
Quoi de Baud ce mois-ci ?

2020, année électorale…
En effet, le 15 mars prochain, les habitants de BAUD vont désigner les 29 élus du 
Conseil Municipal pour un mandat de 6 ans.
Mais savez-vous qu’il existe un autre Conseil Municipal à BAUD ? C’est le Conseil Mu-
nicipal des Jeunes ou CMJ.
La création d’un CMJ, projet commun aux 2 listes des élections de 2014, a pour  objectifs 
d’initier les jeunes à la vie politique et à son fonctionnement en leur faisant découvrir 
le processus démocratique à travers des projets choisis en commun.
Le 1er CMJ a donc été mis en place en novembre 2016 pour un mandat d’1 an ½ avec 
15 conseillers issus de toutes les écoles de BAUD parmi les élèves de CM1, CM2 et 6ème.
En novembre 2018, un nouveau CMJ a été élu avec 18 représentants qui poursuivent les 
projets du 1er mandat et en apportent de nouveaux. Ces jeunes élus travaillent comme 
leurs ainés et se réunissent régulièrement, encadrés par Martine LE LOIRE, adjointe au 
maire à l’enfance et la jeunesse, et Philippe CARUSSI, responsable du Service Jeunesse, 
afin de faire aboutir leurs projets. Ceux-ci sont ensuite validés lors de réunions plénières 
présidées par le Maire, en salle du Conseil Municipal.
Par la suite, les projets sont présentés en Conseil Municipal à l’occasion du bilan de 
mandat.
Ainsi, le projet de parcours de glisse universelle ou « Pump-Tracks » a été validé et il 
sera réalisé cette année sur le site de l’ancien collège, à proximité du « City Stade ».
Le CMJ participe également aux cérémonies commémoratives (8 mai, 14 juillet, 11 
novembre, Poulmein…) et les jeunes élus ont pu également visiter l’Assemblée Natio-
nale, sur invitation de la députée Nicole LE PEIH, et plus récemment visiter la nouvelle 
gendarmerie de BAUD, inaugurée quelques jours plus tôt en présence de 2 jeunes 
conseillers.
Le CMJ participe aussi à d’autres manifestations plus ludiques comme la chasse aux 
œufs ou la collecte hippomobile des sapins de noël, le recensement des hirondelles 
ou encore dernièrement les ateliers intergénérationnels avec la maison de retraite 
de BAUD : vous trouverez toutes les activités du CMJ en détails et photos sur le site 
Internet de la ville à la rubrique « enfance, éducation et jeunesse».
Après ces 2 mandats, les conseillers actuels vont donc eux aussi, comme leurs aînés, 
passer le relais à d’autres élus en novembre prochain.

Jean-Paul BERTHO,
Maire de BAUD

LE MOT DU MAIRE
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Tous les mardis de 14h à 17h : après-midi belote.
Tous les jeudis de 18h30 à 19h30 : visite com-
mentée du musée sur inscription.
Tous les mardis de 15h à 17h30 : atelier tricot 
et couture.
Tous les mardis de 17h30 à 19h30 : soirée tarot.
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Mardi : 12h-19h30
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 12h-18h
Samedi : 9h-13h / 14h-18h
Dimanche : 14h30 - 18h

Horaires de la médiathèque

Le «Carton Voyageur» est réouvert depuis 
février  et vous présente sa nouvelle 
collection «POP ou pas pop ?». 
Du 1er février au 31 décembre : du mardi au 
dimanche de 14h à 18h. 
Le Musée est fermé les jours fériés.

Horaires du musée

Les Super-héros s’invitent au Quatro

 - Une exposition à découvrir du 3 au 29 
mars à la médiathèque pour devenir incol-
lable sur l’histoire des super-héros,

 - Mercredi 18 de 14h à 18h : Atelier BD 
«Deviens un super-héros !» avec l’illustra-
teur Béno.

Vendredi 20 mars à 20h30 : Concert de 
musique tsigane avec Ladislava 

Venez découvrir l’histoire de la musique 
tzigane, ses racines et ses branches et lais-
sez-vous emporter par les rythmes chauds 
et colorés de cette musique intemporelle 
et sans frontière. Tout public. 

Samedi 28 mars à 17h : conférence «Sol vivant»

Dans le cadre de la semaine des alternatives 
aux pesticides, Denis Pépin nous parlera de 
l’importance de garder le sol vivant, de bien 
le préparer et le fertiliser.



Les Rendez-vous du mois de Mars

Sports et Loisirs

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 7 et 
dimanche 8

Village de 
Cranne et 
l’Espace 

Yves Le Roy

Brevet de Chasse au chevreuil et au lièvre organisé par le club
de l’Anglo-français de Petite Vénerie et l’association communale
des chasseurs de Baud. Restauration possible sur place, civet 
de chevreuil et rost er forn.

Vendredi 13 
et Samedi 14

École 
Sainte-Anne Collecte de journaux sur le parking de l’école, rue de la Libération.

Dimanche 15 Espace Yves 
Le Roy

Élections municipales. Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h. 
Prévoyez votre carte d’identité ainsi que votre carte d’électeur.

Mercredi 25 Auditorium 
du Quatro

Réunion sur l’arbitrage du football à 19h. Sensibilisation à 
l’arbitrage animée par Erwan Finjean, arbitre de Ligue 1.

Vendredi 27 École du 
Centre Portes ouvertes de l’école du Centre de 17h à 19h30.

Vendredi 27 Auditorium 
du Quatro

Projection du documentaire «Morbihan, entre terres et océans» 
de 15h à 16h. Avec Alexiane et Alice, en service civique dans 
le cadre du projet Baldi’Gweled.

Dimanche 29 Espace Yves 
Le Roy Tournoi de Scrabble organisé par le scrabble baldivien.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Élections municipales

Coup de Coeur  : Papi-Sitter

Franck et Karine sont obligés de confier 
leur fille Camille, censée réviser son bac, à 
son grand-père André, gendarme retraité et 
psychorigide à souhait. La situation se gâte 
quand l’autre grand-père, Teddy, ancien 
gérant de boites de nuit peu fréquentables, 
débarque à l’improviste  ! La cohabitation 
entre les papis s’avère plus que compliquée 
et Camille va profiter de leurs querelles pour 
vivre sa vie comme elle l’a décidé...

Cinéma « Le Celtic »

Le dressing : Baud Solidarité est à la recherche de laine à tricoter pour réaliser des vête-
ments pour bébé. Si vous avez des pelotes de laine inutiles à traîner dans vos placards, 
nous sommes là pour vous débarrasser ! Contact : 06.40.06.66.19.

Tarot : le club de Tarot du Quatro recherche des volontaires pour participer aux rencontres 
hebdomadaires de 17h à 19h30. Sont bienvenus les débutants commes les expérimentés !

Baud FC :  le dimanche 22, en R3, Baud reçoit 
Ploëmel à 15h, en championnat de D1, Baud  re-
çoit Lorient Folclo, en championnat de D3, Baud 
FC reçoit Moustoir-Ac 2. 

Cyclo-Club : sorties les 1, 8, 15, 22 et 29 mars. Dé-
parts à 8h45 depuis le centre associatif le 1er et le 
8. Départs à 8h30 le 15, le 22 et le 29.

Circuit du morbihan : la 21ème édition du Circuit Du 
Morbihan Trophée Jean Floc’h Souvenir Claude Le 
Grand a lieu le dimanche 15 entre Moréac et Baud. 
Le départ est donné depuis Moréac à 13h30 pour 
une arrivée à Baud vers 16h où les coureurs s’affron-
teront sur le circuit final. Une course d’attente est 
prévue dès 13h au départ de l’espace Yves Le Roy. 
Le podium prendra place route de Locminé à 18h.

Judo : championnat départemental de judo catégorie 
benjamin mixte le dimanche 29 au complexe Yves 
Le Roy à la salle bleue. Début de la compétition à 
10h pour finir vers 17h30. 

Tous les bureaux de vote se trouvent à l’Espace Yves Le Roy, salle des fêtes du Scaouët et 
sont ouverts de 8h à 18h le dimanche 15 mars. 

Transport à la demande : 

Saint Patrick
Mardi 17 mars

Fête des Grand-mères
Dimanche 1er mars

Le Baldi’Bus peut vous transporter au bureau de vote le jour du scrutin. Les réser-
vations sont à effectuer avant le jeudi 12 mars auprès du CCAS au 02.97.08.01.46 
ou auprès de l’accueil de la mairie au 02.97.51.02.29. Réservé aux seniors.

La carte électorale :

Si vous êtes nouvellement inscrits sur les listes 
électorales, vous allez recevoir une nouvelle 
carte courant mars. En cas d’oubli le jour J, 
une pièce d’identité suffit si l’inscription sur 
la liste électorale est bien effectuée.

La procuration :

En cas d’absence le jour du scrutin, il est pos-
sible d’effectuer une demande de procuration 
en gendarmerie. Un formulaire est à remplir 
sur place et il vous est demandé une pièce 
d’identité. 

Il est possible de donner procuration jusqu’à la 
veille du scrutin mais il est fortement conseillé 
de le faire avant pour éviter des problèmes 
d’acheminement.

À préciser qu’une personne ne peut bénéficier 
que d’une seule procuration à la fois.

Élections municipales 
Dimanche 15 mars

Changement d’heure 
le dimanche 29 mars 

Les étapes du vote :

- Les bureaux de votes sont définis en fonction 
de votre lieu de résidence.

- Vous récupérez les bulletins de vote ainsi 
que l’enveloppe.

- C’est le moment de faire votre choix dans 
l’isoloir et d’insérer le bulletin de la liste choisie 
dans l’enveloppe. Il est interdit de modifier 
de quelque façon que ce soit le bulletin au 
risque de le voir invalidé.

- Vous devez obligatoirement présenter 
votre pièce d’identité avant le dépôt de 
l’enveloppe dans l’urne.

- Une signature vous est demandée dans la 
liste d’émargement.

- Vous avez rempli votre devoir civique, bravo !

En raison de l’épidémie de coronavirus dans le Morbihan, le calendrier 
est susceptible d’être modifié selon évolution de la situation.


