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La vie associative de Caudan



Evènements importants relatés dans l’ouvrage :

1909 : Considérée comme commune urbaine, Caudan 
comptait 9  100 habitants à l’époque, Lanester n’était alors 
qu’un village. Lors de l’érection de Lanester en commune, le 
26 février 1909, Caudan ne comptait plus que 2 350 habitants 
et Lanester 7 400. Pas moins de 5 années ont été nécessaires 
pour définir la frontière entre les deux communes et régler les 
conflits d’intérêt de quelques particuliers.
Sur le plan paroissial, la séparation a été plus rapide, puisque 
Lanester a obtenu son autonomie dès 1907.

Période 1939/1945  : Les évènements relatés lors de 
l’exposition de photos anciennes en 2009, ont permis de 
constater l’intérêt suscité auprès de la population notamment, 
la vie de tous les jours, le bombardement de l’église, les 
tragédies de Kerviec et de La Montagne du Salut, l’arrivée des 
Alliés et la capitulation de la Poche de Lorient…

Il est toujours possible de se procurer un ou plusieurs 
exemplaires en s’adressant en mairie ou à la médiathèque. 
Prix : 20 € ; chèque à libeller au nom du Trésor Public.

A l’issue de cette lecture, chacun est invité à venir en mairie 
écrire un petit mot, sur le livre d’or, ouvert à cette intention.

A l’issue de quatre années de travail individuel puis collectif, tant au niveau de la recherche 
de documents, de collectage de photos anciennes et surtout de la rédaction des huit 
chapitres, le comité historique a eu le plaisir de présenter cet ouvrage au public, sur grand 
écran, le jeudi 28 août, à la salle Joseph Le Ravallec.
« Entre Scorff et Blavet Caudan au fil du temps… » est le titre choisi par le comité de rédaction.

Lors de cette présentation, Rolande Morvan ne manquait pas de remercier les cinq 
Caudanais qui ont accepté de s’investir bénévolement dans ce travail de mémoire. « Merci 
de votre coopération, votre esprit d’équipe et votre patience », indiquait-elle.

Merci également à Armand Cavil et Gérard Falquérho pour leur travail de relecture. Un grand 
merci également aux nombreux Caudanais qui ont accepté de confier leurs précieuses 
photos-souvenirs ayant permis d’illustrer plusieurs textes. 

Cet ouvrage de 240 pages qui a pour ambition d’apporter au lecteur quelques connaissances 
sur la vie de Caudan au fil du temps, s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

« Connaître son origine,
Mieux connaître sa commune de résidence
Et pour ceux qui ont quitté la commune, faire revivre le temps passé à Caudan, 
a été l’objectif du comité de rédaction tout au long de ces années travail ».

Un livre pour raconter l’histoire et l’évolution de Caudan 
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Le mot du maire
sommaire

Le projet de passage à deux fois deux voies de la route départementale 769, très 
accidentogène, est porté par le Conseil Général.
Depuis plusieurs semaines, une exposition est visible à la salle des fêtes de la mairie et 
un registre d’observations est mis à la disposition du public, invité à faire part de toutes 
ses remarques et observations qui seront examinées par le maître d’ouvrage, à savoir le 
département.
Dans cette phase de concertation préalable, une réunion de présentation du projet 
d’aménagement a été organisée en mairie.
Près de 150 personnes ont pu assister à la présentation et au débat, suivi d’échanges 
avec le public.
Les questions ont porté sur différents thèmes : l’opportunité du projet de doublement, 
l’existence des distances minimales de l’implantation des habitations par rapport 
à la chaussée, le tracé de la future voie, la desserte des habitations après travaux, la 
dangerosité de sortie de certains villages, la limitation de la vitesse à 90 km/h entre 
le Moustoir et l’agglomération, voire jusqu’à Kergohal, la saturation du giratoire du 
Moustoir, la place du co-voiturage et du vélo, les nuisances sonores, l’impact du projet sur 
le paysage ainsi que les conséquences sur l’activité agricole des exploitations impactées.
Des échangeurs seront aménagés à Kérustantin, Kergohal et Saint-Séverin.
Mais, d’ores et déjà, je proposerai aux élus d’exiger une limitation de vitesse à 90 km/h 
sur le tronçon Le Moustoir/Kergohal afin de répondre à l’objectif premier de sécurisation 
de cet axe routier.
Le projet propose deux variantes sur la section Saint-Séverin/Kercado : le doublement en 
site propre qui aurait des conséquences sur les habitations et la solution en ouverture qui 
impacterait les terres agricoles.
Il appartiendra ensuite au Conseil Général de retenir l’une des deux variantes après avoir 
analysé toutes les contributions et observations formulées.

Chaque étape de ce long processus du projet de doublement fera l’objet de réunions 
publiques d’information.

Gérard Falquérho, Maire,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Directeur de la publication : Gérard Falquérho
Rédactrice en chef : Rolande Morvan
Secrétaire de rédaction : Anne-Marie Guiguen
Photos : Rolande Morvan
Conception, Impression :
CONCEPT IMPRIMERIE
Tél. 02 97 33 60 28
Imprimé à 3 000 exemplaires
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La vie associative de Caudan
Emañ ar C’huzul-departamant e soñj lakaat an hent-departamant 769, lec’h ma erru kalz 
a wallzarvoudoù, da vout un hent doubl.
A-c’houde un toullad sizhuniadoù e c’heller gwelet un diskouezadeg e sal ar gouelioù 
en ti-kêr ha gellout a ra an dud merkiñ o soñj hag o c’hinnigoù àr ur roll eno. Sellet e vo 
diouzhte gant mestr an oberiadur, da lavaret eo an departamant.
E-pad ar c’houlzad kendivizout a-raok monet pelloc’h e oa bet dalc’het un emvod en ti-kêr 
evit kinnig ar raktres adkempenn.
Tost da 150 a dud a oa bet é selaou hag é kemer perzh er c’hendiviz.
Komzet e oa bet diàr-benn meur a dra : daoust hag emañ ret gober un hent doubl, pegen 
pell emañ ret d’an tier bout diouzh an hent, dre belec’h e tremeno an hent nevez-se, 
penaos ec’h ay an dud betek kêriadennoù zo àr-lerc’h al labourioù, pegen dañjerus eo 
donet er-maez a gêriadennoù zo, bevenniñ an tizh da 90 km/e etre ar Voustoer hag ar 
vorc’h pe betek Kergohal memes, kroashent-tro ar Voustoer lec’h m’emañ re stank ar 
c’hirri, peseurt lec’h a vo roet d’ar c’henweturiñ ha d’ar beloioù, an trouz, pouez al labourioù 
àr an endro hag ivez àr al labour-douar er c’homanantoù a zo er c’hornad.
Savet e vo eskemmerioù e Kerustantin, Kergohal ha Sant-Sevelin.
A-raok pep tra avat ec’h an da ginnig d’an dilennidi goulenn groñs ma vo bevennet an tizh 
da 90 km/e àr ur pennad ar Voustoer/Kergohal a-gaoz d’an hent da vout sur eno, rak evit 
se emañ bet divizet gober labourioù.
Div feson a vo da gempenn ar pennad Sant-Sevelin/Kerkadoù   : pe un hent doubl 
a-ziforc’h hag en dehe efedoù àr an tier-annez, pe un hent doubl digor hag en dehe ur 
pouez àr an douaroù labouret.
D’ar C’huzul-departamant e vo goude-se d’ober e choaz diàr ar soñjoù hag ar c’hinnigoù 
a vo bet graet gant an dud.
Hir e vo al labour evit lakaat doubliñ an hent ha bep taol ma vehomp gant ur bazenn 
nevez e vo graet emvodoù foran evit degas doareioù d’an dud.



2

Un forum des associations très visité

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Commune de plus de 7  000 habitants, Caudan totalise un effectif de 90 
associations, représentant une centaine d’activités dans les domaines scolaire, 
sportif, culturel ou social.

Organisé tous les 2 ans, à Kergoff, par la commission municipale, menée cette 
année par Fabrice Vély, adjoint au Sport et Vie Associative, le forum s’étale 
comme une vitrine, grandeur nature, des activités de loisirs proposées au 
quotidien sur Caudan.

Plusieurs associations bénéficient de subventions et de locaux mis à disposition 
gratuitement par la commune. Par ailleurs, les services techniques municipaux 
leur apportent un soutien matériel (chapiteaux, scène mobile, tables, chaises…) 
à l’occasion d’évènements particuliers.

Ce rendez-vous, attendu par de nombreux Caudanais, a été l’occasion pour 
beaucoup d’entre eux de découvrir de nouvelles activités proposées.

Bien entendu, la visite a été assortie de plusieurs adhésions, notamment dans 
le domaine sportif et culturel.

Tout au long de l’après-midi, les visiteurs ont pu apprécier différentes 
prestations proposées  : danse country, zumba et gymnastique pour adultes 
et tout-petits avec Caudan Gymnastique, danse de société avec l’Amicale 
Laïque, Musique de Rock, Pop, Hard Rock et variété française avec le groupe 
de jeunes « Face2face », musique colombienne avec Pain Tendresse Colombie 
et animation Billard avec l’ASPTT Kerfléau.

Une animation sportive avec le Kit  : «  le sport ça me dit  », proposée par les 
animateurs de l’ALSH, s’est déroulée sur le parking de la salle des fêtes. Par 
ailleurs, Jean-Claude Talhouarn, responsable de la section VTT du club des 
Cyclo Randonneurs, assurait des démonstrations de maniabilité.

Les visiteurs étaient également invités à revoir quelques panneaux 
de photos anciennes de Caudan, réalisés par le comité historique. 
Une occasion aussi pour découvrir le livre : « Entre Scorff et Blavet   
Caudan au fil du temps… », dédicacé à la demande.

Tout au long de l’après-midi, une buvette était assurée au profit de 
l’association Kaodan d’Jeunes.

Comme il est de tradition, un nouveau dépliant regroupant les 
adresses d’associations et leurs activités était mis à disposition des 
visiteurs. Ce document, réalisé lors de chaque forum, est disponible 
en mairie.

A l’issue de ce rendez-vous associatif, un verre de l’amitié permettait  
aux bénévoles et dirigeants de faire connaissance.

Une occasion pour le maire, Gérard Falquérho, de féliciter Pascal 
Bouquin, coordinateur de cet agréable après-midi ainsi que 
l’ensemble des bénévoles engagés dans la vie associative, que 
ce soit au niveau des enfants ou des adultes. Un grand Merci au 
Comité de Pont-Youan qui a accepté de retarder d’une semaine la 
date de sa fête annuelle qui avait lieu auparavant le premier samedi 
de septembre.
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS
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Accueil de loisirs du Grand Chêne

LA JEUNESSE
Durant les deux mois de vacances d’été, l’accueil de loisirs du Grand 
Chêne à fonctionné à plein régime pour les enfants de 3 à 12 ans.

Du lundi 7 juillet au vendredi 1er août, la première session était dirigée 
par Arnaud Jennepin, aidé d’Adeline Moello, directrice adjointe et de 16 
animateurs.

Moyenne journalière : 105

Du lundi 4 août au vendredi 1er septembre, une nouvelle équipe 
d’animateurs a pris le relais, sous la direction de Claire Brinon, 
accompagnée d’une équipe de 8 animateurs.

Moyenne journalière : 45

Encadrés par des animateurs motivés et dynamiques, les enfants ont pu 
découvrir plusieurs parcs d’attractions (Kingoland, Branféré et Le P’tit 
Délire à Ploemel), visiter le zoo de Pont-Scorff, découvrir l’Odyssaum, 
réaliser des activités aquatiques (plage et piscine) et partager des 
veillées au centre de loisirs, sans oublier les journées de camping à 
Riantec et à Pont-Scorff, des sorties au camping de Ty Nadan (activités 
splash, attack…).

Tout au long de l’été, plusieurs jeux collectifs et ateliers de découverte 
étaient proposés à tous les niveaux 

La météo du mois de juillet très clémente a permis des activités de plein 
air au quotidien. Le spectacle de clôture organisé par les enfants et leurs 
animateurs a enchanté familles et amis.

Malgré une météo moins avantageuse en août, la kermesse du dernier 
jour sur le thème « Retour en enfance » a remporté un vif succès sous 
un soleil radieux.

Quelques résidents du Belvédère ont été associés à cet après-midi 
récréatif et ont fort apprécié de se joindre aux enfants et parents pour 
partager ce moment convivial et ludique.
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LA JEUNESSE

Espaces jeunes
Durant les deux mois d’été, l’Espaces Jeunes a accueilli un total de 180 jeunes 
de jeunes de 11 à 16 ans.
Du lundi 7 juillet au vendredi 1er août, Pascal Bouquin dirigeait la première 
session et Damien Dupuy, celle d’août, soit du lundi 4 au lundi 29. Au 
quotidien, la fréquentation moyenne était d’une trentaine en juillet et d’une 
vingtaine en août.

Un grand choix d’activités figurait au programme de ces deux sessions dont 
plusieurs ateliers (cuisine Top Chef, coiffure africaine, manucure, scrapbooking, 
confection d’un tableau de sable), participation à quelques stages innovants 
tels que : Mao (musique assistée par ordinateur), stage de self-défense ou de 
Hip-Hop ou de création d’un robot …

Les sorties à l’extérieur ont été particulièrement appréciées, à savoir : journée 
pique-nique à Carnac, Belle-Ile, Port-Louis, découverte de parcs d’attractions 
tels que : La Récré des 3 curés à Milizac, le Parc Aventure de Camors, Via-
Ferrata de Plougonvelen ou journée de quad à Locmalo.

Au niveau sportif, de nombreuses activités étaient également proposées  : 
catamaran, kayak au parc d’eau vive de Lochrist, piscine, fléchettes, bowling, 
billard, mini-golf, patinoire, squash, tennis, VTT ou initiation à la boxe…

Un camp sur la presqu’île de Quiberon, suivi de « La nuit des Etoiles » a clôturé 
ces vacances scolaires estivales riches en découvertes ludiques, partagées 
entre jeunes du même âge.

Le CME en visite à l’Assemblée Nationale
Pour clore le mandat du CME (Conseil Municipal Enfants), une visite 
guidée à l’Assemblée Nationale était proposée aux jeunes élus le 
samedi 21 juin.

Dès 4 h, 27 Caudanais ont pris la direction de Paris, soit six enfants du 
CME (mandat 2012-2014) et deux du mandat précédent, accompagnés 
de quelques élus et de Damien Dupuy, responsable du service jeunesse.

Après une balade sur les Champs-Elysées, les visiteurs ont profité du 
beau-temps pour pique-niquer, à proximité de la Tour-Eiffel.

Un film de présentation du Palais Bourbon leur était ensuite proposé 
avant d’effectuer une agréable visite guidée très instructive dans 
différents lieux de prestige : galerie des fêtes, salle des pas perdus, salle 
des quatre colonnes, jardins puis l’hémicycle (salle des séances)…

Que de souvenirs inoubliables pour les participants !
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La réforme des rythmes scolaires

ECOLES ET COLLEGE

La nouveauté de cette rentrée scolaire 
a été la réforme du temps scolaire, 
décidée par les pouvoirs publics.

A l’issue d’une large consultation 
de tous les acteurs concernés, 
l’organisation des nouveaux rythmes 
scolaires a été validée par l’Education 
nationale et le conseil municipal.

A Caudan, les deux groupes scolaires (public et privé) appliquent cette 
réforme basée sur une semaine scolaire répartie sur 9 ½ journées, soit 
24 heures d’enseignement et une journée scolaire limitée à 5 h 30.

• Comment fonctionnent les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ?

Suite à l’accord des deux directions d’écoles sur le planning scolaire, 
la commune a mis en place une gamme d’activités selon le planning 
suivant :

- le lundi, mardi et jeudi, de 15 h 15 à 16 h 15 soit 3 fois une heure pour 
le public

- le mardi et le vendredi de 14 h 45 à 16 h 15 (2 fois 1 h ½) pour le privé.

Pour les élèves primaire Jules Verne, les activités suivantes sont 
proposées  : initiation à la danse ou au chant, dessin, lecture, activité 
manuelle, pâte à sel, tir à l’arc.

Choix pour l’école privée  : jeux d’équipe, hockey, course et jeu 
d’orientation.

Ces différentes activités, réparties sur cinq sites, sont encadrées par 38 
agents municipaux qualifiés et diplômés, connus des enfants.

Depuis la rentrée scolaire, le taux de fréquentation des TAP est proche de 
80 % dans les écoles primaires et de 50 % dans les écoles maternelles.

A l’issue de cette première période scolaire, un point sera réalisé avec 
les différents acteurs. Rien n’est figé. Des améliorations pourront être 
apportées en cas de besoin.

Le coût annuel de cette réforme est évalué à la somme de 74 000 € en 
frais de personnel, à laquelle il faut ajouter l’achat des fournitures. Les 
aides sont de l’ordre de 36 000 € soit 23 000 € de la CAF et 13 000 € 
du fonds d’amorçage de l’Etat. 

Les frais de transport pour le repas du mercredi, servi au Grand Chêne, 
sont également pris en charge par la commune, à savoir  : 300 € par 
mercredi pour les deux écoles.

Bienvenue aux enseignants 

Le lundi 22 septembre, le maire, Gérard Falquérho et Olivier 
Bengloan, adjoint aux affaires scolaires, accompagnés de 
quelques élus, ont reçu les enseignants en mairie.

Ce rendez-vous annuel permet d’accueillir les nouveaux 
professeurs et de dresser le bilan de la rentrée scolaire.

Après avoir salué les directeurs et les enseignants, le maire ne 
manquait pas de remercier toutes celles et ceux qui ont contribué 
à ce que cette rentrée se déroule dans de bonnes conditions en y 
associant les services municipaux.

Quelques mots sur les effectifs, légèrement en baisse :

- Maternelle Claude Debussy : 99
- Elémentaire Jules Verne : 148
- CLIS Jules Verne : 12
- Maternelle et Primaire Saint-Joseph : 353
- Collège Saint-Joseph : 263

Soit un total de : 875 élèves (898 en 2013)

Il est à regretter la fermeture d’une classe à l’école maternelle Debussy. 
Cependant, les nouvelles constructions en cours devraient contribuer au 
maintien des effectifs scolaires.

Votés au budget primitif 2014, les crédits de fonctionnement se répartissent 
comme suit :

- Maternelle Claude Debussy : 147 250 €
- Elémentaire Jules Verne : 162 600 €
- Maternelle et primaire Saint-Joseph
(fournitures scolaires et classes déplacées) : 21 664 €

Pour l’école Saint-Joseph/Sainte Anne (primaire et maternelle), un crédit de 
280 299 € est inscrit au budget 2014, au titre de la convention municipale.

Au niveau de l’investissement, des travaux de désenfumage, changement 
de menuiseries extérieures et installation de jeux extérieurs ont été réalisés 
à l’école Debussy.

Pour Jules Verne, il s’agit aussi de changement de menuiseries extérieures 
et d’acquisition de deux vidéoprojecteurs.
 
Chaque direction d’établissement était ensuite invitée à présenter son 
équipe d’enseignants. Et, avant de partager le verre de l’amitié, le maire 
souhaitait à chacun « une excellente année scolaire ainsi que la réussite de 
nos enfants et leur épanouissement dans un environnement serein ».
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ECOLES ET COLLEGE

Ecole élémentaire Jules Verne

Avec un total de 148 élèves, répartis dans six classes, plus les 12 élèves 
de la CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire), les effectifs de l’école Jules 
Verne sont stables.

L’application des nouveaux rythmes scolaires a modifié sensiblement 
les horaires du matin  : entrée en classe à 8 h 45 jusqu’à 11 h 45, sauf le 
mercredi où il y a classe jusqu’à 12 h 15. 

Quant à l’après-midi du lundi, mardi et jeudi, il y a classe de 13 h 15 à 
15 h 15 et le vendredi, de 13 h 15 à 15 h 45.

Les activités habituelles sont maintenues y compris l’échange entre 
l’Institut Médico Educatif de Kergadaud et les élèves de CP de l’école 
Jules Verne,

Tout au long de l’année scolaire, d’autres animations viendront enrichir 
le planning des activités pédagogiques.

Groupe scolaire Saint-Joseph/Saint-Anne

Le groupe scolaire, dirigé par 
Anthony Ansquer, a accueilli un 
total de 353 élèves, répartis sur les 
trois sites  : maternelle et primaire 
Saint-Joseph et primaire Sainte-
Anne (effectif total en très légère 
diminution). 

Sur le site de l’école Sainte-Anne, 
la rentrée s’est faite sur une 
cour toute neuve, à l’issue de 
plusieurs semaines de travaux, 
réalisés durant l’été.

Les enfants peuvent ainsi 
profiter pleinement de deux 
nouvelles classes et d’un 
préau tout neuf. Les travaux de 
jardinage comme la création 
d’un mur de gabions, ont été 
pris en charge par une équipe de parents d’élèves motivés.

L’organisation générale de l’école est quelque peu modifiée pour 
s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires. Cette année, les enfants 
travaillent le mercredi matin, finissent un quart d’heure plus tôt tous les 
jours et peuvent assister aux TAP deux fois par semaine (le mardi et le 
vendredi).

En ce qui concerne l’apprentissage des langues, une deuxième classe 
bilingue français-breton a été ouverte. Elle est prise en charge par Gildas 
Cercus.

Du côté de l’anglais, une association spécialisée dans l’apprentissage 
des langues aux plus petits viendra initier les élèves de maternelle à la 
langue de Shakespeare.

Cette année encore, de nouveaux 
projets sont programmés comme le 
spectacle du 6 février, la classe de 
neige, une classe cirque, un projet 
d’écriture… Toutes ces actions sont 
détaillées sur le site de l’école :
h t t p : / / e c o l e . s t . j o . c a u d a n .
pagesperso-orange.fr/

École maternelle Claude Debussy

L’école maternelle Claude Debussy, dirigée par Sylvie Leligny, compte 
un effectif de 99 élèves, répartis sur trois classes.

Hélas, cette rentrée a vu la suppression d’un demi-poste d’enseignant.

L’école a reconduit quelques projets tels que le concours des 
Incorruptibles. Il s’agit d’une sélection d’albums de littérature pour 
maternelles dans lesquels les élèves sont invités à élire leur coup de 
cœur au mois de mai.

Par ailleurs, la participation de 
bénévoles de l’association «  Lire 
et faire lire  » proposera la lecture 
d’albums en petits groupes, dans les 
trois classes.

Pour la cinquième année 
consécutive, l’activité «  jardinage  » 
dans les différents espaces 
extérieurs de l’école, modulés sur 
les cinq sens, sera reconduite.

Les activités des TAP (Temps 
d’activités périscolaires) se 
déroulent trois fois par semaine, 
soit le lundi, mardi et jeudi, de 
15 h 30 à 16 h 30.

Le vendredi, seule journée sans 
TAP, la garderie municipale 
accueille les enfants dès 15 h 30.

La rentrée 2014 s’est effectuée avec un effectif de 263 élèves. Au lieu de 
10 classes, le collège compte 11 classes, réparties de la manière suivante :

- au niveau de la 6ème, c’est un effectif de 70 élèves répartis sur trois 
classes,
- au niveau de la 5ème : 85 élèves sur trois classes,
- au niveau de la 4ème : 45 élèves sur deux classes
- au niveau de la 3ème : 66 élèves sur trois classes. 

Cette année, les élèves étant plus nombreux au niveau de la 5ème, l’équipe 
pédagogique a mis en place deux heures par semaine pour fournir 
de l’aide au travail. Cette aide, effectuée par neuf enseignants, pourra 
évoluer vers du soutien, en mathématiques, français, SVT/physique, 
histoire/géographie.

Pour l’équipe du collège, la réécriture du projet d’établissement va 
représenter un travail important sur l’année scolaire. Selon la directrice, 
Danièle Cormier  : «  L’intérêt de cette réécriture est de décrire la 
dynamique de l’établissement qui va lui servir de référence pour les dix 
années à venir ».

Comme les années précédentes, plusieurs ateliers sont mis en place. 
L’option sport à raison d’1,5 h par semaine est maintenue pour les 
classes de 6ème et de 5ème. Elle permet aux élèves de pouvoir s’investir 
dans les compétitions du mercredi après-midi. Il s’agit d’entraînements 
en cross, trisports collectifs et athlétisme.

Au niveau des bâtiments, deux classes ont été entièrement rénovées 
durant l’été. Autres travaux réalisés par l’Organisme de Gestion (Ogec) : 
l’aménagement de la cour de récréation avec plantation de trois arbres 
ainsi que la réfection du sol d’un couloir.

Collège Saint-Joseph



8

Un parcours spécifique pour les seniors

C’est à proximité immédiate de l’EHPAD du Belvédère (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) que la commune 
a aménagé un parcours spécifique à destination des personnes âgées 
désirant continuer une activité sportive.

Ce concept créé en 2010, à l’initiative du Dr Trégaro, dans la commune 
de Saint-Jacut-Les Pins, a pris le nom de PASS (Parcours Activités Santé 
Seniors).

Muni d’agrès, il a pour objet le maintien des fonctions physiques et 
cognitives des personnes âgées tout en leur proposant un parcours 
en extérieur permettant les échauffements (entrée sous la tonnelle), le 
maintien de l’équilibre, de l’orientation et un renforcement musculaire 
(barres parallèles, cercles, rondins, slalom). 

Divers types de sols, un podium et une structure appelée La Pose 
permettant un travail d’orientation, d’adaptation et de précision 
complètent ce dispositif.

Ces travaux ont été réalisés en régie par les services techniques 
municipaux.

Le lundi 29 septembre, ce parcours santé a été inauguré en présence 
de plusieurs résidents des trois EHPAD, accompagnés de chaque 
direction, de quelques élus et de membres du CCAS ainsi que du 
personnel municipal ayant réalisé les travaux.

Visite du lac de Guerlédan

Le jeudi 11 septembre, la bonne humeur 
et le soleil étaient au rendez-vous pour 
la sortie des aînés, organisée par la 
municipalité et le CCAS.

Près de 200 Caudanais ont répondu 
à cette invitation. Ce traditionnel 
rendez-vous a lieu, une fois sur deux, 
à l’extérieur de la commune. Cette 
année, c’est une croisière sur le Lac de 
Guerlédan qui a été proposée.

Ce lac, situé à la fois sur la commune de Saint-Aignan dans le Morbihan 
et de Mûr-de-Bretagne dans les Côtes d’Armor, représente une frontière 
naturelle entre les deux départements.

D’une superficie de 380 ha, long de 12 km 500, 1 km 500 dans sa plus 
grande largeur et profond de 40 m au pied du barrage, cet ouvrage a été 
construit sur une période de sept ans de 1923 à 1930, soit un total de 
215 000 journées de travail.

Ce lac artificiel, construit pour alimenter le barrage de Guerlédan est le 
plus grand lac de Bretagne.

Lors de la croisière, les visiteurs ont pu admirer la beauté du site et 
apprécier les explications fournies par le guide. Ainsi, rendez-vous 
leur était donné pour découvrir un spectacle étonnant lors du prochain 
assèchement du lac. 

Trois mois sont nécessaires pour le vider et quatre mois pour le remplir. 
Lors de la dernière vidange qui remonte à 1985, les visiteurs ont pu 
découvrir cette étonnante vallée avec ses maisons, ses 17 écluses, 
noyées tout au long du lac.

La technologie actuelle permet d’espacer le rythme des vidanges. C’est 
donc en 2015 que cette opération se fera.

A l’issue de cette visite, un succulent repas, servi par l’auberge des Cerfs, 
attendait les Caudanais, dans la grande salle des fêtes de Cléguérec. 

Une halte à l’abbaye de Bon Repos clôturait cette magnifique journée.

SOCIAL

Invité à ce rendez-vous, le Dr Trégaro, concepteur de ce PASS, ne 
manquait pas de rappeler que « Pour bien vieillir, il faut bouger ».

Une occasion pour Corinne Tilly, animatrice Profession Sport 56, 
d’effectuer une démonstration avec une résidente.

Eliane Lavocat, directrice du Belvédère, responsable de ce projet, ne 
cachait pas sa satisfaction de voir le plaisir des résidents lors de chaque 
rendez-vous avec l’animatrice sportive qui intervient régulièrement 
dans les trois établissements.
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La semaine bleue du 13 au 18 octobre
Depuis 2008, la commune de Caudan a souhaité 
relayé sur la commune la Semaine Bleue, 
évènement national, qui a pour objectif de 
rassembler sur des temps forts nos «  aînés  » et 
les plus jeunes, de susciter des échanges et des 
rencontres avec d’autres acteurs de la commune 
et de créer une dynamique qui perdure au-delà de 
ces journées. 
Cette année, c’est un travail de création, en écho 
avec la thématique 2014 qui était proposé pour 
fédérer toutes les générations. 
Une création originale en lien avec la 
thématique 2014 
Marie-Pierre Le Cheviller, la nouvelle adjointe aux 
affaires sociales, a fait appel pour cette édition 

à Patricia Mathieu, artiste plasticienne de la commune pour réfléchir à 
un projet commun, en lien avec la thématique 2014, qui réunirait toutes 
les générations, les plus petits de la maison de l’enfance, les enfants 
des écoles maternelles et élémentaires publiques et privées, l’IME de 
Kergadaud,  les collégiens de St Joseph et aussi les jeunes accueillis à 
l’ALSH « le Grand Chêne » et ceux fréquentant l’espace jeunes 

Tous se sont associés aux «  aînés  » de la commune, hébergés dans 
les trois EHPAD ou ceux fréquentant les deux clubs «  Caudan vous 
accueille  » et le «  Club de l’Amitié pour une création originale, un 
paravent «  itinérant  » constitué de panneaux illustrant les caractères 
identitaires de la commune (territoire, patrimoine, culture…).

Cette œuvre s’est construite du 13 au 18 octobre, puis durant les 
vacances de la Toussaint avec les enfants de l’ALSH et les jeunes. 
Chacun a pu participer, par l’écriture, le dessin, la mosaïque ou le 

La Maison de la petite enfance en fête

A l’issue de plusieurs temps forts de la petite enfance, le vendredi 
20 juin, les parents étaient invités à participer à la fête de l’été organisée 
dans le cadre du deuxième rendez-vous de la petite enfance, sur le site 
de l’Ilôt Câlin.

C’est en présence du personnel que les petits enfants ont découvert 
et participé aux différentes animations proposées  : pêche à la ligne, 
puzzle, devinettes, chamboule-tout, sans oublier le plaisir de jouer avec 
les copains sur les structures habituelles.

Cette année, le thème choisi était : « L’Afrique », d’où les costumes aux 
couleurs chatoyantes.

Tout en profitant de cette fin d’après-midi ensoleillé, petits et grands 
ont passé un bon moment, tout en dégustant quelques gâteries et 
spécialités africaines.

Pour clore ce rendez-vous, les assistantes maternelles ont chanté 
quelques comptines du CD «  Les Tamstams du Ripam  », réalisé en 
commun par l’ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) et l’Espace 
Jeunes.

« L’Ilôt Trésor » lieu d’accueil Enfants Parents

Ce LAEP, installé dans les locaux de la Maison de la petite enfance, 
accueille les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’un 
adulte (grand parent par exemple). Les futurs parents sont également 
les bienvenus.

C’est un lieu de jeux et d’échanges permettant aux parents de passer 
un moment privilégié avec leur enfant et de rencontrer d’autres parents.

Géré par le CCAS, ce lieu est un endroit gratuit, anonyme et convivial.

L’équipe du LAEP est composée de huit professionnelles de l’enfant et 
de la famille. Deux accueillantes sont présentes chaque lundi.

L’Ilôt Trésor est ouvert tous les lundis de 9 h 45 à 11 h 45 (y compris durant 
certaines vacances scolaires : les lundis 20 octobre et 22 décembre).

Adresse : Rue de Kergoff - Tél. 02 97 80 50 14
laep-caudan@orange.fr

SOCIAL

Colis de Noël

Les Caudanais de 68 ans et plus recevront un colis de Noël s’ils n’ont 
pas participé à la sortie du 11 septembre à Guerlédan.

Afin de retirer leur colis dans la salle de la mairie, le mercredi 3 
décembre 2014, les personnes âgées de 68 à 72 ans devront s’inscrire 
préalablement. Un courrier leur sera adressé par le CCAS.

A partir de 73 ans, les colis seront distribués au domicile des Caudanais 
par des membres du conseil municipal ou de la commission des affaires 
sociales ou par des bénévoles.

Banque Alimentaire

La collecte annuelle de la Banque Alimentaire sera 
relayée par le CCAS de Caudan, le vendredi 28 et le 
samedi 29 novembre 2014.

Des élus, des membres du conseil d’administration et des personnes 
bénévoles seront présents durant les deux journées, aux portes des 
magasins Carrefour Contact et Netto.

Toute personne disponible souhaitant aider à collecter les denrées peut 
s’adresser au CCAS au 02 97 80 52 33 ou à Marie-Pierre Le Cheviller au 
02 97 05 72 97. 

Le fruit de cette collecte est entièrement conservé au CCAS de Caudan 
et permet de soutenir tout au long de l’année les familles en difficultés.

L’an dernier, cet élan de générosité a permis de collecter un total de 
1 310 kg de denrées alimentaires de longue conservation.

collage, à la construction de ce projet commun. Un reportage photo de 
la construction figure au dos du paravent.

A côté de ce «  fil rouge  » de la Semaine Bleue  », c’est un calendrier 
d’animations et de rencontres qui a été concocté par les différents 
établissements participants (partage de goûters, étude de chants, jeux 
de société, atelier d’écriture).

Il restera de ces moments une œuvre originale, créée à plusieurs mains, 
que les Caudanais auront le plaisir de découvrir dans différents lieux de 
la commune lors de manifestations.
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CALENDRIER DES FÊTES 2015

JANVIER

Me 7 • Municipalité : journée récréative
V 9 • Amicale Cycliste : galette des rois
V 16 • Caudan gymnastique : AG
  • Caudan vous accueille : galette des Rois
  • Amicale laïque : danse de salon
S 17 • Comité d’Entente des Assos Patriotiques :
    galette des Rois 
  • Pétanque Caudanaise : AG 
M 20 • Club de l’Amitié : galette des rois
Me 21 • Pétanque Caudanaise : repas 
S 24 • VFC & Cyclo Randonneurs Caudan:
    galette des rois
D 25 • Comité de Jumelage : zumba (matin) + bal
S 31 • APEL St Jo (Collège) : forum des métiers
  • Pain et Tendresse Colombie : AG + repas

FEVRIER

D 1 • Paroisse : concert église
V 6 • APEL St Jo (Ecole) : spectacle
S 7 • Boule Bretonne Caudanaise : repas
S 14 • Amicale Laïque - repas
S 21 • Comité de Pont Youan Restendrezen :
    journée de nettoyage + repas
D 22 • UFAC : AG
S 28 • Caudan sport football : loto

MARS

D 1 • AFN : AG + repas - FCJ : trail
V 6 • IDC : soirée journée internationale des femmes
S 7 • Société de Chasse : repas des cultivateurs
D 8 • Cyclo rando VTT
J 12 • Municipalité : goûter des anciens
S 14 • Les Amis du Trescouët : théâtre
D 15 • Caudan Gymnastique : zumba et bal country
M 17 • Comité de Jumelage : AG
V 20 • Amicale Laïque : soirée dansante
S 21 • Caudan vous accueille : repas
  • Amicale Laique : soirée dansante
D 22 • Amicale Parents Elèves Ecole Publique :
    troc et puces
S 28 • Tarzh An Deiz : Kan ar Bobl
  • Cyclo Randonneurs : brevet des cyclos
  • BBC : concours doublette régionale
  • Kermesse paroissiale
D 29 • Kermesse paroissiale

AVRIL

D 5 • Club de l’amitié : bal
S 11 • Amicale cycliste : loto
S 18 • Cyclo Randonneurs : brevet 300 km 
Me 22 • Pétanque Caudanaise : concours
S 25 • Amis du Nelhouët : nettoyage de printemps
  • Bouchons du pays de Lorient : fest-noz

MAI

V 1 • AFN : concours pétanque
  • Caudan Natation : troc et puces
D 3 • Club de l’Amitié : bal 
Me 6 • Pétanque caudanaise : concours sociétaires
V 8 • Cérémonie du 8 mai
D 10 • Municipalité : anniversaire de la Reddition
    10 mai 1945  
J 14 • Comité Jumelage : séjour des Allemands
V 15 • Comité Jumelage  : séjour des Allemands
S 16 • Comité Jumelage : séjour des Allemands
D 17 • Comité Jumelage : séjour des Allemands
M 20 • Pétanque Caudanaise : concours
J 21 • Club de l’Amitié : concours pétanque
V 22 • Caudan vous Accueille : repas
S 23 • Cyclo Randonneurs : brevet 400 km
  • Caudan Sport : tournoi foot 
D 24 • Cyclo Randonneurs : brevet 400 km
  • Caudan Sport : tournoi foot
L 25 • Caudan Sport : tournoi foot
V 29 • Caudan Sport : AG

JUIN

S 6 • Caudan vous Accueille : AG
  • Caudan Gymnastique : AG Gvathlon 
Me 10 • Pétanque Caudanaise : repas
V 12 • Comité de Pont Youan Restendrezen : repas
  • APEL St Joseph : kermesse 
S 13 • Cyclo Randonneurs : Brevet 600 km
  • APEP : kermesse écoles publiques
D 14 • Cyclo Randonneurs : Brevet 600 km 
J 18 • Club de l’Amitié : AG
S 20 • Fête du Crack : fête du quartier de Kerviec
D 21 • Sociétié de chasse : AG
V 26 • Association Musicale de Caudan :
    concert de fin d’année 
  • Caudan vous Accueille : repas de la marche
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JUILLET

S 4 • Boule Bretonne Caudanaise : concours
D 5 • AFN : repas champêtre
D 12 • Société de chasse : troc et puces
L 13 • Municipalité : Bal + feu d’artifice et repas
    de la Société de chasse
M 14 • Société de Chasse : balltrap

AOUT

S 1 • Boule Bretonne Caudanaise : concours sur herbe
D 2 • Amis du Trescouët : pardon et troc et puces
V 21 • Caudan vous Accueille : loto
D 23 • Amis du Nelhouët : pardon et fête

SEPTEMBRE

M 1 • Caudan vous Accueille : rentrée 
J 3 • Club de l’Amitié : concours pétanque
S 5 • Comité de Pont-Youan-Restendrezen :
    fête de quartier
  • VFC : tournoi football
D 6 • Amicale Laïque : AG 
J 10 • Municipalité : repas des ainés 
S 12 • Société de chasse : distribution de cartes 
D 13 • Société de chasse : distribution de cartes 
Me 16 • Pétanque Caudanaise : concours 
S 19 • Caudan Sport Vétérans : concours boule bretonne 
D 27 • Caudan Gymnastique : zumba + bal country

OCTOBRE

V 2 • Billard : tournoi régional 
S 3 • Billard : tournoi régional 
D 4 • Billard : tournoi régional 
S 10 • Paroisse de Caudan : couscous
D 11 • APEL St JO : troc et puces 
D 18 • Club de l’Amitié : bal

NOVEMBRE

S 7 • Tarzh An Deiz : AG
  • Caudan Sport : loto
Me 11 • Municipalité : cérémonie officielle et repas
S 14 • Les Amis de Trescouët : repas des bénévoles
  • Amicale Cycliste Caudanaise : repas
J 19 • Club de l’Amitié : repas
S 21 • Caudan vous Accueille : couscous 
S 28 • Caudan Basket : repas
  • Cyclo Randonneurs : AG
D 29 • Comité de Jumelage : bal

DECEMBRE

V 4 • APEP : marché de Noël de l’école publique
  • Municipalité : téléthon 
S 5 • Municipalité : téléthon
D 6 • Municipalité : téléthon
  • Club de l’Amitié : bal
D 13 • Amicale Cycliste Caudannaise : AG
M 29 • Vœux de la municipalité
J 31 • Tarzh An Deiz : fest noz
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CULTURE

AMC : des cours individuels ou collectifs

Depuis mi septembre, l’Association Musicale a repris ses activités à l’Espace Rostand 
pour 33 semaines de cours de musique ou de chant.

Il n’y a pas de changement au niveau des professeurs.

Les élèves ont le choix de plusieurs instruments  : accordéon chromatique et 
diatonique, batterie, biniou, bombarde, flûte, éveil et formation musicale, harpe 
celtique, guitare et ensemble de musique actuelle, guitare et orchestre de variétés, 
chorale (chanson française, formation musicale), synthétiseur et violon.

Pour l’orchestre de variétés, les nouveaux musiciens sont les bienvenus.

Travaux de broderies du club Pénélope

En collaboration avec le club Pénélope, mené par Jeannine Le Gouyer, la 
médiathèque a reçu une exposition en juillet et en août.

Sur le thème des couleurs de l’été, les visiteurs ont pu découvrir de nombreux 
travaux de broderies, proposés par un groupe de dames dont le plaisir est de 
manier l’aiguille avec dextérité et une bonne dose de patience.

Depuis quelques mois, Gilles Grenier qui ne manque pas d’adresse et 
d’imagination, a rejoint le club. La réalisation d’objets 
décoratifs, sur bois flotté, est devenue son passe-temps 
favori. 

Le club Pénélope se retrouve un après-
midi par mois, à l’Espace Rostand, pour un 
moment de convivialité, de conseil ou de 
partage de savoir-faire.

Pièce de Théâtre à Kergoff

Le club de l’amitié propose une pièce 
de théâtre, le samedi 25 octobre, à 
20 h 30, à la salle des fêtes Joseph 
Le Ravallec.

Cette comédie d’Eric Lassous, 
intitulée «  Les Belles-Sœurs  », 
s’adresse au public adulte et 
promet un bon moment de détente 
et de fou-rire.

La Grande Guerre en exposition

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14/18, une exposition retraçant 
les heures sombres de la Grande Guerre, réalisée par l’Onac (Office 
National des Anciens Combattants), est mise à la disposition du public, 
à la médiathèque, durant tout le mois d’octobre.

C’est à l’initiative de Dominique Poulmarc’h que cette exposition de vingt 
panneaux présentant un condensé d’informations et de photographies, 
a été mise en place. Depuis janvier 2014, d’autres communes du 
Morbihan en ont également bénéficié. 

Pour compléter cette expo, le conseiller municipal Christian Dermy 
a accepté de confier quelques documents relatifs à cette période  : 
livret militaire et médailles de son père, cartes postales, un casque, un 
tambour, un fusil allemand Mauser, le journal « L’Illustration de 1914 à 
1918 » entre autres.

Lors du vernissage de l’exposition, Jacques Pencréac’h a fait connaître 
le projet mené depuis la rentrée, à l’école Sainte-Anne, en classe de CM, 
en collaboration avec le Caudanais Louis Trémeaud, passionné de cette 
guerre. Le travail des élèves consiste à rechercher tous les documents 
se rapportant aux 99 Caudanais morts au Champ d’Honneur dont les 
noms figurent sur le Monument aux Morts, érigé à l’entrée du cimetière.

Ils avaient entre 18 et 25 ans lors de la Mobilisation générale intervenue 
le samedi 1er août dans toute la France.

En insistant sur le devoir de mémoire, Rolande Morvan, adjointe à la 
culture et communication, rappelait la présence de quelques élus et de 
membres du comité d’entente patriotique, lors de la sonnerie du tocsin, 
le vendredi 1er août dernier, en souvenir de cette mobilisation générale. 
Préalablement, un appel à la population avait été effectué par voie de 
presse par le maire Gérard Falquérho pour un rassemblement sur la 
place de l’église à 16 h..
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TRAVAUX

Projet de mise à 2 x 2 voies de la RD 769

Dans le cadre du projet de 
mise à 2x2 voies de la route 
départementale sur 15 km entre 
Lanester et Plouay, une phase de 
concertation est engagée autour 
de cet aménagement.

Sur la base d’une démarche 
volontaire du département, 
maître d’ouvrage de l’opération 
et en accord avec les élus locaux, 
une concertation préalable est 

organisée dans le cadre des études d’avant-projet.

Sur l’ensemble du projet de mise à 2x2 voies, deux variantes sont à 
l’étude et soumises à la concertation avec soit un contournement Est 
sur 3 km, soit le doublement sur place (Est ou Ouest).

Cette démarche a pris la forme d’un document de concertation et d’une 
exposition présentés de juillet à octobre, en mairies de Caudan, Cléguer 
et Plouay.

En complément, une réunion publique d’information s’est déroulée le 
lundi 29 septembre en mairie de Caudan.
Grâce à cette démarche participative, le conseil général du Morbihan a 
souhaité :

- informer et sensibiliser largement l’ensemble du public concerné 
par le projet,
- recueillir les avis avant d’arrêter les choix d’aménagement et de 
poursuivre la mise en œuvre du projet.

Les enjeux majeurs de ce projet sont de :
- soutenir le développement socio-économique de la région 
lorientaise et favoriser la desserte et l’attractivité du Centre-
Bretagne
- et améliorer la mobilité et la sécurité sur cet axe ; rendre plus fluide 
le trafic dense.

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 45 millions d’€. 

Un registre d’observations a été mis à disposition du public jusqu’au 
10 octobre.

Pour plus d’informations : www.caudan.fr

Travaux de voirie 2014

Pour réaliser le programme annuel d’entretien de la voirie communale, c’est l’entreprise Pigeon Bretagne 
Sud qui a été retenue après consultation.
Elle est intervenue en campagne, dans les villages de Brambo, Kerbellec, Boucouzoul et Le Scouhel.
Les travaux consistant à un reprofilage et gravillonnage des routes se sont achevés fin septembre.
Coût des travaux engagés : 115 500 € TTC, subventionnés à hauteur de 10 000 € par le conseil général.

Agenda 21 : des enjeux du développement durable
aux pistes d’actions concrètes

Un diagnostic des forces et faiblesses de la Commune en matière de 
prise en compte du développement durable a été réalisé au cours de 
l’été 2013. Il a été mené en trois phases :

- un questionnaire adressé aux 15 personnes qui composent le 
comité de pilotage : élus, agents de la commune, associations 
locales,
- un questionnaire grand public,
- une analyse de politiques locales faite par l’association Nature & 
Culture.

Les habitants étaient invités à partager et à échanger, le 16 septembre 
dernier, sur les enjeux et les objectifs attachés à notre futur Agenda 21.
Une nouvelle phase a été menée tout au long du mois d’octobre avec 
l’organisation de trois ateliers  sur les thèmes suivants  : énergies et 
ressources ; cadre de vie-urbanisme-social  ; économie et commerces. 
Ces réunions étaient ouvertes à la population.
Ces ateliers devaient permettre de dégager, à l’échelle de la Commune, 
des actions concrètes répondant aux enjeux du développement durable.

Rappelons que l’Agenda 21 local marque la volonté d’intégrer aux projets 
locaux toutes les composantes du développement durable  : équilibre 
entre le court et le long terme, conciliation des exigences économiques, 
sociales et environnementales, prise en compte des enjeux locaux 
et globaux (efficacité énergétique, effet de serre…), développement 
écologiquement et socialement responsable.

Pour plus d’informations : www.caudan.fr

Les travaux d’aménagement de la rue de Kergoff qui ont débuté fin avril 
se poursuivent normalement. Si le calendrier est respecté, le chantier 
devrait se terminer courant décembre.

Pour la commune, il s’agit du chantier de voirie le plus important 
de l’année, soit un investissement de 892  000 € pour la voirie et 
330 000 € pour les réseaux souples.

Pour la partie comprise entre le mur du cimetière et le giratoire de l’avenue 
de l’Etang, la première phase de travaux portant sur l’enfouissement 
des réseaux (France-Télécom, ERDF et éclairage public) est terminée. 

Il en est de même pour la réhabilitation du réseau d’eaux pluviales (2ème 
phase).

L’aménagement de la voirie (3ème phase) est en cours de réalisation. Il 
s’agit de la pose de bordures de trottoirs, création d’arrêts de bus et 
d’espaces verts.

Les travaux de la dernière portion (après le giratoire de l’avenue de 
l’Etang) qui ont débuté en octobre, permettront l’accès à l’EHPAD 
Ti Aïeul et l’IME Kergadaud).

Ces travaux vont entraîner des perturbations pour la circulation. L’accès 
à la carrière de Kergoff et à la nouvelle structure multisports pourra se 
faire à pied du parking de la salle des fêtes Joseph Le Ravallec. 

Pour les véhicules, des déviations sont mises en place par la rue du 
Professeur Cassin.

La rue de Kergoff en travaux
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Le 70ème anniversaire des tragédies du 9 août 1944

VIE DE LA COMMUNE
Depuis 1998, la municipalité, accompagnée du comité d’entente des 
associations patriotiques, a pris l’initiative de se rassembler afin 
d’évoquer les événements douloureux qui ont marqué l’histoire de notre 
commune, à savoir les tragédies du 9 août 1944 de Kerviec et de La 
Montagne du Salut.

Le vendredi 8 août dernier, c’est en présence des familles, que le maire 
a relaté ces événements identiques et tragiques, occasionnés par les 
occupants allemands qui se sont produits le même jour, à la même 
heure, en deux lieux différents, provoquant la mort de dix Caudanais 
dont deux jeunes de 14 ans.

Le matin du 8 août 1944, les chars américains, guidés par les FFI, 
infligent une sévère défaite aux soldats allemands.

En cette fin d’après-midi estival, les Américains étaient au village de 
Kérandouaré et les Allemands, repliés sur Kerviec.

Sentant les dangers imminents, les habitants de Kerviec s’apprêtaient 
à quitter le village mais ils se trouvent soudainement face aux soldats 
allemands, camouflés dans le bois. De ce fait, ils renoncent à quitter les 
lieux.

La population du village (une quinzaine d’habitants) se réfugie dans un 
abri construit près de la maison Guiban, abri recouvert de rondins et de 
terre.

Venant de Manébos, quelques Allemands en tenue SS, font sortir 
tout le monde de l’abri. Armés de fusils-mitrailleurs et de pistolets, ils 
répartissent ensuite les hommes d’un côté et les femmes de l’autre.

Six habitants (Louis Le Lannier et son fils, âgé de 14 ans, Joseph 
Guillermic et son fils Laurent, âgé de 14 ans, Maurice Coguic et Maurice 
Le Blans) furent conduits en direction du château de Kervéléan en 
Lanester et jugés séance tenante. Accusés d’avoir guidé les Américains 
lors de l’attaque de Manéhuillec, ils furent condamnés à mort et abattus 
à 17 h, au village de Manébos puis enterrés sur le lieu même de leur 
supplice.

Tragédie de La Montagne du Salut 

Le 7 août 1944, à 18 h 30, les Américains arrivent sur la place de Caudan, 
accueillis chaleureusement par les habitants.

Une heure plus tard, les Allemands depuis Lorient, déclenchent un 
violent bombardement d’artillerie sur Caudan qui va durer toute la nuit 
faisant plusieurs victimes.

Le 9 août, les Allemands tiennent toujours la rive droite du Blavet où 
ils fusillent de nombreux civils désarmés. Ils sont bombardés par les 
Américains, notamment dans le secteur de Lézevorch et de La Montagne 
du Salut où ils déposent des mines dans le carrefour.

Vers 16 h, un de leurs camions qui avait traversé les lignes américaines 
saute sur une mine. Le camion brûle et ses passagers, six soldats 
allemands, sont tués, victimes des engins posés par les leurs. 

C’est en découvrant  cela qu’une patrouille de soldats allemands s’est 
acharnée sur la famille Kerlau, réfugiée dans un abri. 

Le père, la mère et leur fils Julien furent immédiatement mitraillés, le 
deuxième fils, Charles qui s’avançait sur les marches subit le même sort.

L’abri qui avait été construit en chicane sauva le reste de la famille qui 
échappa à la mitraille et aux grenades lancées par les Allemands en 
colère, avant de quitter les lieux.

Ces crimes de La Montagne du Salut restèrent impunis. Les soldats 
en cause ne furent pas identifiés et se joignirent aux 25  000 autres 
prisonniers de la Poche de Lorient.

« Il nous faut conserver le souvenir de ces personnes emportées par un 
destin tragique », indiquait en hommage, le maire Gérard Falquérho.
Deux menhirs avec leurs plaques offertes par le Souvenir Français sur 
lesquelles figurent les inscriptions  : « Passants, souvenez-vous ! » et « Ils 
sont morts pour la Liberté et la Paix » ont été érigés à La Montagne du 
Salut et à Kerviec.

Les responsables de cette fusillade, le capitaine Hillebrandt, deux 
autres officiers et les deux caporaux-chefs furent condamnés à mort et 
exécutés à Rennes, le 27 avril 1946.

Un menhir, érigé le 9 août 1998, a été implanté à l’endroit même d’où 
partirent pour la mort ces six habitants de Kerviec.
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Une structure multisports implantée sur l’ex-terrain de camping
Inscrite au budget prévisionnel, l’implantation 
d’une structure multisports permettra aux 
jeunes de s’adonner au plaisir du jeu de balle : 
basket, football, handball, tennis et volley-ball, 
sur un terrain clôturé.

Après avoir consulté plusieurs entreprises et 
présélectionné les quatre meilleures offres, 
un déplacement a été organisé sur des 
installations existantes et représentatives du 
projet caudanais. 

La délégation s’est rendue à Guégon, Colpo, 
Kervignac et enfin Lorient. Elle était composée 
de Gérard Le Portz, adjoint aux travaux, Fabrice 
Vély, adjoint aux sports et à la vie associative 
et de Sandrine Le Roux, conseillère municipale, 
accompagnés de trois membres du conseil 
municipal enfants et de deux agents des 
services techniques municipaux.

Ces différentes visites ont permis de retenir 
le projet de la société morbihannaise Sport-
Nature, similaire à l’installation visitée à 

Guégon. Afin de renforcer le plaisir du jeu et 
d’être plus attrayante qu’un simple enrobé, la 
surface de jeu sera une pelouse synthétique.

Les travaux ont démarré le 3 septembre par le 
terrassement. Le montage de la structure est 
planifié pour une mise en service avant les 
vacances de la Toussaint.

Cette structure, prévue en accès libre, pourra 
servir aux animations organisées par la 
commune ou les associations.

L’installation de cet espace multisports, sur le 
terrain de l’ancien camping, marque le début 
de la réappropriation par les Caudanais de ce 
site privilégié.

Le prolongement de la voie verte qui va 
le traverser, la suppression de la haie de 
troènes qui la coupait de son environnement, 
la rénovation en cours de la rue de Kergoff, 
permettront de rendre ce site propice aux 
loisirs et à la détente pour tous.

Le terrain de jeu d’une surface de 24 m x 12 m 
avec trois paniers de basket dont un à 
l’extérieur de la clôture, deux buts de football/
handball, quatre buts brésiliens, un filet de 
tennis ou de volley-ball, sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Le coût total de cette installation est de 
60  500 € TTC, subventionné par le conseil 
général du Morbihan, à hauteur de 6 928 €.

Une participation record pour la cyclo route et la randonnée pédestre
C’est un total de 552 
sportifs qui ont participé 
au rendez-vous du 
dimanche 28 septembre, 
organisé par le club 
des Cyclorandonneurs 
Caudanais.

Dès 8 h le matin, 271 
cyclos ont pu choisir l’un 
des trois parcours fléchés 
de 50, 68 ou 80  km. Il 
en était de même pour 
les 281 marcheurs qui 

avaient le choix entre trois parcours de 9, 13 ou 16 km.

Un soleil généreux était au rendez-vous, ce qui a peut-être favorisé cette 
très forte participation, ceci à la grande satisfaction des organisateurs.

Au retour des participants, le tirage d’une tombola a récompensé bon 
nombre de sportifs.

Dès le retour des sportifs, la présidente Annie Chalm a procédé à la 
remise de récompenses.
Deux trophées et coupes ont été attribués aux clubs présentant le plus 
grand nombre de participants : Quéven avec 40 inscrits, Kervignac : 31, 
Plouhinec : 23 et l’Amicale Cycliste de Caudan : 21.

Un bouquet de fleurs a été remis aux deux moins jeunes  : Félicienne 
Hervé de Caudan pour la marche et Chantal Le Pinet de Kervignac pour 
les cyclos.

Un panier garni a récompensé l’aîné des cyclos, Raymond Cado, âgé de 
82 ans ainsi qu’Emile Quéven pour la marche (77 ans).

C’est par le verre de l’amitié que s’est clôturé ce rendez-vous sportif qui 
se déroule à Caudan, tous les 2 ans.

Le CRACK en fête
Le samedi 21 juin, la fête du quartier de Kerviec s’est déroulée sous le 
soleil, sur le site de l’ASPTT du pays de Lorient.

Depuis 4 ans, le CRACK (Comité de Rassemblement des Amis de 
Kerviec), présidé par Jean-Claude Guéguen, secondé par Michel Guiban, 
a redynamisé le quartier en organisant un après-midi ludique sous 
la houlette de Claude Falquérho (jeux pour enfants et pétanque pour 
adultes), suivi du traditionnel rost er forn.

Pas moins de 200 convives ont partagé ce délicieux repas, préparé 
sur place par Patrick Le Bouguenec, autre riverain du site, aidé dans sa 
tâche par plusieurs bénévoles du quartier.

En février, ce comité (créé en 1978), a prévu de rassembler les anciens 
du quartier de Kerviec/Kerfléau pour un repas, servi dans le chalet, mis 
à disposition par l’ASPTT.
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La fête du quartier de Pont-Youan/Restendrézen

Afin de favoriser l’organisation du forum des associations, fixé au 
premier samedi de septembre, le comité du quartier de Pont-Youan/
Restendrézen avait accepté de déplacer la date de sa fête annuelle.

Ce samedi 13 septembre, un soleil généreux était au rendez-vous de 
cette 37ème édition.
Dès 11 h 30, un vin d’honneur rassemblait l’ensemble des bénévoles 
autour du président, Dominique Poulmarc’h. Une occasion pour lui 
de saluer trois nouvelles familles récemment installées dans la rue 
Maréchal Leclerc et de leur souhaiter « la bienvenue ».

L’après-midi, le concours de pétanque a réuni 25 doublettes sur le site. 
Dans le même temps, les crêpières s’activaient pour régaler les visiteurs 
bien installés sous chapiteau.

Ce rendez-vous incontournable de l’été s’est clôturé par le tirage de la 
tombola qui a fait bon nombre d’heureux.

Bal public et choucroute

Le dimanche 13 juillet, la soirée a 
débuté par un repas choucroute, 
servi à Kergoff par la Société de 
chasse (300 convives) et animé par 
l’orchestre Microclimat.

Les amateurs de football ont pu 
suivre la retransmission de la finale 
de la Coupe du monde sur grand 
écran.

Puis, vers 23 h, un magnifique feu 
d’artifice a séduit petits et grands 
venus cette année en grand 
nombre.

Pendant le bal, a eu lieu 
le tirage de la tombola. 
La brouette garnie a 
été gagnée par Hervé 
Le Dorze, l’un des 70 
chasseurs caudanais.

Quant à la corbeille de 
fruits, mise en jeu le 
lendemain, elle a été 
gagnée par Robert Le 
Toulliou de Pont-Scorff.

Dans le cadre de la fête annuelle de la société de chasse, un troc et 
puces avait été organisé le dimanche, sur l’ex-terrain de camping et le 
lendemain, place au traditionnel ball-trap, installé à l’arrière de la salle 
des fêtes.

Frelons asiatiques

Le samedi 6 septembre, les pompiers d’Hennebont sont 
intervenus pour détruire un nid de frelons asiatiques (Vespa 
Velutina), installé sur la voie publique (parking du presbytère), 
dans un arbre, à 5 mètres de hauteur.

Un nid de cette taille (50 cm de diamètre) peut contenir plus 
d’un millier de frelons.

Cet été a été propice à la découverte de cette espèce de 
frelons qui ne seraient pas dangereux pour l’homme mais 
constituent une grave menace pour les ruches d’abeilles du 
secteur.

A noter que le service des pompiers ne se déplace qu’à 
condition que le nid soit installé sur la voie publique. 

Attention  : Pour détruire un nid de frelons asiatiques, le 
particulier doit faire intervenir un professionnel agréé par la 
Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la 
Forêt Bretagne Bro 1365 – Bro 1350

Chaque année, en février, une matinée d’entretien du bois permet de 
conserver cet espace propre et agréable pour les promeneurs et les 
randonneurs.

Renseignements complémentaires auprès de la Femodec.
Tél 02 97 63 09 09
Fdgdon56@gds56.asso.fr

Entreprises agréées du secteur :
Stop Guêpes Frelons - Tél. 06 50 74 73 34
Guêpes Frelons Sos - Tél. 06 24 47 65 67
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Nos deux doyens se sont éteints

Depuis le 14 mai, Henri Brient était notre nouveau doyen. Depuis cette 
date, son état s’était aggravé. Il s’est éteint le 12 septembre dernier, à son 
domicile de Coet-Forn Bihan.

Né à Languidic le 14 mai 1914, il avait quitté la ferme familiale à l’âge 
de 20 ans. A l’issue d’une période de 2 ans de service militaire et de 5 
ans de captivité, il avait épousé Marie-Louise Le Danvic de Languidic, 
en 1945.

Installé quelques mois plus tard à Caudan, le couple travaillera à 
Manéguillo dans la ferme Le Léannec.

Six enfants sont nés de cette union. 

Breiz plantes et jardins
Depuis début juin, Franck Boëtzel et Christian Bouedec se 
sont associés pour créer leur magasin de plantes d’intérieur et 
d’extérieur, en bordure de l’ex-CD 18, au 110 route de Caudan (à 
150 m de l’Eléphant Bleu).

Cette enseigne d’une superficie de 300 m2, propose un grand choix 
de plantes fleuries d’intérieur et de plants d’extérieur de qualité 
soit un stock de 1 200 plants environ dont 300 variétés originales.

Pour les deux associés, l’objectif est de travailler au maximum avec 
des producteurs du Grand Ouest.

Pour répondre aux besoins de la clientèle, Breizh plantes et jardins 
est sans cesse à la recherche de plantes spécifiques et propose 
ses conseils pour l’aménagement de massifs.

Pour compléter l’offre aux jardiniers amateurs, le magasin 
proposera prochainement une gamme de produits de jardinage et 
d’outillage.

Ouvert 7 jours /7, de 9 h à 18 h.
Tél. 02 97 89 01 80
breizhplantesetjardins56@orange.fr

Le bar-restaurant La Bonne Bouffe
Depuis le 1er septembre, le bar-restaurant La Bonne Bouffe (anciennement La 
Bastide) a rouvert ses portes au 3 rue François Le Bail.

Aurélia, employée de l’ancien commerce, assure l’accueil de la clientèle et le 
service avec l’aide de sa fille Cynthia. Le cuisinier Jean-Marc complète cette 
équipe.

Il s’agit d’un restaurant ouvrier, ouvert le midi, du lundi au vendredi. Pour 
les repas évènementiels du week-end, le restaurant se tient à la disposition 
de la clientèle, sur réservation (banquets, départs en retraite, rendez-vous 
familiaux ou associatifs…).

La salle de restaurant peut accueillir un total de 140 convives.

Le matin, le bar est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 14 h 30 et le soir, 
du mardi au vendredi, à partir de 18 h.

Tél. 02 97 86 26 29

Pour ce Caudanais totalisant 40 annuités de retraite et 52 années 
d’adhésion à l’Ufac, le plaisir était de travailler dans son jardin.

Hélas, depuis deux ans, une mauvaise chute l’avait privé de cette 
autonomie. 

Jeanne Gouariguer, âgée de 104 ans, nous a quittés le 18 septembre. Elle 
résidait à l’EHPAD du Belvédère depuis 4 ans.

Née au village du Nelhouët, le 12 mai 1910, elle s’était mariée en 1947 et 
avait exploité avec son époux, une ferme au village de Kérulvé, pendant 
11 ans. Pour les besoins de son exploitation, Mme Gouariguer a été la 
première Caudanaise à conduire une automobile. Il s’agissait d’une 
camionnette bâchée.

Puis elle a tenu un commerce à Lanester pendant 16 ans.

Native de Pont-Scorff, la nouvelle doyenne des Caudanais est Madame 
Joséphine Thiéry, née le 23 novembre 1910. Elle a vécu longtemps à la 
résidence de Kergoff mais réside depuis 2 ans au Belvédère.
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TRIBUNE LIBRE
Les rythmes scolaires

En 2013, nous avions demandé comme de nombreuses communes 
le report à la rentrée 2014 de cette réforme applicable aux écoles 
maternelles et élémentaires.

Nous avons mis à profit ce délai pour engager avec la communauté 
éducative, les services municipaux et les parents d’élèves un projet 
ambitieux. Le dispositif adopté répond aux différentes contraintes 
imposées par la réforme et aux souhaits des parents d’élèves qui ont 
été consultés à 2 reprises.

Rappelons que notre majorité a souhaité proposer aux écoles publiques 
mais également aux écoles privées une égalité de traitement.

Cette réforme a un coût certain pour la commune alors que les aides de 
l’Etat ne le couvriront pas, que ces aides ne sont pas pérennisées et que, 
par ailleurs, le contexte général est déjà à la baisse des dotations de 
l’Etat. Malgré toutes ces difficultés, nous avons tenu à offrir aux enfants 
de Caudan des animations de qualité en recrutant du personnel qualifié. 
Nous sommes attentifs à la mise en place de ce nouveau dispositif qui 
change beaucoup d’habitudes et nous apporterons, si nécessaire, les 
améliorations à l’issue des premiers temps d’application. 

L’Agenda 21 est rentré dans sa phase participative

En 2013, la municipalité a décidé de mettre en œuvre un agenda 21 
communal. Suspendu pendant la période électorale, nous avons repris 
son élaboration dès notre installation. Après la phase de diagnostic sur 
les forces et faiblesse de la commune  en matière de développement 
durable, nous avons souhaité associer la population à la construction 
du futur agenda qui concernera la vie quotidienne des Caudanaises et 
des Caudanais. 

Notre agenda 21 communal sera un programme d’actions très 
concrètes à destination de tous, services et population et en faveur du 
développement durable 

A ce jour, seul un tiers des communes de l’agglomération de Lorient a 
engagé cette démarche exigeante. Ce processus peut pourtant conduire 
avec l’implication de tous à l’amélioration de tous les aspects de notre 
cadre de vie.

Les élus de la majorité municipale

LA TRIBUNE DU GROUPE “CAUDAN POUR TOUS“

Finances communales

Nous avons écrit au Maire de Caudan, fin septembre, pour lui demander 
de présenter lors du Conseil Municipal du 6 octobre une motion 
de soutien à l’AMF (association des maires de France) pour alerter 
solennellement les pouvoirs public sur les conséquences de la baisse 
massive des dotations de l’Etat.

En effet, le texte de cette motion rappelle que les collectivités de 
proximité que sont les communes, et la ville de Caudan en fait partie, 
sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique 
pour tous les grands enjeux de notre société : 

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le 
« bien vivre ensemble » ; et sont le premier service de proximité au 
service de la population. 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, 
soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos 
concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale 
et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement 
des comptes publics. 

Cette action collective, loin des postures politiciennes, est guidée par le 
seul intérêt général.

Vie locale

Dans la continuité du travail commencé pendant la campagne des 
élections municipales, les candidat(e)s de la liste «  Caudan pour 
tous  2014  » ont décidé de créer une association à partir des valeurs 
partagées par le groupe. Initiatives et Dialogues Citoyens (IDC) a pour 
objet de :

- «  mettre en œuvre des pratiques favorisant l’expression de la 
citoyenneté et le développement de la démocratie participative, 
- être à l’écoute, informer, consulter, proposer, lancer et soutenir les 
initiatives des citoyens, des élu(e)s, des associations et des partis 
politiques républicains pour répondre aux problèmes quotidiens 
des caudanais(e)s.

Cette nouvelle association caudanaise proposera des projets 
socialement, culturellement, écologiquement et économiquement 
durables.
Le siège social de l’association est au 17 rue de la libération à Caudan.

Retrouvez-nous sur la page facebook : Caudan pour tous 2020. Kaodan 
evit tout an dud.

Pascale AUDOIN,
Véronique LE MEUR,

Christian DERMY
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Retraités de la CNRACL

INFOS UTILES
La Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 
(CNRACL) procède au renouvellement de son conseil d’administration en 
décembre 2014.

L’élection de ses membres a lieu dans le cadre d’un vote, soit par 
correspondance, soit par Internet sur un site sécurisé.

La Caisse des Dépôts a établi une liste électorale par commune. Ce 
document, affiché en mairie depuis mi-septembre, prend en compte tous 
les retraités de la CNRACL, admis à la retraite avant le 2 septembre 2014.

Les Caudanais intéressés sont invités à vérifier s’ils sont bien inscrits 
et que l’adresse connue par la CNRACL correspond bien à leur domicile 
actuel.

Renseignements complémentaires sur le site
www.cnracl.fr
rubrique « Elections 2014 »
Tél. au 05 56 11 33 33

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

Téléthon

Nouveaux Caudanais 

La municipalité invite les nouveaux Caudanais au verre de l’amitié, 
le vendredi 28 novembre, à 18 h 30, à la salle des fêtes de la mairie.

Inscription sur les listes électorales

Se présenter en mairie, muni(e) d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile, dès que possible (avant le 31 décembre, 
dernier délai).

Ce rendez-vous de la solidarité est fixé au premier week-end de 
décembre.

Respect du cadre de vie

Aucun dépôt n’est autorisé sur 
la voie publique quelle que soit 
sa nature  : papiers, journaux, 
emballages, bouteilles… 

Chaque citoyen  est tenu de nettoyer régulièrement son trottoir

Tout riverain ou commerçant doit balayer le trottoir au droit de sa façade 
et assurer également le nettoyage et le désherbage des trottoirs situés sur 
toute la longueur de la façade de sa propriété.

Chaque riverain est aussi responsable du bon écoulement de ses eaux 
pluviales.
Par ailleurs, il est interdit de laver les trottoirs en période de gel.

Entretien d’une haie en limite du domaine public 

Les haies et les plantations en limite de trottoirs doivent être taillées et 
entretenues ainsi que l’élagage des arbres de façon à ne pas entraver la 
libre circulation et la visibilité des panneaux de signalisation.

Le recours à un conciliateur de justice

Nommé par le président de la cour 
d’appel, sur proposition du juge 
d’instance, le conciliateur de justice est 
un auxiliaire de justice bénévole.

Il présente toutes les garanties 
d’impartialité et de discrétion.

Il ne donne pas de consultation 
juridique. 

Il intervient gratuitement dans de 
nombreuses affaires :

- problèmes de mitoyenneté,  
  conflit entre propriétaire et locataire,
- conflit opposant un consommateur à un professionnel, 
- problème de copropriété,
- querelle de voisinage, 
- désaccord entre un fournisseur et un client,
- difficulté dans le recouvrement d’une somme d’argent,
- contestation d’une facture etc…

Le conciliateur de justice ne peut pas intervenir dans les conflits 
entre les particuliers et l’administration. S’adresser au médiateur de 
la République.

Guy Drevo assure la permanence du conciliateur de justice, à 
Caudan. Il est également compétent sur les autres communes du 
canton de Pont-Scorff.

A Caudan, il tient permanence le troisième mardi du mois (sauf en 
été). Prochain rendez-vous, le mardi 18 novembre, en mairie.

Prendre rendez-vous au 02 97 80 59 20 (mairie de Caudan).

Cartes AZUR

Elle est attribuée aux personnes âgées de plus de 65 ans ou aux personnes 
handicapées dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 %.
Les ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond.
Ces demandes sont examinées par le CCAS qui délivre ensuite au 
demandeur un document leur permettant de faire réaliser leur titre de 
transport à la Boutique de la gare d’échange de L’Orientis à Lorient.
Plafond de ressources au 1er janvier 2014 (revenus déclarés)

- 1 part  ..................... 13 050 €
- 1.5 parts  .............. 13 916 €
- 2  parts  ............... 15 137 €
- 2.5 parts  ............. 17 381 €
- 3 parts  ................. 19 547 €

Le prix de la carte est fixé à 12 € pour l’année civile.
Ouverture au public : lundi 9 h 30 - 12 h 15 - 13 h 45 - 17 h
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NAISSANCES du 2 juin 2014 au 1er octobre 2014

Le 2 juin Tristan LE MAO – Cité la Rivière, Bat B
Le 3 juin  Lohan HASCOËT – Le Gouello
Le 8 juin Solya LABAS – Route de Kerviec
Le 14 juin Thyago LABAS – Route de Kerviec
Le 19 juin Zoé HERCELIN – 1, rue Lann-Sapinenn
Le 21 juin Timothée-Louis LEFEVRE – Trémélo
Le 27 juin Malackï MULLER – Le Vinguen
Le 27 juillet Théo, Léo RIOU - Pendreff
Le 5 août Aziliz LAINÉ – 13, allée de L’Argoat- Coët Forn Bras
Le 15 août Mathilde DANIEL – Kerzo
Le 20 août Mila JAN – 34, rue Lenn Sec’h
Le 21 août Soline LE PADELLEC – Kerbihan
Le 23 août Ilyes HELYON – Moulin de Kerustantin

Le 30 août Candice LE GOFF – 12, rue de la Famille Kerlau
Le 5 septembre Oanez LE GAL – rue François Groult – Kerhet
Le 9 septembre Nina SEGUIN – Saint-Séverin
Le 11 septembre Louis LE GOUGE – Kérustantin
Le 11 septembre Mathis LE GOUGE – Kérustantin
Le 12 septembre Maëlys JEGO – 45, résidence Jean Moulin
Le 13 septembre Lexie LEBLANC – 37, résidence Jean Moulin
Le 18 septembre Mahé LE PORT – 36, allée des Camélias
Le 22 septembre  Lya JUDGÉ – 30, rue des Mésanges
Le 23 septembre Silia FONTAINE – La Rivière
Le 23 septembre Nino LE PAILLARD – 16, rue des Ajoncs
Le 25 septembre  Myla LABAS – 17, rue Sainte Anne
Le 1er octobre Yaëlle PIERRE – 1 bis rue des Ajoncs

MARIAGES du 13 juin 2014 au 6 septembre 2014

Le 13 juin
Thomas MENAGER et Charlotte JAMBOU – 19, rue François Truffaut
Le 14 juin
André LOMENECH et Marie-Paule THIERRY – 1, Lihors Forn – Sénébret
Simon COURRET et Antia NOURRY – Kerdréan
Le 21 juin
Patrice PELTIER et Valérie DANO – 9, rue de Pont-Scorff
Le 5 juillet
Alexandre HABELIN – 19, rue Henri Geffroy à PORCARO 
Fanny VELY – 2, allée des Camélias
Frédéric COCU et Adeline DERU – rue François Groult
Dominique MORANTIN et Christiane DELICOURT  - 82, rue Raymond 
Poincaré
Le 12 juillet
Frédéric POSTOLLEC et Anne LE MOING – 11 rue du Muguet
Le 2 août
Michel RIVALAIN  - 3, impasse des Bouvreuils
et Murielle KERVARREC – 5 bis, rue du Men Toul à LARMOR-PLAGE

Le 8 août
Didier TANGUY – 6, allée Henri Matisse à ISSY-LES-MOULINEAUX (Hauts-
de-Seine)
et Valérie PAVIC – 21, Chemin du Moulin à Vent, Saint-Séverin
Le 16 août
Erwan MOURIEC et Françoise THIERRY – 14, rue du Professeur Cassin
Le 23 août
Pascal LE MÉNARCH et Tiphaine CARGOUET – 2, rue Madame Gadaud
Le 30 août
Christian AUDO – 10, allée des Acacias 
et Rosa DA SILVA DE JESUS – 34, rue du Château à ACHERE LA FORET 
(Seine et Marne)
Le 6 septembre 
Ludovic NADAL et Karine THEBAUT – 17, rue de la Libération

DECES du 30 mai 2014 au 7 octobre 2014

Le 30 mai
Céline PASQUIER épouse DURIEUX, 28 ans 
3, chemin du Moulin à vent à Saint-Séverin
Le 10 juin
Maxel GLACET, 68 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 11 juin
Jeanne LE GUEN veuve JAGOUREL, 92 ans – 
Saint Coner
Le 16 juin
Rosalie BOULO veuve RICHARD, 93 ans
Impasse du Professeur Cassin
Adèle CÉLARD veuve GILLET, 93 ans
Impasse du Professeur Cassin
Le 17 juin
Maria LE HEN veuve LE BAIL, 89 ans – Kergoff
Le 26 juin
Louis LE ROUZO, 83 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 15 juillet
Pierrette PHILIPPE épouse HERVÉ, 82 ans – 
Kermaménic
Le 17 juillet
Julien VOUADEC, 87 ans – 12, rue Général de 
Gaulle
Le 22 juillet
Jeanne ROYER veuve GARIN, 93 ans – Kergoff
Le 26 juillet
Jacqueline PÉRON, 83 ans – 1, rue Jean Moulin

Le 10 août
Eugène LE FLOCH, 89 ans – Coet Forn Bras
Le 15 août
Marie JOMAIN épouse COUNAN, 77 ans
27, rue Georges Brassens
Le 29 août
Michel PASQUIER, 74 ans – Kergoff
Le 30 août
Bernard GICQUEL, 74 ans – Kergoff
Le 4 septembre
Johann LAGACHE, 39 ans – Lann Er Groez
Le 7 septembre
Philippe TOULLIOU, 57 ans – Moustoiric
Le 8 septembre
Marie LE LAN veuve GRAIGNIC, 83 ans
rue du Professeur Cassin
Le 10 septembre
Odette LABOUX veuve BEURREL, 81 ans
1 rue Jean Moulin
Le 11 septembre
Léa LE LUDEC veuve CHRESTIEN, 91 ans
1 rue Jean Moulin
Le 12 septembre
Henri BRIENT, 100 ans – Coët Forn Bihan
Jean-François ANDRÉ, 58 ans – 20, rue Blaise 
Pascal à Conflans-En-Jarnisy (Meurthe et 
Moselle)

Le 14 septembre
Lucie LE CARVÈS veuve LE LUHANT, 86 ans 
65, route de Caudan
Le 17 septembre
Jeanne NICOLAS veuve GOUARIGUER, 104 ans
Impasse du Professeur Cassin
Le 18 septembre
Jeanne ALBERT veuve GUILLEUX, 87 ans
Impasse du Professeur Cassin
Le 23 septembre
Marie GUÉGAN veuve LE GOFF, 100 ans 
Kergoff
Le 27 septembre
Denise GUYONNET veuve RIALLAND, 102 ans
1 rue Jean Moulin
Le 28 septembre 
Monique CHAUVIN veuve FOUQUET, 78 ans
La Rivière, Bat D
Le 29 septembre
Marc GUENNEC, 25 ans
13 résidence Le Paradis, l’Enfer à CLEGUER
Le 7 octobre
Marcel BERTHIER, 94 ans – 3 rue d’ Annaba à 
LORIENT





Pardon du Trescouët

Le dimanche 3 août, le pardon du Trescouët, dédié à Notre-Dame-de-la-Force, était présidé par l’abbé Jean-Marc Harnois. Il était assisté du recteur Jean-
Louis Razafindrakoto, d’André Richard, aumônier actuel et de Jean-Claude Valy, ancien aumônier du centre hospitalier Charcot.

Au retour de la procession animée de cantiques et de ferveur populaire, les fidèles se sont retrouvés à proximité de la chapelle pour partager le verre de 
l’amitié.

Cette journée dominicale s’est ensuite poursuivie par un troc et puces, installé sur un terrain proche. Cette deuxième édition, organisée par l’association 
des Amis de la chapelle, présidée par Sandrine Mouthon, a connu un beau succès. Une restauration rapide (grillades, crêpes et sandwichs) était proposée 
sur place.

Dès 15 h, les groupes Tan Ar N’0eled, Paliot et Pistien, invitaient les danseurs pour le traditionnel fest deiz.

Pardon et fête du Nelhouët

Le dimanche 24 août, le quartier du Nelhouët organisait son traditionnel 
pardon dans la petite chapelle, connue sous le vocable de Notre-Dame-
de-Vérité.

La messe, empreinte de ferveur et de recueillement, présidée par l’abbé 
André Cadudal, ancien vicaire de la paroisse, a été suivie de la procession 
à la fontaine.

Avec la bénédiction de l’eau et du feu de joie, ce quartier conserve ses 
coutumes ancestrales.

Sur le site de la fontaine, Robert Le Padellec ne manquait pas de remercier 
chaleureusement le célébrant et les nombreux bénévoles qui chaque 
année, donnent un peu de leur temps pour la réussite de ce rendez-vous 
estival.

Comme les années précédentes c’est un rost er forn qui était servi à 350 
convives sous chapiteau le midi. Et, le soir, malgré la concurrence avec 
Cléguer, un repas d’andouille a réuni plus de 300 gourmets.

Pendant le fest deiz, différentes animations de jeux bretons, ont créé le 
spectacle tout au long de l’après-midi.

A plusieurs reprises, le groupe Rhum et Eau a su créer une ambiance 
agréable et festive, partagée par bon nombre de spectateurs qui 
n’hésitaient pas à reprendre en chœur des airs connus de tous. 

Le soir, le traditionnel fest noz, animé par les groupes Duo Ton et An 
Didoenn, a permis au public et aux danseurs de passer un agréable 
moment.


