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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 
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

Vendredi 6 mai à 19h : rencontre avec 
le graphiste Fanch Le Henaff 

Samedi 21 mai : spectacles jeune 
public KLEW

Venez rencontrer et dé-
couvrir le travail de ce gra-
phiste breton originaire 
de Locronan. Ses affiches 
et autres créations sont 
présentées à la Mezzanine 

Fête de la musique
Après 2 années de privation d’un des évènements majeurs de notre 
ville, nous sommes cette année plus optimistes et nous travaillons 
déjà depuis quelques mois sur l’organisation de cette fête qui aura 
lieu le vendredi 24 juin.
La programmation est terminée sur les trois scènes principales que 
sont Baud’Ssa Nova, la grande scène du champ de foire, Baud’Lero, 
la scène du parvis de la mairie et Mam’Baud, 2 scènes de la place 
le Sciellour animées par l’école de musique et de danse de Baud 
Communauté, Be Baud’P, la scène du Quatro.
Nous n’omettons pas pour autant les autres lieux festifs, les cafés 
concerts que vous proposent nos différents bars.
Tout comme nos différentes associations qui ne manqueront pas 
de vous proposer de quoi vous restaurer comme il se doit.
Les enfants ne seront pas oubliés afin qu’eux aussi puissent profiter 
à leur façon de cet évènement ; les structures gonflables et autres 
jeux leur sont proposés sur l’espace Lim Baud, sur le parking de 
la mairie.
L’investissement que la commune consacre à cet évènement 
permet à chacun des différents acteurs de réaliser de belles recettes 
ce qui a terriblement manqué ces deux précédentes années si 
particulières pour tous.
Gageons que nous entrevoyons enfin le bout de ce tunnel afin 
que chacun puisse de nouveau bénéficier de cet évènement festif.

Patrick GRIGNON
Adjoint à la Culture

Un spectacle ludique, musical en breton, 
langue des signes…et français pour les petits 
comme pour les plus grands. KLEW met tous 
les sens en fête en alliant musique, chant 
et danse. Grâce aux chansons, comptines 
et devinettes, ce spectacle transmet une 
joyeuse leçon : «les fossés qui nous entourent 
ne sont pas infranchissables et c’est en les 
dépassant qu’on grandit !»
A 11h : séance pour les 0-3 ans (durée 20mn)
A 14h30 : séance tout public, à partir de 4 
ans (durée 45mn)

Vendredi 13 mai à 20h30 : ciné-concert 
«De Nantes à Brest... un canal pas banal»

Samedi 14 mai à 18h : 
spectacle «Cake et Madeleine»

Cake et madeleine, les 
gâteaux préférés de papa 
et de grand-papa ! Ce 
spectacle pour tout le 
monde (à partir de 7 ans) 

du Quatro jusqu’au 31 mai. Elles illustrent 
la vie culturelle et sociale de la Bretagne 
circulent à travers le monde, de Douarnenez 
à Tokyo en passant par Paris, Bruxelles, 
Varsovie, Montréal ou New York. A cette 
occasion, nous diffuserons le documentaire 
«GrafHerezh» réalisé par Alain Gallet.

parle de tous ces objets souvenirs. Ceux qu’on 
l’on garde précieusement ou que l’on mettrait 
dans notre valise si on n’avait que quelques 
minutes pour partir. Une «madeleine de Proust» 
avec de beaux accents de mélancolie derrière 
la drôlerie apparente.

Un spectacle musical en 
images, en musique et en 
chansons pour remonter 
le temps au fil du canal de 
Nantes à Brest. Un répertoire 
traditionnel, des composi-

tions et reprises, en français et en breton, 
redonnent vie aux films de la Cinémathèque 
de Bretagne.

Samedi 28 mai : la fête mondiale du 
jeu s’invite au Quatro

Tout au long de la jour-
née : parties d’échecs 
en simultané animé 
par Fanch Minous, 
joueur d’échecs de 
haut niveau et saxophoniste professionnel. 
Ouverts aux joueurs débutants ou expéri-
mentés tout comme aux curieux souhaitant 
découvrir cette animation inédite.
De 14h à 17h30 : venez découvrir et vous 
amuser avec les jeux traditionnels d’hier 
et d’aujourd’hui. Alors, jeu de la grenouille, 
Birinig, quilles de comptoir, jeu du sabot et 
planches à palets… n’attendent que vous !

Programmation confirmée :
• Bagad de Camors
• Beretta Chic
• Manteiga Salgada
• En Passant (reprises de Goldman)



Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Les Rendez-vous du mois de Mai

Quand ? Où ? Quoi ?

Dimanche 1er Circuit de 
Kernantec

Auto-cross à partir de 9h organisé par Baldi Auto-Cross 56. 
Finales à partir de 16h. Entrée : 10€, gratuit pour les moins 
de 16 ans.

Samedi 7
Parking du 

Podium 
2000

Trocs et puces organisé par Arpège de 8h30 à 18h. Entrée : 
1,50€. Contact et réservations au 07.60.79.05.15 ou par mail 
arpegegourandel@gmail.com 

Samedi 7 et 
Dimanche 8

Vénus de 
Quinipily

Le site de la Vénus de Quinipily est ouvert au public de 10h 
à 19h à l’occasion du Neurodon, campagne de soutien à la 
recherche sur le cerveau et les maladies neurologiques. Entrée 
5€ dont 2 reversés à la fédération.

Dimanche 8 Monument 
aux morts

Cérémonie du souvenir, victoire du 8 mai 1945. Rendez-vous
à 11h15 au champ de foire ou à 11h30 au monument.

Lundi 9 Le Quatro
Réunion d’information «Je mets un logement en location» à 
partir de 18h. Thèmes abordés : la mise en location, les aides 
à la rénovation et l’intermédiation locative. 

Jeudi 12 Espace Yves 
Le Roy

Repas organisé par le Club des Amis à 12h. Contact et réservation 
au 02.97.39.12.48 jusqu’au 7 mai.

Vendredi 13 
Samedi 14

Espace Yves 
Le Roy

Collecte de sang organisée par l’amicale de Baud des donneurs 
de sang de 14h30 à 19h le vendredi et de 8h30 à 12h30 le 
samedi. RDV à prendre au préalable sur le site de l’EFS.

Vendredi 13 
et Samedi 14

Route de 
Quinipily

Braderie du secours populaire organisée de 10h à 17h. Grand 
déballage de vêtements neufs, d’accessoires neufs et de livres 
d’occasion.

Samedi 21 Espace Yves 
Le Roy

Fête de la Bretagne. Expositions et marché de producteurs, 
initiation à la danse, au gouren, à la dentelle et au breton à 
partir de 16h et fest-noz en soirée. Retrouvez le programme 
complet sur centremorbihanculture.bzh

Vendredi 3 
juin

Espace Yves 
Le Roy

Présentation et conférence à 19h suivies d’un pot autour du 
nouvel ouvrage du groupe Histoire et Patrimoine du pays de 
Baud : «les hommes et les saumons du Blavet, 600 ans d’histoire».

Frelon asiatique

Accueil de réfugiés ukrainiens : deux familles sont hébergées à Baud, l’une chez des 
baldiviens, l’autre par la municipalité. Situations difficiles, alors Baldiviens, Baldiviennes, 
réservez leur le meilleur accueil si vous les croisez !

La pose de la branche de mai, nommée en breton «Ar mae», devant les 
habitations,  est signe de l’arrivée des beaux jours et doit porter bonheur et 
protection au foyer honoré par un tel geste.
Si aujourd’hui la branche de mai est  considérée comme un porte-bonheur, 
elle était autrefois accrochée aux endroits stratégiques de la ferme, comme 

Tradition de Mai

le poulailler, le four, l’écurie, afin d’éloigner le mauvais sort. Les entrées de champs avaient 
également leur mai, afin d’assurer une bonne récolte et de repousser la maladie des cultures.
Cette tradition se caractérise  par la pose d’une branche de mai devant les maisons. Cette 
branche est souvent du hêtre, mais aussi du bouleau, de l’aubépine ou même aujourd’hui 
des bouquets de genêts. Elle est cueillie quelques jours auparavant dans les environs, 
autrefois par les garçons seulement, aujourd’hui en famille. La branche est ensuite déposée 
le soir du 30 avril devant les habitations qui ne découvriront ce signe d’affection que le 
lendemain, le 1er mai.
La pratique de la branche de mai dans le Morbihan est inscrite à l’inventaire du patrimoine 
culturel immatériel en France.

À l’approche du printemps, les fondatrices du frelon asiatique sortent de leur hibernation 
pour préparer une nouvelle colonie. La mise en place de pièges à cette période permet 
donc de limiter l’installation de nids de frelons. Si vous avez observé un 
nid de frelons à côté de votre logement l’année dernière, des reines sont 
probablement cachées autour de chez vous et il est conseillé de les piéger 
avant la fin du mois de mai pour éviter la formation d’un nouveau nid.

Analyse des besoins : le CCAS de la ville de Baud souhaite 
mieux connaître les besoins des habitants en matière de 
logement afin de faire des propositions d’adaptation de l’offre 
de logement sur la commune. Un questionnaire est disponible 
en mairie et en ligne jusqu’au 5 mai afin de vous exprimer.

GRT Gaz : pour des travaux de maintenance et de surveillance du réseau de gaz, un hélicoptère 
inspectant les pipelines survolera la ville à basse altitude entre le 6 mai et le 9 mai.
Enquête publique : du 23 mai au 10 juin, une enquête publique relative à l’institution de 
servitudes radioélectriques pour l’antenne de Kerpolican est consultable en mairie.
Le Tri’Eau : le centre aquatique est fermé au public du 16 au 29 mai pour les travaux de 
maintenance annuelle.
Marché hebdomadaire : dans une volonté d’étoffer et de développer l’offre proposé au 
marché du samedi matin, la municipalité recherche des exposants. Il n’y pas de droit de 
place mais toute installation est soumise à un accord et adhésion au règlement. Nous 
évitons d’avoir plusieurs exposants de la même activité. Renseignements en mairie.
Vélo à assistance électrique (VAE) : la municipalité met à disposition des 
Baldiviens quatre VAE. Ces prêts gratuits sont l’occasion de découvrir cet 
équipement, pratique pour une balade au soleil ou des déplacements courts. 
Les demandes sont à faire auprès des services techniques, route de Locminé. Par ailleurs, si 
le prêt vous a convaincu, une aide à l’achat d’un VAE neuf d’un montant de 50€ est proposé 
par la ville, voir conditions à la mairie.


