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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 
de 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

Dimanche 13 février  à 15h :
 Concert Lalo Chant’âge - Tout public 

Samedi 26 février à 16h : 
Atelier « Découverte de soi, à l’aide de la 
musique, des sons et des rythmes» - Adultes

À partir de 16 ans, les personnes doivent 
maintenant être munies d’un pass vaccinal 
pour se rendre à la médiathèque, au Musée 
et l’auditorium du Quatro. Le pass sanitaire 

Si on chantait tous ensemble ! A l’occasion 
de la Saint-Valentin, nous vous invitons à 
venir fredonner les chansons d’amour que 
l’on connaît tous par coeur. LALO vous attend 
avec vos voix et votre bonne humeur pour 
revisiter ensemble un répertoire des années 
20 à aujourd’hui. Le temps d’une chanson, il 
est votre musicien (piano, guitare, mando-
line, ukulélé…). Venez entre amis, en famille, 
chanter, rire… en toute simplicité… 

Conseil Municipal des Jeunes

L’investiture de nos 16 nouveaux jeunes conseillers s’est déroulée au Quatro 
ce vendredi 28 janvier en présence de leurs familles. Moment solennel pour 
démarrer une belle aventure citoyenne jusqu’en novembre 2023. Le conseil 
municipal des jeunes permet aux enfants de découvrir la vie démocratique et le 
fonctionnement de leur commune. Avoir des idées c’est facile mais concrétiser 
un projet passe par des étapes et un processus légal qu’il faut maitriser. Ils sont 
désormais les porte-parole de leurs camarades d’école en étant à leur écoute.  
C’est une expérience enrichissante et un beau challenge qui les attend. 

Et pour nous, élus adultes, c’est aussi un échange constructif avec une autre 
vision de la commune qui passe par le regard des enfants. 

Je remercie les jeunes de la précédente mandature qui ont fait un travail 
remarquable. Mais leur dernier conseil a été un moment particulier car ça 
marquait la fin de la vie d’un groupe devenu complice.  

Covid-19

Les mesures sanitaires s’allègent au niveau national alors que nous, ici, sommes 
au pic de la 5ème vague. Les cas positifs sont quotidiens aussi bien chez les 
enfants, que les adolescents, que les adultes ou encore les ainés. Ne relâchez 
rien ! Restez vigilants et exigeants avec les gestes barrières. 

Hommage

Nous avons appris le décès soudain de Jacky Dréano, fidèle boucher sur notre 
marché hebdomadaire. Nous transmettons toutes nos condoléances à sa famille. 

Travaux 

Deux chantiers vont démarrer à la fin du mois : les halles couvertes au centre-ville 
et le nouveau bâtiment éco-exemplaire de l’Outil en main et du Fab La Baud. 

Prenez soin de vous et votre entourage...

Pascale Gillet
Maire de Baud

Samedi 19 Février à 16h : Conférence
 « la naturopathie et la musique dans l’art 

d’aider et de soigner» Adultes

Naturopathe et musicien, Jean-Pierre Le 
Rallic vous propose un voyage musical. Ce 
parcours poétique, symbolique à l’écoute de 
soi et de la vie, vous permettra de découvrir 
et de ressentir les différents mouvements 
d’énergie qui nous parcourent et nous 
construisent. L’atelier est composé de 
différents moments et séquences comme 
la relaxation, la méditation, l’écoute de soi 
et quelques textes destinés à favoriser la 
compréhension. 

Jean-Pierre Le Rallic présentera son parcours 
de naturopathe et musicien. Il abordera les 
thèmes suivants : l’hygiène de vie, l’alimentation, 
l’utilisation des plantes, les techniques réflexes, 
la psychologie et la musique. Un cheminement 
vers le bien-être. Quelques diapositives et 
morceaux de musique agrémenteront le 
propos pour finir sur un temps d’échange. 

Dimanche 27 février à 15h : 
Concert avec Ladislava - Tout Public

Elle aux vents et lui aux cordes, ils vous feront 
découvrir l’histoire de la musique tzigane, 
ses racines et ses branches. Au travers des 
yeux de Ladislava, jeune gitane sillonnant 
les routes d’Europe, laissez-vous emporter 
par les rythmes chauds et colorés de cette 
musique atemporelle et sans frontière. reste la règle pour les mineurs de 12 à 15 ans.



Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Les Rendez-vous du mois de Février

Quand ? Où ? Quoi ?

Lundi 31 janvier
Mardi 1er 

février
Salle du 
Scaouët

Collecte de sang de 14h30 à 18h organisée par l’Amicale 
Locale des Donneurs de Sang. Prise de RDV au préalable à 
faire sur le site de l’EFS.

Lundi 14 Auditorium 
du Quatro

Conférence du groupe d’histoire à 14h «Les colonies pénitentiaires 
de Sainte-Anne-d’Auray et de Langonnet » animée par Arnaud 
Guguin, Marie Veraud et Bénédicte Piveteau des archives 
départementales du Morbihan.

Vendredi 25 Collège ND 
La Clarté Portes ouvertes du collège à partir de 17h15.

Samedi 26 Salle du 
Scaouët

Concours de Laridé à 17h et fest-noz paillettes à partir de 19h 
organisé par l’école Diwan.

Appel aux bénévoles : vous avez apprécié les décorations de Noël, d’Halloween ? Nous 
recherchons des bénévoles pour nous assister dans la confection des décorations de Pâques. 
Cet atelier se déroule le lundi soir. Nous vous invitons à déposer vos coordonnées en mairie.

Bulletin municipal et Agenda 2022 : les éditions 2022 ont normalement été distribuées dans 
chaque foyer baldivien. Si 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 : des médecins spécialistes consultent dorénavant 
sur rendez-vous  au centre associatif pour mieux répondre à nos besoins médicaux. Ces 
consultations avancées vous sont 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 ...

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.

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

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. 

L’Outil en main
« L’Outil en Main » de Baud cherche des bénévoles, nous avons besoin de vous !
Un bâtiment éco-exemplaire 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 artisans ou ouvriers qualifiés. 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.
Venez rejoindre les bénévoles le jeudi 24 février à 17h30 en mairie.

Le bal des pompiers est de retour !
Après 2 années d’interruption, les Baud Pompiers Solidaires sont 
impatients de vous retrouver le 20 août prochain pour la Baldi Rose 
et la 7ème nuit des allumés. Près de 30 000€ de dons ont été reversés 
depuis la création de ces événements. Cette fois encore, le but de 
cette journée sera de venir en aide à des associations.

Saint Valentin
Lundi 14 février

Chandeleur 
Mercredi 2 févrierUn enfant, un arbre : la ville vous propose de symboliser la naissance de chacun 

des petits Baldiviens par la plantation d’un arbre. Cet arbre peut être planté 
soit dans votre propriété, soit dans un espace communal. Sont concernés les 
enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Vous avez normalement 
reçu un courrier d’information et en cas d’oubli, le formulaire est disponible 
en mairie. Réponse à rendre avant le samedi 5 février.

CCAS

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.

Visite de courtoisie : afin de palier l’isolement des seniors, cinq 
baldiviennes bénévoles se déplacent à domicile. Ces visites ont lieu 
le vendredi après-midi et les bénévoles se déplacent par binôme. 
C’est l’occasion de sortir dans le jardin, de jouer aux cartes, de 
discuter de choses et d’autres… Renseignements auprès du CCAS 
au 02.97.08.01.46.


