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Les animations de l’été….. 

Le 15 Mai dernier, sur la Place du 

Champ de foire, le Pays de PONTIVY , 

dans le cadre de la mise en œuvre 

d’un projet culturel sur le territoire 

(Mil Tamm), avait programmé avec 

notre commission culturelle un spec-

tacle acrobatique et humoristique   

« MAGMANUS ». 

Près de 300 spectateurs ont applaudi 

les deux remarquables jeunes artis-

tes qui ont su faire participer le public 

à ce spectacle de cirque chaleureux. 

A l’issue de la représentation, le pu-

blic s’est rassemblé sous les chapi-

teaux pour déguster huitres ou rillet-

tes de canard en trinquant avec le 

verre de l’amitié. 

Une soirée très appréciée….. 

D’autres animations sont program-

mées durant la période estivale et je 

vous invite à y participer nombreux : 

Les « olympiades inter-Maisons de 

retraite » organisées par Sport 56 

avec plus de 300 participants se dé-

rouleront cette année à BAUD, sur le 

site du Scaouët. Plusieurs pension-

naires de la Maison de Retraite de 

BAUD vont y participer. Venez nom-

breux les encourager !  

La fête de la musique, le vendredi 22 

juin prochain dont le programme allé-

chant a été préparé par notre adjoin-

te en charge de l’animation, bien 

épaulée par sa dynamique commis-

sion. La fête de la musique à BAUD a 

acquis ses lettres de noblesse et le 

public est chaque année plus impor-

tant ; l’édition 2012 qui s’inspire de 

ses aînées ne devrait pas décevoir. 

Le traditionnel feu d’artifice du 13 

juillet, suivi de la retraite aux flam-

beaux et du bal populaire animé par 

la formation de Daniel LE GOUDIVE-

ZE, devrait encore drainer à BAUD, 

une foule de spectateurs. 

Dans le cadre de son opération cultu-

relle « Le spectacle s’invite chez 

vous », la commission culturelle a 

programmé un second spectacle 

avec Mil Tamm le Vendredi 14 Sep-

tembre prochain « La Jurassienne de 

réparation » qui sera interprétée par 

une troupe théâtrale de 4 acteurs, 

sur le Place de la Mairie. Un specta-

cle à ne pas manquer……  

La commission municipale d’anima-

tion met tout en œuvre pour animer 

BAUD durant la période estivale, sa 

seule récompense est une bonne par-

ticipation de tous….. 

 Le Maire, 

             Jean-Paul Bertho 
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Concours des Maisons fleuries : inscriptions à la mairie avant le 15 juin.  

Elections législatives les 10 et 17 juin : nous vous rappelons que dans les communes 

de plus de 3500 habitants, une pièce d’identité est obligatoire. Voici la procédure officielle  

à adopter  : l’électeur présente son identité, vote et signe le registre. Les bureaux  seront 

ouverts de 8h à 18h à la salle du Scaouët.  

 

Fête de la Musique : Danses, chants, spectacles, patinage, twirling, concerts, jeux,  marché de l’artisanat et 

pleins de surprises vous y attendent dès 19h. Restauration sur place ou à emporter sur les 5 espaces scéni-

ques, dans les bars et restaurants. Le centre ville sera piétonnier !  

Déviation du  centre ville dès 16h le vendredi 22 jusqu’à 7h le samedi matin pour permettre le montage et le 

démontage des installations techniques de la fête de la musique.  

 

      REVISON DU PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Réunion publique jeudi 21 juin à 19h à la 

salle des fêtes du Scaouët. 

Présentation du zonage et du règlement.  

Sortie du hors série du groupe d’ Histoire : 

«  Les paysans de Baud sous l’ancien régime » 

La vie des paysans de baud aux XVIe, XVIIe et 

XVIIIe siècles. 

Vous pouvez acheter cette 

revue chez Studio Yann. 

Le 3 Juin 

Le 17 juin 



                        La Sélection du Mois 
Livres Jeunesse : Je renaitrai de vos 
cendres d’Elisabeth Brani 
CD Adulte : Saison 4 d’Yves Jamais. 
 
2 nouvelles revues : Notre temps et Géo Voyage !  
Et venez consulter la presse et les revues en ligne sur 
Pc ou Ipad gratuitement !  

Vendredi 1 : Fête des Voisins 
Samedi 3 : Fête des écoles publiques au boulodrome au Scaouët. Thème : les  métiers. Départ du défilé  à 
15h du champ de foire. En soirée, repas et grillades. 
Mardi 5 : Concert en l’Eglise de Baud à 20h30 en soutien aux associations caritatives de la commune. 
Avec la participation de la chorale des élèves du Collège Mathurin Martin, de l’Echo des bois et de la chorale de  
l’école de musique. 
Jeudi 7 : Réunion publique à 20 h salle du Scaouët sur le programme local de prévention des déchets.  
Cette réunion sera l’occasion de parler également des économies d’eau au quotidien. 
Vendredi 8 : Accueil des nouveaux arrivants à 19h au Scaouët.  
Samedi 9 : Tennis de Table organise à la salle de raquettes du Scaouët, le tournoi des communautés du pays 
de Baud. Ouvert à tous...Inscription à partir de 13h30. 
Samedi 9 et Dimanche 10 : Camion-Cross à Kernantec. Samedi : essais et manches qualificatives, le défilé 
dans les rues de la ville aura lieu vers 18h30. En soirée, premières finales en semi nocturne. Dimanche : es-
sais, manches et super finales. 
Dimanche 10 : Troc et puces de Baldi Mômes  au Scaouët toute la journée. 
Samedi 16 : 5ème Tournoi interne du Basket Bro Baod à partir de 10h30 au Scaouët. Ouvert à tous les li-
cenciés du club, dirigeants et familles. Venez nombreux les supporter ! Contact :  David 06.89.62.58.39 
Dimanche 17 : Course cycliste à Rimaison organisée par l’Avenir Cycliste,  les écoles de vélos, et le pass’cy-
clisme.  
Vendredi 22 : Fête de la Musique  à partir de 19h au centre-ville.  
Samedi 23 : Fête de fin d’année de l’école sainte Anne. 

Journées de découverte du Basketball aux 
salles du Scaouët de 15h00 à 17h00. 
Ouverts à toutes et à tous, licenciés ou non 
licenciés ! 
 

Mercredi 6 juin : pour les enfants de 2006,2007 et 2008 
Mercredi 13 juin : pour les enfants de 2003,2004 et 2005 
Mercredi 20 juin : pour les enfants de 2000,2001 et 2002 
Renseignements et inscription auprès d’Audrey au 
02.97.28.47.66 ou 06.84.51.00.28 

Coup de cœur du mois : MADAGASCAR 3 en 3D. 
Alex le lion, Marty le zèbre, Gloria 
l'hippopotame et Melman la girafe 
cherchent toujours désespérément à 
rentrer chez eux ! Évidemment, King 
Julian, Maurice et les pingouins les 
suivent dans leurs péripéties... Leurs 
aventures les mènent en Europe où 
ils trouvent une couverture idéale : un 
cirque ambulant, qu'ils vont devoir 

réinventer façon Madagascar... 
 

 

Début des festivités à 19h pour déambuler entre les 5 
espaces scéniques :  
Scène Baud’ssa Nova  (concerts) :  place Le Sciellour. 
Scène Mam’Baud (école de musique) : square Delord. 
Scène Be Baud’p (danses) : rue St Yves. 
Scène Baud’léro (chants) : rue de la mairie. 
Espace Lim’Baud (ludique) : champ de foire et parking 
de la mairie ; marché de l’artisanat, spectacles, patina-
ge, twirling, aquabulles, quads, etc... 
 

Apéritif musical à partir de 19h dans les bars ! 
 

Restaurations diverses : galet-
tes-saucisses, cochon grillé, 
frites, sandwiches, grillades, 
moules-frites, pizzas, tartiflet-
te, rouleaux de printemps, riz 
cantonais, pommes de terre 
garnies, etc… A déguster sur 
les stands ou à emporter.  

 

Retrouvez l’intégralité du programme sur notre site Internet. Des  

flyers seront à votre disposition à la mairie et dans les commerces 

mi-juin !  
 

Toutes les animations sont gratuites et offertes par la 
Municipalité. 

     

L’ Accueil Loisirs été 2012 accueille les enfants de 3 
à 12 ans, ouverture du 9 juillet au 31 août le matin à 
partir de 7h15 jusqu’à 18h.  
Les Sports Loisirs sont ouverts aux ados de 11 à 16 
ans du 9 juillet au 17 août. Des mini-camps sous ten-
tes sont prévus à Larmor Plage du 9 au 13 juillet pour 
les 11/13 ans, du 16 au 20 juil-
let pour les 13/16 ans et du 23 
au 27 juillet pour les 9/12 ans. 
Infos et inscriptions au ser-
vice jeunesse à partir du 7 

juin (02.97.08.05.30) 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.montage-photo.net/download/file.php%3Fid%3D18322&imgrefurl=http://www.montage-photo.net/topic3521.html&h=400&w=400&sz=35&tbnid=zZJMGJhzd2tvkM:&tbnh=91&tbnw=91&prev=/search%3Fq%3Dballon%2Bbasket%26tbm%3Disch%2

