
Dans ce feuillet, j’ai choisi de vous présenter l’ensemble de l’équipe des conseillers municipaux, leur rôle et
l’appartenance de chacun. Il y a 26 conseillers autour de moi dont 18 conseillers majoritaires et 8 conseillers pour
les deux minorités.

Le contexte de notre prise de fonction est celui que vous connaissez avec les nombreuses restrictions imposées
par la crise sanitaire, qui se sont d’ailleurs intensifiées depuis. Nous traversons cette crise avec toutes les
précautions nécessaires mais sans lui sacrifier pour autant l’intégralité de notre vie sociale et du lien humain cher
à toutes et à tous.

Ainsi, nous avons décidé de maintenir le forum des associations en septembre et nous avions également tenu à
programmer trois spectacles, dont un seul a pu être produit en raison des directives gouvernementales liées au
reconfinement. L'arbre de Noël pour les enfants et le repas des aînés ont malheureusement dus être annulés eux
aussi mais des solutions alternatives ont été mises en place (distribution des traditionnels chocolats et d'un
cadeau pour les enfants et remise d'un coffret à nos aînés en remplacement du repas). L’accueil des nouveaux
habitants n’aura pas lieu cette année non plus ni la traditionnelle cérémonie des vœux.
Des formations premiers secours ont été mises en place afin de développer l’entraide et la solidarité entre nous.
Nous avons entrepris bien d’autres actions. Elles sont moins visibles mais néanmoins existantes et je vous propose
de les découvrir dans la synthèse des réalisations à cette date.

Enfin, une équipe municipale ne s’appréhende pas qu’au travers de ses réalisations. C’est aussi par notre
disponibilité et la qualité du lien que nous mettons en place et entretenons avec vous tous, administrés, acteurs
du monde économique et associations, que nous entendons créer une proximité et une coopération active. Vous
découvrirez dans ce document le planning des permanences du maire, des 8 adjoints et des 2 conseillers délégués.

En attendant de vous retrouver dans des conditions sociales plus favorables, je vous souhaite de passer de
joyeuses fêtes de fin d’année. Portez-vous bien et à bientôt en 2021.

Patrick EVENO, 
Maire de BADEN

Chères Badennoises, chers Badennois,

A travers cette communication, j’ai le plaisir de vous retrouver et de vous donner
des nouvelles de la vie municipale depuis que le nouveau conseil a été installé le
4 juillet dernier.

Une fois passé le temps des formalités administratives et de la mise en place des
délégations, nous nous sommes rapidement mis au travail dans le respect de vos
attentes et de nos engagements formulés lors de la campagne électorale.
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URBANISATION : Reprise du dossier du plan local d’urbanisme (PLU) et constitution

d’un groupe de travail avec des réunions programmées avec Golfe Morbihan Vannes

Agglomération (GMVA)

VOIES DOUCES :  Mise en œuvre de l’étude de la piste cyclable de la RD316A

(4 chemins - Port Blanc) avec étude d’enfouissement des réseaux

 Développement de synergies avec les associations pour le développement des voies

douces (sentiers de randonnée et pistes cyclables) pour une première réalisation en

2021, avec le concours de GMVA et du département du Morbihan

 Étude en cours pour l’enfouissement des réseaux à Bois Bas

 Installation d’une vingtaine d’arceaux à vélos d’ici fin 2020

SOLIDARITÉ ET INTERGÉNÉRATIONNEL : Constitution d’une équipe de bénévoles

dédiés au CCAS

SÉCURITÉ :  Recrutement d’un policier municipal (janvier-février 2021) et d’un ASVP

(Paul SUCH) entré en fonction en novembre

 Mise en place d’une limitation de vitesse à 30 km/h dans toute l’agglomération

(signalétique, panneaux et marquage au sol) en cours de réalisation

 Mise en place de 5 formations Secourisme sur l’année scolaire 2020-2021

 Révision de l’ensemble des défibrillateurs qui étaient périmés

ESPACE CULTUREL : Étude en cours d’un espace cuisine de production par

modification des plans avec une amélioration de l’utilisation de l’espace du Séniz pour

répondre aux attentes exprimées par les associations

COMMERCES ET ARTISANS : Accompagnement des difficultés économiques liées à la

crise Covid-19 avec une réduction de moitié des loyers des locaux commerciaux

communaux et exonération des droits de place de marché et droits de terrasse sur le

dernier trimestre 2020

DÉFENDRE ET PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS DE BADEN :  Nomination d’Anita ALLAIN-

LE PORT au poste de conseillère communautaire déléguée à l’ostréiculture au sein de

GMVA

 Élection de Bertrand CUVILLIER au sein du conseil d’administration du SDIS 56

(Service départemental d’incendie et de secours) en tant que suppléant du titulaire

Guy DERBOIS (Maire du Hézo) représentant GMVA

COMMUNICATION :  Nouvelle création du Site internet communal en cours d'élaboration

 Création de deux nouvelles pages Facebook à destination des associations et

des restaurateurs, commerçants et artisans de Baden

 Opération de sensibilisation « Baden solidaire » en soutien aux entrepreneurs

locaux pour favoriser l'achat local, sur place ou en ligne.



La rentrée scolaire du mardi 1er septembre a concerné 381 enfants qui ont rejoint leur école en observant le protocole
sanitaire déjà mis en place au premier confinement.

L’école Joseph Le Brix dirigée par Luc MARCET accueille 243 enfants répartis en 10 classes encadrées par 12
enseignants, épaulés par 4 ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles). L’école St Pierre, dirigée par
Anne MALARDÉ, accueille de son côté 138 enfants dans 5 classes tenues par 6 enseignants.

Le personnel encadrant veille ainsi à éviter les brassages d’enfants (accueil et sortie des enfants, récréation, accès au
restaurant scolaire) et à faire respecter le lavage des mains. L’une des nouvelles contraintes sanitaires imposée lors de
cette rentrée fut le port du masque pour les instituteurs et, depuis début novembre, pour les enfants à partir du CP (6
ans).

En outre, l’équipe d’encadrement doit également observer des consignes strictes issues du plan Vigipirate porté au
niveau « Urgence Attentat » par le gouvernement depuis le jeudi 29 octobre 2020. Ainsi, des exercices anti-intrusion
ont eu lieu dans les deux écoles et l’accueil des enfants à l’entrée de l’établissement doit être réalisé en présence d’un
adulte.

La restauration scolaire est sous la responsabilité de Guénhaël LE VIGOUROUX qui, avec son équipe composée de
quinze agents, élabore avec passion des menus équilibrés. Un point d’honneur est porté à la composition des repas
avec des produits frais, locaux, de saison, et parfois biologiques. En moyenne ce sont 320 repas scolaires qui sont
servis quotidiennement, auxquels s’ajoutent des repas adultes (les encadrants du service Jeunesse le mercredi et
pendant les vacances) et ceux destinés au portage à domicile du CCAS de Baden et de Larmor-Baden.

Le multi-accueil est un mode de garde pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans. A Baden sa capacité est de 35
enfants mais en raison des contraintes imposées par le protocole sanitaire, cette capacité est réduite à 30 enfants. Ce
service est géré par Hélène MAIGNAN épaulée par Bérangère RABY, il emploie 13 agents.

Le RIPAM (Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels) et le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants
Parents supervisés par Céline ROBERT-MORINIERE) ont également fait leur rentrée.

LIVRAISON DU MINI-BUS : Le 1er août 2020 fut un grand jour
pour le Pôle Education Jeunesse et les deux équipes estivales
encadrantes avec la réception du premier mini-bus de 9 places,
dont celle du chauffeur, acheté par la commune.

Auparavant, la commune avait un grand bus d'une vingtaine de
places, mais ce dernier avait rendu l'âme il y a de cela quelques
années.

Au vu des besoins et du coût des locations, il était
indispensable d'équiper le Pôle Education Jeunesse d'un
nouveau véhicule plus pratique, plus maniable et ne
nécessitant pas de permis particulier.



L’arbre de Noël des enfants et le repas
des ainés ont malheureusement dus être
également annulés en raison des
mesures sanitaires mais des solutions
alternatives ont été mises en place.
Ainsi, chaque enfant recevra un cadeau
et des chocolats. Les séniors recevront
quant à eux un colis gourmand avec des
produits provenant de nos commerçants
locaux. Plus de 400 colis seront
confectionnés dont 60 seront livrés.

Une première correspondance
intergénérationnelle va également être
mise en place. Les enfants de l’école
Joseph Le Brix et l’école Saint Pierre
offriront chacun un ou plusieurs dessins
à un aîné à l’occasion de la remise des
colis de Noël. Ces derniers auront tout
loisir de répondre à l’enfant s’ils en ont
envie.

Cette année, la semaine bleue a aussi dû s’adapter aux
contraintes sanitaires.

Des idées novatrices ont émergé pour assurer une
animation du 5 au 9 octobre.

Ce fut le cas d’une visite virtuelle du musée projetée, le
lundi, sur un écran à la salle Gilles GAHINET, un très
beau travail réalisé par l’équipe du musée des passions
et des ailes présidé par Gérard LE BERRIGAUD.

Le mardi, Korollerion se produisit avec ses musiciens
pendant près de deux heures toujours à la salle Gilles
GAHINET.

Le vendredi, les seniors ont pu se promener pendant
deux heures en compagnie de l’association Asphodèle
qui les a émerveillés avec de nombreuses et très
intéressantes explications sur les arbres, les plantes et
la biodiversité locale dans le quartier de la rue de la
Fontaine.

« ICI COMMENCE LA MER » : En juillet, l’Espace Jeunes de Baden, en collaboration étroite avec le
Parc Naturel Régional Golfe du Morbihan, sensibilisa les habitants au respect de nos océans et de
la vie marine.

Huit jeunes taguèrent une quarantaine d’avaloirs sur l’ensemble de la commune pour signifier aux
habitants que « Ici commence la mer, ne jetez rien » afin que chacun d’entre nous prenne bien
conscience que nos déchets jetés au sol se retrouvent, pour la plupart, très souvent en mer.

L’action de ces jeunes visa aussi à propager cette initiative à l’ensemble des 33 communes du Parc
Naturel Régional Golfe du Morbihan qui les soutint fortement dans leur volonté de faire rayonner
cette action sur le territoire.

Si une bouteille plastique met environ 400 ans à disparaître de manière visible, les
microparticules de plastique sont quant à elles non biodégradables et impactent fortement
l’ensemble des organismes marins. Il faut savoir que 80 % des déchets retrouvés en mer
sont d’origine terrestre et, en majorité, il s’agit de déchets plastiques ! Autant de déchets
qui pourraient être évités.

Par des gestes simples, nous avons tous le pouvoir de réduire considérablement la présence
de déchets sur nos belles plages du Golfe. Cette initiative de l’Espace Jeunes de BADEN est
un beau projet, qui démontre bien que chaque geste compte et que nous pouvons tous,
avec de la volonté et l’envie d’agir, préserver notre littoral. C’est notre environnement, c’est
le cadre de vie de ces jeunes, il en va de la responsabilité de chacun !

Avec ses 33 km de linéaire côtier, la commune de BADEN est une commune littorale où l’impact des déchets est
directement visible sur le milieu marin. Un simple mégot jeté dans la rue, dans les caniveaux ou sur les sentiers, va se
retrouver très rapidement dans l’eau du Golfe ! Il mettra entre 2 et 5 ans à se dégrader, et au passage, les substances
contenues dans le filtre de cigarette auront pollué l’équivalent de 500 litres d’eau de mer.



La tempête « Alex » a durement frappé le département du Morbihan dans la nuit du jeudi au vendredi
2 octobre 2020. La commune de Baden a été touchée avec une pointe de vent à 156 Km/h.

Fort heureusement, la vigilance « Rouge » émise par Météo France dans l’après-midi du jeudi a permis
d’alerter l’ensemble de la population. Rappelons qu’une vigilance Rouge n’est déclenchée que très rarement et
intime à la population de ne pas sortir et encore moins de se déplacer.

A 05h30, les sapeurs-pompiers, débordés (avec 210 interventions sur l’ensemble du département), ont sollicité
les services de la commune pour dégager les routes, leur permettant ainsi d’assurer les éventuelles
interventions prioritaires d’incendie et de secours à personne.

Dès 05h50, une cellule de crise a été mise en place au sein de la Mairie de Baden afin de répertorier
l’ensemble des demandes émanant des sapeurs-pompiers et de nos concitoyens.

Gérée par les deux adjoints délégués à l’environnement et à la sécurité des biens et des personnes,
accompagnés du personnel administratif, l’objectif de cette cellule était de prioriser les interventions avant de
les réorienter vers les deux équipes des services techniques présentes sur le terrain.

La commune de Baden a ainsi réalisé 33 interventions, dont 7 concernaient des câbles EDF impactant 25 foyers
privés d’électricité.

Les principales actions consistaient, dans un premier temps, à protéger et sécuriser les divers lieux
d’intervention avant de procéder au dégagement des routes et des voies communales avant l’arrivée d'Enedis.

Fort heureusement, et sans doute grâce au bon sens de nos concitoyens au regard de la vigilance rouge émise
par Météo France, nous n'avons déploré aucun blessé sur notre commune.

Un grand remerciement fut adressé à l’ensemble du personnel communal, tant technique qu'administratif pour
leur disponibilité au petit matin et leurs fortes implications sur le terrain.



Fort de ses engagements de campagne, la
municipalité a souhaité mettre en place
rapidement des formations de secourisme à
destination de l’ensemble des Badennoises et
Badennois.

Cinq sessions sont d’ores et déjà programmées
avec le concours de l’AMSPA (Association des
Moniteurs de Secourisme Sapeurs-Pompiers du
Pays d’Auray)

Ces formations de Prévention de Secours Civique
de niveau 1 (PSC1) vous apprendront à réagir
efficacement face aux différents risques :
- Le malaise
- La perte de connaissance
- L’hémorragie
- L’arrêt cardiaque
- L’étouffement
- La brûlure
- La plaie

Les 5 formations prévues sur le calendrier scolaire
ont été programmées les samedi 31 octobre*,
mercredi 23 décembre, samedi 20 février, samedi
24 avril et samedi 3 juillet.
Si les 2 premières formations ont affiché
rapidement complet (10 stagiaires maximum par
session), les 3 prévues en 2021 seront
prochainement ouvertes aux inscriptions à
l’accueil de la Mairie.

La Mairie prend en charge la moitié du coût de
cette formation, un reste dû de 20€ est demandé
à chaque stagiaire.

* Formation reportée due aux dernières mesures
sanitaires prises par le gouvernement.

Suite aux nombreux courriers alertant
l’équipe municipale sur la vitesse
excessive des automobilistes dans le
bourg et sur la commune en général, une
limitation à 30 km/h va être mise en
place mi-décembre dans l’agglomération,
dans un premier temps, avec des
panneaux et des marquages au sol pour
inciter à ralentir.

Des ralentisseurs ou d’autres moyens
viendront compléter la signalisation aux
endroits les plus sensibles. Un essai est
en cours route du Guern.

Une étude est en cours pour étendre ce
même principe de limitation à d'autres
secteurs de la commune courant 2021.

Conduite sous l'emprise de l'alcool, quels sont les risques ?

Même à petite dose, l'alcool agit directement sur le cerveau.

À partir de 0,5 g/l, les risques sont réels car :

- le champ visuel est rétréci

- la perception du relief, de la profondeur et des distances est modifiée

- la sensibilité à l'éblouissement est plus importante

- la vigilance et la résistance à la fatigue diminuent

- la coordination des mouvements est perturbée

- l'effet désinhibant de l'alcool amène le conducteur à sous-évaluer les
risques et à surestimer ses capacités.



Les services se sont organisés pour mettre en place un
service drive « Cliquez – empruntez » afin que les
24 000 documents (18 000 livres, 2 000 CD, 2 000
DVD, 2 000 magazines et 100 jeux de société) de la
médiathèque restent accessibles aux Badennois. Les
retraits des commandes s’effectuent à des créneaux
horaires convenus en amont, du mardi au samedi de
10h à 12h15 et de 14h à 18h (17h30 jeudi et samedi).

Les usagers disposent également d’une très belle offre
de ressources numériques en ligne avec 200 livres
électroniques en téléchargement, 5 000 films adulte
et jeunesse disponibles en vidéos à la demande
(VOD), 1 500 titres de la presse française et
internationale en consultation illimitée ainsi qu’une
plateforme de musique en streaming.

Environ 20 à 25% des abonnés utilisent ces ressources
en ligne et beaucoup les ont découvertes lors du
premier confinement.

Rappelons que l’abonnement annuel (gratuit jusqu’à
18 ans) est de 15€ pour les livres et magazines et de
25€ pour tous supports pour les Badennois et de 25€
et 35€ pour les non Badennois.

https://mediatheque-baden.fr/

L’accès aux biens culturels pour tous étant une ressource indispensable à
notre bien-être individuel et collectif, la commune de BADEN a choisi de
rendre accessible la collection de la médiathèque pendant tout le
confinement.

Compte tenu de la mise en place d’une longue période de confinement avec restriction
de déplacement, la commune de BADEN, à travers le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), a mis en place la livraison de pain, de courses de première nécessité et de
médicaments au domicile de personnes isolées et vulnérables sur demande de celles-ci.

Les personnes désireuses de bénéficier de ces services s’adressent directement en mairie pour passer commande.

En cette période d’isolement et de restriction de lien social, il est primordial de faire preuve de solidarité. Alors, soyons
tous unis et à l’écoute de nos voisins.

Si vous connaissez une personne vulnérable, isolée ou dans le besoin, n’hésitez pas à lui faire part de l’existence de ces
prestations.

Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui participent à cette opération de solidarité.



La commune de Baden a souhaité apporter
son soutien aux acteurs économiques du
territoire afin de les aider à traverser la crise
sanitaire sans précédent provoquée par
l’épidémie de COVID-19.

Dans ce cadre, le conseil municipal a décidé
de réduire de moitié le montant des loyers dus
par les locataires professionnels pour les 3
derniers mois de l’année 2020. Ce qui
représente un coût de 9 000 euros pour la
collectivité.

De même, il a été décidé d’accorder la gratuité
des droits de place dus pour les marchés, les
terrasses et les étalages au titre de l’année
2020 pour un coût de 2 100 euros.

Afin de soutenir les restaurateurs, commerçants, producteurs,
artisans et artistes locaux qui ne peuvent ouvrir leurs établissements
ou leurs ateliers durant cette période de confinement et de
préparatifs de Noël, la commune a lancé une campagne de
sensibilisation « Baden solidaire, j’achète et je consomme local ».

Les entrepreneurs badennois, déjà financièrement fragilisés par les
55 jours de premier confinement du 17 mars au 11 mai, ont en effet
tous besoin de notre solidarité si nous voulons qu’ils continuent
d’exercer leurs activités sur le long terme.

Alors avant de commander chez les géants du commerce en ligne,
prenons conscience que derrière chacun de nos actes d’achat se
cache un cœur qui bat et qui crée de la valeur pour notre commune.

Fin octobre, les 3 boites à livres sont « condamnées »
et dernièrement retirées… principalement pour des
raisons sanitaires, mais elles sont également retirées
pour leur refaire une beauté.
Si vous avez des livres en bon état et dont vous aimeriez
vous séparer, merci de les déposer au CCAS (attention,

ce n'est pas
un motif
valable pour
se déplacer
pendant le
confinement)
ou de les
mettre de
côté pour les
déposer à
l'issue du
confinement.

Au quotidien, ayons le réflexe d’acheter et de consommer local et pensons-y pour nos achats de
Noël ! Entre les bons cadeaux et les achats sur place ou en ligne chez nos commerçants,
restaurateurs, producteurs, artistes et artisans locaux, ce ne sont pas les idées qui manquent : un bon
cadeau pour deux dans un restaurant ou une chambre d’hôte, un panier gourmand, un joli bijou, un
tableau etc… Mettez de l’énergie et de la création badennoise sous vos sapins de Noël !

Une liste des
commerçants
restant ouverts et
des établissements
proposant de la
vente à emporter a
été diffusée à
grande échelle.



Si les conditions le permettent, la prochaine saison culturelle devrait être dense et variée.
Les talents du tissu associatif local ainsi que le musée de BADEN seront associés à la programmation avec
notamment des temps d’exposition avec des artistes locaux, des ciné-goûters et des musées-goûters à
destination des enfants ainsi que beaucoup d’événements à destination du public adulte.

La culture est un élément fondamental de la construction de l’identité d’un peuple, elle est un ciment pour
la citoyenneté. L’accès à la culture est un droit humain inaliénable, reconnu comme faisant partie des
besoins essentiels à l’existence. Il est un préalable pour le respect de la dignité des personnes, dans leur
diversité culturelle, pour leur inclusion sociale, scolaire et professionnelle.

L’ensemble des présidents et responsables d’associations badennoises ont eu l’occasion de rencontrer
l’adjointe en charge de la vie associative et le conseiller délégué au sport.

Malgré des contraintes sanitaires restrictives et la nécessaire obligation d’adapter l’événement, l’équipe
eut à cœur de maintenir le forum des associations le 5 septembre afin de permettre aux associations de
reprendre vie et de lancer leurs activités dans les meilleures conditions. En accord avec le Baden Basket
Club, l’intégralité de la salle du Tumulus pu être utilisée ce qui permit d’améliorer le confort des
intervenants et d’augmenter également la capacité avec l’accueil de 7 à 8 associations supplémentaires.

Fin octobre la situation sanitaire évolua encore et les arrêtés préfectoraux auraient pu alors condamner
toutes les activités ! Mais Baden innove et les responsables associatifs déploient force, créativité et
motivation pour s’adapter grâce aux moyens modernes et aux technologies de l’information et ainsi
continuer d’enseigner, de partager, de créer et d’aider.

La principale difficulté réside dorénavant dans l’attribution de salles pour tous, confortables et adaptées
au respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale, d’autant que les travaux engagés
au niveau de la salle du Séniz rendent la tâche plus ardue. Chaque jour, en concertation avec les
présidentes et présidents du tissu associatif, de nouvelles solutions d’accueil sont proposées pour soutenir
et accompagner ces liens sociaux indispensables à notre cohésion et à notre bien-être collectif.

La programmation des spectacles de fin d’année est
malheureusement annulée en raison des directives
gouvernementales.

Après le spectacle conté « Les Champs Modernes » du 16 octobre,
la commune de BADEN a été au regret de déprogrammer les
représentations prévues le 15 novembre « La Balade à Kiev »,
revue cabaret, et le 27 novembre « La Ruse », groupe breton de
musique pop et traditionnelle.



Nous voulons remercier les citoyens qui ont voté pour nous. Nous avons réussi à convaincre sur des idées dont l’importance et

la nécessité se renforcent avec la crise que nous connaissons Depuis l’élection, nous travaillons et participons à un grand

nombre de commissions, dans un esprit d’ouverture et de construction. Nous mettons en avant ce qui a été au cœur de notre
campagne, la transition écologique et solidaire, la démocratie participative et le soutien aux associations.

La révision du PLU a démarré début novembre. Son rôle est d'établir un projet d'urbanisation et d'aménagement pour les dix

années à venir. Pour rappel, en 2019, le précédent projet a reçu un avis défavorable. Les engagements en faveur de la
transition écologique étant traités à minima. Pourtant le PLU est un document MAJEUR pour l’organisation de cette transition.

50 à 70 % des solutions se trouvent à l’échelon communal selon le Giec. Nous devons pouvoir mieux cerner l’étalement urbain,

la gestion des eaux pluviales, les nouvelles mobilités, les consommations énergétiques, la prise en compte de la biodiversité…

Certes, les solutions ne sont pas toujours simples mais la majorité des badennois.e.s sait la nécessité d’opérer ces

changements. La réflexion pour éviter des blocages et chercher des réponses se fera en tissant un maillage participatif entre

les es experts et les badennois.e.s.

A partir de 2021, des projets structurants sont à venir : reconstruction du Dojo, avenir de la salle de sport, construction d’une

maison des associations. Avec près de 50 associations, c’est incontestablement un projet important pour la commune. est-ce

un lieu pour les spectacles, les conférences, les expositions, des ateliers intergénérationnels ? Autant de questions qui

gagneraient à être débattues publiquement.

Tous ces projets sont des investissements pour plusieurs décennies. Vu l’importance des choix, nous souhaitons que des

groupes se constituent et que des ateliers participatifs s’organisent en 2021.

Notre page Facebook reste active. Nous voulons en faire un outil d’échanges avec vous (pas besoin d’être inscrit sur facebook
pour le consulter). Des sujets en lien avec les projets municipaux y seront régulièrement publiés. N’hésitez pas également à

nous ceux sur lesquels vous souhaiteriez faire avancer la commune. Nom de la page : les élus de Baden nouveau cap, et

bientôt sur le nouveau site www.elusbadennouveaucap.com

Les élus de Baden Nouveau Cap vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année, malgré le contexte sanitaire difficile.

Les élus pour Baden nouveau cap, 

Chères Badennoises, chers Badennois,

Pour inaugurer cette page réservée à notre groupe, nous voulons adresser un grand MERCI à celles et ceux d'entre vous qui
nous ont accordé leur suffrage. Vous avez été très nombreux à voter pour notre liste le 28 juin dernier, malgré le contexte
particulier de cette élection, et à nous exprimer votre soutien dans les semaines qui ont suivi et encore aujourd’hui.

Au cours du mandat qui commence, nous participerons avec passion à la vie municipale, apportant nos compétences et notre
expérience au sein de l'assemblée délibérante. Nous défendrons les intérêts de tous, dans l'étude et le suivi de tous les
dossiers pour lesquels nous serons consultés…. Nous agirons dans un esprit constructif mais vigilant. Nous vous rendrons
compte de notre action et resterons à votre écoute.

Nous nous félicitons que la majorité actuelle poursuive les dossiers initiés par notre équipe : livraison du minibus à l'espace
jeunesse, navette gratuite entre le bourg et Port-Blanc, marché artistique à Port-Blanc, le démarrage des travaux pour le
"30km/h" en centre-bourg ; et aussi, la réactivation du dispositif de livraison de courses aux personnes fragiles pendant le
confinement.
Nous attendons avec impatience des initiatives novatrices.

Un groupe de travail a été mis en place pour la révision du PLU.
Nous avons demandé à Mr. le Maire d'y intégrer 2 membres titulaires de notre groupe, au même titre que nous l’avions
accordé à la minorité lors de notre mandature. Suite à un refus catégorique du maire, et malgré notre ténacité, nous n'avons
finalement obtenu qu'un poste de titulaire et un de suppléant….
Plus récemment, nous avons appris par la presse et les réseaux sociaux, la décision du Maire et de l’ensemble des conseillers
majoritaires, de s’associer à l’initiative de l’AMF (Association des Maires de France) pour obtenir la réouverture des petits
commerces en cette période confinée. Nous n’avons pas été consultés, ni associés à cette décision (que nous partageons
pleinement par ailleurs…). Nous déplorons vivement cette attitude de la part d'une équipe qui a prôné la démocratie
participative !

Nous vous souhaitons de vivre les prochains mois le plus sereinement possible, et de traverser cette crise sans dommages.
Prenez soin de vous !

Patrick Piquet , Christophe Bédard, Virginie Le Goascoz , Chantal de Graeve , Francis Untersinger, Nadège Corso



MAIRIE : 3 place Weilheim – 56870 BADEN
02 97 57 00 95 – Mail : mairie@baden.fr
www.baden.fr  nouveau site en cours de 
réalisation disponible au 1er trimestre 2021

@MairiedeBaden56

Horaires d’ouverture : 
- Lundi, Mercredi et Jeudi de 8h45 à 12h 

et de 13h30 à 17h30
- Mardi de 8h45 à 12h et de 14h30 à 17h30
- Vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
- Samedi de 9h15 à 12h

ESPACE ENFANCE : 19 rue Dieudonné Costes
➢ ACCUEIL DE LOISIRS & PERISCOLAIRE : 02 97 57 09 95
direction.jeunesse@baden.fr/service.jeunesse@baden.fr RESTAURANT SCOLAIRE :
➢ RIPAM : 02 97 58 00 22 – ram@baden.fr Allée du Séniz – 02 97 57 17 91
➢ MULTI-ACCEUIL : 02 97 58 01 78 service.enfance@baden.fr restaurant.scolaire@baden.fr 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) : SERVICE DES MOUILLAGES :
RC Bas de la Mairie – 2 chemin du Vrancial 2 chemin du Vrancial
02 97 57 19 56 – ccas@baden.fr 02 97 57 22 59 – mouillages@baden.fr 

MEDIATHEQUE : Chemin du Vrancial
02 97 58 04 32 – mediatheque@baden.fr

MUSEE DES PASSIONS ET DES AILES : 
2 place Weilheim – 02 97 57 27 89

ECOLE PUBLIQUE JOSEPH LE BRIX : 
17 rue Dieudonné Costes – 02 97 57 01 33

ECOLE PRIVEE SAINT-PIERRE : 
13 rue du Parc Er Puns – 02 97 57 16 23

URGENCES
N° URGENCE EUROPEEN : 112

POMPIERS : 18

SAMU : 15

POLICE : 17

URGENCE EN MER : 196

CENTRE ANTI-POISON RENNES : 02 99 59 22 22
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