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Baud

Baud

Collecte de sang.
187 donneurs dont 17 nouveaux

Entreprise Maho.
Elle a fêté ses 55 ans
L’entreprise de bâtiment
Maho fêtait ses 55 ans,
vendredi soir. L’occasion
pour le fondateur de la
société, Noël Maho de
revenir sur l’histoire du
groupe, qui compte
aujourd’hui plus de 180
salariés.

L’Amicale des donneurs de sang du pays de Baud, présidée par Joël Le Padellec, a
organisé une collecte, vendredi et samedi, à la salle des fêtes du Scaouët. 187 personnes, dont dix-sept nouveaux donneurs, ont participé à cette opération. Prochains rendez-vous les 23 février, de 14 h 30 à 18 h 30 ; 24 février, de 8 h 30 à
12 h ; 27 avril, de 14 h 30 à 19 h ; 29 juin, de 14 h 30 à 19 h ; 7 septembre, de
14 h 30 à 18 h 30 ; 8 septembre, de 8 h 30 à 12 h ; 16 novembre, de 14 h 30 à
19 h.

Melrand
G.L.Guilloux. Un premier cours de
musique et de danse pour les écoliers

Les écoliers de Gabriel-Louis-Guilloux ont bénéficié, jeudi, de leur premier cours de
musique, le matin, et de danse l’après-midi, dispensé par Fabien Robbe et Juliette Corbel,
intervenants de la Maison des Arts de Centre Morbihan Communauté. Ces séances se prolongeront tout au long du deuxième trimestre et se termineront par un spectacle des
élèves, à la salle du Scaouët, à Baud. Le lendemain, les élèves ont aussi préparé des
cartes de Noël, et se sont amusés avec des jeux de société, avant de rejoindre la cantine
pour le traditionnel repas de Noël.

À SAVOIR
BAUD
AUJOURD’HUI
Carton Voyageur : musée de la carte
postale, de 14 h à 18 h.
Médiathèque : de 10 h à 18 h.
Cinéma Le Celtic : « Santa & Cie », à
15 h. « Paddington 2 », à 17 h.
« La deuxième étoile », à 19 h.
« Le crime de l’Orient Express »
(VOSTF), à 20 h 45.
Correspondance locale de Baud, Bieuzy-les-Eaux, Melrand :
Elisabeth Perret, tél. 06.09.02.45.74.
Courriel : elisa.perret@laposte.net

Correspondance locale de Guénin, Pluméliau, Saint-Barthélémy :
Nadine Rolland, tél. 06.63.83.92.84
Courriel : rose.nad2@hotmail.fr
N° lecteurs : tél. 09.69.36.05.29.
Publicité : tél. 02.97.84.46.23.
Baud Label Commerce. Suite au tirage
de l’animation commerciale du
23 décembre, la liste des gagnants est
affichée dans les commerces. 250 bouteilles de champagne et de nombreux
bons d’achat étaient en jeu.

BIEUZY-LES-EAUX
Permanence inscriptions sur la
liste
électorale.
Samedi
30 décembre, de 10 h à 12 h, la mairie sera ouverte pour les inscriptions sur la liste électorale exclusivement. Se munir de votre carte

d’identité et justificatif de domicile
au nom de l’électeur. Vous pouvez
aussi vous inscrire via le site internet bieuzy.fr
Contact : Secrétariat de mairie,
mairie@bieuzy.fr

GUÉNIN
Concours de belote. Vendredi
29 décembre, à 19 h 30, concours
de belote à l’An Dro Kafe. Finale ven-

dredi 12 janvier, à 19 h 30.
Tarifs : par équipe de deux, 12 €.
Contact : tél. 02.97.39.13.08

GUÉMENÉ-SUR-SCORFF
AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 14 h à 17 h 30.
Office de tourisme : de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Médiathèque : de 10 h à 12 h,
et de 15 h à 18 h 30.
Tél. 02.97.51.29.17.
Ciné Roch : « Paddington 2 »,

aujourd’hui, à 16 h 30. « Maryline », ce soir, à 19 h 45.
Correspondance locale de Guémené-sur-Scorff, Persquen, Locmalo,
Séglien : Françoise Lamouroux, au
02.97.39.39.84 ou 06.62.14.77.86.
Courriel :
francoise.lamouroux84@orange.fr

La famille Maho a fêté, vendredi, les
55 ans de son entreprise avec ses
salariés et des amis.

L’ambiance était chargée d’émotion, vendredi, au sein de l’entreprise Maho qui fêtait ses 55 ans.
180 personnes ont participé à cet
anniversaire : membres de la
famille, salariés actuels et retraités,
amis, clients, ainsi que Jean-Paul
Bertho, le maire, et Nicole Le Peih,
députée de la circonscription.
« Il y a beaucoup d’activité, les carnets de commande sont bien garnis,
la société ferme ce soir pour des
vacances bien méritées de quinze
jours », a déclaré Thierry Maho, le
directeur, ajoutant : « Je remercie
ceux qui ont apporté leurs témoignages sur l’histoire de l’entreprise.
Elle va faire l’objet d’un livre en
cours d’écriture avec Léonie Placé,
scribeuse. Je voulais garder une
trace pour nous et pour les générations à venir, mais aussi pour tenter
d’expliquer ce qu’est la vie d’un dirigeant de société ».

Une entreprise familiale
L’homme a ensuite donné la parole
à Noël Maho, son père, le fondateur, qui lui a transmis les rênes il y
a vingt ans, et qui fêtait ses 80 ans
le lendemain.
Ce dernier a passé son enfance à
Saint-Barthélémy, dans une famille
de sept enfants qui vivait pauvrement dans une petite ferme.
« Ma mère a toujours incité ses
enfants à aller de l’avant pour qu’ils
aient une meilleure vie que la
sienne. À l’origine, je rêvais de devenir coureur cycliste, mais nous
n’avions pas de sous pour acheter le
vélo. Alors, afin d’échapper au travail de la terre, j’ai suivi une formation pour apprendre le métier de
maçon. Après quelques expériences
comme salarié, j’ai créé l’entreprise, le 1er février 1962 ».
« Mon père et moi avons des points
communs », a souligné Thierry

Maho : « L’engagement pour l’entreprise et pour l’intérêt général au
service de la collectivité et le besoin
de se former pour notre métier.
Nous partageons les mêmes
valeurs : la qualité du travail et du
service, le respect des collaborateurs, qui sont une seconde
famille ».

185 salariés
Avec un chiffre d’affaires de près de
25 M ¤, le Groupe Maho société de
bâtiment créée en 1962, à Saint-Barthélémy, par Noël Maho, est aujourd’hui une PME de 185 salariés (90
maçons, dix enduiseurs, 20 menuisiers, dix charpentiers, cinq poseurs
d’isolation, 30 salariés dans l’encadrement, cinq directeurs opérationnels, 10 conducteurs de travaux et
cinq métreurs) siégeant dans la
zone industrielle Ty er Douar, à
Baud.

Guémené-sur-Scorff

Louis-Hubert. Une opération plat à emporter
L’association
des
parents
d’élèves de l’école Louis-Hubert,
présidée par Virginie Sourbier, a
organisé, vendredi soir, une opération plat à emporter. Plus de
200 parts de terrine de saumon et
rôti de porc ont été vendus.
L’équipe des parents volontaires
et le cuisinier, Jérémy Manuel,
étaient plus que satisfaits de
l’opération. Les bénéfices serviront au financement des sorties
et activités extrascolaires des
enfants.

Locmalo

Conseil. Un emprunt de 250.000 ¤ pour la mairie
Le conseil municipal s’est réuni, vendredi, sous la présidence de JeanCharles Lohé, maire. Plusieurs sujets
ont été votés et entérinés par les élus.
Réalisation d’un emprunt. Divers organismes ont été sollicités pour le financement du projet de rénovation et
d’extension de la future mairie. Après
délibération, les élus ont donné leur
accord pour la réalisation d’un
emprunt auprès de la Caisse des
dépôts, et consignations, pour un
montant de 250.000 €, sur 15 ans, au
taux fixe de 1,36 % (sans frais de dossier).
Marchés pour la future mairie.
Le maire a signalé aux membres du
conseil municipal que la commission
d’appel d’offres s’est réunie, le
1er décembre, afin d’ouvrir les plis
concernant la rénovation et l’extension d’un bâtiment existant pour la

future mairie. Après analyse des
offres, la commission s’est de nouveau réunie le 16 décembre. Elle propose de procéder à l’attribution des
lots 1 à 16, à l’exception du lot 2 (charpente et bardage bois), déclaré infructueux. Ce lot a été relancé, et fera l’objet d’une ouverture de plis le 5 janvier
2018. Le montant total des travaux
s’élève à 777.405 € HT.
Lagune. Jean-Charles Lohé a rappelé
aux élus qu’une étude de bathymétrie
(science de la mesure des profondeurs
et du relief de l’océan) a été réalisée,
en 2017, permettant de mesurer la
quantité et la qualité des boues présentes dans les trois bassins de lagunage. Il convient de la compléter par
une étude de valorisation agricole des
boues, du curage et l’épandage de la
lagune. La société Nicolas a été contactée à ce sujet, et a fait part d’une pro-

position de mission de maîtrise
d’œuvre. La proposition de la société
Nicolas a été validée par les élus
(5.850 €).
Subvention. Le montant des travaux
de restauration du patrimoine, éligibles à la subvention au titre du label
« Communes du patrimoine rural » a
été proposé, à savoir : démolition,
gros
œuvre,
désamiantage :
23.981 € ; couverture ardoise :
28.445 € ; menuiseries bois extérieures : 34.449 € ; peinture et revêtements muraux : 3.253 €. Soit un total
de 90.129 € HT de subvention.
École. Un module est actuellement en
location auprès de Locarmor, pour la
3e classe de l’école « Couleurs
d’émaux ». Il a été envisagé d’en
louer un plus grand à la prochaine rentrée scolaire, au vu des effectifs en
augmentation.

