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Le mot du maire
sommaire

En votant le 23 mars dernier, les Caudanaises et les Caudanais nous ont témoigné,  de la 
meilleure façon qu’il soit, tout l’intérêt qu’ils portent à la vie de notre Commune.
Au nom de toute l’équipe « Bien vivre à Caudan », je voudrais remercier chaleureusement 
tous ceux qui nous ont accordé leurs suff rages et manifesté ainsi leur confi ance.
Le résultat exceptionnel, pour la liste que je conduisais, est bien la preuve irréfutable 
d’une très grande adhésion au projet proposé, projet solidaire et fédérateur qui privilégie 
le lien entre les générations et les groupes sociaux, projet qui se situe dans la continuité 
du travail eff ectué lors des mandats précédents.
C’est également un encouragement très fort à poursuivre le travail accompli depuis 2001 
et à mettre en œuvre un programme crédible, réaliste et ambitieux au service de notre 
Commune.
Dorénavant, nous avons pour tâche de poursuivre le développement harmonieux 
et raisonné de notre Commune en valorisant ses atouts et en préservant notre cadre               
de vie.
Personnellement, je mesure l’ampleur de la tâche à accomplir et l’importance de                   
nos devoirs vis-à-vis de la population.
Et, je renouvelle l’engagement d’être le Maire de tous les Caudanais, sans esprit partisan.
Avec l’équipe municipale, nous souhaitons donc poursuivre le travail accompli sur                     
la base de notre programme et mettre nos compétences et notre détermination  au 
service de Caudan.

Avec l’aide du personnel municipal, dont nous saluons la compétence et le dévouement, 
nous poursuivrons le développement et l’amélioration des services à la population en 
faisant preuve d’esprit constructif et de respect des points de vue de chacun.
Nous nous engageons à être à l’écoute de tous, à renforcer l’entraide, à développer               
la concertation et la relation de proximité.
Forts de la confi ance renouvelée des Caudanais, nous servirons et nous nous rendrons 
utiles afi n de continuer à construire ensemble une ville où il fait bon vivre au quotidien.

Très bonnes vacances estivales à chacun d’entre vous.

Gérard Falquérho, Maire,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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Rédactrice en chef : Rolande Morvan
Secrétaire de rédaction : Anne-Marie Guiguen
Photos : Rolande Morvan
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La nouvelle équipe municipale
Dre an dibab o doa graet tud Kaodan e dilennadeg an 23 a viz Meurzh paset, o doa 
diskouezet, er feson wellañ, na talvoudus eo dezhe buhez hor c’humun.
En anv pare al listenn « Beviñ mat e Kaodan » e faot din trugarekaat razh ar re o doa roet 
deomp o bouezh ha disklêriet evel-se o fi ziañs ennomp.
Test eo an disoc’h dispar, evit al listenn a gasen, ag an niver bras a dud a-du gant ar 
raktres kinniget  : ur raktres kengret ha kevreder hag a lak al liamm etre rummadoù ha 
strolladoù sokial da gentañ, ur raktres hag a gendalc’ho gant al labour graet e-pad ar 
respetadoù e-raok.
Broudet omp kreñv evel-se ivez da genderc’hel gant ar pezh hon eus graet a-c’houde 
2001 ha da lakaat e pleustr ur programm a c’heller krediñ ennañ ha kas àr-raok da vat 
gant palioù uhel e servij hor c’humun.
Bremañ e rankomp kenderc’hel da ziorren hor c’humun en ur feson fl our ha poellek, da 
lâret eo talvoudekaat he ferzhioù-mat ha gwareziñ hon endro beviñ àr un dro.
Me a wel na divent eo al labour d’ober ha pouezus hon deverioù e-keñver annezidi 
Kaodan.
Grataat a ran arre bout maer razh anezhe ha n’eo ket gober hervez an tuioù politikel.
Gant ar bare gêr e faot deomp kenderc’hel al labour graet hervez hor programm enta ha 
lakaat hor barregezhioù hag hor youl e servij Kaodan.
Gant skoazell implijidi gêr, a brizomp o barregezh hag o emroüsted, e kendalc’himp da 
ziorren ha da wellaat ar servijoù d’ar boblañs, gant ur spered sevel ha doujiñ soñjoù pep 
hini.
Grataat a raomp selaou an holl, kreñvaat ar genskoazell, diorren ar c’hendiviz hag an 
darempredoù a-dost.
Gant ar fi ziañs lakaet ennomp a-nevez gant Kaodaniz e servijimp hag e labourimp evit 
kenderc’hel da sevel asambl ur gêr ma vez brav beviñ enni àr ar pemdez.
Vakañsoù hañv ag an dibab da bep hini ac’hanoc’h.
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Le club Caudan Sport a fêté ses 20 ans, le samedi 31 mai. A cette occasion, plusieurs 
rencontres amicales ont été organisées sur le terrain d’honneur  de Kergoff .

Outre les animations, deux matchs fi guraient au programme : le premier entre une 
équipe de Caudan Sport et des joueurs caudanais extérieurs et le deuxième opposant 
deux équipes de  vétérans, à savoir : la première équipe offi  cielle du club caudanais 
vainqueur en 1993 contre Larmor-Plage et l’équipe actuelle.

Le soir, un repas a réuni plus de 300 convives à la salle Joseph Le Ravallec.

Un peu d’histoire :

Durant de nombreuses années, le « foot » était le sport favori de nombreux jeunes. Caudan Sport est le résultat d’une fusion entre la Garde 
du Menhir et l’Amicale Laïque.

Fondée en 1946, puis mise en sommeil et reprise en 1957, la Garde du Menhir a, parmi les nombreuses associations sportives caudanaises, 
la palme de l’ancienneté.

L’Amicale Laïque a été créée en avril 1973. Outre le football, de nombreuses activités furent créées au sein de cette association.

Dès le début des années 1990, quelques dirigeants soutenus par plusieurs joueurs des deux clubs souhaitèrent la fusion. Au terme de 
plusieurs réunions, ce souhait se concrétisa par la création d’un seul club qui a pris le nom de « Caudan Sports » avec pour disciplines : le 
football, le basket et le handball.

Aujourd’hui, le club porte le nom de « Caudan Sport Football ». Présidé depuis un an par Yann Audic, il compte environ 300 licenciés.

ansans
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La nouvelle équipe municipale

NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE

Suite au scrutin du dimanche 23 mars 2014, l’installation du conseil municipal s’est déroulée le samedi 29 mars dans la salle des fêtes de la mairie, 
en présence de très nombreux Caudanais.

A l’issue de cette première réunion, Gérard Falquérho a été reconduit dans ses fonctions de maire.

Le scrutin s’est déroulé à bulletins secrets.

Au niveau du bureau municipal, la parité a également été respectée. Huit adjoints ont ainsi été élus.

Le lundi 14 avril, à l’unanimité, le conseil municipal a décidé de créer sept commissions présidées chacune d’entre elles par un ou une adjoint (e), 
composées comme suit :

« Travaux - urbanisme - aff aires économiques » : Gérard Le Portz
Christophe Allain, André Lomenech, Jacques Hério, Marcel Talvas, 
Jérôme Rouillon, Jean-Yves Sinquin et Christian Dermy.

« Aff aires scolaires » : Olivier Bengloan
Sylvie Cormier, André Lomenech, Corinne Le Héno, Jocelyne Le 
Saëc, Vincent Le Huitoux et Véronique Le Meur.

« Sports - vie associative » : Fabrice Vély
Guillaume Le Diodic, Béatrice Baille, Jérôme Falquéro, Vincent Le 
Huitoux, Sandrine Le Roux et Pascale Audoin.

« Cadre de vie - loisirs - environnement - transports » : Marie-Renée Le 
Hébel

Rolande Morvan, Elisabeth Lucas, André Lomenech, Hélène Barazer, 
Jean-Yves Sinquin et Véronique Le Meur.

« Finances » : Christophe Allain
Fabrice Vély, Olivier Bengloan, Jacques Hério, Pascale Le Oué, 
Corinne Le Héno, Jérôme Rouillon et Christian Dermy.

« Jeunesse » : Sylvie Cormier
Marie-Pierre Le Cheviller, Pascale Le Oué, Guillaume Le Diodic, 
Valérie Dupré, Jérôme Falquéro, Jocelyne Le Saëc et Pascale Audoin.

« Culture - Communication » : Rolande Morvan
Fabrice Vély, Marie-Renée Le Hébel, Jacques Hério, Elisabeth Lucas, 
Hélène Barazer,Jocelyne Le Saëc et Véronique Le Meur.

Conseil d’administration du CCAS

Président : Gérard Falquérho 
Elus : Marie-Pierre Le Cheviller, adjointe aux aff aires sociales et 
personnes âgées, Sylvie Cormier, Béatrice Baille, Pascale Le Oué, Lydie 
Le Leslé, Jocelyne Le Saëc et Pascale Audoin.

Autres membres : Armelle Guilloux (Sénébret), Marie-Louise Kirion (30 
rue François Le Bail), François Taldir (Locmaria), Jean-Marc Stéphant ( 
Kerroch Bras), Jean-Yves Lebaron (11 rue des Châtaigniers), Bernard 
Vagneux (36allée des Saules) et Jean-Pierre Daufouy (Kéradélys).

Autres délégués pour représenter la commune :

Commission d’appel d’Off res :

Membres titulaires  : Gérard Falquérho, Christophe Allain, Fabrice Vély, 
Jacques Hério, Rolande Morvan et Christian Dermy.

Etablissement public de coopération intercommunale Morbihan 
Energie : 
Délégués : Marcel Talvas et Vincent Le Huitoux.

Conseil d’administration de l’EHPAD Ti Aïeul : 
Gérard Falquérho, Marie-Pierre Le Cheviller et Béatrice Baille

Comité de Jumelage : Rolande Morvan, Marie-Renée Le Hébel, Elisabeth 
Lucas et Jocelyne Le Saëc

Conseil de surveillance de l’établissement public de santé mentale 
Charcot : Gérard Falquérho

Délégué au comité national d’action sociale : Marie-Pierre Le Cheviller

Conseiller délégué à la Défense : Jean-Yves Sinquin.

NOUVELLE EQUIPE MUNICIAPLE

Le maire et les 8 adjoints
du mandat 2014 - 2020

Gérard LE PORTZ
Chef d’entreprise retraité

Gérard FALQUERHO
Ingénieur retraité

Marie Pierre
LE CHEVILLER

Mère au foyer

Christophe ALLAIN
Juriste

Sylvie CORMIER
Responsable service clients

Fabrice VELY
Ingénieur

Marie-Renée
LE HEBEL
Secretaire

Olivier BENGLOAN
Cadre bancaire

Rolande MORVAN
Rédacteur mairie retraitée

Jacque HERIO
Retraité DCN

Guillaume LE DIODIC
Magazinier vendeur

Corinne LE HENO
Artisan charcutier traiteur

Vincent LE HUITOUX
Artisan électricien

Véronique LE MEUR
Comptable

Pascale LE OUE
Exploitante agricole

Sandrine LE ROUX
Mère au foyer

Jocelyne LE SAËC
Professeur retraitée

Elisabeth LUCAS
Cadre commercial

Jérôme ROUILLON
Chef d’entreprise

Jean-Yves SINQUIN
Retraité Police nationale

Marcel TALVAS
Exploitant agricole

Pascale AUDOIN
Coordinatrice secteur

ssocial

Isabelle GESREL
Infi rmière

Lydie LE LESLE
Artisan commerçante

André LOMENEC’H
Responsable régional

société de réfrigération

Les 20 conseillers municipaux
du mandat 2014 - 2020

Hélène BARAZER
Animatrice culturelle

Christian DERMY
Chef de division

Valérie DUPRE
Assistante maternelle

Jérôme FALQUERHO
Technicien dessinateur
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2 – les dotations et subventions de l’Etat : 1 041 800 € 
( - 7,67 % / 2013 ).
Une problématique largement évoquée lors du débat d’orientations 
budgétaires. Des crédits en baisse avec les premiers eff ets de la 
politique de rationalisation des fi nances locales initiée par l’Etat 
et symbolisée, pour notre commune, par la réduction du principal 
concours fi nancier de l’Etat ( D.G.F ) avec une perte nette de 
45 000 € sur ce poste qui passe de 683 000 € à 638 000 €.

FINANCES PUBLIQUES

2 - Section d’investissement :

A - Un programme de 2,5 M€ d’investissements des plus ambitieux.
Un programme d’équipement d’autant plus signifi catif qu’il est soutenu, 
faut-il le rappeler, par des ressources propres et sans recours à l’emprunt 
avec la prise en compte des 545 000 € de restes à réaliser 2013. 2,5 M€ 
de dépenses d’investissement qui se ventileront de la façon suivante :

- L’équipement des services municipaux et le service rendu à la 
population pour 221 500 € ( 8% des crédits ) avec notamment la 
réinformatisation de la médiathèque : 37 000 €  ; l’acquisition 
d’un terrain multi-sports : 40 000 €  ; l’acquisition de matériel 
pour les services techniques  : 50 000 € établis dans le cadre du 
programme de renouvellement des équipements.

- Les travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments communaux 
pour 547 500 € ( 22% des crédits ). L’objectif du progamme pluri-
annuel d’entretien et de rénovation des bâtiments communaux 
permettra à terme de réduire la facture énergétique en cohérence 
avec les objectifs du futur Agenda 21. Est prévu entre-autres un 
programme de travaux de menuiseries extérieures  : 60  000 € 
aux écoles publiques, au service- jeunesse, à la salle des fêtes ; 
le réaménagement d’un local couvert : 72 000 €, la réfection du 
parquet de la salle des fêtes : 21 000 €, la réfection des parties 
communes du centre commercial : 14 000 €. 

- Les travaux de voirie pour 1 731 000 € ( 70% des crédits ). 
D’importants travaux routiers qui permettront d’améliorer la sécurité 
des caudanais tout en modernisant les réseaux. Les principaux 
chantiers prévus concerneront en particulier l’aménagement de la 
route de Kergoff  : 1 013 000 M€. Le programme annuel de voirie 
rurale sera poursuivi : 100 000 € pour les hameaux de Boucouzoul, 
Kerbellec, le Scouhel, Brambo. Enfi n divers travaux sont prévus 
concernant l’accessibilité, la mise en sécurité et la réparation de 
voiries suite aux intempéries de l’hiver : 77 000 €.

Le fi nancement des investissements s’articulera essentiellement 
par un emprunt d’équilibre de 613 832,84 € qui est inscrit mais qui ne 
sera pas réalisé. Ainsi le non-recours à l’emprunt - pour la troisième 
année consécutive - permettra de poursuivre le désendettement de la 
commune amorcé depuis 2012. 

Pour aller plus loin : l’intégralité de la séance budgétaire, les interventions des élus sur :
www.caudan.fr ( séance du lundi 28 avril ). 

Pour la commission des fi nances,
l’adjoint au maire chargé des  fi nances,

Christophe ALLAIN.

ANNUITE-‐CRD
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B - Conclusion : Comme l’a rappelé le maire, le Budget Primitif s’inscrit 
dans la traduction des engagements pris devant les électeurs, 
engagements largement validés par la population au demeurant. 
A  travers les programmes d’investissements proposés, ce budget 
s’inscrit aussi dans la lignée des précédents, c’est-à-dire économe dans 
la gestion et ambitieux dans les investissements. S’il est vrai que le 
contexte des collectivités territoriales est plus contraint qu’auparavant, 
nous avons toutefois souhaité poursuivre nos eff orts en termes de 
bonne gestion sans pour autant remettre en cause le souci du service 
rendu à la population et la préservation de la qualité du service public 
municipal. Une ambition rendue possible grâce à la maîtrise de nos 
dépenses, mais aussi, du fait du maintien d’un bon niveau d’épargne 
( 1,20 M€ ) et au non-recours à l’emprunt dans la mesure où, selon la 
formule,«les emprunts d’aujourd’hui sont aussi les impôts de demain». 
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L’essentiel du budget primitif 2014 

FINANCES PUBLIQUES
En raison des élections municipales, la présentation et le vote du 
budget général ont eu lieu le 28 avril dernier. Une mécanique budgétaire 
présentée, «au pas de charge», en moins de quatre semaines. Que 
retenir de la séance si ce n’est que le Budget Primitif s’articule autour de 
trois grands axes sur lesquels ce budget a été construit. 

• 1er axe : dans la continuité de la politique initiée lors du mandat 
précédent, il s’agit de poursuivre le développement équilibré 
et raisonné de la commune avec le souci du service rendu à la 
population. 

• 2ème axe : dans un contexte de début de tassement de la ressource 
fi scale et du désengagement eff ectif de l’Etat, il s’agit pour notre 
commune de continuer à mettre en place des investissements peu 
coûteux en fonctionnement. 

• 3ème axe : dans une sorte de défi ance généralisée vis-à-vis des 
politiques publiques - notamment à travers le prisme fi scal - ce 
budget a été construit avec le souci de ne pas «toujours demander 
plus» aux contribuables caudanais.

Toutes sections confondues, le budget primitif s’élève à près de 12 M€                       
( 11 887 671,58 € ) avec 7 120 000 € inscrits en fonctionnement et                 
4 767 671,58 € en investissement. La réduction de l’autofi nancement, 
de 1,58 M€ à 1,40 M€, prévue pour 2014 se confi rme avec une baisse 
prévisionnelle des recettes de fonctionnement et une hausse des 
dépenses même si celle-ci restera limitée. Néanmoins, le recours à 
l’emprunt ne sera pas nécessaire pour fi nancer les investissements 
prévus cette année.

I - Section de fonctionnement :

A - Côté dépenses : Il est prévu une augmentation des dépenses réelles de 
+ 3,27 % / 2013, ce qui représente une hausse somme toute maîtrisée eu 
égard à toutes les contraintes extérieures qui pèsent sur les collectivités 
de la taille de Caudan. Deux postes importants sont à prendre en compte.

1 – le poste personnel : la barre des 3 M€ sera dépassée ( 3 055 000 € 
inscrits soit + 2% / 2013 ). Sur les trois derniers exercices, la masse 
salariale n’aura varié que d’à peine 100 000 €. Cette année, 
certaines nouvelles dispositions viendront impacter ce poste à la 
hausse. Outre le glissement vieillesse technicité propre à toute 
collectivité ainsi que la revalorisation des grilles indiciaires des 
agents de catégorie C, l’explication principale vient de la prise en 
compte de la réforme des rythmes scolaires qui sera mise en place 
à compter de la rentrée de septembre avec 52 000 € de crédits 
supplémentaires à intégrer. 

2 – les autres charges de gestion courante : 1 004 033 € 
( + 7,13 % / 2013 ) concernent principalement la subvention du CCAS 
destinée à la gestion de la Maison de l’Enfance. Un versement porté 
à 430 000 € ( 400 000 € en 2013 ) en précisant toutefois qu’il 
ne s’agit que d’une subvention de précaution. Par ailleurs, un crédit 
global de 115 000 €, revalorisé de 1,5%, est aff ecté à l’ensemble des 
associations. Enfi n la participation communale aux dépenses de 
fonctionnement de l’école St-Joseph s’établira à 280 300,46 €.

B - Côté recettes : la prudence sera de mise avec les eff ets conjugués de 
la baisse eff ective des dotations de l’Etat et du début de ralentissement 
des rentrées fi scales. Une diminution de -3,38 % / 2013 des recettes est 
prévue. Deux chapitres importants nous intéressent ici :
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foncier non bâti ) seront quasi- stables. Il convient de préciser que 
le Parlement a revalorisé a minima les bases locatives pour 2014, 
ce qui induira mécaniquement une légère baisse pour ces rentrées 
fi scales.
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Les rythmes scolaires à l’heure, à la rentrée…

ECOLES ECOLES

Le 2 septembre sera le jour de la rentrée pour nos enfants et pour la mise 
en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.

Toutes les écoles de Caudan sont concernées par ce changement  : 
écoles publique et privée, maternelle et primaire.

La Commune propose, dans le cadre de l’organisation de la semaine 
scolaire validée par l’Inspection académique, une gamme d’activités 
périscolaires.

Les temps d’activités périscolaires (TAP) sont facultatifs, mais 
l’inscription à ces TAP est obligatoire pour les enfants souhaitant y 
participer. 

Les activités sont proposées et encadrées par des animateurs, 
animatrices confi rmé(e)s travaillant d’ores-et-déjà auprès des enfants 
caudanais.

Une réunion d’information a été organisée par la Commune le 12 
juin dernier dans les écoles, en présence des Elus et des services. 
L’organisation des TAP, leur contenu et les modalités d’inscription ont 
été précisés à cette occasion.

Le débat porté devant le conseil municipal le 18 juin a permis de présenter 
l’ensemble du dispositif et de préciser les enjeux de la réforme.

Les documents sont consultables sur le site Internet : www.caudan.fr

École maternelle Claude Debussy

• Ferme de Saint-Niau

Les élèves de petite section de la classe de Mme Drapier se sont 
déplacés à la ferme de Saint-Niau de Lanester.

La visite de la ferme s’est déroulée en deux temps. Un premier rendez-
vous en avril et un second en juin a permis aux élèves de découvrir la 
croissance des petits animaux, nés en mars (lapereaux, chevreaux, 
porcelets, poussins etc…).

Lors de chaque visite, les élèves ont pu découvrir le mode de vie des 
animaux et leurs habitudes alimentaires.

• Visite d’un parc animalier

Les enfants de petite et moyenne sections de la classe de Mme Thibault se sont 
rendus au parc animalier « Chez Dame Nature », à Meslan.

Le matin, ils ont découvert les petits animaux vivant en cage ou dans les volières 
(furets, lapins, cochons d’Inde, pigeons, faisans, coqs, canards, jars, paons).

Le phénomène des couvées leur a été expliqué et ils se sont émerveillés devant 
les poussins et oisons qui venaient d’éclore.

Après un pique-nique sur le site, ils se sont promenés à travers le parc où ils ont 
fait connaissance avec de plus grands animaux d’espèces rares ou miniatures : 
des cochons frisés ou vietnamiens, des vaches bretonnes ou des Highlands, des 
mini-ânes, des chèvres et poneys nains, des sangliers, des cerfs sikas, une biche 
blanche, des daims, des moutons « Racka », d’Ouessant, du Cameroun, à quatre 
cornes de l’Ile de Man, des alpagas, un lama, un wallaby, un émeu, un yack.

Ils ont eu la chance de voir des porcelets, un ânon, des chevreaux, nés la semaine 
précédente.

Caresser et nourrir les chèvres, les chevreaux et les alpagas, a été également un 
moment fort de la journée.

Les enfants sont repartis enchantés de ce déplacement qui leur a permis de vivre 
une expérience enrichissante.

Ecole élémentaire Jules Verne

De nombreuses activités de plein air ou autres ont été réalisées durant 
l’année scolaire  : séances de kayak pour trois classes, déplacement à 
la patinoire pour une autre, sorties à la ferme de Saint-Niau, à l’Ile de 
Kerner, découverte de l’architecture et du musée de Quimper pour la 
classe de CM1, projet théâtre pour les CE2/CM1, échanges des CP avec 
l’IME de Kergadaud etc…

Le 15 mai, les élèves de CE1, accompagnés de leurs correspondants 
de Kervignac, se sont rendus à Bothoa, dans les Côtes d’Armor, pour y 
visiter le Musée de l’Ecole d’Autrefois.

Accueillis par un maître en blouse grise, ils ont vécu la matinée d’un 
écolier des années 30 : leçon de morale, écriture à la plume, bons points…

Ils ont eu aussi le plaisir de découvrir des jeux anciens et visiter le 
logement de fonction de la maîtresse, meublé et équipé comme 
autrefois.

Une plongée dans le passé qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !

Sur la base aéronavale de Lann-Bihoué, le vendredi 30 mai, le départ a été donné 
pour le 18e tour de France aérien « Rêves de Gosse ».

« Au-delà des diff érences, favoriser la rencontre par la magie du vol », telle est la 
maxime de l’association Ker Envol, organisatrice de l’évènement.

Cette aventure a commencé en octobre 2013.

Ce riche projet pédagogique, proposant des ateliers artistiques, des visites de 
la base de Lann-Bihoué et de la Cité de la Voile de Lorient et un concert,  s’est 
déployé sur plusieurs mois et a permis à des enfants valides de partager cette 
expérience exceptionnelle avec des enfants souff rant de handicap. 

Le 30 mai, accompagnés de leurs parents et de leur enseignante Valérie Bertrand, 
les 12 élèves de la CLIS de l’école ont ainsi pu réaliser un rêve merveilleux : Voler 
grâce au baptême de l’air qui leur a été off ert.

Ecole primaire Saint Joseph 

Cette année encore, toutes les classes de l’école 
ont participé à des sorties pédagogiques. Les 
CM2 se sont rendus à Arreau pour découvrir 
les Pyrénées et glisser sur les pistes de ski. Ce 
voyage fut une réussite et un moment que les 
élèves n’oublieront pas de sitôt. 

Le spectacle d’école fut, une fois encore, un 
succès. « Les oiseaux couleurs ont disparu », 
raconte l’histoire d’un pays imaginaire qui a 
perdu ses oiseaux magiques. Tout se termine 
bien grâce aux trois héros qui  ont réussi à 
déjouer les plans du maléfi que Blafard. Sur 
deux représentations, à travers plusieurs 
saynètes, tous les élèves ont eu le plaisir de 
monter sur scène.

Le mercredi 11 juin, les élèves du primaire et de 
maternelle ont profi té du beau soleil pour se 
rencontrer pour des défi s sportifs.

De la moyenne section au CM2, tous les élèves 
se sont retrouvés au Grand-Chêne. Les équipes 
composées d’un mélange de grands et de 
petits se sont aff rontées à travers plusieurs 

ateliers d’habilité, de rapidité, d’opposition. Cet 
avant-goût de mercredi travaillé a fait plaisir à 
tous.

Pour démarrer la nouvelle année scolaire, 
l’école sera à nouveau ouverte le lundi 25 août.

7
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Une chanson en anglais

COLLEGE ST JOSEPH
Treize élèves de 4ème du collège Saint-Joseph se sont lancés dans un 
projet artistique ambitieux et enrichissant  : la création d’une chanson 
en anglais.

Ils ont découvert toute la chaîne de création musicale, à savoir  : la 
composition du futur tube puis, l’écriture du texte dans la langue 
de Shakespeare, suivie de l’élaboration de la mélodie et enfi n 
l’enregistrement aux studios MAPL.

Pour cette expérience inoubliable, fi nancée par le conseil général, les 
élèves ont été accompagnés par les artistes Ton’s et Mizz Hanifah 
Walidah du groupe St Lô qui ont su faire partager leurs compétences 
musicales ainsi que leur bonne humeur auprès de ces élèves volontaires 
et motivés.

En créant ce texte, le 
groupe a voulu dénoncer 
le problème de la pollution 
des mers. Le résultat est un 
texte très poétique sur les 
désagréments subis par les 
habitants des abysses.

Un souvenir inoubliable 
pour ces élèves fi ers d’avoir 
accompli ce dont beaucoup 
de collégiens rêvent !

Séjours culturels

Destination le Pays de Galles pour 37 jeunes du collège Saint-Joseph fi n 
mars. Découverte de Cardiff , la capitale, puis visite du National Museum 
(où sont exposées quelques œuvres célèbres d’artistes français tels que 
Renoir, Monet, Cézanne ou Rodin), Techniquest (musée d’expériences 
scientifi ques interactives), château de Cardiff  et le Millenium Stadium, 
l’un des plus grands et plus beaux stades de rugby d’Europe.

Le séjour a été marqué par la visite de l’ancienne mine de charbon et 
fer Big Pit, où les élèves ont pu découvrir les conditions de travail et 
l’univers peu enviables des mineurs gallois jusque dans les années 
1980. Le voyage s’est poursuivi par les vestiges romains de Grande-
Bretagne dont les thermes de Bath, ville anglaise classée au patrimoine 
de l’UNESCO.

Au cours du séjour, les élèves logés dans des familles galloises très 
accueillantes, ont eu l’occasion de pratiquer l’anglais au quotidien.

Les germanistes à Ludwigshafen

Depuis 2 ans, le collège Saint-Joseph  de Caudan et le collège Saint-Ouen  
de Plouay entretiennent un partenariat avec le Humboldt-Gymnasium 
de Ludwigshafen, dans le land de Rhénanie-Palatinat.
Accompagnés de leur professeur d’allemand et d’histoire, 25 élèves ont 
séjourné chez leurs correspondants, du 19 au 28 mars.

La visite du lycée allemand (environ 700 élèves de la 6ème à la 
Terminale) leur a permis de découvrir le système scolaire allemand envié 
parfois.

Quelques excursions  : Mayence et sa cathédrale romane, Weinheim 
et son musée Gutenberg et Heidelberg, l’une des plus belles villes 
d’Allemagne et la plus ancienne université encore très renommée.

Après la visite du château du Neckar, le groupe d’élèves a été accueilli 
chaleureusement  à l’Hôtel de Ville.

L’essentiel du séjour était bien sûr de faire connaissance avec son 
correspondant et sa famille et de pouvoir s’adapter à leur vie et de tisser 
des liens d’amitié durables.

Pareillement, les Français étaient très impatients de retrouver leurs amis 
allemands lors de leur séjour en Bretagne. Le mardi 20 mai, la délégation 
d’élèves allemands et français était reçue en mairie de Caudan pour le 
verre de l’amitié.

Séjour à Barcelone

Le 23 mars, 49 élèves de 4ème et 3ème, accompagnés de quatre adultes, 
ont pris la direction de l’Espagne pour un séjour culturel.

Un travail sur les éléments de l’architecture en lien avec la légende 
du Dragon a permis aux jeunes de découvrir l’art de Gaudi, architecte 
célèbre qui a laissé sa marque sur plusieurs monuments de Barcelone.

Une visite commentée en golondrinas a fait comprendre l’importance du 
port de marchandises et l’origine de cette grande ville.

Autres découvertes  : les volcans d’Olot puis la ville médiévale de 
Gérone, La Sagrada Familia (église expiatoire) puis le parc Guëll, déclaré 
patrimoine de l’UNESCO en 1984.

Le dernier jour fut réservé à Gaudi avec la visite de la casa Batlo et 
promenade sur les  Ramblas (Champs Elysées)

L’îlot Câlin

LA PETITE ENFANCE
La Maison de la Petite Enfance de Caudan «  L’ïlot Câlin  » est une 
structure d’accueil regroupant  dans un lieu unique, diff érents services 
dédiés à la petite enfance : multi accueil, LAEP, RIPAM et consultations 
PMI.

Le RIPAM

Le RIPAM est géré par le CCAS de Caudan. Il est intercommunal avec les 
communes de Pont-Scorff  et Cléguer.
Les locaux se situent à la Maison de la Petite Enfance, rue de Kergoff  à 
Caudan. Tel : 02.97.80.50.14 - email : ram-caudan@orange.fr

Le Relais

Le Relais s’adresse aux assistantes maternelles indépendantes  ainsi 
qu’aux parents employeurs et aux enfants. Katia Barichella et Delphine 
Caradec accueillent les familles dans ce lieu d’informations, de 
rencontres et d’échanges.

- Pour les assistantes maternelles, le relais est un lieu d’information 
sur les droits et les obligations liés au statut, mais aussi un lieu de 
professionnalisation, à travers les matinées d’éveil, des réunions 
à thème, un groupe de paroles, des propositions de formation 
continue, des sorties ou des moments festifs,

- Pour les parents, le relais tient à jour la liste des disponibilités 
des assistantes maternelles sur les 3 communes, accompagne 
les familles dans leurs recherches et dans leurs démarches 
administratives en tant qu’employeur (explication du contrat de 
travail et des aides …).

Au fi l de l’accueil de l’enfant chez l’assistante maternelle, Katia 
Barichella et Delphine Caradec proposent écoute et accompagnement 
aux assistantes maternelles et aux parents (régulation des relations).

Accueil du public :
Permanences : le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Accueil sur rendez-vous : le lundi et le jeudi de 13h à 17h et le vendredi 
de 9h à 12h
Permanence en mairie de Cléguer et à l’espace jeunes de Pont-Scorff  le 
vendredi après midi.

Le multi-accueil

La structure accueille 25 enfants de 2 mois et demi à 4 ans et jusqu’à 6 
ans dans les situations particulières.

Trois modalités d’accueil sont possibles : 
- Accueil régulier : l’enfant est accueilli de quelques heures à 5 jours 
sur contrat,
- Accueil occasionnel : l’enfant est accueilli en fonction des places 
disponibles,
- Accueil d’urgence  : accueil sur 2 journées maximum ex  : 
hospitalisation.

Le multi-accueil est un lieu d’éveil et de socialisation où les rythmes de 
chacun sont respectés.
Les repas sont préparés sur place par la cuisinière de la structure.

Une équipe de professionnelles participe à l’éveil et veille au bien être 
de l’enfant.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Tel : 02.97.80.50.00  directrice : Catherine Scieux

La PMI

La PMI accompagne les futures mamans pendant la grossesse puis 
pour le suivi des enfants de 0 à 6 ans. 
C’est un service public et gratuit dépendant du Conseil Général du 
Morbihan.

Permanence de la puéricultrice le mercredi matin de 9h15 à 11h30.

L’îlot trésor

Le LAEP de Caudan « L’îlot trésor » accueille les enfants de 0 à 3 ans, 
toujours accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent (grand-
parent par exemple). Les futurs parents y sont également les bienvenus.

C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre parents et enfants. 
C’est un lieu gratuit, anonyme et convivial.
Le LAEP sera ouvert tous les lundis du mois de juillet (sauf le 14) aux 
horaires habituels : de 9h45 à 11h45. Fermé en août, il rouvrira le lundi 
9 septembre

Pour plus d’information :
LAEP « L’Ilôt trésor », Maison de la Petite Enfance, Rue de Kergoff  .
Tél. : 02 97 80 50 14 - email : laep-caudan@orange.fr

Le multi-accueil

vendredi après midi.

La visite du lycée allemand (environ 700 élèves de la 6ème à la 
Terminale) leur a permis de découvrir le système scolaire allemand envié 
parfois.

Quelques excursions  : Mayence et sa cathédrale romane, Weinheim 
et son musée Gutenberg et Heidelberg, l’une des plus belles villes 
d’Allemagne et la plus ancienne université encore très renommée.

Après la visite du château du Neckar, le groupe d’élèves a été accueilli 
chaleureusement  à l’Hôtel de Ville.

L’essentiel du séjour était bien sûr de faire connaissance avec son 
correspondant et sa famille et de pouvoir s’adapter à leur vie et de tisser 
des liens d’amitié durables.

Pareillement, les Français étaient très impatients de retrouver leurs amis 

texte très poétique sur les 
désagréments subis par les 
habitants des abysses.
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pour ces élèves fi ers d’avoir 
accompli ce dont beaucoup 
de collégiens rêvent !

Séjours culturels
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LA PETITE ENFANCE

Rendez-vous de la petite enfance

La Commune a organisé les 2èmes rendez vous de la petite Enfance 
du 6 Mai au 25 juin aux couleurs de l’Afrique. Le public a profi té 
des animations gratuites  : spectacles, conférence, portes ouvertes, 
expositions et ateliers parents-enfants.

Les objectifs :
- Mettre en lumière les actions mises en œuvre sur la Commune
- Associer les parents et leur donner accès à tous les espaces des 
structures liées à la petite enfance,
- Off rir aux familles des moments de plaisir,  de découverte et 
d’éveil culturel à travers les ateliers parents-enfants mais aussi les 
spectacles,
- Permettre des rencontres et échanges entre parents et 
professionnels et entre professionnels.

A cette occasion plusieurs manifestations ont été organisées :
• Diff érents services petite enfance ont ouvert leurs portes :

- La médiathèque et son espace tout-petits 
- La Maison de la Petite Enfance (Multi-accueil, Ripam et Laep)
- Les groupes de 3/4 ans et de 5/6 ans de l’accueil de loisirs

• De nombreux temps forts ont été proposés aux familles mais aussi aux 
professionnels :

- Des expositions  dont «  Rêveries d’Afrique  » d’Anthony Tual, à 
la médiathèque. Les familles, les écoles, assistantes maternelles 
et enfants ont pu profi ter des derniers clichés du photographe et 
échanger sur les animaux de la savane autour de lecture,  comptines 
et memory, 
- Diff érents clichés ont permis de découvrir des détails animaliers 
surprenants tout en mettant en valeur la beauté des animaux 
d’Afrique,
- Deux spectacles pour les 0-6 ans : « mon bébé » réalisé par l’équipe 
du multi-accueil et « zoo blues » par les marionnettes d’Armor,
- De nombreux ateliers parents enfants animés par les professionnels 
des structures caudanaises ou par des intervenants extérieurs (éveil 
musical, patouille, tapis lecture ou encore art plastique ou éveil 
moteur…).moteur…).

Micheau-VERNEZ :
Les fêtes bretonnes en expo

CULTURE
Durant le mois de novembre 2013, la médiathèque 
a reçu une exposition de photographies dédiée à 
l’artiste Micheau-Vernez, sur le thème des fêtes 
bretonnes. La présentation de son œuvre était 
réalisée par son fi ls Mikaël, domicilié à Caudan.

Ce peintre à la fois sculpteur et dessinateur, 
décédé en 1989, aff ectionnait les fêtes bretonnes. 
Au travers de ses peintures, illustrations, il 
a voulu ainsi rendre hommage à la culture 
bretonne.

L’humour de l’artiste apparaît également dans 
ses dessins de korrigans.

Les visiteurs ont pu découvrir diff érentes affi  ches  réalisées par l’artiste, 
notamment celles du premier Festival Interceltique de Lorient en 1971, puis celles de 1972, 
de 1981 et de 1983.

Les Mat’lots du Vent en concert à la médiathèque

Le vendredi 7 février, dans le cadre des Deiziou (festival au cœur de l’hiver), un 
concert, animé par le groupe « Les Mat’lots du Vent », a séduit le public venu en 
grand nombre à la médiathèque.

Au travers de ces chants de marins aux airs bien connus, les 15 hommes ont 
su faire partager leur plaisir de chanter tout en communiquant leur joie et leur 
bonne humeur.

Présente à ce rendez-vous, Rolande Morvan, adjointe à la culture et 
communication, ne manquait pas de « féliciter les chanteurs d’avoir fait oublier 
la grisaille de l’hiver » tout en les remerciant pour cet agréable moment.

Daniel BARAZER raconte
son périple en Ouzbékistan

Du 8 avril au 3 mai, une exposition de photos, mise 
en place à la médiathèque, a permis aux visiteurs de 
découvrir des portraits associés à des scènes de vie 
dans diff érentes villes traversées par Daniel Barazer et 
son épouse, lors d’un périple, réalisé au cœur de l’Asie 
Centrale, vers l’Ouzbékistan, proche du Kazakhstan.

Cette région est une alternance de vallées fertiles, de 
montagnes et de déserts.

L’exposition représente des scènes de vie dans les 
villages de montagnes, sur les marchés, autour des 
grands monuments…
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L’exposition représente des scènes de vie dans les 
villages de montagnes, sur les marchés, autour des 
grands monuments…

Du 8 avril au 3 mai, une exposition de photos, mise 
en place à la médiathèque, a permis aux visiteurs de 
découvrir des portraits associés à des scènes de vie 
dans diff érentes villes traversées par Daniel Barazer et 
son épouse, lors d’un périple, réalisé au cœur de l’Asie 
Centrale, vers l’Ouzbékistan, proche du Kazakhstan.

Cette région est une alternance de vallées fertiles, de 
montagnes et de déserts.

L’exposition représente des scènes de vie dans les 
villages de montagnes, sur les marchés, autour des 
grands monuments…

• Une conférence débat sur le thème «   le jeu chez le jeune enfant» 
animée par Amélie Le Nézet psychomotricienne. 

• Des tapis lecture itinérants avec les écoles, ALSH et IME de Kergadaud.

Ces moments forts  se  sont clôturés par la fête de l’été le 20 juin, un 
temps festif très apprécié par les familles, les assistantes maternelles 
et professionnels de la Maison Petite Enfance. Plusieurs stands et 
animations ont ravi les petits. 

Les assistantes maternelles ont pu chanter aux familles les comptines 
du CD «  Les tamtams du RIPAM  », projet réalisé avec les ALSH et  
l’espace  jeunes de Caudan.

Les 2èmes rendez-vous petite enfance ont pu voir le jour grâce à un 
partenariat fort entre les diff érents acteurs de la commune (RIPAM, 
Multi-accueil, LAEP, Médiathèque et Accueil de loisirs) et le soutien des 
élus et du CCAS.

En 2012, le couple a parcouru ainsi la route de la soie qui l’a mené 
vers la cité millénaire de Samarkand, puis Khiva et Boukhara.

Plusieurs clichés permettent de porter un regard sur d’imposants 
monuments anciens et Madras (écoles coraniques).

En participant à un trek en montagne, le couple a vécu avec la 
population habituée à la rigueur des conditions climatiques et 
de la vie sans confort. Hélas, la barrière de la langue n’a pas 
facilité la communication.

Autres projets de voyage : l’Indonésie et la remontée du Gange.

Guide de laPetiteEnfance

Caudan

de 0 à 6 ans

MAIRIE DE CAUDAN
02 97 80 59 20

CCAS
02 97 80 52 33
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élus et du CCAS.

Nouveau : un guide dédié à la petite enfance et à 
l’enfance

Depuis le 1er juillet, le guide dédié « à la petite enfance et 
à l’enfance », est disponible aux accueils de la mairie, du 
C.C.A.S. et à la Maison de la Petite Enfance.
C’est un nouvel outil qu’a souhaité développer la 
municipalité pour faciliter le parcours des parents dans 
la recherche d’un mode de garde, d’un établissement 
scolaire ou périscolaire ou de loisirs ou contacter des 
professionnels sur des thématiques liées à la parentalité 
ou à la santé.
Ce guide est le fruit d’une riche collaboration menée 
entre les services de la commune et les services petite enfance du C.C.A.S. 
qui permettront aux utilisateurs, de trouver sous formes de fi ches toutes les 
informations pratiques pour les 0-6 ans.
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Kanerion er Scorv et Diapas’hom en concert
Le dimanche après-midi 16 février, les Caudanais avaient rendez-vous à 
l’église paroissiale pour un concert exceptionnel au programme mêlant 
le chant sacré et le profane.

Une façon de joindre l’utile, en soutenant les œuvres de la paroisse, à 
l’agréable en passant un bon moment dédié au chant choral.

Constitué d’une cinquantaine de choristes, l’ensemble vocal mixte 
Kanerion er Scorv, mené par la chef de chœur Paulette Carré, existe 
depuis 1977.

Accompagné de quatre musiciens dont trois au violon et un au piano, 
ce chœur au répertoire varié (classique, contemporain, chant religieux et 
profane), a l’habitude de se produire en diff érentes ocassions.

Créé en 1992, le chœur Diapas’hom est composé de 32 choristes 
amateurs. Dirigé par Daniel Messéant, il se produit en concert au profi t 
d’associations à but humanitaire ou caritatif et participe également à 
l’animation de cérémonies religieuses.

Diapas’hom a ainsi interprété quelques œuvres de musique sacrée ou 
extraits d’opéra et des chants du monde.
C’est sur une note plus légère qu les deux chorales ont interprété « La 
Madelon » pour clore cet après-midi de chant choral alternant la passion 
à la mélodie.

Plus de 400 chanteurs au Kan ar Bobl

Organisée par l’association culturelle Tarzh An Deiz en collaboration 
avec la municipalité, la fi nale vannetaise du Kan ar Bobl s’est déroulée le 
samedi 29 mars, à la salle Joseph Le Ravallec. 

Depuis 2006, que ce soit au niveau des enfants ou des adultes, TAD 
accueille diff érentes catégories : chant accompagné, chant à danser ou 
à écouter.

Pour le plus grand plaisir des spectateurs, plusieurs groupes d’élèves 
ont chanté sur scène afi n d’être sélectionnés pour la grande fi nale du 
dimanche 27 avril, à Pontivy. Il en était de même pour les adultes.

Parmi les 400 élèves, à noter la présence des petits de la classe bilingue 
français-breton de l’école maternelle Saint-Joseph.

Cette forte participation ainsi que la motivation des jeunes chanteurs, 
accompagnés de leurs enseignants, sont le garant d’une culture 
bretonne bien vivante.

SPORT
Médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports pour Jean-Claude Talhouarn

Passionné de cyclisme, Jean-Claude Talhouarn 
s’est vu remettre la médaille d’argent des 
mains de Bernard Rault, responsable de la 
ligue de Bretagne de cyclisme. Il pratique le 
vélo depuis 1979 et le VTT depuis 1995.

Une sympathique cérémonie s’est déroulée en 
son honneur, à la salle Glenmor le samedi 25 
janvier dernier.

Très engagé dans le club des Cyclo-
randonneurs caudanais, il a assuré la 
présidence de 1982 à 2004.

En septembre 1997, il a créé une structure 
d’accueil pour les jeunes puis, une école de 
VTT randonnée au sein du club.

Il a assuré les fonctions d’encadrant, 
d’initiateur et de moniteur fédéral VTT, puis 
route (depuis 2002).

A la grande satisfaction du club, les jeunes 
dont il a la charge ont gagné bon nombre de 
critériums.

Durant les vacances scolaires, Jean-Claude 
anime des séances d’initiation au VTT pour les 
jeunes du centre de loisirs communal et aux 
ados de l’espace jeunesse.

Il trouve encore le temps d’organiser 
des évènements comme la randonnée 
cyclotouriste de Caudan ou la randonnée VTT 
et des sorties familiales à la journée.

En 34 ans de pratique vélo, il a parcouru 
près de 180 000 km. Le raid Caudan-
Preist de 975  km, réalisé sur quatre jours, 
représente son plus long parcours. Pour les six 
participants, l’accueil avait été très chaleureux, 
à leur arrivée en Allemagne.

« Par la pratique du vélo, Jean-Claude a su 
donner le goût de l’eff ort aux jeunes et le 
plaisir du sport collectif », faisait remarquer le 
maire Gérard Falquérho, après l’avoir félicité 
amicalement.

En 34 ans de pratique vélo, il a parcouru 

Animations de la Médiathèque
C’est le club Pénélope qui est invité cette année pour l’exposition de l’été.

En octobre, une exposition de l’Offi  ce National des Anciens Combattants portant sur la guerre 1914-1918, accueillera les visiteurs pendant un mois.

Durant cette période, une lecture de lettres de Poilus se fera lors d’un rendez-vous avec le Théâtre de l’Echange.

La Redadeg 2014

La Redadeg, la course-relais pour la langue bretonne, est un évènement 
qui est organisé tous les 2 ans. A cette occasion, de nombreuses 
municipalités, associations, entreprises et particuliers se mobilisent 
pour cette cause.

Comme précédemment, c’est sur un parcours de 1500 km, de Morlaix 
à Glomel, que le témoin, symbole de la langue bretonne et de sa 
transmission est passé de main en main en parcourant le territoire 
breton, du 24 au 31 mai 2014, soit à pied, soit à vélo.

A Caudan, le mercredi 28 mai, la Redadeg a traversé la commune au 
niveau de Saint-Séverin. Robert Le Padellec a participé à ce relais 
pédestre. Et, la municipalité représentée par quelques élus, a participé 
à l’évènement par l’achat de kilomètres. Il en était de même pour 
l’association culturelle Tarzh An Deiz.

L’organisation de cette Redadeg a pour fi nalité de venir en aide aux 
écoles Diwan ou bilingues pour l’acquisition d’outils pédagogiques. 

Du breton, du plaisir et de l’énergie, il y a mille manières de vivre la 
langue et la culture bretonne.

Cette année, onze candidats ont été sélectionnés pour la grande fi nale 
de Pontivy.

A l’issue des résultats, un dîner-crêpes, préparé par les crêpières de 
l’association Danserion Ar Skorv, rassemblait les bénévoles.

Voce Animae en concert au Nelhouet
Cette année, le concert de printemps, organisé par les Amis du Nelhouët, 
s’est déroulé le samedi 17 mai, à la chapelle Notre-Dame de Vérité.

Dans son mot de bienvenue, le président Robert Le Padellec rappelait que 
la chapelle bénéfi cie de soins attentifs de la part de l’association, créée en 
1972, afi n de transmettre ce patrimoine aux jeunes générations.

Ce rendez-vous dédié, aux grands compositeurs classiques tels 
que Mozart, Haëndel, Vivaldi etc…,  a été apprécié du public, venu en 
grand nombre écouter ce groupe de chant, animé par Hélène Karvazo, 
professeur de chant de l’association musicale.
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Noces d’or du couple Abel et Raymonde Le Guenic
Accueillis en mairie, le samedi 26 octobre 
2013,  par Gérard Falquérho, Abel et Raymonde 
Le Guenic ont redit « oui » devant Monsieur Le 
Maire.

Le couple s’était marié le 26 octobre 1963, à la 
mairie de Bondy  (93). Deux enfants, Alain et 
Christophe, sont nés de cette union. Et, quatre 
petits-enfants sont venus compléter la famille.

Après lecture de l’acte de mariage qui a ramené 
l’assistance un demi-siècle en arrière, le maire 
ne manquait pas d’ajouter quelques mots 
pour clore cette sympathique et émouvante 
cérémonie.

Abel Le Guenic est né à Priziac le 3 juillet 1940 
dans une famille nombreuse composée de six 
frères et six sœurs.

Après l’école primaire du Bel Air à Priziac, il 
suit un apprentissage de menuisier-ébéniste. 
Puis intervient le service militaire (26 mois 

et 11 jours) qui le fait découvrir 
l’Algérie.

Son parcours professionnel, 
commencé comme menuisier 
pendant un an, le conduit ensuite 
en Beauce (deux saisons) puis, à 
la mairie de Paris 19ème pour une 
période de 33 ans ½ jusqu’au 
départ à la retraite qui intervient le 28 avril 
1995.

Raymonde est née le 9 novembre 1944 dans 
une famille de cinq enfants. Sa scolarité 
s’eff ectue à Boulogne Billancourt.

Son parcours professionnel débute comme 
employée d’usine puis, elle est embauchée en 
février 1975, à la Préfecture de Police de Paris. 
Elle y reste jusqu’au 31 mars 2004, date de sa 
mise à la retraite. 

Le couple vit à Caudan depuis juillet 2004.

Que de joies  ! Que de peines aussi 
sur cette route de cinquante années de vie 
commune !

Pour le couple, les occupations ne manquent 
pas  : le chant, la lecture, la peinture sur 
porcelaine pour Raymonde, le jardinage, les 
cartes pour Abel et la promenade sans oublier 
les petits enfants pour les deux.

Au nom du conseil municipal, le maire leur 
adressait ses plus vives et chaleureuses 
félicitations en leur souhaitant de poursuivre 
longtemps cette vie commune, bel exemple de 
fi délité et de constance.

pendant un an, le conduit ensuite 
en Beauce (deux saisons) puis, à 

 pour une 
période de 33 ans ½ jusqu’au Que de joies  ! Que de peines aussi 

Après-midi pour les aînés
Jeudi 6 mars, les aînés étaient invités à se 
retrouver à la salle Joseph Le Ravallec pour 
le traditionnel goûter dansant, organisé par la 
municipalité et le CCAS.

Ce goûter était proposé aux Caudanais de 
plus de 68 ans ainsi qu’aux résidents des 
trois EHPAD (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes).

Dans le mot d’accueil, le maire Gérard 
Falquérho, accompagné d’Armelle Guilloux, 
adjointe aux aff aires sociales et personnes 
âgées, ne manquait pas de féliciter les 
anciens toujours fi dèles à ce rendez-vous 
annuel.

Parmi eux, à noter la présence de Marie 

Alphonsine Bédard, de la résidence Anne-
de-Bretagne, mise à l’honneur pour avoir fêté 
ses 99 printemps. 

Avec elle, trois autres Caudanais ont reçu un 
cadeau de la municipalité, remis par Armelle 
Guilloux pour qui, c’était la dernière occasion 
en tant qu’élue, d’organiser ce rendez-vous.  

Une occasion pour l’élue de remercier 
le personnel et les bénévoles du conseil 
d’administration du CCAS pour leur étroite 
collaboration depuis 2001.

Tout au long de cet après-midi festif, animé 
à l’accordéon par Gérard Le Ray, les convives 
étaient invités à chanter ou à danser et à 
déguster quelques gourmandises.

Maladie de Verneuil
Delphine Briant, déléguée de Bretagne de l’AFRH (Association Française pour la 
Recherche sur l’Hidrosadénite), connue sous le nom de maladie de Verneuil, veut 
sensibiliser les patients pour les orienter vers des professionnels.

Atteinte de cette maladie à l’âge de 24 ans, diagnostiquée seulement en 2007, elle 
souhaite apporter ses connaissances sur les diff érentes possibilités de traitement auprès 
des personnes souff rant de cette pathologie.

Chaque année, le 6 juin, l’AFRH organise une rencontre afi n d’apporter aux patients une 
information complète sur cette maladie dermatologique qui touche près de 2 % de la 
population mondiale.

Cette maladie de peau, non contagieuse, entraîne l’apparition d’abcès et de fi stules 
infl ammatoires. Dans les cas les plus sévères, les poussées sont permanentes. Toutefois, 
une trithérapie peut éviter une chirurgie.

Pour mieux connaître l’association, il est possible de contacter Delphine Briant au 02 56 
54 27 56   Internet : d.briant@afrh.fr
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Contrat d’avenir : David Lemaire embauché

VIE DE LA COMMUNE
C’est aux services techniques municipaux que 
David Lemaire, titulaire d’un C.A.P. peintre, a 
démarré son emploi le 2 décembre 2013, dans 
le cadre des contrats d’avenir.

En eff et, la première signature de ce dispositif 
associant la commune et la Mission Locale de 
l’Emploi du pays de Lorient, s’est concrétisée 
en mairie le jeudi 29 novembre dernier.

C’est en présence de Dominique Le Vouédec, 
président de la Mission Locale et du maire 
Gérard Falquérho que ce jeune Caudanais 

a signé ce contrat d’une durée d’un an, 
renouvelable trois ans.

Ce dispositif qui bénéfi ce d’un plan de 
formation, vise à lutter contre le chômage des 
jeunes de moins de 25 ans, sans ou avec peu 
de qualifi cations.

Sous la responsabilité du menuisier Yannick 
Guillas, chargé de son accompagnement, la 
principale activité du jeune porte sur l’entretien 
des bâtiments communaux.

Henri Brient nouveau centenaire

Depuis Louis 
Cavil du Nelhouet, décédé le 11 mars 1985, à 
l’âge de 102 ans, de Joseph Le Ferrand de Parc 
Nénès, décédé le 6 octobre 2012, à l’âge de 
103 ans, Henri Brient de Coët Forn Bihan est 
le troisième homme caudanais à avoir atteint 
l’âge de cent ans. 

Mercredi 14 mai, l’évènement a été fêté à son 
domicile, en famille.

Notre doyen est né à Languidic le 14 mai 1914, 
au village de Kervidel. A l’âge de 20 ans, il 
quitte la ferme familiale pour eff ectuer son 
service militaire pour une durée de 2 ans.

En 1939, à l’âge de 25 ans, il est mobilisé sur la 
ligne Maginot. Il est fait prisonnier par l’armée 
allemande. Durant les cinq ans de captivité, 
il travaille comme aide agriculteur dans une 
ferme allemande.

En 1945, il revient à Languidic et se marie un an 
plus tard avec Marie-Louise Le Danvic.

Installé à Caudan quelques mois plus tard, le 
couple travaillera à Manéguillo dans la famille 
Le Léannec qui l’hébergera à proximité de la 
ferme.

C’est sur un terrain particulièrement accidenté 
que le couple construira sa maison.

Six enfants sont nés de cette union. Onze 
petits-enfants et seize arrières petits-enfants 
viendront compléter la famille

Ce Caudanais compte 40 annuités de retraite 
et 51 ans d’adhésion à l’Ufac.

Proche de la nature, Henri se plaisait à cultiver 
son potager et l’hiver, il appréciait de couper 
le bois pour assurer le chauff age. Par ailleurs, 
il participait aux sorties organisées par les 
Anciens Combattants.

C’est une mauvaise chute ayant nécessité 
une reprise de prothèse qui l’a privé de son 
autonomie.

Pour assurer le quotidien, le couple bénéfi ce 
de la présence de l’un ou l’autre de ses enfants 
et d’une aide-ménagère.

Présent à cet agréable rendez-vous, le maire 
Gérard Falquérho, accompagné de Marie-
Pierre  Le Cheviller, adjointe aux personnes 
âgées et de Jacques Pencreac’h, président de 
l’Ufac, ne manquait pas de féliciter le nouveau 
centenaire pour son grand âge et sa bonne 
humeur. Il souhaitait au couple de vivre encore 
de longues années ensemble.

La médaille du travail pour six agents municipaux et un élu

Le jeudi 16 janvier, à l’issue de la cérémonie 
habituelle des vœux du personnel communal, 
six agents municipaux et un élu ont reçu la 
médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale.

• Promotion du 1er janvier 2013 - Médaille d’Or 
(35 ans)

- Eliane Lavocat, attachée territoriale, directrice 
de la résidence Le Belvédère, Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes.

- Jacky Le Doussal, adjoint technique principal 
de 2ème classe au service de la  voirie.

• Médaille d’Argent (20 ans)

- Anne-Marie Guiguen, adjoint administratif 
principal de 1ère classe aux services 
administratifs de la mairie en charge du 
secrétariat du maire, des élus et du secrétariat 
du service des ressources humaines.

- Servane Guillaume, rédacteur principal de 
2ème classe aux services administratifs de la 
mairie en qualité de coordinatrice des régies 
municipales et de gestionnaire des structures 
périscolaires.

- Laurence Kerlau, agent territorial spécialisé 
principal de 2ème classe à l’école maternelle 
Claude Debussy.

-  Catherine Scieux, éducatrice principale de 
jeunes enfants de 1ère classe, directrice du 
Multi-Accueil.

• Promotion du 14 juillet 2013 – Médaille de 
Vermeil (30 ans)

Gérard Le Portz, conseiller municipal du 15 
mars 1983 au 24 juin 1995, adjoint au maire 
depuis le 25 juin 1995. Il assure les fonctions 
de premier adjoint au maire depuis le 17 mars 
2001, en charge des travaux, des aff aires 
économiques, de l’agriculture et de la sécurité. 
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Travaux d’aménagement de la rue de Kergoff 
Les travaux d’aménagement de la rue de Kergoff  ont débuté le 22 avril 
pour une durée de huit mois. Si le calendrier est respecté, ce chantier 
devrait être achevé en décembre.

Avec un investissement de plus d’un million d’€, il s’agit du projet de 
voirie le plus important de l’année, soit 892 000 € TTC pour la voirie et 
330 000 € pour les réseaux souples.

Le remplacement du réseau d’eau potable,  entrepris par la société 
Spac, est terminé. Les travaux d’eff acement des réseaux aériens se 
poursuivront jusqu’en août. Les travaux sur le réseau d’eaux pluviales et 
de la voirie sont réalisés par l’entreprise Eurovia.

Ces travaux entraînent des perturbations pour la circulation et même une 
interdiction de circulation du giratoire de l’avenue de l’Etang jusqu’aux 
accès de l’Ehpad Ti Aïeul et de l’IME Kergadaud.

Toutefois, l’accès aux propriétés riveraines est resté constamment 
maintenu.

Les riverains ont la possibilité de  rencontrer les responsables de 
chantier lors d’une réunion organisée sur place, chaque lundi matin.

VIE DE LA COMMUNE

Vente directe de produits bio
à la Ferme du Cosquer

A l’issue d’un repos de 5 ans, la ferme du Cosquer vient 
d’ouvrir ses portes à la clientèle. Depuis 1977, cette ferme 
est la propriété de la ville de Lorient (legs du colonel 
Morin).

Dans les conditions du legs valable jusqu’en 2028, il est 
prévu «  l’utilité sociale, environnementale et d’insertion ».

Installé depuis septembre dernier, un jeune couple 
d’agriculteurs, Mathieu Tanguy et Elodie Fargeas, produit 
du maraîchage bio, sur deux hectares, sous serre et en 
pleine terre.

Un point de vente est ouvert chaque mercredi de 10 h à 
13 h et de 16 h à 19 h ainsi que le vendredi, de 16 h à 19 h.

Les premières récoltes sont ainsi à la disposition de la 
clientèle  : haricots verts, courgettes, oignons blancs, 
pommes-de-terre, petits pois, tomates, fraises, salades, 
blettes, radis, persil, basilic, betteraves rouges, oignons 
blanc, concombres et bientôt du melon

Pour compléter la gamme de produits alimentaires, six 
autres fermiers bio du secteur, sont également présents à 
ces rendez-vous de vente au détail :

A l’issue d’un repos de 5 ans, la ferme du Cosquer vient 
d’ouvrir ses portes à la clientèle. Depuis 1977, cette ferme 
est la propriété de la ville de Lorient (legs du colonel 

Dans les conditions du legs valable jusqu’en 2028, il est 

Installé depuis septembre dernier, un jeune couple 
d’agriculteurs, Mathieu Tanguy et Elodie Fargeas, produit 
du maraîchage bio, sur deux hectares, sous serre et en 

Un point de vente est ouvert chaque mercredi de 10 h à 

- Viande de porc de Kervignac, 
- Fromage de chèvre de Lanvaudan, 
- Jus de pomme, cidre, vinaigre de vin d’Inzinzac,
- Pain, farine d’Erdeven
- Pommes de Rédéné.
- Tisanes de Pont-Scorff .

Pour faire connaître leurs activités, Mathieu et Elodie organiseront une porte ouverte 
en septembre.

Entre Scorff  et Blavet Caudan au fi l du temps…

A l’issue de quatre années de travail, le livre portant sur l’histoire de la 
commune, se termine. La présentation de ce document est annoncée 
pour le jeudi 28 août, à 17 h, à la salle Joseph Le Ravallec.

L’idée d’écrire un livre pour raconter l’histoire de Caudan ne date pas 
d’hier. Après le fi lm documentaire « Caudan 1939-1945 », présenté devant 
un millier de personnes en septembre 2004, un comité historique a 
travaillé sur l’exposition de photos anciennes portant sur la période 
1900-1980. 

De nombreux témoignages et une collection de près de 300 photos ou 
documents ont surpris le public venu en grand nombre.

Devant le succès de cette expo, présentée à la médiathèque en 
novembre 2009, le comité de pilotage, composé de six Caudanais, a 
décidé de se remettre à la tâche pour écrire un livre sur l’histoire de la 
commune.

Ce document de 250 pages illustrées, est doté de huit chapitres :

- Caudan au fi l d’une longue et belle histoire très ancienne
- De la Préhistoire à la Protohistoire,
- L’arrivée des Celtes,
- Le Moyen-Age, l’époque féodale,
- L’état breton,
- De la paroisse à la commune,

- 1909 - Début d’une nouvelle histoire,
- La Grande Guerre 1914-1918,
- L’entre-deux guerres,
- Caudan à nouveau dans la guerre,
- Les traditions familiales,
- L’après-guerre (la vie à la campagne, les métiers anciens…).

- L’histoire des édifi ces religieux.
- Le patrimoine ancien.
- Les édifi ces publics.
- L’évolution de Caudan.
- Caudan et ses activités (vie associative).
- Personnages illustres.

Rendez-vous le jeudi 28 août, à 17 h, à Kergoff .

Le livre sera mis en vente au prix de : 20 €.
(Chèque au nom du Trésor Public).

Animations de l’été 
Durant l’été, le centre de loisirs municipal du Grand Chêne accueille 
les enfants de 3 à 11 ans. Le programme détaillé des deux mois est à la 
disposition des familles en mairie et sur le site de la commune : 
www.caudan.fr

Du lundi 7 juillet au lundi 1er septembre inclus, l’accueil se fait à la journée 
complète, soit de 9 h à 17 h. Comme précédemment, les enfants sont 
accueillis le matin, à partir de 7 h 30 et le soir, de 17 h à 19 h.

En juillet, Arnaud Jennepin assure la direction, secondé par Adeline Moëllo, 
chargée de la sous-direction et de seize animateurs. C’est Claire Brinon, 
aidée de huit animateurs, qui assurera la direction du mois d’août.

Espace jeunes – Animations pour les 11-17 ans
Du lundi 7 juillet au vendredi 29 août, les animations jeunesse sont 
destinées aux jeunes ayant au moins 11 ans dans l’année 2014.

Inscriptions sur le site Internet  www.caudan.fr

L’Espace jeunes ouvre à 9 h et ferme à 18 h, en fonction du 
programme mis à disposition . Il est possible de déjeuner sur le 
site, en prévoyant son repas.

Le programme détaillé est disponible sur le site de la commune.

Rendez-vous de l’été 
Du vendredi 4 juillet au samedi 30 août, la médiathèque reçoit une exposition 
de travaux du club Pénélope.

Le dimanche 13 juillet :
Bal public, feu d’artifi ce, off erts par la municipalité et repas choucroute servi 
par la société de chasse, à Kergoff , salle Joseph Le Ravallec.
Troc et Puces, organisé sur l’ex-terrain de camping, à partir de 10 h.

Le dimanche 3 août : Pardon du Trescouët.
Troc et Puces sur le site de fête, de 9 h à 18 h.

Le dimanche 24 août : Pardon et fête du Nelhouët
A l’issue de la messe et de la procession à la fontaine, un rost er forn sera 
servi sous chapiteau (repas d’andouille le soir).

L’après-midi sera animé par le groupe de chant « Rhum et Eau » sans oublier 
les traditionnels fest deiz et fest noz.

Echanges entre l’IME et l’école Jules Verne
Depuis 2006, un partenariat entre l’école Jules Verne et l’Institut 
Médico Educatif Kergadaud se poursuit. Il a été créé dans un but de 
socialisation entre les deux groupes.

Le mardi 8 avril, les élèves de CP de l’école Jules Verne se sont 
déplacés à l’IME pour une visite des lieux et participer à des activités 
communes.

Chaque élève et jeune de l’IME a réalisé une peinture. Et, toutes les 
œuvres ont été disposées sur un grand panneau pour créer une 
mosaïque très colorée.

Ces rendez-vous (trois par an) permettent aux uns et aux autres de 
partager des activités ludiques telles que la musique et la peinture, 
soit sur le site de l’école, soit sur celui de l’IME.
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ACPL Spécialiste du contrôle technique

NOUVELLES ENTREPRISES
Depuis un an, Guénaël Dubois a créé son entreprise de contrôle technique au 
130, route de Caudan, à 150 mètres de l’Eléphant Bleu.

Il assure lui-même le contrôle des poids lourds et se fait aider par Thomas 
Taillard pour le contrôle des voitures particulières.

Le garage est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.

Pour prendre rendez-vous, il est conseillé de téléphoner au 02 97 24 00 46. 

La sophrologie avec Charlotte Rodriguez

A l’issue d’une formation en institut, étalée 
sur 3 ans, Charlotte Rodriguez du Nelhouët 
a décidé de s’installer comme auto-
entrepreneur en sophrologie.

S’inspirant du yoga, de l’hypnose et du 
zen, la sophrologie utilise des techniques 
de respiration, de détente musculaire et de 
visualisation positive.

Chaque séance, accessible aux enfants et 
aux adultes, dure 45 minutes ou une heure 
en individuel ou en groupe, à domicile ou en 
entreprise.

Téléphone : 06 65 04 24 90
Email : charlotte.sophrologie@sfr.fr

130, route de Caudan, à 150 mètres de l’Eléphant Bleu.

Taillard pour le contrôle des voitures particulières.

D’co-Rest’or pour travaux 
de peinture restauration

Après 7 ans d’expérience chez deux artisans peintres, Bryan 
Corest s’est installé à son compte en tant que peintre décorateur, 
auto-entrepreneur, à Kerroch Bras.

Les services suivants sont proposés à la clientèle : 

- tous travaux de peinture et décoration
(toile à peindre, papiers peints, enduits),
- pose de parquets stratifi és,
- réalisation de fresques murales et tableaux.

Devis gratuit sur demande au 07 81 14 34 74 ou au 09 53 36 77 71

Cycles Chedaleux pour l’univers du vélo

Situé à proximité de la clinique vétérinaire de Kerpont, un nouveau point de vente 
portant l’enseigne Véloland a ouvert ses portes au 330, rue Jean-Baptiste Martenot.

Deux associés, Marc Charreteur et Denoel Chedaleux et un salarié Guillaume Orhan 
accueillent la clientèle du mardi au samedi.

Le magasin propose une large gamme de vélos pour toute la famille, de ville ou avec 
assistance électrique, jusqu’au vélo de course et VTT.

Pour compléter l’activité, l’enseigne dispose de nombreux accessoires pour le 
cycliste (vêtements, chaussures) et des produits diététiques sans oublier l’atelier de 
réparations pour toutes marques de vélos.

A noter que pour tout achat de vélo, la main d’œuvre est gratuite pendant 5 ans.

Tél. 02 97 33 17 90 - www.cycles-chedaleux-saint-ave.com

CHRONIQUE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

TRIBUNE LIBRE
Municipale 2014  : un score qui nous engage

Avec 79.13% des voix et 26 sièges sur 29, ce résultat sans appel nous 
engage fortement vis-à-vis des Caudanaises et des Caudanais. Avec 
l’équipe nouvellement élue, nous avons d’ores et déjà commencé à 
appliquer les engagements validés par la population.
Le premier acte a été le vote du budget par la majorité fi n avril. Ce fut 
aussi l’occasion pour la majorité d’apporter le soutien fi nancier de 
la commune aux associations caudanaises. Alors que les élus de 
l’opposition, sous prétexte de défaut d’information, ont refusé de voter 
ce soutien indispensable à la vitalité du tissu associatif local. Lors des 
précédents mandats, ces subventions,  y compris à l’école privée et à 
l’association musicale, étaient traditionnellement votées à l’unanimité, 
majorité et opposition réunies, et en particulier par la tête de liste 
présente au conseil depuis 2008   ! Un positionnement d’autant plus 
idéologique et artifi ciel qu’en commission, ces sujets n’ont pas fait 
l’objet de débat particulier.  

Lorient Agglomération  : le temps de l’exclusion

Alors que Caudan est parmi les 6 communes fondatrices du SIVOM, 
ancêtre de l’agglomération, nous nous sommes trouvés exclus 
de la nouvelle gouvernance en même temps que de nombreuses 
autres communes. Il est pour le moins peu démocratique que les 14 
maires nouvellement élus et présents au sein du bureau de Lorient 

Agglomération ne représentent que 30% des suff rages exprimés sur 
l’ensemble du territoire constitué de 25 communes. Le consensus, jusque 
là en œuvre, a été rompu pour faire place à une gouvernance politisée, ce 
qui va contribuer encore plus à éloigner le citoyen de l’intercommunalité. 
C’est dommageable, alors que l’intercommunalité sera certainement 
amenée dans les années futures à voir ses compétences élargies.

Réunifi cation de la Bretagne  : une occasion manquée

Avec le projet de refonte de la carte régionale, la Bretagne est 
condamnée à demeurer à quatre départements, ce qui va à l’encontre 
de la réalité historique. La réintégration de la Loire-Atlantique dans une 
Bretagne réunifi ée aurait permis de constituer une région dotée d’un 
poids économique et d’une identité forts. Alors que la Bretagne est une 
des rares régions au sein de laquelle s’exprime une large volonté de la 
population favorable à la réunifi cation, nous considérons qu’il s’agit là 
d’une occasion manquée.

Les élus de la majorité municipale

LA TRIBUNE DU GROUPE “CAUDAN POUR TOUS“

Tout d’abord, nous tenons à saluer toutes les électrices et tous les 
électeurs, quel que soit leur vote, et à les remercier de s’être déplacés aux 
urnes pour les élections municipales car ils ont fait vivre la démocratie.

Les élections municipales à Caudan ont été, comme la plupart des villes 
de France, une déception pour les listes de gauche.
La liste « Caudan pour tous », regroupant des femmes et des hommes de 
sensibilité de gauche n’a pas recueilli le nombre des suff rages espérés, 
et seuls, 3 élus siègent au nouveau Conseil Municipal.
 Ces élus de « Caudan pour tous » seront, nous nous y engageons, des 
opposants respectueux mais vigilants.

Nous avons déjà fait entendre notre diff érence lors du débat d’orientation 
budgétaire, puis lors de la séance du Conseil municipal consacrée au 
vote du budget pour l’année 2014.

Nous ne remettons pas en cause toutes les orientations de la majorité 
municipale. Certaines vont dans la bonne direction.

Cependant, nous avons regretté que le budget ne fasse pas apparaître 
les priorités que la ville veut mettre en place dans plusieurs domaines, 
en particulier en matière de service public de proximité. En eff et, nous 
avons pointé, entre autre, l’absence de politique en faveur des familles, 
avec le refus de l’application du quotient familial pour les tarifs de 
restauration scolaire.
De la même façon, aucune politique culturelle n’est mise en œuvre, 
alors que la ville dispose d’un équipement, la salle de Kergoff , tout à fait 

adapté à la diff usion culturelle. La culture n’est pas une simple dépense 
de fonctionnement, c’est un investissement pour les plus jeunes en 
particulier.
Que dire des 38 000 € dont notre ville va devoir s’acquitter pour ne pas 
avoir respecté la loi des 20% de logements sociaux. Ce manquement 
nuit, entre autre, à l’installation de jeunes ménages sur notre commune.

Par ailleurs, les dépenses d’investissement de notre ville ne présentent 
aucune lisibilité sur plusieurs années. Nous avons regretté l’absence 
d’un plan pluri- annuel d’investissement qui permettrait d’avoir une 
vision aussi bien fi nancière que logistique permettant ainsi une 
meilleure anticipation.

Enfi n, nous restons convaincus que la gestion d’une ville doit se faire 
avec ses habitants. Nous croyons en la démocratie participative. Pour 
notre part, nous prendrons toutes les initiatives utiles pour associer, 
comme nous l’avons fait récemment en proposant une réunion publique 
sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, l’ensemble de 
celles et de ceux qui souhaitent être des acteurs du développement de 
notre ville.

Vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre page facebook : caudan 
pour tous

Les élus du groupe « Caudan pour tous » : 
Pascale Audoin, Christian Dermy, Véronique Le Meur
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Sortie des Aînés

INFOS UTILES

La municipalité et le CCAS invitent les personnes âgées de 68 ans et plus, à la 
sortie du jeudi 11 septembre 2014.

C’est une croisière sur le lac de Guerlédan qui a été retenue pour cette journée 
avec déjeuner à la salle des fêtes de Cléguérec (repas servi par l’Auberge des 
Cerfs de Kerfulus).

Sur le chemin du retour, une halte est prévue à l’Abbaye de Bon-Repos, située 
à proximité de la forêt de Quénécan.

Départ de Caudan, à 8 h, de la place du restaurant scolaire et retour annoncé 
pour 19 h.

Renseignements au 02 97 80 52 33.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au CCAS du lundi 4 au jeudi 28 août.

La municipalité et le CCAS invitent les personnes âgées de 68 ans et plus, à la 
sortie du jeudi 11 septembre 2014.

C’est une croisière sur le lac de Guerlédan qui a été retenue pour cette journée 
avec déjeuner à la salle des fêtes de Cléguérec (repas servi par l’Auberge des 
Cerfs de Kerfulus).

Sur le chemin du retour, une halte est prévue à l’Abbaye de Bon-Repos, située 
à proximité de la forêt de Quénécan.

Départ de Caudan, à 8 h, de la place du restaurant scolaire et retour annoncé 
pour 19 h.

Renseignements au 02 97 80 52 33.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au CCAS du lundi 4 au jeudi 28 août.

 
 
 
                                                                    

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                

NAISSANCES du 18 octobre 2013 au 31 mai 2014

Le 18 octobre Gwendal LE CARRER LE BLAVEC – 55, route des Sternes
Le 25 octobre  Swann KHAN – 14, allée des Acacias
Le 10 novembre Arthur LE MÉNARCH – 2, rue Madame Gadaud
Le 10 novembre Manon LE GUENNEC – Coët Forn Bras
Le 21 novembre Emilien GASNIER KERHARO – Kerroch Bras
Le 1er décembre  Léo BANIEL – Laymat
Le 2 décembre Ylan SURIN – Lamohic
Le 2 décembre Louis LACOLLEY – 37, allée des Camélias
Le 3 décembre  Léo LE CROM ROPERCH – Manehuillec 
Le 4 décembre  Emmy IHUEL – 15, impasse de Kervoter
Le 4 décembre Julie FOUCAULT GOUTTMANN – 10, rue Général de Gaulle
Le 10 décembre Yaël SAUDRAIS – Kérulvé 
Le 14 décembre  Gino JOUAIN – 1 bis, rue des Ajoncs
Le 15 décembre  Justine HAYS – Laymat 
Le 11 janvier Anaïs LE BOULBAR – La Rivière, Bat K, Log 7
Le 11 janvier  Lucas LE BOULBAR – La Rivière, Bat K, Log 7
Le 12 janvier  Alwena BRULLEFERT DIVEU – 16, Le Grand Moustoir
Le 30 janvier Aaron CORDUAN – 11, Kerbellec
Le 30 janvier  Adèle ROCHAIS – 9, impasse des Rouges-Gorges 
Le 30 janvier  Baptiste ROCHAIS – 9, impasse des Rouges-Gorges
Le 8 février Louis-Marie DRIAN – Kérulvé

Le 9 février Charles LE STRAT – 7, chemin de Coët Fetan
Le 10 février  Lisa TALVAS – Le Gorlès
Le 18 février Lina BÉ – Laymat
Le 18 mars Charlie RIO – Trescouédic
Le 24 mars  Lilian CABARBAYE – La Rivière, Bat I, Log 8 
Le 4 avril Arthur ROLLAND LE NY – Lann Er Groez
Le 11 avril Mathéo TRÉHIN – Penprat
Le 17 avril Adrien LELONG – 3, rue Joseph Le Portz
Le 18 avril Diaz AURÉART – 14, allée de l’Argoat
Le 20 avril Inès HUMOREANU – 12, avenue de l’Etang
Le 30 avril Baptiste SUBIRA – Cosquer Kéradelys
Le 7 mai Lylie LEBON – Lann Er Groez
Le 12 mai Azilis DESBORDES LE CORVEC – 6, rue Georges Brassens
Le 19 mai  Zeynep-Naz KAHRAMAN – 42, allée des Camélias
Le 24 mai Nolan DURIEUX – 3, chemin du moulin à Vent, Saint-Séverin
Le 24 mai Lizéa FOUASSIER – Bouderbach
Le 26 mai Alix NICOLAS BARRÉ - Kério
Le 26 mai Liam LE PESTIPON – Locmaria
Le 26 mai Malone LE PESTIPON –Locmaria
Le 31 mai Maël BERNARD – Mané Kloar

MARIAGES du 9 novembre 2013 au 24 mai 2014

Samedi 9 novembre
Samuel TOMAS – 102, rue de la Ménerais à Carquefou (Loire-Atlantique)
Magali MORVAN – Kerblaye
Samedi 23 novembre
Benoît LAPAQUELLERIE et Jessica LE MOULLEC – 1, rue Alain Colas 
Samedi 14 décembre
Marc MADEC – 6, chemin de Douarenn
Radanat SINGCHAI – Carrer Estrella n°49 à L’hospitalet de Llobregat (Espagne)
Samedi 21 décembre
Stéphane ROUAUX et Tatiana DUVAL – La Rivière, Bat G, Log 6

Samedi 11 janvier
David COËNT et Floriane DUFOUR – 10, rue Auguste Brizeux 
Samedi 26 avril
Eric OLLIVIER et Myriam LE GAL – 4, route de Kérourio
Samedi 10 mai
Mathieu LEFORT – Nocunolé à Pont-Scorff  
Hélène MARIN – Le Grand Moustoir
Samedi 24 mai
Edem AGBO – 32, boulevard Stalingrad à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne)
Caroline LE BOUGUÉNEC – 5, rue des Pinsons

DECES du 17 octobre 2013 au 4 juin 2014

Le 17 octobre
Léa KERORGANT, 83 ans – Kergoff  
Le 22 novembre
Ferdinand KERVADEC, 82 ans – 6 rue Maréchal Leclerc
Le 26 novembre
Roger AVRIL, 93 ans – Kergoff 
Le 8 décembre
Roger BOULAIS, 81 ans – 15, rue des Châtaigniers
Le 9 décembre
Anne ROUZEAU veuve LE ROUX, 87 ans – Kergoff 
Le 21 décembre
Pierre LE SAYEC, 87 ans – La Montagne du Salut
Le 23 décembre 
Renée HAYS épouse LE COUSTUMER, 79 ans – Manéhic 
Le 25 décembre
Yvonne LE GALLOUDEC veuve LE GAL, 86 ans
– 1, rue Jean Moulin
Le 2 janvier
Denise INQUEL, 90 ans – Kergoff 
Annick MORVAN veuve HENRY, 85 ans – Kergoff  
Le 3 janvier
Madeleine MULLER veuve DÉCAMPS, 92 ans
– 1265, rue Dominique Arago 
Thérèse CARRASCO veuve LECLERC, 95 ans
– 1, rue Jean Moulin
Emile FLÉGEAU, 80 ans – 7, rue Ferrer à Lanester
Le 4 janvier 
Marie ESVAN, 85 ans – La Rivière Bat H Log 1 
Le 13 janvier
Anne BELLEC veuve PESQUER, 80 ans
– 1, rue Jean Moulin
Le 19 janvier
Monique HOREL veuve ROBIC, 73 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 27 janvier
André GUILLEUX, 85 ans – Impasse du Professeur Cassin
Le 28 janvier
Marie LE YAOUANQ veuve FRAVAL, 90 ans
– 17, rue Jacques Brel
Le 10 février
Anne-Marie LAMY épouse FEUILLET, 73 ans
– 10, rue de Radenec à Quéven

Le 11 février
Marie-Thérèse HOREL épouse HERGUER, 62 ans
– 15, chemin du Moulin à Vent à Saint-Séverin
Le 14 février
Yolande MONTECUCCO veuve DAUFOUY, 88 ans
– Impasse du Professeur Cassin
Le 15 février
Joseph LE LOUARN, 83 ans – 4, rue Joseph Mouello
Le 20 février
André GUITTON, 93 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 1er mars 
Clément BRABAN, 91 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 6 mars
Marguerite LEDOUX veuve FÈVRE, 92 ans
– Coët Forn Bras
Le 15 mars
Renée GRIETTE, 89 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 18 mars
Lucienne LE BIHAN veuve CADORET, 87 ans
– 1, rue Jean Moulin
Joël HERVE, 77 ans – 7, rue Colonel Morice
Le 23 mars
Gérard GIMONT, 71 ans – 29, rue Eric Tabarly
Le 26 mars 
Jeanne MOËLO veuve JAFFRÉ, 90 ans
– 9, rue des Châtaigniers
Le 4 avril
Jean JENDREJESKI, 91 ans – Kérorguen 
Jeanne GRÉGOIRE veuve PÈRE, 93 ans – 1, rue Jean Moulin 
Le 9 avril
Denise EVEN veuve LE VAGUERESSE, 82 ans
– Kergoff 
Le 10 avril
Yvonne LE MOLLER veuve DURAND, 91 ans
– Impasse du Professeur Cassin
Le 14 avril
Guy LE CALVÉ, 65 ans – 6, impasse de Kergouaran
Philippe FONTANA, 88 ans – Kergoff 
Le 17 avril
Angèle LE PRIOL, 67 ans – 1 rue Jean Moulin

Le 20 avril 
Marie-Jeanne ALLANOU veuve CAUDAN, 82 ans
– Kergoff 
Le 22 avril
Hélène KERMORVANT, 87 ans – Kergoff 
Le 25 avril
Clément LAVOLÉ, 84 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 28 avril
Simonne GIRARD veuve FERRÉ, 92 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 1er mai
Miren OLANO épouse IBARBOURE, 71 ans
– 1 rue Jean Moulin
Le 5 mai
Marie BOCHER veuve LE BAIL, 88 ans
– 5 rue Amiral Courbet à Lorient 
Le 6 mai
Anna LE JOLLEC veuve PIRIOU, 101 ans
– 14 rue de Clisson - Lorient
Le 7 mai
Yvette LE DOUBLIC veuve LE SOURNE, 78 ans
– 22, rue Voltaire à Lanester
Le 8 mai
Thérèse KERMABON veuve AUGRAS, 82 ans
– 1 rue Jean Moulin
Le 9 mai
Germaine PRIOL veuve LE CORVIC, 92 ans
– 1 rue Jean moulin
Le 17 mai
Josseline ODEAU veuve LE GUERNIC, 78 ans
– 1 rue Paul Emile Victor
Le 18 mai
Francine LE CALVÉ veuve NICOLAS, 91 ans
– Impasse du professeur Cassin
Le 27 mai
Serge GUINOT, 79 ans – 2, rue François Le Bail
Le 4 juin
Eliane RIO épouse KERJOANT, 82 ans
– 6, rue Sainte-Anne

La canicule et nous...
COMPRENDRE ET AGIR

La nuit,  
la température 

ne descend pas, 
ou très peu.

=

Il fait  
très chaud.

Ma santé peut être en danger 
quand ces 3 conditions 

 

sont réunies :

  
  

  
  

        

        

Cela dure depuis 
plusieurs jours.

Consultez régulièrement la météo 
et la carte de vigilance de Météo France sur 

www.meteo.fr

Envie d’en savoir plus pour vous  
ou votre entourage ? 

Composez le
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

ou consultez 
 www.sante.gouv.fr/

canicule-et-chaleurs-extremes 

Si vous êtes une personne âgée, isolée  
ou handicapée, pensez à vous inscrire  

à contacter le Centre Communal 
 d’Action Sociale (CCAS). 
Vous bénéficierez ainsi  

d’une aide en cas de canicule. 

Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas 
à demander conseil à votre médecin traitant 

ou à votre pharmacien.

Si vous voyez une personne  

victime d’un malaise ou d’un coup  

de chaleur, appelez immédiatement  

les secours en composant le
15
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Contact mairie
Tél. 02 97 80 59 20

e-mail : mairie-caudan@wanadoo.fr
site internet : www.caudan.fr

Services techniques : 02 97 05 67 64



Séjour culturel en AllemagneSéjour culturel en Allemagne

Organisé par le Comité de Jumelage, présidé depuis 6 ans par Marianne Puren, le 
déplacement en Allemagne, le week-end de l’Ascension, d’un groupe de 41 Caudanais 
dont 11 jeunes, âgés de 13 à 18 ans, a permis de renforcer l’amitié déjà solide entre les 
familles franco-allemandes.

Au programme des visites culturelles et touristiques, à retenir celle de Coblence, l’une des 
plus anciennes villes allemandes, située en région de Rhénanie-Palatinat, au confl uent du 
Rhin et de la Moselle. 

Coblence a été un département français pendant 20 ans, d’où la présence de mots français 
dans son histoire.

Détruite en 1945, puis reconstruite en 1993, la statue équestre représentant 60 tonnes de 
bronze, de l’empereur Guillaume Le Grand attire chaque jour de nombreux visiteurs. 

Un passage en funiculaire permettant l’accès à la forteresse Ehrenbreitstein a été 
l’occasion de profi ter d’une vue panoramique magnifi que de la vallée du Rhin. 

Organisé par le Comité de Jumelage, présidé depuis 6 ans par Marianne Puren, le 

Une visite guidée a permis aux Caudanais de découvrir une mine de basalte, à 70 
mètres sous terre.

La visite de Saarburg, dénommée «  Petite Venise du Nord  », avec ses petits ponts 
enjambant la rivière Leuk, agrémentée d’une cascade de 17 mètres de haut, a été un 
réel plaisir pour les participants.

Les soirées festives ont été l’occasion de connaître le nouveau maire de Speicher, 
Manfred Rodens et Edgar Haubrich, récemment élu maire de Preist.

Dans son allocution, Rolande Morvan, adjointe au maire, représentant la municipalité 
de Caudan, ne manquait pas de « remercier leurs prédécesseurs, Rudolph Becker et 
Peter Schilling pour avoir œuvré pour le maintien des  relations amicales entre nos 
deux jumelages ».

Comme précédemment, l’hébergement s’est déroulé en famille d’accueil. Aussi, il y 
avait beaucoup d’émotion au moment du départ et promesse était faite de se retrouver 
à Caudan l’an prochain pour fêter les 20 ans du Comité de Jumelage.

Manfred Rodens à droite

Edgar Haubrich


