
  

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 

 Janvier 2013             BULLETIN N°56 

LE MAIRE , 

L’ENSEMBLE DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

ET  DU PERSONNEL 

COMMUNAL 

VOUS PRESENTENT  

LEURS MEILLEURS VŒUX  

POUR CETTE NOUVELLE AN-

NEE... 

Publication, mise en page et impression : 

Commission Communication 

Si vous souhaitez faire paraître une information dans le Quoi de Baud, 

déposez votre article à la mairie avant le 15 du mois. 

Avis  aux jardiniers amateurs ! 

Un terrain à destination d’un potager d’en-

viron 400 m2 vous est proposé gratuite-

ment par un particulier. Il se situe au 3 rue 

des écoles, près du 

centre ville . 

Pour tous renseigne-

ments:  

02 97 39 23 89 

 

Vendredi 25: collecte de sang 

au Scaouët, de 14h30 à 18h30. 

Samedi 26: collecte de sang au 

Scaouët, de 8h30 à 12h30. 

Infos 

Le groupe Histoire du Pays de Baud a publié le n°7 de 

la revue « Histoire et Patrimoine du Pays de Baud », ré-

sultats des recherches des adhérents de l’Association 

Culturelle. Vous le trouverez dans les points de vente 

habituels (au prix de 5 €). 

Les membres du Conseil Municipal assurent actuelle-

ment la distribution des bulletins  municipaux.  En cas 

d’oubli, vous pourrez en retirer un exemplaire à l’accueil 

de la mairie (à partir du 15). 

Dons 100€ 

Bénéfices associations 

et partenaires 

2630,40€ 

Total 2730,40€ 
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Vendredi 4 : vœux du Maire aux associations et aux acteurs économiques, à 19h, au Scaouët. 
Vendredi 11 : vœux du Maire au personnel communal. 
Mardi 15 : assemblée générale du Club des amis, au Scaouët. 
Jeudi 17 : réunion publique ZAC des oiseaux, secteur de Kergarrec, à 19h, au Scaouët. 
Samedi 19 : assemblée générale de l’UNC et galette des rois au Scaouët, à 17h. 
Vendredi 25 : collecte de sang au Scaouët, de 14h30 à 18h30. 
Samedi 26 : collecte de sang au Scaouët de 8h30 à 12h30. 
Jusqu’au 6 : de 14h à 18h,visite de la crèche de Noël à Cranne. 

Hand Ball :  
Samedi 19, à 18h30, l’équipe masculine 2 reçoit Henansal Erquy, à la salle Cosec à Locminé. 
Samedi 26, à 20h45, l’équipe masculine pré-nationale reçoit l’Entente des Abers, à la salle du 
Scaouët.  
Basket Ball : dimanche 6 à 15h30, le basket Bro Baod reçoit l’UCKNEFF de Vannes 
pour le 3ème tour de la coupe féminine du Morbihan. 
Tennis de table: compétition de 9h à 16h, dimanche 20, salle bleue: les 80 meilleures 
minimes de Bretagne viendront chercher leur sélection pour les finales nationales. 
Rando VTT (20 ou 30 kms)  samedi 12 à partir de 13h, butte de Kernantec, organisée 
par RUN BIKE CLUB. 
Rando MARCHE (10, 15 ou 20 kms) dimanche 13 à partir de 8h, butte de Kernantec, 
organisée par RUN BIKE CLUB. 

Coup de cœur du mois : 
« La stratégie de la poussette » 
 

SELECTION DU MOIS  
Livre Adulte : « Festoù Noz » de Thierry Jigourel. 
Livre à consulter après le classement des Fest-Noz 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Livre Enfant : «  Il faut le dire aux abeilles » de Syl-
vie Neeman. 
CD : « 40 ans live’niversaire » des Sonerien Du. 
 

               

Scrapbooking : sur le thème des cartes de 
vœux, animé par Sterenn Bescond (gratuit)
vendredi 4 de 14h30 à 15h30 pour les enfants 
et de 15h30 à 16h30 pour les adultes au Car-
topole.  Animation organisée et offerte par le 
Cartopole. 
Réservation conseillée au 02 97 51 15 14. 
 
Scrapbooking : mardi 8 de 20h à 22h30 au 
centre associatif, cours mensuel.  
 
Art floral : vendredi 25 de 14h à 16h ou de 
18h30 à 20h30. Création d’une composition 
en forme et aux couleurs d’un gâteau. 
 
Inscriptions et renseignements à l’accueil de la mairie 

02.97.51.02.29 ou  ac-
cueil@mairie-baud.fr 

L’AMAP EVEL vous propose: 
Lundi 28 à 20h au cinéma Le Celtic, entrée 
libre: 
Projection du nouveau film documentaire 
d’André Le Moustarder « L’appétit vient en 
militant », suivie d’une discussion avec le ré-
alisateur.  

 

 
 

            EXPOSITION  
« Les héros de la bande 
dessinée », de la média-
thèque départementale, 
du 8 au 31. A cette occa-
sion, 2 jeux quizz 
concours sont organisés: 
un pour les enfants à partir 
de 9 ans et un pour les 
adultes. 
               

 
                                       

 

Thomas a laissé partir Marie, à force de ne pas 

s'engager. 

Un an plus tard, toujours inconsolable, il se re-

trouve avec un bébé sur les bras. 

Il va se servir de cet enfant pour reconquérir la 

femme de sa vie...  

Blead Mat 
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