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LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

 MARDI - MERCREDI - JEUDI : 9H00 - 12H00
 VENDREDI : 9H00 - 12H00 et 14H - 16H30
 SAMEDI : 9H00 - 12H00
 Horaires agence postale : mardi au samedi de 9h à 12h

Standard téléphonique : 02 97 57 05 38

MAIRIE 
PLACE DE L’ÉGLISE 
56870 LARMOR-BADEN

accueil@larmorbaden.com

www.larmorbaden.com
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LARMOR-BAden
L’édito du Maire

“En trois mots, je peux résumer tout ce que j’ai appris sur la vie. Continuez vers l’avant.”
- Robert Frost - 

Chers larmoriens, chères larmoriennes,
C’est une année un peu étrange qui vient de s’écouler. Alors que nous 
sortions peu à peu et avec impatience de 2 années de pandémie, 
de restrictions sanitaires et de projets freinés, voilà qu’une guerre 
inattendue a éclaté à nos portes, en Ukraine.
Face à l’inquiétude sur l’avenir que fait peser cette guerre, notre ré-
ponse à toutes et à tous doit être celle de la solidarité, de la main 
tendue et de l’entraide, que ce soit de façon informelle entre voisins, 
ou de façon plus organisée grâce aux associations.
Et continuer à aller de l’avant et croire en l’avenir… Car malgré les 
difficultés, de nombreux projets ont jalonné l’année écoulée. 
L’un des plus beaux à mes yeux - parce qu’il participe de la 
préservation, mais aussi de la vitalité de notre si beau territoire 
mégalithique - c’est le pas de géant fait sur la candidature pour 
inscrire les mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Ce projet de classement m’est très cher, parce qu’il me semble plus 
que nécessaire de préserver ces paysages mégalithiques pour, un 
jour, mieux les comprendre.
Si on ne sait pas comment vivait ce peuple transporteur de cailloux 
immenses qui vivait sur notre territoire il y a 7 000 ans, on sait qu’il 
savait s’organiser et se coordonner pour ses projets de construction 
et d’aménagement. Et c’est encore ce que nous faisons aujourd’hui… 
En 2022, nous avons inauguré une nouvelle table d’orientation sur 
le môle de Pen Lannic. 
Nous avons aussi inauguré une nouvelle façon d’accéder au port, 
au bourg et à Berder, avec une navette estivale empruntée par 8 000 
personnes sur la saison, libérant ainsi des places de stationnement 
court sur le port et donnant de l’air à la circulation.
On ne sait pas avec exactitude comment se logeait le peuple des 
mégalithes, mais nous savons que de nos jours, nous manquons de 
logements à l’année sur la Commune. 
Airbnb, les locations saisonnières et les résidences secondaires 
grignotent peu à peu nos espoirs de voir s’installer de jeunes 
familles. Les résidences secondaires apportent certes de la vie 
l’été, mais le reste de l’année ce sont nos médecins, nos infirmiers 
et infirmières, notre pharmacie et nos commerces qui ont parfois du 
mal à vivre de leur activité.
Alors dès que nous le pouvons, nous faisons réaliser des loge-
ments. C’est un engagement renouvelé de ma part : faire le maxi-
mum pour sécuriser l’installation de familles qui ont la volonté de 
vivre ici à l’année. Et dans l’année qui vient, nous allons concrétiser 
7 logements sociaux avec 3 maisons et 4 appartements, Chemin 
de la Fontaine. Cela faisait 10 ans qu’aucun logement à loyer sup-
portable n’avait pu voir le jour. Je suis fier que ce projet aboutisse.
Je vous annonçais l’an dernier qu’une partie d’entre nous allait 
changer d’adresse sans déménager… Notre travail de renommage 
et de renumérotation des rues a été plus long que prévu, mais il 
aboutira cette année et bien sûr, vous recevrez tous les justificatifs 
qui vous permettront de signaler votre changement d’adresse aux 
organismes qui en ont besoin.
Et vous pourrez compter sur les services mis en place par la 
municipalité pour vous accompagner, notamment via la permanence 
de Ty info services le vendredi après-midi.
On ignore comment le peuple des mégalithes organisait sa vie 
commune, mais de nos jours, nous avons besoin de lieux pour nous 
réunir au sein des associations culturelles, sociales ou sportives…

Alors en 2023 commencera la pro-
grammation du projet de nouvelle 
maison des associations. Elle vien-
dra, très probablement, s’installer sur 
l’emprise du terrain de foot. 
Et puis, bien sûr, nous continuerons 
les travaux d’amélioration de notre 
cadre de vie avec l’aménagement de voies et de trottoirs ou encore 
l’enterrement de nos réseaux partout où cela est possible. Plus de 
65 % de nos réseaux électriques sont déjà enterrés, c’est presque 
2 fois plus que la moyenne des autres communes rurales. Cela 
participe de notre sécurité et de notre confort.
Et nous renforcerons nos ouvrages de défense contre la mer, comme 
c’est déjà en cours à Port Lagaden.
Tous ces projets sont possibles grâce à une situation financière 
saine. En effet, depuis février 2022, nous avons remboursé notre 
dernier emprunt et nous n’avons plus de dettes, ce qui nous ouvre 
de belles perspectives. 
Cependant, si l’année écoulée a été chaotique entre fin de pandémie 
et début de guerre en Ukraine, à notre échelle, ce sont surtout les 
recours et obstructions en tout genre qui ont ralenti nos projets. La 
cour d’appel de Nantes n’a pas rayé le PLU dans sa totalité, comme 
le souhaitaient ceux qui l’ont attaqué, il nous faudra néanmoins 
nous remettre à l’ouvrage pour les articles annulés. Cela étant, 
l’étude environnementale a été qualifiée de « bonne » et certains 
secteurs ont été entérinés par la décision de justice. C’est une vraie 
satisfaction parce que nous pouvons donc continuer d’aménager et 
vous pourrez continuer d’agrandir vos maisons, de construire et de 
rénover, sur les secteurs de Trevras, du centre bourg, de Berchis, de 
Locqueltas, du Ter… 
En revanche, l’île Berder a été reconnue comme étant un espace 
remarquable dans sa totalité, ce qui m’interroge : Demain, faudra-t-
il que moi - ou Monsieur le Préfet - interdise complètement l’accès 
à la totalité de l’île ? Pourra-t-on encore pique-niquer sur l’île le 
dimanche aux beaux jours ? Car si l’île est un espace remarquable, 
elle devra bénéficier d’un régime de protection renforcé. Nous 
continuons évidemment la bataille juridique et nous demanderons 
l’arbitrage de la Cour de cassation.
Mais comme je suis un optimiste, je préfère me tourner vers les 
raisons de nous réjouir.  Et l’une de ces raisons, c’est le retour de la 
semaine du Golfe, du 15 au 21 mai prochains.
Nous allons pouvoir retrouver la magie sur l’eau et nous retrouver 
pour une belle fête, un moment fédérateur riche en partages et en 
engagements !
Et puis nous préparerons une autre grande fête : celle de notre cen-
tenaire à venir en 2024 ! Ce n’est pas rien, 100 ans ! Nous avons une 
année pour préparer les festivités, réfléchir à ce que nous souhai-
tons vivre et faire vivre pour célébrer notre village qui a choisi d’être 
indépendant et de préserver ainsi son identité maritime. 
Pour que nous puissions continuer à avancer ensemble, il faut que 
chacun d’entre nous connaisse notre Histoire et préserve cette 
mémoire. Car nous ne sommes que le maillon d’une chaîne.
Je compte sur vous tous pour que cette histoire, notre histoire, conti-
nue. Et je remercie l’équipe municipale, le personnel communal et 
les responsables associatifs qui œuvrent chaque jour et de concert 
pour la vie de Larmor-Baden. Malgré les commentaires acerbes de 
certains derrière leurs écrans, nous pouvons être fiers du travail que 
nous accomplissons ensemble pour l’intérêt commun.
 Bien chaleureusement.
 Denis BERTHOLOM, Maire de Larmor-Baden

MAIRIE 
PLACE DE L’ÉGLISE 
56870 LARMOR-BADEN

accueil@larmorbaden.com

www.larmorbaden.com
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AggLOMéRAtiOn
Les services

Le service de bus Kiceo
La ligne de bus 23 dessert la commune de Larmor-Baden.

Rappel des horaires du 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023

Pour les transports scolaires,  le transport des personnes à mobilité réduite (Mobicéo) 
et le service des transports à la demande (Créacéo), consulter le site de la mairie de Larmor-Baden
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On AdOpte

Les bons réflexes

Larmor-Baden dépend de la déchèterie d’Arradon
HIVER
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 
9h30 -11h50 / 14h -17h50
Samedi : 9h30 -17h50
Mardi, dimanche : fermé

ÉTÉ
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 
9h30 -11h50 / 14h -18h20
Samedi : 9h30 -18h20
Mardi, dimanche : fermé
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AggLOMéRAtiOn
Les services

La collecte des déchets en 2023 à Larmor-Baden
Ordures ménagères : votre bac est collecté chaque semaine 
le jeudi matin.
Déchets recyclables : votre bac est collecté tous les 15 jours 
le vendredi matin (semaines paires). 

 À noter   Calendrier de collecte, voir p.39
Le cas particulier des voies en impasse : votre bac d’ordures ménagères est collecté chaque 
semaine le mercredi matin, votre bac de déchets recyclables est collecté tous les 15 jours le 
vendredi matin (semaines impaires).

 Important 
Il est conseillé de sortir son bac la veille au soir, et de le rentrer dès la collecte effectuée.
Pour les semaines comportant un jour férié, le jour de collecte est reporté au lendemain.
En cas d’avis de tempête, ne pas sortir le bac.

Le dépôt des déchets en conteneurs 
Des conteneurs semi-enterrés (réservés aux 
résidents temporaires et usagers du port) 
sont installés :

• sur le parking jouxtant le cimetière, 
près des services techniques,

• sur le parking du port de Pen Lannic, 
• chemin du Moulin, à l’entrée du 

terrain communal.

Ils peuvent recevoir les déchets ménagers 
en sacs et les déchets recyclables (sauf à 
Pen Lannic).

Les emballages en verre doivent être 
déposés dans les conteneurs :

• sur le parking jouxtant le cimetière,
• sur le parking du port de Pen Lannic, 
• devant le passage de Berder, 
• à côté du parking de la plage 

de Locmiquel, en bas de la rue 
du Danut,

• sur la place du Prato.

La collecte des encombrants 
«Encombrants» désigne les déchets 
pouvant être déposés dans la benne non- 
valorisable des déchèteries. Golfe du 
Morbihan - Vannes agglomération propose 
un service de récupération en porte à porte 
si vous ne pouvez pas vous déplacer en 
déchèterie. Valable pour les matelas, vieux 
meubles, vieil électroménager… 

Dates limites d’inscription 
pour la commune de Larmor-Baden 
jeudi 16 mars 2023 - jeudi 22 juin 2023 

jeudi 23 novembre 2023

S’inscrire auprès du service déchets au 
02 97 68 33 81, jusqu’au midi de la date 
limite d’inscription. Sortir ses déchets la 
veille au soir devant son domicile sur le 
trottoir. Toutes formalités à respecter sur le 
site de GMVA. 

 INTERDIT
Tout dépôt d’encombrant n’ayant pas fait 
l’objet d’une inscription sera considéré 
comme un dépôt sauvage, il ne pourra être 
collecté par l’agglomération et fera l’objet 
d’une verbalisation et d’un nettoyage factu-
ré par la commune.
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Les recyclables en 2023
Le tri de vos déchets a évolué en janvier 2023 : 
tous les emballages peuvent désormais être recyclés. 

 Le bon réflexe
Auparavant, seuls les bouteilles et flacons en plastique, emballages en métal, cartons et papiers 
pouvaient être déposés dans votre bac jaune. Depuis le 1er janvier 2023, vous pouvez également y 
ajouter les emballages en plastique souple, dorénavant recyclables (par exemple les barquettes en 
polystyrène, pots de yaourt ou de crème, barquettes de beurre, etc.).

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/compostage

Le compostage
Pour réduire 
vos déchets, bénéficiez 
d’un composteur 
individuel

Une distribution de 
composteurs par 
l’agglomération sera 
organisée le mercredi 
1er mars de 17h à 19h en 
mairie, salle du conseil.

Une inscription est 
obligatoire au préalable 
sur le site de l’agglo 
(lien en bas de page).

Des agents du service 
déchets de GMVA seront 
présents sur place pour 
conseiller sur la pratique 
du compostage.

tRi séLectif

Ce qui change...
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vie du dépARteMent
Les assistants familiaux

Campagne de recrutement
Une campagne de recrutement d’assistants familiaux vient 
d’être lancée par le Conseil Départemental.

Ce métier consiste à accueillir à domicile à plein temps des 
enfants ou des jeunes majeurs confiés par l’Aide Sociale à 
l’Enfance afin de leur offrir un cadre et des conditions de vie 
pour les aider à se construire.

Pour cela, il y a trois étapes à franchir :

- Obtenir un agrément auprès de la PMI

- Candidater auprès du département

- Effectuer un stage préalable de 60h organisé par l’employeur.

www.morbihan.fr/les-services/enfance-famille/default-81e0891dfd/devenez-assistante-familiale

vie de LA cOMMune

Panneau Pocket 

Nouvelle application d’informations locales pour Larmor-Baden
Notre commune s’est dotée, début janvier 2023, d’un nouvel outil de communication (qui remplace 
donc Mycitypocket). Panneau Pocket permet d’être immédiatement informé sur son téléphone 
portable de toute l’actualité communale (informations ponctuelles, évènements, spectacles, etc.).

Cette application mobile est très simple à installer et à utiliser. Il vous suffit de la télécharger sur votre 
smartphone via Google Play ou l’App Store, de sélectionner la commune de « Larmor-Baden » et de 
cliquer sur le « cœur » afin de vous abonner.

Vous recevrez ensuite une notification pour chaque nouvelle publication.

CE MÉTIER 
VOUS INTÉRESSE ?

CONTACTEZ-NOUS !

assfam56@morbihan.fr
Pour en savoir plus :

morbihan.fr
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La loi Littoral
Depuis plus de trente ans, la commune connaît une activité judiciaire très importante. Il est vrai que 
la majorité des communes littorales sont dans ce cas, tributaires d’une loi Littoral aux contours mal 
définis donnant une large liberté d’interprétation aux juges administratifs et offrant ainsi un terrain de 
jeu exceptionnel aux associations pour manifester leur existence à défaut d’être des acteurs concrets 
de la qualité de la vie locale et de la mise en valeur du territoire.

Les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) des 
communes littorales sont systématiquement 
attaqués. Le PLU de la commune n‘a pas 
échappé à cette fatalité, avec en prime, une 
demande d’annulation totale du PLU de la 
part d’associations. Cette annulation totale du 
PLU aurait facilité de manière considérable les 
attaques contre toutes les décisions d’urbanisme 
que nous aurions prises au cours des prochaines 
années. Le Tribunal Administratif de Rennes et la 
Cour Administrative d’Appel de Nantes n’ayant 
pas pas donné suite à cette demande, le PLU de 
Larmor-Baden est applicable sur la majeure partie 
du territoire de la commune.

Cependant, le classement de certains secteurs de 
la commune (Île de Berder et secteur du Moulin) 
ont été annulés par la Cour Administrative d’Appel 
de Nantes car ces espaces, selon le SCOT, étant 
présumés remarquables. Les restrictions imposées 
par cette qualification d’espace remarquable 
rendent impossible toutes possibilités d’évolution 
de ces secteurs. En l’absence d’argumentaire 
relatif à la qualification d’espace remarquable, 
et après consultation de nos avocats, l’équipe 
municipale a décidé de se pourvoir en cassation 
auprès du Conseil d’État.

.../...

vie de LA cOMMune
Infos juridiques
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vie de LA cOMMune
Infos juridiques

Quel que soit le résultat de ce recours, une révision du PLU est nécessaire afin d’intégrer les modifications 
législatives notamment la portée de la ZAN (zéro artificialisation nette) de la loi climat résilience du 
22 août 2021. 

Par ailleurs six décisions d’urbanisme font l’objet de recours auprès des tribunaux : 

• Contre le permis d’aménager du Camping 
LE DIBEN en première instance (tribunal 
administratif de Rennes)

• Contre la déclaration préalable pour la pêcherie 
et le permis de construire de l’hôtel GIBOIRE 
sur l’île BERDER en première instance (tribunal 
administratif de Rennes)

• Contre un permis de construire d’un particulier 
en appel (cour administrative d’appel de Nantes)

• Contre le transfert du permis d’aménager 
de SONAVI en première instance (tribunal 
administratif de Rennes)

• Contre la décision de la commune de préempter 
des terrains en première instance (tribunal 
administratif de Rennes).

Toutes les décisions relatives à l’urbanisme font l’objet de la part des associations et de nos concitoyens 
d’un contrôle assidu, près d’une centaine pour l’année 2022. À la suite de ces consultations, nous 
avons enregistré 29 recours gracieux liés le plus souvent à un voisinage immédiat. Dans l’incapacité de 
fournir un argumentaire convainquant, ces recours n’ont pas fait l’objet de recours auprès du Tribunal 
Administratif de Rennes.

Outre le travail important généré par ces recours, cette activité judiciaire n’est pas sans conséquence 
financière : augmentation des primes d’assurance, honoraires d’avocat tant pour les conseils préliminaires 
que pour le suivi des dossiers auprès des juridictions.
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vie de LA cOMMune

Du nouveau à Pen Lannic

Table d’orientation du môle de Pen Lannic
Après que les travaux importants de réfection du môle 
aient été réalisés en 2020/21 (en profondeur, avec 
l’injection de résine dans les vides qui s’étaient créés 
au fil des années, et en surface, avec la consolidation 
du musoir et des quais), il a été décidé d’y installer 
une table d’orientation, projet qui mûrissait depuis 
quelques années.

Une petite équipe d’élus municipaux s’est constituée, 
et a travaillé avec l’entreprise InterSignal (basée à 
Pommeret (22), avec laquelle avaient été réalisés 
en 2017 les panneaux du circuit du patrimoine), 
d’octobre 2021 à juillet 2022, pour définir le projet, 
des concepts de base jusqu’aux plus petits détails… 
par liaisons téléphoniques et internet.

Sur le panneau d’information, d’un diamètre de 
120 cm en forme de lune à 260°, figurent une grande 
photo prise en vue aérienne avec un objectif « fish-
eye » (à 350 mètres d’altitude), et les informations 
sur les sites environnants ou plus lointains, et 
d’autres thèmes caractéristiques d’intérêt local ont 
aussi été développés.

Retrouvez une partie des textes sur la faune, sur 
le site internet communal (onglet « tourisme et 
découverte ») et appréciez les traductions en anglais 
et breton via le QR code.

Cette table et son installation ont coûté 15209 € HT, 
dont il faut déduire une subvention du Conseil 
départemental du Morbihan de 3041 € HT, dépense 
à considérer comme devant être amortie sur des 
décennies, avec les matériaux utilisés !

La table a été installée le 1er septembre 2022

Le choix a été fait de l’implanter en presque-
extrémité du môle, l’exposant ainsi aux 
assauts de la mer, lors des fortes marées et 
tempêtes.

N’ont ainsi été retenus que des matériaux 
résistants à l’eau de mer : lave émaillée 
pour le panneau d’information et granit (gris 
de Louvigné) pour les supports (pieds et 
plateau, dans lequel est encastré le panneau 
en lave) ; les seuls éléments métalliques sont 
des inserts en acier inoxydable, noyés dans 
la résine, assurant la jonction des différents 
éléments( le tout reposant sur un bloc en 
béton ferraillé d’un 1/2 m3 coulé dans le sol).

L’intérêt, manifesté par les visiteurs (dont 
ceux de Gavrinis) depuis l’installation, montre 
bien qu’elle répond à un besoin, et apporte une 
aide réelle, nécessaire à la compréhension 
de la topographie du Golfe, très complexe 
avec ses successions d’îles et de morceaux 
du continent, et que seule une vue aérienne 
permet de distinguer.

À noter que les prises de vues pour cette table 
faites depuis un hélicoptère (début juin 2022) 
avec un photographe professionnel ont donné 
l’occasion de réaliser un grand nombre de 
photos de notre commune.
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vie de LA cOMMune
À bicyclette

La V45, pour promouvoir les déplacements à vélo
Si vous empruntez régulièrement la voie verte entre Le Numer et La Croix, peut-être avez-vous remarqué, 
depuis la fin juin 2022, l’apparition d’une nouvelle signalisation, en particulier à l’intersection du chemin 
de La Saline ?

Celle-ci est de couleur verte et blanche, avec un dessin de cycliste, et le numéro 45

Il s’agit en fait d’éléments d’identification de la 
V45, qui emprunte des voies de Larmor-Baden, 
de La Saline en venant de Baden (Bocoan), puis 
la voie verte jusqu’à La Croix, traverse Trévras 
par le chemin de Trévras et le chemin du Mané, 
pour retrouver Baden par le chemin de La Croix 
perdue vers la voie forestière et Quicoharn.

Ce petit tronçon s’inscrit dans un des maillons 
de la V45, de 30,6 km, entre Auray et Vannes. Sa 
signalisation a été pilotée par GMVA.

Ce maillon emprunte différents types de voies : 
routières peu fréquentées, voies vertes, pistes 
cyclables, sentiers, permettant une circulation 
à vélo minimisant les risques par rapport à la 
circulation automobile… en allongeant un peu le 
trajet !

Cette V45, baptisée « La Littorale », comporte 
d’autres maillons (Lorient à Erdeven - 23,7 km, 
Erdeven à Auray - 29,6 km, St Armel à Muzillac - 
22,2 km, Muzillac au barrage d’Arzal - 16,1 km).

D’autres voies traversent ici et là le territoire 
breton : EV1 (Vélodyssée), V6, V42,V5 Bretagne...

Toutes ces voies s’inscrivent dans un projet 
national de création d’un schéma de circulation 
(SNV – Schéma national des véloroutes) qui a 

pour but de promouvoir et faciliter la circulation 
cycliste ; 25 000 km d’itinéraires sont aujourd’hui 
identifiés, l’objectif étant de tripler la part 
des déplacements à vélo à l’horizon 2024. Le 
mouvement se développe également à l’échelon 
européen, avec Eurovélo.

Cette démarche nationale est pilotée par une 
association d’usagers, AF3V (association 
française pour le développement des véloroutes 
et des voies vertes), qui a pour objet « la 
création d’un réseau ambitieux et cohérent 
d’aménagements sécurisés, accessibles et de 
qualité pour les déplacements en modes actifs 
sur l’ensemble du territoire français ».
Plus d’infos sur : af3v.org

L’identification de ces circuits permettant une 
circulation cycliste améliorée et sécurisée 
confirme la volonté affichée à tous les échelons 
des collectivités de promouvoir ces modes de 
déplacements.

Larmor-Baden s’inscrit bien dans cette 
démarche, avec les voies vertes réalisées, 
et l’installation croissante de zones de 
stationnement vélos (avec arceaux pour 
attaches sécurisées)  en de multiples points de 
notre commune.

Voir dossier sécurité p.25
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vie de LA cOMMune

vie de LA cOMMune

Du nouveau côté urbanisme

Pour sauver des vies

Civisme récompensé

Obligation légale de numérotation
Les noms des rues ainsi que les numérotations dans une commune relèvent de la responsabilité du maire 
qui doit s’assurer de leur cohérence tant sur les voies publiques que privées (Loi 3DS).

Les enjeux sont multiples : l’acheminement postal, l’intervention rapide des services de secours et de 
sécurité, le déploiement de la fibre, sans oublier la livraison des colis.

Certains d’entre vous nous font part de désagréments occasionnés par des incohérences, stigmates de 
l’histoire.

Pour y répondre, le conseil municipal a procédé à un état des lieux complet des noms des voies et des 
numérotations de la commune ; il organisera en 2023 des réunions publiques, par quartier, pour présenter 
les propositions actées.

Il s’agit d’un projet structurant et relativement impactant, mais qui permettra d’améliorer notre quotidien 
et de garantir notre sécurité.

Localisation des défibrillateurs
Trois défibrillateurs sont installés dans la commune.

Sur le mur de la mairie, au niveau du port et de la 
capitainerie, et à l’entrée de la salle culturelle du Cairn.

La Marianne du Civisme
Une fois de plus, la commune de Larmor-Baden a 
reçu la Marianne du Civisme pour les deux élections 
législatives et présidentielles 2022.

C’est la commune de taille 500 à 1000 habitants qui a 
présenté le taux de participation le plus élevé pour ces 
deux élections dans le Morbihan.

Ma rue
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vie de LA cOMMune

Action sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale
La dissolution du CCAS a été votée en conseil municipal 
le 14 novembre 2022.

La présence d’un CCAS n’est pas obligatoire dans les 
communes de moins de 1500 habitants.

Son rôle était double :

• Venir en aide aux personnes en difficulté pour obtenir 
l’APA, pour des aides afin de régler des factures 
énergétiques, pour obtenir un logement, etc.

• Gérer un service de SAAD, Service d’Assistance et d’Aide à Domicile, sur les communes de Larmor-Baden 
et Baden.

La situation actuelle est la suivante :
• Pour le premier cas, un service « Ty info services » a été mis en place pour aider toutes personnes dans 

des démarches administratives, demande d’APA, dossier de demande de logement social, ou d’admission 
en EHPAD, etc.

 Pour les personnes en difficultés financières, un conseil éthique a été mis en place présidé par le maire, 
assisté de l’adjointe en charge des affaires sociales et de membres de l’ancien conseil d’administration 
du CCAS afin d’étudier les dossiers et les demandes d’aides.

• Le service SAAD était très déficitaire et nécessitait l’aide de la mairie pour pallier ce déficit. Le service 
était trop petit, la moindre absence de personnel et la difficulté à recruter depuis plusieurs mois, tout ceci 
mettait en danger les bénéficiaires. 

 Aussi a-t-il été décidé de céder la compétence du service à l’association Amper à compter du 1er mai 
2022. Ce transfert, préparé en amont, s’est déroulé de façon sereine. Chaque bénéficiaire, dans les deux 
communes, a reçu la visite de l’adjointe CCAS accompagnée d’une référente Amper pour expliquer les 
changements et s’informer de la décision du bénéficiaire de poursuivre ou non avec Amper.

Le personnel CCAS a eu la possibilité d’intégrer la structure Amper, ce qui a été le cas de la plupart 
des auxiliaires de vie, et elles sont très satisfaites de leur nouvelle situation et de leurs nouvelles 
conditions de travail. Cela a permis également aux bénéficiaires, dans la majorité des cas, de retrouver 
les mêmes personnes à leur domicile.

Financièrement toutes les personnes 
bénéficiant de l’APA n’ont pas eu de 
changement de coût. Pour les personnes 
ne relevant pas de cette aide, le coût a été 
majoré.

Avec une structure plus importante, 
donc plus de personnels, on assure une 
continuité des interventions à domicile et 
une sécurité pour les bénéficiaires.

©
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Signature du transfert avec l’association Amper
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Ty Info Services
Depuis le mois de septembre, l’équipe de Ty Info Services vous accueille en mairie le vendredi après-midi 
entre 14h et 17h30 (sur rendez-vous).

Ce service a pour but de vous accompagner et de répondre à vos questions, que vous soyez habitant, 
entrepreneur, représentant d’une association...

Ouvert sur réservation au 06 59 57 59 28 ou tyinfoservices@gmvagglo.bzh

Les domaines de compétence sont variés :
• Démarches administratives auprès de la CAF, CPAM, MSA, CARSAT
 Pour des demandes d’aide, des attestations, des simulations, des informations diverses, carte grise, 

permis de conduire, carte d’identité, passeport, déclaration d’impôts, etc…
• Recherche d’emploi ou recrutement
 Aide à la création de CV, lettre de motivation, aux démarches en ligne, lien avec les entreprises locales, 

recherche de formations, etc.
• Outil multimédia
 Initiation à l’ordinateur, utilisation d’un scanner ou d’une photocopieuse, etc.

gROs pLAn suR
Ty Info Services

Plus d’infos sur : https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/ty-info-services-multi-sites
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vie de LA cOMMune

Biodiversité en chiffres

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
Fin 2020, la commune de Larmor-Baden s’est 
inscrite dans une démarche afin de réaliser un 
état des lieux de la biodiversité présente sur le 
territoire.

Comme beaucoup de communes autour de nous, 
nous avons fait appel au Parc Naturel Régional du 
Golfe du Morbihan afin de nous aider dans cette 
démarche.

L’objectif est de prendre conscience de la nature 
qui nous entoure et de mieux l’intégrer dans nos 
gestes quotidiens et dans les décisions locales.

Pour cela, nous avons sollicité l’aide des habitants 
et des vacanciers de Larmor-Baden en leur 
demandant de se connecter sur le site : https://
observation.parc-golfe-morbihan.bzh afin de 
transmettre leurs données et leurs observations.

Des informations ont été diffusées sur le marché 
le dimanche matin cet été et un atelier « ça butine 
dans nos jardins » a été animé par une apicultrice 
en juillet.

Après une grosse année d’utilisation de la 
plateforme, c’est l’heure du bilan qui apparait dans 
le tableau ci-joint avec le nombre d’observations, 
le nombre d’espèces, etc…

La mairie remercie chaleureusement les personnes 
qui se sont investies dans cette collecte 
d’informations.

Grâce à vous, nous pourrons compléter la connaissance des espèces sur notre territoire 
et celle-ci viendra alimenter les plans d’actions communaux en faveur de la biodiversité 

qui seront rédigés à la fin de la démarche, soit fin 2023/début 2024.

Une sortie gratuite sera organisée le
samedi 8 avril 2023 à 14h

afin d’observer la faune et la flore 
au niveau de l’estran. 

Rendez-vous devant le passage de Berder, 
sur inscription en mairie 
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tRAvAux
Marais de Pen en Toul

Travaux de restauration écologique du marais de Pen En Toul

Le site de Pen En Toul est un ancien marais salant. 
Cette activité s’est mise en place au milieu du XIXè 
siècle avec l’endiguement du marais en 1849.

L’activité salicole a pris fin dès 1872. Le marais 
est propriété du Conservatoire du littoral depuis 
2017.

Le plan d’eau a une superficie d’une vingtaine 
d’hectares, frangé de roselières et d’un réseau de 
prairies humides caractérisées par une grande 
richesse floristique.

Ces eaux peu profondes sont favorables au 
développement de micro algues et d’une flore 
marine originale.

Le marais présentait des dysfonctionnements 
et désordres nuisant à, la valeur écologique 
du milieu. Ces dégradations étaient liées à la 
présence de plantes exotiques envahissantes, les 
baccharis, à la sédimentation du marais ainsi qu’à 
la dégradation importante des digues.

Il a été décidé de renaturer le Brangon afin de le 
faire méandrer au plus proche de son lit d’origine. 
Les digues fragilisées ont été restaurées et la 
digue principale a été renforcée.

Les travaux ont démarré en septembre 2021 et se 
sont achevés après l’été.

Le coût des travaux s’est élevé à 506 884 € TTC, 
dont 453 756 € financés par le Conservatoire 
du littoral dans le cadre du plan France Relance 
et 53  128 € par le Conseil Départemental du 
Morbihan.

L’inauguration de la fin des travaux s’est déroulée 
le 7 décembre en présence du Préfet Pascal 
Bolot, du maire Denis Bertholom, et de membres 
du Conservatoire du Littoral et de l’entreprise en 
charge des travaux.
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L’entretien et l’amélioration de la voirie communale nécessitent chaque année des travaux pour 
pallier à la vétusté de certaines voies, améliorer les conditions de circulation, de stationnement et 
surtout renforcer la sécurité des usagers les plus exposés : cyclistes, piétons…

Au cours de l’année 2022, plus de 160 000€ (dont 56 000€ de subventions du Conseil Départemental) 
ont été affectés à ces travaux : 

- Réfection des routes de Locmiquel, chemin de Pen En Toul, le Ter, le Nivarh.

- Réfection du parking du cimetière, d’une partie du parking du port avec aménagement pour vélos 
et motos.

- Aménagement d’un parking au Numer destiné notamment aux usagers de la plage de Locmiquel.

- Busages et réalisation d’un cheminement piétons au Numer.

- Remplacement de la passerelle de la Saline.  

tRAvAux
Point sur l’année 2022

vie de LA cOMMune

Les travaux sur l’église

Au cours du premier semestre 2022, l’église a bénéficié des travaux suivants : remplacement des 
grilles de protection des vitraux, remplacement du vitrail sur l’oculus, ainsi que le ravalement extérieur. 
Ces travaux d’un montant de 34 156, 94€ TTC ont été financés par des subventions de la préfecture du 
Morbihan et du Conseil Départemental à hauteur de 16 251€.

Depuis plusieurs mois, nous constatons un déversement du mur est de la sacristie.

Après consultation d’un architecte du patrimoine, nous avons, compte tenu de l’évolution de cette 
situation, entrepris de remédier à ce problème. 

À partir de décembre 2022, les travaux suivants ont été réalisés : réfection de la totalité du mur est, 
avec renforts en béton armé en liaison avec le mur sud, remplacement d’éléments de la corniche, 
confortation de la charpente et réfection totale de la couverture.
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dOssieR centRAL

Le cairn de Gavrinis, 
bientôt à l’Unesco ?

La dernière ligne droite...
C’est la dernière ligne droite pour la 
candidature UNESCO des « Mégalithes de 
Carnac et des rives du Morbihan »
L’association Paysages de Mégalithes 
travaille depuis 2012 à la candidature 
des Mégalithes de Carnac et des Rives 
du Morbihan au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Ce projet de territoire 
rassemble les collectivités (mairies, 
intercommunalités, département, région, 
services de l’État), les établissements 

publics d’État concernés (Centre des 
Monuments Nationaux et Conservatoire 
du littoral) et les associations intéressées 
par le patrimoine et le tourisme.
Le périmètre du « Bien » s’étend sur un 
territoire de plus de 1055 km2, traverse 
27 communes et compte plus de 540 
monuments. Quatre aires, caractérisées 
par des densités et diversités de structures 
mégalithiques, fonctionnent comme des 
« fenêtres » sur le phénomène néolithique 
du mégalithisme. Ces aires ne peuvent se 

Dolmen de Penhap sur l’Ile aux Moines © Fanch Galivel/Paysages de mégalithes



dOssieR centRAL
comprendre sans leurs interactions avec 
le paysage, dans toutes ses composantes, 
et tout particulièrement avec les rives, 
rias, rivières, marais ou paysages 
maritimes qui sont une spécificité, unique 
au monde, du dossier.
Suite à la validation de ce périmètre 
en 2021, l’association Paysages de 
mégalithes travaille aujourd’hui avec 
l’ensemble des partenaires et acteurs 
locaux à l’élaboration du plan de gestion. 
Opérationnel et transversal, il représente 
l’ambition commune que le territoire 
se donne pour préserver, protéger, 
transmettre et valoriser ce paysage et 
ces monuments exceptionnels.
Un point d’étape décisif a été franchi 
le 18 octobre dernier lors de l’audition 
intermédiaire devant les ministères de 

la culture et de la transition écologique, 
au sujet du plan de gestion, de la 
gouvernance du projet et de la préservation 
du territoire.

Le calendrier de la candidature a 
également été confirmé, le dossier entre 
aujourd’hui dans sa dernière ligne droite 
avec une présentation officielle devant 
les Ministères, prévue pour la fin de 
l’année 2023. Le processus international 
d’évaluation des dossiers se mettra 
ensuite en place pour une durée de dix-
huit mois. 

Aujourd’hui, le mot d’ordre est donc à la 
visibilité et la mobilisation opérationnelle 
du plus grand nombre pour accompagner 
cette première candidature bretonne sur 
la Liste du Patrimoine mondial !
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LE CAIRN DE GAVRINIS
Le cairn de Gavrinis est un site mégalithique classé Monument Historique depuis 1901, situé sur l’île 
de Gavrinis. Il enveloppe un dolmen à couloir de près de 12 mètres de longueur, se terminant par une 
chambre funéraire simple. Le cairn constitue l’un des joyaux préhistoriques du Golfe du Morbihan 
sans aucun équivalent au monde. Il doit cette renommée internationale à ses surfaces gravées, qui 
constituent plus d’un kilomètre de linéaire de gravure, et couvrent la quasi-totalité de la surface des 
parois de ce tombeau orné.

Les premières fouilles connues de Gavrinis datent de 1832 et s’enchainent tout au long du XIXè et XXè 
siècle. Dans ses Notes d’un voyage dans l’ouest de la France, publiées en 1836, Prosper Mérimée, 
alors inspecteur-général des Monuments Historiques de France, écrit : « Ce qui distingue le monument 
de Gavrinis de tous les dolmens que j’ai vus, c’est que presque toutes les pierres composant ses 

 Cairn de Gavrinis © Fanch Galivel/Paysages de mégalithes
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parois sont sculptées et couvertes de dessins 
bizarres. Ce sont des courbes, des lignes droites, 
brisées, tracées et combinées de cent manières 
différentes... Parmi une multitude de traits... on 
en distingue un petit nombre que leur régularité 
et leur disposition singulière pourraient faire 
ressembler à des caractères d’écriture... Il y 
a encore des chevrons, des zigzags et bien 
d’autres traits impossibles à décrire ».

Les fouilles de Charles-Tanguy Le Roux ayant 
eu lieu au début des années 1980 ont révélé 
des gravures sur la dalle de couverture de 
la chambre funéraire qui complètent celles 
observées sur la pierre de plafond de la Table 
des Marchands à Locmariaquer. Ces deux 
blocs constitueraient ensemble une partie d’un 
monolithe qui devait faire partie de l’alignement 
du Grand Menhir Brisé de Locmariaquer. Cette 
découverte a appuyé l’idée que des liens forts 
et complexes existaient et que les monuments 
étaient réutilisés au fur et à mesure du temps à 
l’époque néolithique.

Les travaux actuels de Serge Cassen sur les 
signes gravés nous éclairent sur la complexité 
de ces gravures, tant sur leur exécution que leur 
signification et l’évolution des signes au cours 
du néolithique.
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Le Cairn de Gavrinis constitue un chapitre 
important du dossier de candidature à 
l’UNESCO. C’est un témoignage unique en 
son genre de la gravure mégalithique au 
néolithique : ses gravures ont été réalisées 
dans le granit avec des outils très primitifs 
il y a environ 6000 ans, bien avant les 
pyramides d’Égypte, les Moaï de l’île de 
Pâques, ou encore Stonehenge en Grande-
Bretagne !
Il est considéré, par certains, comme un  
« chef d’œuvre » du Néolithique. 
Le site est aujourd’hui une propriété du 
Conseil Départemental du Morbihan.
Si l’Unesco délivre un jour son précieux 
label, les mégalithes morbihannais seraient 
le premier site breton à figurer sur la liste du 
patrimoine mondial. 

© Eric Frotier de Bagneux/Paysages de mégalithes
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Pour découvrir ce monument mégalithique unique au monde, 
des visites guidées sont organisées par la Compagnie des Ports 
du Morbihan, dès le mois d’avril et jusqu’en septembre, depuis 
le port de Larmor-Baden.
Les réservations peuvent s’effectuer soit au port, soit sur le site 
cairndegavrinis.com.
Les visiteurs du Cairn de Gavrinis, en période estivale, peuvent 
désormais trouver facilement une place de stationnement avant 
d’embarquer : la navette gratuite entre le parking Gilles Rio et 
le port est à leur disposition pendant les mois de juillet et août, 
comme pour tous les habitants ou visiteurs de la commune.

En savoir plus :
www.megalithes-morbihan.fr/les-sites/cairn-de-gavrinis.html
https://cairndegavrinis.com/
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L’école Montessori Les Mimosas vient de vivre sa douzième rentrée
Après une année scolaire 2021-2022 marquée par une profonde rénovation des locaux et l’ouverture 
d’un nouvel espace de garderie en rez-de-jardin, l’année actuelle connaît un renouvellement de l’équipe 
pédagogique. Marie Eschenbrenner a été nommée directrice depuis septembre et enseigne dans la classe 
élémentaire pour les 6-12 ans. Marion Canetta a rejoint l’équipe pour la classe maternelle des 3-6 ans. 
Sidonie Dusart, larmorienne depuis 3 ans, complète ponctuellement les effectifs.

Marie Eschenbrenner apporte une dynamique forte vers la nature et les projets pédagogiques en lien 
avec le territoire. «Notre projet éducatif prévoit de privilégier les apprentissages à l’extérieur via des 
promenades pédagogiques hebdomadaires à la mer et en forêt, un potager et d’autres activités de plein air 
et tournées vers des thèmes écologiques. La connexion à la nature est primordiale pour le développement 
des enfants et c’est ce que je recherchais en rejoignant cette école» précise la nouvelle directrice.

De fait, cette année, le potager et toutes les activités liées à la permaculture prennent une place importante 
dans les activités proposées. Une maman de l’école anime un atelier hebdomadaire avec les deux classes 
pour apprendre à cultiver, prendre soin des plantes et utiliser toutes leurs propriétés pour les projets de 
l’école, ainsi qu’à étudier le village, avec l’aide et la complicité des Larmoriens qu’elle aimerait rencontrer 
et inviter davantage.

La communauté de parents est fondamentale et dynamique. Elle s’implique dans les ateliers de couture, 
de théâtre et cinéma, d’ateliers autour du cycle de l’eau ou des champignons en fonction des expertises 
de chacun. Une célébration autour des traditions celtiques a lieu avant chaque période de vacances.

L’école a déjà ouvert les préinscriptions pour l’année prochaine, il est même encore possible de rejoindre 
l’école en cours d’année.

Pour s’inscrire : https://ecolelesmimosas.fr/sinscrire-a-lecole-montessori-les-mimosas/

vie scOLAiRe
Les Mimosas
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Livres et DVD
Grâce à l’activité de plusieurs bénévoles encadrées 
par Annie Le Berrigaud, la médiathèque ne cesse 
d’évoluer avec l’achat en 2022 de plus de 110 
nouveaux livres et 33 DVD. 

L’équipe très dynamique édite une gazette 
trimestrielle très appréciée où chacun peut obtenir 
de nombreux conseils sur les nouveautés. 

L’été, l’heure de lecture des petits a du succès.

Avec l’achat par la mairie de nouvelles étagères 
complémentaires, le rangement a pu être optimisé.

Les horaires d’ouverture :

Lundi, mercredi et jeudi de 16h30 à 18h
Mardi de 10h30 à 12h
Samedi de 10h à 12h

Pour la première fois, une navette estivale gratuite 
a été mise en place du 7 juillet au 31 août 2022, 
reliant le parking Gilles Rio, le centre bourg, le port 
de Pen Lannic et l’île Berder. 

Ce véhicule de 21 places a circulé de 8h30 à 20h30, 
avec un passage toutes les 15 mn.

En parallèle, le stationnement sur le parking de 
Pen Lannic a été mis en zone bleue, limité à 2h, ce 
qui a permis de fluidifier le parking et d’éviter ces 
nombreuses voitures garées toute la journée.

Ce dispositif a montré tout son intérêt puisqu’en 
moyenne il a été comptabilisé 143 passagers par 
jour, soit plus de 8000 passagers sur la période. 

La mise en place de la navette a été financée par 
la commune, avec le soutien financier de Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération et de la Compagnie 
des Ports, exploitant du Cairn de Gavrinis.

L’opération sera renouvelée l’été prochain.

vie cuLtuReLLe

vie écOnOMique

La médiathèque

La navette estivale
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vie LOcALe
Le repas des seniors

Un rendez-vous retrouvé
Ce repas, qui est une tradition importante à Larmor-Baden, n’avait pas pu avoir lieu en 2020 et 2021 à 
cause de l’épidémie de covid.

Ce déjeuner festif s’est déroulé le jeudi 17 novembre 
2022 dans la salle du Cairn. Il a rassemblé 89 convives 
et 24 repas ont été livrés pour ceux qui ne pouvaient 
se déplacer.

L’ambiance était très chaleureuse, les Larmoriens 
étant heureux de se retrouver.

Le traiteur a été apprécié et le groupe musical 
« La Belle Équipe » de la Vraie Croix a su animer 
l’après-midi et entraîner les danseurs sur la piste. Un 
beau moment de convivialité.

vie LOcALe
On remonte le temps...

Larmor-Baden fêtera ses 100 ans en 2024
À cette occasion, plusieurs évènements se 
dérouleront tout au long de l’année : repas festif avec 
bal et feu d’artifice, expositions de photos et cartes 
postales, conférences, etc.

Au cours de l’année 2023, nous espérons votre 
participation afin de recueillir tous les témoignages 
possibles, ainsi que toutes photos et cartes en 
votre possession, permettant d’illustrer l’histoire et 
l’évolution de notre village.

Qu’il s’agisse de témoignages du temps passé, 
ou bien de nous confier des documents qui vous 
seront bien sûr restitués, contactez la mairie au 
02 97 57 05 38, ou adressez-vous à l’accueil.

On compte sur vous !
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AniMAtiOns
de l’été 2022

Les marchés nocturnes
Quatre marchés de créateurs se sont déroulés du 
21 juillet au 11 août.
Une trentaine d’exposants étaient présents avec 
des créations diverses et ils sont satisfaits de 
leurs soirées.
Le Bagad de Vannes a animé la première soirée, 
puis les Simone, Morgane G. et enfin Korollerion et 
Tam Glaz pour la dernière soirée.

Le piano de rue avec Xavier Dival
Tous les dimanches de l’été, Xavier Dival nous a 
enchantés avec son piano ambulant, le matin sur 
la place de l’Église au cœur du marché, et l’après-
midi au bout du port de Pen Lannic. Son registre 
varié, jazz, classique, musiques traditionnelles, 
musiques actuelles, nous a charmés et a illuminé 
nos dimanches. Nous espérons son retour pour 
l’été 2023.

Les expositions
Du 19 au 31 juillet, nous avons accueilli Marie 
T. Roche et Guillaum’al, peintures, aquarelles, 
photographies. Du 2 au 15 août, C. Amirand, R. 
Altès et M. Deligny ont présenté pastel sec, huiles 
et acryliques. Du 17 au 30 aout J. F. Plagué, 
sculpteur et Philan, artiste peintre, ont également 
rencontré un vif succès.

Le repas de village et le feu d’artifice du 13 juillet
Organisé par l’association Larmor en Fête, le repas sur la place de l’Église a rassemblé une foule heureuse : 
571 repas servis ! Après le bal animé par les WINDERS, la soirée s’est achevée avec le feu d’artifice 
traditionnel sur le port. 
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pOint pRAtique
Toujours vigilant

FR-ALERT

FR-Alert est le nouveau dispositif d’alerte et 
d’information des populations.

Déployé sur le territoire national depuis fin juin 
2022, FR-Alert permet de prévenir en temps réel 
toute personne détentrice d’un téléphone portable 
de sa présence dans une zone de danger afin de 
l’informer des comportements à adopter pour se 
protéger.

Si vous vous trouvez dans l’une des zones 
concernées par un danger imminent, vous pourrez  
recevoir une notification accompagnée d’un 
signal sonore spécifique, même si votre téléphone 
portable est en mode silencieux.

Les notifications peuvent transmettre des 
informations sur :

• la nature du risque (un feu, une inondation, un 
accident industriel...) ;

• l’autorité qui diffuse l’alerte ;
• la localisation du danger (établissement, quartier, 

commune, agglomération, département...) ;
• l’attitude à adopter (rester chez soi, évacuer la 

zone...) ;
• le cas échéant un lien pour obtenir des 

informations supplémentaires sur un site 
internet officiel.

https://www.fr-alert.gouv.fr//

iLLuMinAtiOns
de Noël

Garder la magie de Noël
Malgré la crise énergétique actuelle, la mairie n’a pas renoncé à ses illuminations de Noël, afin de conserver 
l’esprit des fêtes de fin d’année. 

Nous avons diminué la durée d’illumination des décors en mettant en place les éclairages une semaine 
plus tard et en les retirant deux semaines plus tôt que les années précédentes.

Toutes nos illuminations sont installées selon la technologie Led, basse consommation.
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Règles de circulation des vélos 
• Ne pas porter à l’oreille des écouteurs, des oreillettes 
ou un casque audio

• Ne pas tenir son téléphone en main

• Ne pas rouler après avoir bu trop d’alcool. Au-delà de 
0,25 mg/l d’air expiré, c’est interdit et passible d’une 
amende

• Le casque est obligatoire pour les enfants de moins 
de 12 ans, conducteur ou passager d’un cycle. Il doit 
être attaché.

vie de LA cOMMune
Dossier sécurité
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ATTENTION
C’est le moment de penser 

au renouvellement 
des concessions du cimetière !

Adressez-vous à l’accueil 
de la mairie aux heures d’ouverture

téléphonez au 02 97 57 05 38

ou envoyez un mail à 
accueil@larmorbaden.com

RenOuveLLeMent
des concessions

vie de LA cOMMune
Mobilité douce

Les parkings à vélos

La commune dispose de 13 
points de stationnement vélo, 
pour une capacité totale de 
142 vélos sur son territoire.
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vie AssOciAtive
Le Téléthon 2022

Les Ateliers de Larmor en partenariat avec la mairie 
ont organisé le Téléthon le dimanche 4 décembre 
de 9h à 13h sur la place de l’Église.

Plusieurs animations étaient proposées, comme le 
gonflage de ballons, tenter de rejoindre l’antenne 
du Téléthon à Paris à partir de deux home-trainers, 
la vente d’objets fabriqués par les ateliers carterie, 
cartonnage, scrapbooking, enluminure, peinture et 
couture des ADL, la vente de gâteaux et de cafés et 
vins chauds.

Nous remercions les personnes, adhérentes ou pas 
aux ADL, qui ont participé à la création de divers 
objets proposés à la vente. Il y a eu de nombreux 
compliments sur la qualité et la diversité de ce qui 
était proposé.

Merci aussi à ceux qui ont confectionné des 
gâteaux, à ceux qui ont tenu les stands.

Cela a permis de récolter 1376,80 € en faveur de 
l’AFM Téléthon.

L’ambiance amicale et chaleureuse a même rendu 
le froid supportable !

Nous réfléchissons d’ores et déjà à l’organisation 
du Téléthon 2023.

Pylône arbre
En septembre 2022, la commune a reçu un DIM 
(dossier d’information mairie) pour l’implantation 
de deux opérateurs sur le pylône arbre, à savoir 
Bouygues et SFR.

Compte tenu des difficultés d’approvisionnement 
des matériaux, l’installation, prévue en décembre 
2022, a été reportée et devrait s’effectuer dans les 
prochaines semaines.

Nous espérons que les autres opérateurs suivront.

vie de LA cOMMune

Téléphonie mobile
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LA vie du pORt
Les régates

RÉGATES TROPHÉE DU CAIRN 
ET GILLES GAHINET  

Organisées par la Cataschool, les deux 
traditionnelles régates de printemps et 
d’automne 2022 ont réuni une trentaine de 
participants en Guépard et catamaran de 
sport.  Merci aux équipages, aux bénévoles 
et aux commerçants de Larmor-Baden pour 
leur soutien ! 

Pour 2023, rendez-vous le dimanche 30 avril 
pour le Trophée du Cairn, puis les 23 et 24 
septembre pour la Gilles Gahinet : inscrivez-
vous nombreux !

Contact : cataschool56@aol.com

Toute l’équipe de l’Amicale des Surveillants de 
Ports du Golfe du Morbihan, l’ASPGM, aidée 
par ses partenaires, institutionnels et privés, a 
organisé l’évènement La Bord à Bord 2022, du 12 
au 15 octobre.

Cet évènement privé, réservé uniquement aux 
exploitants et gestionnaires de ports, a rassemblé 
de nombreux ports de la Manche, l’Atlantique, la 
Méditerranée et du lac Léman.

Ces quatre jours ont été organisés autour d’un 
programme maritime et musical, régates, chasse 
au trésor et diners festifs et musicaux.

Jacques, le responsable du port, s’est démené 
pendant plusieurs mois pour trouver des 
partenaires et des sponsors pour cet évènement 
d’envergure.

La mairie a octroyé une subvention de 5000 € 
pour cette manifestation.

Ce fut une formidable réussite, les invités sont 
repartis enchantés de ces quatre jours.

Toutes nos félicitations et nos remerciements à 
Jacques et Marc, agents du port, pour l’énorme 
travail de  préparation et le succès de cette fête.
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LA vie du pORt

LA vie du pORt

Cataschool

Côté secours maritime

Merci à Dany Forest, présidente, qui nous 
présente l’association.

Larmor-Baden au cœur du Golfe du Morbihan, 
plan d’eau idéal pour le nautisme, offre aux 
amoureux de la mer toutes ses richesses pour 
exercer les loisirs et sports nautiques. 

Acteur majeur de la vie larmorienne, la Cataschool 
enseigne depuis 30 ans la pratique du catamaran 
et de la planche à voile, avec des formules 
personnalisées accessibles à tous, quel que soit 
votre âge (dès 5 ans !) et votre niveau.

Depuis 2021, de nouvelles activités vous sont 
également proposées, du Wing foil à la marche 
aquatique en passant par le yoga paddle.

Pour des sorties plus lointaines en « Mor Bihan » 
ou en « Mor Braz », nos semi-rigides sont 
disponibles à la location, et vous pourrez par 

ailleurs passer votre permis bateau option côtière 
au sein du club. 

Fort de son caractère atypique, en raison de la 
singularité de son plan d’eau avec pour place 
forte l’île de Berder et son célèbre courant de 
la Jument, le club nautique vous fera passer à 
coup sûr d’agréables moments de navigation : 
pensez à réserver vos stages de printemps, d’été 
et d’automne pour vous, vos enfants, vos petits-
enfants ! 

Contact : cataschool56@aol.com

Port de Pen Lannic 56870 Larmor-Baden

09 52 02 29 34

Ils veillent sur nous, veillons sur eux !

https://station-golfedumorbihan.snsm.org/
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LA vie du pORt

La Semaine du Golfe

La Semaine du Golfe
C’est l’évènement important de notre région !  
Lancée en 2001, elle est d’autant plus attendue 
cette année qu’elle n’avait pas pu avoir lieu en 
2021 à cause de la situation sanitaire.

Elle se tiendra pendant la semaine de l’Ascension, 
du 15 au 21 mai.

Ce sont plus de mille bateaux traditionnels et 
classiques, répartis en 10 flottilles, qui vont 
naviguer de ports en ports et de mouillages en 
mouillages. 

Chaque flottille est encadrée par les bénévoles 
des associations et clubs nautiques du golfe qui 
régulent, avec compétence et bonne humeur, les 
mouvements sur le plan d’eau. Aux escales de 
mi-journées ou de soirées, d’autres associations 
locales assurent les accueils et les services aux 
marins comme aux visiteurs. 

À Larmor-Baden
C’est l’association LVS (Larmor Volontaire et 
Solidaire), en collaboration avec la mairie, qui 
gère cet évènement. 

LVS a tenu son AG le 2 décembre 2022, en 
présence d’un nombre important de bénévoles 
(pour certains déjà là depuis la première édition 
de 2001).

Un nouveau Bureau a été élu, constitué de 4 
membres, dont 2 nouveaux : Marina Lemonnier 
(présidente), Christelle Lepeltier (trésorière), 
Pascal Pellier (vice-président) et Pascal Blot 
(secrétaire).

Les bénévoles animateurs des différentes activités 
(animation musicale, huîtres, restauration...) déjà 
actifs en 2019 reprendront du service pour cette 
nouvelle édition.

De nouveaux bénévoles 
sont indispensables 

pour la réussite de cet évènement, 
tant pour les services de mer 

que ceux sur terre. 
Faites-vous connaître, participez !

Vous garderez un souvenir inoubliable d’une 
semaine d’animation et de bonne humeur. Même 
si vous ne disposez que de quelques heures, votre 
participation sera précieuse. 

Les feuilles d’inscription sont disponibles à la 
capitainerie pour la mer, et à l’accueil de la mairie 
pour la terre, et sont à remettre renseignées 
de vos souhaits et disponibilités aux mêmes 
endroits. Elles sont également disponibles sur 
le site internet communal, dans les rubriques 
« Tourisme/Semaine du Golfe, et Port et 
mouillage/Evènements du port ».
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vie cuLtuReLLe

Larmor Côté Scène

Tous au Cairn !
Après dix ans à la tête de l’association LCS, Micheline Guilloux a passé le relais à Michèle Morio en 
septembre 2022.
Une équipe de sept personnes, chargées de la programmation des spectacles et des expositions de l’été, 
s’est mise en place pour vous proposer des spectacles variés et de qualité.
Ces spectacles sont destinés avant tout aux Larmoriens, mais aussi aux personnes des alentours, et nous 
espérons que vous viendrez nombreux à chaque évènement.
Les billets sont en vente 15 jours avant au tabac-presse de Larmor-Baden et le soir du spectacle. Règlement 
en espèces ou par chèque.
Si vous souhaitez être informés de la programmation et recevoir un rappel avant chaque spectacle, adressez 
un mail à l’adresse lbcotescene56870@gmail.com en demandant à être ajouté à la liste de diffusion. 

PROGRAMMATION* DU 1ER SEMESTRE 2023 AU CAIRN

SAMEDI

21 
JANVIER

SAMEDI

25 
MARS

SAMEDI

10 
JUIN

VENDREDI

27 
JANVIER

SAMEDI

1er
 

AVRIL

SAMEDI

4 
FÉVRIER

SAMEDI

22 
AVRIL

SAMEDI

4 
MARS

SAMEDI

13 
MAI

à 20h30 
Comédie musicale 
« L’Envol du dodo » 
avec la troupe Tralala

à 20h30 
Concert classique avec 
Nicolas Meyer au piano 
et Aurélie Barbelin, 
chanteuse lyrique

à 20h30 
Musique irlandaise avec le groupe Lagan, 
quartet avec le multi percussionniste 
irlandais David « Hop » Hopkins.

* sous réserve de modifications

à 20h30  
Avant Waroch avec 
la création « Tréant » 
chorégraphique 
et musicale

à 17h  
Conférence 
du Panier Badennois 
« Les Vénètes » avec 
Jacques de Certaines

Théâtre 
« Creuse toujours ! », 
pièce de François 
Le Roux

à 18h 
Spectacle de magie 
tout public avec 
Stan Vitko

à 17h
Conférence 
du Panier Badennois 
« Le Rajasthan » 
avec Damien Camenen

à 20h30
Théâtre « La Chambre 
Myosotis » avec la 
troupe Arts En Scènes



35Bulletin municipal Larmor-Baden janvier 2023

vie AssOciAtive

Les Ateliers de Larmor 

Les «ADL»
Merci à Chantal Plaine, Présidente des ADL, qui nous présente l’association :

« Les Ateliers de Larmor ? C’est grâce à cette association que je suis sortie de mon isolement et que j’ai 
repris goût à la vie ». C’est peut-être le plus beau compliment reçu et c’est ce qui donne à chaque bénévole 
l’envie et l’énergie de s’investir pour faire vivre cette jeune association.

Les Ateliers de Larmor sont nés en 2016 de 
l’initiative d’une poignée de Larmoriens désireux 
de faire vivre Larmor-Baden et de partager leurs 
savoirs et savoir-faire en toute convivialité.

Dès la rentrée, le succès est au rendez-vous : 
l’association compte 84 membres profitant des 
9 ateliers proposés. Puis le bouche à oreille fait 
le reste ; cette année ce sont 172 adhérents qui 
profitent des 18 ateliers existants.

Tous ceux qui font vivre l’association sont 
bénévoles, ce qui permet de maintenir l’adhésion à 
20 €, chaque adhérent pouvant participer à autant 
d’ateliers qu’il le souhaite, dans la mesure des 
places disponibles bien sûr. Nous ne sommes pas 
des professionnels, juste des passionnés.

Ces ateliers permettent de découvrir ou de se 
perfectionner dans de très nombreux domaines, 
mais surtout, et c’est l’âme de cette association, 
de créer du lien social au sein de notre commune 
et au-delà puisque nos adhérents viennent aussi 
des communes voisines.

Il est ainsi possible de découvrir ou de se 
perfectionner en informatique, photographie, 
généalogie, espagnol ; de participer à des salons 
de conversation en anglais ou en espagnol ; de 
découvrir l’aspect théorique de la navigation ; de 
jouer au bridge, aux échecs, au scrabble ; de faire 

vibrer sa fibre artistique ou créative en dessin et 
peinture, enluminure, cartonnage, scrapbooking, 
couture, atelier d’écriture ; de parcourir les sentiers 
tout en découvrant faune et flore lors de marches 
tranquilles, de s’amuser tout en faisant travailler 
sa mémoire et son corps lors de la danse en ligne.

Les conditions sanitaires nous ont permis 
cette année de renouer avec une manifestation 
joyeuse, importante pour la vie et la cohésion de 
l’association : notre fête annuelle. Elle a eu lieu 
le 24 novembre 2022, dans une ambiance très 
bon enfant. L’occasion de se retrouver, de mieux 
se connaître et de passer un bon moment, tout 
simplement.

Preuve de vitalité, des adhérents proposent 
spontanément de donner à leur tour un peu de leur 
temps et de leurs talents en animant de nouveaux 
ateliers, soit de manière régulière, soit de manière 
ponctuelle lors des « journées découvertes » 
ouvertes à tous.

J’ai la chance et la joie d’assurer la présidence 
des AdL depuis 2019. Si j’ai accepté cette 
responsabilité c’est que je savais pouvoir compter 
sur la participation active et efficace de tous les 
bénévoles. C’est la force de notre association.

Plus d’infos sur : www.lesateliersdelarmor.fr



RetOuR en iMAges
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en 
2022

cérémonie du 8 mai

enregistrement Bagad de Vannes

marché nocturne

solidarité Ukraine



photos aériennes
réunion publique Unesco

une régate, un trophée
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concours maisons fleuries
spectacle de Noël
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LARMOR-BAdenÉtat civil

NUNES DE BRITO Joaquim 16 avril

TRUFFAUT Didier  4 mai

CROVETTO Jacques  15 mai

MAHÉO Bernard  24 juin

FAVAITS José  29 juillet

LE PELVÉ Louis  1er septembre

ADAM Roger  25 septembre

DEWAVRIN Guy  13 octobre

BIGAUD-GOSLES Anne  27 octobre

Décès - 2022

ROBERT Scarlett  7 janvier

DELESTRE Charlotte  13 juin

LE STANG Hoan  22 juillet

DELAIDDE Victoire  14 août

ASTRUC Alvida  16 décembre

BILLOT Rita  26 décembre

Naissances - 2022

MAHÉ Guillaume et LIU Xiangli 21 mars

THOMAS Jean-François et JUBAULT Martine 4 juin

MAST Robin et DELMASURE Charlotte 24 juin

LE GREGAM Thomas et LE GUILLANT Lucie 30 juillet

GAILLET Frédéric et LEBRETON Carole 6 août

ELIA ABOU JAOUDE Elie et DOUARAN Mathilde 17 août

GILBERT Stéphane et GAMBA Nathalie 3 septembre

HAMDANI Clément et BUISSON Marie 28 septembre

TUAL Philippe et LOGET Stéphanie 20 octobre

LE CLAINCHE Jean-Claude et LE SOMMER Martine 23 décembre

RAMPNOUX Virginie et ASTRUC Ivan 29 juillet

Mariages - 2022

PACS - 2022
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LARMOR-BAden
Repères 2023

Calendrier de collectes de déchets 

Un nouveau cabinet infirmier

Une nouvelle infirmière, Joanna Comptour, s’est installée à Larmor-Baden 
depuis le 1er janvier.   Basée temporairement au 14 place de l’Église (ancienne 
poste), elle s’est installée depuis le 1er février dans le local de la résidence 
des Alizés précédemment occupé par l’ancienne équipe, qui a cessé son 
activité le 31 janvier.
Elle se déplace bien entendu pour les interventions à domicile.

Elle est joignable au 07 89 25 92 27



Mairie - place de l’Église - 56870 Larmor-Baden - 02 97 57 05 38 
 accueil@larmorbaden.com 

www.larmorbaden.com

vOs nuMéROsutiles
Mairie Larmor-Baden :  02 97 57 05 38 

Docteur Philippe Durand 
1 rue du Verger - 02 97 57 18 18

Docteur Éric Dupré 
1 rue du Verger - 02 97 57 04 23

Pharmacie Agnès Périneau 
4 route de Vannes - 02 97 57 16 96

Cabinet infirmier des Alizées - Joanna Comptour 
Route de Vannes - 07 89 25 92 27

Cabinet Infirmier de l’Église - Fabienne Le Guil Debroise 
22 place de l’Église - 06 59 38 95 87

Ostéopathe P.E. Voisin 
22 place de l’Église - 02 57 24 03 96

Kinésithérapeute Pascal Dubois 
22 place de l’Église -  07 45 01 60 50

Secours en mer : canal 16 de la VHF 
ou 196 par téléphone

NUMÉROS D’URGENCE 

Gendarmerie Nationale : 17

Sapeurs Pompiers : 18

Samu : 15

Samu social : 115

Pharmacie de garde :  32 37 

Centre anti-poison  : 02 41 48 21 21 
Permanence anti-poison 24h/24 au 01 40 37 04 04

Victimes de violences conjugales : 3919 
Viols femmes information : 0800 05 95 95

Allo Enfance Maltraitée : 119 ou 0800 05 41 41

Protection et assistance des personnes âgées : 3977

Alerte Enlèvement : 0805 200 200

ENEDIS (ex ERDF) :  Urgences électriques 09 726 750 56

La Bord à Bord


