
Quoi de Baud ce mois-ci ?

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

LE MOT DU MAIRE

Juillet  - Bulletin n°120

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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À partir du 9 juillet, les horaires de la mé-
diathèque passent en mode été !

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 17h. Fermée le jeudi.

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

Le mercredi 17 juillet à 11h :
Visite contée «Un cœur à prendre» 

Venez découvrir le Carton voyageur en fa-
mille comment on créait une carte postale 
photographique en compagnie de Jeanne 
qui vient de découvrir son portrait en vente 
chez le marchand !
À partir de 4 ans, venir accompagné d’un 
adulte.

Du 2 au 30 juillet : 
Exposition photographique «L’étang de pose»

La conclusion de deux années de sorties 
en toutes saisons à l’étang de la forêt de 
Brandivy par l’association Les Chercheurs 
d’images de Grand-Champ. Un titre parfait 
pour une invitation à découvrir les multiples 
facettes de ce plan d’eau au charme à 
chaque fois renouvelé.

Exposition «Le Corbusier, de la carte postale à l’œuvre d’art» :

Nouvel accrochage à partir du mois de juillet, donc de nouvelles œuvres à découvrir. Cette 
exposition se présente ainsi avec un nouveau visage permettant aux visiteurs d’appréhender 
une autre approche du lien entre Le Corbusier et sa collection de cartes postales.



Les Rendez-vous du mois de Juillet

Boules Bretonnes : concours de boules le 
dimanche 14 à partir de 14h30 au boulo-
drome du Scaouët.

Cyclo club : sortie les 7, 14, 21 et 28 juillet. 
Départ à 8h00 depuis le centre associatif.

Vénus de Quinipily : cette étrange statue de 
2.20m trône sur un piédestal au milieu de 
jardins romantiques en terrasse. Ouvert tous 
les jours de 10h à 19h. Entrée 3€, gratuit 
pour les moins de 12 ans.

Canoë-kayak : location de canoës et/ou vélos 
à la base de Pont-Augan. Accueil et renseigne-
ments 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.

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur :  Toy Story 4

Quand ? Où ? Quoi ?

Dimanche 7 Pont de 
Baud Fête de l’Evel, troc et puces de 8h à 18h. Restauration sur place.

Dimanche 7 Centre 
Équestre

Portes ouvertes du centre équestre à partir de 14h. Baptême 
de poney et diverses activités. 

Samedi 13 Parc du 
Scaouët

Feu d’artifice & bal populaire animé par Daniel Le Goudivèze.
Début du feu d’artifice vers 23h15. Moules-frites en vente à
partir de 19h, repas organisé par le Baud FC.

Dimanche 14 Monuments 
aux Morts

Fête nationale. Rendez-vous à 11h15 au champ de foire, dépôt 
de gerbe de fleurs à 11h30 au monument aux morts, place 
le Sciellour.

Du Vendredi 19 
au Dimanche 21

Champ de 
Foire Cirque Douchet présent sur l’esplanade.

Samedi 20
Centre-ville / 

Zone de 
Kermestre

Baud Label Commerce organise une braderie commerciale de 
14h à 18h. Animations jeux breton et course de garçon de café 
en centre-ville. Exposition de véhicules anciens de 10h à 18h 
sur le parking de l’Éclat de Vignes et de la biscuiterie la Ronde 
Bretonne. Foire des commerçants tout au long de l’après-midi.

Dimanche 21 Site de 
Kéroguic

Fête de la chasse organisée par les jeunes chasseurs du Morbihan 
de 9h à 19h. Présentation de meutes de chiens, exposants et 
artisans sur place. Entrée 3€, gratuit pour les moins de 16  ans.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Bien vivre ensemble

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-
être de ses jeunes propriétaires – Andy puis 
Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant 
pas à prendre tous les risques pour eux, aussi 
inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nou-

Accueil de loisirs : les inscriptions par l’espace famille pour les grandes vacances d’été 
au Centre de loisirs (3 – 11 ans) sont ouvertes pour juillet jusqu’au 5 juillet, jusqu’au 12 
juillet pour le mois d’août. Les inscriptions pour le service jeunesse (10 – 17 ans) sont à 
faire directement auprès du Service Jeunesse, sur place ou au 02.97.08.05.30. Le centre de 
loisirs est ouvert du 8 juillet au 30 août, à l’exception du 15 et 16 août. Le Service Jeunesse 
est ouvert jusqu’au 14 août.

Maison de services au public : mises en place par Centre Morbihan Communauté, ces 
MSAP sont des lieux d’accueil, d’information et d’accompagnement de services au pu-
blic sur le territoire. Elles sont au nombre de 3, un site généraliste à Saint-Jean-Brévelay, 
un site spécialisé emploi et formation à Locminé et un site spécialisé en habitat à Baud.

Point info habitat : le point info habitat est un service gratuit mis en place par Centre 
Morbihan Communauté. Le point info habitat vous conseille sur toutes vos interrogations 
liées à l’habitat, et vous oriente vers le bon interlocuteur en fonction de vos besoins. Réha-
bilitation énergétique, recherche de financements, problème juridique locataire/proprié-
taire... Un conseiller vous accompagne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 à l’antenne CMC de Baud, chemin de Kermarec ou au 02.97.08.01.10.

Recensement des hirondelles : la commune effectue une opération de recensement 
des hirondelles. Si vous avez un ou plusieurs nids occupés sur votre propriété (maison 
ou dépendance), ou à proximité de celle-ci, un formulaire est disponible en mairie. Le 
comptage peut être effectué à tout moment, mais préférentiellement au moment du 
nourrissage des jeunes, sachant qu’il y a en général 2 couvées : une en mai-juin, et une 
en juillet. Il peut cependant exister des décalages, surtout si une couvée a échoué (pontes 
de remplacement).

veau jouet qui ne veut 
pas en être un dans la 
chambre de Bonnie met 
toute la petite bande 
en émoi. C’est le début 
d’une grande aventure 
et d’un extraordinaire 
voyage pour Woody et 
ses amis. Le cowboy va 
découvrir à quel point le 
monde peut être vaste 
pour un jouet…

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 repré-

sentant légal au CCAS DE BAUD, soit par écrit, soit par mèl (ccas@mairie-baud.fr), soit par 
téléphone au 02.97.08 01 46.

Tour de France
Du 6 au 28 juillet

Début des vacances scolaires : 
le 6 juillet


