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La sécurité,  

c’est l’affaire de tous…… 

 

La commune de Baud, est comme 

beaucoup de communes en France, 

victime de cambriolages, tant chez 

les particuliers que dans les entre-

prises ou dans nos établissements 

publics. 

Des mesures sont prises par les uns 

et les autres pour se protéger : ins-

tallations d’alarmes, de caméras ou 

encore, comme l’ont fait certains 

quartiers de la commune, une dé-

fense collective par la surveillance 

avec l’aide du voisinage dans le 

cadre d’une participation citoyenne. 

Des conventions ont été signées 

entre la Mairie, la Préfecture, la Gen-

darmerie et des représentants des 

quartiers impliquant les différents 

partenaires pour organiser la surveil-

lance du voisinage. 

« Se taire, c’est laisser faire » dit-on ; 

cet adage trouve là toute sa signifi-

cation et son intérêt. 

Assurer une surveillance, aider les 

forces de l’ordre en apportant des 

renseignements, des indices, peut 

permettre d’éviter des cambriolages 

ou tout au moins d’identifier les au-

teurs par un acte citoyen qui mérite 

d’être souligné et encouragé. 

La mise en place de caméras en 

ville pour éviter les nombreux actes 

d’incivilités dont nous sommes vic-

times a fait longtemps débat au sein 

de notre assemblée municipale. Si 

les opposants étaient majoritaires, 

les opinions évoluent, agacés que 

nous sommes par les actes de  van-

dalisme ou des vols à répétition 

dans nos établissements munici-

paux, les établissements scolaires 

notamment. 

 

La réflexion est toujours engagée… 

La sécurité est bien l’affaire de 

tous… 

Ensemble, nous devons réussir pour 

assurer le « bien vivre à BAUD » qui 

nous est si cher… 

 

                      Jean-Paul BERTHO 

 

Tricot urbain : l’appel aux tricoteuses dépasse nos espérances. Du coup, nos stocks de 
laine diminuent à vue d’œil ! Si vous avez de la laine qui traîne dans vos placards et que 
vous souhaitez nous en faire don, vous pouvez la déposer à la médiathèque. Des      
hiboux, des cerises et de nombreux tricots sont déjà en maille. Rendez-vous tous les 
mardis au Quatro de 15h à 17h30, un accueil convivial vous est réservé   . .D’avance, un 
immense merci pour votre collaboration. Si vous ne savez pas tricoter, vous pouvez  

aussi réaliser des pompons. Renseignements à la médiathèque au 02.97.51.13.19. 

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 18h30 à la salle du Scaouët. Une visite du Quatro, à 

l’attention des nouveaux arrivants, est également programmée pour le samedi 1er avril à 11h. 

Un enfant, un arbre : dans le cadre du projet "un enfant un arbre", la ville propose de symboliser la 
naissance de chacun des petits Baldiviens par la plantation d’un arbre. Le samedi 18 mars, selon le 
choix préalablement effectué, les parents des enfants nés en 2016, peuvent venir retirer leur arbre aux 
Services Techniques ou le planter en fin de matinée dans les espaces verts du Quatro. 

Appel au don : jeunes bacheliers, si vos annales du Bac encombrent vos bureaux, faites en profiter 
d’autres  lycéens en les déposant à  la médiathèque. D’avance, merci pour votre générosité.   

Vigilance : Il y a actuellement sur la commune une vague de démarchage téléphonique et physique 
d’entreprises proposant un diagnostic thermique ou énergétique incluant la pose de panneaux photovol-
taïque. Ces sociétés prétendument partenaires d’ERDF (qui n’existe plus !) ou d’Enedis font miroiter une 
rentabilité certaine ou des plans de financement avantageux. Gare à l’escroquerie ! Pour ce type de  
travaux, nous  vous encourageons à vous renseigner auprès d’artisans locaux. La mairie peut           

également vous orienter. 

Bonne fête de la Saint-Patrick 

le vendredi 17 mars. 
Bonne fête des grand-mères 

le dimanche 5 mars. 



Tous les mardis de 14h à 17h30 : après-midi belote. 
Tous les mardis de 15h à 17h30 : atelier tricot. 
Tous les mardis de 17h30 à 19h30 : soirée tarot. 
Tous les vendredis de 12h45 à 13h05 : la minute musée. 
Mercredis 1er, 15 et 22 de 15h à 16h : croq’musée, le rendez
-vous des petits créateurs. 
Jeudi 2 de 19h à 20h : autour des collections, « la femme 
dans l’art nouveau » au musée. 
Vendredi 3 : projection du documentaire « Enfants au-
tistes : bienvenue au collège et au lycée » à 20h. 
Samedi 4 à 16h30: spectacle de danse par la MDA. 
Mercredi 8 de 15h à 16h : grand jeu de l’oie au musée. 
Jeudi 9 à 18h15 : présentation du Focussing par l’associa-
tion l’Atelier intérieur de Baud. 
Vendredis 10 et 24 de 12h45 à 13h30 : sieste musicale. 
Samedis 11 de 10h à 12h : café Louisette. 
Samedis 11 et 18 de 16h à 16h45 : atelier scrapbooking 3-6 ans. 
Samedis 11 et 18 de 16h à 17h : atelier scrapbooking 7-10 ans. 
Lundi 13 à 14h : conférence sur les jeux traditionnels bretons. 
Mardis 14 et 28 de 14h à 15h : conversation en Anglais. 
Samedi 18 de 10h30 à 11h15 : patio à histoires. 
Dimanche 19 de 15h à 16h : visite guidée du musée. 
Dimanche 19 à 15h : ciné-concert « Empreinte vagabonde ». 
Vendredi 24 à 20h30 : concert pédagogique autour des mu-
siques du monde. 
Samedi 25 de 14h à 17h : atelier Pop’up. 
Samedi 25 de 11h à 12h30 : croc en bulles. 
Mercredi 29 de 14h à 16h : jeu-vidéo en réseau. 
Samedi 1er avril à 11h : visite du Quatro pour les nouveaux 
arrivants. 
 

Exposition du 1er au 31 mars 
«  Pop’up et Art Postal , le livre et la carte  

postale se réinventent » 

Samedi 4  et Dimanche 5 : brevet de chasse sur chevreuil aux landes de Cranne et de Bourron         
organisé par l’association des Chasseurs de Baud et le Club de l’Anglo Français de Petite Vénerie.     
Rendez-vous à la salle du Scaouët à 7h. Repas ouverts à tous à la salle des fêtes du Scaouët dès 12h. 
Samedi 4 : vide maison de 10h à 18h, avenue du Corbel du Squirio, près du terrain de camping, vaisselle, décora-
tion, meubles, chaises, chambre, outillage, livres, etc… Contact au 02.97.51.07.61. 
Samedi 4 : spectacle de danse contemporaine organisé par la maison des Arts à l’auditorium du Quatro à 18h30. 
Vendredi 10 : accueil des nouveaux arrivants à 18h30 à la salle des fêtes du Scaouët. 
Samedi 11 : repas des bénévoles de la fête des vieux métiers de Kéroguic à la salle des fêtes du Scaouët. 
Dimanche 19 : randonnée contée à 14h au parc de la coulée verte, organisée par Adeliss Les Biscottes. Découverte 
des techniques de désherbage sans pesticide auprès des Incroyables Comestibles. 
Vendredi 24 : après-midi portes-ouvertes du collège Mathurin Martin de 16h30 à 20h. 
Lundi 27 : ciné-débat au cinéma Le Celtic à 20h30 « Zéro Phyto, 100% Bio » animé par Adeliss les Biscottes. 
Vendredi 31 : bal et repas interclub, organisé par le club des Amis à la salle des fêtes 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. 
 
Horaire d’ouverture du musée : 
du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
 
Découvrez « La femme dans l’Art nouveau » à l’exposition 
temporaire et découvrez les nouvelles cartes postales expo-
sées sur le thème de la gastronomie en Bretagne. 

Coup de cœur : Alibi.com 
Greg a fondé une entreprise nommée 
Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec 
Augustin son associé, et Medhi son 
nouvel employé, ils élaborent des stra-
tagèmes et mises en scène imparables 
pour couvrir leurs clients. Mais la ren-
contre de Flo, une jolie blonde qui dé-
teste les hommes qui mentent, va com-
pliquer la vie de Greg, qui commence 
par lui cacher la vraie nature de son 
activité. 

Baud Football Club : Baud FC reçoit Cléguer à 
15h30 au Scaouët, Baud 3 reçoit Cléguer 2. 
Basket : les équipes seniors reçoivent l’US Ploeren 
le samedi 4 à 20h, Josselin le samedi 18 à 19h et  
Auray le samedi 18 à 21h. 
Cyclisme : trophée Jean Floc’h le dimanche 12, dé-
part de Baud à 13h45 au Scaouët. 

Vu le succès rencontré par les ateliers 
"Apprivoisez votre tablette", le Quatro 
souhaite prolonger l'opération en pro-
posant des rencontres intergénéra-
tionnelles autour du numérique. Inver-
sons les rôles ! Cette fois-ci ce sont 

pourquoi pas les petits-enfants qui expliquent aux 
grands-parents comment se servir de ces outils qui 
ont envahi leur quotidien et qui laissent parfois per-
plexes. Toutes les personnes intéressées par cette 
démarche, qui veulent et peuvent nous aider, sont les 
bienvenues. En échange de vos conseils, bonne hu-
meur et convivialité garanties ! 
Contact : 02.97.79.22.02.  

S’il n’y a pas de « mauvaises herbes », on se passe-
rait bien de certaines d’entre elles dans nos rues. Au 
centre-ville, on assiste de plus en plus à des 
pousses en pieds de murs et trottoirs des herbes 
indésirables. Pour désherber : la binette, le rotofil, le 
désherbeur thermique à vapeur ou à infra-rouge, le 
brûleur gaz et un peu d‘huile de coude seront vos 
seuls alliés. 

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

