
Quoi de Baud ce mois-ci ?

La chaleur estivale et notamment la sécheresse qui sévit actuellement a amené le 
Préfet du Morbihan à prendre un arrêté fixant les mesures de restriction des usages 
de l’eau. Notre adjoint à l’environnement s’en est fait l’écho dans l’édition du Quoi de 
BAUD du mois de juin.

La canicule que nous subissons et qui nous est annoncée pour la période estivale 
m’amène, à mon tour, à prodiguer, à notre population, quelques consignes et conseils 
pour traverser cette période difficile dans les meilleures conditions :

 • les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire connaître au près 
des services municipaux afin que des équipes d’aide et de secours puissent leur venir 
en aide.
 • Les familles, les voisins sont invités à rester en contact, tous les jours, avec les 
personnes âgées, isolées ou fragiles.
 • Ne pas hésiter à demander conseil à son médecin.

Pendant la vague de canicule ou de forte chaleur, les femmes enceintes, les bébés, les 
personnes âgées ou en situation de handicap doivent boire régulièrement de l’eau, se 
mouiller le corps et se ventiler, manger en quantité suffisante, éviter les efforts phy-
siques, ne pas boire d’alcool, fermer les volets le jour pour maintenir l’habitation au 
frais et pourquoi pas aller au cinéma, à la bibliothèque ou au supermarché pour passer 
du temps dans un endroit frais. Ne pas oublier non plus de donner des nouvelles de 
ses proches.

Je souhaite que ces quelques conseils permettent à toute notre population de passer 
un bon été…

        Le Maire,
              Jean Paul BERTHO
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Tous les mardis de 14h à 17h30 : après-midi 
belote et tarot.
Mercredi 5 à 14h30 : balade nature autour 
de Quinipily.
Mardi 11 et 18 à 15h : visite commentée du 
musée.
Mercredi 12 à 19h : spectacle d’improvisa-
tion théâtrale par la troupe Krelimpro.
Jeudi 20 de 14h30 à 18h : atelier croquis 
d’architecture en collaboration avec l’atelier 
Le Regard.
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Tour de France
Du 1er au 23 juillet

Du 5 au 30 juillet : Exposition «  Rencontres 
philatéliques » de Joëlle Etcheverry

Le mardi de 12h à 19h30 
Le mercredi de 10h à 18h
Le jeudi est réservé 
à l'accueil des scolaires
Le vendredi de 12h à 18h
Le samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h
À partir du mardi 11 juillet 
et jusqu’ au samedi 2 septembre
Ouvert toute la semaine de 10h à 13h 
et de 14h à 17h sauf le jeudi.

Horaires de la médiathèque

Le «Carton Voyageur» est ouvert au public 
toute l’année. 
Du 1er février au 31 décembre : du mardi au 
dimanche de 14h à 18h. 
Le Musée est fermé les jours fériés.

Horaires du musée

Chasse aux tickets d’or
Partez à la chasse aux cadeaux ! 20 « tickets 
d’or » ont été dispersés dans les livres. Em-
pruntez des livres et peut être découvrirez 
vous ce sésame qui vous donnera droit à 
un petit cadeau au retour du prêt.
À vous la chasse aux trésors !

La lecture est dans le sac !
Choisissez un sac, sans en connaître le conte-
nu, et laissez-vous surprendre par les romans, 
BD, essais et/ou DVD cachés dedans. Les sacs 
peuvent être empruntés courant juillet et août 
en plus de vos prêts habituels ; vous pouvez les 
conservez un mois. Un sac par famille.

Vendredi 21 : visite commentée du musée
Vendredi 28 à 14h30 : flânerie culturelle, visite 
à la découverte de l’histoire et du patrimoine 
de Baud.

Début des vacances scolaires : le 8 juillet



Les Rendez-vous de Juillet

Boules Bretonnes : concours de boules le vendredi 
14 à partir de 14h30 au boulodrome du Scaouët.

IDÉES DE SORTIES

Vénus de Quinipily : cette étrange statue de 2.20m 
trône sur un piédestal au milieu de jardins roman-
tiques en terrasse. Elle est classée aux monuments 
historiques depuis 1948. Ouvert tous les jours de 10h 
à 19h. Entrée 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Canoë-kayak : location de canoës et/ou vélos à la 
base de Pont-Augan. Accueil et renseignements tous 
les jours de 10h à 18h sur place ou au 02.97.51.10.83. 
Réservation conseillée pour les groupes. Tables de 
pique-nique à disposition.

Jardins de Kéroguic : une superbe roseraie de rosiers 
anciens, arbustifs, grimpants et lianes (500 rosiers, 
120 variétés), un jardin aquatique sur une surface 
totale de deux hectares. Ouvert tous les jeudis et 
vendredi du 1er juin au 11 août de 14h à 18h30.

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur : 
Moi, moche et méchant 3

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, 
un ancien enfant star reste obnubilé 
par le rôle qu’il a interprété dans les 
années 80. Il va devenir l’ennemi juré 
de Gru.

Quand ? Où ? Quoi ?

Vendredi 30 Salle du 
Scaouët

Conférence et présentation à 19h  de la nouvelle revue du 
groupe Histoire et Patrimoine de Baud «Seigneurs et sei-
gneuries de l’ancienne paroisse de Baud».

Dimanche 2 Pont de 
Baud Fête de l’Evel, trocs et puces. Restauration sur place.

Dimanche 2 La Pierre 
Blanche

Fête du club à partir de 16h au centre équestre. Buffet froid 
et concours de déguisement dans la soirée. 
Réservation au 06.61.64.98.22

Lundi 3 Fontaine de 
la Clarté Pardon de la clarté à 10h15.

Jeudi 13 Parc du 
Scaouët

Feu d’artifice & bal populaire. Défilé aux flambeaux à 22h30 
avec les enfants, début du feu d’artifice vers 23h15.

Jeudi 13 Parc du 
Scaouët Moules-frites à partir de 19h organisé par le Baud FC.

Vendredi 14 Monument 
aux Morts

Fête nationale. Rendez-vous à 11h15 au champ de foire, dépôt 
de gerbe de fleurs à 11h30 au monument aux morts, place 
le Sciellour.

Samedi 22 Centre-ville Braderie organisée par Baud Label Commerce.

Travaux : des travaux de rénovation du réseau des eaux usées et d’eau potable sont effec-
tués rue du Liorho du 10 juillet au 4 août. 

Groupe Histoire et Patrimoine : lancement du nouvel hors-série «Seigneurs et seigneuries 
de l’ancienne paroisse de Baud».
Histoire de l’an 1000 jusqu’à la Révolution (de Baud et St Barthélémy). 116 pages – 10€
À vendre au point presse Carrefour, Studio Yann et sur le marché les 1er juillet,  22 juillet 
et 19 août. 

Fibre Optique : le déploiement de la fibre optique est en cours sur la commune, princi-
palement au centre-bourg. En conséquence, des démarcheurs d’opérateurs internet sont 
actuellement en activité sur la commune. Il est également 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.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME

Plan Canicule
La mairie a mis en place un registre nominatif des personnes susceptibles 
de bénéficier d’une intervention sociale à domicile, ciblée et rapide en 
cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence lors de fortes cha-
leurs. Ce registre confidentiel est ouvert aux personnes qui souhaitent 
s’y inscrire spontanément (plus de 65 ans ou adultes handicapés), ou sur 
demande d’un tiers. L’inscription se fait sur déclaration de la personne 
ou de son représentant légal au CCAS de BAUD.

CCAS

Famille Rurale
Si vous vous sentez seul( e), si vous souhaitez que l’on vienne à votre 
rencontre pour échanger, évoquer des souvenirs, se promener, faire de 
la lecture, faire des jeux de société….
Prenez contact avec une bénévole de l’association familles rurales ou 
avec le CCAS au 02.97.08.10.46.

Portage de repas
Le portage de repas évolue ! De nouvelles formules, de nouveaux 
repas, des choix étendus pour votre plus grand bonheur et toujours 
sans engagement sur la durée !

Centre Communal d’Action Sociale,  Mairie de Baud
Place Mathurin Martin, 
56150 BAUD

   02.97.08.01.46
   ccas@mairie-baud.fr


