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Edito du Mair
Le troisième confinement prend fin et nous espérons tous reprendre peu à 
peu une vie normale. Je souhaite remercier toutes les Badennoises et tous 
les Badennois pour leur sens civique. Ensemble, nous avons fait preuve 
de raison, de bon sens et d’entraide. Reconnaissons cependant, que notre 
environnement privilégié nous permet de rendre plus supportable ces 
périodes restrictives.

Vos élus et les agents communaux profitent pour autant de ce contexte par-
ticulier pour agir et préparer nos prochains évènements culturels, sportifs 
et associatifs. La scène et la salle du Séniz font peau neuve, des réparations 
au Tumulus sont en préparation, un marché de l’artisanat « Les vendredis de 
Baden » s’ouvre ce mois-ci afin d’offrir une nouvelle dynamique au centre 
bourg et toutes les associations se rassemblent autour d’un nouvel évène-
ment à Baden, un grand « Marché de Noël » et la décoration de la commune.

Nous lançons également un projet de domicile partagé encadré par Vannes Golfe Habitat, l’implantation du «Point Info» 
dans les locaux du musée, équipé d’outils numériques et d’écrans digitaux, le renouvellement des signalisations pour la 
protection des sentiers côtiers et prochainement la proposition d’une mutuelle de santé collective. 

Enfin, 110 000 € de travaux de voierie ont été réalisés sur huit hameaux de Baden. Bien d’autres actions sont initiées, 
engagées ou seront finalisées dans les mois à venir et notamment concernant les mobilités douces.

Nous pensons maintenant qu’il est grand temps pour nos commerces dits non-essentiels, nos bars et nos restaurants de 
pouvoir nous accueillir dans la joie et la bonne humeur !

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été.

Portez-vous bien.

Patrick EVENO, 
Maire de Baden.

MAIRIE DE BADEN

3, place Weilheim 56870 BADEN
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VIE COMMUNALE

Le budget 2021
Le Conseil municipal a voté le 29 mars 2021 le budget de l’exercice 2021. Il s’élève à 5.361.334 € en section de fonction-
nement et à 5.538.919 € en section d’investissement.  Nous vous en livrons les lignes directrices qui s’articulent autour 
de grandes orientations suivantes : maîtriser l’évolution des charges de fonctionnement ; maintenir un prélèvement sur 
la section de fonctionnement suffisant afin de financer un maximum d’opérations d’investissement ; maîtriser la dette 
communale ; poursuivre la mise en place des amortissements afin de dégager des ressources destinées à renouveler des 
biens dépréciés ; protéger notre environnement et mettre en valeur notre patrimoine ; poursuivre les projets engagés et 
les ajuster aux priorités de la nouvelle équipe issue des élections municipales de 2020 ; procéder aux études préalables 
à la réalisation des grands projets de la mandature.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement corres-
pondent à l’ensemble des dépenses courantes 
(charges de gestion courantes et frais de per-
sonnel) liées à l’action quotidienne de la Com-
mune auprès des Badennois. Vous trouverez 
ci-contre leur répartition.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement comprennent 
les produits des services, les impôts et taxes, 
les dotations et les subventions. A noter que 
les taux d’imposition demeurent inchangés 
depuis 2012.

TAUX D'IMPOSITION, CE QUI CHANGE EN 2021

La taxe d’habitation est une taxe perçue au profit des collectivités locales. La loi de finances pour 2020 prévoit la sup-
pression totale et définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 80% des Français ne la payent plus 
depuis 2020. Pour les 20% des ménages la suppression de la taxe d’habitation se déploiera jusqu’en 2023. A partir de 
2021 et pour compenser la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la Commune percevra la part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2021 de 
la Commune est désormais égal à la somme du taux communal 22,90% et du taux départemental qui, pour le Conseil 
départemental du Morbihan s’établissait en 2020 à 15,26%.

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 5.538.919 € dont 4.520.510 € de dépenses d’équipement. Les investissements 
majeurs pour 2021 concernent :  le versement de la contribution communale pour l’aménagement des parkings de Port 
Blanc pour 199.200 € ; les effacements de réseaux électriques et de rénovation d’éclairage public dans le secteur de Bois 
Bas et du Guern pour 386.201 € ; la reprise des études en vue de la révision du Plan local d’Urbanisme ; travaux dans la 
salle omnisports sont prévus pour un montant de 50.000 € (toiture, ventilation) ; les travaux de ravalement de l’école J. 
LE BRIX pour un montant de 70.000 € ; les travaux de rénovation de la salle du Séniz et la construction du pôle musique 
pour un montant de 321.000 € : les travaux de voirie dans le cadre du marché annuel s’élèvent à 442.414 € ; fin des 
travaux d’extension du restaurant scolaire pour un montant de 1.251.327 € et de l’espace jeunes pour un montant de 
190.000 €.

Fin décembre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dette 5 570 571 5 092 896 4 597 815 4 101 092 3 619 158 3 153 166 3 442 400 5 025 137

Nombre d'hab. 4 390 4 417 4 505 4 611 4 611 4 611 4 460 4 482

Dette / hab. 1 296 1 153 1 021 889 785 684 772 1 121

L'ENDETTEMENT

LES INVESTISSEMENTS MAJEURS
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Le service des mouillages
La commune de Baden gère 620 mouillages dont 520 en pleine eau, répartis sur 11 zones entre les 
secteurs de Bois-Bas et du Rohello.

CAMPAGNE DE VÉRIFICATION DES MOUILLAGES

Comme chaque année, le service des mouillages de Baden a 
procédé au contrôle des 480 mouillages. La campagne de 
contrôle, assistée par l’entreprise de plongée Ismer s’est termi-
née début mars et a duré 2 mois. La barge « Babolock », en 
copropriété avec les communes du Bono et de Locmariaquer, 
s’avère être un moyen précieux tant pour l’efficacité du travail à 
réaliser que pour la sécurité du personnel engagé.

L’ensemble des 480 mouillages a été contrôlé minutieusement. 
Le principe étant de vérifier chaque pièce composant la ligne de 
chaque mouillage, du corps mort jusqu’à la bouée (organeau, 
manilles, émerillons, chaîne, orin, bouée) et d’en faire un état 
des lieux précis. Un contrôle visuel ainsi que certaines prises de 
côtes sont alors effectués et archivés afin d’avoir une réelle tra-
çabilité de chaque ligne de mouillage. Un rapport de visite est 
ensuite transmis à chaque bénéficiaire de mouillage

En fonction de l’état et au moindre doute les pièces sont rem-
placées au fur et à mesure des investigations. Ainsi 940 mètres 
linéaires de chaîne 20 mm, 460 manilles et 30 bouées ont été 
remplacés.

TRAVAUX D'ÉLAGAGE

Outre l'entretien régulier des mouillages, la barge « Babolock » rend 
de multiples services, comme par exemple l'élagage et l'évacua-
tion des arbres sur des zones inaccessibles par voie terrestre.

VIE COMMUNALE
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Le service de police municipale
Avec le recrutement, le 4 janvier 2021, de Kévin SURGET, issu de la gendarmerie de 
l’arrondissement de Vannes, au poste de policier municipal et de Paul SUCH au poste d’ASVP 
(Agent de surveillance de la voie publique) arrivé en novembre 2020, la police municipale de 
Baden se structure.

Les deux agents du service ont investi un local situé sur le 
parvis de la Mairie qui a été spécialement aménagé avec 
un accès direct à la population.

Bertrand CUVILLIER, adjoint au Maire, en charge de la 
prévention et de la sécurité des biens et des personnes, 
en charge également des affaires maritimes, souligne 
« Nous avons souhaité revoir l’organisation de la police 
ainsi que sa situation physique au sein de la Mairie afin de 
privilégier l’accessibilité et la proximité avec la population. 
Le rôle essentiel de la police municipale est de favoriser 
et d’entretenir un dialogue avec les habitants afin de 
privilégier la prévention. La répression des incivilités n’est 
pas leur fonction principale bien que souvent les gens 
retiennent cela. Nous souhaitons faire évoluer cette image. »

se structure

Bertrand CUVILLIER, adjoint au 
Maire en charge de la sécurité
des biens et des personnes.

De gauche à droite : Kévin SURGET, 
Bertrand CUVILLIER et Paul SUCH.

LE RÔLE ESSENTIEL DE LA 
POLICE MUNICIPALE EST DE 
FAVORISER ET D’ENTRETENIR 
UN DIALOGUE AVEC LES
HABITANTS. »

Afin de favoriser le contact et le dialogue avec les Badennois, Kévin SURGET 
et Paul SUCH parcourent en moyenne, lors de leurs patrouilles de prévention 
et de sécurisation, 1000 à 1500 Km par mois pour couvrir les 24 Km2 de la 
commune.

La commune rappelle qu’en cas de non-résolution à l’amiable de conflits 
d’ordre privé, type conflits de voisinage, c’est Madame LABARBE, conciliatrice 
de justice, qui est compétente. Elle assure ses permanences l’après-midi les 
2ème lundi et 4ème jeudi du mois, au sein du Centre communal d’action sociale.

UN DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION À L’ÉTUDE 

La sécurité et la protection des Badennois(es) est une des priorités de la commune. Or, les incivilités, cambriolages et 
agressions ont malheureusement tendance à augmenter sur notre territoire.

À la demande de la municipalité, la gendarmerie nationale est 
venue réaliser une étude de faisabilité dans l’éventualité du 
déploiement d’un système de vidéoprotection sur la commune. 
Le Maréchal des logis Chef Thomas ANNIC, référent sûreté au 
sein de la cellule de prévention technique de la malveillance de 
la gendarmerie nationale, est venu conseiller les élus, la police 
municipale et les services techniques. 

Le principe consiste à protéger différents sites de la commune 
ainsi que les principaux accès de notre territoire. Le terme  
« vidéoprotection » désigne un système de positionnement 
de caméras conçu pour prévenir les atteintes aux personnes 
et aux biens, effectuer des levées de doutes, ou encore aider à 
l’identification des auteurs d’infractions.

La mise en place d’un système de vidéoprotection est encadrée 
par la loi et fait l’objet d’une procédure précise. L’installation 
des dispositifs de vidéoprotection est soumise à un régime 
d’autorisation préalable donnée par les services préfectoraux 
après avis d’une commission départementale spécialisée.

VIE COMMUNALE
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Des règles simples pour bien vivre ensemble àBaden
LE BRÛLAGE DES DÉCHETS

• Le brûlage doit être effectué à plus de 200 mètres des 
habitations entre 10h et 16h30.

• Vous devez disposer en permanence d’un moyen 
d’extinction et le site doit être accessible aux véhicules de 
défense contre l’incendie.

• La fumée ne doit pas causer de gênes à la circulation.
• Vous devez établir un périmètre de sécurité pour interdire 

l’accès au public. 

Par arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2019, le brûlage à l’air libre des déchets verts ménagers des particuliers, 
des professionnels et des collectivités est interdit tout au long de l’année et dans tout le département. Néanmoins, s’il 
s’agit de végétaux dits invasifs (baccharis, laurier palme, etc.), le brûlage est autorisé du 1er novembre au 31 mars, mais 
nécessite une déclaration préalable en Mairie. Il y a cependant certaines règles à observer :

LES NUISANCES SONORES

Par arrêté préfectoral en date du 10 jullet 2014, les travaux 
d’entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à 
moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

• Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Les dimanches et jours feriés de 10h à 12h

RÈGLEMENTATION LIÉE AUX CHIENS

La commune a pris un arrêté interdisant la présence des ani-
maux sur 7 plages communales du 1er juin au 30 septembre de 
chaque année. Les plages concernées sont : Toulindac, Les 7 îles, 
Le Dréven, Le Guern, La Bascatique, Locmiquel, Kerfranc. Il est 
rappelé que si les chiens non tenus en laisse sont tolérés sur le 
territoire de la commune, ils doivent rester à portée de voix de 
leur maître et demeurent sous leur responsabilité.

RÈGLEMENTATION LIÉE À LA CIRCULATION

La police municipale souhaite rappeler à chacun(e) certaines 
règles élémentaires en matière de circulation :

• Respect strict des zones de stationnement.
• Mise en place d’une limitation de vitesse à 30 km/h dans 

l’agglomération de Baden.
• Respect des règles de priorité (stop, cédez le passage, etc.)

PROBLÈMES DE VOISINAGE

Les problèmes de voisinage peuvent être portés à l’attention du 
conciliateur de justice s’ils se tiennent sur le domaine privé et de 
la police municipale sur la voie publique. Pour toute infraction 
pénale (insulte, violence, etc.) vous devez contacter la gendar-
merie nationale.

Vous devez veiller aux aboiements réguliers des chiens qui 
peuvent faire l’objet d’une verbalisation pour tapage.

VIE COMMUNALE
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Pourquoi une Ville 30 à Baden ?

Cela ne vous a pas échappé, la signalétique routière a évolué ces derniers mois et vous avez sans doute 
remarqué bon nombre de marquages au sol annonçant une limitation de vitesse à 30 km/h ainsi que 
des panneaux zonaux limitant la vitesse à 30 km/h au lieu de 50 dans toute la zone du bourg.

Vous êtes de plus en plus nombreux à souffrir de la vitesse excessive sur Baden et la municipalité vous a entendu. 
Pernelle AVRARD, élue référente sécurité routière à Baden et co-gérante d’auto-écoles, vous explique les raisons de cette 
limitation de vitesse :

« La règlementation classique des agglomérations en matière de vitesse consiste à limiter la vitesse à 50 km/h depuis 
le panneau d’entrée d’agglomération jusqu’au panneau de sortie d’agglomération. Il existe ensuite à l’intérieur de 
l’agglomération des zones très fréquentées par les piétons, à l’instar des écoles ou des centre-bourg, où la vitesse est 
limitée à 30 km/h. Dans le cas d’une ville à 30 km/h, c’est toutes les rues de l’agglomération qui sont concernées par cette 
limitation de vitesse »

Ce choix s’explique, comme toutes les décisions en 
matière de prévention routière, par des statistiques. En 
effet, un piéton heurté par un véhicule roulant à 50 km/h 
aura 20 % de chances de survie, c’est très peu. Heurté 
par un véhicule circulant à 30 km/h, le piéton aura cette 
fois 90 % de chances de survie. Même si cela reste élevé, 
le risque est donc considérablement abaissé.

Baden n’est pas une ville de passage et ne doit pas être 
réduit à un lieu de circulation, Baden est composée de 
quartiers urbains qui supportent nombre de fonctions de 
vie locale. Une limitation à 30 km/h permet un équilibre 
parfait entre circulation et vie locale. Par ailleurs, 
la configuration de la commune (virages, étroitesse 
des rues, cohabitations des catégories d’usagers) ne 
permet pas de rouler à 50 km/h. Il était donc naturel et 
indispensable de réglementer ce qui était l’usage.

UNE LIMITATION À 30 KM/H PERMET UN 
ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE CIRCULATION 
ET VIE LOCALE. »

Pernelle AVRARD, élue référente sécurité routière

Il est donc demandé à l’ensemble des usagers des routes badennoises de respecter cette règlementation puisqu’il est 
plus confortable d’agir au nom de la prévention plutôt que par la répression. 

Bon à savoir :
Le risque de décès pour les piétons lors d’un accident avec 
une voiture est 5 fois plus élevé à 50 km/h qu’à 30 km/h.

VIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE

Elections départementales et régionales les 20 et 27 juin
IMPORTANT : en raison des travaux en cours dans la salle municipale le Seniz, les bureaux 
de vote n°2 et 3 sont délocalisés dans la salle omnisports le Tumulus, rue Dieudonné Costes. 
Les électeurs concernés sont donc priés de se rendre à la salle omnisports Le Tumulus pour 
voter lors des élections départementales et régionales qui auront lieu les 20 et 27 juin 2021.

MAPROCURATION : Une première étape vers une procuration de vote complètement en ligne

Depuis le 6 avril 2021, il est désormais plus simple d'établir 
une procuration. Vous pouvez utiliser le nouveau téléservice, 
Maprocuration, puis aller en personne à la gendarmerie ou au 
commissariat avec un justificatif d'identité et la référence de 
confirmation du dépôt de la demande en ligne. Ce dispositif 
en partie dématérialisé a été mis en place par le Ministère 
de l'Intérieur pour tous les scrutins qui se dérouleront à 
compter du 11 avril 2021 et dans la perspective du double 
scrutin départemental et régional de juin 2021.

Cette procédure est complémentaire à la procédure papier, 
qui reste possible si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas 
utiliser la voie numérique. Vous pouvez donc toujours 
effectuer la démarche selon ces 2 autres modalités :

remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou lieu accueillant du 
public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif d'identité.

imprimer le formulaire disponible sur internet (Maprocuration.gouv.fr), puis le remettre, en personne et en 
présentant un justificatif d'identité, à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal ou dans un lieu accueillant 
du public défini par le préfet.

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Vous souhaitez établir une procuration ? Le nouveau dispositif se déroule en 3 étapes :

1 Vous effectuez votre demande de procuration sur Maprocuration.gouv.fr après 
vous être authentifié via FranceConnect. Vous indiquez la commune où vous 
votez, l'identité de la personne qui votera à votre place et vous précisez pour 
quelle élection ou quelle période vous souhaitez donner procuration. Dès que 
vous avez validé votre demande, vous recevez par courriel une référence à 6 
caractères.

2 Muni de cette référence de dossier et d'une pièce d'identité, vous vous rendez 
dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, quel que soit son 
lieu. L'officier de police judiciaire (OPJ) ou l'agent de police judiciaire (APJ) habilité 
par le juge, saisit la référence dans un portail numérique dédié et sécurisé. Votre 
identité apparaît alors à l'écran et est contrôlée au regard de la pièce d'identité 
présentée. La validation par l'OPJ ou l'APJ déclenche la transmission instantanée 
de la procuration vers votre commune d'inscription.

3 Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration. 
Vous pouvez alors prévenir la personne à qui vous donnez procuration.

Tout au long de la procédure, vous êtes informé par courrier électronique de son avancée 
et vous êtes assuré de la bonne prise en compte de votre procuration, même si elle est 
faite peu de temps avant l'élection. Ce dispositif permet de diminuer le temps nécessaire 
à l'établissement des procurations de vote pour l'ensemble des acteurs de la chaîne : 
électeurs, policiers et gendarmes habilités et services communaux.
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Concours du plus bel oeuf de Baden
La première édition du concours du « Plus Bel Oeuf de Baden » 
a remporté un vif succès qui témoigne bien du dynamisme de la 
commune. Ce ne sont pas moins de 90 participants, plus créatifs les uns 
que les autres, qui ont déposé leurs œufs à la médiathèque de Baden, 
partenaire du concours organisé par l’adjointe Sandra SCOTTO avec 
l’aide des membres de la commission culture. 

Papier mâché, œuf de poule, ficelle, beaucoup de 
techniques différentes ont été employées et soumises 
aux votes des Badennois(e)s. Plus de 2050 votes ont été 
comptabilisés sur la page Facebook de la commune, 355 
bulletins papier ont également été déposés dans l’urne 
installée à la médiathèque.

De beaux paniers garnis de livres, de chocolats de la 
boulangerie ASSELINEAU, de biscuits et coquetiers de chez 
Tartines et Potions ont récompensé les gagnants et tous 
les participants ont remporté une tee-shirt de Baden et un 
sachet garni d’œufs en chocolat. 

La remise des prix a eu lieu le samedi 3 avril à la médiathèque 
en présence du Maire Patrick EVENO, des adjointes Sandra 
SCOTTO et Valerie LE BERRIGAUD et du conseiller délégué 
aux sports Jean-Claude LE BOULICAUT. 

PALMARÈS DU CONCOURS

VIE COMMUNALE
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Les Vendredis de Baden,marché d’art et d’artisanat
Vous avez aimé découvrir les artistes et créateurs(trices) locaux à l’occasion 
de la boutique éphémère installée dans le bourg de Baden à Noël ? 
Cet évènement n’était que le début du travail de valorisation et de 
soutien de tous les talents dont la commune regorge.

Avec l’arrivée des beaux jours, la Mairie est heureuse de vous 
annoncer la continuité de cette initiative avec la création d’un 
marché d’art et d’artisanat : « Les Vendredis de Baden » ! Dès 
le mois de mai et durant tout l’été au centre-bourg, les artistes, 
artisan(es) et créateurs(trices) badennois(e)s exposent leurs créations 
les vendredis après-midi, dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Installé dans le prolongement du marché alimentaire, le marché d’art et d’artisanat transformera le centre-bourg en 
zone piétonne pour flâner, déambuler parmi les stands : peinture, poterie, maroquinerie, couture, décoration, bijoux… 
De belles découvertes en perspective ! Au mois de mai, le marché débutera sur les longs week-ends, soit les vendredis 
14 et 21 mai. Puis, dès le mois de juin et jusqu’au 27 août, il se tiendra tous les vendredis de 16h à 20h.

Vous êtes intéressé(e)s pour exposer vos créations aux vendredis de Baden ? Envoyez-vite votre 
candidature sur le site : les-vendredis-de-baden.fr ! Les dossiers de candidature sont à envoyer 
avant le 15 juin pour une participation en juillet et août. Nous espérons que vous serez nom-
breux pour que cet évènement devienne un incontournable de l’été en Morbihan !

VIE COMMUNALE
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Le nouveau restaurant scolaire est opérationnel depuis la rentrée de janvier 2021

Un service de restauration scolaire flambant neuf !

Installé au sein du nouveau bâtiment qui intègre également l’Espace Jeunes et le Pôle Musique, le 
restaurant scolaire sert en moyenne 360 repas par jour aux élèves et assure le portage à domicile d’une 
trentaine de repas aux bénéficiaires de Baden et de Larmor-Baden.

LE RESTAURANT SCOLAIRE C’EST :

55 000 repas produits et
servis chaque année,

une équipe de 19 agents,

des plats préparés sur place 
avec des produits frais et de 
saison,

la priorité donnée aux circuits 
courts et produits bio.

Dans la poursuite des actions engagées par 
Guenhaël LE VIGOUROUX, une réflexion sera 
menée en collaboration avec les agents et les 
élus pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Le système de self-service facilitera la mise en 
œuvre d’actions pédagogiques. »

Séverine MULLER, conseillère déléguée à la vie sco-
laire, périscolaire, à la jeunesse, la petite enfance et à la  
restauration scolaire.

Guenhaël LE VIGOUROUX, responsable du restaurant 
scolaire depuis 1985, dont les talents culinaires font 
l’unanimité, dirige une équipe de 19 agents qui 
assure différentes missions : la confection des repas, 
le service, l’accompagnement pendant les trajets 
(écoles-restaurant) et la surveillance des enfants.

L’organisation de la restauration scolaire a été 
entièrement repensée afin d’améliorer le service 
apporté aux élèves des deux écoles de la commune 
et de privilégier le confort, le plaisir et l’autonomie 
des élèves. Si le service à table a été conservé pour 
les 100 enfants de maternelle, c’est désormais par 
le biais d’une ligne de self-service que les 220 élèves 
de primaire se restaurent. Ils choisissent, s’installent, 
gèrent leur temps de repas et débarrassent eux-
mêmes. Au moment de la desserte, l’enfant trie lui-
même les déchets et prépare le lavage des couverts. 
Cela les rend acteurs et les responsabilise.  

Les résultats sont probants depuis que ce système a 
été initié : un cadre agréable, un bien-être amélioré, 
des enfants satisfaits et une forte réduction du volume 
sonore grâce à l’installation d’un sol en Flotex et d’un 
plafond conçus et adaptés pour limiter les décibels.

ENFANCE ET JEUNESSE
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Le Relais interconnunal Parents Assistants Maternels

LES PRINCIPALES MISSIONS DU R.I.P.A.M. :

Proposer, organiser et animer des temps d’éveil avec les 
enfants autour de jeux, d’activités qui répondent à leurs 
besoins de créativité, de motricité fine, d’exploration libre.

Informer les parents sur les modes d’accueil existant sur le 
territoire, recenser les besoins et l’offre d’accueil.

Informer les professionnels de l’accueil individuel (assistant 
maternel et garde à domicile) quant aux conditions d’accès 
à ces métiers et à la formation continue.

Donner une information générale en matière de droit du 
travail et orienter vers les interlocuteurs privilégiés.

Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques 
professionnelles.

Le R.I.P.A.M. regroupe 5 communes : Arradon, 
Baden, l’Ile aux Moines, Larmor-Baden et Le 
Bono. Avec 32 assistants maternels agréés sur 
ce territoire, dont 28 en activité, l’offre d’accueil 
s’amenuise d’année en année.

D’une part, un certain nombre de professionnels 
partent à la retraite, d’autre part peu de 
candidats se présentent à l’agrément pour 
exercer ce métier. Avec une soixantaine de 
demandes d’accueil chaque année, il est 
aujourd’hui difficile de répondre aux besoins des 
familles pour faire garder leurs enfants. 

Le R.I.P.A.M. est resté actif depuis la rentrée de septembre avec la reprise des différentes a ctivités.

Éveil musical avec 
Fred Gauter Matinées d’éveil à Arradon et Baden

Bébés lecteurs
à Arradon,
Baden et
Le Bono.

Atelier 
motricité

Chasse
aux 
œufs

ENFANCE ET JEUNESSE
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Le pôle Education Jeunesse
Depuis plus d’un an, nous avons mis en place des mesures pour ralentir la propagation de la Covid-19 
au sein de nos structures. Nous vous remercions pour l’attention que vous avez portée (et que vous 
porterez encore) à nos protocoles. Nous sommes conscients que ces mesures n’ont pas été simples à 
comprendre et à respecter. 

Malgré cela, nous avons, durant cette année, réalisé notre possible pour pouvoir proposer aux enfants 
des activités nécessaire à leur épanouissement personnel ainsi qu’à leurs besoins physiques. Nous 
continuerons, le temps qu’il le faudra, à proposer des activités permettant aux enfants de pouvoir 
s’exprimer au sein de nos structures. Nous espérons que vous continuerez à nous faire confiance, et 
que nous vous verrons tous avec nous cet été !

Le service Enfance, de 2 à 11 ans - 1 directrice et  
6 animateurs(trices).

Le service Jeunesse, de 12 à 17 ans - 1 directrice et  
1 animateur(trice).

Le service ATSEM de l'école Joseph Le Brix - 4 agents 
au sein des classes maternelles.

Le pôle Éducation Jeunesse compte trois services :

Le personnel constituant les services est composé d’agents 
communaux tous diplômés dans la filière animation.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Un accueil périscolaire est organisé à l’Espace Enfance 
(rue Dieudonné Costes) pour les enfants scolarisés à 
l’école publique Joseph Le Brix, chaque matin avant la 
classe dès 7h30 et chaque soir après la classe jusqu’à 
19h ; ainsi que le mercredi de 7h30 à 19h pour l’en-
semble des enfants de la commune et des alentours.

ACCUEIL DE LOISIRS

L’Accueil de Loisirs est organisé à l’Espace Enfance (rue 
Dieudonné Costes) du lundi au vendredi pendant les 
vacances scolaires (sauf jours fériés) de 7h30 à 19h. Il 
accueille les enfants âgés de 3 ans (ou 2 ans et scolarisés) 
à 11 ans pour l’ensemble des enfants de la commune et 
des alentours.

Pour toute nouvelle inscription, rendez-vous sur le 
Portail Famille :

Inscription à une activité
Réception d’un courriel de confirmation
Réservation des jours de présences souhaités
Vérification des jours demandés ! 

1

2

3

4

Pôle Éducation Jeunesse

Jordan CHRISTIEN

02 97 57 09 95 
06 74 78 79 36

direction.jeunesse
@baden.fr

Accueils périscolaire et de loisirs

Chantal LE BODIC

02 97 57 09 95 
06 21 46 98 81

service.jeunesse
@baden.fr

ENFANCE ET JEUNESSE
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Un tout nouvel Espace Jeunes
En ce début d’année 2021, l’Espace Jeunes (EJ) a 
déménagé Allée du Séniz. Attenant à la restauration 
municipale, il reste situé à proximité du centre-bourg et 
proche de toute commodité. Les jeunes ont maintenant 
à leur disposition un lieu de vie tout neuf équipé et 
aménagé pour eux, pour s’y retrouver et partager leurs 
centres d’intérêts dans un cadre optimal : des nouveaux 
locaux lumineux, fonctionnels et esthétiques. 

L’Espace Jeunes offre un espace extérieur, une entrée avec 
lave-mains, une pièce de vie plutôt organisée en salon, une 
autre avec la cuisine et les tables d’activités. Les deux salles 
peuvent être séparées par une grande baie vitrée. Le bureau 
de la direction est également astucieusement cloisonné.

Avec l’attention de l’équipe d’animation, des jeux sont proposés en accès libre (consoles de jeux vidéo, billard, babyfoot, ping-
pong, jeux de société) et un ordinateur connecté à Internet est réservé aux jeunes. La cuisine aménagée et équipée avec îlot 
central leur permet de concocter leurs plats et recettes préférés (repas sur place et production à vendre sur le marché). 

Habituellement lieu d’accueil des 12–17 ans en périodes périscolaires (les mercredis, vendredis et samedis après-midi) et 
de vacances (du lundi au samedi), le service s’est cependant adapté à la crise sanitaire de ces derniers mois et a dû soit 
fermer, soit n’ouvrir qu’aux collégiens badennois (à partir de 11 ans). Ils ont pu apprécier ce nouveau confort 
les mercredis et samedis après-midi, et sur les vacances d’hiver.

Accompagnés par des professionnels de l’animation 
socio-culturelle, les jeunes sont mis à contribution pour 
s’approprier les lieux en réfléchissant à l’aménagement et 
en y organisant des activités qui les inspirent. Ainsi, ils sont 
force de proposition et acteurs de leur temps libre. »

Marie CARRON, responsable de L'Espace Jeunes

Tout au long de l’année et dans le respect de l’intégrité de chacun, des projets vivent autour de la prise d’autonomie, 
de la citoyenneté, du vivre-ensemble, du sport et de la culture. C'est ainsi qu'existent les « Chantiers Loisirs Jeunes » et 
l’autofinancement des séjours.

Toute l’équipe a hâte de réouvrir comme habituellement (notamment aux lycéens, en accueil libre et en soirée) et de 
pouvoir organiser une inauguration pour les familles, les partenaires et toutes celles et ceux qui se sentent concernés 
par ce projet remarquable tourné vers la jeunesse.

ENFANCE ET JEUNESSE
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Ecole Joseph Le Brix
Composé d’une école maternelle de 3 classes et d’une école élémentaire de 7 classes, le groupe scolaire 
Joseph Le Brix accueille plus de 240 enfants, de moins de 3 ans à 11 ans, de la toute petite section au CM2.

L’école remercie chaleureusement la municipalité de Baden 
d’avoir offert des masques à tous les élèves badennois.

P lusieurs classes de l’école Joseph Le Brix ont suivi le 
Vendée Globe 2020, course en solitaire autour du 
monde et des skippeuses et skippeurs en particulier. 

À cette occasion, une des classes a eu le plaisir, le 4 février, 
d’accueillir Fabrice AMEDEO, skippeur sur l’imoca Art 
& Fenêtres-Newrest qui a pris le temps de partager son 
expérience, de répondre aux nombreuses questions et de 
profiter des différentes petites surprises préparées par les 
élèves (poèmes, mots-croisés, acrostiche, danse...)

A u cours du mois de février, les élèves de CM1-CM2 
ont intégralement créé des plateaux de backgam-
mon, du ponçage du bois jusqu’à la peinture. 

Ils avaient auparavant réalisé un prototype sur papier, avant 
d’entamer la réalisation concrète du plateau de jeu. Ils ont 
ensuite appris à jouer à ce jeu qui allie chance et stratégie, 
et partagent désormais bien volontiers des parties !

L es élèves de la classe de MS-GS ont réalisé des 
petits paniers de printemps garnis d’œufs. Chacun 
est reparti avec des chocolats à déguster.

Rencontre avec Fabrice Amedeo

Partie de Backgammon

Paniers de printemps garnis d’oeufs

ENFANCE ET JEUNESSE
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Ecole Saint - Pierre
L’école Saint-Pierre compte, cette année scolaire, 137 élèves, répartis sur 5 classes.

En ce printemps 2021, nous entrons dans le troisième trimestre 
scolaire et depuis samedi 3 avril, à nouveau en confinement avec 
fermeture des écoles. Malgré ce contexte compliqué, nous avions 
impulsé, cette année scolaire, plusieurs projets dont Musique à 
l’école avec le partenariat de G.M.V.A. et de Morgane LE BARS, 
intervenante musique. Toutes les classes sont associées pour 
travailler sur le thème : « musique au jardin ».  Le but étant de 
créer une chanson commune et fédératrice pour l’école et ouvrir ce 
projet pédagogique au jardin, en lien avec notre butte potagère, les 
sciences, les créations vocales et sonores… Nous avons commencé 
et espérons bien continuer !

Nous avons pu aussi mener des séances d’EPS pour le cycle 3 en 
accueillant des étudiantes STAPS : modules de plusieurs séances 
d’athlétisme en plein air, ateliers de gymnastique quand nous 
avons pu avoir accès au gymnase, et mini-hand. 

Le lien avec la médiathèque de Baden a pu être continu grâce aux 
différentes adaptations, sur place ou à l’école selon les restrictions. 
Moments très attendus des élèves qui semblaient suspendus à 
ces bulles récréatives et pédagogiques : lectures d’albums, travail  
autour d’un thème, débats philos… Merci à l’équipe ! La butte potagère

Le thème commun aux arts et sciences cette année est « les murs », cette nouvelle édition de Trans’Arts se vit dans 
les classes de la maternelle au CM2.

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

Nous étions à nouveau inscrits au dispositif « Ecole et cinéma » et faute de se rendre dans les salles, le cinéma s’est 
invité à l’école. A l’occasion de la fête du court-métrage, les élèves ont pu visionner des petits films sélectionnés par les 
enseignantes : de belles découvertes, pleines de créativité ! Nous tenons aussi à fédérer l’ensemble des classes autour 
de projets communs :

Les deux associations des parents d’élèves, 
l’APEL et l’OGEC, restent à l’écoute et mo-
tivées pour organiser des manifestations 
quand c’est possible. Merci pour leur im-
plication ! Nous avons pu passer une jour-
née déguisés pour le Carnaval, à défaut de 
défiler dans les rues du bourg. Belle initia-
tive de l’APEL, qui a permis de vivre comme 
un air de fête à l’école le 12 mars dernier. 
Les enfants étaient ravis ! Nous sommes 
tenus de reporter la Baden Color Race  
ultérieurement. Quant à la kermesse, la date est posée le dimanche 27 juin mais nous serons contraints de nous adapter 
aux restrictions et communiquerons sur un déroulé différent et allégé.

Au niveau pastoral, les enfants ont participé à deux célébrations : à l’approche de la Toussaint avec notre nouveau Recteur, 
Père ARNAULT et au moment de l’Épiphanie à l’église avec le diacre Alain LIZÉE. Pendant le Carême, ils ont participé à une 
journée de solidarité avec une opération « bol de pâtes » le 2 avril : l’argent récolté servira à financer des micro-projets au 
Sénégal grâce à l’association Nianing Solidaire. Les enfants sont invités aux messes des familles de la paroisse. Des ateliers 
de catéchèse familiale sont organisés certains samedis matins dans les locaux de l’école et la Salle Saint-Jean.

Journée déguisée pour Carnaval 

La directrice de l’école, Anne MALARDÉ, se tient à la disposition des familles pour organiser des visites pour 
les inscriptions. Tél : 02.97.57.16.23 - Site Internet : www.ecole-saintpierre-baden.fr

ENFANCE ET JEUNESSE
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La médiathèque, un lieu culturel essentiel
La médiathèque de Baden est ouverte et vous propose expositions et animations dans le respect des 
règles sanitaires, parce que la culture reste un des outils essentiels pour penser le monde et lutter 
contre l’isolement.

La médiathèque accueille depuis toujours un public nombreux, intergénérationnel et a pour principe l’échange, le lien 
social, la proximité, la rencontre. C’est justement un établissement culturel pensé…  contre la distanciation sociale ! Aus-
si, depuis un an, l’équipe ne cesse de se réinventer pour continuer à vous offrir ses services : réouverture dès la sortie 
du premier confinement pour vous permettre d’emprunter livres, CD, DVD et magazines ; puis un retour presque à la 
normale à l’automne avant de finalement fermer à nouveau et expérimenter le « Click and Collect ». Depuis quelques 
semaines, la médiathèque trouve cependant son rythme de croisière et programme à nouveau de belles expositions et 
des animations.

DES TEMPS D’ANIMATION POUR LES 0-5 ANS

Au mois de mars, la Semaine Nationale de la petite enfance est 
l’occasion de penser des actions spécifiquement pour les tout-
petits, l’idée étant chaque fois de se retrouver avec les bébés et 
leurs parents autour des livres et des histoires.

Les bibliothécaires ont ainsi animé un atelier pour découvrir les 
objets-livres de l’artiste italien Bruno MUNARI et accompagner 
parents et enfants pour en réaliser un eux-mêmes. Une séance de 
Bébés lecteurs en partenariat avec Céline ROBERT du R.I.P.A.M. et 
un raconte-tapis sur l’album Un peu perdu de Chris Haughton ont 
également réuni de nombreux participants.

Atelier 
parents - 
enfants Les 
Prélivres 
de Bruno 
MUNARI

UNE EXPOSITION AUX COULEURS DU JAPON

Illustrateur, Bruno Pilorget a une prédilection pour l’ailleurs et 
le voyage. Ses nombreux albums jeunesse témoignent de cette 
attirance pour les autres cultures : Les Sages Apalants, Omotou ou 
Au Pays des Vents si chauds, L’Invisible, Le Roi Cheval… Dès qu’il en 
a l’occasion, il quitte d’ailleurs son atelier pour aller jouer ailleurs 
du trait et de la couleur, réaliser sur le vif des carnets de voyages 
remplis de dessins, peintures et anecdotes de ses rencontres.

Avec l’auteure Véronique Massenot, il réalise en 2009 l’album La 
grande vague dans lequel la célèbre estampe japonaise inspire un 
voyage conté dans le Japon légendaire et traditionnel du grand 
artiste Hokusaï. Puis, en 2019, il illustre 36 grains de riz, un récit 
où ses dessins et peintures côtoient à nouveau les estampes de 
l’artiste japonais. 

Au mois d’avril, c’est ce travail que la médiathèque vous a proposé 
de découvrir à travers une exposition des illustrations de ces albums 
ainsi que des rencontres scolaires et tous publics avec l’artiste.

Retrouvez toutes les animations de la médiathèque 
sur son site Internet : mediatheque-baden.fr

©Semaine Nationale de la petite enfance

CULTURE ET PATRIMOINE
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L’actualité du musée des passions et des ailes
L’année 2020 a été, pour le musée comme pour tous, inédite et délicate, elle 
nous a tout de même apporté son lot de satisfactions avec en particulier, 
les possibilités d’ouvrir le musée pendant l’été et de continuer d’enrichir les 
collections.

Nous remercions chaleureusement les treize généreux donateurs qui ont offert au musée 
vingt-quatre lots ou objets variés. Merci également à l’association Korollerion pour le prêt 
de divers vêtements, qui nous ont permis de finaliser l’habillement de notre mannequin 
breton. 

L’ A.A.M.B. (association des amis du musée de Baden) a acheté un splendide automate 
Farkas : le magicien joueur de bonneteau. Il s’agit du 23ème automate du musée. 

Nous avons également acquis deux objets bretons car cette année nous voulons mettre 
en valeur « Le Jouet breton », élément original et unique du patrimoine badennois. 
Rappelons qu’au début du siècle dernier, Baden a été le berceau d’une aventure  
extraordinaire : la création de cette marque de jouets. Nous faisons appel à vous car nous 
sommes toujours à la recherche d’informations, de photos, d’objets ou de documents 
concernant ces jouets en bois. Si vous en avez chez vous n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous vous en remercions par avance.

Magicien 
joueur de 

bonneteau
Jouet breton 
à tirer

À VOS AGENDAS

Le 6 juin, nous fêterons les 15 ans d’ouverture du musée.

Le samedi 26 juin et le dimanche 27 juin, le musée 
sera ouvert gratuitement à l’occasion des Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins dont le thème est cette 
année « L’arbre, vie et usages ».

Les après-midi, des animations seront proposées sur les 
jeux bretons dans une ambiance musicale assurée par 
des musiciens du bagad de Baden.

À l’heure où ce bulletin est imprimé, nous ne connaissons pas encore les mesures sanitaires en vigueur pour les prochaines 
semaines. Dès lors que le musée sera autorisé à ouvrir, nous annoncerons les dates et horaires d’ouverture par nos canaux 
de communications habituels (presse, site Internet).

Musée des passions et des ailes
2, Place Weilheim

56870 BADEN
02 97 57 02 47 museedebaden@wanadoo.fr museedebaden.fr

CULTURE ET PATRIMOINE
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Golf de Baden. Le Pitch & Putt
Pendant cette saison hivernale, les joueurs ont pu 
découvrir une nouvelle activité, reconnue par une 
fédération, plus adaptée quand le terrain et les sacs 
deviennent lourds, le Pitch & Putt.

Kézako ?

Le Pitch & Putt se pratique sur parcours compact 6 trous, 
venant compléter le parcours 18 trous. Ce terrain permet 
de jouer au golf sur un parcours moins long et ainsi de se 
perfectionner pour les coups les plus importants au golf : les 
approches et le putting. Les joueurs n’emportent avec eux, 
que 3 clubs au lieu des 14 habituels ! Il faut faire le bon choix. 
En faisant 3 tours, et en utilisant des tapis différents à chaque départ, vous pourrez découvrir toutes les facettes et 
difficultés du terrain. Les joies de la compétition ne sont pas oubliées, vous pourrez vous inscrire à la Fédération de Pitch 
& Putt et obtenir votre classement différent de l’index de la Fédération Française de Golf.

Afin de découvrir les nouvelles règles et de 

Le mardi après-midi de 14h à 17h, Jean-François 
JOFFREDO propose des entraînements pour se 
préparer aux futures compétitions.

vous entraîner, Blue Green a réservé 2 créneaux 
pour jouer sur ce terrain. 

Le jeudi après-midi aux mêmes horaires, Yves 
BEGO accompagne les golfeurs loisirs pour un  
« golf loisir compact » plus récréatif.

MAXIME OLIVO, JEUNE ESPOIR BADENNOIS DU GOLF

Membre du club de Baden depuis 6 ans, Maxime OLIVO aura accompli une 
saison 2020 riche en bons résultats: 

• Vice-champion de Bretagne U12
• Troisième au Mérite Inter-régions
• 27ème au championnat de France

Ces performances ont permis à Maxime d’intégrer le groupe d’entraînement 
« Région Bretagne » de la Ligue (5 joueurs sélectionnés).

L’année 2021 s’annonce également prometteuse avec un programme chargé. 
Outre les épreuves fédérales avec de nouveau l’objectif de disputer les 
championnats de France, Maxime participera aux quatre grands prix majeurs 
jeunes (Golf National, Evian, St Emilion ...) mais aussi malgré son jeune âge  
(13 ans) à quelques grands prix adultes. 

Enfin Maxime et ses camarades représenteront Baden pour une compétition 
en équipe U16 avec l’objectif de monter en 3ème division.

Pour nous rejoindre ou pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter l'Association Sportive du Golf de Baden :

golf.de.baden@wanadoo.fr02 97 57 18 96 www.as-golf-baden.fr as.golf.baden

SPORTS
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L'ASC Baden Football, un club de 154 licenciés
La saison 2019/2020 s’est terminée en mars 2020 en raison de la Covid 19. En août, l’ASC Baden 
a pu organiser son traditionnel vide-grenier, en respectant les mesures sanitaires imposées par la 
Préfecture. Nous espérons pouvoir organiser le prochain le 22 août.

La reprise de la saison en cours s’est faite en août 2020 avec beaucoup d’espoir pour les joueurs et 
les dirigeants. Joie de courte durée puisque la saison s’est arrêtée le 25 octobre 2020 après 4 matchs 
de coupe et 4 matchs de championnat. Une saison blanche a finalement été annoncée le 23 mars.

Seuls les mineurs ont été autorisés à continuer les 
entraînements sans contact et vestiaires fermés. 
Le repas de Noël et la soirée repas de l’ASC ont 
dû être annulés. Les dirigeants de l’ASC Baden 
entendent garder les joueurs, bénévoles, parents 
et éducateurs mobilisés pour la saison prochaine, 
qui, nous l’espérons vivement, se déroulera dans 
des conditions normales. Nous associons nos 
sponsors à ce message de motivation pour que le 
football vive encore de belles saisons à Baden.

Nous tenons à remercier la municipalité de Baden 
pour l’entretien et la mise à disposition des instal-
lations du stade Francis Mahevo ainsi que la municipalité de Larmor-Baden pour leur soutien logistique. Nous remer-
cions également les éducateurs, dirigeants et tous nos supporters qui doivent rester mobilisés pour la bonne gestion du 
club. Sans toutes ces bonnes volontés, il n’y aurait pas de football à Baden. Allez, les « Bleu et Blanc », allez l’ASC Baden !

asc.baden@orange.frJean-Yves LE BERRIGAUD : 06 10 65 52 12 / Erwan MAHEVO : 06 49 45 54 83Contact :

Le Baden Basket Club
Lourdement impacté par la pandémie de la Covid-19 depuis novembre 2020, le 
Baden Basket Club tente de maintenir depuis le 10 mars, malgré le couvre-feu, 
les entraînements en extérieur, les mercredis et samedis à côté du gymnase, 
et ce à la grande satisfaction des jeunes licencié(e)s jusqu'à 17 ans.

Nous espérons tous un terrain de basket avec paniers comme il existait, 
il y a de nombreuses années. Nos manifestations habituelles ont été  
annulées : vide-greniers, tournoi des « Nanas en basket », « Basket Summer 
Party », ainsi que le tournoi « La citrouille » et « Plateau Baby » pour les plus 
jeunes. Elles étaient sources importantes de revenus pour le fonctionnement 
du club et le financement de l'entraîneur salarié.

Tous les championnats départementaux de la  
saison 2020/2021 ont été annulés par la Fédéra-
tion Française de Basket-Ball.

Nous espérons toutes et tous, après un bel été, 
le rétablissement des matchs pour la saison 
2021/2022. 

Les U11 à l'entraînement avec Yann-Miguel

Renseignements :

badenbasketclub56@gmail.com

facebook.com/BadenBasketClub

SPORTS
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Baden rejoint la communauté Terre de Jeux 2024
En 2024, la France va organiser le plus grand événement 
sportif de la planète, les Jeux Olympiques et Baden 
participera à cette fête exceptionnelle ! 

Jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose à 
toutes les collectivités territoriales de participer aux temps 
forts des Jeux et de développer leurs propres actions pour 
mettre encore plus de sport dans le quotidien de leurs 
habitants.

Baden est la dix-neuvième commune morbihannaise à 
obtenir ce sésame et entend, au cours des quatre prochaines 
années, organiser des événements festifs autour du sport.

« «

LES OBJECTIFS DE TERRE DE JEUX :

1 une célébration ouverte pour faire vivre à tous 
les émotions du sport et des jeux,

2 un héritage durable pour changer le quotidien 
des Français grâce au sport,

3 un engagement inédit pour donner au plus 
grand nombre la chance de vivre l’aventure  
olympique et paralympique, dès maintenant, 
partout en France.

CDOS

MORBIHAN

« Nous voudrions fédérer sur ce projet les communes environnantes de Baden : Arra-
don, Ploeren, Plougoumelen, Le Bono, Pluneret, Larmor-Baden, en créant les Jeux Inter-
communaux autour d’épreuves olympiques en sollicitant évidemment les écoles, sans 
oublier le sport paralympique » souligne Jean-Claude LE BOULICAUT, conseiller délégué 
aux sports.

Si la crise sanitaire le permet, le Grand Prix Handi-Valide de golf, les 26 et 27 juin, serait 
intégré dans ce programme : « L’an passé, l’épreuve n’avait pu se dérouler en raison 
de la pandémie, espérons qu’elle pourra avoir lieu cette année. Elle figure au calen-
drier international des épreuves de championnat du monde handigolf. En 2019, trois 
des dix meilleurs joueurs handigolfeurs mondiaux étaient présents sur le green de Ba-
den » avance Sandra SCOTTO, adjointe à l’action culturelle, vie associative, tourisme, 
handicap.

L’obtention de ce label est une véritable chance de mettre 
le sport badennois en valeur et de s’inscrire dans cette 
belle aventure olympique et paralympique. D’ici 2024, en 
partenariat avec les associations sportives locales, un pro-
gramme d’animation sera mis en place pour promouvoir 
les valeurs du sport et de l’olympisme. »

Patrick EVENO, Maire de Baden

SPORTS
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Le diplôme du label a été remis officiellement au Maire 
de la commune Patrick EVENO, par le président du Comité 
Départemental Olympique Sportif (CDOS), Jean-François 
MEAUDE tout heureux de voir le Morbihan se mobiliser 
autant autour de cet événement : « Actuellement, le sport 
amateur est à l’arrêt, mais ça va repartir, on en a besoin 
pour tout le monde y compris au niveau des bénévoles.»

Courir à Baden. Une nouvelle discipline à l’ ALBA
Déjà forte de six sections : gymnastique, yoga, judo, 
kinomichi, gym tonique, sophro, l’association de 
Loisirs de Baden (ALBA) que préside Marie-José 
NICOLAZIC, a rajouté une septième discipline à 
son arc depuis octobre dernier, le running.

Après seulement quelques mois d’activités, cette section compte plus d’une vingtaine 
d’adhérents de tous niveaux : « Malgré les contraintes de cette période particulière, 
nous avons réussi à nous réunir régulièrement, les samedis entre 9h et 10h30 et mer-
credis entre 9h15 et 10h45. Notre terrain de jeu est vaste, les routes, les chemins côtiers 
de Baden et des environs » avance Yannick LECOANET, le coach de Courir à Baden, un 
adepte de longues distances qui compte de nombreux marathons à son palmarès.

Actuellement, lors des sorties, les gestes barrières sont évidemment respectés : « En fonction du nombre de coureurs, 
nous faisons plusieurs groupes de niveau afin que chacun trouve son plaisir. L’objectif à moyen terme est de rassembler 
une cinquantaine d’adhérents. Sur la commune, il y a un fort potentiel de pratiquants à la course à pied.»

Les sorties varient entre 5 et 15 km à des allures entre cinq à sept minutes au kilomètre : « Pratiquer notre sport favori, 
à notre rythme, pour le plaisir, et plus si ambition sur un objectif, est la raison d’être de Courir à Baden.»

Le rassemblement des sorties se fait devant « Le Trait d’Union » et les personnes intéressées par 
cette activité peuvent contacter Yannick LECOANET au 06 70 27 32 33 ou sur baden.alba@gmail.com

SPORTS
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ENVIRONNEMENT

Lutte contre le frelon asiatique
SOUTIEN FINANCIER À LA DESTRUCTION DES NIDS SUR LE DOMAINE PRIVÉ POUR L'ANNÉE 2021

Jusqu’en 2020, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (G.M.V.A.) apportait un soutien financier à hauteur de 50% du 
montant TTC de la facture de destruction d’un nid de frelons asiatiques. Or, le Président a fait savoir par courrier en date du 09 
avril 2021, reçu en Mairie le 13 avril 2021, que « Dans le cadre des objectifs stratégiques pour l’année 2021 traduits dans notre 
programmation budgétaire, le dispositif d’aide financière à la destruction des nids de frelon asiatique de l’agglomération n’a 
pas pu être reconduit… De fait, …les prestations liées au guichet unique permettant le traitement des dossiers de demandes 
d’aide et le versement pour le compte des communes ne seront plus assurées par les services de l’agglomération ». 

Or, face, au caractère invasif du frelon 
asiatique et les risques, qui affectent tant 
la sécurité publique que l’économie apicole 
et l’environnement, il est proposé pour 
2021, de maintenir le soutien financier en 
faveur de la destruction des nids dans les 
conditions suivantes :

Bénéficiaires de l’aide : les particuliers, les associations, 
les agriculteurs et les entreprises.

Montant de l’aide : 75% du montant TTC de la facture 
de destruction d’un nid de frelons asiatiques par un 
professionnel agréé.

Barème des plafonds éligibles :
nid situé de 0 à ≤ 5 mètres = 75 € TTC
nid situé de 5 mètres à ≤ 10 mètres = 95 € TTC
nid situé de 10 mètres à ≤ 20 mètres = 120 € TTC
nid situé à plus 20 mètres = 180 € TTC
au-delà de 15 mètres avec l'utilisation d’une 
nacelle = 400 € TTC 

Période d’éligibilité de destruction des nids : 1er mai 
au 30 novembre 2021.

Date limite d’instruction des dossiers et de versement 
des aides : 31 janvier 2022.

Si vous repérez un nid sur votre propriété, ne vous en 
approchez pas et contactez un professionnel agréé qui 
procèdera à la destruction du nid en toute sécurité.

Non aux masques dans les bacs de tri !
Le SYSEM tire la sonnette d’alarme et tient à alerter les usagers sur le geste de tri des 
masques jetables. Les masques à usage unique sont appelés masques "en papier" mais 
ils ne sont pas en cellulose, ils sont en polypropylène ! Ils n’ont donc rien à voir avec les 
emballages recyclables à trier dans les bacs jaunes !

Depuis plusieurs semaines, ces masques arrivent de plus en plus nombreux au centre de 
tri VENESYS à Vannes, parmi les papiers, cartonnettes, bouteilles et flacons plastiques. Ces 
dernières semaines le constat est alarmant : on dénombre plus de 1 000 masques par jour 
sur les tapis du centre de tri ! Si nous ne faisons rien, d’ici la fin 2021 on comptabilisera 
315 000 masques !

Le SYSEM appelle donc les usagers à la vigilance et insiste pour que les consignes de tri 
soient respectées : les masques jetables doivent être déposés dans les sacs d’ordures 
ménagères résiduelles (ainsi que les gants, les mouchoirs, lingettes désinfectantes).
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Dans le dernier numéro du magazine municipal de janvier 2020, les Amis du Golfe du Morbihan (AGM) pointaient, 
notamment, « les risques environnementaux » en évoquant, entre autres, les sujets cruciaux du trait de côte, de 
submersion, de qualité de l’eau et de biodiversité. 

En 2020, la biodiversité a repris légèrement « possession » du terrain abandonné par les humains appelés à se confiner, 
déconfiner et reconfiner.

Au cours de l’année passée, il a fallu redoubler de vigilance et prêter attention aux sorties inopinées de textes et décrets 
qui auraient pu s’avérer juridiquement conséquents. Des liens collaboratifs avec des associations du territoire, autres 
qu’environnementales, ont été tissés.

C’est ainsi qu’urbanisme, circuits courts, schémas d’aménagement du territoire, sentiers côtiers, pistes cyclables, 
loi littorale sont des thèmes appelés à être débattus lors de conférences à tenir virtuellement ou en présentiel. Les 
organisations sont en cours d’études. Toutes personnes ou associations intéressées sont les bienvenues pour participer 
(contact : amis.golfe@gmail.com).

Contribuer aux enquêtes publiques, notamment sur les PLU, fait partie des actions de notre association, dans le cadre 
de son agrément préfectoral sur le territoire des 19 communes riveraines du Golfe. 

La nouvelle municipalité de Baden a décidé de revoir son PLU pour lequel un avis défavorable a été émis par le 
commissaire enquêteur fin 2019. Une commission a été mise en place où les associations environnementales semblent 
ne pas être invitées. 

Les Amis du Golfe du Morbihan, de concert avec d’autres associations similaires, continuent d’être présents pour émettre 
recommandations, avis, critiques et être une force de propositions sur tous dossiers où l’environnement peut se voir 
déséquilibré par des projets inadaptés.

Dans le cadre du PNR, comme délégué général du conseil des associations auprès du bureau des élus, les AGM participent 
au développement du Parc dans le respect de sa Charte. Pour marquer notre engagement, nous reprendrons en partie 
les mots de son président en exercice, « Le Parc n’est pas une zone sous cloche mais un espace de concertation et 
d’expérimentation… Nous devons veiller à la qualité du cadre de vie. »

La crise sanitaire sera-t-elle source d’une sincère prise de conscience dans l’optique d’un développement réellement 
durable du territoire ? Toutes les interventions locales recensées à ce jour semblent tendre vers cet objectif ! Restons en 
veille pour qu’il soit atteint !

Les Amis du Golfe du Morbihan

Les AGM soutiennent le PNR dans son inven-
taire notamment du patrimoine bâti mari-
time côtier, dans le cadre du programme 
PERICLES et son cycle de visioconférences :

 www.parc-golfe-morbihan.bzh/actualites/
cycle-de-visioconferences/

Aidons tous le Parc : 
amisdugolfedumorbihan.org/pnragm

Les Amis du Golfe du Morbihan
Siège social : mairie de Baden 56870.

Adresse postale : 4, route de Kervernir – 56870 BADEN 
Tél : 06.67.11.19.51

Courriel : admin.agm@amisdugolfedumorbihan.org
Site Internet : www.amisdugolfedumorbihan.org

Facebook : www.facebook.com/LES.AGM/

ENVIRONNEMENT
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Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
met en œuvre la politique sociale de la commune. 
Le C.C.A.S. s’adresse à tous les Badennois du plus 
jeune ou plus grand âge. Il s’attache à créer du lien 
et organise des manifestations visant à favoriser 
la solidarité sur le territoire de la Commune. À 
Baden, ses missions sont consacrées au soutien à 
la famille, aux seniors et à la petite enfance.

Le C.C.A.S. emploie 18 salariés : 16 agents au service petite 
enfance (multi-accueil, relais intercommunal parents assis-
tants maternels, lieu d’accueil enfants parents) et 2 agents 
à temps complet au service administratif. Depuis 3 ans, le 
service fait également appel à une conseillère en économie 
sociale et familiale qui apporte un soutien administratif et 
budgétaire personnalisé le lundi après-midi sur rendez-vous. Valérie LE BERRIGAUD, Evelyne CARRIOU et Magaly GUILLERME

UNE ACTION QUI S’APPUIE SUR LE BÉNÉVOLAT

Depuis un an, de nombreuses personnes se sont fait 
connaître auprès du C.C.A.S. pour proposer leur service 
bénévole. Outre la livraison de pains et de courses 
alimentaires pendant les deux confinements, le C.C.A.S. a 
mis en place un service d’appels et de visites solidaires avec 
l’aide de deux personnes bénévoles afin de maintenir un 
lien avec les seniors qui pourraient se trouver très isolés du 
fait de la pandémie. Un grand merci aux bénévoles qui nous 
soutiennent tout au long de l’année, dans les différentes 
actions ponctuelles (collecte de la Banque alimentaire, 
repas de aînés...).

PRÊT D’UN ORDINATEUR ET AIDE AUX DÉMARCHES NUMÉRIQUES

Le C.C.A.S. propose une aide aux démarches numériques les plus 
courantes pour les seniors ou les personnes qui ont besoin d’être 
rassurés dans leurs demandes en ligne. Les Badennois pourront ainsi être 
accompagnés dans leur prédemande en ligne de carte d’identité ou de 
passeport, leurs demandes d’actes de naissance, ou leur inscription au 
Pôle Emploi. 

N’hésitez pas à solliciter un rendez-vous auprès de Magaly GUILLERME à 
l'accueil du C.C.A.S., le mardi après-midi ou le jeudi matin.

Pour les personnes qui sont à l’aise avec l’informatique, un ordinateur 
connecté et une imprimante sont à la disposition des Badennois(es) aux 
heures d’ouverture du C.C.A.S. et sur réservation la veille. Enfin, le C.C.A.S. 
participe au réseau « les Bons Clics », outil d’apprentissage numérique à 
la portée de tous qui a été initié par le Conseil départemental et l’Union 
Départementale des C.C.A.S.

ENTRAIDE ET SOLDARITÉ

DES RELATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES

Le C.C.A.S. a sollicité les enfants des écoles afin d'entretenir 
un échange intergénérationnel en leur proposant de réaliser 
des dessin et une correspondance.
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DEUX PROJETS DE LOGEMENTS DESTINÉS AUX SENIORS

Avec la construction future d’un domicile partagé qui pourra accueillir 8 personnes âgées, la municipalité a souhaité me-
ner un autre projet d’hébergement destiné aux aînés fragilisés par la désorientation. Située à l’angle des rues Kergonano 
et du Commandant Charcot, la construction du bâtiment sera réalisée par Vannes Golfe Habitat, tandis que la gestion de 
son fonctionnement sera confiée au CLARPA.

Afin de faciliter l’accès aux soins pour tous à un tarif raisonnable, le 
C.C.A.S. et vos élus se sont engagés dans une étude comparative entre 
différentes propositions de mutuelles. 

Cette mutuelle communale vous sera proposée sans questionnaire 
médical, sans limite d’âge et sans délai de carence. Nous ne manque-
rons pas de vous informer via le site Internet, la presse, les réseaux 
sociaux, le mag', dès que le choix sera arrêté.

Notre objectif : La santé pour tous à Baden !

La fin des travaux à la résidence seniors « Le Pré du Bois » est proche. Né d’une initiative 
de la commune, le projet a été confié à la société d’habitat social les Ajoncs pour ce 
qui est du bâti, et à la Mutualité Française pour la gestion locative et l’animation. Au 
cours des trois dernières années, le C.C.A.S. a recueilli plus de 60 préinscriptions, qui 
ont été confiées, il y a quelques semaines, à la Mutualité Française. Celle-ci se chargera 
de recontacter les seniors qui ont manifesté leur intérêt pour cet habitat d’un genre 
nouveau, destiné aux seniors autonomes. Les 35 logements du T1 bis au T3 devraient 
progressivement être occupés à partir du mois de juin.

Résidence seniors
Le Pré du Bois.

À l’entrée du bourg, à 
proximité de la salle
de tennis et à l’est du
Market.

35 logements en location 
du T1 Bis  au T3.

UNE MUTUELLE COMMUNALE BIENTÔT PROPOSÉE AUX BADENNOIS

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

Destinée à mieux connaitre la population, ses caractéristiques, son évolution probable et ses besoins actuels et futurs, 
l’analyse des besoins sociaux est une démarche obligatoire qui doit être menée par chaque C.C.A.S. en début de mandat.

Le Conseil d’Administration du C.C.A.S. a choisi de déléguer cette étude à un prestataire extérieur et, dans un objectif 
d’économie et de cohérence, de confier l’appel d’offres et le choix de ce prestataire au groupement de commandes 
proposé par GMVA. L’analyse des besoins sociaux sur la commune devrait débuter en septembre prochain.

C.C.A.S. - 2, chemin du Vrancial 56870 BADEN - Tél : 02 97 57 19 56 - Courriel : accueil.ccas@baden.fr

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ
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L'ADMR de Baden prépare la saison estivale
L'ADMR de Baden recherche des aides à domicile pour la période estivale 
mais également sur des postes permanents.

Vous intervenez au domicile de personnes âgées, de personnes 
en situation de handicap ou de famille pour de l'aide dans les 
actes de la vie quotidienne : aide à la toilette, préparation repas, 
entretien du logement et du linge, courses, accompagnement. 
Tâches selon profil et compétences.

Missions :

Disponibilité, qualités relationnelles, dynamisme, bonne 
humeur et aptitudes aux tâches domestiques sont des atouts 
pour ce poste qui nécessite l’utilisation d’un véhicule personnel.

Profil :

CDD environ 28h/semaine évolutif. Travail le week-end par roulement. Déplacements sur le secteur 
de Baden et 15 km autour. Participation aux frais kilométriques. Rémunération selon la convention 
collective de branche.

Conditions :

Si cette offre vous intéresse merci d'adresser CV et lettre de motivation par courrier postal à : ADMR de 
Baden 2, rue Joseph Le Brix 56870 BADEN ou par courriel à l'adresse : veronique.balcon@admr56.com.

Point Accueil Ecoute Jeunes
Besoin d’un espace d’écoute, de paroles, de conseils ? Le Point accueil ecoute 
jeunes est un dispositif de prévention qui s’adresse :

• aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : mal-être, problèmes 
de scolarité ou d’insertion, vie familiale, conduites à risques, relations 
amoureuses, questionnements…

• aux parents qui s’interrogent sur leur rôle, leur place, sur l’adolescence.

Bulle d'air, un service d'aide au répit pour les aidants
Pour les aidants accompa-
gnant quotidiennement un 
proche fragilisé par l’âge, la 
maladie ou le handicap, il est 
souvent difficile de s’orga-
niser pour s’absenter ou se  
reposer. Le dispositif Bulle 
d’Air permet aux aidants d’en-
visager de passer le relai pour 
souffler un peu. Il consiste 
en l’intervention d’un profes-

Le PAEJ vous accueille à Vannes, à la Résidence Habitat Jeunes du Mené, 14 Avenue Victor Hugo. L'accueil 
est anonyme, confidentiel et gratuit. Tél : 06 48 60 62 40 / Courriel : contact@paej-paysdevannes.fr

sionnel, appelé « relayeur », auprès de la personne aidée, à son domicile. Un professionnel de confiance sélectionné et 
mandaté par nos soins, prend votre relai auprès de votre proche dans sa vie de tous les jours (compagnie, courses, etc.)

La MSA Portes de Bretagne a décidé de déployer le dispositif sur son territoire et l’association AMPER a été désignée 
pour mettre en œuvre le service en 2021. Grâce au service Bulle d’air, vous profitez « à la carte » d’un service spécialiste 
du répit à domicile, en journée, de nuit ou 24h/24 durant un week-end, une semaine ou

ENTRAIDE ET SOLDARITÉ

plus, ponctuellement ou de façon régulière. Tous les aidants, ressortissants MSA ou non, 
peuvent solliciter le dispositif Bulle d’Air. Un diagnostic des besoins et une évaluation 
financière est réalisée par un référent AMPER, au domicile de la personne aidée.

Contact AMPER :
02 97 46 51 97

bulledair@amper-asso.fr
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Trois jeunes badennoises sur l’
En juillet 2021, Enora, Léa et Myfanwy 
prendront part à l’aventure Europ’Raid, un 
tour d’Europe social et solidaire à bord d’une 
Peugeot 205. Leur mission : la distribution de  
70 kg de fournitures scolaires dans des écoles 
défavorisées d’Europe de l’Est. Sur un parcours 
de plus de 10 000 km, elles vont traverser 
20 pays en 22 jours, découvrir 12 capitales 
et visiter 100 sites du patrimoine mondial 
de l’Unesco. Leur équipage, le Raid’Flowers 
s’élancera de Beauvais le 31 juillet. Vous 
pourrez suivre son itinéraire sur les comptes 
Facebook et Instagram de l’équipage.

Europ’Raid

L’ÉQUIPAGE DU RAID’FLOWERS

Myfanwy POISSANT :
22 ans - Originaire de Baden

Actuellement étudiante en école de commerce 
(Kedge BS), elle intervient sur la communication 
et les réseaux sociaux de l’équipe afin de faire 
rayonner le projet et agrandir la communauté.

Enora BURLOT :
21 ans - Originaire de Ploemel

Actuellement employée en RH et comptabi-
lité (Vannes), elle sait parfaitement établir 
et tenir un budget, un atout primordial dans 
leur aventure !

La participation à l’Europ’Raid nécessite un budget de 6500 €. Aussi, 
Enora, Myfanwy et Léa font appel à votre solidarité pour mener à bien 
leur projet. Que vous soyez particuliers ou professionnels, vous pouvez 
leur apporter votre soutien. Des encarts publicitaires sur la carroserie 
de la voiture sont vendus aux sponsors, vous pouvez également faire 
un don à l’association via sa plateforme Leetchie.

Léa LE DOUSSAL
21 ans - Originaire de Baden

Conseillère commerciale (Nantes) et 
habituée de l’organisation en entreprise, 
elle met tout en œuvre pour que l’équipe 
soit organisée et rigoureuse.

INSTAGRAM
raidflowers

FACEBOOK
Raid’Flowers

COURRIEL
raidflowers.asso@gmail.com

TIKTOK
Raid Flowers

TELEPHONE
06 24 10 00 12

COMMENT LES SOUTENIR ?

Inscritpion 43,1 %

Fournitures 3,1 %

Carburant 18,5 %
Frais divers 7,7  %

Budget :
 6500 €

Achat véhicule 20 %

Assurances 4,6 %

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ
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ARTS ET MUSIQUE À BADEN C’EST :

322 élèves inscrits pour l'année scolaire 2020-2021.

17 salariés répartis dans différentes disciplines : 12 
enseignants en musique, 2 en danse, 1 en peinture, 
1 en théâtre et une coordinatrice pédagogique.

La culture, un bien commun essentiel !
Permettre à tous d’accéder et de participer à des 
actions culturelles est une dimension essentielle 
aux yeux de notre association. Lorsque les per-
sonnes sont physiquement séparées les unes 
des autres, c’est la culture qui les rapproche, qui 
les relie et réduit les distances qui les séparent.

Malgré la crise que nous traversons, l’AMB s’est battue aux côtés des élus pour que la culture continue à Baden !

Cette année particulièrement, l’engagement des 
bénévoles est très important. Ils ont su se mobili-
ser à plusieurs reprises, pour suivre l’évolution des 
consignes sanitaires. Ils ont dû adapter, souvent 
dans l’urgence, mais toujours avec justesse et dis-
cernement, les consignes sanitaires imposées aux 
établissements d’enseignement artistique. 

Les enseignants ont fait preuve de créativité et d’une grande adaptabilité. Ils ont su montrer leur implication et leur 
motivation pour maintenir le lien avec les élèves. Ils ont dû réinventer leur fonctionnement, mobiliser de nouvelles com-
pétences, utiliser de nouveaux outils. Ils ont mis en place une pédagogie nouvelle basée sur le numérique, en élaborant 
des stratégies de transmission novatrices pour maintenir une relation interactive entre élèves et professeurs. 

Si les salles de spectacle ouvrent avant la fin de l’année scolaire, élèves, professeurs et bénévoles seront ravis de vous 
présenter les rendez-vous habituels de fin de saison.

Mais si vous croisez des danseurs sur la plage, des musiciens sur les sentiers, des dessinateurs à la médiathèque ou des 
comédiens sur le marché, ne soyez pas surpris, profitez ! À travers l’AMB, c’est la culture qui vit dans notre commune !

VIE ASSOCIATIVE
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L'AVF accueille les nouveaux arrivants
L’Accueil des villes françaises (AVF Baden-le-Golfe) a pour but 
d’accueillir, en priorité, les personnes et les familles nouvellement 
arrivées (depuis moins de trois ans) sur le territoire et de faciliter leur 
intégration rapide dans leur nouvel environnement.

Son service nouvel arrivant est un support d’accueil qui propose des 
informations locales, des moments d’échanges, des rencontres, des 
animations culturelles et des visites afin de faciliter l’adaptation au 
nouveau cadre de vie et contribuer à créer rapidement du lien social.

Depuis Mars 2020, du fait de la crise sanitaire qui affecte 
lourdement le fonctionnement des associations, nos 
activités sont en sommeil. Néanmoins, depuis janvier 2021, 
nous avons repris certaines marches dans le respect des 
règles sanitaires. Des nouveaux arrivants se retrouvent ainsi 
chaque lundi pour parcourir les sentiers sur Baden et les 
communes avoisinantes.

Même si la période que nous traversons ne nous aide pas 
forcément à nous projeter dans l’avenir, il convient d’espérer 
que nous pourrons reprendre toutes nos activités le plus tôt 
possible, avec le minimum de contraintes sanitaires.

AVF Baden - 20, place de l'église 56870 BADEN - Tel : 09 54 70 44 32 Nouveaux arrivants à la table d'orientation de Locmiquel

Le comité de jumelage Baden-Weilheim
La Covid-19 nous a tous perturbés 
dans nos vies. Le projet de se rendre 
à Weilheim pour la Fête des Roses au 
mois de juillet est annulé, ceci après 
différents contacts avec le Maire, Jan 
ALBICKER, et le Comité de Jumelage 
de Weilheim. Pour notre part, il était 
difficile d'organiser ce voyage sans 
savoir si nous serions autorisés à 
quitter le territoire.

À ce jour, le programme de l’année est toujours dans l’incertitude. Nous souhaiterions accueillir nos amis allemands au 
mois d’août pour la fête des battages mais le contexte sanitaire nous laisse peu d’espoir de pouvoir organiser cette ren-
contre. Nous avons également dû annuler notre Assemblée Générale du mois de janvier, nous espérions la programmer 
au mois d’avril mais compte tenu du confinement elle a été à nouveau reportée.

 En 2022, nous nous déplacerons à Weilheim au mois de juillet pour fêter le 30ème anniversaire du jumelage.

La cotisation annuelle est toujours de 10 € et pour la famille 18 €. Les chèques 
à l'ordre du Comité de Jumelage Baden/Weilheim sont à adresser à Bernard 
GUEGUEN - 1 allée de Parc Lann 56870 BADEN.

Pour toute information : badenweilheim92@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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Korollerion, la redécouverte du patrimoine culturel breton
Avec ce virus, notre pratique des danses bretonnes, danses collectives par nature, a bien évidemment été suspen-
due, mettant un frein brutal à nos retrouvailles hebdomadaires. Mais notre lien avec la danse n'a pas été coupé 
pour autant car c'était sans compter avec le dynamisme et l'énergie de Bretagne Culture Diversité et surtout de 
Kenleur, notre confédération, qui nous ont apporté un soutien de tous les instants pendant cette pandémie.

Bretagne Culture Diversité (www.bcd.bzh) nous a invités à prendre le large avec l'histoire 
maritime de la Bretagne, nous a emmenés « faire un petit tour dehors » pour découvrir les 
landes, le bocage, la récolte du goémon, l'ethnobotanique… nous a permis de nous intéresser 
à la langue bretonne, aux pardons…

Kenleur, notre Confédération a redoublé d'attention pour nous. Elle  nous a offert 
des formations de qualité (merci Zoom !) et a profité de ce moment si particulier 
pour jouer pleinement son rôle de passeur de mémoire en nous donnant accès 
gratuitement à sa magnifique encyclopédie du patrimoine dansé et vestimentaire 
de Bretagne (heritaj.bzh), fruit de 60 années de collectage.

Nos danses bretonnes ont pris une autre dimension. Nous 
avons laissé de côté la seule pratique de la danse pour 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine beaucoup plus large 
dont elle fait partie. Sans le confinement, nous n'aurions 
peut-être pas pris le temps de parcourir ces archives d'une 
grande richesse, qui nous offrent de quoi apprendre sur 
le passé, le présent et s'interroger sur l'avenir. Les danses 
bretonnes sont devenues, pour nous, une passerelle vers 
l'envie d'apprendre…

Autre soutien tellement apprécié : celui des 90 adhérents  
qui ont repris leur cotisation cette année tout  en sachant 
qu'ils danseraient peu ou pas du tout. Nous leur exprimons 
ici toute notre reconnaissance et nous leur réserverons  
une attention toute particulière le moment venu. 

Enfin, bravo aux musiciens ainsi qu'aux brodeurs(ses), qui ont, nous le 
savons, continué à cultiver leur art !

Maintenant quels projets pour 2021/2022 ? On nous promet, grâce à 
la vaccination, une large immunité collective pour la fin de l'été, alors 
à Korollerion, nous voulons y croire ! Le Conseil d'Administration et les 
professeurs se sont déjà réunis pour préparer ensemble un programme 
que nous voulons fédérateur, riche et pétillant !

Nous vous rappelons ci-après les activités régulières de l'association qui reprendront dès que la situation sanitaire le permettra :

Danse enfants : le lundi après l'école à partir de 16h30

Danse adultes : débutants le lundi de 14h15 à 15h30 et le mardi de 20h30
à 22h00 ; confirmés le lundi de 15h00 à 16h30 et le jeudi de 20h30 à 22h00.
Danse seniors : deux mercredi après midi par mois
Broderie : le lundi matin de 10h00 à 12h00
Musique : répétition le lundi de 10h00 à 12h00 

korollerion56.baden@netcourrier.com korollerion-baden56.fr 06 38 65 37 60Contact Korollerion :

VIE ASSOCIATIVE
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Le Bagad de Baden
Tous les sonneurs du Bagad de Baden attendent le moment où 
le feu vert nous sera donné pour nous permettre d'organiser 
des prestations publiques. Notre objectif est de renouer les 
liens avec les Badennois, mais aussi les touristes, afin de faire 
perdurer la musique celtique que tant de régions nous envient.

Penn Bihan, groupe local de musiques traditionnelles
La musique bretonne est à l'arrêt depuis plus d'un an. Les 
groupes d'animation de Fest-Noz ou de Pardons sont en 
sommeil mais se tiennent prêts dans l'éventualité d'une 
reprise. Penn Bihan fait partie de ces groupes de musique 
traditionnelle bretonne basés à Baden. Il est composé de 
musiciens du secteur dont trois Badennois. Les instruments 
pratiqués sont la bombarde, le biniou koz, l'accordéon, la 
flûte traversière en bois, la clarinette diatonique et de temps 
en temps la batterie. 

Quelques dates à retenir si les conditions sanitaires le per-
mettent : le 19 juin, fête de la musique à Baden et les 3 et 
4 Juillet nous fêterons les 10 ans de Strollad Kozh. Contact 

Le Bagad de Baden traverse comme tous une 
douloureuse période due à la Covid. En effet, les 
prestations, les répétitions et les regroupements 
de sonneurs sont en sommeil. Seuls les cours à 
distance sous forme de visioconférence sont 
assurés par nos différents professeurs. Le 
Bagad reste disponible afin de participer à des 
fêtes et cérémonies officielles, mais aussi à des 
manifestations privées. Nous recrutons toute 
l'année du débutant au sonneur confirmé, sans 
barrière d'âge. Les instruments peuvent être prêtés.
N'hésitez pas à nous contacter (06 60 98 28 22 - gerard.saussand@gmail.com). Vous pouvez également nous rendre 
visite lors de nos répétitions les lundis et vendredis de 18h à 20h. Le meilleur accueil vous sera réservé !

Le Festival du Conte
Il était une fois… Cela aurait pu commencer ainsi, avec la mise 
sous cocon de notre Festival, mais ce n’est pas ce que nous 
avons décidé de vous offrir en 2021. Au contraire, nous restons 
bien présents durant cette tempête sanitaire. L'association a 
pour objectif de reconduire son festival d'été en 2021, en pro-
fitant du cadre magnifique qu'offre le Golfe du Morbihan, et 
proposer ses spectacles en extérieur afin de favoriser les meil-
leures conditions sanitaires et la magie des arts de la parole. 

Le Festival d'été aura lieu du 19 au 25 juillet 2021 et se tiendra 
dans différentes communes de GMVA, avec un accent parti-
culier sur la commune de Baden et sur le site de Kergonano.

: André PRONO au 06 50 49 56 84 ou dd56.prono@gmail.com.

VIE ASSOCIATIVE
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L’association La Machinerie crée un tiers-
lieu à Baden dans un bâtiment de 300 m2. Un 
espace hybride, propice à la créativité et aux 
synergies, porté par trois entrepreneurs jeunes et 
dynamiques.

Le contexte économique, social et sanitaire que nous 
traversons a permis de réfléchir sur l’importance de créer 
un lieu unique qui prend conscience de l’impact des 
activités humaines sur l’environnement. L’association La 
Machinerie est donc née et dans son sillage, un tiers lieu : 
La Machinerie.bzh. 

Au cœur de ce lieu pas commun, Virginie, Damien et Audrey souhaitent faire honneur à l’économie circulaire : un café 
cantine va côtoyer une friperie brocante ainsi qu’un fab lab, une usine bois et textile et des espaces de coworking.

Ce que nous vivons actuellement permet de 
prendre conscience que le lien social est important, 
que la mise en commun des compétences et des 
outils est une véritable richesse et que consommer 
local ou de seconde main est nécessaire.»

Audrey LE VIGOUROUX, Présidente de l’association La 
Machinerie

Tout en étant intergénérationnelle, La Machinerie.bzh 
s’inscrit au coeur des préoccupations actuelles : concevoir 
une envie, un objet, un meuble de ses propres mains, 
consommer de façon locale ou de seconde main : se 
soucier aujourd’hui de notre environnement de demain. 
Il sera désormais possible : d’inventer, de créer, d’innover, 
d’échanger, de se rencontrer et de faire honneur à 
l’artisanat local, mais aussi au DIY en un seul lieu à Baden.

La Machinerie.bzh sera aussi un véritable point de repère 
pour les artistes et musiciens car de nombreux évènements y seront programmés. Ce lieu servira aussi de relais auprès 
des autres tiers-lieu environnants (Auray et Vannes). Il sera source d’inspiration et d’accompagnement afin de susciter 
auprès d’autres territoires l’envie d’ouvrir des tiers-lieux complémentaires.

LES ACTEURS DE LA MACHINERIE.BZH :

Audrey Le Vigouroux,

Présidente de l’association
Damien Vallery-Radot,Trésorier de l’association

Yannick RousselGérant du café-cantine
Marion Deguine

Gérante de l’espace boisVirginie Le Goascoz

Secrétaire de l’association

La Machinerie est prête et vous attend au 12, rue des artisans à Baden dans la Z.A. de Toulbroch dès que 
les conditions sanitaires le permettront.  Contact : Audrey Le Vigouroux, Présidente, au 06 66 09 69 33.
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Une Badennoise à l’honneur,Flora Vallery-Radot
L’équipe municipale choisit de vous faire mieux connaitre vos voisins au travers 
de leur parcours singulier. Dans ce numéro, nous souhaitons vous présenter 
Flora Vallery-Radot, une infirmière puéricultrice indépendante pas tout à 
fait comme les autres. Elle vient de créer son entreprise : Au lit Joséphine !

Après cinq années au service des enfants malades de l’hôpital Necker et une 
spécialisation puériculture (Trousseau – Paris), elle devient ensuite directrice 
de crèche durant 2 ans. Souhaitant mettre au cœur de sa pratique l’accompa-
gnement des enfants et leurs familles, elle complète sa formation à l’École du 
Bien Naître en 2020. On lui transmet alors les savoir-faire autour du massage 
pré et post-natal, du thalasso-bain bébé, du portage physiologique de l’enfant, du 
rituel Rebozo, du soin Kobido mais aussi de l’accompagnement au deuil périnatal.

Maman d’une petite fille, elle a pu faire le constat de l’isolement 
et du manque de soutien émotionnel des familles du désir 
d’enfant jusqu’à la petite enfance. C’est pourquoi elle décide de 
créer l’entreprise Au lit Joséphine avec son statut d’infirmière-
puéricultrice consultante en périnatalité. 

À ce jour, elle intervient au sein de la maison de la périnatalité 
Maman Douceur à Vannes, ainsi qu’au domicile des familles les 
plus éloignées.Les soins de bien-être sont prétexte au partage 
et à l’échange des vécus et des émotions liés au processus 
de parentalité. Son accompagnement holistique favorise 
la mise en place du lien parent-bébé (et ce dès la phase 
préconceptionnelle), promeut les compétences de l’enfant et 
valorise les compétences parentales. Aux-côtés de ses soins 
individuels, Flora propose également des ateliers :

Atelier « Porter son bébé » les premiers mardis de chaque mois.

Atelier « Se préparer à l’allaitement» les troisièmes mardis de chaque mois.

Rencontres autour du deuil périnatal les seconds mardis de chaque mois.

Ces ateliers se tiennent à la maison de la périnatalité Maman Douceur à Vannes.

Au Lit Joséphine ! 
Flora Vallery-Radot interveint  

directement à votre domicile sur 
toute la commune de Baden

aulitjosephine@gmail.com

Site web .www.aulitjosephine.fr

06 84 06 89 17

facebook.com/aulitjosephine

NOUVEAU À BADEN

Canizhena, Education canine
Claire Fourcherot-Miché, gérante de la Petite ferme itinérante à Baden, vient de 
lancer, sur la commune, une nouvelle activité d’éducation canine, Canizhena. Elle 
propose des ateliers d’apprentissage, de rééducation, de sociabilisation, en cours 
individuels ou collectifs, à domicile ou à l’extérieur, destinés aux chiots et aux chiens 
adultes. Ces cours peuvent pallier différents problèmes : aboiements, fugues, etc.

Moulin de Pomper
56870 BADEN

06 26 95 42 82
canizhena@gmail.com



36

Camille Barraud,
Depuis plus de 15 ans, Camille Barraud pratique le métier 
de tapissier décorateur que ce soit au sein des agences 
d’architecture d’intérieur ou en partenariat, elle est 
reconnue pour la qualité de son travail, l’accompagnement 
de sa clientèle dans leurs choix décoratifs, mais aussi, par 
sa démarche consistant à affirmer l’univers de chacun avec 
raffinement et élégance.

Tapissière Designer

Son objectif est de sublimer les intérieurs, de faire ressortir leur 
personnalité toujours dans le gout du beau, du cohérent et de 
l’élégance. Pour cela, elle propose différentes prestations inno-
vantes qui s’articulent autour de plusieurs services :

L’étude et le conseil textile
La confection de décor de fenêtre
L’habillage d’assise
La création d’imprimés textile sur mesure

La création d’une collection de tissages en partenariat avec 
une tisserande de Pontivy
L'accompagnement à la réalisation de vos travaux

En créant à Baden son atelier, « La Mutine aux pieds nus », Camille Barraud rend hommage à l’inspiration que nous 
offre le Golfe du Morbihan en sélectionnant des collections de tissus qui le suggère, séductrices absolues, envoûtantes 

Je m’adapte à toutes les demandes, cependant, je recherche et sélectionne, bien 
souvent, les tissus qui m’inspirent ou suggèrent l’esprit du bord de mer. Ma lecture 
poétique des matières permet de retranscrire cet univers.»

La Mutine aux pieds nus
Camille Barraud

3 allée des razhed koed
56870 BADEN
06 84 75 82 74

lamutineauxpiedsnus@gmail.com

NOUVEAU À BADEN

et sensuelles, toujours intemporelles. Elles sont inspirées 
par un esprit bord de mer, luxueux mais non prétentieux.

L'épicurien Cave & Bar à vin
Voilà 5 mois déjà que Jean-Marie PÉRON et son équipe ont lancé leur nouveau 
concept de Cave & Bar à Vin, dans la Zone Artisanale de Toul’Broch ; nommé 
à bon escient : L’épicurien ! Le concept est le suivant : un bar à vin dans 
une cave à vin et inversement… « Ici nous n’avons que 150 bouteilles de vins 
en provenance essentiellement de petits producteurs récoltants français qui 
travaillent en bio, en biodynamie ou en agriculture raisonnée » lance Jean-
Marie, « cela nous permet de bien connaitre nos vignerons, leurs vins, et de 
proposer des accords mets et vins. » ajoute Romain ETENEAU, le sommelier 
et chef de bar des lieux. Chaque mois 10 nouvelles bouteilles font place 
dans cette sélection et seule 2 sont conservées grâce à des dégustations 
conviviales offerte aux Badennois qui prennent alors le rôle d’acheteur.

L'épicurien Cave & Bar à vin - 1, rue des artisans 56870 BADEN | Courriel : contact@epicurien.vin | Facebook : l'epicurien Baden

Crédit Photo : M
arieg Capodano
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Cet été, testez la Nage de Sirène à Toulindac

SWIM WITH ME, première école de sirène du Morbihan proposera cet été 
des baptêmes de mermaiding sur la plage de Toulindac.

LE MERMAIDING, VOUS CONNAISSEZ ?
Venue tout droit des États-Unis, cette discipline consiste à nager équipé d’une 
monopalme et d’un costume de sirène. Un moment de rêve et de magie ou la 
transformation permet de développer son propre personnage marin. Au carrefour de 
la natation synchronisée et de la nage avec palme, la dimension artistique plonge les 
participants dans une expérience de rêve, à la fois sportive et décalée. Le mermaiding 
c’est aussi une vraie activité sportive. Le travail de l’ondulation sollicite particulièrement 
les muscles des jambes, fessiers, abdos, le gainage et la souplesse. 

Sur la plage de Toulindac, l'école SWIM WITH ME proposera des formules 
baptêmes de 1 heure au tarif de 38 € par élève. Les séances auront lieu 
cet été de manière ponctuelle et sur certains week-ends de juin et 
septembre en fonction des marées et des conditions. L’agenda est 
disponible sur le site Internet : www.swim-with-me.fr. Le nombre de 
places étant limité, il est vivement conseillé de réserver à l’avance.

Après un briefing sécurité et matériel, les élèves sont invités à 
prendre la pose dans leur tenue de sirène pour immortaliser 
ce moment unique ! Et c’est parti pour le grand plouf ! Après la 
découverte des techniques de nage et quelques exercices, les 
sirènes peuvent jouer et profiter pleinement de cet instant de magie. 
Pour plus de confort, les groupes ne dépassent pas 8 élèves. Pour se 
transformer en sirène, il suffit de savoir nager et d’être âgé de plus de 8 ans.

À PROPOS DE SWIM WITH ME

Ce projet est porté par Julie NIERGOT, passionnée de sport et d’eau depuis 
toujours. Diplômée d’État, certifiée SSI Mermaid Instructor, elle souhaite faire 
découvrir cette activité hors du commun. Son objectif ? Accompagner chaque 
élève vers une expérience aquatique unique.

contact.swimwithme@gmail.com
www.swim-with-me.fr06 84 06 21 14

une boutique éphémère àBadenL'Escale,
Morgane ROBIC, créatrice de bijoux en 
résine « L'îlot Bijoux » sur la commune, a 
ouvert le 2 avril et pour six mois, L'escale 
dans le bourg de Baden, une boutique 
éphémère de créateurs. Vous pouvez y 
découvrir les univers colorés et variés d'une 
dizaine d’artistes locaux qui seront heureux 
de vous présenter leurs créations.

L'Escale
2, rue Bernard Layec

56870 BADEN
@lescale.baden

NOUVEAU À BADEN
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Tous les samedis, du 15 mai au 17 juillet 2021, l’ensemble du réseau de bus Kicéo est gratuit. Une  
opportunité pour chacun d’en profiter et de tester !

LES LIAISONS MARITIMES DE l'AGGLO REPRENNENT DU SERVICE

La saison reprend pour Les Petits Passeurs ! Du 3 avril au 
3 octobre, les deux liaisons maritimes de l’agglomération 
vous permettent de relier en quelques minutes de traversée 
Vannes-Conleau et Séné-Barrarac’h ou Séné-Montsarrac et 
Saint-Armel-Le Passage.

Embarquez pour 2 € à pied ou à vélo (sans supplément) pour rejoindre 
les sentiers côtiers, les ports, les plages ou encore le centre-ville de 
Vannes. 

Pour renforcer les possibilités de déplacements, une connexion avec 
le réseau de bus Kicéo pour la liaison Vannes <> Séné est mise en 
place pour 0,50 € de plus le trajet.

Concrètement, pour utiliser ce service, présentez-vous à la cale de 
votre choix peu avant l’horaire de départ. Agitez la main pour prévenir 
le Passeur de votre traversée. Achetez vos billets à bord.

En cas de conditions météorologiques difficiles, le tra-
fic peut être interrompu. En cas de doute, vous pou-
vez joindre directement les marins : 06 20 23 62 64 
(Saint-Armel <> Séné), 06 12 43 79 63 (Vannes <> Séné)

INFORMATIONS G.M.V.A.

L’agglomération lance une expérimentation de la gratuité de son réseau de bus pendant 10 samedis consécutifs. 
L’occasion d’essayer un mode de déplacement alternatif à la voiture et de découvrir ses avantages : pas besoin de 
se garer, moins de stress…In fine, cela permettra de renforcer votre pouvoir d’achat mais également de réduire les 
embouteillages et d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire. 

Cette opération est aussi l’opportunité pour l’agglomération, de mesurer l’intérêt des usagers pour le bus et d’identifier 
les freins éventuels. Objectif : construire une offre de services répondant au mieux aux besoins des habitants.

Les infos de l'Agglo
LE SAMEDI, C'EST BUS GRATUIT !

Bateau seul : 2 € aller simple, 3 € A/R ; carte 10 passages : 12,50 € ; gratuit pour les moins de 4 ans. 
Combiné bus / bateau (liaison Vannes – Séné) : aller simple 2,50 € ; A/R 4 €.

TARIFS :
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JOBCONJOINTS.BZH, PREMIER SITE D’AIDE À L’EMBAUCHE DES CONJOINTS

Pour les personnes qui envisagent de postuler dans une entreprise du territoire ou qui l’ont fait récem-
ment, Jobconjoints facilite le suivi de leur conjoint, avec une plateforme dédiée pour favoriser également 
leur recrutement.

À l’origine de Jobconjoints, un constat largement partagé par les entreprises en développement sur le territoire : la diffi-
culté de recruter des collaborateurs liée, en partie, à l’emploi du conjoint. Pour prendre en compte cette problématique 
dans les processus de recrutement, l’agglomération apporte une solution innovante avec www.jobconjoints.bzh. Le site 
est une plateforme en ligne reposant sur la mise en réseau des profils des conjoints avec les offres d’emploi des entre-
prises de Bretagne Sud participant au dispositif.

Concrètement, la démarche consiste pour une entreprise du réseau à mettre ses offres d’emploi en ligne et à parrainer le 
conjoint d’un nouveau collaborateur en lui ouvrant l’accès à la plateforme. Le conjoint a ainsi la possibilité de s’y inscrire, 
de déposer son CV et de répondre aux offres en ligne des entreprises partenaires. Le réseau compte aujourd’hui plus de 
150 entreprises.

Pour les entreprises du territoire, Jobconjoints constitue un véritable outil d’attractivité pour le recrutement de nou-
veaux collaborateurs. C’est pourquoi, plusieurs acteurs se sont associés dans cette démarche afin que l’union fasse la 
réussite, en proposant un bassin d’emploi élargi à toute la Bretagne Sud. La communauté de communes Auray Quiberon 
Terre Atlantique, la technopole Vipe, les agences de développement Audélor et Quimper Cornouaille Développement, 
le MEDEF ainsi que les groupements d’employeurs Vénétis et Cornoualia participent à ce projet sous la coordination de 
l’agglomération. 

LES RENDEZ-VOUS DE L’INFO POUR VOUS AIDER DANS VOS DÉMARCHES EN LIGNE

Afin d’informer et d’accompagner les usagers dans leurs démarches 
administratives en ligne, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 
organise régulièrement des « rendez-vous de l’info ».

Des permanences avec 2 agents de la direction départementale des 
finances publiques du Morbihan sont proposées pour les déclarations 
d'impôt en ligne. Les rencontres peuvent également porter sur les 
démarches relatives aux cartes grises, cartes nationales d'identité, 
passeports, etc.

Rendez-vous obligatoire auprès du Loc’h info services : 

02 97 61 40 16 lochinfoservices@gmvagglo.bzh

INFORMATIONS G.M.V.A.
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23 janvier 2020
Louna DAVID 

28 janvier 2020
Alana MAHÉO CAMARA

06 février 2020
Clara LE PALABE

07 février 2020
Lucas POILANE

10 février 2020
Léo LE SOMMER

10 avril 2020
Harriet CASTEL CHARRON

29 mars 2020
Daphné FAINT

27 avril 2020
Titouan KLEIN

06 mai 2020
Louise LEMAY

12 mai 2020
Timothée JACOB

17 mai 2020
Simon MESLIN

18 mai 2020
Kayla PELERIN

20 mai 2020
Owen BRIKKÉ LEDOUX

16 juin 2020
Liam LE BLEVENEC

26 décembre 2019
Solange LOMET

03 janvier 2020
Pascal MOURRAIN

08 janvier 2020
Marie-Jos. LE ROHELLEC épse GUILLEMOT

14 janvier 2020
Myriam MIRI épse CLOIREC

15 janvier 2020
Léa BIENSSIS épse RONCO

03 février 2020
Alexandre LIGNIERES

19 février 2020
Michel BLONDEEL

27 février 2020
Brigitte CRENEGUY épse LE MENAJOUR

16 avril 2020
Fabienne CHAUVET

25 avril 2020
Anne HÉNO épse LE DIREACH

06 mai 2020
Guy GALLAIS

19 mai 2020
Jean-Baptiste BARETTE

21 mai 2020
Georges LUCAS

04 juin 2020
Bertrand MACHE

17 juin 2020
Luca ROJAS SLONINA

17 juin 2020
Maïlan ROJAS SLONINA

16 juillet 2020
Tilio LE DOUARIN

20 août 2020
Gabin LE LUDEC BRU

11 septembre 2020
Georges VIEUX

14 septembre 2020
Eva LE BORGNE

21 octobre 2020
Lyam DUBOIS

03 novembre 2020
Castille BAUCHART

11 novembre 2020
Lisa LE SOMMER

13 décembre 2020
Chiara HACHER

07 janvier 2021
Juliette BLANC KIEFFER

07 janvier 2021
Jade DANILO

09 janvier 2021
Emily SOCHON

03 mars 2021
Abel MACE

06 mars 2021
Ethan BORDEAUX

09 mars 2021
Aubin LEFORT

12 mars 2021
Léopold CAUDAL

Naissances Décès

ÉTAT-CIVIL
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23 juin 2020
Raymond GRANIER

09 juillet 2020
Jacques LOUET

19 juillet 2020
Jean-Marc LE NAOUR 

24 juillet 2020
Monique GAHÉRY épse MAINEMARE

27 juillet 2020
Solange MAHEO épse DANIELO

28 juillet 2020
Marion ALLAIN épse LE GAT

12 août 2020
Jacques RUPERT

22 août 2020
Jacqueline LEVASSEUR épse CAYLA

05 septembre 2020
Alain ROBINO

06 octobre 2020
Franciane GUILLEVIC

06 octobre 2020
Jean-François LE LAYEC

17 octobre 2020
Francis LE DÉLÉZIR

19 octobre 2020
René LE TALLEC

21 Octobre 2020
Marie JÉGO épse GUILLEMOT

23 octobre 2020
Christiane CAPOCCI épse MALLET

28 octobre 2020
Christine LE BERRIGAUD épse LE GODEC

08 novembre 2020
Thi NGUYEN

27 décembre 2020
Germain MAHÉO

17 janvier 2021
Arthur CHON

28 janvier 2021
Yvette KERNEUR épse LE CORVEZ

02 février 2021
Robert VEAU

25 février 2021
Louise HÉNO

28 février 2021 
Yvonne LE RET épse LE PORT

06 mars 2021
Michèle JANVIER épse BOULANGÉ

07 mars 2021
Denis BARREL

21 mars 2021 
Annick LE DROGO

20 février 2020
Ghislaine PAOLI et 

Patrick PIQUET

21 février 2020
Christine CITÉ et 

Max JUSTIN

13 juin 2020
Pauline OLIVIERI et 

Sidney JAN

27 juin 2020
Brigitte LE JAN et 

Xavier GUILLEMOT

08 août 2020
Maud HERVEIN et

Laurent CATHELINAIS

08 août 2020
Françoise CHAUVIN et

Alain SAMSON

08 août 2020
Muriel ARHUERO et 

Gilbert MAHEO

14 août 2020
Maria CORREIA FIGUEIRA et

Yannick ROUSSEL-COLLIN

05 septembre 2020
Claudia BOUCHER et 

Erwan KERVIL

24 octobre 2020
Valérie LE VAILLANT et 
Jean-Jacques GAROT

24 octobre 2020
Manon GRUNER et 
James OBAROWSKI

Mariages
Du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021

31 NAISSANCES

39 DÉCÈS

11 MARIAGES

ÉTAT-CIVIL
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EXPRESSION DES MINORITÉS ET DE LA MAJORITÉ

BADEN NOUVEAU CAP ENSEMBLE POUR BADEN

Plusieurs groupes de travail ont été mis en place par 
l’équipe municipale. Ils concernent le PLU, le devenir du 
tumulus, l’aménagement du centre bourg, entreprendre 
à Baden ou encore le site internet… A ce jour, ils sont 
composés uniquement d’élus. 

Bien que nous approuvions la création de ces groupes 
de travail, nous regrettons qu’ils ne s’ouvrent pas aux 
habitants et aux associations comme c’est déjà le cas 
dans d’autres communes.

Il ne s’agit pas de faire n’importe quoi comme certains 
le disent. C’est même tout le contraire car sans 
concertation seuls les intérêts particuliers s’expriment 
et les jeux d’influence sont alors importants. Il suffit 
de consulter le recueil de l’enquête publique réalisé en 
2019, lors la révision du PLU, pour le constater. 

Pourtant les démarches participatives permettent 
d’éviter les blocages et de trouver des réponses en 
tissant des liens entre les « experts », les élus et les 
habitants. C’est bien connu « Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin ». 

Pour Baden, les grands principes suivants pourraient 
être débattus :  Comment répondre aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain dans une commune qui 
va, de toutes les façons évoluer ? Quelle place à la 
nature, l’agriculture, l’ostréiculture face au tourisme et 
à la pression foncière ? Comment construire avec une 
vraie ambition énergétique et une mobilité durable ? 
Quel accompagnement doit-on mettre en place pour 
éviter que le foncier flambe et que Baden reste une 
commune, avec une mixité sociale, où il fait bon vivre ? 

Après les longs mois de crises que nous venons de 
traverser, nous retrouver sera essentiel. Nous avons 
plus que jamais besoin d’échanges, de rencontres et de 
concertation. 

NB :  Vous avez tous reçu dans vos boites aux lettres un 
mode d’emploi pour lutter contre les frelons asiatiques. 
Nous ne remettons pas en cause l’intention de l’équipe 
municipale sur cette initiative. Mais parfois le remède 
est pire que le mal ! La plus grande prudence s’impose 
sur ces dispositifs... Si vous constatez que d’autres 
espèces (abeilles, bourdons, coléoptères, papillons, 
fourmis…) se retrouvent piégées, il convient de retirer 
rapidement ces pièges.

Les élus de Baden Nouveau Cap.

A Baden, la victoire électorale étriquée de juin est 
suivie de lendemains encore moins triomphants. On 
entend les rumeurs assourdissantes de dissensions qui 
déchirent la majorité. Une adjointe claque la porte. 
Plusieurs élu.e.s sont saisi.e.s par le doute. Et on a 
assisté à ce spectacle extraordinaire, répréhensible aux 
yeux de la loi, affligeant pour un démocrate : une élue 
bâillonnée, privée de son droit à la parole par le Maire 
qu’elle a fortement contribué à faire élire ! Monsieur le 
Maire, vous allez devoir apprendre à respecter la loi, et 
la démocratie, et les droits des élus. 

La minorité ne se réjouit pas de ces débordements. Elle 
craint pour l’image de notre commune, et la lecture 
de la presse justifie son inquiétude. « A Baden […] un 
an après, la majorité déchante » peut-on lire dans le 
Télégramme du 14 avril. A dire le vrai, jusqu’ici son 
chant ne nous a guère transportés...

Cette minorité est attachée à son devoir et à ses droits 
de minorité. Droit à la parole, bien sûr, notamment lors 
des questions orales, qui sont le moment essentiel du 
débat ; droit à l’information dont elle a besoin ; droit 
de participer à l’ensemble des activités municipales. 
Et bien entendu, le droit et le devoir de s’opposer, de 
jouer le rôle de contre-pouvoir, base nécessaire de la 
démocratie. Forts de nos compétences et de notre 
expérience, nous pourrons défendre efficacement les 
intérêts des Badennois, quelquefois compromis par des 
actions qui nous semblent bien contestables. 

En ces temps de pandémie, ayons aussi une pensée plus 
conviviale et réjouissante. Il y a eu ce concours du plus 
bel œuf de Pâques, qui a enchanté les enfants, et que les 
Badennois ont salué par une participation inattendue. 
Et puis nous aimons bien les comités consultatifs 
quand ils intègrent des non-élus compétents dans leur 
domaine : c’est là un vrai signal démocratique. Encore 
faudra-t-il qu’ils débouchent sur du concret, et dans des 
délais raisonnables. Et qu’ils n’oublient pas de s’ouvrir 
systématiquement aux élus de la minorité.

Conseillers de la minorité, élus par vous les Badennois, 
nous restons à votre écoute : en vous représentant et 
en portant votre voix au sein des commissions et du 
Conseil municipal ; en participant à la co-construction 
du programme municipal ; en favorisant les échanges 
et en vous associant aux décisions concernant la vie et 
le développement de notre territoire.

Nous souhaitons à tous les Badennois, majorité 
comprise, un joyeux printemps, un été brûlant et 
mémorable, un déconfinement libérateur.

Patrick Piquet, Chantal De Graeve, Christophe Bédard, 
Virginie Le Goascoz, Francis Untersinger, Nadège Corso.
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EXPRESSION DES MINORITÉS ET DE LA MAJORITÉ

VIVRE BADEN

Elue depuis juin 2020, l’équipe majoritaire s’est mise au travail sans attendre. Nul besoin d’un audit extérieur pour comprendre 
l’état des finances communales. La dette de la commune (6 M €), qui a fait couler tant d’encre pendant la campagne électorale 
de 2014 est sensiblement la même aujourd’hui (5,7 M €) à laquelle il faut rajouter 700 000 € de portages que nous devrons 
rembourser à G.M.V.A. en 2023 et 2024. Après une baisse significative, les dotations de l’état tendent à se stabiliser. Pour 
2021, les taux d’imposition (part communale) n’augmenteront pas et les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement 
contribueront  à l’équilibre budgétaire de la commune.

Notre programme se met en place avec la participation des services et, dès maintenant, vous pouvez en constater l’avancement. 
L’étude du PLU (Plan Local d’Urbanisme) est relancée et donnera lieu à plusieurs réunions publiques auxquelles nous espérons 
la plus grande participation. Un policier municipal et un ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique) nous ont rejoints 
et participent activement à votre sécurité. Dans le même registre, avec l’aide de la gendarmerie, une étude sur la faisabilité 
d’un système de vidéo-protection est en cours. Cette étude vise uniquement la protection des personnes et des biens, son 
éventuelle application ainsi que son coût feront l’objet d’une large concertation.

La communication et la participation citoyenne sont aussi des facteurs qui sont indispensables à la réussite de notre action. 
Le site internet temporaire est désormais en ligne, bien que perfectible,  il est déjà  opérationnel. Un budget global a été 
voté pour la création d’un nouveau logo, d’une nouvelle chartre graphique et d’un site internet définitif permettant aux 
internautes d’effectuer les diverses démarches administratives. Les comités consultatifs sont créés et se mettent en place, ils 
ne manqueront pas de faire appel soit aux associations, soit aux personnes compétentes dans le domaine de leurs missions.

Malgré la crise  sanitaire que nous traversons, la saison culturelle et touristique se prépare avec entrain, les élus de la majorité 
mettent tout en œuvre pour que, bientôt, des jours meilleurs vous permettent de vous retrouver en familles, entre  amis, dans 
un bourg et ses villages où il fait bon vivre. Profitez bien de notre environnement remarquable tels que nos sentiers, nos plages 
qui font de Baden un endroit privilégié.

Bonnes vacances à tous.

Les élus de la majorité.

Baden, ville connectée avec l'applicationImagina
En juin 2017 Baden est devenue « ville connectée ». C’est ainsi que 
se nomment les communes ayant signé un partenariat avec Imagina. 
Imagina est une application mobile reliée à un système de balises 
placées près des principaux lieux d’intérêts.

L'application permet d’améliorer l’expérience des visiteurs, de valoriser le 
patrimoine, d’encourager la découverte des sentiers pédestres et pistes 
cyclables, de connaître les horaires des bus et des bateaux et de communiquer 
en instantané avec les usagers. 

Depuis sa mise en fonction l’application a peu attiré en raison d’une interface 
sombre, de ses modules incomplets et d’un défaut de mise à jour des actualités.

Sous l’impulsion de l’adjointe au tourisme et à la culture, Sandra SCOTTO, 
Imagina reprend des couleurs, le bleu pour la mer et le jaune pour la lumière 
du Golfe. Les modules s’enrichissent et l’équipe municipale entend utiliser 
l’application afin d’y impliquer les badennoises et badennois. Ainsi, le module « 
signalement » permet, par exemple, de prévenir d’un danger ou d’une incivilité. 
Le module « participation citoyenne » permet aux habitants de faire part de 
leurs souhaits ou suggestions et d’être questionnés sur les projets menés par 
la municipalité.

Alors, à vos smartphones pour télécharger l’application, profiter de 
ses services et faire vivre votre commune !




