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Téléthon
La 19ème édition caudanaise du
Téléthon s’est déroulée le samedi 9
et dimanche 10 décembre 2017.
Le programme comportait un grand choix d’animationss
ouvertes à tous : course à pied, gymnastique Pilates,,
étirements, relaxation, concours de lancers francs auu
basket, animation musicale et danse bretonne, ventee
d’objets artisanaux, marche nocturne, relais d’apnée,,
aquagym, randonnée pédestre, randonnée VTT/VTC,,
le
piloxing postural et strong by zumba et animation musicale
traditionnelle irlandaise.
on
Lors du bilan, il a été indiqué que la soirée Ty Marmithon
DYDLW UDSSRUWp OD FRTXHWWH VRPPH GH   ø (W FªHVWW
XQ PRQWDQW GH   ø HQ OpJqUH EDLVVH SDU UDSSRUW j
l’an dernier) qui a été remis aux deux coordinateurs duu
Téléthon au niveau départemental, Jean-Michel Laversin ett
Bernadette Corgne.

600 convives à la soirée Ty Marmithon
Pour la deuxième année consécutive, une soirée repas était organisée par l’association
7\0DUPLWKRQGDQVOHFDGUHGXWpOpWKRQHWDXSURîWGHOª$VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHFRQWUHOHV
7\
My
Myopathies.
En début de soirée, Marc Peschanski, chercheur à l’Inserm, directeur de l’Istem, a rappelé les
avancées
av
réalisées et les espoirs des recherches contre les maladies neuro-dégénératives.
Une
Un occasion pour lui de féliciter Dominique Loriot et son équipe de 60 bénévoles présents
po assurer au mieux cette grande soirée.
pour
Ce rendez-vous festif, partagé par 600 convives, était animé tout d’abord par vingt-cinq
PX
PXVLFLHQVGXJURXSH-D]]/DQQGH/DQHVWHUVXLYLVSDUOHV$WHOLHUV-D]]GH/RULHQW(WYHUV
23 h, c’est le trio "Dock à Billys" qui a fait danser le public sur des airs de jazz bien connus et
rythmés
à souhait.
ry
Tout
To au long de la soirée, une exposition de motos Harley Davidson, présentée par le club de
bikers
"Les Scélérats" de Lorient, a fait rêver beaucoup d’adeptes de la moto.
bi
/HUHSDVpWDLWSUpSDUpSDUFXLVLQLHUVGH5HQQHVODQRXUULWXUHRǺHUWHSDUTXHOTXHVLQGXVWULHOV
/H
GHODUpJLRQHWHQWUHSULVHVRQWSDUWLFLSpîQDQFLqUHPHQWDX[GpSHQVHV
GH
Le service était assuré par un groupe de jeunes collégiens, lycéens ou scouts du secteur.
Comme
l’an dernier, le tirage de la tombola a fait de nombreux heureux.
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Le mot du maire

L

e conseil municipal vient de voter le budget 2018 marqué par une maîtrise rigoureuse des
dépenses de fonctionnement et par un fort niveau d’investissements.
/D ERQQH VDQWp îQDQFLqUH GH OD FRPPXQH XQH GHWWH SDU KDELWDQW j XQ QLYHDX WUqV IDLEOH
SHUPHWWHQWHQHǺHWGHSRXUVXLYUHODUpDOLVDWLRQGHJUDQGVFKDQWLHUVJUkFHjOªDXWRîQDQFHPHQW
net et aux excédents dégagés.
(W FHWWH DQQpH OHV WDX[ GªLPSRVLWLRQ QªpYROXHURQW SDV $ QRWHU TXªLOV GHPHXUHQW VWDEOHV
depuis 2004.
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Cette année 2018 verra principalement le lancement des chantiers suivants :
/DSUHPLqUHWUDQFKHGHODUHTXDOLîFDWLRQGXS{OHGªDFWLYLWpVGH.HUSRQW VHFWHXUGH
Lann Sevelin).
/DSRXUVXLWHHWODîQGHOªDPpQDJHPHQWGHODYRLHYHUWHGH.HUDQWURODème phase
HQWUHOHERXUJHWOHFDUUHIRXUGH.HUORLVHWGHOD0RQWDJQHGX6DOXW
/DUpKDELOLWDWLRQGHVEkWLPHQWVFRPPXQDX[WHOVTXHODSLVFLQHODWRLWXUHGHVWHQQLV
couverts, la salle des fêtes…
8QHQRXYHOOHWUDQFKHGªXQHFHQWDLQHGHORWVOLEUHVGDQVOD=$&GX/HQQ6HFªK
&HW H[HUFLFH VHUD pJDOHPHQW PLV j SURîW SRXU PHQHU j ELHQ OHV pWXGHV FRQFHUQDQW OD
rénovation du restaurant scolaire et le réaménagement et l’extension de la mairie rendus
possibles ; la maîtrise du foncier étant assurée.
$LQVL QRXV SRXUVXLYRQV OH GpYHORSSHPHQW PDvWULVp HW KDUPRQLHX[ GH QRWUH FRPPXQH
conformément aux engagements pris en 2014.

1
Gérard Falquérho, Maire,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Conseiller départemental

Emañ ar c’huzul-kêr é tonet a votiñ budjed 2018. Drezañ e vo mestroniet strizh an dispignoù
monet en-dro ha postet un tamm mat a argant.
Yac’h eo hor c’humun a-fet an argant hag izel-kaer eo an dle dre annezad. Rak-se e c’heller
derc’hel da seveniñ chanterioù bras gant an emargantiñ hag ar gounidoù a zo bet graet.
Er blez-mañ c’hoazh ne chañcho ket feur an tailhoù evit ar gumun. Mat eo gouiet emaint
chomet stabil abaoe 2004.
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Er blez 2018 e vo roet lañs d’ar chanterioù-mañ dreist-holl :
ORGHQQJHQWDxDOODERXULRGDDGNHPSHQQDUSROREHUHUH]K WDNDG/DQQ6HYHOLQ 
GHUFªKHOKDJDFKXLxNHPSHQQKHQWJODV.HUDQWURDQHLOORGHQQHWUHDUYRXUFªKKD
NURDVKHQW.HUORH]KD0DQHDU6DOXG
- Reneveziñ savadurioù ar gumun, evel ar poull-neuial, toenn an tachennoù tennis,
sal ar gouelioù…
8UUXPPDGDJDQWORGGLDFªKXEEHQQDNH7$7(.DO/HQQ6HFªK
.HPHUHWHYRWURDJDUEOH]PDxLYH]HYLWNDVGDEHQQYDWDUVWXGLDGHQQRGDUHQHYH]LxDU
SUHWLVNRODGNHPSHQQKDJDVWHQQDQWLNrU$OODERXULRVHDFªKHOOHUREHUEUHPDxSªHPDx
mestroniet ar font.
Setu e talc’homp da ziorren hor c’humun, plaen ha brav, evel m’hor boa prometet en ober e
2014, ha soñj hon eus e rankomp groñs meriñ strizh an argant publik.
Gérard Falquérho, Maer,
Marc’heg ag Urzh Broadel an Dellezegezh
.X]XOLRXUGHSDUWDPDQW

Finances communales

L'essentiel du budget primitif 2018
Une méthode, des valeurs
3DUOHVFKRL[G LQYHVWLVVHPHQWVG DYHQLUSDUOHYROXPHSUpYLVLRQQHOGHVGpSHQVHVG pTXLSHPHQWYRWpHV 0ø SDUODPpWKRGHGHWUDYDLOFKRLVLHFHOOHTXLD
permis sous l'autorité du maire la préparation de ce budget en y associant le travail des élus en commission, il s'agit d'un budget qui repose à la fois sur des
valeurs de convictions, d'audace et d'optimisme.

'HVFRQYLFWLRQVDVVXUpPHQW

Un budget voté à la quasi unanimité (moins une abstention)

C'est-à-dire cette capacité d'anticiper sur certains projets,
d'aller au-delà du programme sur lequel nous avons été élus,
en faisant preuve d'adaptation, de pragmatisme, en particulier
dans les choix d'investissements retenus sans pour autant en
trahir l'esprit.

Ce qui traduit notre souci de continuer à être à l'écoute de la population, de faire avancer
OHV GRVVLHUV PDLV DXVVL GH VXLYUH OH îO G XQH FRQFHSWLRQ TXL HVW OD Q{WUH FHOOH G XQH
FRPPXQHUHVSHFWpHTXLV LQVFULWGDQVXQGpYHORSSHPHQWpTXLOLEUp6RXFLHX[HQîQGH
IDLUHHQVRUWHTXHOHV&DXGDQDLVHVHWOHV&DXGDQDLVSXLVVHQWrWUHîHUVG XQHFRPPXQH
qui croit en son avenir.
EEh/dͲZ

'HO DXGDFHFHUWDLQHPHQW
Il s'agit un budget entreprenant pour ne pas dire ambitieux.
Entreprenant par la méthode choisie, celle de la mise en place
G XQH SURJUDPPDWLRQ SOXULDQQXHOOH G LQYHVWLVVHPHQWV 33, 
pour 2018, 2019 et 2020. Une PPI qui doit désormais ajuster au
mieux les investissements de demain avec cet objectif de caler
OHVJURVFKDQWLHUVVXUOHVWURLVSURFKDLQHVDQQpHVDîQG pYLWHU
les aléas liés à la conduite de projets complexes.

ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂĚĞƚƚĞϮϬϭϯͲϮϬϮϭ
ϰϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϲϲϱϵϳϴ͕ϳϱ

ϯϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϯϬϭϭϵϱ͕ϳϵ

ϯϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϵϮϳϮϱϱ͕Ϭϯ
ϮϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

'HO RSWLPLVPHHWF HVWVDQVGRXWHO HVVHQWLHO
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$XGHOjGHVSURMHWVTXLYRQWFRQWULEXHUjFRQVWUXLUHOH&DXGDQ
de demain", au-delà des opérations lourdes et complexes, le
challenge est devant nous. Nous pourrions même rajouter
que la route est toute tracée. Mais nous éviterons un écueil,
celui de faire preuve d'un optimisme béat dans la conduite des
opérations. En termes de programmation, d'études, de phasage
GHV WUDYDX[ XQH DQQpH SDVVH YLWH /H Gpî j UHOHYHU LO VHUD
collectif. Si les projets sont maintenant sur les rails, il s'agira de
les rendre opérationnels car nous serons soucieux de rendre
des comptes le moment venu.

ϮϳϮϲϰϱϯ͕Ϯϴ
Ϯϱϰϰϭϱϱ͕ϳϬ

ϮϯϬϳϴϲϰ͕Ϭϴ

ϮϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ĂƉŝƚĂů

ϭϵϴϬϵϰϯ͕Ϯϲ

/ŶƚĠƌġƚƐ

ϭϲϰϵϵϭϱ͕ϬϮ

ĂƉŝƚĂůĂƵϭͬϬϭ

ϭϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯϰϮϴϵϲ͕ϭϲ
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϬϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ
ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

WĂŐĞϭ

Des challenges à relever
3UpVHUYHUXQDXWRîQDQFHPHQWIRUW
'DQV XQ FRQWH[WH GH FRPSUHVVLRQ GHV îQDQFHPHQWV GH O (WDW PDLV DXVVL G LQFHUWLWXGHV OLpHV
à la réforme de la taxe d'habitation, notre volonté est de continuer à dégager un bon niveau
G DXWRîQDQFHPHQWGHO RUGUHGH0øDYHFO REMHFWLIjWHUPHGHWHQGUHj0ø3UpVHUYHUXQ
ERQQLYHDXG pSDUJQHSHUPHWWUDHQHǺHWGHîQDQFHUXQSURJUDPPHSOXULDQQXHOG LQYHVWLVVHPHQWV
ambitieux mais aussi d'éviter, autant que possible, le recours à l'emprunt ou, en tout état de cause,

ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƌĠĞůůĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂƌƉƀůĞƐĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐWϮϬϭϴ

ϭй
ϭϳй
Ϯϲй

ĠƉĞŶƐĞƐŶŽŶǀĞŶƚŝůĂďůĞƐ

Ϭй
Ϯй

G HQOLPLWHUODVRXVFULSWLRQSRXUODîQRXOHGpEXW
0rPHVLODGHWWHFDXGDQDLVHHVWIDLEOH 0ø
VRLW  ø  KDELWDQW  OD UqJOH TXL HVW OD Q{WUH HVW GH
n'emprunter que lorsque nous en avons besoin.

&RQWLQXHU j RSWLPLVHU OHV UHFHWWHV PDLV
DXVVL SRXUVXLYUH OD PDvWULVH GHV GpSHQVHV GH
IRQFWLRQQHPHQW
(QVRPPHFRQWLQXHUQRVHǺRUWVGHERQQHJHVWLRQHQ
particulier en direction de l'ensemble des dépenses de
IRQFWLRQQHPHQW ø 'HX[SRVWHV
FOHIVjVXUYHLOOHUOHVIUDLVJpQpUDX[ ø
 HWOHSRVWHSHUVRQQHO ø TXLIRQW
l'objet d'une parfaite maîtrise.

^ĞƌǀŝĐĞƐŐĠŶĠƌĂƵǆ
^ĠĐƵƌŝƚĠƐĂůƵďƌŝƚĠ
ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

ϴй

ƵůƚƵƌĞ
^ƉŽƌƚũĞƵŶĞƐƐĞ
ϭй

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƐŽĐŝĂůĞƐ
&ĂŵŝůůĞ
>ŽŐĞŵĞŶƚ
ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ

ϭϴй
Ϯϭй
ϲй

0DLQWHQLUOHVWDX[G LPSRVLWLRQjOHXUQLYHDXGH
2004
$LQVLOHVWDX[G LPSRVLWLRQFDXGDQDLVUHVWHQWLQFKDQJpV
conformément aux engagements pris de tenir ainsi sur
la totalité du mandat.

Des investissements pour préparer le "Caudan de demain"
8QWRWDOGH0øYRWpVHQFUpGLWVG LQYHVWLVVHPHQWVF HVWjGLUHXQQLYHDXVXSpULHXUDX[H[HUFLFHVSUpFpGHQWVHWUHSUpVHQWDQWTXDVLH[FOXVLYHPHQWGHV
GpSHQVHVQRXYHOOHVDYHFGHVUHVWHVjUpDOLVHUOLPLWpVjø

1 - Les chantiers intégrés dans le programme pluriannuel d'investisements :
/DUpKDELOLWDWLRQGX3DUFG $FWLYLWpVGH.HUSRQW/DQQ6HYHOLQ
&HVWUDYDX[VXUOHS{OHG DFWLYLWpVGH.HUSRQW/DQQ6HYHOLQYRQWSRXYRLUSHUPHWWUHGHUHTXDOLîHUODYRLULHGpJUDGpHWRXWHQRSWLPLVDQWOHVWDWLRQQHPHQWGHV
XVDJHUV$SUqVGHORQJXHVHWFRPSOH[HVpWXGHVPHQpHVVXUO RSpUDWLRQYDSRXYRLUUHQWUHUPDLQWHQDQWGDQVVDSKDVHRSpUDWLRQQHOOHHWVHGpFOLQHUDHQ
WUDQFKHVSRXUXQPRQWDQWJOREDOGHø+7

/HSURMHWGHUpQRYDWLRQH[WHQVLRQGHODPDLULH
/HVQpJRFLDWLRQVIRQFLqUHVFRQFHUQDQWO DFTXLVLWLRQGHVSDUFHOOHVVRQWHQERQQHYRLH8QHpWXGHGHIDLVDELOLWpPHQpHSDU($'0SHUPHWWUDG DQDO\VHUOHV
EHVRLQVGHSURSRVHUGLǺpUHQWVVFpQDULLGHGpWHUPLQHUXQSURJUDPPHG LQYHVWLVVHPHQWHQWHUPHVGHFRWVHWGHGpODLV$LQVLøVRQWSRVLWLRQQpV

'HVWUDYDX[GHUpQRYDWLRQORXUGHjSUpYRLUDXUHVWDXUDQWVFRODLUH
8QEkWLPHQWTXLIDLWIDFHjGHVSUREOpPDWLTXHVQpFHVVLWDQWGHV LQWHUURJHUVXUGHVWUDYDX[GHUpQRYDWLRQORXUGHDYHFGHVpTXLSHPHQWVYLHLOOLVVDQWVHQWHUPHV
G HUJRQRPLHHWGHFDSDFLWpVWHFKQLTXHV/HFDELQHWG DUFKLWHFWHV5LJXLGHODpWpPLVVLRQQpSRXUHǺHFWXHUXQHpWXGH$93 ø DîQGHGpJDJHUOHV
K\SRWKqVHVSRXUODUpQRYDWLRQHWXQHpYHQWXHOOHH[WHQVLRQGXEkWLPHQWSURJUDPPpHjO KRUL]RQ

$ PR\HQ WHUPH O DPpQDJHPHQW GH YRLULH SRXU
FHUWDLQVTXDUWLHUV

ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƌĠĞůůĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉĂƌƚǇƉĞĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐ
ƵĚŐĞƚƉƌŝŵŝƚŝĨϮϬϭϴ

Le réaménagement de certains quartiers du centre-ville
est à prévoir dans les années futures. Deux missions
$93 VRQW LQVFULWHV DX EXGJHW DîQ GH SURJUDPPHU
des travaux à moyen terme. Une première mission de
øSRXUOHVUXHV)UDQoRLV/H%DLOHW-HDQ3LHUUH
Calloch directement concernées par la problématique
GXUHVWDXUDQWVFRODLUH8QHVHFRQGHGHøSRXUOD
UHTXDOLîFDWLRQGHYRLULHGHVTXDUWLHUVHVWGH&DXGDQ
UXHV6DLQWH$QQH0DUpFKDO/HFOHUF 

Ϯϴй
ŶƚƌĞƚŝĞŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ
ϲϭй

ϭϭй

ƋƵŝƉĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
dƌĂǀĂƵǆĚĞǀŽŝƌŝĞ

2 – Dans l'immédiat, d'autres investissements seront réalisés sur 2018 :
/HVWUDYDX[VXUOHSDWULPRLQHLPPRELOLHU
8QHSROLWLTXHG HQWUHWLHQHVWLQGLVSHQVDEOHjODIRLVSRXUSURORQJHUODGXUpHGHYLHGHVEkWLPHQWVHWOXWWHUFRQWUHOHVGpSHQVHVpQHUJpWLTXHVøLQVFULWV
SRXUODVDOOHGHVIrWHVGH.HUJRǺSRXUOHUHPSODFHPHQWGHODYHUULqUHHWGHVPHQXLVHULHVH[WpULHXUHV/DWRLWXUHGHODVDOOHGHWHQQLVGRLWDXVVLIDLUHO REMHW
G XQHUpIHFWLRQWRWDOHSRXUXQPRQWDQWHVWLPDWLIGHøøVHURQWFRQVDFUpVjODSLVFLQHPXQLFLSDOHSRXUGLYHUVWUDYDX[GHPLVHDX[QRUPHV
D'autres investissements sont prévus notamment dans les
locaux de l'association musicale et à l'Espace Speicher.

DŝůůŝŽŶƐ

ĠƉĞŶƐĞƐĚΖĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚϮϬϬϲͲϮϬϭϴ

  ø DX WLWUH GHV WUDYDX[ VXU OH UpVHDX URXWLHU
FRPPXQDO

ϯ

/DVHFRQGHSKDVHGHODYRLHYHUWHGH.pUDQWURYDrWUHODQFpH
DYHFøLQVFULWV/DîQGHVWUDYDX[GHO DPpQDJHPHQW
de la rue Mme Gadaud et de la rue des Ecoles avec la prise
HQ FRPSWH GHV UpVHDX[ VRXSOHV   ø    ø
positionnés pour la modernisation du réseau d'éclairage
SXEOLFTXLV LQVFULYHQWGDQVOHFDGUHGHQRWUH$JHQGD(QîQ
SRXUOHFLPHWLqUHøSRXUO DPpQDJHPHQWG XQHVSDFH
colombarium / souvenir.

Ϯ͕ϱ

Ϯ

ϭ͕ϱ

ϭ

/ pTXLSHPHQWGHVVHUYLFHVWHFKQLTXHVPXQLFLSDX[

Ϭ͕ϱ

Ϭ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ǀŽƚĞϮϬϭϴ

Une programmation pluriannuelle de remplacement de
matériel est positionnée. Pour 2018, il s'agit principalement de
O DFTXLVLWLRQG XQHWRQGHXVH ø HWG XQFDPLRQSRXUOD
SURSUHWpXUEDLQH ø 

Pour aller plus loin :
L'intégralité de la séance budgétaire, les interventions des élus sur www.caudan.fr :
conseil municipal du 5 mars 2018.
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Vœux de la Municipalité
et du personnel communal

Vœux de la municipalité
/HPHUFUHGLGpFHPEUHjODVDOOH-RVHSK/H5DYDOOHFODFpUpPRQLHGHVY¤X[VªHVWGpURXOpHHQSUpVHQFHGªXQJUDQGQRPEUHGªDFWHXUVGHODYLHFRPPXQDOH
de personnalités des communes avoisinantes, de représentants d’associations, d’écoles et d’employés communaux.
&HPRPHQWGªHQWHQWHFRUGLDOHHWGªDPLWLpDSHUPLVDXPDLUH*pUDUG)DOTXpUKRGHMHWHUXQGHUQLHUUHJDUGVXUHWGªRXYULUOªDJHQGDGHODQRXYHOOHDQQpH

Aménagement de la voie verte de Kérantro La Montagne du
Salut
La 1ère tranche de travaux concernant la portion comprise entre La Bellevue
GH .pUDQWUR HW OD 0RQWDJQH GX 6DOXW YLHQW GH VªDFKHYHU HW OHV PDUFKHXUV
apprécient déjà ce chemin sécurisé.
Il reste à programmer la réalisation du 2 WURQoRQ GXERXUJj/D%HOOHYXH
GH.pUDQWUR SRXUOHTXHOODPDvWULVHGXIRQFLHUHVWGpMjDFTXLVH
ème

Logements sociaux
8QSUHPLHUEkWLPHQWGHORJHPHQWVSRUWpSDU/RULHQW+DELWDWDpWpPLVHQ
service dans le quartier du Lenn Sec’h.
Bretagne Sud Habitat a lancé la réalisation d’un programme de 20 logements
GDQVODqPHWUDQFKHHWGHORJHPHQWVj.HUJRǺ
Un programme de 21 logements également porté par BSH, doit débuter
prochainement dans le quartier du Lenn Sec'h.

4

Par ailleurs, à l’issue de travaux de réhabilitation et d’agrandissement de
ODUpVLGHQFH$QQHGH%UHWDJQHXQHFRQYHQWLRQSHUPHWWUDGªLQWpJUHUOHV
logements concernés dans le calcul du nombre total de logements sociaux
GHODFRPPXQH$WHUPHFHFLSHUPHWWUDGªDWWpQXHUOHGpîFLWGHORJHPHQWV
sociaux de Caudan.

Aménagements divers
$SUqV OªLQVWDOODWLRQ GªXQ pTXLSHPHQW GH JOLVVH XQLYHUVHOOH GLW 3XPS 7UDFN
sur le site de l’ancien camping municipal, d’autres équipements sont venus
compléter cette aire de loisirs.
Il s’agit d’une pyramide de cordes destinée aux enfants à partir de 5 ans et
GªDSSDUHLOV GH îWQHVV GH SOHLQ DLU SRXU OHV SOXV JUDQGV 3RXU FHWWH DLUH GH
loisirs, notre ambition est de proposer un lieu d’activités intergénérationnelles
pour tous les publics.
$XF¤XUGXQRXYHDXTXDUWLHUGX/HQQ6HFªKXQHDLUHGHMHX[FRPSRVpH
d’une structure principale avec trois toboggans, a été mise en service.
Plusieurs haies végétales ont été rasées sur le site des équipements de
.HUJRǺHWUHPSODFpHVSDUGHVFO{WXUHVJULOODJpHVFHFLDîQGHGLPLQXHUOHV
FRWVGªHQWUHWLHQGHFHVKDLHV

Voirie communale
$SUqVUpIHFWLRQGHVHDX[XVpHVHWGªHDXSRWDEOHSDU/RULHQW$JJORPpUDWLRQ
FHWH[HUFLFHDpWpPLVjSURîWSRXUUpIHFWLRQQHUOHVUXHVGHV(FROHVHW
Madame Gadaud.
La voirie secondaire de la 1ère tranche du Lenn Sec’h a également été achevée,
la totalité des lots de cette tranche étant urbanisée.

Boulodrome
En concertation avec les utilisateurs, la décision de couvrir quatre jeux du
ERXORGURPHGH.HUJRǺDpWpSULVH

RD 769
/H WUDîF HVW HQ KDXVVH UpJXOLqUH VXU FHWWH URXWH GpSDUWHPHQWDOH VRLW SUqV
de 20 000 véhicules par jour sur la portion comprise entre le giratoire du
Moustoir et Caudan.
Un 1er WURQoRQ j TXDWUH YRLHV D pWp UpDOLVp HQWUH 0DQpIRUQ HW .HUFDGR /H
Conseil Départemental projette le passage à deux fois deux voies entre le
Moustoir jusqu’à Plouay.
$SUqV LQIRUPDWLRQ HW VHQVLELOLVDWLRQ GX SXEOLF FRQFHUQp SDU OH SURMHW OH
principe retenu porte sur :
OHGRXEOHPHQWGXF{Wp(VWGXWUDFpDFWXHO
- et solution en ouverture pour le contournement de Saint-Séverin
et Lamohic.
Les services du département ont poursuivi la phase de recherche de terrains
de compensation dans le cadre de la suppression de zones humides.
/DSUREOpPDWLTXHGXGpVHQFODYHPHQWGXYLOODJHGH.pUXVWDQWLQDWURXYpXQ
aboutissement en présence des habitants de ce village.
Les premiers travaux sont annoncés pour 2020.
$SUR[LPLWpGHFHWD[HURXWLHUOHSURMHWGªLQVWDOODWLRQGªXQHVWDWLRQGHWULHWGH
WUDQVLWGHGpFKHWVEDQDOVHVWWRXMRXUVGªDFWXDOLWp/H7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLID
débouté la commune dans sa demande d’arrêt du projet.
Ce type d’installation relève d’une zone classée U au PLU et ne peut être
DXWRULVpVXUFHWWHSDUFHOOH$ DJULFROH 

Année 2018
Le quartier du Lenn Sec’h continue à se développer. La 1ère partie de la 2ème
tranche voit sa commercialisation s’achever. Une cinquantaine de lots
individuels ont été vendus.
8QQRXYHDXSURJUDPPHGHORWVOLEUHVHVWHQSKDVHGHGpîQLWLRQDLQVLTXH
la future implantation de l’enseigne Carrefour Market sur une emprise de
P2 environ. Une station-service 24h/24 est prévue dans ce projet.
3DUDLOOHXUVGHX[ORWLVVHPHQWVSULYpVVRUWHQWGHWHUUHOªXQUXHGH.HUJRǺ 
ORWV HWOªDXWUHj0DQpKLF ORWV 

Temps d’Activités Périscolaires
En 2016, l’école Saint-Joseph a décidé de revenir à la semaine de quatre
jours. Le décret du 28 juin 2017 a permis aux communes de revenir à une
organisation de 4 jours pour la prochaine rentrée.
$SUqV FRQFHUWDWLRQ DYHF Oª,QVSHFWHXU GH Oª(GXFDWLRQ 1DWLRQDOH OHV GHX[
directrices et les représentants des parents d’élèves des écoles publiques, le
conseil municipal a décidé du retour à la semaine de 4 jours, dès la rentrée
de septembre 2018.

Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI)
/HGpEXWGHUpKDELOLWDWLRQGH.HUSRQWIDLWSDUWLHGHVSULRULWpVGHOªH[HUFLFH
2018. Les projets d’investissement à court et moyen termes à recaler et à

HVWLPHUîQDQFLqUHPHQWVRQWOHVVXLYDQWV
- Suite de la réhabilitation de Lann-Sévelin,
- Rénovation-extension de la mairie,
5pQRYDWLRQGHODSLVFLQH DQV 
- Rénovation-extension du restaurant scolaire,
(WDQJGH.HUJRǺ
7UDYDX[GHYRLULHUXH-HDQ3LHUUH&DOORFKSDUWLH(VWHWHǺDFHPHQW
GHVUpVHDX[GXERXUJ GHODUXHGX0XJXHWMXVTXªj3RQW<RXDQ 
8QSKDVDJHGHVWUDYDX[jUpDOLVHUVXUODîQGHFHPDQGDWHWVDQVGRXWHDX
delà, devra être décidé par le conseil municipal.

Pôle d’activités de Kerpont
Un chantier d’envergure devrait concerner la réhabilitation du secteur de
Lann-Sévelin, la voirie vieillissante nécessitant une réfection fonctionnelle
et sans luxe.

Déchèterie
L’accès et les conditions de fonctionnement de cette déchèterie vieillissante
sont très compliqués. En terme d’apports, c’est l’une des plus fréquentées de
/RULHQW$JJORPpUDWLRQ
Une nouvelle déchèterie est programmée sur ce site, pour 2018. Cette phase
de travaux va entraîner la fermeture complète de l’équipement existant
durant une année environ.
Une solution relais a été suggérée surtout pour les apports de déchets verts
et de gravats.
8QHPRGLîFDWLRQGHODFROOHFWHGHVGpFKHWVGHYUDLWLQWHUYHQLUHQ/HV
services de l’agglomération communiqueront en temps voulu.

Extension de la mairie

Il est envisagé à terme probablement de regrouper les services de la mairie
HWGX&&$6

Suppression de la taxe d’habitation
$FWXHOOHPHQWFHWWHWD[HFRQWULEXHDX[îQDQFHVFRPPXQDOHVjKDXWHXUGH
0ø6DVXSSUHVVLRQUHSUpVHQWHSUqVGHGHQRVUHVVRXUFHVVRLWOD
moitié de nos investissements annuels.
$&DXGDQGHVIR\HUVEpQpîFLHQWGªH[RQpUDWLRQV3URFKDLQHPHQW
GHV)UDQoDLVQHSDLHURQWSOXVFHWLPS{W
Bien que conscients de la nécessité d’une réforme d’ensemble, les élus
s’interrogent sur la compensation promise à l’euro près.
$XîQDOTXLYDSD\HUFHWWHDGGLWLRQTXLFRWHUDFKHUjOª(WDW"
Depuis quelques années, les communes subissent une baisse massive des
GRWDWLRQV&DXGDQDDFFRPSOLGHVHǺRUWVGªpFRQRPLHVHWGHUDWLRQDOLVDWLRQGH
VHVGpSHQVHV/HYROXPHGHVLQYHVWLVVHPHQWVDXEpQpîFHGHODSRSXODWLRQ
serait ainsi réduit et les services rendus revus à la baisse.
/DVXSSUHVVLRQGHODWD[HGªKDELWDWLRQSHXWDSSDUDvWUHFRPPHWUqVSURîWDEOH
à titre individuel : il est indispensable d’en mesurer les conséquences
collectives à l’échelon communal.
Par ailleurs, la suppression du dispositif Pinel va rendre le montage
GªRSpUDWLRQV PL[WHV GH SOXV HQ SOXV GLǸFLOH ORJHPHQW VRFLDO DFFHVVLRQ
sociale et accession libre). C’est donc toute la chaîne du logement qui est
WRXFKpH SDU FH SURMHW GH ORL GH )LQDQFHV  TXL IDLW SHVHU GH VpULHXVHV
PHQDFHVVXUOªHPSORLOHVîQDQFHVSXEOLTXHVORFDOHVPDLVDXVVLVXUODTXDOLWp
des conditions de vie des locataires du parc social et la capacité d’accéder à
la propriété pour de nombreux ménages.
"Les élus et les agents municipaux devront être à l’écoute de nos concitoyens
DîQGHUpSRQGUHjOHXUVDWWHQWHVHQWHUPHGHVHUYLFHVHWGªLQIUDVWUXFWXUHVGH
qualité", indiquait le maire en conclusion.

Un projet d’extension et de rénovation est en cours. L’acquisition d’une
parcelle privée mitoyenne est en bonne voie.

Vœux du personnel municipal
/H MHXGL  MDQYLHU OD FpUpPRQLH GHV Y¤X[ UpXQLVVDQW OªHQVHPEOH GHV
VHUYLFHVGHODFRPPXQHGX&&$6HWGHOª(+3$'OH%HOYpGqUHVªHVWGpURXOpH
jODVDOOH-RVHSK/H5DYDOOHFHQSUpVHQFHGHVpOXVHWGHVPHPEUHVGX&&$6
0DOJUp OD GLPLQXWLRQ VpYqUH GHV GRWDWLRQV GH Oª(WDW   ø DX OLHX
GH   ø HQ   OH 'LUHFWHXU *pQpUDO GHV 6HUYLFHV 3DWULFN &ROOHW
attirait l’attention sur le dynamisme des recettes de fonctionnement de nos
GLǺpUHQWV VHUYLFHV ORFDX[ Grâce à un endettement maîtrisé et même en
GLPLQXWLRQODVLWXDWLRQîQDQFLqUHHVWJOREDOHPHQWVDWLVIDLVDQWH".
Sur le plan national, plusieurs mesures, décidées en 2017, sont mises en
¤XYUH GqV FH er janvier : réforme des cotisations sociales, des parcours
professionnels, de la journée de carence, du compte personnel de formation…
Chaque agent peut créer sur Internet son compte personnel de formation
dans la limite de 150 heures.
0RQVLHXU &ROOHW D HQVXLWH pYRTXp OH G\QDPLVPH GHV GLǺpUHQWV VHUYLFHV 
piscine, médiathèque, restaurant scolaire, accueil de loisirs, service jeunesse,
salle des fêtes, maison de la petite enfance..
/H UHVWDXUDQW VFRODLUH YRLW VD IUpTXHQWDWLRQ DXJPHQWpH GH   DYHF
parallèlement des actions menées en matière de lutte contre le gaspillage
alimentaire et le développement de produits issus de circuits courts.

La salle des fêtes, occupée près de la moitié de l’année, apporte des recettes
HQDXJPHQWDWLRQDQQXHOOHGH
$îQ GªpODUJLU VRQ SXEOLF OD PpGLDWKqTXH HQYLVDJH XQH FRRSpUDWLRQ VRXV
forme de réseau avec quelques communes environnantes : Quéven, Guidel,
*HVWHOHW3RQW6FRUǺ
Par le biais de leurs publics rencontrés, tous ces services démontrent leur
utilité et témoignent du professionnalisme des responsables de services et
de leurs équipes.
Un merci particulier aux collègues des services administratifs et techniques
TXLGRLYHQWUpSRQGUHUDSLGHPHQWHWHǸFDFHPHQWDX[VROOLFLWDWLRQVGXSXEOLF
Pour le retour à la semaine de quatre jours dans les écoles publiques, il va
falloir coordonner les horaires de classes, le temps de la pause méridienne,
les garderies, l’accueil de loisirs, l’école municipale des sports, les activités
SK\VLTXHV HW VSRUWLYHV GDQV OHV pFROHV 7RXW XQ WUDYDLO GH GpîQLWLRQ GX
planning des intervenants est à programmer.
Sur plusieurs sujets, les instances représentatives du personnel seront
consultées ou associées comme pour le projet de charte de prévention des
addictions dont se dotent de plus en plus de collectivités.
En conclusion, le DGS souhaitait une très bonne année à Monsieur le Maire,
jOªHQVHPEOHGHVpOXVGXFRQVHLOPXQLFLSDOHWGX&&$6DLQVLTXªjWRXVOHV
collègues de l’ensemble des services.
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Les écoles

Ecole Debussy
3DUFRXUVGHFRFFLQHOOH
L’école numérique ne se contente pas d’utiliser des outils modernes,
elle doit aussi amener l’élève à comprendre leur fonctionnement.
$XVVL OD GpFRXYHUWH HW OªXWLOLVDWLRQ GªXQ ODQJDJH SURSUH j OD
programmation de ces outils sont proposées aux élèves dès la
moyenne section avec la participation des classes au concours
robotique intitulé : "le parcours de coccinelle".
Mené tout au long de l’année scolaire, ce projet portera sur la
réalisation d’une activité pédagogique et d’un tapis de sol, adaptée
à la programmation d’un robot "Bluebot".
Carnaval
Dans le cadre des échanges entre l’école élémentaire et l’école maternelle, les élèves
GH OªpFROH &ODXGH 'HEXVV\ VH VRQW GpSODFpV j OªpFROH -XOHV 9HUQH SRXU XQ GpîOp
costumé, en fanfare.
6RXVOHUHJDUGDGPLUDWLIHWDPXVpGHOHXUVDvQpVOHVHQIDQWVRQWDQQRQFpODîQGH
l’hiver avec grand bruit. Ils ont également confectionné des crêpes et se sont régalés
DSUqVOHGpîOp
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Ecole Jules Verne
&LUTXH
Durant deux semaines, du 13 au
25 novembre, l’école a accueilli
la troupe Breizh Malo Circus
sur son site. Le chapiteau s’est
installé dans la cour et chaque
jour, les élèves ont pu s’essayer
DX[ GLǺpUHQWHV DFWLYLWpV GX
FLUTXH  MRQJODJH QXPpURV GH
clowns, équilibristes, acrobates…
Leur semaine d’entraînement
s’est terminée par un spectacle
le vendredi soir. Ce fut un succès
total avec la participation de tous
les élèves. Ils ont eu le plaisir de
vaincre leur trac et certains d’entre
eux se sont même découverts des
talents cachés !
Ce projet fédérateur impliquant
tous les enfants de l’école se
poursuit dans de nombreux
domaines d’apprentissage tout au
long de l’année. Certains travaux
seront d’ailleurs exposés dans
l’école le 23 mars, lors des portes
ouvertes.

/ªpFROHDIrWpOH
ROH
RO
HD
DIr
D
IrWp
Ir
WpOOOH
Wp
H
H


qPHMMRX
MRXUGHFODVVH
RXUUGH
RX
GHF
GH
FOD
ODVV
OD
VVHH
VV
$OªpFROH-XOHV9HUQH9DOpULH%HUWUDQGHQVHLJQDQWHGXGLVSRVLWLI8/,6$QQH6RSKLH5RXODX&30DWKLDV/HJDYUH
GX
GX
GXGLVSRVLWLI8/,6$QQH6RSKLH5RXODX&30DWKLDV/HJDYUH
XGL
GLVS
VSRV
VS
RVLWLWLWLILILI8
8/,
/,6
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$QQ
$
QQH
H6R
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LH5
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DX
&3
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3
0DW
DWKL
DW
KLDV
KL
DV/
/HJ
/
HJDY
DYUH
DY
UH
au CE1 et Lou Durousseau classe du CE1-CE2 ont choisi d’instaurer un rituel mathématique pour accompagner les
élèves dans la construction du nombre.
Chaque matin, du premier au centième jour de classe, les enfants progressent, unité par unité, dans la comptine
numérique et approfondissent leurs connaissances sur les nombres et le calcul. Ils construisent les dizaines pour
arriver à la centaine.
Le vendredi 16 février, les enfants ontt
is
fêté le 100ème jour de classe depuis
la rentrée : création artistique
ue
FROOHFWLYH GpîV VSRUWLIV HQ 

secondes, jeux de construction,,
ateliers d’écriture…
L’équipe pédagogique a fait
preuve d’imagination pour décliner
des activités amusantes et
intelligentes autour du nombre
100.

Ecole Saint Joseph
&RQFRXUVGHFUqFKHGH1RsO
La classe de GS/CP bilingue de Séverine
Lecerf a gagné le concours crèche de Noël
ne
2017, organisé par La Direction Diocésaine
de l’Enseignement Catholique de Vannes.
Parmi les réalisations de nombreuses classes primaires du Morbihan, le jury a
apprécié la simplicité harmonieuse de la composition caudanaise
/HVFODVVHVELOLQJXHVEUHWRQIUDQoDLVHQLPPHUVLRQOLQJXLVWLTXH
j7UpJORQRX
Du 13 au 15 février, les classes bilingues de GS/CP et CE1/CE2/
CM1 ont participé à une classe d’immersion linguistique en
)LQLVWqUH1RUG$7UpJORQRXLOVRQWGpFRXYHUWOª$EHUODPDLVRQGX
pêcheur, fait du land art, observé la forêt, les oiseaux, le bord de
mer. Ils ont joué et surtout beaucoup parlé breton. C’était le but
principal de cette aventure et le souhait des enseignants, Séverine
Lerf et Gildas Cercus, porteurs du projet.
$ OD UHQWUpH 
l’l’école ouvrira une
4ème classe bilingue.
Dès à présent,
Dè
il est possible
de contacter le
di
directeur
au 02
97 05 67 32 pour
vi
visiter les locaux et
s’informer sur cette
îOLqUH TXL DFFXHLOOH
les élèves dès la
petite section.

Collège Saint Joseph

$FWLYLWpV/RULHQW$JJORPpUDWLRQ
$F
$FWLYLWpV/RUL
Wp /RUL
ULHQ
UL
8QJUDQGQRPEUHGHFODVVHVEpQpîFLHGHVDFWLYLWpVJUDWXLWHVSURSRVpHV
SDU /RULHQW $JJORPpUDWLRQ /HV pOqYHV GH &0 RQW VXLYL GHV FRXUV GH
QDXWLVPHHWOHVF\FOHVRQWDSSULVjSDWLQHUVXUODJODFH(QîQGªDQQpH
les CM1 feront du kayak au parc d’eau vive d’Inzinzac-Lochrist.
/ªDQJODLVHQPDWHUQHOOH
Ce
Cette
année encore, l’association POPENGLISH intervient auprès des élèves
EN
GH PDWHUQHOOH $YHF $XUpOLH OHV HQIDQWV
GH
participent à des séances ludiques et
pa
vi
vivantes. Ils jouent, ils chantent, dansent,
IR
IRQWGXEULFRODJHRXGHODSkWLVVHULH/RUVGH
la Chandeleur, ils ont cuisiné des pancakes.

5HQFRQWUHDYHF&KULVWLDQ+DOQD'X)UHWD\
Dans le cadre du projet artistique,
les élèves de toute l’école ont
échangé avec l’artiste peintre
&KULVWLDQ+DOQD'X)UHWD\'XUDQW
plus d’une semaine, plusieurs de
VHV ¤XYUHV RQW pWp H[SRVpHV
dans le hall de la maternelle.
Inspirés, les élèves ont produit
HQVXLWHGHVWH[WHVHWGHV¤XYUHV
autour de l’univers de l’artiste. Les
travaux seront exposés le vendredi
29 juin, lors de la fête des parents.

%HODFFXHLOSRXUOHV3pUXYLHQVj&DXGDQ
Pour la première fois, le groupe scolaire Saint-Joseph participait cette année
à l’accueil des correspondants péruviens, en partenariat avec l’association
Intercultura. Le projet a été présenté aux parents de 4ème et 3ème lors des
réunions de début d’année.
Pour pouvoir accueillir deux jeunes scolarisés au collège Saint-Joseph, il
fallait trouver six familles, il y en a eu neuf au total ! Un bel élan de générosité
et un signe d’une grande ouverture à l’autre.
/ªpTXLSHpGXFDWLYHDGRQFGpFLGpGHSDUWDJHUOHWHPSVDîQTXHWRXWHVOHV
IDPLOOHVYRORQWDLUHVSXLVVHQWYLYUHFHWWHH[SpULHQFH$QGUHDHW&DPLODVRQW
reparties le 24 février dernier en laissant des souvenirs inoubliables aux
élèves caudanais.
Le mardi 13 février, la journée péruvienne, organisée par le groupe scolaire, a
impliqué tous les élèves de la maternelle à la 3ème. Les jeunes ont découvert
les costumes, les musiques du Pérou, et surtout les danses qu’ils ont
expérimentées avec beaucoup d’enthousiasme.

8QHFDUWHGHY¤X[D\DQWSRXUWKqPHODSDL[
En partenariat avec le club
lub
Soroptimist
Lorient-Quimperlé,
é,
les élèves de 6ème ont mené, enn
décembre dernier, une bellee
re
opération ayant pour titre
"Dessine-moi la paix".
Une première rencontre a eu
OLHX WURLV VHPDLQHV SOXV W{W
rencontre au cours de laquelle
les personnes ont présenté
leur association et expliqué les
actions de solidarité qu’elles
aines
nes de
entreprennent dans les domaines
ss de l’environnement
’env on me et de la
l’éducation, de l’alphabétisation, maiss aussi
culture. Les élèves, un peu surpris au début par cette curieuse demande de
GHVVLQHU OD SDL[ RQW DFFHSWp GH UHOHYHU OH Gpî HQ VH GRQQDQW j F¤XU MRLH
SRXU H[SULPHU j OHXU IDoRQ FH TXH OH PRW SDL[ VLJQLîH SRXU HX[ *XLGpV
SDU 0DGDPH &RORPEHO OHXU SURIHVVHXU Gª$UWV 3ODVWLTXHV OHV MHXQHV RQW
pODERUpGHVGHVVLQVPDJQLîTXHVTXªLOVRQWOLYUpVDYHFîHUWp/DUHVWLWXWLRQ
des dessins s’est déroulée sous la forme d’une présentation individuelle des
¤XYUHVSDUOHVpOqYHVYRORQWDLUHVXQPDJQLîTXHPRPHQWGHSDUWDJH
Les représentants du club ont sélectionné cinq dessins destinés à
FRQIHFWLRQQHU OHXUV FDUWHV GH Y¤X[ SRXU OD QRXYHOOH DQQpH  8QH
FROODWLRQDpWpHQVXLWHRǺHUWHDX[pOqYHV9RLFLOHGHVVLQTXLDpWpUHWHQX
SRXUODFDUWHGHY¤X[GXFOXEDSUqVXQHXOWLPHVpOHFWLRQ%UDYRjOªDUWLVWH
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Sport & jeunesse

Les sportifs à l’honneur
Depuis une vingtaine d’années, la municipalité rend hommage à un grand
nombre de sportifs caudanais pour les bons résultats obtenus en pratiquant
leur sport favori.
/HV ODXUpDWV  VH VRQW LOOXVWUpV GDQV GLǺpUHQWHV GLVFLSOLQHV VRLW HQ
individuel, soit en collectif.
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Le vendredi 24 novembre, une cérémonie en leur honneur était organisée à
la salle Joseph Le Ravallec, devant un public représentant une vingtaine de
FOXEVjVDYRLUOª$PLFDOH/DwTXHOª$6377)XWVDOOªDVVRFLDWLRQVSRUWLYH6DLQW
-RVHSK Oª$WKOpWLVPH 3D\V GH /RULHQW OD %RXOH %UHWRQQH &DXGDQ %DVNHW
&DXGDQ 1DWDWLRQ &DXGDQ 6SRUW )RRWEDOO OH FOXE GHV &\FOR 5DQGRQQHXUV
&DXGDQDLV OH )R\HU &XOWXUHO GHV -HXQHV FRXUVH j SLHG MHX[ HQ UpVHDX[
judo, tennis de table), Hennebont Cyclisme, Hennebont BMX, Lanester
*\PQDVWLTXH5XJE\/DQHVWHU6FRUǺ+DQGEDOOOH7HQQLV&OXEGH&DXGDQ
Tous étaient accueillis sur scène par la commission sport et vie associative,
PHQpHSDUOªDGMRLQWDXPDLUH)DEULFH9pO\

Certains sportifs se sont illustrés bien au-delà de la commune ou du
département tels que :
*XLOODXPH*HRUJHWSRXUOHUDLG&KDPRQL[ NPHQK 
 9LQFHQW /DYDX[ SRXU OH WUDLO GHV 7HPSOLHUV j 0LOODX  NP HQ
K 
- Emma Le Borgne, 1èreDXFKDPSLRQQDWGH)UDQFH8*6(/GHMXGR
- Maureen Le Cam, 1ère au championnat du Morbihan de judo,
$O\VRQ/H&DPère au championnat du Morbihan de judo,
.LUHJ/H'RUW]GXFOXEGHV&\FOR5DQGRQQHXUVDREWHQXODème place
VXUDXFRQFRXUVQDWLRQDOGªpGXFDWLRQURXWLqUH &KDWHOOHUDXOW 
et 7ème au concours européen d’éducation routière par équipe en
$OEDQLH
2ZHQ/H&XQǺDQVOHSOXVMHXQHF\FORUDQGRQQHXUGXFOXEVªHVW
classé 2èmeDXFRQFRXUVUpJLRQDOGªpGXFDWLRQURXWLqUH /RSHUHF 
- Titouan Plaisir 4ème au concours national d’éducation routière par
équipe avec Owen,
- Yuna Plaisir 4èmeDXFULWpULXPQDWLRQDO977 &KDWHOOHUDXOW 
.LOLDQ/H6DXFHèmeDXFULWpULXPQDWLRQDO977 &KDWHOOHUDXOW 
 0DUF $QWRLQH /H &KHYLOOHU HW 0D[LPH 'DYHUGLQ FKDPSLRQV GH
)UDQFH8*6(/$WKOpWLVPHHQpTXLSH
'LDPDQWLVGH0LQFKDPSLRQQHGH)UDQFH8*6(/HQDWKOpWLVPH
1DWKDQ'XUDWFKDPSLRQGX0RUELKDQGHERXOHEUHWRQQH GH
ans),
- L’équipe de jeunes du Tennis Club, championne de Bretagne du
FKDOOHQJH0L[$GRV 6DORPp)HUUp-DGH/H7URWWHU<DQLV(O+DGUDWL
7KpR)LHYHW 
 'DPLHQ *DUJDGHQQHF HW )ODYLH /H 3RGHU VH VRQW LOOXVWUpV DX[
FKDPSLRQQDWV GpSDUWHPHQWDX[ GH QDWDWLRQ FDWpJRULH DYHQLU  j
Pontivy,

- L’équipe féminine de basket U20, vice-championne du Morbihan,
- L’équipe masculine de basket U20, vice-championne du Morbihan également,
/ªpTXLSHGH)XWVDOGHOª$6377FKDPSLRQQHGX0RUELKDQDFFqGHHQUpJLRQDOH ème niveau national),
- Ewen Pastor, Lucas Lamare, 3èmesDXFKDPSLRQQDWGH)UDQFHSDUpTXLSHHW(WKDQ0RUHDXFKDPSLRQUpJLRQDOGHJ\PQDVWLTXHPDVFXOLQH
- Louenne Le Sauce et Manon Le Héritte se sont illustrées au niveau de la gymnastique artistique en étant championnes régionales,
- Hugo Le Corre, champion de Bretagne avec son équipe de Rugby,
- Théo Sanchez, après plusieurs podiums au niveau départemental et national, a pris la 25ème place au classement mondial en BMX cruiser cadet.
$SUqVOHVDYRLUIpOLFLWpVOHPDLUH*pUDUG)DOTXpUKRDWWLUDLWOªDWWHQWLRQVXUOHU{OHGHVEpQpYROHVTXLVªLQYHVWLVVHQWWRXWDXORQJGHODVDLVRQSRXUHQFDGUHUOHV
sportifs dans de bonnes conditions.
Plusieurs d’entre eux étaient également mis à l’honneur :
(ULFHW&RUHQWLQ/H/DQQLHUSRXUOHXULPSOLFDWLRQDXQLYHDXGX)R\HU&XOWXUHOGHV-HXQHV
3LHUUH/H3RJDPHQWUDLQHXUGHVPRLQVGHDQVHWVHFUpWDLUHHWDQFLHQSUpVLGHQWj6FRUǺ+DQGEDOO
- Patrice Peltier, secrétaire-adjoint des cyclo-randonneurs,
3DWULFN0pKHXVWHW)UDQoRLV/H5RX[GLULJHDQWVGH&DXGDQ6SRUW
)RRWEDOO
 <YHV /H &DUUHU GLULJHDQW HW -pU{PH )DOTXpUR FRDFK GH &DXGDQ
Basket,
- Goulven Baud, ancien professeur du collège Saint-Joseph pour son
LQYHVWLVVHPHQWDXSUqVGHVpOqYHVORUVGHVFKDPSLRQQDWVGH)UDQFH
d’athlétisme,
- Tristan Even, bénévole de la Boule Bretonne,
- Joane Huguenet, animatrice de Gym Pilates et de stretching
SRVWXUDOjOª$PLFDOH/DwTXHHW&DXGDQ*\PQDVWLTXH
Le dernier sportif qui a été mis à l’honneur fut Stéphane Le Diraison qui a
grandi à Caudan et dont la maman Claire vit toujours dans la maison natale.
,O FRPPHQoD j QDYLJXHU DYHF VHV SDUHQWV DYDQW PrPH GH VDYRLU PDUFKHU
C’est à Caudan, qu’adolescent, il retapa son 1er bateau pour pouvoir naviguer
au large en solitaire. Ce skipper ingénieur a pris le départ du dernier Vendée
*OREH 8Q FRXUW îOP GRFXPHQWDLUH UHODWDQW OHV DYHQWXUHV UHQFRQWUpHV SDU
Stéphane lors de ce tour du monde qui avait débuté le 6 novembre 2016,
était présenté au public.
0DOKHXUHXVHPHQWOHEDWHDXVXELWXQGpPkWDJHDX6XGGHOª2FpDQ,QGLHQTXL
OHFRQWUDLJQLWjOªDEDQGRQHW6WpSKDQHGWUDOOLHUOª$XVWUDOLHVRXVJUpHPHQW
de fortune. Stéphane Le Diraison est bien décidé à prendre le départ de
la prochaine Route du Rhum 2018 puis du Vendée-Globe 2020 avec un
nouveau bateau.
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$XSDUDYDQWFHFRXUDJHX[VNLSSHUSURIHVVLRQQHOVªpWDLWLOOXVWUpHQSUHQDQWOD
quatrième place de la Route du Rhum 2014.

Réservations de l’accueil de loisirs par Internet
Après-midi Rétrograming
Le samedi 7 avril, l’Espace Jeunes
organise un après-midi de jeux, de
14 h 30 à 20 h en collaboration avec
l’association Breizh Retrogaming de
Plouay qui se déplacera avec une
vingtaine de consoles vidéos des
années 70 à nos jours.
Ce rendez-vous est ouvert à tous,
jeunes comme adultes et c’est
gratuit.
Renseignements complémentaires
au 06 15 06 31 18
enfancejeunesse@caudan.fr

Pour les vacances scolaires :
OHVLQVFULSWLRQVVRQWUHoXHVGHX[VHPDLQHV
DYDQWOHGpEXWGHVYDFDQFHV OHGLPDQFKH 
 OHV LQVFULSWLRQV SDU ,QWHUQHW VRQW UHoXHV
jusqu’au mercredi, 23 h 59 au plus tard pour
la semaine suivante. Possibilité d’annuler
la réservation de l’enfant avant cette même
date.
Pour le mercredi :
- les inscriptions sont ouvertes sur l’année
scolaire entière,
 /HV LQVFULSWLRQV SDU ,QWHUQHW VRQW UHoXHV
jusqu’au lundi, à 23 h 59 au plus tard pour
le mercredi suivant. Possibilité d’annuler la
réservation de l’enfant avant cette même
date.
Règlement général :
/HFRPSWHPXOWLVHUYLFHVFDUWHGRLWrWUHHQ
positif au moment de l’inscription,

- Le remboursement des activités se fait
XQLTXHPHQWVXUMXVWLîFDWLIPpGLFDO3RXUWRXW
autre motif, une seule annulation par an sera
tolérée,
- Le tarif caudanais est appliqué aux
Caudanais et aux enfants ayant des grands
parents habitant Caudan,
- L’inscription par Internet ne pourra se faire
TXªDSUqVGpS{WGXGRVVLHULQGLYLGXHODQQXHOj
OªDFFXHLOGHORLVLUV jUHQRXYHOHUWRXVOHVDQV 
 8Q LGHQWLîDQW HW XQ PRW GH SDVVH VRQW
nécessaires à la connexion. Ils peuvent être
demandés directement à l’accueil de loisirs
ou par mail alsh@caudan.fr
Ce nouveau mode de fonctionnement permettra
de réduire le gaspillage alimentaire en gérant les
commandes le plus justement possible.
Il permettra également de prévoir au mieux le
nombre d’animateurs pour assurer l’encadrement des
activités.

Culture
Animations de la médiathèque
Tout au long de l’année, la médiathèque propose des expositions, des
UHQFRQWUHVOLWWpUDLUHVGHVDWHOLHUVSRXUWRXVOHVkJHVHWSDUWLFLSHDX[WHPSV
forts habituels tels que les Deiziou, les rendez-vous de la petite enfance,
la fête de la musique, la semaine bleue et plusieurs animations, ouvertes
à tous.
Quelques dates à venir :
En avril, les samedi 7 et 14 : atelier d’écriture sur le Haiku avec Philippe
Moreau, médiateur auprès des collégiens,
Du mardi 17 au samedi 21 : exposition sur le cirque proposée par la
commission scolaire et de la petite enfance.
En mai : du 2 au 26, exposition de peinture de Myam, artiste qui peint sur du
ERLVGHUpFXSpUDWLRQ SRUWUDLWVHQWUHDXWUHV 
Samedi 19 : atelier sur la fabrication des cosmétiques, animé par l’association
Cueillir.
En juin : jusqu’au 16, exposition des Rendez-vous de la petite enfance et de
la parentalité,
- Le vendredi 1er : Rendez-vous des Toqués de livres, échanges autour d’une
sélection de livres,
- Le samedi 23 : fête de la musique.
(QMXLOOHWDRWH[SRVLWLRQGXFOXE3pQpORSHVXUOHWKqPHGXMDUGLQ

10

Expo de peinture de Martiane et
Christophe Simon
8QHH[SRVLWLRQLQWLWXOpH$YLVGHFRXOHXUV
a été présentée en novembre, à la médiathèque. C’est le travail de deux
artistes caudanais, Martiane et Christophe Simon.
Peinture à l’huile. Passionnée de peinture dès son adolescence, Martiane
pWDLW SURIHVVHXU GªDUWV SODVWLTXHV HQ O\FpH SURIHVVLRQQHO $SUqV DYRLU
fréquenté les cours de l’artiste Majo Marchand, elle a suivi pendant deux
DQVXQHIRUPDWLRQGHUHVWDXUDWLRQGª¤XYUHVGªDUWjODIHXLOOHGªRUSUqVGH
Narbonne.
Ses inspirations sont variées et se dévoilent dans des représentations
îJXUDWLYHVUpDOLVpHVjODEURVVHRXDXFRXWHDX
3DUPL OD YLQJWDLQH Gª¤XYUHV SUpVHQWpHV FHUWDLQHV WRLOHV DVVRFLHQW GH OD
feuille d’or ou de la nacre à sa peinture.
Le monde maritime. Peintre également, Christophe Simon a présenté une
WUHQWDLQHGHWDEOHDX[ KXLOHVDTXDUHOOHVHWSDVWHOVVHFV LQVSLUpVGXPRQGH
maritime.
Dès son adolescence, il a commencé par le dessin, puis l’aquarelle avant de
s’intéresser à l’huile.
$LQVLLOSHLQWOHVKXLOHVDXFRXWHDXSRXUGHVHǺHWVGHPDWLqUHTXLSHUPHWWHQW
d’accrocher la lumière.
Ses sources d’inspiration sont largement tournées vers l’océan, les régates
et les courses de voiliers.
Depuis quelques années, il partage son savoir en prodiguant des cours à
Oª$PLFDOH/DwTXHGH&DXGDQ

La légende de Ronan Kéradalan
Le samedi 17 février, dans le cadre
GHV 'HL]LRX OD PpGLDWKqTXH D UHoX OH
musicien Patrick Ewen, à la fois chanteur
et conteur.

Toiles colorées d’Alain-Charles Richer
'DQV OH FDGUH GHV 'HL]LRX IHVWLYDO DX F¤XU GH OªKLYHU  OD PpGLDWKqTXH D
DFFXHLOOLXQHH[SRVLWLRQGHSHLQWXUHGªXQDQFLHQ&DXGDQDLV$ODLQ&KDUOHV
Richer.
Originaire de Tours, c’est à la suite d’une carrière journalistique qu’il se
tourne vers la peinture acrylique.
Les couleurs vives évoquent son passage en Polynésie. Et à travers la
lecture de ses peintures apparaissent plusieurs courants, le synthétisme
post-impressionniste et le fauvisme qui laisse apparaître des couleurs
claires et puissantes.
Vingt-cinq
toiles
colorées sur le thème
de la Bretagne, de
la terre et de la mer
attirent la curiosité.
Quand il peint, l’artiste
se dit "impatient", tant
il apprécie la rapidité
d’exécution de chaque
¤XYUH

Comme d’autres musiciens bretons de sa
génération, il chante à la fois en breton, en
IUDQoDLVHWHQDQJODLVHWMRXHGHSOXVLHXUV
instruments selon le thème du jour.
$SUqV OH PRW GªDFFXHLO GH OªDGMRLQWH j OD
culture, Rolande Morvan, c’est au son
du violon que Patrik Ewen a débuté la
OpJHQGHGH5RQDQ.pUDGDODQSHUVRQQDJH
YLRORQLVWHDXVVLERVVXTXHWRUGXLVVXGHV0RQWVGª$UUpH
&HJDUoRQVROLGHGHDQVVªHVWPLVWRXWGªXQFRXSjERvWHUHWjVHFRXUEHU
Malgré tout, il accepte d’animer les bals de quartiers et les repas. L’un
d’entre eux le fera se déplacer à Braspart pour une semaine de noces.
C’est lors du retour, un soir de pleine lune, après la traversée d’un bois qu’il
fera une rencontre exceptionnelle. Il s’agit d’une assemblée générale de
.RUULJDQV
Tout un monde inquiétant et féerique qui entraînera le personnage dans
XQHDYHQWXUHSDOSLWDQWHTXLVHWHUPLQHUDSDUXQHîQKHXUHXVHFªHVWjGLUH
ODJXpULVRQGH5RQDQ.pUDGDODQ
Tout au long de ce spectacle musical, Patrik Ewen a su captiver son public,
DYLGHGHFRQQDvWUHODîQGHFHWWHKLVWRLUHSDVVLRQQDQWH

S

Soleil d’Orient en concert
Dimanche 18 février, un concert de grande qualité, ouvert à tous, était proposé
à l’église. Ce rendez-vous annuel était animé par la chorale Soleil d’Orient.
'LULJpHSDU*HQHYLqYH0DUFKDQGFKHIGHFK¤XUFHWWHFKRUDOHFRPSWHXQH
quarantaine de joyeux chanteurs et chanteuses, à quatre voix puissantes et
chaleureuses. Lors de chaque prestation, ils sont accompagnés à l’accordéon
par Didier Roman, ancien musicien de Michel Tonnerre.
Dans son mot d’accueil, le père Sanctus Ngnogo remerciait la chorale pour
"sa présence qui est un motif de joie pour l’assemblée" et de rappeler que
FH UHQGH]YRXV HVW WUqV LPSRUWDQW SRXU OHV EHVRLQV îQDQFLHUV GH OªpJOLVH
paroissiale.
'qVOHSUHPLHUFKDQW/DîOOHGXPDULQSrFKHXUGH*pUDUG-DǺUqVOHVFKRULVWHV
ont su transmettre à l’assemblée, leur joie de vivre et leur plaisir de chanter.
Durant deux heures, ces chants de marins connus du public pour la plupart,

WDQW{WPpODQFROLTXHVWDQW{WJDLVUHODWHQWODYLHGHVPDULQVODYLHGDQVOHV
ports, sans oublier "La mer, toujours la mer", poème d’amour et de liberté de
Léon Guillou.
/D YLQJWDLQH GH FKDQWV LQWHUSUpWpV ïHXUDQW ERQ OH YHQW GX ODUJH VªDUWLFXOH
SRXU OªHVVHQWLHO DXWRXU GHV ¤XYUHV GH *pUDUG -DǺUqV (GRXDUG /RǸFLDO
0LFKHO7RQQHUUH)UDQoRLV%XGHW)UHGG\%UHL]LUODQG
&ªHVWVXUXQHPDJQLîTXHWDUHQWHOOHLQWLWXOpH.pQDYRTXHVªHVWDFKHYpFH
rendez-vous musical, organisé par l’équipe paroissiale.

Un travail de recherches sur la mort de 11 Poilus
Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, le Caudanais Louis Trémaud,
PHPEUH GH Oª8QLRQ )UDQoDLVH GHV $QFLHQV &RPEDWWDQWV UHQFRQWUH
UpJXOLqUHPHQWOHVpOqYHVGH&0GHOªpFROH6DLQWH$QQH
$LQVLGHSXLVDQVXQPLQXWLHX[WUDYDLOGHUHFKHUFKHVVHSRXUVXLWVXUOHV
Caudanais morts durant la Première Guerre mondiale.
Depuis septembre dernier, les recherches se sont portées sur les 11 Caudanais
PRUWVDXFRXUVGHOªDQQpHDQQpHPDUTXpHSDUOªDUULYpHGHV$PpULFDLQV
à Brest et à Saint-Nazaire.
&ªHVWDXVVLOªDQQpHGHVRǺHQVLYHVVXUOª$LVQHOH&KHPLQGHV'DPHVOª$UWRLV
la Champagne et Verdun.
C’est dans le cadre d’un atelier informatique sous forme d’un jeu de recherche
d’indice par un inspecteur de police, que le travail a été proposé.
C’est à partir de la liste des noms gravés sur le monument aux morts de
Caudan que les jeunes ont dirigé leurs recherches, via le site "Mémoire des
Hommes".
$LQVLLOVRQWGpFRXYHUWOHOLHXRpWDLWWRPEpFKDFXQGªHQWUHHX[VRLWVXUOH
Chemin des Dames ou lors de la reconquête de Verdun.

Comme précédemment, un document a été réalisé sur chacun de ces 11
Caudanais.
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Social - Petite enfance
/DFRPPXQHpWRǺHVRQRǺUHGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[
En janvier 2017 la livraison des 25 appartements du collectif situé rue de
/DQQ6DSLQHQQ SURJUDPPH PHQp SDU /RULHQW +DELWDW  DPRUoDLW OD îQ GX
UHWDUGGHODFRPPXQHHQPDWLqUHGHORJHPHQWVRFLDO&HVORJHPHQWV GX7
au T4) ont été très rapidement loués.
8QHQRXYHOOHRǺUHGHORJHPHQWVHQ
&ªHVW DXMRXUGªKXL XQH QRXYHOOH RǺUH GH ORJHPHQWV ORFDWLIV TXL YD rWUH
SURSRVpH DYHF OD UpVLGHQFH GH .HUJRǺ FRQVWUXLWH VXU OHV DQFLHQV WHUUDLQV
GHWHQQLVVLWXpHjSUR[LPLWpGHOª(+3$'7L$wHXOHWGHOª,0(GH.HUJDGDXG
La volonté des élus était de créer un espace de vie dans ce quartier qui
EpQpîFLH SDU DLOOHXUV GªXQ HQYLURQQHPHQW GH TXDOLWp SURFKH GX VHQWLHU
aménagé autour du plan d’eau.
C’est le bailleur Bretagne Sud Habitat qui a piloté ce programme de 12
appartements composé de 8 T2 d’une surface de 48 m2 et de 4 logements
T3, en duplex, d’une surface de 69 m2..
La livraison est prévue en octobre 2018.
/ªDUFKLWHFWH 5LFKDUG )$85( TXL D PHQp GHV SURJUDPPHV ORFDWLIV VRFLDX[
novateurs, notamment à Saint-Nazaire, avait été retenu par BSH pour ce
projet.
'HX[QRXYHOOHVUpVLGHQFHVHQFRQVWUXFWLRQ
Bretagne Sud Habitat mène également deux autres opérations dans le
quartier du Lenn Sec'h.
Ce sont deux nouveaux collectifs, respectivement de 21 logements pour
OªvORW$HWORJHPHQWVSRXUOªvORW%TXLVRQWDFWXHOOHPHQWHQFRQVWUXFWLRQ
et devraient être livrés d’ici un an. Les architectes de ces deux programmes
VRQW''/$UFKLWHFWHVSRXUOªvORW$HW0DUF$QGUpDWWDGRQWOHFDELQHWHVWVLWXp
à Lorient pour l’îlot B.

&HV DSSDUWHPHQWV EpQpîFLHURQW FRPPH SRXU OH SURJUDPPH GH /RULHQW
Habitat) d’équipements de qualité visant notamment à réduire les factures
d’énergie qui pèsent sur les revenus des familles les plus modestes.
5pSRQGUH j OªREMHFWLI GX 3URJUDPPH /RFDO GH Oª+DELWDW GH /RULHQW
$JJORPpUDWLRQ
'HjFªHVWXQHRǺUHVXSSOpPHQWDLUHGHQRXYHDX[ORJHPHQWVHQ
locatif social qui est proposée, assortie de loyers accessibles. Ces nouveaux
SURJUDPPHVVRQWHQFRKpUHQFHDYHFOH3/+ 3URJUDPPH/RFDOGHOª+DELWDW 
GH/RULHQW$JJORPpUDWLRQTXLDî[pSRXU&DXGDQXQREMHFWLIGH
98 logements sur la période contractuelle, soit 16 logements par an. Pour
les 25 communes du territoire l’objectif global est de 280 à 300 logements
supplémentaires par an.
$QWLFLSHUVXUODGHPDQGHGHORJHPHQWVRFLDO
/HV pOXV HW OH &&$6 TXL LQVWUXLW OHV GHPDQGHV GH ORJHPHQW VRFLDO 
recommandent aux personnes qui souhaitent obtenir un logement sur la
commune d’anticiper la constitution de leur dossier.
/DPLVHHQSODFHGªXQîFKLHUXQLTXHVXUOHWHUULWRLUHGH/RULHQW$JJORPpUDWLRQ
permet à chaque demandeur de ne constituer qu’un dossier en notant ses
VRXKDLWV SRXU OD FRPPXQH GH &DXGDQ RX GªDXWUHV YLOOHV GH VRQ FKRL[ 
Les demandes sont ensuite transmises aux bailleurs sociaux du territoire
concernés.
&RQWDFW$FFXHLOGX&&$6¥FFDV#FDXGDQIU

Social - Petite enfance

Le C.C.A.S.
Ses missions évoluent
$XMRXUGªKXL XQ JUDQG QRPEUH GH VHUYLFHV SXEOLFV QH GLVSRVH SOXV
GªDFFXHLOV SK\VLTXHV OHV GpPDUFKHV VªHǺHFWXHQW GH SOXV HQ SOXV GªXQH
IDoRQGpPDWpULDOLVpHFHTXLDPqQHGHVXVDJHUVYHUVOH&&$6SRXUGHV
accompagnements dans l’élaboration de leurs dossiers, qu’ils soient liés à
l’emploi, au logement ou à la santé.
8QSRVWHLQIRUPDWLTXHPLVjGLVSRVLWLRQ
/H&&$6GLVSRVHGªXQSRVWHLQIRUPDWLTXH DYHFXQDFFqVjLQWHUQHW HWGªXQ
moyen d’impression qui peuvent être mis à disposition des personnes en
recherche d’emploi ou qui souhaitent accéder à leurs espaces personnels
&$)&3$03{OHHPSORL SRXUOHXUVGpPDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHV
,OHVWSUpIpUDEOHGHFRQWDFWHUOH&&$6DXSUpDODEOHDX
/HVUHQGH]YRXVjGRPLFLOH
Initiés en 2016, les rendez-vous à domicile sont reconduits. Les personnes
FKDUJpHVGHOªDFFXHLOGXSXEOLFDX&&$6SHXYHQWVHGpSODFHUOHVPHUFUHGLV
HWYHQGUHGLVDSUqVPLGL ORUVTXHOH&&$6HVWIHUPpDXSXEOLF DXGRPLFLOH
GHV SHUVRQQHV TXL QH SHXYHQW VH UHQGUH DX &&$6 SRXU OªpODERUDWLRQ GH
leurs dossiers.
/HVVRUWLHVDXPDUFKpXQYUDLVXFFqV
Se rendre au marché n’est pas toujours possible pour les personnes
qui ne disposent pas de véhicule, ou pour d’autres qui ont arrêté la
FRQGXLWH &ªHVW j SDUWLU GH FH FRQVWDW TXH OH &&$6 HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF
0DULH3LHUUH/(&+(9,//(5DGMRLQWHDX[DǺDLUHVVRFLDOHVDSURSRVpjSDUWLU
GHXQGpSODFHPHQWDXPDUFKpGª+HQQHERQWXQHIRLVSDUPRLV VDXIGH
janvier à mars).
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,O  HVW UpDOLVp GDQV OH PLQLEXV GªXQH FDSDFLWp GH  SHUVRQQHV  TXH OD
PXQLFLSDOLWpPHWjGLVSRVLWLRQGX&&$6 LOQªHVWSDVDGDSWpDX[SHUVRQQHV
à mobilité réduite).
Le départ se fait sur le parking du presbytère, Toutefois, pour les personnes
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qui résident dans des quartiers ou villages éloignés du bourg, il peut être
proposé de les prendre directement à leur domicile.
/H MHXGL  GpFHPEUH DYDQW OHV )rWHV GH 1RsO SRXU OD GHUQLqUH VRUWLH GH
OªDQQpH OH PLQLEXV DǸFKDLW FRPSOHW 6HSW SHUVRQQHV VH VRQW UHQGXHV DX
marché, l’occasion de faire leurs emplettes mais aussi d’échanger, en toute
convivialité, autour d’un petit café avant de rejoindre Caudan aux alentours
de 11 h 30. Les participantes sont revenues ravies de cette petite sortie en
indiquant qu’elles renouvelleraient ce déplacement.
Les déplacements mensuels reprendront au printemps, la prochaine sortie
HVWî[pHDXMHXGLDYULO,QVFULSWLRQREOLJDWRLUH SODFHVOLPLWpHV 
3RXUWRXWHLQIRUPDWLRQVXUFHVGLVSRVLWLIVFRQWDFWHUOH&&$6
au 02 97 80 52 33 ou ccas@caudan.fr
5HQGH]YRXVDYHFOHVDVVLVWDQWHVVRFLDOHV
Deux assistantes sociales du Conseil Départemental, Mme HERVE et
0PH $51$8' GX &HQWUH 0pGLFR 6RFLDO VH UpSDUWLVVHQW OH WHUULWRLUH
FRPPXQDO3RXUSUHQGUHXQUHQGH]YRXVFRQWDFWHUOH&&$6TXLHQIRQFWLRQ
de votre lieu de résidence, vous indiquera l’assistante sociale référente.
/HVUHQGH]YRXVVHGpURXOHQWDX&&$6UXHGHOD/LEpUDWLRQ
Contacts :
&&$6UXHGHODOLEpUDWLRQ&$8'$1
Téléphone : 02 97 80 52 33
Courriel accueil : ccas@caudan.fr

1000 colis de Noël
&RPPH FKDTXH DQQpH SOXVLHXUV PHPEUHV GX &&$6 HW DXWUHV
bénévoles, se sont retrouvés à la salle des fêtes de la mairie, en
FRPSDJQLHGH0DULH3LHUUH/H&KHYLOOHUPDLUHDGMRLQWHFKDUJpH
GHVSHUVRQQHVkJpHVSRXUSUpSDUHUOHVFROLVGLVWULEXpVHQVXLWH
aux Caudanais de plus de 70 ans n’ayant pas participé au repas
de septembre 2017, soit mille au total.
Comme les années précédentes, les personnes de moins de
 DQV pWDLHQW LQYLWpHV j UHWLUHU OHXU FROLV HQ PDLULH 3RXU OHV
autres, le colis était porté à domicile par l’un des bénévoles. Et,
SDV PRLQV GH  FROLV RQW pWp GpSRVpV GDQV OHV WURLV (+3$'
de Caudan.

Petite enfance
LE RIPAM (Relais intercommunal parents – assistantes maternelles)
/H5,3$0HVWJpUpSDUOH&&$6GH&DXGDQ
,OHVWLQWHUFRPPXQDODYHFOHVFRPPXQHVGH3RQW6FRUǺHW&OpJXHU
/HV ORFDX[ VH VLWXHQW j OD 0DLVRQ GH OD 3HWLWH (QIDQFH UXH GH .HUJRǺ j
Caudan.
Tel : 02.97.80.50.14 / ripam@caudan.fr
Le relais s’adresse aux assistantes maternelles indépendantes à domicile ou
HQ0$0 PDLVRQGªDVVLVWDQWHVPDWHUQHOOHV DLQVLTXªDX[SDUHQWVHPSOR\HXUV

Les temps collectifs proposés par les animatrices du relais sont l’occasion
pour les enfants de faire l’expérience de la socialisation avec en repère
leur assistante maternelle et de participer à des ateliers animés par des
LQWHUYHQDQWVH[WpULHXUV$WHOLHUVGXPRXYHPHQWSURSRVpVSDU&ODXGH&ROOHX
$UWVSODVWLTXHVDFFRPSDJQpVSDU6DQGUD&ROLQHDXRXHQFRUHpYHLOPXVLFDO
DQLPpSDU*X\OqQH$VKOpGHOªDVVRFLDWLRQ7RXWRXLF
HWDX[HQIDQWV.DWLD%DULFKHOODHW'HOSKLQH&DUDGHFYRXVDFFXHLOOHQWGDQVFH
lieu d’informations, de rencontres et d’échanges.
- Parents : le relais vous donne la liste des assistantes maternelles,
vous accompagne dans votre recherche et ensuite dans vos démarches
administratives en tant qu’employeur.
- Pour les assistantes maternelles, le relais est un lieu d’information mais aussi
un lieu de professionnalisation : ceci à travers des entretiens individuels, les
temps d’accueil collectifs partagés avec les enfants, des réunions à thème,
des propositions de formation continue, de sorties ou de moments festifs.

Les Rendez-vous Parentalité et Petite enfance 2018

$X îO GH OªDFFXHLO GH OªHQIDQW FKH] OªDVVLVWDQWH PDWHUQHOOH .DWLD %DULFKHOOD
et Delphine Caradec proposent écoute et accompagnement aux assistantes
maternelles et aux parents.
Permanences : le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Accueil sur rendez-vous : le lundi et jeudi de 13 h à 17 h et le vendredi de 9 h
à 12 h
Accueil sur rendez-vous en mairie de Cléguer et à l’accueil de loisirs de Pont6FRUǺHQDOWHUQDQFHOHYHQGUHGLDSUqVPLGL

Le L.A.E.P (Lieu d’accueil parents-enfants) "L’ilôt trésor"
8QHSDUHQWKqVHGDQVOHTXRWLGLHQGDQVXQHVSDFHFRQYLYLDO

Cette année, les rendez-vous Parentalité et Petite Enfance
auront lieu du 29 mai au 29 juin 2018
/HVWRXWSHWLWVHWOHXUVSDUHQWVVHURQWjOªKRQQHXUGXUDQWWRXWOHPRLVGHMXLQ
Les familles pourront découvrir les services municipaux qui se mobilisent
SRXUFHVUHQGH]YRXVSDUHQWDOLWpHWSURîWHUGHQRPEUHXVHVPDQLIHVWDWLRQV
Toutes ces animations sont gratuites pour le public.
Parmi les temps forts de cette année :
6SHFWDFOHGH)ORUHQFH$UQRXOW%%DGDSWpGXOLYUH/HSDSDTXLDYDLW
10 enfants"
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/H/$(3HVWXQOLHXHQDFFqVOLEUHUpVHUYpDX[HQIDQWVGHjDQV
accompagnés de leurs parents ou d’un adulte qui leur est proche
JUDQGSqUHJUDQGPqUH
C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre parents et enfants.

- Conférence d’Hélène Harb sur les émotions le
lundi 25 juin à 20h15
- Exposition à la Médiathèque sur le thème des
PR\HQVGHWUDQVSRUWV GXPDLRXMXLQ 7RXVOHV
services de la commune exposeront les réalisations
faites avec les enfants.
(WWRXMRXUVOHV$WHOLHUVSDUHQWV¥HQIDQWVRUJDQLVpV
à la Maison de la Petite Enfance.
Ces rendez-vous témoignent d’un partenariat fort
entre toutes les structures accueillant les enfants
GHjDQVVXUODFRPPXQH PDLVRQGHOªHQIDQFH
PpGLDWKqTXH$/6+pFROHVHW,0( HWH[LVWHQWJUkFHDXVRXWLHQGHVpOXVGX
&&$6HWGHOD&$)
Le programme des rendez-vous parentalité et petite enfance sortira en mai
2018.
Pour toute information, contacter le 02.97.80.50.14, ripam@caudan.fr

Les parents peuvent y passer un moment privilégié d’éveil et de jeu
DYHF OHXU V  HQIDQW V  DLOOHXUV TXªj OD PDLVRQ ,OV SHXYHQW pFKDQJHU
avec d’autres parents et avec les professionnels qui les accueillent.
Les enfants peuvent ainsi eux-mêmes y rencontrer d’autres enfants
et vivre leurs premières expériences de socialisation en douceur.
Le parent ne peut pas y laisser son enfant seul, l’adulte reste
responsable de l’enfant pendant la durée de l’accueil.
L’équipe des accueillants est formée actuellement de 6 professionnels
de l’enfance et de la famille dont 2 bénévoles. 2 accueillantes sont
présentes à chaque séance.
/H /$(3 HVW XQ HQGURLW JUDWXLW HW DQRQ\PH ,O HVW RXYHUW WRXV OHV
lundis matin de 9h45 à 11h45 y compris durant certaines vacances
VFRODLUHV LO VHUD RXYHUW OH OXQGL  DYULO GXUDQW OHV YDFDQFHV GH
printemps et durant tout le mois de juillet 2018).
/$(3/ªvORWWUpVRU0DLVRQGHOD3HWLWH(QIDQFH
5XHGH.HUJRǺj&DXGDQ
&RQWDFW.DWLD%DULFKHOOD
02.97.80.50.14
ripam@caudan.fr

Environnement

ETAPES CLÉS DU DISPOSITIF
- Avril et juin 2018 : recueil des
besoins des habitants en bacs de tri
des déchets.
- Mai et juin 2018 : livraison des
nouvelles poubelles et récupération
des anciennes dans chaque foyer
enquêté.
- A partir du 17 septembre 2018 :
PRGLîFDWLRQ GHV IUpTXHQFHV HW GX
jour de ramassage des poubelles.

Renouvellement des poubelles de tri des déchets :
recueil des besoins des habitants par Lorient Agglomération
(QWUH DYULO HW MXLQ  OHV KDELWDQWV GH &DXGDQ UHFHYURQW OD YLVLWH GªDJHQWV GH /RULHQW
$JJORPpUDWLRQ HQ YXH GH OHV pTXLSHU HQWUH PDL HW MXLQ HQ QRXYHOOHV SRXEHOOHV YHUWHV HW
MDXQHVPLHX[DGDSWpHVjOHXUVEHVRLQV&HVQRXYHDX[pTXLSHPHQWVSHUPHWWURQWpJDOHPHQW
GHPLHX[SUpSDUHUODPRGLîFDWLRQGHVIUpTXHQFHVGHFROOHFWHTXLLQWHUYLHQGUDVXUODFRPPXQH
jSDUWLUGXOXQGLVHSWHPEUH
'HVSRXEHOOHVDGDSWpHVjXQWULRSWLPXPGHVGpFKHWV
$îQGªDFFRPSDJQHUDXPLHX[OHVKDELWDQWVGDQVOHXUJHVWHGHWUL/RULHQW$JJORPpUDWLRQ
propose de remplacer les poubelles jaunes et vertes par des modèles mieux adaptés à la
production des déchets : une poubelle jaune plus grande pour accueillir tous les emballages
et une poubelle verte, à cuve réduite, ajustée à la quantité de biodéchets produite.
Contrairement à la poubelle jaune, le remplacement de la poubelle verte est obligatoire ;
les anciennes poubelles existantes ne seront plus autorisées une fois la phase d’enquête
achevée celles-ci ne seront donc plus collectées.

/HUHFXHLOGHVEHVRLQVPHQpGqVOHPRLVGªDYULO
'HV DJHQWV GH /RULHQW $JJORPpUDWLRQ PXQLV GªXQH FDUWH
GªLGHQWLîFDWLRQHWGªXQJLOHWMDXQHUHQFRQWUHURQWOHVKDELWDQWV
de la commune du lundi au samedi. En cas d'absence, un
avis de passage sera laissé et il sera également proposé aux
habitants de transmettre leurs besoins via un formulaire en
OLJQH VXU ORULHQWDJJORE]K UXEULTXH 9RV VHUYLFHV'pFKHWV
Demande de bac).
Les nouvelles poubelles seront livrées entre mai et juin
 VDQV SUpVHQFH QpFHVVDLUH DX VHLQ GX GRPLFLOH  HW
les anciennes poubelles récupérées durant cette même
LQWHUYHQWLRQ$XVVLSRXUIDFLOLWHUOHXUUHSULVHSDUOHVDJHQWVGH
maintenance, il sera demandé de placer ces anciens bacs de
tri à l’extérieur de sa propriété, sur le domaine public.
9HUV XQ FKDQJHPHQW GH OD IUpTXHQFH GH UDPDVVDJH GH OD
poubelle bleue
$ SDUWLU GH VHSWHPEUH  OD IUpTXHQFH GH FROOHFWH GH OD
SRXEHOOH EOHXH VHUD PRGLîpH  HOOH VHUD UDPDVVpH WRXV OHV
 MRXUV (Q HǺHW DYHF OH WUL GHV ELRGpFKHWV GH OD SRXEHOOH
verte et les nouveaux déchets acceptés dans le bac jaune
réservé aux emballages, le volume de la poubelle bleue est
réduit de moitié. Il n’est donc plus nécessaire de la présenter
chaque semaine à la collecte. Les habitants seront prévenus
de ces changements par un courrier d’information remis au
moment de la livraison des nouvelles poubelles. Une fois
OH VHUYLFH HǺHFWLI LO VHUD pJDOHPHQW SRVVLEOH GH WURXYHU FHV
mêmes renseignements sur lorient-agglo.bzh en indiquant
VRQDGUHVVHSRVWDOH UXEULTXH9RVVHUYLFHV'pFKHWV&ROOHFWH
et tri) et de télécharger son calendrier de collecte 2018
personnalisé.
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La déchèterie de Caudan ferme à partir de mi-mai en raison de travaux de modernisation
(Q UDLVRQ GH WUDYDX[ LPSRUWDQWV GH UHVWUXFWXUDWLRQ OD GpFKqWHULH GH &DXGDQ VLWXpH UXH
-DFTXHV$QJH*DEULHOVHUDIHUPpHDXSXEOLFjSDUWLUGHPLPDLSRXUXQHGXUpHGªXQDQ
/HVLWHGH&DXGDQHVWOªXQGHVSOXVIUpTXHQWpVGH/RULHQW$JJORPpUDWLRQ ODqPHGpFKqWHULH
HQWHUPHVGªDSSRUWV 
$îQGHSRXYRLUUpSRQGUHGHPDQLqUHRSWLPXPDX[EHVRLQVGHVKDELWDQWVHWjOªpYROXWLRQ
des normes réglementaires, des travaux importants vont être engagés pour restructurer la
GpFKqWHULHGH&DXGDQ3DUPLOHVSULQFLSDX[REMHFWLIVYLVpVODVpFXULVDWLRQGHVGpS{WVHW
GHVYRLHVGHFLUFXODWLRQOªDPpOLRUDWLRQGHODïXLGLWpGXWUDîFHWOªDXJPHQWDWLRQGXQRPEUHGH
îOLqUHVGHUHF\FODJH/DIXWXUHGpFKqWHULHTXLRXYULUDVHVSRUWHVHQPDLVHUDGªRUHVHW
déjà adaptée aux évolutions des 20 prochaines années.
2XYHUWXUHGªXQHSODWHIRUPHGHGpS{WYpJpWDX[HWJUDYDWVGXUDQWOHVWUDYDX[
$îQ GH SURSRVHU XQH VROXWLRQ SRXU OHV DSSRUWV OHV SOXV YROXPLQHX[ XQH SODWHIRUPH
temporaire sera mise à disposition des habitants exclusivement pour leurs dépôts de
végétaux et de gravats. Cet espace, aménagé à moins de 3 minutes en voiture de la
La déchèterie de Lann-Sévelin fermée pendant un an
GpFKqWHULHDFWXHOOHDXQGHODURXWHGH&DXGDQ HQIDFHGHODVRFLpWp,9(&2 VHUD
ouvert 3 jours par semaine durant toute la période de fermeture de la déchèterie de
6LWXpHVXUOD]RQHGH/DQQ6pYHOLQUXH-DFTXHV$QJH*DEULHO
Caudan : les lundi, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
la déchèterie sera fermée au public pendant un an, pour des
travaux d’aménagement et d’agrandissement, à compter de la
8QODUJHUpVHDXGHGpFKqWHULHVjGLVSRVLWLRQ
mi-mai 2018.
(QGHKRUVGHVYpJpWDX[HWJUDYDWVTXLSHXYHQWrWUHGpSRVpVjODSODWHIRUPHGHGpS{W
Le site de Caudan est l’un des plus fréquentés de Lorient
temporaire, de nombreuses autres déchèteries sont accessibles à moins de 15 minutes
en voiture de l’actuelle déchèterie de Caudan. Parmi les plus proches, on retrouve
$JJORPpUDWLRQ ODème déchèterie en termes d’apports).
notamment les déchèteries de :
/RULHQW1RUG ]RQHGHOD&DUGRQQLqUHGHUULqUH.HUOHWX RXYHUWHGXOXQGLDXVDPHGL
$FWXHOOHPHQWOªDFFqVHWOHVFRQGLWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWVRQW
et le dimanche de 9h30 à 12h30 du 1er avril au 31 octobre.
compliqués et pas toujours satisfaisants.
+HQQHERQW DYHQXH&GW*HRUJHV+LOOLRQj.HUSRWHQFH RXYHUWHGXOXQGLDXVDPHGL
et le dimanche matin de 9h30 à 12h30 du 14 mai au 31 octobre.
/ª$JJORPpUDWLRQ DWWHQG OªRXYHUWXUH GH OD GpFKqWHULH
&OpJXHU LPSDVVHGX/DYRLU RXYHUWHOHVOXQGLPHUFUHGLHWVDPHGL
d’Hennebont actuellement en travaux, pour fermer ensuite le
site de Caudan.
ORULHQWDJJORE]K UXEULTXHYRVVHUYLFHV!GpFKHWV!GpFKqWHULHV
3RXUOLPLWHUYRVWUDMHWVHQGpFKqWHULHSHQVH]jXWLOLVHUYRVWRQWHVVpFKpHVFRPPHSDLOODJHHWjWUDQVIRUPHUYRVWDLOOHVGHKDLHVHQEUR\DWSRXUYRWUHMDUGLQ
&RQVXOWHUOHVGDWHVGHVSURFKDLQHVRSpUDWLRQVJUDWXLWHVGHEUR\DJHVXUORULHQWDJJORE]K UXEULTXHYRVVHUYLFHV!GpFKHWV!MDUGLQDJHDXQDWXUHO 

/HSODQGªHDXGH.HUJRǺTXHOGHYHQLU"
/H SODQ GªHDX GH .HUJRǺ IDLW SDUWLH GH QRWUH SD\VDJH GHSXLV GH WUqV
nombreuses années, en fait depuis les années 1970. Les travaux de
création de l’étang actuel se sont, en fait, étalés entre 1972 et 1977. Combien
GH JpQpUDWLRQV Vª\ VRQW UHWURXYpHV " 3RXU VH SURPHQHU OH ORQJ GH VHV
cheminements, pour courir, notamment le long de la voie verte récemment
aménagée, pour pratiquer la pêche à la ligne et même, à une époque pas si
ancienne, pour la pratique de l’entraînement au canoë-kayak.
Ce plan d’eau fait partie de notre patrimoine, mais il est aussi mal en point.
Vous l’avez peut-être constaté, notamment en période estivale, il s’envase,
DYHF FRPPH FRQVpTXHQFH FDUDFWpULVWLTXH OD SUpVHQFH GªDOJXHV GªHǹXYHV
pestilentiels, propices, en période d’étiage, à la prolifération de moustiques
notamment. Ce phénomène évolue chaque année un peu plus.
3RXUTXRL DORUV QH SDV FXUHU " (Q IDLW FH SURFpGp QªHVW SDV SRVVLEOH
OpJDOHPHQWVDQVSDUOHUGXFRWGªXQHWHOOHRSpUDWLRQ&HSODQGªHDXQªDWRXW
VLPSOHPHQWDXFXQHUHFRQQDLVVDQFHRǸFLHOOH,ODpWpDPpQDJpjOªpSRTXH
comme bien d’autres, sans autorisation administrative préalable nécessaire.
Personne ne protestait à l’époque…
$XWUHV WHPSV DXWUHV SUDWLTXHV DXMRXUGªKXL OD GRQQH D FKDQJp  OD SROLFH
de l’eau dresserait immédiatement un procès-verbal d’infraction aux règles
issues du Code l’environnement, avec obligation de remise des lieux en
l’état initial et probablement des suites pénales. Sa régularisation est tout
VLPSOHPHQWLQWHUGLWHFHTXHFRQîUPHQWOHVGLǺpUHQWVSDUWHQDLUHVFRQVXOWpV
WHOVTXHOª$JHQFHGHOªHDX/RLUH%UHWDJQHOHV\QGLFDWGHODYDOOpHGX%ODYHW
le département du Morbihan.

/DVHXOHVROXWLRQWHFKQLTXHPHQWMXULGLTXHPHQWîQDQFLqUHPHQWDFFHSWDEOH
est que le plan d’eau se vide en supprimant la vanne régulant le déversoir
VLWXpHQDYDODîQGHUpWDEOLUODFRQWLQXLWppFRORJLTXHGXUXLVVHDX
$YDQWGHVHGpWHUPLQHUVXUOªXQHRXOªDXWUHGHFHVRSWLRQVOHFRQVHLOPXQLFLSDO
devra établir, au cours de ces prochaines années, un projet d’aménagement
GHV DERUGV GX UXLVVHDX GX 3OHVVLV TXL DOLPHQWH OH SODQ GªHDX  HW TXL VHUD
soumis à la consultation du public. Ce site doit rester dans l’esprit un lieu de
SURPHQDGHHWGHGpWHQWHFRPPHOHVXJJqUHOªHQVHPEOHGXVLWHGH.HUJRǺ
/HV DPpQDJHPHQWV j UpDOLVHU GRLYHQW rWUH FRQoXV HQ KDUPRQLH DYHF OHV
éléments paysagers remarquables qui s’y trouvent.
1RXV DXURQV j WUDYDLOOHU DYHF /RULHQW $JJORPpUDWLRQ TXL HVW GHYHQXH
FRPSpWHQWHHQPDWLqUHGHJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV GHQRPEUHX[VHFWHXUV
urbains voient les eaux de surface se déverser vers le plan d’eau) et de
gestion des milieux aquatiques depuis le 1er janvier dernier.

Attention au frelon asiatique
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(Q)UDQFHGHSXLVLOHVWUHFHQVpXQHGL]DLQHGHPRUWVSDUDQVXLWHDX[
SLTUHVGHIUHORQVDVLDWLTXHV
/HXUQRXUULWXUHVHFRPSRVHGHGªDEHLOOHVHWGHGªLQVHFWHVHWGH
IUXLWV )ULDQGV GX SROOHQ TXH OHV DEHLOOHV RQW UpFROWp OHV IUHORQV DVLDWLTXHV
déciment les abeilles. Ils se postent en nombre devant la ruche et les cueillent
à leur retour au bercail.
Plus orangé, plus petit que le frelon européen, le frelon asiatique a un mode
de reproduction fulgurante.
$XFXQH VROXWLRQ QªD HQFRUH pWp WURXYpH SRXU IUHLQHU FHWWH LQYDVLRQ
Recherches et expérimentations sont en cours.
3RXUSLpJHUOHVUHLQHV MXVTXHîQPDL LOHVWIRUWHPHQWFRQVHLOOpGªLQWHUYHQLU
au printemps.
L’an dernier, plusieurs Caudanais ont utilisé le piégeage artisanal qui a
permis la destruction d’au moins 200 frelons par piège, soit plus d’un millier
d’individus sur notre commune en 2017.

Prévoir un mélange de bière ou de vin rosé et de sirop, à mettre dans
une bouteille plastique transparente, coupée au ¾, l’autre partie servant
d’entonnoir, sans oublier de rajouter un toit en plastique également, est une
méthode couramment employée.
L’an dernier, ce système accroché à une branche de pommier, de prunier ou
GHFDPpOLDDSHUPLVGHSLpJHUERQQRPEUHGHIUHORQV XQHTXDUDQWDLQHSDU
SLqJHSDUVHPDLQH GHPDUVjîQPDL
Petit conseil : ne pas laver le contenant après chaque utilisation mais
UHPHWWUHDXVVLW{WXQHQRXYHOOHPL[WXUHSRXUGpWUXLUHGªDXWUHVIUHORQV

80 Caudanais mobilisés pour le nettoyage des bas-côtés
/HVDPHGLPDUVSUqVGH&DXGDQDLVRQWUpSRQGXjOªDSSHOGHOª$'(&
$VVRFLDWLRQ GH 'pIHQVH GH Oª(QYLURQQHPHQW GH &DXGDQ  SRXU SDUWLFLSHU j
OªRSpUDWLRQGHQHWWR\DJHGHVEDVF{WpVGHVURXWHVGH&DXGDQ
&H JHVWH FLWR\HQ D pWp RUJDQLVp HQ FROODERUDWLRQ DYHF Oª$PLFDOH /DwTXH
VHFWLRQ GH PDUFKH QRUGLTXH  OHV $PLV GH OD FKDSHOOH 1RWUH'DPH GH
9pULWp &DXGDQ 9RXV $FFXHLOOH VHFWLRQ PDUFKH  OH FRPLWp GH 3RQW<RXDQ
5HVWHQGUp]HQOHFOXEGHV&\FORUDQGRQQHXUVFDXGDQDLVOH)R\HU&XOWXUHOGHV
-HXQHV VHFWLRQFRXUVHjSLHG HW5DQGR$PLWLpV/RLVLUV
$ QRWHU pJDOHPHQW OD SUpVHQFH GH SOXVLHXUV YRORQWDLUHV TXL  FRPPH OHV
autres participants, ont constaté avec regret le sans-gêne des personnes
TXLMHWWHQWRXGpSRVHQWOHXUVGpFKHWVHQSOHLQHQDWXUH FDQHWWHVERXWHLOOHV
papiers, emballages…).

$OªLVVXHGHFHWWHPDWLQpHGHFROOHFWHTXLDSHUPLVGHQHWWR\HUXQHERQQH
cinquantaine de kilomètres de voies communales, le verre de l’amitié était
VHUYLSDUOHVUHSUpVHQWDQWVGHOª$'(&DXFKDOHWGH.HUJRǺ

Vie de la commune
La médaille du travail pour trois employés communaux
/HMHXGLMDQYLHUGDQVOHFDGUHGHODFpUpPRQLHGHVY¤X[GXSHUVRQQHO
PXQLFLSDOWURLVHPSOR\pVRQWpWpPLVjOªKRQQHXUjODVDOOH-RVHSK/H5DYDOOHF
Promotion du 14 juillet 2017 - Médaille d’Or (35 ans)
Patrice Horel, Ingénieur principal, Directeur des services techniques
municipaux. Son parcours professionnel a débuté le 17 mai 1982 en qualité
GªDGMRLQW WHFKQLTXH j OD YLOOH GH 5HQQHV DX 6&,& 6HUYLFH j &DUDFWqUH
Industriel ou Commercial). Muté le 1er février 1989 à la commune de Caudan,
il est chargé des fonctions de Directeur des services techniques.
3DWULFH HVW UpFLSLHQGDLUH GHV PpGDLOOHV GªKRQQHXU $UJHQW UpJLRQDOH
GpSDUWHPHQWDOHHWFRPPXQDOH¥SURPRWLRQGXMXLOOHWHW9HUPHLO
promotion du 14 juillet 2012.
Promotion du 14 juillet 2017 - Médaille de Vermeil (30 ans)
Marie GuittonDVVLVWDQWHTXDOLîpHSULQFLSDOHGHère classe, à la médiathèque
municipale.
Elle a débuté sa carrière le 1er janvier 1984 à la ville de Versailles en qualité
d’animatrice et de commis option animation et ce, jusqu’au 31 juillet 1988.
Puis elle a travaillé successivement en qualité de sous-bibliothécaire à la ville
de Rennes jusqu’en novembre 1989 et à Loudéac du 1er décembre 1989 au
30 septembre 1990 puis à Quimper, du 15 octobre 1990 au 18 octobre 1994.

Le 19 octobre 1994, Marie a été mutée à la bibliothèque de Caudan, installée
alors à l’école Claude Debussy, embauchée en qualité d’assistante de
conservation de 2ème classe.
(OOH HVW UpFLSLHQGDLUH GH OD PpGDLOOH GªKRQQHXU $UJHQW UpJLRQDOH
GpSDUWHPHQWDOHHWFRPPXQDOH¥SURPRWLRQGXMXLOOHW
Promotion du 14 juillet 2017 – Médaille de Vermeil (30 ans)
Jacques Jéhanno, agent de maîtrise principal, responsable du service voirie
aux services techniques.
Recruté le 16 mai 1988 en qualité d’agent au service de la voirie, il est
également chargé de la mise en place des règles d’hygiène et de sécurité
depuis le 1er novembre 2007 pour les services techniques.
Depuis le 1erDRW-DFTXHVHVWOHUHVSRQVDEOHGXVHUYLFHGHODYRLULH
,O HVW UpFLSLHQGDLUH GH OD PpGDLOOH GªKRQQHXU $UJHQW UpJLRQDOH
GpSDUWHPHQWDOHHWFRPPXQDOH¥SURPRWLRQGXMXLOOHW

Médaille de porte-drapeau et médaille d’or du Mérite pour
Michel Le Huitou
Le mardi 5 décembre, la municipalité et le comité d’entente des associations
SDWULRWLTXHVRQWUHQGXKRPPDJHDX[PRUWVSRXUOD)UDQFHSHQGDQWODJXHUUH
Gª$OJpULHHWOHVFRPEDWVGX0DURFHWGHOD7XQLVLH
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2UJDQLVpH DX FLPHWLqUH HQ îQ GªDSUqVPLGL OD FpUpPRQLH D UpXQL XQH
cinquantaine de Caudanais, représentants militaires, élus et anciens
combattants.

Moins de gaspillage au restaurant scolaire
Dans le cadre du programme d’éducation au développement durable, Lorient
$JJORPpUDWLRQDDMRXWpXQHDFWLRQGHOXWWHFRQWUHOHJDVSLOODJHDOLPHQWDLUH
dans les cantines scolaires.
6HORQXQHpWXGHPHQpHSDUOª$'(0( $JHQFHGHOª(QYLURQQHPHQWHWGHOD
Maîtrise de l’Energie), le gaspillage alimentaire est quatre fois plus important
en restauration collective qu’à la maison.

$SUqV OH WUDGLWLRQQHO GpS{W GH JHUEHV HW OHFWXUH GªDOORFXWLRQ OH PDLUH
*pUDUG)DOTXpUKRDUHPLVODPpGDLOOHGHSRUWHGUDSHDXj0LFKHO/H+XLWRX
PHPEUH GH Oª8QLRQ 1DWLRQDOH GHV &RPEDWWDQWV Gª$IULTXH GX 1RUG 81&
$)1 
Depuis 47 ans, il est porte-drapeau volontaire de cette section. Et, à ce titre, il
DUHoXODPpGDLOOHGªRUGX0pULWHGpFHUQpHSDUOª81&$)1

Parmi les six classes pilotes, à noter la participation de l’école élémentaire
-XOHV9HUQHTXLDDFFHSWpGHVªLQVFULUHGDQVFHWWHGpPDUFKHDîQGHFRQQDvWUH
les nouvelles pratiques, les nouveaux modes de fonctionnement en lien avec
OªpTXLSHFKDUJpHGHODSUpSDUDWLRQGHVUHSDVGLULJpHSDU-pU{PH0DULRQ
$ WHUPH FHV QRXYHOOHV PpWKRGHV SRXUURQW rWUH DSSOLTXpHV j GªDXWUHV
établissements et à leurs restaurants scolaires respectifs.
'DQVXQSUHPLHUWHPSVOªDVVRFLDWLRQ$X[*RWVGXMRXULQWHUYLHQWHQFODVVH
DîQGHSDUOHUGHQRXUULWXUHDOLPHQWDWLRQJRWJDVSLOODJH
Dans un deuxième temps, les élèves et les personnels de service pèsent ce
TXL HVW MHWp HQ VRUWLH GH WDEOH HQ VpSDUDQW OHV W\SHV GªDOLPHQWV YLDQGHV
légumes, pain…) et reportent les données sur un tableau.
(Q îQ GªDQQpH OHV UpVXOWDWV GpERXFKHURQW VXU GHV DFWLRQV DîQ GH UpGXLUH
durablement le gaspillage.
Des changements en cuisine mais aussi dans l’assiette font partie de
l’objectif de cette démarche, mise en place tout au long de l’année scolaire.
L’an prochain, d’autres écoles pourront s’inscrire à ce programme de zéro
gaspillage/zéro déchet.

Agenda
18 mai 2018 : Don du sang - Espace Jean Rostand - Salle Glenmor
19 rue des Chênes / de 15h30 à 18h30
12 octobre 2018 : Don du sang - Espace Jean Rostand - Salle Glenmor
19 rue des Chênes / de 15h30 à 18h30

La croix du combattant pour Paul Le Brizoual
Le samedi 11 novembre, lors de la cérémonie commémorative en l’honneur
GHVVROGDWVGLVSDUXVORUVGHOD*UDQGHJXHUUH3DXO/H%UL]RXDODUHoXODFURL[
GXFRPEDWWDQWGHVPDLQVGH*pUDUG)DOTXpUKRPDLUH
&ªHVW OH SUpVLGHQW GH Oª8)$& 8QLRQ )UDQoDLVH GHV $QFLHQV &RPEDWWDQWV 
Jacques Pencréac’h qui a brossé brièvement son portrait.
1DWLI GH /DQYDXGDQ FH &DXGDQDLV VªHVW HQJDJp j OªkJH GH  DQV FRPPH
PDQ¤XYULHUVXUOHFXLUDVVp5LFKHOLHX
Ensuite, il a connu plusieurs embarquements à Toulon, Brest, Lorient, en
Indochine et au Cambodge.
Plus tard, il s’est spécialisé et a continué ses services comme pilote de la
ïRWWH (X pJDUG j VHV TXDOLWpV LO FRPPDQGD XQ (',& j /RULHQW EDWHDX
servant au débarquement des troupes et du matériel). Il a participé à de
QRPEUHX[H[HUFLFHVHQFROODERUDWLRQDYHFOHV)XVLOLHUVPDULQV
De retour à la vie civile, Paul Le Brizoual s’est adonné à ses loisirs favoris :
musique traditionnelle, brocante et jardinage.

Voyage magique pour les enfants
2ǺHUWSDUODPXQLFLSDOLWpOHPHUFUHGLMDQYLHUOHWUDGLWLRQQHOVSHFWDFOHGH
GpEXWGªDQQpHDQLPpSDU<YDQOª$YHQWXULHUDOLDV6pEDVWLHQ3DULVDUpXQLXQ
public de près de 300 enfants, accompagnés de leurs parents ou grandparents.
Ce moment agréable et ludique a débuté après le mot de bienvenue de Sylvie
Cormier, adjointe à la jeunesse et petite enfance.
&RPSOLFHDYHFVRQSXEOLFFHPDJLFLHQGX&DIp7KpkWUHGH1DQWHVDVXIDLUH
SDUWLFLSHUSOXVLHXUVMHXQHVVSHFWDWHXUVHQOHVLQYLWDQWVXUODVFqQHGH.HUJRǺ
et ce, pour le plus grand plaisir des autres enfants qui ont suivi avec intérêt le
voyage exceptionnel de cet aventurier autour du monde.
8QH DYHQWXUH TXL OHV D WUDQVSRUWpV GX )DU :HVW DX[ PHUV GX 6XG SRXU VH
terminer au pays des neiges éternelles.
$OªLVVXHGHFHVSHFWDFOHXQJRWHUpWDLWVHUYLjWRXVOHVHQIDQWVSDUOªpTXLSH
Gª$UQDXG-HQQHSLQUHVSRQVDEOHGHO DFFXHLOGHORLVLUVGX*UDQG&KrQH

La Maison des petites canailles

Un marché de Noël ouvert sur l’extérieur
Pour la deuxième année
consécutive, un marché de Noël
était organisé dans le grand
KDOOGHODUpVLGHQFH7L$wHXOOH
dimanche 26 novembre.
Pour l’occasion, un groupe de
résidents avait confectionné
de nombreux objets dans le
cadre d’ateliers créatifs, mis
en place sur le site par une
équipe d’animation. Six autres
exposants attiraient l’attention
des visiteurs.
$X FRXUV GH OD PDWLQpH OH
groupe Trio à Chapeau a égayé
la résidence en apportant un
F{WpIHVWLI
La chorale Syn’Jo Phonie, suivie
d’un spectacle de Zumba et de
Hula-Hop, orchestré par Carole
GH /LE  )LW RQW DJUpPHQWp
cet
agréable
après-midi
dont l’objectif est d’ouvrir la
résidence sur l’extérieur autour
du thème fédérateur de Noël.

Depuis octobre, trois assistantes maternelles se sont regroupées pour
exercer le métier d’assistantes maternelles dans une maison, située au 18
rue de La Libération.
'DQVFHWWH0DLVRQGª$VVLVWDQWHV0DWHUQHOOHVRXYHUWHGXOXQGLDXYHQGUHGL
GHKjK$XUpOLH0DsYDHW'RULDQHDFFXHLOOHQWGHVSHWLWVHQIDQWV
TXLQHVRQWSDVHQFRUHHQkJHGªrWUHVFRODULVpVVRLWGHPRLVØjDQV
Chaque assistante maternelle est agréée pour recevoir quatre enfants en
même temps.
Ce lieu dispose de huit pièces dont une salle d’activité, trois chambres, deux
salles de change, une grande pièce de vie et une cuisine.
Pas de pré-inscription. Les parents intéressés consultent facebook pour
FRQQDvWUHOHVGLVSRQLELOLWpVHWVHPHWWHQWHQUHODWLRQHQVXLWHDYHFOD0$0
Outre l’accompagnement de l’enfant pour son épanouissement et son bienêtre, l’apprentissage du langage des signes, prodigué sur place, permet de
IDYRULVHUOHODQJDJHGqVOHSOXVMHXQHkJH
Contact : La Maison des Petites Canailles
tél. 09 83 26 66 67
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Vie de la commune
Trophée Rose des Sables
Créé en 2000, ce Trophée permet d’allier compétition internationale et
participation à une action solidaire en faveur des enfants.
Depuis 13 ans, l’organisation s’est rapprochée de l’association "Enfants du
GpVHUW TXL ¤XYUH WRXW DX ORQJ GH OªDQQpH DX VHUYLFH GH OªHQIDQFH GDQV OH
Sud-Est marocain.

Recensement de la population
Un recensement de la population est organisé tous les 5 ans. Il s’agit d’un
DFWHFLWR\HQHWGªXQHREOLJDWLRQOpJDOH ORLGXMXLQ 
$&DXGDQGXUDQWODSpULRGHGXMDQYLHUDXIpYULHUDJHQWVUHFHQVHXUV
munis d’une carte professionnelle tricolore, ont parcouru les rues et la
campagne pour recenser la population caudanaise.

18

Cette année, la 18ème édition de ce rallye exclusivement féminin, se fera en
RFWREUH GXDX 
3RXU UpXVVLU FH Gpî GHX[ &DXGDQDLVHV ,VDEHOOH 'XEDQG  DQV HW VD
îOOH &ODXGLD  DQV VRXKDLWHQW SDUWLFLSHU j FH SpULSOH TXL GHPDQGH XQ
îQDQFHPHQWGHøFRUUHVSRQGDQWDX[IUDLVGªLQVFULSWLRQORFDWLRQGªXQ
véhicule, frais de carburant, d’équipement, matériel, bivouac…
Chaque équipage doit acheminer 50 kg de matériels : produits d’hygiène, de
puériculture, vêtements, jouets et fournitures scolaires entre autres.

6HORQ5REHUW*UDQJHUVXSHUYLVHXUGHOªRSpUDWLRQOHVUHQGH]YRXVHǺHFWXpV
par cette "équipe d’agents recenseurs motivés", ont permis de réaliser ce
WUDYDLOGDQVGHERQQHVFRQGLWLRQV$QRWHUWRXWHIRLVTXHOTXHVUpFDOFLWUDQWV
Hélas !

L’association "Rose’N", créée sur Caudan, permet de collecter des fonds. Et,
par la suite, l’association continuera à aider d’autres projets par le biais de
UHQGH]YRXVVSRUWLIVFKDOOHQJHVGpîV

&HWWHDQQpHjQRWHUTXHGHV&DXGDQDLVVHVRQWIDLWUHFHQVHUVXUOHVLWH
Internet de l’I.N.S.E.E.

Pour participer à ce raid, les deux Caudanaises recherchent des partenaires
DîQGHUpFROWHUGHVGRQVRXGHVIRQGVSDUOHELDLVGHFHWWHDVVRFLDWLRQ

/H UHFHQVHPHQW SHUPHW GH FRQQDvWUH OD SRSXODWLRQ RǸFLHOOH GH FKDTXH
FRPPXQH'HFHVFKLǺUHVGpFRXOHODSDUWLFLSDWLRQGHOª(WDWDXEXGJHWGHV
communes. Plus une commune est peuplée, plus cette participation est
importante.

Contact : 06 59 47 06 23 ou rose.nasso@laposte.net

$LQVLOHFKLǺUHSURYLVRLUHGH&DXGDQDLVHVWGHDXTXHOLOIDXWDMRXWHU
la population comptée à part par l’I.N.S.E.E., c’est-à-dire : les résidents de
maisons de retraite ayant gardé leur propriété, les étudiants ayant une
attache avec leur commune d’origine entre autres.
(QGpîQLWLYH&DXGDQGpSDVVHUDLWOHQRPEUHGHKDELWDQWV

Trois chorales en concert
3DV PRLQV GH WURLV FKRUDOHV DX UpSHUWRLUH GLǺpUHQW OªXQH GH OªDXWUH pWDLHQW
LQYLWpHVSDUOª$VVRFLDWLRQPXVLFDOHGH&DXGDQOHGLPDQFKHPDUVjOªpJOLVH
paroissiale.
Tout d’abord, "La Caudanote" dirigée par Diane Régnier qui accompagne
OHVFKRULVWHVDXSLDQRSRXUGHVFKDQWVGHODQJXHIUDQoDLVHELHQFRQQXVGX
public.

Les aînés se retrouvent
/H MHXGL  PDUV  FRQYLYHV RQW UpSRQGX j OªLQYLWDWLRQ GX &&$6 HW
GH OD PXQLFLSDOLWp SRXU OH WUDGLWLRQQHO JRWHU GHV $vQpV VHUYL j OD VDOOH
-RVHSK/H5DYDOOHF

4XDQW j Oª(TXLSDJH GH 6DLQW *RXVWDQ GLULJp SDU $ODLQ *XLOOR TXL QªD SDV
hésité à présenter avec humour une dizaine de chants de marin, il a réussi à
dynamiser le concert pour le plus grand plaisir de l’assemblée.

$ OªLVVXH GX PRW GH ELHQYHQXH GH 0DULH3LHUUH /H &KHYLOOHU DGMRLQWH DX[
DǺDLUHVVRFLDOHVHWSHUVRQQHVkJpHVXQîOPLOOXVWUpGªXQJUDQGQRPEUHGH
photos, permettait à chacun de découvrir l’ensemble des activités organisées
à Caudan, pour le bien-être de nos aînés.
/ªLQWHUYHQWLRQ GX PDLUH *pUDUG )DOTXpUKR SRUWDLW VXU OHV QRXYHDX[
programmes de logements en cours de construction sur la commune soit : 12
DSSDUWHPHQWVVLWXpVSUqVGHOª(+3$'7L$wHXOORJHPHQWVSUpYXVGDQV
OªLO{W$HWGDQVOªLO{W%GXTXDUWLHUGX/HQQ6HFªK

&HW DSUqVPLGL PXVLFDO VªHVW FO{WXUp SDU OH .pQDYR $U :HFKªKDOO FKDQWp
également par les deux autres chorales, invitées à revenir chanter.

$XQLYHDXGXVHFWHXUSULYpjQRWHUpJDOHPHQWOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQGH
PDLVRQVLQGLYLGXHOOHVHWGHORJHPHQWVVRFLDX[UXHGH.HUJRǺ

Puis, La chorale du Blavet, dirigée par Claudine Le Toux également pianiste
ou accordéoniste, selon les chants dont le répertoire a fait voyager les
auditeurs à travers l’Europe et au-delà.

Tribune libre

Chronique de la majorité municipale
&ODSGHîQSRXUOHV7$3
En septembre prochain, les écoles publiques reviendront à la semaine des
MRXUVFRPPHFªpWDLWOHFDVDYDQW/HQRXYHDXJRXYHUQHPHQWDRǺHUW
dès septembre 2017, la possibilité aux communes de déroger à la semaine
GHVMRXUVHWGHPL$&DXGDQQRXVDYRQVGpFLGpGHQHSDVQRXVSUpFLSLWHU
pour engager une large concertation avec tous les acteurs : inspection
de l’Education nationale, directions des écoles Claude Debussy et Jules
Verne, enseignants, parents et personnel communal. Cette concertation a
pris la forme de plusieurs réunions avec notamment les représentants élus
des parents d’élèves. Ces échanges ont montré que les rythmes scolaires
restaient un sujet complexe au regard des intérêts multiples et souvent
FRQWUDGLFWRLUHVPDLVSDVWRXMRXUVDXEpQpîFHGHVHQIDQWV&RPPHODTXDVL
WRWDOLWpGHVFRPPXQHVDXWRXUGHQRXV FRPPXQHVVXUGDQV/RULHQW
$JJORPpUDWLRQ &DXGDQDFKRLVLORUVGHODUpXQLRQGXFRQVHLOPXQLFLSDOGH
GpFHPEUHGHPHWWUHîQDX[7$3jODUHQWUpH

Quartiers sud-est (Rues Maréchal Leclerc, Sainte-Anne…)
/D FRPPXQH D VROOLFLWp /RULHQW $JJORPpUDWLRQ FRPSpWHQWH HQ PDWLqUH
d’eaux usées et d’eaux pluviales, pour étudier cette année la rénovation des
réseaux de ces rues. La commune pour sa part va missionner un bureau
GªpWXGHV GqV  SRXU SUpSDUHU OD UHTXDOLîFDWLRQ LQGLVSHQVDEOH GH VHV
quartiers. Ces études sont un préalable pour pouvoir envisager à terme un
programme et un calendrier de travaux.

Kerustantin
Suite à la reprise des activités courant janvier sur ce site, le Maire a
immédiatement fait constater les infractions au titre du code de l’urbanisme
et saisi le Procureur de la République ainsi que le sous-préfet. Nous
considérons toujours ces activités comme incompatibles avec nos règles
d’urbanisme sur un terrain classé agricole et non industriel et restons
mobilisés sur ce dossier emblématique pour notre cadre de vie.

,QGpSHQGDPPHQWGHODîQGHV7$3HWWRXMRXUVDYHFODYRORQWpGHSURSRVHUGHV
activités de qualité aux élèves, la commune poursuivra son investissement
par la mise à la disposition des équipes enseignantes des écoles publiques
et privées de ses éducateurs sportifs.

5HWURXYHUQRXVVXUQRWUHSDJH)DFHERRN
https://facebook.com/BienVivreaCaudan/

En conclusion de cette parenthèse de 4 années, nous regrettons que
OH SUpFpGHQW JRXYHUQHPHQW DLW JkFKp FHWWH ERQQH LGpH GH UpIRUPHU OHV
rythmes scolaires lancée en 2012 avec une réforme imposée par l’Etat aux
FROOHFWLYLWpVVDQVHQDVVXUHUOHîQDQFHPHQWFRPSOHWHWSpUHQQH
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/DWULEXQHGXJURXSHõ&DXGDQSRXUWRXVõ
Budget 2018
Nous sommes un peu plus qu’à mi-mandat et nous avons eu un nouveau
débat d’orientation budgétaire pour l’année 2018.
$XMRXUGªKXL LO QRXV VHPEOH LPSRUWDQW GH VRXOLJQHU OªpYROXWLRQ TXL HVW
intervenue depuis celui de 2014.
Nous avons repris ce que nous avions écrit lors de la campagne des
élections municipales de 2014. Et nous avons eu la satisfaction de voir que
nos propositions sont en partie reprises.
Oui, nous indiquions qu’il fallait créer un PPI, et bien cette année il est mis
HQSODFH(QîQODSURJUDPPDWLRQGHVWUDYDX[GªLQYHVWLVVHPHQWYDSHUPHWWUH
XQHOLVLELOLWpHWXQHDQWLFLSDWLRQQpFHVVDLUHSRXUrWUHHǸFDFH

Organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2018
Soucieux d’être à l’écoute des Caudanais, nous avons demandé, lors du
conseil municipal de décembre 2017, le report du vote concernant le retour à
la semaine de 4 jours dans les écoles publiques, puisque les conseils d’école
ne s‘étaient encore prononcés sur ce sujet.
La majorité municipale a maintenu sa position et a voté le retour à 4 jours.
Seulement, le conseil d’école de l’école Jules Verne, avec les parents d’élèves,
a voté pour le maintien à 4,5 jours.
Malheureusement, l’intérêt de l’enfant, son développement n’a pas été la
priorité des débats menés par la majorité et nous regrettons que les aspects
îQDQFLHUVOHVSUpIpUHQFHVSHUVRQQHOOHVSHXYHQWGpWHUPLQHUOªDYHQLUGHQRV
enfants.

Site de Kerustantin
Oui, nous indiquions qu’il fallait faire du développement du logement locatif
aidé une priorité. La majorité dit aujourd’hui: "la commune va poursuivre sa
politique en faveur du logement social".

Notre vigilance sur le développement des activités est intacte et nous
UHVWRQV DX[ F{WpV GHV GpIHQVHXUV GX VLWH GH .HUXVWDQWLQ SRXU JDUDQWLU OD
protection de l’environnement et la sécurité sur la RD 769.

Oui, nous écrivions encore, "un restaurant scolaire profondément rénové".
&HVLPSRUWDQWVWUDYDX[VRQWHQîQDFWpV
Oui, nous disions : "notre commune est peu endettée et c’est une bonne
chose, même si il n’est pas illégitime d’emprunter pour réaliser les
équipements nécessaires".
$SUqV XQH DQQpH  PDUTXpH SDU XQ IDLEOH WDX[ GH UpDOLVDWLRQ GHV
LQYHVWLVVHPHQWV      PLOOLRQV GªHXURV VHURQW FRQVDFUpV DX[
investissements cette année, un emprunt devra être contracté.

/HVpOXVGXJURXSH&DXGDQSRXUWRXV
3DVFDOH$XGRLQ&KULVWLDQ'HUP\9pURQLTXH/H0HXU

Etat-Civil
NAISSANCES
/HRFWREUH
/HQRYHPEUH
/HQRYHPEUH
/HGpFHPEUH
/HGpFHPEUH
/HGpFHPEUH
/HMDQYLHU
/HMDQYLHU

du 12 octobre 2017 au 22 février 2018

9LFWRLUH%2850$8'%(//(0<
100 rue des Mésanges
&ORp3529267¥DOOpHGHV$FDFLDV
/XLJL/$%$6¥5RXWHGH.HUYLHF
-pUpP\0$5,1/()257¥UXH/HQQ6HFªK
6KDQHOOH/()/2&+¥UXH/DQQ6DSLQHQQ
7LPpD/(*8,//28;¥.HUFDVVHU
6pOpQD/(528=,&¥UXHGHV*HQrWV
1RDQ&+$%(1$7¥UXH)UDQoRLVH'ROWR

MARIAGES

/HMDQYLHU
/HMDQYLHU
/HIpYULHU
/HIpYULHU
/HIpYULHU
/HIpYULHU
/HIpYULHU

(WKDQ5$%$¥/RFPDULD
(OLRW%5$&+(7%211$1'
6 place Roger Hellegouarch
0DOR*8,//(027¥UXH/HQQ6HFªK
$OH[LV.(5+(59(¥LPSDVVHGHV0pVDQJHV
$LPpH0$<(5¥URXWHGH&DXGDQ
0DUFHDX3$*($8'¥LPSDVVHGHV0pVDQJHV
(OLVD.2',$¥UXH6DLQWH$QQH

2017

Le 9 septembre
%HQMDPLQ/(*5$1'¥UXH)UDQoRLV7UXǺDXW
(W&KORp%(//$/,1¥DYHQXH3DVWHXUj$QJHUV 0DLQHHW/RLUH

DÉCÈS

du 20 octobre 2017 au 1er mars 2018

Le 20 octobre
Charles HOREL, 70 ans - Trescouëdic
Le 24 octobre
0DGHOHLQH7+,(55<DQV¥.HUJRǺ
Le 27 octobre
0DUJXHULWH/(*$/9YH/(%285/27DQV¥LPSDVVHGX3URIHVVHXU
Cassin
Le 28 octobre
*HQHYLqYH)$/48(5+2pS*,//(7DQV¥0DQp)RUQ
Le 28 octobre
)UDQoRLV1(9$1(1DQV¥LPSDVVHGX3URIHVVHXU&DVVLQ
Le 1er novembre
(GPRQG(9$12DQV¥UXH7KpRGRUH%RWUHO
Le 4 novembre
3LHUUH52%,&DQV¥LPSDVVHGX3URIHVVHXU&DVVLQ
Le 7 novembre
-HDQQH/(02,*1(9YH*8,//$80(DQV¥UXH-HDQ0RXOLQ
Le 14 novembre
2GHWWH%85%$19YH78$/DQV¥7UHVFRXsGLF
Le 15 novembre
6\OYLDQQH/,*1(5(8;9YH'(-($1621DQV¥LPSDVVHGX3URI&DVVLQ
Le 19 novembre
*HUPDLQH&2857(7pS/(+(1DQV¥LPSDVVHGX3URIHVVHXU&DVVLQ
Le 21 novembre
5HQpH5$28/79YH)/2&+DQV¥UXH-HDQ0RXOLQ
Le 23 novembre
-HDQ/XF67(3+$17DQV¥UXH*pQpUDOGH*DXOOH
Le 25 novembre
$QGUp/20(1(&+DQV¥.HUYRWHU
Le 26 novembre
0DXULFH/$0%(57DQV.pURUJXHQ
Le 27 novembre
&pFLOH0285($89YH%,*2,1DQV¥UXH-HDQ0RXOLQ
Le 27 novembre
)UDQFLQH/(&$5))9YH/(*2))DQV¥UXH&ODXGH3RPSLGRX
Le 30 novembre
&ODXGH%$5%($8DQVUXH/pR/DJUDQJHj/DQHVWHU 0RUELKDQ
Le 8 décembre
&KDUORWWH0$5&28)9YH1$/,1DQV¥UXH&ODXGH3RPSLGRX
Le 8 décembre
*HRUJHV&21$1DQV¥UXHGHV$MRQFV
Le 9 décembre
7KpUqVH/(&/2,5(&9YH/(528;DQV¥UXH-HDQ0RXOLQ
Le 18 décembre
-RVLDQH&2/,19YH%(57+(DQV¥UXH-HDQ0RXOLQ
Le 30 décembre
<YHWWH&287$//(59YH+2850$1'DQV¥LPSDVVHGXSURIHVVHXU
Cassin

Le 4 janvier
'DQLHO%(5*(5DQV¥&RVTXHU
Le 12 janvier
0DGHOHLQH0,&+$89YH/$61(DQV¥UXH-HDQ0RXOLQ
Le 15 janvier
$QQH02127pS/2$(&DQV¥UXH$EEp*X\RGR
Le 16 janvier
*LOGDV/(3$//(&DQV¥&RVTXHU.pUDGHO\V
Le 24 janvier
3DWULFN+87721DQV¥LPSDVVHGXSURIHVVHXU&DVVLQ
Le 25 janvier
$QQH*2859(//(&9YH-$&2%DQV¥UXH&ODXGH3RPSLGRX
Le 31 janvier
-HDQ*$63$,6DQV¥UXH&ODXGH3RPSLGRX
Le 4 février
2GLOH/(02,1*pS'$1,(/DQV¥.HU]R
Le 10 février
3LHUUH758))(57DQV¥UXH-HDQ0RXOLQ
Le 12 février
0DULD+(//2pS32&+21DQV¥DYHQXHGHOª(WDQJ
Le 15 février
+XEHUW'$*2DQV¥DOOpHGHV5RVHV
Le 16 février
0DULH%86&$,/pS7287$,1DQV¥URXWHGH.HUYLHF
Le 19 février
0DULH%(51$5'XVDJH*8(1$5'DQV¥UXH&ODXGH3RPSLGRX
Le 20 février
*pUDUG/(7(8))DQV¥.HUYRWHU
Le 21 février
$QQH/(/28¹5XVDJH35e9267DQV¥UXHGH3RQW6FRUǺ
Le 24 février
3LHUUH/(528=,&DQV¥LPSDVVHGXSURIHVVHXU&DVVLQ
Le 25 février
<YHWWH/(/$19YH/(3$//(&DQV¥UXH&ODXGH3RPSLGRX
Le 27 février
$OLFH/(.(51(&9YH/(3$5&DQV¥URXWHGH&DXGDQ
Le 28 février
/pRQWLQH'$5e9YH%28/eDQV¥UXHGHV0pVDQJHV
<YHV/(3$'(//(&DQV.HUJRǺ
Le 1er mars
0DGHOHLQH/(63(*$,19YH'(/%26DQV¥UXH-HDQ0RXOLQ
Le 4 mars
*LOEHUW32,5,(5DQV¥UXH&ODXGH3RPSLGRX
'RPLQLTXH/(02,1*DQV¥.HUXOYp
Le 9 mars
5HQp+(59eDQV¥UXH)UDQoRLVH'ROWR
Le 19 mars
$QJH/(*28*(DQV¥UXH-HDQ0RXOLQ

Infos pratiques
& commerces

Contact mairie
Julien Guennec notaire à Caudan
Depuis l’an dernier, dans le cadre de la Loi Macron,
OHV GLSO{PpV QRWDLUHV RQW pWp KDELOLWpV j FUpHU GH
QRXYHDX[RǸFHVQRWDULDX[VXUWRXWHOD)UDQFH PLOOH
au total).

Tél. 02 97 80 59 20
e-mail : mairie@caudan.fr
site internet : www.caudan.fr
Page Facebook :
facebook.com/mairie.caudan
Services techniques : 02 97 05 67 64

Depuis le 5 février, Julien Guennec vient d’ouvrir son
pWXGHQRWDULDOHDXUXHGH.HUJRǺHWFHDSUqVDYRLU
H[HUFpDQVFRPPHVDODULpVXU$QJHUVHW/RULHQW
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à
midi et de 14 h à 18 h. Le samedi, c’est uniquement
sur rendez-vous.
Tél. 02 57 94 00 20
julien.guennec@notaires.fr

La sécurité sur les routes en question
La
recrudescence
de
comportements
irresponsables de la part de véritables
FKDXǺDUGVGHODURXWHFHVGHUQLHUVPRLVHVWXQ
phénomène inquiétant. Plusieurs
accidents de la circulation se sont
produits, notamment sur la route
GH&DXGDQ H[&' HWVXUODURXWH
UHOLDQW .HUïpDX DX FDUUHIRXU GH OD
route départementale Hennebont/
3RQW6FRUǺ
Le manque d’attention, la vitesse,
l’alcoolisation des conducteurs
sont systématiquement à l’origine
de ces accidents matériels et
parfois, corporels.
Le respect des conditions de
circulation, du Code de la route, le respect des
limitations de vitesse constituent des conditions
LQGLVSHQVDEOHV GH OD VpFXULWp GH WRXV 
automobilistes, motards, piétons, riverains. Il en
va de la santé de chacun et de la sécurité.

Les aménagements de voirie entrepris de
IDoRQ SHUPDQHQWH DPpOLRUHQW OD VpFXULWp GHV
XVDJHUV  OHV ]RQHV  RQW pWp pWHQGXHV OD
OLPLWDWLRQGHYLWHVVHDpWpLQVWDXUpHjNPK
sur de nombreuses routes,
l’aménagement
de
pistes
piétons/vélos a été réalisé. Des
aménagements de resserrement
de voies aux abords des lieuxGLWV VRQW PLV HQ ¤XYUH HQ
concertation avec les riverains.
Chacun d’entre nous doit avoir
un comportement responsable et
respectueux des autres.
Dès lors que les règles et les
messages de prudence ne
VXǸVHQW SOXV OH YROHW UpSUHVVLI
UHVWH GLVSRQLEOH $LQVL OD
commune s’est dotée d’un radar destiné à
verbaliser les contrevenants.
Le Maire appelle chacun à la responsabilité et au
respect des règles de sécurité.

Bric à Brac : une vente entre particuliers
Depuis début janvier, un magasin, basé sur le principe du vide-grenier, est ouvert au public, sur la
zone artisanale de Lann Sévelin, au 94 rue Henri-Ducassou.
7HQXSDUWURLVDVVRFLpV7KRPDV/HFUHX[$QWKRQ\7UpKLQHW(ORGLH*UpYHOOHFFHFRPPHUFHVªLQVSLUH
GªXQFRQFHSWîQODQGDLVGHYHQWHGªREMHWVGªRFFDVLRQHQWUHSDUWLFXOLHUV GpS{WYHQWH 
$LQVLLOHVWSRVVLEOHGHORXHUXQVWDQGGªHQYLURQP2SHQGHULHGHFPSRXUøODVHPDLQH SUL[
GHODQFHPHQW WDULITXLSDVVHjøGqVOHHUDYULO
'qVUpVHUYDWLRQGXVWDQGOHSDUWLFXOLHUYLHQWGpSRVHUOHVDUWLFOHVTXªLOVRXKDLWHYHQGUHDXSUL[î[pSDU
lui. Et, à sa demande, les objets de valeur sont placés en vitrines fermées.
'XUDQWODSpULRGHFKRLVLHLOSHXWYHQLUGpSRVHUGªDXWUHVDUWLFOHVDJUpPHQWHUVRQVWDQGRXPRGLîHUOH
SUL[GHVDUWLFOHV$ODîQGXFRQWUDWOHYHQGHXUYLHQWUpFXSpUHUVHVpYHQWXHOVLQYHQGXVDLQVLTXH
des gains.
Par ailleurs, le magasin dispose d’un espace de vitrine sécurisée, un espace outillage et d’encombrant
qui sont accessibles gratuitement aux personnes ayant réservé un stand.
Pour un gain de temps, une borne de pré-réservation sera mise prochainement à la disposition des
vendeurs, sur le site.
Horaires : ouvert le lundi de 14 h à 18 h 30 et du mardi au samedi, de 10 h à 18 h 30.
Tél. 02 56 37 50 01
http:/www.lesmagasinsbricabrac.fr/

Déplacement en Allemagne avec le
comité de jumelage
Depuis 1995, un échange annuel se fait en
familles d’accueil, soit à Caudan, soit dans
OH GLVWULFW GH 6SHLFKHU HQ $OOHPDJQH VLWXp j
NPGH7UqYHV
2018 est l’année des 25 ans du jumelage.
Cette année, le déplacement est annoncé pour
OH ZHHNHQG GH Oª$VFHQVLRQ DYHF GpSDUW GH
Caudan à 20 h 30, le mercredi 9 mai et retour le
dimanche 13 mai en soirée.
Lors de l’assemblée générale du comité
de jumelage, le programme du séjour a été
annoncé par la présidente, Marianne Puren.
Pas moins de 17 adhérents de l’association
musicale seront du voyage. Un concert francoallemand, prévu avec Lyra de Preist et les Irish
&DXGDQHUVFO{WXUHUDFHVpMRXUDPLFDO
Pour ce déplacement à la fois culturel et
festif, il reste quelques places. Les personnes
intéressées sont invitées à contacter la
présidente au 02 97 02 14 41.
3UL[GXVpMRXUø

Pactes Civils de Solidarité
Depuis le 1er novembre 2017, le Tribunal
Gª,QVWDQFHGH/RULHQWQªHQUHJLVWUHSOXVGH3$&6
Désormais, les futurs partenaires doivent
s’adresser à la mairie de leur lieu de résidence
commune ou à un notaire.
$FHMRXU3$&6RQWpWpHQUHJLVWUpVHQPDLULH
de Caudan.
Renseignements auprès du service état-civil de
la mairie.

Musique et danse bretonne à l’honneur
Malgré une météo maussade qui n’incitait pas à se déplacer, un bon millier de personnes
VªHVWUHWURXYpj.HUJRǺSRXUXQIHVWQR]WUqVG\QDPLTXHDYHFXQHSURJUDPPDWLRQPRLQV
classique que les années précédentes.
2UJDQLVpGHSXLVDQVSDUOªDVVRFLDWLRQFXOWXUHOOH7DU]K$Q'HL]FHWUDGLWLRQQHOUHQGH]
vous de la Saint Sylvestre a mobilisé 82 bénévoles tout au long de cette longue nuit qui
s’est terminée, à 6 h 30, le lundi 1er janvier.
Plusieurs groupes de qualité se sont succédés sur scène pour inciter les danseurs à occuper
la piste et ce, dans la gaieté et la bonne humeur.
$QRWHUODSUpVHQFHGHVPXVLFLHQV6WDUWLMHQQ/H%RXU%RGURVTXLQWHW%HUQDUG/RǺHWHWGHV
chanteurs Tchikidi du pays Gallo ainsi que les chanteuses du groupe Chuchumuchu. Cette
succession de divers chants à danser et de musique traditionnelle a ravi le public.
Dès 21 h, un repas de réveillon était servi à 150 convives qui ont participé ensuite au fest
noz. Et, comme précédemment, une soupe à l’oignon, servie vers 2 h 30, a revigoré ces
amateurs de danse bretonne.

Elèves et parents rassemblés lors du concert de Noël

Musique
Mu
que et chants
cha
hantss bretons
hants
breton
bret
br
ons en concert
concert
rt à
l’église
C’est dans une ambiance chaleureuse qu’a débuté ce
premier concert de Noël, organisé à l’église par Tarzh
$Q'HL]OHGLPDQFKHGpFHPEUH
$SUqV OH PRW GH ELHQYHQXH GH )XOXS *XpJXHQ
président de cette association culturelle, ce rendezvous a démarré par une marche bretonne du pays de
Oª$YHQSURSRVpHSDUOHGXR/RLJ'HQLVjODFRUQHPXVH
HW(ULF4XpPHUpjODERPEDUGH
La participation de Teddy Garbet, organiste de Caudan,
accompagné à la bombarde ou à la cornemuse, a été
très remarquée. Il s’agissait de suites de cantiques très
connus ou de musique gaélique.
Le concerto pour orgue écrit en hommage à Georg
)ULHGULFK+DHQGHODpWpSDUWLFXOLqUHPHQWDSSUpFLp
Il en était de même lors de la prestation de chant
Gª$QD,J /XFDV QRWDPPHQW DYHF OH 3H WURX] ]R DU DQ
GRXDUFHTXLVLJQLîH4XHOHVWFHEUXLWVXUODWHUUH"RX
ODPDJQLîTXHPpORGLHGH-HDQQH&RHǸFGH.HUJRXVVHO
0HQH]LRX .HUVDORX pYRTXDQW OD PRQWDJQH GH
.HUVDOR

Le dimanche 17 décembre, les
parents d’élèves étaient invités
au concert de Noël, organisé à
l’Espace Rostand, par l’équipe
enseignante de l’association
musicale.

Plus surprenant a été le quart d’heure d’accordéon et de
ERUGHUSLSH MRXHXUVGHJDwWD 

C’est par le groupe d’éveil et
d’initiation de Cathy Blanchard
qu’a débuté ce rendez-vous
PXVLFDO VXLYL SDU GLǺpUHQWV
HQVHPEOHV YLRORQ ïWH JXLWDUH
piano, harpe).
Une première pour le deuxième cycle de formation musicale qui a présenté ses propres
compositions.
Pl
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Ce concert de grande qualité aurait mérité un public
plus nombreux. Mais il s’agissait d’une première qui a
surpris agréablement l’assemblée en présentant une
succession d’airs d’Ecosse, d’Irlande, de Galice et de
Bretagne.

