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Activités jeunesse de l'été

Juillet

Direction : Arnaud Jennepin, aidé d’Adeline Moello et de 15 autres animateurs. 
Fréquentation du mois : une moyenne journalière de 100 enfants.

Le planning des activités a été respecté selon les thèmes prévus portant sur 
les animaux, Disney, le monde marin, l’Afrique, le monde, la matière, Astérix et 
Obélix, le far-west, l’art du spectacle, Kolantha, les jeux TV, l’art du spectacle, 
Hawaï, les Indigènes, les Incas et les Arborigènes. 

La boum de la nuit au centre, la sortie au parc de la Préhistoire de Malansac, le 
camping de Riantec, la grande kermesse de fin de séjour ont été les moments 
forts de cette première session.

L’accueil de loisirs a fonctionné du lundi 6 juillet au vendredi 28 août.
De nombreuses activités ludiques ou sportives se sont déroulées sur le site

du Grand Chêne ou à l’extérieur de Caudan.

Août

Direction : Claire Brinon, aidée de 8 animateurs.

Fréquentation du mois : entre 30 et 50 enfants par jour avec des pics 
de 70 enfants lors de la dernière semaine.

Outre plusieurs sorties à la plage, les baignades à la piscine, le thème 
des animations portait sur les voyages, la forêt, Disney, la nature, la 
découverte du monde, les Celtes, la coupe du monde, Super-Héros et 
l’Australie.

Comme l’an dernier, le fonctionnement du centre du mercredi est 
identique. Les élèves sont pris en charge par les animateurs dans les 
écoles.

Possibilité de venir à l’accueil de loisirs entre 13 h 30 et 14 h 15, sans le 
repas.
Horaire de fonctionnement du centre : de 12 h 15 à 17 h. L’accueil du soir 
est assuré de 17 h à 19 h.

Le service d’accompagnement des enfants aux activités sportives et 
culturelles est maintenu vers les associations caudanaises uniquement. 

Espace jeunes

Durant les deux mois d’été, l’Espace Jeunes a accueilli 160 jeunes de 
11 à 16 ans, soit une moyenne journalière de 25 jeunes en juillet et de 
20 en août.

Le mois de juillet était dirigé par Pascal Bouquin et par Damien Dupuis 
en août, aidés de trois animateurs très dynamiques.

Un grand choix d’activités figurait au programme de ces deux sessions.
Les sorties à l’extérieur telles que le Puy du Faou ou La Récré des 
Trois Curés et les camps ont fait le plein de participants. 24 jeunes 
ont participé en juillet, au camp organisé dans le Finistère, à Locmaria 
Plouzané (5 jours) et 30 jeunes se sont déplacés à La Torche 29, pour 
un camp de 4 jours, en août.

Au niveau sportif, diverses animations ont été proposées : tournoi trois 
raquettes, de fléchettes, billard, sans oublier les rendez-vous de boxe, 
escrime, paddle, bowling, patinoire, bowling, kayak, patinoire etc…
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Le 70ème anniversaire de la Libération

En ce début de septembre, nous venons de poser la première pierre d’un bâtiment collectif 
de 25 logements locatifs sociaux.

Initialement, le projet de logements collectifs avait été confié, en 2012, à Nexity associé au 
Foyer d’Armor et au Logis Breton.

Une promesse unilatérale de vente prévoyait la réalisation d’un programme de 14 maisons 
individuelles et 2 îlots destinés au logement local social et à l’accession à la propriété avec 
un 3ème îlot en option.

Face aux difficultés de commercialisation, Nexity a souhaité réorienter le programme de 
logements en y incluant un bâtiment destiné exclusivement au logement social.

Cette réorientation s’accompagne dorénavant du concours du bailleur social Lorient Habitat.

La loi SRU nous impose un nombre de logements locatifs sociaux supérieur à 20 % du total 
des résidences principales.

Actuellement, le compte n’y est pas et le retard pris du fait de la conjoncture et des difficultés 
de commercialisation rencontrées va donc voir un début de rattrapage.

CAUDAN est Commune littorale et l’urbanisation ne peut se développer qu’en continuité 
d’agglomération, les hameaux n’étant pas urbanisables.

L’équipe municipale travaille, en outre, à la poursuite de la réalisation du quartier de Lenn 
Sec’h en lançant la commercialisation de la deuxième tranche de lots libres et l’aménagement 
d’autres logements collectifs.

Très bonne rentrée à tous.

E penn-kentañ miz Gwengolo e taomp a lakaat maen kentañ ur savadur a 25 lojeris sokial 
da feurmiñ.

En deroù, e 2012, e oa bet fiziet ar raktres lojerisoù a-stroll e Nexity, kevelet gant Foyer 
d’Armor ha Logis Breton.

Gant ur promesa gwerzhiñ untuek e oa rakwelet sevel 14 ti hiniennel ha 2 enezennig evit 
lojeris sokial ar gumun hag evit sikour an dud da zonet da vout perc’henn, gant un 3e 
enezennig ouzhpenn mar behe bet kavet tu.

Dre ma oa diaes kenwerzhiñ ar raktres he deus bet c’hoant Nexity addurc’hat ar programm 
lojerisoù hag ouzhpenniñ ur savadur evit al lojeris sokial hepken.

A-vremañ e vez graet an addurc’hadur-se gant sikour ar feurmour sokial Lorient Habitat.

Hervez al lezenn SRU e rank niver al lojerisoù feurmiñ sokial bout en tu arall da 20 % ag an 
holl annezoù pennañ.

Pell emañ Yann a-zoc’h e gazeg evit ar mare mes kroget e vo da adtapout an dale tapet en 
arbenn ag ar blegenn ekonomikel hag an diaezamantoù kenwerzhiñ a zo bet.

KAODAN a zo ur gumun ag an arvor ma n’heller ket sevel tier arall nemet tro-ha-tro an 
tolpad-kêrioù, ha pas er pennhêrioù.

E-mesk traoù arall e labour pare an ti-kêr ivez evit kenderc’hel da sevel karter al Lenn Sec’h 
dre roiñ lañs da werzh an eil tamm ag al lodennoù dijabl ha da derkadur lojerisoù a-stroll arall.

Distro mat deoc’h-razh.
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Le dimanche 10 mai, à l’appel de la municipalité et du Comité d’Entente des 
Associations Patriotiques de Caudan, un grand nombre de personnes civiles 
et militaires a participé aux cérémonies du 70ème anniversaire de la Reddition 
de la Poche de Lorient en présence de Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
Défense. Pour lui, Caudan était la première étape d’une longue journée de 
commémoration de la Libération.

Près de la stèle, les évènements de l’époque étaient rappelés par Gérard 
Falquérho, maire et conseiller départemental :

Le 3 septembre 1939, la France a déclaré la guerre à l’Allemagne nazie.

Du 21 juin 1940 au 10 août 1944, Caudan a vécu les quatre années 
d’occupation allemande dans la crainte et les privations et plusieurs familles 
ont connu l’exode.

Le 3 août 1944, après avoir quitté Pontivy, le général Fahrmbacher nommé 
Commandant du secteur fortifié de Lorient et décidé à exécuter les ordres 
d’Hitler lui demandant de résister pendant 56 jours, commençait à s’organiser 
et à mettre de l’ordre parmi une troupe un peu désemparée et repliant sur 
Lorient.

Venant de Vannes, les Américains connaissent une résistance active des 
Allemands à Hennebont qu’ils contournent par Inzinzac-Lochrist pour arriver 
sur la place de Caudan le lundi 7 août, après avoir bousculé les Allemands, 
au Poteau Rouge.

Ils sont acclamés par la population. Mais cet enthousiasme, connu des 
Allemands, déclenche un violent bombardement d’artillerie à partir de Lorient, 
faisant de nombreuses victimes parmi les civils et les marins-pompiers.

Le lendemain, la colonne américaine poursuit son avancée vers Lanester, en 
détruisant la batterie de Manéhuillec.

Mais devant la résistance allemande, les Américains se replient au Nord de 
Caudan, vers St Saint-Séverin.

Des évènements tragiques se déroulent pendant cette période. Quatre 
personnes de la même famille sont tuées par les Allemands, à la Montagne 
du Salut.

A la même heure, le même jour, ce sont six habitants de Kerviec qui sont 
fusillés à Manébos en Lanester et parmi eux, deux jeunes de 14 ans.

Le 11 août, à 6 heures du matin, une colonne allemande pénètre dans le bourg 
et fait sauter notre église.

A l’issue de ces journées, se constitue la Poche définitive de Lorient, allant 
de la Laïta à Quiberon, tenue d’un côté par 25 000 Allemands bien encadrés 
et armés et disposant de 500 pièces d’artillerie et du côté Français  : 17 
bataillons venant de toute la Bretagne et d’ailleurs comprenant des F.F.I., des 
F.T.P., des fusiliers-marins et  le 19ème dragon des marins-pompiers avec un 
équipement disparate et sans artillerie.

Du côté allié, à noter la présence de quelques bataillons américains disposant 
d’une solide artillerie et de quelques chars.
Dès le 7 septembre 1944, le Général Borgnis Desbordes s’emploie a créer 
ce qui allait devenir la 19ème Division d’Infanterie ayant pour rôle principal de 
contenir l’ennemi, un travail bien rempli jusqu’à la capitulation finale.

26 000 soldats allemands sont enfermés dans cette poche de Lorient qui 
durera 9 mois.

Et, c’est le 7 mai 1945, à 20 h, à Etel, que le colonel Borst signe au nom du 
Général Farhrmbacher, la capitulation sans condition, en présence du colonel 
américain Keating, Chef d’Etat Major de la 66ème Division d’Infanterie. 

Le 10 mai 1945, la cérémonie officielle de capitulation s’est déroulée à Caudan 
dans la prairie Bouric, route du Poteau Rouge.

Avant 16 h, les troupes françaises et américaines sont rassemblées comprenant 
d’un côté  : une compagnie française aux ordres du Commandant Le 
Coutaller, (au centre de la compagnie, un fanion tricolore et le fanion du 
Général commandant la 19ème division) ; en face, une compagnie américaine, 
avec au centre la bannière étoilée et le fanion de la 66ème division d’Infanterie.

Un peloton d’automitrailleuses américaines, pavoisées aux couleurs 
françaises et américaines est installé à l’arrière de ce dispositif et au centre, 
se trouve le général Kramer, commandant la 66ème division américaine, 
entouré du Général Borgnis Desbordes et du général Rollins, commandant 
le secteur de Lorient-Ouest.

A 16 h, les voitures allemandes s’arrêtent à l’entrée de la prairie. Suivi de trois 
officiers, le général Fahrmbacher est conduit vers les généraux alliés.

S’approchant du général Kramer, il s’exprime comme suit  : "Herr General, 
après neuf mois de résistance, je vous rends la forteresse de Lorient". 

Le 70ème anniversaire de la Reddition
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Le Menhir de la Reddition

Implanté à l’endroit même où le général allemand rendit son arme au général 
américain Kramer, le Menhir de la Reddition fut inauguré le 15 octobre 1945 
et déplacé ensuite d’une centaine de mètres pour être plus accessible (avril 
1987).

Ce 15 octobre, le général Borgnis Desbordes nous léguait déjà le devoir de 
mémoire : "Je vous remets ce monument que la municipalité de Caudan aura 
à cœur, j’en suis sûr, d’entretenir soigneusement, en souvenir des longues 
heures douloureuses de cette guerre et surtout de l’heure lumineuse de la 
victoire qui y a mis fin".

Le général Borgnis Desbordes a été fait citoyen d’honneur et une rue de 
Caudan porte son nom. Il revint, à Caudan, pour le 10ème anniversaire de la 
capitulation.

Reconnaissance de la patrie

Quelques années plus tard (en 1948), notre commune fut l’objet de la citation 
suivante : 

"Village dont l’agglomération fut en première ligne pendant les neuf mois du 
siège de Lorient et dont une partie importante du territoire était située dans la 
zone tenue par l’ennemi. A particulièrement souffert de cette situation qui a 
entraîné des destructions considérables.
A fourni un important contingent de volontaires qui ont combattu pour la 
libération de leur pays.
Fut le terrain de la capitulation de la place forte de Lorient qui eut lieu sur son 
sol.
Par ses pertes élevées, par l’action continue de ses enfants contre l’ennemi, 
Caudan s’est acquis des titres à la reconnaissance de la Patrie".

Hélas, les rangs des anciens combattants et des Caudanais ayant vécu cette 
triste période deviennent plus clairsemés. 

"Sachons honorer le souvenir et la mémoire de tous les morts de ces tragédies 
passées et transmettre cet héritage sacré aux jeunes générations", indiquait 
le maire dans son allocution. "Souhaitons donc que la mémoire de ces 
évènements soit conservée par les générations futures afin que de tels faits 
ne se reproduisent plus".

Jean Bouric dont la famille était alors propriétaire de cette prairie, était âgé de 
8 ans. Il se souvient encore de l’évènement, resté secret pour les Caudanais. 

C’est en revenant de la messe du jeudi de l’Ascension, célébrée dans la 
chapelle du Trescouët en raison de la destruction de l’église paroissiale 
(août 1944) que la famille a donc découvert cet évènement historique très 
présent encore dans la mémoire de Jean Bouric, âgé maintenant de 78 ans. 
Des rubans de couleur installés dans les pommiers avaient en effet attiré 
leur attention. Et, c’est d’une centaine de mètres que la famille Bouric a pu 
comprendre qu’il se passait un évènement exceptionnel. 

Ce 10 mai 2015, après un moment de recueillement auprès du Menhir de la 
Reddition, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, y a déposé une gerbe 
au nom de la France tout en précisant : "Le granit brun de cette stèle porte 
la marque des souffrances endurées. Il rend hommage aux hommes et aux 
femmes qui, à force d’obstination, ont libéré notre pays".

Avant de quitter les lieux, le ministre ne manquait pas de saluer les porte-
drapeaux et de féliciter la chorale, composée de scolaires et de chanteurs de 
l’association musicale, accompagnés de l’orchestre, pour avoir agrémenté la 
cérémonie de La Marseillaise et du chant des Partisans.

Une cérémonie religieuse en hommage aux victimes

C’est le vicaire épiscopal Gildas Kerhuel, ancien curé archiprêtre de Saint-
Louis, aujourdhui responsable du cycle de théologie à l’Université Catholique 
de l’Ouest à Arradon qui a célébré la messe, accompagné du recteur de 
la paroisse, Jean Louis Razafindrakoto et de Dominique Poulmarc’h pour 
l’animation du chant choral.

"Nous sommes rassemblés pour faire mémoire et rendre hommage à toutes 
celles et ceux qui ont chèrement payé le prix de la liberté", indiquait dans son 
mot d’accueil, Jacques Pencréac’h, historien de la paroisse.

S’appuyant sur les évènements actuels (divers conflits dans le monde), le 
célébrant, lors de l’homélie, invitait l’assemblée à œuvrer pour un monde de 
paix et de liberté. C’est sur le "Prélude de l’Ode à la joie" de Beethoven que 
s’est achevée cette messe commémorative, empreinte de recueillement.

A la sortie de l’église, le verre de l’amitié était servi devant la mairie, à tous 
les participants.

Aussitôt, il lui remet son pistolet.

Toujours encadré, il se retire comme il était venu par l’allée formée par les deux compagnies.
Il s’en alla, la tête basse, en vaincu. Prisonnier des Américains, il prit la direction de Lorient.

C’est au milieu de la joie générale que la musique de la 66ème Division américaine joua l’hymne 
américain et la Marseillaise.

Puis, le général Kramer et le général Borgnis Desbordes passent les troupes en revue et assistent au 
défilé de clôture de la cérémonie ; c’en était fini de la Poche de Lorient et Caudan entrait dans l’histoire.

Le jeudi 24 mai 1945, date de la découverte des corps de 69 fusillés, le général Fahrmbacher fut conduit 
à la citadelle de Port-Louis et apostrophé durement par le général Borgnis Desbordes  : "Demandez 
pardon à Dieu, car les hommes pardonnent difficilement de pareils crimes".



Travaux

4

Gymnase

C'est un grand chantier qui a démarré en mai dernier à la salle de sports de 
Kergoff. Il durera toute la saison sportive 2015-2016.

Des solutions de repli sont en place pour le basket avec les entraînements 
à Kerfléau et des matchs à Kerlivio (Hennebont). Pour le handball, c'est à 
Pont-Scorff que le club poursuit ses activités. Quant au collège St-Joseph, 
il utilisera la salle polyvalente de Cléguer et les salles de sports du collège 
de Kerlois et du lycée du Vœu. Le département, en charge des collèges, 
financera les transports des élèves induits par l'éloignement des structures.

La section musculation a suspendu ses activités faute d'un local adapté à 
tous. Le matériel a été mis à l'abri en attendant la reprise.

Ce projet consiste en une rénovation complète. Le bâtiment a d'abord été mis 
à nu avant d'agrandir les vestiaires pendant l'été. La salle de gymnastique et 
les vestiaires de football restent en fonctionnement durant les travaux.

A l'issue de ce chantier, la salle de Kergoff offrira un confort accru pour tous 
ses utilisateurs avec des locaux plus spacieux et modernes. Un club house 
sera créé, des bureaux pour les clubs seront aménagés. Un sol sportif sur 
une structure en bois offrira aussi à nos joueurs de meilleures conditions de 
pratique sportive.

Le coût total des travaux s'élève à 1 700 000 € dont 120 000 € de maîtrise 
d’œuvre. Le département a accordé à la commune une subvention de 
52 500 €.

Local cyclo

Démarrée en janvier, la rénovation a été conduite sans retard et le local est 
à nouveau ouvert depuis la mi-juin pour les Cyclo-randonneurs Caudanais. 
Tout a été remis à neuf avec une salle d'activités agrandie, des sanitaires, des 
rangements au rez-de-chaussée et un espace de stockage à l'étage, le tout 
sous une nouvelle toiture. 

Le coût définitif des travaux s'élève à 85 000 € dont 10 000 € d’honoraires. 
Une subvention de 11 025 € sera versée par le département.

Local pour la Boule Bretonne

La création d'une entrée spécifique pour le public à la salle des sports de 
Kergoff rendait indispensable le déplacement du local mis à disposition 
des boulistes. L'opportunité a été saisie d'agrandir le local et de l'équiper 
de sanitaires pour en améliorer le confort. Ce chantier a été mené par les 
services techniques municipaux et achevé durant l'été.

Pump Track

Inscrit au budget 2015, ce projet  avance 
pour une réalisation au printemps 2016. Dès 
septembre, les demandes de subventions 
seront sollicitées.

Une surface disponible sur l'ancien 
camping, entre le multi-sports et la salle 
des fêtes, offrira un cadre idéal pour cette 
activité de plein air, accessible à tous.

Un parcours de pump track est constitué de 
bosses, de compressions et de virages. Il est 
conçu af in que les usagers puissent

avancer sans pédaler. La piste en enrobé 
est intégrée dans le terrain naturel, entourée 
de pelouses ce qui sécurise la pratique.
On peut y rouler avec des rollers, une 
trottinette, un skateboard, un BMX, un VTT...

C'est  une activité extrêmement ludique 
pour toute la famille et tous les âges.
Le  Pump  Track  permet le renforcement 
musculaire et est un excellent outil 
d'exercices cardiovasculaires.

Pour en savoir plus, une vidéo parmi d'autres 
: http://youtu.be/N_F1XtaIY9M
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Une nouvelle phase de 52 lots mis en vente

Depuis le début du mois de septembre, la Commune a 
engagé la commercialisation de la deuxième tranche du 
quartier du Lenn Sec’h.

Rappelons que 46 lots ont été vendus dans la phase A 
entre 2013 et 2014.

La commercialisation de la nouvelle phase est plutôt bien 
engagée avec une vingtaine de terrains ayant fait l’objet de 
promesses d’achat.

Le prix de cession a été fixé par le conseil municipal à 
141,60 € TTC le m². Ce prix reste inférieur au prix moyen 
constaté dans le secteur péri-urbain du pays de Lorient.

La taille des lots varie de 220 m² à 478 m². La moyenne des 
surfaces s’établit à 330 m².

Six lots sont également mis en vente, situés à droite, près 

de l’entrée unique du quartier (giratoire), située rue Saint-
Joseph. Ceux-ci ont une surface un peu plus importante 
(entre 470 et 548 m²). Chacun de ces lots contient une 
partie constructible (un tiers de la superficie) vendue au 
prix de 129,60 € TTC le mètre carré (prix de la phase A) 
et une partie inconstructible (deux tiers de la superficie) 
vendue au prix de 90 € TTC le mètre carré.

Les projets de construction sont étudiés au regard du cahier 
des recommandations et prescriptions architecturales, 
urbaines, paysagères, techniques et environnementales 
de la phase B1 qui a été validé par le conseil municipal.

Aucun critère de sélection des candidats à l’acquisition 
n’a été retenu. Ainsi, par exemple, les primo-accédants, 
les investisseurs, les jeunes ménages peuvent acquérir 
un terrain qui bénéficie de tous les réseaux (y compris le 
réseau gaz). Les lots sont vendus bornés. 

Les premières maisons devraient éclore au printemps 
prochain…

Quartier du Lenn Sec’h

NEXITY et Lorient Habitat lancent les travaux

La première pierre symbolique a été posée sur le quartier du Lenn Sec’h 
dans le cadre du programme de construction d’un immeuble collectif de 
25 logements, porté par Lorient Habitat, en partenariat avec Nexity. 

La rencontre s'est déroulée en présence de Monsieur le sous-préfet 
de Lorient et de Monsieur Norbert Métairie, président de Lorient 
Agglomération qui ont souligné l'engagement de la collectivité en faveur 
de la mixité sociale.

Un deuxième immeuble est prévu à proximité du premier en vue de la 
réalisation d’un programme d’accession à la propriété de 26 logements. 
La concrétisation sera vérifiée dès lors que la pré-commercialisation de la 
moitié des logements sera constatée.

Un programme de 13 logements "clés en main" est également proposé par 
Nexity en limite de la première phase, soit en accession à la propriété, soit 
en location-accession.
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Ecole Jules Verne

Théâtre et contes sur le thème de la forêt

La classe de CM1 a eu l’opportunité de 
travailler avec une scénographe, plasticienne 
et metteur en scène, Laurance Henry, de la 
compagnie AK Entrepôt de Saint-Brieuc.

Ce projet de résidence en milieu scolaire a 
été ponctué de lectures, de rencontres avec 
des artistes, des spectacles "A l’ombre de 
nos peurs"en décembre et "Hansel et Gretel" 
en décembre au Grand Théâtre de Lorient.

En effet, les élèves ont lu des pièces de théâtre, des contes, 
des albums sur le thème des peurs de la forêt.

Laurance Henry a ensuite fait un travail de 
mise en scène à partir des extraits choisis 

par les élèves et des phrases qu’ils avaient 
écrites.

Vendredi 26 juin, les parents ont été 
invités à se rendre dans la forêt de 

Trémelin à Inzinzac-Lochrist, pour la 
représentation du spectacle de la classe, 

intitulé "Dans la forêt profonde".

Visite de la citadelle de Port-Louis

Le 12 juin, les élèves du CE2/CM1 de l’école Jules Verne ont pris le 
bateau à Lorient pour rejoindre Port-Louis afin de visiter la citadelle et le 
musée de la Compagnie des Indes.

Un travail sur l’histoire de la Compagnie des Indes sous Louis XIV avait 
été effectué en amont en classe.

Ravis de cette journée, les enfants ont ensuite exposé leurs photos 
dans le hall de l’école.

Ecole Debussy

Echange avec des plus petits

Le mercredi 1er juillet, les 
élèves de petite section 
de Mme Drapier ont 
accueilli dans leur classe, 
les enfants de la maison 
de la petite enfance "L’Ilot 
Câlin".

Ce temps d’éveil avec les 
élèves a permis aux plus 

petits de découvrir des activités différentes 
et d’échanger sur le projet de la classe.

Ils ont particulièrement apprécié d’entendre le bruit de la mer en 
approchant les coquillages de leurs oreilles.

C’est aussi un moment de repérage dans les locaux de l’école où ils se 
rendront à la rentrée de septembre.

C’est après le temps de récréation que les enfants de la crèche ont pris 
le chemin du retour. 

Visite d’un aquarium

A l’occasion de la visite 
de l’aquarium de Vannes, 
les élèves ont pu explorer la faune 
sous-marine à l’aide d’une biologiste proposant différents ateliers de 
découvertes sensorielles.

Cette sortie pédagogique a permis aux élèves d’élargir leurs 
connaissances de ce monde, de la faune et de la flore et de reconnaître 
certaines espèces selon leurs particularités.

A l’issue de cette visite, les élèves ont profité du temps clément pour 
partager un pique-nique en bordure de mer, sur la presqu’île de Conleau.

Le bilan des TAP

28 animateurs qualifiés ont assuré cette première année de 
Temps d’Activités Péri-scolaires, sur cinq sites différents : école 
maternelle Claude Debussy, école élémentaire Jules Verne, 
école maternelle Saint-Joseph, école primaire Saint-Joseph et 
Sainte-Anne, soit 478 enfants inscrits.

Taux de fréquentation : 79 %.

Coût global constaté pour cette première année : 81 630 €.

Fonds d’amorçage de l’Etat encaissé : 29 700 €. 
A recevoir : une subvention de la CAF, estimée à 15 000 €, sur 
une base de 0,50 € par enfant et par jour.

Soit un coût total pour la commune de 27 000 €.

Lire et faire lire

Chaque jeudi, les enfants de petite section retrouvaient avec 
enthousiasme, Yvonne et Andrée, membre de l’association "Lire et faire 
lire".

Ce rendez-vous hebdomadaire a permis un temps d’écoute en petit 
groupe. C’est aussi un temps d’échange sur les albums proposés par 
ces bénévoles.

A noter que le réseau de livres sur le thème de la mer invitait les élèves à 
réutiliser un vocabulaire spécifique lié à cette thématique dans le cadre 
du projet de classe.
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Ecole Saint Joseph

Activités multiples

A l’école Saint-Joseph, l’année 2014-2015 a été riche en projets. De l’album 
"Le guide du parfait écolier" des CE2, en passant par la "Semaine Cirque" des 
CM1, ou le travail de mémoire des CM2 sur les Poilus de la Guerre 1914-1918, 
toutes les classes se sont investies dans des projets riches de sens.

Organisé à la salle des fêtes de Kergoff, le spectacle d’école fut, une fois 
encore, un succès. Tout au long de l’aventure de Pakita, les élèves des 
différentes classes ont présenté plusieurs danses du monde.

Pour clore l’année, les écoles du réseau Caudan-Lanester se sont réunies 

pour partager leurs réflexions autour d’un défi sciences. Il s’agissait, à travers 
une démarche scientifique, de résoudre un problème (séparer le sel du 
poivre) ou d’inventer une machine (un instrument qui mesure une minute 
par exemple).

La filière bilingue compte deux classes et dès la rentrée de septembre, plus 
de quarante élèves apprendront le breton à l’école. 

Quant à l’anglais en maternelle, les ateliers Pop English ayant été appréciés, 
ils seront reconduits.

Suite écoles publiques

Succès de la kermesse des écoles publiques

Le samedi 13 juin, dès 14 h, les élèves de l’école maternelle Debussy et 
de l’école Jules Verne
ont présenté leur spectacle, à Kergoff, devant un public nombreux et 
ravi de voir évoluer sur scène l’ensemble des classes.

A l’issue des différentes prestations (chants ou danses), les enfants 
ont profité des animations installées sur le parking de la salle 
(structure gonflable, pêche à la ligne, circuit électrique ou séance de 
maquillage).

Avant de clore cet après-midi festif, un chèque de 7 400 € a été remis 
par l’association de parents d’élèves aux deux directions pour aider au 
financement des projets pédagogiques.

Kermesse annuelle

Le vendredi 5 juin a eu lieu la kermesse 
annuelle du groupe scolaire Saint-Joseph, 
organisée dans la cour du collège.

L’affluence fut telle qu’il était difficile de se 
déplacer d’un stand à un autre.

Les élèves ont présenté des chants et des 
danses. Les CE2 et les CM ont clôturé la 
soirée par un talent show de qualité.

Les bénéfices de cette manifestation 
serviront à l’organisme de gestion (OGEC) 
pour les travaux d’embellissement des locaux. 
Après la mise aux normes de l’électricité et la 
réfection de la salle de photocopie de l’école 
Sainte-Anne, il est prévu la rénovation d’une 
classe sur le site de l’école Saint-Joseph

98 Caudanais morts pour la France 

Dans le cadre du centenaire de la guerre 
1914-1918, un travail a été réalisé d’octobre 
2014 à juin 2015, par deux classes de CM2 
de l’école Sainte-Anne.

Encadrés par leurs enseignants respectifs 
et Louis Trémeaud, adhérent de l’Union 
Française des Anciens Combattants, les 
enfants ont été sensibilisés sur le sujet et 
se sont retrouvés chaque mercredi matin pour rechercher 
tous les documents concernant chaque personnage par le biais d’Internet ou en consultant les 
Archives Départementales. 

Pour clore ce travail, une exposition, installée la dernière semaine de juin, à la médiathèque, a permis 
aux Caudanais de découvrir les coordonnées de chaque Poilu (nom et prénom, lieu d’habitation, 
date et lieu du décès…) et de les répertorier par année.

Sur le monument aux morts de la commune, 99 noms figurent alors qu’en réalité, 98 sont morts sur 
le Front dont : 17 en 1914,

29 en 1915,
20 en 1916,
11 en 1917,
21 en 1918.

Pour les élèves, c’est un travail passionnant de recherche sur l’histoire et de connaissance de la 
géographie.

A la demande de l’UFAC, il a été décidé de s’adresser aux familles afin de compléter cette exposition 
par des photographies et documents de l’époque. Ainsi, rendez-vous est donné en  novembre pour 
revoir cette expo.
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Collège Saint Joseph

    L’année scolaire 2014-2015 s’est clôturée par le départ pour une nouvelle affection 
de Danielle Cormier, directrice du collège depuis 8 ans. Lydie Le Bléis qui vient du 
collège Notre-Dame du Vœu d’Hennebont a été nommée pour la remplacer.

Séjours culturels

Destination l’Espagne pour cinquante élèves de 4ème et 3ème du 26 avril au 2 mai. Le 
voyage prévoyait la visite de Madrid, Cordoue, Séville, Grenade et Tolède. 

Accompagnés de quatre professeurs, les élèves étaient hébergés en famille.

Direction l’Angleterre pour 53 élèves, accompagnés de quatre professeurs : Londres, 
Nottingham, forêt de Sherwood et Oxford. L’hébergement était assuré en familles 
hôtesses.

Et pour les élèves de 5ème, un déplacement sur deux jours en Normandie a permis aux 
élèves de découvrir le Mont Saint-Michel, sa baie, son écomusée, son abbaye…

 Championnat de France d’athlétisme Ugsel

12 athlètes et un jeune juge, Addy Ahmed Botherel, se sont 
déplacés à Compiègne.  

Félicitations aux benjamines qui terminent médaillées de 
bronze de ces championnats par équipe avec d’excellentes 
performances sur les deux journées.

L’équipe était composée de Lya Maire, Capucine Ferré, Laurane 
Carrer, Rachel Moreau, Laure Le Blé et Agathe Paul.

 Effectifs de la rentrée scolaire de septembre 2015 

Ecole élémentaire Jules Verne dirigée par Lionel Caradec
Nombre d’élèves : 169  répartis sur 8 classes dont une Clis (Insertion 
sociale).

Ecole maternelle Claude Debussy dirigée par Sylvie Leligny
 95 élèves répartis sur 4 classes.

Ecole primaire Saint-Joseph dirigée par Antony Ansquer
350 élèves répartis sur 14 classes dont 2 classes français-breton.

Collège Saint-Joseph avec Lydie Le Bléis, nouvelle directrice et une 
équipe enseignante en partie renouvelée (8 nouveaux professeurs).
267 élèves répartis sur 11 classes.
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Cette année, le calendrier des fêtes 2016 a été établi dès le mois de juin, en présence des responsables associatifs.

JANVIER FEVRIER MARS

Mercredi 6
Vendredi 8
Dimanche 10
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16

Mardi 19
Mercredi 20
Samedi 23

Samedi 30
Dimanche 31

- Municipalité : Après-midi récréatif
- Amicale Cycliste : Galette des Rois
- Rando Amitié Loisirs : Assemblée Générale
- Caudan vous accueille : Galette des rois 
- Caudan Gymnastique : Assemblée Générale
- Comité d'entente des associations
patriotiques : Galette des rois
- Pétanque Caudanaise : Assemblée Générale
- Club de l'amitié : Galette des rois
- Pétanque Caudanaise : Galette des rois
- Caudan Basket : Repas
- Vétérans Football Caudan : Galette des rois
- Cyclo Randonneurs Caudan : Galette des rois
- Municipaux de Quéven : Loto
- Comité de Jumelage : Bal

Vendredi 5  
Samedi 6

Samedi 13
Samedi 20
 
Dimanche 21
Dimanche 28

- APEL Ecole Saint-Joseph : Spectacle 
- Médaillés Militaires : Assemblée Générale
- Club de l'amitié : Théâtre
- Boule Bretonne Caudanaise : Repas
- Comité de Pont-Youan-Restendrezen : 
Journée de nettoyage et dîner
- U.F.A.C : Assemblée Générale
- Paroisse : Concert à l'église

Samedi 5
Dimanche 6

Mardi 8
Jeudi 10
Samedi 12
Dimanche 13

Samedi 19

Dimanche 20
Samedi 26

- Caudan Sport Football : Loto
- U.N.C-A.F.N : Assemblée Générale et repas
- Foyer Culturel des Jeunes : Trail
- Comité de Jumelage : Assemblée Générale
- Municipalité : Goûter des aînés
- Tarzh An Deiz et municipalité : Kan ar Bobl
- Caudan Gymnastique : Zumba (matin) et 
Country (après-midi)
- Amicale Laïque : Repas dansant
- Caudan vous accueille : Repas
- Boule Bretonne Caudanaise : Concours
- Ecole publique APEEP : Troc et puces
- Les amis du Trescouët : Soirée spectacle

AVRIL MAI JUIN

Dimanche 3
Vendredi 8
Samedi 9
Vendredi 22
Samedi 23

Dimanche 24

- Club de l'amitié : Bal
- Association Musicale : Concert
- Amicale Cycliste Caudanaise : Loto
- Caudan Basket : Loto
- Les Bouchons de Lorient : Fest-Noz
- Amis de la chapelle Notre Dame-de-Vérité : 
Nettoyage de printemps
- Paroisse : Kermesse
- Paroisse : Kermesse

Dimanche 1er

Jeudi 5

Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15

Lundi 16
Jeudi 19
Vendredi 20
Vendredi 27

- Club de l'amitié : Bal
- Pétanque Caudanaise et U.N.C-A.F.N : 
Concours de pétanque
- I.M.E AFEK : Kermesse
- Municipalité : Cérémonie du 8 mai 1945
- Caudan Sport Football : Tournoi
- Caudan Sport Football : Tournoi
- Amicale Cycliste Caudanaise : Repas
- Caudan Sport Football : Tournoi
- Club de l'amitié : Concours de pétanque
- Caudan vous accueille : Repas
- Comité de Jumelage : Soirée de retrouvailles

Vendredi 3
Dimanche 5
Vendredi 10
Samedi 11

Samedi 18
Dimanche 19

Jeudi 23
Samedi 25
Jeudi 30

- Caudan Sport Football : Assemblée Générale
- Association Musicale : Concert fin d'année
- APEL Ecole Saint-Joseph : Kermesse
- Comité de Pont-Youan-Restendrezen : 
Repas 
- CRACK : Fête de quartier à Kerfléau
- Société communale de chasse : Assemblée 
Générale
- Caudan vous accueille : Repas
- Ecole publique APEEP : Kermesse
- Club de l'amitié : Assemblée Générale et 
repas

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Samedi 2

Mercredi 13
Jeudi 14

- Boule Bretonne Caudanaise : Concours de 
boules bretonnes
- Fête de la chasse : Repas, bal et feu d'artifice 
- Fête de la chasse : Troc et puces et ball trap

Samedi 6

Dimanche 7
Vendredi 26
Dimanche 28

- Boule Bretonne Caudanaise : Concours 
sur herbe
- Amis du Trescouët : Pardon et troc et puces
- Caudan vous accueille : Loto
- Amis de la chapelle Notre Dame-de-Vérité : 
Pardon et fête du Nelhouët

Samedi 3

Dimanche 4

Mardi 6
Jeudi 8
Samedi 10

Dimanche 11

Jeudi 15
Samedi 17

Dimanche 18

- Municipalité : Forum des associations
- Vétérans Football Caudan : Tournoi
- Amicale laïque : Assemblée Générale
- Rando Amitié Loisirs : Rentrée
- Caudan vous accueille : Rentrée
- Club de l'amitié : Concours de pétanque
- Comité de Pont-Youan-Restendrezen : Fête 
de Quartier
- Société communale de chasse : Distribution 
des cartes
- Société communale de chasse : Distribution 
des cartes
- Municipalité : Repas des aînés
- Vétérans Sport Caudan : Concours de 
boules bretonnes
- Cyclo randonneurs Caudan : Randonnées 
route et pédestre

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Samedi 1er

Dimanche 2

Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

- U.N.C-A.F.N : Repas
- Caudan Gymnastique : Zumba (matin) et 
Country (après-midi)
- Caudan vous accueille : Assemblée Générale
- Paroisse : Couscous 
- I.M.E AFEK : Loto
- APEL Ecole Saint-Joseph : Troc et puces
- Club de l'amitié : Bal
- Caudan sport : Loto
- Comité de jumelage : Bal

Samedi 5
Vendredi 11

Samedi 12
Jeudi 17
Samedi 19

Vendredi 25
Dimanche 27

- Tarzh An Deiz : Assemblée Générale
- Municipalité : Commémorations et repas du 
11 novembre
- Amis du Trescouët : Repas des bénévoles
- Club de l'amitié : Repas de fin d'année
- Caudan vous accueille : Déjeuner
- Bal de la Police
- Caudan Basket : Loto
- Cyclo Randonneurs Caudan : Assemblée 
Générale 

Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4

Vendredi 9
Samedi 10

Dimanche 11
Mercredi 28
Samedi 31

- Municipalité : Téléthon
- Municipalité : Téléthon
- Municipalité : Téléthon
- Club de l'amitié : Bal
- ASPTT Billard : Tournoi
- ASPTT Billard : Tournoi
- Amicale Cycliste : Assemblée Générale 
- ASPTT Billard : Tournoi
- Municipalité : vœux
- Tarzh An Deiz : Fest Noz
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Pour la 3ème année consécutive, la Commune de Caudan a organisé les  
rendez-vous de la petite Enfance du 26 mai au 22 juin 2015 sur le thème 
des couleurs. Cette manifestation gratuite pour le public accueilli a séduit 
les familles.
Ces rendez-vous témoignent d’un partenariat fort entre toutes les structures 
accueillant les enfants de 0 à 6 ans sur la commune (maison de l’enfance, 
médiathèque, ALSH, écoles et IME de Kergadaud).

Les objectifs :

- Mettre en lumière les actions mise en œuvre sur la Commune

- Associer les parents et leur donner accès à tous les espaces des 
structures liées à la petite enfance

- Offrir aux familles des moments de plaisir, de découverte et d’éveil 
culturel à travers les ateliers parents-enfants mais aussi les spectacles

- Valoriser la qualité et le professionnalisme du personnel de la commune   
chargé de la petite enfance et de l’enfance

- Permettre des rencontres et échanges entre parents et professionnels

A cette occasion différentes manifestations ont été organisée 
dont :

- Une exposition "La vie en couleurs" à la Médiathèque où ont été exposées 
les réalisations des enfants de la maison de l’enfance, de l’ALSH, de l’école 
Saint Joseph et de l’IME. Le public qui a visité cette exposition a beaucoup 
apprécié la diversité des ambiances et tableaux, les comptines interactives  
et autres supports proposés.

- Une sélection livres jeunesse réalisée par la médiathèque en collaboration 
avec la maison de la petite enfance 

- Un spectacle pour les 0-6 ans "Plein les 
poches" par l’Association "Ecoutez voir", un 
spectacle mime mis en scène par Florence 
Arnoult. 4 séances proposées au public

- De nombreux ateliers parents enfants animés par les professionnels des 
structures Caudanaises ou par des intervenants extérieurs (éveil musical, 
patouille, tapis lecture ou encore art plastique, éveil moteur ou cuisine…) 
L’équipe de la maison de la petite enfance s’est donc largement mobilisée 
pour la préparation, l’animation et les échanges professionnels/famille.

- Une conférence débat sur le thème "Entre séparation et retrouvailles, quels 
enjeux pour le jeune enfant ?" animée par Béatrice Druard, psychologue à 
la médiathèque. 25 personnes, parents et professionnels ont pu écouter et 
témoigner de leur expérience de la séparation sous forme de table ronde. 

- Un tapis lecture itinérant pour l’école et l’IME et les enfants de l’accueil 
de loisirs, tapis lecture qui a été réalisé par les assistantes maternelles 
du RIPAM. Katia et Delphine animatrices du ripam ont proposé ce tapis 
itinérant lors des rendez vous de la petite enfance pour l’ensemble des 
partenaires. Patricia et Sylvie de l’équipe du Multi Accueil ont animé une 
séance pour les familles caudanaises avec leur propre réalisation et mise 
en scène de livres.

Tapis réalisé par Sylvie et Patricia du Multi Accueil     Tapis réalisé par les assistantes maternelles de Cléguer

- La fête de l’été : Ce temps convivial s’est déroulé dans la cour et le jardin 
de la maison de la petite enfance sous un beau soleil. Les familles se sont 
retrouvées autour de plusieurs stands animés par l’équipe du multiaccueil 
et les assistantes maternelles volontaires (pêche à la ligne, fresque de 
peinture, parcours moteur…)
Le spectacle chanté proposé par Fred, intervenant musical a permis aux 
familles de se retrouver autour d’un moment convivial coté pelouse. 

 

29 familles caudanaises ont fréquenté les temps 
forts des rendez vous de la petite enfance et 7 
familles extérieures (Cléguer et Pont-Scorff) dont 
les enfants fréquentent le RIPAM ou le LAEP.

Les Rendez-vous de la Petite enfance
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Maison de la Petite Enfance L’Îlot Câlin 

Le Multi Accueil est une structure Petite Enfance agréée pour accueillir des 
enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans en accueil régulier et occasionnel. Il 
dispose d’une capacité de 25 places.
Situé au sein de la Maison de la Petite Enfance, l’établissement est ouvert de 
7 h 30 à 19 h, du lundi au vendredi.

Pour la rentrée de septembre 2015, nous disposons de places pour de l’accueil 
occasionnel.

Ce type d’accueil ne nécessite pas de préinscription et s’adresse uniquement 
aux parents résidants à Caudan.
Nous pouvons accueillir votre enfant maximum 14 heures par semaine sur 
les créneaux que vous souhaitez et en fonction des places disponibles.
Si une famille est intéressée, elle prend rendez-vous auprès de la direction 
au 02 97 80 50 00.
Une période d’adaptation sera alors planifiée. Après cette période 
d’adaptation (minimum 1 semaine), la famille peut réserver des créneaux 
horaires, au maximum une semaine à l’avance.
Les réservations se font en matinée du lundi au jeudi soit par téléphone, soit 
sur place auprès de la direction.

Nous disposons également de places sur le mercredi en accueil régulier.

Fermetures annuelles : 
- 1 semaine sur les vacances scolaires de Pâques
- 3 semaines au mois d’août
- 1 semaine sur les vacances scolaires de Noël

Le Multi Accueil a été fermé du lundi 3 août au vendredi 21 août 2015 inclus

Au quotidien, les tout-petits sont accueillis par une équipe pluridisciplinaire 
qui se compose ainsi :

- 1 directrice, éducatrice de jeunes enfants
- 1 directrice-adjointe éducatrice de jeunes enfants (25h/semaine)
- 1 infirmière (10h/semaine)
- 1 éducatrice de jeunes enfants
- 3 auxiliaires de puériculture 
- 3 aide-auxiliaires (titulaires du CAP petite enfance)
- 1 cuisinière
- 1 agent d’entretien

L’ensemble de l’équipe éducative est présente auprès des enfants pour les 
accompagner, aux rythmes de leurs compétences, et pour leur proposer des 
ateliers, des temps d’éveil et de jeux.
Les différents ateliers sont proposés aux enfants, leur participation n’est pas 
obligatoire. Les temps de jeux libre ou de rêveries sont aussi des moments 
très importants et créatifs que l’équipe respecte.

Sont également organisés des sorties extérieures (plage, parcs, ferme 
pédagogique…) des animations à l’occasion de la semaine du goût, de la 
semaine Bleue, des Rendez-Vous de la petite enfance, des spectacles, des 
ateliers lectures en lien avec la médiathèque, des échanges avec le RIPAM 
et le CLSH. 
 En mai, juin, une matinée passerelle avec les écoles de Caudan est proposée 
avant l’entrée à l’école des plus grands.
Régulièrement des intervenants extérieurs viennent au Multi Accueil pour 
animer différents ateliers : arts plastiques, éveil musical, …

L’équipe éducative est présente pour accueillir et être à l’écoute des familles, 
au quotidien. Ces échanges se font également lors de rencontres festives ou 
à l’occasion de soirées à thème.

Le LAEP "L’îlot trésor"

Ce lieu d’accueil enfants parents fêtera ses 5 ans en octobre 2015.

Il accueille les enfants de 0 à 4 ans toujours accompagnés d’un parent ou 
d’un adulte référent (grand parent par exemple). Les futurs parents y sont 
également les bienvenus.

C’est un lieu de jeux, de rencontres et d’échanges où vous pouvez passer 
un moment privilégié avec votre enfant en toute simplicité et confidentialité.

Géré par le CCAS, le L.A.E.P est un endroit gratuit et anonyme.

L’équipe du LAEP est composée de  professionnelles de l’enfant et de la 
famille. 2 accueillantes sont présentes chaque lundi.
L’îlot Trésor est ouvert tous les lundis matins de 9h45 à 11h45 (y compris 
durant certaines vacances scolaires  : les lundis 19 octobre et 21 décembre 
2015).

Pour plus d’informations :
LAEP "L’ilôt trésor", Maison de la petite Enfance - Rue de Kergoff à Caudan
Contact : Katia Barichella au 02.97.80.50.14 - mail : laep@caudan.fr

Le Multi Accueil

LE RIPAM

Le RIPAM (Relais Intercommunal Parents  Assistantes Maternelles) est géré 
par le CCAS de Caudan. Il est intercommunal avec les communes de Pont-
Scorff et Cléguer.
Les locaux se situent à la Maison de la Petite Enfance, rue de Kergoff à 
Caudan.
Tel : 02.97.80.50.14 - mail : ripam@caudan.fr

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

- Pour les assistantes maternelles, le relais est un lieu d’information 
sur les droits et les obligations liés au statut mais aussi un lieu de 
professionnalisation, à travers les temps d’accueil collectifs (réunions à 
thème ; groupes de paroles ; propositions de formation continue ; sorties 
ou moments festifs)
- Parents : le relais tient à jour la liste des disponibilités des assistantes 
maternelles sur les 3 communes, il vous accompagne dans votre recherche 
et dans vos démarches administratives en tant qu’employeur (explication 
du contrat de travail et des aides…).

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

Accueil du public :
Permanences : le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Accueil sur rendez-vous : les lundi et jeudi de 13 h à 17 h
et le vendredi de 9 h à 12 h.
Permanence en mairie de Cléguer et à l’accueil de loisirs de Pont-Scorff le 
vendredi après-midi.
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Les 30 ans de l'association musicale

Pour clore l'année scolaire et fêter les 30 ans de l'association musicale, un repas concert 
était organisé le vendredi 26 juin, à la salle Joseph Le Ravallec en présence du maire Gérard 
Falquérho et de Rolande Morvan, adjointe à la culture et communication.

Dans son mot de bienvenue, le président Didier Quéro se félicitait des bonnes relations 
entretenues avec la municipalité.

Puis, Joël Le Gall qui a dirigé l'AMC pendant 25 ans, ne manquait pas de féliciter les enseignants 
toujours présents à Caudan, à savoir : Gilles Le Floch (piano et synthétiseur) depuis l'année 
1988 ; Catherine Blanchard (chant et flûte) ; Philippe Naizin (batterie) depuis 1990 et Philippe Le 
Glouet (guitare) depuis 1994.

Après quelques mots d'encouragements en direction des enseignants et des bénévoles, le 
maire remettait à Didier Quéro, le livre "Entre Scorff et Blavet Caudan au fil du temps".

Tout au long de cette soirée couscous, différentes prestations se sont succédées sur scène tant 
au niveau de la musique que du chant choral.

Restauration du tableau 
Assemption de la Vierge

Confié depuis septembre 2014, à 
l’atelier de restauration Arcoart de 
la Cour des Métiers d’Art de Pont-
Scorff, le tableau représentant 
l’Assomption de la Vierge, a repris 
sa place dans le chœur de la 
chapelle du Trescouët, le mercredi 
24 juin.

C’est devant une cinquantaine 
de personnes dont Diego Mens, 
conservateur du patrimoine, 
que Magalie Troy, restauratrice 
d’œuvres d’art, a expliqué son 
travail réalisé avec beaucoup de 

patience et de connaissance dans 
la restauration fragile d’œuvres 
d’art telles que cette huile sur toile 
datant du XIXè siècle.

"Ce tableau d’une grande 
dimension (138 sur 200 cm) se 
trouvait dans un état de grande 
fragilité et présentait de nombreux 
décollements de sa couche 
picturale avec de nombreuses 
craquelures et un vernis de 
protection qui dénaturait les 
couleurs d’origine".

Ce délicat travail de restauration a 
nécessité plus de 400 heures de 
main d’œuvre.

Après le Christ en Croix, c’est une 
nouvelle étape qui met en valeur 
le mobilier de cette petite chapelle.

Coût des travaux  : 16  872 €, 
subventionné à hauteur de 
7 030 € dont 2 812 € par le conseil 
départemental et 4  218 € par le 
conseil régional.

Les travaux des élèves de Pascal Jaouen en expo 

Dans le cadre des 20 ans de l’école de broderie d’art  de Pascal 
Jaouen, une partie des travaux de ses élèves a été exposée en 
septembre, à la médiathèque.
Les visiteurs ont eu le plaisir de découvrir quelques 
magnifiques robes aux couleurs chatoyantes et un choix de 
sacs à mains qui ont fait de nombreux envieux.
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Les clés de la psychiatrie

Le mercredi 1er juillet, le docteur Andrianomanana, médecin 
psychiatre de l’Etablissement Hospitalier Charcot a tenu une 
conférence à la médiathèque sur le thème de "la psychiatrie 
d’aujourd’hui".

Il a débuté par un petit rappel historique  : Jusqu’en 1952, le 
traitement dans les hôpitaux psychiatriques se résumait en 
douches ou contentions dans un climat général d’oisiveté. 
Les apports de la pharmacologie ont été une révolution en 
apaisant le climat des services et en permettant ainsi la mise 
en place  de prises en charge psychothérapiques.
Par ailleurs, grâce aux progrès techniques, la connaissance 
du cerveau s’est notablement améliorée en particulier par 
l’imagerie cérébrale et de nouveaux traitements physiques 
(stimulation cérébrale) ont été possibles.

Le Dr Andrianomanana a aussi insisté sur la dimension sociale de la psychiatrie dont la pratique est 
de nos jours bien encadrée par des lois (hospitalisation sans consentement, protection des biens, 
reconnaissance du handicap psychique) visant à protéger la liberté des patients. En outre il a rappelé 
que la prise en charge psychiatrique peut être parfois hospitalière mais elle est surtout ambulatoire au 
plus proche du domicile des patients.

Malgré toutes ces avancées, le Dr Andrianomanana a rappelé que la discrimination envers les malades 
existe toujours, en lien avec la stigmatisation persistante et qu’il nous faut toujours la combattre. Ce 
sujet a suscité un grand nombre de questions. 

Il clôt le débat en citant André Malraux : "Il faut comprendre avant de juger mais quand on a compris on 
n’a plus envie de juger".

Une exposition de peintures à la 
médiathèque

Dans le cadre d’une convention passée 
en mai 1999, entre la mairie et le Centre 
hospitalier Charcot, de nombreux échanges 
avec le personnel encadrant ont permis la 
mise en place d’une exposition de peintures, 
réalisée par une dizaine de patients de 
l’établissement.

"Les clés" était le thème choisi par l’équipe 
médicale pour cette exposition, visible en 
juillet et en août.

Cet atelier, animé par Nathalie Guével, 
responsable de l’accompagnement "Art et 
construction de l’individu" a permis de mettre 
de côté les préoccupations quotidiennes 
tout en développant une nouvelle motricité 
cérébrale et corporelle.

Les différentes œuvres laissaient sous-
entendre une volonté de liberté, l’image de la 
porte mais aussi la réalité de l’enfermement…

Lors du vernissage du 3 juillet, les patients 
ont été félicités pour ce travail remarquable.

Les élèves de Betty Jeanneteau ont exposé

Quelque 70 toiles (huiles ou aquarelles), réalisées par les élèves de Betty Jeanneteau, ont été exposées, 
à la médiathèque, durant deux semaines au printemps.

Ce professeur qui enseigne depuis plus de 25 ans à l’Amicale Laïque et à Caudan vous accueille, est une 
passionnée de peinture. Elle aime transmettre son savoir-faire à ses élèves.

Au travers de ces différentes toiles (huiles, pastel ou aquarelle), le public a eu le plaisir de découvrir les 
talents cachés de plusieurs Caudanais et d’admirer des tableaux colorés révélant une variété de sujets 
tirés quelquefois de photographies personnelles.

Aquarelle et pastel en expo

Les adhérents des sections aquarelle et pastel de l’Amicale Laïque 
ont exposé leurs oeuvres en mai, à la médiathèque.

Avec la complicité de leur professeur Christophe Simon, ils ont 
présenté au public une cinquantaine de tableaux, fruits du travail 
d’une année de cours.

Pour lui, la peinture est une association de couleurs, de lumière 
et d’ombre. Les sujets des tableaux présentés étaient variés et 
agréables à regarder (portraits, animaux, marines, paysages, 
scènes de la vie).  

Pour les tableaux réalisés en monochrome, à retenir la délicatesse 
du dessin, mettant en évidence l’essentiel de chaque sujet.

Du niveau débutant au niveau confirmé, une vingtaine d’adultes 
fréquente l’un des deux ateliers dispensés en soirée, le mercredi 
ou le jeudi, à l’Espace Rostand.  

Conte, musique et chant pour la Fête 
de la Musique

Dans le cadre de la fête de la musique, la 
médiathèque a invité le samedi 20 juin, la 
compagnie vannetaise "Les Embobineuses" 
pour une heure de détente.

Entrecoupées de musique, de chant et de danse, 
des "histoires salées" laissant apparaître la vie 
difficile des marins au quotidien, mais aussi 
le plaisir de leur retour, ont réjoui la trentaine 
d’auditeurs qui en même temps, ont eu le plaisir 
de savourer quelques gâteries, accompagnées 
de jus de fruit.

Les comédiens ont su communiquer au public 
la vie de ces marins pour qui, l’appel de la mer 
était irrésistible et les menait parfois jusqu’aux 
Amériques.
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Le spectacle de la 
section théâtre 

Une pièce de théâtre, tirée du roman de Yak Rivais, «  La sorcière 
aux cheveux rouges », était présentée le mercredi 10 juin, à l’Espace 
Rostand, par les enfants de la section théâtre de l’Amicale Laïque.

Animée par Yvette Brustiec, cette animation théâtrale qui a débuté 
en septembre 2014, a été suivie par 11 élèves assidus, âgés de 8 à 12 
ans, ayant plaisir de se retrouver chaque mercredi pour une heure 30 
de détente et d’apprentissage des bases du théâtre.

Pour cette représentation devant les parents, le fou-rire était au 
rendez-vous durant la prestation de 40 minutes. 

990 participants à la rando du 
club de cyclos

La randonnée VTT, organisée le 
dimanche 8 mars par le club de cyclo 
randonneurs de Caudan, a enregistré 
une participation record de 990 
participants soit 636 vététistes et 354 
marcheurs.

Différents niveaux de parcours étaient 
proposés. Chacun a pu choisir en 
fonction de ses capacités, soit un circuit 
de 24, 30, 34 ou 38 km pour le VTT et 
9,13 ou 16 km pour la marche.

Comme précédemment, chaque circuit 
avait été préparé minutieusement à 
l’avance, par le président Jean-Claude 
Talhouarn, aidé d’une cinquantaine de 
bénévoles du club.

Pour marquer la journée de la femme, 
une rose était offerte à chaque 
participante, à l’issue de ce rendez-vous 
sportif.

Le VTT, premier prix de la tombola, a été 
gagné par Serge Nicolas de Cléguer.

Pour les activités hebdomadaires, 
rendez-vous au club, le mercredi matin 
pour la route et le dimanche (route et 
VTT), situé Espace Jean Le Goulias 
(parking du Presbytère).

Se renseigner sur place pour les activités 
de l’école de VTT.

Depuis début septembre, la piscine propose 
des activités encadrées tout en maintenant les 
services au public et aux scolaires.

Afin de s’adapter aux besoins des usagers, une 
réflexion a été menée sous l’impulsion de Fabrice 
Vély, adjoint au sport et vie associative avec les 
trois éducateurs sportifs de la piscine.

Ainsi, le nouveau planning permet le maintien des 
équilibres de répartition entre les établissements 
scolaires, les associations, l’école municipale de 
natation et la baignade publique.

Une nouvelle activité  : l’aquabike qui vise au 
renforcement musculaire, à l’amélioration du 
rythme cardiaque et à la rééducation articulaire. 
En tout, six cours de 30 minutes sont proposés 
les lundis, mercredis et samedis. Engagement 
par période de dix séances (trois périodes dans 
l’année) pour un coût de 85 € par période.

Création d’un nouveau créneau multi-activités le 
vendredi, de 18 h 30 à 20 h (aquabike et nage avec 
ou sans palme). Pas d’engagement, paiement à la 
séance (5,70 €).

Le créneau à destination des seniors est maintenu 
le mercredi de 9 h à 10 h 15 (2,85 € la séance).

Durant ces moments 
particuliers, l’accent est mis sur 
l’accompagnement de l’usager. Deux éducateurs 
assurent la surveillance et sont disponibles pour 
dispenser leurs conseils.

En période scolaire  : deux changements portant 
sur l’ouverture à la baignade publique le mercredi 
à 16 h au lieu de 15 h et la suppression de la 
nocturne du vendredi, au profit du créneau multi-
activités.

En période de vacances scolaires  et ce, dès la 
Toussaint, ouverture d’un créneau de baignade 
publique chaque mardi midi et en nocturne 
jusqu’à 21 h ; fermeture à 17 h le samedi.

De plus, une activité encadrée (apprentissage 
nage, séance d’aquagym) sera proposée lors de 
chaque jour d’ouverture durant les vacances.
Renseignements complémentaires à la piscine au 
02 97 05 70 60.

Une école de sauvetage à la piscine

Dans le cadre associatif (et non municipal), une 
école de sauvetage est en place depuis la rentrée. 
L’encadrement est assuré par des professionnels. 
Elle dépend de l’association Bretagne Sauvetage 
Secourisme (B2S). Son objectif ultime est la 

préparation au Brevet National de Sécurité et 
de Sauvetage Aquatique. Ce diplôme permet de 
travailler l’été en tant que nageur sauveteur sur 
les  plages ou les lieux de baignade. La séance 
du mardi est destinée à la préparation directe du 
BNSSA.

Les séances du samedi sont à destination des 
adolescents (à partir de 14 ans, voire plus jeune 
selon le niveau). Le programme est varié : natation, 
palmage, apnée, sauvetage, secourisme. De plus, 
des visites extérieures seront proposées (centre 
de secours des pompiers, héliport de Dragon 56, 
entraînements en milieu naturel…).
Sans obligation de passer le BNSSA à 17 ans, 
cette nouvelle activité satisfera les adolescents en 
quête de sport mais aussi de valeurs éducatives 
tournées vers le secours à la personne.

Le mercredi 10 juin, un spectacle 
de danse et gymnastique était 
organisé à la salle du gymnase, 
proposé par Emmanuelle Briand, 
animatrice de l’Amicale Laïque.

Invités pour l’occasion, les 
parents de la quinzaine d’élèves 
ont eu grand plaisir de découvrir 

les différents exercices réalisés 
durant l’année, sous forme 
ludique (jeux au sol avec 
ballons, cerceaux, plots, petit 
trempoling).

Tout au long de cette heure de 
gym boum, les élèves, âgés 
de 4 à 10 ans, répartis en trois 
groupes, ont été très applaudis.

Gym Boum et théâtre avec les enfants

Nouvelles activités à la piscine municipale
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Une rando-ferme pour découvrir le maraîchage

Le dimanche 28 juin, le GVA (Groupe de Vulgarisation de l’Agriculture) a organisé une rando-
découverte de production de tomates sous serre et de maraîchage bio.

A Kerloret, chez Henri Jéhanno, les visiteurs ont pu découvrir la culture de la tomate soit quatre 
variétés plantées sous serres géantes sur une surface de 17 000 m2. La curiosité était d’admirer ces 
plants d’une longueur estimée entre 15 et 18 mètres. L’activité compte 17 salariés dont 7 à temps 
plein. 

Une autre façon de produire figurait également au programme de cette journée estivale. Il s’agit 
de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail, situé à Kério. Le public était invité à découvrir le 
principe du maraîchage bio et de la production des différents légumes de saison.

Le programme prévoyait également un circuit de découverte du paysage entre les deux sites distants 
de 3 km. Ainsi, un stand attirait l’attention des visiteurs sur la qualité de l’eau et la préservation du 
bocage avec le syndicat du Scorff et la biodiversité avec la présence de la société de chasse. 

Cette journée a favorisé le dialogue entre les agriculteurs, les habitants du secteur et les nombreux 
visiteurs.

Maisons et jardins fleuris

Le 15 juin, les 25 jardiniers inscrits au concours des maisons fleuries ont reçu 
la visite du jury communal, en présence de Marie-Renée Le Hébel, adjointe 
au cadre de vie et à l’environnement.

Cette année, le jury était composé de 4 personnes passionnées de jardinage, 
venues de Cléguer, Guidel, Pont-Scorff et Quéven.

 Jardin paysager avec association de différentes espèces :
C’est Didier Le Cotonec du village du Gorlès qui a remporté le premier prix.

2 - M. et Mme Anicet Le Ferrand de Parc Nénès,
3 - M. et Mme Jean-Yves Sinquin, 9 rue Saint Joseph,
4 - M. et Mme Alfred Moelo de Lann Er Groez,
5 - M. et Mme Jean-Bernard Le Guennec, 4 chemin de Park Lann,
6 - M. Louis Le Cadet, 6 résidence de Kergoff,
7 - Mme Kristell Le Gouallec, Chemin de Locmaria Prantarff,
8 - Mme Thérèse Le Boudouil, Kerloret,
9 - M. Patrick Seznec, 15 rue Abel Gance,
10 - M. Gil Saint Amans, 4 rue Eric Tabarly,
11 - Elisabeth et Florence Genaivre, 5 allée des Pins.

 Jardin de fleurs agrémenté de plantes saisonnières
1 - Mme Pierrette Stanguennec, 3 rue de la Fontaine Kérourio,
2 - Mme Marie Hélène Boulange, 7 allée des Roses,
3 - Mme Jeanne Woreth, 13 rue Jean-Pierre Calloch,
4 - M. Gilbert Le Méchec, 8 rue Mal Leclerc,
5 - Mme Colette Flégeau, 26 rue de Locmaria.

 Eco-jardin paysager
1 - Mme Marie-Thérèse Lavarec, 28, rue de Locmaria.

 Jardin atypique visible de l’espace public
1 - Mme Sylviane Le Bruchec, Pendreff.

 Décor floral sur espace jardiné sur cour
1 - Mme Laetitia Riou, Pendreff,
2 - Mme Marie Chauvel, 18 rue du Muguet,
3 - Mme Marie-France Le Guennec, 14 rue Jean Renoir,
4 - Mme Florence Moello, Pendreff.

 Décor végétal sur l’espace public
1 - M. Serge Thoraval, aire de pétanque de Kergoff.

 Hameau embelli
1 - Village de Penhouët.
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Le comptoir du réemploi

Désignée lauréate de l’appel à projets "Territoire zéro déchet, zéro gaspillage", 
Lorient Agglomération a lancé un des projets phare de son programme de 
réduction des déchets.

Avec l’ouverture de la recyclerie le 6 mai dernier, l’objectif est de réduire de 
10 % les déchets ménagers en collectant des objets qui, jusqu’à présent, 
prenaient la direction d’Inzinzac-Lochrist pour enfouissement sur le site de 
Kermat.

Le mardi 2 juin, l’inauguration des locaux était organisée sur le site de Lann 
Sévelin (ex-Domicia), en présence de plusieurs personnalités invitées par 
Norbert Métairie, président de Lorient Agglomération. 

"Cette filière est destinée à donner une seconde vie aux objets pour réduire le 
gaspillage, à fournir une alternative à l’enfouissement mais aussi à favoriser 
l’insertion professionnelle des personnes en difficulté", indiquait le président 
dans son allocution. 

 Quelques chiffres :

L’aménagement de ce Comptoir du réemploi et des 11 points de collecte a 
nécessité un investissement de 636 000 €, supporté à hauteur de 69 % par 
Lorient Agglo, 25 % par l’état, via l’agence de développement et de maîtrise 
de l’énergie (Ademe) et 6 % par le conseil départemental.

Le bâtiment de 1 000 m2 comprend une zone de travail de 650 m2, dédiée 
au stockage et aux cinq ateliers de contrôle et de remise en état des objets 
récupérés qui sont ensuite exposés sur le site et mis en vente à prix modique 
dans une salle d’exposition de 350 m2.

Pas moins de 18 emplois ont été créés dont 14 pour la revalorisation des 
déchets et à leur remise en état sur le marché de l’occasion. Par ailleurs, deux 
salariés sont chargés de la collecte et deux autres de la vente.

Ces 18 agents sont encadrés par une équipe de quatre personnes, mise à 
disposition par Emmaüs Action Ouest, retenu pour gérer ce dispositif de 
recyclage.

Le comptoir du réemploi a été conçu comme une véritable boutique 
disposant d’un aménagement soigné et attrayant, y compris des cabines 
d’essayage pour les vêtements.

Dans les ateliers (menuiserie, électroménager, outillage), les différents objets 
trouvent une seconde vie avant d’être mis en rayon pour la vente.

Pratique : Recyclerie ouverte le lundi, mercredi et samedi, de 10 h à 19 h au 
274 rue Ange Gabriel sur la zone de Lann-Sévelin (en face du centre de tri).

Espaces 
Jeunes

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

889 912 1801 925 743 958 862 3488 338 5627
484 511 995 490 374 518 464 1846 213 3054

54,4% 56,0% 55,2% 53,0% 50,3% 54,1% 53,8% 52,9% 63,0% 54,27%

14 16 30 35 16 27 23 101 7 138
10 14 24 20 17 17 10 64 2 90
460 481 941 435 341 474 431 1681 204 2826

Espaces 
Jeunes

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

FALQUERHO Gérard 
GAUDIN Marie-Claude 381 425 806 85,7% 374 285 388 364 1411 83,9% 185 2402 85,00%

GUILLEMOT Xavier
LE BARZ Lydia 79 56 135 14,3% 61 56 86 67 270 16,1% 19 424 15,00%

nombre de suffrages exprimés

Mairie Cantine TOTAL 
GENERALRESULTATS PAR LISTE sous-total sous-total

nombre d'inscrits
nombre de votants

TAUX DE PARTICIPATION
nombre de bulletins blancs
nombre de bulletins nuls

Elections départementales
Résultats du scrutin du 29 mars 2015

Mairie Cantine TOTAL 
GENERALDETAILS DES VOTES sous-total sous-total

Elections départementales - Résultats du scrutin du 29 mars 2015
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Traiteur et plats à emporter

Depuis le début de l’été, l’enseigne "A la fine 
bouche", située au 3 rue de La Libération 
dispose d’un espace ouvert pour les 
particuliers et les entreprises avec un choix 
de formules à emporter (pizzas artisanales, 
flamme-kueches et plats traiteur).

Du mardi au dimanche midi, Orlane 
Dautriche et David Maulaz proposent au 
rayon traiteur, de la tartiflette, des patatas 
et autres gratinés cuisinés sur place ainsi 
que des menus paëlla et couscous sur 
commande.

Sandwichs et salades figurent également 
sur la carte du midi.

Commerce ouvert de 11 h à 13 h 30 et de 18 h 
à 22 h, le lundi, mardi, jeudi et vendredi ainsi 
que le samedi de 18 h à 22 h.

Tél. 09 81 82 00 51
http://alafinebouche.wix.com/a-la-fine-
bouche

Pascale Dupont a ouvert
le salon Villa coiffure

A l’issue du départ en retraite de Françoise Le Mézo, 
Pascale Dupont a créé son salon Villa Coiffure, situé 
sur l’Espace Gaudin. 
Forte de son expérience d’une dizaine d’années 
en coiffure, à Rennes et à Lorient, cette nouvelle 
commerçante accueille sa clientèle (hommes, femmes 
et enfants), du lundi après-midi au samedi (journée 
continue le vendredi et le samedi).
Tél. 02 97 05 78 73.

Pascale Dupont au centre,
Annie la coiffeuse à sa droite et Mélissa son apprentie

Journée sportive contre le 
cancer du sein

Rendez-vous le dimanche 4 
octobre, à 9 h 30, Place de l’Hôtel 
de Ville de Lorient pour participer 
à La Lorientaise. Il s’agit d’une 
course à pied ou randonnée 
pédestre, co-organisée par le 
Centre Hospitalier de Bretagne 
Sud et le Réseau Onc’Oriant, 
acteurs de dépistage du cancer du 
sein.

Pour y participer, il suffit de 
téléphoner au 02 97 64 54 22 
ou de s’inscrire sur lalorientaise.
oeps@orange .fr

Mise à disposition de locaux associatifs

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

Validité de la carte d’identité

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de 
la carte nationale d’identité est de 15 ans pour 
les personnes majeures.
L’allongement de 5 ans pour les cartes 
d’identité concerne : 

- Les nouvelles cartes d’identité sécurisées 
(plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 
2014 à des personnes majeures,
- Les cartes d’identité sécurisées (plastifiées) 
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 à des personnes majeures. 
La prolongation de 5 ans est automatique. 
Inutile de se déplacer en mairie.

Attention  : cette prolongation ne s’applique 
pas aux cartes nationales d’identité sécurisées 
pour les personnes mineures dont la durée de 
validité reste portée à 10 ans.
Pour le renouvellement de la carte d’identité, 
il suffit de se présenter en mairie, muni de 
l’ancienne carte, un justificatif de domicile et 
deux photos d’identité + un extrait d’acte de 
naissance si la carte est périmée depuis plus 
de 5 ans.

Elections régionales

Les élections régionales sont fixées aux dimanches 6 et 13 décembre 2015.
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.

Les mises à dispositions de locaux communaux 
sont assimilables à des subventions et 
répondent aux mêmes obligations que les 
subventions.

Toute association recevant une subvention est 
soumise au contrôle de la collectivité (article L. 
1611, CGCT).

En conséquence, une association ne peut pas 
mettre à disposition d’une autre association 
les locaux dont elle a la jouissance.

Cette restriction résulte aussi des dispositions 
du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 
12 avril 2000 et l’article L.612-4 du code du 
commerce.
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Les vacances scolaires sont finies, et nos enfants ont repris le chemin de 
l’école. Cette période de l’année qui marque souvent un nouveau départ 
avec une nouvelle classe, une nouvelle maîtresse, de nouveaux professeurs 
ne doit pas nous faire oublier le drame affreux que vivent des dizaines de 
milliers de réfugiés, qui fuient la guerre et se présentent à notre porte dans 
l’espoir d’un avenir meilleur.

Cette situation, qui concerne l’Europe, la France, mais aussi toutes celles et 
tous ceux qui ne veulent pas rester indifférent au malheur des autres, doit 
nous interroger sur l’action collective nécessaire à mettre en place pour 
essayer d’apporter un peu de chaleur à ceux qui soufrent.

Il est également important de rappeler l’urgence à trouver des remèdes 
efficaces pour lutter contre le dérèglement et le réchauffement climatique. 
C’est l’objet de la COP 21 qui se tiendra à Paris au mois de décembre en 
présence des représentants des 195 pays du monde. C’est l’occasion pour 
chacun des citoyens de prendre conscience que nous sommes tous acteurs 
de cet état de fait, dans des proportions limitées, certes, mais que les actions 
de chacun au quotidien, sont indispensables afin de préserver notre planète.

Informations locales

A Caudan, la rentrée des classes s’est bien déroulée. On note avec 
satisfaction, une hausse des effectifs dans l’école élémentaire Jules Vernes 
avec 26 élèves d’inscrits en plus. Cela a permis l’ouverture d’une 8ème classe.
De même à l’école maternelle Debussy, l’ouverture d’un poste supplémentaire 
à temps partiel permet de faire fonctionner une quatrième classe le matin.

La préservation de la qualité du cadre de vie est un enjeu majeur pour notre 
territoire. Depuis le 13 juillet 2015, une nouvelle réglementation encadre la 
mise en place des pré enseignes commerciales que l’on voit souvent au bord 
des routes de façon anarchique Nous souhaitons à cet égard, que Caudan 
se dote d’un règlement local de publicité (RLP) afin que les dispositions 
réglementaires ne dépendent plus du préfet, mais directement de la mairie.

A cet égard, nous resterons vigilants sur la poursuite de la mise en œuvre 
de l’agenda 21 local, avec ces 7 enjeux, notamment pour encourager les 
déplacements collectifs et doux, l’amélioration de la mixité sociale en lien 
avec les nouvelles constructions du quartier de Lenn Zec’h, permettant la 
venue sur notre commune d’une population jeune et porteuse d’avenir.

Enfin, nous apportons notre soutien aux actions que la médiathèque souhaite 
mettre en place pour fêter ses 20 ans. C’est le lieu incontournable à Caudan 
de l’offre culturelle avec ses prestations de qualité, que nous souhaitons voir 
se développer comme nous l’avions proposé lors du vote du budget.

Chronique de la majorité municipale
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Elections départementales : "et l’arroseur fut arrosé"

Le redécoupage des cantons, élaboré sans concertation par le gouvernement 
actuel visait à favoriser le basculement politique du Morbihan. Ce charcutage 
de la carte électorale a échoué.
Sur le nouveau canton de Lanester et de Caudan, la victoire historique de 
Gérard Falquérho, maire de Caudan associé à Marie-Claude Gaudin, élue à 
Lanester, a été une des grosses surprises de ce scrutin.
A Caudan, chacun a pu constater la division de la liste municipale 
d’opposition dont les représentants se trouvaient sur deux listes adverses  
qui furent éliminées dès le premier tour !
A contrario, notre majorité municipale est restée unie en soutenant les 
candidats issus de nos rangs.
Au-delà des contingences politiques, le binôme de conseillers 
départementaux Gérard Falquérho et Marie-Claude Gaudin travaille depuis 
mars pour l’intérêt général de nos deux communes sans esprit partisan.

Lorient Agglomération : Prise de pouvoir sur les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) ?

Norbert Métairie, président de Lorient Agglomération, souhaite la prise 
de compétence PLU par la communauté d’agglomération, compétence 
aujourd’hui assurée par chacune des communes. Cela conduira à 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Une 
première délibération est prévue dès la fin du mois de septembre, suivra 

une phase de consultation des 25 conseils municipaux puis un vote définitif 
courant décembre.
Selon le président de l’agglomération, ce transfert serait sans effet sur la 
compétence permis de construire qui resterait une compétence du Maire 
L’élaboration du PLU, qui est un document essentiel à l’échelle de la 
commune, exige une grande confiance entre les communes et l’exécutif 
communautaire. Au vu de la méthode de gouvernance imposée depuis mars 
2014 par la majorité communautaire, nous ne pouvons qu’être méfiants à ce 
stade du projet.
Le PLU de Caudan qui a été approuvé le 13 janvier 2014 est conforme avec 
les dispositions législatives les plus récentes (Grenelle de l’environnement 
en particulier). Qu’aurions-nous à gagner à rentrer dans ce dispositif ?

Crise agricole : la commune soutient nos agriculteurs

Face à la détresse des producteurs agricoles, exprimée depuis plusieurs 
mois, nous pouvons affirmer qu’à Caudan, l’origine des produits servis 
(viandes, fruits légumes…) au restaurant scolaire et à l’accueil de loisirs est 
française (sauf pour certains produits exotiques non produits en France). 
De plus, nous sollicitons dans la mesure du possible les producteurs locaux 
pour favoriser les circuits courts (Maraîchage biologique de l’ESAT de l’Armor 
à l’Argoat à Kério par exemple).
Le fonctionnement actuel en régie municipale (et non en délégation avec 
une société extérieure), nous permet de garantir l’origine des produits servis 
à nos enfants.
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Le 2 février Eren GÜLTEKIN – Kerloret
Le 5 février Soline ROYANT – Kérandouaré 
Le 16 février Noah MORANDI LE NANCQ – 5, rue de Preist
 Résidence Les Mimosas
Le 18 février Ewen JACOBS – Kermain
Le 3 mars Emma MATSOUMA KIKOUAMA – rue Pierre Loti
Le 8 mars Owen LE CREN – Résidence de Kergoff
 Route de Pont-Scorff
Le 13 mars Syhia PÉZENNEC BAUDRON – Kéroual
Le 15 mars Mathis JOANNIC – Le Reste Scouhel
Le 28 mars Louka ROLLAND – 7 bis, route de Kérourio
Le 29 mars Baptiste EZANNO – Mané Bras
Le 7 avril Ilyès BOUHNINA – 8, rue Lann Sapinenn
Le 14 avril Tiago MOURIER DAVID – 108, Impasse Jacques
 Ange Gabriel
Le 14 avril Axel AUDIC – 10, rue Colonel Morice

Le 16 avril Katell LE CARRER LE BLAVEC – 55, route des
 Sternes
Le 18 avril Juliette NICOLAS – 86, Le Trescoët
Le 26 avril Mia TURBAN – 4, Kergohal
Le 10 mai Louis LABELLE – 19, rue François Le Bail
Le 4 juillet Neylon SCOLAN – 9, allée des Mimosas
Le 6 juillet Sibylle SIMON – 21 rue Commandant Cousteau
Le 22 juillet Lawson TOUTAIN – 25, route des Sternes
Le 31 juillet  Marcelin MORDANT – Poulhallec
Le 7 août   Zoé COURRET – Kerdréan
Le 8 août  April KERNIN – Kéroual
Le 8 août  Loïs OLLIVIER – 4, route de Kérourio
Le 8 août  Ali-Dursun BENGÜ – La rivière, Bât D
Le 13 août  Alistair TRÉHIN – 7, rue de la Famille Kerlau
Le 21 août  Kelly COLA – 23, rue Lann Sapinnen
Le 3 septembre  Shaïness LABAS – Route de Kerviec

Le 14 mars 
ZENAGUI Salah et LE PEN Vanina – Le Zance
Le 28 mars
JANOT Jean-Yves et LE STANGUENNEC Marie – 17, chemin du Trihorn
GLOAGUEN Brandon – 4, rue François Truffaut
LE TOQUIN Déborah – 53, rue Sébastopol à Brest (Finistère)

Le 2 mai
JOYAULT Bertrand et SÉVÈRE Lénaïg – 7, allée du Stuhenn
Le 6 juin
LE MOELLIC Johan – Manéhic
OUAZZANI DAHBI Dounia – 5, rue Pau Casals à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

Le 20 juin
CAIGNEC Pascal et EVANNO Marie-Laure – 5, chemin du Trihorn
Le 8 août
JARNO Alexandre et GUILLERME Alice – 13, Moustoiric

Le 5 septembre
GUENANTIN Julian – 22, rue Marat à Lanester (Morbihan) et LABAS Cheyenne – 
Route de Kerviec
IHUEL Pierre et AUDRAN Aurélie – 15, Impasse de Kervoter
Le 12 septembre
MAILLARD Damien – Route de Plouay, l’Enfer à Cléguer (Morbihan)

EVEN Audrey - 7, rue des Genêts
THEBAUD Christophe – La Montagne du Salut et KERFANTO-CHOUANNIERE 
Marie – 11/12, allée Ile Gloriette à Nantes (Loire-Atlantique)

DUPUY Jérôme – 27, rue Jacques Brel  et LE RÉZOLLIER Marie
3, rue de Kerjean à Cléguer
Le 19 septembre
AMABLE Fabrice et BONNEMAIN Laëtitia – 33, allée des Camélias
MARTINS ALMEIDA José et  CALUNGA Lucrécia Vieira
267, rue Jacques Ange Gabriel

Le 4 février
Fernande GUYON Vve AVRIL, 89 ans – Kergoff
Le 6 février
Marie-Louise GUÉHENNEC Vve BLANCHARD, 87 ans – 
Kergoff
André FLÉGEAU, 82 ans – 9, impasse de Kergouaran
Le 7 février
Anne LE DOUSSAL Vve LE BOUTER, 91 ans Kergoff
Jean-Yves PÉRÈS, 65 ans – Kerdronquis
Le 9 février
Armand GUIGO, 91 ans – 1, rue Maréchal Leclerc
Le 13 février
Jean TANGUY, 81 ans – Kergoff
Le 14 février
Denise HOUDAILLE, 92 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 20 février
Josiane GUILLEMOT, 60 ans
6, rue François Truffaut
Christiane LE BRETON ép. COIFFIC, 73 ans 
40, route de Manéhic
Le 21 février
Armelle ROBIC Vve LE MASSON, 85 ans
3, rue Général de Gaulle
Le 25 février
Claude GERVAIS, 85 ans – 13, rue Maréchal
Leclerc
Le 28 février
Maurice LE MERCIER, 63 ans
3, chemin de Coët Fetan
Le 7 mars
Camille DESAGE Vve HERVE, 79 ans
7, rue Colonel Morice
Le 11 mars
Renée GOUELLO, 85 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 12 mars
Joséphine LE LAMER Vve HELLÉGOUARCH,
86 ans – 2, rue Saint Sauveur à Plouay
Germaine LE TALLEC Vve VARY, 82 ans
Kergoff
Le 22 mars
Marie LE FLOCH Vve LE CREFF, 89 ans – Kergoff
Le 26 mars
Marcelle ZOLIEC Vve LE GUITTON, 84 ans
2, chemin de Coët Fetan
Le 27 mars
Marie-Hélène TOULLIOU Vve LE GLEUT, 94 ans
Impasse Professeur Cassin

Le 30 mars
Célestine LE GUYADER ép. NEVANEN, 91 ans
Kerroch Bihan
Le 31 mars
Pierre LE MOUILLOUR, 81 ans – Kergoff
Le 6 avril
Jean LE COR, 81 ans – Le Reste
Le 16 avril
Marie-Noëlle GUYADER, 51 ans – Route de Kerviec
Le 19 avril
Jeannine GUILHOT Vve MENS, 87 ans
1, rue Jean Moulin
Le 21 avril
Jean GAILLY, 77 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 29 avril
Anne ROHELLEC Vve BELLEBEAU, 90 ans
1, rue Jean Moulin
Le 3 mai
Marie MORAIN, 75 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 8 mai
Albert TRÉHIN, 83 ans - Kergranne
Le 11 mai
René LE DESSERT, 69 ans – Impasse du Professeur 
Cassin
Le 12 mai
Maria LE SCOUARNEC Vve LE BOURLAY,
94 ans – Impasse du Professeur Cassin
Georges ROSTREN, 79 ans – Bellevue de Kerantro
Le 14 mai
Patrice NICOLAS, 65 ans – 3, rue Lann Roz
Le 24 mai
Denise BURBAN Vve JOLIVET, 87 ans
Impasse du Professeur Cassin
Le 28 mai
Solange LE TOUX Vve IHUELLO, 91 ans
1, rue Jean Moulin
Le 1er juin
Paulette JEOFFROY Vve DANIÈLO, 91 ans
Impasse du Professeur Cassin
Le 9 juin
William LOPER, 71 ans – 14, route des Sternes
Le 13 juin
Célina ALLÉOSSE Vve LE QUÉRÉ, 88 ans
Kergoff
Le 14 juin
Etienne LE GARREC, 81 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 17 juin

Berthe NIGEN Vve LE GALL, 91 ans
1, rue Jean Moulin
Le 21 juin
Yves GOAZOU, 77 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 22 juin
Agnès PUREN Vve SIMON, 94 ans
1, rue Jean Moulin
Le 24 juin
Jean LE LESLÉ, 84 ans – La rivière, Bâtiment J, N° 7
Le 1er juillet
René LE LESLÉ, 85 ans – Kerbaudrec
Le 8 juillet
Anne ROBELET ép. GERMAIN, 75 ans
20 rue Julien Grimau à Lanester
Le 13 juillet
Jean Claude HERVÉ, 79 ans
7, rue Joseph Mouelo
Le 14 juillet
Adèle LE VAILLANT Vve LE CORNEC, 82 ans
1, rue Jean Moulin
Le 16 juillet
Joachim LE SAUX, 83 ans
9 bis, rue Auguste Brizeux
Le 18 juillet
Michel BENOIST, 82 ans – Le Reste Scouhel
Le 24 juillet
Marie-Christine LE MÉCHEC, 58 ans – 19, rue Jean 
Renoir
Le 27 juillet
Jean-Marc BRANTHOMME, 94 ans – Le Nelhouët
Le 6 août
Sylviane LE SCOËZEC Vve FOUCHER, 64 ans – 7, rue 
Guillaume Le Déaut
Le 11 août
Yvon ROLAND, 86 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 20 août
Gabriel STEPHANT, 92 ans – 17, rue Georges Sand à 
Lanester 
Le 22 août
Jeanne JÉGOUSSE Vve LE FOULGOC, 95 ans – 
Impasse du Professeur Cassin
Le 25 août
Francine LAMOURIC Vve LE CUNFF, 95 ans – 1, rue 
Jean Moulin
Le 1er septembre
Jeannine LE BOULCH Vve LE GOFF, 89 ans – 21, rue de 
la Libération

NAISSANCES du 2 février 2015 au 3 septembre 2015

du 14 mars 2015 au 19 septembre 2015

du 4 février 2015 au 1er septembre 2015

MARIAGES

DÉCÈS
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Les festivités du 14 juillet

Le dimanche 12 juillet, les festivités ont commencé par un troc et puces, 
organisé par la société de chasse, sur le site de l’ex-camping.

Ce deuxième rendez-vous a rassemblé une trentaine d’exposants et un grand 
nombre de visiteurs.

Le lundi 13, la soirée a débuté par un repas choucroute, servi à Kergoff par les 
chasseurs (350 convives). 

Pour le plus grand plaisir des danseurs, l’orchestre Tendanse a su très vite 
créer l’ambiance festive qui convient à cette soirée annuelle.

Puis, vers 23 h, les danseurs étaient invités à découvrir le traditionnel et très 
attendu spectacle pyrotechnique, tiré par le service de la voirie municipale. 20 
minutes de bonheur et d’extase devant ce magnifique feu d’artifice !

Le tirage de la tombola a fait un heureux gagnant. Cette année, la brouette 
garnie a été gagnée par Michel Jéhanno de Lanester.

Organisé le mardi 14 juillet, le ball trap a réuni un grand nombre de tireurs et 
ce, à la grande satisfaction du président Adrien Le Masson et sa soixantaine 
de chasseurs caudanais.

La fête de l’été à Kerviec-Kerfléau

Le samedi 20 juin, le quartier de Kerviec-Kerfléau était en fête pour son rendez-vous annuel, organisé sur 
le site de l’ASPTT.

A l’issue d’une période de sommeil, le CRACK (Comité de Rassemblement des Amis de Kerviec), créé il y a 
une quarantaine d’années, a repris l’habitude de se retrouver pour fêter l’été et ce, depuis 5 ans.

Après les jeux bretons et le concours de pétanque, un repas préparé sur place a permis à 150 convives 
de se retrouver en toute amitié autour du président,  Jean-Claude Guéguen et de Michel Guiban, bénévole 
depuis le départ.

Pardon du Trescouët

Le dimanche 2 août, le traditionnel pardon du Trescouët, dédié à 
Notre-Dame de la Force Intron Varia en Nerh, a été célébré par le 
recteur de la paroisse, Jean-Louis Razafindrakoto, assisté d’André 
Richard, aumônier de l’EPSM Charcot.

Dans le passé, la procession conduisait les pèlerins à la fontaine 
située à plus d’un kilomètre de la chapelle.

Depuis une vingtaine d’années, cette procession, accompagnée de 
cantiques, se fait aux abords de la chapelle, empruntant même une 
allée de l’hôpital. A cette occasion, la statue de la Vierge est portée 
par quatre dames du quartier.

En parallèle du pardon, les bénévoles de l’association des Amis du 
Trescouët organisaient un troc et puces sur un terrain proche. Avec 
72 exposants, cette troisième édition a été un réel succès (plus de 
1 200 entrées). 

Un stand tenu par Christine, Hervé et Manu proposait différents 
objets ayant appartenu à l’ancien maire, mis à disposition par les 
enfants de Jo Le Ravallec, au profit de l’association Handi Cap 
Evasion.

Tout au long de cette journée ensoleillée, visiteurs et exposants 
pouvaient se restaurer sur place.  



Festivités estivales

Pardon et fête du Nelhouët

Le dimanche 30 août, le quartier du Nelhouët organisait son traditionnel 
pardon dans la petite chapelle, connue sous le vocable de Notre-Dame-de-
Vérité.

Cette cérémonie, empreinte de recueillement était célébrée par le père Jean 
Le Berrigaud, ancien aumônier des gens de mer.

A l’issue de la procession à la fontaine, un hommage émouvant était fait 
par le président Robert Le Padellec en mémoire du Docteur Jean-Marc 
Branthomme, décédé à Paris le 27 juillet qui, en 1972, avait eu l’initiative de 
créer l’association des Amis du Nelhouët ayant pour objectif de restaurer 
cette chapelle du XVIè siècle et la fontaine datant de 1765, située à proximité, 
sur la propriété Moëllo.

Outre ses qualités professionnelles de chirurgien connu et apprécié des 
Lorientais, Mr Branthomme a beaucoup œuvré pour la réfection de la 
chapelle inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques en mars 1934. 
"C’est à l’homme amoureux du patrimoine que nous rendons hommage" 
indiquait, par ailleurs, Alain Le Roscoët ancien président des "Amis du 
Nelhouët", association qui a été présidée dès 1972 par Madame Branthomme. 
Le docteur Branthomme était un adepte de la trompe de chasse. En son 
hommage, six sonneurs dont son ami Jacques Porzier, ont interprété sur 

le site de la fontaine "Les Honneurs", "Adieu à la forêt de Paimpont" et "Le 
Bonsoir Breton".

Comme les années précédentes, c’est un rost er forn qui était servi sous 
chapiteau le midi et andouille chaude le soir, soit un total de 550 couverts.

Pendant le fest deiz, différentes animations de jeux bretons ont créé le 
spectacle tout long de l’après-midi (course en sac, lancer de sabot, boule 
bretonne sur champignon…).

Christophe, Quentin et Julien ont réalisé à plusieurs reprises, une 
démonstration de hip-hop, très applaudie par le public.

Cette 43è édition s’est achevée par le traditionnel fest noz, animé par les 
groupes "An Didoenn" et "Duo Ton". Ce rendez-vous annuel a permis aux 
nombreux danseurs de passer un agréable moment.

Le rendez-vous de Pont Youan

Le samedi 5 septembre, le soleil était au rendez-vous de la fête de Pont Youan dont 
l’objectif est de faire partager à tous un moment de convivialité. Lors de l’apéritif d’honneur, 
le président Dominique Poulmarc’h remerciait les bénévoles qui, cette année étaient plus 
nombreux que d’habitude.

L’après-midi, 30 doublettes ont créé le spectacle sur le site. Et, comme les années 
précédentes, les fins gourmets avaient la possibilité de se régaler en dégustant les bonnes 
crêpes de Pont Youan dont la réputation n’est plus à faire.

A l’issue de cette journée festive, les amis du comité de Pont Youan se disaient 
particulièrement satisfaits du bon déroulement des différentes animations. 



33 Allemands accueills à Caudan

Jeudi 14 mai, un groupe de 33 Allemands dont 
une bonne quinzaine de jeunes de 14/15 ans, est 
arrivé du district de Speicher (Rhénanie-Palatinat) 
pour un séjour en familles d’accueil dans le cadre 
du jumelage.
Créé le 30 mars 1995, le comité de jumelage a 
déjà 20 ans. Depuis cette date, les échanges se 
sont déroulés régulièrement (une année Outre-
Rhin, l’année suivante à Caudan).

Dès leur arrivée à Kergoff, des messages de 
bienvenue étaient présentés par le maire, 
Gérard Falquérho et la présidente du comité de 
jumelage, Marianne Puren.
Outre la possibilité de jouer à la pétanque, à la 
carrière, l’après-midi était laissé à l’initiative 
des familles d’accueil pour une découverte du 
secteur (plage ou autre destination).
Le soir, Caudanais et Allemands se sont retrouvés 
à Kergoff, pour un repas de grillades, partagé en 
toute convivialité.

Le lendemain matin, départ de Caudan pour 
Quiberon. Le temps ensoleillé a été l’occasion 
de découvrir cette magnifique presqu’île et sa 
grande plage, sa côte sauvage sans oublier Port 
Maria et sa grande jetée permettant de prendre le 
bateau en direction de Belle Ile, Houat et Hoedic.

Une visite commentée de "La Quiberonnaise" a 
été l’occasion pour les Allemands de découvrir 
le savoir-faire ancestral de cette conserverie de 
poissons, spécialisée dans les sardines dont la 
mise en boîtes est toujours réalisée à la main.

A l’issue de cette visite, les participants se sont 
retrouvés dans la cour d’Orgères pour réaliser 

quelques achats (coffrets de confitures et autres 
spécialités bretonnes) avant la pause pique-
nique.

Au retour, un arrêt à Saint-Cado s’imposait afin 
de découvrir ses maisons typiques bretonnes et 
ses magnifiques paysages. 

Le soir, les différentes familles d’accueil et leurs 
hôtes avaient rendez-vous au restaurant de "La 
Bonne Bouffe" pour un repas copieux et convivial.

Le samedi matin, la visite commentée des cinq 
ports de Lorient a ravi les participants qui ont eu 
tout loisir de découvrir de nombreux bateaux de 
pêche, de promenade, de transport et d’autres 
disposant de grandes grues pour charger et 
décharger diverses marchandises.

L’après-midi, une balade en kayak a permis aux 
35 participants de découvrir les curiosités du  
Scorff, lors d’une remontée partant du village 
de Bon-Secours en Quéven jusqu’au Bas Pont-
Scorff.

La soirée officielle de clôture était précédée d’une 
messe franco-allemande, à l’église paroissiale  ; 
cérémonie durant laquelle un hommage 
particulier était rendu aux amis disparus depuis 
le dernier échange dont Josiane Guillemot, 
adhérente fidèle du jumelage, très appréciée des 
Caudanais et de nos amis allemands.

Le dimanche matin, lors du départ, promesse était 
faite de se retrouver l’an prochain, en Allemagne. 


