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L’épreuve terrible qu’a traversée notre pays du 7 au 9 janvier 2015 doit nous rap-

peler que l’organisation démocratique et républicaine de notre société n’est pas un 

acquis intemporel mais au contraire un bien précieux que toutes les générations 

doivent entretenir. 

  

Même si la formidable mobilisation du 11   

janvier est, heureusement, venue confirmer 

l’attachement des Français à nos valeurs répu-

blicaines, la crise économique et sociale,  l’in-

dividualisme triomphant et les xénophobies 

rampantes affectent insidieusement notre capacité à vivre ensemble. 

  

C’est pourquoi, il est nécessaire de transmettre inlassablement, générations après générations, le socle de nos va-

leurs permettant l’exercice des libertés auxquelles nous croyons. 

On ne naît pas républicain, on le devient... 

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. 

Post-Charlie : Education, Jeunesse, Citoyenneté, Laïcité :             

l’Etat se mobilise. 

 Promouvoir la laïcité : 1000 formateurs vont être dé-

ployés dans les établisse-

ments scolaires. 

 Evaluation des fu-

turs enseignants sur leur 

capacité à faire partager 

les valeurs de la Républi-

que. 

 Sévir contre les 

comportements mettant 

en cause les valeurs de la 

République. 

 Créer un nouveau parcours éducatif et citoyen de l’élé-

mentaire à la terminale. 

 Célébrer chaque 9 décembre la journée de la laïcité. 

 Créer une « réserve citoyenne » d’appui aux écoles. 

 Créer un comité départemental d’éducation à la santé 

et à la citoyenneté. 

 Formation renforcée des chefs d’établissement. 

Un moment fort : « La Marseillaise », 

chantée par l’assemblée :  

Allons enfants de la Patrie 

Le jour de gloire est arrivé ! 

Contre nous de la tyrannie 

L'étendard sanglant est levé 

Entendez-vous dans nos campagnes 

Mugir ces féroces soldats ? 

Ils viennent jusque dans vos bras. 

Égorger vos fils, vos compagnes ! 

Aux armes citoyens 

Formez vos bataillons 

Marchons, marchons 

Qu'un sang impur 

Abreuve nos sillons 

      Dimanche 11 janvier à BAUD : 

 

 

 

Beaucoup d’émotions sur le parking de 

la Mairie pendant les discours du Mai-

re, Jean-Paul Bertho, du  Conseiller 

Général, Noël Le Loir et en présence 

de nombreux élus du secteur.  



Lundi 2 : Réunion  du comité départemental olympique et sportif à la salle des fêtes. 

Mardi 3 : Réunion d’information sur les ateliers du « Bien Vieillir » à 14h30 à la salle des fêtes. Gratuit. 

Dimanche 8 : Cérémonie commémorative du maquis de Poulmein, à 11h. Organisée par la municipalité, le    

comité des fêtes de Cranne et les associations patriotiques.   

Mardi 10 : Réunion du comité syndical de la Vallée du Blavet. 

Dimanche 15 : Bal à papa à la salle des fêtes, organisé par le club des Amis. 

Dimanche 22 : Loto à la salle des fêtes, organisé par le Baud Football Club. 

Samedi 28 : Fest Noz à la salle des fêtes, organisé par Sko Ar Louarn, école du Gourandel.  

Karaté : dimanche 1er, coupe de Bre-

tagne Karaté Elite des poussins,       

pupilles et benjamins à partir de 9h30. 

Basket : samedi 8 février à 19h, les 

féminines reçoivent Plumelec et à 21h, 

les masculins reçoivent l'ES Plescop. 

Foot Ball : dimanche 1er, l’équipe A reçoit Ergué    

Gaberic à 15h et l’équipe B reçoit la Locminoise à 13h. 

Hand Ball : samedi 28, l’équipe 3 masculine reçoit 

Vannes à 18h.  

Participez au projet culturel de la bibliothèque en      

répondant au questionnaire mis à votre disposition à la 

mairie ou sur le site de la ville :                                 

http://www.mairie-baud.fr/questionnaire/ 

 

Du 7 au 28 février : dentelles et broderies sont mises à 

l’honneur. 

Découvrez les œuvres de l’association « Les fuseaux 

Melrandais ». 

Mercredi 11 à 14h30 : démonstration de dentelle aux 

fuseaux par 2 dentelières.  

Scrapbooking : mardi 3 de 20h à 22h30 au centre asso-

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

 

Art floral : vendredi 20 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 ».  

A partir du 6 février :  

   Festival Ecran 56 

 

Coup de cœur : Whiplash 

Andrew Neyman est un jeune bat-

teur de jazz. Il vient d'intégrer le 

prestigieux Shaffer Conservatory, 

l'une des meilleures écoles de mu-

sique du pays. Aspirant à devenir 

le nouveau Buddy Rich, il est repéré par le 

très exigeant Terence Fletcher, enseignant 

et chef d'orchestre à Shaffer. 

Proverbe breton du mois :  

Glav e C'hwevrer, Foenn a-leizh er suler. 
Pluie en février, du foin plein le grenier. 

                A noter sur votre agenda de mars ! 

      Dimanche 8 mars à 14h30 à la salle des fêtes :             

Gouter festif animé par le : 

              « Méli Mélo Orchestra ».  
Organisation : Commission Séniors & Solidarité et le 

CCAS.  

  Venez danser, chanter et passer un bon moment ! 

Enquête publique sur le projet de déclassement d’u-

ne partie de la voie communale du Dréssève en vue de 

son aliénation. 

L’enquête de déroule jusqu’au 10 février à la mairie.  

La section Sports & Loisirs pour les 11-16 ans  propose 

des activités du 9 au 20 février. Inscriptions jusqu’au 6 

février !  

L’accueil de loisirs pour les 3-12 ans est ouvert du 9 au 

20 février.  

A compter du 1er février, le service met en place des 

horaires d’ouverture au public : les mardi, jeudi et ven-

dredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h ; le mercredi de 

9h à 12h. Le service est fermé au public le lundi. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Buddy_Rich

