
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Les quelques petits épisodes pluvieux que nous avons eus au mois de mai, s’ils ont 
eu un effet bénéfique pour la végétation et les cultures, n’ont en revanche eu aucune 
incidence sur la situation préoccupante des ressources en eau du département. La 
très faible pluviométrie de l’automne et de l’hiver dernier n’a, en effet, pas permis de 
recharger normalement les nappes phréatiques et a laissé des cours d’eau avec des 
débits faibles dès le début du printemps. 

Face à ce constat, le Préfet du Morbihan a pris le 28 avril un arrêté fixant des mesures 
de restrictions des usages de l’eau correspondant au déclenchement de l’alerte séche-
resse de niveau 1. Cet arrêté court jusqu’au 30 juin si d’autres mesures ne s’avèrent pas 
nécessaires.  Onze mesures qui s’adressent aux professionnels, aux collectivités et aux 
particuliers ont été fixées. Parmi celles-ci :

• interdiction de laver les voitures hors stations professionnelles équipées de système 
haute pression ou de recyclage,
• interdiction d’arroser les pelouses, massifs floraux entre 8h et 20h,
• interdiction d’arroser les terrains de sport entre 8h et 20h,
• interdiction de nettoyer les façades et toitures, sauf pour les professionnels équipés 
de lances à haute pression,
• interdiction de lavage de la voirie, sauf usage de balayeuses automatiques ou impé-
ratif sanitaire,
• interdiction de remplir les piscines familiales à usage privé, sauf 1er remplissage de 
piscine neuve pour réception de travaux et conditions liées à la sécurité de l’ouvrage 
ou des utilisateurs.

Nous vous rappelons que le non-respect de ces mesures peut faire l’objet de poursuites. 

Face à cette situation très exceptionnelle, nous nous invitons tous à être particulière-
ment vigilants à votre consommation d’eau et la limiter au strict minimum. En ce qui 
concerne la commune, nous avons pris la décision de limiter le fleurissement. Plusieurs 
jardinières ont été retirées et d’autres ne seront pas plantées. Il est bien évident que 
toutes les mesures qui s’adressent à la commune de BAUD seront strictement respectées.

        Yvon LE CLAINCHE
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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. 
Vendredi 2 à 18h : concert de Wix Quartet.
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Vendredi 2 de 14 à 18h et samedi 3 de 9 à 
13h : conférences, démonstrations et ren-
contres «  l’habitat : des solutions durables 
pour aujourd’hui et demain » par le Pôle Ha-
bitat Écologique de Baud.
Samedi 3 à 20h30 : pièce de théâtre « Cu-
lottés » par l’association Faces & Cie.
Mardi 6 et 20 de 14 à 15h : conversation en 
anglais.

Opération "Pocket film au Quatro" 
Un pocket film, c'est quoi ? C'est une courte 
vidéo réalisée avec un smartphone ou une 
tablette.
Tu as entre 10 et 14 ans ? Alors c'est 
pour toi. Scénario en poche ou simple 
envie de filmer, tu es le ou la bienvenue. 
Si tu es intéressé par le projet, Pierre-Marie 
se tient à ta disposition à la médiathèque 
au 02.97.51.13.19.

Du 28 mai au 11 juin :

Mercredi 21 juin (date nationale) 
Vendredi 23 juin (à Baud)

Du 3 au 30 juin : exposition Pluri-Elles, portraits 
de femmes dans le cadre du projet « Grâce à 
elles ». Vernissage le samedi 3 à 18h.

Atelier « Apprivoisez votre tablette »
2 nouvelles sessions sont ouvertes pour se 
familiariser en quelques étapes et en toute 
simplicité à votre nouvelle tablette numérique 
(Androïd).
Les samedis 10 et 17 juin. 
Les vendredis 23 et 30 juin. 
Inscription auprès de la médiathèque au 
02.97.51.13.19.

Mardi 6 de 18 à 19h : blind test.
Vendredi 9 : concert Duo du Bas « Tour de 
Chant ».
Samedi 10 de 10 à 12h : café Louisette.
Samedi 10 à 15h : conférence «  Les bains 
de mer, l’élégante à la plage au début du 
XIXème siècle ».
Lundi 12 à 14 : conférence «  l’immigration 
irlandaise en Bretagne au 16ème et 17ème 

siècle ».
Mercredi 14 de 15h à 16h : grand jeu de l’oie 
au musée.
Samedi 17 de 9 à 23h : atelier « modèle vi-
vant » en collaboration avec l’atelier Le Re-
gard.
Samedi 17 de 16h à 16h45 : scrapbooking 3-6 
ans.
Dimanche 18 de 15h à 16h : visite commen-
té du musée.
Lundi 19 à 14h :  conférence « La chanteuse 
Mona Kerys revient à nous ».
Samedi 24 de 16h à 17h : scrapbooking 7-10 
ans.
Samedi 24 de 11 à 12h30 : croc’ en bulles.
Mercredi 28 de 14h à 16h : jeux vidéos en 
réseaux.
Jeudi 29 à 19h : concert « Du vent dans les 
cordes  » par l’école de musique de Centre 
Morbihan Communauté.
Vendredi 30 de 12h45 à 13h30 : sieste mu-
sicale.
Vendredi 30 à 18h30 : concert « Djembe Folie 
& Fabaco » par l’école de musique de Centre 
Morbihan Communauté.

Prochainement, reportage sur le 
musée «Le Carton Voyageur»
sur TF1, au journal télévisé de 13h.

Dimanche 18 juin :



Les Rendez-vous de Juin

Baud-Locminé Hand : séances ouvertes 
à tous les enfants entre 6 et 9 ans le 3 de 
10h30 à 12h au Scaouët.
Camion-cross : samedi 10 et dimanche 11 
au circuit de Kernantec. Défilé dans Baud à 
partir de 18h.
Avenir Cycliste de Baud : courses cyclistes 
Minimes et Cadets à partir de 12h45 le di-
manche 11. Départ de Rimaison.
Boules bretonnes : concours de boules 
ouvert à tous le samedi 17 au boulodrome 
du Scaouët.
Baud FC : assemblée générale du club suivi 
d’un repas et d’un après-midi convivial le 
samedi 24.
Tennis Club : finales du tournoi interne le 
samedi 24 et le dimanche 25.

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur : De toutes mes forces

Nassim est en première dans un grand lycée 
parisien et semble aussi insouciant que ses 
copains. Personne ne se doute qu’en réalité, 
il vient de perdre sa mère et rentre chaque 
soir dans un foyer. Malgré la bienveillance 
de la directrice, il refuse 
d’être assimilé aux 
jeunes de ce centre. 
Tel un funambule, 
Nassim navigue entre 
ses deux vies, qui ne 
doivent à aucun prix 
se rencontrer…

Quand ? Où ? Quoi ?
Vendredi 2
Samedi 3

Dimanche 4
Jardins de 
Quinipily Rendez-vous aux Jardins avec la Vénus. Entrée : 3€

Dimanche 4 Champ
de Foire

Troc et puces organisé par Adeliss les Biscottes. 
Réservations au 06.99.89.70.21.

Jeudi 15 de 
14h30 à 19h

Vendredi 16 de 
14h30 à 18h30

Salle du 
Scaouët Collecte de sang par l’amicale des donneurs de sang.

Samedi 17 Parc du 
Scaouët Kermesse des école publiques du Centre et du Gourandel.

Samedi 17 de 
10h à 12h

École 
du Centre Portes ouvertes de l’école Publique du Centre.

Jeudi 22 à 
12h30

Salle du 
Scaouët Repas anniversaire des 40 ans du Club des Amis.

Vendredi 23
à partir de 19h

Centre-Ville
Piéton

Fête de la musique : Heatseeker, Red Cardell, YP’S, Calum 
Stewart, Morwenna, Tonton Deon, Manteiga Salgada, Bleidi 
Kamorh, MDA

Samedi 24 Salle du 
Scaouët Gala de l’association Baud Patin.

Mercredi 28
Théâtre de 
Verdure de 

la MDA

Soirée musique de Bretagne et d’Amérique du Sud organisée par 
l’école de musique et de danse de CMC. Initiation à la danse bre-
tonne et découverte de l’accordéon en Amérique latine.

Vendredi 30
 à 19h

Salle du 
Scaouët

Conférence et présentation de la nouvelle revue du groupe 
Histoire et Patrimoine de Baud «Seigneurs et seigneuries de 
l’ancienne paroisse de Baud»

Élections législatives : chaque votant est invité à se rendre à la salle du Scaouët entre 8h 
et 18h les dimanches 11 et 18 juin, muni de sa carte électorale et d’une pièce d’identité 
obligatoire.

Fibre Optique : le déploiement de la fibre optique est en cours sur la commune, principa-
lement au centre-bourg. Il est possible de consulter l’état du déploiement du réseau et de 
connaître l’éligibilité de votre domicile sur le site : 

www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie

Repas de classe : la classe 7 organise son repas le samedi 30 septembre à la salle du 
Scaouët. L’inscription et le règlement par chèque sont à faire avant le samedi 9 septembre 
auprès du magasin Macadam, 5 place le Sciellour. Tarif : 65€ journée et soirée.

Travaux : des travaux de réhabilitation du réseau des eaux usées se déroulent sur le sec-
teur de la Madeleine jusqu’à la fin du mois. Certaines routes sont barrées mais les riverains 
ont accès à leur domicile en fonction de l’avancement des travaux.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME

Samedi 17 : une journée de dessin  « Modèle vivant » 
         entre 9h-23h ou par tranche de 3h, 6h, 9h…

Atelier Le Regard

Les ateliers et balades croquis:
Mardi 06 : balade sur sentiers-alentours de Baud,
Mardi 13 : nature morte et transparence - À l’atelier,
Mardi 20 : balade sur les hauteurs de Melrand,
Mardi 27 : balade dans les Jardins d’Ewen.

Ateliers arts graphiques, dessin, lâcher prise…
aux horaires habituels.

Débutants et initiés. Auditorium du Quatro à Baud. 
Inscriptions et renseignements au 06.49.98.91.15 et sur le 

blog le-regard.blog4ever.com

Fête de la musique : le centre-ville est fermé à la circulation automo-
bile dès 15h le vendredi 23 juin. Au-delà, aucun véhicule n’est autorisé 
à entrer ou sortir du bourg pour des raisons de sécurité, renforcées 
par le plan Vigipirate. Les années passées, les retardataires pouvaient 
se frayer un chemin en ôtant une ou deux ganivelles : ce ne sera plus 
possible ! Des camions vont barrer les accès. Plusieurs parkings sont à 
votre disposition en dehors du périmètre de la déviation. Soyez vigi-
lants. Profitez du centre-ville piéton pour commercer… 
Le camping municipal est ouvert et gratuit pour l’occasion. 

Printemps du Cinéma :
Du dimanche 25 au 
mercredi 28,
l’entrée est à 4€


