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Je profite de cette édito du mois de 
juillet pour vous remercier d’avoir 
répondu massivement « présents » 
à la fête de la musique . Vous étiez 
très nombreux à déambuler dans 
les rues pour applaudir les artistes 
sur les différents espaces scéni-
ques et profiter des concerts orga-
nisés dans les bars. C’est très ré-
confortant pour moi et toute l’équipe 
qui m’épaule de voir tant de souri-
res sur les visages. Merci pour tous 
vos messages d’encouragements 
sur la boite mail de la mairie. Merci 
aux élus d’avoir participé active-
ment à cet évènement. Et une note 
particulière à l’équipe des Services 
Techniques. Sans ce soutien logis-
tique, cette fête ne pourrait avoir 
lieu ! Bravo à eux.  

La météo nous a fait un beau ca-
deau en chassant les nuages toute 
la soirée : ouf ! Le vendredi matin, il 
fallait prendre une décision impor-
tante : maintenir ou annuler la fê-
te ? Les météorologues m’ont assu-
ré une soirée correcte avec le re-

tour des averses dans la nuit. Ils ne 
se sont pas trompés. 

Vous êtes nombreux à me réclamer 
un  2ème évènement du même 
genre dans l’année. Waouh ! C’est 
une très grosse organisation qui 
exige beaucoup de logistique. La 
déviation du centre-ville ne fait pas 
que des heureux ! J’ai promis de ne 
la mettre en place qu’une fois par 
an. Je dois donc respecter mes en-
gagements auprès des commer-
çants et riverains. 

Mais battons le fer quand il est 
chaud : j’ai entendu vos demandes. 
Je  vous propose un  rendez-vous 
le vendredi 13 septembre  à partir 
de 19h au champ de foire pour une 
nouvelle soirée populaire. Les va-
cances seront terminées, la rentrée 
scolaire sera passée. Vous avez 
raison :  accordons nous ce petit 
rayon de soleil musical et festif cha-
que deuxième weekend de septem-
bre...si succès à la clé.  

Deux associations baldiviennes 
sont déjà partantes pour assurer 

buvettes et restaurations diverses. 
S’il y a d’autres volontaires, contac-
tez moi en mairie : adjoints@mairie
-baud.fr 

Le programme va se peaufiner 
dans les jours qui viennent mais 
vous devriez pouvoir écouter l’école 
de musique en début de soirée ; de 
20h à 22h30, vous découvrirez Bé-
nita et Pascal Wallé (reprises de 
variétés françaises et internationa-
les) et après 22h30 c’est l’orchestre 
de Daniel Le Goudivèze qui anime-
ra le bal populaire. Je n’oublie pas 
les enfants et j’essaie de leur 
concocter un espace ludique.  

Je compte sur votre présence pour 
être aussi nombreux q u ’ à 
la fête de la musique ! 

En attendant cette prochaine soi-
rée, toute l’équipe municipale se 
joint à moi pour vous souhaiter 
d’excellentes vacances ô combien 
méritées ! Profitez-en !  

                   Pascale Guyader 
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L’accueil et le pot des nouveaux arrivants ont lieu le vendredi 5 juillet 19h à la salle des fêtes. 
 
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 
 
Les salles de sports sont fermées du 6 juillet au 18 août. 
 
Pass Tourisme : les détenteurs de ce « pass » bénéficient de nombreuses réductions immédiates sur leurs visi-
tes, loisirs, sorties et restaurants de la région.  
 
Le camping municipal est ouvert jusqu’au 15 septembre. 
 
Le chalet « Point Info » de l’office du tourisme est ouvert jusqu’au 31 août du lundi après-midi au samedi matin 
de 10h à 13h et de 14h à 18h. Découvrez le programme de la 2ème édition des  Breizh’tivales : animations gra-
tuites organisées tous les mardis de l’été.  
 
La piscine est ouverte tout l’été du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. 
 
Balades et randonnées en louant canoë ou vélo pour découvrir le Blavet. Accueil et renseignements à la base 
nautique de Pont Augan, tous les jours de 9h à 18h. Réservation conseillée pour les groupes : 02.97.51.10.83. 
 
Il reste encore quelques jours pour faire votre demande de subvention pour la mise en conformité des systèmes 
d’assainissement non collectif sur la commune de Baud. Contact : Baud Communauté. 

 



 
 

Découvrez le nouvel agencement de la bibliothèque ! 
Plus d’espaces dans les rayonnages, plus de clarté 
dans les ouvrages, plus de signalétiques pour vous 
repérer et plus de fauteuils pour passer un moment 

agréable... 

Ouvert tout l’été les mardi et dimanche de 14h à 
18h et du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h.  
    Visites guidées chaque samedi à 14h. 
    Livret jeu gratuit pour les enfants dès 8 ans. 
 Entrée gratuite pour les baldiviens 
 
Focus sur la Bretagne Maritime : à travers un dia-
porama, venez découvrir diverses facettes des mé-
tiers et activités présents sur le littoral breton au dé-
but du 20e siècle. 

Coup de cœur du mois :       
              Monstres Académy 
 

Même quand il n’était qu’un tout petit mons-
tre, Bob Razowski rêvait déjà de devenir 
une Terreur. Aujourd’hui, il est enfin en première année à la 
prestigieuse université Monstres Academy, où sont for-
mées les meilleures Terreurs. Son plan de carrière bien 
préparé est pourtant menacé par sa rencontre avec James 
P. Sullivan, dit Sulli, un vrai crack qui a un don naturel pour 
Terrifier. Aveuglés par leur désir de se prouver l’un à l’autre 
qu’ils sont imbattables, tous deux finissent par se faire ren-
voyer de l’université. Pire encore : ils se rendent compte 
que s’ils veulent que les choses aient une chance de ren-
trer dans l’ordre, ils vont devoir travailler ensemble, et avec 
un petit groupe de monstres bizarres et mal assortis... 
 

 

 

    Programme du samedi 6         Entrées gratuites                       
16h à 18h : baptêmes de motos & autos 
19h : apéritif de bienvenue et repas chaud 
(piémontaise, poulet forestière, fromage, salade de 
fruits, gâteau et café : 11€) 
Début des concerts à 20h : 
 CLAP : trio de rock électrique 
 DUCKY JIM TRIO : rock à billy 
 HEATSEEKER : reprises d’AC/DC 
 SCARLET & MONKEY FLOWERS 
 
    Programme du dimanche 7      Entrées 4€ 
10h : balade motos & autos pour découvrir la vallée 
du Blavet 
12h : repas chaud (macédoine & œuf, rost er forn, 
fromage, tarte  normande et café : 11€) 
Début des concerts à 14h30 : 
 THE DITZ : pop rock 
 JANCY PORNIK CASINO : pub rock  
16h : démo démarrage Dragster 
18h : concours de bras de fer 

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.  
Les Sports Loisirs sont ouverts aux ados de 11 à 16 
ans du 8 juillet au 14 août.  
Renseignements et inscriptions au Service Jeunesse. 

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

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

Lundi 1er : Réunion bilan fête de la musique à 18h à la mairie. Ouverte à tous. Quels groupes souhaite-
riez-vous écouter l’an prochain à Baud ?  
Jeudi 4 : Spectacle des enfants de l’école du Gourandel à la salle des fêtes. 
Vendredi 5 : Pot et accueil des nouveaux arrivants sur la commune à 19h à la salle des fêtes. 
Samedi 6 : Festival Route 56. Repas sous chapiteau dès 19h et début des concerts à 20h. Entrée gratuite. 
Dimanche 7 : Festival Route 56. Repas sous chapiteau dès 12h. Concerts dès 14h. Entrée 4€ (gratuit –15 ans). 

Dimanche 7 : Fête champêtre et Troc & Puces au Pont de Baud. 
Mardi 9 : Breizh’tivales Ciné-Concert à 19h à la Maison des Arts en collaboration avec le Cartopole et l’of-
fice du tourisme de Baud Communauté. Découvrez des images de la Bretagne en musique. Gratuit.  
Samedi 13 : Repas dansant en plein air au Scaouët dès 19h : moules-frites. Organisation : Baud FC. 
Samedi 13 : Feu d’artifice (ambiance salsa et musiques sud américaines) à 23h15 
et bal populaire dès 22h animé par Daniel Le Goudivèze. Défilé aux flambeaux à 
22h15. Stand maquillage enfant.  
Dimanche 14 : Fête Nationale. Défilé à 11h15 au champ de foire et dépôt de gerbe 
à 11h30 au monument, place Le Sciellour.  
Dimanche 14 : Concours de boules au Scaouët.  

Prise de la Bastille 

le 14 juillet 1789  


