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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 fermé au public 
du 1er au 16 janvier :
Du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
Le Musée est fermé les jours fériés.

Horaires du musée

Horaires de la médiathèque

Vendredi 14 janvier à 19h : Nuit de la 
Lecture hors les murs et insolite

Samedi 22 janvier de 14h30 à 16h30 : 
Atelier «Venez dessiner avec Céline Castaing»

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

« Qui l’a fait ? Qui a tué la jeune fille à coups 
de pieds dans le ventre et sur le visage ?  Il y 
a eu meurtre et le groupe Vertigo s’engage à 
cœur joie dans une enquête endiablée avec 
un humour ravageur.
L’équipe de la médiathèque vous propose 
«Nature morte dans un fossé», une pièce po-
licière à la fois burlesque et macabre qui sera 
jouée à la biscuiterie baldivienne «La Ronde 
bretonne». À partir de 15 ans.

Baud Communauté :
La fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022 sont marqués par la dissolution 
de Centre Morbihan Communauté et la création de Baud Communauté composée 
de 6 communes : Baud, Guénin, La Chapelle Neuve, Melrand, Pluméliau-Bieuzy 
et Saint-Barthélémy. 
Le nouveau bureau a été élu le 23 décembre à l’unanimité !
- Présidente : Pascale Gillet (maire de Baud), 31 voix sur 31.
- 1er Vice-président – pôle environnement : Anthony Onno (maire de Guénin), 
31 voix.
- Pôles aménagement et enfance/jeunesse : Benoit Quéro (maire de Pluméliau-
Bieuzy), 31 voix.
- Pôles technique et ressources : Charles Boulouard (maire de Melrand), 31 voix.
- Pôles culture et tourisme : Yolande Kervarrec, (maire de Saint Barthélemy), 31 
voix.
- Pôle social : Anne Sorel (maire de La Chapelle-Neuve), 31 voix. 
Le siège communautaire retrouve sa place au 6 chemin de Kermarec à Baud. Le 
nouveau site Internet est opérationnel mi-janvier : www.baud-communaute.bzh 
Covid-19 : 
Il faut être raisonnable et prudent face au «raz-de-marée» du variant Omicron. 
Sa propagation est fulgurante et il tend à remplacer le variant Delta.  L’Omicron 
est particulièrement contagieux donc soyez encore plus vigilants en ce début 
d’année. 
Vœux :
Les années vont et s’en vont...
Réjouissons-nous des réussites de 2021 et enthousiasmons-nous des belles 
opportunités de 2022...
Agents et élus de la ville de Baud et de Baud Communauté se joignent à moi 
pour vous souhaiter une très belle année : santé, bonheur, prospérité, réussite 
et que vos rêves s’accomplissent. 

Pascale Gillet
Maire de Baud

Samedi 15 janvier  à 11h : Lancement du 
prix «Bullez à Baud» 

Samedi 29 janvier : Vous aimez  la photo ?
Atelier «Album de famille imaginaire» de 
10h à 12h pour les 8-12 ans. Ludique et 
créatif, cet atelier autour de la photographie 
et de la généalogie permet aux enfants de 
repartir avec plein d’outils et d’idées pour 
protéger les petits trésors photographiques 
de la famille.

Dans le cadre de l’exposition de 
l’artiste, visible à la Mezzanine, 
Céline Castaing propose un 
atelier artistique, à partir du 
dessin, pour faire découvrir 
son univers. À vos crayons ! 
À partir de 8 ans.

10 albums de bandes dessinées, biographiques 
et d’investigations portant sur des sujets 
d’actualité et des personnalités qui ont changé 

le monde, ont été sé-
lectionnés par l’équipe 
de la médiathèque. 
Venez découvrir, lire 
et emprunter cette 
sélection. Ensuite, 
votez pour votre album 
préféré dans chaque 
catégorie.

Conférence à 15h 
portant sur l’histoire 
de la photographie. 
Vous découvrirez avec 
Gwénola Furic que la 
photographie est une 
fascinante énigme !



Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Les Rendez-vous du mois de Janvier

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 8 En centre-
ville

Collecte hippomobile de vos sapins de Noël. La collecte se fait 
en porte à porte du sud de la rue Pasteur à la rue du Scaouët. 
Pour les autres zones, trois points d’apports volontaires : 
avenue du Gourandel, place du Champ de Foire et le parking 
du Scaouët.

Jeudi 13
Locaux 
France 

Services
Permanence de la FNATH de 15h30 à 16h30 

Vendredi 14
Samedi 15

École 
Sainte-Anne

Collecte de papiers, journaux, publicités, annuaires organisée 
par l’APEL Sainte-Anne. De 15h à 18h le vendredi, de 9h à 
12h le samedi.

Lundi 17 Auditorium 
du Quatro

Conférence du groupe d’histoire à 14h «Les écrivains bretons 
du 19e et 20e siècle» animée par Jorg Belz.

Samedi 29 Espace Yves 
Le Roy

Représentation musicale par les élèves de l’école de Musique 
de Danse.

Lundi 31
et mardi 1er 

février
Espace Yves 

Le Roy
Collecte de sang organisée par l’amicale de Baud des donneurs 
de sang de 14h30 à 18h30. RDV à prendre au préalable sur 
le site de l’EFS.

Bulletin municipal et Agenda 2022 : les éditions 2022 sont arrivées et les distributions ont 
commencé pour chaque foyer baldivien. Si à la mi-janvier, vous avez été oubliés ou que 
votre exemplaire n’ait pas supporté les dernières intempéries, vous pouvez vous en procurer 
un nouveau à l’accueil de la mairie.

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 vous seront proposées directement par la polyclinique et le Centre Hospitalier de 
Centre-Bretagne et vont compléter l’offre de santé à Baud : chirurgien digestif, chirurgien 
viscéral, orthopédiste, ORL, urologue ...

Atelier numérique : l’ASEPT Bretagne propose en partenariat avec le 
CCAS de Baud, des ateliers numériques à destination des Baldiviens 
retraités de 60 ans et plus. Ces ateliers ont lieu les vendredis du 14 
janvier au 18 mars de 9h30 à 12h au centre associatif. Les personnes 
souhaitant s’inscrire sont invités à contacter l’ASEPT Bretagne au 
02.99.01.81.81 ou le CCAS au 02.97.08.01.46.

Urbanisme CCAS
À compter du 1er janvier 2022, le service Urbanisme prend ses fonctions dans les locaux 
des Services Techniques, 16 route de Locminé. 
À compter de cette même date, tous les dépôts de dossiers doivent être effectués par mail. 
Toute demande adressée sur une autre adresse mail ne sera pas recevable et non traitée.
Cette adresse mail constitue l’unique moyen de dépôt par voie électronique des demandes :
depotADS@mairie-baud.fr

Depuis le mardi 28 décembre 2021, le délai pour le rappel est passé à 3 mois 
pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Autrement dit, 3 mois après la 
dernière injection ou infection au Covid-19 si celle-ci est survenue après la 
vaccination, une personne est désormais éligible au rappel. L’objectif est de 
permettre à nos concitoyens de recevoir une dose de rappel plus rapidement 
afin d’être mieux protégés, notamment face à Omicron.

Pour rappel, le port du masque est obligatoire en ville pendant les week-ends, 
de 19h le vendredi au dimanche 22h.

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.

Le lundi de 8h30 à 12h30,
Le mardi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30,
Le mercredi de 8h30 à 12h30,
Le jeudi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30.

Nouveaux horaires du service :
Tel : 07.48.11.59.81(uniquement pour le mois de janvier) 
ou au 02.91.51.19.82 
Email (renseignements) : urbanisme@mairie-baud.fr
Email (uniquement pour les dépôts dématérialisés) : 
depotADS@mairie-baud.fr

Renseignements :

C+Baud Tv : le cinquième épisode de la webTV consacré cette fois à l’espace 
de la Madeleine est en ligne.

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 compléter avant fin janvier.

Listes électorales : la date limite pour s’inscrire sur les listes électorales est fixée au vendredi 
4 mars 2022. Si vous n’êtes pas encore à jour et que vous souhaitez voter aux prochaines 
élections présidentielles et législatives, c’est le moment de s’inscrire. L’inscription sur les 
listes électorales est gratuite et peut se faire en ligne sur le site du service public ou en 
mairie. Munissez vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

En cas de doute, vous pouvez vérifier en ligne sur le site service public si vous êtes bien 
inscrits sur la liste électorale de la commune où vous habitez. 
Téléthon : votre mobilisation a permis de faire du Téléthon baldivien 2021 
une grande réussite, 11 326 € ont été remis à la coordination. Au nom des 
malades et de leurs familles, un immense merci. 
Voeux 2022 : en raison du rebond de la pandémie de Covid-19, les voeux du maire aux 
associations et acteurs économiques sont annulés. Une communication sur les réseaux sera 
faite afin de faire le point sur les accomplissements et les projets municipaux courant janvier.


