
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Le bien-être des seniors…
Les Intergénéreux 
Tous les mardis après-midis, quatre jeunes volontaires de 18 ans à 25 ans, Bénédicte, 
Safir, Patricia et Laurine employés dans le cadre du service civique, ont pour vo-
lonté de favoriser l’autonomie et le bien-être des seniors.

Ces quatre jeunes, en partenariat avec l’association Unis-cité appelée « Les 
Intergénéreux », ont souhaité développer les échanges et les rencontres entre 
générations. L’objectif de cette collaboration entre l’association Unis-Cité et le 
Centre Communal d’Action Sociale est de lutter contre l’isolement et la solitude 
des personnes âgées sur le territoire de Baud.

Concrètement, ils interviennent en binôme auprès de personnes vivant à leur 
domicile pour une visite dont la durée avoisine les  1h - 1h30. Leur démarche 
est variable d’une personne à une autre : jouer aux dominos ou au scrabble, ré-
aliser un recueil de mémoire, s’approprier les nouvelles technologies, apprendre 
à  communiquer  avec leur famille habitant souvent à quelques centaines de 
kilomètres ou encore en dehors des frontières. Ces visites conviviales sont tota-
lement gratuites.

Le Baldi’Bus
Pour ceux ou celles qui n’ont plus la possibilité individuelle de sortir de chez 
eux, le Baldi’Bus est en service depuis le vendredi 1er mars 2019.
Ce mode de transport à la demande est réservé uniquement aux Baldiviens 
âgés de plus de 70 ans ayant soit un problème médical, soit en étant en situa-
tion de handicap ou tout simplement n’étant plus en mesure de conduire leur 
véhicule. Le Baldi’Bus n’est malheureusement pas adapté pour véhiculer les 
fauteuils roulants.

Ce service répond à différentes sollicitations comme par exemple :
o réaliser ses achats sur la commune sans dépendre d’un tiers.
o rendre visite à sa famille ou à des amis.
o se déplacer pour les activités hebdomadaires du Quatro, du Scaouët, ou encore 
du Centre Associatif…

Pour bénéficier de ce service, il faut s’inscrire en mairie au 02.97.51.02.29 avant 
le jeudi 18h dernier délai. Ghislaine, employée du CCAS, se charge du trajet de 
votre domicile jusqu’au point de rendez-vous. Assurant depuis des années le 
portage repas à domicile elle est bien connue de nos seniors.
        Isabelle BOHELAY
      Adjointe à la solidarité et aux seniors
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Tous les mardis de 14h à 17h : après-midi belote.
Tous les jeudis de 18h30 à 19h30 : visite com-
mentée du musée sur inscription.
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
Le dimanche de 14h30 à 18h

Horaires de la médiathèque

Le Carton Voyageur est ouvert au public 
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 26 mars à 20h, spectacle : 
«Les adoleschiants entre parents-thèse»

Du rire pour dialoguer : un one man show 
interactif de Franck Perrigault (psychothé-
rapeute et humoriste) qui réussi l’exploit de 
faire hurler de rire de concert adultes et ados. 
La sexualité, la drogue, les réseaux sociaux 
et bien d’autres sujets qui préoccupent les 
jeunes et leurs aînés sont décortiqués de façon 
hilarante. Une belle manière de faire de la 
prévention et de rapprocher les générations.

Vendredi 8 mars à 19h : 
vernissage de l’exposition 
«Le Corbusier de la carte 
postale à l’oeuvre d’art»

En présence du commis-
saire Luis Buriel Bielza, et 
avec la participation du 
Petit Prince.

Vendredi 22 mars à 20h : projection du 
documentaire «J’irai graffer sur vos murs»

Entre commandes publiques et expressions 
clandestines, une plongée dans l’univers 
coloré et transgressif du graffiti en Bretagne.

Dimanche 31 mars à 17h : spectacle «Six 
pieds sous l’herbe».
Une histoire de fossoyeur qui raconte avec 
humour et poésie les bienfaits de la nature 
dans les cimetières. Dans le cadre de la 
Semaine des alternatives aux pesticides 
organisée par le Syndicat du Blavet.



Les Rendez-vous du mois de Mars

Baud FC : match le dimanche 10  Baud 
reçoit Locminé. Le dimanche 17, Baud 
reçoit Elven, l’équipe 2 reçoit Noyal-Pon-
tivy et l’équipe 3 reçoit Brech.

Circuit du morbihan : la 20ème édition 
du Circuit Du Morbihan Trophée Jean 
Floc’h Souvenir Claude Le Grand a lieu 
le dimanche 17 entre Baud et Moréac, 
soit un parcours de 157 kms. Le départ 
est donné depuis le Pont de Baud à 
13h30.

Cyclo club : sortie les 3, 10, 17, 24 et 
31 mars. Départ du centre associatif à 
8h45 le 3 et 10, départ à 8h45 le reste 
du mois.

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur :  
Le retour 

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 2 et 
Dimanche 3

Salle du 
Scaouët

Brevet de Chasse au chevreuil et au lièvre organisé par le club 
de l’Anglo-français de Petite Vénerie et l’association com-
munale des chasseurs de Baud. Tickets repas (Rost Er Forn) 
disponibles au Kfé Kool et bar le Tempo.

Vendredi 8 Salle du 
Scaouët

Loto de l’Avenir Cycliste du Pays de Baud. Début à 20h, ouver-
ture des portes à 18h.

Samedi 9 Salle du 
Scaouët Spectacle de l’école de musique et danse.

Samedi 16 Salle du 
Scaouët

25 ans de l’école Diwan. Stages de danse à 14h puis apéro 
concert à 18h30, suivi d’un Fest-Noz à 21h.

Lundi 11 Auditorium 
du Quatro

Conférence «L’histoire du Sport en Morbihan de 1850 à 1980» 
animée par Claude Le Colleter.

Mardi 26 Salle du 
Scaouët

Spectacle «Les Adosleschiants» à 20h par Franck Perrigault, 
psychothérapeute et humoriste dans le cadre du mois des ados. 

Vendredi 29 Salle du 
Scaouët Loto du Basket Bro Baod et la Team La Pierre Blanche à 20h.

Vendredi 29 École du 
Centre

Portes ouvertes de l’école de 16h30 à 19h30 avec accueil dans 
les classes et présentation du projet pédagogique.

Carte d’identité - Passeport : vacances scolaires, examens, démarches administratives... 
le renouvellement des pièces d’identités se fait sur RDV. Les besoins en titres d’identités 
s’intensifient en cette période et les délais ont donc tendance à s’allonger. Il est conseillé 
de s’y prendre en avance !

Changement d’horaires : à partir du jeudi 28 février, la permanence d’accueil sans ren-
dez-vous du CCAS se déroulera tous les jeudis après-midi au lieu des mardis après-midi. 

Le Dressing : les bénévoles de la Banque Alimentaire gèrent une activité de récupération 
et de redistribution de vêtements. Les collectes de vêtements et de linge de maison ont 
lieu tous les seconds et quatrième samedis du mois.

Service jeunesse : une sortie à Lorient est prévue le vendredi 22 mars qui pour profiter du one-
man show d’Ahmed Scylla, humoriste de renom. Il reste quelques places pour les jeunes, à ne 
pas louper ! Renseignements 02.97.08.05.30.

Un enfant un arbre : la ville propose de symboliser la naissance de chacun des petits 
Baldiviens par la plantation d’un arbre. Le samedi 17 mars, selon le choix préalablement 
effectué, les parents des enfants nés en 2017, peuvent venir retirer leur arbre aux Services 
Techniques ou le planter en fin de matinée sur l’espace communal.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Bien vivre ensemble

Saint Patrick
Dimanche 17 mars

Fête des Grand-mères
Dimanche 3 mars

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. 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.


