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Avant la trève estivale, les travaux de 

réaménagement de la Mairie ont été 

terminés. Comme prévu, le 27 juillet, 

les services ont réintégré les nouveaux 

locaux. 

Le planning a donc été respecté et 

après dix mois de travaux et d’éloigne-

ment, la Mairie a retrouvé sa place au 

cœur de la cité. 

Notre population va découvrir des lo-

caux accessibles grâce à l’ascenseur qui 

permet aux personnes à mobilité rédui-

te d’accéder aux étages ; des locaux 

aérés et lumineux où les usagers trou-

veront tous les services au même ni-

veau, autour d’un accueil spacieux et 

convivial. 

Une opération « portes ouvertes », le 

samedi 24 septembre de 9h30 à 13h00  

permettra à tous les baldiviens de visi-

ter les lieux. 

D’autres chantiers en cours ont été mis 

en sommeil durant les congés des en-

treprises :  

La salle des sports, dont nous espérions 

la mise en service à la rentrée, a subi du 

retard mais sera achevée à la Toussaint. 

La Maison des Arts de Baud Commu-

nauté ne pourra pas accueillir les élèves 

début septembre. Ils intègreront les 

nouveaux locaux après les vacances de 

la Toussaint. 

Les travaux de la Maison de Retraite 

viennent de redémarrer et les pension-

naires vont pouvoir s’installer pour la 

fin de l’année, comme prévu.  

 

Durant la période estivale, dans plu-
sieurs quartiers, les festivités tradition-

nelles ont attiré de nombreux specta-

teurs et connu les succès habituels per-
turbés quelque peu par le temps incer-

tain. 

 

C’est maintenant les rentrées scolaires 

et sportives qui se précisent. Tout a été 
mis en œuvre pour que nos élèves et 

nos sportifs soient accueillis et s’épa-

nouissent dans les meilleures condi-

tions. 

 

          Bonne rentrée à Tous ! 

 

           Le maire, 

          Jean-Paul BERTHO 
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Remise de la médaille de la famille française : cérémonie 

le vendredi 23 septembre à 19h à la mairie. 
 

 

Le repas des Aînés, initialement prévu le dimanche 9 octobre, est 

reporté au dimanche 23 octobre. 

Les conseillers municipaux passeront chez vous courant septembre pour vous inviter. 
 

Opération « amélioration de l’habitat » : Permanences à la maison du développement les 1er et 3ème mardi 

de chaque mois de 10h à 12 h - tél : 02.97.39.17.09 

Ecoles maternelles et primaires :  

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. 

Pendant 2 semaines, des comédiens s’installent à la salle des 

Fêtes pour travailler leurs futurs spectacles.  

Ils nous proposent d’assister à certaines de leurs répétitions : 

Le projet de la 1ère semaine :  40èmes délirants de R. Devos 

   Mercredi 7 de 20h30 à 22h 

   Vendredi 9 à 20h30  

Le projet de la 2ème semaine : Quel Fol Journey 2 

   Mercredi 14 : répétitions ouvertes au jeune 

public de 13h30 à 16h30 

   Jeudi 15 de 20h30 à 21h30 

Portes ouvertes à la Mairie  

Samedi 24 Septembre 

De  9h30  à  13h00 

Résidences Théâtrales 



 

Dimanche 11 : Kart cross & Auto cross à Kernantec. La finale du championnat Trophée Sud-Bretagne débu-

tera à 8h30 – Entrée 7 € - sur place restauration et buvette - Renseignements : Laurent Tasset 06.07.98.53.79 
 

Vendredi 16 : Collecte de Sang au Scaouët de 14h30 à 18h30. 
Vendredi 16 : L’association Loposcoal organise un concert à 21h avec Clotilde TROUILLAUD à la Harpe 

celtique. Nourrie de différentes expériences, Clotilde vous propose en solo son univers personnel : un répertoire 
composé et issu du fonds traditionnel breton.- Entrée 8€ 
 

Samedi 17 : Collecte de Sang au Scaouët de 8h30 à 12h30. 
Dimanche 18 : Bal à papa au Scaouet à partir de 14h. 
Dimanche 18 : L’association des fans de Johnny Halliday 56 organise une fête de 14h à 18h à Kernantec 

(stands, jeux, baptême de moto & cheval).  
Vendredi 23 : Collecte de papier de 15h à 18h (journaux, prospectus, revues, annuaires  etc…)organisée par 

l’APEL sur le parking de l’école Sainte Anne. 
Samedi 24 :  Porte ouverte à la mairie de 9h30 à 13h00. 
Samedi 24 : Bal country organisée par Baldi Mômes à partir de 20h30 au Scaouet. 
Samedi 24 : Collecte de papiers de 9h à 12 h organisée par l’APEL sur le parking de l’école Sainte Anne. 

 

Livre adulte : Le chapeau dans la neige de Steve Hamilton                                   Exposition du 25 août au 24 septembre 
Livre jeunesse : Frères de sang de Mikael Ollivier                                   

CD adulte : Personne à l’Ouest de Paul Personne                                                                                       Gisèle CHOPARD 
.                                                                                                                            Tendance bleue, entre vents et marées  

Le tennis de table fêtera cette 
année le 70ème anniversaire de sa création 

à Baud. Faut-il y voir un signe puisque c’est 
également cette année que le club va s’instal-
ler dans la nouvelle salle des sports au 
Scaouët ? Dans l’attente de la date d’emmé-
nagement et des horaires définitifs, les inscrip-
tions se feront au gymnase de l’ancien collè-

ge Mathurin Martin du 5 au 16 septembre les mercredis à partir de 19h et 
les vendredis à partir de 17h30. 
 

Gym volontaire : reprise des cours le lundi 12 septembre. 

Contacter Chantal Kervarrec au 02.97.39.00.79 – cours de step form, gym 
form, renforcement musculaire, cours seniors, cours enfants (à partir de 6 
ans) et cours petite enfance (de 3 à 6 ans). 

Yoga & TAI CHI CHUAN : les cours reprennent le jeudi 22 septembre 

à la salle des fêtes du Scaouët. 
Le Yoga de 18h30 à 19h45 (se munir d’un tapis de sol) et le Taï  Chi de 20h 
à 21h15 Contact : 02.97.08.14.31 ou 06.48.71.60.05 
 

Cours de danse country, rock & danse de salon : 
Salle du Scaouët les lundis et mardis de 20 à 22 h 
Début des cours les 12 et 13 septembre – inscription sur place 
Lundi : 20 h country 21 h danse de salon 
Mardi : 20 h salsa  21 h rock 
Contact : Patricia Corbel au 02.97.39.22.35 ou 06.01.98.33.11 
 

Foot : Les samedis 3 & 10 septembre à 14h au complexe du Scaouët; les 

dirigeants du Baud FC sont à la disposition du public pour les inscriptions, 
les remises de licences et les demandes de renseignements. 
Informations complémentaires auprès de Mickaël Le Guennec au 
06.79.85.48.25 ou mika-baud@hotmail.fr 
Dimanche 11 : l’équipe A reçoit Rennes Stade 3 en championnat de DSR et 
l’équipe B reçoit Camors en Promotion d’Honneur.  
 

Nage avec palmes : inscriptions vendredi 9 septembre de 18h30 à 19h 

au Centre Associatif. Reprise le 14 septembre.  

Inscription pour l’année 2011/2012 

À l’école de musique, rue de botkermarrec à 
BAUD (aucune inscription par téléphone) 

 

MUSIQUE : jeudi 1er et vendredi 2 septem-

bre de 18h à 20h et samedi 3 septembre de 
10h à 12 h 

Contact :  

Guillaume Saint-Michel au 06.74.83.81.25 

DANSE : lundi 5 et vendredi 9 septembre de 
18h à 20 h 

Contact :  

Anne-Marie NICOL au 06.40.60.67.37 

Ecole de Musique & de Danse 

Piscine intercommunale 

Inscription aux activités aquatiques           
(aquagym et cours de natation) 

Le samedi 3 septembre de 9h à 12 h à la 

Maison du Développement Economique. 

Le cinéma est fermé pour 
congés  annuels du  7 au 20 sep-

tembre inclus. 
Réouverture le mercredi 21 septembre. 
 

Coup de cœur du mois : 

« La guerre des boutons » 
Lebrac et Tigibus sont de retour… 

http://www.bing.com/images/search?q=raquette+de+tennis&view=detail&id=34D9B241719670368DC3D9989EECBD84EC3312AE&first=30&FORM=IDFRIR
C:/Documents and Settings/Mairie/Mes documents/bureau municipal/N° 100 du 20 juillet 2010.doc

