
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Les arbres du cimetière

Les arbres dans notre cimetière ont longtemps posés problème no-
tamment aux propriétaires de tombes les plus proches. Les avis sur 
la suppression de ces arbres étaient partagés, certains souhaitant les 
couper et d’autres les conserver.

La difficulté d’intervention entre les tombes nous a longtemps fait 
hésiter. Devant les nuisances subies par les riverains : chute de petites 
branches, les épinettes sur les tombes et notamment les souillures des 
oiseaux nichant dans les arbres, la décision de couper les arbres a été 
prise et l’entreprise retenue est intervenue avec difficulté quand même 
et malgré nos craintes le travail a été réalisé dans de bonnes conditions 
et surtout sans dégâts.

Les retours que l’on a sont très positifs et nous ne pouvons que nous 
féliciter d’avoir pris cette décision.

Les nombreuses personnes qui se rendent au cimetière pourront consta-
ter le travail réalisé et découvrir un espace plus ouvert.

 Le Maire,
 Jean-Paul BERTHO
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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.
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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 
du 1er février au 31 décembre : 

Du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
Le Musée est fermé les jours fériés.

Horaires du musée

Centenaire de la Grande Guerre

- Projection du documentaire 
« Soldat de boue », 

une chronique de la guerre 14-18 des-
sinée par le peintre Mathurin Méheut 

le vendredi 2 novembre à 20h

- Séance des « Bobines du Quatro » 
consacrée aux soldats fusillés pour 
l’exemple le vendredi 16 novembre 

à 18h30

- Exposition de médaillons 
de soldats baldiviens morts pour 

la France par le Groupe Histoire et 
Patrimoine du Pays de Baud

- Spectacle théâtral 
« Grand Louis L’innocent » 

par la compagnie les Z’Armateur
le dimanche 18 novembre à 15h

- Projection du documentaire 
« Là où poussent les coquelicots », 
une chronique de la guerre 14-18 

par des auteurs de bandes-dessinées
le vendredi 30 novembre à 18h30

Exploration : 

- Exposition photo «Voyage en Birmanie» 
du 3 au 30 novembre

- Sieste-sonore «Musique ambient», 
un évènement hors-les murs du 

festival «Les Indisciplinés» de Lorient 
le vendredi 9 novembre à 19h

- Projection « Nul homme n’est une île» 
le samedi 17 novembre à 16h

- Projection «Le Myanmar en train» 
le vendredi 23 novembre à 20h

Cérémonie du Souvenir
Samedi 11 Novembre 

à 11h00 au Champ de Foire
Départ vers 11h11 au Monument aux Morts

Collecte de la Banque Alimentaire
Dans les supermarchés de Baud

Vendredi 30 Novembre
Samedi 1er Décembre

Dimanche 2 Décembre



Les Rendez-vous de Novembre

Avenir Cycliste : cyclo-cross de Cranne le 
dimanche 11 à partir de 13h15 pour les caté-
gories poussins, pupilles et benjamins, 14h30 
pour les minimes et 15h30 pour les catégories 
espoirs, juniors et seniors.

Baud FC : l’équipe senior reçoit Ploermel à 
domicile le dimanche 4  à 15h et reçoit Séné 
le dimanche 25 novembre.

Baud-Locminé Handball : match le samedi 
17 à 21h30 à la salle du Scaouët.

Groupe histoire et patrimoine : les inscriptions
sont toujours possible. Tarif : 6€ l’année. Une 
conférence tous les 2èmes lundis du mois à 14h 
au Quatro et une sortie ou visite guidée les 
4èmes lundis du mois.
Contact : J.F Nicolas au 02.97.39.03.06

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de coeur : Le Grand Bain

Quand ? Où ? Quoi ?

Vendredi 2 Salle du 
Scaouët

Elections de Miss Prestige à partir de 20h. Animations musi-
cales par Dj Gest et Dj Kamer dans la soirée.

Samedi 3 Salle du 
Scaouët Repas de la classe 8. Renseignements au 06.71.11.12.23.

Dimanche 
11

Monuments 
aux Morts

Une Cérémonie pas comme les autres pour le centenaire de 
l’armistice. Rendez-vous à 11h place du champ de foire et 
départ du défilé à 11h11 vers le monument aux morts.

Lundi 12 Auditorium du 
Quatro

Conférence « Soldats de l’empire : des soldats bretons à travers 
l’Europe » à 14h, animée par Jacques Baron et organisée par 
le groupe Histoire et Patrimoine du pays de Baud.

Dimanche 
25

Salle du 
Scaouët

Kig Ha Farz organisé par l’école Diwan à 12h et Fest Deiz 
l’après-midi.

Vendredi 30, 
samedi 1er 

et dimanche 
2 décembre

Supermarchés 
de Baud

Collecte nationale de la Banque Alimentaire. L’antenne 
baldivienne est présente dans les supermarchés afin de 
recueillir vos dons.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Bien vivre ensemble

C’est dans les couloirs de leur piscine muni-
cipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, 
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité 
toute relative de Delphine, ancienne gloire 

Agenda 2019 : comme l’année dernière, les commerçants et artisans vont prochainement 
recevoir une visite ou un appel de la société Edipublic, mandatée par la commune pour 
l’édition de l’agenda 2019.

Calendriers : l’amicale des pompiers distribue des calendriers à domicile jusqu’à mi-décembre. 
Attendez-vous à leur visite !

Formation : les taupes sont parfois utiles mais souvent gênantes voire nuisibles. Pour vous 
informer sur la limitation des populations de de taupes, la FDGDON, en partenariat avec la 
commune, organise des demi-journées de formation gratuite pour les Baldiviens.
Renseignements au 02.97.69.28.70.

Permis Seniors : vous souhaitez être plus à l’aise dans votre conduite quotidienne, avoir 
des conseils, des réponses à vos questions ? L’école Bruno Conduite, en partenariat avec la 
mairie de Baud, vous propose 3h de cours de recyclage avec un temps d’échange sur les 
nouvelles règlementations et signalisations routières puis un second temps de conduite 
pour les personnes qui le souhaitent. Le cours se déroule le lundi 19 novembre de 14h à 
17h. Les inscriptions peuvent se faire à l’accueil de la Mairie ou à l’école Bruno Conduite 
jusqu’au jeudi 15 novembre. Contact : 02.97.51.14.85.

Recensement : la commune recherche des agents pour le recensement prévu en janvier et 
février 2019, paiement à la vacation. Disponibilité, connaissance du territoire et permis B 
fortement conseillés. Contact : 02.97.51.02.29 .

Des démarchages intempestifs de seniors par des personnes 
prétendant représenter la mairie ont été signalés récemment.  
La période traditionnelle des ventes de calendriers en porte-
à-porte approche. Malheureusement, cette période est aussi 
propice à des personnes mal intentionnées. Voici quelques 
conseils afin d’éviter toute déconvenue :

• vous connaissez votre facteur : si vous voyez que son nouveau 
remplaçant sonne à votre porte pour vendre un calendrier, 
demandez-vous si vous avez affaire à la bonne personne,
• en cas de doute, demandez toujours une carte professionnelle 
et ne laissez pas entrer un inconnu chez vous. Des cambrioleurs 
pourraient en profiter pour faire du repérage,

des bassins. Ensemble, 
ils se sentent libres et 
utiles. Ils vont mettre 
toute leur énergie dans 
une discipline jusque-
là propriété de la gent 
féminine : la natation 
synchronisée. Alors, 
oui c’est une idée 
plutôt bizarre, mais 
ce défi leur permettra 
de trouver un sens à 
leur vie...

• faites en sorte qu’il n’ait pas l’opportunité de jeter un coup d’œil dans votre maison,
• signalez toute présence suspecte à la gendarmerie en composant le 17,
• relayez ces quelques conseils auprès des personnes âgées et/ou isolées qui sont plus vul-
nérables face à ces tentatives d’arnaque.


