
  

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 
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Commission Communication 

                                                          Dimanche 23 mars 2014  

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h à la salle des fêtes du Scaouët 

                                                           Votez : un geste citoyen  

 

Pièces d’identité acceptées :    

Arrêté du Ministère de l’intérieur du 12.12.2013 (R5 et R60 
du code électoral) 

 Carte nationale d’identité 

 Passeport 

 Carte vitale avec photo 

 Carte du combattant de couleur 
chamois ou tricolore.  

 Carte d'invalidité civile ou militai-
re avec photographie . 

 Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photo. 

 Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, 
délivrée par les autorités militaires . 

 Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée 
par la SNCF. 

 Permis de conduire  

 Permis de chasser avec photographie, délivré par le     
représentant de l'Etat  

 

Attention : à l'exception de la carte nationale d'identité et 
du passeport, ces documents doivent être en cours de 
validité.  

Ce qui change en 2014 :  Le mode de scrutin ne change pas  : les conseillers municipaux sont 

élus, comme avant, au scrutin de liste bloquée. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne 

pouvez pas modifier.  

    Les élections communautaires :  pour la première fois en mars 2014, vous élirez également les conseil-

lers communautaires. Au moment du vote, vous aurez un seul bulletin  

mais y figureront deux listes : une pour les candidats au conseil municipal, 

une pour les candidats aux sièges de conseiller communautaire.  

 Présentation d’une pièce d’identité obligatoire pour voter. 

 Vote par liste entière, sans rature ni panachage sous peine de nullité. 

 

Vote par procuration : confiez à un autre électeur le soin de voter pour vous. Comment ? 2 façons : soit en 

remplissant un formulaire de procuration la gendarmerie en présentant une pièce d’identité,  soit  depuis vo-

tre ordinateur personnel, en utilisant le formulaire Cerfa n°14952*01 disponible en ligne (www.service-

public.fr), à remplir, imprimer et déposer à l’accueil de la gendarmerie. Quand ? Ces démarches doivent être 

effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement et de traitement de la procura-

tion en mairie. Payant ? Non, une procuration est établie sans frais. 

Dimanche 30 mars  

Pour une  répartition équilibrée  

des 4 476 électeurs baldiviens,  

un 5ème bureau vient d’être créé. 

Le numéro de votre bureau de vo-

te est inscrit sur votre carte d’élec-

teur. Seuls les électeurs du 5ème bureau ont  

reçu une nouvelle carte électorale. 

Pour schématiser : le bureau 1 = nord-ouest ,  

bureau 2 = nord-est, bureau 3 = sud-est,              

bureau 4 =  sud-ouest, bureau 5 =  centre-ville.  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml


Samedi 1 : Conférence sur le Land Art par Karen Raccah, art plasticienne à la bibliothèque à 16h.  
Samedi 8 : Atelier Land Art  à Carnac. Départ de la bibliothèque à 13h30. 
Samedi 8 : Ouverture de la pêche dès 8h. 
Samedi 15 : Atelier Haïku avec Lydia le Padellec, poète, à 14h à la bibliothèque. 
Samedi 15 et dimanche 16 : Week-end BALDI  LAND au Scaouët organisé par l’Ecole du Gourandel. 
Diverses attractions : structures gonflables, toboggans, circuit voitures….Possibilité de restauration le 
dimanche midi. Ouverture le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 10h30 à 18h.                                
Tarif : 4€ enfant et 2 € adulte. 
Vendredi 21 : Soirée crêpes à l’école du Centre à partir de 19h. 

 

            Sélections du mois :  
Livre adulte : En finir avec Eddy Bellegueule 
d'Edouard Louis 
BD adulte : USA : Uriel, Samuel, 
Andrew 
Roman enfant : Le clan des chiens 
de Christopher Holt 
CD : Album de James Arthur 
              Animations :  
Conférence Land Art le 1er mars à 16h 
et atelier Land Art le 8 à 13h30.   
Land Art = art éphémère en harmonie 
avec le monde naturel (bois, pierres, 
sable, rocher, …) 
Atelier Haïku le 15 à 14h : forme poétique d'origine 
japonaise qui doit faire référence à la nature ou 
contenir un mot qui rappelle une des quatre saisons. 
Printemps des poètes : poèmes affichés par les 
écoliers dans les commerces et PV sur les  voitures 
le 21 mars . Soirée poésie le 15 avril au Scaouët.  

Piscine :  
Samedi 22 : La nuit de l’eau de 20h à 23 h.  Nombreuses 
animations : démonstration de nage, baptêmes de plongée 
(5€), atelier dessins….Ouvert à Tous. Entrée  3€ ( 1€ pour 
les enfants qui apporteront un dessin) 
Organisée par Baud Natation, l’intégralité de la recette  
sera versée à l’UNICEF. 

Cyclisme : 
Dimanche 16, course Jean Floch, départ de Moréac et   
arrivée à Baud.  

Foot Ball :  
Dimanche 2 , l’équipe B reçoit Brech à 15h30. 
Dimanche 16, l’équipe A reçoit Quimperlé à 15h30. 

Hand Ball :  
Samedi 22 : la prénationale reçoit Chantepie à 19h et les 
moins de 17 ans région reçoivent Morlaix à 17h. 

Basket Ball : 
Samedi 29 : L’équipe masculine reçoit Lorient à 19h et les 
féminines reçoivent Auray à 21h. 

Art floral : vendredi 21de 14h00 à 16h 00 ou de 
18h30 à 20h30 à la salle annexe de la mairie.        
Inscription au 06 16 83 86 60. 
 

Scrapbooking : Le printemps s’invite 
en avant-première  au Cartopole :   
venez réaliser  une carte postale déco-
rée de pensées fleuries pour envoyer à 
vos amis une « Pensée de Baud »    
accompagnée de graines à mettre en 
terre aux premiers rayons de soleil. 
                     Atelier gratuit  
Jeudi 6 mars de 14h-16h - Adultes et enfants 
Sur inscription au Cartopole au 02 97 51 15 14 

Scrapbooking  enfant : mercredis 5 et 12 à la salle 

annexe de la mairie. Pour les 3-6 ans  de 11h à 

11h45 (5€) et à partir de 7 ans de 14h à 17h (10€). 

Inscriptions : Edwige Hoarau  au 06 46 63 00 10 

Le 13ème Festival Coups de Cœur du Celtic 
du vendredi 28 Février au dimanche 16 mars 
2014 inclus. 
Tous les films, toutes les séances à 4 € (tarif 
unique) avec SUPERCONDRIAQUE en sortie nationale 
de et avec  Dany Boon. 

Fête des grands-mères  : dimanche 2 mars 
La fête des grands-mères a été instaurée en 
1987 à l'initiative de la marque de café 
«Grand'Mère». Au départ, l'objectif était pu-
rement publicitaire et  commercial, pour faire 
parler de ladite marque et booster les ven-
tes. L'idée a été ensuite reprise par les bis-
cuits «Bonne-Maman». Elle s'est depuis 
transformée en une véritable fête souhaitée le 1er di-
manche de mars. La Municipalité souhaite donc une 
« bonne fête » à toutes les mamies !  

Rendez-vous le vendredi 20 juin  ! Découvrez dès à       
présent une partie du programme :  

Les Ramoneurs de Menhirs 
Fonds de boites à rythmes, guitare punk et 

sonneurs, musicalement : c’est un mélange 

punk trad détonnant ! Le pogo punk se mé-

lange à la gavotte bretonne et tout le mon-

de danse ensemble !  

Silence Radio (ex No Man’s Land) 

Rock mélodique,  vainqueur 2012 du 

tremplin « les pieds dans la vase ».  

Trio Laid : swing-jazz manouche et 

chansons humoristiques. « Trio, c’est par-

ce qu’on est trois, et laid, ce n’est pas pour 

moi, c’est pour les deux autres… » 
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