
  

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 
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Comme toutes les communes, BAUD 
est concerné par la problématique de 
la vitesse des véhicules dans les sec-
teurs agglomérés. 

La réaction des riverains est unanime : 
« on roule trop vite ; il faut faire quel-
que chose. » 

Nous ne restons pas indifférents à cet-
te situation et après avoir rétabli la limi-
tation à 50 km/h dans toute l’agglomé-
ration, nous réfléchissons à la mise en 
place d’aménagements dans certains 
secteurs de la ville. 

La réalisation d’un giratoire dans le bas 
de la rue des Fontaines devrait permet-
tre le ralentissement des véhicules d’u-
ne part, et d’organiser la circulation des 
véhicules en provenance de la rue 
Jean Moulin, d’autre part. 

J’entends aussi suggérer qu’il faut insti-
tuer un sens unique dans la rue de 
Pontivy où la circulation est difficile. 

Je ne partage pas du tout cette maniè-

re de voir les choses. Si je reconnais 
que la circulation des véhicules se fait 
plus difficilement à la hauteur de l’hôtel 
du « Cheval Blanc » en raison du rétré-
cissement de la chaussée, cela a au 
moins le mérite de réduire la vitesse. 

Il faut aussi signaler que ce rétrécisse-
ment est du à l’élargissement des trot-
toirs réalisés lors du réaménagement 
de la rue.  

Que faut-il privilégier ? la circulation 
des véhicules ou la sécurité des pié-
tons ? Le choix est vite fait… Et par où 
faudrait-il dévier les voitures ? La rue 
de la libération ou la rue de la Villeneu-
ve et la rue Jules Ferry où se situent 
deux écoles ? le choix est aussi vite 
fait. 

La commune est aussi confrontée au 
problème de la sécurité des piétons et 
à l’accessibilité des établissements 
recevant du public. 

Le cheminement des piétons est rendu 
difficile sur les trottoirs. En cause : les 

véhicules mal stationnés, les panneaux 
publicitaires ou autres matériels en-
combrants.  

Une commission communale pour l’ac-
cessibilité aux personnes handicapées, 
présidée par Martine LE LOIRE, vient 
d’être créée et  se réunira prochaine-
ment pour réfléchir aux solutions à ap-
porter pour une meilleure sécurité et 
accessibilité.. 

Des aménagements sont sans doute 
nécessaires mais c’est au civisme de 
chacun que je veux faire appel. Sta-
tionner sur un trottoir, sur une place 
réservée aux personnes handicapées, 
est-ce bien raisonnable ? 

Le « bien vivre ensemble » implique le 
respect de règles élémentaires.  

Que chacun en prenne conscience et 
tout ira bien……. 

            Jean-Paul BERTHO 
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 Listes électorales : Inscription avant le 31 décembre en mairie. Joindre une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 

  

Salle des sports : la fin des travaux est proche,  les sportifs vont pouvoir accéder à la nouvelle salle de sports dédiée en 

priorité au tennis (2 terrains), au tennis de table et au Badminton (8 terrains) à partir des vacances de Noël.  

Chaufferies : les travaux sont achevés, les nouvelles chaufferies du Scaouët et de l’école du Centre sont opérationnelles.  

Mise en place des plantations d’hiver. 

Mise en place des illuminations de Noël : les guirlandes sont équipées en Led pour réduire le coût énergétique. Elles se-

ront allumées à partir du 3 décembre.  

 

Un marché de Noël est organisé samedi 3 décembre. La rue « place du marché » sera piétonne jusqu’à 18h. En cas d’in-

tempéries, le marché serait transférer à la salle des fêtes du Scaouët. 

Téléthon : samedi 3, vente de bœuf-bourguignon et de pains & brioches cuits au feu de bois, dès 9h sur le marché. A 12h, 

lâcher de ballons avec le Père-Noël. Vente de productions artisanales dans les hall d’Intermarché et de Carrefour.  

Dimanche 4 : à 9h au Centre associatif : randonnée cycliste ; à 9h45 au champ de foire, randonnée pédestre ou course à 

pieds ; à 14h au champ de foire, randonnée pédestre ; à 15h30 à l’église, concert de la chorale l’Echo des Bois et de la cho-

rale de Plouay ; de 15h à 18h, méga boum des ados au podium 2000.  

Fête Foraine : dernier week-end samedi 3 et dimanche 4 ! De nombreuses places offertes chez vos commerçants et par la 

Municipalité sur le Marché de Noël !  

 

Feu d’artifice et conte de Noël « le premier Noël du petit renne blanc » : dimanche 18 décembre à 18h30 à la Coulée Ver-

te. Le Père-Noël sera présent ! Vin et chocolat chauds offerts.  

 

Révision du Plan Local D’Urbanisme (PLU) : démarche participative, inscrivez-vous à la mairie pour assister aux réunions 

des 3, 7 et 14 décembre.  

 

Mme Le Gouguec, avocate, s’installe au 3 rue d’Auray à compter du 3 janvier 2012. 

  



Vendredi 2 : Spectacle de Noël à la salle des Fêtes du Scaouët, organisé par l’APEL. 
Samedi 3 & dimanche 4 : TELETHON 
Samedi 3 : Marché de Noël au centre ville. En cas de pluie, il serait transféré à la salle des fêtes.  
Samedi 3 : Réunion du PLU au Scaouët de 10h à 12h : les enjeux et les objectifs. 
Dimanche 4 : Méga Boum pour les ados, de 15h à 18h au Podium 2000. 
Dimanche 4 : Concert des chorales l’Echo des bois et de Plouay. 
Mardi 6 : Conseil Municipal à 19h à la Mairie.  
Mercredi 7 : Réunion du PLU au Scaouët à 18h : atelier thématique. 
Samedi 10 : Arbre de Noël de l’Amicale des Pompiers. 
Dimanche 11 : Bal à Papa au Scaouët. 
Mercredi 14 : Réunion du PLU au Scaouët à 18h : atelier thématique.  
Jeudi 15 : Spectacle de Noël offert par la Municipalité aux élèves. 1ère séance à 10h pour les mater-
nelles et  2ème séance à 14h pour l’élémentaire : « Ricardo et les Ziko’s ». 
Jeudi 15 : Spectacle musical du Gourandel à la salle des Fêtes du Scaouët à 19h. 
Vendredi 16 : Spectacle de l’école du Gourandel. 
Dimanche 18 : Conte de Noël & feu d’artifice à 18h30 à la Coulée Verte.  

            Sélections du mois :  
Livres adulte : Vive les bretons de Pierre le Gall & 
Pascal Jaouen de Bernadette Bourvon. 
Livre jeunesse : Moi d’abord de Mickaël Escoffier 
CD adulte : La fuite en avant de Debout dur le Zinc 
             Exposition:  
Jusqu’au 5 janvier, expo de la pastelliste NADI. 
2 ateliers découvertes par l’artiste samedi 10 de 
11h à 12 pour les enfants de + de 7 ans et de 15h à 
17h pour les adultes et adolescents.  
            Bébé bouquine : vendredi 9 à 9h15. 

                                                                                                                                                                                                    
Kiosque en ligne : lecture de la pres-
se et des revues sur un Ipad ou un 
ordinateur.  

Nouveaux horaires : 

Mardi : 13h30/18h ;  

Mercredi : 9h30/12h30 & 13h30/18h ; 

Jeudi : 16h30/18h ; Samedi : 9h30/16h en continu. 

Foot-Ball : 
Dimanche 11 : L’équipe A reçoit Noyal Pontivy et l’équipe 
B reçoit Vannes. 
Hand-Ball : 
Dimanche 11: L’équipe C masculine reçoit Ploemeur à 
10h30. 
Basket : 
Samedi 10 : L’équipe masculine reçoit St Avé à 19h et les 
féminines reçoivent le CEP de Lorient à 21h. 

Coup de cœur du mois :  Happy Feet 2 
Film pour enfants à partir de 3 ans : Mumble, le roi 

des claquettes, est bien ennuyé quand il découvre que 

son fils Erik est allergique à la danse. C’est alors que 

ce dernier s’enfuit et rencontre Sven Puissant, pin-

gouin capable de voler ! Mumble comprend qu’il ne 

peut nullement rivaliser avec ce personnage charismatique qu’Erik tente 

d’imiter... Mais la situation ne fait qu’empirer quand le monde est menacé 

par des forces telluriques... Erik prend conscience que son père ne man-

que pas de cran lorsqu’il mobilise le peuple des pingouins et d’autres 

créatures fabuleuses, du minuscule Krill au gigantesque éléphant de mer, 

Elephant Seals, pour rétablir l’ordre… 

Scrapbooking : Samedi 10 de 14 à 17h au Centre associatif : 

réalisation d’un   mini album.  

Art floral : création d’un centre de table pour les fêtes, mardi 

20 décembre de 20h à 22h. 

Art floral pour les enfants « spécial Noël » mardi 20 de 17h 

à 18h15 au Centre Associatif. 
Inscriptions et renseignements à  

l’accueil de la Mairie au 02 97 51 02 29 
 

Cours de Breton : tous les mardis de 19h30 à 21h30 à la 
salle annexe de la mairie. Contacts : gaeduval@yahoo.fr 

Marché de Noël 
Samedi 3 de 9h à 17h : 

De très nombreux artisans sur 

le marché et quelques anima-

tions : 

Des dégustations chez vos   

commerçants. 

A 11h30 : cours d’œnologie.  

A 12h : lâcher de ballons avec le Père-Noël. 

A14h : exposition de voitures anciennes rue St 

Yves.  

A 15h : cours de cuisine (foie gras « maison », 

verrines apéritives, St jacques rôties au Pineau) 

Les enfants : « écrivez votre lettre au Père-Noël, 

sa boite aux lettres sera sur le marché !» 
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