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Les élus et les agents municipaux vous présentent tous 
leurs vœux pour cette nouvelle année 2021. 

« Le Jour de l’An est un messager qui vient nous 
rappeler que le temps passe et qu’il faut s’empresser 
d’aimer pleinement nos proches avant que la clepsydre 

de l’existence cesse de s’écouler. »

Amour, joie, bonheur, bonne santé, prospérité…
à tous les Baldiviens.

À nouvel an, nouvel élan :  l’équipe municipale se 
mobilise pour vous concrétiser de nombreux projets. 

Bonne année… 
  Pascale Gillet

La programmation ci-dessous n’est valable que dans 
l’hypothèse d’une réouverture à partir du 7 janvier 2021.

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
Le dimanche de 14h30 à 18h jusqu’à mars

Horaires de la médiathèque

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

Horaires du musée (si réouverture)

Atelier «Viens t’essayer aux Mangas», samedi 
23 janvier, salle La Parenthèse au Quatro
Inscription sur www.lequatro.fr

Exposition «Mène l’enquête avec John Doeuf» 
du 8 au 30 janvier à la mezzanine du Quatro

Exposition à destination d’un jeune public 
(4-7 ans) qui doit aider John Doeuf à résoudre 
le mystère de l’oeuf disparu... Par les éditions 
Locus Solus.

La 5ème nuit de la lecture, samedi 16 
janvier - inscription sur www.lequatro.fr 

La médiathèque ouvre le temps d’une 
soirée ses portes au public pour partager 
le plaisir de la lecture grâce à une soirée 
pyjama de 19h à 20h pour les enfants de 
4 à 7 ans accompagnés de leurs parents, 
à la médiathèque. Puis, pour les plus 
grands (ados et adultes), la Compagnie 
de théâtre La Serpe propose un spectacle 
d’improvisation à 20h30 à l’auditorium. 
N’hésitez pas à amener un livre de votre 
choix.

Concert Robbe/Gloaguen Quartet play Tusques, 
dimanche 24 janvier à 15h, Auditorium 
Inscription sur www.lequatro.fr

Fabien Robbe au piano 
et Jérôme Gloaguen à la 
batterie, accompagnés de 
leurs musiciens, reviennent 
avec un projet autour de 
François Tusques, pionnier 
du free jazz en France.

L’association Envie de Japon 
propose deux ateliers de 2h 
pour permettre à petits et 
grands de s’essayer au style 
chibi et essayer de devenir 
un vrai mangaka. De 10h à 
12h : atelier pour les 7-12 
ans. De 14h à 16h : atelier 
pour les ados et adultes.



Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :
Bulletin municipal et Agenda 2021 : les éditions 2021 sont arrivées et les distributions ont 
commencé pour chaque foyer baldivien. Si à la mi-janvier, vous avez été oubliés ou que 
votre exemplaire n’ait pas supporté les dernières intempéries, vous pouvez vous en procurer 
un nouveau à l’accueil de la mairie.

Les agendas seront distribués dans la majorité des foyers et des exemplaires gratuits sont 
disponibles à l’accueil en mairie.

CNI/Passeport : l’instruction des rendez-vous, les remises de pièces d’identité se poursuivent. 
Il est rappelé que les demandes de rendez-vous pour la réalisation de cartes nationales 
d’identité et/ou de passeports peuvent désormais se faire en ligne via le site internet de 
la commune. 

Listes électorales : vous avez déménagé sur Baud, pensez à vous inscrire sur la liste 
électorale en ligne sur le site du service public ou à l’accueil de la mairie avec une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile. Si vous avez changé d’adresse à l’intérieur de Baud, 
signalez votre nouvelle adresse à la mairie.

Subventions : les dossiers de demande de subvention pour les associations sont disponibles 
sur le site de la mairie (page «Je sollicite une subvention») ou à l’accueil de la mairie. Les 
dossiers sont à remettre avant le 31 janvier.

Bien-vivre ensemble
Le taux d’indice de la Covid-19 progresse ces derniers jours. Les fêtes familiales et les 
vacances scolaires vont engendrer de nouvelles contaminations. À l’heure actuelle, les 
consignes sanitaires sont nos principales armes contre le virus.

CCAS

Baldibus : le service de transport à la demande du vendredi après-midi est 
maintenu. La capacité d’accueil est en revanche limitée à deux personnes à la 
fois. Les réservations sont toujours à faire au préalable, au minimum la veille, 
auprès du CCAS au 02.97.08.01.46.

Pour le bien de tous, le port du masque est obligatoire dans l’agglomération, 
entre les panneaux d’entrées et de sorties de la commune.

Mutuelle communale : la municipalité a signé une convention avec la mutuelle Mutualia, 
elle propose pour tous les habitants de Baud une offre personnalisée de complémentaire 
santé qui s’adapte à toutes les situations. Elle permet de bénéficier de tarifs avantageux 
et de la garantie d’un bon niveau de remboursement. Sans questionnaire de santé et sans 
limite d’âge. Contact : Alexis Frapsauce au 06.88.19.38.26.

Courses alimentaires : pour les courses des seniors confinés, une chaîne d’entraide est mise 
en place de façon à éviter les sorties. Le principe est simple : commandez vos courses sur 
le drive des commerces de BAUD, prévenez le CCAS, Marie-Annick ou un autre bénévole 
se charge de faire la livraison dans le respect des règles sanitaires.

Les Rendez-vous du mois de Janvier

Quand ? Où ? Quoi ?

Vendredi 15 
et Samedi 16

École 
Sainte-Anne

Collecte de papiers et journaux, publicités et annuaires, à 
déposer à l’École, rue de la Libération, près du cinéma. De 
15h à 18h le vendredi, de 9h à 12h le samedi.

Vendredi 15 
janvier

École du 
Gourandel

Vente de pizza à emporter à retirer à l’école entre 16h20 et 
18h30 par l’association des parents d’élèves. Commande à 
faire au préalable via la page facebook d’Arpège, par mail à 
l’adresse arpegegourandel@gmail.com ou par téléphone au 
07.60.79.05.15 jusqu’au vendredi 8 janvier.

Jusqu’au 15 
janvier

Atelier Le 
Regard

Un Décor de Noël à visiter à Baud ! Le noël de M. Srooge de 
Dickens. Pour nous aider à rêver un peu en ces fêtes de fin 
d’année, Ronan Guillo (enseignant ), Laetitia Duchêne et Gaëlle 
Barbelivien (artistes plasticiennes) vous invitent à découvrir 
un décor de Noël à l’Atelier d’art « Le Regard » . Plus de 150h 
de travail cumulées ont été nécessaires pour tout mettre au 
point. Sur 30 m2 vous êtes immergés dans l’ambiance de 
Dickens par l’évocation du conte « A Christmas Carol », ou le 
Chant de Noël. Entrée et participation libre.

Cette année, il n’y a pas de collecte hippomobile des sapins de Noël. 

Trois points d’apports volontaires sont installés jusqu’à la mi-janvier : 
- Avenue du Gourandel,
- Place du Champ de Foire,
- Parking du Scaouët (complexe Yves Le Roy).


