
  

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 

 Juillet 2012             BULLETIN N°50 

Récemment, se sont tenues à 

BAUD, sur le site du Scaouët, les 

« jeux olympiques pour le grand 

âge », les 4ème olympiades inter-

Maisons de retraite. 

Des concurrents de 32 résidences 

du Morbihan y ont participé, ainsi 

bien sûr, qu’une délégation de 

notre Maison de Retraite de 

BAUD, la « résidence des grands 

chênes », que je n’ai pas manqué 

d’encourager. 

L’enthousiasme, la joie de plus de 

300 participants et l’ambiance qui 

régnaient au cours de cette jour-

née, faisaient plaisir à voir. 

Ce grand rassemblement était or-

ganisé par l’association départe-

mentale « profession Sport 56 », et 

à l’initiative du Docteur Michel 

TREGARO, médecin conseiller de 

la Direction Régionale de la jeu-

nesse, des sports et de la cohé-

sion sociale de Bretagne. 

L’événement a été largement 

commenté par toute la presse lo-

cale et départementale, elle a mê-

me fait l’objet d’une page spéciale 

de l’un des journaux, ce qui contri-

bue à la notoriété de notre com-

mune. 

La salle verte servait de restau-

rant, tandis que le salle bleue et la 

salle rouge, récemment mise en 

service, étaient réservées aux 

épreuves. 

Tous ont pu apprécier le confort et 

profiter des bonnes conditions 

d’accueil que nous pouvons main-

tenant offrir dans notre complexe 

du Scaouët. 

L’utilisation de nos installations 

par nos aînés me procure un plai-

sir particulier, dans la mesure ou 

leur aménagement a été pensé 

pour les activités sportives de nos 

jeunes et de nos scolaires. 

Il est vrai que la situation géogra-

phique de BAUD, au carrefour des 

grandes voies de communication 

favorise l’organisation des événe-

ments de portée départementale, 

voire régionale. 

C’est une excellente chose pour 

notre Pays de BAUD. 

 

Bonnes vacances à tous….  

Le Maire,  Jean-Paul BERTHO 

Publication, mise en page et impression : 

Commission Communication 

Le camping municipal est ouvert du 18 juin au 15 septembre. 

 

Nouveauté : le Point Info de l’Office du Tourisme de Baud Communauté est désormais installé  dans le chalet 

près de l’église. Il est ouvert du 2 juillet au 1er septembre du lundi après-midi au samedi matin de 10h à 13h et 

de 14h à 18h. Ce chalet en bois vous rappellera le kiosque à journaux des années passées ! 

 

Le Cartopole  est ouvert du mardi après-midi au dimanche pendant la saison estivale (mardi et dimanche : de 

14h à 18h et du mercredi au samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h). Le nouveau diaporama 2012 :        

« Les marchands et commerçants à la Belle Epoque ». A ne manquer sous aucun prétexte !  

Le musée en famille : un jeu d’enfant ! Grâce à un livret jeu, les enfants découvrent le Cartopole avec Cartolin… 

 

Les salles du complexe sportif du Scaouët seront fermées du 6 juillet au 18 août. 

 

Les « Sports loisirs »  fonctionnent du 9 juillet au 17 août inclus et le Centre de Loisirs du  

9 juillet au 4 Septembre. Les dossiers d’inscriptions sont à retirer au Service Jeunesse. 

Appel à photos  « Fête de la Musique » :   

Nous souhaitons réaliser un « livre » retraçant  toutes les animations de la soirée. Si vous avez 

pris des photos, pouvez-vous nous les transmettre à la mairie ? Clé USB, carte photos ou autre 

support vous sera restitué de suite.  Merci pour votre aide !  

Fleurs de bouchons….un bouchon,  un sourire : collecte de bouchons d’eau, de jus de fruits, de lait,          

de lessive, etc….A déposer chez Jean-Pierre Royer au 7 rue Jean Jaurès.  



 

Dimanche 1 : Fête de l’Evel, troc et puces de 8h à 19h au Pont de Baud. 

Dimanche 1 : Pardon de Notre Dame de la Clarté, départ à 10h15 de la fontaine de la Clarté. 

Dimanche 1 : Compétition de Scrabble à la salle des fêtes du Scaouët. 

Samedi 7 : Festival Harley Davidson Route 56. A partir de 16h, baptêmes motos et autos ; repas 

sous chapiteau à 19h ( Bœuf-Bourguignon) et début des concerts gratuits à 20h : Stange Discordia, 

What a mess, Dalann Fly-Cats. 

Dimanche 8 : Festival Harley Davidson.  Balade à motos et autos à 10h00. Repas sous chapiteau à 

12 h (Rost er forn). Les concerts Rock et dance Country débutent  à  14h30. Concours de bras de fer 

à 18h. Entrée 4€. 

Vendredi 13 : Moules frites, repas organisés par le Baud FC au Scaouët à partir de 19h00. 

Vendredi 13 : Feu d’artifice. La municipalité anime la soirée  à 22h30 avec le défilé aux flambeaux, 

suivi à 23h15  du feu d’artifice et du bal populaire avec Daniel LE GOUDIVEZE. 

Samedi 14 : Fête Nationale avec un dépôt de gerbe aux monuments aux morts à 11h30.               

Rendez vous au champ de foire à 11h15. Concours de boules au Scaouët l’après-midi.  

Piscine intercommunale : ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h cet été. 
Short de bain interdit  ! 
 
Location de vélos, de bateaux électriques et de canoë pour faire des randonnées le long du Blavet.  
Renseignement à la base nautique de Pont Augan 02.97.51.10.83. Réservation conseillée pour les 
groupes. 
 
Chèque Sport 2012/2013 : pour bouger sans se ruiner. La Région Bretagne lance cette année en-
core le dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes bretons de 15 à 19 ans à fréquenter davantage 
les terrains et les salles de sport. Informations et retrait des chèques sur www.bretagne.fr/jeunes 
 

Pass Tourisme  : les détenteurs de ce « pass » bénéficient de nombreuses réductions immédiates sur 
leurs visites, loisirs, sorties et restaurants de la région.  

Coup de cœur du mois :  

L’âge de glace 4, la dérive des          

continents.  

Alors que Scrat poursuit inlassable-

ment son gland avec toujours au-

tant de malchance, il va cette fois 

provoquer un bouleversement d’u-

ne ampleur planétaire… Le cata-

clysme continental qu’il déclenche propulse Man-

ny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure. 

Tandis que le monde bouge 

au sens propre du terme, Sid 

va retrouver son épouvanta-

ble grand-mère, et la petite 

troupe va affronter un ra-

massis de pirates bien déci-

dés à les empêcher de ren-

trer chez eux... 

Livre adulte : Le poil et la plume 

d’Anny Duperey 

Livre jeunesse : Frimousse de Nicola Smee 

CD : Considération de Jean-Jacques Milteau 

DVD : Tous au Larzac de Christian Rouaud  

 

Scrapbooking pour les enfants de 7 à 14 ans : 
 

Mercredi 11 de 14h à 17h : création d’un Road Book,   
carnet de voyage pour illustrer les vacances.  
 

Mercredi 18 de 14h à 17h : réalisation d’un mini album. 
 

Tarif : 8€ la séance. Lieu : salle annexe de la mairie. 
Inscription à l’accueil de la mairie.  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19356800&cfilm=181059.html

