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Les week end agités… 

J’ai déjà eu maintes fois l’occasion 
de faire état des “turbulences” du 
week-end et du comportement de 
certains jeunes excités par des 
consommations excessives d’alcool.  

Suite à un évènement malheureux 
survenu récemment et au risque de 
passer pour un rabat-joie ou pour le 
« casse pieds » de service, je profite 
de notre feuille mensuelle d’informa-
tions pour évoquer encore une fois 
notre problématique locale. 

Samedi soir, vers 18 heures, un 
groupe de jeunes (de 15 à 18 ans) 
s’était rassemblé devant le cinéma. 
Assis sur les marches, les jeunes 
discutaient bruyamment et se pas-
saient une bouteille de vodka et cha-
cun en prenait une rasade. Le gérant 
du cinéma qui allait ouvrir l’établisse-
ment pour une séance imminente les 
a invités à quitter les lieux. Le ton qui 
est monté a attiré quelques adultes 
réunis dans une salle voisine. 

Les échanges qui ont suivi ont en-
traîné une bousculade et la bouteille 
de vodka est tombée du sac d’un des 
adolescents et une des femmes 
adultes (une élue) qui a été bouscu-
lée est tombée sur le tesson de la 
bouteille entrainant son hospitalisa-
tion par les pompiers. 

Cet accident regrettable aurait pu 
avoir des conséquences plus drama-
tiques. 

Les parents de l’un des ados, arrivés 
sur place, sans trop comprendre ce 
qui se passait, ont pris parti pour leur 
fils. 

Comment peut-on admettre que des 
adolescents de 15/16 ans consom-
ment sur la voie publique des alcools 
forts à 18 heures ? 

Ces jeunes, dès qu’ils ont ingurgité 
ces fortes boissons alcoolisées de-
viennent arrogants et agressifs, s’en 
prennent aux biens publics ou privés 
et s’exposent aux accidents. 

Certains d’entre eux vont même en 

complément jusqu’à prendre des 
produits stupéfiants. 

Dans un état second, ils prennent 
leur véhicule, voiture ou scoo-
ter…….. 

Des arrêtés interdisant les consom-
mations d’alcool sur les voies publi-
ques existent pourtant et la gendar-
merie et la police municipale veillent 
à leur application. Mais je pense sin-
cèrement que si les parents caution-
nent ce genre d’agissements, nos 
efforts sont voués à l’échec. 

Dans ma fonction de Maire, la plus 
pénible de mes missions est de de-
voir annoncer, en pleine nuit sou-
vent, qu’un jeune de la famille a été 
victime d’un accident mortel, au re-
tour d’une soirée souvent trop arro-
sée. 

Que chaque parent en prenne cons-
cience…… 

                                                      

Le Maire, Jean-Paul BERTHO 
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Commission Communication 

Repas des Ainés dimanche 14 octobre à 12h30 à la salle des fêtes. 

Vacances de la Toussaint  du 27 octobre au 11 novembre. 

Téléthon : si vous souhaitez organiser une action, contactez la mairie pour faire part de votre animation. 

Bulletin municipal : en ce moment la commission communication élabore l'édition 2013. Si vous souhaitez 

y faire paraitre un article + photo,  contacter au plus vite la mairie.  

Pendant les vacances de la toussaint 2012, l'Accueil de loisirs, pour les enfants de 3 à 12 ans et les 

Sports loisirs, pour les ados de 11 à 16 ans seront ouverts du lundi 29 Octobre au Vendredi 9                 

Novembre . Inscriptions et renseignements au Service Jeunesse du mardi 09 au Vendredi 19 Octobre  

       au  02 97 08 05 30.  
 

                      

 

Cours de Zumba le lundi  à la 

salle des fêtes de 17h15 à 18h 

ou le vendredi au centre asso-

ciatif de 18h à 18h45. Rensei-

gnements et inscriptions auprès 

de la Gym Volontaire - Chantal 

Kervarrec 06.85.73.55.31 

                        Maison des Arts / Auditorium 

 

                 

 

Dimanche 21  à 11h : Piano, violon, trompette et saxo. 

Mercredi 24 à 19h : Répertoire blues et rock avec les ateliers 

de musiques actuelles et les classes de guitare et batterie.  

Jeudi 25 à 20h : Atelier de musique traditionnelle adulte. 



Vendredi 5 : Remise des prix du concours des maisons fleuries à 18h30 à la mairie.  
Samedi 6 : Repas de la classe  7 à la salle des fêtes.  
Dimanche 7 : Journée nationale de la FNATH. Défilé au monument à 11h.  
Mardi 9 : Spectacles Mil Tamm pour les petits de 6 à 36 mois « Kusha Kusha » organisés par le RIPAM. Séances à 
10h15,11h, 15h30 et 17h30 à la salle des fêtes. Réservations au RIPAM au 02.97.51.02.19 ou ripam@mairie-baud.fr ( 30 pla-
ces maxi par séance ). 
Mercredi 10 : Spectacles Kusha Kusha à 9h30, 11h,15h30 et 17h à la salle des fêtes.  
Vendredi 12 et samedi 13 : l’abus de brioches est fortement recommandé pour la solidarité !  L’Unapei vend des brioches  
dans le hall d’Intermarché pour soutenir le handicap mental.  
Samedi 13 : Concert pop rock « Affaires Classées » à partir de 21h00 au bar le Rétro.  
Dimanche 14 : Repas des Aînés à la Salle des fêtes à 12h30.  
Vendredi 19 : Loto organisé par le Basket Bro Baod à la salle des fêtes. 
Samedi 20 : Repas des supporters de St Etienne à la salle des fêtes.  
Lundi 22 : Journée départementale du vélo et de la sécurité routière au Scaouët.  
Samedi 27 : Atelier culinaire « spécial champignons ». Inscriptions à la bibliothèque ( 12 places maxi). 
Dimanche 28 : Troc et Puces au Scaouët organisé par  Kuzull Skoazel. 
Mercredi 31 : Distribution du panier hebdomadaire de l’Amap Evel de 18h30 à 19h30 au centre associatif et rencontre avec 
les producteurs locaux. Pot de l’amitié offert à tous.  

Cours de dessin et peinture  le  mardi de 14h à 16h ou de 17h à 19h au centre associatif. Renseignements et inscriptions 
auprès de Catherine Lavallade au 06.64..52.48.02.  
Cours de danses : rock, salsa, country, danses de salon le mardi de 20h à 22h au Scaouët. Renseignements  auprès de 
Patricia Corbel au 06.01.98.33.11.  
Cours de théâtre  pour les enfants , les ados et les adultes tous les mercredis  au Scaouët. Renseignements et inscriptions 
auprès d’Audrey David  au 06.70.19.77.86.  
Tennis de Table :  samedi 20,  1er tour du circuit Morbihan jeunes (8 à 12 ans) de 13h30 à 19h00  dans la salle bleue du 
Scaouët. Les spectateurs sont attendus en nombre !  
 Foot-Ball : l’équipe A reçoit Plobannalec le dimanche 14 et l’équipe B reçoit Ploeren au Scaouët.  
 Basket-Ball : l’équipe pré-région masculine reçoit Lorient 3 le samedi 6 à 19h et l’équipe pré-région féminine reçoit Ploërmel 
à 21h. Création d’une section « loisir » le lundi de 19h30 à 20h30.  
Hand-Ball : l’équipe pré-nationale reçoit Plescop le samedi 6 à 20h45 à la salle Cosec à Locminé. 

Coup de cœur du mois :    
Astérix et obélix au service de sa Majesté 
50 avant Jésus Christ. César a soif de 
conquêtes. A la tête de ses glorieuses légions 
il décide d'envahir cette île située aux limites 
du monde connu, ce pays mystérieux appelé 
Brittania, la Bretagne. 

Livres adulte : La liste de mes envies de 
Grégoire Delacourt  
Livre jeunesse : L'enfant cachée de Loïc 
Dauvillier  

CD : Degemer mat,  Bagad de Lann Bihoué  

 

            2 nouvelles revues musicales :  

 

 

 
Exposition :  

 
Les champignons à la Bibliothèque  du 2 au 27 oct. 
 
Sortie champignons mardi 2, rv à 14h30 à l’étang du petit 
bois à Camors. 
Mercredi 3 et jeudi 4 : présentation de la cueillette. 
Mercredi 24 : présentation d’Agari-Breizh de 14h à 17h , 
production locale de champignons de Paris.  
Samedi 27 : Cours de cuisine  spécial champignons, ins-
criptions à la bibliothèque.   
 
En novembre, la bibliothèque participe pour la 1ère fois au 
mois du film documentaire !  

Art Floral : vendredi 26 de 14h à 16h ou de 18h30 à 20h30 
à la salle annexe de la mairie.  
Scrapbooking : mardi 9 de 20h à 22h30 au 
centre associatif. 
Feng Shui : vendredi 19 de 18h à 20h. Com-
ment harmoniser l’énergie de son habitation ? Comment 
meubler les pièces de sa maison ? Les pièges à éviter, 
etc…. 
Relooking  : mardi 23 de 18h à 20h  à la mairie. Détermi-
ner les couleurs de vos vêtements, les teintes de votre ma-
quillage, le style de vos bijoux, la couleur de vos cheveux, 
etc…. 
Nouveau en novembre : cours de  maquillage !  
Inscriptions et renseignements à l’accueil de la mairie 
02.97.51.02.29 ou accueil@mairie-baud.fr 

Sports et Loisirs 

Rendez-vous d’octobre 

Cinéma "Le Celtic" 

Cours, stage ou atelier 

Bibliothèque 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19393640&cfilm=177895.html

