
Quoi de Baud ce mois-ci ?

La Solidarité à Baud.

Je ne manque pas une occasion de souligner la générosité et la solidarité dont fait preuve 
notre population. Il me plaît également d’avouer que je suis fier d’être le maire d’une 
commune où la générosité n’est pas un vain mot.

Récemment la collecte organisée au profit de la banque alimentaire pour les bénévoles 
qui ont aménagé des permanences dans les grandes surfaces locales a connue le succès 
habituel et plus de quatre tonnes de denrées alimentaires ont été collectées. Un grand 
merci aux généreux donateurs ainsi qu’a tous ces bénévoles qui s’investissent avec un 
total désintéressement.

Les 9 et 10 décembre, la commune va se mobiliser pour le Téléthon. Un programme 
d’activités diverses a été concocté par l’équipe de bénévoles mobilisés autour de Char-
lène, sa jeune présidente.

Le Téléthon départemental a été lancé à Baud et c’est de bon augure pour la réussite 
de l’opération. Baud est une des communes du département qui donne beaucoup et je 
ne doute pas que cette année encore, les résultats seront à la hauteur de nos attentes.

J’invite en tout cas notre population à répondre à l’appel des organisateurs. De nom-
breuses activités festives vont se dérouler tout au long du week-end et le cyclisme très 
apprécié des Baldiviens sera mis à l’honneur avec le parrain de l‘opération Jacky Botherel, 
un grand champion des années 60/70 ce qui rapellera des souvenirs aux plus anciens. 
Le Téléthon, c’est la fête, ne l’oublions pas. 

J’en profite pour  souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d’année...
Jean-Paul Bertho

LE MOT DU MAIRE

Décembre - Bulletin n°113

Tous les mardis de 14h à 17h : après-midi 
belote.
Tous les mardis à 15h : visite commentée 
du musée.
Tous les mardis de 15h à 17h30 : atelier tricot.
Tous les mardis de 17h30 à 19h30 : soirée tarot.
Du 5 décembre au 7 janvier : exposition « Ex-
pressions et Impressions »

Mardi 5 et 19 de 14h à 15h : conversation 
en anglais.
Mardi 5 et 12 de 18h à 19h : atelier informa-
tique grands débutants.
Mercredi 6 de 15h à 16h : atelier le RDV des 
petits créateurs.
Vendredi 8 de 12h45 à 13h30 : sieste musicale.
Samedi 9 de 10h30 à 12h30 : café Louisette.
Samedi 9 de 11h à 11h45 : scrapbooking 
3 - 6 ans.
Samedi 9 à 15h : projection « À vos souvenirs ».
Samedi 9 de 14h à 16h30 : création de Quilling.
Lundi 11 à 14h : conférence «Vie quotidienne 
et religion».
Mercredi 13 de 15h à 16h : grand jeu de l’oie.
Samedi 16 de 11h à 12h : scrapbooking 
7 - 12 ans.
Samedi 16 de 11h à 12h30 : Croc’ en bulle.
Mercredi 20 de 15h à 15h30 : dis-moi, c’est 
quoi un musée ?
Vendredi 22 de 12h45 à 13h30 : sieste musicale.
Samedi 23 de 10h30 à 11h15 : patio à histoire 
sur le thème de Noël.
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Du mardi au samedi
Le mardi de 12h à 19h30
Le mercredi de 10h à 18h
Le jeudi est réservé à l’accueil des scolaires
Le vendredi de 12h à 18h
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
La médiathèque est fermée les dimanches 
24 et 31 décembre.

Horaires de la médiathèque

Le «Carton Voyageur» est ouvert au public 
toute l’année. 
Du 1er février au 31 décembre : du mardi au 
dimanche de 14h à 18h. 
Le Musée est fermé les jours fériés.

Horaires du musée

Samedi 2 décembre : conclusion de l’ex-
position temporaire du musée «La Femme 
dans l’Art nouveau» avec la conférence «50 
ans de l’évolution de la silhouette fémi-
nine entre 1870 et 1914»

À découvrir en famille :

Dimanche 3 à 16h : spectacle de théâtre 
« Croq’conte », contes traditionnels revisités 
par la compagnie Mouton Major.

Samedi 23 à 16h : spectacle musical et 
participatif «Allo, Père Noël» 

Mercredi 27 de 14h à 16h : jeux-vidéos en 
réseau.
Vendredi 29 à partir de 15h : projection 
goûter toile.

Joyeuses fêtes !



Les Rendez-vous de décembre

Baud FC : match le dimanche 3 au 
stade du Scaouët, Baud reçoit Theix 
à 15h, l’équipe 2 reçoit Guégon à 13h.

Baud Locminé Handball : match 
le samedi 9 à 21h30. Le club reçoit 
Pleyber.

Cyclo : départs du centre associatif 
le dimanche matin à 8h25 et à 8h30.

Tennis Club de Baud : tournoi de Noël 
du 16 décembre au 6 janvier, inscrip-
tions auprès de Bruno L’Hinguérat, 
mail : bruno.lhinguerat@free.fr

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur : Paddington 2

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, 
sa famille d’adoption. Alors qu’il recherche un cadeau 

Quand ? Où ? Quoi ?

Vendredi 1er Salle du 
Scaouët

Loto organisé par Team La Pierre Blanche (centre équestre) 
à partir de 20h.

Mardi 5 Quatro Inauguration du Tricot Urbain à 16h.

Vendredi 8 Salle du 
Scaouët Spectacle de Noël de l’école Sainte Anne.

Samedi 9 Baud Téléthon, voir programme ci-contre.

Samedi 16 Salle du 
Scaouët Loto organisé par le Cyclo-club baldivien à partir de 20h. 

Dimanche 17 Centre-ville Marché de Noël. Balades en calèches, photos avec le
père-noël, jeux en bois, etc... Restauration sur place.

Dimanche 17 Coulée 
Verte

Conte pyromusical « les gros cadeaux de Ludo » à 19h. Offert 
par la municipalité.

Vendredi 22 Salle du 
Scaouët

Collecte de sang par l’amicale locale des donneurs de sang 
de 15h à 19h.

Samedi 23 Salle du 
Scaouët

Collecte de sang par l’amicale locale des donneurs de sang 
de 8h30 à 12h30.

Du samedi 23 
au dimanche 

7 janvier

Chapelle de 
Cranne

Ouverture de la crèche de Noël réalisée par Émilie Le Fur de 
14h à 17h30.

Calendrier : les sapeurs pompiers de la caserne de Baud sont en visite chez les particuliers 
jusqu’à mi-décembre afin de vous proposer leur calendrier 2018. Il en est de même pour les 
calendriers de la poste. Des démarcharges intempestifs non autorisés sont actuellement en 
cours sur la commune, vigilance !

Évènement Talents du Territoire : Centre Morbihan Entreprise organise depuis 2 ans ce concours 
qui a pour but de récompenser les acteurs économiques du territoire du Centre Morbihan pour 
leur esprit d’initiative et leur savoir-faire. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 15 décembre. 
Plus d’information sur la page Facebook « Événement Talents du Territoire » ou sur le site In-
ternet de la mairie.

Listes électorales : la mise à jour des listes électorales est à faire avant le 31 décembre 2017. Les 
dossiers sont à retirer en mairie, il est possible de les remplir sur place. Il vous est demandé un 
justificatif de domicile ainsi qu’une pièce d’identité. L’inscription en ligne est possible.

Pacs : depuis le 1er novembre, l’enregistrement de la déclaration du Pacte Civil de Solidarité 
(PACS) se fait sur rendez-vous en mairie. Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. La liste des 
pièces demandées est disponible sur le site du service public.

Colis de fin d’année : les personnes n’ayant pas pu participer au repas des aînés et s’étant 
préalablement inscrit en mairie recevront leur colis de fin d’année entre Noël et le Nouvel An.

Baud Label Commerce : animation commerciale «Spécial Noël», des bouteilles de champagnes 
ainsi que des bons d’achats d’une valeur de 50€ sont à gagner dans chaque commerce participant.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME

Programme du Téléthon

Le détail du programme est disponible sur la page facebook «Téléthon Baud» ou sur le site 
internet de la commune.

Samedi 2 décembre :
- Sur le marché, possibilité de commande de barquettes de boeuf bourguignon à récupérer le 
9 décembre sur le marché. Les commandes sont possibles tout au long de la semaine auprès 
de la crêperie «Les ajoncs d’or», du Kfé Nath’, au Bo’bar ou auprès des membres de Baleour 
Bro Clarté. Vente de gâteaux, de boissons chaudes et bouillie de millet.

Samedi 9 décembre :
- Sur le marché, vente de barquettes de boeuf bourguignon à emporter sur réservation. 
- Course en binôme au stade du Scaouët à partir de 10h,
- Animations musicales et sportives de 14h30 à 19h à la salle du Scaouët en présence de Jacky 
Botherel, parrain baldivien et ancien cycliste professionnel et de plusieurs associations locales,
- Concerts de chants marins samedi à partir de 20h30 à la salle du Scaouët, entrée libre.

Dimanche 10 décembre :
-Randonnée pédestre, vélo, footing et marche nordique, départ du Scaouët à partir de 9h,
-Boum des ados au Podium 2000 de 15h à 18h.

exceptionnel pour les cent ans 
de sa tante adorée, il repère un 
magnifique livre animé, très 
ancien, chez un antiquaire. 
Pas de temps à perdre : il en-
chaîne les petits boulots pour 
pouvoir l’acheter ! Mais lorsque 
le précieux ouvrage est volé, 
Paddington est accusé à tort 
et incarcéré. Convaincus de 
son innocence, les Brown se 
lancent dans une enquête pour 
retrouver le coupable…


