
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Les Élections Européennes

Le 26 mai prochain, les électeurs seront appelés à voter pour élire nos re-
présentants au parlement européen.

Ce scrutin ne semble pas soulever beaucoup de passion et il faut craindre 
une forte abstention. Pourtant, il faut rappeler l’importance de cette élection 
qui permettra d’élire des députés qui auront la charge de choisir les orien-
tations de l’Union Européenne qui pèse de plus en plus sur notre système 
politique intérieur.

Plus la participation sera forte et plus nos représentants seront légitimes 
pour porter et faire aboutir nos revendications.

Face aux autres puissances mondiales, il est indispensable d’avoir une Eu-
rope forte, une Europe unie, garante d’une paix pérenne.

Les participations financières apportées par l’Europe sont importantes et 
les élus que nous mettrons en place auront la charge de plaider la cause 
de la France et de défendre nos intérêts.

Alors votons le 26 mai prochain. 

Les générations passées ont dû lutter pour obtenir le droit de vote et ne pas 
voter c’est faire un affront à ceux qui se sont battus pour que nous puissions, 
aujourd’hui, nous exprimer librement.

Souvenons-nous de ce qui est écrit sur nos cartes d’électeurs : « voter est 
un droit, c’est aussi un devoir civique ».

Tous aux urnes le 26 mai.

        Jean-Paul BERTHO
        Maire de Baud
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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

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

Samedi 25 mai à 17h : Causerie sur l’apiculture

L’apiculteur Loïc Marteil de Noyal-Pontivy 
apprécie de faire partager sa passion, faire 
goûter le fruit de son travail et sensibiliser 
aux risques de disparition des abeilles.

Vendredi 31 mai à 20h30 : Quatuor Dulse
C’est grâce à son attachement aux côtes 
bretonnes que le Quatuor Dulse a pu prendre 
naissance : Emmanuelle et Estelle, œuvrent 
en tant que pédagogues au sein du Conser-
vatoire de Lorient. Jean a posé son étui à 
Plœmeur et Gilles, a trouvé un rocher breton 
où s’accrocher. Ils interpréteront un quatuor 
de Chostakovitch en résonance avec l’esprit 
et l’époque de Le Corbusier.

Tout public, gratuit sur inscription 

Samedi 18 mai de 18h à 23h : 
Nuit européenne des musées

Le musée vous ouvre ses portes pour la soirée, 
entrée libre pour tout le monde

À 19h et 21h l’élégante Clémence de Clamard, 
personnage fantasque et extravagante sortie 
du XIXe siècle nous emmène pour une visite 
théâtralisé du musée.

Tout public, gratuit sur inscription 

Du 14 au 17 mai : atelier télédéclaration en 
ligne de vos impôts

Pour vous aider dans vos démarches admi-
nistratives, le Centre des impôts de Pontivy 

vous propose un atelier pour 
télédéclarer vos impôts. (en 
amont pensez à créer votre 
espace fiscal et venez avec 
votre avis de déclaration 
2019, votre numéro de 
télédéclarant, votre avis 
d’imposition 2018 et votre 
mot de passe de boite mail).
Détail des horaires auprès 
de la médiathèque.



Les Rendez-vous du mois de Mai

Baud FC : match le dimanche 19  
Baud reçoit Saint Pierre Quiberon, 
l’équipe 2 reçoit Kerfourn et l’équipe 
3 reçoit Quistinic. 

Course cycliste : course cycliste de 
l’Essor Breton du 5 au 8 mai. Étape 
Baud-Pontivy le lundi 6 mai, départ 
du Quatro à 12h55.

Cyclo club : sortie les 1, 5, 8, 12, 19, 26 
et 30 mai. Départ du centre associatif 
à 8h15 le 1er et le 5, départ à 8h00 le 
reste du mois.

Foulées de Cranne : le 1er mai a lieu 
deux courses pédestres organisées 
par l’association Baud Korrig Endu-
rance. Inscription sur klikego.com 
ou sur place.

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur :  Nous finirons ensemble

Quand ? Où ? Quoi ?

Mercredi 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.

Samedi 11 Salle du 
Scaouët Loto des Baldi-Mômes organisé à 20h.

Lundi 13 Auditorium 
du Quatro

Conférence à 14h sur «La formation des des villes et villages 
en Bretagne au Moyen-âge» organisée par le groupe d’histoire.

Samedi 18 et 
Dimanche 19

École 
Diwan

Portes ouvertes de l’école Diwan. De 9h à 17h le vendredi, ac-
cueil par les élèves et enseignants. De 9h à 12h le dimanche, 
accueil par les élèves, enseignants et parents.

Dimanche 19 Parking de 
l’Intermarché Troc et puces organisé par l’Avenir Cycliste du Pays de Baud.

Dimanche 26 Salle du 
Scaouët

Élections européennes de 8h à 18h à la salle du Scaouët. La 
carte d’identité est indispensable pour pouvoir voter.

Dimanche 2 
juin Losposcoal

Fête du lait bio, Visite de la ferme, marché de producteurs 
bio, démonstration d’utilisation d’un four à pain et explication 
sur le métier de boulanger. Balade en calèche et à dos d’âne 
autour de la ferme. Entrée 6€, réservations aux 02.97.66.32.62

Appel à idées : suite à la suppression du plan d’eau en partie haute, la coulée verte fait 
peau neuve ! Un aménagement de ce site est en projet afin qu’il reste  ce lieu de flânerie, 
de pique-nique et de détente pour petits et grands. Dans ce cadre, la commission envi-
ronnement et cadre de vie souhaite connaître votre avis et une boîte à idée est disponible 
à l’accueil de la mairie. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées !

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 !

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 le second et le quatrième samedi du mois. Ils comptent sur votre solidarité.

Vélo électrique : à l’approche des beaux jours, nous vous rappellons qu’un vélo à assistance 
électrique est disponible gratuitement, sous réservation auprès des services techniques.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Bien vivre ensemble Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord 
de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, 
qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par 
surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise 
est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... 
Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur 
qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des 

situations pour le moins inat-
tendues.

Les enfants ont grandi,  d’autres 
sont nés, les parents n’ont plus 
les mêmes priorités...  Les sépa-
rations, les accidents de la vie... 
Quand tous décident de ne plus 
mettre de petits mouchoirs sur 
les gros bobards, que reste-t-il 
de l’amitié ?

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

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

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


