
Le Togo en photo par François Lucazeau 
à partir du 19 juin 

Chaque année, François Lucazeau, 
photographe baldivien effectue un séjour 
humanitaire au Togo. Il sillonne ce petit pays, 
de Lomé la capitale, jusqu’à Kara en passant 
par les plateaux, une région très pauvre, 
difficile d’accès et souvent oubliée. Venez 
découvrir son reportage photographique 
entre paysages et magnifiques rencontres 
humaines.

Vendredi 2 juillet à 20h30 (date à confirmer) : 
conférence sur l’engagement humanitaire 
de l’association Gaïa au Togo, avec Agnès 
Brossier, infirmière qui viendra témoigner 
de son expérience africaine.

Conférence photographique 
avec Serj Philouze autour de l’exposition 

«P’tits bouts de Bretagne» 
le samedi 12 juin à 15h 

Serj Philouze s’est immergé au coeur des 
cercles celtiques de Bretagne, fixant sur la 
pellicule danseurs, chanteurs et musiciens 
de la scène bretonne. Il en est ressorti de 
lumineux portraits ainsi que le magnifique 
ouvrage « Dans ». Venez découvrir comment 
il construit ses projets photographiques, 
de quelle façon il compose ses portraits ou 
comment il capture le mouvement de ses 
modèles.

Quoi de Baud ce mois-ci ?

Commerces, bars et restaurants rouvrent leurs portes pour le plus grand bonheur de chacun ! Le 
centre-ville tout comme nos zones reprennent vie. Nos commerçants ont souffert de cette re-fermeture 
et s’impatientent de vous revoir, clients fidèles ou nouveaux venus. Commercer local re-prend encore 
tout son sens en cette période. Ils comptent sur nous et notre fidélité. 

Pour égayer Baud, la commission citoyenne, le service jeunesse, les services techniques, le Fab La’Baud 
et deux artistes locales vous préparent des décorations florales que vous découvrirez dès la fin du 
mois et pour toute la durée estivale.

À la coulée verte, une zone de jeux pour les petits a été réalisée ainsi que l’installation de deux 
nouvelles tables de pique-nique couvertes. La partie administrative des services techniques est en 
cours d’aménagement tout comme la maison du cimetière qui nous permettra d’héberger stagiaires, 
étudiants ou services civiques. Des ruches municipales prennent place dans la ville pour choyer nos 
abeilles locales. Transats, chaises longues et échiquier géant vont être installés au Quatro. Le parc 
du Scaouët va se parer d’agrès extérieurs avec un parcours de santé, sportif et de musculation. 

La fête de la musique est annulée ainsi que le feu d’artifice du 13 juillet. Mais  nous vous préparons 
une nouvelle animation le 18 septembre : le Happy Urban Trail. 

La piscine intercommunale, le « Tri’Eau », est ouverte aux scolaires et très bientôt, vous pourrez profiter 
de ces nouveaux bassins (horaires et tarifs ci-après).

Juin va aussi être un mois « électoral » avec les élections Départementales et Régionales des 20 et 
27 juin. Vous êtes nombreux à vous interroger  « pour qui je dois voter ? », « pour quoi je dois voter ? », 
ces questions sont bien légitimes. À la Région, la majorité en place est de gauche ( socialiste) et la 
majorité du Département est à droite. Et pour complexifier le tout,  on a souvent du mal à cerner les 
compétences du Département et celles de la Région Bretagne !

Ces confusions ou cette méconnaissance et la profusion de candidats font que l’on se demande si 
l’on doit se rendre aux urnes ou pas ? 

La réponse est OUI, il faut venir voter les 20 et 27 juin car la Région et le Département sont nos 
principaux financeurs pour nos projets municipaux ! Le département développe essentiellement 
les actions sociales ainsi que l’éducation via les collèges, la culture, le sport, nos réseaux routiers... 
La Région, quant à elle, gère le développement économique, l’emploi,  le tourisme, l’agriculture, la 
pêche, la gestion des lycées, les langues régionales, la culture, les transports,… ainsi que la gestion des 
fonds européens. Nous allons devoir voter 2 fois le 20 juin  pour le 1er tour et 2 fois le 27 juin pour le 
2ème tour. Les élections départementales se déroulent à la salle des fêtes et les élections régionales 
s’organisent dans la salle des sports (salle verte). Nous allons avoir besoin de volontaires pour assurer 
le dépouillement (inscrivez-vous à la mairie si ça vous tente !). 

Je finis cet édito en vous donnant quelques nouvelles de la scission communautaire. Nous en 
sommes aux études d’impact financières et les premières tendances sont très rassurantes. La capacité 
d’autofinancement de Baud Communauté devrait être supérieure en 2022 qu’au moment de la fusion 
en 2017. Les agents savent également dans quelle communauté de communes ils vont travailler 
dès janvier 2022. Reste encore à négocier le partage des biens et une clé de répartition équitable. 

Même vaccinés, poursuivez les consignes sanitaires. Préservons notre liberté retrouvée ! 

Pascale GILLET
Maire de Baud
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que les animations du Quatro reprennent ! 
Dès à présent vous pouvez à nouveau participer aux activités proposées par le 

musée et la médiathèque. Réservez vos place sur www.lequatro.fr

Le mardi de 12h à 18h
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 

Spectacle Esther Volauvent par la Cie du 
7ème Tiroir - Mercredi 23 juin à 15h30

 à partir de 5 ans 

Esther Volauvent est un conte en bulles de 
45mn à destination du jeune public. Tel 
le petit poucet, Esther Volauvent est une 
héroïne laissant derrière elle des bouts de son 
prénom. Elle va les échanger afin d’évoluer 
dans un monde qui change... Portée par son 
auteure, Elisabeth Troestler, ainsi que par 
son illustratrice, Laetitia Rouxel. 

Une exposition issue 
du livre vient accom-
pagner le spectacle 
et sera disponible 
du 1er au 23 juin à 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

Horaires de la médiathèque



Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Centre Aquatique le Tri’Eau

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 Juin

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 5 juin Salle du 
Scaouêt

Vente de paëlla à emporter organisée par le Baud FC. 
Réservations 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.

Dimanche 6 
juin

Ferme de 
Loposcoal

Visite d’une ferme et marché de producteurs bio de 9h à 12h.  
Animation sur le thème du climat par Luc Guihard, éducateur  
à la nature et la LPO. Brunch à emporter (apportez votre 
contenant). Sur inscription obligatoirement au 02.97.66.05.83.

Samedi 12
Dimanche 13 

juin
Circuit de 
Kernantec

Le camion-cross est annulé, aucun public ne sera accueilli sur 
place. Il en est de même du défilé en centre-ville.

Dimanche 13 
juin Rimaison Course cycliste organisée par l’Avenir Cycliste du Pays de Baud. 

Renseignements au 06.32.26.71.19.

Samedi 19 
juin

Parking du 
Podium 

2000
Vide grenier semi-nocture de 12h à 22h organisé par l’association 
des parents d’élèves de l’école du Gourandel. Entrée 1,50€.

Dimanche 20 
et 27 juin

Salle du 
Scaouët - 
Complexe 

Yves Le Roy

Élections départementales et régionales de 8h à 18h, venez 
muni d’une pièce d’identité et de votre carte électorale.

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 (piégeage, 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».

Élections : l’inscription sur les listes électorales pour ces élections n’est plus possible mais 
pour les personnes déjà inscrites, les procurations sont toujours possibles. Pour pouvoir 

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

Centre Aquatique le Tri’eau : vous l’attendiez, l’ouverture au 
public est prévue le 9 juin prochain. L’inauguration officielle 
est différée au mois de septembre.

voter, le mandant et le mandaté doivent être inscrits sur la même liste électorale 
(indépendamment du bureau de vote). Il faut vous rendre en gendarmerie 
accompagné de votre pièce d’identité et du formulaire correspondant complété, 
disponible sur le site du service public ou éventuellement sur place. 

Inscription à l’école de musique et de danse : les nouvelles inscriptions 
sont possibles à partir de début juin. Le dossier d’inscription est disponible 
sur le site centremorbihanculture.bzh. Renseignements au 02.97.44.26.42.

Mise en place du nouvel espace famille : le déploiement du nouvel espace famille est 
opérationnel. Pour les parents ayant un compte déjà existant sur le précédent espace 
famille, vous avez normalement déjà reçu un e-mail comprenant les éléments nécessaires 
à l’activation du compte. Pour les  inscriptions pour la rentrée de septembre, le formulaire 
« UNIK » est dorénavant numérisé et donc à remplir en ligne.

Pour accéder à l’espace famille, vous pouvez passer par le site internet de la commune 
via l’onglet «Enfance, Jeunesse, Education» puis cliquez sur «Espace Famille». Vous pouvez 
également taper directement dans votre navigateur : www.espace-famille.net/mairie-baud

Plusieurs cours sont proposés : 
- aquagym les mardis à 18h, les vendredis à 19h, le dimanche matin de 9h30 à 10h15,
- aquagym senior les lundis et jeudis à 16h,
- aquabike monoposte les mardis à 20h et les mercredis à 19h15,
- aquabike-training les mardis à 19h et les vendredis à 18h,
- initiation à la natation pour les enfants.

Participation citoyenne : la commission citoyenneté a pour thématique cet 
été d’égayer notre ville par le biais du fleurissement. Vous êtes invités à faire 
de même chez vous sous toutes ses formes : parterres de fleurs naturelles ou 
en jardinières ou encore la création de fleurs avec des objets de récupération, 
bois, plastiques, tissus… libre à votre imagination. 

Décorations d’été : pour fêter l’été, Baud va prendre des couleurs de fleurs ! Gaëlle Barbelivien 
et Laëtitia Duchêne, toutes deux artistes et décoratrices vont fleurir notre centre- ville. 
Une animation participative, ouverte à tous et gratuite, se déroule le samedi 19 juin de 
14h à 16h et le dimanche 20 juin de 10h à 12h sur la place Le Sciellour.

Le lundi de 18h à 21h
Le mardi de 12h à 13h15
Le mercredi de 15h30 à 19h
Le jeudi de 18h à 21h

Horaires :
Le vendredi de 12h à 13h15
Le samedi de 14h30 à 18h30
Le dimanche de 9h30 à 13h

Inscriptions et renseignements au 02.97.51.08.95.


