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Baden devient 
une ville connectée 
avec Imagina !
La ville de Baden inaugure une toute nouvelle application 
sur smartphone nommée Imagina pour répondre aux 
besoins des habitants et des touristes.
Des balises Bluetooth disposées à chaque endroit 
stratégique de la commune permettent d'informer les 
utilisateurs en fonction de leur localisation et de leur 
profil. 
Vous retrouverez dans l'application Imagina : 
•  Un parcours connecté des lieux du patrimoine 

permettant de déclencher du contenu audio, photo, 
vidéo et des jeux sur le smartphone du visiteur au 
meilleur moment et au meilleur endroit durant son 
parcours.

• Le programme interactif des évènements de l'année
• Les parcours vélo et de randonnées
• La localisation des points d'intérêt de la ville
•  Les notifications en temps réel pour ne rien manquer 

de l'année
•  Bientôt la mise en avant des commerces et associations 

de la commune

L’application Imagina est téléchargeable gratuitement 
sur le lien suivant : https://imagina.io/lieux-connectes/
ville-de-baden/ ou directement sur les stores Google 
Play et App Store.

N'hésitez pas à créer votre compte.
À vos smartphones ! 

Vous trouverez ces balises à proximité de :
-  L'Église Saint Pierre
- Les chapelles de Pen Mern, Locmiquel et Mériadec
- Le cimetière
- Les pointes du Blaire et de Locmiquel
- Le Dolmen de Toulvern
- La baie de Lanester
- Le château de Kergonano

VILL
E CONNECTÉE

I m AGINA



Bientôt un nouveau 
giratoire à Baden

Le département et la commune sont soucieux de 
la sécurité sur les routes départementales ; aussi, 
afin de sécuriser celles-ci, il est prévu un giratoire 
à l’entrée ouest de notre commune, à l’intersection 
des routes départementales 101 et 316. 
Cette création entraînera des fermetures de voies : 
ainsi la route de Moulin Héric et la rue du Pont 
Daniec n’auront plus accès à la départementale 101.
Les travaux débuteront au quatrième trimestre de 
cette année.
Une réunion de présentation est programmée le 
29 août à 19h, salle du Conseil en Mairie. 
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L’ édito

La 10ème édition de la Semaine du Golfe a été 
une vraie réussite pour les organisateurs, 
pour le territoire, pour notre commune. Dans 

le cadre magnifique de la pointe de Port Blanc et de 
la baie de Toulindac, cette semaine nous a offert 
un spectacle unique, animé par des marins de tous 
horizons sur des petits ou grands bateaux.
Un grand merci au Comité des Fêtes et à tous les 
bénévoles d’avoir répondu présents.
Pour GMVA les dossiers importants se mettent en 
place : 
•  l’harmonisation des cinq piscines (Vannes Ménimur, 

Vannes Kercado, Grand-Champ, Surzur et demain 
Elven) sous le nom d’AQUAGOLFE,

•  la prise en charge de la gestion de l’eau potable et 
de l’assainissement.

•  la mise en place d’une nouvelle grille élargie d’horaires 
pour les transports en commun ; une réunion publique 
à cet effet a eu lieu le 4 juillet en mairie. Six aller/
retour par jour proposés, à heure fixe, vers Vannes 
(en plus des transports scolaires). Nous franchissons 
un grand pas, cette amélioration des transports en 
commun doit profiter à tous. Si nous souhaitons 
encore améliorer cette ligne, nous vous invitons 
fortement à l’utiliser aussi souvent que possible, 
afin de montrer votre intérêt grandissant à prendre 
les transports en commun.

Concernant la voirie, 
depuis ce début d’année, 
des travaux importants 
ont été réalisés ou sont 
en cours de finition : les 
aménagements de Port-Blanc (voirie et parkings), la 
rue du 6 août 1944 qui doit améliorer la circulation et 
la sécurité des piétons.
Par ailleurs, le City Parc au cœur du bourg est en 
voie d’achèvement. D’autres travaux programmés 
démarrent très prochainement : la Résidence Seniors 
« Le Pré du Bois », les logements sociaux rue des Frères 
Le Guénédal «  l’Asphodèle  », ainsi que l’ensemble 
restaurant scolaire/espace jeunes/pôle musique.
Quant au PLU, l’enquête publique aura lieu du mercredi 
21 août au vendredi 20 septembre ; le commissaire 
enquêteur nommé sera présent en Mairie pendant 
cinq jours, matin ou après-midi, pour recevoir vos 
demandes et remarques.
Par nos différentes actions, et dans le respect de 
nos engagements, nous continuons d’améliorer au 
quotidien la vie des Badenoises et Badenois.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.

Michel Bainvel, Maire de Baden



K Présence 
À vos soins et à votre service !
Service d’aide à domicile dédié aux personnes âgées et/ou handicapées dépendantes 
installé sur la commune de BADEN. Notre expérience nous permet de proposer des 
services personnalisés pour nos usagers et leur entourage proche (ménage, courses, 
répit pour l’aidant, aide et accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne,…).
Mme LE TERRIEN, coordinatrice de vie, vient évaluer votre situation à domicile ou dans nos locaux au 
cours d’un rendez-vous afin de mettre en place des interventions adaptées à vos besoins.
Nous sommes à votre disposition pour vous accueillir dans nos locaux situés au sein de la maison de 
santé de BADEN.

4

INFOS économiques

K PRÉSENCE : 13, chemin du Vrancial - Local 7 - 56870 BADEN 
Tél. 02 97 29 64 60 - Mail : sad.kpresence@gmail.com

Vous pouvez retrouver mes différentes créations et évènements sur ma page facebook :
https://www.facebook.com/papiers-et-chiffons

Papiers & Chiffons
Après avoir travaillé en voilerie pendant 15 ans, je reviens à 
mes premiers amours « le textile et le papier ».
J'ai monté mon auto-entreprise en janvier 2016 à Baden sous 
le nom de « Papiers et chiffons ». Je crée des accessoires 
textiles et des abat-jour en papier japonais, papier végétal 
ou tissus coton, tout cela dans un univers coloré et rétro, avec des imprimés 

vintage. Je fais du sur-mesure pour les abat-jour ou leur redonne une seconde vie, selon les demandes.
En attente de monter un atelier ouvert au public, vous pouvez me retrouver sur les marchés locaux 
(le samedi à Vannes), ou sur différentes manifestations ainsi qu'à la boutique d'artisans créateurs 
Lézard Loko à Auray.

Contact : 06 84 76 66 93 / www.conseilauxdirigeants.fr

FBG conseils aux dirigeants
Adepte du « faire ensemble », Fabienne BOURDAIS-
GALMARD accompagne les entreprises bretonnes dans 
leur transformation.

Après 30 ans d’expérimentation et deux expériences professionnelles significatives au sein du Groupe 
RENAULT et du Groupe LA POSTE, Fabienne BOURDAIS-GALMARD a décidé de mettre son expertise 
au service des entreprises bretonnes. Son objectif : les aider à construire leur projet managérial et à 
obtenir une meilleure performance au bénéfice de leurs clients. 
« Ce que je souhaite, c’est aider les entreprises à se développer par la qualité du management et la 
création de valeur. » 
Pour guider les dirigeants et leurs équipes, Fabienne BOURDAIS-GALMARD s’entoure de consultants et 
propose aux entreprises du conseil sur mesure : coaching individuel ou collectif, conférences, ateliers, 
outils personnalisés,… Un conseil construit sur le « faire ensemble » pour permettre la transformation 
de leurs entreprises. 



Twist & Co
Une solution sur mesure pour votre 
communication print et digitale, de la 
création à la fabrication !
Studio graphique pluridisciplinaire, basé 
à Baden, Twist and co accompagne les 
entreprises dans leur communication 
visuelle sur un large panel de supports.

« Graphiste passionnée par mon métier depuis près de 18 ans, je me charge de la direction artistique 
d’un projet de A à Z ».

CRÉATION GRAPHIQUE
•  Logo, ligne graphique, identité visuelle, création de marque, illustrations…

SUPPORTS PRINT
•  Flyers, affiches, dépliants, plaquettes, chemises, cartes commerciales • Conception de revues, 

magazines, agendas, livres • Enseigne, vitrine, panneaux • Packaging, déclinaison de gamme

SUPPORTS NUMÉRIQUES
• Création de sites internet, blogs • Réseaux sociaux • Kit média, e-book interactifs…

L'exploitation les P'tits fruits du Manéguen, au Bono 
a ouvert début avril un magasin dans la zone de 
Toulbroch. En plus de vendre leur production (fraises 
et fruits rouges) Aubéri Mahé et son frère Nicolas, 
associés, proposent des produits de saison cultivés 
localement : 80% des produits dans un rayon de 10km. 
Les clients trouveront en ce moment des framboises, 
fraises, myrtilles, groseilles mais aussi les légumes de 
chez Betty, les fromages de la Fromagerie de la Mer, 
les poulets de Plougoumelen, la crèmerie, les oeufs, 
la viande de boeuf d'Arradon, la viande de porc de 
Locoal Mendon, les tisanes de Marie Verveine, le miel 
de Plougoumelen et plein de bonnes petites choses, 
toutes d’origine locale. 
Le magasin est ouvert du lundi au samedi sur la 
période d'avril à septembre et sera ouvert le mercredi, 
vendredi et samedi à compter d'octobre jusqu'à mars.

Les P'tits Fruits

Pour tous renseignements : Studio Twist and co - Baden Anne Brénugat : 06 31 20 85 90
contact@twistandco.com / www.twistandco.com

www.les-petits-fruits.fr
Retrouvez nous sur Facebook

HORAIRES
Lundi : 16h / 19h

Mardi / Jeudi / Vendredi & Samedi : 9h30 / 13h
Mercredi : 9h30 / 13h & 16h / 19h

Dimanche : Fermé
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Pour plus de renseignements vous pouvez prendre contact avec Julie et Aymeric Blond.
Oasis de Baden - 1 rue de Bréafort - Baden - Tel : 02 97 14 15 99

Mail : contact@oasisdebaden.com - Site : www.oasisdebaden.com

L'Oasis de Baden

L’Oasis de Baden est née en septembre 2018. Tout a commencé par une prise de conscience familiale… 
L’envie et le besoin de revenir à l’essentiel, de se rapprocher de la nature, et de (re)donner du sens à notre 
quotidien. « Comment diminuer notre empreinte écologique ? Comment mettre nos vies en cohérence 
avec nos aspirations ? ». Une remise en question qui s’est traduite par la création de notre lieu de vie 
idéal, mais pas seulement…

Nous avons entièrement rénové cette ancienne ferme dans l’objectif d’y créer un Lieu de vie, une Oasis 
ressources pour notre famille et pour toutes les personnes que nous accueilleront.

Qu’est-ce qu’une Oasis : Les Oasis sont des lieux de vie proposant des alternatives de mode de vie et 
visant une autonomie fondée sur la Terre nourricière, la pluriactivité et les échanges favorables à la 
reconstitution du lien social et à la coopération ville/campagne.
Pour en savoir plus : https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis

Ce lieu de partage propose des animations d’arts plastiques, un accueil en chambre d’hôtes et une 
activité de maraîchage bio sur 2 ha basée sur les principes de l’agroécologie et de la permaculture.

L’ACCUEIL EN CHAMBRES D’HÔTES : 
Nous vous proposons 2 chambres pouvant accueillir chacune 2 à 3 personnes avec une entrée 
indépendante. Nous avons eu à cœur de créer des chambres confortables et responsables en chinant 
une grande partie de la décoration. On propose un petit-déjeuner « maison » avec des produits bio, de 
saison et/ou locaux.

LE MARAÎCHAGE : 
Nous avons démarré notre première saison de maraîchage bio en ce début d’année. Nos premiers 
légumes seront disponibles à la vente cet été, sur les marchés locaux notamment celui de Baden le 
vendredi soir, via des paniers hebdomadaires et dans notre magasin en libre-service à la ferme où 
nous vous proposerons nos légumes et d’autres produits locaux en circuit court (inauguration le 14/07 
à partir de 16h).

LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES : 
L’atelier de Julie a ouvert ses portes aux vacances de Printemps pour les enfants. Les prochains ateliers 
et stages auront lieu cet été au mois de Juillet. Des créneaux horaires seront ouverts pour enfants et 
adultes dès la rentrée prochaine.
À découvrir sur le Blog de notre site internet http://oasisdebaden.com/blog/
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INFOS économiques
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Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération



7

INFOS GMVA

Capacité d'accueil touristique sur la Commune de Baden
Notre commune totalise 66 structures d’accueil touristique : gîtes, chambres d’hôtes, hôtels et campings 
- pour une capacité de 2 513 personnes.
À ces capacités marchandes s’ajoutent les résidences secondaires.

Hôtels* Campings*

Gîtes
Chambres

d'hôtes
Meublés*

Centres de
vacances

Hébergements 
collectifs*

Hébergement
marchand

Résidences
secondaires**

TOTAL

BADEN 58 2 013 222 220 2 513 3 751 6 263

GOLFE DU
MORBIHAN

VANNES 
AGGLO

3 694 20 167 3 712 6 315 33 888 108 912 142 800

MORBIHAN 13 452 102 946 18 076 14 970 408 169 557 612

Bureau d’Information Touristique (BIT) du 1er juillet au 31 août
Un Bureau d’Informations Touristiques vous accueille dans le local des « élections »
en Mairie, avec accès extérieur.
Horaires d'ouverture :
-  du lundi au jeudi de 10h à 13h & de 14h30 à 18h30 - fermé le vendredi
-  samedi & dimanche de 10h à 13h30
Le bureau sera tenu, comme l’an passé, par Manon LE TETOUR durant les mois de Juillet et Août.

i
INFORMATION

Répartition de la capacité d'accueil (en %)

Estimation de la capacité d'accueil (en nombre de lits)

Taux de fonction touristique (nombre de lits touristiques pour 100 habitants)

Source : *données CDT 56 au 01/01/2017 - ** données INSEE au 01/01/2015

  Autres 
hébergements 
marchands

 Campings

 Hôtels

  Résidences 
secondaires

Morbihan

Baden

Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération

6% 18% 2% 73%

76%

60%

3%

1%32%

14%7%

7%

Morbihan

Baden

Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération

75%

86%

142%



47° Nautik : La saison des activités nautiques redémarre
47° Nautik entame une nouvelle saison sur les 
bases nautiques du territoire avec toujours autant 
d’activités nautiques diversifiées pour répondre 
aux envies de chacun.

Jardins des mers et club moussaillon pour s’initier 
à la navigation dès le plus jeune âge, cours 
particuliers et stages collectifs pour apprendre à 
naviguer et se perfectionner, balades encadrées 
(kayak et voilier traditionnel) ou encore location 
pour voguer de façon autonome en mode loisir 
ou sportif.

Également au programme, les raids en catamaran. 
Lancés l’année dernière sur une journée, ils sont 
renouvelés cette année et complétés par un raid 
de deux jours avec un bivouac intégré.

47° Nautik propose aussi des sorties sur son 
bateau emblématique, le Corbeau des Mers. 
Le capitaine devient guide pour expliquer la 
richesse du territoire, sa fragilité et les bonnes 
pratiques afin de préserver le Golfe. Une initiative 
désormais reconnue par le Parc Naturel Régional 
(PNR) qui a attribué la labellisation du PNR sur ce 
projet.

Et pour garder le cap en dehors de l’eau, 47° Nautik 
a ouvert une boutique en ligne composée de t-shirt, 
sweat-shirt, casquette, gymbag ou encore mugs 
collectors À l’Aise Breizh spécialement conçus 
pour l’occasion.

Destruction des nids de frelon asiatiques : 
la demande est en ligne

Pour lutter contre le caractère invasif du frelon asiatique, 
l’agglomération subventionne la destruction des nids 
entre le 1er mai et le 30 novembre (50 % de la dépense 
plafonnée selon un barème).

Pour faciliter la demande des usagers, la démarche 
est désormais entièrement dématérialisée. Il suffit 
de remplir le formulaire en ligne, disponible sur le site 
internet de l’agglomération et d’y joindre les pièces 
jointes nécessaires (attestation du référent frelon 
renseignée et signée, facture, relevé d’identité bancaire).

À noter, certaines communes, dont Baden, accordent 
également une aide financière qui peut être cumulable 
avec celle de l’agglomération.

Plus d’informations et réservations : 
www.47nautik.com

Plus d’informations : 
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/action-contre-les-frelons-asiatiques
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Une exposition numérique 
pour comprendre 
l'aménagement du territoire 
de demain
Pour préparer l’avenir de ses 34 communes, 
l’agglomération s’est engagée dans une procédure 
d’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale 
(SCoT). Celui-ci fixe les orientations d’aménagement 
et de préservation du territoire pour la prochaine 
décennie. En simultané, d’autres documents 
définissant les actions et politiques publiques de 
l’agglomération en termes d’habitat, de mobilité, 
d’économie, d’emplois, d’environnement... sont 
également remis à plat.

Pour aider les usagers à y voir plus clair, tout en 
suivant les différentes étapes de ce projet, une 
exposition numérique des différents documents 
en cours d’élaboration est consultable sur le site 
internet de l’agglomération. Ces présentations 
dynamiques sont aussi  disponibles en 
téléchargement au format PDF.

Consultez l’exposition numérique sur : 
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/quelle-agglomeration-pour-2030

Ouverture des Petits Passeurs Maritimes saisonniers
Pour faciliter les déplacements sur le territoire, 
l’agglomération propose entre avril et septembre 
deux liaisons maritimes qui permettent de relier 
Séné et Saint-Armel ou Séné et Vannes en quelques 
minutes. Les Petits Passeurs peuvent accueillir une 
douzaine de passagers à chaque traversée et acceptent 
gratuitement les vélos. Pour les emprunter, il suffit de se 
présenter à la cale de départ et d’agiter le drapeau pour 
faire signe au marin. Et pour renforcer l’intermodalité 
sur le territoire, les Petits Passeurs disposent aussi 
d’une connexion avec le réseau de bus Kicéo. L’occasion 
de profiter du territoire en sortie familiale, en balade à 
vélo ou à pied avec traversée maritime et randonnée 
sur les sentiers côtiers…

Du 6 avril au 29 septembre 2019
-  Saint-Armel (Le Passage) <> Séné (Montsarrac)  : 

06 20 23 62 64
-  Vannes (Conleau) <> Séné (Barrarac’h) : 06 12 43 

79 63
En cas de conditions météorologiques difficiles, le trafic 
peut être interrompu.
Dans ce cas, il est possible de téléphoner 
directement au marin.

Plus d’informations (tarifs, horaires) :
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/petitspasseurs
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Collecte des déchets : contrôler la qualité du tri
Dans le cadre de la collecte des déchets, des agents de l’agglomération 
procèdent à des contrôles qualité dans les bacs individuels de tri. Il s’agit pour 
l’agglomération d’améliorer les pratiques des habitants et d’éviter des erreurs 
d’aiguillage compromettant le tri d’un ensemble de déchets une fois à l’usine 
de traitement. Les agents peuvent ainsi être amenés à poser du scotch adhésif 
pour refuser un bac non conforme. Les usagers concernés reçoivent alors un 
rappel de consignes de tri en cas de présence d’indésirables dans leur bac (erreurs de tri, verre, végétaux, 
encombrants…). Pour ne pas se tromper, un règlement, disponible sur le site internet de l’agglomération, 
détaille les obligations des particuliers en la matière. Il existe aussi un mémo-tri reprenant les principaux 
déchets du quotidien et ceux souvent mal triés.

À noter, les agents de collecte ont changé de tenue, passant du jaune à l’orange. Mieux identifiés, il est plus 
aisé de les reconnaître au moment de la collecte ou s’ils frappent à la porte en cas de rappel de consignes.

Restauration du bocage : 
l'agglomération reprend le 
programme Breizh Bocage
Communes concernées prioritairement  : Baden, 
Brandivy, Grand-Champ, Le Bono, Locmaria-Grand-
Champ, Locqueltas, Plescop et Plougoumelen.

Désormais compétente sur la gestion du grand cycle 
de l’eau, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 
a repris l’animation d’actions sur son territoire 
pour la restauration et la préservation des haies 
bocagères : le programme Breizh Bocage 2.

Il s’agit de réduire les transferts de polluants 
d’origine agricole vers les eaux superficielles, dans 
un but de reconquête de la qualité de l’eau des 
rivières et des milieux aquatiques.

Ce programme permet notamment de recréer des 
haies à plat, des talus à la pelleteuse, des billons 
à la charrue forestière, plantés ou non, paillés et 
entretenus (débroussaillage) pendant trois ans.

Il s’adresse en priorité aux agriculteurs, maraîchers 
ou toute autre personne souhaitant recréer des 
linéaires bocagers sur l’espace agricole car il 
s’agit de travailler à recréer un bocage efficace à 
l’échelle de l’exploitation, en cohérence et adaptées 
aux parcellaires et pratiques agricoles actuelles 
(paddocks, etc.)

Toutes ces prestations sont gratuites pour le 
bénéficiaire grâce aux fonds publics. En effet, le 
programme Breizh Bocage 2 est financé par l’Europe 
(fonds FEADER), l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 
la région Bretagne, le conseil départemental 
et l’agglomération. Sans ces aides, le prix des 
aménagements peut varier entre 7 et 11 € TTC du 
mètre linéaire.

À noter, précédemment porté par le syndicat mixte 
du Loc’h et du Sal depuis 2015, ce programme 
volontaire se concentre jusqu’en 2020 sur les 
communes de Brandivy, Grand-Champ, Locqueltas, 
Locmaria-Grand-Champ, Plescop, Plougoumelen, 
Le Bono, et Baden.

Plus d’informations : golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/collecte

INFOS GMVA

Contact : Benjamin BOURNIGAL, technicien 
bocage-milieux aquatiques 
de l’agglomération / Tél. 02 97 68 14 24 
Mail : b.bournigal@gmvagglo.bzh
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INFOS locales

CCAS - Ateliers mémoire pour les seniors
À VOS AGENDAS ! 

Du 9 septembre au 9 décembre 2019, tous les lundis après-midi de 14h à 16h30 (10 après-midis).
L’ASEPT Bretagne* vous propose, en partenariat avec le CCAS, une session de 10 ateliers pour « booster » 
votre mémoire dans une ambiance conviviale et dynamique. 
Lors de ces ateliers, les animateurs vous donneront des conseils, astuces et exercices pratiques pour 
améliorer votre mémoire et votre bien-être en général.
Une participation de 20 € sera demandée aux participants pour la totalité de la session.
Réservé aux retraités de 60 ans et plus, 15 personnes par atelier maximum.
*  partenaire des caisses de retraite, L’ASEPT est une association de prévention et d’éducation à la santé, qui anime différents 

ateliers sur le bien vieillir, la mémoire ou encore la nutrition

Le conciliateur de Justice : un auxiliaire de Justice assermenté
Depuis septembre 2018, Marie-Cécile LABARBE, dynamique et enthousiaste 
conciliateur de Justice, assure une permanence en mairie de Baden chaque 2ème lundi 
et 4ème jeudi de 14h à 17h.
Elle saura vous écouter, prendre en compte toutes vos questions, mener les recherches 
nécessaires pour solutionner votre situation et vous conseiller dans vos démarches.

Que recouvre le terme «  conciliateur de Justice » ? 
Le conciliateur de justice est une personne avant tout bénévole et retraitée, soumise 
au secret possédant un diplôme de droit ou ayant exercé pendant au moins trois 

années des fonctions professionnelles en relation avec la législation ; c’est pourquoi on compte parmi 
ces retraités engagés aussi bien des anciens avocats que des géomètres, des cadres de banque ou toute 
autre profession en lien avec le droit social, fiscal, des affaires, droit immobilier, droit privé…
Son champ d’action relève essentiellement de litiges relatifs à la consommation, entre commerçants, 
entre personnes (90% des dossiers traités concernent les troubles de voisinage), aux relations bailleur/
locataire, copropriétaires.

Pourquoi recourir à la conciliation ? 
Depuis la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle, elle est un passage obligé avant le tribunal 
pour tout litige inférieur à 10 000 euros.
C’est un moyen simple, rapide, gratuit, sans aléas, préservant les droits des parties, avec remise d’un 
accord officiel faisant foi.
Le rôle du conciliateur est de faciliter le dialogue entre les parties et de rechercher une solution amiable : 
le conciliateur est « un faiseur de paix » dans les relations humaines.
60% des dossiers traités par ce professionnel aboutissent à un constat d’accord, document officiel qui 
peut être homologué par le juge du tribunal.

Renseignement et inscription au CCAS, 2 chemin du Vrancial, 56870 BADEN.
Tél. 02 97 57 19 56 - Mail : ccas@baden.fr.

Davantage d’informations sur le site : www.conciliateurs.fr
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INFOS locales

La Police Municipale : sécurité, 
salubrité et tranquillité publiques
Depuis 1er avril, le Policier Municipal Ruddy 
AUROQUE a pris ses fonctions accompagné de 
Paul SUCH, ASVP (Agent de Surveillance de la Voie 
Publique), en poste, lui, au 1er janvier, en renfort 
temporaire jusqu’au 30 septembre 2019. Ce dernier, 
qui connaît la commune depuis sa plus tendre 
enfance, fait découvrir à son supérieur le territoire 
dans ses moindres recoins.

Paul SUCH, Badennois, a toujours aspiré à 
exercer une profession l’amenant à mixer rigueur 
militaire et proximité de la population. Un bac 
professionnel «  Métiers de la Sécurité  » l’a tout 
droit conduit à exaucer ses souhaits. Les nombreux 
stages qu’il a effectués lors de son cursus dans 
les établissements de police municipale et de 
gendarmerie l’ont conforté dans ses choix, 
confirmant ainsi sa vocation.

Préparant les concours d’entrée à la gendarmerie, 
il sera amené à voyager au cours de sa carrière.

Ruddy AUROQUE, fraîchement muté de Guadeloupe, 
a exercé de nombreuses années sur cette île dont 
il est originaire. Sa carrière a débuté en 1998, en 
qualité d’Adjoint de Sécurité au sein de la Police 
Nationale  ; les missions de police de proximité 
attribuées aux commissariats alors lui convenaient 
parfaitement, déclenchant chez lui cet attrait pour 
le service auprès de la population.

C’est alors qu’il obtient le concours de police 
municipale en 2000. Il occupera le poste de Chef 
de Brigade, dans la commune des Abymes (2ème 
plus grande commune de la Guadeloupe totalisant 
60 000 habitants), au sein d’une équipe de plus de 
60 agents, jusqu’en 2018. Les évolutions du métier 
s’orientant de plus en plus vers des missions 
de répression, Ruddy AUROQUE a envisagé une 
mutation, afin de pouvoir poursuivre une carrière 
correspondant à ce qu’il souhaite  : être proche 
des citoyens.

Passer d’une commune de plus de 60  000 
habitants et d’une équipe de plus de 60 agents 
à une commune de moins de 5 000 habitants, 
avec un ASVP, peut, sinon effrayer, faire réfléchir. 
Ruddy AUROQUE est tout bonnement heureux de 
retrouver un service de proximité et d’apprendre 
à connaître une population pour laquelle il œuvre 
quotidiennement.

Sécurité - Salubrité - Tranquillité :
3 mots-clés de leurs missions

Les agents rendent compte des faits de la 
commune au Maire  : de l’animal en divagation, 
aux dégradations matérielles, en passant par la 
personne isolée pour laquelle une attention doit 
être portée.
Ils veillent au respect de l’application des arrêtés 
municipaux et mettent en application les pouvoirs 
de police du Maire (par exemple, respect des 
autorisations accordées pour les permis de 
construire).

Ils verbalisent les personnes en infraction au code 
de la route.

… mais aussi : Prévention 

Au-delà de leurs missions, tous deux s’accordent à 
concevoir leur métier au plus près de la population : 
ils souhaitent être davantage présents et visibles 
sur le territoire ; à ce titre, lors de leurs patrouilles, 
ils saisissent toutes les occasions pour échanger 
avec la population locale, prendre connaissance 
de faits de vie, d’évènements, afin non seulement 
d’établir une relation de confiance mais aussi de 
mettre en place une forme de prévention. Celle-
ci cible essentiellement la protection des biens et 
des personnes.

L’« Opération Tranquillité Vacances » en est une 
concrétisation  : les agents de police municipale 
assurent un passage régulier auprès des domiciles 
signifiés vacants.

Ils souhaiteraient que les concertations de voisinage 
se développent, afin de multiplier les opérations 
citoyennes de vigilance. Celles-ci relèvent en effet 
de l’initiative des particuliers et de leur volonté à 
mettre en place un système associant la police 
municipale.

Deux agents épanouis dans leur métier auprès 
de la population, qui relèvent toutefois un point 
de désagrément  : la place accrue occupée par 
le traitement de l’information, la gestion de 
l’administratif-papier, très chronophage… «  Du 
temps passé au bureau, qui ne l’est pas sur le 
terrain ».
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Des espaces verts revisités
En formation au lycée professionnel horticole de 
Kerplouz, Kevin MAHEO achève cet été ses deux 
années d’apprentissage sur la commune, au sein 
de l’équipe « espaces verts » de Yannick DANET.
La formation en alternance (BP Aménagement 
Paysager et Extérieur) permet aux apprentis 
d’acquérir les connaissances, savoir-faire, 
techniques et taches variées relevant de 
l’aménagement paysager  (de la connaissance 
des plantes et sols, en passant par les techniques 
de plantation, de maçonnerie, jusqu’à l’élaboration 
du budget d’un projet d’aménagement).

Depuis plusieurs années, la commune – sous 
la vigilance des services techniques et de J-F 
CARTRON - recourt aux apprentis, offrant ainsi la 
possibilité de former les jeunes, leur transmettre 
le savoir, le goût voire la passion du métier.
Comme l’évoque Kevin MAHEO, Yannick DANET et 
Pierrick ROBERT sont deux encadrants qui assurent 
leur rôle de soutien, de conseiller et de formateur. 
Autant de qualités nécessaires pour progresser 
sereinement dans son cursus.
Encadrer un apprenti, c’est aussi oser, tenter, 
innover : la commune, qui depuis plusieurs années 
affiche sa volonté et son choix de limiter l’utilisation 
de produits désherbants, innove en matière de 
thématique horticole : le projet de fin d’études de 
Kevin en atteste, avec la présence de fougères 
arborescentes et autres végétaux exotiques.
Des idées qui germent, et qui devraient bientôt sortir 
de terre… le temps d’une saison ? Ouvrez l’œil !

Originalité pour ce projet de validation de formation 
Yannick DANET, Kevin MAHEO et Pierrick ROBERT, fiers de la 
réalisation de ce massif, mettant en valeur cette zone ombragée, 
en pente, offrant une nouvelle gamme de végétaux (allée Anne 
et Jean FARKAS).

Baden en selle avec Léa Glochon 
et la team Kerian Équitation
Cette année encore, Léa Glochon, jeune Badennoise 
de 17 ans, a terminé sur la première marche du 
podium des Championnats du Morbihan avec Natty 
du Cerisier, catégorie poney 1 (obstacles de 90 cm).
En 2018, Léa avait également remporté les 
Championnats de Morbihan et de Bretagne, catégorie 
poney 2 (obstacles de 80 cm), avec Ufano de Kerian, 
un poney de l'élevage de Kérian Équitation où 
Léa s’entraîne très régulièrement.

Léa, accompagnée de ses coaches, Anne-Charlotte 
Delecourt et Anthony Duquesnoy, ainsi que de la Team 
Kérian Équitation, participera aux Championnats 
de France, du 6 au 14 juillet à Lamotte-Beuvron 
(Loir-et-Cher), avec Natty du Cerisier.
Tous nos vœux de succès les accompagnent pour 
cette dernière compétition de la saison.

Léa et Ufano de Kerian

Championnats du Morbihan 2018 et 2019. Podium pour Léa
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L'Outil en Main : un monde de savoirs et  d'expériences 
partagés, pour l'épanouissement de 2 générations

La commune de Baden, à laquelle se sont 
associées les communes voisines d’Arradon, de 
Plougoumelen et du Bono, lance le projet de création 
d’une association « L’outil en mains ».

Cette association nationale, qui s’est développée 
sur tout le territoire depuis les années 90, regroupe 
des artisans, professionnels retraités, avec de 
vrais outils, dans de vrais ateliers, dans le but 
d’initier des enfants de 9 à 15 ans aux métiers 
manuels et du patrimoine.

Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et 
d'échanges entre jeunes et aînés, en milieu rural 
comme en milieu urbain dans un cadre structuré.

Cette association existe depuis peu sur la 
commune de Grand-Champ et ses acteurs 
sont ravis de son dynamisme : le succès qui en 
découle est la preuve de l’attractivité d’une telle 
structure. 

QUELS MOYENS POUR QUELS OBJECTIFS ? 

Une commune met à disposition des artisans 
volontaires un local, pouvant accueillir des 
machines et des hommes.

Des machines et outils sont acquis par l’association 
et installés dans le bâtiment mis à disposition. 

La commune propose à ces artisans et 
professionnels retraités ou non de participer 
à l’aventure et leur expose les modalités de 
fonctionnement  : chaque mercredi après-midi, 
2 à 3 heures d’atelier, au cours duquel un enfant 
est pris en charge par un encadrant : une session de 
3 séances en général pour confectionner un objet.

Chaque enfant passe donc 3 séances avec le 
même artisan, puis change d'atelier tout au long 
de l’année.

L’association gère les contraintes administratives 
(matériel, outils, assurances…) et mène les 
opérations de promotion des ateliers. 

La commune de Baden disposant d’un local 
de 150m2 sur la zone de Toulbroch, a eu l’idée 
d’exploiter cet espace en le mettant à disposition 
d’artisans et professionnels volontaires, disponibles 
et engagés dans ce projet.

POURQUOI S'INVESTIR ?
L'Outil en Main participe à la revalorisation des 
métiers artisanaux et redonne ses lettres de 
noblesse à l'artisanat.

En effet, l’Outil en Main : 

1.  développe auprès des enfants la dextérité 
manuelle, leur apprend le geste juste, révèle 
parfois un talent et ou une vocation, 40% des 
enfants passant par les associations L'Outil en 
Main se dirigent vers la filière de l'artisanat,

2.  donne la possibilité à l'enfant d'entrer en contact 
avec la matière,

3.  contribue à éveiller le regard de l'enfant sur le bel 
ouvrage et ce qu'il représente de savoir-faire, de 
patience et d'habileté,

4.  sensibilise l'enfant à son environnement 
architectural. Celui qui aura appris à monter un 
mur, à fabriquer un objet en bois, connaissant 
le temps nécessaire pour faire les choses, saura 
mieux respecter et protéger son environnement,

5.  aide l'enfant à prendre confiance en lui et l'aider 
à se remotiver et à se projeter dans l'avenir,

6.  permet en outre aux artisans, riches d'expérience, 
de garder un lien social fort, tout en transmettant 
aux jeunes générations les gestes justes de leur 
métier et un savoir-faire qui ne s'apprend pas 
dans les livres.

Ils témoignent : 

Les aînés
Les artisans représentent un modèle de liberté, ils 
offrent aux enfants une initiation tant humaine que 
technique par la joie de se mesurer à la matière, le 
goût de l'effort, l'amour du beau et la satisfaction 
du travail bien fait.
Si vous aviez un conseil à donner aux artisans qui 
hésitent à rejoindre L'Outil en Main ?
« Participez, lancez-vous. L'habileté et l'ardeur des 
enfants vous étonneront, ils mettent tout leur cœur 
dans leur ouvrage ! Soyez positifs, les enfants sont 
intéressants et passionnés ! On trouve du plaisir à 
donner quelque chose de soi-même... Entrez dans 
l'atelier, et laissez-vous surprendre ! »
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Les jeunes
Les enfants découvrent, loin des idées reçues, la 
joie de développer leur habileté manuelle, la notion 
du temps nécessaire à l'élaboration d'une œuvre, 
la fierté d'en être l'artisan.
« Grâce aux ateliers d'initiation, j'ai pu entrer dans 
un véritable atelier, partager la passion d'un grand 
artisan, toucher et manipuler de vrais outils... LE 
RÊVE. »

Aujourd’hui, on compte 188 associations, proposant 
la découverte de plus de 150 métiers de l’artisanat ; 
2 850 hommes et femmes de métier œuvrent auprès 
de plus de 2 000 enfants, dans une cinquantaine 
de départements.

Renseignements complémentaires en Mairie
Site internet : http://www.loutilenmain.fr/

Un nouveau jeu 
pour le Skate Park
Un nouvel élément vient compléter l’espace existant 
pour le plus grand bonheur des amateurs de glisse. 
Une funbox et un curb vont permettre de nouvelles 
figures pour ces jeunes pratiquants et améliorer 
ainsi cet espace baigné de nature au cœur du 
vallon de Kergonano. 
Venez vous essayer et invitez vos amis aux joies 
de la glisse. 

Aménagement d’un 
plateau multisports 
Comme envisagé, le « citystade » vient de naître en 
continuité de l'aire de jeux des enfants et du street 
workout. Cet espace de jeux vient répondre aux 
attentes de nos jeunes dont la municipalité est à 
l’écoute ; ce plateau multi sports saura trouver sa 
place et les nombreuses parties sportives sauront 
créer de belles confrontations et amitiés autour 
du footbal, du basket, du volley et bien d’autres 
pratiques possibles.
Venez nombreux vous amuser sur cet espace et 
voir vos enfants prendre du plaisir dans le jeu.

Courses Nature de Baden du 1er mai 2019
La seconde édition de la course nature de Baden 
a été une grande réussite tant du point de vue 
de l’organisation que de celui du nombre de 
participants.
Sur les 2 parcours côtiers tracés pour l’événement, 
ce sont 400 sportives et sportifs qui ont pu apprécier 
les magnifiques paysages de notre commune ; soit 
30% de plus que l’an dernier. Les 
80 bénévoles mobilisés ont tout 
mis en œuvre pour la réussite de 
cette fête sportive et conviviale 
lors de cette matinée ensoleillée. 
Les participant(e)s ont encore 
apprécié les huîtres et la bière 
badennoise offertes lors de cette 
manifestation, désormais ancrée 
au calendrier sportif et inscrite 
cette année au challenge Runner 
Breizh du pays de Vannes.
Félicitations aux nombreux 
coureurs et coureuses Badennois 

encore présents et un grand merci aux bénévoles 
indispensables à la bonne réussite de cette 
organisation.
Vous pouvez rejoindre également l’équipe 
d’organisation menée par Christophe BEDARD 
pour améliorer encore cette course et œuvrer dans 
un esprit convivial et de sportivité.



L'Espace Petite Enfance de Baden
Une équipe motivée, dynamique et innovante accueille vos enfants, petits-enfants, dans un espace dédié 
spécifiquement aux activités de découverte de soi, de l’autre et du monde.
Un espace dans lequel on se sent bien, où règnent bienveillance et écoute de l’autre.

C’est aussi une équipe qui sait répondre à vos 
interrogations de parents, en vous proposant 
des lectures, des ateliers, des conférences, des 
rencontres, afin d’échanger, de partager, de nouer 
des liens.
Mais encore une équipe qui œuvre auprès 
des professionnels de la petite enfance, par 
l’accompagnement, le conseil, la formation.
Sous la responsabilité du CCAS, les services dédiés 
à la petite enfance s’articulent autour de 3 pôles : 
•  Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) « Au fil 

des Mots » :
Animé par Bérengère RABY, Céline ROBERT 
MORINIERE, toutes deux éducatrices de jeunes 
enfants, et Catherine LE GOFF, psychomotricienne, 
cet espace est avant tout l’occasion pour les 
familles de se rencontrer. Les futurs parents, les 
enfants, âgés de moins de 4 ans et accompagnés 
d’un parent, profitent, gratuitement, en toute liberté 
d’accès, le temps d’une matinée, d’un temps 
d’échanges, de convivialité, autour de jeux. 
Les lundis et jeudis de 9h30 à 12h30 - accès libre 
sans inscription

•  Le RIPAM (Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels), dont les missions sont :

-  informer les parents et professionnels de la 
petite enfance  (proposer des outils de 
communication aux parents, sensibiliser les 
assistantes maternelles à la formation continue).

-  offrir un cadre de rencontres et d’échanges des 
pratiques professionnelles (à travers des matinées 
d’éveil par exemple)

-  observer les conditions locales d’accueil du jeune 
enfant  : 27 assistantes maternelles, assurant 
101 accueils, sont à ce jour en activité pour les 5 
communes de Baden, le Bono, Arradon, l’Île aux 
Moines et Larmor-Baden (elles étaient 43 en 2016 
pour 151 accueils)

La préoccupation actuelle est de maintenir une 
offre d’accueil satisfaisante sur Baden et les 4 
communes environnantes. Or, l’offre d’accueil est 
à ce jour bien en deçà des demandes.

" Il est urgent de pouvoir offrir aux parents une garantie 
d’accueil pour leur enfant. Aussi, nous encourageons 
toute personne motivée et souhaitant candidater à 
l’agrément d’assistante maternelle à se manifester 
auprès de notre équipe, afin de la guider dans les 
démarches pour y parvenir."

16

DOSSIER accueil petite enfance

Catherine LE GOFF, psychomotricienne, Bérengère RABY, 
éducatrice jeunes enfants, Hélène MAIGNAN, infirmière 
puéricultrice, Céline ROBERT MORINIERE, éducatrice jeunes 
enfants.

À ce titre, l’équipe organise des conférences 
(l’hiver dernier  : «   Grandir avec toi  » qui a 
rencontré un vif succès). À la rentrée prochaine, 
le jeudi 3 octobre, Isabelle SOULA (éducatrice 
spécialisée) animera une conférence 
interactive sur la discipline positive : l’occasion 
de découvrir le fonctionnement du cerveau de 
l’enfant, la gestion de ses affects, de collecter 
des outils pour mieux communiquer.

Pour plus d’information : ram@baden.fr
Tél. 02 97 58 00 22



• L’Espace Multi-Accueil : de 2 mois ½ à 4 ans 

Cet espace, sous la responsabilité d’Hélène 
MAIGNAN, assistée de Bérengère RABY, animé par 
16 professionnelles de la petite enfance, accueille 
une trentaine d’enfants chaque jour, répartis autour 
de 3 sections d’âge :
- Les Bebibulles (de 2 mois ½ à 15 mois)
- Les Fripouilles (de 15 mois à 2 ans)
- Les Z’Artistes (les 2/3 ans)

Les espaces de vie, auparavant cloisonnés, sont 
aujourd’hui totalement ouverts, avec des zones 
de calme, de motricité, de jeux de découverte  /
imitation, et une salle de manipulation (peinture, 
découverte des matières).

•  Itinérance ludique  : un projet mis en place 
depuis 2018

À travers des projets pédagogiques transversaux, 
associant les 3 sections d’âge, cette équipe prône 
une éducation positive, visant à encourager 
l’enfant à la découverte de ses capacités et 
limites, lui laissant libre choix dans ses activités. 
Ainsi les espaces restent-ils ouverts, facilitant le 
déplacement de l’un à l’autre, sous la surveillance 
avertie et la vigilance de l’équipe encadrante.
Ce fonctionnement permet à chaque enfant 
d’observer ses pairs, imiter, aider, tester, partager, 
oser, d’évoluer selon son rythme, en développant 
ses relations à l’autre. L’enfant est ainsi acteur de 
son développement.
Tout ce petit monde profite aussi d’une restauration 
maison, puisque les repas sont préparés sur place, 
avec des produits locaux et issus de l’agriculture 
biologique.
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Organigramme Espace Petite Enfance - au 1er mai 2019

Bérengère RABY
Adjointe pédagogique

Catherine LE GOFF
Psychomotricienne

Nathalie HENRIO
Cuisinière

Colette LE RET
Adjoint technique 
entretien locaux

Section 
des bébés

1 éducateur de 
Jeunes enfants

2 auxiliaires 
de puériculture

1 adjoint 
d'animation

Section 
des moyens
1 éducateur de 
Jeunes enfants

2 auxiliaires 
de puériculture

Section 
des grands

1 éducateur de 
Jeunes enfants

1 auxiliaire 
de puériculture

1 adjoint 
d'animation

Relais Assistantes 
Maternelles

Céline ROBERT MORINIERE

Lieu d'Accueil
Enfants / Parents

Bérengère RABY
Céline ROBERT MORINIERE

Catherine LE GOFF

Comptabilité
Michèle FOLLIOT

Président - Michel BAINVEL

De quoi grandir en toute sérénité !

Directrice CCAS - Evelyne CARRIOU

Multi Accueil
Hélène MAIGNAN

Directrice



"No Plastic in my sea"
La pollution plastique est une véritable menace pour l’environnement mais aussi pour notre santé et 
il devient urgent de réagir. En décembre 2018, l’ONU estimait que d’ici 2050, on trouvera davantage de 
plastique que de poissons dans nos océans.

Le Golfe du Morbihan est un écosystème 
unique ; des herbiers de zostères jouant 
un rôle crucial dans la reproduction des 
espèces aquatiques, aux nombreuses 
espèces d’oiseaux migratrices qui 
viennent trouver refuge en hiver, le 
Golfe abrite une faune et une flore riche 
et précieuse. Cette biodiversité est 
cependant menacée par les activités 
humaines et notamment par la pollution 
plastique dont l’impact sur la nature 
devient préoccupant. Face à l’urgence 
de préserver une biodiversité fragile, 
l’association « No Plastic in my Sea » 
propose aux citoyens de contribuer à 
la lutte contre le plastique en réalisant 
des actions à la portée de tous.

Des supports de communication sur 
les différents défis réalisables sont 
disponibles à la mairie de Baden.

Opération d'Inventaire
Depuis quelques semaines se déroule à Baden 
une opération d’inventaire du patrimoine bâti 
maritime côtier menée par le Parc Naturel Régional 
(PNR) du Golfe du Morbihan, en partenariat avec le 
Service d’Inventaire de la Région Bretagne.

Irène BEGUIER et Cyprien LEVALLOIS, respectivement 
chargée d’études patrimoine maritime et stagiaire 
sur ce projet, arpentent le Domaine Public Maritime 
(DPM) et les rivages de Baden pour en recenser le 
patrimoine maritime bâti.

L’objectif de cette opération est d’améliorer la 
connaissance de ce patrimoine, de participer à sa 
valorisation et de contribuer à sa gestion et à sa 
préservation.

Le Parc a déjà conduit l’inventaire sur 12 communes. 
En 2019, l’opération est poursuivie sur Crac'h, 
Pluneret, Plougoumelen, Le Bono et Baden.
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Toute participation est la bienvenue, vous 
pouvez nous contacter : 
par : Tél. 02 97 62 36 28
ou par mail :
• irene.beguier@golfe-morbihan.bzh
• cyprien.levallois@golfe-morbihan.bzh

Pour plus d'information, consultez le site de l'association :  https://noplasticinmysea.wordpress.com/
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Le mur des Vénètes
Il s’agit d’un éperon barré, positionné à l’entrée de la Pointe du Blair 
sur toute sa largeur, dans sa partie la plus étroite entre l’anse de Baden 
et la rivière d’Auray. Il est constitué d’une structure fortifiée dont 
l’amoncellement de pierres se devine sous la végétation.  

Ce site mégalithique est classé aux monuments historiques depuis 1970. 
Situé dans une propriété privée, il est partiellement visible à partir de la 
voie d’accès au lotissement.

Les travaux de voirie et d’adduction d’eau dans le lotissement ont permis 
de recueillir une grande quantité de fragments de poteries, des percuteurs 
en quartz, des meules dormantes. Ces vestiges datent du Néolithique 
(entre 5000 et 2500 av. J.-C.).

Presqu’île d’environ 
1 kilomètre de long 

sur 200 mètres de large, la 
Pointe du Blair culmine à 21 

mètres.

Son positionnement à l’entrée du 
Golfe du Morbihan lui a par le 

passé, conféré un positionnement stra-
tégique. Plusieurs éléments patrimoniaux 

en témoignent encore aujourd’hui.

Poent ar Bler zo ur c’hourenez ur c’hilometr hir-
der, 200 metr ledander ha 21 metr uhelder. 

Ur lec’h strategel a oa anezhi gwezharall dre ma oa e 
genoù ar Mor Bihan. Gwelet a reer splann kement-se 

c’hoazh hiniv an deiz gant meur a elfenn ag ar glad.
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SAVEZ-
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le
Le Comte Arthur Dillon a imaginé 
la création d’un port en eau 
profonde à la pointe du Blair, en 
raison de la présence dans cette 

partie de la rivière d’Auray, de fonds de 10 
mètres et plus à basse mer. 
Ce port aurait été relié au Mor braz par 
le chenal naturel qu’est l’entrée du Golfe 
du Morbihan. L’avantage de ce port resté 
en projet, est qu’il n’aurait pas exigé 
de dragages d’entretien, mais il aurait 
transformé le Golfe du Morbihan en y 
attirant commerce et industrie. 

La seule réalisation fut une jetée 
de 114 mètres de long construite 
de 1907 à 1909. Les travaux furent 
interrompus, car la construction 

d’une voie ferrée de raccordement n’a 
jamais été réalisée.
Le fils du Comte Dillon, Pierre, reprit le projet 
en 1920. Mais le financement nécessaire ne 
fut jamais trouvé et le projet fut abandonné 
vers 1924.
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Zone de mouillages

2

2

Baignade interdite dans la zone de mouillages

Pêche aux engins dormants (casiers...) interdite

Zone d’embarcations légères

Zone d’échouage / hivernage pour bateau

Sentier côtier

Circulation interdite aux vélos

Témoin ou vicTime d’un problème en mer ?

appelez le cross

depuis le littoral, le numéro national d’urgence

c’est le 196
appel gratuit depuis un fixe ou un portable

en mer, j’utilise

le canal 16 de ma vhf
je demande le cross

Park ar Mor Bihan

Pour contacter la mairie : 02 97 57 00 95
Source : Mégalis Bretagne et collectivités territoriales bretonnes - 2015 , DDTM du Morbihan, commune de Baden

Patrimoine, histoire, nautisme, sécurité : tout en un coup d'œil !
Le service des mouillages de Baden bénéficie de la part de l'État d'une AOT pour 15 ans de gestion de 
ZMEL (zones de mouillages et d'aménagements légers).

Cette AOT concerne 19 zones de mouillage pour 619 navires et 18 zones d'échouage pour près de 300 
embarcations.

18 panneaux d'information, comme celui-ci récemment installé à proximité de la jetée de la pointe du 
BLAIR, seront positionnés sur le littoral des zones concédées à la commune.

Les éléments d'information figurant sur les panneaux ont été fournis par des bénévoles de l’association 
"le Panier Badennois", membres qui œuvrent activement depuis plusieurs années dans la recherche et 
la mise en valeur du patrimoine local.

Par ailleurs, ces panneaux respectent la charte signalétique du PNR du Golfe du Morbihan qui les a 
élaborés et validés.

De quoi ravir les plaisanciers, promeneurs et touristes, toujours friands d’informations patrimoniales.

Une belle initiative du service des mouillages de la commune, en lien avec les services du PNR.
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Pointe de Locmiquel : mise en place d'une table d'orientation
Située à l’extrême sud de la commune de 
Baden, la pointe de Locmiquel se trouve face 
à l’entrée du Golfe du Morbihan. C’est pour 
cette raison qu’un poste de garde y avait 
été édifié, afin que des soldats en faction 
puissent surveiller les mouvements des 
bateaux.
Abandonné depuis plusieurs années et 
recouvert de broussailles, repéré par les 
membres du «  Panier Badennois  », ce 
monument et ses alentours ont été dégagés 
par les services techniques et les bénévoles 
de l’association. 

L’endroit est magnifique et offre une belle perspective. Il a donc été envisagé de positionner une table 
d’orientation afin de repérer les différents lieux visibles sur l’horizon.
Celle-ci a été élaborée en concertation avec plusieurs membres d’associations qui ont travaillé de concert 
avec le bureau d’études Jezequel, afin de nommer les îles et paysages que l’on aperçoit - la mairie ayant 
offert les matériaux et la réalisation de la table.
La table a été dessinée et peinte à la main, d’après les photos prises sur place, puis a été cuite au four.
Les photos et documents ont été fournis par le « Panier Badennois »  et le « Musée des Passions et des 
Ailes ».
Pour son installation, la commune a fait appel à un maçon bénévole, qui a réalisé le socle sur pierres 
taillées à l’ancienne, afin de rester fidèle à l’atmosphère du site. Merci à Alain MAHÉO.
Un bel ouvrage, qui nous l’espérons, vous fera (re)découvrir les merveilles de notre environnement naturel 
et patrimonial.
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LE musée

Musée des Passions et des Ailes
« LA RENOMMÉE » DU MUSÉE, LE MUSÉE ET « LA RENOMMÉE »

Enrichir les collections est une nécessité pour un musée. Comme nous l'avons 
évoqué dans le dernier "Baden Le Mag", il peut le faire grâce à des donations, 
legs, achats ou dépôts. Le dépôt lui offre la possibilité d’accueillir des objets 
appartenant à une autre institution ou à un collectionneur.
C'est l'option choisie par M. et Mme Engelmann pour remettre au musée des 
Passions et des Ailes un trophée offert à Joseph Le Brix en décembre 1929. 
Accompagnés de leur petit-fils, ils sont venus le samedi 13 avril dernier pour 
y déposer une sculpture en argent et métal argenté créée par l'orfèvre français 
André Falize (1872 - 1936). Cette œuvre d'art réalisée en deux exemplaires 
pour Le Brix et Costes leur a été donnée par 23 nations du continent américain 
en souvenir de la traversée de l'Atlantique Sud et du voyage au-dessus des 
Amériques.
Cette pièce de musée représente "la Renommée" avec les palmes de la victoire 
surmontant le globe terrestre sur lequel est gravé le trajet mémorable réalisé 
par les deux aviateurs en 1927-1928. Le socle porte l'inscription "A Costes et 
Le Brix Hommage du Nouveau Monde". Ce socle est réalisé en bois précieux : 
du Dalbergia cearensis ou "Bois de violette".
Présidée par M. Laurent Eynac alors ministre de l'air, la cérémonie de remise 
du trophée eut lieu au Cercle Interallié de Paris en présence des ambassadeurs 
et des agents diplomatiques des 23 nations américaines ainsi que de très 
nombreuses personnalités politiques et aéronautiques.
À l'occasion de vacances dans notre région, M.et Mme Engelmann, installés 
près de Bordeaux, sont venus visiter le musée il y a dix ans. Cela leur a donné 
l'envie d'y déposer ce trophée - don d'une cousine antiquaire - afin qu'il puisse 
être admiré par le plus grand nombre et trouver sa place parmi les objets ayant 
appartenu à Joseph Le Brix.
Les Amis du Musée de Baden sont très touchés de cette attention. "La Renommée" 
n'est pas la seule à avoir rejoint récemment nos collections puisque nous avons 
eu plusieurs donations : deux poupées données par Madame Fallot et Monsieur 
Garsmeur, un accordéon de 1945 offert par Monsieur Van der Gucht et un don 
financier de Madame Lesquel.
Par ailleurs, l'A.A.M.B a acheté plusieurs objets notamment un menu du dîner 
offert à Le Brix en 1928 à Hanoï et surtout un superbe automate de Jean Farkas 
représentant une harpiste.
Toutes ces acquisitions réalisées depuis janvier dernier sont essentielles pour 
améliorer la qualité de nos expositions et maintenir l’intérêt du public. Elles 
démontrent l'enrichissement et la vitalité du musée. Notons que cela n'est 
possible que grâce à nos donateurs et à tous ceux qui nous soutiennent. Qu'ils 
soient encore tous ici remerciés.

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

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



Le Festival d'été revient 
pour sa 23e édition
du 15 au 21 juillet
L'association organise un festival ouvert sur la 
francophonie, avec l'intervention de conteurs venus 
du monde entier. Nous avons inauguré l'an passé un 
nouveau format sous la forme d'un Village Festival 
en plein air, permettant d'accueillir tout au long de la 
journée le public dans un lieu naturel exceptionnel. 
Ceci a permis d’ancrer plus fortement le Festival 
dans le territoire en créant un univers spécifique et 
poétique sur un espace dédié, le terrain communal 
de Kergonano, à Baden. Le public de toute origine et 
tout âge peut s'émerveiller, découvrir, ou redécouvrir 
l'univers du conte.

Notre but est d’offrir un lieu vivant plus attractif et 
mieux adapté à l’esprit « festival » que les salles 
communales habituellement utilisées :
-  un lieu unique, matérialisé par un Village Festival, 

composé de scènes multiples et animé tout au 
long de la journée par des activités liées aux Arts 
de la Parole,

-  une invitation à rêver grâce à la création d’un 
univers poétique valorisant le patrimoine naturel 
local,

-   un lieu chaleureux d’accueil et de partage pour 
tous, un espace de rencontre avec les artistes, 
où chaque famille a pu trouver spectacles, 
divertissements, détente, lectures adaptées à 
tous âge.

La réussite de cette formule ambitieuse conforte la 
notoriété du Festival du Conte, événement essentiel 
incontournable des Arts de la Parole au niveau 
francophone.
Le Village Festival a été plébiscité pour sa démarche 
de développement durable, et c'est dans ce cadre 
que nous avons été suivis par le Collectif des 
Festivals.

Ancré fortement dans le territoire local, nous 
avons poursuivi notre présence dans 8 communes 
du Morbihan, permettant de faire découvrir le 
patrimoine naturel et immatériel à nos spectateurs.

Pour la troisième année consécutive, le Festival 
va renouveler son partenariat avec le foyer pour 
adultes handicapés Ty Balafenn par la création 
d'un spectacle dédié aux résidents ; ainsi qu'avec 
de nombreuses associations locales telles que : 
Les conteurs du Golfe (Vannes), Les embobineuses 
(Saint-Nolff), Korollerion, l'AMB, le Panier et 
l'Asphodèle badennoise (Baden). Nous intervenons 
également dans les centres de loisirs ou les 
médiathèques de plusieurs villes.
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Se distraire à Baden
Continuant sur sa lancée, le service culturel de la Mairie 
a présenté aux Badenois depuis le début de l’année 2019 
cinq spectacles de genres très différents qui ont obtenu 
un vif succès.
En janvier ce fut une revue cabaret qui a fait voyager les 
spectateurs venus en grand nombre dans des univers 
très variés, en février un concert lyrique interprété par un 
talentueux trio, qui a revisité des airs d’opéra bien connus 
jusqu’à Berstein, et son fameux West Side Story, en mars 
une soirée irlandaise créant une chaude ambiance pour 
la Saint-Patrick, en mai un concert de polyphonie à 
l’église de Baden faisant découvrir de belles mélodies des 
Alpes du Sud et pour terminer le trimestre un concert de 
compositeurs bretons à la chapelle de Pen Mern.
Nous nous réjouissons de constater que le public est 
maintenant fidélisé et attend avec impatience le prochain 
évènement culturel à se produire dans la commune. Nous 
en sommes maintenant à plus de 50 spectacles montés 
à Baden depuis 2014.

C’est pourquoi, nous sommes heureux de vous 
présenter dès maintenant le programme de ce dernier 
trimestre 2019 :
Samedi 28 et dimanche 29 septembre  : théâtre «  La 
Poison » de Sacha Guitry avec la troupe les Arts et les 
Autres d’Auray.
Samedi 19 octobre : concert de jazz avec le Big Band 
du Golfe
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : théâtre 
«  Une Poire pour la soif  » interprété par la troupe les 
Baladins d’Armor.
Dimanche 15 décembre : concert de Noël à l’Église de 
Baden, interprété par la Maîtrise de Sainte-Anne d’Auray.
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2 événements culturels, 
organisés par des associations, qui méritent votre attention
>  Les Musicales du Golfe organisent comme chaque été un concert de grande qualité à l’église de Baden. 

Venez savourer un récital du grand pianiste Jean-François Zygel dans un programme de Bach, 
le mercredi 31 juillet à 20h.

>  le vendredi 16 août à 18h30, à l’invitation du CCFD Terre Solidaire de Baden, le 
groupe Hilenn Quartet (musique celtique) donnera un concert à l’église de Baden. 

Nul doute que le public se rendra en nombre témoigner à Jean-Luc Hervo 
(bassiste) son soutien et rendra hommage une nouvelle fois à son épouse 
Marie-Annick, très impliquée dans cette association et disparue dans un tragique 
accident de la route en mai dernier.
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L'École primaire 
Joseph Le Brix

Après 20 années... toujours aussi novatrice, 
dynamique aux apprentissages de qualité.

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

En effet, nos élèves réussissent pleinement dans les 
nombreux apprentissages scolaires a aussi dans 
les nombreux projets éducatifs organisés par l’école 
(Championnat scolaire de jeu d’échecs, les projets 
sportifs, l’énorme Projet architectural cette année, etc…).

Nos apprenants ont pu, cette année encore, s’investir 
dans bien des projets riches : la liaison avec le Multi-
accueil, les Familles et l’école pour leur permettre de se 
familiariser avec le milieu scolaire... Le milieu aquatique 
(piscine, voile et sorties pédagogiques au bord de l’eau) 
pour nos CP-CE1-CE2 et CM1-CM2, les projets sportifs 
(golf, judo, etc...). Le parcours artistique de l’école a 
été très riche et varié (les chants, mimes, et le projet 
architecture ont été particulièrement à l’honneur cette 
année) avec l’accès à des lieux du Patrimoine local, 
à l’élaboration d’une Exposition des productions des 
élèves dans le cadre du Projet Architecture (vous êtes 
TOUS invités à venir la découvrir les jeudi 27 et vendredi 
28 juin prochain) et des interventions très riches. Notre 
Conseil des enfants (14 élus de 7 classes différentes) 
s’est beaucoup impliqué cette année et leurs projets 
se sont concrétisés... Dans le domaine artistique et 
culturel, nous poursuivons le partenariat très riche avec 
la médiathèque de Baden, la collaboration avec certains 
de nos parents « artistes » et nos parents musiciens 
sur l’école.

Au niveau de nos sorties scolaires, les élèves ont encore 
été gâtés cette année : TOUS les élèves sont sortis dans 
des lieux très sympathiques pour y réaliser des activités 
dans le cadre de projets de classes… nous conservons 
encore des « surprises » pour nos élèves... La fameuse 
classe de découverte sur l’île d’Arz clôturera une scolarité 
riche pour tous nos élèves de CM2. « Un grand MERCI 
à nos enseignants (bénévoles) et à l’Amicale laïque qui 
nous a aidé à la financer… »

Toute l’équipe de l’école au grand complet (enseignants, 
AVS, Atsem et le Directeur) est toujours SUPER motivée 
pour offrir à vos enfants les moyens d’apprendre dans 
de très bonnes conditions et dans un climat propice 
au respect de chacun... Tous, enseignants, élèves, 
Atsem, AVS, parents d’élèves et partenaires, collaborons 
ENSEMBLE au quotidien pour continuer à faire de cette 
école à la fois un lieu d’apprentissage riche et varié, 
d’investissement citoyen, d’investigations scientifiques 
et artistiques et de la parole des élèves « Il y fait très 
bon vivre ! »… 

Enfin, nous tenons à remercier très sincèrement le 
Multi-accueil, l’Accueil périscolaire, la Médiathèque 
de Baden, le CNB, quelques Associations partenaires 
(Association Graines d’Archi, Alba, AMB, le Festival 
du conte, l’Échiquier de l’ABC, etc…), Golfe Morbihan 
Vannes Agglo sans oublier la Mairie de Baden qui 
est un partenaire essentiel de notre école publique et 
enfin notre formidable Amicale Laïque (qui s’emploie à 
organiser de nombreuses actions dont la Fête de l’école, 
prévue le samedi 22 juin 2019) qui participe à tous les 
projets de l’école.

Très cordialement,

Luc Marcet (directeur) et toute son équipe.

VIE scolaire

INSCRIPTIONS :  
vous pouvez envoyer un courriel : 

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

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

d’inscriptions pour votre (vos) enfant(s).

Visite du Centre de Tri - CM1

Visite de la Cité de la Voile - CE2, CM1 et CM1/CM2
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École Saint-Pierre
L’année 2018-2019 s’achève avec des projets riches et 
variés. Toute l’équipe pédagogique et la communauté 
éducative de l’école Saint-Pierre s’est mobilisée pour 
que chaque enfant s’épanouisse au mieux à l’école et 
apprenne dans les meilleures conditions possibles.
-  Au niveau pastoral, les enfants ont participé à trois 

célébrations à l’église : à la rentrée, à Noël et pendant 
le Carême. Pendant le Carême, ils ont aussi participé 
à une journée de solidarité : l’argent récolté servant 
à financer des micro-projets au Sénégal grâce à 
l’association Nianing Solidaire. Les enfants sont invités 
aux messes des familles de la paroisse. Des ateliers de 
catéchèse familiale sont organisés certains samedis 
matins dans les locaux de l’école et la Salle Saint-Jean.

Nous mettons tout en œuvre pour intégrer tous les élèves 
dans les processus d’apprentissage, en accompagnant 
au mieux les différences, les difficultés et les réussites 
de chacun dans nos classes.
Nous tenons aussi à fédérer l’ensemble des classes 
autour de projets communs :
-  L’un des beaux projets fut celui mené avec 

l’association  «  graine d’Archi  » qui œuvre pour la 
sensibilisation de l’architecture en milieu scolaire, 
nous avons travaillé sur l’espace extérieur « Réinvente 
ta Cour » avec l’ensemble des classes. Le but étant 
de redéfinir des aires de jeux variés pour favoriser la 
coopération entre élèves et la créativité et améliorer 
ainsi le « vivre ensemble » sur les temps de cour. Une 
belle maquette de l’école a été produite, beaucoup 
de travail de recherches sur plans également mais 
aussi des réalisations telles des buttes potagères en 
permaculture, un coin « blabla » en palettes, un mandala 
végétal, un deuxième à venir en maternelle…projet qui 
continuera l’an prochain !

-  Le projet EMILE (Enseignement d’une Matière Intégrée 
à une Langue Étrangère) a débuté 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, consignes, arts…)

Un temps fort a été aussi le voyage scolaire à Londres 
cette année en janvier avec les CE2, CM1, CM2. Une 
très belle aventure, formatrice, y compris pour les 
plus jeunes qui a permis de s’ouvrir concrètement à 

la culture britannique avec de belles découvertes (La 
relève de la Garde devant Buckingham Palace, Le Natural 
History Museum, la tour de Londres, le British Museum, 
Tussaud…)

Les maternelles et CP/CE1 participeront à une sortie 
scolaire « La balade du Père Nicolas ».
-  Le thème commun aux arts et sciences cette année 

était « l’eau », cette nouvelle édition de Trans’Arts a 
été vécue de la maternelle aux CM2.

Les autres disciplines enseignées ne sont pas en reste : 
•  L’E.P.S : Tous les élèves du réseau d’Arradon se sont 

rassemblés au collège Saint-Jean Baptiste pour 
participer à une rencontre sportive le 29 mars. Les GS, 
CP, CE1 et CE2 ont eu des séances de piscine à Vanocéa 
en octobre et mai/juin. Toute l’année, des étudiants en 
STAPS sont intervenus pour assurer des séances en 
CE2 et CM1/CM2 (athlétisme et hand-ball)

•  Les activités culturelles : l’école a participé une nouvelle 
fois au dispositif « École et Cinéma » à la Garenne à 
Vannes.

Nous poursuivons notre partenariat avec la médiathèque 
de Baden qui offre un large choix d’ouvrages, qui permet 
aux élèves d’écouter des histoires, d’accéder à des 
expositions variées et de rencontrer des auteurs et /
ou illustrateurs.
•  Le Vivre ensemble et l’éducation citoyenne  : En 

collaboration avec les Délégués et les élèves, nous 
proposons des idées pour enrichir la communication : 
une première édition de la gazette de l’école verra 
le jour en juin, l’occasion de travailler la production 
d’écrits. Participation à la sécurité routière à Vannes, 
Sensibilisation au développement durable…

Les associations APEL et OGEC travaillent en 
collaboration avec l’équipe enseignante et la Directrice 
au service des enfants. Beaucoup de manifestations 
ont été menées cette année, aussi grâce aux parents 
bénévoles. Un grand merci pour leur disponibilité, leur 
énergie et leur engagement !
Nous tenons à remercier aussi la Mairie de Baden, la 
Paroisse, la Médiathèque, l’AMB, le CNB, Vannes Agglo, 
le Multi-Accueil.
Un remerciement tout particulier à l’association 
Graine d’Archi, toujours à l’écoute des enfants et 
des enseignants. La découverte de l’architecture a 
permis d’accéder à des connaissances appartenant aux 
domaines mathématiques, scientifiques, techniques 
mais aussi à la créativité, l’imaginaire, le vivre ensemble.

Enfin, merci aux enfants 
pour leur implication et leur créativité !



Espace Jeunes de Baden
Situé à proximité du centre de Baden (rue Lann Vihan), l’Espace Jeunes de Baden est géré par le pôle Éducation 
Jeunesse de la commune.

L’équipe d’animation accueille toute l’année les ados âgés de 12 à 17 ans, répartis en 2 groupes (12-14 ans 
et 15-17 ans).

HORAIRES PÉRIODE SCOLAIRE HORAIRES VACANCES SCOLAIRE

HIVER
De novembre à avril

ÉTÉ
D'avril à novembre Du Lundi au Vendredi

10h30 / 19h

Samedi
14h / 18h

Mercredi - 13h30 / 18h Mercredi - 13h30 / 19h

Vendredi - 16h30 / 20h Vendredi - 16h30 / 20h

Samedi - 13h30 / 18h30 Samedi - 13h30 / 19h

Une soirée par mois 2 soirées / semaine

Les horaires d'ouverture sont susceptibles de 
changer en fonction du programme d'activités.

L’Espace Jeunes est tout d’abord un lieu de 
rencontre et d’échange. L’accueil libre proposé 
aux jeunes permet d’avoir une relation privilégiée 
avec eux. Chaque activité proposée par l’équipe 
d’animation permet une découverte et un 
apprentissage ludiques et variés.

AVRIL 2019 : Lors d’une journée passerelle entre l’Accueil 
de Loisirs (10-11ans) et l’Espace Jeunes (12-17ans), 36 
jeunes ont pu découvrir le parc du Puy du Fou sur une 
journée complète.

MAI 2019 : 12 jeunes ont participé à la course évènement 
« Baden Color Race » 
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PÔLE éducation jeunesse

À VENIR
Du 8 au 13 juillet : « ACT'2 » du projet « Tour du 

Golfe en itinérance » pour les 12-14 ans

Du 19 au 26 août : Séjour en Vallée de Dordogne 
(canyoning et spéléologie) pour le 15-17 ans.

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS : Espace Jeune - rue Lann Vihan
Jordan : 06 74 78 79 36 (direction.jeunesse@baden.fr) / Marie : 06 74 78 79 37 (espace.jeunesse@baden.fr)

Pour plus d'infos : www.baden.fr EJ Baden  

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’animation y accueille toute l’année les Ados qui ont entre 12 et 14 ans & 15 et 17 ans. 

 

Les jeunes sont invités à être "ADOS-ACTEURS" de la structure : ils participent à la programmation 
de leur temps libre en concertation avec leurs animateurs. Lieu de convivialité, ils y montent des projets 
variés mêlant le sport, la culture, la prise d'autonomie et favorisant le vivre-ensemble. 

Tout au long de l'année, ils mettent en place des actions d'autofinancement pour financer une partie 
des activités de leur séjour d'été. Des ventes ainsi que des actions culturelles sont organisé 
régulièrement. 

 

LES PROJETS EN 2019 : 

• Défi OFNI pendant la semaine du Golfe  
(Objets Flottants Non Identifiés !)  
 
 
 
 
 
 

• 2 séjours au programme cet été : 

• "LE ROAD TRIP" pour les 12-14 ans (Séjour en 
itinérance autour du Golfe du Morbihan) 

• "Le Séjour en Dordogne" pour les 15-17 ans 

• « Projet Weilheim » : si vous êtes intéressés par un 
échange avec la commune de Weilheim, nous vous 
invitons à prendre contact avec nous afin de voir 
ensemble le projet possible ! 

MODIFICATION REGLEMENT :  
A partir du 07 Janvier 2019, l’espace jeunes est accessible à partir de 12 ans ! 
 

Renseignements et informations : 
Espace Jeunes –rue Lann Vihan 

Jordan : 06.74.78.79.36 (direction.jeunesse@baden.fr) 
Marie : 06.74.78.79.37 (espace.jeunes@baden.fr) 

 

Pour plus d’info : www.baden.fr 
 

 

EJ Baden 



Le Plan Mercredi 
pour les enfants !

A /  Pourquoi mettre en place un Projet Educatif De 
Territoire et y définir des objectifs ?

L’origine de la création du Projet Educatif De Territoire 
(PEDT) est liée à la création des Temps d’Activités 
Périscolaire (TAP) mis en place en 2014. Depuis 
2018, et après l’arrêt des TAP, il a été demandé aux 
collectivités locales (si elles le souhaitaient) de 
développer ce PEDT afin de créer une synergie entre 
les différents acteurs éducatifs sur leur territoire.
La volonté de la Commune de Baden est de donner 
un sens à la politique familiale mise en place sur 
le territoire, en proposant aux acteurs éducatifs un 
projet commun.
Ce projet est de travailler conjointement (services 
communaux, associations et écoles) sur les valeurs 
éducatives proposées par les différents acteurs 
locaux. C’est-à-dire, avoir une ligne de conduite 
commune sur le développement des enfants et des 
jeunes sur le territoire.
Afin de réaliser ce projet, il est nécessaire que chacun 
s’y investisse. C’est pour cela, qu’un partenariat entre 
toutes les structures doit être construit. Deux objectifs 
communs sont proposés au sein de ce PEDT, cela afin 
de fédérer chaque structure à ce projet.

B /  Le partenariat entre les structures communales 
et les associations

 Dans le cadre de la réforme sur les temps du mercredi 
en accueil de loisirs, ce PEDT a également pour but 
de répondre à différents critères concernant la mise 
en place de ce Plan Mercredi.
Le respect de la charte du Plan mercredi comprend :
>  Une articulation des temps périscolaires avec les 

projets d’école
>  Une accessibilité ainsi qu’une inclusion de tous 

les enfants
>  L’ancrage du PEDT dans le territoire
>  La qualité des intervenants au contact des enfants

D’autres enjeux évoqués par la Caisse d’Allocations 
Familiales, sont mis en avant pour une bonne 
réalisation du projet « Plan Mercredi ». Ces enjeux 
ont pour but de :
>  Renforcer la qualité des offres périscolaires
>  Promouvoir le caractère éducatif des activités du 

mercredi
>  Favoriser l’accès à la culture et au sport
>  Réduire les fractures sociales et territoriales
Certains de ces points sont déjà mis en place sur 
l’accueil de loisirs du Mercredi. Le partenariat avec 
les structures permettra de renforcer et de valoriser 
le travail entrepris depuis plusieurs années par la 
municipalité, et également de développer certains 
axes de travail. 

Les 20 ans du RIPAM
1999 - 2019 : le RIPAM fête ses 20 ans : l'occasion 
de réunir parents, enfants et professionnels qui au 
quotidien oeuvrent à l'épanouissement des petits.
Pour cet anniversaire, une soixantaine d’adultes 
(parents, assistantes maternelles et « anciennes » 
assistantes maternelles qui ont exercé au cours 
de ces vingt années passées), accompagnés d’une 
quarantaine d’enfants, se sont retrouvés dans l’espace 
très convivial du Relais Intercommunal  Parents 
Assistantes Maternelles.
Au cours de cette soirée du vendredi 14 juin, les 
parents ont pu découvrir les photos et expositions de 
dessins réalisés par les enfants pendant les  matinées 
d’éveil au Relais  et rencontrer   les personnes en 
charge d’ateliers.
Cette soirée a permis aux parents de mieux 
appréhender les activités menées auprès de leurs 
enfants,  d’en comprendre les modalités et objectifs 
grâce aux échanges avec les professionnels de la 
petite  enfance. À ce jour, le RIPAM propose 2 à 3 
matinées d’éveil par semaine ( de l’éveil musical, à la 
motricité, ou encore l’initiation aux arts plastiques, et 
les séances bébé lecteurs à la Médiathèque). Sont par 
ailleurs organisés la chasse aux œufs, le carnaval, les 
pique-nique, les sorties à la ferme, la fête de Noël... 

Le RIPAM en quelques chiffres : 
1999 : Naissance suite à une réflexion intercommunale 
entre Baden, Arradon, Larmor Baden et Le Bono. La 
commune de l'île-aux-Moines a rejoint le projet en 
2012.
254 enfants de moins de 3 ans, et 47 assistantes 
maternelles en 1999.
2019 : Plus de 500 enfants de moins de 3 ans 
recensés, mais seulement 35 assistantes maternelles 
agréées. Cela reste cependant, le mode d'accueil le 
plus important avec une capacité d'accueil pour une 
centaine d'enfants.
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PROJET 

EDUCATIF DE 

TERRITOIRE 
 

 

 

 

BADEN 
 

2019-2020  
 

Parcours de motricité pour les enfants mis en 
place par C. LE GOFF, psychomotricienne

Petite ferme itinérante de C. MICHÉÉveil musical avec F. GAUTIER
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VIE de la commune

Les travaux en cours dans la commune
TRAVAUX DE VOIRIE

Le marché à bon de commande concernant la voirie pour les 
années 2019-2020-2021 a été attribué à la Société COLAS. 

La commission travaux a validé les travaux suivants 
pour l’année 2019 :
>  Boîte aux Lettres de la Poste : déplacement de la 

boîte aux lettres à l’entrée du parking Place Weilheim
>  Plage des Sept-Iles : aménagement d’un parking 

enherbé saisonnier
>  Route de Kérihuel : fin des travaux après 

enfouissement de la ligne électrique en fils nus
>  Élagage des arbres des lotissements la Chesnaie 

et Charcot
>  Réfection et aménagement du carrefour de 

Kergonano
>  Réfection de l’entrée du stade de foot
>  Réfection de l’impasse du Moulin Neuf
>  Purge des racines rue du Château d’eau
>  Création d’un plateau de pétanque Stade Francis 

MAHEVO
>  Création d’un plateau Multisport City Parc à côté 

du Défoule Parc

Le gros chantier de voirie a été le réaménagement 
de la rue du 6 août 1944, avec la sécurisation du 
déplacement des piétons, grâce à un élargissement 
des trottoirs et la réfection de la chaussée.
L’enfouissement des réseaux a été confié à Morbihan 
Énergies en collaboration avec la SPIE. Les poteaux 
bétons et bois sont en cours d’enlèvement, les 
nouveaux mâts et lanternes d’éclairage public sont 
en place.
La réalisation des trottoirs en enrobés de couleurs, 
la pose de la signalétique et des croix de Saint André 
au niveau de l’école Saint Pierre ont été réalisés en 
juin, ainsi que le rabotage et la mise en œuvre de 
l’enrobé sur la bande de roulement soit environ 600 
mètres linéaires.
Ces travaux ont nécessité des déviations de circulation 
et ont occasionné une gêne pour les riverains et les 
clients du Camping de Mané-Guernehué, nous 
remercions les usagers pour leur compréhension et 
leur patience.

Bilan énergie sur la Commune
Comme tous les ans, le service Conseil en Energie 
Partagé de GMVA nous a communiqué le Bilan 
énergétique 2018 pour la Commune de Baden.

Année 2018 
(comparativement à 2017)

Évolution des 
consommations

Évolution 
des dépenses

Électricité des 
bâtiments 

communaux
+ 2 % + 3 %

Électricité des 
éclairages publics - 18 % - 13 %*

Eau (puits artésien 
du terrain de foot 

hors service)
+ 19 % - 12 %**

Gaz à effet 
de serre

Évolution des 
consommations 

corrigées du 
climat + 9 %

-

*  fruit de la modernisation des éclairages (leds) et de la réduction 
de la durée de l’éclairage (notamment le soir)

** régularisation de la SAUR sur consommation de 2017

Les vitrines associatives
Afin de faciliter la 
communicat ion 
des associations - 
et limiter l’affichage 
«   s a u v a g e   » , 
5 vitrines ont été 
positionnées  : une 
devant l’école J. Le Brix, une seconde à la 
place de l’ancienne boîte postale (face à la 
mairie), une face à la boulangerie, une à Port 
Blanc et une cinquième à Pen Mern.

Le panneau 
lumineux
Situé sur la bande 
centrale à l’entrée 
est  du bourg – entre 
la rue des Frères 
Le Guénédal et la 
départementale - ce 
panneau électrique 
double face  relaie 
les  informat ions 
communales.
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PLAN local d'urbanisme

Enquête Publique sur le PLU en cours :
 du mercredi 21 août 
au vendredi 20 septembre 2019
L’arrêt du projet de révision du PLU a été adopté lors du 
conseil municipal du 29 avril dernier.
Il va désormais entrer en phase d’enquête publique où 
chacun pourra s’informer et présenter ses doléances 
éventuelles.
Le Tribunal administratif de Rennes a désigné Monsieur 
Jean-Charles BOUGERIE, contrôleur principal TPE en 
retraite, en qualité de commissaire-enquêteur en vue 
de procéder à l’enquête publique désignée ci-dessus. 
L’enquête publique se déroulera en Mairie de Baden du 
Mercredi 21 août 2019 au Vendredi 20 septembre 2019 
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 
où chacun pourra prendre connaissance des dossiers 
comprenant les informations environnementales se 
rapportant à l’objet de l’enquête.

Le dossier d’enquête sera également consultable, aux 
mêmes dates, sur le site Internet de la Commune  : 
www.baden.fr

Le Commissaire-enquêteur recevra en Mairie, sans 
rendez-vous préalable, aux jours et heures suivants : 
> Le Mercredi 21 août 2019 de 9h00 à 12h00 
> Le Jeudi 29 août 2019 de 14h00 à 17h00 
> Le Mardi 10 septembre 2019 de 9h00 à 12h00 
> Le Mercredi 18 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 
> Le Vendredi 20 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 

Le public pourra consigner ses observations sur le 
registre d’enquête papier ouvert à cet effet, ou les 
adresser par écrit au Commissaire-enquêteur, à l’adresse 
suivante :
Mairie de Baden - À l’attention du Commissaire-enquêteur 
3 place Weilheim - B.P. 7 - 56870 BADEN 

Le public pourra également consigner ses observations 
en les déposant sur le registre dématérialisé prévu à cet 
effet à l’adresse suivante :
http://www.registredemat.fr/baden

Le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur, 
transmis au Maire dans un délai d’un mois à compter de 
l’expiration de l’enquête, seront tenus à la disposition 
du public en Mairie, pendant une année, et pourront 
être communiqués à toute personne qui en exprimerait 
la demande auprès de Monsieur le Maire de Baden. À 
la même période, ces documents seront également 
consultables sur le site Internet de la Commune :
www.baden.fr

À l’issue de l’enquête publique, la décision susceptible 
d’intervenir est l’approbation du Plan Local d’Urbanisme 
et du zonage d’assainissement des eaux pluviales par le 
Conseil municipal, et l’approbation du zonage des eaux 
usées par le Syndicat Intercommunal d’assainissement 
et d’Eau Potable (SIAEP), après modifications éventuelles 
résultant de l’enquête publique. 

Nous serons attentifs aux remarques des Badennois via 
le commissaire enquêteur et prendrons les décisions 
qui en résulteront pour que le PLU soit un document 
stratégique d’orientations pour le plus grand nombre 
sur les 10 prochaines années.



AMB - Arts et Musique à Baden
Zoom sur l’apéro concert
Le rendez-vous est pris depuis plus de 10 ans, 
l’AMB vous propose un spectacle sous forme 
d’apéro concert, un dimanche de mars, en fin 
d’après-midi. À ses débuts ce spectacle était 
assuré par les élèves. L’objectif était de constituer 
des groupes ad hoc, uniquement pour l’évènement. 
Très vite l’idée de pérenniser la vie de ces groupes 
est venue. Dans un second temps, le public, les 
adhérents ont manifesté le désir d’entendre jouer 
les professeurs, et de donner un concert plus 
abouti. Il a fallu s’adapter, organiser l’animation 
d’équipe pédagogique et encadrer les groupes de 
musique d’ensemble. Le poste de coordinateur 
pédagogique est créé. Des groupes se constituent 
et se maintiennent d’années en années. Cela 
permet d’animer plusieurs interventions dans la 
commune et d’innover en matière de spectacle. 
L’implication de l’équipe pédagogique, induit une 
culture positive. Ce climat favorise les échanges 
constructifs et la collaboration entre l’équipe 
pédagogique et le conseil d’administration de 
l’AMB. C’est ce qui permet de proposer de grandes 
variations pour l’animation en général et de l’apéro 
concert en particulier. L’an dernier sous forme de 
jeux (découverte des titres de chanson) le public 
a passé un agréable moment. Les gagnants ont 
pu choisir un cours instrumental offert par le 

professeur. Cette année, le thème était les musiques 
à danser. Là encore, les meilleurs danseurs ont 
gagné un cours offert. Merci pour la participation 
du public et l’engagement des enseignants. Et 
l’an prochain ?  L’équipe est déjà au travail et les 
propositions seront soumises au CA en début 
d’année. En attendant le prochain apéro concert, 
l’AMB tiendra son assemblée générale le vendredi 
6 septembre, et vous pourrez vous inscrire à la fin 
de l’AG. Cependant, vous pouvez d’ores et déjà 
contacter les professeurs pour vous pré inscrire 
sur une plage horaire selon vos disponibilités.

En attendant de vous revoir en septembre, toute 
l’équipe de l’AMB vous souhaite un bel été.

Liste des professeurs & coordonnées
Coordinatrice pédagogique :
Maylis TREMBLAY - Tél. 06 88 83 27 16

Batterie Rufus O'CALLAGHAN 07 86 99 25 63

Chant
Chorale enfants Jérôme DESPREZ 06 60 61 59 74

Clarinette Judicaël MAUFFRET 07 81 29 75 13

Danse classique Remplacement 
en cours -

Danse 
Moderne Jazz Faustine BELLEGO 06 47 94 73 02

Guitare 
BB musique Etienne LE MENTEC 06 42 70 08 80

Guitare 
acoustique / 

électrique + voix
Giovanni DROGO 06 22 91 88 45

Guitare 
acoustique / 
électrique / 

basse / groupes 
musiques 
actuelles 

Thomas LE TALOUR 06 73 11 14 20

Peinture / dessin Nolwenn LANGUILLE 06 18 41 46 61

Piano Lucia LE GUEVEL
Claude VIEL

06 43 00 72 36
06 16 59 57 95

Violoncelle
Piano / Groupes Maylis TREMBLAY 06 88 83 27 16

Violon / Groupe Marie CHRETIEN 06 84 38 45 73
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LES associations

AMB - 19, rue Lann Vihan 
Tél. 02 97 57 19 08 

Mail : amb.assobaden@gmail.com
Site internet : https://www.amb56.fr/



Accueil des Villes Françaises
L’AVF du Golfe accueille les nouveaux arrivants et 
résidents des communes de Baden, Larmor-Baden, 
Plougoumelen, Le Bono et Arradon.
L’association propose des occasions d’échanges, 
des rencontres, des moments de convivialité lors 
d’animations culturelles, sportives et de loisirs.
Les adhérents se retrouvent régulièrement pour 
pratiquer les activités selon leurs aptitudes et 
motivations.
Outre ces diverses activités, des visites de sites 
locaux sont proposées aux nouveaux arrivants  ; 
des sorties sur une journée (Pointe du Raz et 
Locronan, Lac de Guerlédan, balade en chemin de 
fer de Vendée, Noël en Alsace, spectacles divers,…) 
et des voyages sur plusieurs jours (Islande en 2019) 
sont organisés chaque année pour les adhérents.
Tout cela fonctionne grâce aux bénévoles qui 
assurent la gestion de l’association, l’accueil des 

nouveaux arrivants et l’animation des différents 
ateliers. Si vous désirez participer au bon 
fonctionnement de l’association, n’hésitez pas, 
faites-vous connaître auprès des responsables de 
l’AVF du Golfe.
Si vous désirez tisser des liens d'amitié, découvrir 
votre nouvelle commune, participer aux diverses 
animations, obtenir des renseignements, n’hésitez 
pas, venez nous voir, rejoignez-nous.
Le site de l’AVF du Golfe  http://avf.asso.fr/fr/baden 
permet de nous contacter et de consulter toutes les 
actualités relatives aux différentes activités ; vous 
pouvez aussi nous rencontrer au local AVF - 20 
place de l’Église à Baden (permanence accueil mardi 
de 14h30 à 16h30, permanence de la présidente 
mercredi de 10h à 12h).
Vous pourrez nous retrouver au stand AVF lors du 
forum des associations 2019.

Le Panier Badennois
Des arts et des créateurs
Le 14 avril avait lieu la 15ème journée 

des artisans créateurs bretons présentant leurs 
créations allant du travail du bois, de la céramique, 
du fer forgé, du caoutchouc recyclé en passant 
par les décorations d'intérieur de toutes sortes, 
peintures, photos, luminaires, rakou...
Belle affluence : environ 2000 personnes se 
pressaient pour admirer le savoir-faire des 84 
exposants dont la générosité (chacun offrait un 
lot) a permis d'offrir 1000 €, résultat de la tombola, 
à une association caritative, les Papillons Blancs 
œuvrant pour l'aide et l'insertion des handicapés.
Qu'ils en soient ici remerciés ainsi que les 40 
bénévoles et compagnons scouts dont les efforts 
ont contribué au plein succès de cette journée.

Patrimoine local
La table d'orientation de la pointe de Locmiquel a 
été mise en place et nous saluons ici la coopération 
entre les services municipaux, l'aide spontanée de 
M. Mahéo, ancien maçon et les bénévoles du Panier 
Badennois qui ont aidé à défricher le terrain et à 
préserver la flore de ce site superbe.
Petit à petit, Baden retrouve ainsi son patrimoine 
d'origine enfoui depuis de longues années dans les 
ajoncs, ronces et broussailles... et souvent aussi 
dans la mémoire des anciens Badennois.
Dernier lieu "ressuscité" : le lavoir de Pen Mern qui 
vient de retrouver sa forme première grâce aux 
efforts de nos bénévoles.
Si, comme nous, vous avez à cœur de préserver 
ou faire revivre un patrimoine qui vous est cher, 
n'hésitez pas à nous indiquer les sites que vous 
aimeriez voir sortir de leur gangue végétale.
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Bienvenue au Bagad de Baden

Les sonneurs et batteurs du Bagad de Baden sont 
toujours en recherche de musique et leur motivation 
les mène encore et encore à jouer avec un plaisir sans 
cesse renouvelé. Au cours de l’année 2017 / 2018, 
de nombreuses prestations ont été pour tous les 
musiciens de très bons moments de rencontre et de 
partage. Mariages, anniversaires, fêtes communales, 
commémorations et sépultures nous ont permis de 
vivre des évènements avec énergie et passion.

Aujourd’hui, nous comptons 32 adhérents dont 
27 musiciens, 4 membres sympathisants et un 
membre d’honneur. Nos prestations peuvent 
compter 15 sonneurs et batteurs. Nous avons 
réalisé 5 inscriptions au moment du forum des 
associations : Michel Goiset bombarde venant du 
bagad de Vannes, Gary Andrews un passionné de 
caisse claire et trois jeunes de la famille Piers de 8 
à 15 ans : Similien en caisse, Simon et Mathieu en 
bombarde. Ces éléments prometteurs vont apporter, 
prochainement au bagad de Baden une sérieuse 
contribution dans son avancée.

La mise en place d’un groupe B, les plus à l’aise 
techniquement, et d’un groupe A, va permettre une 
nouvelle dynamique au sein du bagad. Le groupe 
B devrait répondre aux motivations de musiciens 
désirant aborder des partitions plus techniques. Ce 
groupe étant un moyen de limiter des départs vers 
d’autres bagadoù et de satisfaire des demandes 
d’ordre plus techniques.

La mise en place d’une ligne de percussions, spécial 
très jeune, est toujours souhaitée et devrait réveiller 
chez des enfants de 5 à 8 ans, des motivations 
à intégrer un bagad et de jouer rapidement en 
prestation. L’existence de ce moyen de découverte 

d’une formation musicale et d’expression permettra 
à certains jeunes de rebondir, pourquoi pas, vers 
d’autres instruments comme la cornemuse ou la 
bombarde. Nous recherchons, de ce fait, tous les 
jeunes intéressés par ce projet. Le bagad sera très 
heureux de les compter parmi nous.

Le repas de fin d’année a été un moment fort où 
nous avons eu plaisir à découvrir des musiciens 
très polyvalents en matière d’instruments. Charles, 
Michel et Jean Yvon ont pu nous intéresser 
grandement sur la possibilité de diversifier nos 
partitions avec des couleurs instrumentales 
nouvelles.
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Au cours de ce repas, le bagad a remercié chaleureusement Michèle Muller pour le gros 
travail de secrétariat mené jusqu’à ce jour. Le relais a été passé à Gérard Saussand. 
Bons vents Michèle, merci à Gérard d’avoir accepté cette responsabilité où le travail 
est loin de manquer.

Merci aussi à Pierre Giustiniani d’avoir été un membre du conseil d’administration depuis la création de 
bagad (1997) Bravo pour ces 20 ans et merci de toutes tes bonnes idées et conseils. Pierre se retire du 
CA mais reste dans le pupitre bombarde.

Le Bagad de Baden doit grandir. La venue de tous, musiciens en herbe ou confirmés est une des clefs 
assurant la pérennité de notre groupe. Venez nous rejoindre, vous y trouverez votre place.
Prestations à venir : Fête de la musique, St Patern, Fête traditionnelle ainsi que trois mariages et une fête 
en faveur de la restauration de l’orgue de Plouhinec.

Pour le Bagad de Baden, Daniel Bouëssé

Scrabble Badennois :

Si vous souhaitez découvrir le scrabble duplicate, 
vous pouvez vous joindre à nous.
Nous nous réunissons à la salle du Gréo 
le mardi après-midi vers 14h.
Nous serons heureux de vous accueillir.

Site internet : http://www.bagadbaden.com

Contacts : Martine Doucet - 02 97 58 09 37 
ou Claudine Abrard - 02 97 57 15 89
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Art'Baden fête ses 10 ans !
L’association ART’BADEN est née en 2009 à l’initiative d’artistes professionnels 
vivant à Baden et ses environs.

Son objectif est double :
•  Mettre en valeur le travail de ses membres en dehors de leurs propres 

expositions.
•  Participer à la vie culturelle et artistique de la commune

Actuellement l’association regroupe 11 membres parmi lesquels des aquarellistes, 
des peintres, un plasticien et une sculptrice.

Nous vous invitons à venir nombreux voir leurs talents.
La présidente, Françoise Ferreira

Les Amis du Golfe du Morbihan
Le premier semestre 2019 a vu la participation 
active des AGM dans la procédure de révision du 
SMVM (Schéma de Mise en Valeur de la Mer) en 
étroite collaboration avec la FAPEGM (Fédération 
d’Associations de Protection de l’Environnement du 
Golfe du Morbihan).

Rappel : le SMVM fixe les orientations fondamentales 
de l’aménagement, de la protection et de la mise en 
valeur du littoral du golfe du Morbihan. Il détermine la 
vocation générale des différentes zones, notamment 
celles affectées au développement des activités 
humaines  : activités nautiques et balnéaires, 
cultures marines, pêche à pied et embarquée... La 
révision étant soumise à la procédure d’évaluation 
environnementale une concertation préalable a été 
organisée sous l’égide de garants, nommés par la 
Commission nationale du débat public, afin d’en 
contrôler sa bonne exécution.

La version consolidée de la révision a été présentée 
pour validation lors du Comité de suivi de juin 2019 
auquel nous étions conviés. Jusqu’en août 2019 une 
consultation administrative et des PPA (Personnes 
Publiques Associées dont entre autres l’état, la région, 

le département, le PNR, etc.) est organisée, suivie 
d’une enquête publique en Octobre où chacun(e)
pourra s’exprimer.

Quant à la mise à jour du document AGM « Plages et 
coins de sable », elle suit son cours et sa validation 
est programmée pour la fin du 3ème trimestre 2019.

En parallèle, les AGM, à l’aide de ses bénévoles, 
de membres du CA et du bureau, ont continué leur 
« vigilance littorale » comme son agrément préfecture, 
renouvelé en janvier dernier, l’y invite et notamment 
dans le suivi des : PLU, permis d’aménager, demandes 
de déboisement, travaux pouvant impacter les 
paysages et trait de côte, etc…

Nous sommes engagés auprès du PNR dans le cadre 
de l’inventoriât du patrimoine maritime bâti dont nous 
avons rencontré les animateurs en mai et juin dernier.

Tout savoir sur le SMVM, AGM et ses actions, le 
patrimoine : amisdugolfedumorbihan.org

« Notre association souhaite rendre hommage à 
l’un de ses membres du conseil d’administration, 
M. Gilles Bardon, décédé le 24 mai, dans sa 
90ème année. Pensées à sa famille. »
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Pour fêter ses 10 ans d’existence, chaque artiste de l’association exposera une œuvre 
à la Médiathèque de Baden du 24 septembre au 12 octobre 2019.

De plus, plusieurs d’entre eux exposeront au Château de l’Hermine à Vannes du 2 au 8 
décembre 2019.



L'Asphodèle Badennoise
« Connaître la nature, c'est la protéger »
L'Asphodèle Badennoise est une association 
créée en 2014 par quelques personnes, dont 
Brigitte Bodiguel, désireuses de découvrir et faire 
découvrir la flore sauvage et les milieux naturels de 
la commune et des environs.
Brigitte Bodiguel est pharmacienne retraitée. Elle 
nous fait partager sa passion, la botanique, lors de 
sorties et conférences.
Le nom de l'association vient de l'Asphodèle 
d'Arrondeau. C'est une plante que nous trouvons 
en abondance sur la commune de Baden. Elle est 
endémique : elle n'existe que dans un territoire limité. 
C'est une espèce protégée au niveau national.

Cette année, la fête de l'Asphodèle Badennoise avait 
pour thème : les pollens.
« La fête de l'Asphodèle » a lieu une fois par an. Après 
avoir mis l'accent sur « les landes » et « l'usage des 
plantes » les années passées, le thème ce 27 avril 
était : « le pollen dans tous ses états ».
Dans la grande salle du Gréo, une exposition montrait 
les différents aspects du pollen. Des panneaux 
renseignaient sur la pollinisation par les insectes ou 
par le vent. Une partie de l'exposition était consacrée 
à la palynologie. Avec l'étude des grains de pollens, 
elle permet de décrire l'histoire d'un environnement 
végétal et ses variations.
L'exposition a été appréciée par les visiteurs qui 
posaient de nombreuses questions. Ils se sont 
également longuement penchés sur les comptes 
rendus des sorties.
Le matin, une sortie botanique nous a fait découvrir 
les plantes d'une friche. Nous avons pu nommer plus 
d'une quarantaine d'espèces. L'après-midi, plus de 
50 personnes ont assisté à la conférence de Brigitte 
Bodiguel sur les pollens.
Un long moment d'échanges entre les participants a 
eu lieu autour de gâteaux et de boissons.

Baden et ses alentours  : une région riche en 
biodiversité.

Durant toute l'année, des sorties botaniques sont 
organisées. Nous partons à la recherche des fleurs 
de printemps, des champignons ou d'une flore 
particulière comme celle des tourbières ou des dunes. 
L'hiver nous observons les lichens, les mousses ou 
les fougères. Nous pouvons également ouvrir notre 
horizon sur d'autres domaines. Fin février, David 
Lédan nous a présenté les oiseaux de notre région au 
travers d'un diaporama dans la salle Gilles Gahinet.
Parfois, nous faisons appel à d'autres passionnés 
de nature pour animer nos sorties. Pierre Danet, 
professeur en sciences de la vie et de la terre, retraité, 
participe souvent à nos balades. Il nous a, entre 
autres, fait découvrir les algues de l'estran. Nous 
avons également écouté avec beaucoup d'attention 
Dominique Pirio nous parler de sylviculture lors d'une 
sortie dans le bois de Kerozer qui s'est déroulée 
début mai.

Pour connaître les dates et lieux des sorties, 
il suffit d'envoyer son adresse courriel à :
asphodele.baden@gmail.com.

On peut adhérer lors d'une sortie. L'adhésion, 20 € 
par famille, est prise pour l'année civile en cours. 
Elle peut être renouvelée au moment de l'assemblée 
générale qui a lieu en novembre.
Les adhérents de l'association reçoivent les comptes 
rendus de chacune des activités.
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Prochain week-end chantant,  
les 6 et 7 avril 2019 

Salle municipale Le Seniz à Baden 

 

Pour cette 16ème édition de Golfe en Chœur, nous accueillerons deux chefs de chœur : Caroline 
Magoules et Fabrice Pereira. Ils seront accompagnés au piano par Christophe Allègre. 
 
Tout au long de ce week-end, vous apprendrez 3 chansons françaises.  Que vous soyez un chanteur 
talentueux ou un débutant, vous êtes le bienvenu ! 
 
Si Baden sera une première pour nos trois invités, ils sont loin d’être des débutants en matière de 
direction et d’accompagnement. Grâce à leur humour et leur bienveillance, leur pédagogie et leur énergie, 
ils vous mettront en confiance pour que vous puissiez vous dépasser. Un résultat toujours plus bluffant en 
fin de week-end ! 
 

Lancement des inscriptions le 17 janvier 2019 sur notre site internet (places limitées) 
N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour suivre notre actualité 

Contact : 06 61 68 47 28 - contact@golfe-en-choeur.fr 
Renseignements et inscriptions : www.golfe-en-choeur.fr 

 
 
 
 
 

 
Christophe Allègre 
 

 
Fabrice Pereira 

 

 
Caroline Magoules 
 

Golfe en Chœur 2019 : un beau challenge !
Nouvelle édition, nouvel univers pour les 237 choristes 
inscrits à ce 16ème week-end chantant. Samedi 6 
avril, à la salle du Séniz, il est presque 14h. Une 
petite cloche informe les choristes qu’il est temps 
de s’installer. Chacun attend avec impatience de 
découvrir ce que les chefs leur ont réservé comme 
surprises.

Avec Kid d’Eddy de Pretto, Caroline Magoules leur 
propose une chanson engagée, « anti-macho », avec 
des mots qui sonnent, mêlant chanson, rap et slam. 
Du texte, de la diction et de l’articulation, du rythme 
et de l’intention, c’est un sacré défi que les choristes 
réussiront à surmonter pour une chanson sublimée.

Fabrice Pereira, leur lance un challenge avec un titre 
en anglais, une première à Golfe en Chœur : Another 
brick in the wall de Pink Floyd. C’est une chanson 
connue de tous que les choristes s’approprient très 
vite. Pour interpréter ce titre contestataire, Fabrice 
s’appuie sur des images, des attitudes et la magie 
opère. Quelle énergie !

Pour apporter un peu de légèreté à ces 2 titres forts, 
Fabrice les fait chanter sur Monde de sons de K2R 
Riddim, une chanson positive et festive.

Caroline et Fabrice sont accompagnés au piano par 
Christophe Allègre qui, lui aussi, apporte une bonne 
dose d’humour, indispensable à la réussite d’un tel 
week-end.

Pour tous les trois, Golfe en Chœur est une découverte 
mais ils en avaient entendu parler depuis longtemps 
et avaient hâte de découvrir ce week-end chantant. Ils 
sont bluffés par l’organisation et la qualité du chœur, 
des choristes « joueurs » et à leur écoute, toujours 
prêts à oser, lâcher prise et leur faire confiance.

Le public toujours fidèle et nombreux se presse 
dimanche en fin de journée pour apprécier ce travail 
de 2 jours et le talent de nos trois intervenants.

L’association remercie vivement la municipalité de 
Baden et le comité des fêtes pour leur implication, 
ainsi que l’association Chanson Contemporaine dont 
elle est partenaire.

« Envie d’exprimer vos émotions par le chant, de 
découvrir ou redécouvrir un répertoire, de prendre 
confiance grâce au talent de nos invités, de partager 
une belle complicité entre choristes, alors lancez-
vous ! »

Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez nos informations.
Golfe en Chœur fera un break en 2020, mais c’est pour mieux vous retrouver en 2021.

www.golfe-en-choeur.fr / contact@golfe-en-choeur.fr / 06.61.68.47.28



Des projets et un nouvel élan 
pour Korollerion !
Portée par le double dynamisme de ses équipes et 
de sa confédération War'l Leur, Korollerion a connu 
un nouvel essor cette année et principalement en 
cette fin de saison.

Le 26 avril, nous avons organisé notre premier 
"mini Fest-Noz" interassociatif, invitant à Baden 
nos amis danseurs d'Arradon, Crach, Le Bono, 
Landévant et Ploeren qui sont venus très nombreux. 
Ces échanges réciproques tout au long de l'année 
sont autant d'occasions de partager notre passion 
commune des danses bretonnes.

Le 18 mai, à Quimper, parmi les 500 danseurs 
participant à la 10ème édition de la fête de la 
Bretagne organisée par War'l Leur, se distinguaient 
dix adultes en costume de travail et cinq enfants 
en marinière de…Korollerion Baden ! Quel travail 
mais aussi quelle fierté pour nous tous ! 

Nul doute que cette expérience réussie va jouer 
un rôle catalyseur pour l'association dans sa quête 
vers le costume !

Dans cette perspective, notre atelier costume 
dirigé par Edith, assistée d'Ulyss recherche des 
couturières et des brodeuses ; l'expertise n'est 
pas requise, car des stages seront dispensés par 
War'l Leur dès la rentrée. 

Objectif à court terme : créer des costumes pour la 
section enfant. Nous cherchons aussi des costumes 
traditionnels sur le secteur de Baden et des communes 
environnantes.

En cette fin de saison, Korollerion a "réactivé" le 
cours seniors ; il a lieu 2 fois par mois et est animé 
par Maryse et Evelyne. Rien de mieux que la danse 
pour garder la forme dans son corps, dans sa tête 
et se rencontrer en toute simplicité et convivialité.

Enfin, la musique est l'âme des danses bretonnes ; 
elle leur insuffle rythme et énergie.

Muzikoroll, notre groupe de musiciens a maintenant 
pris corps et accompagne nos animations (en interne, 
en Ehpad…). 

Les sollicitations étant de plus en plus nombreuses, 
Muzikoroll ne demande qu'à grandir ! Si vous êtes 
guitariste, accordéoniste, violoniste, flûtiste… vous 
êtes les bienvenus !

Nous pensons aussi à une ouverture et à des 
échanges avec les formations voisines et amies 
pour pérenniser notre groupe.

Nos succès, nous les devons en grande partie à 
nos professeurs qui nous ont communiqué leur 
passion des danses bretonnes et le plaisir de 
partager cette culture bretonne, à travers 5 cours :

•  Pour les débutants : Michel, le lundi de 14h15 à 
15h30, et Georges, le mardi de 20h30 à 22h.

• Pour les confirmés : Michel, le lundi de 15h00 à 
16h30, et Frédérique, le jeudi de 20h30 à 22h.

• Pour les enfants : Elodie, le mardi de 17h00 à 18h00.

Pour une cotisation de 40 €, chaque adhérent peut 
participer à tous les cours et s'inscrire aux stages 
qu'offre la Confédération War'l Leur (danses, couture, 
broderie, chant...).

Nos avancées, nous les devons aussi à un CA actif 
et motivé et à des adhérents toujours enthousiastes 
et solidaires. 
Pour l'avenir, pour que Korollerion accentue encore 
sa contribution à la pérennisation de notre culture 
bretonne, c'est maintenant à la jeunesse (jeunes 
couples, ados, enfants) qu'il nous faut davantage 
ouvrir nos portes. L'association s'y emploie déjà 
(cours enfants et Plan Éducatif De Territoire) mais 
vous pouvez aussi nous aider en faisant jouer vos 
connaissances et vos contacts.

Les danses, comme la musique, sans cesse 
renouvelées, témoignent de la richesse, de la 
créativité et de l'authenticité de cette culture 
bretonne si vivante. Venez nous rejoindre ; vous 
serez étonnés de la modernité des danses bretonnes 
et... vous partagerez vite notre passion ! 

Nous serons présents au forum des associations 
mais vous pouvez déjà nous contacter pour la 
rentrée prochaine (tél. 06 38 65 37 60).

Le CA de Korollerion

Mail : korollerion56.baden@laposte.net - Site internet : www.korollerion-baden56.fr
 Tél : 06 38 65 37 60
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Les Amis du Port Blanc
L'association des Amis du Port-Blanc, qui existe 
depuis maintenant plus de 30 ans, ne se préoccupe 
que d'un tout petit territoire qui, il y a 50 ans, comptait 
quelques maisons et embarcations. Sa création fait 
suite au développement spectaculaire du tourisme 
dans notre région, amplifié ici par les exigences 
du passage vers l'Île aux Moines. Ainsi, à l'origine, 
l'association s'est donné pour missions principales 
de lutter contre l'omniprésence anarchique des 
voitures et de proposer la construction des 
installations portuaires que nous connaissons.
Mais ce petit territoire est devenu un lieu 
extraordinairement dense et varié : population de 
résidents permanents en forte augmentation grâce 
à un rythme soutenu de constructions de maisons 
individuelles et de petits collectifs ; aménagement 
de parkings géants ; développement d'un port de 
plaisance dynamique et à fort trafic de passagers 
et de marchandises ; port d'attache de la SNSM et 
de divers services de secours ou de surveillance.
Cette évolution pourrait avoir pour effet de réduire 
la qualité de vie à Port-Blanc. Mais l'association a 
toujours cherché au contraire à contribuer à son 
amélioration. C'est précisément parce que les 
équipements et les contraintes en tout genre sont 
importants qu'il nous faut nous mobiliser pour la 
protection de l'environnement et de la biodiversité, 

l'animation de la vie locale et la 
connaissance de notre patrimoine. 
Tels sont les axes principaux de notre action.
Plus précisément, à notre petite échelle, nous 
voulons contribuer à la lutte contre le dérèglement 
climatique et rendre l'air plus respirable. Les voitures 
étant désormais, pour l'essentiel, sagement rangées 
dans les parkings, nous souhaitons qu'elles circulent 
moins. Nous cherchons donc à développer les 
mobilités douces, surtout entre le bourg de Baden 
et Port-Blanc : mise en place d'un minibus navette 
gratuit, d'un système de stop dédié Port-Blanc/
Baden, développement de pistes cyclables.
Nous nous engageons aussi à contribuer à la 
préservation de la biodiversité : nous avons installé 
récemment des bacs à marée, nous allons élaborer 
une action coordonnée de lutte contre les chenilles 
processionnaires, nous avons le projet de favoriser, 
par le choix d'une végétalisation appropriée, le retour 
des insectes et des oiseaux sur ceux des parkings 
qui ne sont utilisés que pendant une courte période 
de l'année, notamment.
D'autres projets attendent votre engagement. 
Rendez-vous sur le site internet de l'association 
des Amis du Port-Blanc pour plus d'informations : 
http://port-blanc56.com/
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Arkivie : " Vivement l'année prochaine pour une nouvelle expo ! "
L’association ARKIVIE de Baden a 
exposé le week-end de Pentecôte 
ses créations de la saison artistique 
2018-2019. 

Plus de 240 visiteurs se sont déplacés 
pour la découvrir. Ce nombre augmente 
d’année en année et cela encourage 
beaucoup les artistes amateurs, 
membres de cette association à 
continuer d’exposer leurs réalisations. 
Leur moral était au beau fixe pendant 
ces 3 jours. Ceci dans une excellente 
ambiance générale avec les visiteurs 
locaux ou les estivants de passage, qui 
étaient enchantés et appréciatifs devant la diversité et la qualité des œuvres exposées et quant à  l’accueil 
chaleureux qu’ils ont reçu au cours de cette exposition.



Soirée Cabaret 
Bad'notes

Retour sur une jeune chorale prometteuse
La jeune chorale Bad’Notes (créée en septembre 
2018) s’est produite un samedi de juin à la salle 
Le Séniz, lors d’une belle soirée chaude.
À travers un répertoire de chansons francophones, 
le spectateur a pu voyager entre chansons connues du 
patrimoine et chansons découvertes de la nouvelles 
scène française.
Ce répertoire interprété et joué par les choristes est 
imaginé et dirigé par Stéphanie Stozicky.
Elle déborde d’idées donnant vie aux chansons, et sa 
sensibilité se ressent au travers les émotions qui se 
dégagent de l’interprétation du chœur.
L’humour a aussi toute sa place dans le choix du 
répertoire, et les Sopranes, Alti et Hommes se donnent 
à « chœur » joie de jouer entre eux, et avec le public.
Le concert a fait salle comble, et a remporté un franc 
succès. Les spectateurs n’ont pas hésité à donner 
de la voix, en fin de concert, dirigés par Stéphanie 
Stozicky et accompagnés par les choristes.
Les réactions du public sont enthousiasmantes, 
et confortent Bad’Notes à continuer dans cette 
dynamique.
Jean-Luc : « Cet excellent concert a marqué 
favorablement les "Badennois" et autres voisins, 
curieux d'entendre cette nouvelle formation. 
Je me répète mais c'était parfait, votre style et votre 
répertoire sont en accord avec les personnages et 
les voix de votre chorale.
Le petit plus est que vous chantez aussi par cœur 
ce qui vous permet d'être plus à l'aise dans vos 
déplacements sur scène.
Bref, une bonne communion et complicité entre 
vous et avec le public »

Gaëlle de Larmor Baden : « Bravo, c'était très sympa 
ce tour de chant et quel dynamisme "
Dominique de Baden : « très bon spectacle on ne 
s'ennuie pas une seconde !! ».
Blandine : « chants variés qui changent des chorales. 
Dynamique.  On sent l’énergie et la complicité dans 
le groupe. »
Sylvie : « Félicitations ! Le chœur a tout appris par 
cœur et en plus les choristes se déplacent pendant 
le concert  ! J’ai reconnu quelques chansons que 
j’avais entendues l’année dernière à la fête de la 
musique. Le répertoire est très sympa. Merci pour 
cette belle prestation. »
Annie : « Début très prometteur pour cette jeune 
chorale, la diversité, l’harmonisation et l’interprétation 
des chants nous ont permis d’assister à un très 
beau concert. »
Estelle : «  Je suis venue pour faire plaisir à ma 
maman, et j’ai trouvé le spectacle divertissant, 
gai. J’ai passé un bon moment. J’ai trouvé sympa 
notre manière de chanter et de bouger sur la scène 
et dans la salle. »
Le mari d’une choriste : « J’ai trouvé ça franchement 
chouette !!! J’ai été bluffé par les hommes... je 
reviendrai sans hésiter voir Bad’Notes au prochain 
concert. »

Comité de jumelage Baden-Weilheim
VISITE DE NOS AMIS ALLEMANDS DE WEILHEIM DU 30 MAI AU 3 JUIN
Nous avons eu le plaisir d'accueillir une délégation d'une cinquantaine de personnes venues de WEILHEIM notre 
commune jumelée pour la Semaine du Golfe. Certains ont fait le voyage en car, d'autres en voiture ou en avion.
Cette délégation était menée par Hans GANTERT, ancien maire co-fondateur du jumelage et Yan ALBICKER, 
le nouveau maire élu en août dernier.
Arrivés le jeudi matin, leur séjour était très intense avec : rencontres de football le jeudi après-midi ; le vendredi 
matin, réunion des deux comités de jumelage, présidée par les deux maires pour préparer les prochaines 
rencontres. Le 30ème anniversaire aura lieu à WEILHEIM 
en 2022. Le vendredi après-midi, selon leur souhait, la 
visite de VANNES était programmée.
Le samedi après-midi, l'embarquement sur un navire 
de la société Izenah leur a permis de voir la Grande 
Parade sous le soleil.
Le dimanche matin, très tôt, après ce court séjour, 
nos amis allemands sont repartis pour reprendre le 
lendemain, l'école, ou le travail pour les adultes.

39

Contact : badnotes.baden@gmail.com



Première compétition Handigolfeurs et valides à Baden
Le premier Grand Prix International Handigolf se 
jouera du 4 au 6 octobre 2019, sur le beau parcours 
du golf de Baden.

Lilian THORIS - directeur Blue Green du golf - Éric 
MONNIN - capitaine des jeux - Gilles GOUVA - 
président de l’Association Sportive - accueilleront cet 
événement d’envergure internationale à but caritatif.

Un groupe de 8 étudiants en MBA MRH, le président 
de l’association Handigolf France (Hervé LE 
CORRE), le délégué du Comité Départemental 
Handisport56 (Hassan HAFSSA), Roger ZABEL 
(parrain de l’association handigolf et président du 
comité d’organisation) les accompagnent pour 
l’organisation de cet événement international.

Pour la première fois, au cours de ce Grand Prix, des 
parties mixtes opposeront les meilleurs joueurs de 
la Ligue de Bretagne aux meilleurs Handigolfeurs 
mondiaux, sous l’égide de la Fédération Française 
de Golf et de l’EDGA (European Disabled Golf 
Association).
Nous envisageons de recourir au « naming » des 
18 trous du golf par des mécènes afin d’équilibrer 
notre budget. La défiscalisation à 66% est un des 
avantages que nous mettons en avant, ainsi que la 
visibilité de l’événement que nous optimisons. Sans 
compter sur l’image RSE de l’entreprise et autres 

partenaires qui seront présents 
(FFG, EDGA, WR4GD,…) 
Nos premiers partenaires sont 
EDEN PARK, ARGOLF, URBATYS, 
CONSTRUCTION MENHIR, KIWANIS, 
MORBIHAN AUTO.
La presse régionale et nationale spécialisée assurera 
d’excellentes retombées. Le golf est un des sports 
les plus accessibles aux personnes en situation de 
handicap, les règles sont les mêmes pour tous et 
cette discipline est un vecteur d'insertion sociale 
des plus efficaces.
Golf Plus, chaîne du groupe Canal Plus, sera présente 
pour assurer la médiatisation de cet événement. 
depuis l'application Mail Orange.
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Bodenmor
La saison 2018/2019 s’est terminée sur un excellent 
bilan, et à la satisfaction de nos nombreux adhérents, 
qui remercient nos excellents animateurs Anne-
Sophie et Alexandre. Nous proposerons à nouveau 
en 2019/2020 des cours de gym active (renforcement 
musculaire), sans doute de deux niveaux pour 
permettre à tous de bénéficier 
des bienfaits de l’activité 
sportive,  de stretching 
(étirements), et de Pilates 
avec trois niveaux dans cette 
discipline, dont un débutant. 
Sous réserves bien sûr d’un 
minimum d’inscrits par cours, 
et un maximum de douze par 
heure de Pilates.

Une première session d’inscription est organisée 
début juillet. On pourra ensuite s’inscrire au forum 
des associations, ou avant, par correspondance, pour 
ceux qui le souhaitent.
Bonne saison sportive !

LES associations



Kin-Ball Baden
Les Orques du Sporting Kin-Ball Baden 
ont encore brillé cette année ! En 8/13 
ans, ils sont Champions de France 
pour la 3ème année consécutive !

Grâce à un sans-faute au dernier open junior aux 
Ponts-de-Cé (49) et une non-qualification en finale 
de leurs adversaires directs de Berric, les jeunes 
Badennois étaient champions de France avant de 
jouer leur finale ! Finale gagnée qui conforte leur 
statut ! Une très belle année pour eux !
En 13/17 ans, la 1ère année des ados dans cette 
catégorie a été difficile mais ils ont vite augmenté 
leur niveau pour atteindre la 6ème place au classement 

général. Ils vont continuer d'apprendre et seront 
renforcés par les jeunes champions qui changent 
de catégorie l'année prochaine.
De plus, le club ouvre un créneau adulte en septembre 
le lundi soir ! De nouvelles perspectives pour ramener 
des victoires ! Venez tester !
SKBB, on va tout gagner !
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Au Tennis Club de Baden la part belle pour la jeunesse
Avec des jeunes qui représentent près de 
50% de ses effectifs, le club se doit d’avoir 
pour eux une politique d’accompagnement 
et d’encouragement.

C’est ainsi que l’école de tennis leur réserve 
de nombreux créneaux horaires avec 

des cours adaptés à chaque niveau d’âge et de 
compétence, encadrés par les 2 moniteurs.

Tout au long de l’année, les jeunes sont invités à 
participer aux compétitions, individuelles ou par 
équipe, organisées par le comité départemental et, 
souvent, dans notre salle du fait de la qualité de son 
équipement. Cette année 4 enfants du club, Calen, 
Malo, Victor et Artus, se sont qualifiés pour les finales 
départementales en championnat individuel. C’est 
la 1ère fois que le club est aussi bien représenté à ce 
niveau de la compétition. Félicitations à eux.

Le club, toujours dans le même esprit, a innové 
cette saison. Nous avons organisé aux congés de 
printemps une tournée pour les enfants du club 

volontaires: ce fut une semaine de tennis non-
stop. Encadrés par leurs moniteurs, 10 enfants sont 
donc partis en Normandie avec au programme des 
entraînements quotidiens et des tournois multiples : 
ils ont en moyenne disputé 11 matchs chacun en 8 
jours, avec des résultats variables bien sûr, mais dans 
la joie et le plaisir. Ils sont revenus bien fatigués mais 
prêts à renouveler l’expérience l’an prochain sans 
hésitation. Nous pensons surtout que cette semaine 
aura permis de créer à la fois une saine émulation et 
une grande cohésion entre eux, synonymes de gros 
progrès dans les compétitions à venir.
Il ne faut pas oublier l’OPEN SUPER 12, dont de 
nombreux matchs sont programmés dans notre salle 
pendant 4 jours aux vacances de février. Ce tournoi 
international réservé aux moins de 12 ans, organisé 
par le TC Auray permet de voir des rencontres de très 
haut niveau, propices à donner envie aux enfants de 
s’entraîner pour imiter les Nadal, Tsonga, Mauresmo 
ou la bretonne Clara Burel (n°1 mondiale actuellement 
en junior) qui s’y sont produits.
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Jumelage de Weilheim 
Un match amical de football le 
jeudi 30 mai 2019
À l'occasion de la venue de nos amis allemands 
lors des échanges entre familles avec le comité de 
jumelage, le club de football de Baden a organisé 
2 matchs opposants les jeunes et les adultes des 
2 communes.
Après un déjeuner commun au stade, les jeunes 
Allemands ont disposé de nos valeureux sportifs par 
6 buts à 4. Le match des séniors a permis à Baden de 
prendre sa revanche sur l’année passée en gagnant 
4 buts à 2.
Cette magnifique après-midi sportive s’est terminée 
dans la convivialité autour d’un repas sur le site de 
Port Blanc lors de la semaine du Golfe.

ASC Baden : un club de 177 
licenciés qui se porte bien
La saison 2018-19 se termine. Les 70 jeunes 
de l’école de foot des U6 au U13 ont fait une 
bonne saison et prennent du plaisir à pratiquer 
leur sport favori. Les résultats du GJ Arradon-
Baden sont encourageants, les U14 sont 
champions en D1 et montent en Ligue  ! Les U15 
sont premiers de leur groupe de D2 et montent en 
D1. Les U16 finissent au milieu de tableau en D2 et 
les U17 terminent à la deuxième place en D2 à un 
point du premier. 

Les 2 équipes séniors coachés par Bertrand Robic 
et Cédric Le Vigouroux terminent à la troisième 
place de leurs championnats respectifs et montent 
en division supérieure. L’équipe A évoluera en D2 
et la B en D3.
Les vétérans ont fait une saison moyenne en termes 
de résultat mais excellente comme à l’habitude en 
termes de convivialité. Ils recherchent des joueurs 
de plus de 35 ans pour compléter l’effectif.
Le club recherche des candidats pour l’arbitrage (à 
partir de 13 ans) et des éducateurs diplômés pour 
encadrés les jeunes de l’école de football et du GJ 
Arradon-Baden.

Lors de notre assemblée générale du 29 mai, Michèle 
Carado, représentante du District du Morbihan a 
remis à Valérie Le Berrigaud la médaille de Bronze 
de la Ligue de Bretagne de Football et à Henry 
Charpentier la médaille d’Argent, récompensant 
leurs engagements bénévoles au sein de clubs de 
football et notamment à l’ASC Baden.
Pour clôturer notre saison sportive, le lendemain, 
nous recevions nos amis Allemands de Weilheim. 
Des matchs de jeunes et de séniors/vétérans ont 
été organisé dans un cadre amical et festif, ce qui 
nous a permis de prendre notre revanche sur le 
match aller.
La saison prochaine se prépare dès à présent. 
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus 
amples informations. À noter sur vos agendas  : 
Dimanche 18 août Vide greniers au stade.

Contacts ASC Baden : Jean-Yves Le Berrigaud - 06 10 65 52 12 / Erwan Mahévo - 06 49 45 54 83
Mail : asc.baden@orange.fr - Site internet : https://www.facebook.com/asc.baden/

LES associations

Équipe des vétérans



30èmes Joutes Nautiques du Kiwanis Club 
Port de Vannes le 25 août 2019
L’édition 2019 des joutes Nautiques du 
Kiwanis Vannes Gwened se déroulera 
le dimanche 25 août sur le port de 
Vannes. Basé sur des joutes amicales, 
vous passerez une magnifique journée 
sur le port de Vannes où des milliers de 
spectateurs viendront vous encourager.
Regroupant des équipages de 
communes de la région de Vannes, ces 
joutes organisées par le Kiwani Vannes 
Gwened génèrent des bénéfices qui 
sont directement reversés au profit 
d’enfants défavorisés et œuvres 
sociales communales 
Alors si vous souhaitez représenter 
notre commune de Baden pour cette manifestation conviviale, prenez contact avec Christophe Bédard, 
adjoint aux sports à la mairie de Baden.

Course Semi Auray - Vannes le 15 septembre 2019
Comme chaque année, Baden sera au rendez-vous du passage de cette 
45ème édition Auray Vannes avec de nombreux participant(e)s locaux et 
bénévoles pour le ravitaillement du bourg ou aux intersections des routes. 
Cette année, en raison du championnat de France, le passage des coureurs 
se fera 2h plus tôt avec un départ prévu à 13h au lieu des 15h habituels. 
La route départementale notamment sera bloquée très tôt à midi ; nous 
vous conseillons de prendre vos précautions pour tous les déplacements 
que vous pourriez avoir. Vous pouvez également participer au 10 km ou 
5 km au départ de Arradon si les 21 km du semi vous semblent un effort 
trop intense. Nul doute que le soleil sera présent une nouvelle fois alors 
venez encourager ces sportifs tout au long du parcours badennois..

4ème Édition de la "Coupe de la Ville de Baden" 
le 11 août 2019
Le 11 août prochain aura lieu au golf la 4ème édition de la 
compétition de Golf de la ville de Baden avec remise des 
prix en mairie. Cette manifestation, devenue maintenant 
incontournable, a vu le jour suite à un accord entre la 
municipalité et l'Association du golf, attestant ainsi de l’intérêt 
porté par la commune à ce beau parcours installé sur son 
territoire.
La municipalité offre à cette occasion des lots de récompense 
et buffet de clôture aux joueurs.

Golfeurs, à vos inscriptions !
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AGENDA de l'été



Naissances
Alwena RIGUIDEL ................................ 6 Rue du Commandant Charcot ............................ 13 décembre 2018
Wessley BESSONNET ......................... 4 Rue des Frères Le Guénédal ............................... 15 décembre 2018 
Oriane VILLARÉAL............................... 5 Rue Tuffin de la Rouërie ............................................19 janvier 2019
Arthur NOUVELLON ............................ 19 Rue du Gréo ............................................................... 04 mars 2019
Ilann MASSE ........................................ 5 Allée Mané Er Pont ...................................................... 02 mars 2019 
Suzanne SEGOND ............................... 2 Impasse du Presbytère ............................................... 25 mars 2019
Martin PEROT ...................................... 2 Rue de Liamm................................................................06 avril 2019
Soen LE DOUARIN ............................... Mangoëro ..........................................................................26 avril 2019

Décès
MÉAR Denise épouse PÉHU ...........................................3 Allée l'Amaryllis ........................ 25 décembre 2018
HÉMON Jopseh ...............................................................4 Rue des Chaumières ...............................04 janvier
BERNARD Madeleine épouse BODEVIN.........................16 Rue du 6 août 1944 ..............................21 janvier
LE CALLOCH Nelly épouse GUILLAS .............................25 Rue Joseph Le Brix ...............................21 janvier
RUELLO Gilles .................................................................2 Rue du Berly ............................................22 janvier
ROBERT Léone épouse JAN ...........................................96 Route de Port Blanc ..............................22 janvier
CRAINEGUY Alain ............................................................9 Rue de la Sterne .......................................02 février 
GÉRARD Isabelle épouse KERAUDREN ..........................16 Allée de l'Ancienne Saline .....................05 février
LE PORT Daniel ...............................................................14 Rue du Presbytère .................................06 février
ROBINO Jean-Claude .....................................................4 Hameau de Kerisper ................................07 février
IVAIN Aimé ......................................................................4 Rue du Roméno........................................13 février
GUILLEMOT Etienne ........................................................17 Hameau de Kéryonvarch .......................21 février
DURAND Marc .................................................................8 Allée des Chênes......................................27 février
LOUPPE Albert ................................................................9 Hameau du Park Seul ................................01 mars
VENRIE Jean-Louis .........................................................8 Rue du Douaro ...........................................02 mars
RICHON Henri ..................................................................1 Rue du Pont Daniec ...................................05 mars
BOUËDO Jean-Max .........................................................Kervenir .........................................................19 mars
D'ANGLEMONT de TASSIGNY Béatrice épouse BOYER .....13 Rue du Raquer ........................................22 mars
ROUQUÈS Julien ............................................................49 Route du Château d'eau .......................... 27 avril
BEUVE Jean-Charles ......................................................6 Rue du Commandant Charcot ...................06 mai
COUTANT Alexandre.......................................................17 Rue du Poulic ............................................06 mai
TANGUY Anne épouse LE BORGNE ...............................26 Rue du Parun ............................................13 mai
LE GOSLIS Marie Annick épouse HERVO ......................13 Rue du Roméno ........................................19 mai
ARHUERO Valentin .........................................................5 Rue de la Chesnaie .....................................19 mai
LE MÉNACH Thérèse épouse PÉRÈS .............................13 C Rue Gilles Gahinet ................................. 02 juin

Mariages
Rozenn DUVERGER & Gurvan BONTEMPS ..................25 Rue du Lannic .............................................06 avril

Sylvain CAUZIQUE & Delphine ROGER ........................6 Rue Joseph Le Brix - Locqueltas ..................04 mai

Pascal DOUCERET & Laurence THIBAULT ...................1 Rue du Manéhic .............................................08 juin

Sibylle VINCHON & Philippe CARREZ ..........................43 rue du Lenn ..................................................15 juin
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CALENDRIER manifestations

 Juillet
V 5 Concert Chapelle de Pen Mern Municipalité
D 7 Troc et Puces Stade Francis Mahevo Société de chasse St-Hubert

D 14 Fête Nationale Centre-bourg + Musée Municipalité - Les Amis du Musée de 
Baden

13 au 22 Festival du Conte Baden - Kergonano Festival du Conte
Me 24 Collecte de Sang Salle Le Seniz Don de Sang
Me 31 Concert Église de Baden Les Musicales du Golfe

 Août
3 & 4 Ball-Trap Bourlut Société de chasse Saint-Hubert
D 4 Fête des battages Kergonano Comité des Fêtes
D 11 Pardon de la Chapelle de Mériadec Chapelle de Mériadec Les MAis de la Chapelle de Mériadec
V 16 Concert Église de Baden CCFD de Baden Terre solidaire
D 18 Videz Greniers Stade Francis Mahevo ASC Football
L 19 Collecte de Sang Salle Le Seniz Don de Sang
D 25 Concours de Pétanque Stade Francis Mahevo Section des Anciens Combattants

 Septembre
S 7 Forum des Associations Salle Tumulus Municipalité
14 & 15 Journées Européennes du Patrimoine Musée Les Amis du Musée de Baden
D 15 Semi-marathon Auray-Vannes - -
S 21 Conférence Salle Gilles Gahinet Le Panier Badennois
S 21 Fest-Noz Salle Le Seniz Penn Bihan
28 & 29 Théâtre Salle Le Seniz Municipalité
D 29 Pardon Chapelle de Locmiquel Les Amis de la Chapelle de Locmiquel

 Octobre
D 6 Reas paroissial Salle Le Seniz Paroisse
7 au 11 Semaine Bleue Salle Gilles Gahinet Municipalité - CCAS
D 13 Repas des Aînés Salle Le Seniz Municipalité - CCAS
S 19 Concert Big Band Golfe Salle Le Seniz Municipalité
S 19 Conférence Salle Gilles Gahinet Le Panier Badennois
D 20 Marche des Globules Salle Tumulus Don de Sang
D 27 Repas d'automne Salle Gilles Gahinet Club de l'Amitité des Aînés
Me 30 Collecte de Sang Salle Le Seniz Don de Sang

 Novembre
S 9 Repas + AG Salle Le Seniz AVF du Golf
D 11 Repas Salle Le Seniz Section des Anciens Combattants
S 16 Nouveaux Arrivants Salle Gilles Gahinet AVF du Golf
S 16 Fest-Noz Salle Le Seniz Korollerion
S 16 Conférence Salle Gilles Gahinet Le Panier Badennois
? Théâtre Salle Le Seniz Municipalité
? - - Municipalité

 Décembre
S 7 Nouveaux Arrivants Mairie Municipalité
S 7 Noël Européen Salle Le Seniz Mouvement Européen
V Téléthon - Municipalité
D 15 Concert de Noël Église de Baden Municipalité
V 20 Spectacle de Noël pour les enfants Salle Le Seniz Municipalité

Tous les mercredis de 14h à 20h du 11 juillet au 29 août marché estival à Port Blanc

Tous les vendredis de 16h30 à 19h30 sur le parvis de la Mairie : Marché de Pays

2E SEMESTRE 2019



L'expression de la minorité
Nous sommes entrés dans la dernière année du mandat 
de l'actuelle municipalité.
Cinq années d'attente pour que le maire et son équipe se 
décident à investir pour l'avenir de Baden.

Les travaux du restaurant scolaire avec les pôles musique 
et jeunesse doivent débuter cet été. Ce projet va atteindre 
les 3 millions d'euros et pourtant, il ne répondra pas 
à l'attente de tous les badenois et en particulier des 
associations que l'on ''case'' par ci et par là sans tenir 
compte de leurs besoins.

À cela il faut ajouter environ 800 000 euros de portage 
que la prochaine municipalité devra rembourser à GMVA.
Il est donc trompeur de leur part d'annoncer fièrement un 
désendettement de 40 % en occultant le portage qui n'est 
autre qu'un emprunt à remboursement différé !
Il n'est pas question pour nous d'alarmer les Badenois par 
ces chiffres car nous pensons que ces investissements, 
plus que tardifs et timides, sont le fruit d'une extrême 
prudence due à l'inquiétude et au manque d'objectivité 
sur la situation financière de notre commune au début de 
ce mandat, et nous rappelons que celle-ci était saine en 
2014 !

Les travaux de la route du 6 août 1944 sont en cours et 
nous constatons avec satisfaction que l'enfouissement 
des réseaux électriques et téléphoniques sera réalisé. 
Nous pouvons cependant regretter que cela n'ait pas été 
réalisé aussi lors des travaux de la rue An Alre.
La construction des logements sociaux va commencer 
à l'entrée du bourg et rue Kergonano, ainsi que celle de 
la résidence des séniors qui ne sera, nous le rappelons, 
réservée qu'aux personnes âgées autonomes.
Le projet du nouveau PLU sera présenté au public au mois 
d'août prochain. Nous vous invitons à venir le consulter et 
à faire part de vos remarques.
Nous vous souhaitons d'excellentes vacances estivales !

Vous avez des suggestions, des remarques constructives, 
contactez-nous afin de bâtir ENSEMBLE un projet pour le 
Baden de demain !

Contacts : 
baden.en.mouvement@gmail.com ou 06 14 46 69 29

Séverine MULLER, Joseph LE SCIELLOUR, Erwan MAHÉVO, 
Jean-René JAOUEN, Sandrine LE GODEC
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L'EXPRESSION de la minorité et de la majorité

Quelques réalisations de la majorité

Canicrotte

La rue An Alré 

Route du Guern

Les RIS

Le terrain de pétanque déplacé à Toulbroche

La rue du 6 août 44 : enfouissement des réseaux, 
réfection de l'enrobé, élargissement des trottoirs

La Chapelle de Pen Mern

Le Street work

Les jeux d'enfants

Le DAB

La Maison de Santé

La signalétique

5 rue des Artisans : constructions de 5 cellules

Le City Parc
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Nom, prénom :  ............................................................................................................................................................................................
Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................
Tél. : ........................................................................................ Courriel :  .....................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Bon à remplir et déposer à l'accueil de la mairie ou à recopier (envoi par mail) à : mairie@baden.fr
ou à envoyer à M. le Maire :  3 place Weilheim - 56870 BADEN

Nouveaux horaires de bus
Ligne 21 - à partir du 2 septembre 2019 - tous les jours sauf le dimanche (* sauf samedi matin)

LA lettre au Maire

Baden Centre 06:50* 07:50 11:25 13:20 15:11 17:56

Toulbroche 06:54 7:54 11:29 13:24 15:15 18:00

Le Moustoir 06:58 07:58 11:33 13:28 15:19 18:04

Le Vincin 07:05 08:05 11:40 13:35 15:26 18:11

Ch. des Métiers 07:09 08:09 11:44 13:39 15:30 18:15

Libération 07:15 08:15 11:50 13:45 15:36 18:21

Gare Routière 07:25 08:25 12:00 13:55 15:46 18:31

Gare Routière 07:45 11:00 12:20 14:10 17:20 18:40

Libération 07:55 11:10 12:30 14:20 17:30 18:50

Ch. des Métiers 08:00 11:15 12:35 14:25 17:35 18:55

Le Vincin 08:03 11:18 12:38 14:28 17:38 18:58

Le Moustoir 08:10 11:25 12:45 14:35 17:45 19:05

Toulbroche 08:14 11:29 12:49 14:39 17:49 19:09

Baden Centre 08:18 11:33 12:53 14:43 17:53 19:13

ALLER RETOUR

Nouveau ! NAVETTE GRATUITE du 8 juillet au 24 août reliant le bourg de Baden à Port Blanc.
Durant la période estivale, de 9h30 à 17h30, utilisez gratuitement, la navette desservant 9 arrêts.

L’occasion de faire du tourisme, de randonner, aller à la plage, sans souci de véhicule à stationner.

La parole est à vous  - MERCI D'INDIQUER VOS COORDONNÉES
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Initié par la Mairie en partenariat avec Carrefour Market, Izenah Croisières, Le Camping Mané 
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Le Mag’

Quelle magnifique semaine 

que cette 10ème édition de la Semaine du Golfe. 

Dès le lundi, avec la petite parade, par un temps 

un peu frais, jusqu’au samedi avec ce grandiose 

défilé de plus de 700 bateaux du plus petit au plus grand, 

tous plus beaux les uns que les autres.  

Cette manifestation, aujourd’hui de renommée 

internationale, met en avant notre territoire et 

particulièrement notre commune au cœur du dispositif.

Vivement 2021 !

Un choeur éphémère

Cabaret
Fête de la Musique

La Saint Patrick

La Semaine du Golfe 2019


