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540 convives à la soirée Ty Marmithon

 Pour la troisième année consécutive, pas moins de 540 convives, étaient 
installés le samedi soir, dans la salle de Kergoff pour partager un excellent 
repas, préparé par une soixantaine de bénévoles dont une dizaine en cuisine, 
une vingtaine pour assurer la coordination et une trentaine de jeunes pour 
le service. 

A l’issue de ce grand rendez-vous de générosité et de partage, c’est avec une 
grande émotion que le président Dominique Loriot, annonçait le clap de fin 
de la formule Ty Marmithon. 

De quoi être fier d’avoir organisé avec succès, 14 soirées repas en faveur 
d’une bonne cause ! Avant Caudan, les communes de Ploemeur, Quimper, 
Vannes, Lorient et Moréac avaient également organisé ce genre de soirées 
festives. 

A l’issue de ce dernier rendez-vous, c’est donc un total de 180 000 euros 
(cumul) qui a été reversé à l’Association Française contre les Myopathies 
(A.F.M.).

Cet exploit est aussi le reflet d’une mobilisation de plus de 60 partenaires 
et sponsors intervenant sous différentes formes. Ainsi, pour l’organisation 
de chaque soirée repas, 100 % de la nourriture servie était offerte par les 
donateurs.

Dominique Loriot et son équipe réfléchissent à un autre projet solidaire.

Pour le plus grand plaisir des danseurs, cette soirée qui fera date, était 
animée par trois groupes de musique : Loriengelès Swing Machine, Arvest 
et Vinyle Idylle.

Et, c’est avec une grande photo de famille que cette belle aventure s’est 
clôturée à Caudan.

Bravo et Merci Dominique Loriot !

Téléthon

 La 20ème édition caudanaise du Téléthon s’est déroulée le deuxième week-end de décembre 2018.

Comme précédemment, plusieurs associations locales, les écoles et la municipalité se sont associées 
pour assurer le bon déroulement des animations du Téléthon.

Ainsi, les Caudanais avaient le choix des animations telles que : marche nocturne, suivie d’une soupe 
de potiron, animée de musique traditionnelle, concours de pétanque, cours d’aquagym, d’aquabike, 
de natation, baptêmes de plongée ainsi que des rendez-vous de course à pied, vente de gâteaux, de 
peluches et collecte de piles usagées.
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Le budget 2019, le dernier de la mandature, s’inscrit pleinement dans le droit fil de nos 
engagements pris en 2014.

C’est un budget volontariste et ambitieux.

Il se caractérise par une maîtrise des dépenses de fonctionnement, préoccupation constante 
depuis de nombreuses années.

C’est un budget qui prépare le Caudan de demain et affirme le soutien à notre tissu associatif 
et à nos écoles.

Quatre grandes opérations sont déjà engagées pour 2019 :
- la requalification du parc d’activités de Kerpont-Lann Sévelin,
- la rénovation et l’extension de la salle des fêtes de Kergoff,
- l’aménagement du site de l’ancien plan d’eau,
- l’étude de maîtrise d’œuvre relative à la rénovation et à l’extension du restaurant scolaire.

En outre, le grand chantier de cette mandature, l’aménagement de la ZAC du Lenn Sec’h, va 
connaître un nouvel essor avec la commercialisation prochaine d’une centaine de lots libres, 
et la vente en cours de finalisation d’une parcelle pour le transfert du magasin Carrefour.

D’autres projets sont déjà sur les rails pour les exercices à venir, en particulier l’aménagement 
de la mairie, la poursuite de la rénovation de la voirie urbaine et la mise en place de dispositifs 
de sécurité permettant la réduction de la vitesse des véhicules.

Le budget voté par les élus traduit notre volonté permanente de rester à l’écoute et au service 
de la population.

Ce budget voté sans augmentation des taux d’imposition, stables depuis 2004, est marqué 
par un fort niveau d’investissement. Il conforte notre collectivité dans son développement à 
court terme et prépare déjà son avenir.

Budjed 2019 a vo an hini diwezhañ er respetad, ha jaojiñ a ra tre-ha-tre doc’h ar pezh hor boa 
grataet gober e 2014.
Ur budjed uhel eo, kaset get mennantez.
Kemer a raimp soursi da vestroniiñ an dispignoù mont en-dro, evel m’hon eus graet a-c’houde 
blezadoù.
Ur budjed-mañ zo evit prientiñ Kaodan an amzer-da-zonet ha derc’hel da harpiñ hor rouedad 
kevredigezhioù hag hor skolioù.
Pevar chanter bras zo àr ar stern e 2019 :

- Nevesaat tachad labourerezh Kerpont-Lann Sevelin,
- Reneveziñ ha brasaat sal-gouelioù Kergov,
- Terkiñ àrdroioù ar lenn-dour kozh,
- Studial mestroniezh labourioù reneveziñ hag astenn ar preti-skol.

Chanter bras ar respetad-mañ, terkadur TATEK Lenn Sec’h, a vo kaset àr-raok en-dro pa vo 
laket ur c’hant lodenn bennak e gwerzh edan berr ha disoc’het get gwerzh un tamm douar a 
servijo da staliiñ ar stal Carrefour nevez.
Krog omp get raktresoù arall dija evit an embregvezhioù da zonet, evel adkempenn an ti-kêr, 
kenderc’hel da reneveziñ an hentoù e kêr ha lakat stignadoù surentez da lakat ar c’hirri da 
vont difonnoc’h.
Ar budjed votet get an dilennidi a ziskouez hor mennantez divrall da chom e gourc’hemenn 
hag e servij an dud.
Stank a bostadurioù a zo er budjed-mañ, bet votet hep kreskiñ ar feurioù telliñ chomet stabil 
abaoe 2004. Gantañ e vo dalc’het da gas hor strollegezh àr hent an diorroadur àr verr-dermen 
ha prientet he amzer-da-zonet.
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L'essentiel du budget primitif 2019

 Les entreprises, les industriels et les commerçants avec le 2ème volet de 
la requalification du Pôle de Kerpont - Lann Sevelin (2,024 M€), premier 
pôle d'activités en termes d'emplois sur le département, qui participe au 
souci qui est le nôtre de continuer à être une commune d'accueil pour les 
entreprises.

 Les associations et cette volonté de poursuivre l'amélioration des 
conditions d'accueil dans les bâtiments communaux avec la rénovation-
extension de la salle des fêtes de Kergoff (490 000 €). 

 Les élèves de nos écoles avec cette volonté d'anticiper le projet de 
rénovation-extension du restaurant scolaire devenu inadapté. Un dossier 

jugé prioritaire qui va nous engager bien au-delà du mandat actuel. Pour 
2019, il est prévu l'inscription de 160 000 € de crédits correspondant 
à la phase d'études de la mission de maîtrise d'œuvre. L'architecte et les 
bureaux d'études associés seront désignés en avril, le permis de construire 
devant être déposé à l'été 2019, pour un commencement des travaux au 
cours du 1er semestre 2020. 

 Les piétons et les sportifs avec l'achèvement de la voie verte de Kérantro 
mais aussi le traitement de certains axes jugés dangereux, la route de 
Caudan et la route de Kerviec pour une enveloppe totale de 142 000 €.

 Et plus généralement, notre cadre de vie avec la reconquête 
environnementale du site de l'ancien plan d'eau de Kergoff (290 000 €).

Le budget principal 2019 a été voté à l'unanimité du conseil municipal (moins une abstention). Dans un esprit constructif, ce large vote d'adhésion, loin des 
considérations partisanes, confirme le souci qui est le nôtre de continuer à investir afin de poursuivre le développement harmonieux et équilibré de la commune 
dans le droit fil des engagements pris en 2014. Voici résumés "les grands traits" de la séance budgétaire dans une version simplifiée. 

Avec 3,5 M€ d'investissements, un budget qui place la barre haute où, d'une certaine façon, chacun pourra s'y retrouver :

 Sérieux budgétaire avec une section de fonctionnement sous surveillance 
en particulier vis-à-vis des charges à caractère général. Une section 
généralement marquée par une certaine imprévisibilité avec une forte 
augmentation (8%) constatée sur l'exercice 2018. Des lettres de cadrage 
seront envoyées en ce sens aux services. 

 Sérieux budgétaire en maintenant un autofinancement brut prévisionnel 
à hauteur de 1 336 404 €. 

 Sérieux budgétaire avec la maîtrise de la masse salariale inscrite 
(3 120 000 €) qui représente 54 % des dépenses de fonctionnement. Une 
bonne maîtrise de ce poste reste - pour toute collectivité - un objectif à 
atteindre avec, en face, la préoccupation du bon niveau de service rendu à 
la population. 

 Sérieux budgétaire en termes de bonne santé financière de la commune 
avec un endettement faible au budget principal (1 980 388 € au 1er janvier 
2019). De fait, nous pourrons ainsi conserver des marges de manœuvre eu 
égard aux projets qui sont déjà sur les rails. 

Un budget construit dans une optique de "sérieux budgétaire" dans la mesure où nous gérons aussi l'argent du contribuable :

 Sérieux budgétaire avec un budget principal construit sans augmentation 
des taux d'imposition restés identiques depuis 15 ans.

Comme toute organisation, une collectivité se doit de faire de la prospective et d'anticiper les choix futurs. Le programme pluriannuel d'investissements 2018-
2020 répond à cet objectif même s'il nous a fallu prioriser certains dossiers en raison des capacités financières de la commune. En effet, nous avons jugé le 
projet d'extension-rénovation du restaurant scolaire prioritaire sur celui de la mairie-CCAS qui sera abordé... après 2020. 

Ce budget s'inscrit dans une année charnière - la dernière du mandat - une année qui doit être utile pour la commune car loin d'un budget de transition, il pose 
des bases solides et prépare véritablement l'avenir.

Un budget de confiance qui prépare aussi... le Caudan de demain :
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Pour aller plus loin :
L'intégralité de la séance budgétaire, les interventions des élus sur www.caudan.fr :

conseil municipal du 4 mars 2019.

Un rappel : la commune n'a pas emprunté sur les exercices 
budgétaires 2017 et 2018. Au vu du programme d'investissement 
voté (3,5 M€) et du rythme de consommation des crédits 
qui risque d'être soutenu, la souscription d'un emprunt sera 
nécessaire et devrait se situer entre 700 000 € et 1 M€. 
En partant de l'hypothèse d'une souscription d'un prêt de 
800 000 €, la dette communale sera tout à fait supportable et 
convenable : 

- 2 437 893 € au 1er janvier 2020. 
- 2 085 130 € au 1er janvier 2021. 
- 1 749 868 € au 1er janvier 2022.

En 2019, un recours à l'emprunt nécessaire avec une dette prévisionnelle des plus raisonnables :

Au-delà des investissements programmés, les défis à relever, les chantiers en devenir sont devant nous. Il s'agira maintenant d'en suivre la montée en charge 
et de les rendre opérationnels. Encore une fois, le budget proposé est le prolongement des engagements pris en 2014 même si nous serons soucieux de 
rendre des comptes le moment venu. 

A travers ce budget, l'essentiel c'est que les caudanaises et les caudanais puissent continuer à être fiers de leur commune, une collectivité qui croit en son 
avenir et qui compte sur le Pays de Lorient.  

Conclusion. 

 Depuis début janvier, d’importants travaux de rénovation et d’extension de 
la salle Joseph le Ravallec sont menés sous la houlette de B.S. Architecture 
de Kervignac pour un montant de 460 000 € TTC (avenants compris).

Les travaux sont réalisés au niveau du bar pour une extension avec une 
installation spéciale pour recevoir les galettoirs (crêpes) et l’aménagement 
d’une terrasse le long des petites salles et du bar y compris l’entrée de la 
grande salle.

- Le marché portant sur la couverture, étanchéïté, bardage se chiffre à 
162 000 €
- Les travaux de menuiseries extérieures à : 64 000 €
- Les travaux de gros-œuvre à : 72 000 €

Ce chantier a été l’occasion de réaliser l’isolation complète du bâtiment, 
ouvert au public depuis septembre 1984.

La réception définitive des travaux se fera le mercredi 10 avril.

 La rénovation de la salle des fêtes Joseph Le Ravallec touche à sa fin.
Conformément au planning établi en mai 2018 (voir article du bulletin 
municipal d’octobre 2018), la fermeture de la grande salle a pris fin le 8 mars 

Extension et rénovation de la salle des fêtes

dernier. Les deux mois de travaux ont permis de remplacer la couverture 
(rampants et menuiseries de la toiture) et de renforcer son isolation tout en 
apportant plus de lumière naturelle (occultable si besoin).

Parallèlement, une extension entre le bar et la laverie permet de gagner 44 m² 
au profit des grandes manifestations qui ont besoin d'espace. Une terrasse 
et une allée PMR extérieures desserviront les petites salles et le bar depuis 
l'esplanade devant l'entrée principale. Le bureau du responsable bénéficiera 
d'un accès extérieur direct. Toutes les menuiseries de la façade sud ont été 
remplacées et le bardage en ardoise remplacé par du zinc.

Une signalétique bilingue français-breton est mise en place y compris sur 
la façade.

La circulation sur le parking devant la salle est modifiée pour sécuriser les 
piétons. Désormais la sortie du parking se fera par le parking arrière.
Le coût total des travaux s'élève à 460 000 € (y compris les honoraires). Une 
subvention de 25 285 € sera versée par l'Etat (dotation d’équipement des 
territoires ruraux).
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Cérémonie des vœux 

Le jeudi 27 décembre, à la salle Joseph Le Ravallec, la cérémonie des vœux s’est déroulée en présence d’un grand nombre d’acteurs de la vie communale, de 
personnalités des communes avoisinantes, de représentants d’associations, d’écoles et d’employés communaux.

Après avoir salué l’assistance, le maire Gérard Falquérho s’est tout d’abord penché sur le climat de morosité ambiante ressenti sur le plan national et 
soulignait avec satisfaction "le rôle reconnu des corps intermédiaires et plus particulièrement celui des maires".

Ce traditionnel rendez-vous lui a permis de jeter un dernier regard sur 2018 et d’ouvrir l’agenda de la nouvelle année.

Voie verte piétons-vélos reliant le bourg à Kérantro/la 
Montagne du Salut

Ce projet faisait partie du programme de mandature de la majorité. Après 
concertation avec les propriétaires riverains et leur accord à l’amiable 
pour l’acquisition des terrains, les travaux d’aménagement ont permis de 
sécuriser la totalité du parcours pour le plus grand plaisir des marcheurs et 
des cyclistes.

Autres aménagements

Ils concernent la voirie du Pôle de Kerpont sur le secteur de Lann-Sévelin. La 
cession d’un terrain de 2 500 m2, à proximité du giratoire du Moustoir, cédée 
par le département, a permis l’aménagement d’un parking de covoiturage de 
33 places.

Après la rénovation complète des vestiaires et de l’éclairage des deux courts 
de tennis, le remplacement de la toiture des tennis couverts a été réalisé.

Logements sociaux

Après la mise en service du collectif de 25 logements du programme Lorient-
Habitat, la construction de 3 collectifs (Bretagne Sud Habitat) s’est poursuivie 
en 2018.

Ce qui porte au nombre de 53 logements livrés au 2ème trimestre prochain : 
12 à Kergoff, 20 dans la 2e tranche du quartier du Lenn Sec’h (à proximité du 
Menhir de la Reddition) et 21 dans la tranche A du Lenn Sec’h.

La Résidence Anne-de-Bretagne est en travaux de réhabilitation et 
d’agrandissement (sans place supplémentaire). Un conventionnement, 
engagé avec la commune, permettra à terme d’intégrer les 87 logements 
dans le décompte du total des logements sociaux. 

Le quartier du Lenn Sec’h en chantier permanent

Ce chantier prioritaire continue à se développer. Avec la maîtrise d’œuvre 
(Lorient Agglomération, Artelia et Dolowy), un nouveau programme a été 
défini. Il concerne une centaine de lots libres ainsi que le transfert du magasin 
Carrefour, à proximité immédiate du centre commercial de Kério.
Sur l’emprise de 10 000 m2, le projet prévoit l’installation d’une station-
service ouverte 24h/24.

L’étang de Kergoff

Afin de répondre aux exigences de la réglementation en vigueur, il a été 
décidé de procéder à sa vidange et d’installer un pont cadre sur la digue de 
l’étang et ce, en accord avec le département, les services de l’Etat, Lorient 
Agglomération, l’Agence française de la biodiversité, l’agence de l’eau Loire-
Bretagne et le syndicat de la Vallée du Blavet.

Ainsi, le ruisseau va retrouver son lit initial avec une eau fraîche et oxygénée. 
Et, la zone humide va se restaurer sur les berges de l’étang pour accueillir une 
faune et une flore adaptées, tout en retrouvant ses fonctionnalités, à savoir la 

réduction des crues en hiver et des assecs en été. 

En conclusion, l’objectif final de la municipalité est de reconquérir la qualité 
écologique du ruisseau du Plessis et de réussir la transformation de ce 
site en tenant compte de l’avis des Caudanais et ce, en dehors de toute 
polémique politicienne.

Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI)

La 1ère phase de réhabilitation de Kerpont sur le secteur de Lann Sévelin est 
achevée. Il s’agissait des rues Martenot et Bigot.

La phase 2 concerne les rues Jacques-Ange Gabriel, Ducassou et la suite de 
la rue Martenot (réfection et réaménagement des stationnements).

Salle des fêtes Joseph Le Ravallec

Des travaux importants de rénovation et d’extension nécessitent la fermeture 
de l’établissement durant une période de deux mois.

Ces travaux concernent l’entrée de la salle, les petites salles donnant 
sur le parking principal, les ouvertures ainsi qu’une partie de la toiture, 
l’aménagement des abords immédiats et aussi une extension de la partie 
réception.

Restructuration et extension de la mairie

Le bâtiment actuel ne répond plus aux besoins internes de surface ni de 
qualité d’accueil du public

La commune souhaite construire sur le même site, un équipement public 
majeur regroupant la mairie actuelle et les locaux du C.C.A.S.

Cette extension est possible après l’acquisition à l’amiable des deux maisons 
jouxtant la mairie et celle d’une parcelle privée voisine.

Extension et restructuration du restaurant scolaire

Après examen du projet, le choix se porte sur une rénovation/extension 
de l’équipement actuel, l’extension se faisant sur une partie adjacente du 
parking. 
La nouvelle structure permettrait d’accueillir 900 élèves en deux services, 
sur le site.

Pôle d’activités de Kerpont

Le manque de terrains urbanisables pour l’installation d’entreprises se fait 
sentir. Lorient-Agglomération poursuit ses études pour l’extension sur les 
terrains situés à l’Est de la commune en direction d’Hennebont.

Une réunion avec les exploitants agricoles concernés, organisée par Lorient 
Agglomération et la chambre d’agriculture, a permis d’évoquer toutes les 
problématiques générées par cette extension.
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RD 769

Le trafic sur cette route départementale estimé à près de 20 000 véhicules 
par jour, est en hausse constante.

Un 1er tronçon à deux fois 2 voies a été réalisé entre Manéforn et Kercado. 
Après la phase d’information et de sensibilisation du public concerné, le 
doublement du côté Est du tracé actuel et la solution en ouverture pour 

le contournement de Saint-Séverin et Lamohic, sont les deux principes 
d’aménagement qui ont été retenus.

Après concertation avec les habitants, la desserte du village de Kérustantin a 
également trouvé un aboutissement.

Dates de l’enquête publique concernant l’aménagement de la portion 
giratoire du Moustoir-Kergohal : du 25 février au 26 mars, en mairie de 
Caudan.

La cérémonie des vœux réunissant l’ensemble 
des services de la commune, du C.C.A.S. et 
de l’E.H.P.A.D. du Belvédère, s’est déroulée le  
mercredi 23 janvier, à la salle des fêtes de la mairie, 
en présence des élus et des membres du C.C.A.S. 

Patrick Collet, directeur général des services, s’est 
exprimé en toute convivialité comme il est d’usage 
depuis 15 ans.

Avec un total de 6983 habitants, la commune frôle 
le cap des 7000 Caudanais.

Malgré les restrictions budgétaires liées aux baisses des dotations de l’Etat, 
la situation financière reste satisfaisante et les dépenses de personnel 
maîtrisées et ce, sans diminution de la qualité du service rendu tout en 
préservant les situations individuelles et collectives des équipes et des 
services. Par contre, les charges à caractère général, par nature budgétivores, 
bondissent après plusieurs années de stabilité.

Côté positif, les recettes de fonctionnement résistent bien, notamment 
nos recettes d’exploitation des services proposés à la population. Toutes 
(ou presque) voient leur niveau évoluer positivement, traduisant un fort 
attachement des habitants à la qualité des services publics communaux et à 
celles et ceux qui les animent. Un seul chiffre une  progression, de l’ordre de 
7 % en une seule année.

Avec une moyenne de 665 repas il est constaté une hausse spectaculaire du 
nombre d’enfants fréquentant le restaurant scolaire.

Avec des effectifs dépassant 70, voire 80 enfants le mercredi, l’accueil de 
loisirs du Grand Chêne n’est pas en reste. A noter que le système de pré-
inscription, mis en place depuis un an, a été bien accepté par les familles.

Avec une moyenne journalière de 50  enfants, le personnel des cinq garderies 
périscolaires joue un rôle important auprès des petits.

Avec la fréquentation de l’école municipale des sports qui semble avoir 
trouvé son rythme de croisière, le service jeunesse continue de développer 
de nouvelles actions.

L’accueil des petits se développe depuis les débuts du multi-accueil en 
permettant d’organiser de nouveaux ateliers, à l’îlot câlin. Il en est de même 
pour le RIPAM et le LAEP, installés sur le même site.

Soutenues par le C.C.A.S., de nombreuses actions sont proposées aux aînés 
et aux personnes en difficulté.

Au niveau de la culture, une convention de partenariat, signée par les maires 
de Caudan, Quéven, Pont-Scorff et Gestel, va permettre la mise en réseau 
des quatre médiathèques afin de faire bénéficier aux habitants d’une carte 
unique d’abonnement, gratuite jusqu’à 18 ans.

En concertation avec l’équipe des éducateurs sportifs, une nouvelle 
organisation de la piscine a été mise en place. A noter que les produits de 
l’exploitation augmentent remarquablement (plus de 7% en un an).

La salle des fêtes Joseph Le Ravallec affiche un bilan d’activités et financier 
avec une hausse des recettes de près de 11 %.

Le montage du projet d’extension et de rénovation du restaurant scolaire 
retient l’attention des élus de façon prioritaire par rapport au projet de la 
mairie. 

Les élections du 6 décembre au comité technique, ont traduit une bonne 
participation des agents de la commune avec deux électeurs inscrits sur 
trois.

Nous formons le voeu que les sujets qui nous animent seront toujours 
examinés avec objectivité et cordialité, dans un esprit d’échanges.

Après quelques mots sur le prélèvement à la source, Patrick Collet attirait 
l’attention sur la prime d’activité, pouvant être attribuée à tout salarié ne 
percevant pas plus de 1560 € par mois ; montant fixé à 1 790 € au 1er janvier 
2019.  La démarche est à effectuer sur le site Internet de la C.A.F.

Après avoir évoqué beaucoup de sujets "Nous n’ignorons pas pour autant la 
période de turbulences que traverse notre pays. Les services publics que nous 
incarnons au plan local, représentent une valeur refuge pour nos concitoyens. 
Notre seule finalité est de servir : servir les autres, servir le modèle républicain, 
servir l’intérêt général", indiquait en conclusion Patrick Collet, avant de  
présenter ses meilleurs vœux à toute l’assemblée ainsi qu’à leurs proches.

Vœux du personnel municipal

"Les attentes de nos concitoyens en termes de services, d’infrastructures de qualité sont nombreuses. Nous devons être continuellement à leur écoute et faire 
preuve de pédagogie et parfois de persuasion afin d’expliquer que tout n’est pas réalisable dans l’urgence", indiquait le maire en conclusion.

Puis, il remerciait chaleureusement les associations, les entreprises, le personnel communal et toutes les personnes qui s’investissent et se dévouent pour le 
développement, le rayonnement et l’animation de notre commune.
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Ecole Debussy

Spectacles

Les spectacles proposés aux élèves de l’école sont l’occasion pour un grand nombre de 
découvrir un monde féérique, magique.

Au mois de février, la compagnie "Entre les nuages" leur en a fait voir de toutes les couleurs.

En effet, les deux artistes ont associé la chanson, la danse, le mime pour illustrer avec humour 
et poésie, la découverte des couleurs et des matières.

Au mois de mai, le voyage d’une goutte d’eau sera le fil d’un nouveau spectacle, présenté sur 
le site de l’école.

Des sorties culturelles comme la découverte au Cinéville de Lorient, de films d’animation, ont 
été proposées en janvier et en mars.

Des activités artistiques et culturelles seront également présentées lors des portes ouvertes de 
l’école, le vendredi 26 avril prochain, de 16 h 30 à 19 h 30.

Des robots s’invitent à l’école

Les élèves se frottent désormais au monde de la programmation et de la 
robotique. Un projet rendu possible grâce à la municipalité qui a financé 
l’achat de cinq robots Thymio.

Cette initiative des enseignants a comme objectif de sensibiliser les 
enfants au numérique et de familiariser les élèves à la programmation 
informatique. La robotique offre la possibilité de lier le monde numérique 
et le monde physique. La manipulation des robots est un élément 
motivant et un atout supplémentaire dans la compréhension.

La coopération induite par les activités robotiques offre également un 
nouvel espace d’expression aux élèves pour mieux comprendre le monde 
dans lequel ils vivent et de les préparer à y jouer un rôle actif.

Les classes de CP et CE1 de l’école ont bénéficié de cinq séances à la patinoire 
du Scorff, à Lanester.

Nathalie, enseignante diplômée, les a initiés à la glisse, au freinage, au slalom 
et ce, dans la confiance et la bonne humeur.

Après quelques chutes, chaque enfant a pu progresser à son rythme, du point 
de vue de l’autonomie comme de la technique.

Elèves, enseignants et parents accompagnateurs ont beaucoup apprécié ce 
cycle, et sont prêts à chausser à nouveau les patins l’an prochain !

Ecole Jules Verne

Le mardi 5 mars, les élèves de l’école maternelle se sont déguisés pour fêter Carnaval. 
Equipés d’instruments, ils ont défilé à grand bruit dans la cour de l’école Jules Verne.

Et pour clore la journée, ils ont réalisé des crêpes et se sont régalés. Quelle belle aventure !
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Ecole Saint Joseph
Projets artistiques

Cette année, les élèves de l’école Saint-Joseph travaillent sur le 
thème de l’eau. L’un des projets, lié à ce thème, est la rencontre avec 
des professionnels de la photographie.

Mme Prud’homme et M. Blanchet sont venus en début d’année, 
expliquer leurs propres oeuvres, tout en faisant découvrir les 
subtilités de la photographie et répondre aux nombreuses questions 
posées.

Inspirés par ce qu’ils 
ont découvert, les 
élèves travaillent 
sur différents 
projets artistiques 
qui seront exposés 
lors de la fête des 
parents, fixée cette 
année, au vendredi 
28 juin.

Le thème de l’eau a été retenu 
également pour le spectacle du 15 mars. Il s’agit d’une adaptation du 
conte breton "Ar vorganezig diwezhan" (la dernière sirène). 

L’édition 2018 "une vie en musique", proposée par Les Spams et 
Rhume & Eau avait connu un grand succès.

Portes ouvertes de la maternelle
Cette année, elles se dérouleront le vendredi 
3 mai, de 17 h à 19 h 30. Une occasion pour 
les familles de rencontrer les enseignants, 
visiter les locaux, découvrir la filière bilingue 
français/breton, les différents projets et les 
ateliers Pop-English.

      La semaine du réenchantement 
Depuis plusieurs années, 
l’enseignement catholique travaille au 
"réenchantement de l’école".

Sur le site de l’établissement 
Saint-Joseph, plusieurs actions ont 
été menées par les écoliers, les 
collégiens et les professeurs, avant 
les vacances de février.

Ainsi, en primaire, selon les classes, le 
rituel des bonjours, l’ouverture des classes, le travail collectif sur une 

fresque, les activités complémentaires festives, ont été mis en place. Certaines 
actions ayant très bien fonctionné seront réitérées en cours d’année.

Collège Saint 

Séjour au ski pour les 6è et 5è option Sport

Depuis plusieurs années, le collège propose une option Sport au niveau 6è 

et 5è. Les élèves qui souhaitent s’investir dans les compétitions le mercredi 
après-midi ont la possibilité d’avoir un entraînement supplémentaire le mardi 
soir.

Le but est de proposer des séances dans les différents sports pratiqués en 
compétition tels que le cross, l’athlétisme et les trisports collectifs.

Afin de valoriser cet effort, les enseignants d’E.P.S. ont décidé de proposer à 
ces élèves, un séjour d’une semaine à La Plagne, du 27 janvier au 3 février.

Plusieurs d’entre eux ont découvert les joies du ski pour la première fois et 
tous sont revenus avec des souvenirs et des images plein la tête même s’il 
fallait faire une heure et demi de travail scolaire 
supplémentaire pour 
rattraper les cours 
grâce au cahier de 
texte en ligne. 

Une belle expérience 
qui pourrait être 
renouvelée tous les 
deux ans.

Collège Saint Joseph

Deux jeunes péruviens en immersion à Caudan

Raisa et Matias, accueillis au collège Saint-
Joseph, sont arrivés le 8 janvier en même temps 
que dix autres péruviens et colombiens qui sont 
scolarisés dans l’un des collèges du secteur : 
Notre-Dame du Pont à Lanester, Saint-Pierre de 
Port-Louis, Jean-Paul II à Ploemeur, Kerbertrand 
à Quimperlé et au lycée Notre-Dame du Vœu à 
Hennebont.

Pendant leur séjour de sept semaines, les 
jeunes ont été accueillis dans les familles des 
correspondants français et ils ont suivi les cours 
dans leurs établissements.

A Caudan, pas moins de dix familles se sont 
portées volontaires pour vivre cette expérience.

Ces jeunes en période de vacances estivales 
ont profité de ce temps de villégiature pour se 
perfectionner en français et découvrir la culture 
française en immersion totale.

Tout au long de ce séjour, les familles d’accueil 
n’ont pas hésité à leur faire visiter les environs 
et leur faire découvrir les plats typiques de notre 
région.

Cette année, le collège a décidé d’organiser une 
"soirée péruvienne". Tous les établissements du 
bassin lorientais faisant partie de ce programme 
d’accueil étaient cordialement invités.

Une occasion pour les jeunes péruviens, les 
familles d’accueil, les chefs d’établissements, 
les membres de l’association Intercultura et les 
professeurs d’espagnol référents, de se retrouver 
autour du verre de l’amitié afin d’échanger sur 
cette expérience riche en partage.

Pour cette soirée très conviviale qui s’est 
déroulée dans la salle des fêtes de la mairie, en 
présence d’élus, les jeunes péruviens nous ont 
fait découvrir un peu de leur culture à travers des 
diaporamas, des chants et des danses.

C’est l’association Alma Latina qui était chargée 
d’assurer gracieusement l’animation musicale.

Raisa, Matias et leurs camarades ont quitté la 
région le samedi 23 février mais le collège Saint-
Joseph a déjà pris rendez-vous avec l’association 
Intercultura pour accueillir deux nouveaux jeunes 
l’an prochain.
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Les sportifs à l’honneur

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

Le vendredi 16 novembre, une cérémonie en leur honneur s’est déroulée, 
à la salle Joseph Le Ravallec, en présence de nombreux représentants 
d’associations locales et des lauréats qui se sont illustrés dans différentes 
disciplines, soit en individuel, soit en collectif, en 2018.

A l’appel de Fabrice Vély, adjoint au maire, les sportifs étaient accueillis sur 
scène par la commission des sports et de la vie associative.

d’Auvergne (63),
- Glenn Le Dortz, 17 ans, 11ème au critérium national VTT, à Aubusson 
d’Auvergne (63),
- Kilian Le Sauce, 18 ans, 6ème au critérium national VTT, à Aubusson 
d’Auvergne (63).

• Scorff Handball U11
- L’équipe mixte, finaliste de la coupe du Morbihan.

Foyer Culturel des Jeunes
• Course à pied : 

- Philippe Monfort pour sa participation au Marathon de Cognac, (3 h 36),
- Fabienne Avry et Gervais Le Tohic, pour leur participation au Marathon 
de Paris,
- Guillaume Burban, pour le raid du Golfe de 87 km,
- Cyndie Gaugain pour son premier semi-marathon Loudéac Pontivy.

• Section Judo :
- Maureen Le Cam pour son titre de vice-championne de Bretagne, 1ère en 
coupe de Bretagne et qualifiée France D2,
- Alyson Le Cam, classée 3ème lors de la coupe de Bretagne, 1ère au 
championnat de Bretagne, qualifiée France D3,
- Virginie Bodilis, classée 3ème au championnat de France D2, 1ère au 
championnat de Bretagne et 5ème au France D1 (l’élite du judo français),
- Aubane Joly, 1ère de la coupe départementale cadet, qualifiée au 
championnat de France D2.

• Tennis de table :
- Baptiste Simon, qualifié au critérium fédéral.

• Athlétisme de l’Association sportive du collège Saint-Joseph
- L’équipe féminine a été qualifiée au championnat de France à Lyon,
- Diamantis de Win a obtenu le titre de championne de France du 100 m,
- L’équipe benjamine a obtenu le titre de championne du Morbihan en 
salle,
- Pauline Daverdin et Enzo Romain ont été qualifiés au régional de cross.

• Campan Poney Club
- Tristan Rouxel a obtenu le titre de champion de Bretagne à Séné.

• Boule Bretonne Caudanaise
- Nathan Durat, champion du Morbihan des moins de 12 ans,
- Jeanne Le Calvé, vice-championne du Morbihan des moins de 12 ans,
- Mathéo Pellerin, vice-champion du Morbihan des moins de 12 ans.

• Les Enfants du Plessis - Gymnastique féminine
- Ethan Moreau, 1er au championnat régional de La Guerche et de Lanester,
- Lucas Lamarre, champion de Bretagne en minime 2 et 2ème au 
championnat de France.
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• Caudan Natation
- Flavie Le Poder et Elouan Gilbert, récompensés entre autres pour 
plusieurs podiums sur le circuit départemental et le circuit régional du 
Natathlon,
- Inès Stéphano, pour le titre de championne départementale du 100 m 
brasse,
- Martin Pillot pour trois titres de champion départemental sur 5O et 100 m 
brasse,
- Benjamin Koehler pour ses excellentes performances dont 2 titres de 
champion départemental, 2 podiums aux championnats régionaux,
- Damien Gargadennec, pour 3 médailles de bronze, 2 médailles d’argent 
et 4 médailles d’or, obtenues sur les 4 étapes du circuit départemental du 
Futurathlon.

• Cyclo randonneurs
- Owen Le Cunff, 11ans, 1er au concours national d’éducation routière par 
équipe régionale, à Boyardville (île d’Oléron),
- Yuna Plaisir, 16 ans, 2ème au critérium national VTT, à Aubusson 



Sport & jeunesse

• Lanester Gymnastique
- Rose Le Héritte, 4ème en équipe et 5ème en individuel au championnat du 
Morbihan,
- Manon Le Héritte, 5ème en national en équipe au championnat de 
Bretagne. 

• Caudan Basket
- L’équipe U11M a été classée 3ème du Morbihan,
- L’équipe U20M, championne de Bretagne Elite,
- L’équipe de Seniors filles, championne D3.

• C.E.P. Lorient
- Arthur Le Gréves (18 ans) pour son parcours exceptionnel : début à Caudan 
Basket (niveau départemental), à L’U.J.A.P. de Quimper, 1ère année en U17 
région élite, 2ème année en U18 France puis au CEP Lorient avec la Nationale 1 
et 3. Il a pratiqué également du football et de la natation en compétition avant 
de démarrer le basket à 14 ans.

Après avoir félicité l’ensemble des sportifs, le maire Gérard Falquérho attirait 
l’attention sur le rôle important des bénévoles qui s’investissent tout au long 
de la saison pour les accompagner dans leur sport favori.

• Plusieurs bénévoles étaient mis à l’honneur :
- Jérôme Le Dortz, encadrant de l’école de VTT du club des Cyclo 
randonneurs,
- Maurice Nicolleau, délégué sécurité des Cyclo randonneurs,
- Jean-Pierre Le Coguic, animateur de la marche nordique de l’Amicale 
Laïque,

510 participants au challenge Bro An Oriant 

Le dimanche 5 mars, dès 9 h 30, le premier groupe de coureurs à pied, 
composé de 249 sportifs, a pris le départ au dojo du Grand Chêne, pour un 
circuit de 17 km sur les chemins de traverse, suivi une ½ heure plus tard par le 
groupe des 261 coureurs qui avait opté pour le chemin buissonnier (circuit de 
8 km) à parcourir dans la campagne de Caudan.

Pour la troisième année consécutive, le premier circuit compte dans 
le challenge Bro An Oriant. Plusieurs sportifs du deuxième circuit ont 
accompagné trois joëlettes d’enfants. 

A l’issue de ce rendez-vous sportif, Michel Rouillard, responsable de cette 
section du Foyer Culturel des Jeunes, se disait satisfait du bon déroulement 
de cette matinée sportive qui a vu une participation en hausse sur les deux 
circuits et ce, malgré un vent qui n’était pas favorable.
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- Marie-Lise Falquérho, animatrice de la section gymnastique dames 
depuis 1986, soit 2 000 heures de bénévolat pour le F.C.J.
- Guy Copine, président du F.C.J. depuis 30 ans. A son actif, la création 
de la section de tennis de table. Il accompagnera plusieurs Caudanais 
jusqu’aux finales de championnat de France de judo, de canoë-kayak et 
de tennis de table.
- Bernard Glais, adhérent de l’Amicale Cycliste, a un palmarès éloquent 
tel que : champion de Bretagne universitaire en 1957, deux fois champion 
de Bretagne des indépendants, vainqueur du triomphe breton en 1964, 
du tour d’Alsace en 1960 et plusieurs places sur les podiums lors de 
championnats et épreuves à étapes. Avec quelques amis, il est à l’origine 
de la création de l’Amicale Cycliste Caudanaise. Agé de 80 ans, il continue 
à effectuer des sorties à vélo, une à deux fois la semaine.
- Alain Percevault, actif dans le club Drenek Arvor, il organise des sorties 
apnée et pêche sous-marine au profit des licenciés du club.
- Lionel Le Floch, vice-président du club Drenek Arvor, responsable de 
l’apnée.

Maël Lascombes s’initie à la vie municipale

En 2018, la commission jeunesse a souhaité renouveler le conseil municipal 
des jeunes. Le dispositif avait été présenté dans les écoles et les collèges. Un 
seul adolescent a répondu à l’appel : Maël Lascombes. 

Elève au collège Henri Wallon de Lanester, il ne cache pas sa motivation  : 
"Quand j’ai répondu à l’appel de la municipalité, je pensais qu’il y aurait de 
la concurrence. Je voulais présenter quelque chose pour me démarquer, 
intéresser les jeunes et faire avancer les choses".

Cet adolescent de 13 ans a été reçu par Sylvie Cormier, adjointe à la jeunesse 
qui a très vite proposé de l’inclure dans certains projets.

C’est ainsi qu’il a participé au groupe de travail chargé d’analyser le 
questionnaire relatif au devenir du site de Kergoff.

Prochainement, il abordera le tri sélectif des déchets dans les clubs sportifs. 
Ce thème lui tient particulièrement à cœur.

C’est Arnaud Jennepin, responsable de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(A.L.S.H.) du Grand Chêne qui est le référent sur ce nouveau projet et avec 
qui, il a déjà commencé à travailler.



Social - Petite enfance

10

Le C.C.A.S.

Le C.C.A.S. : Un panel de services pour la population  

 Sorties au Marché d’Hennebont 
Devant le succès rencontré en 2018, les sorties au marché d’Hennebont sont 
reconduites en 2019. De nouvelles dates ont été inscrites jusqu’à l’été : les 25 
avril, 23 mai, 13 juin et le 4 juillet (pas de sortie en août).

Le rendez-vous pour le départ est fixé à 9 heures sur le parking du presbytère. 
Toutefois pour les personnes qui résident dans des villages éloignés du 
bourg, il peut être proposé de les prendre à leur domicile. En fonction du lieu 
de résidence, l’horaire de départ sera alors étudié avec le C.C.A.S. Le départ 
d’HENNEBONT est fixé à 11 h 30 pour un retour vers 12 h à CAUDAN.

Le déplacement s’effectue dans le minibus communal et le nombre de places 
est limité à 8 personnes. Ce véhicule n’est pas adapté pour les personnes à 
mobilité réduite.

Pour tout renseignement et inscriptions (obligatoires) contacter le C.C.A.S. 

 Demandes de logement social
La commune de Caudan se situe aujourd’hui dans une véritable phase 
d’évolution par le nombre de logements sociaux qui ont été livrés ou en 
phase de construction.

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

Le C.C.A.S. reste l’interlocuteur des demandeurs pour l’ensemble du parc 
social de la commune.

 Un poste informatique à la disposition du public
Le C.C.A.S. dispose d’un poste informatique (avec un accès à internet) et d’un 
moyen d’impression qui peuvent être mis à disposition des personnes en 
recherche d’emploi ou qui souhaitent accéder à leurs espaces personnels 
(CAF, CPAM, Pôle emploi…) pour leurs démarches administratives. 
Il est préférable de prendre un rendez-vous afin de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé en fonction des besoins. 

 La poursuite des rendez-vous à domicile
Les personnels du C.C.A.S. rappellent qu’ils peuvent également se rendre 
au domicile des personnes qui ne peuvent se déplacer, qui sont isolées ou 
qui ont besoin d’un soutien pour l’élaboration de dossiers ou d’un suivi dans 
leurs démarches. Les visites au domicile s’effectuent sur rendez-vous les 
mercredis et les vendredis après-midi (lorsque le C.C.A.S. est fermé au public). 

 Rendez-vous avec les assistantes sociales du Conseil Départemental
Deux assistantes sociales du Conseil Départemental, Mme Ghislaine 
HERVE et Mme Katell ARNAUD, du Centre Médico Social de LANESTER, se 
répartissent le territoire communal. Pour prendre un rendez-vous, contacter 
le C.C.A.S. qui, en fonction du lieu de résidence indique l’assistante sociale 
"référente".
Les rendez-vous se déroulent au C.C.A.S. 17 rue de la Libération ou au 
domicile (en fonction des situations).

 Le C.C.A.S. porteur du projet "échange de jardin inter-générationnel" 
Marie-René LE HEBEL, adjointe chargée du cadre de vie, des loisirs et de 
l’environnement a proposé au C.C.A.S. de mettre en relation des personnes 
ayant un jardin, mais n’ayant plus la capacité de le cultiver ou de l’entretenir, 
et des passionnés qui aiment jardiner, fleurir, cultiver un potager et qui ne 
disposent pas de terrain pour cela.

Cet échange "inter-générationnel" peut être très enrichissant pour chacun. 
Les propriétaires pourront apporter leur savoir faire et conseiller les jardiniers 
amateurs et respectueux de l’environnement, en partageant des moments 

agréables et conviviaux.
A noter que cette démarche entre dans le cadre de l’agenda 21 communal.

Les propriétaires volontaires pour cette opération et les personnes 
intéressées par cette démarche de jardinage peuvent se faire connaître 
auprès du C.C.A.S. qui mettra ensuite les personnes en relation. 

 1 toit, 2 générations : Bien plus qu’un logement partagé !
Le Centre Communal d’Action Sociale de Caudan accompagne le 
vieillissement et la perte d’autonomie.
Dans ce cadre, il a souhaité s’inscrire dans le dispositif "1 toit, 2 générations", 
visant à faciliter l’accès au logement pour des jeunes étudiants, ou apprentis 
et à relancer le lien social entre les 
générations.
Les objectifs sont doubles, 
prévenir l’isolement des seniors et 
faciliter l’accès à un logement pour 
un jeune.
Ce dispositif est très encadré, de 
l’évaluation de la demande, de la 
rencontre avec le senior et le jeune 
jusqu’à la création du binôme. 
Un suivi, par des rencontres 
régulières, est assuré au domicile 
du senior.

Les retours d’expériences, des 
seniors et des jeunes, sont très 
positifs. Les seniors soulignent 
notamment les liens noués 
avec les jeunes qui estompent 
l’isolement. Cette présence et le 
partage de repas permettent aussi 
de rassurer les seniors et leurs 
enfants.

 Le goûter annuel des aînés
Le jeudi 14 mars, 149 convives ont répondu à l’invitation du C.C.A.S. et de la 
municipalité pour le traditionnel goûter des aînés, servi à la salle Joseph Le 
Ravallec.

A l’issue du mot d’accueil du maire Gérard Falquérho, une intervention de 
Justine Chancerelle du Bureau Information Jeunesse (B.I.J.), a permis aux 
invités de découvrir la philosophie du dispositif "Un toit deux générations", 
présenté à la médiathèque le mercredi 27 mars. Pour de plus amples 
renseignements, il est conseillé de contacter le C.C.A.S.

Cet après-midi festif, animé par l’accordéoniste Martial Le Cunff, a été 
l’occasion de féliciter les doyens de l’assemblée : Jeanne Lucas (91 ans), et 
René Toulliou (86 ans), résidant tous deux à leur domicile ainsi que Suzanne 
Le Doussal (93 ans), résidant à Ti Aïeul et André Le Floch (85 ans), résidant à 
l’E.H.P.A.D. du Belvédère.
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Petite enfance

Le LAEP (lieu d’accueil enfants parents) "L’îlot trésor" : un nouveau visuel en 2019 !

CCAS A la Maison de la Petite Enfance
Rue de Kergoff - Caudan

Etre accueilli
dans un lieu

gratuit
et anonyme,

sans inscription,
tous les lundis

de 9h45 à 11h45

Pour les enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d’un parent
ou pour les futurs parents

Se rner
Ecag

Parr

Par
Jor

Décor

Ete étéSe p

Une parenthèse dans le quotidien dans un espace convivial

L’îlooL.A.E.P
Lieu d'Accueil Enfants-Parents Il accueille les enfants de 0 à 4 ans toujours 

accompagnés d’un parent ou d’un adulte 
référent (grand parent par exemple). Les futurs 
parents y sont également les bienvenus.

C’est un lieu de jeux, de rencontres et d’échanges 
où vous pouvez passer un moment privilégié 
avec votre enfant.
Les enfants y rencontrent d’autres enfants, les 
parents d’autres parents…en toute simplicité et 
confidentialité

Le L.A.E.P est un endroit libre d’accès, 
confidentiel et gratuit.

L’équipe du LAEP est composée de 6 
professionnelles de l’enfant et de la famille. 
2 accueillantes sont présentes chaque lundi

L’îlot Trésor est ouvert tous les lundis matins 
de 9h45 à 11h45 ( y compris durant certaines 
vacances scolaires : Ouvert le lundi 8 avril et 
durant tout le mois de juillet 19)

Pour plus d’information :
LAEP "L’ilôt trésor", Maison de la petite Enfance,
Rue de Kergoff à Caudan
Contacter Katia Barichella au 02.97.80.50.14
ripam@caudan.fr

Projets du multi-accueil

 Thème de l’année : "Les maisons" :
Travailler autour d’un thème nous permet d’avoir un fil conducteur pour les 
différents ateliers organisés dans l’année.
Nous renouvelons les deux ateliers avec des intervenants extérieurs :

- Atelier éveil musical avec Fred GAUTER (1 fois/mois)
- Atelier psychomotricité avec Aude LE ROUX (1 fois/mois)

Nous  maintenons les ateliers en partenariat :
- avec l’EHPAD le Belvédère : 1 groupe de 6 enfants se rend 1 fois par mois 
au Belvédère pour participer à l’atelier gymnastique avec les résidents de 
l’EHPAD
- avec l’IME de Kegadaud "Fondation Claude Pompidou". Nous fréquentons 
1 fois par mois la salle snoezelen (espace multi-sensoriel) avec 4 enfants.
- avec la médiathèque : Marie vient au multi-accueil pour animer un atelier 
livres.
- avec les écoles maternelles (DEBUSSY ou/et St JOSEPH) : classe 
passerelle : Les "grands" du multi-accueil vont une 1 ou plusieurs matinées 
en classe de maternelle avant leur entrée à l’école.

Nous maintenons : 
- les rencontres intergénérationnelles avec les associations de Caudan 
("Caudan vous accueille" dans le cadre de la semaine bleue),
- le partenariat ponctuel avec l’ALSH en fonction des ateliers proposés et 
des moments forts (fêtes, RDV de la petite enfance).
Les sorties extérieures :
- Sorties à la journée ou à la demi-journée en lien avec le thème de l’année
- Sorties ponctuelles avec le minibus de l’ALSH.
Evènements festifs : Fête de fin d’année, Carnaval, semaine du goût, 
semaine bleue, Pâques….

 Les 2 moments forts du début de l’année au multi-accueil :
- La fête du vendredi 25 janvier :
Nous avons démarré l’année avec la présentation de notre spectacle "les 
trois petits cochons", créé, mis en scène et joué par l’équipe du multi-accueil.
La fête s’est clôturée autour d’un buffet.
- Le carnaval :
A l’occasion de mardi-gras, le mardi 5 mars, les enfants se sont déguisés, ont 
chanté, dansé et dégusté un goûter très coloré, notamment un magnifique 
gâteau arc-en-ciel qu’ils avaient préparé.

L’îloo
L.A.E.P
Lieu d'Accueil Enfants-Parents

Qu
Un moment de détente et de convivialité.
Un espace de rencontres, de jeux, d’écoute et d’échanges.

Les futurs parents, parents
et leur(s) enfant(s)
de 0 à 4 ans.

Po
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LE RIPAM (Relais intercommunal parents – assistantes 
maternelles)

Le RIPAM est géré par le CCAS de Caudan. Il est intercommunal avec les 
communes de Pont-Scorff et Cléguer. Les locaux se situent à la Maison de la 
Petite Enfance, rue de Kergoff à Caudan. 
Tel : 02.97.80.50.14 - ripam@caudan.fr

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

Au fil de l’accueil de l’enfant chez l’assistante maternelle, Katia Barichella 
et Delphine Caradec proposent écoute et accompagnement aux assistantes 
maternelles et aux parents dans ce lieu d’information et d’échanges

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

Les Rendez-vous Parentalité et Petite enfance 2019

Cette année, les rendez vous Parentalité et Petite Enfance auront lieu du 15 
mai au 8 juin 2019
Les tout petits et leurs parents seront à l’honneur! Les familles pourront 
découvrir les services municipaux qui se mobilisent pour ces rendez-vous 
parentalité et profiter de nombreuses manifestations. Toutes ces animations 
sont gratuites pour le public.
Parmi les temps forts de cette année :

- Spectacle de la compagnie les mots clés "Léonli" les 4 et 5 juin à la 
Maison de la Petite Enfance,
- Une Conférenscène d’Isabelle Pénin "Voyage en terre parentale" le 15 mai 
à la médiathèque.

Être parent d'un jeune enfant n'est pas toujours une promenade bucolique.
Ça ressemble bien souvent à la traversée d'une jungle, extraordinaire et 
surprenante mais aussi enchevêtrée et complexe.
Inutile de suivre une méthode ou de lire tous les guides sur le sujet. Pour être 
certain de ne pas se perdre mieux vaut se réapproprier les bases.
Je vous propose un voyage au cœur de cette jungle pour découvrir les sentiers 
les plus sûrs. Guidés par une foule d'étonnants animaux, cette conférenscène 
nous fera traverser les étapes de la parentalité avec émerveillement et 
simplicité.

- Exposition à la Médiathèque sur le thème des maisons et des cabanes 
(du 20 mai ou 8 juin). Tous les services de la commune exposeront les 
réalisations faites avec les enfants,
- Toujours les Ateliers parents – enfants organisés à la Maison de la Petite 
Enfance,
- Et bien d’autres manifestations.

Ces rendez-vous ont pour objectif de mettre en lumière les structures 
accueillant les enfants de 0 à 6 ans sur la commune (maison de l’enfance, 
médiathèque, ALSH, écoles et IME) mais aussi de soutenir les parents dans 
leur fonction parentale et d’offrir des moments de qualité et de découverte 
dans la relation parent-enfant.
Le programme des rendez-vous parentalité et petite enfance sortira en mai. 
Pour toute information, contacter le 02.97.80.50.14, ripam@caudan.fr

 Zoom sur une matinée d’éveil à la Médiathèque avec le RAM
"AUTOUR DU LIVRE avec les Tout-petits" 

La mise en place de séances autour du livre à la Médiathèque existe depuis 
de nombreuses années grâce à la motivation commune des partenaires et 
des assistantes maternelles. Elles sont animées par Sophie Sabatier de la 
médiathèque et Katia Barichella du RAM.
 
La frequence des seances :
Une fois par mois le jeudi de 10h à 11h.
Prochaines séances : 4 avril, 28 mai et 20 juin 2019.

Les objectifs de ces temps d’éveil :

Pour le Relais :

-Travailler en collaboration avec la Médiathèque afin de tisser des liens et 
de permettre à tous d’identifier le Relais Parents – Assistantes Maternelles 
ainsi que ses différentes missions.
-Faire vivre une dynamique "petite enfance" sur la commune.

 
Pour les assistantes maternelles :

- Permettre des rencontres et échanges entre collègues et avec d’autres 
professionnelles, 
- Accéder à une relation privilégiée avec l’enfant par l’intermédiaire du livre.
Encourager l’éveil culturel,
- Découvrir les espaces et possibilités de la Médiathèque et les différents 
services que celle-ci peut offrir (prêts de livres, CD,…). Encourager les 
assistantes maternelles à fréquenter la Médiathèque en dehors des 
matinées d’éveil avec le RAM (Les assistantes maternelles pouvant 
bénéficier en tant que professionnelle d’une carte de prêt gratuite),
- Participer à la formation continue des assistantes maternelles au travers 
de la découverte de différents outils pédagogiques : le livre jeunesse dans 
sa diversité et comme support à la relation avec les tout petits ou encore 
le tapis- lecture ou le Kamishibaï.
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Les dernières découvertes archéologiques de la Bretagne

Tout au long de l’année, la médiathèque propose des expositions, des 
rencontres littéraires, des ateliers pour tous les âges et participe aux temps 
forts habituels tels que les Deiziou. 

Cette année, c’est Stéphane Blanchet, archéologue à l’I.N.R.A.P. qui était 
l’invité de la médiathèque pour présenter une exposition sur les recherches 
archéologiques de la Bretagne. 

Et, le vendredi 1er février, ce spécialiste de la Protohistoire a animé une 
conférence fort intéressante, autour de l’habitat à l’âge du bronze et à l’âge 
du fer.

Dans sa présentation, il a attiré l’attention sur l’évolution au fil du temps, 
de l’habitat (maisons à usage multiple servant de petites unités agricoles 
toutes orientées de la même façon) puis des maisons en pierre de forme 
allongée avec murs en pierre et ossature en bois datant de l’âge du bronze.

Puis, l’aspect des maisons se modifie. Vers 1400, des maisons circulaires 
apparaissent ainsi que des objets de stockage (genre de garde-manger).

Lors des recherches archéologiques sur le quartier du Lenn Sec’h, réalisées 
par l’I.N.R.A.P. fin 2013, un habitat du Moyen-Age et un autre de l’âge du 
bronze ont été découverts.

Il s’agit de maisons rondes d’une dizaine de mètres de diamètre disposant 
d’un four domestique, de métiers à tisser, de poteries... La découverte de 
traces de silos de grains enterrés dans le sol évoque la présence d’un village 
de l’âge du bronze.

Le cinquantième anniversaire de l’orgue de l’église

Pour marquer le cinquantième anniversaire de l’orgue, un 
programme établi par l’équipe d’animation pastorale, a été 
proposé le week-end du 18 novembre, en étroite collaboration 
avec la municipalité.

Cet orgue, fabriqué en 1968 par le facteur d’orgue alsacien 
Kurt Schwenkedel, grâce au reliquat de créance de dommages 
de guerre et aussi sur insistance d’un vicaire musicien, l’abbé 
Louis Guillaume. Six ans après l’ouverture de l’église en 1962, il 
fut installé dans la tribune en décembre 1968. 

Fin 2000, une rénovation complète de l’instrument a été 
effectuée par l’entreprise Thibault de Nantes. Un relevage 
a porté sa composition de 12 à 14 jeux. Et, depuis 3 ans, un 
entretien régulier, à raison de deux passages par an, est réalisé 
par le facteur d’orgue, Alain Léon de la Sarthe. 

Le samedi 17 novembre, une conférence proposée par l’organiste Jean-Yves Le Juge, très 
présent lors de la restauration complète, a permis à la quarantaine de participants de 
découvrir toutes les subtilités de cet instrument de grande qualité.

Ce rendez-vous, suivi d’une visite à l’église, ainsi que l’exposition, présentée par ce même 
organiste, complétaient la découverte de l’instrument.   

Le lendemain, lors de la messe dominicale, les paroissiens ont pu apprécier les qualités 
musicales de l’orgue, avec la participation de Jean-Pierre Leclercq, ancien organiste de 
Caudan.

Il en était de même l’après-midi, lors du concert exceptionnel, assuré par Florence 
Rousseau, co-titulaire des Grandes Orgues de la cathédrale de Rennes qui partage ses 
activités entre l’enseignement, les concerts en France et à l’étranger. 

Tout au long de sa prestation, le public a eu l’opportunité de découvrir sur écran, les 
différents jeux de l’instrument.

La participation de la chorale lorientaise Phonie Douce au répertoire très ouvert, a été 
également très appréciée du public en l’invitant au voyage (chants de la Baltique, Grande-
Bretagne, Irlande, Pologne). Chants de la Renaissance, œuvres de l’époque baroque et du 
XXe siècle constituent l’essentiel de son répertoire.

Pour le plus grand plaisir des 200 auditeurs présents, cet après-midi culturel s’est 
achevé par un chant magnifiquement interprété par la chorale, accompagnée de Florence 
Rousseau, ravie d’avoir su faire partager sa passion de la musique et permis la mise en 
valeur de l’orgue de Caudan.

Tout au long de la conférence, l’archéologue a su faire partager sa passion 
de la recherche sur l’habitation principale qui s’est développée durant près 
de deux siècles.
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Le réseau Calliopé réunit quatre médiathèques

Constitué des médiathèques de Quéven, Caudan, Gestel et Pont-Scorff, le 
réseau Calliopé vient d’être créé.
Ce réseau est subventionné à hauteur de 80 % dont 50 % par le Ministère de la 
Culture et de 30 % par le Conseil Départemental. Les 20 % restants sont répartis 
entre les quatre communes,  en fonction du nombre d’habitants.
Il propose une carte unique d’abonnement. Son but est de mutualiser les 
moyens. Ainsi, pour les usagers, c’est un accès à plus de services, de collections 
et à plus d’évènements. 
Pour emprunter des documents, il suffit de souscrire un abonnement dans la 
médiathèque du lieu de résidence.
L’intérêt également est le travail en réseau entre professionnels avec des 
échanges de connaissances, de compétences et des formations en commun.
Le jeudi 7 mars, le site Internet, image virtuelle du réseau, a été présenté par 
Christelle Le Rouzic, directrice de la médiathèque de Quéven, en présence de 
Marc Boutruche, maire de cette commune, de l’adjointe à la culture de chaque 
commune concernée, accompagnée de la directrice de chaque médiathèque.

L’équipage de Saint-Goustan en concert

Dans le cadre des fêtes de Noël, un concert de chants de marins, était proposé le samedi 22 
décembre, à la médiathèque.

C’est sur des chants bien connus du public, présentés avec humour par le très charismatique 
chef de chœur, Alain Guillo, que cet agréable rendez-vous, a été partagé par le public.

Venus d’Auray, les chanteurs de l’Equipage de Saint-Goustan, ont été copieusement applaudis 
pour leur magnifique prestation.

Animations de la médiathèque 

Du 26 mars au 13 avril : exposition de photos de 
Pascale Bourbigot, macro photos d’insectes,
Le mercredi 10 avril, à 15 h : rencontre avec Carole 
Darche "en route vers le zéro déchet" du magasin La 
Terre Native d’Hennebont,
Le samedi 13 avril : 

- à 14 h : rencontre avec Jeannine Le Gouyer pour 
son expérience sur le jardin partagé, 
- à 14 h 30 : rencontre "jardiner au naturel" avec 
Jean-Pierre Broseta, président de l’association 
des jardiniers de Bretagne et des Pays de Loire, 

Le mercredi 15 mai : conférence d’Isabelle Pénin 
"Voyage en terre parentale" dans le cadre des RDV 
de la petite enfance et de la parentalité,
Du 21 mai au 8 juin : exposition des RDV de la petite 
enfance et de la parentalité.

Environnement

Frelon asiatique

Malgré une diminution sensible des nids de frelons asiatiques, constatée l’an 
dernier, il est conseillé de continuer la lutte pour freiner cette invasion. 

Leur nourriture se compose de 40 % d’abeilles et de 60 % d’insectes et 
de fruits. Pour piéger les reines qui ne vivent qu’une seule saison, il est 
recommandé d’intervenir au printemps. Avant les froids de l’hiver, les reines 
se nourrissent en grande quantité de fruits (pommes, poires) et baies d’aralia... 
Aussi, le piégeage d’automne est fortement conseillé pour les détruire.

Chaque reine fabrique un premier nid qui, au fil du temps se vide pour 
rejoindre le grand nid, installé dans le secteur qui peut aller jusqu’à 1 m 20 de 
hauteur et 90 cm de largeur.  Ensuite, chaque grand nid produit une centaine 
de reines d’où, cette prolifération fulgurante.

Aucune solution satisfaisante n’ayant été trouvée, le piégeage artisanal est 
toujours d’actualité.

Un mélange de bière ou de vin et de sirop, à 
mettre dans une bouteille plastique dont la 
partie haute coupée sert d’entonnoir, le tout 
recouvert d’un toit plastique, est une solution 
couramment employée.

Accroché à une branche de pommier, de 
prunier ou de camélia, ce système  permet de 
piéger les frelons asiatiques sans attirer les 
abeilles.

Petit conseil : ne pas laver le contenant après chaque utilisation mais 
remettre aussitôt une nouvelle mixture.

Afin d'établir un bilan annuel, tout nouveau nid de frelons est à signaler en 
mairie. Ce qui permettra une localisation dans les différents quartiers.
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Dépôts sauvages de plaques amiante 

Qu’il soit effectué sur un terrain privé ou communal, tout dépôt sauvage est 
interdit sur tout le territoire de la commune.
En juin dernier, un dépôt important de plaques amiante a été découvert sur 
un chemin d’exploitation de Kerbéban, propriété de l’Association Foncière 
de Remembrement.
Ces déchets avaient été déposés à plusieurs reprises sur une centaine de 
mètres, au milieu du chemin, empêchant toute circulation de véhicules.
Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie. Mais celle-ci n’a pas 
abouti (probablement classée sans suite), ce qui a nécessité de procéder 
à l’enlèvement des plaques en sollicitant l’assurance. Coût de l’opération : 
9 780 € TTC.
Une barrière matérialisant l’interdiction d’accès au chemin d’exploitation a 
été posée mais aussitôt détériorée.
Le Code pénal (article R 635-8) classe en contravention de 5ème classe 
(jusqu’à 1 500 € d’amende) tout dépôt de déchets sur la voie publique par 
des particuliers ou des professionnels.

Route départementale 769

L’enquête publique portant sur la mise à 2 fois 2 voies de la RD 769, ouverte 
le 25 février, s’est clôturée le 26 mars. Ce dossier était consultable en mairie 
de Caudan.
Les Caudanais étaient invités le mardi 19 mars à participer à une réunion 
publique, proposée par l’A.D.E.C. pour donneur leur avis sur ce projet.
La limitation de vitesse des véhicules et l’installation d’un maximum de 
protections anti-bruit étaient au cœur du débat.

Ancien plan d’eau de Kergoff

Afin d’aménager au mieux le site de l’ancien plan d’eau de Kergoff, une 
consultation du public a été proposée aux Caudanais.
Ainsi, 180 personnes ont répondu au questionnaire, mis à disposition du 
public  en  mairie, dans les commerces ou sur Internet.
Un premier  atelier de consultation, piloté par Stéphanie Cariou en charge du 
projet chez A3 Paysage, a vu la participation d’une vingtaine de Caudanais 
le mardi 5 mars.
Un débat a permis d’échanger sur les positions des uns et des autres et de 
comprendre les attentes de chacun. Ils étaient également invités à situer 
concrètement leurs attentes sur un plan d’ensemble.
Un deuxième débat est prévu en avril.

Nettoyage des chemins et bas-côtés des routes communales

A l’appel de sept associations caudanaises dont l’A.DE.C. (Défense de 
l’Environnement), une partie des chemins et bas-côtés a été nettoyée le 
samedi matin 9 mars, avec la participation d’une bonne quarantaine de 
Caudanais, répartis en sept équipes.
Ainsi, près de 50 km de bordures de routes ont été nettoyés. Une grande 
quantité de déchets notamment des canettes, du verre, des emballages 
alimentaires, a été ensuite déposée dans les poubelles jaunes ou conteneurs 
à verres.
Les déchets ainsi collectés sont ensuite recyclés.
Si chacun y met du sien, cette opération civique ne devrait plus être 
renouvelée. Avis !

Dans la continuité, une conférence-débat ayant pour thème "objectif zéro 
déchet", animée par Jean-Pierre Le Lan de l’association Zéro Waste Auray, 
Caroline Darche de l’épicerie Terre Native Hennebont et Sébastien Lejal, 
responsable du site de Lann Sévelin, s’ est déroulée le jeudi 14 mars en mairie.
Ce rendez-vous, organisé par l’A.D.E.C., avait pour but de sensibiliser le public 
à nos habitudes d’utilisation d’un trop grand nombre d’emballages.

La toilette de printemps du bois de Pont Youan

Pour l’opération annuelle de nettoyage du bois de Pont Youan, les riverains 
avaient rendez-vous sur le site, le samedi 23 février, dès 8 h.

Cette année, c’est la partie centrale du bois qui a retenu l’attention de la 
trentaine de riverains présents pour nettoyer, dégager le bois mort, ceci afin 
de faciliter les balades des promeneurs. 

Avant la pause du midi, les uns et les autres, accompagnés du maire, Gérard 
Falquérho, ont rendu hommage à deux riverains, Raymond Le Gal et Ange 
Gouge, disparus récemment qui, en leur temps, ont contribué à la création et 
à l’entretien du jardin de la mémoire.

Ainsi, deux liquidambars ont été plantés sur le site, en mémoire de ces deux 
riverains qui ont participé activement aux activités du comité de Pont Youan/
Restendrézen.

Environnement

Fermeture des déchèteries le dimanche

L’agglomération lorientaise dispose de treize déchèteries. A compter du 1er 
avril, Lorient Agglomération harmonise l’ouverture de ses déchèteries avec 
fermeture le dimanche.
A l’issue de travaux de modernisation, le site de Lann Sévelin ouvrira ses 
portes dès le mois de juillet.
Il sera ouvert cinq jours par semaine à savoir : le lundi, le mardi, le mercredi, 
le vendredi et le samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
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Le quartier du Lenn Sec’h s’agrandit

Depuis plusieurs mois, vous pouvez constater l’évolution des travaux de 
voirie et réseaux divers sur un vaste périmètre qui englobera le terrain destiné 
à l’implantation du supermarché Carrefour dont les négociations sont à ce 
jour toujours en cours afin de définir le projet architectural et les conditions 
financières de vente du terrain (incluant la rétrocession de l’emprise foncière 
de l’actuel magasin).
A terme, 101 lots individuels vont sortir de terre. Ces terrains ne seront pas 
mis à la commercialisation tout de suite. Il est nécessaire que les travaux 
en cours soient achevés, que les terrains soient bornés, que le prix de 
vente soit déterminé et que le cahier des recommandations/prescriptions 
architecturales, techniques et paysagères soit défini. Plusieurs mois sont donc 
encore nécessaires avant le lancement de la phase de commercialisation.
Onze lots sont d’ores-et-déjà disponibles à la réservation. Vous pouvez les 
localiser sur le plan.
Quatre lots individuels sont situés dans la phase A2-ter (dans le 
prolongement des maisons du groupe Les Maisons de l’Avenir) le long de 
la rue du Lenn Sec’h. Les surfaces varient de 354 m² à 467 m², les prix de 
38 650 € à 50 150 € TTC (prix de 129,60 € TTC/m² pour la partie constructible 
et 90 € TTC/m² pour la partie du lot situé dans la zone de recul de la RD 769). 
Ces prix correspondent à ceux appliqués pour les autres lots le long de la rue 
du Lenn Sec’h.

Quatre autres lots sont situés dans le prolongement des précédents, après 
le virage de la rue du Lenn Sec’h correspondant à l’îlot A4. Les surfaces 
varient de 262 m² à 336 m², avec un prix variant de 34 000 € à 43 500 € TTC 
(hypothèse de prix de 129,60 €/m², soit le prix appliqué pour les lots de la 
phase A).

Quatre médailles du travail

Le mercredi 23 janvier, dans le cadre de la cérémonie des vœux du personnel 
municipal, quatre personnes ont été mises à l’honneur, à la salle des fêtes 
de la mairie.

 Promotion du 1er janvier 2018 – Médaille de Vermeil (30 ans)
Ghislaine Bodérhat, éducatrice de jeunes enfants à la maison de la petite 
enfance pour le multi-accueil "l’îlot câlin". 
Son parcours professionnel a débuté le 11 mai 1987, au conseil général du 
Val de Marne en qualité d’éducatrice de jeunes enfants. Dès le 1er septembre 
1988, l’intéressée a obtenu sa mutation auprès du C.C.A.S., en tant que 
responsable de la halte-garderie familiale.
De mars 2007 à juin 2009, Ghislaine exerce ses fonctions auprès des écoles 
maternelles Claude Debussy et Saint-Joseph (garderie).
En juillet 2009, elle intègre le multi-accueil. Elle participe à l’accueil des 
familles, accompagne l’enfant dans son développement psychomoteur, 
affectif et cognitif en créant un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil 
adapté à ses besoins.
Ghislaine est récipiendaire de la médaille du travail "argent" promotion du 14 
juillet 2003.

 Médaille d’Argent (20 ans)
Marina Faugère, infirmière en soins généraux hors classe à l’E.H.P.A.D. "Le 
Belvédère".
A l’issue de sa formation d’infirmière, de septembre 1996 à novembre 1999, 
au Centre Hospitalier Universitaire de "Kremlin Bicêtre", elle y exerce le 
métier d’infirmière. 
Après avoir été infirmière de l’usine "Les volailles de Kérana" à Guiscriff, de 
janvier à avril 2006, Marina a intégré la résidence du Belvédère le 15 avril 
2006. Elle y assure les soins infirmiers de nature technique, relationnelle et 
éducative dans le respect des règles professionnelles.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, elle contribue à l’accompagnement 
des personnes âgées dans leur parcours de soins en lien avec leur projet 
d’accompagnement personnalisé.

 Promotion du 14 juillet 2018 - Médaille d’or (35 ans)
Gérard Le Portz, adjoint au maire, chargé des travaux - urbanisme et affaires 
économiques.
Elu le 15 mars 1983 en qualité de conseiller municipal et réélu le 17 mars 1989,
élu adjoint au maire, le 25 juin 1995, réélu le 17 mars 2001 puis le 15 mars 
2008 et 29 mars 2014.
Gérard Le Portz est récipiendaire de la médaille du travail d’argent – 
promotion du 14 juillet 2003 et de vermeil – promotion du 14 juillet 2013.

 Médaille de vermeil (30 ans)
Patrick Collet, attaché principal Directeur Général des Services 
Le 15 février 1988, sa carrière a débuté comme secrétaire général à la mairie 
de Rostrenen. Depuis sa mutation en date du 15 janvier 1995, à la mairie de 
Caudan, il participe à l’élaboration des décisions et met en œuvre les actions 
découlant des orientations municipales. Il pilote l’organisation territoriale en 
cohérence avec les orientations préalablement définies.
Patrick Collet est récipiendaire de la médaille d’argent – promotion du 14 
juillet 2008.

Enfin, trois sont disponibles dans la phase B1 (le long de la rue du 10 mai 
1945) Ils ont une contenance allant de 331 m² à 369 m² et leur prix varie de 
46 900 € à 52 300 € TTC au prix de 141,60 €/m², soit le prix appliqué pour 
les lots de la phase B1.

Le cahier des prescriptions et recommandations des phases A et B1 est 
applicable et consultable sur le site Internet de la Commune.

Tous renseignements et réservations peuvent être obtenus en contactant la 
mairie (téléphone : 02 97 80 59 20 – mairie@caudan.fr).
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Deux chorales en concert

Dimanche 3 février, un concert de grande qualité, ouvert à tous, était proposé à 
l’église. Ce rendez-vous annuel permet de subvenir, en partie, aux besoins de la 
paroisse.

C’est tout d’abord, la chorale "Chantons Plus" de Lanester, dirigée par Marijo 
Pergal, qu’a débuté cet après-midi musical, dédié à la chanson française.

Créée depuis 6 ans, elle totalise une cinquantaine de choristes à trois voix qui ont 
le plaisir de se retrouver pour animer différentes structures de la région lorientaise.

C’est sur une Marseillaise, dédiée à la paix, écrite par le groupe, que s’est terminée 
la première partie.

Puis, place aux Moussaillons dirigés par Alain Carnec, chef de chœur. Accompagnés 
par Chantal à l’accordéon et par Gilbert, à la guitare et plusieurs autres instruments, 

les choristes ont su transmettre leur plaisir de chanter.

Après une dizaine de chants de marins, cette chorale, créée il y a 11 ans, 
à Hennebont, a invité "Chantons Plus" pour interpréter une version 
bretonne d’Amazing grace. 

A l’issue de cette magnifique prestation, les deux chorales ont été 
copieusement applaudies par le public.

Des nouveaux bénévoles au don du sang

Caudan est l’une des 400 communes bretonnes qui accueillent régulièrement 
le don du sang.

Une association de bénévoles regroupe les communes de Caudan, Pont-
Scorff, Gestel et Guidel qui assurent leur soutien par des subventions et 
mise à disposition de locaux pour l’organisation des collectes, assurées par 
l’E.F.S. (Etablissement Français du Sang). Isabelle Moelo est la responsable 
de l’antenne de Caudan. 

Présidée par Bernard Eustache, l’assemblée générale annuelle s’est déroulée 
le vendredi 15 février, à la salle Glenmor.

Pas moins de 11 nouveaux bénévoles ont rejoint l’une des quatre antennes 
qui ont enregistré en 2018, une hausse des collectes de sang de 5,78 %, 
indice supérieur à celui de la Bretagne.

A Caudan, les prochaines collectes sont fixées aux vendredis 21 juin et 15 
novembre, de 15 h 30 à 18 h 30, à l’Espace Rostand (salle Glenmor).

Par ailleurs, la date du dimanche 15 septembre prochain a été retenue pour la 
randonnée annuelle (domaine du Lain à Gestel).

Après-midi dansant avec le club de l’amitié 

Organisé par l’équipe bénévole du club de l’amitié, les bals du dimanche 
rencontrent toujours un franc succès. Le dernier bal 2018 était animé par 
l’orchestre Romance.

Pas moins de quatre bals sont fixés au calendrier 2019 de la salle des fêtes 
Joseph Le Ravallec. C’est sous la houlette de la présidente, Denise Docet, que 
le choix des musiciens s’opère. 

Après une fermeture de deux mois (janvier et février), pour travaux d’extension 
et de rénovation de la salle des fêtes, les danseurs se retrouveront avec plaisir 
aux dates suivantes : dimanches 7 avril, 5 mai, 20 octobre et 1er décembre. 

Le bénéfice de ces matinées dansantes permet l’organisation de 
déplacements à l’extérieur de Caudan.

Chaque semaine, le lundi matin est réservé pour la gymnastique douce et le 
jeudi après-midi pour jouer aux cartes ou aux boules ou marcher sur Caudan.

Tous les ans, un voyage d’une semaine est organisé en collaboration avec 
Les Anciens d’A.F.N. et la Pétanque Caudanaise. 

Cette année, c’est la direction des Pyrénées Espagnoles qui été retenue, du 
dimanche 2 au samedi 8 juin avec une halte d’une journée à Lourdes.

Pour tout renseignement sur les activités, il suffit de se déplacer au local 
du club, situé à la salle Glenmor ou de contacter le 02 97 05 52 96 ou le 
06 86 72 55 47.
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Le CRACK se retrouve

Après plusieurs années de sommeil, le Comité de Rassemblement des Amis 
de Kerviec Kerfléau, organise fin juin, une fête de l’été.

Le samedi 26 janvier, une trentaine de bénévoles s’est retrouvée au chalet de 
l’A.S.P.T.T. de Kerfléau pour un repas festif.

Une occasion pour le président Michel Guiban d’annoncer aux convives la 
date de la prochaine fête du quartier, à savoir le samedi 22 juin.

Le programme prévoit l’organisation d’un concours de pétanque, ouvert à 
tous, suivi d’un repas sous chapiteau.

Cours d’allemand, bal et échange avec nos amis d’Outre-Rhin

Outre les cours d’allemand, dispensés le lundi soir à l’Espace Rostand, les 
échanges annuels entre les amis du district de Speicher (Rhénanie-Palatinat) 
et les adhérents caudanais, le comité de jumelage organise deux ou trois 
bals dans l’année. Le bénéfice de ces après-midi dansants permet de faire 
face aux différentes dépenses annuelles (déplacement en Allemagne, frais 
d’organisation du séjour à Caudan entre autres).

En 2018, c’est l’orchestre Carte Blanche qui a assuré l’animation dansante, le 
dimanche 25 novembre, à Kergoff.

Après celui du dimanche 31 mars, animé par l’orchestre Envol, c’est Emmanuel 
Rolland qui a été retenu pour le dernier rendez-vous de l’année 2019.

Pour le séjour qui se tiendra du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, les familles 
de Caudan désirant recevoir un ou deux Allemands, sont invités à se faire 
connaître auprès de la présidente, Marianne Puren. Tél. 02 97 02 14 41.

Commémoration du 11 novembre

Pour marquer le centenaire de l’Armistice, de nombreux Caudanais, des 
élus et des enfants des écoles de Caudan ont participé à la cérémonie 
commémorative du 11 novembre.

C’est par une messe solennelle, célébrée en l’honneur des combattants et 
victimes de guerre durant la Grande Guerre 1914-1918, que la cérémonie a 
débuté.

Avant la sonnerie du tocsin, un lâcher de pigeons a été effectué en signe de 
paix, par le Caudanais Jean-Pierre Le Gallo.

Puis, le cortège s’est dirigé vers le Monument aux Morts où l’attendait 
l’orchestre de l’association musicale, accompagné de la chorale. Leur 
participation a donné un éclat particulier à ce rendez-vous exceptionnel.

Ainsi, la Marseillaise a été entonnée par toute l’assemblée y compris les 
enfants des écoles Jules Verne et Saint-Joseph. Certains d’entre eux ont 
lu à haute voix le nom des vingt Caudanais, tués en 1918, figurant sur le 
Monument aux Morts tout comme les 79 autres.

L’histoire des soldats disparus

Depuis 2014, un travail de recherches a été réalisé successivement  par les 
élèves de l’école Sainte-Anne sous la houlette de Louis Trémeaud, adhérent 
de l’Union Fédérale des Anciens Combattants (U.F.A.C.).

Année après année, les élèves se sont penchés sur l’histoire de chaque 
Caudanais, mort durant la Grande Guerre. Une fiche individuelle permet ainsi 
de mettre un nom sur chacun d’entre eux, disparu durant ce conflit.

Pour faire connaître ce travail remarquable, le public était invité à le découvrir 
à la médiathèque, durant la semaine qui précédait la cérémonie du 11 
novembre.

Parallèlement, une veillée qui s’est tenue le samedi 10 novembre, a permis à 
ces élèves de relater le parcours tragique de certains d’entre eux dont celui 
des quatre frères caudanais, incorporés entre 19 et  20 ans, morts pour la 
France. 

Ce rendez-vous était animé par Louis Trémeaud, à la salle des fêtes de la 
mairie.

Une partie de l’exposition présentait le rôle essentiel des pigeons voyageurs 
au niveau du renseignement et de la transmission. 

Pour avoir atteint leur destination, certains d’entre eux ont obtenu la citation 
d’héroïque défenseur de la Nation.
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Le doublement de la route départementale 769

Ce projet d’élargissement de la route départementale, dont on parle depuis 
des années, a franchi une nouvelle étape avec l’enquête publique qui s’est 
déroulée en mars. Il est porté par le Conseil Départemental et concerne dans 
un premier temps la section entre le giratoire du Moustoir et le village de 
Kergoal (3.8km).

A terme, la mise à 2 x 2 voies, ira jusqu’à la zone de Restavy à Plouay.

Les objectifs de ce projet sont le soutien du développement socio-
économique et l’amélioration de la mobilité et de la sécurité sur cet axe 
important (18500 véhicules par jour) à la fois pour la région lorientaise et 
pour le Centre-Bretagne.

En outre, le doublement des voies (côté est pour s’éloigner de l’agglomération 
caudanaise) et la création de 2 échangeurs complets (à Restendrezen et 
à Kergoal) représenteront pour Caudan, une amélioration évidente de la 
desserte de la commune (en particulier pour l’accès à la ZAC du Lenn Sec’h).

Néanmoins ce projet présente quelques inconvénients dont la hausse 
attendue du niveau de bruit.
Contre le bruit, des aménagements sont déjà prévus par le département 
(merlons et écrans acoustiques).

La municipalité souhaite aller plus loin pour limiter les nuisances sonores en 
demandant les mesures suivantes :

• Limitation de la vitesse à 90km/h au lieu de 110km/h (impact positif 
aussi contre la pollution de l’air),
• Utilisation d’enrobés d’anti-bruit,
• Constitution de merlons ou d’écrans à hauteur de toutes les zones 
agglomérées (actuelles et futures), en particulier Kergoal, l’allée des 
Camélias et Kerustantin,
• Recherche d’un tracé un peu plus éloigné des habitations à la hauteur du 
village de Kerustantin.

Il est souhaitable aussi que les études à venir examinent la possibilité 
de maintenir ou de créer 1 ou 2 passages piétons souterrains. Ce serait 
l’opportunité de renforcer les itinéraires de balades autour de l’agglomération 
et de favoriser ainsi les déplacements doux.

Le conseil municipal aura à se prononcer sur ce projet qui entrera en phase 
travaux au plus tôt en 2021. Nous prenons l’engagement de soutenir ces 
propositions d’améliorations qui rendront ce projet plus encore favorable 
pour notre commune.

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

Le Conseil Départemental du Morbihan envisage la mise en 2 x 2 voies de 
la route départementale n°769. Une enquête publique s'est déroulée sur 
notre commune du 25 février au 26 mars 2019 à laquelle nous espérons que 
de nombreux caudanis-e-s ont participé. Si nous sommes favorables à un 
aménagement routier entre Lanester et Plouay pour rendre l’intérieur de la 
Bretagne plus accessible et pour réduire la dangerosité actuelle de la RD 
769. Si nous soulignons aussi les points positifs de du projet qui nous est 
présenté tel que :

- la suppression du carrefour dangereux de Kerustantin,
- les risques d'accident qui seront diminués par la création de chaussées 
séparées.

Nous pensons que ce projet devrait être mené avec l’objectif supplémentaire 
de réduire, ou au moins contenir, le flux automobile vers Lorient.

Pourquoi ?

Parce que de nombreux indicateurs des dérèglements climatiques et leurs 
dramatiques impacts sur les populations continuent malheureusement à 
virer au rouge vif.

Parce qu'il est urgent de réduire l'émission de gaz à effet de serre et réduire 
l'usage de la voiture. Aujourd'hui, nous devons limiter, et non développer, la 
circulation automobile.

Parce qu'il est urgent de limiter l'artificialisation des sols, l'étalement urbain, 
or la mise à 2 x 2 voies de la D769 encouragera forcément l'utilisation de la 
voiture, générera une augmentation du trafic.

Parce qu'il est urgent de maintenir les espaces naturels et agricoles pour 
favoriser la biodiversité. Or ce projet prévoir la destruction de 3,9 ha de 
boisements (compensés par seulement 0,9 ha de boisements nouveaux) et 
consommera 7,4 ha de terres agricoles.

Parce que ce projet,estimé à 19 millions d'euros hors taxe, a aussi un coût 
humain, celui d'exposer la population riveraine au bruit qui croîtra avec 
l'augmentation du trafic et de la vitesse (soulignons au passage que le 
département s'entête à autoriser la vitesse à 110 km/heure). Nous ne sommes 
pas dupes : les protections acoustiques promises ne feront qu'atténuer les 
nuisances sonores et environnementales.

Tout cela pour quoi ? Pour gagner au mieux une minute avant d'atteindre les 
bouchons se formant chaque matin au rond-point du Moustoir !

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

La tribune du groupe ˝Caudan pour tous˝

Chronique de la majorité municipale



Etat-Civil

Le 22 septembre Tiago CHENAUT – 6 route de Kerlois
Le 10 octobre Marin PITON – Pendreff
Le 15 octobre Amir LAYEMARD – 5 Kercasser
Le 17 octobre Marley LIMOGES – 11 rue des Chênes
Le 17 octobre Gaspard LEGRAND – 8 rue Lann Sapinenn
Le 23 octobre Mya FOFANA – 17 rue Sainte Anne
Le 26 octobre Iris GUILLET – 8 rue Sainte Anne
Le 31 octobre Sohann ABDOU – 39 rue Lann Sapinenn
Le 5 novembre  Abby HERNANDEZ – 11 rue Jean-Pierre Calloch
Le 5 novembre Elouan GINEAU – 17 Kerroch Bras
Le 30 novembre Titouan JAKUBOWICZ – 8 allée des Acacias
Le 5 décembre Maël JOANNIC – 12 Le Reste Scouhel
Le 8 décembre Nahia DE SOUSA – Le Gouello
Le 14 décembre Léa EZANNO – 18 Kerguen
Le 19 décembre Timmy PAUL – route de Kerviec
Le 20 décembre Kéryann BAROUCHE – 12 rue Théodore Botrel
Le 23 décembre Roméo CROULLIERE-BLASZKA
 8A impasse de Kergouaran

Le 29 décembre  Kélya HELFRICK – rue Marie-Thérèse Le Ravallec
Le 8 janvier Louis COMBOT – Pendreff
Le 13 janvier Malo MICHEL – 3 rue des Ecoles
Le 15 janvier Olivia BOURIANE – 7 Bellevue de Kérantro
Le 19 janvier Tom ANNÉZO – 20 rue de Pont-Scorff
Le 19 janvier Louka GEORGELIN – Le Reste
Le 28 janvier Tyler LABAS – route de Kerviec
Le 5 février Sasha ROYANT – 3 impasse des Bergeronnettes
Le 5 février Lucile MENAGER – 19 rue François Truffaut
Le 11 février Timéo LE MARRE – Laymat
Le 18 février Naéva LAMY – Keryhuet Nord
Le 19 février Liame LE PÉVÉDIC – Kerdréan
Le 24 février Elisa LE RUYET – 19 Kerloret
Le 3 mars Soline BOURLOT – 21 rue des Alizés
Le 4 mars Samuel UY – 9 rue des Alizés

Le 20 octobre  Christophe COUGOULAT et Coralie LOURMIÈRE

Le 4 octobre Roger NASSE, 95 ans – 16 rue du Muguet
Le 4 octobre Annick JAMBOU ép. PALARIC, 70 ans – 3 rue Pierre Loti
Le 5 octobre Marguerite COAT Vve KEROUANTON, 97 ans
 2, rue de Priest Bat A2
Le 8 octobre Germaine BELLESOEUR Vve HUCHON, 98 ans
 1 rue Jean Moulin
Le 8 octobre Marie LE CLANCHE Vve PENVERN, 88 ans
 1 rue Jean Moulin
Le 9 octobre Denise LE LAN ép. SIMON, 87 ans – 7, Kervoter
Le 25 octobre David DUVAL, 42 ans – Kervennic à Riantec (Morbihan)
Le 25 octobre Marie LE SCOUARNEC Vve COËFFIC, 91 ans
 4 rue des Ecoles
Le 26 octobre Jean-Pierre BERTIN, 77 ans – rue Claude Pompidou
Le 30 octobre Françoise BESCOND Vve BONNET, 83 ans
 Impasse du Professeur Cassin
Le 30 octobre François TANNOU, 84 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 30 octobre André STREIBELEIN, 72 ans – 4 rue de la Famille Kerlau
Le 1er novembre Jean GOURMELEN, 68 ans – 3 rue Locmaria Prantarff
Le 5 novembre Geneviève MAHO Vve RIBOUCHON, 86 ans
 10 rue de Kergoff
Le 7 novembre Monique LE GUENNO, 80 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 8 novembre Anne-Marie AMET, 79 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 14 novembre Jean-Yves LE LESLÉ, 64 ans - Kéraude
Le 16 novembre Anne-Marie JÉGOUX Vve LE MOING, 89 ans
 1 rue Jean Moulin
Le 19 novembre Florence LAVIGNE, 56 ans – Le Trescoët
Le 1er décembre Maryse SINSOU, 58 ans – route des Sternes
Le 4 décembre Brigitte HELLO ép. JAGOUREL, 63 ans – 1 Penhouët
Le 7 décembre Léna DERRIEN ép. CALVAR, 83 ans – 12 rue des Ajoncs
Le 17 décembre Marguerite LE TEUFF Vve GUEGUEN, 94 ans
 1 rue Jean Moulin
Le 21 décembre Jacqueline DUPLESSIS, 75 ans – 271 rue des Poterres
 à Rivedoux-Plage (Charente-Maritime)

Le 24 décembre Jacques FROISSARD, 80 ans – 38 rue Professeur Cassin
Le 30 décembre Raymonde RICARD Vve JEAN, 94 ans
 1 rue Jean Moulin
Le 1er janvier André INTÈS, 68 ans – 13 rue Jacques Brel
Le 5 janvier Jacques MICHARD, 93 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 9 janvier Eugène LE PAILLARD, 87 ans – rue Claude Pompidou
Le 10 janvier Marie HELLO Vve PADELLEC, 91 ans
 rue Claude Pompidou
Le 19 janvier Nicole LOËB, 82 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 21 janvier Thérèse KERVÉGANT Vve AUDO, 81 ans
 10 allée des Acacias 
Le 23 janvier Joseph LE GOFF, 91 ans – 26 rue Louis Le Moenic
 à Inguiniel (Morbihan)
Le 27 janvier Marie THIERRY Vve BRISHOUAL, 93 ans
 12 rue Jean-Pierre Calloch
Le 31 janvier Sonia RICHARD ép. NICOL, 93 ans
 Rue Hent-Ar Kéravel à Lannion (Côtes-d’Armor)
Le 1er février Marcel EVEN, 80 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 1er février Gérard MOUFLIER, 59 ans – 1 rue de Pont-Scorff
Le 12 février Marie LE BOUÉDEC Vve GUILLOUX, 96 ans
 imp.du Professeur Cassin
Le 13 février Eliane CORBEL ép. EZANNO, 83 ans
 20 bis rue Général Leclerc
Le 14 février Thérèse LE FLOCH Vve HELLO, 90 ans
 1 rue Jean Moulin
Le 18 février Marcelino THÉOM, 62 ans – 17 rue de la Libération
Le 22 février Gérard LE NAVENEC, 71 ans – Le Scouhel
Le 24 février Alain HOREL, 71 ans – Trescouëdic
Le 8 mars Josiane HELOU ép. MAHO, 65 ans – 32, Lamohic

NAISSANCES du 22 septembre 2018 au 4 mars 2019

du 20 octobre 2018

du 4 octobre 2018 au 8 mars 2019

MARIAGE

DÉCÈS



Certificat d’hérédité 

Le certificat d’hérédité est un document permettant de prouver sa qualité 
d’héritier d’une personne défunte.

Les mairies peuvent délivrer ce document mais aucun texte ne l’impose. Il 
s’agit d’une simple pratique administrative. Le maire peut donc refuser cette 
délivrance qui nécessite la présence obligatoire de deux témoins majeurs 
extérieurs à la famille, munis d’une pièce d’identité.

Dans la majorité des cas, ce document est délivré par le notaire en charge de 
la succession.

Infos pratiques 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

Loïc Quémener artisan taxi

Depuis le 12 décembre 2018, Loïc 
Quémener s’est installé en tant 
qu’artisan taxi sur Caudan.
Il s’agit d’un service à la personne 
proposé 24 h/24. Il intervient sur le 
plan local en priorité mais également 
sur le département et même au niveau 
national.
Il s’adresse aux particuliers ainsi 
qu'aux professionnels, et il propose 
également le transport de colis urgent.
Contact : Tél. 06 62 19 62 89 ou
taxipluscaudan@gmail.com

Elections – Avis aux électeurs

Selon l’arrêté du 16 novembre 2018, à Caudan (commune de plus de 1 000 
habitants), les électeurs doivent présenter au bureau de vote une pièce 
d’identité, en même temps que la carte électorale, soit :

- la carte nationale d’identité ou le passeport en cours de validité ou périmé 
depuis moins de 5 ans,
- la carte vitale avec photographie,
- le permis de conduire sécurisé ou l’ancien permis de couleur rose,
- l’un des documents suivants avec photographie, en cours de validité : 

- la carte du combattant,  
- la carte d’invalidité ou mobilité-inclusion,
- la carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat,
- la carte d’identité de parlementaire,
- la carte d’identité d’élu local,
- le permis de chasser,
- le récépissé délivré aux personnes en situation de contrôle judiciaire.

Elections Européennes 

Les Elections Européennes sont fixées au dimanche 26 mai 2019. A Caudan, 
sept bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.

Prudence sur la route

Les automobilistes, motards, piétons sont tenus de 
respecter le Code de la route ainsi que les conditions 
de circulation et tenir compte des limitations de 
vitesse.

Chaque individu doit avoir un comportement 
responsable et respectueux des autres. Il en va de 
la sécurité de chacun.

Pour mémoire, la commune s’est dotée d’un radar destiné à verbaliser les 
contrevenants. Attention !

Les rendez-vous de l’été

Le samedi 22 juin : fête du Crack sur le site de l’A.S.P.T.T. à Kerfléau,
Médiathèque : Expo participative DIY (recyclage, fabrication maison, détournement d’objets divers) visible 
en juillet et août,
Le samedi 13 juillet : bal et feu d’artifice offerts par la municipalité, salle Joseph Le Ravallec, repas 
choucroute de la société de chasse, à 19 h 30,
Le samedi 13 et le dimanche 14 juillet : ball trap de la société de chasse, à Kergoff,
Le dimanche 4 août : Pardon du Trescouët, troc et puces et restauration sur le site de la fête des Amis du 
Trescouët,
Le dimanche 25 août : Pardon du Nelhouët, repas sous chapiteau midi (rost er forn) et soir (andouille 
chaude), animations champêtres l’après-midi,
Le samedi 7 septembre : fête du quartier de Pont Youan/Restendrézen.



Le traditionnel rendez-vous de la Saint-Sylvestre

C’est sous une nouvelle formule "Kaodanoz" que s’est déroulé le traditionnel rendez-vous de la Saint-
Sylvestre, organisé par l’association Tarzh An Deiz, présidée par Philippe Guéguen.

Du 29 au 31 décembre, trois animations culturelles étaient proposées. Tout d’abord, une conférence 
sur le numérique, organisée à l’Espace Rostand puis un concert à l’église paroissiale, animé par le 
sonneur Jean Baron et l’organiste Jean Cédric Salaün, titulaire depuis 20 ans de l’orgue de Guingamp. 

La prestation de ces deux grands musiciens a été très appréciée par les 200 auditeurs présents, invités 
par Tarzh et Deiz en collaboration avec l’A.R.O.C., association créée pour le renouveau de l’orgue.

Le lundi 31, c’est par un concert de rock celtique, animé par le groupe "Les Vrillés", que la soirée de 
réveillon a débuté, à la salle de Kergoff. Ce groupe de huit musiciens, mené par Jérémy Simon, s’est 
déchaîné sur scène avec deux cornemuses, une bombarde et un uillean pipes. 

Le repas, servi sous chapiteau chauffé, a réuni près de 150 convives qui, après les agapes, ont rejoint 
les nombreux danseurs sur la piste, représentant plusieurs générations. 

A l’affiche du fest noz, les musiciens Talskan, Tymen, War Sav et le groupe électro-pop-rock, Hiks, 
ont permis aux danseurs de tenir une bonne partie de la nuit qui, pour la majorité d’entre eux, s’est 
terminée à 6 h du matin.

Cette édition, nouvelle formule, a ravi le public de musique traditionnelle et de danse bretonne.

Promesse était faite pour être présents l’an prochain.

Finale vannetaise du Kan Ar Bobl

Le samedi 23 mars, à Kergoff, s’est déroulée la 
12ème édition de la finale vannetaise du Kan Ar Bobl, 
organisée par l’association culturelle Tarzh An Deiz 
en collaboration avec la municipalité.

Comme l’an dernier, cet après-midi dédié au 
chant du peuple, a connu une forte participation 
notamment au niveau des jeunes (une bonne 
quinzaine de groupes d’élèves du secteur mais 
aussi de Pontivy, Saint-Avé, Locminé..).

Les enfants ont chanté avec beaucoup de plaisir, 
devant un public agréablement surpris de leur 
prestation.

La présence de quelques individuels (chant à 
écouter ou à danser) a été également appréciée.

Plusieurs d’entre eux ont été sélectionnés pour 
participer à la grande finale qui se déroule chaque 
année, à Pontivy.


