
  

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 

 Avril 2014             BULLETIN N°71 Publication, mise en page et impression : 

Commission Communication 

Résultat des élections municipales :  

Conseil municipal vendredi 4 avril à 19h à la mairie. 

Recensement militaire : pour les filles et les garçons âgés de 16 ans, le recensement est obligatoire ! Il 

vous permet d’être inscrit d’office sur la liste électorale à vos 18 ans. L’attestation de recensement est égale-

ment nécessaire pour vous présenter aux examens et aux concours de l’autorité publique (BAC, BEP, …), au 

permis de conduire et d’assister à la journée de rappel de préparation à la défense (JAPD). Inscrivez-vous à la 

mairie à compter de la date de votre anniversaire avec le livret de famille et une pièce d’identité.  

Collecte de bouchons : points de collecte à Carrefour et à Intermarché. Bouchons en matière plastique et/ou 

bouchons en liège.  

Printemps / Civisme / Citoyenneté : quelques gestes simples suffisent à rendre sa ville agréable à vivre.    

Riverains, commerçants, propriétaires ou locataires :  

 Balayer, désherber et démousser au droit de sa maison, du mur jusqu’au caniveau, avec ou sans      

trottoir permet d’avoir une ville et une campagne propres. N’utilisons plus de produits phytosanitaires ! 

Respecter les jours de collectes des ordures ménagères ou du tri sélectif, ça évite d’engorger les     

trottoirs et d’envahir les abords des containers.  

 Chaque riverain est responsable du bon écoulement de ses eaux pluviales. Vérifiez vos chéneaux et 

assurez-vous du bon écoulement des eaux.  

 Respectez vos voisins : l’utilisation de tondeuses ou engins bruyants est autorisée du lundi au       

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30 ; le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h ; le dimanche et jour  

férié de 10h à 12h.  

 Brûler des déchets ménagers ou des déchets verts dans son jardin est strictement interdit : au-delà 

du risque d’incendie, bruler des déchets verts augmente la pollution atmosphérique. En cas de non respect, 

une contravention de 450 euros peut être appliquée (article 131-13 du nouveau code pénal). Il existe des solutions 

pour valoriser ces déchets :  les tontes de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus 

de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures, les restes de repas : le  

compostage domestique ou la collecte en déchèterie. 

 Les déjections de vos animaux : pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte qu'il n'occa-

sionne pas de nuisances. Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce que la 

chaussée ne devienne pas des toilettes publiques canines. Pour cela il y a une seule solution, ramasser 

les déjections. 

                                             Baud est une ville où il fait bon vivre, poursuivons !  

 Voix % Sièges 

Poursuivons la dynamique pour Baud 1922 61,46 24 

Agissons pour Baud 1205 38,54 5 

Inscrits 4473 % 

Abstentions 1196 26,74 

Votants 3277 73,26 

Blancs ou nuls 150 4,58 

Exprimés 3127 95,42 

Liste de Jean-Paul BERTHO 

Liste de Yannick LUCAS 

Maire Jean-Paul BERTHO 

1ère adjointe Pascale GUYADER 

2ème adjoint Philippe ROBINO 

3ème adjointe Martine LE LOIRE 

4ème adjoint Yvon LE CLAINCHE 

5ème adjointe Marie-José LE GUENNEC 

6ème adjoint Eugène LE PEIH 



                        Animations printemps Baud Label Commerce du 11 au 19 avril. 
Vendredi 4 : conseil municipal à 19h à la mairie. 
Vendredi 4 : spectacle de l’école maternelle du centre : le cirque « chamboule tout », à la salle des 
fêtes du Scaouët à 19h. Entrée libre.  
Samedi 5 : loto du Baud FootBall Club à la salle des fêtes du Scaouët à 20h.  
Dimanche 6 : foire aux plantes au Scaouët, organisée par l’école Ste Anne.  
Lundi 7 : collecte de sang à la salle des fêtes de 15h à 19h. 
Vendredi 11 : réunion d’information  sur la crémation de 14h à 17h à la salle annexe de la mairie.  
Samedi 12 : spectacle de l’école élémentaire du Gourandel à 20h à la salle des fêtes du Scaouët. 
Dimanche 13 : assemblée générale des arbitres de foot de 8h à 12h à la salle des fêtes.  
Lundi 21 : chasse aux œufs de Pâques à la Coulée verte à 11h15. 
Mardi 22 : bal breton des écoles à la salle des fêtes de 13h30 à 16h. 

 

L'exposition, jusqu’au 26 avril, "Une année de 
biodiversité en Bretagne" présente 12 espèces 
animales et végétales, belles et fragiles,         
associées aux 12 mois de l'année. Une exposi-
tion avec les photographies exceptionnelles         
d'Arnaud Guérin et les informations recueillies 
auprès de 20 acteurs de l'environnement en  
Bretagne. 

Avec le printemps sont arrivés les nouveaux 
tarifs à la bibliothèque. On peut désormais    
emprunter 10 livres, 10 BD, 5 CD et 3 DVD.  

Foot Ball :  
Dimanche 6 : l’équipe A reçoit la GSI et l’équipe B  
reçoit Arradon. 
Dimanche 13 : assemblée générale des arbitres de 
8h à 12h à la salle des fêtes.  
 
Hand Ball :  
Samedi 5 , l’honneur départemental reçoit Quimper-
lé à 18h30 et l’honneur régional reçoit Rennes à 
20h30. 
 
Baud Korrig Endurance :  
Jeudi 1er mai : course nature avec les foulées     
baldiviennes. Rv à 10h à Cranne. 12kms 
 
Avenir Cycliste :  
Remise des maillots samedi 5 au Scaouët, salle ver-
te à partir de 17h.  

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

Scrapbooking : Mardi 2 de 20h à 23h au centre   

associatif. Contact : 06 87 10 61 82.  

Scrapbooking enfant : samedi 5 de 14h à 17h,  

goûter inclus : 10€. Sur réservation, places limitées.  

Contact : Edwige Hoarau au 06 46 63 00 10. 

Coup de cœur : Qu’est-ce qu’on 
a fait du bon dieu ?  
Un film de Philippe de Chauveron 
avec Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Ary Abittan. 
Claude et Marie Verneuil, issus de 
la grande bourgeoisie catholique provinciale sont 
des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont 
toujours obligés à faire preuve d'ouverture         
d'esprit...Les pilules furent cependant bien difficiles 
à avaler quand leur première fille épousa un       
musulman, leur seconde un juif et leur troisième un      
chinois. 
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à 
l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui,    
alléluia, vient de rencontrer un bon catholique. 

 BALDIVIENS  
NON                 

BALDIVIENS  

Moins de 12 ans  Gratuit  Gratuit  

13 - 18 ans  5 € 10 € 

Adultes  10 € 20 € 

Familles  15 € 30 € 

En raison de « ponts » du mois de mai , le cen-
tre de loisirs et les sports loisirs seront      fer-
més les vendredis 2 et 9 mai.  

Chasse aux œufs  de Pâ-

ques à la coulée verte à 

11h15  lundi 21 avril. 
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