
  

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 

 Janvier 2014            BULLETIN N°68 

Le Maire, 

l’ensemble du conseil municipal et du personnel communal 

vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

 

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. 

Recensement de la population 

Il aura lieu du 16 janvier au 15 février 2014. 

Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la population officielle de la commune. 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra 

les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident. Il peut vous y aider si 

vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. 

Merci de lui réserver le meilleur accueil possible. Pour plus d’informations, consultez le site Internet 

www.lerecensement-et-moi.fr. 

Galette des Rois à la frangipane 

Diviser en deux parts inégales 500gr de pâte feuilletée (la plus 

grande pour le socle). Mélanger 200gr d’amandes en poudre 

avec 80gr de sucre glace, 1 et 1/2 jaune d’oeuf et 100gr de beur-

re ramolli (en pommade et non fondu). Parfumer avec un verre à 

liqueur de cognac et battre cette crème qui doit être mousseuse.  
Etaler sur le socle, recouvrir du reste de pâte, dorer avec le 1/2 

jaune d’œuf restant. Mettre au four à 180° pendant 30 minutes.                                    



Vendredi 10 : vœux du Maire aux associations et aux acteurs économiques, à 19h, au Scaouët. 
Vendredi 17 : vœux du Maire au personnel communal. 
Mardi 21 : conférence sur  le thème de la parentalité : « devenir parent, c’est avant tout se faire confiance » 
avec Lénaïg Kleinbauer  organisée par le Relais Parents Assistantes Maternelles au Scaouët à 20h30. 
Mercredi 22 : assemblée générale du Club des amis, au Scaouët. 
Vendredi 24 : collecte de sang au Scaouët, de 14h30 à 18h30. 
Samedi 25 : collecte de sang au Scaouët, de 8h30 à 12h30. 
                    assemblée générale de l’UNC et galette des rois au Scaouët, à 17h. 
Dimanche 26 : concert : Samuel Leroy chante Jean Ferrat à 17h au Scaouët. Gratuit, offert par la municipalité. 

Jusqu’au 5 : de 14h à 18h,visite de la crèche de Noël à Cranne. 

Baud football club :  
Dimanche 26, l’équipe B reçoit Brech. 
 

Basket : 
Samedi 18, 
Equipe féminine contre Hennebont à 19h00 
Equipe masculine contre Lanester à 21h00 
Dimanche 26,  
Equipe masculine contre Lorient à 13h30 
Equipe féminine contre Plescop à 15h30 
 

Hand Ball :  
Samedi 11, match amical pré national contre Lanester 
Samedi 18,  
Championnat régional U17 garçons contre Pont d’Iroi-
se à 17h30 
Championnat honneur départemental contre Langui-
dic à 19h30 
Samedi 25,  
Championnat régional U17 garçons contre Lambezel-
lec à 16h30 
Championnat pré national contre Plévin à 19h30 
 
Karaté : Dimanche 19 , Coupe de Bretagne Karaté 
semi contact et contact au Scaouët toute la journée. 

 
 

SELECTION DU MOIS  
 

Livre adulte : « La lettre à Helga » de Bergsveinn 
Birgisson 
 

BD adulte : « David, les femmes et la mort » de Ju-
dith Vanistendael 
 

Livre enfant : « La petite marchande de rêve » de 
Maxence Fermine 
 

CD adulte : « Messieurs les Crooners » 
 

CD enfant : « Aldebert 2 ». 

Scrapbooking : mardi 8 de 20h à 22h30 au cen-
tre associatif, cours mensuel. Inscription au 06 87 
10 61 82. 
 

Art floral : vendredi 24 de 14h à 16h ou de 18h30 
à 20h30 à la salle annexe de la mairie. Inscription 
au 06 16 83 86 60. 

                                      
Ça se passe là-haut, dans 
les Alpes. Ça se passe là 
où la neige est immaculée, 
là où les chamois coursent 
les marmottes, là où les 
sommets tutoient les nua-
ges. Ça se passe dans un 
village paisible jusqu'à l'ar-
rivée des Allemands. C'est 
la rencontre d'un enfant 
solitaire et d'un chien sau-
vage. C'est l'histoire de 
Sébastien qui apprivoise 
Belle. C'est l'aventure d'une amitié indéfectible. 
C'est le récit extraordinaire d'un enfant débrouillard 
et attendrissant au coeur de la Seconde Guerre 
mondiale.  C'est l'odyssée d'un petit garçon à la re-
cherche de sa mère, d'un vieil homme à la recher-
che de son passé, d'un résistant à la recherche de 
l'amour, d'une jeune femme en quête d'aventures, 
d'un lieutenant allemand à la recherche du pardon. 
C'est la vie de Belle et Sébastien... 

Le lieu d’accueil enfants parents 
« Petite Bulle » sera ouvert les 
lundis 6, 13 et 27 janvier à l’ac-
cueil de loisirs à Baud de 9h à 
12h.                                
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Sudoku  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19539945&cfilm=208626.html

