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Le mardi de 12h à 18h
Le mercredi de 10h à 18h
Le vendredi de 12h à 18h
Le samedi de 10h à 18h

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

Exposition Baud depuis 1900 à travers 
les cartes postales et les photographies 
d’une collection privée dans la mezza-

nine du 15 septembre au 3 octobre.

Venez découvrir, à travers des agran-
dissements des cartes anciennes et des 
photographies d’une collection privée, 
des aspects inattendus de la ville de 
Baud de 1900 aux années 1950.  Comme 
contributeur, Yannick Maho participe à 
l’enrichissement virtuel des collections 
du musée de la carte postale.

Spectacle «Les petites bêtes»
 Mercredi 29 septembre à 16h30 

à partir de 18h mois - Auditorium 

Des p’tites bêtes y’en a partout ! Dans les 
poches, les chaussettes, et parfois même 
dans les cheveux ! Accompagnée par Ar-
thur Marechal et sa guitare, la conteuse 
Christèle Pimenta titille les sensations aux 
travers des péripéties de ces p’tites bêtes 
qui nous dérangent! En rimes, dégoûtant 
et répugnant, sur du disco très rétro et en 
deux temps trois mouvements, Christèle 
tente toujours plus le débordement... 
d’imagination ! 

Journées européennes du patri-
moine les 18 et 19 septembre :

Spectacle Zaï zaï zaï zaï
Dimanche 26 septembre à 17h 
sur le parking situé rue Penerh 

Le Goff
Ce spectacle adapté de la bande dessinée a 
permis à son auteur Fabcaro de rencontrer 
un succès national. Un homme réalise à la 
caisse du supermarché qu’il n’a pas sa carte 
du magasin. La caissière appelle le vigile. 
L’homme s’enfuit. La police le traque. Les 
politiques, les journaux, les piliers de bar 
s’emparent de l’affaire. Et si cet homme, qui 
se balade sans sa carte du magasin était une 
menace pour la société ? Une course poursuite 
absurde s’engage…

En jouant dehors, sans décors, pour être 
libre de courir, de danser, d’apparaître et de 
disparaître, le collectif a fait le choix d’entraîner 
le spectateur dans un rythme haletant, dans 
une course-poursuite 
contre le bon sens. Un 
road trip entre critique 
sociale et éclats de rire.

Le Pass sanitaire est nécessaire pour 
entrer à la médiathèque, au musée et 
aux spectacles.

- Le Musée de la carte postale sera ouvert les 
samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h 
à 18h
- Samedi 18 de 10h à 17h : circuit et visite 
des chapelles en car (Baud, Guénin, Plumé-
liau-Bieuzy et Saint-Barthélémy)
- Samedi 18 à 15h : lecture-concert «Comme 
un souffle» avec les musiciens accordéonistes 
Jérémy Simon et Morgane Le Goff
- Dimanche 19 à 15h : conférence «Du pop art 
au conceptuel, les délires de Claes Oldenburg»
Réservation obligatoire sur www.lequatro.fr

La rentrée sonne la fin des vacances et associe le retour à nos activités professionnelles 
ainsi qu’à l’entame d’une nouvelle année scolaire pour les élèves. Les rythmes 
changent, on reprend nos habitudes et on se pare de « bonnes résolutions » !

L’actualité de cette rentrée est aussi le « pass sanitaire ». Montrer son QR-Code 
est la condition de notre liberté. La fermeture des espaces culturels, des bars, 
des restaurants,  des lieux sportifs,  des commerces, ... nous a privé d’un pan de 
nos vies. Cela a mis à mal notre économie locale mais pas que. Être vacciné nous 
permet de retrouver nos amis, nos familles et surtout de relancer l’activité de nos 
commerces et entreprises, de retrouver une vie culturelle, associative, sportive ou 
caritative. Certains dénoncent le caractère  liberticide  de cette mesure. Est-ce de la 
peur ? Est-ce un autre sentiment ? On réagit tous de façon différente et c’est bien 
normal.  Mais assez paradoxalement, n’est-ce pas la règle la moins contraignante 
que le gouvernement ait prise depuis 18 mois ? Le premier confinement, lui, 
nous a privé de nos libertés : sorties limitées et dans un périmètre proche de 
son domicile, pas d’école, soins interrompus, économie du pays mise à l’arrêt. 
Ensuite, on nous a obligé à porter le masque, un couvre-feu nous a été imposé, 
on a dû remplir une attestation pour justifier chacune de nos sorties, etc... Plein 
de règles existent déjà en France :  on respecte les limitations de vitesse, on met 
sa ceinture de sécurité avant de démarrer la voiture, on présente son passeport 
et son identité dans de nombreux lieux, on fournit sa déclaration d’impôt à son 
bailleur, on se vaccine pour voyager dans certains pays, Internet et les réseaux 
nous géolocalisent et scrutent nos habitudes... Au Japon, les femmes doivent 
avaler leur pilule contraceptive dans une pharmacie pour qu’elle soit remboursée. 
En Hongrie, l’homosexualité est traquée. En Corée du Nord, il faut glorifier tous 
les jours le chef de l’Etat. En Inde, les femmes sont défigurées à l’acide si elle ne 
réponde pas aux exigences de certains hommes et j’en passe...

En France, en raison de la circulation inquiétante du variant Delta sur tout le 
territoire, de nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place cet été pour 
freiner une reprise forte de l’épidémie de Covid-19 avec la création du pass 
sanitaire.

Avoir son pass  n’est-il pas confortable pour vivre « normalement » ? Le refuser, 
n’est-ce pas s’infliger un « autoconfinement » ?  Mais chacun garde la liberté de 
prendre ses responsabilités pour se protéger et protéger les autres...

En vous souhaitant une excellente rentrée... Et n’oubliez pas de consommer local, 
ce sera la clé de la relance économique baldivienne. 

Pascale GILLET
Maire de Baud



Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :

CCAS

Les Rendez-vous du mois de Septembre

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 4 
septembre

Salle du 
Scaouêt

Forum des associations de 13h à 17h. L’occasion de découvrir les 
associations locales et de procéder aux inscriptions. Attention, 
le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée.

Dimanche 5 
septembre Kerguinevet

Portes ouvertes du centre équestre La Pierre Blanche de 10h 
à 12h et de 14h à 16h30. Baptêmes poney, visite du club et 
démonstrations. Pass sanitaire demandé.

Samedi 11 
septembre

Centre de 
Secours

Inauguration du Centre de Secours après travaux et extension. 
Cérémonie en extérieur au public, en présence du bagad de Camors.

Samedi 18 
septembre

Marché 
hebdoma-

daire

Vente de bouillie de millet et de jus de pomme par le comité 
de soutien à l’école Diwan. Réservation par téléphone au 
06.81.38.98.59.

Samedi 18 
septembre Centre-ville Happy Urban Trail. Centre-ville dévié à partir de 13h.

Dimanche 19 
septembre Quinipily

Journées du Patrimoine, visite du château des anciens seigneurs 
de Quinipily. Trois visites commentées à 10h30, 14h30 et 16h30 
avec découverte de la propriété et de son histoire (moulin, 
jardins, Vénus, fours, fontaines…). 

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’aidons à hauteur 
de 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.

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

Point important : ne pas s’inscrire à l’auto-école ou commencer la formation avant le dépôt 
de ton dossier de candidature. À vos idées d’actions citoyennes les Jeunes !

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.

Repas des aînés : Le repas des aînés ne peut se dérouler cette année. La municipalité a 
décidé d’offrir un bon d’achat de 25€ aux personnes de 72 ans et plus, en remplacement 
du repas annuel des aînés.

 
C + Baud : découvrez une autre façon de voir les atouts de notre commune grâce 
à la web Tv C+Baud disponible sur le site Internet de la commune et la page 
Facebook de la mairie.

Ce bon est à utiliser chez les commerçants de 
Baud.

Dès le courant du mois de septembre les élus 
vous rendront visite pour vous distribuer le bon 
d’achat.

Les nouveaux arrivants (72 ans et plus) peuvent 
se faire connaître en mairie auprès du CCAS au 
02.97.08.01.46.

BON D’ACHAT OFFERT PAR LA MAIRIE DE BAUD 
VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021

Photo de la mi-Carême 1960 - © Jean Eveno
www.instantanesdevie.fr

25 €

Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021 : 
Journées du Patrimoine

Retrouvez la suite du programme en dernière page

Marché hebdomadaire

Samedi 4 Répertoire en duo de guitare d’Émeline Kerguen Baldivienne et de Zoya 
Bucheraud de Guénin.

Samedi 11 Avis aux amateurs de venir dévoiler leurs talents en jouant un air de 
musique, d’acrobaties ou une prestation de danses...

Samedi 18 Lionel Epaillard dit Le vieux Néon de Melrand vous dévoilera parmi ses 
contes le secret de la COVID.

Samedi 25 Une ambiance festive avec le groupe Coët Bihan de Camors. 

Les inscriptions sont toujours possible :
 - via klikego pour les coureurs
 - sur le marché les samedis de septembre ou sur place pour les marcheurs 

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. Retrouvez toutes les informations 
sur la page Facebook du Trail.

Le lundi de 13h30 à 17h30
Le mardi de 9h à 12h30
Le mercredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30
Le jeudi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30
Le vendredi de 9h à 12h30

Horaires de la maison 
France Services

Maison France Service : la maison France Service est ouverte à partir du 1er septembre 
dans les locaux de l’ancienne trésorerie publique, 9 bis rue de la Madeleine. Ce service vous 
accompagne dans vos démarches concernant la CAF, la CPAM, les dossiers de retraite ou 
pôle emploi et bien plus encore. Renseignements : 02.97.07.20.60.

Pass sanitaire, 3 solutions :
1. la vaccination, à la condition de disposer d’un 
schéma vaccinal complet,

2. la preuve d’un test négatif de moins de 72h,
3. le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif 
attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois.

BON D’ACHAT OFFERT PAR LA MAIRIE DE BAUD 
VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021
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25 €

Vendredi 24 
et samedi 25 
septembre

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.


