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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 dimanche de 14h30 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 «Dessins (retour)» par Gwenaël 
Morice à la mezzanine du Quatro

Un jour, j’ai cessé de dessiner. Sur des feuilles 
quadrillées, je dessinais souvent enfant et 
adolescent, guidé par les lignes, inspiré par 
la grille et comptant les carreaux au cas où 
le dessin exigeait une symétrie parfaite… 
Aujourd’hui, cette série de découpages, fait 
écho à ces dessins si simples, motivés par la 
quête de la surprise cachée et bientôt révélée. 

Soirée jeux en famille
 Lancement ludothèque

Vendredi 5 novembre à 20h

En voiture Simone !
Théâtre d’improvisation 

le Dimanche 28 novembre à 15h30
LA SERPE, Compagnie de théâtre d’impro-
visation rennaise, Avec leur concept appelé 
« Le Simone », les comédiens, interagissent 
avec le public pour donner l’impulsion au 
spectacle. «  En voiture simone ! » comme 
ils le clament pendant plus d’une heure, les 
histoires se mêlent et s’entremêlent avec 

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

Venez passer une soirée à jouer à la mé-
diathèque ! Une soirée à ne pas manquer 
qui sera l’occasion de redécouvrir les jeux et 
des nouveautés.
Possibilité d’emprunter les jeux en fin de 
soirée pour les abonnés : 1 jeu par carte pour 
une durée d’un mois.

« L’Outil en Main » de Baud cherche des bénévoles, nous avons besoin de vous !

 Un bâtiment éco-responsable verra bientôt le jour derrière l’école du Centre. 
Il abritera le Fab La’Baud et l’Outil en Main.

 L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes de 9 ans à 14 ans, aux métiers 
manuels, par des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés. L’Outil en Main a 
également pour objectif la revalorisation de tous les métiers manuels artisanaux, 
métiers du bâtiment, métiers du patrimoine….

 Les gens de métier, retraités ou actifs, encadrent et initient les enfants en 
leur faisant découvrir leur activité une demi-journée par semaine. Par cette 
rencontre intergénérations, l’artisan/ouvrier permet à l’enfant de développer 
sa dextérité manuelle, d’apprendre le geste juste, de se découvrir un talent et 
peut-être une profession… 

 Vous souhaitez transmettre votre savoir-faire ? Vous avez des idées ? Vous avez 
du temps à consacrer aux jeunes ? Vous êtes prêts à faire découvrir un métier 
manuel ou du patrimoine ? L’Outil en Main est fait pour vous.

 Nous vous invitons à assister à la réunion animée par Monsieur Le Borgne, 
Président Régional de l’Outil en Mains, le lundi 22 Novembre à 18 heures en 
mairie.

 Avec nos remerciements.

Catherine CADORET
Adjointe aux animations Jeunesse

Dans le cadre du mois du film documentaire:
- Le samedi 6 novembre à 16h «Douce 
france» réalisé par Geoffrey Couanon (ados, 
adultes) en présence de Antoine Challeil 
(Monteur du film)
- Le samedi 13 novembre à 16h « Aélia, la 
souris des moissons » documentaire jeunesse 
animalier (à partir de 6 ans)  réalisé par Jean 
Yves Collet, en présence du coréalisateur 
Christophe Lemire

 

l’énergie collective. 
La troupe prévient : 
« Vous ne ressortirez 
pas dans le même 
état que celui dans 
lequel vous êtes 
entrés »

Spectacle «Tous aidants» 
Dimanche 7 novembre 

à 14h30 
à l’Espace Yves Le Roy

Voir rubrique CCAS.



Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Les Rendez-vous du mois de novembre

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 13 Espace Yves 
Le Roy

Repas et soirée dansante pour les célibataires de 19h30 à 
1h organisés par GM Organisation. Infos et réservations au 
06.12.12.22.63.

Lundi 15 Auditorium 
du Quatro

Conférence à 14h «Le Tro Breiz, de l’oubli à la renaissance» organisée 
par le groupe Histoire et Patrimoine, animée par Michel Le Coz.

Samedi 20 Local du 
Dressing Braderie du dressing organisée de 9h à 16h.

Samedi 20 et 
Samedi 27

Marché 
hebdoma-

daire

Le téléthon baldivien organise une vente de plats à emporter 
pour le 4 décembre prochain. Réservations à faire au préalable 
via l’achat de tickets sur le marché de 9h00 à 12h30.

Dimanche 21 Espace Yves 
Le Roy

Loto à 14h organisé par le Baud FC. Animation par Marie JP.  
Restauration sur place.

Lundi 22 Mairie
Réunion d’information autour de l’outil en main à partir de 
18h. L’objectif de l’outil en main est d’initier les jeunes aux 
métiers manuels et du patrimoine.

Vendredi 26 Espace Yves 
Le Roy

Collecte de sang organisée par l’amicale locale des donneurs 
de sang de 14h30 à 19h. Une prise de RDV au préalable est 
demandée sur le site de l’EFS.

Vendredi 26
Samedi 27

Grandes 
surfaces

Collecte nationale de la Banque Alimentaire dans les grandes 
surfaces de la commune pendant les horaires d’ouverture.

Samedi 27 Espace Yves 
Le Roy

Vente de Kig Ha Farz à emporter organisée par l’école Diwan. 
Réservations à faire au préalable au 07.66.12.62.67.

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 
chaîne Youtube CplusBaud TV. L’épisode 4 - Happy Urban Trail - est en ligne !

CNI/Passeport : les délais de RDV et d’instruction des demandes s’allongent en cette 
période. Veillez à anticiper vos renouvellements un maximum avant un départ en vacances, 
un examen, une demande de prêt...

Déclaration des ruches : tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre le 1er 
septembre et le 31 décembre les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, 
en précisant notamment leur nombre d’une part et leurs emplacements d’autre part. La 
déclaration est obligatoire dès la première colonie détenue.

Dossier de subvention 2022 : vous êtes une association et vous souhaitez bénéficier d’une 
subvention de la ville, le formulaire de demande est disponible sur le site internet de la 
ville. Il est à rendre complété avant fin janvier.

France Services : France Services est ouvert dans les locaux de l’ancienne trésorerie 
publique, 9 bis rue de la Madeleine. Ce service vous accompagne dans vos démarches 
concernant l’emploi, l’insertion, le droit, la fiscalité, l’assurance santé, la retraite, le logement... 
Renseignements : 02.97.07.20.60.

Le portage de livres à domicile : ce service gratuit est destiné aux Baldiviens qui ne peuvent 
plus se déplacer à la bibliothèque (seniors, personnes malades ou handicapées, femmes 
enceintes…). À chaque rendez-vous, une sélection de livres vous est proposée, vous pouvez 
également faire part de vos demandes particulières. Renseignements et inscriptions au 
02.97.51.13.19.

Spectacle «Tous Aidants» par Casus Délire
Spectacle organisé par le CCAS et le Quatro, gratuit et ouvert à tous et à toutes à l’espace 
Yves Le Roy le Dimanche 7 novembre à 14h30. Réservation sur le site lequatro.fr ou par 
téléphone au 02.97.51.15.14 ou 02.97.08.01.46.

Vaccinodrome éphémère

«Marie-Claire s’occupe de Georges, son mari en perte d’autonomie. C’est 
un travail à plein-temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme beaucoup 
d’aidants familiaux Marie-Claire est happée par le tourbillon infernal du 
quotidien. Plus de temps pour elle, juste pour elle. Humoristique, interactif 
et informatif, ce spectacle-débat, proposé par la compagnie Casus Délire 
révèle la solitude des aidants et le besoin d’un regard extérieur pour avancer.» 

Cérémonie du Souvenir
Jeudi 11 Novembre 
à 11h00 au Champ de Foire
Départ vers 11h15
au Monument aux Morts

Le lundi de 13h30 à 17h30
Le mardi de 9h à 12h30

Horaires de France Services :

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

L’injection d’une dose de rappel (3ème injection Pfizer) pour les personnes les plus fragiles 
et les personnes âgées de 65 ans et plus est programmée à Baud le jeudi 25 novembre à 
l’Espace Yves Le Roy, pour les personnes ayant eu leurs 2 premières doses à Baud en avril 
et en mai dernier. 

Vous devez prendre rendez-vous en téléphonant au 02.97.51.39.60
le mercredi 10 novembre entre 9h et 12h ou entre 14h et 17h.

Pour une première ou deuxième injection pour les plus jeunes, nous 
ouvrons également des créneaux de vaccination ce même jour et 
sur rendez-vous. Ouverture du standard téléphonique même jour 
et même numéro mentionnés ci-dessus.  

Le jour de l’injection, vous munir de votre carte vitale, de votre pièce 
d’identité et de votre carnet vaccinal. 

Les 3, 4 et 5 décembre prochain : le Téléthon
Retrouvez le détail du programme sur la page Facebook «Téléthon Baud». 
N’hésitez pas à rejoindre les bénévoles ! Contact : maudelepriol@yahoo.fr

CCAS


