
Du 1er juillet au 31 août :
La lecture est dans le sac

Choisissez un sac, sans en connaître 
le contenu, 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 conserver 1 mois. Un seul 
sac par famille.

Quoi de Baud ce mois-ci ?

Le Maire, le conseil municipal et le personnel 
communal vous souhaitent de bonnes vacances !

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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Jusqu’au 1er septembre :
Ouvert du mardi au samedi sauf le jeudi de 
10h à 13h et de 14h à 17h.

Horaires de la médiathèqueLe 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

Vendredi 31 août à 19h30
Hommage à François Tusques

Du 1er au 31 août :
 exposition  «Reflets»

Le Centre de Ressource Image et Son 
(CRIS) met en commun connaissances, 
expériences et savoir faire pour réaliser 
des projets photos et audiovisuels 
personnels, associatifs ou familiaux. En 
août au Quatro, c’est leur exposition 
autour du thème des « reflets » que 
nous vous proposons de découvrir à 
travers une série de photos uniques.

À l’occasion des 80 ans de François 
Tusques, pianiste de jazz renommé, 
Fabien Robbe et Jérôme Gloaguen 
ont décidé de lui rendre hommage 
au travers de compositions inédites 
(période «blues»), pour certaines 
jamais jouées sur scène. C’est une 
suite logique de leur album « Etats 
d’Urgences » que de proposer un 
récital autour de ces morceaux.



Les Rendez-vous d’Août

Festival Interceltique de Lorient : le festival des 
pays celtiques a lieu du vendredi 3 au samedi 12. 
Parades, Fest-noz, concerts à l’honneur de la culture 
celte. La nation celte à l’affiche cette année est le 
pays de Galles.

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 et jeux 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 
vendredis jusqu’au 11 août de 14h à 18h30.

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de coeur : 
Mission Impossible - Fallout

Quand ? Où ? Quoi ?

Dimanche 
12 Cranne

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

Mercredi 15 Kérdéhel
Fête de Kerdéhel. Concours de boules dans l’après-midi suivi 
d’un concert d’une partie des Sonerien Du. Fest-noz animé 
par Daniel Le Goudivèze et feu d’artifice en soirée.

Mercredi 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 avec les Sonerien Du et le 
Hamon Martin Quintet. Entrée : 5€

Samedi 25 Poste 
de secours

Pour sa 5ème édition, la Nuit des Allumés innove avec une 
course à pied (6,6 Km) au profit de la Ligue Contre le Cancer. 
La fête continue le soir, place du Champ de Foire, animée 
par G. Jaffrès et Dj Jeanteck.

Vendredi 31 MDE - Chemin 
de Kermarrec

Permanence de Centre Morbihan Communauté pour le trans-
port scolaire de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Samedi 1er 

Septembre
Salle du 
Scaouët

Forum des associations. L’occasion de découvrir les associa-
tions locales, de se renseigner et de procéder aux inscriptions.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Bien vivre ensemble

Les meilleures intentions finissent souvent 
par se retourner contre vous… 
Dans Mission Impossible – Fallout, Ethan 
Hunt accompagné de son équipe de 

Il est interdit de brûler dans son jardin : l’herbe issue de la tonte de 
pelouse, les feuilles mortes, les résidus d’élagage, les résidus de taille 
de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage et les épluchures 
car c’est une combustion très polluante et cancérigène.

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans un 
composteur individuel.

Toute infraction est passible d’une contravention de 450€ selon 
l’article 131-13 du code pénal.

Appel à volontaires : avis aux photographes amateurs, expérimentés, ou simplement 
inspirés ! Nous recherchons des clichés d’animaux baldiviens (domestiques, d’élevage, 
décoratifs) pour notre site internet. Vous pouvez nous les transmettre par mail à l’adresse 
communication@mairie-baud.fr

Vélos électriques : suite à l’étude réalisée par l’association IdéEaux Air Sols, et avec la 
volonté de promouvoir les modes de déplacements alternatifs, la municipalité a décidé 
d’acquérir deux vélos à assistance électrique. Ces vélos sont mis gratuitement à la dispo-
sition des Baldiviens pour un prêt d’une durée de 10 jours maximum. Pour emprunter 
les vélos ou pour tous renseignements, s’adresser aux services techniques de la ville de 
Baud au 02.97.39.03.20.

Éco-gestion : le déploiement du nouveau système de collecte des déchets sur le territoire 
touche à sa fin. Pour ouvrir les containers d’ordures ménagères (hors recyclables), une 
carte vous a normalement été remise. Si ce n’est pas le cas, il est possible de se signaler 
auprès du service gestion des déchets de la communauté de commune au 02.97.60.43.42. 
Deux permanences de remise sont également organisées le vendredi 3 août de 15h à 
18h et le samedi 4 août de 9h à 12h.

Offre local commercial : plusieurs locaux commerciaux sont vacants et ouverts à la loca-
tion. C’est le cas notamment d’un local pour professions paramédicales, équipé d’une salle 
d’attente et de sanitaires communs, 29 rue d’Auray, renseignements au 06.70.92.88.19. 
Des locaux industriels seront également bientôt disponibles à la location, zone du Pont 
de Baud, renseignements au 06.20.51.56.18.

Plan canicule : dans le cadre du plan canicule, la mairie a mis en place un registre nominatif 
des personnes susceptibles de bénéficier d’une intervention sociale à domicile, ciblée et 
rapide en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence lors de fortes chaleurs. Ce 
registre confidentiel est ouvert aux personnes qui souhaitent s’y inscrire spontanément 
(plus de 65 ans ou adultes handicapés), ou sur demande d’un tiers. L’inscription se fait 
sur déclaration de la personne ou de son représentant légal au CCAS DE BAUD, soit par 
écrit, soit par mail (ccas@mairie-baud.fr), soit par téléphone au 02.97.08.01.46.

l’IMF – Impossible 
Mission Force et 
de quelques fi-
dèles alliées sont 
lancés dans une 
course contre la 
montre, suite au 
terrible échec d’une 
mission.


