
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Centre Morbihan Communauté/Baud Communauté 
Lundi 22 février a eu lieu le conseil communautaire extraordinaire avec le vote « pour » ou 
« contre » la scission de Centre Morbihan Communauté. Résultat : 39 voix « pour » et 3 voix 
« contre » la séparation en deux EPCI. Ce sont désormais les conseils municipaux des 18 
communes de CMC qui doivent se prononcer mi-mars.
Pour être totalement limpide, c’est le mercredi 27 janvier à 8h que les maires de Baud, 
Guénin, Melrand et Saint-Barthélémy ont appris en bureau exécutif (réunion entre le 
président et les 11 vice-présidents de CMC) que les communes d’ex Locminé Communauté 
et ex Saint-Jean Brévelay Communauté souhaitaient se séparer de nos communes d’ex 
Baud Communauté ! Quelle surprise pour ne pas dire choc : on ne  s’attendait pas à une 
telle sentence ! Il est toujours difficile d’encaisser une demande de divorce lorsque nous ne 
sommes pas demandeurs ! Surtout que le travail accompli dans les diverses commissions 
que nous présidons donnait entière satisfaction aux élus et aux agents territoriaux. 
Donc naturellement (car en colère ☹), et très surpris, notre vote de cœur s’est orienté 
« contre » la scission ! Le débat ne semblant pas utile dans un premier temps. 
Malheureusement, après analyses et prise de recul, le divorce s’avère incontournable. Le 
calcul mathématique est sans appel.  Les communes d’ex Baud Communauté, rejointes 
par la Chapelle Neuve, ne représentent pas la majorité au sein de CMC :  14 élus contre 28 
ou 6 communes contre 12. 
Le vote de raison « pour » la scission est réclamé par le Président  de CMC, Benoit Rolland, 
pour que l’on s’engage à divorcer à l’amiable et en bonne intelligence.
Le vote de raison « pour » la scission a aussi une autre lecture et une autre interprétation : 
c’est un engagement fort « pour » la recomposition de Baud Communauté « 2 » !
Ce mariage imposé par la loi NOTRe est un bel échec et un sacré gâchis. Nous ne sommes 
pas une exception sur le territoire français, ce qui a conduit nos députés à voter la loi 
n°2019-1461 le 27 décembre 2019 « Engagement  et proximité »  permettant cette scission. 
Ne manquons pas le deuxième mariage entre Baud, Guénin, La Chapelle Neuve, Melrand, 
Pluméliau-Bieuzy et Saint-Barthélémy ! Pour votre information, les communes citées ci-dessus 
souhaitent toutes voter « pour » la scission avec leurs conseils municipaux respectifs ! 
« Un petit chez soi vaut mieux qu’un grand chez les autres », tel est le proverbe qui nous 
conforte après cette âpre résolution.  Les élus de ces six communes sont motivés plus que 
jamais pour développer notre territoire et fourmillent déjà de projets, que vous, administrés, 
allez devoir alimenter. 
Désormais, regardons notre avenir, sortons de cette amertume.  Soyons forts, soudés et 
solidaires pour ces prochains mois qui vont être des moments décisifs, de labeurs et de 
négociations, pour réorganiser la structure et les services de Baud Communauté, pour 
partager notre patrimoine, les finances, les services et surtout les ressources humaines que 
l’on doit protéger, en toute transparence.
Et pour finir sur une note positive et optimiste, Baud va (enfin) retrouver sa position de 
ville centre et la présidence de la nouvelle communauté. 
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Seule la médiathèque est ouverte au public actuellement.

Le mardi de 12h à 18h
Le mercredi de 10h à 18h
Le jeudi est réservé à l’accueil des scolaires
Le vendredi de 12h à 18h
Le samedi de 10h à 18h 
(ouverture en continu le samedi)
Le dimanche de 14h30 à 18h

Le musée de la Carte Postale est fermé 
jusqu’à nouvel ordre.

Les horaires de la médiathèque 
s’adaptent !

Temps fort Adoslike du 6 mars au 3 avril, 
au Quatro et au Bitume
Ados (12-17 ans), gratuit

inscription sur www.lequatro.fr

Après une première édition en 2019, l’équipe 
du Quatro et le service jeunesse renouvellent 
un temps fort destiné aux adolescents de 
12 à 17 ans :

Space Graff : samedi 6 mars de 13h30 à 
17h15 au Bitume. 

Atelier Réalité Virtuelle : les mercredis 17, 
24 et 31 mars de 14h à 17h au Quatro.

Atelier Vidéo : prise de vue samedi 6, mer-
credi 17 et samedi 20 mars à 16h. Montage 
vidéo mercredi 24 et 31 mars de 14h à 17h 
au Quatro.

Atelier Photo à la «Philippe Ramette» : 
samedi 27 mars de 14h à 17h au Bitume.

Retrouvez le détail de l’événement et 
inscrivez-vous sur le site www.lequatro.fr !

Un midi zen à nouveau en présentiel ! 
mardi 16 mars de 12h45 à 13h30, 
La Parenthèse - Adultes - gratuit
Inscription sur www.lequatro.fr

Profitez de la pause déjeuner pour vous 
offrir une parenthèse, un temps de res-
sourcement, rien que pour vous. Animé 
par Janig Hélaine. Venez avec votre tapis 
de sol et votre masque.

Clôture de l’expo «Pop ou pas pop ?», 
samedi 6 mars à 21h, en ligne

Tout public - gratuit

Pour finir en beauté l’exposition «Pop ou 
pas pop ?» la DJ Alice Reize mixera un set 
de musique électro spécialement pour 
l’occasion. Elle viendra occuper l’espace du 
musée pour un concert en ligne

https://www.lequatro.fr/programmation-adoslike/
http://www.lequatro.fr
http://www.lequatro.fr


Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :

CCAS

Baldibus :  au cours des mois de mars et d’avril le Baldi’bus vous trans-
portera exceptionnellement le jeudi après-midi et non le vendredi. Prenez 
rendez-vous auprès du CCAS au 02.97.08.01.46 au plus tard le mercredi 
avant 18h.

Pour le bien de tous, le port du masque est obligatoire dans l’agglomération, 
entre les panneaux d’entrée et de sortie de la commune. Depuis le 21 
janvier dernier, le port du masque obligatoire est étendu dans toutes 
les agglomérations des communes de Centre Morbihan Communauté.

Les Rendez-vous du mois de Mars

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 20
Résidence 
du manoir
Route de 
Locminé

Inauguration d’un verger citoyen dans le cadre de la semaine 
pour les alternatives aux pesticides. À terme, l’allée de 270m 
sera couverte d’arbres fruitiers. Sur inscription, auprès de 
l’associations Dans l’ensemble par téléphone au 09.51.58.11.50

Pâques en fête : la poule Cocorette a perdu la tête et ne retrouve plus 
ses œufs.  Ses 6 œufs sont à retrouver dans les vitrines des commerçants 
baldiviens. Nul doute qu’elle récompensera les enquêteurs avec de 
délicieux chocolats ! Jeu destiné aux enfants et ados du 20 mars au 
17 avril, sans obligation d’achats. Bulletin de participation disponible 
à partir de mi-mars dans les boulangeries baldiviennes, en mairie ainsi 
que sur le site internet de la commune.

Visites de courtoisie : Tous les mardis après-midi, quatre jeunes volontaires de 18 ans à 25 
ans, Adrien, Albane, Mobarak et Mikaël employés dans le cadre d’un service civique, ont 
pour mission de favoriser l’autonomie et le bien-être des seniors. 

Déclaration obligatoire pour les propriétaires de cochons et sangliers : en raison de la 
détection de peste porcine africaine sur des sangliers à la frontière belge, tout détenteur 
de porc ou de sanglier (à titre professionnel, de consommation familiale ou d’animal 
de compagnie) doit déclarer et identifier ses animaux et suivre un certain nombre de 
précautions sanitaires. Cette déclaration est à faire auprès de l’Établissement de l’Élevage 
du Morbihan au 02.97.46.28.29.

Élections professionnelles TPE : du 22 mars au 4 avril, les salariés des TPE (Très Petites 
Entreprises : - de11 salariés) et les employés à domicile sont appelés à voter pour désigner 
leurs représentants dans le cadre de l’élection des représentants syndicaux. Chaque électeur 
recevra un courrier explicatif du fonctionnement de ces élections. Un site internet est mis 
en ligne afin de renseigner les électeurs sur les candidats, leurs programmes et pour voter : 
election-tpe.travail.gouv.fr

Printemps : le samedi 20 mars

Pass rebond : lors du dernier conseil communautaire, Centre Morbihan 
Communauté a décidé d’apporter une aide aux petites entreprises (hors 
micro-entreprises et auto-entrepreneurs). Le Pass Rebond Entreprises est 
un dispositif d’urgence pour les entreprises (de 10 salariés maximum) 
ayant subi une obligation de fermeture administrative pendant les 
deux confinements et une perte de chiffre d’affaire entre 2019 et 2020. 
Les commerces baldiviens peuvent y prétendre sous critères et le formulaire de demande 
est disponible sur le site internet de la commune et de la communauté de commune. Le 
dossier est à transmettre auprès du service développement économique de Centre Morbihan 
Communauté, Zone de Kerjean à Locminé ou par mail à l’adresse : economie@cmc.bzh

Trésorerie : la trésorerie de Baud a fermé définitivement ses portes le 31 décembre dernier. 
Les services sont transférés à la trésorerie de Pontivy, 36 rue Albert de Mun et ils sont 
joignables au 02.97.25.50.44. Une nouvelle possibilité de règlement est mise en place, vous 
pouvez désormais régler, en espèces ou par carte bancaire, les factures émises par le trésor 
public sur présentation de celles-ci en tabac-presse. Actuellement, deux commerces sont 
agréés sur la commune, le bar-tabac le Rétro et le PMU le Longchamp.

L’objectif de cette collaboration entre l’association Unis-Cité et le 
Centre Communal d’Action Sociale est de lutter contre l’isolement 
et la solitude des personnes âgées et de développer les échanges 
et les rencontres entre générations. Concrètement, ils interviennent 
en binôme auprès de personnes vivant à leur domicile pour une 
visite d’une durée de 1h à 1h30.

Leur démarche est différente d’une personne à une autre : jouer aux dominos ou au 
scrabble, réaliser un recueil de mémoire, s’approprier les nouvelles technologies, apprendre 
à communiquer avec leur famille habitant souvent à quelques centaines de kilomètres ou 
encore en dehors des frontières. Ces visites conviviales sont totalement gratuites.

Renseignements auprès du CCAS au 02.97.08.01.46

Découvrez le programme baldivien sur le site internet :
www.semaine-sans-pesticides.fr

Un enfant un arbre : la ville propose de symboliser la naissance de chacun 
des petits Baldiviens par la plantation d’un arbre. Le samedi 20 mars, selon 
le choix préalablement effectué, les parents des enfants nés en 2020, 
peuvent venir retirer leur arbre aux Services Techniques ou le planter en 
fin de matinée à l’espace communal en compagnie du Conseil Municipal 
des Jeunes.

http://election-tpe.travail.gouv.fr
mailto:economie%40cmc.bzh?subject=Pass%20Rebond
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/evenements/recherche/-/56150%20-%20Baud/-/3/

