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Une aire de jeux accueillante
Située à proximité du plan d’eau de Kergoff, la
carrière servant de terrain de jeux de pétanque
vient de subir un rajeunissement.
Le site a été sécurisé par l’installation de bastaings
pour éviter tout danger lors des compétitions
(pétanque ou autres manifestations).
Un apport de terre végétale a été réalisé par la
commune pour favoriser les plantations d’arbustes
et de fleurs.
A l’initiative du club de pétanque et en particulier
de Serge Thoraval, cheville ouvrière de l’entretien
du site, 500 plants, fournis par les adhérents du

Méthodologie scolaire

Centre de Loisirs du Grand chêne
Durant l’été, le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à
11 ans.
Le programme détaillé des 2 mois est à la disposition des
familles en mairie (lieu d’inscription). Pour les 2 mois,
l’accueil se fait à la journée.
La première session (du vendredi 3 au vendredi 31 juillet)
est dirigée par Gilbert Fraboulet aidé de 17 animateurs
dont Janig Guéguen en sous-direction.
La deuxième session (du lundi 3 août au mercredi 2
septembre) sera dirigée par Franck Strugeon, aidé de 10
animateurs.
Le centre de loisirs du Grand Chêne accueille les enfants
du vendredi 3 au vendredi 31 juillet.

L’Espace Jeunes
Organisées du vendredi 3 juillet au vendredi 28 août, les
animations jeunesse sont destinées aux jeunes ayant au
moins 11 ans pendant l’été. Pour chaque inscription, la
famille doit impérativement se déplacer au service
jeunesse, situé derrière la mairie (inscription obligatoire
au minimum 48 h à l’avance). Le règlement est accepté
par chèque, bons CAF ou chèque-vacances. En cas
d’absence, le remboursement des activités se fait
uniquement sur avis médical.

club, ont été installés tout autour de l’aire de jeux.
Il s’agit de plantes vivaces (hortensias, canna, acanthe,
arome, giroflées, muguet…) ou annuelles (ancolie,
œillets d’Inde, soucis, encheltzia, cosmos, pensées,
dimorphotéca, etc.).
Avec l’installation de 7 bancs, cet aménagement
favorise l’embellissement du site lui donnant un
aspect agréable et reposant.
La Pétanque Caudanaise compte un effectif de 70
adhérents qui ont pour habitude de se retrouver le
mercredi ou le samedi pour s’adonner à leur passetemps favori.

Du 16 au 22 août, le lycée Livot de Lopérec propose aux jeunes de
13 à 17 ans un programme spécifique de révision scolaire au centre
de vacances du Grand Large de Larmor (Kerpape).
Tél. 02 98 81 10 04 – www.lenivot.com

Les Rendez-vous de l'été
du 3 juillet au 28 août :

La médiathèque propose une exposition des travaux des
élèves de Betty, professeur de l’Amicale Laïque et de Caudan
vous Accueille.
Samedi 11 et dimanche 12 juillet :
fête de la société de chasse
Du samedi 11 au mercredi 15 juillet :
séjour des Allemands en famille d’accueil
Lundi 13 juillet :
repas Franco-Allemand, bal public et feu d’artifice, à Kergoff
Samedi 1er août :
concours de boules bretonnes au Trescouët
Dimanche 2 août :
pardon et fête du Trescouët
Dimanche 23 août :
pardon et fête du Nelhouët
Samedi 5 septembre :
fête du quartier de Pont-Youan.
Du samedi 25 juillet au dimanche 16 août :
à la chapelle du Nelhouët et à la chapelle du Trescouët,
exposition "Art et Patrimoine", de 15 h à 19 h.
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Chaque jour, de nouvelles familles sont touchées par la crise qui frappe
des pans entiers de notre économie : l’industrie métallurgique,
l’automobile, le bâtiment, la filière agroalimentaire, …
Notre territoire n’échappe pas à cette crise.
Les entreprises locales sont touchées : la SERF, LOCADIF, la SBFM, entre
autres.
Le chômage continue de croître et les impatiences sociales grandissent.
L’annonce d’une seule candidature pour la reprise de la SBFM est le signe
d’une situation plus que préoccupante, ressentie durement par les
salariés, leurs familles et, au-delà, par tout le tissu économique local.
Je partage pleinement, avec les élus Caudanais, les inquiétudes sur la
pérennité à court terme de l’entreprise.
Des interrogations légitimes sont ressenties par les personnels et les
élus à l’analyse des conditions suspensives formulées par le repreneur
qui interpellent dans la mesure où elles apparaissent très
contraignantes, voire incohérentes.
Cette proposition de reprise, telle qu’elle est présentée, est inacceptable.
J’ai sollicité l’intervention du Premier ministre pour tout mettre en
œuvre afin d’aboutir à un accord d’ensemble qui ouvre de nouvelles
perspectives pour l’entreprise.
La survie de la SBFM est en jeu et je formule le vœu que la décision du
tribunal de commerce de Lyon, prévue fin juin, annonce une sortie de
crise.
Notre collectivité poursuit sa politique d’investissement pour
moderniser et embellir notre Commune.
Cet été sera mis à profit pour entretenir les équipements communaux :
voirie, écoles, installations sportives, réfection du bloc sanitaire foot et
des vestiaires du gymnase, main courante et arrosage intégré du terrain
d’honneur, …
A la rentrée de septembre, les travaux de réalisation du giratoire de
Kerflem vont débuter, marquant ainsi le début du réaménagement de
l’ex CD 18 qui s’étalera sur plusieurs années.
Une réunion à destination des riverains a été organisée afin de prendre
en compte leurs suggestions et propositions d’amélioration.
La même démarche de concertation sera menée pour l’ensemble du
projet.
Bonnes vacances estivales à tous.
Gérard Falquérho
Maire,
Vice-Président
de la Communauté
d'Agglomération
du Pays de Lorient

FINANCES PUBLIQUES
L'essentiel du budget principal

LA POURSUITE DES INVESTISSEMENTS SANS AUGMENTATION DES TAUX D'IMPOSITION
Le budget principal a été adopté le 26 février avec un mois d’avance sur le calendrier imparti. La préparation, la
présentation et le vote des budgets constituent, selon la formule consacrée, "l’acte majeur pour toute collectivité locale".
Face aux premiers "vents contraires" qui commencent à s’engouffrer dans les voiles des collectivités, face aux premières
"tensions" déjà perceptibles dans la section de fonctionnement, le souci de la commission des finances a été, non pas de
"réduire la voilure", mais de continuer à investir durablement en 2009 tout en maintenant les taux d’imposition actuels.
Au delà de cette décision à bien des égards significative pour les contribuables caudanais, il convient de rappeler que
d’autres éléments, tout aussi déterminants, constituent l’ossature du budget. Sans reprendre in extenso la présentation
budgétaire faite aux élus, il nous a semblé utile de revenir sur les grandes lignes qui nous ont servi à bâtir le budget et dont
nous vous retraçons ici quelques "morceaux choisis".
CLÉGUER
stable

Évolution des impôts locaux
dans les communes de Cap l'Orient (2009)
Taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti
et taxe sur le foncier non bâti.

INZINZAC-LOCHRIST

PONT-SCORFF

+3%

+3%

GUIDEL

stable

GESTEL

LANGUIDIC
+5%

CAUDAN

+3%

stable

HENNEBONT

+5%

QUÉVEN

BRANDÉRION

+2%

stable

LANESTER
LORIENT
PLŒMEUR

+ 3, %

+ 3,5 %

LOCMIQUÉLIC

stable

+5%

RAPPEL DES TAUX CAUDANAIS
Taxe d'Habitation : 11,93 %
Foncier Bâti : 16,20 %
Foncier non Bâti : 46,11 %

LARMOR-PAGE

+5%

RIANTEC

stable

PORT-LOUIS

stable

GÂVRES

+2%

GROIX

+2%

+5%
+ 3 % +3,5 %
+2%
stable

UNE EQUATION (BUDGETAIRE) A PLUSIEURS INCONNUES
La construction d’un budget, avec les impératifs de fonctionnement et
les choix d’investissement, est un exercice délicat pour toute
municipalité. Sans doute l’élaboration budgétaire revêt-elle, cette
année, une difficulté supplémentaire car elle s’inscrit dans un contexte
atypique associé à un environnement financier nettement plus tendu.
"L’originalité" de l’exercice 2009 pourrait s’apparenter, en quelque
sorte, à "une équation à plusieurs inconnues" qu’il nous faudra tenter
de résoudre au mieux.
Première inconnue, le fonctionnement de la maison de l’enfance
"impactera" nécessairement les dépenses de fonctionnement avec le
versement d’une subvention de 500 000 € allouée au CCAS. C’est donc
un "effort"supplémentaire de 110 000 € par rapport à l’exercice
précédent tout en sachant qu’entre 2007 et 2009, la subvention au
CCAS est passée de 200 000 € à 500 000 €. Le nouveau service public
que constitue la maison de l’enfance répond parfaitement aux
demandes de la population. Rappelons que la municipalité a fait un
choix collectif en ouvrant cet équipement structurant et qu’il nous faut
désormais assurer son fonctionnement normal en année pleine.
Deuxième inconnue, la quasi stagnation des recettes associée à la
"croissance irrésistible" de certaines dépenses de fonctionnement qui
devra faire l’objet d’une évaluation précise. Troisième et dernière
inconnue, la diminution régulière et continue de l’excédent de
fonctionnement ( 1,2 M€ ) devra être surveillée de près si vous voulons
conserver à terme une capacité d’ autofinancement suffisante pour nos
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projets d’équipements sans à avoir à emprunter plus. Et s’il fallait en
quelques mots qualifier la matrice du budget 2009, il faudrait préciser
que sa "marque de fabrique" est emprunte de prudence, de
volontarisme, de sagesse et de cohérence :
- La prudence puisqu’il nous faudra surveiller "de près" l’évolution des
dépenses de fonctionnement.
- Le volontarisme puisque malgré la crise, la commune
continuera à investir autant
qu’en 2008.
- La sagesse fiscale sachant que
nos taux d’imposition ne seront
pas augmentés en 2009.
- La cohérence afin de mettre en
conformité nos paroles avec nos
actes. Caudan a refusé la mise en
place de "l’impôt ménage" par
Cap l’Orient, il nous a semblé
"logique" de ne pas relever nos
propres taux d’imposition.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT… SOUS SURVEILLANCE
Pour résumer, il s’agit d’un budget global de 12,6 M€ dont 6,71 M€ (55
%) en fonctionnement et 5,93 M€ (45 %) en investissement. Les crédits
réels de fonctionnement s’élèvent à 5,23 M€ soit une hausse de 5,69 %
par rapport à 2008. Outre des charges à caractère général difficilement
"maîtrisables" par nature (eau, électricité, combustibles…), l’explication
principale de la croissance de la section de fonctionnement provient de
l’abondement de 110 000 € supplémentaires alloué au CCAS. La
deuxième raison dans l’augmentation prévisionnelle des charges de
fonctionnement s’explique par la croissance somme toute "modérée" du
poste dépenses de personnel (3,29%) qui correspond en fait à l’évolution
normale des carrières des agents et aux obligations liées au statut de la
fonction publique territoriale même s’il n’est pas prévu de recrutement
statutaire en 2009. Certaines dépenses de fonctionnement sont
difficilement maîtrisables "par nature" (entretien du matériel, réparations,
énergie, fluides, etc.) et nous avons en tant que collectivité locale une
mission de service public à remplir envers la population. Toutefois
l’évolution, à la hausse, de certaines dépenses constatées ces dernières
années amène les élus à engager une réflexion dans une optique de
réduction globale des coûts en vue d’une meilleure optimisation du cadre
de gestion de la section de fonctionnement. A la demande du maire, nous
avons commencé à examiner les voies d’économies à réaliser "service par
service", "chapitre par chapitre", "compte par compte", de façon à dégager
des marges potentielles d’économie. Des propositions concrètes seront
faiteS à la commission des finances en lien avec les services municipaux.
Quant aux recettes de fonctionnement 2009, elle augmentent peu
(+ 1,61 %) sachant que deux postes conservent ici leur importance. Les
impôts et taxes (hors taxe d’habitation et taxes foncières) avec une baisse
prévisionnelle de 1,52 %, conséquence de la crise du secteur immobilier
et de la baisse attendue des droits de mutation. En revanche, et c’est une
bonne nouvelle pour les finances communales, les prévisions de rentrées
de la taxe d’habitation, du foncier bâti et non-bâti font état de
+102 000 € de recettes prévisionnelles supplémentaires par rapport à
l’exercice 2008 grâce notamment à l’augmentation des bases nominales
(décidées par l’administration fiscale). Aussi le dynamisme des bases
explique, en grande partie, le souci qui a été le nôtre de ne pas actionner
le levier fiscal dans une période "propice" au relèvement des taux voire…
à la création d’impôts nouveaux. Autres recettes de fonctionnement en
2009, le reversement de l’excédent de la zone artisanale de Kerloïc
(284 000 €) au budget principal.

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement

Répartition des recettes réelles de fonctionnement

MALGRE LA CRISE, UN VOLUME D’INVESTISSEMENT IMPORTANT
Malgré une pression certaine sur la section de fonctionnement, le niveau
des dépenses d’équipement de la commune restera élevé en 2009. La
municipalité souhaite continuer à investir malgré la crise. Aussi 3,04 M€
seront déployés sur le présent exercice, ce qui permettra de soutenir le
tissu économique local dans un contexte également très délicat pour les
P.M.E et leurs salariés. Sur les 3,04 M€ : 978 000 € sont des "reste à
réaliser" et 2,06 M€ étant des opérations nouvelles qui se ventilent
comme suit :
27,3 % des dépenses sont consacrées à l’entretien du patrimoine bâti,
12,1 % à l’équipement des services municipaux,
60,6 % concerneront les divers travaux d’aménagement.
Des chantiers ont débuté en 2008 (dont il faudra payer les factures en
2009) : réaménagements de la route de Kerviec et du carrefour de la
Libération (714 000 €) ; chantiers à venir avec l’ancienne route de Caudan
ex. CD 18 (336 000 €), sécurisation indispensable autour de nos écoles
avec les réaménagements programmés des rues St-Joseph et des Chênes
(370 000 €) ou encore la modernisation de l’éclairage public (131 000 €)
pour ne prendre que ces exemples. Pour financer ces investissements
(sans augmentation d’impôt) nous avons dû mobiliser des recettes
d’investissement. Cette année, la nouveauté concerne le versement
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anticipé par l’Etat du F.C.T.V.A (1) issu du plan de relance du
Gouvernement auquel Caudan a décidé de prendre rang avec un
versement attendu de 305 000 €. Comme chaque année, un emprunt
d’équilibre (sans doute de l’ordre de 600 000 € à 700 000 €) devra être
souscrit pour financer en partie cet important effort d’équipement.

Répartition des dépenses réelles d'investissement

FINANCES PUBLIQUES
UN EXERCICE BUDGETAIRE DETERMINANT POUR LA SUITE
Au-delà du volume des investissements retenus, le message à
retenir est clair. La municipalité continue à investir malgré un
contexte économique, il est vrai, plus difficile. Le choix de
l’investissement fort, c’est une "arme anti-crise" mais c’est aussi
pour la commune une manière de mettre en oeuvre le programme
dans la continuité du mandat qui nous a été confié par la
population. Nous avons décidé (et c’est sans doute ce que chacun
retiendra) de ne pas relever les taux d’imposition qui restent ainsi
inchangés depuis 2004.
Certes, les "bonnes nouvelles" liées au dynamisme des bases
fiscales, au reversement de l’excédent de la zone artisanale de
Kerloïc ou encore au versement anticipé du FCTVA nous donneront

des marges de manœuvre confortables et même appréciables pour
une commune de notre importance. Que l’on ne s’y trompe pas
pour autant : le déroulé de l’exercice budgétaire 2009 sera, à bien
des égards, déterminant pour la suite. Il nous faudra, avec le
concours des services municipaux, faire preuve de maîtrise et de
vigilance maximales en particulier sur la section de
fonctionnement si nous voulons à terme conserver nos
fondamentaux. C’est-à-dire un excédent de fonctionnement
convenable, une dette communale faible, une fiscalité
"raisonnable"qui, en tout état de cause, reste l’une des plus
pondérées du Pays de Lorient.
Pour la commission des finances,
l’adjoint au maire chargé des finances,
Christophe Allain

(1) FCTVA : Fonds de Compensation pour la TVA.
Le principe est simple : les investissements des collectivités sont soumis à la TVA que l’Etat leur rembourse habituellement deux ans plus tard.
La nouveauté, issue du plan de relance, prévoit le versement anticipé du FCTVA. Les collectivités, comme Caudan, qui s’engagent à investir en
2009 au moins le montant annuel moyen de ses investissements des années 2003-2007, percevront dès cette année le FCTVA correspondant
aux investissements de 2008, soit l’équivalent de deux FCTVA. FCTVA 2007 : 345 248 €. FCTVA 2008 : 304 302 €

Où SE SITUE CAUDAN ? Quelques ratios utiles :
Extraits de l’analyse des équilibres financiers fondamentaux pour CAUDAN (au 31 décembre 2008)
Strate des communes de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé TPU.
Sources : ministère de l’intérieur – direction générale des collectivités territoriales.
EXERCICE 2008
Caudan e par habitant
Moyenne de la strate
FONCTIONNEMENT
733
927
377
458
16
37

Total des charges
Charges de Personnel
Charges financières
Total des Recettes
Impôts locaux

895
338
INVESTISSEMENT
295
87
74
AUTOFINANCEMENT
184
110

Dépenses d'Équipement
Emprunts contractés
Capital Emprunts payés
Excédent de fonctionnement net
Autofinancement après remboursement emprunt

ENDETTEMENT
416
89

Encours de la dette
Annuité de la dette

Travaux d’assainissement
D’importants travaux d’assainissement ont été réalisés en
avril et mai, sur trois secteurs de Caudan : Kerbaudrec,
Kergoff et Kerviec.
Au total, c’est un ensemble de 23 maisons qui sera raccordé
au tout à l’égout.
Coût total des travaux : 174 916 € TTC (maîtrise d’œuvre +
travaux).
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1065
358
375
127
83
167
83

874
119

TRAVAUX
L e p r o g r a m m e a n n u e l d e s tr a v a u x d e v o i r i e
Chaque année, la Commune inscrit un crédit au budget
pour l’entretien de la voirie en campagne.
Cette année, le programme concerne les routes de
Kerviec, Keradélys, Locoyerne, Manébras, Lamohic et la
rue des Fleurs à la Montagne du Salut.
Après appel d’offres, c’est la société Sacer Atlantique
qui a été retenue.
Les travaux d’une longueur de 3,3 km ont été réalisés
au cours de la semaine du 18 mai (pose d’enrobé) et
mi-juin pour le gravillonnage.
Coût de l’opération : 85 000 €

Trois nouveaux espaces de jeux pour les petits
Inscrits dans le programme de travaux 2009, trois nouveaux jeux extérieurs sécurisés et réservés pour les enfants ont été installés courant mai.
Après le square de la rue du Muguet, c’est la rue Jacques-Prévert, le
rond-point de la rue de Kergoff/Jean-Moulin et le centre de loisirs
du Grand Chêne qui ont été dotés de cette installation. Par la même
occasion, un revêtement souple a remplacé le bac à sable sur le sol
du grand espace de jeux, situé à proximité du chalet du Grand Chêne.
Coût total de ces installations : 56 740 €.

Le projet de ZAC de Lézevorc’h exposé en mairie
Le jeudi 28 mai, une réunion publique s’est déroulée à l’Espace
Rostand, en présence d’une trentaine de riverains.
"Inscrite dans le cadre d’une démarche Qualiparc, la future ZAC
sera d’une qualité environnementale qui valorisera le site tout en
créant une belle vitrine d’entrée de la commune » précisait le
maire, Gérard Falquérho.
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La superficie de la ZAC est de 15 ha (11 ha de périmètre
opérationnel).
Les études préalables sont menées par la société d’économie mixte,
EADM, l’entreprise Horizon Paysage et le cabinet Lenoir & associés,
géomètre.
La phase de réalisation se fera sur une période de 5 à 8 ans.
Après avis de la DRAC, les travaux pourraient débuter en 2011.
L’intention d’implantation d’une gendarmerie (effectif de 45
agents) est toujours d’actualité.
Les futures implantations d’entreprises sont à caractère tertiaire
(déjà une dizaine de demandes).
Durant l’exposition, organisée pendant deux semaines, en juin en
mairie, le public était invité à formuler ses observations.

ENVIRONNEMENT
Entretenir son jardin sans polluer
Avant de détruire les mauvaises herbes, apprenons à les accepter.
L’usage des désherbants chimiques doit rester exceptionnel. Les
bordures d’allées et les fossés jaunis par les pesticides ne doivent
plus faire partie du paysage.
Avant de semer ou planter, il faut bien travailler le sol et le
désherber manuellement ; ne pas hésiter à se servir d’une binette
et ceci "sans modération".

Dépôts sauvages en pleine nature
Qu’il soit effectué sur un terrain privé ou communal, tout dépôt
sauvage est interdit sur tout le territoire de la commune.
Les contrevenants seront poursuivis conformément au règlement
en vigueur.
Pour l’abandon des déchets par des particuliers ou des
entrepreneurs, le Code pénal (article R 632-1) prévoit les
contraventions de police suivantes :
- une contravention de 2e classe punie jusqu’à 150 € d’amende,
- une contravention de 5e classe punie jusqu’à 1 500 € d’amende
(dépôt effectué par véhicule).

Que faire des produits dangereux que l’on a
souvent en stock ?
Ne videz pas les bidons dans la poubelle, ni dans le caniveau ou
l’évier. Les commerçants qui les ont vendus ont pour obligation
de les reprendre et d’organiser leur recyclage. Par ailleurs, il est
toujours possible de les déposer à la déchetterie.

Un brin de toilette
au bois de Pont Youan
Samedi 21 février, le traditionnel
rendez-vous de nettoyage de
printemps a réuni une bonne
trentaine de riverains sur le site de
Pont Youan.
Cette année, priorité était donnée
à l’entretien de la partie sud du
bois afin de maîtriser la végétation
quelque peu envahissante.
La plantation de plusieurs sapins,
effectuée ce même jour par une
autre équipe de bénévoles
contribuera
à
l’avenir
à
l’embellissement du secteur.
Cette année, la fête de quartier est
annoncée pour le samedi 5
septembre.
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Pour protéger son jardin d’ornement des plantes indésirables, il est
conseillé d’utiliser le paillage organique (tonte de gazon, écorce de
pin…) et de cultiver les plantes couvre-sol très efficaces, faciles à
cultiver et très décoratives. Il existe plusieurs variétés dans le
commerce.
Pour la cour et les allées du jardin, il est conseillé d’utiliser le
désherbage thermique (eau bouillante), le nettoyeur haute pression
ou le désherbage mécanique (sarcloir).

SOCIAL
La nature pour reprendre le chemin du travail
C’est dans un parc de plus de 6 hectares, magnifique cadre de
verdure, que depuis 8 ans, des hommes et des femmes se relaient
pour mettre en valeur, entretenir et enrichir le site du Château du
Diable qui dispose d’une grande diversité d’espèces arborées.
Initié par le conseil général du Morbihan et géré par le CCAS de
Caudan, ce chantier nature contribue à valoriser le site.
Un travail remarquable a été réalisé au niveau des murs d’enceinte
(200 m).
Depuis quelques mois, un grand travail de tonte, d’arrosage, de
débroussaillage et d’entretien des allées est effectué par une
équipe de 8 à 10 personnes, encadrée par Jean Giovannangeli,
animateur remplaçant.
L’espace herbacé représente une superficie de plus de 3 ha. Afin
d’attirer plus de visiteurs, l’idée de créer des décors en bois naturel
prend forme (fabrication de bancs, sièges et petites tables,
construction d’une hutte et d’un labyrinthe dans les bambous pour
les enfants).
Côté Sud, il est prévu d’aménager une mini-orangeraie avec décor
de plantes méditerranéennes (romarin, lavande, mimosa,
bougainvillée).
Le chantier nature intervient également sur les propriétés du
conseil général (chemins de randonnées, bois et petit patrimoine).
Pour cette équipe dynamique et volontaire, le passage sur le
chantier nature est une étape importante pour se remettre sur le
marché du travail.

Repas des Aînés
La municipalité et le centre communal d’action
sociale invitent les personnes âgées de 66 ans et plus
au repas, servi à la salle des fêtes de Kergoff, le jeudi
17 septembre.
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire au
CCAS, 17 rue de La Libération ou à l’accueil de la
mairie, à partir du mardi 1er septembre et jusqu’au
vendredi 11 septembre 2009 inclus.

200 convives au goûter

Goûter festif et musical au Belvédère
Le mardi 21 avril s’est déroulé le premier "café des familles" au
logements-foyer du Belvédère.
Cet après-midi récréatif, animé par le duo Madison, a permis aux
résidents de partager, en famille, un moment de convivialité avec
les personnels de l’établissement et les membres du CCAS.

Les aînés ont eu le plaisir de se réunir le jeudi 19 mars, à la salle des fêtes de Kergoff, pour le traditionnel goûter, offert par la commune et
le CCAS.
Tout au long de cet après-midi festif, animé par Martial Le Cunff de Guémené-sur-Scorff, les convives étaient invités à chanter et danser
tout en dégustant quelques gourmandises en compagnie du maire accompagné de quelques élus et des membres du conseil
d’administration du CCAS.
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ÉCOLES

La
maternelle
Debussy au Prix
des Incorruptibles …
Les élèves de grande section de l’école
maternelle Debussy ont participé au prix des Incorruptibles, en
partenariat avec la médiathèque.
Cinq livres de la sélection ("Le petit poussin rouge", "Sori et la lune
d’automne", "Un jour, deux ours", "Grosse légume" et "Le machin")
ont été vus en classe (lecture, discussion autour de l’histoire et du
thème, créations personnelles ou collectives) et à la médiathèque.

Ce sont de très jeunes lecteurs mais déjà de grands critiques qui ont
découvert le lien affectif essentiel entre eux et les livres.
Leur participation s’est achevée le mardi 5 mai, lors d’un vote
individuel organisé à la médiathèque avec la complicité des adultes.
Une occasion pour les parents d’apprécier la richesse des
livres"jeunesse" mais aussi de partager un moment de lecture et
d’échange avec leurs enfants.

… et au Printemps des Arts
Dans le cadre de l’opération "Printemps des arts" ayant pour thème
"l’histoire et les histoires", l’école maternelle Debussy (classe de Mme
Thibault) s’est vue attribuer les 1er et 3e prix de la meilleure affiche.
La remise des prix ( une collection d'album) s’est déroulée à Vannes le
19 mai, en présence de l’inspecteur d’académie, M. Couturaud, de

l’inspectrice adjointe, Mme Lecomte et d’une représentante du conseil
général.
Durant la première quinzaine de juin, les travaux de l’ensemble des
écoles ont été exposés à l’Hôtel Gabriel de Lorient.

École Jules-Verne
Les élèves des classes de CP et de CE1 de
l’école Jules Verne et les enfants de l’IME de
Kergadaud ont bénéficié d’une très belle
journée ensoleillée pour leur rencontre qui se
déroulait le jeudi 4 juin au zoo de Pont-Scorff.
Cette sortie s’inscrivait dans le cadre d’un
projet pédagogique : sensibiliser les enfants à
la différence.
Tout au long de l’année, des échanges ont
eu lieu. Les élèves de CP et de CE1 ont eu
la possibilité de comprendre, d’accepter,
d’aider, de jouer avec les enfants de l’IME.
Des liens d’amitié se sont créés : l’objectif
était atteint !

Avec un effectif de 190 élèves,
l’ouverture d’une huitième
classe est confirmée pour la
rentrée de septembre.
Un crédit exceptionnel de
4 600 € est prévu pour assurer
le financement et le
fonctionnement de cette
nouvelle classe.
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ÉCOLES

École Saint-Joseph
La kermesse de l’école Saint-Joseph
Pour la 3e année consécutive, la kermesse annuelle de l’école
Saint-Joseph/Sainte-Anne s’est déroulée sur le site de Kergoff.
Ce traditionnel rendez-vous a débuté dans la cour de l’école
Sainte-Anne par un défilé haut en couleur.
Tout au long du circuit, les enfants étaient accompagnés par
leurs enseignants respectifs et leurs familles.

Fête de l’école Saint-Joseph
Le samedi 21 mars, 900 personnes étaient présentes à Kergoff, pour la
fête annuelle de l’école Saint-Joseph, organisée par l’APEL (Parents
d’élèves). Intitulé "Le jour où le soleil est parti", le thème de la soirée a
ravi petits et grands.
De la petite section de la maternelle à la classe de CM2, tous les
enfants ont évolué sur scène au travers de chants et de danses proposés
dans le cadre des Transarts.

L’école Saint Joseph
Avec la complicité des enseignants, de nombreuses activités sont
organisées tout au long de l’année scolaire (une par cycle), à savoir
: le carnaval en cycle 3, la rencontre sportive en cycle 2, la fête des
albums et la semaine du goût en maternelle.
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Arrivés sur le parking de Kergoff, parents et autres visiteurs
ont fait une halte devant les nombreux stands proposés sur
le site (pêche à la ligne, maquillage, jeux d’adresse,
structures gonflables, etc…).
Une scène ouverte permettait aux élèves du primaire de
s’exprimer devant un public attentif.
Le soir, un repas servi dans la salle de Kergoff a réuni 200 convives.

JEUNESSE … et

Une soirée aquadancing pour 34 jeunes
Dans le cadre des activités proposées au ticket-sport durant les vacances de printemps, une nocturne aquatique a
été l’occasion pour les participants de découvrir la piscine sur un plan plus ludique (jeux collectifs en musique).
Pour assurer la réussite de cette agréable soirée, la piscine était entièrement réservée aux jeunes de ticket-sport
dirigé par Pascal Bouquin, responsable de l’espace jeunesse.

Le plaisir du ski
Organisée par l’Espace Jeunesse, à l’attention des jeunes de 12 à 16
ans, la deuxième édition du séjour de ski à La Toussuire a été suivie
par douze adolescents, lors des vacances de printemps.
Accompagnés de trois animateurs dont Katell, responsable du
groupe, les jeunes ont goûté durant une semaine, aux joies de la
montagne, partagées par les parents lors d’une soirée souvenirs,
organisée à l’Espace Albert Le Vu, le vendredi 4 juin.

Apprendre le code de la route
au centre de loisirs
Le centre de loisirs du "Grand Chêne" a été fréquenté
en moyenne journalière par un effectif de 70 enfants
lors des vacances de printemps. La sensibilisation à la
sécurité routière était le thème proposé lors de la
première semaine.
Parcours vélo, identification des différents panneaux,
lecture de plan, apprentissage de la signalétique,
visite de la caserne des pompiers, figuraient au
programme ainsi que des ateliers de petites
réparations mécaniques, sorties VTT, diaporama,
code de la route, organisés par le club des
cyclorandonneurs de Caudan.

L’intervention sécurité routière du
réseau "Agir" du département a
été l’un des temps forts de cette
semaine d’activités, mise en place
à l’initiative de Béatrice Gounaud,
conseillère municipale déléguée à
la sécurité routière.
Pêche en rivière, golf et sorties
surprises figuraient au programme
de la deuxième semaine.
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… ANIMATIONS
Une kermesse
pour les enfants de l’IME Kergadaud
Créée le 20 mars 2006, l’AFEK (Association des Familles des Enfants
de Kergadaud) organise différentes animations tout au long de
l’année. Une kermesse a eu lieu le samedi 9 mai, sur le site de l’IME.
Le bénéfice de cette journée a permis l’acquisition de
matériel adapté.
Ce rendez-vous est un moyen de se retrouver et de mobiliser
l’ensemble des familles dont les enfants sont accueillis chaque jour
sur le site (24 au total, de 4 à 14 ans).
Pour les visiteurs, c’est un moyen de connaître l’établissement,
construit grâce au financement de la fondation Pompidou et de la
DDASS, sur un terrain mis à disposition par la Commune.

Marionnettes avec le théâtre du Petit Pierre
Accueillir un spectacle de marionnettes à la médiathèque a pour
objectif de faire découvrir aux enfants le plaisir d’être spectateur et
de les attirer vers la lecture, dans un contexte de plaisir et de loisir.
Le choix du "Petit chaperon rouge", proposé le mercredi 29 avril par
le théâtre du Petit Pierre, a permis une mise en valeur du conte tout
en rappelant aux parents et enfants l’importance de la lecture et de
l’écoute.
Tout au long de ce spectacle de marionnettes, animé par Francis
Kagenaar-Larrière, le jeune public (110 enfants de 4 à 9 ans) a
bénéficié d’exemples de prudence, de courage et d’avertissement
du danger.

Grand Comme ça
Vendredi 5 et samedi 6 juin, dans le cadre d’un partenariat
Médiathèque/Ram Caudan-Pont-Scorff, les tout-petits du multiaccueil et ceux du relais assistantes maternelles (RAM) étaient
invités à participer à l’un des trois spectacles proposés par la
compagnie Pinoc’h d’Auray.
La présence rassurante et complice du marionnettiste a ravi les
spectateurs (une soixantaine à chaque séance).
Une occasion pour les tout-petits de faire leurs premiers pas dans un
univers théâtral construit à leur mesure et pour les parents, de
découvrir avec plaisir l’intérêt et la curiosité de leurs jeunes enfants.

Action citoyenne pour le CME
Dans le cadre des actions en faveur de l’environnement, les jeunes
du Conseil Municipal Enfants ont participé le samedi 13 juin, à un
après-midi d’entretien du bois de Kério. Cette année, la priorité
était donnée au chemin de randonnée de la ceinture verte (le long
du ruisseau).
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L’encadrement était assuré par des élus, des membres de l’ADEC
et quelques responsables d’associations locales, sans oublier Katell
Loy, animatrice municipale chargée du CME.

CULTURE
Panique à la station
Frou Frou Les Bains
Pour la deuxième année consécutive,
l’association des "Amis du Trescouët"
a organisé une soirée théâtrale, le
samedi 7 février, à Kergoff.
Dans un décor inhabituel, une station
thermale "Frou Frou les Bains " a été
l’occasion
de
découvrir
de
savoureuses et cocasses scènes de la
vie à deux.
Cette pièce comique était animée par
la troupe Guidéloise "Coup de
Torchon".

Un premier concert
pour une trentaine de jeunes musiciens
Du lundi 9 au vendredi 13 février, un stage dédié à la pratique
musicale d’ensemble était organisé par l’Association Musicale, en
collaboration avec l’association des accordéonistes Lorientais.
Une occasion pour les jeunes musiciens de partager différentes
techniques d’accompagnement et d’interprétation allant du jazz au
rock, en passant par le musette et la variété.
Ce stage intensif qui s’est déroulé à l’Espace Rostand, était encadré
par Philippe Glouet, professeur de guitare à Caudan et Bruno Le
Leuch, professeur d’accordéon à l’école de musique de Plœmeur.

Le chant du peuple à l’honneur
Le dimanche 22 mars, la finale Vannetaise du Kan Ar Bobl (chant du
peuple) a réuni à Kergoff, plus de 300 chanteurs (scolaires ou
adultes).
La présence sur scène de différentes générations contribue à
pérenniser le Kan Ar Bobl.
Comme les années précédentes, cette journée était organisée par
l’association culturelle Tarzh An Deiz en collaboration avec la
municipalité.
Le samedi, les danseurs ont apprécié le côté chaleureux et convivial
de la soirée crêpes, suivie d’un fest noz animé par quelques groupes
de musiciens amateurs de qualité.
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CULTURE
Photographies anciennes :
le travail se poursuit
Après avoir reçu une grande quantité de
photographies, le travail de sélection se
termine.
Pour la mise en place de l’exposition
permettant de découvrir l’évolution de
Caudan à travers les évènements qui ont
marqué son histoire, le comité de pilotage
va utiliser près de 250 clichés et un grand
nombre de textes et documents confiés par
des particuliers ou organismes divers.
Rendez-vous, à la médiathèque, en novembre pour cette exposition qui portera sur les périodes suivantes :
- 1900-1914
- 1914-1918
- L’entre deux guerres

- 1939-1950
- La reconstruction, la mécanisation en campagne
- 1960-1970 (l’explosion de Caudan, l’urbanisation)

Le druidisme en débat
Le jeudi 7 mai, la médiathèque accueillait une conférence sur le druidisme, organisée par Tarzh An Deiz.
Cette soirée était animée par René Vaillant de Langonnet, druide appartenant à une obédience Irlandaise, proche de la nature et du cosmos, mettant en avant les enseignements anciens (astrologie,
divination, philosophie, etc).
A l’issue de l’exposé, plusieurs questions ont été posées. "Druide" est
un mot d’origine Gauloise signifiant "abondance du savoir".
Selon l’animateur, les druides sont des devins, des guérisseurs, des
conseillers, des astrologues.
Le cercle de druides, dont il dépend, a réalisé plusieurs recherches
sur les menhirs et les dolmens. Le menhir concentre l’énergie et le
dolmen la disperse.

Le chemin de Compostelle
raconté par Alain Dupuy
Lors d’une soirée organisée le vendredi 29 mai par les Amis de
la Chapelle du Nelhouët, Alain Dupuy a présenté avec humour
son chemin vers Compostelle.
Parti du Nelhouët le 11 avril 2007, il a effectué un périple de
1 734 km qui l’a mené à Santiago en Espagne, le 29 juin
suivant.
Durant trois heures, ce marcheur infatigable a passionné son
auditoire, composé de 150 personnes et suscité bien des
envieux.
Accompagné jusqu’à Nantes, de son épouse Danièle, il a réalisé
ensuite ce pèlerinage en compagnie de Maxime, son ami d’enfance.
La route était longue, souvent pluvieuse mais agrémentée
d’agréables rencontres fort sympathiques et chaleureuses.
De nombreuses photos ont structuré ses propos.
L’itinéraire suivi était composé d’étapes de 9 à 39 km, soit une
moyenne de 21, 7 km par jour.
Chaque étape chez l’habitant ou en gîte était validée sur le carnet
du pèlerin, fourni par l’association des Amis de Saint-Jacques.
"Ce chemin de catholique croyant a été pour moi, un cheminement
intérieur, rêvé depuis 35 ans", indiquait-il avec sérieux.
A Caudan, l’itinéraire du chemin de Compostelle est indiqué dans
les villages de : Kerbellec, Brambo, Moustoiric, Saint-Séverin,
Penhouët, Saint-Coner, Poteau Rouge et Saint-Sulan. A l’entrée de
ces villages, figure une coquille Saint Jacques sur une borne ou sur
un poteau électrique ou téléphonique.
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VIE DE LA COMMUNE
En ligne pour la Country
Le samedi 28 février, la soirée country organisée par le comité de jumelage, a été un réel succès.
Sous la houlette de Corinne Tilly, animatrice de danse country à Caudan-Gymnastique, près de 400 danseurs ont évolué sur la piste de

Caudan vous accueille
a soufflé ses trente bougies
Pour les 30 ans du club, les
adhérents se retrouvés autour
d’une bonne table, le samedi 4
avril.
Une occasion pour la présidente
actuelle, Françoise Stéphan, de
retracer l’historique du club créé
en 1979 par Monique Court,
invitée d’honneur du jour.
Jeannine Le Guyader, Ginette Le
Squer, Arlette Drouglazet,

Paulette Quéven, Yvonne Audran,
Lucienne
Gauthier
ont
successivement occupé la
présidence.
Caudan vous accueille totalise
200 adhérents, répartis sur :
chant
choral,
randonnée
pédestre, peinture, encadrement,
danse, jeux de cartes, art floral,
cercle de lecture, etc.

Duo d’orgue et de bombarde à l’église
Dimanche 22 février, François Pasco, organiste et Michel Fleury,
sonneur de bombarde, ont uni leurs talents pour animer un agréable
concert organisé par la paroisse à l’église de Caudan.
Pour le plus grand plaisir du public, ce duo exceptionnel a présenté un
répertoire très varié, reprenant des arrangements Celtiques et
Bretons ainsi que plusieurs morceaux de musique sacrée.
Suite Bretonne ou Irlandaise, Amazing Grace ont été particulièrement
appréciés.

Une soirée dansante réussie (amicale laique)
175 convives se sont retrouvés le samedi 28 février, pour une
agréable soirée dansante, organisée à Kergoff par l’Amicale Laïque.
Une occasion pour le nouveau président, Jean-Claude Farger, de
remercier Alfred Moëlo, pour son travail réalisé au niveau de la
présidence durant une période de deux ans.
Créée en 1973, l’Amicale Laïque regroupe un total de 400 adhérents,
répartis sur une quinzaine d’activités sportives ou culturelles :
aquagym, peinture huile et aquarelle, art floral, ikébana, danse de
société, danse classique et modern jazz, gym’boum, gym’form,
natation, tir à l’arc, dessin, modélisme ferroviaire.
A l’issue de ce rendez-vous annuel animé par l’orchestre Tempo, de
magnifiques compositions florales, réalisées par la section d’art floral,
étaient remises à quarante convives (tirage au sort).
Jean-Claude Farger et son conseil d’administration
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Kergoff au rythme du folklore américain.
Dès 19 h, un succulent chili con carné régalait les convives.
Face à la réussite de cette première soirée, le comité de jumelage a
retenu la date du samedi 17 octobre, pour l’organisation d’un bal
country, à Kergoff.

VIE DE LA COMMUNE
Une retraite bien méritée
A l’issue d’une période de 39 ans au service de la commune,
Pierrette Foulgoc a décidé de faire valoir ses droits à la retraite.
Le vendredi 3 avril, une réception en son honneur était organisée
par la municipalité, à l’Espace Rostand.
Une occasion pour le maire, Gérard Falquérho, de rappeler le
déroulement de sa carrière qui a débuté en mai 1969 par l’entretien
des locaux de la mairie et de l’école maternelle Robert Desnos.
En avril 1974, elle devient agent spécialisé des écoles maternelles à
l’école Claude Debussy. Elle a terminé sa carrière le 16 juillet 2008
en qualité d’ATSEM principal de 1ère classe. Le 24 janvier 2008, la
médaille d’honneur du travail (or) lui avait été décernée.
Son dévouement, sa rigueur dans le travail ont été très appréciés
tout au long de sa carrière communale. Au nom du conseil
municipal, le maire lui a souhaité "une longue et heureuse retraite".
Les plaisirs de la randonnée pédestre, de la danse bretonne et de la
vie familiale avec Pierrot son époux, Morgane et David ses deux
enfants, Paul et Anna ses deux petits-enfants, font partie du
quotidien de la nouvelle retraitée.

Romain Guillemot nouveau plombier
Après la cessation d’activités de Pierre-Yves Le Meur qui a décidé de faire valoir ses droits à la
retraite, le Caudanais Romain Guillemot a décidé de reprendre l’entreprise de sanitaireplomberie et réseau chauffage.
Tel : 06 76 07 64 68 ou 02 97 89 41 25
La partie dépannage-réparation de chaudière est assurée par la société Savelys.
Tel : 02 97 83 96 45

Une croisière-déjeuner sur le Golfe du Morbihan
Le jeudi 23 avril, 87 Caudanais ont pris la direction de Vannes pour une visite de la ville,
suivie d’une croisière-déjeuner. C’est sous un grand soleil que le groupe a embarqué pour
une promenade de trois heures à la découverte des petites îles du Golfe. Une halte dans le
port de La Trinité-sur-Mer clôturait cette agréable journée, organisée par le club de l’amitié,
présidé par Pierrette Stanguennec.
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VIE DE LA COMMUNE
Raymond Bardouil, porte-drapeau des A.A.A.
Dans le cadre de la cérémonie du 8 mai, Raymond Bardouil a reçu
l’insigne de porte-drapeau. Depuis 11 ans, il représente les Anciens
d’Allemagne et d’Autriche aux côtés des deux autres porte-drapeaux :
Julien Guiguen pour l’UNC-AFN et Jean Le Ny pour l’UFAC.
La maison du souvenir reçoit les visiteurs
Située près du CCAS, la maison du souvenir est désormais
ouverte au public qui souhaite découvrir Caudan pendant
l’Occupation Allemande (documents d’époque, photographies,
film, témoignages etc.). L'inauguration a eu lieu le 18 juin.
Depuis le 21 mars, une permanence se tient sur place chaque
troisième samedi du mois (de 1O h à 12 h) et sur rendez-vous.
Tél. 02 97 05 72 95.

L’UNC souhaite accueillir de nouveaux adhérents
L’Union Nationale des Combattants est l’association d’Anciens
Combattants la plus importante de France et l’une des plus anciennes
(créée en 1917). La fédération départementale regroupe plus de 4 000
adhérents répartis dans plus de 100 communes dont Caudan.
Actuellement, 80 % des membres ont atteint l’âge de 70 ans pour les
plus jeunes. Compte tenu de la moyenne d’âge, il est constaté une
baisse des effectifs chaque année.
Afin de permettre à l’association de poursuivre sa mission de

transmission du devoir de mémoire, d’aide et de soutien aux adhérents,
d’assurer la relève des responsables et de remplacer les porte-drapeaux,
les statuts permettent d’intégrer les citoyens français ayant servi sous
les drapeaux (appelés, militaires de carrière ou sous contrat en temps
de guerre ou de paix ainsi que les pompiers, gendarmes, policiers et
secouristes).
Pour Caudan, il suffit de contacter le président de l’UNC, JeanClaude Hervé.

Visite de l’éco-village et du parc éolien de Silfiac
Dans le cadre des animations de l’ADEC (Association de Défense de
l’Environnement de Caudan), 28 Caudanais ont pris la direction de
Silfiac, le samedi après-midi 6 juin pour une visite guidée, animée
par Raphaëlle Lachaize.
A proximité du lac de Guerlédan et à 1 km des Côtes d’Armor, cette
commune rurale de 460 habitants est l’une des plus hautes du
Morbihan.
Depuis 20 ans, le développement durable est au cœur des
préoccupations de la commune. Vers 1980, la décision d’accepter
de nouveaux modes de construction a attiré de nouvelles familles.
Sur la base de 12 € le m2, un lotissement de 15 maisons est en
cours de construction (plusieurs propriétés sont déjà habitées).
Ce projet innovant, respectueux de l’environnement, a bénéficié de
l’aide de la Région Bretagne, du conseil général du Morbihan et de
la communauté de communes du secteur.
Le cahier des charges interdit l’utilisation de PVC et de parpaings
pour les murs. Les matériaux utilisés sont en priorité le bois, la paille
(charpente bois), la bio-brique (mono-mur). Quelques maisons en
bois sont construites sur pilotis et disposent d’un toit végétalisé
installé sur un support anti-racinaire. Quelques unes sont équipées
de panneaux solaires. La station d’épuration dispose d’un lagunage
naturel (boues vidées tous les 5 ans) et un troupeau de moutons
d’Ouessant assure la tonte naturelle du site.
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L’association des jardins familiaux dispense des conseils pour la
culture bio aux riverains et aux enfants du bourg. Dans ce
lotissement, l’installation d’un poulailler collectif est en projet.
Au programme de cette sortie, figurait la visite de quatre éoliennes
(mât de 65 m avec 4 pales de 24 m) qui fonctionnent 24 h/24 h.
Ce parc appartient à un investisseur privé (coût : 4,6 millions
d’euros). Pas de retombée financière pour les habitants. L’électricité
fournie est achetée par EDF.
L'après-midi s'est clôturé par une visite du village-vacances
"Domaine de Crénihuel", et de la crêperie-restaurant "Le Moulin de
Samoël", propriété de la commune.

VIE DE LA COMMUNE
Louise Gargam, nouvelle centenaire
Mercredi 17 juin, Louise Gargam, de la résidence Anne de Bretagne, a
soufflé ses 100 bougies.
Une réception en son honneur était organisée en présence de Martial
et Yves, deux de ses quatre enfants, de Christian Daunay, directeur de
l’établissement et du maire, Gérard Falquérho, accompagné d’Armelle
Guilloux, adjointe aux personnes âgées.
9 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants complètent sa famille.
Ce moment exceptionnel était animé à l’accordéon par Jean-Pierre
Cornou, employé à la résidence.
Acheteuse dans un magasin de marée à Lorient, la grande dame a vécu
sa retraite à Plœmeur jusqu’en 1996, date de son arrivée à la résidence.
Avec Marthe Delphin, (101 ans 1/2), Louise Gargam est la deuxième
centenaire.

SPORTS
Christophe Hautot, médaillé en jujitsu
Christophe Hautot, responsable de la section judo du Foyer Culturel des Jeunes, a participé au
tournoi d’Armorique de jujitsu qui s’est déroulé le dimanche de Pâques à Locoal-Mendon.
Il s’y est distingué en prenant une 3e place ex-æquo. Et, au niveau des épreuves de combat, il s’est
classé 2e (catégorie des moins de 94 kg). Lors de cette compétition, il défendait les couleurs de
l’Amicale de Judo du Morbihan dont il est le vice-président.

Morgane Eveno et Virginie Bodilis hissées
dans les hautes sphères du judo national
Deux licenciées de la section judo du Foyer Culturel des Jeunes ont
défendu les couleurs du judo caudanais au championnat de France.
Un grand bravo à ces deux sportives au parcours exemplaire !
A l’issue d’une 2e place en championnat de Bretagne et d’une 3e en
demi-finale au Mans, Morgane Eveno a participé le 5 avril à Paris, au
championnat de France (catégorie juniors – 48 kg).
Lors de la demi-finale du championnat de France, ouverte aux juniors
et seniors, Morgane Eveno a pris la 3e place, accédant au podium pour le championnat de France 1ère division, prévu à Paris en janvier 2010.
Classée 1ère au championnat du Morbihan, 2e au championnat de Bretagne et 3e à la demi-finale au Mans, Virginie Bodilis a également
participé au championnat de France.
A ce niveau de la compétition, ces sportives bénéficient d’un entraînement assuré quatre fois par semaine, par Erwan Davigo, professeur
BEES (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Second Degré). Celui-ci encadre la section judo du FCJ depuis 8 ans.

Trail : 215 coureurs au départ du dojo

Pas moins de 215 coureurs à pied ont pris le départ du premier trail (chemin de traverse), organisé le dimanche 15 mars par Redek a Kaodan,
section sportive du Foyer Culturel des Jeunes. Le circuit prévoyait une boucle de 16 km, empruntant les chemins situés à l’ouest et au nordouest de la Commune, avec ravitaillement sur le site de la chapelle du Nelhouët.
Ludovic Le Guennec, de Quimperlé, gagnant de l’épreuve, a réalisé la boucle en 1 h 08, devant Didier Derrien de Quimperlé également.
Le Caudanais, Stéphane Mébon s’est classé 3e. Le dernier concurrent a rejoint le dojo en 2 h 20.
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SPORTS

Dimanche 17 mai, dès 14 h 15, le départ
de la dernière étape en ligne a été donné
par le maire, Gérard Falquérho et JeanYves Le Gal, directeur de la course.
Organisé par l’Avenir Cycliste Lanester
56 en collaboration avec le Comité des
Fêtes, cette course a réuni un total de 96
coureurs pour un périple de 111,8 km les
menant à Lanester.
Dixième édition de la Tro Div Ster, cette
course cycliste toutes catégories, est
organisée sur trois étapes.
Port-Louis accueillait le départ de la
première étape, le samedi après-midi, 16
mai, l’arrivée ayant lieu à Bubry.
Le dimanche matin, les coureurs ont
vécu un palpitant contre la montre par
équipe entre Merlevenez et Lanester.
Dans
chaque
commune,
les
organisateurs ont salué la municipalité
pour l’accueil reçu et l’équipe de
bénévoles du Comité des Fêtes de
Caudan pour assurer la sécurité sur le
circuit.

Météo peu clémente pour le Tro Div Ster

Chèque Sport
Afin de promouvoir et de renforcer la pratique sportive des jeunes
au sein des clubs sportifs Bretons, la Région a mis en place un
nouveau dispositif permettant aux jeunes de 16 à 18 ans de
bénéficier d’un chèque-sport d’une valeur de 15 €.
A l’exception du sport scolaire et universitaire, 83 disciplines sont

concernées.
Le jeune s’inscrit sur le site internet (www.bretagne.fr), imprime
son chèque sport et le présente à son club qui lui fera une réduction
de 15 € sur le montant de son adhésion annuelle.
Le club est ensuite remboursé par la Région Bretagne.
Ce chèque est accessible à tous, sans condition de ressources.

Caudan Sport
Depuis le jeudi 18 juin, Serge Tanguy est le
nouveau président du club de football. Il
succède à Jean-François Mainguy.

Deux titres
(départemental
et régional)
pour les vétérans
de Caudan Sport

L’équipe au complet (moyenne d’âge 45 ans) se compose comme suit :
Yann Audic, Marc Barguil, Patrick Baudrier, Bruno Chapelain, Gilles Carré, JeanCharles David, Thierry Duguay, Fernando Dos Santos Païva, Franck et Ronan
Falquérho, Bruno Glais, Patrice Guillemot, Bruno Le Leslé, Mikaël Le Louer, Patrick
Méheust, Yannick Mouillour, Pascal Le Nézet, Emmanuel Rolland, Olivier Royé,
Stéphane Seau et Bruno Tiercelin.
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Coachée par Bruno Glais, l’équipe
des footballeurs Vétérans a
remporté la finale de la coupe interdistrict de Bretagne qui se déroulait
à Lanrivoaré (29) le samedi 16 mai.
Caudan s’est imposée au finish (16
points contre l’Entente Quimper, 15
points).
Préalablement, cette même équipe
avait gagné la coupe du Morbihan
(niveau Football Loisirs) lors de la
rencontre contre As-Cam, organisée
à Arradon, le samedi 18 avril
(score 5 à 4).

TRIBUNE LIBRE

LA CHRONIQUE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Avenir de la SBFM.
Au moment où paraîtront ces lignes, la décision du
Tribunal de Commerce de Lyon sera sans doute
connue. Qu’en sera t-il pour les 558 salariés de cette
entreprise implantée sur notre territoire et qui
concerne, rappelons-le, environ vingt-cinq familles
caudanaises ? Nous ne reviendrons pas sur les
conditions de reprise du groupe espagnol CIE
Automotive, qui en l’état actuel, laissent perplexes.
Quelle sera par ailleurs l’issue de la réunion qui doit
se tenir à Rennes avec les principaux partenaires
concernés (Renault, P.S.A, salariés, pouvoirs publics,
élus et collectivités locales)? Si la SBFM est
actuellement dans la tourmente, les élus de Caudan
n’oublient pas que d’autres entreprises, des P.M.E
installées sur nos zones industrielles et artisanales,
sont actuellement impactées par des suppressions
d’emplois. Nous devrons être attentifs à ces
situations et la solidarité collective devra s’exprimer
d’une façon ou d’une autre.
Budget 2009.
Sans revenir sur le volet financier qui constitue la
trame du présent bulletin, il nous a paru utile de
s’arrêter sur les principaux messages que la majorité
municipale a souhaité faire passer au moment du
vote.
Premier message : Le budget principal a
volontairement été construit comme "une arme
anti-crise" puisque la commune investira en 2009
autant qu’en 2008. Au delà de la mise en place du
programme sur lequel nous avons été élus, les

investissements prévus sont aussi, nous l’avons dit,
une manière de donner du travail aux entreprises et
aux salariés de ces P.M.E locales. Un seul chiffre à
retenir : près de 75 % des dépenses
d’investissement de ce pays sont réalisées par les
collectivités locales toutes confondues. En cette
période à maints égards plus difficile, c’est dire la
responsabilité qui est la nôtre de faire travailler les
entreprises et notamment celles du secteur des
travaux publics.
Deuxième message : Avec le Maire, la majorité s’est
clairement prononcée pour le maintien des taux
d’imposition (qui restent inchangés depuis 2004). Il
faut aussi le dire et le faire savoir. Contrairement à
d’autres collectivités environnantes, nous n’avons
pas souhaité alourdir la charge fiscale qui pèse sur
les contribuables caudanais. Et pourtant le
"contexte fiscal ambiant", lors de l’élaboration des
budgets locaux, était plutôt au relèvement des taux
voire à la création d’impôts nouveaux. La mise en
place par la Communauté d’Agglomération de
"l’impôt ménage" pour 2009 en constitue un
exemple révélateur.
Troisième message : Au cours des débats
préparatoires au vote du budget, la majorité
municipale a souhaité agir en toute transparence. Si
Caudan dispose de marges de manœuvre encore
relativement confortables, il ne faudrait pas pour

autant laisser croire à "l’aisance financière" comme
du temps où (il n’y a pas si longtemps) la taxe
professionnelle tombait directement dans
l’escarcelle de la commune. A l’écoute de la
population, nous avons créé des services nouveaux
bien utiles comme la Maison de l’Enfance. Ce nouvel
équipement, pour ne prendre que cet exemple, il
nous faudra maintenant le faire fonctionner en
année pleine. S’il n’est pas dans nos intentions de
"noircir le tableau", notre responsabilité collective
est de dire qu’il nous faudra gérer au plus juste
l’équilibre entre des charges de fonctionnement (qui
n’iront pas en diminuant) et une minoration
constatée des recettes de fonctionnement des
collectivités locales qui n’est pas propre à Caudan.
Ce sera sans doute tout l’enjeu du budget 2010.
Visites de quartiers 2009.
Comme nous nous y étions engagés lors de la
campagne électorale, nous reviendrons vers vous à
l’automne. Si deux visites ont été effectuées en juin
(Kério et village de Kercroc’h), nous avons souhaité
différer de quelques mois nos visites sur le terrain
afin que les services techniques puissent mettre en
place, dans les délais impartis, les mesures
demandées en 2008. Toutes les demandes ne sont
pas réalisables mais nous essaierons, dans la mesure
du possible, d’être à l’écoute de vos suggestions.
Aires de jeu, sécurisation des routes, réduction de la
vitesse, toutes les propositions seront traitées dans
le cadre de la réglementation en vigueur.
Les élus de la majorité municipale.

LA TRIBUNE DU GROUPE "Caudan pour tous"
Quel avenir pour le centre commercial de KERIO ?
Le conseil municipal du 30 mars dernier a voté la
création de la ZAC de Lenn Sec’h. Nous avons
approuvé ce projet tout en rappelant que nous
resterions très attentifs à la qualité de
l’aménagement de ce nouvel espace urbain et cela
dans toute ses dimensions.
Avec ce nouveau quartier, CAUDAN se dessine un
nouveau visage.
900 logements supplémentaires répartis sur les 45
hectares que compte la ZAC pourraient ainsi sortir
de terre dans les 15 prochaines années ce qui
porterait la population caudanaise à prés de 8500
habitants.
De nouvelles voies de circulation vont être créées
avec, en particulier, un accès principal au bourg de
Caudan via l’échangeur de Kergohal sur la voie
Lorient/Plouay engendrant des déplacements
urbains fortement modifiés.
Une nouvelle offre commerciale devrait se
développer. A ce titre, 2 enseignes se sont déjà
portées candidate à l’implantation d’une surface
commerciale de moyenne importance dans le
périmètre de la ZAC avec des projets radicalement
différents (transfert dans un cas, nouvelle
implantation pour l’autre).
Le lieu d’implantation d’une telle surface
commerciale est stratégique pour l’avenir de
l’ensemble du commerce caudannais et en
particulier pour celui du centre commercial de Kério.
Mal située, avec le dos tourné au bourg et à

l’ensoleillement, le centre commercial de Kerio n’a
pas été une réussite en termes d’implantation. Elle
a divisé la commune en 2 pôles d’activité
commerciale sans cohérence et sans continuité,
même si aujourd’hui, un certain équilibre existe
entre les 2.
Si elle se fait, la construction d’une nouvelle
moyenne surface sur Lenn Sec’h devra avoir pour
objectif d’apporter cette cohérence et cette
continuité avec le centre bourg sans déséquilibrer
l’existant et surtout sans condamner le centre
commercial de Kério. Cela est-il possible ?
Cette question mérite selon nous débat. Aussi, face
aux enjeux que constitue ce choix implantation,
nous demanderons à la majorité qu’avant toute
décision, une large concertation associant
l’ensemble des commerçants et des caudanais soit
organisée.
Ne répétons pas les erreurs du passé avec des
décisions prises en catimini entre quelques élus de
la majorité.
Accueil des enfants de 2 ans à l’école
Les écoles maternelles bretonnes accueillent depuis
longtemps les enfants à partir de l’âge de 2 ans. Les
services du rectorat d’Académie ne prennent plus en
compte les moins de 2 ans dans les prévisions
d’effectifs.
A l’initiative du collectif "Maternelles en danger"*,
le Ministre de l’Education Nationale a été interpellé
sur cette question. Sa réponse est sans ambiguïté
dans le sens d’une scolarisation à partir de 2 ans, dès
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lors qu’il demeure des capacités d’accueil ce qui
signifie que tous les demandes d’inscription ne
pourront être satisfaites.
La création de "jardins maternels" ou de structures
équivalentes serait la solution à privilégier. Charge
aux collectivités de mettre en place et de financer
de telles structures.
En Bretagne, et peut-être plus encore dans le
Morbihan, le choix de scolariser les enfants à partir
de 2 ans a pourtant montré ses résultats : l’éveil et
les performances scolaires futures révèlent ce côté
positif.
Pour notre commune, cette scolarisation répond à
un réel choix des familles qui y sont attachées.
L’accompagnement de cette attente sociale est tout
aussi important pour la commune qui a lourdement
investi, soit dans la construction, soit dans la
rénovation ou l’aménagement des locaux et dans la
mise à disposition des écoles publiques de
personnels municipaux.
Nous vous invitons à soutenir le collectif
"Maternelles en danger" en signant sa pétition en
ligne à l’adresse suivante :
http://maternelles-en-danger.lescigales.org.
* Ce collectif est animé, entre autres, par Christian
Derrien (Maire de Langonnet) et Hélène Le Crom
(FCPE Bretagne). Notre groupe « CAUDAN pour tous
» les avaient tous les deux conviés le 30 septembre
dernier lors d’un débat sur la rentrée scolaire
2008/2009 et ses changements.
Les élus du groupe "CAUDAN pour tous"

NAISSANCES du 19 janvier au 24 mai 2009
le 19 Janvier le 21 Janvier le 28 Janvier le 29 Janvier le 2 Février le 9 Février le 15 Février le 17 Février -

PINARD Angie, HLM "la Rivière", Bât. I, N° 9
DRIAN Kinan, HLM "La Rivière", Bât. E, N° 9
SADOYAN Mraz, HLM "la Rivière", Bât. E, N° 8
PALENCIA Louis, Sénébret
LUCAS Côme, 7, rue des Châtaigniers
LE HERITTE Rose, Kermaménic
MANGIN Charlotte, 9, Allée du Bois
LE CORRE Shalana, HLM "la Rivière", Bât.D, N° 5

le 26 Février le 15 mars le 23 mars le 2 Avril le 10 Avril le 14 Avril le 16 Avril le 24 mai -

BRIENT Lauryne, 9, rue Françoise-Dolto
VAN PÉE Eloi, 14, rue du Colonel Morice
LE BOZEC Cloé, 7, rue Auguste-Brizeux
SIMON Inès, village de Kério
SCALCON Quentin, 1 bis, rue des Ajoncs
LE VIGOUROUX Marven, Kerzo
SAADANI Mohamed-Ayoub, HLM "la Rivière", Bât. E, N° 7
HEITZ Maël, 20, rue François le Bail

MARIAGES du 14 février au 11 juin 2009
Le 14 Février,
Serge PADELLEC et Bupa KHAM ON,
Kérihuet Nord - CAUDAN
Le 11 Avril
Christophe DUGUAY
1, rue des Fougères - CAUDAN
Marie MONTEVILLE
8, lotissement An Duchen - ROSNOËN (29)

Le 9 mai
Eric ZERLY et Martine JUBIN
9, Avenue de l’Etang - CAUDAN
Le 30 mai
Jean-Marc LE GLOANNEC et Sandrine
BRUNEAU
1, rue Colonel Morice –CAUDAN
Le 5 Juin
Jérôme ROUILLON et Christelle ALAIN
33, rue Cdt Cousteau - CAUDAN

Le 6 Juin
Bernard GARDIN et Annie POSTOLLEC
2 , rue Colonel Morice - CAUDAN
Le 11 Juin
Richard STÉPHAN et Nolwenn BRIENT
1 rue François Truffaut - CAUDAN

DÉCÈS du 23 janvier au 13 juin 2009
le 23 Janvier
LE ROUX Antoinette, Ep. JAN, 71 ans,
rte de Brambis, Groac Carnec - RIANTEC
le 24 Janvier
LE MOING Louis, 83 ans
8, Place de la Résistance - LORIENT
le 27 Janvier
LOMENECH Pierre, 87 ans,
Foyer-Logement "le Belvédère"
le 27 Janvier
LE CADET Jeanne, Vve CHRISTIEN, 85 ans
Foyer-Logement "le Belvédère"
le 1er Février
LE DÉVÉHAT Pierre, 87 ans,
Résidence Anne de Bretagne
le 3 Février
HÉRIQUET Simone, 81 ans,
Foyer-Logement "le Belvédère"
le 8 Février
SCOLAN Joseph, 88 ans, Kerlen - GUIDEL
le 7 Février
PENHOËT Paul, 76 ans, 32, rue des Ajoncs
le 12 Février
LE GALL Jeanne, Ep. PADELLEC,
77 ans, Lann-Er-Groëz
le 16 Février
BONTEMPS Jacques, 86 ans
Foyer-Logement "le Belvédère"
le 12 Février
STOFFEL Claude, 75 ans,
14 rue Théodore Botrel
le 19 Février
LE GALL Robert, 76 ans, Locmaria
le 25 Février
GICQUEL Louis, 79 ans,
Kerpotence - HENNEBONT

le 1er mars
PADELLEC Marie-Joséphine,
Vve LE CARRER, 100 ans, Kerviec
le 2 mars
BODO Henriette, Vve LE BOBINNEC,
95 ans, 11 rue du Muguet
le 6 mars
BOTTREAU-CAMPION Michèle, 53 ans,
15 rue des Marguerites -GUIDEL
le 8 mars
LE GUYADER Louis, 97 ans,
Résidence Anne de Bretagne
le 9 mars
ZAUWEN William, 58 ans
Imp. Roland Meslin, le Mont Hamel
SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE (Eure)
le 14 mars
BOTERF Flamine, Vve RAUDE, 98 ans,
Résidence Anne de Bretagne
le 18 mars
LE FUR Denise, Vve YHUEL, 81 ans
Résidence Anne de Bretagne
le 27 mars
LE FLOCH Yves, 95 ans,
Foyer-Logement "le Belvédère"
le 2 Avril
RIOU Henri, 94 ans,
Foyer-Logement "le Belvédère"
le 8 Avril
CUSSONNEAU Juliette, Vve JOANNO,
95 ans, Résidence Anne de Bretagne
le 11 Avril
MORET Simone, Vve NICOLAS, 88 ans,
Foyer-Logement "le Belvédère"
le 16 avril
MONFORT Maria, Vve LE GARREC, 97 ans
Foyer-Logement "le Belvédère"
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le 25 Avril
MATEL Joël, 60 ans,
Résidence Anne de Bretagne
le 4 mai
CROIZER Antoinette, 85 ans,
Maison de Retraite de Kergoff
le 8 mai
GOUGEON Maurice, 60 ans,
Maison de Retraite de Kergoff
le 12 mai
DERENNES Huguette, Vve TONNERRE,
65 ans, Kergoussel
le 17 mai
HEMONO Hubert, 77 ans,
Maison de Retraite de Kergoff
le 20 mai
FAUCHEUR Marie-Anne, Vve LUCAS, 79 ans
Résidence de Kergoff, pavillon N° 8
le 26 mai
COURIO Jean, 80 ans, Kérandouaré
le 26 mai
LE HEIN Marcel, 74 ans,
18, rue Général de Gaulle
le 29 mai
GUILLEMOT Marie-Louise, Ep. LE GUENNEC,
52 ans, 20 route des Sternes, Kerviec
le 30 mai
HARDY Jean, 79 ans, 6, Allée des Saules
le 11 Juin
GOURLET Louise, Vve AUFFRET,
95 ans, Résidence Anne de Bretagne
le 13 Juin
DUMONT Martine, Ep. LE CORRE,
49 ans, 7, Domaine de Kergoussel

SANTÉ
Don du sang – don de plasma
Par décision ministérielle du 24 février 2009, le label "Grande cause
nationale" est attribué à la campagne organisée par le collectif.
Don d’organes, don de sang, don de plaquettes, don de moelle osseuse,
don de plasma et don de sang de cordon.
- Le plasma, à quoi sert-il ?
Le plasma est un composant du sang dans lequel baignent les
cellules (plaquettes et globules rouges) ; il contient également de
nombreuses protéines. Ce liquide sert à transporter les nutriments
nécessaires à tout l’organisme pour assurer le bon fonctionnement
des organes et des tissus.
Sous sa forme liquide initiale, il est transfusé aux personnes qui
présentent une hémorragie importante pour maintenir une bonne
coagulation du sang.
- Quels sont les besoins actuels en plasma ?
Actuellement, 150 dons de plasma sont nécessaires chaque jour en
Bretagne pour répondre aux besoins des malades. Les besoins en
plasma augmentent très fortement : plus 6 000 dons en 2009,
notamment en raison de l’accroissement des prescriptions
d’immunoglobulines qu’il contient. C’est pourquoi le don de plasma
est désormais possible en collecte, dans plus de 100 lieux
spécialement dédiés à ce don et sur la majorité des collectes de sang.
- Qui peut donner son plasma ?
Tous les donneurs sont invités à donner leur plasma. Cependant, les
individus de groupe AB sont "donneurs universels en plasma" et
seulement 4 % des Français sont de groupe AB, leur plasma est donc
rare… et précieux ! Les individus de groupe B, qui représentent 9 %
de la population, sont également particulièrement recherchés pour

ce type de don. Pour
donner son plasma, il
faut environ 1 h 30 de
disponibilité dont 3/4
heure
pour
le
prélèvement,
qui
n é c e s s i t e
l’intervention d’une machine spécifique séparant les composants
sanguins.
groupe O
Vous êtes les donneurs les plus recherchés pour le don de sang et le
don de plaquettes ! En effet, 100 % des malades peuvent recevoir
des globules rouges O.
groupe A
Vous êtes très intéressants pour le don de sang et le don de plasma.
48 % des malades peuvent recevoir des globules rouges A
groupe B
Vous êtes très intéressants pour le don de plasma, davantage que
pour le don du sang ! 52 % des malades peuvent recevoir votre
plasma et seulement 12 % des malades vos globules rouges.
groupe AB
Vous êtes les donneurs les plus recherchés en plasma !
100 % des malades peuvent recevoir votre plasma.
Prochaines collectes à Caudan (Espace Rostand) :
- don du sang : le mardi 28 juillet de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30
à 18 h 30
Pour le don de plasma, il est conseillé d’appeler l’E.F.S. de Lorient
au 02 97 64 92 93 ou sur donlorient@efs-santé.fr

•
•
•
•

Alcool assistance
L’association a pour rôle d’aider et d’accompagner les personnes
en difficultés avec l’alcool.
A l’appel du malade, de sa famille ou de ses amis, les bénévoles de
l’association sont à l’écoute de la personne en difficultés. Ils lui
transmettent l’aide et l’accompagnement nécessaires afin qu’elle
puisse retrouver une certaine stabilité face à la maladie.

Une permanence se tient chaque mercredi,
de 16 h à 18 h,
à Lorient (21 rue du 6e RI) – Tél : 02 97 64 41 04
réunion le 2e et le 4e vendredi à 20 h 30.

Une fête de la musique
pour annoncer l’été
L’édition 2009 s’est déroulée sur le site de Kério.
Dès 18 h, le CME a donné le coup d’envoi. Chaque
prestation (sketch, danse, chant) était notée par un jury
spécifique.
Place ensuite à l’Association Musicale (atelier rock,
chorale Caudanote, dirigée par Marijo Pergal, l’orchestre
Torn Ados Swing, dirigé par Joël Le Gall).
Durant 2 heures, ces différentes prestations
ont ravi le public venu en grand nombre pour
partager cette soirée de l’été.
A la médiathèque, Fabienne Marsaudon et ses
élèves ont captivé l’attention du public.
La qualité des chants et la gentillesse du professeur ont
été très appréciées.
A 22 h, place à la danse Country avec Corinne Tilly,
animatrice de Caudan Gymnastique et à la danse
Bretonne, animée par le groupe Tan ar O’Eled.

Le gala de danse : le jazz en vedette
Le samedi 20 juin à Kergoff, le gala de danse
orchestré par Pascale Droual, a clôturé les
activités de danse de l’Amicale Laïque avec
brio. Les 80 élèves de 4 à 50 ans ont à
travers une quinzaine de séquences et
différentes chorégraphies, démontré aux
spectateurs en quoi le thème du jazz
pouvait être source d'inspirations
éclectiques. Sur la scène, les danseurs
et danseuses du Folclo et de l’Usb
Lorient avaient rejoint les élèves de
Caudan pour la plus grande
satisfaction du public (souvent des
parents et amis). Un gala de danse qui
s’ouvre résolument vers des musiques
d’aujourd’hui et du monde avec des notes
très contemporaines à l’image d’une
chorégraphie très convaincante de danse
de rue "breakdance" offerte par un des
rares garçons sur scène pendant la
soirée. Durant ces 2 heures de gala,
musiques et costumes jouaient aussi
un rôle majeur, relevé par des effets de
lumières particulièrement adaptés à
ce scénario très "jazzy-street".
Les inscriptions pour les cours de danse
dispensés par Pascale Droual se feront
début septembre.

Un public de connaisseurs
et de curieux
C’est sous un soleil de plomb que le vide
grenier, organisé conjointement par quatre
associations : Tarzh’an Deiz, Caudan Sport,
Diwan an Oriant et Comité Quéven Koro,
s’est déroulé sur le parking de Kergoff, le
dimanche 21 juin.
200 exposants étaient sur place pour
proposer différents objets, livres, jeux vidéo,
matériel d’outillage, etc.
Pour la 2e année consécutive, l’Oiseau Club
Lorientais a réalisé une exposition-vente
d’oiseaux à l’intérieur de la salle des fêtes.
A midi, une aubade était donnée par le bagad
Plijadur de Lorient.

