
Quoi de Baud ce mois-ci ?

La fin de l’année approche...

À l’approche de la fin de l’année, nous allons retrouver les événements qui sont recon-
duits tous les ans à pareille époque.

La collecte annuelle de la Banque alimentaire organisée fin novembre a encore fait 
appel à la générosité de notre population pour venir en aide à ceux qui sont dans la 
difficulté et force est de constater qu’ils sont de plus en plus nombreux. Comme à 
l’accoutumée, la collecte a été fructueuse et j’en profite pour remercier les généreux 
donateurs. Les bénévoles de la banque alimentaire que je remercie également ont pu 
stocker une partie de ce qui a été recueilli dans les locaux de la Maison de Retraite 
mis à disposition de la commune pour y aménager la Maison de Solidarité où d’autres 
associations caritatives pourront s’installer après les aménagements réalisés par nos 
services techniques sous la conduite de notre adjoint aux travaux.

Comme chaque année aussi la commune participera au Téléthon organisé grâce à 
l’implication de nombreux bénévoles et la générosité de notre population sera à nou-
veau sollicitée. J’invite et j’encourage tous nos concitoyens a participer aux animations 
organisées et apporter leur contribution pour que cette grande cause nationale soit une 
réussite afin de venir en aide à la recherche médicale. Un grand merci à nos bénévoles 
qui s’impliquent en donnant de leur temps.

Puis le dimanche 15 décembre, la place le Sciellour accueillera le marché de Noël et 
sûrement le père Noël, pour le plus grand bonheur des enfants.

Le dimanche 22 décembre à la tombée de la nuit, la Coulée Verte sera illuminée de 
mille feux par le traditionnel feu d’artifice qui fera rêver les enfants avec un conte de 
Noël et le vin chaud servi par la municipalité qui réchauffera les plus grands.

Les illuminations de Noël mises en place par nos services techniques égayeront les 
rues de la ville à partir du 6 décembre, apportant un air de fêtes et faisant oublier la 
morosité qui affecte beaucoup de monde.

Je profite de ce bulletin de fin d’année pour souhaiter à tous les baldiviens de bonnes 
fêtes de fin d’année et d’entamer la nouvelle avec optimisme et confiance.

 Bonne fin d’année à tous,
Votre maire

Jean-Paul BERTHO
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Tous les mardis de 14h à 17h : après-midi belote.
Tous les jeudis de 18h30 à 19h30 : visite com-
mentée du musée sur inscription.
Tous les mardis de 15h à 17h30 : atelier tricot 
et couture.
Tous les mardis de 17h30 à 19h30 : soirée tarot.
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Mardi : 12h-19h30
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 12h-18h
Samedi : 9h-13h / 14h-18h
Dimanche : 14h30 - 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

Samedi 21 : Atelier «Apprentis architectes»

Dimanche 1er à 15h : Pièce de théâtre 
«Au bonheur des femmes, apologue utérin»

Samedi 14 de 16h à 16h45: Lecture 
théâtrale «En attendant la neige...et Noël»

Mercredi 11 : Rencontre avec l’auteur 
jeunesse Julien Billaudeau

Lecture de l’album 
«Rien du tout»  et 
séance de dédicace 
de 10h30 à 12h00. 

Atelier pochoir :  
«Imagine ta ville» de 
14h à 18h.
À partir de 4 ans. 

En cette fin d’année on attend Noël. 
Zoé et Lena inventent des histoires 
de Noël catastrophe, des histoires se-
crètes de Père Noël en détresse et 
d’animaux qui se préparent pour les 
fêtes. Le Père Noël, il va passer c’est 
sûr, mais la neige, va-t-elle venir ? Par 
Audrey David et Émilie Launay Bobillot.
À partir de 5-6 ans.

Découverte de l’architecture de Le Corbusier 
par la réalisation de maquette. De 11h à 
12h pour les 7-10 ans et de 14h à 16h pour 
les 11-15 ans.

Après avoir interpré-
té les Monologues 
du vagin, les comé-
diens de la troupe 
de théâtre amateur 
Arts en Scènes de 
Vannes, explorent 
à nouveau de ma-
nière divertissante les 
contrées inconnues 
des mondes féminins. 
Entrée 5 € en faveur 

de l’association Passer Elles 56. Pour ados 
et adultes (à partir de 15 ans).



Les Rendez-vous du mois de Décembre

Baud FC : match à domicile le dimanche 
1er, à 15h, l’équipe A reçoit Vannes Ménimur 
en R3, à 13h, les équipes B et C recoivent 
Merlevenez en D1 et Remungol en D3. Le 
dimanche 15, l’équipe A reçoit Pluvigner 
en R3 , l’équipe B et C reçoivent Camors en 
D1 et D3.

Tennis Club de Baud : tournoi de Noël du 15 
décembre au 4 janvier, inscriptions auprès 
de Bruno L’Hinguérat. Clôture des inscrip-
tions le 13 pour les NC et 4ème série, clôture 
jusqu’au 21 pour les 3èmes séries.
mail : bruno.lhinguerat@free.fr

Sports et Loisirs

Quand ? Où ? Quoi ?

Vendredi 6 Salle du 
Scaouët Spectacle de Noël de l’école Sainte-Anne. 

Samedi 7 et 
Dimanche 8 Téléthon, voir programme ci-contre.

Dimanche 8 Salle du 
Scaouët

Grand bal du Club des Amis de 14h à 19h avec l’orchestre 
Jean-Pierre Rault. Entrée : 6€.

Mercredi 11 Salle du 
Scaouët

Atelier confection de bûches de Noël de 14h à 17h pour les 
seniors. Inscriptions avant le 5 décembre au 02.97.08.01.46.

Vendredi 13 Salle du 
Scaouët Repas de fin d’année du Club des Amis.

Samedi 14 Salle du 
Scaouët Super Loto du Cyclo-Club à 20h. Restauration sur place.

Dimanche 15 Centre-Ville Marché de Noël. Balades en calèches, cracheurs de feu, photos 
avec le père Noël, jeux en bois, etc...Restauration sur place.

Dimanche 22 Coulée 
Verte

Conte pyrotechnique «Le Noël des bonhommes de Neige» à 
18h30. Offert par la municipalité.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Coup de Coeur : Stars Wars, 
l’Ascension de Skywalker

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles 
légendes vont naître dans cette bataille épique 
pour la liberté.

Baud label commerce : animation du vendredi 13 au 24 décembre sur la place de l’église.
Du 17 au 24, chalet est installé avec chaque jour un artisan ou un jeune créateur local. 
Une vitrine de noël à l’ancienne maroquinerie (entre biolor et la nouvelle fromagerie) avec 
plusieurs lots à gagner : un chèque de 1 000€, une trottinette électrique, un cake factory
et une dizaine de coffrets de vin. En tous, plus de 4 000€ de cadeaux sont à gagner.

Boîte à lettre de Noël : les lutins ont déposé des boîtes à lettres sous la forme de chaus-
settes de Noël à l’accueil de la médiathèque et à l’accueil du Carton voyageur. Déposez vos 
lettres, elles seront envoyées au Pôle Nord !

Centre de loisirs : le centre est ouvert pendant les vacances scolaires à l’exception du 25 
décembre et du 1er janvier. En revanche, le centre ferme à 17h30 le 24 et le 31 décembre 
au lieu de 18h30.

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

Crèche de Noël : du samedi 21 au dimanche 5 janvier, la chapelle de Cranne accueille une 
crèche ouverte à tous de 14h à 17h30.

Subvention pour l’achat d’un VAE : le Conseil Municipal de Baud a décidé d’accompagner 
financièrement l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE). L’aide est d’un montant 
de 50€. Pour bénéficier de cette aide, il faut remplir quelques conditions : habiter à Baud, 
faire l’acquisition d’un VAE neuf et s’engager à ne pas le revendre dans l’année.

Visites pour les seniors : la mairie de Baud, en partenariat avec la ligue de l’enseignement 
propose des visites de courtoisie gratuites pour toute personne intéressée. Les volontaires se 
déplacent à votre domicile pour passer un moment en votre compagnie. Pour une prome-
nade, une partie de belote, s’initier aux nouvelles technologies ou simplement pour discuter.
Tous les déplacements se font les mardis après-midis par créneau de 1h ou 1h30.

Cinéma « Le Celtic »

Le détail du programme est disponible sur la page facebook «Téléthon Baud».
Samedi 7 décembre :

Place du marché :
Vente de tartiflette à emporter (sur réser-
vation), gâteaux sucrés et salés, brioches, 
pâté de chevreuil, bouillie de millet, vin et 
chocolat chaud.

Au Scaouët :
Course en binôme par les élèves des écoles 
à partir de 10h.

Salle Space Form, rue des Fontaines
De 9h à 19h, 1ère édition des kilomètres contre 
la maladie, objectif 500 km ! Participation libre.

Joyeuses fêtes !

Programme du Téléthon

Intermarché et Carrefour :
Vente de création pour l’association «Créations 
et Loisirs Baldiviens»

Dimanche 8 décembre

Au Scaouët :
À 9h : Randonnée pédestre (8 kms)
Footings nature (8 et 15 kms)
Maillot à retirer chez Optic 2000
Randonnées vélo (2 circuits route, 1 circuit VTT)
Participation libre - collation à l’arrivée

Au Podium 2000 :
De 15 à 18h : Boum (enfants - ados) entrée 5€


