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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

En juin, la danse s’invite à Baud Mercredi 8 juin : spectacle jeune 
public «La bête de mon jardin» La tarification incitative :

La collectivité subit de plein fouet l’augmentation des coûts de traitement des déchets et 
en parallèle, nous constatons une augmentation inquiétante du volume de nos déchets : 
+ 115kg par habitant en 2021 par rapport à 2020. Augmentation des coûts + augmentation 
des volumes, vous comprenez aisément que le budget n’est plus du tout à l’équilibre, ce 
qui est pourtant une obligation pour le service. Nous devons tous faire des efforts pour 
préserver l’avenir de notre territoire mais aussi et surtout pour laisser aux générations 
futures une planète moins polluée et polluante. Si nous voulons réduire les coûts (ou 
plutôt les maitriser !), la seule solution est de diminuer nos volumes de déchets. Nous 
ne pouvons plus absorber le libre-accès à nos déchèteries ! C’est pourquoi, nous avons 
pris la décision d’installer des barrières et d’accepter uniquement les administrés et 
professionnels du territoire. C’est une étape mais elle n’est pas suffisante pour diminuer 
les quantités de déchets apportées tous les jours. Nous devons accepter de changer nos 
habitudes. Pas simple, j’en conviens ! Nous avons la chance d’avoir à Baud une recyclerie, 
donc avant d’aller à la déchetterie, ne devons-nous pas nous interroger ? Ce que je 
m’apprête à jeter : mérite-t-il une autre vie à l’Effet Papillon par exemple ? Une fois sur 
deux la réponse est oui. Et ça évite, qui plus est, un trajet jusqu’à Pluméliau ! 
Si je prends l’exemple d’une famille : la facture actuelle est de 253€ par an. À partir de 
2023, cette famille peut choisir de payer 144.75€ en déposant sa poubelle noire une fois 
toutes les 3 semaines et en n’allant à la déchetterie que 3 fois par an. Cet effort permet 
une économie annuelle de 108.25€. Si cette famille préfère choisir le forfait à 190.50€, 
elle dépose sa poubelle noire dans les points de collecte 2 fois par mois et peut aller 5 
fois par an à la déchèterie. Cet effort lui permet une économie de 62.50€  en 2023 versus 
la facture 2022. Cette famille peut choisir le forfait à 253€ pour aller déposer sa poubelle 
noire* 3 fois par mois et aller 8 fois par an à la déchèterie. Sa facture reste inchangée 
par rapport à 2022. Enfin, elle peut choisir le forfait à 341€ pour déposer sa poubelle 
noire 1 fois par semaine et aller 1 fois par mois à la déchèterie. C’est un surcoût de 88€ 
par rapport à la facture 2022. 
Quel que soit le forfait choisi, je précise que ça ne concerne que la poubelle noire et 
l’accès limité aux déchèteries. L’accès aux poubelles jaunes et au verre reste illimité sur 
vos points de collecte. 
Je comprends que le changement interpelle, c’est pourquoi nous vous proposons des 
réunions publiques sur les 6 communes de BAUD Communauté pour vous expliquer 
les principes de la tarification incitative et pour discuter ensemble des efforts que nous 
devons tous faire si nous ne souhaitons pas une envolée délirante des prix pour traiter nos 
déchets demain ! Je rappelle que le meilleur déchet est celui que nous ne générons pas !!!  

Réunion publique à Baud à la salle des fêtes le 8 juin à 18h30
Pascale GILLET
Maire de Baud

C’est une histoire à 
deux visages : celle d’un 
enfant fasciné par « la 
Bête » qu’il croit aper-
cevoir dans son jardin. 
Et puis, il y a l’histoire 
de la Bête, attirée par 
l’enfant qu’elle aimerait 
croquer. Mêlant théâtre 
d’ombres et d’objets, ce 
spectacle du Collectif 

Samedi 4 juin à 17h : spectacle de danse 
«Le cri des Lulu»

Mercredi 29 juin de 15h à 16h : 
création musicale sur tablette

Réveille le beat boxer 
qui sommeille en toi 
et fais péter les basses. 
Imagine une composi-
tion musicale à partir 
d’une application. Choi-

sis ton style musical parmi 8 ambiances 
impressionnantes et commence à créer, 
enregistrer et partager ton mix.
Pour les 8-12 ans

l’EsKampette, explore les peurs et entraîne 
les enfants dans un monde fantastique.
À partir de 8 ans - Durée 30mn

Une performance artis-
tique, de la compagnie 
Pied en Sol, d’une rare 
élégance,  tout en en 
finesse, en tendresse et 
pleine de fantaisie. Deux 
danseurs, les inséparables 

Lulu, redonnent vie à l’univers léger et décalé 
du photographe américain Rodney Smith.
Tout public – Durée 28mn
Mercredi 15 juin à 14h30 : projection du 
film «M. Gaga»
L’histoire fascinante d’Ohad 
Naharin, célèbre chorégraphe 
dont les performances dé-
gagent une puissance et une 
beauté inégalées. Le film nous 
dévoile le processus créatif 
d’un chef de file incontesté de la danse 
contemporaine, inventeur d’une technique 
de danse hors-norme appelée « Gaga ».
Tout public – Durée 1h40
Vendredi 17 juin à partir de 18h30 : à la 
(re)découverte de la danse
L’école de musique et de 
danse de Baud Communauté 
vous offre une belle soirée. 
Trois spectacles courts, trois 
univers singuliers, infusés 
de breakdance, de contem-
porain, de classique.  Trois 
artistes incroyables  : Leïla 
Ka, Bruce Chiéfare et Louis Barreau, nous 
embarquent avec virtuosité, sensibilité et 
énergie.
Tout public - RDV à la Maison des Arts

*poubelle noire = ordures ménagères/non-recyclables



Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :

Les Rendez-vous du mois de Juin

Quand ? Où ? Quoi ?

Vendredi 3 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».

Dimanche 5
Complexe 
sportif du 
Scaouët

Finales départementales de basket au complexe du Scaouët 
de 10h30 à 18h. Lors de ces finales, l’équipe U15 filles Basket 
Bro Baod joue sa finale contre Larmor Plage à 13h. 

Mercredi 8 Salle du 
Scaouët

Réunion publique autour de la redevance incitative à partir de 
18h30. Explications sur les évolutions de la collecte de déchets 
à partir de 2023 en présence des élus de Baud Communauté 
et des responsables de service.

Samedi 11
Complexe 
sportif du 
Scaouët

Tournoi International de Guerlédan. S’affronteront à Baud les  
U14 des meilleurs centres de formation avec notamment la 
présence des équipes du PSG, des Merlus, de l’AS Saint Etienne 
et biens d’autres...

Dimanche 12 Salle du 
Scaouët

Élections législatives, bureaux de vote ouvert de 8h à 18h. Pour 
ce tour, les bureaux de vote sont situés dans la salle verte. 

Samedi 18 et 
Dimanche 19

Circuit de 
Kernantec

Camion cross & sprint cars au circuit de Kernantec. Ouverture 
des circuits à 8h le samedi et 9h le samedi. Restauration et 
expositions sur place. Défilé des camions en ville le samedi à 
18h. L’organisation est toujours à la recherche de bénévoles. 
Renseignements sur le groupe Facebook «Camion Cross et 
Sprint Cars de Baud».

Dimanche 19 Salle du 
Scaouët Élections législatives, bureaux de vote ouvert de 8h à 18h.

Vendredi 24 Centre-ville
Fête de la musique à partir de 19h. Programmation 
détaillée sur le site internet de la ville. Déviation du 
centre-ville à partir de 15h jusqu’à 7h le samedi.

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.

Élections législatives : la date limite d’inscription sur les listes électorales pour ces élections 
est dépassée mais pour les personnes déjà inscrites, les procurations sont toujours possibles. 
Pour ce faire, il faut vous rendre en gendarmerie accompagné de votre pièce d’identité 
et du formulaire correspondant complété, disponible sur le site du service public ou 
éventuellement sur place. En raison du tournoi de Guerlédan, le premier tour du 12 juin a 
lieu dans la verte du Scaouët. 

Inscription école de musique : l’École de Musique et de Danse de Baud Communauté 
propose des formations musicales et chorégraphiques allant de l’éveil à la pratique de 
haut niveau. Les inscriptions pour les nouveaux élèves sont ouvertes du 6 au 30 juin 2022. 
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire en ligne, vous pouvez venir retirer un 
dossier papier  lors des permanences d’inscriptions les 6 et 8 juin 2022 de 18h à 20h à la 
Maison des Arts (à côté de la salle du Scaouët).

Recrutements au SAAD : le Service d’Aide et d’Accompagnement Domicile (SAAD) 
Evel Blavet recherche plusieurs aides à domicile pour assurer la continuité de son 
service auprès de ses bénéficiaires. Plusieurs postes sont disponibles pour des 

interventions sur les secteurs de Baud, Guénin, Melrand, Bieuzy. Renseignements auprès 
de Martine CAMLANN au 02.97.08.00.10 ou par mail à l’adresse  : saad-cantondebaud@
mairie-baud.fr

Marché hebdomadaire : dans une volonté d’étoffer et de développer l’offre proposée 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. Renseignements en mairie.

Plan Canicule : Dans le cadre du plan canicule, la mairie a mis en place un registre nominatif 
des personnes susceptibles de bénéficier d’une intervention sociale à domicile, ciblée et 
rapide en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence lors de fortes chaleurs. Ce 
registre confidentiel est ouvert aux personnes qui souhaitent s’y inscrire spontanément 
(plus de 65 ans ou adultes handicapés), ou sur demande d’un tiers. L’inscription se fait sur 
déclaration de la personne ou de son représentant légal au CCAS DE BAUD, soit par écrit, 
soit par mèl (ccas@mairie-baud.fr), soit par téléphone au 02.97.08.01.46.

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 

Portage de repas
Le portage des repas s’adresse à toute personnes de 60 ans ou plus quel que soit leur état 
de santé mais aussi à toutes personnes de moins de 60 ans dans l’impossibilité de préparer 
ses repas. Les prestations peuvent êtres ponctuelles ou permanentes pour un ou plusieurs 
repas par semaine.

Plusieurs formules sont proposées chaque jour :
Formule 1 Entrée + plat ou plat + dessert
Formule 2 : Entrée + plat + dessert
Formule 3 : Entrée + Plat + dessert + fromage + potage

Chaque bénéficiaire peut choisir la formule qui lui convient chaque jour en fonction de 
ses goûts et envies. Chaque jour vous pouvez choisir entre 3 entrées, 3 plats, 3 garnitures, 
4 fromages et 3 desserts. Le week-end, 4 choix sont proposés.
Chaque formule est accompagnée de pain/beurre. En dehors des formules, un service à la 
carte est proposé. Vous bénéficiez d’un crédit d’impôt à hauteur de 50%.
Plus de renseignements auprès du CCAS : 02.97.08.01.46

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 en mairie. Une aide d’état existe également si vous n’êtes 
pas imposable.

Fête des pères :
dimanche 19 juin

Début de l’été :
mardi 21 juin

Fête de la musique baldivienne :
Vendredi 24 juin

Fete 
de la 

musique


