
Mairie

La Mairie est ouverte :
• Du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Permanence pour l’état civil :
• Le samedi de 9h à 11h 
P e r m a n e n c e   a s s u r é e 
jusqu’au 23 juillet ; reprise 
dès le 27 août.

Médiathèque

A partir du 9 juillet et jusqu’au 
27 août, la médiathèque de 
Caudan modifie ses horaires 
pour la saison estivale :
• Mardi : 14h à 18h
• Merc. : 10h-12h et 14h-18h
• Jeudi : 10h-12h
• Vendredi : 14h-18h
• Samedi : 10h-13h

Horaires d'étéHoraires d'été

Caudan fête son 13 JuilletCaudan fête son 13 Juillet
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EditoEdito

     Après plusieurs 
années de bons et loyaux 
services, la société de chasse 
de Caudan a décidé de passer 
le relais pour l’organisation 
de la fête du 14 juillet. 
Elle est donc aujourd’hui 
assurée par un groupe de 
travail composé d’élus, de 
l’union des commerçants, 
de l’association musicale 
de Caudan ainsi que de 
représentants de la société 
de chasse, afin de partager 
leur expérience.

Rendez-vous le mercredi 
13 juillet à partir de 17h 
jusqu'à 1h du matin, place 
de la mairie, pour un joli 
programme en perspective !
• Animations musicales : 
Irish Caudaners, groupe de 
variétés de l’AMC, cercle
« Danserion An Avel »
• Structures gonflables
• Points restauration et 
buvettes
• Bal populaire avec 
l’orchestre « Zap Song »
• Feu d'artifice

P r o g r a m m e 
détaillé disponible 
sur www.caudan.fr

 L’été s’approche déjà et nous 
continuons à travailler pour adapter 
la Commune et améliorer notre cadre de vie. Les travaux du 
restaurant scolaire et de ses abords s’achèvent après plus de 
deux années. Le quartier est désormais rénové, embelli, aux 
déplacements doux sécurisés et sera végétalisé à l’automne.
Face aux difficultés pour trouver un logement, la Commune doit 
proposer des solutions pour contribuer à résorber la pénurie. Dans 
le quartier du Lenn Sec’h, les travaux de la prochaine tranche de 28 
lots libres ont commencé en juin. La nouvelle pharmacie ouvrira à 
l’automne et l’agence bancaire au printemps prochain.
 Au Belvédère, les travaux préparatoires à la construction de 
nouveaux logements sont achevés.
L’Institut Médico-Educatif de Kergadaud va pouvoir, dès 2023, 
mener ses projets d’extension pour offrir des solutions d’accueil 
complémentaires en direction des personnes en situation de 
handicap.
 Au niveau de la sécurité du quotidien, la première tranche 
de vidéoprotection est désormais opérationnelle et une nouvelle 
policière municipale est arrivée pour renforcer le service.
Sur le quartier de Pont-Youan, les études ont démarré et les 
premières propositions d’aménagements seront présentées 
aux riverains le 6 Juillet. Ici aussi, tout le quartier va connaître 
une métamorphose dans les trois années à venir : place aux 
déplacements doux et à la renaturation des espaces publics !
 Notre effort porte aussi sur la jeunesse avec le démarrage 
des travaux de notre Maison des Assistants Maternels avant la 
fin de cette année près de l’école Jules Verne.
Face à l’urgence climatique, la Commune investit aussi avec 
ambition pour la rénovation énergétique de nos écoles publiques. 
Nos élèves en profiteront avec un confort accru y compris lors des 
fortes chaleurs.
 Malgré un contexte qui se tend, mon ambition pour la 
Commune est intacte et il reste beaucoup à faire au service de ses 
intérêts, la municipalité reste mobilisée.
Je vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances à ceux qui 
auront la chance d’en prendre.

Fabrice Vély
Maire de Caudan  - Vice-Président de Lorient Agglomération



Boîte à livresBoîte à livres
 Bravo à Aurélie, 
animatrice à l’ALSH « Le 
Grand Chêne » pour cette 
magnifique idée de mettre 
en place un jardin partagé 
entre les enfants de l’ALSH 
et les Résidents de l’EHPAD 
Ti Aïeul.
La commission Enfance-
Jeunesse, l’ALSH, la 
direction de l’EHPAD et les 
adjoints chargés du CCAS 
et de l’environnement ont 
mutualisé leurs idées et 
efforts afin que ce projet 
aboutisse dans les meilleurs 
délais.
Depuis le mercredi 25 mai, et 
par séance hebdomadaire, les 
enfants et les aînés jardinent 

côte-à-côte, encadrés par les 
animatrices de l’ALSH et de 
l’EHPAD. Les récoltes seront 
partagées et pourront faire 
l’objet d’ateliers communs 
de cuisine.
Cette initiative, qui répond 
pleinement aux attentes 
du Projet Educatif Local, 
va permettre d’atteindre 
plusieurs objectifs :
• Renforcer les liens 
intergénérationnels ;
• Accompagner les enfants et 
les jeunes dans l’acquisition 
de la citoyenneté et du bien 
vivre ensemble ;
• Valoriser la participation, les 
initiatives et l’engagement 
des enfants et des jeunes.

 Mercredi 8 juin, 
les membres du Conseil 
Municipal Junior (CMJ) se 
sont retrouvés devant la 
mairie pour l’inauguration 
de la toute nouvelle boîte 
à livres qu’ils ont fabriquée 
avec l’aide de Géraldine 
Beaumont, de l’atelier 
caudanais « Spered An 
Natur ».

Réalisée à partir de bois de 
récupération, la boîte est 
accessible à tous, et permet 
à chacun de partager ses 

lectures ou d’emprunter des 
ouvrages en toute liberté. 

Un jardin partagé à Ti AïeulUn jardin partagé à Ti Aïeul

 Le logo d'une ville est un 
marqueur fort de son identité et de 
son image. Il s'agit en quelque sorte 
d'une signature, d'un repère pour la 
population et d'un signe distinctif vis-à-
vis de l'extérieur. 

Créé dans les années 80, le logo actuel 
de la ville de Caudan a près de 40 ans ! 
Depuis, contrairement à son logo, 
le visage et l'image de la ville ont 
profondément évolué. 

Les élus de Caudan souhaitent donc 
actualiser ce logo, afin de le rendre plus 
représentatif de l’image dynamique 

2

qu’ils souhaitent véhiculer.

Dans ce but, un groupe de travail a été 
constitué autour de la commission 
communication/culture. 
Composé d’élus, de représentants 
d’associations, de commerçants, du 
CMJ, de l’espace jeunes…, il s’est réuni 
deux fois, en mai et en juin, pour définir 
des thématiques et ainsi élaborer un 
questionnaire destiné aux Caudanais.
Ce questionnaire sera diffusé à la 

population caudanaise dans le « Caudan 
Magazine » du mois d’octobre et devra 
permettre à chacun de se prononcer (de 
manière anonyme) sur l’image qu’il se 
fait de sa commune. 

Les réponses permettront ensuite au 
graphiste, qui sera missionné en 2023, 
de saisir les grandes lignes de l’identité 
de la ville, afin de la traduire visuellement 
le plus fidèlement possible.

Un nouveau logo pour la villeUn nouveau logo pour la ville



Pique-nique livres : quand la médiathèque prend l'air ...Pique-nique livres : quand la médiathèque prend l'air ...

 Dans le cadre de la grande fête 
du livre jeunesse « Partir en Livre », 
organisée par le Centre national du Livre 
(CNL) sous l’impulsion du ministère de la 
culture, la médiathèque de Caudan sort 
de ses murs et organise deux « pique-
niques livres » les 19 et 22 juillet.

 Un bon pique-nique commence 
par un chouette endroit pour s'installer, 
des tapis et des coussins pour le 
confort, et des amis pour savourer ce 
moment. Avec son pique-nique livres, 
la médiathèque vient à votre rencontre 
pour fêter cette année « l'amitié » ! 

Amis des livres de 2 à 12 ans, nous vous 
attendons mardi 19 juillet au Belvédère 
du Lenn Sec'h et vendredi 22 juillet au 
Vallon de Kergoff. Histoires à lire et 
à écouter, livres-jeux et BD sortiront 

des étagères pour une pause plaisir et 
détente. Installez-vous... On s'occupe de 
tout !
• Mardi 19 juillet de 10h30 à 12h - 
Belvédère du Lenn Sec'h (place sœur 
Hélène, près de l'Espace jeunes) 
• Vendredi 22 juillet de 10h30 à 12h - 
Vallon de Kergoff

Les rencontres seront annulées en cas 
de mauvais temps.

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Et vive l’amitié !

22 juin - 24 juillet 2022

 Comme annoncé 
d a n s  l e s  p r é c é d e n t e s 
éd i t ions  des  supports 
d’information municipale, le 
dispositif de vidéoprotection 
v a l i d é  p a r  l e  c o n s e i l 
municipal est en cours de 
déploiement technique. 

L a  p r e m i è r e  é t a p e 
concerne le centre-ville.  
Des caméras enregistreront 
les vidéos captées ; leur 
visionnage étant très 
strictement encadré par 
les textes et ne pouvant 
intervenir que dans le cadre

 d’enquêtes de gendarmerie 
ou de procédures judiciaires.
Suite à l'accord de la 
Préfecture, cette première 
étape du dispositif devrait 
être opérationnelle d’ici 
quelques semaines.

T o u t e s  l e s  c a m é r a s 
devraient être mises en place 
avant la fin de cette année.
Cette opération bénéficie du 
soutien financier de l’Etat 
et de Morbihan Energies.

 Après plusieurs étapes de 
consultation des entreprises, le 
chantier de la rénovation énergétique 
des écoles publiques, soutenue 
par le concours financier de l’Etat 
et de l'Europe, va pouvoir débuter 
prochainement. Les crédits de 
l’opération ont été inscrits au budget, 
avec cependant des dépassements 
par rapport aux estimations ; ces 
dépassements étant liés en grande 
partie au renchérissement des 
matériaux et au plan de charge des 
entreprises largement rempli. 

C’est un chantier de grande ampleur 
qui s’annonce qui vise à réduire 
les consommations énergétiques 
par deux grâce notamment à 

l’isolation thermique par l’extérieur 
des bâtiments. Le déroulement du 
chantier doit être calé par la maîtrise 
d ’œuvre en tenant compte de

 

l’occupation des locaux par les classes 
pendant le temps scolaire ; les travaux 
les plus perturbants (bruit, poussière) 
devant avoir lieu au maximum 
pendant les vacances scolaires et les 
temps hors présence des élèves.

Nous veillerons à tenir informées 
régulièrement les écoles (directrices 
et représentants de parents d’élèves) 
afin que le chantier de grande ampleur 
qui doit être achevé dans le courant 
du premier semestre 2023, soit mené 
avec le souci d’assurer la vie scolaire 
dans les meilleures conditions 
possibles.

Malgré toutes les précautions 
qui seront prises, il y aura des 
désagréments mais l’amélioration 
attendue est telle (confort, esthétique, 
sécurité…) que nous savons pouvoir 
compter sur la compréhension et la 
patience des élèves, de leurs parents 
et de la communauté éducative.

VidéoprotectionVidéoprotection

Rénovation thermique des écoles publiquesRénovation thermique des écoles publiques
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En savoir plus : 
www.partir-en-livre.fr

Contact médiathèque :
02 97 80 50 55
contact@mediatheque-caudan.fr
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• Mercredi 13 juillet : 
Caudan fête son 13 juillet
Animations de 17h à 1h 
place de la mairie

• Dimanche 7 août : 
Pardon du Trescouët
Organisé par les Amis du 
Trescouët

• Samedi 20 et dimanche 
21 août : 
50 ans de l’association et 
Pardon du Nelhouët
Organisé par les Amis du 
Nelhouët.

• Samedi 27 août : 
Caudan en fête à Pont Youan 
– Restendrezen 2022
Pour tous : challenge Marcel 
Meyour (concours pétanque 
en doublette), tombola, crêpes 
et buvette. Pour les enfants : 
château gonflable, concours 
de tir au but, pêche à la ligne… 
Organisé par le comité de Pont 
Youan-Restendrezen

• Samedi 27 août : 
Classic Lorient agglomération
C o u r s e      c y c l i s t e
professionnelle féminine
organisée dans le cadre des 
4 jours CIC de Plouay.
Quelques perturbations  
de circulation sont  à prévoir 
le temps du passage de la 
course à Caudan, prévu entre 
12h15 et 13h10.
Infos détaillées disponibles 
sur : www.grandprix-plouay.
com/4-jours-cic-plouay

CTRL Lorient AgglomérationCTRL Lorient Agglomération

Parcours de relianceParcours de reliance

Agenda été 2022Agenda été 2022

  Deux agents du 
réseau de transports 
CTRL tiendront une 
permanence au CCAS
de Caudan le mercredi 
17 août de 9h30 à 

11h30. Ils seront munis du matériel 
nécessaire afin de réaliser ou renouveler 

les abonnements des Caudanais clients 
du réseau.
Pour toute information complémentaire, 
la CTRL est joignable au  02 97 21 28 29 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h30. 
Si vous ne pouvez pas vous rendre à 
la permanence, tous les abonnements 

sont en vente via la « e-boutique » du 
site Internet : https://boutique.ctrl.fr/. 
Vous pouvez ainsi acheter et recharger 
vos titres de transport en ligne, sans 
avoir à vous déplacer.

 Dispositif cofinancé par la 
commune, le « parcours de Reliance »
accompagne les enfants de 4 à 12 ans 
confrontés à une séparation ayant 
entraîné l’apparition de signes de 
souffrance physique ou psychologique. 

Le parcours est là pour les soutenir, les 
aider à diminuer leurs souffrances et à 
trouver leurs repères dans leur nouvelle 
configuration familiale.
Isabelle Pénin, médiatrice familiale, 
propose un atelier le mercredi dans les 
locaux du CCAS de Caudan.

Grâce à une approche ludique et 
concrète, le parcours de Reliance 
permet aux enfants de :
- Bénéficier d’un lieu d’expression de ce 
qu’ils ressentent sans craindre de faire 

de la peine à leurs parents ;
- Trouver leur place dans la nouvelle 
réalité familiale et l’organisation qui en 
découle ;
- Prendre conscience et clarifier les 
émotions qui les traversent ;
- Déterminer les ressources dont ils disposent 
pour faire face à la situation familiale ;
- Calmer les effets comportementaux 
perturbants dus à la séparation 
parentale.
Les étapes du Parcours :
- Un entretien préalable avec le ou les 
parents de chaque enfant ;
- Cinq séances avec les enfants (une par 
semaine) ;
- Un bilan final avec le ou les parents de 
chaque enfant.

Participation pour l’ensemble du 

Parcours : 15€/enfant
Prise du 1er RDV auprès d’Isabelle 
Pénin au 06 32 70 00 79

Plus d’informations sur 
https://www.parentypiks.org/ M
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Permanence le 17 août

Parents séparés : comment aider votre enfant face à la séparation ?


