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L’été avance à grands pas et 
nous sommes déjà au cœur 
de la saison estivale….. 

Le beau temps, tant attendu, 
est enfin arrivé à la grande 
satisfaction des touristes et 
des organisateurs des rendez
-vous festifs. Grâce au soleil, 
les premières fêtes ont connu 
un franc succès. 

Les kermesses des écoles, le 
Camion-cross, le rassemble-
ment des Harley, la fête de 
l’Evel, les rassemblements 
dans les quartiers, tous ces 
évènements ont pu se dérou-
ler dans de bonnes conditions 
et on ne peut que s’en réjouir. 

Malheureusement, les gran-
des chaleurs ont aussi favori-
sé les orages et notre Pays 
de BAUD n’a pas été épar-
gné. En fin d’après midi, sa-

medi 20 juillet, un orage d’une 
rare violence a sévi sur notre 
cité et ses environs, inondant 
de nombreux sous-sols, pri-
vant plusieurs foyers d’électri-
cité. 

Nos sapeurs pompiers ont été 
beaucoup sollicités pour venir 
en aide à notre population, 
intervenant pour pomper 
l’eau, soulever des meubles, 
couper des arbres… Je tiens 
à les remercier pour leur aide 
et le réconfort qu’ils apportent 
et les assurer de tout notre 
soutien…. 

Nous devons tirer des leçons 
de ces effets climatiques en 
réfléchissant à l’amélioration 
et l’aménagement des ré-
seaux dans les milieux urbani-
sés. Toutes les eaux recueil-
lies convergent vers les points 

bas et les canalisations sont 
souvent sous dimensionnées, 
incapables d’ingurgiter des 
volumes importants.  

Chacun d’entre nous a sûre-
ment sa part de responsabili-
té ; de nombreuses cours des 
habitations sont enrobées, 
imperméabilisées et les eaux 
coulent abondamment vers 
des collecteurs trop petits…. 

En pensant aux grandes ca-
tastrophes liées aux inonda-
tions qui surviennent chaque 
année en France ou ailleurs, il 
faut savoir relativiser l’am-
pleur de l’événement que 
nous venons de subir…. 

 

Bonnes vacances à tous... 
    

 Jean Paul BERTHO 
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Les salles de sports du Scaouët sont ouvertes à partir du 19 août.  

Le camping municipal est ouvert jusqu’au 15 septembre.  

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

Le chalet « Point Info » de l’office du tourisme est ouvert jusqu’au 31 août du lundi après-midi au sa-

medi matin de 10h à 13h et de 14h à 18h. Découvrez le programme de la 2ème édition des  Breizh’ti-

vales : animations gratuites 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 grou-

pes : 02.97.51.10.83. 

Travaux  voirie : traçage de la peinture routière (pistes cyclables, passages piétons, zones bleues,…) 

et contrôle des regards d’eau pluviale. Création d’un giratoire rue du Glévin.  

Travaux complexe sportif : rénovation du terrain stabilisé et mise en place de 2 abris de touche, ré-

novation de la toiture des tribunes, entretien et regarnissage des terrains, entretien des espaces verts. 

Travaux bâtiments : entretien des classes dans les écoles, peinture, pose de nouveaux luminaires et 

réparations diverses  pour la rentrée scolaire.  



Samedi 3 : Braderie toute la journée organisée par Baud Label Commerce au centre ville (piétonnier). 
 
Dimanche 11 : Fête au village à Cranne : messe à 10h30 ; procession St Jacques à 12h ; cercle Bu-
gale Melrand à 12h30 ; Rost er Forn à partir de 12h30. Dans l’après midi : jeux inter quartiers, les 
montagnards de Cranne contre les footeux de l’AL Camors. A 20h30, Fest-Noz animé par Daniel Le 
Goudivèze. Toute la soirée, restauration : crêpes, grillades et tripes. Entrée gratuite. 
 
Jeudi 15 : Fête des Vieux Métiers à Kéroguic à partir de 10h ; de 13h30 à 18h30 : entrée 4 €. Repas 
midi et soir : jambon braisé. Fest-Noz animé par les SONERIEN DU et Daniel LE GOUDIVEZE.  
 
Jeudi 15 : Fête de Kerdéhel à partir de 14h30 : concours de boules, jeux divers, structure gonflable, 
pêche à la ligne. En soirée, restauration : andouilles chaudes, saucisses, merguez, cuisses de poulet , 
crêpes. Fest-Noz animé par Sonerion Kerbegec et Plijadur. Feu d’artifice. Entrée gratuite. 
 
Mardi 20 : Breizh’tivales : atelier d’enluminure avec Bella Travée à 14h au Cartopole. Gratuit. 
 
Samedi 24 : Fête de Lann Vréhan : à 15h00 concours de boules, grillades.  
 
Dimanche 25 : Fête de Lann Vréhan : dès 15h00, concours de boules. Le soir : restauration champê-
tre, crêpes, grillades et tripes à la mode de Lann Vréhan et jambon braisé ! Bal populaire. Entrée gra-
tuite. 

Coup de cœur du mois :    

            Les schtroumfs 2 

Cherchant désespérément à 
s’emparer de la puissance de 
l’essence magique des 
Schtroumpfs, Gargamel a inventé les Canail-
les, de minuscules créatures. Mais pour que 
leur transformation en vrais Schtroumpfs soit 
complète, il lui manque encore la formule se-
crète que détient la Schtroumpfette. Il parvient 
à kidnapper la demoiselle et l’emmène à Paris 
pour accomplir son plan diabolique… 
Pour avoir une chance de sauver la belle, il va 
falloir tous les talents du Grand Schtroumpf, 
du Schtroumpf maladroit, du Schtroumpf gro-
gnon, du Schtroumpf coquet et de leurs amis 
humains, Patrick et Grace. Ils vont être obligés 
de rivaliser d’ingéniosité et de courage, car le 
danger est partout. Ils  vont aussi devoir 
convaincre la Schtroumpfette que sa place est 
bien parmi eux, et pas avec les Canailles…  

Livre adulte : Immortelle randonnée de 
Jean-Christophe Rufin  
Livre jeunesse : La décision  d'Isabelle 
Vlandaz Opouloz  

CD : J'ai changé de Loïc Lantoine  

Offert par la 

Municipalité 

      Fête  le  Baud ! 
Samedi 13 septembre à partir de 

19h au champ de foire et au Squa-
re Delord 

 
Fanfare Fabaco 

Concert de Bénita Wallé 
Bal Populaire  

animé par Daniel Le Goudivèze 
Pièce de Théâtre 

Ciné Concert 
Maquillage enfants 

Espace jeux  
Déguisements autorisés !  

(prix décernés pour le meilleur déguisement 
enfant, adulte et le quartier) 

Restauration et buvettes  
(grillades, frites et crêpes assurées par 2 associa-

tions :  la Gym Volontaire et les Palmeurs) 
Organisation : la commission culturelle 

Découvrez les 3 nouvelles fresques sur les 
pignons de maisons. Elles sont désormais au 
nombre de 6 : 
 1 rue de la Madeleine 
 2 rue d’Auray 
 1 rue de Pontivy 
 2 rue des Fontaines 


