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Année



Dernier Conseil des Sages

La dernière séance de travail du Conseil des Sages 
s’est tenue le 12 décembre en mairie. Nous tenons 
à remercier vivement l’ensemble du Conseil pour la 
régularité de ses rencontres et pour le travail qu’ils 
auront fourni pour étudier des sujets tels que le PRU 
(plan de référence urbain), les transports, la sécurité, le 
patrimoine, la vision de la Commune sur 10 ans, etc … 
ceci à la demande du maire.
Ces différents dossiers, même s’ils n’ont pas tous abouti, 
seront conservés et ils pourront servir de référence pour 
les prochaines années.
Depuis 5 ans, ses membres se sont réunis mensuellement 
avec  assiduité et ont présenté chaque année à la 
municipalité le fruit de leurs réflexions.
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Élections 
Municipales 2020
Les 17 et 22 mars 2020 auront lieu 
les élections municipales. 

La date limite d’inscription sur les listes 
électorales est le 7 février 2020.

À l’accueil de la Mairie, fournir des justificatifs 
d’identité et de domicile et remplir le CERFA 
n°12669*02 de demande d’inscription
Ou inscription par internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

De même vous pourrez sur ce site interroger 
votre situation électorale et connaître l’adresse 
de votre bureau de vote

De gauche à droite : J.M Thebaud, J.Y Rio, P. Ageron, Alain Guyot, 
Vincent Guillemot, A. Menard, J. Bergez.
(absents sur la photo : A. de Wailly et M. Pecquereaux)
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L’ édito

Mes chers concitoyennes et concitoyens,
Tout d’abord, en ce début d’année, laissez-
moi vous souhaiter une très bonne nouvelle 

année 2020 qui verra des changements au sein de la 
vie municipale avec les élections de mars prochain. Je 
forme le vœu que ces élections se déroulent dans un 
climat calme et serein au bénéfice de tous les Badenois.
Le contexte social et économique national a évolué 
difficilement en 2019 notamment en fin d’année avec de 
nombreux mouvements dus aux réformes annoncées 
ou engagées. La croissance perce doucement et 
l’emploi est relancé, il est même difficile aujourd’hui 
dans certains secteurs de trouver du personnel 
compétent. Mais l’État doit poursuivre les réformes 
engagées si impopulaires soient-elles. À terme elles 
doivent apporter une vie meilleure aux citoyens.
Pour GMVA (Golfe du Morbihan Vannes Agglomération) 
cette année 2019 a été une année d’aboutissement par 
la mise en place de nouvelles compétences. Notamment 
à compter de cette année un dossier très important : 
le transfert de la compétence de l’eau potable, d’Eau 
du Morbihan  à GMVA ainsi que l’assainissement 
collectif et non collectif des différents SIAEP dont 
celui de Baden. Nous espérons que ce transfert sera 
bénéfique pour l’ensemble du territoire. Cependant, 
pour le transfert de compétence nous devons rester 
raisonnables concernant celle des « eaux pluviales ». 
Elle n’est pas réaliste, elle doit rester communale.
La commune de Baden a candidaté auprès de GMVA 
pour une « Maison France Service » afin de couvrir le 
territoire de Vannes Ouest en complément de celles 
prévues à Grandchamp, Elven et Sarzeau
Pour Baden cette année 2019 a été très dense. Les 
dossiers en cours ce sont concrétisés sur le terrain : 
démarrage des travaux pour le restaurant scolaire, 
l’espace jeune et l’espace musique en octobre 
dernier, nous espérons une ouverture du site pour 
la rentrée 2020. Les travaux de la résidence seniors, 
35 appartements, ont débuté en septembre 2019 
et nous devrions accueillir les premiers résidents 
au printemps 2021. Ce projet a été réalisé avec des 
partenaires :  les Ajoncs pour le bâtiment, la Mutualité 
pour les prestations. La résidence «  Asphodèle  », 
16 appartements, rue des Frères Le Guénédal, sous 
l’égide de VGH, démarre ce mois de janvier 2020 pour 
une mise à disposition au printemps 2021.
Vous avez été très nombreux à participer à l’enquête 
publique sur le PLU (plan local d’urbanisme) qui a 
eu lieu du 19 août au 20 septembre 2019. Ce rapport 
nous contraint à apporter certaines modifications 
significatives. L’équipe municipale va prendre le temps 
de revoir son projet pour que certaines des remarques 
énoncées soient prises en compte.
Le dossier du Vallon de Kergonano est en phase d’étude 
environnementale  afin de mesurer l’impact sur ce 

secteur très arboré et ensuite 
définir un plan d’action.
L’aménagement des lagunes 
de Pont-Claou suit son cours 
en relation avec le SIAEP, nous profiterons à terme d’un 
deuxième poumon vert, proche du bourg
Le début des travaux du giratoire de Pont Daniec sont 
prévus au mois de mars, ils devraient durer environ 
trois mois.
Nous avons ouvert un dossier pour le prolongement 
des voies douces sur la RD 316 A, du carrefour de 
Toulindac au rond-point des quatre chemins. Ceci 
en y incluant deux traversées piétonnes. Un dossier 
est en préparation avec GMVA dans le cadre de ses 
compétences sur les cheminements doux et les 
subventions qui l’accompagnent Celui-ci sera présenté 
au Conseil Départemental en Janvier 2020.
La base Nautique de Toulindac sort de terre, nous 
aurons un centre nautique digne de ce nom avec un 
accès à la mer facilité. Ce site devrait être opérationnel 
au printemps 2021 et ainsi libérer de l’espace sur la 
plage.
Le dossier du centre de secours suit son cours il 
prendra sa place sur des terrains à Nautiparc en 2021. 
Sur ce site un espace SNSM sera également intégré en 
complément de celui de Port Blanc. 
En 2019, nous avons continué à faire des acquisitions 
foncières, notamment dans le bourg pour des projets 
futurs. 
L’Outil en main se met en place, l’Association sera créée 
prochainement. Une façon de transmettre le savoir en 
initiant les jeunes aux métiers manuels
Tous ces travaux, ces créations, ces aménagements, 
ces acquisitions vous sont destinées, pour votre bien-
être et votre mieux vivre à Baden.
À Baden les investissements sont en hausses, 
les charges de fonctionnement sont maîtrisées, 
l’endettement a diminué, les impôts locaux n’ont pas 
augmenté. 
En ce début d'année 2020, je forme des vœux de 
solidarité, pour une meilleure attention aux autres et 
pour favoriser des échanges constructifs entre tous 
les membres de notre communauté. 
Pendant ce mandat j’ai été très heureux d’être au 
service de notre commune et de ses habitants, j’ai 
toujours été disponible, à l’écoute de chacun, tout en 
restant très attentif à l’intérêt général. Sans relâche 
j’ai toujours défendu les intérêts des Badenoises et 
Badenois.
Je vous souhaite, ainsi qu’au nom de mon équipe, élus 
et personnel communal, une bonne année 2020 
ainsi qu’à vos familles.

Michel Bainvel, Maire de Baden



Romain Confino 
Psychologue clinicien - Psychothérapeute
Reçoit enfants, adolescents, adultes, couples et familles pour des 
consultations et des thérapies au 7 hameau du Guern, à Baden. 
ADELI : 789314929

UniMundi - Brigitte Fallot
Brigitte Fallot a créé UniMundi, un cabinet de coaching de vie 
pour vous permettre  d'alléger tout ce qui peut l'être dans votre 
quotidien (douleurs physiques, anxiété, dépendance, peurs…) et 
de traverser les aléas de la vie dans le bien-être. 
Lors de séances individuelles (1h30) ou en ateliers collectifs 
(8 pers.), la coach délivre des outils pratiques (*), personnalisés, 
adaptés à chaque situation de la vie. 
Sa pratique intègre les interactions entre le corps, l'âme et la pensée. 
Avec une conscience élargie de vous-même, vous saurez 
précisément sur quoi agir. Vous pourrez mettre en place vos 
propres solutions avec des changements et des bienfaits durables : bien-être corporel, sérénité mentale, 
confiance…
Un cycle de 3 ateliers pour "Apprivoiser votre stress" débute le 18 janvier à l'espace Essentia à la Maison 
de Santé, 13 chemin du Vrancial (sur réservation, 8 places).
(*) éveil corporel, plasticité cérébrale, cohérence cardiaque, exercices personnalisés de conscience immédiate et rétrospective.
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Sur rendez-vous au 06 63 16 25 08 / www.psychologue-maisonslaffitte.com

www.unimundi.coach / Tél. 06 18 32 83 45
UniMundi est aussi à Vannes : au 1 rue de Pot d'étain 

& à l'espace Le Reuz, 25 avenue Saint-Symphorien.

Arbor Minéral
Arbor Mineral est une société de paysagisme basée à Baden depuis 
5 ans dans la zone artisanale de Nautiparc. Elle propose de la création 
de jardins, spécialisée dans la maçonnerie paysagère (mur en pierres) 
ainsi que toutes terrasses en bois (pin, exotique et composite). Bien sûr, 
elle peut concevoir votre futur jardin (clôture, portail, éclairage, gazon 
synthétique, plantations…).



QUITTE ET TRIPLE !
Un emménagement qui vaut le détour  ! C’est le transfert 
du restaurant les Kerguelen du centre bourg, où il était mal 
positionné.
Installé depuis juillet 2006 dans le bourg où déjà sa 
restauration était appréciée des artisans travaillant sur le 
secteur. Il a déménagé le 9 septembre 2019 dans la zone 
de Toulebroche, rue des Artisans dans des locaux tout 
neufs et beaucoup plus spacieux, cédés par la commune. 
Le parking est plus aisé et la visibilité du lieu est parfaite. Il vient de faire aussi des travaux pour améliorer 
l’acoustique car avec beaucoup de monde présent le bruit montait… 
Nous avons interrogé le propriétaire Nicolas HERVE qui ne cache pas sa satisfaction. La capacité 
du restaurant de 80 couverts et 50 en terrasse aux beaux jours, lui a permis de multiplier son chiffre 
d’affaires par trois et d’embaucher 8 salariés et 3 apprentis, quand ils n’étaient que 3 plus 1 apprenti 
dans l’ancienne installation. Les clients sont environ à 60 % ouvriers.
Il reçoit également des groupes sur réservation et peut privatiser la salle à partir de 40 personnes.
Il continue aussi la préparation de pizzas et burgers à emporter sur commande le soir.
Dès le 8 janvier, le bar sera équipé d’un point PMU permettant ainsi les jeux du tiercé.
Nul doute que le succès est déjà là et ne fera que s’accroître … nous lui souhaitons pleine réussite !

Les Kerguelen

Les Kerguelen : 2 bis rue des Artisans / Tél. 02 97 57 29 94 / Jour de fermeture : lundi soir.
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Contact : Monolith / Tél. 07 85 96 48 56

Monolith - Maxime Fesseau
Maxime Fesseau, après avoir réalisé son tour de France avec 
les compagnons a posé ses outils de tailleurs de pierre à Baden 
où il est prêt à vous aider pour rénover votre longère ou ses 
abords, puits, murs et murets en pierre. Il peut aussi faire des 
restaurations à la chaux. 

Ancien établissement, 
à l'étroit dans le bourg.

Nouvel espace à Toulbroche, où profiter pleinement 
du confort intérieur et des beaux jours en terrasse.



L'eau, c'est l'Agglo !
TOUTES LES COMMUNES CONCERNÉES
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion de l’eau 
potable et de l’assainissement est assurée par 
l’agglomération. Une évolution qui s’inscrit dans 
le cadre de la loi NOTRe dans le but d’assurer une 
politique globale et durable à l’échelle du territoire 
des 34 communes. 
L’agglomération intervient désormais à tous les 
niveaux du cycle de l’eau. On parle de petit cycle de 
l’eau, celui de l’eau potable et de l’assainissement, 
et de grand cycle quand il intègre les milieux 
aquatiques, les ruissellements et la pluie. 
Cela permet à l’agglomération d’avoir une vision 
globale pour optimiser les ressources, simplifier 
et mutualiser de lourds investissements à l’échelle 
du territoire. À terme, cela permettra également 
d’harmoniser les tarifs, à niveau de service 
équivalent, pour l’ensemble des communes de 
l’agglomération. 

Concrètement, qu’est ce qui change ? 
Pour l’usager, le changement n’est pas perceptible. 
Pour commencer, les tarifs ne vont pas changer 
au 1er janvier. S’il existe des tarifs différents entre 
les communes du territoire, ces écarts seront 
résorbés progressivement dans le temps, de sorte à 
rendre l’évolution moins sensible pour les usagers 
concernés. Les tarifs de l’eau et de l’assainissement 
sont réglementés par la loi qui oblige les collectivités 
à fixer un tarif dit «  d’équilibre » pour payer les 

dépenses engagées et prévues. Elles concernent 
le renouvellement des tuyaux, des matériels et 
l’investissement tel que la création d’un nouveau 
réseau, d’un nouveau raccordement... 
Ensuite, les fournisseurs d’eau restent les mêmes 
qu’il s’agisse d’abonnement, de résiliation, de 
dépannage ou de paiement de facture… Ce qui 
permet d’assurer la continuité des modalités de 
paiement et de suivi de dossiers. Les contacts 
référents par commune sont recensés sur le site 
internet de l’agglomération.  
Enfin, en cas de changement lié au service d’eau 
potable ou d’assainissement, les services de 
l’agglomération en informeront les usagers.

6

Le Jazz dans tous ses états avec les Hivernales
TOUTES LES COMMUNES CONCERNÉES 
Du 10 janvier au 6 février, venez célébrer la 10e édition des Hivernales du jazz sur tout 
le territoire. Cette année, dix communes accueillent plus d’une vingtaine d’artistes 
en concert : Yoann Minkoff et Kris Nolly, Nombre Z, Soren Canto, Lisa Urt, Black Boy, 
Latcho Swing, Sarah McCoy, Afrodite, Steve Potts, Manhattan de Woody Allen, Dana 
Luciano, Emmanuel Guirguis, Shadows-John Cassavetes, Rag’n Boogie, Guy King, 
Cartoon Frénésie, Sayag Jazz Machine, Sax Machine, Alex Tassel, The Amazing 
Keystone Big band… 

www.leshivernalesdujazz.com / www.facebook.com/leshivernalesdujazz

Contact : eau@gmvagglo.bzh 
Plus d’informations : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/eau 

INFOS GMVA
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Tester le covoiturage solidaire 
pour l'insertion professionnelle
Ouestgo, plateforme régionale dédiée au covoiturage 
domicile-travail, propose de tester le covoiturage solidaire. 
Concrètement, les covoitureurs indiquent les trajets et jours où 
ils souhaitent covoiturer (covoiturage classique). En acceptant 
de devenir un covoitureur solidaire, l’association Ehop, chargée 
de cette démarche, peut les contacter par téléphone ou SMS, 
une à trois fois dans l’année, pour aider une personne à se 
rendre à son travail ou à sa formation.  

Avec une personne sur quatre qui déclare avoir déjà renoncé 
à un travail ou une formation, par manque de moyen de se 
déplacer (sondage ELABE 2016), le covoiturage solidaire 
contribue ainsi à l’insertion professionnelle.  

Plus d’informations : 02 99 35 10 77

Lignes de bus 21 et 23
21 et 23  ? Késacko  ? Non Kicéo  ! Ce sont les 
numéros des lignes des bus qui vous permettent 
de faire un aller-retour à Vannes pour faire vos 
courses, ou aller à un rendez-vous sans soucis 
de parking ou de parcmètre. 6 parcours par jour à 
des horaires aménagés pour une utilisation aisée.

Avec la ligne 21  : départ du centre Bourg ou du 
super marché, plus pratique pour laisser sa voiture, 
prendre le bus du matin à 7h50 qui vous dépose à 
8h15 place de la Libération, ce qui vous laisse le 
temps de faire votre marché jusqu’à 11h10 heure 
de départ de Vannes et qui arrive à 11h33 à Baden.  
Vous ne serez pas en retard pour le repas !
Un rendez-vous dans l’après-midi  ? Le bus de 
13h20 vous déposera à Libération à 13h45 au centre 
de Vannes et vous pourrez repartir avec celui de 
17h30 ou 18h50, arrivée à Baden à 17h53 et 19h13.
Attention : arrêt "Baden Centre" supprimé pour les 
2 bus du soir du vendredi, en raison du marché au 
centre bourg.

Avec la ligne 23  : départ des 4 Chemins à 8h11 
arrivée à Vannes 8h34, le retour à 11h32 depuis 
Libération et 11h55 à Baden pour le matin ou un 
petit  tour l’après-midi de 13h41 avec un retour à 
18h32.

N’hésitez pas, profitez de ces transports dont les 
horaires ont été récemment modifiés pour pouvoir 
s’adapter à vos horaires de travail ou de loisirs.

Ceci pour les allers-retours à Vannes, mais pour 
des trajets plus spécifiques vers d’autres lieux ou à 
des horaires intermédiaires, il existe une plateforme 
dédiée au covoiturage. Plus souple pour les horaires 
et les trajets elle met en contact des personnes en 
quête de véhicules et des covoitureurs solidaires 
désireux d’apporter leur aide. 

Conducteurs : n’hésitez pas à créer votre compte 
sur : https://www.ouestgo.fr/

Demandeurs : profitez de l’offre qui vous est faite 
d’effectuer des trajets qu’aucun service de car ne 
pourra vous apporter.

Un numéro à retenir : 02 99 35 10 77 où l’on vous 
donnera tous les renseignements nécessaires.

Navette routière de l’été 
Pour la saison estivale de 2020, le principe d’un 
car faisant la navette gratuitement entre le bourg 
et Port Blanc est reconduit. Les horaires modifiés 
et affinés pour être plus en adéquation avec les 
activités de l’été vous seront communiqués dès 
le printemps prochain.



Isolation à 1€ : info ou intox ?
LES CONSEILS DE L'AGENCE DÉPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL) 
L’isolation des combles à 1€ est financée par le 
dispositif des certificats d’économie d’énergie 
(CEE) : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
dispositif-des-certificats-deconomies-denergie

En début d’année 2019, le gouvernement a fixé 
un montant minimum des certificats d’économie 
d’énergie pour certains travaux, notamment 
l’isolation des combles, l’isolation des planchers 
bas et le remplacement des chaudières fiouls : 
cette mesure s’appelle la prime coup de pouce. 
Cela permet à certains organismes de proposer 
des combles à 1€ en étant entièrement financés 
par les certificats d’économie d’énergie (CEE).

Les offres disponibles ainsi que les montants de la 
prime « coup de pouce » sont présentés sur le site du 
ministère : https://www.ecologique-solidaire.gouv.
fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020

Vous recherchez une entreprise RGE ou un 
architecte. Consultez l’annuaire des professionnels 
sur le site Faire.fr : https://www.faire.fr/trouvez-
un-professionnel

Pour l’isolation des combles, cela concerne 
généralement les combles perdus (isolation par 
insufflation), et il est plus difficile de proposer une 
isolation à 1€ pour des rampants, car ces travaux 

sont généralement plus coûteux. La valeur des CEE 
dépend également de vos revenus, l’offre à 1€ est 
généralement réservée aux ménages respectant 
les plafonds de revenus de l’ANAH : https://www.
anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/
les-conditions-de-ressources/

Si certaines offres sont sérieuses, des démarchages 
abusifs et des arnaques existent aussi.
Afin de vous en prémunir, voici nos conseils :

-  Evitez les démarchages qui se proposent 
d’intervenir directement chez vous pour faire les 
travaux, sans avoir d’abord visité votre logement ;

-  Demandez toujours un devis préalable, qui 
fera apparaître la nature des travaux et la 
méthodologie utilisée : dépose  de l’isolant 
existant ? (généralement  non compris  dans 
l’offre). Pose d’un pare-vapeur ? Repérage 
préalable des réseaux électriques ? etc…

-  Vérifiez les performances énergétiques de l’isolant, 
ainsi que la valeur du CEE proposé et l’organisme 
financeur.

-  Demandez à avoir les attestations d’assurance 
décennale et responsabilité civile de l’entreprise, 
ainsi que le label RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement). 

Si vous avez un doute, vous pouvez : 
- prendre rendez-vous avec un conseiller-juriste de l’ADIL au 02 97 47 02 30 (Vannes) 

ou 02 97 21 74 64 (Lorient), pour nous montrer votre devis.
- ou nous questionner par mail : adil.56@wanadoo.fr

8

INFOS GMVA

Changement de jours de collecte des déchets
BADEN CONCERNÉE PAR LA COLLECTE INDIVIDUELLE
À partir du 6 janvier 2020, les jours de collecte des déchets (ordures ménagères 
et recyclables) vont changer. Ces évolutions sont liées à une réorganisation des 
circuits à l’échelle des 34 communes du territoire. En attendant de recevoir les 
calendriers 2020, les nouveaux jours de collecte seront consultables sur le site de 
l’agglomération, à partir du 1er décembre prochain. Une carte interactive permettra 
également de localiser votre logement et de vous indiquer le jour et la fréquence de 
collecte de votre secteur à compter du 6 janvier 2020.

Plus d'informations : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh



La garantie jeunes : 
un dispositif d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
Mise en place depuis 2015 et portée par la Mission 
locale du Pays de Vannes, la garantie jeunes est une 
réponse adaptée aux jeunes souhaitant construire 
et atteindre leurs objectifs professionnels. 

Pour pouvoir prétendre à cet accompagnement 
d’une durée de 1 an, il faut avoir entre 16 et 25 ans, 
n’être ni en études, ni en formation, ni en emploi et 
ne pas dépasser un certain seuil de revenus.

Cet accompagnement vise, avant tout, l’em-
ploi : stages, missions intérim, autres contrats 
… Afin d’inciter les jeunes à multiplier les si-
tuations professionnelles, ces derniers béné-
ficient d’un accompagnement collectif et in-
dividuel pour gagner en autonomie dans leur 
recherche d’emploi (cv, confiance en soi, 
simulations d’entretiens, mobilité, rencontres avec 
des professionnels …) 

Ce dispositif prévoit une allocation mensuelle de 
492.57 € et maintient un complément si le jeune 
trouve un emploi.  

En 2018, la Mission locale a accompagné 112 
jeunes dans le cadre de ce dispositif. Près de 50 % 
d’entre eux étaient en emploi ou en formation à la 
sortie, d’autres ont obtenus leur permis ou pris un 
logement. 

Afin d’être au plus proche des jeunes, en 2019, la 
Mission locale déploie ce dispositif, jusqu’à présent 
uniquement sur Vannes, sur les différents cantons 
du bassin d’emploi du pays de Vannes.

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 
Mission locale du Pays de Vannes -1 allée de Kerivarho - Vannes 

Tél : 02 97 01 65 40 - Mail : mlpv@mlpv.org - Site internet : www.mlpv.org 
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LA GARANTIE

à la Formation, à l’Emploi et à l’Autonomie
pour accéder1 ACCOMPAGNEMENT D’ 1 AN

JEUNES

Contactez - nous au 02 97 01 65 40
Ce projet est cofinancé par 
le Fonds Social Européen 
dans le cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020

Collecte des encombrants
Pour les déchets dits « encombrants », Golfe du Morbihan - Vannes agglomération propose un service de 
récupération en porte à porte en cas d’impossibilité de se déplacer en déchèterie. Trois dates d’inscription 
sont fixées pour la commune : 

Le terme "encombrants" désigne les déchets pouvant être déposés dans la benne non-valorisable 
des déchèteries. Cette collecte concerne les objets volumineux (matelas, vieux meubles démontés, 
électroménager…), dans la limite de trois déchets ou 1m3 par enlèvement. Les déchets doivent être déposés 
en bordure de voie publique la veille au soir précédent le jour annoncé de la collecte. 

Pour bénéficier de cette collecte, il suffit de s’inscrire auprès du service déchets au 02 97 68 33 81 jusqu’au 
midi de la date limite d'inscription. 

À noter, tout dépôt d’encombrant n’ayant pas fait l’objet d’une inscription sera considéré comme un 
dépôt sauvage, il ne pourra être collecté par l’agglomération et sera susceptible de faire l’objet d’une 
verbalisation et d’un nettoyage facturé par la commune.

1ère collecte à Baden : Lundi 9 mars 2ème collecte : Lundi 15 juin 3ème collecte : Lundi 9 novembre
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Je produis mon énergie 
grâce au cadastre solaire
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération a réalisé, 
à l’attention des particuliers et des professionnels, 
une cartographie du gisement solaire des toitures 
de son territoire (= quantité d’énergie solaire reçu 
par mètre carré de toiture et par an - kWh/m²/an).
Ce cadastre solaire prend en compte l’inclinaison 
de la toiture, son potentiel d’ensoleillement et même 
les ombres portées par les bâtiments voisins et la 
végétation alentour.
Cet outil cartographique est muni d’un moteur 
de recherche dans lequel il suffit d’indiquer son 
adresse ou bien de cliquer directement sur sa 
toiture. Une fois repérée, un onglet apparaît avec 
quatre classes de gisement solaire (faible, moyen, 
bon, elevé) avec une indication de surface.
Le cadastre solaire est un outil de sensibilisation. 
Il donne une première réponse sur l’opportunité 
d’installer des panneaux solaires photovoltaïques 
ou thermiques sur sa toiture. Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre de son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) qui ambitionne de couvrir 32 % 
de la consommation du territoire par les énergies 
renouvelables d’ici 2030

Accompagner particuliers et professionnels
Pour aller plus loin dans cette démarche, 
l’agglomération dispose de conseillers énergie 
pour accompagner les particuliers gratuitement 
dans toutes les étapes de leur projet : estimation 
du potentiel de production, étude d’opportunité et 
de faisabilité d’une installation, aide et informations 
techniques, réglementaires et financières. À noter 
également, l’agglomération accorde une aide de 500 
€ (sous réserve des conditions d’éligibilité et dans 
la limite des crédits disponibles), pour l’installation 
de solaire thermique.
L’agglomération accompagne également les 
entreprises et administrations qui construisent 
ou rénovent leur bâtiment. Avec l’électricité 
photovoltaïque, les professionnels peuvent 
vendre tout ou partie de l’énergie produite (elle 
est injectée sur le réseau public) et/ou l’auto-
consommer. Aussi, en cas de forte consommation 
d'eau chaude sanitaire, le solaire thermique peut 
être une solution. Dans tous les cas, un conseiller 
au développement du solaire de l’agglomération 
accompagne gratuitement les entreprises et 
administrations.

INFOS GMVA

Un site dédié pour les entreprises
TOUTES LES COMMUNES CONCERNÉES
Désormais, les entrepreneurs disposent d’un site dédié 
pour les accompagner dans leur parcours sur le territoire 
de l’agglomération. Ce portail est un outil simple pour les 
professionnels en recherche d’informations sur le foncier, 
le financement, les réseaux d’entreprises ou encore 
l’accompagnement proposé par l’agglomération. Il permet 
également de mettre en avant les évènements économiques du territoire via la rubrique Actualités.
Il s’agit, pour l’agglomération, d’optimiser le parcours résidentiel des entreprises, de promouvoir et 
développer l’offre locale et son écosystème et d’attirer des projets et des talents en renforçant l’attractivité 
du territoire.

 PARTICULIERS : conseiller énergie - 02 97 68 28 11 - du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.
PROFESSIONNELS (entreprises et administrations) contact à partir du 4 novembre : 

Conseiller au développement du solaire - 02 97 68 14 24 -  courrier@gmvagglo.bzh

Rendez-vous sur : www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh  
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INFOS locales

Demande de cartes grises
Depuis novembre 2017 toutes les démarches relatives à la carte grise se font en ligne ou chez un garagiste 
agréé, et non plus auprès des Préfectures et Sous-Préfectures. 
Pour pouvoir réaliser une demande de certificat d’immatriculation suite à l’achat d’un véhicule neuf ou 
d’occasion, 2 solutions s'offrent à vous :
> sur le site internet de l’ANTS :  https://immatriculation.ants.gouv.fr pour une demande en ligne
>  auprès d’un garagiste agréé au SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules) : la liste des garages : 

https://www.vroomly.com/les plus proches de chez vous.

Les Vitrines Associatives
Suite à de nombreux échanges avec les 
associations badenoises utilisant fréquemment 
l’affichage dans la commune, les adjoints au 
Tourisme et à la Culture ont décidé en accord 
avec elles, de placer les vitrines réservées aux 
Associations Badenoises et à la Municipalité aux 
endroits suivants :

>  En centre bourg : un panneau simple face sur le 
mur à gauche en regardant la boulangerie

>  Sur le parking poste/mairie : un panneau double 
face

>  Dans la zone de l’école Joseph Le Brix, face à la 
salle omnisports le Tumulus : un panneau double 
face

>  Au carrefour de la route du Guern/ rue du 6 août : 
un petit panneau

>  Au pont de Baden, près de l’abri bus : un panneau 
simple

> Au carrefour du Greo : un panneau double
>  Au rond -point de Pomper, parking départ chemin 

de randonnée : un panneau simple

Quand toutes ces vitrines seront en place, il est 
à espérer que cet affichage sera bien visible et 
viendra compléter les deux panneaux lumineux 
et qu’il n’y aura plus d’affichage sauvage. 
Les Services Techniques de la mairie seront 
habilités à retirer tout ce qui n'est pas conforme. 

Police Municipale
Nous sommes heureux d’accueillir Megguy Le Bellour, 
ASVP, (Agent de Surveillance des Voies Publiques) qui 
assure désormais la sécurité dans notre commune, 
jusqu’au 30 septembre 2020, en binôme avec le nouveau 
policier municipal, en cours de recrutement, et qui devrait 
arriver très prochainement.
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INFOS locales Les Badennois ont du talent

Des nouvelles de notre Championne d'équitation
Léa Glochon a remporté la médaille de bronze des championnats de France d’équitation 
après 3 jours de compétition acharnée.
Elle remporte donc, avec Natty du Cerisier, la 3ème place du podium dans la catégorie 
P1(90cm) Excellence (catégorie qui regroupe les meilleurs cavaliers en P1 sélectionnés 
selon le 1 nbre de points acquis lors des concours CSO durant la saison 2019) après 
avoir concouru contre 93 cavaliers émérites.
Un grand bravo à elle !

Kéopass
Hervé Le Dévéhat est l'inventeur d’une clef biométrique universelle, Keopass, qui 
permet de sécuriser les mots de passe et s’adapte à tous les appareils électroniques. 
Sélectionné avec 2 autres bretons pour participer aux dernières Victoires de la Bretagne, le 6 décembre 
dernier dans la catégorie « Victoire de l’Entreprise Innovante ». Il n’a pas été retenu pour recevoir le trophée, 
mais nous lui adressons toutes nos félicitations et la réussite dans la poursuite de développement de 
son entreprise.

Kin Ball
Dimanche 10 novembre, nos champions de Kin Ball se sont rendus en Allemagne 
pour décrocher la Coupe de Munich en U18.

Ils étaient accompagnés de jeunes de Berric et de l’Ile aux Moines contre 
lesquels ils s’affrontent au cours de matches dans l’année. Cette fois la 
cohésion a été fructueuse et le voyage a laissé de bons souvenirs d’amitié.

Le voilier gonflable Tiwal 2 
sacré bateau de l'année aux États-Unis
Le voilier gonflable Tiwal2 vient d’être récompensé par les deux plus 
grands magazines de voile américains SAILING WORLD et SAIL, dans 
le cadre de leurs concours annuels. Une énorme reconnaisance pour 
l’innovation bretonne badenoise, de loin le plus petit des bateaux en lice. 
Bravo à Marion et Emmanuel pour cette brillante distinction !

La Graine & l'Arrosoir
François GOULET du magasin "La Graine & l' Arrosoir" à Baden 
(56) remporte le concours des jeunes fleuristes de Bretagne 2019.
UAFB - Union des Artisans Fleuristes de Bretagne est à Fleurametz 
France Ouest Fleurs de Retz.
12 décembre, 20:18 · Rennes. Félicitations à notre jeune fleuriste !



Rappel sécurité : les équipements obligatoires pour le cycliste
 LE CASQUE

En circulation, le conducteur et le passager d’un cycle, s’ils sont âgés de moins de 
12 ans, doivent porter un casque conforme à la réglementation relative aux équipements 
de protection individuelle. Ce casque doit être attaché. (En cas de défaut, amende de 
90 €)

 LE GILET RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT
Le port d’un gilet rétro-réfléchissant certifié est obligatoire pour tout cycliste, et son éventuel 
passager, circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante. Il 
est conseillé de le porter tout le temps pour être visible en tous lieux.
Il n’est pas interdit aux piétons de porter ce même gilet pour circuler en bord de route le 
matin et le soir surtout pour les enfants qui doivent rejoindre les arrêts de bus.
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Imagina, la startup 
qui monte, qui monte... 
Imagina, société co-créée par le Badennois Ronan 
Gourlay, obtient le 9 mars 2019 le 1er prix au salon 
Grand Ouest Innovations co-organisé par Baie 
d’Armor Entreprises. Grâce à ce prix, Ronan Gourlay 
et Steve Cotonnec, deux des co-fondateurs de la 
société, s'envoleront Outre-Atlantique en janvier 
2020, destination Las Vegas, pour le Consumer 
Electronic Show, le grand rendez-vous planétaire 
de l’innovation. Imagina, l'entreprise au plus de 150 
clients européens, est la première application mobile 
de visite reliée à des balises Beacon (Bluetooth) et 
utilisable dans des villes, des lieux de visite et des 
événements. Les villes peuvent ainsi mettre en 
valeur les lieux historiques et culturels du patrimoine 
à destination des touristes et habitants qui reçoivent 
des informations lors de parcours connectés sous 
forme de notifications sur leurs téléphones. 

Imagina peut aussi s'utiliser dans des festivals, 
salons, campus, congrès, séminaires… à l’instar 
du Festival International du Film de Bruxelles, du 
Congrès International de L'Esthétique à Paris ou 
encore les évènements de l'Association Française 
de L'Aérospatial. L’application permet notamment 
lors  d'évènements de s'orienter grâce au plan 
interactif, d'obtenir le programme en temps réel, 
d'interagir lors de conférences en posant des 
questions à l'intervenant ou en votant ou répondant 
à un sondage en direct depuis son smartphone par 
exemple. 
N'oubliez pas de télécharger gratuitement 
l'application Imagina sur votre smartphone pour 
découvrir ou redécouvrir la commune de Baden ! 

Appel aux citoyens bénévoles !
La commune est passée au zérophyto et a reçu 
un prix pour cette action, mais les services 
techniques manquent parfois de bras pour conti-
nuer à entretenir les espaces verts dont le cimetière.
Nous faisons donc appel aux personnes citoyennes 
et  volontaires pour aider les services lors des pé-
riodes où la nature se développe par des pousses 
intempestives.
Si vous êtes volontaires pour partager quelques 
moments avec les agents des espaces verts, 
vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la Mairie en 

déposant vos coordonnées (adresses, téléphones, 
mail). Nous pourrons ainsi vous prévenir et faire 
appel à vos services lorsque le besoin s’en fera 
sentir. Libre à vous de répondre favorablement si 
votre emploi du temps le permet. Cette aide nous 
permettra de libérer nos agents qui pourront 
effectuer les fauchages des banquettes le long 
de nos 100 km de voies et assurer la sécurité des 
automobilistes.
Nous vous remercions par avance de votre 
contribution à la vie de la commune.
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INFOS locales

Travaux voiries et Protection des piétons
Les travaux concernant la restructuration des pôles 
musique, jeunesse et restauration scolaire avancent 
bien malgré les intempéries qui n’ont pas trop impacté 
le chantier. Lors des fouilles, la découverte de tuyaux 
contenant de l’amiante a nécessité l’intervention des 
services spécialisés pour un retrait en toute sécurité 
mais sans retarder le planning des travaux.
La dernière commission de travaux de l’année 2019 a 
permis d’établir et de valider le calendrier des travaux 
de voirie pour 2020 tout en restant dans l’enveloppe 
financière prévue. 
Les chantiers retenus sont  : l’aménagement de la 
rue des Frères Le Guénédal entre la rue du Gréo et 
l’entrée du parking de Carrefour, avec entre autres 
l’effacement des réseaux aériens. La suppression 
des poteaux permettra un passage plus aisé des 
piétons sur le trottoir.
La rue Mané er Groez à partir de la rue du Véchellec 
jusqu’à la rue des Pins sera refaite et un espace pour 
les piétons sera prévu. De même façon ceux-ci seront 
protégés le long de la route de Toulvern depuis la fin 
de la route de Lann Vihan jusqu’au lotissement des 
« Jardins de Toulvern ». Ils pourront aussi cheminer 
plus facilement le long de la rue de l’Île Gavrinis sur 
un trottoir refait.
Les bas-côtés de la route de Kergonano seront 
aménagés afin d’élargir la voie et favoriser le 
croisement des véhicules.

Les rues du Puits Fleuri, de Langario, du Pont Neuf, 
du Château d’Eau, le chemin du Resto et l’impasse 
de Pen Pouleu auront droit aussi à la réfection de 
leur revêtement.
Un curage des fossés sur 5 km réparti sur la commune 
est prévu.
Ceci est une énumération des travaux prévus dans 
le budget «  voirie  » de la commune et qui seront 
effectués au cours de l’année 2020 sous réserve de 
n’avoir aucun désordre important et urgent qui vienne 
contrecarrer ces prévisions. 
Exemple : L’accès à la rue des Longères a été coupé 
suite aux dernières pluies qui ont raviné et emporté 
une partie de la voie. Les travaux de réparation 
n’étaient bien entendus pas prévus ! 

À NOTER : L’aménagement de la RD 316A se poursuit 
avec l’aide du département et de GMVA. Des potelets 
renforcés vont être installés le long de la voie sur un 
côté et la banquette sera élargie et stabilisée. Ceci 
afin de sécuriser le cheminement des piétons et des 
vélos depuis le carrefour de la route de Toulindac 
jusqu’au giratoire des 4 Chemins. Cet aménagement 
conséquent sera effectué en deux phases.

Construction d'un Dojo et Club House 
pour le Baden Basket Club
Le 27 février 2019, un incendie s’est déclaré dans le 
DOJO situé dans la salle du Gréo. Suivant l’avis de 
différents experts, les dommages engendrés par cet 
incendie n’ont pas permis de réintégrer les activités 
dans ces locaux.
Compte tenu qu’une reconstruction de la salle ne 
peut être envisagée sur site en raison des objectifs 
fixés dans le Plan de Référence Urbain de 2016 et, 
après concertation avec les associations concernées, 
la Commune a décidé de délocaliser le DOJO sur le 
site du Tumulus et de construire une nouvelle salle 
attenante. 
A cette occasion et afin de répondre à une demande 
du Baden Basket Club, un club house fera partie 
intégrante du projet. Le terrain qui accueillera le projet 
se situe sur la partie enherbée du Tumulus et accolé 
à ce dernier pour liaison fonctionnelle. 

Un programme technique contenant l’analyse des 
besoins a permis de consulter les maîtres d’œuvre 
et à l’issue de la phase d’étude, la commune a retenu 
le groupe STED architecture de Arzon pour mener à 
bien ce projet.
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 
environ 314.000 euros TTC, y compris quelques 
aménagements pour la salle de gymnastique actuelle 
(rénovation du parquet et isolation d’un mur). Une 
enveloppe annexe de traitement des abords d’environ 
20.000 euros TTC sera réservée sur le budget 
communal de voirie. Le budget global de l’opération 
incluant l’ensemble des prestations d’études et de 
travaux est évalué à environ 430.000 euros TTC.
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Course nature de Baden du 1er mai 2020
Après le succès de la seconde édition de la 
course nature de Baden, la commune s’engage 
aux côtés du Comité des Fêtes pour la mise en 
œuvre de la prochaine édition le vendredi 1er mai 
prochain.
Inscrite au programme des courses hors 
stade du Comité Départemental du Morbihan, 
cette magnifique course attire de plus en plus 
d’adeptes chaque année et nul doute que le 
succès sera encore au rendez-vous.
Les circuits de 10 et 20 kms tracés pour 
l’occasion sur les bords du Golfe et des chemins 

souples sont accessibles à tous les niveaux des 
concurrents, des plus aguerris aux débutants 
qui sont les bienvenus. Entre amis ou en famille, 
la convivialité est omniprésente et la douzaine 
d’huîtres offerte à chaque participant(e)s 
apportera la touche iodée à cette manifestation.
Pour tous renseignements sur cette course ou si 
vous souhaitez participer en tant que bénévole, 
vous pouvez prendre contact en mairie avec 
Christophe BEDARD l’adjoint aux sports.

Fermeture du sentier côtier entre 
Pomper-Pont-neuf et Bois Bas
Fin août 2019, le Parc Naturel Régional informe la 
Commune qu’il procède à une étude menant à établir 
un état des lieux de la végétation arborée sur le littoral. 
Il attire l’attention des élus sur la dangerosité de 
certains arbres sur la servitude piètonne de passage 
littoral entre Pomper et Porh Er Bleye, via Pont Neuf.
Fin septembre 2019, un état des lieux est organisé sur 
place avec les services techniques de la commune 
afin de répertorier tous les arbres dangereux (sur la 
SPPL et sur les parcelles privées).
Le 18 septembre 2019, un arrêté du maire est pris 
interdisant l’accès à ces deux portions de sentiers 
piétons. Une communication de cet arrêté aux 
services de la DDTM en charge de la SPPL et du 
Domaine Public Maritime est effectuée ainsi qu’aux 
gestionnaires des sentiers de grande randonnée.
Le 26 septembre 2019 un courrier est adressé à 
tous les propriétaires concernés (avec plan et photo 
des arbres) pour leur demander d’abattre les arbres 
dangereux avec un délai au 31 décembre 2019. 
(12 propriétés concernées avec un ou plusieurs 
propriétaires indivis), les autres arbres limitrophes du 
sentier seront à la charge de la commune : environ 40 

arbres. À défaut les arbres dangereux seront abattus 
aux frais des propriétaires.
En octobre 2019, une consultation est lancée auprès 
de 4 entreprises d’élagage. Une seule a présenté un 
devis.
À ce jour, quelques propriétaires se sont engagés 
à couper leurs arbres. L’entreprise choisie par la 
commune doit intervenir avant le printemps.
Le sentier littoral sera réouvert dès que le danger de 
chute d’arbres sur les randonneurs aura cessé.

les jours de collecte changent sur Baden 
à partir du 6 janvier 2020
Le Jeudi matin ramassage des déchets ménagers (conteneurs verts).
Le Vendredi matin, les semaines paires, et pour tout le monde, les déchets recyclables 
(conteneurs jaunes). 
Le plan de ramassage suivant les deux secteurs sur la commune disparaît.
Plus d’informations : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 



Le Pôle Éducation Jeunesse : 
l'accueil de loisirs des enfants 
de 3 à 17 ans
Le pôle «  Education/ Jeunesse », dirigé par Jordan 
CHRISTIEN, regroupe deux structures, qui accueillent  
d’un côté les enfants de 3 à 11 ans, et d’un autre les 
pré-ados  et adolescents de 12 à  17 ans.

 Les 3/11 ans : une structure qui répond aux besoins 
de garde des parents 
Au sein du bâtiment «   ESPACE ENFANCE  », 
l’équipe d’animation, dirigée par Chantal LE BODIC, 
accueille les enfants de l’école publique sur le 
temps péri-scolaire, c’est-à-dire avant et après 
la classe. Le mercredi et pendant les vacances 
scolaires, l’ensemble des enfants de la commune 
et des alentours sont accueillis. Des projets 
rythment les activités, centrées sur la découverte 
du monde  : ainsi des ateliers scientifiques, 
écologiques, artistiques, musicaux  … sont 
proposés tout au long de l’année.

Regardons de plus près les ateliers et projets menés 
auprès des écoliers :

 • Le péri-scolaire du matin, du soir et du mercredi :
Les ateliers offrent aux enfants la possibilité de 
découvrir le monde à travers diverses fenêtres, 
avec pour priorité le PLAISIR de comprendre, 
découvrir, s’enrichir. 

Et aussi le plaisir de savourer des temps de liberté, 
des temps à ne rien faire,  des temps pour rêver…
L’équipe met en place des dynamiques de projets, 
associant diverses tranches d’âge, incitant aux 
échanges, partages et défis.

• Les "petites" vacances scolaires :
Ce temps est l’occasion rêvée de s’évader, un 
temps où l’on oublie la montre, où l’on s’évade 
pour de vrai pour quelques heures. Certains 
enfants, d’ailleurs, demandent expressément à 
venir passer une ou plusieurs journées  à l’accueil 
de loisirs  : une façon de voir les ami ( e )s, de 
profiter différemment de l’équipe d’animation 
et de s’ouvrir sur d’autres horizons, au gré des 
thématiques développées par l’équipe.
Un moment privilégié pour les 10/11 ans  : à 
cet âge où l’on quitte peu à peu l’enfance, pour 
accéder à l’adolescence, les enfants apprécient 
d’être considérés comme «  des plus grands  ». 
Sur ces temps de petites vacances, ils peuvent 
«  sortir  » à la piscine, au cinéma, se rendre en 
ville en bus, pour une balade. Ils ont «  leur  » 
local d’accueil, au club house de basket : de quoi 
cheminer sereinement vers l’adolescence !

• Les séjours d'été :
Chaque année, l’accueil de loisirs propose 5 
séjours sur la période d’été, permettant  à environ 
80 enfants de partir en vacances. Les destinations 
varient d’un séjour à l’autre : mer, campagne, à une 
distance de 2 heures maximum. 
Des journées qui permettent de se couper du 
quotidien, d’apprendre à vivre éloigné des siens, 
de découvrir de nouvelles activités (des sports 
nautiques, des activités de pleine nature, la visite 
d’un zoo…). Mais aussi tout simplement de planter 
la tente à quelques mètres de la maison… au 
camping ou sur le terrain de l’accueil de loisirs !

Les prévisions pour 2020 : une présentation des 
différents  séjours programmés sera proposée 
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DOSSIER Education Jeunesse

INFOS : service.jeunesse@baden.fr 
Tél. 06 21 46 38 81



début avril ; les parents auront alors la possibilité 
de pré-inscrire leur enfant. Une communication 
par courriel, affiche à l’école et presse avisera les 
familles de la date prévue de cette présentation.
Une surprise au printemps, concoctée par l’équipe 
d’animation… rendez-vous à noter dans les 
agendas !

Les 12/17 ans : une structure pour les plus "grands", 
gérée par Marie CARRON et Johann DUBOIS 
Les mercredis après-midis, vendredis soirs et 
samedis après-midis, en l’absence de Marie, 
Johann accueille, dans des locaux vieillissants - 
mais bientôt remplacés par du flambant neuf - de 
jeunes  adolescents, pour des activités variées 
de création, de jeux, d’activités sportives… en 
fait, le mode « accueil libre » permet aux jeunes 
de participer à la carte, selon leurs envies ou 
disponibilités, aux activités programmées ou à 
disposition dans le local. 
Un coin cuisine leur laisse la liberté de se livrer à 
l’art culinaire : l’occasion de partager un moment 
ensemble pour déguster  les préparations.
Des jeux de société, un billard, un baby-foot, un 
coin bibliothèque … de quoi répondre aux envies 
de chacun.
L’organisation d’activités  de dernière minute est 
rendue possible grâce à la communication par 
le biais des réseaux sociaux  : facilité, réactivité, 
souplesse et adaptation, pour répondre au 
mieux aux attentes des adolescents (Instagram, 
Snapchat,…).
Lors des vacances scolaires, un programme 
quotidien défini offre la possibilité de s’inscrire 
à la carte. Les vacances, c’est surtout l’occasion 
d’organiser des soirées  : à l’Espace Jeunes de 
Baden, en y accueillant des adolescents de 
structures des communes alentour, ou en rendant 
visite aux structures voisines.
 Les séjours d’été : Les jeunes sont alors répartis 
en 2 tranches d’âge : 

Les 12/14 ans  : sur les 2 dernières 
années, ils ont réalisé leur projet 
«  Tour du Golfe à vélo  »  : un circuit 
en itinérance, de 5 nuitées en camping, 
des journées à vélo : 77 km parcourus en 2018 et 
88 km en 2019. 
L’année 2020 est en préparation. Les jeunes sont 
acteurs de leur séjour : ils étudient les possibilités, 
contraintes et limites de leur projet et élaborent 
un budget. À ce titre, ils mènent des «  actions 
d’autofinancement » : ventes, emballages cadeaux, 
concert… afin de collecter de l’argent qui sera 
utilisé lors de leurs séjours. Cette année, avec les 
1  000 euros collectés, les jeunes ados se sont 
offerts entre autres, une séance de bouée tractée 
à Quiberon.  Bravo pour cette dynamique !

Les 15/17 ans  : du fait de leur plus grande 
autonomie, ce public est plus délicat à sensibiliser. 
Toutefois, en 2018, 15 jeunes sont partis en 
Vendée et en 2019, 12 ont découvert la Dordogne.
Eux aussi mènent des actions d’autofinancement : 
de quoi s’offrir une visite au gouffre de Padirac et 
au chemin de fer du Quercy !
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VERS DU NEUF ! 
La construction de la structure englobant les 
pôles restauration scolaire / espace jeunes / 
musique est une véritable bouée d’oxygène 
pour nos jeunes et l’équipe encadrante. 
Un espace plus grand, plus propre, plus 
accueillant, plus moderne… PLUS  ! Pour 
satisfaire plus de jeunes !
Les 100 m2 d’espace activités pourront 
accueillir une trentaine de jeunes.
Patience... une petite année avant le 
déménagement et l’envol vers de nouveaux 
et beaux projets !

INFOS : espace.jeunes@baden.fr  - Tél. 06 74 78 79 37



Qui ne connaît pas «  Guena » ? Le cuisinier attitré de la commune, réputé pour ses repas concoctés 
avec soin et finesse…

Entretien avec Guenhaël LE VIGOUROUX, responsable du pôle Restauration Scolaire dans les locaux 
actuels, en pleine « mutation ».
Du lundi au vendredi, de 7h00 à 17h00, l’équipe totalisant 14 agents plus 2 cuisiniers (dont Guena) 
s’affaire aux fourneaux et en salle. C’est qu’il y en a des bouches à nourrir…  Et à satisfaire !

Quelles sont les missions du restaurant scolaire ? 
-  Auprès des  écoles : 

Ce n’est pas une mince affaire que de prévoir et 
préparer les repas pour les enfants de la commune : 
les deux écoles primaires Joseph LE BRIX et Saint 
PIERRE, auxquelles s’ajoute l’ALSH (Accueil de 
Loisirs sans Hébergement) ont totalisé 40  247 
repas en 2018.
- Auprès des seniors : 

Les personnes âgées qui en font la demande 
peuvent bénéficier d’un portage de repas à domicile, 
du lundi au vendredi. 

Par ailleurs, il est proposé à celles qui peuvent se 
déplacer un « service extérieur », à savoir un repas 
pris sur place, à l’abri des agitations des enfants. 
Au total, pas moins de 53  450 repas ont été 
préparés et servis en 2018. Des perspectives qui 
se maintiennent pour 2019.

La liaison chaude, c’est quoi ?...
Des produits de saison, de chez nous.
Les milliers de repas annuels sont préparés sur 
place, à partir, majoritairement, de produits locaux : 
citons par exemple le lait de la ferme badennoise 
de M. Le Godec, les légumes des jardins de Betty 
(JP Mahéo), les fromages de M. Chenot, les yaourts 
Oliviero de Grand-Champ, sans oublier le pain de 
la boulangerie du bourg.
Le poisson, en provenance directe de Lorient, est 
travaillé uniquement frais, en filet.
La viande provient en grande partie d’élevages du 
grand ouest. 
Depuis le 1er novembre 2019, la loi EGALIM prescrit 
un repas hebdomadaire sans viande ; les cuisiniers 
redoublent d’imagination pour proposer des 
compositions à base de légumineuses. Ainsi Guena 
a-t-il mis au point un « steak de haricots rouges, 
façon hâché », un « gâteau de lentilles », ou encore 
des « lasagnes de légumes ». 
« C’est l’occasion pour les enfants de tester de 
nouvelles saveurs et textures, de développer leur 
goût. C’est aussi une façon de participer à la 
réduction de l’empreinte carbone en diminuant la 
consommation de viande. »
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DOSSIER Restauration scolaire

Une équipe pleinement dévouée aux papilles des petits et grands.

INFOS : restaurant.scolaire@baden.fr  / Tél. 02 97 57 17 91
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UN PROJET QUI SORT DE TERRE 
Depuis septembre, les alentours du restaurant scolaire 
sont en travaux. Que se trame-t-il ? 

D’ici l’été 2021, une nouvelle structure regroupant la 
restauration scolaire, l’espace jeunes et un pôle musique 
va voir le jour.

«  La cuisine actuelle sera détruite et totalement 
réaménagée, en lien avec les finalités des nouveaux 
locaux : vont s’ajouter un office, des espaces bars, et des lieux de réserves. L’espace restauration 
sera une toute nouvelle construction, en partie nord-est.  
L’organisation de travail, de service sera tout autre : les enfants de maternelle seront toujours servis 
à table, dans un espace dédié à eux seuls. 
Quant aux élèves d’élémentaire, un self les accueillera, dans un espace de 120 places,  jouxtant la 
cuisine. 
Les enfants bénéficieront d’un espace récréatif de 500 m2, en plein air. »

Ce que cela va changer :
- Du point de vue matériel : tout est bien compartimenté, pour une hygiène maximale 
« Tout est revu aux normes actuelles, les zones de chambres froides seront compartimentées selon 
la nature des produits. Il y aura deux zones bien distinctes dédiées l’une aux préparations froides, 
l’autre aux préparations chaudes. A celles-ci s’ajoutera une zone spécifique pour les caissons de 
portage repas.  
Le circuit respecte la marche en avant des produits : des produits sains vers les produits souillés. »

- Du point de vue humain
«   Les  enfants ,  de  p lus  en  p lus 
a u t o n o m e s ,  v o n t  a d o r e r  c e 
mode de service où l’on se sert, on se 
déplace, on est responsable. Et la nouveauté, 
c’est toujours attrayant !

Quant au personnel du service, les conditions de travail vont être améliorées, grâce entre autres à des 
espaces plus adaptés. En attendant, le casse-tête a commencé : la préparation et la présentation en 
portions pour plus de 200 enfants requiert une réflexion … mais pas de quoi effrayer cette équipe ! »

Bientôt 35 années à BADEN … 
« Quand je suis arrivé en 1985 sur le poste, le restaurant scolaire ouvrait ses portes. Je finirai ma 
carrière dans de nouveaux locaux, flambant neufs.  Grâce aux moyens mis en oeuvre par les élus 
successifs de la commune, j’ai toujours évolué et travaillé dans des conditions motivantes, et je les 
en remercie. Ceci a permis de maintenir une qualité de travail et de satisfaction de l’ensemble des 
consommateurs. »
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La lutte contre le gaspillage 
alimentaire : un projet appliqué 
avec les écoles

Afin de sensibiliser les enfants 
au gaspillage alimentaire, le 

service de restauration scolaire a 
mis en place depuis octobre des pesées de restes 
d’assiettes et plats de service. Sur les 2 premières 
pesées effectuées, ce sont en moyenne 40 grammes 

par enfant qui sont partis à la poubelle. Sur un 
repas d’un total de 500g, c’est un peu moins de 
10% de gaspillage. Les enfants suivent de près 
ces éléments, soucieux de leur consommation et 
de leur comportement envers la nourriture. Des 
pesées sont prévues chaque mois, tout au long 
de l’année scolaire. Les données ainsi collectées 
seront disponibles et exploitables pour améliorer 
les conditions de ce service.
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L' espace jeunes

L’espace jeunes est un lieu dédié aux jeunes âgés de 12 à 17 ans. C’est un lieu propice aux échanges, 
aux discussions entre jeunes mais aussi avec les animateurs. Chaque jour d’ouverture, les jeunes ont la 
possibilité de participés aux activités programmées ou bien d’être accueillis librement afin d’être réunis 
entre amis autour d’un jeu de société, d’un billard, d’un babyfoot...

Horaires d'ouvertures de l'Espace Jeunes 

Périscolaire
Horaires VACANCES

Horaires HIVER Horaires ÉTÉ

Mercredi 14h-18h30 Mercredi 14h-19h
Du Lundi au Vendredi : 10h30-19h

Samedi : 14h-18h
Vendredi 16h30-20h Vendredi 16h30-20h

Samedi 14h-18h Samedi 14h-19h

Temps forts de 2019

SÉJOUR 12-14 ANS
Itinérance autour du Golfe ACT'2

VISITE DU PUY DU FOU

SÉJOUR 14-17 ANS
Vallée de Dordogne
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Toujours dans la continuité de réduire les inégalités socio-économiques d’accès aux loisirs sur 
le territoire, la mise en place de ce dispositif permettrait aux jeunes de participer à des actions au 
service de la collectivité en échange d’un cumul de capital loisirs.

Les jeunes auraient l’opportunité d’utiliser ce capital loisirs pour des activités proposées par l’espace 
jeunes ou afin de réduire le coût d’un séjour.

LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

Depuis maintenant 3 ans l’espace jeunes fait partie du réseau « Promeneurs du Net », dispositif de la 
CAF visant à une présence éducative sur les rues numériques. Afin de garder le contact avec nous, 
vous pouvez nous trouver sur les réseaux : Facebook, Instagram et Snapchat.

EJ BADEN

Des projets pour 2020

PROJET CHANTIERS LOISIRS JEUNES

LES PROJETS SÉJOURS ÉTÉ 2020

AVRIL 2020
Journée au Futuroscope



Inventaire du patrimoine
bâti maritime littoral
Depuis 2017, le Parc Naturel Régional du Golfe 
du Morbihan mène, en partenariat avec la Région 
Bretagne, un inventaire du patrimoine bâti maritime 
côtier1. Conduit sur les 22 communes littorales du 
Parc, il a pour objectifs d’améliorer la connaissance 
du patrimoine culturel maritime, de mettre en avant 
sa valeur patrimoniale, identitaire et paysagère et 
d’aider à la définition d’actions de gestion et de 
valorisation2. Digues, moulins à marée, chantiers 
ostréicoles, marais salants, pêcheries, balises 
maritimes, sémaphores, guérites de douaniers, 
cales, jetées, ponts, fontaines du rivage, etc., sont 
autant d’éléments constitutifs de l’histoire des 
paysages littoraux du Golfe, considérés dans cette 
démarche d’inventaire.

En 2018, cette opération acquiert une dimension 
européenne en intégrant le projet PERICLES3. 
Ce programme de recherche-action triennal 
(2018-2021), réunit onze partenaires de sept 
pays européens. Il vise à définir des modes de 
gouvernance durable et participative du patrimoine 
culturel et paysager côtier, au regard du changement 
climatique et des pressions humaines croissantes. 
L’inventaire, en rendant compte de l’état sanitaire 
du patrimoine bâti littoral et de sa vulnérabilité 
aux risques côtiers, vient nourrir cette réflexion 
européenne sur l’élaboration d’un plan de gestion 
adapté.

À ce jour, plus de 850 édifices, édicules et 
aménagements de 17 communes ont été inventoriés, 
sur un linéaire côtier terrestre et insulaire de 400 km. 
En 2019, cet inventaire a concerné les communes de 
Baden, Le Bono, Plougoumelen, Pluneret et Crac’h, 
retraçant avec celles d’Auray et de Locmariaquer 
déjà traitées, l’évolution des paysages de la rivière 
d’Auray. La phase de terrain, qui s’est déroulée de 
mai à septembre, a mis en évidence la richesse 
patrimoniale de ces cinq communes. À Baden, 
les 34 kilomètres de côte parcourus ont permis 
d’identifier plus d’une centaine d’éléments bâtis, 
témoignant d’une activité passée importante de 
ses habitants en lien avec le milieu maritime. De 
l’éperon barré néolithique de la Pointe du Blair 
au moulin à marée de Pomper, en passant par 

les chantiers ostréicoles des îles (Sept Îles, Île 
Renaud, Grand Veïzit), la pêcherie du domaine 
de Toulvern4, la maison de douaniers du Guern, 
le muret piétonnier de Locmiquel, la fontaine du 
Rohello, la chapelle de Penmern, le calvaire de 
Bois-Bas, etc. Chacun de ces éléments participe 
de l’histoire des populations et paysages de Baden 
et du Golfe du Morbihan. L’analyse approfondie 
de ces éléments et la 
constitution de dossiers 
thématiques, à compter 
d e  j a n v i e r  2 0 2 0 , 
apporteront un éclairage 
à la compréhension 
de ce patrimoine. Une 
restitution publique de 
ce travail permettra 
d ’ é c h a n g e r  a v e c 
les Badennois sur 
leur perception du 
patrimoine bâti maritime 
et de sa vulnérabilité.

1.  Initié dans le cadre de l’appel à projet de la Région Bretagne (2015), 
l’opération a également bénéficié du soutien des DREAL et DRAC 
de Bretagne.

2.  Les résultats de l’inventaire sont consultables sur le site http://www.
parc-golfe-morbihan.bzh (http://www.Kartenn.region-bretagne.fr ; 
http://www.patrimoine.bzh).

3. Projet PERICLES : https://www.pericles-heritage.eu/?page=1

4.  France, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni, Estonie, Grèce, Portugal. 
Les partenaires français du projet PERICLES sont l’Université de 
Bretagne Occidentale et le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
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L’ environnement



Valorisation du site des lagunes de Pont-Claou
La mise en service en 2018 de la station d’épuration 
des eaux usées de Bourgerel va permettre de traiter 
l’ensemble des affluents des réseaux d’assainissement 
collectif de Baden. De ce fait, la station de Pont-
Claou, créée à la fin des années 1950, et son système 
d’épuration par lagunage devient inutile et la remise 
à l’état naturel de l’ensemble du site est prescrite par 
la loi. Le SIAEP de Vannes-ouest, propriétaire des 
terrains, va donc faire procéder :

›  à la vidange des lagunes et au transfert des effluents 
vers la nouvelle station d’épuration

›  au curage des lagunes et à la valorisation des boues 
par épandage

›  à la démolition des ouvrages et équipements 
existants non réutilisés

›  au reprofilage des lagunes, à la restauration du 
talweg naturel et à la remise à l’état naturel du cours d’eau en assurant sa continuité (le Rohu).

Il a été décidé de conserver un bassin pour l’arrosage du golf voisin et d’une des lagunes pour favoriser 
la présence de l’avifaune et constituer un plan d’eau d’agrément. La remise en état de l’ancienne fontaine 
est également envisagée.

La remise à ciel ouvert du « Rohu » est essentielle pour assurer la continuité écologique des écoulements. 
Le maintien de la haie classée le long de la route du Guern est une évidence.

Cette remise à l’état naturel permettra à la population d’accéder à un nouvel espace de détente et de 
promenade en connexion avec notre environnement remarquable à proximité immédiate du bourg.

Après le vallon de Kergonano, un nouveau poumon vert s’ouvrira pour les amoureux de la nature.

23

 

 



PLAN local d'urbanisme
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Révision du PLU de Baden :  Approbation repoussée
Le projet de révision du Plan local de l'urbanisme (PLU) 
de Baden est entré dans sa phase finale par l’enquête 
publique qui a eu lieu du 19 août au 20 septembre dernier. 
Le commissaire enquêteur a remis son rapport au tribu-
nal administratif fin novembre en listant et hiérarchisant 
des mesures correctives à apporter. Globalement, les 
enjeux issus du diagnostic ont été pris en compte et le 
projet inscrit au PADD est en conformité avec les lois et 
décrets promulgués depuis la dernière révision du PLU 
de 2008. La mise en œuvre de la loi ELAN a occasionné 
une interruption puis une reprise de la procédure en 
phase d’arrêt de projet, afin de réétudier la possibilité de 
générer des surfaces constructibles complémentaires.
Vous avez été très nombreux à participer à l’enquête 
publique qui vous a permis d’être 
reçu par le commissaire enquê-
teur  ; ceci montre tout l’intérêt 
que vous portez à votre com-
mune. Nous avons entendu les 
Badenoises et Badenois sur leurs 
souhaits et l’équipe municipale 
a réuni le Comité de pilotage 
le mercredi 18 décembre, avec 
le bureau d’études et Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération 
pour analyser ce rapport. Nous 
allons donc reprendre les orien-
tations du PLU pour apporter 
les modifications nécessaires 
en compatibilité avec certaines 
remarques énoncées et la régle-
mentation en vigueur. L’objectif 
étant d’aboutir à un PLU fiabilisé 
et responsable des enjeux du 
territoire.
Un certain nombre de modifica-
tions sont qualifiées de légères 
ou localisées géographiquement 
afin d’apporter les précisions et 
les justifications nécessaires. 
En revanche, d’autres points 
soulevés par le Commissaire 
enquêteur impactent l’économie 
générale du projet et engendrent 
l'avis défavorable de celui-ci. 
Ainsi deux secteurs seront à re-
voir : Toulbroche et Le Houeren.
Le comité de pilotage des élus 
va désormais prendre le temps 
de la réflexion pour ajuster le 
projet et cette démarche a reçu 
l’avis favorable à l’unanimité de 

ses membres réunis le 18 décembre 2019. Ce nouveau 
travail va donc reporter l’approbation de notre nouveau 
PLU, après la validation du SCOT de GMVA qui devrait 
avoir lieu au premier trimestre 2020 ; L’objectif est de 
présenter un PLU ayant intégré toutes les dernières 
contraintes réglementaires, tout en protégeant au mieux 
l’intérêt des citoyens face aux différentes lois et qu’ils 
puissent être sécurisés pour leurs futurs projets.
La concertation très large qui a été opérée lors de cette 
révision, où chacun a pu s’exprimer en conscience, va 
permettre de faire évoluer le projet avec cette volonté 
de prendre en compte sereinement les observations 
du public, les enjeux environnementaux et les objectifs 
d’évolution de la commune.
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LE musée

Les Actus du Musée
Les badennois peuvent s'enorgueillir des très belles collections de leur musée. 
Durant les six derniers mois, plusieurs donations, en particulier de jouets, sont 
venues les enrichir. Par ailleurs, M. et Mme Sabatou du Parun ont offert un 
tableau peint par Jean Farkas, un portrait d'après Ambrosius Benson, artiste 
flamand (1495-1550). Remercions aussi Mme Muntrez de Locmiquel pour le 
don de l'accordéon Maugein de son père. Nous avons de plus reçu de la part de 
Dominique Le Pipec divers objets provenant de la collection de son père Francis 
donateur de nos accordéons.

L'exposition Le Brix s'est en outre étoffée grâce à M. Laigo de 
Vannes. Il a fait cadeau de l'exemplaire n° 1 de La Grande Croisière 
de Costes et Le Brix. Cet ouvrage exceptionnel imprimé en 1928 
pour le Président de la République Gaston Doumergue (1863-1937) 
est illustré d'aquarelles et de dessins de Jean Hallo (1882-1969). 
L'histoire de ce livre est un mystère : comment s'est-il retrouvé sur 
des poubelles parisiennes avant d'être sauvé de la destruction par 
le frère de M. Laigo ? Avec ce volume, nous possédons maintenant 
deux objets préalablement destinés à nos anciens gouvernants. L'autre objet réalisé pour le Président 
du Conseil Raymond Poincaré (1860-1934) est un disque Odéon qui permet d'écouter Le Brix et Costes 
raconter leur tour du monde. Nous avons également acquis une paire de lunettes Meyrowitz identique à 
celle que portait notre Héros de l'Air ainsi que divers documents dont une lettre d'Aline Le Brix, la sœur de 
Joseph. Dans ce courrier d'août 1928 adressé à un ami de la famille, elle raconte son émotion en apprenant 
le crash de l'avion Couzinet à bord duquel devait se trouver son frère. Elle explique aussi son soulagement 
lors de la réception du télégramme rassurant de Joseph. En effet rappelons la tragédie : Joseph Le Brix 
devait être le navigateur de Maurice Drouhin pour une tentative de liaison Paris/
New-York à bord de l'Arc en Ciel n°1 bis de René Couzinet (1904-1956). Le 8 
août, un vol de présentation est prévu au Bourget, Le Brix retardé n'est pas là 
pour le décollage. Il échappe ainsi à la catastrophe qui entraîne la mort du pilote 
Drouhin et du mécanicien Lannet. Ce douloureux épisode pose la question de 
l'interaction retard - destin. Voici ce qu'en dit Le Brix à la presse de l'époque :
C'est à la suite d'un concours de circonstances vraiment étranges que je n'ai 
pas pris part à ce dernier vol. Retardé par trois fois : d'abord par un camarade 
venu me voir pour une question de graissage ; ensuite par une délégation du 
37e me demandant de faire partie du comité et, enfin, par un officier chilien, 
qui, m'ayant reçu en Amérique du Sud, me reconnut à la caisse du Carlton et 
bavarda quelques minutes avec moi. Le temps d'aller chercher ma 
voiture d'arriver à Orly, j'étais sur les lieux vingt minutes à peine après 
l'heure fixée, alors qu'on sortait des décombres du "Couzinet" mes 
pauvres camarades.
Pour conclure, rappelons que notre priorité est de développer les 
collections tout en permettant au plus grand nombre de pouvoir les 
admirer, cela implique notre participation à de grands événements 
internationaux gratuits comme les Journées Européennes du Patrimoine. 
En septembre dernier, les fameuses JEP nous ont permis d'accueillir 
151 visiteurs.

Horaires d'ouverture - Quand venir visiter le Musée ?
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours (sauf le dimanche) de 14h30 à 18h30

Avril, mai, juin et septembre : les samedis de 15h à 18h
Reste de l'année : sur rendez-vous au 02 97 57 27 89 - www.museedebaden.fr



Les prochains spectacles 
à Baden
En ce début de nouvelle année, nous sommes 
heureux de vous présenter le programme de ces 
trois prochains mois.
Tout d’abord les 25 et 26 janvier, place au théâtre 
avec une nouvelle pièce de Eric-Emmanuel Schmitt 
« Hôtel des 2 mondes » interprétée par la troupe les 
Sénaces.
Ensuite le dimanche 9 février, nous vous proposons 
un concert de piano, à quatre mains avec la pianiste 
Stéphanie Humeau, que vous avez déjà pu apprécier 
lors de sa prestation au concert d’opéra lyrique en 
février 2019, mais cette fois avec son mari Fabrice 
Coccitto. Ils interpréteront avec brio un programme 
composé d’œuvres de Schubert, Schuman, Brahms 
et Saint-Sens.
Puis en clôture de ce trimestre les 7 et 8 mars, 
nous reviendrons au théâtre avec une pièce d’Eric 
Beauvillain « Chasse à Bru » interprétée par la troupe 
les Baladins d’Armor.
Nous espérons vivement que vous appréciez toujours 
cette programmation culturelle que nous essayons 
de diversifier afin de plaire à un public varié. Nous 
aurons atteint en mars le nombre de 60 spectacles 
montés à Baden et remercions vivement le public 
assidu qui nous encourage dans ce sens.

Acquisition d'œuvres d'art
Nous avons la chance que notre belle commune inspire de 
nombreux artistes.
C’est pourquoi la municipalité continue sa politique d’acquisi-
tion d’œuvres d’art de ses artistes badenois, commencée en 
2014. En 2019, ce fut l’achat d’une composition de l’artiste plas-
ticien maquettiste Dan Montelet, intituée « Au bord de la petite 
mer » que vous pouvez voir actuellement accrochée à l’accueil 
de la mairie.
Nous sommes heureux de voir cette collection s’enrichir 
chaque année et qu’ainsi soit mis à l’honneur un nouvel ar-
tiste.
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LA culture



Suite à la décision des élus, la médiathèque de Baden rejoindra le 
réseau des Médiathèques du Golfe en septembre 2021.

Quelques dates parmi les animations proposées :

›  Le samedi 1er février de 14h30 à 17h30 : un après-midi jeux de société, un moment à partager en 
famille ou entre amis dans un univers ludique et convivial.

›  Le vendredi 24 avril à 20h30 : une projection-débat  (ouverte à tous) avec Jacques Ducoin, 
photographe et réalisateur, sur le thème des peuples du froid. 

›  Deux jeudis par mois (dates sur le site de la 
médiathèque) : animation bébés lecteurs ouverte 
à tous les parents accompagnés des enfants jusqu’à 
3 ans.

Et les prochaines expositions :

› Du 25 février au 14 mars : Anne-Joëlle Vitoux
› Du 17 mars au 4 avril : Patrice Calamel
› Du 8 avril au 2 mai : Jacques Ducoin et Nono
› Du 5 au 30 mai : Bruno Pilorget
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Pour connaitre le programme des animations programmées par la médiathèque, 
vous pouvez le consulter sur le site internet www.mediatheque-baden.fr

La Médiathèque
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L'École primaire 
Joseph Le Brix

Toujours aussi innovante, dynamique.. aux apprentissages de qualité

Toute l’équipe éducative de l’école primaire Joseph 
Le Brix est heureuse de vous présenter (encore une 
fois) un excellent bilan cette année scolaire... Le travail 
sérieux des enseignants, la relation toujours plus de 
proximité avec les élèves, l’importante collaboration 
avec les familles, la complémentarité avec l’Amicale 
laïque de l’école et le travail avec la Municipalité ont à 
nouveau amené les élèves à se dépasser...

En effet, nos apprenants réussissent dans les 
nombreux apprentissages scolaires mais aussi dans 
les nombreux projets organisés par l’école (projets 
artistiques et sportifs, Championnat scolaire de jeu 
d’échecs, les échanges linguistiques, le fédérateur 
Conseil des Enfants, etc…).

Nos élèves ont pu, cette année encore, s’investir 
dans bien des projets  riches : la liaison avec le 
Multi-accueil, les Familles et l’école pour leur 
permettre de se familiariser avec le milieu scolaire... 
Les activités aquatiques (piscine, voile et sorties 
pédagogiques au bord de l’eau) pour nos CP-CE1-CE2 
et CM1-CM2, les projets sportifs (golf, judo, basket, 
etc...). Le parcours artistique de l’école a été très 
riche et varié (les chants, danses, mimes, théâtre, et le 
projet « l’école du spectateur » sont particulièrement 
à l’honneur cette année) avec l’accès à des lieux du 
Patrimoine local, à des spectacles, et des interventions 
très riches. Le nouveau projet de correspondance 
scolaire (en Anglais) avec une école de Preston sera 
aussi une nouveauté de l’année !   Notre Conseil des 
enfants (14 élus de 7 classes différentes) s’implique 
déjà beaucoup cette année et leurs projets sont 
nombreux et variés... Dans le domaine artistique et 
culturel, nous poursuivons le partenariat très riche 
avec la médiathèque de Baden, la collaboration avec 
certains de nos parents « artistes » et musiciens sur 
l’école ainsi qu’en partenariat avec les projets de GMVA 
(des, surprises attendent encore les enfants !).

Au niveau de nos sorties scolaires, les élèves seront 
encore gâtés cette année : TOUS les élèves sortiront 
dans des lieux très sympathiques pour y réaliser 
des activités dans le cadre de projets de classes…
nous conservons encore des « surprises » pour nos 
élèves... La fameuse classe de découverte sur l’île 
d’Arz clôturera une scolarité riche pour tous nos 
élèves de CM2. Un grand MERCI à nos enseignants 
(bénévoles), à la Mairie de Baden et à l’Amicale laïque 
qui nous a aidés à la financer…
Toute l ’équipe de l ’école au grand complet 
(enseignants, AVS, Atsem et le Directeur) est toujours 
très motivée pour offrir à vos enfants les moyens 
d’apprendre dans de bonnes conditions et dans un 
climat toujours plus propice au respect de chacun...  
Tous, enseignants, élèves, Atsem, AVS, parents 
d’élèves et partenaires, collaborons ENSEMBLE au 
quotidien pour continuer à faire de cette école à la 
fois un lieu d’apprentissage riche et varié, un 
lieu d’échanges, un lieu de découvertes, parfois 
d ’émerve i l lement  rempl i  d ’ invest issements 
citoyens divers, d’investigations scientifiques et 
artistiques, lieu de respect de la parole des élèves 
(grâce à l’écoute, la bienveillance et au dynamique 
Conseil des Enfants)… 
Enfin, nous tenons à remercier très sincèrement le 
Multi-accueil, l’Accueil périscolaire, la Médiathèque 
de Baden, le CNB,  quelques Associations partenaires 
(Associations Alba, l’AMB, le Festival du conte, 
l’Echiquier de l’ABC, le Club de basket, etc…), Golfe 
Morbihan Vannes Agglo sans oublier la Mairie de 
Baden qui est un partenaire essentiel de notre école 
publique et enfin notre dévouée et très dynamique 
Amicale Laïque  (qui s’emploie à organiser de 
nombreuses actions dont la superbe Fête de 
l’école, prévue le samedi 20 juin 2020) qui participe à 
tous les projets de l’école.          
Très cordialement,

Luc Marcet (directeur) et toute son équipe.

VIE scolaire

INSCRIPTIONS :  
vous pouvez envoyer un courriel : 

ec.0560662r@ac-rennes.fr 
ou téléphoner à l’école : 02.97.57.01.33 

pour demander à réaliser une petite visite 
de l’école et récupérer les formulaires 

d’inscriptions pour votre (vos) enfant(s).
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École Saint-Pierre
Une nouvelle année et c’est avec grand plaisir que 
l'ensemble de l'équipe éducative vous présente son 
fonctionnement et ses projets riches et variés pour cette 
année scolaire 2019-2020.
L'école accueille 128 élèves répartis sur 5 classes : 2 en 
maternelle et 3 en primaire.
Nous mettons tout en œuvre pour établir un partenariat 
avec familles, associations de parents d'élèves, élèves, 
enseignants réunis ensemble, en confiance, pour faire 
évoluer et progresser les élèves dans un climat scolaire le 
plus porteur et serein possible.
Aussi, l'école St Pierre, en tant qu’école catholique, a son 
caractère propre ; des valeurs de solidarité, de partage, 
d’entraide sont vécues pendant les temps de catéchèse ou 
lors de temps forts comme les célébrations, le bol de pâtes.
Une des nos missions prioritaires est d'intégrer tous 
les élèves dans les processus d'apprentissage, en 
accompagnant au mieux les différences, les difficultés et 
les réussites de chacun dans nos classes. Une enseignante 
spécialisée intervient dans l’école toutes les semaines, 
parfois au sein de la classe pour travailler différemment 
(pédagogie différenciée ou coopérative, co-intervention...).
Nous travaillons pour que chaque enfant s’épanouisse au 
mieux à l’école et apprenne dans les meilleures conditions 
possibles.
Nous fédérons l'ensemble des classes de l'école pour 
travailler autour de plusieurs projets communs cette 
année :
-  L'anglais étant déjà enseigné dès la maternelle, 

(notamment avec « Pop English » de la PS au CP et avec 
les enseignantes pour les plus grandes classes) l'équipe 
pédagogique s’inscrit toujours dans le projet EMILE 
(Enseignement d'une Matière Intégrée à une Langue 
Étrangère) afin de « vivre » encore davantage d'anglais 
dans l'école sur d'autres temps que la discipline elle-
même (E.P.S, mathématiques, sciences etc...)

-  L'école est inscrite pour une nouvelle édition à 
« Trans'Arts » dont le thème est la musique cette année : 
projet qui fait vivre les sciences et les matières artistiques.
Une chorale est toujours organisée en fin d’année et 
l’ensemble des enfants chantent pour le marché de Noël. 
Un concert est aussi prévu en juin dans notre belle prairie 
avec des musiciens jouant de la musique traditionnelle, 
un travail de correspondance a lieu avec eux et les élèves 
de CM.

- Le Projet «  Réinvente ta cour  », en partenariat 
avec l'association Graine d'Archi qui œuvre pour la 
sensibilisation de l’architecture en milieu scolaire 
se poursuivra au printemps. La butte potagère en 
permaculture a été très généreuse : melons jaunes et 
autres douceurs en dégustation pour les enfants tous les 
vendredis du mois de septembre, à leur plus grande joie ! 
L'objectif étant de mettre encore davantage en valeur cette 

grande et belle cour arborée,  de nombreuses compétences 
sont travaillées  : vivre ensemble, coopération entre 
élèves, écologie, sciences, mathématiques… Les idées ne 
manquent pas pour poursuivre cet aménagement.

N'oublions les rendez-vous dans les autres domaines 
disciplinaires :
-  l'E.P.S et les activités sportives : les CP, CE1 et CE2 ont 

des séances de piscine à VANOCEA de décembre à mars. 
Les CM1 et CM2 repartent pour un cycle de 6 séances de 
voile en avril, mai et juin.
Des interventions judo ont eu lieu et d’autres sports sont 
en projet pour l’année.
Une rencontre sportive a lieu tous les ans en réseau à 
Arradon : le 7 mai cette année.

-  Les activités culturelles : l'école participe avec toutes les 
classes au dispositif « Ecole et Cinéma » à la Garenne.
Nous poursuivons notre partenariat avec la médiathèque 
de Baden : une fois par mois, les classes se rendent à 
la médiathèque, l'occasion de fréquenter des œuvres 
littéraires variées et de voir régulièrement des expositions, 
parfois de participer à des ateliers d'écriture ou de dessins 
avec des auteurs et des illustrateurs.

-  Le Vivre ensemble et l'éducation citoyenne : élections des 
délégués avec des conseils organisés, la sécurité routière, 
la sensibilisation au développement durable.

-  Animations : Marché de Noël, spectacles, sorties scolaires 
pour toutes les classes, kermesse (le 28 juin), portes 
ouvertes qui sera l'occasion d'une exposition des œuvres 
des élèves.

-  L'information et communication  : l'école continue 
de s'équiper en vidéoprojecteurs interactifs, outils 
précieux pour enrichir sa pédagogie, elle dispose 
aussi d'un blog : ecolesaintpierrebaden.eklablog.com. 
Ce blog sera transformé en site et sera opérationnel dès 
janvier.

Toute l'équipe (enseignantes, directrice, ASEM, personnels 
encadrant la garderie et l'étude) fait en sorte pour que les 
élèves se sentent en confiance et apprennent dans des 
conditions très favorables.
Les deux associations l'APEL (Association de Parents 
d’Elèves de l’enseignement Libre) et l’OGEC (Organisme 
de Gestion de l’Enseignement Catholique) travaillent en 
collaboration avec la directrice et l’équipe enseignante, au 
service des enfants.
Les 2 associations sont dynamiques et porteuses de 
projets. Merci à elles !
Merci également à la Mairie de Baden, à la Paroisse, à la 
médiathèque, à l'AMB, au CNB, à Vannes Agglo, au Multi-
Accueil, au Baden basket Club, au festival du conte.

Pour tous renseignements ou inscriptions : Vous pouvez contacter l’école en envoyant un courriel : 
eco56.stpi.baden@enseignement-catholique.bzh

Contacter la directrice, Anne Malardé, au 02.97.57.16.23 pour tous renseignements, prise de rendez-vous, 
visite de l’école et rencontre des enseignantes.
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LES associations

Le Panier Badennois
L'année écoulée a été très riche 
en découvertes et recherches 
tant sur le terrain que lors de 
consultations d'archives.

Nous avons ainsi pu localiser et remettre 
partiellement en valeur le lavoir de Pen Mern, 
avons entretenu les sites déjà défrichés du 
dolmen de  la Grotte à Toulvern, (un chemin 
contournant le dolmen a été rendu accessible 
et la visibilité accrue, un nouveau panneau 
explicatif, refait à l'identique par nos soins a 
été installé avec la coopération des services 
municipaux dans le courant de l'été). La chaussée 
de Locmiquel (qui servait au débarquement 
du goémon) a été partiellement restaurée.
Courant 2020, nous nous attaquerons à la fontaine 
et au lavoir de Pont Claou, enfouis sous les ronces 
non loin de la route, au puits de Toulvern (avec 
l'autorisation du propriétaire du manoir), à la 
fontaine du port du Parun négligée depuis des 
années.
Il nous reste à trouver une fontaine au niveau 
du lavoir de Pen Mern (sous la route après le 
remembrement ?), un lavoir à Locmiquel, un autre 
à Meriadec.
Si vous avez des informations concernant ces 
sites, nous vous serions reconnaissants de nous 
les communiquer.
Le contact direct avec les Badennois et Larmoriens  
lors des forums des associations en septembre a 
été fructueux et nous sommes heureux d'accueillir 
20 nouveaux adhérents intéressés par l'histoire 

locale et les activités que nous leur proposons 
(sorties, conférences, salon des créateurs..)
Une soirée conviviale leur a été consacrée au 
cours de laquelle un diaporama des diverses actions 
de notre association leur a été présenté.
D'autres personnes nous contactent pour nous 
signaler des sites à découvrir, nous faire part des 
souvenirs qui leur reviennent lors de la lecture de 
certains articles des Cahiers du Patrimoine Baden 
Larmor. Une rubrique 'les Badennois se souviennent' 
verra le jour dans le Cahier N° 7 qui sortira lors de 
notre Assemblée Générale du vendredi 7 février.
Autre date à retenir : le dimanche 19 avril, la journée 
des artisans créateurs bretons  au Tumulus de 10 
h à 19 h. Nous y accueillerons comme d'habitude  
quatre vingt exposants dans des domaines aussi 
variés que la sculpture, la céramique, la peinture 
sur tous supports, la photographie, le cartonnage, 
le travail du bois, du cuir, des tissus, la fabrication 
de santons, les plantes, la décoration…
Le bénéfice de la tombola alimentée par les œuvres 
des exposants sera intégralement reversé à une 
association caritative.
Toute l'équipe du Panier Badennois vous souhaite 
une année heureuse faite de petites et grandes 
joies partagées en famille ou entre amis.

Pout toute information sur les activités de notre associations : www.panierbadennois.org



AGM l'estran, les sentiers, l'eau, 
les risques environnementaux et le PNR

L'estran, zone de marnage ou replat de marée est 
la partie du littoral située entre les limites extrêmes 
des plus hautes et des plus basses marées.
Depuis vingt ans l’association fait de la protection 
de l'estran une de ses priorités. Ici où là, il apparaît 
une intense appétence pour le littoral, sans qu’au-
cune concertation raisonnée ne soit visible. La fra-
gile bande des 300 mètres, de la mer jusqu'au trait 
de côte, serait-elle devenue propriété privée ? Le 
récent exemple d’Arradon pourrait-il en être une 
illustration ?
L’objet du SMVM Golfe du Morbihan est d’arbitrer 
d’éventuels conflits d’usage pour rendre équitable 
l’utilisation du plan d’eau. Concertations, échanges, 
respect mutuel des règles, bon sens pratique. Une 
judicieuse harmonie implique une démarche parti-
cipative de tous les acteurs. C’est ce que préconise 
AGM depuis son origine dans le cadre de son agré-
ment préfectoral.
Dans un registre analogue, la protection du sentier 
côtier doit bénéficier d’une même contribution vo-
lontaire. Certes, l’érosion « naturelle » a sa part de 
responsabilité, mais également la présence de vé-
los ou autres moyens de locomotion non autorisée, 
l’utilisation de bâtons en omettant la pose d’em-
bouts caoutchouc. Il pourrait être évoqué aussi 
l’entretien des terrains privés le long du sentier.
Parler du Golfe, c’est aussi aborder le sujet de l’eau.

L’eau du littoral contient des richesses souvent in-
soupçonnées. Les fonds marins abondent de vé-
gétaux et d’algues d’espèces diverses, sources de 
nourriture pour la faune aquatique. Près de 50% 
constituent la ration alimentaire totale d'un oi-
seau présent en nombre dans le golfe nommé Ber-
nache, maillon fragile de la chaîne alimentaire gé-
nérale. La destruction de son milieu naturel par les 
activités humaines risque, à terme, d’entraîner sa 
disparition…
Les autorités veillent sur l’eau en contrôlant sa pro-
preté, l’état des assainissements, la densité et le 
fonctionnement des installations d’épuration, leur 
conformité aux dispositifs légaux. Les AGM sont 
bien conscients qu’elles assurent avec sérieux leur 
rôle réglementaire de veille qui permet de diffuser 
au public des bilans annuels sur la qualité des eaux 
dans le golfe du Morbihan.
Pour le PNR Golfe du Morbihan, conserver son ap-
pellation de parc naturel est bénéfique pour tous. 
Au moment où les citoyens sont appelés à prendre 
conscience d’une situation environnementale au 
destin incertain, comment les instances dirigeantes 
du territoire vont-elles pouvoir transformer des 
plaidoyers responsables en actes salvateurs pour 
se prémunir des risques à venir ?
Les adhérent(e)s s’associent au Conseil d’Adminis-
tration et au Bureau pour adresser à toutes et tous 
leurs meilleurs de prospérité et santé 2020. 
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Les AGM soutiennent le PNR dans son inventaire du patrimoine bâti maritime côtier ! 
Aidons tous le Parc : https://amisdugolfedumorbihan.org/pnragm

Les Baladins d'Armor
Une fois de plus le succès était au rendez-vous pour les Baladins d'Armor ce week-end du 1er décembre 
à Baden lors de leur première de « Une poire pour la soif ». Deux représentations chaudement applaudies 
par 170 spectateurs enthousiasmés le samedi et 250 conquis le dimanche.
Les Baladins d'Armor récidiveront très vite avec « Chasse à Bru » les 7 et 8 mars, avec une autre pièce 
inscrite dans le même registre facétieux de la comédie et de la bonne humeur.
Un autre grand rendez-vous de taille, celui des élèves des ateliers théâtre avec leur cabaret prévu en juin.
Badennoises, badennois, venez apprécier et applaudir le travail d'une belle troupe entièrement dévouée au 
plaisir de jouer la comédie. Notre site et notre page Facebook sont accessibles à tous pour tout renseignement...
Au plaisir de vous divertir, les Baladins d'Armor vous remercient pour votre fidélité



La chorale Bad'Notes
La chorale Bad’notes chante depuis trois ans, 
notre chœur est composé d’une quarantaine de 
personnes (Altis Sopranes Ténors Basses).
Les répétitions se passent le mardi soir à 20h15 
à la salle Seniz.
Notre répertoire choisi par Stéphanie Stozicky 
notre chef de chœur est essentiellement composé 
de chansons françaises contemporaines.

Nous avons eu la joie de nous produire l’an passé à Baden, pour 2020 nous chanterons à Vannes le 20 juin 
au Palais des Arts.
Notre chorale a pour vocation à chanter, elle se propose de le faire dans le cadre de concerts pour promouvoir 
et aider les associations caritatives locales.

Chantal VEDRUNES MALLET, présidente
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LES associations

L'Asphodèle Badennoise
« Connaître la nature, c'est la protéger »
L'Asphodèle Badennnoise est une association 
botanique qui organise des sorties et des 
conférences pour faire découvrir la flore sauvage et 
les milieux naturels de la commune et des environs.
Brigitte Bodiguel est botaniste, elle anime nos 
sorties. Elle nous emmène également dans le 
monde secret des plantes lors des Rendez-Vous de 
l'Asphodèle où nous prenons le temps d'observer à 
la loupe les fleurs et les fruits.
Les changements climatiques observés nous font 
nous interroger sur l'avenir.
Faut-il s'en inquiéter ? Pouvons-nous avoir confiance 
en l'avenir ?

Les changements climatiques, entre pessimisme 
et optimisme.
Brigitte nous donne son avis :
« Depuis la création de l'association, notre vision de 
la plante a changé. Connaître pour protéger n'est 
plus suffisant. Il faut avoir une vision plus globale 
du végétal car, du fait du changement climatique, 
il revêt une importance cruciale.
Le monde végétal est le seul capteur de CO2, le gaz à 
effet de serre. Depuis 4 ou 5 ans, nous commençons 
à entrevoir des solutions. Des initiatives importantes 
sont prises qui remettent les plantes au centre 

des villes. Des arbres sont plantés, on lutte contre 
l'imperméabilité des sols. On abandonne les grands 
projets de bétonisation. Ailleurs dans le monde, en 
Inde, en Afrique, on replante à grande échelle des 
végétaux.
Même si nous n'avons pas encore toutes les 
solutions, on peut faire confiance aux jeunes. »

On peut adhérer lors d'une sortie. L'adhésion, 20€ 
par famille, est prise pour l'année civile en cours. 
Elle peut être renouvelée pour l'année suivante au 
moment du Forum des associations de septembre 
ou pendant l'Assemblée Générale qui a lieu en 
novembre.
Les adhérents de l'association reçoivent les comptes 
rendus de chacune des activités.

Informations pratiques.
Pour connaître les dates et lieux des sorties, 

il suffit d'envoyer son adresse courriel à : 
asphodele.baden@gmail.com.

Pour tous renseignements : badnotes.baden@gmail.com / Téléphone : 06 43 16 21 08



Les Amis de Port Blanc
L'association des Amis du Port-Blanc cherche à 
optimiser le "bien vivre à Port-Blanc".
La population de Port-Blanc a fortement augmenté 
ces dernières années. Peu à peu, le hameau 
disparate, parking des résidents et visiteurs de l'Ile 
aux Moines, se transforme et aspire à devenir un 
quartier cohérent et vivant.
Il dispose de très beaux et solides atouts : un 
site remarquable, un port actif, un GR, un attrait 
touristique évident... Comme de nombreux sites 
du Golfe, il subit toutefois les effets d'un certain 
tourisme de masse : pollution et nuisances sonores 
des bateaux promenades, déchets et risques pour 
l'environnement et la biodiversité notamment.
Mais, ces contraintes sont alourdies à Port-Blanc, 
principal point d'accès à l'Ile aux Moines : saturation 
automobile en été, surface gelée pour 2 500 places 
de parking dont la grande majorité reste inutilisée 
10 mois sur 12, et cela, non compris les parkings 
"en dur" des Iliens d'une laideur indigne d'un site 
remarquable... 
Port-Blanc mérite mieux, beaucoup mieux et, nous 
essayons de l'obtenir dans le respect de tous - de 
notre commune de Baden et de ses autres quartiers 
aussi bien que des Ilois - dont nous attendons le 
même respect en retour.

Pour cela, nous cherchons à faire connaître les 
préoccupations des habitants de Port-Blanc afin de 
peser sur les décisions publiques d'aménagement 
du territoire. Ainsi, nous voulons : 
>  mettre fin au " tout voiture / tout parking " pour 

l'accès à l'Ile aux Moines.
>  développer des commerces de proximité, lieu 

d'échange et de rencontre pour les résidents.
>  développer les alternatives à la voiture pour 

les résidents et les touristes (bus/navette/co-
voiturage ...).

> faire réduire les nuisances sonores.
>  contribuer à la sauvegarde la biodiversité et à la 

qualité de notre environnement.
>  embellir le "village" de Port-Blanc, ses rivages et 

ses sentiers.
> identifier et sauvegarder le patrimoine local.

Le Chœur de Baden
Après une année de transition consécutive au 
départ de notre Chef de Chœur, Le Chœur de Baden 
a repris ses répétitions hebdomadaires le mercredi 
soir au « Seniz » à Baden avec un nouveau Chef 
de Chœur Xavier LAURENT. Il nous vient de Metz 
où il a dirigé pendant une quinzaine d’années 
plusieurs ensembles vocaux et animé des week-
ends chantants.
Il a la volonté de redonner à notre groupe l’identité 
qui était la sienne, en construisant un nouveau 
répertoire très éclectique proche de celui qui était le 
nôtre par le passé et qui avait contribué à la bonne 
réputation de notre chorale.
L’année 2020 sera l’année de nos trente ans 
d’existence et sera marquée par plusieurs concerts 
et surtout par plusieurs manifestations inédites qui 
sont encore en cours d’élaboration.

Si vous désirez participer avec nous à cette aventure 
et à réaliser ces projets, venez rejoindre les trente-
cinq choristes composant le Chœur de Baden dans 
le plaisir et la joie de chanter ensemble, il n’est pas 
obligatoire de lire la musique.

Répétitions : le mercredi soir de 20h15 à 22h00, salle « Le Seniz » à Baden.
Contact : choralia56870@aol.com / Tél. 02 97 57 05 00

Nous avons besoin de toutes les bonnes 
volontés pour nous aider à atteindre 

ces objectifs, rejoignez-nous !
https://www.port-blanc56.com
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4e édition de la Baden Color Race
LE DIMANCHE 17 MAI 2020
À VOS MARQUES, PRÊTS ? COLOREZ !

Nous sommes membres du bureau de l’association 
des parents d’élèves de l’école Saint Pierre de 
BADEN et comme tous les ans depuis 3 ans 
nous organisons la BADEN COLOR RACE sur la 
commune de BADEN. 
C’est une course inédite et haute en couleurs où 
une avalanche de poudre colorée attend tous nos 
participants. Pas de classement, juste pour le 
plaisir. Une journée de folie, un final haut en couleur 
avec jets de poudre .
Cette course qui attire près de 900 coureurs et 
marcheurs permet de subvenir aux besoins de 
l’école mais aussi elle permet de créer des liens 
avec un large public d’autres communes. C’est 
un moment sportif dans la convivialité, la bonne 
humeur, le partage et l’entraide.

Cette année nous collaborons avec l’association 
«  Les P’tits Héros du Morbihan  », c’est une 
association qui a pour but l’apprentissage des 
gestes d’urgences pour les enfants de 3 à 10 ans 
par des moyens ludiques. Elle formera les élèves 
de l’école et sera présente lors de l’évènement. 
Chaque participant versera un euro lors de 
l’inscription à cette association, qui à ce jour est 
dans le besoin de matériel et de bénévoles.
Nous remercions chaque année nos sponsors qui 
grâce à leur aide permet à l’événement d’exister 
et de se renouveler car cette année nous vous 
réservons de nombreuses nouveautés.
Sportivement.

L’équipe de l’APEL ST PIERRE
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> 2 PARCOURS : 3,5 KM ET 6 KM

de BADEN
15€ par adulte

10€ pour les moins de 12 ans
(accompagnés d’un adulte)

INSCRIPTIONS :
Facebook Baden Color Race
et site internet badencolorrace.e-monsite.com et Chronocourse 

 

SAMEDI 4 MAI 2019

L’ESCALE 
GOURMANDE

Artisan Boulanger
Pâtissier Chocolatier

02 97 58 59 66Le Moulin de Pomper • Baden
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Alarme et télésurveillance

Course organisée par l’association des parents d’élèves de l’école Saint-Pierre de Baden

COURSE PÉDESTRE LUDIQUE
JETS DE COULEURS - DJ

DÉPART À 17h30 de la salle omnisport
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72  (RDV à 17h00 pour l’échauffement)

GOLFE MOTOCULTURE
TOULBROCH BADEN

CONTACT
Facebook : Baden Color Race

Site internet : badencolorrace.e-monsite.com 
Instagram: Baden Color Race

APEL ST PIERRE 06.78.16.36.99 
ou 07.51.66.49.74

INFOS POUDRE
 Poudre respectueuse de l’environnement fabriquée à base d’amidon de maïs et de colorants alimentaires. Elle garantie 
une totale sécurité de l’utilisation dans toutes les conditions et elle est conforme à la norme cosmétique UE 1223/2009.



L'Accueil des Villes Françaises
L’Accueil des Villes Françaises (AVF Baden-le-Golfe) est une association sans but lucratif, apolitique et 
non confessionnelle qui s’inscrit dans un réseau Régional et National.

Elle a pour but d’accueillir, en priorité, les personnes et les familles nouvellement arrivées (depuis moins 
de trois ans) sur le territoire et de faciliter leur intégration rapide dans leur nouvel environnement.

Tout au long de l’année, des accueillant.e.s reçoivent, écoutent et accompagnent tout nouvel arrivant quel 
qu’il soit. Des bénévoles partagent avec eux des moments de rencontres et des sorties afin de les aider à 
créer rapidement du lien social. À leur intention, des sorties sont prévue en 2020  : découverte de la ville 
d’AURAY, de la réserve ornithologique de Séné, des alignements de Carnac, d’un chantier ostréicole, et 
d’un maraîcher.

Mais très souvent, quand on découvre notre association, on y reste  ! L’AVF Baden-le-Golfe compte 
désormais plus de 400 adhérents et propose des ateliers sportifs, ludiques, créatifs, culturels et de 
bien-être à destination de tous. Vingt-huit activités sont proposées, encadrées par des bénévoles 
compétents et investis dans la 
vie de leur association. Elles se 
conçoivent comme des moments 
d’échanges et de convivialité 
mais aussi comme des supports 
d’accueil. 

Vous pouvez nous rencontrer au 
local AVF - 20 place de l’église 
- où nous serons heureux de 
vous accueillir lors de nos 
permanences les mardis de 
14h30 à 16h30 et les mercredis 
de 10h à 12h (sauf vacances 
scolaires).

Vous pouvez également nous contacter sur le site de l’AVF du Golfe https://avf.asso.fr/baden-le-golfe/ où 
vous trouverez toutes les informations relatives aux différentes activités.

Comité de jumelage Baden-Weilheim
2019 a été une année de rencontres avec nos Amis Allemands de Weilheim. Nous les 

avons accueillis pendant la Semaine du Golfe, un point fort de nos échanges. 
Lors de la réunion des deux comités de jumelage en mairie de Baden, un déplacement à Weilheim a été 
envisagé : soit au mois de février 2020 en période de carnaval ou soit au mois de juillet pour la Fête des Roses.
Après un sondage auprès de nos adhérents, le choix du mois de juillet a été retenu, laissant la possibilité  d’opter 
pour le mois de février, ceci à titre individuel.
Nous aurons l’occasion de débattre de notre 
voyage du mois de juillet (du 11 au 14) à notre 
assemblée générale du 1er février 2020.
Retenez bien cette date que vous soyez 
adhérent ou non, cette AG se poursuivra par 
une soirée choucroute animée par un musicien 
à 20 heures, à la salle municipale (Seniz).

Réservation au 06 08 32 18 30 ou badenweilheim92@gmail.com

Nouvelle équipe de l'AVF du Golfe depuis le 9 novembre.
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Le Bagad avance... accompagnons-le...
La saison 2019 / 2020 s’est ouverte par le forum des associations où nous avons rencontré 
des personnes très intéressées par le bagad de Baden. L’effectif du bagad est passé à 31 adhérents 
dont 22 batteurs et sonneurs.

Le groupe prestation compte vingt musiciens. 
25 prestations ont été assurées au cours 
de l ’année 2018/2019  :  inaugurat ions, 
mariages, anniversaires, fêtes communales, 
commémorations, sépultures, etc.

Voilà onze ans que Daniel assure, avec onze 
conseils d’administration consécutifs, la 
reconstruction du bagad. La motivation de tous 
les adhérents a été bien sûr très importante 
dans cette avancée que nous voulons toujours 
meilleure. 

Concernant cette avancée, nous remercions 
grandement Pierre Giustiniani qui a été membre 
fondateur en 1997. Pierre a siégé 22 ans au 
conseil d’administration. Son engagement 
alimenté de sagesse et de philosophie a 
contribué à la progression et à la stabilité du 
bagad. Aujourd’hui, Pierre devient membre 
d’honneur. Merci aussi à Edith, sa femme, 
parfaitement complice de cet engagement 
motivé et motivant.

Aujourd’hui, Daniel Bouëssé, passe le relais à 
Charles Le Gouge, assurant  le tempo mesuré en 
tant que penn bagad et à Arnauld de La Sayette, 
grand adepte des sables chauds, en tant que 
gestionnaire des demandes de prestations. 
Jean Yvon Le Maux, trésorier perfectionniste, 
passe le relais à Valérie Le Borgne qui sera 
bientôt la fée inconditionnelle du chant 
mélodieux de la comptabilité. Gérard Saussand 

demeure notre secrétaire toujours jeune et 
dynamique.

L’ensemble du bagad ne manque pas de 
souhaiter la meilleure des réussites pour cette 
nouvelle équipe.

Daniel a été reconduit dans ses fonctions de 
président du bagad et remercie les adhérents 
pour la confiance qui lui est portée à nouveau.

Chaque année, avec l’assentiment de tous les 
musiciens, le penn bagad prépare les partitions 
que l’on retiendra pour les prestations à venir 
et l’audition, devant jury, fixée au jeudi 21 mai 
2020 sur la Rabine à Vannes.

Cinq à six partitions nouvelles seront apprises. 
Une quarantaine de partitions traditionnelles 
compose le répertoire musicale du bagad. 

Se rapprocher à nouveau de bagadoù pour vivre 
ensemble quelques prestations est à l’ordre 
du jour. Nous avions eu beaucoup de plaisir à 
vivre pendant deux années consécutives notre 
rapprochement avec le bagad de Malestroit.  

Un déplacement lors de la fête des roses de la 
ville de Weilheim au mois de juillet, pourra être 
un point fort dans la vie du bagad de Baden. 
Nous serons heureux d’y apporter, en musique, 
une partie de la culture traditionnelle de notre 
Bretagne.

Merci à Claude et Anne Marie qui ont su une 
nouvelle fois satisfaire notre gourmandise en 
réalisant un magnifique sauté de veau pour le 
repas annuel du bagad.

Le Bagad de Baden ouvre ses portes en grand 
pour accueillir tous les musiciens en herbe ou 
aguerris. 
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Site internet : http://www.bagadbaden.com

La première journée porte ouverte aura lieu dans 
la grande salle du bagad au 5 H rue des artisans 
à Baden tous les premiers samedis de chaque 
mois.
Le premier de ces moments : samedi 4 janvier de 
10h à 12h... 

Jeunes ou moins jeunes pourront découvrir les 
instruments et la vie du bagad de Baden. 

La musique nous rassemble, la musique nous 
fait vivre.

Pour le Bagad de Baden, Daniel Bouëssé

Renouveau à l'AMB
Après de nombreuses années de bénévolat, 
Claude Le Goff (Ex-Président) et Cécile Desvachez 
(Ex-Trésorière) ont choisi de laisser leur place à 
une nouvelle équipe. Un grand merci à tous les 
deux pour leur investissement au sein de notre 
association.
Sylvain Leblanc devient le nouveau président 
de l’AMB accompagné de Fabienne Bellego 
(Trésorière), Philippe Hélary (Trésorier Adjoint), 
Laetitia Moquet (Secrétaire) et Aurélie Bastier 
(Secrétaire Adjointe).
Mais les changements ne s’arrêtent pas là ! L’AMB 
a également recruté 8 nouveaux enseignants  : 
Carole Adam (danse de ballet), Sophie Schneekloth 
(coach vocal et chorale enfant), Amandine Legrand 
(éveil musical), Alexandre Guilloux (piano), Armel Le 
Dorze (chant), Hubert Fournier (batterie), Judikael 
Mauffret (clarinette, saxophone, formation musicale 
et musique d’ensemble) et Maxime Raveneau 
(guitare et musique d’ensemble).
L’équipe pédagogique est maintenant constituée 
de 17 enseignants, qui vous accueillent dans une 
ambiance conviviale et studieuse, quelque soit 
votre âge ou votre niveau de pratique.
La saison 2019/2020 est jalonnée de nombreuses 
manifestations qui donnent l’occasion aux 

adhérents de créer des ensembles, rencontrer 
d’autres élèves et se produire devant un public. 
L’AMB souhaite poursuivre les partenariats 
établis sur la commune (municipalité, association 
Korollerion, comité des fêtes, école…) et espère 
créer de nouvelles opportunités de rencontres avec 
les différents acteurs culturels de Baden. Nous en 
profitons pour remercier le comité des fêtes qui 
nous a invités, pour la première fois l’an passé, 
à jouer sur la grande scène de Port Blanc lors de 
la Semaine du Golfe. Un grand moment pour nos 
jeunes artistes !
Le 29 mars 2020, l’apéro concert sera proposé au 
Séniz, sous forme de Karaoké. Les enseignants 
auront le plaisir de vous faire participer activement… 
Comme chaque année, l’AMB sera présente le 13 
juin à la fête de la musique. 
Nous vous donnons également rendez-vous le 
vendredi 26 juin au Dôme de Saint-Avé pour le 
gala de danse.

Pour connaître les autres activités de notre 
association, n’hésitez pas à nous suivre 

sur facebook et à consulter régulièrement 
notre site : www.amb56.fr



Korollerion : toujours plus loin !
Quel beau succès pour notre association !
Cette année encore, notre Fest-Noz du 16 
novembre dernier a fait salle comble ! Le talent 
des musiciens, FAG +, le duo Blain-Leyzour et 
Yves Le Guennec, a ravi les 340 danseurs, toutes 
générations confondues. Une organisation 
rigoureuse et exigeante, la générosité et la bonne 
volonté des adhérents, se sont ajoutés à la 
qualité de la musique pour assurer la réussite de 
ce moment fort pour Korollerion.
Nous partageons également avec l 'AVF 
l'organisation d'une grande randonnée pour tous, 
au profit du Téléthon, qui a eu lieu cette année le 
dimanche 8 décembre. Boissons chaudes, potage 
"maison", crêpes, gâteaux, musique et danse ont 
réchauffé marcheurs et bénévoles.
Notre association "prend du poids" avec cette 
année :
>  p r e s q u e  1 8 0  i n s c r i p t i o n s ,  d o n t  d i x 

adhérents non danseurs qui apportent leurs 
compétences en musique, couture, photos, 
accompagnement… et 18 enfants, dont nous 
sommes fiers !

>  un nouveau professeur, pour les petits, qui porte 
à cinq  le nombre de nos professeurs. Chacun 
des quatre cours adultes atteint entre 40 et 50 
danseurs.

>  les après-midi organisés pour les seniors 
deux mercredi par mois. Avec des danseurs 
"encadrant" et un goûter, nos vingt seniors 
se retrouvent pour un bon moment convivial 
organisé par Maryse et Evelyne.

>  une nouvelle dynamique donnée à nos 
prestations dans les EHPAD puisque six EHPAD 

font régulièrement appel à nous dans l'année 
pour animer des samedis de danses et de 
musique.

>  un atelier couture-broderie qui se lance dans la 
confection de costumes, aidé par les nombreux 
stages que propose notre confédération War'l 
Leur.

>  notre groupe de musiciens qui s'étoffe. 
Bienvenue à Typhaine, jeune danseuse et 
musicienne talentueuse et merci aux musiciens 
de Ploeren qui viennent de temps en temps se 
joindre à Muzikoroll pour les répétitions. 

La progression de notre association, nous la 
devons aux efforts de tous, à l'enthousiasme et à 
l'engagement de nos professeurs et animateurs, 
à la générosité de nos adhérents toujours prêts 
à s'impliquer et à aider, à notre dynamique 
confédération, et enfin et peut-être surtout, à la 
danse bretonne que vous êtes de plus en plus 
nombreux à venir découvrir, pour notre plus 
grande joie. 
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Strollad-kozh de Baden
Groupe d'anciens sonneurs de Binious 
et de Bombardes, qui perpétue la 
musique traditionnelle Bretonne

Groupe traditionnel créé en 2010 Par 
André Prono, Hervé le Clerc Emile 
Lozevis Talabarder et Biniaouer du Pays Vannetais
Baptisé Strollad kozh, composés de Binious kozh 
et Bombardes 
Aujourdh'ui nous sommes un groupe de 25 à 
30 sonneurs

UNE FORMATION UNIQUE EN BRETAGNE

Les sonneurs traditionnels veulent promouvoir 
la musique bretonne issue du collectage dans 
la plus pure tradition et le respect des anciens  
sonneurs et chanteurs, dont certains possédaient 
un répertoire riche en mélodies, danses et airs 
à thèmes, en langue Bretonne et Gallo.

Nous voulons aujourd'hui les remercier pour 
avoir préservé cette culture qui est celle de notre 
Bretagne.
Nous participons à différentes manifestations, en 
Bretagne : animations, fest-noz, fest-deiz, défilé, 
concert de musique traditionnelle, fête bretonne, 
pardon ,fête de la musique, fête à thème, mariage, 
couple de Sonneurs et autres...

Nous avons participé à différentes manifestations : 
marathon de Vannes, la fête de la musique à Baden, 
les Marchés de l'été, la marche du Téléthon, la 
Vannetaise, les fêtes Badennoises, Fest-Deiz Fest-
Noz, Bourges, Amiens, Lyon, Mont de Marsan, 
Concert à Bourges, Baden et autres...

Nos déplacements en 2019 :
Les fêtes Badennoises, fête de la Musique, fête 
tradionnelle, Battages, Fest- noz des 25 ans du 

Groupe Penn-Bihan, ferme de Carentoir Paimpont, 
Fêtes communale à Mauron, Marathon ultra-marin 
et autres...

Église de Baden le 28 Mai à 20h30 : concert de 
Musique celtique Bretagne / Ecosse.

2019 date historique
Notre Groupe Strollad-kozh était invité pour 
commémorer le 75ème anniversaire des plages 
du débarquement pour représenter la Bretagne, 
notre commune de Baden, le Département 
du Morbihan en Normandie du 8 au 10 juin, à 
Ouistreham Riva-Bella, Berniéres-sur-Mer, 
Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Aubin-d'Arquenay, 
Dives-sur-Mer avec animations concerts défilé 
avec les canadiens hommage aux vétérans pour 
célébrer cet événement.

Nous avons participé également du 19 au 
22 Jui l let  Aux Fêtes de la  Madele ine à 
Mont-de-Marsan, accompagnés de danseurs 
costumés.

Participation aux 25 ans du Groupe Penn-Bihan 

CONTACT : André  Prono - 06 56 49 56 84 - E-mail : strolladkozh@gmail.com 

DATES À RETENIR :

les 3, 4 et 5 juillet 2020, à Baden :
10ème anniversaire du  groupe strollad-kozh. 

3 jours de festivitées en musique, 
danses, fest-noz, repas chanté, fest-deiz
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Breizh Féerie 56 !
LA FÊTE SE PRÉPARE, SE PARTAGE ET 
DEMEURE TOUJOURS VIVANTE !
Le mardi 2 juillet 2019, Breizh Féerie se mettait en 
route afin de monter une belle et grande journée 
de fête clôturée par un spectacle son et lumière. 
Jacqueline, Mireille, Tiphaine, Bruno, Christophe, 
Henry, Marcel, Patrick, et Daniel se mettaient au 
travail. 
Création de l’association, mise en place des outils 
de communication, élaboration du scénario, bref, 
tout un ensemble d’actions devant nous mener 
vers le but recherché. 
Jusqu’à ce jour, de nombreuse personnes et 
associations badennoises sont venues nous 
apporter leur expérience en tous domaines. Nous 
les remercions vivement. Grace à ce partenariat 
nécessaire à toutes réussites, nous avons 
progressé dans l’avancée significative de ce 
projet ambitieux.
Si le scénario et le livret de communication 
étaient en bonne voie, l’équilibre non atteint du 
budget nous plaçait dans une position délicate.

Aujourd’hui, le temps nous impose de 
mettre en avant ce côté raisonnable qui 
est de différer la réalisation de ce projet. 
Il devait voir son aboutissement le samedi 
23 mai 2020.
Afin de ne décevoir personne et de présenter un 
spectacle de qualité, à vous public, le comité de 
pilotage a décidé de différer la fête en mai 2022. 
Il ne s'agit pas d'abandonner le projet  mais de le 
construire autrement et plus raisonnablement. 
Breizh Féerie continuera sa route en réadaptant 
son fonctionnement, cela nous permettant 
d’atteindre l’Objectif en toute sérénité. D’ici là et 
régulièrement, nous vous inviterons à participer 
à des activités diverses et variées. Repas 
spectacle, mini son et lumière, concours de 
musique, fest noz etc... 
L’équipe en place demeure soudée et mettra tout 
en œuvre pour créer un magnifique spectacle. 

Art'Baden, 10 ans !
Ce n’est plus vraiment l’enfance, 
mais pas encore l’adolescence. 
Pourtant l’association ART’BADEN 

affiche une belle maturité, et le public peut suivre 
son évolution tournée vers la qualité et le sérieux 
à travers ses expositions. Pour cette année 
d’anniversaire, l’association a quitté Baden, son 
port d’attache et s’est déplacée jusque dans le 
pays de Vannes au Château de l'Hermine. Le 
grand nombre de visiteurs lors du vernissage, 
notamment les présences de Madame Pavy, 
adjointe à la culture à la mairie de Baden et de 
Monsieur Sauvet, adjoint à la mairie de Vannes 

ont confirmé la reconnaissance des artistes 
exposants.
Ces mêmes artistes tous professionnels et 
badennois pour la majorité, ont le souci de faire 
vivre l’association par l’expression de leur talent, 
et de présenter une exposition où le soin apporté 
à l’accrochage complète l’harmonie des œuvres. 
 D’autres artistes professionnels sélectionnés 
sur dossier, sont associés à chaque exposition 
de façon à apporter et faire connaître d’autres 
talents. Art’Baden en 2020 sera encore d’actualité 
avec de nouvelles œuvres, de nouveaux artistes 
et de nouveaux projets.
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CONTACTS : Breizh Féerie / Site : breizhfeerie56.com / Mail : contact@breizhfeerie56.com
Daniel BOUËSSÉ / Tél. 06 09 92 01 22 / Mail : danielbouesse@hotmail.com

Pour nous avoir accompagné, Breizh Féerie remercie la municipalité de Baden, Patrice Debeaupuis, 
Joseph Le Sciellour, Michel Corrignan, Patrick Eveno, AlanSimon, Jean Claude Drout, André Pono, 
Ronan Le Bozec, Guy Le Breton, les Bagadoù de Vannes, d’Elven et de Malestroit  les associations  
Panier badennois,  Baladins d’Armor, Musée des passions et des ailes, Korolérion, AMB, ainsi que les 
18 bénévoles et adhérents déjà inscrits. Nous ne manquerons pas  de les contacter au plus tôt.



Couleurs de Bretagne, une belle saison s'achève
Depuis maintenant 26 ans, Couleurs de Bretagne 
œuvre à la valorisation du patrimoine par la 
peinture et le dessin.
Tous les ans, de nombreuses communes 
pittoresques nous font confiance et nous 
accueillent avec les artistes pour faire de leurs 
rues, de leurs campagnes et de leurs côtes, 
autant d’ateliers à ciel ouvert. Du plus jeune au 
plus âgé, quel que soit le niveau, tout le monde 
peut venir peindre et découvrir ou redécouvrir le 
riche patrimoine de notre région.
En 2019, plus de 3200 artistes ont ainsi pu 
croquer les sites de 54 villes et villages bretons. 
Autant de lieux d’échanges et de convivialité 
entre les artistes mais également le public.
Cette magnifique saison durant laquelle nous 
avons parfois souffert de la chaleur extrême 
(peindre sous plus de 35° n’est pas aisé), s’est 
conclue de manière magistrale à l’Abbaye St 
Magloire de Dinan-Léhon en octobre dernier. 
Durant 8 jours, plus de 600 œuvres primées 
tout au long de la saison, ont été exposées 
dans ce cadre magique et vues par plus de 
1300 visiteurs, lieu où nous avons également 
consacré une exposition exceptionnelle à l’un de 
nos adhérents, Patrick Martin, Maître Pastelliste 
de France. Il nous a présenté certaines de 
ses œuvres réalisées lors des concours, mais 
également des créations originales issues de 
plusieurs voyages au Maroc.
Cette saison s’est conclue en apothéose par la 
remise du Prix National Géant des Beaux Arts 
(un de nos fidèles partenaires) à l’un de nos  

adhérents, Michel Le Déroff qui gagne entre 
autre, une semaine d’exposition au Grand Palais 
au printemps 2020.
Que dire également du jeune Alexis Leborgne, 
sollicité par le GIGN pour réaliser leur calendrier 
à partir d’œuvres originales réalisées auprès 
d’eux et d’une sollicitation identique de la part 
des Pompiers de Paris.
Autant de motifs de satisfaction pour notre 
action, vecteur d’animations originales et 
véritable tremplin pour certains artistes, 
qui ne serait pas possible sans le soutien 
indéfectible de la Municipalité de Baden qui met 
à notre disposition un local nous permettant de 
travailler dans les meilleures conditions possible 
et de stocker notre important matériel. Qu’elle 
en soit remerciée.
Nous préparons d’ores et déjà notre 27° saison 
et RDV est pris pour le concours de Baden le 
jeudi 21 mai (Ascension). Nous espérons vous 
y accueillir nombreux, artistes de tous âges et 
visiteurs. 
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Couleurs de Bretagne / 21 rue du 6 août 44 - BADEN
Tél. 02 97 57 25 19 / Mail : couleurs-de-bretagne@orange.fr / Site : couleursdebretagne.org

Oeuvre de Michel Le Déroff
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Club de l'amitié des aînés
Sortie d'une journée à LEGENDIA PARC en Loire Atlantique

Nous étions 49 participants à prendre la 
direction de la Loire Atlantique ce mercredi 
19 Juin 2019 pour passer  une journée 
inoubliable dans un parc au thème unique en 
France : les contes et légendes, les spectacles 
animations, petit train parcours thématiques 
sont au rendez-vous sur les 33 hectares, 
avec plus de 400 animaux venus des 4 coins du 
globe et soixante espèces différentes.
À 10h accueil au parc autour d’un café ensuite 
visite des ruines de Châteauloups, animations 
et jeux parmi les meutes de loups, vers 11h15 
nous nous sommes laissé guider à bord d’un 
petit train. 12h Déjeuner au restaurant l’Abel 
Auberge ou nous avons profité d’un moment 
convivial en savourant une cuisine traditionnelle.
L’a p rè s - m i d i  t ro i s  s p e c t a c l e s  v i va n t s 
exceptionnels !
« L’Auberge des loups » : il était une fois au XIXème 
siècle, un jeune aristocrate, un mystérieux comte 
et une meute de loups, alliés pour protéger les 
animaux  de la forêt.
« La ferme du Korrigan » : Nous a évoqué une 
magnifique histoire d’amitié entre un jeune 

Korrigan et les pensionnaires à poils et à plumes 
d’une ferme typique.
« Le sacre de Merlin » : mêlant magie et jeux de 
lumières, nous conte l’amour de Merlin pour la 
fée Viviane. Une romance qui le poussera à lui 
révéler ses plus grands pouvoirs…
Retour vers 18h dans notre commune.
Les anniversaires ont été souhaités le 11 
septembre. 

Alors si vous êtes retraités, venez parmi nous pour rompre l'isolement et vous distraire
Club de l'amitité des aînés / Président : Roger LE THIEC

Tél. 02 97 57 06 90 ou 06 83 98 39 46 



Association Arkivie
L’association Badennoise de peintres amateurs 
ARKIVIE a organisé à l’intention de ses adhérents, 
les 5 et 6 octobre 2019, un stage d’initiation à un 
style de peinture qui s’apparente au courant de 
l’expressionnisme abstrait.
Pendant la durée d’un week-end ce stage, animé 
très amicalement par un peintre professionnel 
de la région de Saint Malo, a permis d’initier les 
participants à une technique qui permet d’aller 
du figuratif vers l’abstrait pour la composition 
d’une œuvre.
Ce week-end créatif a permis à chacun des 
peintres présents de réaliser plusieurs œuvres 
inspirées par cette méthode nouvelle. Tout cela 
s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et 
très conviviale.

Les participants ont été enchantés de leur 
ouverture à une technique nouvelle pour eux 
et ravis des œuvres qu’ils ont ainsi pu réaliser 
durant ce laps de temps assez court.
Les peintres amateurs de l ’association 
exposeront aux habitants de Baden ces nouvelles 
créations lors de l’exposition annuelle réalisée 
par ARKIVIE pendant le week-end de la Pentecôte 
2020.
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Basket Club de Baden
Vers la professionnalisation et la co-construction 
d’un club intercommunal
Le Baden Basket Club existe depuis plus de 35 
ans. Cette association historique de la commune, 
comme toute activité mobilisant des bénévoles, 
est soumise aux aléas sportifs et financiers. Le 
besoin actuel de la population qui souhaite à la 
fois de la disponibilité personnelle et de la qualité 
d’encadrement, nécessite de professionnaliser 
l’encadrement technique et administratif de ce 
Club placé 8ème l’an dernier en taille à l’échelle du 
Morbihan. Ce fut chose faite cette année avec 
le  recrutement d’un entraîneur professionnel 
salarié, chargé de développement. Ce n’est qu’un 
début, car pour assurer un service de qualité avec 
un nombre limité de bénévoles sur un club de 
cette envergure, il est nécessaire de se consolider 
financièrement et structurellement.
C’est pourquoi, au regard des nombreuses 
activités (entraînements, matchs, interventions 
dans les écoles, festivités, tournois pour tous, …) 

proposées par le club auprès de la commune 
de Baden mais également des communes 
avoisinantes (Plougoumelen, Larmor-Baden, Le 
Bono), il est souhaitable de pouvoir mutualiser 
des moyens financiers entre les communes 
et de compter en premier lieu sur le soutien 
de la municipalité de Baden. L’objectif est 
de pérenniser le salarié du club et d’offrir une 
qualité de service attendue par la population, 
notamment, les enfants et les jeunes.
Le soutien de la commune (technique et financier) 
et l’implication des bénévoles (sur l’année ou 
ponctuellement), est le socle de cette association 
au service de la population et dernier bastion du 
sport en salle paritaire (autant de femmes que 
d’hommes) sur la commune.

Prochaines manifestations dans le gymnase : 
- dimanche après-midi 29 mars : plateau baby-basket ouvert aux enfants nés de 2015 à 2012, 

licenciés ou non.
- dimanche 26 avril : de 9 h à 18 h, vide-greniers

- dimanche 14 juin : Tournoi caritatif, "les nanas en basket ".

Renseignements : www.baden-basket.fr – contact@badenbasketclub.com

Et heureusement, lors de ce stage la restauration 
n'était pas que pour les tableaux !
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Tennis Club de Baden - 9 rue de Kergonano
Retrouvez-nous sur : Facebook / Site Web du Club / par Mail : tc.baden@outlook.fr 

au Club pendant les permanences le samedi matin de 10h à midi

Tout le monde peut jouer
au Tennis Club de Baden
L’une de nos plus grandes satisfactions 

a été d’enregistrer cette saison 2 inscriptions 
montrant  que le tennis est bon à tout âge et 
peu satisfaire tout le monde : le plus âgé de nos 
adhérents a 83 ans et le plus jeune 3 ans. Ils ont 
un point commun : ils arborent un grand sourire 
quand ils viennent au club.

Cette remarque illustre bien l’évolution voulue 
par la Fédération Française de Tennis d’apporter 
des possibilités de jouer à tout âge.

Pour les plus petits, le terrain est réduit, le filet 
est abaissé, les raquettes sont adaptées à 
leur taille, les balles sont légères et de grande 
dimension pour rendre plus facile la rencontre 
balle /raquette. On aide ainsi au développement 
de la coordination motrice et à l’appropriation 
de l’espace. Progressivement, en plusieurs 
étapes adaptées à l’âge et à la rapidité des 
acquisitions techniques de l’enfant, les balles 
deviennent plus petites et plus dures, les 
raquettes plus grandes et plus lourdes, le terrain 
plus grand. Il n’y a que vers 12 ans que le tennis 
se joue selon les normes adultes.

L’autre évolution notable depuis quelques 
années, est que très vite les enfants sont 
fortement incités à participer à des compétitions 
là encore adaptées à leur niveau. Le tennis est 
un jeu, et qui dit « jeu » dit « match ». On sait 
que se frotter très tôt à des adversaires dans 
des rencontres amicales mais sérieuses est la 
meilleure façon de motiver les enfants, sans 
attendre l’acquisition d’une technique correcte. 
C’est ainsi que nous pouvons découvrir très 
tôt les enfants qui ont de réelles facilités : les 
meilleurs joueurs mondiaux actuels étaient déjà 
repérés à 6 ans !!

Le Tennis Club de Baden a été récompensé la 
saison dernière : il fait partie des 3 clubs du 
Morbihan ayant eu le plus d’enfants inscrits 
dans les compétitions.

Dans un autre domaine, au Tennis club de 
Baden, depuis 3 saisons, nous avons une 
section Soft Tennis qui attire de plus en plus 
de pratiquants  : + 30% cette saison. Balles 
mousses, raquettes légères, terrain réduit et jeu 
en double, cette activité s’adresse à celles et 
à ceux qui  ont envie de jouer un tennis moins 
violent. Le « jeu » toujours le « jeu », mais le jeu 
en douceur !!. Ce jeu est facilement accessible à 
des débutants motivés ayant envie et/ou besoin 
d’une activité physique douce. Le Soft s’adresse 
aussi à des adultes ayant ou ayant eu des 
problèmes de santé plus ou moins importants 
sans être invalidants. Cette activité correspond 
bien à la notion que les professionnels de 
santé veulent faire comprendre : toute activité 
physique est bonne pour la santé, pour la 
prévention et pour aider à la guérison, ou, au 
minimum, à la rémission d’une maladie.

Là encore, le club a été distingué par la Ligue 
Régionale de Tennis pour cette action.

Ainsi, du tout petit qui découvre le sport au 
plus âgé qui veut continuer à en faire, du 
joueur ambitieux au joueur voulant simplement 
entretenir sa forme, dans notre club, il y a 
toutes les possibilités, en mettant en avant la 
notion de plaisir et de jeu, mais toujours dans la 
convivialité.



Bodenmor
Après la période de début de saison qui mobilise en 
grand les bénévoles en charge des inscriptions, les 
activités sont désormais bien lancées. Deux faits 
sont à remarquer :

-  un renouvellement des adhérents avec, parmi les 
nouveaux, de plus en plus de jeunes,

-  une assiduité plus marquée que l’an dernier, 
principalement aux cours de gym et stretching.

 Ce qui entraine deux conséquences : 

>  La taille de la salle devient limite pour une 
évolution confortable pendant les cours d’Alexandre, et nous n’avons 
actuellement pas de possibilités de créneaux d’occupation supplémentaires 
qui permettraient de désengorger les cours. Nous comptons sur l’avenir 
et de futurs projets municipaux pour permettre d’accompagner le 
développement des activités sportives associatives.

>  L’augmentation du nombre de jeunes fait augmenter le niveau sportif des 
cours, et nous souhaiterions proposer à l’avenir, là encore si créneaux horaires disponibles, des cours 
un peu plus cool qui auraient surement du succès auprès de ceux de nos adhérents qui commencent 
à peiner dans les exercices les plus soutenus.

Quoiqu’il en soit, responsables et adhérents sont tous enthousiastes devant les bénéfices retirés de la 
pratique de la gym au sein de notre association : soyez heureux, portez-vous bien !
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Kin-Ball Baden
Les jeunes Badennois du Sporting 
Kin-Ball Baden ont fait un bon début 
de saison. 

Les champions de France U13 en 2017, 2018 et 2019 
ont changé de catégorie et jouent en U17 cette année. 
Ils sont parmi les plus jeunes de leur catégorie et sont 
4ème au championnat.
L'équipe U13, mixte, délestée de ses meilleurs joueurs 
ont eu du mal à prendre leurs repères sans joueurs ou 
joueuses expérimentées pour les diriger sur le terrain. 
« La cohésion va venir, il faut laisser aux nouveaux joueurs un peu 
de temps pour s'adapter » dixit leur entraineur Armand PLESSIS. 
Une équipe de Baden en 14-18 ans, renforcée de joueurs de l'ile 
aux moines et de joueuses de Berric, revient victorieuse d'un 
tournoi de Munich, le 10 novembre dernier, après une belle finale 
contre Maubeuge (Nord) et les Champions d'Allemagne, Monaco 
di Bavaria. L'entente a été superbe tout au long du week-end entre 
jeunes qui jouent les uns contre les autres dans le championnat 
français.
De bonnes augures pour la suite.

SKBB, On va tout gagner !



ASC Baden Football
Les équipes A et B Seniors de l'ASC BADEN 
sont montées en D2 et D3 du Morbihan, de 
plus les U15 sont montés en R2 de Ligue de 
Bretagne . Le travail de l'équipe dirigeante finit 
par payer. La qualité de jeu et la quantité de 
joueurs, nécessitent, d'augmenter le nombre de 
dirigeants.

Aussi l'ASC BADEN recherche, plus que jamais, 
des Bénévoles pour accompagner, encadrer et 
arbitrer les équipes de jeunes et de Seniors lors 
des entraînements de l'Ecole de Foot, le Mercredi 
après-midi et pour les matchs les Samedis et 
Dimanches. 

Le GJ Arradon-Baden, pour les équipes 
U14/15/16/18 demande beaucoup d'efforts de 
la part des parents, des joueurs, des éducateurs 
car l'entraînement et les matchs ont lieu dans les 
deux communes. 

Si des jeunes de U7 à U18 veulent nous nous 
rejoindre, ils seront les bienvenus. L'Avenir 
de l'ASC BADEN est fondé sur la Formation, 
l'éducation et l'enseignement du Football, c'est 
grâce à ces catégories que l'Avenir du club est 
assuré.

N'oublions pas les Vétérans du dimanche Matin 
qui recherchent également des joueurs motivés 
pour porter les couleurs de l'ASC BADEN. 

Pour TOUS renseignements :
Jean Yves LE BERRIGAUD, Président : 06 10 65 52 12

E-mail: ascbadenfoot.sportsregions.fr  /  Facebook: asc.baden 

DATES À RETENIR :
Samedi 15 février 2020 : Soirée repas de l'ASC

Vendredi 22 mai 2020 : AG ASC BADEN
Dimanche 23 août 2020 : 
12ème vide grenier au stade

Allez les Bleus et Blancs !
Bonne saison à toutes et à tous  

Seniors A

Seniors B
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Association sportive du Golf
Le golf de Baden compte toujours de nombreux adhérents. Pendant 
toute la saison estivale ceux-ci peuvent participer aux diverses 
compétitions, caritatives ou non, dotées de nombreux lots pour 
récompenser les meilleurs. Un tirage au sort permet de compenser 
et de rattraper les mauvais scores du jour ! Pendant l’hiver, saison 
moins propice pour ce sport de plein air, et afin de poursuivre les 
réunions amicales entre les membres de l’association, les membres 
du bureau et responsables organisent des « ateliers d’hiver ». 
Ceux-ci vous proposent soit des cours de secourisme toujours utiles à voir ou à revoir, une révision 
des règles de golf qui évoluent faite par un arbitre, des séances organisées par un kiné bénévole, qui 
enseigne la façon de s’échauffer afin d’éviter courbatures ou plus grave des blessures, votre mental 
n’est pas oublié entraîné par un coach pour chasser les « mauvaises » images  de votre cerveau.  
Le calendrier de ces ateliers vous sera indiqué sur le site de l’AS où vous pourrez vous inscrire suivant 
les dates qui vous conviennent. La plupart sont gratuits ou avec une modeste participation. N’hésitez 
pas à vous inscrire, vous pourrez ainsi faire connaissance de futurs partenaires de jeu.
Suite à l'AG de décembre 2019, un nouveau bureau a été désigné avec Eric MONIN comme président.

Saison 2019-2020
L’Association de Loisirs de Baden vous propose tout 
au long de l’année de nombreuses activités. Nos 
animateur·trice·s, tous diplômé·e·s, vous accueillent 
pour votre bien être et votre santé. Solenn est notre 
nouvelle animatrice en sophrologie.

         SAISON 2018-2019 

         

          

  

    

         

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GGYYMMNNAASSTTIIQQUUEE  
 

avec Solenn Désiré 
 

EENNFFAANNTTSS  
  

 éveil corporel 
LUNDI             16 h 40  à  17 h 25   (3 à 4 ans) 
 

gym-trampoline 
LUNDI            17 h 30  à  18 h 15   (5 à 7 ans)   
 

zumba-gym 
MARDI           18 h 10  à  18 h 55  (7 à 12 ans)  

--------- 
ALBA est affiliée à la Fédération Française 

SPORTS POUR TOUS 
La monitrice diplômée suit 

régulièrement les stages de formation. 
 
 

 

                                        JJ  UU  DD  OO  
 

avec  Erwan  Hanquier 
 
 MARDI  17 h 00  à  18 h 00 (6-7 ans)  
                 18 h 00  à  19 h 00 (8 ans et +) 
    
 MERCREDI  13 h 45  à  14 h 45 (4 à 6) 
                          14 h 45  à  15 h 45 (7 et +) 

 
ALBA est affiliée à : F. F. J. D. A. 

 
                         
 
 

    KINOMICHI 
 

avec Jean-Hervé Francès 
 

JEUDI    19 h 30  à  22 h 30 
(adultes - 2 cours confirmés) 
 
SAMEDI 14 h à 15 h débutants 
                 15 h à 16 h confirmés 
 
ALBA est affiliée à : F.F.A.A.A. 
 
 

YY  OO  GG  AA--AADDUULLTTEE  
  

             avec Virginia Acevedo 
 
LUNDI      9 h 15 - 10 h 45 
     18 h 15 - 19 h 45  
      20 h 00 - 21 h 30 
 
MERCREDI      16 h 50 - 18 h 20 
    

avec Maryline  Guiheneuf 
 

LUNDI               10 h 45 - 12 h 15 
JEUDI                  9 h 00 - 10 h 30 
                            10 h 30 - 12 h 00 
VENDREDI       17 h 15 - 18 h 45 
                            18 h 45 - 20 h 15 
 

SOPHROLOGIE 
 

                       avec Sophie Marchand 
 

MARDI            9 h 00 - 10 h 00 adultes 
 
MERCREDI  18 h 30 - 19 h 30  méditation                                                                          
ou / et              18 h 30 - 20 h 00 sophro ludique 
  
                          
 

SHINTAÏDO  
avec Christine Kristof 

 
MARDI  19 h 15 - 20 h 45 

 
SOGO  AÏKI 
avec Yannick Fouvez 

 
SAMEDI  10 h 00 à 12 h 00 

Vous pourrez consulter le détail des horaires et tarifs pour les stages et autres activités 
Pilates (5 cours), gym adolescents et adultes (2cours), 

sur le site de l’Association des Loisirs de Baden : www.baden-alba.org. 
Contact : baden.alba@gmail.com 

 

Remises des ceintures de judo en juin 2018 

L’Association de Loisirs de Baden vous propose tout au long 
de l’année de nombreuses activités. Nos animateur·trice·s, 
tous diplômé·e·s, vous accueillent pour votre bien être et 
votre santé. 

 

         SAISON 2019-2020 

         

          

 

  

    

         

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GGYYMMNNAASSTTIIQQUUEE  
 

avec Solenn Désiré 
 

EENNFFAANNTTSS  
  

 gym découverte 
LUNDI             16 h 45  à  17 h 30   (3 à 7 ans) 
 

gym-trampoline 
LUNDI            17 h 30  à  18 h 15   (5 à 10 ans)   
 

zumba-gym 
MARDI           18 h 30  à  19 h 15  (7 à 12 ans)  

--------- 
ALBA est affiliée à la Fédération Française 

SPORTS POUR TOUS 
La monitrice diplômée suit 

régulièrement les stages de formation. 
 
 

 

                                        JJ  UU  DD  OO  
 

avec  Erwan  Hanquier 
 
 MARDI  17 h 00  -  18 h 00 (6-7 ans)  
                 18 h 00  -  19 h 00 (8 ans et +) 
    
 MERCREDI  13 h 45  -  14 h 45 (4 à 6) 
                          14 h 45  -  15 h 45 (7 et +) 

 
ALBA est affiliée à : F. F. J. D. A. 

 
                         
 
 

    KINOMICHI 
 

avec Jean-Hervé Francès 
 

JEUDI    19 h 30  à  22 h 30 
(adultes - 2 cours confirmés, 
                1 cours débutants) 
SAMEDI 14 h à 15 h débutants 
                 15 h à 16 h confirmés 
 

ALBA est affiliée à : F.F.A.A.A. 
 
 

YY  OO  GG  AA--AADDUULLTTEE  
  

             avec Virginia Acevedo 
 
LUNDI      9 h 15 - 10 h 45 
     17 h 30 - 19 h 00  
      19 h 00 - 20 h 30 
 
MERCREDI      17 h 00 - 18 h 30 
    

avec Maryline Guiheneuf 
 

LUNDI               11 h 00 - 12 h 30 
JEUDI                  9 h 00 - 10 h 30 
                            10 h 30 - 12 h 00 
VENDREDI       18 h 15 - 19 h 45 

ALBA est affiliée à E.P.G.V. 
 

 
SOPHROLOGIE 

 
                       avec Solenn Désiré 

 
MARDI            9 h 00 - 10 h 00 adultes 
 

au DOJO près du gymnase 
  
  
                          
 Vous pourrez consulter le détail des horaires et tarifs pour les stages et autres activités 

Pilates (5 cours), gym adolescents et adultes (2cours), 
sur le site de l’Association des Loisirs de Baden : www.baden-alba.org. 

Contact : baden.alba@gmail.com 
 

Remises des ceintures de judo en juin 2019 

L’Association de Loisirs de Baden vous propose tout au long de 
l’année de nombreuses activités. Nos animateur·trice·s, tous 
diplômé·e·s, vous accueillent pour votre bien être et votre santé. 
Solenn est notre nouvelle animatrice en sophrologie. 

 

GYM : adultes – ados 
      LUNDI    19 h 00 – 19 h 45   
      JEUDI     18 h 45 – 19 h 30 

Méthode De Gasquet 
      MERCREDI   10 h 15 – 11 h 00 

STRETCHING 

       VENDREDI    18 h 30 – 19 h 15 

GYMNASTIQUE ENFANTS avec Solenn DÉSIRÉ
Gym découverte : Lundi de 16h45 à 17h30 (3-7 ans)
Gym-trampoline : Lundi de 17h30 à 18h15 (5-10 ans)
Zumba-gym : Mardi de 18h30 à 19h15 (7-12 ans)
ALBA est affiliée à la Fédération Française SPORTS 
POUR TOUS.
La monitrice diplômée suit régulièrement les stages 
de formation.

YOGA-ADULTE avec Virginia ACEVEDO
Lundi : 9h15-10h45 / 17h30-19h / 19h-20h30
Mercredi : 17h-18h30
avec Maryline GUIHENEUF
Lundi : 11h-12h30
Jeudi : 9h-10h30 / 10h30-12h
Vendredi : 18h15-19h45
ALBA est affiliée à E.P.G.V.

SOPHROLOGIE avec Solenn DÉSIRÉ
Mardi :  9h-10h adultes
Au DOJO près du gymnase

JUDO avec Erwan HANQUIER
Mardi : 17h-18h (6 - 7 ans) / 18h-19h (8 ans et +)
Mercredi :  13h45-14h45 (4 à 6 ans) 

14h45-15h45 (7 ans et +)
ALBA est affilié à F.F.J.D.A.

KINOMICHI avec Jean-Hervé FRANCÈS
Jeudi : 19h30-22h30 (adultes) (2 cours confirmés)
Samedi : 14h-15h (débutants) / 15h-16h (confirmés)
ALBA est affiliée à F.F.A.A.A.

GYM (Adultes et Ados) 
Lundi : 19h-19h45 / Jeudi : 18h45-19h30
MÉTHODE DE GASQUET : Mercredi : 10h15-11h
STRETCHING : Vendredi : 18h30-19h15

Vous pourrez consulter le détail des horaires et tarifs pour les stages et autres activités : 
Pilates (5 cours), Gym adolescents et adultes (2 cours), sur le site de l'Association des Loisirs 

de Baden : www.baden-alba.org. Contact : baden.alba@gmail.com

Remises des ceintures de judo en juin 2019



Naissances
Raphaël CHATEAUNEUF-RAMOS ...... 49 Rue de Lenn ...............................................................15 juillet 2019

Milan BRISSEAU GUILLERME ............ 1 Allée des Jardins .......................................................... 1er août 2019

Louise RAOUL ..................................... 14 Rue Prat Bras ............................................................. 11 août 2019

Aelynn BLESTEL .................................. 31 Rue de l'Île Réno ...............................................30 septembre 2019

Maël DORSO ........................................ 14 Allée Mané Kercadio ............................................. 1er octobre 2019 

Jade WATTIER ..................................... 9 Rue du Pont Baden ...................................................8 octobre 2019

Maëlys BELLEC ................................... 3 Allée des Jardins .....................................................11 octobre 2019

Raphaël ARHUERO .............................. 10 Le Clos de Mané Kerplous ....................................11 octobre 2019

Hugo GRÜNENBERGER ....................... 35 Route de Kervenir ..............................................19 novembre 2019

Alexandre RÉMONDIN TATIBOUËT .... 1 Hameau de Kérispert ..........................................22 novembre 2019

Mylo BLANCHET ................................. 22 Rue de Kervadail ...............................................24 novembre 2019

Célian BEULAY .................................... 1 Rue du Pont .........................................................29 novembre 2019

Mariages
Florent VIEUX & Claire FENART....................................17 Rue du Pont ...............................................06 juillet

Nicolas de CAMARET & Sophie BERNARD ..................L'Isle Adam / 6 Rue de l'île Irus .....................20 juillet

Frédéric BOCHU & Marianne LE TALLEC .....................6 Rue Eric Tabarly ............................................24 août

Grégory BERTIN & Elodie SECOND...............................3 Rue de la Fontaine ........................................30 août

Didier LE MÉNACH & Marie-Claire GONTHIER ............Kerdrumel .............................................. 14 septembre

Philippe LE SOMMER & Hélène MATECAT ..................1 Allée des Saules ........................................ 5 octobre

Frédéric PLESSIS & Bénédicte SÉLO ...........................42 Pointe de Toulvern ...............................7 décembre
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Décès
GATELET Gilbert ..............................................................29 Rue de la Fontaine .....................................20 mai

PERSIN Patrick ................................................................Auray................................................................17 juin

MAHEO Jean ...................................................................3 Rue de Roméno .........................................14 juillet

COUTON Jean .................................................................Paris ..............................................................16 juillet

LE RAY Fernand ...............................................................9 Rue de la Tour Bourgerel ..........................30 juillet

JOLLIVET-CASTELOT Brigitte épouse GANDON ...........Kerdrumel .........................................................5 août

GOUZERH Léona épouse MAURY ..................................22 Rue du 6 août 1944 ..................................12 août

JAUBERT Brigitte épouse CASTAIGNET ........................20 Route de Toulindac ........................ 10 septembre

LE PICAUD Jean ..............................................................20 Rue du Gréo.................................... 11 septembre

DEVELEY Denis ...............................................................5 Rue du Manéhic ............................... 24 septembre

HIRARDOT Martine .........................................................3 Résidence l'Amaryllis............................ 18 octobre

MAILET Martine épouse MOCQUARD ............................Chemin des Ecureuils .............................. 20 octobre

PERRON Patrick ..............................................................25 Rue Joseph Le Brix ............................. 23 octobre

MARIÈS Paul ...................................................................44 Rue de la Lande Trévas ...................... 26 octobre

LESCANT Edouard ...........................................................7 Rue Er Groëz .......................................... 28 octobre

MOALIGOU Marcel ..........................................................Ker-Abraham ............................................ 29 octobre

GATEL Christine épouse LOUET .....................................24 Rue Coët Kernic .................................. 31 octobre

CHAUSSOIS Jacques .........................................................8 Rue du Pont .........................................4 novembre

BLAISE Bernard ..............................................................14 Route du Roi Stévan .........................5 novembre

LE MARHOLLEC Joseph .................................................6 Impasse Plahoven ............................16 novembre

JÉGO Gilbert ...................................................................1 Impasse du Toulcar, Le Guern .........20 décembre

JACOB Camille ...............................................................Le Parun ...............................................25 décembre

FILLION André ................................................................48 Rue de l'Île Réno .............................27 décembre
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La minorité
Depuis le début de cette mandature, notre groupe 
minoritaire a été une force de proposition. 
Malheureusement notre engagement, qui n'avait pour but 
que de répondre aux attentes de tous les badennois, s'est 
heurté à l'opposition systématique du maire et de son 
bureau municipal.

Rappelons-nous de la fermeture de la maison des aînés 
et de ses conséquences désastreuses sur la situation des 
personnels qui y étaient employés. Nous avions proposé 
la construction d'un nouveau domicile partagé, financé par 
GMVA, sur un terrain déjà viabilisé, qui aurait permis aux 
personnes âgées en perte d'autonomie de rester à Baden 
et de conserver ainsi sept emplois sur la commune. Cette 
proposition a été balayée sans aucune concertation, avec 
le personnel qui a été mis "au pied du mur''. Preuve de 
cette opacité : le maire a jugé ''inopportun'' la présence, lors 
d'une convocation des personnes concernées, d'un élu de 
la minorité, membre du conseil d'administration du CCAS.

Ce manque de concertation et de transparence s'est aussi 
affirmé lors de l'élaboration du PLU où les principales 
décisions ont été prises en comité restreint. De nombreux 
badennois se sentent lésés et leurs interrogations sont 
légitimes. D'ailleurs, nous venons d'apprendre que le 
commissaire enquêteur a émis un avis défavorable à la 
modification de ce PLU.

La construction du nouveau restaurant scolaire et de 
l'espace jeunes a débuté  ; le pôle musique y est intégré 
mais les autres associations ont été écartées de manière 
la plus occulte.

Où est la transparence lorsque les conseillers municipaux 
apprennent dans la rue le départ du policier et la mutation 
quelques mois après de son remplaçant ? Que ce soit un 
policier, un jardinier ou même un cuisinier, les décisions 
quant à leur situation doivent être connues des élus.

Démocratie participative, communication, transparence, 
ces trois principes qui ont fait l'objet de tant de critiques 
envers l'ancienne équipe dirigeante ne sont bien 
évidemment pas les privilèges du maire et de sa majorité 
actuelle.

En cette fin de mandat, il faut savoir faire le bilan, assumer 
ses actes et reconnaître ses erreurs.

Le groupe minoritaire vous souhaite
une excellente année 2020 !

Séverine MULLER, Joseph LE SCIELLOUR, Erwan MAHÉVO, 
Jean-René JAOUEN, Sandrine LE GODEC

Il semble malvenu aujourd’hui de dire que la minorité a 
été une force de proposition. Elle s’est surtout contentée 
d’aller contre les principales orientations proposées par 
l’équipe municipale.

La maison des Aînés n’était plus du tout adaptée dans 
sa conception et son fonctionnement par rapport aux 
résidents, tous très fatigués. Quand fut prise la décision 
de la fermer, il ne restait plus que trois résidents et sept 
agents dont deux sous contrat. Quatre d’entre eux ont 
retrouvé un poste au sein de la collectivité, le cinquième 
est actuellement pris en charge par le centre de gestion. 
À aucun moment nous ne les avons abandonnés, bien 
au contraire. Lors du conseil du CCAS du 6 juillet 2017, 
où nous avons délibéré pour la fermeture de la maison 
des Aînés, sur les 11 votants  il y a eu 1 abstention, 10 
favorables, pas de voix contre… 

À Baden, comme dans beaucoup d’autres communes du 
Morbihan, il n’est pas autorisé de créer un Ehpad. C’est 
pourquoi la Commune a initié le projet d’une résidence 
sociale destinée aux seniors de plus de 65 ans. Les 
résidents devront être valides à leur entrée dans les lieux 
et une suite leur sera proposée pour être transférés dans 
un Ehpad en cas de perte d’autonomie 

Le projet PLU a été mené en concertation et transparence 
totale avec les élus dont 2 membres de la minorité. Ils ont 
participé assidûment au comité de pilotage sans contester 
les choix.

Les orientations majeures ont été validées par l’ensemble 
du groupe, à aucun moment les élus minoritaires ne s'y 
sont opposés. Il semble malvenu aujourd’hui d’apprendre 
de la minorité que ce projet ne soit pas en concordance 
avec leurs idées. Il faudra au contraire que le groupe de 
travail soit très attentif aux conclusions émises par le 
commissaire enquêteur pour fiabiliser un projet de PLU 
responsable des enjeux de notre territoire.

Quant à la maison des associations, elle n’est pas du tout 
écartée des projets futurs, mais il a fallu faire un choix 
budgétaire après plusieurs réunions organisées avec les 
représentants des principales associations badenoises. 
Ce choix a été validé par la majorité des associations 
intégrées au comité de pilotage. C’est pourquoi il a été 
décidé de lancer prioritairement les travaux du nouveau 
restaurant scolaire, pour l’accueil des enfants ce qui 
permettra de disposer du Seniz pour d’autres activités. 
De même l’espace jeunes et le pôle musique pourront enfin 
quitter leurs locaux désuets pour s’installer en septembre 
2020 dans des locaux neufs, élaborés en concertation avec 
les utilisateurs dans la plus grande transparence

Les commissions sont faites pour que chacun puisse 
donner son avis sur les sujets évoqués, très rarement la 
minorité a désapprouvé ou contesté nos propositions.

Nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé 
pendant cette mandature au profit de nos concitoyens.

L’équipe de la majorité vous souhaite une bonne année 
2020.
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CALENDRIER manifestations

 Janvier
S 11 Vœux à la population Salle Le Seniz Municipalité
S 11 Conférence Salle Gilles Gahinet Le Panier Badennois
S 11 Galette Salle Le Seniz Korollérion
D 12 Assemblée Générale Réception Gréo Anciens combattants
S 18 Assemblée Générale + Repas Salle Le Seniz Comité des Fêtes
S 25 Conférence Salle Gilles Gahinet Le Panier Badennois
S 25 Théâtre Salle Le Seniz Municipalité
D 26 Théâtre Salle Le Seniz Municipalité
Me 29 Assemblée Générale Salle Gilles Gahinet Chœur de Baden

 Février
S 1 Assemblée Générale + Repas Salle Gilles Gahinet Comité de Jumelage
M 4 Assemblée Générale Salle Gilles Gahinet Musée
V 7 Réunion Publique Salle Le Seniz EPB 2020
S 8 Conférence Salle Gilles Gahinet Le Panier Badennois
S 8 Contes d'Hiver Salle des Arts Vivants Festival du Conte
D 9 Concert de piano Salle Le Seniz Municipalité
D 9 Contes d'Hiver Salle des Arts Vivants Festival du Conte
L 10 Réunion Publique Salle Le Seniz Vivre Baden
S 15 Repas + Soirée Salle Le Seniz ASC Baden
L 24 Collecte Don de Sang Salle Le Seniz Don du Sang

 Mars
S 7 Théâtre Salle Le Seniz Municipalité
S 7 Conférence Salle Gilles Gahinet Le Paner Badennois
D 8 Théâtre Salle Le Seniz Municipalité
J 12 Réunion Publique Salle Le Seniz EPB 2020
V 13 Réunion Publique Salle Le Seniz Baden Nouveau Cap
S 14 Assemblée Générale Salle Gilles Gahinet Pensionnés de la marine marchande
D 15 Élections Toutes salles -
S 21 Conférence Salle Gilles Gahinet Le Panier Badennois
D 22 Élections - -
D 29 Apéro-concert Salle Le Seniz AMB

 Avril
S 4 Lancement saison Réception du Gréo Couleur de Bretagne
S 4 Assemblée Générale Salle Gilles Gahinet APB
D 5 Fest Dez Salle Le Seniz Korollérion
S 18 Salon des créateurs Salle Tumulus Le Panier Badennois
D 19 Salon des créateurs Salle Tumulus Le Panier Badennois
D 25 Vide Grenier Salle Tumulus Baden Basket Club
D 26 Vide Grenier Salle Tumulus Baden Basket Club
D 26 Repas Salle Le Seniz Société de chasse

 Mai
V 1 Course Nature Salle Tumulus Municipalité
S 2 Fête des Plantes Salle du Gréo Asphodèle
V 8 27ème Open d'échecs Salle Tumulus Les échiquiers de Baden
S 9 Concert Rock Salle Le Seniz Municipalité
S 16 Conférence Salle Gilles Gahinet Le Panier Badennois
S 16 Répétition Parvis de la Mairie Bagad
D 17 Color Race Salle Tumulus APPEL
D 17 Repas de printemps Salle Gilles Gahinet Club des Aînés
J 21 Concours de peinture Salle Le Seniz Couleurs de Bretagne
D 31 Exposition Tableaux Salle du Gréo Arkivie

 Juin
L 1 Exposition Tableaux Salle du Gréo Arkivie
S 6 Répétition et Concert Salle Le Seniz Le Chœur de Baden
S 6 Conférence Salle Gilles Gahinet Le Panier Badennois
V 12 Concert Musique traditionnelle Salle Le Seniz Ecole St Pierre
S 13 Fête de la musique Parvis de la Mairie -
S 13 Tournoi de Basket Salle Tumulus Baden Basket Club
D 14 Tournoi de Basket Salle Tumulus Baden Basket Club
D 14 Journée crêpes Salle Le Seniz Club des Aînés
S 20 Fête de l'école École JLB Amicale Laïque
S 27 Cabaret Théâtre Salle Le Seniz Les Baladins d'Armor
S 27 Journée du patrimoine Musée Les Amis du Musée de Baden
D 28 Journée du patrimoine Musée Les Amis du Musée de Baden

 Juillet
V 3 Assemblée Générale Salle Le Seniz Associations des mouillages
S 4 10 ans du groupe Salle Le Seniz Strollad Kozh

1ER SEMESTRE 2020



www.baden.fr
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Le Mag’
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Concert Big Bang
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