
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Le nouveau site Internet de la ville de Baud est en ligne depuis début juillet : 
www.mairie-baud.fr

Depuis de nombreux mois, plusieurs élus et salariés se sont investis dans ce projet 
avec la collaboration de la société ARTGOMEDIA. Une nouvelle chartre graphique, un 
nouveau logo et un nouveau site Internet ont ainsi vu le jour.

Nous avons souhaité un site Internet dynamique et plus moderne afi n que chacun 
puisse trouver tout type d’information en un minimum de clic. Le nouveau site est 
« responsive » c’est-à-dire que chaque page s’adapte de façon automatique à votre 
support : ordinateur, tablette ou téléphone. 

Nous avons voulu un site pédagogique où l’information principale se trouve dans un 
encadré vert et si vous souhaitez plus d’explications, il su�  t de faire défi ler le bandeau 
déroulant.

Le site a été construit en 6 thèmes : « Votre mairie », « Environnement et cadre de vie », 
« Culture et patrimoine », « Enfance, éducation, jeunesse », « Social, séniors et santé » et 
« Tourisme, sports et loisirs ». Un agenda dynamique vous permet de connaitre toutes 
les animations proposées, l’actualité du moment et les évènements à ne pas rater. 

Dans ce numéro du Quoi de Baud et dans les suivants, nous ferons un zoom sur une 
rubrique pour vous aider à mieux les découvrir.

Nous avons enrichi notre base de photos avec des clichés récents et des vues aériennes  
pour visualiser différents quartiers de notre ville. Soyez acteurs du site, faites-nous par-
venir vos photos au cours de vos ballades ou pendant les festivités … 
Je vous souhaite une bonne découverte de ce nouveau support, réalisé pour vous ! 

Je ne peux fi nir ce mot sans une pensée à tous les bénévoles des 4 grands rendez-vous 
aoutiens sur notre commune. Je souhaite courage et succès aux organisateurs de la fête 
de Cranne, de la fête des vieux métiers à Kéroguic, de la fête de Kerdéhel et de la nuit 
des allumés. Ces animations sont la fi erté de notre ville. Au plaisir de vous y croiser…

Autre idée de sortie : découvrez la Bretagne recto-verso au musée « Le carton voyageur », 
l’entrée est gratuite pour les baldiviens. 
Bon été et bonnes vacances,
       Pascale Gillet-Guyader
       1ère Adjointe
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Tous les mardis de 14h à 17h00 : après-midi 
belote et tarot.
Les mardis 1, 8 et 29 et les vendredis 4 et 11 
à 15h :  visite commentée du musée.
Vendredi 18 à 14h30 : fl ânerie culturelle.
Jeudi 24 à 20h30: concert du duo Robbe - 
Gloaguen.
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Du 5 au 31 août : Exposition 
« Carnets de voyage, mode d’emploi»

À partir du mardi 11 juillet 
et jusqu’ au samedi 2 septembre
Ouvert du mardi au samedi 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 25 Août à 20h30 : balade nature 
autour du Maneguen. Départ du parking de 
la chapelle Notre Dame du Maneguen.

Mercredi 30 à 18h30 : spectacle «Un prince 
à dénuder » de la commagnie Ocus.



Les Rendez-vous de Août

Idées de sorties

Festival Interceltique de Lorient : le festival des 
pays celtiques ! Parades, Fest-noz, concerts à l’hon-
neur de la culture celte. La nation à l’a�  che cette 
année est l’Écosse.

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. Entrée 4€, gratuit pour les - de 14 ans. 

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur : Cars 3

Dépassé par une nouvelle génération 
de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash 
McQueen se retrouve mis sur la touche 
d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans 
la course, il devra faire preuve d’ingénio-
sité. L’aide d’une jeune mécanicienne 
pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, 
qui rêve elle aussi de victoire, lui sera 
d’un précieux secours...

Quand ? Où ? Quoi ?

 Dimanche 13  Cranne
 Fête de Cranne. Pardon de Saint Jacques dans la matinée. Rost 
Er Forn le midi puis compétition intervillage entre Cranne et 
l’Aqua Club de Baud l’après-midi. Tripes à la mode de Cranne le 
soir. Fest-noz dès 20h30 animé par Daniel Le Goudivèze.

Mardi 15 Kerdéhel
Fête de Kerdéhel. Concours de boules dans l’après-midi suivi 
d’un concert du Bagad de Camors. Fest-noz et feu d’artifi ce 
en soirée.

 Mardi 15  Kéroguic
 Fête des vieux métiers. Plus d’une soixantaine de métiers 
disparus ou presque sont représentés. Restauration sur place 
midi et soir. Fest-Noz en soirée. Entrée : 5€

Samedi 26 Champ de 
foire

4ème Nuits des allumés, portes ouvertes du centre de secours et 
bal populaire organisés par les pompiers de Baud. Démonstra-
tions dans l’après-midi suivi d’un bal populaire. Restauration 
sur place.

Samedi 
2 septembre

Salle du 
Scaouët

Forum des associations à la salle du Scaouët. L’occasion de 
découvrir les associations locales.

Travaux :  des travaux de rénovation du réseau d’eaux usées et d’eau potable sont effectués rue 
du Liorho jusqu’au 4 août. De plus, Enedis (ex Erdf) mène actuellement sur la commune deux 
chantiers dans le cadre d’enfouissement des réseaux 20 000 Volts. Tous les enfouissements se 
font sur les accotements des voies et les travaux se termineront au printemps prochain. Le but 
de cette opération est de consolider l’alimentation électrique et d’alléger le paysage, une fois 
le réseau aérien supprimé.

Forum des associations : le forum organisé par l’OMS se déroule le samedi 2 septembre à la 
salle du Scaouët de 10h à 17h. Rencontrez les associations locales et leurs représentants, l’oc-
casion également de procéder aux inscriptions ! Renseignements : M. Cheyrouze, 06.08.30.24.21

Atelier nutrition senior : l’Asept Bretagne, en partenariat avec la Mairie de Baud, organise des 
ateliers de nutrition à l’attention des seniors pour assimiler les bonnes habitudes alimentaires. 
Tous les lundis du 18 septembre au 27 novembre à 14h au centre associatif. Inscriptions au 
02.99.01.81.81.

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.

Projet de Territoire : les élus de Centre Morbihan Communauté travaillent actuellement sur 
le « Projet de Territoire », feuille de route visant à défi nir les orientations à prendre en matière 
de politique publique. Afi n que ces orientations répondent le mieux possible à vos aspirations, 
vous êtes invités à vous exprimer sur le site internet de CMC ou sur le site de Baud dans la ru-
brique «Actualités».

Transports scolaires : Centre Morbihan Communauté gère le transport scolaire sur la com-
mune. Les dates de dépôt de dossier étant dépassées, les inscriptions se font dans la limite des 
places disponibles. Une permanence pour le règlement de la vignette est ouverte le vendredi 
1er septembre à la Maison du Développement Économique (Baud) de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME

Focus - Histoire de Baud

Le site internet de la mairie est en ligne depuis bientôt 1 mois. 
Vu le travail travail accompli, il mérite bien une mise en lumière !

La page «Histoire de Baud» retrace les évolutions de nom-
breux lieux et bâtiments liés à la commune sur une période 
s’étalant du 18ème siècle à aujourd’hui, le tout accompagné 
d’illustrations et de photos d’époque. La place Le Sciellour, 
la mairie, la caserne, le champ de foire, le patrimoine reli-
gieux... des endroits familiers mais dont l’histoire est loin 
d’être linéaire ! Découvrez également les souvenirs de lieux 
aujourd’hui disparus tels que les halles, le cimetière autour 
de l’église ou encore la prison.

Accès au site : www.mairie-baud.fr
Accès à la page : Accueil > Culture et Patrimoine > Histoire et Patrimoine > Histoire de Baud


