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scanner le flash code à l'aide de votre 
smartphone pour accéder directement 

aux résultats actualisés sur le site web du 
ministère en charge de la santé.

baignades.sante.gouv.fr

Enterocoques intestinaux

Escherichia Coli EI<=100 100 < EI <= 370 EI>370

EC<=100 Bon Moyen Mauvais

100 <EC<= 1000 Moyen Moyen Mauvais

EC>1000 Mauvais Mauvais Mauvais

Date de 
prélèvement Heures

ENTEROCOQUES 
/ 100 ML

(MP)

ESCHERICHIA 
COLI / 100 ML

(MP)

Interprétation 
de l'analyse

07/06/18 12:30 < 15 < 15 Bon

21/06/18 13:25 < 15 < 15 Bon

05/07/18 12:25 < 15 < 15 Bon

19/07/18 12:10 < 15 < 15 Bon

02/08/18 11:55 < 15 < 15 Bon

16/08/18 11:50 < 15 < 15 Bon

29/08/18 09:50 < 15 < 15 Bon

13/09/18 11:05 < 15 15 Bon




Commune : BADEN

Date de
prélèvement Heure

ENTÉROCOQ
UES /100ML

(MP)

ESCHERICHIA
COLI / 100ML

(MP)

Interprétation de
l'analyse

07/06/2018 10:55 <15 <15 Bon

21/06/2018 12:20 <15 <15 Bon

05/07/2018 11:10 <15 <15 Bon

19/07/2018 11:10 <15 <15 Bon

02/08/2018 10:40 <15 <15 Bon

16/08/2018 10:25 30 <15 Bon

29/08/2018 08:45 <15 <15 Bon

13/09/2018 09:55 <15 <15 Bon

Année de classement

Classement européen

2016

Excellent

2017

Excellent

2018

Excellent

   
   

   
   

Enterocoques intestinaux

Le classement annuel de la baignade est un classement
statistique basé sur les valeurs des percentiles 90 et 95, calculés
à partir de l'ensemble des réultats des quatre dernières saisons
pour chacun des paramètres bactériens (directive 2006/7/CE).


    

    

    

    

    

Site de baignade : TOULINDAC

CLASSEMENT SANITAIRE DE FIN DE SAISON





baignades.sante.gouv.fr

Année Percentile 90 Percentile 95

Escherichia Coli 2016 43,39 54,99

Escherichia Coli 2017 38,87 48,18

Escherichia Coli 2018 36,83 45,30

Enterocoques Intestinaux 2016 24,68 27,79

Enterocoques Intestinaux 2017 23,17 25,76

Enterocoques Intestinaux 2018 24,49 27,47

RESULTATS DE LA SAISON ESTIVALE 2018

Les résultats d'analyse des échantillons prélevés pendant  la
saison sont comparés aux références de qualités fixées par le
ministère de la santé. La qualité qualifiée est celle déterminée
pour le paramètre le plus déclassant.

Agence régionale de santé Bretagne, délégation départementale du Morbihan 
32, Bd de la Résistance - CS 72283 | 56008 VANNES Cedex | Tél : 02 97 62 77 71 | fax:02 97 63 69 49 | ars-dt56-direction@ars.sante.fr | www.ars.bretagne.sante.fr

La commune de Baden présente des résultats 
très satisfaisants quant à la qualité de ses eaux de 
baignade sur les deux sites de Toulindac et des Sept 
Îles.
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L’ édito

À l’approche de 2019 j’ai le sentiment 
que les espoirs que je fondais pour notre 
pays en 2018 ne sont pas au rendez-vous. 

Les réformes annoncées sont difficiles à mettre 
en place et pour celles qui sont appliquées, elles 
n’apportent pas le résultat escompté  ; notamment 
pour la croissance et l’emploi, moteurs essentiels 
du développement économique. D’où la souffrance 
qui émerge et se manifeste dans notre pays. 
Malgré cela nous devons garder espoir dans la 
capacité de l’État à trouver des solutions pérennes 
pour apaiser les tensions. Souhaitons que la raison 
l’emporte sur la violence ; c’est le vœu que je forme 
pour notre pays.
Pour Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 
« GMVA », cette année 2018 a été une année de 
consolidation après la fusion des 34 communes. 
De nouvelles compétences ont été mises en 
place : les piscines, les zones d’activités, l’office du 
tourisme, les Médiathèques (Baden en 2020). Les 
compétences du SIAEP de Vannes Ouest seront 
transférées à GMVA en 2020. La mutualisation 
devient lourde et contraignante, nous espérons 
qu’à terme elle sera bénéfique pour tous.
Pour notre commune, 2018 aura été une année très 
chargée sur le plan administratif  : élaboration des 
dossiers pour le restaurant scolaire, l’espace jeunes 
et l’espace musique, concrétisation du dossier de la 
Résidence Seniors et établissement du PLU, dossier 
très important pour l’avenir de Baden.

La réalisation de ce 
nouveau PLU est com-
plexe, l’équation est très 
difficile car nous de-
vons intégrer un grand 
nombre de nouvelles lois et directives qui nous 
sont imposées. L’objectif a été de présenter un 
projet de PLU ayant intégré les contraintes 
normatives, tout en protégeant au mieux les inté-
rêts des citoyens. 
Nous devons présenter un PLU le plus fiable 
possible pour que les Badennois puissent être 
sécurisés dans leurs projets. Je ne suis pas là 
pour « faire croire ». Je privilégie un « parler vrai » 
malgré les difficultés de la conjoncture. 
Mon combat est aussi d’être le « relais » - selon 
la conception réaffirmée par le Président de la 
République - entre les institutions de l’État et notre 
commune. Un cahier de doléances est à votre 
disposition à l'accueil de la Mairie.
En ce début d’année 2019 j’ai une pensée pour les 
plus démunis d’entre nous. Je forme des vœux 
et je me battrai pour davantage de solidarité, 
pour une meilleure attention aux autres, pour un 
accroissement d’échanges « constructifs » entre 
tous les membres de notre communauté. 
Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une 
excellente année 2019.

Michel Bainvel, Maire de Baden

Point sur les logements socia� à Baden
La commune compte à ce jour 262 logements sociaux répartis au centre bourg et sur plusieurs 
villages. Vannes Golfe Habitat est propriétaire de 186 d’entre eux, Aiguillon Construction de 34 
logements, l’ADAPEI compte pour 25 ; enfin 17 logements ont été construits par des propriétaires 
privés dans le cadre de l’obligation prévue par le PLU (construction de 25 % de logements sociaux 
pour tout lotissement de plus de 4 logements).
20 logements ont été attribués depuis le début d’année, tandis que 175 demandes sont actives 
pour la seule commune de Baden.
La commune est également soumise à l’obligation de disposer de 20 % de logements locatifs 
sociaux au terme de l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation, et poursuit 
donc son effort de création avec, à venir, un projet de 16 logements rue des Frères Le Guénédal à 
l’entrée du bourg, 3 logements rue des Pins, 6 logements impasse Mané-Kerplouz, 6 logements 
route de Toulvern. Les 35 appartements de la Résidence Seniors avec une livraison prévue au 
premier semestre 2020 seront également comptabilisés dans le pourcentage de logements 
locatifs sociaux.



Le bois et les batea� pour passion : 
Patrick Lobrichon hisse les voiles
Patrick LOBRICHON, 
un acteur de la sauvegarde 
du patrimoine maritime

Patrick LOBRICHON a exercé et excellé dans 
le travail de charpentier de marine  : maintes et 
diverses restaurations, transformations, répara-
tions de bateaux aux formes et noms qui laissent 
rêveurs…
Vannetais d’origine, P. LOBRICHON a débuté 
sa carrière dans diverses activités relatives au 
bâtiment, du «   sur-mesure », comme cela était 
de mise dans les années 1980. À côté de son 
activité professionnelle, il avait à cœur de mener 
des petits travaux de menuiserie sur des bateaux 
locaux (plates, Guépard, Corsaire).
C’est tout naturellement et par passion qu’à par-
tir de 1987 il se consacre exclusivement à l’ac-
tivité de menuiserie de marine. Il s’installe dans 
les bâtiments du chantier naval Le Borgne, en 
qualité d’artisan menuisier/charpentier de ma-
rine.
À cette époque, ce sont essentiellement des tra-
vaux de réparation qui animent son atelier.
1992 marquera un tournant dans son activité  : 
c’est la naissance du Cat Boat du Golfe, (plan 
VIANT) magnifique dériveur adapté à la naviga-
tion dans les eaux du Golfe.
1996 sera une année mémorable, empreinte 
d’émotions, découvertes et satisfactions avec 
le plus gros projet réalisé par le chantier  : 
2 000 heures de travail de restauration, une année 

complète à œuvrer, sur un magnifique bateau, 
qui demeurera La Référence de Patrick 
Lobrichon  : le 10 M JI PESA, une construction 
allemande Max Oertz de 1911.
Une fois remis à neuf, ce voilier naviguera dans 
les eaux méditerranéennes lors des Voiles de 
Saint Tropez.
Suivront des aventures originales telles la 
construction d’un mini mini-transat de 3,98m, 
qui servira de moule pour une série, ou encore 
la réalisation d’un rameur monoplace de 6,50 m 
prévu pour la traversée « La Route du Nord » 
Newport/Brest.
Bon nombre de beaux bateaux suédois en bois 
vernis passeront dans les mains de cet expert, 
pour restauration, entretien, modification.

Des bateaux prestigieux tels le «  Lady Maud  » 
(un gros chantier de 1 300 heures pour ce cotre 

aurique de 1907), des vedettes 
DELAGE 1936, des canots automo-
biles tels RIVA, le SCOW et ALO-
HA (38 pieds Classe R de 1923) de 
F. Van de Velde alimenteront la 
notoriété du chantier. 
Tous ces amoureux des belles 
lignes, les experts maritimes 
(Jimmy VIANT), tous ceux qui lui 
confieront leurs bateaux contribue-
ront à faire vivre sa passion.
Aujourd’hui, Patrick LOBRICHON va 
se consacrer à la navigation, pour 
le plaisir, le voyage, les convoyages, 
et la photographie, compagne de 
toujours.

4

INFOS économiques

« Jour de fête » à l’atelier pour le départ du « patron »
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Frédéric Teste - Ostéopathe
Cabinet ouvert au Nautiparc, 16 rue de l'île de la Jument (dans les locaux du groupe Drogue), depuis le 
1er septembre. Ostéopathe exclusif,  j'ai été diplômé en kinésithérapie en 1987, puis en ostéopathie en 
1995. Ancien ostéopathe de l'équipe Citroën Sport (dont Sébastien Loeb fait partie), en championnat 
du monde des rallyes WRC, j'ai l'habitude d'intervenir auprès de sportifs de haut niveau, aussi bien 
qu’auprès de nourrissons, de femmes enceintes, d'enfants, et de personnes âgées.
Une expérience maintenant très longue me permet de travailler dans la douceur, dans la recherche 
permanente de la compréhension des liens de causalité ostéopathique.
Tél. 06 80 42 68 06 - Site internet : http://osteopathe-du-golfe.fr/

Nathalie Le Bras - Réfl�ologue
L’espace Essentia à la Maison de la Santé de la commune de Baden 

propose des soins et ateliers de bien-être à la personne.
Nathalie Le Bras y a installé son cabinet de réflexologie plantaire. Elle est présente le mercredi et le 
jeudi pour vous proposer des séances d’une demi-heure ou une heure.
La réflexologie plantaire est une technique de massage douce et naturelle issue de la médecine 
traditionnelle chinoise. Elle consiste en une stimulation de zones précises du pied (zones réflexes) qui 
renvoient à certains organes ou fonctions corporelles.
La réflexologie libère la tension à l’intérieur du corps et rétablit l’équilibre de l’énergie.
Elle redonne au corps son pouvoir d’auto-guérison. La réflexologie ne se substitue pas un traitement 
médical mais peut être un outil efficace pour soulager les douleurs récurrentes du quotidien et apaiser 
les tensions physiques et mentales.
Pour plus de renseignements vous pouvez prendre contact avec Nathalie Le Bras.
Espace Essentia - porte 6 - 13 chemin du Vrancial à Baden - Tél. 07 68 58 05 27

Miam Miam : 
Plats cuisinés maison à emporter

Installée depuis avril dernier, 
Miam Milaure cuisine pour 
vous de bons petits plats 
maison tels que bourguignon, 
poulet basquaise, tartiflette, 
crumbles salés et différents 
poissons etc., tout ceci à par-
tir de produits locaux et du jardin essentiellement.
 Miam Milaure vous propose actuellement 1 plat en début de 
semaine et 2 en fin de semaine mais peut élargir son offre 
en fonction de la demande. Pour garantir la fraîcheur et 
éviter le gaspillage, il est préférable de commander les plats 
2 ou 3 jours à l’avance. Il suffit ensuite de passer les prendre 
à Tourlarec, 16 rue de l’Île Irus (un drapeau est en place) 
à l’heure convenue entre nous, puis de les réchauffer et 
déguster, chez vous, tranquillement. Le prix varie entre 
7.50 et 10.00 € la part. Miam Milaure offre également 
ses services pour les anniversaires, les fêtes, les repas de 
famille ou entre amis.
Manque de temps ou d’inspiration ?...
Miam Milaure assure vos repas. Tél. 07 81 83 81 91
Mail : miammilaure@hotmail.com 
Facebook Miam Milaure

Baden 
Electricité Service

Vous avez un problème électrique, 
une panne, une envie de moderniser 
vos installations avec de la domo-
tique, n’hésitez pas, contactez Baden 
Electricité Service, la toute nouvelle 
entreprise d’électricité que je viens 
de créer sur Baden.
Habilité à travailler sur tout type 
d’installation électrique, je pourrai, si 
vous le souhaitez faire évoluer votre 
intérieur avec des solutions tech-
niques classiques, ou plus modernes.
À partir de février je serai à votre 
disposition pour vous aider et vous 
conseiller dans la mise en œuvre ou 
la réparation de tous vos équipe-
ments électriques.
Frank Untereiner - Tél. 06 03 56 64 64



6

INFOS GMVA

Pour les jeunes

CSN Inf� Mairies : L a lettre du Centre du Service National de Brest - juillet 2018

LE RECENSEMENT EN MAIRIE
Le recensement citoyen obligatoire (RCO) concerne tous les Français, filles et garçons de 16 
ans. Il permet la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et l'inscription d'office 
sur les listes électorales.

CRÉER SON COMPTE « ESPACE ADMINISTRÉ » SUR MAJDC.FR
Depuis son compte maJDC.fr, il pourra suivre et mettre à jour son dossier sans avoir à contacter 
le CSN. Il pourra créer son compte à compter du* :

PARTICIPER À LA JDC
 La convocation à la JDC est automatique. Elle intervient entre 9 mois et 1 an après le 
recensement. L'âge moyen de convocation à la JDC est de 17 ans, 3 mois.
Le jeune n'a pas à contacter le CSN, sauf situation particulière urgente.

* prévoir un délai de 5 mois entre la date de recensement et la création du compte maJDC.fr

Nous contacter : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (15h30 le vendredi)
Tél. 02 98 37 75 58

Mail : csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr / Site internet : www.defense.gouv.fr/jdc
ou par courrier Centre du Service National de Brest - BCRM Brest CC81 - 29240 BREST Cedex 9

Le Centre du service national ne reçoit pas de public : Majdc.fr

1

2

3

Sa période de recensement Création de son compte sur maJDC.fr 
possible à compter du :

1ère période : janvier / février / mars 1er juillet

2ème période : avril / mai / juin 1er octobre

3ème période : juillet / août / septembre 1er janvier

4ème période : octobre / novembre / décembre 1er avril

DIRECTION DU SERVICE NATIONAL 
ET DE LA JEUNESSE
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Trêve hivernale : interruption des �pulsions locatives du 1er novembre au 31 mars
La trêve hivernale débute le 1er novembre. Elle 
interrompt les expulsions locatives mais pas la 
procédure en résiliation de bail, ni celle relative au 
recouvrement des dettes locatives.
La loi Élan prévoit des mesures sur la prévention 
des expulsions notamment en favorisant le 
maintien dans le logement des locataires de 
bonne foi ayant repris le paiement de leur loyer et 
le remboursement de leur dette. N'hésitez pas à 
contacter les juristes de votre ADIL pour connaître 
les modalités d’application de la loi.
À partir d’une analyse fine de la situation, les 
juristes d’ADIL sont en capacité de répondre aux 
questions des locataires et des bailleurs et de 
conseiller sur les différentes démarches adaptées 
à entreprendre.
En tant qu’antenne de prévention des expulsions, 
l’ADIL se tient gratuitement à leur disposition pour 
délivrer des informations sur les différents points 
de la procédure d’expulsion. Elle conseille sur :
•  les solutions permettant l’apurement de la dette 

locative ou le relogement,
•  le contenu de la décision de justice et ses 

conséquences,

•  les dernières étapes de la procédure (comment 
se déroule l’expulsion, les démarches en cas de 
refus du locataire de quitter les lieux, que faire en 
cas de refus du concours de la force publique…).

En 2017, le réseau ANIL/ ADIL a dispensé près 
de 57 000 consultations individualisées sur les 
impayés et les expulsions.

Parc d'Activités de Laroiseau
14 rue Ella Maillart - 56000 VANNES

Tél. 02 97 47 02 30

Quai du Péristyle - Résidence l'Anoriante
6 rue de l'Aquilon - 56100 LORIENT

Tél. 02 97 21 74 64
De nombreuses permanences dans le 

département.
Pour plus d'informations, consultez :

www.adil56.org

Covoiturage avec Ouestgo : on sera proche !
Nous avons appris à partager la route, il va falloir maintenant partager la voiture …
De plus en plus de véhicules, 
le carburant de plus en plus 
cher, des places de station-

nements rares, des transports collectifs réduits. Il 
va falloir mettre fin à l’autosolisme et développer le 
covoiturage !
GMVA a engagé un partenariat avec une plateforme 
régionale, animée par une association (ehopcovoi-
turons-nous), destinée à mettre en relation gra-
tuitement les covoitureurs du Grand Ouest. Les 
utilisateurs peuvent voir ou déposer des demandes 
de trajets, soit pour se rendre au travail, soit pour 
des déplacements de loisirs ou à l’occasion de 
festivals ou autres évènements festifs.
Des communautés aussi peuvent être créées afin de 
mettre en relation des habitants d’un même quartier 
ou ayant des besoins similaires. 
Sur la commune de Baden nous avons créé 2 
communautés  : l’une dénommée «  Port Blanc  » et 
l’autre « supermarché Baden », deux lieux fréquentés 
sur la commune.

Pour s’inscrire et rejoindre la communauté, il suffit 
de se rendre sur le site Ouestgo.fr, soit directement 
soit par l’intermédiaire du site de Baden.fr ; puis ren-
seigner votre lieu de départ et d’arrivée et suivre les 
indications. Vous pouvez vous inscrire comme au-
tomobiliste ou comme piéton ou les deux, de même 
vous pouvez rejoindre plusieurs communautés.
Plus il y aura d’inscrits, plus le maillage sera serré et 
plus vous aurez de chances de trouver une réponse 
à votre demande. Pour ceux qui ne sont pas à l’aise 
avec l’informatique vous téléphonez à la plateforme 
qui vous inscrira. Il faut tout de même avoir un télé-
phone portable pour être mis en relation avec votre 
conducteur occasionnel et convenir d’un point de 
rendez-vous.
Comme le dit très bien leur slogan : « Avec Ouestgo 
on sera proche » … 

Inscrivez-vous, c’est gratuit !
contact@ehopcovoiturons-nous.fr

Tél. 02 99 35  01 30

Plus d’informations : www.ouestgo.fr



Affichage
L’affichage et l’information aux usagers est un 
sujet de réflexion qui mobilise les commissions 
suivantes : Communication - Vie associative - 
Tourisme et Travaux.
Nous voyons fleurir ici et là de nombreux et di-
vers panneaux d’affichage, ayant tous une bonne 
raison d’exister. Ils n’apparaissent cependant pas 
toujours sous une forme très esthétique ou ne 
sont pas apposés dans des endroits particulière-
ment stratégiques.
Le propos n’est pas d’interdire l’affichage, mais 
tout au moins, de le normaliser en concertation ; 
notamment avec les associations en vue d’éviter 
toute pollution visuelle.
En matière de communication, la Commune béné-
ficie d’un site Internet, d’une page Facebook, d’un 
panneau lumineux. Récemment et en complément, 
4 RIS ont été installés  : Port Blanc, Pomper, rue 
des Frères Le Guenedal et centre bourg (ce dernier 
a récemment été déplacé au niveau du panneau 
lumineux)  ; sans compter les supports papiers 
que sont Baden le Mag et La Lettre.
Un panneau lumineux double face est en projet, 

dont l’emplacement reste à valider.
En ce qui concerne les associations, lors de la 
dernière Commission Communication-Vie asso-
ciative-Tourisme, il a été décidé de réfléchir à :
•  l’acquisition de panneaux d’affichage réservés 

aux associations (le nombre restant à définir) ; 
•  la mise en place d’un support fixe (actuelle-

ment des ganivelles) pour des banderoles au 
niveau du giratoire de l'entrée du bourg ainsi qu’à 
Pomper.

La transparence et la concertation étant le maître 
mot de vos élus, les emplacements des panneaux 
d’affichage et la durée de l’affichage pour chaque 
association communale fera l’objet d’un accord 
commun.

8

INFOS locales

Projet de Parc de Kergonano
La commune souhaite aménager le site de Kergo-
nano, situé à l’entrée du bourg et en périphérie d’un 
quartier résidentiel.

Elle a désigné un maître d’œuvre, missionné dans 
l’étude de valorisation paysagère de ce site remar-
quablement boisé et traversé par un cours d’eau. 

L’objectif de l’aménagement est de réaliser un espace 
piétonnier, pédagogique et paysager, tenant compte 
des contraintes environnementales de ce poumon 
écologique du bourg.

Enlèvement des encombrants
Dates limites d'inscription auprès de GMVA au 02 97 68 33 81, pour la 1ère collecte : lundi 18 mars, 
pour la 2nde : vendredi 7 juin, et pour la 3ème collecte : vendredi 8 novembre.



Trava�

VOIRIE
Le marché à bon de commande pour les trois 
années à venir a été attribué à l'entreprise Colas 
; le montant du marché est de 360 000 euros par 
an pour entretenir les 100 km de route sur notre 
commune. 

À partir de 2019, une partie du budget voirie sera 
consacrée au curage des fossés.
Le gros chantier de voirie pour 2019 sera le 
réaménagement de la rue du 6 août 1944, avec 
la sécurisation du déplacement des piétons, un 
élargissement des trottoirs et la réfection de la 
chaussée.
Une étude d’enfouissement des réseaux est 
en cours et a été confiée à Morbihan Énergies. 
Cette dernière travaille également au renouvelle-
ment de l’éclairage public de cette rue.
Les autres travaux de voirie seront décidés lors 
des prochaines commissions des travaux.

BÂTIMENTS 

Suite à la tempête de Janvier 2018, la toiture de 
la salle Omnisport a souffert. Les travaux ont été 
réalisés et pris en charge par l’assurance.
Néanmoins, l’ensemble de la toiture fait au-
jourd’hui l’objet d’une étude pour le renforcement 
de la charpente et d’une réfection de celle-ci.
Un appel d’offre sera passé dans le courant du 
1er trimestre 2019.

9

Radar pédagogique
En 2018, la Commune fait l’acquisition d’un radar pédagogique. 
Cet équipement implanté en bordure de chaussée indique à l’usager la vitesse 
à laquelle il circule aux abords du dispositif et affiche un message d’alerte si sa 
vitesse est supérieure à celle qui est autorisée.
Cette information se fait de façon instantanée, individualisée et dynamique.
Le radar pédagogique n’a pas pour vocation de sanctionner l’usager qui ne 
respecte pas la règle.
C’est un outil qui s’insère dans une politique globale de sécurité routière à l’échelle 
de notre commune.
Les premiers relevés font apparaître des résultats qui ne reflètent pas toujours le ressenti des habitants.

Critères retenus :
 •   Point de contrôle : 

 Kergonano-Rte du Guern-Kervadail
•   Durée des valeurs mesurées :
15 Jours par point de contrôle
•   Véhicules roulants à une vitesse comprise 

en 0 et 200 Km/h
•  Plage horaire de passage des véhicules : 24 h00
•    Jours de passage des véhicules : 

du Lundi au Dimanche

RÉSULTATS :
Nombre de valeurs mesurées : 14 000
Pour une vitesse autorisée de 50 Km/h, 85 % 
des véhicules roulent entre 0 et 53 Km/h
Vitesse maximale enregistrée 92 Km/h 
20 % des véhicules contrôlés sont en excès 
de vitesse (supérieur à 50 Km/h)
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Gr� Plan sur le service administratif
Tout administré a entendu parler de « Secrétaire Général(e) de Mairie », ou encore de DGS (Directeur/
trice Général(e) des Services).
Tout citoyen s’est déjà rendu en mairie pour retirer un document d’état civil, pour obtenir des 
informations sur ses droits à construire ou pour l’entretien de la concession familiale… Ces gestes 
banals sont ainsi l’occasion de faire un point sur les attributions relevant du service administratif 
et de présenter les agents en charge de ces missions.
Pour ce faire, Valérie LE ROCH, Directrice générale des services, a accepté de répondre à quelques 
questions quant au fonctionnement de ce service.

DGS ou Secrétaire de Mairie ?
La commune comptant plus de 2.000 habitants, le titre professionnel de Valérie LE ROCH est « DGS » : 
Directrice Générale des Services, et non Secrétaire de Mairie (comme il était commun de la dénommer 
autrefois…).

Baden le Mag’ : Madame Le Roch, quelles sont 
vos missions au quotidien ?

V. Le Roch : Mes missions s’articulent autour de 
3 axes :

Tout d’abord, j’assure une fonction de conseil 
auprès des élus : il s’agit ici de mettre en œuvre 
les politiques et orientations retenues par les 
élus.
Sur les projets en réflexion, j’apporte les éléments 
relatifs aux réglementations et à la législation, 
relevant du projet en question. Je travaille avec 
chaque adjoint, selon ses attributions (finances, 

techniques, culturelles …) afin d’étudier la faisabi-
lité et de sécuriser le dossier juridiquement.
L’élu dispose du pouvoir décisionnaire, et par 
là même de la responsabilité. Notre travail 
nécessite confiance et communication, afin de 
respecter tous les aspects entrant en jeu dans 
la mise en œuvre des projets et de leur suivi.

Baden le Mag’ : Vous avez des "préférences" 
ou "spécialités" quant à la nature des dossiers 
à traiter ?

V. Le Roch : Je suis spécialisée dans le montage 
des dossiers de marchés publics.

SERVICES Administratifs

Interview
1er plan assises : Françoise LE GODEC, Janette SELO - Debout : Annaïck BIRRIEN, Cécile CADORET, Cécile SEVENO, 

Maïna CHAPON, Valérie LE ROCH, Corinne LE VIGOUROUX - Absente : Odile JEAN-ABOMNES
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Baden le Mag’ : Vous pouvez détailler ce point ?
V. Le Roch : Il revient aux élus de définir les 
besoins afférents à leur projet. À partir de la dé-
finition des besoins, je prépare les dossiers de 
consultations auprès des entreprises, puis j’as-
sure le suivi du marché et sa gestion financière.

Baden le Mag’ : Quel est le second axe sur lequel 
vous intervenez ?

V. Le Roch : Le second axe est le pilotage des 
différents services : à partir des orientations dé-
finies par les élus, il me revient de « mettre en 
musique » ces orientations par le ou les services 
concernés. Je supervise l’organisation de chacun 
des services de la mairie, chaque chef de service 
étant quant à lui, responsable de son service et 
de ses agents.

Baden le Mag’ : Ce qui se traduit par exemple par 
quel type d'action ?
V. Le Roch : Lorsque surgit une question quant à 
l’organisation d’un service par exemple, je prends 
part aux réflexions du service concerné ; nous 
étudions en commun des pistes et élaborons des 
solutions collectives : ceci toujours en accord et 
en collaboration avec l’élu référent.

Baden le Mag’ : Le 3ème axe concerne l'administra-
tion Générale : que recouvre cette dénomination ?
V. Le Roch : L’Administration Générale regroupe 
les services suivants :

• l’état civil : déclarations de mariage, naissance, 
décès, l’organisation des élections.
Françoise LE GODEC et Janette SELO assurent 
l’accueil des administrés en mairie et établissent 
les documents d’état civil dont les adminis-
trés peuvent avoir besoin dans le cadre de leur 
vie quotidienne (extrait d’acte de naissance, de 
décès, de mariage…). En effet, à certaines étapes 
de leur vie, tout administré peut avoir recours au 
service de l’état civil pour déclarer une naissance, 
un décès ou bien encore célébrer un mariage ou 
un Pacte Civil de solidarité (PACS).

• Le service urbanisme : enregistrement des 
autorisations du droit des sols : déclarations 
préalables, permis de construire, vérification de 
la conformité au PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
en première approche. En effet, l’instruction des 
documents d’urbanisme est confiée depuis 2009 
à Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 
Nous nous devons en Mairie de nous assurer 
de la complétude de chaque dossier avant leur 
envoi à GMVA. Ce rôle revient à Cécile CADORET 

qui est encadrée par Corinne LE VIGOUROUX, qui 
est également mon adjointe.
Corinne LE VIGOUROUX, spécialiste en matière 
d’urbanisme, intervient plus spécifiquement sur 
les éléments « sensibles ». La révision actuelle 
du PLU est LE dossier du moment, qui court 
depuis déjà deux années, et devrait s’achever 
courant 2019. La rédaction d’un nouveau PLU est 
toujours une étape importante et majeure pour 
une commune, car il est l’outil de référence pour 
le développement de la Commune en matière 
d’urbanisme.
Elle gère aussi les dossiers d’assurance de la 
collectivité, les affaires foncières (rédaction 
des documents et suivi des dossiers auprès 
des notaires, des vendeurs et acquéreurs) ; elle 
tient à jour les agendas du Maire et des adjoints, 
traite et suit les courriers divers qui parviennent 
quotidiennement en mairie et qui relèvent en 
grande partie de l’urbanisme.

•  Le service de facturation des services 
municipaux :

Annaïck BIRRIEN assure la facturation des 
services de restauration scolaire, de l’accueil 
périscolaire et d’accueil des loisirs.
Elle est également chargée du suivi de la carrière 
des agents de la mairie et du CCAS. Cette fonc-
tion est d’ailleurs mutualisée entre la Commune 
et le CCAS depuis 2008.

•  La comptabilité :
Odile JEAN-ABOMNES assure le règlement des 
factures auprès des fournisseurs de la Commune 
ainsi que l’encaissement des recettes. De ma-
nière générale, elle est en charge de l’exécution 
financière du budget de la Commune.

•  L’écoute des badennois
L’Écoute des Badennois, est un dispositif mis en 
place par la municipalité actuelle en 2014, pour 
recueillir les doléances des administrés dans 
des thématiques aussi diverses que l’entretien 
de la voirie, des bâtiments… mais aussi pour en 
assurer le suivi. C’est Cécile SEVENO, égale-
ment en charge du secrétariat du pôle technique, 
qui reçoit les Badennois venus faire part de leurs 
remarques.

Maïna CHAPON assiste la Direction Générale 
dans les tâches administratives, de diffusion 
de documents et d’informations de tout genre 
auprès des élus (de plus en plus nombreux à 
l’heure de la dématérialisation et rapidité de la 
communication …).
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À ces différentes missions s’ajoutent :
•   La gestion du cimetière : attribution, renouvelle-

ment des concessions.

•  La gestion des salles municipales : qui sont 
mises à disposition (location ou prêt) des 
associations ou des particuliers.

SERVICES Administratifs

Baden le Mag’ : Madame Le VIGOUROUX et 
vous-même semblez orchestrer les services 
administratifs de la Mairie ?
V. Le Roch : Nous sommes toutes deux complé-
mentaires dans nos domaines de compétences : 
Corinne LE VIGOUROUX en matière d’urbanisme, 
et moi-même dans les domaines financier, 
ressources humaines et marchés publics Nous 
œuvrons toutes deux pour sécuriser les actes 
pris par la commune. C’est un travail d’équipe. 
D’ailleurs l’ensemble des agents ont à cœur de 
satisfaire au mieux l’intérêt général.

Baden le Mag’ : Vos journées sont donc bien 
remplies... Quelle remarque formuleriez-vous 
à ce sujet ?
V. Le Roch : À l’heure de «  l’ultra-communica-
tion  » et de la rapidité de celle-ci, le traitement 
de l’information est une tâche dévoreuse de 
temps… tâche cependant indispensable pour se 
maintenir au courant de l’évolution des domaines 
dans lesquels nous intervenons chaque jour.

Organigramme des services - Commune de Baden (décembre 2018)

Françoise LE GODEC
Janette SELO
Cécile CADORET
Odile JEAN-ABOMNES
Annaïck BIRRIEN
Maïna CHAPON

Pôle Restauration
scolaire Police municipale

Pôle Mouillage

Pôle Éducation
Jeunesse

Pôle Technique
Cécile SEVENO

Pôle Médiathèque
Direction Générale

Valérie LE ROCH

Pôle Administration
Générale

Corinne LE VIGOUROUX
Adjointe à la DGS

LE MAIRE
Michel BAINVEL

Changement d'horaires au service de l'urbanisme à partir de janvier 2019
Ouvert au public tous les matins, sauf le samedi
Ouvert sur rendez-vous les lundi et jeudi après-midi
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Plan Local d'Urbanisme
Des modifications importantes de la législa-
tion imposaient de procéder à sa révision (lois 
Grenelle et Alur notamment). Lancée maintenant 
depuis 3 ans par délibération du conseil munici-
pal du 28 septembre 2015, la révision du PLU est 
dans sa dernière ligne droite pour une approba-
tion programmée l’été prochain.

Sous l’égide du cabinet d’études G2C, un long 
travail au sein d’une commission composée 
d’élus et de techniciens a validé les différentes 
étapes du processus d’élaboration.

Après le diagnostic réalisé en 2016, le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) a défini les objectifs et orientations à 
donner au PLU. Le PADD a été débattu en conseil 
municipal du 09 octobre 2017 ; à la suite s’est 
tenue en mairie une exposition permanente.

Le travail sur la planification des surfaces à 
construire ou à préserver a permis d’élaborer une 
cartographie des zonages tout en poursuivant le 
travail sur le règlement écrit et les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP). 
Aussi, en respect des modalités de la concerta-
tion prévues lors de sa prescription, une réunion 
publique a eu lieu le 28 août dernier afin de pré-
senter l’ensemble de ces données ainsi que l’inci-
dence environnementale de ce projet de PLU.

Deux nouveaux panneaux ont enrichi les présen-
tations du projet en mairie et l’ensemble des do-
cuments ont été mis à la disposition du public et 
des Badennois en particulier sur le site internet 
de la mairie. Ils sont tous consultables en ligne en 
tant que documents provisoires dans la rubrique 
« à télécharger ».

Ainsi, le conseil municipal du 5 novembre a 
délibéré pour l’arrêt du projet du PLU ; une phase 
de consultation des personnes publiques asso-
ciées (PPA) se déroule actuellement pour obtenir 
leur avis sur le projet de PLU.
L’enquête publique devrait avoir lieu prochaine-
ment sous l’égide d’un commissaire enquêteur ; 
vous serez tous invités à venir consulter ce pro-
jet et lui poser vos questions. Vos observations 
feront alors l’objet d’un rapport qui permettra 
d’ajuster le projet de PLU et envisager son appro-
bation pour l’été prochain.
Cette révision nécessaire du PLU nous guidera 
sur les 10 prochaines années dans le développe-
ment maîtrisé de notre commune ; tel a toujours 
été l'objectif des élus pour mener à bien ce pro-
jet d’intérêt général dont le cadre réglementaire 
impose de nombreuses directives.

Définition du terme
« Changement de destination » 

abordé dans le PLU.
Ceci concerne pour l’essentiel des anciens bâ-
timents de fermes (étable, écurie, cidrerie..) des 
bâtiments en pierres à caractère patrimonial 
qui pourraient demain devenir des habitations. 
Ces bâtiments se trouvent dans les zones A et 
N du futur PLU. Ceux-ci étant situés dans des 
propriétés privées, nous invitons les proprié-
taires concernés à faire un dossier avec pho-
tos à adresser en Mairie. Ces dossiers seront 
analysés et validés par le comité de pilotage du 
PLU et soumis au commissaire enquêteur.

DOSSIER PLU

Panneaux d'exposition en Mairie



Babolock au travail
Après avoir réceptionné la barge BABOLOCK au 
mois d’avril 2018, les 3 communes de Locmaria-
quer, le Bono et Baden ont pu tester et valider en 
condition de travail les choix effectués.
Sur la commune du Bono des travaux d’entretien 
ont été réalisés avec une équipe de plongeurs 
scaphandriers à bord.
Sur la commune de Locmariaquer la barge a 
effectué des manutentions portuaires ainsi que 
des retraits de zones de baignades.

Et sur la commune de Baden nous avons pu 
tester les capacités de levage de la grue en 
déplaçant des lignes de mouillages.

Babolock est intervenu par ailleurs pour des 
opérations d’entretien sur le ponton de la pointe 
du Blaire.

Nous constatons déjà tout le potentiel d’utili-
sation d’un tel outil : celui-ci rend nos services 
portuaires autonomes dans des opérations 
ponctuelles qui auraient été fort onéreuses en 
faisant appel à des entreprises spécialisées. 
De plus, ce ponton performant va permettre de 
baisser les coûts pour nos usagers des vérifica-
tions obligatoires des lignes de mouillages."
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Les plus belles 
baies du monde

Baden, commune du Golfe du Morbihan, appar-
tient à ce Club au nom qui fait rêver …

Retour sur la « genèse » de ce club :
C'est en mars 1997, à Berlin lors du Mondial du 
tourisme, que l'idée de trois Vannetais, Michel 
Met, Hervé Laigo et Bruno Bodard, tous membres 
de l'Office de Tourisme Vannes-Golfe du Morbihan 
prenait corps.

Ce jour-là, un concept à priori simple naissait : 
il s’agissait de rassembler les plus beaux sites 
littoraux de la planète pour créer un carrefour 
d'échanges et de réflexion sur la meilleure ges-
tion possible de ces sites, si attractifs et tellement 
fragiles ; ceci fut validé par une vingtaine de re-
présentants de baies de par le monde. Une idée 
qui séduisit ces décideurs, vivant sur des lieux em-
blématiques, car eux-mêmes étaient confrontés à 
des problématiques de conflit d'usage et recher-
chaient un lieu de partage d'expériences.

Le Club des plus belles Baies du Monde a, de fait, 
été précurseur au niveau international en matière 
de développement durable en particulier dans le 
domaine touristique et de l'aménagement du lit-
toral.
Une approche qui faisait sourire à l'époque mais 
qui, 20 ans après, s'avère d'une remarquable clair-
voyance, eu égard à la densification constante de 
la présence humaine sur les rivages et les dangers 
d'un développement mal maîtrisé.

Et aujourd’hui ?
En avril 2018, le 20ème anniversaire du Club a été 
célébré à Vannes, siège mondial du Club, au cours 
du 13ème congrès. Sur les 41 baies membres du 
club à cette date, 29 étaient présentes et repré-
sentaient 16 pays. Lors de ce congrès, 2 nouvelles 
baies ont été admises. Le thème retenu pour ce 

Babolock : utilisations multiples en toute autonomie

Pointe du Blaire - Baden

baies du monde



congrès était : « Bien vivre dans ma baie ». La ré-
flexion a porté sur les échanges économiques et 
l’intérêt pour les entreprises de la prise en compte 
de l'environnement exceptionnel dans lesquelles 
elles évoluent.

Les congressistes pour la 1ère journée ont effec-
tué le Tour du Golfe sur une vedette de la Navix 
avant une découverte des menhirs de Carnac, pré-
cédée d’une présentation par le Directeur régional 
des Monuments Nationaux. Durant cette sortie, 
nos visiteurs ont été escortés par les vedettes de 
la SNSM et le fonctionnement de nos services de 
secours en mer leur ont été expliqués.

À l’arrivée à la Trinité/ Mer, la société Texis Marine 
a présenté ses drones marins et les multiples ap-
plications de ce type de matériel. Une soirée de 
l’amitié, typiquement bretonne, agrémentée d’un 
superbe coucher de soleil, leur a été proposée 
avec les huîtres de notre baie si réputée.

Le lendemain, place au travail avec les entreprises 
morbihannaises qui interviennent dans des do-
maines aussi variés que l’électronique embar-
quée, la valorisation des algues, l’aménagement 
et la conception de ports ainsi que la gestion de 
ports de plaisance, l’utilisation de drones mari-
times ou encore de dériveurs gonflables : (AC-
COAST, OLMIX, PIXEL/ mer, TIWALL, la Compagnie 
des Ports du Morbihan). Ces entreprises ont ain-
si pu bénéficier d’une opportunité pour se faire 
connaître et peut-être pour des contacts futurs.

Par ailleurs les solutions environnementales in-
novantes dans le Golfe du Morbihan ont aussi été 
présentées aux congressistes par la SAUR, l’Uni-
versité de Bretagne sud, le Conservatoire du litto-
ral et son action dans le Golfe et enfin la mission 

du Parc Naturel Régional. Ceci a donné lieu à des 
échanges qui se sont poursuivis en dehors de la 
salle.

Les débats ont été animés par Anne-Claire COU-
DRAY journaliste à TF1 et Morbihannaise.

Maintenant, fortes de leur vécu et de la richesse 
des rencontres, les Plus Belles Baies du Monde 
vont continuer à permettre d'ouvrir les yeux sur les 
trésors sur lesquels nous sommes assis et en par-
ticulier le Golfe du Morbihan et la Baie de Quibe-
ron qui font désormais référence dans le monde 
entier.

Port Blanc

15

Les congressistes à la sortie de Vannes

Escorte de la SNSM à travers le Golfe
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L'inscription au patrimoine de l'UNESCO

Les paysages de mégalithes de Carnac et des 
rives du Morbihan font l’objet d’un projet d’ins-
cription au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
La liste du Patrimoine mondial recense les sites 
culturels et naturels qui présentent une valeur 
universelle exceptionnelle et qui, à ce titre, se 
doivent d’être préservés et transmis aux généra-
tions futures.
Les paysages de mégalithes de Carnac et des 
rives du Morbihan seraient les premiers sites bre-
tons à intégrer la liste du Patrimoine mondial.

POURQUOI CETTE DÉMARCHE ?

Obtenir l’inscription des paysages de mégalithes 
sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO 
permettrait de faire connaître leur caractère ex-
ceptionnel à l’échelle mondiale.

En tant que dépositaires de ces vestiges, parmi 
les plus anciens connus en Europe occidentale, 
d’une époque majeure de notre préhistoire, nous 
nous devons de les mettre en valeur et de les pro-
téger.

Paysages de Mégalithes
La candidature des paysages de mégalithes de 
Carnac et des rives du Morbihan est portée par 
l’association du même nom. Elle a été fondée 
en 2012 par les collectivités (mairies - dont Ba-
den, intercommunalités, département), les éta-
blissements publics d’État concernés (Centre des 
Monuments Nationaux et Conservatoire du 
Littoral) et les associations intéressées par le 
patrimoine et le tourisme.
L’association s’est dotée d’un conseil scienti-
fique international pour l’assister dans les as-
pects scientifiques de ses travaux. Le Conseil est 
présidé par le Pr Yves COPPENS.

Le périmètre initial du projet de Paysages de 
mégalithes de Carnac et des rives du Morbi-
han englobe 500 sites mégalithiques sur plus de 
1 000 km2 et 26 communes, sur le pourtour du 
golfe du Morbihan et de la baie de Quiberon.
L’ensemble des éléments mégalithiques remar-
quables se dispose en bordure du golfe du Morbi-
han et de la baie de Quiberon.
Le territoire d’intérêt se trouve ainsi, à la fois, na-
turellement protégé par cette petite mer (en bre-
ton Mor/Mer, bihan/petit) et, à la fois, ouvert aux 
échanges avec d’autres rives. Ce paysage de lit-
toral est exceptionnel à l’échelle mondiale par 
les transports et échanges qui y ont eu lieu au 
néolithique : monolithes, matériaux, pierres pré-
cieuses. De plus, cette mer avançait rapidement 
à l’époque du mégalithisme, jusqu’à envahir des 
plaines littorales, à l’échelle d’une génération. 
Cette particularité a certainement marqué les 
systèmes de croyances des hommes et femmes 
vivant sur ces territoires.

La déclaration de Valeur Universelle 
Exceptionnelle ( D.V.U.E.) in extenso :
« Le complexe architectural et monumental de 
plus de 500 sites mégalithiques qui marque les 
paysages de Carnac et des rives du Morbihan 
témoigne de l’existence d’un pôle de pouvoir et 
de richesse majeur au temps des premières 
sociétés agropastorales, entre 7 000 et 5 000 ans 
avant le présent.
À cette concentration extraordinaire d’architec-
tures exceptionnelles et d’une grande diversi-
té se superpose une étonnante abondance de 
symboles gravés sur stèles et sur les parois des 
tombeaux, et une accumulation inédite d’objets 
polis d’origine lointaine. Cet assemblage dépasse 

Les alignements de Carnac



ainsi la seule monumentalité pour former, avec 
l’art pariétal et les dépôts d’objets mobiliers, un 
vaste système complexe – réparti en plusieurs 
ensembles – d’une force symbolique d’autant 
plus magistrale qu’il s’inscrit dans la longue du-
rée (plus de deux mille ans)et structure un pay-
sage tout aussi original.
Ce territoire d’une grande richesse environne-
mentale, constitué d’un estuaire au confluent 
de deux rivières et d’une large baie maritime 
bien protégée, forme le berceau de grands mythes 
autour du mégalithisme.
Toute cette région témoigne enfin d’une longue 
tradition de recherches ayant débouché 
précocement sur la mise en place de mesures de 
protection et de mise en valeur de ce patrimoine.»

Sur la commune de Baden sont identifiés les 
monuments mégalithiques suivants :
- sur la propriété du Conseil Départemental :
• le dolmen de Toulvern - Mane Venguen
• un dolmen à Lanester « Er Roh »
- sur des propriétés privées :
• un dolmen à Toulvern
• deux dolmens au Couëdic
• deux tumulus tertre à Locmiquel et Belaneu
• un dolmen sur l’île de « Er Runio » ( ou Reno)
• un dolmen au Rohello
De très nombreux vestiges subsistent sur notre 
territoire communal et méritent une attention 
toute particulière et une protection évidente.

17
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L’ environnement

Collecte, tri, recyclage, valorisation des déchets

Le « Syndicat de traitement des déchets du 
Sud-est du Morbihan » (Sysem) a été créé en 
2000 en qualité de service public de traitement 
des déchets. Il regroupe 59 communes, elles-
mêmes rattachées à 3 intercommunalités : « Golfe 
du Morbihan Vannes Agglomération » (GMVA), 
« Questembert communauté » et « Arc Sud Bre-
tagne ». La compétence des intercommunalités 
réside dans la collecte et le transfert ; la compé-
tence de traitement relève du Sysem.

•  La collecte et le transfert des ordures ména-
gères résiduelles (OMr) sont effectuées par les 
services déchets des intercommunalités. Des 
stations de transfert servent à entreposer tem-
porairement les OM avant de rejoindre l’UVO 
« Unité de Valorisation Organique »

• Le Pont du Loc’h à Locmaria Grandchamp,
• La Lande du Matz à Sarzeau
• L’Epine à Limerzel.

Les camions rassemblent les ordures ménagères 
recyclables et les dirigent vers l’UVO, créée en 
2008 et située à Vannes dans l’éco pôle VENESYS 
de la zone du Prat.

1. LE TRI
Les emballages et papiers recyclables (poubelles 
jaunes) également collectés par les trois inter-
communalités, triés initialement par les foyers, 
sont aussi acheminés vers l’UVO où ils seront 
à nouveau passés au crible dans les trieuses 
créées à cet effet.
Le centre de tri VENESYS à Vannes est exploi-
té par SUEZ qui emploie 35 personnes, dont 25 
trieurs, et traite 15000 tonnes. Il a été mis en 
service en mai 2010.
L’intérêt de ces installations coûteuses et 
complexes ne réside pas seulement dans 
une gestion et une réduction des déchets « à 
l’ancienne », il permet de les transformer et par 
là de créer de nouveaux produits possédant une 
valeur monnayable.
Quelques exemples de recyclage:
•  les bouteilles en plastique sont transformées en 

pulls de fibres polaires etc…
•  les petits cartons - boîtes de biscuits, en caisses 

carton
•  Les briques cartonnées, en rouleaux de papier 

toilette
• l’acier sert dans la construction de voitures

2. LA VALORISATION : à côté du centre de tri 
et dans l’éco pôle VENESYS, la valorisation des 
ordures ménagères recyclables, est également 
effectuée dans l’UVO du Sysem. Créée en 2012, 
cette unité emploie 18 personnes, et est exploitée 
par l’entreprise GEVAL (groupe VEOLIA). L’UVO 
traite 53 000 tonnes de matière des ordures 
ménagères résiduelles.
L'UVO est une installation de Tri Mécano Biolo-
gique de la matière fermentescible des Ordures 
Ménagères Résiduelles. L'installation permet :
-  d'extraire les matières non-valorisables (plas-

tiques, films, gravats...)
-  de valoriser la matière organique en plusieurs 

produits :
•  du compost, répondant à la norme NFU 44-051, 

utilisé en aménagements paysagers et agriculture,
•  de la chaleur, issue de la méthanisation, alimen-

tation d'une boucle d'eau chaude pour répondre 
aux besoins de l'UVO et pour fournir de la chaleur 
à l'usine voisine Michelin.
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•  de l'électricité, issue de la méthanisation, trans-
formation en électricité par un moteur de co-
génération. L'électricité produite est revendue à 
EDF.

3. LE TRAITEMENT DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Le SYSEM gère la valorisation des déchets 
végétaux issus des apports des particuliers en 
déchèteries, ainsi que des plates-formes de re-
groupement pour les services techniques et les 
professionnels. Le syndicat fait appel à des opé-
rateurs privés pour les prestations de broyage, 
transport, compostage et valorisation matière, 
vers deux filières : Co-compostage ou compos-
tage seul.
5 plateformes valorisent directement les déchets 
végétaux des déchetteries.

Site de broyage-compostage :
• La Lande Matz (Sarzeau)

Site de broyages :
• Bonnervo (Theix)
• Le Pont du Loc'h (Locmaria-Grand-champ)
• La Lande (Damgan)
• Kerbodo (Muzillac)

En 2017 une campagne de sensibilisation sur les 
« déchets spéciaux estivaux » a été menée par le 
Sysem pour rappeler aux estivants que les bou-
teilles de gaz, les barbecues, les filets de pêche, 

les fusées de détresse, matériels de camping etc… 
doivent être portées en déchetterie et non dans la 
collecte sélective ou les ordures ménagères dans 
lesquels ils représentent un danger pour les per-
sonnels collecteurs et les installations de tri.
Le coût complet ou ensemble des charges 
s’établit à 10 602 261 €, soit 48 €HT par habitant.
Tout au long de l’année le syndicat informe 
et sensibilise les usagers/contribuables sur ses 
différentes missions et actions et sur ses pro-
grès : le « journal du Sysem » est diffusé annuel-
lement à tous les foyers concernés, le site web 
www.sysem.fr, des guides et des plaquettes et un 
autocollant « stop pub » sont également mis à leur 
disposition sur tout le territoire. Le centre de tri de 
déchets recyclables VENESYS par ailleurs peut 
être visité par les scolaires et est ouvert au public 
sous forme d’ateliers, aux mois de novembre de 
chaque année, lors de la semaine Européenne de 
la réduction des déchets (SERD) et de la semaine 
Européenne du Développement durable (SEDD).
En 2017 les OMr ont augmenté de 3  %, les 
emballages et papiers recyclables ainsi que les 
végétaux, de 1,9  %. Tout porte à croire que les 
produits de ces recyclages progresseront au 
même rythme, augurant un avenir plein de 
promesses, qui s’inscrira pleinement dans le dis-
positif de transition énergétique déjà fortement 
engagé au plan national.

L'ORGANISATION 
DES COMPÉTENCES 
COLLECTE ET 
TRAITEMENT 
DES DÉCHETS



Xavier Grall, notre Albatr�
Landivisiau (1930) / Quimperlé (1981)

Deux poètes et écrivains ont marqué profondé-
ment la Bretagne contemporaine : Glenmor (voir 
Baden’Mag janvier 2018), et son alter-ego Xavier 
Grall.
Si Glenmor fut incontestablement « l’Éveilleur des 
consciences », Xavier Grall, fils spirituel d’Arthur 
Rimbaud et de Jack Kerouac et mystique rebelle 
sublima la Bretagne qu’il porta comme une bles-
sure et une promesse.
La complicité de ces deux « chapardeurs d’étoiles 
et de songes », que sont Xavier et Milig, a per-
mis de réinventer et de transfigurer la Bretagne. 
Leur rencontre à Locquirec en juin 1966, débuta 
par des préliminaires orageux, mais fut le début 
d’une longue amitié « il y eut entre Glen et moi 
le miracle d’une coïncidence poétique absolue ». 
Leur rencontre avec l’écrivain, homme de théâtre, 
Alain Guel, et fin connaisseur de l’histoire de la 
Bretagne et de la question politique bretonne fut 
déterminante.
Cette collaboration entre ces 3 hommes, amena 
en 1970, la création du journal « La Nation Bre-
tonne ». Citons Xavier « le réel s’imagine toujours, 
il ne se donne pas comme cela. Le langage hu-
main est d’une infirmité atroce ». Xavier se dé-
finissait comme un primitif barbare, celte. Dans 
Cantique à Melilla « ce que je recherche, c’est 
la fastueuse époque des Bardes et des Aèdes ». 
Hervé Bazin, lui écrivait « le merveilleux nom qui 
vous résume doit faire partie d’une haute fatali-
té ». Ce quêteur éperdu d’idéal en était bien per-
suadé et puisque ses amis journalistes parisiens 
« Le Monde, Témoignage Chrétien, La Vie… », le 
traitait de « sale gueule de Breton ». Il voulut aller 
jusqu’au bout de son identité, de sa fatalité.
Dans Keltia blues, des fragments inédits d’un 
pamphlet à un ami journaliste « Nous sommes 
définis par les autres. Je n’ai point la tête la-
tine, mais il faut aller jusqu’au bout de soi. J’ai 
pris le parti d’être Breton avec tous les bonheurs 
et les larmes que comporte cette identité ». Ju-
lien Gracq avait cette belle et juste expression 
quand il parlait de la Bretagne « cette province de 

l’âme ». Xavier Grall fut le Barde de cette Bretagne 
rêvée, sublimée. Il chantera toujours une vision 
unique et personnelle de son Pays. « Je ne sais 
pas vivre sans brûler, c’est-à-dire sans excès, 
sans ferveur. »
Xavier Grall nous a laissé une œuvre très riche qui 
rejoint l’universel. Il est injustement méconnu car 
il y a en lui tout à la fois du Villon, du Verlaine, du 
Rimbaud… Jamais poésie ne fut aussi forte, lu-
mineuse, pleine d’espoir pour les temps à venir. 
Xavier Grall a su se forger lui-même son langage 
et créer un univers qui lui est propre.
La sublime musique de sa poésie est magnifiée 
dans l’Oratorio « L’Inconnu me dévore / an dianav 
a rog ac’hanoun », qui fut réalisé et produit par 
l’association Dihunerien en 2007, en partenariat 
avec l’Institut Culturel de Bretagne et la Compa-
gnie Orphée Théâtre(s). Ce fut le plus bel hom-
mage rendu
à ce poète « hors du temps ».
Poète et écrivain, le trégorrois Yvon Le Men, consi-
déré comme le fils spirituel de Xavier Grall, nous 
confiait lors de la création de cet Oratorio « Xavier 
a vécu peu de temps sur la terre, beaucoup dans 
ses cauchemars et dans ses rêves. Maintenant, il 
vit dans les nôtres ».

Michel Chauvin

Citons Xavier : « L’art n’est que la respiration 
haletante de l’amour ». Et encore « Je voudrais 
te transmettre le frisson des départs, dans 
l’allégresse des matins silencieux, car l’acte ma-
jeur est de marcher, chercher, quérir… »

20

LA culture



Saturday Night ¸re avec les Matchb¹ Blues Band
C’est dans une chaude ambiance que s’est dé-
roulée la soirée du 24 novembre, salle Le Seniz.
Une sympathique et originale introduction, inter-
prétée par de jeunes élèves de l’AMB ( associa-
tion Arts et Musique à Baden), a donné le ton à 
la soirée.
Puis, grâce à l’énergie et le talent des cinq musi-
ciens de ce groupe de blues, inspirés des grands 
noms américains, le public, enthousiasmé, a pas-
sé un moment de pur bonheur.

Programme à venir pour le 1er semestre de cette noºelle année
Nous essayons de le faire aussi varié que possible afin de contenter les goûts de plusieurs générations. 
N’hésitez pas à faire des suggestions dans l’espace qui vous est réservé en fin de magazine.
Découvrez ce programme, non exhaustif, des prochains spectacles à venir et n’oubliez pas qu’en 
achetant vos billets à l’avance en mairie, vous bénéficiez pour chaque place d’une réduction de 2 €.

Dimanche 20 janvier : salle le Seniz , spectacle Music Hall avec les Swing Girls & Boy (revues et danses 
du monde)

Dimanche 17 février : salle le Seniz, concert lyrique de la Saint-Valentin (beaux duos d’amour)

Samedi 16 mars : salle le Seniz, soirée irlandaise de la Saint Patrick avec le groupe Taptasmel

Samedi 14 avril : salle le Seniz, théâtre (titre encore inconnu)

Dimanche 12 mai : concert à l’Église de Baden, Ensemble polyphonique Corou de Berra (Alpes de 
Méditerranée) chants sacrés et traditionnels.

Samedi 15 juin : fête de la musique à Baden

Vendredi 5 juillet : chapelle de Pen Mern, concert « un violoncelle en Bretagne » Aldo Ripoche 
accompagné au piano par Florence Pavie.

Se distraire à Baden
Depuis avril 2014, le service culturel de la Mairie a organisé 39 
spectacles mêlant concerts classiques, concerts de blues et jazz, 
concerts de variétés, de musique bretonne … mais aussi des pièces 
de théâtre interprétées non seulement par la troupe badennoise « les 
Baladins d’Armor » mais aussi par des troupes extérieures qui ont 
remporté un succès croissant. Tant et si bien que nous en sommes 
arrivés à organiser 2 séances dans le week-end pour permettre aux 
spectateurs de choisir leur horaire pour un meilleur confort.
Le spectacle produit fin septembre avec l’humoriste Isabeau de R 
a connu un vif succès et nous encourage à renouveler l’expérience 
probablement dans le second trimestre 2019.

Isabeau - Humoriste
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LE musée

L'enrichissement des collections du musée
Selon l’adage, "un musée qui ne s’enrichit pas s’appauvrit". 
Aussi depuis 2006, nous développons les collections 
essentiellement grâce aux dons mais aussi aux dépôts 
et acquisitions. En 2018, vingt et un donateurs se sont 
manifestés, Les divers objets reçus constituent un 
véritable inventaire à la Prévert  (sans le raton laveur !) 
mais avec : treize maquettes de navire Malry, trois 
accordéons, quinze poupées, huit meubles de poupée, 
un chopper (outil préhistorique), seize cartes postales et 
photographies, trois globes de mariés, une calèche de parc, 
un manteau de baptême de 1877, deux postes de TSF, un 
train électrique, un gilet breton, une écuelle de baptême, 
un loch, un bol de communion et huit livres… Il s'agit là de 
dons manuels prouvant la vitalité du musée, mais nous 
avons également eu des donations notariées (actes 
authentiques effectués devant notaire). Celles-ci furent 
utilisées pour les grandes collections Farkas et Le Brix 
ayant permis la création du musée, puis pour celles de 
Malry (maquettes de navire) et Le Pipec (accordéons).

Tout objet donné entre dans les collections de la com-
mune, il est ainsi conservé et transmis aux générations futures. Même s’il émane de la volonté d’un 
individu, un don est soumis à notre acceptation. En effet, en tant que gestionnaires, nous ne prenons 
que les objets intéressants pour nos collections. Ensuite, ceux-ci peuvent directement être exposés ou 
attendre une présentation dans le cadre de notre programmation culturelle.



Le legs est une autre possibilité d'enrichissement, mais nous n'en avons 
pas bénéficié pour le moment contrairement aux dépôts. Ces derniers nous 
offrent la possibilité d’accueillir, pour une durée déterminée, des objets 
appartenant à une autre institution ou à un collectionneur. Nous avons 
déjà utilisé cette procédure notamment avec le collège Jules Simon de 
Vannes lorsqu'il nous a transmis des objets Le Brix, ou encore à l'occasion 
de certaines expositions. Cette année ce fut le cas avec les collections de 
Serge Gbick (objets de marine) et de Bruno Noguès (globes de mariés). 

Les achats sont également un moyen de développement. En 2018, 
l'A.A.M.B a acquis deux objets Farkas (un jouet mécanique et un 
automate fabriqué pour Christian Dior). Nous investissons uniquement dans des automates Farkas 
et des objets Le Brix. Pour cela, nous nous servons du budget de l'association qui peut être parfois 
complété par le mécénat (Aéro Affaires) ou des dons de particuliers (nos membres bienfaiteurs) 
et d'associations (Lions Club du Golfe, Art Baden, Lalala), Soulignons également l'aide apportée par 
les municipalités successives lors de certains achats.
Nous remercions infiniment tous nos donateurs et vous invitons à contacter le musée si vous envisagez 
un don financier ou le don d'une pièce de collection.
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Animations à la Médiathèque
Samedi 02 février et samedi 16 mars de 15h à 17h : Après-midi jeux de société.
Venez profiter en famille d'un moment chaleureux à la découverte de jeux en tous 
genres. Une gamme de jeux de société contemporains : d'adresse, de stratégie, 
de réflexion, de rapidité. Des jeux en bois traditionnels, des jeux de construction 
seront aussi disponibles pour le plaisir des petits et des grands  ! Deux après- 
midi animés par l’association Jeux vagabonds. 

Vendredi 29 mars à 20h30, diaporama-débat avec Jean-Marie Séveno, photographe animalier.
Photographe animalier, Jean-Marie Séveno sillonne le monde en quête des derniers sanctuaires de 
vie sauvage de notre planète. Dans le cadre de son exposition «  Itinérance arctique » présentée à la 
médiathèque du 05 au 30 mars, il nous amènera, en s’appuyant sur un diaporama commenté, à la 
rencontre des loups arctiques, ours polaires, phoques et autres mammifères photographiés dans le 
Grand Nord.

Samedi 13 avril à partir de 14h30, atelier d’illustration « La grande forêt ».
Au mois d’avril, la médiathèque invite la maison d’édition jeunesse Le Lumignon. Cet éditeur propose 
des histoires pour rêver et s’émerveiller, avec une touche de magie, une pincée de nature et une portion 
gourmande de belles images ! Au programme, l’exposition « Une saison chez les sorcières » du 02 au 

27 avril, des rencontres avec les scolaires et un atelier d’illustration 
tout public où vous serez invités à créer, tel un théâtre de papier, une 
forêt profonde et secrète au cœur de laquelle vivent les sorcières.

Animations Bébés lecteurs deux jeudis par mois. 
Une animation d'éveil culturel à travers le livre destinée aux enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés par le Multi-Accueil, les assistantes 
maternelles ou les parents. Elle se tient deux jeudi par mois à la 
médiathèque et est ouverte à tous sur réservation.
Renseignements à l’accueil de la médiathèque.

Horaires d'ouverture - Quand venir visiter le Musée ?
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours (sauf le dimanche) de 14h30 à 18h30
Reste de l'année : sur rendez-vous au 02 97 57 27 89 - www.museedebaden.fr
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École primaire J½eph Le Br¿
« Apprendre et vivre ensemble, c’est apprendre à vivre 
ensemble ! »

Cette année encore, l’école Joseph le Brix, mène des projets dont 
l’axe majeur est d’apprendre à grandir dans un contexte d’échanges, d’implications tout en respectant l’autre et 
soi-même. L’équipe enseignante veille à proposer un enseignement adapté et bienveillant à tous les élèves et 
personnalise les aides afin de favoriser les progrès pour tous.
Dès l’école maternelle, des échanges avec le « Multi- 
accueil » (classe passerelle) et avec les familles, 
pour les futurs petits élèves sont mis en place afin 
d’aider à se familiariser, en douceur, au milieu scolaire.
Du CE1 au CM2, les élèves bénéficient de séances 
d’initiation au jeu d’échecs : cette activité aide à amé-
liorer la concentration, la patience et la persévérance, 
à développer le sens de la créativité, de l’intuition, la 
mémoire, la capacité d’analyse et les compétences 
décisionnelles, la motivation et l’esprit sportif. Ces 
séances se finalisent par une éventuelle participation 
à la Finale académique.
Du CP au CM2, les travaux effectués, en classe, en 
éducation morale et citoyenne se concrétisent par 
la mise en place de conseils des enfants de l’école 
mensuels menés par 14 élus des 7 classes.
Comme chaque année, les élèves de CM2 bénéficie-
ront d’une sensibilisation à la prévention routière, en 
partenariat avec la Gendarmerie Nationale.
Au sein de l’école, par une prise de conscience écoci-
toyenne, les élèves s’impliquent quotidiennement, dans 
la gestion de l’eau, des déchets, de l’énergie. Dans ce 
contexte, les élèves de CE2, CM1 et CM2, seront initiés 
à la gestion des déchets par des animations proposées 
par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.
Concernant les activités sportives, cette année, les 
élèves des classes de GS au CM2 participent au projet 
« Basket école » ; les élèves de CP, CE1 et CE2 bénéfi-
cieront de séances de natation, au printemps, tandis 
que les élèves de CM1 et CM2 ont profité de séances 
de voile auprès de 47 Nautik, émanation de GMVA. 
Les élèves de GS et CP avec l’association ALBA pra-
tiqueront du judo, au dojo de Baden. En mars 2019, en 
partenariat avec Blue Green, les élèves de CE2, CM1 et 
CM2 seront accueillis, sur les greens, comme l’année 
passée, pour plusieurs séances de golf.

Dans le domaine artistique et culturel, le partena-
riat avec l’AMB, avec Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération et avec la médiathèque de Baden 
permet l’intervention de professionnels et induit un 
réel dynamisme au sein de l’école : participation à la 
commémoration du 11 novembre 2018, à Baden « en 
chantant » pour le cycle 3, spectacle de danse réalisé 
par les élèves de TPS, PS et MS, rencontres avec des 
auteurs-illustrateurs de littérature jeunesse (Audrey 
Poussier, Jo Witek…), participation à des spectacles, 
présentés par Déclic Mômes.
Par ailleurs, les élèves de CM2 finaliseront leur scolari-
té à l’école primaire, par un séjour de 4 jours, en classe 
transplantée sur l’île d’Arz.
Enfin, durant cette année scolaire, l’école entreprend un 
projet qui concerne toutes les classes et qui s’articule 
autour d’un axe principal : l’architecture. L’association 
« Graine Archi » de Larmor Baden qui sensibilise et 
promeut l’architecture, en particulier, en milieu scolaire 
accompagne l’équipe enseignante et intervient auprès 
des élèves. Par ce projet, de manière transversale, les 
élèves vont acquérir différentes connaissances dans 
tous les domaines d’apprentissage.
En parallèle, l’AMICALE de l’école Joseph le Brix a pour 
objectif de soutenir l’école publique et d’animer la vie 
locale tout en agissant en parfait partenariat avec 
l’équipe enseignante. Elle participe activement et avec 
dynamisme aux financements des activités et projets 
menés par les enseignants (vente de sweats pour les 
20 ans de l’école, marché de Noël, avec vente de sa-
pins…).

Pour tous renseignements ou inscriptions :
merci de contacter le directeur Monsieur Luc MARCET, 
au 02 97 57 01 33

VIE scolaire

Exemples de projets de classe 2018/2019 de l'école Joseph LE BRIX :

Arrivée de Cracotte
et de Biscotte,

à l'école maternelle

Suivi de la course 
"Route du Rhum" 

et rencontres,
échanges avec 
le navigateur

Correspondance 
avec des classes, 

en Alsace, 
en Guadeloupe 
et au Sénégal
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École Saint-Pierre
C'est avec grand plaisir que l'ensemble de l'équipe 
éducative vous présente son fonctionnement et ses 
projets riches et variés pour cette année scolaire 
2018-2019.
 L'école accueille 125 élèves répartis sur 5 classes.
Nous mettons tout en œuvre pour établir un partena-
riat avec familles, associations de parents d'élèves, 
élèves, enseignants réunis ensemble , en confiance 
pour faire évoluer et progresser les élèves dans un cli-
mat scolaire le plus porteur et serein possible.
Aussi, l'école St Pierre, en tant qu’école catholique, 
a son caractère propre ; des valeurs de solidarité, de 
partage, d’entraide sont vécues pendant les temps de 
catéchèse ou lors de temps forts comme les célébra-
tions, le bol de pâtes.
Une de nos missions prioritaires est d'intégrer tous 
les élèves dans les processus d'apprentissage, en ac-
compagnant au mieux les différences, les difficultés et 
les réussites de chacun dans nos classes. Une ensei-
gnante spécialisée intervient dans l’école toutes les 
semaines, parfois au sein de la classe pour tra vailler 
différemment (pédagogie différenciée ou coopéra-
tive...).

Nous fédérons l'ensemble des classes de l'école pour 
travailler autour de plusieurs projets communs cette 
année :
•  L'anglais étant déjà enseigné dès la maternelle, (no-

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

•  L'école est inscrite pour une nouvelle édition à 
« Trans'Arts  » dont le thème est l'eau cette année  : 
projet qui fait vivre les sciences et les matières ar-
tistiques.

•  Projet dans le cadre de la sensibilisation de l'archi-
tecture en milieu scolaire : « Réinvente ta cour », en 
partenariat avec l'association Graine d'Archi. L'objec-
tif étant de mettre encore davantage en valeur cette 
grande et belle cour arborée avec des potagers en 
bacs et faire appel à la permaculture : de nombreuses 
compétences seront travaillées  ! (vivre ensemble, 
coopération, écologie, sciences, mathématiques...)

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

ont des séances de piscine à VANOCEA en octobre et 
mai/juin. Les CM1 et CM2 repartent pour un cycle de 
6 séances de voile en avril, mai et juin.

Toute l'année, des étudiants en STAPS interviennent 
pour proposer des séances aux CE2 et CM1/CM2 
(séquence athlétisme, hand-ball.)
Rencontre sportive en réseau, cross.

•  Les activités culturelles  : l'école participe avec 
toutes les classes au dispositif « École et Cinéma » à 
la Garenne.

Nous poursuivons notre partenariat avec la mé-
diathèque de Baden : une fois par mois, les classes se 
rendent à la médiathèque, l'occasion de fréquenter des 
œuvres littéraires variées et de voir régulièrement des 
expositions, parfois de participer à des ateliers d'écri-
ture ou de dessins avec des auteurs et des illustra-
teurs.
•  Le Vivre ensemble et l'éducation citoyenne : élections 

des délégués avec des conseils organisés, la sécurité 
routière, le tri sélectif, la sensibilisation au dévelop-
pement durable.

•  Animations  : Marché de Noël, spectacles, sorties 
scolaires pour les maternelles et CP/CE1 à affiner, 
kermesse (le 30 juin), portes ouvertes qui sera l'oc-
casion d'une exposition des œuvres des élèves (le 10 
mai 2019)

•  Voyage scolaire  : cette année, nous proposons un 
voyage scolaire à Londres avec nos CE2/CM1/CM2 : 
projet riche culturellement et pédagogiquement par-
lant  ! Au programme  : la tour de Londres, le British 
Museum, Buckingham Palace et la relève de la garde, 
le Natural History Museum, Tussaud...

•  L'information et communication : l'école continue de 
s'équiper en vidéoprojecteurs interactifs, outils pré-
cieux pour enrichir sa pédagogie, elle dispose aussi 
d'un blog : ecolesaintpierrebaden.eklablog.com

Toute l'équipe (enseignantes, directrice, ASEM, per-
sonnels encadrant la garderie et l'étude) fait en sorte 
pour que les élèves se sentent en confiance et ap-
prennent dans des conditions très favorables.

Les deux associations l'APEL (Association de Parents 
d’Élèves de l’enseignement Libre) et l’OGEC (Orga-
nisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) tra-
vaillent en collaboration avec la directrice et l’équipe 
enseignante, au service des enfants.
Les 2 associations sont dynamiques et porteuses de 
projets. Merci à elles !
Merci également à la Mairie de Baden, à la Pa-
roisse, à la médiathèque, à l'AMB, à 47 Nautik, à 
GMVA, au Multi-Accueil, au Baden basket Club, au 
Festival du Conte.

Pour tous renseignements ou inscriptions : 
Contactez la directrice, Anne Malardé 
au 02 97 57 16 23 ou consultez notre blog :
www.ecolesaintpierrebaden.eklablog.com



L'Espace Enfance (2 ans scolarisés - 11 ans)
...À 2019 !
LE SERVICE ÉVOLUE !DE 2018...

Service Enfance (2 ans scolarisés – 11 ans) 

De          …  
 

 

 

 

 

 

Atelier Parachute 
          Atelier sportifs 

 

 

 

 

 

  
  

Atelier Danse  

Participation au festival  
 « Algues au Rythme » 

 

… à            ! Le service évolue !  
Restructuration du fonctionnement avec 

4 tranches d’âge : 
2-5 ans // 6-7 ans // 8-9 ans //10-11 ans 

 

CARNAVAL le SAMEDI 23 MARS !!!! 

Le planning des activités vous est envoyé par 
courriel 3 semaines avant les vacances ; ou bien 

consultable sur le site de la commune ! 
 

Inscriptions et réservations pour le périscolaire 
et l’ALSH via le Portail Familles 

 

Nouveau : 
Présentation des séjours de l’été 2019 le 

MARDI 23 AVRIL 
(Préinscription possible le soir de la réunion) 

 

 

Renseignements et informations : 
Pôle Education Jeunesse – 19 rue Dieudonné Costes - 02.97.57.09.95 

Jordan : 06.74.78.79.36 (direction.jeunesse@baden.fr) 
Chantal : 06.21.46.38.81 (service.jeunesse@baden.fr) 

 

Pour plus d’info : www.baden.fr 
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Restructuration du fonctionnement avec 4 tranches 
d'âges : 2-5 ans / 6-7 ans / 8-9 ans / 10-11 ans
Le planning des activités vous est envoyé par courriel 3 
semaines avant les vacances ; ou bien consultable sur 
le site de la commune !
Inscriptions et réservations pour le périscolaire et 
l'ALSH via le Portail Familles

PÔLE éducation jeunesse

NOUVEAU
Présentation des séjours de l'été 2019

le MARDI 23 AVRIL
(Pré-inscription possible le soir de la réunion)

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :
Pôle Éducation Jeunesse 
19 rue Dieudonné Costes

Tél. 02 97 57 09 95
Jordan : 06 74 78 79 36

(direction.jeunesse@baden.fr)

Chantal : 06 21 46 38 81
(service.jeunesse@baden.fr)

Pour plus d'infos : www.baden.fr

Atelier Parachute

Atelier Danse

Atelier sportifs

Participation au festival "Algues au Rythme"

Carnaval

Samedi 23 mars



Espace Jeunes de 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 organisées 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 RÈGLEMENT :
À partir du 07 Janvier 2019, l’espace jeunes est 
accessible à partir de 12 ans !
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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 
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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  



Course nature de Baden du 1er mai 2019
Après le succès de la première édition de la course 
nature de Baden, la commune rééditera le 1er mai 
prochain cette course en lien avec le Comité des 
Fêtes afin de pérenniser cette belle manifestation.
Les circuits de 10 et 20 kms attireront encore de 
nombreux adeptes pour découvrir les beautés des 
paysages badennois entre Terre et Mer.

L’équipe d’organisation cherche à s’étoffer alors 
si vous avez un peu de temps à consacrer ve-
nez la rejoindre dans un esprit de convivialité 
pour mettre en œuvre cette magnifique course.
Prenez contact en mairie auprès de Christophe 
BEDARD l’adjoint aux sports.

Aménagement d'un plateau multipsorts

Le projet de plateau multisports couramment ap-
pelé « citystade » va rentrer prochainement en 
phase de travaux durant le printemps.
D’une dimension de 24m x 12m, il sera situé en 
continuité de l'aire de jeux des enfants et du street 

workout. Il trouvera parfaitement son intégration 
dans cet espace multi générationnel. Ce projet cor-
respond à l'idée d'un usage multi sports (basket, 
football, volley, hand-ball,…) par diverses tranches 
d'âges et très apprécié aujourd'hui dans les centres 
bourgs. Une finition en résine sur enrobé permettra 
un usage agréable de la surface de jeu.

Aménagement d'un plateau multipsorts
Le projet de plateau multisports couramment ap-
pelé « citystade » va rentrer prochainement en 

phase de travaux durant le printemps.
D’une dimension de 24m x 12m, il sera situé en 
continuité de l'aire de jeux des enfants et du street 

workout. Il trouvera parfaitement son intégration 
dans cet espace multi générationnel. Ce projet 

correspond à l'idée d'un usage multi sports 
(basket, football, volley, hand-ball,…) par diverses 
tranches d'âges et très apprécié aujourd'hui dans 
les centres bourgs. Une finition en résine sur enro-
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LE sport

Amélioration du skate park
En lien avec un groupe de jeunes pratiquants du skate, un achat d’une fun-box/table et d'un curb/muret 
viendra améliorer l’espace de jeux existant. Ce projet devrait également aboutir au printemps 2019 afin 
que les jeunes praticiens de cet espace puissent profiter des joies de la glisse dès que les beaux jours 
arriveront.

Plateau multisports, espace multigénérationnel

Le skate park actuel



Le DAB (distributeur automatique de billets) 
a fonctionné le 14 décembre !
Après quelques semaines de retard et quelques mises 
au point, le distributeur du Crédit Agricole a été installé 
par la Commune sous la Halle du bourg. Nul doute que de 
nombreux clients de nos commerçants du bourg et des 
marchés y trouveront satisfaction…
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LA VIE de la commune

Cérémonie du 11 novembre 2018
Comme toute la France, Baden s’est associée 
avec émotion au devoir de mémoire du centième 
anniversaire de la fin de la grande guerre.
Une exposition de photos constituant un Livre 
d’Or des Badennois, remarquablement faite par 

le Panier Badennois a été installée dans la salle 
du Conseil Municipal de la Mairie jusqu’à la fin de 
l’année 2018 et a permis aux visiteurs, y compris à 
nos enfants, une prise de conscience de ce drame 
humain.
Le dimanche 11 novembre une très belle cérémo-
nie a réuni autour de la municipalité, une grande 
partie de la population badennoise et des enfants 
des 2 écoles, autour du monument aux morts, où 
tous ont chanté à l’unisson et avec émotion la 
Marseillaise et le chant du Poilu.

Le Conseil des Sages
Le CdS, dont le travail participatif a été salué par 
l’adjointe à la communication lors d’une réunion 
publique fin octobre 2018, poursuit ses réflexions 
dans deux domaines :
1) Transports-déplacements :
Se rendre à Vannes et/ou à Auray, au regard de ce 
qui est disponible en mode de déplacement col-
lectif, peut-il s’avérer contraignant  compte tenu 
des impératifs propres à chacun ? Pour le mesurer 
au mieux, le CdS a préparé un questionnaire à in-
sérer dans le Mag’. Les Badennoises et les Baden-
nois, à l’aide du document présent dans ce numéro 
de Janvier, sont donc invité.e.s à s’exprimer pour 

permettre d’évaluer leurs besoins en vue d’adap-
ter les moyens (bus et leurs réseaux, covoiturage 
régulier ou à la demande, stop …).
2) PLU : 
Suite à la validation du projet en novembre 2018 et 
dans le cadre de l’enquête publique, le CdS, pour 
une lecture plus aisée, a proposé qu’il pourrait être 
utile d’adjoindre, à l’exposition affichée en mairie, 
la possibilité d’accéder aux plans des zonages 
en grand format. Il réfléchit aussi, comme pour le 
PRU, aux futurs questionnements de circulation 
que l’accroissement prévu de la population ne 
manquera pas de poser.



Korollerion
Nous sommes fiers de notre association !

Cette année encore, notre Fest-Noz du 17 no-
vembre dernier a remporté un très vif succès  ; 
quelle cuvée  ! record d'affluence avec 340 en-
trées ! une musique traditionnelle bretonne servie 
par trois groupes de musiciens très talentueux, 
KILHAÑ, RUZ REOR et Yves LE GUENNE  ; tantôt 
assaisonnée d'une pincée de jazz grâce au saxo 
et à la rythmique batterie guitare de Ruz Réor, 
tantôt envoûtante grâce aux arrangements et 
aux compositions originales de Kilhañ et Y. Le 
Guennec, cette musique énergique avait le goût 
de la danse pour le plus grand bonheur des 
danseurs.

Un grand merci à nos bénévoles et à nos profes-
seurs, sans qui rien ne serait possible !

Forte de ses 140 adhérents à ce jour, dont 17 en-
fants, notre association se porte bien. Profes-
seurs et élèves honorent nos cinq cours d'une 

présence assidue et toujours motivée. Nos ad-
hérents offrent en nombre leur aide à chaque 
évènement avec spontanéité et enthousiasme.

Afin de mieux développer nos projets, le CA 
comprend maintenant douze membres, dont 6 
membres actifs.

Pour poursuivre nos actions vers les enfants et la 
jeunesse en général, un jeune ado, entré au sein 
du CA, est chargé des relations avec les jeunes et 
va aider à l'animation du cours enfants. Du côté 
de nos petits danseurs, le spectacle qu'ils ont 
donné à Quiberon le 3 juin, fut une très belle réus-
site pour les enfants, les parents et leur profes-
seur Elodie.

Un nouveau membre actif est responsable de la 
commission costumes, projet cher à l'associa-
tion, en s'appuyant sur l'aide précieuse de toute 
personne concernée.

Notre association a également donné le jour à 
Muzikoroll, un groupe de musiciens adhérents qui 
accompagnera les danseurs lors de nos presta-
tions (maisons de retraite, fêtes communales…)

La Confédération War'l Leur, dont fait partie Ko-
rollerion, nous offre un panel inestimable de 
stages et de formation à la couture, à la broderie, 
à la danse, au chant…qui sont autant d'occasions 
de rencontres et d'échanges.

Nous allons également continuer à travailler 
conjointement avec l'AVF, l'AMB, le Festival du 
Conte, le Panier Badennois, les écoles… et tout 
autre association porteuse de la culture bretonne, 
comme le Bagad de Baden.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre ; les débu-
tants sont choyés par nos deux professeurs et 
une ambiance amicale vous attend.
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Mail : korollerion56.baden@laposte.net - Site internet : www.korollerion-baden56.fr
Tél. 06 38 65 37 60



Les Amis du Golfe du Morbihan
2018 fut la première année où notre association 
a organisé quelques réunions de travail en « ex-
térieur  ». En 2019, des déplacements sont vali-
dés dans plusieurs autres communes littorales 
du Golfe qui en comporte 19. Des actions terrain 
pédagogiques en collaboration avec les associa-
tions locales et les responsables municipaux du 
développement durable suivront.
AGM participe aux réunions relancées par la 
DDTM (Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer) en novembre 2018 et qui sont des-
tinées à clôturer fin 2019 la révision du SMVM 
(Schéma de Mise en Valeur de la Mer), dans le cadre 
duquel nous terminerons notre document « Plages 
et coins de sable ».
Bien intégrés aux structures participatives exté-
rieures à GMVA (Golfe du Morbihan Vannes Agglo), 
nous sommes invités régulièrement à des réunions 
de travail et de réflexions, notamment sur :
•  la Base Nautique de Toulindac et son nouvel 

avenir,

•  le Plan Climat Air Energie Territorial ou comment 
s’adapter entre autre au changement climatique,

•  le Plan de Déplacements Urbains (mobilités 
collectives et individuelles).

Présence assidue au Conseil des Associations 
du PNR où, aux côtés de 39 autres associations, 
nous faisons entendre notre voix sur des thèmes 
comme le tourisme, la biodiversité, le renouveau 
de la végétation arborée, le patrimoine ou encore 
le développement durable ; à propos, pour la fête 
du PNR du 9 juin 2018 à Elven, la tenue d’un stand 
fut l’occasion pour les AGM d’en débattre avec les 
visiteurs.
Enfin, nous restons en veille sur la conservation du 
littoral, la défense de l’écosystème et le respect de 
la bande des 100 mètres comme notre agrément 
préfectoral nous y engage.
Excellente nouvelle année à toutes et tous.

S'informer utilement : amisdugolfedumorbihan.org

L'Association sportive et Blue Green
L’Association sportive et Blue 

Green, deux entités, un même objectif : le golfeur 
au centre de leur préoccupation. Le Golf Blue Green 
de Baden compte 874 licenciés.
Du golfeur stagiaire débutant au compétiteur 
acharné la palette des possibilités est vaste. 502 
de ces licenciés sont membres AS. Pourtant l’un ne 
va pas sans l’autre. En effet si Blue Green gestion-
naire du parcours en assure l’entretien, il revient à 
l’AS d’une part l’organisation de la soixantaine de 
compétitions annuelles et d’autre part l’organisa-
tion d’animations : Beaujolais, galette des rois, St 
Patrick, Fête du club ...
La section féminine animée par sa Lady Captain, 
Nadine Le Méné, joue une part importante dans 
ces activités qui permettent d’échanger, et de se 
rencontrer.
Peu importe le niveau de golf, que l’on fasse de la 
compétition ou non.
Faire partie de l’AS, c’est faire partager son expé-
rience, sa bonne humeur, son enthousiasme et 
donner un peu de son temps aux autres.
70 enfants font partie de l’Ecole de Golf, joueurs en 
devenir de demain. Blue Green et l’AS mettent en 

commun les moyens matériels et financiers pour 
que ces jeunes bénéficient de toutes les conditions 
requises pour exprimer leur golf à leur meilleur ni-
veau. Stéphane Galerne, membre de l’AS et res-
ponsable des jeunes travaille étroitement et de fa-
çon constructive avec Blue Green pour nos futurs 
champions et les résultats sont là !
Le directeur du Golf, Lilian Thoris, conscient de 
cette valeur ajoutée qu’est l’AS, lui apporte tout son 
soutien et contribue à porter ses projets dans l’in-
térêt du club en particulier et de Blue Green en gé-
néral.
N’hésitez pas venez rejoindre l’AS, ce qui vous per-
mettra de jouer au golf en toute convivialité.
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Eric Monnin - Nadine Le Méné - Gilles Gouva 
Eric Monnin, Nadine Le Méné et Gilles Gouva
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Le club de l'amitié des aînés
Les adhérents ont fêté les 40 ans du club de 
l'amitié des aînés, le dimanche 13 mai 2018

L’HISTOIRE :
Quatre-vingt convives, dont neuf de 90 ans et plus, 
ont participé au repas anniversaire du club de l’ami-
tié des aînés, ce dimanche de Mai. « Cela fait pra-
tiquement quarante ans jour pour jour que le club 
de l’amitié des aînés a été créé », a rappelé Roger 
Le Thiec, lors du repas anniversaire. Il est le 13ème 
Président de l’association.
La naissance du club remonte au 10 Mai 1978 et 
à l’initiative de Louis Guilloux. Ce médecin retrai-
té originaire de Baud vient s’installer dans la com-
mune pour profiter de la retraite.
Quarante ans après sa création, le club a toujours 
le même objectif : apporter de la convivialité tout 
en renforçant les liens de solidarité, développer 
l’esprit d’ouverture en organisant des rencontres 
et des sorties.
La première adjointe Michèle Guittard a recon-
nu les valeurs de tolérance, de générosité et de 

respect de l’association : « vous participez à la 
vie locale, vous œuvrez pour le bien commun des 
retraités et des personnes âgées ».
Malgré le grand âge de nos adhérents, les 
motivations et les ardeurs du club ne sont pas 
menacées.

SORTIE SUR LE GOLFE DU MORBIHAN :
Par un après-midi ensoleillé,
Déjeuner sur le bateau « Jules Verne » qui navigue 
sur le Golfe du Morbihan, l’une des plus belles 
baies du monde.
Départ à 12 h quai de port-Blanc pour une balade 
et un déjeuner de 2 h 30 au fil de l’eau puis une 
escale sur l’île d’Arz, où les plus courageux ont 
décidé de faire une marche de la cale jusqu’au 
bourg. Le retour à port-blanc à 17 h.

Alors si vous êtes retraités venez parmi nous pour rompre l’isolement et vous distraire.
Club de l’amitié des aînés : Contacter le Président : Le Thiec Roger.

Tél : 02 97 57 06 90/ 06 83 98 39 46.
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Comité de jumelage Baden-Weilheim
Après notre visite au mois 

de mai à Weilheim , qui a permis de renforcer 
nos échanges, nous avons participé au forum 
des associations le 14 septembre dernier ; cela 
nous a permis d’enregistrer de nouvelles adhésions.
Nous commencerons l’année 2019 par notre 
assemblée générale le 23 Février à la salle 
municipale.
Elle sera suivie à 20 h 30 par un repas CHOU-
CROUTE ouvert également aux non adhérents.
Un accordéoniste équipé de sa sonorisation saura 
vous faire danser toute la soirée.
Le montant du repas est fixé à 28 euros.
Réservations et règlements sont à adresser, avant 
le 18 février à : Maurice Nicolazic - 3 rue de Bois 
Bourgerel - 56870 BADEN - Tél : 06 08 32 18 30

En projet : à la Semaine du Golfe nous accueil-
lerons nos amis allemands avec peut-être une 
fanfare et sans doute une équipe de foot.
Merci de réserver ces dates, nous aurons le plaisir 
de vous accueillir et bonne année à tous.

COMITE DE JUMELAGE BADEN-WEILHEIM  
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AMB - Arts et Musique à Baden

L’association AMB, Arts et Musique à Baden, association qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, 
compte en cette nouvelle rentrée 2018/2019, 238 familles adhérentes, ce qui représente 310 élèves pour 
415 cours dispensés. La saison dernière, l’AMB s'est mobilisée avec ses professeurs sur de nombreux 
évènements : Apéro concert au Séniz, Baden Color Race avec l'école Saint-Pierre, Fête de la Musique, gala 
de danse de fin d’année au Dôme de Saint-Avé... Les professeurs de musique (piano, guitare, batterie, 
clarinette, violoncelle...), de danse (jazz et classique) et de dessin ont travaillé en synergie pour offrir 
tout au long de l’année des spectacles associant les différentes pratiques artistiques. La saison à venir 
s'annonce encore riche en prestations : concerts, participations à divers évènements sur la commune 
et l'agglomération, gala de danse. Le calendrier est consultable sur le site de l'AMB, mais nous pouvons 
d’ores et déjà vous annoncer les dates suivantes :
•  le 8 décembre, participation au téléthon avec animation danse à l’école Joseph Le Brix
• le 15 décembre, concert au tennis club de Baden
•  du 17 au 22 décembre, portes ouvertes pour découvrir les différentes 

disciplines enseignées
•  le 2 février, carte blanche à la salle de danse pour les jeunes artistes
•  le 24 mars, apéro-concert au Séniz (date à confirmer)
•  le 11 ou le 18 mai, Comédie musicale et exposition des élèves du cours 

de dessin au Cairn de Larmor (date à confirmer)
• le 24 mai, audition pour les familles de l’AMB,
•  du 27 mai au 2 juin, participation à la Semaine du Golfe 

(date à confirmer)
• le 15 juin, participation à la fête de la musique,
•  le 29 juin, gala de danse au Dôme à Saint-Avé.
Une nouveauté concernant la danse : des stages de danse contempo-
raine ont été organisés à deux reprises par l’AMB, début juillet et pendant 
les vacances de La Toussaint. Face au succès rencontré, d’autres dates 
seront proposées au cours de l’année aux adhérents.

Pour tout renseignement :
Arts et Musique à Baden - AMB - 21, rue Lann Vihan - 56870 BADEN

Tél. 02.97.57.19.08 - Mail : amb.asso@orange.fr - Site internet : http:/amb56.e-monsite.com/
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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 
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Caroline Magoules Fabrice Pereira Christophe Allègre

Le Comité des Fêtes
L’année 2018 se termine et se pré-
pare déjà l’année 2019 avec l’évène-
ment phare pour la commune « la se-
maine du golfe ».

Cet évènement qui met le plus en avant notre com-
mune est aussi celui qui nécessite le plus d’inves-
tissement de nos bénévoles.
Afin de pouvoir compter sur de nombreux volon-
taires et ainsi garantir à nouveau un succès total 
à cet événement, le Comité des Fêtes souhaite 
accentuer son partenariat avec, notamment, l’en-
semble des associations badennoises.
Dans le cadre de cet évènement exceptionnel, c’est 
l’occasion pour vous tous de venir découvrir et 
vivre cette semaine de l’intérieur.

Nous espérons, pour cette année 2019, connaître 
une véritable coopération des associations de la 
commune, surtout pour cet évènement exception-
nel. Depuis toujours le comité des fêtes permet aux 
nombreuses associations de la commune de réa-
liser leurs évènements sans contreparties finan-
cières.
Nous avons à cœur d’aider la réalisation des ma-
nifestations de toutes les associations de la com-
mune et sans la participation des Badennois (ré-
gulièrement ou ponctuellement), nous ne serons 
bientôt plus en mesure d’aider ces associations.
Venez nombreux à notre AG qui aura lieu le 09 
février 2019, nous vous y accueillerons avec plai-
sir et partagerons avec vous notre enthousiasme à 
vivre « La semaine du Golfe » de l’intérieur !
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l’ensemble des associations badennoises. 

Dans le cadre de cet évènement exceptionnel, c’est l’occasion pour vous tous de venir découvrir et 
vivre cette semaine de l’intérieur.  

Nous espérons, pour cette année 2019, connaître une véritable coopération des associations de la 
commune, surtout pour cet évènement exceptionnel. Depuis toujours le comité des fêtes permet aux 
nombreuses associations de la commune de réaliser leurs évènements sans contreparties 
financières. 

Nous avons à cœur d’aider la réalisation des manifestations de toutes les associations de la 
commune  et sans la participation des Badennois (régulièrement ou ponctuellement), nous ne serons 
bientôt plus en mesure d’aider ces associations. 

Venez nombreux à notre AG qui aura lieu le 09 février 2019, nous vous y accueillerons avec plaisir et 
partagerons avec vous notre enthousiasme à vivre « La semaine du Golfe » de l’intérieur ! 

 

 

 



Panier Badennois
Pour ceux qui ne connaîtraient pas 
encore notre association au nom 

quelque peu déroutant :
Nous sommes une association culturelle tren-
tenaire dont l’objectif est non seulement de 
faire connaître notre commune, mais aussi de 
permettre la création de liens d’amitié entre 
nos adhérents. Nous nous réunissons tous les 
1ers vendredis de chaque mois de façon conviviale 
et amenons notre panier chargé de provisions 
et d’idées novatrices, d’où l’origine du nom. Nous 
organisons des conférences gratuites, ouvertes à 
tous, dont la liste est consultable sur notre site : 
www.panierbadennois.org
Une fois par an, en avril, plus de 80 exposants 
viennent montrer leur savoir-faire lors de la jour-
née des artisans créateurs bretons organisée par 
notre association.
Des sorties sur des sites historiques, artistiques, 
industriels sont programmées dans l’année.
Une nouvelle activité est la recherche sur le 
terrain et dans les archives de tout ce qui a fait 
l’histoire de Baden et nous en publions les résul-
tats 2 fois par an dans les Cahiers du Patrimoine 
Baden et Larmor. Le n°5, qui paraîtra en février, 
évoquera la disparition de Louis Yves Guéno-
lé de Kéralbaud de Cardelan dans la nuit du 10 
septembre 1795 et fera la part de la légende 
et de la réalité. Nous continuerons de traiter la 
toponymie, les vestiges remarquables de notre 
commune, le monde agricole avec l’historique 
d’une ferme de 1670 à nos jours, la vie dans les 

petits villages d’autrefois (Locmiquel), l’accession 
des Larmoriens à une commune distincte de Ba-
den et l’histoire de ses marins, le patrimoine oral 
et la langue bretonne, l’hommage à nos chers dis-
parus de la grande guerre.
À l’occasion du centenaire de l’armistice en 
novembre 2018, nous avons organisé dans la 
salle du Conseil Municipal une exposition 
retraçant la vie de nos poilus dans les tranchées, 
sur mer, dans les airs.
Par nos travaux sur le terrain, les expositions, les 
Cahiers, nous essayons de sensibiliser les ha-
bitants de nos communes à ce riche patrimoine 
qui est le nôtre et à notre devoir de mémoire. 
Nous sommes très heureux de voir que cer-
tains sites remarquables (fontaines, puits, fours 
à pain…) sont remis en état par des propriétaires 
soucieux de conserver ce précieux patrimoine. 
Nous vous en donnions récemment un exemple 
avec la remise en état d’une fontaine à Kervernir. 
Grâce à l’obligeance du propriétaire, nous avons 
pu constater un autre exemple rue du Lanno
Bravo et merci à vous tous qui nous signalez des 
sites que nous ne connaissions pas car situés sur 
des propriétés privées, vous qui nous donnez des 
précisions pour nos articles.

Accueil de Villes Françaises
L’AVF du Golfe, association bien ancrée dans la vie 
badenoise depuis plus de 40 ans, est heureuse d'ac-
cueillir les nouveaux arrivants et résidents des com-
munes de Baden, Larmor-Baden, Plougoumelen, Le 
Bono et Arradon. Nouveaux arrivants de ces com-
munes, vous êtes les bienvenus à l’AVF du Golfe. 57 
bénévoles aident à la gestion de l’association, à l’ac-
cueil et à l’animation des 28 ateliers différents. 37 
animateurs bénévoles permettent aux adhérents 

de l’association de se rencontrer autour d’un même 
centre d’intérêt, chacun pouvant participer selon ses 
aptitudes et motivations.
Vous désirez découvrir votre nouvelle commune ? 
Des animations culturelles, sportives ou ludiques 
vous attirent ?
N’hésitez pas, venez nous voir, rejoignez-nous.

La présidente, Caty Vilmin, et toute l’équipe de 
l’AVF du Golfe vous souhaitent une très bonne et 

heureuse année 2019.

Pour plus de renseignements : vous pouvez consulter notre agenda d’activités, 
nous contacter via le site de l’AVF du Golfe : http://avf.asso.fr/fr/baden

ou nous rencontrer au local AVF - 20 place de l’Eglise 56870 Baden (permanence accueil mardi 
et jeudi de 14h30 à 16h30, permanence de la présidente mercredi de 10h à 12h).
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Couleurs de Bretagne a fêté ses 25 ans !
Créée en 1993 et ayant commencé notre projet en 1994, nous avons 
fêté cette année nos 25 ans lors de la Finale Régionale de Malestroit en 
octobre dernier.
Quelques chiffres pour retracer notre parcours : plus de 200 communes 
différentes nous ont accueillis sur l’ensemble de la région pour un total 
de 1250 journées de concours. Plus de 75 000 œuvres ont été réalisées 
sur cette période que ce soit par des enfants, des adolescents ou des 
adultes de tout niveau.
Couleurs de Bretagne bénéficie de la confiance de 12 communes depuis sa création sans discontinuer 
: Rochefort en Terre, La Roche Bernard, Lizio, Quintin, Chatelaudren, Malestroit, Chateaugiron, Bécherel, 
Pontrieux, Guerlesquin, Jugon les Lacs, sans oublier bien évidemment Baden qui nous accueille et nous 
héberge depuis maintenant 24 ans. Nous sommes fiers de cet accueil et nous mettons un point d’honneur 
à être les ambassadeurs de notre commune lors de nos différents contacts avec les élus, les artistes et 
nos partenaires.
Depuis notre création, nous avons vu passer et grandir des nombreux jeunes qui aujourd’hui, mènent une 
carrière artistique : designer chez Peugeot-Citroën, créateur de BD, professeur d’arts plastiques, designer, 
maroquinier-sellier. Autant de parcours dont nous avons accompagné et encouragé les premiers pas.
Couleurs de Bretagne c’est aussi l’échange : échange des artistes entre eux, avec le public ; découverte de 
nouveaux horizons (3 voyages au Japon, 1 voyage au Québec, accueil d’artistes japonais et suédois).

Couleurs de Bretagne c’est la convivialité où chacun peut venir 
s’exprimer selon son talent mais également rencontrer les ar-
tistes lors de leur phase créative. C’est également l’opportunité 
d’assister à la création d’œuvres et d’en découvrir la complexi-
té, le travail de recherche.
Couleurs de Bretagne c’est le moyen de découvrir ou redé-
couvrir le riche patrimoine de notre région mais également 
de notre commune. Chaque année, des élus, des riverains de 
nombreuses communes, notamment de Baden, grâce aux yeux 

neufs et aiguisés des artistes font des découvertes de leur lieu de vie quotidienne.
Couleurs de Bretagne c’est également le soutien à d’autres associations ; associations caritatives ou ayant 
pour but de sauvegarder le patrimoine (notamment la Chapelle de Pen Mern : vente d’œuvres réalisés par 
nos adhérents au profit de la restauration d’un tableau ; Musée de la Pêche de Concarneau pour la restau-
ration d’un ancien chalutier; en 2017, vente d’œuvres au profit d’une opération de restauration de croix et 
calvaires sur l’ensemble de la région; en 2019, opération pour la sauvegarde du Phare de Tévennec).
D’ores et déjà, RDV est pris en 
2019 le jeudi de l’Ascension. 
Inscription à Port Blanc au 
cœur des flottes de la Semaine 
du Golfe ; retour des oeuvres à 
la Salle Municipale. Vous êtes 
tous les bienvenus pour prendre 
part à la valorisation de notre 
patrimoine, soit par vos créa-
tions soit en venant admirer les 
réalisations de la journée.
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Couleurs de Bretagne - 21 Rue du 6 août 44 - 56870 BADEN - Tél : 02 97 57 25 19
Courriel : couleurs-de-bretagne@orange.fr - Site : couleursdebretagne.org



ASC Baden Foot
Après la Victoire en coupe du monde 

de football de l'équipe de France, une augmenta-
tion des inscriptions s'est fait ressentir. L'École de 
Foot se porte très bien mais le club recherche des 
bénévoles pour encadrer et enseigner la pratique 
du football, le mercredi après-midi, le samedi et le 
dimanche. Pour les 2 Équipes Seniors, la saison 
débute bien avec un effectif étoffé, ce qui laisse 
présager un bel avenir au niveau des résultats. Les 
Vétérans se sont renforcés en ce début de saison, 
ce qui permet d'aborder la suite du championnat 
avec plus de sérénité.
Le Groupement entame sa deuxième saison avec 
1 équipe dans chaque catégorie U14/15/16/17 et 
les résultats sont à la hauteur de nos espérances.
Pour continuer le travail commencé depuis plu-

sieurs années, nous lançons un appel aux joueurs, 
aux parents, aux supporters pour venir épauler les 
Bénévoles pour faire monter en puissance l'ASC 
BADEN FOOTBALL.

« ALLEZ BADEN et BONNE SAISON à TOUS ».

DATES à retenir : 
•  Soirée repas ASC BADEN 09/03/2019
•  Réception d'une délégation Allemande lors de 

la semaine du golfe (date à définir 30 ou 31 mai 
2019) pour un match Amical WEILHEIM/ BADEN 
au stade Francis MAHEVO.

• A.G. de l'ASC BADEN prévue le 31/05/2019

Pour tous renseignements : Jean Yves LE BERRIGAUD - Président - 06 10 65 52 12 
E-mail : ascbadenfoot.sportsregions.fr - Facebook : asc.baden
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Saison 2018-2019
L’Association de Loisirs de Baden 

vous propose tout au long de l’année de nombreuses 
activités. Nos animateur(trice-s), tous diplômé(e-s, 
vous accueillent pour votre bien être et votre santé.

         SAISON 2018-2019 

         

          

  

    

         

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GYMNASTIQUE 
 

avec Solenn Désiré 
 

ENFANTS 
 

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

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

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

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

SPORTS POUR TOUS 
La monitrice diplômée suit 

régulièrement les stages de formation. 
 
 

 

                    J U D O 
 

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

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

 
                         
 
 

    KINOMICHI 
 

avec Jean-Hervé Francès 
 

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

Y O G A-ADULTE 
 

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

avec Maryline  Guiheneuf 
 

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

SOPHROLOGIE 
 

                       avec Sophie Marchand 
 

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

SHINTAÏDO 
avec Christine Kristof 

 
MARDI  19 h 15 - 20 h 45 

 
SOGO  AÏKI 
avec Yannick Fouvez 

 
SAMEDI  10 h 00 à 12 h 00 

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

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

 

Remises des ceintures de judo en juin 2018 

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

 

         SAISON 2018-2019 

         

          

  

    

         

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GYMNASTIQUE 
 

avec Solenn Désiré 
 

ENFANTS 
 

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

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

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

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

SPORTS POUR TOUS 
La monitrice diplômée suit 

régulièrement les stages de formation. 
 
 

 

                    J U D O 
 

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

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

 
                         
 
 

    KINOMICHI 
 

avec Jean-Hervé Francès 
 

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

Y O G A-ADULTE 
 

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

avec Maryline  Guiheneuf 
 

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

SOPHROLOGIE 
 

                       avec Sophie Marchand 
 

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

SHINTAÏDO 
avec Christine Kristof 

 
MARDI  19 h 15 - 20 h 45 

 
SOGO  AÏKI 
avec Yannick Fouvez 

 
SAMEDI  10 h 00 à 12 h 00 

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

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

 

Remises des ceintures de judo en juin 2018 

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

 

Remises des ceintures de judo en juin 2018

GYMNASTIQUE ENFANTS avec Solenn DÉSIRÉ
Éveil Corporel : Lundi de 16h40 à 17h25 (3 - 4 ans)
Gym-trampoline : Lundi de 17h30 à 18h15 (5 - 7 ans)
Zumba-gym : Mardi de 18h10 à 18h55 (7 - 12 ans)
ALBA est affiliée à la Fédération Française SPORTS 
POUR TOUS. La monitrice diplômée suit régulière-
ment les stages de formation.

YOGA-ADULTE avec Virginia ACEVEDO
Lundi : 9h15 - 10h45 / 18h15 - 19h45 / 20h - 21h30
Mercredi : 16h50 - 18h20
avec Maryline GUIHENEUF
Lundi : 10h45 - 12h15
Jeudi : 9h - 10h30 / 10h30 - 12h
Vendredi : 17h15 - 18h45 / 18h45 - 20h15

SOPHROLOGIE avec Sophie MARCHAND
Mardi :  9h - 10h adultes
Mercredi :  18h30 - 19h30 méditation
et/ou  :  18h30 - 20h sophro ludique

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

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

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

SHINTAÏDO avec Christine KRISTOF
Mardi : 19h15 - 20h45

SOGO AÏKI avec Yannick FOUVEZ
Samedi : 10h - 12h

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

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



Basket Club de Baden
Sur les 230 licencié(e)s du Baden Basket Club 
(BBC), 45 % sont des femmes et 42 % ont moins 
de 13 ans. Le BBC est également le premier club 
du Morbihan en baby basket (une quarantaine d’en-
fants de moins de 7 ans).

C’est donc un club dynamique qui essaie de sa-
tisfaire les familles dans leur ensemble au travers 
d’un vrai projet de Club basé sur 3 axes : la forma-
tion, la convivialité et la performance.

Avec un volume annuel de 6 700 h d’entraînements 
dispensés à Baden, à Plougoumelen et dans les 
écoles par des entraîneurs diplômés, l’école de 
basket forme les jeunes techniquement mais éga-
lement socialement. En effet, chaque enfant est 
impliqué, un moment ou un autre, dans le béné-
volat pour participer à la vie du club et au bon dé-
roulement des matchs et manifestations (tournois, 
plateau baby, etc…).

L’ouverture cette année d’une section arbitrage, 
auto gérée par cinq jeunes mais encadrée par un 
adulte, démontre cette capacité d’engagement à 
tout âge et le potentiel de nos enfants à participer 
à la vie communale.

Le BBC a également à cœur, depuis toujours, de 
conserver un esprit familial et festif en parallèle de 
la compétition inhérente à tout club sportif.

En ce sens, la commission animation et en particu-
lier les femmes du Club sont le pilier de cet axe ma-
jeur du Projet de Club. Présentes en compétition, 
de U9 à séniors, plus haut niveau du Club (pré-Ré-
gion pour les séniors filles), largement majoritaire 
en équipe loisir... elles sont également le moteur 
des manifestations les plus festives.
Après le tournoi de la Citrouille et son succès le 21 
octobre dernier, le prochain événement sera la « 
Soirée Fluo » qui se déroulera le 2 février prochain. 
Soirée animée par un DJ avec repas. Se renseigner 
au 06 17 59 47 55 ou contact@baden-basket.fr.
À noter également le tournoi caritatif « les nanas 
en baskets » qui se déroulera le dimanche 23 juin, 
au profit de l’association "Rêves de Clown". Ren-
seignements et inscriptions auprès d'Anthony au 
07 60 80 03 36

Le basket-ball est aussi un plaisir des yeux : n’hé-
sitez pas à participer à nos manifestations, à ve-
nir voir les matchs à domicile et à encourager les 
équipes Badennoises !
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Sur les 230 licencié(e)s du Baden Basket Club (BBC), 45 % sont des femmes et 42 % ont moins de 13 
ans. Le BBC est également le premier club du Morbihan en baby basket (une quarantaine d’enfants 
de moins de 7 ans). 

C’est donc un club dynamique qui essaie de satisfaire les familles dans leur ensemble au travers 
d’un vrai projet de Club basé sur 3 axes : la formation, la convivialité et la performance. 

Avec un volume annuel de 6 700 h d’entraînements dispensés à Baden, à Plougoumelen et dans les 
écoles par des entraîneurs diplômés, l’école de basket forme les jeunes techniquement mais 
également socialement. En effet, chaque enfant est impliqué, un moment ou un autre, dans le 
bénévolat pour participer à la vie du club et au bon déroulement des matchs et manifestations 
(tournois, plateau baby, etc…). 

L’ouverture cette année d’une section arbitrage, auto gérée par cinq jeunes mais encadrée par un 
adulte, démontre cette capacité d’engagement à tout âge et le potentiel de nos enfants à participer 
à la vie communale. 

Le BBC a également à cœur, depuis toujours, de conserver un esprit familial et festif en parallèle de 
la compétition inhérente à tout club sportif. 

En ce sens, la commission animation et en particulier les femmes du Club sont le pilier de cet axe 
majeur du Projet de Club. Présentes en compétition, de U9 à séniors, plus haut niveau du Club (pré-
Région pour les séniors filles), largement majoritaire en équipe loisir... elles sont également le 
moteur des manifestations les plus festives. 

Après le tournoi de la Citrouille et son succès le 21 octobre dernier, le prochain événement sera la 
« Soirée Fluo » qui se déroulera le 2 février prochain. Soirée animée par un DJ avec repas. Se 
renseigner au 06 17 59 47 55 ou contact@baden-basket.fr. 

A noter également le tournoi caritatif « les nanas en baskets » qui se déroulera le dimanche 23 juin, 
au profit de l’association "Rêves de Clown". Renseignements et inscriptions auprès d'Anthony au 07 
60 80 03 36 

Le basket-ball est aussi un plaisir des yeux : n’hésitez pas à participer à nos manifestations, à venir voir les 
matchs à domicile et à encourager les équipes Badennoises ! 

 

 



Les Baladins d'Armor

Après 2 années de développement, aujourd’hui 
le rythme de croisière pour l’association semble 
atteint. Après le succès des 2 pièces jouées en 
2018, « Le Squat » et « Pas celui qu’on croit », la 
troupe reviendra au 2ème trimestre de cette année 
jouer une des deux pièces qu’elle travaille 
actuellement sur un ton plus léger et humoris-
tique « Une poire pour la soif » de Thierry François 
et  Isabelle Virgo et «  La  chasse à la bru  » d’Eric 

Beauvillain. L’association fera la surprise cette 
année de prendre en charge l’organisation et la 
venue d’une troupe de professionnels qui jouera 
la pièce « Les Bonnes » de Jean Genet, le samedi 
2 mars à Baden. Cette pièce viscérale, puissante 
et sincère, revisitée dans une mise en scène 
pluri-artistique, est une pièce de sensations dans 
un écrin de poésie. Nul doute qu’elle devrait plaire…
Enfin nous renouvellerons la présentation du 
cabaret théâtre en juin pour montrer l’évolution 
des progrès des élèves des ateliers théâtre. 
Ces ateliers sont organisés par Mireille Josse le 
mercredi à la salle du Gréo.
N’hésitez pas à nous contacter par mail :
lesbaladinsdarmor@gmail.com
ou sur le site internet :
www.lesbaladinsdarmor.fr//rurique atelier théâtre

Festival du Conte 
de Baden

L’association du Festival du Conte de Baden, 
après l’innovante réalisation du Village Festival 
de cet été 2018 (chapiteau, kiosque du libraire, 
jeu breton, sieste contée), vous invite à présenter 
vos oreilles attentives au prochain Festival d’Hiver 
du vendredi 22 au dimanche 24 Février 2019.
Grâce à nous, vivez un hivernage espiègle et 
dynamique !
Sur trois jours, nous aurons le plaisir de retrou-
ver notre fidèle public… ainsi que d’accueillir les 
nouveaux et les curieux, autour de nos 5 conteurs 
invités qui se réuniront alors dans divers lieux par 
des dispositifs aussi variées que surprenants :
Vendredi 22 février à 20h30 : 5 veillées contées 
chez l’habitant, dans des communes de vannes 
Agglo (4 pour tout public, 1 veillée spécial enfants).
Comment ça marche ?
Les futurs spectateurs s’inscrivent auprès de l’ha-
bitant, puis se rendent le soir à l’adresse donnée. 
L’accueil se fait traditionnellement par une soupe 
maison, puis nous embarquons entre rire, sus-
pense, humour, émotion avec le conteur. Enfin, 
chacun peut - s’il le souhaite - prolonger la soirée 
par un buffet constitué des plats des participants.
Samedi 23 février : apéro-conte à Baden et au 
Bono à 11h30, séance de contes en breton l’après- 

midi, et bien sûr l’incontournable chaudron de 
conte du soir - à ne manquer sous aucun prétexte 
- qui rassemble tous les conteurs présents de ce 
festival d’hiver !
Dimanche 24 février : réveil calme et tranquille 
avec dans l’après-midi les contes en famille 
suivis d’un goûter.
Notre association se donne pour mission de 
garantir des espaces vivants pour que la Parole du 
Conteur se perpétue au-delà de toute provenance 
géographique ; que toute origine soit présente 
et respectée, et que chaque auditeur trouve dans 
le Conte, la surprise, la détente, mais aussi la 
réflexion, la surprise de la rencontre avec lui-
même et avec les autres.
En résumé :
> Vous voulez seulement venir écouter ?

C’est possible !
> Vous voulez héberger un conteur ?

Incroyable, mais c’est aussi possible !
> Faites-vous connaître sur notre site :

www.contesbaden.com !
> Vous n’êtes jamais venus, ni en Hiver, ni en été :

à vos agendas !
Alors Rejoignez- nous vite !
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Naissances
Casimir PRÉLAT VIAL ......................... 14 Rue de la Landes Trévras .....................................................25 juin
Margaux JACOB .................................. Rue de l'Île Holavre ..................................................................27 juillet 
Louka LE GAL ...................................... 12 Résidence l'Île de Spiren ....................................................27 juillet
Lola GOUGUEC .................................... 2 Route de Toulindac ................................................................27 août
Marcel YVON ....................................... 37 Route de Toulindac ................................................... 12 septembre 
Malo LEGRAND .................................... 25 Route du Guern ......................................................... 29 septembre
Adèle LEFORT ...................................... 7 Rue du Presbytère ............................................................ 04 octobre
Alicia DUONG ...................................... 38 A Route de Port Blanc .................................................... 25 octobre
Soline MOUCHERE .............................. 3 Rue du Commandant Charcot ..................................... 04 novembre
Agathe MAHE ...................................... 13 Rue de l'Île Brannec ................................................... 23 novembre

Décès
JACOB Anne Marie épouse HERVÉ ................................17 Route du Guern ..........................................18 juin
SANDARNAUD Jérôme ...................................................7 Allée de l’Ile Berder ................................... 1er juillet
BONVOISIN Hubert .........................................................9 Route du château d’eau - Crafel ..............19 juillet
LAVENANT Jean Marc ....................................................4 Rue du Commandant Charcot..................14 juillet
COQUINOT Marie-Ellen ...................................................6 Impasse du Pont Daniec ............................06 août
JOUBAUD Yann ...............................................................1 Allée des Bruyères ......................................07 août
GUILLERM Yves ..............................................................17 Rue de Mané Rohec ..................................16 août 
LE GUERN Christian ........................................................3 Rue du Véchellec ........................................24 août
LUSSON Jean-Claude .....................................................4 Allée des Jardins  ........................................27 août
RENAULT Robert .............................................................3 Lotissement de Port Blanc .............. 21 septembre 
POEZIVARA Monique épouse BUHE ..............................17 C Rue Gilles Gahinet ...................... 27 septembre
ROSAIS Robert ................................................................Bois Bas ................................................... 05 octobre
LE PAVEC Denise épouse GUILLEMOT ..........................10 Route de Kervernir .............................. 12 octobre
GODBERT René ................................................................5 Allée de Bélaneu -Locmiquel ............... 20 octobre
JEANNEAU Annick épouse MAHEVO .............................29 Rue de la Chapelle - Locmiquel ..... 12 novembre
JAMBUT Monique épouse TABUTEAU ..........................17 Rue du Poulic .................................. 16 novembre
OUVRARD Andrée épouse GILKES  ................................Le Moulin de la Jalousie ...................... 25 novembre
ALBRECHT Emile .............................................................9 Rue Gilles Gahinet ............................ 30 novembre
CHOUANE Isabelle épouse PASQUIER ..........................12 B Route de Cardelan ....................... 03 décembre

Mariages
Gwénaël LE DOUARIN & Priscilla GUILLEMOT ............24 Hameau du Célino .......................................23 juin
Antoine MOREELS & Mélodie ALFROY-IMBERT ..........7 Rue de Pen Pouleu .........................................23 juin
Pascal ADAM & Maud BAINVEL ...................................Boulogne-Billancourt 
 6 Chemin du Manoir de Cardelan .....................23 juin
Constantin SLIOUSSARENKO & Anne DUPRÉ Paris 5ème Arrondissement 
 23 Allée de Paimberf ........................................ 7 juillet
Benoît LAFONTAINE & Marie-Pia AUMONNIER ..........Rennes - 12 Rue de Pont Daniec ..................19 juillet
Jean-François RIO & Rachel LORCY ............................6 Allée de Toulguen ........................................20 juillet
Joseph HEMON & Isabelle RICHARD ...........................4 Rue des Chaumières .....................................11 août
Vincent BUET & Sylvie LOBJOIS ..................................9 Chemin de Bocoan ........................................18 août
Paul MC ANESPIE & Marion PRIGENT .........................8 Rue du Véchellec ...........................................25 août
Laurent LAGADEC & Gisèle FATIMA KRZISCH ............5 Rue du Roméno ......................................3 novembre
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CALENDRIER manifestations

 Janvier
L 7 Conférence Salle Gilles Gahinet LAEP et Municipalité
S 12 Vœux à la population Salle Le Seniz Municipalité
S 12 Conférence Salle Gilles Gahinet Le Panier Badennois
D 20 Spectacle Music Hall Salle Le Seniz Municipalité
L 21 Conférence Salle Gilles Gahinet LAEP et Municipalité
S 26 Conférence Salle Gilles Gahinet Le Panier Badennois

 Février
S 2 Soirée + Repas Salle Le Seniz Baden Basket Club
L 4 Conférence Salle Gilles Gahinet LAEP et Municipalité
S 9 AG + Repas Salle Le Seniz Comité des Fêtes
D 17 Concert Lyrique de la St Valentin Salle Le Seniz Municipalité
D 17 Repas couscous Salle Gilles Gahinet Club de l'Amitié des Aînés
22 au 24 Festival d'hiver Salle des Arts vivants Festival du conte
S 23 AG + Repas Salle Le Seniz Comité de Jumelage
L 25 Conférence Salle Gilles Gahinet LAEP et Municipalité

 Mars
S 2 Théâtre Salle Le Seniz Baladins d'Armor
S 9 Repas + Soirée Salle Le Seniz ASC Baden
L 11 Conférence Salle Gilles Gahinet LAEP et Municipalité
S 16 Soirée Irlandaise Salle Le Seniz Municipalité
S 16 Conférence Salle Gilles Gahinet Le Panier Badennois
S 23 Carnaval Pôle Education Jeunesse
D 24 Apéro Concert Salle Le Seniz AMB
D 24 Vide Grenier Salle Tumulus OGEC
L 25 Conférence Salle Gilles Gahinet LEAP et Municipalité
D 31 Plateau Baby Salle Tumulus Baden Basket Club

 Avril
S 6 & D 7 Week-end Chantant Salle Le Seniz Golfe en Chœur
S 6 Lancement saison 2019 Réception Gréo Couleurs de Bretagne
M 9 Collecte de sang Salle Le Seniz Don de Sang
S 13 Troc et Puce L'Espace Jeunes
S 13 Théâtre Salle Le Seniz Municipalité
D 14 Théâtre Salle Le Seniz Municipalité
D 14 Après-midi Crêpes Salle Gilles Gahinet Club de l'Amitié des Aînés
D 14 Journée des Créateurs Salle Tumulus Le Panier Badennois
M 23 Présentation des Séjours d'Été du Pôle Éducation Jeunesse
D 28 Vide Grenier Salle Tumulus Baden Basket Club
D 28 Repas des chasseurs Salle Le Seniz Société de chasse St-Hubert

 Mai
Me 1er Course nature Salle Tumulus Municipalité
S 4 Conférence Salle Gilles Gahinet Le Panier Badennois
S 4 Color race Salle Tumulus APPEL
Me 8 27ème Open d'échecs Salle Tumulus Echiquier l'ABC
D 12 Concert Polyphonique Église de Baden Municipalité
D 12 Tournoi 3x3 Salle Tumulus Baden Basket Club
S 18 Nuit des Musées Musée Les Mais du Musée de Baden
D 19 Repas de printemps Salle Gilles Gahinet CLub de l'Amitié des Aînés
D 26 Élections Europpénnes Salle Le Seniz et Mairie Municipalité
27 mai au 2 juin Semaine du Golfe Port Blanc
J 30 Concours de Peinture Salle Le Seniz Couleurs de Bretagne

 Juin
S 1er Tournoi de pétanque Salle Le Seniz AVF pétanque
6 au 10 Exposition tableaux Salle de réception Arkivie
S 8 Fête du Club Salle Tumulus Baden Basket Club
S 15 Fête de la musique Centre-bourg Municipalité
S 15 Tournoi Kin-Ball Salle Tumulus Sporting Kin-Ball Baden
S 22 Fête de l'école Ecole Joseph Le Brix Amicale Laïque
S 22 Soirée chantante autour d'un verre Salle Le Seniz Chorale de chansons contemporaines BAD'NOTES
22 et 23 Journée du Patrimoine Musée Les Amis du Musée de Baden
D 23 Tournoi (Les Nanas en Basket) Salle Tumulus Baden Basket CLub
27 au 30 L'Ultra-Marin Raid Golfe du Morbihan

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

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

1ER SEMESTRE 2019



La minorité
Non à la révision totale du PLU ! 
La minorité n'était pas favorable à une révision totale du 
PLU.
Le droit des sols est une des dernières prérogatives 
importantes relevant de l'autorité du maire. Un nouveau 
PLU est une décision majeure pour la commune, elle 
nécessite certes le respect des lois mais aussi une vision 
de l'avenir et un courage politique.
Nous n'avions pas approuvé le projet de révision en 2015 
pour son coût et parce qu'il était possible d'intégrer les 
nouvelles lois, les orientations et les différents jugements 
par des révisions simplifiées successives.
Le SCOT de l'agglomération vannetaise qui s'impose à 
notre PLU est en cours de révision et devrait être approu-
vé au 1er trimestre 2020. Ne serait-il pas opportun d'at-
tendre ?
D'autant plus qu'il est susceptible d'intégrer les diffé-
rentes évolutions législatives qui concernent notamment 
la constructibilité des dents creuses.
De manière plus globale, même si la loi demande de 
densifier, est-ce vraiment la philosophie fondamentale 
d'une commune comme Baden ? Les choix pris par l'équipe 
actuelle s'imposeront aux élus et Badenois pour de nom-
breuses années, dont notamment la perte de 31% des 
terrains actuellement constructibles.
La résidence des séniors ...pas pour tous !
Nous le redisons, la résidence des séniors ne sera pas 
médicalisée et il n'y aura pas d'assistance de nuit. Elle 
ne pourra donc accueillir que des personnes autonomes 
de plus de 65 ans, en location, et sous conditions de 
ressources.
En bref, toute personne âgée nécessitant une surveillance 
permanente devra trouver une structure adaptée et, bien 
entendu, ailleurs qu'à Baden !
Le projet de modification de la salle municipale
Il était certainement nécessaire de mettre aux normes la 
cuisine et de donner de nouveaux locaux à l'espace jeunes, 
mais où est passé le projet de maison des associations ? 
Elle ne se résume qu'à 5 bureaux pour une seule d'entre 
elle. Et ce projet va coûter plus de 3 millions d'euros ! ... 
sans prise en compte de la voirie et d'autres travaux non 
prévus !
Notre projet était de conserver la cantine actuelle en 
l'améliorant, de mettre la cuisine aux normes et en pa-
rallèle, de créer une nouvelle salle de spectacle intégrant 
aussi un espace réservé à toutes les associations.
Nous sommes élus pour vous, n'hésitez pas à nous re-
joindre !

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

VOUS SOUHAITENT UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2019
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L'EXPRESSION de la minorité et de l'opp½ition

L'opp½ition
Décidément le maire ne nous aura pas épargnés l’an 
passé, notamment en nous imposant pendant l’été, sa 
désinvolture vis à vis du prêtre et de ses équipes. Nous 
en avons honte pour lui et nous le déplorons, comme ses 
mauvaises décisions dont les effets à venir ne sont pas 
encore mesurables.

D’abord cette dépense inutile de 170 000  € pour faire 
des parkings payants à Port-Blanc, sur des terrains qui 
n’appartiennent pas à Baden, et dont les recettes revien-
dront au département par le biais de la Cie des Ports du 
Morbihan. Nous avons contesté cet engagement.

Par ailleurs, que la fermeture de la maison des aînés 
soit décidée pour des raisons fonctionnelles et sanitaires, 
nous l’admettons. Mais nous nous élevons devant la 
manière d’en reclasser le personnel. Avec une véritable 
implication de la mairie, en quelques semaines le per-
sonnel devait être accompagné dans un nouveau poste. 
Au lieu de cela, les agents attendent encore. La rigueur et 
la compétence ont manqué à tous les niveaux. Les baden-
nois continuent de payer les salaires.

S’agissant du PLU, que nous avons refusé de valider, 
nous savons que les lois survenues depuis 2008 sont 
plus contraignantes et qu’il faut les respecter. Mais c’était 
aussi l’occasion de donner un nouveau sens à l’habitat 
au moment où nous devons, maîtriser le développement 
de la population de la commune, favoriser la mixité inter-
générationnelle, veiller à l’harmonie de son habitat, afin 
de préserver l’identité badennoise.

Pour cela il aurait fallu faire preuve de vision, d’ambition 
et de courage politique. Le PLU n’est au final qu’un exer-
cice administratif, frileux, dont les dommages financiers 
pour les propriétaires fonciers seront conséquents. Les 
lotissements à Toulbroche et au Govello sur des parcelles 
de 300 mètres carrés, ne répondront pas, au contraire, aux 
enjeux et aux choix des habitants de notre cité.

Nous avons très activement participé à d’autres projets 
qui sont en cours, et qui devraient satisfaire nos conci-
toyens, et notre détermination à permis de créer de nou-
veaux emplois à Baden.

Mais le maire ne sera jamais quitte de ses obligations tant 
qu’il ne se préoccupera pas de la vie des badennois au 
quotidien, dont la jeunesse.

Son renoncement à peu près systématique devant les 
décisions de « l’Agglo » qui refuse notamment de mieux 
desservir Baden en bus en est une preuve supplémentaire 
en plein débat sur le coût de la vie. À cet égard sachez les 
efforts qu’il a fallu déployer pour l’empêcher d’augmenter 
la part communale des impôts locaux.

Beaucoup d’entre vous nous font part de leur déception, 
nous la partageons. Le maire depuis longtemps a rompu 
le contrat sur lequel nous avons été élus.

Nous vous souhaitons une excellente année 2019.

Vanessa Jacob-André / Gérard Cherouvrier 
Groupe de l’opposition



L'�pression de la Majorité
Nous constatons que l’«  opposition  » se borne à des 
critiques systématiques de nos actions, sans leur 
opposer la moindre proposition constructive et en 
contradiction flagrante avec leurs précédentes convic-
tions. Nous constatons ainsi qu’en 2014 ses membres 
avaient validé ce même programme qu’ils condamnent 
aujourd’hui. Prenons l’exemple des sujets ci-dessous :
Port Blanc  : Le projet date de 2011 (ancienne équipe). 
Il a été élaboré en 2015, en bureau municipal et sera 
opérationnel en 2019. Cet aménagement de Port Blanc 
est un plus pour tous, pour les riverains en priorité, 
pour les touristes, pour l’image de notre commune. Nous 
bénéficierons partiellement des recettes des parkings 
payants. Cette disposition a été adoptée définitivement 
par l’opposition lors du conseil municipal du 30 août 
2018 et a été évoquée lors de la réunion publique du 
4 septembre 2018.
L’ensemble du personnel de l’ex «  Maison des aînés  » 
est aujourd’hui au travail, soit dans une structure 
extérieure, soit dans notre commune sur des postes qui 
étaient vacants. Le principe d’adaptabilité du service 
public oblige couramment à des suppressions / trans-
formations de postes et donne des priorités de réaffecta-
tions aux agents, ce qui a été le cas.
Nous n’oublions pas les jeunes. En collaboration avec 
eux, nous avons réalisé un équipement sportif appe-
lé «  street work out  » qui permet aux plus grands un 
entraînement physique… Nous prévoyons cette année 
un « city Park » pour compléter l’espace Jeux permettant 
ainsi à tous les âges de se divertir, sans oublier le « skate 
Park  » qui se verra prochainement doté de nouveaux 
éléments. Toutes les tranches d’âge auront ainsi été 
pourvues d’un espace ludique dans le bourg.
La révision du PLU quant à elle, était une obligation, 
dans laquelle s’imposait à nous l’application des 
nouvelles lois exécutoires de plein droit. Cette révision 
avait également été entérinée par l’opposition actuelle. 
Ce PLU va permettre de donner un nouveau sens au 
développement de notre commune, de maîtriser son 
évolution avec un objectif de croissance de 1,14% par 
an, de 4600 à 5100 habitants environ, sur dix ans, de 
développer la mixité sociale et intergénérationnelle, de 
favoriser l’accueil des jeunes pour garantir nos écoles, 
signe de vitalité.
Comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, 
les transports en commun vont évoluer en 2019, car 
après des débats opiniâtres entre le maire et certains 
de ses collègues de GMVA, une refonte est en cours au 
bénéfice des Badennois. Quant aux impôts, à plusieurs 
reprises nous l’avons dit, et confirmons qu’il n’y aura pas 
d’augmentation de la part communale jusqu’à la fin du 
mandat.
Vous l’aurez compris, nous avons eu raison de nous 
séparer de cette opposition qui n’apporte au débat que 
des critiques sans base sérieuse. Ne soyez pas dupes, leur 
seule volonté est de déstabiliser le maire et son équipe.
Avec la minorité, en revanche, nous travaillons de manière 
constructive en bonne intelligence  ; chacun a ses idées, 
chacun se respecte. Notre groupe travaille activement au 
profit de tous pour une saine action communale et vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Les élus de la Majorité
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LA lettre au Maire

La parole est à vous
MERCI D'INDIQUER VOS COORDONNÉES

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

L'EXPRESSION de la majorité
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BONNE ANNÉE 2019
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Le Mag’


