
  

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 

 Septembre  2012             BULLETIN N°52 

Le mois de septembre est, chaque 

année, synonyme de fin des va-

cances et de reprise des activités. 

Les entreprises relancent leurs 

chantiers, les scolaires reprennent 

le chemin de l’école et les sportifs 

retournent au stade ou dans les 

diverses salles de sports. 

Si la météo n’a pas été des plus 

clémentes durant la période esti-

vale, les festivités de nos diffé-

rents quartiers ont pu se dérouler 

dans des conditions acceptables 

et ont connu une bonne fréquen-

tation, au grand soulagement des 

organisateurs. 

Profitant des vacances scolaires, 

les services municipaux sont inter-

venus dans les différentes écoles 

pour mettre en œuvre les travaux 

d’entretien ou d’aménagement qui 

permettront aux élèves d’effectuer 

la rentrée dans les meilleures 

conditions. 

Quelques gros travaux ont été ré-

alisés à l’école primaire du Centre 

où les effectifs sont en hausse : le 

changement des ouvertures côté 

parking de la Mairie et la construc-

tion d’un préau dans la cour. 

Le complexe sportif du Scaouët a 

également fait l’objet d’une atten-

tion particulière pour permettre à 

nos sportifs d’évoluer dans les 

meilleures conditions et donner à 

nos visiteurs une bonne image de 

notre commune. 

Je souhaite donc une bonne repri-

se à tous, avec un bon moral qui 

sera sûrement nécessaire pour 

affronter les moments difficiles 

qui nous attendent ; la crise n’est 

sans doute pas complètement 

terminée. 

        Le Maire,  Jean-Paul BERTHO 

   

P.S : Le mot du Maire du mois de 

Juillet dernier avait porté sur les 

4ème olympiades inter-maisons  

de retraite qui se sont tenues au 

complexe sportif du Scaouët en 

juin dernier. J’y faisais part de ma 

satisfaction de voir nos ainés utili-

ser nos installations sportives. 

J’aurais également dû faire état 

de la participation des élèves du 

collège Mathurin Martin qui ont 

apporté leur aide aux organisa-

teurs en assistant nos ainés dans 

leurs déplacements. Cette relation 

inter-générationnelle qui est re-

marquable méritait en effet d’être 

soulignée. 
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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).  

Stop au gaspillage alimentaire : on peut réduire ses déchets de 20kg par personne et par an !  

Abus des sacs jaunes : il est retrouvé trop souvent de la litière pour chat dans ces sacs ! Rappel : ces sacs 

jaunes ne sont pas des poubelles, ils doivent être utilisés uniquement pour la collecte sélective.  

Baldi Balad’ dimanche 30 septembre, un parcours pédestre au sud de la ville. Rv à 13h45 au champ de foi-

re. 

Repas des Ainés dimanche 14 octobre, les élus passeront vous inviter dans les prochaines semaines.  

    SPECTACLE  (à ne pas manquer à Baud !!!) 

 La rentrée est passée mais gardons un air  estival !  

                Venez voir le spectacle surprenant : 

  « La Jurassienne de Réparation » 

Vendredi  14 septembre à 20h sur le parking de la mairie 

   

Tarif famille : 16€ ( = 2 adultes + 1, 2 , 3 enfants ou plus), tarif adulte : 7€ 

et tarif enfant (- de 12 ans) : 3€ 

Vacances de la Toussaint : du 27 octobre au 11 novem-

bre 

Vacances de Noël  : du 22 décembre au 6 janvier 2013 

Vacances d’hiver :  du 23 février au 10 mars 2013 

Vacances de printemps : du 20 avril au 5 mai 2013 

Vacances d’été : le 6 juillet 2013 



Samedi 1er : Retrait des fournitures scolaires au collège Mathurin Martin de 9h à 12h.  
Vendredi 14 : Spectacle Mil Tamm « La Jurassienne de réparation » à 20h sur le parking de la mai-
rie. Ne manquez pas ce spectacle de rentrée ! 
Vendredi 14 : Collecte de sang de 14h30 à 18h30 à la salle des fêtes du Scaouët.  
Samedi 15 : Collecte de sang de 8h30 à 12h30.  
Samedi 15 et dimanche 16 :  journées du Patrimoine au Cartopole, visites guidées gratuites à 14h30 
et à 16h.  
Dimanche 16 : Bal à Papa organisé par le club des Amis à la salle des fêtes du Scaouët. 
Vendredi 21 : Collecte de journaux et papiers de 15h à 18h à l’école Ste Anne. 
Samedi 22 : Collecte de journaux et papiers de 9h à 12h à l’école Ste Anne. 
Mercredi 26 : Réunion d’information sur la Protection Sociale des Assistantes Maternellles à 
20h30 à la salle des fêtes du Scaouët. Sur inscription auprès du relais (02.97.51.02.19). 
Samedi 29 : Bal Country à la salle des fêtes du Scaouët à partir de 20h30, organisé par Baldi Mômes 
et animé par ABCD d’Auray. Initiation à la danse par un professeur pendant le bal ! Restauration sur 
place. Entrée : 5€. 
Dimanche 30 : 10ème Baldi Balad’. Rv à 13h45 au champ de foire.  

Forum des associations  samedi 8 au Scaouët de  14h30 à 17h.  
Ecole de musique et école de danse : inscriptions à la Maison des Arts samedi 1er de 9h30 à 12h, 
lundi 3 et mardi 4 de 17h30 à 19h30.  
Ribambelle : reprise des activités pour les enfants de 0 à 3 ans  lundi 10 à 10h au Centre Associatif. 
Contact : Soazig Lemare  06.84.12.12.39. 
Théâtre : inscriptions le 19 de 14h30 à 17h au Scaouët. Reprise des cours le 3 octobre.  
Art floral : cours mensuel à partir d’octobre. Inscriptions à la mairie.  
Tennis de Table  : reprise mercredi 5  à 18h30  dans la salle rouge (salle raquettes). 
Karaté Celtic baldivien : reprise à partir du 11 au Scaouët.  
Baud-Locminé Hand ball, samedi 15 à 19h30 la Prénationale masculine reçoit Lambezellec-Brest et 
à 21h15, l’Honneur régionale masculine reçoit CMG sur Ille. 
Baud Foot Ball Club : inscriptions le 1er de 10h à 12h  et le 8 de 13h30 à 16h au Scaouët.  
L’équipe A (DSR) reçoit Quiberon à 15h30 et l’équipe B (PH) reçoit l’AS Pluvigner à 13h30. 
Basket Bro Baod : inscriptions le 5 de 11h à 12h et de 14h à 15h dans le hall du scaouët. 
Reprise des entrainements pour les jeunes mercredi 12.  

Coup de cœur du mois :    

Les seigneurs, film d’Olivier Dahan 

avec José Garcia, Omar Sy, Gad El-

maleh, Franck Dubosc, JP Marielle, 

Ramzy Bedia, Joey Starr,... 
Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une 

ancienne gloire du football qui a totalement raté sa re-

conversion. Sans emploi, alcoolique et ruiné, il n’a mê-

me plus le droit de voir sa fille Laura. Contraint par un 

juge de retrouver un emploi stable, il n’a d’autre choix 

que de partir sur une petite île bretonne, pour entraîner 

l’équipe de foot locale ... 

Livres adulte :  
Un amour de roses de Noémie Vialard 
Contes et légendes au coeur du Pays de Pontivy  
Livre jeunesse : Chamailles de Kathrin Schärer  

CD : Blues Funeral de Mark Lanegan Band  

        2 nouvelles revues à votre disposition :   

               

 

        Exposition du 12 au 28 septembre :  
"Le train du livre" des éditions Millefeuilles 
(exposition qui permet de découvrir les différentes 
phases dans la chaîne du livre ). 

Découvrez 2 expositions de cartes postales du 

début 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.  

CARTOPOLE : visites guidées 

gratuites à 14h30 et à 16h. Découvrez 

le monde de la carte postale et de la 

Bretagne traditionnelle et son nouveau 

film sur les coulisses du musée.  

http://www.mondadoripub.fr/?attachment_id=15577&ved=0CEgQhRYoAA&ei=nt88UNXTO4rG0QXZsIHwBA&dur=5305

