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Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre !  

Accueil des nouveaux arrivants vendredi 5 décembre à 18h30 à la salle des fêtes.  Vous êtes arrivés à Baud en 
2014, rendez-vous au complexe du Scaouët pour partager le pot de l’amitié.  

Les colis de Noël destinés aux ainés de plus de 71 ans n’ayant pas assisté au repas, seront distribués par les élus 
pendant les vacances de Noël.  

Le bulletin municipal 2015 sera, lui aussi, distribué par les élus pendant les vacances de Noël, avec un nouvel 
agenda 2015.  

Voisins vigilants: si vous souhaitez organiser cette sécurité dans vos 
quartiers, contactez la mairie. 

Le point sur les travaux des zones 

d’activités… 

Les travaux d’aménagement de la 

zone de Kermestre  réalisés sous la 

maitrise d’ouvrage de BAUD COM-

MUNAUTE sont en voie d’achève-

ment. L’entreprise en charge du lot 

« espaces verts » procèdera prochai-

nement à la mise en place de la si-

gnalétique qui permettra de locali-

ser les diverses entreprises installées 

sur la zone. 

Les aménagements réalisés vont 

contribuer à embellir et surtout sé-

curiser l’entrée de la ville. Les pla-

teaux surélevés au niveau des croi-

sements vont obliger les automobi-

listes à ralentir. Les règles de circula-

tion sont aussi modifiées puisque la 

priorité à droite est maintenant 

obligatoire, une autre manière aussi 

de réduire la vitesse. 

A l’intérieur de la zone, l’effacement 

des réseaux aériens, la pose de bor-

dures, la réfection de la voirie de-

vraient rendre plus attractive la zone 

et dynamiser l’activité commerciale. 

Si tout a été mis en œuvre pour at-

ténuer la gêne, les commerçants ont 

quand même connus quelques mo-

ments difficiles, mais comme j’ai dé-

jà eu l’occasion de le dire, c’était un 

mal nécessaire. 

Souhaitons maintenant qu’un regain 

de leurs activités fasse rapidement 

oublier ces moments difficiles. 

C’est maintenant au tour de la zone 

de Kermarrec de subir le même sort 

où là aussi nous allons procéder à 

l’effacement des réseaux, au chan-

gement des canalisations, à la réfec-

tion de la chaussée et permettre ain-

si à nos entreprises de travailler 

dans les meilleures conditions. 

Nous veillerons là aussi à atténuer 

au maximum la gêne des activités 

sur la zone. 

Bonnes Fêtes à tous… 

Jean-Paul BERTHO 

 

Erc'h da Nedelega dal ur c'hardel d'an ed 
 
Neige à Noël, vaut du fumier pour le blé. 

Krennlavar ar miz  
    Proverbe breton du mois 

SAMEDI 5 DECEMBRE, à la salle des fêtes :  

14h45-15h30 : concert de musiques    

actuelles  

16h-16h15: danse contemporaine 

16h30-17h15 : zumba 

17h30-18h15 : chorale Echo des bois 

14h-17h30 : Lavage de voitures au champ de foire 

DIMANCHE 6 DECEMBRE : 

9h15 : La Baldivienne : rando nature :  2 parcours :     

8 et 15 km . Rv  devant la mairie. 

15h-18h : Méga Boum au Podium 2000 pour les ados 

à partir de 10 ans. Entrée : 5€  



Baud Football Club : dimanche 7, l’équipe A reçoit la GSI à 15h et l’équipe B reçoit Réguiny à 13h. 

Basket Bro Baod  : samedi 6, les féminines reçoivent Guidel à 21h et les garçons reçoivent Lanester à 19h. 

Korrig’Endurance : dimanche 7 à 9h15 devant la mairie, 2 parcours au choix 8 ou 15 km (au profit du Téléthon).  

Mardi 2 : Cérémonie de la Sainte Geneviève à la salle des fêtes. 

Vendredi 5 : Pot et accueil des nouveaux arrivants à 18h30 à la salle des fêtes.  

Samedi 6 : Téléthon : animations musique et danses à la salle des fêtes de 14h45 à 18h15, lavage de voitures. 

Samedi 6 : Arbre de Noël des moniteurs de la vallée du Blavet à la salle des fêtes. 

Dimanche 7 : Téléthon : rando nature à 9h15 et Méga Boum au Podium 2000 de 15h à 18h pour les ados.  

Mercredi 10 : Atelier Mosaïque au Cartopole, gratuit. 

Vendredi 12 : Spectacle de Noël de l’APEL à 20h à la salle des fêtes.  

Samedi 13 : Soirée crêpes Baldi Mômes  (école du Centre) à la salle des fêtes + spectacle.  

Dimanche 14 : Bal à papa organisé par le club des Amis. 

Mercredi 17 : Arbre de Noël du comité local d’action sociale du Morbihan. 

Vendredi 19 : Réunion de l’association des chasseurs de Baud. 

Samedi 20:  : Crèche de Noël à la chapelle de Cranne. Ouvert de 14h à 18h jusqu’au 4 janvier.  

Dimanche 21 : Feu d’artifice de Noël à la Coulée verte à 18h30 : « le père noël arrive ce soir ». Le père noël est 

présent pour  distribuer des friandises et prendre des photos. Vin et chocolat chauds gratuits. 

Spectacle offert par la municipalité.  

Lundi 22 : Concert de chants de Noël : une voix et un violoncelle, Stéphanie Théobald et 

Mathilde Chevrel interprètent les chants de Noël du monde entier et les classiques comme 

« Douce nuit »,  « Mon beau Sapin »,… De 17h à 18h15 à la salle des fêtes. Concert offert 

par la Municipalité.  

Coup de cœur du mois : Le Hobbit 3 :                  

La bataille des Cinq Armées. 
Le troisième et dernier volet de la trilogie du 

Hobbit de Peter Jackson. 

La revue n°9 Histoire et Patrimoi-

ne est en vente à partir du 10 décem-

bre chez Studio Yann et au Point 

Presse Carrefour.  

Le hors série sur le Blavet et la     

vallée avant la canalisation sort le 20 

décembre .  

Art Floral : vendredi 12 de 14h à 16h ou de 18h30 à 20h30 

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

criptions auprès de Mélanie au 06.16.83.86.60 ou à la mairie.  

Scrapbooking : mardi 2 de 20h à 22h30 au centre associatif.  

Le service est ouvert du lundi 22 au mercredi 24 sous réserve 

d’inscriptions suffisantes.  

Du samedi 29 novembre au 31 décembre : 

Exposition : l’équipe met en avant le 

fond « ART » de la bibliothèque en 

exposant  des œuvres de M. Jean-

Pascal Maricourt, plasticien :  

sculptures en béton cellulaire,               

mosaïques en papier collé, fusain, .. 

Vernissage « L’art dans tous ses 

états » en présence de l’artiste :     

samedi 29 novembre à 18h . 

 

Bébé bouquine : vendredi 5 à 9h15 , « spécial 

Noël ».  

Mercredi 10 à 14h: atelier mosaïque pour adultes 

et enfants à partir de 8 ans. 

Séance animée par Sylvie Guirois. 

Durée de l'atelier : 2h30 / offert par le Cartopole.  

Les places sont limitées  !  

Réservation conseillée au 02 97 51 15 14  

Rendez-vous avec 

le Père Noël         

dimanche 21 à 

18h30 à la  Coulée 

Verte !  

                           BAUD LABEL COMMERCE  

           Animations commerciales du 6 au 27 décembre : 
Le Père Noël est présent sur le marché samedi 20 entre 10h30 et 
12h30 et en calèche dimanche 21, l’après midi. Un vin chaud  est offert 
par les commerçants place Le Sciellour à 17h.  De nombreux cadeaux 
sont à gagner : bons d’achats, smart box, tablettes numériques,          
champagne, chèques vacances, …. 


