
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Chaque année, à pareille époque, la générosité de notre population locale est 
sollicitée au travers de plusieurs opérations de collecte.

Tout d’abord, la collecte annuelle organisée par la Banque Alimentaire locale 
au début du mois de décembre recueillera dans les grandes surfaces des den-
rées alimentaires destinées à venir en aide aux plus démunis. En adressant des 
remerciements aux généreux donateurs, je tiens à féliciter et à remercier tous 
les bénévoles qui s’investissent dans cette opération humanitaire.

Le second week-end de décembre est consacré, comme partout en France, à 
l’organisation du Téléthon. Comme chaque année, les organisateurs ont prévu 
de nombreuses animations destinées à collecter des fonds pour la recherche 
médicale, dans le cadre de cette grande cause nationale qu’est le « Téléthon ». 
J’encourage, là aussi, la population à répondre généreusement à l’appel des 
bénévoles que je remercie pour leur implication.

La générosité des habitants de Baud est reconnue de tous.

Le dimanche 16, le marché de Noël qui sera organisé sur la place Le Sciellour 
animera la ville illuminée. Dès la nuit tombante, le feu d’artifi ce de Noël éclairera 
la coulée verte pour la plus grande joie des plus jeunes ; les plus grands pourront 
se réchauffer en dégustant le vin chaud servi par la municipalité.

Les illuminations de Noël apporteront, durant toute cette fi n d’année, un air 
de fête au centre-ville pour tenter de faire oublier toute la morosité qui touche 
beaucoup de monde en cette période di�  cile.

Je profi te de l’occasion qui m’est donnée pour souhaiter à tous les baldiviens 
de bonnes fêtes de fi n d’année et surtout d’entamer la nouvelle année qui va 
s’ouvrir à nous avec confi ance et optimisme.

Bonne fi n d’année à tous.

 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

Temps fort « Science-Fiction »

Exposition interactive du 1er au 29 dé-
cembre à découvrir à la médiathèque 
et à la Mezzanine - Tout public.

Samedi 15 à 18h : BD Concert «18 56» 
L’artiste Aahlex, accompagné de trois 
autres musiciens, livre un spectacle 
musical version science-fi ction surréa-
liste au son trip-rock - Pour adolescents 
et adultes.

Vendredi 14 à 20h : retransmission 
de la conférence «La science fait son 
cinéma»  avec Roland Lehoucq (astro-
physicien) et Jean Sébastien Steyer 
(paléontologue au muséum d’histoire 
naturelle de Paris) - Pour adolescents 
et adultes. 

Mercredi 19 décembre à 16h 
Spectacle jeune public 

«Un Noël pas comme les autres»

Le Père Noël est bien malade, il n’arrête 
pas d’atchoumer, pourra-t-il distribuer 
tous ses cadeaux ?… Mais tout n’est pas 
perdu : Alberto, son apprenti maladroit 
et loufoque, vient à son secours, avec 
sa panoplie de drôleries. Spectacle 
comique, imagé et interactif, joué par 
la compagnie René Palacios, pour bien 
rire en attendant le soir de Noël !

À voir en famille (à partir de 4 ans) - 
Durée 1h



Les Rendez-vous de Décembre

Baud FC : match le dimanche 16 au 
stade du Scaouët, Baud reçoit Noyal 
Pontiv, l’équipe 2 reçoit Moréac.

Baud-Locminé Handball : match au 
Scaouët le samedi 8 à 21h. Le club reçoit 
CS Betton.

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

Tennis Club de Baud : tournoi de Noël 
du 16 décembre au 5 janvier, inscriptions 
auprès de Bruno L’Hinguérat.
mail : bruno.lhinguerat@free.fr

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de coeur : Astérix et la potion magique

Quand ? Où ? Quoi ?

 Samedi 8 et 
Dimanche 9   Téléthon, voir programme ci-contre.

 Lundi 10  Le Quatro  Assemblée générale du Groupe d’histoire et patrimoine du 
pays de Baud à 14h30.

Samedi 15 Salle du 
Scaouët

Loto organisé par le Cyclo-club baldivien. Ouverture des 
portes à 18h.

Dimanche 16 Centre-ville Marché de Noël. Balades en calèches, cracheurs de feu, pho-
tos avec le père-noël, jeux en bois, etc... Restauration sur place.

Dimanche 16 Coulée Verte Conte pyromusical « L’étrange folie au pays du Père Noël » à 
19h. Offert par la municipalité.

Mercredi 19 Centre 
Associatif

Réunion Publique d’information à 18h dans le cadre d’un 
fi nancement participatif pour la future centrale solaire de 
Quinipily.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, 
le druide Panoramix décide qu’il est temps d’as-
surer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et 
Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois 

Animation commerciale : Baud label commerce organise une tombola du 8 au 23 dé-
cembre. Plus de 300 coffrets de vins sont à gagner auprès des commerçants participants.

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

Colis de fi n d’année : les personnes n’ayant pas pu participer au repas des aînés et s’étant 
préalablement inscrit en mairie recevront leur colis de fi n d’année en décembre.

Formation : les taupes sont parfois utiles mais souvent gênantes voire nuisibles. Pour vous 
informer sur la limitation des populations 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.

Listes électorales : les dossiers sont à retirer en mairie, il est possible de les remplir sur place. 
Il vous est demandé un justifi catif de domicile ainsi qu’une pièce d’identité. L’inscription 
en ligne est également possible.

Médaille de la famille française : les mères de famille de Baud ayant élevé 4 enfants et plus 
peuvent se voir décerner la Médaille de la Famille Française. Est concerné tout parent qui a 
élevé au moins 4 enfants de nationalité française qui par leurs soins attentifs et leur dévoue-
ment, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions 
matérielles et morales. Peuvent également prétendre à l’obtention de la médaille de la 
famille toute personne ayant élevé seule ses frères et sœurs, suite au décès de ses parents, 
toute autre personne ayant œuvré de façon remarquable dans le domaine de la famille. 

à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui 
transmettre le Secret de 
la Potion Magique…

Mercredi 4 décembre à 
18h45 : «Le cerveau de 
nos enfants»

Projection suivie d’un temps 
d’échange. Autour du dé-
veloppement de l’enfant . 

Programme du Téléthon

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

Samedi 8 décembre :
Place du marché :
Animations musicales sur le marché hebdomadaire. Initiation à la danse Countryn, à la 
Line Danse à 11h, interlude musical « Orchestre à l’école» suivi de la fanfare Fabaco (école 
de musique). 
Vente de boeuf bourguignon à emporter, gâteaux sucrés et salés, pâté, bouillie de millet, 
vin et chocolat chaud, café.

Halls d’Intermarché et de Carrefour : Vente de créations par l’association « Créations et 
Loisirs Baldiviens »

Dimanche 9 décembre
Au Scaouët :
À 9h : Randonnée pédestre (8 kms - allures)
Footings nature (8 et 18 kms)
Maillot à retirer chez Optic 2000
Randonnées vélo (circuits route 25 et 45 kms )
Participation libre - collation à l’arrivée

Au Podium 2000 :
De 15 à 18h : Boum (enfants - ados) entrée 5€
Sur le parking : rassemblement autos-motos.
Entrée exposant 1€ par véhicule

Joyeuses fêtes !


