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Réorganisation des garderies des écoles publiques en Accueil de Loisirs Périscolaires :  

Vous pouvez consulter le nouveau règlement intérieur, télécharger la nouvelle fiche de renseignements admi-

nistratifs, les fiches d’inscription pour la garderie, la cantine et les TAP sur le site de la v 

ille de Baud : www.mairie-baud.fr 

Modification des tarifs cantine et garderie à partir du 1er septembre 2015. 

Canicule : conseils pour éviter le coup de chaleur : 

Il est nécessaire de respecter certaines règles simples :  

 Hydratez-vous  régulièrement même sans soif (entre 1.5l et 2l d’eau par jour). 

 Consommez des aliments riches en eau : pastèque, melon, concombre, tomate,… 
Evitez d’allumer votre four pour cuisiner. 

 Portez des vêtements amples et de couleurs claires. 

 Aérez votre logement aux heures fraîches. Dans la journée, fermez stores, volets et fenêtres.  

 Utilisez des brumisateurs pour vous rafraichir. A partir de 70 ans, le corps régule moins bien sa   
température. Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour.  

 Limitez les activités physiques : sport, jardinage, bricolage pendant les heures chaudes.  

 Maux de tête, crampes, nausées sont les premiers signes du coup de chaleur : 
buvez de l’eau !  

 Vous avez un ventilateur, placez un saladier de glaçons devant : ça rafraichit l’air.  

 Vous avez un climatiseur : ne réglez pas la température < à 20°c. N’en abusez pas, 
sinon attention aux problèmes ORL : sinusites, pharyngites, laryngites. 

Les récentes festivités organisées 

par la commission culturelle de la 

Mairie, avec le concours de        

plusieurs associations ont connu un 

incontestable succès et contribuent 

à la notoriété de notre commune. 

La fête de la musique du 19 juin 

dernier  a connu une fréquentation 

jamais atteinte, drainant à BAUD 

une foule qui a déambulé dans les 

rues piétonnes de la ville, fort tard 

dans la nuit. 

La commission municipale et les 

artistes du territoire ont remis le 

couvert, le vendredi suivant, en or-

ganisant  dans le square Delord, le 

premier des « vendredis Square ». 

Sur des airs de guinguettes, les 

nombreux spectateurs ont pu      

applaudir, chanteurs et artistes, 

donnant au parc un parfum de 

« petit Montmartre ». Les 17 juillet, 

28 août et 11 septembre prochains 

d’autres spectacles animeront le 

Square DELORD. 

La traditionnelle soirée du 13 juillet, 

avec feu d’artifice et bal populaire 

réunira, comme chaque année, 

toute la population pour une soirée 

festive. 

Les différentes fêtes de voisins 

dans de nombreux quartiers, le vide 

grenier  des commerçants, la « nuit 

des allumés » de nos pompiers, les 

grandes fêtes estivales à Cranne,  

Kéroguic,  Lann Vréhan et Kerdé-

hel, renforcent encore cette  image   

dynamique de notre commune que 

nous envient bon nombre de nos 

voisins. 

Souhaitons donc que toutes ces 

fêtes connaissent un franc succès, 

juste récompense pour les          

organisateurs. 

     Bonnes vacances à tous... 

 Jean Paul BERTHO 



JUILLET : 
Samedi 4 et dimanche 5  : pardon Notre Dame de la Clarté. 
Dimanche 5 : fête de l’Evel et Troc & Puces au Pont de Baud.  
Lundi 13 : repas « moules/frites » à partir de 19h au Scaouët, organisé par Baud FC. 
Lundi 13 : feu d’artifice et bal populaire animé par Daniel Le Goudivèze. 
Mardi 14 : fête nationale. Rendez-vous à 11h15 au champ de foire et dépôt de gerbe à 11h30 au     
monument, place Le Sciellour. 
Vendredi 17 : vendredis square, ambiance bretonne , avec Samuel Le Hénanff Trio et les Chanteurs 
du pays de Pluvigner au Square Delord de 19h à 22h. Buvette et crêpes.  
Samedi 25 : vide grenier au centre ville piétonnier à l’occasion de la Braderie de 9h à 18h. 
AOÛT : 
Dimanche 9  : fête de Cranne : Pardon de St Jacques à 10h30, Rost er Forn à partir de 12h30, jeux  
inter-quartier à 15h, toute la soirée restauration sur place (crêpes, tripes à la mode de Cranne et        
grillades). Fest-noz animé par Daniel Le Goudivèze à 20h30. Entrée gratuite.  
Vendredi 15 : fête des vieux métiers à Kéroguic : fest-noz à 20h30 avec les Sonerien Du, Kompas 
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, feu d’artifice. 
Samedi 22 : les Baud Pompiers Solidaires organisent « La 2ème nuit des allumés » animée par Jean 
Teck de 20h à 2h. Portes ouvertes de la caserne à partir de 15h et démonstrations d’extinctions d’hier à 
aujourd’hui. Moules/frites sur réservation (8€), grillades (6€), crêpes (2€), repas enfant (4€).  
Samedi 22 et dimanche 23 : fête de Lann Vréhan : concours de boules. Restauration : tripes, jambon à 
l’os et grillades. Fest-Noz.  
Vendredi 28 : vendredis square « Soirée Voyage en Amérique du Sud » » Camino, spectacle concert 
et Alice et autres merveilles, adaptation théâtrale au square Delord de 19h à 22h. 

    

La bibliothèque rue d’Auray ferme ses portes  
définitivement le samedi 11 juillet. Vous pouvez  
emprunter des documents jusqu’à cette date et les 
garder chez vous jusqu’à l’ouverture du Quatro  
prévue en septembre. 

Dimanche 14 juillet : concours de boules au      
boulodrome du Scaouët.  
 
Découvrez le Blavet : balades et randonnées ,  
location de canoë et vélo. 
Accueil et renseignements à la Base Nautique de 
Pont-Augan, tous les jours de 10h à 18h ou au       
02 97 51 10 83. 
Réservation conseillée pour les groupes. 
 
Breizh’tivales du Pays de Baud: les mardis 4, 11, 
18,et 25 août initiation à la danse bretonne avec le 
cercle des Bugalés Melrand de 17h à 19h sur la 
place Le Sciellour. Renseignements à l’Office du 
Tourisme de Baud Communauté  ou au 02 97 08 04 

Coup de cœur de l’été : Les Profs 2     
Comédie avec Kev Adams, Isabelle 
Nanty et Didier Bourdon .                   
Boulard et toute l'équipe des profs dé-
barquent au Royaume Uni pour appli-
quer leurs méthodes pédagogiques 
dans l'un des meilleurs lycées du pays.                                 

Accueil de Loisirs pour les enfants de 3 à 12 
ans ouvert du lundi 6 juillet au vendredi 28 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 
ouverts du lundi 6 juillet au vendredi 14 août.  
3 Mini séjours du 15 juillet au 31 juillet à          
St Gildas de Rhuys.                                            
Renseignements : 02.97.08.05.30 

Le Musée de la carte postale s’installe au 
Quatro en septembre et sera donc fermé… 
tout l’été.  
Pour vous faire patienter, on vous propose 
quelques animations en extérieur : 
les cartes postales du musée font une échap-
pée dans les rues ! Au fil des murs, des 
fresques ornent la ville...Un circuit (dépliant dis-
ponible à l'office de tourisme ou à la mairie) gui-
dera vos pas de l’une à l’autre. 
Balade historique - En vingt-cinq panneaux, 
Baud n'aura plus de secrets pour vous ! 
Cette balade est pour les grands et les petits, huit 
kilomètres à parcourir en une ou plusieurs étapes 
selon l’humeur ! 
Cet été, deux expositions du Musée de la carte 
postale investissent gratuitement les jardins de la 
commune : la coulée verte et le parc derrière la 
caserne des pompiers.  
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