
 

 

Quoi de BAUD  ce mois-ci ? 
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Signalisation : les panneaux indicatifs d’entrées de village sont en cours de pose cet été. 

Les panneaux directionnels font l’objet d’une nouvelle tranche de travaux. 

Frelons asiatiques : un nid dans votre jardin ? Contactez la mairie qui fera le lien avec une association 

spécialisée. Coût de la destruction du nid : 30€ 

Marché hebdomadaire : tous les samedis de 9h à 13h, place Le Sciellour. 

Bonne chance à Arnaud Hybois, triple champion du monde de canöe–kayak et athlète baldivien participant 

aux JO 2016. Celui-ci participera dans les catégories K2 1000m et K4 1000m, visibles sur les chaînes France-

Télévisions. 
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Service Communication 

Avec l’arrivée des beaux jours, l’utilisation de la tondeuse et des outils bruyants devient régulière. Afin de 

respecter vos voisins, nous vous rappellons que les horaires réglementés sont du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 

Toute utilisation en dehors de ces horaires est interdite ! 

Du 5 au 21 Août 

Ce bulletin d’août marque la période 

estivale que bon nombre d’entre vous 

attend avec impatience pour profiter de 

vacances bien méritées. C’est aussi une 

période au cours de laquelle nos 

associations locales vont mettre à profit 

pour organiser les fêtes traditionnellement 

prévues sur notre commune. 

 

La fête de la musique organisée par la 

municipalité a encore connu un succès 

exceptionnel. Il faut avouer que la 

commission municipale n’a pas ménagé sa 

peine en concoctant un programme digne 

des plus grandes manifestations. La fête 

de la musique à BAUD a acquis ses lettres 

de noblesse, la présence d’un public très 

nombreux en est la meilleure preuve. La 

météo a été notre alliée et a permis  aux 

baldiviens et à tous les visiteurs de 

déambuler dans les rues de BAUD et de 

passer une excellente soirée en famille. Un 

reportage photos est disponible sur le site 

Internet de la mairie ou sur Facebook.  

 Nos quartiers vont connaître une 

animation particulière et les nombreux 

bénévoles ne vont pas ménager leur peine 

pour assurer le succès de leurs 

manifestations. 

 

Les « Vendredi Square » ont redémarré la 

saison le 22 juillet dernier et vous donnent 

rendez-vous les 19 août et 9 septembre 

prochains à partir de 19h. L’association de 

Loposcoal vous a déjà proposé des 

concerts les 5 juin et 3 juillet derniers et 

poursuit les 31 juillet et 25 septembre 

prochains. L’office du tourisme vous initie à 

la danse bretonne les 2, 9 et 16 août. Le 

Quatro vous propose toutes les semaines 

des animations ludiques ou des balades 

pour découvrir le patrimoine local. La 

programmation complète est à votre 

disposition au pôle culturel. 

 

Les fêtes de quartiers, à Cranne le 14 

août, à Kéroguic et à Kerdéhel le 15 août 

vous préparent repas midi et soir, de 

nombreuses animations et des soirées 

dansantes. 

 

Les pompiers enchaînent le 27 août avec 

leur Nuit des Allumés au champ de foire.  

  

Je souhaite bien sûr beaucoup de réussite 

à toutes ces fêtes car une partie des 

bénéfices est souvent destinée aux actions 

caritatives. 

  

J’ai déjà souvent eu l’occasion de dire ma 

fierté d’être le maire d’une commune où la 

générosité et la solidarité ne sont pas de 

vains mots. 

  

Alors je vous encourage vivement à 

participer aux événements festifs de notre 

commune car en vous divertissant, vous 

contribuerez à aider ceux qui n’ont pas la 

chance d’être tout à fait comme les autres.

    

 Bonnes vacances à tous,                       

  JP BERTHO 

Du 5 au 14 Août 

Horaires Arnaud Hybois 
 
Catégorie : K2 1000 mètres  
Mercredi 17 : 
Séries à 14h20 
Demi finale à 15h30 
Finale à 15h00 le jeudi 18 

Catégorie : K4 1000 mètres 
Vendredi 19 : 
Séries à 14h45 
Demi finale à 15h40 
Finale à 15h15 le samedi 20 
 



Cyclo Club : départ du centre social à 8h les 
dimanches 7, 21 et 28, lundi 15 et mercredi 17. 
Handball : reprise des entraînements le 2 août pour 
les seniors, mi-août pour les U18 et U15. Le 1er 
match se déroulera le week-end des 2 et 3 
Septembre. 
Baud FC : reprise des entraînements le 8 août pour 
les U17, le 16 août pour les U15. Les entraînements 
seniors ont débuté. 
Canoë Kayak et balade en vélo : location de 
canoës et/ou vélos à la base de Pont-Augan. 
Accueil et renseignements tous les jours de 10h à 
18h sur place ou au 02.97.51.10.83. Réservation 
conseillée pour les groupes. Tables de pique-nique 
à disposition. 
Vénus et Jardins de Quinipily : ouvert  tous les 
jours de 10h à 19h. Entrée 3€, gratuit pour les 
moins de 12 ans. 

Mardi 2, 9 et 16 août à 17h: breiz’thivales, initiation à la 

danse bretonne. 

Mercredi 10 août à 15h : grand jeu de l'oie sur la Bretagne 

au Carton voyageur. 

Jeudi 11 août à 14h30 : balade nature en compagnie de 

Ronan en direction de la carrière de Quinipily. 

Jeudi 18 août à 14h30 : flânerie culturelle. Venez sillonner 

les rues de Baud en compagnie de Jean-François pour 

redécouvrir l'histoire de la ville. 

Jeudi 25 août à 20h30 : concert de Fabien Robbe. 

Polyinstrumentiste, Fabien Robbe revient à son premier 

amour, le piano, avec l'album "Da bep Lec'h (toutes 

directions). Un voyage musical dans son histoire personnelle 

entre thèmes classiques, traditionnels et inspirations jazz. 

 

Du 3 au 27 Août  

Exposition «le togo en images » voyage photographique 

dans un autre monde, un autre temps, avec d’autre 

préoccupations. Un magnifique petit pays à seulement 4 

heures d’avion de chez nous. 

Biblio bingo : une invitation à lire en jouant. Sacs surprise 

de l’été. 
Coup de cœur :                                                   
Comme des bêtes 
 

La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que 
nous les laissons seuls à la maison 
pour partir au travail ou à l’école. 

Horaires d’ouverture de la médiathèque : 
Mardi de 15h à 19h30. 
Du mercredi au samedi de 10h à 15h. 
 
Horaires d’ouverture du « Carton Voyageur » : musée de 
la Carte Postale : du lundi au samedi de 13h à 18h. 

Dimanche 31 Juillet : master class (cours de perfectionnement) de guitare par Gilles Le Bigot et de violon par Gerry 
O’connor de 13h30 à 16h30 suivi d’un concert à 17h à la chapelle Saint-Cado de Loposcoal. 
Mardi 9 : randonnée « Sortie Nature », départ de la Chapelle de Cranne, inscription auprès de Baud Communauté. 
Samedi 13 : défilé des vieux métiers à 18h au centre-ville. 
Dimanche 14 : fête de Cranne, Pardon de St-Jacques à 10h30, rost er forn à 13h, jeux humoristiques à 15h, tripes 
à la mode de Cranne et/ou grillades à partir de 19h et Fest-Noz à 20h30 animé par Daniel Le Goudiveze. 
Lundi 15 : fête de Kerdéhel, concours de boules en doublettes dès 14h30, tirage à 15h. Restauration : andouilles 
chaudes, crêpes, grillades. Fest-Noz animé par Sonerion Kerbegek, Farsus et Plijadur. Feu d’artifice en soirée. 
Lundi 15 : fête des vieux métiers de Kéroguic, bal populaire animé par Daniel Le Goudiveze suivi par un concert 
des Sonerien-Du. Au menu, jambon braisé le midi, moules-frites le soir et grillades au choix. 
Vendredi 19 : vendredi square, concert sur le thème « Tchaïkovsky », au Square Delord à 19h. Représentation de 
Fabien Robbe en duo entre partitions et improvisations sur musique jazz, classique et plus. 
Samedi 27 :  3ème nuit des allumés organisée par l’amicale des pompiers dédiée cette année aux enfants. Jeux 
ludiques pour enfants dès 15h au centre de secours, suivis d’un concert du Bagad Bleidi Kamorh puis le bal 
populaire animé par Rhum et Eau (chants marins) à partir de 20h. 
Samedi 3 Septembre : forum des associations à la salle du Scaouët, l’occasion d’inscrire vos enfants ou de faire 
connaître votre association. 

Il est interdit de brûler dans son jardin : l'herbe 
issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les 
résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et 
arbustes, les résidus de débroussaillage et les 
épluchures car c’est une combustion très polluante 
et cancérigène . 
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie 
ou dans un composteur individuel. 
Toute infraction est passible d’une 
contravention de 450€ selon l’article 
131-13 du code pénal. 

Écoles élémentaires : rentrée le jeudi 1er septembre 

Collège Mathurin Martin : rentrée prévue le jeudi 1er 
septembre pour les 6èmes, le vendredi 2 septembre pour 
les autres niveaux. Distribution des fournitures scolaires le 
samedi 27 août de 9h à 12h. 

Centre de Loisirs : fermeture du 26 août jusqu’à la rentrée. 
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