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Opération Noël à Baud : organisé par Baud Label Commerce du 5 au 24 décembre. 40 gagnants   

seront tirés au sort avec 40 bouteilles de champagne à gagner et 8000 € de cade aux.  

Marché de Noël : dimanche 20 de 10h à 18h. Organisé par les écoles  du Centre, du Gourandel et Ste 
Anne. Le centre-ville est dévié et  réservé aux piétons. Balade en calèche, atelier maquillage, photos 
avec le Père Noël, mini ferme, etc.. Restauration sur place.  

Journée de la laïcité : toutes les écoles célèbrent cette journée mercredi 9 . 

Sécurité routière : les parents sont responsables du cheminement de leurs enfants 
du domicile à l’arrêt des cars. Par sécurité, ils sont invités à équiper leurs enfants de 
gilets fluorescents afin qu’ ils soient bien visibles.  

Appel aux bénévoles le dimanche après midi au Quatro. Si vous êtes intéressés, 
contactez la directrice Christelle Lamour.  

Aide aux devoirs : si vous êtes enseignants bénévoles, enseignants en retraite ou étudiants intéres-
sés pour encadrer l’aide aux devoirs des garderies des écoles publiques, contactez Martine Le Loire à 
la mairie.  

Le bulletin municipal et le nouvel agenda 2016 vous seront distribués pendant les           
vacances de Noël tout comme les colis destinés aux ainés.  

COP21 jusqu’au 11 décembre à Paris : tous solidaires pour agir sur le climat !                
( « Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une terre en danger, tu sais c’est pas si facile ! ») 

Décoration de Noël : décorez la ville et vos quartiers !  Par souci d’économies d’énergie, 
orientons-nous vers des décorations visibles le jour.  Ornez vos façades et jardins de père noël, de  
lutins, de traineaux, etc… Le plus beau quartier sera récompensé !  

Bon bricolage à tous… Quelques idées :  

 

 

Conformément à la loi de 
2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la 
participation et la ci-
toyenneté de personnes 
handicapées, les communes 
ont obligation d’établir un 
Agenda d’accessibilité pro-
grammée (Ad’ap) pour les 
établissements recevant du 
public. Baud ayant plus de 
5000 habitants, nous 
avons obligation de consti-
tuer une commission d’ac-
cessibilité pour établir ce 
document. Ce groupe de 
travail constitué d’élus et 
de personnes de la société 

civile a fait une proposi-
tion d’agenda au conseil 
municipal qui l’a validé 
lors de sa séance du 24 no-
vembre. Ce document va 
maintenant être adressé 
aux services de la Préfec-
ture pour validation. La 
première étape de ce projet 
a été de faire un audit des 
différents bâtiments. Cette 
mission a été confiée à 
l’APAVE qui nous a fait 
des propositions techniques 
et un chiffrage pour les 
travaux à réaliser. Ces 
données ont permis d’éta-
blir notre Ad’ap qui va 

s’étaler sur une période 6 
ans. A cette occasion, nous 
avons échangé sur la né-
cessité de revoir certains 
aménagements de voirie 
afin de la rendre accessible 
à tous, conformément à ce 
qui avait été établi lors de 
la révision du PLU. Des 
travaux seront entrepris 
l’an prochain en ce sens. 
Enfin, une réflexion plus 
large sur les moyens de dé-
placements notamment en 
centre-ville va être engagée. 

       Yvon LE CLAINCHE 



Foot Ball : dimanche 6, coupe chaton,  Baud Football Club 
rencontre la St Colomban de Locminé à 13h30 au Scaouët.  
Randonnée pédestre ou footing : dimanche 6, départ à 

9h15, sur le parking de la mairie 
(Téléthon).  
Canoë-kayak : compétition régionale à 
Kerdéhel de 10h à 16h30 dimanche 13. 
Sur place : crêpes, buvette et sandwiches. 

Mardi 1er, 8  et 15, de 18h30 à 19h30 : atelier informa-
tique grand débutant. 
Jeudi 3 à 20h : un objet sort de sa vitrine. 
Zoom sur un costume entre tradition et création           
contemporaine… Venez découvrir au musée ce costume 
imaginé par le cercle Eostiged ar Stangala. 
Vendredi 4 : de 12h30 à 13h15 : sieste musicale et de 

19h à 22h : soirée jeux ouvert aux adultes. 
Samedi 5 : Téléthon,  de 10h30 à 11h15 : Le patio à  

histoire, séance sur le thème de Noël (de 3 à 6 ans) et 
de 16h à 16h45 : scrapbooking (de 3 à 6 ans). 
Mardi 8 à 15h : « Un point à l'envers, un point à       
l'endroit »  apprenez à tricoter. 
Samedi 12 de 10h à 12h : le café de Louisette, venez 
partager vos lectures « coups de cœur » autour d’un café 
et de 16h à 17h : scrapbooking (de 7 à 10 ans). 
Dimanche 13 de 14h30 à 17h30 : scène musicale. 
Mardi 15 de 17h30 à 18h30 : « croc'en bulles ». 
Vendredi 18 de 12h30 à 13h15 : sieste musicale et à 
19h : la Maison des Arts de Baud Communauté propose 
un concert violon et piano. 
Samedi 19 de 10h30 à 11h15 : le patio à histoire, sur le 
thème de Noël (de 6 à 10 ans). 
Dimanche 20  après-midi : le Père Noël  sera au Quatro. 
A 15h : visite guidée du « Carton voyageur », musée de 
la carte postale. 
Mardi 22 de 14h30 : scrapbooking thème carte de vœux 

(adultes). Sur inscription auprès du musée et de 18h à 

19h : quizz musical à la médiathèque. 
Mercredi 23 à 16h : « père Léon et Père Noël »,       
spectacle de noël (à partir de 3 ans). 
Jeudi 24  à 15h : « goûter- toile » projection d’un dessin 
animé (de 5 à 10 ans). 
Mercredi 30  de 14h à 16h : atelier tricotin pour  les      
enfants à partir de 8 ans. 
Jeudi 31  à 15h : « goûter-toile » projection d’un dessin 
animé (pour les 5-10 ans). 

Belote : tous les mardis à partir de 14h. 
Tarot : tous les vendredis à partir de 14h. 
Tricot : tous les dimanches. 

 

Coup de cœur : Star Wars, le réveil de la force  
(durée : 2h16) 
Dans une galaxie lointaine, 
très lointaine, un nouvel épi-
sode de la saga "Star Wars", 
30 ans après les événe-
ments du "Retour du Jedi". 

Samedi 5 : 
Sur le marché, vente de gâteaux, de bœuf bourguignon, de 
chocolat et vin chauds. 
Au champ de foire, lavage de voiture de 10 à 12h et de 14h 
à 17h30.  
Au Scaouët, zumba, patinage et chorégraphies de 14h30 à 
16h. 
Au Quatro, concerts de la Maison des Arts à 14h30, chorale 
à 15h30, improvisation théâtre à 16h15 et spectacle « la 
Terre en jeu » par le clown Gus à 17h.  
Dimanche 6 :  
Randonnée pédestre ou footing à 9h15 devant la mairie. 
Boum au Podium 2000 à 15h.  

Le service est fermé pendant les vacances de Noël pour em-
ménager dans ses nouveaux locaux, rue d’Auray.  

Horaires d’ouverture de la médiathèque : 
Mardi de 12h à 19h30. 
Mercredi de 10h à 18h. 
Vendredi de 12h à 18h. 
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Dimanche de 14h30 à 18h. 
Horaires d’ouverture du «Carton Voyageur » : musée de la 
Carte Postale : du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
La médiathèque et le musée sont fermés les jours fériés. 

Dimanche 6 : premier tour des élections régionales, de 8h à 18h à la salle des fêtes du Scaouët.  
Dimanche 6 : boum pour les ados au podium 2000 de 15h à 18h au profit du Téléthon.  
Lundi 7 : collecte de sang de 15h à 19h  à la salle des fêtes. 
Jeudi 10 : assemblée générale de la banque alimentaire. 
Dimanche 13 : deuxième tour des élections régionales, de 8h à 18h à la salle des fêtes du Scaouët.  
Jeudi 17 : radio Bro Gwened s’installe à la Maison des Arts de 14h30 à 20h.  
Vendredi 18 : spectacle de Noël  de l’ école Sainte-Anne à la salle des fêtes.  
Dimanche 20 : marché de Noël au centre-ville. 
Dimanche 20 : conte pyrotechnique de Noël à la Coulée verte à 18h30 «  Le Père-Noël a perdu son costume ! ». 
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