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A BAUD, comme ailleurs, l’ouverture 
des commerces le dimanche matin 
fait actuellement débat. 

Une première manifestation a eu lieu 
le dimanche 13 octobre, devant l’un 
de nos supermarchés qui a pris l’ini-
tiative d’ouvrir le dimanche matin en 
employant de jeunes étudiants. 

Craignant que cette décision se gé-
néralise et qu’ils soient contraints de 
travailler le dimanche, les salariés du 
supermarché concurrent ont organi-
sé cette manifestation. Egalement 
opposé à cette ouverture, je me suis 
associé à ce mouvement avec plu-
sieurs collègues du Conseil Munici-
pal. 

Comme j’ai pu le dire aux manifes-
tants, au directeur du magasin et au 
responsable régional présents sur le 
site, le dimanche doit être réservé à 
la famille et la semaine est suffisam-
ment longue pour permettre aux 
consommateurs de consacrer le 

temps qu’il faut pour faire leurs cour-
ses. La création de 3 « drives » sur 
BAUD donne encore plus de latitude. 

Par ailleurs, comme j’ai également 
pu le dire, la crainte que nous avons, 
c’est que l’ouverture le dimanche 
matin des commerces de la périphé-
rie ait un impact néfaste sur notre 
commerce du centre ville. En effet, 
les commerces du Centre ouverts le 
dimanche matin : boulangeries, pâ-
tisseries, fleuristes, presse, bars, 
marchands de coquillages et autres 
commerces alimentaires, connais-
sent une animation soutenue et nos 
rues sont animées, signes de dyna-
misme. Il est donc permis de penser 
que les consommateurs se retourne-
ront rapidement vers nos grandes 
surfaces où ils trouveront tout, en-
traînant la désertification du Centre 
et la fermeture de nos « petits » 
commerces de proximité. 

Je tiens également à préciser que ce 
n’est pas le Maire qui a autorisé cet-

te ouverture du dimanche matin. La 
législation permet en effet à tous les 
commerces vendant de l’alimentaire 
d’ouvrir librement tous les diman-
ches matin de 9 h à 13 heures. Seu-
le une modification de cette législa-
tion permettrait de régler ce problè-
me. 

Je souhaite également dire que je 
n’ai pas attendu cette manifestation 
pour exprimer mon désaccord.  Dès 
que j’ai eu connaissance de ce projet 
en août, j’ai adressé deux courriers à 
la direction régionale du magasin et 
que j’ai rencontré, en Mairie, le direc-
teur et le directeur régional et j’ai pu 
exposer les raisons de mon opposi-
tion. 

Mon intervention était dictée par le 
souci de veiller au juste équilibre du 
commerce du Centre ville et de la 
périphérie, comme je l’ai toujours 
fait.  

                 Jean-Paul BERTHO 
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THEATRE  vendredi 22 à 20h30 à la salle des fêtes,  Cie  Mouton Major / Yves Marie Le Texier. 

 « Les 40èmes délirants », un récit de Raymond DEVOS.  

On traverse la mer sans bouger. On débarque sur l’île des Robinsons, où Max, perdu,  va 

tenter de retrouver son propre imaginaire, son propre désert et sa propre réalité. Le voyage 

passera par les 40èmes Délirants pas très loin des 40èmes Rugissants.  

On retrouve dans ce récit loufoque la poésie surréaliste, l’univers absurde et plein de ten-

dresse du poète-comique Raymond Devos. On y retrouve cet amour du décalage des mots 

et des situations sur les hommes, leurs rêves et leurs fantasmes.  

 Fresques : la commune souhaite renouveler son projet de valorisation de son patrimoine à travers la créa-

tion de 3 nouvelles fresques en 2014. Le Cartopole est donc à la recherche de 3 nouveaux pignons. Si vous 

êtes intéressés, contactez le musée par mail ou par téléphone du mardi après-midi au samedi.                

Tél : 02.97.51.15.14. Mail : contact@cartolis.org 

 Listes électorales : inscrivez-vous avant le 31 décembre 2013 à la mairie. 

 Appel à candidatures : la commune recrute des agents recenseurs pour faire le recensement de la popu-

lation entre le 15 janvier et le 15 février 2014. Candidatures à déposer à la mairie.  

 Cérémonie de commémoration lundi 11, rendez-vous à 11h15 au Champ de Foire ou à 11h30 au monu-

ment. Le 11 novembre célèbre à la fois l'anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, la Commémora-

tion de la Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France. La loi du 28 février 2012 élar-

git la portée à l'ensemble des morts pour la France. C'est donc la reconnaissance du pays tout entier à 

l'égard de l'ensemble des Morts pour la France tombés pendant et depuis la Grande Guerre qui s'exprime 

par cette cérémonie.  



                         Du 12 novembre au 2 décembre: Fête foraine au champ de foire. 
Vendredi 15 : Assemblée générale de Baud natation à la salle des fêtes du Scaouët à 18h. 
Lundi 18 : Mois du film documentaire « Cause commune » à 20h à la salle des fêtes. Gratuit. 
Mardi 19 : Conférence RIPAM à 20h30 à la salle des fêtes. 
Vendredi 22 : Théâtre à 20h30 à la salle des fêtes du Scaouët. Une pièce de Raymond Devos jouée par 
la Compagnie Mouton Major /Yves Marie Le Texier : « les 40èmes délirants ». Tarif : Adulte : 9€, Enfant : 
5€, Famille : 18€. Organisation : la commission culturelle et Mil Tamm « le spectacle s’invite chez vous ». 
Vendredi 22 : Tartiflette à emporter (sur commande), au profit de Baldimômes (écoles du Centre), 7€. 
Samedi 23 : Loto organisé par l’Avenir Cycliste du Pays de Baud à partir de 20h à la salle des fêtes. 
Dimanche 24 : Kig Ha Farz, organisé par Kuzull Skoazel (comité de soutien de l’école Diwan de Baud). 
Mardi 26 : Collecte de sang et de plasma de 15h à 19h à la salle des fêtes.  
Jeudi 28 : Réunion délégation régionale du CNFPT de 9h à 12h à la salle des fêtes.  
Vendredi 29 : Spectacle de magie à 20h30 au Scaouët, organisé par Arpège (Ecole du Gourandel).  

Baud FootBall Club : dimanche 3, l’équipe A re-
çoit Plouhinec, l’équipe B reçoit les Kériolets 2. 
Dimanche 24, l’équipe A reçoit La Montagne, l’é-
quipe B reçoit Plougoumelen.  
Basket Bro Baod : samedi 9, à 20h l’équipe mas-
culine reçoit Ploërmel. 
Samedi 16, à 19h, l’équipe masculine reçoit Qui-
beron et à 21h, l’équipe féminine reçoit Plouay. 
Cyclo cross : dimanche 10, à partir de 13h, à 
Cranne organisé par l’ACPB (entrée 3€). 

Coup de cœur du mois :    
Avec Dédé, film réalisé par Christian 
Rouaud. 
Les mots se bousculent dans sa bouche, 
les objets lui résistent, il est encombré de son grand 
corps, mais il avance, avec une énergie communicative. 
C'est Dédé Le Meut, sonneur de bombarde virtuose, 
amoureux de la langue bretonne, de la musique, de 
l'humanité. Généreux, fantasque et burlesque tout au-
tant que musicien talentueux, inlassable glaneur du pa-
trimoine culturel, cet irrésistible Monsieur Hulot breton 
nous emporte dans le tourbillon de ses rencontres. 

Sélections du mois : 
- BD adulte : Ma révérence de Lupano 
- Roman adulte : Au revoir là-haut de Pier-
re Lemaître 
- Roman jeunesse : Lunerr de Frédéric Faragon 
- CD : Recto Verso de ZAZ  
 

Animations du mois :  
 Mois du film documentaire : lundi 18 à 20h à la sal-
le du Scaouët, projection du  film "Cause commune" 
de Sophie Averty. Une quarantaine de familles de roms, indésirable à Nantes, 

tractant des caravanes hors d'âge, arrive à Indre une petite commune des bords de Loire. 
Le maire se refuse à les expulser à son tour. Grâce à l'engagement d'une poignée de ci-
toyens et d'élus mobilisés par ce combat collectif et politique, les familles resteront 18 mois, 
avant qu'une solution digne et pérenne soit trouvée. Un sujet d'actualité... 
Présence de la réalisatrice !  
 

Bébé bouquine  vendredi 15 à 9h15. 

RIPAM : conférence mardi 19 à 20h30 à la salle des 
fêtes « les débuts des petits : le rôle de l’assistante         

maternelle », animée par Gaëlle Toulan Millet. 

Art Floral : vendredi 22 de 14h à 16h ou de 
18h30 à 20h30 à la salle annexe de la mairie.  
  

Scrapbooking  :  mardi 5 de 20h à 23h au 
Centre Associatif. Inscription auprès de Ste-
renn au 06 87 10 61 82. Sterenn est rempla-
cée durant son congé maternité par Sylvania. 

Sortie à la cité des congrès de Nantes samedi 23 
pour les jeunes de 15 à 20 ans : 
Spectacle de Franck DUBOSC « A l’état sauvage ». 
Inscription au Service Jeunesse, au 02 97 09 05 30 

Pourquoi certains biefs* du Blavet sont-ils « à 
sec » ? 
Le propriétaire du Canal, la Région Bretagne, profite de la 
période de chômage* et de la fin de la navigation pour : 
 Elaguer les arbres. 
 Renforcer les berges. 
 Réparer les passerelles et les écluses. 
 Remettre en état les voies du hallage, etc... 
 
tout en respectant les équilibres biologiques du Canal.  

 
*bief = espace entre 2 écluses d’un canal. 
*chômage = espace de temps où les eaux d’un canal sont bas-
ses ou celui pendant lequel on arrête leur écoulement. Banque alimentaire 

Comme chaque année, vous trouverez l’équipe 
des bénévoles de la Banque alimentaire à l’entrée 
des grandes surfaces vendredi 29 et samedi 30 
pour collecter les denrées alimentaires qui seront 
redistribuées toute l’année aux bénéficiaires du 
canton de Baud. Merci de votre générosité. 


