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Édito

Chères Badennoises et chers Badennois,

Après une période de crise sanitaire en 
régression mais toujours présente, c’est 
désormais l’inflation qui vient perturber 
notre environnement économique et 
social. Une gestion rigoureuse de nos 
finances est plus que jamais d’actualité 
sans pour autant sacrifier aux investis-
sements indispensables pour le bien de 
nos concitoyens.

Malgré une période d’étude toujours 
trop longue, 2023 verra la pose de la 
première pierre du domicile partagé et 
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Nouveau à Baden

la déconstruction des anciens locaux de l’espace jeunesse. Cet emplace-
ment accueillera la future maison des assistantes maternelles (MAM). Les 
travaux de la rue Mané Er Groëz seront terminés et le plan local d’urba-
nisme finalisé.

L’été prochain nous arriverons à mi-mandat et aurons l’occasion de vous pré-
senter un bilan des actions et projets réalisés, en cours et à venir.

Vous trouverez dans ce mag’ différents sujets liés à l’environnement faisant 
écho à la convention d’engagement du plan climat air énergie territorial 
(PCAET) signé récemment entre la commune et l’agglomération.

Comme de nombreuses communes, nous avons choisi de ne pas procéder à la 
traditionnelle cérémonie des vœux. Au-delà de réaliser quelques économies, 
il nous a semblé que le format était un peu dépassé, surtout depuis la crise 
sanitaire. En lieu et place, nous viendrons, au printemps, à votre rencontre 
dans les différents quartiers et hameaux de notre belle commune.

Toute l’équipe municipale, le conseil d’administration du CCAS et le personnel 
communal se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2023.

Patrick EVENO,
Maire de Baden
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1 Benjamin TATIBOUËT de Au fil des marées a fait 
son retour sous la halle du bourg. Vous pouvez y 
retrouver la pêche du jour tous les mardis matin.

2

3

4 Le 26 novembre a eu lieu, au Séniz, la remise des 
diplômes d’État aux médaillés de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif.

L’association Korollerion a organisé son tradition-
nel fest-noz annuel le samedi 19 novembre. Près 
de 200 danseurs ont foulé les planches du Séniz.

Lors des cérémonies du 11 novembre, les élèves 
de CM1-CM2 des écoles de Baden ont lu des corres-
pondances et témoignages de la Grande Guerre. 
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Recensement de la population 
UN ACTE SIMPLE, UN GESTE CIVIQUE UTILE À TOUS

L’Insee organise chaque année le recensement de la population. Cette opération, menée en partenariat avec les 
communes, permet de comptabiliser toutes les personnes qui habitent sur le territoire français. Le recensement 
fournit également des informations statistiques sur la population (âge, diplômes...) et les logements. 

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de comprendre les évolutions démo-
graphiques du territoire, d’évaluer ses besoins et de 
développer les projets pour y répondre (transports, 
écoles, maisons de retraite, équipements sportifs, 
etc.). Ils déterminent également la participation de 
l’État au budget de la commune. Répondre au recen-
sement, c’est donc permettre à la commune de dispo-
ser des ressources nécessaires à son fonctionnement. 

Le recensement relève de la responsabilité de l’État : 
l’Insee l’organise et le contrôle mais ce sont les com-

munes qui préparent et réalisent l’enquête sur le ter-
rain, auprès de leur population, dans le cadre d’un 
partenariat fixé par la loi. Si le recensement, au niveau 
national, repose sur une collecte d’informations 
annuelle, celle-ci n’a cependant lieu que tous les 5 ans 
dans les communes de moins de 10 000 habitants. 
Chaque année, successivement sur une période de 5 
ans, des groupements de communes sont donc tenus 
de procéder à une nouvelle enquête. A Baden, le der-
nier recensement date de 2017, il est donc temps d’en 
conduire un nouveau, il se tiendra du 19 janvier au 18 
février 2023.

Vie municipale

Comment suis-je recensé ?

Vous allez recevoir un courrier 
de la Mairie vous informant de 
la visite d’un agent recenseur 
recruté par la commune. 

Celui-ci se présentera 
à votre domicile, il sera 
muni d’une carte trico-
lore. Il vous remettra une 
notice d’information ou 
la déposera dans votre 
boite aux lettres en votre 
absence. Suivez les ins-
tructions qui y sont indi-
quées pour vous faire 
recenser.

Répondre par Internet est la 
manière la plus simple. Il suffit 
de se connecter à la plateforme 
le-recensement-et-moi.fr avec 
vos codes personnels indiqués 
sur la notice.

Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, L’agent 
recenseur vous remettra 
une feuille de logement et 
autant de bulletins indivi-
duels qu’il y a d’habitants 
dans votre logement.

L’agent recenseur repassera 
lors d’un rendez-vous que 
vous aurez fixé pour récupé-
rer vos documents.

LES CHIFFRES CLÉS DU DERNIER RECENSEMENT

4368
habitants

3058
logements

2,15
pers./foyer

25%
- 30 ans
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Travaux 2024

Travaux 2023

La direction de l’Eau – secteur Ouest de Golfe 
du Morbihan Vannes agglomération se tient à 
la disposition des riverains pour toute précision 
utile : 02 97 57 24 32 – 7 rue des Artisans à BADEN

A cette étude, a été ajouté le renouvellement de 
certaines conduites d’eau potable. L’intégralité des 
travaux a été estimée à près de 5 millions d’euros.  
Compte tenu de l’importance du projet, les travaux 
seront scindés en 2 tranches. La première concerne 
les hameaux de Bélano, Botconan, le Parun et le Guern 
où les travaux démarreront au premier semestre 
2023 pour une durée d’un an environ. La desserte 
des autres hameaux sera effectuée à l’issue de la pre-
mière tranche pour une durée d’un an également.

Travaux publics
EXTENSION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

GMVA a engagé l’étude des travaux d’extension du 
réseau d’eaux usées des secteurs du Bénalo, de 
Botconan, du Guern, du Dréven, du Nautran, du 
Liorho et de Trémélian, suite à leur classement en 
zone d’assainissement collectif lors de la révision du 
zonage d’assainissement de la commune en 2019.

Les riverains concernés par ces travaux recevront 
une information spécifique une fois les entreprises 
retenues. Dans l’attente, les propriétaires souhai-
tant déposer des projets de division ou de nouvelles 
constructions sont invités à anticiper leurs demandes 
afin que les branchements nécessaires soient réalisés 
dans le cadre de cette opération.
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Le Plan Climat Air Énergie Territorial
FAIRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE UNE OPPORTUNITÉ POUR SON TERRITOIRE

Porté par l’Agglomération, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est la pierre angulaire de la sobriété 
énergétique, de la lutte contre le réchauffement climatique et de l’amélioration de la qualité de l’air à un 
échelon représentatif des enjeux de mobilité et d’activité : le territoire, là où sont réunis tous les acteurs, 
élus, citoyens, entreprises, associations... 

Pour mettre en oeuvre ce plan de program-
mation, Golfe du Morbihan Vannes Agglomé-
ration (GMVA) a proposé l’établissement d’une 
convention avec les communes membres, 
permettant de formaliser et de valoriser les 
engagements de chacune d’entre elles. Le 
travail sur cette convention a fait l’objet d’une 
réflexion menée par les membres de la com-
mission Environnement. Différents services 
municipaux se sont également impliqués dans 
sa conception. Le Conseil municipal, réuni le 
7 novembre, s’est ainsi engagé sur un certain 
nombre d’actions définies dans le PCAET et 
reprises dans cette convention. Elles visent à 
améliorer le cadre de vie, réduire la facture 
énergétique et préserver la biodiversité.

Végétalisation du centre-bourg

La Commune va lancer son permis de végétaliser dans le courant de l’année 2023. Le principe : permettre aux habitants 
qui le souhaitent, de fleurir le pied de leur façade sur rue. Une démarche participative dans le but de favoriser la 
biodiversité et de contribuer à l’embellissement de la commune, par et pour ses habitants.

En pratique : les riverains intéressés pour verdir 
leur façade sur rue pourront se signaler auprès 
de la Mairie. Après une étude du contexte, 
le service technique créera une fosse de 
plantation sur le domaine public. La gestion 
et l’entretien de cette fosse sera laissée libre 
au riverain demandeur, qui devra toutefois 
respecter une charte de bonnes pratiques pour 
la végétalisation de cet espace.

La démarche sera testée dans un premier 
temps dans quelques rues du centre-bourg. 
Les habitants concernés seront conviés à une 
réunion publique avant le printemps, pour une 
présentation plus détaillée du projet. La rue Claire Couriault sera proposée pour tester la démarche.
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Éco-pâturage

En cette année 2023, de nouveaux habi-
tants vont être accueillis à Baden ! Dans 
une démarche de gestion différenciée des 
espaces verts, intégrée à l’Atlas de Biodi-
versité Communale (ABC), la commune va 
mettre en place l’éco-pâturage. Plusieurs 
parcelles communales ont été identifiées 
pour accueillir brebis, moutons et chèvres 
de races locales, qui permettront d’entretenir 
ces espaces. L’objectif  : moins de mécanisation, 
des économies d’énergie et un entretien plus doux, 
favorable au maintien de la biodiversité sur ces parcelles.

Le dispositif a également une vocation pédagogique puisque des panneaux d’information seront 
installés pour sensibiliser à la démarche, ainsi qu’aux soins à apporter aux animaux. Il faudra veil-
ler à ne pas les nourrir et à ne pas s’approcher d’eux pour garantir leur bien-être et leur tranquillité. 
Les animaux seront placés sous la responsabilité de leur propriétaire et sous la vigilance de tous.

Extinction de l’éclairage public

La commune modifie les horaires de l’éclai-
rage public. Au-delà des économies d’énergie 
réalisées, l’objectif est également la préserva-
tion de la biodiversité nocturne que l’éclairage 
artificiel perturbe. L’extinction est désormais 
effective de 22h à 6h45 sur l’ensemble de la 
commune. Toutefois, la sécurité publique 
reste une priorité. Le fonctionnement mati-
nal de l’éclairage public est donc calé sur les 
horaires des bus de ramassage scolaire. Dans 
la même logique, vous avez pu également 
constater une réduction du temps d’éclairage 
et de l’étendue des illuminations de fin d’an-
née, en raison de la crise énergétique.

Gestion différenciée des espaces verts

Concernant les tontes, la pratique du mulching est privilégiée. 
Elle consiste à ne pas ramasser l’herbe coupée, fertilisant ainsi le 
gazon et le protégeant de la sécheresse, le paillis retenant l’humi-
dité du sol. Les fauches tardives sont étendues, respectant ainsi 
le cycle de la nature. En réduisant les coupes, on favorise la pollini-
sation et la biodiversité. Le fleurissement évolue également suite 
aux restrictions d’eau. Les jardinières d’été sont abandonnées et 
les bacs à fleurs, comme les massifs, sont désormais plantés de 
vivaces, plus résistantes à la sécheresse. Enfin, sur ces mêmes 
massifs, les bâches plastiques disparaissent au profit de paillage.
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Le baccharis halimifolia est une plante importée d’Amé-
rique du Nord.  Sa croissance rapide et sa production 
de graines en grande quantité, essentiellement dissémi-
nées par le vent, entraîne une colonisation rapide des 
milieux naturels, ce qui constitue une menace pour de 
nombreuses espèces animales et végétales. Un arrêté 
préfectoral interdit sa détention dans les jardins. La com-
mune et des bénévoles interviennent déjà pour l’éradi-
quer sur le littoral. Si vous avez des plants sur votre pro-
priété, il vous appartient de les détruire. Si vous n’avez 
que quelques pieds, des bénévoles pourront vous aider.

Contact : Michel Borne - michel.borne@cyberstone.net

Écowatt

LA MÉTÉO DE L’ÉLECTRICITÉ

Lutte contre le Baccharis

APPEL À BÉNÉVOLES

Alors que la consommation d’électricité s’an-
nonce tendue cet hiver, le dispositif Ecowatt a 
été conçu pour permettre à chacun d’agir sur 
sa consommation d’électricité afin d’antici-
per les risques de coupure hivernale. À quels 
moments devez-vous réduire votre consomma-
tion ? Quels éco-gestes adopter ? Le site inter-
net mon ecowatt.fr et l’application du même 
nom vous accompagnent dans cette démarche.

1

2

3

Je sais en temps réel 
si la consommation 
d’électricité est éle-
vée dans ma région.

Je sais quels éco-
gestes adopter et à 
quelle heure.

Je m’abonne à l’alerte 
« coupure ».

Ecowatt se présente comme une météo de l’électricité en in-
formant en temps réel sur le niveau de consommation dans 
l’Hexagone. Sur une carte interactive, chaque région s’affiche 
dans une couleur en fonction de ce niveau : vert, la consom-
mation est « normale » rapportée aux capacités du réseau. 
Orange, le système est « tendu » et les consommateurs sont 
appelés à multiplier les « éco-gestes ». Rouge, enfin : le sys-
tème est « très tendu » et des coupures sont « inévitables » si 
les usagers ne réduisent pas la consommation.

Il s’agit donc d’inciter les particuliers, les entreprises et les col-
lectivités à limiter leur consommation. Ecowatt propose par 
ailleurs un système d’« alertes coupure » pour avertir en cas 
de tensions sur le réseau électrique et de potentielles cou-
pures de courant en régions.
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Élagage des arbres et arbustes
DES OBLIGATIONS POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

La distance des plantations par rapport aux limites de votre propriété et les branches qui en dépassent, 
notamment sur la voie publique, sont susceptibles d’occasionner des problèmes de sécurité. L’élagage des 
arbres et la taille des haies et arbustes est donc obligatoire, les riverains ne peuvent pas y couper.

Les arbres, les branches et les racines qui 
avancent sur le sol des routes doivent être 
coupés à l’aplomb des limites de ces voies. Ils 
peuvent gêner le passage des piétons mais 
également constituer un danger, en cachant par 
exemple les feux et panneaux de signalisation, 
en diminuant la visibilité dans une intersection, 
ou même si des racines sortent du trottoir 
risquant ainsi de faire chuter un passant.

Par ailleurs, la hauteur des haies en bordure 
de propriété doit être limitée à 2 mètres, voire 
moins là où le dégagement de la visibilité est 
indispensable. Cette disposition s’applique 
également dans le périmètre de la propriété.

2.
00

 m
.

min. 2.00 m. min. 0.50 m.

En bordure des routes, la législation 
prévoit également des distances 
à respecter entre les arbres et la 
limite de propriété. Ainsi, les arbres 
dépassant 2 mètres de hauteur 
doivent être positionnés à deux 
mètres au minimum de la limite de 
propriété et 0,50 mètres au minimum 
pour les autres. Néanmoins, pour ces 
derniers, s’ils dépassent 2 mètres au 
cours de leur croissance, ils doivent 
alors être élagués. En cas de non-
respect de ces dispositions, le Maire 
peut rédiger un procès-verbal en sa 
qualité d’officier de police judiciaire.
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Atlas de la Biodiversité Communale
SORTIE BOTANIQUE AVEC L’ASPHODÈLE BADENNOISE 

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) piloté par le Parc Naturel 
Régional et auquel participe la commune, l’association L’Asphodèle badennoise 
propose des sorties botaniques, à la rencontre des « sauvages de ma rue », ces 
plantes que l’on retrouve dans les rues du bourg, souvent qualifiées de mauvaises 
herbes. Mais en nommant ces plantes, elles nous paraissent moins hostiles. Peut-
être accepterons-nous de les voir s’installer sur nos trottoirs, nos murs et apporter 
de la verdure dans un environnement minéral.

Retour sur la première d’une série de quatre sorties, organisée en septembre. Guidée par 
Brigitte BODIGUEL, botaniste, nous partons du parvis de la Mairie pour arpenter les rues 
Claire COURIAULT et Bernard LAYEC.  Les Astéracées sont les reines de nos trottoirs. 
Leurs fleurs sont rassemblées sur un réceptacle, le capitule.

Porcelle enracinéePissenlit

Les Pissenlits (Taraxacum sp.) sont re-
connaissables à leur pédoncule floral 
non ramifié. On les appelle aussi Dents 
de lion en raison de la forme de cer-
taines de leurs feuilles.

La Porcelle enracinée (Hypochaeris radi-
cata) a, elle aussi, des feuilles en rosette 
mais sa tige florale est ramifiée.

Les Vergerettes (Erigeron ou Conyza 
sp.) peuvent être très envahissantes, la 
plupart sont formées d’une longue tige 
se terminant par de petits capitules.

Une espèce, plus jolie que les autres, a 
trouvé grâce à nos yeux et a eu droit 
à un joli nom, la Pâquerette des mu-
railles (Erigeron karvinskianus).

Le Laiteron maraîcher (Sonchus olera-
ceus) a des feuilles embrassantes.

Pâquerettes des murailles Séneçon commun

Le Séneçon commun (Senecio vulgare) 
doit son nom aux aigrettes blanches 
de son fruit qui rappellent la chevelure 
blanche des vieillards (Senecio vient de 
senex qui signifie « vieillard » en latin).

La Cymbalaire des murs (Cymbala-
ria muralis) est appelée aussi Ruine de 
Rome car elle fut ramenée par François 
1er lors de ses campagnes d’Italie.

Les fleurs du Nombril de Vénus (Umbili-
cus rupestris), brûlées par le soleil, restent 
accrochées sur les murs.

Vergerette

Cymbalaire des murs
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Laiteron maraîcher

Ceux du Capillaire des murailles (Asplenium tri-
chomanes) sont de forme ovale. « Trichos » signi-
fie cheveu et fait allusion à l’aspect de la plante, 
l’hiver, quand il ne reste que le rachis.

La Pariétaire (Parietaria sp.) recherche le cal-
caire. On la trouve sur les sols coquilleux du litto-
ral et dans les joints des murs en ville. Ses feuilles 
aux poils accrocheurs retiennent la poussière. 
Nous rencontrons également entre les pavés l’Eu-
phorbe des jardiniers (Euphorbia peplus).

Dans cette rue piétonne, nous marchons sur 
l’Amarante couchée (Amarante deflexus). La 
Balsamine de Balfour (Impatiens balfourii) fleu-
rit la base d’un mur.

Une Poacée (Graminée) s’est invitée dans nos 
rues, elle est abondante. C’est la Digitaire san-
guine (Digitaria sanguinalis). Les épis floraux, en 
bout de tige, partent d’un point commun comme 
les doigts d’une main.

Polypode intermédiaireLierre grimpant

Euphorbe des jardiniers

Asplenium noir

Nombril de Vénus

Pariétaire

Capillaire noir

Oxalis

Un mur trop souvent nettoyé se fragilise. Ses joints se 
creusent. La mousse ne dégrade pas son support. Le Lierre 
grimpant  (Hedera helix) ne sera un risque pour le mur qu’au 
moment de le retirer. Ses graines, en hiver, sont une source 
de nourriture non négligeable pour les oiseaux.

Sur un mur orienté au nord, nous trouvons des fougères. Les 
segments des frondes du Polypode intermédiaire (Poly-
podium interjectum) sont entiers alors que ceux de l’Asplé-
nium noir ou Capillaire noir (Asplenium adiantum-nigrum) 
sont plusieurs fois divisés. 

Les Oxalis (Oxalis) se distinguent des trèfles par leurs feuilles 
trilobées qui se replient. Elles sont très envahissantes.

Nous terminons ce premier inventaire qui n’est pas exhaustif. 
Nous avons nommé les plantes les plus visibles.

Pour participer à la prochaine sortie ABC, réservez votre place au-
près de la Mairie dès que la date sera communiquée.Digitaire sanguine

Amarante couchée
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Ça bouge dans les services !
DE NOUVEAUX AGENTS REJOIGNENT LA MAIRIE DE BADEN

Les arrivées et les départs font partie de la vie d’une 
collectivité. En 2022, des agents nous ont quittés 
pour partir vers de nouveaux horizons et d’autres 
nous ont rejoints, apportant leurs compétences et 
leur savoir-faire au service des Badennois. Si vous 
fréquentez la médiathèque ou le pôle enfance, par 
exemple, vous avez peut-être déjà croisé de nou-
veaux visages. Le Mag’ vous propose donc un petit 
tour des services pour faire connaissance !

À la médiathèque

Après le changement d’orientation professionnelle 
opéré par Bertrand LANOË, nous accueillons Marie 
LACAZE, en qualité de responsable de la Médiathèque. 

Marie LACAZE, originaire de l’île d’Arz, était employée 
jusqu’alors par la Ville de Nantes, en qualité de res-
ponsable des actions culturelles. Elle aura la joie de 
faire vivre ce lieu de culture et de convivialité, de vous 
faire découvrir les coups de cœur et nouveautés lit-
téraires, ludiques, ou artistiques, assistée de Josépha 
GUEGAN et d’Emanuela CIFFREO- ANTONIOTTI, nou-
vellement arrivée à la Médiathèque et qui exercera 
ses missions à mi-temps. Marie et Emanuela (à droite) ont rejoint la médiathèque

Au service administratif

Suite à la mutation de Corinne LE VIGOUROUX, et 
après 5 ans passés à BADEN en qualité de respon-
sable Urbanisme et Affaires Générales, nous accueil-
lons Perrine CREPIN, originaire du Nord, qui reprend 
la responsabilité de l’Urbanisme et des Affaires Géné-
rales sur le territoire communal.

Après 12 ans passés en qualité d’assistante ressources 
humaines, Annaick BIRRIEN, a souhaité muter auprès 
du Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours 
du Morbihan (SDIS) où elle exerçait auparavant. Marie 
GALIPO, d’abord intérimaire pour le centre de Gestion 
du Morbihan après une reconversion professionnelle, 
met aujourd’hui ses compétences au service de la col-
lectivité en qualité de fonctionnaire stagiaire. 

À la Police municipale

Kévin SURGET, Gardien-bri-
gadier pour la commune 
est assisté depuis peu par 
deux nouveaux agents 
de surveillance de la voie 
publique : Alexia MARTI-
NEZ, fonctionnaire titulaire 
ayant exercé ses missions 
à Libourne (ville qu’elle a 
quittée pour suivre son 
conjoint) et Trystan CUEFF 
qui exerce ses missions à 
Port-Blanc en lien étroit 
avec la Compagnie des 
Ports du Morbihan.

Alexia Martinez
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Au pôle Éducation Jeunesse

Vos enfants sont accueillis par de nouvelles anima-
trices et animateurs : Laurie-Faye JAOUEN, Morgane 
SALAUN, Mathilde ROBERT, François JACQUART et 
Théo LARGEAU. Ils ont tous les cinq rejoint l’équipe du 
pôle Éducation Jeunesse au cours de l’année écoulée.

Stéphanie BRETIGNIERE s’ajoute également aux nou-
veaux effectifs. Elle va mettre son expérience au ser-
vice de l’accueil d’élèves en situation de handicap. Laurie-Faye Jaouen Mathilde Robert

Théo Largeau Morgan Salaun François Jacquart

Aux services techniques

Maxime SUREL a terminé avec succès sa formation 
d’apprenti jardinier-paysagiste. Un nouvel élève, 
Tyméo KERGOSIEN, a débuté la même formation.  Il 
sera en apprentissage au sein du pôle technique pen-
dant deux ans, sous la tutelle de Pierrick ROBERT.

Au restaurant scolaire

L’équipe de la restauration scolaire, sous la respon-
sabilité de Guénhaël LE VIGOUROUX, a récemment 
accueilli Michelle LANGLOIS pour renforcer l’organisa-
tion et l’accueil des enfants à la cantine.

Lors du Conseil municipal du 19 septembre 2022, de 
nouveaux adjoints ont été élus. Jean-Claude LE BOU-
LICAUT devient adjoint en charge de la vie associative 
et du sport. Nadine LE MARHOLLEC est élue adjointe 
pour la culture et le handicap. Pernelle TOREST est 
élue adjointe en charge de la communication et de l’ex-
pression citoyenne. Evelyne PINOIT devient également 
Conseillère déléguée en charge de l’éducation et de la 
petite enfance.

Ça bouge aussi chez les élus !

Enfin, le pôle Éducation Jeunesse emploie également 
des Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Mater-
nelles (ATSEM) qui ont 
pour mission d’accom-
pagner les enseignants 
des classes de mater-
nelle. Ainsi, Régine LE 
DIFFON a rejoint le ser-
vice en remplacement 
d’Audrey TATIBOUET à 
l’école Joseph Le Brix. Elle 
accompagne désormais 
l’enseignante Karine LE 
MELLEC en classe de 
petite et moyenne sec-
tion (PS1/PS2/MS).

13
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Après deux années un peu compliquées, tout est enfin 
revenu à la normale. Les parents peuvent désormais 
entrer dans l’Accueil de Loisirs pour récupérer leurs 
enfants, les voir évoluer dans la structure et surtout 
échanger avec l’équipe d’animation. De même, les 
enfants peuvent à nouveau se mélanger pour le plus 
grand bonheur des tout petits. Pour les enfants baden-
nois âgés de 2 à 10 ans scolarisés, il est proposé :

Secteur enfance 2/10 ans

Le Pôle Éducation Jeunesse

Un accueil périscolaire

Celui-ci est organisé en période scolaire tous les jours 
de la semaine du lundi au vendredi de 7h30 à 8h45 
et de 16h30 à 19 heures pour les enfants scolarisés 
à l’Ecole Joseph Le Brix. Il est également proposé le 
mercredi de 7h30 à 19h00, un accueil à la demi-jour-
née ou à la journée complète avec restauration.

Un accueil de loisirs

Durant les vacances scolaires, l’Accueil de loisirs reçoit 
de nombreux enfants et leur propose un programme 
très riche en activités. Durant l’été, les enfants ont pu 
découvrir toutes sortes d’activités autour du sport, 

des loisirs créatifs et de jeux ludiques (escape Game, 
…). Ils ont pu également prendre part à des projets 
plus ambitieux autour de la bande-dessinée (Tintin, 
Mangas…). Toutes ces actions ont été encadrées par 
une équipe professionnelle d’animateurs et d’anima-
trices et menées dans un esprit de jeu, d’amusement 
et d’apprentissage notamment avec l’organisation 
d’un mini- stage de secourisme en mer sur 2 jours 
avec nuitée pour les 8-11 ans.

Secteur jeunesse 11/17 ans

L’espace Jeune, situé Allée du Séniz, accueille les jeunes 
de 11 à 17 ans du mardi au samedi durant la période 
scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances. 
La structure propose divers temps d’accueil (infor-
mels ou encadrés) et se veut un lieu de ressources, 
d’accompagnement pour la jeunesse badennoise.

Contact

Enfance : 02 97 57 09 95 - service.jeunesse@baden.fr

Jeunesse : 02 55 59 53 67 - espace.jeunes@baden.fr
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Le Relais Petite Enfance 
AUPRÈS DES FAMILLES ET DES PROFESSIONNEL(LE)S

Le Relais Petite Enfance (RPE) est un service situé dans l’Espace Enfance à Baden. Il concerne les communes 
suivantes : Arradon, Baden, Larmor Baden, Le Bono et l’Ile aux Moines. Le RPE a deux missions principales, une 
auprès des familles et l’autre auprès des professionnelles de l’accueil individuel des enfants.

Auprès des familles

Le RPE a pour mission de les accueillir et les infor-
mer sur l’ensemble des modes d’accueil du territoire 
en fonction de leurs besoins et des disponibilités 
d’accueil. Il centralise les demandes d’accueil collec-
tif (multi-accueil de Baden) et individuel (assistante 
maternelle et garde à domicile) exerçant ainsi sa fonc-
tion de Guichet Unique. Le Relais accompagne égale-
ment les parents dans leur rôle d’employeur.

Auprès des professionnnel(le)s

Le RPE a une mission d’accompagnement et d’infor-
mation. Il informe les candidats à l’agrément sur les 
démarches à suivre pour exercer le métier d’assis-
tant(e) maternel(le). Il les soutient et les accompagne 
dans leur activité professionnelle, et dans leur par-
cours de formation continue. Les assistant(e)s mater-
nel(le)s suivent une formation et obtiennent un agré-
ment par les services de PMI (Protection Maternelle et 
Infantile) avant d’exercer leur activité professionnelle. 
Certain(e)s ont leur agrément mais n’exercent pas en 
tant qu’assistant(e) maternel(le), d’autres continuent 
d’exercer occasionnellement pendant leur retraite. 
Un(e) assistant(e) maternel(le) peut accueillir de 1 à 4 
enfants, généralement de moins de 3 ans.

Le RPE propose également des temps d’animation 
pour les enfants, accompagnés de leur assistant(e) 
maternel(le) ou « garde à domicile » :

Matinées d’éveil : jeux libres, comptines, jeu de 
transvasement, peinture, etc.

Éveil musical animé par Frédéric Gauter, interve-
nant « musique », 10 séances par année scolaire.

Séances « bébés lecteurs », animées par les biblio-
thécaires de Baden, Arradon et Le Bono.

Séance de motricité au Dojo de Baden.
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École J. LE BRIX
DES PROJETS PLEIN LES CARTABLES 

L’équipe éducative est composée de 10 enseignants, 4 
ATSEM et 3 AESH (accompagnant des élèves en situa-
tion de handicap). Cette année encore, différents pro-
jets sont amorcés ou reconduits en collaboration avec 
plusieurs partenaires :  

Le cinéma Ti Anok, à Auray pour le projet Ecole 
et cinéma.

l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Pre-
mier degré) : participation au cross solidarité, ath-
létisme pour les maternelles… 

GMVA pour la natation, le nautisme, la culture 
et les pratiques artistiques, la sensibilisation au 
développement durable.

Des acteurs locaux (la municipalité et notam-
ment la médiathèque, le Parc Naturel Régional, 
des professionnels). Les dispositifs Aire Marine 
Educative et Ecole Fleurie ont ainsi vu le jour.

Les associations : projets Lire et faire lire, tennis, 
badminton, basket, danse, poterie, échecs.

Les 228 élèves que compte l’école primaire Joseph 
LE BRIX sont répartis dans 9 classes : 2 classes de 
TPS/ PS/ MS, 1 classe de GS, 1 classe de GS/CP, 1 
classe de CP/CE1, 1 classe de CE1/CE2, 1 classe de 
CE2/CM1 et 2 classes de CM1/CM2. 

L’école proposant de longue date l’initiation au jeu 
d’échecs, elle a été sélectionnée cette année pour 
participer au programme Class’Échecs et Maths 
visant à développer l’apprentissage et la pratique 
du jeu d’échecs dans les écoles primaires.

Comme les années précédentes, les élèves de CM2 
passeront une semaine à l’Ile d’Arz, en mai ou juin 
2023, dans le cadre d’un projet pédagogique mure-
ment construit et réfléchi. Enfin, l’équipe continue 
à axer les efforts pour une pratique des langues 
étrangères de manière transversale et régulière, 
dans le cadre du projet ERASMUS+ et  Langues Envie.

Au sein de l’école Joseph LE BRIX, les élèves sont 
sensibilisés à s’investir et à s’impliquer en tant 
que citoyens de demain dans leur environnement 
proche ou lointain (conseil des enfants et projets 
participatifs). 

Remise du diplôme Émulation civique décerné à l’école 
Joseph LE BRIX dans le cadre des Journées citoyennes.
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École Saint-Pierre
UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT ATTENTIF AUX BESOINS DE CHACUN

Aussi, l’école St Pierre, en tant qu’école catholique, 
a son caractère propre qui se traduit dans un projet 
d’établissement attentif aux besoins de chacun. En 
cette rentrée, sous l’impulsion de l’équipe paroissiale 
et du Père Calonne, les enfants ont pu élaborer une 
fresque éphémère sur les murs de la salle St-Jean. Les 
artistes en herbe ont tous travaillé sur le thème du jar-
din d’Eden, encadrés par des acteurs de la Paroisse. 
Ces séances ont donné lieu à une exposition retraçant 
l’histoire de la salle St-Jean, ancienne école de garçons.

Vectrices d’entraide, de partage, d’implication, de béné-
volat, les associations de parents d’élèves, l’APEL et 
l’OGEC, œuvrent, en lien avec l’équipe éducative, pour 
soutenir les projets de l’école. L’intelligence collective 
nous mène plus loin ! Cette année, l’école redémarre 
avec de nombreux projets qui s’adressent à toutes les 
classes. Ils s’articulent autour de plusieurs axes :

Le Patrimoine, un thème proposé par la CRAC 
(Commission Régionale Arts et Culture) qui per-
mettra également de travailler un beau projet en 
EAC (Education Artistique et Culturelle) sous l’im-
pulsion de l’association Paysage de Mégalithes et 
du Centre des monuments Nationaux. Il permettra 
aux élèves d’être sensibilisés au patrimoine méga-
lithique et de faire intervenir des artistes locaux.

L’école Saint-Pierre a fait sa rentrée avec 128 élèves, effectif en légère hausse, répartis sur 5 classes : 2 en 
maternelle et 3 en élémentaire. Notre objectif est de faire évoluer et progresser les élèves dans un climat 
scolaire serein et porteur pour que chaque enfant trouve sa place et développe toutes ses compétences.

La Musique : grâce au dispositif Déclic de Vannes 
agglomération, toutes les classes s’évaderont au 
rythme de la musique Brésilienne, la Batucada : ce 
travail donnera lieu à une représentation !

L’environnement : nous allons améliorer notre 
butte potagère et créer un espace fruitier. Ces 
espaces sont très appréciés des élèves et sensi-
bilisent à la biodiversité et au vivant. Nous avons 
pu créer en juin dernier des cabanes à insectes en 
ateliers du soir.

Nous bénéficions aussi de séances à la médiathèque 
de Baden où des projets très intéressants peuvent 
être proposés (thème de l’Exil, débats philos..). Nous 
mettons un point d’honneur à sensibiliser les enfants 
à l’anglais, et, ce dès la maternelle avec l’association 
POP ENGLISH. Enseignement prolongé avec les ensei-
gnantes, habilitées, jusqu’au CM2.

La directrice, Anne Malardé, se tient à votre disposition pour 
organiser des visites pour les inscriptions.  02 97 57 16 23

Réalisation de cabanes à insectes. Ci-contre : butte potagère.
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Restauration

Le service de restauration scolaire emploie 
trois cuisiniers et quinze agents de service.  
Environ 340 repas sont confectionnés chaque 
jour pour les élèves, l’accueil de loisirs et les 
bénéficiaires du portage  de repas à domicile.

scolaire

DOSSIER

Vie municipale



QUESTIONS À
GUÉNHA NOUS AVONS LA CHANCE 

DE POUVOIR PROPOSER DES 
REPAS PRÉPARÉS SUR PLACE 
À PARTIR DE FOURNISSEURS 
LOCAUX POUR LA PLUPART.

Depuis 1985, Guénhaël LE VIGOUROUX est le chef de la restauration scolaire à Baden. Il coordonne le travail 
de l’équipe, élabore les menus et confectionne chaque jour de la semaine des plats de qualité pour une 
alimentation riche et équilibrée. Il répond ici aux questions du Baden Mag’. Fonctionnement du service, 
fournisseurs, lutte contre le gaspillage, Guénha nous explique tout !

Guénha, comment sont réalisés les menus de la 
restauration scolaire ?

Les menus sont réalisés tous les mois par l’équipe 
de cuisine. Il est envisagé un accompagnement par 
une diététicienne-nutritionniste pour nous aider 
à l’élaboration des menus et éventuellement réali-
ser des animations auprès des agents. Nous allons 
également mener une réflexion sur l’adaptation des 
portions. Depuis début octobre, un élément sur les 
cinq a été enlevé, dans un souci d’économies. Nous 
espérons, grâce à l’encadrement de la diététicienne 
nutritionniste pouvoir maintenir l’équilibre alimen-
taire dans nos menus.

Une nouvelle présentation des menus sera présen-
tée à partir du mois de Janvier 2023, avec l’énoncé 
des fournisseurs locaux et l’apparition de sigles 
significatifs à propos du bio, menus sans viande et 
le local. 

Notre territoire regorge de bons produits fabri-
qués localement, d’où proviennent vos matières 
premières ?

Grâce à la volonté des élus, nous avons la chance de 
pouvoir proposer aux enfants et autres convives des 
repas préparés sur place à partir de fournisseurs 
locaux en majorité. Sur la quinzaine de fournisseurs, 
neuf sont des locaux, et ce depuis plus de 10 ans. Les 
produits bio et locaux tels que les légumes, produits 
laitiers, fromage, céréales, fruits accompagnent le 
quotidien des enfants. Les viandes sont d’origine 
française en totalité, le poisson frais provient des 
Ports de Lorient ou Concarneau, un service est prévu 

chaque semaine à partir de filets qui sont travaillés 
sous différentes formes. 

Devant l’essor de la tendance végétarienne, il est 
demandé par des parents un régime flexitarien, 
réduisant la consommation de viande et alter-
nant un régime végétarien et omnivore, qu’en 
est-il au restaurant scolaire de Baden ?

Des repas sans viande sont proposés quatre fois 
par mois à partir de légumineuses et céréales. Les 
enfants y adhèrent de manière ponctuelle avec un 
peu de réticences mais nous restons persuadés que 
les parents doivent aussi être acteurs dans ce pro-
jet qui vise à réduire les consommations de produits 
carnés.

Arrivez-vous à quantifier le gaspillage alimen-
taire au sein du restaurant scolaire ? Et avez-vous 
des pistes de réflexion pour le diminuer ?

Tous les jours, il est procédé à une pesée des déchets 
(déchets des assiettes et déchets de cuisine). Il est 
prévu que Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 
nous accompagne pour aller plus loin. Le groupe de 
travail « restauration scolaire » mis en place depuis 
le mois d’octobre 2022 par les élus majoritaires en 
lien avec le service de restauration scolaire est force 
de propositions notamment dans le domaine de la 
lutte contre les déchets alimentaires. De ce groupe 
de travail ont émané un certain nombre d’intentions, 
pour la plupart, déjà bien engagées.

Dans la réflexion sur la lutte anti gaspi, une anima-
tion conjointe avec l’accueil de loisirs a déjà com-
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mencé. Ainsi, le mercredi midi, Cyril BOUTELOUP, 
second de cuisine, accompagné des animateurs du 
centre de loisirs, procède avec les enfants à la pesée 
des déchets après le repas (environ 50 repas le mer-
credi). Le but de cette démarche est d’amener les 
enfants à une réflexion collective autour des déchets 
alimentaires pour trouver ensemble des solutions et 
en chercher les causes. 

Enfin, dès le printemps 2023, sera mise en place, en 
lien avec les services techniques, une aire de com-
postage. Trois bacs de compostage de 1000 litres 
chacun, réservés à la restauration scolaire, permet-
tront le compost d’une partie des déchets de cuisine 
et des déchets d’assiettes. Le compost ainsi obtenu 
après maturation, pourra être exploité par le service 
des espaces verts de la Commune.

On sent une volonté de votre part d’impliquer les 
enfants dans ce schéma, comment prévoyez-vous 
de les sensibiliser ?

Il est primordial que les enfants soient acteurs, dans 
la mesure du possible, de nos actions. On remarque 
avec la mise en place du self que les enfants goûtent 
moins certains plats, par peur de ne pas aimer, il est 
important de les éduquer aux goûts.

Nous prévoyons la mise en place d’un jardin aroma-
tique. Ce jardin sera composé d’aromates et de fleurs 
comestibles et se situera aux jardins familiaux. La 
mise en place de ce jardin se fait en lien avec les ser-
vices techniques, l’entretien sera confié à Véronique 
GAFFET, aide de cuisine, qui porte ce projet. Il y est 
prévu un herbier aromatique en vue d’animations 
thématiques pour les enfants, à l’accueil de loisirs.

A chaque vacances scolaires, Cyrille BOUTELOUP, 
anime également un atelier avec les animateurs du pôle 
Éducation Jeunesse. Ainsi, un groupe de 10 enfants a la 
possibilité pendant 2 heures de participer à un atelier 
cuisine. En septembre dernier, les enfants de l’accueil 
de loisirs avaient confectionné des tartes aux fraises, 
le 22 décembre c’était des cupcakes de Noël servis le 
lendemain midi à leurs camarades en dessert.

Enfin, nous envisageons à nouveau des portes 
ouvertes du restaurant scolaire courant du mois de 
juin, en espérant y rencontrer les parents et répondre 
à leurs interrogations.

Entretien réalisé par Pernelle TOREST, adjointe au Maire 
en charge de la communication.

LE CHIFFRE :

49 785 REPAS

36 492 Pour les enfants 
des deux écoles.

6 393 Pour le service de
portage de repas.

5 831
1 056 Pour le personnel 

du restaurant.

Pour les enfants de 
l’accueil de loisirs.

13 Pour les adultes.

Du 1er janvier au 30 novembre 2022

LES FOURNISSEURS  LOCAUX

Philippe LE GODEC à Baden / Lait cru.

Boulangerie ASSELINEAU à Baden 
/ Pain et baguettes.

La ferme du Golfe à Arradon / 
Yaourts et fromage blanc bio.

La fromagerie Eugénie à Languidic / 
Fromages locaux.

La ferme le P’tit fermier Kervihan à Mendon / 
Yaourts et fromages bio.

Melle Breizh à Plescop / Galettes de blé noir 
et crêpes.

Les jardins de Betty à Baden / Légumes bio.
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UNE JOURNÉE AU RESTAURANT SCOLAIRE

Après le démarrage des préparations en cuisine, trois agents assurent 
la mise en place des salles pour accueillir les enfants dans les meilleures 

conditions. Le temps de repas des enfants est étalé de 11h45 à 13h20, per-
mettant des services de 30 minutes environ par groupe. 

Les enfants de l’école maternelle sont servis à table en deux services de 45 minutes 
(école Saint-Pierre puis école Joseph Le Brix). Les élèves de l’école élémentaire, répartis en 

trois groupes de 70 enfants environ, se servent de manière autonome grâce à la conception du 
nouveau bâtiment (inauguré en 2021) qui dispose d’un self.

L’équipe assure la prise en charge des enfants dans les écoles, la surveillance de la cour et l’accom-
pagnement sur le temps de repas. À l’issue du service des élèves, l’entretien des locaux est assuré 
par les agents ainsi que les préparations pour le lendemain.

Les autres missions des agents

La journée des agents du restaurant scolaire com-
mence tôt, dès 5h. C’est à eux qu’incombe l’entretien 
des locaux communaux au cours de la semaine pour 
permettre aux usagers de pratiquer leurs activités 
dans de bonnes conditions (Mairie, médiathèque, 
service technique, salle de sport, gymnase, salle des 

tennis, salle Gilles GAHINET, salle du Gréo, salle Le 
Séniz, Musée, stade de Toulbroche... )

Les agents participent également à l’organisation 
des réceptions organisées par la Mairie comme le 
repas des aînés dont ils assurent la préparation 
pour plus de 250 convives, ou les vins d’honneur 
servis en diverses occasions (vœux du Maire, céré-
monies du 8 mai et du 11 novembre...). Ils assurent 
également la préparation des soirées animées par 
la Mairie (théâtre, musique, spectacle…).

LES FOURNISSEURS  LOCAUX
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Durant deux mois, la médiathèque a accueilli Épo-
pées arctiques, une exposition de Laurent Marie, 
sapeur-pompier à Brest et apnéiste, mêlant pho-
tographies de sa dernière expédition et aquarelles 
d’Andrew OAPPIK, artiste inuit. Les enfants de deux 
classes des écoles de Baden ont eu la chance de ren-
contrer Laurent Marie à la médiathèque. Laurent 
leur a présenté l’exposition et a partagé avec eux son 
expédition familiale dans le Nunavut, le plus vaste 
territoire du Canada. Accompagné par son père, son 
frère Vincent ainsi qu’une famille inuite, il est allé à la 
rencontre des enfants inuits pour les initier à la plon-
gée en apnée. Un voyage mêlant réel et imaginaire 
sur les traces de la légende du narval.

La médiathèque
DES ANIMATIONS POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES GOÛTS

Voyage en Arctique

Cette expédition arctique a donné naissance à un film, Les harmonies invisibles, réalisé par les deux frères. Pous-
sés par le souvenir d’un conte de leur enfance, ils sont partis à la rencontre du peuple inuit, de leur art et de leur 
culture. Le film a été diffusé le mercredi 14 décembre, suivi d’un échange avec Laurent Marie.

La nuit de la lecture

Créées en 2017 par le Ministère de la Culture pour 
célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su 
conquérir un public de plus en plus large, au fil des édi-
tions. Cette année, l’évènement a pour thème la peur.

La médiathèque propose 
un temps fort avec un 
programme qui fait froid 
dans le dos le samedi 21 
janvier :

18h - 19h : Lectures dans 
le noir, public jeune

19h - 20h30 : Jeux d’am-
biance, tout public.

20h30 : Projection de 
courts-métrages d’ani-
mation à vous glacer 
le sang ! Public ados-
adultes.

Des animations régulières

L’équipe de la médiathèque vous propose également 
des rendez-vous mensuels autour du jeu, de la petite 
enfance ou encore de la littérature. Pensez à vous y 
inscrire, de nombreux usagers y sont déjà fidèles !

Soirée jeux
Prêts à être de la partie ? Retrouvez-nous pour révé-
ler le joueur qui sommeille en vous ! Chaque premier 
vendredi du mois de 20 h à 22 h à la médiathèque.

Bébés lecteurs

L’idée ? Se retrouver pour lire aux tout-petits en les 
laissant choisir le livre, la personne et la façon dont 
l’histoire est racontée. Chaque deuxième samedi du 
mois de 10 h à 12 h à la médiathèque.

Club Lecture
Vous lisez un peu, beaucoup, passionnément ? Rejoi-
gnez-nous les  Jeudis 9 fév., 20 avr., 22 juin à 16h30.
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Le Club de lecture de la médiathèque se réunit cinq fois 
par an pour un moment de partage et d’échanges autour 
des livres. Les séances sont animées par Hélène, bénévole 
à la médiathèque. Les participants sont invités à présenter 
leurs dernières lectures. À chacun(e) la liberté de commen-
ter, louer ou critiquer ou tout simplement écouter… 

CLUB DE LECTURE
Les bons conseils du

Chagrin et solitude tourmentent Tara 
depuis la mort de son mari. Ce deuil va 
agir comme une lame de fond et être 
le catalyseur de son passé trauma-
tique qu’elle pensait pouvoir occulter.

Rien ne t’appartient
Natacha APPANAH

Un vieil homme joue du Beethoven 
sur les pianos publics. On le croise ici 
dans une gare, là dans un aéroport. Il 
gâche son talent au milieu des voya-
geurs. Il attend. Mais qui, et pourquoi ?

Des diables et des saints
Jean-Baptiste ANDRÉA

« Un jour, dans une famille, est né un 
enfant inadapté ». Ouvrage lumineux 
sur un sujet rarement exploré : la 
fratrie au sein d’une famille fracturée 
par l’arrivée d’un enfant handicapé.

S’adapter
Clara DUPONT-MONOD

Simon, psychanalyste, accompagne 
ses derniers clients. Un événement 
anodin : un bol cassé, et la brèche 
s’ouvre vers un rendez-vous avec lui-
même et un long voyage intérieur.

La patience des traces
Jeanne BENAMEUR

Deux êtres affrontent une tempête 
sur une frêle embarcation. L’auteur 
explore ici les rapports humains, 
quand les certitudes de l’homme, 
s’effondrent imperceptiblement.

Au-delà de la mer
Paul LYNCH

Un couple apprend que leur voisin 
(et ami) est un tueur en série. Sidé-
ration d’abord, colère et question-
nement. Le choc va avoir de lourdes 
conséquences pour Lisa et Thierry.

L’ami
Tiffany TAVERNIER

Max, père de Laura, a jugé opportun 
de solliciter l’appui du Maire pour la 
demande de logement de sa fille. 
Rendez-vous est accordé à Laura 
mais le service ne sera pas gratuit...

La fille qu’on appelle
Tanguy VIEL

Un luthier trouve une mystérieuse 
partition au fond de l’étui d’un violon-
celle. Serait-ce une 556ème  sonate 
pour clavecin de Scarlatti ? Alors qu’il 
tente de l’authentifier, elle disparaît...

555
Hélène GESTERN
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Le C.C.A.S.
CRÉER DU LIEN AVEC LES SENIORS

Après deux années d’interruption liée au contexte 
épidémique, c’est avec beaucoup de joie que le CCAS a 
pu à nouveau inviter les seniors à se retrouver autour 
d’un repas de fête, concocté par les cuisiniers du res-
taurant scolaire. L’après-midi, animée par l’orchestre 
Tam Glaz, s’est poursuivie dans une ambiance très 
joyeuse jusque 17 heures. Un grand merci aux béné-
voles sans qui ce repas ne serait pas possible, et une 
mention spéciale pour les enfants et animateurs de 
l’accueil de loisirs pour la confection des magnifiques 
sets de table, et la décoration de la salle sur le thème 
de « l’école d’avant, l’école de maintenant ».

Grâce au concours d’une équipe de bénévoles 
fidèles, le C.C.A.S peut étendre son action au ser-
vice des badenois. Appels solidaires, accompagne-
ment dans les démarches, visites de courtoisie, 
atelier mémoire, atelier numérique, concours dans 
l’organisation d’animations, collecte de la Banque 
alimentaire, participation au bon déroulement du 
repas des aînés, chaque bénévole peut faire valoir 
son domaine de prédilection et de compétences.  
Les engagements de chaque partie sont précisés au 
moyen d’une charte signée conjointement. N’hésitez 
pas à rejoindre notre équipe.

Le repas des aînés Bénévolat solidaire

Partenariat avec l’A.D.M.R.
Depuis plusieurs années, l’A.D.M.R. (Aide à Domi-
cile en Milieu Rural) met en place un calendrier 
d’animations régulières dans le cadre de l’enga-
gement MONALISA, programme national de lutte 
contre l’isolement des personnes âgées. L’asso-
ciation a proposé un partenariat au C.C.A.S. afin 
de conjuguer leurs actions pour cet enjeu de pre-
mière importance sur le territoire. Des ateliers et 
des animations qui favorisent le lien social (Ateliers 
créatifs, sophrologie, jeux, après-midi crêpes…etc.) 
seront proposés aux aînés à un rythme régulier tout 
au long des prochains mois.
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Mégalithes du Morbihan
DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LA CANDIDATURE À L’UNESCO

L’association Paysages de Mégalithes travaille depuis 
2012 à la candidature des Mégalithes de Carnac et 
des Rives du Morbihan au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Ce projet de territoire rassemble 27 communes, dont 
Baden, le Département du Morbihan, la Région Bre-
tagne, les intercommunalités de Vannes et d’Auray, le 
Centre des Monuments Nationaux, Le Conservatoire 
du littoral, les services de l’Etat et les associations inté-
ressées par le patrimoine et le tourisme.

Le périmètre du Bien s’étend sur un territoire de plus 
de 1055 km2 et compte plus de 540 monuments.  À 
Baden, sont concernés les deux dolmens de Toulvern : 
celui de la Grotte et celui de Mané Venguen. Quatre 
aires, caractérisées par des densités et diversités de 
structures mégalithiques, fonctionnent comme des 
« fenêtres » sur le phénomène néolithique du méga-
lithisme. Ces aires ne peuvent se comprendre sans 
leurs interactions avec le paysage, dans toutes ses 
composantes, et tout particulièrement avec les rives, 
rias, rivières, marais ou paysages maritimes qui sont 
une spécificité, unique au monde, de notre dossier.

Suite à la validation de ce périmètre en 2021, l’associa-
tion Paysages de mégalithes travaille aujourd’hui avec 
l’ensemble des partenaires et acteurs locaux à l’élabo-
ration du plan de gestion. Opérationnel et transversal, 
il représente l’ambition commune que le territoire se 
donne pour préserver, protéger, transmettre et valori-
ser ce paysage et ces monuments exceptionnels.

Un point d’étape décisif a été franchi le 18 octobre der-
nier lors de l’audition intermédiaire devant les minis-
tères de la culture et de la transition écologique, au 
sujet du plan de gestion, de la gouvernance du projet 
et de la préservation du territoire.

Le calendrier de la candidature a également été 
confirmé, le dossier entre aujourd’hui dans sa dernière 
ligne droite avec une présentation officielle devant les 
Ministères, prévue pour la fin de l’année 2023. Le pro-
cessus international d’évaluation des dossiers se met-
tra ensuite en place pour une durée de dix-huit mois. 
Aujourd’hui, le mot d’ordre est donc à la visibilité et 
la mobilisation opérationnelle du plus grand nombre 
pour accompagner cette première candidature bre-
tonne sur la Liste du Patrimoine mondial ! 
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L’apprentissage des règles de sécurité routière n’est 
pas en cause dans le comportement des enfants sur 
la route. Depuis leur plus jeune âge, les enfants sont 
sensibilisés au risque routier, que ce soit à la maison 
ou à l’école. Le danger réside dans la perception qu’ils 
ont du danger et dans leur analyse qui provoque un 
temps de réaction bien supérieur à la moyenne d’un 
adulte.

Leurs caractéristiques physiques et physiologiques 
d’abord. Leur petite taille rend leur perception par 
les autres usagers plus compliquée, notamment 
lorsqu’ils se déplacent entre les voitures. Leur champ 
visuel n’est pas aussi ouvert que celui de l’adulte, et 
ce jusqu’à environ 12 ans, rendant la vision périphé-
rique inexploitable. Leur vision encore immature leur 
rend également plus compliquée la perception des 
distances et des vitesses des objets en déplacement. 
Leur ouïe n’est pas encore totalement développée 
non plus, ils ont donc des difficultés à percevoir la 
provenance exacte des bruits.

Le comportement chez les enfants en âge présco-
laire est linéaire et abstrait, bien qu’ils connaissent 
les règles, ils ont du mal à les appliquer dans un 
autre contexte. Leur capacité d’analyse évoluera en 
rencontrant un panel de situations. Chez les jeunes 
enfants, le manque de concentration est un autre 

facteur de risque d’accident. Difficile de se préoc-
cuper des voitures en approche alors qu’il y a tant 
de belles choses à voir ailleurs ! Enfin, même quand 
ils détectent le danger, la perception qu’ils en ont ne 
leur permet pas d’avoir la réaction appropriée, ils 
sont encore très impulsifs.

Vous l’aurez compris, les enfants sont les usagers les 
plus vulnérables sur nos routes. Puisqu’ils ont des 
difficultés à détecter, analyser et agir face au dan-
ger, nous devons redoubler de vigilance envers eux ! 
C’est pourquoi vous pouvez remarquer que de plus 
en plus de panneaux incitant à ralentir sont implan-
tés aux abords des zones résidentielles badenoises.

Les enfants et la route

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Nettoyage de plage

ENVIRONNEMENT

L’association Les Mains Dans Le Sable organise, en par-
tenariat avec des élèves en BTS GPN (Gestion et Pro-
tection des espaces Naturels) du lycée Kerplouz d’Au-
ray, une campagne de sensibilisation à l’environne-
ment avec une opération de nettoyage de la plage à 
Toulindac le dimanche 29 janvier à partir de 13h30.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Partici-
pation libre et gratuite. Matériel fourni. Renseignements : 
contact@lesmainsdanslesable.com
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Des Badennois primés

ARTISANAT

Le 13 septembre, la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat de Bretagne a organisé à Vannes sa soirée de 
l’Excellence Artisanale. Cet évènement récompense 
les artisans qui se sont distingués avec l’obtention de 
titres ou qualifications dans le secteur artisanal. Trois 
artisan(e)s badennois(e)s ont été lauréats dans la 
catégorie « Artisans engagés pour l’environnement » :

Camille BARAUD de La mutine aux pieds nus, 3 allée 
de Razhed Koed - lamutineauxpiedsnus@gmail.com

Yoann LE CLOAREC de L’Atelier Mobile du Marin, 5 
rue des Artisans - ateliermobiledumarin@gmail.com

Steven LE GOASCOZ de Green PC, 5A rue des Arti-
sans - green-pc@outlook.fr

Le 9 avril 2022, la commune de Baden participait au 
forum des jobs d’été organisé par la commune d’Ar-
radon. Cette manifestation rassemblait d’autres 
communes (Plougoumelen, Le Bono, Larmor-Baden) 
ainsi que l’agglomération (G.M.V.A.), la Mission locale, 
deux grandes entreprises et de nombreuses autres 
plus petites. Cette année c’est Baden qui accueillera 
le forum des jobs d’été le 1er avril 2023 au Séniz. Il 
s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans.

Forum Jobs d’été

EMPLOI
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Réunion publique sur le PLU

BRÈVES

Une réunion publique d’information et de présen-
tation des travaux de révision du Plan Local d’Urba-
nisme aura lieu le 30 janvier 2023 à 18h30, à la Salle 
du Séniz. La réunion aura notamment pour objectif 
la présentation des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) ainsi que celle des règle-
ments graphiques et écrits, avant arrêt du projet par 
le Conseil Municipal. 

Saison culturelle : Erratum

Dans le magazine de la saison culturelle 2022/23, une 
erreur s’est glissée dans les tarifs de la billetterie des 
spectacles. Nous vous précisons donc ici les tarifs. 
Adulte : 10 € sur place, 8 € en Maire. Jeune (12-20 ans) : 
6 € sur place, 4 € en Mairie. Enfant (-12 ans) : gratuit.
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Le musée a retrouvé une activité normale cet été. Dès 
juin, avec les Journées du patrimoine de pays et des mou-
lins, 108 visiteurs sont venus découvrir ou redécouvrir 
le musée. Nous avons bénéficié pour cette occasion de 
la présence du bagad et de jeux bretons prêtés par l’as-
sociation Korollerion. Deux jeunes badennois embau-
chés par la commune ont assuré du lundi au samedi, 
l’ouverture du musée les après-midis de juillet et août 
et l’accueil du relais information de l’office de tourisme.

Un stand a présenté le musée à la Fête des battages 
à Kergonano et l’équipe de bénévoles à participé aux 
animations des vendredis de Baden, au forum des 
associations, ainsi qu’aux Journées européennes du 
patrimoine en septembre, avec 230 visiteurs. Enfin, 
le 31 octobre, le musée a fêté Halloween, et début 
décembre un stand l’a représenté au marché de Noël.

Dans le même temps l’aménagement du musée se 
poursuit : pose de vitrophanie sur trois fenêtres dans 
la salle Anne et Jean Farkas, qui accueille aussi la borne 
pour personne à mobilité réduite permettant de visi-
ter virtuellement les salles en étages. Dans la salle du 
Jouet breton la vitrine animée a été finalisée et une 
vitrophanie posée sur le velux. L’enrichissement des 
collections continue, grâce notamment aux dona-
tions : poupées, globe de mariée, accordéon, cheval 
à bascule en bois, autres jouets en bois, sondeur de 

bateau, lot d’instruments de marine. Mais pour enri-
chir ses collections, l’association procède également 
à des achats : 15 lots pour la salle Le Brix et un auto-
mate Farkas représentant une joueuse de mandoline. 
Il s’agit du 24ème automate et du 18ème de la collection 
Farkas. Pour exposer toutes ces donations et acquisi-
tions, il a été installé deux nouvelles vitrines, une pour 
la salle Le Brix et une pour l’espace Malry.

Parallèlement à toutes ces activités, l’Association des 
amis du musée de Baden (A.A.M.B.) a adhéré au Grou-
pement des associations des amis des musées de Bre-
tagne (G.A.A.M.B.) qui compte 26 associations adhé-
rentes dont 11 du Morbihan. Depuis cette adhésion, 
Gérard LE BERRIGAUD, président de l’association ainsi 
que des membres sont allés visiter le Musée natio-
nal de la marine à Port Louis et le samedi 29 octobre, 
le musée a reçu la visite de différentes personnali-
tés venant du Musée des thoniers d’Etel, qui nous a 
apporté une maquette de navire de guerre.

Du 15 au 21 mai,  le musée sera 
à Port-Blanc pour la Semaine du 
Golfe. Le 20 mai : Nuit européenne 
des musées. Les 24 et 25 juin : 
Journée du patrimoine de pays.

Quelques dates à noter pour 2023 : 

Le Musée des passions et des Ailes

ENRICHIR LES COLLECTIONS TOUT EN DÉVELOPANT LES ANIMATIONS
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Les Amis de la chapelle
Notre Dame de PenMern

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

La chapelle présente des problèmes sérieux sur l’en-
duit intérieur. Des démarches sont engagées auprès 
de la Mairie et de l’architecte en charge de la réno-
vation en 2018 pour trouver une solution rapide à ce 
désagrément avant la fin de la garantie décennale.

La statue de Saint Bruno a été dégradée au niveau du 
visage en Juin 2022. La gendarmerie est intervenue 
à notre demande. Après déplacement de M. Diego 
MENS, Conservateur du Patrimoine pour le Morbi-
han en octobre dernier, la restauration pourrait être 
envisagée à charge de la Mairie, d’organismes patri-
moniaux et de notre association. Le tableau de l’as-
somption de la Vierge, œuvre de Parfait POBÉGUIN, 
présente des traces de champignons en son centre. 
Magalie TROY, de Pont-Scorff, s’est déplacée pour 
envisager une intervention salvatrice. L’association 
prévoit l’enlèvement d’une dizaine de bancs en tube, 
placés dans les transepts pour les remplacer par des 
bancs en bois. Un contrat a été établi pour ce rempla-

cement avec l’atelier « Les Genêts d’or » de Lesneven 
(29), réputé pour ce genre de travail et qui emploie des 
personnes en situation de handicap.

L’association est très engagée pour valoriser cet édifice 
cultuel et s’emploie à rendre cette chapelle agréable à 
visiter, à y entendre des concerts et autres animations. 
Elle espère, outre le pardon le dimanche après le 15 
août qui fut très suivi l’an dernier, accueillir à l’instar des 
cérémonies et rassemblements religieux, des artistes 
conteurs, musiciens, chanteurs amateurs ou profes-
sionnels pour mettre en valeur notre chapelle en 2023.

L’association des Amis du Port-Blanc cherche depuis toujours à limiter l’impact 
des véhicules sur l’environnement et donc, sur la qualité de vie des habitants. 
3000 places de parking ont été créées, auxquelles s’ajoute un très grand nombre 
de garages et emplacements de stationnement privés. Malgré ces équipements, 
il arrive de plus en plus fréquemment que les voitures stationnent n’importe 
où, le long des voies publiques, provoquant un blocage du site alors même que, 
parfois, les parkings ne sont pas complets. 

L’association a élaboré un rapport sur la circulation et le stationnement à Port-
Blanc, disponible sur le site port-blanc56.com, dans lequel elle propose de nom-
breuses solutions pour améliorer cette situation. Toutefois, pour traiter plus 
spécifiquement la question du stationnement anarchique de grande ampleur, 
Les Amis de Port-Blanc sont convaincus qu’il est nécessaire de rendre ce sta-
tionnement anarchique physiquement impossible en installant des obstacles du 
type de ce qui a été fait rue du Lannic. C’est pourquoi nous allons élaborer un 
projet que nous soumettrons à la commune de Baden et à G.M.V.A. Ce chantier 
doit être lancé rapidement sur les zones sensibles, tant l’exaspération des habi-
tants grandit face à ce phénomène qui se produit de plus en plus fréquemment.

Les Amis du Port-Blanc

CADRE DE VIE
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C’est un tiers lieu : espace protéiforme pour 
travailler, échanger, se retrouver, partager, se 
divertir, se questionner et bien plus encore. C’est 
dans cette pluralité que s’inscrit La Machinerie 
: mutualisation des espaces, des outils et des 
savoir-faire locaux, ce lieu régi par la co-construc-
tion et la collaboration fourmille de nombreux 
projets ambitieux.

Des projets professionnels d’abord, en véritable 
pépinière d’entreprises pour de jeunes entre-
preneurs du territoire orientés vers la création, 
le design, l’artisanat, associés à des projets cultu-
rels et sociétaux d’envergure. Au quotidien La 
Machinerie est un lieu ouvert à tous, convivial, 
avec son café-cantine, ses évènements (ateliers 
DIY, concerts, conférences, team building, soirée 
à thèmes, etc.).

Avec une vision intergénérationnelle et en 
constante émulation, le tiers-lieu de Baden déve-
loppe son ancrage territorial en valorisant le 
réemploi, les circuits-courts en interaction avec 
les communes avoisinantes, dans un concept res-
ponsable vecteur de lien social et de créativité.

Tenez-vous informés du programme d’évènements et venez 
découvrir l’univers de La Machinerie. 

Espace hybride propice à la créativité et 
aux synergies, La Machinerie est à la fois 
un lieu de vie, de travail, du faire ensemble, 
ouvert et vivant.

@lamachinerie_bzh www.lamachinerie.bzh
12 rue des artisans, zone de Toulbroche à Baden
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L’association Arts et Musique à Baden (AMB) fait sa 
seconde rentrée dans ses nouveaux locaux, allée du 
Séniz. L’année 2021-2022 était déjà dynamique avec 
240 familles inscrites aux activités musicales, danse, 
théâtre et dessin et un calendrier d’événements bien 
rempli (concerts, galas, spectacles, expositions). 

L’année 2022-2023 s’annonce tout aussi riche puisque 
les cours des 17 professeurs ont déjà fait le plein 
auprès des Badennois avec, notamment, quelques 
nouveautés : la reprise de la chorale enfants (7-11 ans), 
un cours de danse lyrique, un atelier d’improvisation 
collectif et une collaboration avec le Bagad de Baden 
pour promouvoir les instruments traditionnels. 

Arts et Musique à Baden

THÉÂTRE, DANSE, ARTS PLASTIQUES, MUSIQUE

Enfin, des projets hors les murs sont prévus cette année avec la médiathèque, le service jeunesse, les 2 écoles et 
le C.C.A.S. Des événements viendront également ponctuer la vie des élèves avec l’apéro concert du 11 mars 2023, 
la semaine du Golfe en mai prochain, la fête de la musique et l’expo dessin à la médiathèque, le gala de danse du 
24 juin et pour finir le spectacle de théâtre des 1er et 2 juillet.  Renseignements : amb.assobaden@gmail.com.

Golfe en choeur

CHANT CHORALE

Le prochain week-end chantant se tiendra les 13 et 14 
mai 2023. Pour cette 18ème édition, Golfe en Chœur 
accueillera deux chefs de chœur passionnés et très 
enthousiastes à l’idée de découvrir cette manifesta-
tion : Anneline FONTMARTY et Geoffrey BOUTHORS. 
Ils seront accompagnés au piano par Christophe 
PENNEL que nous avons déjà reçu en 2016. 

Lancement des inscriptions le 2 février 2023 sur www.
golfe-en-choeur.fr. Contact : contact@golfe-en-choeur.fr

Comité de jumelage

BADEN-WEILHEIM

Les comités de jumelage Baden-Weilheim ont fêté leur 
30ème anniversaire le 8 juillet dernier en Allemagne. 
73 Badennois(e)s ont séjourné à Weilheim du 7 au 11 
juillet avec la participation du bagad et des danseurs 
de Korollerion. Nos amis allemands nous rendront 
visite du 4 au 7 août 2023 à l’occasion de la Fête des 
Battages. Parallèlement, nous réfléchissons avec le 
service jeunesse de la commune à l’organisation d’un 
séjour pour de jeunes allemands de 12 à 17 ans. 

L’assemblée générale se tiendra le samedi 18 mars à 20h 
à la salle Le Séniz. Contact : badenweilheim92@gmail.com
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155 licenciés pour cette saison 2022/2023 foulent les 
pelouses du stade. 70 % de nos joueurs ont moins de 
18 ans. Le club continue donc sa politique de forma-
tion et propose des équipes dans toutes les catégories 
d’âges des U6 aux U17. En seniors, une seule équipe 
a été engagée en D2 avec pour objectif le maintien. 
Quant aux vétérans, ils jouent le dimanche matin et 
recherchent des joueurs afin de compléter l’effectif.

Le vide greniers du mois d’août a une fois de plus été 
un succès avec plus de 3 000 visiteurs et 140 expo-
sants. Des déplacements à Lorient et Rennes afin de 

A.S.C. Baden Football

UN CLUB FORMATEUR

participer à des animations sur des matchs de Ligue 
1 sont également prévus et vous pouvez noter dès à 
présent la date du samedi 4 mars 2023 pour notre tra-
ditionnel repas à la salle du Séniz.

Toutes ces activités témoignent du dynamisme du club. 
Nous nous attachons à bâtir une structure accueillante 
afin de créer un véritable lieu de vie. Nous remercions 
joueurs, bénévoles sponsors, supporters et parents 
qui, par leurs engagements, font vivre le club.

Contact : 06 49 45 54 86 - asc.baden@orange.fr

L’A.V.F. (Accueil des Villes Françaises) a vocation à 
accueillir des personnes qui veulent s’intégrer dans 
leur nouvel environnement à la suite d’un déména-
gement ou d’un changement d’activité. Nos locaux 
situés près de l’église, vous accueillent pour vous ins-
crire aux nombreuses activités que nous proposons : 
parties de cartes, de scrabble, de pétanque, de tennis 
de table, conversation en anglais, cercle de lecture, 
randonnées pédestres vous permettront d’échanger 
et de faire plus ample connaissance. N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre, nous serons ravis de vous faire 
découvrir Baden, son environnement et ses habitants.

L’A.V.F.

SE RENCONTRER

Accueil : 20 place de l’Eglise les mardi et mercredi matins 
de 9h30 à 11h30, jeudi de 14h à 16h. Courriel : avfdugolfe.
baden@gmail.com – web : avf.asso.fr/baden-le-golfe/

32

Vie associative



JANVIER

VENDREDI 6 : Soirée jeux Médiathèque, 20h

FÉVRIER

MARS

SAMEDI 14 : Bébés lecteurs Médiathèque, 10h

SAMEDI 14 : Ton piano danse toujours / Annulé

SAMEDI 21 : Nuit de la lecture Médiathèque, 18h

VENDREDI 3 : Soirée jeux. Médiathèque, 20h

DIMANCHE 12 : Baignade de la Saint-Valentin
Plage de Toulindac

Théâtre - Il est passé
Le Séniz, 20h30 le samedi et 16h le dimanche

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 :
par ici. 

SAMEDI 11 : Atelier sensoriel Médiathèque, 10h30

Festival du
Le Séniz

VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 :
conte d’hiver

SAMEDI 25 : Concert - Hillen Quartet Le Séniz, 20h30

AVRIL

VENDREDI 7 : Soirée jeux Médiathèque, 20h

SAMEDI 8 : Bébés lecteurs Médiathèque, 10h

SAMEDI 22 : Fête de l’Asphodèle Salle G. GAHINET

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 : Terre de Jeux 2024

MAI

LUNDI 1ER : Course Nature

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 : Week-end chantant

VENDREDI 5 : Soirée jeux Médiathèque, 20h

SAMEDI 13 : Bébés lecteurs Médiathèque, 10h

avec Golfe en choeur Le Séniz

SAMEDI 20 : Nuit européenne des musées

Exposition ArkivieSAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 :
Salle G. GAHINET

JUIN

SAMEDI 17 : Fête de la musique Parvis de la Mairie

Tennis Club de Baden

BRILLER EN COMPÉTITION

L’école de tennis regroupe 240 enfants et adultes. La 
saison 2022-2023 s’ouvre donc avec une nette aug-
mentation des adhésions et alliera, comme à l’ac-
coutumé, l’enseignement du tennis, les compétitions 
et aussi le tennis loisir, le tout ponctué de quelques 
évènements permettant à tous de se retrouver. Le 
dimanche 23 octobre, l’équipe homme senior (plus 
de 35 ans) est devenue championne du Morbihan 
(photo). Une belle consécration pour le club ! Tout comme l’organisation, à Baden, de l’Open super 12 d’Auray, du 20 
au 26 février 2023. L’occasion d’assister, gratuitement, à des matchs de niveau mondial. Pour plus d’informations, sui-
vez le club sur Facebook (Tennis Club de Baden), Instagram (TCBaden56) ou sur https://club.fft.fr/tennis.club.baden/

VENDREDI 3 : Soirée jeux Médiathèque, 20h VENDREDI 2 : Soirée jeux Médiathèque, 20h

Agenda
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Un Club d’entreprises à Baden

ENTREPRENARIAT

Un club d’entreprises va naître à Baden pour 
répondre aux besoins des entrepreneurs locaux, 
artisans, commerçants et professionnels du libéral 
de se rencontrer, échanger, partager. Ce club aura 
pour rôle la mise en relation des chefs d’entreprise 
de manière conviviale, pour un partage d’expé-
riences, pour se soutenir dans les projets de déve-
loppement, pour échanger des conseils pratiques et 
aussi favoriser les rencontres. 

Il reste à construire ce projet dont l’ébauche a été 
faite par des chefs d’entreprise badennois qui sou-
haitent lors de cet échange interactif en dessiner les 
contours en fonction des réelles attentes. Cette pre-
mière rencontre d’initialisation aura lieu le jeudi 19 
Janvier 2023 à 19h à l’épicurien Cave & Bar à Vin, 
au 1 rue des artisans à Baden, autour d’un cocktail.

Renseignements : projet.club.baden@gmail.com

Emilie SEGRETAIN s’installe

NATUROPATHIE

Badennoise depuis près de 10 ans, Emilie SEGRETAIN a 
installé son cabinet de Naturopathie sur la commune 
en qualité de Naturopathe – Praticienne en micro nutri-
tion fonctionnelle – Réflexologue Plantaire. Elle décrit 
son métier comme une approche holistique de la per-
sonne. C’est-à-dire qu’elle s’intéresse à son consultant 
dans sa globalité au sein de son environnement. La 
naturopathie consiste à ramener l’organisme à l’équi-
libre par des moyens considérés comme naturels et 
biologiques comme l’alimentation, l’activité physique et 
sportive, l’oxygénation, la détente, la relaxation. Après 
un bilan de vitalité qui lui permet de passer en revue l’in-
tégralité des systèmes de la personne elle a ensuite une 
large palette à sa disposition lui permettant d’établir une 
fiche de conseils personnalisée à chaque consultant.

Consultation à domicile, par visio ou au cabinet au sein de 
la maison de la santé à Baden - 07 49 42 22 47 - contact@
emiliesegretain-naturopathe.com

Carole BILLY vous accueille

ACUPUNCTURE - PLANTES MÉDICINALES

Carole Billy est praticienne en Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) et 
herbaliste. Plus qu’un outil de bonne santé, la MTC est une philosophie de 
vie du juste équilibre. Diplômée de l’hôpital Xuanwu de Pékin il y a 23 ans, 
elle pratique les outils que sont les moxas, les ventouses, les aiguilles et le 
massage Tui Na. Les plantes et conseils complètent ses séances et ce quels 
que soient vos maux, physiques, émotionnels ou comportementaux.

Maison de la santé à Baden les lundis, jeudis et samedis matin - 06 12 74 54 39
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Les consignes de tri évoluent

TRI DES DÉCHETS

A compter du 1er janvier 2023 tous les emballages 
et papiers - sans exception – pourront être déposés 
dans le bac de tri à couvercle jaune ou le conteneur 
dédié au tri. Une bonne nouvelle pour l’environne-
ment, à condition que chacun adopte cette nouvelle 
habitude de tri qui consiste à déposer dans le bac 
à couvercle jaune ses emballages en métal, en car-
ton, briques alimentaires, tous les papiers et tous 
les emballages en plastique. Exemple : bouteilles, 
flacons de salle de bain, bidons de lessive, pots de 
yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, 
sacs plastiques, pots de cosmétique…

Location de vélos électriques

L’AGGLO VOUS PRÊTE UN VÉLO

A partir du 1er janvier 2023, l’agglomération met-
tra en circulation les premiers vélos électriques en 
location en moyenne et longue durée. Destiné aux 
habitants des 34 communes du territoire, ce ser-
vice sur réservation a pour but d’encourager les 
mobilités alternatives à la voiture sur notre terri-
toire. En réponse à une forte demande de la part 
des usagers, l’agglomération vient de passer une 
nouvelle commande de vélos. Elle sera disponible 
dès le printemps 2023. Alors, si vous n’avez pas 
encore franchi le pas, pensez à vous inscrire sur 
liste d’attente !

Initié par la Région Bretagne, en partenariat avec 
l’agglomération, le Pass commerce et artisanat a 
pour objectif de moderniser et de dynamiser les 
activités commerciales et artisanales situées en 
centre-bourg des communes de l’agglomération. 
Ce dispositif permet aux commerçants et artisans 
d’obtenir une aide financière pouvant aller jusqu’à 7 
500 € selon les montants de leurs investissements 
réalisés. Depuis la mise en place du Pass commerce 
et artisanat en juillet 2018, plus de 70 entrepreneurs 
ont obtenu une aide pour leur projet de créations 
ou de développement/modernisation d’activités. 
Infos : entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh

Pass Commerce et artisanat

AIDE À L’INSTALLATION EN CENTRE-BOURG
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16 juin 2022
Basile TALMONT

21 juin 2022

Elie WATTIER

27 juin 2022
Calie BONHOMME

10 août 2022
Jade LE PALABE

09 septembre 2022
Lyvio HACHER

28 septembre 2022
Rose KOCZAN

29 septembre 2022
Théo NICOL

04 octobre 2022
Suni LE PRIOL MÉAUDE 

17 octobre 2022
Martin GRÜNENBERGER

12 novembre 2022

Lenzo MONSELLIER

04 décembre 2022

Aaron LE GALL

04 décembre 2022

Maël DENIAUD CHARRIER

NAISSANCES

25 juin 2022
Louis TAILLANDIER et 
Aliénor AUMONNIER 

25 juin 2022
Battiste DI FIORE et
Suzanne TAUSSAC 

02 juillet 2022
Arnaud MASSÉ et 

Solenne LE MARHOLLEC

09 juillet 2022
Marc HÉDAN et 
Marie POUHAUT

12 juillet 2022
Matthieu SMIRNAPOULO SAU-

VANET et Mélissa MARTIN

16 juillet 2022
Julien EMEREAU et 
Clotilde MONNIER

23 juillet 2022
Michaël DRANCOURT et 

Florine RIO

MARIAGES

06 août 2022
Julien KESSLER et 
Clara LE PRADO

16 août 2022
Gaëtan COULON et 
Solenn BROZZETTI 

25 août 2022
Jean FISSOT et 

Constance AUMONNIER

03 septembre 2022
Quentin LESTROHAN et 

Mélissa CARLES 

03 septembre 2022
Valentin SAGUÉ et 
Jeanne BERNARD

17 septembre 2022
Aymeric MESLIN et

 Fabienne LEBARBIER

27 décembre 2022
Santiago URIBE TOLEDO et 

Louise BERNARD 
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18 décembre 2022
Louis TRIMOREAU

23 décembre 2022

Sacha LE GALEZE

DÉCÈS

23 février 2022
Jean MARTIN

01 mars 2020
Bernard HURET



03 mars 2022
Lucette GAUTHIER épse

 HOUSSIN

09 mars 2022
Raphaël CRÉQUER

30 mars 2022
Pierre SOUBEN

05 avril 2022
Gilles LE CORRE

01 mai 2022
Maria GAUTIER épse SUIGNARD 

08 mai 2022
Monique BON épse LOUVEAU

22 mai 2022
Guy LE BOUTEILLER

23 mai 2022
Eugénie RENAUD épse 

PAILLUSSON 

01 juin 2022
Christian LE GOFF 

03 juin 2022
Joseph MAHÉO 

12 juin 2022
Marie-José BRUNELLE épse 

VILLOTTE

14 juin 2022
François ROLLAND

28 juin 2022
Rosalie MC CARROL épse MARTIN

02 juillet 2022
François GOUZERH

06 juillet 2022
Gérard LE NY

06 juillet 2022
Michelle POISSON

07 juillet 2022
Marc DEKETELE

17 juillet 2022
Patrick GILLET

02 août 2022
Jacqueline MURAI

06 août 2022
Gilbert LE GUILLANT

17 août 2022
Daniel LE BLOCH

20 août 2022
Gérard HARTENSTEIN

24 août 2022
Roger LE GUÉLEC

06 septembre 2022
Monique de CASTELLAN épse 

de la SAYETTE

13 septembre 2022
Marie-Louise LE RET épse 

DUBREUIL

18 septembre 2022
Sylvie TRAVAIS épse

 CLÉMENT

20 septembre 2022
Jean-Marc BARATTE 

22 septembre 2022
Robert MOBECHE

25 septembre 2022
Jean TOUMELIN

25 septembre 2022
Claude ADAM

26 septembre 2022
Joseph ROUSSEL

27 septembre 2022
Jean-Jacques AUDIC

03 octobre 2022
Jean Yves LE HOURET

09 octobre 2022
Marie Noëlle GUILLOT

13 octobre 2022
Jean-Luc OLIVIER 

09 novembre 2022
Rolland DUBREUIL

19 novembre 2022
Dominique BATTENTIER

27 novembre 2022
Dominique LE BERTHE

02 décembre 2022
Adolf BOGNER

12 décembre 2022
Jean-Claude LE TROADEC

23 décembre 2022
Olivier DE LA MONNERAYE

26 décembre 2022
Elisabeth ROBERT épse RIO
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ENSEMBLE POUR BADEN

Depuis le début du mandat se pose dans cette muni-
cipalité un problème évident de gouvernance et de 
démocratie : plusieurs adjoints, conseillers muni-
cipaux et employés communaux ont démissionné, 
conséquence directe de l’ambiance délétère et de la 
gestion contestable de l’équipe municipale.

Si on parle de l’activité des commissions et du 
conseil, nous constatons des manquements répétés 
dans le fonctionnement démocratique, un manque 
régulier de transparence et de partage d’infor-
mations ce qui a poussé les 3 minorités à quitter 
le conseil municipal du mois de Novembre afin de 
marquer notre désaccord.

D’une façon générale, nous regrettons le manque 
de respect des élus et nous sommes exposés à un 
maire qui n’a pas la volonté d’ouvrir le dialogue. 
Pourtant, nous souhaitons profondément que la 
situation s’améliore.

Un esprit constructif nous anime mais nous devons 
continuer d’affirmer nos valeurs, notre expérience 
et nos compétences au service des Badennois en 
vous représentant et en portant votre voix au sein 
des commissions et du Conseil municipal. Mais pour 
cela il est essentiel que nous soyons écoutés et pris 
en considération.

Nous exigerons toujours un débat démocratique 
réel, le respect des personnes et des prérogatives 
des élus, un travail municipal efficace et participa-
tif pour répondre aux besoins et aux attentes de 
Badennois.

Les élus de la minorité Ensemble pour Baden. 
Patrick Piquet, Chantal de Graeve, Virginie Le Gall, 
Francis Untersinger, Patrick Oury, Nadège Corso.

Mail : contact@badenminorite.fr /  Facebook : 
BadenminoriteEPB

VIVRE BADEN

PARTICIPATION, COMMUNICATION, INFORMATION.

Jamais la commune de Baden n’a mis autant de 
moyens à la disposition des élus pour que l’action 
municipale se déroule de la manière la plus démo-
cratique possible. Cependant certains ne semblent 
pas connaître ou reconnaître le résultat des der-
nières élections municipales.

Aussitôt élue, l’équipe majoritaire s’est mise au tra-
vail  avec le personnel en place et soutenant contre 
vents et marées son maire dans ses premières déci-
sions. Certes, ce ne fut pas chose facile et, comme 
chaque équipe (majoritaire et minoritaire) a pu le 
constater en son sein, des caractères se sont affir-
més provoquant des changements d’équipe ou tout 
simplement des départs.

Afin de faire participer tous les élus ainsi que des 
Badennoises  et des Badennois, des groupes de tra-
vail et des comités consultatifs ont été créés (c’est 
une première à Baden), ils fonctionnent,  nous les 
écoutons et prenons en compte leurs observations. 
Mais, comme dans toute démocratie, les décisions 
finales appartiennent au groupe majoritaire qui en 
a reçu mandat. Nous entendons par sondages les 
souhaits de la population  comme cela a été fait 
pour le sens de  circulation de la rue Mané er Groez 
où nous nous conformons au résultat de ce son-
dage.

Nous assumons nos décisions et continuons à tra-
vailler à nos projets comme nous nous y sommes 
engagés dans notre programme, pour le bien de nos 
concitoyens et avec notre maire. 

L’équipe VIVRE BADEN vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2023.
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BADEN ENGAGÉE

À un moment crucial où toutes les communes de France 
doivent rivaliser de créativité pour mettre en place des 
solutions adaptées aux exigences citoyen(ne)s, dans un 
contexte planétaire anxiogène, il est urgent de réor-
ganiser l’action publique de manière vertueuse pour 
co-construire l’avenir. Où en est la démocratie locale à 
BADEN ?
• Pas de volonté affichée de prendre en compte l’avis 

des citoyen(ne)s, de manière directe ou représenta-
tive, par le biais des élu(e)s. 

• Manque d’appétence pour de grands projets d’inté-
rêt collectif.

• Plus d’adjoint(e) à l’environnement, pas d’action de 
sécurisation des ressources vitales (eau, terres agri-
coles, production alimentaire, lutte contre les gas-
pillages, énergies renouvelables).

• Baisse de motivation et démissions en chaîne au 
conseil.

• Exclusion des conseillers minoritaires, non convo-
cation à des réunions d’élaboration des politiques 
communales (Comité Consultatif Entreprendre À 
BADEN, programmation culturelle)

• Inexistence d’un Groupe de Travail Restauration 
Scolaire, demandé par les 3 minorités, rassem-
blant agents, élus de tous bords, parents d’élèves, 
experts en nutrition, acteurs Terre-Mer, en lien avec 
les partenaires GMVA, ADEME, GAB56, Chambre 
d’Agriculture, associations.

• Distorsion de politique salariale, écarts de primes 
très préoccupants, rejetés par notre groupe, 
conduisant les agents à la grève et un mal-être au 
travail qui pousse certain(e)s à quitter la commune.

Nombreuses, pourtant, sont les solutions de révision 
de nos politiques publiques. Une réelle volonté d’impli-
quer le plus grand nombre et une anticipation de nos 
actions permettraient, en matière de restauration sco-
laire, par exemple, de relocaliser nos circuits d’approvi-
sionnement (vergers, potagers, bassins d’aquaculture, 
petits élevages communaux de proximité), viser l’auto-
nomie alimentaire, maîtriser nos prix, diminuer notre 
empreinte carbone, tout en améliorant la qualité des 
repas servis aux jeunes et aux aînés.Que l’équipe muni-
cipale majoritaire ouvre les yeux et change ses pratiques 
pour susciter enfin l’engagement citoyen et décliner une 
action co-construite dans l’intérêt commun.Chacun(e) 
d’entre nous peut faire œuvre collective, pour le bien de 
BADEN.C’est notre devoir de citoyen(ne) et d’élu(e).
Pour BADEN ENGAGÉE, Anita ALLAIN-LE PORT, Brigitte 
FALLOT, Séverine MULLER. baden.engagees@gmail.com

BADEN NOUVEAU CAP

Bonne année 2023 !
Tout au long de l’année écoulée nous avons pu réagir 
sur plusieurs sujets. Nous avons exprimé nos inquié-
tudes sur l’absence de dialogue social qui a conduit 
des agents à faire grève. En 2023, la majorité devra 
trouver des moyens de rééquilibrer l’effort budgétaire 
consenti par la commune afin que tous les agents, 
surtout ceux qui ont les plus bas salaires puissent en 
bénéficier. A l’annonce de l’augmentation de 10% des 
tarifs de la cantine, nous avons voté contre un ajuste-
ment brutal et disproportionné alors qu’aucune autre 
voie n’avait été explorée. Avec les autres minorités 
nous avons demandé qu’un groupe de travail compre-
nant des parents d’élèves et des agents soit créé. Nous 
avons continué à plaider pour développer les mobili-
tés douces. A ce stade nous sommes en droit de nous 
interroger sur la manière dont sont défendus les inté-
rêts de notre commune à l’échelon départemental et 
à Vannes-Agglomération. Baden est le parent pauvre 
de ces politiques publiques. Des pistes cyclables qui 
s’arrêtent aux frontières communales, des offres de 
vélos-partagés à partir d’Arradon, des bus le week-
end pour Larmor-Baden… En septembre nous avons 
participé à la marche pour des logements accessibles. 
Baden atteint 28 % de résidences secondaires et ce taux 
est en progression rapide depuis 4 ans. Le futur PLU 
privilégiera-t-il le développement de l’hébergement 
touristique au détriment de l’installation de jeunes 
ménages ? A notre demande, la SAFER a préempté à 
plusieurs reprises des terres agricoles. C’est une belle 
opportunité pour des jeunes agriculteurs de s’installer 
sur notre commune mais il manque encore une vision 
globale. A l’occasion du vote du budget, nous avons 
offert au maire le livre « Tout comprendre sur le climat » 
et nous avons plaidé pour que chaque dépense puisse 
être évaluée et que notre commune puisse identifier 
les leviers mobilisables pour réduire ses gaz à effet de 
serre.De toutes ces sujets qui ont marqué cette année 
d’exercice, un revient en filigrane c’est le fonctionne-
ment du conseil municipal et la place du débat démo-
cratique.  Nous avons pu exprimer à plusieurs reprises 
notre intérêt et notre disponibilité pour réfléchir à des 
solutions. En 2023, nous espérons que le débat et le col-
laboratif permettront de travailler sereinement sur les 
questions importantes pour vous.  Nous n’avons plus 
le choix, l’urgence climatique et écologique implique 
l’adhésion du plus grand nombre à la nécessaire transi-
tion à venir. Pour rejoindre le groupe ou prendre RDV : 
https://www.facebook.com/badennouveaucap/
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CALENDRIER DE COLLECTE 2023

UN DOUTE, UNE QUESTION ? 02 97 68 33 81 - dechets@gmvagglo.bzh - golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 

RÉCUPÉREZ VOS BACS 
après la collecte

DÉPOSEZ VOS BACS LA VEILLE  
À PARTIR DE 19H SUR LES POINTS VERTS, 
poignées côté route

DANS LE BAC JAUNE   
les emballages et papiers en vrac, sans sacsans sac

DANS LE BAC VERT  
les déchets ménagers en sacs fermés

LES BONS GESTES  
POUR LA COLLECTE

ATTENTION SEMAINE À JOUR FÉRIÉ 
LE JOUR DE COLLECTE EST DÉCALÉ  
AU LENDEMAIN

ORDURES MÉNAGÈRES

EMBALLAGES ET PAPIERS

Votre bac est collecté 
chaque semaine le 

Votre bac est collecté 
tous les 15 jours le 

Jeudi

semaine paire
Vendredi

BADEN

JANVIER 

L M M J V S D

52 1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28 29

5 30 31   

FÉVRIER 

L M M J V S D

5 1 2 3 4 5

6 6 7 8 9 10 11 12

7 13 14 15 16 17 18 19

8 20 21 22 23 24 25 26

9 27 28

MARS  

L M M J V S D

9  1 2 3 4 5

10 6 7 8 9 10 11 12

11 13 14 15 16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25 26

13 27 28 29 30 31

AVRIL 

L M M J V S D

13    1 2

14 3 4 5 6 7 8 9

15 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 23

17 24 25 26 27 28 29 30

 MAI 

L M M J V S D

18 1  2  3 4 5 6 7

19 8 9 10 11 12 13 14

20 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 28

22 29 30 31

JUIN 

L M M J V S D

22  1 2 3 4

23 5 6 7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 29 30

JUILLET 

L M M J V S D

26     1 2

27 3 4 5 6 7 8 9

28 10 11 12 13 14 15 16

29 17 18 19 20 21 22 23

30 24 25 26 27 28 29 30

31 31

AOÛT 

L M M J V S D

31 1 2 3 4 5 6

32 7 8 9 10 11 12 13

33 14 15 16 17 18 19 20

34 21 22 23 24 25 26 27

35 28 29 30 31

SEPTEMBRE 

L M M J V S D

35   1 2 3

36 4 5 6 7 8 9 10

37 11 12 13 14 15 16 17

38 18 19 20 21 22 23 24

39 25 26 27 28 29 30

OCTOBRE 

L M M J V S D

39    1

40 2 3 4 5 6 7 8

41 9 10 11 12 13 14 15

42 16 17 18 19 20 21 22

43 23 24 25 26 27 28 29

44 30 31   

NOVEMBRE 

L M M J V S D

44 1 2 3 4 5

45 6 7 8 9 10 11 12

46 13 14 15 16 17 18 19

47 20 21 22 23 24 25 26

48 27 28 29 30

DÉCEMBRE 

L M M J V S D

48   1 2 3

49 4 5 6 7 8 9 10

50 11 12 13 14 15 16 17

51 18 19 20 21 22 23 24

52 25 26 27 28 29 30 31

NOUVEAU ! 
TOUS LES 

EMBALLAGES  

DANS LE  

BAC JAUNE


