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et des différentes manifestations estivales que sont notam-
ment le Festival du Conte et la Fête Traditionnelle dans le 
cadre enchanteur du vallon de Kergonano. Le feu d’artifice du 
14 juillet a été applaudi et l’orchestre dynamique a fait danser 
toutes les générations dans le bourg. Toutes ces manifesta-
tions ont connu un grand succès et nous nous en réjouissons.

La mise en place d’une navette gratuite entre le bourg et Port-
Blanc a été très appréciée par les Badenois et les touristes.
Le nouveau plan «transports en commun», bien amélioré, a 
été mis en place dès le 2 septembre. Vous avez maintenant 
à disposition six voyages aller/retour par jour vers Vannes à 
heures fixes. Cela devrait permettre de laisser sa voiture au 
garage plus fréquemment.

La rentrée est faite, les dossiers majeurs se poursuivent.
L’enquête publique sur le PLU est terminée, le rapport du com-
missaire enquêteur est en cours.
Les travaux du restaurant scolaire, de l’espace jeune et du 
pôle musique ont débuté, ainsi que ceux de la résidence 
senior. Le démarrage des logements sociaux de la rue des 
Frères Le Guénédal se fera en octobre.

Vous étiez nombreux à assister à la présentation du nou-
veau giratoire du Daniec sur notre commune. Les travaux à 
la charge du département devraient commencer début 2020, 
cette structure doit sécuriser l’entrée ouest de la commune. 
En complément de cette opération un nouveau revêtement 
moins bruyant que l’existant sera mis en place entre ce rond-
point et le carrefour de Crafel.

Nous poursuivons nos actions en vous informant de l’avance-
ment des dossiers significatifs sur notre commune.
Bonne rentrée à tous !

Quel bel été ! Un soleil très présent 
en juillet et malgré un début d’août 
plus mitigé, une fin de mois douce 
et ensoleillée. L’été à Baden fut très 
agréable pour tous. Vous aurez ainsi 
pu largement profiter de nos plages

Disposées dans les points stratégiques de la ville (lieu touristique, com-
merce, arrêt de bus..), ces balises réveillent l’application du visiteur dès 
qu’il passe à proximité. Celui-ci se voit alors proposer des informations 
pertinentes en fonction de sa localisation et des lieux qui l’entourent. 
S’affichent par exemple l’histoire du monument à proximité, ou encore 
les produits proposés par un commerce proche de lui, la programmation 
d’évènements …

Imagina, application à télécharger 
sur votre téléphone, est une solution 
composée de balises Bluetooth. 

Premier test pour cette navette 
mise en place du 8 juillet au 24 
Août 2019, soit 7 semaines du 
lundi au samedi.
Sept arrêts ont été définis entre 
les Halles et Port-Blanc, avec 
sept horaires dans le sens dé-
part Halles de 9h30 à 17h et six 
horaires de retour Port-Blanc, de 
10h à 17h30, le temps de trajet 
étant de 30 minutes.
2 000 personnes ont utilisé cette 
navette. Le taux de remplissage 
reste faible : 20%. Malgré tout, 
cette expérience est satisfaisante 
dans l’ensemble et devrait être re-
nouvelée, mais peut être amélio-
rée sur les horaires, la communi-
cation et la signalétique.

Une réunion de synthèse a été orga-
nisée en mairie avec la participation 
des partenaires : Carrefour Market, 
Izenah Croisière, le camping de Mané 
Guernehué, la Compagnie des Ports, 
l’hôtel le Gavrinis, les Amis du Port-
Blanc et Auray-Voyage. L’analyse des 
résultats 2019 permettra de proposer 
des améliorations pour 2020.
Cette navette est à la disposition de 
tous : touristes, Badenoises et Bade-
nois.

LA MISE EN PLACE D’UNE NAVETTE GRATUITE, BUS DE 22 PLACES, 
ENTRE LE CENTRE BOURG (HALLES) DE BADEN ET PORT-BLANC  

LES NOUVEAUTES DE L’ÉTÉ 2019 Edito

Navette gratuite

Baden ville connectée

Chaque mercredi après-midi, du 3 juillet au 28 août, s’est tenu le marché 
artistique et gourmand sur l’esplanade de Port Blanc : les exposants y ont 
rencontré un vif succès, les chalands s’y sont retrouvés en grand nombre. 
Une vingtaine d’exposants ont animé ce marché. 
Au regard de ce bilan très positif , il est envisagé que le marché se tienne 
la journée entière pour l’été 2020. Une excuse pour flâner  sur les quais de 
Port Blanc de bon matin … À suivre !

Les marchés de l’été à Port Blanc
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Environnement et Patrimoine
FOCUS SUR L’AMENAGEMENT DU VALLON DE KERGONANO 
Un espace bucolique,où la nature fait place totale à l’inspiration …

La commune de BADEN a décidé la revalorisation d’un vaste es-
pace naturel, situé au sud-est du bourg, à proximité immédiate de 
la zone urbanisée.

Ce site, qui dépendait à l’origine du château de KERGONANO voi-
sin, a longtemps été laissé à l’abandon. Il a cependant été déjà 
bien débroussaillé par le Panier Badenois que nous remercions 
vivement. Ce vallon est riche d’une biodiversité remarquable, du 
fait des caractéristiques de ses différents milieux naturels : zones 
humides, cours d’eau, prairies, landes, arbres remarquables, bois 
de feuillus et de conifères, bosquets, haies, talus bocagers.
Il recèle par ailleurs un petit patrimoine vernaculaire particulière-
ment intéressant pour le promeneur qui prend le temps de regarder 
autour de lui et d’apprécier les richesses de son environnement : 
anciens bassins en pierre de taille à rouir le chanvre, anciennes 
éoliennes, fontaine, puits, cheminements empierrés...

L’OBJECTIF DE CET AMÉNAGEMENT EST D’OUVRIR CES ESPACES REMARQUABLES ET RICHES  À UN CHEMINEMENT PIÉTON, DANS 
UN CADRE PAYSAGER, EN TENANT COMPTE DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES DU SITE ; EN EFFET, LA PRÉSENCE DE GROS 
GIBIER CONTRAINT À RESPECTER ET PRÉSERVER  LE CARACTÈRE NATUREL DU LIEU ET DE SES ESPACES SAUVAGES.

Les travaux consistent en : 

L’abattage très sélectif et taille d’arbres et d’arbustes 
visant à  valoriser les beaux sujets.
La création de cheminements en terre-pierre ou en 
sable stabilisé. 
La réhabilitation des fossés drainants. 
L’installation de passerelles en bois sur les ruisseaux et 
des platelages sur les zones humides. 

Il est également prévu de créer des soutènements en 
bois sur certains secteurs de berge éboulés.

Par ailleurs, sont prévus les aménagements suivants :
 
La construction de gradins en pierres plates, au cœur du site, pour un 
« forum » en plein air : un espace rêvé pour les animations contées, les 
manifestations théâtrales ou autres représentations musicales …  
L’installation d’agrès pour un parcours de santé, s’adressant à tous.
Des jeux pour les jeunes. 
Quelques tables et bancs, pour prendre le temps, tout simplement, d’ap-
précier les lieux, se poser, se reposer.
Un verger pédagogique, dont les arbres seraient plantés, observés et « 
entretenus » par les élèves des écoles de la commune, pourrait voir le 
jour ultérieurement.

Détente, jeux, plaisirs… mais aussi cultures de l’esprit, du corps, de la terre...
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Environnement et Patrimoine

Ce vallon deviendra le premier des deux poumons verts de ba-
den, le second étant celui de la step de pont-claou (dossier re-
latif à la remise à l’état naturel, qui est en cours d’instruction).

Une signalétique directionnelle au sein de la 
zone et indicative aux 3 entrées est prévue, 
ainsi qu’à proximité du petit patrimoine ou 
des sites remarquables, ceci permettra à cha-
cun de découvrir la richesse du lieu.

Verger pédagogique
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Infos locales
CITY STADE

ESPACE PETITE ENFANCE

Plateau multisport

Une belle soirée estivale, ce jeudi 4 juillet, pour la fête des parents.

Petite enfance

                       INAUGURÉ LE 17 JUILLET, PAR UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE ESTIVALE,                  
                LE PLATEAU MULTISPORT «  CITY STADE » DE LA COMMUNE S’INSCRIT 
DANS LE PROLONGEMENT DES INSTALLATIONS LUDIQUES ET SPORTIVES DU JAR-
DIN D’ENFANTS ET DU « STREET WORK OUT ». 

L’adjoint à l’urbanisme et l’adjoint aux travaux, ont initié ce projet, dans le but d’offrir à 
tous nos jeunes un lieu de rencontre diversifié et adapté à tous.
L’aménagement de cet espace et les marquages dédient ce lieu aux jeux de balles et 
ballons : paniers de basket, buts de hand-ball et football, possibilité d’installer des 
filets pour la pratique du volley-ball ou du tennis. 
Un bel ensemble qui réunit toutes tranches d’âge, entre écoles et médiathèque :
de quoi muscler le corps et l’esprit !

Ce fut l’occasion de partager, dans le jardin de l’espace Multi Ac-
cueil, deux bonnes heures de convivialité entre parents et anima-
teurs.
A cette occasion, Kévin Monterrin, intervenant musical,  a animé 
la soirée et a accompagné l’équipe lors de la lecture du conte «La 
chasse à l’ours» et des comptines signées (comptines chantées et 
signées en langage des signes, simultanément).
Un repas avec les familles et les enfants a ensuite été partagé. 
Ce fut un moment très agréable, apprécié de tous, petits et grands !

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) « Au fil des mots »
Réouvert depuis le jeudi 5 septembre, à partir de 9h30 à l’Espace Enfance. 
Renseignements au 02.97.58.00.22

Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels (RIPAM) 
Reprise des matinées d’éveil depuis le vendredi 6 septembre pour les 
enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles.
Une réunion d’information sur la « convention collective des assis-
tants maternels du particulier employeur » et du contrat de travail a 
eu lieu le mardi 17 septembre à 20h à la salle Gilles Gahinet à Baden ; 
animée par Virginie Boussin du service «  Particulier Emploi ». Gratuit. 
Ouvert aux parents employeurs et aux assistant(e)s maternel(les). 
RIPAM : 02.97.58.00.22 / ram@baden.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES

Jeudi 3 octobre à 20h15

Conférence 
LA « DISCIPLINE POSITIVE »  

Salle du Cairn à Larmor Baden 

Conférence animée par Isabelle Soula, édu-
catrice spécialisée et formatrice en discipline 
positive. « Ensemble d’outils et méthode qui 
permet  de concilier fermeté et bienveillance ». 
Gratuit. 
Sur inscription au RIPAM : 02.97.58.00.22 / 
ram@baden.fr
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Infos locales

Le CCAS remercie sincèrement l’association KIWANIS VANNES GWENED 
qui a permis à 7 enfants de la commune d’effectuer un baptême de l’air 
le 25 mai dernier. 
Partis de l’aérodrome de Monterblanc, les enfants, âgés de 8 à 11 ans, 
ont effectué un vol de 20 minutes au cours duquel ils ont pu survoler la 
commune de Baden. 
A leur retour, les enfants ont apporté des photos et des petites cartes de 
remerciement au CCAS pour exprimer leur gratitude.
Un joli clin d’œil à notre aviateur local, Joseph LEBRIX … 

Pour le 31ème anniversaire des joutes KIWANIS, la commune de BADEN  était 
fièrement représentée par la remarquable et remarquée équipe « les Blondes de 
Baden » : la troupe de joyeux lurons,  déguisés de  perruques blondes, colliers de 
fleurs et jupes tahitiennes a vaillamment défendu les couleurs de la commune.
 
Le matin, l’équipe «  des Blondes »  a terminé deuxième de sa poule, avant d’ac-
céder dans l’après-midi aux huitièmes puis quart de finale ; elles ont malheu-
reusement  « sombré » contre Saint- Avé, équipe terminant troisième des joutes 
2019.
Les élus de Baden sont venus encourager et soutenir leur équipe tout au long de 
cette belle journée.

Comme annoncé dans la Lettre d’octobre 2018, les aménage-
ments pour la fibre optique progressent. La pose des armoires 
est actuellement en cours.
La mise à disposition vers les FAI (Fournisseur Accès Internet) 
est concomitante. La commercialisation  pourra  commencer 
une fois le réseau construit et les points de branchements po-
sés.

Les visites sont organisées un jeudi par mois. 2 horaires sont 
proposés : de 17h30 à 18h30 et  de 18h30 à 19h30.
La visite : Par groupe de 20 personnes, accompagné par une 
animatrice du SYSEM. 
Celle-ci répondra à toutes les questions et expliquera com-
ment sont valorisés les déchets recyclables du quotidien.
Dates : Jeudi 17 octobre, Jeudi 12 décembre. 
Matinée portes-ouvertes  (SERD 2019) : Samedi 16 novembre. 
Inscription obligatoire sur : www.sysem.fr.
Visites ouvertes aux adultes et enfants (+ de 8 ans) 
Lieu de la visite : 17 rue Stanislas Dupuy de Lôme
– ZI du Prat – 56000 VANNES (derrière le centre de tri postal) 

Les citoyens peuvent consulter la carte relative à l’évolution 
des aménagements : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Afin de préserver le revêtement de l’esplanade de la mairie et en 
respect des contraintes du sol, il a été décidé, en accord avec les 
commerçants, de déplacer ce marché dans le bourg, à hauteur 
de l’église, à compter du vendredi 27 septembre. Ceci occasion-
nera des restrictions de stationnements de 13h à 20h en centre 
bourg et la fermeture de la voie avec déviation à partir de 15h.

La mairie va par ailleurs, à 
cette même période, pou-
voir bénéficier d’un ravale-
ment intégral. 

BAPTÊMES DE L’AIR 

Les traditionnelles joutes du KIWANIS

Fibre optique

Le SYSEM  

Déplacement du marché de Pays 

Le CCAS remercie l’association Kiwanis

Club de Vannes

à Baden
La fibre se déploie sur la commune 

Les jeudis du centre de tri 

Dimanche 25 Août 2019 sur le Port de Vannes.

le vendredi de 16h30 / 20H00  
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Actualités
L’ÉLAGAGE, L’ENTRETIEN DES HAIES ET LA COUPE DES ABORDS DE PROPRIÉTÉS  

Les fournisseurs d’énergie et de télécommunication rappellent
quelques règles d’entretien afin de préserver les lignes aériennes.

A qui incombe la responsabilité de l’élagage ?    

LES ARBRES 
Conseil n°1 :
Ne pas planter sous les lignes ; aux abords des lignes, planter en prenant en compte les 
distances à respecter, une fois les plantations arrivées à maturité.
Conseil n°2 : 
Etre prévoyant en entretenant la végétation avant qu’elle ne soit trop proche des lignes.
Conseil n°3 : 
Vérifier que votre assurance « responsabilité civile » prend bien en compte les dommages 
susceptibles d’être causés par les arbres dont vous êtes propriétaire. 

LES HAIES ET ACCES AUX PROPRIETES 

Par ailleurs, que vous soyez propriétaire ou locataire de 
votre habitation, vos végétaux en bordure de voie néces-
sitent un entretien courant et régulier, Vous en êtes res-
ponsables.
A ce titre, les arbres en bordure de voie, lorsqu’elle n’est 
pas  concernée par des lignes de desserte d’énergie ou 
communication, doivent être entretenus à une hauteur 
minimale de 4,50m (ceci afin de laisser le passage d’un 
camion semi-remorque). Cette hauteur s’entend à la per-
pendiculaire de la bande d’accotement.

Vos haies d’agrément (lauriers, arbustes fleuris…) qui 
bordent les voies publiques doivent elles aussi être en-
tretenues et taillées, afin de préserver une visibilité sur 
les voies de circulation. Ceci vaut également en milieu 
urbain, afin de préserver la libre circulation des piétons 
sur les trottoirs (la taille s’entend alors à l’aplomb des 
clôtures et trottoirs).

Concernant les lignes de télécommunication, les plantations doivent respecter une 
distance d’au moins un mètre minimum des câbles et être taillées en conséquence.

ECOLOGIE ET CIVISME 

En respect avec la volonté des élus, la Commune s’est engagée à ne plus recourir aux produits phytosanitaires pour entretenir ses 
espaces verts, ses voiries ainsi que son cimetière, afin de préserver l’écosystème et garantir la qualité de ses eaux.

A l’occasion d’une rencontre à RENNES, Le prix «  Zéro Phyto » lui a été décerné en 2019 : ce prix récompense le travail engagé depuis 
plusieurs années. Cette distinction a été remise à Yannick DANET responsable des espaces verts de notre commune, en présence 
de J. François  CARTRON, responsable du Pôle Technique de la commune. 
La municipalité encourage chacun à contribuer à cette politique éco-citoyenne, en entretenant naturellement l’environnement 
proche de son habitation (accès, abords de propriété). 
 

Notre nature et notre environnement méritent attention et soin : qu’on se le dise ! 

Sachez les maîtriser 
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Nous sommes maintenant à 6 mois des prochaines élec-
tions et ce qu’il ressort de ces 5 années de mandature 
est un pilotage frileux de la commune sans vision à long 
terme. 
La gestion est purement comptable. Le maire et son 
équipe se félicitent sans cesse de désendetter la com-
mune et de dégager une CAF (capacité d’autofinance-
ment) importante, mais ils limitent leurs investissements 
préférant laisser «dormir» cette CAF et ne pas profiter 
des taux d’emprunt au plus bas. On peut aussi rappeler 
que l’équipe a mené sa campagne électorale de 2014 en 
clamant haut et fort que le taux d’endettement était alar-
mant, pour ensuite dire à plusieurs reprises qu’en fait les 
finances étaient saines ?!  
Ce ne sera finalement qu’au cours du futur mandat que 
la cantine sera réhabilitée et le pôle jeunesse et musical 
construit. Et toujours rien pour les autres et nombreuses 
associations badennoises ! 
Beaucoup de temps et d’énergie ont été consacrés à la ré-
vision précipitée du PLU, qui soulève beaucoup d’inquié-
tude et de questions suite à des prises de décisions très 
polémiques et un manque flagrant de transparence et de 
communication. Nous rappelons que nous nous sommes 
toujours opposés à cette révision du PLU. 
Nous n’avons pas non plus de visibilité sur le développe-
ment du centre bourg : des acquisitions ont été réalisées 
et d’autres sont à venir  (mais dans quel but ?), pas de dé-
veloppement de commerce, pas de facilité de circulation 
et de stationnement. 
Concernant les transports collectifs, l’agglo a fait un ef-
fort sur le développement des réseaux de bus pour la 
2ème couronne vannetaise. Mais ce n’est sans doute 
pas grâce à nos représentants qui ne s’imposent pas …
la preuve est que nous n’avons jamais aucun écho des 
conseils communautaires. 
Et que vont devenir nos personnes plus âgées dépen-
dantes et isolées puisque rien n’a été fait pour les main-
tenir sur la commune ; la résidence sénior en cours de 
construction n’étant pas un établissement médicalisé ni 
adapté aux personnes en perte d’autonomie.

Nous sommes élus par vous et pour vous ! 
N’hésitez pas à nous contacter : 

baden.en.mouvement@gmail.com /  06.14.46.69.29 

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

Le 27 février 2019, un incendie s’est déclaré dans le DOJO situé dans la 
salle du Gréo. Suivant l’avis de différents experts, les dommages engen-
drés par cet incendie ne permettent pas de réintégrer les activités dans ces 
locaux.
Compte tenu qu’une reconstruction de la salle ne peut être envisagée sur 
site en raison des objectifs fixés dans le Plan de référence urbain de 2016 
et, après concertation avec les associations concernées, la Commune en-
visage de délocaliser le DOJO sur le site du Tumulus et de construire une 
nouvelle salle attenante. À cette occasion et afin de répondre à une de-
mande du Baden Basket Club, un club house fera partie intégrante du pro-
jet. Le terrain qui accueillera le projet se situe sur la partie EST du Tumulus 
et accolé à ce dernier pour liaison fonctionnelle. 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à environ 340.000 euros toutes 
taxes comprises, y compris quelques aménagements pour la salle de 
gymnastique actuelle (rénovation du parquet et isolation d’un mur). Une 
enveloppe annexe de traitement des abords d’environ 20.000 euros toutes 
taxes comprises sera réservée sur le budget communal de voirie. Le bud-
get global de l’opération est évalué à environ 460.000 euros toutes taxes 
comprises.

Construction d’un dojo et d’un club house pour le 
Baden Basket Club 

Projet pour le Dojo 

Actualités

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

«Sculpture en Baden» va naître à l’automne. 

Breizh  Féérie  56

Cette association aura pour objet la pratique conviviale de la sculpture, 
sous ses différentes formes : taille directe, modelage, etc.
L’idée est de créer dans le secteur un lieu pour permettre à des sculpteurs 
déjà expérimentés de se retrouver et d’échanger en pratiquant leur disci-
pline.

L’association Breizh  Féérie  56, nouvellement constituée sur votre com-
mune, a été créée le Mercredi 21 août 2019.  Son but est de regrouper les 
associations de Baden et des communes morbihannaises afin de promou-
voir le patrimoine culturel par l’élaboration de projets évènementiels, en 
journée et / ou en nocturne.
Pour tous renseignements et engagements : 
 Daniel 06 09 92 01 22    /   danielbouesse@hotmail.com

Cette nouvelle activité recherche 
un lieu bien éclairé leur permet-
tant de pouvoir pratiquer leur art 
en toute convivialité. En attendant 
elle remercie la Mairie de Baden de 
mettre un local à sa disposition. 
Tout sculpteur confirmé et intéressé 
peut écrire à :
sculptureenbaden@gmail.com

Les Kerguelen à Toulbroche
Le restaurant les Kerguelen, anciennement installé dans le bourg, a rouvert 
ses portes dans les anciens bâtiments communaux zone de Toulbroche 
depuis le 9 septembre. 
Une rentrée en beauté pour cet établissement qui accueille une clientèle 
nombreuse.
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A vos agendas !

LA SEMAINE BLEUE du 7 au 13 OCTOBRE

CALENDRIER DU DERNIER TRIMESTRE 2019

Semaine nationale des retraités et personnes agées

AU PROGRAMME
 
Lundi 7 octobre :
14h Cinéma « Le sens de la Fête » de JP. BACRI, G. LELOUCHE

Mardi 8 octobre :
9h30 Présentation de la tablette SENIOR par M. PIGUEL de La Poste.
11h « La quête du Bonheur » débat avec M. UNTERSINGER.
14h Balade : Les jardins familiaux avec l’association Asphodèle. 
 RDV : Parking Mairie

Jeudi 10 octobre : 
14h Conférence : Vente, donation, héritage par Maître JM. HENAFF.
Suivi du « Pot de l’amitié »

Dimanche 13 octobre : 
Repas des Anciens, salle le SENIZ.

Dimanche 13 octobre : 
Repas des Anciens offert par la municipalité, salle le SENIZ.

Samedi 19 octobre :
21h concert du Big Band du GOLFE salle le SENIZ.

Mercredi 30 octobre :
13h à 20h don du sang, salle le SENIZ.

Jeudi 31 octobre :
20h30 «Anne Quéméré, passagère de l’Arctique», projection-confé-
rence en présence de la navigatrice, Médiathèque.

Samedi 9 novembre :
17h conférence sur la Comtesse de Ségur, une bretonne dans 
l’âme, Médiathèque.

Lundi 11 novembre :
Cérémonie de l’armistice, messe à l’église de Baden à 10h, sui-
vie de la remise de gerbe aux monuments aux morts et verre de 
l’amitié dans la salle du Conseil.

Samedi 16 novembre :
17h lecture croisée avec Thomas Scotto et Benoit Broyart (auteurs 
jeunesse), Médiathèque.

Samedi 30 novembre 21h et dimanche 1er décembre 17h :
Théâtre « Une poire pour la soif », salle le SENIZ.

Vendredi 6 décembre : 
18h30 accueil des nouveaux Arrivants Salle du Conseil.

Vendredi 6 et samedi 7 décembre :
Téléthon.

Samedi 14 décembre :
16h Concert de Noël à l’église de Baden.

Vendredi 20 décembre : 
Spectacle de Noël pour les enfants des deux écoles, salle le SENIZ.


