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Commission Communication 

Suivez l’actualité des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sur le site internet de la ville de Baud. 

Vous pouvez télécharger les fiches d’inscription, à rendre avant le 3 juillet dans les écoles !  

Conseil municipal vendredi 3 juillet.  

Collège Mathurin Martin : distribution des fournitures scolaires samedi 30 août de 9h à 12h30.      

Rentrée mardi 2 septembre à 8h25 pour les 6
è 
et mercredi 3 à 8h20 pour les 5

è
, 4

è 
et 3

è
.  

Nouveau diaporama à découvrir et faire découvrir : « La grande Guerre en Bretagne ».                     

Un diaporama de 15mn, avec plus de 150 cartes, retrace la 1ère Guerre Mondiale dans notre région.  

Visite guidée chaque samedi à 14h30. 

Visite spéciale enfant  : la carte postale racontée aux enfants, chaque 1er mercredi du mois à 14h30 

(à partir de 6 ans).  

Atelier gratuit  : mercredi 30 juillet de 14h à 16h :  la compagnie Bella Travée anime pour vous un  

atelier de calligraphie celtique. Pour adultes et enfants à partir de 7 ans.  

Places limitées, pensez à réserver au Cartopole au 02 97 51 15 14. 

3 nouvelles fresques sont réalisées cet été : rue St Yves, rue 

de la         Madeleine et rue de Pontivy.  

Horaires d'été, ouverture les mardis et dimanches de 14h à 

18h et du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 

18h. Fermé le lundi. 

Les six premiers mois de cette 

année 2014 ont connu  une in-

tense animation dans nos ins-

tances municipales. Après les 

élections municipales du 23 

mars, il a fallu mettre en place 

notre communauté de commu-

nes, les différentes commissions 

municipales et les délégations 

au sein des différents syndicats 

et structures intercommunales. 

Tout est maintenant en bon or-

dre de marche et les tensions  

se sont apaisées.  

Après de nombreuses réunions 

et échanges, les rythmes scolai-

res sont maintenant en place et 

leur mise en route ne devrait pas 

être trop problématique grâce 

notamment à l’emploi d’une 

coordinatrice  expérimentée, 

sous la responsabilité de notre 

adjointe en charge des affaires 

scolaires. Ces rythmes ont été 

présentés dans une édition spé-

ciale de notre mensuel « quoi de 

Baud ». 

Par ailleurs, de nombreux tra-

vaux sont en cours de réalisation 

sur notre commune : les travaux 

de Kermestre, l’extension du ré-

seau d’assainissement du sec-

teur de Kernantec, le renouvelle-

ment des réseaux d’eau et as-

sainissement dans la résidence 

des peupliers. La mise en œuvre 

de tous ces travaux génère une 

gène pour la population notam-

ment de la circulation routière. 

Tout a été mis en œuvre pour 

minimiser la gène mais c’est 

pourtant un mal nécessaire pour 

améliorer nos conditions de vie. 

Nous demandons donc un peu 

de patience, tout rentrera dans 

l’ordre début août. 

L’ensoleillement généreux du 

mois de juin nous permet d’es-

pérer un été tout aussi ensoleil-

lé, ce qui est un facteur de           

vacances réussies.  

Bonnes vacances à tous… 

 

                Jean-Paul BERTHO 

 



JUILLET 
Mardi 1er : Spectacle de l’école du Centre : Les ours du Scorff à 18h à la salle des fêtes. Musique du 
monde jusqu’à 18h30 et bal avec les ours de 18h30 à 20h. Paëlla à emporter (sur réservation).  
Vendredi 4 : Allez les bleus ! 1/4 de finales France / Allemagne à 18h sur TF1.  
Samedi 5 : Nuit des églises : de 20h30 à minuit, portes ouvertes de l’église St Pierre,        
découverte commentée des richesses de ce patrimoine communal. Gratuit.  
Dimanche 6 : Fête de l’Evel et Troc & Puces au Pont de Baud.  
Dimanche 13 : Repas « moules/frites » à partir de 19h au Scaouët, organisé par Baud FC. 
Dimanche 13 : Feu d’artifice et Bal Populaire animé par Daniel Le Goudivèze. Le feu  est 
tiré après la finale de la coupe du monde de football. Thème : la samba brésilienne !  
Dimanche 13 : Finale de la coupe du monde de football à 21h, en direct du Stade Maracanã 
à Rio de Janeiro. Match diffusé sur TF1.  
Lundi 14 : Fête nationale. Rendez-vous à 11h15 au champ de foire et dépôt de gerbe à 
11h30 au monument, place Le Sciellour.  
AOÛT  
Dimanche 10 août : Fête de Cranne : pardon de St Jacques à 10h30, vente de bouillie de millet,      
Rost er Forn à 13h, jeux interclocher à 15h et tripes à la mode de Cranne en soirée, crêpes et grillades. 
Bal animé par Daniel Le Goudivèze à 20h30. Entrées gratuites.  
Vendredi 15 : Fête des vieux métiers à Kéroguic : Fest-noz à 20h30 avec les Sonerien Du et           
Daniel Le Goudivèze. Restauration midi et soir : jambon grillé, grillades et crêpes. 
Vendredi 15 : Fête de Kerdéhel : concours de boules, andouilles chaudes grillades et crêpes. Fest Noz. 
Samedi 23 : les Baud Pompiers Solidaires organisent « La nuit des allumés » animée par Jean Teck 
de 20h à 2h. Portes ouvertes de la caserne à 15h et démonstrations diverses à 17h. Moules/frites sur 
réservation (8€), grillades (6€), crêpes (2€), repas enfant (4€).  
Samedi 23 et dimanche 24 : Fête de Lann Vréhan : concours de boules. Restauration : trippes, jambon 
à l’os et grillades. Fest-Noz.  

           Sélections de l’été :  
Sélection adulte : Le collier 
rouge de Jean-Christophe 
Rufin  
BD : Jeanine de Matthias 
Picard  
CD : Aubert chante Houellebecq de Jean-Louis 
Aubert  
Sélection Jeunesse : Oreilles papillons de Luisa 
Aguilar 
 
Exposition de tableaux, art abstrait et design de 
Nathalie Chrisman.  

Samedi 5 : démonstration de karaté à partir de 14h dans 
la salle bleue. 
Dimanche 14 : concours de boules au boulodrome du 
Scaouët.  
Forum des associations  samedi 13  septembre            
de 14h à 17h au Scaouët.  

Découvrez le Blavet :  
Balades et randonnées :   
locations de canoë et vélo. 
Accueil et renseignements à 
la Base Nautique de Pont-Augan, tous 
les jours de 9h à 18h : 02 97 51 10 83  

Réservation conseillée pour les groupes. 

Coup de cœur de l’été : Les vacances du pe-
tit Nicolas, comédie avec Valérie Lemercier, Kad Merad, 

Dominique Lavanant, François Xavier Demaison, Francis Perrin. 
C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant 
attendu des vacances est arrivé. 
Le petit Nicolas, ses parents et Mémé pren-
nent la route en direction de la mer, et s’installent pour 
quelques temps à l’Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage,      
Nicolas se fait vite de nouveaux copains : il y a Blaise, qui 
n’est pas en vacances parce qu’il vit ici, Fructueux, qui ai-
me tout, même le poisson, Djodjo, qui ne parle pas comme 
eux parce qu'il est anglais, Crépin, qui pleure tout le temps, 
et Côme, qui veut toujours avoir raison et c’est très éner-
vant. Mais Nicolas fait aussi la connaissance d’Isabelle, 
une petite fille qui le regarde tout le temps avec de grands 
yeux ronds et inquiétants, et à laquelle il croit que ses pa-
rents veulent le marier de force. Les quiproquos s'accumu-
lent, et les bêtises commencent...  

Pourquoi le 14 juillet est-il fête nationale ?    
Elle a été instituée par la loi en 1880, en référence 
à une double date, celle du 14 juillet 1789, date de 
la prise de la Bastille, jour symbolique entraînant la 
fin de la monarchie absolue, mais aussi d’un évè-
nement moins connu :  la fin de la société d'ordres 
et des privilèges,  jour d'union nationale lors de la 
Fête de la Fédération du 14 juillet 1790. 

Accueil de Loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans 
ouvert du lundi 7 juillet au vendredi 29 août de 9h à 
17h30. Un accueil est possible de 7h15 à 9h et de 
17h30 à 18h30.  
Sports Loisirs pour les jeunes de 11 à 16 ans ou-
verts du lundi 7 juillet au jeudi 14 août.  
Mini séjour du 28 juillet au 1er aout à St Gildas de 
Rhuys. Renseignements : 02.97.08.05.30 
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