
Quoi de Baud ce mois-ci ?

À propos de l’ouverture des commerces le dimanche

À la demande d’une grande surface locale, le Conseil Municipal, lors de sa dernière séance, 
a été appelé à se prononcer sur l’ouverture des commerces certains dimanches en 2018 
et notamment les avant-veilles de Noël (23 décembre) et jour de l’an (30 décembre).

La législation permet aujourd’hui aux commerces d’ouvrir le dimanche matin, l’ouver-
ture les dimanches après-midi étant soumise à l’accord du Maire après avis du Conseil 
Municipal, dans la limite de 12 dimanches par an.

Le Conseil Municipal a émis un avis défavorable à la demande formulée, considérant 
que les consommateurs peuvent aisément faire les courses en semaine et que les achats 
effectués le dimanche ne génèrent pas de hausse du chiffre d’affaires pour le commer-
cant, les portes-monnaies n’étant pas extensibles et que le dimanche doit être réservé 
à la vie familiale et à la détente.

Par ailleurs, les municipalités éprouvent des grosses difficultés pour concilier l’activité 
commerciale du centre-ville et de la périphérie. Il parait évident que de permettre l’ou-
verture des commerces sur nos zones pénaliserait forcément l’activité du dimanche au 
centre-ville où l’on déplore déjà la fermeture de nombreux commerces.

Pour toutes ces raisons et pour lutter contre une généralisation du travail le dimanche, 
le Conseil Municipal s’oppose à l’ouverture des magasins à Baud le dimanche. 

       Jean-Paul BERTHO
       Maire de Baud
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Tous les mardis de 14h à 17h : après-midi 
belote.
Tous les mardis de 17h30 à 19h30 : soirée tarot.
Tous les mardis du mois de 18h à 19h : atelier 
informatique grand débutants.
Du 7 au 29 novembre : exposition l’art dans 
les médiathèques.

Samedi 4 de 10h30 à 11h15 : patio à histoires.
Mardi 7 et 21 de 14h à 15h : conversation en 
anglais.
Vendredi 10 de 12h45 à 13h30 : sieste musicale.
Dimanche 12 à 14h30 : projection «La course 
au village».
Dimanche 12 de 15h à 18h : l’art dans les 
médiathèques.
Lundi 13 à 14h : conférence «La sorcellerie 
en Bretagne».
Mercredi 15 de 15h à 17h : Body Clap, per-
cussions corporelles.
Mercredi 15 de 15h à 16h : le RDV des petits 
créateurs.
Samedi 18 de 10h30 à 12h30 : café Louisette.
Samedi 18 à 15h : conférence René Lalique, 
un créateur multi-facette.
Mercredi 22 de 15h à 16h : grand jeu de l’oie.
Samedi 25 de 11h à 12h : scrapbooking 7 - 
12 ans.
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Nouveauté : samedi 25 novembre de 10h30 à 
12h, Café Musical

Du mardi au samedi
Le mardi de 12h à 19h30
Le mercredi de 10h à 18h
Le jeudi est réservé à l’accueil des scolaires
Le vendredi de 12h à 18h
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Horaires de la médiathèque

Le «Carton Voyageur» est ouvert au public 
toute l’année. 
Du 1er février au 31 décembre : du mardi au 
dimanche de 14h à 18h. 
Le Musée est fermé les jours fériés.

Horaires du musée

Mois du Film Documentaire

Vendredi 17 novembre à 20h : 
projection «Une nuit en Bretagne»

Samedi 25 novembre à 15h : 
projection «Les pieds sur terre»

À découvrir en famille :

Mercredi 15 novembre de 15h à 17h : 
Body Clap, atelier musical d’initiation aux 
percussions corporelles.

Mercredi 29 novembre à 10h30 : lectures 
de l’album «365 contes de la gourman-
dises» par 2 artistes comédiens.

Dimanche 26 à 15h : projection «Bonnie and 
Clyde».
Mercredi 29 à 10h30 : bouillon de lectures.
Mercredi 29 de 14h à 16h : jeux-vidéos en 
réseau.
Mercredi 29 de 15h à 15h30 : dis-moi, c’est 
quoi un musée ?

Cérémonie du Souvenir
Samedi 11 Novembre 

à 11h15 au Champ de Foire ou 
à 11h30 au Monument aux Morts

Le 1er novembre est un jour férié 
qui célèbre, dans la religion 
catholique, tous les Saints. 
Traditionellement, c’est un jour où 
les familles se recueillent auprès 
des défunts. Théoriquement, la 
fête des morts est célébrée le 2 
novembre, mais le jour n’est pas 
férié d’où un engouement plus 
important le jour de la Toussaint.



Les Rendez-vous de novembre

Baud FC : match le dimanche 19 au stade 
du Scaouët à 15h30, Baud reçoit l’US Mon-
tagnarde (Inzinzac-Lochrist).

Avenir cycliste : cyclo-cross de Cranne le 
samedi 11. À partir de 13h pour les ca-
tégories poussins, pupilles, benjamins et 
minimes, 14h30 pour les cadets, dames et 
juniors, 15h30 pour les catégories espoirs 
et seniors.

Groupe histoire et patrimoine : les ins-
criptions sont toujours possible. Tarif : 6€ 
l’année. Une conférence tous les 2èmes lundi 
du mois à 14h au Quatro et une sortie ou 
visite guidée les 4èmes lundis du mois. 
Contact : J.F Nicolas au 02.97.39.03.06.

Sports et Loisirs Cinéma « Le Celtic »

Coup de Coeur : Au revoir là-haut

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, 
l’un dessinateur de génie, l’autre modeste 

Quand ? Où ? Quoi ?

Samedi 4 Salle du 
Scaoët

Salon Angloinfo, salon d’exposants à destination des expatriés 
britanniques de 10h à 16h30.

Lundi 6 Salle du 
Scaouët

Rencontre départementale vélo, journée d’information, de 
réflexion et d’échange organisée par le collectif «Cyclisme et 
Prévention 56 Morbihan» en partenariat avec le Cyclo-club de 
Baud.

Samedi 11 Monument 
aux morts

Cérémonie du souvenir. Dépôt de gerbe au monument aux 
morts. Rendez-vous à 11h15 place du champ de foire.

Samedi 11 Salle du 
Scaouët

Soirée dansante de célibataires organisée par Happycontact, 
réseau social de rencontres entre célibataires.
Inscription obligatoire au 07.64.14.20.36.

Lundi 13 Quatro
Conférence «La sorcellerie en Bretagne et en France au-
jourd’hui» à 14h, animée par Dominique Camus, ethnologue 
et historien. Organisée par le Groupe d’Histoire et Patrimoine.

Samedi 18 Salle du 
Scaouët Loto organisé par l’Avenir Cycliste du Pays de Baud à partir de 20h.

Dimanche 26 Salle du 
Scaouët

Kig Ar Farz de l’école Diwan à 12h et Fest Deiz l’après-midi. 
Réservations avec paiement au 06.02.15.26.08.

Agenda 2018 : comme l’année dernière, les commerçants et artisans vont prochainement 
recevoir une visite ou un appel de la société Edipublic, mandatée par la commune pour 
l’édition de l’agenda 2018. Artisans, commerçants, la seule personne habilitée à vous dé-
marcher est Mme Solen Raoulas. Il semble que plusieurs commerces aient été démarchés 
par des personnes se passant pour Edipublic, soyez vigilants !

Banque Alimentaire : réunion préparatoire de la collecte nationale 2017 le mardi 7 novembre 
à 17h au Quatro, en présence de tous les bénévoles.

Listes électorales : la mise à jour des listes électorales est à faire avant le 31 décembre 
2017. Les dossiers sont à retirer en mairie, il est possible de les remplir sur place. Il vous 
est demandé un justificatif de domicile ainsi qu’une pièce d’identité.

Permis Seniors : les seniors sont de plus en plus mobiles. Vous souhaitez être plus à l’aise 
dans votre conduite quotidienne, avoir des conseils, des réponses à vos questions ? L’école 
Bruno Conduite, en partenariat avec la mairie de Baud, vous propose 3h de cours de 
recyclage avec un temps d’échanges sur les nouvelles règlementations et signalisations 
routières puis un second temps de conduite pour les personnes qui le souhaitent. Les 
inscriptions peuvent se faire à l’accueil de la Mairie ou à l’école Bruno Conduite jusq’au 
14 novembre 2017. Contact : 02.97.51.14.85

Pacs : à compter du 1er novembre, l’enregistrement de la déclaration du Pacte Civil de 
Solidarité (PACS) se fait sur rendez-vous en mairie. Le PACS est un contrat conclu entre 
deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie com-
mune. Il crée des droits et obligations pour les partenaires, notamment une aide mutuelle 
et matérielle. La liste des pièces demandées est disponible sur le site du service public.

Calendrier des pompiers : les sapeurs pompiers de la caserne de Baud seront en visite 
chez les particuliers au cours du mois et ce jusqu’à mi-décembre afin de vous proposer 
leur calendrier 2018.

Information municipale

LA MAIRIE VOUS INFORME

Focus - Communiquer un évènement

La page «Je veux annoncer un évènement» comprend un 
formulaire dédié à la récolte d’information évènementielle 
avant diffusion. 

Vous organisez un événement sur la commune de Baud et 
souhaitez le communiquer ? Cette page est l’outil idéal pour 
parvenir à vos fins ! Vous y trouverez également les coordon-
nées des correspondants de presse.

Accès aux sites : www.mairie-baud.fr
Accès à la page : Accueil > Tourisme, Sport et Loisirs > Je veux 
annoncer un événement

comptable, décident 
de monter une arnaque 
aux monuments aux 
morts. Dans la France 
des années folles, l’en-
treprise va se révéler 
aussi dangereuse que 
spectaculaire..


