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Festivités estivales

Pardon du Nelhouët

 Le dimanche 28 août, s’est déroulé le 
traditionnel pardon du Nelhouët, dédié à 
Notre-Dame de Vérité.

Cette cérémonie, emprunte de ferveur, suivie 
d’une procession à la fontaine, était présidée 
par le père Antoine Innocents. 

Arrivés sur le site, les fidèles ont bénéficié de 
la traditionnelle bénédiction de l’eau et du feu 
(coutumes ancestrales conservées dans ce 
quartier).

Le midi, un rost er forn et le soir, un repas 
d’andouille, étaient servis sous chapiteau 
(700 convives au total).

L’après-midi, les différentes animations 

organisées sur le terrain de la fête ont 
attiré un public nombreux, avide de revivre 
quelques jeux bretons (courses en sac, de 
sabots, course à la brouette…) sans oublier la 
magnifique prestation du bagad de Ploemeur.

Tout au long de l’après-midi, les visiteurs 
avaient tout loisir de découvrir une collection 
de véhicules anciens, proposée par l’AVAM.

Les amateurs de danses bretonnes ont 
apprécié de pouvoir se divertir grâce à la 
présence des groupes An Didouen et Trio 
Tréguier. 

Pour le plus grand plaisir des danseurs, ce 
dernier a permis aux uns et aux autres de 
découvrir plusieurs danses nouvelles. 

La fête de Pont-Youan Restendrézen

 Le samedi 10 septembre, la traditionnelle fête de quartier a débuté 
par le verre de l’amitié servi aux bénévoles, à proximité de la fontaine 
du bois de Pont-Youan. Accompagné de quelques élus, le maire, Gérard 
Falquérho, était l’invité d’honneur.

Pour le président Dominique Poulmarc’h, ce rendez-vous permet de créer 
du lien social et d’entretenir l’amitié entre les riverains.

Malgré la pluie qui s’est invitée dès le début de l’après-midi, la bonne 
humeur était au rendez-vous, notamment au stand de crêpes où bon 
nombre de Caudanais ont fait une petite halte.

Dans les mémoires, cette édition ne fera sans doute pas date. Mais, dès 
à présent, l’équipe de bénévoles souhaite fêter l’an prochain, les 40 ans 
de l’association.

Pardon du Trescouët

 Le dimanche 7 août, le pardon du Trescouët, dédié à Notre-Dame de la 
Force, a été célébré par le père Antoine Innocents, aumônier à Kérentrech-
Lorient qui a remplacé le recteur de la paroisse, en vacances en août.

La traditionnelle procession, agrémentée de cantiques, s’est déroulée aux 
abords de la chapelle, magnifiquement fleurie pour l’occasion.

C’est dans le champ habituel de la fête que se déroulait la quatrième 
édition du troc et puces, organisée par l’association des Amis du Trescouët, 
présidée par Sandrine Mouton.

Malgré un soleil de plomb, nombreux ont été les visiteurs venus sur le site 
dans le but de trouver toutes sortes d’objets insolites, proposés par près de 
70 exposants, installés pour la journée.

Une partie des bénéfices est reversée à l’association Les Enfants de 
l’Espoir et permet également de financer la crèche de Noël, mise en place 
par les amis du quartier.
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Forum des associations 2016

Une fois encore, notre pays a été touché en son cœur, le jour de la fête nationale le 14 juillet 
à Nice.

Après Charlie Hebdo et le Bataclan en 2015, ce sont 86 victimes, dont une dizaine d’enfants 
qui ont péri ce soir de fête.
Et quelques jours plus tard, le 26 juillet, le père Jacques Hamel était sauvagement assassiné 
pendant la messe matinale.

Chacun aura compris qu’il nous faut maintenant vivre avec cette menace.
Nous devons faire face et faire preuve de vigilance et de sang-froid.
Nous condamnons ces actes barbares perpétrés par la folie d’hommes radicalisés.
Sachons rester unis devant ces drames. Ne nous divisons pas et ne cédons pas à la peur 
voulue par les terroristes. Au nom de tous les caudanais, je tiens à apporter notre solidarité 
et notre soutien à toutes les victimes de ces attentats ainsi qu’à leurs familles et à leurs 
proches.

La rentrée scolaire s’est bien déroulée dans nos écoles publiques et privées.
Comme chaque année, la période estivale a été mise à profit pour effectuer des travaux 
d’entretien et d’amélioration dans les écoles afin de conserver des équipements de qualité et 
d’offrir des conditions de travail optimales favorisant l’épanouissement de chacun.
Et nous constatons une légère augmentation des effectifs scolaires. 

Les nouvelles constructions, en particulier dans le quartier du Lenn Sec’h, favorisent l’arrivée 
de nouvelles familles sur notre commune et permettent ainsi cette progression du nombre 
des élèves scolarisés.

La livraison prochaine d’un collectif de 25 logements et la programmation annoncée d’autres 
maisons individuelles et de collectifs nous confortent dans notre action de développement 
raisonné de notre commune.

Ur wezh c’hoazh eo bet skoet hor bro en he c’hreiz da vare ar gouel broadel d’ar 14 a viz 
Gourhelen e Nisa.
Goude Charlie Hebdo hag ar Bataclan e 2015 ec’h eus bet 86 reuziad all da-geñver an 
nozvezh gouel-se, un dek bugel bennak en o mesk.

Gouiet a reomp holl e rankimp beviñ gant ar gourdouz-mañ bremañ.
Ret eo deomp taliñ ha chom àr evezh ha difrom.
N’omp ket evit asantiñ an obererezhioù euzhus-mañ kaset da benn gant follentez tud 
radikalaet.
Chomomp unanet rak ar gwallzarvoudoù-se. Arabat en em zizunaniñ, klask a ra ar sponterion 
hor gwaskiñ, na blegomp ket dindan aon. E anv an holl Gaodaniz e faot din embann omp holl 
kengret hag e roomp harp da holl reuzidi ar gwalldaolioù-se ha d’o familhoù.

Tremenet eo mat an distro-skol en hor skolioù publik ha prevez.
Evel bep blez e vez tennet gounit ag an hañvezh evit kempenn ha gwellaat ar skolioù evit ma 
vo aveadurioù a galite hag evit reiñ aozioù labour ag ar gwellañ da reiñ an tu da bep unan 
da vleuñiiñ.
Àr gresk ec’h a an niver a vugale er skolioù.

Gant ar savadurioù nevez zo bet savet, e karter al Lenn Sec’h dreist-holl. eo bet aesaet da 
familhoù nevez ober o annez er gumun ha neuze lakaat an niver a vugale er skolioù da 
greskiñ.

A-benn nebeut e vo prest ur c’hendi 25 ranndi ennañ ha raktreset eo sevel tier ha kendioù all. 
Gant kement-se omp kalonekaet da ziorren hor c’humun en un doare poellek
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Vie associative

Un forum des associations aux activités multiples

 Ce temps fort de la vie associative caudanaise, organisé tous les 2 ans, par 
la municipalité, se tenait le samedi 3 septembre, à la salle Joseph Le Ravallec.

Avec un total de 90 associations, Caudan dispose d’un tissu associatif riche 
et diversifié.

Lors de ce forum, 25 associations ont eu tout loisir de présenter leurs activités 
dans les domaines scolaire, sportif, culturel ou solidaire.

Les nombreux visiteurs, avides de nouveautés, ont eu la possibilité de 
s’inscrire ou de se renseigner.

Au centre de la salle, le service jeunesse tenait un stand de gâteaux et de 
confiseries.

Tout au long de l’après-midi, le forum était ponctué de quelques prestations : 
danses en ligne et de société, gymnastique, danse country, billard, musique 
colombienne…

Sur le parking, les jeunes pouvaient découvrir le plaisir de l’hoverboard ou des 
échasses ainsi que le pumptrack sur le nouveau tracé de glisse universelle, 
sans oublier le troc et puces, organisé par le service jeunesse.

Les bénéfices de la vente de gâteaux et du troc et puces permettront de 
réduire le prix du séjour ski, organisé par le service jeunesse, en février 2017.

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

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

Une occasion pour le maire, Gérard Falquérho, accompagné de Fabrice 
Vély, adjoint au sport et à la vie associative, de féliciter Pascal Bouquin, 
coordinateur de cet agréable après-midi ainsi que l’ensemble des bénévoles 
engagés dans la vie associative.

Vie associative
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Jeunesse
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Activités jeunesse de l’été 

L’accueil de loisirs sans hébergement a fonctionné à plein régime durant les 
vacances de l’été.

 Du mercredi 6 au vendredi 29 juillet, la direction était assurée par Arnaud 
Jennepin, aidé d’Adeline Moello, sous-directrice et de 15 animateurs.

 Du jeudi 1er au vendredi 12 août : Arnaud Jennepin, directeur,
 Du mardi 16 au mercredi 31 août : Claire Brinon. 

Tout au long de cette période, sept animateurs complétaient le dispositif 
d’encadrement.

Moyenne de fréquentation journalière : 85 à 90 enfants de 3 à 11 ans.

Le beau temps a permis aux enfants de profiter au maximum des activités de 
plein air telles que les sorties à la plage, baignades, promenade dans la nature, 
golf (nouveauté) etc…

Service Jeunesse

 Du mercredi 6 juillet au mardi 2 août, la direction 
était assurée par Pascal Bouquin, aidé de quatre 
animateurs. 30 jeunes (moyenne) ont fréquenté 
l’Espace jeunes.

 Du mercredi 3 au mercredi 31 août, Damien Dupuis 
assurait la direction, aidé de trois animateurs. 
Moyenne de fréquentation : 25 par jour.

Un grand choix d’activités figurait au programme 
de ces deux sessions. Les sorties à l’extérieur ont 
fait le plein de participants.

Le camp nature a attiré 23 jeunes. Idem pour le 
camp équitation à Quéven avec 19 ados dont 17 
filles. Le vendredi 29 juillet, 28 jeunes se sont 
déplacés à la patinoire. 

 Temps forts en juillet : Segway, camp nature à 
Ploemel dans des yourtes mongoles, paint-ball, 
spectacle au dojo, mini-camp équitation au centre 
équestre de Quéven, bouée tractée à Guidel, 
journée sur le Handicap avec repas dans le noir, 
langage des signes et parcours en fauteuil roulant…

 Temps forts en août : 
aviron, journée intervilles avec les espaces jeunes 
de Belz, Mellac et Plouay, 

jeux à la piscine le matin et bubble foot l’après-midi 
au city stade caudanais ,
soirée tournoi de soccer à l’Arena et repas Mc 
Do ; journée à Groix avec jeu et rencontre avec 
les commerçants puis parcours dans les arbres 
(Parcabout) ;
séjour mer and fun à Clohars-Carnoët et kayak de 
mer avec 28 jeunes) ;
animation d’un grand jeu sur Mario et Luigi au 
centre de loisirs du Grand Chêne ;
labyrinthe de maïs à Guidel et ski nautique à la 
base de loisirs de Taupont.



Les écoles
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Ecole Debussy

Découverte de la base nautique 
de Kerguélen

En juin, les élèves de moyenne et 
grande section se sont rendus à la 
base nautique de Kerguélen pour 
découvrir la richesse et la flore sur 
l’Estran.

Munis de seaux et d’épuisettes, ils 
ont eu le plaisir de pêcher plusieurs 
variétés de crustacés telles que 
des crabes, bigorneaux, bernard-
l’ermite, crevettes, petits poissons, 
étoiles de mer, anémones, moules, 

patelles… Une partie de leur pêche 
a permis de réaliser ensuite un 
aquarium à l’école.

Lors de cette même journée, ils 
ont aussi effectué des essais de 
vols de cerf-volants confectionnés 
préalablement à l’école. 

C’est par la réalisation de tableaux 
sur le sable au moyen de matériaux 
laissés sur la plage avant le retour 
de la marée, que s’est terminé ce 
déplacement récréatif et ludique au 
bord de la mer.

Sortie pédagogique au zoo de Pont-Scorff

Pour les élèves de moyenne section, c’est au zoo de Pont-Scorff qu’ils se 
sont rendus pour la découverte d’animaux de tous genres dont certains, 
recouverts de poils, sautent, courent, marchent, grimpent… des oiseaux 
dont certains ont un bec crochu et des serres ou un bec droit… ainsi que 
des reptiles recouverts d’écailles dont certains marchent ou rampent.

A la suite de cette exploration, les enfants ont réalisé une première 
classification scientifique selon le nombre de pattes mais aussi en 
fonction de la couverture de la peau et d’autres critères plus spécifiques.

De plus, ils ont assisté à deux spectacles : celui des otaries, des 
manchots et des cormorans qui plongent et nagent dans leur bassin et 
celui des oiseaux qui volent au-dessus de leurs têtes.

Bienvenue aux enseignants

Le mardi 20 septembre, le maire Gérard Falquérho 
et Olivier Bengloan, adjoint aux affaires scolaires, 
accompagnés de quelques élus, ont reçu les 
enseignants des écoles publiques et privées de 
Caudan. Ce rendez-vous annuel permet d’accueillir 
les nouveaux professeurs et de dresser le bilan de la 
rentrée scolaire.

Pas moins de 923 élèves (881 en 2015) ont fait leur 
rentrée soit :

 - Ecole maternelle Claude Debussy : 92
 - Ecole élémentaire Jules Verne : 160 
 - CLIS Jules Verne : 11
 - Ecole maternelle Saint-Joseph : 153
 - Ecole primaire Saint-Joseph : 215
 - Collège Saint-Joseph : 292

Après avoir salué les directeurs et les enseignants, 
le maire ne manquait pas de les remercier pour avoir 
contribué à la mise en route de cette rentrée dans de 
bonnes conditions.

Une occasion pour Olivier Bengloan de rappeler la 
mise en place de nouvelles conditions de sécurité 
pour l’accueil des élèves et ce, en concertation 
avec les forces de gendarmerie et le gardien de 
police municipale. Des rondes sont effectuées 
régulièrement aux abords des écoles.

Chaque direction était ensuite invitée à présenter 
son équipe d’enseignants avant le partager le verre 
de l’amitié.

Le samedi 25 juin, le traditionnel rendez-vous de la fête des écoles 
publiques s’est déroulé à la salle Joseph Le Ravallec de Kergoff.

Une occasion pour l’association de parents d’élèves de remercier 
chaleureusement  Martine Morantin, enseignante depuis une 
dizaine d’années, à l’école Jules Verne tout en lui souhaitant « une 
longue et belle retraite ».

A l’issue du spectacle de danses des élèves sur scène, un chèque 
de 8 700 € était remis aux deux écoles pour financer les sorties 
pédagogiques de la prochaine année. 

Madame Leligny
directrice de l'école
Claude Debussy



Les écoles

Ecole Jules Verne

Les règles de bonne conduite 

Le 2 mai, le programme de la matinée comportait des leçons de 
morale et d’écriture au porte-plume, dispensées par un maître en 
blouse grise très impressionnant !

Puis une soupe de légumes, accompagnée de pain beurré, servait 
de déjeuner servi comme autrefois, au café du village.

L’après-midi, les élèves étaient invités à visiter l’école et la maison 
de la maîtresse, meublée et aménagée comme dans les années 
1930.

Un plongeon dans le passé dont les élèves de l’école Jules Verne se 
souviendront longtemps !

Comme les années précédentes, de 
nombreuses activités de plein air ou autres 
ont été réalisées durant l’année scolaire 
2015/2016.

Ainsi, le mardi 15 mars, les élèves des classes 
de CP et P/CE1 ont visité le sous-marin Flore, 
son musée et la cité de la voile.

Ecole Saint Joseph

La fin des semaines de quatre jours et demi 

Après avoir vécu deux ans au rythme de la semaine de quatre 
jours et demi, la communauté éducative de l’école a décidé de 
retrouver la semaine de quatre jours.
La raison principale de ce changement est la fatigue engendrée 
par l’absence de la coupure du mercredi.

Cependant, ce n’est pas une marche arrière, car les enseignants 
comptent garder le positif de cette expérience.

Ainsi, les aides personnalisées du vendredi sont troquées contre 
des temps de remise en route, en début d’année. Des heures de 
décloisonnement et de travail en demi-groupes sont jalonnées 
en début d’après-midi. 

Tout ceci est lié au projet pédagogique dont le thème : "Susciter 
la motivation des élèves" sera le sujet principal de travail et de 
formation de l’équipe enseignante pour l’année 2016/2017.
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Course de kayak 

Le vendredi 6 juin, les élèves de 
CM2 se sont rendus avec leurs 
enseignants, Mme Lubet, Mme 
Bescond, M. Caradec et quelques 
parents accompagnateurs, au 
Parc d’Eau Vive de Lochrist, afin 
de participer au défi des écoles du 
secteur.

Par ailleurs, des défis sur le thème de l’eau (flotte, cours d’eau, rivière, océan, etc…) 
ont été lancés.

Ce fut une journée bien remplie, appréciée par tous les élèves.

Cette course de kayak qui consiste à participer à un relais autour de l’Ile de 
Locastel, réunissait 680 élèves, répartis en 26 équipes. 

Un grand bravo pour les CM2 de l’école Jules Verne qui, à l’issue de trois heures de 
course,  se sont classés en 7ème position.

Monsieur Caradec
directeur de l'école
Jules Verne

Monsieur Ansquer
directeur de l'école
Saint Joseph

Séjour à l’Ile Tudy

L’année 2015/2016 a été riche en 
animations. De nombreuses sorties ont 
clôturé les différents projets de classe.
L’une d’entre elles était inédite car 
elle rassemblait 43 élèves des classes 
de Moyenne et Grande Section de 
maternelle et de CE2 /CM1 pour un 
séjour de deux jours au Centre d’Eveil 
aux Arts Plastiques de Cornouailles, à 
l’Ile Tudy. 
Au programme : travail sur le béton 
cellulaire (poncer, graver, sculpter, 

peindre…) avec réalisation de sculptures 
collectives et bas-reliefs.

Ce fut une belle expérience d’autonomie, 
notamment pour les plus petits qui pour 
beaucoup, faisaient l’expérience d’une 
première nuit sans les parents. Une 
bonne ambiance nourrie d’entraide et 
de coopération entre petits et grands, a 
régné dans le groupe. 
Cette sortie clôturait une année 
ponctuée de rendez-vous « lecture » 
entre les deux groupes.



Les écoles

Une fin d’année très colorée

Parmi les évènements marquants de l’année 2015/2016, il y a eu plusieurs 
projets pédagogiques mais aussi quelques projets solidaires, menés en faveur 
des familles en difficultés.

Le mardi 28 juin, à l’occasion de la fête des couleurs, les élèves ont eu le plaisir 
de remettre des chèques aux diverses associations qui sont intervenues au 
collège durant l’année : 
 - 351 € à Rêves de clowns,
 - 209 € à Foot Fauteuil, à Emmaüs et à Astre.

Lors de cette remise, Murielle Bouquin, animatrice en pastorale du collège, a 
rappelé aux élèves la fierté de toute l’équipe pour leur investissement dans 
toutes ces actions.

A l’issue de la remise des prix aux élèves pour différents concours : littéraires, 
mathématiques ou langues vivantes, les classes ont défilé sur le podium 
pour montrer leurs couleurs et présenter des chorégraphies élaborées avec la 
complicité de leurs professeurs principaux.

Le trophée des couleurs, édition 2016, a été remporté par "la Team Violet" classe 
4C de Mme Le Hir.

La 6A, en orange a été classée deuxième avec une magnifique chorégraphie 
de Mme Gougeon, saluée avec beaucoup d’émotion par ses élèves qui lui ont 
remis des fleurs.

Bravo aux collégiens pour leur joie de vivre et leur enthousiasme.

Collège Saint Joseph

Championnat de France  d’athlétisme

Dans le cadre des cours d’EPS, il n’y a pas de raison de valoriser un élève 
plus qu’un autre.

En revanche, en ce qui concerne l’association sportive du collège, les 
athlètes ont été félicités pour leurs performances tout au long de la 
saison 2015/2016, ainsi que pour leur investissement et leur volonté de 
progresser.

Ils ont franchi les différentes étapes de la saison pour atteindre les 
championnats de France qui se sont déroulés à Annecy.

Accompagnée de M. Le Calvez, la délégation caudanaise était composée 
de : Laurane Carrer, Lucie Lavail, Pauline Mande,  Line Charrette, Agathe 
Paul, Laure Le Blé, Diamantis De Min, Pauline Daverdin et Liam Le 
Stanguennec.

Félicitations à eux et à leurs deux enseignants, MM. Baud et Le Calvez 
ainsi qu’à Nathan Le Boulay qui a rempli sa mission de jeune juge avec 
sérieux et efficacité tout au long de la saison.
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Les grandes vacances pour Réjane Le Roscoët

Réjane Le Roscoët a débuté sa carrière d’enseignante en 1974. Elle a été affectée à 
l’école Sainte-Anne de Caudan en 1988.

A cette époque, il y avait deux établissements privés primaires. L’école Sainte-Anne 
accueillait les enfants du Nord de la commune tandis que l’école Saint-Joseph 
accueillait les enfants du Sud.

Avec ses CM1, Réjane Le Roscoët aimait particulièrement monter des projets 
d’envergure, comme les semaines "cirque".
Douée pour le chant, elle animait avec talent les célébrations de l’école. Sa bonne 
humeur manquera à toute l’équipe. Mais le nombre important de ses passions laisse 
à penser qu’elle n’aura pas le temps de s’ennuyer durant cette retraite bien méritée.

Madame Le Bléïs
directrice du collège
Saint Joseph

Ecole Saint Joseph



TravauxLes écoles
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Pump Track
Espace de Glisse Universelle

Ce projet de tracé de glisse universelle avait été 
approuvé par le conseil municipal le 16 septembre 
2015.

A l’issue de six semaines de travaux, ce pumptrack 
a été mis à la disposition du public dès mi-juillet.

Cet espace ouvert à tout public, est accessible à 
tous, dès l’âge de 8 ans. Sur cet espace de glisse 
universelle, chacun peut évoluer à son rythme. 
Tout engin, non motorisé, à roues ou à roulettes 
est autorisé sur ce parcours.

Cette piste de 170 mètres de long présente une 
succession de bosses, de virages et de creux. 
Les combinaisons sont multiples pour entretenir 
sa forme physique quel que soit l’âge et quel 
que soit le niveau. C’est un moyen aussi de se 
préparer pour une compétition sportive ou le ski 
par exemple.

Situé à l’emplacement de l’ancien terrain de 
camping, à proximité du multisports, sur une 
parcelle de 1 200 m², ce pumptrack est déjà 
très sollicité par la jeunesse. Cette installation 
innovante attire au-delà de la commune grâce 

aux très bonnes expériences partagées par les 
pratiquants.

Coût des travaux : 79 000 €, subventionnés à 
hauteur de 28 000 € (département et Etat).

L’inauguration a eu lieu le samedi 3 septembre, 
en présence du concepteur du projet, Christian 
Richez, dirigeant de la société USE (Urban Sport 
Engineering) et vice- champion du monde BMX en 
1990.

Lors de ce rendez-vous, le maire, Gérard 
Falquérho, accompagné de Gérard Le Portz, 
adjoint aux travaux et de Fabrice Vély, adjoint aux 
sports, ne manquait pas d’inviter les représentants 
d’associations et les élus présents, à s’élancer sur 
le tracé, soit à vélo, soit à trottinette.

A noter que les jeunes qui avaient participé, fin 
2014, à la visite de découverte du pumptrack et 
étaient revenus enthousiasmés ont été associés 
à l’inauguration.

Cet équipement a tout de suite été adopté par les 
jeunes mais les adultes sont incités à le découvrir 
aussi comme cet élu morbihannais de 68 ans qui 
est venu le tester et est reparti convaincu dans sa 
commune.

Le gymnase de Kergoff a fait peau neuve

Depuis mai 2015, le plus gros chantier de travaux a été la rénovation complète et 
l’agrandissement du gymnase de Kergoff.

Le respect du planning a été une contrainte posée aux entreprises par la commission 
municipale des travaux.

Au niveau des activités sportives (basket, handball et musculation), une saison complète 
sans entraînement, ni compétition, dans la salle a été respectée.

Toutefois, pour assurer leur saison sportive, les clubs de basket, hand et le collège Saint 
Joseph ont dû se déplacer à l’extérieur, soit à Cléguer, Pont-Scorff ou Hennebont.

D’autres équipements communaux ont été mis à la disposition des écoles primaires, de 
Caudan.

Quant à la musculation du Foyer Culturel, c’est une année 
blanche pour les adhérents.

Après avis favorable de la commission de sécurité, c’est avec 
soulagement que les différents clubs ont repris leurs activités, 
dès fin août.

Leurs efforts consentis ont été récompensés par la mise 
à disposition d’une salle remise à neuf et offrant plus de 
fonctionnalité.

Coût de l’opération : 1,7 M€ TTC.



Quartier du Lenn Sec’h et travaux

8

Le quartier du Lenn Sec’h en chantiers

La présentation de la deuxième phase de commercialisation des 
lots libres de constructeur peut être consultée dans le numéro du 
mois de mars dernier ou sur le site Internet (rubrique du bulletin 
municipal).

La commercialisation, lancée en septembre 2015, se poursuit 
de façon assez satisfaisante. Ainsi, 35 lots ont fait l’objet d’une 
signature d’un acte ou d’un compromis de vente.

Comme nous pouvons le constater sous nos yeux, les chantiers 
de construction des maisons individuelles se multiplient. Vingt 
permis de construire ont été signés alors que plusieurs autres 
sont à l’instruction.

Dans le cadre du programme de réalisation des logements 
collectifs sociaux, le bâtiment réalisé pour le compte de Lorient 
Habitat devrait être livré pour le début de l’année 2017. 25 
logements (10 T2, 12 T3 et 3 T4) seront proposés à la location.

Le deuxième bâtiment situé juste à côté de celui-ci qui était 
destiné à l’accession libre et à l’accession sociale à la propriété 
ne sera finalement pas réalisé.

Par contre, un immeuble collectif sera construit dans le même 
secteur par Bretagne Sud Habitat, avec un programme de 
21 logements locatifs. Le permis de construire a été signé 
le 14 septembre dernier et les appels d’offres devraient être 
prochainement lancés.

Deux autres petits collectifs de 10 logements chacun devraient 
être érigés non loin du Menhir de la Reddition. Une demande de 
permis de construire est en cours d’instruction.

Renseignements : 02 97 80 59 20
directiongenerale@caudan.fr

Renouvellement des réseaux 

Le chantier de rénovation des réseaux d’eaux usées et eau potable rue 
Général De Gaulle et rue Jean-Pierre Calloc’h, a débuté le 7 septembre 
pour une période de deux mois, jusqu’à la mi-novembre.

Profitant de ces travaux de rénovation, compétence de Lorient-Agglo, la 
commune a décidé de créer le réseau d’eau pluviale dans cette même 
portion ; travaux réalisés de la rue de Kergoff au giratoire de la rue des 
Chênes, par l’entreprise TPC Ouest pour un montant total de 44 512 € TTC.

Afin de réglementer le stationnement et la circulation des véhicules 
empruntant cette voie très fréquentée, un arrêté municipal a été pris le 
2 septembre. 

Durant cette période de travaux, l’accès des riverains est maintenu le plus 
largement possible.

Immeuble collectif de 21 logements

2 collectifs de 10 logements chacun



Le multi-accueil de CAUDAN

Le multi-accueil de CAUDAN est ouvert du lundi au vendredi de 
7h30 à 19h pour des enfants âgés de 3 mois à 3 ans (4 ans pour 
des situations particulières).
Il est fermé 5 semaines dans l’année (1semaine pendant les 
vacances de Noël et de Pâques et 3 semaines au mois d’Août).
Il propose un accueil régulier (type crèche) et un accueil 
occasionnel (type halte-garderie).
L’accueil régulier nécessite une préinscription et les dossiers 
passent en commission pour l’attribution des places.

L’accueil occasionnel

L’accueil occasionnel nécessite simplement une inscription 
auprès de la directrice (Mme SCIEUX) ou la directrice-adjointe 
(Mme QUEMENER) en les contactant au 02-97-80-50-00. Une 
période d’adaptation est alors planifiée.
Cet accueil permet aux enfants de découvrir un accueil collectif 
mais permet également aux familles de se libérer du temps en 
semaine (14 heures proposées, au maximum, en fonction des 
places disponibles).
L’accueil occasionnel est ouvert aux enfants dès l’âge de 3 mois 
et il reste des places disponibles pour la tranche d’âge 3 mois-16 
mois.

Social - Petite enfance

9

La Semaine Bleue 2016 : Afficher les liens intergénérationnels

Le C.C.A.S.

Anne-de-Bretagne : un séjour à Crozon pour 10 résidents 

C’est avec un grand sourire et une mine réjouie que dix résidents de l’EHPAD Anne-
de-Bretagne ont retrouvé Caudan après un déplacement de cinq jours de vacances 
à Crozon. 

Ainsi, du lundi 4 au vendredi 9 juin, les résidents, accompagnés de cinq agents 
du personnel, ont profité au maximum des différentes animations et de quelques 
surprises (pique-nique à Locronan, visite de l’Aquarium Océanopolis de Brest, 
spectacle de fin de séjour avec déguisement…).

Que du bonheur ! 

A l’issue de ce séjour, les animations ont repris à la résidence : lecture quotidienne 
du journal, gymnastique douce, chorale, ateliers divers (jeux de mémoire, 
pâtisserie…).

CCAS

2016
du 3 au 9
octobre
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Le C.C.A.S. a souhaité pour cette édition afficher 
les liens intergénérationnels.
En juillet dernier, une rencontre organisée 
à l’ALSH* "Le Grand Chêne" entre toutes 
les générations avait permis de réaliser un 
reportage photos, reprises sur les supports de 
communication de cette édition 2016, dont le 
visuel du groupe qui s’affichait sur un kakémono 
en entrée de ville.

 L’image comme support
L’idée pour l’édition 2016 était de réunir toutes 
les générations et de montrer les photos 
réalisées à cette occasion et plus que les mots, 
afficher les liens créés à cette occasion. Pari 
réussi car le kakémono installé en entrée de 
ville avec la photo de groupe ou encore l’affiche 
et le programme ont été appréciés de tous les 
acteurs. 

 Prolonger une belle dynamique
Organisée depuis 2008 sur la commune, la 
Semaine Bleue, émanation de l’évènement 
national,  permet d’organiser de belles rencontres 
entre toutes les générations ; des plus petits 
accueillis à la Maison de la petite enfance ou 
chez des assistantes maternelles, des enfants 
fréquentant le centre de loisirs, des élèves et 
les enseignants des classes de maternelles 
et élémentaires (privées ou publiques), du 
collège St Joseph, l’IME de Kergadaud, des 
résidents et des animateurs des trois EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement de Personnes 

Agées Dépendantes) et des adhérents du Club 
de l’Amitié et de Caudan vous accueille. 

Aux côtés des rendez-vous de la petite enfance 
programmés en mai et juin c’est un autre temps 
fort de l’année. La Semaine Bleue prolonge 
ces échanges et initie de belles rencontres et 
en 2016 c’est à nouveau une palette très riche 
d’activités et d’animations qui était proposée. 
Ateliers cuisine, arts créatifs, chant, tricot, 
découverte informatique, mini-olympiades ont 
ponctué la semaine sans oublier la marche, sous 
un soleil automnal,  réunissant des élèves des 
classes des écoles St Joseph et Jules Verne, des 
enfants de l’IME de Kergadaud et des résidents 
des EHPAD et leurs animatrices et animateurs, 
des "aînés". Une belle ambiance régnait lors du 
goûter partagé offert par le C.C.A.S. à l’issue de 
la promenade.

La Médiathèque, partenaire privilégié de 
l’évènement accueillait à cette occasion une 
exposition de l’association Phot’ Images, 
"Regards croisés", qui s’est prolongée jusqu’au 
29 octobre.

Une belle édition qui donnera lieu au montage 
d’une exposition itinérante composée de visuels 
pris cet été, complétée par les clichés des 
différents ateliers et animations proposés du 3 
au 9 octobre. 

* Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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Alain Pompidou a inauguré l’extension de l’IME

C’est en présence du professeur Alain Pompidou, représentant Mme 
Bernadette Chirac, présidente da le Fondation Claude Pompidou, absente 
pour raison de santé que l’extension de l’Institut Médico Educatif Kergadaud 
a été inaugurée le jeudi 22 septembre.

De nombreuses personnalités appartenant à la Fondation dont Emmanuelle 
Boidron ambassadrice et plusieurs autres professionnels de l’association 
des Enfants de Kervihan étaient également présents à cette cérémonie où 
les enfants de l’IME de Caudan étaient cordialement invités.

Dans son mot de bienvenue, le maire Gérard Falquérho souhaitait un prompt 
rétablissement au couple Chirac hospitalisé depuis quelques jours sur Paris.

Il retraçait ensuite l’histoire de cette structure.

En 1999, le conseil municipal de Caudan avait pris la décision de mettre à 
disposition de cette Fondation, un terrain de 3 000 m2 pour la construction 
d’une structure pouvant accueillir une vingtaine d’enfants polyhandicapés, 
âgés de 3 à 16 ans.

La construction de l’EHPAD Ti Aïeul en 2010/2011 avait fait l’objet d’un accord 
entre la commune et la maison de retraite de Kergoff pour une cession et un 
échange de terrain permettant l’extension de cet IME.

L’histoire de ce site est très ancienne.

Une maison bourgeoise est édifiée dans le bois de Kergoff au 18ème siècle, 
du temps de la Compagnie des Indes, compagnie des Indes à l’origine de la 
création de la ville de Lorient.

Cette maison bourgeoise devient la propriété de la famille Gadaud.

Le couple n’ayant pas eu d’enfant, la propriété est cédée à la commune de 
Caudan le 5 mars 1902 en vue de la construction d’un hospice pour vieillards, 
infirmes ou malades.

En 1909, intervient la séparation en deux de Caudan et la création de Lanester 
qui, au décès de Madame Gadaud en 1917, s’oppose au legs et revendique sa 
part. C’est en 1925 que la cour d’appel de Rennes décide que l’ensemble de 
la propriété revient à Caudan.

Social - Petite enfance
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Un repas placé sous le signe de la convivialité

180 personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité et du CCAS 
pour le repas des aînés, servi à la salle des fêtes Joseph Le Ravallec, le 
mercredi 28 septembre.

Dans son mot de bienvenue, Marie-Pierre Le Chevillier félicitait "les 
personnes de plus de 70 ans qui continuent à s’investir dans la vie 
associative".

A noter que les Caudanais de plus de 70 ans représentent 12 % de la 
population.

Le maire Gérard Falquérho dressait un bref bilan des réalisations en 
présentant les travaux engagés pour l’accueil de nouveaux Caudanais 
dans le quartier du Lenn Sec’h. 

13 maisons Nexity et un collectif de 25 appartements sont en cours de 
finition et un collectif de 21 logements Bretagne Sud Habitat est en cours 
de démarrage.
 
Comme précédemment, les convives les plus anciens ont été honorés par 
la remise d’un cadeau : Jeanne Gouarin et Pierre Gouello, âgés de 95 ans et 

vivant à leur domicile, Jean Le Bouedec, 89 ans, résidant à Ti Aïeul. Marie Talvas 
et Odette Mouillour, nées un 28 septembre, ont également reçu un bouquet de 
fleurs pour leur anniversaire.

Tout au long de cet après-midi festif, animé par Gérard Leray, les danseurs ont pu 
évoluer sur la piste pour une suite de danses (bretonnes ou autres). 

Quelques élus et membres du conseil d’administration du CCAS ont partagé cet 
agréable moment de détente avec les convives.

Les premiers enfants ont été accueillis à l’IME en 2011. Depuis l’ouverture, 
l’IME a été confronté à une demande croissante de la part des familles du 
secteur

Après accord entre la commune et M. Hutin, directeur général de la 
Fondation, une cession de terrain de 4 700 m2 a permis l’édification d’une 
nouvelle structure.

Le montant des travaux entrepris s’élève à 2,7 M€ financés d’une part par 
la Fondation Claude Pompidou à hauteur de 1,977 M€, par l’Association des 
Amis de Kervihan pour 222 000 € et par une subvention de 524 000 € de 
la Caisse Nationale Santé et Autonomie. MM. Noguès et Rouillard, députés, 
ont offert une partie de leurs enveloppes parlementaires (27 000 €) pour 
l’acquisition d’équipements adaptés.
 
Ainsi depuis septembre, l’IME a doublé ses capacités d’accueil dans le cadre 
du Plan Autisme 2014-2017.

L’établissement accueille désormais 42 enfants dont 31 polyhandicapés et 
11 autistes.

Lors de cette inauguration, le ruban tricolore a été coupé par Alain Pompidou, 
administrateur de la Fondation, en compagnie d’Hugo, représentant 
l’ensemble des enfants de Kergadaud.



Rendez-vous lecture en dehors de la médiathèque

Du 20 au 30 juillet, la médiathèque a participé à l’opération "Partir en livre", 
soutenue sur le plan national par le Ministère de la Culture.

 Partout en France, des animations autour du livre étaient proposées aux 
enfants et à leur famille, au cœur de l’été, période du temps libre, propice à la 
lecture et au partage.

L’objectif était d’apporter le livre sur les lieux de vacances ou de résidence 
pour ceux qui ne partent pas, d’en montrer l’aspect loisir et d’en faciliter 
l’accès par des animations gratuites. Il y avait la fête du cinéma, celle de la 
musique, il y a depuis 2 ans la fête du livre pour la jeunesse.

Ainsi la médiathèque a voyagé aux quatre coins de la commune (espaces 
verts du square rue du Muguet, puis sur la colline près du Grand Chêne où les 
enfants de 6 à 9 ans accueillis à l’accueil de loisirs ont pu profiter d’une petite 
pause lecture et histoires en plein air).

Marie, Sophie et Nina les ont accueillis avec des caisses pleines de livres 
sur les vacances, les voyages, réels ou imaginaires, les découvertes, dans 
un espace confortable aménagé avec tapis, coussins et fauteuils et signalé 
par des banderoles et des ballons. Il y avait aussi des livres-jeux, des BD et 
des animations avec une tablette pour présenter la lecture sous un nouvel 
aspect. Les livres pour enfants s’enrichissent d’applications numériques ;
A l’histoire racontée dans le livre venaient s’ajouter des animations qui 
rendent l’illustration vivante et interactive. Les enfants ont beaucoup aimé !

Profitant de son passage à l’ALSH, la médiathèque a aussi déposé 200 
livres et revues pour renouveler le dépôt permanent. Ainsi les enfants qui 
fréquentent l’accueil de loisirs y croisent aussi des livres toute l’année.
A Caudan, tous baignent dès leur plus jeune âge dans les livres puisqu’ils 
sont accueillis à la médiathèque avec les assistantes maternelles, le multi-
accueil, les écoles, et bien sûr les familles ! Les ados ne sont pas oubliés

et un grand choix de nouveaux romans leur est proposé pour lire pendant 
l’été ainsi qu’une sélection d’idées lecture reprise sur le site internet de la 
médiathèque.

Le voyage a continué au bord de l’eau, à l’étang côté rue de Kergoff, le jeudi 
28 juillet et au bourg, près de l’espace jeunesse avec vue sur le nouveau 
quartier du Lenn Sec’h, le vendredi matin 29 juillet.

Abonnement pour tous à l’année ou saisonniers (valable 2 mois). 
Médiathèque, rue de Preist, 02.97.80.50.55, www.mediatheque-caudan.fr et 
sur Facebook

CultureSocial - Petite enfance
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Les peintures de Madjane et d’Anne Karcher

Pour la deuxième fois, l’artiste peintre Madjane a présenté 
une trentaine de tableaux à la médiathèque.

Les différents tableaux, de couleur rouge pour la plupart, 
laissent penser aux voyages tout en faisant découvrir les 
diverses cultures et l’artisanat.

Depuis son retour en Bretagne, l’artiste d’origine lorraine, 
apprécie beaucoup les paysages bretons.

Elle s’inspire des origines celtes en apportant quelques 
touches de couleur notamment le bleu de l’océan.

Expo de l’été avec Pénélope

En collaboration avec le club Pénélope, mené par 
Jeannine Le Gouyer et associé à l’atelier de cartonnage 
de Caudan vous accueille, la médiathèque a reçu cet 
été, une exposition sur le thème "Un petit tour dans 
la salle de bains".

Que de minutie et de patience pour la réalisation 
de ces travaux de broderie, meubles en carton, 
pochettes, linge de toilette !

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

Cette fois, en septembre, elle était 
accompagnée d’une autre artiste, Anne 
Karcher, rencontrée il y a 12 ans, au cours 
d’un long séjour dans le Pacifique.

Après avoir travaillé comme attachée de 
presse, elle s’est mise à la peinture, dès le 
retour en Bretagne de son amie Madjane. 
Totalement différents, ses tableaux reflètent 
son amour pour les fleurs. 

Elle confie d’ailleurs prendre du plaisir à les 
peindre. 
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Cette année, le calendrier des fêtes 2017 a été établi dès le mois de juin, en présence des responsables associatifs.

JANVIER FEVRIER MARS

Dimanche 8
Mercredi 11
Vendredi 13

Samedi 14
Mardi 17
Vendredi 20
Samedi 21

Mercredi 25
Vendredi 27
Samedi 28

Dimanche 29

- Rando Amitié Loisirs : Assemblée Générale
- Caudan vous accueille : Galette des rois
- Amicale Cycliste : Galette des rois
- Caudan Gymnastique : Assemblée Générale
  et galette des rois
- AFN / Comité d'entente : Galette des rois
- Club de l'amitié : Galette des rois
- Caudan Natation : Galette des rois
- Pétanque Caudanaise : Assemblée Générale
- Vétérans Football Caudan : Galette des rois
- Cyclo Randonneurs Caudan : Galette des rois
- Pétanque Caudanaise : Galette des rois
- Caudan Sport : Galette des rois
- Caudan Basket : Galette des rois
- Collège St-Joseph : Forum
- Comité de jumelage : Bal

Vendredi 3  
Samedi 4
Vendredi 10
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25

Dimanche 26

- APEL Ecole Saint-Joseph : Spectacle
- Pain et tendresse : Repas des 30 ans
- Don du sang
- Paroisse : Concert à l'église
- Boule Bretonne Caudanaise : Repas
- U.F.A.C : Assemblée Générale
- Caudan Sport : Loto
- Comité de Pont-Youan-Restendrezen : 
Journée de nettoyage et repas
- U.N.C - A.F.N : Assemblée Générale et repas

Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5

Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12

Mardi 14
Samedi 18

Samedi 25

- Caudan Gymnastique : Bal Country
- Repas des agriculteurs - Société de chasse
- Foyer Culturel des Jeunes : Course à pied
- Ecole publique APEEP : Troc et puces
- Goûter des aînés
- ASPTT Pétanque : Loto
- Caudan vous accueille : Repas
- Cyclo Randonneurs : VTT - Randonnée 
marche
- Comité de jumelage : Assemblée Générale
- Boule Bretonne Caudanaise : Concours
doublette régionale
- Tarzh An Deiz et municipalité : Kan ar Bobl
- Ecole Jules Verne : Concert Les Gabiers 
d'Artimon

AVRIL MAI JUIN

Samedi 1er

Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9

Vendredi 21
Samedi 22

- Amicale Laïque : Repas dansant
- Club de l'amitié : Bal
- Paroisse : Kermesse
- Paroisse : Kermesse
- Amicale Cycliste Caudanaise : Loto
- Caudan Basket : Loto
- Amis de la chapelle Notre Dame-de-Vérité : 
Nettoyage de printemps

Lundi 1er

Vendredi 5

Lundi 8
Jeudi 18
Vendredi 19
Dimanche 21
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28

- Caudan Natation : Troc et puces
- U.N.C - A.F.N : Concours de pétanque
- Don du sang
- Club de l'amitié : Bal
- Cérémonie du 8 mai 1945
- Club de l'amitié : Concours de pétanque
- Caudan vous accueille : Repas
- Amicale Cycliste Caudanaise : Repas
- Comité de Jumelage : Accueil Allemands
- Comité de Jumelage : Accueil Allemands
- Comité de Jumelage : Accueil Allemands
- Comité de Jumelage : Accueil Allemands

Dimanche 4
Lundi 5
Samedi 10

Dimanche 11

Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16

Jeudi 22
Samedi 24

Jeudi 29

- Caudan Sport : Tournoi de foot
- Caudan Sport : Tournoi de foot
- Comité de Pont-Youan / Restendrezen : 
40 ans
- Société communale de chasse : Assemblée 
Générale
- Olympiades des maisons de retraite
- Olympiades des maisons de retraite
- Olympiades des maisons de retraite
- Caudan sport : Assemblée Générale
- Comité de jumelage : Soirée retrouvailles
- Caudan vous accueille : Repas
- CRACK : Fête de quartier
- APEEP : Kermesse
- Club de l'amitié : Assemblée Générale

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Dimanche 2
Vendredi 7
Samedi 8

Jeudi 13
Vendredi 14
Dimanche 16

- U.N.C - A.F.N : Repas
- Les amis du Trescouet : Assemblée Générale
- Boule Bretonne Caudanaise : Concours de 
triplette régionale
- Fête de la chasse : Repas, bal et feu d'artifice 
- Fête de la chasse : Troc et puces
- Fête de la chasse : Ball trap

Samedi 5

Dimanche 6
Vendredi 25
Dimanche 27

- Boule Bretonne Caudanaise : Concours 
sur herbe
- Amis du Trescouët : Pardon et troc et puces
- Don du sang
- Amis de la chapelle Notre Dame-de-Vérité : 
Pardon et fête du Nelhouët

Samedi 2

Dimanche 3

Mardi 5
Dimanche 10

Samedi 16

Vendredi 22
Jeudi 28

- Comité Pont-Youan / Restendrezen : Fête 
de quartier
- Vétérans Football Club : Tournois
- Amicale Laïque : Assemblée Générale
- Rando Amitié Loisirs : Rentrée
- Caudan vous accueille : Rentrée
- Société communale de chasse : Distribution 
des cartes
- Boule Bretonne Caudanaise /
Caudan Sport : Concours doublette
- Caudan gymnastique : Loto
- Repas des aînés

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Dimanche 1er

Samedi 7
Dimanche 8
Mardi 10
Dimanche 15
Dimanche 22
Mardi 24
Dimanche29

- Brancardiers d'Arvor : Assemblée Générale 
et repas
- Caudan vous accueille : Assemblée Générale
- APEL St Joseph : Troc et puces
- Club de l'amitié : Interclub
- Paroisse : Couscous
- Club de l'amitié : Bal
- Caudan sport : Loto
- Comité de jumelage : Bal

Samedi 4

Vendredi 10
Samedi 11

Samedi 18

Mardi 21
Samedi 25
Dimanche 26

- Les Amis du Trescouët : Repas des 
bénévoles
- Tarzh an Deiz : Assemblée Générale
- Cérémonie du 11 novembre 1918
- U.N.C - A.F.N : Repas
- Caudan Gymnastique : Bal country
- Caudan vous accueille : Couscous
- Club de l'amitié : Repas
- Caudan Basket : Repas
- Cyclo randonneurs : Assemblée Générale

Samedi 2
Dimanche 3

Vendredi 8

Samedi 9
Dimanche 10

Mercredi 27
Dimanche 31

- Municipalité : Téléthon
- Municipalité : Téléthon
- Club de l'amitié : Bal
- Marché de Noël
- ASPTT Billard : Tournoi
- ASPTT Billard : Tournoi
- ASPTT Billard : Tournoi
- Amicale Cycliste : Assemblée Générale 
- Municipalité : Vœux
- Tarzh An Deiz : Fest Noz
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Téléthon

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

Outre les animations habituelles, une soirée festive 
avec repas breton, est prévue à la salle Joseph Le 
Ravallec, à Kergoff, à partir de 19 h 30. Le fest noz sera 
animé par  Phil Art et Sonerien Du.

Repas + Fest noz : 16 €. Réservations au 0800 500 311.

Recensement citoyen obligatoire

Tout français ayant atteint l’âge de 16 ans 
doit spontanément se faire recenser auprès 
de sa mairie.

Se munir de la carte d’identité  ou du 
passeport en cours de validité et du livret de 
famille des parents.

Cette démarche obligatoire doit se faire dès 
l’âge de 16 ans et à la fin du troisième mois 
suivant.

Désormais, les administrés ne doivent 
plus justifier de leur situation vis-à-vis du 
recensement mais de leur participation à la 
journée défense et citoyenneté.

Lors de son recensement en mairie, le jeune 
reçoit une attestation de recensement, 
modèle 106*02. 

Inscription sur les listes électorales

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

Agenda municipal

Compte tenu du résultat de la consultation auprès des Caudanais, effectuée lors du dernier 
bulletin municipal, l’agenda ne sera plus diffusé à l’avenir.

29 % pour et 71 % contre.

Cet agenda, distribué depuis une vingtaine d’années dans tous les foyers caudanais, était 
entièrement financé par les annonceurs.

Un grand Merci pour leur générosité.

Personne à contacter en cas d’accident

Les ambulanciers ont constaté que très souvent, lors 
d’accidents de la route, les blessés ont un téléphone 
portable sur eux. Toutefois, lors des interventions, ils ne 
savent pas qui contacter en priorité et se heurtent aux 
listes interminables de contacts.

Ils ont donc lancé l’idée que chacun d’entre nous rentre 
dans son répertoire, la personne à contacter en cas 
d’urgence, sous un même pseudonyme, utilisé sur le 
plan national : ICE, ce qui veut dire "In Case Emergency" 
soit : en cas d’urgence.

C’est sous ce nom qu’il faut entrer le numéro de la 
personne à contacter, utilisable par les ambulanciers, la 
police, les pompiers ou les premiers secours. 

Si plusieurs personnes doivent être contactées, il suffit 
de faire ICE1, ICE2, ICE3…

C’est simple et ceci peut apporter beaucoup.

Projet éco-citoyen - conception d’un mini-jardin 

Avec l’implication des écoles primaires, de l‘accueil de loisirs du Grand Chêne et 
d’établissements d’hébergement de personnes âgées de Caudan, le projet éco-citoyen a 
permis de responsabiliser les enfants face à l’environnement par une approche expérimentale, 
culturelle et ludique du jardinage, en concertation avec le savoir-faire des adultes et l’aide des 
services techniques municipaux.

Une exposition d’une dizaine de mini-jardins portatifs, réalisés avec différents objets de 
récupération, s’est déroulée à la médiathèque au début de l’été. 

Lors de la remise des prix, le jury a souligné la qualité des compositions des différents 
porteurs de projets qui ont fait preuve d’initiatives et de créativités.

A l’initiative de deux adjoints, Olivier Bengloan et Sylvie Cormier, cette action, menée par les 
commissions municipales des affaires scolaires et de la jeunesse, a été un réel succès.

Les résultats :

Le prix du public a été attribué au jardin portatif de la résidence du Belvédère.
Prix du jury : école élémentaire Jules Verne. Prix de l’originalité : accueil de loisirs du Grand 
Chêne. Prix éco-citoyen : école maternelle Saint-Joseph.
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Caudan attend sa quatrième fleur

La première fleur avait été obtenue en 2007 et la troisième en 2014. Cette 
année, notre commune s’est portée candidate pour l’obtention d’une 
quatrième fleur. 

Le mercredi 27 juillet, quatre membres du jury national des villes et villages 
fleuris ont sillonné la commune en compagnie du maire, Gérard Falquérho et 
de Marie-Renée Le Hébel, adjointe à l’environnement. 

Après avoir présenté la commune, le maire ne manquait pas de rappeler 
"l’investissement des Caudanais dans l’embellissement du cadre de vie, 
notamment par le biais de leur participation au concours des maisons fleuries".

En 2015, les frais relatifs aux espaces verts (hors terrains de football et 
masses salariales) totalisaient la somme de 150 200 €, soit 6,1% du budget 
général.

En dehors de l’aspect paysager et fleuri, de nombreux critères sont pris en 
compte pour obtenir ce label.

Ce jury a donc pris le temps d’examiner la démarche de valorisation, les 
actions menées pour le bien-être de la population, le patrimoine végétal 
et le fleurissement dans sa diversité botanique mais aussi la gestion de 
l’environnement et la qualité de l’espace public.

Le résultat sera connu fin octobre. 
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Maisons fleuries

Le lundi 25 juin, 32 jardiniers inscrits au concours des maisons fleuries ont 
reçu la visite du jury communal, présidé par Marie-Renée Le Hébel, adjointe 
à l’environnement. Le jury était composé de cinq personnes extérieures à 
Caudan.

 Jardin paysager visible de la rue (16 participants) :
1 - Jean-Yves et Yvette Sinquin, domiciliés 9 rue Saint-Joseph,
2 - Lucie Jamet, 7 rue de Preist,
2 ex-aequo - Lydie et Frank Le Gouyer, 23 rue des Alizés,
3 - Anicet Le Ferrand, Parc Nénès,
4 - Jean-Bernard Le Guennec, Chemin du Park Lann,
5 - Anne-Marie Bichelot, 10 rue du Lenn Sec’h,
6 - Didier Cotonnec, Le Gorlès,
7 - Joëlle Gimont, 29 rue Eric Tabarly,
8 - Arlette Routier, 1 rue Eric Tabarly,
9 - Kristell Le Gouallec, 17 chemin de Locmaria,
10 - Patrick Seznec, 15 rue Abel Gance,
11 - Katel Saint Amans, 4 rue Eric abarly,
12 - Jean-Yves Adigadou, 1 ter rue des Fleurs,
13 - Franck Lofficial, 10 route de Manéhic,
14 - Elisabeth et Florence Genaivre, 5 allée des Pins,
15 - Francis Le Gouyer, 5 rue des Chataigniers.

 Jardin de fleurs de saison :
1 - Pierrette Stanguennec, 3 rue de la Fontaine Kérourio,
2 - Marie-Hélène Boulange, 7 allée des Roses,
3 - Gilbert Le Méchec, 8 rue Maréchal Leclerc,
4 - Jeanine Woreth, 13 rue Jean-Pierre Calloch,
5 - Germain Le Hen, 6 rue des Chênes,
6 - Guénaëlle Le Boulbar, 4 chemin de Locmaria.

 Jardin atypique visible de la rue :
1 - Sylviane Le Bruchec, Pendreff,
2 - Christine Corbel, 15 rue Lann Sapinenn,
3 - Milène Le Mestre, 7 rue des Chataigniers.

 Décor floral sur espace jardiné sur cour :
1 - Laetitia Riou, Pendreff,
2 - Christina Le Sciellour, 180 rue des Mésanges,
3 - Florence Moello, Pëndreff,
4 - Jacques Froissard, 38 rue Professeur Cassin.

 Appartement Bretagne Sud Habitat :
1 - Irène Le Quellec, Rue de Preist

 Décor végétal sur l’espace public associatif :
1 - Serge Thoraval, Aire de Pétanque Kergoff

 Hameau embelli:
1 - village de Penhouët.
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Une rue portant le nom de Marie-
Thérèse Le Ravallec

Née à Lorient, le 2 novembre 1932, Marie-
Thérèse Le Ravallec est décédée le 26 janvier 
2007, à son domicile situé au Bois à Caudan. 

Marie-Thérèse Le Ravallec a été conseillère 
municipale de 1971 à 1977. Le précédent 
conseil municipal, présidé par Jean Gaudin, 
avait décidé par délibération du 25 juin 1969, 
l’acquisition de terrains nécessaires à la 
construction de 130 logements collectifs, à 
l’entrée de Caudan  ;  programme comprenant 
un total de 90 logements HLM et de 40 PSR 
(logements sociaux destinés au relogement 
des habitants hébergés en baraquements 
provisoires, construits après-guerre).

Epouse de Joseph Le Ravallec qui a été maire 
de 1977 à 2001, Marie-Thérèse a beaucoup 
œuvré sur le plan social. Avec Céline Le Déaut 

et Michèle Gaudin, elle a contribué à la mise 
en place de l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu 
Rural), tant au niveau des personnes âgées 
que des enfants.

Elle avait également enseigné à l’école des 
garçons Sainte-Anne.

"Très réservée, elle a laissé le souvenir d’une 
personne agréable, disponible et toujours à 
l’écoute des Caudanais" précisait le maire 
Gérard Falquérho.

Pour cette personne ayant travaillé dans 
l’ombre, il était normal qu’une rue porte son 
nom. C’est chose faite depuis le 3 octobre. 
Une occasion pour deux de ses petits- enfants  
de dévoiler la plaque portant son nom de 
"bienfaitrice de la commune" La cérémonie 
était suivie d’un lâcher de pigeons et du verre 
de l’amitié partagé avec la famille, quelques 
élus et membres du CCAS.
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Mairie : modification d’horaires 

Depuis septembre, la mairie est ouverte 
comme suit : 

- du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h 15 
et de 13 h 15 à 17 h 30
- le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 15
et de 13 h 15 à 16 h 30
- le samedi, de 9 h à 11 h 
(permanence état-civil).

Service public ALOEN

ALOEN, Agence Locale de l’Energie de Bretagne Sud, située à Lorient, 31 rue Ducouëdic, apporte des 
informations gratuites, neutres et objectives aux particuliers sur les économies d’énergie et sur les 
énergies renouvelables.

Association loi 1901, elle bénéficie de financements de Lorient Agglomération, du Conseil Régional de 
Bretagne et de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) pour assurer cette 
mission de service public.

Tél. 02 97 21 29 38

Bal public et feu d’artifice 

Le mercredi 13 juillet, la soirée a débuté par un 
repas choucroute, servi à Kergoff par la société 
communale de chasse (400 convives).

Chaque année, le feu d’artifice, offert par la 
municipalité, agrémente cette soirée festive, 
animée cette fois par l’orchestre Envol.

Le lendemain, un troc et puces était proposé sur 
le site de l’ancien terrain de camping, avec la 
présence de plusieurs crêpières pour satisfaire 
les fins gourmets tout au long de la journée.

Et, comme les années précédentes, un ball-trap, 
ouvert à tous, a créé de l’animation sur le parking 
de la salle. Plus de 2 000 plateaux ont été tirés à 
cette occasion.

Lors du vin d’honneur offert aux annonceurs, un 
lâcher de pigeons, proposé par Jean-Pierre Le 
Gallo, a créé le spectacle. 

 A l’issue des festivités, le président Adrien Le 
Masson et son équipe de bénévoles, se disaient 
satisfaits du bon déroulement des différentes 
prestations.

Caudan vous accueille

Compte tenu du succès des deux voyages, à 
savoir Venise en 2015 et la Norvège en 2016, 
le club propose une sortie de deux jours sur 
Bordeaux, le 9 et 10 décembre prochain avec 
visite d’un marché de Noël, dégustation en cave 
de Saint-Emilion et spectacle de l’Ange Bleu.

Pour 2017, il est prévu le Grand Tour de Corse, 
annoncé pour la période du 23 mai au 3 juin et 
un autre voyage, en septembre, à destination de 
la Roumanie.

Renseignements auprès des membres de 
l’association ou sur le site :
www.caudan-vous-accueille.com

Depuis mi-septembre, le club a repris ses 
activités : marche, peinture sur porcelaine ou 
huile/aquarelle, chant choral, cours d’anglais, 
jeux de cartes, sophrologie, yoga, couture, 
gymnastique douce, informatique débutants et 
initiés, atelier tricot, scrabble, danse de loisirs.

D’autres rendez-vous mensuels figurent au 
programme : cercle de lecture, cours de cuisine, 
crêpes, photo, art floral, dictée.

Tél. 02 97 05 68 26 aux heures de cours.
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Récompenses sportives 

Les Caudanais ayant obtenu de bons résultats (par équipe ou en individuel), 
lors de la saison 2015/2016, sont invités à retirer un dossier de candidature 
aux récompenses sportives à la mairie pour le 29 octobre. Possibilité de 
télécharger le dossier sur le site Internet de la commune.

Chaque candidature sera examinée par la commission des sports.

374 sportifs pour la randonnée cyclo et pédestre

Organisée le dimanche 18 septembre, la 28è édition a réuni 226 cyclotou-
ristes et 148 marcheurs. Quinze clubs du secteur étaient représentés et cinq 
circuits étaient proposés aux cyclos (33 km, 50 km, 66 km, 82 km ou 85 
km).

Dès 8 h, les départs ont eu lieu individuellement ou en groupes, du parking 
de la salle des fêtes de Kergoff.

Comme précédemment, l’accent avait été mis sur la sécurité et le fléchage 
des différents parcours.

Au niveau de la marche, les participants avaient le choix entre trois parcours 
empruntant les routes et chemins de Caudan (8,5 km, 12,5 km ou 15 km).

Cette matinée sportive s’est clôturée par le verre de l’amitié et a permis 
d’échanger sur les différents circuits.

Créé en 1978, le club des Cyclo-randonneurs de Caudan compte actuelle-
ment 86 licenciés dont 27 à l’école de VTT qui accueille les jeunes de 10 à 
17 ans.
Site Internet : http:/cyclorandonneurs-caudanais.clubeo.com/

L’Amicale Laïque 

Forte de ses 500 adhérents, l’Amicale Laïque a repris ses activités 
habituelles de loisirs ou sportives telles que : l’art floral, cours d’anglais, 
aquarelle, peinture à l’huile et pastel, dessin, modélisme, sophrologie, théâtre 
enfants, aqua-gym, danse de société, danse en lignes, danse classique ou 
Modern Jazz, gym’boum à partir de 4 ans, gym’forme, gym pilates, marche 
nordique, natation enfants et adultes, stretching.

Outre l’atelier de culture japonaise (calligraphie, pliage de tissus), l’Amicale 
Laïque propose également comme nouveautés, un atelier de reliure ainsi 
qu’un cours de stretching postural.

Pour ce qui est de la reliure, cette activité comporte une suite logique 
d’opérations à exécuter dans un ordre précis. Le travail et les échanges à 
l’atelier apportent l’acquisition des bases de cet art.

Le succès dépend en grande partie d’un projet bien défini au départ. Si la 
reliure est une technique sans secret, elle n’en demande pas moins de la 
rigueur, de la précision et de la patience.

Pour toute activité, il suffit de se renseigner lors de la permanence du 
lundi de 18 h à 19 h, au siège de l’Amicale, situé à l’Espace Rostand ou par 
téléphone au 02 97 05 71 00.

E-mail : a.laique56@laposte.net

Valérie Gabourg et ses élèves

Valérie Gabourg, animatrice de la section dessin enfants au sein de l’Amicale 
Laïque, depuis 15 ans, a présenté une cinquantaine de travaux de ses élèves 
caudanais et lanestériens, au début de l’été, à la médiathèque.

Ces tableaux sont réalisés au pastel et quelques- uns à l’encre de chine ou 
à l’acrylique.

Le samedi, en période scolaire, Valérie Gabourg anime les cours, le samedi 
de 14 h à 15 h 30, à l’Espace Rostand afin de faire découvrir les bases du 
dessin ou d’approfondir les techniques.

Une randonnée Vintage

Le samedi matin 27 août, la Ouest Vintage a fait une halte à Caudan pour 
se ravitailler et déguster quelques gourmandises proposées par le magasin 
Carrefour Contact de Kério. 

Le défilé de vieux vélos avec tenues assorties était annoncé par la présence 
d’une vieille Aronde. Parmi les 80 participants, à noter la présence d'une 
Caudanaise, Gwénaelle Bourvellec. 

Pour compléter la logistique, un bus accompagnait les coureurs qui étaient 
équipés obligatoirement d’un vélo d’avant 1990.

Parti de Plouay, ce circuit de 35 km empruntait les routes de Cléguer, 
Caudan et retour à Plouay. 

Cette course humoristique était organisée dans le cadre des fêtes de 
Plouay.
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Steven Magnone plombier chauffagiste

Employé sur Kervignac depuis 10 ans, Steven Magnone a décidé de créer sa 
propre entreprise de plomberie chauffage sanitaire, au 15 rue Sainte Anne.

Ainsi, depuis juin, il est à la disposition de la clientèle pour tous travaux chez 
les particuliers ou professionnels (installation, rénovation, dépannage).

Devis gratuit sur demande.

Tél. 06 70 83 66 52 ou ms.plomberie@laposte.net

Fabrice Bonnemaison vient de créer son entreprise en qualité d’auto-
entrepreneur qui consiste à vendre de l’espace publicitaire sur un magazine 
portant le nom de 360FBonne.

Joignable sur Facebook à cette même adresse, il s’adresse aux particuliers et 
aux différents commerces.

Par ailleurs, il réalise des vidéos en 360°, à l’occasion de cérémonies diverses 
(mariages et autres journées festives).

Devis gratuit sur demande. Tél. 06 41 22 04 24

Fabrice Bonnemaison crée son entreprise publicitaire

Respect des lieux publics

Il arrive fréquemment au personnel 
communal chargé de l’entretien 
des sanitaires publics de les 
trouver dans un état très sale. 

La propreté de l’espace public 
relève tout à la fois de la 
responsabilité de la commune et 
du comportement des usagers. 
Bien évidemment, la collectivité 
est en droit d’attendre un peu 
de civisme de la part de ses 
administrés.

Du changement à l’association musicale

Après le départ de Benoît Thiériot, une nouvelle organisation a été mise en 
place pour accueillir les élèves.

Avec le soutien du bureau, c’est Gilles Le Floch, professeur de piano, 
à Caudan, depuis une vingtaine d’années, qui a accepté d’assurer la 
coordination entre les professeurs et le conseil d’administration.

En l’absence du président, Didier Quéro, Sébastien Hug a présidé 
l’assemblée générale du vendredi 9 septembre.

Le bilan comptable a été présenté par Fabien Kervadec, trésorier de l’AMC.

Avant l’embauche d’une personne à temps partiel, les différentes tâches 
administratives sont partagées par les membres du bureau. Ce qui permet 
de ne pas augmenter les tarifs, malgré un solde négatif de l’année passée, 
dû au départ du directeur (application des conventions collectives).

Les nouvelles orientations ont été présentées à l’assemblée :

- création d’un cours de chants de marins, avec Anne Mercier, professeur 
d’accordéon chromatique,
- groupe de musique  irlandaise avec Cathy Blanchard, professeur de 
flûte,
- atelier de formation musicale et de préparation aux auditions avec Gilles 
Le Floch,
- chorale mixte de variétés adultes et ados avec Diane Régnier.

Les cours collectifs et individuels de musique et de chant, l’orchestre de 
variété, le groupe de musique actuelle sont maintenus.

Le programme de la nouvelle saison prévoit une porte ouverte pour toutes 
les disciplines jusqu’aux vacances de la Toussaint.

A retenir aussi le concert de Noël fixé au dimanche 11 décembre, à 15 h 30, 
à l’Espace Rostand et celui de fin d’année, annoncé pour le 9 juin, à Kergoff.

Collecte des denrées alimentaires

La collecte annuelle de la Banque Alimentaire sera 
relayée par le CCAS, le vendredi 25, samedi 26 et 
dimanche 27 novembre. Des élus, des membres du conseil 
d’administration et des bénévoles seront présents durant 
les trois journées aux portes des magasins Carrefour 
Contact et Netto.

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

Le fruit de cette collecte est entièrement conservé au CCAS 
de Caudan et permet de soutenir tout au long de l’année les 
familles en difficultés. C’est un total de 1 625 kg de denrées 
qui a été déposé l’an dernier au CCAS.

Colis de Noël

Les Caudanais, âgés de 70 ans et plus, recevront un colis 
de Noël s’ils n’ont pas participé au repas du 28 septembre.

Afin de retirer leur colis dans la salle de la mairie le mercredi 
13 décembre, les personnes âgées de 70 à 72 ans, devront 
s’inscrire préalablement. Un courrier leur sera adressé en 
temps utile. A partir de 73 ans, les colis seront distribués au 
domicile des Caudanais.

Goûter des Aînés

Il se tiendra le jeudi 9 mars 2017, à la salle Joseph Le 
Ravallec, à 15 h. Les inscriptions seront reçues au CCAS ou à 
l’accueil de la mairie, du 13 février au 3 mars.

Médaille de la Famille Française

Les mères ou les pères de famille qui souhaitent constituer 
un dossier pour l’obtention de la Médaille de la Famille 
Française en 2016, sont invités à contacter le Centre 
Communal d’Action Sociale.

Pour tenir compte de l’évolution des structures familiales, 
des modifications ont été apportées au niveau des critères 
d’appréciation des bénéficiaires (situation, nationalité du 
conjoint) pour postuler (or, argent ou bronze).

Compte tenu des délais de constitution des dossiers, il est 
recommandé aux personnes intéressées de se signaler dès 
fin octobre, à l’accueil du CCAS qui se tient à leur disposition 
pour leur communiquer tous les renseignements sur les 
critères d’attribution et les justificatifs à produire. Les 
dossiers devront être déposés pour le 16 décembre.



Vie de la commune

18

Formalités et démarches à suivre lors d’un décès

Si le décès intervient à domicile, un médecin doit établir le certificat de 
constatation du décès.

Si le décès intervient en milieu hospitalier, c’est le médecin de service qui 
l’établit.

En cas de mort sur la voie publique ou suicide, c’est le Commissariat de Police 
ou la Gendarmerie qui établit un procès-verbal indiquant les circonstances 
du décès.

L’entreprise de Pompes Funèbres peut être mandatée par la famille pour 
déclarer le décès au service de l’état-civil de la mairie.

En milieu hospitalier, l’établissement se charge gratuitement de cette 
déclaration.

A Caudan, deux entreprises sont installées sur la commune : 

- Les Pompes Funèbres de Caudan Taté, 6 rue de La Libération 
- Les Pompes Funèbres Jacob, zone commerciale de Kério.

Si le décès intervient sur Lorient, la famille du défunt peut également 
s’adresser aux Pompes Funèbres de Lorient (municipales ou autres) pour 
organiser les cérémonies d’obsèques.

Plusieurs exemplaires de l’acte de décès sont remis à la famille par la mairie 
afin de prévenir les différents organismes (assurances, banques, organismes 
de crédit, de mutuelle ou de retraite, employeur du défunt, service des Impôts, 
notaire en cas de succession et tout autre organisme bénéficiant d’un 
prélèvement bancaire).

Organisation des obsèques 

C’est à la famille que revient l’organisation des obsèques civiles ou 
religieuses (choix des pompes funèbres, crémation ou inhumation au 
cimetière, cérémonie religieuse…)

Les dépenses engendrées par la cérémonie d’obsèques sont à la charge de la 
famille. Vérifier si un contrat obsèques a été souscrit auprès d’une assurance, 
d’une banque ou d’une entreprise de Pompes Funèbres. Si tel est le cas, le 
défunt avait organisé ses funérailles de son vivant.

Les frais d’obsèques sont prélevés en priorité sur les comptes du défunt. Dès 
que la banque a connaissance du décès du titulaire, elle bloque son compte. 

Ses comptes personnels sont donc bloqués jusqu’au règlement de la 
succession qui, dans le meilleur des cas, intervient dans un délai de quatre 
à six mois.

Ce blocage interdit à la personne qui détient une procuration sur le ou les 
comptes, d’établir tout transfert de fond ou de retrait. 

Seul le règlement des frais relatifs aux obsèques est prélevé sur le compte 
du défunt. Les établissements bancaires sont en mesure d’acquitter tout 
ou partie des frais d’obsèques sous réserve de la disponibilité des fonds 
sur les comptes du défunt dans la limite de 5 000 €. Il suffit de présenter 
à la banque, l’ensemble des factures (pompes funèbres, marbrier, presse, 
paroisse, centre de crémation, location de la chambre funéraire…).

Les comptes et livrets d’épargne du défunt (livret A, Plan Epargne Logement, 
livret de Développement Durable…) sont clôturés à la date du décès. 

Tous les comptes du défunt passent dans la succession y compris 
l’Assurance-Vie.

Toutefois, quelle que soit la cause du décès, le capital de l’assurance-vie est 
versé au(x) bénéficiaire(s). Ceci n’est pas automatique. Il faut s'adresser à 
la banque ou à la compagnie d’assurance gestionnaire du contrat pour le 
versement des fonds (quatre semaines minimum de délai).

Les comptes joints ne sont pas bloqués ; ils continuent de fonctionner après 
le décès de l’un des titulaires. Exemple : chéquier au nom de Monsieur ou 
Madame.

Sur le plan bancaire, le ou les héritiers récupèrent les différentes sommes 
lors de la succession sur production d’un certificat précisant la dévolution 
successorale, délivré  par le notaire ou d’un certificat d’hérédité délivré par 
la mairie.

Selon la situation matérielle du défunt, la visite chez le notaire n’est pas 
forcément nécessaire. Toutefois, il est conseillé pour tout propriétaire de 
prendre rendez-vous avec le notaire chargé de la succession et du transfert 
de propriété des biens immobiliers.

Le Capital-décès

Il s’agit d’une indemnité permettant aux proches de l’assuré de faire face aux 
frais immédiats entraînés par son décès.

Il n’est pas attribué systématiquement. Il suffit d’adresser au plus vite, 
une demande par écrit à l’organisme dont il dépendait (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, Mutualité Sociale Agricole, assurance de l’employeur 
pour les salariés fonctionnaires, RSI pour les artisans et commerçants…).

Bénéficiaires : le conjoint, à défaut les enfants, à défaut les ascendants…

Le versement du Capital-décès intervient sous certaines conditions :

- être salarié,
- chômeur indemnisé,
- accidenté du travail ou de maladie professionnelle,
- bénéficiaire d’une pension d’invalidité.

La Pension de Réversion

Le conjoint survivant peut bénéficier d’une pension de réversion (part de la 
retraite du conjoint décédé).

L’ex-conjoint, s’il est divorcé d’une personne assurée au régime général peut 
également en bénéficier au prorata de la durée du mariage.

Dans le secteur privé, pour prétendre à la pension de réversion, le conjoint 
doit être âgé de 55 ans. 

Après le décès, il est conseillé de transmettre un exemplaire de l’acte de 
décès, au plus vite, aux caisses de retraite : la Carsat Bretagne pour le régime 
général etc… et de demander le dossier de pension de réversion. Idem pour 
les dossiers de retraite complémentaires.

D’un régime de retraite à l’autre, les conditions d’attribution sont variables. A 
noter que la situation de vie maritale et le PACS ne permettent pas d’obtenir 
une retraite de réversion.



Tribune libre

Gens du voyage : un été agité

Depuis le début de l’année, le pays de Lorient a été confronté à de multiples 
occupations illégales de terrains publics ou privés. La commune de Caudan 
n’a pas été épargnée, en particulier sur le site de Kergoff, à Kerflem, au 
Trescoët et sur les zones d’activités.

La commune de Caudan est en totale conformité avec les obligations légales 
quant à l'accueil des gens du voyage (aire d'accueil de 8 emplacements pour 
16 caravanes à Kerflem), participation au dispositif intercommunal de Lorient 
Agglomération qui leur met à disposition 2 aires familiales et une aire plus 
grande pour les missions évangéliques.

Malgré cela, et bien que l’Etat, saisi par le Maire, ordonne rapidement 
l’expulsion immédiate de ces groupes, la commune se retrouve souvent 
seule car les forces de l’ordre nécessaires pour l’expulsion ne sont pas 
mobilisées sur ces actions.

A Caudan, la fermeté de la municipalité a permis d’accélérer la fin de ces 
occupations du domaine public, occupations qui ne sont, rappelons-le, 
jamais autorisées par la commune.

Quartier du Lenn Sec’h : ça pousse

La commercialisation de la deuxième phase du nouveau quartier, démarrée 
il y a 1 an, avance bien. Près des trois-quarts des 52 lots proposés à la 
vente ont trouvé acquéreurs. Plusieurs maisons sont déjà sorties de terre. 
Cette dynamique témoigne de l’attractivité de ce nouveau quartier et plus 
généralement de la commune. Le secteur de Lenn Sec’h, avec près de la 
moitié de sa surface en zones naturelles et ses aménagements paysagers 
marquants, témoigne de notre volonté d’en faire un lieu agréable à vivre.

Par conséquent, ce développement urbain engagé depuis quelques années 
avec la première phase s’amplifie. L’effet sur les effectifs de nos écoles grâce 
à l’arrivée de ces nouvelles familles est déjà perceptible.

Une très bonne rentrée à tous.

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

Éducation

Cette année la rentrée scolaire à Caudan s’est faite dans la sérénité. 
L’effectif stable permet de conserver toutes les classes en place. Les temps 
d’activité périscolaire (TAP) mis en place par l’école publique sont une 
réussite pédagogique tant par la diversité des activités proposées, que par 
l’investissement des enfants et encadrants.
Nous abordions déjà, dans le précédent bulletin municipal, la question de la 
restauration scolaire. Aujourd'hui, nous ne pouvons que saluer l’implication 
de son nouveau directeur à réorganiser ce service dans l’intérêt des enfants, 
du personnel. Nous nous réjouissons  que ne soit pas oublié l’impact 
écologique, par le biais, entre autres, des nouveaux menus préparés et de la 
réduction des déchets alimentaires.

Transports 

Dans le cadre de la restructuration du réseau des transports en commun de 
l’agglomération de Lorient, déjà amorcée (nouvelle grille tarifaire, échéance 
du contrat de Délégation de Service Public confié à Kéolis à fin 2017), 
nous souhaitons que la majorité municipale s’implique davantage auprès 
de Lorient Agglomération pour améliorer  la desserte sur la commune 
de Caudan. Des progrès sont possibles tant sur les lignes régulières que 
scolaires, qu’en zone rurale, mais aussi sur la fréquence et les  horaires.  
Pourquoi ne peut-on pas se rendre en bus à Lanester, Lorient, au cinéma, 
dans les salles de spectacles, au stade ... après 19h45 ? Et pire encore revenir 
de Lorient, quand par exemple, on finit sa journée de travail à 19h30 !

L’enquête menée par Lorient agglomération s’étant terminée le 7 octobre, 
et parce que les transports en commun favorisent la mobilité et que les 
déplacements quotidiens constituent un enjeu environnemental, nous 
serons vigilants sur ses conclusions et au soutien de la municipalité sur les 
changements positifs qui pourraient intervenir sur notre commune.

Culture 

Après plusieurs médiathèques du pays de Lorient, la médiathèque de Caudan 
et MAPL (Musiques d'Aujourd'hui au Pays de Lorient) vont collaborer pour 
développer le concept 1D Touch, nouvelle plate forme de streaming équitable 
pour soutenir les artistes et producteurs de contenus culturels indépendants.
Ce service proposera au public d'écouter de la musique en streaming 
gratuitement, ce qui élargira encore plus l'accès à la culture. Rappelons que 
la médiathèque se veut avant tout un lieu de partage et de rencontre ouvert 
à tous, et qu'il est important de veiller à son développement.

L’opposition  municipale continue à être force de propositions, à apporter 
une richesse aux débats et à contribuer à certaines prises de position de 
la majorité. Nous sommes toujours à votre écoute, notre engagement reste 
entier, n’hésitez pas nous contacter via notre page Facebook : Caudan pour 
tous 
Et malgré un contexte national toujours difficile,  il nous semble important de 
rester unis et solidaires et d'être attentif à l'autre.

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

Nous souhaitons une bonne rentrée à l'ensemble des caudanais-e-s pour la reprise de l'école, des activités sportives et culturelles et bien d'autres encore.
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Etat-Civil

Le 11 mars  Loane LE GOULIAS – Laymat
Le 11 mars Jeanne BONGRAND – Kerroch Bras
Le 14 mars Sunny LEMARRE – 31, rue Lann Sapinenn
Le 21 mars Romane COQUILLEAU – 2 bis, rue des Fleurs
Le 24 mars Asaël LOPER – route des Sternes
Le 26 mars Justine BLANDEAU – 2, route de Manéhic
Le 10 avril Lucie LACOLLEY – 37, allée des Camélias
Le 23 avril Meily GAUDIN – 1 bis, rue des Ajoncs
Le 3 mai Robert IVANIAN – La Rivière, Bat F, Log 3
Le 5 mai Tinaël HAMONIC – 20, route de Kérourio
Le 9 mai Iman GOMES – La Montagne du Salut
Le 31 mai Djayane MOUTOUSSAMY SIMON – Kervoter
Le 31 mai Camille FERRAND – Saint Coner
Le 4 juin Elya TONNA – Kerven
Le 7 juin Keny YIM – 18, rue du Lenn Sec’h
Le 10 juin Chloé LE PAILLARD – 13, Kerbellec
Le 21 juin Alyssa RIBEIRO – Mané Forn

Le 25 juin Arthur EVEN – 26, allée des Camélias
Le 27 juin Evan LE BELLEC – 19, rue du Commandant Cousteau
Le 28 juin Côme JAGOREL – 29, rue Jacques Brel
Le 7 juillet Bleuenn WAREMBOURG – La Rivière
Le 18 juillet Alice MOULLAC – 8, Kervoter
Le 30 juillet Louane LE SAGER – 3, rue Saint-Joseph
Le 3 août Marcello DEROLLEPOT – Kérulvé
Le 9 août Ethan FORTINI – 6, Kerbellec
Le 15 août Ylan HERANT – 11, Penhouët
Le 17 août Stanley BOUTIER – La Rivière, Bat A, Log 5
Le 31 août Alice MENAGER – 19, rue François Truffaut
Le 5 septembre Joyce GUÉNANTIN – Route de Kerviec
Le 11 septembre Léonard FORGET QUEGUINER – 40, route de Manéhic
Le 12 septembre Lilou LE GARREC – 7, rue Eric Tabarly
Le 13 septembre Inès et Ilyès TRIANO – 29, résidence Jean Moulin
Le 15 septembre Louka ROYANT – 3, impasse des Bergeronnettes

Le 2 février 
Arnaud NIZAN et Carole BARDELLI – 11 rue Abel Gance
Le 14 mai
Michel ALLANIC et Annick RENAUD – Kerihuet Sud
Le 4 juin
Jordan KERAUDRAN et Caroline LE OUÉ – Zac de Kério, Bat B, Log 7
Le 16 juillet
- Stéphane GONSARD – 22 rue André Malraux à MORSANG-SUR-ORGE (Essonne) et 
Svetlana DREGE – 12, Le Grand Moustoir
- Stéphane CARON et Marie-Laure SONNIC – 18, allée des Camélias
Le 13 août 
- Jean-Jacques RABA et Laure VIGUEROUX – 18, Locmaria
- Grégory TONNERRE et Carole UNISKI – 21, rue Georges Brassens
Le 27 août
Patrick COSNUAU et Ghislaine DE PRIESTER – 4, rue des Chênes

Le 3 septembre
Jean-Baptiste NICOLAS – 3, rue de la Lande – Kérourio et Camille LE BARON –
1, allée de l’Ile Grande à BETTON (Ille-et-Vilaine)
Le 10 septembre
Yohan AUFFRET – 19, rue du Professeur Cassin et Emmanuelle LE STER –
116, rue Crozet Boussingault SAINT-ETIENNE (Loire)
Le 17 septembre
Alan VOILLEMIN – 5, rue Pierre Bertrand à HENNEBONT (Morbihan) et Anaëlle 
RICHARD – 1, rue Famille Kerlau
Le 24 septembre
- Samuel LIBEAU – 37, boulevard du Portugal à Rennes (Ille-et-Vilaine) et Cécile 
SAILLÉ – 13, rue Famille Kerlau
- Fabrice LE DAIN – 7, rue Alfred de Musset à Sainte Reine de Bretagne (Loire-
Atlantique) et Ambre BLANCHARD – Le Grand Moustoir

Le 4 mars 
Jean LE BÉCHENNEC, 75 ans – 11, rue Jacques Prévert
Le 19 mars
Raymond ROBIN, 89 ans – Kergoff
Le 20 mars
Christiane COQUEREAU Vve TRIPAULT, 91 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 21 mars
Yves LE ROUX, 89 ans – 5, rue Henri Matisse à Hennebont (Morbihan)
Le 23 mars
Jeannine TANGUY Vve CAVIL, 69 ans – Le Nelhouët
Le 24 mars
Anne PENVERNE Vve LE CAIGNEC, 83 ans – Kergoff
Louis BOULÉ, 96 ans – 4 rue Professeur Cassin
Le 26 mars 
Scholastique ROGER, 89 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 29 mars
Jean LOMENECH, 89 ans – Sénébret
Le 2 avril
Bernard CHAUDRONNIER, 85 ans – Kergoff
Le 4 avril
Yves LE NY, 85 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 5 avril
Marcel COËFFIC, 85 ans – 21, rue des Alizés
 Le 7 avril
Yvette JAMET, 85 ans – 10, route de Kérourio
Le 15 avril
Marie SAINT JALMES Vve TROALEN, 83 ans – Impasse Professeur Cassin
Le 21 avril
Emile ROUSSEAU, 74 ans – 7, rue Jean-Pierre Calloch
Le 24 avril
Anne LE LAN ép. LE CALVÉ, 50 ans – 9, rue des Pinsons
Le 25 avril
Simone COURTET Vve DUMANT, 86 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 30 avril
Yannick TOUDRET, 66 ans – 6, impasse des Roitelets
Le 2 mai
André LE GOFF, 88 ans – 14, place de l’Eglise à Kervignac (Morbihan)
Le 3 mai
Louise-Marie LE BIHAN Vve JOUANNIC, 80 ans – 71, route du Pont Lorois à 
Plouhinec (Morbihan)
Le 4 mai
Yvette MOISAN Vve LE GOFF, 84 ans – 1, rue Jean Moulin
Francis LE LAN, 75 ans – 8, impasse de Kervoter
Le 29 mai
Laurent FIGUIER, 92 ans – Kerviec
Le 1er juin
Anne JOUANNO Vve GUILLEMOT, 88 ans – 8, rue Guillaume Le Déaut

Le 5 juin
Lucie RICHARD Vve LE PÉZENNEC, 88 ans – Impasse Professeur Cassin
Le 6 juin
Monique NOZAHIC Vve LE SQUER, 85 ans – Kergoff
Le 10 juin
Marie CRAVIC ép. FAURE, 76 ans – 4, allée des Accacias
Le 12 juin
Robert GAUTHIER, 81 ans – 12, rue Maréchal Leclerc
Le 22 juin
Pierre LE MENTEC, 87 ans – 3 rue des Bruyères
Le 27 juin
Marlène NICOLAS ép. HAYANO, 51 ans – 7, Impasse de Kervoter
Le 3 juillet
Madeleine LE BOZEC Vve LE MESTRALLAN, 82 ans - Kergoff
Le 5 juillet
Robert BOUTIN, 75 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 10 juillet
Auguste LE GROGNEC, 77 ans – rue de Kergoff
Le 12 juillet
Eliane LE STUNFF Vve FAUVEL, 84 ans – 8, rue de la Chaumière à Plouay (Morbihan)
Le 3 août
Raymonde LE GARREC, 74 ans – Kérandouaré
Gilbert DERIVIÈRE, 78 ans – 3, rue des Chênes
Le 7 août
Jean-Michel LE SAËC, 52 ans – La Rivière, Bat L, Log 5
Le 8 août 
Jean LE CRAS, 91 ans – 16 rue de la Closeraie à Langonnet (Morbihan)
Le 20 août
Isabelle LE PALLAC Vve GALERNE, 89 ans – 4, rue Victor Hugo à Ploemeur 
(Morbihan)
Le 1er septembre
Thérèse CÉDRA ép. LAISNEY, 80 ans – 15, rue des Ajoncs
Le 2 septembre
Jeanne LE BOURLÉGAT Vve LE FLOCH, 87 ans – Impasse du Professeur Cassin
Le 3 septembre
Anne PELLATON Vve MARCILIAT, 88 ans – Impasse du Professeur Cassin
Le 5 septembre
Jean BÉRANGER, 88 ans – 12, Le Nelhouët
Le 7 septembre
Etienne HERVÉ, 90 ans – Impasse du Professeur Cassin
Le 14 septembre
Raymond DEQUAY, 79 ans – 3, Le Lannio
Le 15 septembre
Gabriel MODICOM, 57 ans – Kerhet
Le 20 septembre
Evelyne LE FLOCH ép. GUILLEVIC, 62 ans – 11, allée des Roses

NAISSANCES du 11 mars 2016 au 15 septembre

du 2 février au 24 septembre

du 4 mars au 20 septembre

MARIAGES

DÉCÈS



Séjour culturel en Allemagne

Organisé par le comité de jumelage, présidé 
depuis 8 ans,  par Marianne Puren, le déplacement 
en Allemagne, lors du week-end de l’Ascension, 
d’une trentaine de Caudanais dont 10 jeunes, 
âgés de 12 à 18 ans, a permis de renforcer l’amitié 
entre les familles franco-allemandes.

Dès leur arrivée à Speicher, les Caudanais ont été 
accueillis chaleureusement par Manfred Rodens, 
maire de Speicher depuis août 2014 qui a 
remplacé Rudolf Becker, également présent ainsi 
qu’Edgar Haubrich, nouveau maire de Preist.

La présentation des familles d’accueil était 
assurée par Gabriele Driesen, présidente du 
comité de jumelage.

Au programme des visites culturelles et 
touristiques, à retenir celle du musée de la 
céramique Villeroy & Boch avec présentation 
vidéo de cette entreprise familiale datant de 1748. 

Cette halte a permis une agréable plongée dans 
le temps, permettant de découvrir le passé et le 
présent de l’art de la table. 

Situé dans la rue piétonne de la ville de Mettlach, 
à proximité du musée, le magasin Villeroy, 
spécialisé dans les articles de Noël, permet de 
dénicher différents objets pour la décoration de 
la table et des idées cadeaux de tous genres 
(porcelaine, verre et cristal).

Puis, découverte de la vallée verdoyante 
de la Sarre et de la Moselle en direction de 

Schengen, ville située aux confins de la France, 
de l’Allemagne et du Luxembourg dans laquelle 
furent signés sur un bateau, les accords de 
Schengen décidant la suppression des contrôles 
aux frontières européennes.

Autre point fort du séjour : la journée à l’Eifelpark 
avec promenade confortable sur un circuit de 2 
kilomètres à travers le parc animalier pour une 
découverte de nombreuses espèces d’animaux 
sauvages : mouflon, cerf, bouquetin, daim, émeu, 
sanglier, loup, ours etc…

Après quelques jeux à sensations fortes, le 
groupe a eu le plaisir d’admirer une démonstration 
de vol libre d’un fauconnier passionné. Plusieurs 
rapaces créaient le spectacle en s’élevant 
ensemble dans les airs et évoluaient autour des 
spectateurs.

Comme précédemment, l’hébergement s’est 
déroulé en famille d’accueil. Et, lors de la soirée 
officielle, Rolande Morvan, accompagnée de 
Marie-Renée Le Hébel, adjointe à l’environnement 
et Marie-Pierre Le Cheviller, adjointe aux affaires 
sociales, ne manquait pas de "remercier les 
familles allemandes pour leur accueil et félicitait 
les deux nouveaux maires et Gaby Driesen pour 
leur implication dans ces échanges".

Promesse était faite de se retrouver à Caudan 
l’an prochain avec de nouvelles familles pour le 
maintien des relations amicales entre nos deux  
jumelages. 

Etat-Civil



Renseignements utiles

Permanences du Maire et des Adjoints

Maire - Gérard FALQUERHO 
Prendre rendez-vous au secrétariat de la mairie

Tél. 02 97 80 59 20

Gérard LE PORTZ - Travaux – Urbanisme – Affaires 
économiques – Sécurité
1er lundi du mois de 9h à 11h sur rendez-vous

Marie-Pierre LE CHEVILLER - Affaires sociales – Personnes 
âgées – Solidarité 
2ème mardi du mois de 10h à 12h et sur rendez-vous

Christophe ALLAIN - Finances – Personnel 
Sur rendez-vous

Sylvie CORMIER - Petite enfance – Jeunesse
Sur rendez-vous

Fabrice VELY - Sports – Vie associative 
3ème samedi du mois de 10h à 11h et sur rendez-vous

Marie-Renée LE HEBEL - Cadre de vie – Loisirs – 
Environnement – Transports 
2ème samedi du mois de 10h à 11h et sur rendez-vous

Olivier BENGLOAN - Affaires scolaires
2ème lundi du mois de 9h à 11h et sur rendez-vous

Rolande MORVAN - Culture – Communication 
1er samedi du mois de 10h à 11h et sur rendez-vous

Délégués à Lorient Agglomération 
Gérard FALQUERHO, Pascale LE OUE. Tél. 02 90 74 71 00

Services Municipaux

Mairie  (services administratifs et police municipale) 
Place Le Léannec - CAUDAN
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h15
à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30 
et le samedi de 9h à 11h (uniquement Etat-civil)

Tél. 02 97 80 59 20
mairie@caudan.fr

www.caudan.fr

Services Techniques
Rue de la blanche Hermine

Tél. 02 97 05 67 64
services-techniques@

caudan.fr

Centre de Loisirs sans hébergement 
"Le Grand Chêne"
Avenue de l’Etang

Tél. 02 97 05 57 07
Mob : 06 85 78 45 84

alsh@caudan.fr

Médiathèque
rue de Preist
Ouvert le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h, le jeudi de 10h à 12h, le vendredi de 14h
à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Tél. 02 97 80 50 55
med.caudan@laposte.net

Piscine
Avenue de l’étang Tél. 02 97 05 70 60

Restaurant Scolaire
7 rue François Le Bail

Tél. 02 97 05 70 81
restaurant-scolaire@

caudan.fr

Service Périscolaire periscolaire@caudan.fr

Service Jeunesse 
 Espace "Albert Le Vu"

Tél. 02 97 80 59 28
servicejeunesse@caudan.fr

Salle des fêtes "Joseph Le Ravallec"
Kergoff

Tél. 02 97 05 63 10
salledesfetes@caudan.fr

C.C.A.S (centre communal d’action sociale) 
17 rue de la Libération 
Ouvert de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h.
Le vendredi matin de 9h30 à 11h30. Fermé au public le 
mercredi et vendredi après-midi.

Tél. 02 97 80 52 33
ccas@caudan.fr

Assistantes sociales sur rendez-vous Tél. 02 97 80 52 33

Mission locale du Pays de Lorient – Lanester Tél. 02 97 81 69 69

Maison de la Petite Enfance, L’ilot Câlin 
1 rue de Kergoff :

- L.A.E.P (Lieu d’Accueil Enfants Parents) "L’ilot Trésor"

- Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles 
(RIPAM) 
 
- Multi Accueil 

- Permanences puéricultrice de la PMI : les 2ème et 4ème 
jeudis du mois de 9h à 12h

Tél. 02 97 80 50 14
laep@caudan.fr

Tél. 02 97 80 50 14
ripam@caudan.fr

Tél. 02 97 80 50 00
multiaccueil@caudan.fr

Tél. 02 97 80 50 00

Les E.H.P.A.D
(Établissement Hébergement des Personnes Âgées dépendantes)

Résidence Le Belvédère  
Impasse Professeur Cassin - BP 22

Tél. 02 97 05 67 83
lebelvedere5@wanadoo.fr

Maison de retraite "Ti Aïeul"  
Kergoff Tél. 02 97 05 71 21

Résidence "Anne de Bretagne" 
rue Jean Moulin Tél. 02 97 80 51 00

Écoles Publiques
Ecole maternelle Claude Debussy 
rue Jean-Pierre Calloc’h Tél. 02 97 05 75 92

Ecole élémentaire Jules Verne  
rue des Chênes Tél. 02 97 05 71 51

Collège Henri Wallon 
rue Anatole France – 56600 Lanester Tél. 02 97 76 17 68

Écoles Privées
Ecole maternelle - primaire Saint Joseph
10 rue Saint Joseph Tél. 02 97 05 67 32

Ecole primaire Sainte Anne 
rue de la Libération Tél. 02 97 05 71 33

Collège Saint Joseph
10 rue Saint Joseph Tél. 02 97 05 67 95

Correspondants de presse
Ouest-France : Christophe Simon Tél. 02 97 05 58 20

Télégramme : Claudine Streibelein Tél. 06 81 08 90 00

Médecins généralistes
Dr BARAT Anne 

Maison Médicale
27 avenue de l’étang

Tél. 02 97 05 81 16

Dr BAUDOUARD Yves 

Dr BERNARD-MOREEL Laurence 

Dr GENDRON Eric 

Dr TOURNEUX Laure 10 rue Jean-Pierre Calloc’h
Tél. 02 97 05 70 23Dr RIGOLE Matthieu 

Pharmaciens
Pharmacie DIROU 
Place Le Léannec Tél. 02 97 05 70 97

Pharmacie de la Poste 
1 rue Mme Gadaud Tél. 02 97 05 71 31

LE POGAM - ALLUARD Dominique  
Centre commercial de Kério Tél. 02 97 05 59 03

Numéros utiles
A.D.M.R. Caudan Pont-Scorff
17 rue de la Libération Tél. 02 97 80 52 44

A.D.M.R.- Service Aide Ménagère  
6 clos des hirondelles - Pont-Scorff   Tél. 02 97 32 67 36

Chenil et fourrière  
Kerdual - Lorient Tél. 02 97 64 25 21

Conciliateur de Justice  
Permanence en mairie, le 3ème mardi du mois, de 9h
à 12h. Prendre rendez-vous en mairie.

Tél. 02 97 80 59 20

C.T.R.L. (Compagnie des Transports de la Région 
Lorientaise) 
Cours de Chazelles - Lorient 

Tél. 02 97 21 28 29

Déchetterie de Lann Sévelin  N° vert 0800 100 601

Eau potable, assainissement Tél. 0800 100 601
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

Trésor Public  (Trésor Hennebont Collectivités)
 1 rue des Capucines - Hennebont Tél. 02 97 89 47 60

SAUR
Service clientèle et dépannage eau
n° d'urgence

Tél. 0256 562 000
Tél. 0256 562 009

URGENCES
Pompiers 18 ou 112 sur portable
SAMU 15
Police secours 17
Enfance Maltraitée 119
Accueil sans abri 115
Enfants disparus 116 000
Service malentendants Urgences 114
Violences Femmes Infos 39 19

COMMUNE  DE  CAUDAN  : 
NOUVELLES  GRILLES  HORAIRES  DES  DÉCHÈTERIES    

dd–  Déchèterie  située  sur  votre  commune      

 

HORAIRES  ETE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

MaGn   10h-‐12h30 10h-‐12h30 10h-‐12h30 fermé 10h-‐12h30 10h-‐12h30 9h30-‐1230

Après-‐midi 14h-‐18h 14h-‐18h 14h-‐18h fermé 14h-‐18h 14h-‐18h fermé

HORAIRES  HIVER Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

MaGn   10h-‐12h30 10h-‐12h30 10h-‐12h30 fermé 10h-‐12h30 10h-‐12h30 fermé

Après-‐midi 14h-‐18h 14h-‐18h 14h-‐18h fermé 14h-‐18h 14h-‐18h fermé


