
Animations estivales hors les murs

Cet été, la médiathèque du Quatro propose 
des animations hors les murs dans différents 
lieux de la ville de Baud. Jeux, ateliers, 
lectures pour le public jeune ! Pour davantage 
d’informations, rendez-vous sur le site www.
lequatro.fr ou à la médiathèque.

Quoi de Baud ce mois-ci ?

La fin de l’année scolaire annonce l’arrivée des vacances ! Après cette année 
éprouvante, le « pass liberté » nous redonne le moral avec notamment la 
réouverture des bars et restaurants. On redécouvre enfin la convivialité.

Certaines festivités sont annulées cet été et d’autres sont maintenues. Les flâneries 
estivales vous donnent rendez-vous tous les mercredis à 10h30 : découvrez le 
programme complet sur le site Internet du Quatro ou de la mairie. Du mobilier 
urbain et des tables vous permettent d’organiser des pique-niques dans le parc 
du Quatro, à la Coulée verte, dans le jardin du Pumptrack ou encore sur le site 
de Pont -Augan au bord du Blavet.

Une envie de sport ? Allez tester le nouveau parcours santé implanté au Scaouët 
où de nombreux agrès sont à votre disposition. Pensez à vous inscrire au premier 
Happy Urban Trail du 18 septembre sur Klikego.com. Trail de 14km ou Urban 
de 8km ou Happy de 6km.  

La ville a été parée de décorations florales. Quel dommage d’en voir disparaitre ! 
Quel est l’intérêt de voler ces ornements ?  Ils sont sans valeur car issus de 
matériaux de récupération ! Allez en déchèterie vous servir mais respectez le 
travail réalisé par de nombreux bénévoles ! Que de risques inutiles de se faire 
surprendre à voler ça !!!

La pluie et le soleil sont le cocktail préféré des plantes indésirables. Si chacun 
nettoyait devant son domicile, au centre-ville, dans les lotissements et à la 
campagne,  notre commune serait impeccable. On le souhaite tous ? Alors ça 
ne tient qu’à chacun de nous de le faire régulièrement. 

Avant de partir en congés, profitez de la surveillance de votre maison par la 
gendarmerie en remplissant le formulaire « Opération tranquillité vacances ». 
Sans oublier la solidarité entre voisins. Solidarité pour surveiller les habitations et 
solidarité en cas de fortes chaleurs surtout auprès de nos seniors. Ne divulguez 
pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et faites vider régulièrement 
vos boites aux lettres. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi  pour vous souhaiter d’excellentes 
vacances...

Pascale GILLET
Maire de Baud
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Le mardi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le mercredi de 10h à 13h et de 14h et 17h
Le vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

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 d’été de la médiathèque

Exposition temporaire 
«Echappées photographiques bretonnes»  à 
partir du 6 juillet Gratuit pour les baldiviens

Proches du photojournalisme, de nombreux 
photographes contemporains ont parcouru 
cette Bretagne d’entre terre et mer. Leurs points 
communs ? Une approche à la fois documentaire, 
sociale, humaniste mais aussi plastique faisant 
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Jean EVENO

d’eux de véritables artistes 
et reporters-photographes. 
Cette exposition met en 
lumière deux personnalités 
morbihannaises qui ont réussi 
à capter avec leur objectif 
l’âme de cette région  : le 
photographe-éditeur Yvon 
Kervinio et le fonds d’atelier 
de Jean Eveno.

Dictée graphique - Vendredi 16 juillet et 
13 août de 14h à 17h

Atelier de dessin, peinture et collage, ouvert à 
tous et à toutes, avec l’artiste Gaëlle Barbelivien. 
Une évasion vers l’imagination et un joli moment 
d’expression artistique au fil des mots... d’après 
les collections du Musée de la carte postale.

Concert des NINOs féroces
vendredi 30 juillet à 20h30

Auditorium - Tout public Gratuit

Entre Mirza , Le Téléfon ou Le Sud, Nino 
Ferrer a illuminé les sixties en recréant 
un rhythm’n’blues à la française, puis s’est 
lancé dans les années soixante-dix dans 
une musique ambitieuse mélangeant 
rock progressif et débridé. Les NINOs 
féroces livrent une réappropriation à la 
fois tendre, originale et ébouriffante de 
l’univers décalé et poétique de Nino Ferrer. 

Concert de Fabien Robbe 
Samedi 28 août à 18h30

Auditorium - Tout public - Gratuit 

Les touches du piano du Quatro s’anime-
ront... Multi-instrumentiste et musicien 
aux univers éclectiques, Fabien Robbe 
vous présentera son nouvel album «24 
Préludes», pour piano solo. Une pincée 
de Chopin, un zeste de jazz, une bonne 
part de Bretagne... Laissez-vous surprendre 
par les compositions de Fabien Robbe !



Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Animations du marché hebdomadaire

Les Rendez-vous des mois de Juillet-Août

Quand ? Où ? Quoi ?
Dimanche 4 

juillet
17, rue du 

Glévin Vide-maison de 10h à 17h.

Du 7 au 11 
juillet

Complexe 
sportif du 
Scaouët

Stage de foot 100% en anglais organisé par le Baud FC et 
le Lionfootball Camp de U9 à U18. Stage d’immersion liant 
la pratique du football et de l’anglais, grâce à du matériel 
professionel et des intervenants britanniques.  

Mercredi 14 
juillet

Monuments 
aux morts

Fête nationale. Rendez-vous à 11h15 au champ de foire, dépôt
de gerbe de fleurs à 11h30 au monument aux morts, place 
le Sciellour.

Samedi 17 
juillet

Maison de 
la solidarité

Baud solidarité organise une braderie à la maison de la solidarité 
de 9h à 16h, au local du Dressing, derrière la maison de retraite.

Lundi 26 
juillet

Salle du 
Scaouët

Collecte de sang organisée par l’amicale locale des donneurs 
de sang de 14h30 à 19h. Rendez-vous à prendre au préalable 
en ligne sur le site de l’Etablissement Français du Sang.

Dimanche 8 
août

Site de la 
fête, village 
de Cranne

Le comité des fêtes de Cranne organise une vente de repas à 
emporter : entrée, Rost er forn et dessert pour 10€. Réservations 
à faire au préalable via l’achat de tickets, disponibles dans les 
bars le Rétro, le Bo’Bar, la Baze, Café Kool et à l’An Dro Kafe 
à Guénin. Réservations possible également sur le marché du 
samedi 24 juillet de 8h30 à 12h30.

Samedi 28 
août

Maison de 
la solidarité

Baud solidarité organise une braderie à la maison de la solidarité 
de 9h à 16h, au local du Dressing, derrière la maison de retraite.

Baud permis : tu as entre 16 et 25 ans ? Tu souhaites passer ton 
permis de conduire B dans l’une des deux auto-écoles de Baud ? 
Tu as envie de t’investir dans la vie locale et Citoyenne ? Alors le 
dispositif «Baud Permis - Action Citoyenne» est fait pour toi ! Nous 
t’offrons 300 € ! En contrepartie, tu t’engages pour 30 heures sur 
un projet, communal ou associatif, que tu peux nous présenter en 
remplissant un dossier d’inscription. Ce dossier est à retirer au service 
jeunesse, rue d’Auray. Toutes les modalités t’y seront expliquées.

Précision, le dépôt du dossier ne vaut pas accord de financement, 
une commission municipale étudiera l’intérêt de ton projet et ta 
motivation. Point important : ne pas s’inscrire à l’auto-école ou 

Tous les mercredis du 7 juillet au 25 août, diverses balades animées 
sur la ville de Baud, son histoire, sa faune et sa flore sont organisées. 

Rendez-vous sur le site internet www.lequatro.fr 
pour vous inscrire aux différentes animations.

De ton temps pour 
un projet citoyen ou 

associatif
D’aide pour passer ton permis 

dans les auto-écoles 
baldiviennes

30H = 300 € 

BESOIN D’aide 

pour financer ton 

permis ?

Renseignements auprès du Service Jeunesse

 : 02 97 08 05 30 
 : service-jeunesse@mairie-baud.fr

Aide réservée aux jeunes de Baud de 16 à 25 ans

commencer la formation avant le dépôt de ton dossier de candidature. À vos idées d’ac-
tions citoyennes les Jeunes ! Et prudence, à trottinette, à vélo, en scooter ou moto et plus 
tard en voiture.

Des cartes postales pour l’EHPAD : vous partez en vacances... en week-end, nos aînés sont 
là et ils attendent votre carte postale pour voyager à leur façon. Pensez à eux, c’est un petit 
geste qui fait plaisir. Brigitte l’animatrice sera ravie de les lire et de reconstituer une carte 
géographique aux résidents. Cartes à transmettre du Clos des grands Chênes Route de 
Pont Augan 56150 Baud. 

Samedi 3 
juillet Émeline Kerguen, musicienne baldivienne en concert.

Samedi 10 
juillet Concert des Triden de Quisitinic.

Samedi 17 
juillet Spectacle Le Vieux Néon par Lionel Epaillard de Quisitinic.

Samedi 31 
juillet Émeline Kerguen, musicienne baldivienne en concert.

Samedi 7 août Spectacle Le Vieux Néon par Lionel Epaillard de Quisitinic.

En juillet et août, passez un moment convivial en faisant vos achats au marché hebdomadaire 
en musique ou accompagné de spectacles.

Happy Urban Trail : cette nouvelle animation municipale est prévue le samedi 
18 septembre. Pour les coureurs et amateurs de marche, le parcours passe par 
la majorité des infrastructures baldiviennes. Les inscriptions pour les coureurs se 
font uniquement sur le site internet Klikego. Pour les marcheurs, les inscriptions 
se dérouleront les samedis précédents sur le marché hebdomadaire et sur 
place le Jour J. Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook du Trail.

Opération tranquillité vacances : vous partez en vacances ? Il est possible de signaler son 
absence à la Gendarmerie dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances (Via la Brigade 
numérique ou en contactant la brigade de gendarmerie de Baud). Pendant votre absence, 
des patrouilles sont organisées de façon à passer à proximité de votre domicile et vous êtes 
prévenus en cas d’anomalie. Il est également possible de déclarer votre absence en mairie 
auprès de la police municipale.

CCAS

Registre canicule : dans le cadre du plan canicule, la mairie a mis en place un registre nomi-
natif des personnes susceptibles de bénéficier d’une intervention sociale à domicile, ciblée 
et rapide en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence lors de fortes chaleurs. Ce 
registre confidentiel est ouvert aux personnes qui souhaitent s’y inscrire spontanément (plus 
de 65 ans ou adultes handicapés), ou sur demande d’un tiers.
L’inscription se fait sur déclaration de la personne ou de son représentant légal au CCAS de 
Baud, soit par écrit, soit par mail (ccas@mairie-baud.fr), soit par téléphone au 02.97.08.01.46.

Les Flâneries 
Estivales 
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