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RAM PRATIQUE

Ce L.A.E.P. a ouvert ses portes le lundi 4 octobre dans la salle d’éveil
du RAM, situé à la maison de la petite enfance, rue de Kergoff.
C’est un espace conçu pour recevoir les jeunes enfants (jusqu’à
3 ans) accompagnés de leurs parents. Il doit permettre aux adultes
de se côtoyer, d’échanger, et aux enfants de se rencontrer pour jouer
ensemble.
L’objectif vise à conforter la relation parent/enfant et aussi à :
- valoriser les compétences éducatives des parents,
- socialiser les enfants qui ne sont pas accueillis en structure collective,
les ouvrir au lien social et favoriser leur autonomie,
- rompre l’isolement de certains parents.
Les parents bénéficient du service proposé en toute confidentialité et au
gré de leurs besoins.
Quant aux enfants, ils doivent obligatoirement être accompagnés de
l’adulte (parent ou grand-parent par exemple) qui en a la responsabilité
sur toute la durée du temps d’accueil.

Il est ouvert le lundi de 9 h à 12 h
de 13 h à 17 h,
sur RdV mardi et jeudi de 13 h à 17 h
et vendredi de 9 h à 12 h.
(sauf pendant les vacances scolaires).
Tél. 02 97 80 50 14
ou ram-caudan@orange.fr

LAEP PRATIQUE
Il est ouvert le lundi de 9 h 30 à 11 h 30
(sauf pendant les vacances scolaires).
Renseignements auprès de Katia Barichella
au 02 97 80 50 14
ou laep-caudan@orange.fr

Pour les parents c’est un moment privilégié passé avec leur enfant
ailleurs qu’à la maison. Ils peuvent échanger avec d’autres parents et
avec les professionnels de l’enfance et de la famille. Les enfants peuvent
y rencontrer d’autres enfants et vivre leurs premières expériences de
socialisation.
Ce lieu de rencontre, d’échanges, de plaisir, de convivialité, de jeux est
également ouvert aux futurs parents. Il est gratuit et anonyme.

Le RAM intercommunal s’élargit à Cléguer
Le Relais Assistantes Maternelles de Caudan et de Pont-Scorff a été
étendu à la Commune de Cléguer. La convention actant cette extension
a été signée à la mairie de Caudan le 30 septembre par Pierrick
Névannen, maire de Pont-Scorff, Robert Rémot, maire de Cléguer et
Gérard Falquérho, maire de Caudan. Géré par le CCAS, le RAM a été créé
sur la commune en 2003 et est devenu intercommunal avec Pont-Scorff
en 2005. Le but du RAM est de donner une information actualisée aux
familles et aux assistantes maternelles agréées ou candidates
à l’agrément. Cette convention permet une répartition de l’ensemble des
charges liées à ce service (frais de fonctionnement et de personnel).
Depuis le 1er octobre, des matinées d’éveil pour les enfants et les
assistantes maternelles sont organisées dans les trois communes.
Cléguer compte sur son territoire 35 assistantes maternelles (38 à PontScorff et 45 à Caudan).
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Après la pause estivale, des dossiers majeurs concernant directement
notre collectivité vont enfin entrer dans leur phase de concrétisation.
Et en premier lieu, le projet de la Zone d’Aménagement du Lenn Sec’h est
enfin sur de bons rails.
Ce projet d’envergure, qui a suscité bien des inquiétudes et des
interrogations, arrive au terme de la procédure administrative après la
délicate phase de mise au point du dossier « d’incidences du projet sur
les milieux aquatiques » et l’enquête publique s’y rapportant.
Le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques doit se prononcer prochainement et l’arrêté
préfectoral devrait intervenir et être délivré ensuite.
Cet arrêté autorisera le lancement des travaux de viabilisation de la 1ere
phase concernant 180 logements allant des lots libres au logement
locatif, au logement intermédiaire et au logement groupé.
Et après cette phase de viabilisation, viendra la commercialisation au
début 2011.
Quant au prix de vente des terrains, qui sera précisément défini
ultérieurement, nous veillerons à ce qu’il soit parfaitement maîtrisé
Inscrit dans une démarche de développement durable, ce programme de
logements va dessiner le développement de notre commune pour la
prochaine décennie.
Et à travers cette réalisation, dans l’écoute permanente de nos
concitoyens, nous veillerons à préserver et améliorer les services à la
population avec le souci permanent de bien utiliser l’argent public.
Gérard Falquérho
Maire,
Vice-Président
de la Communauté
d'Agglomération
du Pays de Lorient

LE FORUM :
Organisé tous les deux ans, à Kergoff, par la
municipalité, le forum s’étale comme une
vitrine, grandeur nature, des activités
proposées sur Caudan.
Association Musicale

Tous Azimuts

Par le biais des quatre-vingts associations répertoriées sur la commune, les
Caudanais ont à leur disposition un grand choix d’activités sportives,
culturelles ou solidaires.
Le samedi 11 septembre, vingt-huit associations étaient présentes. Les
visiteurs ont pu apprécier les différentes prestations proposées :
 démonstration de judo avec le Foyer Culturel des Jeunes,  chant choral
avec Caudan Vous Accueille,  danse country et gymnastique avec Caudan
Gymnastique,  musique traditionnelle avec l’Association Musicale,  jeux
bretons avec Tous Azimuts.
A.P.E.L.

Caudan Sport

Caudan Gymnastique

Atout Cœur 56

Billard
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UNE MOSAÏQUE
MOSAÏQUE D’ASSOCIATIONS
D’ASSOCIATIONS
UNE
A l’extérieur de la salle des fêtes, une initiation à certains sports
d’équipe était proposée dans le cadre de l’opération ”le sport, ça
me dit”.
A l’issue du forum, un verre de l’amitié permettait aux
différents bénévoles et dirigeants de faire connaissance.
Une occasion pour le maire, Gérard Falquérho, accompagné de
Jean-Yves Le Bozec, adjoint à la vie associative, de féliciter
l’ensemble des bénévoles engagés dans le sport, la culture, les
loisirs ou la solidarité et remercier Pascal Bouquin qui, tout au
long de l’après-midi, a permis à chaque responsable de stand de
présenter sa propre association.
Caudan Basket

A.D.E.C.

FCJ - Danse Irlandaise
La chorale
Caudan Vous Accueille

Amicale Laïque
Comité de Pont-Youan/Restendrezen
Caudan Natation
Scorff Hanball Caudan/Pont-Scorff

Drenek Arvor
Ateliers créatifs
Foyer Culturel des Jeunes
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JEUNESSE

 Centre de Loisirs

L’accueil de loisirs a fonctionné du lundi 5 juillet au mercredi 1er septembre. De
nombreuses activités se sont déroulées sur le site du Grand Chêne ou à
l’extérieur de Caudan
 JUILLET
Direction : Gilbert Fraboulet
Sous-direction : Arnaud Jennepin
16 animateurs
Moyenne journalière/enfants : 135
- groupe des 3, 4 et 5 ans
sortie bord de mer, poney, animation
marionnettes, masque de clown, fresque
sur la nature, atelier jardinage agrémenté
d’une découverte de fruits et légumes,
accrobranche, sortie en batobus et manège
à Port-Louis, chasse au trésor, etc.
- groupe des 6-7 ans
initiation basket, pêche, confection de
masques en plâtre, piscine, fresque, sortie
plage et batobus, cabanes, tipis, animation
environnementale, atelier de cuisine ou
de jardinage, jeux indiens, préparation de
spectacles…
- groupe des 8-9 ans
présentation de règles de vie, cadre nature,
initiation au jardinage, sensibilisation
écologique, bricolage, kayak, animations
musicales, camping à Riantec, sortie au parc
de loisirs de l’Odet…

- groupe des 10 ans et +
piscine, animation sensorielle, journée à
Ty Nadan, cabane de Robinson Crusoë,
kayak à Lochrist, film, camping à Riantec,
création d’un jeu de société géant, bracelets
brésiliens, atelier cuisine, sortie parc de
loisirs de l’Odet…
 AOUT
Direction : Franck Strugeon
10 animateurs
Moyenne journalière/enfants : 61
Les enfants étaient répartis selon trois
tranches d’âge.
Activités pratiquées :
Activités liées à la nature (cabanes,
promenades, jeux dans les bois), piscine,
mini-camp, voile, visite du zoo de PontScorff, nuitées au centre, découverte de
l’écomusée, initiation à la danse bretonne,
jeux bretons, mini camp à Riantec, visites de
Poul-Fetan, au village de l’an mil à Melrand
et au parc de loisirs ”P’tit Délire” à Plœmel.
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JEUNESSE
 Ticket Sport
Durant les deux mois d’été, le ticket-sport
accueillait chaque jour, des jeunes de 11 à
16 ans, à l’Espace Albert Le Vu. Que ce soit
en juillet ou en août, il a été constaté une
réelle augmentation des effectifs. 186
jeunes ont fréquenté l’Espace Jeunes.

Une formation aux gestes de premiers secours a été dispensée à l’ensemble
des animateurs afin d’adopter le meilleur comportement possible en cas de
nécessité. La session de juillet était dirigée par Pascal Bouquin, aidé de 4
animateurs et celle d’août par Damien Dupuy, aidé de 3 animateurs.
Comme précédemment, un grand choix d’activités figurait au programme.
Les deux semaines de camping ont affiché complet (mini-camps à Ty Nadan
pour 70 participants).

Parmi les temps forts, à
noter l’excursion VTT,
organisée sur Groix, le 13
juillet, la sortie au Puy-duFou du 30 juillet (45
participants), la soirée
au Festival Interceltique,
sans oublier la sortie à
l’Océanile (parc aquatique
de Noirmoutier).
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ÉCOLES

LA RENTRÉE À CAUDAN
 Ecole maternelle Claude-Debussy
Avec un effectif de 122 élèves, l’ouverture d’une cinquième classe a été
confirmée à l’école maternelle Debussy, dirigée par Sylvie Leligny.
Depuis le 13 septembre, Karine Dupuis-Nicolas a pris en charge la
cinquième classe.
Cette enseignante qui, par ailleurs, assure deux quart-temps à Lanester
(école Joliot-Curie et Langevin), enseigne le matin à Caudan (classe de
petite et grande section).
Pas de modification autrement dans l’équipe enseignante qui a décidé
de reconduire les projets pédagogiques tels que l’inscription au prix des
écoles fleuries et au prix littéraire des Incorruptibles et participation au
printemps des arts.
L’installation d’un nouveau jeu sur la cour et la réfection de peinture,
réalisées au cours de l’été, ont été appréciées ainsi que l’aménagement
des abords de l’école intervenu dans le cadre des travaux de la rue JeanPierre Calloch qui dispose désormais d’une zone 30.

 Ecole élémentaire Jules-Verne
Les 187 élèves sont répartis sur 8 classes.
Emilie Lubet qui vient de Lanvénégen, est venue compléter l’équipe
enseignante, dirigée par Lionel Caradec (vingtième année de direction à
Caudan).
La nouvelle enseignante (CM1/CM2) remplace Nolwenn Morvan.
Les activités habituelles sont maintenues : kayak, golf et d’autres projets
viendront enrichir cette année scolaire.
Dans le cadre de l’aménagement de la rue des Chênes, les abords de
l’école sont mieux sécurisés (espaces piétons et zone 30).

Sylvie Leligny et Lionel Caradec

 Ecole primaire Saint-Joseph
Répartis en 14 classes, 367 élèves dont 140 en classes de maternelle
sont scolarisés.
Cette nouvelle année est placée sous le signe de ”la ville”, thème choisi
par l’ensemble de l’école dirigée par Alain Morhan.
Selon les directives de la Direction Diocésaine, les enseignants sont
associés à la réflexion ”à l’école de la liberté”.
De gros travaux, réalisés au cours de l’été, ont été financés par l’OGEC
(organisme de gestion).
Il s’agit de :
- la réfection du toit et des toilettes de la maternelle,
- l’isolation des plafonds des couloirs de la maternelle,
- la réfection de l’escalier (locaux entre l’école et le collège),
- le remplacement des portes de l’école Sainte-Anne,
- et la peinture de la classe de la petite section
(travaux réalisés par un chantier de parents d’élèves, dans l’attente
d’une restauration complète).

 Le collège Saint-Joseph
Avec un effectif de 243 élèves, répartis sur dix classes, 22 professeurs
composent l’équipe enseignante, dirigée par Danielle Cormier.
Selon les directives de l’Education Nationale, le collège assure la mise
en place du socle commun de connaissances et de compétences qui
aboutit à la remise d’un livret en fin de 3e.
Ce livret est nécessaire à l’obtention du DNB (Diplôme National
du Brevet).
Pour mener à bien cette directive, trois équipes pédagogiques
participeront à deux journées de formation avec le collège Saint-Tudy
de Groix et Saint-Aubin de Languidic.
Depuis septembre, le poste d’Allemand est assuré par Swantje Taberlet
en remplacement de Gwénola Le Palmec (retraite).

Danielle Cormier et Alain Morhan
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ÉCOLES

 Bienvenue aux enseignants
Le lundi 13 septembre, le maire, Gérard Falquérho et Jacques Hério,
adjoint aux affaires scolaires, accompagnés de quelques élus, ont reçu
les enseignants en mairie.
Ce rendez-vous annuel permet aux uns et aux autres de se faire
connaître et de faire le point sur la rentrée.
Afin d’améliorer la sécurité à proximité des groupes scolaires, la
collectivité a fait réaliser le réaménagement complet de la rue des
Chênes et de la rue Jean-Pierre Calloch ainsi que le carrefour de ces
deux rues.
Des travaux sont également en cours rue Saint Joseph. Ils seront
achevés au cours de ce dernier trimestre.
L’aménagement de la nouvelle ZAC va permettre d’accroître l’offre de
logements à Caudan et aussi concourir au maintien des
effectifs scolarisés.

 Travaux de l’été :
Cet été, comme pendant chaque période de vacances scolaires, des investissements
importants et des travaux d’entretien courant ont été effectués.
 Jules-Verne
- clôture : 6 600 €
- échelle – accès toiture terrasse : 2 000 €
- menuiseries extérieures : 34 530 €
- conduit cheminée : 2 600 €
- mono-brosse : 2 045 €
- matériel informatique : 1 400 €

Giratoire à proximité de l’école Debussy

 Debussy
- réfection menuiseries extérieures : 15 650 €
- modification bloc sanitaire : 5 000 €
- bardage entrée : 4 000 €
- branchement gaz : 1 260 €
- jeux ludiques : 9 150 €
- mono-brosse : 2 080 €
- informatique : 800 €
- audio-vidéo : 900 €

Les crédits, votés au B.P. 2010 par le conseil municipal, se répartissent comme suit :
- Debussy : 7 491,05 €
- Jules-Verne : 15 341,71 €
- Saint-Joseph : 19 600,70 € + 256 994,73 € au titre de la convention.
Avant de formuler ”son message de confiance et de reconnaissance pour le travail réalisé par
les enseignants”, le maire invitait les trois directions à présenter leur équipe pédagogique.
Aménagement du carrefour devant l’école Saint-Joseph

Accès sécurisé devant l’école Jules-Verne
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SOC IA L

 Une remontée de la Vilaine
La sortie des aînés (+ de 66 ans), organisée par la municipalité et le
centre communal d’action sociale, s’est déroulée le jeudi
16 septembre.
Ce traditionnel rendez-vous avec les aînés a lieu, une année sur deux,
à l’extérieur de la commune.
Dès 8 heures le matin, 230 personnes prenaient la direction du barrage
d’Arzal, pour une remontée de la Vilaine (17 km), commentée avec
humour sur les Vedettes Jaunes.
Le port d’Arzal abrite 1050 bateaux de plaisance dont la moyenne de
sorties représente quatre journées par an. Un total de 260000 bateaux
est recensé entre Arzal et Redon et 600 voiliers sur le port de La Roche-Bernard. Cette commune de 700 habitants fait partie des plus petites
communes de France (42 ha).
Quant à la Vilaine, il s’agit d’un fleuve côtier qui prend sa source en Mayenne, à 225 km d’Arzal, traversant ainsi quatre départements.
Construit en 1970, ce barrage constitue une grande réserve d’eau douce de 78 km de long, permettant de ravitailler les communes en eau potable
jusqu’à Rennes, Saint-Nazaire et Vannes.
A l’issue du repas (cochon grillé), servi dans une auberge de Nivillac, une petite halte à Questembert clôturait cette agréable sortie.
Au cours du repas, trois personnes ont été mises à l’honneur : Francine Le Dantec (83 ans), Michel Trouboul (89) vivants à domicile et Simone Penny
(98 ans), vivant en maison de retraite.

 Job Le Ferrand a soufflé ses 101 bougies
Vendredi 17 septembre, jour de son anniversaire, une réception en son
honneur était organisée en présence de ses deux fils, Louis et Anicet, au
logements-foyer du Belvédère où il réside depuis 11 ans.
Très habile de ses mains, il a, dès la retraite, eu comme passe-temps
favori, la confection de paniers et de ruches en osier.
Malheureusement, depuis 4 ans, notre doyen a subi une perte totale de
la vue.
Pour lui, les journées sont longues mais il bénéficie de la visite régulière
de ses enfants et petits-enfants.
Avant de prendre le verre de l’amitié, le maire, Gérard Falquérho, l’a
félicité pour son grand âge et sa bonne humeur appréciée de tous.
Sept petits-enfants et quinze arrière-petits-enfants complètent la
famille de ce plus ancien pensionnaire de l’établissement.
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SOCIAL

 La kermesse de l’Ilôt Câlin

Le vendredi 30 juillet, les parents du multi-accueil étaient invités à se rencontrer pour
clore les activités de l’année.
Une occasion pour les petits enfants de rivaliser d’adresse dans les différents stands
installés pour l’occasion dans la cour de l’Ilôt Câlin.
Comme l’an dernier, l’établissement était fermé en août.
Durant la première semaine de vacances, des travaux d’isolation acoustique ont été
réalisés dans les salles d’animation.
Des travaux de peinture sont annoncés pour la semaine de vacances de Noël.

Les enfants du CME échangent avec les Aînés

Le mardi 6 juillet, les conseillers municipaux enfants et les résidents
d’Anne de Bretagne ont partagé plusieurs activités.
Le programme prévoyait tout d’abord un atelier pâtisserie avec
confection de gâteaux, dégustés ensuite au goûter, puis une pêche à la
ligne, organisée sur place pour le bonheur des petits et des grands.
Un déjeuner, servi dans le jardin, a été l’un des moments forts de cette
rencontre inter-générations.

La fête de l’été à Anne-de-Bretagne

Pour marquer le début de l’été, un goûter dansant était organisé à la
Résidence Anne-de-Bretagne, le mardi 22 juin.
C’est sous chapiteau que ce moment festif était partagé par l’ensemble
des résidents, accompagnés de leurs familles.
Cet après-midi exceptionnel était animé par le musicien Jean-Louis
Briand (guitare et synthé) ainsi que la chorale du personnel, mise en
place sous la houlette de Christian Daunay, directeur et de Christelle,
animatrice de l’établissement.

La garderie municipale
Durant la période scolaire, une garderie municipale est assurée sur cinq
sites : l’école maternelle Claude-Debussy, l’élémentaire Jules-Verne, la
maternelle et le primaire Saint-Joseph ainsi que le primaire Sainte-Anne.
La garderie fonctionne le matin, dès 7 h 30 et ferme ses portes à 19 h 15
le soir. Depuis le 1er mars, les tarifs ont été modifiés comme suit : gratuité
pour la première demi-heure, puis 1,25 € quelle que soit la durée.
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E.P.H.A.D.

Construction d’un EPHAD à Kergoff pour 72 lits

La maison de retraite de Kergoff n’étant plus aux normes, le conseil d’administration a décidé de
construire un nouvel établissement de 72 lits ; la structure actuelle dispose de 58 lits.
Comme précédemment il s’agit d’un établissement public autonome, EPHAD pour lequel une convention
tripartite de deuxième génération a été signée le 1er avril 2009.
A l’issue de plusieurs mois de consultations et de réunions, le chantier a démarré depuis
6 mois. La construction est érigée sur des terrains appartenant pour une partie à la
maison de retraite et pour l’autre à la Commune de Caudan (échanges de terrains opérés
entre les deux entités).

 Maître d’ouvrage : Maison de retraite de Kergoff, dirigée par Christiane Guégan.
 Planning : 18 mois de travaux ; déménagement prévu en octobre 2011.
Démolition de l’ensemble du bâtiment existant en novembre 2011.
 Coût total : 11 millions d’euros (y compris le mobilier).
Contrairement aux attentes, les aides ne sont pas conséquentes : 1,880 million d’euros au
total dont 21 000 € par lit, pour le conseil général.
Nom de l’architecte : Hervé Bléher.
Une réunion de chantier se tient chaque jeudi.
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Liste des entreprises retenues :
Lot 1
Démolition/désamiantage : Sotrama, Lorient
Lot 2
Terrassement : Eurovia, Hennebont
Lot 3
Gros œuvre : Jaffré, Locminé
Charpente bois : ACM, Quistinic
Lot 4
Lot 5
Bardage bois, isolation extérieure : Sarl Penthièvre, Lamballe
Lot 6
Couverture : Le Penher, Larmor-Plage
Lot 7
Etanchéité : Bihannic, Brest
Lot 8
Menuiseries extérieures, fermetures : Sarl Fraboulet, Trévé
Serrurerie : Guillermic, Hennebont
Lot 9
Lot 10
Menuiseries intérieures : Audic, Erdeven
Lot 11
Mobilier : pas encore d’appel d’offres
Lot 12
Isolation cloison : HD constructions, Plouhinec
Lot 13
Sols collés : Le Dortz, Baud
Lot 14
Sols souples : Andreatta, Lorient
Lot 15
Plafonds suspendus : Coyac Emmanuel, Vannes
Lot 16
Peinture : SPRO Vannes
Lot 17
Equipement cuisine : HMI Thirode, Caudan
Lot 18
Electricité : Daéron, Lorient
Lot 19
Chauffage : Guiban, Caudan
Lot 20
Plomberie : Texier, Le Sourn
Lot 21
Ascenceur : Otis, Cesson-Sévigné
Lot 22
Nettoyage : Propreté Morbihannaise, Plescop
- BET Fluides : ISATEC, Saint-Grégoire
- BET Cuisine : GER/ABETEC Ingénierie, Nantes
- BET Béton armé : Ouest Technologie Ingénierie, Lorient
- OPC et contrôle SPS : Ouest coordination, Lorient
- Contrôle technique : APAVE, Lanester

 Présentation du projet

Le projet se situe sur le site de Kergoff, dans une zone très boisée et
vallonnée, à proximité du complexe sportif (à l’Ouest) et de terres
agricoles (au Sud).
Le paysage est fermé au Nord et à l’Est par un massif végétal dense.
Les nouvelles structures se construisent derrière le bâtiment actuel de la
maison de retraite.
L’accès se fera par une voie bordée d’arbres.
C’est le principe du village, situé au centre des deux quartiers « Les
Tilleuls » et « Les Erables », qui a été retenu.
Pour les résidents et le personnel, le village restera le passage obligatoire
pour accéder aux maisonnées.
Chaque quartier est composé de trois maisonnées de 12 lits, liées entre
elles par des unités de vie.
L’objectif des quartiers est de conserver une souplesse d’adaptation et
d’organisation en fonction de l’évolution des pathologies des résidents.
Une démarche de labellisation « PASA » a été effectuée pour cette
nouvelle structure.
Ce pôle d’activités et de soins adaptés permettra d’accueillir et de
prendre en charge dans la journée, des résidents ayant des troubles du
comportement.
Des activités sociales et thérapeutiques seront proposées en présence de
personnel qualifié.

 Restauration

Le service restauration est prévu sur une surface de 440 m2 dont 140 m2
pour la salle à manger + salon.
Le midi, les repas seront servis dans la salle à manger, à tous les résidents.
Le soir, les plus autonomes se feront servir également dans la salle à
manger.
Mais pour les autres, un repas de convivialité sera servi dans les
maisonnées.
Le village disposera de bureaux, d’une salle de kiné, d’un salon de coiffure,
d’un salon bien-être, d’un bureau pour le médecin et d’une chapelle
agrémentée de vitraux.

 Aspect

Ce projet s’organise autour de trois axes se rejoignant sur la place du
village :
- un axe Nord-Ouest, l’entrée principale visible depuis l’entrée sur le site,
- un axe transversal qui se prolonge par la place du village, se poursuit par
le patio et se termine par le jardin d’hiver commun aux deux unités
Alzheimer,
- un axe Sud-Ouest, matérialisant l’ouverture des espaces de vie sur le
parc.
Ce projet affirme clairement ses références asiatiques à travers :
- ses toits débordant largement sur les façades bordées de bois,
- ses coursives vitrées ceinturant des patios à thèmes,
- sa composition octogonale rigoureuse,
- l’importance apportée aux espaces extérieurs et aux jardins.

 Végétation

La végétation existante sera préservée ainsi que l’imposant tilleul situé
en façade principale du bâtiment actuel et le magnifique Ginkgobiloba
du parc.
Ses clôtures grillagées seront végétalisées.
Le futur parc ainsi que les jardins intérieurs rappelleront le style japonais
(rivière sèche, ponts, pierres dressées, végétation arbustive).
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 Porte ouverte dans les chapelles

L’opération ”Art et Patrimoine” a été renouvelée. Une
façon de découvrir l’intérieur des chapelles situées sur
Caudan et Cléguer.
Une porte ouverte, mise en place par chaque association
de quartier, avec la commission de la culture et Hélène
Barazer, passionnée d’art dans les chapelles, était
organisée du samedi 24 juillet au dimanche 15 août.
Celle du Nelhouët abritait une collection de statuettes
représentant plusieurs saints bretons. Dans quelques
paroisses du Centre Bretagne, il est de tradition de les
porter en procession, le jour du pardon annuel.
Pour Cléguer, la chapelle du Bas Pont-Scorff recevait une
exposition de photos d’Hélène Guillemot, retraçant la
fabrication du cidre à l’ancienne, complétée d’un travail
réalisé par Tarzh an Deiz ”Bouilleurs de crû”.
C’est une exposition d’Hélène Barazer ”Rites sacrés et
croyances populaires” qui attendait les visiteurs à la
chapelle Saint Nicolas de Keryard.
 A l’issue de cette porte ouverte, un verre de l’amitié
était offert sur le site du Trescouët.
Une occasion pour les deux présidents de remercier les
bénévoles d’avoir contribué au succès de ce circuit des
chapelles.
Après l’avoir félicitée, Rolande Morvan, adjointe à la
culture a remis une corbeille de friandises à Hélène
Barazer pour ce travail remarquable.

 La chapelle du Trescouët a reçu une trentaine d’œuvres d’Alexandre Carré, peintre figuratif de Meslan, sur
le thème des ”sentiers de Bretagne” ainsi que quelques œuvres de patients du centre hospitalier Charcot.

John Molineux, luthier et conteur

Le jeudi 17 juin, la médiathèque recevait John Molineux dans le cadre de la fête de la musique. Né
à Los Angeles, ce conteur musicien a vécu dans le Finistère pendant 33 ans et est domicilié dans
les Monts d’Arrée depuis trente ans.
Tout au long du spectacle, cet artiste se sert de plusieurs instruments de sa fabrication (violon,
flûte).
Au son de la musique irlandaise, il décrit ses personnages, imite à la perfection le cri des animaux
et la magie des pierres tout en déclinant quelques vérités au passage.
Son spectacle, intitulé ”Legend’airs”, a ravi le public, avide de légendes et d’humour.

 Un vide grenier sous le soleil.

Le dimanche 20 juin, c’est sous un soleil de plomb que
s’est déroulé le vide grenier sur le site de Kergoff.
Pas moins de 130 exposants étaient présents pour cet
événement organisé par trois associations : Caudan Sport,
Tarzh An Deiz et Diwan An Oriant.
Pour la première fois, le vide grenier accueillait une foire
bio fréquentée par de nombreux visiteurs. Tout au long de
la journée, des conférences sur l’éco-habitat et sur le
confort de vie étaient également proposées dans la salle
des fêtes.
Vers midi, une aubade, donnée par le groupe Plijadur, a
été particulièrement appréciée.
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Dernier coup de baguette pour Joël Le Gall 

Le samedi 26 juin, un concert était organisé à la salle des fêtes de Kergoff pour le départ en retraite de Joël Le Gall. Ce professeur d’accordéon
chromatique assumait la direction et la gestion comptable de l’Association Musicale depuis 25 ans.
Après avoir reçu un vibrant hommage de la part de la présidente Danielle Gens et de Christophe Naizin, ancien élève, Joël Le Gall, très ému,
ne manquait pas de remercier les nombreux bénévoles ayant œuvré à ses côtés. Un merci particulier aux professeurs et membres du
conseil d’administration (six présidents en 25 ans).
A l’issue des différentes prestations (chant, flûte, harpe, batterie, violon, guitare, synthé, accordéon, musique traditionnelle), les musiciens de
l’orchestre ont remis à Joël Le Gall la médaille du ”Meilleur chef d’orchestre”.
Il a créé et dirigé l’orchestre ”Torn Ados Swing” (17 ans).
C’est Anne Le Mercier, professeur de piano qui le remplace en tant que professeur d’accordéon et chef de l’orchestre. Quant à la direction de l’AMC,
elle est assurée, depuis septembre, par Benoît Thieriot, professeur de bombarde.

 Un gala de danse très applaudi
Le samedi 19 juin, à Kergoff, la 25e édition du gala de danse orchestré par Pascale
Droual, a clôturé les activités de danse à l’Amicale Laïque.
Classique ou contemporain, le spectacle présenté a mis en scène près de quatrevingts danseuses de 5 à 40 ans à travers une diversité de chorégraphies originales.
Ce rendez-vous attire toujours un public de connaisseurs et ce, pour le plus grand
plaisir des danseuses et de leurs familles.
Les différentes musiques, les costumes chatoyants ainsi que les effets de lumières
ont contribué également au succès de cette soirée annuelle.
A l’issue du final particulièrement applaudi, le président, Jean-Claude Farger, ne
manquait pas de féliciter et de remercier chaleureusement Pascale Droual,
tout en lui offrant deux compositions
florales.
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L’édition 2010 s’est déroulée sur la place de la mairie.
Dès 18 h, c’est avec la danse country que les élèves de Corinne Tilly ont
démarré cette soirée populaire.
Place ensuite à l’Association Musicale (chorale des enfants et classe de
flûte de Catherine Blanchard, chorale Caudanote dirigée par Marijo
Pergal, groupe de rock de Patrick Mulo et l’orchestre Torn Ados Swing).
Pour Joël Le Gall, ce rendez-vous était l’une de ses dernières prestations
en tant que responsable de l’Association Musicale et directeur de

l’orchestre. Après plus de 25 années au service de l’association, il a en
effet décidé de faire valoir ses droits à la retraite (mi-juillet).
Cette année, la soirée s’est achevée par un fest noz, animé par les
chanteurs de Tarzh An Deiz, accompagnés à l’accordéon par Bernard
Loffet, suivis de Paul Brizoual et Dédée Courtet.

 Bal et feux d’artifice
Le mardi 13 juillet, la soirée a débuté par un repas choucroute servi par
la Société de chasse (300 convives) et animé par l'orchestre "Envol",
invité par la Municipalité et déjà présent l'an dernier.
Le magnifique feu d'artifice, tiré dès 23 h15 par les artificiers de la
commune a créé le spectacle devant un public très fourni.
A l'issue du bouquet final les danseurs, petits et grands, ont à nouveau
envahi la piste de Kergoff pour s'adonner au plaisir de la danse.
Le lendemain, un apéritif d'honneur a été servi aux sponsors, exploitants
agricoles, chasseurs et municipalité représentée par le Maire et ses
adjoints.

 La gourmandise en expo
En collaboration avec le club Pénélope, la médiathèque a reçu
une exposition ayant pour thème : ”C’est bon la gourmandise”.
En juillet et en août, les visiteurs ont ainsi découvert une
palette de talents cachés de Caudanais.
De nombreux objets et des boîtes publicitaires telles que
”Chocolat Meunier” et ”Chicorée Leroux”… provoquaient des
commentaires.
Plusieurs travaux de broderies mettaient en valeur des fruits,
des bonbons ou autres douceurs.
Avant de quitter l’exposition, les visiteurs étaient invités à
déposer, sur papier, leurs recettes préférées.
Pour ajouter un brin de saveur supplémentaire, un tableau était
à disposition pour recueillir les expressions populaires
savoureuses telles que : ”Bon comme du bon pain” ou ”Pleurer
comme une madeleine”, etc. Très astucieux !
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 La retraite pour Annie Le Gal
Le mercredi 8 septembre, à midi, une grande effervescence régnait
dans la grande salle à manger de la résidence du Belvédère.
C’est avec surprise de l’intéressée que le personnel a mis à l’honneur
Annie Le Gal pour son départ à la retraite.
Depuis l’ouverture de l’établissement (1er juillet 1984), Annie occupait
le poste de cuisinière.
Pour ce dernier rendez-vous avec les collègues, rires et chansons ont
agrémenté ce moment festif.
Adieu la blouse à carreaux,
Bonjour le vélo et les bons gâteaux !

 Repas festif de la Pétanque

Mercredi 8 septembre, les adhérents de la Pétanque Caudanaise avaient
rendez-vous à la carrière de Kergoff pour le traditionnel repas de fin de
saison.
Après la dégustation du cochon grillé, un concours amical de pétanque
était organisé sur le site.
Les abords de l’aire de jeux, aménagés depuis le printemps 2009

(plantations d’annuelles et de vivaces), donnent un aspect accueillant
et reposant.
L’entretien du site est assuré par Serge Thoraval, cheville ouvrière du
club.
Présidée par Georges Brohan, cette association compte un effectif de
70 adhérents issus de Caudan et de quelques communes voisines.

 Musique et chant : des cours individuels ou collectifs
Depuis mi-septembre, l’Association Musicale a repris ses activités. Lors
de l’assemblée générale du 10 septembre, le nouveau directeur, Benoît
Thiériot, professeur de bombarde à l’AMC depuis plusieurs années, a été
présenté aux familles.
Une occasion pour la présidente, Danièle Gens, de rappeler le bon
travail réalisé par Joël Le Gall et souhaiter la bienvenue au nouveau
directeur. Celui-ci a ensuite présenté les différents professeurs. Outre,
la formation musicale, plusieurs disciplines y sont enseignées :
accordéon chromatique et diatonique, batterie, biniou koz, bombarde,
chant (technique vocale) et chorale mixte, clarinette, flûte à bec et
traversière, guitare, harpe celtique, piano, saxophone, synthétiseur et
violon.
Sur le plan financier, les comptes sont serrés (inscriptions en légère
baisse). Toutefois, le bilan financier a été adopté. A l’issue de ce rendezvous annuel, les élèves ont pris contact avec leurs enseignants
respectifs pour connaître leurs horaires de cours.
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 Maisons fleuries
Le 19 juin, 25 jardiniers inscrits au concours des maisons fleuries ont reçu
la visite du jury communal, présidé par Marie-Renée Le Hébel, adjointe à
l’environnement.
Cette année, le jury était composé de 5 personnes extérieures à Caudan.
M. & Mme Sinquin Jean-Yves, domicilié 9 rue Saint-Joseph a remporté
la palme (maison avec jardin paysager visible de la rue).
2 - M. & Mme Le Guennec J.Bernard, 4 Chemin Parc Lann, Montagne du Salut
3 - M. & Mme Le Ferrand Anicet, Parc Nenes
4 - M & Mme Guillas Yannick, Parc Nenes
5 - M. & Mme Le Gouyer Lydie et Franck, 23 rue des Alizés
6 – M. & Mme Vallée Armelle et Pascal, 35 rue Commandant Cousteau
7 – Mme Moello Florence, Village de Pendreff
8 – Mme Le Boulbar Guénaele, Locmaria
9 – M. Gil Sain-Amans, 4 rue Eric Tabarly
Maison avec jardin floral visible de la rue
1 – Mme Boulange Marie-Hélène, 7 allée des Roses
2 – M. Guigo Christian, Saint-Séverin
3 – M. & Mme Cheru André, Kerfléau
4 – M. & Mme Le Stanguennec Marcel, 3 rue de la Fontaine Kérourio
5 – Mme Woreth Jeanne, 13 rue Jean-Pierre Calloch
6 - M. & Mme Moelo Alain, Locoyerne
7 – M. Le Méchec Gilbert, 8 rue Maréchal Leclerc

8 – M. Lofficial Franck, 10 route de Manéhic
9 – Mme Le Gourlay Henriette, 15 rue Saint-Joseph
10 – Elisabeth et Florence Genaivre, 5 allée des Pins
Décor floral installé sur l’espace public
1 - Espace Pétanque - M. Serge Thoraval, Kergoff
2 - Les Amis de Penhouët
Décor floral sur façades
1 - Mme Christina Le Sciellour, 180 rue des Mésanges, Kergoussel
Ambiance végétale des commerces
1 - Ecole de Conduite Th. Guesdon, Kerbaudrec
2 - Mme Rossi Cécile, 3 rue François Le Bail
Maisons individuelles avec jardinet
1 - Mme Le Toullec Christine, 9 Résidence de Kergoff

 Tragédies du 9 août 1944
Le 9 août 1944, deux évènements identiques, atroces, occasionnés par des
occupants allemands, se sont produits à la même heure en deux lieux différents.
Dix de nos compatriotes en ont été victimes.
Six habitants de Kerviec dont deux jeunes étaient fusillés à Manébos en
Lanester : Louis Le Lannier, 43 ans, son fils Louis, 14 ans, Joseph Guillermic, 45
ans, son fils Laurent, 14 ans, Maurice Coguic, 51 ans et Maurice Le Blanc, 43 ans.
A la Montagne du Salut, quatre membres de la famille Kerlau ont été mitraillés :
le père, 57 ans, la mère, 51 ans et deux fils, Julien et Charles, 28 et 23 ans.
Contrairement au drame de Kerviec, les crimes de la Montagne du Salut sont
restés impunis.
En souvenir de ces deux tragédies, une stèle a été érigée sur le site de Kerviec et
à la Montagne du Salut, en 1998. Lors de la cérémonie du 30 juillet 2010,
organisée par la municipalité en collaboration avec le Comité d’Entente des
associations patriotiques, une minute de silence a été observée en mémoire de
ces victimes.

 Tennis de plein air et couverts
Par délibération du 28 septembre 2009, le conseil municipal avait
décidé la construction de deux tennis extérieurs, à proximité du
bâtiment existant et la régénération des deux courts de tennis
couverts.
L’entreprise Tennis Chem Industrie de Gradignan a réalisé ces travaux
au cours de l’été, à la satisfaction des utilisateurs.
Montant du marché : 127 673 € (113 344 € + 14 328 €).
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 Un plateau de 80 coureurs
Organisé en semi-nocturne, le premier grand prix de Caudan a réuni près de 80
coureurs, le jeudi 17 juin.
Ce rendez-vous populaire organisé par le comité des fêtes de Caudan en collaboration avec l’Union Cycliste
de Plouay aurait mérité la présence d’un public plus nombreux tout au long de ce circuit intramuros.
Dès 19 h 45, le départ était donné pour 40 tours, soit une boucle de 2 km, réalisée en deux heures pour la majorité des coureurs.
A l’issue d’un sprint final, c’est Sébastien Le Naour (VS Quimper) qui s’est imposé devant Yoann David (AC Lanester) et Iwan Le Dors (VCP
Lorient) tous trois suivis d’un peloton représentant le tiers des coureurs.

 Le Crack rassemble les riverains
A l’appel de Jean-Claude Guéguen et de Michel Guiban, le Comité de
Rassemblement des Amis de Kerviec/Kerfléau a décidé de relancer la
fête de quartier. Créée en 1978, l’association était inactive depuis 2002.
Précédemment, un feu de la Saint-Jean clôturait les festivités.
La date du dernier week-end de juin a été maintenue.
A l’issue du concours de pétanque qui a rassemblé 24 équipes, un repas
festif a été partagé par 180 convives. Le président, Jean-Claude Guéguen
et le vice-président, Michel Guiban, remercient l’ASPTT, représentée sur
le site par Pierrick Boitard, président de la section de pétanque, d’avoir
laissé à disposition le terrain et les installations pour l’organisation de
cette fête.
Chaque mercredi, les Amis du quartier ont la possibilité de jouer sur
place à la pétanque (concours à la mêlée).

 Temps frisquet pour la randonnée cyclotouriste et pédestre
Organisée le dimanche 19 septembre par les Cyclos Randonneurs
Caudanais, la 25e randonnée a rassemblé 204 cyclotouristes et 98
marcheurs.
Dès 8 heures, les départs ont eu lieu dans la fraîcheur matinale,
individuellement ou en groupes.
Pour les cyclos, quatre parcours étaient proposés : 31 km, 47 km, 65 km
ou 86 km et trois pour les marcheurs : 11 km, 14 km ou 16 km.
Fidèle à son habitude, c’est le club de Quéven qui a enregistré la plus forte
participation (38), suivi de Plouay (22), Kervignac (17), Hennebont (14),
Amicale de Caudan (14), Erdeven (13) et Querrien (12).
Après avoir été félicitée par le président Laurent Ringenbach, la moins
jeune des participants, Claudette Beaulieu, du club de Brandérion, s’est
vue remettre une composition florale.
Georges Tuffin, de Quéven, a reçu la coupe du doyen.
Organisée tous les deux ans, la prochaine randonnée est annoncée pour
le 13 mars 2012.
A noter que ce club dispose d’une école de VTT, créée et dirigée par
Jean-Claude Talhouarn qui a encadré trois licenciés caudanais, lors de la
semaine nationale organisée par la FFCT, en juillet, dans la Drôme.
Il s’agit de : Chris Daniélou, Erwann Hemmar et Clément Le Navenec.
Félicitations à ce dernier qui a remporté brillamment le critérium
national route et VTT.
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INFOS

 UN PEU DE CIVISME

 PRATIQUES

L’abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu des déchets encombrants est interdit.
Le Code pénal prévoit des contraventions pouvant aller de 38 € à 1 500 € (articles R 610-5, R 632-1 et R 6358 du Code pénal).
Récemment, des dépôts de déchets ont été constatés par le brigadier de police municipale, dans le secteur de
Kerbellec et à proximité des dépôts de verre et de journaux (Coët Forn Bras – Montagne du Salut, entre autres).

Inscription
sur les listes électorales
Se présenter en mairie, muni(e) d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
dès que possible (avant le 31 décembre,
dernier délai).

Amélioration de l’habitat
Dans le cadre du programme d’amélioration de l’habitat sur le territoire de
Cap l’Orient, une permanence a été mise en place pour accueillir les
personnes intéressées.
S’adresser à Lorient, 24 boulevard Svob, le lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ou à la mairie d’Hennebont,
le deuxième et quatrième jeudi du mois, de 9 h à 12 h.
N° vert : 0800 100 766.

 INFOS DIVERSES
Banque Alimentaire
La collecte annuelle de la Banque Alimentaire
sera relayée par le CCAS de Caudan les
vendredi 26 et samedi 27 novembre 2010.
Des élus, des membres du Conseil
d’Administration et des personnes bénévoles
seront présents durant les deux journées aux
portes des magasins Shopi (centre
commercial de Kério) et Netto (zone
commerciale Bellevue).
Il est rappelé que le fruit de cette collecte est
entièrement conservé au CCAS, et permet de
soutenir tout au long de l’année les familles
Caudanaises en difficulté.
Cet élan de générosité ne se dément pas au fil
des années.
L’opération 2009 a permis de collecter un
total de 1 150 kg de denrées.
Toute personne souhaitant participer à la
collecte (à Shopi ou à Netto) est invitée à
contacter Armelle Guilloux au 02 97 05 62 89

Nouveaux Caudanais
La municipalité invite les nouveaux
Caudanais au verre de l’Amitié le vendredi 3
décembre, à 18 h 30, à l’Espace Rostand

Le Téléthon
Ce rendez-vous de la générosité est fixé au
calendrier des fêtes pour le premier weekend de décembre.

Colis de Noël
Un colis de Noël sera offert par le CCAS aux personnes âgées de 66 ans et plus qui n’ont
pas participé à la sortie du 16 septembre dernier.
Comme l’an passé, les personnes de 66 à 70 ans vont recevoir un courrier du CCAS les
invitant à s’inscrire avant le 31 octobre, si elles souhaitent recevoir le colis.
A partir de 71 ans, le colis est distribué à domicile sans inscription préalable.
Pour les couples, dont l’un des conjoints a entre 66 et 70 ans (sous réserve de l’inscription
préalable) et le second 71 ans ou plus, le colis sera à retirer le mercredi 8 décembre 2010,
à la salle des fêtes de la mairie, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Le marché de Noël
Comme annoncé au calendrier des fêtes,
il se tiendra le samedi 18
et le dimanche 19 décembre,
à la salle des fêtes de Kergoff, de 10 h à 20 h.
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Collecte de sang
à l’Espace Rostand
Elle se fera le lundi 27 décembre
de 15 h à 19 h
et le mardi 28 décembre de 9 h 30 à 13 h

TRIBUNE LIBRE

LA CHRONIQUE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ZAC du Lenn-Zec’h : la réponse du Maire à
l’opposition.
Suite à la Tribune des élus de l'opposition
relative à la future Zac du Lenn Sec'h,
(bulletin municipal de juillet) Gérard
Falquérho a tenu à faire une mise au point
afin de répondre aux contre-vérités insérées
dans cette Tribune. Vous retrouverez ici
l'intégralité de l'intervention du maire lors
du conseil municipal du 30 septembre :
Dans son intervention, le maire a rappelé
que ”le dossier ZAC doit passer en
C.O.D.E.R.S.T (1) le 8 octobre. Ce passage
doit nous permettre d'obtenir l'autorisation
préfectorale qui autorisera le lancement des
travaux. Et, une fois n'est pas coutume, je
tiens à faire une mise au point. Que
l'opposition critique l'action de la majorité,
c'est son rôle. Mais, il y a quand même des
limites à cet exercice. Surtout quant cette
critique s'accompagne de contre-vérités” :
- ”La première contre-vérité concerne
l'affirmation relative à notre ZAC, ”toujours
à l'état de projet virtuel”. Je rappelle que la
phase de mise au point du dossier
d'incidences du projet sur les milieux
aquatiques a été la plus délicate à mener,
après la phase d'acquisition des terrains, et
ce, dans la mesure où le périmètre de la

future ZAC inclut les secteurs qualifiés de
zones humides au sens de la
règlementation en vigueur. Et, vous vous
permettez d'écrire que ”le projet est
toujours au stade des études dans l'attente
d'autorisations règlementaires qui tardent à
venir”, dit-on, ”du côté de la majorité”. Et
bien oui, c'est une réalité : un projet de ZAC,
c'est plus de dix ans et ce n'est pas propre à
Caudan. Tenter de faire croire aux
Caudanais que ces difficultés sont en fait
une argumentation de la majorité
municipale pour justifier le retard est donc
une contre-vérité”.
- ”La deuxième contre-vérité concerne les
coûts de l'opération : ”Ils explosent”. Rien
que ça ! Là encore, on tente de tromper nos
concitoyens. Le coût prévisionnel des
travaux (6,5 M€ H.T en 2005) ne
comprenait pas la voirie tertiaire, qui va
être gérée en maîtrise d'œuvre communale.
En outre, il avait été établi sur la base de
ratios. Le nouveau coût prévisionnel des
travaux (10,7 M€ H.T) devient un coût
objectif : il s'agit d'une estimation plus
précise que le coût initial qui intègre la
voirie tertiaire. Et puis, la commission

d'Appel d'Offres a émis un avis favorable à
l'unanimité, au projet d'avenant n°1. Vous
êtes représentés à cette commission
d'Appel d'Offres. Et, la délibération du 27
mai 2010, relative à la mission de maîtrise
d'œuvre urbaine a été approuvée à
l'unanimité. Vous avez également approuvé
cette délibération. Il n'y a donc pas de
dérive financière et le prix du mètre carré à
bâtir sera maîtrisé. Donc, quand vous
affirmez que le manque de logements serait
surtout la faute de la majorité qui n'a pas
vraiment manifesté sa volonté de mener
une politique dynamique en matière de
logements, vous vous trompez et vous
trompez nos concitoyens”.
« Malheureusement, ce n'est pas la
première fois que vous agissez de la sorte.
Finalement, c'est toujours le citoyen qui a le
dernier mot. Et, il est dommage que vous
n'ayez pas retenu la leçon des élections
municipales de mars 2008. Le résultat était
sans appel. Mais, vous n'avez pas tiré les
conclusions qui s'imposaient”.
(1) CODERST : Comité départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques.
Les élus de la majorité municipale

LA TRIBUNE DU GROUPE "Caudan pour tous"
”Malsaine ! Nous traversons une période
malsaine. Alors que le chômage continue de
grimper, quoiqu’en dise le gouvernement,
celui-ci veut maintenir plus longtemps les
salariés au travail en reculant l’âge du
départ à la retraite. Des salariés qui vont
devoir cotiser plus longtemps, et qui plus
tard, devenus ”séniors”, serviront de
variable d’ajustement à l’occasion des plans
de licenciement de certains grands groupes.
S’ajoute à cela, la politique de casse des
services publics à coup de réorganisations,
de fermetures, d’externalisations ou de
départs non remplacés.
Pour justifier ces politiques, nos dirigeants
s’abritent derrière un mot : la crise. Cette
crise qui paye les 116500 euros du
déplacement en avion privé d’Alain
Joyandet, les 12000 euros de cigares de
Christian Blanc, ou les 9500 euros mensuels
d’indemnités de Christine Boutin. La pudeur
n’a visiblement pas trouvé prise chez eux.
La pudeur, en revanche, est bien présente
dans les manifestations pour la défense des
retraites : les salariés, les jeunes, ceux venus
en famille, tous rappellent avec décence
que le droit à la retraite est un droit
fondamental, que notre système de retraite
est fondé sur la solidarité entre les
générations. Son évolution doit se

construire dans le dialogue et la recherche
de consensus et dans un esprit de justice.
Une telle réforme globale de notre système
de retraite implique une réflexion sérieuse
et un large débat avant de l’imposer aux
Français.”
Au-delà de cette actualité nationale qui
vise à ponctionner particulièrement les
catégories moyennes, nous souhaitons vous
faire part dans cette ”tribune libre” d’avis et
de positions que nous avons défendus ces
derniers mois et que nous continuerons à
défendre et dont n’avez pas forcément eu
connaissance à travers la presse locale.
- Espace jeunes : L’espace jeune est
confronté comme bon nombre d’espace
jeunes dans d’autres communes à une
baisse de fréquentation, en particulier de la
tranche d’âge des 13-15 ans. Il nous parait
souhaitable qu’un diagnostic soit réalisé
avec l’ensemble des partenaires afin de
redéfinir les missions de cet espace qui ne
doit pas être un simple lieu de
consommation d’activités mais un lieu
favorisant
l’épanouissement,
la
sociabilisation, la responsabilisation et
l’engagement des jeunes.
- Quotient familial : Si le quotient familial
est à présent instaurer pour les services
subventionnés par la CAF (accueil de loisirs
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et service jeunesse), la majorité refuse
toujours de l’étendre à l’ensemble des
services aux familles, notamment à la
restauration scolaire. Nous continuons à
militer pour l’extension de cette mesure de
justice sociale peu coûteuse mais ô
combien symbolique.
- Réforme des collectivités locales : Peu
connue du grand public, cette réforme
constitue une véritable mise sous tutelle
par l’Etat des collectivités locales qui voient
leur autonomie se réduire comme peau de
chagrin. Nous avons demandé à la majorité
qu’une motion présentée par l’association
des maires de France ruraux soit adoptée
par le conseil municipal. Elle n’a pas voulu y
donner suite.
- Agenda 21 : Nous avons exprimé notre
volonté de voir la commune s’engager dans
une démarche de développement durable à
travers la mise en œuvre d’un agenda 21. La
majorité pourtant sensible à la question
environnementale ne semble pas pour
l’instant prête à s’engager dans une telle
démarche.
Les élus du groupe ”CAUDAN pour tous”
Dany Bourvellec, Pascale Audouin,
Michel Jaffré, Alain Caris

NAISSANCES du 30 mai au 12 septembre 2010
le 30 mai - JOYAULT SEVERE Roxane, 7, allée de Stuhenn
MICHEL Alyna, 620, rue Daniel Trudaine
le 1erjuin le 6 juin TREHIN Jade, Kerveno
le 8 juin MATHE LE GARFF Yolann, Le Vinguen
le 12 juin - MATSOUMA KIKOUAMA Noémie, rue Pierre Loti
le 24 juin - LE BRONZE Anjali, Locmaria
le 25 juin - THÉZÉ Léry, 9, rue du Commandant Cousteau
le 1er juillet - GODEC Milan, 18, résidence Jean Moulin
le 7 juillet - DUQUENNE--CRENN Audrey, 11, résidence Jean Moulin
le 8 juillet - LE DÉVÉHAT Emma, Kerséver
le 9 juillet - LE MAUX Raphaël, 285, route des Sternes
le 11 juillet - LE BOURVELLEC Enzo, HLM La Rivière Bât. D, N° 1

le 13 juillet - BURBAN Victor, Kerflem
le 25 juillet - LE STRADIC Lola, 1 bis, rue des Ajoncs, appart. 18
le 6 août - DURIEUX Ethan, Saint-Séverin
le 9 août - ROUILLON Hugo, 33, rue du Commandant Cousteau
le 10 août - BABIN Alicia, 1, rue des Ecoles
le 12 août - NOEL Camille, Coët Forn Bras
le 12 août - BODY JUBIN Yaëlle, Kerdronquis
le 24 août - TUMERELLE Axel, 15, Résidence Jean Moulin
le 31 août - LE BAYON Lola, 784, rue Jacques-Ange Gabriel, Kergoussel
le 1er sept. - LE BAIL Enzo, HLM La Rivière, Bât. L, N° 6
le 5 sept. - CHARRETEUR Lilou, la Montagne du Salut
le 12 sept. - LE JEUNE Jade, 1 bis, rue des Ajoncs

MARIAGES du 3 juillet au 25 septembre 2010
Le 3 juillet
Anthony PAUL - 3 rue des Genêts - CAUDAN
Virginie MICHEL - Résidence Le Panoramique, 54 rue Louis Billet - AURAY
Le 10 juillet
Benoit MOUTAULT - 2 Av. de la Plage - JOINVILLE-LE-PONT
Marie JAGOUREL - Penhouët - CAUDAN
Le 24 juillet
Cédric BRIENT - 8 rue des Myrtilles - INZINZAC-LOCHRIST
Cécile GUYONVARCH - Chemin du Trihorn - CAUDAN
Le 30 juillet
Alain MADIOU et Juliette MARINÉ - Sénébret - CAUDAN
Le 6 août
Mohamed SAADANI et Nadia MISSOURI IDRISSI
HLM La Rivière, Bât. E, N° 7 - CAUDAN
Le 7 août
Tony GUYONVARCH et Lucie BELLET - Kercasser - CAUDAN

Le 21 août
Sébastien RICHARD - 4 Venelle de Poulgast - BANNALEC (29)
Valérie LE GALLOUDEC - 11, Imp. de Kervoter - CAUDAN
Le 27 août
Pierre LE MAUX et Angélique LUCAS - 285 route des Sternes - CAUDAN
Le 28 août
Ludovic LUCAS - 8 Imp. des Boutons d’Or à CHAMPAGNÉ (72)
Alice ROGEAU, 10 rue Françoise Dolto - CAUDAN
Le 28 août
Matthieu LE COURTOIS - 1, imp. des Chardonnerets - CAUDAN
Miryam FLORIGNY - 14, rue Fabre d’Eglantine à PARIS (12e)
Le 18 septembre
Mikaël BIHAN - 3 rue Jean Renoir - CAUDAN
Maimounaby SAIDYASSINE - 34 rue Edgar Quinet à SEVRAN (93)
Le 25 septembre
Patrick GROUSSET et Marie-Thérèse BOCHER - 41 rue Jacques Brel
CAUDAN
Le 25 septembre
Michel LE ROUX et Angélique COULIOU - HLM La Rivière, Bât. I, N° 10 - CAUDAN

DÉCÈS du 19 juin au 21 septembre 2010
le 2 juillet
LE CALVÉ Noël, 86 ans, Bouterbarch
le 8 juillet
NAVINER Ernestine, Vve MORVÉZEN, 98 ans - Résidence Anne de Bretagne
le 16 juillet
DELGADO Héloïse, 35 ans, 3, rue Le Bourgo - LORIENT
le 16 juillet
MÉVEL Christian, 58 ans, 1, rue Guillaume Le Déaut
le 18 juillet
MENGUY Didier, 85 ans - Résidence Anne de Bretagne
le 23 juillet
LE NEURÈS Alice, 87 ans, Maison de retraite de Kergoff
le 27 juillet
STEPHANNO Joseph, 88 ans, Maison de retraite de Kergoff
le 9 août
NAVET Louise, Vve BRUN, 86 ans - Résidence Anne de Bretagne
le 11 août
LE GOFF Rose, Vve MARTIN, 87 ans - EHPAD, impasse Professeur Cassin
le 17 août
GUERNEVÉ Joséphine, Vve IHUELLOU, 90 ans - Maison de Retraite de Kergoff
le 18 août
GRANDET Chantal, Ep. DESPLAT, 44 ans, 3, rue Jacques Prévert
le 26 août
GAOUNACH Henri, 83 ans, Kerbéban
le 29 août
LE BELLEC Albert, 57 ans, Le Cosquer
le 4 septembre
LE HÉRITTE Marcelle ,Vve LE MAGUER, 82 ans - Résidence Anne de Bretagne
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le 9 septembre
LE NY Jean, 80 ans, 3, allée des Saules
le 14 septembre
Louise DEFIENNE, Vve LE GUEN, 91 ans - Résidence Anne de Bretagne
le 16 septembre
ROBIN Marcel, 52 ans, Saint Sulan
le 21 septembre
Madame PIERRÈS, née URIEN Denise, 74 ans - Résidence Anne de Bretagne
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 Mercredi 5 :
Municipalité : Après-midi récréatif
 Vendredi 7 :
Amicale cycliste : Galette des Rois
 Dimanche 9 :
Rando Amitiés-Loisirs :
Assemblée Générale + Galette des Rois
 Vendredi 14 :
Caudan Gymnastique :
Assemblée Générale
 Samedi 15 :
Comité d'Entente : Repas
 Mardi 18 :
Club de l’Amitié :
Assemblée Générale + Repas
 Jeudi 20 :
Caudan Vous Accueille :
Galette des Rois
 Samedi 22 :
Collège Saint-Joseph :
Forum des Métiers
Pétanque Caudanaise :
Assemblée Générale
Vétarans Foot, Basket et Cyclo-randonneurs :
Galette des Rois
 Dimanche 23 :
Comité des Fêtes : Loto
 Dimanche 30 :
Comité de Jumelage : Bal
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 Dimanche 6 :
UNC-AFN :
Assemblée Générale
FCJ : Trail
 Vendredi 4 :
 Jeudi 10 :
Caudan Sport : Loto
Municipalité : Goûter des Aînés
 Samedi 12 :
 Samedi 5 :
AAAA : Assemblée Générale
Comité des Fêtes :
Société de chasse :
Galette des Rois
Repas des cultivateurs
 Samedi 19 :
 Dimanche 13 :
Boule Caudanaise :
Cyclo-randonneurs :
Assemblée Générale
Rando VTT et marche
 Dimanche 20 :
 Jeudi 17 :
UFAC : Assemblée Générale
Comité de Jumelage :
 Samedi 26 :
Assemblée Générale
Comité de Pont-Youan :
Entretien du bois + Repas  Samedi 19 :
Amis du Trescouët : Spectacle
 Samedi 26 et Dimanche 27 :
Tarzh an Deiz et Municipalité:
Kan ar Bobl

Février

Pardons et
fêtes de quartier
Pardon
du Nelhouët

Pardon
du Trescouët

Le rendez-vous
de Pont Youan
sous le soleil

Organisé par l’association des Amis du Nelhouët, le grand
pardon, dédié à Notre-Dame-de-Vérité, s’est déroulé le
dimanche 22 août.
La messe, empreinte de ferveur et de recueillement,
présidée par l’abbé Francis Le Diméet, aumônier de la
maison de retraite de Kergoff, a été suivie de la procession
à la fontaine. Avec la bénédiction de l’eau et du feu de joie,
ce quartier conserve ses coutumes ancestrales.
Après la cérémonie, le président, Robert Le Padellec,
attirait l’attention des fidèles sur la consolidation des
murets de la fontaine, réalisée par le Chantier Nature.
L’occasion de féliciter l’équipe de Jean Giovannangéli pour
ce travail délicat.
Suivait le repas (rost er forn), les différentes animations
proposées sur le site : jeux bretons (course en sac, tire à la
corde, lancer de sabot) et concours du gâteau breton.
Le bagad Marionnig Bro ar Faoued s’est produit à plusieurs
reprises, créant un spectacle agréable.
Le soir, la traditionnelle andouille chaude a régalé les
convives moins nombreux cette année en raison des
courses de Plouay, peut-être…
Le fest-deiz et le fest-noz, animés par An Didoenn, Breiz
Band et les chanteurs Faucheur/Le Hunsec ont ravi les
nombreux danseurs.
Le dimanche 1er août, le traditionnel pardon du
Trescouët, dédié à Notre-Dame de la Force, a été
célébré par l’abbé Berchmans Le Pipe de Plœmeur
(en retraite), assisté du recteur de la paroisse,
Joseph Postic et d’André Richard, aumônier du
centre hospitalier Charcot.
La procession, organisée aux abords de la chapelle
était suivie par un repas sous chapiteau, le menu
”cuisse de poulet façon Trescouët” a ravi près de
1 200 convives.
Un spectacle très coloré de danses cubaines avec la
compagnie ”Son Del Mundo” dirigée par Roberto
Rodriguez animait l’après-midi.
Ce passionné de danses a créé une école ”Cultura Cabana”
et donne des cours de salsa et de danses latines à
Quimper, Concarneau et Plœmeur.
Vers 17 h, un fest-deiz, animé par le groupe local ”An
Didoenn” a rassemblé bon nombre d’amateurs de danses
bretonnes. Cette 31e édition s’est achevée, avec succès,
par un bal populaire, animé par le groupe ”Passeport”.

Cette année, le soleil était présent à la traditionnelle fête du quartier Pont Youan/Restendrézen.
Lors de l’apéritif d’honneur, le président Dominique Poulmarc’h remerciait les bénévoles qui contribuent au succès
de ce rendez-vous incontournable de la rentrée. ”Créer du lien entre les riverains” est l’un des objectifs de cette
amicale. Ce samedi 4 septembre, les voisins et amis se sont retrouvés en toute convivialité pour déguster les
crêpes de Pont Youan confectionnées sur place par une douzaine de crêpières et d’un crêpier. Un concours de
pétanque a réuni 19 doublettes.
Chaque année, au printemps, une matinée d’entretien du bois permet de conserver cet espace propre et agréable
pour les promeneurs.

