
Quoi de Baud ce mois-ci ?

J’étais loin de penser au soir du 16 mars dernier que j’allais devoir continuer à assumer 
ma fonction de Maire, l’installation du Conseil Municipal et l’élection du nouveau maire 
n’ayant pas pu se faire comme il était prévu.
Je continue donc la mission que les Baldiviens m’ont confiée voilà près de 20 ans. 
Cette continuité est assurée sans problème majeur, les électeurs ayant fait le choix 
de reconduire l’équipe en place et malgré les critiques, souvent acerbes proférées par 
quelques déçus qui profitent des réseaux sociaux pour cracher leur venin. Malgré tout, 
l’équipe municipale en place est toujours au travail et quelques projets avancent dans 
le cadre de la délégation qui m’est attribuée.
Par exemple, l’appel d’offres pour la réalisation d’un terrain de football synthétique a été 
lancé et le choix de l’entreprise qui le réalisera a pu se faire. Le « pumptrack » a fait aussi 
l’objet d’un appel d’offres. Ces réalisations permettent aux entreprises retenues de remplir 
leur carnet de commande dès la reprise, et à nos sportifs de disposer des équipements 
nécessaires à leurs activités.
Par ailleurs, cette équipe veille, comme il se doit, au bon fonctionnement des services à 
la population en mettant en place toutes les précautions et tous les gestes barrière qui 
s’imposent pour la sécurité de la population.
Une équipe de couturières locales bénévoles assurent la confection de surblouses desti-
nées aux personnels soignants et aux intervenants de la restauration scolaire. Une autre 
équipe procède au montage des kits de masques fournis par CMC qui seront distribués 
à la population et l’«Usine Invisible»  mise en route par l’association des Maires va nous 
fournir 1 075 masques supplémentaires.
Dans ce Quoi-de-Baud, vous trouverez des précisions sur les mesures prises pour le dé-
confinement qui ont fait l’objet de longues réflexions dans les différentes commissions 
municipales.
L’ouverture des établissements solaires qui est une problématique pour l’ensemble des 
communes, est détaillée dans ce document de même que l’accueil des enfants des soi-
gnants qui est déjà mis en œuvre depuis le début de la pandémie.
Il faut aussi malheureusement signaler que toutes les festivités habituellement program-
mées : la fête la musique, la fête des vieux métiers, le camion-cross, la fête bavaroise, 
toutes les fêtes de quartier ont été reportées et nous ne pouvons que le déplorer mais je 
suis convaincu que les organisateurs ont pris la bonne décision, par mesure de précau-
tion. La Fête sera encore plus belle en 2021.
Les services de la mairie sont à votre disposition pour trouver une solution à vos difficul-
tés et vous rassurer. Tout est mis en œuvre pour réussir le déconfinement tant attendu.
En terminant mon propos, je souhaite remercier tous les bénévoles qui se dévouent 
sans compter et avec un total désintéressement. Remercier aussi tous les donateurs 
qui apportent un soutien à ces bénévoles en offrant friandises, gâteaux et chocolats qui 
sont très appréciés.
Bon courage à tous, restons vigilants et nous vaincrons cet abominable virus.

Jean-Paul BERTHO
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Le mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le mercredi, le vendredi  et le samedi de 
10h à 13h et de 14h à 17h.

Horaires de la médiathèque

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

Horaires du musée

Réouverture de la médiathèque à partir du 
mardi 12 mai aux horaires d’été

Uniquement pour les prêts et retours. L’espace 
jeux-vidéos, jeu de société et la mezzanine 
restent fermés. L’@telier est ouvert pour 2 per-
sonnes maximum et seulement pour travailler, 
sans possibilité de jeux.

Avez-vous des photos des colonies baldiviennes ?

Après un 1er appel autour de la Mi-Carême, la muni-
cipalité vous invite cette fois-ci à ouvrir vos albums 
ou boîtes de photos pour dénicher les clichés qui 
concernent les colonies de vacances de la jeunesse 
baldivienne. Ces photos feront revivre des souvenirs 
dans les mémoires de beaucoup de Baldiviens.
Venez confier ces photos à la mairie : au dos de chaque photo, notez les noms et pré-
noms des personnes que vous reconnaissez. Les photos sont à glisser dans une enveloppe 
sur laquelle sont mentionnés le nom, prénoms, adresse postale, numéro de portable et 
adresse mail. Après être scannées, les photos vous sont restituées.

Toutes les photos pourront venir enrichir la nouvelle rubrique du site internet du Quatro 
« Instantanés de vie » qui sera en ligne en juin prochain sur lequel vous pourrez trouver 
les milliers de clichés des photographes Jean Eveno et Daniel Hybois.

Appel à décorer
Insufflons une touche de gaité à Baud pour cette période prin-
tanière et estivale et aussi pour soutenir la réouverture de nos 
commerces : décorons nos quartiers, nos parcs, les abords des 
écoles, la ville et ses zones commerciales (avec tous les gestes 
barrières de rigueur) !
Le quartier lauréat et la plus belle décoration seront récompen-
sés par la municipalité.

Bravo aux deux artistes peintres locales Gaëlle Barbelivien et 
Laetitia Duchêne pour leurs créations printanières et colorées 
sur les vitrines des commerces.



Qu’en est-il des masques ?

Opérations en faveur du commerce local

La municipalité a passé commande auprès de l’Usine 
invisible, collectif de couturières professionnelles 
morbihannaises pour favoriser une économie locale 
et solidaire. Plusieurs Baldiviens se sont portés volon-
taires et nous en profitons pour les remercier. C’est 
la modéliste brestoise Gwenn Suanez qui a conçu ce 

Face à l’ampleur des conséquences économiques dues au confinement, la municipalité 
souhaite favoriser une reprise dans les meilleures conditions pour les entreprises et com-
merces baldiviens.

Une série de banderoles et d’affiches publicitaires invitant nos concitoyens à acheter local 
est d’ores et déjà diffusée. Un produit local acheté, c’est un achat dont les bénéfices re-
viennent à des proches, des voisins, à notre communauté.

Le repas des aînés est annulé et le budget habituellement consacré à l’évènement, plus de 
25 000€ va être redistribué aux seniors sous la forme de bons d’achat utilisables auprès des 
commerçants locaux. Nous n’en restons pas là et continuons de chercher des idées pour déve-
lopper encore la solidarité et tout le soutien social et économique dont nous avons tous besoin. 

Une opération commerciale est prévue du 2 au 13 juin par vos commerçants.

Ré-ouverture des écoles

La rentrée se fait à l’école du Centre et au Gourandel le jeudi 14 mai pour les GS, CP, CE1, CE2, 
CM1 et CM2. Les PS et MS restent fermées jusque début juin. 

La rentrée pour les élèves de l’école Diwan et de l’école Sainte-Anne est prévue le mardi 12 mai.  
L’organisation de la rentrée étant propre à chaque école, les renseignements sont à prendre 
directement auprès de la direction concernée. 

Du côté des collèges, la rentrée est prévue le lundi 18 mai pour les 6e et 5e. Pour les 4e et 3e, le 
gouvernement se donne jusqu’à fin mai pour se prononcer.

L’accueil périscolaire sera gratuit le matin et ouvert à partir de 8h. L’accueil périscolaire du soir 
sera facturé et fermera à 18h. Inscription préalable obligatoire sur l’Espace Famille.

Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :
Ouverture des services municipaux : à partir du 11 mai, les services municipaux seront de 
nouveau ouverts au public avec des aménagements. Les services administratifs et techniques 
sont ouverts aux horaires habituels. Pour les questions relatives à l’urbanisme ou au CCAS, 
l’accueil téléphonique est ouvert mais l’accueil physique se fait sur RDV.

Du gel hydroalcoolique est mis à disposition aux entrées des bâtiments municipaux et le port 
d’un masque est vivement recommandé.

Ouverture des déchetteries : la déchetterie de Pluméliau a repris du service pour 
les déchets verts depuis le lundi 4 mai. Un filtrage par les plaques d’immatricu-
lation est appliqué. Pour pouvoir se rendre à la déchetterie, il faut que le dernier 
numéro de votre plaque soit identique à la date du jour. Par exemple, si votre 
plaque finit par un 4, il faut se rendre à la déchetterie le 4, 14 ou 24 mai. Si la 
déchetterie est fermée le jour de la date correspondante, il faut s’y rendre la veille. 

Bonne action : des artistes baldiviens titillent vos sens depuis quelques semaines : l’équipe 
municipale salue ce bel état d’esprit et félicite les musiciens et plasticiennes qui animent nos 
quartiers et le centre-ville.

Remerciements : merci à tous les agents municipaux qui ont oeuvré et oeuvrent encore dans 
la bonne humeur sans compter leurs heures pour faciliter au maximum la vie des Baldiviens.

modèle de masque couvrant, avec un tissu agrémenté de catégorie 1, permettant de respirer 
et de parler facilement.

La première livraison devrait être arrivée au moment où vous lisez ces lignes, elle va permettre 
d’équiper dans un premier temps tous les agents territoriaux, les bénévoles et les personnes de 
plus de 72 ans. Les élus ont débuté la distribution auprès de nos aînés qui ne sont pas encore 
pourvus de masques. Deuxième public prioritaire, les élèves et collégiens qui prennent le bus 
peuvent venir chercher un masque en mairie à partir du mardi 12 mai.

La deuxième livraison concernera tous les Baldiviens. En fonction des arrivages, une permanence 
sera ouverte au centre associatif pour tous les Baldiviens qui ne possèdent pas de masques.

La solidarité baldivienne a déjà tracé un bon sillon et vous êtes nombreux à être déjà équipé 
d’un ou plusieurs masques. Poursuivez vos gestes barrière et prenez soin de vous et vos proches….

La municipalité remercie le Cyclo Club Baldivien pour le financement de 150 masques, offerts 
pour les Baldiviens.

CCAS
Face à la crise actuelle, le CCAS de BAUD s’organise pour venir en aide au plus grand nombre.

Courses alimentaires : pour les courses des seniors confinés, une chaîne d’entraide a été mis en 
place de façon à éviter les sorties. Le principe est simple, la famille, les proches ou la personne 
concernée fait ses courses sur le drive (supermarché de BAUD), prévient Pauline au CCAS de 
BAUD 02 97 08 01 46 munie du numéro de sa commande et du jour de livraison et Marie-An-
nick ou un autre bénévole se charge de faire la livraison équipée de masque et de gants. 

Portage de repas : la continuité du service est maintenue. En effet, Francesca n’a pas attendu 
l’arrivée du virus pour se protéger et protéger les bénéficiaires, les règles d’hygiène sont déjà 
omniprésentes dans son quotidien, gel hydro alcoolique toujours à portée de main. En revanche, 
afin de limiter un maximum les contacts, nous avons demandé aux bénéficiaires de mettre 
devant la porte une glacière pour y déposer le repas.

Registre des personnes isolées : le CCAS de BAUD a ouvert son registre des personnes à risque 
depuis la mise en place du confinement. Toutes les semaines, Pauline Le Toumelin, responsable 
du CCAS appelle les personnes inscrites sur ce registre afin de prendre des nouvelles et voir 
s’ils ne manquent de rien (courses, médicaments…).


