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Un service de téléassistance

 Caudan est la première commune à signer officiellement 
une convention entre le CCAS et l’ADMR, pour la mise en 
place d’un dispositif de téléassistance et le faire connaître 
aux personnes âgées, handicapées, malades, en situation de 
perte d’autonomie partielle (temporaire ou définitive) ou toute 
personne isolée (même jeune).

La signature entre le maire Gérard Falquérho et Jean Ardeven, 
président de l’ADMR du Morbihan, est intervenue en mairie de 
Caudan, le 20 décembre 2016.

Les personnes vivant à leur domicile disposent d’un ensemble 
de services visant à les sécuriser dans leur vie quotidienne et 
ce, 24 h/24 h et 7 jours sur 7.

En cas déclenchement du dispositif, l’appel est reçu sur une 
plate-forme et l’opératrice, après analyse de la situation, 
contacte l’un des trois numéros de proches (inscrits lors de 
l’adhésion) ou déclenche les services de secours. 

C’est la société Laudren, implantée sur Kerpont qui a développé 
cette technologie. L’installation du matériel est réalisée dans 
un délai de 72 heures maximum, par des personnes qualifiées, 
membres de l’ADMR. 

Téléthon 2016

 La 18éme édition caudanaise du Téléthon s’est déroulée le premier week-end de décembre 2016.

Le programme comportait un grand choix d’animations : courses à pied sous forme de relais, marche 
nocturne à travers bois et chemins de Caudan, randonnées cyclo et pédestre, concours de lancers 
francs à la salle de sports, aquagym à la piscine, animations musicales par l’association musicale, 
vente de gâteaux dans les écoles, vente d’objets artisanaux et dégustation de gâteaux dans la salle 
des fêtes de la mairie…

Le moment fort de ce rendez-vous annuel a été la soirée-repas du samedi, organisée de mains de 
maître par l’association Ty Marmithon, partagée par 550 convives.

Pendant le repas servi par un groupe de jeunes, l’animation était assurée par l’association musicale 
et l’orchestre philarmonique de Lorient. Puis, place au groupe Sonerien Du qui a ravi le public venu 
partager ce grand moment de danses bretonnes.

Durant la soirée, le tirage de billets de tombola proposés à la vente par des jeunes scouts, a fait de 
très nombreux heureux.

Compte tenu du succès de cette première édition repas, promesse a été faite qu’elle sera renouvelée 
en 2017.

Renseignements complémentaires auprès du CCAS au 02 97 80 52 33
ou de l’ADMR au 02 97 80 52 44.
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En 2016, la commune a maintenu sa capacité d’investissement avec un niveau proche de 
celui enregistré depuis quelques années avec un très bon taux de réalisation.

Les fondamentaux de la commune sont donc sains.

Le budget 2017, voté à la quasi-unanimité début mars, obéit aux règles de sécurité et de 
prudence, gages d’une bonne sécurité financière.

L’ambition et l’audace s’affichent dans les programmes d’investissement que la collectivité 
veut privilégier cette année, assurance de la pérennité de nos équipements et de notre voirie.

Notre action est toujours guidée par la satisfaction des besoins de la population, en la 
préservant de la pression fiscale communale.

Aussi, comme annoncé, les taux d’imposition ne sont pas augmentés encore une fois cette 
année.

Caudan est l’une des rares communes à ne pas utiliser le levier fiscal et ce, depuis 2004, afin 
de dégager de nouvelles marges de manœuvre.

La gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement permet d’engager d’importants 
programmes d’investissements financés en grande partie par l’autofinancement net et les 
excédents, sans avoir recours à l’emprunt.

Cette année sera principalement dédiée à des chantiers d’envergure comme le début de la 
réhabilitation du pôle d’activités de Kerpont, l’aménagement de la voie verte de Kérantro 
(piste piétons – vélos) et des rues des écoles, Madame Gadaud et Lann Sapinenn.

En adoptant ce budget, nous poursuivons la mise en œuvre de notre feuille de route en ayant 
toujours pour objectif de développer le bien vivre à CAUDAN.

E 2016 he doa gellet ar gumun postiñ argant e labourioù, kement evel m’he doa graet er 
blezioù kent, tost da vat, ha kaset zo bet un tamm mat anezhe da benn vat.

Setu m’eo yac’h diazezoù ar gumun.

E penn kentañ miz Meurzh e oa bet votet ar budjed evit 2017, a-unvouezh pe dost. Savet eo 
bet hervez reolennoù ar surentez hag an evezh, rak-se e vo suraet hon argant.

Gwelet a reer hon hardizhted er programmoù postadurioù a faot d’ar gumun ober da gentañ 
er blez-mañ, evit ma pado hon aveadurioù hag hon hentoù.

Dalbezh e labouromp evit ober o c’hoant ouzh an dud, ha chom hep o lakaat da baeiñ re a 
dailhoù evit ar gumun.

Setu ma ne vo ket kresket feur an tailhoù er blez-mañ c’hoazh, evel ma oa bet lavaret deoc’h.
Emañ Kaodan e-mesk an nebeud kumunioù na implijont ket an tailhoù, abaoe 2004, evit 
gellout ober traoù nevez ouzhpenn.

Gant meriñ strizh an dispignoù monet en-dro e c’heller ober evel-se, ha lañsiñ programmoù 
postadurioù bras argantet evit an darn vras anezhe gant an emargantiñ rik hag ar reñveradoù, 
hep ma vize ezhomm d’ober amprestoù.

Er blez-mañ e vo graet dreist-holl àr-dro chanterioù bras, evel krogiñ da adkempenn pol 
obererezh Kerpont, ingaliñ hent glas Kerantroù (minodenn evit an dud àr droad hag àr velo), 
straed ar skolioù, straed an itron Gadaud ha straed Lann Sapinenn.

Gant ar budjed-se e talc’homp d’ober hervez hor follenn-hent en ur glask gwellaat dalbezh 
ar vuhez e KAODAN.
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Avec un total de 11,564 M€, le vote du budget principal n'est pas seulement un alignement de chiffres bruts. Au-delà du programme d'équipement et de 
travaux qui reste significatif pour une commune comme la nôtre, la séance budgétaire est aussi l'occasion d'imprimer un message, de délivrer "une marque 
de fabrique", à même de qualifier la politique que nous souhaitons conduire. Que retenir de ce budget voté à la quasi-unanimité du conseil municipal ? En 
voici une structure simplifiée.

L'essentiel du budget primitif 2017

Dépenses de fonctionnement

 Poste personnel : 3 110 000 € (- 10 000 € / 2016)
Malgré plusieurs mesures catégorielles prises à l'initiative de l'Etat, les 
crédits prévisionnels alloués à la masse salariale sont inscrits en léger 
repli. Cette diminution s'effectue notamment grâce à une gestion encadrée 
des remplacements de titulaires en arrêt-maladie et au non remplacement 
automatique des agents partant en retraite.

 Charges de gestion courante : 962 700 € (+ 36 700 € / 2016)
La dotation prévue pour le fonctionnement du CCAS (410  000  €) est du 
même niveau que celle inscrite en 2016. Rappelons que cette subvention 
n'est débloquée qu'au fur et à mesure des besoins du CCAS et de l'EHPAD 
Le Belvédère. En ce qui concerne les subventions aux associations 
(425  000  €), l'augmentation des crédits s'explique par la hausse de 
participation communale aux dépenses de fonctionnement de l'Ecole St-
Joseph du fait d'augmentation d'effectifs mais aussi d'une participation 
nouvelle accordée à l'école Jules Verne pour l'organisation d'une classe 
de mer. Quant aux subventions aux associations locales, elles ont été 
préservées avec les mêmes montants qu'en 2016 (100 000 €).

 Charges financières : 93 000 € (- 7 000 € / 2016)
Les crédits n'ont jamais été aussi bas grâce au très faible endettement de la 
commune avec un encours de la dette du budget principal de 2 726 453 €, 
soit 393 € / habitant au 1er janvier 2017. 
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 Premièrement, une section de fonctionnement élaborée à 
l'aune des principes de précaution et de rigueur aussi bien au 
niveau des dépenses que des recettes. 

- Au niveau des dépenses (5 597 800 € / + 1% 2016), une 
rationalisation assumée avec la poursuite d'une politique 
d'économie sur la plupart des postes même s'il sera difficile 
d'en faire autant que les années précédentes. En résumé, 
tous les chapitres subissent une augmentation relative de 
leurs crédits sauf ceux consacrés à la masse salariale et 
aux charges financières qui diminuent.

- Sur le prévisionnel des recettes (6 873 501 € / - 0,38 % 
2016), une prudence avérée notamment en termes de 
produit fiscal attendu, le tout dans un contexte durable de 
désengagement financier de l'Etat.

 
 Deuxièmement, une section d'investissement ambitieuse, 

à hauteur de 2,4 M€ qui traduit notre volonté de poursuivre 
la politique d'équipement conformément aux engagements 
électoraux. Après plusieurs années de forts investissements 
( route de Caudan, rue de Kergoff, rénovation-extension du 
gymnase de Kergoff...), nous avions parlé d'établir une "pause". 
Il s'agit certes d'une pause mais qui reste toute relative, ce qui 
permettra de prolonger la politique d'entretien du patrimoine 
tout en continuant à investir dans la durée conformément au 
tracé de notre feuille de route. 

 Enfin, il est bon de rappeler les déterminants sur lesquels ce budget a été construit. Et 
parmi ces déterminants, le niveau d'autofinancement reste un des éléments essentiels 
à savoir 1,275 M€ brut : un bon niveau d'autofinancement associé à un prévisionnel 
d'investissement de 2,4 M€ qui nous permettra de poursuivre la politique d'équipement 
tout en évitant l'emprunt. Eviter l'emprunt en 2017 et 2018 avec cet objectif d'un encours 
de dette à hauteur de 2,3 M€ au 31 décembre 2017 et, comme ligne de crête, un encours 
de 1,9 M€ au 1er janvier 2019.
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Un prévisionnel d'investissement tout à la fois ambitieux et raisonnable

Recettes de fonctionnement 

 Impôts et taxes : 5 472 800 € (+ 6 000 € / 2016)

Un chapitre stratégique qui représente près de 80 % des recettes communales. Pour 2017, un même niveau que sur l'exercice précédent en raison de la 
stagnation des contributions directes. Le montant prévu des impôts locaux est de 2 960 000 € soit le même que celui perçu en 2016 en raison de la faible 
revalorisation des bases par le Parlement. Malgré cette stagnation prévisible du produit fiscal, et alors que dans le passé les recettes d'un exercice sur l'autre 
augmentaient de plus de 70 000 €, il a été décidé de ne pas actionner le levier fiscal afin de ne pas alourdir la pression sur les ménages et les entreprises 
caudanaises.
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 Dépenses d'investissement : les crédits votés s'élèvent à 2,4 M€ (dont 
seulement 80 000 € de restes à réaliser 2016) qui se déploieront sur trois 
programmes. 

- Un effort particulier sur les travaux de voirie : 1 650 100 €.

Si une pause a été observée 2015 et 2016, nous poursuivons la politique 
d'entretien de la voire communale qui sera axée sur le parc d'activités de 
Kerpont / Lann-Sevelin (988 500 €). Première zone d'activités du Morbihan 
en termes de superficie et d'emplois, la voirie vieillissante nécessite une 
réfection fonctionnelle et sans luxe. Un programme d'ensemble, estimé à 
2,4 M€, sera scindé en plusieurs tranches selon les capacités financières 
de la commune. Sur les autres projets, il s'agira de mettre en oeuvre une 
première phase de travaux concernant la voie verte Kérantro - Montagne 
du Salut (270 000 € prévisionnels), de rénover les rues Madame Gadaud et 
des Ecoles (240 000 €) au centre-bourg ainsi que la voirie secondaire de la 
première tranche du quartier de Lenn Sec’h (105 000 €).

- La poursuite des travaux de valorisation du patrimoine : 443 000 €

Au-delà des crédits votés, deux dossiers retiendront notre attention. 
D'une part, le projet de réhabilitation-extension de la mairie commence  
véritablement maintenant : une consultation va être lancée (études et 
acquisition de terrain : 130 000 €) pour la désignation d'un assistant à maîtrise 
d'ouvrage afin de définir un programme de travaux en vue du regroupement à 
terme des entités "mairie-CCAS" à l'horizon 2019/20. D'autre part, il est prévu 
la couverture partielle du boulodrome de Kergoff (70 000 €). 

- Doter les services municipaux de moyens supplémentaires : 306 900 € 

Que retenir de cet important effort d'équipement ? Parmi les crédits votés, 
retenons de nouvelles installations ludiques et sportives pour un ensemble 
de 100 000 € : un parcours santé, une aire de jeux au complexe de Kergoff 
viendra compléter le parcours de glisse et le city stade, une seconde aire sera 
aménagée dans le quartier de Lenn Sec'h. Reste l'équipement des services 
techniques (74 000 €) avec, entre-autres, l'acquisition d'un tracteur et de 
divers matériels. 

Toujours dans les dépenses d'investissement, doit être pris en compte 
le remboursement de la seconde part de l'avance de prêt du FCTVA 2015 
effectué par l'Etat (130 000 €) mais aussi le remboursement du capital de 
l'emprunt (425 000 €). Par ailleurs, une éventuelle avance au Budget de Lenn 
Sec’h à hauteur de 500 000 €, déjà prévue en 2016 mais non débloquée, a 
été votée. 

 Recettes d'investissement : Pour le financement de cet effort d'équipement 
de 2,4 M€ des recettes seront mobilisées.

Le remboursement de la TVA des dépenses d'investissement 2016 
(275 000 €), la taxe d'aménagement (40 000 €), une partie de l'excédent de 
fonctionnement 2016 (1 182 845 €), un emprunt d'équilibre (408 064 €) qui 
ne fera pas l'objet de réalisation. Enfin des subventions seront sollicitées en 
cours d'exercice mais aucune n'est inscrite pour le moment afin de respecter 
le principe de sincérité budgétaire.

Pour aller plus loin :
l'intégralité de la séance budgétaire : C.M du 2 mars 2017 www.caudan.fr
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 Dotations et participations de l'Etat : 712 500 €
(- 67 500 € / 2016) 

Principale composante de l'Etat versée aux communes, 
la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) illustre, 
s'il en est besoin, le désengagement régulier et 
continu avec un montant prévisionnel attendu de 
230  000 €. Entre 2013 et 2017, la commune aura 
subi une perte sèche de 450 000 € ! S'agissant de la 
Dotation de Solidarité Rurale ( DSR ), les fonds ayant 
été bien revalorisés par l'Etat, il est prévu une recette 
de 130 000 €.
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Gymnase de Kergoff

La rénovation complète a débuté par une mise à nu de l’ensemble du 
bâtiment, la salle de gymnastique et les vestiaires de football restant 
toutefois utilisables durant les travaux. 

Quatre vestiaires ont été aménagés ainsi que des bureaux, une infirmerie, 
des locaux pour les arbitres, des sanitaires et un club house.

Un sol spécial, posé sur une structure en bois permet aux joueurs de 
meilleures conditions de pratique sportive.

L’ouverture de la nouvelle structure est intervenue fin août, mettant ainsi fin à 
la galère subie par les associations et les écoles durant la précédente saison. 

Une occasion pour le maire de remercier les communes de Cléguer, 
Hennebont, Pont-Scorff ainsi que les écoles du Vœu et de Kerlois et l’ASPTT 
de Kerfléau pour avoir mis à disposition des locaux permettant de recevoir 
nos clubs sportifs durant cette année de travaux.

Coût définitif de l’opération : 1 850 000 € TTC
Subventions perçues du Conseil Départemental : 202 500 €.

Renouvellement des réseaux d’eau potable et d’eaux usées

Le chantier de rénovation, de compétence Lorient–Agglomération, a été 
poursuivi rue Martenot à Lann Sévelin et mené à bien rue Jean-Pierre Calloch 
et Général de Gaulle.
Profitant de ce chantier, un réseau d’eau pluviale a été créé rue Jean-Pierre 
Calloch.

Projet éco-citoyen – conception d’un mini jardin

Avec l’implication des écoles primaires, de l’accueil de loisirs et des EHPAD, 
ce projet a permis de responsabiliser les enfants 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.

Extension de l’IME Kergadaud

Depuis son ouverture en 2001, cet IME, géré par la Fondation Claude 
Pompidou, permet d’accueillir une vingtaine d’enfants polyhandicapés.

Après cession par la commune d’un terrain, une nouvelle structure a été 
édifiée. Ainsi l’IME a doublé ses capacités d’accueil, accueillant désormais 
42 enfants dont 31 polyhandicapés et 11 autistes.

Inaugurée par le professeur Alain Pompidou, cette nouvelle structure a été 
mise en service en septembre 2016.

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

Initié par une entreprise au cours de l’été 2014, ce projet est toujours 

d’actualité. Il rencontre l’opposition totale des élus, des riverains, de l’ADEC 
et de nombreux Caudanais.

Le dossier n’est pas clos. "Il nous faut rester vigilants et utiliser tous les 
moyens légaux pour empêcher cette exploitation qui relève d’une zone 
d’activité et non pas d’un terrain agricole".

Usine de Traitement Biologique

Les investissements importants engagés par Lorient Agglo ont permis de 
réduire les nuisances olfactives générées et subies par les riverains.

Le centre de tri qui a fait l’objet de travaux de modernisation va recevoir les 
emballages issus des 25 communes.
Les accès et les conditions de fonctionnement étant devenus très compliqués 
à certains moments, des travaux d’amélioration de l’accès à la déchèterie 
actuelle sont aussi programmés.

Le projet de nouvelle déchèterie est planifié pour 2018.

4ème fleur

Le label "Quatre fleurs", attribué à notre commune par le jury national des 
Villes et Villages fleuris, vient récompenser la politique menée pour la qualité 
de vie et l’attractivité de Caudan, mais également pour la bonne gestion des 
espaces verts et fleuris.

Pumptrack

Cet équipement de glisse universelle, mis à la disposition du public, a été 
aménagé sur le site de l’ancien camping. 

Cette piste de 170 m de long présentant une succession de bosses, de 
virages et de creux, est très appréciée par la jeunesse.

Année 2017

Afin de répondre aux attentes de nos concitoyens en termes de services et 
d’infrastructures, les actions engagées seront poursuivies.

Quartier du Lenn Sec’h

L’aménagement de ce quartier d’une superficie de 45 ha verra à terme la 
construction de 900 logements.

La commercialisation de la 2ème phase va bon train. A ce jour, 41 lots sur 50 
font l’objet de la signature d’un acte ou d’un compromis de vente.

Logements sociaux

Un bâtiment Lorient Habitat de 25 logements sociaux est mis à la disposition 
des locataires en janvier.

Vœux de la municipalité

Le mercredi 28 décembre, l’ensemble des acteurs de la vie communale 
s’est retrouvé, à la salle des fêtes Joseph Le Ravallec, pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux.

C’est en présence d’un nombre important d’élus locaux, de personnalités 
avoisinantes, de représentants d’associations et d’écoles, employés 
administratifs et techniques, que le maire Gérard Falquérho a dressé le bilan 
des réalisations 2016.

Tout d’abord, le maire avait une pensée pour les victimes des attentats 
intervenus en France, à plusieurs reprises en 2016. 

Chacun aura compris "qu’il nous faut dorénavant vivre avec cette menace 
terroriste et faire preuve de sang-froid".

Puis, il orientait son débat sur les préoccupations locales.
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Trois projets de logements sociaux seront lancés : 

- un collectif de 21 logements, près du bâtiment Lorient-Habitat,
- un collectif de 20 logements (2 bâtiments de 10 logements) 
  dans la 2ème tranche,
- et 12 logements à Kergoff, à proximité de l’IME Kergadaud.

Les trois permis de construire ont été délivrés et le démarrage des travaux 
est prévu pour avril.

Après extension et rénovation de la résidence Anne-de-Bretagne, les 87 
logements de cet EHPAD pourraient être pris en compte dans le décompte 
des logements sociaux.

En ce qui concerne le Belvédère, le projet de rénovation extension de cet 
EHPAD est à étudier ainsi que le devenir des huit pavillons extérieurs repris 
en gestion par Bretagne Sud Habitat.

Au total, ce chiffre de 165 logements sociaux supplémentaires permettrait de 
lever l’arrêté de carence.

Une réponse positive des services de l’état serait la bienvenue.

Pôle d’activités de Kerpont

La réhabilitation de cette zone mérite un coup de jeune dans certains 
secteurs.
Dans le secteur de Lann Sévelin, elle portera sur la réfection de la voirie et la 
réalisation de places de stationnement.

Ces travaux sont attendus par les entreprises et l’association de commerçants 
et industriels.

RD 769

Le trafic est en hausse régulière sur cette route départementale. Un 1er 

tronçon a été réalisé entre Manéforn et Kercado.

Le conseil départemental projette le passage à deux fois deux voies depuis 
Le Moustoir jusqu’à Plouay comme suit : 

- doublement du côté Est du tracé actuel,
- solution en ouverture par le contournement de Saint-Séverin
  et Lamohic.

Dans le cadre de la suppression de zones humides, la phase de recherche 
de terrains de compensation est en cours par les services du département. 

Un dossier de déclaration d’utilité publique est en cours. Mais une des 
premières questions concerne le désenclavement du village de Kérustantin.

Une réunion avec les riverains avec les services du département a eu lieu en 
janvier.

Etude d’aménagement de la mairie

Le projet d’extension et de rénovation de la mairie interviendra en 2017.

Voie verte de la Montagne du Salut

Une rencontre avec les riverains n’a pas soulevé d’opposition sur le principe. 
Il reste à obtenir l’accord des propriétaires pour la cession d’une bande de 
terrain avant de démarrer les travaux d’aménagement de cette voie verte 
piétons-vélos.

Voirie

En plus de la zone de Kerpont, un programme de réfection de voirie sera 
soumis à l’avis des élus. Il intégrera également les rues Madame Gadaud, des 
écoles ainsi que la rue Sapinenn dans le quartier du Lenn Sec’h. 

Vœux du personnel municipal

Le jeudi 26 janvier, la cérémonie des vœux 
réunissant l’ensemble des services de la 
commune, du CCAS et de l’EHPAD du Belvédère, 
s’est déroulée à la salle Joseph Le Ravallec, en 
présence des élus et des membres du CCAS.

Le DGS, Patrick Collet, indiquait que le bilan de 
l’année 2016 reste marqué par des contraintes 
fortes sur le plan budgétaire avec une diminution 
sévère des dotations de l’Etat représentant un 
manque à gagner de plus de 150 000 €.

Même si 2017, année électorale, semble moins 
impactée par cette baisse, il est à craindre une 
forte diminution de la DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) versée par l’Etat aux collectivités 
locales pouvant aller jusqu’à sa suppression à 
plus ou moins long terme.

Avec une baisse de 3,8 % constatée en 2016, 
l’évolution de la totalité de nos dépenses de 
fonctionnement continue à être favorable.

Ce résultat a été obtenu grâce à la mobilisation 
de tous les services, notamment en rationalisant 
l’achat public, tout en préservant la qualité du 
service public rendu à la population. "Cet effort de 

stabilisation et de maîtrise des dépenses publiques 
devra être maintenu", annonçait Patrick Collet.

Avec près de 40 000 € d’économies par rapport 
à l’année 2015, la première année de livraison 
d’électricité et de gaz naturel opérée dans le cadre 
du groupement d’achat, organisé par Lorient 
Agglomération, s’est achevée sur une note 
positive.

Le regroupement du service jeunesse/ALSH 
permet de n’avoir qu’une seule organisation 
du service avec le maintien de deux services 
opérationnels : l’ALSH et le service jeunesse avec 
un seul responsable pour les deux structures.

En termes de fréquentation de nos services 
municipaux, à retenir les bons niveaux de recettes 
en 2016.

Avec l’ouverture en septembre de la nouvelle salle 
de sports, à la fois fonctionnelle et agréable pour 
ses utilisateurs, le site de Kergoff a poursuivi sa 
transformation. 

Parallèlement, l’aménagement d’un espace de 
glisse universelle à proximité du city-stade, attire 
un public de jeunes sur le site de l’ancien terrain 
de camping. D’autres projets sont à l’étude pour 

favoriser le sport pour tous.

Après d’importants travaux de réfection de 
sa charpente et du parquet, la salle Joseph Le 
Ravallec a fait l’objet en 2016 d’un programme 
d’embellissement de l’accueil et la suppression 
des gradins dans la grande salle.

L’attribution de la 4ème fleur récompense la gestion 
des espaces verts naturels, le fleurissement 
qualitatif et harmonieux du bourg et des quartiers 
traduisant selon les termes du comité national 
"une parfaite inscription dans la démarche du 
développement durable".

Depuis 2007, grâce au travail d’équipe des 
espaces verts et des services techniques, Caudan 
a réussi en 10 ans seulement à franchir Fleur après 
Fleur tous les échelons menant à l’obtention de 
cette quatrième fleur.

Dans le quartier du Lenn Sec’h, le bâtiment de 
Lorient Habitat comprenant 25 logements à 
usage locatif a été livré. Deux permis de construire 
ont été délivrés pour des projets de logements 
collectifs de 20 et 21 logements portés par 
Bretagne Sud Habitat, plus un autre à Kergoff 
pour 12 logements. 



Infos pratiques

 Demande ou renouvellement de carte nationale d’identité 
Depuis le 1er décembre 2016, la mairie ne délivre plus de carte nationale 
d’identité.
Pour l’établissement d’une 1ère demande et pour le renouvellement (sur 
présentation de l’ancienne carte), la démarche est gratuite.
Selon la situation de chaque demandeur, voici une liste de documents à 
fournir lors de la prise de rendez-vous en mairie de votre choix (voir liste 
jointe) :

- 2 photos d’identité récentes et identique (en couleur de préférence)
- L’ancienne carte nationale d’identité
- Une copie intégrale de l’acte de naissance à réclamer dans la mairie du 
lieu de naissance  (pour une 1ère demande ou en cas de mariage ou s’il 
s’agit d’une carte périmée depuis plus de 5 ans)
- Un justificatif de domicile très récent à votre nom (EDF, Gaz, Télécom, 
avis d’imposition…)
- En cas de perte ou vol de l’ancienne CNI, fournir 25 € en timbres fiscaux.

 Demande ou renouvellement du passeport biométrique
La mairie ne délivre plus de passeport biométrique depuis le 30 juin 2009.
Documents à fournir (à compléter selon la situation personnelle du 
demandeur, à confirmer auprès de la mairie lors de la prise de rendez-vous) :

- 2 photos d’identité récentes et identiques (couleur de préférence),
- L’ancien passeport
- Une copie intégrale de l’acte de naissance à réclamer dans la mairie du 
lieu de naissance
- Un justificatif de domicile à votre nom (EDF, Gaz, Télécom, avis 
d’imposition…)

- Pour les personnes majeures : fournir 86 € en timbres fiscaux
- Pour les mineurs de 15 ans et + : fournir 42 € en timbres fiscaux
- Pour les mineurs de moins de 15 ans : fournir 17 € en timbres fiscaux.

 Pour la carte d’identité ou le passeport, certaines mairies du Morbihan sont 
habilitées à délivrer ces documents :
Allaire Guidel Malestroit Pluvigner
Auray Hennebont Mauron Pontivy
Baud La Roche Bd Muzillac Questembert
Carnac  Lanester Ploemeur Sarzeau
Gourin Le Palais Ploërmel Saint-Avé
Guémené/S/Scorff Locminé Plouay Theix
Guer Lorient Plouhinec Vannes

Compte tenu des délais (trois mois minimum pour obtenir un rendez-vous en 
mairie), il est conseillé de téléphoner au plus vite pour déposer toute demande 
de CNI ou de passeport.

Médailles et retraite
Infos pratiques
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La médaille du travail pour trois employés 
municipaux

Le 26 janvier, dans le cadre de la cérémonie des vœux du 
personnel municipal, trois employés ont été mis à l’honneur, à la 
salle des fêtes Joseph Le Ravallec.

 Promotion du 1er janvier 2016 – médaille d’argent (20 ans)
Arnaud Guillou, attaché territorial, responsable du service 
comptabilité-finances. Son parcours professionnel a débuté le 
1er décembre 1995 comme secrétaire de mairie en Ille-et-Vilaine, 
commune de Rannée puis nommé à Baud le 19 juin 2001 en 
tant que responsable de la comptabilité. Muté à Caudan depuis 
le 11 juillet 2005, il assure la gestion, la coordination du service 
comptabilité-finances et est en charge de la commande publique. 

 Promotion du 14 juillet 2016 – médaille d’or (35 ans)
Michel Le Bouédec, technicien principal de 1ère classe, a débuté 
sa carrière au Sigèse à Lanester le 13 avril 1981, puis a été 
muté à Caudan le 1er octobre 1996. Il a en charge la gestion et 
l’exploitation des bâtiments communaux et assure la fonction 
d’adjoint au responsable des services techniques municipaux.

 Promotion du 14 juillet 2016 – médaille d’argent (20 ans)
Pierrette Le Quellec , adjoint technique principal de 1ère classe, au 
restaurant scolaire. Son parcours professionnel a débuté le 18 
avril 1988 à la surveillance cantine puis elle a assuré l’entretien 
ménager au CCAS, à la mairie, aux services techniques et aux 
tennis couverts. Elle a intégré l’équipe du restaurant scolaire le 
1er janvier 1990.

La retraite pour quatre agents 
municipaux

Une réception organisée par la 
municipalité, le vendredi 3 février, à la salle 
Glenmor, était l’occasion pour le maire de 
rappeler la carrière de chacun et de les 
féliciter pour le travail accompli durant 
de nombreuses années, au service des 
Caudanais.

Jean-Yves Clugery, recruté le 1er septembre 
1985, en qualité de cuisinier gérant de la 
cantine scolaire, a terminé sa carrière en 
qualité d’agent de maîtrise principal. Durant 
ces 31 années, il a connu l’agrandissement 
de l’établissement devenu restaurant 
scolaire nécessitant la mise en place d’un 
deuxième service pour le collège avec des 
horaires décalés ; ce qui a porté le nombre 
de repas à 600 par jour.
Jean-Yves a fait valoir ses droits à la 
retraite à la date du 1er août 2016.

Joël Le Goué, recruté le 10 octobre 1878, 
en qualité d’ouvrier d’entretien de la 
voie publique, a exercé les fonctions de 
responsable de la voirie, depuis janvier 
1983. Titulaire du brevet d’artificier, il 
assurait chaque année le tir du feu 
d’artifice du 14 juillet. Après 38 années au 
service de la commune, Joël a cessé ses 
fonctions à la date du 31 décembre 2O16.

Liliane Le Pabic, après avoir connu 
plusieurs employeurs en région parisienne 
puis sur Lorient, Liliane a débuté sa 
carrière dans la fonction publique en août 
1993, à la mairie de Caudan en qualité 
d’emploi saisonnier. Nommée agent 
administratif, le 27 mai 2002, elle assurait 
l’accueil ainsi que le recensement de la 
population en 2008 et 2013. Elle a terminé 
sa carrière au grade d’adjoint administratif 
de 2ème classe. Après 15 ans de service, elle 
a quitté la mairie le 31 décembre 2016.

Jacky Le Doussal, après avoir travaillé à 
la scierie Perrigault de Lanester, Jacky a 
été recruté le 1er avril 1978, à la commune 
de Lanvaudan, comme ouvrier d’entretien 
de la voie publique puis à Caudan le 1er 
octobre 1992 en qualité d’agent d’entretien 
qualifié de la voie publique.
Il assurait également le service des eaux 
pluviales et de la collecte des déchets 
verts.
Aorès 24 années de service à la commune, 
il a pris sa retraite à la date du 1er mars 2017.

"Merci à vous quatre pour le travail effectué 
au service des Caudanais", indiquait le 
maire en conclusion après leur avoir 
souhaité "une retraite active, dynamique 
mais surtout heureuse".

Elections 2017

Election Présidentielle 
- le dimanche 23 avril pour le premier tour
- le dimanche 7 mai pour le deuxième tour

Elections législatives pour désigner 577 députés
- le dimanche 11 juin pour le premier tour

- le dimanche 18 juin pour le deuxième tour 

Ouverture des bureaux : de 8 h à 19 h
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La vie du quartier du Lenn Sec’h

La deuxième phase d’aménagement du quartier 
du Lenn Sec’h prend visuellement de nouvelles 
formes : les chantiers des maisons individuelles se 
multiplient avec 33 permis de construire délivrés à 
ce jour. 

28 actes de cession de terrains ont été formalisés. 
Quatorze compromis de vente ont été signés et un 
lot réservé est en attente de cette formalité. 

Il reste neuf terrains à céder avec tous les 
renseignements sur les lots disponibles qui 
peuvent être directement demandés auprès de la 
mairie. Les premières maisons sont d’ores-et-déjà 
habitées.

Le bâtiment de Lorient Habitat comprenant 
25 logements est désormais occupé par ses 
locataires depuis le mois de janvier dernier. Son 
inauguration officielle s'est déroulé le 11 avril.

Les bâtiments de Bretagne Sud Habitat doivent 
sortir de terre à compter de ce second trimestre ; 
les permis de construire ayant été délivrés en 
septembre et en décembre 2016.

La voirie définitive de la rue Lann Sapinenn sera 
réalisée dans les prochaines semaines avec les 
crédits inscrits en ce sens au budget communal. 
Ces travaux font suite à l’achèvement complet des 

constructions individuelles dans cette rue et la 
mise en place de l’éclairage public définitif.

Une aire de jeux sera aménagée à un emplacement 
choisi en concertation avec les habitants du 
quartier.

Les discussions sont en cours avec les 
responsables du groupe Carrefour et le 
responsable du supermarché de Caudan sur 
l’implantation précise du futur bâtiment qui doit se 
situer à proximité du giratoire de la rue Jean Moulin 
et de la route de Saint-Séverin. Une station-service 
est prévue avec un fonctionnement 24 heures sur 
24. 

Une réunion a eu lieu avec les commerçants du 
centre commercial de Kério en décembre dernier 
de laquelle il ressort principalement qu’une liaison 
doit être définie entre le futur Carrefour Market et 
les commerces existants.

Notons que la Commune envisage le lancement 
d’une nouvelle phase opérationnelle dans 
le prolongement de la phase en cours de 
commercialisation, avec une perspective de mise 
en vente des nouveaux terrains dans le courant de 
l’année 2019.

Le dispositif des Voisins Vigilants

Jeudi 23 mars, à l’initiative de la municipalité, une réunion publique a 
rassemblé près de 150 personnes, à la salle des fêtes de la mairie.

Dans sa présentation du dispositif "Voisins Vigilants", le maire Gérard 
Falquérho rappelait qu’en France, un cambriolage intervient toutes les 90 
secondes.

Caudan n’est pas en reste puisqu’à plusieurs reprises, des maisons du 
centre bourg, de la campagne et des entreprises du pôle Kerpont ont été 
cambriolées récemment.

Les bâtiments communaux ne sont pas épargnés : mairie, salle des fêtes, 
local du boulodrome, ateliers municipaux à plusieurs reprises et vestiaires du 
football qui ont été la cible de 15 à 20 vols ou détériorations.

Ce rendez-vous a été l’occasion d’une séquence d’échanges pour partager 
les expériences d’un quartier à un autre.

L’intervention de Xavier Durieux, président de l'association de quartier 
du Lenn Sec’h, a été enrichissante et a permis de comprendre l’utilité du 
dispositif qui est aussi un moyen de créer du lien social dans son quartier. 

Cette forme de participation citoyenne est basée sur le volontariat et a 
pour but de lutter contre la délinquance d’appropriation en appliquant des 
mesures simples mais dissuasives.

Il s’agit de rester attentif à ce qui nous entoure tout en favorisant la réactivité 
des forces de l’ordre qui restent les seuls garants de la sécurité.

Chacun peut créer ou rejoindre la communauté d’habitants de son quartier. Il 
suffit de se connecter au site : https://www.voisinsvigilants.org

L’application est gratuite. Un kit avec mode d’emploi est ensuite reçu à 
domicile.

Par ailleurs, une application sur smartphone ou tablette permet de faciliter 
les échanges entre membres de la communauté. Il en existe 5 à Caudan : 
Lenn Sec’h, Montagne du Salut, Restendrézen et Kérourio (2).

La police municipale, joignable en mairie, est à la disposition de la population 
pour tout renseignement sur ce dispositif.
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Petite enfance

Les missions du CCAS

Le C.C.A.S.

La commune met en œuvre l’action sociale de proximité (pour les personnes 
en difficulté sociale) via le Centre Communal d’Action Sociale. 
Cet établissement de droit public  intervient sur deux champs principaux :

- l’aide sociale légale qui relève du département (APA, dossier unique de 
compensation du handicap en lien avec la Maison de l’Autonomie du 
Conseil Départemental) ou de l’Etat (CMU). 
Il instruit également les dossiers d’aide sociale (lorsqu’une personne 
n’est pas en mesure d’assurer elle-même des frais d’hébergement en 
structure, d’aide à domicile ou de frais de portage de repas). 
- l’aide sociale facultative, pour des aides directes (aide alimentaire, aide 
pour frais d’énergie, d’eau à travers le dispositif Fonds Eau Energie du 
Département).

Le C.C.A.S. organise également des actions en faveur des "aînés", telles que 
les goûters, repas ou colis de Noël.

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

 Un service de proximité qui évolue
Aux missions fixées par le législateur, le C.C.A.S. est confronté aux difficultés 
rencontrées par certains publics. Exemple : les personnes en recherche 
d’emploi, qui aujourd’hui se trouvent parfois démunies face à des procédures 
entièrement dématérialisées telle que  l’inscription à Pôle Emploi ou pour la 
mise à jour de dossiers CAF, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, de 
mutuelles… ou parce qu’elles ne disposent pas d’équipement informatique. Il 
existe bien des bornes "grand public" au sein de certains organismes mais 
cela implique des déplacements sur les villes de Lorient ou de Lanester qui 
peuvent s’avérer compliqués quand il n’y a  pas de véhicule.
C’est pourquoi les élus ont souhaité leur mettre à disposition un bureau 
équipé d’un poste informatique (avec accès à internet) et une imprimante 
afin que les personnes puissent effectuer leurs mises à jour auprès de ces 
organismes, ou de rédiger et d’imprimer des lettres de motivation dans le 
cas de recherche d’emploi. Les personnes pourront être accompagnées dans 
leurs procédures.
Afin de garantir un accompagnement de qualité, ce service est proposé 
uniquement sur rendez-vous. 
Les personnes les plus âgées sont aussi parfois perdues dans l’élaboration 
de dossiers administratifs, notamment lorsqu’elles sont amenées à contacter 
des organismes qui ne disposent plus d’accueils physiques mais qui sont 
uniquement joignables sur des plateformes d’appels.
Le C.C.A.S. peut également intervenir pour une aide ponctuelle en les 
accompagnant dans leurs démarches (aide à l’élaboration des dossiers, 
appels aux organismes).

 La poursuite des rendez-vous à domicile
Les personnels du C.C.A.S. peuvent également se rendre au domicile des 
personnes qui ne peuvent se déplacer, qui sont isolées ou qui ont besoin d’un 
soutien pour l’élaboration de dossiers ou d’un suivi dans leurs démarches. 
Visites à domicile sur rendez-vous le mercredi et vendredi après-midi.

 Deux assistantes sociales pour les suivis sociaux
Pour les personnes relevant de suivis sociaux, deux assistantes sociales du 
Conseil Départemental se partagent le territoire communal.
Pour connaître l’assistante sociale de son secteur géographique il faut 
contacter le C.C.A.S. qui orientera les demandeurs vers Ghislaine HERVE 
ou Corinne MICHEL, rattachées au Centre Médico Social de Lanester. Les 
rendez-vous se déroulent dans les locaux du C.C.A.S.

 Une initiative pour rompre l’isolement et créer du lien social
Les soucis de mobilité accentuent l’isolement des personnes résidant dans 
des hameaux de la commune, en zone plus rurale, qui ne peuvent plus se 
déplacer pour faire leurs courses, leurs démarches,  se rendre à leurs rendez-
vous médicaux ou encore à la médiathèque pour emprunter des ouvrages.
C’est pourquoi le C.C.A.S. va initier un nouveau projet de transport grâce au 
mini-bus communal qui sera mis à sa disposition le jeudi matin dans un 
premier temps.
En fonction des demandes et de la nature des déplacements, ce service 
pourrait aussi être étendu au déplacement au marché d’Hennebont. 
Les personnes intéressées par ce service peuvent contacter le C.C.A.S. qui 
recensera les demandes et organisera les déplacements.

 Le C.C.A.S. porteur du projet "échange de jardin inter-générationnel" 
Marie-René LE HEBEL, adjointe à l’environnement, a proposé de mettre en 
relation des personnes ayant un jardin, mais n’ayant plus la capacité de 
le cultiver ou de l’entretenir et des passionnés qui aiment jardiner, fleurir, 
cultiver un potager et qui ne disposent pas de terrain pour cela.
Cet échange "intergénérationnel" peut être très enrichissant pour chacun. 
Les propriétaires pourront apporter leur savoir faire et conseiller les jardiniers 
amateurs et respectueux de l’environnement, en partageant des moments 
agréables et conviviaux.
Cette démarche entre dans le cadre de l’agenda 21 communal.
Les propriétaires volontaires pour cette opération et les personnes 
intéressées par cette démarche peuvent se faire connaître auprès du C.C.A.S. 
qui mettra ensuite les personnes en relation. 

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

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

L’on voit aujourd’hui que le C.C.A.S., ce service souvent méconnu, a su 
s’adapter aux besoins des administrés, ceux relevant d’un suivi particulier 
ou simplement en accompagnant des personnes qui ont besoin d’un conseil, 
d’une aide ponctuelle ou d’être mises en relation vers les interlocuteurs 
dédiés (Trésor Public, CAF, CPAM, Mutuelles…). Les personnels du C.C.A.S.  
assurent plus que jamais  ce rôle de lien social en prenant le temps tout 
simplement d’écouter, de prendre un peu de temps pour celles et ceux qui 
sont dans la difficulté. 

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

LE RIPAM (Relais intercommunal parents – assistantes 
maternelles)

Situé dans la maison de la petite enfance et géré par le C.C.A.S., le Ripam est 
intercommunal avec les communes de Pont-Scorff et Cléguer.
Tel : 02.97.80.50.14 - ripam@caudan.fr

Le relais s’adresse aux assistantes maternelles indépendantes à domicile ou 
en Mam (maison d’assistantes maternelles) ainsi qu’aux parents employeurs 
et aux enfants.

Aide financière pour frais de santé

En cas de situation financière difficile liée à des dépenses de santé (dentaire, 
optique, appareillage…), la Caisse d’Assurance Maladie peut accorder une aide 
financière en complément des prestations habituellement versées.
Ces aides sont attribuées sur critères de ressources et avis du service médical 
selon la demande.

Consulter : ameli.fr 
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Les Rendez-vous Parentalité et Petite enfance 2017

La petite enfance sera à l’honneur durant tout le mois de juin ! 

C’est l’occasion pour les familles avec de jeunes enfants ( 0-6 ans)de 
découvrir les services municipaux qui se mobilisent pour ces rendez 
vous parentalité et de profiter de nombreuses manifestations. Toutes ces 
animations sont gratuites pour le public.
Au programme cette année :

- Ateliers parents-enfants organisés à la Maison de la Petite Enfance
- Spectacle
- Conférences
- Portes ouvertes de l’ALSH et du LAEP
- Rencontre associative
- Exposition à la Médiathèque sur le thème des saisons (du 30 mai ou 17 
juin). Tous les services de la commune exposeront les réalisations faites 
avec les enfants.
- Moments passerelle avec les écoles…

Ces rendez-vous témoignent d’un partenariat fort entre toutes les structures 
accueillant les enfants de 0 à 6 ans sur la commune (maison de l’enfance, 
médiathèque, ALSH, écoles et IME) et existent grâce au soutien des élus, du 
C.C.A.S. et de la CAF.

Le programme des rendez-vous parentalité et petite enfance sortira début 
mai.

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

9

Il y a sur Caudan 41 assistantes maternelles agréées en activité et 21 places 
d’accueil disponibles sachant que certaines assistantes maternelles peuvent 
aujourd’hui accueillir jusqu’à 4 enfants.
Plus de la moitié des assistantes maternelles fréquentent régulièrement le 
Ripam. 

- Pour les assistantes maternelles, le relais est un lieu d’information 
mais aussi un lieu de professionnalisation : ceci à travers des entretiens 
individuels, temps d’accueil collectifs partagés avec les enfants, réunions 
à thème, propositions de formation continue, sorties ou moments festifs.
Le relais tient à jour la liste des assistantes maternelles, accompagne 
les parents dans leur recherche et ensuite dans leurs démarches 
administratives en tant qu’employeur (contrat de travail etc). 
Durant les temps collectifs, les enfants vivent différentes découvertes et 
moments d’éveil : arts plastiques, atelier moteur, éveil musical, patouille…
toutes ces expériences qui lui permettent de s’ouvrir au monde et de 
faire également leurs premières expériences de socialisation, sous le 
regard bienveillant de leur assistante maternelle.
Une fois par mois, un moment d’éveil autour du livre a lieu à la 
Médiathèque en co-animation entre une bibliothécaire et une animatrice 
du Ripam.

Au fil de l’accueil de l’enfant chez l’assistante maternelle, Katia Barichella 
et Delphine Caradec proposent écoute et accompagnement aux assistantes 
maternelles et aux parents : questionnement éducatif ou lié au développement 
de l’enfant, interrogations liées au contrat ou encore régulation des relations 
parents – assistantes maternelles…

Accueil du public : le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Sur rendez-vous : le lundi et jeudi de 13h à 17h et le vendredi de 9h à 12h. 
Permanence en mairie de Cléguer et à l’accueil de loisirs de Pont-Scorff en 
alternance le vendredi après midi.

Le L.A.E.P (Lieu d’accueil parents-enfants) "L’ilôt trésor" 

 L’accueil se fait chaque 
lundi de 9h45 à 10h45 
à la maison de la petite 

enfance
C’est un lieu en accès 
libre réservé aux 
enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés de leur 
parent ou d’un adulte qui 
leur est proche (grand 
père, grand-mère…).

C’est un lieu de 
rencontres et d’échanges 
entre parents et enfants.
Les parents peuvent 
y passer un moment 
privilégié d’éveil et de 

jeu avec leur(s) enfant(s) ailleurs qu’à la maison. Ils peuvent échanger 
avec d’autres parents et avec les professionnels qui les accueillent. 
Les enfants peuvent ainsi eux même y rencontrer d’autres enfants et 
vivre leurs premières expériences de socialisation en douceur.

Le parent ne peut pas y laisser son enfant seul, l’adulte reste 
responsable de l’enfant pendant la durée de l’accueil.

L’équipe des accueillants est formée actuellement de 7 professionnels 
de l’enfance et de la famille dont 3 bénévoles.  2 accueillantes sont 
présentes à chaque séance.

Le L.A.E.P est un endroit gratuit et anonyme qui accueille en moyenne 
12 personnes par séance.

Il est  ouvert tous les lundis matin de 9 h 45 à 11 h 45 y compris durant 
certaines vacances scolaires (il sera ouvert tout le mois de juillet).

LAEP "L’îlot trésor", Maison de la Petite Enfance, rue de Kergoff à 
Caudan
Contact : Katia Barichella Tél. 02.97.80.50.14 - ripam@caudan.fr
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Le multi-accueil 

L’année a démarré avec la fête du multi-accueil, le vendredi 27 janvier, à 
laquelle étaient conviés les enfants fréquentant la structure et leurs familles, 
les élus, les membres du conseil d’administration du CCAS et les différents 
partenaires qui interviennent au sein du multi-accueil.

Cela a été l’occasion de remercier tous ceux qui s’investissent pour offrir 
un accueil de qualité aux enfants et à leurs parents. Une occasion aussi de 
dire "au revoir" aux enfants qui ont quitté le multi-accueil en décembre et 
d’accueillir de façon festive les nouvelles familles lors de la reprise en janvier.

La soirée a débuté par un spectacle "De l’ombre à la lumière", créé, mis 
en scène et joué par l’équipe du personnel. Ce spectacle alliait histoires 
racontées en théâtre d’ombres et chansons sur le thème de l’hiver avec pour 
accompagnant à la guitare, Fred Gauter, intervenant musical du multi-accueil.

Ce moment récréatif s’est poursuivi autour d’un buffet.

Une visite au parc Festyland

Une 1ère sortie en direction de Lanester, a permis au groupe des "pirates" de 
découvrir le parc Festyland Récréadays, le mardi 21 février.

Saut et roulade, jeu de cache-cache dans les structures gonflables et 
construction géante, manège…, figuraient au programme de cette matinée 
qui a nécessité une bonne dose d’énergie.

Un bon repas, suivi d’une sieste bien méritée, attendait les petits au retour.

Autres manifestations et projets de l’année

Différents ateliers et sorties seront proposés aux enfants, au fil des mois, en 
lien avec le thème de l’année "les régions au fil des saisons".

Les échanges se poursuivent avec les partenaires habituels (Ripam, 
médiathèque, écoles, centre de loisirs, associations), de manière régulière ou 
à l’occasion d’évènements tels que le carnaval, la semaine bleue, les rendez-
vous de la petite enfance...

Des rencontres à thème seront proposées aux parents sur des sujets qui les 
préoccupent. Il est prévu aussi la rédaction d’un petit journal.

Les écoles

Carnaval 2017

Le 28 février, les élèves de l’école maternelle se sont déguisés pour fêter Mardi-Gras 
et ont défilé dans les locaux de l’école primaire. 

Tout un plaisir de réaliser des rondes et des farandoles en tenue dans le grand hall.

Ecole Debussy

Cinéville

Cette année, trois classes participent au projet Ecole et cinéma. 
Les élèves de moyenne et de grande section se sont déplacés au 
Cinéville de Lorient pour visionner des films d’animation, sur grand 
écran.

En dernière date, l’histoire de Kirikou et la sorcière, réalisée par 
Michel Ocelot, est le point de départ de créations artistiques.

Ces réalisations seront exposées à l’école et visibles par le public, 
lors des portes ouvertes de l’école maternelle, prévues en mai 
prochain.



Les écoles

Le 100ème jour d’école

Valérie Bertrand, enseignante du dispositif 
ULIS et Anne-Sophie Roul, enseignante du CP, 
accompagnent leurs élèves dans la construction 
du nombre à l’aide d’un rituel mathématique.

Chaque matin, du premier au centième jour de 
classe, les enfants ont progressé un à un dans la 
comptine numérique de 1 à 100, approfondissant 
ainsi leurs connaissances sur les nombres et le 
calcul.

Le lundi 6 mars, toute l’école était invitée à fêter 
le centième jour de classe.

Le plaisir de la patinoire

Au cours du premier trimestre, les élèves de la classe de CE2 de l’école 
Jules Verne ont bénéficié de cinq séances, à la patinoire de Lanester, 
offertes par Lorient-Agglomération.

Après des premiers pas parfois hésitants, l’appréhension a disparu. 
Les élèves ont rapidement maîtrisé leurs déplacements et découvert 
le plaisir de la glisse.

Avec des parcours et des jeux collectifs organisés sur la glace, les 
élèves ont appris à accélérer, ralentir, sauter, éviter les obstacles, 
tourner, slalomer, faire demi-tour… 

Pour le groupe, les séances étaient à la fois ludiques et sportives.

Social - Petite enfance

11

L’équipe enseignante s’est investie pour proposer aux élèves des activités 
ludiques et pédagogiques autour du nombre 100 : confection d’une fresque 
collective, ateliers artistiques, défis sportifs en 100 secondes, jeux de 
construction, boutiques à 100 euros, ateliers d’écriture….

Une façon d’apprendre en 
s’amusant, tout en coopérant et 
en partageant ses connaissances. 
Au final, les enfants ont passé 
une agréable journée très 
enrichissante.

D’ailleurs, sur le panneau des 100 
bonnes raisons d’aller à l’école, 
chacun pouvait lire : "j’aime bien 
aller à l’école pour fêter le 100ème 
anniversaire avec mes copains".

Ecole Jules Verne

Succès du troc et puces

Organisé par l’amicale des parents d’élèves des 
écoles publiques de Caudan, le troc et puces a 
attiré plus de mille visiteurs, le dimanche 5 mars, 
à la salle Joseph Le Ravallec.

Sur un total de 140 tables, pas moins de 80 
exposants ont proposé, un grand choix d’objets 
divers allant de la puériculture au vide-grenier 
traditionnel.

Le bénéfice de cette troisième édition va permettre 
de financer en partie une classe de découverte, 
organisée en mai, à Larmor-Baden pour deux 
classes (CE2 et CM1/CM2) et de participer 
financièrement à d’autres projets pédagogiques 
des deux écoles (Claude Debussy et Jules Verne).

Quant à la collecte de vieux papiers (journaux, 
magazines), elle est annoncée pour le deuxième 

week-end de mai, sur la place du restaurant 
scolaire, aux horaires suivants : 

- le vendredi 12, de 16 h à 18 h,
- le samedi, de 10 h à 17 h,
- le dimanche, de 10 h à midi.

La fête des écoles publiques se tiendra le samedi 
après-midi, 24 juin, à Kergoff.

Les écoles

Ecole Saint Joseph
Spectacle annuel

Au cours du second trimestre de l’année 
scolaire, les élèves de l’école maternelle et 
primaire ont pour habitude de présenter 
un spectacle devant leurs familles et amis.

Le vendredi 3 février, c’est sur la scène 
de la salle Joseph Le Ravallec qu’ils se 
sont exprimés sur le thème du cinéma. Il 
s’agissait de remettre les Golden Grolles 
lors d’une cérémonie quelque peu 
surprenante et  drôle. Toutes les classes 
ont dansé ou performé sur le thème 
musical d’un film.

Aux dires des spectateurs, cette mouture 
fut particulièrement réussie, pleine de 
rythme, de couleurs et de rires.

Ce milieu d’année, c’est aussi le moment 
de faire un bilan par rapport au grand 
changement que nous avons opéré, dès 
la rentrée de septembre, le retour à la 
semaine de quatre jours. Enseignants 
et parents se félicitent de ce choix. Les 
enfants sont moins fatigués et le climat 
général  plus serein.



Les écoles

Collège Saint 

Forum des métiers 

L’édition 2017 a eu lieu le samedi matin 28 janvier dans la salle Joseph Le 
Ravallec.

Cette année, pas moins de 36 professionnels ont accepté de venir parler de 
leurs métiers aux élèves de 4ème et 3ème du collège.

Dans une ambiance studieuse et conviviale, les élèves ont échangé avec des 
personnes ayant la passion de leurs métiers. 

Ils ont montré beaucoup de curiosité y compris pour des métiers qui ne 
correspondent pas à leur rêve actuel. 

Ils savent bien que le parcours d’orientation se construit progressivement et 
que toutes les rencontres peuvent être l’occasion de découvrir de nouvelles 
voies.

Un grand merci à tous les professionnels pour cet accompagnement utile 
pour nos jeunes. 

Rendez-vous en janvier 2018 pour la prochaine édition du forum des métiers.

La citoyenneté 

L’éducation à la citoyenneté est un apprentissage important en primaire. 
Concrètement, à l’école, les élèves participent à plusieurs actions caritatives 
ou citoyennes.

 Ainsi, le cross collège a permis de reverser 2800 € à l’association "Petits 
Princes". Les artistes en herbe se sont appliqués pour le concours de 
dessins de l’association "Lueur d’espoir pour Ayden". L’opération Carême 
permet d’aider le Secours Catholique.

Comme tous les ans, plusieurs centaines de kilos de bouchons sont 
collectées pour l’association "Un bouchon pour un sourire".

Avoir un comportement citoyen, c’est respecter les autres, mais c’est aussi 
respecter le monde qui nous entoure. C’est pourquoi, au mois d’octobre, les 
GS/CP, les GS/CE1 Bilingues, et les CE1 se sont équipés pour "Nettoyer la 
nature". Les classes de CE1 et de CE2, dans le prolongement de l’opération 
bouchon, travaillent sur le tri des déchets et le recyclage.

En ce qui concerne les effectifs, ils ne cessent d’augmenter. 
Malheureusement, la dotation en enseignants des écoles catholiques du 
Morbihan étant une nouvelle fois en baisse, il n’y aura sans doute pas 
d’ouverture sur l’école Saint-Joseph.
Pour toute inscription pour la nouvelle rentrée, merci de contacter l’école  
au plus tôt afin d’avoir  une estimation précise des effectifs à venir. 
Téléphone : 02 97 05 67 32
courriel : eco56.stjo.caudan@enseignement-catholique.bzh)

Ecole Saint Joseph

Le cycle 3

Le cycle 3 prend ses marques. Depuis septembre, les élèves de CM1, 
CM2 et 6ème font partie du même cycle d’apprentissage.

Pour l’école Saint-Joseph, c’est une chance de travailler dans un groupe 
scolaire école/collège. Grâce à cela, les rencontres entre les élèves de 
ce cycle sont nombreuses.

L’année a commencé par la participation des CM au cross du collège. 
Elle s’est poursuivie par un ambitieux projet d’écriture qui aboutira à 
l’édition d’un recueil de contes étiologiques écrits par les élèves.

Collège Saint Joseph

Des EPI à la célébration de Noël : il n’y a qu’un pas 

La réforme du collège, mise en place en septembre 2016, se concrétise 
progressivement au collège Saint-Joseph.

Au-delà des exigences officielles concernant l’accompagnement 
personnalisé et les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires), les 
enseignants se saisissent de l’opportunité qui leur est offerte pour travailler 
en équipe.

Un exemple précis, au niveau des 5ème, les élèves ont travaillé sur les 
différentes façons de fêter Noël dans les pays dont ils étudient la langue. 
Un EPI intitulé "Noël en Europe" qui a permis une bonne collaboration entre 
l’anglais, l’allemand, l’espagnol mais aussi l’éducation musicale et les Arts 
Plastiques.

Un travail interdisciplinaire qui a été mis en valeur à l’occasion de la 
célébration de Noël en 2016.

Au niveau des 4ème et 3ème, d’autres projets sont en cours dont certains feront 
l’objet d’une évaluation au niveau 3ème dans le cadre du DNB (brevet des 
collèges).

A noter également les projets au niveau du cycle 3, CM1-CM2 et 6ème, les 
élèves vivent des projets soit purement pédagogiques, soit en lien avec 
l’éducation à la citoyenneté. Il s’agit par exemple du cross du collège, une 
opération de solidarité à laquelle, les CM2 de l’école Sainte-Anne se sont 
associés pour offrir un chèque de près de 2 8OO €, à l’association "Les Petits 
Princes". 

Il s’agit aussi d’un projet ambitieux d’écriture d’un conte étiologique auquel 
participent près de 150 élèves de CM1, CM2 et 6ème.
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Les sportifs récompensés 

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

Les lauréats 2016 se sont illustrés dans différentes disciplines soit en 
individuel, soit en collectif. 

Le vendredi 25 novembre, une cérémonie en leur honneur était organisée 
à la salle Joseph Le Ravallec, devant un public nombreux représentant une 
vingtaine de clubs, à savoir : l’Amicale Laïque de Caudan et de Ploemeur, 
l’Asptt Billard, l’association sportive Saint-Joseph, la Boule Bretonne, les 
Enfants du Plessis, Breizh Freedive, Caudan Basket, Caudan Gymnastique, 
Caudan Natation, Caudan Sport Football, FCJ (course à pied, tennis de table, 
judo), Football Club de Lorient, Cyclo randonneurs, Scorff Handball.

Tous étaient accueillis sur scène par la commission sports et vie associative, 
menée par l’adjoint au maire, Fabrice Vély.

Certains sportifs se sont illustrés bien au-delà de la commune ou du 
département comme Justine Nicolas qui a participé au championnat du 
monde de l’Apnée en individuel et par équipe, puis a pris la 2ème place de la 
Coupe de France en dynamique palme et sans palme et la 1ère place de la 
coupe de France AIDA en dynamique palme puis a terminé 4ème au mondial 
de la discipline "apnée dynamique" en réalisant la plus grande distance 
sous l’eau. Pour terminer, elle a établi le record de France (203 mètres) en 
dynamique palme (monopalme). 

Thérèse Carnot et Anne-Marie Raude ont réalisé avec une cinquantaine 
d’autres Morbihannaises, le raid cyclo Vannes-Strasbourg en mai 2016.

Après les avoir félicités, le maire Gérard Falquérho attirait l’attention sur 
le rôle des bénévoles qui ne ménagent pas leur peine et leur temps pour 
encadrer les sportifs dans de bonnes conditions.

Plusieurs d’entre eux étaient ainsi mis à l’honneur lors de ce rendez-vous 
annuel.

- Dany Bourvellec, membre de l’Amicale Laïque depuis 31 ans et 
secrétaire depuis 2008,
- Joaquim Rebélo, plusieurs fois champion de Bretagne et 3 fois 
champion de France dans les catégories nationales de Billard,
- Joël Le Guével, membre du club des cyclo randonneurs depuis 2009,
- Hervé Le Padellec, adhérent du FCJ depuis 30ans, secrétaire depuis 
25 ans,
- Nicole Bouvet, créatrice du club Caudan Gymnastique, animatrice 
sportive bénévole depuis 40 ans. Représentant la Bretagne, elle a 
participé plusieurs fois aux jeux européens de gymnastique. "J’encourage 
tous les Caudanais à pratiquer un sport pour garder et entretenir sa 
santé", précisait-elle sur scène.

328 coureurs aux trails du FCJ

Le dimanche 5 mars, dès 9 h 30, le premier groupe de coureurs composé 
de 157 sportifs, a pris le départ au dojo, pour un circuit de 16 km, organisé 
sur chemins de traverse, suivi une ½ heure plus tard, par un groupe de 171 
adeptes de la course à pied sur chemins buissonniers dont le circuit était 
de 8 km.

Le mauvais temps, qualifié de vraies giboulées de mars, n’a pas perturbé 
le moral des sportifs qui, à l’arrivée, se disaient particulièrement satisfaits 
d’avoir participé à ce traditionnel marathon caudanais, organisé par la 
section de course à pied du Foyer Culturel des Jeunes.

Une nouveauté, le trail de 16 km compte dans le challenge Bro An Oriant.

Une partie du bénéfice de cette matinée sportive permettra à un groupe de 
jeunes scouts de Lorient, d’organiser un déplacement au Sénégal, prévu l’été 
prochain. 

Grand succès de la 
randonnée VTT et 
pédestre

A la grande satisfaction du club des Cyclo Randonneurs Caudanais, présidé 
par Jean-Claude Talhouarn, la randonnée VTT et pédestre a réuni près de 
800 participants, le dimanche 12 mars et ce, malgré une pluie battante tout 
au long de la matinée.

Après la tempête du 6 mars, de nombreux bénévoles avaient été contraints 
d’effectuer un nouveau nettoyage des différents parcours afin de sécuriser le 
passage des 512 vététistes et des 285 marcheurs.

Pour mémoire, ce club, affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme, a 
été créé en 1978. Depuis cette date, son dynamisme ne faiblit pas.

Ce rendez-vous VTT et randonnée pédestre est organisé tous les 2 ans. 
Chaque mercredi et dimanche, des sorties sont organisées le matin avec 
départ du local, situé sur le parking du presbytère, à 8 h ou 9 h, selon la 
saison.

L’an dernier, le club comptait 86 licenciés et 27 jeunes à l’école de VTT, créée 
en 2000.
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L’espace jeunesse a soufflé ses 10 bougies

Inauguré le 2 juin 2006, le bâtiment (ex-foyer culturel des jeunes) 
a pris le nom de "Espace Albert Le Vu", en mémoire de cet ancien 
adjoint au maire qui en son temps, a beaucoup œuvré pour la 
jeunesse.

Acquis par la commune, ce bâtiment, situé à l’arrière de la mairie, 
était opérationnel depuis octobre 2005. Cette structure d’une 
longueur de trente mètres, dispose de deux salles (58 m2 et 117 m2) 
et de deux bureaux.

Responsable du site depuis l’ouverture, Pascal Bouquin indiquait 
que "cet espace avait évolué depuis 10 ans. C’est un lieu d’activités 
pour les jeunes de 11 à 16 ans mais c’est aussi un lieu d’échanges et 
de rencontres entre les parents et les jeunes".

Présenté lors de la soirée d’anniversaire du 21 octobre, un 
diaporama a permis de retracer les dix années d’activités dans le 
bâtiment mais aussi à l’occasion de nombreux déplacements lors 
des vacances scolaires. 

Les invités ont eu grand plaisir à revoir également un grand choix 
de photos illustrant les différents rendez-vous de ce lieu devenu 
incontournable pour les jeunes Caudanais.

Renseignements sur les activités caudan.fr

Un séjour au ski agréable et sportif

Le samedi 11 février, 34 jeunes Caudanais ont pris la direction de la Haute-Savoie 
pour une semaine à la montagne, proposée par la commission municipale de la 
jeunesse.

L’encadrement était assuré par le service jeunesse, dirigé par Damien, aidé de trois 
animateurs, Caroline, Marion et Antoine. L’hébergement était assuré dans les fermes 
de Vercland, commune de Samoëns.

Tout au long de cette semaine particulièrement ensoleillée, les jeunes ont pu profiter 
du plaisir du ski. Plusieurs d’entre eux découvraient la montagne pour la première 
fois.

Pour les débutants, les conseils étaient prodigués par l’équipe d’encadrement de 
Caudan. Après avoir maîtrisé les bases, tous les jeunes ont apprécié les joies de la 
glisse.

De Caudan, les parents pouvaient suivre au quotidien les différentes péripéties du 
séjour et les évolutions de leurs jeunes (vidéos).

Ce séjour à la neige était l’occasion de vivre une semaine en collectivité et de 
connaître les règles de la vie en groupe (ponctualité, prises de décision, respect des 
autres…).

Chaque soir, des veillées étaient organisées par les animateurs.

Au retour, les jeunes et les animateurs se disaient agréablement satisfaits de cette 
semaine amicale et sportive.

Une visite à la SPA

Dans le cadre des activités proposées durant la 
période de vacances de Noël, une visite sur le site de 
la SPA d’Inzinzac-Lochrist, a été appréciée de tous les 
participants, inscrits au service jeunesse.

Lors de cet après-midi, les jeunes ont eu le plaisir 
de promener plusieurs chiens abandonnés. Un petit 
moment de tendresse partagé par les animaux et leurs 
maîtres du jour.

Par ailleurs, une activité commune a réuni pour la 
première fois, les services jeunesse d’Inzinzac, Ploemeur, 
Pont-Scorff et Caudan, lors d’un tournoi de futsal,  
organisé dans la salle de sport de Kergoff.

Selon Damien Dupuy, co-responsable du service 
jeunesse de Caudan : "Ceci permet aux jeunes de faire de 
nouvelles rencontres et aux responsables du secteur de 
pouvoir travailler sur des projets communs".
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Ikébana : l’art floral japonais

Depuis une quinzaine d’années, Michèle Robert propose des cours 
d’Ikébana dans le cadre de l’Amicale Laïque, une fois par mois, le vendredi, 
à l’Espace Rostand.

Passionnée de l’art floral japonais, elle est diplômée de l’école Sogetsu. Lors 
de chaque rendez-vous pour débutantes ou confirmées, elle a grand plaisir 
à faire découvrir toutes les subtilités de cette façon d’accueillir ou d’embellir 
sa maison avec un bouquet très épuré.

Le premier week-end de novembre, une magnifique exposition, organisée 
dans la grande salle associative Speicher, donnait un aperçu du travail 
délicat, réalisé par les élèves.

Apprendre à connaître
le bienfait des algues

Dans le cadre des Deiziou, la médiathèque 
a reçu Scarlette Le Corre, patron pêcheur  
depuis 25 ans, au Guilvinec. 

Pour pouvoir exercer son métier, elle a dû obtenir un brevet de mécanicien 
puis le brevet capacitaire de commandement de bateaux jusqu’à 16 mètres. 

Goémonière depuis son enfance, elle est devenue spécialiste de la récolte 
et de la transformation des algues en produits alimentaires. En 1992, afin 
de pouvoir commencer la culture de la wakamé, elle a dû obtenir le brevet 
d’aquaculture.

Depuis cette date, elle ne manque aucune occasion de faire partager ses 
connaissances au public tout en vantant les vertus reconnues des algues 
alimentaires pour obtenir "un bon équilibre et se sentir mieux".

Après le Chili, l’Alaska, le Japon, la France est classée en quatrième position 
au niveau de la production mondiale des algues et ce, avant la Chine.

Dans notre région, pas moins de 800 espèces sont répertoriées dans 
l’Océan. Scarlette Le Corre a énuméré plusieurs d’entre elles aux qualités 
différentes.

Classées en trois familles (brunes, rouges ou vertes), certaines sont plus 
riches en calcium, iode, chlorophile ; d’autres contiennent plus de protéine 
ou de vitamines C et fibres…

Quant à l’algue verte qui envahit certaines plages, "elle prolifère très vite, ne 
se fixe pas mais elle absorbe l’eau de pollution", selon Scarlette.

A l’issue de cette conférence, une dégustation a permis aux nombreux 
participants de découvrir certaines spécialités, concoctées par Scarlette Le 
Corre, proposées à la vente dans son atelier d’algues, situé au Guilvinec.

scarlettelecorre@orange.fr

A la découverte des îles 
bretonnes par Claude 
Derollepot

Claude Derollepot est un passionné 
du littoral breton. Après le Tro Breiz 
des côtes bretonnes, il est allé à la 
découverte des îles bretonnes.

Le samedi 12 novembre, lors d’un 
rendez-vous à la médiathèque, ce 
passionné de la randonnée pédestre et 
de la photo a fait partager au public le 
plaisir d’avoir découvert des paysages 
magnifiques. 

Certaines îles bretonnes comme l’Ile aux Moines, l’Ile d’Arz… ne sont 
accessibles que par bateau alors que Berder ne l’est qu’à marée basse, d’où 
la nécessité de bien préparer chaque déplacement en tenant compte de la 
difficulté d’accès pour certaines d’entre elles et du coefficient de marée.

Pour illustrer ses propos, ce Caudanais a présenté un film de 45 minutes lui 
permettant de dévoiler ses impressions et de faire découvrir la beauté des 
paysages.

Toujours à pied, ce globe-trotter s’est lancé dans l’écriture d’un troisième 
livre sur le canal de Nantes à Brest.

Médiathèque : un grand choix d’activités proposées en 2016

Avec quatre agents dont trois à temps complet, la médiathèque est ouverte 
au public du mardi au samedi, à raison de 21 h 30 par semaine.

L’établissement est un lieu de rencontre, de partage et de loisirs. Le choix 
des documents permet de répondre au choix de tous les publics.

La volonté du personnel est de permettre la découverte de nouveaux 
auteurs, de nouveaux supports d’information et de susciter la curiosité 
intellectuelle des abonnés.

En 2016, pas moins de 73 873 documents ont été prêtés dont : 

48 394 livres, 6 658 revues, 5 697 CD, 12 903 DVD et 221 CDRom.

Ce qui représente un prêt minimum de 300 documents par jour d’ouverture.

Autres rendez-vous proposés en 2016 : 11 expositions, 6 spectacles, 3 
ateliers et 9 conférences.

Animations gratuites :
Tout au long de l’année, la médiathèque propose un choix d’animations 
avec quelques temps forts comme Les Deiziou (festival de l’hiver de la 
culture bretonne sur le pays de Lorient), rendez-vous de la petite enfance, 
rencontres littéraires, semaine bleue…

Sur le plan scolaire, 76 classes ont été accueillies. Un rendez-vous mensuel 
a été mis en place pour les assistantes maternelles.

Venue spécialement de l’ile polynésienne 
de Moorea, Jacqueline Le Gall a exposé en 
mars à la médiathèque, une soixantaine 
de peintures chatoyantes faisant découvrir 
des paysages très colorés portant sur la 
nature luxuriante mais aussi sur le lagon. 
Quelques visages féminins complétaient 
cette magnifique collection.

Evelyne Adam, créatrice des habitats 
écologiques Kerterre, est venue le 
samedi 19 novembre, à la médiathèque, 
présenter ses constructions réalisées 
en chanvre et en chaux. Les matériaux 
utilisés sont respectueux de la planète 
et accessibles à tous.
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Collecte de textiles

Au cours de l’année 2016, près de 8 tonnes de 
textiles ont été collectées sur notre commune, 
soit 11,5 kg par habitant.

Ce geste citoyen permet la création d’emplois 
durables tout en apportant une réponse concrète 
aux grands enjeux environnementaux.

L’entreprise Retritex, membre de la branche 
Economie Solidaire et Insertion d’Emmaüs, est 
installée sur Pontivy depuis 9 ans.

Cette entreprise dont l’activité principale est la 
collecte et la valorisation des textiles en fin de vie, 

emploie 60 salariés, pour la plupart des exclus du 
marché du travail. 

Pour la majorité, c’est un tremplin qui leur permet 
de repartir vers un emploi classique. Certains 
d’entre eux sont embauchés de façon définitive.

Chaque jour, l’entreprise traite plus de 15 tonnes 
de textiles sur le site. 

Dès réception de la marchandise, le personnel trie 
les vêtements et les chaussures pour leur donner 
une seconde vie (vente en boutique solidaire pour 
les vêtements en très bon état, fabrication 

d’isolants ou de chiffons réemployés dans 
l’industrie automobile...).

Pour faciliter la collecte et empêcher l’humidité, 
il est demandé aux Caudanais de fermer tous les 
sacs avant de les déposer dans les containers 
situés :

- place du restaurant scolaire, 
- rue Sainte Anne, 
- centre commercial de Kério
- Kerviec.

Le danger des frelons asiatiques

Invité par Marie-Renée Le Hébel, adjointe à l’environnement, 
Gilles Lanio, président national des apiculteurs, a présenté 
en mairie, le danger de la présence envahissante du frelon 
asiatique. 

En France, depuis 2014, il est recensé une dizaine de morts par 
an, suite aux piqures de frelons asiatiques.

Ce rendez-vous, organisé le 28 mars, a permis au public de 
comprendre la nécessité d’intervenir au printemps pour piéger 
les reines qui ne vivent qu’une saison. Mais chaque nid en 
produit une centaine.

Afin d’éviter la destruction d’un nid, à la charge du propriétaire 
de terrain, il est fortement conseillé d’agir en amont jusqu’à fin 
mai. Le service des pompiers ne se déplace qu’à condition que 
le nid soit installé sur la voie publique. 

Pour piéger de façon artisanale, l’intervenant préconisait 
d’utiliser un mélange de bière et de sirop (fraise par exemple) 
ou du cidre et du sirop, à mettre dans un contenant (deux 
bouteilles,  l’une servant d’entonnoir et l’autre de toit), le tout 
accroché à une branche de pommier, de prunier, de camélia…

Chaque reine fabrique un premier nid qui, au fil du temps se 
vide pour rejoindre le grand nid qui peut aller jusqu’à 1m20 de 
hauteur et de 9Ocm de largeur. Les grands nids sont de plus en 
plus proches des maisons.

La nourriture des frelons asiatiques se compose de 40 % 
d’abeilles et de 60 % d’insectes. Quelle calamité !

La commune étudie la possibilité d’acquérir un kit pistolet 
insecticide (coût environ 2800  €) permettant de détruire les 
nids de frelons asiatiques situés jusqu’à 40 m de hauteur.

Caudan obtient la 4ème fleur

Une délégation caudanaise accompagnée du maire, a été conviée à Paris le 8 
mars, pour recevoir la 4ème fleur, prix décerné sur le plan national à trois autres 
communes françaises seulement.

C’est en présence d’une assemblée de maires, de conseillers départementaux, 
régionaux et de nombreux acteurs du tourisme, de l’horticulture et du paysage, 
que Pierre Hausswalt, directeur adjoint du secrétaire d’état, de la promotion 
du tourisme et des Français de l’étranger, a procédé à cette remise.

Pour 2016, 30 prix ont été remis dont "8 fleurs d’or" et 4 accessions à la 4ème 
fleur dont Caudan, présentée comme "une cité très accueillante qui a su 
mettre en valeur son patrimoine bâti et ses espaces verts naturels.

Les parcs, les rivières, la voie verte et sentiers de randonnée contribuent à 
l’attractivité touristique et au cadre de vie très appréciés des visiteurs et des 
habitants.

Toute l’année, la commune se pare d’un fleurissement très qualitatif qui 
accompagne harmonieusement le centre-ville et ses quartiers. Toutes les 
strates végétales sont présentes et s’accordent avec le paysage.

Grâce à la mise en place d’un agenda 21 et avec le soutien d’associations, des 
actions notamment sur le développement durable, sont réalisées.

La gestion des espaces verts est remarquable : pièges à phéromones, charte 
de désherbage, paillage, gestion de l’eau, compost etc…

L’espace public est soigné. Le savoir-faire des jardiniers est mis à contribution 
pour les ateliers pédagogiques, visites commentées de la serre pour les écoles, 
projet éco-citoyen avec les mini-jardins.

La 4ème fleur vient récompenser la politique menée pour la qualité du cadre 
de vie et l’attractivité de Caudan, mais également pour la bonne gestion des 
espaces verts et fleuris".

Un grand bravo à l’équipe des espaces verts, menée depuis une bonne 
quinzaine d’années par Mickaël.
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Travaux d’élagage

La tempête Zeus du 6 
mars a causé plusieurs 
chutes d’arbres dans le 
secteur occasionnant bien 
des désagréments pour 
bon nombre d’habitants.

Les propriétaires d’arbres plantés en bordure de voies communales ou 
de chemins ruraux doivent respecter la réglementation visant à prévenir 
différents risques tels que :

- les chutes d’arbres et de branches sur les véhicules et personnes  
empruntant les voies de communication,
- le manque de visibilité,
- le dysfonctionnement des infrastructures (lignes aériennes électriques, 
téléphoniques),
- l’interruption des voies de circulation.

Dans le cas d’une voie communale, la mairie peut faire procéder à l’exécution 
des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avancée des plantations 
privées sur l’emprise de la route afin de garantir la sureté et la commodité 
du passage.

Les frais sont à la charge du propriétaire (Article L 2212-2-2 du code général 
des collectivités locales).

A noter que les réseaux de haute et basse tension font l’objet de contrôles 
réguliers, par ENEDIS afin de prévenir les risques d’accident. Préalablement, 
un courrier est adressé aux propriétaires du passage de l’entreprise. 

Par ailleurs, tout propriétaire est de tenu de couper les branches de ses arbres 
qui dépassent chez son voisin au niveau de la ligne séparatrice.

Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la 
charge du locataire.

Respect des voisins

La loi interdit d’utiliser des outils de jardinage bruyants en dehors des 
créneaux horaires suivants :

- de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 (jour ouvrable),
- de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h, le samedi,
- de 10 h à 12 h, le dimanche. 

Les aînés se retrouvent

Le jeudi 9 mars, 150 convives ont répondu à l’invitation du C.C.A.S et de la 
municipalité pour le traditionnel goûter des aînés, servi à la salle Joseph Le 
Ravallec.

A l’issue du mot de bienvenue, prononcé par Marie-Pierre Le Cheviller, 
adjointe aux affaires sociales, un film, illustré d’un grand nombre de photos, 
permettait à chacun de découvrir l’ensemble des activités organisées à 
Caudan, pour le bien-être des aînés.

Pour l’élue, c’était aussi l’occasion d’annoncer les projets mis en place par 
le CCAS tels que la mise à disposition d’un minibus le jeudi matin afin de 
favoriser les déplacements des personnes isolées. 

L’autre projet "échange de jardin intergénérationnel" propose de mettre en 
relation des personnes n’ayant plus la capacité d’entretenir leur jardin avec 
des Caudanais passionnés de jardinage qui sont à la recherche d’un terrain.

Le propriétaire pourra apporter son savoir-faire et prodiguer ses conseils. 

Cette façon de procéder entre dans le dispositif de démarche de l’Agenda 21.

Toute personne intéressée (propriétaire et jardinier volontaire) peut se faire 
connaître auprès du C.C.A.S . Tél. 02 97 80 52 33.

Deux chorales en concert

Tradition oblige, le conseil paroissial organise chaque année un concert de 
chant choral, ouvert à tous.

Dimanche 12 février, ce rendez-vous annuel était animé en 1ère partie par le 
Chœur de la Ria de Belz et en 2ème partie par le Chœur de Ploëmel.

Ces programmations totalement différentes l’une de l’autre, ont pleinement 
ravi le public venu en bon nombre applaudir les 80 choristes.

Le répertoire était composé de chants modernes et profanes pour les uns et 
de chants à caractère religieux, plus anciens, pour les autres.

Les deux chorales ont été copieusement applaudies pour leur agréable 
prestation qui s’est terminée par un chant traditionnel sénégalais "Tumba", 
fort bien interprété par les deux chorales réunies.

950 colis de Noël

Comme chaque année, plusieurs membres de la commission des affaires 
sociales, du CCAS et autres bénévoles, se sont retrouvés à la salle des fêtes 
de la mairie, en compagnie de Marie-Pierre Le Cheviller, maire adjointe, 
chargée des personnes âgées, pour préparer les 950 colis, distribués 
ensuite aux Caudanais de plus de 70 ans n’ayant pas participé au repas de 
septembre dernier.

Chaque colis était composé de produits de toilette et de chocolats pour les 
personnes résidant en EHPAD et de produits alimentaires agrémentés d’un 
mug pour les Caudanais résidant à domicile. 

Les colis étaient ensuite remis à 
domicile par ces mêmes bénévoles 
et par des élus, aux personnes 
de plus de 73 ans. Sur inscription 
préalable, les moins de 73 ans 
devaient retirer eux-mêmes leur 
colis en mairie ou au CCAS. 
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Recherches de documents sur les 20 soldats caudanais 
disparus

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, les écoliers de l’école Sainte-
Anne ont planché sur les soldats caudanais, décédés en 1915.

Sur les vingt soldats disparus, la moitié d’entre eux avait participé à la bataille 
de Verdun et l’autre à celle de la Somme.

Durant les ateliers informatiques, les recherches ont été menées sous la 
houlette de Louis Trémeaud, membre de l’UFAC, accompagné des deux 
enseignants, Sophie Malonda pour la classe de CM1/CM2 et Jérôme Pichodo 
(classe de CM2).

Selon les trois encadrants, les élèves ont apprécié de travailler sur ce sujet 
ayant pour finalité de réaliser un document sur ordinateur, illustré pour 
chaque soldat de son acte de naissance, de sa fiche matricule et de cartes 
diverses…

Durant le mois de novembre, les enfants ont eu le plaisir de voir leur travail 
exposé à la salle des fêtes de la mairie.

Un marché de Noël pas comme les autres

Le dimanche 27 novembre dernier, un marché de Noël a été organisé pour la 
première fois au sein de la résidence Ti Aïeul.

Sept exposants dont des résidents de l’Ehpad avaient installé leurs stands 
qui accueillaient les visiteurs tout au long de la journée.

Sur celui de la résidence, de nombreux objets de décorations avaient été 
confectionnés au cours des six mois précédents dans le cadre d’ateliers 
créatifs proposés par l’équipe d’animation, menée par Carine.

A 15 h, petits et grands ont eu le plaisir d’accueillir le Père Noël qui a été fort 
généreux en distribuant des friandises.

L’objectif majeur de cette journée pas comme les autres, était d’ouvrir la 
résidence sur l’extérieur. A la grande satisfaction des organisateurs, "cette 
première a été une réussite, à tout point de vue".

Un grand merci aux résidents et à leurs familles ainsi qu’aux bénévoles et 
représentants d’associations ayant participé à la réussite de ce projet dont la 
finalité est de "bien vivre à Ti aïeul".

L’établissement accueille 73 résidents dont 58 en Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, 12 en Unité de Vie 
protégée et 3 hébergements temporaires au choix du résident (à la semaine,  
à la quinzaine, au mois ou au trimestre).

Thierry Goze nouveau porte-drapeau

Agé de 52 ans, le Caudanais Thierry Goze vient d’accepter la fonction de porte-
drapeau en remplacement d’Arthur Pochon.

Né à Reims, il est entré dans la Marine Nationale, à l’âge de 20 ans. Quelques 
années plus tard, il s’engage dans la Légion Etrangère.

Il va successivement servir en Guyane, puis il effectuera quelques opérations 
extérieures en Afrique, notamment au Tchad et plus tard des missions dans le 
Golfe. 

Suite à une maladie contractée en Guyane et à de nombreux soucis physiques, 
il a dû mettre fin rapidement à sa carrière militaire durant laquelle, il a été décoré 
de la médaille d’Outre-Mer et de celles de la défense nationale, la première avec 
agrafe "bâtiment de combat assistance extérieure" et la seconde avec agrafe 
"légion étrangère".

L’an dernier, il a également reçu le Titre de Reconnaissance National.

Le dimanche 19 février, lors de l’assemblée générale de l’UFAC, il a reçu les 
félicitations pour son passé militaire.

Une occasion aussi pour le président Jacques Pencréac’h de le remercier 
d’avoir accepté la fonction de porte-drapeau permettant de représenter 
l’UFAC lors des différentes cérémonies patriotiques.

Menuiserie Alu PVC Bois

Depuis trois mois, Eric Le Vigouroux a créé son 
entreprise au lieu-dit Kerzo.

Spécialisé dans la menuiserie PVC depuis une 
trentaine d’années dont 8 ans chez Le Mestric, ce 
Caudanais propose ses services à la clientèle pour la 
pose d’ouvertures (neuf et rénovation), installation de 
parquets et aménagement de terrasses ainsi que la 
pose de volets (manuel et électrique).

Au niveau du dépannage, il intervient sur les ouvertures, 
serrures, volets et portes de garage.

Devis gratuit sur demande pour toute intervention dans 
un rayon de 50 km.

Tél. 07 68 62 37 80
Courriel : contactems56@gemail.com.
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Thierry Mounier 
a repris le garage 
Bévan

Depuis novembre 2016, Thierry Mounier a repris l’activité du garage Bévan, 
situé au 16 rue de La Libération.

Avec ses trois techniciens, il intervient pour toutes réparations mécaniques,  
entretiens toutes marques sur l’ensemble des véhicules particuliers, utilitaires 
et camping-cars ainsi que pour des travaux de carrosserie, géométrie train 
avant, pneumatiques, pare-brises, climatisation, attelage, coffre de toit, porte-
vélos etc.

Le dépannage de proximité fait également partie de l’activité du garage ainsi 
que la vente de véhicules neufs Citroën et DS sans oublier le négoce de 
véhicules d’occasion de toutes marques.

Ancien contrôleur technique automobile, Thierry Mounier propose aussi le 
pré-contrôle technique et la préparation du véhicule  au CTA obligatoire.

Avec son épouse Annie-France, ce commerçant attache une grande attention 
à la réactivité, au service et aux conseils divers.

Tél. 02 97 05 57 38

Restauration du patrimoine avec David Le 
Gouic

David Le Gouic a repris l’entreprise familiale qu’il a 
installée à son domicile de Kérandouaré.

Aidé de deux compagnons, il intervient plus particulièrement sur la 
restauration du patrimoine ancien : modification ou création d’ouvertures, 
ravalement de façades, travaux de jointoiement, pose d’enduits extérieurs à 
la chaux et intérieurs (chanvre).

Il réalise également des chantiers de maçonnerie générale.

Devis gratuit sur demande.
Contact : Tél. 06 63 40 17 67 ou 02 97 35 43 38.

Pizza Fredo

Depuis décembre, Frédéric Monpas s’est installé 
au 3 de la rue de La Libération pour un commerce 
de pizzas à emporter.

Sur sa carte, figure une trentaine de pizzas de 
33 et de 40 cm, au choix de la clientèle avec un 
prix unique le vendredi et le samedi midi pour les 
pizzas de 33 cm.

Sur place, il est également proposé des paninis, 
cuits au four à pizza et des frites maison.

Possibilité de réserver le camion-pizza pour un 
déjeuner (forfait avec déplacement inclus).

Horaires d’ouverture : de 18 h à 21 h le lundi, 
mercredi et jeudi ; de 12 h à 14 h et de 18 h à 
22 h, le vendredi et samedi : de 18 h à 22 h, le 
dimanche. Fermé le mardi.

Contact : Tél. 06 63 40 17 67 ou 02 97 35 43 38.

Anne Levêque assistante administrative

Documentaliste durant une quinzaine d’années sur Paris, Anne Levêque a 
créé son entreprise en qualité d’assistante administrative indépendante, au 
Reste-Scouhel, sous le nom de Bulle d’Oxyg’Anne.

Depuis novembre 2016, elle propose ses services de travaux de secrétariat, 
classement, préparation pour le comptable et d’aide aux tâches 
administratives.

Elle s’adresse aux artisans, petites entreprises mais aussi aux particuliers. 
Le but est de simplifier le travail de l’artisan (besoins ponctuels ou surcroît 
d’activités, remplacements occasionnels).

Spécialisée dans le milieu artisanal, Anne 
Levêque travaille à son domicile ou dans 
l’entreprise. Elle peut également établir 
des devis et la facturation.

Au niveau des particuliers, elle intervient 
pour des démarches administratives, 
classement du courrier, des factures etc.

Devis sur demande au 07 68 29 03 13

Eline Dumur psychologue clinicienne et psychothérapeute

Eline Dumur vient d’ouvrir son cabinet installé au 5 rue Vincent Auriol.

Elle y propose des consultations d’accompagnement psychologique et 
accueille à tout âge, de l’enfant à l’adulte en passant par l’adolescent, et pour 
toute sorte de problématiques (anxiété, angoisse, séparation, deuil, maladie, 
burn-out, dépression, addictions, phobie, problème scolaire, insomnie…).

En complément, elle est formée à l’Hypnose à but thérapeutique qu’elle 
intègre dans sa prise en charge si besoin.

Prise de rendez-vous par téléphone au 06 02 71 35 54

Bio évasion avec Alexandra Da Silva

Depuis l’automne 2016, Alexandra Da Silva s’est 
installée à son compte en qualité d’esthéticienne 
à domicile.

Outre les soins du visage bio, elle propose du 
maquillage, des soins du corps, des épilations, 
des soins des mains et des pieds ainsi que tout 
ce qui a trait à l’onglerie, sans oublier les soins 
minceur.

L’esthéticienne propose également un choix de 
pochettes cadeau personnalisées ainsi que la 
vente de produits de soins bio.

Coordonnées téléphoniques pour prise de rendez-
vous au 07 63 49 48 85.
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Agenda 21 communal

Notre agenda, voté en 2015, vise à renforcer le développement durable 
sur notre territoire. Ce document a identifié plusieurs enjeux spécifiques à 
notre commune : consommation d’énergies, circuits économiques courts, 
déplacements doux…

Soucieux de faire vivre cet agenda, nous l’avons décliné en une série 
d’actions concrètes. En matière d’économie d’énergies, l’acquisition d’un 
véhicule électrique, l’installation d’une borne de recharge électrique, le 
remplacement des anciens éclairages par des systèmes moins énergivores 
sont quelques unes des actions menées. Afin de favoriser les circuits courts 
et les produits bio et de lutter contre le gaspillage alimentaire, le restaurant 
scolaire a fait évoluer ses pratiques à la plus grande satisfaction des 
usagers. La voie verte vers la Montage du Salut, en cours d’étude aujourd’hui, 
complètera le maillage déjà existant en matière de déplacements doux 
(ceinture verte, voie verte de Kergoff à Lanester…). D’autres opérations pour 
favoriser la mixité sociale ont été lancées comme les jardins partagés ou 
"1 toit 2 générations"qui sont pilotées par le CCAS.

Le comité de suivi de cet agenda se réunira avant l’été pour évaluer ces 
actions.

Mandature 2014-2020 : le bilan à mi-mandat

Fidèles aux engagements pris devant la population et malgré la diminution 
drastiques des dotations de l’Etat qui a commencé peu après (plus de 800k€ 
cumulés entre 2014 et 2017) nous appliquons nos projets sans augmenter 
les taux d’imposition. Parmi ces réalisations, nous pouvons citer la poursuite 
du développement du quartier du Lenn Sec’h, la rénovation complète de la 
salle des sports, l’aménagement de l’aire de loisirs de Kergoff sur le site de 
l’ancien camping, la rénovation intérieure de la salle des fêtes. En 2017, nous 
lançons le début de la réfection de la voirie dans les zones d’activités ainsi 
que la rénovation de la mairie qui constitue un projet pluriannuel.
Soucieux de rester à l’écoute des Caudanais, 2 visites de quartiers sont 
programmées les samedis 22 et 29 avril. Elles seront l’occasion de poursuivre 
le dialogue à propos des sujets qui vous préoccupent.

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

Le printemps français 2017 sera électoral. Nous devrons tout d’abord élire 
notre président puis nos députés.
Cette élection présidentielle pose la question du choix politique entre une 
grande régression, jouant sur la peur et porteuse de graves dangers et une 
grande transition qui fera davantage confiance aux habitants et élus locaux. 
Si nous voulons rendre l’avenir souhaitable, nous voulons surtout rendre 
concrètes et durables ces grandes transformations écologiques et sociales 
qui sont indispensables tant au niveau national qu’au niveau local. Pour 
cela, nous avons besoin d’une République forte, associant étroitement les 
citoyens aux décisions, et présente sur l’ensemble de nos territoires.

Nous élus de gauche, sommes convaincus de la nécessité de maintenir 
des services publics de proximité dans nos communes, pour accompagner 
les populations et développer de vraies politiques publiques solidaires, 
en matière d’éducation, de transport, d’environnement et de cadre de vie.  
Aujourd’hui, certains candidats nous proposent une casse des services 
publics avec une baisse de 100 milliards d’euros de dépenses publiques 
pour les uns, ou de 60 milliards d’euros pour les autres. Nous devons 
défendre farouchement nos services publics, et notamment la fonction 
publique territoriale car nos services publics sont le patrimoine de tous. 
Mais qui fera ce travail demain si nous supprimons 120 000 ou pire 500 000 
fonctionnaires ?

D’autres envisagent de supprimer la taxe d’habitation pour 80% des 
habitants avec des promesses de compensation dont l’expérience montre 
qu’elles sont rarement tenues et qui risquent fort d’être un marché de dupes 
pour les communes ainsi appauvries.

Nous élus de gauche, savons plus que jamais, que la transition écologique 
est primordiale : il est plus urgent de changer d’ère, de passer d’une logique 
productiviste peu respectueuse des ressources, à une société du mieux-
vivre, en bonne intelligence avec notre environnement. 
Nous élus de gauche, sommes par exemple, des fervents défenseurs d’un 
droit à la santé pour tous : il faut garantir en tout lieu du territoire et pour 
toutes et tous, une offre de soins sécurisée et de qualité.

Ce début d'année, encore marqué par des évènements tragiques dans le 
monde, montre à quel point il est important de continuer à défendre les 
valeurs de la République : la laïcité, la lutte contre toutes les discriminations…
Le vote est un droit et un devoir pour tous, n'hésitez pas à vous exprimer.
Suivez nos actions sur notre page facebook : Caudan pour Tous

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

La tribune du groupe ˝Caudan pour tous˝

Chronique de la majorité municipale

Un spectacle récréatif apprécié par les 
jeunes

Offert par la municipalité, le traditionnel spectacle de 
début d’année a réuni un public de 200 enfants, à la 
salle Joseph Le Ravallec, le mercredi 18 janvier.

Ce spectacle décliné autour du conte Zoobizard, 
animé par la compagnie Etre-ange, était à la fois 
amusant et drôle. 

En raison de la disparition du lion Léo, au zoo 
municipal, une enquête, menée par l’inspecteur 
Hannibal, a surpris l’assistance. La chanson, le 
conte et les marionnettes ont en effet entraîné le 
jeune public dans un délire d’enquête, menée par 
l’inspecteur Hannibal dans ce zoo pas comme les 
autres.

Cet après-midi agréable et ludique s’est clôturé par le 
traditionnel goûter, servi sur place aux enfants, ravis 
d’avoir passé un bon moment. 
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Tribune libre

Vie de la commune Etat-Civil

Le 20 septembre Ema SCHUBMEHL PORTIER – Kergoler
Le 6 octobre Clara LE GUELLEC – 9, rue Lann Sapinenn
Le 11 octobre Rachel MOULIN – 1, rue Commandant Cousteau
Le 16 octobre Paul MAREC – Kerorguen
Le 17 octobre Soën LE TELLIER – 7, rue Guillaume Le Déaut
Le 22 octobre Soann AMABLE – 33, allée des Camélias
Le 1er novembre Tristan TANGUY – Cosquer
Le 2 novembre Mathis JOLY – Kerloret
Le 6 novembre Gabriel PRIGENT – 258, rue Nicolas Coatanlem
Le 6 novembre Edson MALAMBU – 267, rue Jacques Ange Gabriel
Le 9 novembre Chloé PRADO – 10, rue Commandant Cousteau
Le 23 novembre  Charlize BOUZIN – Kerroch Bihan

Le 7 décembre Djaydon NADAL THÉBAUT – 17 rue de La Libération
Le 8 décembre Mylla LEFEBVRE PAS – 4, allée des Saules
Le 10 décembre Ethan GAUTER – 1 ter, avenue de l’Etang
Le 29 décembre Aydan MICHEL – 4, rue Pierre Loti
Le 3 janvier Shannon CARON – 18, allée des Camélias
Le 9 janvier Malo BONHOMME LE HÉNAFF – Kerdayo
Le 19 janvier Timaé LE FRANC – Brambo 
Le 23 janvier Lily KHAN – 14, allée des Acacias
Le 25 janvier Lou LE DOZE – Résidence de Kergoff
Le 5 février Mahé SIMONIN TONNERRE – 31, résidence Jean Moulin
Le 27 février Marie LE STRAT – 7, chemin de Coët Fetan
Le 8 mars Teeyah IRLES LE CORRE – La Rivière, Bat B, Log 6

Le 1er octobre 
Patrick DEGOUL  et Nicole LE GOURLAY – 9, rue Guillaume Le Déaut
Le 22 octobre
Alain GOULHEN – 7, rue Henri Allain et Agnès LACROIX – 59, rue Edgar Quinet à 
Lorient (Morbihan)
Yannick BROCHEN et Natalie AZZOLIN – 225, rue des Mésanges

Le 27 octobre
Bertrand MORIN – 17, allée des Roses et Virginie AREND – 2, rue Roger Rameau à 
Rosny-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
Le 4 mars
Tristan LE BOLAY – 4, rue Yves de Kerguelen à Lorient (Morbihan) et Amélie 
BLANCHARD – Brambo 

Le 23 septembre
Denise LAMBERT Vve VIAL, 77 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 24 septembre
Marie MORICE, 99 ans – 1, rue Jean Moulin
Ismaïl BOUZELMAD, 27 ans – allée des Sycomores à Orléans (Loiret)
Le 26 septembre
Guénaëlle LE SAUX ép. LE TOUZE, 58 ans – 1, Kerbaudrec
Le 28 septembre
Armelle RIO Vve DRÉAN, 88 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 2 octobre
Pierre EVEN, 70 ans – Kergoff
Liliane LE ROUZIC ép. LE CLOIREC, 74 ans – 7, allée de l’Argoat
Le 10 octobre
Simon FELICH, 60 ans – Saint sulan
Le 28 octobre
Bruno LE HYARIC, 52 ans – 24 rue Jean-Pierre Calloch
Le 2 novembre
Cécile THÉPAUT Vve RIO, 91 ans – 2, allée de Lezevorch
Le 3 novembre
Suzanne de RUL Vve RODRIGUEZ, 86 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 9 novembre
Bernard MÉREUR, 68 ans – 13, Bellevue de Kérantro
Le 13 novembre
Jacques CRAFF, 94 ans – 1, place Aristide Briand à Lorient (Morbihan)
Le 17 novembre
Roger BERTRAND, 82 ans – Kergoff
Le 19 novembre
Marie LE BERRE Vve SALAÜN, 92 ans – Kergoff
Le 22 novembre
Antoinette PERRON ép. NEVANEN, 84 ans – Kerroc’h Bihan
Le 24 novembre
Denise LE CORROLLER ép. LE MENTEC, 66 ans – Lamohic
Le 25 novembre
Viviane LOPER Vve TOUTAIN, 68 ans – 25, route des Sternes
Le 27 novembre
Janine MAHÉ Vve HACQUARD, 92 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 9 décembre 
Lorette LE BOULCH Vve GRAIGNIC, 81 ans – Kergoff
Le 11 décembre
Yvonne DESCHATEAUX Vve THOUMINE, 96 ans – 25, rue de Nézenel à Locmiquélic 
(Morbihan)
Le 13 décembre
Suzanne TANGUY Vve LE GOUÉ, 90 ans – Le Gorlès
Le 15 décembre
François DRÉGOIRE, 93 ans – 1, rue Jean Moulin
Roger LE HEN, 82 ans – 5, rue Guillaume Le Déaut
Le 19 décembre
Yvonne AUDRAN, 81 ans – 51, Kerbéban
Le 20 décembre
Suzanne FOLLO Vve DAOUDAL, 82 ans – Kergoff

Le 24 décembre
Marie EVANNO Vve BENOIT, 93 ans - Kergoff
Le 25 décembre
Marcel FLÉGEAU, 70 ans – 30, allée de Lezevorch
Le 29 décembre
Jean LE GAL, 56 ans – 18, rue Lann Ménard à Inzinzac-Lochrist (Morbihan)
Le 31 décembre 
Gérard LE DANTEC, 63 ans – Guernéhué
Le 8 janvier
Etienne LE DOUSSAL, 83 ans – Kergoff
Le 10 janvier
Marie PÉTRO Vve HELLÉGOUARCH , 93 ans – Impasse du Professeur Cassin
Le 12 janvier
Marie COJEAN Vve LE DORZE, 92 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 15 janvier
Daniel LE PARC, 61 ans – 13, rue Auguste Brizeux
Le 21 janvier
Marie LORBACH Vve LE SCOUILLER, 94 ans – Kergoff 
Le 26 janvier
Georges GELDHOF, 82 ans - 17 bis, rue Georges Collier à Lorient (Morbihan)
Le 30 janvier
Yvette ABEL Vve PLONT, 97 ans – 1, rue Jean Moulin
Mary COLLÉOU Vve GADAL, 96 ans – 1, rue Jean Moulin
Jeanne LE GOFF Vve REMOT, 92 ans – Kergoff
Marie LE MEUR Vve JAFFRÉ, 87 ans – Le Vinguen
Le 2 février
Joseph FABRESSE, 79 ans – 6, allée du bois
Le 6 février
Liliane DENIAU Vve HERVÉ, 80 ans – 4, rue des Genêts
Le 11 février
Suzanne GUICHARD Vve ROUSSEL, 85 ans – Impasse du Professeur Cassin
Le 14 février
Jeanne JIGOUREL Vve TOUDRET, 89 ans – 28, rue François Groult
Le 19 février
Jeanne LAMPRIÈRE, 90 ans – Kergoff
Joël LE ROY, 69 ans – Impasse du Professeur Cassin
Le 22 février
Suzanne BEAUVAIS Vve DUPECHER, 97 ans – 1, rue Jean Moulin
Georges DÉSERT, 83 ans – 752, Kergoussel
Le 28 février
Marie GUICHARD Vve LE ROUZIC, 96 ans – Impasse du Professeur Cassin
Le 5 mars
Christian NAHÉLOU, 85 ans – 1, rue Jean Moulin 
Le 8 mars
Richard LE GARFF, 60 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 13 mars
Marie LE GOFF Vve PAVIC, 82 ans – Impasse du Professeur Cassin

NAISSANCES du 20 septembre 2016 au 8 mars 2017

du 1er octobre 2016 au 4 mars 2017

du 23 septembre 2016 au 13 mars 2017

MARIAGES

DÉCÈS



Les Gabiers d’Artimon et les élèves de Jules Verne en concert

Le samedi 25 mars, les chants de marins étaient à l’honneur sur la scène de Kergoff.

La soirée a débuté par un mot de bienvenue de Lionel Caradec, directeur de l’école 
Jules Verne qui chante depuis 20 ans dans le groupe des Gabiers.

Pour les élèves, leurs parents et les enseignants, c’était également une façon de lui 
dire "Au revoir" puisqu’il a décidé de faire valoir prochainement ses droits à la retraite, 
après 26 ans au service des Caudanais.

Cette soirée a été l’occasion pour les Gabiers d’Artimon de proposer un voyage 
en chansons à travers le monde devant un public ravi de participer à une soirée 

Bonne année avec Tarzh An Deiz

A Caudan, la nuit de la Saint-Sylvestre est 
devenue le rendez-vous incontournable du pays 
de Lorient pour les amateurs de musique et de 
danse bretonne. Pas moins de 1 100 danseurs y 
ont participé.

Cette année, un dîner de réveillon, animé par des 
chanteurs et sonneurs du Trégor, était servi à la 
cantine. Ces convives ont ensuite rejoint la salle 
Joseph Le Ravallec pour une nuit de danse non-
stop.

Parmi les moments forts de cette longue nuit, 
à retenir les 12 coups de minuit sonnés par les 
habitués de la soirée : Les Sonerien Du et, vers 
3 h du matin, la traditionnelle soupe à l’oignon,  
servie à tous les participants.

A l’affiche figuraient également six autres 
groupes de musiciens aux styles différents : 
Kendirvi, BHT, Ael Noz, Kermabon-Kermabon, 
les sœurs Udo et l’accordéoniste Bernard Loffet.

Menée depuis 21 ans, par Philippe Guéguen,  
l’association culturelle Tarzh An Deiz avait 
donné rendez-vous le samedi 18 mars pour la 
finale vannetaise du Kan Ar Bobl (même lieu).

350 participants à la finale vannetaise du Kan Ar Bobl

Le samedi 18 mars, la 12ème édition du Kan Ar Bobl, co-organisée par l’association culturelle Tarzh An Deiz et 
la municipalité, a réuni 350 chanteurs, à la salle Joseph Le Ravallec.

Cet après-midi, dédié au chant du peuple, a débuté par les élèves pontiviens de l’école du Château qui 
se sont approchés de la scène en chantant. Ensuite, les élèves de l’école Saint-Joseph de Cléguérec ont 
interprété une magnifique gavotte Pourleth.

exceptionnelle qui fera date notamment chez les 120 enfants, 
appelés sur scène à chanter avec les Gabiers.

Trois airs bien connus et repris en chœur par le public ont été 
interprétés par les plus jeunes avant de clore la 1ère partie.

La prestation des élèves de CE2, CM1 et CM2 a été également 
très applaudie. Et, à la surprise générale, tous les enseignants, 
accompagnés de quelques collègues retraités ont chanté sur scène 
pour exprimer leur reconnaissance envers leur directeur.

La chanson du "Loup Garou" interprétée énergiquement par Lionel 
Caradec a été un moment de bonheur partagé par tous.

Mais pour le plus grand plaisir des parents et amis venus en grand 
nombre, c’est sur un très émouvant "Kénavo" de Gérard Jaffrais, 
chanté par l’ensemble des élèves que s’est achevée cette agréable 
soirée.

Plusieurs autres groupes scolaires et collégiens se sont ainsi succédé sur 
scène : Guégon, Gueltas, Hennebont, Lanester, Lorient, Locminé, Ploeren…

Cette finale vannetaise a permis également à quelques adultes de s’exprimer 
sur scène, en interprétant des airs connus ou en faisant découvrir leurs 
créations.

Pour les organisateurs, cet après-midi de chant breton a été un bon succès.

Séjour de nos amis allemands en 
mai

Depuis 1995, un échange annuel se fait 
en familles d’accueil, soit à Caudan, soit 
dans le district de Speicher en Allemagne, 
situé à 30 km de Trèves.

Cette année, le séjour de nos amis 
allemands est annoncé pour le week-end 
de l’Ascension, avec arrivée le jeudi matin 
25 mai et retour le dimanche 28 (départ 
prévu à 9 h).

Lors de l’assemblée générale du comité 
de jumelage du 14 mars, le programme 
des sorties a été annoncé aux familles 
caudanaises.

Toute personne souhaitant recevoir un 
ou deux Allemands durant ce séjour, 
est invitée à contacter la présidente 
Marianne Puren au 02 97 02 14 41 ou 
Rolande Morvan au 02 97 32 52 30.


