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Cette formule a été mal acceptée et
en accord avec la maison de reDepuis maintenant plus d’une ving- traire, nous avons étudié une noutaine d’années, le CCAS assure le velle organisation en proposant un
portage de repas au domicile des service à la carte.
personnes âgées qui en font la demande. Nous avons à cœur de tou- Chaque usager pourra décider de
jours améliorer le service pour sa- la composition de son repas : 3 ou
tisfaire les usagers.
4 entrées, 3 ou 4 plats et garnitures, 4 fromages, 3 desserts, poAprès avoir livré des repas chauds tage, 7 goûters, pain beurre ainsi
préparés par un prestataire de ser- que la formule souhaitée (4 forvice, nous avons opté pour la livrai- mules proposées).
son des repas en liaison froide, repas fabriqués par notre maison de Un agent du service prendra conretraite « Le Clos des Grands tact avec chaque usager pour explichênes ».
quer le nouveau système.
Le Portage de Repas

Les repas sont à commander au
CCAS de la Mairie de Baud
(02.97.51.02.29). Le service est assuré 7 jours sur 7, ce qui est assez
rare pour être signalé.
Nous souhaitons en tout cas que
cette nouvelle formule contribue à
assurer le maintien de nos aînés à
leur domicile le plus longtemps
possible et de permettre de bien
vivre à Baud comme nous le
souhaitons tous.
Le Maire
Jean-Paul BERTHO

Pensant améliorer le service, en Un véhicule neuf vient d’être pris en
raison notamment de l’augmentation location pour parfaire encore la
du nombre des usagers, nous qualité du service.
avons proposé un menu unique.

Élections : comme pour le 1er tour, tous les votants sont invités à se rendre à la salle du Scaouët
entre 8h et 19h le dimanche 7 mai munis de votre carte électorale et d’une pièce d’identité.
Matinée citoyenne : équipés de sacs et gants pour nettoyer la ville et la nature, tous les baldiviens sont invités
à venir pratiquer leur sport préféré, marche, cyclisme, course le dimanche 21 à 9h30 sur le parking de la mairie, avec la participation du Conseil Municipal des Jeunes. Pot offert aux participants à 11h30.
Déclaration de revenus : la dématérialisation des déclarations se poursuit avec pour objectif d’atteindre 100%
des déclarants en 2019. Pour vous aider dans vos démarches, la médiathèque, en collaboration avec le centre
des finances publiques de Pontivy, organise une conférence le mercredi 10 mai à 18h. Des ateliers de télé déclaration de vos impôts sont prévus le vendredi 19 de 14h à 16h et les mercredis 24 et 31 mai de 10h à 12h sur
inscription auprès de la médiathèque uniquement, 02.97.51.13.19.
Conseil Municipal des Jeunes : réunion de la commission environnement mardi 9 mai à 18h au service jeunesse et de la commission sécurité le mercredi 10 à 17h30 au service jeunesse.

Avant de sortir vous promener avec votre animal de compagnie, adoptez le bon réflexe en
prenant l’habitude de glisser dans votre poche deux ou trois sacs pour ramasser les déjections. Ceci concerne notamment les abords de l’école du Centre. Des distributeurs sont
aussi à votre disposition à la Coulée verte et au Square Delord.
Pour rappel, les propriétaires d’animaux ne se sentant pas concernés par la propreté de la
ville s’exposent à une contravention d’un montant de 68€.
Des remarques, des suggestions ? Les critiques CONSTRUCTIVES sont les bienvenues.
« Le seul homme à ne jamais faire d’erreur est celui qui ne fait jamais rien »
Théodore ROOSEVELT
Contact : 02.97.51.02.29 - communication@mairie-baud.fr

Vendredi 5 : portes ouvertes de l’école Sainte Anne de 16h30 à 19h.
Lundi 8 : cérémonie du souvenir, victoire du 8 mai 1945. Rendez-vous à 11h15 au champ de foire ou à 11h30 au monument .
Samedi 13 et dimanche 14 : diwan ar zik, fest-deiz organisé par le comité de soutien Skol Diwan sur le terrain de l’Evel.
Samedi 13 : rougail saucisses organisé par l’association « A l’aise Raid » à la salle du Scaouët à partir de 19h dans le
cadre du projet humanitaire Europ’Raid. 7€ sur réservation, 11€ sur place. Réservations au 06.58.31.78.41.
Vendredi 19 : loto de baldi mômes à la salle du scaouët à partir de 18h.
Dimanche 21 : trocs et puces organisé par l’Avenir Cycliste du Pays de Baud sur le parking de l’Intermarché de 9h à 18h.
Dimanche 21 : fest-deiz organisé par Skol Ar Louarn à la salle du Scaouët à partir de 14h. Entrée en pré-vente 4€,
réservations au 06.71.07.68.61, entrée 5€ sur place.

Basket Bro Baod : les équipes seniors reçoivent
Baden le samedi 6, La Guideloise le samedi 13.
Baud FC : l’équipe senior reçoit Plobannalec le dimanche 7 à 15h30 à la salle du Scaouët, l’équipe 2
reçoit Bieuzy-Les-Eaux à 13h30.
Boules bretonnes : concours ouvert à tous les samedis 6 et 13 au boulodrome du Scaouët.
Course à pieds : 6èmes foulées baldiviennes organisées par Baud Korrig Endurance le lundi 1er de 10h
à 12h sur le site de Cranne. Inscriptions 8€ sur
Kligego.com, 10€ sur place.

Depuis le 1er janvier dernier, la gestion des
transports scolaires est assurée par
Centre Morbihan Communauté.
Les dossiers d’inscriptions, à remettre avant le
vendredi 26 mai sont disponibles sur le site :
http://www.centremorbihancommunaute.bzh
Toute inscription au-delà de ce délai ne sera prise en
compte que dans la limite des places disponibles.
Contact : 02 97 39 11 81, transportscolaire@cmc.bzh

Les Mardis du « Regard »
Mardi 2 et 9 : stage « couleur et paysage » à l’atelier.
Mardi 16 : peinture en plein air, secteur de Baud.
Mardi 23 : balade croquis en Forêt de Camors.
Mardi 30 : balade croquis à St-Nicolas-des-Eaux.
Retrouvez également les ateliers à l’année pour les
enfants, ados et adultes.
Renseignements et inscriptions sur :
le-regard.blog4ever.com ou au 06.49.98.91.15

Coup de cœur : Les gardiens de la galaxie 2
Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors
qu'elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu'ils
découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux
ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages
bien connus vont venir aider nos
héros.

Du 1er au 31 : exposition de Johanne Gicquel, « Bulles de vie ».
Du 3 au 28 : exposition « Jardinage au naturel ».
Tous les mardis de 14h à 17h30 : après-midi belote.
Tous les mardis de 15h à 17h30 : atelier tricot.
Tous les mardis de 17h30 à 19h30 : soirée tarot.
Tous les vendredis de 12h45 à 13h05 : la minute musée.
Mercredi 3 de 16h à 16h45 : scrapbooking graine 3-6 ans
Vendredi 5, 12, 19 de 10h à 12h : atelier « Apprivoisez
votre tablette ».
Samedi 6 à 20h30 : pièce de théâtre « la 1ère gorgée de
bière et autres plaisirs minuscules ».
Mardi 9 et 23 de 14h à 15h : conversation en anglais.
Mercredi 10 de à 14h et à 15h : atelier-jeu « le jardin dans
tous ses sens ».
Mercredi 10 à 18h : conférence « Comment déclarer ses
impôts sur internet ? ».
Samedi 13 de 10h à 12h : présentation du focussing.
Samedi 13 de 14h à 17h30 : conte musical « la lyre de Nathanaël ».
Lundi 15 à 14h : conférence « Les culs bénits : les secrets
des sculptures des églises et chapelles ».
Mercredi 17 à 19h30 : rétrospective de l’œuvre de Jean Eveno.
Samedi 20 de 10h à 13h : atelier « et si mon enfant devenait
bilingue ? Venez vous amuser en anglais et en breton ! ».
Samedi 20 de 14h à 17h: visite de jardin en permaculture.
Dimanche 21 à 15h : concert du groupe « Cassiopée ».
Samedi 27 de 10h à 12h : dédicace de Johanne Gicquel.
Rétrospective de l’œuvre de Jean Eveno de Baud
Mercredi 17 à 19h30 : invitation à découvrir l’héritage de ce
passionné de photo journalisme qui à sillonné tout le Pays
de Baud et couvert de nombreuses fêtes locales sur plusieurs décennies.
Nuit Européenne des Musées
Samedi 20 à 19h et 20h30 : la danse contemporaine s’invite
au Carton Voyageur avec une performance chorégraphique
de la compagnie Le Pôle de Lorient. Pour l’occasion, la visite
du musée est libre de 18h à 23h.
Rencontre avec Irène Frain
Samedi 27 à 18h : en préambule de l’exposition « Pluri-elles »,
lecture de textes sur le thème de la Femme suivi d’un temps
d’échanges et de dédicaces.
Horaires d’ouverture de la médiathèque :
mardi de 12h à 19h30, mercredi de 10h à
18h, vendredi de 12h à 18h, samedi de 10h
à 13h et de 14h à 18h.
Horaire d’ouverture du musée :
du mardi au dimanche de 14h à 18h.

