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Aménagement de la voie verte de Kérantro



Pardon et fête du Nelhouët

 Le dimanche 27 août, le quartier du Nelhouët organisait son traditionnel pardon dans la 
petite chapelle, connue sous le vocable de Notre-Dame-de-Vérité.

Cette cérémonie, empreinte de recueillement était célébrée par le père Jean-Louis 
Razafindrakoto, recteur de la paroisse depuis 4 ans.

L’occasion pour le président Robert Le Padellec de le remercier chaleureusement et de lui 
souhaiter un bon retour dans son pays de Madagascar et une bonne réussite dans ses 
nouvelles fonctions.

A l’issue de la messe et de la procession à la fontaine, les fidèles ont bénéficié d’une 
bénédiction de l’eau (coutume ancestrale conservée dans ce quartier). Pour des raisons de 
sécurité, le feu de joie a été annulé cette année.

Tout au long de l’après-midi, une exposition réalisée par Hélène Barazer permettait aux 
visiteurs de découvrir l’architecture et l’historique de cette chapelle du 16ème siècle.

Le midi, un rost er forn façon Nelhouët et le soir, un repas d’andouille, étaient servis sous 
chapiteau (600 convives au total).Tout au long de l’après-midi, différentes animations 
ont créé le spectacle (jeux bretons et démonstrations de jonglage avec la compagnie Les 
Invendus).

Comme précédemment, fest deiz et fest noz, animés par les groupes An Didouen et Trio 
Tréguier ont été appréciés par les amateurs de danses bretonnes.

Pardon du Trescouët

 Le dimanche 6 août, le pardon du Trescouët, dédié à Notre-Dame-de-la-Force, était présidé 
par le recteur Jean Louis Razafindrakoto.

Ce rendez-vous annuel, animé de cantiques, était suivi de la traditionnelle procession qui se 
déroule aux abords de la chapelle. 

Durant une trentaine d’années, une grande fête attirait de très nombreux visiteurs grâce à la 
présence de groupes de folkloriques internationaux.

Depuis quelques années, cette journée se poursuit sur le même terrain de la fête par un troc 
et puces, organisé par l’association des Amis du Trescouët, présidée par Sandrine Mouthon. 

Sur place, une restauration rapide (crêpes, grillades, sandwichs) permettait de se retrouver entre 
amis et familles.

Le comité de Pont Youan Restendrézen a soufflé ses 40 bougies

 Dès 14 h, le samedi 2 septembre, une grande effervescence régnait dans 
le bois de Pont Youan pour recevoir les 28 équipes de pétanque qui se sont 
affrontées lors de ce rendez-vous annuel.

Quelques jeux étaient organisés pour les enfants. Et, tout au long de l’après-
midi ainsi que le soir, les nombreuses crêpières ont régalé les visiteurs.

Le dimanche midi, lors du vin d’honneur, Dominique Poulmarc’h a retracé 
l’histoire de Pont Youan qui a démarré dans les années 1976/1977. Afin de 
conserver le caractère paisible du quartier, un comité de riverains s’est formé 
dès avoir pris connaissance du futur tracé de la Départementale D  769, 
créant ainsi des relations amicales qui perdurent 40 ans plus tard.

L’idée de mettre en valeur cet espace qui venait d’échapper à l’appétit des 
bulldozers, a demandé beaucoup d’énergie et de dévouement de la part des 
riverains pour mener à bien la reconquête de cet espace où la nature avait 
pris ses aises.

40 ans plus tard, chacun peut apprécier le fruit de ces efforts qui ont permis 
de faire de cet espace un lieu de promenade, de détente et parfois de fête 
notamment lors de chaque rendez-vous annuel de septembre.

"Créer, promouvoir et développer toute action de nature à améliorer 
l’environnement du quartier contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie, 
favoriser les relations de bon voisinage entre les habitants du secteur", sont 
les objectifs fixés dans les statuts du comité, publiés le 25 mars 1992.

Tout au long de ces 40 ans, l’association est restée fidèle aux objectifs fixés, 
notait avec satisfaction Dominique Poulmarc’h qui ne manquait pas de 
remercier tous ceux et celles qui étaient à l’origine du comité et de saluer la 
mémoire des amis qui nous ont quittés.

Parmi les artisans de la première heure, à noter le travail considérable 
réalisé sous la présidence de Jean Gallic. Plus tard, Jean-Pierre Le Gallo, 
Marcel Meillour l’ont succédé avant de laisser la présidence à Dominique 
Poulmarc’h, en poste depuis 18 ans.

Malheureusement, ce dernier annonçait qu’il met fin à ses fonctions tout en 
formulant le vœu que "l’association navigue désormais vers le Cap 50 par 
mer calme avec un léger vent favorable".

Invité au rendez-vous du 40ème anniversaire, Gérard Falquérho attirait 
l’attention sur le travail remarquable réalisé chaque année, notamment lors 
de la journée d’entretien de février sans oublier la plantation d’un arbre en 
mémoire d’un riverain disparu. 
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Aménagement voie verte de Kérantro

Les vacances sont déjà derrière nous et la reprise du travail et des activités est l’occasion de 
se fixer de nouveaux objectifs à atteindre.

La rentrée scolaire s’est très bien passée dans nos écoles publiques et privées à la satisfaction 
des enseignants, des parents et des enfants.

Des travaux effectués par les services techniques municipaux permettent d’améliorer les 
infrastructures scolaires et qu’ainsi les élèves soient accueillis dans les meilleures conditions 
possibles.

A noter que pour cette rentrée, les effectifs enregistrés sont en légère augmentation, signe 
indéniable du dynamisme de la construction de notre commune.

Mais la rentrée, c’est aussi la reprise des grands chantiers de voirie et du développement de 
la construction de logements.
Je ne citerai ici que les plus importants.
Il s’agit :

- Des travaux d’aménagement de la rue des écoles, de la rue Madame Gadaud et de la 
rue Lann Sapinenn.
- Des travaux de réalisation d’une voie verte piétons-vélos de la Montagne du Salut, entre 
le carrefour de Kerlois et de la rue Pierre Landais.
- De la construction de logements locatifs sociaux par Bretagne Sud Habitat : 12 
logements sont en cours d’aménagement sur le site des anciens terrains de tennis à 
Kergoff.

Deux autres sites vont suivre : 20 logements à proximité du Menhir de la Reddition et 21 
logements dans la première tranche de la ZAC.
Tous ces travaux de voirie entrainent immanquablement des perturbations pour les usagers 
de la route.
Des dispositions seront prises afin d’interdire la circulation pendant toute la durée des 
chantiers, avec mise en place de déviations et réouverture des voies en fin de semaine quand 
cela sera possible.
L’accès aux propriétés riveraines sera constamment maintenu.
Je sollicite votre compréhension pendant cette période de travaux qui, je l’espère, vous 
occasionnera peu de gêne.

Pell a-dreñv dimp emañ ar vakañsoù dija hag adstagañ gant al labour hag an obererezhioù 
all a ro digarez da lakat palioù nevez da dizhout.
Tremenet mat-bras e oa an distro-skol en hor skolioù publik ha prevez, ar pezh a oa plijet d’ar 
gelennerion, d’an tadoù, d’ar mammoù ha d’ar vugale.
Gant al labourioù graet gant servijoù teknikel kêr hon eus gellet gwellaat an danframmoù 
skol hag ober e doare ma vehe degemeret ar skolidi ag ar gwellañ ivez.
Dav eo notenniñ evit an distro-mañ e oa bet un tamm kresk e niver ar skolidi. Kement-se a 
ziskouez, a-dra-sur, ec’h eus begon gant ar sevel-tier en hor c’humun.
An distro, avat, zo ivez ur mare ma adstager gant ar chanterioù bras àr an hentoù ha gant ar 
sevel lojerisoù.
Ne venegin amañ nemet ar re bouezusañ.
Anv zo ag :

- al labourioù evit kempenn straed ar Skolioù, straed an Intron Gadaud hag ar straed 
Lann Sapinenn.
- al labourioù evit sevel un hent glas kerzhourion-marc’hoù-houarn e Mane ar Salud, etre 
kroashent Kerloez hag ar straed Pierre Landais.
- al lojerisoù sokial a vo da feurmiñ savet gant Kreisteiz Breizh Annez : 12 lojeris emañ é 
kempenn el lec’hienn ma oa tachennoù tennis gwezharall e Kergov.

Div lec’hienn arall a vo da-heul : 20 lojeris e-kichen Maen-Hir an Daskor
hag 21 lojeris el lodenn gentañ ag an takad artizanerezh ha kenwerzh (TAK)
Abalamour d’an holl labourioù-se àr an hentoù e vo diaes an traoù evit an dud a ya gante.
Diarbennoù a vo kemeret evit difenn ouzh an dud monet gant an hentoù-se e-keit ha ma 
pado ar chanterioù. Gellout a ray an dud monet gant dizroennoù hag addigoret e vo an 
hentoù e-pad an dibennoù-sizhun pa c’hellimp en ober.
Bepred e c’hello an dud a zo é chom el lec’hioù-se monet d’o zi.
Emichañs ne vioc’h ket lakaet re ziaes gant al labourioù-se. Trugarez vras deoc’h.
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Aménagement de la voie verte de Kérantro – 
La Montagne du Salut

Dans le cadre des crédits d’investissement votés en mars 
2017, la Commune a décidé d’aménager une voie verte, 
route de La Montagne du Salut;

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration de la sécurité des différents types 
d’usagers de la voirie, et notamment des piétons et 
cyclistes.

Le schéma de principe a été défini en retenant l’idée d’un 
aménagement simple entre la sortie de l’agglomération 
(dans le prolongement de la rue Saint-Joseph) et le 
carrefour de la route de Kerlois/Trémélo. A partir de ce 
carrefour, un aménagement mixte en site propre et en 
structure de voie partagée est privilégié.

Après la désignation du maître d’œuvre de l’opération 
en mars 2016, les premières études ont été menées. Une 
concertation avec les riverains a eu lieu en novembre 
2016 sur la base d’une esquisse de projet.
Parallèlement, les discussions ont été engagées avec 
les propriétaires fonciers, ayant abouti à un accord 
d’ensemble, validé par le conseil municipal lors de sa 
séance en date du 30 juin 2017.
La phase suivante a consisté à monter les dossiers de 
demande de subvention qui ont été sollicitées auprès 
du département du Morbihan et du programme LEADER 
géré par un comité d’attribution.

Le marché de travaux a été attribué, après consultation d’entreprises, à la société EUROVIA.
Une réunion de chantier avec l’entreprise EUROVIA, le bureau d’études URBAE a eu tous les 
mercredis.

Le chantier a démarré réellement lundi 18/9.

Un arrêté de déviation a été établi : accès aux propriétés riveraines maintenu et ouverture de la 
voie toutes les fins de semaine (lorsque cela est possible). 

Un courrier a été remis le 5/9 par la mairie dans les boîtes aux lettres des particuliers afin de les 
informer du lancement du chantier.

Fiche pratique :

Le marché de travaux EUROVIA est de 205 782 € HT, avec une durée d’exécution de 8 semaines. 
Maîtrise d’œuvre URBAE : 10 735 € HT. 
Frais divers : 18 550 € HT
Total prévisionnel : 235 000 € HT
Subvention Conseil départemental : 33 213 € (notification en juin 2017)
Subvention LEADER en cours d’instruction (montant espéré entre 20 000 et 32 000 €).

Deux nouveaux équipements sportifs

Cette année, l'aire de loisirs de Kergoff s’est enrichie de deux nouveaux 
équipements.
Une pyramide de cordes occupe une surface au sol de 125 m² avec son mât 
central qui culmine à 5,35 m. Elle est destinée aux enfants à partir de 5 ans.
Sept appareils de Fitness de plein-air ont été disposés en deux ensembles 
pour favoriser la pratique collective.
Ils sont accessibles à partir de l’âge de 14 ans ou aux enfants d’une taille 
minimum d’1,40 m. Ces appareils permettent de pratiquer toute une série 
d'exercices physiques pour développer les capacités cardio-pulmonaires, 

musculaires et la flexibilité ainsi que  la coordination des membres. Chaque 
appareil possède son niveau de difficulté de facile à élevé. Une fiche 
explicative figure sur chaque appareil. Il y a aussi des conseils d'utilisation 
selon le niveau sportif de chacun.
Avec votre smartphone, il suffit de flasher le QR code pour visualiser une 
vidéo de présentation.

Notre ambition pour cette aire de loisirs est de proposer à la population un 
lieu d’activités intergénérationnelles pour tous les publics. Chacun pourra y 
trouver une occupation plus ou moins sportive selon ses envies. Les parents 
pourront se dépenser sur le vélo elliptique pendant que les enfants sont 
sur le pumptrack ou la pyramide. Les tables de pique-nique et les bancs 
sont propices au repos ou à la lecture dans ce cadre privilégié à proximité 
immédiate du bourg.
Au cœur du quartier du Lenn-Sec’h, à proximité du collectif de Lorient-
Habitat, une aire de jeux est en service depuis début septembre. Ce projet 
avait été présenté aux riverains en juin dernier. Elle est ouverte aux enfants 
de 1 à 12 ans et est composé d’une structure principale avec trois toboggans 
et de cinq jeux.
Pour ces trois équipements, la commune a investi près de 95 000 €. Le 
conseil départemental du Morbihan soutient la commune avec une aide de 
plus de 15 000 €.
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Construction de logements sociaux

Après avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence en 2015, la commune a 
obtenu en 2017, le feu vert pour démarrer un programme de travaux de logements 
sociaux.

Deux projets ont été lancés dans le quartier du Lenn Sec’h de 20 et 21 logements et 
un autre à Kergoff de 12 logements.

La mise en œuvre de cette procédure de carence faisait suite au retard accumulé 
dans la mise en œuvre d’un programme porté par un promoteur dans la première 
phase du Lenn Sec’h. "Ce retard n’était pas le fait de la commune qui a pâti au final, 
de cette carence", indiquait le maire Gérard Falquérho, lors de la présentation des 
projets.

Un premier bâtiment de 25 logements porté par Lorient-Habitat a été mis en service 
dès janvier 2017.

Par ailleurs, la commune est engagée auprès de la résidence Anne-de-Bretagne 
afin de conclure un conventionnement.

A l’issue de travaux prévus dans les deux années à venir, cette convention 
permettra d’intégrer ces logements dans le calcul du nombre total de logements 
locatifs sociaux.  

165 logements dits sociaux seront ainsi construits au total à l’échéance de 2018, 
atténuant considérablement le déficit de logements sociaux sur Caudan.

Tous ces arguments ont été développés par courrier adressé en décembre 2016, à 
la préfecture. L’Etat a pris en compte cette évolution positive et en conclusion, un 
arrêté préfectoral a levé immédiatement la carence.

"Nous regrettons que la commune ait été montrée du doigt durant cette période, 
voire mise au banc de l’accusation", indiquait le maire, à l’issue de la visite du 
nouveau bâtiment du Lenn Sec’h.

La rue Claude Pompidou inaugurée

C’est en présence du professeur Alain Pompidou, de Richard Hutin, directeur général 
de la fondation Claude-Pompidou et de quelques élus caudanais que la rue Claude-
Pompidou reliant la résidence Ti Aïeul à l’Institut Médico Educatif de Kergadaud, a été 
inaugurée le mardi 25 juillet. A cette occasion, une plaque a été dévoilée.

Après avoir adressé ses plus vifs remerciements au professeur pour sa présence, le 
maire Gérard Falquérho, ne manquait pas de rappeler qu’en 2002, sa mère Claude 
Pompidou avait inauguré l’IME permettant d’accueillir une vingtaine d’enfants 
polyhandicapés. 
La construction de l’EHPAD Ti Aïeul en 2010/2011 venait prendre la suite de la maison 
de retraite de Kergoff.

"Et nous avons fait en sorte de préserver l’avenir afin de permettre l’extension de cet 
IME".

Après cession d’un terrain communal de 4 700 m², cette extension a vu le jour et 
la mise en service est intervenue entre avril et septembre 2016. Ainsi, 22 enfants 
supplémentaires sont maintenant accueillis sur ce site.

Le 22 septembre 2016, le professeur Alain Pompidou présidait l’inauguration du 
nouvel établissement.

Pour la dénomination de cette rue, le maire a proposé au conseil municipal le nom de 
Claude Pompidou ; choix validé à l’unanimité, le 26 octobre 2016.

"C’est un grand plaisir de revenir à Caudan et je suis heureux de retrouver des visages 
connus qui ont œuvré pour la construction de cet établissement", indiquait Alain 
Pompidou qui par ailleurs, annonçait qu’un legs conséquent a été reçu récemment au 
sein de la fondation.
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Effectifs de la rentrée scolaire de septembre 2017

• Ecole maternelle Claude-Debussy dirigée par Sylvie Leligny : 105 élèves 
répartis sur 4 classes.

• Ecole élémentaire Jules-Verne dirigée par Anne Leleux : 160 élèves répartis 
sur 7 classes dont une ULIS (Insertion sociale)

• Ecole primaire Saint-Joseph dirigée par Antony Ansquer : 388 élèves 
répartis sur 14 classes dont 2 classes français-breton

• Collège Saint-Joseph dirigée par Lydie Le Bléïs : 287 élèves répartis sur 12 
classes

• Collège Public Henri Wallon de Lanester : 49 élèves caudanais sont 
scolarisés.

Ecole Debussy

   Dès la rentrée, l’école maternelle a accueilli deux nouveaux enseignants. Pour 
remplacer le départ en retraite de Corinne Thibaut et l’ouverture d’une quatrième 
classe, Benoît Buquen et Françoise Gendre ont intégré l’équipe enseignante de 
l’établissement.

Dans le cadre du projet "école et cinéma", une nouvelle programmation au Cinéville 
de Lorient pour les élèves de moyenne et grande sections est programmée pour le 
début de l’année 2018 avec deux rendez-vous.

Le premier temps intitulé "les petites z’escapades" proposera six films d’animation 
dont deux sont élaborés à partir de chansons enfantines.

La seconde séance proposera trois contes chinois dans lesquels les animaux 
prennent les rôles principaux avec des techniques originales et poétiques.

Cette découverte permettra aux élèves d’enrichir leurs connaissances culturelles, 
d’échanger sur les différentes histoires, de se poser des questions, de grandir tout 
simplement.

A la découverte de Mario Ramos

Dans le cadre de la participation au concours "une journée pour Mario Ramos", les élèves de grande 
section retrouveront les principaux albums de cet auteur de jeunesse, aujourd’hui disparu.

Il s’agit de détournements de contes traditionnels, de jeux sur les mots et expressions mais surtout des 
histoires d’une très grande sensibilité, permettant d’exploiter un grand nombre d’émotions avec les élèves 
et la présence d’un personnage incontournable : le loup.

Ce sera l’occasion de produire avec les élèves, de laisser une trace de l’exploitation de ces albums, de lui 
témoigner une reconnaissance pour ses productions. 

Ecole Jules Verne

   Après le départ en retraite de Lionel Caradec, c’est Anne Leleux qui a pris la 
direction de l’école Jules Verne.

Caudanaise depuis quelques années, elle a accepté avec plaisir sa mutation 
dans cette école de Caudan.

Cette année encore, le parrainage entre élèves de CP et de CM2 donne des couleurs 
particulières à la vie de l’école (des couleurs vives, des couleurs de joie, de partage et d’échanges).

Tout au long de l’année, les grands et les petits auront de multiples occasions de tisser des liens à 
l’occasion de moments partagés, lectures offertes, aides ponctuelles dans la cour…

Les élèves de CP sont fiers d’avoir un parrain ou une marraine. Et pour les CM2, l’exercice de la 
responsabilité prend tout son sens.

Le parrainage est une expérience enrichissante pour tous pour grandir.

Anne Leleux
Nouvelle directrice
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Séances de kayak

En ce début d’année, les élèves des classes de CM1/CM2 et de CM2 ont bénéficié 
d’une séance de canoë et de quatre séances de kayak le lundi matin au parc d’eau 
vive d’Inzinzac-Lochrist. Ces séances sont financées par Lorient-Agglomération et le 
transport par la mairie de Caudan.

A travers des activités ludiques (jeux, courses…), les élèves ont appris à manier le kayak 
et à se déplacer dans un nouvel environnement en gérant leur peur et leur effort. Tous 
ont réalisé de réels progrès.

Dans quelques mois, les élèves de CE2/CM1 découvriront à leur tour cette activité.

Ecole Saint Joseph
Une ouverture en petite-section 

La rentrée a commencé par une bonne nouvelle. En 
effet, une ouverture d’une demi-classe était bien 
prévue mais elle devait s’articuler sur 2 journées. 
Marie-Laure Baudry, nommée sur ce poste, pouvait 
enseigner sur les quatre matinées de la semaine. 
Toute l’organisation a été revue et une classe de 
petites sections de maternelle a été mise en place. 
Cette nouvelle organisation a permis d’alléger les 
effectifs des autres classes, notamment en CP.

Trois nouvelles enseignantes sur 
Ste Anne  

Sur le site de Sainte-Anne, ce ne 
sont pas moins de trois nouvelles 
enseignantes qui font leur rentrée. 
Marielle le Dain en CM2, Tiffanie 
Maugan en CM1/CM2 et Lydia 
Milin en CE2/CM1. Sur ce site, à la 
rentrée, les élèves ont pu découvrir  
les tracer des terrains sur la cour.

Le projet artistique 

La peinture fera vibrer la fibre artistique des élèves de l’école. Dès 
le mois de septembre deux classes se sont rendues à Landerneau 
pour visiter l’exposition consacrée à Picasso. Dans un premier 
temps, ils ont parcouru l’expo et découvert quelques œuvres du 
célèbre artiste en compagnie d’un médiateur de la galerie "Hélène 
et Edouard Leclerc".
Dans un second temps, par petits groupes encadrés par des 
parents, ils ont joué aux détectives : une pièce de puzzle en main, 
ils devaient trouver dans le musée, la peinture dont elle était 
extraite. Une matinée qu’ils ont beaucoup appréciée, entrant sans 
problème et avec plaisir dans l’univers de Picasso.

Toujours au mois de septembre, les enseignants ont rencontré 
l’artiste caudanais, Christian Halna Du Fretay afin de finaliser un 
projet d’échange et de travail avec les élèves à partir de ses œuvres. 
Quelques toiles seront exposées à l’école en début d’année et 
au mois de juin lors de la fête des parents, ce sont les élèves qui 
présenteront leurs réalisations.

Le spectacle 

En février, comme tous les ans, les enfants présenteront leur grand 
spectacle. Cette année, il sera particulier, car les groupes "Rhum 
et Eau" et "Les Spams" seront aussi sur scène pour orchestrer les 
tableaux qui raconteront l’histoire de la vie d’un caudanais à travers 
la musique. 

Le cycle 3  

Les CM1/CM2/6ème travailleront cette année à partir du thème "La coupe du monde". 
Ils se rencontreront dans des ateliers avec les professeurs du collège et de primaire 
sur la géographie, la culture, l’économie, l’histoire de plusieurs pays que nous 
retrouverons lors de la coupe du monde de football. Ce projet se conclura par des 
olympiades ou les différentes équipes présenteront leur travail.
Le livre "Quelques contes animaliers" écrit pas les CM1/CM2/6ème de l’année dernière 
a été publié, il est en vente au secrétariat du collège. 

(Photo Spectacle : Les PS/
Ms Bilingues breton lors 
du spectacle de l’an passé.) (Photo Cross : Le 

cross du collège in-
tègre les CM1 etCM2.)
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Collège Saint 

Le BDI redémarre

En partenariat avec l’APEL du Morbihan et avec le soutien des parents de 
l’APEL Saint-Joseph de Caudan, le Bureau Documentation et Information en 
sommeil depuis quelques années, ouvre à nouveau ses portes.

Le BDI est installé dans le Centre de Documentation et d’information et la 
collaboration d’Emmanuelle Kérihuel documentaliste, est essentielle tout 
comme celle des professeurs, en particulier les professeurs principaux.

Ce sont Mesdames Katel Saint Amans et Coralie Lourmière qui sont les 
mamans volontaires pour accompagner les élèves de 4ème et 3ème dans la 
construction de leur parcours d’orientation.

La mission est ambitieuse, les responsables également. Après avoir fait 
l’inventaire du fond documentaire existant qui est forcément obsolète, les 

deux mamans ont entrepris de 
contacter tous les établissements 
et partenaires de formation de 
la région et même plus loin, 
afin de recevoir des documents 
actualisés et de mettre à jour les 
formations proposées par ces 
établissements.

En parallèle, elles ont proposé 
aux élèves une enquête destinée 
à recevoir leurs besoins, leurs 
souhaits de formation, mais 
aussi leurs rêves de métiers pour 
s’assurer d’offrir un accompagnement efficace et répondant véritablement 
aux attentes des jeunes.

Collège Saint Joseph

Les lauréats du Diplôme National de Brevet

La remise républicaine du DNB s’est déroulée 
le vendredi 6 octobre, à la mairie, en présence 
du maire Gérard Falquérho, Olivier Bengloan, 
adjoint aux affaires scolaires, Fabrice Vély, 
adjoint chargé du sport et de la vie associative 
et Lydie Le Bléis, directrice du collège.

Quelques parents se sont également joints 
à la cérémonie soutenant ainsi l’effort de la 
municipalité en faveur de l’éducation des 
jeunes.

Dans le but de promouvoir "une école porteuse 
des valeurs de la République", le maire a 
présenté aux jeunes le portait officiel de notre 
nouveau président de la République. Il leur a 

ensuite communiqué quelques chiffres clés 
concernant la commune et ses atouts. Des 
repères indispensables dans la construction 
de leur parcours citoyen.

Maintenant dispersés dans différents lycées 
généraux, professionnels et autres écoles 
spécialisées, les 76 jeunes ont eu le plaisir 
de se retrouver et de revoir leurs anciens 
professeurs.

Après avoir reçu leurs diplômes de la main de 
Monsieur le maire, lui-même ancien élève de 
l’école Sainte-Anne, autrefois appelée l’école 
des garçons, ils ont partagé une collation qui 
leur a permis de prolonger les échanges de 
nouvelles et surtout la joie d’être ensemble.

Activités jeunesse de l’été

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement a 
fonctionné au Grand Chêne durant les vacances 
d’été.

Contrairement à la période scolaire, les enfants 
étaient accueillis uniquement à la journée. 

Du lundi 10 juillet au vendredi 4 août, la direction 
était assurée par Arnaud Jennepin, aidé de 14 
animateurs.

Et, durant la période du lundi 7 août au vendredi 
1er septembre, c’est Claire Brinon qui a pris la 
direction du CLSH, avec 7 animateurs.

Sur le plan de la fréquentation, il a été constaté en 
juillet, une progression de 15 % avec notamment 
une forte présence des enfants nés entre 2010 
et 2014. En août, la progression a été de 23 % par 
rapport à l’année précédente. Un bémol quant 
aux plus grands, constaté par une baisse de 

fréquentation des enfants de 11 ans.

Encadrés par des animateurs motivés et dynamiques, les enfants ont bénéficié d’une sécurité physique 
et affective tout au long du séjour.

Le projet pédagogique a été bien respecté dans son ensemble. Pas d’activités nautiques  cependant, 
en raison d’un changement de politique au niveau de Lorient Agglo (activités prises en charge à 70 % 
auparavant et 0 cette année).

L’organisation de mini-camps à l’extérieur et de nuitées au centre a été particulièrement appréciée.
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Espace jeunes

Durant les deux mois d’été, 
l’Espace jeunes a accueilli un total 
de 229 jeunes soit 120 en juillet et 
109 en août.

La direction était assurée par 
Pascal Bouquin en juillet et Damien 
Dupuy en août.

Le programme proposait une cinquantaine d’activités différentes, destinées 
aussi bien aux filles qu’aux garçons qu’ils soient sportifs ou non.

Préalablement, une réunion, organisée en juin à l’Espace jeunes, a permis 
aux parents d’être informés sur les différents projets d’animations et de 
sorties à l’extérieur de Caudan.

Pour les deux mois, le programme a donc été établi en tenant compte des 
remarques des parents et des jeunes mais aussi en s’appuyant sur des 
critères spécifiquement financiers en respectant le coût et en tenant compte 
de l’impact sur la participation des familles.

Comme précédemment, certaines activités ont fonctionné en partenariat 
avec les associations locales. Un stage est souvent proposé sur deux ou trois 
matinées permettant une progression guidée par un  professionnel.
En juillet, le camp qui s’est déroulé à Ploërmel, a regroupé 18 jeunes sur 5 
jours, encadrés par trois animateurs.

Avec 12 participants, les deux camps bivouac ont affiché complet en août. 
En revanche, le camp sur la presqu’île de Quiberon n’a pas fait le plein (20 
jeunes pour 30 places disponibles). 

En juillet, la météo a permis le déroulement du programme sans obligation 
d’annulation d’où la satisfaction des animateurs et des jeunes.

Un mois d’août plus que satisfaisant avec toutefois, une petite baisse 
d’effectifs par rapport à l’an passé.

L’Ecole Municipale des Sports est bien 
fréquentée

Ouverte depuis début octobre, sur le site de l’école publique 
Jules Verne, l’Ecole Municipale des Sports s’adresse aux 
jeunes de 6 à 14 ans afin de leur proposer une autre entrée 
vers la pratique physique et sportive en dehors du temps 
scolaire et du tissu associatif.

Actuellement, une soixantaine de jeunes encadrés par Pascal 
Bouquin, éducateur APS (Activités Physiques et Sportives) 
sont initiés à la pratique du roller, de la gymnastique, de la 
lutte mais aussi au badminton, tir à l’arc, sans oublier l’activité 
cirque qui remporte un vif succès auprès des enfants.

La première période de dix séances a été fixée à 10 € par 
activité. Ce tarif sera revu pour 2018.

C’est un dispositif mis en place par le service jeunesse 
avec une finalité éducative visant à créer des liens avec les 
jeunes caudanais mais aussi de permettre à chacun de "se 
sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa 
commune", grâce à la pratique d’une activité sportive.

Mais l’Ecole Municipale des Sports, c’est aussi des activités 
sur le temps scolaire avec la mise à disposition par la 
commune de deux éducateurs sportifs intervenant dans les 
écoles primaires de Jules Verne et Sainte-Anne.

Le 26 septembre, une réunion d’information publique a 
permis aux parents et aux enfants de se renseigner sur la 
mise en place de ce nouveau dispositif.
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JANVIER FEVRIER MARS

Dimanche 7
Mercredi 10
Vendredi 12

Mardi 16
Vendredi 19
Samedi 20

Mercredi 24

Samedi 27

- Rando Amitié Loisirs : Assemblée Générale
- Municipalité : Après-midi récréatif
- Caudan vous accueille : Galette des rois
- Amicale Cycliste : Galette des rois
- Club de l'amitié : Galette des rois
- Don du sang
- Pétanque Caudanaise : Assemblée Générale
- Vétérans Football Caudan : Galette des rois
- U.F.A.C : Galette des rois
- Pétanque Caudanaise : Galette des rois
- Secours catholique : Galette des rois
- Cyco Randonneurs : Galette des rois

Samedi 3
Dimanche 4
Vendredi 9
Samedi 10
Dimanche 11
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18

Vendredi 23
Samedi 24

Dimanche 25

- Boule Bretonne Caudanaise : Repas
- Comité de jumelage : BAl
- Caudan Sport : Repas
- A.F.E.K : Kermesse
- Pain et tendresse Colombie : Repas
- Caudan Natation : Loto
- Amicale Laïque : Soirée dansante
- Paroisse : Concert à l'église
- Lions Club : Théâtre
- APEL : Spectacle
- Comité de Pont-Youan-Restendrezen : 
Entretien et repas
- U.F.A.C : Assemblée Générale

Samedi 3
Dimanche 4

Jeudi 8
Vendredi 9
Mardi 13
Vendredi 16
Samedi 17

Samedi 24

- Caudan Sport : Loto
- U.N.C.A.F.N : Assemblée Générale
- Foyer Culturel des Jeunes : Trail
- Goûter des aînés
- ASPTT Pétanque : Loto
- Comité de jumelage : Assemblée Générale
- Caudan Gymnastique : Bal Country
- Caudan vous accueille : Repas
- Amicale Laïque : Repas dansant
- Tarzh An Deiz : Kan ar Bobl

AVRIL MAI JUIN

Dimanche 1er

Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7

Dimanche 8
Samedi 14

Dimanche 15
Vendredi 20
Samedi 21
Samedi 28

- Club de l'amitié : Bal
- Secours catholique : Braderie
- Secours catholique : Braderie
- Secours catholique : Braderie
- Boule Bretonne Caudanaise :
Doublette régionale
- Cyclo Randonneurs : Brevet 200 km
- Association Musicale : Soirée cabaret
- A.P.E.E.P :  Troc et puces
- Amicale Cycliste Caudanaise : Loto
- Kermesse paroissiale
- Kermesse paroissiale
- Caudan Basket : Loto
- Bouchon de Lorient : Fest Noz
- Amis de la chapelle Notre Dame-de-Vérité : 
Nettoyage de printemps
- Cyclo Randonneurs : Brevet 300 km

Mercredi 1er

Samedi 5
Dimanche 6
Mardi 8
Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13
Jeudi 17
Vendredi 18

Dimanche 20

Lundi 21
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27

- Caudan Natation : Troc et puces
- U.N.C - A.F.N : Concours de pétanque
- Amicale Laïque : Soirée dansante
- Club de l'amitié : Bal
- Cérémonie du 8 mai 1945
- Comité de Jumelage : Voyage Speicher
- Comité de Jumelage : Voyage Speicher
- Comité de Jumelage : Voyage Speicher
- Comité de Jumelage : Voyage Speicher
- Club de l'amitié : Concours de pétanque
- Don du sang
- Caudan vous accueille : Danse
- Amicale Cycliste Caudanaise : Repas
- Caudan Sport : Foot
- Caudan Sport : Foot
- Comité de jumelage : Soirée retrouvailles
- Cyclo Randonneurs : Brevet 400 km
- Cyclo Randonneurs : Brevet 400 km

Dimanche 3
Vendredi 8

Samedi 9

Dimanche 10

Vendredi 15

Samedi 23

Mardi 26

- Caudan Sport : Troc et puces
- APEL : Kermesse
- Caudan Sport : Assemblée Générale
- Comité de Pont-Youan / Restendrezen : 
Repas
- Société communale de chasse : Assemblée 
Générale
- Association musicales : Concert de fin 
d'année
- A.P.E.E.P : Fête des écoles
- CRACK : Fête de quartier
- Club de l'amitié : Assemblée Générale

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Dimanche 1er

Samedi 7

Vendredi 13

Samedi 14

Dimanche 15

- U.N.C - A.F.N : Repas champêtre
- Boule Bretonne Caudanaise : Concours de 
triplette régionale
- Fête de la chasse : Repas,
- Municipalité : Bal et feu d'artifice
- Fête de la chasse : Troc et puces
- Fête de la chasse : Ball trap
- Fête de la chasse : Ball trap

Samedi 4

Dimanche 5
Dimanche 26

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

Samedi 1er

Dimanche 2

Mardi 4
Samedi 8

Dimanche 9

Samedi 15

Dimanche 16

Samedi 22
Jeudi 27

- Comité Pont-Youan / Restendrezen : Fête 
de quartier
- Rando Amitié Loisirs : Rentrée
- Amicale Laïque : Assemblée Générale
- Caudan vous accueille : Rentrée
- Forum des associations
- Vétérans Football Club : Tournois
- Société communale de chasse : Distribution 
des cartes
- Boule Bretonne Caudanaise /
Caudan Sport : Concours doublette
- Cyclo Randonneurs : Rando cyclo et 
pédestre
- Caudan Sport : Concours pétanque
- Municipalité : Repas des aînés

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Samedi 6
Dimanche 7
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 21
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

- Caudan vous accueille : Assemblée Générale
- APEL : Troc et puces
- Don du sang
- AFEK : Loto
- Paroisse : Couscous
- Club de l'amitié : Bal
- Secours catholique : Braderie
- Secours catholique : Braderie
- Secours catholique : Braderie

Vendredi 9
Samedi 10

Dimanche 11
Samedi 11

Vendredi 16
Samedi 17

Dimanche 25

- Caudan Sport : Loto
- Caudan Basket : Repas
- Tarzh an Deiz : Assemblée Générale
- Municipalité : Cérémonie du 11 novembre 
1918
- U.N.C - A.F.N : Repas
- Club de l'amitié : Repas
- Caudan Gymnastique : Bal country
- Caudan vous accueille : Repas
- Comité de jumelage : Bal
- Cyclo randonneurs : Assemblée Générale

Dimanche 2
Samedi 8

Dimanche 9
Dimanche 16
Jeudi 27
Lundi 31

- Club de l'amitié : Bal
- Municipalité : Téléthon
- Ty Marmithon : Repas
- Municipalité : Téléthon
- Amicale Cycliste : Assemblée Générale 
- Municipalité : Vœux
- Tarzh An Deiz : Fest Noz
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Le savoir-faire des Caudanais en 
expo

Une expo originale mettant en valeur les 
travaux réalisés à base de matériaux de 
récupération s’est tenue à la médiathèque 
durant trois semaines.

Préalablement, les Caudanais étaient 
invités à déposer leurs créations de toutes 
sortes durant la semaine de fermeture de 
l’établissement pour travaux de réfection du 
système de câblage. Pour plusieurs d’entre 
eux, l’idée était de détourner un objet pour en 
créer un autre. 

Que d’imaginations pour arriver au résultat 
final (petits meubles en bois, nichoirs, sacs, 
lampes, vêtements, nappes et napperons, 
mosaïques, tableaux, sculptures diverses 
dont une souche d’arbre en forme de tête 
d’éléphant décorée de capsules de couleur 
etc.).

Un grand merci aux Caudanais ayant contribué 
au succès de cette expo étonnante, intitulée 

"Do it Yourself", ainsi qu’à l’antenne du Secours Catholique de 
Caudan pour son savoir-faire également.

Le samedi 7 octobre, le verre de l’amitié était offert en leur 
honneur. 

Une occasion pour Rolande Morvan, adjointe à la culture et 
communication de remettre un bon d’achat de livres, à six 
enfants et quatre adultes pour avoir participé à un jeu de l’été, 
organisé par la médiathèque, basé sur la lecture.

Félicitations aussi à quatre jeunes ados pour avoir réalisé à leur 
initiative, au cours de l’été, un clip sur la médiathèque.

Aquarelle et pastel en expo à la 
médiathèque

Le vendredi 23 juin, les adhérents des sections 
aquarelles et art du pastel de l’Amicale Laïque ont 
présenté leurs œuvres installées à la médiathèque 
pour une expo d’une quinzaine de jours. 

Chaque semaine, le mercredi durant deux heures 
pour l’aquarelle et le jeudi pour l’art du pastel, 
Christophe Simon prodigue ses cours dans les 
locaux de l’Espace Rostand, ouverts à tous, des 
débutants aux plus confirmés.

Une nouveauté : depuis septembre, le cours de 
pastel du jeudi est associé à l’apprentissage de la 
peinture acrylique.

Mémoire de la construction navale

Créée depuis 4 ans, à l’initiative d’anciens de la Direction de la Construction Navale DCNS, 
l’association Mémoire vivante a pour objectif de faire revivre les métiers de la construction 
navale. 

En mai, une exposition intitulée "Du soleil d’Orient à la Couronne", a été proposée, à la 
médiathèque, par Yves Jégo et quelques collègues passionnés du sujet.

Par le biais de panneaux et de différents objets, l’exposition permettait de retracer l’historique 
de la construction navale de Lorient, de la construction bois au premier  bâtiment en fer "La 
Couronne".

En août 1666, c’est la date du premier chantier implanté rive droite du Scorff puis 
déménagement rive gauche en 1746, soit 80 ans avant ses débuts à Caudan.

Pour mémoire, Lanester faisait partie de Caudan jusqu’en 1909.

Cette exposition itinérante se décline sur deux axes : "Des hommes aux chantiers et à la 
ville" et "Coques, voiles et machines".
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Des cours individuels ou collectifs à l’Association Musicale

Depuis mi-septembre, l’Association Musicale de Caudan a repris ses activités à 
l’Espace Rostand.

Le vendredi 8 septembre, l’assemblée générale a permis aux adhérents de connaître 
le programme et les horaires de cours.

Au niveau des inscriptions, à l’issue de la réunion, les élèves avaient le choix de 
plusieurs instruments : accordéon chromatique et diatonique, batterie, bombarde, 
flûte, harpe celtique, guitare, synthétiseur et violon. 

En plus du groupe de rock, l’orchestre de variétés et du groupe traditionnel irlandais 
Irish Caudaners, une chorale ados est en projet.

Classe d’éveil et formation musicale, chorale mixte figurent également au programme 
de l’A.M.C.

Une porte ouverte mise en place jusqu’au 1er octobre, a permis aux personnes 
intéressées de faire connaissance avec les professeurs et d’assister aux cours.

"L’idée est de permettre de découvrir un instrument ou un ensemble de musique afin 
de faire le meilleur choix", indiquait Gilles Le Floch, coordonnateur de l’association.

Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.

Le concert de Noël se tiendra le dimanche 17 décembre, à 15 h 30, 
dans les locaux de l’A.M.C.

Pour 2018, le calendrier des festivités est déjà fixé.  

A l’issue de "quatre années bien remplies et riches en nouveaux 
projets", Didier Quéro a décidé de ne pas renouveler son mandat de 
président.

Réuni le 18 septembre, le conseil d’administration se compose 
comme suit : présidente : Anaïs Le Floch ; vice-président : Sébastien 
Hug, secrétaire : Anne-Marie Le Floch-Ollier ; trésorier : Fabien 
Kervadec et Gilles Le Guellec : membre.

Fête de la musique avec l’association musicale

Dans le cadre de la fête de la musique, l’association musicale a organisé des 
journées portes ouvertes du 19 au 24 juin, sur le site de l’Espace Rostand.

Une occasion pour les Caudanais de découvrir différents instruments et 
d’échanger avec les professeurs sur l’apprentissage de la musique.

Le vendredi 23 juin, une fête de la musique était organisée sur le site avec la 
participation du groupe rock de l’AMC et de l’ensemble irlandais, animé par 
Cathy Blanchard.

L’an prochain, d’autres groupes des ateliers de l’AMC seront présents pour 
la deuxième édition.

Soirée-concert à la chapelle du Nelhouët

Le samedi 10 juin, les Amis du Nelhouët avaient donné rendez-vous aux 
Caudanais pour le traditionnel concert de printemps.

Après avoir rappelé les buts de l’association qui permet l’entretien et la 
mise en valeur de cet édifice du 16ème siècle, le président Robert Le Padellec, 
dans son mot d’accueil, attirait l’attention des auditeurs sur la mise en place 
d’une exposition permanente ayant pour objectifs de découvrir l’architecture 
et l’historique de la chapelle Notre-Dame-de Vérité. Cette expo est l’œuvre 
d’une Caudanaise, Hélène Barazer, spécialisée dans l’art dans les chapelles.

Ce rendez-vous annuel était animé en 1ère partie par l’ensemble choral de 
Caudan vous accueille mené par Jeannine Clugery et en 2ème partie par la 
chorale Gospel In Paradise d’Hennebont, dirigée par Cécile, chef de chœur.

Les chanteurs ont été copieusement applaudis pour leur agréable prestation. 
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Succès des 8èmes Olympiades des maisons de retraite

Les 13 et 14 juin, Profession Sport 56 a organisé à Caudan, salle Joseph Le 
Ravallec, les 8èmes Olympiades inter-maisons de retraite du Morbihan.

Ce rendez-vous sportif s’est déroulé dans une ambiance agréable et ludique 
et ce, dans une salle à la fois accueillante et décorée pour l’occasion.

Plus de 300 personnes ont participé à l’évènement, encadrées par une 
quinzaine d’éducateurs sportifs qui, tout au long des deux journées, 
ont animé les différents ateliers (gymnastique douce, jeux de mémoire, 
ordinateur, souplesse etc…).

"Outre le côté compétitif de cette journée, c’est avant tout un moment de 
convivialité. L’objectif de nos actions est d’ajouter de la vie aux années 
et non des années à la vie", indiquait Damien Le Chesne, créateur de ces 
Olympiades.

Un classement récompensait les établissements sous statut EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) et un 
autre pour les MAPA (Maison d’Accueil pour Personnes Agées).

Le mardi 13 juin c’est l’EHPAD de Bréhan qui a remporté les Olympiades. 
Le mercredi 14 juin, c’est l’EHPAD Le Belvédère de Caudan et la MAPA de 
Pleugriffet qui étaient les vainqueurs. 

Profession Sport 56 se disait particulièrement satisfait du bon déroulement 
de ces deux journées et remerciait les nombreux bénévoles ainsi que la 
commune pour avoir mis à disposition le matériel nécessaire pour accueillir 
les personnes âgées dans de très bonnes conditions.

La semaine bleue prolongée sur tout le mois d’octobre

Depuis 2008, la commune a souhaité relayer la Semaine Bleue, 
évènement national qui a pour objectif de rassembler sur des temps 
forts nos aînés et les plus jeunes. En réalité, différents rendez-vous 
ont été organisés tout au long du mois d’octobre notamment à la 
médiathèque, à l’espace jeunes et au centre de loisirs.

Ainsi, la rencontre entre les enfants et les aînés des trois EHPAD a 
permis de découvrir différents ateliers tels que : tricot, cuisine, chant, 
échange en breton, informatique, musique, gymnastique, jeux, lecture…

Le but est de créer du lien entre générations et tous les intervenants 
(résidences, écoles, Institut Médico-Educatif, centre de loisirs, espace 
jeunes, médiathèque, maison de l’enfance, Caudan vous accueille).

Dans le cadre de cette semaine bleue, la médiathèque a mis en place 
une exposition d’objets détournés réalisés par les Caudanais, proposé 
une initiation à la tablette et lecture d’ouvrages ayant pour thème les 
relations entre générations, une rencontre sur le jardin partagé et une 
pièce de théâtre interprétée par deux Caudanais, André Le Garrec et 
Jillian Péto Manso.

Conflit et réconciliation entre deux générations 

Le samedi 14 octobre, la 
salle d’animation de la 
médiathèque était trop 
petite pour accueillir le 
public venu découvrir 
la pièce de théâtre, 
présentée avec talent, 
par deux Caudanais, 
André Le Garrec et Jullian Péto-Manso.

Inspirée d’une histoire vraie, la pièce intitulée "Je marche dans la nuit par un 
chemin mauvais", met en présence un grand-père qui, après la disparition 
de son épouse, ne parle plus à personne et subit l’arrivée pour les grandes 
vacances de son petit-fils en conflit avec ses parents.

Une cohabitation délicate entre les deux personnages qui, en final, finissent 
par se réconcilier après l’aveu du grand-père, marqué par la guerre d’Algérie.

Rendez-vous pour une pièce de théâtre le 8 novembre 2017 à 
14h salle des fêtes Joseph Le Ravallec présentée par l’EHPAD 

Le Belvédère, l’espace jeunes et la Fontaine aux Chevaux
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Maisons fleuries

Le lundi 26 juin, 24 jardiniers inscrits au concours des maisons fleuries ont 
reçu la visite du jury communal, présidé par Marie-Renée Le Hébel, adjointe 
à l’environnement. Le jury était composé de quatre personnes extérieures à 
Caudan.

 Jardin paysager (7 participants) :
1 – Lucie Jamet, domiciliée 7 rue de Preist
2 – Patrick Seznec, 15 rue Abel Gance
3 – Anicet Le Ferrand, 12 Parc Nénès
4 – Kristel Le Gouallec, 17 chemin de Locmaria Prantarff
5 – Didier Cotonnec, Le Gorlès
6 – Jean-Yves Adigadou, 1 ter rue des Fleurs
7 – Elisabeth et Florence Genaivre, 5 allée des Pins

 Jardin de fleurs (6 participants) :
1 - Pierrette Stanguennec, 3 rue de la Fontaine Kérourio
2 - Pierrette Stanguennec, 3 rue de la Fontaine Kérourio
3 - Marie-Hélène Boulange, 7 allée des Roses
4 - Guénaëlle Le Boulbar, 4 chemin de Locmaria
5 - Gilbert Le Méchec, 8 rue Maréchal Leclerc
6 - Florence Moëllo, village de Pendreff

 Eco-Jardin paysager :
1 - Lydie et Franck Le Gouyer, 
23 rue des Alizés

 Jardin atypique visible de l’espace public :
1 - Sylviane Le Bruchec, Pendreff
2 - Katel Saint Amans, 4 rue Eric Tabarly
3 - Jeannine Le Gouyer, 5 rue des Chataigniers

 Décor floral sur espace jardiné sur cour :
1 - Laetitia Riou, Pendreff
2 - Christina Le Sciellour, 180 rue des Mésanges Kergoussel
3 - Jacques Frossard, 38 rue Professeur Cassin

 Studio immeuble Bretagne Sud Habitat :
1 - Irène Le Quellec, Résidence "Les Mimosas" rue de Preist
2 - Annie Le Cadet, Bat D – porte 2 – Cité La Rivière

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

 Hameaux embellis :
1 - Village de Penhouët

Matinée citoyenne de nettoyage du cimetière

A l’initiative de Marie-Renée Le Hébel, adjointe à l’environnement, une bonne quinzaine 
de volontaires a participé à l’opération de nettoyage des allées du cimetière, le samedi 14 
octobre. L’appel avait été fait par voie de presse.
L’usage des produits phytosanitaires étant désormais interdit, il faut trouver d’autres 
solutions respectueuses de l’environnement et qui contribuent au maintien de la qualité 
de l’eau.
Tout au long de cette matinée ensoleillée, c’est dans la bonne humeur que les participants, 
munis de binettes et de râteaux, ont œuvré pour améliorer la propreté des lieux.
Une démarche qui s’inscrit dans l’Agenda 21 communal et qui se veut très pragmatique 
avec un effet immédiat avec moins de polluants dans notre sol et plus de liens entre les 
habitants.
Cette opération citoyenne est appelée à se renouveler, peut-être même au printemps. 

Vente de légumes et restauration à l’ESAT de Kergoussel

Depuis 2001, l’ESAT de l’Armor à l’Argoat produit des légumes issus de 
l’agriculture biologique sur 9 ha de terre, dont 4000 m2 de serre-tunnel, à 
Kério.

Dans l’idée de valoriser les circuits courts ainsi que la production locale, une 
vente directe de ses légumes bio a été mise en place à l’atelier de Kergoussel. 
Ouverte depuis juin, la nouvelle boutique offre la possibilité aux particuliers 
d’acheter sur place des légumes de saison tels que : pommes de terre, 
carottes, poireaux, navets, oignons, choux, céleri, betteraves rouges, courges, 
thym, ciboulette, persil, potimarrons etc… 
La vente se fait au détail ou sous forme d’abonnement de paniers (8,50 € 
l’unité), le lundi après-midi de 13 h 30 à 17 h et tous les matins du mardi au 
vendredi de 8 h 45 à 13 h 30.

Ouvert le midi du lundi au vendredi, le restaurant de l’ESAT "De la terre à 
l’assiette", ouvert pour son personnel, est désormais accessible au public 
depuis la mi-octobre. 
L’objectif de ce restaurant est d’intégrer au maximum des légumes bio, issus 
de la production de l’atelier maraîchage situé à Kério, pour la confection des 
plats.
Il est ouvert le midi, du lundi au vendredi, à partir de 12 h 30 sur réservation au 
02 97 76 97 27. 

Par ailleurs, une salle de réunion et de restauration est disponible à la 
location pour l’organisation de séminaires, formations ou autres prestations.

Contact : 02 97 76 44 50 / www.esatea-adapei56.com

Qu’est-ce qu’un ESAT ?

C’est un établissement  médico-social qui accueille des personnes souffrant 
de maladies ou de déficience mentale, afin de leur offrir un travail visant à une 
insertion sociale et professionnelle.
L’ESAT de Kergoussel accueille 80 personnes travaillant dans différents 
ateliers sur six domaines d’activités : tri sélectif, élevage d’animaux 
de compagnie, montage de palettes, espaces verts, maraîchage bio et 
restauration.
Chaque atelier est encadré par un moniteur ainsi qu’une équipe médico-
sociale permettant un suivi et un accompagnement.
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Entretien des sentiers de rando et restauration 

Le samedi 1er avril, l’Association de Défense de l’Environnement de Caudan 
a organisé une matinée d’entretien des sentiers et bas-côtés des routes 
communales. 
Les marcheurs et coureurs de l’Amicale Laïque, de Caudan vous accueille, 
de Rando-Amitié Loisirs, du Foyer Culturel des Jeunes ainsi que les 
Cyclorandonneurs  et quelques élus ont répondu à l’invitation de l’ADEC, soit 
une cinquantaine de participants environ.
En une matinée, l’équivalent d’une benne ½ de déchets divers (canettes, 
bouteilles, emballages, ferrailles) a été ramassé.
Malgré cette action citoyenne et celle des services municipaux, force est de 
constater que de nouveaux déchets sont abandonnés ici ou là. Un appel au 
civisme est lancé. A l’avenir, merci de faire l’effort de les déposer dans un 
conteneur.
Dans le cadre d’une semaine de sensibilisation des Caudanais, l’ADEC 
organisera l’an prochain, "une nouvelle opération de nettoyage, fixée au 
samedi 17 mars", indiquait Philippe Lapresle, président de l’ADEC, lors du 
verre de l’amitié, pris à l’issue de ce rendez-vous d’entretien.

Restauration du lavoir de Kério

En juin, l’ADEC a fini de restaurer une fontaine dans le bois de Kério. Cette 
source alimentait autrefois un lavoir. Elle est située sur le chemin qui part du 
bas de la route de Pont-Scorff, au niveau de la rue Henri Allain.
L’installation d’un réseau de collecte des eaux pluviales et l’élargissement du 
chemin l’avaient enfouie, à la fin des années 1990.
A l’initiative de Jean-Claude Talhouarn qui a mené les travaux, l’association a 
dégagé la source et le ruisseau cachés sous la végétation, puis construit un 
bassin avec des murets en pierres sèches.
La fourniture des matériaux (sable, caillasse, pierres) a été assurée par les 
services techniques municipaux qui, par ailleurs ont procédé à la pose des 
grosses pierres.
A l’issue de ce chantier collectif, le service des espaces verts a effectué les 
premières plantations. 

Agenda 21 : les actions menées par la 
commune

Approuvé par le conseil municipal en mars 2015, 
l’agenda 21 a fait l’objet de plusieurs réunions du comité 
de pilotage menées avec la participation de Lorient 
Agglomération et de plusieurs Caudanais. Ce comité 
de pilotage a été transformé en comité de suivi.

Lors de la réunion du 14 septembre, présidé par le maire, 
différentes actions menées par la commune ont été 
listées :

- Acquisition d’un véhicule électrique pour le service 
jeunesse, servant également pour le transport des 
repas de l’école maternelle C. Debussy au Grand 
Chêne,
- Installation de bornes de recharge électrique sur le 
parking du presbytère,
- Aménagement d’une voie verte à La Montagne du 
Salut,
- Aménagement des espaces verts du quartier 
du Lenn Sec’h (55% d’espaces urbanisés et 45 % 
d’espaces naturels) avec extension de la liaison 
douce, 
- Installation de luminaires LED (Kério, Lenn Sec’h, 
place Le Léannec, voie verte de Kérantro) ou 
luminaire basse consommation avec réduction de 
l’éclairage la nuit,
- Eclairage LED des tennis couverts avec extinction 
automatique,
- Accessibilité des bâtiments (piscine et mairie 
restant à effectuer),
- Projets de construction de logements sociaux avec 
BSH (21 sur la phase A, 2 fois 10 sur la phase B1 et 12 
à Kergoff),
- Projet éco-citoyen avec les écoles,
- Développement des produits bio et locaux au 
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restaurant scolaire,
- Lutte contre le gaspillage alimentaire au 
restaurant scolaire

> poubelle bleue : 1 toutes les 3 semaines au 
lieu de 4 par semaine
> poubelle jaune : 5 conteneurs toutes les 
semaines au lieu de 3
> poubelle verte : 3 conteneurs 
collectés toutes les semaines (aucune 
précédemment)

- Adaptation des portions en fonction des 
élèves passant au self,
- Mise en place de cuisson en cours de service 
afin de limiter la surproduction,
- Obtention de la 4ème fleur en 2016,
- Plantation d’arbres fruitiers à Restendrézen : 
verger bio avec 20 poiriers, 20 pommiers, 20 
pruniers + plants greffés par Tarzh An Deiz 
(variétés anciennes de pommes),
- Utilisation des fongicides exclusivement 
sur les terrains de football une fois par an au 
maximum ; pas de produits phytosanitaires 
utilisés dans le cimetière et désherbage 

Vendeurs de calendriers – Mise en garde

La fin de l’année approche. Des personnes mal intentionnées se présentent déjà au domicile des 
habitants et tentent de vendre des calendriers en se faisant passer pour le service des pompiers, 
de la mairie ou d’associations caritatives. 

Attention ! Bien souvent, la vente n’est qu’un prétexte pour s’introduire dans le logement. Une 
fois à l’intérieur, ils détournent l’attention afin d’effectuer un repérage ou dérober des objets de 
valeur.
Il est fortement recommandé de n’ouvrir qu’aux personnes dont on est certain de la qualité 
(agents de La Poste, Sapeurs-Pompiers en tenue…).

En cas de démarchage abusif ou de comportement suspect, ne pas hésiter à en informer la 
brigade de gendarmerie en composant le 17

automatique sur l’espace public,
- Conférence sur les jardins et communes 
sans pesticide, organisée à Caudan, le 17 
mars dernier par le Syndicat du Scorff,
- Définition d’un niveau de performance 
énergétique de la future mairie, avec le 
concours de Lorient Agglomération, 
- Protection des berges du ruisseau du 
Plessis, avec le concours du Syndicat du 
Blavet ; réflexion à mener sur le devenir du 
plan d’eau de Kergoff, avec le syndicat,
- Utilisation de la technique de microfibre 
(moins de consommation d’eau et de 
détergents), à la salle Joseph Le Ravallec et 
utilisation de la méthode du gommage à la 
salle des sports (disque et eau sans produit 
d’entretien),
- Conférence sur le projet d’éoliennes au 
large de l’Ile de Groix, à la médiathèque,
- Mise en place des jardins partagés, 
- Opération "un toit, 2 générations",
- Projet de nouvelle déchetterie pour 2018.
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Décès d’Eugène Le Couriaut 

Né le 16 mars 1924, à Lorient, Eugène Le Couriaut a assuré les fonctions de 
secrétaire général de la mairie de Caudan durant une période de 42 ans. Il est 
décédé à Caudan, le 9 octobre 2017.

Sa vie professionnelle avait débuté à la mairie de Lanester en 1942. Dès 1944, 
il avait intégré le Génie Rural de Vannes, administration où il avait rencontré 
Louis Le Léannec, sénateur maire de Caudan. Ce dernier n’avait pas tardé à 
reconnaître ses compétences.

Et, très vite, il l’avait persuadé de venir travailler à la mairie de Caudan où 
l’attendait le vaste chantier de la reconstruction d’après-guerre.

Dès 1945, leur collaboration a été bénéfique pour la commune. Outre la 
mairie construite en 1957-1958, grâce à une créance des dommages de 
guerre, Caudan leur doit la construction de l’église en 1961-1962.

D’autres dossiers de construction d’équipements publics, sportifs ainsi que 
les premiers lotissements et logements sociaux verront le jour, sous l’œil 
attentif d’Eugène Le Couriaut.

Notre commune doit beaucoup à cet homme discret qui a pris sa retraite 
à l’âge de 63 ans, après avoir œuvré si longtemps pour les bienfaits de la 
commune. 

Au travers de ces quelques lignes, la municipalité lui rend hommage et 
assure sa famille et ses proches de sa totale reconnaissance.

Bienvenue aux nouvelles familles 

Pour la dix-septième année consécutive, la municipalité a reçu les nouvelles 
familles installées sur Caudan en 2016. Pas moins de 88 familles avaient 
reçu l’invitation à la réception du vendredi 31 mars, en mairie. Ce rendez-vous 
a permis de dialoguer amicalement entre élus et nouveaux habitants.

Une occasion pour le maire Gérard Falquérho, de présenter la commune et 
ses différents atouts : structures sportives et commerciales, équipements 
culturels et sociaux avec les trois résidences pour personnes âgées sans 
oublier la population scolaire et la vie associative qui propose un choix 
d’activités réparties sur près de 90 associations.

A l’issue de son discours, un diaporama permettait de visualiser cette 
présentation sur grand écran ainsi que les investissements en cours 
(travaux du Lenn Sec’h, aménagement de la voie verte, entretien de la voirie 
communale, projet de rénovation et d’agrandissement de la mairie…).

Sur scène avec les Gabiers d’Artimon

Organisé par l’équipe enseignante de l’école Jules Verne, un magnifique concert a réuni l’ensemble 
des élèves de l’école et Les Gabiers d’Artimon, sur la scène de Kergoff, le samedi 18 mars.

La soirée a débuté par un mot de bienvenue de Lionel Caradec, directeur de l’école qui chante 
depuis plus de 20 ans chez Les Gabiers. 

A quelques mois de son départ en retraite, cette soirée à la fois gaie et festive, était empreinte de 
beaucoup d’émotions.

Après la présentation de plusieurs chants de marins repris en chœur par l’assemblée, Les Gabiers 
ont invité sur scène, à deux reprises, les élèves qui ont eu grand plaisir à chanter et agiter les 
mouchoirs en guise d’au-revoir.

La chanson du "Loup Garou" interprétée par Lionel Caradec a été un moment de bonheur partagé 
par le public, venu en grand nombre applaudir les chanteurs.

Départ en retraite de Lionel Caradec

Après 26 années de direction à Caudan, Lionel 
Caradec a quitté l’école Jules Verne pour prendre une 
retraite bien méritée et ce, avec "le sentiment du devoir 
accompli". En 1991, il avait succédé au Caudanais, 
Robert Chauris.
Lors de son pot de départ, il se rappelait du 
regroupement des deux écoles, Jean-Guéhenno et 
Jean-Rostand, intervenu  en 1996 pour former l’école 
élémentaire Jules Verne avec huit classes allant du CP 
au CM2.
Que de souvenirs dans cet établissement qui, à la 
rentrée de 2010, avait accueilli plus de 200 élèves, ceci 
au maximum de ce que l’école pouvait accueillir !
Bonne retraite Monsieur le directeur.
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Les festivités du 14 juillet

Le jeudi 13 juillet, la soirée a débuté par un repas choucroute, servi à Kergoff 
par la société communale de chasse.
Pour le plus grand plaisir des danseurs, l’Orchestre Envol a su très vite créer 
l’ambiance festive qui convient à cette soirée annuelle.
Puis, vers 23 h, le public était invité à découvrir le traditionnel et très attendu 
spectacle pyrotechnique, tiré par le service de la voirie municipale, sur le 
grand parking de la salle Joseph Le Ravallec.

Le vendredi 14, le troc et puces qui a réuni une trentaine d’exposants a attiré 
un bon flux de visiteurs notamment l’après-midi. 
Ces derniers ont eu tout loisir d’admirer une exposition de véhicules anciens 
et de vieux tracteurs, installés à proximité du troc et puces. Parmi eux, à 
noter la présence de véhicules de collection B 12 de 1926, B 14 de 1927, un C4 
Citroën de 1928, une Juvaquatre Renault de 1933, une 2CV camionnette de 
1954 entre autres.
C’est Daniel Le Namouric, collectionneur depuis une bonne quarantaine 
d’années et membre de la société de chasse qui est à l’initiative de cette 
magnifique expo. 
Installé à proximité des véhicules, le stand des crêpières a permis de régaler 
les fins gourmets présents sur le site.

Avec un total de 5 650 plateaux tirés entre le samedi et le dimanche, le ball 
trap a été bien fréquenté.

Le dimanche 15, un vin d’honneur offert aux annonceurs, suivi d’un lâcher de 
pigeons, clôturait cette fête annuelle.

Amicale laïque : une gymnastique ludique pour les enfants

Le mercredi 14 juin, les parents ont pu découvrir les différentes prouesses de 
leurs jeunes enfants, à l’occasion d’un rendez-vous, organisé par la section 
de gymnastique de l’Amicale Laïque, au gymnase de Kergoff.
C’est sous l’œil attentif de l’animateur, Loïc, que les petits ont évolué sur le 
tapis, au travers de jeux basés sur la souplesse : cerceaux, araignée, marche, 
ramper à quatre pattes, sauter, faire la chenille, marche du canard, apprendre 
à chuter…
Par ailleurs, la section de théâtre pour les jeunes a été maintenue puisqu’elle 
a repris à la rentrée de septembre.
Ces cours, dispensés par un animateur professionnel, s’adressent aux 
jeunes de 7 à 16 ans.
D’autre part, une nouvelle section a été mise en place depuis septembre. Il 
s’agit de cours de japonais, basés sur la conversation générale, proposés 
une fois par semaine par l’Amicale Laïque.

Du mouvement au niveau de la paroisse

Après quatre années au service de la paroisse, le père Jean-Louis 
Razafindrakoto est retourné dans son île de Madagascar pour prendre la 
responsabilité du district d’Ambolotara, composé de 2O OOO habitants.
A l’issue de sa dernière messe à l’église de Caudan, célébrée le dimanche 17 
septembre, une réception en son honneur était organisée par la paroisse, à 
la salle des fêtes de la mairie.
Un album photos, une valise de messe et le fruit d’une généreuse collecte 
lui ont été remis. Très ému, le prêtre a remercié chaleureusement l’équipe 
paroissiale pour ces cadeaux qui lui seront bien utiles dans sa nouvelle 
mission. 
Il a reçu des mains de Gérard Falquérho, la médaille de la ville de Caudan.
Le samedi 23 septembre, les paroissiens fêtaient l’arrivée de Sanctus 
Ngongo, nouveau recteur de la paroisse. Pour l’occasion, il était accompagné 
d’une délégation de paroissiens de Naizin, venus l’accompagner.
Originaire de la province du Katanga au Congo, il a été ordonné prêtre en 
2001 après 8 ans d’études en philosophie et théologie, puis il a enseigné 
dans son pays pendant 10 ans, comme professeur et directeur puis, 
coordinateur de secteur. 
En 2011, il arrive en France, effectue un court séjour à Cléguérec et Josselin 
avant d’être nommé recteur de Naizin.
Avant la cérémonie d’installation, les clés de l’église paroissiale ont été 
remises sur le parvis, par le maire Gérard Falquérho.
A l’issue de cette messe, un verre de l’amitié a permis aux Caudanais de lui 
souhaiter la bienvenue à Caudan.
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Un repas dansant pour les aînés

Le jeudi 28 septembre, 172 aînés ont répondu à l’invitation de 
la commune et du CCAS pour le traditionnel repas d’automne 
organisé à la salle Joseph Le Ravallec.
Après le mot d’accueil annonçant les différents rendez-vous 
intergénérationnels, organisés durant la prochaine Semaine 
bleue, le maire Gérard Falquérho et Marie-Pierre Le Cheviller, 
adjointe aux affaires sociales et personnes âgées ont procédé 
à la remise de cadeaux aux doyens du jour. 
Il s’agit cette année, de Pierre Gouello qui vient de fêter ses 96 
printemps, Jeanne Gouarin (94 ans) qui vivent à domicile ainsi 
que Mme Guilloux, âgée de 94 ans, et Vincent Eveno (88 ans),  
résidant en EHPAD sur Caudan.
Durant le repas, l’accordéoniste Martial Le Cunff a permis aux 
nombreux danseurs d’évoluer sur la piste dans la joie et la 
bonne humeur.

Linda Rolland coiffe à 
domicile

Après 15 années d’emploi salarié 
dans un salon de coiffure de Lorient, 
Linda Rolland a décidé de s’installer à son compte en qualité de coiffeuse à domicile.
Elle se déplace au domicile des particuliers (hommes, femmes, enfants) et dans les 
maisons de retraite du secteur dans un périmètre de 30 km. 
Avec le concours d’un organisateur de mariage de Ploemeur, elle propose également ses 
services pour la coiffure des mariées.
Linda Rolland intervient à domicile le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 19 h.

Contact : 06 47 33 75 50 et lija56@orange.fr

Un atelier d’art-thérapie

Depuis septembre, l’atelier de Nell, situé au Grand 
Moustoir, propose des séances de médiations 
artistiques dont l’objectif est d’amener la personne à 
libérer ses émotions par la pratique de la peinture, du 
dessin, du collage, du modelage. Toutefois, aucune 
disposition artistique n’est requise.
Nelly Raoult propose son savoir-faire à toute personne 
qui rencontre des difficultés à un moment ponctuel de 
sa vie ou en recherche de mieux-être (stress, burn out, 
deuil, divorce, maladie, anxiété, addiction..).
Le bénéfice de l’art-thérapie est de permettre de libérer 
ses émotions, se débarrasser de ses blocages, retrouver 
confiance et estime de soi, alléger son quotidien et 
avoir une meilleure connaissance de soi et des autres.

Séance sur rendez-vous au 06 62 33 21 15 ou 09 80 
73 59 18
latelierdenell56@gmail.com

La ferme de Kerhet produit et vend ses légumes

Depuis le 1er mai, Benoît Bouchard et Eric Kernin se sont 
associés pour créer la ferme de Kerhet. Ils produisent sur une 
superficie totale de 5 ha et vendent leurs légumes sur le site 
de la ferme.
La culture se fait en plein champ et sous serre. Ils pratiquent 
également la culture sur planche permanente, basée sur le 
paillage qui permet le travail restreint du sol et protège l’activité 
naturelle.
L’annonce du panier se fait le lundi pour assurer la vente du 
vendredi, de 16 h 30 à 18 h 30.
Actuellement, il se compose de légumes de saison : salades, 
mesclin, échalote, pommes-de-terre, navets, betteraves rouges, 
aromatiques. La ferme propose également des carottes, 
poireaux, choux et quelques légumes de fin de saison (haricots 
verts..).
Livraison possible au niveau des comités d’entreprise.

Tél. 06 47 84 87 15 - contact@fermedekerhet.fr

Recensement de la population

Un recensement de la population est organisé tous les 5 ans. Il s’agit d’un 
acte civique, utile à tous et d’une obligation légale. Il permet de connaître 
le nombre de personnes vivant dans chaque commune et d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population.

De ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget des communes, 
le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies.

Durant la période du 18 janvier au 17 février 2018, les agents recenseurs vont 
parcourir les rues et la campagne pour recenser la population caudanaise. 

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du 
traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires dont les agents recenseurs, sont 
tenues au secret professionnel.

Recruté par la mairie, un agent recenseur se présentera à votre domicile. Il 
vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous 
ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer 
à un moment convenu avec vous.

En 2017, le recensement de plus de 4,8 millions de personnes sur Internet, a 
permis une économie de 30 tonnes de papier. 

www.le-recensement-et-moi.fr
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Contact mairie

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

site internet : www.caudan.fr
Page Facebook :

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

Salle de Kergoff
à partir de 19h30
soirée festive Bretonne animée par

- Jazz Lann
- Les Ateliers Jazz de Lorient

- Dock à Billy's

Samedi 2 décembre 2017

tyty
S O I R É ES O I R É ES O I R É ES O I R É E

au profit du Téléthon

en faveur de l’

Salle de Kergoff
A Caudan

Réservations
N°Azur : 

0 800 500 311

Réservations

16€ adulte
7,50€ (-12 ans) Menu spécial 

enfants 

Dîner spectacle

R
és

er
va

tio
n

- Dock à Billy's

En partenariat avecEn pa

Jazz Lann

Ateliers Jazz Dock a Billy’s

sur facebook
Rejoignez-nous

www.tymarmithon.fr

Le Téléthon

Ce rendez-vous de la générosité est fixé au calendrier des fêtes au deuxième week-
end de décembre, soit le samedi 9 et dimanche 10 décembre. 

Comme l’an dernier, une soirée-repas sera organisée par l’association Ty Marmithon, à 
la salle des fêtes, le samedi 2 décembre. Tarif : 16 € adulte et 7,50 € (-12 ans).
Réservations au n° azur 0 800 500 311 ou au Tabac Presse et PMU de Caudan.
Cette soirée festive sera animée par Jazz Lann, Ateliers Jazz de Lorient et Dock à Billy’s.

Respect des voisins

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

- de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, du lundi 
au samedi
- de 10 h à 12 h, le dimanche et jour férié.

Mise à disposition de locaux associatifs

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

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

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

Plusieurs projets de convention ont été élaborés en concertation avec les services et les utilisateurs : Amicale Laïque, Caudan-Sport, Caudan Vous Accueille, 
Cyclo-Randonneurs,  Foyer Culturel des Jeunes et Tennis Club.

Par délibération du 25 septembre,  le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la convention d’occupation des différents locaux mis à disposition desdites 
associations.

A noter que chaque convention intègre à titre essentiel une demande de fermeture en fin de journée.

Inscription sur les listes 
électorales

Se présenter en mairie muni (e) 
d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif 
de domicile récent (avant le 31 
décembre dernier délai).

Collecte des denrées alimentaires

La collecte annuelle de la Banque Alimentaire sera relayée par le 
CCAS, le vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre. Des 
élus, des membres du conseil d’administration et des bénévoles 
seront présents durant les trois journées aux portes des magasins 
Carrefour Contact et Netto.

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

Le fruit de cette collecte est entièrement conservé au CCAS de 
Caudan et permet de soutenir tout au long de l’année les familles en 
difficultés. C’est un total de 1 500 kg de denrées alimentaires qui a 
déposé l’an dernier au CCAS.

Colis de Noël

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

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

Goûter des Aînés

Il se tiendra le jeudi 8 mars, à la salle Joseph Le Ravallec, à 15 h. Les inscriptions 
seront reçues au CCAS ou à l’accueil de la mairie, du 12 février au 2 mars.
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Contact mairie

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

site internet : www.caudan.fr
Page Facebook :

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

Le recours à un conciliateur de justice

Nommé par le président de la cour d’appel, sur proposition du juge d’instance, le conciliateur de 
justice est un auxiliaire de justice bénévole.

Il présente toutes les garanties d’impartialité et de discrétion. Il ne donne pas de consultation 
juridique.

Il intervient gratuitement dans de nombreuses affaires : 
- problème de mitoyenneté,
- conflit entre propriétaire et locataire,
- conflit opposant un consommateur à un professionnel,
- problème de copropriété,
- querelle de voisinage, 
- désaccord entre un fournisseur et son client,
- difficulté dans le recouvrement d’une somme d’argent, 
- contestation de facture etc.

Le conciliateur de justice ne peut pas intervenir dans les conflits entre les particuliers et 
l’administration. S’adresser au médiateur de la République.

A Caudan, Guy Drevo assure la permanence du conciliateur de justice. Il intervient également sur des 
communes du canton de Pont-Scorff.

Il tient permanence en mairie, le troisième mardi du mois (sauf en été). 

Il suffit de prendre rendez-vous au 02 97 80 59 20 ou à l’accueil de la mairie.

Médaille de la famille française

Les mères ou pères de famille désirant constituer un dossier pour l’obtention 
de la médaille française en 2018 sont invités à contacter le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale), situé au 17 de la rue de La Libération.

Les pères ou mères de famille élevant ou ayant élevé au moins quatre 
enfants dont l’aîné aura atteint l’âge de 16 ans au 31 décembre 2017, peuvent 
bénéficier de cette distinction.

Pour tenir compte de l’évolution des structures familiales, des modifications 
ont été apportées au niveau des critères d’appréciation des bénéficiaires  : 
nationalité du conjoint, personnes ayant élevé leurs frères ou sœurs au 
décès de leurs parents etc…

Entre Scorff et Blavet Caudan au fil du 
temps…

Présenté au public en août 2014, à la salle des fêtes 
Joseph Le Ravallec, ce livre de 250 pages illustrées, 
réalisé par un groupe de six Caudanais, est doté de huit 
chapitres :

Caudan au fil d’une longue et belle histoire très ancienne,
1909 – début d’une nouvelle histoire,
L’histoire des édifices religieux,
Le patrimoine ancien,
Les édifices publics,
L’évolution de Caudan, 
Caudan et ses activités (vie associative),
Personnages illustres.

Cet ouvrage est encore à la disposition du public en 
mairie, à la médiathèque ou au magasin Carrefour 
Contact.

Prix : 20 €

La médaille peut également être attribuée à titre posthume si la demande est 
effectuée dans les 2 ans du décès de la mère ou du père.

Les personnes ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la 
famille peuvent aussi en bénéficier.

Pour tout renseignement complémentaire et la constitution des dossiers 
avant le 8 décembre dernier délai, il suffit de contacter, dès à présent, le 
CCAS au 02 97 80 52 33.
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Suppression de la taxe d’habitation :
qui va payer ce cadeau fiscal ? 

La suppression de cet impôt local est programmée par le gouvernement. Il 
propose qu’à terme 80% des Français ne le paient plus.

Aujourd’hui cette taxe contribue aux finances de notre commune à hauteur 
de 1.2M€. Cela représente près de 20% du total de nos ressources, ce qui est 
essentiel. Cette somme équivaut à la moitié de nos investissements annuels.
Actuellement, des exonérations de cette taxe sont déjà possibles pour les 
faibles revenus ou les personnes veuves ou âgées. Pour Caudan, ce sont 12% 
des foyers qui bénéficient d’exonérations. Il y a aussi des abattements selon 
la composition du foyer.

Les élus locaux sont évidemment conscients que le mode de calcul de 
cette taxe nécessiterait une réforme d’ensemble afin de la rendre plus juste. 
Certains gouvernements ont tenté en vain de réformer cette taxe.

Le gouvernement promet des compensations à l’euro près pour les 
communes. Toutefois, l’expérience nous dicte que les promesses de l’Etat 
sont rarement tenues en matière financière. Vu les difficultés, pour l’Etat à 
présenter un budget à l’équilibre, on peut craindre qu’il soit tenté de réduire, 
à la première occasion, la  compensation ainsi promise. Au final, qui va payer 
cette addition qui coûtera à l’Etat chaque année 8,5 milliards d’euros ?

Le remplacement d’un impôt par une compensation au caractère 
incertain et sans dynamisme réduira fortement l’autonomie financière des 
collectivités ainsi que leur libre administration qui sont des principes de rang 
constitutionnel. La commune sera soumise à la bonne volonté de l’Etat qui, 
nous le savons tous, est largement indexée à sa propre santé financière.

L’autre inquiétude réside dans le flou entretenu à propos des mécanismes 
de compensation. Malgré de multiples déclarations depuis plusieurs mois, 
rien n’est encore acté alors que cette réforme va s’appliquer à partir de 
janvier prochain.

Depuis plusieurs années, les communes subissent une baisse massive 
des dotations de l’Etat (-800 000 € cumulés entre 2014 et 2017 pour 
Caudan). Le gouvernement nous annonce encore 13 milliards d’économies 
supplémentaires pour les collectivités locales. Cela signifie qu’à terme la 
dotation de l’Etat pourrait disparaître complètement.

Caudan comme d’autres communes a accompli des efforts d’économies 
et de rationalisation de ses dépenses. Au rythme actuel des annonces, 
nous craignons dans les années à venir de devoir réduire le volume des 
investissements au bénéfice de la population. Les services à la population 
devraient aussi être revus à la baisse. 

La taxe d’habitation est un lien direct entre le citoyen contribuable et les 
élus qui votent le budget de la commune. La supprimer, rompra ce rapport 
de responsabilité réciproque entre les citoyens et les élus. Il n'est pourtant 
pas illogique que les habitants contribuent par l’impôt aux dépenses de la 
commune. 

Ainsi, si cette suppression peut légitimement apparaître pour ses 
bénéficiaires comme très profitable à titre individuel, il est indispensable 
d’en mesurer, dès aujourd’hui, les conséquences collectives à l’échelle de 
la commune.

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

Les craintes que nous exprimions dans notre tribune du mois d'avril se 
confirment .Le projet de loi des finances favorise les revenus du capital 
en espérant que se soient les investissements de demain et les profits 
d'après-demain. Or, cette politique dont tout le monde sait qu'elle est sans 
aucun effet sur l'économie sauf de produire du chômage, d'augmenter les 
dividendes et avec un investissement qui reste en berne.

L'objectif de réduction des déficits publiques est recherché au prix d'une 
injustice sociale et fiscale certaine. Pour que seuls quelques-uns bénéficient 
d'une importante baisse d'impôt, tous souffriront d'une baisse de protection 
sociale.

La suppression de l’impot de solidarité sur la fortune (ISF) remplacé par un 
impot sur la fortune immobilière" (IFI) est un énorme avantage fiscal donné 
aux foyers fiscaux les plus aisés.

La CSG, applicable à tous les Français, va augmenter de 1,7 point et les 
dépenses publiques vont diminuer de 16 milliards d'euros.

Ce budget 2018 va donc aggraver spectaculairement les inégalités sociales, 
il ne fait que suivre la dynamique, enclenchée cet été, d'une politique libérale 
et droitière, commencée par la baisse des APL, des contrats aidés et des 
subventions.

Nous tenons à dire notre opposition aux ordonnances sur la Loi Travail qui 
sont un recul considérable et inédit pour les 18 millions de salariés français. 
La flexibilité devient le maitre-mot alors qu’elle doit être indissociable de la 
protection des salariés. Ces ordonnances s’attaquent au Code du Travail et 
visent à précariser les salariés. Le gouvernement balaye ainsi des années de 
luttes sociales en faveur de l’amélioration des conditions de travail.

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



Etat-Civil

Le 16 mars  Liev DELHELLE – 16, rue des Olivier-Kercroch
Le 20 mars Tess TOUTAIN – route de Kerviec
Le 25 mars Norah SAUDRAIS – Lann-Er-Groez
Le 11 avril Noah HERCELIN – 1, rue Lann Sapinenn
Le 17 avril Rafael COËFFIC – 10, allée de l’Argoat
Le 26 avril Yolandi SICRE – La Rivière, Bâtiment A, Logement 8
Le 30 avril Louna LE CALLOCH – 46, allée des Camélias
Le 30 avril Lysandro POLIDORE – 175, rue des Mésanges
Le 7 mai  Ashley BORAN – 18, résidence Jean Moulin
Le 10 mai Anna CORDROCH – 7, Le Nelhouët
Le 18 mai Aymeric LE CALVÉ FELD – 2, impasse de Kerlois
Le 26 mai Margaux NICOLAS BARRÉ – Kério
Le 26 mai Alice MALARD – 21, allée des Camélias
Le 27 mai Gabriel GASTRIN – 2, impasse des Mésanges
Le 7 juin Clément ROUSSEL – 14, rue des Oliviers-Petit Kercroch
Le 17 juin Lia BOSC – Lamohic
Le 22 juin Bleuenn BLEUSE – Kerbihan
Le 23 juin Emy DAVID – 12, rue Lenn Sec’h

Le 26 juin Célia HUMOREANU – 12, avenue de l’Etang
Le 26 juin Maggie TRÉHIN – 7, rue de la famille Kerlau
Le 28 juin Mila DUBOIS LE MÉCHEC – 12, chemin de Coët Fetan
Le 6 juillet Ayden GARDY – La Rivière, Bâtiment C, Logement 1
Le 17 juillet Timéo LE GARREC – 3, Lamohic
Le 19 juillet Fatih BEGA – 117, rue François Groult
Le 19 juillet Maël CARO – 5, Le Nelhouët
Le 21 juillet Anaëlle FONTAINE – La Rivière, Bâtiment C, Logement 10
Le 28 juillet Eloi GROIX – Le Poux
Le 9 août Loevan BERNARD - Kerbihan
Le 16 août Rozenn LE CARRER LE BLAVEC – 55, route des Sternes
Le 18 août Manon LE PADELLEC - Kerbihan
Le 25 août Raphaël SIBY – Kerroch Bihan
Le 19 septembre Elween KERMORVANT – La Rivière, Bâtiment G
Le 27 septembre Alwena HASCOËT – Le Gouello
Le 2 octobre Ayline NGUYEN – 24 rue du Lenn Sec’h
Le 11 octobre Soany TONNERRE - Kéraude

Le 15 avril
David Ashley MAGEE – 1/27 Pryor Street à ELTHAM (Australie) et Tiphaine 
BARDOUILLE - Kerguen
Le 22 avril
Fabien KERVADEC et Priscilla LE BIHAN – 1 bis, avenue de l’Etang
Le 6 mai
Arnaud LE GUERNEVÉ – 11, rue Georges Brassens et Sabrina LE GAL – 7, rue Jean 
Markale INZINZAC-LOCHRIST (Morbihan)
Le 27 mai
Guillaume LACOLLEY et Virginie ROUXEL – 37, allée des Camélias
Omar BOUHNINA et Céline LE CORRE – Caudan
Le 24 juin
Jérôme EZANNO et Morgane BLANCHET – Kerguen
Le 1er juillet
Fabrice BESNARD – 11, impasse des Aussières à THEIX-NOYALO (Morbihan) et 
Véronique LE CALVÉ – Kernivinen

Le 8 juillet
Marc LE OUÉ et Céline DRÉAN-LEPAGE – 2, Château de Kérustantin
Adrien GALERNE – 14, rue de Groix à LANESTER (Morbihan) et Fanny LE BOUÉDEC 
– 25, rue Jean Renoir
Le 4 août
Michel LE CORRE – 14, impasse des Chardonnerets
Et Catherine PINEL – 14, rue des Mésanges à LAUZACH (Morbihan)
Le 5 août
Quentin LE CLOAREC – 7, chemin du Pont Brûlé et Manel KAHIT – 8, rue Guillaume 
Tell à PATIN (Seine-Saint-Denis)
Le 12 août
Guillaume RICHARD – La Pacotière à MESSEI (Orne) et Gabrielle LELIEVRE – Le 
Poteau Rouge
Le 9 septembre
Christophe LABELLE et Charlène SCOUARNEC – 19, rue François Le Bail
Benjamin LEGRAND et Chloé BELLALIN – 8, rue Lann Sapinenn

Le 16 mars - Andrée FAURE Vve LE CHANONY, 91 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 19 mars - Christian HIVER, 56 ans – 11, rue Loïc Caradec
Le 26 mars - Paulette PERRIN Vve PLUMER, 90 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 25 mars - Marie ROBERT Vve CHAUVEL, 87 ans – 18, rue du Muguet
Le 27 mars - Huguette BOURVÉAU Vve LE BESQ, 83 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 29 mars - Marie Thérèse CHOQUET Vve VEIDEN, 94 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 2 avril - Simone RAULT Vve KERVINIO, 92 ans – Kergoff
Francis LE GOUYER, 77 ans – 5, rue des Châtaigniers
Le 8 avril - Madeleine LE CROM Vve GUIGUENO, 94 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 17 avril - Hélèna PENHOUËT Vve GUILLEMOT, 87 ans – rue de Kergoff
Le 22 avril - Joséphine MORVAN Vve L’HELGOUALCH, 93 ans – Kergoff
Le 28 avril - Hélèna GROIX Vve LE CORRE, 93 ans – 21, allée des Roses
Le 1er mai - Louis LESTRÉHAN, 87 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 2 mai - Paulette LE LOIRE Vve BRISHOUAL, 85 ans – Kergoff
Le 3 mai -Antoine COULIN, 76 ans – Kergoff
Le 7 mai - Marie LE MOING ép. STANGUENNEC, 85 ans – Kergoff
Le 7 mai - Anne GILLIOUARD, 46 ans – 12, rue des Korrigans
Le 10 mai - Robert ERNOULT, 86 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 12 mai - Robert LE SOURD, 77 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 15 mai - Gilbert PAPET, 93 ans – Kergoff
Le 16 mai - Philippe GUILLEMIN, 57 ans – Le Grand Moustoir
Le 17 mai - Marie HASS Vve BARGUIL, 99 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 19 mai - Jean-Luc HERIDEL, 59 ans – 12, Le Nelhouët
Le 22 mai - Denise STÉPHANT Vve LE CALVÉ, 86 ans – Bout Er Bach
Le 25 mai - Denise FABLET, 77 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 27 mai - Maurice OSBERT, 77 ans – Kérantro
André TUAL, 77 ans – La Rivière, Bâtiment F, Logement 7
Le 1er juin - Marie LE BELLER Vve COURIO, 95 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 4 juin - Louisette LE MARRE Vve HELLÉGOUARCH, 93 ans – Kergoff
Denise CARRÉ Vve LE BOULBARD, 95 ans – Kergoff
Le 6 juin - Louise MESSIROLI Vve ROULLIN, 94 ans – impasse du Professeur Cassin
Le 7 juin - Marie GOUSSIN, 93 ans – 3, rue Sainte Anne
Le 12 juin - Marie PERRIGAUD ép. TANGUY, 67 ans – 2, allée du Stuhenn
Le 13 juin - Joséphine LOHIER Vve ROLLO, 95 ans – Kergoff
Le 18 juin - Michel GUÉGAN, 76 ans – 7, rue des Fougères
Le 19 juin - Louis LE GAL, 96 ans – impasse du Professeur Cassin
Le 21 juin - Georgette LAUNAY, 78 ans – Kergoff
Le 23 juin - René LE QUELLEC, 70 ans – 16, avenue de l’étang

Le 25 juin - Bernard CUNY, 91 ans – 4, rue des Fontaines
Le 27 juin - Pierre GOURMELEN, 90 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 30 juin - Alphonsine GUICHARD, 78 ans – 150, rue des Mésanges
Le 3 juillet - René LE NY, 68 ans – impasse du Professeur Cassin
Le 5 juillet - Maryvonne LE DIMET ép. LE PRIOL, 60 ans – 10, Moulin de Kérustantin
Le 8 juillet - Hélène DUGOR, 91 ans – impasse du Professeur Cassin
Le 15 juillet - Jack LE SQUER, 91 ans – Kergoff
Le 25 juillet - Marie PAGE Vve LE GUISQUET, 89 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 30 juillet - Marcel GRAIGNIC, 89 ans – Le Cosquer
Le 7 août - Anne JEOFFROY Vve EVENNOU, 84 ans – 14, rue Sainte Anne
Jean Claude LE GOFF, 73 ans – 10, chemin du Trihorn
Le 13 août - Robert LE CHENADEC, 90 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 15 août - Léontine LE DORNER Vve CLAVEAU, 92 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 17 août - Odète MONTACLAIR Vve LE COUARHER , 85 ans – imp. du Prof Cassin
Le 24 août - Roger LE PADELLEC, 86 ans – impasse du professeur Cassin
Le 31 août - Jean LE GLEUT, 85 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 1er septembre - Louisette THIERRY Vve ROBIN, 96 ans – impasse du Professeur 
Cassin
Le 4 septembre - Joseph DRIAN, 68 ans – 16, rue de Kergoff
Le 7 septembre - Jeanne GUÉGAN Vve COLLIGNON, 96 ans – impasse du Professeur 
Cassin
Le 10 septembre - Mireille SANCHEZ Vve RUIZ, 94 ans – Kergoff
Le 13 septembre - Marie DERRIEN Vve POULMARC’H, 96 ans – 1, rue Jean Moulin
Le 18 septembre - Sylvain LE NÉZET, 65 ans – 1, rue Jean Moulin
Renée EVEN Vve CHEMILLÉ, 85 ans – 1, rue de Guémené à LORIENT (Morbihan)
Odette LE MESTRIC, 81 ans – route de Kergoff
Le 27 septembre - Jacinthe COLMAN Vve LE DAIN, 88 ans – Kergoff
Le 28 septembre - Louise LE BOUËDEC Vve LE BAIL, 99 ans – impasse de 
Professeur Cassin
Le 29 septembre - Mauricette GUILLEMET, 92 ans – impasse de Professeur Cassin
Ambrogio PERFIDO, 92 ans – Saint-Sulan
Le 1er octobre - Joséphine HOREL Vve KERLAU, 89 ans – La Montagne du Salut
Le 5 octobre - Marie LE BOURSICOT Vve ROYER, 90 ans – Kergoff
Le 9 octobre - Eugène LE COURIAUT, 93 ans – 2, rue des Ajoncs
Marcel BREUILLE, 90 ans – 8, allée du Bois à CLEGUER (Morbihan)
Le 13 octobre - Marie LE GAL Vve charpentier, 89 ans – 8, rue Général de Gaulle
Le 15 octobre - François LE MOING, 87 ans – 1, rue Jean Moulin
Jacques FORMÉ, 91 ans – 19, allée des Roses

NAISSANCES du 16 mars 2017 au 11 octobre 2017

du 15 avril au 9 septembre 2017

du 16 mars au 15 octobre 2017

MARIAGES

DÉCÈS



Etat-Civil

Organisé par le comité de jumelage, présidé par Marianne Puren depuis 9 ans, le séjour de 24 Allemands 
du district de Speicher, s’est déroulé durant le week-end de l’Ascension.
Depuis la création du comité de jumelage en 1995, les échanges se sont déroulés régulièrement (une année 
à Caudan, l’année suivante Outre-Rhin). Ainsi, de part et d’autre, ces échanges permettent de renforcer les 
liens d’amitié entre les familles franco-allemandes.
Cette année, cap sur Riec-Sur-Belon pour une visite guidée des Huitrières, suivie d’une dégustation sur le 
site. Après une halte à Pont-Aven pour visite du musée ou des galeries de peintures, le groupe a bénéficié 
d’une croisière commentée sur une vedette de l’Aven. Le temps particulièrement ensoleillé a laissé 
beaucoup de souvenirs.
La découverte de l’Odyssaum et de la cour des métiers d’art de Pont-Scorff, figuraient au programme du 
samedi.
Organisée dans la salle Joseph Le Ravallec, la soirée officielle de clôture était précédée d’une messe 
franco-allemande, à l’église paroissiale. 
Manfred Rodens, maire de Speicher depuis 2014, Gabriele Driesen, présidente du comité de jumelage 
allemand et Gérard Falquérho, maire de Caudan se disaient satisfaits du bon déroulement du séjour. 
Promesse était faite de se retrouver l’an prochain en Allemagne.

24 Allemands en séjour à Caudan

Quatre jeunes de l’école de VTT de Caudan au concours national 
d’éducation routière

La 4ème édition du concours national d’éducation routière par équipes s’est déroulée 
à Quessoy, dans les Côtes d’Armor, le samedi 28 octobre, sous l’égide de la Sphère 
Jeunesse de la fédération française de cyclotourisme.
Onze comités régionaux représentaient les nouvelles régions françaises. La Bretagne, 
organisatrice pour la première fois, a présenté deux équipes de 6 jeunes, 2 filles et 4 
garçons, âgés de 10 à 12 ans, selon la tradition établie.
Ce concours est l’aboutissement d’une année de travail et de sélections pour les 
jeunes à travers la France. Au terme de ces sélections, quatre jeunes de l’école 
cyclo de Caudan ont été qualifiés dans les équipes régionales, trois dans Bretagne 
1 (Kireg Le Dortz, Titouan Plaisir et Owen Le Cunff) et un dans Bretagne 2 (Maxime 
Le Mentec). Les huit autres sélectionnés provenaient des clubs de Rieux (1 fille et 2 
garçons), Romillé (2 garçons) et Guipavas (3 filles).
Au terme d’une série de tests théoriques et pratiques qui réclament une attention très 
importante sur une journée entière et en présence de la présidente de la fédération, 
Martine Cano, l’équipe d’Ile-de-France a remporté ce concours devant la Normandie 
et Auvergne Rhône-Alpes. L’équipe de Bretagne 1 rate de peu le podium et la Bretagne 
2 se classe 7ème.
Qu’ils soient issus de l’équipe gagnante ou pas, ces jeunes sont de véritables 
ambassadeurs d’une pratique citoyenne du vélo et respectueux du code de la route.
Bravo à tous ces jeunes.

www.ffct.org

La semaine du goût

Le restaurant scolaire a proposé aux élèves des plats différents 
lors de la semaine du goût organisée les 9, 10, 12 et 13 octobre. 
L’objectif du chef et de son équipe était de faire découvrir aux 
enfants de nouvelles saveurs en visitant différents continents. La 
semaine a commencé par le continent Nord-Américain  avec une 
salade iceberg, une soupe canadienne et un mitonné de bœuf 
Tex Mex et riz Texane, puis en passant par l’Asie et sa salade de 
lentilles corail, son poulet Tandori, de retour en Bretagne  avec 
une soupe de poisson ou pâté Hénaff et un surprenant sauté 
de porc au Breizh Cola et le traditionnel gratin de chou-fleur / 
pomme de terre. La dernière journée, les élèves ont découvert  
les saveurs des Iles  avec une salade de tomates à la mangue 
ou avocat sauce cocktail, brandade de poisson et enfin la tarte 
noix de coco ou ananas. Cette semaine de découverte a été un 
véritable succès avec une belle fréquentation quotidienne.



Renseignements utiles

Permanences du Maire et des Adjoints

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

Tél. 02 97 80 59 20

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

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

Christophe ALLAIN - Finances – Personnel 
Sur rendez-vous

Sylvie CORMIER - Petite enfance – Jeunesse
Sur rendez-vous

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

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

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

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

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

Services Municipaux

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

Tél. 02 97 80 59 20
mairie@caudan.fr

www.caudan.fr

Services Techniques
Rue de la blanche Hermine

Tél. 02 97 05 67 64
services-techniques@

caudan.fr

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

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

alsh@caudan.fr

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

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

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

Restaurant Scolaire
7 rue François Le Bail

Tél. 02 97 05 70 81
restaurant-scolaire@

caudan.fr

Service Périscolaire periscolaire@caudan.fr

Service Jeunesse 
 Espace "Albert Le Vu"

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

Salle des fêtes "Joseph Le Ravallec"
Kergoff

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

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

Tél. 02 97 80 52 33
ccas@caudan.fr

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

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

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

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

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

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

Tél. 02 97 80 50 14
laep@caudan.fr

Tél. 02 97 80 50 14
ripam@caudan.fr

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

Tél. 02 97 80 50 00

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

Résidence Le Belvédère  
Impasse Professeur Cassin - BP 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Télégramme : Claudine Streibelein Tél. 06 81 08 90 00

Médecins généralistes
Dr BARAT Anne 

Maison Médicale
27 avenue de l’étang

Tél. 02 97 05 81 16

Dr BAUDOUARD Yves 

Dr BERNARD-MOREEL Laurence 

Dr GENDRON Eric 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tél. 02 97 80 59 20

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

Tél. 02 97 21 28 29

Déchetterie N° vert 0800 100 601
www.lorient-agglo.bzh

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

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

SAUR
Service clientèle et dépannage eau
n° d'urgence

Tél. 0256 562 000
Tél. 0256 562 009

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


