
Du 31 mars au 28 avril :
Exposition «L’homme semence»

Autour de la BD signée par Mandragore et 
Laëticia Rouxel d’après le roman de Violette 
Ailhaud écrit en 1919. Le parcours de femmes 
revendiquant leur liberté dans un village de 
montagne déserté par les hommes.

Samedi 14 avril de 14h à 18h : Atelier BD
Les auteures vous proposent de s’essayer au 
métier de scénariste et d’illustrateur.

Quoi de Baud ce mois-ci ?

Le printemps approche...

C’est officiel, le printemps arrive et nous le constatons tous les jours : les oi-
seaux font des vocalises de plus en plus tôt le matin, les bourgeons grossissent 
tranquillement et les fleurs parent nos paysages de multiples couleurs. Même 
nos horloges sont cette année encore passées à l’heure d’été après les mêmes 
tergiversations que les années précédentes.

Cette période de l’année est aussi propice aux projets. Et la commission envi-
ronnement en a plusieurs à vous proposer au cours de cette année.

L’opération « Un enfant, un arbre » a été reconduite en mars. Ça a été l’occasion 
de remplacer des arbres à Quinipily sur l’espace planté il y a quelques années 
avec les enfants des écoles.

La Coulée Verte va radicalement changer cette année : l’étang sera vidé et l’es-
pace ainsi disponible transformé en terrain de jeu, aire de pique-nique et de 
détente. Le ruisseau retrouvera ainsi un cours naturel au milieu de cet espace.

Les déplacements doux vont faire l’objet d’une attention particulière en 2018 :
Les chemins piétonniers, pas assez mis en évidence et pour certains peu connus, 
vont bénéficier d’une petite signalétique. Les cyclistes eux seront aussi gâtés : 
l’abri vélo du service jeunesse sera décoré par les jeunes qui fréquentent ce 
service et le Conseil Municipal des Jeunes. Plusieurs autres seront installés dans 
différents lieux de la commune. Nous avons également en projet d’organiser 
une balade à vélo, en septembre-octobre. L’idée étant de fermer le centre-ville 
aux voitures le temps de la balade et de pouvoir rouler en toute sécurité, de 
redonner une place aux cyclistes. Vous pouvez déjà regonfler vos pneus, sortir 
vos casques et reprendre l’entraînement.

Enfin nous reconduirons cette année la matinée citoyenne qui avait donné sa-
tisfaction l’année dernière. Que pourrions-nous faire ensemble le dimanche 13 
mai pour améliorer notre environnement ? Reconduire le ramassage des déchets 
dans la ville, désherber ensemble le cimetière. Faites nous part de vos idées sur 
le site internet de la ville ou en déposant un message dans la boîte prévue à cet 
effet à l’accueil de la mairie. Nous comptons sur vous pour un petit coup de main.

En attendant, sortez et profitez du printemps, ouvrez les yeux, respirez les odeurs, 
il n’y a pas mieux pour la santé et la bonne humeur !!!
    

Yvon LE CLAINCHE,
Adjoint à l’environnement
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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.
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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

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

Samedi 7 avril à 15h : 
Conférence «Art tribal et art européen»

 Vendredi 13 avril : 
Spectacle musical « L’arbre de paix »

Une adaptation de l’album jeunesse d’Anne 
Jonas, entre musique, danse, percussions afri-
caines et lecture avec l’Ecole de musique et 
de danse de Centre Morbihan Communauté.
2 représentations : à 19h et 20h30

À la recherche d’authenticité, 
de nombreux artistes (Gauguin, 
Picasso, Man Ray...) se tournent 
vers les sociétés dites «primitives» 
pour trouver l’inspiration.

Par Anne-Marie Chiron,
historienne d’art.

Dimanche 15 avril à 17h : 
Projection « Les échappées balnéaires »

Un documentaire de la Cinémathèque de 
Bretagne  témoignant de l’arrivée et de la 
naissance des 1ères stations balnéaires.



Les Rendez-vous d’avril

Baud FC : match le dimanche 15, 
Baud reçoit Breteil Talansac FC à 
15h30 au stade du Scaouët.

Cyclo-Club : départs du centre asso-
ciatif à 8h25 et à 8h30 les 1, 2, 8, 15, 
22 et 29 avril. Réservé aux adhérents.

Groupe d’Histoire du Pays de Baud : 
Les personnes intéressées par le pro-
gramme des conférences du groupe 
d’histoire peuvent se renseigner auprès 
de  M. Jean François Nicolas.
Contact : jf.nicolas9@wanadoo.fr

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur : Taxi 5

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, 
est muté contre son gré à la Police Municipale de Mar-
seille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville 
et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier 

Quand ? Où ? Quoi ?

Dimanche 1er Salle du 
Scaouët

5ème foire aux plantes au Scaouët de 9h à 18h, organisée par 
l’APEL de l’école Ste Anne, entrée à 1€.

Samedi 7
Marché 

hebdoma-
daire

Vente de bouillie de millet organisée par l’école Diwan. Sur 
commande à l’école ou sur le marché hebdomadaire. Part à 
1,20 €, réservations au 02.97.39.14.18.

Samedi 7 Salle du 
Scaouët Loto du Baud FC à 20h.

Lundi 9 Auditorium 
du Quatro

La conférence sur «L’immigration irlandaise» est annulée en 
raison de l’absence du conférencier.

Samedi 14 Cuisine du 
Scaouët

Vente de Goulash de boeuf organisée par le Basket Bro Baod. 
Réservation des repas à effectuer avant le 6 avril.
Contact : 06.84.51.00.28

Samedi 21
Bar Le 

Longchamp 
PMU

7ème journée consacrée à Johnny Hallyday et les années 60. 
Expo, ventes de disques et vinyles de 14h à 18h. Repas dansant 
et karaoké à partir de 19h30. Réservation des repas à effectuer 
avant le 7 avril au 06.89.70.60.41. 

Samedi 21 et 
Dimanche 22

Salle du 
Scaouët

Baldiland. Tout un week-end pour décompresser et s’amuser 
sans modération, en famille ou entre amis : toboggans géants, 
bubble foot, château gonflable. Ouvert de 14h à 18h le samedi, 
de 13h à 18h le dimanche.

Vendredi 27 Salle du 
Scaouët

Collecte de sang organisée par l’amicale locale des donneurs 
de sang de 14h30 à 19h.

Samedi 28 Recyclerie 
le Tiers-Lieu

L’assocation «Dans l’Ensemble» inaugure l’espace du Tiers-Lieu 
à 18h. Ces portes ouvertes sont l’occasion de découvrir les es-
paces de travail partagés réalisés par les bénévoles ainsi que 
les expositions de quatre artistes locaux.

Samedi 28 Salle du 
Scaouët

33ème Fête bavaroise organisée par Baleour Bro Clarté au profit 
de « Croque la vie pour Emy » et « Les petits soldats de Louise ».

Les seniors au volant : le CCAS en collaboration avec l’association Prévention Routière or-
ganise une conférence le mercredi 4 avril à 14h à l’auditorium du Quatro à destination des 
seniors afin de faire le point sur le code de la route.  À la fin de la conférence, il est possible 
de s’inscrire à une journée de consolidation. Gratuit pour tous les participants.

Carte d’identité - Passeport : vacances, examens, démarches administratives... le renou-
vellement des pièces d’identités se fait sur RDV. Les délais pour un rendez-vous le samedi 
matin ou le mercredi après-midi sont d’environ un mois. Les besoins en titres d’identités 
s’intensifient en cette période, il est conseillé de s’y prendre en avance !

Déchèterie de Pluméliau : de nouveaux horaires sont appliqués depuis le 1er mars. Celle-ci 
est maintenant ouverte tous les jours de la semaine de 8h15 à 12h30 et de 13h45 à 18h15 
sauf le mardi et le dimanche.

Frelons asiatiques : les mois d’avril et de mai sont les plus propices au piégeage du frelon 
asiatique. Les reines se réveillent dès que les températures dépassent les 15°C. Cette pé-
riode permet de piéger les reines fondatrices des nids et limite le piégeage d’insectes utiles, 
tels que les abeilles. Pour des informations sur le piégeage, merci de s’adresser en mairie.

Le Dressing : les bénévoles de la Banque Alimentaire gèrent dorénavant une activité de 
récupération et de redistribution de vêtements. Permanence ouverte aux bénéficiaires de 
la banque alimentaire le 1er et le 3e mardi du mois de 14h à 16h au local de la banque 
alimentaire et non au centre associatif.

Livrets : les livrets sur l’histoire et le patrimoine de BAUD sont à votre disposition. Plus 
de 70 pages de concentré d’informations sur les bâtiments, les rues que vous côtoyez au 
quotidien, les personnes qui ont forgé ce que la commune est aujourd’hui, le tout illustré 
par des photos et cartes postales d’époque. Les exemplaires «papiers» sont disponibles 
gratuitement à l’accueil de la mairie, à la médiathèque et en version numérique sur notre 
site Internet.

Nouvelle installation : Mme Carmen TANGUY, réflexologue certifiée vous accueille sur RDV 
à son cabinet situé 4 rue Botkermarrec. Contact : 06.66.29.71.97. 

Télédéclaration : le déploiement de la télédéclaration des impôts par les services fiscaux 
se poursuit avec pour objectif une dématérialisation totale dès 2020. La médiathèque or-
ganise des ateliers tout au long du mois de mai afin de vous assister dans vos démarches, 
en compagnie d’agents du centre des impôts de Pontivy. Du 2 au 11 mai, des ateliers de 
créations d’adresses e-mail et de compte fiscal sont organisés. Du 15 au 18 mai, des ateliers 
de télédéclaration suivront. Pour participer, il est impératif de s’inscrire à la médiathèque.

ZAC des Oiseaux : la seconde tranche de 13 lots va prochainement être ouverte à la com-
mercialisation. Il reste quelques lots disponibles dans la première tranche. Renseignements 
auprès de Mme Gomez d’EADM au 02.97.01.59.91 ou auprès du service urbanisme de la 
mairie.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

la mission de stopper le redoutable 
« Gang des Italiens », qui écume des 
bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. 
Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas 
d’autre choix que de collaborer avec 
Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC 
de Marseille, mais le seul à pouvoir 
récupérer le légendaire TAXI blanc.

Lundi de Pâques
Lundi 2 avril


