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Les animations de l’été... 

Comme chaque année, les associa-

tions locales vont mettre à profit la 

saison estivale pour organiser leurs 

festivités qui vont contribuer à l’ani-

mation de notre commune en faisant 

venir à BAUD de nombreux visiteurs. 

J’invite aussi toute notre population à 

participer aux diverses festivités or-

ganisées, qui leur permettra de pas-

ser un moment agréable dans la bon-

ne humeur et la convivialité et qui 

sera un encouragement pour les or-

ganisateurs qui ne ménagent pas 

leur peine. 

Je souhaite aussi que la météo, 

après un début d’année catastrophi-

que, soit plus clémente et permette le 

déroulement de toutes les festivités 

dans les meilleures conditions. 

Après les traditionnelles kermesses 

des écoles, le mois de juin connaîtra 

quelques temps forts avec l’in-

contournable camion-cross sur le cir-

cuit de Kernantec les 8 et 9 juin et les 

journées du patrimoine (organisées 

par le Cartopole) les 15 et 16 avec 

les visites commentées du presbytè-

re. 

Le programme concocté par notre 

équipe municipale d’animation, sous 

la houlette de Pascale notre adjointe, 

pour la fête de la musique le 21 juin 

ne devrait pas laisser indifférent les 

amateurs de musique de rue. Tous 

les secteurs du centre-ville seront 

animés et comme chaque année, 

vers minuit, le clocher sera 

« embrasé ». 

Puis, la saison estivale permettra de 

retrouver le festival Harley et les tra-

ditionnelles fêtes des quartiers. 

La meilleure récompense pour tous 

les organisateurs serait que le public 

réponde présent. 

Bonne réussite à tous… 

Le Maire, Jean-Paul Bertho 
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Concours des Maisons fleuries : inscriptions à la mairie avant le 22 juin. 

A la coulée verte, cohabitent les enfants, les adultes et les animaux. Nous allons installer des distributeurs de 

sachets pour les déjections canines.  Merci aux propriétaires de chiens des respecter cet espace. Les chemins 

vont être réaménagés pour permettre aux enfants l’apprentissage du vélo et aux poussettes de circuler plus aisé-

ment.  

Le pot des nouveaux arrivants a lieu le vendredi 5 juillet au Scaouët. 

Rappel  : Subvention pour la mise en conformité des systèmes d’assainissement non collectif sur la 

commune de Baud : la subvention pour ce type d’opération arrivera à son terme le 31 décembre 2013, ainsi les 

travaux non réalisés à cette date ne seront plus aidés financièrement par Baud Communauté.                         

Baud Communauté vous informe de la date limite de retour des conventions d’études de sols :  30 juin ! 

Chèque sport pour bouger sans se ruiner : la Région Bretagne verse un chèque-sport de 15€ aux sportifs de 16 

à 19 ans nés en 95, 96, 97 et 98 pour réduire le coût de leurs adhésions dans leurs clubs pour la prochaine sai-

son 2013-2014. Remplir le formulaire sur www.bretagne.fr/jeunes 

Appel aux dons de cartons : l’équipe de la bibliothèque réaménage les espaces pour mieux satisfaire les lec-

teurs. Elle recherche des cartons pour stocker les  ouvrages pendant ce nettoyage de printemps ! A déposer 

avant  le 8 juin. Merci pour votre aide… 

Jardiner au naturel : la coccinelle est le meilleur insecticide, le paillage est le meilleur désherbant ( tontes de 

pelouses sèches, copeaux, cosses de céréales), le meilleur fertilisant = vos déchets de cuisine dans le compost. 

Fête de la Musique : Danses, chants, spectacles, concerts, jeux et animations vous attendent dès 19h le ven-

dredi 21 juin. Restauration et buvettes sur les différents espaces scéniques. Apéros-concerts dans les bars. Le 

centre-ville est piétonnier et sécurisé ! Deux têtes d’affiches  : MERZHIN, rock français aux couleurs celtiques et 

les TEDDYZ, rock des années 40, 50 et 60. 

Déviation du  centre-ville dès 16h le vendredi 21 jusqu’à 7h le samedi matin pour permettre 

le montage et le démontage des installations techniques de la fête de la musique. Merci pour 

votre compréhension. 

Associations Baldiviennes : Le succès de la fête de la musique nous permet de vous  propo-

ser l’opportunité d’organiser un stand restauration. Si vous êtes intéressés, vous pouvez join-

dre  Pascale GUYADER à la mairie (adjoints@mairie-baud.fr). Le 16 juin 



 La Sélection du Mois 
Livre Jeunesse : Idhum T.2 La triade de Laura Garcia 
Livres Adulte : Gagatorium de Christine Ravenne 
CD Adulte : Concerto pour violon « L’imperatoré » de 
Vivaldi 

Animations  
Expo de Catherine Lavallade jusqu’au 9 juin. 
A partir du 24 juin, les élèves de 6ème du collège Ma-
thurin Martin exposent leurs travaux sur le thème « les 
oiseaux migrateurs ». 
       Fermeture exceptionnelle du 10 au 23 juin  
pour le réagencement de la médiathèque. Mardi 25, 
pot offert à tous les lecteurs à partir de 17h30.                    

Samedi 1 : Fête des écoles publiques au Scaouët. Thème : l’alphabet . Départ du défilé  à 15h du champ de foi-
re. En soirée, repas et grillades au Scaouët. 
Samedi 1 : Baud FC fête ses 10 ans. Animations tout au long de l’après midi. Repas avec réservation le soir à la 
salle du Scaouët. Contacter l’Olympic bar 02.97.51.02.08 ou le Rétro 02.97.51.00.65. 
Samedi 8 et Dimanche 9 : Camion-Cross à Kernantec. Samedi : essais et manches qualificatives, le défilé dans 
les rues de la ville a lieu à 18h30. En soirée, premières finales en semi nocturne. Dimanche : essais, manches et 
super finales. 
Samedi 8 : Porte ouverte à l’école de Hand. Contact Sylvie VAUQUELIN 06.74.14.71.69. 
Samedi 15 et dimanche 16 : Journées du Patrimoine. Visites commentées du Presbytère à 14h30 et 16h. Gratuit. 
Dimanche 9 : Troc et puces de Baldi Mômes au Scaouët de 9h à 18h. Entrée 1€. 
Dimanche 16 : Course cycliste à Rimaison organisée par l’Avenir Cycliste et  les écoles de vélos. 
Vendredi 21: Fête de la Musique  à partir de 19h au centre-ville. Animations gratuites, offertes par la Municipalité. 
Vendredi 21 et Samedi 22 : Collecte de journaux, annuaires, publicités et papiers organisée par l’Ecole Sainte 
Anne. A déposer à l’école rue de la libération. Le vendredi de 15h à 18h et le samedi de 9h à 12h. 
Samedi 22 : 6ème Tournoi interne du Basket Bro Baod à partir de 10h30 au Scaouët. Ouvert à tous les licenciés 
du club, dirigeants et familles. Inscription avant le 17 juin. Contact :  David 06.89.62.58.39.  
Dimanche 23 : Balade musicale au départ du gîte rando plum’ de Bieuzy à 14h. Organisée par l’association de  
Loposcoal et l’école de musique. Tarif : 3€ y compris 1 crêpe et 1 boisson. Circuit entre 5 et 6 km. 
Mercredi 26 : L’Amap Evel vous propose une rencontre avec ses producteurs et adhérents de 18h30 à 19h30 au 
centre associatif  afin de découvrir leurs produits. 
Samedi 29 : Fête de fin d’année de l’école Sainte-Anne. 

Journées de découverte du Basket aux 
salles du Scaouët de 15h00 à 17h00. 
Ouverts à toutes et à tous, licenciés ou non licenciés ! 
 
Mercredi 5 juin : pour les enfants nés en 2007, 2008 et 
2009 
Mercredi 12 juin : pour les enfants nés en  2005, 2006.  
Mercredi 19 juin : pour les enfants nés en 2003, 2004  
Renseignements et inscription auprès d’Audrey au 
02.97.28.47.66 ou 06.84.51.00.28 

Coup de cœur du mois : La grande boucle. 
Comédie française réalisée par Laurent Tuel 

François est passionné du tour 
de France. Licencié par son 
patron et quitté par sa femme, il 
part faire la grande boucle avec 
un jour d’avance sur les pros. 
Les obstacles sont nombreux 
mais la rumeur de son exploit 
se répand... 

Début des festivités à 19h pour déambuler entre les 5 
espaces scéniques :  
Scène Baud’ssa Nova  (concerts) :  au champ de foire. 
Scène Mam’Baud (école de musique) : pl. Le Sciellour. 
Scène Be Baud’p (danses) : rue St Yves. 
Scène Baud’léro (chants) : rue de la mairie. 
Espace Lim’Baud (jeux et animations) :  parking mairie. 
 

     Apéritif musical à partir de 19h dans les bars ! 
 

Restaurations diverses : galettes-saucisses, cochon gril-
lé, frites, sandwiches, grillades, moules-frites, pizzas, 
plats asiatiques, pommes de terre garnies, kebab, vien-
noiseries, pâtisseries, etc…  
      Feu d’artifice à minuit : embrasement du clocher. 
 

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

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

mi-juin !  
 

 

    

L’ Accueil Loisirs été 2013 accueille 
les enfants de 3 à 12 ans, ouverture 
du 8 juillet au 30 août à partir de 7h15 jusqu’à 
18h30. Inscriptions à partir du 11 juin. 
Les Sports Loisirs sont ouverts aux ados de 11 à 
16 ans du 8 juillet au 14 août.  
Renseignements et inscriptions : 02.97.08.05.30 

Nouvelle revue du groupe d’histoire : 
1ère partie « Bleus et blancs » 

L’histoire du pays de Baud pendant la Chouannerie. 
En vente 6 € dans les lieux habituels. 

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

