
Quoi de Baud ce mois-ci ?

Le Forum des Associations

 La vie associative occupe une part prépondérante du quotidien 
de notre ville, de nombreux bénévoles y consacrent beaucoup de temps 
et d’énergie tout au long de l’année. Que cela soit pour se divertir, pour 
apprendre ou pour se dépenser, la vie associative baldivienne est un vivier 
d’interactions sociales cher à tout un chacun. À l’échelle de Baud, c’est une 
réelle fierté de compter parmi nous pas loin d’une centaine d’association, 
traduisant une activité florissante. 

 Le forum des associations est organisé par l’OMS en partenariat 
avec la municipalité le samedi 7 septembre prochain. C’est la seule mani-
festation annuelle rassemblant les associations indépendamment de leur 
champ d’activité. C’est donc la meilleure occasion pour découvrir l’éventail 
des activités sportives, sociales, culturelles, loisirs, jeunesse proposé par 
vos concitoyens. Quoi de mieux que de participer à la vie de sa commune 
pour s’y intégrer plus facilement !

 L’équipe municipale a à cœur d’insuffler une politique volontariste 
cohérente et efficace en matière de développement du sport et des asso-
ciations. C’est à cette fin que la plupart des infrastructures baldiviennes 
sont entretenues, maintenues ou créées. L’inactivité est considérée comme 
la première cause de mortalité évitable, devant le tabagisme, ce qui donne 
une bonne raison de s’engager pour soi ou les autres.

 La vie associative est le poumon d’une commune, n’hésitez pas à 
venir rejoindre l’une des associations baldiviennes. J’espère sincèrement 
que le forum vous aidera à trouver l’activité qui convient à vos attentes.

Bonne rentrée à tous,

Eugène Le Peih
Adjoint à la vie associative

LE MOT DE L’ADJOINT À LA VIE ASSOCIATIVE
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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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Mardi : 12h-19h30
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 12h-18h
Samedi : 9h-13h / 14h-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

Mardi 17 à 20h : Conférence-débat autour 
de la parentalité

Dimanche 8 à 15h : Découverte des arts martiaux historiques européens

Présentation de la philosophie de cette discipline méconnue puis démonstration com-
mentée par des membres de la Fédération.

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 21 à 16h - Auditorium du Quatro
Concert duo Solenn Lefeuvre - Gilles Le Bigot.

Dimanche 22 à partir de 10h45
Base de Pont-Augan
Rencontre «À la découverte de l’écluse et du 
site de Sainte-Barbe à Pont-Augan».

Dimanche 22 à 15h - Auditorium du Quatro
Les cités radieuses de le Corbusier, une vision 
sociale de l’architecture.

Samedi 28 à 20h30 : spectacle «Les anges 
de Massilia»

Pièce de théâtre interprétée par les élèves 
du collectif L’Empreinte dans le cadre des 
Virades de l’espoir.

Comment par ler 
aux enfants pour 
qu’ils nous écoutent, 
comment les écouter 
pour qu’ i ls  nous 
parlent ?



Les Rendez-vous du mois de Septembre

Avenir cycliste : opération portes ouvertes le sa-
medi 7 septembre.  Renseignements : Annaelle 
Clerc au 06.81.82.13.14 ou Gilbert Le Pennec au 
06.24.06.54.68.

Cyclo club : sortie les 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre. 
Départs à 8h00 depuis le centre associatif. Départs 
à 8h30 à partir du 22 septembre inclus.

Hatha-Yoga: la rentrée des cours se fera le lundi 
16 septembre à la salle du Scaouët. Contact : 
Laurette Delplanque au 06.45.35.37.58.

Qi Gong : les cours ont dorénavant lieu au collège 
Mathurin Martin le mardi à 17h45. Cours acces-
sibles aux débutants et avancés. Renseignements, 
inscriptions auprès de Janig Hélaine, 06.51.76.60.01 
ou par mail : assolephoenixrouge@gmail.com

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur : Once upon a time... in 

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 7 Salle du 
Scaouët

Forum des associations de 10h à 17h à la salle du Scaouët. 
L’occasion pour chacun de découvrir les associations locales, 
de se renseigner et de s’inscrire.

Lundi 9 Auditorium 
du Quatro

Conférence organisée par le groupe d’histoire à 14h «les 
bretons et Louis XIV  : la révolte des Bonnets Rouges» par 
Jean-Yves Barzic.

Vendredi 13 Salle du 
Scaouët

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

Samedi 14 Centre 
Associatif

Braderie du Secours Populaire de 10h à 17h. Vêtements neufs, 
accessoires, livres, jouets...

Vendredi 27 Auditorium 
du Quatro

Conférence-débat à 14h «Pour bien vieillir, il faut s’y prendre 
jeune» présentée par Dr Séverine Juchs, gériatre, médecin 
coordonateur à la mutualité 29-56. Quelles sont les solutions 
qui fonctionnent pour bien vieillir ? À l’issue de cette confé-
rence, présentation des ateliers «santé» proposés gratuitement. 
Renseignements au 02.97.08.01.46 ou 02.97.01.38.75.

Dimanche 29 Salle du 
Scaouët

L’association des Fans de Johnny Hallyday 56 organise le 5ème 
salon des collectionneurs de 14h à 17h. Entrée libre.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Bien vivre ensemble

Hollywood

En 1969, la star de télévision Rick Dalton 
et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure 
de longue date, poursuivent leurs car-
rières au sein d’une industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus.

Baldibus : le transport à la demande redémarre à compter du vendredi 
6 septembre après-midi. N’oubliez pas de vous inscrire au 02.97.08.01.46.

Les nuisances sonores :
Les bruits de voisinage (générés par le comportement une personne ou d’un animal) cau-
sant des nuisances sonores peuvent être sanctionnés, dès lors qu’ils constituent un trouble 
anormal, se manifestant de jour ou de nuit.

En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu’il est répétitif, 
intensif, ou qu’il dure dans le temps. De nuit, l’infraction pour tapage nocturne peut être 
caractérisée sans répétition et sans persistance dans la durée.

Le cinéma Le Celtic sera fermé pour 
congés du lundi 2 septembre au samedi 
14 septembre inclus.

Rentrée scolaire : 
le 2 septembre

Le 21 et 22 septembre 2019 :

Retrouvez le programme en dernière page

En cas de problème avec vos voisins, il est fortement recommandé d’enga-
ger des démarches amiables dans un premier temps comme une visite ou 
un courrier. Si les nuisances persistent, dans le cas de troubles  intenses et 
répétés, il est possible de faire appel aux gendarmes afin de constater le 
trouble. Si la nuisance a lieu en journée, vous pouvez également contacter 
la police municipale.

Forum des associations : le forum organisé par l’OMS se déroule le samedi 7 septembre 
à la salle du Scaouët de 10h à 17h. Rencontrez les associations locales et leurs repré-
sentants et profitez de l’occasion pour procéder aux inscriptions ! Renseignements : M. 
Cheyrouze, 06.08.30.24.21

Gazpar et Linky : les nouveaux compteurs de gaz par GRDF et d’électricité par Enedis 
vont être déployés en octobre et novembre sur la commune. Les abonnés seront informés 
préalablement par un courrier des distributeurs d’energies puis par un second courrier du 
prestataire pour proposer une date de rendez-vous pour la pose gratuite du compteur. 
Pour toutes questions sur ces compteurs, vous pouvez appeler le 09.70.73.65.98 pour le 
gaz (Gazpar) et le 08.00.05.46.59 pour l’électricité (Linky).

Le Dressing : une vente de vêtements à petits prix est organisée de 9h à 12h le samedi 7 sep-
tembre au local du parking de l’école maternelle du Centre. Renseignements : 06.40.06.66.19

Repas des aînés : le dimanche 13 octobre se déroule le repas des aînés, pour les personnes 
de 72 ans et plus. Le thème de cette année est entre ville et campagne. Dès le courant du 
mois de septembre, les élus leur rendront visite pour les inviter. Les personnes ne pouvant 
assister au repas se verront remettre un colis au mois de décembre. De plus, les nouveaux 
arrivants (de plus de 72 ans) sur la commune peuvent s’inscrire en mairie.


