
Bulletin municipal
n°89 - décembre 2021

 ‘

Bulletin municipal
n°89 - décembre 2021



2

Malgré le contexte toujours aussi pesant que nous traversons avec cette interminable 
crise sanitaire, vos élus et les services municipaux œuvrent quotidiennement pour 
faire de Baden une ville toujours plus agréable à vivre. Depuis la rentrée de septembre, 
les activités associatives ont pu reprendre presque normalement et la nouvelle 
programmation culturelle rencontre un franc succès.

Les différentes étapes de la révision du Plan Local de l’Urbanisme (P.L.U.) se poursuivent 
avec notamment la tenue des ateliers participatifs et d’une réunion publique. Un 
dossier complexe dont vous trouverez un premier résumé dans ces pages destiné à 
vous éclairer et vous informer de son évolution.

Après de longues années de gestation le nouveau restaurant scolaire, l’espace jeunes 
et le pôle musique ont pu être enfin inaugurés ! Ils constituent un nouvel espace de 
vie culturelle et sociale au cœur de Baden. Comme nous vous l’avions promis dans 
notre programme, nous avons obtenu le dépôt du permis de construire du domicile 
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partagé par Vannes Golfe Habitat. Cette structure répondra à un véritable besoin dans le parcours résidentiel des Badennois.

Fruit du travail de l’un des comités consultatifs mis en place par la municipalité, le nouveau logo et la nouvelle charte graphique 
de la Commune verront le jour au premier trimestre prochain. Il est temps de donner une identité plus moderne à Baden ! 
Par ailleurs la mutuelle communale a récemment été validée par le conseil d’administration du CCAS et sera prochainement 
proposée aux Badennois. De nombreux mouvements de personnel sont intervenus ces derniers mois renforçant ainsi les 
équipes dans les services communaux. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants, une belle retraite pour certains et de 
belles aventures professionnelles pour d’autres.

Il me semble évident à ce jour que la pandémie de Covid-19 se poursuivra en 2022. Pour autant, nous avons appris à vivre 
avec. Reprenons assidument les gestes barrières et poursuivons la route dans la bonne humeur afin de faire de 2022 une an-
née pleine de beaux projets, de vie et d’espoir pour Baden. Toute l’équipe municipale, le conseil d’administration du C.C.A.S. 
et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une très bonne année 2022.

Patrick EVENO,
Maire de Baden

ÉDITO DU MAIRE
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LES VENDREDIS DE BADEN
Juin - août

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
4 septembre

LE SEMI-MARATHON
12 Septembre

La première édition du marché d’art et d’artisanat a bien tenu la distance 
malgré les aléas climatiques de cette saison estivale. La municipalité a 
écouté les créateurs(trices) et répondu à leurs attentes en déplaçant ce 
marché sur le parvis de la Mairie permettant ainsi d’étendre les heures 
d’exposition sans pour autant contraindre la circulation dans le bourg.

Réputée pour la richesse de son tissu associatif, 
la Commune a organisé son traditionnel 
forum des associations au début du mois de 
septembre avec pas moins de 10 nouveaux 
exposants. Petite originalité cette année, la 
Municipalité avec le soutien du comité des 
fêtes, a organisé un pique-nique rassemblant 
les participants au forum afin de faire plus 
ample connaissance et impulser des projets 
festifs et collaboratifs sur la Commune !

Lors de la 47ème édition 
du semi marathon Auray-
Vannes, le Maire de Baden, 
Patrick EVENO, a accueilli 
les participants de Courir 
à Baden à l’arrivée de la 
course, en compagnie du 
président de l’organisation 
Jean-Claude LE BOULICAUT.

LANCEMENT DE LA 
SAISON CULTURELLE

25 septembre

La nouvelle saison culturelle 
a été présentée par Sandra 
SCOTTO, adjointe au Maire 
en charge de la culture, sur la 
scène du Séniz fraîchement 
rénovée et inaugurée le 
matin même. Une soirée 
festive rythmée par des 
intermèdes musicaux et des 
représentations théâtrales.

RETOUR EN IMAGES



INAUGURATION
25 septembre

Le restaurant scolaire, l'espace jeunes, le 
pôle musique et la salle Le Séniz ont été 
inaugurés en présence de Luce BLEHER, 
architecte, Michel BAINVEL, ancien Maire, 
Patrick EVENO, Maire, Hervé PELLOIS, député 
de la circonscription, Marie-Claude DUBE, 
sous-directrice de la Caisse d’allocations 
du Morbihan en charge de l’action sociale 
partenariale et Sophie LEBRETON, conseillère 
départementale, représentant le Président du 
Conseil départemental.

RALLYE PÉDESTRE DE L’A.V.F.
9 octobre

25 nouveaux arrivants dans les communes d’Arradon, Baden, Lamor-
Baden, Le Bono et Plougoumelen se sont retrouvés pour participer à 
un rallye pédestre dans le centre de Baden. Ils se sont répartis dans 5 
équipes à la découverte de la cité à l’aide d’un questionnaire à la fois 
historique et ludique. Une rencontre qui a permis de tisser des liens.

RANDONNÉE CULTURELLE
9 octobre

Le samedi 9 octobre, 17 personnes ont participé à 
une marche dans le bourg de Baden. Elles ont suivi 
un circuit élaboré par les associations L'asphodèle 
badennoise et le Panier badennois  à la rencontre des 
richesses botaniques et patrimoniales de la Commune. 

NUIT D’HALLOWEEN AU MUSÉE
29 octobre

Les bénévoles du musée de Baden ont accueilli enfants 
et parents à l’occasion de la soirée d’Halloween. Leurs 
déguisements effrayants et la sombre ambiance du 
musée éclairé aux lanternes n’ont pas réussi à faire fuir 
les participants impatients de découvrir les collections 
du musée et de goûter les gourmandises promises.

RETOUR EN IMAGES
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Ces dernières semaines, de nouveaux 
agents ont pris leurs fonctions au sein des 
différents services municipaux. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et nous tenions à 
vous les présenter ici.

Jean-François CARTRON, responsable du pôle technique, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2021, après 40 
ans au service des collectivités locales dont 10 années passées à la Mairie de BADEN. C’est Damien MAHEAS, jusque-là 
responsable du Centre technique municipal depuis le 1er septembre 2020, qui lui succède. Il est secondé dans ses missions 
par Grégory BERTIN. Ce dernier sera notamment chargé des marchés publics et mises en concurrence, du suivi des contrats 
et abonnements de la collectivité (téléphonie, contrats de maintenance...), du suivi opérationnel des usages du domaine 
public, du suivi du patrimoine bâti de la collectivité. Grégory BERTIN était auparavant responsable bâtiment et entretien à 
la Commune de Muzillac.

MAIRIE
De nouveaux visages
dans les services de la

PÔLE TECHNIQUE De gauche à doite : Grégory BERTIN, Damien MAHEAS et Jean-François CARTRON

Par ailleurs, le 1er novembre dernier, Nicolas EMERAUD 
a pris ses fonctions d’agent technique au pôle technique 
en qualité de conducteur d’engins. Il arrive de la Mairie 
de Saint-Guyomard où il exerçait les fonctions d’agent 
technique polyvalent depuis 2002.

PÔLE ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Suite au départ d'Erwan LE RESTE, responsable des 
ressources humaines, pour le syndicat départemental 
Morbihan Energies, Emily HIVERT lui succède depuis 
le 13 septembre 2021. Agente au service des missions 
temporaires du Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale depuis 2020, Emily HIVERT s’est 
formée aux ressources humaines dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle.

PÔLE ÉDUCATION-JEUNESSE

Jordan CHRISTIEN ayant demandé à bénéficier d’une 
disponibilité pour convenances personnelles, Frédéric 
LE DORNER assume les fonctions de responsable du 
pôle Education - Jeunesse depuis le 1er décembre 2021. 
Frédéric LE DORNER était coordinateur d’animation 
globale sur les quartiers de Conleau/Cliscouët/Kercado 
à Vannes. Il était en poste depuis 2012.

Enfin, Brice FIGUEIREDO a rejoint l’équipe d’animation du 
Pôle Education – Jeunesse depuis le 1er novembre 2021. 
Il était animateur périscolaire, depuis 2018, à la Mairie de 
Bois d'Arcy.

Nicolas EMERAUD,
Agent technique,
conducteur d’engins.

Emily HIVERT,
Responsable des 
ressources humaines.

Frédéric LE DORNER,
Responsable du pôle
Education - Jeunesse.

Brice FIGUEIREDO,
Animateur au pôle
Education - Jeunesse.

VIE COMMUNALE



Inauguration de la

Résidence Le Pré du Bois
Inauguration de la

A l’initiative du projet, la Commune 
a largement contribué à sa faisabilité 
en mettant le terrain à disposition du 
bailleur social l’E.S.H. Les Ajoncs, par 
un bail emphytéotique d’une durée de 
35 ans. La gestion de l’établissement 
est, quant à elle, confiée à la Mutualité 
Retraite qui appartient au Groupe VYV. 
Les partenaires se sont félicités de ce 
projet d’habitat novateur, convivial, et 

La nouvelle résidence seniors 
a été inaugurée le 25 octobre 
dernier en présence de M. 
Le Maire, Patrick EVENO, 
des Présidents et Directeurs 
Généraux du Groupe VYV et 
de l’E.S.H. Les Ajoncs. Parmi 
la centaine de personnes 
présentes, de nombreux 
représentants de l’Etat, du 
Conseil départemental, de 
la Communauté d’agglomé-
ration, ainsi que de la muni-
cipalité précédente qui a été 
à l’origine du projet. Les prin-
cipales caisses de retraite 
étaient également représen-
tées, certaines d’entre elles 
ayant financièrement investi 
dans le projet.

proche du centre bourg. Le bâtiment 
adapté au vieillissement doit permettre 
aux Badennois de rester vivre sur leur 
commune le plus longtemps possible, 
et doit favoriser le regroupement 
familial en permettant aux familles de 
trouver, à proximité de leur domicile, 
une offre de logement adaptée à leurs 
parents. La résidence est ouverte sur 
le monde associatif local et sur les 

évènements communaux, afin de 
favoriser le lien social des locataires. 
Destinée aux retraités autonomes, 
la résidence propose 35 logements 
au loyer modéré du T1bis au T3 ainsi 
qu’un accompagnement cinq jours sur 
sept par une professionnelle. Quelques 
logements sont encore disponibles. 
Renseignements auprès du C.C.A.S. :  
02 97 57 19 57

La Police Municipale s’est récemment dotée d’un V.T.C. électrique (Vélo Tout Chemin) 
afin de se rapprocher encore plus de la population. C’est un moyen complémentaire et 
indispensable pour la réalisation des patrouilles au sein d’un territoire entre terre et mer. 
Cette police de proximité permet d’aller à la rencontre des citoyens et des commerçants 
avec une réactivité plus importante. Ce mode de déplacement offre de nombreux 
avantages, peu couteux, non polluant.

La volonté de la municipalité étant de renforcer la Police Municipale, le poste d’A.S.V.P. (Agent 
de Sécurité de la Voie Publique) a été récemment pérennisé. L’effectif de la Police Municipale 
comprend donc aujourd’hui, un policier municipal, chef de poste et un A.S.V.P. L’acquisition 
d’un deuxième V.T.C. sera donc tout naturellement portée au prochain budget 2022.

Ce mode de déplacement permet de faciliter le dialogue, les échanges 
s’engageant plus naturellement au contact de la police circulant à vélo.

Un V.T.C. électrique pour la Police Municipale

7
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Révision du

PlanLocal d’Urbanisme

Suite à l’arrêt du projet de 
Plan Local d’Urbanisme en 
Conseil municipal du 29 avril 
2019 et à l’avis défavorable 
du Commissaire enquêteur 
en date du 23 novembre 
2019, le projet de Plan Local 
d’Urbanisme était resté au 
point mort. La Municipalité 
élue en juillet 2020 a décidé 
de reprendre les études de 
révision du P.L.U. en vue de 
l’amener à son terme.

Pour réviser son P.L.U., la Municipalité 
a relancé une consultation de 
bureaux d’études en février 2021, 
à l’issue de laquelle un cabinet a 
été retenu : URBACTION, basé à 
Brec’h, en charge de la révision du 
P.L.U. et de la concertation. Il sera 
accompagné de BIOTOPE, basé à 
Nantes, en charge de l’évaluation 
environnementale du P.L.U.

Un calendrier de reprise des études a 
été élaboré. Il prévoit un nouvel arrêt 
du projet de Plan Local d’Urbanisme 
en décembre 2022 ou janvier 2023, 
pour une approbation du P.L.U. qui 
devrait intervenir avant la fin de 
l’année 2023.

Le projet de P.L.U. arrêté en avril 
2019 va connaître des évolutions très 
significatives, dès lors qu’il doit être 
rendu compatible avec le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) de 
G.M.V.A., approuvé en février 2020, 
mais aussi pour intégrer les projets 

et la vision de l’aménagement du 
territoire portés par la Municipalité. 
Il va également intégrer deux lois 
récentes ayant des conséquences 
directes importantes sur le territoire.

1. La loi pour l’Evolution du Logement, 
de l’Aménagement et du Numérique, 
dite loi ELAN de 2018, qui a créé les 
Secteurs Déjà Urbanisés (SDU).

Ces secteurs correspondent à des 
noyaux bâtis définis par le SCoT et 
délimités par le P.L.U. en application 
de critères cumulatifs, autorisant 
les constructions nouvelles à usage 
d’habitation et d’équipements col-
lectifs de services publics au sein 
du périmètre bâti. Ainsi, le SCoT à 
identifié à Baden plusieurs SDU : Le 
Bélano, Kerboulven, Keryonvarch, La 
Lande Trévras, Mané Kercadio, Mané 
Ormand, Tréver.

Les constructions seront également 
autorisées en densification au sein 

Baden aujourd’hui :

4368
habitants

3058
logements

2,15
pers./foyer

25%
- 30 ans

Révision du
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de l'agglomération (le bourg et 
Toulbroche) et villages identifiés au 
SCoT (Bois Bourgerel, Locmiquel, 
Mériadec, Kervernir, Le Guern, 
Mané Kerplouz, Port Blanc).

2. La loi de lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets, dite loi 
Climat et Résilience d’Août 2021

Cette loi a instauré l’obligation de 
zéro artificialisation nette des sols 
à horizon 2050, en prévoyant 
que la consommation foncière 
devra être réduite par deux par 
rapport à la période précédente 
sur les dix prochaines années. 
Cette loi est d’application directe 
et opposable à la Commune à 
l’occasion de sa révision du P.L.U.

Les réunions de travail ont repris 
depuis le 10 juin dernier, tout d’abord 
pour mettre à jour le diagnostic. La 
première a été consacrée au cadrage, 
les deux suivantes à l’analyse du 
potentiel foncier en densification 
et en renouvellement urbain, et 
la quatrième à la mise à jour du 

diagnostic socio-économique, de 
l’état initial de l’environnement, et 
du diagnostic des mobilités sur le 
territoire.

Après une pause estivale, les études 
ont repris en septembre pour se 
consacrer désormais à la conception 
de la nouvelle mouture du P.A.D.D. 
(Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable), phase en cours 
jusqu’en janvier prochain. 

Deux ateliers participatifs ont été 
programmés en novembre, auxquels 
les Badennois pouvaient s’inscrire, 
sur les thèmes de la densification et 
de la spacialisation.

D'ores et déjà, à ce stade, différents  
constats peuvent être partagés :

Le vieillissement de la population      
s’est accéléré au cours des cinq 
dernières années.

Le désserrement des ménages, 
c’est-à-dire la réduction de la taille 
des ménages, s’est également 
accéléré sur la période.

Il apparaît donc indispensable 
d’orienter la production neuve 
vers l’accueil de jeunes ménages 
pour ralentir le vieillissement et le 
desserrement des ménages, et la 
nécessité de produire suffisamment 
de logements pour qu’ils aient un 
réel impact sur les dynamiques 

démographiques précitées.

L’analyse du potentiel fon-
cier a permis d’identifier la  
possibilité de réaliser une part  

significative de ces futurs logements 
en densification, impliquant un  
recours limité aux extensions  
d’urbanisation. En ce sens, le niveau 
élevé d’autorisations d’urbanismes 
délivrées sur l’année écoulée en 
densification est très révélateur 
de la progression de ce mode de  
production de logement, par  
opposition aux extensions d’urba-
nisation qui prévalaient jusqu’alors.

Le Bélano Mané Kercadio

La Lande Trévras

Keryonvarch

Tréver

Mané Ormand

Kerboulven

Bois Bourgerel

Locmiquel

Mériadec

Kervernir

Le Guern

Mané Kerplouz

Port Blanc

Baden - Le bourg

Toulbroche

Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) identifiés au SCoT.

Zones d’agglomération où les constructions sont 
autorisées en densification.

Villages identifiés au SCoT.

VIE COMMUNALE

« Le projet de Plan Local d’Urbanisme 
va intégrer  la vision de l’aménagement 
du territoire portée par la municipalité »
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C.C.A.S.
AIDE AUX DÉMARCHES NUMÉRIQUES ET PRÊT 
D’UN ORDINATEUR

Le C.C.A.S. propose une aide aux démarches numériques 
pour les seniors ou les personnes qui ont besoin d’être 
rassurées dans leurs demandes en ligne - pré-demande 
en ligne de carte d’identité ou de passeport, demande 
d’actes de naissance, inscription au Pôle Emploi. 
N’hésitez pas à solliciter un rendez-vous auprès de 
Magaly le mardi après-midi ou le jeudi matin. Il est aussi 
possible de réserver un ordinateur dans nos bureaux 
pour un travail en toute autonomie.

ATELIERS DE SOUTIEN INFORMATIQUE POUR 
LES SENIORS

ATELIERS MÉMOIRE

Le

VIE COMMUNALE

Le C.C.A.S. remercie Madame Claudine NOUET qui 
anime bénévolement dans les locaux du C.C.A.S. un 
atelier mémoire depuis le 10 novembre dernier. Ponctué 
de jeux, d’exercices d’attention et de réflexion, l’atelier 
permet pendant 10 semaines, de booster sa mémoire 
dans une ambiance conviviale.

En partenariat avec le Club de l’Amitié des aînés, le  C.C.A.S.  
organise un atelier de soutien informatique destiné aux 
seniors qui se déroule les premier et troisième jeudi du 
mois de 14 heures à 16 heures à la salle communale, 22 
place de l’Eglise. L’atelier est animé par Michèle LE BARS. 
Venez avec votre ordinateur portable, votre tablette ou 
votre smartphone. Inscription auprès du C.C.A.S., et pass 
sanitaire obligatoire.

LA SEMAINE BLEUE

Depuis plusieurs années, le C.C.A.S. est très heureux 
de pouvoir participer à la Semaine Bleue, la semaine 
nationale dédiée aux retraités. Elle a eu lieu cette année 
du 4 au 9 octobre. Au programme des activités : séance 
de sophrologie proposée par Sandra Kervadec, animation 
musicale avec le groupe Muzikoroll, séance cinéma, 
et balade botanique « à la découverte des plantes 
comestibles » en compagnie de l’Asphodèle badennoise.

Centre Communal
d’Action SocialeLe d’Action Sociale
Centre Communal
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VIE COMMUNALE

BÉNÉVOLAT SOLIDAIRE

Le C.C.A.S. a mis en place un service d’appels téléphoniques 
et de visites bénévoles afin de maintenir un lien avec les 
seniors qui pourraient se trouver très isolés du fait du 
contexte sanitaire. Les bénévoles maintiennent ainsi un 
contact régulier avec les Badennois qui le souhaitent et 
peuvent activer les services du C.C.A.S chaque fois que 
nécessaire. Des échanges réguliers sont prévus entre les 
bénévoles et le C.C.A.S. Quelques personnes bénévoles se 
proposent également d’accompagner les seniors qui ne 
sont plus véhiculés pour des démarches qui nécessitent 
un déplacement, ou occasionnellement pour les courses.

BOÎTES DE NOËL ET COLLECTE DE JOUETS, 
LIVRES ET VÊTEMENTS

Sur l’initiative d’Angélique CADORET, le C.C.A.S. participe 
cette année pour la deuxième fois à l’opération boîtes 
de Noël. Le principe est simple : choisissez une boîte, 
décorez-la, déposez-y un vêtement chaud (écharpe, 
bonnet, gants, etc.), un objet ludique, un objet utile, une 
friandise, et déposez cette boîte au C.C.A.S. (jusqu’au 
18 décembre, dernier délai !) ou dans un autre lieu de 
collecte. N’oubliez pas d’indiquer sur l’emballage s’il s’agit 
d’un cadeau plutôt destiné à un enfant, une femme ou un 
homme. Les boîtes de Noël ainsi que l’ensemble des dons 
seront offerts avant les fêtes de fin d’année aux familles 
badennoises et à une association caritative locale.

UN DESSIN POUR CHACUN

L’an passé, la vice-présidente du C.C.A.S., Valérie LE 
BERRIGAUD, a initié un échange entre les retraités et 
les enfants des écoles sous forme de dessins qui ont 
été remis à l’occasion des différentes fêtes de l’année. 
Le C.C.A.S. sollicite cette année encore les écoles pour 
la poursuite de ce projet et remercie les nombreux 
retraités qui ont répondu aux enfants par une carte, une 
photo ou une énigme. Les seniors ont été très touchés 
par la générosité des petits écoliers.

REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES

Le C.C.A.S. recueille les coordonnées des personnes 
fragiles. N’hésitez pas à nous contacter pour vous-
même ou pour un proche. Nous pourrons proposer une 
aide adaptée en cas de besoin, ou de simples visites de 
courtoisie et appels téléphoniques de solidarité dans le 
contexte actuel de l’épidémie, ou plus largement en cas 
d’intempérie ou de canicule.

C.C.A.S. de Baden. - 2, chemin du Vrancial à Baden (étage bas de la Mairie) -  Tél : 02 97 57 19 56 - Courriel : accueil.ccas@baden.fr



PETITE ENFANCE
Des services pour la

Le Relais Petite Enfance

Le L.A.E.P.  Au fil des mots 

Le R.I.P.A.M. (Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels) est devenu 
au 1er septembre le Relais Petite Enfance. Les missions restent inchangées : 
informer les parents et les assistantes maternelles, offrir un cadre d’échanges 
et de rencontres pour les professionnel(les) de la petite enfance, proposer des 
ateliers de jeux et d’éveil aux enfants afin de favoriser leur socialisation dès le 
tout jeune âge.

Depuis la rentrée, les enfants, accompagnés de leurs assistantes maternelles, 
participent aux matinées d’éveil qui leur sont proposées : éveil musical, 
motricité, jeux libres et activités diverses à Arradon et à Baden, séances « 
bébés lecteurs » dans les médiathèques  d’Arradon, de Baden ou du Bono.

Pour contacter le Relais Petite Enfance : Tél : 02 97 58 00 22 - courriel : ram@baden.fr

Le L.A.E.P. (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) est ouvert aux enfants de moins 
de 4 ans accompagnés d’un parent. Bérengère, Florianne et Céline vous 
accueillent les lundis et jeudis matins de 9h30 à 12h. Restez le temps que 
vous voulez, revenez quand vous le souhaitez. Ce lieu est gratuit et sans 
inscription. Le L.A.E.P. est un espace de rencontres, d’échange et de jeu. Les 
parents y trouvent un lieu convivial, de parole et de ressource. C’est une 
parenthèse dans le quotidien, un moment privilégié entre le parent et son 
enfant. Les enfants jouent librement dans un espace adapté et sécurisant.

L.A.E.P. à l’Espace Enfance - 19, rue Dieudonné Costes - Tél : 02 97 58 00 22

Témoignages
de parents

Le L.A.E.P. permet de se retrouver entre parents et d’échanger avec les 
différents professionnels sur notre quotidien. Les enfants profitent des 
différents jeux présents ensemble.

Au L.A.E.P. de Baden, c’est une seconde maison ! Lieu d’échanges, de partages, de 
soutien et de conseils avec une équipe accueillante et adorable. Je remercie vraiment les 
personnes qui permettent à ce lieu d’exister, c’est une bouffée d’oxygène hebdomadaire !

ENFANCE ET JEUNESSE
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Pour les enfants de
2  à 11 ans  scolarisés

L’ACCUEIL 
DE LOISIRS ET
PÉRISCOLAIRE

UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Organisé en période scolaire tous les jours de la semaine : 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h50 et de 
16h30 à 19h pour les enfants scolarisés à l’école Joseph Le 
Brix ainsi que le mercredi de 7h30 à 19h (à la journée ou 
demi-journée) pour tous.

UN ACCUEIL DE LOISIRS

Organisé sur les petites et grandes vacances scolaires de 
7h30 à 19h (à la journée ou demi-journée) pour tous. Les 
enfants profitent de nombreuses activités proposées, 
encadrés par des équipes d’animation dynamiques et 
motivées.

Différents thèmes d’activités et de sorties sont proposés :
Des sorties dans les parcs d’attractions : la balade du Père Nicolas, 
les Naudières, les jardins de Brocéliande, Popcorn Labyrinthe, La 
lande aux lutins, le p’tit Délire, Celt’aventure…

Des sorties culturelles : Parc de la préhistoire, domaine de Suscinio, 
journée archéologie avec Archéoskol, spectacles des compagnies 
Félix et Croquette et Libellune, Parc animalier de Branféré…

Des sorties ou animations sportives et/ou de coopération : 
Natural défi (un escape game médiéval), centre équestre, Skate 
board avec Shaka Shake, Accrobranche à la Forêt Adrénaline, Koh-
Lanta (sur l’île d’ARZ) organisés par les animateurs (trices).

Des activités scientifiques, d’arts plastiques, des jeux de piste et 
escape game préparés par les équipes d’animation, des sorties 
sur les plages de Baden avec le mini-bus de la Commune...

Pour toutes questions concernant l’accueil 
de vos enfants (organisation de leur journée, 

Le lundi de 7h30 à 11h30
Le mardi de 8h30 à 11h30
Le mercredi de 8h30 à 19h00 
Le vendredi de 7h30 à 11h30

ALSH à l’Espace Enfance, 19 rue Dieudonné Costes -  
Tél : 02 97 57 09 95 - Courriel : service.jeunesse@baden.fr

souhaits particuliers) vous pouvez prendre rendez-vous 
par téléphone ou par courriel avec Chantal LE BODIC, 
directrice des accueils de loisirs et périscolaires : 
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de Baden

Les jeunes Badennois disposent depuis cette année de 
locaux neufs, adaptés, équipés et aménagés pour eux, 
dans lesquels ils peuvent désormais se retrouver de 
manière conviviale. Ils y organisent des activités socio-
culturelles et sportives variées accompagnés tout au long 
de l’année par une équipe d’animation professionnelle.

L’Espace Jeunes diffuse ses programmes d’activités 
par affichage et sur les réseaux sociaux (« EJ BADEN » 
sur Facebook, Instagram et Snapchat). Les jeunes sont 
invités à être acteurs de leur temps libre en étant force 
de proposition dans l’élaboration des programmes 
d’activités.

Des projets phares tels que l’autofinancement des séjours 
ou les chantiers loisirs sont proposés régulièrement.

L’équipe d’animation a toujours à coeur de 
créer une synergie entre les valeurs éducatives 
portées par la Commune et les envies des 
jeunes.

JEUNES

L’autofinancement des séjours :
L’objectif est de constituer un groupe de jeunes qui se 
retrouvent tout au long de l’année pour alimenter une 
cagnotte commune à utiliser sur les séjours d’été.

Les chantiers loisirs :
Ils permettent à chaque jeune de se constituer une 
cagnotte individuelle pour s’offrir les activités payantes 
de l’Espace Jeunes en travaillant sur des actions en 
partenariat avec les services techniques (1h de temps 
d’activité = 5€ de cagnotte).

31 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 01 02 03

Lun Mar Mer Jeu Ven SamDim

DECEMBRE

HORS VACANCES SCOLAIRES VACANCES SCOLAIRES

Horaires d’hiver
(semaines 45 à 17)

Horaires d’été
(semaines 17 à 45) Du lundi au vendredi

de 10h30 à 18h45
Avec repas possible au 
restaurant municipal.

+ soirées

Le samedi
de 14h à 17h45

Mercredi de 14h à 17h45 Mercredi de 14h à 18h45

Vendredi de 16h45 à 19h45 (+1 soirée mensuelle)

Samedi de 14h à 17h45 Samedi de 14h à 18h45

Attention : Les horaires indiqués sont susceptibles d’être modifiés en 
fonction du programme d’activités et de la météo. Les inscriptions sont 
obligatoires en amont. Elles peuvent se faire soit par le Portail Famille 

de la Commune, soit en direct avec l’équipe de l’Espace Jeunes. Fermeture 
annuelle de l’Espace Jeunes du 25/12/2021 au 04/01/2022 inclus.

Espace Jeunes de Baden - courriel : espace.jeunes@baden.fr - Téléphone :  
02 55 59 53 67 / 06 74 78 79 37

ESPACE

ENFANCE ET JEUNESSE

L’Espace Jeunes de Baden est un lieu d’accueil pour les collégiens et lycéens qui s’inscrit dans la continuité de 
service du Pôle Education-Jeunesse de la Commune. 

HORAIRES D'ACCUEIL DU PUBLIC :
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ÉCOLE 

JOSEPH
LE BRIX

primaire

Avec 237 élèves, l’école Joseph Le Brix conserve un effectif stable, durant cette année scolaire 2021-2022. La 
répartition dans les 10 classes est la suivante :

TPS-PS-MS : 25 élèves : Nicole SIMMONET

TPS-PS-MS : 23 élèves : Karine LE MELLEC

MS-GS : 24 élèves : Magali PHAVORIN et Tiphaine RAYER

GS-CP : 23 élèves : Béatrice LE MELLEC

CP-CE1 : 23 élèves : Xavier BRIFFAUD

CE1-CE2 : 23 élèves : Annie LEGRUEL

CE2-CM1 : 23 élèves : Raphaëlle L’HOTELLIER et David DUPUY

CE2-CM1 : 24 élèves Stéphanie LE DROGOFF

CM1-CM2 : 25 élèves : Alain BLAISE et Émilie ROQUE

CM2 : 25 élèves : Maud DRÉAN et Émilie ROQUE

L’équipe pédagogique compte également, en maternelle, les 
ATSEM Cindy ROUSSEL, Audrey TATIBOUET, Muriel DESCAMPS 
et Véronique BOUCHLAGHEM. Stéphanie BRETIGNIERE et 
Alexia TINTINGER en font également partie en tant qu’A.E.S.H. 
(accompagnant des élèves en situation de handicap).

Activités voile (CM1 et CM2) et natation (CE2-CM1).

Activité échecs (du CP au CM2).

Activité tennis, badminton, basket, danse bretonne     
et médiévale en partenariat avec les associations.

Projet Ecole et cinéma pour certaines classes 
et projets artistiques et culturels avec G.M.V.A.

Projets Littérature en partenariat étroit avec la 
médiathèque de Baden. 

Projet séjour sur l’île d’Arz, en juin 2022 (CM2).

L’école Joseph Le Brix participe au programme « Lire et Faire Lire » et recherche des 
lecteurs(trices) bénévoles.

Lire et faire lire est à la fois une association créée à l’initiative d’un collectif d’écrivains, 
avec l’appui de la Ligue de l’Enseignement, et l’Union Nationale des Associations 
Familiales (U.N.A.F.), et également un programme national d’ouverture à la lecture et de 
solidarité intergénérationnelle. Des bénévoles retraités ou de plus de 50 ans offrent une 
partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser 

leur approche de la littérature. Des séances de lecture sont organisées dans les écoles primaires, durant l’année scolaire, 
au cours desquelles les personnes bénévoles racontent des histoires aux enfants. La démarche est donc axée sur le plaisir 
partagé de la lecture et de la rencontre entre les générations.

La directrice et son équipe recherchent 2 bénévoles pour chacune des 10 classes. Le (la) bénévole interviendra pour une lecture d’1 heure 
par semaine. Si vous souhaitez devenir lecteur(trice), que vous êtes retraité(e) ou avez plus de 50 ans vous pouvez rejoindre Lire et faire 
lire en contactant Mme VIGNEAU coordinatrice départementale. Tél : 02 97 54 79 02 ou 02 97 54 73 03  - florence.vigneau@uda56.asso.fr      

LES PROJETS DE CETTE ANNÉE SCOLAIRE

-

-

-

-

-

-
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En cette rentrée, l’école 
compte 123 élèves répartis 
sur 5 classes  :  2 en mater-
nelle et 3 en élémentaire. 
La communauté éducative 
met tout en œuvre pour 
tisser des liens dans un 
climat de confiance afin 
d’établir un partenariat 
entre enseignants, élèves, 
familles et associations de 
parents d’élèves.

ÉCOLE
SAINT-PIERRE

L’objectif de l’équipe pédagogique 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. Elle est attentive aux différences de chacun 
et adapte son enseignement en lien avec le poste spécialisé 
pour favoriser les progrès pour tous. 
Aussi, l’école St Pierre, en tant qu’école 
catholique, a son caractère propre : 
des valeurs de solidarité, de respect, de 
partage, d’entraide sont sous-jacentes à 
la vie de l’école et vécues pendant les temps de catéchèse ou 
lors de temps forts comme les célébrations, le bol de pâtes.

Cette année scolaire, notre thème est « Lumière », projet 
proposé par la C.R.A.C. (Commission Régionale Arts et Culture). 
Il sera transversal aux Arts et Sciences. Plusieurs classes 
sont également inscrites au dispositif « Déclic » proposé par 
G.M.V.A., travail en littérature et musique ou « l’école du 
spectateur » pour les CM, qui invite les enfants à se déplacer 
aux spectacles et à travailler avec les artistes en classe.

« les valeurs de solidarité, de respect, 
de partage, d’entraide sont sous-
jacentes à la vie de l’école »

Nous bénéficions aussi de séances à la médiathèque de Baden 
où des projets peuvent être proposés, notamment autour de 
rencontres avec auteur et/ou illustrateur ou professionnel 
intervenant sur un thème d’étude. Les enfants apprécient 
aussi beaucoup les moments de lecture offerts !

Concernant les activités sportives, les 
CM1 et CM2 bénéficient de séance de 
voile en septembre/octobre avec G.M.V.A. 
La natation scolaire est aussi prévue au 
printemps pour les CP/CE1 et CE2. Nous 

accueillons des étudiants STAPS sur trois périodes : deux 
classes bénéficient avec les enseignantes de leur savoir-faire en 
athlétisme, ateliers de gymnastique et sports collectifs. Nous 
espérons pouvoir aussi avoir cette année des interventions 
telles le judo ou basket école si le contexte sanitaire le permet.

Nous tenons à fédérer l’ensemble des classes 
autour de projets communs :

Le projet EMILE (Enseignement d’une Matière Intégrée à 
une Langue Etrangère) se poursuit cette année en plus de 
l’enseignement classique de l’anglais qui commence dès la 
maternelle à l’école avec « Pop English ». Le but étant de 
faire vivre l’anglais dans d’autres matières (sport, arts…).

Le travail sur l’environnement : en travaillant sur notre butte 
potagère et en sensibilisant les élèves à la biodiversité grâce 
à l’observation du vivant sur la belle cour arborée de l’école.

Le voyage scolaire que nous espérons pouvoir faire avec les 
CE2, CM1, CM2. En janvier 2019, nous étions allés à Londres. 
Le Brexit excluant cette possibilité, nous espérons pouvoir 
organiser un voyage en France en fin d’année scolaire.

Nous tenons à remercier les deux associations des 
parents d’élèves, l’APEL et l’OGEC, la Mairie de Baden, les 
services techniques, la Paroisse, le Doyenné d’Arradon, la 
Médiathèque, l’AMB, le Club nautique de Baden G.M.V.A., 
le Multi-Accueil, l’UCO.

La directrice, Anne Malardé, se tient à la disposition des 
familles pour organiser des visites en vue des inscriptions. 
Tél : 02.97.57.16.23 - Web : ecole-saintpierre-baden.fr
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Une tarification solidaire
pour le restaurant scolaire

Le restaurant scolaire est à la fois un service public indispensable aux familles, 
notamment lorsque les parents exercent des activités professionnelles éloignées 
du domicile, mais également un espace privilégié d’apprentissage et d’inclusion 
sociale pour les enfants, qui contribue à la réduction des inégalités dès le plus 
jeune âge. Les membres de la commission « éducation, enfance, jeunesse et 
restauration scolaire » ont réfléchi à une nouvelle tarification afin de proposer 
une meilleure équité entre les familles et des tarifs adaptés aux ressources et à 
la composition de chaque foyer. La tranche du quotient familial dans laquelle se situe la famille détermine le tarif qui lui est appliqué.

Cette tarification solidaire distingue 6 tranches, avec des repas allant de 1 à 6 € pour les élèves de maternelle et d’élémentaire habitant 
la Commune ou Larmor-Baden. Une majoration d’1 € est appliquée pour les autres enfants. Quant aux familles n’ayant pas réservé le 
repas ou pas transmis leur quotient familial, le repas est facturé au prix de revient à 6.59 €. Cette tarification sociale entre dans le cadre 
du dispositif de l’État  cantine à 1 €, pour lequel la Commune est éligible et bénéficiera d’une subvention de 3 € par repas facturé 1 €.

Le port du gilet réfléchissant
devient obligatoire pour les 
élèves sur le réseau KICÉO
Depuis la rentrée de septembre, G.M.V.A. et Kicéo ont rendu 
obligatoire le port du gilet réfléchissant à tous les élèves qui se 
rendent dans leur établissement scolaire via le réseau Kicéo.

Vannes Agglomération précise que « l’objectif est d’améliorer 
la sécurité des élèves sur leurs trajets du matin et du soir, 
entre leur domicile et leur point d’arrêt de bus ». Ainsi, lors 
de leur prise d’abonnement scolaire ou – de 26 ans, les 
usagers du réseau se sont vu remettre un gilet réfléchissant. 
Tous les scolaires jusqu’à la fin du lycée, soit près de 10 000 
élèves ont donc depuis le 2 septembre l’obligation de porter 
le gilet à la montée et à la descente du car.

Recommandé par les autorités depuis plusieurs années, 
le port du gilet réfléchissant n’est pas obligatoire pour les 
piétons, néanmoins son utilité n’est plus à démontrer. 
Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité 
routière, ce ne sont pas moins de 391 piétons qui ont été 
tués en France en 2020 représentant plus de 30 % des tués 
sur les routes, dont un certain nombre car les conducteurs 
ne les avaient simplement pas vus.

VÊTEMENTS SOMBRES VÊTEMENTS CLAIRS AVEC BANDES
RÉFLÉCHISSANTES

DISTANCE À LAQUELLE UN 
AUTOMOBILISTE APERÇOIT
UN PIÉTON LA NUIT.

DISTANCE À LAQUELLE UN 
AUTOMOBILISTE APERÇOIT
UN PIÉTON LA NUIT.

VÊTEMENTS SOMBRES VÊTEMENTS CLAIRS AVEC BANDES
RÉFLÉCHISSANTES

Préserver la sécurité des 
piétons la nuit :

La nuit et au crépuscule, la 
visibilité est réduite et les 
risques d’accidents sont plus 
élevés. Sans aucun équipement 
rétroréfléchissant, les piétons 
ne sont visibles qu’à 20 mètres, 
contre plus de 150 mètres 
lorsqu’ils en sont équipés.

Préférer les vêtements de couleurs claires qui reflèteront mieux la lumière.

Privilégier des vêtements et équipements (chaussures, cartables, etc.) dotés d’éléments rétroréfléchissants dès leur fabrication. 
Pour le cartable, le choisir de préférence avec des bandes rétroréfléchissantes sur les bretelles, les côtés et le dos du sac. 

Apprendre à l’enfant à marcher le plus loin possible de la chaussée : s’il n’y a ni trottoir ni accotement, marcher sur le côté 
gauche de la chaussée pour mieux voir les véhicules arrivant en face et être vu.
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Depuis le mois de septembre, la médiathèque de Baden est entrée dans le 
réseau des médiathèques du Golfe : nouvelle carte, nouvelles ressources, 
nouveau site internet. On vous fait le point sur les évolutions.

LA MÉDIATHÈQUE
aux couleurs du pôle rose

Déjà un moment que le changement était en route, dans l’ombre : 
travail sur le logiciel de gestion des bibliothèques, réunions 
d’organisation et d’harmonisation, temps d’échange avec les autres 
médiathèques du pôle rose… Mais depuis la rentrée, c’est effectif 
et ça change quelques petites choses à l’échelle des usagers.

UNE CARTE UNIQUE POUR CINQ MÉDIATHÈQUES ET DES 
TARIFS PLUS ACCESSIBLES

Vous ne trouvez pas votre auteur fétiche dans nos rayons ? 
Il est peut-être à Arradon ! Désormais, avec votre carte de la 
médiathèque de Baden, vous pouvez emprunter ou faire venir 
des documents d’Arradon, Ploeren, Le Bono, Plougoumelen et les 
rendre indifféremment dans chacun de ces établissements. 

Par ailleurs, dans une volonté d’accessibilité et d’harmonisation, les 
tarifs ont été revus à la baisse. Résidents de Baden, vous pouvez 
vous abonner à l’année pour dix euros ou bénéficier de la gratuité 
si vous êtes mineurs ou dans une situation sociale particulière 
(minimas sociaux, R.S.A., étudiants, demandeurs d’emploi, A.A.H.).

Vous cherchez un film pour votre soirée ciné ? Direction le portail 
des médiathèques du Golfe ! Et oui, notre site aussi a changé, vous 
pouvez retrouver l’ensemble des ressources numériques et la liste de 
vos emprunts à l’adresse : www.mediathequesdugolfe.bzh. N’hésitez 
pas, nous sommes là pour vous guider dans vos premiers pas !

Carte du réseau des médiathèques du Golfe. En gris, 
les communes non signataires en septembre 2021.
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SKLAEREN, L’IMPROVICONTEUSE 

Balade(s) en médiathèques, c’est le cycle 
d’animations des médiathèques du pôle 
rose. Une fois par an, un intervenant circule 
entre les cinq établissements en proposant 
escape games, contes ou autres… Cette 
année, la médiathèque a reçu Sklaeren, 
improviconteuse, pour une soirée de 
déambulation et d’histoires improvisées 
dans les espaces de la médiathèque. 
Drôle et chaleureuse, accompagnée de 
divers instruments, elle a conté entourée 
de guirlandes lumineuses et de lampes 
de chevet à des personnes de tous âges. 
L’occasion de découvrir la médiathèque sous 
un nouvel éclairage !

Dans le cadre de la programmation 
Déclic, la médiathèque a accueilli au 
mois de décembre une exposition 
de l’illustratrice Emma Giuliani. Des 
panneaux de poésie, des fleurs de 
papier, une invitation à se promener 
dans le monde de l’album Voir le jour 
à hauteur de « petit homme ». Un 
joli voyage qui célèbre la vie pour 
découvrir sa technique : le pliage de 
papier. Technique expérimentée par 
les enfants en sa compagnie lors d’un 
atelier pop-up mercredi 8 décembre. Album « Voir le jour », d’Emma Giulliani. Éd. Les Grandes Personnes 

DES ANIMATIONS DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Votre médiathèque, ce n‘est pas seulement une offre documentaire, c’est un lieu de rencontre et 
d’échange, un hall d’exposition, un point d’accès à la culture sous toutes ses formes. Aussi, 
l’équipe met en place des rendez-vous réguliers pour tous les âges : bébés lecteurs, soirées 
jeux, ateliers créatifs, club lecture, rencontres avec des auteurs, des illustrateurs... 
Une façon de découvrir de nouvelles œuvres, d’explorer des segments de 
collections inconnus, de passer un moment différent ensemble. 

EXPOSITION, RENCONTRE ET
ATELIER AVEC EMMA GIULIANI

RENDEZ-VOUS JEUX : prêts à être de la partie ? Débutants 
ou passionnés, laissez-vous guider par vos bibliothécaires ou 
faites-vous-mêmes vos mises en jeux. Entre copains, en famille ou 
avec des inconnus, révélez le joueur qui sommeille en vous ! Samedis 
15 janvier et 12 mars de 14h à 17h et vendredi 11 février de 20h à 22h.

LES BÉBÉS LECTEURS : la médiathèque propose un moment de lecture destiné aux 
tout-petits. L’idée : se retrouver dans l’espace jeunesse pour chanter des comptines, lire 
des contes, découvrir ensemble des albums illustrés… en laissant l’enfant libre de choisir le 
livre et la façon dont l’histoire est racontée. Samedis 15 janvier, 26 février et 12 mars de 10h à 12h.

CULTURE ET PATRIMOINE
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Les bons
conseils

CLUB
LECTURE de la médiathèque

du

Le Club Lecture de la médiathèque se réunit environ toutes les six semaines pour un moment de partage et d’échanges 
autour des livres. Les séances sont animées par Hélène, bénévole à la médiathèque, qui présente une sélection de 
ses lectures. Les participants sont également invités à présenter un ou plusieurs romans, lire un extrait ou seulement 
écouter, papoter, discuter, pinailler... En toute convivialité ! Le club vous présente ici quelques coups de coeur.

Sucre noir
Miguel Bonnefoy

Buveurs de vent
Franck Bouysse

La brodeuse de Winchester
Tracy Chevalier

Histoire du fils
Marie-Hélène Lafon

Âme brisée
Akira Mizubayashi

Là où chantent les écrevisses
Delia Owens

L’amour et les forêts
Eric Reinhardt

LE SILENCE D’ISRA
Etaf Rum

Embarquement pour un voyage au coeur 
des Caraïbes à la recherche d’un trésor. 
Mais celui-ci existe-t-il vraiment ? Vous le 
saurez à la lecture de ce roman picaresque 
et onirique.

En des temps immémoriaux, le propriétaire 
des terres condamne les villageois à la pire 
des servitudes. Trois hommes à sa solde 
espionnent leurs quotidiens. Le peuple 
semble résigné, mais jusqu’à quand ?

Pour Violet, les années de guerre sont 
marquées de deuils. La vie près de sa mère est 
faite de chagrins muets et d’ennui. Jusqu’au 
jour où ses pas la mènent à la rencontre des 
brodeuses de la cathédrale de Winchester.

Une histoire familiale, sur trois générations 
et un siècle. L’autrice nous raconte la vie 
de ce fils, André, né d’un père inconnu et 
abandonné par une mère qui ne vient le voir 
que le temps d’un été.

Âme brisée d’un violon violenté avec son 
propriétaire à Tokyo en 1938 par l’armée 
japonaise. Âme brisée du fils, témoin caché de 
la scène. Akira Mizubayashi nous fait témoin 
de la reconstruction de ces deux âmes. 

Kya, 6 ans, enfant d’un couple désuni vit 
seule avec son père, alcoolique et violent. 
Déscolarisée, elle grandit au milieu d’une 
nature à la fois salvatrice et hostile. Jusqu’à ce 
qu’une rencontre change le cours de sa vie...

L’auteur dresse ici le portrait d’une femme 
mariée en souffrance affective, mais bien 
déterminée à vivre pour enfin exister après 
n’avoir eu longtemps d’autre issue que de 
dissimuler sa dévastation intérieure.

Ce roman, aux accents autobiographiques, 
évoque la destinée tragique de femmes 
musulmanes exilées aux USA, mais toujours 
soumises aux traditions patriarcales et 
religieuses.
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15 ans déjà !

Ouverture du

MUSÉE

Le 10 juin 2006, le Musée des Passions et des Ailes ouvre  
après un gros travail effectué par  une petite équipe dirigée 
par Pierre LEVARDON ; il présente alors les deux collections 
permanentes LE BRIX et FARKAS ainsi qu’une  temporaire sur 
les œuvres d’art FARKAS. Dans le cadre de la préservation 
du patrimoine, cette création reçoit en 2007, le 2ème prix 
départemental des Trophées de la vie locale.

En 15 ans le musée a bien grandi, il a reçu plus de 22 500 
visiteurs et est passé à cinq collections permanentes puisque 
nous exposons maintenant les maquettes de navires d’Aimé 
MALRY, les accordéons de Francis LE PIPEC et depuis 2021 
l’histoire de la marque «Le Jouet breton» née à Baden.

En parcourant les 350 m2 des sept salles du musée, le visiteur 
peut admirer plus de 800 objets et documents. L’association 
et la municipalité ont acheté quelques-unes de ces pièces, 
mais la majeure partie des objets provient de donations 
effectuées par plus de cent personnes. Par exemple, cette 
année nous remercions Mme et M. SABATOU, Mmes 
MENNERET et AIRIAU ainsi que MM. VAN DER GUCHT 
et SÉLO pour leurs cessions de documents Farkas, d’un 
accordéon, d’un jouet en bois, de deux livres sur les jouets, 
d’un sextant et d’une paire de jumelles marine du XIXème.

Depuis 2006, l’ A.A.M.B. (Association des Amis du Musée de 
Baden) n’est pas restée inactive comme en témoignent  de 
nombreux événements et temps forts : les anniversaires LE 
BRIX, le concours des écoles, les Journées de Patrimoine des 
Pays et des Moulins, les Nuits Européennes des Musées ou les 
Journées Européennes du Patrimoine qui se sont déroulées 
cette année les 18 et 19 septembre derniers, et ont permis à 
240 visiteurs de venir voir ou revoir nos collections.

Le musée a aussi su sortir de ses murs avec des expositions 
itinérantes. Il a également participé à divers salons (foires 
exposition de Vannes, salon du timbre à Guidel, journées 
portes ouvertes à la base d’aéronautique navale de Lann-
Bihoué, à l’aéroport de Vannes Monterblanc). Nous avons 
également tenu des stands lors des semaines du Golfe, 
du Tour de France à la voile, du tour de France des jeunes 
pilotes, de meeting aérien ou des fêtes de Kergonano.

L’A.A.M.B. a dispensé et monté des conférences, des séances 
de dédicaces, des expositions temporaires notamment avec 
Bernard DECRÉ et Louis BLÉRIOT, petit-fils de l’aviateur. Des 
partenariats se sont noués avec des écoles, des associations, 
des organismes et des entreprises. Il est certain que les 
Badennois peuvent être fiers de leur musée. Il s’agit de leur 
patrimoine et nous les remercions d’assurer sa notoriété.Les trois dernières donations au Musée.

AGENDA : La Nuit des Musées au mois de mai. 
Date non encore connue à ce jour.

Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins les 25 et 26 juin 2022.

Musée des Passions et des Ailes  
2, place Weilheim à Baden -  
Tél : 02 97 57 27 89 - Courriel : 
museedebaden@wanadoo.fr - 
Internet :  museedebaden.fr

CULTURE ET PATRIMOINE
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Lutte contre le 

Baccharis
Appel à BénévolesAppel à Bénévoles

Comme toutes les communes du Morbihan, 
selon l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020, 
Baden se doit de procéder à l’éradication du 
Baccharis  sur son territoire. Il s’agit d’une 
plante invasive qui asphyxie le milieu dans 
lequel elle prolifère et qui se reproduit 
très rapidement sur nos zones humides 
et littorales. Pour se faire, la municipalité 
recherche des bénévoles, pour participer 
aux opérations d’arrachage, de septembre 
à mi-mars.

Si vous êtes sensibles  à votre environnement, 
que vous souhaitez participer à cette action, 
selon vos disponibilités, merci de vous 
inscrire en Mairie. Vous serez informés 
et guidés par notre équipe de bénévoles 
véritables veilleurs de sentiers côtiers 
(sites d’intervention répertoriés, planning, 
méthode, etc.). Agir ensemble, en toute 
convivialité, fera de cette équipe une force 
d’utilité publique, reconnue localement. 
Merci d’avance, à toutes les bonnes volontés 
qui participeront à ce challenge.

Je m’inscris
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Je suis disponible :

Le mardi
Le jeudi
Le mardi et le jeudi

Coupon à retourner en Mairie, place Weilheim
56870 BADEN - 02 97 57 00 95 - mairie@baden.fr

NOTRE ÉQUILIBRE ENVIRONNEMENTAL EST UN DES 
OBJECTIFS FORT DE CETTE MANDATURE.
Anita ALLAIN-LE PORT, adjointe au Maire en charge de l’environnement
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Baden s’engage et choisit de participer à l’Atlas de la Biodiversité 
Communale. L’équilibre environnemental sur nos territoires 
passe avant tout par l’observation des éléments naturels qui 
nous entourent. C’est l’opportunité pour nos habitants de 
participer à cet Atlas en identifiant et répertoriant les plantes 
locales et les espèces qui partagent notre espace.

Baden a la chance de compter parmi ses associations 
L’asphodèle badennoise qui accompagnera la Commune 
dans cette démarche. Le Parc Naturel Régional du Golfe sera 
également à nos côtés pour mener à bien ce grand projet. 

A ce jour la quasi-totalité des communes du P.N.R. ont souhaité 
participer à cet inventaire. Ce document permettra d’ajuster les 
choix de la Municipalité sur le dossier de la révision du P.L.U.

RASSEMBLER la connaissance pour réaliser un 
état des lieux de la Commune.

L’ÉLABORATION D’UN ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE COMPORTE PLUSIEURS VOLETS : 

COMPLÉTER cette connaissance : chacun peut 
y contribuer à son échelle, avec ses connais-
sances : spécialistes, amateurs, associations, 
professionnels, scolaires, élus, habitants !

IMPLIQUER les habitants : c’est la clé de la 
réussite d’un ABC. Cette démarche est l’occa-
sion d’échanges et de rencontres. Les habitants 
et les scolaires découvrent ou redécouvrent 
la biodiversdité de leur commune grâce à des 
animations pédagogiques ou ludiques (ateliers, 
conférences, expositions, sorties nature...).

IDENTIFIER les actions à mettre en oeuvre 
pour protéger, valoriser et améliorer la prise 
en compte de la biodiversité dans les politiques 
communales.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR OBSERV’ACTEUR DE LA BIODIVERSITÉ DE BADEN ?

Même sans être spécialiste, vous aussi vous pouvez nous 
transmettre des observations qui alimenteront la base de 
données de l’ABC. C’est très simple à l’aide de la plateforme 
participative : https ://observation.parc-golfe-morbihan.bzh

Vous pouvez saisir directement en ligne vos observations ! 
Le nom de l’espèce ou de l’élément naturel, une photo, une 
date, un lieu ainsi que votre nom et le tour est joué ! ph
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Pour améliorer la connaissance de ce patrimoine maritime littoral et 
accompagner la réflexion sur sa gestion future, un inventaire, mené par 
le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, en partenariat avec la 
Région Bretagne, a été initié en 2017. Depuis le début de l’opération, 19* 
des 22 communes littorales du Parc ont été inventoriées, portant à 900 
les éléments de patrimoine identifiés sur le Domaine Public Maritime, le 
trait de côte et la surface terrestre des îles et îlots, soit environ 470 km 
de rivage (le Parc en compte 550 km). En 2018, cet inventaire a intégré le 
projet européen PERICLES. Ce groupement de huit pays européens, dont 
la France, représentée par le Parc et l’U.B.O., s’est constitué pour mettre 
en commun et en regard ces patrimoines maritimes, les risques naturels 
ou humains auxquels ils sont confrontés, les diverses prises en compte, 
réglementations et mesures de gestion.

Inventaire du

patrimoine bâti
maritime

La richesse et la diversité des milieux 
naturels du golfe du Morbihan ont amené 
les populations à développer, dès la 
Préhistoire, des activités littorales qui ont 
nourri les identités de ce territoire. Ses 
côtes très découpées, ses estuaires, ses 
rivières et ses abers ont favorisé la création 
d’aménagements littoraux spécifiques pour 
tirer avantages de la mer : moulins à marée, 
marais salants, pièges à poissons, ports, 
chantiers ostréicoles, chantiers navals... 

En 2019, la Commune de Baden a fait l’objet de cet inventaire, 
portant à 115 le nombre d’éléments recensés sur les 37 
kilomètres de rivage que compte la Commune. Les résultats 
de cette étude ont été présentés lors d’une causerie autour du 
patrimoine maritime, organisée par le Parc, le 29 octobre dernier 
à la salle Gilles Gahinet. Cette causerie, ouverte à toutes et tous, 
a été l’occasion d’échanger sur les éléments de patrimoine 
maritime identifiés sur le littoral de Baden et de s’interroger sur 
leur devenir.

* Saint-Philibert, Locmariaquer, Crac’h, Auray, Pluneret, Plougoumelen, 
Le Bono, Baden, Arradon, l’Ile d’Arz, Séné, Theix-Noyalo, Le Hézo, Surzur, 
Ambon, Damgan, Le Tour du Parc, Saint-Gildas-de-Rhuys et Arzon.

photo : Benjamin SIMON LOHÉZIC, PNR

Inventaire du



La qualité de

L’EAU
Toutes les collectivités se mobilisent aujourd’hui autour de ce sujet très sensible qu’est le cycle de l’eau. 
Souvent appelée l’or bleu pour rappeler à chacun d’entre nous combien l’eau est précieuse, il est pourtant 
déjà acquis qu’elle se fera encore plus rare dans le prochain siècle. Il existe donc un intérêt primordial à ne 
pas la gaspiller et ne pas la polluer.

Au quotidien, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération travaille à tous les niveaux de la gestion de l’eau et de 
l’assainissement. Voici quelques interventions concrètes de l’intercommunalité sur notre Commune :

Travaux de renouvellement des réseaux d’assainissement 
et d’eau potable au niveau de la rue de la Frégate 
(450 000 € HT).

Programmation pour 2022 de l’extension du réseau 
d’eaux usées sur le secteur du Guern (2,2 millions € HT).

Contrôles des assainissements non collectifs (entre 150 
et 200 contrôles/an). 112 contrôles des branchements 
des assainissements collectifs en 2020/2021.

Mise en service de la nouvelle station d’épuration de 
Bourgerel en 2018 (6,8 millions € HT) avec suivi de la 
qualité des coquillages au niveau du rejet.

Un objectif partagé par tous !

Suivi de la qualité de l’eau de baignade sur les plages de 
Toulindac et des 7 îles (16 analyses estivales).

Le service des mouillages de Baden, en lien étroit avec le P.N.R. et l’O.F.B. (Office Français de la 
Biodiversité), réfléchit à la mise en place de mouillages plus respectueux de l’environnement. De 
nombreux mouillages sont actuellement positionnés sur des zones d’herbiers de zostères. Ces lignes 
de mouillage traditionnelles avec chaînes détériorent les fonds marins par dragage de la chaîne.

Le principe d’un mouillage écologique est de remplacer la chaîne, raguant le fond, par un système 
de mouillage à moindre impact sur le fond marin. Différents principes contribuant à préserver les 
herbiers existent : bouée intermédiaire sur textile, ligne munie d’un élasto-textile, amortisseur en 
élastomère, etc. Dans le cadre du plan « France Relance », l’O.F.B. financerait 80 % de l’installation, 
20 % resteraient à la charge du service des mouillages. Profitant de cette aide la Commune de Baden 
envisage de remplacer, d’ici le printemps 2023, 70 mouillages innovant directement sur les deux 
principales zones de zostères identifiées, Le Dreven et Toulindac.

A long terme, afin de préserver la biodiversité marine, le service des mouillages de Baden s’efforcerait 
de remplacer les anciens mouillages détériorés par des lignes de mouillage innovantes. Le Golfe du 
Morbihan verra ainsi ses fonds marins protégés.

Bouée
intermédiaire

Des mouillages écologiques !

ENVIRONNEMENT
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L’association de gravure Encrez donc vient d’ouvrir son atelier 
rue du Poulfanc à Baden.

La gravure comme le dessin ou la peinture est un art graphique qui permet de 
créer des œuvres d’art imprimées : des estampes. Les techniques de gravure 
sont très riches et diverses : gravure sur zinc, sur lino, sur bois, carborundum, 
gaufrage, etc. En creux ou en relief, l’image se révèle au passage de la presse. 

L’atelier accueille des graveurs confirmés souhaitant faire vivre un partage 
de connaissances et des échanges artistiques et culturels. Les adhérents 
viennent mener leur démarche artistique en autonomie, en utilisant un 
matériel commun. Encrez Donc participera aux manifestations organisées 
par la Municipalité, et proposera des ateliers d’initiation ponctuels et des 
expositions pour faire connaître le potentiel artistique de cette technique.

SCULPTURE EN BADEN JEAN POIL & BERNA’BÊTES
Cette toute jeune association a vu le jour à l’automne 2019 
et propose la pratique conviviale de la sculpture pour des 
sculpteurs expérimentés. Elle n’a pas vocation à proposer des 
cours mais offre à ses adhérents l’opportunité de « sculpter 
ensemble » et de partager leurs expériences. La diversité des 
techniques abordées - taille directe, modelage par ajout ou 
retrait de terre, plâtre - apporte une grande richesse dans les 
échanges entre membres de l’association. La Mairie met à 
notre disposition un local et nous tenons à l’en remercier.

Contact : Catherine DENEROLLE - sculpturenbaden@gmail.com

L’association Jean Poil et 
Berna ’bêtes  propose des 
séances individuelles ou 
collectives de médiation 
et bien-être par l’animal. 
La médiation animale 
est basée sur l’attrait que 
l’animal exerce auprès 
des personnes et sur sa 
capacité à les stimuler. 
L’animal anime une envie 
qui permet de créer ou 
de faciliter la rencontre 
ou la relation d’aide. Elle 
vise donc à mettre en 
contact des animaux familiers, spécifiquement éduqués, avec des 
personnes afin de susciter des réactions positives. 

Les séances proposées s’adressent à des personnes en difficulté 
mais aussi à des personnes qui recherchent tout simplement un 
moment de détente et qui n’ont pas forcément d’animaux chez 
eux. C’est donc une activité ouverte à tous, petits et grands !

Contact : Karine LOICHOT - 06 68 68 41 33 - karine.loichot@gmx.fr

VIE ASSOCIATIVE

Encrez donc - 9, rue du Poulfanc à Baden - Courriel : encrezdonc@free.fr
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Une fin de saison sous le soleil

Comme de nombreuses associations, Couleurs 
de Bretagne a connu deux années difficiles, mais 
grâce à la confiance des élus, de nombreuses 
communes nous accueillant chaque année,  nous 
avons pu maintenir notre activité et donner 
rendez-vous aux artistes dans près de 50 villes 
et villages de notre région durant cette 28ème 
saison.

COULEURS DE BRETAGNE

Cette dernière édition n’a pas été épargnée par divers contre-
temps : confinement, report des élections alors que le 
calendrier était bouclé, intempéries, bref il nous a fallu faire 
preuve de réactivité et de constance pour la mener à bien.

Initialement, le traditionnel concours de Baden devait avoir 
lieu le 13 mai dernier, mais confinement oblige, nous avons 
reporté la manifestation au 3 octobre (à l’issue de la saison  
« officielle »). C’est donc sous un joli soleil automnal que nous 
avons pu accueillir une trentaine de courageux, bravant la 
fraîcheur matinale et le vent soutenu. Quelques averses ont 
également émaillé la journée, sans décourager nos artistes.

Les 7 Iles, le Moulin de Pomper, Bois Bas, le bourg, autant 
de sites pittoresques ayant inspiré jeunes et moins jeunes, 
pour nous offrir une vision toujours renouvelée et originale 
de notre Commune.

L’exposition finale ne pouvant avoir lieu pour la deuxième 
année consécutive, les œuvres sont néanmoins visibles sur 
notre site, véritable reflet de la richesse patrimoniale de 
la Bretagne et des nombreux talents qui se sont exprimés 
durant ces mois de concours.

21 rue du 6 août 1944 - Tél : 02 97 57 25 19 - Courriel : couleurs-
de-bretagne@orange.fr - Site : couleursdebretagne.org

KOROLLERION

Si l’objectif est d’abord de vivre ensemble des moments 
conviviaux, il est aussi de faire rayonner la culture 
bretonne à Baden. Nos efforts se poursuivent aussi en 
direction des enfants, l’avenir de notre association, avec 
un très beau projet d’animation régulière avec l’école 
Joseph Le Brix, dès le début de l’année 2022.

En ce début de saison, toutes les activités de 
l’association enregistrent une fréquentation 
inespérée : 120 danseurs dont 17 enfants, 11 
musiciens pour Muzikoroll, 10 brodeuses et 5 
couturières. 

Autre mission essentielle pour l’association : la conservation du patrimoine costumier de Baden. Les Badennois nous confient 
maintenant de plus en plus souvent leurs costumes ou ceux de leurs ancêtres, souvent  avec un pincement au cœur bien légitime, 
car ce sont des souvenirs de famille. Si vous  possédez des costumes, 
n’hésitez pas à faire cette démarche car nous savons les conserver ; ils 
resteront à Baden et nous nous proposons de faire revivre les pièces 
en assez bon état pour être portées lors de la fête traditionnelle de 
Baden le 7 août 2022. Korollerion est une association dynamique et 
accueillante. La danse bretonne est un très bon moyen pour tisser des 
liens et pour garder la forme. Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre, 
nous aurons plaisir à vous accueillir. Retrouvez le programme de nos 
activités sur notre site internet : korollerion-baden56.fr 

Courriel : korollerion56.baden@netcourrier.com - Tél : 06 63 99 74 71 
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BODENMOR

La gym a repris avec Bodenmor : renforcement musculaire (plusieurs niveaux), stretching, pilates, gym aîné 
et un nouveau cours hebdomadaire arrivé cette année. Agnès Riotte, praticienne de la Méthode Feldenkrais, 
vous propose de découvrir cette méthode somatique tous les mercredis de 10h30 à 11h30, salle du Tumulus.

La Méthode Feldenkrais est basée sur l’écoute des 
sensations dans le mouvement. En vous invitant à porter 
votre attention sur ce que vous sentez lorsque vous bougez, 
elle vous permet petit à petit de repérer les schémas de 
mouvement qui vous limitent, vous fatiguent et vous invite 
à découvrir des alternatives pour bouger de manière plus 
adaptée, efficace et fonctionnelle dans votre quotidien. Tout 
en travaillant l’attention, la concentration et la coordination.

Pendant la séance, vous êtes guidés par la voix de la praticienne 
dans une série de mouvements doux, que vous êtes libres 
d’explorer à votre rythme et selon vos capacités physiques. Au 
fil des séances, vous développez peu à peu vos compétences 
sensorielles et libérez vos capacités de mobilité, réduisant par 
conséquent douleurs, tensions et stress. Renseignements : 
www.feldenkrais-france.org
Contact : Tél : 06 75 14 09 71 - Courriel : bodenmor56@gmail.com

TENNIS CLUB DE BADEN
Après deux saisons quasiment 
blanches au cours desquelles le 
Tennis Club de Baden a fait le 
maximum pour maintenir l’activité 
Tennis à Baden, la météo clémente 
du printemps a permis d’utiliser les 
courts extérieurs, même si le vent 
soufflait régulièrement. Beaucoup 
de joueurs ont appréciés cette 
possibilité : le tennis peut se jouer 
en extérieur et, les contacts étant 
très limités dans cette période 
compliquée sur le plan sanitaire, 
c’est un avantage important. Enfin, pour compenser les difficultés de l’an passé, le club, pour remercier ses membres pour 
leur fidélité, a pris à sa charge le coût de la licence pour tous les adhérents qui ont renouvelé leur inscription à la rentrée 2021. 

En cette nouvelle saison, les différents championnats ont repris, tant pour les enfants que les adultes. On espère qu’ils iront 
cette fois à leurs termes et que les résultats des équipes de Baden seront excellents. Le tennis étant un sport qui convient 
autant à ceux qui en font un loisir qu’à ceux qui sont pour la performance, le bureau réfléchit à de nouvelles animations en 
espérant que cette année 2021-22 soit moins perturbée. Nous proposerons ainsi à nos adhérents, au printemps prochain, une 
activité basée sur un concept nouveau visant à développer, sur un mode ludique, la motricité, la coordination et l’adresse des 
jeunes joueurs.

Contact : Tél : 06 78 28 99 85 - Courriel : tc.baden@outlook.fr - Internet : club.fft.fr/tennis.club.baden
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COMITÉ DES FÊTES COMITÉ DE JUMELAGE
Après une année et demie de disette festive, le comité des 
fêtes de Baden a voulu retisser des liens avec ses bénévoles 
le 16 octobre dernier lors de son assemblée générale. Le 
président a proposé aux bénévoles une modification des 
statuts afin d’être en conformité avec son fonctionnement 
interne ainsi que la mise en place d’une cotisation 
symbolique d’un euro pour tous les bénévoles souhaitant 
adhérer à l’association. 

Le comité a également évoqué le programme qu’il souhaite 
mener cette année : participation au marché de Noël, co-
organisation avec la Mairie d’une baignade de la Saint-
Valentin à Toulindac et de la course nature du 1er mai, 
participation à la fête de la musique, organisation de la fête 
traditionnelle à Kergonano, soutien humain et logistique 
pour le raid du golfe et le semi-marathon Auray-Vannes. 

La soirée s’est clôturée par une animation dansante 
appréciée de tous.

Pour faciliter nos échanges, une visioconférence a été 
organisée entre les deux comités de jumelage avec la 
collaboration des Maires de nos deux communes jumelées 
afin de définir le déroulement de nos prochaines rencontres 
en 2022. Nous n’avons pas pu accueillir cette année nos 
amis allemands pour la fête des battages en raison de la 
pandémie.

Notre assemblée générale s’est tenue le 23 octobre dernier à 
la salle Le Séniz. Elle a été suivie d’un repas choucroute animé 
par le musicien Gérard LE RAY. La prochaine assemblée 
générale devrait avoir lieu le 23 janvier 2022.  A ce jour, 
nous maintenons notre projet de se rendre à Weilheim du 
7 au 11 juillet 2022 pour le trentième anniversaire de notre 
jumelage. Nous serons accompagnés par le Bagad de Baden, 
les danseurs de Korollerion et les sonneurs de Strollad Kozh.

Contact : Maurice NICOLAZIC  - Tél : 06 08 32 18 30 - courriel : 
badenweilheim92@gmail.com

A.S.C. BADEN FOOTBALL
L’A.S.C. Baden Football compte 
154 licenciés répartis en 2 équipes 
seniors, 1 équipe vétérans, 1 école 
de foot U7 / U9 / U11 / U13, ainsi 
que 4 équipes jeunes de foot à 11 :  
U14 / U15 / U16 / U17. Le club 
fonctionne avec des bénévoles et 
le soutien de la Municipalité de 
Baden et des services techniques, 
pour le prêt et l’entretien des locaux et des terrains. Nos partenaires et sponsors nous aident également à gérer au mieux les 
saisons les unes après les autres. Un vide-greniers est organisé tous les ans au stade Francis MAHEVO pour pouvoir engager les 
différentes équipes dans les championnats ainsi que pour acheter le matériel nécessaire à la bonne marche du club (ballons, 
maillots, matériel d’entraînement). Une animation se tient également courant mars, sous la forme d’une soirée repas conviviale 
du club, à la salle municipale.

 La vie du Football et de l’A.S.C. Baden a été quelque peu perturbée ces 2 dernières saisons en raison de la pandémie, mais grâce 
à l’engagement et à la motivation de tous, nous espérons repartir de plus belle en cette saison 2021/2022.

Contact : Jean-Yves LE BERRIGAUD, Tél : 06 10 65 52 12 / Erwan MAHEVO, Tél 06 49 45 54 83. Stade Francis MAHÉVO, 26 rue Izenah à 
Baden - Courriel : asc.baden@orange.fr
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ASSOCIATION DES
PLAISANCIERS DE
BADEN

Amis plaisanciers, l’Association des 
Plaisanciers de Baden (A.P.B.) a été 
créée à votre intention. Fondée 
en 1982, c’est la plus ancienne 
association de plaisanciers sur la 
Commune et la plus importante 
en nombre d’adhérents, l’A.P.B., 
membre de l’U.N.A.N. Morbihan (Union Nationale des Associations de Navigateurs), fonctionne en étroite concertation avec 
l’A.M.B.E. (Association des Mouillages de Baden Est) pour défendre vos intérêts et faire valoir vos attentes auprès de la Commune, 
gestionnaire des mouillages. Notamment, 2 de ses membres siègent au conseil des mouillages qui traite de toutes les questions de 
gestion, en particulier la fixation des redevances et autres tarifs.

En fonction de vos demandes, elle organise par ailleurs des activités conviviales ou de formation. Votre intérêt bien compris est donc 
de renforcer votre association en adhérant (cotisation annuelle : 15€) et mieux encore, en participant directement à son activité avec 
les bénévoles qui l’animent déjà. Nous comptons sur votre soutien ! Contact courriel : pk.claudel@free.fr.

ASSOCIATION DES AMIS DU PORT-BLANC

Port-Blanc est loin du bourg. Il faut donc trouver de nouveaux 
moyens de limiter le recours aux déplacements en voiture. Les 
Amis de Port-Blanc vous proposent de développer un système 
de covoiturage, ou d’auto-stop dédié un peu particulier : 
au départ du rond-point Er Lannic de Port-Blanc et pour le 
retour, dans le bourg, probablement à proximité du magasin 
Carrefour, seront installés deux panneaux sous lesquels les 
candidats piétons se placeront et pourront être pris en stop 
par les candidats chauffeurs à destination soit du Bourg, soit 
de Port-Blanc. 

Ce système est simple et permet d’éviter de prendre sa voiture 
pour une course oubliée. C’est en outre un bon moyen pour 
les habitants de Port-Blanc de mieux se connaître entre eux 
et de mieux connaître les Badennois du bourg. Il va de soi que 
le système ne peut fonctionner que si les habitants de Port-
Blanc acceptent de jouer le jeu. Dès que les panneaux seront 
installés, nous vous invitons donc à tenter l’expérience. Nous 
espérons que son succès incitera la Commune à l’étendre à 
d’autres villages de Baden.

L’association cherche depuis maintenant plus de 30 ans à limiter le stationnement anarchique des voitures et 
à promouvoir des solutions qui en limitent les déplacements. 

La navette gratuite qui relie le bourg de Baden et Port-Blanc en est un exemple, mais ce moyen de transport que nous avons 
contribué à développer est loin d’être suffisant. De même, la création de pistes cyclables sûres est très en retard à Baden, en 
particulier par rapport aux communes voisines.

UNE IDÉE SIMPLE :

PORT BLANC LE BOURG

Nous avons besoin de votre aide  pour développer de nouvelles 
actions, alors rejoignez-nous ! http://port-blanc56.com/

VIE ASSOCIATIVE



Rallye des Gazelles
Un équipage de Baden au départ du

ÉTAPES du 24 au 31 mars ÉTAPES MARATHON
Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul Rallye-
Raid hors-piste 100 % féminin au monde. Unique en 
son genre et depuis 1990, il rassemble chaque année 
des femmes de 18 à 71 ans de nationalités différentes.

Le Rallye développe depuis sa naissance une autre 
vision de la compétition automobile : pas de vitesse, pas 
de GPS mais une navigation à l’ancienne, uniquement 
en hors-piste pour un retour aux sources de l’aventure. 
Sophie, Badennoise, et son amie Stéphanie seront sur 
la ligne de départ le 18 mars 2022. 

INTERVIEW

Un équipage de Baden au départ du Rallye des 
Gazelles, pouvez-vous nous en dire davantage ?

C’est un équipage franco-luxembourgeois qui sera sur 
le départ. Nous sommes deux amies ayant la double 
nationalité française et luxembourgeoise. Sophie partage 
son temps entre ce petit pays et Baden où elle a ouvert des 
gîtes il y a un an et Stéphanie est médecin au Luxembourg. 

Pourquoi un tel challenge ?

Ce rallye nous a attiré pour plusieurs raisons : pas 
question de vitesse, c’est une course d’orientation. 
Pendant 9 jours dans le désert marocain, nous ne 
disposerons que de boussoles, cartes et compas 
pour nous orienter. Les valeurs mises à l’honneur 
sont celles de l’entraide et de la persévérance.

Que recherchez-vous dans ce rallye ?

L’aventure ! Mais ce rallye est aussi la promesse 
de belles rencontres et surtout un engagement 
solidaire auquel nous tenons. Notre recherche de 
sponsors est pour financer une petite partie de 
nos frais mais surtout pour un don à l’association 
Toutes à l’Ecole qui permet à des filles au 
Cambodge d’accéder à une éducation de qualité.

Aujourd’hui, de quoi avez-vous besoin ?
Nous n’avons pas encore atteint notre objectif pour le don 
à Toutes à l’école donc les supports à notre cagnotte sont 
les bienvenus. Il reste encore de la place sur la voiture pour 
nos sponsors. Je suis heureuse et fière que quelques noms 
de Baden et alentours figurent sur notre voiture.

Aurons-nous de vos nouvelles ?
Bien sûr ! Nous partagerons notre expérience dans le 
prochain Baden le mag’ et d’ici là, vous pouvez suivre 
notre blog : lesgazellesdeluxembourgabaden.com

UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE

L’un des objectifs de Sophie et 
Stéphanie est aussi de collecter 
des fonds pour l’association 
Toutes à l’école qui oeuvre pour 
la scolarisation des filles au 
Cambodge. La crise sanitaire y a 
engendré un appauvrissement 
des familles et l’Association a mis 
en œuvre des distributions de 
paniers alimentaires et sanitaires. 
Leur objectif est de financer deux 
mois de distribution de panier 
soit 15 000 €

COMMENT LES SOUTENIR ?

Sophie et Stéphanie cherchent 
encore à compléter leurs sponsors 
pour finaliser le financement du 
projet. Si vous voulez faire partie 
de l’aventure vous pouvez faire 
un don sur la cagnotte en ligne à 
l’adresse suivante : 

www.leetchi.com/c/les-gazelles-
de-luxembourg-a-baden
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NOUVEAU À BADEN

Depuis lundi 20 septembre, au 12 bis rue Île Gavrinis, un 
duo de femmes pétillantes propose un atelier boutique 
alliant créativité et originalité. Cours de couture, créations 
prêt-à-porter, brocante, décoration d’intérieur, produits 
artisanaux tels que bougies naturelles, vêtements ou 
créations en fleurs séchées sont fabriqués et proposés au 
sein de ce lieu et font honneur à l’artisanat badennois.

Le sourire et l’accueil sont un véritable atout pour ces 
jeunes entrepreneuses. Tout est fabriqué en petite série 
et quantités limitées. 

Lisou K & Bois de rose, 12 bis rue Île Gavrinis, à Baden. 
Ouvert du lundi après-midi au samedi midi. Contact :  
06 66 09 69 33 ou 06 67 20 26 42.

Marie, Astrid et Emmanuelle se sont rencontrées en 2020 
lors de leur formation de potières-céramistes à Créamik, 
école dirigée par Matthieu Lievois à Séné. Après des mois 
de pratique et leur CAP en poche, elles ont décidé de 
s’installer ensemble pour monter leur atelier d’artisanat 
d’art, à Baden. Elles ont toutes les trois un parcours et une 
production très différents. De ce fait, elles se complètent 
et enrichissent leurs créations mutuellement.

Toutes les trois aiment le rapport à la terre et le fait que 
l’on puisse maîtriser la production d’un objet dans sa 
totalité. Elles produisent des objets du quotidien, utiles 
ou décoratifs. L’atelier des 7 îles est un lieu de création 
et de vente. Il proposera régulièrement dans l’année 
des stages d’initiation à différentes techniques, pour les 
enfants et les adultes.

Ouvert au 2, rue Bernard Layec à partir du 1er février 2022, 
du mardi au jeudi de 10h00 à 18h00 et le vendredi de 
10h00 à 19h00. Ouverture les samedis durant les vacances 
scolaires ou sur rendez-vous : atelierdes7iles@gmail.com

LE PANIER D’ANGE

L’ATELIER DES 7 ÎLES LISOU K & BOIS DE ROSE

Consommer bio et français n’a jamais été aussi facile à 
Baden ! Le Panier d’Ange (LPA), est une épicerie itinérante, 
bio en vrac qui renoue avec le commerce de proximité. 
L’initiative revient à deux jeunes frères badennois, 
Baptiste et Ange, qui ont à cœur de proposer des produits 
authentiques et de qualité :

Alimentaire : pâtes, riz, céréales, légumineuses, farines, 
huiles, sucre, biscuits sucrés, salés pour l’apéro...

D’entretien naturels : savon noir, liquide vaisselle, 
lessive, assouplissant, détartrant WC...

D’hygiène sains : savons et shampooing solides et 
liquides, déodorant, brosse à dents, dentifrice...

Baptiste et Ange sont attachés à maintenir une relation de confiance avec leurs acheteurs. Ils proposent des conseils en 
nutrition, des informations claires et transparentes sur les produits, des recettes et beaucoup de bonne humeur !

Retrouvez Le Panier d’Ange sur vos marchés : Baden le vendredi après-midi, Le Bono le samedi matin, Larmor-Baden le 
dimanche matin et Arradon le vendredi matin (uniquement pendant les vacances scolaires).
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NOUVEAU À BADEN

Yann LE PUILLANDRE viens de créer au 1er septembre 
la société Goodibreizh (groupement Goodicom). Cette 
entreprise de communication a pour vocation la vente 
de goodies et textiles publicitaires à votre image (logo, 
broderie, sérigraphie...). Cette société s’adresse à tous 
les milieux socio-professionnels, écoles, collectivités, 
clubs sportifs et toutes manifestations. Yann est là 
pour répondre à vos besoins tout au long de l’année et 
notamment pour les fêtes qui approchent.

Goodibreizh, 11 rue du Pont à Baden. Contact  : Tél : 07 86 
82 92 26 - Courriel : goodibreizh@gmail.com

GOODIBREIZH

Passionnée par ce métier et riche d’une expérience auprès 
d’une clientèle diverse, Soizic se propose d’amener à votre 
domicile le bien-être que vous recherchez dans un salon. 
L’art de créer, embellir, apporter sourire et satisfaction, 
rien n’est plus magique ! Nous n’avons plus le temps pour 
nous, c’est pourquoi Soizic se rend à votre domicile pour 
vous, vos enfants et pourquoi pas un instant entre amies 
afin de partager un moment de plaisir et de détente.

Ty Soiz propose tout ce qui a trait à la coiffure mais aussi 
les massages crâniens ainsi que la pose de vernis semi- 
permanent simple.

Ty Soiz, coiffure à domicile. Contact : Tél : 06 22 99 09 48 - 
Facebook : tysoizcoiffure - Instagram : @tysoiz

TY SOIZ COIFFURE

HARMONIE CORPS-ESPRIT
Et si le moment était venu de vous faire du bien et d’évacuer 
stress et tensions ? Certifiée de l’école de Sophrologie 
Gestes et Postures de Bretagne, Isabell FISCHER-LOKOU 
vous propose :

Des séances de sophrologie en groupe (5 à 10 personnes) 
ainsi qu’en séances individuelles thérapeutiques. Au 
cours d’exercices corporels de respiration consciente et 
de relaxation dynamique vous apprendrez à accroître 
la confiance en soi, à développer du recul face à des 
situations éprouvantes et à mieux gérer le stress, 
l’insomnie ou l’anxiété.

Des séances de yoga en petits groupes de 5 personnes. 
Professeur certifiée par la fédération de Green-Yoga, 
Isabell vous propose différentes séances : le yoga doux, idéal pour débutants ou personnes avec peu de mobilité 
articulaire, le yoga dynamique pour un niveau intermédiaire avec un rythme plus soutenu et le sophro-yoga, association 
d’exercices de sophrologie avec quelques postures de yoga simples, des exercices de respiration et de visualisation.

Les séances se tiennent chez Isabell FISCHER-LOKOU à Baden, Botconan - 65, Route du Guern. Tél : 06 08 30 84 50 – Site 
Internet : https://harmonie-corpsesprit-bretagne.com



LES INFOS DE L’AGGLO
Ouverture de l’Aquagolfe Elven

Cinquième espace aquatique de l’agglomération, l’Aquagolfe Elven a ouvert ses portes pendant les vacances de 
la Toussaint. L’équipement, d’environ 1 900 m², propose deux bassins inox. D’un côté, un bassin mixte pour les 
loisirs et l’apprentissage ; de l’autre un bassin sportif 4 couloirs, optimisé grâce à un fond mobile et réglable, 
pour adapter le niveau d’eau aux activités dispensées par le personnel communautaire (aquagym, aquabike…).

Cet Aquagolfe disposera également de structures 
ludiques telles qu’un toboggan de 64 m2, à plusieurs 
boucles, avec départs et arrivées en intérieur, d’une plaine 
de jeux aquatiques pour les plus jeunes. Pour le bien-
être et la détente, hammam, sauna, douches massantes 
seront au rendez-vous ainsi qu’un solarium et une plage 
minérale en extérieur, en lien avec la halle des bassins.

Ses travaux ont débuté fin 2019 et sa construction 
s’inscrit dans une démarche environnementale avec une 
chaufferie biomasse granulés bois pour le chauffage de 
l’eau et des locaux, des panneaux solaires thermiques 
pour l’eau chaude sanitaire et environ 500 m² d’ombrières photovoltaïques sur le parc de stationnement, couvrant le quart des besoins 
électriques du centre aquatique. Retrouvez les activités et horaires d’ouverture sur golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Calendrier de collecte : on
passe au 100 % numérique
En 2022, pas de changement au niveau des jours de collecte, 
les habitudes restent les mêmes. Seule une nouveauté est à 
noter : le calendrier de collecte devient 100 % numérique pour 
toutes les communes. Pour accompagner cette évolution, le 
site internet de l’agglomération propose un nouvel outil permettant de consulter ses jours de collecte en quelques clics. Le calendrier 
annuel sera toujours téléchargeable pour ceux qui le souhaitent. Plus d’informations sur golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

INFORMATIONS G.M.V.A.
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Zones d’activités économiques :
toutes connectées à la fibre optique

Depuis juillet 2021, l’ensemble des parcs d’activités 
du territoire de l’agglomération sont éligibles à la 
fibre optique.

Grâce à un investissement de 2 millions d’euros réalisé 
par l’agglomération sur son réseau REV@, la fibre est 
désormais disponible sur les parcs d’activités de : Le Redo 
à Arzon, Bellevue à Colpo, Kerovel et Lann Guinet à Grand-
Champ, Botcalpir à Locmaria-Grand-Champ, Keraval à 
Locqueltas, Le Net à Saint-Gildas-de-Rhuys et la zone de 
Kerollaire à Sarzeau. 

Depuis 2006, l’agglomération se mobilise pour favoriser le 
déploiement du Très Haut Débit (THD) particulièrement 
pour les entreprises et les sites publics. En fonction des 
territoires, plusieurs intervenants peuvent répondre aux 
besoins des entreprises. 

Plus d’informations sur entreprendre-golfedumorbihan-
vannes.bzh/le-tres-haut-debit

Le Loc’h info services élargit ses horaires

Pour mieux s’adapter aux horaires de travail des usagers, 
le Loc’h info services à Grand-Champ intensifie ses plages 
d’ouverture au public. Les nouveaux horaires sont désormais : 

Lundi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h

Mardi : 12h30 - 18h30
Mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h

Jeudi : 13h30 - 17h
Vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h

Pour rappel, le Loc’h infos services, offre dans un même 
lieu un ensemble de services de proximité et propose un 
accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne. 

Il accueille, conseille les usagers et les professionnels dans 
leurs démarches et les oriente vers les partenaires adaptés.

Loc’h info services - 67 rue du Général de Gaulle 56390 Grand-
Champ. Tél : 02.97.61.40.16 - Courriel : lochinfoservices@
gmvagglo.bzh

La Semaine européenne de la réduction des déchets
La Semaine européenne de la réduction des déchets 
s’est tenue du 20 au 27 novembre. Le S.Y.S.E.M. (Syndicat 
de traitement des déchets du Sud-Est Morbihan) et 
l’agglomération proposaient des animations gratuites et 
ouvertes à tous. Une variété d’activités et d’ateliers ludiques 
et thématiques était proposée (cuisine, jardin, cosmétique, 
meubles en palettes, cadeaux de Noël…), ainsi que des 
visites, des conférences, des expositions… 

Un bon plan pour découvrir de façon conviviale et près de 
chez soi des éco-gestes pour réduire ses déchets.
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05 avril 2021
Erell GUISNEL

17 avril 2021
Timothé LEGRAND

16 mai 2021
Yann FRAUD

26 mai 2021
Jules BELLÉGO

04 juin 2021
Clémence POILANE

10 jullet 2021
Romy ARBUS OLIVIERI

29 août 2021
Anavaï VAIREAUX-BOMBEZY

16 septembre 2021
Estebann ETORÉ

18 septembre 2021
Lou GÉRARD 

26 mars 2021
Youenn BARON

03 avril 2021
Nathalie LE BRONNEC

NAISSANCES

16 avril 2021
Christine LE CALLONNEC épse GILLET

17 avril 2021
Anne Marie BELLEC épse BLAISE

01 mai 2021
Jean Guy LE MENAJOUR

21 mai 2021
Michel CHAUCHEPRAT

02 juin 2021
Erwan GUILLEMOT

09 juin 2021
Jean LE BERRIGAUD

12 juin 2021
Jean PONT

21 juin 2021
Philippe BRETAULT

08 juillet
Muriel MARION épse ROUZIÈS

28 juin
Michelle BLAISE épse TATIBOUËT

05 septembre 2021
Daniel LE BOUTER

06 septembre 2021
Jeannick-Marie LE PAGE épse LORELLI

10 septembre 2021
Joseph LAURENT

14 septembre 2021
Frédéric PIERRE

15 septembre 2021
Michelle VÉRON épse GIRARD

04 octobre 2021
Pierre FALLOT  

12 octobre
Didier DÉRIAN

15 octobre
Joséphine LE YONDRE épse GUILLEMOT 

22 mai 2021
Odile GUERLET et

Dominique RIO 

29 mai 2021
Vanessa LANDAIS et

Yohann PELERIN  

19 juin 2021
Mathieu LE PALABE et

Julie LE BRUN 

19 juin 2021
Ludovic ALIKIAGALELEI et

Faustine BELLEGO 

26 juin 2021
Agathe RUPERT et
Hubert ALLAVÈNE 

26 juin 2021
William TOREST et
Pernelle AVRARD 

07 juillet 2021
Gaëlle MADEC et 
Brendan ETIENNE 

13 juillet 2021
Jean-Baptiste BROCQ et

Cloé LOURTIOUX 

04 septembre 2021
Thomas VALETTA et
Isabelle AUGARTEN

24 septembre 2021
Guilhem HUET de FROBERVILLE et 

Chloé LE BRIAND

24 septembre 2021
Vincent BONNEL et 
Isabelle MERLIERE

MARIAGES

DÉCÈS

ÉTAT CIVIL



NOMAD’EMPLOI
Le service de proximité tourné vers l’insertion et l’emploi

DÉCEMBRE

21
mardi

FÉVRIER

1
mardi

A Baden :

Devant le C.C.A.S.

Le Groupe Néo56, et Néo Emplois sont présents sur le Morbihan depuis 30 
ans. Au contact du public, ces structures constatent que l’accès au numérique 
et la mobilité sont toujours des freins importants à l’insertion et au retour 
vers l’emploi. Dans ce contexte et ayant à coeur de proposer un service de 
proximité et lutter contre la précarité de la population, le groupe lance le 
projet Nomad’Emploi.

Nomad’Emploi est le service emploi et numérique qui se déplace dans votre 
ville ! C’est via un camping-car que notre conseillère emploi va parcourir les 
routes du Morbihan et venir à Baden pour rencontrer les habitants. Il sera 
proposé des ateliers numériques en lien avec l’emploi, mais aussi des missions 
de travail en collaboration avec les entreprises du territoire.

de 13h30 à 16hContact : Marine LORAND, courriel : marine.lorand@neo56.org - Tél : 07 76 08 62 64

INFORMATIONS DIVERSES
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TRIBUNES

ENSEMBLE POUR BADENBADEN NOUVEAU CAP
Samedi 25 septembre à eu lieu l’inauguration du pôle musique 
et de l’espace jeunes. Ce projet initié par la précédente 
municipalité est l’exemple d’une gouvernance que nous 
souhaitons derrière nous : une concertation minimale et des 
besoins non évalués. Dans cette perspective, chaque conseil 
municipal a été l’occasion pour nous d’interpeler la majorité et 
de demander la création d’un groupe de travail pour identifier 
les besoins prioritaires d’équipements structurants : espace 
culturel, complexe sportif, maison des associations. 

Les réponses de la majorité nous ont amenés à vous proposer 
au mois de juin un questionnaire afin de vous informer de la 
situation et d’écouter vos propositions. Nous avons relayé vos 
réponses lors du conseil municipal du 5 juillet dernier. Grace à ce 
questionnaire, nous avons compris que la situation n’était pas 
binaire. Un espace culturel et associatif ou un complexe sportif ? 
Pourquoi ne pas envisager les 2 ? Un complexe à triple vocation : 
sportif, culturel et associatif. 

Effectivement le Tumulus se détériore chaque jour davantage, 
les associations sportives souhaitent que leurs adhérents 
pratiquent leurs disciplines dans les meilleures conditions et 
beaucoup d’activités ne sont pas représentées. Baden a aussi 
besoin d’une salle de spectacle confortable avec une offre 
technique suffisante pour accueillir les artistes. Et les associations 
ont besoin d’espaces pour se rencontrer et animer la vie locale. 
Il nous faut également anticiper l’augmentation de la population 
et organiser ce nouveau lieu de vie. L’équipe majoritaire a 
convoqué un conseil municipal exceptionnel en octobre dernier 
qui a permis à notre groupe minoritaire de proposer ce projet 
ambitieux et réaliste pour Baden : un complexe SPORTIF ET 
CULTUREL. Certes l’investissement serait plus important au 
départ, mais il faut s’appuyer sur plusieurs critères avant de 
rejeter ce scénario. Notamment les bénéfices attendus grâce à 
la mutualisation : baisse des coûts d’ingénierie, optimisation des 
choix énergétiques, augmentation des subventions... Et profiter 
des taux d’intérêt très bas ! 

Nous avons donc besoin de connaître le coût de chaque 
scénario et les capacités d’endettement de la commune pour les 
10 ans à venir et pas seulement pour les 5 prochaines années. 
Il nous faut également un véritable diagnostic afin de bien 
répertorier l’existant, les besoins des associations et les désirs 
des habitant.es. pour travailler sur un véritable projet et non sur 
des avis récoltés auprès d’un petit cercle proche du pouvoir. Il 
est temps de recueillir la parole des habitant.es au travers de 
questionnaires, micros-trottoirs, ateliers participatifs, stands 
sur le marché... Autant d’éléments qui permettront de poser la 
question de la hiérarchisation des dépenses d’investissement de 
façon éclairée. La nouvelle année arrive... et si nos élu.e.s nous 
offraient la possibilité de réfléchir ensemble à la construction 
d’un pôle de vie qui s’intégrerait de manière subtile dans notre 
bourg ?

Tout l’équipe de Baden Nouveau Cap vous souhaite de très 
belles fêtes de fin d’année. 

Les élues de Baden Nouveau Cap 

Comment va la vie municipale à Baden ? Pas très bien. Comment 
noter le débat démocratique dans notre Commune ? A peine 
passable. Quelques faits simplement.

Des élus de la majorité régulièrement absents : aux élections, en 
commission, en réunions de toutes sortes. Des conflits récurrents 
dans cette majorité, révélateurs de dissensions profondes, et ce 
dès le début du mandat. Un élu qui ne respecte pas les règles 
sanitaires en vigueur : c’est encore plus inadmissible.

Des décisions prises sans concertation, par exemple au 
C.C.A.S. Ou bien cette délibération récente, qui engageait une 
dépense de plus de 100 000 euros, sans la moindre information 
préalable. On nous a dit : mais c’était notre programme, il a 
été approuvé par les Badennois. Drôle de raisonnement pour 
un démocrate : imagine-t-on le parti politique vainqueur des 
élections législatives appliquer autoritairement son programme 
sans revenir devant les députés pour les informer, recueillir leur 
avis, affronter leurs questions, leurs objections, et enfin -et alors 
seulement- leur vote ?

Des dépenses considérables parfois contestables, comme celles 
consacrées à certains enfouissements de réseaux. Un terrain 
acheté très cher, et un autre, propriété de la Commune, bradé 
à un promoteur immobilier. Une vraie concertation aurait peut-
être évité ces décisions qui posent problème.

La valse des commissions, qui changent de nom ou d’objet selon 
les soubresauts de la majorité. Quant aux commissions d’étude, 
très bien, si elles débouchent un jour sur du concret… Jusqu’ici, 
quand on inaugure des équipements neufs, ils sont tous l’œuvre 
de l’équipe précédente : la cantine scolaire, la maison des jeunes, 
l’école de musique, la résidence senior… Pas mal du tout, le fruit 
du prétendu « mandat pour rien ». On aimerait en voir autant à 
la fin du mandat actuel.

Beaucoup de motifs d’insatisfaction, donc. Il est temps que la 
majorité se ressaisisse. Qu’elle soit motivée et active. Que le 
maire joue son rôle d’animateur, de conciliateur. Qu’il ait le souci 
constant de la démocratie : peut-être s’en trouverait-il mieux, y 
compris dans sa propre majorité. 

De notre côté, nous sommes assidus et actifs : par exemple, 
nous avons organisé la visite du village intergénérationnel de 
Grand-Champ ; et lors de la réunion pour l’animation de Noël, 
organisée par l’adjointe à la culture, nous étions… les seuls élus 
présents.

L’équipe Ensemble Pour Baden a accueilli avec plaisir l’arrivée 
de Patrick Oury. Elle souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année à 
tous les Badennois, majorité comprise ! 

Patrick Piquet, Chantal de Graeve, Virginie Le Goascoz, Francis 
Untersinger, Nadège Corso, Patrick Oury.
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TRIBUNES

VIVRE BADEN

Agenda
JANVIER

SAMEDI 15 : Après-midi jeux. Médiathèque, 14h

SAMEDI 15 : Conférence, Le Caravage, par Pierre-
Marie SALLÉ. Salle Gilles Gahinet, 17h

SAMEDI 29 : Conférence, Les marées, par Odile 
GUERRIN. Salle Gilles Gahinet, 17h

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 : Théâtre, Le 
week-end des parents. Salle Le Séniz, 20h30 / 16h

FÉVRIER

VENDREDI 11 : Soirée jeux. Médiathèque, 20h

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 : Week-end
Salle Le Séniz

SAMEDI 5 : Concert, Melkoni Project. Salle Le 
Séniz, 20h30

MARS

SAMEDI 12 : Après-midi jeux. Médiathèque, 14h

SAMEDI 12 : Conférence, Actualité des missions sur
Salle Gilles Gahinet, 15h

VENDREDI 18 : Concert, Ars Celtica, par Myrdhin 
et Elisa NICOTRA. Salle Le Séniz, 20h30

SAMEDI 19 : Spectacle, Le village de Kulpinaye.
Salle Le Séniz, 10h-12h et 14h-16h

mars, par Thomas APPÉRÉ.

SAMEDI 19 : Concert, Refrains de Galerne.
Salle Le Séniz, 20h30

DIMANCHE 20 : Reconstitution historique
Fontaine de PenMern, 15h45

SAMEDI 26 : Conférence, Quatre naufrages extra- 
Salle Gilles Gahinet, 17hordinaires, Par François CRÉZÉ.

chantant, Avec Golfe en choeur.

Les élections de 2020 sont derrière nous, l’équipe majoritaire est au travail, en journée avec les services comme en soirée, en 
réunion, commission ou encore Conseil municipal. L’exercice n’est pas si simple. En effet, le Conseil est constitué de trois groupes : 
un groupe majoritaire et deux groupes minoritaires. Un de ces deux groupes participe activement, avec un esprit constructif, à la 
réalisation des projets que nous soumettons aux Badennois. Son travail doit être reconnu, nous prenons en compte et étudions ses 
propositions. L’autre groupe exerce avec beaucoup de zèle, son droit et son devoir d’opposition. Son chef de file excelle dans l’art de 
donner des leçons. Dans l’intérêt général, il serait mieux inspiré de s’abstenir. Néanmoins, nous avançons en prenant à notre charge 
les engagements en cours, qu’ils soient organisationnels ou financiers. Nos projets pour les Badennois se concrétisent :

 ͳ Le Séniz (ancienne salle municipale) a été rénové, il est maintenant en capacité de recevoir les différentes animations 
culturelles et les repas associatifs à venir.

 ͳ Concernant les travaux, lors de chaque intervention importante sur la voirie, une étude sur l’effacement des réseaux est 
effectuée et les travaux ont déjà été réalisés dans certains secteurs comme Bois-Bas et Penmern.

 ͳ La sécurité des biens et des personnes est une de nos priorités. Un policier municipal et un A.S.V.P. ont été recrutés, deux 
nouveaux défibrillateurs ont été mis à disposition du public au Séniz et salle Gilles Gahinet, et dans toute l’agglomération 
la vitesse a été ramenée à 30 km/h.

 ͳ Dans le domaine de l'action sociale, une mutuelle communale, approuvée par le C.C.A.S., sera bientôt proposée aux Badennois. 
Le projet du domicile partagé se poursuit, Vannes Golfe Habitat en assurera la construction et le CLARPA 56 la gestion. Il sera 
une passerelle entre le domicile et L’EHPAD pour les personnes en perte d’autonomie (maladie d’Alzheimer ou apparentée).

 ͳ Les dossiers d'urbanisme sont également à l'étude avec, notamment, la révision du P.L.U. Là encore l’information, la 
consultation et la participation ne sont pas de vains mots, nous innovons… ! Les Badennois ont tous été invités à participer à 
cette étude à travers deux ateliers participatifs, 30 personnes ont été sélectionnées sur une liste de quarante candidatures. 
Ces ateliers ont été très appréciés. Les réunions publiques seront organisées pendant toute la procédure.

 ͳ Notre démarche est résolument participative. Cinq comités consultatifs ont ainsi été créés : Entreprendre à Baden, 
Equipements structurants, Sentiers de randonnées, Outils de communication et Réaménagement du centre bourg. C’est 
une première à Baden :  les Badennois pourront être invités à participer tout au long des travaux de ces comités.

L’équipe majoritaire est fière de son action et vous assure de sa volonté de respecter les engagements qu’elle a pris envers vous. 
Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches de très bonnes fêtes de fin d’année.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 : Théâtre, Un 
stylo dans la tête. Salle Le Séniz, 20h30 / 16h




