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LES ZONES D’ ACTIVITES 

Sous la maîtrise d’ouvrage de BAUD Com-

munauté, les zones d’activités de Kermes-

tre et de Kermarrec vont faire peau neuve 

au début de l’année. 

Après plusieurs mois d’études, les deux 

zones transférées à BAUD Communauté 

vont en effet être complètement requali-

fiées. 

La première tranche va concerner la zone 

de Kermestre qui a une vocation plus 

commerciale et dont l’état actuel nécessi-

te une intervention plus urgente. 

Le remplacement des canalisations 

d’eaux usées et la requalification du ré-

seau d’eaux pluviales vont démarrer au 

début  du mois de janvier. Suivront ensui-

te, l’effacement de tous les réseaux et la 

mise en place de l’éclairage public. 

Entre le giratoire de l’entrée de Carrefour 

et le magasin « Breizh motoculture », les 

aménagements végétalisés envisagés 

devraient contribuer à l’embellissement 

de l’entrée de la ville, à  l’amélioration de 

la sécurité des  piétons et des cyclistes et 

à réduire la vitesse des véhicules.La se-

conde tranche de travaux concernera, au 

cours des années 2014 et 2015, la zone 

de Kermarrec, la société de transports 

COBIGO va transférer la totalité de son 

activité sur la zone du Douarin, ce qui 

réduira considérablement la circulation 

des poids lourds. 

Durant les travaux sur la zone de Kermes-

tre notamment, l’accès aux commerces 

sera maintenu et toutes les précautions 

seront prises pour ne pas nuire à l’activité 

commerciale. 

A signaler que le coût total des deux tran-

ches de travaux s’élève à la somme de 

1 700 000 €. 

Le souhait que nous formulons,  c’est que 

cette requalification dynamise le commer-

ce sur ces zo-

nes et que les 

commerces 

aujourd’hui 

inoccupés trou-

vent rapide-

ment preneurs. 

A noter que la 

friche commer-

ciale de l’ancien magasin Carrefour fait 

aujourd’hui l’objet de contacts avancés 

avec des porteurs de projet. 

Si le commerce des zones doit être dyna-

mique, nous veillons au maintien de l’é-

quilibre avec le centre ville qui doit aussi 

être attractif ; il en va de l’intérêt des 

consommateurs du Pays de BAUD comme 

de celui des commerçants. 

Bonnes fêtes à tous ! 

 Jean-Paul BERTHO 
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 La chorale de l’Echo des Bois reçoit la chorale du Pays de Saint Jean à l’église, le dimanche 8 à 16 h. En-

trée 5 €.  

 Les Créations Baldiviennes organisent une vente de produits artisanaux dans les halls des supermarchés, 

le samedi 8. 

 Une urne sera mise à la disposition des personnes désirant faire un don à l’accueil de la mairie les vendredi 7 et samedi 8 .

 Exposition de cartes postales de Noël et d’une grande crèche à la Chapelle de Cranne à partir de mi-décembre.  

 Médaille de la Famille Française : les mères de famille de Baud, ayant élevé 4 enfants et plus peuvent se voir décerner la Médaille de 

la Famille Française. Toutes les personnes intéressées doivent impérativement retirer un dossier auprès du CCAS de Baud avant le 14 

décembre. Pour plus de renseignements, contacter Pauline Le Toumelin, au 02 97 51 02 29. 

 Liste électorale : inscription en mairie avant le 31 décembre. Se présenter avec une pièce d’identité et un justificatif du domicile. 

 Conseil municipal : 13 décembre. Débat d’orientation budgétaire. 

 Illuminations de Noël : du 6 décembre au 6 janvier. 

 Les colis de Noël, destinés aux plus de 70 ans n’ayant pas participé au repas des aînés, seront distribués courant décembre. 

 Le bulletin municipal sera distribué par l’équipe municipale dans vos boîtes aux lettres fin décembre début janvier. 

 Les services de la mairie fermeront à 17 h les mardis 24 et 31. 

 Réunion de présentation de la nouvelle  tarification de la cantine scolaire, jeudi 19 à 18h, au Scaouët. 

Secours catholique : l’opération « Millions 

d’étoiles » aura lieu vendredi 13 et samedi 14. Les 

bénévoles vous proposeront des bougies et des 

crèches aux entrées des supermarchés. L’argent 

récolté servira pour soutenir un projet scolaire en 

Haïti, et un autre plus local, une sortie de territoire.  

Samedi 7 : grand déballage au Pont de Baud. 

Animation commerciale de Noël du 6 au 24. 

 Du 6 au 21 : 10 000€ en chèques cadeaux . 

 Du 22 au 24 : 20 bouteilles de champagne par jour. 

 Le 7 et le 21 : 1200€ de bons d’achats dans les magasins participants. 

 Le 21 : présence du Père Noël, toute la journée. 



    Découvrez une crèche et des cartes postales de Noël à la chapelle de Cranne (gratuit) en décembre. 
Samedi 7 et dimanche 8: Téléthon. 
Samedi 7 : Grand déballage de 10à 17h au Pont de Baud organisé par le Secours Populaire.  
Dimanche 8: Bal à Papa, organisé par le Club des amis, à la salle du Scaouët. 
Lundi 9: Spectacle musical gratuit de Ty Buzhug, à 10h au Scaouët, offert par RIPAM et LAEP  
(Lieu Accueil Enfants Parents). 
Vendredi 13: Spectacle de Noël de l’APEL, à la salle du Scaouët à 20h. 
Dimanche 22: Spectacle pyrotechnique « la magie de Noël » à 18h30 à la Coulée Verte,      
organisé par la municipalité. Boissons chaudes offertes. Présence du Père Noël. 

Baud football club: dimanche 8, à 14h30, coupe 
Gambardella contre Rennes CPB. 
Dimanche 8 à 15h, l’équipe A reçoit Plouhinec. 
Dimanche 15, à 13h, l’équipe B reçoit St Nolff et à 
15h, l’équipe A reçoit Larmor-Plage. 
Baud-Locminé handball: samedi 7, Prénationale 
contre Morlaix à 21h30, et Honneur Régionale 
contre Brest à 19h30. 
Basket Bro-Baod : samedi 7 à 19h, l’équipe fémi-
nine reçoit Josselin et à 21h, l’équipe masculine 
reçoit Josselin. 
Tennis de table : dimanche 8, critérium départe-
mental seniors, salle bleue. 

Coup de cœur du mois :    
« IMAGINE, life spent on the edge » 
respecte tous les codes de la Nuit de 
la glisse ; des images à couper le 
souffle, filmées avec les toutes der-
nières technologies en matière de prises de vue, 
des exploits inimaginables, du surf à Tahiti, du ski 
en Alaska, du snowboard ou du kite surfing, du 
wingsuit, du mountain bike ou encore de l’apnée… 
Tous les sports extrêmes sont ainsi représentés et 
avec eux, les athlètes les plus influents dans leur 
discipline. 

Sélections du mois : 
Roman adulte : Les évaporés de Thomas B. Reverdy 
BD adulte : Pablo de Julie Birmant 
Roman ado : Métal Mélodie de Maryvonne Rippert 
Album : L'enfant au grelot de Jacques-Rémy Girerd 
CD : The last ship de STING  
 

Animations du mois :  
 2 séances : « Il était une fois... Noël » 
- samedi 14, de 10h30 à 11h30  
- mercredi 18, de 10h30 à 11h30 
Séances gratuites pour les enfants de 5 à 
10 ans. Sur inscription. 
 
La bibliothèque municipale vous propose un chocolat 
conté avec le spectacle de Guillaume LERAY :          
Les contes gourmandises, samedi 21 de 15h à 16h 
pour les enfants de 3 à 10 ans. Sur inscription. 
Des histoires de bonbons magiques, de pommes ju-
teuses et de croissants succulents...Il y en a pour 
tous les goûts, pour rire, frisson-
ner, rêver, savourer... 
Goûter offert !  
-"Bébé Bouquine" le vendredi 
20 à partir de 9h15 

Art floral : vendredi 20, de 14h à 16h et de 18h30 à 
20h30.  
Atelier enfants samedi 21 de 10h30 à 11h30.  
Séance spéciale « centre de table pour Noël »,   
lundi 23 à 20h. Tarif : 25€ (fleurs et accessoires in-
clus). Cette séance est ouverte à tous ! Salle annexe 
de la mairie. Inscription: 06 16 83 86 60 ou à la mairie.  
 
Scrapbooking: mardi 3 de 20h à 23h au Centre      
Associatif. Inscription au 06 87 10 61 82. 

Ouverture du Centre loisirs (3-12 ans) et Sports loi-
sirs (11-16 ans): du lundi 23 au vendredi 27. Fer-
més la deuxième semaine des vacances scolaires. 

 

 
Le musée de la carte postale organise un atelier 
de création de cartes de vœux en point de croix, le 
samedi 14 décembre à 10 heures. 
Atelier gratuit, ouvert aux adultes et aux enfants à 
partir de 8 ans. Durée d’environ 2 h. 
Réservation au 02 97  51 15 14 (places limitées) 

4 L Trophy 
Pour financer sa participation au raid 
humanitaire (du 13 au 23 février 
2014), l’association « 4 mecs pour 4 
L » organise une vente de repas à emporter sa-
medi 14 (choucroute garnie 10€ et tartiflette 7€). 
Contact et réservation pour le 7 décembre, au-
près de Maël 06 33 22 63 59, Gabriel 06 77 35 13 
29, Simon  07 88 37 64 31 et Florian 06 11 33 74 
06. 4mecspour4L@gmail.com 

Et 1 et 2 et 3 – 0 ! Bravo à l’équipe de Fran-

ce pour sa qualification au Brésil ! Rendez-

vous du 12 juin au 13 juillet à Rio !  


