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L’heure à laquelle je rédige cet édito cor-
respond à l’arrivée brutale de la cinquième 
vague de la Covid. Moi qui voulais axer ce mot 
sur le retour tant apprécié de nos libertés, sur 
le retour des animations et des rendez-vous 
festifs, c’est raté ! J’espère maintenant que 
les fêtes de fin d’année ainsi que les premiers 
mois 2022 ne seront pas ternis par de nouvelles 
restrictions ? 
Le port du masque a été négligé ces dernières 
semaines tout comme le relâchement des 
gestes barrières. Remobilisons-nous : tous les 
efforts individuels auront un impact collectif. 
Le vaccin protège partiellement il est vrai, 
mais dans 90% des cas, il évite de développer 
des formes graves. Les équipes de soignants 
sont épuisées à l’hôpital et ils font face à une 
majorité de patients non vaccinés et avec qui 
le dialogue est compliqué. 
Sur notre commune, nous avons une couverture 
vaccinale qui frôle les 80%. 637 personnes de 12 
ans et plus n’ont pas encore leur schéma vac-
cinal complet. Avoir ouvert un vaccinodrome 
éphémère à Baud pour les 3 injections n’y est 
sans doute pas anodin. On ne peut que s’en 
réjouir. J’en profite pour féliciter et remercier 
tous les soignants, les agents, les élus et les 
bénévoles, sans qui rien n’aurait été possible. 
Concernant les projets baldiviens 2022, nous 
attendons, de façon imminente, deux permis 
de construire : l’un pour les halles couvertes 
et l’autre pour ériger un nouveau bâtiment 
éco-exemplaire pour accueillir le Fab’La Baud 
et l’Outil en main. Les travaux devraient dé-

buter début mars pour une livraison des deux 
chantiers à la fin de l’année.
Le bâtiment de l’école du Centre va être isolé 
par l’extérieur pour réduire les déperditions 
thermiques et améliorer ainsi sa performance 
globale. L’ancien collège va subir les mêmes 
travaux et être réaménagé pour accueillir la 
nouvelle école du Centre.
Faire ralentir les véhicules est une priorité : pla-
teaux surélevés et chicanes vont être installés 
et les contrôles de vitesse vont être majorés. 
L’année 2021 a été marquée par l’annonce 
du divorce de Centre Morbihan Communauté 
qui disparait le 31.12.2021. 
Baud Communauté renaît donc avec 6 com-
munes : Baud, Guénin, La Chapelle Neuve, 
Melrand, Pluméliau-Bieuzy et Saint-Barthélémy. 
Le nouveau conseil communautaire sera 
composé de 31 élus dont 1 président et 5 
vice-présidents et le siège va retrouver sa 
place à Baud, à la Maison du Développement 
Economique. Le préfet du Morbihan a signé 
l’arrêté de création de notre nouvelle commu-
nauté de communes fin novembre. L’année 
2022 va être une année de transition pour 
mettre en place les nouvelles commissions, les 
nouvelles organisations et valider les projets de 
notre territoire. C’est le retour à la solidarité de 
la communauté vers les communes qui sera 
le changement le plus palpable. 
La dynamique commerciale et artisanale 
continue son essor aussi bien au centre-ville que 
dans nos zones. Notre commune est attractive. 
Baud attire de plus en plus grâce à sa situation 
géographique mais aussi et surtout grâce à 
ses nombreux équipements adaptés à toutes 
les générations. L’immobilier connait une très 
forte augmentation des ventes ou acquisitions 
accueillant ainsi de nombreuses nouvelles 
familles à qui l’équipe municipale souhaite 
la bienvenue.
Les semaines et mois à venir vont être détermi-
nants. Continuons à avancer ensemble pour 
des jours meilleurs. Très bonne année 2022 : 
prenez soin de vous et des autres...

Pascale Gillet,
Le maire
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• Madame le Maire, :
Pascale GILLET, sur rendez-vous

• Travaux, voirie, urbanisme et patrimoine communal :
Philippe ROBINO, le samedi matin

• Finances et ressources humaines :
Eugène LE PEIH, sur RDV le mardi après-midi
 
• Education, périscolaire et extrascolaire :
Martine LE LOIRE, sur RDV le jeudi après-midi
 
• Sports et vie associative :
Laurent HAMON, sur RDV le vendredi après-midi

• Social, Solidarité et Seniors, Santé et Handicap :
Isabelle BOHELAY, sur RDV le vendredi après-midi
 
• Communication, culture et outils numériques :
Patrick GRIGNON, sur RDV le mercredi matin

• Jeunesse :
Catherine CADORET, sur RDV le vendredi matin les 
semaines paires

• Environnement et énergies :
Yvon LE CLAINCHE, sur RDV le samedi matin les 
semaines paires

• Citoyenneté, associations caritatives et commerciales :
Nelly LE HEN, sur RDV le samedi matin les semaines 
impaires

Notre site Internet vous permet de contacter 
directement les élus par l’intermédiaire de la page 
« Contacter un élu ».

Permanence des élus

p. 20 Citoyenneté

p. 22 Vie économique

p. 62 Baud Communauté
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Les services municipaux
Mairie - Place Mathurin Martin

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

Enfance et Jeunesse - 17 Bis Rue d’Auray

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

• Administration enfance
📞 : 07 85 29 98 71

• Responsable coordination enfance jeunesse
📞 : 06 32 71 58 05
📧 : coordo.enfance-jeunesse@mairie-baud.fr

• Responsable jeunesse
📞 : 06 76 71 27 32
📧 : service-jeunesse@mairie-baud.fr

• 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)
3 Avenue Jean-Moulin

• Médiathèque 
📞 : 02 97 51 13 19
📧 : mediatheque@mairie-baud.fr
Jours et heures d’ouverture de la médiathèque : 
Le mardi et le vendredi de 12h à 18h
Le mercredi et le samedi de 10h à 18h
De novembre à mars, le dimanche de 14h30 à 18h

• Musée de la carte postale - 
Le Carton Voyageur
📞 : 02 97 51 15 14 
📧 : lecartonvoyageur@mairie-baud.fr
Jours et heures d’ouverture du musée :
Du mardi au dimanche de 14h à 18h, hors jours fériés. 
Le musée est ouvert du 1er février au 31 décembre.

Social - Place Mathurin Martin, Zone de Kermestre

• 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 00 10
📧 : saad-cantondebaud@mairie-baud.fr

Services Techniques - 16 Route de Locminé

Heures d’ouverture des services techniques : 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi 
sauf le lundi et le mercredi après-midi.

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

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

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 :

Près de 16 000 repas livrés sur l'année   Une moyenne de 85 bénéficiaires par mois

Pour la commune de Baud, les repas sont livrés entre 8h30 et 12h00 du lundi au vendredi au domicile 
du bénéficiaire. Les repas du samedi et dimanche sont livrés le vendredi. Pour les jours fériés la livrai-
son se fait la veille.

Le repas est livré au domicile du bénéficiaire par l’agent du portage de repas. 
Il est déposé directement dans le réfrigérateur de celui-ci.
Les livraisons peuvent êtres ponctuelles ou permanentes pour un ou plusieurs repas par semaine. 

Le bénéficiaire peut arrêter la livraison à tout moment, celui-ci doit prévenir le Centre Communal 
d’Action Sociale 48h à l’avance.

En 2021, ce sont près de 20 000 repas qui ont été livrés pour environ 80 bénéficiaires.
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Le portage de livres à domicile, qu’est-ce que c’est ?
C’est un service gratuit de portage de livres 
proposé par la médiathèque de Baud, et 
destiné aux Baldiviens qui ne peuvent plus se 
déplacer momentanément ou durablement à 
la bibliothèque (seniors, personnes malades ou 
handicapées, femmes enceintes…).

Le portage de livres à domicile : j’y trouve quoi ?
Des romans (policier, sentimental, terroir, best-
sellers…), des livres en grands caractères, des 
documentaires (biographies, livres de recettes, 
livres d’Histoire…), des livres-audio, des revues, 
des CD, des DVD et jeux de société.

Comment ça marche ?
Il faut contacter Yolande de la médiathèque qui 
se déplacera chez vous afin de procéder à votre 
inscription et de vous présenter le service. Elle 
prendra connaissance de vos goûts de lecture et 
de vos disponibilités. À chaque rendez-vous (une 
fois par mois environ) une sélection de livres vous 
sera proposée, vous pourrez également faire part 
de vos demandes particulières.

Conditions d’inscription :

 ᗮ une inscription est nécessaire à la médiathèque,
 ᗮ être dans l’incapacité de se déplacer à la 

bibliothèque de manière momentanée ou 
durable.

Conditions d’emprunt :
Au maximum : 

 ᗮ 10 livres,
 ᗮ 10 BD,
 ᗮ 5 CD,
 ᗮ 3 DVD,
 ᗮ prêt de 30 jours.

Les collections du service sont hébergées à la 
Médiathèque de Baud. Contactez Yolande au 
02.97.51.13.19.

Cette année encore le transport à la demande, 
le Baldi’Bus, a parcouru les rues de Baud les 
vendredis après-midi.

Une quinzaine de personnes a bénéficié de ce 
service.

Il est destiné aux seniors de plus de 70 ans qui 
résident sur la commune, aux seniors qui ont un 
problème médical ou qui sont en situation de 
handicap. 

Sont également concernées les personnes 
n’étant tout simplement plus en mesure de 
conduire.

Contact : ccas@mairie-baud.fr ou 02.97.08.01.46 

Grâce à ce service, vous pouvez tout faire en 
complète autonomie.

ACTION SOCIALE
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Le CCAS de Baud est présidé, de droit, par 
le Maire Mme Pascale Gillet, avec comme 
Vice-présidente Mme Isabelle Bohelay élue 
par le Conseil d’Administration du CCAS et de 
Pauline Bourlieux, Responsable du CCAS. 

Le CCAS est géré par un conseil d’administra-
tion composé de membres nommés par la 
Présidente.

Parmi ces membres nommés doivent 
nécessairement figurer des personnes qualifiées 
dans le secteur social :

 ᗮ Représentant des associations familiales
 ᗮ Représentant des personnes handicapés
 ᗮ Représentant des personnes âgées
 ᗮ Représentant des associations du domaine de 

l’insertion et de la lutte contre l’exclusion

Le conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale est composé comme suit :

ÉLUS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL :
 ᗮ Mme Pascale GILLET, Présidente
 ᗮ Mme Isabelle BOHELAY, Vice-Présidente
 ᗮ Mme LE HEN Nelly
 ᗮ Mme LE LOIRE Martine
 ᗮ Mme LE GUENNEC Marie José
 ᗮ Mme LE PALLEC Sophie

REPRÉSENTANTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE :
 ᗮ Mme LE GAL – LAVENANT Brigitte (représentante 

de l’UDAF)
 ᗮ Mme CORBEL Marie-Thérèse (représentant des 

associations personnes âgées)
 ᗮ Mme CORRIGNAN Hélène (représentant de 

la MSA)
 ᗮ Mme BOTUHA Monique (représentant les 

œuvres caritatives, banque alimentaire…)
 ᗮ Mme GUILLERMO Paskell (représentant d’une 

association de personnes handicapées)

La permanence de la vice-présidente, Mme 
Isabelle Bohelay est assurée le vendredi 
après-midi sur rendez vous.

La mairie de Baud analyse les besoins en matière 
de logements sur son territoire
L’analyse des besoins sociaux est un diagnostic 
qui permet de déterminer les besoins existants et 
à venir de la population. 

C’est un outil qui établit la feuille de route du 
centre communal d’action sociale (CCAS) pour 
la durée du mandat municipal.

Résultat au printemps 2022
Le CCAS de Baud a donc constitué un comité de 
Pilotage (COPIL) autour du maire, Pascale Gillet, 
entourée de son adjointe chargée des affaires 
sociales, solidarité et seniors, santé et handicap, 
Isabelle Bohelay, de son adjointe à l’éducation 
Martine Le Loire, des conseillères Patricia Le 
Diagon et Sophie Le Pallec, de l’administratrice 
du CCAS, Madame Paskell Guillermo et Pauline 

Bourlieux (Responsable du CCAS).

L’objectif est de pouvoir mettre en œuvre des 
actions de prévention et de développement 
social, en sachant que cette analyse n’avait 
jamais été réalisée.

Durant toute la période de cette analyse, nous 
allons également solliciter les habitants.

Les élus ont commencé lors des visites en 
septembre chez nos seniors de 72 ans et plus 
(pour leur offrir le bon d’achat de 25 euros) 
par le biais d’un questionnaire, il leur a été 
demandé quelles sont leurs attentes en matière 
de logement.

Pour mener cette analyse à son terme, un 
stagiaire a été recruté par le CCAS. Elle prendra 
ses fonctions à partir d’avril jusqu’à juin 2022.
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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 
paraître anodins mais que certaines personnes 
en situation de handicap ou personnes 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 essentiel dans la 
prévention de la perte d’autonomie. En effet, 
les aides à domicile, interviennent quotidienne-
ment 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 lié au Covid-19 a mis en lumière 

l’importance de l’aide à la personne : aussi, malgré 
cette période particulière, les aides à domicile ont 
continué à intervenir chez les personnes les plus 
dépendantes avec toujours autant d’énergie, 
d’attention, de dévouement,… merci à elles.

Dans le cadre de son projet socioculturel le 
C.C.A.S. de la ville de Baud, en collaboration 
avec le pôle culturel Le Quatro, a présenté 
le 7 novembre dernier à l’Espace Yves Le Roy 
un spectacle débat afin d’accompagner les 
aidants familiaux. Le public s’est déplacé en 
nombre. Les tribunes, installées dans la salle pour 
l’occasion, étaient pratiquement combles. 

Humoristique, informatif, interactif ce spectacle 
ludique, proposé par la compagnie Casus Délire, 
mettait en scène Marie-Claire qui s’occupe de 
Georges, son mari, en perte d’autonomie. C’est 
un travail à plein temps, 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7. Comme beaucoup d’aidants familiaux, 
Marie-Claire est happée par le tourbillon 
infernal du quotidien. Plus de temps pour elle, 
uniquement pour elle.

Selon l’Association française des aidants, 59% 
de ces derniers relatent souvent un sentiment 
de solitude et 70% ne pas s’accorder de temps 
pour les loisirs. Aujourd’hui, 15% de la population 
active sont des aidants et, en 2030, ce chiffre se 
situera autour de 25%.

Le spectacle était suivi d’une table ronde 
composée d’intervenants du secteur (Caroline 
Beatrix et Maryse Fillon, Espace autonomie santé 
Centre Bretagne, Martine Camlann, service 
d’accompagnement et d’aide à domicile 
également nommé SAAD, Pauline Bourlieux, 
C.C.A.S. de Baud, Stéphanie Portanguen, 
EHPAD « Le Clos des Grands chênes » de Baud, 
Rébecca Magne et Magali Mace Plateforme 
de répit du Centre Bretagne, Paskell Guillermo 
(Tous solidaires autismes). 

Ces intervenants ont répondu aux interrogations 
de l’assistance et lui ont délivré les premiers 
outils pour entamer les démarches nécessaires. 
L’auditoire présent a abondamment participé 
aux différents débats démontrant ainsi l’intérêt 
suscité par le sujet abordé.
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6 services civiques en visite à domicile
De jeunes volontaires se sont déplacés à Baud 
au domicile d’une dizaine de personnes pour des 
visites régulières et conviviales.
Afin de favoriser l’autonomie des seniors et leur 
bien-être, le CCAS de Baud, en partenariat avec 
l’association Unis-Cité a proposé des visites de 
courtoisie gratuites.
Ces 6 services civiques se sont déplacés à 
leur domicile pour passer un moment en leur 
compagnie. 
Pour une promenade, une partie de belote, s’initier 
aux nouvelles technologies ou simplement pour 
discuter, le tout selon les demandes !

Afin de tenter d’atténuer l’isolement 
des personnes âgées, isolées, fragiles ou 
handicapées, la commission « Affaires Sociales 
Solidarité et Seniors, Santé et Handicap » 
a souhaité mettre en place des visites de 
courtoisies.
Plusieurs bénévoles, œuvrant pour cette 
commission, se sont portés volontaires pour 
accomplir ces visites à domicile. Elles sont au 
nombre de cinq : Hélène Corrignan, Odile 
Mattecat, Monique Botuha, Geneviève 
Desmaillet et Christiane Le Harret.
Ces visites ont débuté le vendredi 17 septembre 
dernier. Nos bénévoles, qui se déplacent en 
binôme l’après-midi, se sont rendues chez les 
personnes requérant ce genre de rencontres. 
Le premier rendez-vous est fixé de 13h45 à 15 h 

et le second de 15h15 à 16h30. En fonction des 
demandes, un planning annuel est établi.
Depuis le premier confinement, les personnes 
âgées sollicitent énormément ce type 
d’échanges à leur domicile : « Venez me voir, je 
serais très content(e) de discuter avec vous ! » 
entend-on régulièrement. Pour certains, déjà 
utilisateurs de cette prestation, la présence de 
ces bénévoles de temps en temps devient très 
importante. Elle est même souvent très attendue. 
C’est l’occasion de sortir dans le jardin, de jouer 
aux cartes, de discuter de choses et d’autres…
Dans nos villes, nos communes et nos campagnes 
rompre la solitude de nos aînés est un enjeu 
majeur. Ces visites de courtoisie remplissent 
totalement cette fonction et participent 
pleinement au bien-être de nos seniors.
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Pour la deuxième année consécutive, la 
crise sanitaire nous a obligé à renoncer à 
l’organisation de la mise en place du repas des 
aînés âgés de 72 ans et plus.
La Commission Sociale, Solidarité et Seniors, 
Santé et Handicap a dû s’adapter et a préféré 
renouveler l’opération des bons d’achats. 
L’ensemble des conseillers municipaux se sont à 
nouveau portés volontaires pour aller rencontrer 
798 Baldiviens à leur domicile afin de leur offrir 
un bon d’achat d’une valeur de 25€. Sur ce 
bon d’achat figure une photo des années 1960 
représentant la mi-Carême.

Patricia Le Diagon, conseillère municipale 
et Isabelle Bohelay, adjointe, sont allées à la 
rencontre de Maria Le Goff, 96 ans, habitant 
le village de Cranne. Elles lui ont remis un 
bon d’achat et la carte postale en chocolat 
représentant un couple breton, œuvre réalisée 
par le chocolatier « Au Petit Prince » de Baud.
Lors de l’entrevue, un échange positif a été 
rapidement établi. Très vite, Maria nous a décliné 
son âge, l’existence de ses quatre enfants, de 
ses cinq petits-enfants et de ses trois arrière-
petits-enfants. Elle vit maintenant depuis 64 ans 
au Village de Cranne. Elle connaît très bien tous 
les contours de son hameau.

L’aide alimentaire sur la commune est gérée 
par l’association Baud Solidarité.
Cette année encore l’association est venue en 
aide à plus d’une centaine de bénéficiaires.
L’inscription se fait auprès du CCAS de Baud. 
Le calcul se faisant selon les ressources du foyer.

BON D’ACHAT OFFERT PAR LA MAIRIE DE BAUD 
VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021

Photo de la mi-Carême 1960 - © Jean Eveno
www.instantanesdevie.fr

25 €

Au cours de la conversation elle nous a fait 
savoir qu’avec ce bon d’achat elle allait 
inviter ses enfants à partager un grand gâteau 
d’anniversaire car elle est née en octobre. Seule 
Michelle, sa fille, ne pourra être présente car elle 
réside à quelques milliers de kilomètres d’ici, 
(Tahiti). À son grand regret elle nous apprend 
que celle-ci n’a pas pu vu venir lui rendre visite 
ces deux dernières années, conséquence de la 
crise sanitaire. Toutes ces journées sont rythmées 
par le passage des infirmières, des auxiliaires de 
vie, de ses enfants habitants les villes limitrophes, 
sans oublier ses proches voisins. Elle se sent bien 
entourée. Elle nous dit avoir déjà participé au 
repas des aînés mais vu son âge avancé, c’est 
plus difficile aujourd’hui.
Elle précise tout sourire : « J’ai toute ma tête mais 
plus mes jambes ». 

Maria se voit offrir un bon d’achat à son domicile

Le Secours Populaire propose également de 
l’aide alimentaire sur la commune. Contact : 
Gérard Jeannot au 07.69.43.48.31.
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Ghislaine, 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 baldiviens.
Elle passe tous les jours au domicile et rappelle 
les règles fondamentales à respecter dans de 
telles conditions.
À savoir :

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

Le registre du plan canicule a été ouvert durant 
la période estivale. Toute personne âgée et/ou 
handicapée, peut s’inscrire auprès de la mairie, 
soit par téléphone au 02 97 51 02 29 ou par mail 
à : ccas@mairie-baud.fr
Ce registre a également servi lors des périodes 
de confinement.
Pauline Bourlieux (Responsable du CCAS) et 

plusieurs élus appelaient chaque semaine les 
personnes inscrites pour prendre des nouvelles.
Actuellement une trentaine de personnes sont 
inscrites.

Connaissez-vous Baud Solidarité ? Créée 
en 2010, l’association a pour but d’aider les 
personnes en difficulté par la distribution de 
produits alimentaires et vestimentaires. Les 
distributions ont lieu à la Maison de la Solidarité 
route de Pont-Augan à Baud, dans un local mis  
à disposition par la mairie.
Les bénévoles, pour la plupart retraités 
s’investissent : pour la collecte nationale 
des banques alimentaires, la récupération 
hebdomadaire auprès des supermarchés 
et commerces locaux qui a pour but 
de réduire le gaspillage en valorisant les 
invendus et les surproductions de denrées, le 
réapprovisionnement auprès de la banque 
alimentaire de Vannes pour les produits 
manquants, la mise en rayon et la distribution 
les mercredis et vendredis lors des distributions 
alimentaires. Un bénévole est aussi présent 
au dressing pour l’aide vestimentaire. Le 
dressing bénéficie des dons de particuliers. Les 
vêtements peuvent être déposés à la Maison de 
la Solidarité les mercredis et vendredis de 9h à 
11h et de 14h à 16h, ainsi que le samedi matin 
en prenant rendez-vous au 06.40.06.66.19.
L’association est en lien avec le Centre 

communal d’action sociale (CCAS) de Baud 
qui centralise les demandes venant des CCAS 
des autres communes du canton. Les CCAS 
doivent répondre à la demande d’aide des 
personnes rencontrant des difficultés financières 
ponctuelles ou durables. Cette aide vise à 
apporter une alimentation aux personnes 
n’ayant pas de revenus suffisants pour se nourrir. 
Vous êtes en situation de précarité, les CCAS 
sont là pour vous aider et vous diriger vers Baud 
Solidarité.
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Vaccination d’avril et mai
Avec l’ARS (Agence Régionale de la Santé), la 
ville de Baud et son CCAS ont ouvert un centre 
de vaccination éphémère à l’espace Yves Le Roy 
pour une vaccination destinée en priorité à deux 
catégories de personnes : les plus de 70 ans et 
celles âgées entre 50 et 70 ans avec comorbidité.
Une ligne téléphonique à été mise en place et 
prise d’assaut en quelques heures.
Les services techniques avaient mis en place 4 
box. Dès l’arrivée des administrés, élus, bénévoles 
ou personnel de la mairie les accueillaient les 
patients puis les guidaient tout au long de leur 
cheminement dans la salle.

Devant chaque box, une zone d’attente était 
délimitée, avec un code couleur pour bien se 
repérer. 
Les personnes y patientaient quelques minutes 
avant d’être reçues par un médecin, puis par 
une infirmière pour l’injection, elles étaient ensuite 
accompagnées vers la zone de surveillance où 
elles devaient patienter 15 minutes.
Pour cette première injection nous avions quatre 
médecins et sept infirmières en permanence, et 
des pompiers sur la zone de surveillance.
Au total des 3 jours de vaccination 9 médecins , 

20 vaccinateurs (infirmiers, pharmaciens, 
vétérinaires…) et une quarantaine de bénévoles 
étaient présents.
Lors de la seconde injection les 5, 6 et 7 mai, 
nous avons procédé exactement de la même 
manière, les personnes vaccinées connaissaient 
déjà le fonctionnement.
Au final, nous avons eu plus de 800 personnes 
vaccinées sur cette session !
Vaccination de juillet et août : 
Organisée par l’Agence Régionale de Santé 
Bretagne en partenariat avec Centre Morbihan 
Communauté sur les secteurs de Baud, Locminé 
et Saint-Jean Brévelay.
Fort de notre première campagne de vaccination 
du mois d’avril et mai, nous avons souhaité réitérer 
notre organisation en intérieur plutôt qu’utiliser le 
« vaccibus » proposé par l’ARS. Pour cette session, 
2 box étaient suffisants.
C’est donc 200 personnes qui ont pu se faire 
vacciner le 22 juillet pour la première injection et 
le 12 août pour la seconde.
Vaccination de novembre : 
La ville de Baud a de nouveau répondu présente 
pour la mise en place de ce centre éphémère 
du 25 novembre.
Notre organisation étant bien rodée, nous avons 
réitéré l’organisation du mois d’avril et du mois 
de mai (4 box, 5 prescripteurs, 10 vaccinateurs/
préparateurs).
Sur la journée, plus de 650 personnes ont pu 
recevoir leur 3ème injection.
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À partir du 18 janvier , la campagne de vaccination 
contre la COVID-19 pour les plus de 75 ans et les 
personnes atteintes de maladies graves (avec 
prescription médicale) a pris de l’ampleur dans 
le Morbihan. 
Plusieurs centres de vaccination se sont ouverts. 
Notre centre de vaccination le plus proche 
était celui de Noyal-Pontivy uniquement sur 
rendez-vous.

Une quarantaine de créneaux nous ont été 
octroyé pour Baud.
Sept après midi au mois de mars pour la 1ère 
injection et autant au mois d’avril. Un bénévole du 
CCAS pour le transport à la demande a véhiculé 
une quarantaine de Baldiviens, inscrits sur le registre 
des personnes les plus vulnérables de plus de 75 
ans pour se faire vacciner au centre de Pontivy.

Les résidents du Clos des Grands Chênes 
reprennent un rythme normal, la crise sanitaire 
est malheureusement toujours là. Les gestes 
barrières, le passe sanitaire, le port du masque 
sont toujours et plus que jamais obligatoires. La 
vie sociale reprend ses droits. Cette année 2021 
les projets d’animations aboutissent pour le plus 
grand bonheur de tous. Les artistes reviennent 
doucement. 
Les activités créatives en lien avec les partenaires 
sociaux de la commune permettent aux résidents 
de la structure de rejouer un rôle de citoyen 
actif. Décoration des vitrines des boutiques de 
Baud en lien avec la commission citoyenneté 
et les commerçants. Poules, fleurs, citrouilles, 
champignons en papier mâché ont été créés.
De nouveaux projets ont vu le jour. Nos aînés ont 
voyagé grâce aux 150 cartes postales reçues de 
france et de l’étranger, dont une du président de 
la république ! L’idée est partie d’une Baldivienne 
Véronique, une bel élan de solidarité et de 
citoyenneté s’est vu naître.

Un nouvel atelier mémoire a vu le jour avec 
l’écrivain Joshua De Diego, l’objectif est de récolter 
des moments de vie en vue de rédiger un livre 
pour les résidents. 

Sortir de l’établissement est également une priorité, 
bord de mer, balade autour de Baud.

Katell du Carton Voyageur a repris ses prestations 
une fois par mois avec des thématiques choisies 
par les résidents. De nouveaux projets vont voir le 
jour et perdurer courant de l’année 2022.
La médiathèque vient à la rencontre des résidents 
de l’EHPAD avec l’intervention en novembre du 
conteur Achille Grimaud qui a conté aux résidents 
et le développement d’une nouvelle activité hors 
les murs de lecture à voix haute par Yolande en 
charge du fond adulte-sénior de la médiathèque. 
Nous allons également reprendre nos séances 
de street art.
Nous espérons vivement retravailler avec le pôle 
enfance-jeunesse courant 2022, la Covid ayant 
perturbé nos organisations.
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L’idée de créer un lieu central dédié au commerce 
et aux animations permettant de renforcer 
l’attractivité du centre-ville s’est concrétisée avec 
l’opportunité d’acquérir un ancien local industriel 
en centre-ville. Ce bâtiment désaffecté dont 
le pignon donne sur le parc Delord correspond 
parfaitement à l’emplacement souhaité pour créer 
ce lieu, sorte de « halles couvertes », accessibles 
par le parc Delord.
Cet espace pourra être mis à disposition des 
associations locales pour des animations ainsi 
qu’aux commerçants sédentaires et ambulants.

Ce bâtiment qui sera construit à la place de 
l’ancienne « maison des Maîtres » derrière 
le restaurant scolaire du Centre uti l isera 
principalement des matériaux biosourcés et/
ou à dominante bois (ossature et menuiseries 
intérieures et extérieures en bois…) afin d’être le 
plus économe possible en énergie.
Il est destiné à accueillir le projet « l’Outil en Main » 
qui est un lieu de partage intergénérationnel au 
sein duquel d’anciens artisans transmettent aux 
plus jeunes les gestes et bases de leur métier. On 

Les appels d’offres ont été lancés en décembre  
pour un début de travaux en mars 2022 et une 
livraison en novembre 2022.

y trouvera également le « Fab’La Baud », lieu de 
mise en commun de matériels numériques et 
autres pour des utilisateurs qui en profitent pour 
échanger sur leurs projets.
Il aura la forme d’un rectangle de 15,6 x 33 m pour 
une surface totale de 480 m² avec 100 m² pour 
le Fab’La Baud, 315 m² pour « l‘Outil en Main » 
et 65 m² pour le hall, les sanitaires et les espaces 
techniques : sa conception et les matériaux utilisés 
auront pour objectif de limiter au maximum la 
consommation d’énergie. (chaudière bois à 
granules, isolation en ouate de cellulose et laine 
de bois…). Une option de végétalisation du toit 
est également proposée.
Les appels d’offres ont été lancés en décembrepour 
un début de travaux en mars 2022 et une livraison 
en décembre 2022.

Perspective d'intégration
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Démarrés en 2019, les travaux de réhabilitation et 
d’extension du Centre de secours sont terminés 
depuis la fin juillet 2021.

Bretagne Sud Habitat a renforcé sa compétence aménagement en 
intégrant l’équipe d’EADM Morbihan, aménageur urbain et constructeur 
d’équipements publics en charge de la réalisation du nouveau quartier 
dit « ZAC des oiseaux – Les Jardins de Kergarrec » au Nord-Est du centre.
Les premiers terrains viabilisés ont été livrés en mai 2017, et une nouvelle 
tranche d’une vingtaine de lots va être ouverte à la commercialisation 
courant 2022.
Le quartier « Les Jardins de Kergarrec » offre un positionnement idéal 
pour les familles à proximité des écoles, du terrain de sports de Kerentré, 
et bénéficie d’un accès vers les commerces et services du centre par la 
route de Locminé, ainsi qu’avec la RN 24 en empruntant la rue Pasteur.
Le découpage des terrains privilégie des implantations de constructions 
avec des pièces principales orientées au Sud afin de bénéficier des apports 
solaires passifs. Le cahier de recommandations architecturales propose des 
réflexions pour inscrire son projet dans une démarche de développement 
durable : choisir des matériaux sains, préserver la ressource en eau, réduire 
les besoins en énergie et limiter les pollutions.
Pour toutes demandes de renseignements ou de réservations, contactez 
Bretagne Sud Habitat au 06.24.14.63.55 ou par mail : 
s.gomez@bretagne-sud-habitat.fr

Nos 53 pompiers (femmes et hommes) vont 
poursuivre leurs missions dans les meilleures 
conditions possibles. L’inauguration en présence 
des officiels a eu lieu le samedi 11 septembre 2021

Réservé

Réservé

Réservé

Les travaux de réhabilitation des services techniques 
sont terminés depuis la fin octobre. Dorénavant, 
Marie-Noëlle au secrétariat, Frédéric Queriel, 
directeur des services techniques et à partir du 
mois de janvier Sandrine Genuit à l’urbanisme 
vous accueillent 16, route de Locminé dans les 
nouveaux locaux.
Les horaires : Lundi et Mercredi de 8h30 à 12h
Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
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Le pôle Enfance-Jeunesse a fait l’objet d’un 
ravalement et d’un aménagement paysager.
Plus vert et plus aéré, l’espace sera prochainement 
complété par des tables de pique-nique, bancs, 
parc à vélos. Des peintures, trompes-l’œil et 
fresques agrémenteront également les façades. 

 

L’aménagement a permis de concilier et sécuriser 
les usages : vélos se rendant au collège ou à 
l’espace Yves Le Roy, piétons se rendant à la 
Coulée Verte, automobilistes vers les commerces. 
Cette réalisation va dans le sens d’une amélioration 
et fluidification de la circulation.

À proximité directe du gymnase de la Madeleine, 
du city stade et du pumptrack, le parking de la 
Madeleine s’est vu enrobé pour plus de confort.

Création de deux plateaux surélévés, route de 
Lorient et route de Locminé. La solution pour faire 
ralentir les voitures et les « forcer » à s’arrêter aux 
passages piétons.Mise en place de chicane dans la rue du chemin 

des Écureils pour ralentir la vitesse avant la partie 
urbanisée.

Un parcours santé regroupant des agrès a été 
installé à l’Espace Yves Le Roy : steps, barres fixes 
basses et hautes, espaliers, poutres d’équilibre et 
de saut... D’autres éléments seront installés en 2022.
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La maison du cimetière qui date de 1875 a 
été entièrement refaite. Livrée depuis le mois 
d’octobre, elle a vocation à accueillir des jeunes 
en service civique ou étudiants à qui des loyers 
modérés seront proposés. Elle pourra servir aussi 
de logement d’urgence.

Les sanitaires ont été refaits à neuf, les rendant 
ainsi accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Un nouvel ensemble de 20 urnes, portant ainsi 
à 88, les premières datant des années 90. C’est 
l’entreprise Offredo de Baud qui était chargée de 
la partie maçonnerie. Les services techniques de 
la ville se sont chargés des espaces verts.

Le jardin du souvenir a été repensé par nos services 
Espaces Verts sous la houlette d’Erwann Quilleré. 
Le lieu destiné à la dispersion des cendres est plus 
spacieux et agréable. L’espace en périphérie 
permet également aux familles de se recueillir 
quand elles le souhaitent.

Le mausolée de Corbel du Squirio qui date 
de 1855 a été remis en état. Les tombes qui 
l’entourent ont été restaurées par le groupe 
d’Histoire et Patrimoine du Pays de Baud, présidé 
par Jean-François Nicolas.
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La coulée verte a désormais un nouveau visage. 
Le cours d’eau qui s’est redessiné après la 
vidange de l’étang a repris un aspect naturel. 
Comme annoncé lors de la suppression, une 
nouvelle destination a été donnée à l’espace. 
En concertation avec le Conseil Municipal des 
jeunes et des assistantes maternelles de nouveaux 
équipements ont été installés : après le toboggan 
de pente, ce sont un espace de jeux sécurisé 
pour les tous petits et deux tables de pique-nique 
couvertes qui permettent de profiter du site. 

L’idée que la commune mette en place une ruche 
avait été évoquée plusieurs fois en commission 
municipale.
C’est désormais chose faite et ce sont deux ruches 
qui ont été installées sur l’espace communal. Pour 
que ce projet puisse voir le jour et soit pérenne, 
il nous fallait trouver un partenaire. Nous nous 
sommes rapprochés d’un apiculteur baldivien 
qui a immédiatement adhéré 
à notre projet. Il a pris en 
charge toutes les étapes 
depuis le choix du site, l’achat 
des ruches, l’installation, la 
récolte du miel et la mise en 
petits pots. Merci à Clothile 
et Raymond !
Cette première récolte a été 
vendue au profit du Téléthon.

Une demande de labellisation «Apicité» 
est en cours pour la ville. Ce label vise 
à mettre en avant l’implication des 
collectivités dans la préservation des 
abeilles et des pollinisateurs sauvages.
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La commune de Baud poursuis son engagement 
au service de l’environnement. En effet, depuis 
2020, où la commune a été récompensée par le 
prix zéro-phyto Régional, la commune poursuit les 
actions en faveur de l’environnement. 
Dans un contexte de préservation indispensable 
de l’environnement, une gestion optimisée des 
espaces verts est rendue de plus en plus nécessaire. 
La gestion différenciée (parfois appelée gestion 
raisonnée) permet d’adapter le mode d’entretien 
aux caractéristiques et fonctions de chaque 
espace vert, en tenant compte notamment de son 
usage, de sa situation, de l’esthétique souhaitée.
La gestion différenciée s’oppose donc au principe 
de gérer tous les espaces verts de la même façon.
Elle permet d’apporter un autre regard sur les 
espaces verts et ses bénéfices sont multiples : 
• Accroissement de la biodiversité, 
• Diversité des paysages urbains, 
• Optimiser les moyens humains, matériels et 

financiers…

Depuis 2020, la commune bénéficie d’un 
accompagnement à la mise en place d’un plan de 
gestion différenciée. Cet accompagnement piloté 
par le Syndicat de la vallée du Blavet est réalisé 
par le bureau d’études Proxalys Environnement. 
Un inventaire du patrimoine végétal a été réalisé 
pour définir des codes et modes de gestion des 
espaces verts. 
Ce travail exhaustif a abouti à la classification des 
espaces en 6 catégories : 
• Espaces enherbés
• Boisement, 
• Surfaces minérales,
• Massifs arbustifs, 
• Friches, 
• Massifs floraux.
Quatre modes de gestion ont été définis pour la 
gestion de ces espaces qui représentent au total 
un peu plus de 37 hectares : 
• Espaces urbains
• Espaces urbains paysagers
• Espaces naturels
• Espaces sportifs
Le rapport présentant le plan de gestion 
différenciée des espaces verts de la commune 
sera prochainement visible sur le site Internet de 
la mairie. 
Ce plan de gestion se veut évolutif. Les modes 
de gestion de certains espaces sont susceptibles 
d’évoluer et une mise à jour périodique devra 
être envisagée.
Ce document est la feuille de route de notre 
service espaces verts.

Le travail de repérage et d’implantation a été 
réalisé par la commission municipale, les services 
techniques ont installé les panonceaux. Ces liaisons 
douces en agglomération vous permettront de 
moins utiliser votre voiture, de peut-être découvrir 
ou redécouvrir un petit coin de la commune. Et 
la marche, c’est bon pour la santé et le climat. 
Certaines petites liaisons ont certainement été 
oubliées. N’hésitez pas à nous le faire savoir.
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La commission citoyenneté, aidée de bénévoles, oeuvre toute l’année pour égayer notre ville. Les 
artistes peintres Gaëlle Barbelivien et Laëtitia Duchêne ont également mis la ville en couleurs. Nous 
n’oublions pas la collaboration du Fab’La Baud pour la découpe de bois, les résidents de l’EHPAD le 
Clos des Grands Chênes ainsi que les jeunes du service jeunesse. Nous travaillons aussi avec Baud Label 
Commerce. Notre atelier décoration est ouvert le dimanche matin pour les personnes qui souhaitent 
nous rejoindre. Un atelier décoration est en cours de préparation le lundi.

La vie est réapparue avec de jolies couleurs après 
cinq semaines de confinement. Lapins, poules, 
poussins se sont installés sur les ronds-points de nos 
entrées de ville. La poule Cocorette avait égaré 
ses oeufs dans les vitrines de nos commerçants. 
Heureusement, elle les a retrouvés avec l’aide 
de nos jeunes participants. Lors du tirage au sort, 
les gagnants ont eu le plaisir de repartir avec des 
chocolats offerts par les commerçants, Baud Label 
Commerce et la municipalité.

La commission citoyenneté a missionné Gaëlle et 
Laëtitia, artistes peintres de Baud et de Languidic, 
pour la création de peintures au sol du coeur de 
ville. Nos petits artistes en herbe y ont participé 
parfois sous une chaleur accablante. Une jolie 
fresque de papillons au square Delord permet 
de se photographier en se positionnant sur le 
coeur des papillons. Merci pour leur talent et leur 
contribution à l’animation de la ville.

À la sortie du confinement, l’atelier a repris sur 
les chapeaux de roues pour vous proposer 
une décoration estivale issue de matériaux de 
récupération que les Baldiviens offrent.
Les ronds-points d’entrée de ville vous ont accueilli 
avec rocking chair, vélos customisés, palettes 
peintes… Des fleurs ont bourgeonné dans le 
centre-ville faites de bouteilles plastiques et de 
canettes. Les vieux enjoliveurs offerts par les 
garagistes se sont transformés en fleurs sur la route 
de Pontivy. Nos jeunes mariés ont apprécié la 
sortie de mairie pour prendre des photos avec 
comme décor deux fleurs géantes réalisées par 
notre service technique. Des artistes s’y cachent. 
Le Fab’La Baud a aussi contribué à la décoration 
d’été en fabriquant des fleurs qui ont été exposées 
au Quatro.



21

Cette fin d’année est marquée par la création du 
traîneau du père Noël et le petit train réalisée par 
les bénévoles de l’atelier décoration, les rennes et 
les lutins sont réalisés par le Fab’La Baud. La boîte 
aux lettres du Père-Noël, réalisé par le service 
jeunesse étant de retour pour recevoir les listes 
des petits et des grands. Le Père-Noël est toujours 
heureux d’y répondre. L’illumination de l’église 
est de retour avec le grand sapin sur la place Le 
Sciellour en compagnie de la famille ours. La ville 
se pare de ses habits de fête et souhaite à tous 
de très belles fêtes de fin d’année.

Ce fût au tour de la mairie et la route d’Auray 
d’être parées de petites scénettes avec sorcières, 
citrouilles et familles de fantômes égarés. Les 
enfants des écoles ont participé en réalisant des 
dessins qui ont pris place dans les vitrines des 
commerçants, dans les rues ainsi qu’à la mairie. 
Cette fête a connu une invasion de petits monstres 
le samedi 30 octobre dans la ville en lien avec 
Baud Label Commerce et les résidents de L’EHPAD, 
de belles vitrines oranges et noires.



22

Astrid Herbin prothésiste ongulaire située 2 rue de Pontivy a ouvert son 
onglerie en septembre après avoir passé plusieurs années à pratiquer au 
domicile de sa clientèle.
Le salon est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, samedi en cocooning.

Ecomiam le village du surgelé a ouvert ses portes le 11 juin dans la zone 
de Kermestre au 77 route de Pontivy en vous proposant un service comme 
à la maison indique Fanny Lescoet la gérante accompagnée de Lucie 
vendeuse et native de Baud.
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
19h et le samedi en journée continue.

En Juillet, Biocoop Calune a ouvert Zone de Kermestre, on y trouve de 
l’alimentation biologique et des produits écologiques.
L’équipe de Lucie Leblanc responsable de la boutique vous accueil du 
Mardi au Jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, le vendredi et le samedi 
de 9h à 19h.

En Juillet, le Relais des mousquetaires a déménagé Rue d’Auray et a été 
rebaptisé le P’tit Inter. La surface de vente est plus importante et gagne 
en visibilité indique M. Le Naour le PDG.
Sous la houlette de Stéphane, Virginie et Cécile qui vous accueillent du 
lundi au samedi de 9h à 19h15 et le dimanche de 9h à 12h45.

Après avoir passé 17 ans dans une boulangerie à Rennes, M. et Mme 
Groussard ont repris la boulangerie pâtisserie Le Bobinnec le 1er octobre, 
elle devient la Maison Groussard.
Les horaires restent les mêmes 7h - 19h30, fermeture le mercredi.

C’est un projet de longue date qui se concrétise pour Pierre Jusserand dit 
« JOSS », jeune baldivien. « JOSS DO IT » se charge de toutes réparations 
de menuiseries existantes, ainsi que la création d’aménagement intérieur 
et extérieur.
Le rayon d’action est de 20km autour de Baud. Joignable du lundi au 
vendredi de 8h à 19h au 06.76.77.94.89 ou par mail : joss.do.it56@gmail.com
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C’est un lieu de convivialité et de rencontres avec un large choix de camelots. On y trouve maraîchers, 
traiteurs traditionnels, asiatique, plats végétariens, bouchers, charcutiers, rôtisserie, fromagères, 
boulanger bio, apiculteurs, ostréiculteur, savonnière, affûteur, des épices, des saucissons secs, un 
cafetier, un vendeur de volailles vivantes et bien d’autres camelots saisonniers. L’emplacement est 
gratuit, un élément non négligeable pour nos jeunes exposants qui débutent. Toute installation est 
soumise à une réglementation.

Philippe Friou, de Guémené-sur-Scorff, est un grand amateur de café. Au 
point qu’il en a fait sa profession. Il propose différents cafés bio, équitables 
et torréfiés en Bretagne (uniquement de l’arabica), son food-truck porte 
naturellement le nom de Pause Café.

Dans le véhicule à l’enseigne, Le P’tit Nam, Vy concocte et propose ses 
recettes vietnamiennes familiales à partir d’ingrédients locaux et frais.
Vy habite Languidic et ne manque pas d’inspirations pour de nouvelles 
recettes.

Pesto Lucky de Berné est présent tous les samedis. Sa spécialité les 
olives et le traditionnel saucisson sec que vous pouvez déguster à toute 
heure de la journée.

Émilie Mahé a créé La Savonnerie de la Vallée Verte à Quistinic, ses 
acquis d’assistante de gestion dans le milieu paramédical, lui ont permis 
de concrétiser ce projet de longue date avec passion. Émilie est présente 
sur le marché tous les 15 Jours .

Gwendal de Mister Paëlla de Locoal-Mendon vous invite tous les samedis 
à découvrir les plats saisonniers et gourmands, couscous, paëlla, tajine, 
potée bretonne et encore bien d’autres plats...
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Malgré des circonstances inhabituelles dues à 
la pandémie, le Comité des fêtes de Cranne a 
organisé son habituel pardon de Saint-Jacques 
et Saint-Isidore qui a attiré de nombreux fidèles 
lors de cette édition 2021. S’en est suivi de son 
délicieux Rost er Forn, avec environ 350 parts 
emportées. A eu lieu également la traditionnelle 
vente de bouillie de millet dont 600 barquettes 
ont été vendues avec grand succès. 
On espère pouvoir retrouver le rituel des 
organisations précédentes pour l’édition 2022, 
qui aura lieu le dimanche 14 août.

En 2021, nous avons eu le regret d’annuler la 
Fête Bavaroise. En effet, la période que nous 
avons traversée ne nous a pas permis de nous 
rassembler en famille ou entre amis pour déguster 
la traditionnelle « kolossal choucroute ».
L’année 2022 pourrait être le retour d’une des plus 
grande fête bavaroise indoor de France.

Après deux années consécutives de privation de 
cette manifestation phare de notre commune, 
nous avons bon espoir que cette année 2022 
signe le retour de cet évènement.
La fête de la musique est appréciée de tous et 
ce, bien au-delà des frontières baldiviennes.
La programmation est commencée et nous vous 
réservons de belles surprises. Notez cette date 
dans vos agendas, le 24 juin 2022.

70 000€ de dons ont été reversés depuis 2003. 
Cette fois encore la fête se fera sous le signe de 
la générosité envers les associations d’enfants 
malades ou souffrant de handicap. 
La 35ème Fête Bavaroise se déroulera le 16 avril 
2022 ! Alors à vos agendas.

 
Un nouvel évènement a eu lieu à Baud en octobre 
dernier, dans le cadre de la Breizh Oktoberfest 
(fête de la bière automnale).
Deux responsables de bars concurrents, Océane 
Luneaut (La Baze) et Charles-Antoine Rizio (Le 
Relais), qui partagent une approche différente 
du commerce, se sont associés pour organiser 
un concert gratuit au Champ de foire, animé par 
le groupe « On the rocks » qui a joué des reprises 
variées des années 70 à 90. La Oktoberfest est 
une bière allemande de saison. 
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Avant de vous retrouver le 15 août prochain pour 
la fête des vieux métiers, les bénévoles du quartier 
des bois se mobilisent pour le Téléthon.
Deux fours sont mis en service pour cuire pains 
et brioches. Un moment convivial couplé d’une 
bonne action !

Au Rendez-vous des Vignerons

Début septembre, c’était la 2ème 
édition baldivienne du salon 
des vignerons couronnée de 
succès. Dégustations de vins 
et de gastronomies locales 
ont attiré un public nombreux 
pendant trois jours.

Après deux années d’interruption, la fête de 
Kerdéhel a bien l’intention de faire son retour en 
2022 avec son concours de boules, ses andouilles 
chaudes et son feu d’artifice au pied de l’étang 
de Kerdéhel. Les habitués comme les nouveaux 
venus sont les bienvenus le 15 août 2022.

Maud Le Priol orchestre toute son équipe de 
bénévoles pour assurer toutes les festivités afin 
de collecter un maximum de dons. 
Apéritif musical, vente de pâté de sanglier, de 
pains , de brioches, de Rost Er Forn et de gâteaux. 
De nombreuses animations tout le week end : 
exposition de véhicules, courses à pied, défis 
sportifs, randonnées,...
Seule la boum des enfants au Podium 2000 a du 
être annulée à cause des restrictions sanitaires. 
Un immense merci pour votre générosité.

Associées à la mairie et au Quatro, les quatre 
écoles de Baud se sont réunies pour organiser 
une grande fête le 19 décembre dernier. Les 
organisateurs ont été soutenus par de nombreux 
commerçants et artisans baldiviens, ainsi que par 
Baud Label Commerce, qu’ils tiennent à remercier 
chaleureusement. Les bénéfices de la journée ont 
été répartis entre les quatre écoles.
Le marché de Noël a accueilli une trentaine 
d’exposants (savons, céramique, bijoux, bières, 
saucisson, sacs, tourneurs sur bois, apiculteurs…). 
Vin chaud et chocolat chaud ont été servis à la 
buvette, sans oublier les crêpes et galettes qui 
ont régalé les papilles ! Les animations ont été 
nombreuses : les poneys permettant aux enfants 
de faire un tour dans les rues, spectacles de 
marionnettes pour les 3-6 ans, chants bretons et 
chants polyphoniques, la chorale Lume Lume 

et ses chants d’Europe de l’Est, photos avec 
le Père-Noël immortalisées grâce à François 
Lucazeau de Studio Yann.

Le marché s’est prolongé avec la descente aux 
flambeaux direction la Coulée Verte, où cette 
journée féérique s’est achevée avec le traditionnel 
spectacle pyrotechnique offert par la mairie.
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La 1ère édition du Happy Urban 
Trail a dépassé nos espérances ! 
P lus  de 500 part ic ipants 
enchantés par le parcours, 
difficile et technique par endroit, 
mais jonché de découvertes 
surprenantes. Observer les 
sourires sur tous les visages a 

été la plus belle récompense pour toute l’équipe 
organisatrice. Ce succès est le fruit d’une année 
de travail pour la commission des sports qui n’a 

d’autre choix que de s’y recoller pour organiser 
l’édition n°2... réclamée par tout le monde ! 
Courir ou marcher pour dénicher de nouveaux 
sentiers, traverser des bâtiments publics ou privés, 
est un concept qui a plu. C’est donc promis, on 
vous donne rendez-vous en 2022. Merci à tous les 
participants comme à tous les bénévoles, sans 
qui, rien n’aurait été possible. Sachez que tous 
les frais engagés sont assumés par la collectivité 
et les recettes reversées entièrement à l’Office 
Municipal des Sports.
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Zoya Bucheraud de Guénin et Émeline Kerguen de Baud toutes deux 
étudiantes, jouent pour le plaisir, de la guitare mais chantent également. 
Leurs prestations ont égayé le marché en se produisant pendant plusieurs 
samedis matin sur le marché. Elles ont interprété un large répertoire, du 
pop au rock, en passant par des succès populaires. La créativité des 
morceaux qu’elles composent est surprenante.
Elles se sont connues à l’école de musique de Baud et jouent ensemble 
depuis plusieurs années.

L’association Coët Bihan Kamorh créée en 2014 joue de l’accordéon 
diatonique, de la guitare, de la flûte traversière et des percussions africaines. 
Elle n’a pas hésité à jouer 2 prestations sur le marché. L’envie de danser 
était présente. Les musiciens étaient également là pour le Trail et pour la 
soirée du Téléthon.

Le groupe Triden mené par Aurélien n’a pas hésité à jouer et chanter 
sur le marché malgré le temps incertain. De plus, deux représentations 
ont pu être validées auprès des bars de Baud.

Raphaël Hellec joue de la musique bretonne mais pas que, il donne 
également des cours de danse bretonne le mercredi soir au complexe 
sportif Yves Le Roy. Il a commencé à s’intéresser à la culture bretonne dès 
l’âge de 9 ans. Son répertoire et sa culture ne pourront que vous emporter.

Le marché est toujours heureux de recevoir le Bagad, sa réputation 
n’est plus à faire. Les musiciens ont également participé à la journée du 
patrimoine le dimanche 19 septembre sur le site de Quinipily.

Lionel alias « Le vieux néon » a enfilé son costume de comédien avec sa 
brouette. Il a interprété ses contes et joué de ses mots sur le téléphone.
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Les effectifs des différents établissements scolaires 
restent stable. Ce début d’année scolaire a été 
marqué par plusieurs modifications des protocoles 
sanitaires obligeant enfants, enseignants et 
personnels à toujours s’adapter. 
Dans le cadre du Plan de relance numérique, la 
municipalité a répondu à l’appel à projet « pour 
un socle numérique dans les écoles élémentaires  » 
et a ainsi permis d’équiper informatiquement 
l’ensemble des 4 écoles pour un budget de près 
de 40 000 euros avec un reste à charge pour la 
commune d’environ 13 000 euros.
Cette nouvelle année va être consacrée au 
projet de la nouvelle école du Centre. Les classes 
élémentaires seront transférées sur le site de 
l’ancien collège après rénovation de l’étage du 
bâtiment et la construction d’un bâtiment annexe 

avec ascenseur. Le rez de chaussée réservé aux 
accueils de loisirs péri et extrascolaires sera aussi 
rafraîchi. Le début des travaux est programmé 
dans le cours du second semestre 2022.

L’école du Centre a fait sa rentrée autour d’une 
équipe stable de 7 enseignants (à noter l’arrivée 
d’Agnès Martinez), 2 ATSEM et 140 élèves. 
L’équipe poursuit avec toujours autant d’enthousiasme 
le projet des cogni-sciences, dans lequel une place 
importante est accordée, tous les jours, dès la PS, 
aux ateliers autonomes de manipulation et de 
réinvestissement de type Montessori.
Par ailleurs, chaque jour, et en fonction des besoins 
des élèves, des séances de mise au calme, de 
relaxation sont mises en place pour développer ou 
mobiliser l’attention de chaque élève, et ainsi être 
plus attentif, concentré… et donc mieux apprendre.
Les projets habituels et variés se mettent en place 
tout au long de l’année : cinéma, mardis de Baud 
(liaison CM2/collège), piscine, téléthon, permis 
piéton pour les CE2, animations au Quatro, liaison 
Maternelle/CP, éducation musicale avec la Maison 
des Arts (percussions batucada), projet arckéoskol qui 
consiste à se mettre dans la peau d’un archéologue…
D’autre part, des sorties et rencontres ponctuelles 
sont organisées en lien avec le projet d’école : 
fabrication de pain à St Dégan, journée d’écolier 
des années 1930 au musée de Botoha .

Dès la maternelle, les élèves bénéficient d’une 
initiation à l’anglais. Ainsi ils commencent doucement 
à se familiariser avec cette langue au travers 
d’écoute et de petits jeux.
À la pointe de la technologie, les classes sont 
équipées de tablettes, ordinateurs et tableau 
numérique interactif. Les élèves peuvent ainsi 
développer leurs compétences en informatique 
et réinvestir les apprentissages faits en classe de 
manière plus ludique. 
L’année scolaire précédente s’est terminée par un 
spectacle de chants fort apprécié, offert par les 
élèves aux familles. Chaque enfant a eu le plaisir de 
recevoir par la suite un magnifique album ou roman 
offert par notre généreuse association des parents 
d’élèves Baldimômes.

Transfert de l’école du Centre sur le site de l’ancien collège
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L’école du Gourandel compte 235 élèves, répartis 
en 11 classes. Elle abrite une équipe éducative 
composée de 13 enseignants, 1 service civique, 
6 ATSEM et de nombreux animateurs qui œuvrent 
sur les temps périscolaires. 
Des conditions de travail idéales
La mairie a investi ces dernières années à la fois 
dans la réhabilitation complète d’une grande 
partie de l’école et dans la création d’espaces 
neufs (salle de sport, garderie, cantine). Les 
professeurs ont également à leur disposition 
des tableaux numériques, des ordinateurs et un 
important parc de tablettes.
La nature et les langues vivantes au cœur du 
projet pédagogique
Toutes les classes sont engagées dans la protection 
de la nature. Le travail réalisé par les élèves et 
leurs éco-délégués est reconnu par l’obtention 
des labels « éco-école » 2020 (biodiversité) 
et 2021 (réduction des déchets). L’aventure 
continue en 2022, par exemple à travers le projet 
« classe dehors » des maternelles. Ils feront classe 
hors les murs notamment pour augmenter les 
compétences motrices et diversifier le langage. 
Le Gourandel a, depuis de longues années, 
une appétence pour les langues, en particulier 

l’anglais et le breton. Elles y sont étudiées en tant 
que véritables supports de communication, grâce 
notamment à l’apport des neurosciences et des 
outils numériques. 
L’enfant dans sa globalité : une liaison forte avec 
le périscolaire
Les élèves, les enseignants, les animateurs du 
périscolaire ainsi que les représentants des parents 
ont construit ensemble les règles communes de vie 
à l’école. Elles créent les conditions d’un dialogue 
constant entre les personnels de la mairie et de 
l’Éducation nationale. Elles permettent surtout 
une bonne compréhension des règles par les 
enfants ainsi qu’une meilleure communication 
avec les familles.

Ur skol gevredigezhel eo Skol 
Diwan Baod. Edan gevrat get an 
Deskadurezh Stad emañ , lik, digoust 
ha digor d’an holl. E fin 2021 e vo lidet 
30 vlez ar skol.

Petra nevez ar blez-mañ e skol Diwan Baod ?
36 bugel zo enskrivet er skol. Beatris ar Moing a ra 
àr-dro bugale ar skol-vamm. Morgane Devisme a ra 
àr-dro bugale ar c’hentañ derez. Ar blezad-mañ e ta 
Marie-Helene Bouvet a Bleuwigner d’ar skol 1 devezh 
bep sizhunevit gober àr-dro ar galleg. Skoazellet eo ar 
skol get 2 zen : Jerome Palaric ha Frederic le Hunsec.
Ar blez-mañ e vo labouret àr dem ar jav : an den hag 
ar jav, lec’h ar jav er gevredigezh. Labouret e vo ivez 
àr lec’h ar jav e taolennoù an livour : Lucien Pouedras 
a Langidig. Pedet e vo tud ar vro evit eskemm àr an 
tem dibabet. Ur c’hov, bet skoliataet er skol : Gwenvael 
Mercier a zay ivez evit komz ag e vicher. Donet a ray 
ivez Sabine Ledan ag ar gevredigezh : « trait eau bois 
» evit komz ag he micher difardiñ koad get ar marc’h.
Evit krogiñ brav ar blezad-skol eo bet dibabet monet 

holl asambl 4 gwezh d’an dachenn-varc’hegiñ « le 
manège enchanté « e Bihui-an-Dour evit kavet plijadur 
bout e-tal ar pone hag àr gein ar pone...
Skol Diwan Baod est une école associative, sous contrat 
avec l’Éducation nationale, laïque, gratuite et ouverte 
à tous. Notre école a fêté ses 30 ans en 2021.
CHOISIR DIWAN, c’est CHOISIR L’IMMERSION !
Jouer, apprendre, communiquer, compter, rire, 
vivre… en breton ! On appelle « immersion » ce bain 
linguistique quotidien. Les élèves Diwan possèdent, 
à la fin de l’école primaire, une égale maîtrise et 
une égale compétence en français et en breton. 
Fondée sur la culture bretonne, cette maîtrise de 
deux langues apporte aussi une ouverture culturelle, 
éveille à la diversité linguistique et nourrit l’ensemble 
des apprentissages scolaires.
Dans une école associative, chacun a un rôle : les 
enfants vont en classe, les enseignant·es font classe et 
les familles font fonctionner l’école. De nouveaux jeux 
ont d’ailleurs été installés. Cet engagement collectif 
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Contact : 
09.80.41.86.15
07.66.12.62.67

Skoldiwanbaod
www.diwan.bzh/fr/etablissements/

skol-diwan-baod

apporte un petit supplément d’âme à l’aventure.
Quoi de neuf à l’école Diwan Baod cette année ?
L’école compte 36 enfants. Les élèves de maternelle 
sont accueillis par Beatris Ar Moing et les élèves du 
primaire sont sous la responsabilité de Morgane 
Devisme. Marie-Hélène Bouvet intervient à l’école pour 
assurer les cours de français. L’équipe pédagogique 
se complète avec 2 Asem : Jérôme Palaric, et Frédéric 
le Hunsec.
Cette année, nous travaillons sur le thème du cheval, 
la relation au cheval, sa place dans la société.

Ce travail s’appuiera sur les tableaux de Lucien 
Pouedras de Languidic, et plusieurs rencontres : 
Gwenvael Mercier, un maréchal ferrant ancien élève 
de l’école ; Sabine Ledan de l’association « trait eau 
bois » pour nous parler du débardage par traction 
animale et des personnes de la région de Baud.
Pour commencer cette année, nous avons décidé 
d’aller tous ensemble quatre fois au centre équestre 
« le manège enchanté » de Bieuzy-les-Eaux pour 
goûter au plaisir d’être à côté du poney et sur le dos 
du poney....
Dates à retenir : 
- Avril, Mai, Septembre : bouillie de millet à emporter 
au marché de Baud
- Février : Fest Noz paillettes !
- Juin : Fête de la musique
- 30 octobre, le fameux Trocs et Puces

Le collège Notre Dame de la Clarté, qui se situe dans 
le centre de Baud, accueille vos enfants, 321 à la 
rentrée 2021, 12 classes de la 6ème à la 3ème dans un 
cadre agréable et porteur. Pour bien commencer 
l’année, les élèves de 6ème ont bénéficié d’une 
journée d’intégration le 3 septembre à Port-Louis 
pour faire connaissance avec leurs nouveaux 
camarades. Une journée très appréciée !
Une nouveauté cette année : un nouveau bâtiment 

contenant deux grands laboratoires, une salle 
d’arts plastiques, une grande salle de permanence 
et quatre salles de classe. Le collège de la Clarté 
c’est aussi une équipe pédagogique dynamique 
et engagée dans une ambiance de travail et de 
discipline pour accompagner tous les élèves. Les 
projets sont très nombreux, notamment anglais 
euro en 6ème, des ateliers en 5ème pour tous les 
élèves (KLÃS DANS, théâtre, éloquence, kamishibaï, 
programmation robotique), les Temps Forts sur le 
handicap, le cross ou les séjours à Nantes, Paris et 
la Normandie et les sites du Débarquement pour 
les 3ème qui sensibilisent les jeunes et leur permettent 
de s’ouvrir au monde qui les entoure.
À noter également un dispositif d’aide aux devoirs 
après les cours le lundi et le jeudi avec des professeurs 
et un quart d’heure lecture au début de chaque 
heure de permanence.
Le collège Notre Dame de la Clarté est un collège 
à taille humaine, cela facilite l’accompagnement 
personnalisé de chaque adolescent sur le chemin 
de l’épanouissement dans sa vie future.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour un accueil 
personnalisé et venez nombreux aux Portes-Ouvertes 
le vendredi 25 février 2022 dès 17h15.



31

La vie au centre de loisirs revient doucement vers 
une normalité pour les enfants, les animateurs et 
les familles. Les effectifs sont d’ailleurs en hausse 
avec environ 70 enfants accueillis chaque mercredi 
depuis la rentrée. Les projets, notamment avec le 
pôle culturel du Quatro, et les sorties redeviennent 
possibles.
Les animateurs du centre de loisirs travaillent 
d’ailleurs sur « les émotions » avec les enfants.
Un autre projet autour des droits de l’enfant, en 
partenariat avec l’Unicef est en cours depuis 
plusieurs mois. Les enfants abordent les droits des 
enfants dans le monde par l’intermédiaire d’activités 
ludiques, pédagogiques et solidaires de loisirs créatifs 
telles que les poupées frimousses. Cette action 
permettra de faire un don pour aider les enfants, 
notamment les petites filles à être reconnues via des 
certificats de naissances et divers papiers d’identité. 
Les mercredis, ce sont Hélori, Emmanuelle, 

Véronique, Vanessa, Delphine, Océane, Pauline, 
sous la direction de Gwennaëlle et Anne, qui 
accueillent les enfants en demi-journées ou journées 
à l’Accueil de Loisirs. Tous les programmes d’activités 
sont élaborés conjointement entre les équipes 
d’animation et la direction. Ils sont consultables 
via l’espace famille et le site de la ville.
Durant les petites vacances, l’équipe d’animation 
accueille en moyenne une quarantaine d’enfants 
par jour, hormis durant les vacances d’avril où nous 
avons dû fermé le centre.
Durant l’été, au mois de juillet, Gwennaëlle et 
son équipe ont accueilli en moyenne 55 enfants 
par jour, au mois d’aout, Hélori et son équipe ont 
accueilli environ 35 enfants. Ils ont pu découvrir de 
nombreuses activités : grands jeux, piscine, plage, 
plusieurs sorties à la journée, des veillées, tout un 
programme riche en émotions. 
Deux mini-camps ont eu lieu au mois de juillet pour 
les plus jeunes : (2 autres pour les 10-12ans et les 
ados, voir article service jeunesse)  
Le premier pour les enfants de 5 à 7 ans (2 jours) et 
le deuxième pour les enfants de 8 à 9 ans (5 jours), 
avec une même thématique autour de la mer et 
du parc de Branféré.
Camping à Damgan et activités ludiques au Parc de 
Branféré (visites guidées, jeux de piste, parcabout, 
découverte de la vie en camp avec les ami(e)s, des 
sorties en bord de mer avec la plage à proximité du 
camping, faire des grands jeux, de la pêche à pied.

441 élèves sont accueillis depuis cette rentrée au 
Collège Mathurin Martin, répartis en 17 classes. 
Les effectis sont stables.

Du côté corps enseignant, 10 nouveaux profes-
seurs ont pris leurs fonctions portant à 35 le total 
d’enseignants.

Des travaux ont été réalisés en vue d’une meilleure 
qualité d’accueil des élèves : pose de rideaux 
occultants thermiques et mise en place d’un 
système de ventilation des classes.
L’APEL (association des parents d’élèves) est 
toujours très active et propose régulièrement 
de multiples actions : vente de jus de pommes, 
spectacle de Noël, marché de Noël, Foire aux 
plantes le dimanche 3 avril, collecte de journaux.
Grâce à la Mairie, et dans le cadre du plan 

numérique, les élèves bénéficient de tablettes. Elles 
viennent compléter un équipement informatique 
déjà performant.
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Les élus du Conseil Municipal Jeunes ont prolongé 
leur mandat d’une année en raison de la crise 
sanitaire et, même s’ils n’ont pu voir tous leurs 
projets aboutir, nos jeunes élus ne sont pas restés 
inactifs. 
Ils ont eu la satisfaction de voir l’aboutissement 
du chantier de l’espace de glisse «pumptrack» 
qui est aujourd’hui opérationnel et très fréquenté. 
En juillet dernier, ils ont eu le plaisir de remettre au 
Lieutenant Vasseur et sa brigade le livret réalisé 
suite à la visite de la nouvelle gendarmerie en 
février 2020.
Ils ont collaboré à diverses animations en 
collaboration avec la commission environnement 
pour l’opération «un enfant, un arbre» et la 
commission animation pour réaliser les décorations 
de Pâques dans la ville.

Les jeunes ont réalisé leur clip « Sauvons la planète » 
et ce afin de transmettre plusieurs messages sur 
les bons gestes à adopter pour protéger notre 
planète, celui-ci a été projeté en avant-première 
au Quatro au mois d’octobre devant parents, élus 
et journalistes qui ont pu apprécié le travail fourni. 

Dans le cadre des élections du nouveau conseil 
municipal jeunes, ils ont témoigné sur leur 
expérience devant les élèves de CM et 6ème dans 
les écoles et collèges de la commune.
Enfin, le 23 octobre, les jeunes élus ont participé à 
l’inauguration des différents équipements réalisés 
dans la commune à l’école du Gourandel où a 
eu lieu la cérémonie officielle. 
Toute l’équipe municipale et les équipes du service 
enfance jeunesse remercient les jeunes élus pour 

leur engagement et leur créativité durant ces 
trois années, sans oublier leurs parents pour leur 
collaboration et souhaitent la bienvenue aux 
nouveaux élus qui ont été officiellement installés 
dans leur fonction le vendredi 10 décembre à 
l’occasion de la cérémonie officiée par Mme le 
Maire Pascale Gillet, entourée du conseil municipal 
adulte, des parents et professeurs des enfants. Le 
nouveau CMJ sera présenté à la cérémonie des 
vœux du maire en janvier 2022.

Retrouvez le clip « Sauvons la planète » sur 
Youtube et sur la page des activités du Conseil 
Municipal des Jeunes du site de la mairie.

Listes des jeunes conseillers municipaux élus en 
novembre 2021 :
Ecole du Centre
Rachel JOUANNO en CE2/CM1
Lorna BOURDIEC LE GOFF en CM1/CM2
Ecole du Gourandel
Mathéo HEMERY TOURNADRE en CE2/CM1
Antoine GLOAGUEN en CM1
Shayna LE MOUEL ELELE NGONO en CM2
Ewan BLANCHET COUBRUN en CM Bilingue
Ecole Sainte Anne
Léa LE NOUAIL et Louna LE GALLIC en CM1
Pas de candidat en CM2, 2 élus en CM1
Ecole Diwan
Titouan EVANNO
Collège Notre Dame de la Clarté
Charlie LAVENANT en 6ème Corail
Yann PORCHOU GAUDIN en 6ème Pacifique
Collège Mathurin Martin
Lois MAHO en 6ème A
Clément JEHANNO en 6ème C
Nora LUCAS en 6ème D
Les postes restant à pourvoir sont attribués aux 2 
élèves élémentaires ayant obtenu le plus grand 
pourcentage de voix parmi les élèves arrivés en 
seconde position dans leur classe :
Eliaz HOLE en CM1 au Gourandel
Owen MAUCHRETIEN en CM2 Gourandel
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Pour faciliter les inscriptions et les démarches 
enfance/famille, en avril 2021, la commune 
a décidé de faire évoluer l’espace famille en 
un véritable outil central de l’enfance et de la 
jeunesse. Cet outil numérique, permet aux parents, 
comme auparavant, d’effectuer les réservations/
annulations en ligne pour les activités périscolaires 
et extrascolaires de l’enfance (restauration 
scolaire, garderies et accueil de loisirs). De plus, 

le dossier administratif (anciennement dossier 
UNIK) à renouveler chaque année scolaire, est 
désormais à remplir en ligne. L’application est 
accessible sur ordinateur, tablette et smartphone. 
Régulièrement, le service enfance publie les 
actualités autour de l’enfance et la jeunesse, en 
partenariat avec le pôle culturel du Quatro, mais 
aussi des associations, telles que Relais jeunes 56. 
À ce jour, plus de 600 espaces sont actifs.

En partenariat avec l’association Eco CO2, le 
service enfance jeunesse de la ville de Baud 
propose aux 2 écoles publiques, des ateliers pour 
sensibiliser aux économies d’énergies et d’eau, 
ce programme est labellisé par le Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire.
Pendant l’année scolaire, les élèves bénéficient :
• De trois ateliers de sensibilisation différents, 
animés en classe par un intervenant spécialisé.
• Dont la distribution d’un kit econEAUme, 
contenant deux réducteurs de débit et un 
débitmètre pour mesurer le débit d’eau chez soi. 
La distribution du kit fait l’objet d’une animation 
pour expliquer aux élèves comment installer les 
réducteurs de débit et mesurer les économies.
Les ateliers sont construits de façon à alterner  
phases de questionnements et d’échanges à 
l’oral avec l’animateur, phases écrites, activités 

ludiques et vidéos afin de maintenir l’attention des 
élèves. Les thématiques sont toujours abordées 
par les prismes des sciences (les énergies), l’histoire 
(atelier éclairage), la géographie (mobilité durable 
+ S.EAU.S), le vocabulaire, ou encore le calcul 
(veilles)… et font écho aux notions vues en classe 
avec l’enseignant.
Les supports utilisés varient selon le niveau et la 
thématique :
• vidéos
• diaporama
• fiche-support avec des exercices ludiques 

variés (textes à trous, phrases à relier, images 
à légender ou entourer…). 

• jeux en groupes (quizz, manipulations d’images, 
devinettes etc.)

• activités manuelles
Thématique des ateliers en fonction de l’année 
de participation de l’école
Le programme étant reconductible chaque 
année, les élèves peuvent participer aux ateliers 
Watty pendant plusieurs années consécutives. 
L’animateur devra veiller à bien noter le thème 
des ateliers vus chaque année pour chaque 
classe afin de proposer du contenu varié et 
renouvelé à chaque rentrée scolaire. Par ailleurs, 
le programme prévoit pour chaque thème, des 
activités différentes en fonction des niveaux des 
élèves. De ce fait, un même thème peut être 
abordé durant deux années consécutives pour 
les mêmes élèves, les activités et expériences 
étant différentes.
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L’organisation du service enfance-jeunesse 
a été modifiée en cours d’année avec une 
direction unique assurée par David Le Cointre. 
Philippe Carussi gère toujours le service jeunesse 
et notamment l’accueil au Bitume, un chouette 
lieu d’échanges, d’activités, de rencontres. Les 
horaires d’ouverture ont été légèrement modifiés 
pour optimiser la fréquentation par les jeunes.
Le ravalement du bâtiment service enfance 
jeunesse a été réalisé. Des peintures, trompes 
l’œil, fresque…. agrémenteront prochainement les 

La création de « L’Outil en main » est le projet 
principal de notre commission : la transmission du 
savoir et l’échange intergénérationnel.
Après avoir envisagé d’aménager l’ancien local 
« Rennes Textiles » rue Jules Ferry, au vu des coûts 
de mise aux normes, d’isolation, d’électricité… 
estimés par l’architecte, nous avons abandonné 
cette idée. Le choix s’est porté sur la construction, 
derrière l’école du Centre, d’un bâtiment en bois, 
écoresponsable, qui abritera non seulement l’outil 
en main mais également les ateliers du Fab‘La 
Baud. Les travaux débuteront début mars pour 
une livraison fin décembre 2022. 
L’aménagement intérieur du bâtiment, à savoir 
les box pour les différents ateliers, sera réalisé par 
les bénévoles de l’Outil en Main, artisans et/ou 
ouvriers qualifiés.
Une réunion publique a été organisée fin novembre. 
Monsieur Le Borgne, Président Région Bretagne 
de l’Outil en main, a présenté aux participants 

les fondamentaux et le fonctionnement de l’Outil 
en Main avec le bel exemple de Grand-Champ. 
L’association, affiliée à « l’Outil en Main national », 
sera constituée lors d’une prochaine réunion 
courant janvier 2022.
Vous avez un peu de temps ? Vous souhaitez 
apporter vos idées ? Vous souhaitez transmettre 
votre métier ou votre passion aux enfants ? Vous 
avez la fibre du bénévolat ? Faites-vous connaître 
en Mairie. Nous avons besoin de vous.

façades. Un aménagement avec tables, bancs, 
parc à vélos… ainsi qu’une signalétique à partir 
du centre-ville sont prévus. 
Des animations variées ont été proposées à nos 
jeunes durant les vacances scolaires pour le plus 
grand plaisir de tous. Merci à nos animateurs 
de leur implication dans ce contexte sanitaire 
particulier encore cette année. Et Merci aux 
enfants et ados d’avoir répondu présents et ainsi, 
passer de bons moments pendant leurs vacances.
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Nous avons décidé d’octroyer une aide financière 
aux jeunes qui passent leur permis de conduire 
dans une des deux auto-écoles de Baud, Karine 
Conduite et Breizh Conduite. Une convention a 
été signée avec les autos-écoles Contre un projet 
citoyen, le jeune percoit une subvention de 300€. 
Les dossiers et les informations vous sont donnés 
au service jeunesse. N’hésitez pas.
Et nos jeunes qui veulent gagner un peu d’argent 
peuvent participer aux chantiers citoyens. Contre 
des ½ journées de travail, des bons d’achat 
utilisables dans les commerces de Baud leur sont 
remis.

D’autres idées sont en cours de réflexion pour 
accompagner au mieux nos jeunes dans leur 
vie citoyenne, de loisirs, de parcours scolaire, ….

Aujourd’hui, plus encore après ces périodes de 
confinement, les jeunes, et de plus en plus jeunes, 
sont présents sur les réseaux sociaux. Snapchat, 
Instagram et Tik Tok font partie intégrante de leur 
pratique culturelle. La présence de professionnels 
de la jeunesse sur ces réseaux est importante.

Sur Snapchat : Sur Instagram :

Caroline Sélo, animatrice au service jeunesse, 
et Christophe Cheyrouze, animateur multimédia 
au Quatro, sont disponibles pour répondre aux 
questions des jeunes et des parents. Sur le web ou 
physiquement, ils les accompagnent pour les aider 
à la création de projet, les conseiller, et les orienter.

Scanne ces nametags pour rejoindre les promeneurs du net !

Signature de la convention avec les deux auto-écoles de Baud
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Depuis mai 2019, les jeunes de 10 à 12 ans ont la 
possibilité de participer aux P’tits Ateliers. Tous les 
mercredis, pendant 2 heures, de 13h30 à 15h30, 
les animateurs du service jeunesse leurs proposent 
des activités de bricolage, de la cuisine, des loisirs 
créatifs, de la menuiserie. Pour seulement 2€ la 
séance, les jeunes se retrouvent pour échanger, 
bricoler et jouer. C’est un moment sympa où ils 
lâchent un peu les écrans et peuvent se retrouver 
autour d’un projet commun.

Il faut être volontaire avant tout pour y participer. 
Les chantiers citoyens s’adressent aux jeunes de 
Baud, âgés de 14 à 17 ans, souhaitant occuper 
utilement leur temps de vacances, en participant à 
un projet, une action citoyenne sur leur commune. 

Cette année, malgré la crise sanitaire et un 
chantier annulé, quelques chantiers ont été 
proposés aux jeunes. Le premier, pendant les 
vacances d’hiver, avec une intervention à l’école 
du Gourandel, pour la restauration de la salle de 
l’ABCD. Enduit, ponçage, peinture et montage 
des meubles commandés par les enseignants. 
Pour le deuxième cet été, les jeunes ont entrepris 
un gros chantier de débroussaillage du bassin de 
retenue des eaux de la résidence de la vallée. 
Deux composteurs en bois tressé y ont été installés. 
Et enfin, pendant les vacances de Toussaint, 
la mise en place d’un chantier en partenariat 
avec l’AAPPMA « la truite Baudaise » a permis 
d’entreprendre le nettoyage d’une partie du 
ruisseau « le Ruffol » .
En contrepartie 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 commerçants Baldiviens.

Les jeunes sont de retour au Bitume. L’espace 
jeunes retrouve enfin sa fréquentation d’avant la 
pandémie. Le principe n’a pas changé, ouvert à 
tous à partir de 12 ans et en accès libre. Echanger, 
discuter, se retrouver ensemble pour jouer ou 
écouter de la musique. Le local est ouvert les 
mercredis, le vendredi soir et le samedi après 
midi, mais aussi pendant les vacances scolaires en 
alternance avec les sorties sports loisirs. Notre petite 
épicerie propose aux jeunes des bonbons, des 
chocolats et des boissons vendus à prix coûtant.
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Dans la continuité des conférences effectuées fin 2019 et celle 
du mois d’octobre 2021 sur la parentalité, l’association Relais 
Jeunes 56 et la commune de Baud proposent des ateliers gratuits 
à destination des parents.
Il s’agit d’ateliers collectifs pour offrir aux parents une parenthèse 
de bien-être :
- Théâtre d’improvisation : opportunité de sortir de sa zone de 
confort, explorer un autre soi, prendre sa place de parent.
- Art thérapie : soutenir une démarche de mieux être, expression 
par le dessin.
- Sophrologie : confiance en soi, outils de gestion du stress.
- Groupe de parole : retrouver confiance dans son rôle de parent, 
apport de repères théoriques. Une thématique à chaque atelier.
Ces ateliers vous sont présentés lors de conférences ludiques 
« parents mode d’emploi ». Un moment divertissant qui permet 
d’aborder, avec le concours d’intervenants spécialisés, des 
thématiques en lien avec des questions de parentalité et 
d’éducation introduites par des saynètes théâtralisées courtes, 
abordées sous différents angles de vue. 

Ribambelle est une association 
de parents, pour les enfants de 
0 à 3 ans. Les séances ont lieu 
au centre associatif de Baud :

Lundi et jeudi 
de 10h à 11h15

Mardi et vendredi 
de 9h00 à 10h15

Les enfants y viennent avec leur assistante 
maternelle ou leurs parents. Durant ces séances, 
on peut chanter, danser, écouter des histoires, jouer 
de la musique, … Avec parfois des matinées plus 
spéciales, à Noël, pour Halloween ou le Carnaval. 
Aux beaux jours, on prend la voiture et on sort. 
Cette année deux sorties ont eu lieu : la première 
au ranch de Calamity Jane à Languidic. Les enfants 
ont alors passé une matinée inoubliable : goûter au 
saloon, découverte des animaux, animation danse 
et musique dans un tipi. Une réussite, et une belle 
découverte pour tous ! La deuxième sortie est une 
tradition : la Balade du Père Nicolas à Pluméliau : 
manège, toboggans, karts…Il s’en est fallu de 
peu pour ne pas être mouillé, mais la matinée fut 
agréable et certains ont même prolongé la sortie 
par un pique-nique improvisé !
Un nouveau projet est en route : celui de l’installation 
d’une aire de jeux sur la commune de Baud. C‘est 
un projet qui date des débuts de l’association 

(créée en 1994). Un partenariat est né entre 
Ribambelle et l’association « Dans l’Ensemble ». 
Dans l’idée : un parc, où l’on trouverait une cabane 
à livres, des tables et des bancs, des jeux pour 
jeunes enfants, tout en laissant de la place pour 
les plus grands et leurs ballons. Le terrain, pour le 
moment vague, se trouve résidence du Manoir. 
Plusieurs entretiens ont déjà eu lieu entre la mairie et 
les deux associations, et le projet devrait être voté 
en commission budget d’ici fin 2021. Ribambelle 
fait une donation de 3 000€ pour ce projet, budget 
voté en assemblée générale le 17 septembre 2021. 
Avis aux jeunes parents, nous recherchons des 
bénévoles pour faire perdurer l’association dans le 
temps. N’hésitez pas, vous verrez que vos enfants 
apprendront beaucoup de Ribambelle : la vie en 
société, ça commence tout petit !
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Contact : 
Philippe CARUSSI

02.97.08.05.30
service-jeunesse@mairie-baud.fr

Cet été, plusieurs camps ont été proposés aux 
enfants de notre commune.
Les plus jeunes se sont installés dans un camping à 
Damgan, du 8 au 23 juillet. Les différents groupes 
se sont succédés sur un bel emplacement avec 
vue sur la mer. 

Pendant les périodes de vacances scolaires, les 
10/12 ans que l’ont appelle « les Prem’s » et les 
12/17 ans les « Sports Loisirs », peuvent s’inscrire 
aux activités proposées par le service jeunesse. 
Un nouveau programme est établi pour chaque 
période de vacances. Des activités diverses et 

Les premiers sont les enfants de 5 à 9 ans, qui ont 
pu découvrir la vie de camp et participer aux 
activités proposées à l’école Nicolas Hulot du parc 
de Branféré. Les activités proposées ont permis 
une première approche du monde animalier et 
de la biodiversité. 
C’est ensuite au tour des Prem’s, de s’installer 
durant 5 jours et 4 nuits sur le camp. Au programme : 
baignades, activités nautiques, balades à pieds 
et à vélos, jeux, veillées, détente et découverte 
de la Ville de Damgan et ses alentours. 
La vie de camp favorise l’autonomie, la vie en 
groupe, le partage, la découverte et l’amusement 
avec des jeux, veillées et balades proposés par les 
animateurs. Les jeunes sont aussi acteurs de leur 
séjour, la vie se fait aussi au rythme de leurs envies.
Quand aux ados, c’est un séjour Kayak de mer 
avec hébergement en camping à Arzon, qui leur 
a été proposé, un bilan mitigé pour ce séjour, car 
les activités nautiques prévues n’ont pu avoir lieu 
en raison d’une météo très capricieuse.

variées y sont proposées. Des activités manuelles, 
culturelles, sportives, culinaires et aussi des sorties. 
Les activités sont organisées et adaptées en 
fonction de la saison. L’été est plus propice aux 
activités d’extérieures comme Cobac Parc, le 
Gyroparc de Carnac, la via ferrata au fort de 
Bertheaume, faire des sorties vélo…Chaque 
semaine, une sortie en soirée est proposée.
En raison de la pandémie, certaines périodes de 
vacances n’ont pas permis un accueil des jeunes 
dans les locaux du Service Jeunesse. En avril, les 
animateurs du service sont directement allés à 
leur rencontre, en proposant des animations sur 
le nouveau site du Pumptrack. Bracelets brésiliens, 
partie de baby foot, palets et Mölkky, tournoi de 
foot et même préparation de crêpes et gaufres 
sur place ! Cette démarche était essentielle pour 
maintenir le lien avec les jeunes.
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La pandémie de Covid-19 et la fermeture au 
public des lieux de diffusion n’ont pas entamé 
l’envie et la soif de créer des artistes. L’auditorium 
du Quatro a ainsi accueilli en 2021 de nombreux 
professionnels du spectacle vivant pendant une 
à plusieurs journées. Des formations musicales 
telles que Barbaloutig, Spontus, les NINOs Féroces, 
le trio Laurine Bassignani et CORBBEL sont venus 
travailler un nouvel album, créer un nouveau 
répertoire ou préparer un concert. Les spectacles 
« Au bord du vivre » de Rouge Feu, « Portrait de 
Femmes » de la Cie Rosemonde, « L’enfant des 
eaux » de la Cie L’Artisâmmes, « Rose & Noire » du 
collectif L’Empreinte, « Les 10 travaux de Colibri » 
de la Cie Mouton Major ou « Refrigerium » des 
Psychotropiques ont aussi été en partie créés au 
sein de nos murs. En 2022, les artistes seront toujours 
les bienvenus parmi nous.

Du mobilier urbain a été créé et installé au 
printemps dans le parc du Quatro par l’entreprise 
SD Métal de Bignan. Transats, tables, bancs 
n’attendent que vous. Vous pouvez vous y installer 
confortablement pour prendre le soleil, lire un 
bouquin ou pique-niquer. La terrasse accueille 
également un jeu d’échecs et un jeu de dames 
géant. Vous pouvez y jouer en famille ou entre 
amis, les pièces seront mises prochainement à votre 
disposition. Nous vous donnons déjà rendez-vous 
en mai 2022, à l’occasion de la Fête mondiale du 
jeu, le Quatro s’animera dedans comme dehors.

Les flâneries estivales programmées chaque mercredi 
matin ont à nouveau rencontré un beau succès 
avec plus de 150 personnes accueillies malgré une 
météo capricieuse. Les visites de la centrale solaire 
de Quinipily, du manoir de la Villeneuve et la balade 
contée de Dame Nature le long du Blavet ont été 
particulièrement appréciées. Un grand merci à tous 
les intervenants et en particulier au Groupe Histoire 
et Patrimoine du Pays de Baud. En septembre, 
nous avons acueilli la 1ère édition de l’Happy Urban 
Trail. Tous les participants ont arpenté en musique 
et sous les encouragements de l’équipe les trois 
étages du Quatro. Quant aux marcheurs, ils ont 
pu s’attarder sur une exposition-photo autour du 
passé sportif de Baud.
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Accès aux ressources numériques :
La médiathèque départementale du Morbihan a 
mis à disposition des médiathèques morbihannaises 
une offre de magazines et d’auto-formation via le 
site Tout Apprendre, qui inclus 70 titres de presse 
(dont Libération, 20 minutes, le Petit Quotidien, 
Marmiton, Notre Temps…), ainsi que de nombreux 
modules de formation, comme par exemple 
la découverte des langues, l’apprentissage du 
français pour les non francophones, des conseils 
concernant la vie professionnelle, informatique et 
numérique, code de la route (et bateau), plusieurs 
méthodes de musique, du soutien scolaire… 

Ouvert depuis le 10 avril 2021 à la médiathèque 
de Baud, ce service compte actuellement 74 
inscrits. Ce service est gratuit et accessible pour 
tout abonné de la médiathèque. Il suffit de s’ins-
crire via le site Internet de la médiathèque pour 
accéder aux ressources numériques. L’équipe 
de la médiathèque reste à votre disposition pour 
vous renseigner ou vous accompagner à l’accès 
de ses ressources numériques.

Animation jeunesse :

En 2021, avec l’arrivée de 
Marion Lemonnier biblio-
thécaire jeunesse dans 
l’équipe, la médiathèque 
s’est enrichie d’une nouvelle 
proposition d’animation 
pour les enfants. 

Les racontines, historiettes 
et chansonnettes pour les 
tout-petits (0-3ans) ont lieu 
le samedi matin tous les 
deux mois. À partager en 
famille !

La ludothèque :
Depuis les vacances de la Toussaint, un nou-
vel espace Jeux propose les jeux de société à 
emprunter et/ou à jouer sur place (à partir de 3 
ans). Vous pouvez désormais emprunter un jeu 
par carte.

Des animations accompagnent la découverte 
de ces jeux : les p’tits mercredis du jeu pour les 
3-7 ans et les mercredis du jeu pour les 8-12 ans 
qui ont lieu une fois par mois. Des soirées Jeux 
de société pour tous les âges sont également 
proposées pour transformer la médiathèque en 
salle de jeux. 

Rendez vous ludique le samedi 28 Mai au Quatro 
pour la fête du jeu !

Mars 2022, un nouveau rendez 
vous : «Bullez à Baud». 
Pendant un mois, nous vous 
proposerons des rendez vous 
autour de la bande dessinée : 
rencontre d’auteur.es, expo-
sition, BD concert, atelier la 
fabrique à BD…
Pour cette 1ère édition, vous aurez le plaisir de 
découvrir «Là où vont nos pères», BD concert 
adapté de la BD muette de l’australien Shaun tan, 
publiée en 2006. Sa version française a été publiée 
en 2007 par Dargaud. Cette œuvre a remporté 
de nombreux prix à travers le monde, dont le prix 
du meilleur album au Festival d’Angoulême 2008. 

Nous allons aussi organiser un prix. Avec votre 
aide, et à partir d’une sélection cette année 
établie par nos soins, on souhaiterait élire votre 
meilleure Bd. Il se chuchotte qu’il pourrait même 
y avoir des prix à gagner.... 



41

Depuis l’ouverture en 2015, c’est une douzaine 
de personnes bénévoles qui nous aide chaque 
semaine. Ils interviennent aussi bien dans l’équi-
pement des documents, le rangement et reclas-
sement, les animations, l’accueil des usagers le 
dimanche...

Après un long temps d’interruption avec la Covid, 
nous avons eu le plaisir de nous retrouver par 
une journée ensoleillée en juin aux ateliers des 
Capucins à Brest.

Depuis septembre 2021, nous avons le plaisir 
d’accueillir 3 nouvelles personnes bénévoles. 
Voici leurs portraits…

Irène Cloarec
Arrivée à Baud en août 2021, je 
suis en congés avant retraite en 
fin d’année.

Je travaillais dans les Ressources 
Humaines, j’étais Chargée de 

Mission Egalité Professionnelle 

Mélissa Edwards
Je m’appelle Mélissa, je suis 

RDV au Quatro les mardis pour les 
conversations en Anglais de 10h30 à 12h00 

Inscriptions : www.lequatro.fr

Anglaise et j’habite à Baud 
depuis 13 ans. J’ai pris cette 
rentrée de septembre le relais 
de Carolyne pour animer les 

et Diversité ; j’ étais également bénévole à la 
médiathèque de mon entreprise. Ce que j’ap-
préciais dans mes activités, que ce soit dans les 
animations et formations auprès des salariés, 
managers, sociétés prestataires ou lors de mes 
permanences à la médiathèque, c’étaient les 
rencontres, les échanges, la collaboration avec 
des personnes de divers horizons....

M’inscrire en tant que bénévole à la médiathèque 
de Baud, au-delà de mon intérêt pour la lec-
ture et les activités de la médiathèque, c’est la 
possibilité de faire de nouvelles rencontres et de 
participer à des moments conviviaux et culturels 
de la commune.

conversations en Anglais au 
Quatro. 

Je suis intéressée par les paysages, la voile, l’équi-
tation et les sports d’hiver et les voyages. J’aime 
les beaux-arts, j’étais photographe professionnelle 
et aujourd’hui je suis artiste peintre et musicienne.
Quand j’étais adoslescente, j’écoutais Elton John 
et James Taylor que j’ai adoré mais maintenant 
j’apprécie le jazz comme les pianistes Bill Evans et 
Ahmad Jamal et même les mélodies de Mozart.    

Nadine Cormerais
Nantaise d’origine, Nadine est arrivée en avril 2021 sur le Morbihan après une 
carrière bien remplie. Après avoir exercé en tant que secrétaire médicale, elle fait 
le choix, après un congé parental, de reprendre des études littéraires et intégrer le 
milieu des bibliothèques. Ce projet de reconversion lui trottait dans la tête depuis 
un moment. Elle a exercé en milieu rural près de Nantes, dans le réseau « Rn’Bi » 

de Rouen pour terminer sa carrière à « La-Bibliothèque » de St Herblain. À l’heure 
de la retraite, Nadine et son mari se sont installés à Locminé. Pour continuer à être 

active dans l’action culturelle et rester en contact avec le public, elle a proposé son aide en tant 
que bénévole à la médiathèque, un bon moyen à ses yeux, de s’intégrer sur un nouveau territoire.
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Après dix-huit mois d’interruption et avec l’arrivée 
de l’automne, les groupes retrouvent le chemin 
du musée. Associations socioculturelles, villages 
vacances, résidences pour personnes âgées…. 
nous avons à nouveau le plaisir d’accueillir et 
de faire découvrir le Carton Voyageur dans le 
cadre de visites guidées et personnalisées en 
nous nous adaptant aux attentes de chacun. 
Quant aux visiteurs individuels, après plus de six 
mois de fermeture, ils poussent à nouveau les 
portes du musée. Nous avons accueilli plus de 180 
personnes à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine en septembre et nous espérons 
retrouver un niveau de fréquentation satisfaisant 
et égal à 2019 à partir de 2022.

Plusieurs services municipaux (le pôle 
Enfance-Jeunesse, le Quatro et le 
CCAS) ont décidé d’unir leurs forces et 
de travailler ensemble pour proposer 
aux Baldiviens et Baldiviennes, des plus 
petits aux plus âgés, un programme 
d’animations tout au long de l’année. 
Les élus référents des commissions 
municipales concernées (Culture/ 
Enfance-Jeunesse-Education/Séniors & 
Solidarité/Animations-Citoyenneté) sont 
aussi associés à ce projet, ils pourront 
ainsi se saisir de ce fil rouge pour leurs 
propres actions et évènements qu’ils 
organisent. Ces thématiques peuvent 
également être l’occasion de réinterroger 
nos propres modes de fonctionnement 

©Yolande Bellego

2021/ 
2022 

2022/ 
2023

2023/ 
2024 

Les émotions L'écologie Le sport

interne. Pour l’année scolaire 2021-2022, celui-ci portera 
sur le thème des émotions. L’année suivante, nous nous 
concentrerons sur l’écologie et en vu des Jeux Olympiques 
de Paris et en 2024, le sport qui sera notre fil rouge.
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CULTURE

Contrairement au destin qu’on lui 
prédisait dans les années 1990 avec 
l’apparition des 1ères cartes virtuelles, 
la carte postale n’est pas passée de 
vie à trépas et se renouvelle même 
au fil des décennies depuis 1872-73. 
Pour ses 150 ans et en vue des belles 
années qui lui restent encore devant 
elle, nous nous attelons donc à lui 
préparer dans les prochains mois 
une belle fête d’anniversaire.

Depuis la rentrée de septembre 2021, le musée 
bénéficie d’un professeur-relais mis à disposition 
par la DDAC Bretagne (Délégation Académique à 
l’Action Culturelle). Rozenn Le Rohellec, professeur 
d’histoire au collège Gilles Gahinet d’Arradon, 
nous accompagne dans nos missions éducatives. 
Son rôle, assurer le dialogue et développer les 
collaborations entre le musée et les établissements 
du second degré (collèges et lycées). Cette 
coopération porte déjà ses fruits, de nombreuses 
classes ont déjà programmé leur visite au musée 
ou ont réservé un atelier sur l’année scolaire 
2021-2022.

Nous avons répondu à l’appel à projets «Accès 
à la culture avec les musées» afin de proposer 
aux adolescents une offre culturelle qui leur fasse 
découvrir les collections de cartes postales tout 
en leur permettant d’acquérir des compétences 
techniques dans le domaine du numérique 
(codage, programmation, univers graphique et 
sonore...). En juin, les jeunes participants ont ainsi 
appris à réaliser un jeu vidéo en 2D sur six ateliers. 
En octobre, c’était le montage vidéo et le film 
d’animation qui étaient proposés sur trois séances. 
Ces ateliers étaient animés par l’artiste plasticien 
Thomas Daveluy, spécialiste de la vidéo, de l’art 
numérique et des nouveaux médias. En 2022, le 
musée pousuivra les ateliers numériques en lien 

avec les arts et le patrimoine mais investira aussi 
le domaine de l’éducation à l’image.

Au printemps 2022, nous vous invitons 
à venir découvrir l’univers de cet artiste 
qui sera également mis à l’honneur à 
la bibliothète Forney de Paris. À la fois 
graveur, dessinateur, photographe, 
décorateur, céramiste, illustrateur et édi-
teur de cartes postales, il collabore avec 
les faïenceries Henriot et s’attelle tout au 
long de sa vie artistique à représenter, 
avec un œil d’ethnographe, la popu-
lation bretonne et d’ailleurs. Influencé 
très tôt par le Japon, on retrouve dans 
ses compositions toute la qualité et la 
finesse des estampes japonaises.
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Un évènement majeur a eu lieu le dernier week-
end de septembre, les Journées Européennes du 
Patrimoine.

Ce samedi 25 septembre, la ville de Baud et le 
groupe Histoire et Patrimoine du pays de Baud 
ont souhaité mettre en valeur et faire connaitre 
le domaine de Quinipily.

Celui-ci n’est connu à ce jour essentiellement 
que par sa Vénus mais elle ne représente que la 
face visible de ce domaine, propriété de M. De 
La Tullaye

C’est grâce à l’accord de sa fille que les visiteurs 
ont pu découvrir l’ensemble du domaine, y com-
pris les parties privatives qui ne sont pas ouvertes 
au public habituellement.

Cette visite, organisée par le groupe histoire et 
patrimoine du pays de Baud et avec le soutien 
de la municipalité a accueilli pas moins de 345 
personnes, une belle réussite dont s’est félicité 
Jean-François Nicolas chef d’orchestre de cette 
journée.

Les visiteurs ont été étonnés par la grandeur du site 
et sa beauté que peu de personnes connaissent.

C’est grâce à la mobilisation de tous que cette 
visite a rencontré un tel succès.

Encore merci aux services techniques, au groupe 
d’Histoire et à la commission culture pour leur 
implication.

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 Drôle de paix…

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 documents, 

sur panneaux. Plus de 25 thèmes différents sont 
actuellement disponibles

Les tarifs pour la saison 2021-2022 sont les suivants :  
15€ pour les adultes, 5€ pour les jeunes jusqu’à 16 
ans, 22€ pour les couple. Les 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

© Christine Le Gallic
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Le Groupe d’Histoire et Patrimoine du pays de 
Baud qui, actuellement dépasse la centaine de 
membres, publie chaque année un numéro de la 
revue « Histoire et Patrimoine du Pays de Baud », 
résultat des recherches des adhérents du Groupe 
d’histoire, section de l’ACB (Association Culturelle 
de Baud). Le numéro 15 sorti fin d’année 2021. 
On y trouve des articles concernant monuments, 
lieux, évènements, personnages qui ont marqué 
notre histoire locale.

Au sommaire : 
• Les épidémies de choléra au XIXe siècle dans 
le Morbihan 
• Marie Guéguin et Marceline Le Com, deux 
femmes sur le monument aux morts de Baud
• Mendiants au pardon du Manéguen
• Semaine de la santé dans le canton de Baud 
en 1984
• L’actualité de Baud, il y a 30 ans
• Pierre-Marie Mahéo, vicaire puis recteur de 
Guénin au XIXe siècle
• Etc.

Plusieurs numéros spéciaux sont encore disponibles : 
• Quinipily, seigneurie, château, moulins
• Les paysans de Baud
• Bleus et Blancs du Pays de Baud (en deux parties)
• Seigneurs et seigneurie de Baud
• La canalisation du Blavet de Pontivy à Hennebont 
et ses conséquences 1800-1900

• Un maquis en Morbihan
• Les mémoires d’Alexis Le Louer, capitaine chouan
• Etc.

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 
voisines. Les documents sont scannés et restitués 
très rapidement ou photographiés sur place.

Le groupe d’histoire organise des conférences  
ouvertes à tous, le deuxième lundi du mois, avec 
une fréquentation moyenne de 70 personnes. 
Participation entièrement libre. 

Des sorties et visites guidées ont lieu généralement 
le quatrième lundi.

Des adhésions sont toujours possibles. Tarif : 6€ 

L’an de grâce 1699 le dimanche quatrième jour d’octobre Nicolas 

Mareschal natif de la ville Veisembourg dans la province l’Alsace, 

domestique de monsieur de Castaja capitaine dans le régiment royal, 

fils de monsieur le gouverneur de Toul, lequel régiment est à présent en 

quartier hiver en cette province de Bretagne lequel Nicolas Mareschal 

a fait profession publique de la foy catholique entre les mains du 

soussignant recteur à l’issue de la grande messe célébrée en la chapelle 

de Notre-Dame de la Clarté et a fait abjuration authentique de toutes 

les hérésies et principalement de celle de Luther dans laquelle il avait 

eut le malheur d’être né et à laquelle il a renoncé et juré sur les saints 

évangiles adressés à l’Eglise catholique, apostolique et romaine hors 

laquelle il n’y a point de salut en présence des soussignants et de tous 

les paroissiens de cette paroisse de Baud.

 Registre Paroissial, 4 octobre 1699

Contact : Daniel CHEYROUZE
06.08.30.24.21

Jean-François NICOLAS
02.97.39.03.06
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Faces&Cie est une troupe de théâtre amateur 
de Baud. Elle organise également les cours de 
théâtre pour enfants et adultes. 
Au cours de l’année 2020-21 les ateliers d’enfants 
ont pu être maintenus, malgré le contexte 
sanitaire, avec divers moyens : cours et exercices 
en visioconférence, répétitions en extérieur.  
Ceci a permis de donner une représentation du 
spectacle des enfants en fin d’année dans la 
salle du Scaouët, avec les conditions techniques 
nécessaires (son, lumières). Les enfants et leurs 
parents étaient ravis de pouvoir continuer une 
activité pendant cette période difficile.
Le groupe d’adultes a organisé quelques 
petites manifestations, notamment les « Brigades 
d’intervention poétique » qui se sont produites sur 
les marchés, dans certains commerces, et à la 
médiathèque, dont une a été filmée par France 3.
Pour 2022, l’association prépare des nouveaux 

spectacles, des interventions en partenariat avec 
le Centre de Loisirs, des stages pour adultes et 
quelques « lectures théâtralisées ». Coté ateliers, 
on ouvre cette année un atelier supplémentaire 
pour enfants pour répondre à la demande.

Contact : Audrey DAVID 
06.70.19.77.86

facesetcie56@gmail.com

Section rattachée à l’Association 
Culturelle de Baud.

Créée en février 2016, l’asso-
ciation 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 et de coopération avec 
les associations de généalogie déjà existantes. Les 
réunions mensuelles sont des moments d’entraide 
et de partage.

Cette sixième 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 jusqu’à septembre compris.

Nous annoncions dans le Bulletin Municipal de 
Baud en 2019: « …nous préparons une animation 
sur les naissances, mariages et décès et sommes 
bien sûr disponibles pour échanger avec vous 
sur le vécu. »

Les personnes disposant de documents, de 
photographies, de vêtements ou tout simplement 
ayant des souvenirs, sont à nouveau invitées à 

Contact : Dominique BOYOT
06.87.81.19.64

Bernard MORVAN
06.28.35.67.15

nous contacter pour ce travail de mémoire, dans 
la période de 1850 à 1950 principalement, au 
pays de Baud historique.

Parmi les recherches effectuées à mettre en 
lumière cette année, celles réalisées par Georges 
Blayo pour le groupe d’Histoire qui rénovait les 
inscriptions d’une vieille sépulture, celle de René 
et Alice (famille Blaise Maisonneuve ?).

Celles réalisées par Christian Le Cam qui a besoin 
pour finaliser ses travaux, d’obtenir un renseignement 
qui n’a pas été trouvé dans l’état civil : famille 
Annezo (ou Anézo), lieu et date de naissance de 
Ferdinand Marie, bûcheron, né à Lann Vrehan en 
Baud? Entre 1913 et 1921 ?

Cela arrive parfois de lancer une bouteille à la 
mer pour obtenir un indice et dévoiler la dernière 
pièce du puzzle.

L’adhésion est possible tout le long de l’année : 
6€ pour les non adhérents à l’ACB.

Si vous désirez, une aide, apporter vos connaissances 
ou réaliser un travail en commun, la porte de l’ACB 
Généalogie est ouverte, notamment le 3ème jeudi  
de 15h à 17h au Quatro (salle Alinéa).
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Depuis 44 ans, l’Aqua Club 
Baldivien est très actif dans le 
paysage sportif local. Nous 
accueillons les femmes, les 
hommes et les jeunes de 10 
à 77 ans...Nous pratiquons 
la nage, l’apnée, le tir sur 

cible subaquatique, la plongée sous-marine et 
depuis deux ans la photo sous-marine.
Nos entraînements ont lieu à la piscine de 
Baud. Cette nouvelle structure adaptée à nos 
différentes disciplines pourra aussi accueillir 
le Championnat de France de Tir sur cible. Le 
bassin de 3.5m de profondeur et les nouveaux 
locaux vont nous permettre de travailler dans 
de très bonnes conditions : nous pourrons ainsi 
acquérir une bonne pratique et maîtriser les 
différentes techniques.
Les tireurs sur cible rayonnent en dehors de notre 
département en participant aux championnats 
régionaux et nationaux. Ils rentrent régulièrement 
avec des médailles, et, en février, ils organisent 
à Baud la Coupe du Morbihan. Les encadrants 
font découvrir cette activité aux autres clubs du 
département, ainsi qu’au Festival Interceltique 
de Lorient. 
La plongée sous-marine permet de découvrir 
le riche patrimoine sous-marin de nos côtes 
bretonnes. Nous sensibilisons les adhérents et leur 

famille à la préservation et au respect de cet 
environnement. Grâce à la photo sous-marine, 
nous pouvons mieux partager nos rencontres et 
découvertes, montrer la diversité de la faune et 
de la flore de ces fonds marins. Nous en sommes 
aussi les vigiles et nous tenons à protéger ce 
trésor de la Nature. 
La force de notre club est dans notre équipe 
d’encadrants bénévoles et sa motivation. Dans 
un esprit d’équipe et de solidarité, nous tenons 
au sein du club à développer la discipline, la 
rigueur, la vigilance, la tolérance, la réactivité, 
l’observation, la maîtrise de soi et le respect des 
autres et de la nature.

Contact : Catherine RIETVELT
06.70.08.91.76

L’association regroupe les retraités et personnes 
du 3ème âge. Son siège social et ses activités sont 
situés au centre associatif, rue de Pont-Augan à 
Baud. Pour leur plaisir et leur distraction, chaque 
vendredi de 14h à 17h30, les passionnés se 
retrouvent autour de jeux de société (carte, 
scrabble) avec la pause café et chocolat.
Pour les personnes isolées, ces activités peuvent 
créer des liens. Un mini loto est organisé un 
vendredi par mois. D’autres activités sont 
proposées tout au long de l’année. Tous les ans, 
le club organise 4 bals (février, mai, septembre 
et décembre), des repas dansants (celui de 
Noël rassemble de nombreux adhérents), des 
sorties spectacles ou touristiques (indication sur 
le bulletin semestriel). Un voyage de plusieurs 
jours est organisé en mai et en octobre. Contact : Marie-Thérèse CORBEL

02.97.39.12.48

L’adhésion se fait à l’année. Le vendredi 14 
janvier 2022, une assemblée est programmée, 
suivie de la galette des rois .
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Créé en 1969, le Club Nautique de Baud évolue 
sur le Blavet ou l’Evel, la pratique du canoë ou du 
kayak permet de découvrir ainsi différemment le 
paysage baldivien. 
Aussi labellisé École Française de Canoë et Kayak et 
reconnue pour la qualité de son encadrement, le club 
accueille une quarantaine de licenciés toute l’année. 
L’école de pagaie pour les plus jeunes permet 
l’apprentissage et la maîtrise de ce sport en eaux 
plus ou moins vives. Philippe Le Guilloux, diplômé 
d’un brevet d’état, accompagne deux fois par 
semaine le groupe lors des séances le mercredi et 
le samedi. Du côté des adultes, c’est accompagné 
de Gabriel Le Vessier et Thibaud Le Corre que le 
groupe participe à de nombreuses compétitions. 
Un groupe compétition performant 
Faire briller le maillot baldivien sur un maximum 
de compétitions, c’est l’objectif atteint par le 
groupe et ce n’est que le début ! L’évolution du 
groupe compétition et sa montée en puissance 
depuis ces dernières années se traduisent par les 
bonnes performances des athlètes : 
• Thibault Kerleau, junior du club s’est classé 5ème 
d’une course nationale sur le site de Treignac, 
l’objectif est donc clair pour la fin de la saison : 
un podium pour les championnats de France ! 
• Agathe Follezou continue sa progression 
notamment par sa participation aux championnats 

minimes. Un pallier reste à franchir pour se 
confronter aux plus grandes, rien n’est impossible ! 
• Jean-Louis Daniel n’en finit pas de surprendre 
l’ensemble des licenciés avec son périple de 
130 kms, bouclé en 8h50 lors de la Dordogne 
Intégrale où il frôle le podium avec une 5ème place 
après une année de préparation, bravo à lui !
Une base nautique ouverte à toutes et tous ! 
Si vous souhaitez nous rejoindre pour pratiquer à 
l’année, n’hésitez pas à nous contacter !
Chaque année la base nautique ouvre ses portes 
sur la période d’été. Canoë ou Kayak, seul(e), à 
deux ou en groupe, le club vous accueille si vous 
désirez vous initier lors d’une balade sur le Blavet 
de mai à septembre.

Besoin d’évasion ?
Venez voyager avec nous le mardi et le jeudi !
Véronique et Liliane vous feront découvrir la danse 
en ligne sur des musiques country mais également 
plus modernes : latines, jazz, rock’n roll...
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, ni se croiser.

L’apprentissage est facile et ludique grâce à la 
bienveillance des animatrices et des adhérents.
Pour nous rejoindre, il vous suffit juste d’être 
chaussés de baskets ou de santiags en plus de 
votre bonne humeur.
Les 3 premiers cours sont des séances d’essai 
pour pouvoir découvrir notre univers.
NCD aime transmettre, c’est pourquoi nous 
nous déplaçons pour des animations dans des 
EHPAD, des écoles...
Le fil conducteur de ces rassemblements étant 
la convivialité et le partage.

Contact : 
06.29.26.43.78

ncdbaud@gmail.com
ncdbaud.wixsite.com/nuances-

countrydanse

Contact :
clubnautiquebaud@yahoo.fr 

06.08.30.10.91
www.baudcanoe.com
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L’AMAP Evel est l’Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne de Baud. Et oui, le 
mouvement des AMAP est national ! En résumé, 
l’AMAP permet un lien direct entre un producteur 
de proximité certifié bio et les consommateurs.
Pour permettre ce maintien, notre AMAP met en 
place des contrats semestriels avec possibilité 
d’échelonner le règlement. Les producteurs ont 
ainsi accès à une rémunération juste et certaine.
En contrepartie, le consommateur bénéficiera 
d’un panier hebdomadaire ou rythmé selon le 
produit (pour la volaille, le rythme est mensuel).
Oui, mais voilà, l’AMAP n’est pas un simple 
marché, car il y a le contrat qui engage 
l’adhérent et les producteurs. Il peut exister 
alors des contraintes. Contraintes auxquelles 
nos producteurs se sont adaptés afin d’être plus 
flexibles :
• Le choix des légumes : il existe un panier 
d’échange qui permet d’intervertir des légumes,
• La répétition des légumes : en période 
hivernale la distribution se fait 1 fois tous les 15 
jours,
• Le décalage des paniers : lors de vos 
vacances, le producteur peut ajuster les 
contenus en répercutant le panier manquant 
sur les suivants,
• Les légumes sont bruts : et oui, il faut 
réapprendre à cuisiner mais pensez au batch 
cooking et au bénéfice pédagogique auprès 
des enfants quand ils voient leurs parents 
cuisiner,
• La distribution hebdomadaire : venir toutes 
les semaines peut sembler contraignant, mais 
ne fait on pas nos courses toutes les semaines ? 
À l’AMAP, il y a des légumes, des produits laitiers 

(yaourts, fromage, beurre, lait), du pain, du 
poulet, du bœuf, du miel, des œufs, de quoi 
tenir toute la semaine sans faire de course et 
plus si congélateur ! (le pain se congèle très 
bien aussi !)
Au final vous risquez juste de faire de belles 
rencontres et de rentrer un peu plus tard que 
d’habitude parce que vous avez trop discuté 
avec les adhérents ou les producteurs. Mais 
vous ne rentrerez pas les mains vides et surtout, 
vous serez devenus un consom’acteur, parce 
que vous aurez choisi de consommer au plus 
près de l’humain.

Contact : Gaëtan LAUBE
06.01.72.20.01

Isabelle COLLIAS 
06.66.74.39.29

amapevel56@gmail.com
Amap Evel-Baud

L’Association Dans l’Ensemble est à l’initiative de 
l’Effet Papillon, le tiers-lieu et recyclerie route de 
Locminé sur notre commune baldivienne. Elle est 
également partenaire de la mairie sur le projet de 
Verger citoyen au niveau de la résidence.
Comptant aujourd’hui 7 salariés et une quaran-
taine de bénévoles, elle termine cette année 2021 
avec à nouveau plein de projets dans sa hotte.
Zoom sur… L’espace de coworking !
Un espace de 300m2 perché au dessus de la 
recyclerie est là pour accueillir les entrepreneurs 

et associations de Baud et alentours.
Composé de deux espaces ouverts, d’une salle de 
réunion modulable de 70m2, de plusieurs bureaux 
de tailles diverses, et d’un espace bien-être avec 
table de massage, il s’adapte en fonction des 
besoins et des possibles.
• Pour quoi ? Travail de bureau, petit artisanat, 
bien-être et soins, cours, ateliers, formations, réu-
nions… Des prestations à la carte pour quelques 
minutes, quelques heures, plusieurs jours… Le tout 
avec la convivialité que l’on connaît de l’équipe.
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Contact : 
L'Effet Papillon

19 route de Locminé
56310 BAUD

Boutique ouverte 
le mardi, mercredi et vendredi de 14h00 à 18h30 

le samedi de 14h00 à 19h00

Accueil des dons 
uniquement le mardi, mercredi et vendredi de 
10h00 à 12h00 et le samedi de 14h00 à 17h00

• On y trouve également un espace d’exposition 
permettant de mettre en avant des artistes locaux 
tous les trimestres.
Le verger citoyen
Inauguré en Mars 2020 lors de la semaine des 
alternatives aux pesticides, le verger citoyen a 
pour but d’offrir un espace :
• Nourricier, où l’on pourra venir cueillir des fruits 
gratuitement d’ici 3 ans, quand les arbres seront 
assez grands,
• Convivial, avec un projet d’installation de 
jeux pour enfants (partenariat avec Ribambelle, 

association de parents et assistantes maternelles),
• Pédagogique, en organisant des temps 
d’échange sur la taille, la plantation des arbres 
fruitiers, la transformation des fruits ou encore les 
alternatives aux pesticides.
• Inclusif, puisque commun et ouvert aux propo-
sitions et initiatives des habitants.
Ce lieu se veut évidemment gratuit, ouvert à 
tous.tes, et un outil pour créer la rencontre et la 
discussion entre les Baldiviens de tous les âges.
Ce projet, en partenariat avec la mairie de Baud 
et l’association Ribambelle, collabore avec la 
pépinière Arbr’o’Fruit à Edern (Finistère).

Créé en 2019, le club 
Baud AMHE pratique 
l ’ é p é e  l o n g u e ,  d e 
tradition allemande, 
pratiquée en Europe à 
partir du XVe siècle. 
Cette discipline, les Arts 
Mart iaux Histor iques 

Européens, tente de faire revivre les sports de 
combats ayant existé en Europe et dont la pratique 
s’est éteinte. Pour ce faire, nous disposons de 
différentes sources telles que des manuels de 
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).
Pour la première fois cette année, lors de la journée 
du patrimoine, nous avons pu montrer notre sport 
lors de la visite du château de Quinipily.
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.
Pour plus d’informations sur le sport : www.ffamhe.fr

Contact : Claude CURTIS
baudamhe@gmail.com

06.71. 45.89.54
Groupe de Baud AMHE
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Optimisme et bonne humeur !
L’association Baldi’Form a repris ses activités en 
septembre. Le contexte sanitaire depuis un an 
et demi nous a obligé à diminuer le nombre de 
cours proposés à nos adhérents. Il en allait de la 
survie financière du club.
Cependant, la rentrée s’est bien passée et les 
cours que nous conservons cette année sont 
tous bien fréquentés. Les adhérents, nouveaux 
et anciens ont repris le chemin du gymnase de 
la Madeleine avec le sourire, sourire partagé par 
les animateurs, eux aussi contents de reprendre 
normalement leur activité. Seule nouveauté : le 
pass sanitaire est désormais à présenter à chaque 
début de cours.
Cette année l’association propose un cours se-
niors, un cours Pilates, et trois différents cours de 
renforcement musculaire variés sur la semaine.
Nous espérons rouvrir des cours enfants et adultes 

encore plus variés dès la rentrée 2022 si les condi-
tions sanitaires restent telles qu’elles sont.
Vous pouvez encore nous retrouver toute l’année 
sur différents horaires du lundi au jeudi.

Contact : Chantal KERVARREC
06.85.73.55.31

Myriam LE GUELLANFF
06.78.22.61.81

Baldiform

L’Échiquier 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 le mercredi 
matin de 10h45 à 12h et des séances le samedi 
de 10h à 12h pour les collégiens, les adultes et les 
compétiteurs. Alain Germès se rend disponible 
pour donner des cours de perfectionnement à 
certains adhérents le samedi. 
Même si l’année a été fortement impactée par 
la crise sanitaire, le club a réussi à maintenir le lien 
avec ses adhérents grâce aux tournois en ligne 
organisés par la ligue de Bretagne et des tournois 
internes en ligne.
Depuis la rentrée, le retour à la normale est de mise 

avec pour seules obligations, le port du masque, 
gestes barrières et passe sanitaire.
Avec ses équipes de Nationale 3 et de D1, ses 
joueurs engagés en championnat du Morbihan 
en individuel, ses jeunes qui joueront le Morbihan 
pour se qualifier pour le Bretagne jeunes, la saison 
s’annonce passionnante.
Une saison qui se présente sous de bons auspices 
puisque fin septembre nous avons vu Malo Glémée 
devenir vice-champion de Bretagne de sa 
catégorie U16 d’Agen et Titouan Evanno terminer 
dixième de sa catégorie U10, tous les deux sont 
qualifiés pour le championnat de France à Agen. 
L’Échiquier du Pays de Baud est un club compétitif 
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.
Vous souhaitez apprendre à jouer aux échecs 
mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? 
Poussez la porte du club de l’Échiquier du Pays 
de Baud et laissez vous absorber par « le jeu de 
la Dame ». 

Contact : Fabrice GLÉMÉE
echiquierdebaud@gmail.com

07.82.48.55.06
echiquierdebaud.blogspot.com
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Après 3 années passées à se 
déplacer vers Locminé pour 
y effectuer les entrainements, 
ce fut un grand bonheur 
de pouvoir découvrir notre 
nouveau centre aquatique 
le Tri’Eau.
Nous remercions les élus, 
le personnel du centre 
Aqualud de Locminé de 
nous avoir accueilli durant 
cette période, ce qui nous 
a permis de continuer les 

entrainements et surtout maintenir le club en « vie ».
Nous remercions également les nageurs qui 
ont poursuivi l’aventure avec nous durant ces 3 
années.

Les entraînements ont donc repris début septembre 
avec comme nouveauté, l’arrivée d’une nouvelle 
entraineuse, Nolwenn Gilbert.
Merci à Yann Hugerot pour ces 20 années passées 
au sein du club comme entraineur et membre 
actif.
Une nouvelle aventure démarre donc pour Baud 
Natation avec de nombreuses recrues.
Une première compétition a eu lieu au Tri’Eau le 
18 décembre dernier pour les jeunes.
Si vous souhaitez en savoir plus concernant le 
club, rendez-vous sur le site ci-dessous, vous y 
trouverez de nombreuses informations.

Le Karaté est un art martial 
japonais qui tient son origine 
de l’ î le d’Okinawa. Le 
karaté est le produit d’une 
histoire riche, avec de très 
nombreuses var iat ions 
liées aux diverses cultures 
et époques. Sa spécificité, 

parmi les grands budo, est d’avoir gardé toutes 
les traces de son histoire dans une forme plurielle. Il 
existe ainsi une grande variété de styles et d’écoles 
qui en font sa richesse.
Au Karaté Celtic Baldivien notre style est le karaté 
do shotokan. Cette année les cours sont dispensés 
par Océane Morvan, DIF (Diplôme d’Instructeur 
Fédéral), ceinture noire 2ème Dan de Karaté.
Signification des mots : kara = vide ; te = main ; do 
= la voie, soit : « la voie de la main vide ».
Le Karaté consiste en l’utilisation de techniques 
à la fois offensives et défensives faisant appel à 
toutes les parties du corps : mains, pieds, etc.
Au Karaté des valeurs morales sont inculquées ce 
qui apprend à respecter ses adversaires, sur et en 
dehors du tatami. Il faut savoir rester digne, dans la 
victoire comme dans la défaite. Le Karaté permet 
de se défouler tout en apprenant à canaliser son 
énergie.
Le Karaté est un épanouissement corporel, une 

activité ludique, avec des règles sociales, le 
karaté est un sport éducatif, accessible dès 4 ans, 
il permet de travailler sa tonicité et sa motricité.

Horaires des cours 2021/2022 : 
Babys de 4 à 6 ans : samedi de 14h00 à 14h45 
             7 ans et + : samedi 14h45 à 16h00

Rejoignez-nous gratuitement avant de prendre 
votre décision. Nous vous accueillons au dojo pour 
2 cours d’essais aux heures de cours au complexe 
sportif du Scaouët à Baud. Si vous vous décidez 
dans l’année les tarifs seront dégressifs.

Contact : Natacha MORVAN
07.68.34.47.15

karatecelticbaldivien@gmail.com 
Karaté Celtic Baldivien 

www.sportsregions.fr

rubrique Baud Natation
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Cette année,  les  cours 
de danse africaine seront 
encadrés par Masse Gueye, 
originaire de Dakar. Spécialiste 
du sabar, danse et musique 
traditionnelles du Sénégal, 
il pratique aussi la danse 
contemporaine, classique ainsi 
qu’une danse guinéenne.

Pour accompagner les cours, nous retrouvons 
toujours deux percussionnistes, dont Amadou 
N’Diaye à nos côtés depuis maintenant 7 ans, 
lancement des cours à Baud.
Masse et Amadou sont tous les deux originaires 
de famille de griots et font découvrir les danses 
qui rythment leurs pays.
La musique est entraînante et invite au lâcher 
prise dans la joie et la bonne humeur. Ce sont 
de vrais moments de convivialité et de partage.
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.

Envie de sourire, de soleil et d’énergie ?
Rejoignez-nous les jeudis de 20h à 21h30 à la salle 
de motricité de l’école du Gourandel. Les cours 
sont accessibles à tous les niveaux et à tous les 
âges. Inscription possible tout au long de l’année, 
premier cours de découverte gratuit !

Contact : Julie DAIGRE
07.67.83.13.78

Émilie DUBÉE
06.45.10.53.02

diamouafricabaud@gmail.com
Diamou Africa

Association crée en 1977 pour promouvoir la 
pratique de la Boule Bretonne.
Nous disposons au Scaouët d’un boulodrome 
en plein air et aussi du plus beau boulodrome 
couvert du Morbihan.
Malgré deux années perturbées par la crise du 
Covid, nous avons en fonction des contraintes 
sanitaires continués à pratiquer notre activité.
Depuis le mois d’avril 2021, nous nous retrouvons 
tous les samedis pour des compétitions.
Le mardi est réservé à la pratique de la boule 
loisir pour les personnes qui veulent pratiquer un 
sport en dilettante à la portée de tous. Des boules 
peuvent être mis à disposition.
Les inscriptions se font toute l’année au boulodrome. 
Nous sommes aujourd’hui 55 adhérents.
Pour 2022, nous envisageons de reprendre nos 
challenges avec nos partenaires historiques 
Intermarché, Brico pro.
Nous sommes aussi partenaire d’un groupement 
de 14 associations dans le sud-est du département 

pour organiser nos concours régionaux. Dans le 
cadre des manifestations organisées lors de la fête 
nationale à Baud le 14 juillet, nous participons avec 
un concours de boules en doublettes 4 parties.

Contact : 
06.08.14.61.53
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Après une saison 2020/2021 
stoppée par la pandémie, 
le Baud FC repart avec de 
nouveaux objectifs. Pour 
cette nouvelle saison, le 
club compte environ 320 
licenciés et va profiter de la 
qualité des infrastructures 
et notamment du terrain 
synthétique pour continuer 
son développement. 
Depuis le mois de septembre 
Le club accueille 2 services 

civiques : 
• Kelvin Guichard, 20 ans, sa mission première 
est qu’il est chargé de la communication du 
club via les réseaux (facebook, instagram….) Il 
permet aussi aux partenaires sponsors d’avoir 
une visibilité importante, sur ces mêmes réseaux. 
Enfin, Kelvin étant arbitre du club, il est le relais 
des arbitres auprès de l’ensemble des équipes, 
en intervenants en séances d’entraînements, pour 

rappeler les règles du jeu.
• Killian Le Cornec, 20 ans, a pour mission première 
d’être en appui des éducateurs, lors des séances 
d’entraînements des U11, U8-U9 et U17. Il a aussi 
pour vocation d’organiser des stages à chaque 
période de vacances scolaires.
Enfin sa fonction comprendra aussi l’organisation 
du tournoi international de Guerlédan.
Ce dernier est un événement important pour le 
club, la ville et le football. Il se déroulera, les 11 et 
12 juin prochain, 40 équipes masculines U14 et 16 
équipes féminines U14, provenant des 4 continents 
s’affronteront sur les pelouses baldiviennes, au 
complexe sportif du Scaouët. 
Un tournoi standing et géant qui débutera le 
vendredi soir par le défilé des équipes au cœur 
de la ville de Pontivy. Samedi et dimanche tournoi 
sur le site du Scaouët et dimanche phase finale 
se fera à Pontivy devant 6 000 spectateurs.
Echange, Partage, convivialité, et plaisir seront 
les maîtres mots de ce tournoi.
Ainsi nous espérons offrir une très grande visibilité 
pour le club mais aussi pour la ville de Baud et ses 
différents commerces.

Retrouvez le Baud FC sur :
 www.baudfc.fr/ 

baudfc
Baud Football Club

Baud Patin est une association sportive de patinage 
artistique sur roulettes qui regroupe 92 licenciés, 
de 5 à 45 ans.

Suite à la crise sanitaire qui a engendré un 
arrêt des cours de patin, la saison 2021/2022 
sera entièrement dédiée à l’apprentissage du 
patinage. Le prochain gala aura lieu en 2023.

Le nouveau bureau est composé pour l’année en 
cours de Carine Pinto (présidente), Isabelle Poëdras 
(vice-présidente), de Maëlane Le Guidec (trésorière), 
Cindy Le Gallo (vice trésorière), Marion Guehennec 
(secrétaire), Anaëlle Le Guidec (vice-secrétaire).

Contact : Carine PINTO
06.88.17.93.42

baudpatin56150@gmail.com
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Le cyclo club baldivien compte 73 licenciés, 
affiche une bonne santé et une bonne dynamique 
avec l’arrivée de nouveaux adhérents. Ils ont 
rapidement intégré les différents groupes lors des 
sorties dominicales.
Il y a 3 féminines, c’est peu et bien dommage. 
Afin de faciliter leur adhésion, il faut noter que 
la première année, la cotisation est gratuite 
afin de découvrir sans engagement financier le 
fonctionnement du club.
Trois sorties différentes chaque dimanche, avec 
des kilométrages variés mais avec des directions 
de départ et de retour communes, sauf les jours 
fériés où une sortie est proposée. Un calendrier 
de l’année est distribué à chaque adhérent avec 
les informations essentiels : horaires de départ - 
kilométrages - dénivelés.
À partir du mois d’octobre, les adhérents prennent 
le chemin des sous-bois pour les sorties VTT. Seuls, 
quelques-uns, continuent sur la route le dimanche.
Certains membres participent à des randos 
sportives telles que la Bernard Hinault, la cyclo 
Morbihan à Plouay mais aussi des randos VTT dans 

les alentours.
Au niveau des animations, la Kerdéhélienne, 
pour la 2ème année consécutive a été annulée, 
rendez-vous donc en octobre 2022. Le loto aura 
lieu le Samedi 11 Décembre 2021 à la salle du 
Scaouët.
Notons également que le club a fait un don de 
750€ permettant la fourniture de 150 masques tissu 
aux personnels municipaux de Baud. Masques 
fabriqués par Elodie Auguy (JADELIS).

Contact : Jordan GUÉGIN
06.78.44.21.71

 La sophrologie est un entraînement du corps et de 
l’esprit issu du yoga, de l’hypnose, de la méditation, 
pour développer sérénité et mieux-être. Elle utilise 
des techniques de relaxation, de respiration et 
d’activation mentales et corporelles visant à 
améliorer son existence et développer bien-être 
et détente au quotidien. Elle se pratique debout, 
assis ou allongé, et est accessible pour tous, en 
individuel ou en groupe.
Elle est particulièrement efficace pour :
• Combattre le stress, l’anxiété, la nervosité, les 
insomnies… 
• Libérer les tensions physiques et mentales, 
• Développer la mémoire, la concentration…l’at-

tention, atouts dans les apprentissages scolaires, 
performances intellectuelles et sportives, 
• Rétablir la confiance et la maîtrise de soi…
• Se préparer aux examens, faire face aux 
situations difficiles, 
• Cultiver la pensée positive, 
• Mobiliser ses ressources intérieures pour une 
évolution constructive, 
• Canaliser son énergie, accroître le tonus et la 
vitalité, 
• Mieux percevoir son schéma corporel, sa relation 
au corps.
Séances collectives à Baud , bâtiment associatif 
(près de la poste) :
• le mercredi de 20h à 21h15
• le vendredi de 10h30 à 11h45
Inscription possible toute l’année, avec séance 
découverte. Se munir d’un tapis de sol, plaid, 
coussin.

Contact : Corinne LE MOULLEC
06.88.57.21.79

    clm-sophrologie@hotmail.fr
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LA FNATH, son histoire :

Depuis 1921, la FNATH accom-
pagne sur l’ensemble du terri-
toire, 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 démarches 
de reconnaissance et d’indemnisation.

LA FNATH, c’est aussi :
• Réinsertion sociale et professionnelle
La FNATH favorise votre maintien dans l’emploi en 
lien avec les acteurs(AGEFIPH,FIPHFP,Cap emploi)

• 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 :
• Vous aiderez à renforcer nos actions.
• Vous permettrez la prise en charge de ceux 

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

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

La FNATH près de chez vous :
Permanence juridique : tous les derniers jeudi 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

Le Club de Tennis de Baud, qui est affilié à la 
FFT (Fédération Française de Tennis), dispense 
des cours pour les jeunes à partir de 6 ans (âge 
primaire) et les adultes. Il est également possible 
de pratiquer le tennis-loisirs pendant les heures 
disponibles dans les salles du complexe sportif du 
Scaouët ou de participer aux diverses compétitions 
officielles pour les jeunes, les seniors ou les anciens.
Les cours ont lieu dans la salle « raquettes » disposant 
de deux courts. Les jeunes, suivent les séances du 
lundi au samedi assurées par Laurent Cheyrouze 
et Jason Le Cloérec, brevetés d’État. Les adultes 
en compétition 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 printemps des 
mini-stages pour jeunes et un tournoi interne réservé 
aux adhérents du club. 
Pendant les vacances de Noël 2021-2022, un 

tournoi est ouvert aux joueurs des autres clubs 
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 
plusieurs fois.

Contact : Daniel CHEYROUZE
06.08.30.24.21

club5.fft.fr/tc-baud
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L’association Baud Label Commerce représente les 
commerçants, entrepreneurs, et artisans de Baud.
Elle regroupe une quarantaine d’adhérents, 
installés sur l’ensemble du territoire communal : 
en centre-ville comme en zone commerciale et 
artisanale.
Elle vise à dynamiser la vie économique de la 
commune au travers d’animations commerciales, 
ainsi que mettre en lumière les commerces, 
activités et services disponibles sur la communes.
Les adhérents et les membres du bureau sont 
chefs d’entreprise en activité ou à la retraite, et 
ont à coeur de s’investir pour leur ville.
Forte d’une croissance démographique importante 
depuis plusieurs mois, la commune accueille 
également de nombreux nouveaux commerces. 
La proximité plaît. Il est vrai que le territoire regorge 
de propositions diverses en services et commerces. 
Une petite ville qui a tout d’une grande, pour 
le plus grand bonheur de ses usagers et de ses 
commerçants.
Un projet d’installation ? Envie de rencontrer les 
commerçants de la commune ? Déjà installé et 
vous avez pleins d’idées en tête pour animer notre 
ville ? Vous souhaitez devenir adhérent ? Prenez 
contact par mail, nous sommes à votre disposition 
et à votre écoute.

Contact : Une ambition pour Baud
Nelly FOURQUET

06.08.74.81.93

L’année 2021 aura été intense.
Nous faisons en sorte d’être une équipe 
constructive, de rester à votre disposition pour 
vous informer sur les projets en cours et les décisions 
qui sont prises, mais aussi de faire remonter vos 
besoins et attentes.
Nous espérons être à la hauteur de la confiance 
que vous nous avez accordée en 2020 et ce dans 
l’intérêt de tous les baldiviens. 
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Cette année 2021 a vu arriver une innovation en 
matière de communication, une Web TV.
Encore à un stade confidentiel dans les collectivités, 
à l’heure où la vidéo a pris une importance 
capitale sur Internet, créer une Web TV est un 
moyen efficace de promouvoir l’image, les projets 
et les ambitions d’une entreprise.
Pour une collectivité, la démarche est identique ; 
mettre en avant nos atouts, nos infrastructures, nos 
équipements, sportifs et culturels, quoi de mieux 
qu’une vidéo plus captivante qu’un article quel 
qu’il soit.
Grâce à des programmes accessibles en replay, 
la Web TV constitue un outil ludique permettant de 
communiquer simplement avec ses administrés.
La Web TV, déjà très populaire en entreprise, 
a connu une forte démocratisation grâce au 
développement et à l’essor des réseaux sociaux 
et des plateformes de vidéos, type YouTube.
Sa croissance est encore loin d’être terminée, 
puisque de nombreuses collectivités et sociétés 
se tournent vers ce format chaque jour. Le public, 
consommant de plus en plus de programmes 
sur ordinateur et sur smartphone plutôt que sur 
la télé, est au rendez-vous de ces diffusions aux 
thèmes très variés. Pour une collectivité, l’exercice 
de la web TV, peut s’avérer être une excellente 
stratégie de communication.

Comment regarder C+Baud TV ?
• Via le site internet de la mairie, dans le bandeau 

de bas de page

• En s’abonnant à la chaîne Youtube C+Baud TV

La municipalité va modifier tout son système de 
téléphonie en migrant vers la softphonie.
Cette solution de plus en plus prisée est un 
véritable caméléon : elle est aussi connue sous 
le nom de “logiciel voip”, (logiciel de téléphonie 
sur pc), “softphonie” ou encore “téléphone par 
internet”.
Ces logiciels de téléphone sur ordinateurs et autres 
appareils sont d’une flexibilité extraordinaire, 
quelques secondes suffisent pour configurer de 
nouveaux utilisateurs.
Quant au prix, ces logiciels VoIP s’avèrent bien 
moins chers que d’investir dans un standard 
téléphonique classique et de l’héberger dans 
vos locaux.

 
Le précédent vidéoprojecteur, datant du début 
des années 2000, présentait des défauts en terme 
de praticité et de visibilité. Décision fut prise de 
combler ces lacunes. 
Le nouveau vidéoprojecteur, installé par la 
société Geste Scénique au mois d’octobre est 
plus lumineux avec une meilleure résolution. De 
la même façon, un écran plus grand et plus 
proche du public a été installé pour un confort 
d’utilisation optimal.
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Lors de l’Assemblée Générale du District du Morbihan 
de football fin août, les clubs morbihannais ont voté 
pour une nouvelle implantation du siège du district 
à...Baud. Le siège actuellement basé à Lorient 
n’est plus adapté aux besoins. La situation géo-
graphique et les équipements sportifs baldiviens 
ont facilité ce choix. 

À partir de janvier, des médecins spécialistes 
vont consulter au Centre Associatif pour mieux 
répondre à nos besoins médicaux. Ces consulta-
tions avancées vont compléter l’offre de santé à 
Baud : urologue, orthopédiste, chirurgien digestif, 
chirurgien viscéral, ....

Pour faire simple, c’est un atelier de fabrication 
numérique.

On y retrouve un ensemble de machines, nota-
blement des imprimantes 3D, mais aussi des 
fraiseuses et des graveuses, des découpeuses 
vinyles,mais également des découpeuses laser, 
des thermoformeuses pour créer des moules et 
bien d’autre choses encore. Il est ouvert à toutes 
et tous et gratuit pour les moins de 15 ans. Horaires 
formations, et renseignements, on vous dit tout ce 
que vous voulez savoir, 

Le Fab-Labaud se trouve dans l’ancienne maison 

Contact : Philippe LAHEURTE
06.76.24.06.54

de retraite de Baud, route de Pont Augan. Suivez 
les flèches depuis l’entrée. Porte ouverte tous les 
samedis matin.
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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.

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 réparation 
ordinaire,

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

hauteur est inférieure à 1,80 m

Travaux soumis à l’obligation de déposer une 
déclaration préalable

 ᗮ création de 5 à 20 m² de surface de plancher 
(extension, véranda, garage, préau, pergola, 
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,

Les règles d'urbanisme

Le service Urbanisme est maintenant situé dans les locaux des services techniques :
02.97.51.1982

urbanisme@mairie-baud.fr

Prenez RDV sur dondesang.efs.sante.fr

     Se sentir en bonne santé 
     Être agé(e) de 18 à 70 ans (ou 65 ans pour les dons de plasma/plaquettes)
     Peser au moins 50 kg (ou au moins 55 kg pour un don de plasma/plaquettes)
     Être muni(e) d’une pièce d’identité

Tatouage récent, voyage, fièvre, dentiste… Faites le test* en ligne sur 
dondesang.efs.sante.fr rubrique « Puis-je donner ? » ou sur l’appli Don de sang.

Pensez aussi à vérifier les éventuelles contre-indications 
avant de vous déplacer !

Pour se présenter à un don de sang, il faut :

EN 1 HEURE, VOUS POUVEZ
SAUVER 3 VIES !

Ce test est à titre indicatif, il ne remplace pas l'entretien préalable au don.
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Comment se passe un don de sang ?

10 000 DONS sont nécessaires chaque jour.

30% des dons
pour les chirurgies
et soins intensifs

55% des dons
pour le traitement
des cancers

15% des dons
pour les
hémorragies

Chaque don de sang contient ces 3 composants indispensables 
et irremplaçables pour aider des milliers de personnes :

Calendrier des collectes 2022 :
Lundi 31 janvier de 14h30 à 19h
Mardi 1er février de 14h30 à 19h
Vendredi 13 mai de 14h30 à 19h
Samedi 14 mai de 8h30 à 12h30

Vendredi 15 juillet de 14h30 à 19h
Jeudi 15 septembre de 14h30 à 19h
Vendredi 16 septembre de 14h30 à 19h
Lundi 15 novembre de 14h30 à 19h

La ville vient de s’équiper de jumelles pour contrôler 
la vitesse aux entrées de ville et aussi dans certains 
quartiers à proximité des collèges et écoles. En 
2022, les contrôles vont se multiplier sur plusieurs 
axes (Lambel, Lann Vréhan, Cranne, etc...). La 
verbalisation sera appliquée (retrait de points, 
amendes).

Prenez RDV sur dondesang.efs.sante.fr
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     Être agé(e) de 18 à 70 ans (ou 65 ans pour les dons de plasma/plaquettes)
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     Être muni(e) d’une pièce d’identité

Tatouage récent, voyage, fièvre, dentiste… Faites le test* en ligne sur 
dondesang.efs.sante.fr rubrique « Puis-je donner ? » ou sur l’appli Don de sang.

Pensez aussi à vérifier les éventuelles contre-indications 
avant de vous déplacer !

Pour se présenter à un don de sang, il faut :

EN 1 HEURE, VOUS POUVEZ
SAUVER 3 VIES !

Ce test est à titre indicatif, il ne remplace pas l'entretien préalable au don.
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et irremplaçables pour aider des milliers de personnes :
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Dans le périmètre de protection du 
patrimoine, les travaux suivants sont 

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

 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 climatisa-

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

 ᗮ peinture des menuiseries dans un ton différent 
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 classiques aux volets 
roulants) ou de matériau (par exemple du bois 
au PVC),

 ᗮ réfection de toiture avec des matériaux, gout-
tières 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 existant 
ayant pour effet de modifier soit les structures 
porteuses, soit sa façade (habitation en com-
merce, garage en habitation, une habitation 
en plusieurs logements…),

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

Modification du code de l’urbanisme
Le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif 
aux formalités à accomplir pour les travaux 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 principalement 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 existantes situées dans les zones U des 
communes couvertes par un plan d’occupation 
des sols ou un plan local d’urbanisme.

Toutefois, par exception à la règle précitée, les 
projets d’extension dont la surface totale (existante 
+ extension) dépasse les 150 m² resteront soumis a 
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 est 

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

maintenu. 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 préalable, 
ou non conforme à l’autorisation délivrée, consti-
tue 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-verbal est dressé et transmis 
au procureur de la République.

Dans certains cas, l’administration peut ordonner 
l’interruption des travaux (L.480-2 du code de 
l’urbanisme). Parallèlement aux sanctions pénales, 
le tribunal correctionnel peut imposer des mesures 
de restitution (L.480-5 du code de l’urbanisme) 
comme la démolition ou la mise en conformité 
des lieux avec l’autorisation accordée ou dans 
leur état antérieur.

De plus, lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait 
de l’implantation d’une construction, il peut 
engager une action en réparation devant le 
tribunal civil dans un délai de 5 ans concernant 
des travaux avec permis de construire et 10 ans 
en cas de construction édifiée sans permis ou non 
conformément à un permis de construire.
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Suite à la scission de Centre Morbihan Communauté 
actée par arrêté préfectoral, Baud Communauté 
renaît le 1er janvier 2022. La communauté de 
communes est composée de six communes : 
Baud, Guénin, La Chapelle-Neuve, Melrand, 
Pluméliau-Bieuzy et Saint-Barthélemy.

Baud Communauté est organisée en 6 pôles.

Le Siège
Maison du Développement Economique
4 Chemin de Kermarec 56150 BAUD
Tél : 02.97.39.17.09
Direction, Affaires Générales, Ressources Humaines, 
Finances, Urbanisme, Communication, Tourisme, 
Transports scolaires.
France Services
9 rue de la Madeleine - Anciens locaux du 
Trésor Public - BAUD
Tél : 02.97.07.20.60
Aide aux démarches administratives (voir ci-contre).
Multi Accueil
Les Plum’Mignons
25 rue des marguerites - PLUMELIAU-BIEUZY
Tél : 02.97.08.57.66
Les Services Techniques
Zone de Kermarec - BAUD
Tél : 02.97.51.13.30
Voirie, service déchets, assainissement, 
environnement, énergies.

La Maison des Arts
Complexe du Scaouët – Rue Emilie Le Labourer BAUD
Tél : 02.97.51.15.24
Ecole de musique et de danse, service culture

Tri’Eau
Champ de foire 56150 BAUD
Tél : 02.97.51.08.95 
Centre aquatique

Cette nouvelle intercommunalité, à taille humaine, 
constitue l’opportunité de travailler de façon 
concertée dans une logique territoriale forte.
Elus communautaires et agents ont activement 
préparé la réorganisation des services qui seront 
donc en place dès le 1er janvier. 

Répartition des pôles :

PÔLE 
TECHNIQUE

Travaux
Bâtiments - Voirie

Déchets
Déchetteries -RI

PÔLE 
RESSOURCES

Finances - Fiscalité 
Solidarité - RH

PÔLE 
ENVIRONNEMENT

PCAET - PAT - CRTE 
Énergies

Eaux et assainissement

PÔLE 
AMÉNAGEMENTS

Développement Éco
Pépinière

Club Entreprises
Urbanisme - ADS - SIG

Habitat - Mobilités- PLUi
Aire des gens du voyage 

PÔLE ENFANCE
JEUNESSE

Multi accueil - Ripam 
LAEP-ados

PÔLE 
CULTURE - TOURISME

Culture - Maison Des Arts
Programmation

Tourisme - Randos
Office de Tourisme

Taxe de séjour

PÔLE 
SOCIAL

CIAS - Santé
Emploi - Insertion 
Chantier Nature
France Services

COMMUNICATION
Supports de communication 

Numérique
Mégalis - fibre
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Voilà 6 mois que le centre aquatique Le Tri’Eau 
(en référence à ses trois bassins) fonctionne.  
L’équipement peut accueillir jusqu’à 440 personnes 
en même temps. 
Des cours de natation, de tout niveau sont 
proposés. De l’aquagym senior, de l’aquabike 
et de l’aquatraining complète les créneaux.
Enfin, nos associations locales (Baud natation, 
le Cercle des nageurs palmeurs et l’aquaclub 
baldivien) peuvent s’entraîner et défendre les 
couleurs de la ville dans différentes compétitions.
L’inauguration officielle en présence d’Alain 
Bernard est programmée le 15 janvier 2022.

Un multi accueil va être prochainement construit 
près de la gendarmerie sur la route de Pontivy. Le 
chantier démarrera en mars 2022 et sera livré en 
septembre 2023.
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Présentes sur l’ensemble 
du territoire, les missions 
locales accompagnent 
tous les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système 
scolaire, quel que soit le 
niveau d’étude. Elles leur 
permettent de poursuivre 
leur parcours en toute 

sécurité en leur apportant des solutions tant au 
niveau professionnel que social. 
Les conseillers vont ainsi avoir des compétences 
renforcées qui offriront aux jeunes la possibilité 
de mettre en place un projet professionnel 
correspondant à leurs aspirations, découlant 
si nécessaire à une formation qualifiante et 
diplômante.
Ils seront à la disposition des jeunes candidats à 
l’emploi en étant un relais avec l’entreprise et 
favoriseront ainsi l’intégration et le maintien dans 
la structure.
Enfin, la Mission Locale intervient également sur 

le champ social et accompagne les jeunes dans 
leurs démarches d’accès à l’autonomie au niveau 
de la santé, du logement, de la mobilité et de 
leurs droits en tant que citoyens.
La Mission Locale Centre Bretagne dont le siège est 
à Pontivy, tient une permanence sur la commune 
de Baud les mercredis matin et mardi après-midi.
Elle reçoit les jeunes sur rendez-vous à la maison 
France Services, 9 rue de la Madeleine. Prenez 
rendez-vous au 02.97.25.38.35.

France Services Baud a ouvert ses 
portes au public le 13 septembre 
2021. L’établissement est situé au 9 
rue de la Madeleine en lieu et place 
de l’ancienne trésorerie.

France Services, c’est quoi ? C’est un guichet 
unique qui symbolise le retour du service public 
au cœur des territoires. Que vous ayez besoin de 
conseils dans vos démarches administratives ou 
d’aide dans l’utilisation d’un service numérique, 
vous pouvez vous rendre dans une France Services. 
Deux agents formés vous accueillent sur le flux 
ou sur rendez-vous dans un cadre agréable et 
convivial.
Pourront être traitées les demandes en lien avec 
la CAF, la MSA, la CPAM, la CARSAT, Pôle-emploi, 
l’ANTS, les Finances Publiques, la Poste et le Point 
Justice.
France Services Baud, c’est aussi la possibilité 
de rencontrer des partenaires tenant des 
permanences régulières dans ses locaux sur 

rendez-vous. Parmi eux : ATES, Mission Locale, 
Conseil Départemental, Conciliateur de Justice, 
Centre d’Accès au Droit Nord Morbihan, Finances 
Publiques, ADIL, SOLIHA, CAUE, Locminé Formation 
et Mutualia.
Et pour les plus autonomes, 2 ordinateurs sont à 
votre disposition pour effectuer vos démarches 
administratives.

Visite des locaux par la députée et en présence de la sous-préfète
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Le Point Info Habitat, service gratuit de Baud 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 vous accueille dans les locaux de Baud Communauté du lundi au vendredi à Baud.

Le programme de réhabilitation des systèmes 
d’assainissement non collectif non conformes se 
poursuivra en 2022 sur les communes de Baud, 
Guénin, La Chapelle-Neuve, Melrand, Pluméliau- 
Bieuzy et Saint-Barthélemy. Il se terminera en 2023.

Les propriétaires souhaitant intégrer cette opération 
doivent contacter dans les meilleurs délais, le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) au 
02.97.51.00.61 basé : chemin de Kermarec à Baud.

Il est rappelé que pour être éligibles aux aides 
financières de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
et de la Région Bretagne, il est nécessaire d’être 
propriétaire du logement avant 2011 et de faire 
réaliser son avant-projet détaillé à la parcelle par le 
cabinet et l’entreprise de travaux missionnés par la 
collectivité selon un cahier des charges spécifique.
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Léon EVENOT 4 Décembre 2020
Naéwenn LE LETTY 9 Janvier 2021
Ilyès MORDJANE 21 Janvier 2021
Mathéo PERMINGEAT 25 Janvier 2021
Lucas LE CALVÉ 26 Janvier 2021
Louise MAZUCOTELLI 8 Février 2021
Eliott CONNANEC 15 février 2021
Antonin BERNARD 23 février 2021
Maël GUIBAUDET 26 février 2021
Daphnée LE BRAS 2 Mars 2021
Margot PAULIC 2 mars 2021
Malo LHERMITTE 7 Mars 2021
Owen LE GALLO SIMON 19 mars 2021
Lou BAUDRY 24 Mars 2021
Noé HAMONIC 27 Mars 2021
Alix LE MOUËL CASTIGLIONE 29 avril 2021
Sohan THÉBAUD 4 mai 2021
Briac LE NY 27 mai 2021
Thaïs GUYADER 25 mai 2021 
Hugo LEFRANçOIS 16 juin 2021
Zoë PICAVET 24 juin 2021
Clarisse CARDIET 30 juin 2021
Naël LEFRANÇOIS 30 juin 2021
Paul DRÉANO PEYRE 12 juillet 2021
Martin DRÉANO PEYRE 12 juillet 2021
Gaël CURTIS 31 juillet 2021
Maxence CONANEC 2 août 2021
Sohan MODICOM 1er août 2021
Waël AOUINI 1er septembre 2021
Mia MESPLEDE 11 septembre 2021
Noélie MOAL 13 septembre 2021
Ewen LE BOURLOUT 14 septembre 2021
Wilona LUCAS 18 septembre 2021
Margot LE NORCY LE CORVEC  22 octobre 2021
Maylone LE LOREC 21 octobre 2021
Paola LE DOUSSAL 1er novembre 2021
Soren THIERRY 13 novembre 20210

Naissance

Samedi 12 juin 2021 
Yann DU – Corinne CAVERNE

Vendredi 18 juin 2021
Christian ANNIC – Marie Jeanne PERRONO

Samedi 19 juin 2021
Bruno ABJEAN – Stéphanie NIGNOL

Samedi 26 juin 2021
Etienne BRETAUD – Céline PUREN

Samedi 26 juin 2021
Mathieu CAILLOSSE – Cynthia LE CALVÉ

Samedi 3 juillet 2021 
Alexandre LUCEL – Elodie OSSART

Samedi 10 juillet 2021
Thomas GIQUEL – Lucie THILL

Samedi 10 juillet 2021
Dominique GRAINGER – Sabrina LE ROHO

Samedi 17 juillet 2021
Anthony SIMONNOU – Amélie LE GUÉVEL

Samedi 24 juillet 2021
David MAHO – Christelle TANDÉO

Samedi 31 juillet 2021
Erwann QUILLERÉ – Myriam COCHET

Samedi 28 août 2021
Ludovic LE GALLO – Cécile MAZOYER

Samedi 25 septembre 2021
Mathieu LE PALMEC – Marianne MARTIN

Samedi 25 septembre 2021
Gaëtan LE PADELLEC – Janine ANTOINE

Samedi 9 octobre 2021
Régis EVENOT – Pauline REPUSSARD

Samedi 16 octobre 2021
Guénahel LAFERRIERE – Adeline MARTY

+ 7 mariages pour lesquels les mariés 
n’ont pas souhaité la publication

Mariage

+ 19 enfants dont les familles ne 
souhaitent pas la publication



67

Décès

Stéphanie MARYNIAK ép. QUILLERE  7 décembre 2020
Marie DRÉANO ép. LE DORTZ  7 décembre 2020
Michel LE NINIVEN 12 décembre 2020
Louis SIMOES 23 décembre 2020
Joséphine LE TEXIER ép. LE GUÉLAUD  6 Janvier 2021
Suzanne LEGRAND ép. LE SAUX 1er Janvier 2021
Alphonse BOULER 2 Janvier 2021
Christian LE GALLO 11 Janvier 2021
René HAMON 11 Janvier 2021
Marie TROUDET ép. PUREN 14 Janvier 2021
Joël LE CARRET 15 Janvier 2021
Lucie LE PAIH ép. CORBEL 22 Janvier 2021
Christelle FRANçOIS 24 Janvier 2021
Bruno L’HINGUERAT 27 Janvier 2021
Roger NOËL 14 février 2021
Claude LE PRIOL 25 février 2021
Germaine LE PALLEC ép. FEIJAN 26 février 2021
Yann LUCAZEAU 1er mars 2021
Eugénie LE STRAT ép. PUREN 5 mars 2021
Valérie POUPIN 10 mars 2021
Raymonde LE BOUQUIN ép. LE GUENNEC  15 mars 2021
Christine LE HAZIFF ép. LE GOUDIVÈZE 23 mars 2021
Annick RIVIèRE ép. DANIEL 27 mars 2021
Lucien DABET 2 avril 2021
Joseph GUYCHARD 16 avril 2021
Maria GRANDAO 22 avril 2021
Anne JODY 27 avril 2021
Angélique MANIAS ép. CORBEL 21 avril 2021
Anne LE DÉVÉHAT ép. GUÉGAN 28 avril 2021
Jean LE PAIH 28 avril 2021
Anne TRAON ép. MORVAN 3 mai 2021
Jeannine LUCAS ép. LE TEXIER 1er mai 2021
Marthe FERRON ép. LEMESLE 2 mai 2021
Monique LE RUYET ép. NICOL 12 mai 2021
Gabriel LE PALLEC 25 mai 2021
Monique LE GAL ép. LE DANVIC 29 mai 2021
Lucette RABINEAU ép. BRUNEAU 30 mai 2021
Jean-Michel SAMSON 31 mai 2021
Blanche JAGAUX ép. LE RUYET 9 juin 2021
Jean-Bernard ESCATS 10 juin 2021
Jean-Claude HUET 14 juin 2021
Joseph LE GOFF 21 juin 2021
Loïc RIVAL 24 juin 2021
Clément LUCOTTE 29 juin 2021
Joachim LE FALHER 20 juin 2021

Germaine ALLAIN ép. LE TUMELIN  1er juillet 2021
Emile THOMAS 7 juillet 2021
Denise EVANNO ép. LOMBRAGE 10 juillet 2021
Jean-Pierre PASTEUR  15 juillet 2021
Jean-Marc PUREN 8 juillet 2021
Yvette LATIMER ép. SCHMIDT 15 juillet 2021
Simonne MORVAN ép. DANET 20 juillet 2021
Marie PRIMAULT ép. TOURAINE 23 juillet 2021
Isabelle KERJOANT ép. BAVOUZET 25 juillet 2021
Colette MAHÉ ép. GOUDIN 6 août 2021
Anne LE DANVIC ép. PUREN  8 août 2021
Rémi DAUMER   17 août 2021
Elisabeth CADORET ép. LE CORRE  18 août 2021
Gaston LE GOUELLEC  23 août 2021
Nadine CHARLIER   25 août 2021
Arsène LE COUVIOUR   12 sept. 2021
Yoann CONNANEC  19 sept. 2021
Madeleine RAUT ép. LE TOUZIC  2 oct. 2021
Pierre LIDURIN  4 oct. 2021
Robert BRUN   10 oct. 2021
Félix ROBIC   19 oct. 2021
Alphonse CORBEL   21 oct.2021
Monique LE GALLIC ép. POULAIN   20 oct. 2021
Jeannine ALLIX ép.SORIN  24 oct. 2021
Yannik MAHO  24 oct. 2021
Marie LE FLOCH ép.PICHON  2 nov. 2021
Etienne LE GALLO  8 nov. 2021
Anne LE REBELLER ép. PIERRE  9 nov. 2021
Paulette ROUSSY ép. 
ANDRES-BELTRAN   15 nov. 2021
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Calendrier des Fêtes
JANVIER

Samedi 8 : collecte hippomobile des sapins de Noël
Samedi 15 : inauguration du Tri’Eau
Vendredi 21 : voeux du maire
Samedi 29 : concert de l’École de Musique et de Danse

FÉVRIER
Dimanche 12 : commémoration du Maquis de Poulmein
Dimanche 27 : loto du Baud FC

MARS
Dimanche 13 : Trophée Jean Floc’h
Samedi 19 : soirée dansante

AVRIL
Dimanche 3 : foire aux plantes
Dimanche 10 : 1er tour des élections présidentielles
Samedi 16 : 35ème édition de la Fête Bavaroise
Dimanche 24 : 2nd tour élections présidentielles

MAI
Dimanche 8 : commémoration de l’armistice
Samedi 14 : kermesse des écoles publiques
Samedi 28 : fête du Jeu au Quatro

JUIN
Samedi 11 et dimanche 12 : tournoi de Guérlédan
Dimanche 12 : 1er tour des élections législatives
Dimanche 19 : 2nd tour des élections législatives
Vendredi 24 : Fête de la Musique baldivienne

JUILLET
Mercredi 13 : feu d’artifice & bal populaire
Mercredi 13 : moules & frites Baud FC
Jeudi 14 : Fête Nationale
Jeudi 14 : concours de boules au boulodrome

AOÛT
Dimanche 14 : Fête de Cranne
Lundi 15 : Fête des Vieux Métiers
Lundi 15 : Fête de Kerdéhel

SEPTEMBRE
Samedi 3 : Forum des Associations
Samedi 17 et 18 : Journées 

Européennes du Patrimoine
Samedi 17 : Happy Urban Trail

OCTOBRE
Dimanche 16 : repas des aînés
Dimanche 30 : trocs et puces de l’école Diwan

NOVEMBRE
Vendredi 11 : cérémonie du Souvenir
Samedi 12 : loto du Baud FC

DÉCEMBRE
Samedi 3 et dimanche 4 : Téléthon
Samedi 10 : loto du Cyclo Club
Dimanche 18 : marché de Noël
Dimanche 18 : conte pyrotechnique de Noël

www.mairie-baud.fr
Place Mathurin Martin- 56150 BAUD

02.97.51.02.29 - accueil@mairie-baud.fr
mairiedebaud


