
Vigilance lors de fortes pluies : pensez à déboucher vos grilles de caniveaux et gouttières. 

Règles de stationnement : les places  de stationnement « bleues » sont gratuites mais limitées dans la du-

rée d’1h30 afin de favoriser un flux constant des véhicules et de ne pas bloquer de places de parkings fré-

quentées. Il est demandé d’apposer un disque bleu indiquant l’heure d’arrivée de façon lisible de l’extérieur 

derrière le pare-brise du véhicule. Ces disques sont généralement trouvables auprès des compagnies 

d’assurances automobile, des centres de contrôle technique ou en commerce. 

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 
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Stationner en ville est une pro-
blématique, à Baud comme ail-

leurs.  

Une réglementation a pourtant été 
mise en place pour fluidifier le sta-
tionnement. Hélas,  les zones 
bleues et les places de stationne-
ment à durées limitées, qui ont pour 
objectif de permettre à chaque 
automobiliste de trouver des places 
de stationnement, ne sont pas res-
pectées et j’ose à peine évoquer 
les emplacements réservés aux 
personnes handicapées qui sont  
irrégulièrement occupés par des 
personnes valides. 

Par expérience, nous savons tous 
que la réglementation n’est appli-
quée que s’il y a une sanction pour 

les contrevenants. A notre grand 
regret,  la police municipale va 
donc devoir verbaliser pour faire 
respecter les règles de stationne-
ment. 

Des parkings, qui ne sont pas très 
éloignés du centre-ville, permettent 
le stationnement de longue durée. 
J’invite donc les personnes concer-
nées à faire preuve d’un peu plus 
de civisme afin de désengorger le 
centre-ville. 

Le champ de foire permet le sta-
tionnement de nombreux véhicules 
et il est tout à fait possible et pra-
tique de rejoindre le centre en tra-
versant le parc Delord. Le parking 
situé derrière la Poste, certes un 
peu plus éloigné, est très peu utili-

sé. Il sera amélioré dans le courant 
de l’année. 

Nous réfléchissons à la possibilité 
d’aménager d’autres parkings de 
proximité : dans la rue du Liorho, 
nous envisageons de modifier l’aire 
stabilisée  qui permettra de créer 
de nombreux emplacements. 

Le corps médical préconise de faire 
de l’exercice physique et notam-
ment de la marche à pied.  

Que chacun s’en souvienne……..  

      

 

                      Jean-Paul BERTHO 

 

Tricot urbain : nous recherchons des volontaires pour tricoter ou faire du crochet pour em-
mailloter les arbres au centre-ville ou pour décorer le mobilier urbain. Si vous avez une     
machine à tricoter, ça peut être l’occasion de la sortir du placard pour nous aider ? Vous  

pouvez tricoter en groupe, un mardi sur deux de 15h à 17h30 au 
Quatro. Vous pouvez tricoter chez vous et remettre vos ouvrages à 
la médiathèque. Quant à la laine, elle est disponible gratuitement à 
l’accueil de la médiathèque ou c’est l’occasion d’utiliser vos fonds 
de pelotes ? Dimensions des pièces à tricoter : 10 cm x 100 cm ou 20 cm x 100 cm ou 
30 cm x 100 cm ou 40 cm x 100 cm ou 50 cm x 100 cm.  

Renseignements à la médiathèque au 02.97.51.13.19.  

Commémoration du Maquis de Poulmein le dimanche 12 à 11h au village de Poulmein. 

Soirée des nouveaux arrivants : vous êtes arrivés à Baud en 2016, la municipalité a le plaisir de vous inviter 

pour vous rencontrer le vendredi 10 mars à 19h à la salle du Scaouët. 

Théâtre « Petit bonhomme en papier carbone » jeudi 9 à 19h au Scaouët. Une très belle histoire d’amour-vache. 

Quel adolescent ne s’est pas réinventé son histoire de famille face à des parents dont il se sent déconnecté ? Éthienne se     

demande comment sa mère a pu avoir 57 enfants aussi laids et aussi bêtes, et comment son père peut être aussi mou, à demi-

bovin. Avec un dosage impeccable d’ingrédients (humour, fantaisie, méchanceté) et pour seuls outils du papier, des objets quo-

tidiens et quelques figurines, La Pire Espèce fabrique un conte trans-générationnel parfaitement irrésistible. 

 

Joyeuse Saint-Valentin  mardi 14  

Bonne fête de la chandeleur jeudi 02 



L’association fête ce mois sa première 
année d’existence et vous invite gratui-
tement à un atelier d’initiation à la re-
cherche des racines familiales le 23 fé-
vrier de 10h à 12h au Quatro. 
 
Renseignements / inscriptions : Carton Voyageur 
02.97.51.15.14, Dominique Boyot 06.87.81.19.64 ou 
Bernard Morvan 06.28.35.67.15. 

Mercredi 1er de 15h à 16h : croq’musée, le rendez-vous des 
petits créateurs. 
Samedi 4, 11 et 18 de 9h30 à 12h30 : atelier du droniste. 
Samedi 4 et 18 de 11h à 13h : atelier « apprivoisez votre 
tablette ». 
Tous les mardis de 14h à 17h30 : après-midi belote. 
Tous les mardis de 17h30 à 19h30 : soirée tarot. 
Tous les mercredis, de 10h à 11h : atelier informatique 
pour grands débutants. 
Tous les vendredis de 12h45 à 13h05 : la minute musée. 
Samedi 4 à 16h : projection-conférence « Croyances et su-
perstitions en Bretagne ». 
Mardi 7 et 28 de 14h à 15h : conversation en anglais. 
Mercredi 8 de 15h à 16h : grand jeu de l’oie au musée. 
Vendredi 10 et 24 de 12h45 à 13h30 : sieste musicale. 
Samedi 11 de 10h à 12h : café Louisette. 
Dimanche 12 de 15h à 17h : intermède musical « Si on 
chantait ! » sur le thème des chansons d’amour. 
Lundi 13 à 14h : Conférence «  Les vieux remèdes et l’uni-
vers des guérisseurs traditionnels ». 
Mardi 14 et 28 de 15h à 17h30 : atelier tricot. 
Mercredi 15 à partir de 18h : Vernissage et conférence au-

tour de l’exposition temporaire « La femme dans l’Art 
nouveau ». 

Mercredi 15 et 22 de 16h à 16h45 : atelier scrapbooking 3-6 ans. 
Mercredi 15 et 22 de 16h à 17h : atelier scrapbooking 7-10 ans. 
Vendredi 17 de 14h à 17h : animation « Jeux et sports tra-
ditionnels de Bretagne ». 
Dimanche 19 de 15h à 16h : visite guidée du musée. 
Samedi 18 de 10h30 à 11h15 : Patio à histoires. 
Mercredi 22 de 14h à 17h : Tournoi de Jeu-vidéo. 
Samedi 25 à 15h : goûter toile. 
Jeudi 23 de 10h à 12h: les jeudis de la généalogie. 
Samedi 25 de 14h à 17h : atelier Pop’up. 
Dimanche 26 à 15h : spectacle jeune publique « Le petit 
bonhomme vert… et le rouge ! » 
 
Du 1er au 26 février, exposition « Les jeux traditionnels 
gallo-bretons ». 

Vendredi 3 : concert « Du vent dans les cordes » à la Maison des Arts à 18h45. 
Vendredi 3 :  collecte de sang à la salle du Scaouët de 15h à 19h. 
Samedi 4 : collecte de sang à la salle du Scaouët de 8h30 à 12h30. 
Lundi 6 : concert « Djembe Foly » à la Maison des Arts à 18h30. 
Mercredi 8 : concert « Mercredi Amplifié » à la Maison des Arts à 18h30. 
Jeudi 9 : pièce de théâtre « Petit bonhomme en papier carbone »,     
organisée par la compagnie  « La Pire Espèce » (Québec) dans le cadre du projet Mil Tamm à 19h à la salle du Scaouët. 
Dimanche 12 : cérémonie commémorative du maquis de Poulmein à 11h. 
Dimanche 19 : bal à papa organisé par le club des amis à la salle du Scaouët.  

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. 
 
Le Musée de la carte postale rouvre début février après 
fermeture pour le renouvellement de ses collections. Dé-
couvrez « La femme dans l’Art nouveau » à l’exposition 
temporaire et découvrez les nouvelles cartes postales 
exposées sur le thème de la gastronomie en Bretagne. 

16ème festival « Coups de Cœur » du vendredi 10 
au dimanche 26 inclus : tarif unique de 4€. 
 
Coup de cœur : L’ascension 
«Pour toi, je pourrais gravir l’Eve-

rest !» Samy aurait mieux fait de se 
taire ce jour-là... D’autant que Nadia 
ne croit pas beaucoup à ses belles 
paroles. Et pourtant… Par amour 
pour elle, Samy quitte sa cité HLM et 
part gravir les mythiques 8848 
mètres qui font de l’Everest le Toit du 
monde. Un départ qui fait vibrer ses 
copains, puis tout le 9-3 et c’est bien-
tôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de 
ce jeune mec ordinaire mais amoureux.  

Vous êtes propriétaire et souhaitez     
diffuser votre offre ? Un classeur regrou-
pant les différentes annonces  locales est 
à  votre disposition en mairie. 
Celui-ci est en consultation libre pour les 

personnes cherchant un logement sur la commune. 

Atelier modèle vivant : dimanche 5 février de 14h à 
17h30 au Quatro dans l’auditorium. 
Mini stages de vacances d’hiver : dessin, papier 
mâché, masques... 
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30 à l’atelier. 
Renseignements / inscriptions : 06.49.98.91.15 
Le-regard.blog4ever.com 

Baud Football Club : dimanche 5 au Scaouët, 
l’équipe A reçoit  Plabennec 2, l’équipe B reçoit   
Cléguer Stiren. 
Canoë-Kayak : championnat départemental à     
Kerdéhel dimanche 5.  

file:///C:/Documents and Settings/Mairie/Mes documents/bureau municipal/N° 100 du 20 juillet 2010.doc

