
Déclarez vos impôts en ligne :
L’équipe de la médiathèque en collaboration 
avec le Trésor public vous proposent plu-
sieurs ateliers (création d’adresse mèl et de 
compte fiscal, aide à la télédéclaration) afin 
de vous accompagner dans les démarches 
administratives en ligne.

Pour connaitre les dates, les horaires et pour 
s’inscrire aux ateliers, contacter la médiathèque 
au 02 97 51 13 19.

Quoi de Baud ce mois-ci ?

À propos des écoles et de la jeunesse...

La municipalité, en accord avec les conseils d’école des écoles publiques a fait le choix 
d’un retour à la semaine de 4 jours à partir de la rentrée de septembre 2018 (les Temps 
d’Activités Périscolaires ne seront donc plus proposés).

Equipes enseignantes, représentants des parents d’élèves, service enfance et élus ont travaillé 
sur la nouvelle organisation de la semaine scolaire afin d’améliorer l’accueil des enfants sur 
les temps scolaires et périscolaires : allongement de la matinée d’enseignement, allonge-
ment de la pause méridienne et amélioration de l’encadrement sur les temps périscolaires. 
À partir de septembre 2018, les horaires de classe dans les écoles publiques sont de 8h40 
à 12h10 et de 13h50 à 16h20. 

Les travaux de restructuration de l’école élémentaire du Gourandel et la construction du 
nouveau restaurant scolaire débutent à l’automne prochain, enfants et enseignants pourront 
disposer des nouveaux locaux en janvier 2020. Ces travaux impliquent le déménagement 
de 6 classes vers l’étage de l’accueil de loisirs situé rue des écoles dès cet été. Equipes 
enseignantes et service enfance s’organisent pour offrir les meilleures conditions d’accueil 
pendant ces 14 mois de travaux.

Les 2 écoles publiques sont aujourd’hui équipées de matériels informatiques performants 
dont les kits de tablettes, ordinateurs et logiciels dans le cadre de l’appel à projet « collège 
connecté et inclusion numérique » lancé par l’Education Nationale.

Dans le cadre de sa politique enfance jeunesse, la ville de Baud s’est engagée dans le projet 
« Les Promeneurs du net » qui a pour objectif de favoriser notamment les échanges entre 
les jeunes et les différentes structures et de prévenir les comportements à risque dans 
l’utilisation des réseaux sociaux. Deux animateurs identifiés « Promeneurs » interviendront 
sur le Quatro et le Pôle enfance jeunesse. Dans le domaine de la prévention, la commission 
enfance jeunesse en partenariat avec le Quatro propose aux enfants des écoles et collèges 
de la commune une pièce de théâtre sur le thème du harcèlement à l’école, 2 représenta-
tions et des interventions en classe sont programmées en novembre 2018.

Du coté des accueils de loisirs extrascolaires, les équipes d’animations proposent un pro-
gramme riche pour les vacances d’été avec entre autres, 2 mini camps à Saint Gildas de 
Rhuys pour les plus jeunes et un camp kayak itinérant pour les adolescents. Les chantiers 
citoyens sont aussi reconduits. 

Du côté du Conseil Municipal des Jeunes, encore beaucoup d’actions menées cette année 
par les jeunes élus : participation aux différentes cérémonies commémoratives et citoyennes, 
participation à l’embellissement de la commune par la création de fresques et de panneaux 
et dessins messages sur la sécurité et la propreté. Les jeunes élus arrivant à la fin de leur 
mandat, sont invités, par Mme Nicole LE PEIH, députée de la circonscription, à visiter l’As-
semblée Nationale en juillet prochain.  Je tiens personnellement à les remercier ainsi que 
leurs parents pour leur active participation aux différents évènements et les félicite pour 
leur investissement durant ces deux années riches d’enseignement pour eux comme pour 
ceux qui les ont encadrés.

Martine LE LOIRE
Adjointe à l’enfance et la jeunesse

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.
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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 19 mai à 19h et à 20h30 : 
Les clowns au musée

Samedi 25 mai à 20h30 : 
Concert « Les voix de la Grande Tribu »

Le Quatro participe à la Fête de la Bretagne 
en proposant un spectacle musical en 
hommage à Youenn Gwernig, breton épris 
de liberté, voyageur enraciné, poète rare et 
chansonnier, qui laisse derrière lui des airs 
populaires inoubliables. 
Après les passages en grande formation aux 
Vieilles Charrues, à l’Interceltique, au Cor-
nouaille, la famille de Youenn s’offre le plaisir 
de quelques concerts plus intimes. Entre 
chants et lectures en français et en breton 
accompagnés en musique par une guitare 
et un accordéon diatonique.
Entrée libre,
Réservation conseillée au 02 97 51 15 14.
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nuitdesmusees.fr
#nuitdesmusees

Entrée
gratuite*

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
PRÉSENTE

La Nuit européenne des 
musées vous fait vivre une 
expérience déjantée. De 18h 
à 23h, le Carton Voyageur 
ouvre ses portes gratuite-
ment pour deux représen-
tations du spectacle créé 
au milieu des collections 
par la compagnie Née au 
Vent. Grenade et Luna vous 

attendent pour une visite clownesque qui 
apporte aux petits et aux grands un autre 
regard sur les cartes postales et la Bretagne.
À découvrir en famille - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.



Les Rendez-vous de mai

Baud FC : phase régionale U13 au Scaouët 
le samedi 5 mai de 10h à 17h.

Boule Baudaise: concours de boules 
ouvert à tous les samedis 19 et 26 au 
boulodrome. Tirage à 14h30.

Cercle des nageurs palmeurs baldiviens : 
championnat de Bretagne de nage en 
eau libre avec palme le dimanche 20 
mai à la base de Pont Augan.

Cyclo-Club : départs du centre associatif 
à 8h25 et à 8h30 les 1, 6, 8, 10, 13, 20, 21 
et 27 mai. Réservé aux adhérents.

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur : Deadpool 2

Quand ? Où ? Quoi ?

Mardi 8 Monument 
aux morts

Cérémonie du souvenir, victoire du 8 mai 1945. Rendez-vous à 
11h15 au champ de foire ou à 11h30 au monument.

Vendredi 11 Square 
Delord

Apéro concert organisé par l’association Skol Ar Louarn  et ani-
mé par le groupe Galuaj Quartet à partir de 18h. Restauration 
et buvette sur place.

Dimanche 13 Parking de 
la mairie

3ème édition de la matinée citoyenne, tous les baldiviens sont 
invités à venir équipés en gants et chaussures de marche afin 
de nettoyer la ville et la nature en compagnie du conseil muni-
cipal des jeunes. Rendez-vous à 9h30 sur le parking du Scaouët.

Lundi 14 Auditorium 
du Quatro

Conférence « La Bretagne, les ports et la vigne» organisée par 
le groupe histoire et patrimoine du pays de Baud à 14h.

Vendredi 18 Salle du 
Scaouët Loto de Baldi Mômes à partir de 20h.

Samedi 19 Salle du 
Scaouët

Répétition publique «Du vent dans le kornek !» du Bagad de 
Locminé et des percussions africaines de l’école de musique 
et de danse de CMC à 11h30. Entrée libre.

Dimanche 20
Camping 
de l’Orée 
du Bois

Diwan Ar Zik, fest-deiz organisé par l’association Kuzull Skol 
Diwan. Marché artisanal de producteurs locaux à partir de 10h. 
Concert de Galuage, Tristan Le Govic, Beat Bouet Trio et Krismenn 
& Alem le soir dès 18h. Restauration et buvette sur place.

Mardi 22 Auditorium 
du Quatro

Journée Prévention Routière. Mise en application des éléments 
vus pendant la conférence d’avril en partenariat avec l’auto-école 
Bruno Conduite et le CCAS de Baud. Inscription obligatoire.

Vendredi 25 École 
Sainte-Anne Portes ouvertes de l’école Sainte Anne de 16h30 à 19h.

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 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h 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, 
telles que les abeilles. Pour des informations sur le piégeage, merci de s’adresser en mairie.

Résidence des Oiseaux : la seconde tranche de 13 lots va prochainement être ouverte à 
la commercialisation. Il reste quelques lots disponibles dans la première tranche. Ren-
seignements auprès du service urbanisme de la mairie. Les avantages de construire dans 
la résidence sont nombreux : exonération de la participation à l’assainissement collectif 
(1300€), exonération de la taxe d’aménagement, terrains viabilisés, voirie et espaces verts 
entretenus par la commune et à proximité des équipements commerciaux et communaux.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Bien vivre ensemble

Au retour des beaux jours, vous êtes nombreux à vous réapproprier votre jardin aussi bien 
pour l’embellir que pour en profiter ! Quelques rappels :

Rappels concernant les barbecues :
Quelque soit votre lieu de résidence, il n’existe pas de restriction particulière concernant 
l’usage du barbecue (hors barbecue intégré à un édifice, relevant en conséquence de l’ur-
banisme). En revanche, si vous habitez en lotissement ou en appartement, un règlement 
local a pu être établi par votre co-propriété. 

En matière de voisinage, l’utilisation du barbecue ne peut être répréhensible qu’en cas de 
nuisances causées par son usage (noircissures, projection de cendres...).

Rappels des horaires de tonte : 
- du lundi au samedi de 9 à 12 h et de 14h à 19 h.
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

L’insolent mercenaire de 
Marvel remet le masque !
Plus grand, plus-mieux, et 
occasionnellement les fesses 
à l’air, il devra affronter un 
Super-Soldat dressé pour 
tuer, repenser l’amitié, la 
famille, et ce que signifie 
l’héroïsme – tout en bottant 
cinquante nuances de culs, 
car comme chacun sait, pour 
faire le Bien, il faut parfois se 
salir les doigts.


