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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

Samedi 30 octobre de 14h à 17h : 
atelier photo avec Annie Gimeno

En lien avec l’exposition «Impressions vagues», 
venez aiguiser votre œil photographique en 
compagnie d’Annie Gimeno, photographe 
professionnel. Cadrage, composition de 
l’image et surtout angle de prise de vue 
vous permettront de prendre des photos 
esthétiques et créatives. Merci d’apporter 
votre appareil photo numérique
Pour adultes - Limité à 10 pers.

 Jeudi 21 octobre à 20h : conférence-débat 
«Parents, mode d’emploi ?»

Les services Enfance & Jeunesse de la ville 
de Baud vous propose en collaboration avec 
l’association Relais Jeunes 56 d’échanger 
autour de la parentalité. Discussions et 

Samedi 2 octobre à 17h30 : 
lecture musicale «À mon père» 

de Florence Alpern

Dimanche 17 octobre à 15h : 
concert de musique classique 
«Cartes postales de Bohême»

Trois musiciennes interprètent les œuvres 
de grands compositeurs tchèques qui ont su 
pousser les portes du modernisme sans renier 
les racines de la musique traditionnelle slave. 
Un voyage où violon, piano et violoncelle se 
mêlent aux clichés du photographe tchèque 
Joseph Sudek. En partenariat avec l’association 
Le Chant de la Terre de Camors. Tout public.

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

Lettre-poème d’une fille à son père rescapé 
d’Auschwitz mais disparu trop tôt. Ce petit 
livre d’artiste se donne ici à entendre, porté 
par la musique envoûtante d’Alain D’haeyer 
au clavier et d’Arthur D’haeyer à la guitare.
Pour adultes.

• La 1ère édition du Happy Urban Trail a dépassé nos espérances  ! Plus de 600 
participants enchantés par le parcours, difficile et technique par endroit, mais 
jonché de découvertes surprenantes.  Observer les sourires sur tous les visages 
a été la plus belle récompense pour toute l’équipe organisatrice.  Ce succès est 
le fruit d’une année de travail pour la commission des sports  qui n’a d’autre 
choix que de s’y recoller pour organiser l’édition n°2... réclamée par tout le 
monde 😉 ! Courir ou marcher pour dénicher de nouveaux sentiers, traverser 
des bâtiments publics ou privés, est  un concept qui a plu. C’est donc promis, 
on vous donne rendez-vous en 2022. Merci à tous les participants comme à 
tous les bénévoles, sans qui, rien n’aurait été possible. Sachez que tous les frais 
engagés sont assumés par la collectivité et les recettes reversées entièrement 
à l’Office Municipale des Sports. 
• Franc succès également aux journées du patrimoine au Quatro et à Quinipily 
où les visiteurs étaient nombreux. Découvrir l’histoire et l’environnement du 
château et de la Vénus ont charmé les visiteurs comme les organisateurs : le 
groupe d’Histoire du pays de Baud et les propriétaires du site. 340 entrées alors 
qu’on en attendait entre 100 et 150. 
• La saison culturelle communautaire Kornek  a débuté fin septembre par le 
premier spectacle Zaï Zaï Zaï Zaï : moment de franche rigolade sur le parking 
Pénerh Le Goff, lieu du spectacle. Le programme 2021-2022 est à votre disposition, 
pensez à réserver vos places en ligne. 
• Vous allez découvrir la mairie illuminée pour notre participation collective à 
Octobre Rose, mois consacré à la lutte contre le cancer du sein et à la collecte 
de fonds. Mesdames, allez vous faire dépister : une femme sur huit risque de 
développer un cancer du sein au cours de sa vie. « Prenez rendez-vous avec vos 
seins ! Tous les ans, allez chez un médecin. » 
•  De nouvelles décorations vont parer la ville. Après les fleurs, place aux citrouilles, 
fantômes et sorcières. Aidez-nous en décorant, vous aussi, vos façades et jardins.  
Fête commerciale ? Certainement. Trop américaine ? Sans doute. Pourquoi ne 
pas prendre Halloween pour ce qu’elle est : une simple fête, un bon moment 
passé entre amis et l’occasion, pourquoi pas, de se déguiser avec les enfants ! 
• J’ai commencé ce petit mot par le sport, je vais le conclure sur le même thème 
en félicitant Jean-Louis Le Ny, notre baldivien qui vient de gagner le tour de 
Bretagne. Quelle fierté ! Bravo Jean-Louis :  que cette belle victoire réalise ton 
rêve et tes ambitions :  t’ouvrir la porte des « pros ». 

Pascale GILLET
Maire de Baud

Réservation obligatoire 
sur www.lequatro.fr

jeux de rôle menés 
par des profession-
nels pour faire face 
aux difficultés et 
incompréhensions 
rencontrées par les 
parents. Tout public.

Samedi 30 octobre à 20h : 
Venez fêter Halloween au 

Quatro ?

Le conteur Achille Grimaud présente son 
spectacle «Braz et autres Bretagne» autour 
de la mort  et inspiré des légendes d’Anatole 
Le Braz - Pour adultes

Dimanche 31 octobre à 15h : projection de 
films et courts métrages de la Cinémathèque 
de Bretagne pour vous faire frissonner 
d’horreur. Entre effrayantes histoires d’enfants, 
aventures psychédéliques et personnages 
bizarres - Pour adultes



Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :

CCAS

Les Rendez-vous du mois d’Octobre

Quand ? Où ? Quoi ?

Mardi 5 Centre 
Associatif

«Lumière sur le Téléthon», c’est le thème du téléthon national 
2021 qui a lieu les 3,4 et 5 décembre prochain. Une réunion 
préparatoire est organisée à 20h et est ouverte à tous ceux 
qui souhaitent s’impliquer.

Du 11 au 16 
Maison 
France 

Services

Portes ouvertes de la Maison France Services, rue de la Madeleine 
(ancien locaux de la trésorerie publique). Rendez-vous sur place 
pour bénéficier d’un accueil et de conseils personalisés.

Mercredi 13 Complexe 
du Scaouët

Si tu as entre 16 et 25 ans, sans emploi, ne suivant ni étude ni 
formation, viens faire un géocaching et rencontre d’autres jeunes 
du territoire. Rendez-vous organisé par la mission locale sur le 
parking du Scaouët à 14h.

Jeudi 14 Centre 
Associatif

Matinée job dating de 9h à 12h organisée par Samsic Emploi. 
Postes disponibles dans l’industrie, le transport, le BTP, le tertiaire...

Vendredi 22 Champ de 
Foire

Concert gratuit avec le groupe «On The Rocks», duo reprenant 
avec fidélité les grandes chansons rock des 70’s et 80’s : Led 
Zeppelin, Deep Purple, Creedence... Organisé par les cafés 
La Baze et le Relais. Animations à partir de 19h30, début du 
concert à 20h30, restauration sur place.

Dimanche 31 Salle du 
Scaouët

Troc et puces organisé par Skol Diwan. Entrée : 1,50€, gratuit 
pour les moins de 12 ans. Restauration sur place. Réservations 
et renseignements au 07.60.89.28.86.

Agenda 2022 : comme l’année dernière, les commerçants et artisans vont 
prochainement recevoir une visite ou un appel de la société Edipublic, 
mandatée par la commune pour l’édition de l’agenda 2022.

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 € ! 

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

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.

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 !

Bulletin municipal : la rédaction de l’édition 2022 a commencé ! Associations, vous êtes 
invitées à nous transmettre vos articles sous format numérique par mail à l’adresse com-
munication@mairie-baud.fr avant le 18 octobre.

Repas des aînés : 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. Ce bon est à utiliser chez les 
commerçants de Baud. 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.

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…). Des romans, des livres en grands caractères, des documentaires, des livres-audio, 
des revues, des CD, des DVD, jeux de société ; l’intégralité du catalogue de la médiathèque 
est accessible. Contactez Yolande de la médiathèque qui vous fixera un rendez-vous afin 
de vous inscrire et de vous présenter le service. Elle prendra connaissance de vos goûts 
de lecture et de vos disponibilités. À chaque rendez-vous (une fois par mois environ) 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 Aidant par Casus Délire

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 Face-
book de la mairie.

Jardin du souvenir : des travaux sont prévus tout au long du mois d’octobre. L’objectif 
est de minéraliser cet espace de recueillement par dispersion des cendres en limitant la 
partie espaces verts.

France Service : France Service 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, le logement... Renseignements : 
02.97.07.20.60.

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

Horaires de France Services :

Une recrudescence de 
mégots au sol est constatée 
dernièrement, ils jonchent 
la ville et les abords des 

Spectacle organisé par le CCAS et le Quatro, gratuit et ouvert à tous et à 
toutes à l’espace Yves LE ROY (complexe sportif du Scaouët) 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.

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

Bien vivre ensemble

écoles ! Si jeter ses mégots au sol peut 
paraître être un geste anodin, c’est en 
réalité un geste extrêmement nocif pour 
l’environnement. Faîtes preuve de civisme !

Un mégot jeté par terre c’est :
- jusqu’à 500 litres d’eau polluée soit 2 grosses 
baignoires. 
- 12 ans de durée de vie pendant laquelle ses 
substances toxiques sont diffusées continuellement 
dans l’environnement.
- jusqu’à 2 500 substances nocives répandues 
dans les sols et la mer, certaines restent actives 
pendant plusieurs années après la décomposition 
du filtre.


