
  

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 

 Janvier 2015          BULLETIN N°79 

      Le Maire, 

le conseil municipal et  le personnel 

communal 

vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année  

Publication, mise en page et impression :  

Commission Communication / Mairie de Baud 

Si vous souhaitez faire paraître une information dans le Quoi de Baud, déposez votre article à la mairie         

avant le 15 du mois. 

Le bulletin  municipal et un agenda 2015 ont été distribués dans 

vos boites aux lettres pendant les vacances de Noël. Si vous ne les 

avez pas reçus,  un exemplaire vous sera remis en mairie.  

Erratum  Agenda 2015 : page 20, contact du Secours Catholique :  

Christian Lavenant, salle JeanPaul II au presbytère : 06.65.76.93.12. 

Un immense merci aux annonceurs et à EdiPublic , qui ont permis la 

réalisation de cet agenda de poche !  

Un  enfant, un arbre : symboliser la naissance de votre enfant par la 

plantation d’un arbre,  c’est ce que vous propose la municipalité.  

Parents, vous avez le choix :  

 Planter un arbre offert par la commune dans votre jardin  

 Ou planter une arbre dans un espace public 

Une journée de plantation sera organisée cet hiver. Cette nouvelle  action concerne les 

enfants baldiviens nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.  Contactez  Yvon Le 

Clainche à la mairie pour de plus amples renseignements. Permanence le samedi matin.   

Chaque famille concernée recevra un courrier courant janvier.   



Vendredi 9 : Vœux du Maire aux associations et aux acteurs économiques, à 19h au Scaouët. 

Mardi 13 : Collecte de sang à la salle des fêtes.  

Vendredi 16 : Vœux du Maire au personnel communal. 

Samedi 17 : Sainte Barbe des pompiers, à la salle des fêtes.  

Mercredi 21 : Assemblée générale du Club des Amis à la salle des fêtes du Scaouët. 

Samedi 24 : Loto organisé par Baldi Mômes (école du Centre). 

Jeudi 29 : Conférence et projection sur « Le Blavet et sa vallée, de Pontivy à Hennebont, 

avant sa canalisation » à 18h30 à la salle des fêtes, suivies d’un cocktail et d’une séance de    

dédicaces pour la sortie du nouvel hors série n°9 du groupe d’Histoire et Patrimoine de Baud.  

Tennis : samedi 3 , finale du tournoi 

Open de Noël.  

Hand Ball : samedi 10, l’équipe  mas-

culine reçoit  Pleyber Christ à 21h.  

Basket : dimanche 10 à 13h30, les  

féminines reçoivent Pluvigner et à 15h30 les séniors 

masculins reçoivent Theix.  

Dimanche 25 à 13h30, les séniors féminines  

reçoivent Elven et à 15h30 les séniors 

masculins reçoivent l'UCKNEF Vannes. 

Tirage de la tombola et dégustation de la 

galette des rois. 

Le nouveau  portail de la bibliothèque vous attend : 

http://baud.c3rb.org . Toutes les infos de la bibliothèque 

y sont accessibles : les expos en cours, nos nouveautés, 

nos coups de cœur. Avec votre carte, vous pouvez pro-

longer vos documents, nous faire des suggestions ou 

réserver en ligne des documents déjà empruntés.     

N’hésitez pas à venir surfer ! 

Scrapbooking : mardi 6 de 20h à 22h30 au centre asso-

ciatif, cours mensuel. Inscription au 06 87 10 61 82. 

 

Art floral : vendredi 23 de 14h à 16h ou de 18h30 à 

20h30 à la salle annexe de la mairie. Inscription au     

06 16 83 86 60. 

 

Atelier du « Bien vieillir » : mardi 3 février à 14h30 à 

la salle des fêtes, réunion d’information. Ces ateliers 

sont ouverts à toutes les personnes de plus de 55 ans. 

Les thèmes abordés en 2015 : « bien vieillir dans son 

corps et dans sa tête », « nutrition et activités physi-

ques », « organes des sens et équilibre », « os, calcium 

et ostéoporose », « sommeil », « médicaments et vieil-

lissement », « de bonnes dents pour très longtemps ».  

Coup de cœur : La famille Bélier 

Dans la famille Bélier, tout le monde 

est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est 

une interprète indispensable à ses pa-

rents au quotidien, notamment pour 

l’exploitation de la ferme familiale. 

Un jour, poussée par son professeur 

de musique qui lui a découvert un don 

pour le chant, elle décide de préparer le concours de 

Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle 

l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à 

l’âge adulte. 

Les gagnants de l’opération noël 2014 : 

2500€ : 218185 

500€ : 249799 et 128495 

250€ : 219817, 168370 , 224700 et 248749 

100€ : 123529, 203686, 112797, 236488, 230014, 117804, 

121100, 246791, 110594, 220801, 197715,168410, 210308, 

124670, 160240, 213492, 149001, 175831, 169001, 134528, 

212002, 100970, 147508, 109428, 105669, 129474, 164255, 

198320, 115007 et 130072 

Tablette numérique : 196496, 240037, 209162, 125212 et 

195511 

Week end à Londres pour 2 personnes ( offert par le Crédit 

Agricole) : 154087 

Wonder Box ( offert par Ouest France) : 101642 

Proverbe breton du mois :  

Heol Genver ne dal ket diner. 

Le soleil de janvier ne vaut rien. 

Blead mat. Bonne Année. 

http://baud.c3rb.org

