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Le Repas des ainés a lieu dimanche 12 octobre pour les personnes de 71 ans et plus. Les person-

nes ne pouvant assister au repas se verront remettre un colis au mois de décembre. Apéritif, Médail-

lon de poisson et macédoine, panier de ris de veau, rôti de porc braisé, pommes de 

terre sarladaises et fagots de haricots, tarte tatin et glace vanille, café.  

Sécurité dans vos quartiers : une réunion d’information est organisée, pour vous, 

jeudi 16 octobre à 19h à la salle des fêtes en présence de la gendarmerie, pour vous aider et 

vous conseiller à sécuriser vos maisons et vos quartiers. 

Baud label Commerce : dizaine commerciale du 2 au 11 octobre. Tirage spécial dimanche 5 avec 

1000€ à gagner ! Dotation de cette opération « automne » : 11 000€ ! Structures gonflables place Le 

Sciellour, samedi 4 et dimanche 5.  

 

Sécurité routière : avec l’arrivée de l’automne, contrôles renforcés sur les routes : vérifiez vos pneus, 

vos phares et vos essuie-glaces ! Ne téléphonez pas au volant et attention aux contrôles d’alcoolémie ! 

« Je conduis, je ne consomme pas d’alcool ! » 

Cette année, plus de 1500 élèves ont 

fait leur rentrée dans les établisse-

ments scolaires de notre commune : 

266 à l’école du Gourandel, 208 à 

l’école du Centre, 242 à l’école Sainte 

Anne, 48 à l’école Diwan , 475 au Col-

lège Mathurin Martin et 313 au Collè-

ge Notre Dame de la Clarté. Toute l’é-

quipe municipale leur souhaite, ainsi 

qu’aux équipes enseignantes, une 

bonne année scolaire. 

 Une rentrée particulière pour les en-

fants, parents, enseignants et person-

nels des écoles publiques par la mise 

en place de la réforme des nouveaux 

rythmes entraînant de nombreuses 

modifications de la semaine scolaire. 

La ville de BAUD s’est attachée à orga-

niser au mieux cette nouvelle semai-

ne, en recrutant Mme Sabrina DRIEU, 

coordinatrice au Service Jeunesse, en 

réorganisant les emplois du temps des 

personnels communaux et en faisant 

appel à des intervenants issus d’asso-

ciations locales ou professionnelles 

dans des domaines artistiques, cultu-

rels et sportifs.  

Après 4 semaines de fonctionnement 

et quelques réglages, il semble qu’en-

seignants, parents et enfants soient 

satisfaits des ateliers proposés dans 

les écoles maternelles et primaires du 

Gourandel et du Centre où 85% des 

enfants participent aux TAP. Aussi, je 

tiens à rappeler que si l’inscription aux 

TAP n’est pas obligatoire, il est néan-

moins important que tout enfant ins-

crit participe à l’atelier de façon régu-

lière afin de permettre la bonne orga-

nisation du dispositif. La ville de BAUD 

a fait le choix de la gratuité des TAP 

mais il est évident que le budget 

consacré n’est pas négligeable et que 

les subventions attendues ne le cou-

vriront que très partiellement ; à titre 

indicatif cette première période est 

estimée à 58 euros par enfant partici-

pant. 

A noter aussi que la mise en place de 

la réforme a modifié le fonctionne-

ment du Centre de Loisirs du mercre-

di. La ville a fait le choix d’ouvrir le 

mercredi matin pour accueillir les en-

fants scolarisés dans les établisse-

ments privés. L’accueil des enfants au 

Centre de Loisirs se fait désormais sur 

inscription préalable et toute journée 

(ou ½ journée) d’absence non préve-

nue sera facturée.                                                                                                                                             

Je souhaitais aussi rappeler qu’en ce 

qui concerne le paiement de la canti-

ne et de la garderie dans les écoles 

publiques, il est indispensable que les 

familles alimentent régulièrement leur 

compte « Espace Famille » directement  

sur le site internet de la ville ou en 

déposant un chèque lors des perma-

nences de garderie ou à la Mairie. 

                 Martine LE LOIRE 



Avenir Cycliste : Assemblée générale samedi 18 à 17h30 au centre associatif.  
Baud Football Club : Dimanche 5 l’équipe A reçoit le FC Lorient à 15h30 et l’équipe B reçoit Noyal Pontivy.  
Baud Locminé Hand Ball: Samedi 4 à 19h l’équipe 3 pré région reçoit le Scorff. 
Basket Bro Baod : samedi 11 les féminines reçoivent Plouay à 19h et les garçons reçoivent St Nolff à 21h.  
Baud Natation : Assemblée générale vendredi 3 à la salle des fêtes. 

Vendredi 3  : Assemblée Générale de Baud Natation à la salle des fêtes du Scaouët.  
Dimanche 5 : Repas crêpes à partir de 17h dans la salle annexe du cinéma pour la fête inter paroissiale et    
tirage de la tombola. 
Dimanche 5 : Animations commerciales et tirage spécial pour gagner 1000€ ! Structures gonflables le samedi 4 
et le dimanche 5  place Le Sciellour. 
Samedi 11 : Vente de bouillie de millet à l’école Diwan de 9h à 12h. Tarif : 1,20€ la part sur réservation au 
02.97.39.14.18 
Dimanche 12 : Repas des Ainés à la salle des fêtes du Scaouët à 12h30.  
Jeudi 16 : Réunion publique à 19h à la salle des fêtes pour sécuriser vos quartiers. 
Vendredi 17 : Loto organisé par le Baud FC et Basket Bro Baod. 
Samedi 18 : Assemblée générale de l’avenir cycliste à 17h30 au centre associatif.  
Lundi 20 : Journée départementale du vélo et de la sécurité routière.  
Dimanche 26 : Troc et Puces organisé par l’école Diwan de 9h à 12h. Entrée : 1,5€. 

Coup de cœur du mois : SAMBA 

Comédie-Drame , avec Omar Sy 

et Charlotte Gainsbourg. 

Samba, sénégalais en France de-

puis 10 ans, collectionne les petits 

boulots ; Alice est une cadre su-

périeure épuisée par un burn out. 

Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses pa-

piers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le 

bénévolat dans une association. Chacun cherche 

à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs 

destins se croisent... Entre humour et émotion, 

leur histoire se fraye un autre chemin vers le 

bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination 

qu'eux ? 

Livre adulte: L'amour et les 

forêts d'Eric Reinhardt  

BD adulte:  Les vieux four-

neaux de Wilfrid Lupano  

CD: Locked Down de 

Dr.John  

Animation : Bébé Bouquine 

le samedi 17 à 9h15 

Exposition : Regards docu-

mentaires jusqu’au 27 octo-

bre. Projections les 11 et 18 

à 14h.  

Art Floral : vendredi 10 de 14h à 16h ou de 18h30 à 20h30 

pour les adultes et de 17h30 à 18h30 pour les enfants. Inscrip-

tions auprès de Mélanie au 06.16.83.86.60 ou à la mairie.  

Scrapbooking : mardi 7 de 20h à 22h30 au centre associatif.  

Si vous êtes volontaires, si vous avez 

des idées d’animations, rejoignez ou 

contactez Charlène Noblanc :  

charlene.noblanc@orange.fr ou      

contactez l’accueil de la mairie pour 

organiser le Téléthon les 5 et 6         

décembre prochains.  

CLASSE 4 : Retrouvailles de tous les baldiviens nés en « 4 »  

samedi 25 octobre. Rv à 11h30 pour le dépôt de la gerbe, 

12h : photo au champ de foire, 13h : repas aux Korrigans, 

19h30 : buffet aux Korrigans et bal à 22h. Inscriptions au bar 

de la Station ou au Rétro. Renseignements au 06.10.33.01.86. 

Déplacement au Zénith de Nantes samedi 8 

novembre pour les 15-20 ans : Florence Fores-

ti. Tarif : 30€ .  Départ à 17h et retour vers 1h 

du matin  sur le parking du Scaouët. Prévoir un 

Pique Nique ! Inscription au Service Jeunesse.  

Très prochainement un atelier d’expressions 

artistiques va ouvrir ses portes au 3 rue des    

fontaines.  

Ateliers créés par Gaëlle Barbelivien, mettant en 

valeur le sens de l’observation et de la gestuelle 

par l’apprentissage du croquis, du dessin et de la peinture.  

Ouverture en janvier 2015. 

Contact : gaelle.barbelivien@lartducroquis.fr  

Dimanche 26 octobre 


