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ANIMATIONS JEUNESSE

Intercommunalité
Contribution Foncière des Entreprises (CFE)
La taxe professionnelle (TP) a été remplacée par la contribution économique territoriale
composée de deux types de cotisations :
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la contribution foncière des entreprises (CFE).
Les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum dès lors que leur base d’imposition à la CFE
est inférieure à la base minimum fixée par chaque collectivité dans les limites prévues par la loi.
La cotisation minimum est également dûe pour les redevables dont la base d’imposition est nulle.
Le législateur a souhaité apporter une correction en permettant d’accroître la base minimale de cotisation des entreprises
à la CFE à 6 000 € pour les entreprises
dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 100 000 € sur la période de référence.
Le conseil communautaire de Cap l’Orient a décidé :
 de confirmer à 2 030 € la base d’imposition pour l’établissement de la cotisation minimum de CFE des contribuables
dont le montant HT du chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 €,
 de fixer à 6 000 € en 2012, le montant de la base minimum pour les contribuables
dont le montant HT du chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 100 000 €.
Selon les estimations induites, 33 % des contribuables verraient leur cotisation
augmenter par rapport à l’imposition de la T.P. de 2009.
Cette ponction envers les entreprises locales au maximum autorisé par la loi
va toucher de plein fouet les commerçants et les artisans.
Les élus de Caudan ont voté contre cette augmentation de la base fiscale de la CFE.

 Extension des Services Techniques
Après dix mois de travaux, le chantier d’extension des
services techniques (208 m2) et la rénovation du
bâtiment existant (123 m2), s’est clôturé fin juin 2011.
Les 19 employés municipaux, dirigés par Patrice Horel,
ont donc pris possession des nouveaux locaux, dès le
début juillet.
Dans le coût total de l’opération : 630 000 € TTC, figure
l’installation d’une chaudière biomasse (filière bois),
pour une dépense de 56 000 €.
Pour l’installation de cette chaudière à granules de bois,
la commune a obtenu des subventions d’un montant de
16 900 €. Elles proviennent du Conseil Régional, du
Conseil Général et de d’Agence de Développement de
la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
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Après un été pluvieux et maussade, l’heure de la rentrée a sonné.
907 élèves sont inscrits dans nos établissements scolaires publics et privés.
Et, nous avons malheureusement à déplorer la fermeture d’une classe à l’école
élémentaire publique Jules Verne, du fait d’une baisse du nombre
d’élèves inscrits.
Comme pendant chaque période de vacances scolaires, des investissements
importants et des travaux d’entretien courant ont été effectués dans les écoles.
La question scolaire demeure une des préoccupations fortes de la municipalité et
la réussite de nos enfants, mais aussi leur épanouissement, figure parmi
nos objectifs.
Nous considérons, en effet, qu’il est de notre devoir d’élus d’offrir aux élèves et aux
enseignants des conditions de travail de qualité et nous faisons en sorte que ces
conditions soient les plus favorables.
Dans le cadre de la poursuite du développement de notre cité, les travaux
d’aménagement de la 2e tranche de l’ex CD 18 viennent d’être réceptionnés.
Et, d’ores et déjà, l’étude de la réalisation de la 3e tranche, jusqu’à la limite de la
Commune, côté Lanester, est lancée.
L’inscription des crédits au budget 2012 est envisagée.
Les résultats de l’appel d’offres pour les travaux de viabilisation de la 1ère tranche
de la zone d’aménagement concerté de Lenn Sec’h sont maintenant connus.
Les premiers coups de pioches devraient retentir dans les prochains jours.
D’autre part, la pose de la première pierre des sept logements sociaux, rue des
Ecoles, est programmée fin octobre.
CAUDAN bouge et poursuit sa transformation avec des réalisations au service de
tous ses habitants.
Gérard Falquérho
Maire,
Vice-Président
de la Communauté
d'Agglomération
du Pays de Lorient

JEUNESSE
Le camp à Riantec

L’équipe
du mois d’août

pêche à la ligne…

et marionnette
Sortie accrobranche

 Une fréquentation en hausse

… et accrobranche !

au centre de loisirs du Grand Chêne

Durant l’été, le centre de loisirs a accueilli les enfants de 3 à 11 ans pour
un total de 4 000 journées complètes (moyenne journalière de 135
enfants en juillet et de 80 en août).
La première session (du lundi 4 au vendredi 29 juillet) était dirigée par
Gilbert Fraboulet, aidé de 16 animateurs dont Arnaud Jennepin, sousdirecteur.
Malgré une météo capricieuse, le programme des activités et
déplacements à l’extérieur a été maintenu au maximum. “Toutefois, il a
fallu être réactif pour remplacer quelques animations de plein air,
prévues initialement”.
Du lundi 1er au vendredi 26 août, la deuxième session était dirigée par
Arnaud Jennepin, aidé de 10 animateurs.
Une constatation : l’accueil de loisirs (8 400 journées sur l’année
scolaire 2010/2011) est en nette progression, de l’ordre de 10 % sur
5 ans.
Durant la période scolaire, le centre de loisirs,
dirigé par Gilbert Fraboulet, fonctionne également le mercredi et
durant les vacances scolaires, sur le site du Grand Chêne
(accueil à la journée ou à la demi-journée).
Programme détaillé à la disposition des familles en mairie
(lieu d’inscription).
Renseignements au 02 97 05 57 07.

au parc du Plessis

séance maquillage
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JEUNESSE

l’équipe
du mois
d’août

une des animations costumée
Kerguélen

soirée “cocktail games”

 70 activités au programme estival
de la jeunesse
Durant les deux mois d’été, l’Espace Jeunes a accueilli un total de 185
adolescents. Le programme d’animations variait d’un mois à l’autre.
La session de juillet était dirigée par Pascal Bouquin, aidé de cinq
animateurs. Au quotidien, la fréquentation moyenne oscillait entre 35
et 40 jeunes.
Un rappel des activités : passage du Tour de France, réalisation de courtmétrage, équitation, journées shopping entre filles sur différents sites,
sortie au parc de l’Odet, cuisine à thèmes, sortie au marché nocturne
de Port-Louis, escalade, voile, sortie au Festival Interceltique, minicamps au centre équestre de Quéven, tournois sportifs, rando palmée à
Groix, création d’un mix sur virtual DJ etc.
La session d’août était dirigée par Damien Dupuy, aidé de trois
animateurs.
Outre les activités habituelles, des initiations à la planche à voile,
catamaran ou kayak, water-polo ont été particulièrement appréciées.
Une soirée cocktail games, un camp cocktail sports ont été proposés
aux jeunes de plus de 14 ans, sur la presqu’île de Quiberon. Dans le
même temps, les plus jeunes s’adonnaient au plaisir du char à voile.
Le jeudi 1er septembre, une soirée photos a permis aux familles de vivre
les meilleurs moments de l’été.
Satisfaction du côté des responsables qui ont constaté une plus grande
assiduité chez les participants.
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Avec l’ouverture de la structure chaque mercredi après-midi,
l’Espace Jeunes offre un service supplémentaire aux jeunes
de 11 à 16 ans (inscription une semaine à l’avance).
Programme disponible en mairie, au
service jeunesse et sur le site :
Servicejeunesse-caudan@wanadoo.fr

journée Mexique

ÉCOLES

LA RENTRÉE A CAUDAN
 Ecole Maternelle Claude-Debussy
Comme annoncé l’an dernier, l’école dirigée par Sylvie Leligny, vient de
se voir retirer un poste d’enseignant. Ainsi, les 98 élèves sont répartis
sur quatre classes.
Pas d’autre modification dans l’équipe enseignante qui reconduit les
projets pédagogiques tels que l’inscription au prix littéraire des
Incorruptibles, la participation au Printemps des Arts et “Jardiner pour
le développement durable”.
Comme les années précédentes, les activités seront à la fois
nombreuses et variées.

 Ecole élémentaire Jules-Verne
Les enseignantes et le personnel de Claude-Debussy

Les enseignants de Jules-Verne

Les enseignants et le personnel de Saint-Joseph/Sainte-Anne

 Collège Saint-Joseph
Avec un effectif de 251 élèves, répartis sur dix classes, 22 professeurs
composent l’équipe enseignante, dirigée par Danielle Cormier. A noter
l’arrivée de six nouveaux professeurs.
Avec 74 élèves en classe de 6e, une troisième classe a été ouverte.
Une option sport s’ouvre aux classes de 6e et de 5e (2 heures par
semaine).
Des sorties pédagogiques et un séjour en Espagne, un autre en
Angleterre figurent au programme de cette présente année.
Travaux de l’été : changement de portes intérieures anti-feu et travaux
de mise aux normes.
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Les 175 élèves sont répartis sur sept classes. Avec 9 élèves de moins que
l’an dernier, une classe de CE1 a été fermée par décision de l’Inspecteur
d’Académie, venu sur place annoncer la mauvaise nouvelle,
malheureusement attendue.
“C’est une déception pour l’équipe pédagogique”, reconnaissait Lionel
Caradec, directeur à Caudan, depuis 21 ans.
C’est le poste correspondant à la classe de CE1/CE2 qui a été supprimé.
Composition de l’équipe : Lionel Caradec, classe de CM2 avec une
décharge de direction (temps partiel assuré par Aurélie Guiot) ; Pascale
Conan (CP) ; Michèle Delage (CP/CE1) ; Anne-Sophie Roul (CE1) ; Anne
Le Mestre (CE2) ; Martine Morantin (CM1) ; Emilie Lubet (CM1/CM2) et
Emmanuelle Pignet (Emploi Vie Scolaire).
Les activités habituelles sont maintenues (kayak, patinoire, poney). En
cours d’année scolaire, d’autres animations viendront enrichir le
planning des activités (visite de l’Odyssum de Pont-Scorff, Ile de Kerner
à Riantec, musée Ecole Rurale etc.).

 Ecole primaire Saint-Joseph/Sainte-Anne
Répartis sur 14 classes, 383 élèves dont 143 en classes de maternelle
sont scolarisés sur trois sites.
“Le corps” est le thème choisi cette année par l’ensemble de l’équipe
enseignante, dirigée par Alain Morhan.
Selon les directives de la Direction Diocésaine, les enseignants sont
associés à la réflexion “Cap sur l’exploration éducative”.
Cet été, de gros travaux ont été réalisés par des entreprises et par un
chantier de parents d’élèves, financés sur les fonds propres de l’Ogec,
organisme de gestion. L’APEL, association de parents d’élèves, a
contribué financièrement aux équipements.
Travaux en maternelle :
- restauration complète de la classe de PS-MS,
- installation de bacs de jardin et cabanon de rangement.
En primaire Saint-Joseph :
- changement du mobilier de classe de CP-CE1,
- création d’une VMC avec point d’eau au 1er étage,
- réparation des “éclats” de béton et corniches (façade).
Ecole Sainte-Anne :
- installation d’une VMC,
- changement de l’ensemble des ouvertures (fenêtres), pose de rideaux,
- modification du préau (ouverture, peinture).
Une partie des enseignants du collège

ÉCOLES
 Bienvenue aux enseignants
Le lundi 19 septembre, le maire, Gérard Falquérho et
Jacques Hério, adjoint aux affaires scolaires,
accompagnés de quelques élus, ont reçu les enseignants
en mairie.
Ce rendez-vous annuel permet d’accueillir les nouveaux
enseignants et de faire le point sur la rentrée.
Pour un total de 907 élèves, plus de 50 professeurs
enseignent à Caudan (écoles maternelles, primaires,
publiques et privées ainsi que le collège).
Les crédits, votés au budget primitif 2011,
se répartissent comme suit :
Maternelle Debussy :
12 100 €
Elémentaire Jules-Verne :
5 400 €
Primaire Saint-Joseph :
20 092 € + 261 265 €
au titre de la convention.

PUBLIC
ÉTABLISSEMENT

PRIVÉ
EFFECTIFS
2010 / 2011

Maternelle Debussy

123

98

Primaire Jules-Verne

181

175

TOTAL

304

273

TOTAL GÉNÉRAL

 Travaux

Debussy :
- Rénovation alarme intrusion : 1 900 €
- Clôture garderie : 1 598 €
- Parc de vélos : 1 049 €
- Ravalement : 926 €

ÉTABLISSEMENT

EFFECTIFS
2010 / 2011

Maternelle Saint-Joseph

140

143

Primaire Saint-Joseph

227

240

TOTAL

367

383

Collège Saint-Joseph

243

251

2010 : 914

2011 : 907

- Aménagement patio : 849 € + 2 967 € (en cours)
- Entretien du bâtiment : 7 421 €
Jules-Verne :
- Rénovation alarme intrusion : 1 093 €
- Entretien du bâtiment : 7 974 €

Afin d’améliorer la sécurité à proximité des groupes scolaires, la collectivité a fait
réaliser le réaménagement complet de la rue Saint-Joseph et du carrefour de la rue
Sainte-Anne ainsi que celui de la rue des Chênes et de la rue Jean-Pierre Calloch et le
carrefour de ces deux rues.
L’ensemble de ces travaux est achevé. Coût total : 940 000 €.
L’aménagement de la ZAC du Lenn Sec’h va permettre d’accroître l’offre de logements
à Caudan et aussi concourir au maintien des effectifs scolarisés.
Les travaux de VRD (Voirie Réseaux Divers) vont débuter en octobre.
La question scolaire est une des préoccupations fortes de la municipalité. Aussi, avant de
formuler “son message de confiance et de reconnaissance pour le travail réalisé par les
enseignants”, le maire invitait les quatre directions à présenter leur équipe pédagogique.

 Restaurant scolaire : des jeux pour égayer la cour
Dans le cadre des animations du centre de
loisirs du Grand Chêne, une activité de
peinture au sol a été menée lors de la dernière
semaine de centre aéré.
Ce projet, proposé par Katell Loy, coordinatrice
périscolaire, a été mené en collaboration avec
Christophe Simon, professeur de peinture à
l’Amicale Laïque, après validation de la
commission des affaires scolaires.
Préalablement tracés à la craie par Christophe
Simon, plusieurs jeux de cour ont été ainsi
réalisés.
 Objectifs de l’opération :
- colorer la cour,
- mettre à disposition des
jeux extérieurs sans avoir
à fournir de matériel,
- intéresser les enfants à
ce projet pour qu’ils
respectent les lieux,
- utiliser les dessins
comme
“point
de
rassemblement” lors du
départ de la cour.
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SOCIAL
 Des mini-olympiades sous le signe de la bonne humeur
Tout au long de l’année scolaire, un échange est vécu entre les enfants
de l’Institut Médico-Educatif de Kergadaud et les élèves de l’école
élémentaire Jules-Verne.
Pour clore l’année scolaire, des mini-olympiades étaient organisées, le
jeudi 30 juin, à la salle des fêtes de Kergoff.
Avec les encouragements des adultes, le plaisir de jouer et de partager
une activité commune a été le fil conducteur de cet après-midi ludique
et sportif.
A l’issue des différents jeux (relais, lancer de ballon, jeux de quilles et
lecture d’albums), un goûter rassemblait les 18 enfants de Kergadaud et
les 50 élèves de l’école Jules-Verne.

 Chantier Nature : huit diplômes de premiers secours

Le mardi 5 juillet, huit diplômes de premiers secours ont été remis à des
travailleurs du Chantier Nature du Château du Diable.
Cette formation, assurée par Pascal Bouquin, éducateur des activités
physiques et sportives, s’est déroulée les 7 et 8 juin, en présence de
l’encadrant, Christophe Terres.

Lors de la remise des diplômes, chacun a été félicité par l’adjointe aux
affaires sociales, Armelle Guilloux, accompagnée de Françoise Merret,
directrice du CCAS.
Cette formation entre dans le cadre de l’hygiène et de la sécurité au
travail.

Colis de Noël

Banque Alimentaire

Un colis de Noël sera offert par le CCAS aux personnes
âgées de 67 ans et plus qui n’ont pas participé
au repas du 15 septembre dernier.
Les personnes de 67 à 71 ans vont recevoir un courrier du CCAS
les invitant à s’inscrire avant le 31 octobre,
si elles souhaitent recevoir le colis.
Ce colis sera distribué à domicile, sans inscription préalable,
aux personnes de 72 ans et plus.
Pour les couples dont l’un des conjoints a entre 67 et 71 ans (sous
réserve de l’inscription préalable), et le second 72 ans ou plus,
le colis sera à retirer à la salle des fêtes de la mairie,
le mercredi 7 décembre 2011, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

La collecte annuelle de la Banque Alimentaire sera relayée
par le CCAS de Caudan, les vendredi 25 et samedi 26 novembre 2011.
Des élus, des membres du conseil d’administration et des personnes bénévoles
seront présents durant les deux journées, aux portes des magasins Carrefour
Contact (centre commercial de Kério) et Netto (zone commerciale de Bellevue).
Il est rappelé que le fruit de cette collecte est entièrement conservé au CCAS,
et permet de soutenir tout au long de l’année,
les familles caudanaises en difficulté.
Cet élan de générosité ne se dément pas au fil des années.
L’opération 2010 a permis de collecter un total de 1 300 kg de denrées.
Toute personne souhaitant participer à la collecte (à Carrefour Contact ou à
Netto) est invitée à contacter Armelle Guilloux au 02 97 05 62 89.
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SOCIAL

 Le Multi-accueil en fête
Le vendredi 22 juillet, les parents des enfants fréquentant le multiaccueil, étaient invités à se rencontrer pour clore les activités
de l’année.
Ce moment familial et ludique se déroulait autour d’un buffet animé
par Miss Guinguette et son accordéoniste.
Une occasion pour les petits enfants de rivaliser d’adresse dans les
différents stands, installés pour eux, dans la cour de l’Ilôt Calin et de
s’amuser avec l’appareil à bulles.
Pour Catherine Scieux, directrice du Multi-accueil et pour le personnel,
c’était aussi l’occasion de dire “au revoir” aux plus grands enfants,
inscrits à l’école maternelle, pour la rentrée de septembre.

 Journée créole à la maison de retraite de Kergoff
Pour rompre la monotonie du quotidien, des journées à thèmes sont
organisées ponctuellement, à la maison de retraite de Kergoff.
Ainsi, le vendredi 8 juillet, un rendez-vous créole s’est déroulé dans la
joie et la bonne humeur dans la grande salle de l’établissement.
Pour l’occasion, le personnel était déguisé en costumes traditionnels
créoles et les résidents étaient parés de colliers multicolores.
Repas et musiques créoles figuraient au programme de cette journée
festive, mise en place par le personnel, dirigé par Nathalie Le Friec,
directrice par intérim.
Les familles des résidents étaient conviées l’après-midi, pour un goûter
exceptionnel, agrémenté de chants et de danses.
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En ce qui concerne la construction de l’EPHAD (72 lits), le chantier
avance. Les résidents devraient quitter les anciens bâtiments, minovembre. Après le déménagement, les bâtiments actuels seront
entièrement démolis (début décembre).
Les nouvelles structures sont construites selon le principe d’un village,
situé au centre de deux quartiers “Les Tilleuls” et “Les Erables”.
Chaque quartier sera composé de trois maisonnées de 12 lits, liées
entre elles par des unités de vie.

TRAVAUX

La ZAC du Lenn Sec’h

 Quartier du Lenn Sec’h : lancement des travaux en octobre
Avant la fin de ce mois d’octobre, nous allons voir (enfin) les entreprises
investir les terrains de la première tranche (tranche A) du futur quartier
de Lenn Sec’h. 12 mois seront nécessaires pour installer tous les réseaux
et réaliser la voirie provisoire.
C’est un très grand chantier, comme Caudan n’en a pas connu depuis plus
de trente ans.
L’appel d’offres en vue de la réalisation de ces travaux a permis d’obtenir
des prix intéressants puisque le montant total de ceux-ci est inférieur de
30% par rapport à l’estimation initiale. Les marchés de travaux ont été
approuvés par le conseil municipal le 26 septembre dernier et notifiés
aux entreprises le 6 octobre.
Une réunion de préparation de chantier a eu lieu le 11 octobre avec les
entreprises : Colas Centre-Ouest (terrassements et voirie provisoire), TPC
Ouest (réseaux d’eaux usées et pluviales), SADE et SAUR (réseau d’eau
potable), SDEL Atlantis (réseaux souples, éclairage public), ISS Espaces
verts (espaces verts et mobiliers). D’autres services sont associés tels
qu’ERDF, GRDF (quartier raccordé au gaz de ville), le syndicat
départemental d’énergies du Morbihan, le cabinet Bourgois, R. Bollet
(géomètre), SOCOTEC (pour la sécurité du chantier) et bien entendu
l’équipe de maîtrise d’œuvre constituée par le cabinet Enet Dolowy et
SOGREAH.
Tous ces travaux et les autres prestations (éclairage public, alimentation
en eau potable, extension du réseau électrique, desserte téléphonique,
honoraires, récentes acquisitions foncières, frais financiers sur les
acquisitions réalisées en 2007/2008) sont préfinancés avec un prêt d’un
montant de 3,5 M€ et pour une durée de trois années. Ce prêt est
accordé par le Crédit Agricole du Morbihan. La signature officielle du
contrat est intervenue le 7 octobre dernier.
Rappelons que le futur quartier disposera de toute la gamme de
logements existants sur le marché : des lots libres, des logements en
collectif ou bien des logements intermédiaires (entre un immeuble
collectif et un lot libre). Par ailleurs, seront prévues différentes formules :

Coût
des
travaux :

Délais
prévisionnels
(sous réserve)

accession à la propriété en lots libres ou accession sociale, locatif libre ou
locatif social.
Les lots libres seront vendus directement par la Commune aux
particuliers : ils sont au nombre de 36 plus éventuellement (la décision
n’est pas arrêtée) une partie de ce qui est appelé “maisons de ville”
(maisons alignées et mitoyennes) représentant 8 à 16 lots.
Les opérations groupées concernent les immeubles collectifs et
intermédiaires ainsi qu’une partie des maisons de ville. Ces opérations
groupées feront l’objet d’une vente à un ou à des promoteurs. Un appel
à candidatures a été lancé pour la première opération groupée qui
représente un potentiel de 75 logements (plus, le cas échéant, la partie
appelée “maisons de ville”) ; la deuxième opération groupée sera lancée
dans un second temps (52 logements).
Préalablement, la Commune définit actuellement les programmes de
logements collectifs et de logements intermédiaires, en concertation
avec les services de Cap l’Orient agglomération et le cabinet
Enet Dolowy. Ils donneront lieu à un cahier des charges très précis des
attentes de la collectivité en termes de qualité architecturale, thermique,
en termes de qualité des matériaux, de niveau acoustique…
Le cabinet Enet Dolowy rédigera de la même façon le cahier des charges
qui s’appliquera aux acquéreurs de lots libres et/ou des maisons de ville.
Ce cahier des charges intègrera toutes les prescriptions architecturales,
techniques, thermiques, urbanistiques et paysagères applicables pour
chaque lot. Ces prescriptions deviendront des règles d’urbanisme prises
en compte dans l’examen des demandes de permis de construire. Le plan
de vente reproduira ces dispositions dans le compromis de vente et dans
l’acte de vente du terrain établi par le notaire.
La question du prix de vente n’est pas réglée. Cette question devrait
pouvoir être résolue avant la fin de cette année et dépendra des éléments
de coût non encore connus à ce jour. Il est tout de même possible de dire
que le prix devrait être plutôt attractif par rapport aux prix pratiqués
dans d’autres communes du pays de Lorient.

- terrassements et voirie provisoire :
- réseaux d’eaux usées et pluviales :
- réseaux souples :
- espaces verts et mobiliers :
- jeux et sols amortissants :
- réseau d’eau potable :
- éclairage public :
- extension du réseau électrique :
- ouvrages publics de distribution électrique :

739 820 € HT
532 696 € HT
87 632 € HT
553 907 € HT
19 560 € HT
90 000 € HT
247 480 € HT
90 700 € HT
66 500 € HT

- travaux de voirie provisoire : de fin octobre 2011 à fin 2012
- sélection du ou des promoteurs : fin mars 2012
- pour les lots libres :
1) publication du cahier des charges : 1er trimestre 2012
2) signature des premiers compromis de vente : à partir de fin mars 2012
3) dépôt des demandes de permis de construire : à partir de l’été 2012
4) délivrance des permis de construire : à partir du dernier trimestre 2012
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CULTURE
 Dan Juillard passionné de photographies
Durant le mois de juin, la médiathèque a reçu une exposition de
photographies anciennes, réalisées par Dan Juillard, passionné de cet
art depuis l’âge de 10 ans.
Dans les années 60, ce Caudanais était déjà un photographe amateur
averti, œuvrant pour l’association pour la sauvegarde du Paris
Historique.
C’est au Festival du Marais, dans les cours de grands hôtels parisiens et
dans les coulisses de l’Olympia qu’il a eu l’occasion de photographier
un grand nombre d’artistes célèbres.
A retenir à son actif, de magnifiques clichés de : Joséphine Baker, Jean
Ferrat, Juliette Gréco, Hugues Auffray, Henri Salvador, Jacques Brel,
Gilbert Bécaud, Hervé Vilard etc…
“Toutes ces photographies ont été réalisées au Leica au moyen d’une
pellicule à grain fin et souvent avec un faible éclairage de scène”,
précisait Dan Juillard encore étonné de la conservation de ces clichés,
malgré trois déménagements.

Évolution à la Médiathèque
Nouveaux horaires :
Depuis le 13 septembre, la médiathèque a modifié ses horaires d’ouverture
au public. Avec trois heures de plus par semaine, l’établissement est ouvert
du mardi au samedi pour un total de 21 h 30.
Le mardi et le jeudi : de 14 h à 18 h,
Le mercredi :
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
Le vendredi :
de 14 h à 18 h,
Le samedi :
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
 Autres nouveautés :
Dans les collections, en ce qui concerne les DVD, le public peut désormais
trouver des séries en rayon comme Les Tudors, Rome, Weeds ou Dexter.
 Jeunesse :
Depuis la rentrée, les classes (de la maternelle au CM2) fréquentent
régulièrement la médiathèque pour emprunter des documents, faire une
pause lecture, écouter des histoires et acquérir peu à peu le goût de lire.
Avec ses paniers de livres, la médiathèque se déplace dans les deux écoles
(Maternelles Claude Debussy et Saint-Joseph).
Les maternelles participent à nouveau au “Prix des Incorruptibles”.
La médiathèque accueille aussi les tout-petits avec leurs assistantes
maternelles en partenariat avec le RAM. Un atelier d’éveil autour du livre est
proposé chaque mois.
 Projet :
Un blog, en cours de réalisation, permettra de connaître l’actualité de la
médiathèque, l’agenda des animations et les coups de cœur de l’équipe qui
portent sur des romans ou des CD.
 Agenda :
Mardi 18 octobre, de 10 h à 12 h : Semaine bleue, accueil des personnes
âgées pour une démonstration d’Internet.
Vendredi 25 novembre, à 18 h : échange organisé autour d’une sélection de
romans de la rentrée littéraire.
Samedi 10 décembre, de 10 h à 12 h : atelier créatif d’art floral (sur
inscription).
Mercredi 14 décembre, de 10 h à 12 h : atelier créatif de décorations de
Noël, réservé aux enfants à partir de 6 ans (niveau CP, sur inscription).
Vendredi 16 décembre, à partir de 18 h : spectacle tout public “Monsieur
Cornichon fait son cirque” (mime, clown, magie et sculpture de ballons)
avec René Palacios.
Renseignements au 02 97 80 50 55
ou par mail contact @mediatheque-caudan.fr
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 Les élèves de Betty ont exposé tout l’été
Cet été, la médiathèque a exposé les œuvres d’une trentaine d’élèves
de Betty Jeanneteau, professeur à l’Amicale Laïque et à Caudan Vous
Accueille. Pas moins de 66 tableaux, très différents les uns des autres,
étaient présentés dans la grande salle de la médiathèque.
Les visiteurs ont découvert les talents cachés de nombreux Caudanais
et admiré une grande diversité de peintures, réalisées durant l’année.
Betty Jeanneteau, diplômée des Beaux-Arts de Nantes, dispense son
savoir et ses conseils avisés depuis 23 ans, à Caudan.
Invitée au vernissage de l’exposition, Charlotte Nalin a déclamé deux
magnifiques poèmes : “L’abeille” et “La Pérégrine” devant un auditoire
captivé par la prestation de la grande dame, heureuse d’annoncer
qu’elle venait de fêter ses 91 printemps.

J A N VI E R

F É VR IE R

 Samedi 4 :
Les Amis du Trescouët : Théâtre
 Dimanche 5 :
Club de l’Amitié : Bal
 Vendredi 10 :
Caudan Sport : Loto
 Samedi 11 :
Comité des Fêtes : Soirée Cabaret
 Samedi 25 :
Comité Pont-Youan/Restendrezen :
Journée nettoyage + Repas
 Dimanche 26 :
UFAC : Assemblée Générale

 Samedi 3 :
Foyer Culturel des Jeunes : Marche nocturne
 Dimanche 4 :
Foyer Culturel des Jeunes : Trail
UNC-AFN : Assemblée Générale
 Jeudi 8 :
Municipalité : Goûter des Aînés
 Samedi 10 :
Municipalité et Tarzh An Deiz : Kan ar Bobl
 Mercredi 14 :
Comité de Jumelage : Assemblée Générale
 Dimanche 18 :
Action Catholique Enfants : Loto
 Dimanche 25 :
COS Personnel communal : Foire aux plantes
 Vendredi 30 :
Ecole St-Joseph/Ste-Anne : Spectacle
 Samedi 31 :
Amicale Laïque : Repas dansant
Paroisse : Kermesse

J U I LL E T

SE P T E M B RE

O C TO B RE

 Vendredi 6 :
Amicale Cycliste : Galette des Rois
 Dimanche 8 :
Rando Amitié Loisirs :
Assemblée Générale, Galette des Rois
 Mardi 11 :
Municipalité : Après-midi récréatif
 Samedi 14 :
Ordre du Mérite : Assemblée Générale
 Mardi 17 :
Caudan Vous Accueille : Galette des Rois
 Vendredi 20 :
Caudan Gymnastique :
Assemblée Générale, Galette des Rois
 Samedi 21 :
UNC-AFN et Vétérans Football Caudan :
Galette des Rois
 Vendredi 27 :
Collège Henri-Wallon : Loto
 Samedi 28 :
Cyclo-Randonneurs : Galette des Rois
Pétanque Caudanaise : Assemblée Générale
 Dimanche 29 :
Comité de Jumelage : Après-midi dansant

 Samedi 7 :
Tarzh An Deiz : Randonnée bilingue
 Vendredi 13 :
Municipalité : Bal et Feu d’artifice
Société de chasse : Repas
 Samedi 14 :
Société de chasse : Fête
 Vendredi 20 :
Amis du Trescouët : Assemblée Générale
 Samedi 21 :
Comité des Fêtes : Assemblée
 Samedi 28 :
AAAA : Repas

AOÛT

 Samedi 4 et Dimanche 5 :
Fête du Trescouët
 Vendredi 24 :
Caudan Vous Accueille : Loto
 Dimanche 26 :
Pardon et Fête du Nelhouët

 Dimanche 2 :
Amicale Laïque : Assemblée Générale
 Samedi 8 :
Comité de Pont-Youan/Restendrezen :
Fête de quartier
VFC : Tournoi de football
 Jeudi 13 :
Municipalité : Repas des Aînés
 Samedi 15 :
Municipalité : Forum des Associations
Vétérans Caudan Sport : Concours de pétanque
 Dimanche16 :
Cyclo randonneurs : Rando vélo et marche
 Samedi 22 :
Caudan Gymnastique : Soirée Country
 Dimanche 30 :
Comité de Jumelage : Bal

MA RS

 Jeudi 4 et Vendredi 5 :
Secours catholique : Braderie d’Automne
 Samedi 6 :
UNC-AFN : Repas
 Samedi 13 :
Paroisse : Repas
 Samedi 20 :
AFEK : Loto des Enfants de Kergadaud

2012 CAUDAN……

AVRIL

MA I

 Dimanche 1er :
Paroisse : Kermesse
Club de l’Amitié : Bal
 Jeudi 5 et Vendredi 6 :
Secours Catholique : Braderie de printemps
 Lundi 9 :
Pétanque Caudanaise : Concours de pétanque
 Samedi 14 :
Amicale Cycliste : Loto
 Samedi 28 :
Les Amis du Nelhouët :
Entretien de la chapelle et abords

 Mardi 1er :
UNC-AFN : Concours de pétanque
 Samedi 5 :
AFEK : Kermesse Enfants de Kergadaud
 Dimanche 6 :
Club de l’Amitié : Bal
 Lundi 7 :
Ecole Saint-Joseph : Journée sportive UGSEL
 Mardi 8 :
Cérémonie commémorative
 Jeudi 17 :
Comité de Jumelage : Départ en Allemagne
Les Amis du Trescouët : Sortie familiale
 Vendredi 18 :
Pétanque Caudanaise : Concours de pétanque
 Samedi 26 :
Caudan Vous Accueille : A.G + Repas
 Samedi 26, Dim. 27, Lundi 28 :
Caudan Sport : Tournoi de football

NOVEMBRE

DÉ C E MB R E

 Samedi 3 :
Les Amis du Trescouët : Repas des bénévoles
 Samedi 10 :
Tarzh An Deiz : Assemblée Générale
 Dimanche 11 :
Cérémonie du Souvenir + Repas du Comité
d’Entente Patriotique
 Samedi 17 :
Amis du Nelhouët : Assemblée Générale + Repas
Caudan Vous Accueille : Couscous
Caudan Sport : Soirée
 Samedi 24 :
Cyclo Randonneurs : Assemblée Générale

J UI N

 Vendredi 1er :
Caudan Sport : Assemblée Générale
 Samedi 2 :
Ecole St-Joseph/Ste-Anne : Kermesse
 Jeudi 14 :
Caudan Vous Accueille : Repas de la marche
Comité des Fêtes : Course cycliste
 Vendredi 15 :
Pont-Youan : Repas des 35 ans du Comité
 Samedi 16 :
Foyer Culturel des Jeunes : Danse irlandaise
 Dimanche 17 :
Asso. “Vide-grenier de Caudan” : Vide-grenier
 Lundi 18 :
Cérémonie : Appel du 18 juin
 Mardi 19 :
Collège St-Joseph : Après-midi des Talents
 Jeudi 21 :
Caudan Natation : Assemblée Générale
 Vendredi 22 :
Fête de la Musique
 Samedi 23 :
Amicale Laïque : Gala de danse
Crack : Fête de quartier
 Dimanche 24 :
Société de chasse : Assembléé Générale
 Mardi 26 :
Association Musicale : Concert de fin d’année
 Vendredi 29 :
COS Personnel communal : Repas

 Samedi 1er et Dimanche 2 :
Municipalité, Associations et Écoles : Téléthon
 Dimanche 2 :
Club de l’Amitié : Bal
Amicale Cycliste : Assemblée Générale
 Samedi 8 et Dimanche 9 :
Comité des Fêtes : Marché de Noël
 Jeudi 27 :
Municipalité : Vœux
 Vendredi 31 :
Caudan Vous Accueille : Repas
Tarzh an Deiz : Fest-Noz Saint-Sylvestre

…………………………

VIE DE LA COMMUNE
 Le label EPV pour Bernard Loffet
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant constitue
un réseau d’excellence au service du “made in
France” et une référence pour les consommateurs,
clients et prescripteurs qui souhaitent l’intervention
d’un professionnel reconnu pour son respect du
métier et son aptitude à l’exception. Ce label a été
décerné à 16 autres artisans bretons par Frédéric
Lefebvre, Secrétaire d’État chargé du commerce, de
l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du
tourisme, des services et de la consommation.
Bernard Loffet est musicien et facteur d’accordéons
diatoniques et d’instruments à vent.
Dès l’âge de 8 ans, il apprend le hautbois puis le
basson et s’intéresse aux instruments traditionnels
bretons (bombarde et biniou). Passionné par
l’accordéon diatonique qu’il découvre à l’âge de 17
ans, il devient rapidement un sonneur reconnu.
Grâce à une poignée de musiciens-professeurs
comme lui, l’accordéon diatonique est l’un des
instruments traditionnels les plus joués en
Bretagne.
Installé à Caudan depuis plus de 20 ans, Bernard
Loffet a créé en 1987, un atelier pour la fabrication

d’instruments traditionnels bretons (binious et
bombardes) et la réparation d’accordéons. En 1990,
il évolue vers la fabrication d’accordéons
diatoniques. Fin 2000, il déménage vers des locaux
plus fonctionnels. Son atelier a été construit
“durable et écologique”, en brique monomur,
chauffé par géothermie et étudié pour consommer
peu d’énergie.
Selon lui : “Transmettre sa passion comme sa
musique, ça passe aussi par la formation des
jeunes”. Après avoir été apprenti à l’atelier, Gautier
Moréac, breveté des métiers d’art et musicien, y
travaille depuis 10 ans.
Les connaissances en facture d’instruments à vent
de Bernard et l’expertise de Gautier, leur permet
d’assurer la réparation et la restauration des flûtes,
clarinettes, saxophones, hautbois, bassons,
trompettes et cuivres ainsi que des bombardes,
cornemuses, flûtes traversières trad… Toujours
soucieux de transmettre son savoir-faire, Bernard
Loffet vient d’embaucher un jeune apprenti.
Tél. 02 97 05 68 92
Site Internet : www.diato.org

 Commerces et artisanat
 A l e x i s F o u c a u l t , é l ec t r i c i e n - p l o m b i e r
Alexis Foucault avait une entreprise d’électricité-plomberie, dans le Sud de l’Espagne
(pendant 8 ans). Depuis deux ans, il est revenu en France. Son épouse, native de Cléguer, a
trouvé du travail dans la région. La famille s’est installée à Caudan, au 10 rue Gal De Gaulle.
Avant de créer son entreprise en France, il lui a fallu suivre une formation (Validation des
Acquis et de l’Expérience) auprès de l’Afpa (formation professionnelle des adultes). Son
activité d’artisan électricien-plombier a commencé le 1er septembre 2011.
Il cible une clientèle de particuliers et les activités du tertiaire. Il intervient sur le bâti neuf,
la rénovation, les extensions et assure les dépannages.
Tél. 06 74 62 55 50 - courriel : alexisfoucault@yahoo.fr
 F l o r en c e , c o i f f eu s e à d o m i c i l e
Après 15 ans dans la Parfumerie-Cosmétique et suite à un licenciement économique,
Florence Le Corre-Gaudel a changé d’activité. Après avoir réussi ses diplômes et effectué
plusieurs remplacements, elle s’installe en tant que coiffeuse à domicile, sous le statut
d’auto-entrepreneur. En parallèle, elle travaille à temps partiel dans un salon de coiffure
de la région et elle consacre ses lundis pour les formations.
Depuis le 9 septembre, Florence se déplace à domicile et propose différents services
(coupe, brushing, couleur, mises en plis, etc.) à une clientèle mixte, du mardi au samedi,
de 9 h à 20 h, sur Caudan et sa région (rayon de 30 km).
Tél. 06 31 52 21 88

 X a v i e r L e F r i e c , j o i n to y e u r
Salarié durant une dizaine d’années dans une entreprise de la région lorientaise, Xavier Le Friec,
domicilié à Kerbéban, a décidé de créer son entreprise (statut d’auto-entrepreneur).
Il propose ses services de jointoyeur aux particuliers ou aux entreprises (pose de bandes sur
cloisons sèches).
Il intervient sur des chantiers neufs ou des bâtiments en rénovation.
Devis gratuit sur demande. Tél. 06 68 43 61 56
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VIE DE…

 Des cours individuels ou collectifs
Depuis 15 ans, l’Association Musicale est installée dans les locaux de
l’Espace Rostand. C’est dans la salle “Speicher” que s’est déroulée
l’assemblée générale annuelle, le vendredi 9 septembre.
“Un moment primordial dans la vie d’une association”, expliquait la
présidente, Danièle Gens, dans son mot d’accueil.
Après approbation des bilans et rappel du règlement intérieur, la

 Visite de quartiers
Les samedis 1er et 8 octobre, les Caudanais étaient invités à rencontrer
les élus du conseil municipal dans différents secteurs de la commune.
Lieux de rendez-vous : Kerfléau, Cosquer Kéradélys, Kerroch Bras,
Kercado, Moustoiric, La Montagne du Salut, Kérourio pour ce qui est de
la campagne, Place Prévert et Rue Maréchal Leclerc pour le centre
bourg.
Les élus présents ont pris note de toutes les interrogations quant aux
travaux à venir (élargissement de la RD 769, construction de la Z.A.C.
du Lenn Sec’h), et divers problèmes tels que : l’épandage des boues des
stations d’épuration, les incivilités diverses, le respect de la
réglementation (hauteur des haies), les nuisances sonores et olfactives
de l’unité de traitement des ordures ménagères de Lann Sévelin, etc.
Dans la plupart des secteurs, la vitesse excessive des automobilistes
était au cœur des discussions.
A noter les initiatives suivantes de certains riverains : la demande
d’éclairage d’abribus isolés ou la dénomination de certains chemins à
population dense en campagne entre autres.

 La retraite pour cinq agents municipaux
Une réception organisée par la municipalité, le jeudi 23 juin, à l’Espace
Rostand était l’occasion pour le maire de rappeler la carrière de chacun
et de les féliciter pour le travail accompli durant de longues années, au
service des Caudanais.
Noëlle Burguin, a été recrutée en 1988 comme agent auxiliaire à la cantine.
Dès 1992, elle a assuré l’entretien et les travaux d’atelier à la médiathèque.
Claire Duval, recrutée en 1983, comme sous-bibliothécaire, assurait la
direction de la bibliothèque, créée dans les locaux de l’école maternelle
Debussy, puis la direction de la médiathèque rue de Preist (dès 1995).
Annie Le Gal, recrutée comme agent polyvalent, elle a terminé sa
carrière en tant qu’agent de cuisine à la résidence du Belvédère, où elle
travaillait depuis 1984, date d’ouverture de l’établissement.
Marie-Annick Le Hen, recrutée par le CCAS comme assistante
maternelle à domicile. Elle a terminé sa carrière en qualité d’agent de
service à la résidence du Belvédère (lingerie).
Marie-José Le Goff, recrutée, dès l’ouverture de la bibliothèque en 1984,
elle a poursuivi sa carrière à la médiathèque en tant qu’agent de
conservation du patrimoine.

13

présentation des professeurs a été faite par le directeur, Benoît Thiériot.
Outre la formation musicale, de nombreuses disciplines y sont
enseignées : accordéons chromatique et diatonique, batterie, biniou
koz, bombarde, chant (technique vocale), chorale mixte, clarinette, flûte
à bec et traversière, guitare, harpe celtique, piano, saxophone,
synthétiseur, violon (trompette et chant sacré selon inscriptions).

VIE DE…
 Un gala de danse très applaudi
Le samedi 18 juin, à la salle de Kergoff, la 26e édition du gala de
danse, organisée par Pascale Droual, professeur attitré de
l’Amicale Laïque, a clôturé les activités de danse.
A travers des chorégraphies diverses et variées, le spectacle de
style classique ou contemporain a mis en scène l’ensemble des
élèves (80 danseuses et un seul danseur).
Ce rendez-vous annuel attire toujours un public de connaisseurs, avide
de danses nouvelles.
Les différentes musiques, les costumes chatoyants ainsi que les effets
de lumière ont contribué également au succès de ce gala.
A l’issue du final copieusement applaudi, le président Jean-Claude
Farger ne manquait pas de féliciter et de remercier chaleureusement
Pascale Droual, tout en lui offrant le traditionnel bouquet de fleurs.

 Le chant sacré en concert
Prévue le vendredi 18 juin, la fête de la musique aurait dû être un
succès populaire mais le facteur météo en a décidé autrement.
En raison du mauvais temps, l’édition 2011, annoncée sur le site de
Kério, a été annulée. Le concert de musiques et de chants sacrés ou
classiques, proposé à l’église paroissiale, par la classe de
chant de l’association musicale, a toutefois été
maintenu.
Durant ces deux heures de concert, la qualité des chants
et le professionnalisme d’Hélène Karvazo, professeur à
Caudan depuis une dizaine d’années, ont ravi le public.
A noter la prestation remarquable de la jeune Maïlyse
Loffet lors de son interprétation en solo du concerto de
Saint-Preux.

 Un vide-grenier en demi-teinte
Le dimanche 19 juin, le soleil n’était pas au rendez-vous pour le videgrenier présidé par Daniel Guillevic.
Malgré la grisaille, les exposants (une centaine) étaient présents de
bonne heure, sur le site de Kergoff, pour accueillir les nombreux
visiteurs.
En fin d’après-midi, l’arrivée de la pluie a découragé les visiteurs et les
exposants. Aussi, il a fallu ranger rapidement les différents stands pour
éviter les dégâts.
Comme les années précédentes, l’Oiseau-Club Lorientais a réalisé une
bourse aux oiseaux, à l’intérieur de la salle de Kergoff.

14

VIE DE…
 Le talent des musiciens et chanteurs
Le mardi 28 juin, c’est devant un public familial et chaleureux que chaque groupe de musique et de chant de l’Association Musicale s’est présenté
sur la scène de Kergoff.
Pour les 272 élèves, répartis sur une bonne quinzaine de disciplines,
ce fut un moment fort qui a permis de faire connaître au public, le talent des uns et des autres. Chacun a fait preuve d’une grande
application et tous les élèves ont été très applaudis.

 Les familles d’accueil se retrouvent
C’est dans une ambiance
chaleureuse que s’est déroulée la
soirée de retrouvailles, organisée
le vendredi 1er juillet, par le
comité de jumelage, présidé par
Marianne Puren.
L’occasion pour les familles
d’accueil de se retrouver et
d’évoquer ensemble les bons
souvenirs du dernier séjour, à
Caudan, des Allemands du district
de Speicher.
Cet échange, vécu durant le weekend de l’Ascension, a permis de
créer des liens solides entre
Allemands et Caudanais.
Ce rendez-vous estival s’articulait
autour d’un diaporama et d’un
buffet original, préparé par
chaque famille d’accueil.
L’an prochain, les Caudanais se
déplaceront en Allemagne.
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VIE DE…
 Journée festive pour l’UNC-AFN
Le traditionnel rendez-vous de l’été, organisé par les Anciens d’Afrique du Nord, s’est déroulé le
dimanche 3 juillet.
Avant de s’installer sous le chapiteau installé dans la carrière de Kergoff, les 90 convives ont eu grand
plaisir de participer à un magnifique lâcher de pigeons, proposé par le Caudanais, Jean-Pierre Le Gallo,
président de l’association des colombophiles du secteur. A l’issue d’un copieux repas (cochon grillé),
des concours de pétanque et de belote, étaient organisés en toute amitié, sur le site. Cette journée
ensoleillée s’est clôturée par les traditionnelles grillades.

 Un repas placé sous le signe de la convivialité
Près de 260 personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité et
du CCAS pour le repas “des aînés”, servi à la salle des fêtes de Kergoff,
le jeudi 15 septembre.
Ce traditionnel rendez-vous a lieu, une année sur deux, à l’extérieur de la
commune. Ainsi, l’an dernier, 230 personnes de plus de 66 ans avaient
participé à une remontée de la Vilaine (du pont d’Arzal à La Roche-Bernard).
Comme précédemment, un petit cadeau était offert aux personnes les
plus âgées ayant fait le déplacement, à Kergoff : Célestine Névanen (88
ans), Yves Le Corre (87 ans) et Odette Roussiaux (92 ans).
Tout au long de l’après-midi, les amateurs de valses, tangos et danses
bretonnes ont apprécié de pouvoir évoluer sur la piste, au rythme de
l’accordéon de l’animateur, Martial Le Cunff dont le talent et le
dynamisme ont contribué à la réussite de cet après-midi festif.
Le maire, Gérard Falquérho, Armelle Guilloux, adjointe aux personnes
âgées, quelques élus et les membres du conseil d’administration du
CCAS ont partagé cet agréable moment de détente avec les convives.

 102 ans pour le doyen Job Le Ferrand
Samedi 17 septembre, jour de son anniversaire, une réception en son
honneur était organisée en présence de ses enfants et petits-enfants,
au logements-foyer du Belvédère où il réside depuis 12 ans.
Né le 17 septembre 1909, à Inguiniel dans une famille de cultivateurs,
il a exploité une ferme à Parc Nénès, avec son épouse, Marie-Anne
Charpentier, décédée depuis 38 ans.
Habile de ses mains, notre doyen est bien connu à Caudan pour avoir
eu comme passe-temps favori, la confection de paniers et de ruches en
osier. Il aimait également pousser la chansonnette en breton.
Malheureusement, depuis 5 ans, notre doyen a subi une perte totale de
la vue. Aussi, pour lui, les journées sont longues mais il bénéficie de la
visite régulière de ses fils, Louis et Anicet et de ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants.
Avant de prendre le verre de l’Amitié, le maire, Gérard Falquérho ne
manquait pas de le féliciter pour son grand âge.
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SPORT

 U n p l a t e a u d e 6 1 c o u re u r s c y c l i s t e s
Organisé en semi-nocturne par le comité des fêtes, le deuxième grand
prix cycliste de Caudan a réuni un plateau de 61 coureurs, le jeudi
16 juin.
Dès 19 h 45, le départ était donné par le maire Gérard Falquérho, de la
place Le Léannec pour quarante tours d’une boucle de 2 km, soit 80 km
au total.
Répartis tout au long du circuit intra-muros, les spectateurs ont pu

 Tour de France : une étape sous la pluie
Le mardi 5 juillet, le Tour de France était de passage sur la commune, à
l’occasion de la quatrième étape de la grande boucle, entre Lorient et
Mûr-de-Bretagne.
Dès 11 h, réparti sur les 10 km du parcours Caudanais, le public
(nombreux) s’est déplacé pour vivre en direct cet évènement sportif
exceptionnel suscitant une grande effervescence populaire, à
commencer par le passage de la caravane publicitaire.
A l’issue d’un départ fictif, donné à 12 h 50, de l’Esplanade de la Cité de
la Voile Eric-Tabarly (base des sous-marins de Lorient), le départ réel est
intervenu, dès 13 h, sur Caudan, à hauteur du village du Moustoir, situé
sur l’axe Lorient-Roscoff.
Comme précédemment (passages du Tour en 2002 et 2006), la
signalisation et les dispositifs de sécurité avaient été mis en place
assurant le bon déroulement de ce rendez-vous populaire, vécu par un
grand nombre de Caudanais, malgré la forte pluie durant les 3 heures
de passage sur Caudan.

 Chemins de randonnée
La randonnée pédestre est un moyen idéal pour découvrir les différents
sites naturels d’une commune.
Les circuits caudanais, sans difficulté particulière, permettent de se
retrouver en famille ou en groupe pour une promenade agréable sur des
sentiers spécialement balisés.
Pour faciliter le repérage des circuits, deux panneaux d’information
viennent d’être installés par les services techniques municipaux.
L’un d’entre eux est placé sur le parking de Sœur Hélène et l’autre, au
départ du circuit, rue Saint-Joseph (avant le pont de Milin Rouz).
Ceinture verte :
Le circuit d’une longueur de 9,2 km est balisé en vert ;
départ et arrivée : place de la mairie.
Tro Kaodan (tour de l’agglomération de Caudan) :
Le circuit d’une longueur de 3,5 km, est balisé en bleu ;
départ et arrivée : place de la mairie.
Coût de fourniture du matériel : 3 085 €, comprenant deux panneaux,
35 bornes de repères de signalisation, 30 plaquettes avec flèche verte
et 15 avec flèche bleue.
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apprécier l’effort physique de ces sportifs.
C’est Florian Auberger, âgé de 24 ans, de la formation HennebontCycliste qui s’est avéré le plus fort en franchissant le premier, la ligne
d’arrivée.
2e : Piotr Zielinski (VCP Lorient) ; 3e : Florent Guilbaud (UC Cholet).
Mention spéciale pour le premier Caudanais, Pierre Nicolleau (UC
Scaër) et pour le premier junior : Jean Antoine (UC Plouay).

INFOS
Consommation de boissons alcoolisées
sur la voie publique

Nouveaux Caudanais
La municipalité invite les nouveaux Caudanais
au verre de l’Amitié, le vendredi 25 novembre,
à 18 h 30, à l’Espace Rostand, salle Glenmor.

Inscription sur les listes électorales
Se présenter en mairie, muni(e) d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile
(avant le 31 décembre, dernier délai).

Un arrêté municipal a été pris le 3 juin 2011 pour interdire
toute consommation excessive de boissons alcoolisées sur la voie publique,
ceci afin d’éviter tous désordres publics particulièrement constatés
le week-end et durant les périodes de vacances scolaires.
Le Code Pénal prévoit une contravention de première classe de 38 €,
pour les contrevenants.
L’abandon de bouteilles en verre et autres contenants de boissons alcoolisées
est également interdit sur la voie publique et dans les arrêts de bus.

Le Téléthon
Au calendrier des fêtes 2011, ce rendez-vous de la
générosité est fixé les samedi 3 et dimanche 4 décembre.

Le marché
de Noël
Organisé par le
comité des fêtes,
il se tiendra
le samedi 17
et le dimanche 18
décembre,
à la salle des fêtes
de Kergoff,
de 10 h à 20 h.

Collecte de
sang à
l’Espace
Rostand
Elle se fera le lundi
5 décembre,
de 10 h à 12 h 30
et de 14 h 30
à 18 h 30.

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Créer son compte sur ameli.fr
C’est plus rapide, plus simple et plus pratique.
Pour suivre en temps réel ses remboursements ou le
paiement des indemnités journalières, la CPAM invite les
usagers à créer un compte sur Internet.
Ainsi, il est possible de télécharger sur ordinateur le
récapitulatif mensuel des remboursements (disponible
pendant 6 mois sur ce compte).
Possibilité également d’échanger directement par e-mail
avec la CPAM pour obtenir toutes informations
administratives ou commander la carte européenne
d’Assurance Maladie.

Contrôle des assainissements non collectif
Conformément à la décision du Sigèse, le diagnostic réalisé
dans le cadre de la vente d’un bien immobilier est facturé 100 € au demandeur.
Par ailleurs, l’impossibilité de réaliser le contrôle de fonctionnement
d’un assainissement existant le jour de la visite (absence de l’usager, refus
d’accès aux ouvrages, dispositif inaccessible…), donne lieu à la facturation
d’un déplacement (montant 20 €, ajouté à la redevance
de contrôle de fonctionnement de l’année suivante).

Améliorer le confort de son logement
Le programme “Habiter Mieux” permet d’obtenir des aides complémentaires
de l’état et des collectivités tout en réduisant
le montant des factures de chauffage.
L’équipe d’animation de Cap l’Orient agglomération aide les particuliers
à trouver les financements pour réaliser des travaux d’amélioration de son
logement (étude du dossier réalisée gratuitement par un technicien de l’Opah).
Conditions d’attribution de l’aide :
être propriétaire d’un logement de plus de 15 ans
et obtenir l’accord de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah).
Conditions de ressources
Exemple de projet pour un foyer de quatre personnes :
Revenus
mensuels

Coût du projet

Subventions

Reste à charge

2 000 €

7 000 €

4 600 €

2 400 €

1 600 €

7 000 €

5 900 €

1 100 €

Renseignements au local Opah, situé à Lorient 24 bd Svob,
ouvert tous les jours sauf le jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
www.anah.fr
www.caplorient.com
N° vert : 0 800 100 766

18

TRIBUNE LIBRE

LA CHRONIQUE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

“Emprunts toxiques” : remettons les
choses à leur juste place.
La carte des prêts “toxiques” de la banque
franco-belge DEXIA, publiée le 21
septembre par un quotidien national
pointait quelques “zones de turbulences
sur le Morbihan”. Le journal Libération a,
en effet, diffusé un document - largement
repris par la presse régionale - où
figuraient le montant et les “surcoûts”
d'emprunts à taux variables contractés
par certaines communes du Morbihan.
Etait avancé pour Caudan un montant
correspondant à deux emprunts
(532 000 €) avec un “surcoût” de
32 000 €. Vérifications faites, il s'agit de
chiffres qu'il convient de relativiser et de
commenter avec une extrême précaution
d'autant que les données publiées datent
de 2009. Une mise au point a été faite lors
du conseil municipal du 26 septembre.
Caudan n'est aucunement impacté par de
quelconques “produits toxiques” comme a
laissé sous-entendre cet article pour le
moins imprécis.

Explications :
Comme beaucoup de communes - et sur les
conseil de la banque DEXIA (ex. Crédit Local
de France - “banque des collectivités”-),
Caudan a souscrit des produits dits
“structurés”, c'est-à-dire à taux variables,
des produits financiers présentés alors
comme sûrs. Caudan a contracté deux prêts
qualifiés de “faibles risques”.
- Le premier en septembre 2001 de
457 000 € d'une durée de 15 ans : (au
1er janvier 2011, l'encours restant dû est
de 236 510,10 €).
- Le second en mai 2005 de 330 000 €
d'une durée de 15 ans : (au 1er janvier
2011, l'encours restant est de
165 545,27 € pour le budget communal
et 80 692 € pour le budget
assainissement).
Pour autant, le montant des “surcoûts”
évoqués dans l'article (32 000 €) ne
correspond pas à une somme due mais à un
scénario théorique de remboursement
immédiat de ces prêts. A Caudan, ce scénario

n'est pas d'actualité et, à ce jour, ces deux
emprunts n'ont pas d'impact budgétaire
significatif. Les deux prêts évoqués
représentent seulement 13 % de l'encours
total de notre dette (soit 482 733 €).
Par ailleurs, selon la typologie de classement
des produits financiers édictée par le
Ministère de l'Intérieur dans sa circulaire du
25 juin 2010, les emprunts en question sont
classés en “B1” sur une échelle allant de “A1”
à “F6” (“F6” étant la catégorie des emprunts
les plus risqués). Ainsi 87 % de notre encours
- soit 9 produits bancaires (3 169 741 € de
capital restant dû) - est classé en “A1”. La
Chambre régionale des Comptes, dans ses
observations provisoires pour la période
2006-2009, a rappelé que “la dette
caudanaise n'appelle aucune observation
particulière”.
Rappel de la dette caudanaise :
508 € par habitant, 884 € pour les
communes appartenant à la même strate.
(sources DGFIP - ministère du Budget et des
Comptes publics).
Les élus de la majorité municipale

LA TRIBUNE DU GROUPE "Caudan pour tous"
Sénatoriales : des résultats porteurs d’espoir
Ironie du changement de mode de scrutin : La
question qui agitait la droite morbihanaise durant
la campagne était de savoir si elle allait réussir le
grand chelem. C'est exactement l'inverse qui s'est
produit. Pour la première fois de son histoire, le
Morbihan envoie trois sénateurs de gauche au
palais du Luxembourg : un véritable séisme
politique dans un département considéré comme
un bastion de la droite.
Comment expliquer ces résultats ? Tout d’abord,
sans aucun doute, par la volonté des grands
électeurs de sanctionner la droite à deux niveaux.
Au niveau local : voir deux députés aller se
réfugier au sénat afin d’échapper à une éventuelle
défaite lors des prochaines législatives n’a guère
été apprécié. Au niveau national ensuite : la
réforme de la fiscalité locale et celle des
collectivités territoriales sont très mal vécues par
les élus de terrain quelque soit leur sensibilité
politique, à cela s’ajoute les attaques destructives
des services publics de proximité en particulier en
zones rurales. En bref, les élus de proximité ne
supportent plus la politique Sarkozy.
Autre raison et non des moindres : l’union de la
gauche. Celle-ci a en effet possible grâce à Odette
Herviaux qui a su rassembler les différentes
sensibilités de gauche. Il conviendra lors des
prochaines échéances d’avoir en tête que l’union
est une fois de plus une des conditions du
changement.

Encore une triste rentrée ...
On ne s'y habituera jamais. Depuis 9 ans, à chaque
rentrée scolaire, les suppressions de postes dans
l'Education Nationale s'accumulent : 16 000
postes pour la rentrée 2011, plus de 160 000
depuis 2002 soit 15% des effectifs totaux. Les
ministres successifs ont toujours affirmé que cette
hémorragie n'avait aucune incidence sur les
conditions de scolarité ! De qui se moque-t-on ?
Le démantèlement de l'Education Nationale
entraîne une multiplication des classes
surchargées, une formation des enseignant(e)s
quasi inexistante, la fin de la scolarisation des
enfants de moins de 3 ans, la non reconduction de
nombreux emplois de Vie Scolaire… la liste est
longue.
L'école, le service public en général, est considéré
comme une charge et non comme un
investissement d'avenir prioritaire.
Les écoles caudanaises n’ont pas été épargnées :
un poste à Jules-Verne. Certains diront que la
moyenne des élèves par classe ne dépassant pas
les 25 élèves il n'y a donc rien d'alarmant, que
dans les années 80 le nombre d'enfants était plus
important encore. Ce serait nier que les élèves ont
changé, que le contexte économique n'est pas le
même. Ce qui est contestable aussi, c'est la
méthode avec laquelle le poste a été supprimé à
l'école Jules-Verne : les enfants, les enseignant(e)s
avaient fait leur rentrée quand l'inspecteur
académique en a décidé autrement. Malgré tout,
ce sont 977 enfants qui sont scolarisés cette
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année en primaire et au collège : 241 en
maternelle, 415 en primaire et 321 au collège
(Saint-Joseph + H.Wallon).
Restauration scolaire : des avancées et des
attentes
La majorité municipale a proposé lors du dernier
conseil municipal de ne pas augmenter les tarifs
de la restauration scolaire pour l’année à venir.
C’est la 2e fois depuis 3 ans que, suite à nos
interventions répétées et semble-t-il entendues,
les tarifs n’augmentent pas. Dans un souci de
justice sociale, nous attendons un dernier petit
effort de la part de la majorité : qu’elle instaure,
comme pour les services enfance et jeunesse, le
principe du quotient familial au niveau de la
restauration scolaire.
Par ailleurs, doit-on y voir un lien de cause à effet :
La fréquentation du restaurant scolaire est en
forte augmentation ce qui n’est pas sans poser de
problème. Au regard de cette tendance et afin
d’anticiper l’arrivée de jeunes ménages avec
enfants, souhaitons-le pour la dynamique de notre
commune, sur la ZAC de Lenn Sec’h, il nous semble
plus qu’urgent d’envisager d’utiliser dans un avenir
proche les structures de restauration disponibles
sur la commune afin d’améliorer les conditions
d’accueil sur les temps de restauration qui sont
aussi des temps d’éducation pour les enfants.
Les élus du groupe “CAUDAN pour tous”
Dany Bourvellec, Pascale Audouin,
Michel Jaffré, Alain Caris

NAISSANCES du 29 mai au 11 septembre 2011
le 29 Mai
le 21 Juin
le 26 Juin
le 26 Juin
le 17 Juillet
le 18 Juillet
le 21 Juillet

le 29 Juillet
le 3 Août
le 5 Août
le 10 Août
le 22 Août
le 11 Sept.

GUILLOUX--LERAY Dany, Saint-Séverin
SEMIZ Mehmet, Lamohic
LE BIHAN--DUGUE Sara, HLM La Rivière, Bât. G, N° 3
LE BIHAN--DUGUE Kentin, HLM La Rivière, Bât. G, N° 3
OLIVIER Lénaïg, Laymat
PLOUZENNEC Azou, Laymat
RADIN Inna, 34, rue Jean-Moulin

LE GOUESTRE Yanis, Le Trescouët
EZANNO Antoine, Kerroch-Bras
MORDANT Domitille, Poulhallec
MESSAGER VIARD Arwenn, Laymat
ANDRESY LE VAILLANT Ciara, HLM La Rivière, Bât. E, N° 2
MATHIEU Gabriel, Coët-Forn

MARIAGES du 25 juin au 10 septembre 2011
le 25 Juin
Nicolas BONNAUDET - 18 Hohenzollernstrasse - BREISACH (Allemagne)
Emeline LE COURIAUT - 5, rue des Fougères - CAUDAN
le 9 Juillet
Sébastien PETITJEAN - 8, Promenade des Anges - SAINT-CYR-L’ÉCOLE (Yvelines)
Stéphanie GUILLOUX - 3, rue Abel Gance - CAUDAN
le 28 Juillet
Bernard MAYER et Sarah SIMON - route de Caudan, Lann Sévelin - CAUDAN
Le 13 Août
Jérôme LE CALVÉ et Manuella BOUCICAUD - Le Lannio - CAUDAN

le 13 Août
Sébastien SCALCON et Carine FALQUERHO - 1 bis, rue des Ajoncs - CAUDAN
le 20 Août
Pierre GUILLOUX - Sénébret - CAUDAN
Céline DUREZ - 167, rue du Général Paulet - BREST (Finistère)
le 27 Août
Didier QUÉRO et Nelly LAMÉZEC - Mané Bras - CAUDAN
le 10 Septembre
Gwénaël DUBOIS - Coët-Forn-Bras, Allée de l’Argoat - CAUDAN
Angélique PADELLEC - 161, rue Ampère - LANESTER

DÉCÈS du 1er juin au 25 septembre 2011
le 1er Juin
LE SCIELLOUR Michel, 59 ans - 180, rue des Mésanges - Kergoussel
le 2 Juin
NOZAHIC Marie, 91 ans - Maison de Retraite de Kergoff
le 5 Juin
ROUAU Julien, 82 ans - 7, rue Jacques Prévert
le 8 Juin
JUSTÔME Anne, Vve EVANNO, 90 ans - Résidence Anne de Bretagne
le 14 Juin
PICQUE Paulette, Vve DECOURRIÈRE, 91 ans - Résidence Anne de Bretagne
le 23 Juin
SOUABAUT Maria, Vve CHEYÈRE, 91 ans - Maison de Retraite de Kergoff
le 24 Juin
CALAMIA Gérard, 63 ans - 6, route de Kérourio
le 29 Juin
TOCQUET Jeanne, 78 ans - Résidence Anne de Bretagne
le 3 Juillet
CHRESTIEN Pierre, 89 ans - Résidence Anne de Bretagne
le 4 Juillet
HARNOIS Eugène, 87 ans - 2, rue Saint Joseph
le 4 Juillet
LE REZOLLIER Thérèse, Vve BRIVOAL, 90 ans - Résidence Anne de Bretagne
le 14 Juillet
MOEREMANS Gisèle, Vve TUVÉE, 95 ans - Résidence Anne de Bretagne
le 15 Juillet
THIERY Roger, 79 ans - Maison de Retraite de Kergoff
le 17 Juillet
GUYOMARC’H Louis, 83 ans - Résidence Anne de Bretagne
le 23 Juillet
LE PENNEC Emile, 59 ans - Kérantro
le 5 Août
FLÉCHER Léontine, Ep. LE MENTEC, 85 ans - Foyer-Logement Le Belvédère
le 11 Août
PADELLEC Denise, Vve MADEC, 89 ans - Résidence Anne de Bretagne
le 13 Août
LE DÉAUT Antoine, 75 ans - Lézevorh
le 17 Août
PHILIPPE Marcel, 76 ans - 25, Avenue de l’Etang
le 12 Septembre
DUCLOS Léonie, Vve QUÉLARD, 89 ans - Résidence Anne de Bretagne
le 25 Septembre
BERTIC Jean Marie, 82 ans - Foyer-Logement Le Belvédère
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Pr ofe ss ion s d e s an té
MEDECINS GENERALISTES
 Dr BARAT Anne  Dr BAUDOUARD Yves
 Dr BERNARD-MOREEL Laurence  Dr GENDRON Eric
Maison médicale 27 av. de l’Etang - Tél. 02 97 05 81 16
 Dr TOURNEUX Laure  Dr RIGOLE Matthieu
10, rue Jean-Pierre Calloch - Tél. 02 97 05 70 23
Cabinets d’INFIRMIERS
 BIGOT Martine  DE CHAMPASVIN Virginie
 LE NY Fabrice  LE FLOCH Nathalie
centre commercial de Kério - Tél. 02 97 05 73 76
 JEHANNO-DUPUY Béatrice,
 TOULLIOU- LE GARREC Nadine
3, rue Madame Gadaud - Tél. 02 97 05 61 92
 THIERY Nathalie
4, domaine de Kergoussel - Tél. 02 97 81 01 00
DENTISTES
 CONAN – MARGARIT (SCM)
14, rue Jean-Pierre Calloch - Tél. 02 97 05 67 02
 LE PECH Joël
13, rue des Châtaigniers - Tél. 02 97 05 72 09
ORTHOPHONISTE
 KERJOANT Isabelle
Centre commercial de Kério - Tél. 02 97 05 58 32

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
 DELOS Cyril (Ostéopathe)
4, rue du Muguet - Tél. 02 97 35 44 05
 LINO Gérard,  MOALLIC David
1, rue de Kergoff - Tél. 02 97 05 74 52
 PERRUT Christian (Ostéopathe)
centre commercial de Kério - Tél. 02 97 05 78 24
OSTÉOPATHE
 BAUWENS Noémie
5, rue du Muguet - Tél. 06 65 47 00 86
OPTICIEN
 OPTIQUE CAUDAN - DOLLO Thibault
centre commercial de Kério - Tél. 02 97 05 54 42
PHARMACIES
 Pharmacie DIROU
Place Le Léannec - Tél. 02 97 05 70 97
 Pharmacie de la Poste – Mme LARLET
1, rue Madame Gadaud - Tél. 02 97 05 71 31
 Pharmacie LE POGAM – ALLUARD
Centre commercial de Kério - Tél. 02 97 05 59 03
PEDICURES – PODOLOGUES
 DIVEU-BRULLEFERT Anne
5, rue Jean-Pierre Calloch - Tél. 02 97 05 53 12
 LEVRON-MAUSSON Catherine
3, rue Madame Gadaud - Tél. 02 97 81 15 60

DIFFÉRENTES STRUCTURES D'ACCUEIL
 02 97 05 67 83
Logements-foyer "Le Belvédère"
Maison de retraite de Kergoff
 02 97 05 71 21
Résidence"Anne de Bretagne"
 02 97 80 51 00
IME Kergadaud
 02 97 05 58 86
Centre Hospitalier Spécialisé CHARCOT
 02 97 02 39 39

Lieu d’Accueil Enfants-Parents

Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) a fêté son premier anniversaire le 4 octobre. Il accueille
les enfants de 0 à 3 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 y passent un moment privilégié
avec l’enfant ailleurs qu’à la maison en jouant. Ils peuvent échanger avec d’autres parents et
avec les professionnels de l’enfance et de la famille qui les accueillent. Les enfants rencontrent
ainsi d’autres enfants et vivent 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. Le LAEP est un endroit gratuit, anonyme et convivial.
Il est ouvert le lundi matin, de 9 h 30 à 11 h 30 (sauf pendant les vacances scolaires)
dans la salle d’éveil du RAM au sein de la Maison de la Petite Enfance, rue de Kergoff.
Renseignements auprès de Katia Barichella au 02 97 80 50 14.

Pardon du Trescouët
Le dimanche 7 août, le pardon du Trescouët, dédié à Notre-Dame de
la Force, a été célébré par l’abbé Yves Boulo, retraité dans le secteur.
La traditionnelle procession, agrémentée de cantiques, s’est déroulée
aux abords de la chapelle, magnifiquement fleurie pour l’occasion.
A midi et le soir, les deux repas “Cuisse de poulet façon Trescouët”,
servis à 850 convives, représentaient les temps forts de la fête,
organisée sur un terrain proche de la chapelle, par l’association des
Amis du Trescouët.
Hélas, dès 15 h, la pluie a contrarié les animations de l’après-midi. Le
spectacle de danses orientales mettant en scène la compagnie
Bellynejma, a dû se faire sous chapiteau. Ce qui n’a pas empêché les
spectateurs d’apprécier la qualité de la prestation des danseuses.
Vers 18 h, les adeptes de la danse bretonne ont pris plaisir d’évoluer
sur la piste du Trescouët, lors du fest deiz, animé agréablement par le
groupe “Mauvaise Langue”.
C’est au son de l’accordéon que l’orchestre “Les Myriades” a clôturé
les festivités.
Quant au samedi, le traditionnel concours de boules n’a réuni que 38
doublettes, compte tenu du temps maussade.

Pardon du Nelhouët
Le dimanche 28 août, s’est déroulé le traditionnel pardon du Nelhouët, dédié à
Notre-Dame de Vérité.
Cette cérémonie empreinte de recueillement, suivie d’une procession à la
fontaine, était présidée par Gaëtan Lucas, vicaire épiscopal.
Arrivés sur le site de la fontaine qui date de 1765, les paroissiens ont bénéficié
de la traditionnelle bénédiction de l’eau et du feu (coutumes ancestrales
conservées dans ce quartier).
Le président, Robert Le Padellec attirait l’attention des paroissiens sur la qualité
du travail de restauration de la fontaine, située en contrebas de la chapelle, sur
un terrain appartenant à la famille Moëllo de Kerblaye.
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 très nombreux public, avide de sensations, notamment lors des
prestations spectaculaires proposées par le groupe de voltige équestre “Arès”.
Quelques jeux pour enfants et adultes, le fest deiz et le fest noz, animés par
quelques valeurs montantes du secteur, ont permis au public de passer un
agréable moment.

Pont-Youan/Restendrézen
en fête
Le samedi 10 septembre, à midi, la traditionnelle fête de ce 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
était l’invité d’honneur.
“Créer du lien entre les riverains”, est l’un des objectifs de notre comité
de quartier, précisait le président, Dominique Poulmarc’h.
Depuis 35 ans, ce rendez-vous de nettoyage de printemps réunit une
bonne trentaine de riverains sur ce site exceptionnel. “Ainsi, chacun
contribue à l’entretien et à l’embellissement de ce patrimoine naturel” .
Une occasion pour le président de féliciter l’un d’entre eux, fidèle à ce
rendez-vous, Pierre Gouëllo qui vient de fêter ses 90 printemps.
Compte tenu de la pluie du début d’après-midi, le concours de pétanque
n’a réuni qu’une quinzaine de doublettes.
Installées sous chapiteau, les crêpières (une douzaine) ne manquaient
pas de régaler les visiteurs tout au long de l’après-midi et en soirée.

