
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Retour de soirées sans doute arrosées…

Il m’est déjà arrivé d’exprimer mon mécontentement au sujet des actes d’incivilité 
commis lors des week-end et une nouvelle fois, je souhaite mettre en garde ces 
jeunes vandales qui s’en prennent aux véhicules en stationnement le long des voies.

Dans la nuit du 19 au 20 janvier, neuf véhicules ont subi des dégradations : 
rétroviseurs, essuie-glaces, rayures.

Je comprends l’exaspération des propriétaires et devant les nombreuses plaintes 
que nous recevons en mairie, nous allons devoir nous résoudre à mettre en place 
des caméras qui peuvent nous aider à identifier les coupables.

Nous ne pourrons pas, bien entendu, mettre des caméras à tous les coins de rue 
mais nous espérons quand même que cette surveillance aura un effet dissuasif.
Nous allons donc déposer les demandes d’autorisations et solliciter les subventions 
qui pourraient nous être attribuées.

Les finances communales sont déjà mises à mal par les nombreux prélèvements 
dont nous faisons l’objet, il est donc regrettable de devoir engager des sommes 
importantes pour piéger ces jeunes délinquants. 

Jean-Paul BERTHO
 Maire de Baud 

LE MOT DU MAIRE

Février - Bulletin n°115

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 
et couture.
Tous les mardis de 17h30 à 19h30 : soirée tarot.

Samedi 3 et 24 de 10h30 à 12h30 : café 
Louisette.
Mardi 6 et 20 de 14 à 15h : conversation en 
anglais.
Mercredi 7 de 15h à 16h : le RDV des petits 
créateurs.
Vendredi 9 et 23 de 12h45 à 13h30 : sieste 
musicale.
Vendredi 9 de 14h à 16h : atelier mandala.
Samedi 10 de 10h30 à 12h : café musical.
Samedi 10 de 11h à 11h45 : scrapbooking 
3-6 ans.
Lundi 12 à 14h : conférence « Pont-Callec ».
Mercredi 14 de 15h à 16h : grand jeu de l’oie.
Samedi 17 de 11h à 12h30 : Croc’ en bulles.
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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
Le dimanche de 14h30 à 18h

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

Exposition : ExplorAfrique

Réouverture du musée de la carte postale 
avec une nouvelle exposition temporaire 
sur les traces de la Croisière noire. Vernis-
sage le jeudi 15 février à 18h suivi à 19h 
d’une conférence portant sur l’histoire 
de la colonisation française en Afrique 
sub-saharienne. Samedi 17 de 11h à 12h : Scrapbooking 7 

-12 ans.
Samedi 17 de 14h à 17h : atelier apprenez à 
réaliser un carnet de voyage.
Mercredi 21 de 15h à 15h30 : dis-moi, c’est 
quoi un musée ?
Samedi 24 de 10h30 à 11h15 : patio à histoires
Samedi 24 à partir de 15h : goûter-toile.
Mercredi 28 de 14h à 16h : jeux-vidéos en 
réseau.

Chandeleur 
Vendredi 2 février

Saint Valentin
Mercredi 14 février

Exposition : En Mode Insectes
Jusqu’au 25 Février

Une exposition collective entre collection 
et oeuvres d’art, science et passion.

À découvrir :

Samedi 10 à 15h : À vos souvenirs
Projection de photos du fonds Jean Eveno sur 
le pardon du Manéguen entre 1963 et 1982

Samedi 17 de 14h à 17h : Atelier artistique 
«Apprenez à réaliser un carnet de voyages». 
En compagnie de la plasticienne Gaëlle 
Barbelivien de l’atelier Le Regard.

Mercredi 28 de 14h à 18h : Atelier photo 
cyanotype. Pour apprendre à reproduire un 
procédé photographique du 19e siècle qui 
produit de belles images bleues.



Les Rendez-vous de février

Baud FC : match le dimanche 18, 
Baud reçoit l’US La Gacilly. 

Groupe d’Histoire du Pays de Baud : 
Les personnes intéressées par le pro-
gramme des conférences du groupe 
d’histoire peuvent communiquer 
leur adresse mail à M. Jean François 
Nicolas afin de recevoir toutes les 
informations : thème, heures, lieu …
Contact : jf.nicolas9@wanadoo.fr 
La nouvelle revue n°12 est en vente  
(5€) chez Studio Yann et à la maison 
de la presse Carrefour.

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Du 23 février au 11 mars : Festival Écran 56, toutes 
les séances sont à 4€.

Coup de Coeur : Belle et Sébastien 3

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adoles-
cence et Belle est devenue maman de trois adorables 
chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se ma-

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 10 Centre 
Associatif

Braderie organisée par le Secours Populaire de 9h30 à 16h30. 
Renseignements au 02.97.64.59.59.

Dimanche 11 Poulmein
 à Cranne Commémoration du maquis de Poulmein à 11h.

Lundi 12 Auditorium 
du Quatro

Conférence organisée par le groupe Histoire et Patrimoine du 
Pays de Baud sur la seigneurie de Pont-Callec.

Samedi 17 École 
Diwan

Stage de Chant de Breton avec Louis Le Bras, collecteur et 
chanteur de musique traditionnelle bretonne. 
Inscriptions au 06.28.90.22.84 (après 17h). 

Dimanche 18 Salle du 
Scaouët Bal à papa organisé par le Club des Amis.

Mercredi 21 École du 
Gourandel

Vente de galettes de pommes de terre par l’association Skol 
Ar Louarn, association de soutien aux classes bilingues.

Vendredi 23 
et Samedi 24

Salle du 
Scaouët

Collecte de sang organisée par l’amicale locale des donneurs de 
sang de 14h30 à 18h30 le vendredi, de 8h30 à 12h00 le samedi.

Dimanche 25 Salle du 
Scaouët Loto du Baud FC à partir de 14h.

Appel à photos : avis aux photographes amateurs, expérimentés, ou simplement inspi-
rés ! Nous recherchons des clichés pour notre site internet. Tous les 6 mois, le thème des 
photos du bandeau d’accueil est renouvelé. Thèmes pour l’année 2018 : couchers et levers 
de soleil baldiviens jusqu’à juin, les fêtes baldiviennes jusqu’à fin décembre.

Enquête de satisfaction : déjà deux ans que le Quatro est ouvert, nous souhaitons poursuivre 
cette démarche d’amélioration de votre accueil et du programme des animations. C’est 
pourquoi le retour des principaux intéressés – c’est à dire vous ! – nous importe beaucoup. 
L’occasion vous est donnée de vous exprimer à travers un questionnaire, disponible au 
Quatro et sur le site Internet de la mairie.

Livrets : les livrets Botanique et Ornithologique sont des mines d’informations sur la faune 
et la flore locale. Apprenez à reconnaître les espèces locales et découvrez leurs particu-
larités et propriétés. Les exemplaires papiers sont disponibles gratuitement à l’accueil de 
la mairie pour accompagner vos sorties.

Soirée des nouveaux arrivants : vous êtes arrivés à Baud en 2017, la municipalité a le 
plaisir de vous inviter pour vous rencontrer le samedi 24 mars à 19h à la salle du Scaouët.

Un enfant, un arbre : la ville vous propose de symboliser la naissance de chacun des pe-
tits Baldiviens par la plantation d’un arbre. Cet arbre pourra être planté, soit dans votre 
propriété, soit dans un espace appartenant à la collectivité. Sont concernés les enfants 
nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Les formulaires, disponibles à l’accueil de 
la mairie, sont à remettre avant le 12 février.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Focus Site Internet

rier et rêvent d’une nouvelle 
vie, ailleurs... Au grand dam de 
Sébastien qui refuse de quitter 
sa montagne. 

Lorsque Joseph, l’ancien maître 
de Belle, ressurgit bien décidé à 
récupérer sa chienne, Sébastien 
se retrouve face à une terrible 
menace. Plus que jamais, il va 
devoir tout mettre en œuvre pour 
protéger son amie et ses petits...

La page «Manifestations annuelles» recapitule toutes les fêtes et animations se déroulant 
sur la commune chaque année.

Vous recherchez de l’occupation pour vos week-ends ? 
Cette liste vous aiguillera pour vos rendez-vous annuels !  

Accès au site : www.mairie-baud.fr
Accès à la page : Accueil > Culture et Patrimoine > 
Découvrir Baud > Manifestations annuelles


