
VILLE DE CAUDAN 
Lettre d’informations spéciales crise sanitaire

Mercredi 29 avril 2020 

Les principes du confinement
Jusqu’au 11 mai, les principes de confinement sont 
maintenus :
Tout déplacement doit être justifié par une attestation 
dérogatoire (papier ou sur smartphone)
• Les commerces de première nécessité sont      

ouverts
• Les bâtiments municipaux : mairie, services               

techniques, CCAS, salle des fêtes, médiathèque, 
équipements sportifs sont toujours fermés au   
public.       

La mairie reste à votre écoute
Les services indispensables à la population sont    
assurés :
• Les services administratifs de la mairie sont 

joignables au 02 97 80 59 20 aux horaires                  
8h30-12h15 et 13h15-17h30 pour les actes 
d’état civil autorisés ou les dépôts des permis de 
construire.

• Les services techniques, en cas d’urgence sont  
joignables au 02 97 05 67 64. 

• Afin de maintenir la propreté de la ville, la                
balayeuse continue d’effectuer des rotations 
dans le Centre-ville. 

• La police municipale reste mobilisée pour              
assurer le bon ordre public.

Le cimetière a retrouvé ses horaires habituels        
d’ouverture : 8h30-19h. 
Retrouvez les infos au jour le jour sur www.caudan.fr 
et sur la page Facebook « Ville de Caudan »

Le CCAS présent pour vous
Comme de nombreuses autres villes sensibles à la 
situation des personnes plus fragiles, Caudan s’est 
engagée dans plusieurs initiatives en faveur des 
personnes âgées et isolées, comme de familles ou 
d’adultes en difficultés :
• La continuité du service social est assurée par 

l’accueil téléphonique 02 97 80 52 33 ou au        
06 84 52 61 88  de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 
17h00 du lundi au vendredi.

• Distribution de la Banque  Alimentaire sur ren-
dez-vous.

• Une liste des personnes vulnérables, est éga-
lement mise en place pour celles qui souhaitent 
être contactées régulièrement.

EHPAD : Même s’il est maintenant possible pour les 
familles de résidents de leur rendre une courte visite, 
celle-ci reste très encadrée. Se renseigner directe-
ment auprès des établissements. 
Dans toutes ces actions, le CCAS est                                              
particulièrement heureux de pouvoir s’appuyer sur 
de nombreux bénévoles et de bénéficier des ap-
ports de plusieurs entreprises locales (offrandes de       
chocolat pour Pâques, de muguet le 1er mai...)

Nos commerces ouverts
Nous vous rappelons que dans cette période de 
confinement, plusieurs commerces de Caudan sont 
à votre disposition pour des achats sur site ou des 
livraisons.
Retrouvez la liste complète sur www.caudan.fr ou 
sur la page Facebook « Ville de Caudan ». 

Solidaire avec nos commerçants et artisans
De nombreux commerces ou ateliers sont fermés 
depuis la mi-mars, ces fermetures sont pénali-
santes pour les clients et ces commerçants et arti-
sans souffrent de ne pouvoir travailler. Dès le 11 mai, 
plusieurs d’entre eux pourront rouvrir. Ce moment 
est   attendu avec impatience par tous. Nous avons 
besoin d’eux dans notre vie quotidienne et eux ont 
besoin de nous pour remonter la pente, soyons pré-
sents à leurs côtés.

Vente du muguet du 1er mai
Nous vous rappelons que les ventes à la sauvette du 
muguet sont interdites.
«Une Histoire, Une Fleur Artisan  Fleuriste»,    
pourra vendre du muguet uniquement en livraison 
à domicile ou devant son pas de porte (retrait de    
commande ou vente sur place). 

Travaux
Les principaux chantiers sur la ville ont repris : ZAC 
de Lenn Sec’h et chantier d’aménagement du site de 
Kergoff.
Nous rappelons que les cheminements piétons      
bordant le site de l’ancien plan d’eau sont interdits 
au public (y compris le week-end) jusqu’à la fin des     
travaux (estimée à la fin juillet).



Bravo à nos couturières et couturiers                 
solidaires
La commune a initié grâce aux couturières et           
couturiers solidaires de Caudan un processus de            
fabrication de masques alternatifs. 1500 masques 
ont déjà été vendus. 
Prochaines ventes : les samedis 2 et 9 mai à 11h 
au centre commercial de Kério.
Chaque masque est vendu 2€. Toutes les recettes 
seront reversées au profit des résidents de nos 
EHPAD.
Merci à ces couturières et couturiers bénévoles, aux 
donateurs de tissus et aux bénévoles qui œuvrent 
sans relâche depuis mi-avril.

Depuis le 1er jour du confinement le 
17 mars, la   commune  et  Carrefour 
Contact se sont associés pour   ravi-
tailler les personnes âgées  isolées 
de la commune. 

Une pensée pour nos agriculteurs
La trentaine d’exploitants de notre commune travaille 
d’arrache-pied pour le reste de la population. Maraî-
chage, élevage, céréales, légumes, fruits, toutes les 
productions sont présentes dans nos campagnes.
Un grand merci à eux pour le rôle vital qu’ils tiennent 
aujourd’hui comme hier et comme demain.

Création d’un pôle infirmiers « COVID 19 »
La commune met ses moyens au service des                
infirmières libérales des 3 cabinets infirmiers de 
Caudan. En collaboration avec les 5 infirmières                     
libérales volontaires pour le soin à domicile des      
malades Covid-19, la commune met à disposition un 
local et une voiture pour faciliter leur travail. 
Cela permet de préserver leurs familles et les autres 
patients des risques de contamination. 
Par ailleurs, la commune a assuré la distribution de 
masques et de visières aux professionnels de santé 
(médecins, infirmières, EHPAD...) 

Pour nos enfants
Depuis le début du confinement, des enfants des 
personnels prioritaires (soignants ou autres  profes-
sions) sont accueillis dans les établissements sco-
laires et le multi-accueil de la commune. 
• Le personnel municipal assure l’accueil du matin, 

midi et soir. La restauration est livrée dans les 
écoles.

• Pendant les vacances scolaires et le mercredi, 
le centre de loisirs est ouvert pour ces mêmes 
enfants.

• Les services de garderies, de restauration          
l’accueil de loisirs et du multi-accueil sont offerts 
par la commune aux personnels prioritaires en 
témoignage de notre solidarité.

• Pour assurer la classe virtuelle, la commune 
prête quelques ordinateurs aux familles qui en 
sont  dépourvues.

À partir du 11 mai, les écoles  rouvriront. Depuis le 27 
avril, nous travaillons avec les directeurs d’établisse-
ments, les enseignants et les parents d’élèves pour 
permettre le retour progressif des enfants dans les 
différents établissements d’enseignement. Le travail 
est en cours.

So
lid

arité Caudan

Ce service est réservé aux personnes qui ne peuvent 
se déplacer par leurs propres moyens et ne peuvent 
bénéficier de la solidarité familiale ou de proximité.
Les personnes intéressées par ce service doivent 
passer leur commande directement auprès du 
supermarché Carrefour Contact Caudan au                                      
02 97 05 70 54.
La livraison est assurée par des élus et des                     
volontaires.

Caudan solidarité : livraison à domicile 

Caudan demain...
Depuis le 27 avril et selon les consignes de l’État, les services et les élus élaborent une stratégie locale de       
déconfinement et de réouverture progressive des services et équipements municipaux. 
Nous vous tiendrons informés prochainement.
Dans cette attente, continuez à rester bien confinés et à respecter les gestes barrières.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Les couturières
Solidaires
Caudanaises


