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Quelle ambiance…! 

La commune de Baud a, cette année 

encore, organisé une fête de la musi-

que. 

Le programme alléchant concocté par 

la commission « Culture-Animation » 

de le Municipalité n’a pas failli à sa 
réputation et dès 19h, les rues du centre 

ville ont été envahies par une foule de 

spectateurs. 

Du champ de foire où se déroulait le 

marché de l’artisanat et des produits du 
terroir et différentes animations, à la 

place Le Sciellour où trônait le grand 

podium de la ville en passant par le 

square Delord ou la rue de la Mairie, 
des groupes variés et de grande qualité 

se sont produits dans les différents cha-

piteaux ou scènes installés. 

Plusieurs bars n’étaient pas en reste et 

avaient sorti leurs tables et animé leurs 

établissements par des groupes musi-

caux. 

C’est dans cette ambiance musicale et 
festive que plusieurs centaines de spec-

tateurs venus de toute la région, en fa-

mille, ont attendu le feu d’artifice tiré 

du clocher , vers minuit. 

En nous réjouissant du succès de cette 

fête populaire, nous ne voulons pas 

faire de l’autosatisfaction, mais les 
nombreux remerciements et témoigna-

ges de satisfaction que nous avons re-

çus en Mairie ne nous laissent pas in-
sensibles et nous encouragent à remet-

tre le couvert en 2012. 

Je souhaiterais quand même, au travers 
cet article, féliciter tous les acteurs et 

tous ceux qui ont contribué au succès 
de cette manifestation estivale et les 

remercier ; les musiciens bien sûr, mais 

aussi les associations, les commerçants 
et surtout toute l’équipe de bénévoles 

animée par le chef d’orchestre qu’a été 

notre adjointe à la Culture.  

         Le Maire, Jean-Paul BERTHO    
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Commission Communication 

Le camping municipal est ouvert du 15 juin au 15 septembre. 

 

La Mairie sera fermée le mardi 26 juillet pour son nouvel emménagement.  

 

Le repas des Aînés initialement prévu le dimanche 9 octobre est reporté au  

dimanche 23 octobre !  
 

Les salles du complexe sportif du Scaouët seront fermées du 4 juillet au 16 aout. 
 

Les « Sports loisirs »  fonctionneront du 04 juillet au 04 août inclus et le Centre de Loisirs du  

4 juillet au 2 Septembre. Les dossiers d’inscription seront à retirer au Service Jeunesse. 
 
 

 

Coup de cœur du mois :  

HARRY POTTER, les reliques de la mort—2ème partie (en 3D) 

L’aventure finale de la saga HARRY POTTER au cinéma  

Dans ce dernier opus spectaculaire, le combat entre les for-

ces du bien et du mal dans le monde de la magie s’intensifie 

et se transforme en guerre totale. Les enjeux n’ont jamais 

été aussi importants et personne n’est à l’abri. Mais c’est 

HARRY POTTER qui risque de devoir faire l’ultime sacrifice 

au moment de la confrontation cruciale, imminente avec Lord 

Voldemort. C’est ici que tout s’achève. 

Livre adulte : L’impossible pardon de Randy Susan 

MEYERS 

Livre jeunesse : Black out de Sam MILLS 

CD : 21 de ADELE 

BAUD FC : Reprise de l’entraînement le lundi 1er août à 19h 

au Scaouët. Samedi 6 : match contre Quiberon 

Piscine intercommunale : ouverture du mardi au samedi de 

10h à 12h et de 14h30 à 19h cet été. Short de bain interdit ! 

Inscriptions aux activités aquatiques (aquagym, cours de na-

tations,…) : samedi 3 septembre de 9h à 12h à la Maison du 

Développement Economique. Pas d’inscriptions par télépho-

ne !  

Location de vélos et de canoë pour faire des randonnées 

sur le Blavet.  

Renseignement à la base nautique de Pont Augan 

02.97.51.10.83 - réservation conseillée pour les groupes. 

Ecole de Musique : Inscriptions jeudi 1er et vendredi 2 sep-

tembre de 18h à 20h et samedi 3 de 10h à 12h à l’école.  

Ecole de danse : Réunions d’information et inscriptions sa-

medi 2 juillet à 9h30, 11h, 14h, 15h30 et 17h à la Maison du 

Développement  Economique.  

Bonnes  

Vacances !  



 

Dimanche 3 : Portes ouvertes de 11h à 17h30 aux volailles du Pays de Baud à Kerhilio «ferme d’aujourd’hui 
et de demain»  
Fête de l’Evel : Troc et puces de 8h à 19h au Pont de Baud. 
Pardon de Notre Dame de la Clarté, départ à 10h15 à la fontaine de la Clarté. 
 

Lundi 4 : Collecte de Plasma au Scaouët de 8h à 14h. 
 

Samedi 9 : Festival Harleys Route 56 ; à 16h : baptêmes motos & autos ; à 19h : repas et à 20h30 : début des 

concerts gratuits : The Rolling Mates, Captain Doc , Sandara, Agathe Ze Blues & Dock a Billy’s. 
Dimanche 10 : Festival Harleys ; à 10h : balade motos & autos , à 12h : repas ; concerts à partir de 14h30 (3€ 

l’entrée) : Sextan & What a Mess à16h ; à 18h : concours de bras de fer. 
 

Mercredi 13 : Au Scaouet à 19h : Moules-frites organisé par le BAUD FC. 
Et à 23 h Feu d’artifice et Bal populaire organisés par la Municipalité.  
 

Jeudi 14 : Fête Nationale avec dépôt de gerbe aux monuments aux morts à 11h30. Rendez-vous à 11h15 au  

champ de foire. 
14 h : Concours de boules (inter bars) au Scaouët. 
15 h : Course cycliste à Kérentré, route de Locminé organisée par l’ACP BAUD. 
 

Vendredi 22 : Concert à la chapelle de Loposcoal  à 21h - Duo Erwan Hamon (flûte traversière et bombarde) et 

Yannick Martin (accordéon diatonique) musique bretonne. 

Ecoles maternelles et pri-
maires :  
lundi 5 septembre à 9h. 
 

Collège Notre Dame de la clarté 
6ème : lundi 5 septembre à 8h25. 
5ème,4ème,3ème : mardi 6 septembre à 8h25.  
 

Collège Mathurin Martin 
6ème : lundi 5 septembre à 8h20. 

5ème,4ème,3ème : mardi 6 septembre à 8h20. 
Remise des fournitures scolaires samedi 3 sep-

tembre de 9h à 12h. 
(Ouverture d’une 5ème classe de 6ème) 

Jeudi 4 : L’association de Loposcoal organise un concert à la chapelle de Penhoët en Languidic à 21 h - mu-
sique irlandaise avec en duo Gilles Le Bigot et Gerry O’ Connor 
 

Samedi 6 : Braderie toute la journée organisée par Baud label Commerces au centre ville. Moules-Frites à midi 
 

Dimanche 7 : Canal en fête : Apportez vos paniers,  Pique Nique géant à la base nautique de Pont-Augan à 

12h. Apéritif offert par la Municipalité. Balades en canoë, bateau électrique ou vélos... 
Concert de Mariana CAETANO sur le toit d'une péniche à 20h au bord du Blavet  à la base nautique de Pont 
Augan : chanteuse brésilienne qui de part sa voix roque et chaude, colorée à souhait enivrera le public avec sa 
formation "caju"! Restauration au bord de l’eau et balades (gratuites pour les moins de 12 ans) en canoë de 14h 
à 18h. Concert gratuit ! 

 

Dimanche 14 : Fête au village à Cranne : pardon à 10h30 – Rost er Forn à partir de 12h30. Dans l’après midi : 
jeux inter quartiers, Cranne contre « courrir à Guenin ». A 20h30, Fest noz animé par Daniel Le Goudivèze. 
Toute la soirée, restauration : crêpes, grillades et tripes. Entrée gratuite 
 

Lundi 15 : Fête des vieux métiers à Keroguic à partir de 10h ; de 13h30 à 18h30 : entrée 4 € - repas midi et 
soir. Pour les 20 ans, Concert de Gilles Servat à 18h30 et Fest-Noz à 21h animé par Daniel le Goudivèze.  
 

Fête de Kerdéhel à partir de 14h30 : concours de boules, jeux divers, structure gonflable. En soirée, restaura-
tion : andouilles chaudes, saucisses, merguez, cuisses de poulet , crêpes…- Fest noz avec Campagneros et 
Bihannig Tra -  Feu d’artifice - Entrée gratuite. 
 

Samedi 27 : Fête de Lann Vréhan : à 15h00 concours de boules, grillades.  
Dimanche 28 : Fête de Lann Vréhan : dès 15h00, concours de boules. Le soir : crêpes, grillades et tripes  

À la mode de Lann Vréhan ! Bal populaire. Entrée gratuite. 
 

Transport Scolaires 2011/2012 
Les permanences pour l’encaissement et la délivrance des cartes de car 
pour les élèves scolarisés à Baud seront assurées le jeudi 1er septembre de 

9h à 12h et de 14h à 16h et le vendredi 2 de 9h à 12h à la Maison du Déve-

loppement économique de Baud Communauté. 
Se munir d’une photo d’identité ou de l’ancienne  

carte pour les réinscriptions et du règlement. 

Contact : Mme Régine SOLIMENT au 02.97.39.11.81 
baud-communaute.tscolaires@orange.fr 

Même permanence pour les élèves internes et  
1/2 pensionnaires scolarisés à Pontivy, Hennebont, 

Lanester ou Lorient.  

Contact transports BSA : 02.97.76.88.80.  



 


