
Samedi 16 juin à 18h30 : Ciné-concert jeune 
public «À toute vapeur»
Des courts métrages inédits de Bretagne 
(de 1957 à 1985) adaptés pour les enfants 
et illustrés par des musiques jouées en live 
mêlant électro-pop, musiques populaires et 
bruitages (à partir de 5 ans).

Quoi de Baud ce mois-ci ?

Qui veut faire partie du Conseil de développement du Pays de Pontivy ?

Le Pays de Pontivy regroupe les deux intercommunalités « PONTIVY COMMUNAUTE » 
et « CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE »

Le Pays de Pontivy est composé du Conseil des élus et du Conseil de Développement.
Le Conseil de développement (ou CODEV) est une association loi 1901, rassemblant des 
citoyens bénévoles représentant la société civile. C’est un lieu politique où chacun peut 
s’exprimer pour favoriser le bien être sur son territoire.

L’objectif du CODEV est de favoriser les débats, de susciter des réflexions entre ses 
membres avec les élus ou avec les différentes instances du territoire et de mener à terme 
des actions et impulser de nouveaux projets.

Le CODEV est composé d’un conseil d’administration, d’un bureau et de plusieurs groupes 
d’échanges par thématiques traitées dans les diverses commissions.

Toutes les thématiques peuvent être traitées dans les commissions : la jeunesse et la 
citoyenneté, l’économie et l’attractivité du territoire, le numérique, la santé et la ruralité, 
la mobilité en Centre Bretagne.

Peuvent en faire partie les personnes, entreprises ou associations intéressées par la thé-
matique et souhaitant s’investir dans un projet.

Faire partie du CODEV, c’est s’impliquer directement dans la vie politique, une bonne 
manière de contribuer à faire vivre notre territoire local.

Pour participer, contacter le Conseil de Développement 1, rue Henri Dunant à PONTIVY 
(tel : 02.97.27.84.44 – mail : codev@pays-pontivy.fr

Le Maire,
 Jean-Paul BERTHO
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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 9 juin à 18h30 : 
spectacle musical «Et nos abeilles»

Du 5 au 23 juin :
 exposition jeunesse «Balade musicale» 

Une exposition à découvrir en famille, une 
approche originale de tout ce qui se cache 
ou presque derrière le mot «musique». Cordo-
phones, aérophones et percussions n’auront 
plus de secret pour vous. Les enfants, à travers 
les panneaux interactifs, pourront toucher, 
manipuler, jouer, écouter ou tout simplement 
s’installer et observer.

Daniel Carré et Samuel Le Hénanff nous 
proposent un regard différent sur la Grande 
Guerre avec ce spectacle mêlant le monde 
musical de l’époque aux lettres de guerre 
du sergent Loeiz Herrieu à son épouse 
Louise Le Meliner. Une mise en scène et en 
lumière d’une correspondance d’un Poilu 
entre lectures, musiques et dessins.

Jusqu’au 10 juin :

Jeudi 21 juin (date nationale) 
Vendredi 22 juin (à Baud)

Coupe du Monde de Football 2018
Top départ le 14 juin
Premier match des Bleus :
le 16 juin à 12h face à l’Australie

Dimanche 17 juin :



Les Rendez-vous de Juin

Camion-cross : samedi 9 et dimanche 10
au circuit de Kernantec. Défilé des ca-
mions dans Baud à partir de 18h.

Cyclo-Club : départs du centre associatif 
à 8h25 et à 8h30 les 3, 10, 17 et 24 juin. 
Réservé aux adhérents.

Tennis : finales du tournoi interne de 
tennis à partir de 10h le samedi 23 à la 
salle du Scaouët.

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Rediffusion spéciale : 
Le dernier concert enregistré de Johnny Hallyday

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 2 Salle du 
Scaouët Kermesse des écoles publiques à la salle du Scaouët.

Samedi 2 et 
dimanche 3

Jardins de 
Quinipily

Dans le cadre de l’opération « Rendez-vous aux jardins », le jardin 
de la Vénus de Quinipily est ouvert et vous accueille de 10h à 19h.

Samedi 9
Dimanche 10

Salle du 
Scaouët

Exposition et animations organisées par l’atelier le Regard en 
collaboration avec Arrivée d’Art Show. Ouvert de 13h à 19h le 
samedi, de 10h à 18h le dimanche. Résultat du concours de 
dessin organisé sur le thème «De ma fenêtre, je vois...»

Dimanche 10 Ferme de 
Loposcoal

À l’occasion de la fête du lait bio, la ferme de Claude Le Priol 
vous ouvre ses portes de 9h à 12h. Au programme, petit dé-
jeuner de produits locaux, visite de la ferme, animations pour 
les enfants. Entrée 5€, réservation conseillée au 02.97.66.32.62.

Lundi 11 Auditorium 
du Quatro

Conférence « Les traditions bretonnes en pays de Baud » orga-
nisée par le groupe histoire et patrimoine à 14h.

Vendredi 16 
et Samedi 17

Ecole 
Sainte-Anne

Collecte de journaux sur le parking de 15h à 18h le vendredi 
et de 9h à 12h le samedi.

Samedi 23
Dimanche 24

Salle du 
Scaouët Spectacle de fin d’année de la compagnie Faces & Cie.

Jeudi 28 Le Quatro

Pôle Emploi, la mission locale ainsi que des constructeurs 
organisent la «Matinée du bâtiment» pour toute personne en 
recherche d’emploi et intéressée par les métiers du bâtiment 
de 10h00 à 12h. 

Vendredi 29 Salle du 
Scaouët

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

Samedi 30 École 
Sainte-Anne

Kermesse de l’école Sainte Anne. Défilé des enfants dans le 
centre-ville à partir de 14h30. Animations pour enfants, soirée 
dansante et restauration sur place.

Fête de la musique : le centre-ville est fermé à la circulation au-
tomobile dès 15h le vendredi 22 juin. Au-delà, aucun véhicule 
n’est autorisé à entrer ou sortir du bourg pour des raisons de 
sécurité, renforcées par le plan Vigipirate. Des camions et des 
plots en béton vont barrer les accès. Plusieurs parkings sont à 
votre disposition en dehors du périmètre de la déviation. Soyez 
vigilants. Profitez du centre-ville piéton pour commercer…

Le camping municipal est ouvert et gratuit pour l’occasion.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Bien vivre ensemble

Une recrudescence de mégôts au sol est constatée dernièrement ; si jeter ses mégots au 
sol peut paraître être un geste anodin, c’est en réalité un geste extrêment nocif pour l’en-
vironnement. Faîtes preuve de civisme !

Un mégot jeté par terre c’est :

- jusqu’à 500 litres d’eau polluée soit 2 grosses baignoires. Un litre d’eau imbibé par un 
mégot pendant 96h libère assez de toxines pour tuer 50% des petits poissons d’eau douce  
ou de mer exposés. 

- 12 ans de durée de vie pendant laquelle ses substances toxiques sont diffusées conti-
nuellement dans l’environnement.

- jusqu’à 2 500 subtances nocives répandues dans les sols et la mer, certaines subsistants 
pendant plusieurs années après la décomposition du filtre.

Le vendredi 15 juin à 20h.

Tarif unique : 10€

Il est conseillé de réserver 
sa place à la caisse du 
cinéma aux horaires des 
séances.

 

présente

 

 

UK ON THE ROCKS - MASK HA GAZH

GERRY O’CONNOR & GILLES LE BIGOT - BOB & FLANAGHAN

NO WAY BACK - MORWENNA - BAGAD BLEIDI KAMORH

Mise en place de l’Eco-gestion : une réunion publique est organisée le mercredi 
27 juin à la salle du Scaouët à partir de 19h afin de vous présenter l’éco-gestion 
mise en place par la communauté de communes au cours de l’été. 

Transports à la demande : afin de définir les besoins, la Commission Solidarité Séniors 
va élaborer un projet sur le «transport à la demande». Qui est concerné ? Les personnes 
agées ou en situation de handicap, n’étant tout simplement plus en mesure de conduire 
ou n’ayant plus envie de conduire. Si vous souhaitez utiliser ce «transport à la demande», 
un questionnaire est à votre disposition en Mairie et au Quatro. Vous pouvez également 
remplir le document en ligne sur le site de la mairie (questionnaire à compléter avant 
le 20 juin).


