Marché de Noël
Le samedi 20 et le dimanche 21 décembre, s’est déroulé le
marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes, à Kergoff.
Cette année, 40 exposants étaient présents (moins que
précédemment).
Sur place, une grande diversité de produits de qualité et de
créations artisanales était proposée au public.
A l’issue de cette manifestation commerciale, le tirage de la
tombola a fait de nombreux heureux.
Selon les responsables du Comité des Fêtes : “Cette cinquième
édition a connu une fréquentation moyenne”. Les membres
souhaitent l’organiser plus tôt.
Y aura-t-il un marché de noël en 2009 ? La question reste posée.
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Le mot du maire

SBFM et SERF :

deux entreprises importantes pour le pays de Lorient
dans la tourmente
Du répit mais aussi du dépit pour la Société Bretonne de
Fonderie et Mécanique (SBFM) qui fabrique des collecteurs
d’échappement notamment pour Renault et Peugeot Citroën SA :
sa mise en redressement judiciaire a été prolongée jusqu’au
10 mars, alors qu’une information faisait l’effet d’une douche
froide annoncée le 3 février en soirée. Le comité d’entreprise
devait se réunir le lundi suivant officialisant les 237 suppressions
d’emplois. Retour sur les faits.
La crise a éclaté réellement donc fin octobre et a concerné la
SBFM mais aussi la Société d’Etudes et de Réalisations en Fonderie
(SERF) située sur la zone d’activités de Kergouaran qui a fait
l’objet d’une décision de liquidation judiciaire, en l’absence de
financement d’un plan de reprise de la société par l’un de ses
créateurs en 1987 et qui employait 70 salariés.
La décision du tribunal de commerce de Lyon prolongeant la
mise en redressement judiciaire de la SBFM a été précédée de
plusieurs épisodes au cours desquels la Commune a pris soin
d’intervenir à chaque moment important, mais aussi dans la
limite de ses compétences.
Nous suivons, singulièrement depuis le mois d’octobre, comme
chaque citoyen et acteur de la vie sociale, avec inquiétude,
l’évolution de la situation qui s’annonce très préoccupante et la
capacité, pour les entreprises et leurs salariés, à surmonter la
crise financière devenue crise économique majeure touchant de
nombreux secteurs d’activités.
Dès le 29 octobre, le maire a alerté le préfet du Morbihan et l’a
invité à prendre l’initiative de réunir le plus rapidement possible
l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et sociaux
afin d’échanger toutes les informations utiles à la bonne
compréhension de la situation à la SBFM et à la SERF, dans la
perspective de donner un éclairage sur la pérennité de ces deux
entreprises et des emplois directs et induits qui y sont liés, en
demandant à être associé à cette démarche.
Le maire, accompagné de M. Le Nay, député du Morbihan et de
M. Métairie, président de Cap l’Orient, se rendait à la préfecture
le 31 octobre. Le préfet a réuni la cellule de suivi qui a été suivie
par la fin de la grève dans l’entreprise SBFM, alors que la SERF
était déjà mise en redressement judiciaire le 31 octobre.

Lors du conseil municipal du 3 novembre (repoussé à cette date
en raison de l’impossibilité d’organiser sereinement la séance
qui était prévue le 30 octobre du fait de la présence de représentants
de l’employeur face à plusieurs dizaines de salariés de l’entreprise
où tout s’est finalement terminé sans violence après de nombreuses
heures d’attente en présence de gendarmes venus en force), le
maire a eu l’occasion d’exprimer ses doutes sur la capacité de
l’actionnaire actuel et ses craintes sur le devenir de la société
qui emploie actuellement 550 salariés (l’intégralité de son
intervention est disponible sur le site caudan.fr à la rubrique “le
territoire” puis “publications et délibérations”) : “Je pense qu’il
est nécessaire de sauver cette entreprise très importante dans
notre tissu économique et souligne le savoir-faire et la grande
technicité de ses équipes. Je souhaite que chaque partie participe
à l’effort de redressement de la société et souligne que le dialogue
social doit être restauré au sein de l’entreprise. (…) J’estime qu’il
est nécessaire que l’entreprise ait une vision de l’avenir. (…)”
Faute d’activité suffisante, une période de chômage partiel à la
SBFM a été observée pendant quatre semaines au mois de
décembre et début janvier. Le 23 décembre, en l’absence de plan
de reprise de la SERF, les salariés de cette entreprise, qui avait
pourtant un projet industriel et un savoir-faire reconnu à l’étranger,
comprenaient que leur licenciement était imminent.
Une rencontre était organisée au ministère de l’industrie le 23
décembre, à laquelle le maire a notamment participé, au cours
de laquelle l’actionnaire était montré du doigt en lui reprochant
l’absence de projet industriel et de plan de continuation.
Dimanche 18 janvier, le maire et des élus du conseil municipal
participaient à la manifestation organisée à Hennebont.
Le 20 janvier dernier, le tribunal de commerce de Lyon a décidé
de prolonger jusqu’au 10 mars la période d’observation dans le
cadre du redressement judiciaire de l’entreprise.
Les groupes Renault et PSA Peugeot Citroën sont des clients
indispensables de la SBFM. Des perspectives de reprise par
l’actionnaire historique sont actuellement étudiées sans
véritablement savoir à ce jour si elles aboutiront positivement
pour la société et ses salariés.
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Depuis plusieurs semaines, le contexte national est
particulièrement difficile.
Et, localement, la crise financière et économique nous
touche particulièrement.
Des entreprises implantées sur notre territoire sont
impactées : la SERF dont le projet de reprise de l’activité
n’a pas abouti, la SBFM dont la poursuite de l’activité
a été autorisée jusqu’au 10 mars.
L’annonce soudaine et brutale d’un plan de
restructuration par l’actionnaire italien prévoit la
suppression de 237 postes et le transfert de l’activité
d’usinage sur un autre site.
La pérennité de l’entreprise et de ses emplois est
remise en cause. Le groupe Renault et l’ensemble des
constructeurs automobiles concernés devront apporter
leur participation financière à la SBFM afin d’en assurer
l’avenir.
Avec l’ensemble des élus de Cap l’Orient, les élus
Caudanais ont affiché leur solidarité avec les salariés
de ces entreprises.
Durant cette période difficile, nous devons conserver
une vraie volonté de se battre, nous devons veiller à
être en lien avec les habitants et apporter notre
contribution à la cohésion sociale de notre Commune.
Il ne faut pas rajouter de la crise à la crise.
Notre collectivité va donc continuer à investir de
manière ciblée et avec discernement.
Le budget 2009 va donc s’inscrire dans le droit fil des
engagements pris en mars 2008.
Le futur proche concerne la fin des travaux déjà engagés
et le lancement d’opérations nouvelles : la ZAC du
Lenn Sec’h, l’ex CD 18, la modernisation et la
réhabilitation de notre patrimoine.
Que cette année soit emplie de bonheur, de paix et
de santé pour vous et ceux qui vous sont chers.
Bonne et heureuse année 2009.
Gérard Falquérho,
Maire,
Vice-Président
de la Communauté
d’Agglomération
du Pays de Lorient.

CCAS (suite)

C.C.A.S.

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
“l’îlot câlin” a été inaugurée.

C’est devant un parterre de près de 200 invités que Joseph-François KERGUERIS, Président du Conseil
Général, Norbert HELLUY, Président de la Caisse d’Allocation Familiales du Morbihan, Pierrik NEVANNEN
Conseiller Général et Maire de Pont-Scorff et Gérard FALQUERHO, Maire et Président du C.C.A.S. ont
officiellement inauguré le 15 novembre dernier la nouvelle structure dédiée à la Petite Enfance.

Un projet structurant au cœur de la ville
Dans leurs allocutions respectives, le Président de la CAF et le
Président du Conseil Général ont souligné le choix judicieux
effectué par la commune de créer la Maison de l’Enfance au cœur
de la ville et d’offrir aux parents un mode de garde adapté à leurs
besoins.
Ils ont également marqué l’attachement de leur organisme et de
leur institution à ce type de projets, initiés par les communes
dans le secteur de la petite enfance.
M. Falquérho a repris les grandes lignes du dossier, une des priorités
de la municipalité dès 2001, qui a pu être menée à bien grâce
aux financements apportés par la Caisse d’Allocations Familiales
et le Département.
Une visite des services de la Maison de la Petite enfance, le Multi
Accueil et le Relais Assistantes Maternelles (ouvert depuis 2003,
qui a intégré le nouveau bâtiment en juin 2008) était proposée
par M. Falquérho, accompagné d’ Armelle Guilloux, Adjointe aux
Affaires Sociales, qui avait suivi le projet depuis 2001 et MariePierre Le Cheviller, nouvelle adjointe à la Petite Enfance. Catherine
Scieux, Directrice du Multi Accueil et Katia Barichella, Responsable
et Animatrice du RAM ont également pris beaucoup de plaisir à
faire découvrir leurs services.

La volonté d’offrir des modes de garde adaptés

Une baleine verte et bleue
Ils ont dévoilé la plaque située à l’entrée du bâtiment et
les personnes présentes ont pu découvrir le logo et le nom
retenu pour ce nouveau service de la commune : “l’îlot
câlin”, une baleine à l’œil malicieux déclinée dans des tons de
vert anis et de bleu turquoise.
Les officiels et les invités, aux rangs desquels l’on comptait un
grand nombre d’élus des communes du Pays de Lorient, de la
commune de Caudan, des membres du
Conseil d’Administration du C.C.A.S.,
des professionnels de la petite
enfance, des représentants des
entreprises qui sont intervenues sur
le chantier, des professionnels du
Conseil Général et de la CAF… ont pu
découvrir les différents espaces, extérieurs
et intérieurs, de l’ancien bâtiment de ferme
acquis par la commune voici quelques
années à la famille Lancelot.
L’émotion était palpable chez les membres
de la famille présents, dont les enfants
et petits-enfants, qui ont retrouvé à
cette occasion les lieux de leur enfance,
restaurés et équipés pour les tous petits.
Les invités ont souligné la rénovation
réussie du lieu, François Cochon,
l’architecte retenu pour le projet, avait
effectué le déplacement de Paris
à Caudan avec une de ses
collaboratrices.
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Ouvert depuis maintenant plus de 8 mois, les demandes d’accueil
sont de plus en plus nombreuses, en mode régulier et occasionnel.
La qualité de l’accueil, le professionnalisme de l’équipe et
l’amplitude d’ouverture journalière (de 7 h 30 à 19 h, du lundi
au vendredi) sont quelques uns des points forts soulignés par
les familles utilisatrices du service.
Le RAM joue la carte de la complémentarité afin de répondre
au mieux aux attentes des parents. Les assistantes maternelles
des communes de Caudan et de Pont-Scorff ont maintenant
trouvé leurs nouveaux repères au sein de la Maison de la
Petite Enfance. Les salles, les espaces d’activité, les jeux
sont partagés par les deux services.
Le spectacle de fin d’année,“Firmin, le petit sapin”, et les animations
pour “la Semaine Bleue”, ont constitué des moments d’échanges
qui seront renouvelés en 2009.

L A M A I S O N D E L A P E T I T E E N FA N C E : q u e s t i o n s p r a t i q u e s
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant : la Maison
de la Petite Enfance, gérée par le C.C.A.S., vous offre plusieurs
solutions
La Maison de la Petite Enfance, située au 1 rue de Kergoff, abrite
l’ensemble des services de la commune dédiés aux tous petits :

Le Multi Accueil (pour les 0 à 3 ans)
Vous exercez une activité professionnelle, le Multi Accueil vous permet
de confier votre enfant sur un ou plusieurs jours, de 7 h 30 à 19 h
du lundi au vendredi.
Ce service permet également à votre enfant d’être accueilli quelques
heures, dans le cas d’un rendez vous ou de démarches.
Pour toute question ou inscription la Directrice du Multi Accueil se
tient à la disposition des familles, sur rendez-vous.
Contact : Catherine SCIEUX, Directrice 02 97 80 50 00
Mail : direction.maccueil-caudan@orange.fr

Le Relais Assistantes Maternelles
Les parents trouveront au Relais une liste à jour des assistantes
maternelles sur le territoire de la commune et pourront bénéficier
d’informations et de conseils sur les contrats et les aides financières.
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Le RAM c’est aussi un lieu de rencontres pour les assistantes
maternelles et d’éveil pour les enfants qui leur sont confiés : ateliers,
animations, spectacles, sorties sont organisés tout au long de l’année
pour favoriser les échanges.
L’animatrice du RAM se tient à la disposition des parents résidant
sur Caudan, mais également sur la commune de Pont-Scorff car le
Relais, ouvert depuis 2003, est intercommunal depuis mai 2005.
Le RAM (pour les parents et les assistantes maternelles)
Le mercredi, permanence de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Sur rendez-vous :
Le mardi et le jeudi de 13 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h
Contact : 02 97 80 50 14
Mail : ram-caudan@orange.fr

Permanences de la Puéricultrice de P.M.I.
Pour les jeunes mamans, Mme NICLAS, Puéricultrice de la PMI, assure
des permanences dans les locaux de la Maison de la Petite Enfance
les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois, de 9 h à 12 h.
Pour tout renseignement contacter le 02 97 80 50 00 (Multi Accueil)
ou le Centre Médico Social de Lanester au 02 97 81 05 40.

FINANCES PUBLIQUES
Point sur la situation budgétaire

Sans préjuger des arbitrages à prendre en compte dans la construction du projet de budget
2009, il nous a semblé utile de faire le point avec vous sur la situation financière de la
commune au 31 décembre 2008. Au-delà des éléments d’appréciation sur les sections de
fonctionnement et d’investissement, un “état des lieux” sommaire sur les finances caudanaises
peut s’avérer être utile. Fonctionnement, investissement, état de la dette, éléments d’analyse
financière, autant de données à prendre en compte pour une meilleure lisibilité budgétaire,
éléments qui nous serviront à construire le projet de budget dans un contexte, il est vrai,
plus difficile.

Nous constatons d’abord une masse salariale qui reste maîtrisée
et, surtout, qui ne dérape pas avec une augmentation contenue
des dépenses de + 3,5%, ce qui est “raisonnable” par rapport
à l’exercice précédent (+ 5,12% 2007/2006). Nous avions
d’ailleurs largement anticipé lors de la décision modificative
de l’automne en injectant 25 000 € supplémentaires. Les
dépenses en personnel représentent en fait 53.86 % des dépenses
réelles de fonctionnement. L’exercice 2008 a en revanche
démontré une augmentation sensible des charges à caractère
général (postes énergie, carburant, alimentation). L’explication
principale de cette hausse concerne la subvention allouée au
CCAS pour la mise en route de la Maison de l’Enfance en juin
dernier. Faut-il rappeler que nous avons confié au CCAS la
gestion directe de ce nouvel équipement. La subvention annuelle
est passé de 200 000 à 390 000 € avec à la clef 10 emplois
supplémentaires qu’il nous faudra “digérer” en année pleine.

Au vu des données brutes, nous constatons une pression certaine
sur le budget de fonctionnement même si nous conservons, pour
le moment, un bon niveau d’équipement tout en limitant notre
endettement. Comme dans nombre de collectivités comparables
à Caudan, “l’effet ciseau” joue ici à plein, c’est-à-dire une
augmentation constatée des charges de fonctionnement avec
une quasi stagnation des recettes de fonctionnement.
La dotation globale de fonctionnement (651 000 €), principale
composante de l’Etat, n’augmentera plus en volume. Nous savons
déjà que les principaux concours financiers de l’Etat sont désormais
indexés sur l’inflation, conséquence de l’instauration dans la loi
de finances du “pacte de stabilité”, autant dire qu’il ne faut pas
attendre de l’Etat des subsides supplémentaires. Autres recettes,
outre l’attribution de compensation de l’ordre de 1,51 M € versée

à Caudan par Cap l’Orient, lors de la transformation du district
en communauté d’agglomération, la dotation de solidarité
communautaire de compensation (D.S.C.C) est une recette
importante pour notre commune (305 000 €). Elle est issue du
“pacte tacite” lors de l’entrée de Caudan en 1999 dans le District
devenu depuis Communauté d’Agglomération. Cette dotation
sert principalement à l’entretien de nos zones industrielles et ne
couvre pas la totalité des dépenses engagées.
Hors dotations et concours financiers, nos principales recettes
restent les impôts locaux (foncier bâti, foncier non bâti et taxe
d’habitation soit 2,34 M€). Pour mémoire, les taux communaux
(à ne pas confondre avec les bases fiscales) n’ont pas été relevés
depuis 2004, ce qui procure une fiscalité caudanaise “plus pondérée”
en comparaison avec d’autres communes du Pays de Lorient.

ESQUISSES D’ORIENTATIONS POUR 2009

FONCTIONNEMENT / INVESTISSEMENT 2008
Que retenir de l’exécution des dépenses ?

ELEMENTS D’ANALYSE FINANCIERE

du vote du budget étaient justes. Enfin les actions liées à la
jeunesse ont pu, en grande partie, être financées par le contrat
CAF à hauteur de 144 000 €.

2008, c’est aussi un effort soutenu en matière
d’investissements et d’équipements.
Le montant des travaux et des équipements fin 2008 s’est
élevé à 2,04 M€ avec des “restes à réaliser” sur le budget 2009
à hauteur de 978 000 €. Il s’agit principalement des travaux
concernant la route de Kerviec (375 000 €), de la rue de la
Libération (347 000 €) de la rue de Kerpont (13 000 €),
l’équipement matériel de la Maison de l’Enfance, les tribunes
vestiaires de Kergoff. Le taux de réalisation des dépenses
d’investissement s’élève en fin d’année à 65,4 %.
Dépenses d’équipement

Que dire sur l’exécution des recettes ?
Nous avons constaté un bon retour des ressources provenant
des services municipaux tous confondus. C’est le signe d’une
bonne vitalité des services proposés (piscine, multi-accueil,
loisirs, médiathèque, service jeunesse…). Le ralentissement du
marché immobilier n’a finalement pas trop affecté les prévisions
budgétaires puisque les droits de mutation s’élèvent à hauteur
de 177 395 € (231 264 € en 2007) et nos prévisions au moment

Même si nous conservons à Caudan (et nous ne le nions pas) des
marges de manœuvre que certains pourraient qualifier de
“confortables”, la mise en place de nouveaux services et équipements
(la Maison de l’Enfance) nous oblige à gérer au “plus près” les
dépenses de fonctionnement.
De quellles marges de manœuvres disposons-nous pour répondre
au souci de qualité du service rendu à la population ? Faut-il utiliser
(et donc ponctionner) notre excédent de fonctionnement ? Fautil emprunter plus sachant que l’emprunt, c’est aussi l’impôt différé ?
Faut-il relever nos taux d’imposition ? Ou faut-il faire un peu tout
à la fois ? La préparation du budget est toujours un exercice délicat
et la commission des finances aura à plancher sur les arbitrages
à prendre.
Compte tenu du contexte économique et social, compte tenu des
hausses de taux prévues par d’autres collectivités (département
+3,5%, création d’un “impôt ménage” à Cap l’Orient…), la décision
d’un relèvement (éventuel) des taux caudanais n’a pas été prise
à ce jour. La seule variable d’ajustement dont nous disposons
concernera l’évolution des recettes fiscales. Cette évolution
dépendra, elle-même, de l’évolution des bases prévisionnelles que
nous transmettra en février la Trésorerie Générale du Morbihan.
En tout état de cause, et si nous le pouvons, nous maintiendrons
nos taux actuels.
Le “pacte fiscal” qui nous lie aux Caudanaises et aux Caudanais reste
d’actualité : il n’est pas dans nos usages de relever les taux par “souci

de confort” ou pour assortir une politique d’équipement de “prestige”,
comme cela peut se faire dans d’autres instances… intercommunales.
Faut-il le rappeler, le levier fiscal doit être utilisé avec parcimonie et
équité surtout en cette période plus tendue pour le pouvoir d’achat
de chacun des contribuables que nous sommes.
Sans anticiper sur le budget primitif 2009 qui est en cours de
préparation, nous continuerons cette année à investir (sans doute
aux alentours de 3 M €) sans pour autant mettre en péril nos
“fondamentaux budgétaires”. Nos fondamentaux à Caudan, c’est
la préservation d’un bon excédent de fonctionnement (1,29 M€
en 2008), c’est aussi de maintenir une dette raisonnable qui doit
rester la plus contenue possible.
Évolution budgétaire fonctionnement

Annuité dette 2008-2013

ETAT DE LA DETTE - CHARGES FINANCIERES
Quelles sont les “spécificités caudanaises” ?
C’est d’abord une dette faible comparativement aux communes
de notre strate (2,8 M€ soit 490 € par an et par habitant ) ainsi
que des charges financières relativement peu importantes
(107 000 €). Autre indicateur positif, c’est une annuité de la
dette qui décroît fortement sachant que plusieurs emprunts
importants vont tomber en 2009/ 2010, ce qui nous laissera
autant de marges de manœuvres pour l’avenir. Enfin 53 % de
nos emprunts sont réalisés à taux variables.
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Sources : ministère de l’économie, des finances et de l’emploi.

L’intégralité du débat d’orientations budgétaires 2009, les interventions du Maire et des élus
sont sur le site www.caudan.fr (conseil municipal du 12 janvier)
Le budget primitif 2009 fera l’objet d’une présentation détaillée dans le prochain bulletin municipal de juillet.
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INTERCOMMUNALITÉ
Quelques échos du Conseil Communautaire
Le nouveau conseil communautaire a été installé lors de la séance
du vendredi 18 avril 2008 qui s’est tenue au Palais des congrès
de Lorient. Il est constitué de 75 membres, représentant les
190 000 habitants des 19 communes de Cap l’Orient. Au cours
de cette première séance il a été procédé à l’élection du Président,
Norbert Métairie, à la fixation du nombre de Vice-présidents et
à la création des commissions. Notre commune compte quatre
représentants dont le Maire, Gérard Falquérho, qui en sa qualité
de Vice-président s’est vu confier la charge de toutes les affaires
relatives à la collecte et au traitement des déchets, Pascale Le
Oué, Fabrice Vély et Dominique Poulmarc’h. La seconde séance
du conseil communautaire du 7 mai organisée à Locmiquélic a
permis de décider de la composition des différentes commissions
et de la représentation de Cap l’Orient au sein de divers organismes.
Depuis le 7 mai, le conseil communautaire a été réuni à 4 reprises
et a traité un grand nombre de questions qui pour la plupart ont
obtenu un très large consensus. En revanche celle du 22 décembre
qui s’est tenue à Riantec a été nettement plus animée. L’une des
questions traitées a occupé l’assemblée pendant près de 3
heures (le débat a été animé). Il s’agissait en l’occurrence d’une
proposition de création d’une fiscalité additionnelle sur les
ménages. Elaborée dans la précipitation, bâtie sur des hypothèses
qui restent à vérifier (notamment la suppression de la taxe
professionnelle en 2011), cette mesure nous paraît tout à fait
inopportune dans le contexte économique actuel même si l’on
nous dit que cet impôt n’aura qu’un faible impact sur le pouvoir
d’achat. Le Maire, Gérard Falquérho, s’est exprimé pour justifier
le choix des représentants Caudanais de voter contre cette

Le mot du Conseiller Défense
L’évolution du contexte géostratégique et,
par voie de conséquence, des missions
confiées aux forces armées françaises ont
entraîné une refonte de notre appareil de
défense, caractérisée en particulier par la
professionnalisation des forces et la
suspension du service national obligatoire.
C’est dans ce cadre que se situe la profonde
rénovation de la réserve, concrétisée par
la loi du 22 octobre 1999, modifiée par
celle du 18 avril 2006.
De la réserve captée à la réserve volontaire
Au concept de réserve de masse mobilisable en temps de guerre
est venue se substituer la notion de réserve d’emploi directement
adaptée aux besoins de la défense. Employés sur le terrain, les
réservistes sont chaque jour plus présents sur tous les théâtres
d’opérations menées sur le territoire national et à l’étranger.
Deux composantes pour une réserve utile et diversifiée
- la réserve dite opérationnelle, composée de volontaires intégrés
dans les unités, apporte aux forces armées le complément militaire
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proposition dont l’urgence et la pertinence ne sont pas du tout
démontrées et qui ne va pas non plus dans le sens d’une amélioration
du pouvoir d’achat des ressortissants de Cap l’Orient. Néanmoins,
en dépit du vote négatif de 19 conseillers et de l’abstention de
deux autres, le principe de la création de cette taxe additionnelle
a été voté et ce à notre plus grand regret.
Les quarante autres points de l’ordre du jour, plus consensuels,
ont été examiné avec plus de célérité. Malgré cela nous avons
vécu la plus longue séance qu’ont eu à connaître les conseillers
communautaires depuis l’origine de cette Institution. Dans le
domaine des transports des décisions importantes ont été prises
concernant le lancement de plusieurs d’études liées, d’une part,
à la révision du Plan de Déplacement Urbain (P.D.U.), d’autre
part, à la construction d’un navire à passagers afin de rajeunir la
flottille qui assure actuellement le transrade, enfin à la mise en
œuvre de la 2e phase du projet TRISKELL. La commission transport
se penchera sur ces dossiers au cours des mois à venir. Au stade
où nous en sommes il est prématuré d’annoncer, comme l’ont
fait certains journaux, la création d’un tramway sur l’agglomération
de Lorient. Certes, au stade de la réflexion il ne faut rien s’interdire,
mais de la réflexion à la réalisation il y une marge que l’on aurait
tort de franchir trop vite.
Calendrier des prochaines réunions : le 13 février, le 27 mars, le
29 mai et le 10 juillet 2009. Nous vous ferons part des points
importants.
Dominique Poulmarc’h
Conseiller Communautaire

utile à l’exécution de certaines missions ;
- la réserve dite citoyenne formée de volontaires bénévoles du
Service Public chargés d’entretenir la culture de défense et qui
constitue un relais au sein de la société.
Aujourd’hui la défense n’est pas seulement l’affaire des
militaires de carrière
Notre Pays a besoin de volontaires pour assurer ses missions de
défense. Certes il n’y a plus de service militaire obligatoire ; pour
autant ceux qui le souhaitent et notamment les jeunes ont encore
aujourd’hui toute leur place au sein du dispositif de défense.
Chaque année des préparations militaires sont organisées un
peu partout en France pour permettre à des jeunes âgés d’au
moins 17 ans de découvrir le domaine de la Défense sans pour
autant prendre le moindre engagement, si ce n’est de suivre le
cycle de préparation militaire.
Chaque année est organisée à Lorient, dans l’enceinte de l’Ecole
des Fusiliers, une Préparation Militaire Marine (samedi en dehors
des vacances scolaires).
Contacter le CIRFA de Lorient (Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées) au 02 97 12 45 00.
Dominique Poulmarc’h – Conseiller Défense

TRAVAUX
Réfection de la rue de Kerpont
Ce chantier a nécessité deux mois de travaux (oct/nov.2008), réalisés dans
le cadre de la réhabilitation de la zone industrielle de Kerpont, et effectués
par l’entreprise Sacer (voirie, réseaux d’eaux pluviales et aménagement des
espaces verts), l’E.T.D.E. pour les travaux d’éclairage public. La maîtrise Gérard Falquérho (Maire), Gérard Le Portz (adjoint aux Travaux) et Patrice Horel,
des services techniques municipaux), lors d’une visite de chantier, en
d’œuvre était assurée par le cabinet Saunier & associés. Coût total de (ingénieur
présence de Pierre-Yves Le Mouel (Sacer) et Patrick Hervé (Cabinet Saunier).
l’opération : 262 000 € TTC, à la charge complète de la Commune.

Un nouvel espace de jeux à l’entrée de l’agglomération
En automne dernier, une nouvelle aire de jeux (toboggan et jeux à ressorts)
a été installée par les services municipaux, à l’entrée de l’agglomération
(square situé entre la rue du Muguet et la rue des Ajoncs).
Coût de l’installation : 15 000 €.
Cette année, il est prévu la mise en place de jeux extérieurs (du même
type), rue Jacques Prévert.

ZAC du Lenn Sec’h :
présentation publique du projet urbain
Devant un public nombreux une réunion était organisée le 21
janvier en mairie, en présence de Mme Menoreau du cabinet
“Enet Dolowy” de Nantes, chargée de la mission de maîtrise
d’œuvre, de M. Le Guay (bureau d’études techniques “Sogreah
Consultants”), de Mme Besret ( bureau d’études environnementales
“Le Bihan Ingénierie”), de Mme Durand (Cap l’Orient, assistant
de la Commune), et des membres du conseil municipal au premier
rang desquels se trouvaient Gérard Falquérho, Maire, Gérard Le
Portz, Adjoint chargé des travaux et Jacques Hério, Adjoint chargé
de l’urbanisme.
Le Maire a ouvert la réunion en rappelant le contexte de cette
opération portant sur près de 48 ha, acquis à ce jour à plus de
99% et a souligné l’importance des enjeux en termes de
développement de la Commune avec un programme diversifié
de construction de 900 logements, d’équipement public et de
secteurs réservés aux activités tertiaires.
Ces enjeux s’inscrivent dans le cadre d’une démarche de
développement durable, très soucieuse des caractéristiques du
site avec ses contraintes et ses potentialités : espaces boisés,
zones à protéger inventoriées dans la carte des zones humides,
ruisseau, arbres, haies bocagères qui participent à la structuration
de l’espace.
Le site est aussi très ouvert et perceptible de l’extérieur, depuis
les routes et les chemins qui le bordent. Le site du Lenn Sec’h,
situé au nord-est de l’agglomération offre une situation privilégiée
pour notre Commune située dans le pays de Lorient, tout près
de sa ville centre.
Un plan de déplacement à l’échelle de la commune a été conçu
de façon hiérarchisée : desserte primaire entre le giratoire de la
rue Jean-Moulin et l’échangeur de Kergoal, voiries secondaires
d’irrigation des différents secteurs de la future ZAC et
maillage tertiaire sous forme de plateaux mixtes à priorité
piétonne et cycle. Un partage équilibré de l’espace public
est favorisé entre les modes doux (piétons, cycles,
transports en commun) et les véhicules.
La structure naturelle du site, comme décrit ci-dessus,
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permet de retenir l’idée d’une trame verte qui permettra de
protéger et de valoriser les éléments naturels en créant notamment
dans la partie Sud du projet un véritable “poumon vert” propice
à la détente et à la convivialité.
Le programme de logements devra répondre à toutes les attentes
de la population : logements en accession ou en location, logements
collectifs et individuels, logements aidés, logements groupés…
Le prix de commercialisation n’est pas encore défini : il dépendra
des coûts de l’opération intégrant le coût des acquisitions foncières,
des études environnementales et urbaines, et des travaux…
En ce qui concerne la date de commercialisation des premiers
terrains, il faut savoir que l’année 2009 sera consacrée totalement
aux différentes procédures administratives (approbation du
dossier de création, élaboration du dossier de réalisation, montage
du dossier “loi sur l’eau”, marchés publics de travaux…) Bien
évidemment, des délais plus précis seront donnés avec la perspective
d’un début de commercialisation dans le courant du premier
semestre 2010 si les différentes étapes réglementaires sont
respectées…
Première étape :
l’approbation
du dossier de
création par le
conseil
municipal si
possible dès la
prochaine
séance de
février 2009.

SOCIAL (suite)

SOCIAL
La Semaine Bleue
Du mardi 21 octobre au vendredi 24 octobre 2008
Le thème choisi pour l’année 2008 était : “Jeunes et vieux connectez-vous !”
“Pour vivre ensemble nos âges et nos cultures, restons connectés”.
Cette semaine a été l’occasion de rappeler que jeunes et vieux ont plus de choses les rapprochant que
les séparant, ainsi cette envie de vivre intensément
l’instant présent.
C’est à la résidence Anne de Bretagne qu’a été
lancée la Semaine bleue avec André Téhéry, président
de l’amicale des Retraités des Kaolins de Plœmeur,
qui présentait l’exposition sur les Kaolins.
Armelle Guilloux, adjointe aux Affaires Sociales,
Marie-Pierre le Cheviller, adjointe à la Petite Enfance
et à la Jeunesse et Françoise Merret, directrice du
CCAS se sont activées pour préparer cet événement.
C’était un rendez-vous entre les personnes âgées des clubs, des maisons de
retraite avec les enfants des écoles et du centre aéré.

Les colis de noël 2008
Comme chaque année, des membres de la commission des Affaires
Sociales encadrés par Armelle Guiloux, adjointe, des bénévoles
se sont retrouvés à la salle des fêtes de la mairie, pour préparer
840 colis. Les colis sont remis aux personnes qui n’ont pas participé
à la sortie à Quimper du mois de septembre. Les produits sont
achetés, si possible, chez les commerçants caudanais.

Ateliers “équilibr’âge”
En partenariat avec kiné-Ouest prévention, un programme d’équilibr’âge a eu lieu à Caudan
pour la première fois.
14 volontaires ont suivi le programme, dans sa totalité, soit 8 séances. Mickaël Meurou,
kinésithérapeute du programme Equilibreizh, animait les ateliers.
“Le programme, est fait pour dédramatiser les chutes, apporter des conseils et des solutions,
il faut désormais continuer à faire des exercices au quotidien et maintenir des activités”.
L’opération sera reconduite cette année. Une conférence aura lieu fin septembre pour les
personnes intéressées.

Michel Amouroux, grand collectionneur
Dans le cadre de la “Semaine Bleue”, Michel Amouroux, résidant au Belvédère
depuis 24 ans s’est fait un plaisir de recevoir un groupe d’élèves de l’école
Claude Debussy pour leur faire découvrir son univers de collectionneur.
Ce Caudanais, âgé de 70 ans, a beaucoup voyagé et a conservé des souvenirs
de chaque pays : Autriche, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Canada,
Etats-Unis, Islande, Jordanie, Monaco, Luxembourg, Portugal, etc.
De plus, il a pris l’habitude de collectionner de nombreux objets : voitures et
animaux miniatures, plus de 200 drapeaux et fanions, maquettes de bateaux
prestigieux, tels que “Le Richelieu”, “Le France”, “Queen Mary 1 et 2”, photos
de paquebots et de locomotives dont il connait l’histoire.
Michel Amouroux prend bien soin de ses multiples objets.

Logements-foyer du Belvédère – vœux 2009

Arbre de Noël en famille à Anne-de-Bretagne
Le mardi 16 décembre, environ 150 convives (résidents et familles)
étaient réunis dans la grande salle de séjour de l’établissement
pour partager cet agréable après-midi, animé par la chorale du
personnel, dirigée par Christian Daunay, directeur de l’établissement.
Les airs d’accordéon bien connus de tous étaient repris en chœur
par l’assemblée.
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Environ 660 colis ont été distribués à domicile par une quarantaine
de personnes (élus, membres de la commission des Affaires
Sociales, bénévoles). Les moins de 71 ans les ont retiré euxmêmes à la mairie.
180 résidents des trois maisons de retraite ont aussi reçu un
colis.

Fest dé, sorties culturelles,
repas festifs au programme du Club de l’Amitié
Banque alimentaire
La collecte s’est déroulée le vendredi 28 et le samedi 29 novembre
dans les magasins Shopi et Netto.
25 bénévoles, recrutés par Armelle Guilloux, adjointe aux Affaires
Sociales, ont collecté 1 356 kg de denrées (soit 250 kg de plus
qu’en 2007) dans les deux points de ventes.
Les produits, conservés au CCAS, permettent de soutenir tout
au long de l’année, une trentaine de familles en difficultés.

Le vendredi 30 janvier, un apéritif dinatoire a réuni l’ensemble
des intervenants (médecins, infirmiers, personnel de l’établissement,
élus et membres du CCAS) dans la grande salle du Belvédère.
Eliane Lavocat, directrice de l’établissement, dressa le bilan des
travaux réalisés l’an dernier et annonça la mise à disposition
prochaine d’une balnéothérapie pour le bien-être des résidents.

Présidée par Pierrette Stanguennec, l’assemblée générale du Club
de l’Amitié s’est déroulée le mercredi 21 janvier, à Kergoff.
Rendez-vous suivi d’un copieux repas partagé par 120 adhérents.
Louis Hemery mettant fin à ses fonctions, c’est Andrée Courtet
de Kérourio qui lui succède au poste de trésorier.
Grâce aux bénéfices des fest dé (3/an), aux cotisations et à la
subvention municipale annuelle, le bilan financier est positif.
Pour 2009, le programme des sorties reste à finaliser.
Les activités habituelles se déroulent le lundi matin (gymnastique
douce) et le jeudi après-midi (jeux de cartes, pétanque, boule,
etc). Cinq adhérents ayant fêté leurs 80 printemps en 2008 ont
été mis à l’honneur.
Christine Le Toullec, Germaine Le Hen, Suzanne et Marcel
Graignic et Annick Auffret (absente).
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