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Le repas des aînés a lieu le dimanche 09 octobre pour les personnes de 72 ans 

et plus. Dans le courant du mois de septembre, les élus  leur rendront visite 

pour les inviter.  

Une nouvelle agence d’intérimaire ouvre à Baud le 15 septembre dans les 

anciens locaux de l’agence immobilière Saint-Colomban. 

Une aire de jeux multisport est ouverte aux jeunes jusqu’à 20h tous les jours, 

rue des écoles pour la pratique du handball, football, volleyball, badminton et du 

basketball. 
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Rentrée 2016, renforcement des mesures de sécurité dans les établissements scolaires. 

En réponse au contexte environnant, le Ministère de l’Éducation Nationale a instauré de nouvelles instructions 

précisant les mesures de sécurité à mettre en œuvre dans les écoles et établissements scolaires :  

 En tant que parents, vous ne vous attardez pas devant les portes d’accès pendant la dépose ou la 
récupération de vos  enfants.  

 Un contrôle visuel des sacs des adultes peut être effectué. 

 Un adulte de l’école est présent à l’entrée pour assurer l’accueil des élèves. 

 Tout comportement ou objet suspect est signalé. 

 L’identité des personnes extérieures à l’école est contrôlée dans le respect de la législation en vigueur 

 En maternelle, vos enfants sont repris à la fin de chaque demi-journée par la personne responsable 
légale ou tout autre personne nommément désignée par les parents au directeur d’école, sauf s’ils sont 
pris à charge à votre demande, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport ou par 
l’accueil périscolaire auquel votre enfant est inscrit. 

FAITES DU SPORT, FAITES DES 

ACTIVITES ... 

L’été 2016 a été très riche en 

évènements sportifs Tour de France, 

Euro de foot et Jeux Olympiques, ce 

qui peut prêter à certaines vocations. 

Que de belles images, que d’émotions 

et de joies durant ces épreuves, mais 

aussi des déceptions, de la tristesse et 

des larmes, c’est aussi là la beauté du 

sport. 

Le sport, c’est l’école de la vie. 

Le sport est un médicament, de 

nombreuses qualités lui sont 

accordées dont la tonicité musculaire, 

la circulation sanguine, la régulation de 

la tension artérielle, le système 

respiratoire ou encore la diminution du 

diabète. De plus, il permet d’acquérir 

le sens de l’effort et de la 

persévérance. Il ne faut pas avoir peur 

de travailler, c’est une école de 

patience et d’humilité. Il faut apprendre 

à connaître la défaite. On prend de la 

confiance même en n’étant pas le 

meilleur. On apprend à souffrir, à se 

battre, à se dépasser et à se dompter. 

Le sport est un vecteur de 

communication entre les hommes, un 

moyen d’échange, la vie en équipe est 

très riche. La commune de Baud n’est 

pas en reste avec un nombre de 2 730 

licenciés, 100 associations sportives, 

culturelles et sociales. Ce dynamisme 

se ressent auprès de nos clubs locaux, 

la plupart ayant des performances 

sportives honorables, sans doute 

également grâce à un encadrement de 

qualité. Les différentes structures et 

équipements déployés par la mairie 

ont peut-être également leur influence 

sur ces bons résultats.   

Le forum des associations de ce 

samedi 3 septembre au Scaouët, c’est 

l’occasion de partager avec le tissu 

associatif local, mais aussi plus 

concrètement de vous inscrire vous ou 

vos enfants et de vous investir auprès 

de ces associations, le bénévolat étant 

rarement reconnu à sa juste valeur. Et 

qui sait, peut-être serez-vous la 

prochaine figure locale, louée pour vos 

performances sportives ou votre 

dévouement au bon fonctionnement 

de ces associations ? 

Bonne rentrée à tous, 

 Eugène LE PEIH 

Journée Européene du Patrimoine 

Samedi 17 septembre 

Dimanche 18 septembre 



Cyclo Club : départs du centre social à 8h25 et 8h30 
les dimanches 4, 11, 18 et 25 septembre. Reprise de 
l’école de vélo sur bitume derrière la piscine le 
samedi 3 à 14h30. Porte ouverte de l’Avenir Cycliste 
de 14h à 17h derrière la piscine également. 
Basket Bro Boad : tournoi départemental les 10 et 
11 septembre. Reprise des matchs le week-end des 
23 et 24 septembre. 
Baud FC : matches à domicile des équipes Seniors 
le dimanche 18 septembre. 
Danse Country : reprise des cours à partir du 13 à la 
salle du Scaouët, arrivée de 2 nouveaux cours à 
savoir niveau 3 et Line Danse. 
Cours de langue : Corinne BLAYO vous propose 
des cours d’espagnol, d’anglais et de portuguais pour 
adulte à domicile, niveau débutant et remise à 
niveau. Contact : 09.67.52.78.86 ou 06.45.05.49.58. 
Atelier Corps-Mémoire : tous les mardis de 14h à 
15h15 du 13 septembre au 29 novembre. Contact : 
Mme Isabelle ZERAB, 06.85.34.58.78 ou en mairie. 
Cours de dessins et peinture : reprise des cours 
tous les mardis à partir du 27 septembre au centre 
associatif. De 14h à 16h, atelier adultes et de 17h à 
19h, ateliers tous publics. 

Jeudi 1er à 19h : « Un objet du musée sort de sa vitrine »  
Lécy Créa / Présentation de robes contemporaines 
d'inspiration bretonne et celtique . 
Jeudi 8  à 20h : projection du documentaire  
« L'Or rouge, la bataille du sang » suivi d'un débat avec 
Philippe Baron, le réalisateur et Dr. Hellegouac'h de l'EFS. 
Samedi 10 à 14h30 : tirage au sort du bibliobingo. 
Du 15 Septembre au 15 Octobre : « 1D Touch » présente 
une borne interactive pour découvrir des labels de musiques 
indépendantes. 
  Journées du Patrimoine 
Visite libre du musée samedi de 13h à 18h 
             dimanche de 10h à 12h et de 13h à 18h 
 
Samedi 17 à 17h : « El Camino », spectacle musical, un 
voyage initiatique de 50mn sur les traces du poète Pablo 
Neruda par Tangy Le Henanff et Yves-Marie Le Texier. 
Dimanche 18 à 15h: « Autrefois, aujourd'hui, demain », 
pièce de théâtre, un voyage dans le temps de 1945 à 
aujourd'hui pour favoriser le dialogue et la rencontre entre 
les générations. Spectacle frise de 30mn interprété par les 
adolescents de la troupe « Faces & Cie ». 
Exposition temporaire tout le long du mois sur la 
« citoyenneté à tous les étages », thème des Journées du 
Patrimoine de cette année. 

Coup de cœur : Le fils de Jean                                          
 

À trente-trois ans, Mathieu ne sait 
pas qui est son père. Un matin, un 
appel téléphonique lui apprend que 
celui-ci était canadien et qu'il vient 
de mourir. Mathieu décide d'aller à 
l'enterrement. 

Samedi 3 : forum des associations de 10h à 17h au Scaouët. Venez-y découvrir les associations sportives et 
culturelles locales. 
Dimanche 4 : finale Coupe de Bretagne de Natation à partir de 11h en eau libre à Saint-Nicolas des Eaux 
organisée par Baud Natation. 
Vendredi 9 : collecte de sang au Scaouët de 15h à 19h. 
Vendredi 9 : vendredi Square à partir de 19h au Square Delord. Concert de « T’n C et invités » et intervention de 
plasticiens de l’atelier Le Regard à partir de cartes postales anciennes venant du Carton Voyageur. 
Samedi 10 : collecte de sang au Scaouët de 8h30 à 12h30. 
Samedi 10 : 4ème Open de Mölkky organisé par le Basket Bro Baod à partir 9h30 au Scaouët. 
Dimanche 11 : autocross organisé par la Team Baldi sur le circuit de Kernantec dans le cadre du challenge 
ACCC22. Entrée 7€, gratuit pour les moins de 16 ans. 
Dimanche 18 : bal à papa organisé par le Club des Amis au Scaouët. 
Jeudi 22 : conférence-débat « Comprendre, gérer et accompagner les moments de séparation » à 20h au Scaouët 
organisé par le Service Petite Enfance de Baud Communauté et le multi-accueil Ti Poupigou (Crèche Attitude). 
Dimanche 25 : salon de collectionneurs organisé par les fans de Johnny Hallyday 56 de 14h à 17h30 au Scaouët. 
Dimanche 25 : concert de musique celtique avec Calum Stewart (flûte traversière et Uillean Pipes), Heikki 
Bourgault (guitare) et Yann Le Bozec (contrebasse) à 17h à la chapelle de Loposcoal. Entrée 10€. 

L’association Fleurs de bouchons 56 collecte 
bouchons plastiques et bouchons de lièges afin de 
se financer des Joëllettes, fauteuil à 
roue unique praticable en terrain 
difficile. Deux lieux de collectes sont 
présents à Intermarché et à Carrefour. 

Petite bulle, lieu d’accueil enfants-parents , rouvre ses 
portes le lundi 4 septembre au pôle petite enfance, ancien 
bâtiment du Cartopole. 
L’Espace Jeune, espace détente destiné au jeunes en 
accès libre à partir de 12 ans, rouvre ses portes le mercredi 
7 septembre de 14h à 17h. 
L’Accueil de Loisirs, pour les 3-12 ans est ouvert à partir 
du mercredi 7 septembre à partir de 7h15.  
Permanences inscriptions cantine, garderie, ALSH de 9h à 
10h30,du lundi au vendredi, rue d’Auray, 02.97.08.05.30.  

Horaires d’ouverture de la médiathèque : 
mardi de 12h à 19h30, mercredi de 10h à 18h, 
vendredi de 12h à 18h, samedi de 10h à 13 et de 14h à 18h. 
 
Horaires d’ouverture du « Carton Voyageur » : musée de 
la Carte Postale : du lundi au samedi de 13h à 18h. 
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