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Pardon du Nelhouët

 Dimanche 25 août, s’est déroulé le traditionnel 
pardon du Nelhouët, présidé par le père Sanctus, 
recteur de la paroisse.

Cette chapelle datant du XVIème siècle, est dédiée à 
Notre-Dame-de-Vérité. Il est dit que les seigneurs 
du quartier venaient rendre justice au moyen 
d’une roue installée à l’intérieur de l’édifice.

A l’issue de la cérémonie, la traditionnelle 
procession, empreinte de ferveur et de 
recueillement, menait les fidèles à la fontaine, 
située à 300 m, sur un terrain appartenant à la 
famille Moëllo de Kerblaye.

Cette fontaine date de 1765. Selon les croyances 
de l’époque, son eau avait le pouvoir de guérir les 
maladies mentales et d’assurer une bonne santé 
aux chevaux qui, placés sous le patronage de 
Saint Cornéli, étaient conduits à la fontaine le jour 
du pardon.

En 2011, l’association des Amis de la chapelle, 
présidée par Robert Le Padellec, a entrepris des 
travaux de rénovation de cette fontaine.

Chaque année, le bénéfice de la fête profane 
permet d’assurer différents travaux ainsi que  
l’acquisition ou la rénovation du mobilier de la 
chapelle.

Le midi, un rost er forn et le soir, un repas 
d’andouille, étaient servis sous un grand 
chapiteau, installé sur le terrain de la famille 
Branthomme (650 convives au total).

Tout au long de l’après-midi, l’animation musicale 
était assurée par le bagad de Ploemeur qui a été 
très applaudi lors de ses différentes prestations. 

L’après-midi et le soir, An Didouen et les Frères Le 
Guellec ont animé le fest deiz et le fest noz.

Sur le terrain de la fête, plusieurs jeux bretons ont 
créé le spectacle, tels que : course en sac et de 
mini-tracteurs, sciage de bois ou encore lancer de 
sabots et jeux d’adresse.

Contrairement à l’an dernier, le temps ensoleillé et 
chaud a contribué au succès de la fête et ce, à la 
grande satisfaction des organisateurs.

Pardon du Trescouët

 Le dimanche 4 août, le pardon du Trescouët, 
dédié à Notre-Dame de la Force, a été célébré 
par le père Sanctus, recteur de la paroisse.

Dédiée à la Vierge, la fontaine du Petit 
Moustoir, située à 1,5 km, est associée à la 
chapelle du Trescouët datant du XIIème. 

Après les travaux de remembrement, la source 
qui alimentait la fontaine, a été détournée. 
Pour mémoire, son eau passait pour avoir des 
vertus curatives et cette renommée s’étendait 
même en dehors des frontières caudanaises. 
Elle avait la réputation de soulager et de 
guérir ceux qui éprouvaient des difficultés à 
marcher.

En raison de cet éloignement, la traditionnelle 
procession, organisée à l’issue de la 
cérémonie, se déroule aux abords de l’édifice 
et le parcours emprunte un sentier de 
l’E.P.S.M. Charcot.

Comme les années précédentes, un troc et 
puces était organisé sur le terrain habituel de 
la fête. 

Pas moins de 1200 entrées ont été 
enregistrées tout au long de cette journée 
ensoleillée et ce, à la grande satisfaction de 
l’équipe de bénévoles, menée par Sandrine 
Mouthon, présidente de l’association des 
Amis du Trescouët. 

Dans le même temps, une collection de 
magnifiques voitures américaines et de 
tracteurs anciens, a attiré un grand nombre 
de passionnés, curieux d’admirer différents 
modèles.

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

Et, à partir de 18 h, les anciens membres et 
les bénévoles ont partagé le verre de l’amitié, 

Comité de Pont Youan Restendrézen

 Dès 14 h, le samedi 7 septembre, une grande effervescence régnait dans le 
bois de Pont Youan pour recevoir les 28 doublettes de pétanque qui se sont 
affrontées lors de ce rendez-vous annuel.

C’est sous un soleil de plomb que de très nombreux visiteurs sont venus sur 
le site. Le temps particulièrement ensoleillé a permis aux uns et aux autres 
de se retrouver en toute convivialité après la trêve estivale.  

Tout au long de l’après-midi, des jeux tels que : défi basket et foot cible, 
château gonflable, pêche à la ligne et stand de maquillage, étaient mis à 
disposition des enfants.

Une occasion de déguster les crêpes confectionnées sur place, 
accompagnées d’une bolée de cidre, tradition oblige. La dizaine de crêpières 
a ainsi régalé de nombreux gourmets.

Comme les années précédentes, un repas de crêpes clôturait cette journée 
festive. 

pour fêter ensemble les 40 ans de l’association, créée en 
1979.
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Reconquête environnementale du site de l'ancien plan d'eau
Extension et rénovation du restaurant scolaire

A quelques encablures de l’année 2020 et des prochaines échéances électorales, plusieurs 
investissements d’envergure pour notre collectivité ont été achevés ou sont en voie de 
finalisation. Il s’agit principalement :

- De l’extension et de la rénovation de la salle des fêtes de Kergoff qui ont surtout 
concerné l’agrandissement du bar, l’aménagement d’une terrasse accessible PMR, la 
couverture, le bardage et le renforcement de l’isolation.
- De la mise en service de 53 logements sociaux par Bretagne Sud Habitat.
- De la réhabilitation du pôle d’activités secteur de Lann Sévelin.
- De l’aménagement d’une nouvelle déchèterie par Lorient Agglomération mise en 
service en juillet.
- De la suite des travaux de réalisation de notre ZAC du Lenn Sec’h.
44 lots individuels viennent d’être proposés à la vente.
- Du début de la requalification de l’ancien étang de Kergoff.

Certaines réalisations se poursuivront sur les exercices à venir.

Dès début 2020, les travaux d’extension du restaurant scolaire vont démarrer et s’étaler sur 
2 années environ.

Le permis de construire a été signé.

La capacité du nouveau restaurant va être portée à 900 repas afin de regrouper tous les 
enfants sur le même site et de répondre ainsi à l’augmentation régulière du nombre de repas 
servis (environ 720/jour).

Et comment ne pas se réjouir de la confirmation de la 4ème fleur attribuée en 2016 à notre 
commune suite au passage du Jury National en juillet dernier. Ce label vient récompenser 
la politique menée pour la qualité du cadre de vie de Caudan mais également pour la bonne 
gestion des espaces verts et fleuris.

Un grand merci très reconnaissant aux agents des services techniques et des espaces verts.

Très bonne et heureuse année 2020.

Penn-kentañ ar blez 2020 hag an dilennadeg-kêr zo é tostaat. Postadurioù bras evit hor 
strollegezh zo achu pe edan disoc’hiñ. Al lod brasañ anezhe zo evit :

- Astenn ha reneveziñ sal-gouelioù Kergov, dreist-holl evit brasaat an davarn, kempenn 
ur savenn en amen d’an dud dalc’het en o c’herzhed, sevel un doenn, ur bardaj ha 
gwellaat an difuiñ.
- Digoriñ 53 lojeris sokial get Kreisteiz Breizh Annez.
- Reneveziñ pol labourerezh Lann Sevelin.
- Kempenn ul lastezerezh nevez get An Oriant Tolpad hag a vo digoret a-benn miz 
Gouere.
- Kenderc’hel get chanter TATEK Lenn Sec’h. 44 lodenn hiniennel a za a vout laket e 
gwerzh.
- Krogiñ get adkempenn lenn gozh Kergov.

Lod oberiadennoù a vo dalc’het da gas àr-raok er blezioù-mañ ‘za.
Adal penn-kentañ 2020 e vo kroget get labourioù astenn ar preti-skol ha padout a raint 2 
vlez bennak.
An aotre-sevel zo bet sinet.
900 pred a vo gallet servijiñ er preti nevez. Er mod-se e vo tolpet razh ar vugale er mem lec’h 
ha gallet mont doc’h kresk ingal an niver a bredoù servijet (àr-dro 720 bemdez).
Ha kontant e c’hellomp bout ivez pa chomimp get ar 4vet boked a oa bet roet d’hor c’humun e 
2016, goude diviz ar Juri Broadel a oa tremenet e miz Gouere paseet. Al label-se a c’haredona 
ar politikerezh kaset en-dro evit kalite an endro beviñ e Kaodan koulz ha mererezh mat an 
tachadoù bokedet ha glas.
Trugarez vras hag anaouedek omp e-keñver gwazourion ar servijoù teknikel hag an tachadoù 
glas.
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Le site de Kergoff poursuit sa transformation avec la suppression du plan 
d’eau de Kergoff en tant que tel et les aménagements paysagers qui feront 
de ce lieu, dès 2020, un espace de détente ouvert à toute la population.

La première phase a été menée à bien avec les opérations de vidange 
progressive de l’ancien plan d’eau, de récupération des poissons, de mise 
en assec et la construction d’un pont-cadre. Ces opérations ont été réalisées 
entre septembre et octobre 2018, avec une réception des travaux réalisés 
sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat de la vallée du Blavet le 19 octobre 
dernier, en présence notamment de l’Agence française de la biodiversité et 
de la fédération de pêche.

En novembre 2018 était organisée une concertation publique sous forme 
de questionnaire sur les attentes de la population en termes d’orientations 
d’aménagement souhaitables. Fin décembre de l’année dernière, un 
groupement de maîtrise d’œuvre a été choisi afin de mettre au point un projet 
d’aménagement du site. Ce groupement est constitué des bureaux d’études 
A3 Paysage (volet paysager) et Yris (volet hydraulique). En mars, avril et juillet 
2019, trois réunions publiques ont été animées par le bureau d’études A3 
Paysage, destinées à faire participer les habitants à la définition de l’avant-
projet puis à leur présenter l’esquisse.

La deuxième phase opérationnelle concrète de réaménagement du site 
a porté sur la gestion des eaux pluviales et la restauration du cours d’eau 
du Plessis. Ce volet a été établi par le bureau d’études Yris, en étroite 
concertation avec les services de Lorient Agglomération, compétente sur ce 
sujet depuis le 1er janvier 2018, avec le concours de la Commune.

Un dossier de déclaration au titre de loi sur l’eau (qui est obligatoire) a été 
transmis aux services de l’Etat en juillet 2019. Ce dossier porte sur la création 
d’un bassin de rétention des eaux pluviales et sur les travaux de préservation 
du ruisseau du Plessis.

L’aménagement du site de l’ancien plan d’eau de Kergoff entre dans une nouvelle phase

Après consultation organisée par Lorient Agglomération, ces opérations 
ont été confiées à une entreprise. Les travaux, financés en grande partie par 
Lorient Agglomération, ont été achevés début novembre.

Ces travaux ont consisté à reprofiler, de façon minimaliste, le cours d’eau 
sur une longueur de 80 mètres environ (ce qui permettra de retrouver son lit 
originel mais aussi à créer un bassin d’orage de 800 m3 (rétention des eaux 
pluviales) de type paysager sur une partie de l’ancien étang, comprenant des 
terrassements, la pose d’ouvrages, la réalisation d’une digue, des plantations 
et de l’engazonnement. Ce bassin de faible profondeur fera partie, à terme, 
des aménagements paysagers du site grâce au nouveau cheminement 
piétonnier qu’il offrira sur sa digue.
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La Commune poursuit son développement urbain en commercialisant 44 nouveaux lots individuels

La Commune a commencé à commercialiser 44 lots individuels sur la nouvelle 
phase de développement du quartier du Lenn Sec’h.

Ce quartier est en extension de l’agglomération existante et par conséquent 
proche des réseaux de transports, des établissements d’enseignement, des 
services publics, des équipements sportifs, associatifs et des commerces de 
proximité.

Une des caractéristiques du projet urbain consiste en sa forte empreinte de 
développement durable avec notamment ses espaces verts et ses liaisons 
douces.

Ce quartier a déjà séduit 105 acquéreurs de lots individuels depuis le lancement 
du projet. De nombreuses réservations sont d’ores-et-déjà enregistrées pour 
cette nouvelle phase. L’offre de lots est assez large puisque nous avons 
quelques lots de plain-pied, des lots avec construction mitoyenne (avec le 
garage ou la maison voisine), mais aussi une majorité de lots sans mitoyenneté.

Les terrains ont une superficie comprise entre 303 et 529 m². Ils sont libres de 
constructeur.

Les lots sont vendus bornés, avec tous les réseaux en limite de propriété (y 
compris le réseau de gaz).

Le prix est unique, à savoir 141,60 € TTC par m2 (hors frais de notaire).

La Commune commercialise d’autres terrains dans le quartier du Lenn Sec’h, 
avec une offre diversifiée en termes de surface et de prix.
Vous pouvez y accéder via le lien suivant :
https://www.caudan.fr/la-commune/economie-et-projets/les-projets/quartier-
lenn-sech/?L=1

Vous pouvez contacter la mairie (02 97 80 59 20) pour toute demande de 
renseignement ou en adressant un message à l’adresse suivante : mairie@
caudan.fr

La Commune a poursuivi l’étude de la phase suivante qui concerne les 
aménagements paysagers et les équipements mobiliers dont la mise en 
œuvre est prévue en 2020, avec l’objectif de reconquête environnementale 
du site, tout en y réalisant un lieu de promenade et de détente.

La consultation des entreprises est achevée. Le marché de travaux pourrait 
être établi pour le début de l’année prochaine ; les travaux étant à réaliser à 
compter du printemps lorsque les conditions météorologiques seront plus 
favorables.

Le plan reproduit en illustration explicite les aménagements prévus 
reprenant les thématiques des cheminements adaptés aux normes de 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, des équipements ludiques 
(jeux pour enfants), des espaces de détente (implantation de tables 
de pique-nique). Une estacade (voire deux) est prévue. Une passerelle 
permettra de traverser l’ancien plan d’eau en surplombant (à faible hauteur) 
la prairie fleurie et les mares créées.

Les espaces de stationnement sont confortés et sécurisés avec la pose de 
chicanes le long de la route de Kergoff.

Le choix des essences végétales et des arbres a été effectué par le service des espaces verts de la Commune, en concertation avec le bureau d’études A3 
Paysage.

Un panneau d’information sera implanté aux abords du site au moment du lancement des travaux.
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Les enfants des écoles et du collège qui seront scolarisés dans deux années 
profiteront d’un nouveau cadre pour leur pause méridienne.

La Commune travaille depuis le début de l’année à définir un projet global et 
cohérent, valable pour plusieurs décennies, en associant tous les partenaires 
internes et externes utiles à la réflexion.

Depuis quelques années, la fréquentation du restaurant scolaire est en 
augmentation régulière. Les modes de l’organisation familiale tendent à 
aller dans ce sens, mais aussi très probablement la qualité et la diversité des 
repas servis.

Plus de 700 repas sont servis quotidiennement en moyenne depuis le début 
de la rentrée scolaire.

L’équipe de restauration développe, à la demande de la collectivité et de ses 
représentants, le recours aux circuits courts et aux produits labellisés bio. 
Par ailleurs, le chef et son équipe ont mis en place le menu végétarien une 
fois par semaine, comme le prévoit la loi Egalim, loi votée fin 2018 pour une 
alimentation saine et durable.

Les salles de restauration sont devenues trop petites et les équipements de 
cuisine inadaptés au nombre de repas à préparer, ou vieillissants, notamment 
l’espace de laverie, avec tous les problèmes inhérents de conformité et 
de sécurité  qu’il s’agit impérativement de respecter. Le mobilier n’est plus 
adapté ni pour les enfants, notamment des classes maternelles, ni pour le 
personnel.

Le "nouveau" restaurant scolaire disposera d’une capacité de 600 places 
assises, avec des espaces modulables selon l’importance des effectifs des 
maternelles, des primaires et du collège, et pourra produire 900 repas par 
jour.

Les principes actuels seront maintenus à savoir une rampe de self pour les 
enfants des classes élémentaires (sauf CP) et du collège et un service à table 
pour les plus petits.

Le projet architectural a été conçu par le cabinet ENO Architectes basé à Brest 
qui a déjà réalisé des opérations portant sur des bâtiments de restauration 
collective. Ce cabinet est associé à plusieurs bureaux d’études techniques 
(SOFRESID – Lorient pour la structure, les fluides et l’organisation, la 
coordination et le pilotage de la phase opérationnelle ; KEGIN Ingénierie – 
Dinan pour les équipements de cuisine ; B3i – Brest pour les réseaux).

Le permis de construire a été délivré par la mairie le 17 septembre 2019. 
Les avis de la commission de sécurité et de la commission d’accessibilité 
ont bien entendu été pris en considération. D’autres services ont été par 
ailleurs consultés tels que la direction départementale de la protection des 
populations.

Les accès au bâtiment seront modifiés, avec l’aménagement d’une entrée 
unique réservée aux enfants, côté place.

Bien évidemment, tous les enfants déjeuneront sur ce site. Par conséquent, 
au terme des travaux, les enfants des classes de l’école maternelle Claude 
Debussy réintégreront ce lieu entièrement rénové. Tous les espaces 
bénéficieront d’un éclairage naturel. Les solutions les plus adaptées seront 
retenues afin de maximiser la récupération de chaleur, notamment celle des 
hottes, pour l’eau chaude sanitaires.

Ce projet est estimé à ce stade, pour ce qui concerne les travaux de bâtiment 
et d’aménagement des espaces extérieurs proches, y compris l’équipement 
mobilier, à 2 630 000 € HT. Ce montant n’inclut pas le coût des prestations 
intellectuelles (honoraires de maîtrise d’œuvre principalement).

Pendant la phase de travaux, le service de restauration devra continuer à être 
assuré, ce qui nécessitera de dégager des solutions acceptables en termes 
d’hygiène, de temps de repas et de sécurité des enfants.

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur le projet qui est lié au 
restaurant scolaire et qui concerne l’aménagement de la rue Jean-Pierre 
Calloch, de la rue des Châtaigniers, de la rue François Le Bail ainsi que du 
surplus de la place non concernée par l’extension du bâtiment.

Un restaurant municipal complètement rénové et agrandi à l’horizon de la fin 2021
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Rencontre avec les enseignants

Le lundi 30 septembre, le maire, Gérard Falquérho et Olivier Bengloan, 
adjoint aux affaires scolaires, accompagnés de quelques élus, ont reçu les 
enseignants en mairie.

Après avoir salué les directeurs et les enseignants, le maire rappelait "qu’il est 
de notre devoir d’élus d’offrir aux élèves et aux enseignants des conditions de 
travail de qualité favorisant l’épanouissement de chacun".

Les effectifs : 
- Maternelle Claude Debussy : 123
- Elémentaire Jules Verne : 180 dont 12 (classe U.L.I.S.)
- Maternelle et primaire Saint-Joseph : 413 (173 + 240)
- Collège Saint-Joseph : 286
Total : 1 002 (980 en 2018)
  Collège Henri Wallon de Lanester : 46 élèves de Caudan

Soit un effectif de 1048 élèves dont 1002 scolarisés sur Caudan et 46 sur 
Lanester.

Votés au budget primitif 2019, les crédits de fonctionnement se répartissent 
comme suit :

- Maternelle Claude Debussy : 171 550 €
- Elémentaire Jules Verne : 174 870 €
- Maternelle et primaire Saint-Joseph :  29 221 €
  Au titre de la convention municipale avec l’école Saint-Joseph, un crédit 
de 328 464 € est inscrit au budget pour l’année 2019.

Extension et rénovation de la salle Joseph Le Ravallec

Le mardi 3 septembre, l’inauguration des travaux d’extension et de rénovation 
de la salle Joseph Le Ravallec s’est déroulée en présence d’élus, de chefs 
d’entreprise et de Didier Le Ravallec représentant la famille de l’ancien maire.

Outre le remplacement des ouvertures en façade de ce bâtiment, il a été 
décidé de réaliser :

-  l’extension du bar et son agencement, 
- des travaux concernant l’isolation, la couverture, la pose de vélux, 
l’installation d’une hotte aspirante, la pose de carrelage au niveau 
des circulations et dans le local bar, le bureau d’accueil, la peinture, la 
signalétique bilingue sans oublier l’accessibilité handicapés avec une 
rampe d’accès et le réaménagement du parvis ainsi que le parking avec 
une modification du sens de circulation.

Coût de l’opération : 500 000 €, subvention (DETR) de 25 285 €.

Le maire, Gérard Falquérho a retracé l’historique de la construction de ce 
bâtiment, ouvert au public depuis septembre 1984.

Gérard Le Portz, Jean Bouric, Auguste Etienne, Alain Cendre, Jean-Yves Le 
Bozec et Roger Le Moing, élus au conseil municipal présidé à l’époque par Jo 
Le Ravallec, se souvenaient parfaitement de l’élaboration de ce projet.

"Comme eux, j’ai eu la chance de le côtoyer et de l’accompagner dans ses 
madats municipaux", indiquait le maire en mémoire de Jo Le Ravallec qui 

"s’est dépensé sans compter pour faire évoluer et prospérer la commune". 

L’attachement profond pour notre commune qu’il aimait tant, a été le fil 
conducteur de l’ensemble de sa carrière d’élu. Pendant ses quatre mandats 
(de 1977 à 2001), Jo a laissé le souvenir d’un travailleur assidu, rigoureux dans 
la gestion des dossiers ambitieux qu’il a su mener à bien.

Sur proposition du maire Gérard Falquérho et par décision du conseil 
municipal, il était bien naturel que cette grande salle des fêtes porte son nom.

Au niveau des investissements de la maternelle Claude Debussy, ils se 
chiffrent à :

- 2 956 € pour des travaux dans les sanitaires,
- 2 065 € pour l’achat de matériel d’activités,
- 1 096 € pour l’installation d’un distributeur d’eau dans la cuisine.

Une consultation relative à un état des lieux et une mise à jour du parc 
informatique a été lancée pour les deux écoles publiques afin de connaître 
les éventuelles améliorations à apporter.

Le nouveau quartier du Lenn Sec’h se développe à un rythme soutenu. Ce qui 
permet le maintien des effectifs scolaires voire une certaine augmentation.

Depuis la rentrée de septembre, le restaurant scolaire affiche complet. En 
effet, plus de 720 repas sont concoctés et servis sur place sauf pour les 
élèves de la maternelle Claude Debussy qui doivent se rendre chaque midi à 
l’A.L.S.H. du Grand Chêne. 

Chaque direction d’établissement était ensuite invitée à présenter son 
équipe.

Et, avant de partager le verre de l’amitié, le maire souhaitait à chacun 
"une excellente année scolaire" tout en leur assurant la confiance et la 
reconnaissance des élus pour le travail effectué au quotidien auprès des 
enfants caudanais.
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Ecole Debussy

Découverte de la médiathèque

Accompagnés de M. Buquen, enseignant de petite section et 
de quelques parents, les élèves se sont déplacés à pied, à la 
médiathèque, pour la découverte de la structure.

Dès leur arrivée, ils ont pu s’installer dans les espaces aménagés 
afin de parcourir différents albums.

L’écoute d’histoires, l’échange à propos des personnages ont 
vivement animé ce temps de partage.

Ecole Jules Verne

Le mardi 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, les élèves de grande section de 
l’école maternelle ont accueilli les personnes âgées de l’E.H.P.A.D. Ti Aïeul.

Le matin, les enfants ont réalisé des gâteaux pour le temps partagé de l’après-midi. 
Ensuite, ils ont confectionné avec leurs pairs des mises en couleurs artistiques de 
photos en noir et blanc de la commune.

Enfin, le partage des gâteaux a ravi 
les plus jeunes ainsi que leurs aînés.

Cross de la solidarité

Le vendredi 8 novembre, c’est sous le soleil que tous les élèves de l’école Jules 
Verne ont participé au cross de la solidarité, organisé par l’U.S.E.P. (Union Sportive 
de l’Enseignement Public du premier degré), à Lanester. 

Lors de cette course longue, chaque élève devait respecter un contrat de temps 
qu’il s’était lui/elle-même fixé, au cours des entraînements réalisés à l’école en 
amont.

A l’image de toutes les rencontres intervenant dans l’année, les valeurs de respect 
et d’entraide ont été les moteurs de l’engagement des élèves, conjuguant solidarité 
et effort physique.

Par ailleurs, une collecte de livres est organisée pour en faire don à des enfants par 
l’intermédiaire du Secours Populaire.

Et, tout au long de l’année scolaire, d’autres animations viendront enrichir le 
planning des activités pédagogiques. 

Ecole Saint Joseph

Le succès du goûter de pré-rentrée

Cette année, quelques jours avant la rentrée 
officielle du 2 septembre, les enseignants 
de petites sections ont organisé un goûter 
d’accueil pour les nouveaux élèves.

Les familles sont venues en nombre pour ce 
moment convivial,  partagé par les enfants et 
les adultes. Les petits nouveaux ont pris le 
temps de découvrir les classes, la cour, les 
jeux et leurs futures maîtresses !

Comme ce fut un beau succès, le goûter sera 
renouvelé l’année prochaine.
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Ecole Saint Joseph
Des effectifs en hausse

Pour cette rentrée, une nouvelle enseignante a rejoint les rangs de l’équipe. Marion Le Squer 
remplace Annie Raude qui, après 25 ans sur Caudan, a choisi de poursuivre sa carrière à 
Quéven.

Son départ a entraîné une modification de l’organisation pédagogique. Cathy Quéno a décidé 
de prendre les CP, Tiffanie Maugan les MS/GS, Sophie Launay est passée de CM1 à CM2 et 
Marion Le Squer a hérité des CM1 à l’école Sainte-Anne, classe qu’elle connaît bien.

Les effectifs sont en nette 
hausse et les nouvelles 
constructions augurent une 
poursuite de cette hausse.

Afin de prévoir les effectifs 
à venir, le directeur, Anthony 
Le Squer demande aux 
parents qui souhaiteraient 
inscrire leur enfant à 
l’école Saint-Joseph de se 
manifester au plus tôt.

Toute l’école Sainte-Anne en Auvergne

Cette année, en plus des projets habituels, les élèves de 
Sainte-Anne s’apprêtent à vivre une expérience particulière.

En effet, les enseignants souhaitent monter un projet 
pédagogique motivant qui regrouperait toutes les classes 
du site.

Le thème choisi est la découverte des volcans. La finalité de 
ce projet sera un séjour d’une semaine, au mois de juin, en 
Auvergne.

Collège Saint Collège Saint Joseph

Un habillage 100 % nature pour le couloir des sciences

Afin d’habiller le couloir des sciences nouvellement 
refait cet été, les enseignants ont choisi à la rentrée 
d’afficher de magnifiques photos issues de GoodPlanet 
sur la thématique de la forêt.

A travers de superbes vues prises au cœur des forêts du 
monde, les élèves ont l’opportunité d’admirer les photos 
mais aussi de lire des textes qui leur fournissent des 
éléments d’explication sur la nécessité de protéger ce 
qui est souvent qualifié de poumon de la terre : la forêt. Les élèves de St Jo courent pour la SNSM

Le jeudi 17 octobre 2019, les élèves du collège Saint Joseph ont couru pour l’association des 
sauveteurs en mer, la SNSM.

En effet, cette association a fait parler d’elle l’été dernier à travers deux accidents terribles, 
celui des Sables d’Olonne où des sauveteurs ont laissé la vie ; mais aussi en Normandie.

Ce sont ces évènements malheureux qui ont motivé ce soutien des collégiens auxquels se 
sont ajoutés les élèves de CM1 et CM2 du groupe scolaire.

Environ 400 élèves ont participé et plus de 1 500 € ont été récoltés pour soutenir l’association. 

Au-delà de l’action solidaire, les 5èmes, 4èmes et 3èmes ont couru individuellement et les 3 premiers 
de chaque course sont qualifiés pour représenter le collège au cross UGSEL départemental.

Sortie d’intégration 6ème avec Mme POULET, nouvelle enseignante de SVT

Le 13 septembre dernier, les élèves de 6ème ont participé à leur journée d’intégration destinée à 
créer les conditions pour faire connaissance avec leurs camarades et leurs professeurs.

Les élèves ont tout d’abord rempli un quiz par groupe tout au long de leur déplacement dans les 
zones portuaires de Lorient, depuis la base sous-marine.

Ils ont ensuite pris le bateau pour rejoindre Port-Louis et, après un pique-nique sous le soleil 
près des remparts, ils ont eu l’occasion de faire preuve de créativité en groupe en pratiquant du 
Land-Art sur la plage de Port-Louis avant de terminer la journée par des activités ludiques et 
sportives. Un grand bol d’air pour tout le monde en cette rentrée.



Activités jeunesse
de l’été

L’A.L.S.H.

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement a fonctionné au Grand Chêne durant les vacances de l’été en 
journée complète.

Du 8 juillet au 2 août, la direction était assurée par Arnaud Jennepin, secondé par Adeline Moello, sous-
directrice et de 15 animateurs, répartis en quatre équipes.

Arnaud Jennepin a repris la direction jusqu’au 16 août et Claire Brinon pour la période du 19 au 30 août. 
Durant cette deuxième session, 7 animateurs complétaient les trois équipes d’animation.

Sur le plan des effectifs, il a été constaté une bonne fréquentation des tranches d’âge 5/6 ans et 7/8 ans 
mais un faible effectif des nouveaux arrivants (enfants nés en 2016).

Le projet d’activités a été bien respecté par rapport 
aux différents thèmes  tels que  : les animaux, 
contes et légendes, artistes, magie, aventuriers, 
châteaux forts, science et nature…

Tout au long de l’été, plusieurs jeux collectifs et 
ateliers de découverte étaient proposés à tous 
les niveaux sans oublier la préparation du grand 
spectacle de clôture.   

Comme les années précédentes, différentes 
sorties à l’extérieur figuraient au programme afin 
de découvrir des activités ludiques : accrobranche, 
sortie à la ferme, promenade écologique, journée 
Kohlanta, plage, piscine…

En juillet, 4 journées au Camping du Moténo à 
Plouhinec ont été organisées ainsi qu’au camping 
de Camors en août. 

L’Espace jeunes

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

L’Espace jeunes accueille chaque été les jeunes de 11 ans et plus. Pour 
chaque session, le service a fonctionné 20 jours.

Du 8 juillet au 2 août, la direction était assurée par Pascal Bouquin, aidé de 
quatre animateurs et par Damien Dupuy, aidé de trois animateurs pendant la 
période du 5 au 30 août. 

En juillet comme en août, plusieurs déplacements à l’extérieur ont été 
appréciés : initiation à la pêche à Pont-Scorff, journée de plage à Kerguélen 
ainsi qu’au Wake Park à Inzinzac-Lochrist, journée à Carnac, skate-parc à 
Lanester, piscine à Quimperlé, Jump Park et trampoline à Vannes, journée 
éco-plage à Plouhinec, rallye photo à Hennebont, cinéma à Lanester…

Comme les années précédentes, certaines activités ont fonctionné avec des 
associations locales (billard, tennis, tennis de table et V.T.T.).

36 jeunes ont participé au camp organisé du 9 au 12 juillet et seulement 6 
lors du séjour au lac de Guerlédan, organisé du 5 au 9 août.

Globalement, le bilan des deux mois de vacances reste positif.
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Social - Petite enfance

Semaine Bleue 2019

 Carrément Caudan : La commune revisitée en carrés !

Pour cette nouvelle édition de la Semaine Bleue, Marie-Pierre 
Le Cheviller, Adjointe chargée des affaires sociales, avait confié 
à Catherine Le Runigo, artiste plasticienne, un projet visant à 
mettre en avant le patrimoine architectural, culturel et la nature 
de Caudan à travers la création d’une fresque constituée de carrés 
représentant différents sites et lieux remarquables de la commune.

Ce n’était pas une première pour l’artiste qui, aux côtés d’une homologue, 
Stéphanie C. Olivar avaient déjà réuni, autour du projet CLOTH’U ART 
plusieurs générations pour la création d’une œuvre d’art textile, participative 
et collective. C’est ce concept qui a été reproduit à Caudan.

9

200 participants pour une maxi-œuvre

Du 7 au 11 octobre, mais également durant les vacances de la Toussaint, 
ce sont des dizaines de rencontres "intergénérationnelles" qui ont été 
organisées entre tous les acteurs de la commune participant à cette grande 
opération inédite "Carrément Caudan". 

A la base, des carrés de couleur vierge, Catherine Le Runigo a ensuite 
effectué les transferts de visuels réalisés par la section photos du Club 
"Caudan vous accueille ».

La nature, le patrimoine architectural, les bâtiments communaux ont été 
repris sur les carrés de tissu du format 30 cm x 30 cm.

Quel que soit l’âge des participants, des plus jeunes aux plus âgés, chacun 
a pu apporter sa contribution. Des enfants ont découvert la broderie  ! Fils, 
laines, gommettes… tous ont pu mettre leur touche à cette création originale.

Les acteurs

- Ecoles maternelle et élémentaire Claude Debussy et Jules 
Verne

- Ecoles maternelle et élémentaire Ste Anne et St Joseph
- Collège St Joseph
- IME de Kergadaud

- La Maison de la Petite Enfance (RAM et Multi Accueil)
- Les 3 EHPAD (Anne de Bretagne, Ti Aïeul, Le Belvédère)
- Les clubs des "aînés" : Caudan vous accueille, le Club de 

l'Amitié
- Les ateliers créatifs de Caudan, Pénélope

- La médiathèque 
- L' ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

- L'Espace Jeunes

Une œuvre d’art textile itinérante

L’idée est que cette maxi-œuvre, une fois les 
carrés assemblés, soit exposée dans les différentes 

structures et établissements qui ont participé activement à sa création. Les 
résidents des trois EHPAD qui se sont joints aux enfants des écoles et ceux 
accueillis à l’ALSH "Le Grand Chêne" pourront ainsi montrer à leur proche 
leur implication à ce projet.

Cette œuvre fera l’objet d’une exposition à la Médiathèque dans les 
prochaines semaines.

Au travers de cette œuvre textile, ces dizaines de carrés de tissu, ce sont des 
liens qui sont se sont tissés lors de belles rencontres intergénérationnelles. 
Des instants que chacun gardera en mémoire.

Les autres animations

Si la fresque restait le conducteur de cette nouvelle édition de la Semaine 
Bleue, d’autres animations ont aussi été organisées : une séance lecture à 
la Médiathèque avec les enfants accueillis chez les assistantes maternelles 
ou au Multi Accueil sur la thématique des "papy et mamie" ou des ateliers 
chants et jeux avec les résidents des EHPAD ou encore le partage de goûters 
et l’organisation d’une séance de tir à l’arc avec l’école municipale des sports.

Le jeudi 10 octobre, les élèves de l’école Jules Verne, de l’école St Joseph, des 
enfants de l’IME de Kergadaud et des adhérents des clubs "Caudan vous 
accueille" et du "Club de l’amitié" se sont retrouvés pour une belle balade 
autour de l’ancien étang de Kergoff. Tous se sont ensuite retrouvés pour un 
goûter préparé par le C.C.A.S.

L’EHPAD Le Belvédère avait organisé le 24 octobre une visite du centre de tri 
de Lorient Agglomération pour des résidents des trois EHPAD.
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Des cours individuels ou collectifs à l’A.M.C.

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

Le vendredi 6 septembre, l’assemblée générale, présidée par Anaïs Le Floch 
qui entame sa troisième année de présidence, a permis aux adhérents de 
connaître le programme et les horaires de cours. Une occasion aussi de faire 
connaissance avec Elodie Auffred, nouvelle enseignante de chant individuel 
qui animera également les deux chorales. 
Horaires des chorales : le mardi de 16 h 30 à 18 h pour les adultes et le lundi 
de 19 h à 20 h 30. Ce rendez-vous intergénérationnel accueille des enfants, 
des jeunes parents, des actifs et des retraités. 

Au niveau des activités, l’AMC s’est déplacée l’an dernier en Allemagne dans 
le cadre de l’échange Caudan-Speicher. Le groupe Irish Caudaners, dirigé 
par Cathy Blanchard, professeur de flûte, a été très applaudi outre-Rhin.

A retenir pour les prochains rendez-vous : la date du dimanche 15 décembre 
pour le concert de Noël à l’Espace Rostand et du samedi 7 mars 2020 pour 
la soirée cabaret, à Kergoff.

Autre précision : l’accueil de nouveaux élèves se fait tout au long de l’année 
pour l’ensemble des cours.

Contact : 02 97 05 56 28
E-mail : associationmusicaledecaudan@gmail.com

Soirée de chants de marins à la chapelle du Nelhouët

Le vendredi 14 juin, les Amis de la chapelle Notre-Dame-de-Vérité avaient 
donné rendez-vous aux Caudanais pour le traditionnel concert de printemps.

Dans son mot de bienvenue, le président Robert Le Padellec a rappelé les 
buts de cette association de quartier, créée en 1972, grâce à la volonté d’une 
poignée de riverains.

Cette année, les chants de marins étaient à l’honneur avec la participation 
de la chorale Sadorn, dirigée par Françoise Le Guenno, chef de chœur.

Une façon de retracer la vie des marins et de leur travail en mer souvent 
difficile tout en ayant une pensée pour de nombreux amis disparus en mer.

A l’issue de cette magnifique prestation, le président ne manquait pas de 
féliciter les choristes. Pas moins de 24 chants ont été interprétés à cette 
occasion. Et, de nombreux airs connus étaient repris en chœur par le public, 
dans une ambiance chaleureuse et festive. 

Le réseau Calliopé des médiathèques

A l’issue d’une période de dix mois d’utilisation, les retours du public 
sont positifs par rapport à la création du réseau Calliopé, regroupant les 
médiathèques de Caudan, Gestel, Pont-Scorff, Quéven et bientôt Cléguer.
Pour Caudan, le réseau présente un investissement peu coûteux (1 200 €), 
subventionné à hauteur de 80 % soit 30 % du conseil départemental et de 
50 % de la D.R.A.C.
Les frais de maintenance sont répartis sur les quatre communes. Caudan 
enregistre donc une baisse des frais de maintenance et d’hébergement 
d’environ 3 000 €.

Pour les usagers, une grille tarifaire simple et attractive a été mise en place 
soit :

- 15 € par an pour un adulte, 25 € pour une famille, 10 € pour les 
demandeurs d’emploi et les personnes handicapées,
- gratuité pour les nouveaux arrivants sur la commune pendant un an,
- gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans,
- gratuité pour les étudiants inscrits à l’U.B.S.,
- carte unique pour permettre aux usagers de circuler sur le réseau et 
bénéficier d’un fonds total de plus de 10 000 documents empruntables. 
Pour une structure seule, les usagers auraient eu des ressources 
numériques trop coûteuses.

Pour le personnel, les avantages sont intéressants également :
- avoir la possibilité de travailler sur la dernière version du logiciel de 
bibliothèque,
- harmonisation des pratiques des 4 médiathèques,
- mise en place des animations communes et réparties sur les 4 structures,
- se mettre d’accord et rechercher ensemble les meilleures solutions pour 
le réseau.

Le réseau Calliopé a engendré une réelle motivation à travailler ensemble et  
échanger sur les pratiques professionnelles.

Entre Scorff et Blavet Caudan au fil du temps

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

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

Cet ouvrage qui a nécessité un long travail de collectage de documents 
divers et de photographies anciennes est à la disposition du public en mairie 
et à la médiathèque, au prix de 20 €.
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Le dessin d’art par Liz Hascoët

Du 1er au 26 octobre, la médiathèque a reçu une exposition intitulée "Vers le Nord", de Liz 
Hascoët, dessinatrice d’art.

L’artiste a habité en Finlande d’où son attirance 
pour les paysages du grand froid. L’an dernier, elle 
a aussi participé à une mission scientifique de 
l’institut Paul-Emile Victor. 

Le milieu polaire est une grande source d’inspiration 
pour son travail. Dans cette exposition, l’Arctique 
prend une place importante au travers de différents 
paysages enneigés. Et, plusieurs dessins illustrent 
la pêche traditionnelle et la vie des animaux vivant 
dans ce milieu.

Cette exposition présente différentes traductions 
par le dessin à l’encre sur papier, collage ou 
broderies.

Les collages d’Isa

Une expo originale mettant en valeur des tableaux colorés exécutés par Isabelle Le Roux, dans son atelier 
de Larmor-Plage, était visible à la médiathèque du 6 au 26 septembre. 

A l’issue d’une carrière professionnelle dans le monde de l’énergie, l’artiste s’adonne à sa passion depuis 
25 ans. Le papier est entré dans sa vie par l’encadrement d’art. Très vite, elle a pris plaisir à découper des 
papiers, les assembler pour mettre une œuvre en valeur. Elle devient ainsi collagiste.

Son amour des antiquités donne naissance à des objets qu’elle chine et transforme par collage afin de leur 
donner une seconde jeunesse. 

Ses tableaux reflètent son éclectisme avec une petite préférence pour les années 50/60 notamment au 
niveau des publicités et des pin-up qu’elle affectionne particulièrement.
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JANVIER

Samedi 4
Dimanche 5
Vendredi 10
Mercredi 15
Vendredi 17
Samedi 18

Dimanche 19
Mardi 22
Samedi 25
Vendredi 31

- Breizh Caps 56 : Assemblée Générale
- Rando Amitié Loisirs : Galette des rois
- Caudan natation : Galette des rois
- Caudan vous accueille : Galette des rois
- Amicale Cycliste : Galette des rois
- Pétanque Caudanaise : Assemblée 
Générale
- Cyclo Randonneurs : Galette des rois
- Comité d'entente des associations 
patriotiques : Galette des rois
- Comité Pont Youan - Restendrezen : 
Assemblée générale
- APEL : Structure de jeux
- Après-midi récréatif
- Vétérans Foot : Galette des rois
- Rose'N : Rencontre rallye solidaire et 
féminin

FEVRIER

Vendredi 7
Samedi 8

Dimanche 9

Vendredi 14
Dimanche 16
Dimanche 23
Samedi 29

- Caudan natation : Loto
- Show Kom la Breizh : Concert
- Breizh Caps 56 : Réunion
- Slot Racing FCJ : 12h
- Slot Racing FCJ : 12h
- Paroisse : Concert
- APEL : Spectacle
- U.F.A.C : Assemblée Générale
- ANACR : Assemblée Générale
- Caudan sport : Repas
- Comité Pont Youan - Restendrezen : 
Netoyage - repas

MARS

Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7

Dimanche 8

Samedi 14

Samedi 21
Jeudi 26
Samedi 28
Dimanche 29

- Goûter des aînés
- ASPTT Pétanque : Loto
- U.N.C-A.F.N : Assemblée Générale
- Association musicale : Concert
- Breizh Caps 56 : Réunion
- APEEP : Troc et Puces
- Foyer Culturel des Jeunes : Trail
- ADEC : Nettoyage Printemps
- Caudan vous accueille : Repas
- Tarzh An Deizh : Kan ar Bobl
- Club de l'amité : Assemblée Générale
- Amicale Laïque : Gala
- Comité de Jumelage : Bal

AVRIL

Samedi 4

Dimanche 5

Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11
Vendredi 17
Samedi 18
Mardi 21
Mercredi 22
Samedi 25

- Kermesse paroissiale
- Boule Bretonne Caudannaise : 
Doublette mises + 30 %
- Breizh Caps 56 : Bourse
- Kermesse paroissiale
- Breizh Caps 56 : Bourse
- Club de l'amitié : Bal
- Amicale cycliste : Loto
- Secours catholique : Braderie
- Secours catholique : Braderie
- Secours catholique : Braderie
- Rose'N : Conférence
- Caudan Basket : Loto
- La voix de Noah : Loto
- Caudan Sport : Loto
- Don du sang
 - Les amis chapelle Notre-Dame-de-
Vérité : Nettoyage

MAI

Vendredi 1er

Dimanche 3
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10

Vendredi 15
Samedi 16

Dimanche 17

Samedi 30
Dimanche 31

- Caudan Natation : Troc et puces
- U.N.C-A.F.N : Concours pétanque
- Club de l'amitié : Bal
- U.F.A.C : Veillée du 8 mais 1945
- Municipalité : Cérémonie du 8 mai 1945
- Breizh Caps 56 : Réunion
- Municipalité : Cérémonie du 10 mai 
1945
- Caudan vous accueille : Repas
- Cyclo Randonneurs : Randonnée 
féminine
- Îlot Terres : Portes ouvertes
- Îlot Terres : Portes ouvertes
- Amicales cycliste : Repas
- Caudan sport : Tournoi
- Caudan sport : Tournoi

JUIN

Lundi 1
Vendredi 5
Samedi 6

Dimanche 7

Mercredi 10
Vendredi 12
Samedi 13

Vendredi 19
Samedi 20

Dimanche 21

Samedi 27

- Caudan sport : Tournoi
- APEL : Kermesse
- 3ème RIMA : Concert
- Boule bretonne Caudannaise : Fédéral 
en quadrettes
- Sté communale de de chasse : 
Assemblée Générale
- Amicale Laïque : Théâtre
- Caudan sport : Assemblée Générale
- Breizh Caps 56 : Réunion
- Association musicale : Concert de fin 
d'année
- Show Kom la Breizh : Palets
- Don du sang
- CRACK : Fête de quartier
- AFEK : Repas spectacle
- Ancien de l'Armée de l'Air : Assemblée 
Générale
- APEEP : Fête des écoles
- Comité Pont Youan - Restendrezen : 
Repas

JUILLET

Mercredi 1er

Samedi 4

Dimanche 5
Samedi 11

Dimanche 12
Lundi 13

Lundi 20
Mardi 21
Samedi 25

- Amis du Belvédère : 4ème guinguette
- Boule bretonne Caudannaise : 
Concours Marcel Le Calvé
- U.N.C-A.F.N : Repas
- Sté communale de chasse : Ball trap
- Breizh Caps 56 : Réunion
- Sté communale de chasse : Ball trap
- Fête de la chasse : Repas, bal et feu 
d'artifice (offert par la municipalité)
- Master class Orgue : Répétition
- Master class Orgue : Répétition
- Master class Orgue : Concert

AOÛT

Samedi 1er

Dimanche 2

Samedi 8
Dimanche 23

Samedi 29

Dimanche 30

- Boule Bretonne Caudanaise : Doublette 
sur herbe
- Les amis du Trescouët : Pardon et troc 
et puces
- Breizh Caps 56 : Réunion
- Amis de la chapelle Notre Dame-de-
Vérité : Pardon - fête du Nelhouët
- Comité Pont Youan - Restendrezen : 
Fête de quartier
- Sté communale de chasse : Distribution 
des cartes

SEPTEMBRE

Mardi 1er

Vendredi 4

Samedi 5

Dimanche 6

Samedi 12

Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20

Mercredi 23
Jeudi 24

Vendredi 25

- Caudan vous accueille : Rentrée
- Association musicale : Assemblée 
Générale
- Breizh Caps 56 : Réunion
- Forum des associations
- Amicale Laïque : Assemblée Générale
- Rando amitié loisirs : Rentrée
- Boule bretonne Caudannaise : 
Doublette
- Don du sang
- Caudan sport : Concours pétanque
- Cyclo randonneurs : Rando route et 
pédestre
- Secours catholique : Braderie
- Repas des aînés
- Secours catholique : Braderie
- Secours catholique : Braderie

OCTOBRE

Vendredi 9
Samedi 10

Dimanche 11
Samedi 24

- ASPTT Pétanque : Loto
- Breizh Caps 56 : Réunion
- AFEK : Repas spectacle
- Paroisse : Couscous
- La voix de Noah : Loto

NOVEMBRE

Vendredi 6

Samedi 7
Dimanche 8
Mardi 10
Mercredi 11

Samedi 14

Samedi 21

Dimanche 22

- Boule bretonne Caudannaise : 
Assemblée Générale
- Breizh Caps 56 : Réunion
- APEL : Troc et puces
- Caudan sport : Loto
- Municipalité : Cérémonie du 11 
novembre 1918
- U.N.C-A.F.N : Repas
- Show Kom La Breizh : Concert
- Caudan vous accueille : Repas
- Caudan vous accueille : Assemblée 
Générale
- Rando amitié loisirs
- Cyclo randonneurs : Assemblée 
Générale
- Comité de jumelage : Bal

DECEMBRE

Vendredi 4
Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12

Dimanche 13

Jeudi 31

- Téléthon
- Téléthon
- Club de l'amitié : Bal
- Amicale laïque : Danse et repas
- Breizh Caps 56 : Réunion
- Amicale cycliste : Assemblée générale
- Association musicale : Concert
- Tarzh An Deiz : Fest Noz
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40 ans d’amitié pour Caudan vous accueille

Pour marquer son quarantième anniversaire, l’association "Caudan vous 
accueille" a organisé un repas, le dimanche 28 avril, à la salle Joseph Le 
Ravallec.

Ce moment festif, partagé par 170 convives a été l’occasion pour l’actuel 
président, Robert Le Rhun de retracer l’évolution de l’association, créée en 
1979, par Monique Court, nouvellement installée sur Caudan, adhérente 
auparavant de Lorient Accueil.
L’idée était de réunir les femmes se sentant isolées et de leur proposer 
des activités de loisirs telles que : gymnastique, piscine, peinture sur soie, 
couture etc…

Anne Pronost lui succédera de 1980 à 1983, puis Jeannine Guyader, Ginette 
Le Squer, Arlette Drouglazet, Paulette Quéven, Yvonne Audran, Lucienne 
Gauthier, Françoise Stéphan assureront ensuite la présidence jusqu’à 
l’élection en 2010 de Robert Le Rhun. En effet, les hommes sont accueillis 
également depuis 2004.

Près de 450 adhérents sont répartis sur 23 activités à la fois ludiques, 
conviviales et culturelles : anglais, arts créatifs, art floral, cercle de lecture, 
chorale, couture, crêpes, danse de loisirs, dictée, gymnastique, informatique, 
jeux de cartes, marche, peinture à l’huile, aquarelle, peinture sur porcelaine, 
photos, scrabble, sophrologie, Taï chi chuan, tricot, yoga, voyage.

Pour 2020, début juin, le choix du voyage s’est porté sur la découverte de 
grandes villes de l’Europe de l’Est telles que Prague, Vienne, Budapest… et 
en novembre, direction Israël (Jérusalem, La Mer Morte, le Lac de Tibériade) 
et peut-être l’Andalousie en novembre également.  

Un bouquet de fleurs était offert à chaque ancienne présidente. Et, avant 
de prendre le verre de l’amitié, Robert Le Rhun a félicité l’ensemble des 
animateurs bénévoles tout en souhaitant "que l’association poursuive son 
chemin dans cet esprit d’amitié et de convivialité".

Tél. : 02 97 05 68 26 - caudan-accueil@orange.fr

Un demi-siècle d’activités au Foyer Culturel des Jeunes 

Créé officiellement le 28 avril 1968, le Foyer Culturel des Jeunes (F.C.J.) vient 
d’afficher ses 50 ans.

Cette association qui totalise un peu plus de 500 adhérents est présidée 
depuis l’année 1986, soit 33 ans, par Guy Copine, chargé également de la 
section tennis de table.

Jean-Yves Le Bozec, l’un des plus anciens adhérents se souvient des difficultés 
rencontrées en 1968 pour créer cette association avec l’aide d’Albert Le Vu, 
adjoint au maire qui avait occupé le poste de premier président durant une 
quinzaine d’années. 

Le but de l’association était de proposer des activités aux jeunes. Après 
Albert Le Vu, c’est Jean-Yves Le Bozec qui a occupé le poste de président.

Avec la transformation de Caudan, le F.C.J. a beaucoup évolué et propose de 
plus en plus d’activités et ce, sur des sites différents s’adressant aux jeunes 
mais aussi aux adultes.

Cette année, de nombreuses activités sportives ou culturelles figurent 
au programme telles que le Judo Jujitsu Taïso (salle spécifique du judo 
du Grand Chêne), le tennis de table (salle spécifique située près du judo), 
le circuit routier (Espace Rostand), les jeux en réseau (Espace Rostand), la 
gymnastique adultes (salle de gymnastique de la salle de sports de Kergoff), 
la musculation d’entretien (salle de sports de Kergoff), la course à pied avec 
départ sur le parking de la médiathèque et la danse bretonne (Espace Albert 
Le Vu).

http://www.fcjcaudan.fr

Jacky Le Doussal, Responsable de la Section Musculation depuis une vingtaine d'années

700 adhérents aux activités de l’Amicale Laïque

Pas moins de 28 activités portant sur l’artistique, la culture et le sport 
d’entretien, figurent au programme de l’Amicale Laïque, présidée depuis 12 
ans par Jean-Claude Farger.

Les 700 adhérents dont 150 enfants ont le choix des cours assurés par des 
animateurs diplômés et salariés (19 au total) :

Pour la jeunesse : danse éveil corporel, danse jazz, activités artistiques, gym 
boum, dessin, natation à Caudan et à Kerpape, théâtre, zumba kids et yoga 
(nouvelle activité proposée par Nathalie Hurel, à partir de 8 ans).

Pour les adultes : anglais, art floral Ikébana, aquarelle, art du pastel, atelier 
couture japonaise, reliure, aquagym, ball fit (autre nouveauté), body cardio, 
cours de langue japonaise, danse en lignes, danse de société, jazz, gym 
forme, gym pilates, marche nordique, modélisme, natation à Kerpape, 
sophrologie, stretching postural, strech relax et zumba.

En septembre 2018, face à la détresse du club Caudan Gymnastique, suite 
au départ du président, l’Amicale n’a pas hésité et ce, malgré la complexité 
de la fusion-absorption, à reprendre cette association.

Lors de l’assemblée du 8 septembre dernier, le maire, Gérard Falquérho ne 
manquait pas de féliciter le conseil d’administration de l’Amicale pour ce 
geste de solidarité.

Nathalie Hurel, nouvelle animatrice (yoga pour enfants) et Jean-Claude Farger, président
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Animations et sorties du club de l’amitié

Outre les bals de printemps et d’automne, le club de l’amitié propose 
différentes activités dans son local de l’Espace Rostand ainsi qu’une séance 
de gymnastique douce le lundi matin, salle de gymnastique de Kergoff.

Pétanque, boule bretonne, marche, jeux de cartes (belote, scrabble…) sont 
proposés le jeudi après-midi. Et, à la pause, un agréable moment (café, 
chocolat) est partagé entre tous les participants.

Depuis quelques années, le club a mis en place des sorties culturelles 
afin de découvrir différents sites de la Bretagne. Ainsi, en septembre, une 
soixantaine d’adhérents avait pris la direction des Côtes d’Armor, pour une 
visite guidée de la Vallée des Saints, située sur la commune de Carnoët.

A l’issue de la découverte d’une bonne centaine de sculptures géantes 
de saints bretons, de Grande Bretagne et d’Irlande qui ont évangélisé 
l’Armorique durant la période du Haut Moyen Age, un succulent Kig ar Farz, 
servi à l’auberge du Youdig, située à Brennilis a régalé les visiteurs. 

Ce moment festif était suivi d’une visite d’un magnifique musée attenant à 
cette auberge. Ce rendez-vous a permis aux uns et aux autres une plongée 
dans le temps et ce, au cœur des légendes. 

Début juin, une quarantaine d’adhérents avait séjourné dans les Pyrénées 
Espagnoles pendant une semaine.

Pour 2020, le choix s’est porté sur le département du Lot. Le programme 
prévoit la visite de Rocamadour qui a conservé son aspect de ville médiévale, 
découverte d’une ferme de la truffe, suivie d’une balade en chemin de fer 
touristique pour découvrir la vallée de la Dordogne.

La visite du Gouffre de Padirac figure également au programme avec 
descente à 103 mètres sous terre pour une promenade en barque. Autres 
lieux de découverte : le Périgord Noir et la ville de Cahors.

Pour cette escapade annoncée pour la semaine du 24 au 30 mai, il reste 
encore des places. Il suffit de contacter Adrien Moizan au 02 97 05 70 26 
ou le 06.86.72.55.47

Adhésion individuelle : 15 €

Vie de la commune

Repas festif pour les aînés

Le jeudi 26 septembre, les personnes âgées de 72 ans et plus avaient 
rendez-vous à la salle Joseph Le Ravallec pour le repas annuel, offert par la 
municipalité et le C.C.A.S.

174 convives ont participé à ce repas dansant, animé par Gérard Le Ray. 

Après le mot d’accueil annonçant les différents rendez-vous, organisés dans 
le cadre de la Semaine Bleue, le maire Gérard Falquérho et Marie-Pierre Le 
Cheviller, adjointe aux affaires sociales et personnes âgées ont procédé à la 
remise de cadeaux aux quatre doyens du jour.

Il s’agit cette année de Marie-Anne Le Pen, 93 ans et René Toulliou, 86 
ans, vivant à leur domicile, Mme Paugois, 94 ans, résidant à l’E.H.P.A.D. du 
Belvédère et Jean-François Le Ferrand, 87 ans, résidant à l’E.H.P.A.D. Ti Aïeul.

Pour les personnes n’ayant pas participé au repas, un colis de Noël leur sera 
offert à partir du 11 décembre.

Pour les déplacements au marché du jeudi d’Hennebont, il suffit de s’inscrire 
au C.C.A.S.

Activité physique en plein air avec Fit’Forme

Fit’Forme plein air est une nouvelle association qui propose une activité 
physique pour tous, en plein air, dans le Pays de Lorient. 

Depuis septembre, deux séances d’une heure sont proposées par un  coach 
professionnel le mardi, à 14 h 30 et le jeudi, à 15 h 30, sur l’aire de loisirs de 
Kergoff (à proximité de la salle des fêtes) et au chalet de la carrière en cas 
de pluie.

S’inspirant du fitness, de la gym et du training, l’activité, accessible à tous, 
propose des exercices variés que chacun exécute en fonction de ses 
possibilités. 

Les participants (individuels ou collectifs) utilisent le mobilier urbain ou du 
petit matériel (élastiques, cordes à sauter, échelle au sol).

La première séance est offerte puis 25 € pour 5 séances, 55 € pour 12 
séances. Ce forfait permet de participer à n’importe quelle séance, dans les 
autres communes du secteur de Lorient.

Voir planning sur https://fit-forme-pleinair.fr/ Contact : 07 69 52 63 07
Adhésion : 10 €
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Le maintien de la 4ème fleur

Tout au long de l’année, la commune se pare d’un fleurissement très 
qualificatif qui accompagne harmonieusement le centre-ville et ses quartiers.

C’est en 2007 que Caudan a reçu sa première fleur, sa deuxième en 2009 et 
sa troisième en 2013. 

En 2015, à la suite de la visite du jury régional, la commune s’est inscrite au 
concours national et a ainsi obtenu la 4ème fleur pour l’année 2016.

Depuis cette date, l’espace public reste soigné et la gestion des espaces 
verts est remarquable. 

Le passage du jury national des villes et villages fleuris, effectué en juillet, a 
permis de vérifier la qualité du cadre paysager et environnemental. 

La nouvelle du maintien de ce label a été connue fin octobre. Moins de dix 
communes du Morbihan sont labellisées 4ème fleur.

Un grand bravo à l’équipe des espaces verts, menée depuis une vingtaine 
d’années par Mickaël ainsi qu’à l’ensemble des employés des services 
techniques municipaux. 

Vendredi 26 octobre, pour fêter cette bonne nouvelle qui vient récompenser 
le travail d’équipe réalisé tant au niveau de l’entretien des espaces verts, 
(taille et renouvellement des végétaux) ainsi que de la voirie communale, un 
verre de l’amitié était partagé par le personnel et le maire Gérard Falquérho, 
accompagné de quelques élus. 

Vendredi 15 novembre, s’est déroulée la cérémonie de remise des prix du 
concours des maisons fleuries 2019. Une occasion pour Marie-Renée Le 
Hébel de féliciter les 22 caudanais ayant contribué au fleurissement de la 
commune.

L’accueil des nouveaux Caudanais

Depuis une vingtaine d’années, la municipalité reçoit les nouveaux 
Caudanais nouvellement installés sur Caudan.

Vendredi 18 octobre, une réception organisée en leur honneur, en mairie, 
a permis de dialoguer amicalement avec cette nouvelle population. 
Préalablement, une invitation par voie de presse et au domicile des familles 
avait été communiquée.

Ce rendez-vous a été l’occasion pour le maire, Gérard Falquérho de présenter 
Caudan et de rappeler sur le plan historique que notre commune a été 
amputée d’une partie de son territoire au profit d’Hennebont mais surtout de 
Lanester qui faisait partie de Caudan jusqu’en 1909.

Avant cette séparation, Caudan comptait près de 10 000 habitants (dans un 
rapport de 1 à 3). Actuellement, c’est une population de 6 983 habitants qui a 
été comptabilisée lors du dernier recensement.

Ce moment convivial a permis aux nouveaux Caudanais de découvrir les 
atouts, les richesses et les différents services proposés par la commune.

Avant de prendre le verre de l’amitié, un diaporama permettait de visualiser la 
présentation de la commune sur grand écran ainsi que les investissements 
en cours tels que :

- les travaux d’extension et de rénovation de la salle des fêtes,
- la suite des travaux de réalisation de notre quartier du Lenn Sec’h (900 
logements prévus à terme sur 45 ha),
- la mise en service de 53 logements sociaux par Bretagne Sud Habitat, 
- la suite et fin de la réhabilitation du pôle d’activités de Kerpont 
(Lann Sévelin),
- l’aménagement d’une nouvelle déchèterie par Lorient Agglomération, rue 
Ange-Gabriel, mise en service début juillet,
- l’étude de la rénovation-extension du restaurant scolaire pour une 
capacité de 900 repas.

Les travaux du restaurant scolaire d’une durée de 2 ans, débuteront en 2020 
ainsi que l’aménagement de l’ancien plan d’eau de Kergoff.

Pour les nouveaux arrivants, cette réception a permis également d’avoir un 
aperçu sur la vie sportive, associative, économique et culturelle.

Frédéric Cren artisan peintre

Artisan peintre depuis le 16 avril 2007, Frédéric Cren vient d’installer son 
entreprise au lieu-dit Bellevue de Kérantro.

Ainsi, il propose à la clientèle tous travaux de peinture, ravalement, tapisserie, 
revêtements de sols et de murs, pose de parquets et lavage de toiture.

Devis gratuit sur demande.

Tél. 02 97 76 25 07 ou 06 03 25 35 52
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Tro Glas Kaodan

Le nouveau tracé de la ceinture verte de Caudan est en cours de balisage. La 
commune, l’A.D.E.C. (Association de Défense de l’Environnement de Caudan) 
et Lorient Agglomération travaillent actuellement sur le balisage du nouveau 
tracé Tro Glas Kaodan (mise en place de poteaux et balises).

Une reconnaissance du circuit a été réalisée fin octobre par Marie-
Renée Le Hébel adjointe à l’environnement, Jacqueline Le Calvé (Lorient 
Agglomération) et Jean-Claude Talhouarn (A.D.E.C.).

Ainsi, sur un parcours de 9,5 km (avec variantes) au départ du bourg, les 
promeneurs pourront découvrir les sentiers cachés entre les quartiers, le long 
des ruisseaux et à travers bois ; une balade inattendue autour de la ville de 
Caudan.

Le circuit, inscrit au P.D.I.P.R. (Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées) du Morbihan, sera opérationnel début 2020.

Le balisage sera complété par une fiche randonnée (téléchargeable et 
également vendue dans les offices de tourisme) et par un panneau de départ. 
Le circuit figurera aussi dans l’application Rando Bretagne Sud.

World CleanUp Day pour nettoyer la planète

Pilotée par Marie-Renée Le Hébel, adjointe à l’environnement, 
une matinée de nettoyage des bords de routes de campagne, 
rues du bourg et de la zone industrielle, s’est déroulée le 
samedi 21 septembre. Il s’agissait de l’opération World 
CleanUp Day, mise en place pour sensibiliser les habitants 
à l’écologie.

Pas moins de 144 personnes dont 50 enfants y ont participé. 
C’est un total de 629 kg de déchets qui a été collecté ainsi 
que des mégots de cigarettes (1,6 kg). A noter que 39 % de la 
collecte étaient constitués de plastique, 20 % de verre mais 
aussi de papier, carton, métaux résiduels non recyclables. 
La surprise était de ramasser des grosses pièces telles que : 
pare-choc, chaise longue, siège de voiture, planches, seaux, 
bidons dont un d’huile…

Un peu de civisme tout de même !

Travaux de couverture de l’église

Pour remplacer l’église, propriété communale, détruite par les Allemands, le 
11 août 1944, le conseil municipal de l’époque décidait quelques années plus 
tard de construire une nouvelle église.

Avec la ténacité du sénateur-maire, Louis Le Léannec, le financement de 
l’édifice a bénéficié des dommages de guerre.

C’est en fin des années 50 que les travaux avaient pu commencer et l’église 
actuelle a été ouverte au public, le 12 avril 1960. 

C’est l’architecte, Yves Guillou qui avait suivi ce chantier. Il en était de même 
pour celui de la mairie, bâtiment construit en 1968.

En ce qui concerne l’église paroissiale, il a fallu l’intervention d’une entreprise 
de couverture pour réaliser des travaux d’étanchéité au niveau de la verrière 
afin de colmater les infiltrations d’eau sur le toit. Cette opération s’est 
déroulée le mercredi 30 octobre, à l’aide d’une grande nacelle.

Coût des travaux : 3 960 € dont 2 500 € de fourniture de nacelle.
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Une bonne fréquentation lors de la braderie d’automne

Organisée par l’antenne du Secours Catholique de Caudan, depuis près de 20 ans, 
la braderie d’automne s’est déroulée avec succès, le jeudi 24 et le vendredi 25 
octobre, dans la salle de la mairie.

Au cours des premières années, le but de cette équipe de bénévoles était de venir 
en aide aux personnes défavorisées  et de proposer à la vente, des vêtements 
propres et de bonne qualité, sous forme de braderie.

Depuis 5 ans, l’équipe pilotée par Nanou Galand et Pierre Hallé présente toujours 
des vêtements adultes et enfants ainsi que des jouets mais aussi des travaux 
créatifs, réalisés à base de matériaux de récupération. 

Ainsi, un choix de sacs à provision, pochettes, présentoirs à rouleaux de papier, 
porte-crayons, poupées… est mis à disposition du public durant ces deux journées, 
à prix modiques. 

Depuis une bonne dizaine d’années, l’antenne dispose d’un local qui permet 
d’accueillir les personnes qui désirent partager un moment chaleureux ou aider 

à la confection d’objets mis en vente lors des braderies. Rendez-vous 
le mardi et le jeudi, de 14 h à 17 h au local situé dans l’impasse des 
Mimosas (en face de la médiathèque).

Par ailleurs, dans ce lieu d’écoute et de partage, l’équipe de bénévoles 
se met à disposition des familles pour recevoir sur rendez-vous, le 
mercredi après-midi.

Tél. 06 85 94 26 52.

75ème anniversaire des tragédies du 9 août 1944

Pour marquer le 75ème anniversaire des tragédies du 9 août 1944, la 
municipalité et le comité d’entente des associations patriotiques de Caudan 
ont invité la population à se rassembler sur les stèles de Kerviec et de la 
Montagne du Salut.

Le vendredi 26 juillet, c’est en présence des familles que le maire, Gérard 
Falquérho a relaté ces évènements identiques et tragiques, occasionnés 
par les occupants allemands qui se sont produits le même jour, à la même 
heure, en deux lieux différents, provoquant la mort de dix Caudanais dont 
deux jeunes de 14 ans.

Six habitants du village de Kerviec (Louis Le Lannier et son fils Louis, âgé de 
14 ans, Joseph Guillermic et son fils Laurent, âgé de 14 ans, Maurice Coguic et 
Maurice Le Blans) furent conduits en direction du château de Kervéléan en 
Lanester et jugés séance tenante. Accusés d’avoir guidé les Américains lors 
de l’attaque de Manéhuillec, ils furent condamnés à mort et abattus à 17 h, au 
village de Manébos sur le lieu même de leur supplice.

Les responsables de ce massacre furent jugés en février 1946.

Tragédie de la Montagne du Salut

C’est en découvrant qu’un camion allemand venait de sauter sur une mine 
dans le secteur de Lézevorh/la Montagne du Salut, et provoquer la mort de 
six de leurs camarades qu’une patrouille de soldats allemands s’est acharnée 
sur la famille Kerlau, réfugiée dans un abri.

Le père, la mère et leur fils Julien furent immédiatement mitraillés ; Charles, le 
deuxième fils qui s’avançait sur les marches subit le même sort.

L’abri sauva le reste de la famille qui échappa ainsi à la mitraille et aux 
grenades lancées par les Allemands en colère, avant de quitter les lieux.

Malheureusement, ces crimes de la Montagne du Salut sont restés impunis.

"Pour nous aujourd’hui, notamment pour les jeunes, il nous faut conserver le 
souvenir de ces Caudanais emportés par un destin tragique. Ils sont morts 
pour la liberté et la paix", précisait le maire dans son allocution.
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Fête de la chasse

Le samedi 13 juillet, la fête de la chasse a débuté par un ball-trap, organisé 
sur le site de Kergoff.

En soirée, dans l’attente du traditionnel feu d’artifice, offert par la municipalité, 
350 convives ont eu tout loisir de déguster une succulente choucroute, 
concoctée sur place, salle Joseph Le Ravallec. Et, sur scène, l’orchestre Envol 
a attiré bon nombre de danseurs sur la piste, créant ainsi une ambiance 
festive qui correspond à cette soirée annuelle.

Le dimanche, place de nouveau au ball-trap, organisé de 10 h à 19 h. Et, le midi, 
un vin d’honneur, offert aux annonceurs, suivi d’un lâcher de pigeons, réalisé 
par le Caudanais, Jean-Pierre Le Gallo clôturait cette fête des chasseurs. Cinq anciens combattants d’A.F.N. mis à l’honneur

C’est dans la tradition que s’est déroulée la cérémonie commémorative du 
101ème anniversaire de la fin de la Grande Guerre.

A l’issue de la messe, suivie des allocutions devant le Monument aux Morts, 
cinq Anciens d’Afrique du Nord ont reçu la croix du combattant.

• Il s’agit de Hervé Hascoët (75 ans), Gilbert Koehler (75 ans), Robert Le Rouzic 
(75 ans), Rémi Le Scouézec (76 ans) et Jean-Yves Odic (76 ans).

Une assistance nombreuse a participé à cette cérémonie qui s’est achevée 
par un lâcher de pigeons.

La retraite pour sept agents municipaux

Une réception organisée par la municipalité, le vendredi 4 octobre, à la salle 
Glenmor, était l’occasion pour le maire de retracer la carrière de chacun et de 
les féliciter pour le travail accompli durant de nombreuses années, au service 
des Caudanais.

Nicole Bontemps, mère de trois enfants, recrutée le 1er janvier 2008, en qualité 
d’agent chargé de l’accompagnement des enfants au restaurant scolaire et de 
la surveillance et aide aux repas, assurait par ailleurs la garderie municipale 
(maternelle puis primaire Saint-Joseph). Elle a terminé sa carrière au grade 
d’adjoint technique et a fait valoir ses droits à la retraite au 1er février 2019.

Fabienne Kervaon, mère de trois enfants, recrutée le 1er janvier 2006, en 
qualité d’agent social, au logements-foyer, devenu E.H.P.A.D. "Le Belvédère", 
assurait l’accompagnement des résidents pour les aider dans les actes de la 
vie quotidienne et s’occupait également de l’entretien des espaces privatifs 
et des locaux communs. Dans les dernières années, elle était chargée de la 
gestion de la lingerie, pour la mise en état de propreté du linge des résidents. 
Elle a terminé sa carrière au grade d’agent principal de 2ème classe et a fait 
valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2019.

Mireille Kerhouant, mère de deux enfants, recrutée le 10 septembre 1996, au 
logements-foyer "Le Belvédère", en contrat aidé puis en qualité d’agent social, 
assurait l’accompagnement des résidents et était chargée de l’entretien des 
espaces privatifs et des locaux communs ainsi que l’activité hôtelière. Elle a 
terminé sa carrière au grade d’agent social principal de 1ère classe et a fait 
valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2019.

Pierrette Le Quellec, mère de trois enfants, a débuté sa carrière municipale le 
18 avril 1988, comme surveillante cantine. Elle travaillera successivement en 
surveillance cantine, à l’entretien ménager des tennis couverts, du C.C.A.S., 
de l’association musicale et de la mairie. En janvier 1999, elle intègre le 
restaurant scolaire pour préparer et servir les repas aux élèves ainsi qu’aux 
utilisateurs du Grand Chêne durant les vacances scolaires. Le 26 janvier 
2017, Pierrette a reçu la médaille du travail - argent. Elle a fait valoir ses droits 
à la retraite au 1er août 2019.

Gilles Person, père de trois enfants, a débuté le 1er janvier 2002, en qualité 
d’agent d’entretien des bâtiments communaux. Il assurait principalement 
des travaux de peinture, l’entretien des terrains de jeux et équipements 
collectifs, préparation des différents matériels pour les élections, forum des 
associations, expositions et autres manifestations. Il a terminé sa carrière au 
grade d’adjoint technique principal de 2ème classe. Il est en retraite depuis le 
1er janvier 2019.

Marie-Josée Vary, mère de trois enfants, a été nommée le 1er janvier 2000, 
en qualité d’agent chargé de l’accompagnement des enfants au restaurant 
scolaire et de la surveillance et aide aux repas. Elle a terminé sa carrière au 
grade d’adjoint technique et a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 
2019.

Maryse Le Pogam, absente excusée lors de la réception, est entrée le 12 juin 
1984, au logements-foyer "Le Belvédère" en qualité de cuisinière. Elle a fait 
valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2019, sur le grade d’agent de maîtrise 
principal.

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

Collecte de denrées alimentaires

La collecte annuelle de la Banque Alimentaire relayée par le C.C.A.S., s'est 
tenue le vendredi 29, samedi 30 novembre de 9h à 19h et le dimanche matin 
1er décembre.

Des élus, des membres du conseil d’administration et des personnes 
bénévoles étaient présents durant cette période, aux portes des magasins 
Carrefour Contact et Netto.
Toute personne disponible souhaitant aider à collecter ces denrées non 
périssables, peut s’adresser au C.C.A.S. au 02 97 80 52 33 ou à Marie-Pierre 
Le Cheviller, adjointe aux affaires sociales, au 02 97 05 72 97.

Le fruit de cette collecte est entièrement conservé au C.C.A.S. de Caudan et 
permet de soutenir les familles en difficultés, tout au long de l’année.

Colis de Noël

La municipalité et le C.C.A.S. offrent un colis de Noël aux personnes âgées 
de 72 ans et plus qui n’ont pas participé au repas du 26 septembre dernier.

La préparation de ces colis se fera le mardi 10 décembre, à partir de 9 h 30 et 
la distribution dès le lendemain (dans la salle des fêtes de la mairie).

Téléthon 2019 

L’an dernier, la somme de 3 284 € avait été reversée au Téléthon. 

Cette année, ce rendez-vous de la générosité est fixé au 2ème week-end de 
décembre. Pour l’ensemble des animations, la participation individuelle est 
de 5 € minimum.
Pour des raisons pratiques, une marche sur Caudan a été organisée le 
dimanche 24 novembre avec Rando Amitié Loisirs. Rendez-vous à 13h30, à 
l’Espace Rostand.

Durant la première semaine de décembre, il est prévu une vente de gâteaux 
dans les écoles publiques et une collecte de piles usagées au collège Saint-
Joseph.

Le recours à un conciliateur de justice

Après Guy Drevo, c’est Isabelle Lucchini qui assure la permanence mensuelle 
de conciliateur de justice. 
Nommé par le président de la cour d’appel, sur proposition du juge d’instance, 
le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole.

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

Isabelle Lucchini tient une permanence en mairie, le 1er mardi de chaque mois 
des semaines impaires, de 14h à 16h30. Il suffit de prendre rendez-vous au 
02 97 80 59 20 ou à l’accueil de la mairie.

Elections municipales

Elles se tiendront les dimanches 15 mars et 22 mars 
2020. De 8 h à 18 h, sept bureaux recevront les 
électeurs : mairie (2), restaurant scolaire (4) et Espace 
Jeunes (1). Chaque Caudanais est invité à vérifier son 
lieu de vote indiqué sur sa carte d’électeur déjà en sa 
possession. 

Comme précédemment, une pièce d’identité avec 
photo est à présenter obligatoirement pour pouvoir 
voter.

Inscriptions sur les listes électorales

Selon le décret 2019-928 du 4 septembre 
2019, fixant le renouvellement des conseillers 
municipaux et communautaires et portant 
convocation des électeurs, les inscriptions 
seront reçues en mairie jusqu’au vendredi 7 
février 2020, soit le sixième vendredi précédant 
le scrutin du 15 mars.

Goûter des Aînés

La municipalité et le C.C.A.S. ont retenu la date du jeudi 5 mars 2020, pour le 
goûter des personnes âgées de 72 ans et plus. Il sera servi à la salle Joseph 
Le Ravallec, à partir de 15h.

Pour ce rendez-vous dansant et festif, les inscriptions seront reçues à 
l’accueil de la mairie ou au C.C.A.S. du lundi 10 février au 28 février 2020.
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Route départementale 769 : les avancées obtenues du 
département

Suite à l’avis favorable de la commissaire enquêtrice au printemps dernier, 
le maire, Gérard Falquérho, a relayé auprès du département les attentes du 
conseil municipal, de la population et des associations. Nous rappelons que 
les principes du projet sont : 

• le doublement à l'est de l'agglomération 
• la création de deux échangeurs (à Restendrezen et à Kergoal), ce qui 
permettra une bonne desserte de l'agglomération en améliorant la 
sécurité des usagers
• la desserte sécurisée pour les riverains du Moulin de Kerustantin. 

A la demande de la commune, le département a consenti de réels efforts 
pour améliorer son projet.

Ainsi, le département s'est engagé à réaliser une nouvelle série de mesures 
de bruit pour tenir compte de l’évolution du trafic depuis le début des études 
qui remonte à plusieurs années. 

Le département mettra en œuvre des enrobés phoniques qui permettront de 
réduire l’impact sonore sur l’environnement.

En outre, des dispositifs de protections acoustiques complémentaires 
seront aménagés :

• allongement vers le sud de l'écran acoustique de 3 m de haut (secteur 
des Camélias) sur 140 m de long ; allongement vers le Nord de l'écran 
de 3m de haut pour combler l'écart entre ceux déjà prévus (secteur de 
Restendrézen), soit environ 65 m de long. La haie arborée et le merlon 
sont conservés.
• réhaussement des modelages proposés au niveau du quartier du Lenn 
Sec'h (3 à 4 m de hauteur)
• réalisation d'un écran acoustique de 3 m de haut à Kergohal sur 215m 
de long

En revanche, le département ne souhaite pas réduire la vitesse maximale 
autorisée prévue à 110 km/h. C’est une demande forte de la commune, 
des riverains et des associations afin de réduire le bruit et la pollution 
atmosphérique. Malgré tout, nous maintenons cette revendication que nous 
comptons défendre le moment venu. L’exemple récent du passage de 90 
à 70 km/h sur la RD465 (dite "Pénétrante") nous montre qu’il est possible 
d’abaisser la vitesse limite y compris sur une 2x2 voies.

Par ailleurs, la reconstruction du pont de la rue Saint-Joseph permettra une 
continuité des déplacements doux dans le prolongement de la voie verte 
réalisée par la commune depuis la Montagne du Salut.

L'ensemble des efforts financiers supplémentaires consentis par le 
département se monte à environ 1 M€ TTC par rapport au projet soumis à 
enquête publique.

L’Etat, représenté par le Préfet du Morbihan, a signé, en septembre, l’arrêté 
de déclaration d'utilité publique du doublement de la RD769 entre Lann-
Sévelin et Kergoal  en y intégrant les recommandations de la commissaire 
enquêtrice concernant les protections acoustiques complémentaires.
Selon le dernier calendrier du département, les travaux commenceraient au 
plus tôt en 2022.

Durant les années à venir, la Commune continuera à défendre avec vigueur 
les intérêts de la population caudanaise vis-à-vis de ce projet porté par le 
département.

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

Les études s'accumulent pour prouver la nocivité des pesticides de 
synthèse pour l'environnement mais aussi pour l'Homme. Les témoignages 
d'agriculteurs développant des pathologies graves liées aux pesticides se 
font toujours plus nombreux. La situation est plus que critique et une grande 
majorité d'entre nous en prend aujourd'hui conscience. Dans un sondage 
IFOP commandé par "Agir pour l'Environnement", 96 % des personnes 
interrogées soutiennent l'idée d'une interdiction des pesticides à moins de 
150 mètres des habitations et 89 % souhaitent une interdiction totale des 
pesticides de synthèse d'ici 5 ans. Et pourtant, le Gouvernement continue 
de plier face aux lobbies et ne semble absolument pas résolu à planifier 
une sortie à très court terme des pesticides, y compris des plus dangereux. 
Il faut absolument entendre la demande de la société, il est de notre devoir 
d'élus locaux, de prendre nos responsabilités pour protéger la santé des 
habitants. Des maires de tous bords politiques multiplient les arrêtés anti 
pesticides un peu partout en France. Notre commune est engagée dans une 
démarche zéro phyto, comme l'y contraint  désormais la loi, mais il nous faut 
aujourd'hui aller plus loin, demander avec force l'interdiction immédiate à 
proximité des habitations et rechercher l'accord de communes voisines pour 
une prise de décision commune d'interdiction.

Cette interdiction devra avoir pour corollaire un accompagnement 
des agriculteurs pris dans un système qui les dépasse et dont ils sont 
complètement dépendants. Ceci, afin de leur permettre de passer à des 
pratiques culturales durables et d’éviter d’être "en première ligne" des 
maladies professionnelles graves liées à cette utilisation.

En décidant d'abandonner la gestion de l'eau par une entreprise privée et 
de la prendre en régie, l'agglomération a fait un choix positif, qui lui permet 
d'avoir la pleine maîtrise des investissements et des tarifs, A Caudan, 
Kerpont et Lann Sevelin sont gérés par Lorient Agglomération, le reste de 
la commune par la SAUR. Ce souci des biens communs - eau, air, terres 
agricoles... - doit être désormais une priorité de l'action communale.

Pascale Audoin, conseillère municipale

Christian Dermy et Véronique Le Meur, conseillers minicipaux,
ne sont pas signataires de cette tribune libre

La tribune de Pascale Audoin
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Le 10 mars  Diane MOELLO – 19 Moustoiric
Le 16 mars  Eymen DEMIRKÖPRÜ – 11 rue Park Lann
Le 28 mars  Ellyn POURCEL – 3 chemin du Moulin à Vent
Le 20 avril  Elio MEYER – 10, résidence Jean Moulin
Le 28 avril  Owen EMIRGAND – 26 Le Gorles
Le 9 mai  Ethan RIOU – 14 Le Lannio
Le 18 mai   Gatien LE BUANNIC – 4 rue des Genêts
Le 20 mai   Lowenn BEVAN – Mané Guillo
Le 20 mai  Margaux PENVEN – 1 rue des Genêts
Le 7 juin  Mya EVENO – 7 rue Thomas Dobrée
Le 27 juin  Léo VIEIRA – 1 rue François Truffaut
Le 14 juillet  Augustine PHELIPOT – 2 allée du Bois
Le 26 juillet  Aydan SICRE – La Rivière Bat K Log 7
Le 31 juillet  Sandro PARAT – 5 impasse Park Luron
Le 4 août  Ylana GAHINET – 40 rue Maréchal Leclerc

Le 10 août  Léandre MORTELETTE – 16 Le Nelhouët
Le 18 août  Lyam LABAT COURIAUT – 53 rue des Mésanges
Le 19 août  Djouliane LOBRY – Route des Sternes
Le 19 août  Teri LUCAS – 17 Le Grand Moustoir
Le 1er septembre  Pablo GRICOURT – Kercado Ouest
Le 5 septembre  Théo-Paul LEFEVRE – Trémélo
Le 9 septembre  Loën KERHERVÉ – 14, Le Lannio
Le 14 septembre  Louve PETIT – 42 résidence Jean Moulin
Le 1er octobre  Aaron POURCHASSE – 10 résidence Jean Moulin
Le 2 octobre  Livio BAUDET – 3 rue Lenn Sec’h
Le 7 octobre  Mathis QUERE – 2 ter rue de la Lande
Le 14 octobre  Emirhan DEMIR – 150 rue des Mésanges
Le 28 octobre  Léo KERVARREC – 154 Route de Manéhic
Le 4 novembre  Malo PELLAN – 9 impasse Mané Bras

Le 20 avril  Matthieu DESBORDES et Aurore LE CORVEC
Le 11 mai  Jean-Philippe CARO et Charlotte RODRIGUEZ
Le 25 mai  Pascal ROUSSELLE et Rozenn GOANVIC
Le 29 juin  Romain LE TELLIER et Stéphanie BLAYO
Le 6 juillet  Jean-Daniel FINCK et Isabelle FENOTTI
Le 20 juillet  Joseph LE PAILLARD et Eliane SIARO

Le 10 août  Julien QUÉRÉ et Sandrine BONJEAN
Le 24 août  Sébastien KNEIP et Ingrid LERAY
Le 24 août  Kévin BIAN et Charlène PERRAULT
Le 24 août  Nicolas LE BRAS et Valérie LE BOUÉDEC
Le 5 octobre  Olivier NICOLAS et Noëlla BARRÉ

Le 12 mars  Alexis NICOL, 88 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 13 mars  Marie MAHO ép LE HUITOU, 80 ans – Brambo 
Le 19 mars  Marie LOTODÉ, ép MEYOUR, 79 ans
  28 rue Maréchal Leclerc
Le 23 mars  François PUECH, 94 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 09 avril  Justino ALVAREZ, 73 ans
  Impasse du Professeur Cassin
Le 11 avril  Christiane JOLIFF, 85 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 14 avril  Rosine PÉRESSE Vve GUYOMARD, 90 ans
  Impasse Professeur Cassin
Le 17 avril  Marie LE MENTEC, 87 ans – rue G. Pompidou
Le 17 avril  Michel MAHÉ, 83 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 18 avril  Catherine MARCADET, 56 ans
  HLM La Rivière Bâtiment H
Le 21 avril   Eliane ANDRO ép HURVOIS, 63 ans
  40 rue de Langle de Cary à Queven 
Le 26 avril   Denise FAVENNEC Vve LE MENTEC, 91 ans
  1 rue Jean Moulin
Le 29 avril  Claude DUBARRY, 76 ans – 6 Chemin du Pont Brûlé
Le 30 avril  René ALLANO, 82 ans – 4 impasse de Kerlois
Le 03 mai  Marie SIMON Vve LE PENDEVEN, 87 ans
  rue Claude Pompidou
Le 04 mai   Adèle LE GALLO, 79 ans – rue Claude Pompidou
Le 05 mai  Samvel KYUREGHYAN, 72 ans
  rue Marie-Thérèse Le Ravallec bâtiment 1
Le 08 mai  Marguerite LE FLOHIC, 99 ans
  rue du Professeur Cassin
Le 12 mai   Alice TREGUIER ép HARNAY, 86 ans
  Résidence Le Belvédère  
Le 14 mai   Jeanne BRIENT Vve LE COLLETER, 94 ans
  1 rue Jean Moulin
Le 15 mai  Fernand JOVION, 98 ans
  Impasse du Professeur Cassin
Le 18 mai  Henri CHEVALIER, 95 ans – Kergoff Résidence Ti Aieul
Le 21 mai  Annette PERROT Vve LUCAS, 88 ans
  1 rue de la Croix Blanche à Plouay 
Le 22 mai  Maurice GÉTAIN, 96 ans - Kergoff Résidence Ti Aieul
Le 26 mai  Alphonsine CONAN Vve DHOLLANDE, 99 ans
  24 rue Brizeux à Lanester
Le 26 mai   Denise HOLLÉCOU, 92 ans – 3 impasse de Kergouaran
Le 29 mai  Jean AUDIC, 86 ans – rue de Kergoff
Le 29 mai  Denise MILLOUR Vve JAFFRE, 90 ans
  Résidence de Kergoff
Le 01 juin  Marie LE FOULGOC Vve LE QUELLEC, 94 ans
  6 rue des Écoles
Le 06 juin   Maryvonne LE BRIS, 80 ans – rue Claude Pompidou 
Le 07 juin  Annick MOURY Vve OLLICHON, 68 ans
  HLM La Rivière Bâtiment G
Le 08 juin   Alain TREIBER, 85 ans – 8 Lihors Forn Sénébret 
Le 10 juin   Jean FOURRER, 88 ans – 1 rue Jean Moulin 
Le 11 juin   Amélie LE MOËNE Vve CHEVRAY, 92 ans
  1 rue Jean Moulin 
Le 13 juin  Jean DRÉAN, 70 ans – Kerantro
Le 25 juin   Adrienne BLAYO Vve LE CREFF, 89 ans
  Impasse du Professeur Cassin 
Le 27 juin   Joseph GAUDIN, 83 ans – 32 route de Kérourio

Le 27 juin   Louis LEVEN, 72 ans – 1 rue Jean Moulin
Le 28 juin   Etienne EVANO, 86 ans
  Impasse du Professeur Cassin
Le 02 juillet  Rémi MOUDENC, 87 ans – 5 rue des mésanges
Le 05 juillet  Marie BREBION Vve MAYOL, 93 ans
  rue Claude Pompidou 
Le 07 juillet  Françoise LE BORGNE ép LE BRUCHEC, 54 ans
  3 rue Georges Brassens 
Le 08 juillet  Denise BARDOUIL Vve LE LOUARN, 84 ans
  4 rue Joseph Moello 
Le 10 juillet  Marie EVENNOU Vve LE MARRE, 89 ans
  30 rue Maréchal Leclerc
Le 20 juillet  Marie LE FLÉCHER Vve CAILLOCH, 98 ans
  Impasse Professeur Cassin
Le 22 juillet  Anne MOËLLO Vve CARRIOU, 84 ans – 31 Moustoiric
Le 23 juillet  Pierre-Yves EVANO, 56 ans
  2 rue des Néfliers à Pont-Scorff 
Le 25 juillet  Célestin COJAN, 85 ans – 10 rue des Pinsons Kerdayo
Le 25 juillet  Bernard URRUTY, 71 ans – 33, rue Jacques Brel
Le 29 juillet  André LE BAIL, 87 ans – 37 rue des Alizés
Le 9 août  Michel LE STRAT, 69 ans – 8, rue du Lann Roz
Le 13 août   Obierge COIFFIER Vve LAVENU, 91 ans
  impasse du Professeur Cassin 
Le 15 août  Roger BOURIC, 66 ans – 6 rue de Kercroch
Le 18 août   Monique LE GALL Vve LOHEAC, 87 ans
  5, allée des Acacias
Le 19 août  Marcel KERGOAT, 74 ans – 32 rue François Le Bail
Le 23 août  Aline LE TORTOREC-ROMANCER Vve LE QUELLEC, 99 ans
  rue Claude Pompidou
Le 26 août  Marguerite CRENN ép. BAHUON, 80 ans
  rue Claude Pompidou
Le 30 août  Germaine MICHARD Vve MAUGAN, 91 ans
  rue Claude Pompidou
Le 5 septembre  André LE BARS, 66 ans
  17, rue Auguste Brizeux
Le 18 septembre  Jeanne KERIHUEL Vve ALLAIN, 99 ans
  rue Claude Pompidou
Le 23 septembre  Blanche LOCHOUARN Vve BOCHÉ, 92 ans
  1, rue Jean Moulin
Le 27 septembre  Olivier MANCEL, 40 ans
  1 rue Brizeux à Pont-Scorff (Morbihan)
Le 12 octobre  Richard GONZALEZ – 66 ans - Espagne
Le 15 octobre  Suzanne LE BOULCH Vve LE GOFF, 87 ans – 1 rue de Preist
Le 16 octobre  Hélène MENDES Vve JAOUEN – 93 ans
  rue Claude Pompidou
Le 16 octobre  Thérèse FOURNIÉ de la MARTINIE ép. LEBERT, 76 ans
  15 rés Jean Moulin
Le 17 octobre  Jacques JEANNET, 86 ans – 8 rue François Truffaut
Le 21 octobre  Annita LE BRIS Vve ESVAN, 61 ans – 6 Moustoiric
Le 24 octobre  Jean-Paul GOURRIER, 86 ans – rue Claude Pompidou
Le 26 octobre  Maryse CABEDOCE ép. GUILLEMOT, 56 ans – Le Trescouët
Le 29 octobre  Régine VINOT Vve JEANNET, 78 ans
  8 rue François Truffaut
Le 31 octobre  Paul JEHANNO, 91 ans – Kerloret
Le 2 novembre  Désiré LE SOLLIEC, 66 ans – 15 résidence de l’Etang
Le 9 novembre  Sylvie LE GACQ, 54 ans – 1 rue Jean Moulin

NAISSANCES du 10 mars au 4 novembre 2019

du 20 avril au 5 octobre 2019 

du 12 mars au 9 novembre 2019

MARIAGE

DÉCÈS

Etat-Civil



Lors du week-end de l’Ascension, le comité de jumelage, 
présidé par Marianne Puren, a accueilli un groupe de 28 
Allemands dont cinq enfants, venus du district de Speicher, 
situé à 30 km de la ville de Trèves et à une centaine de km 
du Luxembourg.

Ces échanges, mis en place depuis l’année 1995, permettent 
de renforcer les liens d’amitié entre les familles franco-
allemandes.

Cette année, le programme du séjour comportait des visites 
de sites et de lieux historiques et touristiques en direction de 
l’Ile aux Moines et du port typique de Saint-Goustan.

Le samedi après-midi, c’est en direction de Ploemeur que 
Français et Allemands ont pu découvrir la vie des habitants 
durant la période de guerre 1939-1945, lors d’une visite au 
musée de Jean Robic, passionné d’histoire.

Des soirées festives réunissant  les familles d’accueil et les 
amis allemands, terminaient chaque soirée autour d’une 
bonne table (grillades à Kergoff ou diner au restaurant Chez 
Mylène).

Organisée dans la salle des fêtes Joseph Le Ravallec, la 
soirée officielle du samedi 1er juin était précédée d’une messe 
franco-allemande, à l’église paroissiale.

Comme prévu, le séjour s’est achevé le dimanche matin, avec 
l’envie de se retrouver l’an prochain en Allemagne. 

Afin de favoriser les futurs échanges, des cours d’allemand 
pour débutants et initiés, ont repris dans le local de l’Espace 
Rostand.

Contact : 06 83 77 31 28 ou jumelage-caudan@orange.fr

La Ligue contre le cancer

C’est une association nationale qui regroupe 103 comités départementaux. Le comité du Morbihan travaille avec les 
hôpitaux et cliniques du département afin d’aider les malades au plus près.

Dans le combat contre le cancer du sein et afin de récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer du Morbihan, une 
marche, organisée le dimanche 6 octobre, a réuni 11 000 femmes sur le parcours de la Lorientaise.

Au niveau national, les fonds récoltés permettent de financer trois axes d’activité :
- l’aide à la recherche. 16 projets ont été financés en 2018.
- l’aide directe aux malades : aide à domicile, aide en urgence pour des personnes en grande difficultés financières, aide psychologique. Des soins et des 
conseils esthétiques (cheveux, peau…) apportent une "bulle de confort" à un corps maltraité par la maladie.
- le dépistage et la prévention auprès des adolescents sur les dangers de l’alcool, du tabac ou du soleil. 17 000 jeunes ont été sensibilisés en 2018. 
L’association met aussi en avant les bénéfices de l’activité physique pour prévenir le risque de cancer.
L’idée de développer la prévention dans les entreprises avec une exposition itinérante est en projet. 

Comment peut-on bénéficier de l’aide de la ligue ?
Le plus souvent en prenant contact avec une infirmière ou une assistante sociale sur les lieux de soins (hôpitaux, cliniques) et au comité départemental, à 
Vannes.
Tél. 02 97 54 18 18.
Les aides sont multiples et gratuites.

28 Allemands accueillis en mai


