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Une somme de 5 000 € collectée pour le Téléthon
La 12e édition Caudanaise du Téléthon s’est déroulée en centre ville, les 3, 4 et 5 décembre 2010.
L’opération a débuté le vendredi par une vente de gâteaux sur les différents sites scolaires.
Le soir, un concert était proposé à l’église par la chorale de La Caudanote (Association Musicale). La
soirée se poursuivait par un concert, à la salle annexe de la mairie, dirigé par Anne Le Mercier. Une
première pour ce professeur d’accordéon qui, depuis septembre 2010, assure la direction de
l’orchestre Torn Ados Swing (Association Musicale).
La qualité des différentes prestations aurait mérité un public plus nombreux. Il est vrai que la
météo glaciale n’incitait pas à sortir !
Le programme du samedi comportait plusieurs manifestations : vente d’objets artisanaux, course
à pied, danse country, concert d’orgue, bombarde et flûte, marche nocturne suivie d’une
délicieuse soupe aux potirons.
Un bémol : le mauvais temps a contrarié le bon déroulement des balades à poney (centre ville et Kério).
Le relais-apnée, organisé pour la première fois à la piscine, a été bien fréquenté.
Le dimanche matin, à l’issue de la randonnée pédestre, un café-gâteau récompensait les 40 participants.
Un grand bravo aux nombreux bénévoles et aux deux responsables de cet élan de générosité : Pascal
Bouquin, coordinateur et Christine Le Dorze pour la logistique.
Comme précédemment, plusieurs associations locales et commerçants ont apporté leur contribution.
C’est en définitive, un chèque de 5 000 € qui a été versé à l’AFM.
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Notre budget 2011 va être voté prochainement dans un contexte
particulier fait de réformes successives : la réforme de la taxe
professionnelle et, entre autres, la réforme des collectivités territoriales
que certains perçoivent comme une atteinte à la libre administration et
une confusion des pouvoirs.
Les collectivités locales sont des partenaires de proximité essentiels
œuvrant au plus près des préoccupations de la population et à l’écoute
des besoins.
Elles reçoivent de moins en moins de moyens financiers pour assumer
leurs responsabilités. Et qu’en sera-t-il demain du véritable rôle des
communes alors que les ressources stagnent et que les dotations de
l’Etat diminuent ?
Il nous faut, malgré tout, rester les interlocuteurs privilégiés de la
population, être accessibles, disponibles, savoir écouter et entendre.
Ces inquiétudes n’empêchent pas l’équipe municipale d’être à pied
d’œuvre pour défendre et porter les dossiers importants pour la
commune qui va poursuivre son développement harmonieux et toujours
maîtrisé tout en apportant modestement sa contribution à la reprise
économique.
Cette année 2011 verra principalement la poursuite des chantiers déjà
sur les rails :
- l’aménagement de l’ex CD 18, du Lannio à Kergoussel, avec la
réalisation d’un giratoire à l’entrée de la zone d’activités ; ces travaux se
feront dans la continuité de la première tranche,
- l’extension des locaux des services techniques municipaux avec
l’installation d’une chaudière bois et d’un réseau de chaleur pour
alimenter la serre, en particulier,
- la réalisation d’un programme de sept logements sociaux, rue des
Ecoles, à l’emplacement de l’ancien bâtiment communal,
- le début des travaux de viabilisation de la zone d’aménagement
concerté du Lenn Sec’h, les obstacles réglementaires étant enfin levés…
L’année écoulée a été, pour beaucoup, rude et pleine d’angoisse.
Faisons en sorte que l’avenir nous permette de retrouver l’espoir.
Très bonne et heureuse année à tous.
Blead Mad.

Gérard Falquérho
Maire,
Vice-Président
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FINANCES PUBLIQUES

L’ESSENTIEL DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011
“Poursuivre les investissements engagés à hauteur de 3 M € maximum”

Ce bulletin municipal est l'occasion d'aborder le débat d'orientations qui a eu lieu le 24 janvier dernier. Un débat sans vote
qui ouvre “le marathon budgétaire”, lequel s'achèvera avec le vote des budgets. “Exercice convenu” diront certains,
“simple obligation législative” répondront peut-être d'autres, le débat d'orientations constitue pourtant une étape
importante dans le processus de construction budgétaire. Donner du sens à notre action, à notre action collective malgré,
il est vrai, des incertitudes de toutes sortes qui viennent “assombrir le ciel des collectivités”. Incertitudes liées, entreautres, aux nouvelles relations entre l'Etat et les collectivités territoriales avec le gel confirmé des ressources de l'Etat
(hors FCTVA et amendes de police.) Inquiétudes générées – à tort ou à raison – par la réforme des collectivités locales qui
va rentrer en vigueur à partir de 2014... Mais le débat d'orientations, c'est surtout l'occasion pour le conseil municipal de
s'arrêter sur les enjeux que nous souhaitons impulser pour notre commune. S'il est pour les élus une qualité qui doit
prévaloir en toutes circonstances, les vertus de l'optimisme en seraient assurément une. Ce sont celles que nous
proposons de retenir en 2011 dans le prolongement des investissements réalisés ces dernières années… avant, sans doute,
d’entrevoir une “pause” en 2012.

I - Les enjeux des investissements : 2,35 M € de reports à inscrire d’office.
Les premiers chiffrages constituent “la suite logique” de la politique
d'équipement engagée depuis plusieurs années et, singulièrement,
celle votée en 2010. Avec plus de 2,4 M€ d'investissements réalisés
(record inégalé pour une commune de notre importance), le
prévisionnel 2011 se singularise par un report - lui aussi tout aussi
important - des programmes déjà engagés avec 2,35 M€
incompressibles qu'il nous faudra inscrire pour terminer les chantiers en
cours. L'extension des services techniques (500 000 €) ; la route de
Caudan - 2e phase : 1,1 M€ ; la rue St-Joseph : (205 000 €) ;
l'acquisition des propriétés Pogam - 2e accompte - (210 000 €) en vue

de l'extension future de la mairie... Sans doute avions-nous en 2010 “un
chantier de trop” dans le sens où il nous a été difficile de suivre la
masse des travaux en 2010. Quoiqu'il en soit, les réalisations ont été
des investissements utiles. La sécurisation des abords des écoles
publiques et privées (rues des Chênes / J.P Calloc'h et St-Joseph) en
sont des exemples. En tout état de cause, 2011 sera la dernière année
d'un cycle intense d'investissements qu'il nous faut achever. Nous
pouvons penser que 2012 verra une pause relative dans les
“investissements lourds” avant le démarrage effectif de la Zac de Lenn
Sec'h pour la partie voirie et assainissement.

씰 - 1re CONSÉQUENCE :
Avec 2,35 M€ de dépenses d'équipement à inscrire
d'office, l'arbitrage pour des investissements nouveaux
devra être stratégique et limitiatif. “La barre des 3 M€”
constituera le plafond maximum pour notre commune.
Nous demanderons aux adjoints et aux responsables de
services de faire preuve de discernement dans le choix
des priorités qui seront les leurs dans le prévisionnel des
investissements.
Un exemple : compte tenu de l'entretien régulier des
routes effectué sur la décennie passée, faut-il continuer
le programme de voirie rurale ? (100 000 € / an).

Dépenses d’équipement 2002-2010
씰 - 2e CONSÉQUENCE :
Le recours plus important à l'emprunt en 2010 (1 M€)
devra être limité “autant que possible” en 2011. Il
nous faudrait dans l'absolu emprunter moins de 1 M€,
ce qui nous permettrait de ne pas rogner sur notre
épargne nette (981 000 €) qui - bonne nouvelle - est
repartie à la hausse. Autre conséquence liée à la
précédente, la charge de la dette se situera désormais
à 3,5 M€ (la dette était stabilisée depuis 2005 à
2,8 M€). Toutefois Caudan reste dans les ratios
d'endettement convenables pour une commune de
notre importance : 498 € par habitant contre 884 €
selon la moyenne nationale des communes de notre
strate.

Capitalau01/01
TOTALAnnuité

Réendettement progressif de la commune
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II- Les enjeux du fonctionnement :
Poursuivre la maîtrise des dépenses, face aux incertitudes sur les rentrées des recettes
씰 - SUR LE PLAN DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Une commune, “ça vit et ça bouge”. Cinq, peut-être six départs sont
“alarmiste” pour autant (de 87 000 € en 2010 à 130 000 € en 2011).
prévus en 2011. A la médiathèque, trois agents ont souhaité faire valoir
Pourquoi ? Notre dette (3,5 M€) est constituée principalement
leurs droits à la retraite. A la piscine et au centre de loisirs, deux agents
d'emprunts récents qui vont généner, en début de cycle, des intérêts
ont fait le choix d'une évolution de carrière dans d'autres collectivités.
plus importants.
Des recrutements seront à prévoir pour compenser
ces départs et assurer le service-rendu aux Caudanais.
Comme l'a rappelé le Maire lors des vœux au
personnel territorial le 20 janvier, l'objectif est de
continuer à maîtriser l'ensemble du “poste
personnel”, élément-clef, dans la gestion de toute
collectivité. (rappel : 2,8 M€). Autre paramètre
déterminant, la subvention versée au CCAS pour la
Maison de l'Enfance devra être stabilisée à 465 000 €
maximum. Pour terminer sur ce chapitre, il convient
de noter que le cycle de désendettement de la
commune (que nous connaissions depuis plusieurs
années) va s'achever. C'est aussi une des
conséquences de la politique d'équipement forte
assumée ces dernières années sur Caudan. Quant à
nos frais financiers – et c'est le corollaire - nous allons
rentrer dans une phase plus tendue sans être

Évolution de la masse salariale

씰 - DU CÔTÉ DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
Il nous faudra résoudre “une équation à plusieurs inconnues” dont nous
ne connaissons pas, aujourd'hui, toutes les composantes. Première
inconnue, l'impact de la réforme de la fiscalité locale qui rentre en
vigueur cette année devrait – a priori – être “neutre” pour Caudan. Des
incertitudes demeurent avec les effets fiscaux indésirables toujours
possibles. Autre inquiétude liée, là aussi, à la réforme
de la fiscalité : la notification par l'administration des
bases fiscales ne devrait intervenir qu'à la mi-mars, ce
qui est tard. Les bases fiscales constituent un élément
déterminant qui nous sert à construire le budget
(rappel impôts locaux T.H/ F.B/ F.n.B : 2,5 M€).
Deuxième inconnue, les droits de mutation (rappel
2010 : 152 000 € / 2009 : 214 000 €) sont une
recette variable même si elle tend à diminuer d'année
en année.Troisièmement, la taxe locale de la publicité
extérieure (TPLE) : nous en avons voté le principe pour
se conformer à la loi. La T.P.L.E constitue, pour le
moment, une recette théorique dont il nous est
difficile d'en fixer le montant prévisionnel. Dernière
inconnue dans ce “meccano budgétaire” : le

relèvement éventuel des taux d'imposition (inchangés depuis 2004)
peut constituer une piste de travail même si, comme l'a rappelé le
Maire, nous éviterons autant que possible d'actionner le levier fiscal.
Nous avons un mois pour affiner toutes ces hypothèses en fonction du
volume final des investissements qui sera retenu.

Évolution budgétaire fonctionnement
Dépenses Réelles de Fonctionnement
Recettes Réelles de Fonctionnement
Excédent réel

Pour la commission des finances,
l’Adjoint au maire chargé des finances,
Christophe ALLAIN.

Pour aller plus loin : l'intégralité du débat d'orientations budgétaires / conseil municipal du 24 janvier sur : www.caudan.fr
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TRAVAUX

 Aménagement de la rue Saint-Joseph et du carrefour de la rue Sainte-Anne
Cette décision a été validée par le conseil municipal du 7 décembre
2009.
L’entreprise Colas Centre Ouest a été retenue pour les travaux de voirie
pour un montant de 255 855 € et 55 640 € pour le lot assainissement.
Les travaux d’éclairage public, d’effacement du réseau téléphonique et
de pose de fibre optique ont été confiés à la SDEM pour 74 885 €.

Les travaux d’effacement du réseau électrique ont été réalisés par Erdf :
16 922 € et de cablage du réseau téléphonique par France Télécom :
2 280 €.
Les travaux de mission SPS et d’inspection du réseau eaux usées ont été
confiés à Ouest Coordination pour la somme de : 1 976 €.
Fin des travaux : février 2011 après installation du mobilier.

 L’aménagement de la route de Caudan (ex CD 18)
La commune a réalisé la première phase de travaux entre novembre
2009 et fin juillet 2010 (secteur compris entre Kerflem et le carrefour
du Lannio).
Pour la deuxième phase (secteur compris entre Le Lannio et l’entrée de
la zone de Lann Sévelin), les travaux d’effacement des réseaux aériens
(téléphone, électricité, fibre optique), ainsi que les travaux portant sur
l’éclairage public, ont été engagés depuis septembre 2010 par
l’entreprise SDEL Atlantis.
Montant du marché : 337 126 €.
Les travaux de voirie sont réalisés par l’entreprise Colas pour un total
de : 704 588 €.
Coût de maîtrise d’œuvre : 23 824 € pour le cabinet Lenoir et
associés et 2 098 € pour Ouest Coordination (mission SPS).

La durée des travaux est fixée à 6 mois.
Le déroulement de cette 2 e phase de travaux va
entraîner des perturbations dans la circulation automobile. Les
dispositions prévues consistent à maintenir aussi souvent que possible la
circulation alternée et de dévier les véhicules, en cas de nécessité.
L’accès aux propriétés riveraines sera constamment maintenu.
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TRAVAUX
 Extension des Services Techniques
L’objet du marché prévoit l’extension des services
techniques (208 m2), la rénovation de l’existant (123 m2)
et la construction d’une chaufferie biomasse.
Les travaux ont commencé début octobre 2010
pour une période de 10 mois.

Coût des travaux :
579 880 € TTC dont :
Lot 1 - Démolition terrassement : Le Fer TP
Lot 2 - Gros œuvre : Entreprise Garniel
Lot 3 - Ossature et charpente bois : Loy
Lot 4 - Bardage métallique : Guillard
Lot 5 - Etanchéité : Cel T’Etanch
Lot 6 - Menuiseries ext. serrurerie : Guillermic
Lot 7 - Menuiseries bois : Audic
Lot 8 - Cloisons sèches : CIBS

Lot 9 - Plafonds suspendus : Coyac
6 O21 €
Lot 10 - Carrelage faïence sol : Nicol
26 244 €
Lot 11 - Peinture : Armor Peinture Plâtrerie
16 288 €
Lot 12 - Plomberie Chauffage : Guiban
147 900 €
Lot 13 - Electricité : ETI
43 074 €
Maîtrise d’œuvre : 34 684 € (honoraires architecte, économiste,
bureaux d’études).
Travaux divers : 11 392 € (branchement eau potable, gaz, téléphone
et déplacement bungalow) et assurance dommages : 7 123 €.

8 045 €
87 460 €
16 264 €
44 043 €
26 277 €
30 306 €
22 258 €
44 828 €

 Aménagement rue des Chênes

et rue Jean-Pierre Calloch

A l’issue d’une période de cinq mois de travaux, la réception du chantier
s’est déroulée le 29 septembre 2010.
Coût total de l’opération : 498 099 € TTC.
Dont 246 167 € pour Eurovia (voirie) et 99 062 € pour Toulgoat
(réseaux eaux usées / pluviales).

 Cimetière : extension du columbarium
Afin de répondre aux nouvelles demandes de crémation, un autre
columbarium a été installé en décembre 2010.
Placé à proximité des six précédents monuments (60 places), cet édifice
se compose de deux modules de neuf cases cubiques.
Coût de l’installation : 14 734 €
Travaux réalisés par la marbrerie funéraire Le Berre de Lanester.
TARIFS DU CIMETIERE
 Concessions :
Les concessions sont accordées aux familles pour une durée de 30 ans
avec possibilité de renouvellement, à l’issue de cette période initiale.
Le coût est de 320 € pour un emplacement de 4 m2 (emplacement
normal de 2,50 m x 1,50 m) et de 480 € pour un emplacement de 6 m2.
 Columbarium :
Le coût d’une cellule est de 482 € pour une durée de 15 ans et de
8O9 € pour une durée de 30 ans.
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 Caveau

provisoire :
Il est mis gratuitement à disposition des familles les 15 premiers jours.
Le caveau est payant à partir du 16e jour : 17 €.
 Maison Mortuaire :
Forfait : 68,17 € pour un jour
136,34 € pour deux jours
46,64 € le forfait journalier à compter du 3e jour.
Une réévaluation des tarifs est appliquée à compter du 1er mars.

SOCIAL
 Travail adapté : l’ESAT a fêté ses 10 ans
Le mardi 5 octobre, l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail)
de l’Armor Argoat a fêté ses 10 ans dans les locaux de Kergoussel.
Sur le site, 80 ouvriers, titulaires de l’A.H., sont accueillis chaque jour.
Evolution de la structure :
2000 : Installation du CAT sur Caudan, au 200 rue Henri Ducassou
Démarrage du maraîchage bio, à Kério
Constitution de la première équipe d’espaces verts
2001 : Création d’une équipe pépinière forestière
2002 : Constitution de la deuxième équipe d’espaces verts
2003 : Construction des locaux actuels sur Kergoussel
Transfert de l’atelier palettes sur ce site
Création des écotris sur Lann Sévelin et mise à disposition d’une équipe
de cinq personnes en partenariat avec les écotris de Fouesnant.
2006 : Construction du bâtiment d’élevage d’animaux de
compagnie (lapins nains et cochons d’Inde)
2007 : Démarrage de l’activité avec le centre d’élevage de Closeau
2009 : Constitution d’une équipe espaces verts / maraîchage,
délocalisée sur Kesbastic – Guidel
2010 : Création d’une équipe de trois travailleurs (autonomie en
espaces verts).

Pour l’ensemble des activités, le travail est aménagé (35 h) et encadré
par des moniteurs (9). Chaque travailleur est accompagné afin qu’il
évolue vers plus d’autonomie.
Pour les entreprises publiques ou privées, travailler avec un ESAT est un
moyen de s’acquitter de l’obligation d’emploi de personnes handicapées.
Les lois de 1987 et 2005 obligent tout employeur (20 salariés ou plus)
à employer au moins 6 % de “travailleurs handicapés”.
La passation du contrat de fournitures, de sous-traitance ou de
prestation de service avec le milieu protégé permet de s’acquitter
jusqu’à 50 % de cette obligation.
Pour les particuliers, il est possible d’acheter sur place des légumes au
détail.
“Du producteur au consommateur, la chaîne du bio est une réalité”
pour l’ESAT de Kergoussel. Tél : 02 97 76 44 50

 900 colis de Noël distribués aux aînés
Chaque année, le CCAS et la municipalité organisent pour les
personnes âgées de 66 ans et plus, un goûter en mars et un
repas ou une sortie en septembre. A l’occasion des fêtes de
Noël, un colis est remis aux personnes n’ayant
pas assisté au rendez-vous de septembre. Les
colis sont préparés par une équipe de bénévoles.
Par délibération du conseil d’administration, le
CCAS a décidé de fixer à 67 ans, l’âge des
Caudanais pour participer aux animations
proposées en cours d’année (goûter, sortie ou
repas ou colis de Noël).

 Logements-foyer du Belvédère
Le vendredi 28 janvier, le verre de l’amitié a réuni l’ensemble
des intervenants (agents municipaux, élus de la commune et
membres du CCAS, médecins, artisans, infirmiers), dans la
grande salle de l’établissement.
Une occasion pour la directrice, Eliane Lavocat, de dresser le
bilan de l’année 2010 et de féliciter l’ensemble des agents
pour le travail réalisé.
2010 a été une année de réorganisation du travail en étroite
collaboration avec la cadre de santé (informatisation du
dossier de soins).
Un travail sur le projet d’accompagnement individuel des
résidents est en cours de réalisation avec les équipes
pluridisciplinaires. L’activité et le maintien des liens sociaux
est un gage de longévité !!!
“L’année 2011 s’annonce pleine de réformes et aussi de
satisfactions. Ensemble, nous allons à nouveau construire,
développer et avancer sur la voie la meilleure pour les
personnes âgées que nous accueillons” affirmait Eliane
Lavocat tout en précisant que “les résidents doivent rester
au centre de nos préoccupations au quotidien”.
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CULTURE
 Débat sur la biodiversité locale
La médiathèque recevait, le mardi 16 novembre, Jean Manelphe du Syndicat du Scorff
pour un échange autour de la biodiversité locale.
Un diaporama a permis au public de découvrir quelques espèces remarquables (loutre,
saumon…) vivant dans leur milieu naturel (zones humides).
Les questions posées portaient sur la préservation de la charte de la biodiversité, “ne
plus utiliser des produits chimiques au jardin”, par exemple.

 Espace Rostand
Pour différencier les bâtiments de l’espace
Rostand, mis à la disposition des associations
caudanaises, le plus récent portera le nom de
“Glenmor” et l’autre celui de “Speicher”.
Espace “Speicher”

Espace “Glenmor”

 Un voyage de 13 mois sur l’Atlantique
Le vendredi 17 décembre, la médiathèque recevait les “Enfants de
l’Atlantique” lors d’une soirée de musique, mer et voyage.
Ce rendez-vous a débuté par un concert de percussions africaines très
rythmé, animé par trois musiciens : Cyrille Canado, Brice Le Huec et
Sonia Falcou. Ce moment de musique traditionnelle Bambara, issue des
griots du Sénégal était suivi d’une projection de film réalisé par les deux
navigateurs, Brice et Sonia et intitulé “Les enfants de l’Atlantique” et
retraçant leur voyage de treize mois en voilier et en famille.
Partis de Lorient en juillet 2005, ces jeunes marins et leur fille, Awen,
âgée de deux ans, ont mis les voiles vers le Sud pour vivre l’aventure à
bord d’un voilier. En mer, les nuits sont courtes, le bateau devient leur
maison. Après avoir longé les côtes portugaises, les premières escales
permettent de faire le point sur le matériel et un peu de tourisme à
Lisbonne, Madère où le couple tisse des liens forts avec les habitants.
Puis, direction les Canaries (trois semaines), Ténériffe puis Dakar (cinq
semaines), le Cap Vert, les Antilles, la Martinique (Ile de Sainte-Lucie),
Carnaval à Fort-de France, la Guadeloupe puis direction Marie-Galante,
Saint-Barth, Saint-Martin, les Bermudes, les Açores dont ils retiennent
les paysages apaisants agrémentés de magnifiques hortensias.
En octobre 2007, c’est la fin du voyage.

Mais déjà, le couple prend la décision de repartir. Leurs deux enfants
(Awen et Arthur) seront du prochain voyage. Le Pacifique peut-être !

 Tarzh An Deiz rend hommage à Glenmor
L’assemblée générale de Tarzh An Deiz du 13 novembre 2010, a été
l’occasion pour le président, Philippe Guéguen, de rappeler les objectifs
de l’association : promotion de l’identité bretonne par le biais de
différentes actions (cours de langue bretonne, de chant, d’histoire,
traduction en breton, sorties patrimoine, randonnées bilingues, cours
d’informatique en breton et en français).
Parmi les temps forts de l’association, à retenir l’organisation du
traditionnel fest noz de la Saint-Sylvestre et du Kan Ar Bobl.
Après avoir fait partager sa satisfaction quant à l’approbation de la
charte de la langue bretonne par le conseil municipal, le président
attirait l’attention sur la vie de Glenmor. A noter que l’une des salles
municipales de l’Espace Rostand porte son nom.
De son vrai nom, Emile Le Scanff, né le 25 juin 1931 à Maël-Carhaix,
décédé en 1996 à Quimperlé, cet auteur-compositeur, écrivain et poète
avait débuté sa carrière en 1959, par un récital, à Paris.

7

Il a ensuite multiplié les concerts affirmant haut et fort, l’identité et les
spécificités bretonnes au travers de ses chansons populaires.

ÉCOLES
 Ecole maternelle Claude-Debussy

En octobre, les classes de grandes sections ont participé à la semaine
bleue soit en se déplaçant à la maison de retraite de Kergoff pour
chanter des chansons, soit en accueillant quelques personnes âgées
pour jouer à des jeux de société avec les élèves. Ce rendez-vous a été
fidélisé sur l’année scolaire à raison de quatre temps forts.
Des membres de l’association “Lire et Faire lire” viennent chaque jeudi
matin pour lire des histoires aux élèves de la classe de moyenne et
grande section (petits groupes de quatre enfants).
Ce temps d’écoute permet également d’échanger à propos des lectures
proposées. Les thématiques sont les contes (tout particulièrement celui
des “Trois petits cochons”, les albums qui évoquent la nuit et ceux

écrits par un auteur tel que Mario Ramos, Frédéric de Sther, Geoffroy de
Pennart…).
Un spectacle de marionnettes “Boucle d’or et les trois ours” a été
proposé le jeudi 10 février.
D’autres activités sont en cours d’élaboration avec les élèves
concernés.
En partenariat avec la médiathèque, l’école a participé au concours des
Incorruptibles. Trois albums sur les cinq ont été découverts.
Le Printemps des Arts dont la thématique est : “révéler, se révéler”
regroupera en mai, les réalisations artistiques des élèves sous forme
d’une exposition présentée à l’hôtel Gabriel.

 Ecole élémentaire Jules-Verne
Tout au long de l’année scolaire, des activités sont proposées aux élèves
des huit classes de l’école Jules-Verne, dirigée par Lionel Caradec.
Dès les premières semaines de septembre, les élèves de CE2 de la classe
d’Anne Le Mestre ont bénéficié d’une initiation au golf de Quéven : une
façon plutôt agréable de commencer l’année en plein air.
Durant cinq séances, les élèves ont pu découvrir ce sport qui demande
de la concentration, de l’adresse, de la prudence, du respect, de
l’autonomie… Ils ont appris et su utiliser très rapidement un
vocabulaire très précis : le green, le club, le putter, le swing.

 Le Conseil Municipal Enfants
A l’issue d’une campagne électorale de deux semaines, les élèves de
CM1 et CM2 des écoles Jules Verne et Sainte Anne ont élu leurs
représentants au conseil municipal enfants.
L’installation du CME s’est déroulée le 16 décembre 2010, en présence
du maire, de Jacques Hério (adjoint aux affaires scolaires), de MariePierre Le Cheviller (adjointe à la petite enfance) et de Katell Loy,
chargée du service périscolaire.
Pour mémoire, le premier CME avait été installé le 13 mai 2003.
Les enjeux de ce CME sont, pour les élus, de privilégier l’expression des
enfants afin de mieux cerner leurs besoins par le dialogue et l’échange
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de vues et, pour les enfants citoyens, de connaître la collectivité
territoriale et ses institutions en réfléchissant au développement de la
commune avec le souci permanent de l’intérêt général.
Voici la liste des 14 élus, pour un mandat de deux ans :
Ecole Jules Verne : Clara Belz, Salomé Ferré, Maude Joly, Elodie Rety,
Aubane Joly, Eléna Jaulin, Enzo Do Couto, Eliot Hervé et Pierre Blayo.
Ecole Sainte Anne : Margaux Scheurer, Coralyne Labarre, Héloïse Poirier,
Louis Miglioretti, Clément Saint-Amans.
Le travail en commission permettra aux élus de réfléchir sur les projets
ayant trait à la jeunesse, au sport, aux loisirs, au cadre de vie,
environnement, santé, etc.

L’équipe enseignante a
été quelques peu modifiée :
arrivée de Jeannine Carrio et
Elodie Ezanno en PS. Antony Ansquer et
Sylvie Le Dartz en CM et retour d’Annie Raude en CP après un
an de formation. Organisation pédagogique de l’école : distribution des
classes adaptée au nombre d’élèves par groupe (moins de cours doubles).
2010/2011 est placée sous le signe de “La Ville”, thème choisi pour
l’ensemble de l’école qui participe à Trans’art, opération artistique organisée
par l’enseignement catholique de Bretagne.
Par ailleurs, les différents acteurs de la communauté éducative sont associés
au thème de réflexion proposé par la direction diocésaine de
l’enseignement catholique : “A l’école de la liberté”.
씰 Création d’un site internet informatif :
http://ecole.st.jo.caudan.pagesperso-orange.fr

씰 Projets pédagogiques
Spectacle de l'école
“Tu m’en diras temps/A contretemps” tous les cycles
Olympiades “centenaire de l’UGSEL” tous les cycles

le 1er avril
le 8 avril

Classe découverte Paris
Classe de cirque avec spectacle
Classe d’art à l’île Tudy

CM1/2-CM2

le 22 avril

MS-GS

Journée musicale

C3

Juin

Kermesse

tous

le 14 mai

Littérature Les incorruptibles

GS

Défi Lecture CM2/6e

C3

Trois trimestres

Au niveau sportif, des olympiades sont toujours d’actualité.

 Collège Saint-Joseph
 Découverte des langues pour les 6eet les CM2
Le lundi 4 octobre a été consacré à une découverte et une initiation aux
langues européennes pour les 6e qui ont invité les élèves de CM2 de
l’école Saint-Joseph.
Des séances d’une vingtaine de minutes ont permis de présenter
l’allemand, l’italien, le portugais, l’espagnol et même le breton. Au CDI,
ils ont replacé les 27 pays de L’Union européenne sur une carte.
Pour clôturer l’après-midi, les élèves de 3e section européenne et leur
professeur Mlle Carriou, à l’initiative du projet, ont servi un goûter
comportant des spécialités de plusieurs pays.
 Courts métrages
En cours de français, les élèves de 6e de M. Morazé réalisent depuis
début décembre des courts métrages d'animation. Après avoir étudié
des contes traditionnels européens, ils ont rédigé leurs propres histoires
par groupe de 3 ou 4. Ils ont transposé le récit en un scénarimage
(storyboard) détaillé, découvrant la notion de plan et de cadrage.
L'étape suivante consistait à créer autant de décors que de lieux dans
chacune des histoires et à apporter des jouets (playmobil, figurines
diverses et variées, poupées) pour incarner les personnages. Les 3 salles
de classe ont été transformées en plateau de tournage : décors en
carton, accessoires, costumes, tout cela rythmé par "Moteur, Action!".
Les textes remaniés, corrigés puis mis en voix ont été enregistrés en
voix off sur les 15 montages vidéos.
 Banque alimentaire
Mardi 16 novembre, les classes de 5e, (groupes de catéchèse et de
pastorale réunis), ont rencontré des intervenantes sur “La Banque
Alimentaire” afin de prendre connaissance des actions mises en place,
toute l’année, par cette association :
- Récolter les denrées gratuites consommables avant destruction et
leur donner une nouvelle valeur (stocks de la Communauté
Européenne, des groupes alimentaires… afin d’éviter le gaspillage),
- Gérer les produits récoltés (acheminement, tri, stockage en respectant

9

les règles d’hygiène et de sécurité
alimentaire),
- Distribuer les produits recueillis
aux CCAS ainsi qu’aux Associations
Caritatives du Département, charge
à ces derniers de redistribuer les
produits aux personnes en
difficulté.

caudan
en
2011

MA R S

AVRIL

 Dimanche 6 :
UNC-AFN : Assemblée Générale
FCJ : Trail
Poney-Club de Caudan :
Concours “sauts d’obstacles
 Lundi 7 :
Don du sang
 Jeudi 10 :
Municipalité : Goûter des Aînés
 Samedi 12 :
AAA : Assemblée Générale
Société de Chasse : Repas des cultivateurs
 Dimanche 13 :
Cyclo randonneurs : Rando VTT et marche
 Jeudi 17 :
Municipalité : Goûter des Aînés
Comité de Jumelage : Assemblée Générale
 Samedi 19 :
Les Amis du Trescouët : spectacle
 Samedi 26 et Dimanche 27 :
Municipalité et Tarzh an Deiz : Kan ar Bobl

 Vendredi 1er :
Écoles Saint-Joseph : Spectac
 Samedi 2 :
Amicale Laïque : Repas
 Dimanche 3 :
Club de l’Amitié : Bal
Poney-Club : Concours comp
(Cham
 Mercredi 6, Jeudi 7 et Vendred
Secours Catholique : Braderie
 Dimanche 10 :
Comité des Fêtes : Foire aux V
 Samedi 16 :
Amicale Cycliste : Loto
Paroisse : Kermesse
 Dimanche 17 :
Paroisse : Kermesse
 Mardi 26 et Mercredi 27 :
Paroisse : Préparation de la P
 Samedi 30 :
Les Amis du Nelhouët :
Entretien de la chapelle et ab
UNC-AFN : Concours de péta
Show comme la Breizh : Tourn

j ui l l et
 Samedi 2 :
Tarzh an Deiz : Randonnée bilingue
 Dimanche 3 :
UNC-AFN : Repas champêtre
 Mercredi 13 :
Municipalité : Bal populaire et Feu d’artifice
Société de chasse : Repas
 Jeudi 14 :
Fête de la Chasse : Apéritif des sponsors
 Vendredi 15 :
Les Amis du Trescouët : Assemblée générale
 Lundi 18 et Mardi 19 :
Don du sang
 Samedi 23 :
AAA : Repas

A OÛT
 Samedi 6 et Dimanche 7 :
Fête du Trescouët
 Vendredi 26 :
Caudan Vous Accueille : Loto
 Dimanche 28 :
Pardon du Nelhouët

SEPTEMBRE
 Samedi 3 :
Vétérans Football Club : Tournoi
Fête de Pont-Youan
 Dimanche 4 :
Amicale Laïque : Assemblée Générale
 Mercredi 7 :
Caudan Vous Accueille : Réunion de rentrée
 Samedi 10 :
Comité de Pont-Youan-Restendrezen :
Fête de quartier
 Jeudi 15 :
Municipalité : Repas des Aînés
 Samedi 17 :
Vétérans Caudan Sport : Concours de pétanque
 Dimanche18 :
Amicale Cycliste :
(cycliste et pédestre)Randonnées Téléthon
 Samedi 24 :
Show comme la Breizh : Concours de boules
Caudan Gymnastique : Soirée Country
 Lundi 26 :
Don du sang

OCTOBRE

 Dimanche 2 :
Paroisse : Rentrée
 Mercredi 5, Jeudi 6 et Vend
Secours catholique : Brade
 Samedi 8 :
Paroisse : Repas couscous
 Dimanche 9 :
Caudan Natation : Assem
 Samedi 22 :
A.F.E.K. : Loto
 Dimanche 30 :
Comité de Jumelage : Apr

cle

plet d’équitation
mpionnat de Bretagne)
di 8 :
e
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MA I

J UIn

 Dimanche 1er :
Club de l’Amitié : Bal
 Samedi 2 :
UNC-AFN : Concours de pétanque
AFEK : Kermesse
 Dimanche 8 :
Municipalité : Cérémonie du Souvenir
 Samedi 14 :
APEL : Kermesse des écoles Saint-Joseph
 Dimanche 15 :
Pétanque Caudanaise : Sortie familiale à Nantes
 Samedi 21 :
Caudan Gymnastique : Bal Country
 Lundi 30 :
Caudan Vous Accueille : Assemblée Générale

 Jeudi 2, Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 :
Comité de Jumelage : Séjour des Allemands
 Vendredi 10 :
Comité de Pont-Youan : Repas
 Samedi 11 :
F.C.J. : Danse irlandaise
 Samedi 11, Dimanche 12 et Lundi 13 :
Caudan Sport : Tournoi de foot
 Jeudi 16 :
Comité des Fêtes : course cycliste
 Vendredi 17 :
Caudan Sport : Assemblée Générale
Municipalité : Fête de la musique
Amicale Laïque : Gala de danse (répétition)
 Samedi 18 :
Amicale Laïque : Gala de danse
Cérémonie : Appel du 18 juin
 Dimanche 19 :
Société de chasse : Assemblée générale
Association “Vide-grenier de Caudan” : Vide-grenier
 Samedi 25 :
CRACK : Fête de la Saint-Jean
 Mardi 28 :
Association Musicale : Concert de fin d’année

Profession de Foi

bords
anque
noi de foot en salle

E

dredi 7 :
erie

mblée Générale

rès-midi dansant

NOVEMBRE
 Samedi 5 :
Les Amis du Trescouët : Repas des bénévoles
 Vendredi 11 :
Municipalité : Cérémonie Armistice
Comité d’entente Patriotique : Repas
 Samedi 12 :
Tarzh an Deiz : Assemblée Générale
 Vendredi 13 :
Les Amis du Nelhouët : Assemblée Générale
 Samedi 19 :
Caudan Sport : Repas
 Dimanche 27 :
Cyclo-randonneurs : Assemblée Générale
 Mardi 29 :
Don du sang

DÉCEMBRE
 Samedi 3 et Dimanche 4 :
Municipalité, Associations et Écoles : Téléthon
 Dimanche 4 :
Amicale cycliste : Assemblée générale
Club de l’Amitié : Après-midi dansant
 Samedi 10 :
Caudan Basket : Assemblée générale
 Samedi 17 et Dimanche 18 :
Comité des Fêtes : Marché de Noël
 Jeudi 29 :
Municipalité : Vœux
 Vendredi 31 :
Tarzh an Deiz. : Fest-Noz Saint-Sylvestre
 Mercredi 4 janvier 2012 :
Municipalité : Après-midi récréatif

VIE DE LA COMMUNE

 Les vœux de la municipalité
Le mercredi 29 décembre, un nombre important
d’élus locaux, de personnalités avoisinantes, de représentants
d’associations, d’établissements hospitaliers, les employés administratifs et
techniques étaient rassemblés à Kergoff pour ce traditionnel rendez-vous.
Une occasion pour le maire, Gérard Falquérho, de dresser le bilan des
principales réalisations 2010 tout en évoquant brièvement la situation
nationale et internationale avec son lot de catastrophes : tremblement de
terre à Haïti, inondations, tempête Xinthia et divers conflits notamment en
Afghanistan.
En France, cette année 2010 a provoqué bon nombre de manifestations et
de contestations, au niveau de la réforme des retraites.
Sur le plan communal, malgré les interrogations légitimes concernant les
rentrées fiscales des collectivités territoriales : “Nous ne renonçons pas à la
poursuite du développement raisonné de notre cité”, indiquait le maire tout
en rappelant “la validation d’un important programme d’investissements et
ce, sans augmentation des taux d’imposition communaux, stables depuis 6
ans”.
Réalisations 2010 :
- aménagement de la 1ère tranche de la route Caudan-Lanester (ex CD18),
- aménagement des rues des Chênes et Jean-Pierre Calloch, à proximité des
deux écoles publiques,
- aménagement de la rue St-Joseph et du carrefour de la rue Ste-Anne,
- poursuite du programme annuel de réfection de la voirie rurale,
- réfection du sol des tennis couverts et de la salle de tennis de table,
- aménagement de deux tennis de plein air, à proximité des tennis couverts.
Pour 2011, il convient de poursuivre les chantiers déjà sur les rails et d’en
engager de nouveaux :
- poursuite de l’aménagement de la route Caudan-Lanester (Le
Lannio/Kergoussel), avec construction d’un giratoire (carrefour de la rue
Jacques-Ange Gabriel),
- extension des locaux des services techniques (fin du chantier pour l’été
2011),
- réalisation d’un programme de sept logements sociaux, rue des Ecoles,
- extension de la mairie après acquisition (fin 2010) de la propriété Le
Goulias, voisine de la mairie,
- réfection de la salle annexe de la mairie (salle des fêtes),
- révision du Plan Local d’Urbanisme en compatibilité avec le SCOT et
le PDU.
Le projet d’accueil de jour à vocation sociale, proche du Belvédère, est
toujours d’actualité ainsi que la programmation de la 1ère tranche de
réhabilitation des pôles d’activités de Kerpont.
D’autres opérations qui ne sont pas de maîtrise d’ouvrage communale
concernent toutefois Caudan :
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- la construction d’une nouvelle maison de retraite, à Kergoff, de 72 lits qui
va remplacer l’actuelle structure de 58 lits (automne 2011). Un échange de
terrain Maison de retraite/commune a permis la concrétisation de cette
opération.
- l’extension de l’IME de Kergadaud va permettre d’accueillir 20 places
supplémentaires (enfants autistes de 3 à 20 ans).
- installation d’un pôle d’activités de soins adaptés pour handicapés visuels,
à la résidence Anne de Bretagne,
- travaux de raccordement du poste du Poteau Rouge au nouveau
transformateur (ligne de 400 000 volts) érigé sur Calan et enfouissement de
la ligne de 225 000 volts le long de la RD 769 bis.
- construction d’une cuisine centrale d’une capacité de 5 500 repas/jour sur
le site du centre hospitalier Charcot ; raccordement des installations au
réseau de collecte des eaux usées d’Hennebont et construction d’une unité
de psychiatrie de 50 lits.
La ZAC de Lézevorc’h
L’aménagement d’une zone d’activités sur une superficie de 15 ha
permettant de construire une caserne de gendarmerie (BMA, BRI et PSIG)
ainsi que des commerces, services, hôtelleries ou activités high-tech, a reçu
un avis négatif de l’autorité environnementale.
Motif : incompatibilité avec les orientations du Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de Lorient.
“Avec Cap l’Orient, Audélor, le conseil général et EADM, nous mettons tout
en œuvre pour sortir de cette impasse”.
La ZAC du Lenn Sec’h
Ce projet d’envergure est enfin sur les bons rails.
Après avis favorable du Coderst (Conseil Départemental de l’Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques), le lancement des travaux de
viabilisation de la 1ère phase (180 logements) devrait intervenir
prochainement.
“Inscrit dans une démarche de développement durable, ce programme de
logements va dessiner le développement de notre commune pour la
prochaine décennie”.
Transfert de compétences eau et assainissement.
“Je réaffirme notre satisfaction de la qualité du travail effectué par le
Sigèse”.
Ce bordereau présenté en conseil communautaire, n’a pas été approuvé par
nos représentants Caudanais. “Nous sommes en droit de nous interroger et
d’exprimer quelques craintes en cas de transfert. Nous attendons des
précisions et garanties sur ce dossier”.
“Je vous présente mes vœux les plus sincères de bonne santé,
d’épanouissement personnel pour vous-mêmes, vos familles et tous ceux
qui vous sont chers”, indiquait le maire en conclusion.

 Les vœux du personnel communal
La cérémonie des vœux réunissant l’ensemble des services communaux, du
CCAS et du logements-foyer s’est déroulée le jeudi 20 janvier, à la salle des
fêtes de Kergoff, en présence des élus et des membres du conseil
d’administration du CCAS.
“Chaque année, ce temps de rencontre et d’échanges est l’occasion de poser
un regard sur le monde, sur ses évolutions, sur les évènements qui
structurent nos attentes, nos espoirs ou révèlent nos incertitudes” indiquait
en préambule Patrick Collet, directeur général des services.
L’année 2010 a été marquée par la réforme des retraites, rendue
incontournable par l’évolution de la démographie et de la proportion
croissante de personnes retraitées par rapport à la population active.
Pour un salarié, changer les règles de départ à la retraite, ne signifie pas
seulement compter quelques trimestres en plus, c’est aussi repenser son
parcours de vie professionnel, son rapport personnel au temps.
Sachant qu’actuellement, à 58 ans, un salarié sur deux a déjà quitté le
monde du travail, notamment en raison d’une mutation à laquelle il est
parfois difficile de s’adapter, on peut penser qu’une partie significative de la
population salariée choisira l’abandon du taux plein.
Employeurs et salariés du secteur privé ou public doivent préparer ces défis
de demain pour le bien de chacun.
La réforme des collectivités territoriales est devenue loi du 16/12/2010.
Cette loi rappelle que “la commune doit demeurer la cellule de base de
notre organisation territoriale tout en inscrivant systématiquement son
action dans un cadre intercommunal rénové qui favorise la mutualisation
des moyens”.
Les élus communaux et communautaires qui disposeront de la légitimité
directe du suffrage universel dès 2014, devront définir jusqu’à cette date le
champ des possibilités.
Un schéma directeur de mutualisation des services sera établi par les
communes et la communauté afin de prévoir les différentes hypothèses de

 La

partage d’agents entre les deux échelons.
Autres dossiers en cours :
- la refonte du régime indemnitaire des personnels communautaires,
- la création d’un comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail,
- la réalisation du document unique qui doit être approuvé au 31/03/ 2011,
- le programme de formation des stages de prévention des risques
professionnels et la revalorisation des carrières.
Patrick Collet terminait son allocution en félicitant les responsables et
agents des différents services communaux pour “la qualité du service rendu
à la population”.
Le maire a ensuite dressé le bilan des différentes réalisations majeures de
l’année 2010.
Cette cérémonie a permis de mettre à l’honneur trois employées au titre de
la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.

Promotion du 14 juillet 2010 - Médaille d’argent (20 ans)
 Anne-Marie Le Bellec, adjoint technique de 1ère classe en charge de
l’entretien ménager à l’école Jules Verne et de l’accompagnement des
élèves à la cantine,
 Noëlle Burguin, adjoint technique de 1ère classe en charge de l’entretien
ménager et des tâches techniques d’atelier à la médiathèque,
 Nadine Scoté, agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles à
l’école Claude Debussy.

retraite pour Claire Duval bibliothécaire
Claire Duval a décidé de faire valoir ses droits à la retraite
dans le cadre du dispositif “mère/trois enfants”.
Embauchée à Versailles comme sous-bibliothécaire le
6 avril 1981, mutée à Caudan le 1er octobre 1983, elle
a été nommée bibliothécaire le 1er juin 1987 puis a
assuré le poste de responsable de la médiathèque.
Le jour de son départ, Claire reconnaissait avoir eu à
sa disposition les moyens nécessaires pour travailler
dans de bonnes conditions.
Pour elle : “la médiathèque est un bel instrument

pour le développement de la lecture et de la culture
sur Caudan. Il reste de belles perspectives. Aussi, je
souhaite que la commune continue à suivre le
chemin de l’innovation”, indiquait-elle, avant de
quitter la structure.
Collègues et élus lui reconnaissent ses qualités de
“bon chef de service”.
Elle est remplacée dans ses fonctions de directrice par
Hélène Lancien-Jagu de Caudan, titulaire d’un DUT,
métiers du livre, en poste actuellement sur LarmorPlage en qualité d’AQCPB (Assistante Qualifiée).
 Franck

Strugeon muté à Plœmeur
Nommé à Caudan le 1er novembre 2006 en qualité
d’éducateur des activités physiques et sportives de 2e
classe, Franck Strugeon quitte la collectivité le 15 mars
prochain. Il est muté à Plœmeur en tant que responsable
du service des sports.
“J’ai saisi l’opportunité qui s’est présentée” a-t-il dit lors
de son annonce de départ, tout en précisant qu’il a eu “le
plaisir d’apprendre à Caudan le fonctionnement d’une
collectivité au quotidien”.
Au niveau relationnel avec les élus et les collègues : “Je
garderai un bon souvenir de Caudan”.



Antony Charles muté à Hennebont
Embauché le 13 septembre 2004,
Antony Charles exerce à la piscine, la
fonction d’éducateur des activités
physiques et sportives hors classe.
Titulaire du CTAPS (Conseiller Territorial
des Activités Physiques et Sportives), il
vient de postuler pour la commune
d’Hennebont. Sa nomination au poste
de responsable du centre aquatique
d’Hennebont (1er avril) constitue pour
lui une évolution de sa carrière.

La collectivité leur souhaite de réussir dans leurs nouvelles responsabilités.

13

VIE DE…

 Semaine Bleue : échanges entre aînés et jeunes
Du 18 au 23 octobre 2010, plusieurs animations et rencontres entre
jeunes et personnes âgées ont été organisées dans le cadre de la
Semaine Bleue ayant pour thème : “A tout âge, acteurs, proches et
solidaires”.
Armelle Guilloux, adjointe aux affaires sociales et personnes âgées et
Marie-Pierre Le Cheviller, adjointe à la petite enfance, ont œuvré
ensemble pour mener à bien cette nouvelle édition.
Le programme comportait plusieurs rendez-vous à la fois ludiques et
récréatifs tels que :
- visite des résidents de la maison de retraite de Kergoff à l’école
maternelle Debussy,

- déplacement du Club de l’Amitié en maternelle Saint-Joseph,
- portes ouvertes à l’EHPAD du Belvédère,
- déplacement des CP de l’école Saint-Joseph à Caudan vous accueille,
- loto organisé avec les résidents des trois maisons de retraite,
- rencontre entre anciens de Kergoff et jeunes du centre de loisirs et de
l’espace jeunes (accueil par le Conseil Municipal Enfants).
La médiathèque s’est également associée à la Semaine Bleue en
présentant au public un grand choix de documents : livres sur la santé,
sur la société et la retraite mais aussi des romans et films mettant en
avant des personnages forts où le lien intergénérationnel et la solidarité
sont très présents pour petits et grands.

 Rencontre avec l'association "Bouchons du Pays de Lorient"
Le 14 octobre 2010, les élèves de 6e ont rencontré Daniel Le Bras, viceprésident de l’association des “Bouchons du Pays de Lorient” et Guy
Royer, responsable de la collecte sur Caudan. Ils étaient accompagnés
de Christophe, le président de l’association et de Thibault, secrétaire,
deux jeunes résidents du Foyer Soleil à Lorient.
Cet échange a permis aux élèves de comprendre l’importance et la
nécessité de collecter les bouchons en liège et en plastique, le circuit
des bouchons. Ils sont vendus 180 € la tonne et le produit de la vente
à une entreprise qui les recycle, permet d’aider les personnes qui ont un
handicap à réaliser divers projets.
De plus, collecter les bouchons pour qu’ils soient recyclés c’est faire un
pas vers le développement durable car sinon, les bouchons sont enfouis
sous terre, avec les autres déchets.
Alors tous à vos bouchons !

 Joséphine Thiery : nouvelle centenaire
Depuis 1992, Joséphine Thiery vit de façon autonome à la résidence
de Kergoff.
Née le 23 novembre 1910 à Pont-Scorff, la grande dame fait partie de
nos centenaires.
En présence de quelques membres de sa famille, du maire, Gérard
Falquérho et d’Armelle Guilloux, adjointe aux personnes âgées, elle a
fêté l’évènement à son domicile. Mariée à Caudan, le 21 février 1935,
Mme Thiery a eu trois enfants : Jeanine, Yves et Marcel, sept petitsenfants et huit arrière-petits enfants. Elle se plaît à dire que “le travail
conserve”.Exploitants agricoles à Pont-Scorff jusqu’en 1948,
Mme Thiery a assuré la charge de chef d’exploitation de la ferme,
durant les cinq années de captivité de son mari. Après le décès de celuici, elle a travaillé comme femme de ménage.
Retraitée depuis 35 ans, elle assure le ménage, la cuisine, laissant
toutefois ses enfants se charger des courses.
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VIE DE…

 Hommage aux combattants
Dans le cadre de la cérémonie du 70e anniversaire de l’Appel du 18 juin,
treize anciens combattants (guerre 1939-1945) ont reçu le diplôme d’honneur. Cette distinction leur a été
remise devant le monument aux Morts, par le maire, Gérard Falquérho, accompagné d’élus et de membres du Comité d’Entente des
associations patriotiques. Les récipiendaires : Joseph Le Ferrand, Hubert Carpentier, Armand Talvas, Hubert Dago, Sylvestre Ollier, Pierre Gouëllo,
Louis Guyomarch, Jean-Louis Marty, Henri Brient, Roger Gouarin, Ernest Blanchard, Marcel Graignic, Roger Nasse.

 La Croix du Combattant pour André Flécher
Dimanche 5 décembre 2010, la municipalité et le comité d’entente des
associations patriotiques ont rendu hommage aux morts pour la
France de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
(1952-1962). La cérémonie était suivie par plusieurs dizaines de
Caudanais. Constant Bouric, chevalier de la Légion d’honneur a remis à
André Flécher la Croix du Combattant volontaire avec agrafe AFN.

 Le café-braderie du Secours Catholique
Organisée par l’antenne locale, la braderie d’automne a reçu un lot de
visiteurs les 7 et 8 octobre 2010 et proposait un choix de vêtements à
petits prix, de livres, jouets et accessoires de la maison.
Chaque premier et troisième lundi après-midi, une permanence se tient
au local situé rue de Pont-Scorff (en face de la médiathèque). C’est un
lieu d’écoute et de partage, ouvert à tous.

 Un marché de Noël sous la neige
La météo n’incitait pas le public à se déplacer au marché de Noël
du 3 e week-end de décembre (neige et verglas le samedi). La
vingtaine d’exposants a eu tout loisir de renseigner les visiteurs sur
les produits exposés.
Le dimanche midi, de nombreux convives ont dégusté des crêpes
ou un plat antillais dans une ambiance festive, animée par Claude,
guitariste. Dans l’après-midi, des friandises étaient distribuées par
le Père-Noël. Les enfants ont participé au concours de dessins pour
lequel chacun a été récompensé. La brouette garnie a été gagnée par
Pierrette Sager. A l’issue de cette dixième édition, Christian Le Goff,
président du Comité des Fêtes, a remercié les bénévoles et la municipalité.

 Un livre documentaire sur Caudan
Présentée au public en novembre 2009, l’exposition de photos
anciennes avait rencontré un vif succès.
Depuis quelques mois, le comité historique se réunit pour réaliser un
livre documentaire sur Caudan, un ouvrage relatant l’histoire et la vie
contemporaine de la commune. Tous documentaires ou photographies
sont les bienvenus (début du XXe siècle et période 1914/1918…). Merci
de déposer les documents en mairie, sous enveloppe, au nom du comité
historique qui se compose comme suit : Rolande Morvan (adjointe à la
culture – communication) ; Hélène Barazer, Yves Le Ferrand, Jacques
Pencréac’h, Jean-Yves Lebaron et Dominique Poulmarc’h.

15

VIE DE…
 Magie et humour avec Tic Tac
Plus de 300 jeunes enfants ont participé au spectacle, offert par la
municipalité, à la salle des fêtes de Kergoff, le mercredi 5 janvier.
“Que le spectacle commence” est un ensemble de magie comique
présenté avec humour par le clown Tic Tac qui, très vite, a su entraîner le
public dans son univers un peu farfelu. Le rire et un lapin caché dans le
chapeau du prestidigitateur étaient au rendez-vous de cet après-midi
récréatif. A l’issue du spectacle qui n’a laissé personne indifférent, un
goûter était servi sur place aux participants.

 Bienvenue aux nouveaux Caudanais
Le vendredi 3 décembre 2010, la municipalité a reçu les familles
nouvellement installées sur la commune. Cette réception a permis de
dialoguer avec cette nouvelle population caudanaise. Une occasion pour
le maire de présenter la Commune : ses différentes structures sportives
et commerciales, ses équipements sociaux et culturels, son parc
immobilier constitué majoritairement d’habitations individuelles sans
oublier la population scolaire (920 élèves) et la vie associative
proposant aux 7 025 habitants, un choix d’activités réparties sur un
total de plus de 80 associations. Aves ses 6 280 emplois, Caudan occupe
la 3e place des communes du pays de Lorient.

 Les Amis de la Carrière se retrouvent
Le mercredi 8 décembre, les Amis de la Carrière se sont retrouvés à la
salle des fêtes de Kergoff, pour partager un succulent bœuf bourguignon,
concocté par Jean-Yves Lautrou et son équipe de bénévoles. 92 convives
ont participé à ce rendez-vous festif de fin d’année.
Cette amicale participe aux deux concours de pétanque organisés dans
l’année par le club de La Pétanque Caudanaise.
Une journée de nettoyage commune aux deux clubs, permet de
procéder à l’entretien du site qui, grâce aux bénévoles, est devenu un
lieu accueillant et reposant.
Avec l’obtention de deux prix (communal et départemental), les efforts
des uns et des autres ont été récompensés, ceci, à la grande satisfaction
de Serge Thoraval, cheville ouvrière des Amis de la Carrière.

 Musique et clowns pour le goûter de Noël
Vendredi 1O décembre, s’est déroulé à Kergoff, le traditionnel goûter de
Noël des enfants de l’IME Kergadaud.
Ce rendez-vous amical et chaleureux permet aux familles de se
retrouver et de partager un moment festif, animé bénévolement par un
couple de musiciens et artistes clowns. Après un mini concert (guitare
et bombarde), proposé par Tim et Mireille, un trio de clowns, issu d’une
école de Vannes, a su captiver le public au travers d’histoires amusantes.
L’IME de Kergadaud, situé à Kergoff, accueille en externat 23 enfants,
âgés de 5 à 16 ans, de 9 h à 16 h 30.
Cette structure dirigée par Jean-Claude Cossé, est agréée pour l’accueil
d’enfants de 3 à 20 ans, à troubles envahissants du développement ou
autistes ou polyhandicapés.
Pour assurer un meilleur accueil, le bâtiment a bénéficié d’une extension
en 2010 (travaux d’une durée de 7 mois). Le projet de construction
d’une structure de 20 places supplémentaires, est toujours d’actualité.
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VIE DE…

 Déjà 30 ans pour l’Amicale Cycliste
“Pour un cycliste, la distance peut paraître très longue mais le temps
passe souvent trop vite”, indiquait Yves Chéru, président de l’Amicale
Cycliste, en accueillant la centaine de Caudanais réunis le dimanche 24
octobre, pour fêter ensemble le trentième anniversaire de cette
association sportive.
Tout a commencé par la volonté de quelques amis d’organiser une
course cycliste sur Caudan. C’était le 6 juin 1978. Un an plus tard,
l’Amicale des coureurs cyclistes caudanais était créée. Elle deviendra :
“l’Amicale Cycliste Caudanaise” en 1999. Au total, c’est une trentaine de
courses qui sera organisée sous le contrôle de L’Union Cycliste de Plouay.

Pour les présidents successifs : Gaby Le Bail, Pierre Le Foulgoc, Annie
Daniel, Germain Le Hen, Gilbert Flécher et Yves Chéru : “assurer la
sécurité des coureurs et des spectateurs tout au long des circuits, a
toujours été une priorité”. Que d’histoires et de péripéties à raconter !
Actuellement, l’amicale totalise un effectif de 76 adhérents dont 30
cyclos, le bilan financier est qualifié de positif.
Après avoir remercié de nombreux amis ayant contribué à la réussite du
club, trois personnes étaient particulièrement mises à l’honneur :
Bernard Glais, Jean-Paul Dugor et Alain Cendre.

 Une pluie de récompenses pour les sportifs
Chaque année, la municipalité rend hommage à un
grand nombre de sportifs pour les bons résultats
obtenus en pratiquant leur sport favori.
Comme précédemment, des propositions avaient
été fournies préalablement par les différents
dirigeants de clubs.
Le 22 octobre, une réception en leur honneur était
organisée à la salle Glenmor (Espace Rostand).
Accompagné du maire, Jean-Yves Le Bozec (adjoint
au sport) était chargé de cette remise de
récompenses personnalisées (trophées ou
médailles).
Les clubs suivants ont été mis à l’honneur : Caudan
Basket, Caudan Sport Football, Caudan Natation,
Foyer Culturel des Jeunes (judo, course à pied,
tennis de table), ASPTT (billard), Cyclorandonneurs,
Poney-club, association sportive Saint-Joseph.
“A travers ces récompenses, notre but est de vous
féliciter pour le travail accompli dans la pratique de votre sport favori”
indiquait le maire avant de remercier les associations qui apportent

 Du matériel de sport à disposition au gymnase
La gymnastique d’entretien est une discipline très pratiquée à Caudan.
Faisant suite à une demande groupée de quatre associations : l’Amicale
Laïque, Caudan Gymnastique, Caudan vous accueille et le Foyer
Culturel des Jeunes, la commune, représentée par Jean-Yves Le Bozec,
adjoint au sport, a procédé, le jeudi 2 décembre à une remise de
matériel comprenant des marches d’exercice, des cordes à sauter, des
ballons et autres accessoires destinés à la gymnastique d’entretien.
A cette occasion, un projet de règlement intérieur a été présenté.
D’éventuelles modifications pourront être apportées.
A l’issue de cette phase de consultation, ce règlement intérieur sera mis
en place au niveau de la salle de danse et de gymnastique.
Cette démarche sera ensuite généralisée à l’ensemble des équipements
sportifs communaux.
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leur concours aux activités du service jeunesse ainsi que les nombreux
bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année au niveau associatif.

INFOS
 Protéger son logement

contre les infractions

Chaque année, on déplore plus de 300 000 cambriolages en France, selon
l’observatoire national de la délinquance. Notre commune n’est pas
épargnée.
S’il est impossible de rendre sa maison inviolable, certaines mesures
permettront d’éviter les effractions, surtout lorsque votre logement est inoccupé.
Le principe général est la dissuasion. Effectivement, décourager l’intrus s’avère efficace, car les études montrent que le cambrioleur
abandonne sa tentative lorsqu’il n’est pas parvenu à entrer au bout de 5 mn.
Voici quelques exemples de mesures à prendre :
 Sécuriser la serrure. Une serrure multipoints qui verrouille la porte en
plusieurs endroits différents sera dissuasive.
 Blinder sa porte.
 Protéger les ouvertures.
- Les fenêtres à double vitrage offrent plus de résistance que celles
munies de simples carreaux.
- Les baies coulissantes peuvent être équipées de verrous de sécurité.
- Un moyen de protection consiste à poser des grilles ou des barreaux.
 Simuler sa présence. Pendant vos absences, plusieurs dispositions
permettent de faire croire à votre présence dans la maison :
- Basculer votre ligne téléphonique sur votre lieu de vacances ou chez un
proche,

 Affichage règlementaire

- Déclencher l’éclairage de certaines pièces grâce à des prises
programmables,
- Suspendre les abonnements aux journaux,
- Demander si possible à un voisin de ramasser régulièrement le courrier,
de garer sa voiture de temps en temps devant le domicile, d’arroser le jardin,
d’étendre du linge ou de sortir les poubelles…
 Installer un dispositif qui déclenche l’éclairage extérieur devant sa porte
lorsqu’une personne passe est un bon moyen de dissuader les voleurs.
 Placer des caméras, mêmes fausses, et un système d’alarme relié à des
détecteurs de présence ou d’ouverture.
 Placer les objets de valeur dans un petit coffre-fort scellé dans le mur.

S.O.S. Amitié

Pour éviter l’affichage sauvage, six panneaux supplémentaires ont été
installés sur la voie publique aux emplacements suivants :
villages de Kerviec, Kerbéban, Kergoff (terrain au-dessus de la salle des
fêtes), Kério (rue Jean-Moulin), Poteau Rouge, Montagne du Salut
Dimension : 2,50 m x 1,25 m
Coût de la dépense : 5620 €
Cette nouvelle fourniture vient compléter l’existant :
- rue François Le Bail (2), le giratoire de la rue du Muguet (1), l’accès à
la piscine (1), le giratoire rue de Kergoff/Jean Moulin (1).

 Banque alimentaire
Une fois encore, les Caudanais ont été nombreux à participer à la
collecte de denrées alimentaires, organisée le vendredi 26 et samedi 27
novembre 2010, par le CCAS.
Sous la houlette d’Armelle Guilloux, adjointe aux affaires sociales et
personnes âgées, 25 bénévoles ont accepté de tenir une permanence
aux portes des magasins Carrefour-Contact et Netto.
1.400 kg de produits collectés, soit 300 kg de plus que l’an dernier, ont
été stockés dans un local du CCAS pour être distribués ensuite aux
familles caudanaises en difficultés.
Un grand Merci aux bénévoles, au personnel des deux magasins et aux
généreux donateurs.

S.O.S. Amitié, association reconnue d’utilité publique,
écoute dans l’anonymat et la confidentialité
toute personne en situation de mal-être :
dépression, difficultés relationnelles et psychologiques,
solitude, deuil…
Ecoute téléphonique 24h/24 au 02 99 59 71 71
Site : www.sos-amitié.org

Séjour de nos amis Allemands
Depuis 1993, Caudan est jumelée avec l’Allemagne
(district de Speicher/Preist).
Cette année, le séjour est annoncé pour le week-end de l’Ascension
(arrivée le jeudi 2 juin, départ le dimanche 5 juin).
Les familles souhaitant héberger une personne ou un couple
d’Allemands sont invitées à se faire connaître.

Tel. 02 97 89 28 45 ou 02 97 05 53 20

Postes d’animateurs de l’été
Les candidatures pour les emplois d’été 2011
d’animateur ou d’animatrice au centre aéré ou à Ticket-sport,
doivent être déposées
auprès du service des ressources humaines,
à la mairie de Caudan, pour le 15 mars 2011, au plus tard.

Rendez-vous de la médiathèque
 du 3 au 28 février (dans le cadre des
Deiziou) : Exposition de “Xavier au cœur troué”,
calligraphies de Soazig Billard sur des textes de
Xavier Grall.
 du 22 mars au 9 avril : Exposition en
partenariat avec l’atelier Arts plastiques de
l’EPSM Charcot.
 En avril : Accueil d’un auteur pour la

jeunesse en partenariat avec les écoles
maternelles dans le cadre des Incorruptibles
Edouard Manceau.
 Du 5 mai au 7 juin : Exposition “Je conte
jusqu’à 13” en partenariat avec la
médiathèque d’Inzinzac-Lochrist ; spectacle
de contes en liaison avec l’exposition Praline
Gay-Para.

18

 Juin : Spectacle pour les tout-petits en lien

avec les assistantes maternelles.
Fête de la musique : Exposition “A l’affiche”
(photos d’artistes prises à l’Olympia par un
Caudanais, dans les années 60) ; concert (à
définir).
 Juillet/août : Exposition de l’été en
partenariat avec l’association Pénélope.

TRIBUNE LIBRE

LA CHRONIQUE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Transferts des compétences eau et
assainissement à Cap l’Orient : Caudan
dit NON.
Le Conseil de communauté du 10 décembre
2010 a voté le principe du transfert des
compétences, eau, assainissement et
gestion intégrée de l’eau à Cap l’Orient.
Caudan s’est prononcé CONTRE.
Extraits de l’intervention du maire :
Gérard Falquérho : “Placer l’usager au cœur
d’un service public local de l’eau, voilà
l’aboutissement de la réflexion engagée
depuis plusieurs années par Cap l’Orient. Je
me contenterai simplement de rappeler les
trois objectifs que Cap l’Orient souhaite
atteindre, objectifs qui nous posent
question :
- maintenir la proximité par rapport à
l’usager,
- maîtriser l’évolution des factures
d’eau et d’assainissement,
- tendre vers un tarif unique de l’eau et
de l’assainissement sur le territoire.
Ce projet de prise de compétences marque

la volonté bien réelle de reprendre aux
communes des compétences exercées,
jusqu’alors, par les syndicats primaires
(SIEAP).
La proximité avec les usagers, elle existe
déjà et, en particulier, pour l’assainissement,
cela fonctionne très bien avec le SIGESE.
Nous sommes donc en droit de s’interroger
et d’exprimer quelques craintes en cas de
transfert. Par ailleurs, l’usager n’est pas
certain d’avoir le même niveau de service et
la même réactivité. La situation actuelle
n’est pas mauvaise, alors pourquoi
changer ?
L’équité des usagers vis-à-vis du prix (de
l’eau et de l’assainissement) est envisagée
en maîtrisant localement l’évolution des
tarifs et en organisant une convergence
tarifaire à l’échelle du territoire. Je note au
passage que la proposition de stabiliser les
prix sur la période 2011/2014 n’est plus
d’actualité. En analysant la dernière version
de l’étude de faisabilité, on en déduit, pour

notre Commune, une évolution du tarif de
l’assainissement qui passerait de 93 € en
2009 à 152 € en 2020, pour rejoindre le
tarif théorique d’équilibre.
En agrégeant les deux tarifs (eau et
assainissement), l’augmentation annuelle
serait de 1,5 %. Au-delà des chiffres, il est
clair que cette compétence supplémentaire,
c’est également une “carotte fiscale” pour
Cap l’Orient. Les usagers de notre
Commune seront-ils vraiment gagnants à
rentrer dans ce nouveau système ? Non,
assurément. Et d’autres communes seront
perdantes dans ce schéma. Ne pourrait-on
pas envisager une fixation des tarifs par
zones en fonction des situations actuelles ?
En cas de transfert, et au-delà des
inquiétudes relatives à la gouvernance,
aux droits des sols et à la proximité, on
s’éloigne donc, pour plusieurs communes,
du “gagnant/gagnant” promis par le
Président de Cap l’Orient. Nous préférons le
statut quo. Notre vote sera donc négatif”.
Les élus de la majorité municipale

LA TRIBUNE DU GROUPE "Caudan pour tous"
Que tous les Caudanaises et Caudanais
reçoivent tout d’abord nos vœux les plus
chaleureux. A Chacun, nous souhaitons
réussite dans ses projets et bonheur dans sa
vie quotidienne.
A l’aube de cette nouvelle année 2011, nos
pensées vont vers tous les peuples qui
souffrent et qui doivent lutter pour que leur
pays trouve le chemin de la démocratie, et
en premier lieu vers les peuples tunisiens et
égyptiens. Au moment où nous écrivons ces
lignes, le processus engagé en Tunisie
semble sur la bonne voie et porteur d’espoir
pour d’autres pays. Nous souhaitons à ces
peuples de réussir le plus pacifiquement
possible leur marche vers la démocratie.
En ce début d’année, nos pensées vont aussi
vers les otages français retenus en
Afghanistan et dans les autres parties du
monde avec le souhait que leur libération
intervienne au plus vite.
Au plan national, la crise économique et la
politique
néolibérale
injuste
du
gouvernement ont encore durci les
conditions de vie d’une majorité de français.
L’année qui vient de s’écouler aura été
marquée une fois encore, par plus de
chômage et moins de pouvoir d’achat, par
plus d’inégalités, de précarité et
d’inquiétude, y compris pour ceux qui ont
un
emploi. 2011
ne
démarre

malheureusement pas sous de meilleurs
auspices. L’intransigeance du gouvernement
Sarkozy envers les plus fragilisés lors de la
réforme injuste des retraites se manifeste
déjà en ce début d’année. Pour exemple, il
n’est qu’à voir la dureté de son projet de
décret de janvier pour les salariés exposés
aux travaux les plus pénibles. Dans ce
contexte, le vœu que nous formons pour
2010 est que cette année apporte les
prémisses d’une société plus juste.
Sur la scène locale, deux questions
majeures feront l’objet de toute notre
attention dans l’année à venir : celle de
l’eau et celle du logement. Nous aurons à
nous prononcer (avant le 20 avril) sur le
mode de gestion de notre eau. A l’échelle de
CAP L’Orient, chaque commune dispose de
son propre mode de gestion, tant pour la
production que la distribution. Le président
de Cap L’Orient propose de mettre fin à
cette disparité. Les questions qui se posent
autour de cette proposition sont
nombreuses. Elles tournent autour de la
qualité de l’eau bien évidemment, mais
également autour du type de service que
nous souhaitons mettre en place pour les
usagers. Conserverons-nous un service de
qualité mais où la réduction de la
consommation n’est peut-être pas la
priorité, ou irons-nous vers un service public
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de l’eau, à l’instar de ce que nous avons fait
pour la gestion des déchets ? La commune
conservera-t-elle ses prérogatives en
changeant de mode de gestion ? Le futur
périmètre de l’agglomération et son
passage éventuel annoncé à 30 communes
aura-t-il une incidence sur nos choix
d’aujourd’hui ? Quel sera enfin le prix à
payer d’un mode de gestion au niveau de
Cap L’Orient ? A toutes ces questions, le
président de Cap L’Orient pourra répondre
puisqu’il devrait être l’invité d’un prochain
conseil municipal consacré à ces enjeux.
Faisons le souhait que ce débat dépasse les
clivages politiques pour ne retenir que
l’intérêt de nos concitoyens.
Les différents retards accumulés en matière de
construction de logement, en particulier de
logements sociaux (plus de 10 ans déjà qu’a
été construit le dernier logement social à
Caudan), ne sont pas sans conséquence pour
la dynamique future de notre commune.
Souhaitons que cette nouvelle année
permette à tous ceux qui le désirent de
trouver une possibilité de logement adaptée à
leur situation à Caudan.
Tous nos vœux pour 2011.
Bloavez mad.
Les élus du groupe “CAUDAN pour tous”
Dany Bourvellec, Pascale Audouin,
Michel Jaffré, Alain Caris

NAISSANCES du 18 septembre 2010 au 5 janvier 2011
le 18 Septembre le 18 Septembre le 21 Septembre le 26 Septembre le 27 Septembre le 4 Octobre le 6 Octobre le 7 Octobre le 11 Octobre le 30 Octobre le 30 Octobre -

BOLDI Eduard, Le Trescoët, App. 489
PICHON Maëlie, Kérulvé
MORIN DESTIEU Gaëtan, Le Trescoët, Logement 82
GUIGUIN Manech, 2, chemin du Pont Brûlé, Kerfléau
NÉNY Pauline, 37, rue des Alizés
LE HUITOUX Jade, Kervoter
DEVE Lylouann, 13, rue Sainte-Anne
ROUSSEAU Lucie, Senebret
WALCK Alexis, 7, allée des Acacias
LE GAL Angèl, Guernehué
BERTHO Katell, 29, rue Commandant-Cousteau

le 3 Novembre le 16 Novembre le 16 Novembre le 18 Novembre le 10 Décembre le 22 Décembre le 5 Janvier le 5 Janvier le 19 Janvier le 23 Janvier -

ROBINO Lisa, 10, rue Loïc-Caradec
TALVAS Hugo, Le Gorlès
YHUEL Aaron, Laymat
LE TALLEC Ewan, HLM La Rivière Bât. A, N°1
HENOFF Clarisse, Lamohic
ERDOGAN Kerem, Lamohic
SCALCON Lucie, 1 bis, rue des Ajoncs
DRIAN Camille, Kérulvé
FALQUERHO Naëlig, App. 2, Le Lannio
NICOLAS Clara, Kéroual

MARIAGES du 2 octobre au 30 octobre 2010
Le 2 Octobre
Maurice CHOPINEAU - 77, rue Bertaux – FONTENAY-TRESIGNY (77)
Sylvie JAFFRÉ - 9, rue des Châtaigniers - CAUDAN
Le 9 Octobre
Anthony KERZERHO et Marie LE TALLEC - Locoyerne Bras - CAUDAN
Le 16 Octobre
Gilles BERNAUER et Kareen ATHERSTONE - Kerven – CAUDAN

Le 23 Octobre
Eric CHARPENTIER - Bât. C 10, 101, rue Martin-Bidoure - LA SEYNE-sur-MER (83)
Marion LE MEILLOUR - 4, allée des Saules - CAUDAN
Le 30 Octobre
Olivier GUIGUIN et Rozenn JAFFREZIC
2, chemin du Pont Brûlé - Kerfléau - CAUDAN

DÉCÈS du 26 septembre 2010 au 15 janvier 2011
le 26 Septembre
LE FOULER Grégory, 34 ans - 2, rue Marcel-Sembat - INZINZAC-LOCHRIST
le 14 Octobre
FREULON Paulette, Vve MARTY, 96 ans - 67, rue de la République - LANESTER
le 19 Octobre
VALLECALLE Pierre, 60 ans - Domaine de Kergoussel - CAUDAN
le 22 Octobre
JULIEN Suzanne, Vve HAZEVIS, 87 ans - Résidence Anne de Bretagne - CAUDAN
le 22 Octobre
LE SAYEC Paul, 90 ans - Kéryhuet-Nord - CAUDAN
le 23 Octobre
MORVAN Rosalie, Vve LE CAËR, 95 ans - Résidence Anne de Bretagne - CAUDAN
le 17 Octobre
MOAL Lucienne, Vve SAUVAGE, 90 ans - Résidence Anne de Bretagne - CAUDAN
le 28 Octobre
FROMENT Philippe, 61 ans - Kerven - CAUDAN
le 5 Novembre
LE TORREC Roméo, 20 ans - HLM Pasteur, Bât. B2, Escalier 3 - N° 57 - LANESTER
le 2 Novembre
ROY Marcel, 88 ans, 14, rue Abbé-Guyodo - CAUDAN
le 2 Novembre
CUQUEL Jean Claude, 62 ans - Kerbaudrec - CAUDAN
le 5 Novembre
SIMON Bernard, 71 ans- 26, rue Maréchal-Leclerc - CAUDAN
le 9 Novembre
LE PICHON Jean Claude, 69 ans - 9, rue des Ajoncs - CAUDAN
le 13 Novembre
HATTE Louise, Vve HERVOIR, 75 ans - Coët-Forn-Bras - CAUDAN
le 16 Novembre
LABOURGADE Elie, 82 ans - Sénébret - CAUDAN
le 9 Novembre
GUYADER André, 74 ans - 34, rue Jean-Pierre-Calloch - CAUDAN
le 17 Novembre
TANGUY Jean Yves, 67 ans - 39, rue Jean-Baptiste-Clément - LANESTER
le 21 Novembre
RIO Aline, Ep. TALHOUARN, 59 ans - 35, rue Jacques-Brel - CAUDAN

le 18 Novembre
TALVAS Julien, 88 ans - 16, rue François-Le Bail - CAUDAN
le 23 Novembre
BACON René, 81 ans - Résidence Anne-de Bretagne - CAUDAN
le 25 Novembre
GAUTIER Jean-Yves, 61 ans - Le Grand Moustoir - CAUDAN
le 28 Novembre
GUILLERMINE Gilbert, 73 ans - 4, allée de Lézevorh - CAUDAN
le 30 Novembre
LE PEN Pascal, 50 ans - 12, rue des Bruyères - CAUDAN
le 5 Décembre
LE GOUÉ Julienne, Vve GARNIEL, 92 ans - Maison de Retraite de Kergoff - CAUDAN
le 6 Décembre
FAUGLAS Pierre, 96 ans - EHPAD “Le Belvédère” - CAUDAN
le 18 Décembre
GUILLOU Jean, 87 ans - Résidence Anne-de Bretagne - CAUDAN
le 27 Décembre
QUÉAU Marie, Vve SEZNEC, 81 ans - 15, rue Abel-Gance - CAUDANle 28 Décembre
PENVERNE Jeanne, Vve PÉTRO, 77 ans - Saint-Séverin - CAUDAN
le 28 Décembre
LE VANIC Renée, Vve LE GALLIC, 90 ans - Résidence Anne-de Bretagne - CAUDAN
le 30 Décembre
FURAUT Yannick, 60 ans - Kerbellec - CAUDAN
le 2 Janvier 2011
GRAIGNIC Jeanne, Vve GOURVEN, 90 ans - 1, rue Jean-Moulin - CAUDAN
le 6 Janvier
Mme PERRON, née DELPHIN Marthe, 102 ans - 9, Imp. Professeur-Cassin - CAUDAN
le 7 Janvier
LE STUNFF Louis, 85 ans - 7, rue du Muguet - CAUDAN
le 12 Janvier
GUIBERTEAU Annick, Vve HAECKEL, 87 ans - Résidence Anne-de Bretagne - CAUDAN
15 Janvier
LE GOFF Louise, Vve GARGAM, 101 ans - Résidence Anne-de Bretagne - CAUDAN
le 15 Janvier
LAVOLÉ Joséphine, Vve GRAIGNIC, 85 ans - Le Zance - CAUDAN

Démographie
2010
Naissances : 78
Mariages : 26
Décès : 77
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BRÈVES…
 Sarl COUGOULAT
A la suite du départ en retraite de Patrick Cougoulat, son fils Christophe a
repris l’entreprise de plomberie-chauffage-sanitaire.
Outre les chantiers habituels (neuf et rénovation), il est spécialisé dans les
travaux d’aménagement de salles de bain pour personnes à mobilité
réduite.
Autres services : installation de pompe à chaleur, chaudière à gaz et fioul.
Il est aidé dans sa tâche par David Fouillen, apprenti et par Alexandrine, son
épouse (travail de comptabilité).
11 rue des Alizés – Tél : 02 97 05 61 16 - ca.cougoulat@orange.fr

 Une pizzeria-restaurant à Kério
Depuis décembre, un nouveau commerce est ouvert à la clientèle, au centre
commercial de Kério : une pizzeria-restaurant pouvant accueillir 38 couverts (+
terrasse l’été).
Auparavant installé sur Hennebont (livraison et pizzas à emporter), Sébastien
Postollec propose sur place une trentaine de pizzas au choix, quelques plats de
viande, pâtes cuisinées fraîches, gratins salades. Spécialités : paninis ou
bruschettas au choix et desserts gourmands selon l’inspiration du jour.
Un coin spécial enfants, basé sur les pirates, permet aux parents de déguster, sur
place, dans de bonnes conditions. Ouvert 6/7 (fermé le mercredi toute la
journée et le dimanche midi). Possibilité de commander des pizzas à emporter
(carte variée).
Tél. 02 97 35 43 73. - labordagecaudan@hotmail.fr

 Laurent Riboulet, photographe
Après 7 ans dans la publicité, en Normandie, Laurent Riboulet prend la
succession de son père, Bernard, artisan photographe en retraite.
Laurent Riboulet allie la photo traditionnelle à son expérience de la
communication.
Outre les photos de portraits et de mariage, il propose un large choix de
services pour les particuliers et les professionnels lors de cérémonies,
photos d’identité en studio et à domicile, photos de groupe et de famille,
grossesse, retouche de photos anciennes, tirages numériques, calendriers
personnalisés etc.
Studio Bretagne 22 rue Sainte-Anne 56850 Caudan.
Sur rendez-vous au 02 97 05 57 96 ou 06 21 12 10 01
Site : studio.bretagne@wanadoo.fr ou mail : www.studio-bretagne.fr

 Olivier Morvan, crêpier
Olivier Morvan vient de créer son entreprise artisanale de crêperie à
emporter.
A l’issue de vingt années de travail en qualité de boulanger pâtissier, dans
le Finistère, il a décidé de revenir sur Caudan pour installer sa propre
entreprise : “Ty Morvan”, au 3 rue de la Libération.
Pour cette nouvelle activité, il bénéficie d’une expérience de sept ans en
crêperie à déguster (commerce familial). De plus, il a toujours été passionné
par le travail de la pâte.
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche après-midi et le lundi.
Tél. 02 97 12 79 06

Goûter dansant
La municipalité et le CCAS ont retenu la date du jeudi 17 mars
2011, pour le goûter des personnes âgées de 67 ans et plus.
Il sera servi à la salle des fêtes de Kergoff, à partir de 15 h.
Pour ce rendez-vous dansant et festif,
les inscriptions sont reçues à l’accueil de la mairie et du CCAS,
du lundi 28 février au lundi 14 mars 2011.

Centre Communal d’Action Sociale
Depuis le 5 novembre, le CCAS est ouvert le vendredi matin, de 9 h 30 à 11 h 30.
Afin de garantir le meilleur accueil du public
lors de l’élaboration de dossiers tels que l’APA, la CMU, le RSA, l’aide sociale,
il est recommandé de contacter le CCAS pour prendre rendez-vous.
Le vendredi , en dehors de cette plage horaire, le personnel est présent et reste
disponible pour toute situation d’urgence.
Tél. 02 97 80 52 33 ou au ccas-caudan@wanadoo.fr

On a dansé jusqu’au bout
de la nuit pour le nouvel an

Crédit photos : Laurent Riboulet

Cette traditionnelle fête de nuit est devenue un rendez-vous
incontournable pour les amateurs de musique et de danse bretonne.
Pour clore l’année 2010 en beauté et bien démarrer 2011, l’équipe de
Tarzh An Deiz n’a pas ménagé sa peine tout au long de cette nuit de la
Saint-Sylvestre, organisée à la salle de Kergoff. Un copieux repas ArmorArgoat, agrémenté de danses, a été servi à 250 convives dans la salle du
gymnase.
Cette 16e édition a été partagée par une succession de danseurs (1400
au total). Bon nombre d’entre eux étaient présents de 9 h à minuit,
d’autres jusqu’à 3 h et les inconditionnels ont fermé les portes, à 7 h du
matin.
Parmi les moments forts de la nuit, à retenir les 12 coups de minuit,
sonnés par les habitués de la soirée : “Les Sonerien Du”. A l’affiche,
figuraient d’autres groupes tels que : Arvest, Ifig Flatres et Christian
Rivoalen, Kendirvi, Bernard Loffet et Fulup Ar Balp.
La traditionnelle soupe à l’oignon a été servie vers 2 h 30, de quoi tenir
encore quelques heures sur la piste de danse.
A noter cette année, la présence d’un plus grand nombre de jeunes
danseurs. Ce qui est de bon augure pour la suite. Aussi, l’équipe de Tarzh
An Deiz (120 bénévoles au total) est prête à remettre le couvert.

