
 

 
Se distraire, participer …. 

En aménageant le Quatro, 

l’objectif était d’animer le centre-

ville mais aussi de mettre à 

disposition de notre population un 

équipement culturel d’un nouveau 

style, permettant les rencontres, 

les échanges. 

En y intégrant un auditorium de 

« petite jauge » (80 personnes) 

nous souhaitions favoriser 

l’organisation de petites 

conférences, de petits spectacles 

ou encore différentes réunions. 

Notre population s’est appropriée 

ces espaces, à notre grande 

satisfaction et la fréquentation des 

événements organisés est plutôt 

bien suivie. 

Par ailleurs, le conseil municipal à 

l’issue des dernières élections 

municipales a constitué des 

commissions chargées d’organiser 

des événements festifs pour 

divertir, distraire et animer notre 

commune. 

Le dernier week-end de ce mois 

d’Avril, l’adjoint en charge de 

l’environnement a prévu avec sa 

commission une matinée 

citoyenne avec pour objectif 

d’inciter les baldiviens à entretenir 

l’espace public devant chez eux 

ou de participer au nettoyage de 

certains secteurs de la commune 

qui deviennent de véritables 

décharges, où s’entassent des 

déchets et immondices de tous 

genres. 

Dix personnes dont quatre 

conseillers municipaux ont 

répondu à l’appel… désolant. 

Le dernier dimanche d’Avril, la 

commission « solidarité-seniors » 

a organisé un goûter festif au 

Scaouët, animé par le « Duo 

Michisa », des artistes comiques 

dont l’objectif était de faire sourire, 

faire rire et passer un excellent 

moment rempli de souvenirs, de 

joie et de bonne humeur… 

nouvelle déception, à peine une 

trentaine de personnes ont assisté 

au spectacle. 

Pourtant, la production était de 

qualité et les absents ont eu tort. 

Les spectateurs comme les élus 

présents se sont prêtés aux jeux 

et tous ont été ravis. 

Au travers de cet article, je 

souhaite exprimer mon regret et 

ma déception de constater que si 

peu de nos administrés se sentent 

concernés par ce qui est prévu 

pour eux. Certains se plaignent 

pourtant du manque d’animation 

mais le désintérêt que l’on 

constate risque de décourager les 

meilleurs volontés et cela est 

quand même regrettable…  

                 Jean-Paul BERTHO 
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Enquête publique du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) : jusqu’au 31 mai, une enquête 

publique est effectuée sur la commune et l’intercommunalité. Le SCOT fixe les règles applicables aux 

documents  d’urbanismes communaux, tout en précisant les conditions de densification d’habitat, les 

zones d’activités, la protection des espaces agricoles et naturels. Le dossier est disponible en mairie. 

Une permanence est assurée par un commissaire enquêteur en  mairie le jeudi 12 et le vendredi 27 

mai de 14h à 17h. 

 « Attached » : nouveau spectacle  de la compagnie Magmanus   

le vendredi 27 à 20h30 au Scaouët. Vous les avez aimés il y a 3 ans 

au champ de foire avec leur humour et leurs impressionnantes      

figures sur leurs bascules. En tournée européenne, ils refont escale à 

Baud pour vous faire partager ce nouveau spectacle détonnant, 

rempli d’humour, de prouesses techniques et comme d’habitude, de générosité. Venez en famille, 

entre amis ou entre voisins : vous allez passer un super moment pour bien commencer votre week- 

end. Tarif Mil Tamm : adulte 9€, enfant moins de 12 ans 5€ et famille , 2 adultes + enfant(s) 18€     

Réservation possible et  souhaitée : 02 97 27 86 66. Cirque & humour.  

Cheval territorial : après la collecte des sapins de Noël, une nouvelle collecte 

hippomobile de cartons est programmée les mercredis 11 et 25 mai après midi au 

centre ville. Pour faciliter la manutention, il est recommandé de plier les cartons.  



Foot-Ball : les U17 (DRH) reçoivent à 15h30  
Paimpol jeudi 5 et le Stade Pontivien le 7 Mai. 
Dimanche 22,  l’équipe A reçoit Theix et 
l’équipe B reçoit l’AS Pluvigner. 
Baud Korrig Endurance : 5èmes Foulées 
Nature, randonnée de 12 km dimanche 1er 
mai, départ de Cranne à 10h. Inscription 
yanoo.net. 

Mardis 3 et 17 de 14h à 15h : conversation en anglais. 

Mardis 3, 17 et 31 de 15h à 17h30 :  atelier de tricot. 

Vendredis 6 et 20 de 12h45 à 13h30 : sieste musicale. 

Samedi 7 de 10h à 12h : café Louisette. 

Samedis 7 et 28 de 10h30 à 11h15 : patio à histoires. 

Lundi 9 à 14h : conférence sur Les hommes célèbres 

de Lanester par Claude Le Colleter. 

Mercredi 11 à 15h : grand jeu de l’oie au musée. 

Vendredis 13 et 27 de 17h30 à 19h30 : soirée Tarot. 

Samedi 14 à 15h : goûter - toile, sensibilisation au 

réchauffement climatique pour les 5-10 ans. 

Dimanche 15 à 15h : visite guidée du « Carton       

voyageur », musée de la carte postale. 

Mardi 17 de 17h30 à 19h : atelier mandala. 

Jeudi 19 à 20h : conférence-débat sur le réchauffement 

climatique par Laurent Labeyrie. 

Samedis 21 et 28 de 16h à 16h45 : atelier scrap. 

Samedi 21 de 18h à 23h : nuit du Quatro (cf. encart). 

Mercredi 25 à 15h : atelier scientifique « Plein gaz »,  

expériences expliquant le réchauffement climatique.  

Samedi 28 à 20h30: « Je ne veux pas grandir », pièce 

de théâtre. 

Exposition:  « Le climat en danger » du 2 au 31 mai. 

Belote : tous les mardis de 14h à 17h30. Coup de cœur : Médecin de campagne 
un film de Thomas Lilti. 

 
Tous les habitants, dans ce coin de 
campagne, peuvent compter sur 
Jean-Pierre, le médecin qui les    
ausculte, les soigne et les rassure 
jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à 
son tour, Jean-Pierre voit débarquer 
Dr Nathalie,  médecin depuis peu, 
venue de l’hôpital pour le seconder. 

Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle 
vie et à remplacer celui qui se croyait…                
irremplaçable ?  

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. 
Horaires d’ouverture du « Carton Voyageur » : musée de 
la Carte Postale : du mardi au dimanche de 14h à 18h. 

Dimanche 1er : baldi-balad’, randonnée découverte organisée par la municipalité. Trois départs : 13h45, 
14h ou 14h15 sur le parking du GAEC de Kerbohec, route de la Chapelle-Neuve. Gratuit.  
Dimanche 8 : cérémonie du souvenir, victoire du 8 mai 1945. Rendez-vous à 11h15 au champ de foire 
ou à 11h30 au monument.  
Lundi 9 : conférence « Les hommes célèbres de Lanester » à 14h au Quatro. Gratuit. 
Dimanche 15 : fest deiz avec les  Ramoneurs de Menhirs sur le site de l’Evel au Pont de Baud.  
Jeudi 19 : conférence-débat sur le réchauffement climatique à 20h au Quatro. 
Vendredi 20 : remise de dons de l’association Baleour Bro Clarté à la salle du Scaouët. 
Samedi 21 : loto Baldi Mômes à la salle des fêtes du Scaouët. 
Lundi 23 : réunion du conseil d’administration de l’OMS à la salle du Scaouët. 
Vendredi 27 : spectacle « Attached » à la salle des fêtes du Scaouët à 20h.  
Samedi 28 : kermesse des écoles publiques au Scaouët. 

A l’occasion de la fête de la Bretagne et de la 
Nuit européenne des musées, le Carton     
voyageur et la médiathèque restent ouverts de 
18h à 23h le samedi  21 :  
 Concert de la harpiste Cécile Trouillaud à 

19h. 
 Contes de Bretagne par Yann Quéré à 

21h. 
 Visite libre du musée, musique et jeux. 

Si vous n’allez pas aux livres, les 
livres viennent à vous… 
Après avoir pris rendez-vous avec 
Louisette au 02 97 51 13 19, elle 

vous présente à votre domicile un choix de 
plusieurs documents : livres, CD, DVD, revues,... 

Fête de la musique à BAUD 

Vendredi  24 juin à partir de 19h ! 
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