
La musique irlandaise à l’honneur 
le samedi 22 mai

Musiciens et danseurs se réuniront sur la 
terrasse du Quatro pour vous faire découvrir 
le répertoire irlandais. Nous accueillerons 
les élèves de l’école de musique, le duo 
Gwir (piano et cornemuse) et l’association 
Krollerion Ar Skorv pour une «Fête de la 
Bretagne» aux couleurs de l’Irlande.

Temps fort «P’tits bouts de Bretagne» 
du 5 mai au 13 juin

En partenariat avec la confédération Kenleur, 
le musée souhaite montrer le dynamisme 
et la créativité des cercles celtiques bretons. 
Venez découvrir une magnifique exposition 
photographique de Serj Philouze sur la 
mode vestimentaire enfantine enrichie par 
des costumes et accessoires prêtés par le 
cercle Krollerion Mourieg de Moréac. Deux 
ateliers sous forme de rally-jeu seront aussi 
proposés aux enfants ainsi qu’une rencontre 
avec le photographe qui a sillonné la Bre-
tagne avec son studio-photo.

Quoi de Baud ce mois-ci ?

Le nouvel Espace Famille : l’Espace Citoyen
 
Les inscriptions à la restauration scolaire, aux services périscolaires et extrascolaires 
se font majoritairement par l’intermédiaire du site internet de la ville de BAUD, 
sur « l’Espace Famille ». La municipalité a choisi de moderniser ce portail afin 
de le rendre plus attractif et simple d’utilisation pour les familles.

Ce nouvel outil, « l’Espace Citoyen » sera accessible dès la fin du mois de mai.
Outre les inscriptions aux différents services comme aujourd’hui, ce nouveau 
portail offre plusieurs avantages : 
• Simplifier les démarches pour les familles en permettant de renseigner le 

dossier administratif en ligne (dossier UNIK),
• Consulter, payer et réserver en ligne en temps réel 24h/24 et 7j/7,
• Télécharger les factures,
• Accéder au portail via le smartphone ou la tablette.

Les parents utilisant déjà « l’Espace Famille » pourront eux-mêmes créer leur 
espace personnel et ainsi effectuer leurs démarches en ligne sur le portail : 
www.espace-citoyen.net/mairie-baud.fr

Les nouvelles familles devront préalablement demander « une clé numérique » 
sur ce même portail. Le passage en mairie n’est plus indispensable.

L’autre atout de ce nouvel « Espace Citoyen », est qu’il permet à tous les administrés 
de suivre les actualités des services enfance et jeunesse, il peut aussi par exemple 
transmettre des informations urgentes autour de l’école sous forme d’alerte. Cet 
outil devient le moyen de communication principal sur tout ce qui concerne 
l’enfance et la jeunesse. Il permet des liens avec différents services tels que la 
CAF, le service Petite Enfance de la communauté de communes, les écoles….

Tous les agents des services enfance, jeunesse et comptabilité ont suivi une 
formation spécifique à la mise en place de ce nouvel outil. Ils sont donc en 
mesure de conseiller et aider les familles à utiliser « l’Espace Citoyen » Une 
communication plus complète et précise sera effectuée auprès de tous les 
usagers dans les prochaines semaines.

Martine LE LOIRE
Adjointe à l’Éducation, au périscolaire et extrascolaire
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Seule la médiathèque est ouverte au public actuellement.

Le mardi de 12h à 19h
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 18h 
(ouverture en continu le samedi)
En Avril pas d’ouverture les dimanches.

Le musée de la Carte Postale est fermé 
jusqu’à nouvel ordre.

Les horaires de la médiathèque 
s’adaptent !

L’offre numérique de la médiathèque

C’est le bon moment pour découvrir les res-
sources numériques. Nous vous proposons 
dorénavant un accès à ToutApprendre.com, en 
tant qu’abonné.e à la médiathèque de Baud. 
Une offre de magazines et d’auto-formation : 
70 titres de presse, découverte des langues, 
conseils concernant la vie professionnelle, 
informatique et numérique, code de la route, 
méthodes de musique et soutien scolaire. 
Il n’y a pas de limitation de consultation.



Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :

CCAS

Baldibus : le service de transport à la demande du vendredi après-midi 
est de nouveau opérationnel. 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’entrée et de sortie de la commune. Le port du masque 
est obligatoire dans toutes les communes du Morbihan entre 6h et 20h.

Les Rendez-vous du mois de Mai

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 8 mai Monuments 
aux morts

Commémoration de l’armistice : les drapeaux et une gerbe de 
fleurs seront mis en place, chacun pourra librement rendre 
un hommage au monuments aux morts.

Vendredi 28
Samedi 29

Salle du 
Scaouët

Collecte de sang organisée par l’amicale locale des donneurs 
de sang de 14h30 à 18h30 le vendredi, de 8h30 à 12h30 le 
samedi. Rendez-vous à prendre au préalable en ligne sur le 
site de l’Etablissement Français du Sang.

Samedi 5 juin Salle du 
Scaouêt

Vente de paëlla à emporter organisée par le Baud FC. Réservations 
jusqu’au 29 mai par téléphone au 06.16.04.03.10 ou par mail 
à l’adresse baudfootballclub@baudfc.fr. 
Retrait des commandes de 10h30 à 15h au Scaouët, 8€ la part.

Appel aux dons : la commission citoyenneté recherche des bouteilles plastiques 
de couleurs... Ainsi que des bouteilles d’une contenance de 5 litres et plus, même 
des bidons plastiques et des canettes pour réaliser les décorations de cet été. 
Dons à déposer auprès de l’accueil de la mairie.

Visites de courtoisie : Tous les mardis après-midi, quatre jeunes volontaires de 18 à 25 ans, 
Adrien, Albane, Mobarak et Mikaël employés dans le cadre d’un service civique, ont pour 
mission de favoriser l’autonomie et le bien-être des seniors. 

L’objectif de cette collaboration entre l’association Unis-Cité et le 
Centre Communal d’Action Sociale est de lutter contre l’isolement 
et la solitude des personnes âgées et de développer les échanges 
et les rencontres entre générations. Concrètement, ils interviennent 
en binôme auprès de personnes vivant à leur domicile pour une 
visite d’une durée de 1h à 1h30.

Leur démarche est différente d’une personne à une autre : jouer aux dominos ou au 
scrabble, réaliser un recueil de mémoire, s’approprier les nouvelles technologies, apprendre 
à communiquer avec leur famille habitant souvent à quelques centaines de kilomètres ou 
encore en dehors des frontières. Ces visites conviviales sont totalement gratuites.

Renseignements auprès du CCAS au 02.97.08.01.46

Centre aquatique : les conditions sanitaires actuelles ne permettent pas 
d’annoncer une date précise d’ouverture au public mais l’équipement 
est prêt à vous accueillir ! L’inauguration officielle prévue le 12 juin, en 
présence d’un célèbre nageur français, est reportée au mois de septembre.

Bien vivre ensemble

De la sécurité routière...
Suite à des signalements réguliers en mairie concernant des conduites à vitesse 
excessive dans plusieurs secteurs de la commune dont des zones pavillonnaires, 
la police municipale est dorénavant équipée d’un radar laser.

Élections : les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 20 juin 
et 27 juin 2021.

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales ! Pour ces élections, la date limite d’inscription 
est fixée par décret au vendredi 14 mai 2021. Pour un changement d’adresse sur la commune, 
une inscription ou toute modification, il vous faut présenter en mairie votre pièce d’identité, 
un justificatif de domicile et le formulaire d’inscription.

Déclaration des nuisibles : la chambre d’agriculture de Bretagne a ouvert un numéro vert à 
destination des agriculteurs, afin lutter contre la prolifération des nuisibles (choucas, rongeurs, 
sangliers...). Jusqu’au 15 juillet, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, des conseillers vous 
informent sur les possibilités d’intervention (piégage, effarouchement...) au 0801 902 369. 
Le chiffrage précis des dégâts permet par exemple de justifier ou non le placement d’une 
espèce en catégorie «nuisible».

Pâques en fête :  la commission citoyenneté remercie les participants et acteurs 
de cette animation pour leur implication. Il y a eu beaucoup de messages de 
satisfaction ainsi que de bons chocolats à déguster, offerts par les commerçants. 
Baud Label commerce, la municipalité ainsi que les jeunes lauréats sont ravis.

Cet outil permet de contrôler la vitesse d’un véhicule et de verbaliser en cas d’infraction.
Au cours du mois de Mai, l’accent va être mis sur la prévention. Par la suite, une verbalisation 
des contrevenants sera faite.

Recrutements au SAAD : le Service d’Aide et d’Accompagnement Domicile (SAAD) 
Evel Blavet recherche plusieurs aides à domicile pour assurer la continuité de 
son service auprès de ses bénéficiaires. Plusieurs postes sont disponibles pour 

des interventions sur les secteurs de Baud, Guénin, Melrand, Bieuzy. Renseignements 
auprès de Martine CAMLANN au 02.97.08.00.10 ou par mail à l’adresse : 
saad-cantondebaud@mairie-baud.fr


