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Les travaux du nouveau pole culturel 

« Le Quatro », implanté entre l’avenue 

Jean Moulin, la rue des fontaines et la 

rue du pont Clas, suivent leur cours. Les 

peintres extérieurs apportent la touche 

finale du bâtiment.  

L’actualité culturelle est riche avec l’ar-

rivée proche de la fête de la musique 

vendredi 19 juin. La ville sera déviée à 

partir de 15h pour nous permettre de 

monter les infrastructures nécessaires à 

cette manifestation. La circulation ne 

sera réouverte qu’à 7h le lendemain 

pour  nettoyer tout le site avant la mise 

en place du marché hebdomadaire.  

Profitez de la ville piétonne pour béné-

ficier des promos flash des commer-

çants pour la fête des pères !  

Retrouvez l’intégralité du programme 

sur le site Internet de la mairie ou sur 

Facebook. En quelques mots : sur la 

grande scène, au champ de foire, vous 

pourrez écouter 4 groupes : Grand 

Royale (rock), Manteiga Salgada 

(Batucada), Tonton David (reggae ; on 

a tous fredonné « chacun sa route, cha-

cun son chemin, chacun son rêve, cha-

cun son destin,…) et les finalistes de 

Ma France a un incoyable talent : les 

Celkilt (rock). Sur la place Le Sciel-

lour, les élèves de l’école de musique et 

de danse vous feront découvrir leurs 

talents. Une scène de chants près de la 

mairie, une scène de danses rue St 

Yves. Nouveauté rue des fontaines : une 

zone dédiée à l’art.. Vous découvrirez 

divers artisans d’arts comme des souf-

fleur de verre, tailleur de pierre, … mais 

vous pourrez aussi réaliser des fresques 

populaires. Au Square Delord, le ser-

vice enfance-jeunesse vous a concocté 

pleins de surprises. Et enfin, sur le   

parking de la mairie, l’espace ludique 

pour les petits et les grands.  

Trois nouvelles fresques de cartes pos-

tales sont actuellement en cours de réa-

lisation. Vous pouvez observer la 

peintre au champ de foire ces jours-ci.  

Avec des artistes du territoire, nous 

vous avons aussi préparé 4 nouveaux 

rendez-vous appelés les « Vendredi 

Square ». Ils auront lieu au square De-

lord de 19h à 22h les 26 juin, 17 juillet, 

28 août et 11 septembre. Le premier 

rendez-vous vous transporte à       

Montmartre dans une ambiance      

guinguette des années 30.  

Ce même vendredi 26 juin, l’équipe de 

la bibliothèque et du Cartopole vous 

organise des animations « la culture : 

ça déménage ! » pour  fêter leurs der-

niers moments (et les vôtres !) dans ces 

locaux avant le déménagement dans le 

Quatro.  

La culture, ça se partage…, nous vous 

attendons donc nombreux à tous ces 

rendez-vous festifs !  

                          Pascale Guyader 
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Plan canicule : un registre est à la disposition des personnes de plus de 65 ans qui sou-

haitent bénéficier d’une intervention sociale à domicile en cas de déclenchement du 

plan d’alerte et d’urgence lors de fortes chaleurs. Vous devez vous inscrire au préalable 

à la mairie (ou sur demande d’un tiers) soit par écrit, soit par mail ccas@mairie-baud.fr  

soit par téléphone au 02.97.51.02.29. 

Commission Solidarité & Séniors: les résidents de l’EHPAD de Baud et ceux de 6 autres maisons de retraite se 

sont donnés rendez-vous pour un après midi dansant, le 28 mai dernier, à la discothèque Le Podium 2000. Merci 

à M. et Mme Jaffredo pour cet accueil et merci au cuisinier de la maison de retraite de Baud d’avoir concocté du 

far breton au goûter. Photos à découvrir sur Facebook. 

Respectons la vitesse, le code de la route et le stationnement ! Vitesse limitée à 50km/h en agglomération. Je 

stationne sur une zone bleue : je mets mon disque. Je stationne sur une zone 15mn, je respecte ce délai maximum.                                                                                                        

Parents : ne stationnons pas n’importe comment à la dépose des enfants pour être aux portes de l’école !         

Trottoirs : laissons les trottoirs aux piétons et non aux véhicules !  

Bruit : envie de faire la fête ? Prévenez vos voisins et la police municipale.                                                     

Chiens qui aboient ? Pensez à leur mettre un collier anti-aboiements.                                                                   

Motos et scooters : ne  les faites pas pétarader la nuit !  

Tranquillité vacances : signalez votre départ en vacances à la gendarmerie (17). Pendant votre absence, des    

patrouilles de surveillance seront effectuées.  Quelques conseils : faites relever votre courrier par un voisin ou une 

personne de confiance. Faites vivre votre maison : faites ouvrir les volets en journée. 

Si vous souhaitez faire paraître une information dans le Quoi de Baud, déposez votre article à la mairie  avant le 15 du mois. 

Si vous souhaitez recevoir le QDB  directement chez vous, transmettez-nous votre adresse mail  : adjoints@mairie-baud.fr 



Lundi 1er : assemblée générale de l’Office Municipale des Sports à 20h à la salle des fêtes. 

Jeudi 4 : les déchets font leur...cinéma ! Documentaire (nominé aux Oscars 2011) diffusé à 20h à la salle des fêtes 

dans le cadre de la semaine européenne du développement durable. Gratuit.  

Jeudi 4 : remise des prix départementaux Gastounet 2015 à partir de 13h30 à la salle des fêtes. 

Jeudi 4 : présentation du Quatro aux financeurs et aux élus à 14h30 à la mairie, suivie de la visite du chantier. 

Vendredi 5 : assemblée générale du Basket Bro Baod à 18h30 au Scaouët.  

Samedi 6 : portes ouvertes à l’école Diwan de 9h à 12h.  

Dimanche 7 : spectacle musique et danse des élèves de la MDA de Baud Communauté au Palais des Congrès de 

Pontivy à 15h, entrées libres. Réservations à la Maison des Arts.  

Mercredi 10 : réunion du comité syndical de la Vallée du Blavet. 

Vendredi 12 : spectacle des enfants de l’école du Centre : l’art dans tous ses états à 20h à la salle des fêtes.  

Vendredi 12 : portes ouvertes de l’école maternelle du Centre de 8h50 à 18h45. 

Samedi 13 : théâtre, représentations de fin d’année des 4 groupes de l’ATHEA de Baud 

(Compagnie des Masques) à 20h à la salle des fêtes du Scaouët. Entrées libres. 

Dimanche 14 : trocs & puces à Kéroguic. 

Dimanche 14 : course de vélos, route de Locminé, Praludec, rue des Hortensias, le Glévin. 

Vendredi 19 : fête de la musique à partir de 18h au centre-ville. 

Samedi 20 : finales du club de Tennis dans la salle rouge du complexe sportif du Scaouët. 

Dimanche 21 : bonne fête à tous les papas ! Et séance de cinéma à 16h « Suite Française » au Celtic.  

Vendredi 26 : repas du club des amis. 

Vendredi 26 : Vendredi Square de 19h à 22h au Square Delord. 

Art floral : vendredi 12 de 14h à 16h ou de 18h30 à 

20h30 à la salle annexe de la mairie. Inscription au     

06 16 83 86 60. 

 

Atelier du « Bien vieillir »: de 14h à 17h au Carto-

pole :  
5.06 : gardez l’équilibre,  

12.06 : faites de vieux os,  

19.06 : dormir quand on n’a plus 20 ans,  

26.06 : le médicament un produit pas comme les autres  

3.07 : de bonnes dents pour très longtemps.              

Inscription et contact : Nathalie Bellec.  

Tél :  02.97.46.93.71. 

Proverbe breton du mois :  

Glav Mezheven 
a ra segal moen. 

SUITE FRANCAISE 
Été 1940. France. Dans l’attente de nou-

velles de son mari prisonnier de guerre, 

Lucile Angellier mène une existence sou-

mise sous l’oeil inquisiteur de sa belle-

mère. L’arrivée de l’armée allemande 

dans leur village contraint les deux 

femmes à loger chez elles le lieutenant 

Bruno von Falk. Lucile tente de l’éviter 

mais ne peut bientôt plus ignorer l’atti-

rance qu’elle éprouve pour l’officier… 
Dimanche 21 , la municipalité 

vous propose une séance à 16h au tarif préférentiel de 

2€ (pour les baldiviens) en vous inscrivant à la mairie 

( nombre de places limité à ce tarif).  

Organisée par la commission Solidarité-Séniors.  

La Culture : ça déménage ! 

Vendredi 26 de 19h à 22h, pleins d’animations pour 

marquer le futur déménagement de ces services dans le 

QUATRO.  Animations proposées :  

 Pêche aux livres et loterie vide-boutique. 

 Raconte BD et histoires à dormir pour les petits. 

 Atelier du photographe. 

 Jeux de sociétés et courses de voitures sur Track 

Mania ( jeux vidéos). 

 Musique vinyle. 

 Atelier « colorisez-vous » 

Exposition jusqu’au 12 juin sur les fusillés pour 

l’exemple de la Guerre 1914-1918 + exposition-bâche 

sur la Grande Guerre illustrée en cartes postales.  

La pluie de juin, 
fait le seigle menu. 

De nouveaux rendez-vous culturels vous sont 

proposés grâce à la mobilisation d’artistes du 

territoire, en collaboration avec la  mairie. 

Merci à Tangi Le Hénanf !   

4 dates : vendredi 26 juin, 17 juillet, 7 août et 11 sept. 

Un lieu : le Square Delord, de 19h à 22h. 

4 thèmes : une ambiance différente à chaque soirée ! 

Pour le lancement, nous vous invitons dans « notre 

Montmartre » avec un concert de Mademoiselle Hya-

cinthe. Des chansons: celles de Mistinguett, Fréhel. Ah..., 

l'Amour… Paris! Une petite virée dans les années 30… 

Un match d’improvisation avec les ados du théâtre 

ATHEA de Baud, accompagné par de la musique live. 

Des Saynètes.. 

Des portraits avec la présence d’artistes peintres… 

Et pleins de surprises ! 

Sur place, buvette, galettes et crêpes !  

2ème rv : ambiance bretonne ; 3ème rv :     

ambiance Tango et 4ème rv : ambiance swing. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19551057&cfilm=214084.html

