
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Le Maire, le conseil municipal et le personnel 
communal vous souhaitent leurs meilleurs voeux 

pour cette nouvelle année 2018 !

LE MOT DU MAIRE
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Tous les mardis de 14h à 17h : après-midi 
belote.
Tous les mardis à 15h : visite commentée 
du musée.
Tous les mardis de 15h à 17h30 : atelier tricot 
et couture.
Tous les mardis de 17h30 à 19h30 : soirée tarot.

Du 9 janvier au 20 février : exposition « Le 
Blavet : crues et inondations »

Mardi 9  et 23 de 14 à 15h : conversation en 
anglais.
Samedi 13 de 10h30 à 12h30 : café Louisette.
Vendredi 12 et 26 de 12h45 à 13h30 : sieste 
musicale.
Samedi 13 de 11h à 11h45 : scrapbooking 
3-6 ans.
Lundi 15 à 14h : conférence «le mystère du 
grand voilier Emilie-Galline».
Vendredi 19 de 10h à 11h : atelier Scratch.
Samedi 20 de 11h à 12h : Scrapbooking 7 
-12 ans.
Du 26 janvier au 25 février : exposition «en 
mode insectes».
Mercredi 31 de 10h à 11h : atelier informa-
tique grand débutant.
Mercredi 31 de 14h à 16h : jeux-vidéos en 
réseau.
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Du mardi au samedi
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
Le dimanche de 14h30 à 18h

Horaires de la médiathèque

Le «Carton Voyageur» est fermé au public 
au mois de janvier pour le renouvellement 
de ses collections. 
Du 1er février au 31 décembre : du mardi au 
dimanche de 14h à 18h. 
Le Musée est fermé les jours fériés.

Horaires du musée

Dimanche 21 janvier à 15h : Spectacle 
«Fantaisie musicale» de Valérie Aimard
Une rencontre magique entre un violon-
celle et le mime.

Samedi 27 janvier à 15h : Conférence «Les 
albums de famille : quelle(s) histoire(s) ? 
Pour vous donner envie de ressortir vos 
vieux albums de photos.

À découvrir en famille :
Le Samedi 20 janvier

Nuit de la lecture à la Médiathèque :
-19h : vos chansons préférées sous forme 
de poèmes par Jean-Pierre Moray,
-20h : le roman policier à l’honneur avec 
l’auteur Firmin Le Bourhis.

Votre avis nous intéresse !

Déjà deux ans que le Quatro est ouvert, 
tant d’animations et de moments partagés 
ensemble…

Nous souhaitons poursuivre cette démarche 
d’amélioration de votre accueil et du pro-
gramme des animations. C’est pourquoi le 
retour des principaux intéressés – c’est à dire 
vous ! – nous importe beaucoup.

L’occasion vous est donnée de vous exprimer 
à travers un questionnaire, disponible au 
Quatro et sur le site internet de la mairie.



Les Rendez-vous de janvier

Baud FC : match le dimanche 21, 
Baud reçoit Monterfil Eskouaden. Le 
dimanche 28, Baud reçoit le Stade 
Pontivyen.

Groupe d’Histoire du Pays de Baud : 
Les personnes intéressées par le pro-
gramme des conférences du groupe 
d’histoire peuvent communiquer 
leur adresse mail à M. Jean François 
Nicolas afin de recevoir toutes les 
informations : thème, heures, lieu …
Contact : jf.nicolas9@wanadoo.fr 
La nouvelle revue n°12 est en vente  
(5€) chez Studio Yann et à la maison 
de la presse Carrefour.

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur : Wonder

August Pullman est un petit garçon né avec une 
malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à 

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 6 Centre-ville
Collecte hippomobile de sapins de Noël. Les sapins seront col-
lectés dans la plupart des rues du centre-ville (plan disponible 
sur le site de la mairie). Trois points de collectes : Avenue du 
Gourandel, Place du Champ de Foire et au parking du Scaouët.

Vendredi 12 
et Samedi 13

Parking de 
l’école St 

Anne
Collecte de journaux de 15h à 18h le vendredi, de 9h à 12h 
le samedi.

Samedi 14 Salle du 
Scaouët Galettes des rois organisées par Camping-Car du Morbihan.

Samedi 27 Salle du 
Scaouët Loto de l’association baldi-momes à partir de 19h.

Bulletin municipal et Agenda 2018 : les éditions 2018 sont arrivées et ont normalement été 
disitribuées dans chaque foyer baldivien. Si par hasard vous avez été oubliés ou que votre exem-
plaire n’ait pas supporté les dernières intempéries, vous pouvez vous en procurer de nouveaux  
à l’accueil de la mairie.

Démarchages : des démarcharges intempestifs ont été signalés dernièrement notamment en 
ce qui concerne le portage de repas. La municipalité ne vous demandra jamais de régler vos 
factures de portage en espèces, encore moins sur le pas de votre porte !

Recensement : celui-ci est obligatoire pour tout jeune âgé de plus de 16 ans. Il suffit au jeune 
concerné de se rendre en mairie rencontrer le policier municipal muni du livret de famille ainsi 
que d’une pièce d’identité. Il permet à l’administration de convoquer le jeune à la JDC (Journée 
de Défence et Citoyenneté) dont la participation est obligatoire pour passer des examens et 
concours d’Etat. Par ailleurs, les informations recueillies permettent également l’inscription 
automatique sur les listes électorales.

Subventions : les dossiers de demande de subvention pour les associations sont disponibles sur 
le site de la mairie (page «Je sollicite une subvention») ou à l’accueil de la mairie. Les dossiers 
sont à remettre avant le 31 janvier.

Voeux du maire : associations et acteurs économiques,  vous êtes conviés aux vœux du Maire 
qui se déroulent le vendredi 5 janvier à 19h à la salle des fêtes du Scaouët.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Focus Site Internet

présent d’aller normalement à 
l’école. Aujourd’hui, il rentre en 
CM2 à l’école de son quartier. 
C’est le début d’une aventure 
humaine hors du commun. 
Chacun, dans sa famille, par-
mi ses nouveaux camarades 
de classe, et dans la ville tout 
entière, va être confronté à ses 
propres limites, à sa générosité 
de coeur ou à son étroitesse 
d’esprit. L’aventure extraordi-
naire d’Auggie finira par unir 
les gens autour de lui.

La page «Que faire à Baud ?» recapitule une grande partie des activités de loisirs possibles 
sur la commune et ses environs.

Vous avez quelques jours de congés et êtes à court 
d’idées pour les occuper ? Retrouvez les différents  
jardins, le musée, le cinéma, les parcours de randon-
nées ainsi que les coordonnées et horaires d’ouverture.

N’hésitez pas à consulter cette liste !

Accès au site : www.mairie-baud.fr
Accès à la page : Accueil > Tourisme, Sport et Loisirs> 
Office de tourisme et Point Info > Que faire à Baud 
et ses environs ?


