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600 convives à la soirée Ty Marmithon

 Pour la deuxième année consécutive, une soirée repas était organisée par l’association 

Myopathies. 

En début de soirée, Marc Peschanski, chercheur à l’Inserm, directeur de l’Istem, a rappelé les 

avancées réalisées et les espoirs des recherches contre les maladies neuro-dégénératives. 

Une occasion pour lui de féliciter Dominique Loriot et son équipe de 60 bénévoles présents 

pour assurer au mieux cette grande soirée.

Ce rendez-vous festif, partagé par 600 convives, était animé tout d’abord par vingt-cinq 

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.

Tout 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.

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.

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’animations 

ouvertes à tous : course à pied, gymnastique Pilates, 

étirements, relaxation, concours de lancers francs au 

basket, animation musicale et danse bretonne, vente 

d’objets artisanaux, marche nocturne, relais d’apnée, 

aquagym, randonnée pédestre, randonnée VTT/VTC, 

piloxing postural et strong by zumba et animation musicale 

traditionnelle irlandaise.

Lors du bilan, il a été indiqué que la soirée Ty Marmithon 

l’an dernier) qui a été remis aux deux coordinateurs du 

Téléthon au niveau départemental, Jean-Michel Laversin et 

Bernadette Corgne. 
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- îlots A et B du Lenn Sec'h

Le conseil municipal vient de voter le budget 2018 marqué par une maîtrise rigoureuse des 

dépenses de fonctionnement et par un fort niveau d’investissements.

net et aux excédents dégagés.

depuis 2004.

Cette année 2018 verra principalement le lancement des chantiers suivants :

Lann Sevelin).
ème phase 

couverts, la salle des fêtes…

rénovation du restaurant scolaire et le réaménagement et l’extension de la mairie rendus 

possibles ; la maîtrise du foncier étant assurée.

conformément aux engagements pris en 2014.

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.

Er blez 2018 e vo roet lañs d’ar chanterioù-mañ dreist-holl :

- Reneveziñ savadurioù ar gumun, evel ar poull-neuial, toenn an tachennoù tennis, 

sal ar gouelioù…

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.
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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.

L'essentiel du budget primitif 2018

  

à la réforme de la taxe d'habitation, notre volonté est de continuer à dégager un bon niveau 

ambitieux mais aussi d'éviter, autant que possible, le recours à l'emprunt ou, en tout état de cause, 

 

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.

 

Il s'agit un budget entreprenant pour ne pas dire ambitieux. 

Entreprenant par la méthode choisie, celle de la mise en place 

pour 2018, 2019 et 2020. Une PPI qui doit désormais ajuster au 

mieux les investissements de demain avec cet objectif de caler 

les aléas liés à la conduite de projets complexes. 

 

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 

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.

 Un budget voté à la quasi unanimité (moins une abstention)
Ce qui traduit notre souci de continuer à être à l'écoute de la population, de faire avancer 

qui croit en son avenir. 

n'emprunter que lorsque nous en avons besoin.

 

particulier en direction de l'ensemble des dépenses de 

l'objet d'une parfaite maîtrise. 

 

2004

conformément aux engagements pris de tenir ainsi sur 

la totalité du mandat. 

Des challenges à relever

Une méthode, des valeurs
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1 - Les chantiers intégrés dans le programme pluriannuel d'investisements :

 

 

 

 

Le réaménagement de certains quartiers du centre-ville 

est à prévoir dans les années futures. Deux missions 

des travaux à moyen terme. Une première mission de 

Calloch directement concernées par la problématique 

2 – Dans l'immédiat, d'autres investissements seront réalisés sur 2018 :

 

Des investissements pour préparer le "Caudan de demain"

D'autres investissements sont prévus notamment dans les 

locaux de l'association musicale et à l'Espace Speicher.

 

de la rue Mme Gadaud et de la rue des Ecoles avec la prise 

positionnés pour la modernisation du réseau d'éclairage 

colombarium / souvenir. 

 

Une programmation pluriannuelle de remplacement de 

matériel est positionnée. Pour 2018, il s'agit principalement de 

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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Aménagement de la voie verte de Kérantro La Montagne du 
Salut

La 1ère tranche de travaux concernant la portion comprise entre La Bellevue 

apprécient déjà ce chemin sécurisé.

Il reste à programmer la réalisation du 2ème

Logements sociaux

service dans le quartier du Lenn Sec’h.

Bretagne Sud Habitat a lancé la réalisation d’un programme de 20 logements 

Un programme de 21 logements également porté par BSH, doit débuter 

prochainement dans le quartier du Lenn Sec'h.

Par ailleurs, à l’issue de travaux de réhabilitation et d’agrandissement de 

logements concernés dans le calcul du nombre total de logements sociaux 

sociaux de Caudan.

Aménagements divers

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 

loisirs, notre ambition est de proposer un lieu d’activités intergénérationnelles 

pour tous les publics.

d’une structure principale avec trois toboggans, a été mise en service.

Plusieurs haies végétales ont été rasées sur le site des équipements de 

Voirie communale

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 

RD 769

de 20 000 véhicules par jour sur la portion comprise entre le giratoire du 

Moustoir et Caudan.

Un 1er

Conseil Départemental projette le passage à deux fois deux voies entre le 

Moustoir jusqu’à Plouay.

principe retenu porte sur :

- 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.

aboutissement en présence des habitants de ce village.

Les premiers travaux sont annoncés pour 2020.

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 

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.

la future implantation de l’enseigne Carrefour Market sur une emprise de 
2 environ. Une station-service 24h/24 est prévue dans ce projet.

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.

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)

2018. Les projets d’investissement à court et moyen termes à recaler et à 

Vœux de la municipalité

de personnalités des communes avoisinantes, de représentants d’associations, d’écoles et d’employés communaux.
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- Suite de la réhabilitation de Lann-Sévelin,

- Rénovation-extension de la mairie,

- Rénovation-extension du restaurant scolaire,

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 

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.

services de l’agglomération communiqueront en temps voulu.

Extension de la mairie

Un projet d’extension et de rénovation est en cours. L’acquisition d’une 

parcelle privée mitoyenne est en bonne voie.

Il est envisagé à terme probablement de regrouper les services de la mairie 

Suppression de la taxe d’habitation

moitié de nos investissements annuels.

Bien que conscients de la nécessité d’une réforme d’ensemble, les élus 

s’interrogent sur la compensation promise à l’euro près. 

Depuis quelques années, les communes subissent une baisse massive des 

serait ainsi réduit et les services rendus revus à la baisse.

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 

sociale et accession libre). C’est donc toute la chaîne du logement qui est 

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 

qualité", indiquait le maire en conclusion.

attirait l’attention sur le dynamisme des recettes de fonctionnement de nos 

Grâce à un endettement maîtrisé et même en 
".

Sur le plan national, plusieurs mesures, décidées en 2017, sont mises en 
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.

piscine, médiathèque, restaurant scolaire, accueil de loisirs, service jeunesse, 

salle des fêtes, maison de la petite enfance..

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 

forme de réseau avec quelques communes environnantes : Quéven, Guidel, 

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 

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 

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, 

collègues de l’ensemble des services.

Vœux du personnel municipal



Les écoles

Carnaval

Dans le cadre des échanges entre l’école élémentaire et l’école maternelle, les élèves 

costumé, en fanfare.

l’hiver avec grand bruit. Ils ont également confectionné des crêpes et se sont régalés 

Ecole Debussy

L’école numérique ne se contente pas d’utiliser des outils modernes, 

elle doit aussi amener l’élève à comprendre leur fonctionnement. 

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".
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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 ont 

fêté le 100ème jour de classe depuis 

la rentrée : création artistique 

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.

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 

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.

Ecole Jules Verne

ont t 

isis isis

ue ueue

, 



 écoles

Ecole Saint Joseph

La classe de GS/CP bilingue de Séverine 

Lecerf a gagné le concours crèche de Noël 

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
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les CM1 feront du kayak au parc d’eau vive d’Inzinzac-Lochrist. 

Cette année encore, l’association POP-

ENGLISH intervient auprès des élèves 

participent à des séances ludiques et 

vivantes. Ils jouent, ils chantent, dansent, 

la Chandeleur, ils ont cuisiné des pancakes. 

Du 13 au 15 février, les classes bilingues de GS/CP et CE1/CE2/

CM1 ont participé à une classe d’immersion linguistique en 

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.

l’école ouvrira une 

4ème classe bilingue. 

Dès à présent, 

il est possible 

de contacter le 

directeur au 02 

97 05 67 32 pour 

visiter les locaux et 

s’informer sur cette 

les élèves dès la 

petite section. 

Dans le cadre du projet artistique, 

les élèves de toute l’école ont 

échangé avec l’artiste peintre 

plus d’une semaine, plusieurs de 

dans le hall de la maternelle. 

Inspirés, les élèves ont produit 

autour de l’univers de l’artiste. Les 

travaux seront exposés le vendredi 

29 juin, lors de la fête des parents. 

ne 

l’l’
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Collège Saint 

En partenariat avec le club 

Soroptimist Lorient-Quimperlé, 

les élèves de 6ème ont mené, en 

décembre dernier, une belle 

opération ayant pour titre 

"Dessine-moi la paix".

Une première rencontre a eu 

rencontre au cours de laquelle 

les personnes ont présenté 

leur association et expliqué les 

actions de solidarité qu’elles 

entreprennent dans les domaines de 

l’éducation, de l’alphabétisation, mais aussi de l’environnement et de la 

culture. Les élèves, un peu surpris au début par cette curieuse demande de 

des dessins s’est déroulée sous la forme d’une présentation individuelle des 

Les représentants du club ont sélectionné cinq dessins destinés à 

Collège Saint Joseph

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. 

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. 

lub 

é, 
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re 
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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.

individuel, soit en collectif.

Le vendredi 24 novembre, une cérémonie en leur honneur était organisée à 

la salle Joseph Le Ravallec, devant un public représentant une vingtaine de 

judo, tennis de table), Hennebont Cyclisme, Hennebont BMX, Lanester 

Tous étaient accueillis sur scène par la commission sport et vie associative, 

Certains sportifs se sont illustrés bien au-delà de la commune ou du 

département tels que :

- Emma Le Borgne, 1ère

- Maureen Le Cam, 1ère au championnat du Morbihan de judo,
ère au championnat du Morbihan de judo,

ème place 

et 7ème au concours européen d’éducation routière par équipe en 

classé 2ème

- Titouan Plaisir 4ème au concours national d’éducation routière par 

équipe avec Owen,

- Yuna Plaisir 4ème

ème

ans),

- L’équipe de jeunes du Tennis Club, championne de Bretagne du 

Pontivy,
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- L’équipe féminine de basket U20, vice-championne du Morbihan,

- L’équipe masculine de basket U20, vice-championne du Morbihan également,
ème niveau national),

- Ewen Pastor, Lucas Lamare, 3èmes

- 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.

sportifs dans de bonnes conditions.

Plusieurs d’entre eux étaient également mis à l’honneur :

- Patrice Peltier, secrétaire-adjoint des cyclo-randonneurs,

Basket,

- Goulven Baud, ancien professeur du collège Saint-Joseph pour son 

d’athlétisme,

- Tristan Even, bénévole de la Boule Bretonne,

- Joane Huguenet, animatrice de Gym Pilates et de stretching 

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. 

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 

Stéphane lors de ce tour du monde qui avait débuté le 6 novembre 2016, 

était présenté au public.

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. 

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 : 

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,

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 :

positif au moment de l’inscription,

- Le remboursement des activités se fait 

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 

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.
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Toiles colorées d’Alain-Charles Richer

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 

Expo de peinture de Martiane et 
Christophe Simon

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 

fréquenté les cours de l’artiste Majo Marchand, elle a suivi pendant deux 

Narbonne.

Ses inspirations sont variées et se dévoilent dans des représentations 

feuille d’or ou de la nacre à sa peinture.

Le monde maritime. Peintre également, Christophe Simon a présenté une 

maritime.

Dès son adolescence, il a commencé par le dessin, puis l’aquarelle avant de 

s’intéresser à l’huile. 

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 

Animations de la médiathèque

Tout au long de l’année, la médiathèque propose des expositions, des 

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 

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.

La légende de Ronan Kéradalan

Le samedi 17 février, dans le cadre 

musicien Patrick Ewen, à la fois chanteur 

et conteur. 

Comme d’autres musiciens bretons de sa 

génération, il chante à la fois en breton, en 

instruments selon le thème du jour.

culture, Rolande Morvan, c’est au son 

du violon que Patrik Ewen a débuté la 

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 

Tout un monde inquiétant et féerique qui entraînera le personnage dans 

Tout au long de ce spectacle musical, Patrik Ewen a su captiver son public, 

Social - Petite enfance
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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. 

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 

paroissiale.

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, 

ports, sans oublier "La mer, toujours la mer", poème d’amour et de liberté de 

Léon Guillou. 

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, 

Caudanais morts durant la Première Guerre mondiale.

Depuis septembre dernier, les recherches se sont portées sur les 11 Caudanais 

à Brest et à Saint-Nazaire.

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".

Chemin des Dames ou lors de la reconquête de Verdun.

Comme précédemment, un document a été réalisé sur chacun de ces 11 

Caudanais. 

Social - Petite enfance

En janvier 2017 la livraison des 25 appartements du collectif situé rue de 

au T4) ont été très rapidement loués.

 

La volonté des élus était de créer un espace de vie dans ce quartier qui 

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.

novateurs, notamment à Saint-Nazaire, avait été retenu par BSH pour ce 

projet.

 

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 

et devraient être livrés d’ici un an. Les architectes de ces deux programmes 

à Lorient pour l’îlot B.

Habitat) d’équipements de qualité visant notamment à réduire les factures 

d’énergie qui pèsent sur les revenus des familles les plus modestes. 

 

locatif social qui est proposée,  assortie de loyers accessibles. Ces nouveaux 

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. 

 

recommandent aux personnes qui souhaitent obtenir un logement sur la 

commune d’anticiper la constitution de leur dossier. 

permet à chaque demandeur de ne constituer qu’un dossier en notant ses 

Les demandes sont ensuite transmises aux bailleurs sociaux du territoire 

concernés.
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Petite enfance

Ses missions évoluent

Le C.C.A.S.

accompagnements dans l’élaboration de leurs dossiers, qu’ils soient liés à 

l’emploi, au logement ou à la santé.

 

moyen d’impression qui peuvent être mis à disposition des personnes en 

recherche d’emploi ou qui souhaitent accéder à leurs espaces personnels 

 

Initiés en 2016, les rendez-vous à domicile sont reconduits. Les personnes 

leurs dossiers.

 

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 

janvier à mars).

à mobilité réduite). 

Le départ se fait sur le parking du presbytère, Toutefois, pour les personnes 

LE RIPAM (Relais intercommunal parents – assistantes maternelles)

Caudan. 

Tel : 02.97.80.50.14 / ripam@caudan.fr

Le relais s’adresse aux assistantes maternelles indépendantes à domicile ou 
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1000 colis de Noël

bénévoles, se sont retrouvés à la salle des fêtes de la mairie, en 

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 

autres, le colis était porté à domicile par l’un des bénévoles. Et, 

de Caudan. 

qui résident dans des quartiers ou villages éloignés du bourg, il peut être 

proposé de les prendre directement à leur domicile.

 

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 

au 02 97 80 52 33 ou ccas@caudan.fr

 

Deux assistantes sociales du Conseil Départemental, Mme HERVE et 

de votre lieu de résidence, vous indiquera l’assistante sociale référente.

Contacts :

Téléphone : 02 97 80 52 33 

Courriel accueil : ccas@caudan.fr
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Les Rendez-vous Parentalité et Petite enfance 2018

Cette année, les rendez-vous Parentalité et Petite Enfance
auront lieu du 29 mai au 29 juin 2018

Les familles pourront découvrir les services municipaux qui se mobilisent 

Toutes ces animations sont gratuites pour le public.

Parmi les temps forts de cette année :

10 enfants"

- Conférence d’Hélène Harb sur les émotions le 

lundi 25 juin à 20h15

- Exposition à la Médiathèque sur le thème des 

services de la commune exposeront les réalisations 

faites avec les enfants.

à la Maison de la Petite Enfance.

Ces rendez-vous témoignent d’un partenariat fort 

entre toutes les structures accueillant les enfants 

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

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

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 Pont-

accompagnés de leurs parents ou d’un adulte qui leur est proche 

C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre parents et enfants.

Les parents peuvent y passer un moment privilégié d’éveil et de jeu 

avec 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.

lundis matin de 9h45 à 11h45 y compris durant certaines vacances 

printemps et durant tout le mois de juillet 2018).

02.97.80.50.14

ripam@caudan.fr
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 La déchèterie de Caudan ferme à partir de mi-mai en raison de travaux de modernisation

Renouvellement des poubelles de tri des déchets : 
recueil des besoins des habitants par Lorient Agglomération 

 

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. 

 

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 

Demande de bac).

Les nouvelles poubelles seront livrées entre mai et juin 

les anciennes poubelles récupérées durant cette même 

maintenance, il sera demandé de placer ces anciens bacs de 

tri à l’extérieur de sa propriété, sur le domaine public.

 

poubelle bleue

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 

mêmes renseignements sur lorient-agglo.bzh en indiquant 

et tri) et de télécharger son calendrier de collecte 2018 

personnalisé.

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 :

jour de ramassage des poubelles.

des normes réglementaires, des travaux importants vont être engagés pour restructurer la 

déjà adaptée aux évolutions des 20 prochaines années.

  

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 

ouvert 3 jours par semaine durant toute la période de fermeture de la déchèterie de 

Caudan : les lundi, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

 

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 

notamment les déchèteries de :

et le dimanche de 9h30 à 12h30 du 1er avril au 31 octobre.

et le dimanche matin de 9h30 à 12h30 du 14 mai au 31 octobre.

La déchèterie de Lann-Sévelin fermée pendant un an

la déchèterie sera fermée au public pendant un an, pour des 

travaux d’aménagement et d’agrandissement, à compter de la 

mi-mai 2018. 

Le site de Caudan est l’un des plus fréquentés de Lorient 
ème déchèterie en termes d’apports).

compliqués et pas toujours satisfaisants.

d’Hennebont actuellement en travaux, pour fermer ensuite le 

site de Caudan.
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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. 

Recherches et expérimentations sont en cours.

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 

Petit conseil : ne pas laver le contenant après chaque utilisation mais 

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 

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, 

pestilentiels, propices, en période d’étiage, à la prolifération de moustiques 

notamment. Ce phénomène évolue chaque année un peu plus.

comme bien d’autres, sans autorisation administrative préalable nécessaire. 

Personne ne protestait à l’époque…

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 

le département du Morbihan.

est que le plan d’eau se vide en supprimant la vanne régulant le déversoir 

devra établir, au cours de ces prochaines années, un projet d’aménagement 

soumis à la consultation du public. Ce site doit rester dans l’esprit un lieu de 

éléments paysagers remarquables qui s’y trouvent.

urbains voient les eaux de surface se déverser vers le plan d’eau) et de 

gestion des milieux aquatiques depuis le 1er janvier dernier.

80 Caudanais mobilisés pour le nettoyage des bas-côtés

autres participants, ont constaté avec regret  le sans-gêne des personnes 

papiers, emballages…). 
cinquantaine de kilomètres de voies communales, le verre de l’amitié était 
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La médaille du travail pour trois employés communaux

 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 

Industriel ou Commercial). Muté le 1er février 1989 à la commune de Caudan, 

il est chargé des fonctions de Directeur des services techniques.

promotion du 14 juillet 2012. 

 Promotion du 14 juillet 2017 - Médaille de Vermeil (30 ans)
Marie Guitton ère 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.

 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 1er

Moins de gaspillage au restaurant scolaire

Dans le cadre du programme d’éducation au développement durable, Lorient 

dans les cantines scolaires.

Maîtrise de l’Energie), le gaspillage alimentaire est quatre fois plus important 

en restauration collective qu’à la maison.

Parmi les six classes pilotes, à noter la participation de l’école élémentaire 

les nouvelles pratiques, les nouveaux modes de fonctionnement en lien avec 

établissements et à leurs restaurants scolaires respectifs.

Dans un deuxième temps, les élèves et les personnels de service pèsent ce 

légumes, pain…) et reportent les données sur un tableau.

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.

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 

cinquantaine de Caudanais, représentants militaires, élus et anciens 

combattants.

Depuis 47 ans, il est porte-drapeau volontaire de cette section. Et, à ce titre, il 

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
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La croix du combattant pour Paul Le Brizoual

Le samedi 11 novembre, lors de la cérémonie commémorative en l’honneur 

Jacques Pencréac’h qui a brossé brièvement son portrait. 

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 

servant au débarquement des troupes et du matériel). Il a participé à de 

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

public de près de 300 enfants, accompagnés de leurs parents ou grand-

parents.

Ce moment agréable et ludique a débuté après le mot de bienvenue de Sylvie 

Cormier, adjointe à la jeunesse et petite enfance.

et ce, pour le plus grand plaisir des autres enfants qui ont suivi avec intérêt le 

voyage exceptionnel  de cet aventurier autour du monde. 

terminer au pays des neiges éternelles.

Un marché de Noël ouvert sur l’extérieur

Pour la deuxième année 

consécutive, un marché de Noël 

était organisé dans le grand 

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.

groupe Trio à Chapeau a égayé 

la résidence en apportant un 

La chorale Syn’Jo Phonie, suivie 

d’un spectacle de Zumba et de 

Hula-Hop, orchestré par Carole 

cet agréable après-midi 

dont l’objectif est d’ouvrir la 

résidence sur l’extérieur autour 

du thème fédérateur de Noël.
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La Maison des petites canailles   

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.

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 

 

Outre l’accompagnement de l’enfant pour son épanouissement et son bien-

être, l’apprentissage du langage des signes, prodigué sur place, permet de 

Contact : La Maison des Petites Canailles 

tél. 09 83 26 66 67
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Recensement de la population

Un recensement de la population est organisé tous les 5 ans. Il s’agit d’un 

munis d’une carte professionnelle tricolore, ont parcouru les rues et la 

campagne pour recenser la population caudanaise. 

par cette "équipe d’agents recenseurs motivés", ont permis de réaliser ce 

Hélas !

Internet de l’I.N.S.E.E.

communes. Plus une commune est peuplée, plus cette participation est 

importante.

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.

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 

Sud-Est marocain.

Cette année, la 18ème édition de ce rallye exclusivement féminin, se fera en 

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.

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 

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

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

Trois chorales en concert

paroissiale.

Tout d’abord, "La Caudanote" dirigée par Diane Régnier qui accompagne 

public.

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.

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.

également par les deux autres chorales, invitées à revenir chanter.

Les aînés se retrouvent

photos, permettait à chacun de découvrir l’ensemble des activités organisées 

à Caudan, pour le bien-être de nos aînés.

programmes de logements en cours de construction sur la commune soit : 12 
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En septembre prochain, les écoles publiques reviendront à la semaine des 

dès septembre 2017, la possibilité aux communes de déroger à la semaine 

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 

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.

En conclusion de cette parenthèse de 4 années, nous regrettons que 

rythmes scolaires lancée en 2012 avec une réforme imposée par l’Etat aux 

Quartiers sud-est (Rues Maréchal Leclerc, Sainte-Anne…)

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 

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.

https://facebook.com/BienVivreaCaudan/

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.

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 

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".

Oui, nous écrivions encore, "un restaurant scolaire profondément rénové".

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". 

investissements cette année, un emprunt devra être contracté. 

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 

enfants.

Site de Kerustantin

Notre vigilance sur le développement des activités est intacte et nous 

protection de l’environnement et la sécurité sur la RD 769.

Chronique de la majorité municipale
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Etat-Civil

 100 rue des Mésanges

 6 place Roger Hellegouarch

Le 9 septembre 

Le 20 octobre
Charles HOREL, 70 ans - Trescouëdic

Le 24 octobre

Le 27 octobre

Cassin

Le 28 octobre

Le 28 octobre

Le 1er novembre

Le 4 novembre

Le 7 novembre

Le 14 novembre

Le 15 novembre

Le 19 novembre

Le 21 novembre

Le 23 novembre

Le 25 novembre

Le 26 novembre

Le 27 novembre

Le 27 novembre

Le 30 novembre

Le 8 décembre

Le 8 décembre

Le 9 décembre

Le 18 décembre

Le 30 décembre

Cassin

Le 4 janvier

Le 12 janvier

Le 15 janvier

Le 16 janvier

Le 24 janvier 

Le 25 janvier

Le 31 janvier

Le 4 février

Le 10 février

Le 12 février

Le 15 février

Le 16 février

Le 19 février

Le 20 février

Le 21 février

Le 24 février

Le 25 février

Le 27 février

Le 28 février

Le 1er mars

Le 4 mars

Le 9 mars

Le 19 mars

NAISSANCES du 12 octobre 2017 au 22 février 2018

2017

du 20 octobre 2017 au 1er mars 2018

MARIAGES

DÉCÈS
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Etat-Civil Contact mairie

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

Julien Guennec notaire à Caudan

Depuis l’an dernier, dans le cadre de la Loi Macron, 

au total).

Depuis le 5 février, Julien Guennec vient d’ouvrir son 

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

Déplacement en Allemagne avec le 
comité de jumelage

Depuis 1995, un échange annuel se fait en 

familles d’accueil, soit à Caudan, soit dans 

2018 est l’année des 25 ans du jumelage. 

Cette année, le déplacement est annoncé pour 

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 franco-

allemand, prévu avec Lyra de Preist et les Irish 

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.

La sécurité sur les routes en question

La recrudescence de comportements 

irresponsables de la part de véritables 

phénomène inquiétant. Plusieurs 

accidents de la circulation se sont 

produits, notamment sur la route 

route départementale Hennebont/

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 

automobilistes, motards, piétons, riverains. Il en 

va de la santé de chacun et de la sécurité. 

Les aménagements de voirie entrepris de 

sur de nombreuses routes, 

l’aménagement de pistes 

piétons/vélos a été réalisé. Des 

aménagements de resserrement 

de voies aux abords des lieux-

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 

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.

Pactes Civils de Solidarité

Depuis le 1er novembre 2017, le Tribunal 

Désormais, les futurs partenaires doivent 

s’adresser à la mairie de leur lieu de résidence 

commune ou à un notaire. 

de Caudan.

Renseignements auprès du service état-civil de 

la mairie.

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. 

2

lui. Et, à sa demande, les objets de valeur sont placés en vitrines fermées.

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/



Musique et danse bretonne à l’honneur

Malgré une météo maussade qui n’incitait pas à se déplacer, un bon millier de personnes 

classique que les années précédentes.

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. 

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.

Musique et chants bretons en concert à 
l’église

C’est dans une ambiance chaleureuse qu’a débuté ce 

premier concert de Noël, organisé à l’église par Tarzh 

président de cette association culturelle, ce rendez-

vous a démarré par une marche bretonne du pays de 

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 

Il en était de même lors de la prestation de chant 

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

 

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.

Musique et chants bretons en concertrtMuMuMusique et chants bretons en concertcertMuMu que et chaha ons en conhants bretonnts s bretbrbrs br

Elèves et parents rassemblés lors du concert de Noël

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.

C’est par le groupe d’éveil et 

d’initiation de Cathy Blanchard 

qu’a débuté ce rendez-vous 

piano, harpe). 

Une première pour le deuxième cycle de formation musicale qui a présenté ses propres 

compositions.

Plusieurs morceaux de 

musiques actuelles ont 

été proposés ensuite par 

l’orchestre de variétés. 

Et, c’est par le groupe Irish 

Caudaners que cet agréable 

après-midi musical s’est 
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