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Quartier du Lenn Sec’h

Présentation pratique de la deuxième phase de commercialisation des terrains

 52 lots mis en vente  par la Commune : 46 dans le 
secteur B1 et 6 dans le secteur A2
 Prix (hors frais de notaire) : 

• dans la phase B1 : 141,60 € TTC le m²
• dans la phase A2 : 129,60 € le m² constructible et 
90 € TTC le m² non constructible

 Taxe d’aménagement départementale liée au permis 
de construire (estimation de 1 000 € maximum)
 Compromis de vente signé devant le notaire fixant 

une date limite de signature de l’acte définitif avec 
chèque correspondant à 10% du montant de l’acquisition 
(montant non encaissé par le notaire)
 Parcelles ayant tous les réseaux : eau, électricité, gaz, 

téléphone, eaux usées, eaux pluviales 
 Maisons à construire en rez-de-chaussée + un étage

 Choix du constructeur ou de l’architecte libre
 Délai maximal d’instruction de la demande de permis 

de construire (dossier complet) : 2 mois 
 Visa préalable du cabinet Enet Dolowy (chargé du 

respect du cahier des charges) avant tout dépôt de la 
demande de permis de construire
 Etat de la commercialisation (lancée début septembre 

2015) : 
• 27 lots réservés
• 24 compromis de vente signés
• 4 visas accordés
• 2 permis de construire délivrés

Renseignements à la mairie
au 02 97 80 59 20 ou directiongenerale@caudan.fr

Projet l’Étoile du Sud - le Nautilus - Jules Verne

Nexity, promoteur constructeur, participe à l’évolution du développement 
du quartier du Lenn Sech en proposant à la vente 13 maisons Jules Verne 
et une résidence de 30 appartements Le Nautilus. 

Le projet immobilier est en pleine phase de travaux avec des livraisons 
comme suit : 

• maisons Jules Verne : 1er trimestre 2017.
• bâtiment social Etoile du Sud (Lorient Habitat) : décembre 2016.
• bâtiment collectif Le Nautilus : 3ème trimestre 2017

A proximité des maisons individuelles libres de constructeurs qui sont 
vite "sorties de terre", les maisons Jules Verne de Nexity délimiteront 
naturellement le terrain sur la gauche. 

Le Nautilus, en cours de commercialisation, compte 30 appartements 
du 2 pièces au 3 pièces et à ce jour, Nexity continue la vente de ses 
appartements. Il faut compter 89 280 € pour un 2 pièces et 144 280 € pour 
un 3 pièces. Cette résidence accessible et pratique avec ascenseur répond 
aux performances thermiques BBC. Les appartements fonctionnels 
proposent des prestations de qualité comme des placards aménagés 
dans l’entrée, une cuisine aménagée, baie coulissante aluminium, double 
vitrage, chaudière gaz individuelle mixte à condensation,… L’offre des 
maisons Jules Verne compte désormais 6 maisons de 4 pièces d’une 
superficie de 82 m² à partir de 184 000 €.

Les primo accédants peuvent bénéficier du PSLA ou du nouveau prêt 
à taux zéro PTZ+, dispositifs légaux qui leur permettent de devenir dès 
maintenant propriétaires à Caudan.

Nexity offre les frais de notaire (*hors ventes en PSLA) pour tout achat 
d’un bien immobilier sur ce projet. Les investisseurs profiteront d’une 
activité économique locale en perpétuelle évolution, ce qui leur permettra 
de louer facilement leur bien immobilier. NEXITY vous conseille au 
02 97 40 24 25.

Favoriser l'accession à la propriété sur notre commune

Dans le cadre du déploiement de sa politique de l’habitat, Caudan souhaite 
favoriser l’accession à la propriété, notamment des jeunes ménages.

Les équipements publics de la commune montrent l’attachement porté à 
la qualité de vie : écoles maternelles et primaires, collège, crèche, plateau 
sportif complet, piscine, salle des fêtes, médiathèque… Autant de raisons 
supplémentaires de s’installer sur Caudan.

C’est dans ce cadre que la mairie a confié au groupe Maisons de l’Avenir 
le soin de concevoir et de proposer à la vente un ensemble de 8 maisons 
à l’architecture harmonieuse et à des prix compatibles avec des budgets 
"serrés".

L’objectif assigné à ce constructeur est en effet de permettre aux ménages 
d’accéder à la propriété moyennant une charge mensuelle comprise entre 
700 et 750 €.

Dotées chacune d’un beau séjour, de 3 chambres et d’un garage, ces 
8 maisons répondent aux dernières exigences de la réglementation 
thermique. De belles économies en perspective sur les factures de 
chauffage… et le confort en plus !!
Enfin, un agréable jardin entourant la maison sera livré clôturé et 
engazonné.

N’hésitez pas à contacter dès à présent le constructeur Christophe Colloch 
au 06 86 27 13 38.

Journées "portes ouvertes" organisées en mairie de Caudan,
les vendredi 15 - samedi 16 avril et vendredi 20 - samedi 21 mai,

en présence du constructeur et d’un conseiller financier.
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Gymnase de Kergoff
Rue Jean-Pierre Calloc'h
Rue Général de Gaulle

Le budget voté par le Conseil Municipal est marqué du sceau de la rigueur mais également 
de la poursuite d’une politique d’investissements soutenue.

L’exercice budgétaire 2015 s’est achevé avec des résultats positifs et avec une baisse réelle 
des dépenses de fonctionnement.

Le budget 2016 a ainsi pu être élaboré dans des conditions plus sereines, malgré le contexte 
général qui corsète les ressources financières communales.

Les taux d’impositions n’augmenteront pas. Il en est ainsi depuis 2004.
Il s’agit là d’un signal qui est adressé à tous les Caudanais et aussi aux futurs propriétaires 
de maisons.

La nécessaire gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement n’impactera pas le 
niveau de service public rendu à la population.

Au titre des projets concrets, la rénovation du gymnase occupe l’essentiel des investissements. 
Un investissement devrait intéresser particulièrement nos jeunes, à savoir l’aménagement 
d’un espace de glisse universelle sur le site de l’ancien terrain de camping.

Mais investir, c’est aussi anticiper, programmer comme en témoignent les crédits alloués aux 
études d’aménagement de la mairie, de la voie verte de Kérantro ou encore la réhabilitation 
de la zone d’activités de Lann Sévelin.

Les capacités financières de la commune et les grands équilibres financiers seront donc 
préservés. L’endettement sera maîtrisé dans un contexte local et national de plus en plus 
contraint.

Nous nous engageons aussi à répondre à vos attentes et à offrir une qualité de service public 
à la hauteur de vos espérances.

Ar budjed, votet gant ar C’huzul Kêr, zo neuz ar strizhder àrnañ mes kendalc’het e vo gant ur 
politikerezh postiñ start ivez.

Embregvezh budjed 2015 zo bet klozet gant disoc’hoù pozitivel ha gant ur gwir zigresk en 
dispignoù mont en-dro. 

Diàr neuze en deus gellet budjed 2016 bout savet en un doare sederoc’h, daoust m’eo 
krennet argant ar gumun gant an endro hollek.

Ar feurioù tellañ ne greskint ket. A-c’houde 2004 emañ evel-se. Kement-se zo ur sin kaset 
da holl Gaodaniz hag ivez d’an danvez-perc’henned tier.

An dispignoù mont en-dro, meret pizh dre ret, ne lakaint ket ar servijoù publik roet d’an dud 
da zigreskiñ.

E-mesk ar raktresoù resis, gouestlet eo al lod brasañ ag ar postadurioù da gempenn an ti-
jiminas.

Ur postadur a zlehe dedenniñ hor re yaouank dreist-holl, da lâret eo, kempenn un tachad 
riskliñ hollek el lec’h ma oa an dachenn-gampiñ kozh.

Mes postiñ argant zo rakwelet ivez, ober raktresoù evel m’en diskouez ar sammadoù 
gouestlet da studiañ penaos kempenn an ti-kêr, da hent glas Kerantroù pe c’hoazh da 
nevesaat tachad labourerezh Lann Sevelin.

Barregezh argant ar gumun ha kempouezioù pennañ ar budjed a vo miret. Mestroniet e vo an 
dle en un endro lec’hel ha broadel startoc’h-start.

Grataat a reomp ivez respont d’ho c’hoantoù ha reiñ deoc’h ur servij publik a galite evel ma 
c’hortozit.
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L'essentiel du budget principal

Dans un contexte général de contraction des finances publiques où les collectivités territoriales sont sévèrement impactées par la diminution des 
dotations de l'Etat - et Caudan l'est véritablement - le budget principal s'inscrit dans la continuité de l'exercice précédent.

Continuité, d'une part, en termes de fonctionnement dans la mesure où nous poursuivons nos efforts d'économies mais dans une moindre ampleur 
que sur l'exercice précédent. Economies oui, mais sans remettre en cause la qualité du service rendu à la population ainsi que le fonctionnement du 
service public, le tout, sans augmentation des taux d'imposition inchangés depuis 12 ans. 
Continuité, d'autre part, dans le volume des investissements, 2,5 M€ dont 1,4 M€ de restes à réaliser. En fait il s'agit de terminer le chantier phare 
- celui de la rénovation du gymnase de Kergoff étalé sur 2015 et 2016 - tout en dégageant des marges de manœuvre afin de préserver le meilleur 
autofinancement prévisionnel possible. 

Réaliste et ambitieux, le budget principal pèse au total près de 12 M€ toutes opérations confondues avec 7 282 862,24 € votés en fonctionnement 
(dont 5 672 000,00 € en opérations réelles) et 4 664 981,55 € en investissement (dont 2,5 M€ en opérations réelles). En voici l'architecture simplifiée 
qui aidera tout à chacun à mieux appréhender "le mecano" budgétaire.

Sur les dépenses de fonctionnement, la vigilance sera 
poursuivie sur 3 chapitres précis 

 S'agissant des charges à caractère général (1 341 00,00 €) : ce sera en 
quelque sorte "faire mieux avec moins" : les efforts demandés aux services 
municipaux en termes d'économies (- 51 000 € / 2015) seront maintenus 
et même  poursuivis en précisant toutefois que la part consentie sur les 
exercices budgétaires précédents ne pourra pas avoir la même ampleur 
dans la mesure où la qualité du service rendu aux caudanais devra être 
maintenue. 

 Sur la masse salariale (3 120 000,00 €) : il est prévu une stagnation 
(- 0,05 % / 2015) par le non-remplacement automatique d'agents en cas 
de départ en retraite ou de congés maladie mais aussi par le souci qui est 
le nôtre de privilégier la réorganisation interne des services. Il convient 
de préciser que ce prévisionnel a été effectué sans l'hypothèse de la fin 
d'application des temps d'activités périscolaires (TAP) dans les écoles 
privées. 

 Quant aux autres charges de gestion courante, 2 postes sont concernés : 
D'une part, 410 000 € sont inscrits en crédits prévisionnels pour le 
fonctionnement de l'entité "CCAS - Maison de l'Enfance" même si l'objectif 
véritable est une consommation de 350 000 € de crédits en fin d'année. 
S'agissant d'autre part des associations caudanaises, les subventions 
2015 ont été reconduites à l'identique (100 000 €) à quelques exceptions 
près : seule la subvention de fonctionnement OGEC St-Joseph est en 
baisse (273 179,18 €) du fait de la diminution des effectifs.

Maîtriser les dépenses en inscrivant la section de fonctionnement dans le réalisme

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement BP 2016
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Sur les recettes de fonctionnement : des ressources impactées 
(- 331 235 € / 2015) en raison de la diminution des dotations de 
l'Etat. 

 Sur les impôts et taxes (5 466 800 €). Représentant 75,75% des recettes 
réelles de fonctionnement, ce poste est évidemment stratégique. Il est prévu 
3 000 000 € pour les 3 taxes locales soit + 50 000 € de plus par rapport à 2015 
grâce notamment à la revalorisation des bases par le Parlement, à l'installation 
de nouveaux ménages dans le quartier de Lenn Sec'h et à l'attractivité de 
la zone de Kerpont en termes d'installations d'entreprises. Toutefois, les 
ressources fiscales toutes confondues, directes ou indirectes, seront en recul 
de - 109 000 € par rapport à 2015.

 Sur les dotations de l'Etat  (909 500 €). Caudan est sévèrement impactée par 
la baisse brutale des dotations et ce chapitre-clef accuse au total une baisse 
significative de - 102 054 € / 2015. En effet, le montant brut de la DGF en 2016 se 
limitera comptablement à 450 000 € mais son montant net, c'est-à-dire ce qu'il 
nous restera après le prélèvement de la contribution au titre du redressement 
des finances publiques : 320 800 €. (Rappel DGF  2015 : 471 235 €). 

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement BP 2016
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Préparer l'avenir par des investissements utiles et ambitieux

S'agissant des dépenses d'équipements : une enveloppe de 2,5 M€ pour parachever les investissements engagés... et à venir.

Etalé sur deux ans, avec des reports de 1,4 M€, le programme d'équipement 2016 est considéré comme sans surprise dans la mesure où l'objectif principal 
vise à terminer la rénovation du gymnase de Kergoff. Par ailleurs, plusieurs études seront lancées afin de préparer l'avenir. Etudes pour la restructuration de la 
mairie, pour la voirie verte Kéranto-Montagne du Salut ainsi que pour la requalification de la zone de Lann-Sevelin. Aussi, le réalisé de fin d'exercice se situera 
aux alentours de 2 M€, ce qui reste un volume important pour une commune comme la nôtre.
S'agissant des nouvelles dépenses d'équipement 2016, une seconde enveloppe prévisionnelle de 1,1 M€ a été votée comprenant notamment les travaux 
d'aménagement dans la salle des fêtes ou encore l'aménagement d'un espace de glisse universelle sur l'emplacement de l'ancien camping. 

Sur les recettes d'investissement ou comment vont se ventiler le financement des opérations ?

Outre le FCTVA que devrait percevoir la commune (250 000 €) et dans une moindre mesure la taxe d'aménagement (40 000 €), le financement sera  
constitué par l'emprunt de 600 000 € qui sera débloqué au printemps. Rappelons que la commune n'a souscrit aucun emprunt depuis 2012. Par ailleurs, 
l'excédent de fonctionnement 2015 (1 480 43,00 €) permettant de couvrir le déficit de clôture d'investissement 2015 et le surplus pour un montant de 
1 336 773,44 €, sera inscrit en section de fonctionnement 2016. En conséquence, l'autofinancement prévisionnel, estimé à 800 000 €, sera bien entendu revu 
(à la hausse) au 31 décembre 2016. 
Quant à encours de la dette au 1er janvier 2017, incorporant le prêt débloqué de 600 000 €, il sera de 2 726 531 €, soit seulement 368 € / habitant. (Rappel 
moyenne des communes morbihannaises de notre strate : 870 € / habitant).

Dépenses
de gestion

24%

Pour aller plus loin : l’intégralité de la séance budgétaire : C.M du 2 mars 2016 www.caudan.fr

Conclusion

Un budget est une équation complexe qu'il convient de résoudre au mieux. L'âge d'or où les collectivités locales bénéficiaient de la manne 
financière est derrière nous, quelles que seront par ailleurs les majorités en place... même après 2017. Il nous faut donc rechercher des économies 
qui doivent concilier à la fois un bon niveau de service rendu à la population et le maintien des conditions de travail des agents qui participent 
pleinement à la mission de service public. Un budget sans surprise, car annoncé à l'avance, qui est aussi la traduction de notre "feuille de route" 
dans la mesure où nous entendons appliquer notre programme, à notre rythme, sans autre considération que l'intérêt général de la commune. 

Ventilation des crédits d'investissement 2016 
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Vie de la commune

Quartier du Lenn Sec’h

Après les travaux de viabilisation de la 1ère tranche de 8 ha comprenant 48 
lots libres, 45 maisons ont été construites. 

La pose de la 1ère pierre d’un bâtiment comprenant 26 logements locatifs 
sociaux s’est déroulée le 9 septembre. Lorient Habitat en est le bailleur 
social. Ce chantier doit être livré avant la fin de l’année 2016.

Depuis septembre, la commune a engagé la commercialisation de la 2ème 
tranche de ce quartier. 52 lots libres ont été mis en vente et déjà, 23 lots ont 
fait l’objet d’une promesse d’achat.

Agenda 21

21 actions ont été validées par le conseil municipal au cours du 1er trimestre 
2015. Il reste à finaliser la labellisation de cet agenda 21. Certaines actions ont 
déjà été amorcées par la commune et par Lorient Agglomération. D’autres 
seront évaluées périodiquement. La commune a toujours la volonté d’ouvrir 
des espaces de débat et d’associer la population.

Pump Track

Ce projet d’installation sur l’ancien camping, à proximité du multisports, est 
inscrit dans la programmation des investissements 2016.

Gymnase de Kergoff

C’est un grand chantier qui a démarré en mai dernier et devrait se terminer 
en juin prochain.

Des solutions de repli ont été mises en place pour le basket et le handball. 
La section de musculation du Foyer Culturel des Jeunes a dû suspendre ses 
activités faute d’avoir trouvé un local adapté.

Sachant la complexité pour gérer les plannings des équipements sportifs, 
le maire profitait de cette occasion pour "remercier les communes et les 
associations qui ont accepté de recevoir nos sportifs durant cette saison".

Pôle d’activités de Kerpont

Ce pôle compte près de 500 entreprises et plus de 8 000 emplois. Notre PLU 
prévoit son extension à l’Est de la commune sur les secteurs de Lézevorch et 
de Kerloïc/Le Poux ; extension attendue par l’association des commerçants 
et industriels de Kerpont.

Il est souhaitable que la phase d’étude soit poursuivie et que les négociations 
soient engagées dès à présent pour l’acquisition des terrains concernés.

En parallèle, après la réfection des réseaux d’eau potable et d’assainissement 
par Lorient Agglomération, la réhabilitation de Kerpont peut être engagée 
en tenant compte des attentes des entreprises, notamment en matière de 
stationnement, de réfection des chaussées et des trottoirs.

Extension de l’Institut Médico-Educatif Kergadaud

2016 connaîtra la fin des travaux d’extension de l’IME qui dépend de la 
Fondation Claude Pompidou et accueille 23 enfants polyhandicapés.

Cette extension permettra l’accueil de 22 enfants supplémentaires afin de 
répondre au manque cruel de places sur le secteur et particulièrement pour 
des jeunes présentant des troubles à caractère autiste.

Cette création doit permettre la création d’une vingtaine d’emplois 
supplémentaires sur le site.

RD 769

Le trafic est en hausse régulière et un 1er tronçon à quatre voies a été réalisé 
entre Manéforn et Kercado.

Pas moins de 19  000 véhicules sont enregistrés chaque jour entre le 
Moustoir et Caudan. Aussi, le conseil départemental projette le passage à 
deux fois deux voies de cet axe depuis Lanester jusqu’à Plouay.

Une réunion de concertation avec les riverains a été organisée à Caudan. 150 
personnes y ont participé. 

Projet d’installation d’une station de tri
et de transit de déchets banals

Ce projet sur un terrain privé, situé à Kérustantin, initié dès l’été 2014, par une 
société nous a mobilisé tout au long de l’année 2015.

Les services de la préfecture ont été saisis d’un dossier de déclaration au 
titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Ce projet est prévu sur un terrain classé en terres agricoles au PLU de la 
commune, proche de plusieurs secteurs habités denses et susceptibles de 
générer des nuisances sonores et des poussières, d’où la totale opposition 

Vœux de la municipalité

Le mardi 29 décembre, près de 300 personnes (élus locaux, 
personnalités avoisinantes, représentants d’associations et 
d’écoles ainsi que les employés administratifs et techniques) 
avaient répondu à l’invitation du maire, Gérard Falquérho 
pour le traditionnel rendez-vous de la cérémonie des vœux.

Avant de dresser le bilan des réalisations importantes 
effectuées en 2015 et d’évoquer les projets en cours, le 
maire a jeté un dernier regard sur l’actualité de la France, 
ternie par les attentats. "Nos affaires locales semblent bien 
dérisoires face à l’évocation de ces événements tragiques 
qui nous ont presque fait oublier le drame de l’arrivée 
massive dans notre pays de réfugiés qui fuient leur pays 
en guerre".

L’année 2016 verra la poursuite de plusieurs chantiers sur Caudan :
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Vie de la commune

de bon nombre de Caudanais.

Par ailleurs, l’accès au site qui se ferait à partir du carrefour, serait très 
dangereux pour la circulation sur la route départementale 769.

Ce site avait déjà fait l’objet d’un véritable bras de fer entre la commune, les 
riverains, l’ADEC (Défense de l’environnement) et la société qui envisageait 
l’ouverture d’une carrière en 1999.

Malgré tous les arguments développés, une autorisation a été délivrée par la 
préfecture au titre du code de l’environnement et des travaux de terrassement 
ont été réalisés en septembre dernier.

Une réunion en sous-préfecture a permis de bloquer ce début d’exploitation 
du site. L’exploitant a en effet été mis dans l’obligation de solliciter une 
demande d’accès  auprès du conseil départemental. Il a également été averti 
du risque encouru au titre des règles d’urbanisme. Ce type d’activité relève 

d’une zone classée U et ne peut être autorisée sur une terre agricole, sachant 
en outre que notre commune est soumise à la loi Littoral.

Tout sera mis en œuvre pour obtenir l’annulation de ce projet.

Conclusion

"L’heure n’est pas à se lamenter sur les baisses des dotations de l’état. C’est 
une réalité bien ancrée qui va se poursuivre sans doute. Il nous appartient 
de nous adapter et de gérer au mieux tout en continuant de demander aux 
différents services de faire des économies partout où c’est possible", indiquait 
le maire en conclusion.

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 28 janvier, à la 
salle Joseph Le Ravallec, en présence des élus et des membres du CCAS.

Une occasion pour Patrick Collet, Directeur Général des Services, de dresser 
le bilan de l’année 2015, marquée par des contraintes fortes sur le plan 
budgétaire. "La diminution sensible des dotations de l’Etat représentant un 
manque à gagner de plus de 150 000 €, oblige à repenser l’organisation des 
différents services".

Un effort basé sur la mobilisation de tous les services ayant pour objectif de 
rationaliser l’achat public tout en préservant la qualité du service rendu à la 
population a permis d’enregistrer une baisse de plus de 100 000 €, soit 6 % 
des dépenses de fonctionnement.

Les dépenses de personnel représentent près de 56 % de nos crédits de 
fonctionnement. L’année 2015 a enregistré une hausse globale de plus de 
3,5 % par rapport à 2014.

La principale explication tient au fait que 2015 a été la 1ère année pleine 
d’application de la réforme des rythmes scolaires (impact direct sur la masse 
salariale). Le coût des remplacements d’agents titulaires a également été 
plus important que prévu.

"Préserver les situations individuelles des agents avec les avancements 
d’échelon et de grade est l’une des priorités de la commune". Les départs à la 
retraite sont l’occasion de réorganiser les différents services.

"Une nouvelle organisation des missions, avec davantage de polyvalence a 
permis de trouver un nouvel équilibre. Sur 2 ans, une économie d’un poste et 
1/2 a été réalisée aux services administratifs", indiquait Patrick Collet.

La réorganisation des services de la piscine réservant moins de créneaux 
horaires pour la baignade publique a permis de développer une nouvelle 
activité dans le cadre de l’école municipale de natation. Il s’agit de l’aquabike. 
La modification des emplois du temps des éducateurs sportifs a pour objectif 
de répondre à la demande du public, diversifier les activités et augmenter les 
recettes.

Une diminution de près de 50 % de la consommation de gaz sur 10 ans a 
été constatée à la piscine grâce au suivi quotidien des services techniques 
et aux travaux d’amélioration apportés à la chaudière et à la structure bâtie. 

La médiathèque vient de fêter ses 20 ans. C’est un équipement de 
découverte, de culture, de curiosités ainsi que d’ouverture sur le monde qui 
propose tout au long de l’année diverses animations (expositions, ateliers) 
pour tous les âges.

Le gymnase qui a dépassé les 30 ans, subit actuellement une cure 
de rajeunissement  ; chantier qui va mobiliser une grande partie des 
investissements sur 2015 et 2016. 

Si l’Accueil de Loisirs du Grand Chêne connaît une fréquentation régulière 
avec des animations adaptées et appréciées des enfants, le public du service 
jeunesse est plus rétif et il est parfois difficile de réunir les jeunes en nombre, 
malgré les activités proposées. Aussi, un projet de relance des activités a été 
sollicité.

Le projet de schéma de mutualisation établi par Lorient Agglomération a été 
approuvé par le conseil municipal. Il doit permettre la réalisation d’économies 
et de moyens supplémentaires.

Avant de clore son propos, Patrick Collet ne manquait pas de saluer les 
collègues partis récemment en retraite sans oublier, les collègues malades 
et de souhaiter à l’ensemble des services "une très bonne année 2016".
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Quatre médaillés 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 2015 – médaille d’or (35 ans)

Françoise Merret, directrice du Centre Communal d’Action Sociale, du Relais 
Intercommunal Parents Assistantes Maternelles et Lieu Enfants Parents.
Son parcours professionnel a débuté au Ministère des Postes et 
Télécommunications, à Paris puis elle a rejoint la Bretagne en 2002 pour 
travailler à Cap l’Orient pendant 2 ans et à Caudan depuis le 1er juin 2004.

Joël Le Goué, embauché le 1er octobre 1978. 
Il est agent de maîtrise principal, responsable du service voirie aux services 
techniques municipaux depuis janvier 1983.

 Promotion du 1er janvier 2015 – médaille de vermeil (30 ans)

Nadine Even, agent de maîtrise à l’EHPAD Le Belvédère. Elle a débuté sa 
carrière le 1er juillet 1984, dès l’ouverture de l’établissement.

 Promotion du 1er janvier 2015 – médaille d’argent (20 ans)
 Promotion du 1er janvier 2016 – médaille de vermeil (30 ans)

Jean-Yves Clugery, agent de maîtrise principal, responsable du restaurant 
scolaire assurant également l’encadrement de l’équipe de restauration de 
l’accueil de loisirs du Grand Chêne. 

Quatre départs en retraite chez les municipaux

Le vendredi 11 mars, une réception en l’honneur de quatre agents 
municipaux était organisée à la salle Glenmor pour fêter leur départ 
à la retraite.

Une occasion pour le maire, Gérard Falquérho, de rappeler le 
déroulement de carrière de chacun et de les remercier pour leur 
attachement au service public tout en les félicitant pour leur discrétion 
"le point commun entre eux".

Max Dugué, recruté le 1er mars 1989, a décidé de faire valoir ses droits à 
la retraite en juillet 2014. Il était responsable et gestionnaire du site de 
Kergoff et de la salle Joseph Le Ravallec.

Christine Le Dorze, recrutée le 23 février 1998, a pris sa retraite le 1er 
septembre 2014. Elle assurait le secrétariat du directeur général des 
services et intervenait également au secrétariat du maire.

Annie Baniel, recrutée en octobre 1991, est en retraite depuis le 1er 
février 2016. Elle a assuré la surveillance de la cantine puis effectué 
différents remplacements dans d’autres services. En avril 1996, elle a 
intégré la piscine pour l’entretien ménager et assurer la fonction de 
régisseur suppléant. Depuis janvier 2006, elle était régisseur titulaire.

Anne-Marie Guiguen, recrutée 1er août 1988 en qualité d’employée 
saisonnier au service administratif de la mairie, a pris sa retraite 
le 1er février 2016. Elle effectuera plusieurs remplacements (mairie, 
bibliothèque, centre d’hébergement) jusqu’en 1996, année où elle a 
réussi le concours d’adjoint administratif. Elle assurera le secrétariat 
du maire, des élus ainsi que celui des ressources humaines.

Le goûter des aînés

Le jeudi 10 mars, à la salle des fêtes Joseph Le 
Ravallec, la municipalité et le CCAS ont organisé 
le goûter  destiné aux Caudanais de plus de 70 
ans.

Une occasion pour Marie-Pierre Le Cheviller, 
adjointe aux affaires sociales et personnes 
âgées, de saluer le travail du club de l’amitié qui 
dynamise le groupe d’anciens de façon régulière.

Elle a rappelé les manifestions 
intergénérationnelles menées tout au long de 
l’année. Un projet éco-citoyen visant à récupérer 
de vieux objets va permettre de concevoir un 
mini-jardin.

Au niveau du CCAS, elle annonçait également 
la possibilité d’accompagnement des personnes 

Séjour en Allemagne

Le comité de jumelage organise un séjour dans 
le district de Speicher en Allemagne. Départ de 
Caudan, le mercredi 4 mai, à 20 h 30 et retour 
le dimanche 8 mai vers 21 h. L’hébergement est 
assuré en famille.

Toute personne désirant y participer peut se 
renseigner auprès de la présidente, Marianne 
Puren ou de l’un des membres du bureau.

Tarif du voyage : 130 € par adulte, 60 € pour les 
mineurs jusqu’à 18 ans + adhésion obligatoire 
pour raisons d’assurance (8 € individuel et 16 € 
famille). 

Renseignements : Tél. 02 97 02 14 41
ou jumelage-caudan@orange.fr

âgées rencontrant des difficultés dans leurs 
démarches administratives.

Le projet 1 toit, 2 générations reste toujours 
d’actualité.

Tout au long de ce rendez-vous festif, les 
invités accompagnés à l’accordéon par Martial, 
pouvaient danser ou chanter. 

Comme précédemment, les plus âgés étaient mis 
à l’honneur.
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A ce jour, deux dossiers ont été retenus pour ce dispositif.

Il s’agit de deux Caudanaises :

- Mélanie Ciliberti, titulaire du Bac Pro, service à la personne, qui en 
contrepartie, a accepté d’effectuer 35 heures de bénévolat, en milieu 
scolaire et au service de la jeunesse,

- Margot Stéphant, titulaire d’un Bac Sciences Techno du management 
et de la gestion. En travaillant pour le Téléthon, la Banque Alimentaire, 
le goûter des aînés, l’après-midi récréatif du service jeunesse, ses 35 
heures de bénévolat ont été ainsi réalisées.

Chaque année, quatre bourses au permis d’un montant de 500 € par 
candidat sont attribuées, selon les critères suivants :

- être domicilié sur la commune, 
- être motivé pour adhérer au dispositif,
- disposer de ressources inférieures au plafond.

Les dossiers de candidature sont à retirer à l’accueil du CCAS.

Pump Track ou Espace de Glisse Universelle

Ce projet initié en 2015 deviendra réalité pour les vacances d’été.
La commune a confié, fin 2015, à la société USE (Urban Sport Engineering) de 
Vannes la maîtrise d’œuvre pour la réalisation de cet équipement innovant.

Un parcours de  pump  track, constitué de bosses, de compressions et de 
virages, est conçu afin que les usagers puissent avancer sans pédaler. On 
peut y rouler avec des rollers, une trottinette, un skateboard, un BMX, un 
VTT... C'est une activité destinée à tous les âges. Outre l’aspect ludique, c’est 
un outil de renforcement musculaire et cardiovasculaire.

La transformation du site de l’ancien camping en zone de détente et de 
loisirs va donc connaître une étape importante avec cet équipement qui sera 
situé à proximité du terrain multisports. Les services techniques ont préparé 
le terrain cet hiver en abattant et dessouchant plusieurs arbres.

Le choix technique s’est porté sur une piste tout en enrobés avec un 
contraste de couleurs pour distinguer la piste principale. Cette solution 
présente l’avantage de nécessiter très peu d’entretien et donc d’assurer une 

disponibilité maximale pour les usagers.
De la pelouse ceinturera la zone enrobée, Cette zone d’évolution est inscrite 
dans un rectangle d’environ 30m par 22m, représentant un linéaire de 170m 
de pistes avec une largeur de 2m.
Le coût prévisionnel est de 65  000€ HT. Une subvention du conseil 
départemental a été sollicitée.

Pour en savoir plus, une vidéo de présentation du projet caudanais :
https://youtu.be/wU0DNiSbfW4

Un accompagnement pour les aidants 

Depuis janvier, un local est mis à disposition des aidants 
sur le site de l’ASPTT de Kerfléau.

C’est un lieu d’écoute, de soutien et d’accompagnement 
pour tous ceux qui aident des proches atteints de 
maladies neurodégénératives.

L’objectif est de proposer des temps de répits à toute 
personne accompagnant un proche atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée et ce, dans un lieu chaleureux 
et convivial.

Unique en Bretagne, cette maison, gérée par l’association 
Kassiopée, propose des activités gratuites chaque lundi, 
mardi, jeudi et vendredi après-midi.

Contact : 02 97 76 74 80

Aide au permis de conduire

L’obtention du permis de conduire nécessite des moyens financiers qui ne 
sont pas toujours à la portée des familles. 

Comme annoncé dans le bulletin municipal de mars 2015, la commune a mis 
en place l’aide au permis de conduire pour les jeunes de 18 à 25 ans.

Margot a participé au service du goûter des aînés

Devenir propriétaire

Communication de l’ADIL (Agence 
Départementale d’Information sur le 
Logement)

Le prêt à taux zéro (PTZ), destiné aux primo-
accédants, est renforcé depuis le 1er janvier 
2016. 

Outre les modalités de calcul du prêt qui 
entraînent une réévaluation sensible de 
son montant, il est désormais possible de 
bénéficier de ce financement, non seulement 
pour le neuf, mais aussi pour l’acquisition 
d’un logement ancien et la réalisation de 
travaux et ce, sur l’ensemble des communes 
morbihannaises.

L’ADIL du Morbihan peut accompagner 
gratuitement et en toute neutralité, tout 
projet d’accession tant sur le plan financier 
que sur le plan juridique.

Des juristes spécialisés dans le domaine du 
logement sont à la disposition du public soit 
dans les centres permanents de Lorient ou 
de Vannes, soit dans l’une des permanences 
assurées sur l’ensemble du territoire 
morbihannais.

Pour Lorient, se renseigner au 2 C, boulevard 
Franchet d’Esperey, et, pour Vannes au Parc 
d’activités de Laroiseau, situé 14 rue Ella 
Maillart.

Un seul numéro de téléphone : 0820 201 203



Développement économique

Kerpont, c’est tout d’abord un lieu qui s’est progressivement constitué au 
cours des 40 dernières années. C’est sous ce nom que sont désormais 
regroupées de très nombreuses dénominations préexistantes (Kergoussel, 
Ty Pichon, Kergouaran…). Cette appellation est la plus appropriée pour 
permettre aux clients et fournisseurs de s’y retrouver facilement dans ces 
nombreuses appellations qui ont ainsi été ramenées à  5  : Bellevue, Kerlo, 
Kerrous, Lann Sévelin et Manebos.

Kerpont, c’est aussi le regroupement géographique de près de 450 
entreprises (7  500 emplois) qui font de ce secteur un pôle majeur du 
développement économique du Pays de Lorient. L’association constituée en 
1976 par un groupe d’entreprises n’a eu de cesse d’engager des actions avec 
le soutien des collectivités et la CCI pour améliorer leur environnement de 
travail :

- Amélioration de la desserte des différents secteurs (carrefours et 
ronds-points).
- Amélioration de la signalisation des entreprises.
- Réhabilitation de la partie la plus ancienne de Kerpont (travaux réalisés 
depuis 1998). 
- Faire mieux connaître les entreprises avec le site internet
www.kerpont.fr
- Animer le Pôle d’activités pour changer son image. Différentes 
manifestations ont été organisées avec le soutien des entreprises  : 
Virades de l’Espoir, Slalom Automobile du Pays de Lorient, Festival Auto 
Moto Rétro.

L’association poursuit ses activités avec un conseil d’administration 
reconduit lors de la dernière assemblée générale d’octobre 2015. Des actions 
nouvelles sont engagées pour répondre aux nouveaux enjeux de Kerpont. Il 
s’agit de :

- Poursuivre la réhabilitation des parties anciennes du pôle d’activités.
- Donner des capacités d’extension pour accueillir de nouvelles 
entreprises.
- Poursuivre la communication entre entreprises et développer les 
relations d’affaires par le Club Affaires Kerpont.
- Apporter des réponses pertinentes aux besoins des entreprises et de 
leurs salariés.
- Développer des relations plus étroites avec les collectivités pour 
prendre mieux en compte les besoins des entreprises de Kerpont.

Ces actions sont menées avec le soutien de 120 entreprises, qui participent 
aux différents groupes de travail mis en place : transports collectifs, déchets, 
communication, club affaires, développement numérique, réhabilitation. 

Les enjeux

 Le schéma directeur de Kerpont : 
Il s’agit de poursuivre la réhabilitation sur les parties anciennes du Pôle 
d’Activités de Kerpont. La base de travail est le schéma directeur qui a été 
validé puis signé par tous les partenaires en 2012 (Lanester, Caudan, Conseil 
Régional, Conseil Départemental, CCI du Morbihan, Lorient Agglomération, 
Association des Entreprises).

Ce sujet vient d’être repris par un groupe de travail associant  entreprises et 
élus de Caudan, de Lanester et de Lorient Agglomération.

Le sujet d’actualité est la réhabilitation de Lann Sevelin, aménagé au début 
des années 1970 par le Conseil départemental. Cette partie de Kerpont a 
mal vieilli. Plusieurs problèmes devront être traités : la réfection de la voirie 
fortement dégradée à certains endroits, l’organisation du stationnement dans 
certaines rues, la révision des accès. Les accès à Lann Sevelin ont toujours 
été problématiques. L’ouverture sur le rond-point de la route de Plouay au 
début des années 90 a permis d’améliorer les accès à des entreprises de 
plus en plus nombreuses. Mais la mise en sens unique du pont reliant la 

vielle route de Caudan à Lanester constitue un nouveau frein, créant des 
embouteillages aux heures de sortie sur le rond-point de la route de Plouay, 
déjà extrêmement chargé en heures normales.

 La crèche inter entreprises
La garde des jeunes enfants est toujours un problème compliqué pour les 
parents qui travaillent. La société Crèche Attitude a ouvert la crèche inter-
entreprises de Kerpont en septembre 2014.
Forte de ses 10 ans d’expérience dans la création et la gestion de structures 
d’accueil de jeunes enfants, Crèche Attitude encadre le fonctionnement 
de cette crèche : commercialisation des places aux entreprises et aux 
collectivités, gestion des inscriptions des familles, recrutements, réalisation 
des équipements et travail sur le projet pédagogique de la structure.
C’est maintenant aux entreprises de soutenir cette initiative.
Ouverture : du lundi au samedi de 7h30 à 18h30. Possibilité d'ouverture de 
6h30 à 21h30 en fonction des besoins. Tél. 02 90 74 81 31 – Rue Rouget de 
Lisle à Lanester.

 La signalisation
La nouvelle signalisation facilite maintenant le repérage de près de 450 
entreprises réparties le long de 45 rues sur une vingtaine de kilomètres.
Le changement principal concerne le nombre des secteurs et leurs 
appellations.

- Le Pôle d’Activités de Kerpont est le nom générique qui regroupe toutes 
les zones d’activités : Kergoussel, Kergouaran, Ty Pichon, Lann Sevelin, 
Bellevue, La Montagne du Salut, Technellys, Kerpont, Les Hauts de 
Kerrous, le centre commercial autour de Géant, Les Tournesols, Le Parc 
des Expositions, Manébos.
- Dans un souci de simplification, le pôle d’activités est désormais divisé 
en 5 secteurs au lieu des 13 secteurs précédents :

MANEBOS  : le secteur de Manébos actuel, y compris le parc des 
Expositions.
KERROUS  : le pôle commercial autour de Géant, les hauts de 
Kerrous, les Tournesols, la partie Lanester de Kerpont
KERLO  : la partie Kerpont Caudan, Technellys et la Montagne du 
Salut.
BELLEVUE : le secteur actuel de Bellevue
LANN SEVELIN  : les secteurs de Lann Sevelin, Kergoussel, 
Kergouaran et Ty Pichon.

- Des relevés d’information service sont implantés à l’entrée de chacun 
de ces 5 secteurs  : cartographie et liste d’entreprises (remise à jour 
annuelle). Un relevé général de Kerpont est installé sur le parking près 
du rond-point du Moustoir (en direction de Plouay).
- Le repérage des rues dans chaque secteur est facilité par une pré-
signalisation située en amont des carrefours. Elle est destinée à orienter 
les usagers avant l’arrivée au carrefour. Cette pré-signalisation concerne 
les rues voisines.
- Le repérage des entreprises dans les rues se fait par une numérotation 
métrique  : c’est la distance en mètres de l’entrée de l’entreprise par 
rapport au début de la rue.
Les plaques des numéros affectés à chaque entreprise viennent d’être 
fournies par les villes de Caudan et Lanester.

L’organisation du repérage des entreprises ne fait pas tout. Il faut aussi 
que toutes les entreprises s’approprient le principe de cette numérotation 
par rue et le privilégie par rapport à des désignations commerciales souvent 
approximatives. 

 L’extension à l’Est de Kerpont
L’association est intervenue auprès des communes de Caudan et Lanester 
pour obtenir une extension à l’est de Kerpont (secteur de la Montagne du 
Salut) dans le prolongement de la zone actuelle. Le Pays de Lorient manque 
aujourd’hui de terrains disponibles pour l’implantation d’entreprises. Cette 
extension qui intègre également des terrains au nord de la 4 voies  : partie 

Kerpont - Enjeux du pôle d'activités
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Lezevorch validée par la commune de Caudan qui a modifié son Plan Local 
d’Urbanisme et par Lorient Agglomération. Ces terrains seront prioritairement 
destinés aux entreprises ayant des besoins d’espaces importants. L’étude 
est en cours auprès des services de Lorient Agglomération. Il faudra aussi 
prévoir la possibilité d’accueillir rapidement des activités artisanales sur des 
parcelles plus petites dont le manque se fait aussi cruellement sentir.

 La communication
Mieux faire connaître son activité auprès des entreprises, des collectivités 
partenaires et donner une image positive de Kerpont à l’extérieur est un 
objectif constant de l’association.
Le site internet kerpont.fr a été créé pour structurer cette action de promotion 
des entreprises et du pôle d’activités de Kerpont. Ce site comprend :

- Un volet promotion des entreprises : répertoire, géo-localisation
- Un volet promotion de KERPONT  : caractéristiques générales, 
dynamique de la zone, accueil de nouvelles activités
- Un volet information des entreprises : travaux, informations diverses…

Ce site est à la disposition des entreprises adhérentes pour promouvoir leurs 
activités, leurs innovations, leurs actions commerciales…

Le groupe de travail "Communication" a fait des propositions pour développer 
la communication vers et entre les entreprises. Le site internet est l’élément 
central pour développer les principes de cette communication. Aujourd’hui, 
il y répond en partie. Il est proposé de le faire évoluer pour améliorer sa 
visibilité, son référencement, son accessibilité à partir des tablettes et des 
smartphones. Un projet de refonte du site est en cours pour le faire évoluer 
en le rendant plus actuel.

 Groupes de travail
Pour approfondir les sujets d’actualité ou les questions récurrentes, plusieurs 
groupes de travail animés par des chefs d’entreprises planchent sur les 
sujets suivants :

- Réhabilitation de Kerpont : poursuite des travaux. Bertrand HESNARD 
(IBIS/ LA CANTINE).
La réhabilitation est arrêtée depuis 2010. Il faut la reprendre. Le secteur 
de Lann Sevelin est prioritaire comme rappelé plus haut. Une première 
réflexion a déjà été engagée par un groupe d’entreprises de Lann Sevelin 
dès 2010. Ce sujet est repris dans le cadre de la coopération avec les 
collectivités.

- Communication : Fréderic LAMOUR (LAMOUR DU WEB)
L’association a besoin de mieux communiquer sur les travaux qu’elle 
engage. Il faut aussi mieux communiquer sur les possibilités du site 
internet de Kerpont, mieux informer les entreprises. Ce groupe va piloter 
la mise en place du nouveau site internet.

- Développement du numérique : Marc LESTROHAN (Sté LAUDREN)
Le développement du numérique va entraîner des modifications 
importantes au sein des entreprises dans la relation client, l’organisation 
du travail… La sensibilisation des entreprises se fait par l’intermédiaire 
d’une opportunité : le raccordement de Kerpont à la fibre optique. Deux 
rencontres du Très Haut débit de Kerpont ont été organisées avec 
succès. Ces manifestations ont montré que l’information sur les usages 
et les opportunités de la fibre optique en entreprise doit être poursuivie. 
De quelle manière ? Pour quelles entreprises ? Prochaines rencontres du 
Très haut Débit à l’automne.

- Déchets des entreprises : Stéphane Le TEUFF (Sté  Le TEUFF Electricité)
Ce sujet est important pour toutes les entreprises. L’estimation du 
gisement des déchets des entreprises déjà effectuée par la CCI, met en 
évidence des pistes de valorisation à poursuivre dans leur collecte et leur 
valorisation. Une coopération avec les services de l’agglomération est 
recherchée pour mettre en place une opération pilote et faire ainsi de 
Kerpont une zone témoin des actions de valorisation à engager.

- Transports collectifs : Bruno LEFEBVRE (Sté RICHARD NETTOYAGE)
Comment améliorer les services offerts aux salariés pour une meilleure 
desserte de Kerpont ? C’est un sujet important au moment où la 
communauté d’agglomération vient de s’élargir à la communauté de 
communes de Plouay. En dehors des lignes spécialisées affectées à la 
Fonderie de Bretagne, les 5 lignes qui traversent Kerpont en direction 
de Caudan, Cléguer, Hennebont, Inzinzac, Languidic et Plouay sont peu 
utilisées par les salariés.
Alors que la révision du plan de déplacement urbain démarre, le moment 
est venu d’engager une réflexion sur une meilleure desserte des 
entreprises de Kerpont, pôle d’emplois important et aussi contributeur 
du financement du service transports en commun. Un état des lieux de la 
desserte actuelle doit être fait pour définir des pistes d’améliorations si 
l’on veut que les transports en commun deviennent une réelle alternative 
à l’utilisation de l’automobile. Des contacts sont engagés auprès des 
collectivités sur ce sujet.

- Développement des relations d’affaires : Pascal LACROIX (Sté LORI).
L’association représente un potentiel important de développement des 
relations d’affaires entre entreprises. Quelle démarche organiser pour 
développer ces potentialités? Le groupe de travail animé par Pascal 
LACROIX organise des réunions régulières entre entreprises pour mieux 
faire connaitre leurs activités et leurs prestations. Le format de ces 
réunions devrait évoluer au cours de l’année.

 Autres sujets
D’autres sujets auxquels l’association doit être attentive devront être abordés 
au cours des prochains mois.

- Tout d’abord, le stationnement anarchique des gens du voyage sur des 
parcelles privées d’entreprises ou encore sur une voie publique, rendant 
son utilisation impossible par les entreprises. Les collectivités doivent 
poursuivre leurs actions pour tenter de régler ce problème. Ce n’est pas 
aux entreprises d’en subir toutes les conséquences.

- Ensuite le PPRT GUERBET qui a été annulé. La voie de recours 
engagée contre un bâtiment de stockage par des riverains a échoué. 
Le PPRT devra lui être repris par les Pouvoirs Publics. La réalisation 
de locaux de confinement  par les entreprises a été abandonnée, mais 
les chefs d’entreprises devront garantir la sécurité de leurs salariés sur 
leur lieu de travail. L’association des entreprises sera attentive à ce 
que GUERBET, respectant toutes les réglementations relatives à ses 
productions, poursuive son activité sur Kerpont. De manière générale, 
toutes les entreprises implantées sur une zone d’activité doivent pouvoir 
y développer leurs activités sans contraintes supplémentaires que celles 
de la loi.

- Enfin, le développement commercial de Kerpont devra faire l’objet 
d’arbitrages. Faut-il limiter les implantations nouvelles à venir ? Faut-
il concentrer les nouvelles implantations sur des secteurs privilégiés? 
Faut-il créer des secteurs dédiés à des activités spécifiques ? Ces 
questions sont débattues entre les collectivités. L’association entend 
aussi faire valoir son point de vue.

Le Président
Bertrand HESNARD

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
Il est consultable sur le site internet : www.kerpont.fr.
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Animations diverses pour le téléthon

Comme les années précédentes, les 
animations du Téléthon se sont déroulées 
le premier week-end de décembre 2015.

Pas moins de 16 associations locales 
ont participé à ce rendez-vous annuel de 
solidarité dont le lieu de rendez-vous a 
dû se déplacer (collège et non la salle des 
fêtes de la mairie) en raison de la tenue des 
élections régionales.

Cette édition a permis de récolter la somme de 
3 091 €, soit 890 € de moins que l’an dernier.

La randonnée pédestre nocturne à travers 
bois, la course à pied sous forme de relais, la 
randonnée cycliste et les autres marches ont 
été les moments forts de ce Téléthon dont 
l’objectif est de combattre les maladies neuro 
musculaires et le handicap.

Le programme comportait aussi : une vente de 
gâteaux dans les écoles, tickets de tombola, 
vente d’objets artisanaux, concert à l’église 

Donner son sang, c’est offrir la vie

Les équipes de Pont-Scorff, Cléguer, Gestel, Guidel 
et Caudan forment ensemble « L’association pour 
le Don du sang de la Région de Pont-Scorff ». 
Responsable de Caudan  : Isabelle Moëlo qui a 
succédé à Jeannine Le Gouyer en 2015.
Pourquoi donner son sang ?
Après le prélèvement, les trois principaux 
composants sanguins (globules rouges, plasma, 
plaquettes) sont séparés et utilisés comme suit :

- Les globules rouges : maladies du sang, 
cancérologie, anémie chronique ; hémorragie 
importante lors d’un accident, d’une opération, 
d’un accouchement…
- Les globules blancs : les grands brûlés, 
déficit immunitaire grave, fabrication de 
médicaments pour hémophiles…
- Les plaquettes : leucémie, traitements lourds 
(chimiothérapie, radiothérapie)…

Quoi de plus normal que de soigner et même de 
sauver des vies grâce à notre geste qui n’aura pris 

qu’une heure de notre temps ! En 2015, à Caudan, 
il y a eu 20 nouveaux donneurs sur 223 au total, 
chiffre qui représente seulement 5 à 6 % de la 
population susceptible de donner.

Et pourtant, les besoins sont énormes. En France 
10  000 dons sont nécessaires chaque jour tout 
au long de l’année, afin de soigner un million de 
patients par an. N’oublions pas que pour raison 
de santé, Chacun peut avoir besoin de produits 
sanguins (globules rouges, plasma, plaquettes ...).

C’est pourquoi, si notre santé le permet devenons 
Donneur dès les prochaines collectes : vendredi 6 
mai, 19 août et 2 décembre.

Contacts  : Maison du Don du sang  (hôpital 
du Scorff Lorient)  02 97 06 92 93  ; appel 
gratuit  : 0 800 109 900 ; www. dondusang.net  ; 
bretagne@efs.sante.fr

Age des donneurs de sang : de 18 à 70 ans

Intervalles entre les dons :
- Don de sang total : 8 semaines entre chaque 
don (6 fois par an pour les hommes, 4 pour 
les femmes)
- Don de plasma  : 2 semaines entre chaque 
don (24 fois par an). Ce don se fait uniquement 
à la Maison du Don, prendre rendez-vous.

(orgue, bombarde, biniou, accordéon et 
saxophone).

Lors de la remise de la collecte aux représentants 
de la coordination départementale, Pascal 
Bouquin, coordinateur local, ne manquait 
pas de remercier l’ensemble des bénévoles, 
représentants d’associations, commerçants, 
ayant participé en dons ou actions diverses.

Il les invitait à continuer à se mobiliser pour 
l’action de l’AFM (Association Française contre 
les Myopathies).

L’association musicale en concert au Trescouët

Dimanche 6 décembre, l’association musicale de 
Caudan, dirigée par Benoît Thiérot, a donné son 
traditionnel concert de fin d’année, à la chapelle du 
Trescouët.

Ce rendez-vous a débuté par plusieurs chants 
de Noël, interprétés par la chorale menée par 
Sophie Robic, puis, place aux élèves des classes 
instrumentales, suivis des élèves de musique 
traditionnelle irlandaise et de l’ensemble de 
formation musicale de second cycle.

Les auditeurs (une trentaine) étaient ravis de ce 
moment privilégié au répertoire varié (traditionnel 
et contemporain).

Pour tous renseignements concernant les 
inscriptions à l’une des 15 disciplines enseignées, 
il suffit de contacter le directeur au 02 97 05 56 28.
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Erwan Tymen passionné du
jardin paysager

Cette année, le paysagiste Erwan Tymen
était l’invité de la médiathèque dans
le cadre des Deizioù.

Une exposition de photographies d’une trentaine de jardins réalisés par ce paysagiste 
de renom s’est déroulée tout au long du mois de février.

Le samedi 5 février, c’est devant une bonne quarantaine de Caudanais qu’il a expliqué 
son parcours et dévoilé son savoir-faire tant au niveau de la conception paysagère 
que de la maîtrise du végétal. C’est à l’occasion d’un déplacement en Suède qu’il a 
décidé d’en faire son métier.

Il dit avoir eu la chance d’avoir bénéficié de 3 ans d’apprentissage à l’école 
d’horticulture de Versailles pour apprendre à reconnaître les différents végétaux ; ce 
qui lui a permis de gagner du temps pour démarrer dans le métier. 

Les diapositives d’une partie de ses différentes réalisations ont permis au public de 
comprendre sa façon de travailler et de retenir quelques idées pour aménager ensuite 
son propre jardin.

La taille est pour l’artiste le moyen de maîtriser le végétal tout en lui donnant souvent 
un aspect moutonnant ou ressemblant au dos de baleine. 

Parmi ses nombreuses réalisations qui s’adaptent à l’architecture des lieux, à retenir 
plusieurs jardins situés en bordure de mer, d’autres en Centre-Bretagne avec des 
murets de pierre agrémentés de plantes et de vivaces rampantes sans oublier les 
admirables coulées vertes.
Que d’imagination ! 

Formation à la lutte contre les taupes

Les taupes sont des mammifères insectivores parfois utiles, 
mais souvent gênants voire nuisibles.
Dans le cadre de la lutte collective contre les taupes, organisée 
dans le département, la FDGDON (Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) 
propose des formations sur une demi-journée afin d’acquérir les 
connaissances et la pratique pour pouvoir limiter la population 
de taupes d’une manière autonome et efficace.
Les lieux de formation sont fixés en fonction du nombre 
d’inscriptions. Plus il y a de candidats intéressés, plus proche 
sera la formation. 
Selon le nombre d’inscriptions, plusieurs journées seront 
organisées au cours du printemps et en automne.
Des bulletins d’inscription sont à la disposition des Caudanais, à 
l’accueil de la mairie.
Deux semaines avant la journée de formation, chaque inscrit est 
averti par courrier de la date et du lieu exact de la formation.

Règlement le jour de la formation, soit 20 € par personne.

Un acacia planté pour la protection du climat

Jeudi 15 octobre, Gérard Falquérho, président de Bretagne Sud 
Habitat et maire de Caudan, accompagné d’Erwan Robert, directeur 
général de BSH, ont répondu à l’appel de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO), de la Fondation Yves-Rocher et de l’association 
des maires de France.

C’est devant les habitants des résidences de Kergoff, de l’Etang et 
des Mimosas ainsi que du conseil d’administration du CCAS qu’ils 
ont procédé à la plantation d’un acacia, au cœur de la résidence 
des Mimosas. 

Une façon de manifester leur engagement pour la protection 
du climat et de sensibiliser les riverains à devenir acteurs du 
changement climatique.

Caudan est l’une des 33 communes qui a répondu favorablement à 
l’action "Un arbre pour le climat", menée par BSH sur le Morbihan.

Le verre de l’amitié était ensuite servi à la médiathèque.

Concours de photos de l'ADEC

L’Association de Défense de l’Environnement de Caudan organise un concours 
photo sur le thème "notre environnement à Caudan", ouvert à tous.

Les photos, obligatoirement prises sur le territoire de notre commune, devront être 
adressées à l’ADEC, avant le 31 octobre.

Pour connaître le règlement, se renseigner :
http://adec-caudan.pagesperso-orange.fr

Projet éco-citoyen

Concevoir un mini-jardin avec des 
objets ou supports de récupération 
est une action mise en place par les 
commissions des affaires scolaires, 
de la jeunesse et petite enfance et de 
l’environnement.

Les enfants des écoles maternelles et 
primaires, les EHPAD, le multi-accueil, le 
Ripam, l’IME Kergadaud, l’Alsh, le service 
jeunesse, le club de l’amitié, participent 
à ce projet avec l’aide des services 
techniques municipaux.

Lieu de réalisation : dans les écoles.

Il s’agit de réalisations transportables. 
Les contenants sont des pots en terre 
cuite ou en bois.

Contenus autorisés  : terre, compost, 
plants divers, ardoises, copeaux bois, 
minéraux divers.

La présentation des réalisations, le 
goûter avec les enfants et les partenaires 
sont fixés au vendredi 27 mai. Les 
récompenses (prix du jury et du public) 
seront remises au cours de ce goûter.

L’exposition des réalisations est 
annoncée pour la deuxième semaine de 
juin.

Pilotes du projet  : Olivier Bengloan et 
Sylvie Cormier, adjoints au maire.
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C.C.A.S., de nouveaux projets

La commune met en œuvre l’action sociale de proximité (pour les personnes 
en difficulté sociale) via le Centre Communal d’Action Sociale (Etablissement 
de Droit Public). 

Le C.C.A.S. intervient sur deux champs principaux :
- l’aide sociale légale qui relève du département (APA, dossier unique de 
compensation du handicap en lien avec la Maison de l’Autonomie du 
Conseil Départemental) ou de l’Etat (CMU). 
Le C.C.A.S. instruit également les dossiers d’aide sociale (lorsqu’une 
personne n’est pas en mesure d’assurer elle-même des frais 
d’hébergement en structure, d’aide à domicile ou de frais de portage de 
repas). 

- l’aide sociale facultative, pour des aides directes (aide alimentaire, aide 
pour les frais d’énergie, d’eau à travers le dispositif Fonds Eau Energie 
du Département).

Le C.C.A.S. organise également les actions pour les "aînés de la commune", 
telles que les goûters, repas ou le colis remis pour les Fêtes de Noël.

A Caudan, la commune a confié au C.C.A.S. la gestion de l’ensemble des 
services petite enfance (Multi Accueil, Relais Intercommunal Parents 
Assistantes Maternelles et Lieu d’Accueil Enfants Parents) ce qui permet 
à l’établissement de droit public de couvrir les quatre publics (personnes 
âgées, personnes en difficulté sociale, les plus jeunes et les personnes 
handicapées).
Ceci constitue un atout car les personnels du CCAS peuvent aussi orienter 
les familles vers le Multi Accueil pour un accueil occasionnel ou vers le LAEP 
afin qu’elles puissent partager un moment avec leur enfant, accompagnées 
par des professionnels (en toute confidentialité).

Social - Petite enfance

Le C.C.A.S.
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Un service qui suit les besoins des administrés

Aux missions fixées par le législateur, le C.C.A.S. constate depuis quelques 
années les difficultés rencontrées par certains publics, notamment les 
plus âgés, qui dans l’élaboration de dossiers administratifs sont amenés à 
contacter des organismes qui ne disposent plus d’accueils physiques mais 
sont uniquement joignables sur des plateformes d’appels.
C’est à partir de ce constat que le C.C.A.S. a proposé de s’adapter aux besoins 
des administrés, ceux relevant d’un suivi particulier et les personnes qui ont  
simplement besoin d’un conseil, d’une aide ponctuelle ou d’être mises en 
relation vers les interlocuteurs dédiés (Trésor Public, CAF, CPAM, Mutuelles…).
Les rendez-vous au domicile sont proposés soit les mercredis et vendredis 
après-midi (lorsque le C.C.A.S. est fermé au public).

L’accompagnement des demandeurs d’emploi

Depuis le 7 mars, l’inscription à Pôle emploi s’effectue exclusivement en 
ligne. Les communes et les C.C.A.S. ont été sollicités pour accompagner les 
demandeurs d’emploi dans leurs démarches, notamment pour les personnes 
qui ne disposent pas d’équipements informatiques ou qui ont besoin d’être 
soutenues dans toute la phase d’inscription et de création de son espace 
personnalisé.
Bien entendu les demandeurs d’emploi ont toujours accès aux bornes 
en accès libre mises à disposition dans les locaux de Pôle emploi où des 
personnels sont aussi présents pour les aider.

Accompagner les publics en les mobilisant sur de nouvelles 
actions 

Le C.C.A.S. soutient chaque mois des familles en difficulté sur le volet 
alimentaire (par le biais des dotations de la Banque Alimentaire du Morbihan 
ou des produits collectés chaque année lors des opérations réalisées auprès 
de deux enseignes). 
Aussi, les personnels du C.C.A.S. vont organiser et animer des ateliers cuisine 
(pour un groupe de 4 à 5 personnes). Cette action est en cours d’élaboration 
pour proposer un premier atelier au mois de mai pour démontrer qu’il est 
possible d’élaborer des menus simples et de qualité, respectueux de 
l’équilibre alimentaire.  

Le C.C.A.S., véritable acteur de la commune

La commune de Caudan se situe aujourd’hui dans une véritable phase 
d’évolution par le nombre de logements qui seront construits dans les 
prochaines années, dont des programmes locatifs à vocation sociale.

Le C.C.A.S. qui instruit déjà les demandes locatives sociales et assure 
l’interface avec les bailleurs du département, disposera de l’ensemble des 
éléments relatifs aux programmes locaux afin de renseigner, d’orienter et de 
prendre en compte les inscriptions des demandeurs.

Contacts : C.C.A.S. 17 rue de la libération 56850 CAUDAN 
Téléphone : 02 97 80 52 33 
Courriel accueil  : ccas@caudan.fr  ou secretariat-ccas@caudan.fr 
Courriel direction : direction-ccas@caudan.fr
 

Accueil sans rendez-vous (mais conseillé afin de réserver un temps 
nécessaire pour l’élaboration des dossiers).

960 colis de Noël distribués aux aînés

Comme chaque année, les membres de la commission des affaires 
sociales et une quarantaine de bénévoles, encadrés par Marie-Pierre 
Le Cheviller, adjointe, ont participé à la confection des colis de Noël, 
distribués ensuite aux aînés. 

Pour être bénéficiaire, il faut être âgé de 70 ans ou plus et ne pas avoir 
participé au repas du mois de septembre. 

En 2015, pas moins de 725 colis ont été confectionnés dont 493 remis 
à domicile.
Comme précédemment, les moins de 73 ans étaient invités à retirer 
eux-mêmes leur colis en mairie.

Parallèlement, 235 colis composés de produits d’hygiène, ont été remis 
aux personnes résidant dans l’un des trois Ehpad de la commune.



 Un spectacle pour les 0-6 ans  le mercredi 8 et le jeudi 9 juin  : lecture 
animée sur le thème de la poule, à la Maison de la petite enfance, ouvert aux 
assistantes maternelles, aux parents fréquentant le Laep et aux enfants du 
multi-accueil.

 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…). 
Cette année la puéricultrice de Pmi proposera également des ateliers 
massage pour les bébés accompagnés de leurs parents.

 Un atelier sensoriel avec les enfants de l’IME de Kergadaud

 Une conférence débat sur la Parentalité animée par le Dr Sophie 
Benkemoun, le mardi 17 mai à 20h30 à la salle de Kergoff 

Le thème est "les mots qui font grandir,
les enfants et la relation"

 Un tapis lecture itinérant
Les animatrices du Ripam, Delphine et Katia se rendront à l’ALSH et à l’école 
St Joseph pour conter histoires de poules, de cochons ou de vaches et 
chanter les comptines aux enfants 3-4 ans…

Les rendez-vous petite enfance caudanais existent aujourd’hui grâce à un 
partenariat fort entre les différents acteurs de la Commune (Ripam, Multi-
accueil, LAEP, Médiathèque,  Accueil de loisirs, IME et Ecole) et le soutien 
des élus et du CCAS.

Pour toute information ou inscription, contacter le Ripam au 02.97.80.50.14, 
ripam@caudan.fr

Social - Petite enfance

Le LAEP L’îlot Trésor a fêté ses 5 ans en octobre 2015

A cette occasion, un petit goûter était offert aux familles. 
Pour un moment convivial partagé, l’adjointe à l’enfance, Sylvie Cormier, était 
présente ainsi que Françoise Merret, directrice du CCAS.

Un arbre à mots a été mis en place par l’équipe des accueillants afin que les 
familles puissent y exprimer ce que signifie pour elles venir au laep ou encore 
ce que ce lieu leur apporte..

Le lieu d’accueil enfants parents 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 rencontres et d’échanges entre parents et enfants.
Les parents peuvent y passer un moment privilégié avec leur(s) enfant(s) 
ailleurs qu’à la maison en jouant. Ils peuvent échanger avec d’autres 
parents et avec les professionnels qui les accueillent. Les enfants peuvent 
ainsi y rencontrer d’autres enfants et vivre leurs premières expériences de 
socialisation en douceur.
Le parent ne peut pas y laisser son enfant seul, l’adulte reste responsable de 
l’enfant pendant la durée de l’accueil.

L’équipe des accueillants est formée de six professionnels de l’enfance et de 
la famille dont deux bénévoles. Deux accueillantes sont présentes à chaque 
séance.

Le LAEP est ouvert le lundi matin de 9h45 à 11h45 y compris durant certaines 
vacances scolaires (par exemple, mois de juillet)

LAEP «"L’ïlot trésor", Maison de la Petite Enfance - Rue de Kergoff à Caudan
Contact : Katia Barichella
Tél. 02.97.80.50.14 - mail : laep@caudan.fr

Le Multi Accueil
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Les Rendez-vous "Parentalité Petite enfance" 2016

Pour la 4ème année consécutive, la Commune et le C.C.A.S. de Caudan  
organisent les Rendez vous de la Petite Enfance du 12 Mai au 22 juin 2016. 
C’est l’occasion pour les familles avec de jeunes enfants de fréquenter les 
services municipaux qui se mobilisent pour ces rendez vous parentalité  : 
portes ouvertes de l’Alsh, ateliers parents-enfants, conférences, exposition… 
Toutes ces animations sont gratuites pour le public.
Ces rendez-vous témoignent d’un partenariat fort entre toutes les structures 
accueillant les enfants de 0 à 6 ans sur la commune (la maison de l’enfance, 
la médiathèque, l’ALSH, les écoles et l’IME de Kergadaud). Tous ces 
évènements démontrent une belle synergie entre tous les acteurs sur le 
territoire communal. 

A cette occasion différentes manifestations sont organisées dont :

 Une exposition "balade à la ferme" réalisé par Chantal et Dominique 
Richard à la Médiathèque, exposition ludique pour découvrir les animaux 
de la ferme avec des modules à toucher et manipuler pour les tout petits. A 
cette occasion, l’équipe de la médiathèque proposera aux familles des visites 
animées sur inscription pour guider petits et grands dans l’exposition.

Histoires et chansons polaires

Le vendredi 15 janvier, à l’Espace Jeunes, toute l’équipe du multi-accueil 
a présenté un spectacle « Histoires d’hiver et d’ailleurs », sur le thème 
polaire.

Tout au long de ce rendez-vous à la fois ludique et chaleureux, Fred 
Gauter, intervenant musical au sein du multi accueil, a orchestré les 
chansons et accompagné l’équipe au son de la guitare.

De nombreux parents, partenaires et élus présents étaient ravis de ce 
spectacle agrémenté de petites histoires agréables.

Les enfants, le personnel et les invités se sont retrouvés ensuite autour 
d’un buffet et chacun a pu se régaler des bons gâteaux préparés par la 
cuisinière du multi-accueil. Un moment de rencontre et de partage très 
apprécié par les petits et les grands.



Culture

La médiathèque a fêté ses 20 ans

Pour marquer les 20 ans de la médiathèque, 
les adhérents avaient rendez-vous le samedi 19 
décembre 2015 pour revivre les temps forts de 
l’établissement construit à Kério sur 657 m2 pour 
la partie communale et 555 m2 pour la partie 
départementale.

Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu 
retracer l’histoire en regardant une vidéo portant 
sur la bibliothèque, installée dès 1984, à l’école 
Debussy puis la construction de la médiathèque, 
ouverte dès décembre 1995.

Lors de l’inauguration en 1998, cet équipement 
municipal s’est enrichi de deux sculptures "l’oreille 
et la bouche", réalisées par M. Lantin, symbolisant 
la communication  et la connaissance, installées à 
l’entrée du bâtiment.

Actuellement, la médiathèque compte 1  300 
abonnés et dispose d’un fond de 34 721 documents 
dont 24 628 livres, 3 087 revues, 3 800 CD et 3 000 
DVD. En 2015, 2 851 nouveaux documents ont été 
mis à la disposition des lecteurs.

Après avoir remercié toutes les personnes ayant 
contribué à l’édification et à la réussite de cet 
ensemble culturel dont les agents ayant oeuvré 
sous la direction de Claire Duval au départ, puis 
d’Hélène Jagu-Lancien, en poste depuis juin 2011, 
le maire Gérard Falquérho rappelait que "le conseil 
municipal fait en sorte d’apporter sa contribution 
pour que la médiathèque joue pleinement son rôle 
de pôle culturel majeur sur la commune".

La médiathèque est un lieu accueillant et convivial 
où chacun peut trouver ce qu’il recherche.

Elle joue un rôle important dans la vie culturelle des 
Caudanais et participe également aux temps forts 
tels que Les Deizioù, les rendez-vous de la petite 
enfance, la Semaine Bleue.

A noter qu’un partenariat est engagé avec plusieurs 
groupes, écoles, résidences de personnes âgées et 
l’Etablissement Public de Santé Mentale Charcot.

Pour marquer ce vingtième anniversaire, un énorme 
gâteau était dégusté par l’assemblée en fin de 
matinée.
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Du chant Gospel

A 15 h, les abonnés avaient rendez-vous avec le 
groupe "Gospel in Paradise" d’Hennebont, dirigé 
par la très pétillante, Anne Sorgues, chef de chœur 
depuis septembre 2015.
Cette chorale mixte, créée il y a 10 ans, par le 
prêtre Michel Audran, totalise 70 chanteurs dont 
54 femmes et 16 hommes.

A l’issue de plusieurs chants, interprétés 
magnifiquement, ce rendez-vous s’est terminé par 
le negro-spiritual "Oh Freedom", repris en chœur 
par l’assemblée.

Les confidences d’un sonneur

Le samedi 23 janvier, en préambule aux Deizioù, la médiathèque a reçu 
Jean-Louis Le Vallégant, natif de Bannalec, pour un récit musical et conté, 
entrecoupé de musique de bombarde et de saxophone, intitulé "P’tit Gus".

Dans un premier temps, l’artiste a raconté quelques extraits de son itinéraire, 
qu’il a mis en spectacle après avoir collecté un grand nombre de confidences 
auprès de "gens ordinaires". 

Pour ce fils de commerçant, son avenir était tout tracé avec la reprise de la 
boucherie. Mais, ce "gamin du bourg", âgé de 12 ans en 1968, n’avait qu’une 
idée en tête, la musique. Ceci, au grand désespoir de ses parents.

Très jeune, il a côtoyé le musicien attitré du bourg, Auguste Salün, présent à 
toutes les festivités locales (kermesses, fêtes locales, bals de noces). Avec lui, 
il apprendra à jouer de la bombarde, instrument reçu lors de sa communion, 
à l’âge de 12 ans. 

Il était en admiration devant les musiciens qui pratiquaient, chantaient et 
dansaient.

Plus tard, il apprendra le saxophone tout seul.

Cette veillée musicale et poétique a permis aux auditeurs un retour dans le 
temps, apprécié de tous.
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Soirée théâtrale avec le club de l’amitié

Pour la deuxième année consécutive, le club de l’amitié recevait la troupe 
"Issue de Secours" de Saint-Malo, le samedi 6 février, à Kergoff.

Cette année, c’est une comédie en deux actes, écrite dans les années 1970, 
par un acteur de grand talent, Robert Lamoureux, intitulée "Diable d’homme".

Le succès de cette comédie endiablée, servie par une mise en scène 
originale et rythmée, tient en grande partie au talent de la dizaine d’acteurs 
très dynamiques.

Ce mélange de situations cocasses aux rebondissements inattendus a 
permis au public de se détendre et de rire tout au long de la pièce.

Du chant Gospel

A 15 h, les abonnés avaient rendez-vous avec le 
groupe "Gospel in Paradise" d’Hennebont, dirigé 
par la très pétillante, Anne Sorgues, chef de chœur 
depuis septembre 2015.
Cette chorale mixte, créée il y a 10 ans, par le 
prêtre Michel Audran, totalise 70 chanteurs dont 
54 femmes et 16 hommes.

A l’issue de plusieurs chants, interprétés 
magnifiquement, ce rendez-vous s’est terminé par 
le negro-spiritual "Oh Freedom", repris en chœur 
par l’assemblée.

Jean-Paul Morvan passionné de photographies

Animateur de l’atelier photos de Caudan vous accueille, le Caudanais Jean-
Paul Morvan s’est mis à la photo numérique depuis 8 ans. Il a été mis à 
l’honneur lors de son exposition à la médiathèque en janvier dernier. 

Ancien employé de l’EDF, il a eu l’occasion de travailler sur le site du barrage 
de Guerlédan, lors de l’assec de l’ouvrage en 1975.

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

Et, c’est tout naturellement que ce Caudanais s’est déplacé à plusieurs 
reprises dans ce secteur pour immortaliser le dernier assec, évènement 
majeur de l’année 2015.
 
Cette opération s’est déroulée sur trois saisons :

- le printemps lors de la vidange qui a duré sept semaines, laissant place 
à un paysage lunaire. Tout d’abord, place à la vase qui recouvre le sol puis 
ce même sol se durcit pour finir par se craqueler,
- l’été où la nature reprend ses droits avec l’apparition des saules et de la 
renouée persicaire qui envahissent la vallée,
- l’automne avec ses couleurs magnifiques et le lac qui se remplit petit 
à petit.

Autres clichés représentés : le site de Trégnanton, l’anse du Bois-du-Robot, 
l’écluse du Pouldu et celle du Bois Caurel.

Deux chorales pour un concert

Dimanche 28 février, un concert de grande qualité était proposé à l’église. Ce 
rendez-vous annuel était animé par la chorale "Kan er Mor" de Saint-Pierre 
Quiberon et "Rion en Choeur" de Brandérion.

La programmation de ce rendez-vous culturel, totalement différente l’une de 
l’autre, a pleinement satisfait le public venu en grand nombre applaudir la 
centaine de choristes.

L’ensemble "Kan er Mor", dirigé par Alain Bougot, a déjà 30 ans d’existence. 
Il regroupe une soixantaine de chanteurs de la presqu’île de Quiberon.

Lors de chaque prestation, ils sont accompagnés pour la première partie de 
Claude Nadaud, organiste liturgique puis de Yann Fanch, à la guitare, pour 
la seconde partie composée majoritairement de chants contemporains bien 
connus du public. 

"Rion en Choeur" tient son nom du cours d’eau qui passe à Brandérion. Créée 
il y a 11 ans, cette chorale dirigée par Christelle Ehouarne, est composée de 
40 chanteurs.

C’est sur un chant Maori que cette chorale a débuté la seconde partie du 
concert. Plusieurs chants du monde et des variétés françaises figuraient 
ensuite dans ce programme à la fois gai et dynamique.
  
Les deux chorales ont été copieusement applaudies.

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

Le journal d’une femme de chambre

Dans le cadre de la journée de la femme, 
Erika Vandelet du Théâtre de l’Echange 
était l’invitée de la médiathèque, le samedi 5 
mars, pour une lecture théâtralisée d’Octave 
Mirbeau, tirée du "Journal d’une femme de 
chambre".

C’est avec un brin d’humour et de malice 
que cette lecture a permis aux auditeurs 
de découvrir les conditions de travail de 
Célestine chez les Bourgeois. Que de 
recommandations et de péripéties vécues 
chez ses maîtres (12 au total en 12 ans de 
travail) !

L’auteur donne ainsi la parole à une soubrette 
qui ne ménage pas ses mots pour dépeindre 
la société de son époque (début du XXème 

siècle).

Cette œuvre a déjà été adaptée, à plusieurs 
reprises, au théâtre et au cinéma.



Les écoles

Ecole Jules Verne

Les 25 et 26 février, des élèves des cycles 2 et 3 de l’école Jules Verne
se sont réunis avec d’autres écoles environnantes pour de grands bals. 
Ces bals, organisés par l’USEP, préparés avec les enseignants et 
animés par le groupe "Les pieds dans le bal" se sont déroulés dans la 
salle de Kergoff.
Outre les traditionnelles danses bretonnes, les plus grands ont 
également évolué sur des danses venues du monde entier : Louisiane, 
Québec, Bolivie, Israël… Pour se terminer sur un immense "Madison".
Ces bals se sont déroulés dans la bonne humeur, avec des rencontres et 
pour le grand bonheur de tous, y-compris des familles qui ont volontiers 
participé.

Ecole Debussy

Spectacle de marionnettes

Les élèves de l’école maternelle ont assisté au spectacle de marionnettes, 
intitulé : "Le doudou de Syabou".

Cette histoire a ravi tous les spectateurs qui ont découvert l’Afrique. Avec 
de nombreuses références à des comptines et chansons traditionnelles, 
les enfants ont apprécié ce récit, mis en scène par le Petit Théâtrum 
Popularem.

Découverte des animaux de la ferme

Les élèves de petites sections des classes de Mmes Drapier et Cavanhie 
se sont déplacés au début du mois de mars, à la ferme de Saint-Niau, 
à Lanester.

Ils ont eu tout loisir de découvrir les animaux tels que des moutons, 
une vache, des cochons, lapins et poules… Pouvoir les caresser a été un 
moment magique.

Au cours de cette visite, ils ont eu le plaisir de découvrir quelques 
petits de certains animaux. Et, comme d’autres naissances sont à 
venir, la seconde visite programmée quelques semaines plus tard, leur 
permettra d’en découvrir de nouvelles.

16 Le mardi 15 mars, les élèves des classes de  CP et de CP/CE1 de l'école 
Jules Verne ont visité le sous-marin Flore,  son musée et la cité de la 
voile.
 Des défis sur le thème de l'eau ( flotte ou coule )  ont été lancés ... Une 
journée bien remplie, appréciée par tous les élèves.

Restaurant scolaire : Jérôme Marion, nouveau responsable

Le 15 avril, le nouveau responsable de la restauration municipale 
prend ses fonctions en remplacement de Jean-Yves Clugery, admis 
à faire valoir ses droits à la retraite, après avoir effectué trente 
années au service de la collectivité.

Jérôme Marion, agent de maîtrise, est âgé de 36 ans et arrive de 
la commune de Belz où il officiait déjà en tant que responsable 
depuis 2012 avec la préparation de 320 repas par jour.

Nous lui souhaitons la bienvenue à Caudan où il va prendre ses 
marques avec l’équipe de restauration qui confectionne 570 repas 
par jour en moyenne.



Les écoles

Ecole Saint Joseph

Après avoir adopté pendant deux ans la semaine à quatre jours et demi,
l’école Saint-Joseph retrouvera, pour la rentrée de septembre 2016, une 
organisation sur quatre jours. Ce changement a été décidé après enquête 
auprès des parents et concertations des enseignants et du personnel. A la 
lecture du compte rendu, et ayant pris acte que la mairie rouvrirait le centre 
aéré le mercredi matin, en cas d’arrêt des TAP, le conseil d’établissement a 
validé l’abandon des nouveaux rythmes scolaires. (Le compte rendu de la 
réflexion est disponible sur le site internet de l’école).

En ce qui concerne ce début d’année, les projets vont bon train. Les nouveaux 
programmes déjà effectifs en maternelle, se préparent pour leurs aînés, 
notamment en cycle 3 qui comptera les CM1, CM2 et 6ème. Dans le cadre de 
ce rapprochement, l’accent est mis sur le lien entre l’école et le collège. Les 
enseignants se sont rencontrés pour partager leurs pratiques et comparer 
les programmes. Les actions comme la matinée des langues et le défi 
mathématiques sont reconduits pour renforcer le lien CM2/6ème.

Le spectacle annuel a encore ravi les participants et les spectateurs. Durant 
plus de deux mois, la Compagnie de l’Improviste a initié les enfants aux arts 
du chant et de la danse afin qu’ils soient prêts à éblouir leurs parents sur 
scène le 5 février. Ils ont été parfaits dans "Le monde des métiers" pour les 
plus petits et dans "Rendez-vous au tas de fables" pour les plus grands.

Cette année encore, plusieurs projets de travaux seront menés. Il est prévu 
de refaire le couloir du premier étage, de rénover une classe et de ravaler 
la façade extérieure côté château d’eau. Les parents d’élèves répondent 
régulièrement aux sollicitations de l’OGEC pour des petits travaux.  D’autres 
rejoignent l’APEL lors des manifestations comme le troc et puces du début 
d’année. 

Cross du collège au profit des "Blouses Roses"

Le 15 octobre, tous les collégiens ont été invités à vivre le cross 
du collège. Depuis trois ans maintenant, l’équipe enseignante a 
choisi d'ajouter un côté solidaire à la formule initiale. 

Cette année, il a été décidé  de soutenir l'association "Les 
Blouses Roses", association qui a pour ambition de distraire les 
malades dans les différents services de pédiatrie et gériatrie. 

Combattre la solitude, réconforter et divertir sont autant 
d'objectifs que ces bénévoles tentent d'atteindre. Grâce aux 
différents parrainages, cette action a permis de donner aux cinq 
bénévoles présents sur le site, tout au long de l'après-midi, un 
chèque de 1 367 euros.
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Collège Saint Joseph

Dans le temps du Carême (Car’Aime)

Durant ce temps, le collège a accueilli de nombreux témoins de la vie chrétienne 
comme citoyenne qui ont permis de réfléchir, de se laisser interpeller sur ce que veut 
réellement dire "AIMER".

Mais déjà, depuis le début de l’année scolaire, les élèves des classes de 6ème 

soutiennent l’association "Rêves de clowns" en organisant aux récrés des mardi et 
jeudi matin, une vente de gâteaux et de crêpes maison. D’autres ont aidé à la collecte 
au profit de la Banque alimentaire ; les grands de 3ème  ont accompagné les bénévoles 
pour servir la collation au Don du sang. Par ailleurs, des cartes de vœux ont été 
réalisées avec les personnes âgées durant la semaine bleue et le stock de bouchons 
collectés augmente chaque jour !

Le collège a également accueilli des élèves de CM2 pour partager une "matinée 
des langues". Quelques élèves de 6ème  ont présenté leur travail sur les "Poilus" à la 
résidence Ti Aïeul. Les 4ème  se sont déplacés à Rennes, aux Champs libres, dans le 
cadre d’un travail sur le bruit et la voix…



Vie sportive

Local Boule Bretonne

La rénovation du gymnase a impliqué 
la démolition du local attribué à la 
Boule Bretonne Caudanaise et rendu 
impossible sa reconstruction dans le 
cadre du nouveau projet.

Les travaux d’un local, situé à proximité 
du boulodrome de Kergoff, ont été 
réalisés au cours de l’été dernier pour un 
montant total de 29 800 € dont 18 200 
€ de travaux réalisés en régie par les 
services techniques municipaux. La 

plomberie, la maçonnerie et les travaux 
de réseaux ont été réalisés par trois 
entreprises caudanaises.

L’inauguration de ce local s’est 
déroulée le samedi 20 novembre en 
présence du maire, Gérard Falquérho, 
de la commission des sports menée par 
Fabrice Vély et de plusieurs membres du 
club.

Une occasion pour le Caudanais Jean-
Pierre Le Gallo d’effectuer un lâcher de 
ballons sur le site.

Chaque année, la municipalité rend 
hommage à un grand nombre de 
sportifs pour les bons résultats 
obtenus en pratiquant leur 
sport favori. Préalablement, des 
propositions avaient été fournies par 
les dirigeants de clubs.

Le vendredi 20 novembre, une 
réception en leur honneur était 
organisée à la salle Joseph Le 
Ravallec, devant un public nombreux.

Ils étaient accueillis par la 
commission sports et vie 
associative, menée par Fabrice 
Vély, adjoint qui n’a pas manqué 
d’insister sur "le rôle essentiel des 
encadrants mais aussi des parents 
des jeunes sportifs" et de remercier 
les nombreux dirigeants.

Après avoir dressé un rapide bilan 
sur les actions communales en 
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matière de politique sportive, il 
attirait l’attention sur la rénovation 
complète du gymnase qui a 
nécessité beaucoup de contraintes 
au niveau de l’organisation des 
entraînements et de la tenue des 
matchs (basket et handball). A noter 
que la section de musculation du FCJ 
a préféré renoncé à ses exercices 
durant une année complète.

"Nous remercions les clubs 
concernés pour leurs efforts 
consentis tout au long de cette 
saison sportive", indiquait Fabrice 
Vély en conclusion.

Les clubs suivants ont été mis à 
l’honneur  : Asptt Section Billard, 
Association Sportive du collège 
Saint-Joseph, (athlétisme, saut en 
hauteur), Boule Bretonne, Caudan-
Basket, Caudan Sport Football, 
Cyclo-randonneurs, Foyer Culturel 

Talent Show avec les ados de l’Espace Jeunesse 

Pour remplacer le spectacle offert par la municipalité aux 
enfants en début d’année, les ados de l’Espace Jeunesse 
avaient donné rendez-vous aux Caudanais, le mercredi 17 
février, pour leur propre spectacle, dirigé par Pascal Bouquin, 
responsable de la structure.

A l’issue du mot de bienvenue de Sylvie Cormier, adjointe 
à la jeunesse, cet agréable rendez-vous a débuté par une 
présentation sur grand écran, des répétitions du spectacle, 
coachées par les animateurs de l’Espace Jeunesse et de 
l’Accueil de Loisirs du Grand Chêne.

Diversités musicales et chants, repris à tue-tête par les 
enfants, étaient accompagnés à la guitare par Pascal Bouquin.

Exercices d’acrobaties et de gymnastique figuraient 
également au programme ainsi que des numéros de clowns 
dont un était proposé par les animateurs, Claire et Thomas.

Cette prestation avait pour objectif de développer l’étincelle 
artistique des jeunes et de participer financièrement aux frais 
de séjour à la neige prévu aux vacances de février 2017.

La qualité des diverses prestations méritait une plus grande 
participation des Caudanais. 

Afin d’enrichir son programme d’animations, le service jeunesse met 
en place deux nouvelles activités, à l’intention des ados de 11 à 16 ans. 
Le mercredi, un atelier d’initiation aux arts du cirque est proposé de 
14 h 30 à 16 h,
Le vendredi, initiation au tir à l’arc, de 17 h 30 à 19 h.
Coût par activités : 18 € pour six séances.
Se renseigner auprès du responsable de la structure, Pascal Bouquin 
Tél. 06 81 58 74 24 et par mail : service-jeunesse@caudan.fr

Deux nouvelles activités au service jeunesse

des Jeunes (course à pied, judo, 
tennis de table).

Autres lauréats : 
Merlin Guigo, leader du classement 
régional de BMX,
Jeanne Guigo, championne du 
Morbihan en Shortboard et 
Longboard,
Luc Guigo, champion de Bretagne 
vétéran de Wave-ski et 3ème vétéran 
au championnat de France, 

Sportifs et dirigeants récompensés

Jean-Pierre Le Gallo, champion de 
Bretagne de colombophilie et 59è 
sur 950 au niveau mondial,
David Kerriou, 5ème au championnat 
de Bretagne d’échecs, qualifié pour 
le championnat de France,
Manon Le Héritte, championne 
du Morbihan minime/cadette en 
gymnastique,
Louis Miglioretti, vice-champion de 
Bretagne en escrime.

Local des cyclos randonneurs

Depuis plusieurs années, le club des 
cyclos randonneurs souhaitait une 
rénovation de ce local communal, situé 
sur le parking du presbytère qui lui était 
attribué depuis une bonne vingtaine 
d’années  ; local ne répondant plus aux 
normes de sécurité actuelles.

Après quelques hésitations, la décision a 
été prise en 2014 par le conseil municipal 
pour des travaux à réaliser sur une 
période de 6 mois en 2015.

Après quelques surprises survenues en 
cours de chantier, la réfection complète 
de la toiture et le renforcement d’un mur 

mitoyen ont dû être réalisés. Ce local, 
mis à disposition dès septembre, est 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Ce local offre des aménagements  
intérieurs plus fonctionnels et sécurisés 
ainsi qu’un espace plus grand pour 
accueillir les adhérents du club.

Coût des travaux y compris la maîtrise 
d’œuvre  : 86  555 € dont 22  500 € de 
gros œuvre. Une subvention de 3 000 € 
a été perçue.

L’inauguration de ce local s’est déroulée 
le samedi 20 novembre en présence 
des membres du club, présidé par Jean-
Claude Talhouarn.
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Budget communal

Lors du dernier conseil municipal, nous avons eu l’occasion, comme c’est la 
règle, de débattre des orientations budgétaires pour l’année 2016. 
S’agissant de l’investissement, l’opposition municipale "Caudan pour Tous" 
a fait un certain nombre de propositions. Force est de constater que dans 
l’élaboration du budget qui a été faite sous l’autorité du Maire, les deux 
points forts que nous proposions ont été retenues. 
Un investissement d’un montant égal à 2.5 M €, et un PPI en matière de 
voirie. 
Nous verrons en 2017, si cette dynamique est maintenue, ce que nous 
souhaitons, pour garantir un avenir plein d’espoir.
Venons en maintenant au budget de fonctionnement. Globalement, on peut 
dire que le budget est conforme à ceux des années précédentes.
Cette année encore, les recettes sont amputées de près de 40 000 € 
par manque de logements locatifs, et à ce titre, cela à l’effet d’avoir une 
population en baisse de 75 habitants, ce qui nous pénalise également en 
recette de fonctionnement.
Un point nous semble cependant ne pas être à la hauteur du potentiel de 
notre commune. C’est le domaine culturel.
Notre médiathèque est un véritable plus en matière de culture. L’année 
dernière le budget avait été diminué, et cette année encore, la culture paye 
le prix fort.
Alors même que nous avons une salle polyvalente qui permettrait que notre 
ville impulse une dynamique culturelle, vers l’enfance et la jeunesse en 
particulier, nous ne voyons rien qui va dans ce sens.
La culture et la diffusion culturelle n’est pas qu’une dépense de 
fonctionnement, c’est un investissement, un investissement pour donner à 
nos jeunes des repères autres que ceux que véhiculent les médias ou le net.
Il faut bien évidemment lier le développement de l’action culturelle à une 
information dédiée. Cela doit être réfléchi parallèlement.
De plus, nous souhaitons indiquer que nous sommes favorables au maintien 
des taux des impositions locales.

Faire le choix d'une restauration collective solidaire et  
responsable

Notre groupe est attaché, dans un souci de justice sociale, à généraliser 
l'application du quotient familial. En effet, contrainte par la CAF, notre 
commune l'applique déjà pour les tarifs du multi accueil , du centre de loisirs 
et de l'espace jeune. Ce principe de fonctionnement permet une contribution 
plus juste, proportionnelle aux revenus, offrant aux parents les plus en 
difficultés des tarifs appropriés à leur situation. Face à la fragilisation d'une 
part croissante de la population, et afin que la restauration scolaire reste 
accessible à tous, nous continuerons à demander l’application du quotient 
familial pour le restaurant scolaire, qui s’applique d’ailleurs dans plus en plus  
de collectivités locales. 
Aussi, pour aider les circuits courts et l'agriculture locale, objectif 10 
de l’Agenda 21 communal, nous défendrons le développement d'une 
restauration collective responsable, c’est à dire par l'achat de produits 
issus de l'agriculture locale pour notre restaurant scolaire. Nous sommes 
convaincus que les circuits courts sont bénéfiques pour l’agriculteur qui voit 
son travail mieux rémunéré, pour le consommateur qui connaît la qualité des 
produits, pour la planète puisque les émissions de CO² liées au transport 
sont fortement réduites.

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

Les élus du groupe "Caudan pour tous" : 
Pascale Audoin, Christian Dermy, Véronique Le Meur

La tribune du groupe ˝Caudan pour tous˝

Chronique de la majorité municipale

Fin des TAP à l’école privée

En septembre 2014, la municipalité a fait le choix de mettre en place les 
Temps d’Activités Périscolaires dans les écoles publiques et privées sans 
distinction. Par ailleurs aucune participation n’était demandée aux familles. 
Cette réforme ne s’imposait qu’aux écoles publiques mais nous avions 
considéré qu’il était de notre devoir de la proposer à tous les élèves de notre 
commune. Ces choix de l’équité et de la gratuité ne furent pas ceux retenus 
par certaines communes autour de nous. Par ailleurs, nous avions respecté 
pour chaque école, les souhaits exprimés par les parents et les enseignants 
quant à l’organisation des activités.

Près de 2 années plus tard, l’école privée a voulu savoir si cette réforme 
était bénéfique pour les élèves. Il en ressort un avis négatif à plus de 80% 
(fatigue, moindre réceptivité), avis partagé aussi bien des parents que des 
enseignants selon l’enquête menée.

En conséquence, l’école privée, puisque les nouveaux rythmes n'y sont 
pas obligatoires, a décidé de revenir à la semaine des 4 jours à partir de 
septembre prochain et la commune ouvrira l’accueil de loisirs le mercredi 
matin. Ce changement n’entraînera pas de dépense supplémentaire, bien au 
contraire.

Pour l’école publique, ce retour à la semaine des 4 jours n’est pas possible 
dans le cadre de la réglementation actuelle. Certains parents peuvent peut-

être regretter aujourd’hui cette absence de choix mais ces nouveaux rythmes 
scolaires seront-ils toujours en vigueur dans quelques années ?

Budget 2016

Parmi les choix d’investissements votés à l’unanimité, majorité comme 
opposition, il y a notamment le lancement d’études pour le réaménagement 
de la mairie. Il s’agit de la mettre aux normes d’accessibilité et d’optimiser le 
fonctionnement des services y compris le CCAS qui serait alors transféré. 
L’acquisition par la commune, voici quelques années, des 2 maisons qui 
jouxtent la mairie facilitera ce projet de réhabilitation.

Les contraintes budgétaires que nous subissons font que le temps n’est 
plus à la construction de nouveaux équipements. Néanmoins, nous devons 
continuer à entretenir notre patrimoine de manière raisonnable et sans 
dépense excessive.

Autre projet attendu, l’aménagement d’une voie verte depuis la sortie du 
bourg en direction de la Montage du Salut afin de favoriser et de sécuriser 
les déplacements doux (piétons et vélos). L’année 2016 sera consacrée aux 
études pour une réalisation en plusieurs tranches à partir de 2017.

Retrouver nous sur notre page Facebook  :
https://facebook.com/BienVivreaCaudan/

En ce début d’année 2016, permettez-nous de vous souhaiter tous nos meilleurs vœux de bonheur, réussite et santé, ainsi qu’à vos proches.
Notre groupe "Caudan pour Tous" continuera son action pour que notre commune s’engage sur une politique toujours plus proche du citoyen.
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Contact mairie

Tél. 02 97 80 59 20
e-mail : mairie-caudan@wanadoo.fr

site internet : www.caudan.fr
Page Facebook :

facebook.com/mairie.caudan
Services techniques : 02 97 05 67 64

Déco Minéraux

Depuis un an, l’entreprise Déco Minéraux s’est 
installée au village de Saint-Coner, sur le site de 
la ferme.

Elle s’adresse aux particuliers et professionnels 
pour la vente de matériaux pour la décoration de 
jardins.

Sur une surface de 3 000 m2, différents matériaux 
(paillettes d’ardoises, graviers blancs, copeaux et

 galets de différentes tailles et de couleurs, palis 
de shistes, pas japonais etc…) sont à la disposition 
de la clientèle ainsi qu’un choix de modèles de 
clôtures (claustra).

Ouvert du lundi au samedi. Tél. 02 56 30 14 14.

Crêpes à emporter Brigitte Morel 

Après 30 ans de travail en crêperie, Brigitte Morel a ouvert 
son propre commerce de crêpes à emporter, au 3 rue de 
La Libération, le 22 octobre dernier.

Avec son associé David Le Ninivin, la nouvelle 
commerçante propose des crêpes à l’ancienne soit au blé 
noir 100 % et froment sans gluten et sans parfum ainsi 
que des galettes aux pommes et à la pomme-de-terre 
(spécialités de la maison).

Partenaire Biocoop, la crêperie assure les livraisons dans 
les magasins "Les 7 épis" de Lanester, Lorient, Mellac et 
Belz.

Horaires de la crêperie : du mardi au samedi, de 8 h à 12 h 
30 et 15 h 3O à 19 h.

Installé récemment au village 
de Saint-Coner, Mathieu 
Rietman a créé son entreprise 
pour fabriquer un système 
qu’il a conçu lui-même. 

Cette Force Wheel s’adapte 
sur les fauteuils roulants 
permettant une circulation 
plus facile tout comme le vélo 
électrique. 

Ce système est une innovation 
inspirée, guidée et pilotée par 

Les tissus de Bigoulaine

Situé sur l’ex-CD 18, à 100 mètres de l’Eléphant Bleu, le magasin "Les tissus de 
Bigoulaine" est ouvert depuis décembre.

Le responsable de cette enseigne, Bernard Guichon tient également un magasin 
sur Vannes depuis 3 ans.

Compte tenu de l’absence de magasins de tissus sur la zone de Kerpont/Lann-
Sévelin, "cette implantation correspondait à un besoin sur ce secteur d’activités".

D’une surface de 300 m2, ce magasin propose tout un choix de tissus 
vestimentaires avec différents modèles et patrons, mercerie, tissus 
d’ameublement et rayons laine et toiles cirées.

Par ailleurs, les cinq vendeuses couturières sont à la disposition de 
la clientèle pour réaliser du sur-mesure (confection et réalisation de 
coussins, nappage et voilage selon dimensions souhaitées…).

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. 
Tél. 02.97.86.91.87

Trois des employées, Marie-Anne, Cathy, Alix en présence de Bernard Guichon

l’utilisateur en fauteuil manuel. La troisième roue qui est rajoutée au fauteuil est 
actionnée à l’aide d’un petit moteur muni d’une batterie rechargeable sur secteur, 
d’une autonomie de 15 km.

Mathieu Rietman fabrique et commercialise ce système qui intéresse les 
paraplégiques actifs souvent  fatigués d’avoir actionné manuellement le fauteuil, 
notamment en fin de journée.

Tél. 06 02 07 01 37 - mail : rietmanmat@gmail.com

Mathieu Rietman au service des personnes à mobilité réduite
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Le 9 septembre  Estelle DOMÉON – 10, rue du Muguet
Le 25 septembre Loïc FONTAINE – Cité la Rivière
Le 26 septembre Shady MULUMBA – 17, Grand Moustoir
Le 27 septembre Clément PHÉLEP – 25, Penhouët
Le 17 octobre Camille PROVOST -7, allée des Acacias
Le 19 octobre Morgan FALQUÉRHO – Trescouedic
Le 20 octobre  Anita LE GOFF PALARIC – 4, le Grand Moustoir
Le 28 octobre  Lizéa PHILIPPE – Mané Bras
Le 25 novembre Lina LE PICHON – Kerroch Bihan
Le 3 décembre Jade LE GAL – Cité la Rivière
Le 5 décembre  Youri TOUTAIN – 17, rue de la Libération
Le 16 décembre Tom VIEIRA – 33, résidence Jean Moulin

Le 17 décembre Loen JUGUET – 14, rue François Le Bail
Le 27 décembre  Baïha TÉHÉRY FRAVAL – 1bis, rue des Ajoncs
Le 10 janvier Milan BEVAN – 2, impasse des Bergeronnetes
Le 11 janvier Jonas MERLE-DEGOUEY – 3, rue Françoise Dolto
Le 24 janvier Damiann CORNAIRE – 284, rue Jean Baptiste Martenot
Le 31 janvier Alwena LE GUILLOU – 9, rue Jean Pierre Calloch
Le 3 février Oriane GADONNA – 52, allée des Camélias
Le 12 février  Ewann LE MERDY – 14, Kervoter
Le 18 février  Titouan COUGOULAT – 11, rue des Alizés
Le 25 février Soana BÉ – 10, rue du Muguet
Le 25 février Kalissa MERCIER – 10, rue Henri Allain
Le 26 février Robin BERT – 4, rue Abel Gance

Le 3 octobre  
Fabrice JAULIN et Anne-Marie FAVREAU – 45, rue Jacques Brel
Le 17 octobre
Mickaël LEVASSEUR et Clémence TROFFIGUÉ – 6, rue des Sources

Le 9 janvier
Stéphane DE SOUSA et Alicia GOTTI – 12, rue Théodore Botrel

Le 4 février
Fernande GUYON Vve AVRIL, 89 ans – Kergoff
Le 17 septembre
Brigitte LE NOHER ép. LE PAIH, 57 ans – 33, rue Famille de Kerlau
Le 29 septembre
Jean CALLOCH, 67 ans – impasse du Professeur Cassin
Le 27 septembre
Louis HERVIO, 80 ans – Kergoff
Le 29 septembre
Denise DUMANS ép. JAFFRÉ, 84 ans – 2, rue Françoise Dolto
Le 2 octobre 
Robert CAREL, 96 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 9 octobre
Agnès HUBY Vve LE ROUZIC, 91 ans – 311, route de Caudan
Le 16 octobre 
Joseph MORIN, 72 ans – 17, allée des Roses
Le 20 octobre
Maurice SIMON, 85 ans – 20, rue Auguste Brizeux
Le 23 octobre
Marie PERRON Vve BEDARD, 100 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 30 octobre
Irène LE GUEN, 91 ans – 55, rue Jean Jaurès – Lanester
Le 27 octobre
Robert FOUILLEN, 76 ans – 8, rue de Pont Scorff
Le 5 novembre
Joséphine TANGUY Vve THIÉRY, 104 ans – Impasse du Professeur Cassin
Le 10 novembre
Céline LE GAL ép. ROUSSEAU, 70 ans – 7, rue Jean Pierre Calloch
Le 14 novembre
Emile FLEGEAU, 82 ans – 26, chemin de Locmaria
Le 14 novembre 
René LE BELLER, 69 ans, 17, rue Jean Pierre Calloch
Le 15 novembre
Mathilde PRÊTÉ Vve BOSSARD, 98 ans – Kergoff
Le 23 novembre
Yvonne LÈVÊQUE Vve DESMARAIS, 90 ans - impasse du Professeur 
Cassin
Le 26 novembre 
Yannick LE COUSTUMER, 86 ans – 22, route de Kerlois
Le 28 novembre
Angèle MAHÉO Vve LE LAN, 90 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 4 décembre
Marie LE GUEN Vve JULÉ, 83 ans – Kergoff

Le 9 décembre
Marie TANGUY Vve LE FRAPPER, 92 ans – Kerguen
Le 11 décembre
Antoine DERRIANT, 85 ans – 14, rue des Châtaigniers
Le 14 décembre
Lucienne DESCAMPS ép. CAPLAU, 74 ans – 1265, rue Dominique Arago
Le 15 décembre
Marguerite LE BOURDIEC Vve LE GUENNEC, 93 ans – 10, route des 
Sternes, Kerviec
Le 18 décembre 
Daniel BAMDÉ, 66 ans – 2, rue Georges Brassens
Le 22 décembre
Pierre LE DRO, 84 ans – Lamohic
Le 23 décembre
Vincent STANGUENNEC, 91 ans – 2, impasse de l’église
Le 26 décembre
Paule MALOUBIER-TOURNIER, 93 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 1 février
Madeleine BEULAGUET Vve GIROD, 98 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 2 février
Céline GRONDIN Vve DERRIANT, 86 ans – 14, rue des Châtaigniers
Le 3 février
Anne LE STANG Vve LE BOUTER, 89 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 5 février
Jean LE MENTEC, 66 ans – 11, chemin du Moulin à Vent
Le 10 février
Madeleine LE HÉNO ép. PAILLARD, 81 ans – Ty Néhué, Kergranne
Le 17 février
Georges LE VERT, 93 ans – impasse Professeur Cassin
Le 23 février
Mathurin LESSART, 93 ans – 1, A rue des Ecoles
Le 2 mars
Denise ORRILLON Vve FOURNET, 88 ans – Kergoff
Le 6 mars
Jean LE GOFF, 84 ans – 19, rue Sainte-Anne
Le 6 mars
Andrée PENHOËT ép. LE BOURVELLEC, 81 ans - Kergoff
Le 9 mars
Raymond ANDRE, 85 ans – Le Gouello
Le 12 mars
Nadine QUÉNÉHERVÉ, 53 ans – Le Trescouët
Le 16 mars
Dominique MORVAN, 69 ans - Kerblaye

NAISSANCES du 9 septembre 2015 au 26 février 2016

du 3 octobre 2015 au 9 janvier 2016

du 4 février 2015 au 16 mars 2016

MARIAGES
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Pour fêter les 20 ans de l’association culturelle Tarzh An Deiz, "Les copains 
de l’aurore", traduction de Tarzh An Deiz, n’ont pas ménagé leur peine tout au 
long de la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, organisée à la salle Joseph 
Le Ravallec.

Comment a été créée cette association ?

Au départ, six familles militaient pour la mise en place d’une filière bilingue 
scolaire à Caudan. Pour accompagner ce mouvement, ces mêmes parents, 
réunis autour de Philippe Guéguen, décidaient alors de créer une association 
pour la promotion de la culture bretonne, par le biais de cours de langue et 
d’histoire. 

Pour financer cette activité, il a été décidé alors d’organiser un fest noz qui 
a réuni 800 danseurs pour ce premier rendez-vous. Depuis cette date, les 
danseurs ont plaisir à se retrouver sur la piste de Kergoff. 

Cette dernière édition a réuni près de 1 400 danseurs tout au long de la nuit 
et mobilisé 80 bénévoles environ.

Avec les incontournables "Sonerien Du" représentant la Basse Bretagne 
ainsi que le "Hamon Martin Quintet", "GPG" et plusieurs musiciens, issus du 
Bagad de Lorient, les répertoires étaient variés.
La Haute-Bretagne, côté nantais, était représentée par le duo Blain Leyzour, 
sans oublier l’accordéoniste caudanais Bernard Loffet et Fulup ar Balp, autre 
accordéoniste qui a ouvert le fest noz avec une suite des montagnes.

Le trio féminin "Merc’hed Kewen" était également de la partie ainsi que les 
sonneurs Loic Denis et Quéméré.

Tout au long de cette longue nuit, la bonne humeur était au rendez-vous et la 
traditionnelle soupe à l’oignon, servie vers 3 h du matin, a revigoré ces fidèles 
de la danse bretonne.

Le samedi 12 mars, à Kergoff, la 11ème édition de la finale vannetaise du Kan 
Ar Bobl co-organisée par l’association Tarzh An Deiz et la municipalité, a 
été un réel succès. 

Cet après-midi, dédié au chant du peuple, a connu une forte participation. 
En effet, pour le plus grand plaisir des spectateurs, 20 groupes scolaires 
et 19 individuels ont chanté sur scène afin d’être sélectionnés pour la 
grande finale du 3 et 4 avril, à Pontivy.

Tout au long de l’après-midi, des exercices de jonglage, proposés par 
l’association culturelle Emglev Bro An Oriant, ont créé le spectacle, à 
l’extérieur de la salle.

Le soir, à l’issue des résultats, un dîner-crêpes, préparé par les crêpières 
de l’association Danserion Ar Skorv a clôturé agréablement ce grand 
rendez-vous, garant d’une culture bretonne bien vivante.

Grand succès de la finale vannetaise du Kan Ar Bobl

Musique et danse traditionnelle pour les 20 ans de Tarzh An Deiz


