gros ni maigre, ni fort ni faible. Il 
n’y a que des combattants qui cherchent 
la meilleure stratégie pour provoquer le 
déséquilibre….
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Le 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 dispo-
nibles 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 « ra-
quettes » 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 
près d’une centaine de jeunes, 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 

Tennis Club de Baud

2019-2020, cinq équipes seniors en 
championnat, trois en messieurs et deux 
en dames. Six équipes de jeunes le sont 
également. Au moins trois équipes de 
seniors + (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 99 à 168 € 
pour l’année entière. Ils tiennent compte 
de l’âge, de la durée des séances et de la 
participation au championnat. Le tarif est 

dégressif 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

Club nautique
Le Club Nautique de Baud a repris ses 
activités début septembre après avoir fêté 
ses 50 ans. A cette occasion de nombreux 
anciens et actuels licenciés ont participé 
à cette belle journée.

Pour la saison 2019/2020, les séances 
d’entraînement ont lieu tous les mer-
credis et samedis de 14H à 16H30 à la 
base nautique de Pont-…Augan. Le Club 
Nautique propose aux adhérents la pra-
tique du canoë et du kayak en descente, 
slalom et course en ligne.

Le club compte 45 licenciés. Les plus 
jeunes sont encadrés et accompagnés 
dans leurs parcours d’apprentissage par 
les moniteurs de la structure. Au cours 
de la saison sportive, ils participent à 
diverses compétitions organisées par le 
Comité Départemental : les challenges 
pagaies couleurs. Philippe Le Vessier as-
sume l’organisation de cette section avec 
l’aide des parents pour les déplacements.
Le groupe compétition dirigé par Gabriel 
Le Vessier se déplace sur divers sites 

régionaux et nationaux pour les cham-
pionnats de France.

La prochaine saison sportive s’annonce 
prometteuse avec notamment deux jeunes 
Thibault Kerleau et Alexine Muraille qui se 
distinguent par de belles performances.
En complément de l’association sportive, 
le Club Nautique de Baud est une base 
de loisir ouverte l’été  à la location en 

randonnée ou à la journée de canoës, 
kayaks, padles et vélos.

Site internet : 
www.baudcanoe.com

Mail : clubnautiquebaud@yahoo.fr
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Tous Solidaires Autisme 56

Tous Solidaires Autisme 56, qui sommes-nous ?

L’association TSA 56, créée en 2016, est 
une association en faveur des familles 
concernées par l’ autisme. À l’origine 
implantée sur Baud et ses environs, elle 
regroupe désormais des familles sur un 
territoire plus vaste allant de Lorient 
jusqu’à Ploermel.  Au-delà de sensibiliser 
les différents publics à l’autisme, elle 
a pour but de proposer des formations 
innovantes à destination des familles et 
des professionnels, de favoriser l’inclusion 
scolaire des enfants autistes, et d’être une 
source d’informations pour les familles.
Ce que nous avons réalisé au cours de 
l’année

L’organisation d’une formation à Baud sur 
le sport et l’autisme à l’Effet papillon, et 
d’une formation sur les principes de l’ABA.
Création d’un réseau de professionnels 
(CAPACITED 56), formés aux bonnes pra-
tiques conformes aux recommandations 

de la Haute autorité de santé, dans un 
département et un secteur qui manquent 
de personnels qualifiés et formés aux 
méthodes les mieux adaptées.

L’association TSA 56 s’est affiliée au réseau 
Autisme Sans Frontières, qui promeut 
l’inclusion scolaire et le vivre ensemble. 
Avec cette affiliation, nous souhaitons 
développer notre partenariat avec l’Edu-
cation nationale pour un meilleur accom-
pagnement des enfants avec autisme au 
sein des écoles. 

Le développement de la matériathèque 
par l’achat de nouveaux items, l’achat 
d’un hughbike à destination des familles, 
des actions de sensibilisation auprès de 
jeunes publics mais aussi auprès des 
familles, ne sont que quelques exemples 
parmi tant d’autres de notre engagement 
au quotidien pour cette cause.

Nos projets pour 2020

Dans son souhait de toujours proposer 
aux personnes de se former pour mieux 
comprendre et mieux accompagner l’au-
tisme au quotidien, TSA 56 organisera de 
nombreuses formations en 2020, dont une 
formation à une méthode de communica-
tion alternative adaptée, et une formation 
à Baud sur les apprentissages à l’école.

Nous souhaitons dans la continuité de 

notre formation sur la pratique sportive 
et autisme, organiser des stages de sport 
adapté sur Baud (basket, hand, escalade).
Proposer des temps de répit pour les 
familles, via des cafés rencontres des 
familles, mais aussi des séances de Do-in.
Poser la première pierre de la création 
d’une structure à taille humaine sur le 
secteur de Baud, appliquant réellement 
les recommandations de bonnes pratiques. 
Nous espérons pouvoir créer des évènements 
en partenariat avec les écoles du secteur 
pour la journée mondiale de l’autisme.

Pour conclure

TSA56 souhaite ici remercier les différentes 
associations et institutions qui nous ont 
apporté leur soutien cette année encore. 
Nous ne les remercierons jamais assez 
pour leur engagement à nos côtés.

Aidez-nous, notre association est toujours 
à la recherche de bénévoles, de membres 
qui souhaitent s’investir dans les projets, 
de soutien financier. N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer pour échanger avec nous.

Baud Patin est une association sportive 
de patinage artistique sur roulettes qui 
regroupe 120 licenciés, de 5 à 42 ans. 
Comme tous les deux ans, le club a or-
ganisé son fameux gala le 15 juin 2019 
faisant salle comble. Une vente de tickets 
avait d’ailleurs été prévue en amont, pour 
accueillir les 550 spectateurs. Nous tenons 
à remercier les bénévoles et les monitrices 
pour leur implication dans la préparation 
de cet événement.

Victime de son succès, l’association affiche 
complet cette année pour l’ensemble 
des groupes. La saison 2019/2020 sera 
entièrement dédiée à l’apprentissage 
du patinage et plus particulièrement au 
passage des roues (diplôme mesurant 
l’évolution des patineurs).

Baud Patin

Contact :
baudpatin56150@gmail.com

Tél : 06.08.03.24.21

Le nouveau bureau est composé pour 
l’année en cours de Cindy LE GALLO 
(présidente), de Gwenn LE STRAT (vice 
présidente), Océane LEVANEN (trésorière), 
Marion GOUINCE (vice trésorière), Marion 
GUEHENNEC (secrétaire) et Maëlane LE 
GUIDEC (vice secrétaire).
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Team La Pierre Blanche Compétition
L’association TEAM LPB COMPET, encore 
appelée l’association des cavaliers du 
centre équestre de la Pierre Blanche 
Equitation (Kerguinevet à BAUD), regroupe 
les cavaliers adhérents au club.

Les cours, l’encadrement des concours, 
le travail des chevaux, la gestion du 
club sont assurés par des instructeurs 
et moniteurs diplômés d’État sous le 
contrôle de Fed et Léa OLTZINSKI. La 
mission de l’association, au travers de 
diverses animations (après-midi toilettage 
et jeux pour les plus jeunes, gestion de 
la buvette des concours, bar à fruits et 
légumes à la fête de la musique, partici-
pation aux fêtes du club, ..) est d’assurer 
du lien entre les cavaliers, d’apporter des 
moyens financiers et du confort pour les 
cavaliers (achat de matériel de sécurité : 
étriers de sécurité pour les très jeunes, 
rênes éducatives, bombes et casques ; 

achat de matériel de Pony Game, achat 
de barres d’obstacle, et construction d’une 
buvette pour les parents). Toute aide est 

la bienvenue, venez-nous retrouver au 
club afin de nous rencontrer et de par-
tager nos activités.
 

Tennis de table
Lors de l'assemblée générale, notre pré-
sidente Martine Le Bruchec qui souhaite 
continuer l'aventure, a dressé le bilan 
positif de l'année écoulée avec toute 
l'énergie qui la caractérise.

Notons également l'arrivée dans le bureau 
d'Anne PUREN en tant que trésorière et 
de Cyril TESSIER, secrétaire adjoint.

Le club veut gagner en dynamisme et 
continuer à apporter une nouvelle im-
pulsion en privilégiant des entraînements 
dirigés par un professionnel Benjamin 
Airaud, tous les vendredis pour les jeunes 
de 18h30 à 20h et tous les vendredis 
(hors compétitions) pour les adultes de 
20h à 21h30. 

Quant aux entraînements des mercredis, 
ils sont encadrés par des membres bé-
névoles du club de 18h30 à 20h pour les 
jeunes et de 20h à 22h pour les adultes.

Le but est de professionnaliser davantage 
l'aspect éducatif pour ainsi, permettre aux 
enfants d'évoluer efficacement, gagner 
en autonomie, et progresser, tout en 
prenant du plaisir à jouer.

"Trop longtemps, le public féminin n'a pas 

été pris en compte", déplore la présidente 
mais aujourd'hui, à Baud, nous voulons 
aussi promouvoir ce sport auprès des 
femmes, et leur montrer qu'elles y ont 
tout à fait leur place.

Pour le début de saison, le club a engagé 
deux équipes adultes ( deux D3 ) ainsi que 
deux équipes jeunes.

Plusieurs de nos compétiteurs participent 
aux quatre critériums fédéraux (cham-

pionnat départemental individuel) et sont 
organisés par le club baldivien où près de 
90 joueurs viennent de tout le Morbihan.

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.

Contact :
06.31.82.42.47

Associations
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Les sportifs baldiviens à l'honneur

C’est un grand plaisir de féliciter les 
jeunes sportifs de notre commune qui 
dans leurs disciplines respectives ont 
brillé cette année et porté nos couleurs. 
Autre satisfaction, il est remarqué une 
certaine parité femmes et hommes parmi 
les sportifs nommés.

Sont félicités :

- Océane MORVAN, 1ère en coupe de 
France juniors à PARIS 53kg catégorie 
karaté light.

- le Cercle des nageurs et palmeurs de 
BAUD, Stellan LE RUYET 2 médailles de 
bronze au championnat de France de 
nage avec palme sur 1500m et 800m 
et 1 médaille d’argent sur le 400m. 17 
médailles au championnat départemental 
à VANNES, Lionel PHILIPPE, Stellan LE 
RUYET, Evan LESTREHAN, Justine KERLEAU 
et J.F GUILLERME.

- Yaël ROBIC, Alice STORM licenciés 
au club Echiquier baldivien, pour leurs 
titres de champion du Morbihan et de 
vice-champions de Bretagne et top 30 
au championnat de France.

- Baud Natation, Manon LE CLAINCHE, 
Péroline MALARDE, Lilou DANIN, Alan 
PERESSE, Ibrahim BENNZOUM pour leurs 
bonnes performances.

- le Tennis-Club pour l’équipe 2 des filles 
16-18 ans, championne du Morbihan en 
D3 et Mathieu LE LOUER arbitre A2 qui 
participe à tous les tournois de la région 
et même Rolland Garros.

- le BAUD FC pour leur participation au 
6ème tour de coupe de France.
 
- Guillaume DIRSTEN licencié au dojo 
baldivien demi-finaliste au championnat 
de France en cadet et en minime, Chloé 

PASTRE, championne du Morbihan en 
minime et double vice-championne de 
Bretagne.

- Thibault KERLEAU licencié au club nau-
tique de BAUD pour son entrée au centre 
labellisé d’entrainement de Pontivy pour 
la saison 2019-2020.

- Yann TEXIER l icenc ié au Baud 
Korrig’Endurance 7ème sur 337 participants 
sur le trail de LARUNS 74km.

- Baud Locminé Hand-ball pour son 
maintien en Pré-Nationale et pour les 
U15 filles montée en Pré-Nationale. 

- le Basket Bro Baod pour les filles U15 
et l’équipe U13 des garçons pour leurs 
victoires en finale départementale. 

- Guirec CHEREL-PABIC licencié au Gouren 
Bro-Baod (lutte bretonne) pour son titre 
de champion de bretagne benjamin – 
37kgs et vainqueur des internationaux de 
Back Hold à GUINGAMP (lutte écossaise) 
benjamin – 37kgs.

- l’Avenir Cycliste du pays de baud, pour 
la 3ème place de son école de cyclisme 
au championnat du Morbihan et la 4ème 

place à la Région, Elise JEGOUREL pour sa 
participation au championnat de France.
Run Bike club de Baud pour les bouquets 
et les bonnes places obtenus sur route 
sur les cyclos- sportives, cyclo-cross et 
les trails et pour son esprit de groupe 
et de solidarité et David LE GALLUDEC 
pour sa 2ème place au trophée de l’Ouest.

- Jean Louis LE NY, vainqueur au Grand 
Prix d’AURAY et pour ses 3 podiums en 
catégorie élite.

- Yvonnick TREHIN et Jonathan LE PEIH du 
Cyclo Club baldivien pour leur participation 
à l’ultra trail du Roch des Mont d’Arrée, 

200km de VTT, 4000m de dénivelé sur 2 
jours en 13h.

- la Team La Pierre Blanche (équitation), 
Zoe Prud’homme catégorie cavalière 
amateur, Angélique FELLOUS 2ème, Sandra 
BUREAU 1ère à l’Equi-trail d’HENNEBONT 
et Sarah ETIENNE 7ème aux concours 
complet d’équitation de CARHAIX et 1ère 
du dressage de Guerlédan.
 
- Aqua Club de Baud, Malo Le COULS 
vice-champion de France tir sur cibles 
en précision, le bronze en biathlon, 
champion de France en super, Stévan 
MEILLEUR champion de France biathlon 
en combiné de précision, Gérard LE GAL 
médaille de bronze en précision. Chez 
les femmes, Mathilde RAMBAUD mé-
daillée de bronze et vice-championne 
de France en combiné, Carole SEVENO 
est vice-championne de France en super 
bi et médaille de bronze au combiné et 
en précision et biathlon.

- BAUD PATIN pour la qualité exception-
nelle de leur gala.

- Lionel PERRON de BAUD pour sa 152ème 
place sur 2700 à la Diagonale des fous, 
9 576 m de dénivelé en 36h41mn 165km.
Fabien LE PEIH de BAUD pour sa 234ème 
place sur 1556 au ultra trail du Mont-
Blanc 10 000m de dénivelé en 33h et 
37mn 171km.

Toutes victoires et participations demandent 
beaucoup d’efforts et de persévérances,  
soyez fiers de vos parcours mais n’oubliez 
jamais le club ni les dirigeants ni les édu-
cateurs ni les bénévoles qui ont effectué 
un énorme travail pour vous aider.

Belle saison 2020.

Minorité
En cette fin de mandat, nous, élus de la 
minorité, souhaitons faire un bilan des 
six années écoulées.

Globalement, les relations entre les élus 
se sont apaisées et nettement améliorées 
au fil du temps. De plus, de nombreux 
points proposés dans notre programme 
ont été réalisés : création du Conseil Mu-
nicipal Jeune, mise en place du transport 

des aînés, arrivée de professionnels de 
santé, refonte du site Internet, optimisa-
tion d’utilisation des salles réservées aux 
sports avec la réfection de la salle de la 
Madeleine, développement du service 
jeunesse, couverture du boulodrome 
entre autres.

Nous nous sommes investis dans nos 
différentes commissions tout en étant 

force de propositions. Même si, au niveau 
municipal, les décisions ont été réduites 
laissant place à la communauté de 
communes.

Nous vous adressons nos meilleurs vœux 
pour 2020, que celle nouvelle année soit 
porteuse de projets pour tous.

Yannick, Sylvie, David, Sophie et Arnaud



52 Bulletin municipal 2020

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 chan-
ger 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 régle-
mentation, 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 :

Travaux soumis à 
l’obligation de déposer une 

déclaration préalable :

Travaux soumis à
 l’obligation de déposer un 

permis de construire :

– les aménagements intérieurs quand ils 
n’engagent pas de changement de desti-
nation 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

– 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, en-
trepôt, hangar à vocation commerciale, 
industrielle, artisanale, agricole ou de 
bureaux.
– création de 5 à 20 m2 de surface de 
plancher (extension, véranda, garage, 
préau, pergola, abri de jardin, etc.), 
– ravalement,
– modification de façade,

Le décret n2011-1771 du 5 décembre 
2011 relatif aux formalités à accomplir 
pour les travaux sur constructions exis-
tantes a été publié au journal officiel le 
7 décembre 2011. Il est entré en vigueur 
le 1er janvier 2012.  Celui-ci a principa-
lement pour effet de simplifier les procé-
dures actuelles en relevant le seuil de la 
déclaration préalable de 20 m² à 40 m² 
uniquement 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.

Toutefois, par exception à la règle précitée, 
les projets d’extension dont la surface 
totale (existante + extension) dépasse 
les 150 m² 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 de construire et de 

Modification du code de l’urbanisme :

– percement d’une ouverture ou agran-
dissement 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,
– changement de portes, volets, fenêtres, 
dans le cas d’un changement de teinte, 
de technologie (tel que passage de volets 
classiques aux volets roulants) ou de 
matériau (par exemple du bois au PVC),
– réfection de toiture avec des matériaux, 
gouttières ou descentes différentes de l’origine.

L’exécution de travaux sans autorisation 
préalable, ou non conforme à l’autori-
sation délivrée, constitue un délit (article 
L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de 
l’urbanisme)  et est passible de poursuites 
pénales (article L.480-2 du code de l’ur-
banisme). Dans ce cas un procès-verbal 
est dressé et transmis au procureur de 
la République.

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

Actions et sanctions :

la déclaration préalable est maintenu. 
Par conséquent, dès lors qu’un projet de 
construction excèdera 20 m² de SHOB, 
une demande de permis de construire 
devra être déposée.

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.
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Collecte par le Don du Sang

Les dates à retenir :

30 et 31 janvier  - 4 et 5 mai 
de 14h30 à 18h30

17 juillet  et 18 septembre
de 14h30 à 19h00

13 novembre de 14h30 à 18h30 et 14 
novembre de 8h30 à 12h30

Tout le monde connaît le don de sang. A 
Baud, les 8 collectes annuelles attirent 
près de 850 participants heureux d’ac-
complir ce geste solidaire. …

Le don de plasma est moins connu. Partie 
liquide du sang dans lequel circulent 
les globules rouges et les plaquettes, le 
plasma contient des protéines précieuses 
pour certains patients. Il permet de 
soigner, soit sous forme de transfusion, 
soit par le biais de médicaments, des 
personnes  souffrant d’hémorragies, de 
graves brûlures, des malades devant subir 
des opérations, ou encore des malades 
atteints de maladies chroniques, maladies 
auto-immunes…

Le plasma peut être issu de poches de 
sang, ou encore obtenu par « plas-
maphérèse » : dans ce cas, le sang est 
prélevé, filtré par un séparateur, et seul 
le plasma est retenu. Globules rouges, 
globules blancs  et plaquettes sont res-

titués au donneur. Le volume de plasma 
étant très vite reconstitué, ce type de don 
peut s’effectuer à 15 jours d’un autre don. 
L’autre avantage de la plasmaphérèse, 
c’est qu’elle permet de prélever plus de 
plasma que lors d’un don de sang. 

Avec les progrès de la Recherche, de nou-
velles maladies chroniques sont traitées 
grâce au plasma. Les besoins explosent : 
en 2019, ils augmentent de 40% !

Recruter de nouveaux donneurs est donc 
devenu un enjeu de santé publique…. Pour 
donner, Il faut être âgé de 18 à 65 ans, 
peser au moins 55 kg. Un entretien médical 
permet de valider l’aptitude à ce don. 

Vous voulez en savoir plus ? L’équipe 
médicale et les bénévoles seront heureux 
de répondre à vos questions lors d’une 
prochaine collecte de sang.

Marché Hebdomadaire

Rendez-vous incontournable des amateurs, le 
marché hebdomadaire baldivien a ses adeptes, 
qu’ils soient locaux ou estivants.
Selon les saisons, chaque samedi, au mini-
mum une quinzaine de camelots est fidèle à 
notre marché.

Essentiellement axés autour des commerces 
de bouche, on y trouve fruits de mer, légumes 
bio, fruits & légumes, crèmerie & un important 
assortiment de fromages, large florilège de 
charcuteries, volailles vivantes pour ceux qui 
souhaitent élever eux-mêmes leurs produits 
sans oublier le boucher et la rôtisserie, bref, 
de quoi passer un moment convivial avec ces 
camelots devenus au fil du temps des com-
merçants du paysage baldivien.

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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Club Entreprises de Baud

Rassembler les entreprises d’un même 
territoire par le biais de rencontres, de 
soirées thématiques, de visites d’entre-
prises, de journées ludiques afin de créer 
un réseau dynamique.

La conjoncture économique et environne-
mentale étant délicate pour les entreprises, 
il apparaît important de faciliter les relations 
entre chefs d’entreprises de ce territoire.

À l’heure du développement du numé-
rique et du virtuel, les relations humaines 
restent une valeur indispensable pour nos 
entreprises.

Mieux se connaître, c’est plus de chances 
de nouer et développer des relations 
commerciales et de valoriser nos activités 
et nos salariés.

Baud Label Commerce
Baud label commerce a un nouveau bureau 
qui se compose des personnes suivantes:
Plasman Marion Présidente et Maryline 
Bénabes Co-Présidente. Gilles Delamotte 
Trésorier, Sylvie Allioux Secrétaire et Ca-
therine Bonzon Secrétaire adjointe.

Les membres du bureau sont Sylvie Bastard, 
Marie-Pierre Gourden, Gwénolé Jaouen et 
Valérie Lalys.

Trois animations ont déjà eu lieu dans 
l'année dont celle de Noël.

Baud est une ville jeune et dynamique et il 
est important pour l'avenir des commerces 
de proximité de continuer à dynamiser la 

commune et ainsi donner envie aux gens 
de consommer local.

Contact :
Christian Bohélay, 02.97.51.01.16
transports.bohelay@wanadoo.fr

Nouvelle fresque au Quatro
Courant avril, un chantier jeune a permis 
à un petit groupe d’adolescents d’appré-
hender la création d’une fresque murale 
avec l’artiste Émilie Blot des Murs Bavarts. 
Venez découvrir leur travail dans le parc 
du Quatro. Ce projet artistique a été initié 
et soutenu par le service Culture de Centre 
Morbihan Communauté en collaboration 
avec le service Jeunesse de la ville de Baud.

Crèche de Noël
Tous les ans, la petite chapelle de Cranne 
se pare d'une crèche de Noël réalisée par 
Émilie Le Fur. Elle évoque un village breton 
avec ses vieux métiers et ses paysages 
typiques.

C'est ouvert au public de 14h à 17h30 
pendant les cacances scolaires de Noël, 
puis tous les week-ends de janvier. Entrée 
gratuite.
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Plan Habitat Volontaire
Un Plan Habitat Volontaire est en cours d’élaboration par Centre Morbihan Communauté, ce plan a pour objectif de développer 
et améliorer l’offre de logement sur le territoire, en conformité avec les orientations du SCOT. La commission aménagement ac-
compagné d’un cabinet d’étude, a travaillé sur un programme d’actions à mettre en œuvre et répondant aux enjeux du territoire.

Le programme du PHV  est défini selon 3 orientations sur 6 années, il correspond à un budget global de 1 772 000 investi par CMC : 

Informations

Avant la mise en œuvre de ce plan, une phase de sensibilisation, communication et accompagnement du public est prévue. Un 
règlement d’attribution des aides a été élaboré en fonction des profils de ménages à accompagner (personnes âgées et personnes 
handicapées, propriétaires occupants ou bailleurs, accédants à la propriété, investisseurs privés) et du type d’aide à attribuer 
(aide au diagnostic, aide sur les travaux).

Toutes les informations sur ce Plan Habitat Volontaire seront disponibles auprès du Point Information Habitat au printemps 2020.

Le point info habitat vous accueille les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur le site de Baud, chemin de Kermarec de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30.

Vous pouvez joindre le point info habitat par téléphone au : 02 97 08 01 10 et par mail : infohabitat@cmc.bzh 

De plus, des permanences gratuites de professionnels de l’habitat sont également organisées une à deux fois par mois : 

ADIL ( Agence Départementale d'information sur le Logement)

Offre un conseil neutre et gratuit sur toutes les questions juridiques, financières 
et fiscales concernant le logement.

Prise de rendez-vous au : 02.97.47.02.30

2ème lundi du mois
14h - 17h

3ème vendredi du mois
9h30 - 12h

SOLIHA sans rendez-vous

Recherche avec vous les meilleures solutions techniques et financières pour 
concrétiser votre projet d'amélioration d'habitat.

2ème mardi du mois
10h - 12h

EIE (Espace Info Énergie)

Une aide précieuse pour concevoir et améliorer son habitat, réduire ses 
consommations d'énergie, choisir son mode de chauffage, s'informer sur les 
énergies renouvelables, le choix de matériaux.
Prise de rendez-vous au : 02.97.07.12.98

1er, 2ème et 4ème jeudi du mois
9h30 - 12h

13h30 - 17h
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Lancement du ser vice

Maison de Ser vices Au Public
3 lieux d’accueil, d’information et d’ac-
compagnement de services au public sur 
le territoire : la Maison de Services Au 
Public à Saint-Jean Brévelay, l’Espace 
Rural Emploi Formation à Locminé et le 
Point Info Habitat à Baud.

L’aide aux démarches 
Administratives

La Maison de Services aux Publics (MSAP) 
de Saint-Jean Brévelay vous accueille, 
vous informe, et vous oriente pour vos 
démarches administratives en lien avec 
la Caisse d’Allocations Familiale (CAF) 
et la Mutualité Sociale Agricole (MSA), 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM), la Caisse d’Assurance Retraite et 
Santé Au Travail (CARSAT) et Pôle Emploi. 

La Maison de Services Au Public de Saint-
Jean Brévelay vous accueille du lundi au 
vendredi, 27 rue de Rennes de 9h-12h 
et de 13h30-17h30
Contact : tél. au 02 97 60 43 42 et par 
mail :  msap@cmc.bzh

Le service Emploi-Formation

A la recherche d’un emploi ou salarié, 
quel que soit votre âge, vous pouvez 
bénéficier d’un accompagnement pour 
vos démarches en lien avec l’emploi 
et la formation. L’Espace Rural Emploi 
Formation est un lieu ressource ouvert à 
tout public jeune ou adulte. Il propose un 
service d’accueil, d’information, d’orien-
tation et d’accompagnement dans le 
domaine de l’emploi, de la formation et 
de l’insertion sociale et professionnelle. 
Il peut également être un interlocuteur 
pour les employeurs locaux recherchant 
du personnel.

Permanences de partenaires :

- Mission locale : Information et accom-
pagnement des jeunes de 16 à 25 ans
- Conseil départemental : Accompagne-
ment de personnes bénéficiaires du RSA

Le service emploi/formation vous accueille 
à l’EREF rue du Guesclin (à côté du Trésor 
Public) du lundi au vendredi de 9h-12h 
et de 13h30-17h30
Entretiens conseils individuels sur RDV 

au 02 97 44 29 65 ou par mail : eref@
cmc.bzh

Le Point Info Habitat

Le Point Info Habitat vous conseille sur 
toutes vos interrogations liées à l’habitat, 
et vous oriente vers le bon interlocuteur 
en fonction de vos besoins.
L’objectif est simple : vous permettre 
de vous y retrouver entre les différentes 
structures et démarches administratives. 

Des permanences gratuites de profes-
sionnels de l’habitat, une à deux fois par 
mois (SOLIHA, ADIL, EIE)
Le Point Info Habitat vous accueille les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi sur le site 
de Baud (chemin de Kermarec) de 9h-12h 
et de 13h30-17h30 et le mercredi à la 
MSAP de Saint-Jean Brévelay (27 rue 
de Rennes).

Contact : tél. : 02.97.08.01.10  et mail : 
infohabitat@cmc.bzh

Un accompagnement au plus près des usagers

Une équipe pour vous accueillir et vous 
conseiller :

- Angélique PEPION, chargée d’anima-
tion vous accueillera sur rendez-vous 
pour vous accompagner aux démarches 
administratives en lien avec  la Caisse 
Allocations Familiale (CAF) et la Mu-
tualité Sociale Agricole (MSA), la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), la 
Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au 

Travail (CARSAT) et Pôle Emploi. Contact 
par mail :  msap@cmc.bzh

Trois agents vous accueillent et vous 
orientent selon vos besoins (Séverine 
PERRI - site de Baud au Point Info Ha-
bitat,  Hélène MALARD JAFFRE - site de 
Locminé à l’EREF, Murielle GUEGAN - site 
de Saint-Jean Brévelay à la MSAP).

Savoir utiliser l’informatique et internet pour 
les démarches administratives du quotidien

En complément des services des ate-
liers numériques pour accompagner à 
l’autonomie de l’utilisation des outils 
informatiques : 

L’objectif étant de s’adapter aux besoins 
de l’usager, il pourra s’agir pour cer-
tains de découvrir l’outil informatique 
(l’utilisation de la souris et du clavier 
ou encore la création d’une boîte mail 
et son utilisation) et pour d’autres de se 
perfectionner.

Centre Morbihan Communauté vous pro-
pose des ateliers numériques gratuits : 

- Tous les mardis après-midis de 14h à 
16h à Saint Jean Brévelay
- Tous les jeudis matin de 10h à 12h à 
Baud
- Tous les jeudis après-midis de 14h à 
16h à Locminé

Inscriptions auprès des accueils de 
chaque site
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Le Hub Enerco

Un nouveau bâtiment dédié à l’entreprise

Depuis sa création en 2017, Centre 
Morbihan Communauté développe son 
offre d’accompagnement et de services à 
destination des entreprises du territoire.

Cette offre comprend notamment : 
l’aménagement et l’entretien des zones 
d’activités, la construction ou l’acquisition 
suivi de la gestion de structures immobi-
lières d’accueil d’entreprises, l’animation 
et l’accompagnement au développement 
des réseaux d’entrepreneurs ainsi que la 
promotion du territoire et des entreprises 
qui le composent.

Afin de compléter et de diversifier son 
accompagnement auprès des entreprises 
des 18 communes de son territoire, 
Centre Morbihan Communauté se dote 
d’un nouvel équipement : le Hub enerco 
(projet initié par Locminé Communauté, 
poursuivi en 2017 par CMC).

Ce nouveau bâtiment d’une surface de 
800 m² dédié à l’économie du territoire 
a ouvert ses portes en septembre 2019 
afin de développer différentes offres à 
destination des acteurs économiques.

LE HUB ENERCO : 3 OFFRES EN UN LIEU

L’enerco incubateur : 
du projet à l’entreprise éco-engagée

Centre Morbihan Communauté a sou-
haité ajouter un nouvel échelon dans 
l’accompagnement proposé par le service 
développement économique : un incu-
bateur d’entreprises destiné à accueillir 
des porteurs de projets en lien avec les 
énergies renouvelables ou plus largement 
avec le développement durable, afin de 
les accompagner à la création de leur 
entreprise sur le territoire.

L’objectif est d’accueillir et de maintenir 
les porteurs de projet du territoire et faire 

de Centre Morbihan Communauté un ter-
ritoire d’innovation alliant développement 
économique et transition énergétique.

Pour cela, Centre Morbihan Communauté 
propose un dispositif d’accompagnement 
prenant en compte les différentes attentes 
des porteurs de projet. Cela passe prin-
cipalement par :

- Un accompagnement permanent et un 
suivi individualisé avec des professionnels 
du monde économique et des questions 
environnementales
- Un réseau de partenaires dense et actif
- Des locaux adaptés aux besoins des 
porteurs de projet et aux rencontres avec 
les partenaires
– Une convention d’incubation permettant 
à chacun d’évoluer à son rythme

Lancement d’un appel à candidature : 
Centre Morbihan Communauté s’associe à 
la CCI du Morbihan pour lancer un appel 
à candidature pour l’incubateur. Nous 
sommes à la recherche de porteurs de 
projets nécessitant un accompagnement 
particulier pour la création d’entreprise 
en lien avec les problématiques du dé-
veloppement durable et des énergies 
renouvelables.

L’enerco Working : un espace de travail par-
tagé pour s’adapter aux nouvelles pratiques

Afin de s’adapter aux nouveaux modes de 
travail sur le territoire, Centre Morbihan 
Communauté propose également au sein 
du Hub enerco un espace de coworking 
permettant aux entreprises quel que soit 
leur statut de pouvoir réserver un bureau 

disponible (à la journée, à la semaine ou 
au mois) et bénéficier alors de différents 
services :

- Un espace de travail partagé équipé 
de connexions informatiques et du WIFI
- L’accès à des équipements sous réserve 
d’un usage raisonné de ceux-ci (cafetière, 
frigo, Photocopieur/Scan …)
- La possibilité de disposer sur réservation 
d’une salle de réunion et d’un bureau isolé
- Un accès 24h/24 et 7 jours/7 à l’espace 
de travail
– Des accès aux actions de promotions 
et de réseautage organisés sur le site ou 
en collaboration avec nos partenaires

L’enerco location : 
Un pôle tertiaire idéalement situé

Afin de proposer une offre globale 
d’accueil d’entreprises, Centre Morbihan 
Communauté complète son offre au Hub 
enerco par la mise en location de bureaux 
à Locminé, au rez-de-chaussée de son 
bâtiment. Ces 4 lots de bureaux à louer 
sur une superficie totale de 400 m² ont 
pour objectif d’accueillir des entreprises 
souhaitant s’implanter ou se développer 
sur le territoire de CMC.

Vous retrouverez les informations sur les 
lots disponibles sur le site internet du Hub 
enerco :  https://www.hubenerco.bzh/ 
dans la rubrique « l’enerco Location »

Pour plus de détails et d’informations 
sur le Hub enerco, rendez-vous sur le 
site internet :
https://www.hubenerco.bzh/
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Talents du territoire

Les trophées des Talents du territoire ont 
permis de révéler des chefs d’entreprise 
innovants à l’espace Yves Le Roy en no-
vembre dernier.

Les nominés de la catégorie « jeunes appren-
tis » ont été accueillis sur la scène par leur 
parrain  Maëlig Georgelin (Le Petit Prince). 
Le baldivien lauréat est Alexandre Pointet 
pour son entreprise Kellig Emren (Baud), 
ex aequo avec Claire Huré (Plumelin) pour 
Fier de mon métier.

La lauréate de la catégorie « acteurs 
éco-responsable » est Marie Cargueray 
pour Pôle Habitat Ecologique (Baud). 

Dans la rubrique « Vous avez osé », les 
lauréats sont Sarah Guégout et Benoit Veron 
(Melrand) pour Les truites Bio de La Sarre. 
La baldivienne Elodie Auguy pour Jadely 
Création, nominée dans cette catégorie 
n’est pas passée loin du titre …tout comme 
Mylène Poilbout de Baud Loisirs Caravanes.

Christian Bohelay, président du club en-
treprises du pays de Baud a ensuite remis 
le Trophée d’Excellence à Jacques Cobigo, 
entreprise familiale créée en 1933. 

Passation des pompiers
Le vendredi 22 novembre, le Capitaine 
Rodrigue Noël a cédé le commandement 
du Centre de Secours de Baud au Lieute-
nant Erwan Kervinio. 

Depuis 9 années, le Capitaine Rodrigue 
Noel occupe les fonctions de chef de 
centre de Baud. Il s’est engagé comme 
sapeur-pompier volontaire en 1990 
sous le commandement de son père. 10 
années plus tard, lorsqu’il est adjudant, 
il devient adjoint au Lieutenant Jacky Le 
Quintrec. En 2001, il est recruté au SDIS du 
Morbihan comme opérateur CTA-CODIS. 
En 2010, le directeur départemental lui 
propose la fonction de chef de centre. « 
C’est un engagement très enrichissant 
sur le plan humain et sur le plan pro-
fessionnel » assure le Capitaine Noël. 
Après 18 années dans l’encadrement du 
Centre, il poursuit son engagement sur 
la Presqu’île de Rhuys et plus largement 
à la compagnie de soutien de Vannes, 
comme officier référent du volontariat. 
Sapeur-pompier volontaire à Guern de-

puis 1991, le Lieutenant Kervinio rejoint 
l’effectif du centre de secours de Baud 
en 2000. « En 2010, lorsque le Capitaine 
Noël, Lieutenant à l’équipe, prend ses 
fonctions de chef de centre, il me propose 
d’être son adjoint ». Après 9 années, les 
53 sapeurs-pompiers baldviens sont sous 
le commandement du Lieutenant Erwan 
Kervinio. La cérémonie s’est déroulée 
sous le commandement du Colonel Eric 

Lebon, directeur départemental adjoint. 
En présence de Patrick Vautier, sous-préfet 
de Pontivy, de Nicole Le Peih, député de 
la 3e circonscription, Laurent Tonnerre, 
vice-président du CASDIS et représentant 
Gilles Dufeigneux, et de Jean-Paul Bertho, 
maire de Baud.
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Informations
Illuminations de Noël

Pendant plusieurs semaines, une équipe 
des services techniques s’attèle à illumi-
ner la ville pour les festivités de Noël et 
de fin d’année. Ce ne sont pas moins de 
5km de guirlandes qui sont repartis entre 
le centre-ville et la zone de Kermestre. 
Merci  à  Jean Yves Perron et son équipe 
qui décore la ville pour la 30e année 
consécutive !

La mise en place des décorations de 
Noël est très attendue par les petits et 
les grands avec le programme festif qui 
se concocte avec le Père-Noël !

Une nouveauté cette année : l’installation 
d’un projecteur kaléidoscope sur les murs 
de l’église (par Vos nuits étoilées). 

Les illuminations sont source d'une 
consommation significative d'électricité. 
Depuis quelques années, les ampoules 
à incandescence ont été remplacées par 
des ampoules à LED, moins gourmandes 
en énergie et qui durent plus longtemps, 
ce qui nous  permet de réaliser d'impor-
tantes économies.

La municipalité illumine la ville et la zone 
commerciale. Vous aussi, vous pouvez 

décorer vos maisons et extérieurs. Les 
décorations « de jour », sans illumina-
tion, sont également très appréciées, 
encore plus quand elles sont fabriquées 
« maison » ! Et quel bonheur pour nos 
yeux de plonger dans la magie de Noël 
grâce à l’esprit « Noël Végétal » dans 
nos jardins et sur nos façades.

Les ados ont fabriqué des barrières avec 

du bois de récupération pour entourer le 
sapin sur la place Le Sciellour. Les plus 
jeunes ont fabriqué un décor avec le 
père-noël et ses rennes pour se prendre 
en photo.  Les tricoteuses du Quatro ont 
fabriqué 3 sapins en laine, visibles au 
Quatro, à la mairie et au centre associatif.  
Et vous, qu’allez-vous créer chez vous, 
pour le plaisir de tous? 

Pépinière de ser vices civiques
Initiée dans le cadre d’un appel à projet 
de la DRJSCS Bretagne, la pépinière de 
service civique est une expérimentation 
coordonnée par la Ligue de l’enseigne-
ment de Bretagne visant à promouvoir 
l’engagement des jeunes en milieu rural. 
Elle se veut être un espace de coenga-
gement au service des projets des jeunes 
et du territoire. 

La ville de Baud a immédiatement encou-
ragé l’initiative en acceptant d’accueillir 
l’unique pépinière morbihannaise au sein 
du service enfance-jeunesse.

La Ligue de l’enseignement et les équipes 
de la ville accompagnent et conseillent 
les jeunes dans leur projet d’avenir et si 
les conditions le permettent, leur pro-
posent de s’engager concrètement dans 
le volontariat à travers une mission de 
service civique. 

Celles-ci peuvent être très diverses et 
couvrir de nombreux champs d’intérêt 

des jeunes : éducation, accompagnement 
social, numérique, santé, sport, culture... 

Deux jeunes filles sont déjà accueillies 
au sein de la pépinière et ont commencé 
leur volontariat début novembre. 

Vous pourrez retrouver Alexiane BERRA 
et Alice LE BOHEC qui vont consacrer 
les prochains 8 mois à accompagner les 

seniors sur la ville, à leur domicile ou 
sur des animations qu’elles construiront 
spécifiquement pour eux en lien avec le 
CCAS.

Pour tout jeune intéressé par le service 
civique, les professionnels de la Ligue 
proposent des permanences sur site le 
mercredi matin de 9H à 12H30. 
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Mosaïque de photos

HISTOIRE

à la décOuvERTE dE baud

À LA CARTE 

Histoire, culture et patrimoine
Circuit n° 1
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Commémorations
Cérémonies et Commémorations

Commémoration du Maquis de Poulmein du 10 février 2019.

Les cérémonies commémorent la mémoire des faits d'armes des grands hommes, des combattants et le sacrifice des victimes 
civiles ou militaires des guerres.

- le 9 février : Poulmein
- le 19 mars : fin de la guerre d'Algérie
- le 8 mai : la victoire du 8 mai 1945
- le 11 novembre : l'armistice du 11 novembre 1918 et l'hommage rendu à tous les morts pour la France.

Sans oublier la fête natonale le 14 juillet qui commémore la prise de la Bastille en 1789 et la fête de la fédération de 1790. 

Cérémonie du 8 mai 2019



Etat civil

DA CUNHA BRANCO Joana 4 janvier 2019
SAINT-MARC MIRAKIAN Zoé 10 février  2019
LEROUX Violeth 22 février 2019
THOMAS Titouan  28 février 2019
BURGUIN Owen 3 mars 2019
AUTH Tina 10 mars 2019
CURTIS Louis 27 mars 2019
TASDELEN Ilyes 26 avril 2019
LE CROM Maddy 3 mai 2019
LE BRETON Timothé 24 mai 2019
LE GALLO Arthur 4 juin 2019
TASTARD Jeanne 13 juin 2019
GUÉGUIN LE PESSEC Gabrielle 13 juin 2019
LE CHENADEC Mathys 13 juin 2019
LE GUÉVEL Kélyan 6 juillet 2019
PRÉTESEILLE Romy 6 juillet 2019
MOAL Mia 8 août 2019

Naissances
MASTELINCK Léa 12 août 2019
LARCHER Albane 13 août 2019
LESAGE Maïa 2 septembre 2019
LE DORZE Albin 11 septembre 2019
CASSERON Elwenn 14 septembre 2019
MONNIER Kélio 19 septembre 2019
VANSTEENE Clément  5 octobre 2019
GUYADER Luna 14 octobre 2019
OLIER BOULER Théo 17 octobre 2019
SAUZEREAU Baptiste 23 octobre 2019
BAVOUZET Angèle 27 octobre 2019
MESPLEDE Logan 5 novembre 2019
VASSEUR Sorenn 22 novembre 2019
PORTIER CARIOU Thaïs 26 novembre 2019
LAUDRIN Rose 22 novembre 2019
COLLET Aria 27 novembre 2019
et 12 naissances dont les parents ne souhaitent pas la parution

23 mars 2019  MAZUCOTELLI Pascal et GARCIA Angélique
4 mai 2019  LE GOURIELLEC Marc et LE GALLO Audrey
11 mai 2019  LE DORZE Didier et LEBRIS Annie
25 mai 2019  GILLET Mickaël et FAGUET Charlotte
1er juin 2019  GALÉA Sébastien et PHILIPPE Sarah
8 juin 2019  LEVET François et HOARAU Marie
15 juin 2019  PUREN Pierre-Yves et BRUN Solène
22 juin 2019  PICAUT Nicolas et MESTARI Lina
24 août 2019  LE DOUSSAL Benjamin et LE SAUX Aurélie
28 août 2019  EVANNO Guillaume et DUCRAY Jessica
21 septembre 2019  SALAT David et MORGUE Floriane
26 octobre 2019  LE BECHEC Quentin et TRULIN Marie
et 2 mariages dont la parution n'est pas souhaitée par les époux

Mariages

Listes électorales
Pour voter, s’inscrire sur la liste électorale 
est obligatoire. 

Cette inscription se fait en ligne sur le 
site du Service Public ou au guichet de 
la mairie.

Afin de pouvoir vous inscrire, munis-
sez-vous d’un justificatif de domicile et 
d’un justificatif d’identité en cours de 
validité.

L’inscription est automatique pour les 
jeunes atteignant 18 ans jusqu’au 21 
mars 2020 (veille du deuxième tour), à la 
condition qu’ils aient fait le recensement 
à 16 ans. Si vous avez déménagé depuis 
votre recensement, vous devez vous 
inscrire dans votre nouvelle commune.

Si vous avez changé d’adresse à l’intérieur 
de Baud, signalez votre nouvelle adresse 
à la mairie.

La démarche d’inscription est possible 
toute l'année, jusqu'au sixième vendredi 
avant le scrutin de la prochaine élection… 
donc pour pouvoir voter lors des élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020, il 
est possible de s'inscrire jusqu'au 7 février.

Vous avez la possibilité de vérifier votre 
inscription et votre bureau de vote à 
l’adresse suivante : 

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE
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Etat civil
1er janvier 2019 LOHÉZIC Joseph
3 janvier 2019 LE NOZEH veuve RIVALLAIN Anne
5 janvier 2019 MARJANOVIC Sacha
10 janvier 2019 PHILIPPE Alphonse
12 janvier 2019 CONAN veuve LE BRUCHEC Maria
13 janvier 2019 EVANO épouse BURBAN Marie
19 janvier 2019 LELONG Paul
26 janvier 2019 FICHER Pierre
28 janvier 2019 FOUILLEN Marie
3 février 2019 BOHELAY veuve LE MOING Reine
3 février 2019 TAMNI Mustapha
7 février 2019 CADORET veuve LAMOUR Thérèse
7 février 2019 PASCO Marcel
11 février 2019 AUFFRET Raymond
15 février 2019 LE GALLIOT épouse CONFRERE Suzanne
26 février 2019 LE SAUX épouse PICAUT Suzanne
6 mars 2019 DEBORT épouse FUHRMANN Denise
11 mars 2019 BROUSTER Raymond
18 mars 2019 BROWN Fred
21 mars 2019 LAUDRIN veuve LUCAS Thérèse
26 mars 2019 LE GUYADER veuve NICOL Joséphine
1er avril 2019 LE BRUN Pierre
9 avril 2019 MÉNARD René
12 avril 2019 LE GALLIOT veuve CORLÉ Augustine
16 avril 2019 JÉGAT Gilles
25 avril 2019 LOHER veuve DAVID Denise
30 avril 2019 TEYSSIÉ-BOURY Julien
1er mai 2019 LE MAGUERESSE René
2 mai 2019 LE DEVEHAT Denis
15 mai 2019 PICARD veuve LE MEITOUR Thérèse
16 mai 2019 LE CORFF Marcel
17 mai 2019 LE BÉON Roger
20 mai 2019 LE GOUELLEC Jean
28 mai 2019 LE GUENNEC Marc
1er juin 2019 CHERAMY Bernard
4 juin 2019 LEBRETON Jean-Marie
6 juin 2019 NICOL Joseph
7 juin 2019 NÉDÉLEC Jean
14 juin 2019 GEORGELIN Patrick

Décès
14 juin 2019 PELLERIN François
16 juin 2019 DECLERCQ Bernard
18 juin 2019 LE BOTMEL Florian
3 juillet 2019  KERGUEN épouse 
 HÉMERY Marie -Thérèse
5 juillet 2019 LE BIHAN Joseph
6 juillet 2019 LE FRINGER Michel
12 juillet 2019 EVANO Jean
15 juillet 2019 LE GAL Jean
18 juillet 2019 EVANO épouse PÉDRONO Noëlla
9 août 2019 CHARLOTAIN veuve EVANO Thérèse
10 août 2019 LE SERGENT Albert
17 août 2019 ALISE épouse LE GALLO Yvette
11 août 2019 LE BOULER veuve JAFFRÉ Marie
25 août 2019 JULÉ André
25 août 2019 BEAURAIN Damien
26 août 2019 PAULIC veuve LE SOURD Simone
28 août 2019 LE GOLVAN veuve 
 LE GOURRIÉREC Yvette
3 septembre 2019 JOSSO Guy
13 septembre 2019 SÉVENO Thierry
17 septembre 2019 JÉHANIN épouse 
 LE PALLEC Denise
23 septembre 2019 FOUYÉ veuve THEVENIN Gisèle
24 septembre 2019 ROBINO Alain
12 octobre 2019 CORBEL Joseph
12 octobre 2019 LE DORZE Eugène
14 octobre 2019 MAQUIN veuve LE JEUNE Colette
14 octobre 2019 LE PEIH Eugène
17 octobre 2019 MIGLIERINA veuve 
 CALMETTES Hélène
23 octobre 2019 LE ROY épouse DANO Louisette
23 octobre 2019 PICHET Jacques
3 novembre 2019 LE GAL Simonne
3 novembre 2019 RATBI Bahia
10 novembre 2019 PÉDRONO Jean
13 novembre 2019 EVAIN Joseph
21 novembre 2019 SCHILTZ Jean-Luc



• Janvier
 
Samedi 04 Tournoi de Noël du Tennis Club
Vendredi 10 Vœux du Maire 
Samedi 18 Sainte Barbe 
Samedi 18 Loto de Baud Natation
Samedi 25 Loto des Baldi Mômes
 
• Février 

Samedi 08 Fest-noz Skol Ar Louarn
Dimanche 09 Commémoration de Poulmein
Dimanche 16 Bal du club des amis
Dimanche 23 Loto du Baud FC
  
• Mars
 
Samedi 07 Fêtes des chasseurs
Dimanche 08 Fêtes des chasseurs
Dimanche 15 Trophée Jean Floc'h 
Dimanche 15 Élections municipales
Dimanche 22 Élections municipales
Dimanche 29 Tournoi de scrabble
 
• Avril
Samedi 04 Loto du Baud FC
Dimanche 05 6ème Foire aux plantes 
Samedi   11 Baldi Land
Dimanche 12 Baldi Land
Lundi 13 Chasse aux œufs de Pâques
Samedi 18 Fête bavaroise
 
• Mai
 
Vendredi 01 Foulées Baldiviennes à 
Cranne
Vendredi 01 Auto-cross à Cranne
Vendredi 08 Commémoration
Samedi 16 Kermesse des écoles publiques
Dimanche 17 Trocs et puces ACPB
Vendredi 29 Loto du Basket Bro Baod
Dimanche 31 Bal du Club des Amis
 
•Juin
Samedi 06 Spectacle de l'école de   
 musique
Dimanche 14 Courses cyclistes de Rimaison
Vendredi 19 Fête de la musique 
Samedi 20 Camion Karting cross
Dimanche 21 Camion Karting cross
Samedi 20 Théâtre 
Samedi  20 Finales du tournoi interne
 du Tennis Club 
Dimanche 21 Théatre 
Samedi  27 Kermesse Ecole Sainte-Anne
    

• Juillet
 
Dimanche 05 Fête de l'Evel trocs et puces
Lundi 13 Feu d'artifice & Bal populaire
Lundi 13 Moules & frites Baud FC
Mardi 14 Fête Nationale
Mardi 14 Concours de boules au Scaouët
 
• Août
Dimanche 09 Fête de Cranne
Samedi 15 Fête des Vieux Métiers
Samedi 15 Fête de Kerdéhel
Samedi 22 La Nuit des Allumés
 
• Septembre
Samedi 05 Forum  des associations
Samedi 19 Journées du patrimoine
Dimanche 20 Journées du patrimoine
Dimanche 20 Club des Amis
Samedi 26 Loto Avenir Cycliste
Dimanche 27 Salon des collectionneurs
 
• Octobre 

Dimanche 11 Repas des Ainés
Vendredi 16 Loto du Basket Bro Baod
Samedi 17 Bal Nuances Danses Country
Dimanche 18 Kerdéhélienne VTT Marche
Dimanche 25 Troc & Puces Kuzull Skoazel
 
 
• Novembre
 
Dimanche 01 Cyclo cross à Cranne ACPB
Mercredi 11 Cérémonie du souvenir
Samedi 21 Loto Baud FC
Dimanche 22 Kig Ha Farz Ecole Diwan
  
• Décembre 

Samedi 05 Téléthon
Dimanche 06 Téléthon course et marche
Vendredi 11 Spectacle de Noël École   
 Sainte-Anne
Samedi 12 Loto Cyclo Baldivien
Dimanche 13 Club des amis
Dimanche 20 Marché de Noël
Dimanche 20 Spectacle de Noël 
 Pyrotechnique


