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Le commerce à Baud 

Les 45 adhérents à l'association des 

commerçants, reconnaissables avec 

l'autocollant Baud Label Commerce 

apposé sur leur porte vous accueillent 

avec plaisir dans leur commerce pour 

vous satisfaire. 

En ces temps d'augmentation du prix 

du carburant, réaliser ses achats loca-

lement permet de faire de réelles éco-

nomies de temps et de pouvoir 

d'achat ! Quelle est la valeur de 5 € 

économisés sur un même article 

après une heure passée sur la route ? 

Si ce produit devenait défectueux, ou 

si vous souhaitez une explication 

complémentaire cela oblige à y retour-

ner. Sans parler des articles équiva-

lents souvent plus chers à l’extérieur 

que chez vos commerçants favoris. 

De plus, vos commerçants vous ap-

portent le conseil avisé et la proximi-

té. Si l'article tant désiré n'est pas en 

stock, il arrivera très rapidement. 

Profitez aussi du marché le samedi 

matin au centre ville, il vous permet-

tra de trouver tous les produits frais 

de grandes qualités aux saveurs in-

comparables aux prix très raisonna-

bles. Pour retrouver le goût des bon-

nes choses et de la tradition : maraî-

chers, charcutier, apiculteur, froma-

ger, rôtisseur, plats chauds à empor-

ter et bien d'autre. 

De nouveaux magasins vous accueil-

lent depuis peu dans le centre ville : 

un toilettage canin, une alimentation 

bio, une mercerie, de l'informatique, 

de la téléphonie mobile, des vête-

ments, de la restauration... Pratique-

ment tous les besoins sont couverts à 

Baud, autant en profiter ! 

Afin de rendre le centre ville plus ac-

cueillant, une zone bleue a été amé-

nagée avec  des stationnements limi-

tés à 15 minutes. L'idée est que vous 

trouviez très facilement une place 

pour vos courses rapides. Pour les 

achats plus long, les zones bleues 

limitées à une heure trente et pour le 

stationnement en journée, les zones 

blanches à deux pas du centre ville 

pour vous apporter plus de confort 

dans vos achats. 

Notre objectif en tant que commer-

çant est de vous accueillir dans les 

meilleures conditions et de vous lais-

ser les places disponibles. 

Les prochains rendez-vous : la brade-

rie le samedi 4 août où le centre ville 

sera piétonnier et l'opération autom-

ne, du 4 au 14 octobre. Tentez de 

gagner une croisière de rêve ! 

Pour vos achats en toute sérénité, les 

commerces de Baud sont à votre dis-

position. 

François Lucazeau, 

Président de Baud Label Commerce 
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Commission Communication 

Idée balade : le halage et les écluses du Blavet ! Départ à la base nautique de Pont-Augan, découvrez la 

1ère exposition « Jeux, Sports et Loisirs en Bretagne au début du XXe siècle ». Poursuivez jusqu’à l’é-

cluse Ste Barbe pour découvrir la 2ème exposition  « Carnet de voyage en Bretagne au début du XXe siè-

cle ». Vous pouvez pique-niquer sur place, de nombreuses tables vous attendent  ! Poursuivez votre balade 

à pieds, en canoë ou à vélo (location possible à la base nautique).  

Le  RIPAM est fermé du 1er au 22 août inclus. 

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.  

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 autrement ! 

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. 

Inscriptions à la Maison des Arts (Musique ou Danse) : samedi 1er septembre de 9h30 à 12h, lundi 3 et mar-

di 4 de 17h30 à 19h30.  

Appel à photos  « Fête de la Musique  2012 » :  il nous manque des photos pour réaliser un livre souvenir. 

Nous vous restituons de suite votre support (clé USB, CD ou carte photo).   

                   Merci pour votre aide ! ( à déposer à l’accueil de la mairie). 
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Samedi 4 : Braderie toute la journée organisée par Baud Label Commerce au centre ville (piétonnier). 
 
Dimanche 12 : Fête au village à Cranne : pardon à 10h30 – Rost er Forn à partir de 12h30. Dans l’a-
près midi : jeux inter quartiers, Cranne contre « Courir à Guénin ». A 20h30, Fest-Noz animé par Da-
niel Le Goudivèze. Toute la soirée, restauration : crêpes, grillades et tripes. Entrée gratuite 
 
Mercredi 15 : Fête des Vieux Métiers à Kéroguic à partir de 10h ; de 13h30 à 18h30 : entrée 4 €. Re-
pas midi et soir : jambon braisé. 18h-20h : les gabiers d’Artimon (chants marins) et Fest-Noz à partir 
de 20h animé par Daniel le Goudivèze.  
Mercredi 15 : Fête de Kerdéhel à partir de 14h30 : concours de boules, jeux divers, structure gonfla-
ble. En soirée, restauration : andouilles chaudes, saucisses, merguez, cuisses de poulet , crêpes…- 
Fest Noz avec Campagneros et Bihannig Tra -  Feu d’artifice - Entrée gratuite. 
 
Samedi 25 : Fête de Lann Vréhan : à 15h00 concours de boules, grillades.  
Dimanche 26 : 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. 

Jeux Olympiques : toute la ville de Baud avec Arnaud Hybois ! Vendredi 10 à 11h33 : 

épreuves éliminatoires de K2 200m et samedi 11 : Finale à 11h41 et remise des médailles à 12h08. 
 
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 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 

Coup de cœur du mois :    SAMY 2 
Sammy et Ray, deux tortues de mer, 
amis depuis toujours, ont la belle vie le 
long d’une barrière de corail, guidant 
leurs nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs 
premiers pas en mer. Soudain, ils sont capturés 
par des braconniers et se retrouvent à Dubaï au 
milieu d’un aquarium abritant un incroyable specta-
cle pour touristes... 

Livre adulte : Le chapeau dans la neige 

de Steve Hamilton 
Livre jeunesse : Frères de sang de Mikael Ollivier  

CD : Personne à l'Ouest de Paul Personne 

 

Venez découvrir 2 expositions de cartes postales du dé-

but du XXe siècle à la base nautique de Pont-Augan et à 

l’écluse Ste Barbe : 

- Jeux, Sports et Loisirs en Bretagne.  

- Carnet de voyage en Bretagne.  
Vous allez  aussi découvrir au fil de l’été la réalisation 

de fresques de cartes postales sur quelques pignons de la 

ville.  
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