
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Je souhaite profiter de cet édito pour adresser deux messages à nos admi-
nistrés. Le premier concerne le recensement de la population actuellement en 
cours dans notre commune.

11 agents recenseurs ont été recrutés pour assurer ce recensement du 17 janvier 
au 16 février. Ces agents nous font part des problèmes qu’ils rencontrent pour 
trouver les gens à leurs domiciles, ce que l’on peut facilement comprendre, mais 
ils sont aussi confrontés à d’autres difficultés qui sont plus difficiles à admettre ; 
le refus de se faire recenser ou la mauvaise volonté de certains à compléter les 
documents, ce qui oblige nos agents à repasser plusieurs fois, compliquant ainsi 
leurs tâches.

Je rappellerai simplement que le recensement est obligatoire et qu’il va de nos 
intérêts à tous de bien recenser notre population dont le dénombrement sert 
notamment à l’État pour attribuer nos dotations communales. Alors, plus nous 
seront nombreux, mieux cela nous servira. 

Le deuxième sujet que je souhaite aborder concerne la collecte de nos déchets. 
J’ai eu l’occasion de m’exprimer sur le sujet, félicitant notre population qui fait 
preuve de beaucoup de civisme en triant beaucoup. Je dois cependant modé-
rer mes propos en rappelant que les sacs de déchets doivent être mis dans les 
containers et non à côté ! Cette manière de faire donne l’allure de dépotoirs à 
nos points de collecte et c’est inadmissible.

On peut penser que bon nombre d’usagers n’ont pas pris le soin de prendre la 
carte-contact permettant d’ouvrir les collecteurs. Elles sont gratuites et pour l’ins-
tant, permettent un nombre illimité d’ouverture. Les emballages et le verre triés 
doivent être remis dans les containers spécifiques. Les sacs jaunes ne peuvent 
plus être utilisés, trop volumineux pour l’ouverture, il suffit de prendre un peu 
plus de temps pour vider les objets triés dans les collecteurs. Je fais donc appel 
au civisme de nos concitoyens.

Si les mauvaises habitudes persistent nous serons dans l’obligation de sévir après 
avoir identifié les contrevenants. Nous comptons sur vous pour réussir le nouveau 
mode de collecte qui devrait permettre de maintenir les coûts de la redevance.
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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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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» réouvre ses portes 
au mois de Février et vous présente sa 
nouvelle collection sur le Corbusier. 
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 23 février de 14h à 17h30
Forum «Moi ado, je fais mon show»

En mars, les équipes du Quatro et du ser-
vice jeunesse proposent aux adolescents 
un temps fort permettant la pratique de 
plusieurs ateliers artistiques : Hip Hop, 
musique assistée par ordinateur, théâtre 
d’improvisation, initiation aux instruments 
de musique, création de jeux vidéos, mon-
tage d’un reportage vidéo.... Attention, 
places limitées !!! Alors collégiens de Baud 
et d’ailleurs, venez découvrir et vous inscrire 
aux différentes animations.

Dimanche 10 février à 15h - Si on chantait !

Venez redécouvrir et chanter les plus belles 
chansons d’amour d’hier à travers le répertoire 
et la vie d’Edith Piaf.

Chandeleur 
Samedi 2 février

Saint Valentin
Jeudi 14 février

Samedi 16 février à 15h 
Conférence «Le Corbusier avant le Corbusier»

En février, le Carton Voyageur réouvre ses 
portes au public avec une toute nouvelle 
exposition temporaire intitulée «Le Corbusier, 
de la carte postale à l’oeuvre d’art». Cette 
1ère conférence est l’occasion de présenter 
le parcours initiatique de Charles Edouard 
Jeanneret qui prit le nom de Le Corbusier 
en 1923. Mercredi 20 février à 15h : Spectacle jeune 

public «Le petit crique de A à Z»

C’est l’effervescence au pays des lettres de 
l’alphabet. Gaëla Gautier de la cie Casus 
Délires présente leur nouveau spectacle 
avec jonglage de formes et de sons. Durée 
45mn. Spectacle familial, à partir de 5 ans. 
Réservation conseillée.

Atelier informatique Grand Débutant :
il ne reste que quelques places !

Mal à l’aise avec l’informatique ? Christophe 
vous apprend les bases et bien plus !

Inscriptions à la médiathèque au 02.97.51.13.19.



Les Rendez-vous du mois de Février

Baud FC : match le dimanche 
24 février, Baud reçoit Bain Sur 
Oust, les équipes 2 et 3 reçoivent 
Plumelin.

Scrabble : tournoi départemental 
de scrabble le samedi 23 février à 
14h. Réservé aux licenciés.

Équitation : concours de saut 
d’obstacles, épreuves de poneys 
et chevaux au centre équestre La 
Pierre Blanche le dimanche 24 
février de 8h à 18h.

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Festival écran 56 : du 9 au 24 février, toutes les séances 
sont à 4€.

Coup de Coeur :  Qu’est ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?

Quand ? Où ? Quoi ?

Vendredi 1er Collège 
La Clarté Portes ouvertes du collège de la Clarté de 17h30 à 20h.

Vendredi 1er et 
Samedi 2

École 
Diwan

L’école Diwan vous ouvre ses portes à l’occasion de ses portes 
ouvertes. L’occasion de découvrir l’enseignement breton. Ouvert 
de 9h à 17h le vendredi, de 9h à 12h le samedi.

Samedi 2 Centre
Associatif

Réunion publique d’information sur la création d’un GFA 
(Groupe Foncier Agricole). Yann Mercier vous explique son projet 
d’activité paysanne de « céréales aux pains » et sa recherche 
de financeurs.

Samedi 2 Carrrefour et 
Intermarché

Vente de galettes de pommes de terres de 9h à 13h organisé 
par l’association Skol Ar Louarn, association de parents d’élèves 
de l’école du Gourandel.

Jeudi 7 Maison des 
Arts Concert « Djembe Foly » de l’école de Musique et de Danse  à 19h.

Dimanche 10 Poulmein à 
Cranne Commémoration du maquis de Poulmein à 11h.

Dimanche 17 Salle du 
Scaouët Bal à papa organisé par le Club des Amis.

Lundi 11 Auditorium 
du Quatro

Conférence animée par Korantin Denis, organisée par le groupe 
Histoire et Patrimoine du Pays de Baud sur l’Ankou et le culte 
de la mort en Bretagne.

Dimanche 24 Salle du 
Scaouët Loto organisé par le Baud FC, ouverture des portes à 14h.

Bulletin municipal et Agenda 2019 : les éditions 2019 sont arrivées et ont normalement été 
disitribuées. Si par hasard vous avez été oubliés ou que votre exemplaire n’ait pas supporté 
les dernières intempéries, vous pouvez vous en procurer de nouveaux  à l’accueil de la mairie.

Changement d’horaires : à partir du jeudi 28 février, la permanence d’accueil sans rendez-vous 
du CCAS se déroulera tous les jeudis après-midis au lieu des mardis après-midis. 

Coulée Verte : un périmètre de sécurité a été établi du fait de sols mouvants, interdisant l’accès 
dans le bassin vidangé.

Formation PS1 : le centre de secours organise une formation aux premiers secours le samedi 2 
mars. Inscriptions et renseignements auprès de M. Pelletier au 07.82.48.39.44 ou directement 
à la caserne.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Bien vivre ensemble

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.

Les défibrillateurs
Lorsqu’une personne est victime d’un arrêt cardiaque, utiliser dans les premières minutes 
un défibrillateur peut lui sauver la vie et lui éviter de graves séquelles. Pouvoir accéder à 
un DAE (Défibrillateur Automatique Externe) dans les plus brefs délais est donc capital. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des différents DAE présents sur la commune.

Lieu / propriétaire Disponibilités
Comité de Kéroguic / 
Hangar de Rimaison 24H/24 et 7J/7.

Cinéma le Celtic Pendant les séances.
EHPAD Le Clos 

des Grands Chênes
Présence en permanence si urgence. Horaires d’accueil :
de 9h à13h et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.

Intermarché Horaires d’ouvertures : de 8h45 à 19h30 du lundi au samedi.

Space’ Form Horaires d’ouvertures : de 9h30 à 19h30 du lundi au jeudi, de 
9h30 à  19h le vendredi, 9h30 -12h30 le samedi.

Salle du Scaouët Accessible dans le hall de la salle des sports lors des entraînements 
et manifestations sportives.

Pharmacie 
des Fontaines

Horaires d’ouvertures : 9h - 12h30 et de 14h - 19h30 du lundi au 
vendredi, 9h -12h30 et de 14h à 17h le samedi.

Le Quatro
Le mardi de 12h à 19h30. Le mercredi de 10h à 18h. Le vendredi de 
12h à 18h. Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Le dimanche 
de 14h30 à 18h (de novembre à mars uniquement).

Leurs quatre gendres, Rachid, Da-
vid, Chao et Charles sont décidés 
à quitter la France avec femmes 
et enfants pour tenter leur chance 
à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille 
loin d’eux, Claude et Marie sont 
prêts à tout pour les retenir.
De leur côté, les Koffi débarquent 
en France pour le mariage de leur 
fille. Eux non plus ne sont pas au 
bout de leurs surprises… 

Programme «Les Intergénéreux» : le CCAS en partenariat avec l’association Unis Cité 
s’engagent à lutter contre l’isolement et la solitude des personnes âgées. Des jeunes inter-

viennent gratuitement sur la commune tous les mardis après-midis. Leur mission est de réduire 
l’isolement des personnes âgées et de développer des liens intergénérationnels. Vous souhaitez 
faire un jeu de société, partager un café, faire une balade, réaliser un recueil de mémoire, s’initier 
aux nouvelles technologies....Inscriptions en mairie au 02.97.51.02.29.


