
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Les Baldiviens sont heureux de se retrouver à diverses occasions tous les 
ans. Hormis les rendez-vous payants organisés par nos associations actives, 
il y a le conte pyrotechnique en décembre, la fête des voisins organisée 
dans plusieurs quartiers ou villages, les divers rendez-vous du Quatro toute 
l’année… Mais l’évènement phare de l’année est sans nul doute pour nous 
tous la fête de la musique un vendredi soir de juin.

Coïncidence du calendrier, ce sera le jour de l’été cette année, le 21 juin. 
Espérons que comme la plupart du temps la météo soit cette année encore 
notre alliée pour faire de cette soirée une jolie fête.

Comme toujours, les animations réjouiront petits et grands : structures 
gonflables près de la mairie, batucada en déambulation, musique électro 
avec des DJs devant le Quatro (la nouveauté de l’année), la scène devant 
l’église animée par les élèves de l’école de musique et de danse, musiques 
celtiques devant la mairie et surtout des concerts de grande qualité sur 
la grande scène du champ de foire avec les groupes La Belle Famille puis 
With U2 Night. De quoi s’en mettre plein les oreilles de 19h à 1h du matin...

Vous n’oublierez pas les actions du Quatro en juin qui se met aussi à l’heure 
musicale, notamment jazz avec l’expo de la mezzanine, un concert le 14 et 
une conférence sur les origines du jazz le 25.

Au plaisir de vous croiser en juin…

Pascale Guyader et la commission culture
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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

Dimanche 23 juin à 18h : Nos années Sheila 

Un moment littéraire et musical autour du 
roman «Mon père, ma mère et Sheila» d’Eric 
Roman, suivi d’un apéro «Yé Yé».

Samedi 15 juin : RDV Japon !

- Projection du film d’animation «Your Name» 
à 10h30 suivie d’une discussion autour du 
Japon traditionnel animée par Tomoko Lebas

- Atelier Kumihimo de 14h30 à 16h durant 
lequel les participants découvriront le tres-
sage japonais avec Tomoko Lebas en créant 
leur propre bracelet.

Temps fort musical autour du Jazz :

Jusqu’au 26 juin :
Exposition «  La cou-
leur du jazz », des por-
traits stylisés d’Erwann 
Gauthier,

- Vendredi 14 à 20h30 : 
Concert acoustique 
entre blues, rock et 
soul d’Yvan Guillevic 
et d’Anne Sorgues,

- Mardi 25 à 20h : Conférence musicale en 
live  «Aux origines du Jazz» avec le bassiste 
Etienne Callac.



Les Rendez-vous du mois de Juin

Course cycliste : course cycliste au village 
de Rimaison le 16 juin. École  de cyclisme 
à 13h15, minimes à partir de 14h30 et 
cadets à partir de 15h30.

Cyclo club : sortie les 2, 9, 10, 16 et 23 juin. 
Départ du centre associatif à 8h15 le 1er et 
le 5, départ à 8h00 le reste du mois.

Karaté Celtic : portes ouvertes de 14h à 
16h à la salle du Scaouët. Venez découvrir 
cet art martial.

Office municipal des sports : assemblée 
générale de l’association le lundi 17 juin 
à la salle du Scaouët.

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur :  Roxane

Quand ? Où ? Quoi ?

Dimanche 2 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€, réservation au 02.97.66.32.62

Vendredi 7
Samedi 8

Dimanche 9
Jardins de 
Quinipily

À l’occasion de l’opération « Rendez-vous aux jardins », le jardin 
de la Vénus de Quinipily vous ouvre ses portes de 10h à 19h.

Samedi 8 et 
Dimanche 9

Circuit de 
Kernantec

34ème édition du Camion-cross. Entrée à 6€ le samedi, 12€ le 
dimanche ou 12€ les deux jours.

Mercredi 12
et Jeudi 13 

Salle du 
Scaouët

Collecte de sang organisée par l’amicale des donneurs de 
sang de 14h30 à 18h30.

Samedi 15 Salle du 
Scaouët Gala de Baud Patin. Entrée sur réservation.

Samedi 15 Salle du 
Scaouët

Spectacle de la compagnie Faces & Cie à 20h. Représentation 
des pièces « La révolte des couleurs », « Ah la la, quelle histoire ! » 
et «Pourquoi j’ai mangé mon père ». Entrée libre.

Dimanche 16 Salle du 
Scaouët

Spectacle de la compagnie Faces & Cie à 17h. Représentation 
des pièces «La peur des coups» et «Les pas perdus». Entrée libre.

Samedi 22 Salle du
Scaouët Kermesse des écoles publiques au Scaouët.

Samedi 29
Dimanche 30 Église Messe à 20h suivie de procession aux flambeaux le samedi. 

Pardon de Notre Dame de la Clarté le dimanche 1er juillet.

Samedi 29 École 
Sainte-Anne Kermesse de l’école Sainte-Anne.

Fête de la musique : le centre-ville est fermé à la circulation auto-
mobile dès 15h le vendredi 21 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.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Bien vivre ensemble

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, 
Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre 
Bretagne a un secret bien gardé pour rendre 
ses poules heureuses : leur déclamer les tirades 

S’il n’y a pas de « mauvaises herbes », on se passerait bien  de certaines d’entre elles dans 
nos rues.

Au centre-ville, on assiste de plus en plus à un envahissement des pieds de murs et trottoirs 
par des herbes indésirables.  Ce laisser-aller ne relève généralement pas d’une mauvaise 
volonté mais d’une méconnaissance de la règlementation ; les habitants attendent (et 
réclament parfois !) l’intervention du service « Espaces verts » de la commune.

Redevance Ordures Ménagères : les redevances d’enlèvement des ordures ménagères 
sont en cours d’expédition depuis fin mai. En cas de problème ou de réclamations, nous 
vous invitons à contacter le service gestion des déchets de Centre Morbihan Communauté 
au 02.97.60.43.42.

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

de Cyrano de Bergerac. 
Mais face à la pression 
et aux prix imbattables 
des grands concurrents 
industriels, sa petite ex-
ploitation est menacée. 
Il va avoir une idée aussi 
folle qu’incroyable pour 
tenter de sauver sa ferme, 
sa famille et son couple : 
faire le buzz sur Internet.

Jusqu’au 9 juin : Dimanche 16 juin :Mercredi 5 juin :

La règle : il appartient aux occupants d’un logement (propriétaires ou 
locataires) et non aux services municipaux d’assurer l’entretien de leur 
pas de porte mais aussi du trottoir afférent sur tout le linéaire de leur 
parcelle… et ce jusqu’au caniveau.


