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Trois jours d’animations en faveur du Téléthon

La 15ème édition caudanaise du Téléthon s’est déroulée le premier week-end de décembre 2014.

Malgré une conjoncture difficile, les bénévoles n’ont pas ménagé leur peine pour assurer la réussite de cette 
nouvelle édition dont l’objectif est de combattre les maladies neuromusculaires et le handicap. 

Sous la houlette de Pascal Bouquin, éducateur sportif territorial et coordinateur de l’évènement, les 
animations ont débuté dès le vendredi dans les écoles par une vente de gâteaux au profit du Téléthon. 

A l’issue de ces trois journées de générosité, l’équipe animatrice se disait satisfaite du résultat, soit un total 
de 4 982 € dont 300 € au titre d’une subvention versée par la commune.

Lors du bilan, l’équipe de bénévoles invitait les associations locales à continuer à se mobiliser pour l’action 
de l’AFM (Association Française contre les Myopathies).

Le programme comportait un grand choix d’animations :

Courses à pied organisées sous forme de relais  ; marche nocturne à travers bois et sentiers de Caudan 
avec animation théâtrale et dégustation d’une soupe aux potirons, servie au retour ; randonnées cyclo et 
pédestre ; animation musicale ; danse bretonne ; photo d’enfants avec le Père Noël ; visite d’un camion de 
sapeurs-pompiers ; vente d’objets artisanaux et dégustation de café/gâteaux dans la salle des fêtes de la 
mairie.

Comme les années précédentes, le tirage de la tombola a fait de nombreux heureux.
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Quartier du Lenn Sec’h

et travaux rue Kerfoff

Au mois de septembre dernier, la Commune a pris connaissance d’un projet de création 
d’un centre de tri, de transit et de transport de déchets sur un terrain situé à Kérustantin.

Immédiatement, j’ai exprimé auprès de la préfecture ma totale opposition à ce projet 
situé près de plusieurs secteurs habités denses au regard des nuisances sonores et des 
poussières générées par ce type d’activités.

L’accès au site, qui se ferait à partir du carrefour de Kérustantin, est très dangereux pour la 
circulation sur la route départementale 769.

Ce même site avait fait l’objet dans le passé d’un véritable bras de fer entre la Commune, les 
riverains, l’association de défense de l’environnement, d’une part et la société d’autre part qui 
envisageait l’ouverture d’une carrière.

Afin de motiver son arrêté de février 1999, Monsieur le Préfet du Morbihan avait soulevé 
les risques en termes de sécurité qui auraient été posés par le trafic occasionné par cette 
exploitation notamment par la sortie sur la route départementale.

La préfecture ne s’opposant pas au projet, nous mettrons en œuvre tous les moyens légaux 
afin de s’opposer à sa réalisation qui soulève la réprobation de l’ensemble des élus, des 
riverains, de l’association locale de protection de l’environnement et de la population 
Caudanaise.

E miz Gwengolo paseet e oa bet klevet komz gant ar Gumun a raktres sevel ur greizenn 
diveskiñ, treizhid ha treuzdougen dilerc’hioù àr un tachad lec’hiet e Kerustantin.

Diouzhtu-kaer em boa roet da c’houiet d’ar prefeti e oan a-enep-krenn d’ar raktres-se, e-tal 
meur a lec’h annezet stank, a-gaoz d’an noazadurioù son ha huan a c’hell donet diàr ar seurt 
obererezh.

Ar moned d’al lec’h a vehe bet graet adal kroashent Kerustantin a oa dañjerus-bras evit an 
dremeniri àr an hent-departamant 769.

Brezel a oa bet a-gaoz d’al lec’h-se dija etre ar Gumun, an dud é chom e-tal, ar gevredigezh 
evit difenn an endro, doc’h un tu, hag ar c’hevredad a oa gant ar soñj digoriñ ur vaengleuz 
eno, doc’h an tu arall.

Evit abegiñ e ziferad embannet e miz C’hwevrer 1999 e oa bet Aotrou Prefed ar Mor-Bihan 
é poueziñ àr ar riskloù surentez a vehe bet a-fet tremeniri ma vehe bet savet ar greizenn-se, 
a-gaoz d’an vretell mont e-maez àr an hent-departamant dreist-holl.

Dre ma ne sav ket ar prefeti a-enep d’ar raktres e raimp kement tra zo hervez lezenn evit 
paraat doc’h ar savadur-se, p’emañ razh an dilennidi, an dud é chom e-tal, ar gevredigezh a 
zo er c’hornad evit gwareziñ an endro ha tud Kaodan a-enep dezhañ.
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Le bulletin municipal

Compte tenu de la réduction de la dotation de l’état, l’heure est à l’économie. Désormais, le bulletin 
municipal "Caudan Infos" ne paraîtra que deux fois dans l’année, en mars et en septembre.
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L’exercice budgétaire 2015 marquera un tournant avec un compte administratif 2014 en léger repli par rapport au précédent même si la situation financière de 
la commune reste saine avec un endettement des plus faibles. (Dette communale : 2,9 M€ soit 411 € / hab. contre 881 € pour la moyenne départementale). Un 
léger repli en effet dans la mesure où l’épargne de gestion brute a fondu de près de 200 000 € en une année pour atteindre 1 370 428 €. L’explication tient, 
pour une large part, à l’augmentation de la subvention versée en fin d’année au CCAS. En ce début d’année, nous assistons donc à une légère contraction de 
l’autofinancement net à 996  000 € (1,2 M€ en 2013) qui, par voie de conséquence, va mettre fin au cycle de désendettement de la commune dans la mesure 
où aucun emprunt n’a été souscrit depuis trois ans.

Cette année, le fait nouveau tient à la diminution drastique de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.), principale composante de l’Etat. Cette réduction 
est la traduction du "Pacte de Stabilité" voté par le Parlement (- 3,67 Milliards € / an versés aux collectivités locales). Pour Caudan, c’est surtout la montée en 
puissance de la contribution au titre du redressement des finances publiques avec un ponctionnement direct qui passe de 52 000 € à 130 000 €. Entre 2013 
et 2015, toutes dotations de l’Etat confondues, la commune va perdre ainsi près de 190 000 €. Et la baisse de la D.G.F continuera en 2016 et 2017. Aussi, nous 
nous attendons à une perte sèche de 450 000 € sur 4 ans dont il faut tenir compte dès à présent (rappel D.G.F 2013 : 683 037 € / estimation 2018 : 226 225 €). 
Autre information qui a son importance en cette période d’élaboration du budget, il n’est pas prévu d’augmenter les taux d’imposition.

Afin de conserver une capacité d’autofinancement suffisante (830 000€), les services municipaux - tous les services - seront concernés par des recherches 
d’économies. Les arbitrages seront rendus prochainement sous l’autorité du maire.

L’essentiel des orientations budgétaires 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Vers un objectif de 100 000 € d’économies à réaliser.

 Recettes de fonctionnement : Outre la baisse historique de la D.G.F, d’autres paramètres sont à prendre en compte. Sur les ressources fiscales, un montant 
de 2 850 000 € de perception des impôts locaux est prévu en tenant compte de la revalorisation des bases votées dans la loi de finances par le Parlement 
(+ 0,9 %). Toutefois, la perte prévue relative à aux ressources fiscales totales est évaluée à près de 80 000 € par rapport aux recettes perçues en 2014. Les 
recettes tirées des services municipaux représentent 7 %. Dans la perspective d’une meilleure optimisation, des pistes relatives à la tarification de certaines 
prestations - jusqu’alors gratuites - pourraient être menées tout comme la recherche du juste coût de revient pour tous les services.

 Dépenses de fonctionnement : Afin de ne pas trop obérer le niveau d’autofinancement brut nous ne sommes plus dans la maîtrise des dépenses mais dans 
une véritable réduction de celles-ci avec une économie à réaliser de l’ordre de 100 000 €. Dans cette phase de construction du budget, il faut tenir compte de 
la rigidité des certaines charges structurelles :

 S’agissant du poste personnel : si les exercices précédents ont connu une certaine stabilité, en 2015 il est prévu une enveloppe de 3 150 000 € (+ 4,5 %° soit 
135 000 € / 2014) du fait de la prise en compte, en année pleine cette fois, des agents mis à disposition pour les activités liées aux activités péri scolaires 
(TAP).

 S’agissant des charges financières (au titre des intérêts) : elles s’élèveront à 110 000 € (- 5 000 € / 2014).

Evolution des dotations des concours de l’Etat 2008 - 2015

PERCU 2008 PERCU 2009 PERCU 2010 PERCU 2011 PERCU 2012 PERCU 2013 PERCU 2014 PREVISIONS
2015

COMPENSATIONS
FISCALES 155 044 € 132 649 € 133 446 € 130 765 € 125 219 € 119 348 € 85 284 € 70 000 €

FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET
INTERCOMMUNALES 18 278 € 40 135 € 58 900 € 80 000 €

DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 60 489 € 67 284 € 70 176 € 71 734 € 76 492 € 84 476 € 91 527 € 98 000 €
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 651 776 € 668 919 € 672 655 € 674 107 € 686 051 € 683 037 € 624 572 € 489 000 €
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Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement avec la capacité d’autofinancement dégagée

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Continuer à investir pour assurer la qualité du service rendu à la population.

Malgré la conjoncture, il nous faut continuer à investir et, selon les premières projections, nous tablons déjà sur un volume de 2,2 M€ d’investissements 
maximum. Même si ce volume reste significatif pour une commune de notre importance, le programme des investissements sera plus "limité" dans la mesure 
où il nous faut prendre en compte certains éléments.

 Le fort niveau des restes à réaliser à hauteur de 835 000 € avec le report des dépenses engagées mais non payées au 31 décembre 2014. Sont concernés les 
travaux de la rue de Kergoff (550 000 €), la rénovation du local du club-cyclo (66 000 €), les factures du réseau électrique de la route de Locmaria (58 000 €) 
ou encore la maîtrise d’œuvre de la rénovation du gymnase (50 000 €).

 Investissement clef en 2015, il s’agit d’inscrire les travaux liés à la rénovation du gymnase de Kergoff (total 1,6 M€) programmés sur deux exercices dont 
700 000 € en 2015.

 Au vu des éléments précédents, les crédits concernant les nouvelles dépenses devront être limités pour tenir l’enveloppe. Aussi un volume de 600 000 € 
maximum serait à prévoir pour les travaux d’entretien des bâtiments communaux (100 000 €), pour la voirie (350 000 €) ainsi que pour l’équipement des 
services municipaux (150 000 €). 

Toujours dans les dépenses d’investissement, il nous faut prévoir le remboursement (en capital) des emprunts à hauteur de 390 000 €. Pour la première fois 
depuis 2012, un emprunt deviendra nécessaire pour financer le volume des investissements programmés, 800 000 € maximum à souscrire, sans doute, dans 
la seconde partie de l’année en fonction du rythme d’exécution des investissements.

Reste à traduire ces orientations d’ici au vote du budget le 2 mars prochain. En attendant de les appliquer.

 S’agissant des subventions, elles seront étudiées à la loupe. Au niveau du CCAS, il faudra limiter l’enveloppe à 450 000 € maximum. L’augmentation subie 
sur le précédent exercice (525 000 € au total) n’étant plus gérable en 2015.

 S’agissant des dépenses et fournitures des services, c’est véritablement là que les plus gros efforts seront à entreprendre. (Renégociation des contrats et 
politique d’achats, mutualisation renforcée avec Lorient Agglomération, périodicité de certaines animations à revoir…). 

Pour aller plus loin : l’intégralité du débat d’orientation, les interventions des élus sur www.caudan.fr (conseil municipal du 29 janvier).
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Des bénévoles mobilisés pour la 
collecte alimentaire

La collecte, organisée le 28 et le 29 novembre 
2014, par le Centre Communal d’Action Sociale, 
a permis de recueillir un total de 1  502 kg de 
denrées alimentaires et de produits d’hygiène, 
remis ensuite selon les besoins, aux familles 
caudanaises en difficulté et ce, tout au long de 
l’année.

Parmi la trentaine de bénévoles qui se sont 
relayés aux deux points de vente (Carrefour 
Contact et Netto), à noter la présence de 
quelques collégiens qui ont également apporté 
leur soutien à l’opération.

Malgré un contexte économique difficile, la 
générosité des Caudanais ne faiblit pas au fil 
des années. En effet, c’est près de 200 kg de 
denrées supplémentaires qui ont été collectés 
par rapport à l’an dernier. 

Cet élan de générosité permet au CCAS 
d’améliorer le quotidien de plusieurs foyers en 
situation de précarité.

820 colis de Noël

Comme chaque année, une quarantaine 
de bénévoles et plusieurs membres de la 
commission des affaires sociales se sont 
réunis en mairie pour préparer les colis de 
Noël, à l’appel de Marie-Pierre Le  Cheviller, 
adjointe aux personnes âgées.

Ce mardi 2 décembre, 820 colis comprenant 
des produits gastronomiques ont été ainsi 
confectionnés et distribués à domicile aux 
Caudanais de plus de 68 ans n’ayant pas 
participé à la croisière sur le Lac de Guerlédan, 
organisée en septembre 2014.

Comme précédemment, les moins de 71 ans 
étaient invités à retirer eux-mêmes leur colis, 
en mairie ou au CCAS.

Parallèlement, 216 colis comprenant des 
produits d’hygiène ont été distribués aux 
personnes  résidant dans l’un des trois 
EHPAD (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes âgées Dépendantes) de la 
commune (Anne-de-Bretagne, Le Belvédère 
et Ti-Aïeul).

Cet élan de générosité permet au CCAS 
d’améliorer le quotidien de plusieurs foyers 
en situation de précarité.

Goûter des "aînés"

La municipalité et le C.C.A.S. ont le plaisir de 
convier les personnes âgées de 70 ans et 
plus à un après-midi de détente et au goûter 
dansant, le jeudi 12 mars 2015 à la salle 
Joseph Le Ravallec à Kergoff à 15 heures.

L’âge pour bénéficier des actions et des 
animations organisées pour les "aînés" de la 
commune a été porté de 68 à 70 ans à partir 
de cette année.

Inscriptions en mairie et au CCAS.

Le multi accueil fête ses 7 ans

Au mois de juin 2015, le multi-accueil fêtera ses 7 
ans d’existence.
Chaque année, depuis son ouverture, la structure a 
accueilli, en moyenne, plus de 80 enfants âgés de 2 
mois 1/2 à 3 ans révolu.
L’accueil se fait de 7h30 à 18h45 du lundi au 
vendredi, pour 25 enfants (en même temps) en 
accueil régulier (anciennement système  crèche) 
ou occasionnel (anciennement système halte-
garderie).
Le multi-accueil est ouvert toute l’année sauf 
1 semaine sur les vacances de Noël et Pâques et les 
3 premières semaines d’Août.
 Les modalités d’inscription en accueil régulier et 

occasionnel
Pour l’accueil régulier, une préinscription est 
nécessaire auprès de la direction du multi-accueil.
Cette préinscription est ouverte :

- Aux enfants dont les parents résident à Caudan 
ou en cours de résidence (avec justificatif).
- Aux enfants dont les parents travaillent 
sur Caudan mais qui ne résident pas sur la 
commune.

 Les places disponibles sont attribuées en priorité 
aux familles résidantes à Caudan.
La demande des familles est présentée lors de la 
commission d’attribution des places qui se réunit 2 
fois par an (mai et novembre).

Cette commission aura pour objectif d’étudier les 
demandes en tenant compte de différents critères :
Elle prendra en considération la date de 
préinscription mais également des critères plus 
spécifiques concernant la situation de la famille, 
de l’enfant (comme favoriser l’intégration d’enfants 
en situation de handicap) ou l’organisation de la 
structure (nombre de places disponibles, accueil 
d’enfants d’âge différent).
Pour l’accueil occasionnel, l’inscription est ouverte 
aux enfants dont les parents résident à Caudan 
ou en cours de résidence. Elle se fait directement 
auprès de la direction du multi-accueil. La demande 
ne passe pas en commission.
Après une période d’adaptation, la famille inscrit 
son enfant, une semaine à l’avance au plus tôt, sur 
des créneaux horaires (14 heures au maximum par 
semaine en fonction des places disponibles).
En accueil régulier ou occasionnel, le multi-accueil 
est avant tout, un lieu conçu pour les tout-petits.
C’est un lieu de vie, de rencontres et d’échanges 
pour les enfants et leurs familles.
Tout en répondant aux besoins des parents, il 
participe à l’éveil de l’enfant et à son développement, 
lui permet de découvrir la vie en groupe, encadré 
par une équipe de professionnelles qui veille à son 
bien-être et à son épanouissement.
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Fresque "intergénérationnelle" : les enfants et 
les "aînés" réunis pour une création

C’est un projet de création original "intergénérationnel" qui 
avait été retenu pour l’édition 2014 de la Semaine Bleue en 
octobre dernier.
L’implication et la participation des plus petits aux "aînés" de 
la commune à la construction de ce projet ont montré qu’il était 
possible de créer tous ensemble une œuvre qui va perdurer 
après la manifestation.
Au-delà de l’œuvre qui va "voyager" au gré des événements organisés sur la commune, 
c’est bien tout le tissu relationnel qui a été tissé durant la création qui restera le point fort.

 Une création originale en lien avec la thématique 2014

Marie-Pierre LE CHEVILLER, la nouvelle adjointe 
aux affaires sociales, avait 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 
(crèche et halte garderie), 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 mais aussi les 
enfants accueillis chez les assistantes maternelles et 
fréquentant le Relais Assistantes maternelles.

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 collage de 
matières de récupération 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 ont 
eu le plaisir de découvrir en avant première à la 
Salle Joseph Le Ravallec lors de la cérémonie 
des vœux de la Municipalité. Elle sera ensuite 
exposée dans différents lieux de la commune lors 

de manifestations. Dès la fin de l’année, l’EHPAD Ti 
Aïeul avait souhaité l’exposer dans le cadre de ses 

animations et fêtes de fin d’année.

L’idée est que cette fresque "voyage" dans toutes les 
structures qui ont participé à sa création pour les temps forts 

qu’elles organisent tout au long de l’année : goûters des familles dans les 
trois EHPAD, fêtes des écoles, fête de l’été à la Maison de la Petite Enfance.
Des enfants porteurs de handicap de l’IME de Kergadaud, installé sur la commune, ont aussi 
partagé des moments avec les enfants de l’ALSH pour ces temps de partage autour de la fresque. 
Ils ont permis d’amorcer un travail en partenariat qui va se prolonger en 2015 autour d’autres 
projets.

La commune et le C.C.A.S. ont par ailleurs retenu le visuel de la fresque pour illustrer la carte de 
vœux 2015, une belle façon de valoriser cette œuvre. 
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Récompenses culturelles pour 11 personnes

Une fois n’est pas coutume, une cérémonie de remise de récompenses 
culturelles était organisée en mairie, le samedi 29 novembre, sur proposition 
de la commission culture et communication.

Quatre professeurs de l’association musicale ont ainsi été mis à l’honneur :
 

- Gilles Le Floch qui enseigne le piano et le synthétiseur
  depuis septembre 1988,
- Catherine Blanchard, professeur de chant et de flûte depuis 1990,
- Philippe Naizin, professeur de batterie depuis octobre 1990, 
- Philippe Le Glouet, professeur de guitare depuis avril 1994
  qui dirige également l’orchestre de variétés.

Il en était de même pour Philippe Guéguin qui, entouré d’une poignée de 
Caudanais, a créé il y a 20 ans, l’association culturelle bretonne Tarzh An 
Deiz.

Un grand bravo également aux six co-auteurs du livre "Entre Scorff et 
Blavet Caudan au fil du temps" qui ont pris le temps d’écrire l’histoire de 
notre commune. C’est un travail de longue haleine mené par six Caudanais, 
passionnés d’histoire et de patrimoine  : Rolande Morvan, Hélène Barazer, 
Jean-Yves Lebaron, Yves Le Ferrand, Jacques Pencréac’h et Dominique 
Poulmarc’h. 

A l’issue de quelques mots d’encouragements et de félicitations, les 
récompensés étaient invités à partager le verre de l’amitié avec les élus.

Lecture de lettres de Poilus

Dans le cadre de la Semaine Bleue et 
de l’exposition de l’Office National des 
Anciens Combattants, les Caudanais 
étaient invités à participer à une lecture 
de lettres de Poilus, en mémoire de nos 
soldats de la Première Guerre mondiale.

Ce rendez-vous s’est déroulé à la 
médiathèque, le samedi 18 octobre 
2014. Très vite, les auditeurs (une bonne 
quarantaine), férus d’histoire, ont été 
imprégnés de l’atmosphère de la guerre 
14-18.

En lisant plusieurs témoignages 
émouvants, Erika Vandelet du Théâtre 
de l’Echange a su faire partager le 
quotidien de ces soldats sur le front et 
particulièrement la vie pénible dans les 
tranchées. 

Chaque lecture était suivie d’un chant, 
magnifiquement interprété par Sophie 
Robic, professeur de l’association 
musicale, accompagnée de Philippe 
Lucas, à la guitare. A retenir parmi les 
refrains  les plus connus : "La Madelon" et 
"Titine", repris en choeur par l’assemblée.

Les Vents de la mer en concert à l’église

Un concert de grande qualité, animé par le Chœur des Vents de la mer de Larmor-Plage, était proposé 
le vendredi 19 décembre, à l’église paroissiale.

Présenté par la présidente, Claudine Gargadennec, le répertoire aux couleurs espagnoles, très 
chaleureux et agréable à entendre, a captivé l’attention du public.

Lise Baudouin qui assure la direction du chœur depuis quelques mois, est une pianiste professionnelle. 
Cette concertiste de classe internationale se produit dans les différents festivals en France et à 
l’étranger. Les choristes apprécient sa façon de communiquer et de partager son plaisir de chanter.

A noter également l’excellente prestation des musiciens dont le jeune violoniste de 18 ans, Emile Delage 
de Groix et le guitariste Jullian Péto-Manso de Caudan. Les autres musiciens (piano et autre violon) ont 
reçu également un accueil enthousiaste du public.

L’interprétation de "La Misa Criolla" d’Ariel Ramirez et d’œuvres de Mendelssohn-Bartholdy, Bach et 
Busto a été particulièrement appréciée.

Ainsi, Noël était fêté avant l’heure. 
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Fou rire au théâtre

Le vendredi 25 octobre, à l’initiative du club de l’amitié, plus de 300 spectateurs ont été captivés 
par la représentation de la pièce de théâtre, présentée par la troupe "Issue de Secours" de 
Saint-Malo.

Le titre "Les belles sœurs" est en réalité une comédie de moeurs qui évoque les relations 
familiales et conjugales sur le thème de l’amour, jalousie et cruauté…

Elle est animée par des dialogues incisifs où l’humour caustique de l’auteur Eric Assous fait 
mouche.

L’histoire débute par un dîner de famille, une crémaillère avec trois frères et leurs épouses. 
Très vite, une invitée que l’on n’attendait pas, arrive et sème la panique parmi les convives. Les 
couples s’affrontent et très vite, les masques tombent. L’arrivée du père de famille n’arrange 
rien !!!

Le succès de cette pièce tient en grande partie au talent des acteurs qui jouent de façon simple 
et naturelle tout au long de cette comédie hilarante.

A noter l’excellente prestation de Marie Guégan-Tréhin, native de Caudan qui a su faire partager 
sa bonne humeur et son talent de comédienne.

Gospel et variété française en concert

Un concert exceptionnel était proposé le dimanche 1er février, à l’église. Ce rendez-vous culturel 
était animé par deux chorales du secteur : "Hennebont Gospel in Paradise" et "Syn’Jo Phonie" de 
Lorient, dirigées respectivement par Xaviel Dival et Aline Foucher.

Pas moins de 80 choristes ont interprété soit du Gospel traditionnel et moderne ou de la variété 
française.

La chorale d’Hennebont, créée en novembre 2005, par Michel Audran curé de cette paroisse à 
l’époque, s’était déjà produite à l’église paroissiale en janvier 2010.

La programmation totalement différente l’une de l’autre a pleinement satisfait le public venu en 
grand nombre applaudir les chanteurs. 

La qualité des différentes prestations méritait vraiment le déplacement.

Comme précédemment, le bénéfice de ce rendez-vous annuel permet au conseil paroissial de 
financer quelques dépenses de fonctionnement notamment une partie du chauffage.

Exposition et conférence sur la bataille 
de Dixmude

Dans le cadre des manifestations organisées 
autour du centenaire de la guerre 1914-1918, 
la médiathèque a accueilli en janvier, une 
exposition sur la bataille de Dixmude (Belgique), 
réalisée par les élèves fusiliers marins de Lorient.

Invité par la commission de la culture, le samedi 
10 janvier, le Caudanais René Estienne, directeur 
du service historique de la Défense a relaté les 
évènements de l’époque insistant notamment 
sur le sacrifice d’une génération confrontée à un 
cataclysme qui a atteint la France puis l’Europe et 
le monde entier.

Après avoir réalisé une sélection de documents 
dont les Mémoires de guerre de l’Amiral Ronarc’h, 
le conférencier a su faire partager l’histoire de 
Dixmude.

En octobre 1914, il s’agissait d’arrêter l’avancée 
de l’armée allemande et de protéger l’accès à 
Dunkerque et Calais.

Commandée par Pierre Alexis Ronarc’h, une 
brigade de fusiliers marins représentant 6  000 
hommes, composée d’inscrits maritimes bretons 
dont 700 très jeunes apprentis fusiliers marins, 
était partie pour trois jours (elle restera trois 
semaines).

Aux côtés de l’armée belge, cette brigade a réussi 
à enrayer l’avancement des troupes allemandes 
malgré des pertes considérables. 

Dans le cadre du centième anniversaire de cette 
bataille, le 7 octobre dernier, le bâtiment de la 
Marine Nationale "Dixmude", a appareillé du port 
de commerce de Lorient et pris la direction du 
port de Zeebruge en Belgique.

A son bord, de nombreuses personnalités 
militaires et civiles dont René Estienne se sont 
rendus sur les lieux de mémoire, à Dixmude, où 
la brigade de l’Amiral Ronarc’h a perdu plus de 
3 000 soldats, tués, blessés ou disparus.

Pour illustrer cette histoire particulièrement 
intéressante, une projection de photographies 
de l’époque (une revue de fusiliers marins sur la 
place Ange Gabriel, le creusement des tranchées 
profondes pouvant répondre aux attaques de 
front…) et surtout plusieurs dessins relatant les 
évènements tragiques montrant la dimension 
physique et humaine de nos soldats.

Au-delà des connaissances apportées par René 
Estienne, ce rendez-vous a été l’occasion pour 
les participants de se rappeler le sacrifice de tous 
ceux qui héroïquement ont combattu pour la paix 
et la liberté.
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Ecole Debussy

Ecole Jules Verne

Les élèves des classes de CE2/CM1 de Mme Morantin, de CM1 de
Mme Lubet et les enfants de la CLIS, en inclusion dans ces deux 
classes, se sont rendus au parc d’Eau Vive de Lochrist au cours du mois 
de novembre pour participer à cinq séances de kayak.

Encadrés par des moniteurs brevetés d’état, les élèves ont été initiés 
au maniement des embarcations (canoë et kayak) et sensibilisés à 
l’écologie (découverte de la faune et de la flore de la rivière).

A partir du mois d’avril, ce sera au tour des CM2 de M. Caradec de 
bénéficier de ces cinq séances offertes par Lorient-Agglomération.

Cette classe participera également au Défi des Ecoles, annoncé pour le 
premier vendredi de juin.

Les élèves de CP de l’école 
Jules Verne ont bénéficié de 
cinq séances à la patinoire de 
Lanester, offertes par Lorient-
Agglomération.

Du 10 novembre au 1er décembre, ces séances ont eu lieu le lundi matin : 
une façon agréable de commencer la semaine.

C’est à l’aide de chaises qu’ils ont effectué leur premier déplacement 
sur la glace. Très vite, les activités variées et les différents jeux proposés 
leur ont permis de progresser.

Lors de la dernière séance, c’est avec une certaine aisance que les 
élèves se déplaçaient sans crainte. Ils se relevaient, franchissaient des 
obstacles et ramassaient divers objets disposés sur la glace.

A l’approche des fêtes de fin d’année 2014, les élèves ont pu assister à
un spectacle de marionnettes intitulé : "Le Noël des animaux".

Un lapin, héros de ce conte, a réussi à rencontrer le Père Noël afin de lui 
demander d’apporter un cadeau à ses amis de la forêt.

Cette quête du Père Noël a ravi les spectateurs avec des temps forts 
en émotions diverses (peur, suspense, joie, tendresse…), le tout mêlé 
d’humour et de poésie.

Ce magnifique moment a pu être réalisé en partie grâce à la participation 
financière de l’amicale des parents d’élèves.

Lire et faire lire

Comme précédemment, d’autres projets autour du livre sont mis en 
place dès ce mois de mars.

Tout d’abord, des membres de l’association "Lire et faire lire" viendront 
lire et partager des histoires et des albums par petits groupes de très 
jeunes enfants de l’école.

Les élèves de grande section poursuivront la découverte des six albums 
du Prix des Incorruptibles avant de finaliser leur choix au mois de mai 
2015 et d’élire leur album préféré. Au niveau national, le résultat sera 
communiqué au début du mois de juin.

Puis, les classes de moyenne et grande sections se rendront à la 
médiathèque pour y découvrir de nouveaux albums et permettre 
d’acquérir une certaine autonomie quant au fonctionnement de 
l’établissement et au rangement de tous les livres.

Ce premier contact doit permettre aux élèves d’utiliser un espace d’accès 
à la connaissance, source de culture et d’ouverture sur le monde.
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Ecole Saint Joseph

Collège Saint Joseph

Malgré les changements importants au niveau des rythmes scolaires, 
le premier trimestre s’est bien passé, tant au niveau du primaire que de 
la maternelle.

Les petits de la maternelle profitent avec plaisir des interventions 
hebdomadaires de Jennifer en anglais.

La seconde classe bilingue a pris son rythme de croisière et attire de 
plus en plus d’élèves bretonnants.

Les différents projets menés dans les classes prennent forme, à savoir : 
le projet de livre en CE2, l’activité cirque en CM1, le travail de mémoire 
sur la première guerre mondiale et la classe de neige des CM2 ainsi que 
les projets environnement et patrimoine dans les autres classes.

Le vendredi 6 février, a eu lieu le spectacle annuel, à la salle des fêtes 
Joseph Le Ravallec.

Cette année, le samedi 7 mars, il sera possible de visiter les classes du 
primaire, lors de la matinée de porte ouverte. 

Le vendredi 10 octobre, dans le cadre de la campagne intitulée "Mets 
tes baskets et bats la maladie", les élèves de 6ème ont participé à la dictée 
d’ELA, Association Européenne contre les Leucodystrophies.

C’est Julien Quercia, l’un des nombreux parrains de l’association et 
joueur professionnel au FCLorient qui a dicté aux collégiens, un texte 
intitulé "la virgule", écrit pour l’occasion par Marie Darrieusecq.

Cette dictée a été précédée de la projection d’un film documentaire 
présentant l’association ELA. 

Un grand merci pour cette matinée et cette proximité partagée avec nos 
collégiens.

Dans la continuité, tous les collégiens et leurs professeurs étaient 
mobilisés le mardi 14 octobre pour participer au cross du collège "en 
prêtant leurs jambes à ceux qui ne peuvent plus s’en servir" ; une façon 
d’accompagner et soutenir les familles des malades et financer la 
recherche. 

Une date à retenir : le samedi 21 mars 2015pour la matinée porte ouverte du collège

Le mardi 18 novembre 2014, les élèves des classes de 6ème ont
accueilli avec joie, Mme Stéphant et son chien Cerise dont elle ne se 
sépare jamais. 

Mme Stéphant est en effet malvoyante et se déplace en compagnie de 
son chien ; ce qui lui permet de mener une vie presque normale.

Un DVD présentant l’association des "Chiens-guides pour aveugles", 
le dressage et l’utilité d’un tel chien, a permis dans un premier temps 
de prendre conscience de l’importance de tout ce qui peut être mis 
en place afin que les personnes souffrant d’un tel handicap, puissent 
trouver ou retrouver une place dans la société.

Puis, par le jeu des questions/réponses auquel Mme Stéphant s’est 
prêtée avec beaucoup de chaleur, de spontanéité et d’enthousiasme, a 
amené les jeunes à changer leur regard face au handicap, à l’espérance 
aussi et ce, malgré les difficultés rencontrées au cours de la vie.

Des signes de fraternité ont été ressentis tout au long de cet échange. 
Une occasion aussi de réfléchir sur les comportements des uns et des 
autres.

A l’issue de ce rendez-vous, l’intervenante et les élèves se disaient 
satisfaits de cette rencontre.
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Une pluie de récompenses pour les sportifs

Chaque année, la municipalité rend hommage à un grand nombre de
sportifs pour les bons résultats obtenus en pratiquant leur sport favori.

Comme précédemment, des propositions avaient été fournies 
préalablement par les différents dirigeants de clubs locaux.

Le vendredi 5 décembre, une réception en leur honneur était organisée à 
la salle des fêtes Joseph le Ravallec.

Accompagné du maire, Fabrice Vély, adjoint au sport et à la vie associative, 
était chargé de cette remise de récompenses personnalisées (trophées ou 
médailles), en présence des élus de cette commission municipale.

Ont été mis à l’honneur  : Athlétisme collège St Joseph, BMX, Campan 
Poney-Club, Caudan Basket, Caudan Natation, Caudan Sport, Cyclo 
Randonneurs, Foyer Culturel des Jeunes (course à pied, judo, tennis de 
table), Lanester Gymnastique, Les Enfants du Plessis, Section Foot du 
collège Henri Wallon.

Ont été félicités en individuel :
- Jeanne Guigo, championne de France de surf,
- Violaine de Fombelle, 2ème place au championnat de dressage (équitation), 
- Marc Le Roux pour ses bons résultats dont deux victoires en autocross,

Plusieurs bénévoles ou dirigeants étaient également récompensés pour 
leur implication dans les activités sportives. 

Mention spéciale pour Pascal Scoth pour ses deux chiens de race Berger 
Allemand, Ikke du Maingoval de Dolci et Elfie de la Plaine de Caudan.

Un grand bravo également pour Hélène Ezanno dont l’équipe de 
France de rugby féminin a pris la 3ème place au championnat du 
monde 2014.

Son parcours sportif a débuté à Caudan, avec Hervé Jéhanno 
responsable à l’époque de la section canoë-kayak du FCJ.

Licenciée plus tard au Stade Rennais, elle a très vite gravi les échelons 
du rugby féminin pour se hisser au niveau national. 

Parallèlement, cette grande sportive a réussi brillamment ses études 
en décrochant une thèse de biochimie nutrition.

Elle a dû quitter Rennes pour s’installer sur Lille pour travailler dans 
ce domaine.

Pour avoir hissé haut les couleurs de Caudan, Hélène se voyait 
remettre le livre "Entre Scorff et Blavet Caudan au fil du temps", 
des mains de Gérard Falquérho qui ne manquait pas de la féliciter 
chaleureusement.
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Tri des déchets

Les bouteilles de verre, flacons, bocaux ne doivent pas être mis dans les containers 
de couleur bleue, jaune ou verte. 

Pourquoi ?

D’une part, parce que c’est dangereux pour les personnes qui trient les déchets 
recyclables au centre de tri de Lann-Sévelin. D’autre part, parce que le verre 
d’emballage se recycle à 100 % et indéfiniment quand il est collecté séparément.

Des grands containers sont installés spécialement en ville et dans certains villages 
pour recevoir le verre (sans couvercle ni bouchon).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de Lorient Agglomération :
www.lorient-agglo.fr 

             Vous avez encore un doute :

Merci de votre compréhension.

0 800 100 601

Lutte contre les taupes

Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes, voire 
nuisibles. Comment faire pour limiter leur population ?

La Fédération Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles propose une formation 
dispensée par un piégeur agréé.

Cette demi-journée permet d’acquérir les moyens de lutte 
(piégeage, gazage…), avec pratique sur le terrain.

En 2015, plusieurs rendez-vous sont prévus dans le secteur, 
au printemps et à l’automne (lieux fixés en fonction du 
nombre d’inscriptions). 

Coût de la formation : 20 € par participant.

Renseignements disponibles en mairie (lieu d’inscription).

Une solution pour détruire le frelon asiatique

Face à la prolifération inquiétante du frelon asiatique, de nombreux 
apiculteurs craignent pour la vie de leurs abeilles.

Après avoir étudié le cycle de vie de ce frelon, Raphaël Le Floch de 
Gestel propose une recette afin d’agir utilement et individuellement 
contre ce fléau. 

S’appuyant sur le fait que les nids construits dans l’année se vident 
de leurs habitants en hiver (les mâles et les ouvrières ne supportent 
pas le froid). Seules les reines se camouflent dans les arbres creux 
ou sous des tas de feuilles ou dans des trous de murs pour en 
ressortir courant février pour commencer à s’alimenter. 

Chaque future reine fondatrice de nid peut pondre entre 2 000 et 
3 000 individus. 

C’est à cette époque qu’il faut agir en installant des pièges.

La solution : il suffit d’utiliser une bouteille d’eau en plastique, de 
découper le tiers supérieur et de le retourner dans sa partie basse.

Puis, il faut verser à l’intérieur, 10 centimètres d’un mélange de 
bière brune, de vin blanc (pour repousser les abeilles) et de sirop 
de cassis.

Chaque piège doit être installé de la mi-février à la fin avril (dans 
un arbre fruitier par exemple). Après cette date, les futures reines 
auront commencé à se reproduire.

Selon l’apiculteur, un seul piège peut éliminer une centaine de 
frelons.
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Vœux de la municipalité

Zac du Lenn Zec’h

Le nouveau quartier du Lenn Zec’h prend forme. Pour ce qui est de la 
première tranche, 46 sur 48 lots libres ont été vendus et 45 permis de 
construire ont été délivrés dont deux collectifs. 25 maisons sont déjà 
habitées.

P.L.U.

La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme a été un moment 
fort de la dernière mandature. "Ce PLU, approuvé à l’unanimité en janvier 
dernier, sera le cadre de référence pour le développement de Caudan pour 
les dix années à venir".

Rythmes scolaires

Le dispositif adopté répond aux différentes contraintes imposées par la 
réforme et aux souhaits des parents d’élèves consultés préalablement à 
plusieurs reprises.

La reconduction du fonds d’amorçage pour 2015-2016 a été bien 
accueillie dans un contexte général à la baisse des dotations de l’état. 
Cette réforme a un coût certain pour la commune alors que les aides de 
l’état ne couvriront pas les dépenses nouvelles. 

Malgré ces difficultés, Caudan tient à offrir des animations de qualité en 
recrutant du personnel qualifié. 

Dans l’intérêt des enfants, le dispositif mis en place s’adresse également 
aux élèves des écoles privées.

Structure multisports

Une structure multisports a été implantée sur l’ex-terrain de camping. 
Opérationnel depuis les vacances de la Toussaint, cet équipement est 
très fréquenté et plébiscité par les jeunes (basket, handball, football, 
tennis et volley…).

Parcours d’Activités Santé Seniors

Installé à proximité du Belvédère, cet équipement réalisé principalement 
par les services techniques municipaux, est destiné aux résidents des 
trois EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes).

Livre "Entre Scorff et Blavet Caudan au fil du temps"

Cet ouvrage se situe dans la continuité 
d’autres actions menées précédemment 
telles que  : 
- la réalisation d’un film documentaire 
relatant le vécu d’une vingtaine de 
Caudanais durant la période de guerre 
1939-1945 ; film présenté au public devant 
un millier de personnes en 2004,
- l’exposition de photos anciennes (1900-
1980), présentée à la médiathèque en 
2009,
- le cinquantenaire de la consécration de 
la nouvelle église (exposition en 2012).

A l’issue d’un long travail de collectage de documents divers et de 
photographies anciennes, permettant d’illustrer l’histoire locale, le comité 
historique a présenté cet ouvrage au public, le jeudi 28 août 2014.

Le maire ne manquait pas de saluer "la qualité remarquable du ce travail 
collectif réalisé par six Caudanais qui, maintenant ont à cœur de faire la 
promotion de l’ouvrage".

Route Départementale 769

Compte tenu de l’importance du trafic routier sur l’axe Lanester / Plouay 
de l’ordre de 18 000 véhicules par jour à hauteur de Caudan, le conseil 
général projette le passage à deux fois deux voies sur cette portion de 
route (15 km).

Un document de concertation et une exposition ont été présentés en 
mairie, de juillet à octobre.
Une réunion publique d’information s’est déroulée le 29 septembre en 
mairie de Caudan, en présence de 150 personnes.

Beaucoup de questions portaient sur l’opportunité du projet, la vitesse 
des véhicules, la saturation du giratoire du Moustoir, la dangerosité 
d’accès de certains villages, l’impact sur l’activité agricole….

"Ce dossier va s’étaler sur une dizaine d’années. Toutefois, nous 
demandons au conseil général d’étudier la sécurisation de deux secteurs 
particulièrement dangereux  : Kérustantin et Lamohic", précisait le maire 
à cette occasion.

Le lundi 29 décembre, l’ensemble des acteurs de la vie 
communale s’est retrouvé, à la salle des fêtes Joseph le 
Ravallec pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

C’est en présence d’un nombre important d’élus locaux, de 
personnalités avoisinantes, de représentants d’associations, 
écoles, employés administratifs et techniques, que le maire a 
dressé le bilan des réalisations 2014.

"Le score exceptionnel de 79 % des élections de mars est la preuve irréfutable d’une très 
grande adhésion au projet proposé qui privilégie le lien entre les générations et les groupes sociaux, projet fédérateur qui se situe dans la 
continuité du travail effectué lors des mandats précédents", indiquait le maire en préambule.

C’est 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 la commune.
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Agenda 21

La commune a lancé l’étude d’un Agenda 21 en cohérence avec celui de 
Lorient Agglomération.

Trois ateliers ouverts à tous, ont permis de proposer des actions 
permettant de répondre aux enjeux et objectifs identifiés par le comité 
de pilotage. 33 actions seront proposées au vote du conseil municipal au 
cours du 1er trimestre 2015.

Nouveau découpage cantonal

Malgré notre préférence pour un ancrage aux communes de l’actuel 
canton de Pont-Scorff, Lanester et Caudan forment à nouveau un même 
canton.

La date des prochaines élections cantonales est fixée aux dimanches 22 
et 29 mars 2015.

Usine de Traitement Biologique

Des investissements importants ont été engagés par Lorient 
Agglomération pour réduire les nuisances générées et subies par les 
riverains de L’U.T.B.
Par ailleurs, des travaux de modernisation du centre de tri ont démarré, la 
réception des travaux se fera au printemps.

Fonderie de Bretagne

Depuis la reprise du site, en 2009, par le groupe Renault, plusieurs 
programmes d’investissements ont été réalisés dans le cadre de la 
modernisation de l’entreprise.

La mise en production de la nouvelle ligne de moulage est attendue pour 
fin 2015.

Non au projet d’installation d’une station de tri et de transit 
de déchets banals

Ce projet d’installation, de broyage et de concassage de produits minéraux 
naturels ou artificiels sur un terrain situé le long de la RD 769, face au 
village de Kérustantin, a été porté à notre connaissance par les services 
de la Préfecture suite à une déclaration d’ICPE (Installation Classée pour 
la Protection de l’Environnement), déposée par l’entreprise concernée.

Cette opposition est motivée par la proximité de plusieurs secteurs 
habités denses et par les nuisances sonores et les poussières générées 
par ce type d’activités, sans oublier le caractère dangereux pour la 
circulation sur la route départementale.

Aménagement de la rue de Kergoff

Le réaménagement complet de la rue de Kergoff se termine. Cet important 
chantier de voirie a fait l’objet d’une large concertation avec les riverains.

Travaux 2015

Malgré la baisse des dotations de l’état, les dossiers en cours seront 
menés :

 Quartier du Lenn Sec’h

Le programme Nexity a été orienté comme suit :
- un lot de 14 maisons individuelles,
- un bâtiment destiné exclusivement au logement social locatif,
- un bâtiment destiné à l’accession à la propriété, accession libre ou 
sociale.

Le lancement d’une nouvelle tranche va permettre de commercialiser une 
cinquantaine de lots libres, dès l’été 2015.

 Local Cyclos

Après attribution des différents marchés, les travaux de réhabilitation de 
ce local communal vont débuter prochainement

 Gymnase de Kergoff

A l’issue de l’appel d’offres, le démarrage des travaux devrait se faire dès 
avril prochain.
Durant la période de travaux, des solutions de repli pour les écoles et les 
associations caudanaises ont été trouvées sur Caudan, Cléguer, Pont-
Scorff et Rédéné.

109 familles nouvelles en 2014

Depuis une quinzaine d’années, la municipalité reçoit les familles 
nouvellement installées sur Caudan.

Dans la salle des fêtes de la mairie, le vendredi 28 novembre, une 
réception en leur honneur a permis de dialoguer amicalement avec cette 
nouvelle population.
Une occasion pour le maire de présenter brièvement la commune et 
de partager avec cette nouvelle population l’histoire de Caudan avec 
ses traditions, ses projets mais également sa vie sportive, associative, 
économique, culturelle et sociale.

Pour illustrer ses propos, un film documentaire, présentant les différentes 
structures et services communaux, les activités associatives, le tissu 
agricole, scolaire et social de la commune, était projeté en boucle.

Quelques chiffres :

Au dernier recensement, Caudan 
comptait 7 056 habitants, répartis sur 
un territoire de 4 263 hectares.

Pour ce qui est de l’emploi, avec 
un total de 6  300 emplois (salariés 
privés, publics et indépendants), 
Caudan occupe la troisième place de 
l’agglomération du pays de Lorient, 
derrière Lorient et Lanester. La 
Fonderie de Bretagne emploie 450 

salariés et 
l’EPSM Charcot, emploie un total de 
824 salariés. 

872 élèves sont répartis dans les 
établissements caudanais et 57 
élèves sont scolarisés sur Lanester 
(CES Henri Wallon). 

Avant de présenter la bienvenue aux 
nouvelles familles au nombre de 109 
en 2014, le maire présentait ensuite 
les différents projets 2015.
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Vœux du personnel municipal

La cérémonie des vœux réunissant l’ensemble des 
services de la commune, du CCAS et de l’EHPAD 
du Belvédère, s’est déroulée le jeudi 15 janvier, à 
la salle Joseph Le Ravallec, en présence des élus 
et des membres du conseil d’administration du 
CCAS.

Ce rendez-vous annuel a permis aux uns et aux 
autres de pouvoir échanger entre élus et collègues 
des différents services.

"Nous sommes entrés dans une nouvelle ère et les 
secousses attendues par les communes doivent 
être bien mesurées", indiquait en préambule 
Patrick Collet, directeur général des services.

Des priorités d’actions seront définies par les 
élus, avec comme toile de fond, l’équilibre à 
trouver entre la raréfaction des ressources et 
la diminution des moyens. Vient le temps de 
"l’écolo-économo" attitude !

La commune et Lorient-Agglomération n’ont pas 
attendu l’Agenda 21 pour mettre en œuvre les 

principes du développement durable, avec la mise 
en place, dès l’année 2000, du tri sélectif des 
déchets.

Plusieurs réalisations permettent d’enregistrer 
des économies, à savoir :

- la rationalisation de la gestion de l’éclairage 
public,
- la mise en place de nouveaux modes de 
chauffage,
- l’isolation thermique des bâtiments prévue 
pour les futurs travaux de rénovation et 
d’extension du gymnase,

"Nos services publics qui répondent aux besoins 
de la population sont non seulement utiles mais 
également performants".

La prise de conscience des nouveaux enjeux est 
annoncée. L’état poursuit sa politique visant un 
objectif de rétablissement des comptes publics.

A ce titre, les dotations versées aux collectivités 
locales sont fortement impactées. Une baisse de 
52 000 € a été constatée en 2014  ; elle sera de 
135 000 € en 2015. Du jamais vu !

Après concertation, cet effort d’envergure doit 
être partagé par l’ensemble des services. A ce 
titre, Patrick Collet invitait les responsables de 
services à proposer des solutions à appliquer dès 
cette année.

Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux 
employés municipaux et aux représentants du 
personnel nouvellement élus au comité technique 
paritaire, Patrick Collet formulait le souhait de 
poursuivre dans la voie de la concertation et de 
l’échange constructifs.

Le maire Gérard Falquérho a ensuite dressé le 
bilan des différentes réalisations de l’année 2014.

Médailles du travail

La cérémonie des vœux du personnel a permis de mettre à l’honneur quatre employés au titre de la médaille régionale, départementale et communale.

 Promotion du 1er janvier 2014 - médaille d’argent (20 ans)

Pascale Cozic, auxiliaire de soins principal de 1ère classe à la résidence du Belvédère. Embauchée le 2 janvier 1992, elle dispense les soins aux résidents et les 
accompagne dans l’accomplissement des activités quotidiennes.

 Promotion du 14 juillet 2014 - médaille d’argent (20 ans)

Marlène Hayano, adjoint du patrimoine principal de 1ère classe à la médiathèque.
Elle a débuté sa carrière le 13 décembre 1989, en effectuant divers remplacements à la bibliothèque. Marlène assure l’accueil du public, la gestion du secteur 
"Image et son" et participe aux différentes animations de la médiathèque.

Yannick Guillas, agent de maîtrise principal, a débuté sa carrière le 1er juin 1994 en qualité de menuisier. Il assure l’entretien, le dépannage et la maintenance 
des bâtiments communaux ainsi que la gestion des jeux et équipements sportifs.

 Médaille de vermeil (30 ans)

Jean-François Cuny, éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe, chef de bassin à la piscine.
Il a débuté sa carrière le 8 mars 1983 en qualité de maître nageur sauveteur puis a pris la fonction de chef de bassin en septembre 2005.
Il est récipiendaire de la médaille d’argent - promotion du 14 juillet 2005.
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La croix du combattant pour trois AFN

Le vendredi 5 décembre, une cérémonie en 
mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combattants de Tunisie 
et du Maroc, était organisée devant le monument 
aux morts.

C’est à l’appel de la municipalité et du comité 
d’entente des associations patriotiques que de 
nombreux caudanais dont plusieurs écoliers, 
se sont retrouvés pour marquer cette journée 
nationale du souvenir. Une pensée pour le 
Caudanais Roger Hellegouarch, mort au cours 
de ce conflit en Afrique du Nord.

A cette occasion, trois Caudanais ont reçu la 
croix du combattant  : Rémy Le Saëc, Henri Le 
Montagner et Jean Pavic.

C’est par un lâcher de pigeons, symbole de paix, 
que s’est achevée cette cérémonie du souvenir. 

Construction de nouveaux locaux
à l’école Sainte-Anne et au collège Saint-Joseph

A l’issue de plusieurs semaines de travaux réalisés par l’Organisme de Gestion du groupe scolaire Saint-
Joseph Sainte-Anne et du collège Saint Joseph, de nouveaux locaux ont été mis à la disposition des élèves 
et inaugurés le vendredi 10 octobre 2014.

Pour mémoire, les deux classes de préfabriqués, en place depuis 1979, n’étaient plus adaptées aux besoins 
actuels. 
 
A l’issue de la visite des nouvelles structures (construction de deux classes de 60 m2 chacune et d’un 
préau à l’école Sainte-Anne, aménagement d’une salle polyvalente de 135 m2 dans l’ancien préau du 
collège), une cérémonie était organisée sur le site de Sainte-Anne, par l’OGEC, organisme payeur des 
deux établissements, présidé par Stéphane Moreau.

A l’issue des félicitations de Stéphane Gouraud, directeur diocésain, une messe était célébrée dans la 
cour de l’école par le père Frédéric Fagot de la DDEC. Une occasion pour ce dernier de bénir les nouveaux 
locaux.

Les élèves de la classe de CM2 ont animé en chansons cette agréable cérémonie à laquelle participaient de 
nombreux parents, des membres de l’Ogec, de l’Apel (Association de parents d’élèves) et d’élus du conseil 
municipal. Tous les invités ont pu apprécier les changements bénéfiques, apportés dans les bâtiments.

Un grand choix d’activités avec Caudan vous 
accueille

Créée en 1979, l’association Caudan vous accueille, présidée 
depuis 5 ans par Robert Le Rhun, ne cesse de progresser en 
nombre d’adhérents.

De nombreuses activités ludiques, conviviales et culturelles 
sont proposées aux 338 adhérents, à savoir  : chant choral, 
marche, anglais, jeux de cartes, scrabble, peinture sur porcelaine, 
peinture à l’huile, aquarelle, gymnastique, sophrologie, yoga, 
danse de loisirs, cercle de lecture, cartonnage, cuisine, crêpes, 
informatique, art floral, anglais, couture, tricot et atelier photo.

Jeannine Clugery dirige le groupe vocal qui se compose d’une 
trentaine de chanteurs. Le rendez-vous a lieu au club chaque 
lundi, à 14 h, en présence de Guy Le Carff, accordéoniste 
bénévole.

De temps à autre, ce groupe se déplace dans les trois EHPAD 
pour animer les après-midis festifs auprès des personnes âgées.

Tél. 02 97 05 68 26
Site Internet : http://www.caudan-vous-accueille.com

Reddition de la Poche de 
Lorient : le 70ème anniversaire 

La municipalité et le Comité d’Entente 
des Associations Patriotiques de 
Caudan invitent les Caudanais à 
participer en grand nombre aux 
cérémonies du 70ème anniversaire de 
la Reddition de la Poche de Lorient, le 
dimanche 10 mai prochain.

Le programme complet de cette 
cérémonie du souvenir sera annoncé 
par voie de presse.

Kan ar Bobl 

Organisé par la municipalité et l’association 
culturelle Tarzh An Deiz, la finale Vannetaise 
du Kan ar Bobl se tiendra à la salle "Joseph Le 
Ravallec" le samedi 28 mars prochain de 14 h 
à 19 h.
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Joséphine 
Thiéry a 
fêté ses 104 
printemps

Née le 23 novembre 
2010 à Pont-Scorff, 
Mme Thiéry fait partie de 
nos centenaires depuis 4 ans.

Une cérémonie en son honneur était 
organisée le dimanche 23 novembre 
dernier, au Belvédère, en présence de 
quelques membres de sa famille dont ses 
trois enfants : Jeannine, Marcel et Yves.

Mariée en 1935, veuve depuis 1958, Mme 
Thiéry a tenu une exploitation agricole à 
Caudan jusqu’en 1961.

Après avoir vécu plusieurs années à la 
résidence de Kério, notre doyenne réside 
à l’EHPAD du Belvédère depuis le 7 février 
2013. Depuis cette date, elle apprécie les 
visites régulières de ses proches.

Présent à ce rendez-vous familial, le maire 
Gérard Falquérho ne manquait pas de la 
féliciter pour son grand âge et son esprit 
tonique. 

Photographies de costumes bretons

Du 1er février au 14 mars,  la médiathèque a accueilli 
une exposition de photographies mettant en scène les 
costumes et broderies en Bretagne.

Cette exposition était présentée par deux passionnés de 
photographies, Maryvonne Couédo de Lanester et Roger 
Durban de Larmor-Plage.

Maryvonne Couédo présentait une trentaine de 
photographies mettant en scène les costumes et broderies 
prises à l’occasion de fêtes et pardons dans "les cinq 
départements bretons". 

Roger Durban, Britannique d’origine, vit à Larmor, depuis 
10 ans avec son épouse native du centre-Bretagne. Ses 
clichés ont été pris lors de différentes éditions du Festival 
Interceltique de Lorient.

Chez l’un comme chez l’autre, le visiteur découvre le travail 
délicat de broderie réalisé sur chaque costume, la richesse 
des tissus et la diversité des coiffes.

"A travers chaque photo, transparaissent des bribes de 
vie", indiquait Maryvonne Couédo lors du vernissage de 
l’exposition tout en se réjouissant que "le costume breton 
soit toujours présent, vivant et magnifique".

Pascal Jaouen brodeur et styliste

Dans la cadre de l’exposition de 
photographies de costumes bretons, 
la médiathèque a souhaité présenté 
une personnalité bretonne qui porte 
haut les couleurs de la Bretagne à 
travers le monde.

Originaire de Bannalec, Pascal 
Jaouen a été imprégné très tôt de la 
culture bretonne en faisant partie du 
cercle celtique de cette commune 
du Finistère. Dès son adolescence, il 
s’intéresse à la broderie et se met à 
l’aiguille. 

Il travaille à la mairie de Quimperlé au 
service jardin, pendant 10 ans.

Après avoir eu la chance de côtoyer 
des femmes en costume, il se devait 
d’apprendre le métier de brodeur afin 
de rendre hommage à la Bretagne.

Ainsi, il se lance dans l’aventure 
en créant son école de broderie à 
Quimper. La première année elle 
totalise 60 élèves, l’année suivante 
200 et actuellement les 11 écoles 
ouvertes dont 3 sur le secteur de 
Lorient, représentent un total de 
2 500 élèves brodeurs.

Pour lui, "l’école véhicule un savoir, 
représente un lieu culturel, intellectuel 
et manuel mais surtout c’est un 
lieu d’échange, de partage et de 
communication, accessible à tous".

A l’époque, il n’y avait pas d’écrits 
sur le métier de brodeur d’où la 
difficulté de retrouver les techniques, 
la transmission se faisant 
essentiellement oralement. 

Mme Quémeré-Jaouen de Quimper va lui apporter une aide 
précieuse de collectage et lui offrir une collection de costumes 
bretons.

Selon lui, dans notre société où il est beaucoup question de 
mondialisation, "il ne faut pas oublier qui on est et d’où l’on vient, 
la notion de patrimoine et de culture régionale est essentielle". 

Sa dernière collection intitulée "Gwenn Ha Du" (noir et blanc), 
est un hommage à la Bretagne, cette grande dame à l’histoire 
si riche.

Cette collection représente également les deux marées noires 
"Amoco Cadiz et Erika" qui ont beaucoup marqué le créateur.

Le samedi 7 février, Pascal Jaouen proposait un atelier de 
broderie, suivi pas 20 brodeuses, ravies de travailler avec lui, 
six heures d’affilée.
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Acroline en spectacle

Mercredi 7 janvier, s’est déroulé à la salle Joseph Le Ravallec, le 
traditionnel spectacle annuel offert aux jeunes enfants.

Le spectacle clownesque "Acroline fait sensation" a ravi le public 
venu en grand nombre, accompagné de parents ou de grands-
parents. Rire et humour étaient au rendez-vous.

Cet après-midi récréatif était suivi d’un goûter offert à tous les 
participants (près de 250 jeunes). 

Tout au long de l’année, la troupe Arthéa de Tremblay (35) propose 
ainsi des spectacles pour tout public, dans les écoles, les comités 
d’entreprises et autres établissements.

Jean-Claude Méhouas plaquiste

Passionné de rénovation, Jean-Claude Méhouas 
de Kerbéban, a décidé de créer son entreprise, à 
son domicile. 

Après avoir obtenu son diplôme de plaquiste, 
il a travaillé pour le compte d’une entreprise 
locale.

Depuis début janvier, il exerce pour son compte 
sous le statut d’auto-entrepreneur pour la pose 
de plaques de plâtre, d’isolation et joints de 
finition.

Le nouveau statut d’auto-entrepreneur permet 
de démarrer son activité dans le bâtiment et 
d’exonérer le client de TVA sur la main d’œuvre 
tout en justifiant de la garantie décennale.

Ce statut d’auto-entrepreneur lui permet de 
répondre avec qualité aux petits chantiers et 
travaux de réparations chez les particuliers.

Les nouvelles formations quant aux gains 
thermiques et acoustiques procurent une 
meilleure qualité sur les chantiers neufs ou 
rénovation (particuliers ou professionnels).

Devis gratuit sur demande. Tél. 06 89 66 96 63.

Toilettage pour chiens chez 
Frimousse

Toiletteuse depuis 15 ans, Kristel Marec 
vient de créer son salon de toilettage 
canin au centre commercial de Kério.

Pour procurer du bien-être aux animaux, 
plusieurs prestations sont proposées  : 
toilettage, démêlage, bains, tontes, coupes 
aux ciseaux, épilations…

Frimousse dispose d’un espace bien 
être et Spa canin avec thalassothérapie, 
balnéothérapie, aromathérapie, soin des 
coussinets, pose de vernis, colorations.

Ce salon met à disposition de la clientèle 
du matériel et produits professionnels 
(lavage en libre-service).

Vente sur place d’accessoires, aliments 
pour chiens, prêt-à-porter, produits de soin 
et de beauté.
Fermé le mercredi après-midi et le samedi 
toute la journée.

Tél. 02 97 05 05 08

Restauration rapide à L’Atelier Gourmand

Depuis janvier, le commerce de restauration rapide du centre 
commercial Kério, a été repris par l’ancien propriétaire, Sébastien 
Postollec. 

Ce commerçant propose un choix de pizzas à déguster sur place 
ou à emporter ainsi que des paninis et burgers faits maison.

L’Atelier Gourmand est ouvert du mardi au jeudi de 11 h 30 à 14 h et 
de 18 h 30 à 21 h 30, jusqu’à 22 h le vendredi et le samedi.

Tél. 02 97 30 07 62

Séjour de nos amis allemands

Depuis 1993, Caudan est jumelée avec l’Allemagne 
(district de Speicher/Preist). Cette année, le séjour 
est annoncé pour le week-end de l’Ascension 
(arrivée le jeudi 14 mai, départ le dimanche 17 mai).

Détails du séjour lors de l’assemblée générale du 
comité de jumelage du mardi 10 mars (mairie).

Les familles souhaitant héberger une personne 
ou un couple d’Allemands sont invitées à se faire 
connaître.

Tél. 02 97 02 14 41 ou 02 97 05 53 20.
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Achat et vente de vêtements pour enfants chez CashKid

La boutique CashKid, installée au centre commercial de Kério, propose des 
vêtements d’occasion pour enfants de 0 à 16 ans.

Nadine Peurey achète aux particuliers des vêtements, du matériel de 
puériculture, des chaussures, accessoires et décorations de chambre ainsi que 
des jouets, pour la revente en boutique.

Pour toute vente d’objets en très bon état, il est conseillé de prendre rendez-
vous.

Par ailleurs, différents ateliers et cours sont proposés régulièrement (couture, 
confection de meubles en carton), à l’arrière de la boutique.

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 ; fermé 
le mercredi après-midi.

Tél. 02 97 36 28 52. 

Logibreizh : installation et conseil en informatique

Ingénieur en électronique, Christian Bernard-Moreel vient de créer son 
entreprise en qualité d’auto-entrepreneur, à son domicile, situé au 1 rue 
des Bruyères.

Logibreizh spécialisé dans le dépannage, l’installation et le conseil en 
informatique PC, réseaux et Internet, s’adresse aussi bien aux particuliers 
qu’aux professionnels.

Christian Bernard-Moorel travaille sur site ou au domicile du client, en 
atelier ou par télémaintenance.

Tél. 06 20 40 18 49 - www.logibreizh.fr

Du changement au salon Style et Profil

Après avoir exercé le métier de coiffeuse pendant 43 ans dont 38 ans à Caudan, 
Françoise Le Mézo a décidé de prendre sa retraite. Depuis le 1er février, elle est 
remplacée par Pascale Dupont.

"Tous mes coups de ciseaux et de peigne font maintenant partie de mes bons 
souvenirs" précisait-elle, à l’occasion de son pot de départ organisé en soirée, 
le samedi 10 janvier à la salle des fêtes de la mairie. Près de 200 invités étaient 
présents à ce rendez-vous amical et festif.

Pour l’occasion, elle était entourée de ses trois enfants, Jérôme qui assure la 
profession d’architecte, Céline et Laure toutes les deux coiffeuses sur le secteur 
de Lorient. Pour ses 37 ans de travail à ses côtés, Annie sa sœur jumelle se voyait 
remettre la médaille d’honneur du travail des mains de Françoise, son employeur.

Précédemment à Rennes puis à Lorient, la nouvelle propriétaire du salon est 
coiffeuse depuis une vingtaine d’années. Ainsi, ce salon de coiffure, situé à l’Espace 
Gaudin, continuera à être un lieu professionnel, agréable et convivial.

Les coordonnées téléphoniques restent inchangées : 02 97 05 78 73.
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Le début de cette nouvelle année a été marqué par des évènements 
tragiques qui ont bouleversé l’ensemble des Français. Nous avons été 
nombreux à manifester dans la rue, à Lorient en particulier, notre volonté 
commune de défendre les valeurs de notre république que sont la liberté, 
l’égalité, la fraternité, mais aussi la laïcité. 
Oui, les Français ont su répondre, ensemble, à l’horreur des attentats dans 
la dignité.

Malgré ce contexte pénible, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 
l’année 2015.

Cette nouvelle année débute avec de nouveaux problèmes environnementaux.
En effet, La société Breizh Recyclage envisage d'installer sur un terrain situé 
le long de la D769 une station de tri et transit de déchets banals (cartons, 
bois, plastiques), et une installation de broyage et concassage de produits 
minéraux naturels (pierres) ou artificiels. Le préfet a accusé réception de 
cette demande ce qui vaut acceptation. Le site retenu par Breizh Recyclage 
se situe face au hameau de Kerustantin, à 250 mètres du lotissement de 
Kerourio, à 700 mètres de Kerbéban, à 1 kilomètre des premières maisons 
du centre ville.
Outre le fait qu’il s’agirait d’un nouveau prélèvement d’espaces naturels 
(8 hectares) s’ajoutant à beaucoup d’autres sur la commune, il serait 
incompréhensible que puisse se créer dans une zone classée au PLU en 

activités agricoles, une installation de type industriel. Les inconvénients pour 
la population, en termes de bruits, poussières, alors même que la présence 
proche de l’usine de traitement des ordures ménagères est déjà source 
de nuisances, sont inacceptables. Nous soulignons aussi la dangerosité 
qu'engendrerait cette activité : la D769 est déjà très accidentogène. Après 
l’affaire SITA, la préfecture semble se moquer totalement de l’avis des élus 
et de la population. En effet, nous avons voté à l'unanimité lors du conseil 
municipal du 29/01/15 l'opposition à ce projet. Les initiatives judiciaires 
entreprises par la commune ont été, au moment où nous écrivons, 
vaines. Tous ces éléments nous font dire que le projet de station de tri à 
KERUSTANTIN est totalement irrecevable c'est pourquoi nous appelons 
les habitants à soutenir les actions menées par l’ADEC (une pétition est 
disponible en mairie), et un rassemblement devrait avoir lieu prochainement 
devant la sous-préfecture.

Pascale Audoin
Véronique Le Meur

Christian Dermy

Chronique de la majorité municipale
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Lorient Agglomération :
des investissements trop "loriento-lorientais"

Le budget qui vient d’être adopté consacre l’essentiel des investissements 
(50M€ au total) à des projets d’aménagements centrés sur la ville de 
Lorient  : nouvelle gare TGV, prolongement du Triskell (bus en site propre), 
transfert des studios d’enregistrement (MAPL) à l’ancienne base des sous-
marins, réaménagement coûteux de la Cité de la Voile…

Pour les communes comme la notre, nous ne voyons rien de significatif. 
Même le projet de requalification de la déchetterie de Lann-Sévelin, pourtant 
indispensable, est repoussé chaque année.

La communauté d’agglomération élargie et forte de ses 25 communes 
et ses 205  000 habitants doit veiller à un meilleur équilibrage de ses 
investissements sur l’ensemble du territoire. Cela est aussi la conséquence 
de la nouvelle gouvernance issue des dernières municipales qui a 
malheureusement privilégié l‘appartenance politique au consensus jusque 
là en vigueur.

Breizh Recyclage  : Caudan n’a pas vocation à devenir la 
poubelle du pays de Lorient 

Mis devant le fait accompli par le Préfet du Morbihan, qui a autorisé au titre 
du code de l’environnement, l’installation d’une unité de tri, de transit et de 
broyage à Kerustantin, la municipalité a réagi vigoureusement et a actionné 
et actionnera tous les leviers en sa possession.

Notre commune accueille déjà sur son territoire plusieurs établissement 
de traitement de déchets  : l’usine de traitement des déchets de Lorient 
Agglomération à Lann Sévelin, SITA Ouest (située coté Lanester mais 
impactant directement le village caudanais du Poux), les Recycleurs Bretons 
à Kerpont. Nous considérons que le projet de Breizh Recyclage est de trop 
d’autant qu’il poserait de sérieux problèmes de sécurité routière (Liaison 
Lorient-Roscoff), de bruit et de poussières à proximité des villages de 
Kerustantin et de Kérourio.

La municipalité reste fortement mobilisée pour contrer ce projet contraire 
aux intérêts des Caudanais.
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Le 11 octobre Louanne BRACHET BONNAND – Laymat
Le 19 octobre Romy REVERDY – 9, rue des Hirondelles
Le 28 octobre Antoine GUERIZEC – 2, rue Loïc Caradec
Le 29 octobre Lyna JUDAS LENEVEU – La Rivière Bat H n°7
Le 17 novembre Enora GAILLARD – 8, route du Lannio
Le 21 novembre Pablo MAGNIER – La Rivière
Le 23 novembre Malone LE NINIVIN – Le Nelhouët
Le 25 novembre Léo LE FLOC’H – Kéraude
Le 27 novembre Malone TESSON – La Rivière Bat C n°8
Le 4 décembre Lucas JARNO GUILLERME – Moustoiric

Le 10 décembre Teddy RIVALAIN – 9, rue du Muguet
Le 15 décembre Mathias LE PAILLARD – 13, Kerbellec
Le 17 décembre Emilie KAZARIAN – La Rivière Bat M n°6
Le 22 décembre Clément LE BIDEAU – 11, résidence Jean Moulin
Le 23 décembre Eozen SAMSON – 5, Kerbihan
Le 24 décembre Katell SIUDA – 27, rue Lann Sapinenn
Le 18 janvier Loann LANDURIN – Kéroual
Le 27 janvier Emma LE HUITOUX – Kervoter
Le 30 janvier Soline GUILLEVIC – La Rivière, Bât L n° 6

Le 6 décembre
Nicolas FEUILLET – 1, chemin de Branéol
et Maria da Piedade GOMES – 2, avenue des Bruyères au Rheu
(Ille-et-Vilaine)

Le 24 janvier
Alain LE MEUR et Brigitte HÉMON – 5, allée des Mimosas.

Le 18 octobre
Jean LUCAS, 94 ans – 13 rue des Genêts
Le 22 octobre
Léonie EZANNO, 84 ans
62, rue Jules Guesde à Lanester
Le 23 octobre
Bernard KUENZI, 74 ans – Sain Coner
Le 25 octobre
Marie GUYONVARC’H Vve BORÉ, 95 ans
Impasse du Professeur Cassin
Le 27 octobre
Jean-Marie FENEUIL, 55 ans – Saint-Sulan
Le 14 novembre
Geneviève LEBRETON Vve KAHLEM, 86 ans
Kergoff
Le 18 novembre
Marcel LE MENTEC, 83 ans 
8, rue des Bruyères
Le 21 novembre
André LE FERRAND, 80 ans
3, rue du Docteur Léannec
Le 26 novembre
Jeanne LE PAVEC, 90 ans – Kergoff
Le 2 décembre
Joseph LE GALLOUDEC, 78 ans
11, rue Guillaume Le Déaut
Le 4 décembre
Louise LE BOUËDEC Vve FOUILLÉ, 81 ans
1, Résidence de Kergoff
Le 9 décembre
Sylvain ROUILLÉ, 34 ans
15, rue du 65ème R.I à Vannes
Le 20 décembre
Jean THIÉRY, 92 ans – Le Vinguen
Le 21 décembre
Raymond LE GAL, 80 ans 
4, rue Sainte Anne

Le 23 décembre
Léone MIGNERAT Vve GARRIGOU, 88 ans
1, rue Jean Moulin
Serge KERNEUR, 60 ans – Kerdréan
Le 30 décembre
Gisèle DELMOTTE Vve MARTIN, 85 ans
1, rue Jean Moulin
Le 4 janvier
Loïc CHAMPDAVOINE, 53 ans
Foyer Estérel à Ploemeur
Le 5 janvier
Jacques LECONTE, 89 ans - Kergoff
Le 8 janvier
Michel LE FRAPPER, 58 ans – Kerguen
Yvette VIGNOCCHI ép. ALLANO, 78 ans
Coët Forn 
Le 9 janvier
Pauline JEULIN Vve MORICE, 93 ans
16 rue Paul Yhuel à Plouay
Le 10 janvier
Georges GOASMAT, 87 ans – 1, rue Jean 
Moulin
Le 11 janvier
Amélie TIFON Vve JAFFRÉ, 95 ans
Kergoff
Le 12 janvier
Paulette PERRON Vve ANZIANI, 92 ans
1, rue Jean Moulin
Le 17 janvier
Angèle GUILLERME Vve LE MANCQ, 85 ans
1, rue Jean Moulin
Marie LE CARRER Vve TRÉGUIER, 97 ans
1, rue Jean Moulin
Le 19 janvier
Suzanne BULEON Vve MANDART, 88 ans
10, rue de Preist

Le 21 janvier
Bernadette LE GUHENNEC, 88 ans
1, rue Jean Moulin
Le 23 janvier
Maria LE CAHEREC Vve MOELLO, 77 ans
6, impasse des Palmiers
Le 24 janvier
René FALQUÉRO, 80 ans - Boucouzoul
Le 25 janvier
Simonne PRESSE Vve MORU, 97 ans
1 rue Jean Moulin
Le 27 janvier
Simone LE CARDIEC Vve HELLEC, 93 ans
1 rue Jean Moulin
Simone LE BERRE Vve LE MARRE, 78 ans
96, route de Caudan
Le 30 janvier
Marie LE CARDIEC Vve LE QUERNEC, 96 ans
1 rue Jean Moulin

NAISSANCES du 11 octobre 2014 au 31 janvier 2015

du 6 décembre 2014 au 24 janvier 2015

du 18 octobre 2014 au 30 janvier 2015

MARIAGES

DÉCÈS



Infos pratiques

Elections départementales de 2015

Compte tenu du nouveau découpage cantonal, Lanester et Caudan forment à nouveau 
un même canton.

Les élections départementales sont fixées aux dimanches 22 et 29 mars. 

Installés sur trois sites différents  : mairie, restaurant scolaire et espace jeunesse, sept 
bureaux de vote accueilleront les électeurs, de 8 h à 18 h.

Chaque Caudanais est invité à vérifier son lieu de vote indiqué sur sa carte d’électeur déjà 
en sa possession. Comme précédemment, une pièce d’identité avec photo est à présenter 
obligatoirement pour pouvoir voter.

Aide au permis de conduire 

L’obtention du permis de conduire 
nécessite des moyens financiers qui ne 
sont pas à la portée de toutes les familles 
notamment celles ayant plusieurs 
enfants.

Lors de la campagne électorale de 2014, 
la liste "Bien vivre à Caudan", conduite 
par Gérard Falquérho, s’était engagée 
à mettre en place l’aide au permis de 
conduire pour les jeunes de 18 à 25 ans.

Chaque année, quatre bourses au permis 
d’un montant de 500  € par candidat 

seront attribuées suivant certaines 
conditions :

- être domicilié sur la commune,
- ressources financières personnelles 
et familiales insuffisantes,
- et forte motivation à adhérer au 
dispositif.

En contrepartie, le candidat devra 
s’engager à effectuer 35 heures de 
bénévolat auprès d’une structure 
municipale ou d’une association locale.

Les dossiers de candidature sont à retirer 
à l’accueil de la maire.

Recensement citoyen obligatoire

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile. Cette démarche 
obligatoire est à effectuer dans les trois mois qui suivent 
leur 16ème anniversaire.

Se munir d’une pièce d’identité (carte d’identité ou 
passeport) et du livret de famille des parents.

Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter 
aux concours et examens publics.

Plus de 25 % des jeunes garçons et filles n’effectuent pas 
cette démarche dans les délais légaux. Ce retard les place 
dans des situations d’urgence administrative au moment 
de passer un examen comme celui du permis de conduire 
ou un concours soumis à l’agrément de l’autorité publique.

Cette démarche peut également être effectuée par un 
représentant légal du jeune.

Ce geste citoyen facilite l’inscription sur les listes 
électorales et déclenche la convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC). Le jeune obtiendra 
ensuite un certificat de participation qui remplacera alors 
l’attestation de recensement.

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

Le site internet de Caudan fait peau neuve 

Plus moderne, plus agréable, le nouveau site internet de la ville de Caudan 
offre une facilité de navigation et un confort de lecture pour les internautes 
depuis le 2 décembre 2014.
Vous y trouverez des textes courts et précis pour une lecture aisée et rapide. 
Le site internet est plus dynamique et interactif avec des vidéos, des cartes, 
des formulaires…

Les élus souhaitent que ce site internet soit une source de renseignements et 
un outil d’information au quotidien pour les caudanais. Ce site est développé 
en interne en collaboration avec Lorient Agglomération ce qui permet une 
mise à jour et une rapide réactivité aux évènements du quotidien comme par 
exemple les alertes vigilances météos ou les coupures d’eau. En 2014, le site 
internet a eu un total de 39 358 visites et il a été enregistré 31 % de plus de 
visites en décembre 2014 par rapport à décembre 2013.

 Une page d’accueil modernisée
Une nouvelle en-tête a été créée en donnant plus de place aux photos et les 
couleurs ont également été changées pour plus de modernité.
De plus, une vidéo présentant les atouts et les services de Caudan a été 
ajoutée.
Il y a aussi les cinq prochaines animations avec leurs photos, ainsi que les 
actualités de la commune : conseil municipal, urbanisme, avis d’élagage…
Les "accès rapides" sont indiqués dans le menu de gauche, comme par 
exemple la page du restaurant scolaire ou de la piscine ou encore de la 
médiathèque.

Enfin, en pied de page on retrouve le plan du site internet, toujours pour 
trouver l’information facilement et rapidement.
 Nouveautés et améliorations :

- Demande d’acte d’état-civil en ligne : naissance, mariage et décès,
- Formulaire de recherche des associations locales,
- Cartes interactives  : les services municipaux, les équipements de la 
commune et les établissements scolaires,
- Automatisation de la mise à jour du calendrier des fêtes, 
- Automatisation de la mise à jour des actualités,
- Affichage de la météo.

 Et toujours :
- Un moteur de recherche,
- Les bulletins municipaux,
- Les comptes-rendus de séances des conseils municipaux,
- Une page "Boîte à idées",
- Paiement en ligne de la cantine, de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement ou du Service Jeunesse.

Possibilité d’utiliser la boîte à idées pour toutes suggestions.
Pour toutes les animations à venir, il suffit de transmettre les informations 
et photos à l’adresse mail mairie-caudan@wanadoo.fr, elles seront aussitôt 
mises en ligne.

Enfin, le site internet n’est pas terminé  et il est en constante évolution.



Pour clore  l’année 2014 et démarrer la nouvelle en musique, "Les copains de l’aurore", 
traduction de Tarzh An Deiz, n’ont pas ménagé leur peine tout au long de cette nuit de 
réveillon, organisée à la salle Joseph Le Ravallec.

Pour les amateurs de danses bretonnes, c’était l’occasion de se retrouver dans une ambiance 
agréable et festive. Certains d’entre eux s’étaient mis sur leur 31 mais les plus avisés s’étaient 
déguisés, respectant ainsi une tradition populaire, celle du déguisement "pilhoù", proposée 
par les organisateurs.

Le président de l’association, Philippe Guéguin, accompagné de son perroquet sur l’épaule, 
a montré l’exemple.

Cette 19ème édition fest-noz a réuni plusieurs générations de danseurs (1 250 au total) qui se 
sont succédé de 22 h à 6 h 30 le lendemain. 

La bonne humeur était au rendez-vous et la traditionnelle soupe à l’oignon, servie vers 3 h du 
matin, a revigoré ces adeptes de la danse bretonne, très présents sur la piste.

Avec Carré Manchot, Startijenn, Kedal, Syz et Denis, Les Mangeouses d’Oreilles, Bernard 
Loffet et Fulub Ar Balp, l’affiche était à la hauteur de l’évènement.

Pour être au plus près des danseurs, certains d’entre eux n’ont pas hésité à jouer sur la piste.

Les bénévoles (une soixantaine au total) réfléchissent déjà à la nuit du 31 décembre prochain 
qui marquera les 20 ans d’organisation du fest noz caudanais.

Musique, danse traditionnelle et déguisement pour la nuit de La Saint-Sylvestre


