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Depuis plusieurs mois, une com-
mission municipale élargie tra-
vaille sur un plan de mise en ac-
cessibilité de la voirie et des es-
paces publics dans la ville.  

Une loi du 11 Février 2005 oblige 
les collectivités à arrêter les dis-
positions susceptibles de rendre 
accessible aux personnes âgées 
et à mobilité réduite l’ensemble 
des circulations piétonnes, des 
aires de stationnement d’automo-
biles et des bâtiments publics de 
la commune. 

Un diagnostic a été établi par un 
cabinet spécialisé. Ce diagnostic 
a permis d’identifier et de relever 
un certain nombre de dysfonc-
tionnements provoquant des pro-
blèmes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite.  

Plusieurs problèmes d’accessibi-
lité nécessitent des aménage-
ments plus ou moins consé-
quents. Ils ont été identifiés et un 
calendrier a été mis en place 
pour la mise en œuvre des amé-
liorations à apporter. Certains 
aménagements seront difficiles à 
exécuter pour diverses raisons : 
topographie, largeur des voies ou 
des trottoirs, le manque d’espa-
ce… 

Cependant, des améliorations 
faciles à réaliser et peu couteu-
ses peuvent être mises en œuvre 
rapidement et permettront d’amé-
liorer les déplacements des per-
sonnes à mobilité réduite. Les 
personnes handicapées en fau-
teuil ou mal voyantes sont de 
plus en plus nombreuses à se 
déplacer dans le centre-ville et 

on ne peut que s’en féliciter. Il 
faut donc agir vite pour leur per-
mettre de vivre normalement.  

Le déplacement d’aménage-
ments ou de mobiliers  urbains 
gênants sera réalisé par nos ser-
vices techniques. Les obstacles 
sur les trottoirs devront être enle-
vés. Je pense en particulier à des 
panneaux mis en place par nos 
commerçants qui réduisent la 
largeur des trottoirs. Une démar-
che de sensibilisation sera entre-
prise auprès des personnes 
concernées. Je fais appel au ci-
visme de nos commerçants, l’ob-
jectif étant d’améliorer la vie au 
quotidien de tous les baldiviens.  

Le Maire, 

Jean-Paul BERTHO 

Publication, mise en page et impression : 

Commission Communication 

Liste électorale : inscription en mairie avant le 31 dé-

cembre avec une pièce d’identité et un justificatif de do-

micile.  

Conseil Municipal  vendredi 14 à 19h : Débat d’Orien-

tation  Budgétaire  (DOB). 

La municipalité organise le feu d’artifice de Noël à la 

coulée verte à 18h30 dimanche 23.  

Réunion de la commission accessibilité samedi 15 à 

10h à la mairie.  

Samedi  8 : 

Vente de produits 

artisanaux dans les 

halls des supermarchés par les Créa-

tions Baldiviennes. 

Dimanche 9 : 

Randonnée pédestre d’1h30. Rv à  

9h30 à la salle annexe de la mairie.  

Super Boum pour les enfants au po-

dium 2000 de 15h à 18h.  

Baptêmes de poney et de quads à la 

Pierre Blanche à partir de 13h30. 

       REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE  

Cocktail dinatoire et repas gastronomique,  85€ vins inclus. 

Amuses bouches froids et chauds (cuits sur place à la plancha) 

Millefeuille de foie gras & son chutney fruits du verger  

Caille farcie & garnitures  

Trou normand  

Ardoise de fromages et son mesclun de salade  

Lingot "harmonie fruits rouges"   

Une coupe de Champagne & cotillons à minuit  
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Réservation & info au 06.63.65.17.35  

       Animation  

 SolowNightEvents 

jusqu’à 5h du matin  



Vendredi 7 : Spectacle de Noël de l’ APEL à la salle du Scaouët à 20h. 
Samedi 8  et dimanche 9 : TELETHON.  
Samedi 8 : Arbre de Noël de l’Amicale des Pompiers à la salle du Scaouët à 14h. 
Dimanche 9 : Bal à Papa organisé par le club des Amis à la salle du Scaouët à 14h. 
Vendredi 14 : Bal Breton de l’école maternelle du Centre à la salle du Scaouët à 18h30. 
Samedi 15 : Concerts gratuits de 14h à 18h à la salle des fêtes en hommage à Albert Boché qui a 
reçu le collier de l’ordre de l’Hermine pour tous ses travaux sur la langue bretonne. Organisation : l’é-
cole de musique, l’école publique bilingue du Gourandel et l’école Diwan.  
Dimanche 16 : Exposition de timbres pour fêter les 10 ans du club philatélique au centre associatif 
de 8h à 12h. 
Vendredi 21 : Assemblée Générale de Baud Solidarité à 17h30 à la salle du Scaouët. 
Dimanche 23 : Feu d’artifice de Noël à la Coulée Verte à 18h30. Vin et chocolat chauds offerts.  
Vendredi 28 : Concert avec le Bagad des Bleidi Camors organisé par Baud Label Commerce à la sal-
le du Scaouët à 20 h. 
Lundi 31 : Réveillon de la Saint Sylvestre  à la Salle du Scaouët. Ouverture des portes dès 19h30. 

Hand Ball : Samedi 8, l’équipe masculine pré-nationale reçoit Plerin à 20h45 à la salle Cosec à Loc-
miné. L’équipe B reçoit Vannes à 18h45 à la salle Cosec à Locminé .  
Foot Ball : en coupe Gambardella, Baud reçoit Carquefou à 14h30  samedi 8. L’équipe A reçoit Plo-
bannalec à 15h dimanche 9 et Carhaix  à 15h dimanche 16 .  
Basket Ball : Samedi 1er, l’équipe pré-région féminine reçoit Guidel à 21h.  
L’équipe pré-région masculine reçoit  Auray à 19h. 
Canoë Kayak : compétitions à Kerdéhel dimanche 16. 
Karaté : rencontres samedi 22 dès 14h au Scaouët (salle bleue et Dojo). 

Coup de cœur du mois : Frankenweenie 
Film d’animation à partir de 10 ans.  
Après la mort soudaine de Sparky, son chien 
adoré, le jeune Victor fait appel au pouvoir de 
la science afin de ramener à la vie celui qui 
était aussi son meilleur ami. Il lui apporte au 
passage quelques modifications de son cru… 
 
Mardi 4 à 18h30 : TRAVIATA ET NOUS, do-
cumentaire  proposé par l’association des pa-
rents d’élèves de la MDA , gratuit pour les élè-
ves de la MDA de plus de 10 ans, tarif : 3€. 

SELECTION DU MOIS  
Livre Adulte : « Les pompes de Ricardo Jésus » de 
Patrick Chauvel. 
Livre Enfant : « La petite taiseuse » de Stéphanie 
Bonvicini. 
CD : « Roi sans carosse » d’Oxmo Puccino. 
 

                 EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
              « Art et Nature » de Sylvie Besnard. 
 
                                      ATELIER 
             «     Bébé bouquine » Vendredi 7 à 9h15. 

 
 

Art floral : vendredi 21 de 14h à 16h ou de 
18h30 à 20h30 à la salle annexe de la mairie. 
 
Maquillage et manucure « spécial réveil-
lon » : jeudi 13 de 18h à 20h à la mairie.  Ta-
rif : 15€ au lieu de 60€ en institut. 
 
Scrapbooking : mardi 4 de 20h à 22h30 au 
centre associatif.  
 
Relooking : après-midi shopping pour vous 
aider à choisir vos tenues selon votre morpho-
logie.  
Inscriptions et renseignements à l’accueil de la mairie 

02.97.51.02.29 ou  accueil@mairie-baud.fr 

 

 

 

Mardi 4 : Au Celtic à 18h30, projection  
du documentaire « Traviata et Nous ». 
Vendredi 7 : Spectacle « La Bande à Ferrer » avec 
les élèves de l’Ecole Ste Anne et Fabien ROBBE à 
20h à la Salle du Scaouët. 
Mardi 11 : « Du Vent dans les Cordes » audition 
des classes de piano, violon, trompette et saxopho-
ne à l’Auditorium. 
Semaine du 17 : Portes ouvertes des cours de 
danse. 
Mercredi 19 : Rendez-vous Guitare & Batterie à 
l’Auditorium à 19h ; entrée libre.  
 


