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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

Mercredi 15 décembre de 14h30 à 16h30 : 
atelier «Fabrique ton jouet en récup»

Mercredi 22 décembre à 10h et 11h 
(2 séances) : spectacle «Papiers(s)»

Le papier se forme, se déforme, se déchire, 
se sculpte, se chiffonne et se transforme 
à vue : tour à tour arbre, personnage ou 
nuage. Anne Pia de la Cie des rOnds dans 
l’eAu joue avec le papier faisant transparaître 
une histoire tout en poésie.

Pour les tout petits (à partir de 10 mois)
Durée 20mn

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

Un atelier recyclage, proposé par l’artiste plas-
ticien Gwénaël Morice, pour créer tes propres 
jouets à partir des déchets du quotidien. L’art 
et la manière d’offrir une nouvelle vie à nos 
bouchons, flacons de shampooing, opercules 
de compote...
Ouvert aux 6-12 ans.

La cinquième vague  s’intensifie avec une situation sanitaire qui se détériore. 
Reste un paramètre inconnu : il porte le nom de variant Omicron et il fait une 
apparition fracassante depuis la fin de semaine dernière, faisant depuis paniquer 
tous les pays.
Le gouvernement français n’a pas fait le choix de mesures aussi drastiques que 
celles prises par d’autres pays européens comme l’Allemagne ou l’Autriche.
Mais le Pass sanitaire reste en vigueur,  avec une dose de rappel ou à un test 
PCR de moins de 24 heures, le port du masque redevient obligatoire sans 
oublier la rigueur des gestes barrières qui a été quelques peu négligée ces 
dernières semaines. L’explosion des cas de Covid constatée ces deux dernières 
semaines commence à se traduire dans les chiffres à l’hôpital dont les services de 
réanimation se remplissent. Les soignants font face à des patients non vaccinés 
et avec qui le dialogue est difficile. Pour les entreprises  en lien avec la culture 
et l’évènementiel, sont-elles en train de revivre mars 2020 ? Les annulations 
s’enchainent. Pour le moment, nous maintenons le marché de Noël et le conte 
pyrotechnique mais les décisions vont se prendre dans les prochains jours en 
fonction de l’actualité.
Redoublons de vigilance pour que nous puissions tous passer des fêtes de fin 
d’année agréables. Si individuellement nous faisons des efforts, c’est collectivement 
que nous en apprécierons les résultats. 
Concernant l’actualité communautaire, le 23 décembre prochain, les nouveaux 
élus de Baud Communauté vont voter la gouvernance : le président et les 
vice-présidents afin d’être opérationnels dès le 1er janvier 2022. Le siège revient 
à Baud à la Maison du Développement Economique. C’est la fin de Centre 
Morbihan Communauté le 31.12.2021. 
Joyeuses fêtes à vous et que le Père-Noël soit généreux ! 

Pascale Gillet
Maire de Baud

Dimanche 19 décembre à 16h : «La fabuleuse 
et véritable histoire du Père Noël» :

Laissez-vous emporter par la compagnie 
Magic Meeting à travers une étonnante 
déambulation théâtralisée au cœur de la 
ville. Le Père Noël aime-t-il le rock’n roll ? 
Mais que fait le Père Noël pendant ses 

 

vacances ? Pour le dé-
couvrir, le public muni 
d’un casque audio, 
devient interprète 
d’une aventure sonore, 
fantasque et jubila-
toire où se mêlent 
conte, expression 
corporelle et humour.

Tout public (à partir de 
4 ans) - Durée 50mn



Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Les Rendez-vous du mois de Décembre

Quand ? Où ? Quoi ?
Vendredi 3
Samedi 4

Dimanche 5
Téléthon baldivien. Retrouvez le programme ci-contre et plus 
en détail sur la page facebook «Téléthon Baud».

Mercredi 8 Place Le 
Sciellour

L’AMAP Evel-Blavet organise une opération «paniers de Noël» 
de 18h à 20h. Venez trouver des idées originales pour vos 
cadeaux de Noël en présence d’artisans locaux : savons, bijoux, 
couteaux forgés... Des idées également pour vos repas de fêtes 
avec les producteurs et maraîchers présents sur place.

Samedi 11 Espace Yves 
Le Roy

Loto à 20h, organisé par le Cyclo-Club baldivien. Ouverture 
des portes à 18h.

Dimanche 12 Espace Yves 
Le Roy

Grand bal du Club des Amis de 14h à 19h avec l’orchestre
Jean-Pierre Rault. Entrée : 6€.

Dimanche 19 Place Le 
Sciellour

Marché de Noël organisé de 10h à 18h par toutes les écoles 
baldiviennes en partenariat avec Baud Label Commerce et 
la municipalité. Spectacle de marionettes, balades en poney.  
Buvette et restauration sur place.

Dimanche 19 La Coulée 
Verte

Conte pyrotechnique «La neige fond à Noël» à 18h30. Offert 
par la municipalité.

Vendredi 31 Espace Yves 
Le Roy

Repas et soirée dansante pour le réveillon de la Saint Sylvestre 
par GM organisation. Réservation obligatoire au 06.12.12.22.63.

Baud Label Commerce : un calendrier de l’avent grand format est organisé de 1er au 24 
décembre, chaque commerçant participant a une fenêtre numérotée qui s’ouvre suivant le 
jour du mois. La fenêtre du 24 décembre sera dans la vitrine cadeau des commerçants et 
en mairie. Chaque enfant découvrant la fenêtre du jour recevra un cadeau du commerçant. 
Bon de participation disponible dans les commerces concernés.

Boîte à lettres de Noël : les lutins ont déposé une boîte à lettre de Noël sur la Place Le 
Sciellour. Déposez vos lettres, elles seront envoyées au Pôle Nord et le Père-Noël vous répondra. 

Consultations médicales avancées : à partir de janvier, des médecins spécialistes vont 
consulter au Centre Associatif pour mieux répondre à nos besoins médicaux. Ces consultations 
avancées vont compléter l’offre de santé à Baud : urologue, orthopédiste, chirurgien digestif, 
chirurgien viscéral, ....

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.

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.

Téléthon baldivien

N’hésitez pas à rejoindre les bénévoles ! 
Contact : maudelepriol@yahoo.fr

CCAS

Le détail du programme est disponible sur la page facebook «Téléthon Baud».
Vendredi 3 décembre :

Espace Yves Le Roy :
Apéritif musical à la salle des fêtes du Scaouët 
avec les groupes Émeline et Zoya et Coët Bihan.
Entrée 1€, entrée avec boisson 3€.

Samedi 4 décembre :
Marché hebdomadaire
Rost Er Forn à emporter (sur réservation),  
tickets disponibles au P’tit Inter, Café Kool, 
la Baze, le Bo’Bar, le Rétro, À table et Carre-
four-Presse.
Vente de pain cuits au feu de bois, pâté de 
sanglier-miel, gâteaux sucrés et salés, café, 
chocolat et vin chaud.

Champ de Foire
Animations par les pompiers
Expositions de véhicules et matériels
Promenade en voiture atypique

Stade du Scaouët
À partir de 10h, course en binôme parent-enfant 
organisée par les écoles

Space Form
2ème édition des «kilomètres pour la maladie»

Magasin Optic 2000
Tee-shirt offert par Optic 2000 Baud à chaque 
participant de la randonnée ou du footing 
du 5 décembre. Retrait en boutique. 5€ sont 
reversés au Téléthon par tee-shirt. 

Hall de Carrefour et Intermarché
Vente de créations par le Club création et 
loisirs baldiviens

Dimanche 5 décembre :
Complexe sportif du Scaouët :
Randonnée pédestre (8km) et footing nature 
(8 ou 14 km)
Sortie vélos (22 km VTT et 50 km route)
Départs à 9h.

La situation sanitaire se dégradant en Morbihan, un nouvel arrêté préfectoral 
étendant l’obligation du port du masque est en vigueur. Le masque est 
dorénavant obligatoire dans les espaces concernés par le pass sanitaire : 
cafés, bibliothèque, marchés de Noël… De plus, le port du masque dans les 
villes de plus de 5000 habitants, Baud y compris, est obligatoire le week-end 
du vendredi à partir de 19h jusqu’au dimanche 22h.

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 €

Bons d’achats seniors : la date de validité des bons d’achats remis 
au seniors de plus de 72 ans est fixée au 31 décembre 2021. Les 
personnes n’ayant pas déjà procédé à leurs achats sont invitées à 
le faire avant cette date.

Joyeuses fêtes !


