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Faire mes courses à Baud

Nous avons ouvert la plateforme « faire mes courses à Baud » pendant 
le confinement pour vous permettre de continuer à faires vos achats 
chez vos commerçants locaux. Retrouvez tous les menus à emporter 
chez vos restaurateurs. Retrouvez en ligne les articles vendus dans vos 
boutiques. Réservez ou commandez directement sur ce site qui réunit 
les commerces de la commune. Faites-vous livrer ou profitez du Click 
& Collect. 

La réouverture des commerces déclarés « non-essentiels » nous réjouit 
tous. Nous allons pouvoir faire nos achats de Noël à Baud sans passer 
par les géants de la vente en ligne mais au contraire, en privilégiant le 
local et la proximité. 

Bars, restaurants, cinéma, musée, discothèque… vont devoir patienter 
jusqu’en 2021. Commandez les plats à emporter que les restaurateurs 
baldiviens concoctent tous les jours. C’est nécessaire à leur survie ! 

Soutenir nos commerçants et artisans locaux n’a jamais eu autant de 
sens qu’aujourd’hui. 

Joyeuses fêtes

Je profite de ce dernier édito de l’année 2020 pour vous souhaitez de 
belles fêtes dans ce contexte si particulier. Portez votre masque, respectez 
la distanciation, lavez-vous les mains très régulièrement, aérez votre 
habitation plusieurs fois par jour,… Tels sont les gestes réflexes pour vous 
préserver du virus. 

La magie de Noël est un enjeu crucial pour le moral de tous et pour 
l’économie locale. Alors oui, il y aura les petits cadeaux sous le sapin 
en 2020. Le Père Noël sera au rendez-vous ! Profitez de ces moments 
familiaux en petit comité pour vous ressourcer après cette année pas 
comme les autres…

Suite aux dernières mesures gouvernementales, 
la médiathèque est de nouveau ouverte au public 

depuis le 28 novembre pour les prêts et retours. 

La réouverture du Carton Voyageur est 
prévue le 15 décembre, sous réserve de modifications.

La médiathèque et le musée seront exceptionnellement 
fermés au public les samedis 26 décembre et 2 janvier.

Soyez assurés que la programmation prévue ce mois 
de décembre sera à nouveau reportée 

dans la mesure du possible.

Nous vous retrouverons avec plaisir, 
d’ici là prenez soin de vous !

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,
Le dimanche de 14h30 à 18h jusqu’au mois de mars.

Horaires de la médiathèque



Informations municipales

LA MAIRIE VOUS INFORME :
Attestation de déplacement dérogatoire : pour des raisons environnementales, il est 
conseillé de générer numériquement vos attestations sur le site du ministère de l’intérieur 
ou via l’application Tousanticovid. Les formulaires sont aussi accessibles en télécharge-
ment sur le site de la commune. En dernier recours, il est possible de passer récupérer des 
exemplaires en mairie.

Calendrier des pompiers : en raison de la pandémie, les pompiers ne se déplaceront pas 
à domicile pour la traditionnelle vente des calendriers. Les ventes ont lieu les samedis 
jusqu’au 19 décembre inclus sur le marché hebdomadaire baldivien de 9h à 12h, au Car-
refour Market et à l’Intermarché de 9h à 19h. Il seront également présents les dimanches 
jusqu’au 20 décembre de 10h à 12h au Carrefour Market.
 
CNI/Passeport : l’instruction des rendez-vous, les remises de pièces d’identité se poursuivent. 
Il est rappelé que les demandes de rendez-vous pour la réalisation de cartes nationales 
d’identité et/ou de passeports peuvent désormais se faire en ligne via le site internet de 
la commune. 

Idée : profitons du confinement pour fabriquer des décorations de Noël !

Ouverture des services : l’intégralité des services administratifs, des services techniques 
des écoles et de l’accueil de loisirs de la commune sont opérationnels. La mairie, la mé-
diathèque, le musée seront exceptionnellement fermés au public les samedis 26 décembre 
et 2 janvier. La médiathèque et le Pumptrack sont de nouveau ouverts au public. Le musée 
de la Carte Postale est, quant à lui, fermé jusqu’au 15 décembre.

Baud Label Commerce : opération «Mon Baud Noël» du 11 au 24 décembre avec des lots à 
gagner par tirage au sort. Les bulletins de participation sont obtenus lors d’un achat dans 
un commerce baldivien. Pour soutenir le secteur de la restauration, Baud Label Commerce 
offre un repas pour 4 personnes dans chacun des restaurants de la commune pour un 
budget total de 1000€. Une vitrine sera dédiée au KféCool à l’exposition des lots à gagner.

Faire mes courses

Téléthon
Toute l’équipe du téléthon a œuvré comme chaque 
année depuis plusieurs mois à l’édition 2020 du 
téléthon. Cependant, le contexte sanitaire actuel 

CCAS

Baldibus : le service de transport à la demande du vendredi après-midi est 
maintenu. La capacité d’accueil est en revanche limitée à deux personnes à la 
fois. Les réservations sont toujours à faire au préalable, au minimum la veille, 
auprès du CCAS au 02.97.08.01.46.

Bons d’achats seniors : la date de validité des bons d’achats remis au 
seniors de plus de 72 ans, fixée initialement au 30 novembre bénéficie 
d’un délai supplémentaire et est étendue jusqu’au 31 décembre 2020.

ne nous permet pas de mener à bien notre programme d’animations… Le confinement, 
la deuxième vague, ont eu l’effet d’un raz de marée qui a emporté nos projets… En effet, 
nous prenons une part active et citoyenne dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 en 
n’étant pas mobilisés sur le terrain le weekend du 5 et 6 décembre prochains. Néanmoins, 
le virus de l’espoir circule toujours chez les bénévoles car la recherche a besoin de dons 
pour avancer, et les malades comptent sur nous ! Dans l’attente de vous retrouver avec tout 
l’enthousiasme et la chaleur humaine qui nous unis autour de cet événement, nous vous 
invitons à faire des dons au 36-37, ou par internet sur le site afm-telethon.fr et localement 
une urne est à votre disposition en mairie pour déposer vos chèques à l’ordre de l’AFM-Té-
léthon. Merci d’avance pour votre générosité !

Retrouvez vos commerçants et leurs offres sur la plateforme « faire mes courses à Baud ». 
Cette plateforme, initiative citoyenne et solidaire, a pour objectif de faire l’intermédiaire 
entre les commerçants locaux et les clients. C’est également l’occasion de profiter de 
l’opération «Mon Baud Noël»  du 11 au 24 décembre, organisée par Baud Label Commerce.

Faites un «Baud» geste, consommez local !

Pour le bien de tous, le port du masque est 
obligatoire dans l’agglomération, entre les panneaux 

d’entrées et de sorties de la commune.

Courses alimentaires : pour les courses des seniors confinés, une chaîne d’entraide est mise 
en place de façon à éviter les sorties. Le principe est simple : commandez vos courses sur 
le drive des commerces de BAUD, prévenez le CCAS, Marie-Annick ou un autre bénévole 
se charge de faire la livraison dans le respect des règles sanitaires.

  BAUD  
 

local !

Bon d’achat 
offert par la mairie de baud
Valable jusqu’au 30 nOVEMBRE 2020

31 DEcembre 2020
‘


