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Je commence cet édito par des remerciements. Merci de m’avoir 
fait confiance pour ce nouveau mandat 2020-2026, d’avoir soutenu 
mon équipe et notre programme électoral, concocté pour vous 
avec conviction et envie de développer notre commune.

Depuis de nombreuses années, on apprécie ce « bien vivre ensemble » 
à Baud. Désormais, j’aimerais qu’on s’oriente aussi sur le « faire 
ensemble » en vous associant à nos projets. Nous devons avoir cette 
vision commune pour répondre au plus près des besoins baldiviens. 

Nous venons de traverser une année particulière avec la Covid-19 où 
nous avons dû bousculer notre quotidien et nos habitudes. Là encore je 
remercie l’ensemble du personnel communal qui a mis tout en œuvre 
pour assurer les services municipaux et répondre au mieux à vos besoins.
 

EDITO DU MAIRE

Les deux confinements successifs laissent des traces. Affectives et psychologiques pour  certains, 
économiques pour d’autres. Pas facile de supporter l’enfermement et l’isolement, pas facile de ne 
pas voir ses proches, de le supporter sans se venger sur les chips ou les sucreries, sans sombrer dans 
la déprime. Pas facile d’accepter que tout doit être remis à demain. Impensable d’hésiter à aller 
chez le médecin ou de repousser des interventions chirurgicales. Les conséquences économiques 
sont anxiogènes et vont peser elles aussi sur la santé et le moral. 

Mais malgré tout ça, l’équipe municipale, les élus comme les agents ont poursuivi leurs missions, 
leurs actions et leurs projets.

Nous souhaitons nous nourrir de cette dynamique pour que Baud soit attractif. 

Cette pandémie nous aura permis de prendre conscience de l’importance de l’achat local et de 
proximité. Nous devons  soutenir nos commerçants et nos artisans. Ils ont plus que jamais besoin de 
notre fidélité. 

Pour surfer sur une vague plus optimiste dont nous avons besoin, voici les projets sur lesquels nous 
allons travailler ces prochaines années. Nous serions acquéreurs d’une friche en plein cœur de la 
ville pour la transformer en halles couvertes, afin de développer le marché du samedi mais aussi 
de créer un nouveau marché en milieu de semaine pour les producteurs locaux par exemple, que 
ce soit un lieu identifié pour les commerçants et leurs animations ou encore un lieu convivial pour 
les associations locales. Nous allons créer des pistes cyclables, créer un outil en main, réhabiliter 
l’école du Centre, refaire la gare routière, planter un verger, créer un nouvel évènement sportif : un 
trail intramuros, réhabiliter la maison du cimetière, etc… La liste n’est pas exhaustive car nous avons 
besoin de vos idées et de votre collaboration pour poursuivre cette route.

Je vous souhaite une belle année 2021, que vos vœux se réalisent, que tous les évènements sportifs, 
culturels, associatifs et caritatifs reprennent leur cours normal.

Prenez soin de vous…

Blead mat de rah en dud.
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RENSEIGNEMENTS
Les services municipaux
Mairie
Heures d’ouverture de la mairie : 8h45 à 12h30 et 
13h45 à 18h du mardi au vendredi et 8h30 à 12h le 
samedi. 

• Accueil
📞 : 02 97 51 02 29 
📧 : accueil@mairie-baud.fr 

• Communication
📞 : 02 97 51 39 56
📧 : communication@mairie-baud.fr

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

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

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

Enfance et Jeunesse
• Service enfance et jeunesse
📞 : 02 97 08 05 30
📧 : service-enfance@mairie-baud.fr
📧 : service-jeunesse@mairie-baud.fr

• Responsable service enfance
📞 : 06 32 71 58 05

• Responsable accueil de loisirs périscolaire
📞 : 06 43 74 66 02
📧 : alshperigourandel@mairie-baud.fr

• Responsable accueil de loirirs extrascolaire
📞 : 06 86 10 18 91
📧 : alshpericentre@mairie-baud.fr

Pôle Culturel (Le Quatro)
Jours et heures d’ouverture de la médiathèque : 
Le mardi de 12h à 19h30
Le mercredi de 10h à 18h
Le vendredi de 12h à 18h
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
De novembre à mars, le dimanche de 14h30 
à 18h

• Médiathèque 
📞 : 02 97 51 13 19
📧 : mediatheque@mairie-baud.fr

• Musée de la carte postale - 
Le Carton Voyageur
📞 : 02 97 51 15 14 
📧 : lecartonvoyageur@mairie-baud.fr

Social
• CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
📞 : 02 97 08 01 46
📧 : ccas@mairie-baud.fr

• SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile)
📞 : 02 97 08 01 46
📧 : ccas@mairie-baud.fr

Services Techniques 
Heures d’ouverture des services techniques : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au 
vendredi sauf le mercredi après-midi.

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

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Pascale GILLET
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ÉLECTIONS
Résultats des élections municipales 2020

Candidats Voix % de voix
Pascale GILLET 1 481 60,92%

Nelly FOURQUET 950 39,08%

Nombre d’inscrits 4 888
Nombre de votants 2 499
Taux de participation 51,13%
Votes blancs et nuls 2,72%

Conseillers communautaires baldiviens :
- Pascale GILLET
- Philippe ROBINO
- Myriam LE GUELLANFF
- Martine LE LOIRE
- Nelly FOURQUET

Le président et les vice-présidents 
de Centre Morbihan Communauté



6

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Les conseillers municipaux se réunissent en groupes de travail nommés commissions municipales. Les 
commissions interviennent sur un domaine de compétence de la commune (urbanisme, culture, 
vie scolaire ...). Le rôle de ces commissions est de préparer, d’étudier et de faire des propositions au 
Conseil Municipal. Elles émettent leur avis, traitent les dossiers liés à leur domaine de compétence 
mais sont des instances uniquement consultatives.

Le maire est président de droit des commissions municipales mais un vice-président est nommé au 
sein de chaque commission afin d’en assurer la présidence en cas d’absence ou d’empêchement 
du maire.

Travaux, Voirie, Urbanisme, 
Patrimoine bâti

Vice-président : Philippe ROBINO

Laurent HAMON, Isabelle BOHELAY, 
Martine LE LOIRE, Patrick GRIGNON, 

Franck TRULIN, Marie-José LE GUENNEC, 
Philippe LE VESSIER, Anthony LUCAS, 

Anthony LE HIR

Culture, Associations Culturelles, 
Programmation du Quatro, 

Histoire et Patrimoine

Vice-président : Myriam LE GUELLANFF

Patrick GRIGNON, Catherine CADORET, 
Nelly LE HEN, Franck TRULIN, Magali ROBIC, 
Guillaume SAINT-MICHEL, Nelly FOURQUET Communication, 

Outils Numériques

Vice-président : Patrick GRIGNON

Myriam LE GUELLANFF, Catherine CADORET,
 Nelly LE HEN, Guillaume SAINT-MICHEL

Environnement, Énergies, 
Déplacements Doux

Vice-président : Yvon LE CLAINCHE

Patrick GRIGNON, Marie-José LE GUENNEC,
Philippe LE VESSIER, Maxime PASCO, 
Anthony LUCAS, Séverine LE SAGER, 
Anthony LE HIR, Gwénolé JAOUEN
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Communication, 
Outils Numériques

Vice-président : Patrick GRIGNON

Myriam LE GUELLANFF, Catherine CADORET,
 Nelly LE HEN, Guillaume SAINT-MICHEL

Sports, Associations, Gestion des équipements 
sportifs et de la salle des fêtes...

Vice-président : Laurent HAMON

Philippe ROBINO, Eugène LE PEIH, 
Philippe LE VESSIER, Maxime PASCO, Anthony LE HIR, 

Patrice LE PADELLEC, Nelly FOURQUET

Social, Solidarité et Seniors, Santé et Handicap

Vice-président : Isabelle BOHELAY

Philippe ROBINO, Martine LE LOIRE, Patrick 
GRIGNON, Nelly LE HEN, Marie-José LE GUENNEC, 

Marie-Yvonne ALLANO, Magali ROBIC, 
Maëlle L’HINGUERAT, Sophie LE PALLEC

Finances, Ressources Humaines,
 Comptabilité, Subventions

Vice-président : Eugène LE PEIH

Philippe ROBINO, Myriam LE GUELLANFF, 
Laurent HAMON, Isabelle BOHELAY, 

Martine LE LOIRE, Marie-Yvonne ALLANO, 
Maxime PASCO, Sophie LE PALLEC

Animations et Projets Jeunesse

Vice-président : Catherine CADORET

Philippe ROBINO, Myriam LE GUELLANFF, 
Martine LE LOIRE, Séverine LE SAGER, 

Franck TRULIN, Gwénolé JAOUEN 

Citoyenneté, Fêtes et Cérémonies, 
Associations Caritatives

Vice-président : Nelly LE HEN

Myriam LE GUELLANFF, Catherine CADORET, 
Marie-José LE GUENNEC, Marie-Yvonne ALLANO,
Elodie AUGUY, Magali ROBIC, Nelly FOURQUET

Education, Périscolaire, Extrascolaire

Vice-président : Martine LE LOIRE

Philippe ROBINO, Catherine CADORET, 
Franck TRULIN, Elodie AUGUY, 

Anthony LUCAS, Séverine LE SAGER,
 Maëlle L’HINGUERAT, Nelly FOURQUET
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Pascale GILLET
Maire

« J’ai été embarquée dans l’action municipale 
dès 2001 dans l’équipe de Jean-Paul Bertho. 
C’est Jean Le Gourriérec qui m’a entrainée dans 
son sillage. Qui aurait dit à ce moment là que je 
siègerais au poste de Maire ? Pour être honnête, 
je ne l’avais jamais imaginé ! J’ai donc décou-
vert ce monde « territorial » comme conseillère 
municipale dans l’équipe de  Jean-Paul qui m’a 
confié au deuxième mandat le rôle d’adjointe 
à la Culture et à la Communication et enfin m’a 
nommé première adjointe au 3ème mandat. Les 
deux éléments marquants ont été pour moi la 
construction du Quatro et l’organisation de la 
fête de la musique. Là encore, jamais je n’aurais 
imaginé que ce rendez-vous festif et musical 
prenne autant d’ampleur.  Et puis le départ de 
Jean-Paul m’a entrainé vers ce 4ème mandat 
en endossant le rôle de maire entourée d’une 
équipe motivée et soucieuse d’avancer dans la 
même direction.

»

Jean-Paul Bertho, maire depuis 2001, passe le relais 
fin mai 2020 à Pascale Gillet, sa première adjointe.

ÉLECTIONS
J’ai également été élue 1ère vice-présidente 
de la communauté de communes en charge 
du tourisme et de la communication. Vastes 
challenges pour faire connaitre ou découvrir ce 
beau territoire qu’est le nôtre.

En parallèle, je poursuis mon métier de délé-
guée médicale en ophtalmologie. Je souhaite 
conserver cette réalité professionnelle qui est 
enrichissante. Sans oublier ma vie familiale. 
J’avoue que les journées sont bien chargées 
mais passionnantes.

Avec tous les élus et  les agents municipaux, nous 
allons œuvrer pour développer nos équipements 
et nos services pour une commune dynamique 
et attrayante, pour une commune qui vous 
correspond, pour une commune où il fait bon 
vivre…
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ACTION SOCIALE

Isabelle BOHELAY,
Adjointe aux Affaires 
Sociales, Solidarité et 

Seniors, Santé et Handicap
« Baud est une ville à taille humaine, chaleu-
reuse, attrayante, et qui offre à toutes et à tous 
une multitude de services pouvant satisfaire toutes 
les catégories d’âge. C’est la raison pour laquelle 
avec ma famille, ancrée dans la commune depuis 
plusieurs générations, je m’y sens bien. Je suis 
toujours en activité, et j’occupe un poste d’Adjoint 
des Cadres hospitaliers en Ressources Humaines.

Mon investissement pour la commune s’inscrit tout 
naturellement, comme par le passé, au travers 
de la commission Affaires Sociales, Solidarité et 
Seniors, Santé et Handicap. Cette commission 
va évidemment  maintenir les actions déjà en 
place mais va également développer plusieurs 
nouveaux projets.

Nous répondrons aux préoccupations des 
personnes en difficulté qui sollicitent le Centre 
Communal d’Action Sociale. Après examen 
de leur dossier nous définirons, en concertation 
avec le Conseil d’Administration du CCAS, les 
aides sociales légales ou extra légales dont elles 
peuvent bénéficier.

Sur la commune de Baud nous disposons d’une 
soixantaine de logements sociaux et prévoyons, 
dans les mois à venir, la réhabilitation d’un loge-
ment d’urgence.

Lutter contre l’isolement de nos seniors et la 
précarité sera toujours une de nos priorités. La 

construction d’un village seniors devrait voir le 
jour durant ce nouveau mandat.

Nous allons maintenir le développement du 
portage de repas à domicile, poursuivre les 
« déplacements à la demande » via le service 
du « Baldi’ Bus ». Nous continuerons à soutenir 
le service d’aide à domicile afin de garantir 
une prestation optimale à la population de l’ex 
communauté (Baud, Saint-Barthélémy, Guénin, 
Melrand, Pluméliau-Bieuzy).

Nous serons aussi attentifs à ce que les services de 
santé soient maintenus au plus près des Baldiviens.

Nous poursuivrons les visites de courtoisie, les 
ateliers du « bien vieillir » afin de favoriser le 
lien social et d’aider à maintenir un maximum 
d’autonomie. Il est également envisagé de 
sensibiliser les seniors aux nouvelles technologies 
par l’inclusion numérique. L’âge ne doit pas 
être considéré comme un facteur d’exclusion 
numérique. Des solutions variées seront proposées 
pour répondre au mieux à leurs demandes. Quoi 
de mieux qu’un appel téléphonique pour éclairer 
la journée de nos personnes vieillissantes et isolées. 
Nous continuerons évidemment à organiser le 
repas des aînés pour nous permettre de danser 
sur des mélodies célèbres.

Mon investissement n’est pas unique. Vous tous, 
Baldiviens, vous contribuez également à la vie 
quotidienne de nos concitoyens en faisant preuve 
d’entraide et de solidarité.

J’en profite pour vous souhaiter à tous mes meilleurs 
voeux pour l’année 2021. »

Le nouveau conseil d’administration du CCAS a été 
installé le 30 septembre dernier. Il est composé de Pascale 
Gillet, présidente, Isabelle Bohelay, vice-présidente, 
Nelly Le Hen, Martine Le Loire, Marie-José Le Guennec, 
Sophie Le Pallec, Brigitte Le Gal-Lavenant (représentante 
de l’UDAF), Marie-Thérèse Corbel (Personnes âgées et 
retraités), Hélène Corrignan (MSA), Patricia Le Diagon 
(Insertion et  lutte contre les exclusions), Paskell Guillermo 
(Association de personnes handicapées).
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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.

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

Le portage à l’époque du Covid
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 au maximum les 
contacts, nous avons demandé aux bénéfi-
ciaires de mettre devant la porte une glacière 
pour y déposer le repas.

Francesca munie de son masque et de ses 
gants, frappe pour prévenir de son passage et 
attend un peu plus loin afin de voir si la personne 
se porte bien (tout en respectant, bien évidem-
ment les distances), « la solitude est déjà une 
chose très dure chez les personnes âgées, et 
d’autant plus en cette période de confinement, 
j’essaie de voir un maximum de personnes et je 
sais que pour certains je suis le seul passage de 
la journée ».
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Près de 16 000 repas livrés sur l'année   Une moyenne de 85 bénéficiaires par mois

ACTION SOCIALE

La livraison des courses
Marie-Annick, jeune retraitée a souhaité don-
ner de son temps pour le CCAS de Baud. Déjà 
très active en bénévolat à la médiathèque, 
elle transporte depuis plusieurs mois nos per-
sonnes âgées le vendredi après-midi à bord du 
Baldi’Bus (transport à la demande).

« Avec cette crise sanitaire, il était impossible de 
continuer à transporter nos personnes âgées en 
même temps pour aller au supermarché », c’est 
donc tout naturellement que Marie-Annick s’est 
proposé d’aller livrer leurs courses.

Le principe est simple : la famille, les proches ou 
la personne concernée commande les courses 
sur le drive des commerces de Baud, prévient 
le CCAS. Marie-Annick ou un autre bénévole se 
charge de faire la livraison dans le respect des 
règles sanitaires.

Yvon est également très investi dans cette 
démarche. Aide à domicile, il connait très bien 

les habitudes des personnes âgées, et met son 
temps libre à disposition du CCAS.

Plusieurs personnes se sont proposé et nous en 
profitons pour les remercier.

La bienveillance entre proches voisins
Elle s’appelle  « Menie », 92 ans, en confinement 
à son domicile.

Anne-Marie LE MARREC est une petite dame 
attendrissante, appelée « Menie » par toutes les 
personnes de son entourage. Comme beaucoup 
de citoyens de son âge, elle a déjà connu des 
périodes difficiles, notamment la dernière guerre. 
Aujourd’hui, c’est une crise sanitaire à laquelle elle 
est, comme nous tous, confrontée. Elle s’informe 
par la presse écrite quotidienne et regarde beau-
coup la télévision qui fonctionne toute la journée.

Son principal manque c’est son petit-fils, Olivier, 
qui habite à plus de 900 kms. Il devait être présent 
pour souffler ses 92 printemps en avril dernier. 
Malheureusement cela n’a pu être possible, confi-
nement oblige. « Quand il pourra se déplacer, il 
viendra me voir » dit-elle. À l’évocation de son 
petit-fils, son visage s’éclaire et un grand sourire 
apparaît. 

Olivier lui a quand même souhaité son anniversaire 
par « Whatsapp », grâce à Daniel Hercouët, son 
plus proche voisin depuis plus de 15 ans. Menie a 
ainsi pu communiquer et trinquer, modérément, 

avec son petit-fils. 

Tous les dimanches midi, Daniel lui achète sa 
pâtisserie. Il s’occupe également de son repas 
dominical, il le fait déjà depuis plusieurs années. 
Le reste de la semaine, Menie bénéficie d’une 
auxiliaire de vie, Isabelle, du portage de repas et 
du passage régulier d’une infirmière.

En ces temps compliqués pour tous, c’est une 
belle preuve de solidarité, de générosité et de 
bienveillance entre proches voisins.
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ACTION SOCIALE

Le CCAS de BAUD fait de la prévention 
envers ses personnes âgées…

«Le CCAS active le plan de surveillance estivale 
pour passer l’été en toute sécurité» annonce 
Pauline Le Toumelin, responsable du CCAS de 
BAUD.

Laëtitia, dans le cadre du portage de repas à 
domicile a distribué un fascicule sur les actions 
à mener en cas de fortes chaleurs à tous nos 
bénéficiaires. Elle passe tous les jours au domi-
cile et rappelle les règles fondamentales à res-
pecter dans de telles conditions. 

À savoir :
 ᗮ Ne pas sortir aux heures les plus chaudes, 
 ᗮ Boire beaucoup d’eau, 
 ᗮ Fermer les volets, 
 ᗮ Porter des vêtements clairs et légers.

Le registre du plan canicule a été ouvert, toute 
personne âgée et/ou handicapée, peut s’inscrire 
auprès de la mairie,  par téléphone au 02 97 51 02 
29 ou par mail à : ccas@mairie-baud.fr

Madame Pedrono, bénéficiaire du portage de 
repas, en compagnie de Laëtitia chargée de la 

distribution durant l’été.

La crise sanitaire nous amène 
à communiquer autrement !

Le Centre Communal d’Action Sociale a dû 
activer le Plan communal de sauvegarde en 
lien avec la pandémie de  COVID-19 en télé-
phonant régulièrement aux personnes inscrites 
sur le registre de la commune, certaines d’entre 
elles se sentaient quand même bien isolées.

Le passage des auxiliaires de vie, des profes-
sionnels de santé ou de la personne chargée 
du portage de repas ne suffit pas à totalement 
les rassurer. La famille étant parfois éloignée, 
le contact est difficile. La communication ne 
pouvant se faire uniquement par téléphone.

Pour venir en aide à nos seniors, la fondation 
Crédit Agricole Solidarité Développement a 
constitué un fond auquel les Caisses régionales 
ont décidé d’abonder au profit, entre autres, 
des personnes âgées. Gilles Le Peih, président 
de la caisse locale de Baud et vice- président 
de la caisse régionale du Crédit Agricole 
du Morbihan et Fabrice Lerat, directeur de 
l’Agence du Crédit Agricole de Baud ont 
soutenu notre demande pour l’acquisition de 
deux ordinateurs portables et de deux tablettes 
android.

Avec ce don de matériel nous allons pouvoir ini-
tier les seniors volontaires à communiquer d’une 
autre manière avec leurs proches au travers de 
quelques applications type Whatsapp, Skype…  
Lorsque la situation sanitaire s’apaisera, nous 
mettrons en place des ateliers d’apprentissage 
afin de pouvoir encore plus les familiariser avec 
ces outils numériques. Nous réaliserons ces 
formations le plus ludiquement possible. Nous 
ferons appel à des jeunes issus des services 
civiques ou à des bénévoles qui pourront les 
rencontrer à leur domicile, individuellement ou 
en petit groupe. 
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ACTION SOCIALE
Baud Solidarité

Baud Solidarité est une association caritative 
composée d’une cinquantaine de bénévoles, 
elle vient en aide à près de 100 familles qui se 
trouvent en situation de précarité. Nul doute 
qu’avec la crise actuelle, la demande sera 
encore plus grande. 

Nous sommes en relation avec les CCAS du 
Canton de Baud, qui, après étude de la situation 
des habitants précaires, leur attribuent une carte, 
afin de pouvoir bénéficier une fois par semaine, 
de l’aide alimentaire ainsi que vestimentaire. 

Pour l’année 2020, nous aurons ainsi distribué 30 
tonnes de nourriture, dont 4,4 tonnes, récoltées lors 
de la collecte. Nous participons ainsi tous les ans 
à la grande collecte nationale qui a lieu le dernier 
week-end de novembre, où nos bénévoles sont 
présents dans les 3 grandes surfaces de Baud 
et Pluméliau-Bieuzy. Lors des distributions, soit 2 
fois par semaine, nous récupérons également 
dans les magasins et boulangeries, des produits 
frais dont la D.L.U.O est proche, et nous nous 

ravitaillons 2 fois par mois sur la plateforme de 
la Banque Alimentaire de Vannes.

Pendant le confinement, nous avons pu continuer 
à assurer la distribution, avec l’aide de volontaires 
venus nous prêter main forte, en remplacement 
de bénévoles de plus de 70 ans. 

Cette année est un peu particulière, du fait d’une 
part des conséquences de la crise sanitaire, et 
d’autre part de la prise de possession de nos 
nouveaux locaux (ancienne Maison de retraite, 
route de Pont-Augan). Il reste à aménager la 
partie « Dressing », grâce à laquelle nous pourrons 
distribuer des vêtements, et dont l’ouverture est 
prévue début décembre.

Les membres de l’association tiennent à remer-
cier tous les donateurs, quels qu’ils soient, sans 
lesquels l’association ne pourrait fonctionner, 
et signalent aussi qu’ils recrutent toujours de 
nouveaux bénévoles. 

Centenaire de Guy Jacquot
Le mercredi 28 octobre 2020, le doyen de notre 
commune Guy Jacquot a fêté ses 100 ans.

Un anniversaire évidement un peu particulier en 
cette période de confinement. 

À cette occasion, Pascale Gillet, maire de la 
commune accompagnée d’Isabelle Bohelay, 
adjointe aux affaires sociales, Marie-José Le 
Guennec, conseillère municipale et Noël 
Roger, ancien élu et proche de Guy Jacquot,  
sont venus saluer au nom de tous les élus, les 
membres du CCAS et l’ensemble du personnel 
du SAAD le doyen, afin de fêter dignenement 
ce centenaire.



14

ACTION SOCIALE
Pas de repas cette année pour nos aînés 

mais des bons d’achats 
Le repas annuel de nos aînés n’a pas pu se tenir 
au mois d’octobre en raison de la crise sanitaire. 
La Municipalité a donc décidé, en compen-
sation, d’offrir à chaque Baldivien, âgé de 72 
ans et plus, des bons d’achat à utiliser dans les 
commerces de Baud.

C’est un budget de 24 000 euros que la munici-
palité de Baud a ainsi insufflé au commerce local 
avec la distribution d’environ 800 bons d’achat. 
Ce sont 800 personnes de notre commune qui 
ont pu se rendre dans nos différents commerces 
afin d’utiliser ces chèques cadeau.

Lors de la distribution de ces bons d’achat, l’en-
semble du conseil municipal a également remis 
une bourriche de palets bretons, en provenance 
de la Ronde Bretonne, installée dans la zone de 
Kermestre.

À travers cette initiative, l’objectif est de faire 
preuve de considération pour nos commerçants 

Pascale Gillet, maire, et Isabelle Bohelay,  
adjointe aux affaires sociales, remettent 

à Maurice et Gisèle Kerjouan les bons 
d’achat ainsi que les palets bretons.

qui ont tant souffert durant la période de confi-
nement. Cette action a également permis de 
marquer notre profond respect pour nos aînés 
car, nous le rappelons régulièrement, nous ne 
les oublions pas.

Une fois de plus la solidarité a été bien présente 
sur notre commune de Baud.

Atelier prévention
Le CCAS de Baud en partenariat avec la Mutua-
lité Retraite 56 a mis en place plusieurs ateliers 
préventions.

 ᗮ Ateliers Nutrition : nous avons proposé 6 cycles 
de 3 dates d’octobre 2019 à septembre 2020.

 ᗮ Ateliers Physique adaptée : 2 Cycles de 24 
séances initialement prévus du 15 janvier au 22 
mai pour le 1er cycle et du 2 septembre au 11 
décembre pour le second.

 ᗮ Ateliers Conscience corporelle : 4 cycles de 
3 dates de décembre 2019 à mars 2020.

 ᗮ Ateliers Équilibre et mouvement : 5 Cycles de 
3 dates de mars à septembre

Malheureusement suite à la crise sanitaire nous 
avons été dans l’obligation d’annuler ces ateliers 
début mars.
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ACTION SOCIALE
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

(SAAD)
Se lever le matin, faire sa toilette, s’habiller, 
préparer un repas, faire ses courses, son ménage, 
gérer son linge, etc…... autant de gestes pouvant 
paraitre anodins mais que certaines personnes 
en situation de handicap ou âgées en perte 
d’autonomie ne sont plus en mesure d’effectuer 
toutes seules. Le service d’aide à domicile, en 
les accompagnant dans leur vie quotidienne, 
est un maillon essenteil dans la prévention de 
la perte d’autonomie. En effet, les  aides à 
domicile, interviennent quotidiennement ou 2 à 
3 fois par semaine chez environ 330 personnes 
sur les communes de Baud, Guénin, Melrand, 
Pluméliau-Bieuzy et Saint-Barthélémy. Elles leur 
permettent de conserver leur autonomie et 
surtout de pouvoir rester vivre chez elles dans 
de bonnes conditions.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a mis en lumière 
l’importance de l’aide à la personne : aussi, 
malgré cette période particulière, les aides à 

OFFRE SANTÉ DES TERRITOIRES

www.mutualia.fr

Labellisée LUCIE pour son impact positif sur la société, Mutualia Grand Ouest agit concrètement pour l’accès aux 
soins pour tous, en développant une gamme santé performante, sans questionnaire médical, sans limite d’âge et 
respectant les capacités financières de chacun. 

4 niveaux de garanties
pour répondre à tous les besoins,
de la prise en charge minimale
à une couverture complète

des services inclus
des avantages auprès d’Audika,
un accès à Mutualia Assistance, et au 
réseau de soins optique Carte Blanche 

un accompagnement
par un conseiller dédié, disponible 
pour des permanences à la mairie, 
ou sur rendez-vous à domicile

des prestations supplémentaires
2 renforts en optique - dentaire et 
appareillage, ainsi que 3 forfaits 
bien-être et prévention, en option 

26000
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Renseignez-vous !

MUTUALIA SANTÉ DES TERRITOIRES, C’EST :

Notre commune s’est associée à la mutuelle régionale Mutualia Grand Ouest pour proposer aux 
habitants de BAUD une complémentaire santé accessible et performante.

PAlexis Frapsauce, votre Conseiller, vous répond

au 02.97.46.53.00 ou 06.88.19.38.26

2 agences MUTUALIA à Vannes :  6 rue Anita Conti
 avenue Général Borgnis Desbordes

domiciles ont continué à intervenir chez les plus 
dépendants avec toujours autant d’énergie, 
d’attention, de dévouement,… merci à elles.

Mutuelle communale
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« Mon engagement pour la ville de Baud 
dure depuis 25 ans. J’ai démarré en tant que 
conseiller municipal en 1995 sur la liste d’Yves 
Le Roy, qui était venu me chercher, avec Jean 
Le Gourrierec.

Trois mandats d’adjoint au maire depuis 2001 
avec Jean-Paul Bertho, et depuis 2020 élu sur la 
liste menée par Pascale Gillet en tant qu’adjoint 
aux travaux.

La commission a suivi ces différents chantiers 
en 2020 :

 ᗮ La création du terrain de foot synthétique
 ᗮ La modernisation des deux courts de tennis 

extérieurs,
 ᗮ L’aménagement de l’espace de glisse uni-

verselle (Pumptrack)
 ᗮ L’effacement des réseaux rue st Yves,
 ᗮ La démolition de la maison des maitres,
 ᗮ L’aménagement du rondpoint rue Jean 

Moulin,
 ᗮ L’accompagnement de la mise en place de 

la fibre optique

Tous ces travaux ne peuvent se faire que grâce 
à l’équipe technique menée par notre Directeur 
des Services techniques, Frédéric Queriel et ses 
collaborateurs qui ont toujours été présents 
durant cette année particulière.

Passionné par mon territoire rural, artisanal, com-
mercial et industriel, riche de ses habitants et des 
multiples talents qui le composent, je considère 
que les qualités premières d’un élu sont l’écoute 
et la proximité avec les citoyens.

C’est cette proximité qui permet de prendre les 
décisions adéquates.

Je suis également délégué communautaire au 
sein de Centre Morbihan Communauté, dans la 
commission « services Techniques», qui a pour 
mission l’entretien de la voirie, des espaces verts 
et des bâtiments. 

Je siège aussi à la commission économique 
qui gère les zones artisanales et industrielles, 
l’implantation des artisans et des industriels.

Travailler et construire ensemble pour l’intérêt 
de Centre Morbihan Communauté est l’état 
d’esprit qui m’anime.

2021 sera pour moi ma dernière année d’activité 
professionnelle. Je pourrai donc ensuite m’in-
vestir encore davantage pour la commune de 
Baud et l’intercommunalité.

Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette 
nouvelle année.

Philippe ROBINO
Adjoint aux Travaux, à la 

Voirie, à l’Urbanisme et au 
Patrimoine Communal 

»

Démolition de la maison des Maîtres 
à l’école du Centre

TRAVAUX
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TRAVAUX

Caserne des pompiers - SIVU

Terrain de foot synthétique

Pascale Gillet, Maire de Baud, est la nouvelle 
présidente du conseil d’administration du 
SIVU. Le syndicat comprend les communes 
de Baud, Camors, Guénin, la Chapelle-
Neuve, Quistinic et Saint-Barthélemy.

L’extension a été livrée cet été, soit 420 m², 
les travaux de restructuration (880m²) sont 
en cours. Au total, un bâtiment de 130 m² 
très fonctionnel pour un coût qui s’élève à 
1 350 000€ HT.

Le nouveau terrain de footbll synthéthique a été 
conçu pour un remplissage avec des noyaux 
d’olives concassés. Il n’y a aura pas de granules 
de pneus. Nous avons fait le choix d’écarter des 
matériaux susceptibles de présenter un risque pour 
la santé et pour l’environnement. Écologiquement, 
sanitairement, c’est un produit neutre, 100% naturel. 
Peu de risques si les Baldiviens ingèrent quelques 
petits billes. Et il n’y a pas non plus d’impacts sur 
l’environnement en cas de ruissellement. 

Ce terrain aura coûté 509 000€ HT à la ville de Baud 
avec un reste à charge de 400 000€, déduction 
faite des subventions. Ce terrain servira tous les 
automnes et hivers aux 350 licenciés du Baud FC. 
Il sera aussi homologué pour la compétition et 
pourra servir au Baud FC si les terrains en herbe 
sont impraticables l’hiver.

Pumptrack

Le Pumptrack, parcours de glisse universelle 
pour les engins non motorisés comme les vélos, 
trottinettes, skates, long board, rollers,… est un 
circuit fermé composé de bosses et virages qui 
permettent, par effet ressort, de prendre de la 
vitesse avec l’action des jambes et des bras. Le 
circuit est ouvert à chacun et quel que soit le 
niveau. 

Les travaux ont coûté 100 000€ TTC. Les aménage-
ments périphériques, gazon, tables de pique-nique 
et bancs se termineront au printemps 2021.
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Terrains de tennis en extérieur

Deux courts de tennis extérieur sont mis à 
la disposition des Baldiviens gratuitement.

Les 2 courts ont été relookés. Après un 
terrassement, un tapis d’enrobé a été 
posé, constitué de 4 couches de résine 
d’acrylique. Ces deux terrains de tennis, un 
rouge et un vert auront coûté 137 670€ TTC.

Maison de la solidarité

Le bâtiment de l’ancienne maison de retraite 
est en cours de réaménagement afin de devenir 
une maison de la solidarité.

Une première aile du bâtiment est déjà opéra-
tionnelle depuis août et accueille Baud Solidarité. 
Les distributions auprès des bénéficiaires de la 
Banque Alimentaire se font dans ce bâtiment.

Piscine intercommunale
Les travaux du futur centre aquatique 
avancent convenablement malgré 
les deux tranches du confinement. 
L’étanchéité des bassins qui est la 
partie la plus délicate suit son cours.

L’ensemble du centre aquatique 
sera livré pour la fin du 1er trimestre 
2021.

TRAVAUX
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TRAVAUX

La Coulée Verte

Un toboggan de talus est installé 
depuis fin juillet au parc. Il a vite 
trouvé ses adeptes !

Les abords viennent d’être terrassés. 
Ils seront paysagés au printemps, le 
temps de laisser le sol se stabiliser.

Programme de voirie

Un mur attenant au Square Delord s’était effondré 
lors des intempéries. Les services techniques ont 
procédé à la réfection de celui-ci.

Square Delord

Un important programme de voirie a été 
réalisé en 2020 :

 ᗮ Sur la RD 117 entre La Chapelle-Neuve 
et Baud,

 ᗮ Sur la RD3 entre Pont-Augan et Baud,
 ᗮ Plateau surélevé rue de la Madeleine,
 ᗮ Rond point et aménagement rue 

Jean Moulin et rue Lamartine,
 ᗮ Cité de la Villeneuve,
 ᗮ Parking rue de la Madeleine,
 ᗮ Liaison douce au Scaouët.

Fleurissement de la ville
L’enfleurissement d’une ville dépasse le simple 
cadre esthétique. Attractivité, propreté, mise en 
valeur du patrimoine sont des bénéfices difficiles 
à quantifier mais bien réels pour les Baldiviens.
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ENVIRONNEMENT

« Beaucoup de Baldiviens connaissent mon 
attachement à la protection de l’environnement 
et mon implication dans ce domaine. Ce nouveau 
mandat est pour moi la possibilité de poursuivre 
ce qui a déjà été réalisé et engagé lors des 3 
mandats au cours desquels j’étais l’adjoint de 
Jean-Paul Bertho sur cette thématique. Préserver 
l’environnement et améliorer notre cadre de vie  
est au cœur des nombreux projets que nous allons 
mener avec l’équipe élue en mars dernier pour 

que notre  commune soit encore plus agréable à 
vivre, soit une commune attractive, une  commune 
où on se sent bien. 

Cette thématique fait aussi partie des compétences 
de Centre Morbihan Communauté. Je suis délégué 
communautaire et représente Baud dans les 
commissions « gestion des déchets » et « eau 
environnement ». Je suis également délégué au 
Syndicat de la Vallée du Blavet, syndicat mixte 
qui œuvre pour la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques. 

Au niveau municipal, la commission s’est rapide-
ment mise au travail. Des projets ont été pris en 
charge par les conseillers municipaux et sont déjà 
engagés : la signalisation des liaisons piétonnes en 
centre-ville, les matinées citoyennes, un enfant 
un arbre, l’entretien des espaces publics par éco 
pâturage, la poursuite de l’aménagement de 
la coulée verte. D’autres ont été actés et seront 
réalisés au cours du mandat : créer des espaces 
plantés d’arbres fruitiers ouverts à tous, mettre en 
place un schéma de déplacements piétons et vélos, 
créer un espace de la biodiversité en ville, mettre en 
place un plan de gestion différencié des espaces 
verts, créer un troisième circuit de randonnée inscrit 
au Plan Départemental de Randonnée. 

Bien entendu, les idées ne manquent pas dans la 
commission que j’anime et je ne doute pas que 
de nouveaux projets vont émerger.

Yvon LE CLAINCHE
Adjoint délégué 

à l’Environnement, 
aux énergies

Inscrivez-vous au défi : « Objectif zéro déchet vert »
Le principe est simple : 15 familles volontaires sont 
sélectionnées et bénéficieront d’un accom-
pagnement personnalisé pendant 6 mois sur 
la gestion de leurs déchets verts à domicile. 
Les familles s’engageront sur 5 actions parmi 
un panel proposé et devront peser leurs tailles 
et tontes tout au long du défi. Au terme des 6 
mois, le but est de ne plus avoir à se déplacer 
en déchèterie pour déposer ses déchets verts.

Pour commencer, les familles profiteront d’un 
diagnostic de leur jardin réalisé par un profes-
sionnel. Ensuite elles participeront à 3 ateliers sur 
différents thèmes (le compostage, le paillage, 
la vie du sol) et visiteront le célèbre jardin des 

Pépins en permaculture à Cesson-Sévigné.

Finis les aller-retours en déchèterie et gagnez 
du temps sur l’entretien de votre jardin !  

Pour participer, transmettez vos coordonnées 
par mail à prevention@cmc.bzh (ou par télé-
phone au 02 97 60 43 42) avant le 28 février 
2021.

»
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ENVIRONNEMENT
Matinée citoyenne

Opération “Un enfant, un arbre”
Pour la sixième année consécutive, 
l’opération « Un enfant, un arbre » a été 
renouvelée. Une trentaine de familles était 
présente le 8 février 2020 afin de procéder 
à la plantation des différentes essences. 
Cette année, il était proposé des arbres 
fruitiers : pommier, poirier, mirabellier.

L’objectif est de symboliser la naissance de 
chaque Baldvien par un arbre. Près de 200 
arbres ont été plantés depuis la mandature 
précédente.

La propreté du cimetière est un chantier auquel 
s’attelle le service espaces verts de la commune 
tout au long de l’année. À l’approche de la 
Toussaint, une opération avec l’ensemble des 
services techniques est désormais programmée. 
Samedi 17 octobre, la commission environnement 
avait invité les Baldiviens à apporter leur contribu-
tion à cette tâche fastidieuse et chronophage. 
Maxime Pasco, conseiller municipal qui a pris 
en charge l’organisation de ces matinées a 
accueilli la vingtaine de participants à partir de 
10h00. Erwan Quilleré responsable du service 
espaces verts, était également présent avec tout 
le matériel nécessaire. À 11h30, l’objectif fixé en 
début de matinée était atteint et l’ensemble du 
cimetière désherbé. RDV en 2021.

Remise du prix zéro phyto
Le 30 janvier dernier, la commune s’est 
vu décerner le prix «zéro phyto». Ce prix 
récompense les collectivités se passant de 
produits phytosanitaires (pesticides chimiques) 
pour l’entretien des parcs et espaces verts, 
des terrains de sports, du cimetière.

Le jeudi 6 février, Jean-Paul Bertho accom-
pagné d’Yvon Le Clainche sont venus 
féliciter les agents des espaces verts et 
de la voirie. L’utilisation de ces techniques 
alternatives  (mécaniques, thermiques ou 
manuelles) limitent l’impact environnemental 
de l’entretien.
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Éco-paturâge et clotûres à moutons
Après le clos des fontaines en 2019, deux nou-
veaux espaces ont été mis en éco pâturage en 
2020. Tout d’abord un terrain à proximité de la 
maison de la solidarité où deux moutons rejoints 
par deux biquettes ont en charge l’entretien 
de cet espace clos, au préalable par le chan-
tier nature de Centre Morbihan Communauté. 
L’équipe leur a aussi construit un abri. Le second 
site est situé dans la résidence de la vallée. Là, 
ce sont 4 moutons qui vont s’occuper de la tonte 
des deux parcs grillagés. Un abri a également été 
construit. Il a été réalisé par des jeunes Baldiviens 

dans le cadre des chantiers citoyens mis en place 
par le service jeunesse avec l’aide des services 
techniques. La commune a signé une conven-
tion avec l’association GEPEN de Larmor Baden 
pour la mise à disposition des moutons. Les deux 
biquettes ont été données par un éleveur. Cette 
action rentre pleinement dans le plan de la gestion 
différenciée des espaces verts que la commune 
prépare avec l’accompagnement du Syndicat 
de la vallée du Blavet.

ENVIRONNEMENT

Earthency
La municipalité a établi un partenariat avec 
l’application Earthency, application citoyenne 
qui permet aux administrés de participer à la 
protection de leur cadre de vie.

Au gré des promenades, joggings et autres 
activités de plein air, en cas de découverte 
d’un site de pollution (accumulation de déchets, 
pollution chimique, dépôt sauvage…), il suffit de 
prendre une photo, de remplir un petit descriptif 
et de le signaler via l’application. L’objectif 
est de déclencher le plus rapidement possible 
l’intervention des services intercommunaux 
et communaux sur place afin d’organiser le 
nettoyage du site. 

Des signalements citoyens sont également possibles 
et encouragés avec par exemple la possibilité 
de recenser la faune (hirondelles, choucas...) et 
la flore locales.
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Tous les emballages se trient
Dans les conteneurs jaunes, tous les emballages 
se trient. Une fois collectés, ils seront acheminés 
vers un centre de tri (PAPREC, au Rheu) pour 
être triés par matière puis envoyés en usines de 
recyclage. 

 ᗮ Où sont recyclés les emballages plastiques 
jetés dans les conteneurs jaunes ?

75% des emballages plastiques sont recyclés en 
France et 25% en Europe (Pays-Bas, Allemagne, 
Suisse, Italie, Espagne et Portugal).

 ᗮ Que se passe-t-il en cas d’erreur de tri ?

Jetés dans la mauvaise poubelle, les déchets 
non recyclables ont un coût pour la collectivité 
et l’environnement puisqu’ils sont transportés 
inutilement vers le centre de tri puis vers l’inci-

Stop aux Dépôts sauvages
Nos agents de collecte, le personnel communal 
ainsi que les habitants constatent encore trop 
souvent des sacs poubelles, meubles, matelas et 
autres déchets déposés au pied des conteneurs 
ou en bord de chemin. 

Ensemble, agissons pour le respect de l’environ-
nement et de notre cadre de vie.

60% DES FRANÇAIS JUGENT LES DÉPÔTS SAUVAGES 
INADMISSIBLES, ET VOUS ?

Les dépôts sauvages sont passibles d’une 
confiscation du véhicule et d’une amende 
pouvant atteindre 1500€ (art R632-1, R633-6 et 
R635-8 du Code pénal, art R541-76 du Code de 
l’environnement).

nérateur. Des ordures ménagères en mélange 
dans le tri peuvent également dégrader la qua-
lité des emballages et les rendre impropres au 
recyclage. De plus, les erreurs de tri rendent le 
travail des agents du centre de tri plus difficile. 

 ᗮ Mais alors que reste-t-il à déposer aux 
ordures ménagères ?

Les masques jetables, mouchoirs usagés, 
couches culottes, cotons tiges, brosses à 
dents ou éponges usagées… Ces déchets ne 
peuvent pas être recyclés et seront donc inci-
nérés à l’usine de valorisation énergétique de 
Pontivy.

Vous pouvez également consulter en ligne ou 
télécharger l’application (gratuitement) «Le 
guide du tri de CITEO»

ENVIRONNEMENT
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VIE ÉCONOMIQUE

Décalée en raison du confinement, l’ouverture 
de la boutique d’art culinaire « À Table ! » a eu 
lieu le samedi 11 juillet. 

À Table ! 7, place du marché
Tél. : 02 97 25 63 87. Ouvert du mardi au samedi, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19 h.

À table !

Place du marché, à Baud, le bar accueille de 
nouveau les clients depuis le 2 juin. Il a été repris 
en février par Sandrine Blandin qui l’a rebaptisé 
la Baze.

La Baze, place du marché
Tél. 06 14 71 19 62. Ouvert du lundi au jeudi  de 
7h30 à 20h00, le vendredi de 7h30 à 22h00, le 
samedi de 8h30 à 22h.

La Baze

Marie-Françoise Dupas vous ouvre ses portes dans 
son atelier-boutique : couture, crochet, tricot et 
broderie. 

Bohême et fantaisie, 9, rue des Fontaines
Tél. 06 68 56 62 69. Ouverture : le lundi, de 14 h 
à 19 h, les mardis, jeudis et vendredis, de 9 h à 
12h et de 14 h à 19 h ; le mercredi, de 9 h à 12 h, 
le samedi, de 9 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h, le 
dimanche, de 9 h à 13 h.

Bohême et fantaisie

LES NOUVEAUX COMMERÇANTS BALDIVIENS

Une nouvelle épicerie vrac ouvre place du 
marché. C’est Aurélie Le Gargasson qui vous 
accueille dans sa nouvelle boutique.

Drôle de BaudCo, 5, place du marché
Tél. 06 14 71 19 62

Drôle de BaudCo
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Anthony Le Mezet et Océane Mintec vous 
concoctent burgers, nuggets, tapas, paninis, 
frites et salades à base de produits frais et locaux.

Uncle Breizh, 1, place du Marché, 
Tél. 09 53 37 48 27. Ouvert chaque soir à partir de 
18h30 du mercredi au lundi et aussi de 11 h 30 à 
14 h du jeudi au samedi.

Une aventure made in Breizh pour Valentin et 
Matthieu qui viennent d’ouvrir leur marché où 
l’on mange bon, local et durable. À mi-chemin 
entre la grandes surface et l’épicerie.

ZA de Kermarrec, 
Tél. 02 57 97 01 10. Ouvert du lundi au samedi de 
9h30 à 19h30 et le dimanche, de 9h30 à 12h30. 

Uncle Breizh

Minutes papillon

Faire mes courses à Baud
Retrouvez vos commerçants et leurs offres sur la plateforme « faire mes courses à Baud ».

Les mimignonneries
Passionnée de couture, Emilie Le Boulaire confec-
tionne tout type d’articles dans le mouvement 
zéro déchet : essuie tout réutilisable, lingettes 
lavables, sacs fruits et légumes, sacs à vrac et 
bien d’autres articles.  

mimignonneries@gmail.com

VIE ÉCONOMIQUE
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VIE ÉCONOMIQUE
LES NOUVEAUX COMMERÇANTS DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Rencontrez-les le samedi de 9h à 12h30, place de l’église

Artisan, affûteur de couteaux,
ciseaux, outils de jardins et de

menuiserie, Gérard vient de
Nostang, il s’engage à réparer sur
place ou dans son atelier, il offre

une seconde jeunesse à vos
outils.

Mélanie et ses aiguilles de
Baud est présente le 4ème

samedi du mois. Un large
choix de créations de l’utile à

l’agréable.

Une dégustation de gâteau 
breton au sarrasin sans gluten ! 
Demandez à Kévin, il se fera un 
plaisir de vous le faire découvrir.

Vous êtes amateur, musicien ou chanteur, vous jouez d’un instrument et souhaitez 
faire vivre le marché ? Ce message est pour vous ! Venez apporter votre soutien et 

animer notre marché du samedi matin dans la bonne humeur et dans la convivialité. 
Renseignements en mairie au 02 97 51 02 29.
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Jérôme de la Chapelle-Neuve 
propose des fruits et légumes 

bio qu’il sélectionne au 
gré des saisons.

Valérie utilise une méthode ancestrale 
pour la fabrication de ses savons à la 

main. La saponification à froid. Son 
entreprise La Karrigell des savons 
située à Baud signifie charrette en 

breton.

Clotilde Lamour de Baud est 
heureuse de vous présenter son 

miel et son savoir-faire. Son 
entreprise porte bien son nom : 

L’amour des abeilles.

Hugo et Sylvie de Vannes,
spécialistes du fromage du Pays 
Basque sont présents tous les 15 

jours sur le marché.
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Nelly LE HEN,
Conseillère déléguée 
à la citoyenneté, aux 

associations caritatives
« Élue en 2014 comme conseillère municipale, 
je poursuis mon aventure comme conseillère 
déléguée à la citoyenneté auprès de Pascale.  
Ma commission est à l’écoute et est ouverte 
aux propositions de chacun pour améliorer le 
quotidien. Notre but est de créer du lien parmis 
la population et de transmettre le savoir faire, le »

savoir-être de chacun. 

Vous avez pu observer en cette fin d’année 
des décorations réalisées par la municipalité, le 
service jeunesse et enfance, l’EHPAD, l’association 
créations loisirs et par Caroline, Baldivienne de 
Kerdehel. Les différents décors ont pris place au 
square Delord, au Quatro, à la mairie et dans les 
commerces.

Si vous souhaitez nous accompagner dans cette 
initiative n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de la mairie, nous serons heureux de votre 
participation. 

Nous souhaitons faire évoluer le marché, quelques 
nouveaux marchands s’installent le samedi matin, 
fromager, marchands de fruits et légumes bio, 
miel, gâteau breton, savonnière, articles de tissus 
zéro déchets. De même si vous avez des idées 
ou des connaissances dans votre entourage, 
n’hésitez pas : la commission se fera un plaisir 
d’étudier une installation temporairement ou 
annuellement selon les besoins.

Au plaisir de vous recevoir.

Décorations de Noël
Presque 5 km de guirlandes led et de décors 
sont installés pour illuminer la ville pendant les 
fêtes de Noël. Des ateliers « déco » sont aussi 
organisés pour fabriquer du « fait maison » avec 
des matériaux de récupération. À l’ouvrage : 
la commission citoyenneté, le service enfance, 
le service jeunesse et les services techniques. 
Sans vous oublier, vous, administrés, qui mettez 
du cœur, de l’énergie et de l’imagination pour 
illuminer vos maisons et jardins. Bravo à tous !

CITOYENNETÉ
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CITOYENNETÉ

La municipalité a lancé un appel aux habi-
tants pour égayer notre ville, nos villages et nos 
maisons pendant le confinement. Vous y avez 
répondu très favorablement en embellissant 
votre habitation, votre jardin ou votre rue.

De jolies décorations sont nées, des créations 
inédites faites avec des objets de récupération 
et qui ont donné des effets insolites.

L’imagination de chacun d’entre vous a séduit 
de nombreux curieux. Un lieu de passage pour 
une promenade et pas que…Ce moment 
d’échange et de complicité a été apprécié 
par les Baldiviens et au-delà.

La municipalité a le plaisir de désigner 4 lauréats
• Le quartier de Cranne
• Mme et Mr Coeugnet, rue de Kérentré
• Mme et Mr Chipot, rue du Glévin
• Mme et Mr Delaporte, rue Jean Morvan

La municipalité et la commission citoyenneté 
vous remercient et vous félicitent. Un grand 
BRAVO à tous.

Décorations de Printemps

Ar Blañoeh - Danse Bretonne
La commission citoyenneté a relancé 
la danse bretonne à Baud. Des cours 
ont lieu depuis septembre dernier tous 
les mercredis soir à l’espace Yves Le 
Roy, dans la salle des fêtes. Les cours 
sont assurés par Raphaël Hellec.

Renseignements :

Raphaël HELLEC, 06 08 18 67 91
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CITOYENNETÉ

Décorations d’Halloween
La fête de la citrouille que nous avions programmée 
avec le défilé d’Halloween n’a pas pu aboutir 
en raison de la crise sanitaire, notre but était 
de donner un coup de pouce aux écoles tout 
en faisant plaisir aux enfants. La commission 
citoyenneté a donc souhaité égayer notre ville 
pendant cette période de la Toussaint avec 
des objets de récupération sur le thème de la 
citrouille et d’Halloween.

Le square Delord a remporté un beau succès 
avec un personnage un peu curieux nommé 
« Cruéla » mesurant plus de 2,50m. Cette créature 
était accompagnée de décorations réalisées 
par la commission qui a reçu l’aide des services 
techniques pour l’installation. Les services enfance 
et jeunesse ont également participé en réalisant 
une magnifique création de peinture qui s’inscrit 
dans l’imaginaire de la citrouille. Un concours de 
dessins a été proposé aux enfants des écoles et les 
lauréats ont été récompensés par l’affichage de 
leur chef d’œuvre sur les murs du Square. D’autres 
personnalités comme « tonton et tata » se sont 
invitées pour faire la causette sur la banquette 
à l’accueil du Quatro. À la bibliothèque, un 
gigantesque carrosse a pris place dans un univers 
de lecture, confectionné par une Baldivienne de 
Kerdéhel (Caroline). À la mairie, Mme Gambette 
a chuté dans le chaudron de soupe.

En partenariat avec les commerçants, des 
citrouilles et des champignons en papier mâché 
ont poussé dans les vitrines pour le régal des 
yeux. Les résidents de L’EHPAD, guidés par 
l’animatrice Brigitte, ont œuvré pour toutes ces 
belles réalisations. L’association Créations et Loisirs 
Baldiviens nous a également prêté main forte pour 
des créations inédites exposées dans les vitrines 
de nos commerçants. Poupées d’Halloween, 
coussins, citrouilles en tricot...

« Bravo à tous pour vos créations ! Uniquement 
réalisées à partir d’éléments de récupération, et 
surtout beaucoup de savoir-faire et d’imagination » 
J’invite tous les Baldiviens à en faire autant et à 
décorer leurs habitations et jardins suivant les 
saisons », encourage Nelly Le Hen, conseillère 
déléguée à la citoyenneté.



31

Cette année, pas de 29ème édition, nous ne 
reviendrons pas sur ce qui fait l’actualité partout 
en France.

Cependant, le comité des fêtes du quartier des 
bois n’est pas en sommeil et nous nous projetons 
dans l’édition 2021 et sa programmation.

En effet, pour les 30 ans d’existence du comité, 
nous avons prévu une programmation qui 
devrait ravir tous les amoureux de cette fête et 
de la bonne musique.

Un concert avec Nolwenn Korbell est prévu et 
le Fest-Noz sera animé par les Sonerien Du et 
Martin Hamon Quintet.

Nous avons, comme vous tous, hâte de retrou-
ver ce rendez-vous festif de Baud.

Fêtes des vieux métiers de Kéroguic

Cette année nous avons eu le regret d’annuler 
la Fête Bavaroise. En effet la période que nous 
avons traversée en avril dernier ne nous a pas 
permis de nous rassembler en famille ou entre 
amis pour déguster la traditionnelle Kolossal 
choucroute. 

Les deux enfants pour lesquels nous devions 
travailler, Nolan et Mathis restent notre priorité 
pour 2021.

Mais la situation sanitaire qui ne s’arrange pas 
pour le moment va nous contraindre à modifier 
notre fonctionnement. Nous espérons pouvoir 
préparer la Kolossal choucroute pour que 
celle-ci soit vendue à emporter.

Nous allons nous adapter à cette crise sanitaire 
du mieux que l’on peut en attendant des jours 
meilleurs. Cette vente à emporter se déroulera 
le 17 avril 2021.

Fête Bavaroise

FÊTES
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«  J’ai 60 ans et suis retraitée de la fonction 
hospitalière. Élue à Baud depuis plusieurs années 
j’ai exercé 2 mandats d’adjointe dans le domaine 
de l’Action Sociale, la Petite Enfance, l’Enfance 
Jeunesse et l’Éducation. Pour ce nouveau mandat 
j’ai en charge les affaires scolaires et tout ce qui 
concerne l’enfance. 

Avec Elodie Auguy, Maëlle L’Hinguerat, Séverine 
Le Sager, Emmanuelle Bouret, Catherine Cadoret 
et Franck Trulin, la commission souhaite dévelop-
per plusieurs projets et actions à destination de nos 
jeunes dans le domaine des loisirs comme dans 
celui de l’éducation ou de la citoyenneté. Parmi 
les principaux axes de travail, nous préparons 
l’étude de la mise en place d’un Pédibus pour 
les trajets école-domicile ; avec l’équipe du 
service Enfance nous souhaitons proposer des 
actions d’information, de prévention sous forme 
de conférence, spectacle, ou café-débat sur 
tous les sujets autour de l’enfance, la famille, la 
parentalité... 

Nous poursuivons également l’accompagnement 
du Conseil Municipal Jeunes créé en 2016 et 
qui est à l’initiative du projet de Pumptrack 
aujourd’hui opérationnel. 

Notre commission avec le service enfance 
travaille aussi en partenariat avec les écoles de 
notre commune, pour notamment accompa-
gner les équipes éducatives dans leurs projets 
telles les actions de prévention sur, en autre le 

harcèlement, l’utilisation des réseaux sociaux 
(le « permis internet » en collaboration avec la 
gendarmerie), ou l’éducation à la différence. 
Nous soutenons et accompagnons aussi les projets 
de labellisation Éco école ; avec le concours de 
Centre Morbihan Communauté nous projetons 
d’organiser des interventions sur les actions de tri 
et du zéro gaspi à la cantine et à l’école. 
La commission doit aussi collaborer à l’élaboration  
du projet de la nouvelle école du Centre.

La commission enfance éducation collabore 
à plusieurs projets avec les autres commissions 
municipales dont la commission animation 
jeunesse, avec qui nous commençons à travailler 
sur la création d’un « Outil en main » structure 
associative qui permet à des jeunes de 9 à 12 
ans de découvrir des métiers manuels auprès de 
bénévoles artisans retraités. 

Conseillère communautaire à Centre Morbihan 
Communauté dans les commissions Enfance 
et Aménagement Mobilité, je participe, en lien 
avec notre commission municipale au projet de 
construction du pôle Petite enfance sur notre 
commune.

Le travail à accomplir est déjà conséquent, 
toutefois les élus de la commission enfance 
éducation restent à l’écoute pour de nouveaux 
projets visant à accompagner nos jeunes. 

Martine LE LOIRE,
Adjointe à l’Éducation,

périscolaire, extrascolaire

Commission Enfance, Éducation et Jeunesse

»

ENFANCE ET JEUNESSE
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ENFANCE ET JEUNESSE

L’année 2020 a été particulière pour 
tous et en particulier pour les enfants 
qui ne pouvaient plus être accueillis 
dans les établissements scolaires. 
Pourtant nombre de parents, dont 
les personnels soignants, étaient 
contraints de poursuivre leur activité 
professionnelle. Dès le 10 mars, la ville 
de Baud a organisé un accueil pour 
les enfants dont les parents sont des 
professionnels indispensables à la 
gestion de la crise, scolarisés dans les 
écoles publiques. Enseignants des 
2 écoles et personnels volontaires 
du service enfance ont accueilli les 
enfants dans les nouveaux locaux 
de l’école du Gourandel pendant 
toute la durée du confinement. 

Accueil des enfants de soignants

Pendant les vacances scolaires de printemps, 
ce sont les animateurs qui ont encadré chaque 
jour entre 7h00 à 19h00 les enfants de toutes 
les écoles primaires de la commune. Anne et 
Camille, fidèles au poste depuis le premier jour, 
et relayées par 8 autres agents ont proposé 
des animations variées autour du bricolage, du 
jardinage, du dessin, de jeux de construction et 
ballons... en fonction de l’âge de chacun des 
enfants accueillis (entre 2 et 12 par jour).

Afin de soutenir les familles, la mairie de Baud 
a fourni les repas confectionnés par l’EHPAD 
« Le Clos des Grands Chênes » et livrés chaque 
midi par les agents des services techniques de 
la ville.

Tout a été mis en œuvre pour garantir la sécu-
rité des enfants et agents, la mairie ayant mis 
à disposition tout le matériel de protection et 
désinfection indispensable à la sécurité sani-
taire de tous. Un temps de ménage et désin-
fection plus important a été assuré chaque soir 
par Jocelyne et Sandrine.

À l’issue de la période de confinement et 
jusqu’aux vacances d’été, les enfants ont 
pu reprendre le chemin de l’école par petits 
groupes et les accueils de loisirs ont rouvert 
avec toujours le souci du respect des règles 
d’hygiène et de sécurité.

Bravo à toutes les équipes qui se sont mobilisé 
pour permettre à nos soignants de rester auprès 
des personnes en souffrance.

Le virus est toujours là et toutes nos équipes 
restent mobilisées pour assurer au mieux leurs 
missions auprès des enfants tout en garantis-
sant leur sécurité sanitaire et en attendant de 
revenir à des jours meilleurs.
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ENFANCE ET JEUNESSE

L’équipe enseignante de l’école primaire du 
Centre s’est retrouvé au grand complet pour 
aborder cette nouvelle année. Elle a de plus 
accueilli une nouvelle enseignante Mme Sabine 
Lambotin qui vient compléter la décharge de 
direction en CE2 et le temps partiel en CE1.

151 élèves sont répartis sur 7 classes offrant ainsi 
les meilleures conditions pour une année réussie. 
La rentrée, malgré les contraintes sanitaires s’est 
bien déroulé, petits et grands se sont retrouvé 
avec enthousiasme.

Le projet phare de cette année est de sensibiliser 
les élèves à la différence et à l’inclusion du han-
dicap dans notre société, grâce à la rencontre 
avec Yann Jondot, ambassadeur de l’accessibilité. 
Ce projet fondateur va donner l’occasion aux 
élèves de s’interroger sur la place que chacun 
peut trouver dans la classe, dans l’école et dans 
la société.

Dans le domaine des arts : l’équipe de la 
médiathèque du Quatro propose aux élèves une 
sélection de nouveautés, ainsi que des animations 
telles que «La chaine du livre» qui retrace la 
fabrication d’un livre depuis sa conception ou 
la découverte d’une histoire par un petit théâtre 
de lecture japonais : le «Kamishibaï»...

Notre inscription au projet Ecole et Cinéma pour 
les plus grands et Cinécole pour les élèves de 
maternelle permettra aux élèves de rencontrer 
des œuvres du patrimoine cinématographique 
au cinéma Le Celtic.

Côté musique, les enseignants d’élémentaire 
ont choisi de réunir 4 classes autour d’un projet 
de chorale, tandis que les élèves de CE1 vivront 

l’expérience de « l’Orchestre à l’école » avec 
l’école de musique de CMC.

Côté théâtre, la maison des Arts de Locminé offre 
chaque année un spectacle théâtral innovant ou 
de danse contemporaine.

Dans le domaine du sport : les enseignants ont 
choisi de faire connaître de nouvelles expériences 
au travers de cycles de pratiques sportives telles 
que le «tir à l’arc» (à ventouses), le «Poulball» et 
le «Flagrugby», de la corde à sauter et les arts du 
cirque.

Dans le domaine « découverte du patrimoine » :
un intervenant viendra faire partager sa passion 
pour l’archéologie aux élèves de Cycle 2. En faisant 
participer les enfants à des fouilles archéologiques, 
ceux-ci pourront faire le lien entre ‘’vestige’’ et 
‘’reconstitution’’ lors de la visite des sites régionaux : 
Carnac, St Dégan, Poul Fétan, Melrand...

Plus que jamais, les enseignants sont convaincus 
que leurs enseignements s’enrichissent en faisant 
vivre à leurs élèves des expériences nouvelles, 
variées, ‘’hors les murs’’ si possible, aidés en cela 
par les associations des parents d’élèves et les 
associations culturelles et sportives du territoire.
En cela, l’année scolaire 2020- 2021 s’annonce 
prometteuse.

École du Centre

Collège Mathurin Martin

449 collégiens reçus à la rentrée au collège 
Mathurin Martin, répartis en 17 classes. L’accueil 
personnalisé des élèves de 6ème a été une priorité.
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L’école du Gourandel tient le cap

2020 aura été, à l’école du Gourandel, l’année 
de toutes les adaptations. Commencée dans les 
cartons au mois de janvier, elle s’est poursuivie 
par le grand déménagement du mois de février. 
Les cinq classes exilées dans l’ancien collège ont 
alors retrouvé leur site initial de la rue Jules Ferry, 
dans des locaux entièrement rénovés.

École du Gourandel

Continuité pédagogique

Le plaisir de se retrouver ensemble aura été 
de courte durée pour les élèves. 15 jours plus 
tard, en effet, il a fallu s’adapter à la continuité 
pédagogique du confinement, tout en gardant 
les enfants des personnels prioritaires. Par la suite, 
chaque version du protocole sanitaire a induit 
une organisation inédite. Chaque fois, il a fallu 
inventer un nouvel accueil en quelques jours, 
tout en informant les parents au plus vite.

Le Gourandel devient une « éco-école »

Dans la tempête, l’école a pu compter sur la 
confiance des familles, bien conscientes des 
efforts consentis. Une heureuse nouvelle est alors 
venue rappeler la richesse des projets menés 
dans l’année : à quelques jours des vacances 
d’été, le Gourandel a été officiellement labellisé 
« éco-école ».

Continuité, aussi, de l’équipe enseignante

La rentrée de septembre s’est inscrite, là aussi, 
dans la continuité de la fin d’année précédente 
avec un protocole sanitaire comparable et 
avec la même équipe enseignante, qui tient 
toujours le cap. Les spécificités bien ancrées au 
Gourandel restent plus que jamais d’actualité : 
les langues et le bilinguisme, le patrimoine local 
et la protection de la nature, en particulier, cette 
année, la réduction des déchets.

ENFANCE ET JEUNESSE



36

École Sainte Anne

Une équipe stable et un nouveau chef d’établis-
sement ! 

C’est toujours une aventure que de rencontrer de 
nouvelles personnes ! La bonne humeur ambiante 
a vite permis de s’entendre sur des axes directeurs 
pour mener nos projets de classe et faire école 
sur le thème « toutes les différences ». Sur le plan 
strictement pédagogique, nous travaillons en 
équipe sur des nouveautés dans le domaine de 
l’apprentissage de l’anglais, et des projets en 
lecture.    

Une rentrée réfléchie et prudente
Une nouveauté, l’accueil des élèves dans les 
classes dès leur arrivée à partir de 8h30 ,qui  per-
met une meilleure disposition aux apprentissages. 
De même, nous avons maintenu le principe des 
récréations alternées, des services de restauration 
décalés, des circulations sans croisement et 
renouvelé notre système de sortie.  La fluidité 
ainsi permise est bénéfique à tous.

Des moments pour faire école
La prudence n’empêche pas de faire beaucoup 
de choses ensemble, même si c’est autrement. 
Ainsi avons-nous pu organiser un grand jeu 
coopératif vendredi 25 septembre. Faute de 
pouvoir brasser les équipes, nous les avons fait 
jouer ensemble mais sans contact, tout un art ! 
La joie était au rendez-vous pour reproduire par 
équipe des motifs abstraits. Le rassemblement 
de tous les élèves pour un chant commun et une 
flashmob a achevé ce moment très apprécié !

La semaine du goût… de la pomme a été un autre 
moment d’animation dans l’école également. 
Quelle jolie tradition à découvrir ! Cueillette en 
famille, découverte du procédé de la fabrique 
du jus… les bénéfices sont multiples bien au-delà 
d’être un apport financier aux projets de l’école.

Des parents mobilisés et présents
Notre école fonctionne sur le principe de la 
coresponsabilité avec les associations de parents 
d’élèves. Des projets déjà en route, comme la 
collecte de papier, des projets à venir … Nous 
sommes tous d’accord sur un point, nous devons 
proposer le maximum de ce qui est possible sans 
se laisser décourager par les contraintes , et je 
ne peux que saluer la belle énergie des parents !

Des projets de sortie 
Classe de neige pour les CM dans les Pyrénées 
et sortie au Puy du Fou pour les CE… Tout est 
prêt, on y croit !

Bref, tout pour une très belle année  !

ENFANCE ET JEUNESSE
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Atelier parentalité
Au cours du dernier trimestre 2019, la municipalité 
a mis en place un cycle de 3 conférences au 
Quatro. Deux des conférences abordaient le 
thème « les écrans et les enfants ». La dernière 
conférence, animée par Angelina Briand, de 
l’association « Grandir avec toi », a abordé le 
sujet de la parentalité.

L’association « Grandir avec toi » a pour objectifs 
le soutien à la parentalité, l’accompagnement à 
la communication bienveillante et positive, porter 
un regard sur l’éducation est un enjeu important. 

Une cinquantaine de parents était donc réunie 
lors de ce dernier échange sur le thème « Parler 
aux enfants pour qu’ils nous écoutent, les écouter 
pour qu’ils nous parlent». À l’issue de la soirée, 10 
personnes de Baud, Melrand, Saint- Barthélemy 
et Guénin se sont inscrites pour participer à 7 
ateliers autour de la parentalité, en partenariat 
avec la CAF du Morbihan.

Les deux dernières rencontres prévues en mars 
ont dû être annulées, le groupe a continué les 
ateliers par visioconférence pour garder ce lien 
créé, mais aussi parce que la situation inédite 
vécue par toutes les familles durant cette période 
était propice au dialogue.

Devant l’intérêt porté à cette expérience, la muni-
cipalité en partenariat avec le service enfance, 
envisage d’organiser d’autres conférences et 
ateliers à destination des familles.

Les activités du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Les jeunes du Conseil Municipal Jeunes ont eu 
le privilège de visiter la nouvelle gendarmerie le 
mercredi 26 février, projet dont ils avaient fait la 
demande par courrier quelques semaines plus tôt 
au Lieutenant Sylvain Vasseur, commandant de 
la brigade Baud-Locminé qui, avec ses collègues 
les a chaleureusement accueillis.

La visite des locaux a beaucoup intéressé nos 
jeunes élus : les salles d’interrogatoire, les cellules... 
Certains ont pu se prêter à tester les méthodes 
d’identification avec la prise des empreintes 
digitales et le prélèvement buccal pour l’ADN. Le 
Lieutenant Le Vasseur leur avait préparé quelques 
surprises en invitant ses collègues gendarmes de 
la brigade motorisée et de la brigade canine. Les 
jeunes ont apprécié les explications sur les missions 
de ces gendarmes et ont été impressionnés par  
les performances des deux malinois formés pour 
la recherche de produits stupéfiants.

La visite s’est terminé par un petit débriefing autour 
d’un jus d’orange. Suite à cette journée, les jeunes 
conseillers ont rédigé un reportage sur cette visite 
très intéressante, la crise sanitaire étant passée par 
là, la publication de ce carnet est prévue en fin 
d’année. Les jeunes espèrent pouvoir le présenter 

au Lieutenant et ses collègues début 2021. Ce 
travail sera aussi consultable sur le site internet de 
la ville de Baud.

D’autre part, de nouvelles élections du Conseil 
Municipal Jeunes étaient programmées en 
novembre mais la crise sanitaire n’a pas permis 
l’organisation de ces élections qui demandent un 
travail de préparation et présentation aux diffé-
rentes classes concernées dans les établissements 
scolaires. Après concertation, la décision a été 
prise de prolonger le mandat jusqu’à l’automne 
2021, ainsi ils pourront encore mettre en place de 
nouveaux projets et finaliser les actions en cours 
comme la réalisation d’un clip sur la protection de 
l’environnement ou l’inauguration du pump track, 
projet à l’initiative des élus du premier Conseil 
Municipal Jeunes. 

ENFANCE ET JEUNESSE
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« Nouvellement élue aux côtés de Pascale GILLET, 
je suis en charge des animations jeunesse.

Investie de tout temps dans le bénévolat et après 
30 ans d’expérience professionnelle municipale 
en qualité de Secrétaire Générale de mairie, j’ai 
répondu spontanément à la sollicitation de Pascale 
pour m’investir dans cette nouvelle mission. Avec 
toute l’équipe qu’elle a constituée, nous allons 
oeuvrer durant tout ce mandat pour encore 
mieux vivre à Baud.

La création de « L’Outil en main » est le projet 
phare de notre commission avec pour objectifs : 
la transmission du savoir et l’échange intergéné-
rationnel. Nous avons visité plusieurs sites, dont 
celui de Grand Champ. Quel plaisir de voir les 
enfants intéressés et appliqués ! Et quelle fierté 
des adultes de les initier à leur savoir-faire ! Bravo !

Nous avons déjà le local qui reste à aménager et 
qui sera partagé avec le Fab Lab Baud. Il s’agit 
de l’ancien local « Rennes Textiles » Rue Jules 
Ferry. D’une belle surface, il permettra d’accueillir 
plusieurs ateliers de métiers  manuels et/ou d’arts. 
Un architecte travaille déjà sur le projet pour définir 
les espaces et budgétiser les travaux. 

Artisans, ouvriers qualifiés, vous souhaitez trans-
mettre votre métier aux enfants ? Vous avez la 
fibre du bénévolat ? Faites-vous connaître en 
mairie. Nous avons besoin de vous.  Nous créerons 
une association affiliée à l’Outil en Mains national.

Tu as entre 9 et 14 ans et tu es intéressé par un 
métier manuel ? Parles-en avec tes parents et 
fais-toi connaître également en mairie. Une réunion 
d’information sera organisée très prochainement.

L’autre priorité est la redynamisation du service 
jeunesse. L’équipe d’animation et la commission 
municipale vont élargir le panel  d’activités pour 
que chaque jeune  puisse trouver  sa  place au 
Bitume, qui est un superbe lieu d’échanges, d’ac-
tivités, de rencontres.  C’est une chance d’avoir 
un tel lieu à Baud ! Beaucoup de communes nous 
l’envient. Profitez en les jeunes ! À vous de le faire 
vivre, de nous faire des propositions ….

L’accompagnement financier au permis de 
conduire et au BAFA fait aussi partie de nos actions 
pour la jeunesse. Contre un projet citoyen, le jeune 
se verra attribuer une subvention. 

Les abords autour du Pumptrack seront bientôt 
aménagés. L’inauguration est prévue en mars 
prochain. Le CMJ (Conseil Municipal Jeunes) ne 
s’est pas trompé ! L’idée de réaliser ce parcours de 
glisse est excellente ! Il n’y a qu’à voir le nombre 
d’enfants et d’adolescents évoluer chaque jour 
depuis début octobre à trottinette, rollers, vélo ou 
skate pour s’en convaincre. Ils s’éclatent ! Encore 
une magnifique infrastructure à Baud !

Voilà de quoi occuper et valoriser notre jeunesse. 
Ces actions seront bien sûr complétées au cours 
de notre mandat. Merci aux membres de cette 
commission pour leur investissement.

 J’ai une pensée solidaire pour tous les jeunes. Ils 
devraient pouvoir vivre leur adolescence dans 
une certaine insouciance avec leurs amis mais 
cette crise sanitaire du Covid  les y en empêche. 
Soyez prudents et courage à vous.

Catherine CADORET,
Adjointe déléguée 

aux animations Jeunesse

Commission animations jeunesse

»

ENFANCE ET JEUNESSE
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L’année 2020 aura été une année très particulière pour notre service jeunesse. La crise sanitaire 
que nous vivons aura souvent impacté, modifié ou annulé un grand nombre d’activités du service 
jeunesse. Pas de sorties spectacle ou concert, annulation des vacances de Pâques, pas de fête 
de la musique, effectifs réduits lors de nos déplacements et baisse de la fréquentation de notre 
espace jeunesse « Le Bitume ».

Malgré cela, des activités ont pu avoir lieu en début d’année et entre les périodes de confinement. 
Il aura fallu sans cesse s’adapter aux normes sanitaires en vigueur. Les projets ne sont pas au point 
mort pour autant avec par exemple en mars 2021, la deuxième édition du mois des Ados (cf p. 47).

Le Service Jeunesse

Voici plus d’un an déjà que les p’tits ateliers sont 
ouverts. Ils s’adressent aux jeunes de 10 à 12 ans 
et fonctionnent tous les mercredis après midi de 
13h30 à 15h30. Les conditions de participation sont 
très simples : s’inscrire au plus tard la veille et venir 
avec une pièce de 2 euros. Le programme des 
activités est varié et change régulièrement. Il est 
établi entre chaque période de vacances. Des 
ateliers déco, menuiserie, pâtisserie, art plastique… 
sont proposés, et même parfois des sorties.

Les p’tits ateliers

Activités de loisirs, bricolage, sports, arts plas-
tiques… Pour les jeunes, c’est l’occasion de se 
retrouver entre copains et copines, de sortir de la 
maison et de pratiquer des activités en groupe. 
Ouvert durant toutes les vacances scolaires, le 
groupe des Prem’s accueille les jeunes de 10 à 
12 ans et le groupe des sports loisirs s’adresse aux 
12 à 17 ans. 

Les activités sont variées et adaptées à chaque 
tranche d’âge, des sorties communes aux deux 
groupes sont également proposées. Le pro-
gramme d’activités est établi aussi en fonction de 
la saison, l’été étant plus propice aux activités en 
extérieur ou nautiques. Pour cette période estivale, 
les mini camps prévus ont été annulés, mais les 
sorties extérieures étaient  plus nombreuses. Les 
jeunes ont pu apprécier notamment la sortie 
quad et segway à Plouharnel, les sorties en parcs 
d’attractions, les journées à la mer…  Pour les 
plus gourmands, les ateliers cuisine ou pâtisserie 
connaissent toujours autant de succès.

Prem’s et Sports loisirs



40

ENFANCE ET JEUNESSE

Cette opération, baptisée « Chantiers citoyens », 
est maintenant bien connue des jeunes. Occuper 
ses vacances utilement et participer à la vie de sa 
commune à travers une action citoyenne, c’est 
le grand principe de cette opération. Ouverts 
aux jeunes de Baud âgés de 14 à 17 ans, des 
chantiers sont proposés durant chaque période 
de vacances scolaires, par groupe de 5 à 8 jeunes 
maxi, toujours encadrés par un animateur.

Cette année, ce sont donc 4 chantiers qui ont 
été réalisés. 

En février, lors d’une démarche intergénération-
nelle au profit du patrimoine, les jeunes ont donné 
un coup de mains aux Ainés, pour nettoyer les 
tombes abandonnées des personnes illustres dans 
le cimetière de la commune. 

Cet été, deux chantiers ont été proposés aux 
jeunes. Le premier, un chantier d’entretien des 
déplacements doux, avec un gros travail de 
débroussaillage du chemin le long du collège 
Mathurin Martin, suivi du petit bosquet du Glévin 
qui a pu retrouver son aspect initial. Quand au 
deuxième, il s’inscrivait dans le projet de déve-
loppement de l’éco pâturage sur la commune 
par la construction d’un abri afin d’accueillir des 

Les chantiers citoyens

moutons, résidence de la Vallée. Ces projets 
ambitieux ont pu être menés à terme grâce au 
soutien des professionnels du service technique.
Pendant les vacances de la Toussaint, un groupe 
de jeunes avait pour objectif le nettoyage des 
panneaux du circuit historique de Baud. Le groupe 
a élargi sa mission en nettoyant également le 
mobilier urbain de la commune.

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 participants 
à l’opération.

Echanger, discuter, se retrouver ensemble pour 
jouer, bricoler... avoir un endroit où se poser et 
écouter de la musique. Cet espace, c’est « le 
Bitume », un endroit réservé aux jeunes à partir 
de 12 ans. En dehors des vacances scolaires, 
l’espace jeunes est ouvert les mardis et  vendre-
dis soirs, mais aussi les mercredis et samedis après 
midi jusque 18h00. C’est l’occasion également 
de profiter de notre petite épicerie, bonbons, 
chocolats, boissons vendus à prix coûtant.

Le Bitume

Contact :

Service Jeunesse, rue d’Auray 
(ancienne bibliothèque)

Philippe CARUSSI, 02 97 08 05 30
service-jeunesse@mairie-baud.fr
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Myriam LE GUELLANFF,
Adjointe à la Culture, à 

l’histoire et patrimoine, aux 
animations municipales

« Je m’appelle Myriam Le Guellanff, un nom dont 
je suis fière : il n’est pas très répandu, ma famille 
est petite et surtout il signifie ‘le meilleur’. Non 
que je sois si prétentieuse, au contraire : ce nom 
a certainement été donné à quelqu’un qui était 
moqué et qu’on traitait de meilleur pour signifier 
le contraire. À cette image, je suis quelqu’un de 
modeste avec un sens de l’humour qui ne fait pas 
rire tout le monde et je suis une grosse gaffeuse.

J’ai 48 ans, je suis bretonne de fait et de cœur 
même si je ne parle pas breton et je suis professeure 
d’allemand dans deux collèges à Baud et Pontivy. 
Depuis l’adolescence je me suis toujours investie 
dans le tissu associatif : j’y trouve un sens tant 
pour le bien des autres que pour tout ce que ça 
m’apporte en connaissances et en liens humains. 
N’ayant pas d’enfant, j’ai plaisir à m’engager 
dans la culture, le sport ou le social.

Jean-Paul Bertho est venu me chercher en 2014 
et j’ai rejoint son équipe avec plaisir. Rapidement 
Pascale Gillet, alors première adjointe et adjointe à 
la culture m’a donné l’occasion de m’exprimer et 
travailler à son contact a été un bon enseignement 
à la fonction de conseiller municipal. Elle m’a 
accordé sa confiance en 2020 en me confiant 
le poste d’adjointe à la culture et au patrimoine 
à sa suite.

Durant les 6 prochaines années, la commission 
culture aura à cœur de mettre à l’honneur les ren-
dez-vous festifs qui existent déjà et qui participent à 
l’image positive et dynamique de notre commune 
sur son territoire et au-delà : le feu d’artifice et son 
bal populaire le 13 juillet, les journées du patrimoine 
en septembre, le conte pyrotechnique à Noël 
et bien sûr la fête de la musique en juin. La crise 
sanitaire a malheureusement beaucoup freiné 
les choses cette année mais nous œuvrons déjà 
pour 2021 avec optimisme. Nous soutenons aussi 
le Quatro qui dans le respect des règles sanitaires 
a continué à fonctionner presque toute l’année, 
pour le plus grand bonheur des Baldiviens et j’en 
profite pour remercier tout le personnel et les 
bénévoles pour leur engagement et leur réactivité 
face aux changements imposés par la Covid.

L’équipe municipale a déjà réalisé des projets qui 
ont trouvé leur public cette année : un parcours 
des senteurs a été mis en place devant le Quatro 
dans des pots aux couleurs de la thématique 
annuelle : les super héros. Des flâneries ont été 
organisées tous les mercredis de juillet et août, 
elles ont fait le plein et celles de 2021 sont déjà 
en cours de préparation pour (re)découvrir notre 
patrimoine. Un escape game (jeu d’énigmes qui 
se joue en équipe) est mis en place au musée Le 
Carton Voyageur.

Il nous reste 6 années pour être à votre écoute et 
vous proposer différentes choses qui plairont au 
plus grand nombre.  En attendant je vous souhaite 
une très bonne année 2021, soyez heureux et 
profitez quand c’est possible de l’offre culturelle 
très riche sur notre territoire et de notre patrimoine 
admirable…»

CULTURE
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Le 24 juin 2020 a vu se concrétiser un travail 
amorcé en 2012. Afin de préserver et transmettre 
la mémoire locale, la ville de Baud a souhaité 
mettre en place un projet de sauvegarde et de 
valorisation des fonds photographiques locaux. 
Des contacts ont été pris avec des correspon-
dants de presse et photographes basés sur le 
Pays de Baud depuis plusieurs décennies. Ainsi 
les fonds de Jean Eveno, Daniel Hybois et Daniel 
Cheyrouze ont fait l’objet d’un programme de 
numérisation et de traitement documentaire. 
Les photos numérisées couvrent majoritairement 
la commune de Baud. L’activité et les événe-
ments de nombreuses associations locales ont 
été couchés sur la pellicule. Aujourd’hui, plus 
de 14 000 photos sont mises en ligne dont 5 200 
sur Baud. Si les photographies sont les clichés 
de la mémoire, ce sont aussi des fonds muets 
et elles sont orphelines sans récit. Il est donc 
indispensable de se tourner vers les habitants 
pour identifier les lieux, personnes et événements 
photographiés.

En 2021, le Carton voyageur proposera une 
exposition temporaire sur la Bretagne des 
années 50 à 70 à travers les travaux de plusieurs 
photographes comme Guy Querrec, Michel 
Thersiquel... L’occasion de mettre également en 
lumière le travail de deux Morbihannais : Jean 
Eveno de Baud et Yvon Kervinio. Ce dernier, fon-
dateur de L’Aventure Carto (maison d’édition 
de cartes postales) a parcouru la Bretagne à 

l’aide d’un grand angle. Il prend alors des milliers 
de clichés mettant en scène les gens dans leur 
quotidien ou lors de festivités : pardons, marchés 
aux chevaux, mi-carême…Ses séries sont de 
véritables reportages photographiques : vie 
quotidienne, métiers, loisirs, croyances, portraits, 
paysages, coutumes…

Lancement du site internet « Instantanés de Vie »
Plus de 5 200 photos en ligne sur la vie locale de Baud

CULTURE

Nous avons besoin de vous pour constituer 
cette mémoire photographique !

Alors rendez-vous sur :
www.instantanesdevie.fr

Pour commenter en ligne ces milliers de photos.
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En raison de la fermeture du musée pendant 
plusieurs semaines du fait de la pandémie de 
Covid-19, l’exposition temporaire du musée est 
exceptionnellement prolongée de 3 mois. Cela 
nous laisse le temps de reprogrammer toutes les 
actions culturelles qui ont été annulées autour 
de cette exposition : notamment des accueils 
de classes, un atelier Manga, un concert péda-
gogique consacré à l’œuvre de David Bowie 
en collaboration avec l’école de musique de 
Centre Morbihan Communauté ainsi que l’univers 
des séries TV et des sagas cinématographiques 

Encore 3 mois pour découvrir l’exposition 
« POP ou pas pop ? »

Deux passionnées d’Escape Game ont investi 
le Carton voyageur pour vous proposer un par-
cours d’énigmes, à expérimenter en famille ou 
entre amis, et dont l’intrigue se déroule dans 
l’univers des korrigans. Ces créatures légen-
daires de Bretagne possèdent un trésor fabu-
leux qui suscite bien des convoitises auprès des 
hommes… mais personne ne l’a encore décou-
vert. Venez les défier dans l’enceinte du musée. 
Ils ont truffé le Carton voyageur de pièges et 
d’indices. À vous d’être plus malin qu’eux pour 
subtiliser leur secret en moins de 60mn, sinon 
vous serez… éternellement livrés aux mains de 
ces farfadets bretons !

Tout le monde peut y participer, tout ce dont 
vous avez besoin, c’est un peu de logique et 

Un Escape Game à expérimenter
de sens de l’observation. Par groupe de 4 à 8 
personnes. Pour connaître les prochains cré-
neaux horaires, rendez-vous sur :
www.lecartonvoyageur.fr.

C
réd
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reconstitué au travers des petits bonhommes 
Playmobil®. Vous aurez également l’occasion de 
rencontrer les plasticiens exposés qui se feront un 
plaisir d’échanger avec vous sur leur démarche 
artistique au moment de la clôture de l’exposition. 
Nous vous donnons déjà rendez-vous le samedi 
6 mars 2021.

Puis le musée fermera ses portes pendant 15 jours 
et la Pop culture laissera la place à une nouvelle 
exposition photographique sur la Bretagne des 
années 1950-70.
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Ce comité a été créé 
en 2017 afin de proposer 
une programmation 
(conférences, spectacles 
vivants, ateliers, concerts, 
projections.…) qui répond 
à la fois aux attentes 
du public et au projet 
culturel et artistique du 
Quatro. Depuis 1 an, 
nous avons donné un 
nouvel élan à ce comité 
de programmation en 

Le comité de programmation du Quatro, c’est quoi ?

Après « Les mille et un visages du héros », la 
programmation du Quatro se tournera vers les 
notions de récit, de mémoire, de transmission, 
d’héritage, de souvenir, de traces et d’em-
preintes. En mots, en photos, en dessins, en 
films, en musique… il y a de multiples possibili-
tés d’illustrer ces histoires de vie qui traversent 
les générations. Le patrimoine immatériel et 
sensible fait partie des fondements de notre 
culture, à nous de lui donner la parole. Pour en 
savoir plus, rendez-vous en avril 2021 où nous 
vous réservons une surprise pour vous présenter 
ce nouveau projet de manière festive, ludique 
et conviviale.

Raconte moi, raconte toi, 
raconte nous

Dans le cadre de la programmation du 
Quatro, diverses animations jeune public sont 
proposées. Lors de la rentrée 2020, différents 
rendez-vous ont été programmés pour les plus 
jeunes spectateurs sous des formes variées: 
ciné concert, cinéma d’animation, spectacle, 
atelier...

C’est l’occasion pour vos enfants de pouvoir 
faire l’expérience du spectacle vivant, de 
découvrir et appréhender des styles différents 
et surtout de s’émerveiller tout simplement.

Nous accueillons également sur ces propo-
sitions jeune publics des groupes du Relais 
Parents Assistante Maternelle dans le cadre 
du travail partenarial, du centre de loisirs, des 
écoles. Alors petites et grandes oreilles, n’hési-
tez plus à partager ces expériences de jeunes 
spectateurs.

Programmation 
jeune public

 
  

 
 

l’ouvrant davantage aux habitants et en les 
impliquant directement dans son fonctionnement. 
La programmation du Quatro est ainsi le reflet 
de choix avisés ou de coups de cœur émanant 
des équipes, de la commission Culture mais aussi 
des usagers et habitants. Le comité, qui se réunit 
trois fois l’an, est une instance collaborative de 
débats et d’échanges entre les membres où l’avis 
de chacun compte. Alors si vous souhaitez nous 
rejoindre, comme Anne-Sophie, Sylvie, Nadine et 
Virginie, n’hésitez pas à venir nous voir au Quatro 
et à prendre contact avec Christelle ou Léonie 
qui seront vos interlocutrices.
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Cette période inédite de crise sanitaire a bous-
culé nos habitudes et nos pratiques notamment 
culturelles.

Lors de la fermeture de la médiathèque et du 
Quatro dans son ensemble, l’inquiétude et 
les incertitudes du départ se sont rapidement 
transformées en propositions nouvelles pour 
maintenir le lien avec vous. Le « S’en sortir sans 
sortir » a trouvé sa place grâce à l’émulsion du 
travail d’équipe ou chacun dans son domaine 
à su réinventer ses animations à distance en 
proposant chaque semaine des rendez-vous : 
musique, films, spectacles, lectures…Vos retours 
positifs sur ces propositions nous ont motivés, 
confortés et ont permis à chacun d’accéder de 
chez soi à des propositions culturelles variées.

Dès le 11 mai, votre médiathèque a rouvert ses 
portes en s’adaptant aux protocoles, grâce à 
l’implication de tous et aux renforts des équipes 
de ménage. Tout est mis en œuvre pour que 

« 2020 » une année inédite, mais créatrice !

Suite au départ en retraite de Louisette, Marion 
Lemonnier est arrivée à la médiathèque le 8 
septembre. Elle est en charge de la section jeu-
nesse et Yolande reprend la littérature adulte.

Présentation de Marion : 
Depuis déjà plusieurs années, j’évolue dans 
l’univers des bibliothèques et ce pour mon plus 
grand plaisir, en Bretagne et au Maroc, dans 
des structures assez éclectiques. J’ai depuis 
longtemps un intérêt particulier pour la litté-
rature jeunesse (et son public) qui m’ont tout 
naturellement amenée à travailler en secteur 
jeunesse. Fraîchement arrivée à Baud, j’habitais 
en Centre Bretagne mais mes origines sont plutôt 
du côté de la Normandie. Je suis très contente 
de poser mes valises à la médiathèque du 
Quatro et serai heureuse de vous y rencontrer !

Portrait chinois de Marion],
Un roman … L’art de la joie de Goliarda Sapienza 
(parce que c’est mon livre de chevet)
Un album pour enfants … Le chat de Monsieur 
Neige (parce que mes parents me le lisaient 

Marion a fait sa rentrée à la médiathèque
petite – c’était les débuts de ma passion pour la 
littérature jeunesse)
Une BD … Lapinot et les carottes de Patagonie 
(parce que c’est absurde)
Un genre musical … La techno cumbia (parce 
que ça bouge)
Une chanson … El humawaqueño (parce que 
ça re-bouge)
Un film … Underground (parce que c’est fou)
Un objet de la médiathèque … Une plante verte 
(un peu de vert au milieu du papier)
Un oiseau … Une mouette (pourquoi pas ?)

vous puissiez à nouveau venir à notre rencontre, 
partager et échanger sur vos derniers romans 
lus, sieste musicale, ateliers numériques,…et 
plus largement sur toute la programmation du 
Quatro. Selon les conditions du moment nous 
nous adaptons pour que ces moments existent, 
et pour que les artistes soient présents avec 
«  Vous », public. 
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“Le Regard”, ateliers artistiques/expositions
Vous propose des ateliers et stages artistiques 
tout au long de l’année. 

Ils s’adressent à tous, enfants, adolescents et 
adultes…débutants et initiés. Les séances ont 
lieu à l’atelier ou en extérieur. Ils sont en général 
encadrés par Gaëlle Barbelivien, artiste plas-
ticienne mais également par Diane Laillé qui 
propose des cours de peinture à l’huile. 

L’apprentissage des techniques du dessin, des 
arts graphiques et plastiques est développé de 
manière évolutive et ludique. 

Vous êtes tous simplement invités à poser votre 
« regard » différemment.

Rentrée 2021 : 

 ᗮ Le samedi pour les enfants de 9h à 10h45 et 
de 11h à 13h pour les pré-ados à l’atelier. 

 ᗮ Le mercredi pour les ados de 13h à 18h sur 
un créneau de 2h. 

 ᗮ Les adultes c’est la première semaine de 
chaque mois avec des lieux et horaires diffé-
rents à chaque fois... Surprise!

 ᗮ Les stages ont lieu durant les vacances scolaires.
 ᗮ Les séances «modèle vivant» ont lieu tous les 

premiers lundis du mois. 

Petite nouveauté depuis le début d’année 
2020... Ce lieu qui veut mettre l’accent sur les 
échanges entre artistes locaux et population 
propose des mises à disposition d’espaces aux 
artistes professionnels et amateurs. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous souhaitez présen-
ter votre travail, par le biais d’expositions et 
d’ateliers d’initiations temporaires. L’occasion 
d’étoffer les rencontres et de créer une réelle 
dynamique artistique sur le territoire. 

Contact :

Gaëlle BARBELIVIEN, 06 49 98 91 15
atelier.leregard@yahoo.fr
le-regard.blog4ever.com

Retrouvez l’association sur Facebook
 @AtelierLeRegard

Le Regard, intervient également dans le cadre 
de projets culturels, éducatifs, associatifs et sur 
des prestations de décors : fresques, lettrage, 
panneaux... et notamment du décor peint sur 
vitrage. Peut-être avez-vous eu l’occasion de 
découvrir le travail de Gaëlle et Laëtitia sur les 
vitrines des commerçants de Baud au printemps 
dernier ?

Depuis 8 ans que l’atelier existe, de belles ren-
contres et énergies ont vu le jour et de beaux 
évènements sont en prévisions pour cette 
année 2021.

CULTURE
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Forte de sa première expérience en 2019 avec 
« Moi ado, je fais mon show », la municipalité de 
Baud, par l’intermédiaire de l’équipe du Quatro 
et du service jeunesse, renouvelle l’expérience 
au printemps prochain. L’inauguration officielle 
du Pumptrack de Baud, prévue début mars 
sonnera le lancement de ce temps fort. Pour 
cette seconde édition, ouverte à tous les ado-
lescents de Baud et d’ailleurs, des propositions 
différentes et nouvelles ont été sélectionnées. 
Elles ont ensuite été présentées et soumises aux 
adolescents afin qu’ils construisent avec nous 
cette programmation qui leur est destinée. Au 
choix : création de jeu-vidéo, animation de réalité 
virtuelle, concert de rap, découverte d’une salle 
de musique actuelle, customisation de basket, 

Un temps fort pour les ados en mars 2021

Le confinement aura eu au moins un avantage, 
nous donner la possibilité de créer et de mettre 
en ligne des contenus autour des collections du 
musée. Les cartes postales continuent ainsi à 
voyager à travers le monde et le musée se fait 
connaître au-delà des frontières bretonnes.

Ce sont désormais 13 conférences que vous pouvez 
écouter de chez vous confortablement installé 
dans votre canapé, en voiture ou en marchant. 
Les cycles autour de l’Art nouveau, Le Corbusier, 
l’Afrique ou la Pop culture ont généré ainsi plus 
640 écoutes. On recense également plus de 
20 000 vues concernant les expositions virtuelles à 
thème sur la plate-forme Google Art et culture, et 
ce sont nos cartes postales kitsch qui rencontrent 

Un musée connecté avec son public,
 sa communauté et ses pairs

le plus de succès ! Deux nouvelles expositions 
consacrées à deux artistes-illustrateurs viennent 
de rejoindre la série : « Charles Homualk, carnet 
de croquis » et « Francisque Poulbot, dessinateur 
de petites canailles». Et si vous avez manqué les 
expositions temporaires précédentes du musée, 
vous pouvez aussi les retrouver sur notre site 
internet. Tout ce travail a été partagé avec nos 
abonnés Facebook, Twitter et Instagram.

L’équipe du musée a également intégré un 
groupe de travail à l’échelle nationale pour 
penser les musées de demain au regard de la 
crise sanitaire et des mutations sociétales que 
nous connaissons.

reportage-vidéo….on espère également la venue 
de quelques youtubeurs ! Comme vous le voyez, 
les idées ne manquent pas et tout le monde met 
une belle énergie pour que ce projet remporte 
l’adhésion des jeunes Baldiviens et Baldiviennes.

Capture d’écran du site du Musée de la Carte Postale
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Le 19 septembre la journée commençait mal : 
après des jours de météo estivale la pluie a 
fait son apparition en force ! Mais pas de quoi 
décourager le public qui s’était inscrit pour la 
visite de chapelles remarquables dans le canton 
de Baud.

Et grand bien leur a pris : l’humidité a cessé 
après la visite de St Adrien en St-Barthélémy 
et tout le monde a pu pique-niquer au sec à 
St-Gildas (Pluméliau-Bieuzy). Après avoir visité 
St Nicodème (Pluméliau-Bieuzy) et Notre Dame 
du Manéguen (Guénin), le groupe a achevé 
la visite à St Cado à Baud. Cette sortie a été 
l’occasion de (re)découvrir ces sites variés en 
car avec au programme des informations par 
différents guides sur l’histoire des saints, sur le 
contexte historique et religieux de la construction 
des édifices, sur l’architecture, sur l’art avec une 
œuvre de l’Art dans les Chapelles. Le groupe a 
fini au soleil en dégustant pain, cidre et fromage 
locaux à Loposcoal au son de la harpe celtique 
de Clotilde Trouillaud.

Cette belle initiative a pu se réaliser grâce à une 
collaboration entre les différentes communes 
impliquées et Jean-Yves Le Guével, curé de 

notre paroisse. Merci à tous pour la réussite de 
cette journée.

Tout au long du week-end, le public est également 
venu nombreux découvrir le Carton Voyageur 
ouvert gratuitement pendant les deux jours. Le 
concert-lecture « Comme un souffle... » proposé 
par Jérémy et Morgane Simon, a enchanté les 
spectateurs présents. Et si vous avez manqué la 
conférence proposée par Anne-Marie Chiron 
autour de l’exposition temporaire « POP ou pas 
pop ? », le podcast est déjà en ligne sur le site 
internet du musée : www.lecartonvoyageur.fr.

Journées du Patrimoine 2020

Après une longue période de confinement nous 
avons tous eu a cœur de retrouver un peu de 
gaîté dans notre commune. Plusieurs initiatives 
ont fleuri en mai et juin, toutes plus amusantes 
les unes que les autres : décoration de lieux de 
passages et de jardins privés, peinture cham-
pêtre dans les vitrines des commerçants…

Parcours des Senteurs

Au Quatro des pots d’aromates ont été installés 
en juin avec quelques explications botaniques 
et culinaires sur chaque plant. Ces pots ont été 
peints selon la thématique annuelle : les héros. 
Vous avez pu découvrir une absinthe Super-
man, un thym Minion ou une menthe poivrée 
Batman…

La mairie remercie tous les services, profession-
nels et citoyens qui auront participé à cet élan 
positif. Cette initiative aura donné le sourire à 
beaucoup de monde au printemps.

CULTURE
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Tous les mercredis du 1er juillet au 26 août, des 
animations ont été organisées à Baud et dans 
les alentours pour le plus grand plaisir des parti-
cipants venus de la commune et des environs 
pour l’essentiel. Chaque semaine environ 25 
personnes ont découvert ou redécouvert des 
sites historiques grâce au Quatro et à Jean-
not Nicolas du groupe Histoire et Patrimoine 
(centre-ville, place Le Sciellour, les 9 anciennes 
auberges du bourg, les sépultures remarquables 
du cimetière). Des activités nature ont aussi été 
proposées (ferme bio Kemer Skouer à Camors, 
abeilles avec Jean-Yves Le Guével, cidrerie de 
Kerniel, plantes et jardin Aux Saveurs Ade’lices, 
botanique avec Mme Fortune sur les bords du 
Blavet).

Cet été nous avons flâné à Baud...
La météo a été très favorable hormis pour une 
sortie qui a été repoussée en septembre et le 
public a très apprécié le programme au point 
que cette expérience sera renouvelée en 
2021. Nous en profitons pour remercier tous les 
intervenants qui nous ont concocté ces visites 
passionnantes.

Le club philatélique, Baud-timbres, a eu une 
activité réduite du fait de la pandémie. Diverses 
manifestations auxquelles l’association participait 
ont été annulées comme le salon des collection-
neurs à Baud ou le troc et puces au Pont de Baud. 

Malgré ces conditions difficiles, plusieurs membres 
du club ont réalisé des thématiques comme la 
Première Guerre Mondiale ou la bande dessinée.

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 disposition 
des associations culturelles ou scolaires des docu-

Club Philatélique Baud-Timbres
ments, sur panneaux. Plus de 25 thèmes différents 
sont actuellement disponibles

Les tarifs pour la saison 2020-2021 sont les suivants : 
adultes, 15 € ; jeunes jusqu’à 16 ans, 4 € ; couple, 
22,50 €. Des inscriptions peuvent être prises à tout 
moment. L’adhésion est ouverte aux amateurs 
de Baud et de la région.

Contact :

Jacky LOHÉZIC, 02 97 39 11 12
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Nouvelle statue 
au Square Delord

Louis Confrère, Baldivien de 93 ans, souhaite 
laisser une trace de lui dans la commune. Il a 
donc passé commande d’une oeuvre auprès 
de David Vertex, tailleur de pierre. Après 9 mois 
de travail assidu, l’oeuvre a été installée dans le 
Square Delord et inaugurée le 10 juillet 2020 en 
présence du mécène, de l’artiste, du précédent 
maire de la commune, Jean-Paul Bertho et du 
maire actuel Pascale Gillet.

Réalisée en granit de Gourin sur un socle de 
mosaïque, la statue intitulée « La force et la fragi-
lité sont-elles intimement liées ? » siège près d’une 
statue du même artiste, inaugurée en 2016.

Cinéma Le Celtic
Fermé depuis le début de la crise sanitaire, 
le cinéma a rouvert ses portes le 16 octobre 
mais pour seulement quelques jours à cause 
du deuxième confinement. Un coup dur pour 
toute l’équipe du Celtic ! Le staff navigue à 
vue en fonction de l’évolution de la pandémie 
et des décisions de l’état. Avoir un cinéma de 
proximité est une telle chance ! On attend tous 
avec impatience sa nouvelle réouverture.

L’ACB a permis à de nombreuses associations 
de voir le jour, comme la chorale, les échecs, 
l’école de musique, la philatélie, etc. Plusieurs 
sont devenues indépendantes, d’autres ont 
préféré rester dans l’ACB car cette formule évite, 
pour un groupe même très réduit, toute formalité 
administrative, déclaration en sous-préfecture, 
SIRET, etc., et présente l’avantage de mettre 
des ressources en commun.

Il est encore possible de développer de 
nouvelles activités : minéralogie, mycologie, 

Association Culturelle de Baud
arts plastiques, botanique, vidéo, modélisme, 
poterie, etc.

Si  l’une de ces activités, ou éventuellement 
d’autres, vous intéressent, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Contact :

Daniel Cheyrouze, 06 08 30 24 21
Jean-François Nicolas, 02 97 39 03 06

CULTURE
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Créée en février 2016, l’association de généalogie 
a pour but premier d’aider chacune et chacun à 
débuter sa généalogie pour faciliter la recherche 
de ses ancêtres et réaliser ainsi un arbre pour 
mettre en valeur son travail. Elle regroupe des 
membres débutants et des membres confirmés 
mais non professionnels dans cette discipline.

Elle a  une activité de proximité, complémentaire 
à celle du groupe d’histoire du Pays de BAUD et 
de coopération avec les associations de généa-
logie déjà existantes.

Les réunions mensuelles sont des moments d’en-
traide et de partage.

Cette cinquième année de fonctionnement de 
l’ACB Généalogie a été très fortement perturbée 
par la pandémie de la Covid-19 où il y a eu arrêt 
des réunions de mars à août, soit à fin octobre, 
un total de seulement 4 rencontres effectuées 
en 2020, le reste de l’année étant incertain.

Une des qualités requises en généalogie est la 
patience.

Nous annoncions dans le précédent Bulletin 

Municipal de Baud: « Parmi les projets de 2020, 
nous préparons une animation sur les naissances, 
mariages et décès et sommes bien sûr disponibles 
pour échanger avec vous sur le vécu. »

Elle sera donc reportée à 2021. Les personnes 
disposant de documents, de photographies ou 
tout simplement ayant des souvenirs, sont invitées 
à nous contacter pour ce travail de mémoire, 
dans la période de 1850 à 1950 principalement,  
au pays de Baud historique.

L’une des grandes satisfactions que l’on peut 
avoir en réalisant des recherches est de redonner 
un nom à une sépulture anonyme. Ce fut le cas 
fin septembre où un soldat de la guerre 1914-
1918 fut identifié formellement dans un cimetière 
communal de l’Aisne.

Pour permettre ce travail réalisé grâce à notre 
expert 14-18, Bernard Morvan, il a fallu une étin-
celle : la communication orale d’une femme qui 
se souvenait de l’entretien de cette tombe par 
son père. L’orthographe exacte du nom n’était 
pas connue. 

La transmission orale, en toute confiance et toute 
confidentialité, est utile.

Les pensées sur ce sujet, restent toujours d’ac-
tualité : 

 ᗮ le temps permet à la mémoire de voir le 
jour, mais paradoxalement il la détruit.

 ᗮ la mémoire est le temps présent du passé.

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 connais-
sances 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).

Contact :

Dominique BOYOT, 06 87 81 19 64
Bernard MORVAN, 06 28 35 67 15

ACB Généalogie
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Le Groupe d’histoire de Baud qui, actuelle-
ment 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’his-
toire, section de l’ACB (Association culturelle 
de Baud). Le numéro 15 sort en fin d’année 
2020. On y trouve des articles concernant mo-
numents, lieux, évènements et personnages qui 
ont marqué notre histoire locale.

Groupe d’histoire du Pays de Baud

Tribunal correctionnel

Le Gal Joseph, 41 ans, cultivateur à 

Baud, est prévenu d’avoir proféré, 

le 2 mai dernier, des menaces de 

mort contre sa belle-mère, la veuve 

Conanec, si, dans un délai de 3 

mois, elle ne lui versait pas 1500 

francs. La prévention lui reproche 

en outre d’avoir, le même jour, 

battu le fils de la veuve Conanec, 

Mathurin, son beau-frère.

Le Gal nie avoir proféré les 

menaces. Il avoue toutefois avoir 

frappé son beau-frère, mais qu’il 

n’a agi que sous l’influence de la 

boisson.

Le tribunal lui inflige 10 jours de 

prison.

Au sommaire : 

 ᗮ Les délibérations du conseil municipal en 
1820

 ᗮ Manifestations pour Henri V lors du pardon 
du Manéguen

 ᗮ Baud, hier et aujourd’hui
 ᗮ Le 8 janvier 1790, jour fatal pour la province 

de Bretagne
 ᗮ les fils et filles de Boche
 ᗮ L’actualité de Baud… il y a 30 ans
 ᗮ Médaillons de soldats
 ᗮ La vente des forêts de Camors et Floranges
 ᗮ C’était le départ des mobiles du Morbihan en 

gare de Lorient 
 ᗮ Le club nautique a fêté ses cinquante ans

C’est arrivé à Baud mais en 1898. Article du 
Nouvelliste du Morbihan du 26 mai.

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

Le groupe d’histoire recherche des documents 
écrits, des images, des photographies montrant 
des anecdotes, des tranches de vie, tout ce qui 
a trait à l’histoire de Baud et des communes voi-
sines. Les documents sont scannés et restitués 
très rapidement ou photographiés sur place.

Le groupe d’histoire organise des conférences, 
le deuxième lundi du mois, avec une fréquen-
tation moyenne de 70 personnes. Elles sont 
ouvertes à tous, avec participation entièrement 
libre. 

Des sorties et visites guidées ont lieu générale-
ment le quatrième lundi.

Les adhésions sont toujours possibles au tarif de 
6€.

 ᗮ Journée Blavet à Pont-Augan
 ᗮ Les évènements de Baud de février 1944. Le 

point de vue du préfet du Morbihan
 ᗮ Enfant trouvé à Baud 
 ᗮ Les torpilleurs sur le Blavet
 ᗮ Pierre Le Goguec, un prêtre breton pris dans 

les boulversements révolutionnaires
 ᗮ Etc.

Plusieurs numéros spéciaux sont encore dispo-
nibles :
 

 ᗮ Quinipily, seigneurie, château, moulins
 ᗮ Les paysans de Baud
 ᗮ Bleus et Blancs du Pays de Baud (en deux 

parties)
 ᗮ Seigneurs et seigneurie de Baud
 ᗮ La canalisation du Blavet de Pontivy à 

Hennebont et ses conséquences 1800-1900
 ᗮ Un maquis en Morbihan
 ᗮ Les mémoires d’Alexis Le Louer, capitaine 

chouan.

CULTURE
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Laurent HAMON,
Adjoint aux Sports et à la vie 

associative
« Baud est ma ville de naissance, je l’ai vue se 
développer et se dynamiser. En tant que bénévole 
dans le club de basket pendant plus de 25 ans, j’ai 
souhaité avec ce 2ème mandat continuer à m’investir 
dans les futurs « beaux projets » et accompagner 
les nombreuses associations. Elles sont en effet 
pour moi des acteurs essentiels dans la vie d’une 
commune. Leur développement est important pour »

pouvoir proposer des offres diverses et variées qui 
permettent à chacun de s’épanouir. La gestion des 
équipements, les plannings de salles font également 
partie de nos missions.

Dans ce contexte très spécial, je tenais à remercier 
l’ensemble des associations pour la patience, la 
compréhension et l’esprit de responsabilité dont elles 
ont fait preuve depuis le début de la crise Covid-19. 
Elles ont dû faire face à des annulations dans leur 
programmation, s’adapter en mettant tout en 
œuvre pour suivre les protocoles et ainsi permettre 
à leurs adhérents de pratiquer leur activité.

Au sein de la commission sport et vie associative de 
cette mandature, nous aurons à coeur de réaliser 
plusieurs projets. Certains sont finalisés, tels que le 
terrain de foot synthétique, le pumptrack, les terrains 
de tennis extérieurs. D’autres sont actuellement en 
étude, tels que la création d’un évènement sportif, 
un parcours santé, l’aménagement d’un club house 
à l’espace Yves Le Roy.

Nous souhaitons continuer à soutenir les actions 
déjà mises en place par les associations.

Baud Natation
L’année 2020 s’achève douce-
ment mais malheureusement pas 
sereinement comme on le sait 
avec la Covid-19 et ses répercu-
tions. Les conséquences que l’on 
a connues et qui risquent de se 

 

renouveler selon l’évolution de la situation sanitaire 
vont encore cette année perturber cette saison 
2020-2021(arrêts des entrainements, annulation 
des compétitions, des évènements culturels et 
sportifs…etc).

Le club de Baud Natation a vu son nombre d’ad-
hérents baisser suite à la délocalisation de son 

Renseignements :

https://sites.google.com/site/baudnatation/
Retrouvez l’association sur Facebook :
@baudnatation

activité nautique sur la commune de Locminé. La 
situation sanitaire que l’on connait a également 
eu des répercussions sur la vie associative de notre 
club. Heureusement, Baud Natation est solide et les 
irréductibles nageurs « Gaulois » qui le constituent en 
sont fiers. D’ailleurs les résultats et les performances 
sur les compétitions auxquelles nos jeunes et adultes 
ont participé la saison passée sont en progression.

Gageons que cette année 2021, sera celle du 
renouveau et du rayonnement plus important 
qu’avant de notre club, et ce grâce entre autres à 
la nouvelle structure aquatique. L’année 2021 verra 
donc la nouvelle piscine reprendre vie comme le 
Phoenix (ouverture prévue normalement fin février) 
et le club a hâte de reprendre ses entrainements 
dans cette nouvelle infrastructure.

ASSOCIATIONS



54

ASSOCIATIONS

L’Effet papillon est un Tiers-lieu, c’est-à-dire un lieu 
de vie, d’échange et partage, accessible à tous.

Vous pourrez y trouver un salon de thé convivial 
à prix libre, un espace informatique, un photoco-
pieur en libre accès, des ateliers divers (couture, 
patine de meuble, séances bien-être, débats...), 
des formations, un pôle d’informations locales et 
une exposition artistique trimestrielle.

Dans l’Ensemble - L’Effet Papillon

Il est pourvu d’une boutique solidaire, sur le 
principe d’une recyclerie. Celle-ci propose de 
tout pour aménager, s’habiller ou offrir : meubles, 
vaisselle, vêtements, déco, livres, CD, DVD, vinyls, 
hifi, électro-ménager.

Un espace de travail partagé dit «Coworking» 
de 300m2 est disponible avec des bureaux, un 
espace dédié au bien-être, des ateliers pour 
le petit artisanat, une salle de réunion de 70m2 

pouvant aussi servir pour les cours de pratique 
sportive et détente ainsi qu’un openspace.

Un évènement ? Prêt de vaisselle, de costume, 
de décoration... N’hésitez pas à demander des 
informations.

Le lieu a été fondé en septembre 2017 par 
l’association Dans l’ensemble. Il a permis de 
créer depuis cette date 7 emplois, d’accueillir 
des jeunes en Service Civique, de former des 
stagiaires de tous les âges et à une vingtaine 
d’acteurs locaux et collectif citoyens de mener 
leurs activités.

Théâtre - Exposition
Horaires :
Recyclerie :
Mar, mer, ven : 12h00 - 18h30
Sam : 10h00 - 19h00

Dépôts des dons :
Mar, mer, ven : de 10h00 à 12h00
Sam : 14h00 - 17h00

Coworking :
Du Lun au Sam : de 9h00 à 19h00

Fab Lab Baud
Le Fab La’Baud oriente son activité sur le principe 
de réussir à fabriquer soi-même. C’est aussi un lieu 
de rencontres et d’échanges pour des porteurs de 
projets passionnés qui n’ont pas forcément le matériel 
ou les compétences pour fabriquer ce qu’ils ont en 
tête. Dans un Fab Lab, on retrouve de nombreuses 
machines pour imprimer en 3D mais aussi des tables 
traçantes à commande numérique pour la découpe 
du bois, la découpe laser, la découpe culinaire,…

Contact : 06 76 24 06 54
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La FNATH - Association des accidentés de la Vie

LA FNATH, son histoire :

Depuis 1921, la FNATH ac-
compagne sur l’ensemble 
du territoire, les personnes 
accidentées de la vie.

La FNATH est une association 
indépendante reconnue d’utilité publique depuis 
le décret du 2 août 2005. Elle s’investit dans 
le combat pour l’indemnisation intégrale des 
victimes du travail et l’amélioration des droits de 
tous les accidentés de la vie.

Nos bénévoles vous apporteront écoute et dis-
ponibilité. Moyennant une cotisation minime, 
vous pourrez bénéficier d’un accompagnement 
juridique personnalisé et d’une prise en charge 
globale d’ordre administrative dans les dé-
marches de reconnaissance et d’indemnisation.

LA FNATH, c’est aussi :

 ᗮ  Réinsertion sociale et professionnelle
La FNATH favorise votre maintien dans l’emploi en 
lien avec les acteurs(AGEFIPH,FIPHFP,Cap emploi)

La FNATH près de chez vous :
Permanence juridique : tous les derniers jeudis 
du mois au centre associatif de Baud (près de 
la poste) de 9h00 à 10h00 et à Pluméliau de 
10h30 à 11h30 à la salle Drosera.

Contacts : 
Chantal KERVARREC, présidente, 06 85 73 55 31
Michel LE TORIVELLEC, trésorier, 06 78 44 07 18
Loic LE GUIDEC, vice-président, 06 62 11 67 97

 ᗮ La prévention :
Des actions de sensibilitation aux risques pour les 
entreprises (risques routiers).
Des obligations d’emploi des personnes handi-
capées.

LA FNATH : Pour moi, pour toi, pour tous… grâce 
à vous

Par votre soutien :
 ᗮ Vous aiderez à renforcer nos actions.
 ᗮ Vous permettrez la prise en charge de ceux 

pour qui nous sommes le dernier recours.
 ᗮ Vous participerez à la lutte contre les injustices 

sociales en ces temps où l’action collective est 
toujours plus nécessaire et essentielle.

Baud Patin
Baud Patin est une association sportive de pati-
nage artistique sur roulettes qui regroupe 139 
licenciés, de 5 à 44 ans.

Compte-tenu de la crise sanitaire que nous vivons 
actuellement, un protocole a été mis en place 
afin de respecter au mieux les gestes barrières.

Le gala doit avoir lieu en 2021, cependant, nous 
attendons l’évolution de la situation sanitaire afin 
de déterminer le maintien ou non de l’événement.

Le nouveau bureau est composé pour l’année 
en cours de Carine Pinto (présidente), Cindy Le 
Gallo (vice présidente), de Maëlane Le Guidec 
(trésorière), Océane Levanen (vice-trésorière), 
Marion Guehennec (secrétaire) et Marion 
Gouince (vice-secrétaire).
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La sophrologie est une méthode d’accompagne-
ment psychocorporelle, qui utilise la relaxation, la 
respiration contrôlée  et des techniques d’acti-
vation mentale (visualisation et pensée positive).

La finalité de l’entraînement sophrologique est 
de conduire chacun vers plus d’autonomie et 
de liberté, en s’équipant « d’une boite à outils » 
que l’on peut utiliser au quotidien pour gérer au 
mieux ses émotions et son état d’être. 

Elle est particulièrement efficace pour : 

 ᗮ Combattre le stress, l’anxiété, les angoisses,  
la nervosité, les insomnies…

 ᗮ Libérer les tensions physiques et mentales,
 ᗮ Développer la mémoire, la concentration…
 ᗮ Rétablir la confiance et la maîtrise de soi… 
 ᗮ Se préparer aux examens, faire face aux 

situations difficiles,
 ᗮ Cultiver la pensée positive, canaliser son 

énergie, accroître le tonus et la vitalité,

Amoxens - Sophrologie
 ᗮ Mieux percevoir son schéma corporel, sa 

relation au corps…

Cours collectifs à Baud le mercredi de 20h à 
21h45 et le vendredi de 10h30 à 11h45, salle 
des associations, (près de la poste). Inscription 
possible toute l’année.

Arts Martiaux Historiques Européen
Créé en 2019, le club 
Baud AMHE pratique 
l’épée longue, de tra-
dition allemande, prati-
quée en Europe à partir 
du XVe siècle. 

Cette discipline, les Arts Martiaux Historiques 
Européens, tente de faire revivre les sports de 
combats ayant existé en Europe et dont la 
pratique s’est éteinte. Pour se faire, nous disposons 
de différentes sources telles que des manuels de 

Renseignements :

Claude CURTIS au 06 71 45 89 54
baudamhe@gmail.com
www.ffamhe.fr

Retrouvez l’association sur Facebook 
sur le «Groupe de Baud AMHE»

maîtres d’arme, des gravures, des reproductions 
de pièces archéologiques, des récits épiques etc.

Les combats ne sont pas scénarisés mais disputés 
de manière sportive, tout en suivant des règles de 
sécurité modernes (armes sécurisées, casques, 
gants et autres protections).

Un petit groupe de débutants s’entraîne chaque 
semaine le lundi soir à 19h45 à la petite salle 
du Scaouët (à droite de l’entrée principale en 
contournant la maison). Plusieurs séances d’essai 
sont possibles avant de s’engager. Cette pratique 
est réservée aux personnes à partir de 17 ans.

ASSOCIATIONS
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L’association Baldi’Form célèbre cette année 40 
ans d’existence mais la situation sanitaire ne nous 
permet pas de fêter cet événement. En 40 ans, 
l’association s’est beaucoup développée et a 
multiplié ses cours en nombre et en thématiques 
pour satisfaire les demandes d’un public allant 
de la petite enfance (dès 3 ans) jusqu’aux seniors 
(80 ans et plus....).

Dernier né cette année, Tom nous propose le 
mercredi soir un cours de cardio fit boxing avec un 
programme cardio et renforcement musculaire. 
Ce cours complet vise l’affinement de la silhouette 
et la dépense énergétique. L’association propose 
clairement deux orientations différentes mais 
complémentaires à ses adhérents : des cours plus 
ou moins cardio et d’autres uniquement basés 
sur un renforcement des muscles profonds avec 
des mouvements plus lents et décomposés et 
un travail conséquent sur l’équilibre (le Pilates).

Baldi’Form

Baldi’Form est une des associations sportives qui 
compte le plus d’adhérents à Baud. Vous pouvez 
nous retrouver toute l’année sur différents horaires 
du lundi au vendredi.

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 dé-
couvrir le patrimoine sous-marin de notre région 
et nous permet de sensibiliser les adhérents et 

Aqua Club Baldivien
leur famille à la préservation au respect de l’en-
vironnement.

Cette année, nous continuons l’initiation à la 
photo sous-marine. 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, observa-
tion, 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.

Renseignements :

Chantal KERVARREC, présidente, 06 85 73 55 31
Myriam LE GUELLANFF, vice-présidente,
06 78 22 61 81

Retrouvez Baldiform sur Facebook :
@baldiform

Renseignements :

François LUCAZEAU, 06 35 96 96 49
aquaclub.baldivien56@gmail.com

ASSOCIATIONS
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Ar Gouren E Bro-Baod :
Le Gouren ou lutte bretonne dans le pays de Baud 

Le Gouren est une lutte traditionnelle de Bretagne. 
Elle a été importée en Armorique par les Bretons 
de Grande-Bretagne au 4ème siècle. Jusqu’au 
début du 20ème siècle, le gouren était le sport le 
plus populaire en Bretagne. Les grands tournois 
pouvaient rassembler plusieurs milliers de spec-
tateurs et les lutteurs du Morbihan étaient parmi 
les plus réputés.

En 1930, fut créée une fédération de gouren sous 
l’impulsion du Dr Cottonnec de Quimperlé. Elle 
compte aujourd’hui un peu plus de 1600 licenciés 
et est affiliée à la Fédération Française de Lutte. 
C’est un sport porteur d’une image forte, support 
à l’expression de valeurs profondes. Celles-ci sont 
l’honneur, le respect, la solidarité, la tolérance 
et le lien à la Bretagne.

Le Gouren est une lutte debout, c’est-à-dire que 
le combat s’arrête à chaque chute. Les points 
marqués lors de chaque chute permettent de 
départager les partenaires. Le but principal 
est de faire tomber son partenaire sur les deux 
épaules et ainsi de réussir la prise parfaite qui 
s’appelle le «LAMM». C’est une lutte «habillée», 
car les pratiquants doivent accrocher dans une 
chemise en toile renforcée la «ROCHED» pour 
saisir le partenaire et lui porter des prises. Les 
mains ne peuvent ni s’accrocher en dessous de 
la ceinture cousue dans la roched, ni accrocher 
les jambes. Les jambes peuvent s’accrocher 
entre-elles, c’est le «KLIKED».

Le club compte 29 licenciés, répartis en deux 
groupes: poucets pour les 4-7 ans et pous-
sins-benjamins-minimes pour les 7-15 ans et de 
quelques seniors. Certains lutteurs participent 
aux compétitions et championnats de la saison 
d’hiver et aux tournois d’été en plein air sur sciure.

Les entraînements se déroulent le mercredi 
après-midi de 14 à 16h à la salle d’arts martiaux 
du Scaouët.

Renseignements :

Gaetan DUVAL au 02 97 27 24 52 ou 06 87 40 97 52
gaeduval@yahoo.fr

ARPEGE
L’association ARPEGE est l’une des associations 
des représentants des parents d’élèves de 
l’école publique de Gourandel. Cette association 
participe, à travers diverses manifestations durant 
l’année scolaire, au financement des projets 
pédagogiques pour l’ensemble des élèves 
scolarisés à l’école. Depuis l’année scolaire 
2019-2020, l’école a obtenu le label Eco-Ecole. 
L’association Arpege s’est donc mobilisée dans 
ses actions afin de sensibiliser les enfants et 
leur famille au développement durable, au 
recyclage : collecte de journaux, vente de 
livres d’occasion, vente de gourdes. Toutes ces 
manifestations nécessitent la mobilisation de 
nombreux bénévoles et contribuent à créer des 

liens entre les familles. Les temps forts à venir seront 
(si le contexte sanitaire le permet) Baldi Land 
le week-end du 10 et 11 avril 2021 sur le site du 
Scaouët et la fête de la musique au mois de juin.

ASSOCIATIONS
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Baud Tennis de Table : une nouvelle dynamique

Renseignements :

Martine LE BRUCHEC au 06 31 82 42 47
baudtt56@gmail.com

En septembre dernier, à 
l’occasion de l’assemblée 

générale, notre présidente 
Martine Le Bruchec, notre 
trésorière Anne Puren 

et notre trésorier adjoint 
Pascal Lego ont décidé de 

continuer l’aventure. Nous 
noterons l’arrivée d’un nouveau venu dans le 
bureau, Cyril Tessier comme secrétaire. Jéremy 
Guillemot est secrétaire adjoint. Entre au conseil 
d’administration au côté de Yannick Piel, David 
Le Puil.

Fonctionnement :
Baud tennis de table accueille à la salle du 
Scaouët, les jeunes et les adultes les mercredis 
et les Vendredis de 18 h 30 à 22 h. Benjamin 
Airaud est reconduit dans ses fonctions d’en-
traîneur pour la 3ème année. Benjamin, formé au 
handisport, est classé 13, il fait partie du Club 
de Guémené.

Les entraînements sont dispensés pour les jeunes 
les vendredis de 18h30 à 20h00 et pour les adultes 
de 20h à 21h30, hors rencontre départementale. 
Il nous paraissait important de faire évoluer le club 
et après 2 ans de collaboration avec Benjamin 
les résultats sont au rendez-vous. Cette année, le 
club a engagé quatre équipes adultes (une D2, 
une D3 et deux en D4 ) et deux équipes jeune. 
Plusieurs de nos compétiteurs participent au 
critérium fédéral (championnat départemental 
individuel qui se déroule sur quatre dimanches). 
Baud Tennis de Table organise deux des quatre 
journées de cette compétition, et accueille à 
chaque fois près de 90 joueurs.

Les inscriptions sont possibles tout au long de 
l’année, pour cela vous pouvez vous présenter 
à la salle du Scaouët (salle des raquettes) aux 

horaires d’entraînements.

Objectifs :
Baud Tennis de Table tient à insuffler une nouvelle 
dynamique pour renforcer son développement :

 ᗮ La féminisation, 
 ᗮ Du handisport,
 ᗮ Une plus grande implication des jeunes 

dans la vie du club, en les laissant s’exprimer 
sur les décisions prises, pendant les réunions, 
afin d’apporter un nouvel éclairage.

Quant à la pratique du Ping au féminin, en com-
pétition tout comme en loisirs, elle apporte une 
grande richesse au sein des clubs. Elle permet 
de donner un nouvel équilibre. On travaille pour 
que justement la promotion de notre sport passe 
par une ouverture d’esprit, même si ce dernier 
est majoritairement masculin, il n’en reste pas 
moins que chacune peut y trouver sa place. Il 
ne doit pas y avoir de barrières. L’essentiel est 
de prendre plaisir à jouer.

Tournoi international de Guerlédan

Baud accueille pour la première fois le tournoi 
international de foot de Guerlédan des U14 
(masculin et féminin) en juin 2021.
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Échiquier du Pays de Baud
L’Echiquier du Pays de Baud situé au centre 
associatif rue de Pont Augan à Baud propose à 
ses adhérents des cours d’initiation donnés par 
Laurent Cheyrouze pour les élèves de primaire 
les mercredis matins de 11 h à 12h et des cours 
de perfectionnement par Alain Germès pour les 
collégiens et les adultes les samedis de 10h30 à 
12h. On peut y jouer en loisir ou en compétition.
 
Malgré une année perturbée par le Covid 19, 
le club peut se targuer d’une année 2019/2020 
réussie. Son équipe première adulte qui évo-
luait en Nationale 4 a terminé première de 
son championnat et monte cette année en 
Nationale 3. Chez les jeunes, le club compte 
trois champions du Morbihan : Alice Storm, 
Titouan Evanno, Yaël Robic et une vice cham-
pionne Lisa Le Roch. Au championnat de 
Bretagne Alice Storm remporte le titre chez les 
filles et est vice championne en mixte. Elle se 
qualifie pour le championnat de France ainsi 
que Malo Glémée qui termine 4ème garçon au 
championnat de Bretagne (à égalité de point 
avec le premier) et cinquième mixte.

L’Echiquier du Pays de Baud est un  club com-
pétitif mais c’est avant tout un club convivial 
où toutes les générations peuvent se retrouver 
autour d’un échiquier pour jouer, juste pour le 
plaisir.

Renseignements :

Sandrine STORM, présidente, 06 84 78 56 87
echiquierdebaud@gmail.com

https://echiquierdebaud.blogspot.com

La Pierre Blanche Équitation
Le centre équestre 
La Pierre Blanche est 
accompagné tout au 
long de l’année par 
l’association TEAM LPB 
compet.

Vous êtes passionnés 
ou simplement intéres-

sés ? Nous vous accueillons quel que soit votre 
niveau, débutant, confirmé ou compétiteur.

Nous vous proposons des cours collectifs, des cours 
particuliers, des stages et diverses manifestations.

Mais vous pouvez aussi tout simplement adhé-
rer à l’association pour participer aux activités 
non montées qu’elle propose (soins au che-
vaux et poneys...)

Plusieurs événements sont à venir pour l’année 
2021, n’hésitez pas à retrouver toutes les infor-
mations sur notre site :
www.lapierreblanche-baud.com

ASSOCIATIONS
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Baud Locminé Handball

Le Baud Locminé 
Handball, né de la 
fusion des clubs de CSP 
Locminé et de Baud 
Handball en 2006, est 
le club phare en centre 
Morbihan. Avec plus de 
300 licenciés répartis en 
une vingtaine d’équipes 

évoluant aux niveaux départementaux et 
régionaux, le BLHB est un club dynamique et 
ambitieux. Du babyhand jusqu’aux catégories 
séniors, Baud Locminé HB s’active à la forma-
tion des joueurs.

Les joueuses et joueurs ont pu retrouver le che-
min des terrains début septembre, grâce au 
protocole sanitaire mise en place par la ligue de 
Bretagne et l’accompagnement des mairies. 
Plus motivés que jamais, les licenciés espèrent 
pouvoir aller au bout de cette nouvelle saison.

Renseignements :

Gaetan DUVAL au 02 97 27 24 52 ou 06 87 40 97 52
gaeduval@yahoo.fr

C
réd

its photos : Bruno PERREL

Nouvelle saison, nouvelles ambitions

Le BLHB souhaite créer un réel projet de déve-
loppement de sa filière féminine. Cela passe 
par la création d’une équipe sénior à court 
terme. Les bons résultats des équipes jeunes 
féminines ces dernières années et la présence 
de plusieurs joueuses dans des centres de for-
mation, conforte le club dans ses ambitions. 
L’objectif est d’atteindre le niveau National 3 à 
moyen terme, tout en maintenant un excellent 
niveau de formation chez les équipes jeunes.

Chez les séniors masculins, après une des-
cente en Excellence Région lors de la saison 

2019/2020, l’objectif est clair : la montée en 
Prénational. Pour parvenir à cela, le club mise 
sur la jeunesse avec le retour de joueurs partis 
découvrir le niveau -18 nation dans les structures 
voisines. Encadrée par quelques « anciens », 
l’équipe obtient des résultats encourageants 
en ce début de saison avec deux victoires en 
deux matchs.

Une forte demande chez les plus jeunes

L’école de hand, pour les jeunes de 7 à 9 ans, 
connaît une forte croissance avec plus de 40 
licenciés répartis sur nos deux sites, Locminé et 
Baud. Le baby hand, pratique ludique adaptée 
aux enfants de 3 à 6 ans, rencontre également 
un franc succès avec plus d’une vingtaine 
d’inscrits. Envie de découvrir un sport collectif ? 
Baud Locminé HB t’accueille à partir de 3 ans ! 
(Trois séances d’essai gratuites)
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Badminton Club de Baud
Le Badminton Club de Baud 
compte une soixantaine 
de joueurs et joueuses, de 
tous niveaux, réparti.e.s 
sur les entraînements du 
lundi et du mercredi soirs 
ou du samedi matin, au 
complexe sportif Yves 
Leroy.

Nous sommes chaque semaine une vingtaine 
de participant.e.s à investir les terrains pour 2 
ou 3 heures de jeu. Dans la bonne humeur, nous 
échangeons quelques volants puis nous disputons 
des matchs, en double (ou en simple), tout en 
variant les partenaires et les adversaires. Les plus 
expérimenté.e.s conseillent les débutant.e.s, qui 
progressent rapidement.

Nous invitons quelquefois des clubs voisins pour 
des rencontres amicales et nous nous retrouvons 
dans l’année autour de moments festifs, comme 

des tournois internes, où les partenaires sont 
tiré.e.s au sort. Une dizaine de membres siègent 
au bureau pour organiser la vie du club.
Un entraîneur professionnel encadre la section 
jeunes, 16 joueurs et joueuses, de 12 à 16 ans, le 
samedi matin.

Et une dizaine d’adultes du club participent à 
des compétitions, au niveau départemental, 
voire régional, en doubles masculins, féminins 
et mixtes.

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

Notre but est de promouvoir 
et faire découvrir 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 
chorégraphies 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 convi-
vialité et le partage en passant notamment par la 
découverte de l’artisanat 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 
à la salle de motricité de l’école du Gourandel 
(nouveauté 2020).

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

Renseignements :
Julie DAIGRE, 07 68 83 13 78
Émilie DUBÉE, 06 45 10 53 02
diamouafrica@gmail.com

Retrouvez l’association sur Facebook :
@diamouafrica

ASSOCIATIONS
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Nuances Country Danse

Mardi, 19h30, salle du Scaouët. Les danseurs 
arrivent. Pour certains, c’est leur premier cours. 
Est-ce que c’est difficile la danse country ? 
Comme toute discipline, il y a des choses à savoir 
pour pouvoir pratiquer, mais le cours débutant est 
là pour ça. En douceur, on décortique les pas, on 
les enchaîne et on les met en musique. Les pas 
se révèlent alors simples et on n’a qu’une envie 
c’est de recommencer. Un premier cours et on 
est alors capable de danser 3 chorégraphies.

En santiags si vous souhaitez y mettre la petite 
touche cow-boy ou en baskets, en chemise ou 
en tee-shirt, avec ou sans chapeau, le cours est 
ouvert à tous. La pratique de la danse en ligne 
country offre un moment de décontraction, de 
bonne humeur et quelques tranches d’humour. 

Renseignements :

06 29 26 43 78
http://ncdbaud.wixsite.com/nuancescountrydanse

Cette année, Véronique Hamon, en place depuis 
la naissance de l’association a été rejointe par 
Liliane Le Carrer qui donne désormais les cours 
aux 1er et 2ème niveau. Véronique se consacre au 
niveau Intermédiaire/confirmé.

La crise sanitaire n’empêche pas de danser. C’est 

le principe de la danse en 
ligne. On danse ensemble 
mais individuellement, 
chacun à sa place, sans 
se toucher, sans se croiser. 
La salle du Scaouët mise 
à disposition par la mairie 
est parfaite pour respecter 
les distanciations.

Les cours sont donnés tous 
les mardi (à 19h30 pour le 
niveau 1 et de 20h45 à 22h 
pour le niveau 2) et jeudi 
(de 20h à 21h30 pour le 
niveau 3)

Club Nautique
Le club Nautique de Baud, qui compte une 
quarantaine de licenciés, évolue sur le site de la 
base nautique de Pont-Augan.

Un bel écrin de verdure où il fait bon naviguer, 
entre les jeunes de l’école de pagaie, dirigée 
par Philippe Le Guilloux, et les plus confirmés du 
groupe compétition, le Blavet est suffisamment 
grand pour que tous ces kayakistes et céistes 
s’entraînent dans la bonne humeur. 

La saison a débuté par les championnats 
du monde d’Océan Racing dans la baie de 
Quiberon , puis diverses courses de descente, 
avant un arrêt brutal dû à la Covid 19.

Après ce confinement , les jeunes se sont remoti-
vés pour finir la saison avec de belles perspectives, 
cela a permis à deux jeunes minimes, Agathe 
Follezou et Alexine Muraille d’être sélectionnées 
en équipe de Bretagne et de participer aux 
Championnats de France de courses en lignes. 
Résultat la bretagne prend la seconde place.

En fin d’année 2019, un nettoyage du plan 

d’eau avait eu lieu, avec l’aide de bénévoles de 
l’association loca-terre de Languidic que nous 
remercions.

En juillet/août les estivants ont été très satisfaits de 
pouvoir s’aérer l’esprit au fil de l’eau en profitant 
des randonnées en Canoë-Kayak.

Renseignements :

Philippe LE VESSIER, 06 08 30 10 91
clubnautiquebaud@yahoo.fr 
baudcanoe.com
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ASSOCIATIONS
Tennis Club de Baud

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 pri-
maire) et les adultes. Il est également possible 
de pratiquer le tennis-loisirs pendant les heures 
disponibles dans les salles du complexe sportif du 
Scaouët ou de participer aux diverses compéti-
tions officielles pour les jeunes, les seniors ou les 
anciens.

Les cours ont lieu dans la salle « raquettes » dis-
posant de deux courts. Les jeunes, suivent les 
séances du lundi au samedi assurées par Laurent 
Cheyrouze brevetés d’État. Les adultes en com-
pétition s’entraînent le mardi soir 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 participe aux divers 
championnats départementaux, seniors, seniors 
+ (35 ans, 45 ans) et jeunes. Le club organise 
pendant les vacances de la Toussaint et de prin-
temps des mini-stages pour  jeunes et un tournoi 
interne réservé aux adhérents du club. 

Pendant les vacances de Noël 2019-2020, un 
tournoi ouvert aux joueurs des autres clubs a rem-
porté un beau succès. Si les conditions sanitaires 
le permettent, il est reconduit pour cette année.

Les tarifs s’échelonnent de 102 à 159 € pour 
l’année entière. Ils tiennent compte de l’âge et 
de la durée des séances. 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 plu-
sieurs fois.

Renseignements :

Daniel CHEYROUZE, 06 08 03 24 21
www.club5.fft.fr/tc-baud

Office Municipal des Sports (OMS)
L’OMS regroupe 25 associations sportives de la 
commune qui restent entièrement indépendantes. 
Ses objectifs sont multiples que ce soit pour une 
création, la recherche de solutions pour mettre 
en place une manifestation, ou pour régler des 
problèmes spécifiques… Son rôle, avec la com-
mission municipale des sports consiste également 
à préparer la répartition des subventions selon des 
critères précis et à déterminer l’occupation des 
divers espaces sur les lesquels évoluent les sportifs.  
Les réservations des installations sportives se font 
directement par Internet. Un accès visiteur est 
également possible pour s’enquérir d’une éven-
tuelle disponibilité.

L’Office a organisé, samedi 5 septembre, le forum 
des associations sportives et culturelles, vitrine de 
l’activité des clubs. Une quarantaine de stands 

ont ainsi permis de renseigner les visiteurs  sur les 
possibilités dans la commune même si plusieurs 
associations étaient absentes, de crainte de la 
contagion. Pourtant toutes les dispositions avaient 
été prises en répartissant les clubs dans deux salles.
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ASSOCIATIONS
AMAP Evel

AMAP, c’est quoi au fait ? Retour aux fondamentaux

AMAP = Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne.

Le concept est né au Japon dans les années 1960 
d’un groupe de mères qui, s’inquiétant de l’indus-
trialisation de l’agriculture, a souhaité soutenir des 
paysans respectueux de la nature. Cela a pris la 
forme d’un engagement sur le temps long (achat 
par souscription de la récolte du paysan), en 
échange de produits sans traitements chimiques. 
En France, on compte aujourd’hui environ 1600 
AMAP en France (source amap-aura.org). 

Comment ça marche ?
Producteurs et consom’acteurs s’engagent pour 
une durée de 6 mois, le temps d’une saison. Le 
consommateur choisit directement les produits 
qu’il souhaite se voir livrer régulièrement. Et on 
trouve de tout à l’AMAP de Baud : des légumes 
bien sûr, livrés sous forme de paniers constitués 
de 5 ou 6 légumes de saison variés, mais aussi des 
produits laitiers (beurre, yaourts, fromage, lait), 
du pain, des crêpes sucrées et salées, du miel, 
de la viande (volaille et bœuf)... Le consomma-
teur avance l’argent pour la durée de la saison 
directement auprès du producteur avec lequel il 
souhaite travailler.

Tous les mercredis, un rendez vous a lieu de 18h45 
à 19h30. C’est l’occasion de récupérer ses pro-
duits, et d’échanger avec son producteur sur le 
produit reçu. On peut donc oublier d’emmener son 
porte-monnaie, puisque tout a été payé d’avance. 
Sauf si on souhaite acheter les produits proposés 
sur place sans contrat, des fruits par exemple.

Petite histoire de l’AMAP Evel
À Baud, l’AMAP Evel est née en 2007, à partir 
d’un échange entre un producteur maraîcher 
qui s’installait et un groupe de consommateurs 

convaincus. Depuis ce bourgeon, la plante a bien 
évolué, puisque l’AMAP Evel compte aujourd’hui 
une petite dizaine de producteurs gravitant autour 
de l’association. L’AMAP a permis à de nombreux 
producteurs locaux de s’installer sereinement, 
notamment au moment des visites chez le banquier. 
En effet, adhérer à une AMAP, pour un producteur, 
c’est un revenu assuré, dans un métier totalement 
dépendant des aléas climatiques.

Une année 2020 particulière
En 2020, comme pour beaucoup d’associations, 
la crise COVID a bouleversé les habitudes de 
l’AMAP Evel. Il a été difficile de pouvoir respecter 
les conditions sanitaires, et les distributions se sont 
momentanément arrêtées. À cette même période, 
un producteur maraîcher a décidé de quitter 
le système de l’AMAP. Il a pu être remplacé au 
printemps par une jeune maraîchère qui s’était 
installée à Locoal Camors.

Un nouveau lieu de distribution a également per-
mis à l’AMAP de retrouver une régularité de lieu et 
d’horaires. Désormais les distributions se font dans 
le hall des sports du Scaouët.

Cette période particulière a été l’occasion de 
ré-interroger les objectifs de l’association. À l’heure 
où de nombreuses solutions existent pour s’ap-
provisionner en produits bio et locaux, sans les 
contraintes d’une AMAP, était-il pertinent de 
continuer l’association ? Lors de la dernière AG, 
les adhérents ont unanimement répondu « Oui », 
démontrant la vigueur de ce système basé sur 
l’entraide et la solidarité. Une AMAP, ça n’est pas 
que du commerce de légumes bio, loin de là ! 
C’est du lien, de l’échange et une vision partagée 
de notre alimentation, pour construire ensemble 
un monde viable.

Exemple d’un panier
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Eugène LE PEIH
Adjoint aux Finances, aux 

Ressources Humaines

« J’ai 65 ans, je suis né à Baud, je suis en retraite, 
j’étais cadre financier et comptable dans l’entre-
prise MAHO à Baud et c’est tout naturellement 
que j’ai accepté le poste d’adjoint aux finances 
et aux ressources humaines. 

En 1983, Yves Le Roy est venu me chercher pour 
remplacer mon père et en 2014 j’ai accepté le 
poste d’adjoint aux sports et aux associations 
avec Jean-Paul Bertho. J’ai été et je suis encore 
bénévole dans différentes associations.

La mission principale de l’adjoint aux finances 
et de sa commission avec le maire est, avec 
le service finance, de préparer et élaborer les 
différents budgets, le budget primitif avant le 15 
avril et les budgets de résultat, compte de gestion 
et compte administratif. Je m’engage à respecter 
les règles budgétaires que sont la prudence, le 
principe de précaution, la transparence et la sin-
cérité, un emprunt ne peut pas être remboursé par 
un autre emprunt. C’est lors du vote du budget 
que le conseil municipal détermine le montant des 
impôts locaux. Ceux-ci n’ont pas été augmentés 
depuis 2008 malgré les baisses des dotations de 
l’état. Nous bénéficions d’une situation saine et 
notre capacité d’autofinancement nous permet 
de bien envisager l’avenir. La crise sanitaire 
actuelle aura un impact sur notre budget, à ce 
jour nous constatons une hausse importante sur 
certaines dépenses : masques, gels, produits et 

main-d’œuvre pour la désinfection et une baisse 
de nos recettes. Et demain il faudra sans doute 
contribuer au rééquilibrage des finances de notre 
pays, même si aujourd’hui on nous parle de taux 
négatifs, chose que nous n’avons jamais étudiée 
à l’école, il y aura un coût à supporter.

Notre patrimoine s’est enrichi de plus de 10 mil-
lions d’euros les 6 dernières années et notre 
programme des 6 prochaines est ambitieux mais 
réaliste par une maîtrise de nos dépenses et une 
gestion efficace. Il sera réalisé principalement par 
autofinancement et complété par un emprunt, 
sachant que notre dette à ce jour n’est que de 
148€ contre 900 € en moyenne par habitant et 
en recherchant le maximum de subventions, sans 
toucher à notre fiscalité.

Sur le plan des ressources humaines, nous avons 
investi les 6 années écoulées plus de 23 millions 
d’euros pour le service de nos Baldiviens, services 
techniques, enfance jeunesse, écoles, culture, 
sports, urbanisme, portage de repas, service à 
domicile, police et administratif. Notre personnel 
a un rôle très important auprès de nos habitants, 
ce poste représente 52% de notre budget.

Pascale, moi-même, Philippe et Morgane du 
service RH, Hugues, DGS, et tous les adjoints 
responsables de leurs services avons en charge 
la gestion de notre personnel. Nous avons une 
envie très forte de continuer à faire avancer les 
choses, de faire primer l’intérêt général pour un 
service public de qualité et pour que notre ville 
reste attractive et améliore encore son confort 
de vie.

Nous allons aménager le bâtiment des services 
techniques pour améliorer les conditions de travail 
de nos agents. Nous allons mettre en place un 
plan de formation sur plusieurs années. Nous 
mettrons en place le télétravail pour certains 
postes, nous étudierons le régime indemnitaire. 
Elu communautaire à Centre Morbihan Com-
munauté dans la commission Administration 
Générale, je participe aux décisions à prendre 
pour les services finances et ressources humaines.

Meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2021. »

RESSOURCES HUMAINES
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RESSOURCES HUMAINES
Louisette GICQUEL

À 62 ans, Louisette est partie en retraite après 28 
ans de travail à la médiathèque de Baud. 

Elle nous raconte : « Baldivienne d’origine, enfant 
ma mère m’achetait des livres au kiosque situé 
près de l’église: une chance exceptionnelle qui 
m’a donné le goût de la lecture. C’est donc tout 
naturellement que j’ai suivi une formation d’un 
an à Vannes avec «bibliothèque pour tous». Dans 

le cadre d’un emploi aidé, j’ai commencé à 
travailler, puis j’ai passé un concours administratif  
de bibliothécaire et j’ai intégré la bibliothèque 
de Baud, la première à s’informatiser dans le 
Morbihan !  Je me rappelle avoir connu les fiches 
dans les livres...aujourd’hui on trouve des livres 
numériques à la médiathèque ! J’ai connu des 
évolutions dans mon métier en même temps que 
la société. La médiathèque a suivi ces évolutions, 
c’est à présent un espace intergénérationnel avec 
des animations pour créer du lien et des ateliers 
pour favoriser les rencontres. J’ai eu la chance 
d’avoir un public toujours bienveillant et très inté-
ressant et une équipe de bénévoles très investi».

Un grand Merci à Louisette, pour ses précieuses 
qualités d’accueil et d’écoute, son amour des 
livres qu’elle nous faisait partager lors des café 
Louisette. Le flambeau est repris avec les cafés 
causeries.

Jean-Yves PERRON

Michel LE HAZIFF

Après avoir obtenu un CAP carrossier en apprentis-
sage au garage Guiscrif de Quistinic en 1977, Jean 
Yves travaille durant 2 années comme carrossier 
chez SICAL à Lorient, puis effectue son service 
national en 1979-1980.

À cette date, il intègre la société Lamberet à Lorient, 
toujours comme carrossier, durant 10 ans jusqu’à 
son entrée à la ville de Baud le 1er juin 1990.

Agent technique en charge des véhicules et engins, 
puis responsable du service bâtiment en 2003, il 
accède au grade d’agent de maîtrise en 2006.

Après plus de 30 ans au service de la ville de Baud, 
il est admis à la retraite depuis le 1er décembre 2020 
et est remplacé par Matthieu Muraille qui travaillait 
auparavant à la commune de Saint-Thuriau.

Titulaire du CAP de sculpteur sur bois en 1976, 
Michel travaille au sein de l’entreprise Goudivèze 
de 1977 à 1984 en raison d’un licenciement 
économique.

Après quelques petits boulots et des remplace-
ments à la ville de Baud, il intègre définitivement 
les services techniques le 02 avril 1987 au grade 
d’agent de service, puis il succède à Roger Bellec 
en 2003 au poste de responsable des espaces 
verts et accède au grade d’agent de maîtrise 
en 2007.

Admis à la retraite le 1er juin 2020, après plus de 33 
ans au service de la ville de Baud, il est remplacé 
par Erwann Quilleré qui le secondait au sein du 
service espaces verts.
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Patrick GRIGNON
Adjoint délégué à la

 Communication et aux 
Outils Numériques

« Après une élection victorieuse de notre 
équipe conduite par Pascale le 15 mars, le conseil 
municipal a été officiellement installé au cours 
de la séance du 17 mai.

C’est lors de cette séance que j’ai été nommé 
adjoint délégué à la communication et au 
développement numérique.

S’investir pour sa commune a toujours été pour 
moi comme une évidence ; lors de mon arrivée à 
Baud j’ai rapidement intégré l’équipe de béné-
voles de la fête des vieux métiers de Kéroguic 
puis ensuite l’équipe de Jean-Paul Bertho lors 
des élections municipales de 2014.

Être adjoint délégué à la communication repré-
sente beaucoup d’investissement car il est 
essentiel de soigner les méthodes avec lesquelles 
nous allons communiquer, en premier vers nos 
administrés.

Les moyens actuels que sont le site internet, le 
Quoi de Baud mensuel, les panneaux lumineux, 
le bulletin municipal annuel, les réseaux sociaux 
représentent déjà de nombreuses formes de 
communication mais d’autres outils plus récents 
et interactifs sont d’ores et déjà à l’étude ou en 
phase de test.

La communication est également transversale, 
envers les conseillers municipaux, les employés 
dont on ne connait pas toujours assez bien les 
rôles ou missions au service de tous.

L’autre volet qui m’est confié est le développe-
ment numérique ; le monde de l’informatique 
et des réseaux est devenu au fil du temps une 
passion et également mon métier.

La passion reste intacte, les sujets ne manquent 
pas et ce n’est pas pour me déplaire.

La fibre optique va arriver et cette fois-ci on 
peut commencer à avancer des dates ; pour 
le moment c’est l’année 2021 qui peut être 
annoncée comme étant l’année où tous les 
Baldiviens auront la possibilité de souscrire un 
abonnement à la fibre optique.

Toutes les communes du Morbihan, voire de 
Bretagne n’auront pas cette chance.

Au-delà de bouleverser le quotidien de tous ceux 
qui attendent avec impatience ce déploiement 
et plus particulièrement les zones rurales déjà mal 
desservies en ADSL, l’arrivée de la fibre optique 
va permettre de voir émerger de nouvelles 
applications comme l’agriculture connectée, 
la santé numérique avec l’émergement des 
téléconsultations, le déploiement à plus grande 
échelle du télétravail. 

Pour notre collectivité également des écono-
mies d’échelle vont être envisagées comme la 
révision de notre infrastructure téléphonique, 
l’interconnexion informatique de nos services et 
donc un retour sur investissement de certains de 
nos coûts de fonctionnement.

Cette année 2021 sera pour moi riche en matière 
d’investissement personnel pour notre commune 
et par voie de conséquence au service de tous.

Les principaux projets seront consacrés aux outils 
de communications interactifs entre les services 
municipaux et la population. »

INFORMATIONS
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INFORMATIONS

Fibre optique
À Baud, la fibre est déployée par Bretagne THD, 
c’est un un réseau d’initiative publique de la 
région Bretagne dont l’exploitation est confiée 
à Orange. L’entreprise Axione Bouygues Energie 
Service a posé toutes les armoires sur la commune.

Les travaux de génie civil et de raccordement ont 
pris du retard avec les 2 vagues de confinement. 
Courant 2021, le déploiement de la fibre devrait 
être effectif sur tout le territoire de la commune.

Recensement des choucas
Un recensement des nids de choucas est en 
cours au niveau départemental. Ces informations 

L’Agriculture et l’Agroalimentaire : cœur battant de 
notre territoire.

L’Agriculture et l’Agroalimentaire sont à la 
source de près de 20% des emplois de notre 
circonscription Pontivy/Elven. Face à cette 
réalité, j’ai organisé deux grands évènements de 
concertation citoyenne pour identifier, ensemble, 
les enjeux de leur développement. À l’échelle 
européenne, nationale et locale, nous parta-
geons les objectifs d’une agriculture durable, 
souveraine, pourvoyeuse d’emplois. Le marché 
est là, sur notre territoire ! Les opportunités de 
développement aussi ! La crise a cependant fra-
gilisé la filière et elle a constitué un choc au moral 
de ses acteurs. Compte tenu des mesures de 
protection sanitaire, c’est l’ensemble de la chaine 
de valeurs qui a été touché. Pour exemple : un 
restaurant qui ferme, c’est un débouché en moins 
pour toute la filière. Dans ce contexte, je me 
suis mobilisée pour renforcer le plan de relance 
dédié au secteur. Très concrètement, en 2021, 
le budget du secteur agricole augmentera de 
10% par rapport à 2020 pour atteindre 20 milliards 
d’euros. Les enjeux : accompagner l’agriculture 

dans une transition durable, renforcer la place 
des circuits courts, augmenter la valeur ajoutée 
produite localement, augmenter le revenu de 
nos agriculteurs, former les jeunes et les soutenir 
à l’installation. La Bretagne a été le fer de lance 
de la France depuis la deuxième guerre, nous 
avons aujourd’hui la responsabilité de poursuivre, 
ensemble, durablement, les challenges du 21ème 
siècle.

Nicole Le Peih, députée

seront remontées en préfecture afin d’avoir une 
vue d’ensemble de la population et sans doute, 
estimer les quotas de prélèvement.

Si cet oiseau est protégé depuis plusieurs années, 
il fait régulièrement l’objet de critiques pour les 
dégâts occasionnés aux cultures.

Les nids sont le plus souvent situés sur les têtes 
de cheminées. Vous avez des nids sur votre 
propriété ? Nous sommes à votre écoute !

Vous pouvez consulter les logements déjà éligibles 
à la fibre sur le site : www.thdbretagne.bzh
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La mairie en rose
Tout le mois d’octobre, pendant la campagne 
de sensibilisation au cancer du sein, l’équipe 
municipale a éclairé la mairie en rose pour 
s’associer à la ligue contre le cancer.

En France, le cancer du sein est la première 
cause de décès par cancer chez la femme. 
Le dépistage est la principale arme pour lutter 
contre cette affection. En effet, un dépistage 
précoce permet une guérison dans plus de 90% 
des cas et avec des traitements moins agressifs 
et moins invasifs. À partir de 50 ans et jusqu’à 74 
ans, vous pouvez bénéficier d’un dépistage pris 
en charge en intégralité par l’Assurance Maladie 
tous les deux ans.

INFORMATIONS
CNI/Passeport : prise de RDV en ligne

Cartes d’identité et passeports : prenez désormais 
rendez-vous en ligne !

Depuis mi-octobre, les usagers peuvent désormais 
prendre rendez-vous sur le site internet de la mairie 
de BAUD : www.mairie-baud.fr

Vous choisissez votre créneau et puis accédez 
à la liste des pièces justificatives nécessaires à la 
constitution de votre dossier.

En fonction de chaque situation, certains documents 
supplémentaires peuvent vous être demandés.

N’attendez pas le dernier moment pour faire votre 
demande, à certaines périodes de l’année, les 
délais peuvent se rallonger, notamment pour les 
examens et les départs en vacances !

La mairie reçoit sur rendez-vous le mardi matin, 
mercredi toute la journée, vendredi après-midi et 
samedi matin.

La pré-demande est fortement recommandée 
afin de vous faire gagner du temps lors de votre 
rendez-vous, mais la possibilité de compléter un 
dossier papier, à retirer au préalable en mairie, 
vous est toujours offerte.

Pour tout complément d’information, n’hésitez 
pas à nous joindre à l’accueil de la mairie au 
02.97.51.02.29

Vie municipale
À l’heure où nous devons 
mettre en presse ce bulletin, 
je viens de recevoir la lettre 
de démission de Yannick 
Lucas après un entretien 
préalable de visu il y a 
quelques jours. Même si 
Yannick n’était pas dans 
mon équipe majoritaire, 
c’est avec un pincement au 

coeur que j’ai ressenti cette nouvelle. Nous avons 
toujours entretenu des relations constructives avec 
Yannick et l’ensemble de l’équipe municipale. Je 
respecte cette décision…Je lui souhaite plein de 
succès dans ses nouvelles fonctions d’administrateur  
au sein d’une coopérative et plein de courage pour 
faire face à la surcharge de travail professionnel 
qu’il subit. Yannick a promis de rester en lien avec 
la mairie et le monde agricole, je l’en remercie.

Le maire
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SÉCURITÉ
Inauguration de la Gendarmerie

Ouverte depuis octobre 2019, la nouvelle gendar-
merie a été officiellement inaugurée le samedi 
22 février en présence de Christophe Castaner, 
ministre de l’intérieur, Nicole Le Peih, députée, 
de Jean-Paul Bertho, précédent maire de Baud, 
Alain Pidoux, commandant de la région Bretagne, 
Christian Rodriguez, directeur général de la 
gendarmerie nationale et du colonel Pascal 
Estève, patron des gendarmes du Morbihan. Ils 
étaient pour l’occasion accompagnés par le 
Conseil Municipal des Jeunes.

La gendarmerie de Baud compte 14 gendarmes 
sous la responsabilité du lieutenant Sylvain Vasseur. 

Le site est composé d’un bâtiment principal 
(bureaux, cellules, salle d’audition) et de 13 
pavillons allant du T3 au T5.

Réunion sécurité équidés
Le 9 septembre dernier, une quarantaine de 
personnes s’est réunie à l’invitation de la gen-

Présence des gendarmes sur Baud
Comme vous l’avez remarqué ces derniers mois, 
les gendarmes ont été sur le terrain. Le nombre 
de patrouilles a été majoré dans le cadre de 
la prévention des actes terroristes notamment 
autour des écoles, des grandes surfaces et des 
commerces de proximité. L’objectif est de rassurer 
les Baldiviens. 

Quant aux gestes barrière, ils sont plutôt bien 
respectés de manière générale. Il y a eu peu de 

verbalisations sauf pour quelques récalcitrants 
ou  quelques personnes de fort mauvaise foi. 

Quant au port du masque, rendu obligatoire 
dans les villes de plus de 5 000 habitants depuis 
le 12 novembre dernier, les gendarmes ont fait 
preuve de pédagogie. La population se protège 
assez naturellement sans trop besoin de rappel 
à l’ordre.

Sécurité routière cyclistes et piétons
Lés élus référents sécurité routière, le policier municipal et l’ASVP (agent 
de surveillance de la voie publique) ont mené une action de sensibilisation 
au collège Mathurin Martin en contrôlant les cyclistes et les piétons. 
L’éclairage des vélos a été passé en revue et les défaillances ont été 
signalées aux parents. Des brassards réfléchissants ont été distribués aux 
piétons car la grande majorité des collégiens sont habillés de couleurs 
sombres et sont peu visibles des automobilistes dans l’obscurité.

darmerie et de la municipalité pour informer les 
propriétaires d’équidés. Suite aux nombreuses 
mutilations de chevaux, les militaires ont renforcé 
des surveillances spécifiques de jour comme 
de nuit. Sans solution miracle, la solidarité reste 
essentielle sans faire justice soi-même. 

En cas de doute ou de suspicion, le seul réflexe est 
d’appeler le 17. Un numéro vert 0 800 738 908 a 
été ouvert pour soutenir les propriétaires d’équidés.
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Élections du SIVU

Le conseil d’administration du 
SIVU (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique)  qui se charge 
du centre de secours s’est réuni 
début juillet pour élire un nouveau 
président. Les représentants des 
six communes (Baud, Camors, 
Guénin, La Chapelle-Neuve, 
St-Barthélémy et Quistinic) se sont 
exprimés suite à la proposition de 
Jean-Paul Bertho d’élire Pascale 
Gillet à la présidence. Élection à 
l’unanimité. Les élus ont profité 
de cette réunion pour visiter les 
travaux du centre de secours.

L’association est composée de 16 membres 
de Baud et les communes voisines (Guénin, St 
Barthélémy, Melrand, La Chapelle Neuve et 
Camors). En 2019 les différentes collectes ont 
permis 784 dons.

Depuis mars 2020 la prise de RDV est devenue 
indispensable suite à la pandémie de la Covid-19.

Deux possibilités : dondesang.efs.sante.fr ou par 
téléphone auprès de l’EFS Lorient au 02 97 06 92 93 
ou Vannes au 02 97 67 53 00.

Ces nouvelles démarches semblent satisfaire une 
majorité de donneurs qui évitent la file d’attente 
lors du don.

Don du sang

Calendrier des 
collectes 2021 :

 ᗮ Jeudi 25 février de 14h30 à 18h30
 ᗮ Vendredi 26 février de 14h30 à 18h30

 ᗮ Vendredi 28 mai de 14h30 à 18h30
 ᗮ Samedi 29 mai de 8h30 à 12h30

 ᗮ Lundi 26 juillet de 14h30 à 18h30

 ᗮ Vendredi 24 septembre de 14h30 à 18h30
 ᗮ Samedi 25  septembre de 8h30 à 12h30

 ᗮ Vendredi 26 novembre de 14h30 à 19h
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La trésorerie ferme définitivement ses portes au 
1er janvier 2021.

Clap de fin pour
 la trésorerie

Après plusieurs mois d’errance en ville et en 
campagnes, cette chienne qu’il était impossible 
d’approcher et qui a subi les 2 confinements en 
toute liberté a trouvé son sauveur nommé Richard. 
Ce Baldivien a su lui donner sa confiance et sa 
bienveillance. Elle demeure très craintive mais 
elle est très intelligente.  « Stella » a trouvé une 
maison bien douillette et une vraie famille. Un 
grand merci pour ce geste.

Petite anecdote bien réelle

Baud Label Commerce
Malgré les longues semaines de fermeture des 
commerces, Baud Label Commerce a maintenu 
ses animations tout au long de l’année pour faire 
gagner de nombreux lots à leurs clients. Merci à 
tous les fidèles qui ont utilisé le click & collect ou 
le Drive pour permettre aux commerçants d’as-
surer quelques ventes pendant les confinements. 
Consommer local a beaucoup de valeurs et de 
conséquences économiques. Les vitrines se parent 
de décorations  en fonction des saisons pour égayer 
votre quotidien. Merci à vous pour votre fidélité…

Club Entreprises de Baud

Le Club Entreprises du Pays de Baud créé en 2010 
regroupe plus de 60 entreprises allant de la TPE à 
la PME. Les adhérents, répartis sur l’ensemble de 
la Communauté de Communes et de ses villes 
limitrophes représentent plus de 1000 emplois 

dans des secteurs d’activités variés tels que le 
négoce, l’industrie, l’artisanat et les services.

Le club est un véritable espace de rencontres qui 
favorise les échanges entre dirigeants, conjoints 
et collaborateurs. Il permet de découvrir et 
partager de nouvelles informations, idées, conseils 
et services dans une ambiance détendue en 
faisant appel à des intervenants spécialisés. La 
convivialité et le professionnalisme sont les mots 
d’ordre.
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Modification du code de l’urbanisme
Le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 
relatif aux formalités à accomplir pour les tra-
vaux sur constructions existantes a été publié au 
journal officiel le 7 décembre 2011. Il est entré 
en vigueur le 1er janvier 2012.  Celui-ci a princi-
palement pour effet de simplifier les procédures 
actuelles en relevant le seuil de la déclaration 
préalable de 20 m² à 40 m² uniquement pour 
les projets d’extensions des constructions exis-
tantes situées dans les zones U des communes 

Rappel des règles d'urbanisme
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une 
construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le 
volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer 
une demande d’autorisation.

Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le 
Code de l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration 
préalable, ou d’un permis de construire.

Dans le périmètre de protection du 
patrimoine, les travaux suivants sont 

également soumis à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France.

Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme
 ᗮ les aménagements intérieurs quand ils n’en-

gagent pas de changement de destination 
des locaux existants, de création d’ouverture, 
ni de création de niveau supplémentaire,

 ᗮ les constructions dont les dimensions ne 
dépassent pas 1,80 m de hauteur et 5 m² au sol,

 ᗮ les petits travaux d’entretien ou de répara-
tion ordinaire,

 ᗮ les petites éoliennes,
 ᗮ les châssis et serres de production dont la 

hauteur est inférieure à 1,80 m
 ᗮ Travaux soumis à l’obligation de déposer 

une déclaration préalable
 ᗮ création de 5 à 20 m² de surface de plan-

cher (extension, véranda, garage, préau, per-
gola, abri de jardin, etc.), 

 ᗮ ravalement,
 ᗮ modification de façade,
 ᗮ percement d’une ouverture ou agrandisse-

ment d’une ouverture existante,
 ᗮ création, remplacement ou suppression de 

fenêtres de toit (velux),
 ᗮ changement de destination de locaux existants,
 ᗮ construction ou modification de clôture,
 ᗮ les adjonctions de parements,
 ᗮ les piscines non couvertes (de 5 à 100 m²),
 ᗮ construction des équipements liés à la clima-

tisation ou aux énergies renouvelables (conden-
seurs de climatisation, pompes à chaleur, 
panneaux photovoltaïques, etc.), dès lors qu’ils 
présentent une modification de l’aspect du bâti,

 ᗮ peinture des menuiseries dans un ton diffé-
rent de celui d’origine,

 ᗮ changement de portes, volets, fenêtres, 
dans le cas d’un changement de teinte, de 
technologie (tel que passage de volets clas-
siques aux volets roulants) ou de matériau (par 
exemple du bois au PVC),

 ᗮ réfection de toiture avec des matériaux, 
gouttières ou descentes différentes de l’origine,    

Travaux soumis à l’obligation de déposer un 
permis de construire

 ᗮ la construction ou l’agrandissement d’une 
maison individuelle ou de ses annexes (de plus 
de 20 m²),

 ᗮ le changement de destination du bâti exis-
tant ayant pour effet de modifier soit les struc-
tures porteuses, soit sa façade (habitation en 
commerce, garage en habitation, une habi-
tation en plusieurs logements…),

 ᗮ la construction de tout bâtiment, entrepôt, 
hangar à vocation commerciale, industrielle, 
artisanale, agricole ou de bureaux.

INFORMATIONS
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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 (exis-
tante + 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 la déclaration préalable 
sont maintenus. Par conséquent, dès lors qu’un 
projet de construction excèdera 20 m² de SHOB 
une demande de permis de construire devra 
être déposée.

Actions et sanctions
L’exécution de travaux sans autorisation pré-
alable, ou non conforme à l’autorisation déli-
vrée, constitue un délit (article L.480-1 à L.480-4 
et L.160-1 du code de l’urbanisme)  est passible 
de poursuites pénales (article L.480-2 du code 
de l’urbanisme). Dans ce cas un procès-ver-
bal est dressé et transmis au procureur de la 
République.

L’intégralité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
est disponible sur le site internet de 

la commune dans la rubrique :

Votre mairie > Urbanisme > Plan Local d’Urbanisme

Dans certains cas, l’administration peut ordon-
ner 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.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter la mairie.

Le Point Info Habitat, service gratuit de Centre Morbihan Communauté, vous conseille et accompagne 
dans l’amélioration de votre logement. Les conseillers répondent à vos questions liées à l’habitat.

Le Point Info Habitat

Renseignements :

Tél : 02 97 08 01 10
Mail : infohabitat@cmc.bzh

Le Point Info Habitat vous accueille dans les locaux de Centre Morbihan Communauté 
du lundi au vendredi à Baud et sur rendez-vous le mercredi à Saint-Jean Brévelay.
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En raison des contraintes sanitaires, le pardon de 
Notre Dame de la Clarté a eu lieu sur les pelouses 
du presbytère le 5 juillet 2020.

Pardon de Notre Dame 
de la Clarté

Merci aux entreprises locales pour leurs nombreux 
dons pendant les confinements : gâteaux, 
chocolats et denrées diverses.

Merci  aux entreprises et aux professions médicales 
et paramédicales pour les dons de masques.
Cet élan de solidarité est exemplaire !

Remerciements

La municipalité a distribué gratuitement des 
masques aux Baldiviens fin mai 2020. Un immense 
merci aux bénévoles coutières qui ont œuvré 
sans compter pour confectionner masques 
et blouses. Sans oublier les visières fabriquées 
par les imprimantes 3D. Cette solidarité fait 
définitivement partie de l’ADN des Baldiviens. 
Bravo…

Distributions de masques
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L’état civil en chiffres

Naissances

Décès

Retrouvez ci-dessous les données d’état civil des 10 dernières années. À partir de ces données on 
peut remarquer deux choses :

- malgré la Covid-19, il n’y pas eu de surmortalité significative sur le territoire baldivien pour l’année 2020,
- le solde naturel de la commune est légèrement négatif, ce qui signifie que les régulières augmentations 
de population de la commune sont dûes à de nouveaux arrivants.
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Les gestes barrières

Selon les données disponibles au 30 novembre 2020
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QUÉRÉ Kaylie 25/12/2019
LUCAS Léandre 31/12/2019
LOISEAU Elie 31/12/2019

2020
LE CORRE - HAMONIC    Tim 08/01/2020
GRANNEC Axel 01/02/2020
CARO Pauline 05/02/2020
EVAIN Abigaëlle 11/02/2020
THÉBAUD Denitsa 27/02/2020
DROUAL Emmy 16/03/2020
FOLLIC Esmée 22/03/2020
GENAUDEAU Mathias 24/03/2020
MOISSON Gabriel 31/03/2020
ABALEA Guenaël 23/04/2020
EVANNO Axel 04/05/2020
EVANNO Théa 03/06/2020
LUCEL Jules 18/07/2020
LE PABIC Chanel 09/08/2020
MARIE-LUCE	 Mattéo	 13/08/2020
DELAPORTE Gabriel 15/08/2020
JACOB	 Mathéo	 19/08/2020
LE GOVIC Léna 22/08/2020
CALCAGNO Achille 25/08/2020
LE PAIH Gabin 27/08/2020
LE PAIH Paul 27/08/2020
GUÉNÉGOU	 Léon	 18/09/2020
GAUGRIS Evan 30/09/2020
LE GARFF Maïwenn 27/10/2020
SUJET	 Louison	 07/11/2020
LE	FERRAND		 Léo	 11/11/2020
EVANNO Gabriel 25/11/2020

+	17	enfants	dont	les	familles	ne	souhaitent	pas	
la	publication	dans	le	bulletin	municipal

Naissance

18 janvier 2020 :
Yann EVEN et Charlène NOBLANC

22 février 2020 :
Arnaud	LE	TILY	et	Morgane	CAREL	

8 juillet 2020 :
Yannick	JULÉ	et	Aurore	DANIEL

8	août	2020	:
Baptiste	JOURDAIN	et	Anaïs	COZZOLINO

29	août	2020	:
Dominique	HERVÉ	et	Tiphaine	MAHO

5	septembre	2020	:
Philippe	LE	MÉTAYER	et	Brigitte	GUÉNO

12	septembre	2020	:
Christophe	GUILLORET	et	Virginie	TURQUET

26	septembre	2020	:
Benoit	PÉRESSE	et	Mylène	LE	PEIH

17	octobre	2020	:
Gérald PHILIPPE et Valérie COLLET

28	novembre	2020	:
BALDINI Régis et GOARIN Guylaine

+	4	Mariages	dont	les	mariés	n’ont	pas	souhaité	
la	publication	dans	ce	bulletin	municipal.

Mariage

ÉTAT CIVIL
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JOUANNO	ép.	NICOL	 Marie	Paule	 02/12/2019
MAHO	ép.	POULAIN	 Anne	Marie	 11/12/2019
PHILIPPE Paul 13/12/2019
TROUVAT	 Romain	 16/12/2019
JAN	ép.	MANDAR	 Marie-Louise	 16/12/2019
LE	LIBOUX	 Joseph	 21/12/2019
LE	BOUQUIN	 Raphaël	 18/12/2019
LE	GALLIC	ép.	LE	PRIOL	 Marie		 25/12/2019
LE	DORTZ	ép.	GYSELMAN	Céline	 29/12/2019	
LE MASSON Jean 07/01/2020
DENESLES	ép.	COUPRY	 Colette	 12/01/2020
MALFROID	ép.	HAMON	 Micheline	 20/01/2020
GOASMAT Bernard 17/01/2020
LE STUNFF Francis 22/01/2020
ELLIOT Didier 02/02/2020
TUBAUD Emmanuel 13/02/2020
LE	MESTRE	 Jean-Louis	 19/02/2020
LE DOUGET Jeanne 21/02/2020
LE	DOUARAIN	ép.	JEGOUZO	Anne-Marie	25/02/2020
ROBIC Marcel 17/02/2020
GLAIS	 Robert	 18/02/2020
EVANO René 03/03/2020
BRUN	 Philippe	 07/03/2020
LE	FREILLEC	ép.	LE	PABIC	Marie-Anne	 19/03/2020
VASSELIN	ép.	LEROUX	 Joëlle	 20/03/2020
BAJOUE	ép.	TERNISIEN	 Jeannine	 25/03/2020
PAULIC	ép.	LE	CORRE	 Georgette	 25/03/2020
MICHAUD Merry 05/04/2020
GUEGAN Emile 30/03/2020
LAUNAY Claude 27/03/2020
LE PALLEC Jean 22/04/2020
LE	SAUX	 Florence	 22/04/2020
LUCAS	ép.	MOTTET	 Sidonie	 16/04/2020
STUART Francis 17/04/2020
LAMOUR Pierre 29/03/2020
LEBLONAD Adrien 25/04/2020
LE	CROLLER	ép.	LE	GOURRIEREC	Solange	29/04/2020
GUYOT	 Joseph	 29/04/2020
LE	GALLO	ép.	LE	BIHAN	 Thérèse	 04/05/2020
TANGUY Gaëtan 08/05/2020
LE GOURRIEREC Pierre 02/05/2020
LE	DORTZ	ép.	MARTAIL	 Simonne	 13/05/2020
JACOB Gilles 17/05/2020
JAN Thierry 25/05/2020
VANMASSENHOVE Pierre 16/05/2020
LE	CARRER	ép.	LE	MANOUR	Jeannine	 19/05/2020
LE	TOUZIC	ép.	LE	PRIOL	 Léontine	 20/05/2020
DE	OLIVEIRA	 Florian	 29/05/2020

LE	LABOURER	ép.	BOULER	Solange	 10/06/2020
LE	LOUER	 Joseph	 06/06/2020
PORTEMER Jean 13/06/2020
LE GOUELLEC Jean 17/06/2020
LE	GOUGUEC	 Joachim	 21/06/2020
KERGUEN	ép.	LE	PRIOL	 Florence	 28/06/2020
SPIEWAK Anna 06/07/2020
TOUZE	 Alain	 05/07/2020
GAILLO	 Joachim	 08/07/2020
LE	FRANGER	 Solange	 27/06/2020
JAFFRE Guy 19/07/2020
LE	GRAND	ép.	FEIJAN	 Marie	 25/07/2020
EVANO Marie 31/07/2020
COPPENS	 Stéphanie	 04/08/2020
AUBERT René 05/08/2020
LE	NICOL	ép.	DECOOL	 Isabelle	 08/08/2020
BELLÉGUIC	ép.	GUÉGAN	 Madeleine	 19/08/2020
LE	BIHAN	ép.	LE	BOURHIS	Agnès	 24/08/2020
MOURA Auguste 22/08/2020
SOILEUX Jean-Marie 05/09/2020
GUÉGAN	ép.	LINDREC	 Irène	 30/09/2020
SNARE Peter 06/10/2020
LOTRAM Marie-Laure 09/10/2020
LE TARTESSE Jean-Paul 11/10/2020
LE	HIR	ép.	LE	GALLO	 Lucienne	 18/10/2020
GATEAU	ép.	HOURLIER	 Simone	 18/10/2020
LAUDREN	ép.	LE	ROCH	 Denise	 25/10/2020
GANGLOFF Gérard 29/10/2020
PHILIPPE Emile 03/11/2020
PHILIPPOT Ferdinand 04/11/2020
PASSOT	ép.	DEGAT	 Joselyne	 04/11/2020
TURPIN Erwan 05/11/2020
GUYOMARD Pierre 07/11/2020
LE	BRUN		 Huguette	 08/11/2020
LE CAHÉREC Germaine 23/11/2020

Selon les données disponibles au 30 novembre 2020
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