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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
À partir du 1er novembre, le dimanche de 
14h30 à 18h.

Horaires de la médiathèque

Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Le Musée est fermé les jours fériés.

Horaires du musée

Le spectacle à voir en famille : ciné-concert 
«T’es qui ?» par Label Caravan.
Mercredi 14 octobre à 15h30 et 16h30 (2 
représentations) - Dès 3 ans. 

La partition musicale originale de Pierre Payan 
et Nicolas Meheust, est tour à tour acoustique, 
électronique, électrique accompagnant de 
petits films d’animation. 

Une exposition jeunesse «Nos héros préférés» 
du 1er au 31 octobre

Pour retrouver tous les héros des albums de 
l’Ecole des loisirs, ceux qui font rire ou peur, 
qu’ils soient courageux, généreux ou drôles et 
avec qui tu vis d’incroyables aventures.

Nouveauté de la rentrée : atelier Slam 
pour les 9-13 ans.
Le mercredi, une fois par mois, de 14h à 
15h30.

Un atelier ludique où l’on peut s’exprimer, 
prendre confiance en soi et marcher dans 
les pas de slameurs et de rappeurs comme 
Grand Corps malade, Bigflo et Oli…
Animé par Douce Humber, auteure et 
slameuse passionnée.

En ce début d’automne, c’est la fin de 3 chantiers qui animent notre commune : les 
terrains de tennis extérieurs, le terrain de foot synthétique et le parcours de glisse universelle 
(ou Pump Track). 
•  Les 2 terrains de tennis extérieurs sont à votre disposition… à tous. Que vous soyez joueurs 
confirmés ou amateurs, licenciés du club ou pas, vous pouvez désormais aller échanger 
quelques balles pour le plaisir ou pour la compétition.
•  Le terrain de foot synthétique est terminé depuis quelques jours. Il sera utilisé uniquement 
pendant la période hivernale et pluvieuse. Une matière bien plus écologique que les tradition-
nelles billes de caoutchouc a été choisie : ce sont des noyaux d’olives concassés comme des 
grains de sable qui servent à lester la « moquette ». Seuls 3 terrains en France sont équipés 
ainsi : la Ciotat (13), Baud (56) et Guichen (35). C’est la société Sportingsols basée en Vendée 
qui est le concepteur de cette innovation technologique. C’est un choix écologique mais 
aussi sanitaire. Pourquoi un tel investissement à Baud ? Nos derniers hivers ont été si pluvieux 
que nos terrains en herbe ont été impraticables pendant de trop longues périodes pour per-
mettre aux jeunes comme aux séniors (350 licenciés Baud FC + 1 500 scolaires) de mener à 
bien leurs championnats ou leurs séances de sports. L’investissement est conséquent mais 
les coûts d’entretien sont faibles. L’entretien annuel d’un terrain en herbe représente environ 
25 000€ contre 4 000€ pour un terrain synthétique. Cet aménagement est demandé depuis 
de nombreuses par les footballeurs notamment par les jeunes. De plus, Baud est richement 
dotée en équipements depuis de nombreuses années. Être innovants et précurseurs fait dé-
sormais partie de notre ADN de Baldiviens, pour tous les administrés et pour tout ceux qui 
souhaitent s’installer à Baud. De nombreuses communes bretonnes viennent déjà visiter ce 
nouveau concept qui va vite se développer dans les prochaines années. 
• Le parcours de glisse universelle, pour les engins non motorisés comme les vélos, trottinettes, 
skates, long board, rollers,… est un circuit fermé composé de bosses et virages qui permettent, 
par effet ressort, de prendre de la vitesse avec l’action des jambes et des bras. A la montagne, 
snowboard et skis utilisent les mêmes mouvements ! Le circuit est ouvert à chacun et quel 
que soit le niveau. Il a aussi un intérêt médical pour retrouver l’équilibre, retrouver ses appuis 
et un peu de cardio après certaines pathologies. Les abords du site vont être aménagés et 
paysagés pour permettre aux familles d’y passer un moment convivial.
Je compte sur le civisme de chacun pour respecter tous ces équipements et respecter les 
consignes affichées. 
D’autres chantiers sont en cours ou à l’étude : l’aménagement de la Coulée verte : le toboggan 
a vite trouvé ses adeptes. Les abords viennent d’être terrassés. Ils seront paysagés au printemps, 
le temps de laisser le sol se stabiliser. Une aire de jeux pour les tout-petits va bientôt être 
installée. La réhabilitation de la maison du cimetière. La réhabilitation de l’école du Centre. 
La construction au centre-ville d’un bâtiment couvert permettant d’étendre le marché et 
de programmer des animations. L’aménagement des pistes cyclables. La finalisation de la 
signalétique des sentiers…pour n’en citer que quelques-uns.  
L’actualité nous oblige à rester prudents et vigilants : portez systématiquement votre masque 
et respectez les distanciations. 

Pascale GILLET

Ateliers artistiques autour du Pop art
Les 20 et 22 octobre, pour adultes et adolescents 
et dirigés par Aurélia Boisson, plasticienne

Un escape Game à expérimenter : 
samedi 31 octobre de 18h à 22h30

Une bande de korrigans possède un trésor 
fabuleux qui suscite bien des convoitises 
auprès des hommes… mais personne ne 
l’a encore découvert. Venez défier les 
korrigans dans l’enceinte du musée de 
la carte postale.

Session d’1h pour des groupes de 4 à 8 
personnes. Réservation au 02.97.51.15.14.

- «Le son en image» : dans les codes 
graphiques de la bande dessinée, 
les enfants sont invités à illustrer 
le sonore « Pow!, Waouh! Bang !…»

- «Collage à la Richard Hamilton» : superpo-
sition d’images, dessins, peintures.... un jeu 
de collages pour créer une oeuvre unique.



Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :
Agenda 2021 : comme l’année dernière, les commerçants et artisans vont prochainement 
recevoir une visite ou un appel de la société Edipublic, mandatée par la commune pour 
l’édition de l’agenda 2021.

Bulletin municipal 2021 : la rédaction de l’édition 2021 a commencé ! Associations, vous 
êtes invitées à nous transmettre vos articles sous format numérique par mail à l’adresse 
communication@mairie-baud.fr avant le 13 octobre.

Le Morbihan en zone «Alerte»

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 3 Pumptrack
Ouverture du parcours de glisse universelle dès 9h. Équipez- 
vous de casque, genouillères et coudières ! Respectez les 
consignes affichées.

Samedi 10
Centre-ville 
et Square 

Delord

Spectacle de magie clôturant «Octobre en fête». Deux sessions 
annoncées, la première à 11h au centre-ville, la seconde au 
Square Delord à 15h.

Samedi 17 Cimetière
Une Matinée Citoyenne est organisée par la municipalité avec 
l’objectif de nettoyer le cimetière. Rendez-vous à 10h devant 
le cimetière. Venez avec vos gants et petits outils manuels.

Samedi 24 Salle du 
Scaouët Trocs et puces organisé par Skol Diwan. Entrée : 1,50€.

Samedi 31 
octobre Centre-ville Fête de la Citrouille et d’Halloween. Défilé des enfants déguisés 

au centre-ville, Départ au Square Delord à 16h.

Les Rendez-vous du mois d’Octobre

Bien vivre ensemble
Les lundis verts

L’idée est simple : remplacer la viande et le poisson chaque lundi. Par-
ticulier ou restaurateur, êtes-vous prêt à relever le défi ? Inscrivez-vous 
sur le site lundi-vert.fr pour recevoir des idées  et des recettes pour se 
nourrir avec plaisir. Selon l’Ademe ( agence de la transition écologique), 
1 jour végétarien par semaine permet d’économiser 100kg équivalent 
CO2 par personne et par an. C’est le moment de découvrir ou redécouvrir 
les légumineuses riches en protéines, glucides complexes et fibres ( ha-
ricots rouges, lentilles, pois,…). C’est bon pour la santé et pour le respect 
de notre environnement. 

En raison de l’épidémie de Covid-19, le calendrier est susceptible 
d’être modifié selon évolution de la situation.

• Le port du masque est obligatoire dès 11 ans dans un rayon de 100m autour des éta-
blissements scolaires, des gares routières et des lieux d’attente de transport en commun. 
• Une déclaration préalable (modèle disponible en mairie) est à remplir et transmettre en 
préfecture pour tout rassemblement de plus de 10 personnes. Responsables d’associations 
locales : vous devez déclarer auprès du policier municipal et de la Préfecture toutes les 
animations que vous organisez à minima 15 jours avant votre évènement. 

Fête de la Citrouille et d’Halloween : le 31 octobre est organisé au centre-ville 
pour la première fois un défilé d’enfants déguisés à partir de 15h au départ 
du Square Delord. Pour sécuriser l’organisation, nous sollicitons des volon-
taires afin d’accompagner les enfants. Renseignements au 06.84.47.69.02.

Par la même occasion, vous êtes également invités à décorer vos maisons. Sur le modèle 
des décorations du mois de Mai, les quartiers et la maison individuelle les mieux décorés 
seront récompensés.

Centre Morbihan Communauté
La saison culturelle 2020/2021 débute !
• Premier rendez-vous avec du théâtre «Intron Arsenik» le vendredi 
9 octobre à 20h30 à la salle La Maillette à Locminé. C’est l’histoire 
de la plus célèbre empoisonneuse bretonne : Hélène Jegado
• Du 16 au 23 octobre, c’est le festival Contes en Scènes, pour le 
jeune public, 10 spectacles sont programmés.
Renseignements sur le site internet centremorbihanculture.bzh

Octobre en fête : Baud Label Commerce organise une animation 
commerciale du jeudi 1er au 10 octobre prochain. Pour tout achat 
dans un des commerces participant, un ticket nominatif vous est 
remis avant un tirage au sort. De nombreux lots sont à gagner dont 
un chèque de 1 000€. Un spectacle de magie clôture l’évènement 
le 10 octobre. La première session a lieu à 11h au centre-ville, la 
seconde à 15h au Square Delord. 

Octobre Rose : la municipalité s’associe à la ligue contre le cancer et éclaire l’hôtel de ville 
en rose ce mois. En France, le cancer du sein est la première cause de décès 
par cancer chez la femme. Le dépistage est la principale arme pour lutter 
contre cette affection. En effet, un dépistage précoce permet une guérison 
dans plus de 90% des cas et avec des traitements moins agressifs et moins 
invasifs. À partir de 50 ans et jusqu’à 74 ans, vous pouvez bénéficier d’un dé-
pistage pris en charge en intégralité par l’Assurance Maladie tous les deux ans.


