


Sommaire



3

LE MOT DU MAIRE  ………………………………………………… PAGE 4   

RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES SYNDICATS …………… PAGE 5

LA TRIBUNE DES ASSOCIATIONS ………………………………… PAGE 8

INFORMATIONS GÉNÉRALES ……………………………………… PAGE 20

EXTRAITS DE DÉLIBÉRATIONS …………………………………… PAGE 26

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS …………………………… PAGE 29

ETAT CIVIL 2017 …………………………………………………… PAGE 30

CALENDRIER DES FETES 2018 …………………………………… PAGE 31

Sommaire



4

A l’aube de cette nouvelle année, le conseil municipal se 
joint à moi pour offrir à chacun et chacune d’entre vous, 
mes meilleurs vœux pour 2018 : vœux de santé, de bonheur, 
de réussite dans vos projets, que tous les cadenais trouvent 
leur épanouissement au sein du « Bien-Vivre Ensemble ».
Au niveau de l’état civil, nous avons enregistré sur 2017 :
- 9 naissances
- 25 décès
- 4 mariages
De nombreux dossiers ont marqués 2017 :
- Fin des travaux de construction de la cantine à Malansac 

et mise en service en mars
- Aménagement du terrain en face du centre culturel :
➢ Jeux pour enfants et adolescents
➢ Réalisation d’un parking paysager

- Acquisition d’une maison au cœur du bourg pour projets 
futurs

- Entretien des bâtiments communaux  et logements locatifs
- Réalisation du programme d’entretien de la voirie et des 

chemins ruraux
- La mise en place du PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal) a nécessité de nombreuses études :
➢ Validation du PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable)
➢ Diagnostic agricole
➢ Inventaire des zones humides
➢ Inventaire des haies bocagères
➢ Schéma d’assainissement des eaux pluviales
➢ Schéma d’assainissement des eaux usées
➢ Ecriture et validation des règlements pour les zonages 

futurs
Tous ces dossiers trouveront leur implication en 2018 
pour la finalisation et validation du PLUi (après enquête 
publique) sur le 2ème semestre.
Les objectifs du PLUi sont :
- De renforcer les zones urbaines (vacation habitat et 

économique)
- Préserver les espaces naturels et boisés, les zones humides, 

préserver les paysages (trame verte et bleue)

- Préserver l’espace agricole : maintien du potentiel 
agricole en évitant l’urbanisation sauvage et facilitant le 
développement des sites de production

L’agriculture cadenaise forte de ses 50 sièges d’exploitation, 
contribue largement à l’économie locale. L’activité agricole 
est soumise à des règles strictes pour la protection de 
l’environnement : application des produits phytosanitaires, 
épandage des effluents, dossiers installations classées 
(autorisation d’exploiter)…
Le développement et la pérennité des exploitations doivent 
être compatibles avec les enjeux du territoire (qualité 
des paysages, entretien de l’espace, environnement…). 
Cependant, malgré les règlements draconiens qui 
l’encadrent, l’agriculture comme toute activité humaine, 
ne peut se réaliser sans désagréments : odeurs des élevages, 
trafic routier plus important lors des récoltes…
Les bonnes pratiques agricoles de la part des professionnels 
et l’acceptation des nuisances passagères par tous, doivent 
permettent une cohabitation pour « Le Bien-Vivre 
Ensemble » dans notre belle campagne, entretenue et 
accueillante, pour de nouveaux habitants.
Autres projets pour 2018 :
➢ Réhabilitation d’une maison en cœur de bourg pour la 

mise en place d’un commerce (vente pizzas à emporter 
et logement)

➢ Aménagement de la Rue Traversière, ruelle des Fours, 
rue des Frères de La menais : enfouissement des réseaux, 
réfection du réseau eaux pluviale, voirie et aménagement 
paysager

➢ Numérotation des habitations au cœur des villages pour 
faciliter les adresses : courrier, messageries…

➢ Maintien du programme d’entretien des bâtiments 
communaux (notamment des logements)

➢ Maintien du programme d’entretien de la voirie
Les dossiers sont nombreux, l’équipe municipale continue 
de travailler pour le développement, la notoriété de notre 
commune avec un souhait très fort de maintenir le « Bien 
Vivre Ensemble » par le respect des uns et des autres.
Bonne et heureuse année 2018.
 votre Maire,
 Bernard CHAUVIN

Le mot du Maire

Maintenir le « Bien Vivre Ensemble » 
par le respect des uns et des autres.“ “

Rapports Des Commissions et Syndicats

C.C.A.S.
Cette année encore de nombreuses personnes 
sont  venues  au repas  organisé  par  la 
municipalité. 177 personnes ont dégusté le 
repas préparé par Aude et Ludovic Churin.
Le 9 décembre, les membres du C.C.A.S. ainsi 
que les bénévoles ont préparé 143 colis pour 
ensuite les distribuer aux 80 ans et plus. Pour 
cela nous tenons à remercier l’association « 
Esquisse et Trace » pour le partage de leurs 
photos.
Nous remercions nos membres et  bénévoles et 
plus particulièrement Marie-Annick Burban qui 
nous a rendu de nombreux services au cours de 
ces années en tant que membre du CCAS.
Nous vous souhaitons à tous une bonne et 
heureuse année 2018.

LOTISSEMENT DU DAIM
L a  co m m e rc i a l i s at i o n  d e s  te r ra i n s  
(de 427 m²à 834m²) est ouverte sur le 
lotissement du daim. Il est donc possible 
de formaliser toute acquisition en vous 
rapprochant des services administratifs 
communaux afin de vous accompagner 
pour la mise en œuvre de votre projet de 
construction (02.97.67.82.20 ou mairie.
caden@wanadoo.fr). Rappelons que le prix 
du m² viabilisé est de 39€TTC.
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pour la mise en œuvre de votre projet de 
construction (02.97.67.82.20 ou mairie.
caden@wanadoo.fr). Rappelons que le prix 
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Rapports Des Commissions et Syndicats

TRAVAUX PARKING

Le Conseil Municipal a travaillé pour que l’aménagement des abords de l’école et du centre culturel soit 
achevé cette année. La végétalisation et l’éclairage vient d’être mis en place courant du mois de décembre. 
Après quelques semaines d’utilisation, la collectivité a procéder aux derniers ajustements permettant de 
tenir compte des remarques de chacun. Malgré les aménagements nécessaires en périphérie il faut retenir 
que les couts et les délais d’intervention auront été respectés.
L’extension de l’éclairage public repose sur un montant 
15000€ HT avec une contribution du SDEM à hauteur 
de 4650€. Soit un reste à la charge de la commune de 
10.850 HT ou 13.950€TTC. 
Le  cout  de  l ’opérat ion :  109 .175,91€HT ou 
131.011,09€TTC + MO 8640€HT + travaux éclairage 
public 10.850 €HT ou 13.950TTC. Votre commune a 
obtenu pour ce projet trois soutiens financiers au titre 
des  Amendes de police pour 12.320€, La Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux DETR pour 
20.617€, et le Conseil Départemental pour 29.508€ 
soit un total de 62.445€ de subventions cumulées. 

COMMISSION BATIMENTS  
Depuis le mois de juin de multiples travaux d’entretien de bâtiment et études diverses étaient 
programmés. La plus importante étant l’étude de la réhabilitation de la maison Oillaux, 1 rue Jeanne 
d’Arc, en cœur de bourg, achetée par la collectivité en juin de cette année. Deux propositions 
d’aménagement de l’habitation (avec deux locatifs dont un studio dans les combles ou 1 seul logement) 
ont été comparées par vos élus. Rappelons que la commune a été attentive a respecter l’obligation 
légale du minima de 9m² pour une chambre. Retenons que des travaux sont intervenus sur les locatifs 
de la place du puits nay : réfection des peintures sur les parties communes et dans les appartements. 
Installation d’équipement de cuisine dans deux logements. Enfin, rappel des soucis rencontrés dans le 
fournil de la boulangerie et de la nécessité d’intervenir sur les faux plafonds. Des poutrelles métalliques 
de type IPN à mettre en place afin d’éviter le déplacement du four, l’interruption d’activité et de parfaire 
la sécurité des lieux.  Chiffrage en cours.

VIE DE LA MÉDIATHÈQUE
Bientôt à la médiathèque
Dans le cadre du programme d’une médiathèque à l’autre de Questembert 
communauté :
Janvier et février
• Lettres et mots d’amour : Un message d’amour ou d’amitié, un poème ou un 

simple bisou, venez déposer vos pensées et vos baisers… Anonymat garanti !
Avril (attention suite à la modification des dates de vacances scolaires, les 
dates des rendez-vous suivants vont être modifiées)
• La petite fabrique de l’image : fabriquez un zootrope, un thaumatrope, un 

phénakistiscope … Ancêtres du cinéma et pourquoi pas un film ! Atelier 
animé par la ferme des Ecotais.

• Les pionniers du cinéma : sélection de courts métrages des débuts du 
cinéma – suite à l’atelier

Et toujours en 2018
• Bébés lecteurs, 2ème mardi de chaque mois : mardi 9 janvier, 14 février, 
14 mars,
11 avril, 9 mai, 13 juin et 11 juillet.
• Bébés joueurs : Mardi 31 janvier, 25 avril et 27 juin.
• Pendant les vacances: projections surprises et animations jeux.

DONS DE LIVRES
La médiathèque de Caden dispose d’une boîte à livre Book Hémisphère. Vous 
pouvez déposer vos vieux livres, magazines, livres scolaires... Les livres sont 
ensuite triés, recyclés, revendus

Suivez notre actualité sur Facebook https://www.facebook.com/mediatheque.caden/
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Médiathèque

TRAVAUX PARKING
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achevé cette année. La végétalisation et l’éclairage vient d’être mis en place courant du mois de décembre. 
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tenir compte des remarques de chacun. Malgré les aménagements nécessaires en périphérie il faut retenir 
que les couts et les délais d’intervention auront été respectés.
L’extension de l’éclairage public repose sur un montant 
15000€ HT avec une contribution du SDEM à hauteur 
de 4650€. Soit un reste à la charge de la commune de 
10.850 HT ou 13.950€TTC. 
Le  cout  de  l ’opérat ion :  109 .175,91€HT ou 
131.011,09€TTC + MO 8640€HT + travaux éclairage 
public 10.850 €HT ou 13.950TTC. Votre commune a 
obtenu pour ce projet trois soutiens financiers au titre 
des  Amendes de police pour 12.320€, La Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux DETR pour 
20.617€, et le Conseil Départemental pour 29.508€ 
soit un total de 62.445€ de subventions cumulées. 

MEDIATHEQUE  
Mardi : 16h-18h - Mercredi : 15h-18h30 
- Vendredi  : 17h-18h30 - Samedi : 
9h30-12h30
TARIFS MÉDIATHÈQUE :
Abonnement foyer Questembert Communauté : 12€ 
(20 € si non résident)
Abonnement gratuit pour : les – de 18 ans, les 
étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, 
AAH (sur justificatif )
Conditions de prêt par carte :
6 livres - 2 revues - 2 jeux ludothèque - 2 DVD
Votre inscription vous donne accès au prêt dans les 
13 médiathèques du Pays de Questembert. Avec votre 
carte personnelle, vous pouvez  réserver et emprunter 
en même temps sur l’ensemble du réseau et la navette 
vous permet de récupérer et retourner  les documents 
dans la médiathèque de votre choix.

ESPACE MULTIMÉDIA :
Connexion Internet : gratuit - copie noir et 
blanc : 0,20 € - copie couleur : 0,40 €

NOUVEAU !
Depuis le mois d’octobre Questembert 
Communauté propose et  f inance 
un nouveau ser vice aux abonnés 
des  médiathèques  du ter r i to i re  : 
des ressources numériques en ligne 

disponibles 24h/24 et 7j/7. Accessible depuis n’importe 
quelle connexion Internet et sur tous les supports (PC , 
tablette, smartphone) sur le site  www.mediatheques.
questembert-communaute.fr
• La presse française et internationale avec
• L’autoformation avec

• Loisirs, sport, vie professionnel 
• langues, code de la route, santé
• Informatique et multimédia

Pour profiter de ses nouveaux services, venez-vous 
abonner à la médiathèque !

VIE DE LA MÉDIATHÈQUE
Bientôt à la médiathèque
Dans le cadre du programme d’une médiathèque à l’autre de Questembert 
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• La petite fabrique de l’image : fabriquez un zootrope, un thaumatrope, un 

phénakistiscope … Ancêtres du cinéma et pourquoi pas un film ! Atelier 
animé par la ferme des Ecotais.

• Les pionniers du cinéma : sélection de courts métrages des débuts du 
cinéma – suite à l’atelier

Et toujours en 2018
• Bébés lecteurs, 2ème mardi de chaque mois : mardi 9 janvier, 14 février, 
14 mars,
11 avril, 9 mai, 13 juin et 11 juillet.
• Bébés joueurs : Mardi 31 janvier, 25 avril et 27 juin.
• Pendant les vacances: projections surprises et animations jeux.

DONS DE LIVRES
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pouvez déposer vos vieux livres, magazines, livres scolaires... Les livres sont 
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Suivez notre actualité sur Facebook https://www.facebook.com/mediatheque.caden/
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AEP (AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC)
MAISON PAROISSIALE DE CADEN 
L’AEP est un lieu de vivre, de partage et du grandir ensemble.
Notre association a pour but :

- de promouvoir, soutenir, favoriser l’éveil et la formation aux cultures humaines et spirituelles des collégiens 
et lycéens. 

- d’organiser à cet effet, rencontres, sorties, camps, activités culturelles.
Notre bureau se compose :
Présidente : Sandrine BEILLON - Vice-présidente : Anne-Marie ROBERT 
Trésorier : Philippe CADOUX
Secrétaire : Isabelle RICHARD - Secrétaire adjointe : Christine DEGRES 
Membres : Véronique BREAU - Erwan BOULO - Amélie BROHAN - Benoit GUILLOUCHE - Marie-Andrée       
LOUER - Elisabeth BEILLON - Claire LIMON - Sophie GILBERT - Christine GAUTIER 
Notre association est composée de 26 jeunes (16 collégiens, 10 lycéens et 1 étudiant)
Le programme de 2017/2018
- Action concert du 4 novembre avec les jeunes de l’école de musique Nelly BURBAN de Malansac que nous 
remercions vivement. 

- Action théâtre : L’AEP sera présente aux séances de théâtre en janvier et février 2018 pour la vente de gâteaux 
et de crêpes, pour financier leur voyage. 

- 19 jeunes iront à la découverte de l’Italie du dimanche 25 Février au dimanche 4 Mars 2018 
-  différentes sorties (échanges doyennés, cinéma, bowling, camp « le Mont saint Michel » 
- Une journée à la BAULE-GUERANDE au mois de décembre 2017

Toute l’association vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2018

La tribune des AssociationsL’Arc-en-ciel

 Pour cette année 2017-2018, la garderie Arc-en-ciel compte 79 inscrits. 
On note une moyenne de 18,5 enfants présents le matin et 19,8 enfants 
le soir (contre 16,3 le matin et 20,5 le soir à la même période l’an passé). 
Marie-Noëlle est présente le matin avec moi dès 8h30. Tandis que le soir, 
c’est Elodie qui est là jusqu’à 17h30
Pour information: la garderie est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

hors jours fériés et vacances scolaires de 7h30 à 9h 
(avec possibilité d’ouvrir dès 7h sur demande) et de 16h30 à 19h, Quant au mercredi, la 
garderie est ouverte de 7h15 à 9h et de de 11h50 à 12h50 le midi. 
Le tarif horaire est de 0,70€ la demi-heure. Il est possible d’acheter des cartes de 5, 10, ou 
15 heures de garderie pour un prix respectif de 7€, 14€ et 21€ en réglant en espèces, par 
chèque ou par CESU (chèque emploi service universel) à l’ordre du Trésor Public. 
Les dossiers d’inscription ainsi que les cartes sont à prendre en garderie. Pour tous 
renseignements complémentaires, n’hésitez pas à passer ou à téléphoner au 02.97.67.88.48 
aux heures de fonctionnement. Meilleurs vœux à tous pour l’année 2018!

Jessica

La tribune des Associations

Dépôt des articles par voie électronique en Mairie pour le 1er Juin au plus tard et le 1er Décembre 2018. 
Les articles et informations que vous souhaitez faire paraître dans le bulletin peuvent être envoyés à 
l’adresse Email de la Mairie « mairie.caden@wanadoo.fr » ou par clef USB. Mettre impérativement le 
nom de votre association sur votre document. Nous vous remercions de votre compréhension.

OGEC
Vendredi 17 Novembre 2017 s’est déroulée l’assemblée générale de l’OGEC de l’école St Joseph
Voici le nouveau bureau :
Présidente : Isabelle Le FLOCH  Présidente adjointe : Sophie GILBERT
Trésorière : Sophie MOURRO  Trésorière adjointe : Cécile SEROT
Secrétaire : Amélie BROHAN  Secrétaire adjointe : Sabrina GUILLOUZOUIC
Membres : Stéphanie FOURAGE, Christophe MARSAC, Elodie FOURAGE,
Magalie MCCULOCH, Clément MAHE, Sophie TREMOUREUX
Un grand merci à Christelle MARTIN pour toutes ces années passées au sein de l’association et à Sophie 
GILBERT pour ces 3 années de présidence.
L’OGEC organise différentes manifestations tout au long de l’année. Les bénéfices aident au financement et 
à la gestion des bâtiments.
Cette année nous avons réalisé des travaux de toiture sur le bâtiment des CM, la poursuite de la mise aux 
normes handicapés, la mise en place d’un nouveau portillon avec visiophone et divers travaux de plomberie, 
peinture, électricité…
Nous tenons à remercier la municipalité qui a mis tout en œuvre pour la sécurité de nos enfants en créant un 
nouveau parking et toutes les personnes qui participent aux diverses actions de l’OGEC : parents, grands-parents, 
bénévoles. Elles contribuent à améliorer les moyens mis à disposition des enfants et de l’équipe enseignante.
Rendez-vous le SAMEDI 17 MARS 2018 pour le repas de l’OGEC…..venez nombreux…….
Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2018

L’équipe de l’OGEC
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Jessica

Dépôt des articles par voie électronique en Mairie pour le 1er Juin au plus tard et le 1er Décembre 2018. 
Les articles et informations que vous souhaitez faire paraître dans le bulletin peuvent être envoyés à 
l’adresse Email de la Mairie « mairie.caden@wanadoo.fr » ou par clef USB. Mettre impérativement le 
nom de votre association sur votre document. Nous vous remercions de votre compréhension.

OGEC
Vendredi 17 Novembre 2017 s’est déroulée l’assemblée générale de l’OGEC de l’école St Joseph
Voici le nouveau bureau :
Présidente : Isabelle Le FLOCH  Présidente adjointe : Sophie GILBERT
Trésorière : Sophie MOURRO  Trésorière adjointe : Cécile SEROT
Secrétaire : Amélie BROHAN  Secrétaire adjointe : Sabrina GUILLOUZOUIC
Membres : Stéphanie FOURAGE, Christophe MARSAC, Elodie FOURAGE,
Magalie MCCULOCH, Clément MAHE, Sophie TREMOUREUX
Un grand merci à Christelle MARTIN pour toutes ces années passées au sein de l’association et à Sophie 
GILBERT pour ces 3 années de présidence.
L’OGEC organise différentes manifestations tout au long de l’année. Les bénéfices aident au financement et 
à la gestion des bâtiments.
Cette année nous avons réalisé des travaux de toiture sur le bâtiment des CM, la poursuite de la mise aux 
normes handicapés, la mise en place d’un nouveau portillon avec visiophone et divers travaux de plomberie, 
peinture, électricité…
Nous tenons à remercier la municipalité qui a mis tout en œuvre pour la sécurité de nos enfants en créant un 
nouveau parking et toutes les personnes qui participent aux diverses actions de l’OGEC : parents, grands-parents, 
bénévoles. Elles contribuent à améliorer les moyens mis à disposition des enfants et de l’équipe enseignante.
Rendez-vous le SAMEDI 17 MARS 2018 pour le repas de l’OGEC…..venez nombreux…….
Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2018

L’équipe de l’OGEC

APEL
Tous les membres de l’APEL St 
Joseph vous souhaitent à tous, 
enfants et parents, une très 
bonne année 2018. Qu’elle soit 
riche pour tous d’apprentissages, de découvertes 
et de rencontres.
L’APEL de l’école est une association constituée de 
parents bénévoles et ouverte à tous les parents 
des enfants scolarisés en maternelle et primaire.
El le  a  pour mission :  Accueil l ir,  Animer, 
Représenter et Informer.
Le  Consei l  d ’Administrat ion qui  a  suivi 
l’Assemblée Générale a été renouvelé comme 
suit :
Présidente : Sonia Boulo
Vice-président : Bertrand Beillon
Trésoriers : Aurélien Rouxel et Nathalie Louër

Secrétaires : Emilie Quéno et Suzanne Millet
Membres : Elise Noury. Estelle Adrover, Guénaël 
Audiger, Vanessa Beillon, Marie Guth, Ludovic 
Roussel.
Le dynamisme d’une école se vit aussi par le biais 
de ses manifestations ; café de la rentrée, vente 
de chocolats de Noël, Arbre de Noël le samedi 09 
décembre, participation à l’animation crèche le 
16 décembre, carnaval des enfants le 13 février 
2018, la kermesse le 17 juin 2018 avec un repas 
et des animations.
Nous souhaitons un bon séjour au élèves de CM1 
et CM2, pour leur semaine en classe de neige qui 
aura lieu du 28 janvier au 03 février 2018, dans la 
station « Val Louron ».
Pour toutes nos actions, nous avons besoin de 
votre soutien, nous comptons donc encore sur 
vous cette année !

Pour l’APEL, Sonia Boulo
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ECOLE ST JOSEPH
ECOLE ST JOSEPH : COOPERATION ET LES CONTINENTS

Une rentrée sous le signe de la coopération
Cette année, nous accueillons 128 élèves de la petite section au CM2 sous le thème de la coopération et de 
la découverte des continents.
 Pour accomplir ces projets, l’équipe pédagogique reste inchangée depuis plusieurs années avec
Mme KEROMNES Hélène en CM1/CM2
Mme MUNDUTEGUY Marie-Laure en CE2/CM1 et Mme GUYOT Céline (le vendredi)
Mme COUGAN Jézabel en CP/CE1 et Mme GUYOT Céline (le lundi)
Mme GUYON Chantal AEHS
Mme CORBIHAN Charlotte en MS/GS/CP
Mme AYOUL Nadège et Mme MARCHAND-TUAL Magali (le mardi)
Mme GUILLEMOT Sylvaine et Mme PANHALEUX Marie-Noëlle nos aides maternelles
Mme LEBAGOUSSE Alexandra enseignante spécialisée
Mme JOSSE Adeline professeur de musique
Nous sommes heureux de vous annoncer que notre école a été labelisée éco-école. Nous poursuivrons cette 
année nos actions sur l’eau.
L’école organise une porte ouverte le mardi 24 avril 2018 à partir de 16h30.
Quelques photos du jour de la rentrée placée sous le signe de la rencontre et de la coopération : jeux, pique-
nique et flashmob… 

Correspondance scolaire
Nous avons découvert en classe de CP-CE1 l’histoire du « Clément Aplati, récit d’un petit 
garçon Clément qui s’est fait aplatir par un tableau dans un musée et qui a pu voyager grâce 
a sa petite taille.  C’est ainsi que les élèves de CP CE1 sont entrés en correspondance avec 
d’autres écoles de plusieurs régions françaises (Normandie, Ile de France, Rhône Alpes et 
Bouches du Rhône).  Après une courte lettre de présentation, nous avons envoyé un Clément 
et une Clémentine dans ces écoles pour qu’ils puissent voyager et découvrir des nouvelles 

régions. En échange nous avons accueilli en classe plusieurs 
personnages que nous allons faire voyager dans le Morbihan 
tout au long de l’année.

A la découverte de l’Afrique dans les différentes classes
Notre thème d’année portant sur les continents, tous les élèves 
de l’école ont travaillé depuis la rentrée de septembre sur le 
continent africain en littérature et arts visuels notamment Pour 
clore la première période, le mercredi 18 octobre, tous les élèves 

SIVU pour les écoles  de Malansac et Caden SIVU pour les écoles  de Malansac et Caden 

de l’école divisés en petits groupes et accompagnés des enseignantes ont visité les cinq classes de l’école pour 
découvrir le travail qui y avait été effectué sur le thème de l’Afrique. Voici quelques photos de cette matinée.

La journée de la fraternité : la coopération
Dans le cadre de la journée de la fraternité proposé par la DDEC, et pour répondre au thème de la coopération, 

l’équipe enseignante a proposé une 
rupture avec l’organisation du travail 
par classe. Le vendredi 1er décembre, 
tous les enfants de l’école ont été 
répartis, de la petite section au CM2, 
en 10 groupes d’environ 12 élèves. 
Ainsi, chacun, aidé et encadré par 
l’éducative et des parents volontaires, 
a pu réaliser deux petits bricolages 
de Noël à partir de divers objets de 

récupération que toutes les familles ont bien voulu nous apporter. Ce décloisonnement a permis l’interaction 
entre élèves (les enfants ayant terminé se proposant d’aider les plus jeunes) ainsi qu’un respect mutuel. Tous 
sont repartis ravis de cet échange.

MA RENTREE AVEC L’UGSEL
Le vendredi 15 septembre 2017 a eu lieu la rentrée avec l’UGSEL. Cette journée 
sportive d’intégration a pour but de fédérer l’équipe éducative et les enfants 
autour d’un même jeu, ainsi que de promouvoir l’UGSEL et l’EPS au sein des 
écoles.
Sur la cour, les élèves de la petite section au CM2 se sont retrouvés autour du jeu 
« La Ola de l’UGSEL ». 
Un moment de plaisirs et de rencontres !

« A plusieurs, c’est plus facile, c’est plus marrant… A plusieurs on s’aide, on est plus fort ! »
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Sortie pédagogique au centre culturel Les Digitales à Caden
Suite au projet Mosaïque mené en 2016-2017, toutes les classes de l’école sont allées visiter 
l’exposition de l’artiste Sandrine Morilleau. Tous les élèves ont pu 
apprécier ses sculptures en couleur réalisées avec du verre de 
Murano associé au grès, à l’ardoise et à la céramique. Certaines 
classes (les CP-CE2-CM2) ont eu l’opportunité de rencontrer 
l’artiste et ont assisté à une démonstration du travail. 

Les mosaïques de l’école Les Tournesols
Après une année de travail, les mosaïques réalisées par les 
élèves ont été inaugurées mardi 26 septembre en présence de 
Jacques Pisani. Cet artiste de La Roche-Bernard est intervenu 

auprès de tous les élèves de l’école. En s’inspirant d’artistes et après un long travail en classe, ces derniers 
ont réalisé des dessins qui sont à l’origine des œuvres finales accrochées sur les murs extérieurs de l’école.  

Sortie pédagogique au domaine de Kerguéhennec
Dans le cadre de notre projet 2017-2018  « L’école et les arts », tous les élèves ont été 
accueillis au Domaine de Kerguéhennec le mardi 26 septembre et le vendredi 29 
septembre.  Dans ce parc à la fois contemporain et culturel, les élèves ont pu admirer 
les sculptures parfois insolites au fil d’une promenade bucolique. 
Après la visite du château, les élèves ont observé les photographies de Jocelyne 
Alloucherie, et ont pu fabriquer leur propre maquette, à la manière de cette artiste.

Résidence d’artiste
Cette année, l’école et la commune de Malansac accueilleront en résidence pendant 
quelques semaines le photographe Daniel Challe. 
Daniel Challe, photographe de la région lorientaise, fait essentiellement de la 

photographie documentaire : il explore séries après séries son rapport au paysage, à la figure humaine, 
animale et au langage poétique de la photographie. 
Son objectif avec les élèves de CE2 et de CM1 sera de travailler sur « Le portrait de 
classe ». Les enfants, en parallèle d’un travail sur la construction d’une photo et le 
métier de photographe, réaliseront des clichés qui mettront en scène des situations 
de leur quotidien, les élèves et les enseignants… 
Il interviendra aussi dans les autres classes en partenariat avec le domaine de 
Kerguéhennec. 
Dans le cadre de son projet sur la commune de Malansac, Daniel Challe souhaite 
rencontrer des habitants et après avoir échangé avec eux, les photographier dans 
un lieu qu’ils auront eux- mêmes choisi. 
Photographe ambulant, comme il se définit, Daniel Challe utilise une chambre 
photographique : un appareil photo d’antan. Ne soyez donc pas surpris de le 
voir déambuler dans les rues de Malansac pour prendre quelques clichés. Dans 
ce cas, n’hésitez pas à aller le voir pour discuter, échanger et pourquoi pas vous 
faire photographier ! 

Coordonnées de Daniel Challe: 06/58/62/79/18 - daniel.challe@wanadoo.fr

ECOLE DES TOURNESOLS
ÉCOLE PUBLIQUE  « LES TOURNESOLS » - 
SIVU DE CADEN-MALANSAC 
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)

CROSS 
Mardi 17 octobre, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont participé au CROSS de 
la solidarité organisé par l’USEP.
Tous les élèves du secteur se sont retrouvés au stade municipal de Noyal-
Muzillac pour cette matinée sportive et solidaire. Chaque élève a couru 
de 8 à 24 minutes en fonction du contrat choisi. 
Ce CROSS est organisé depuis 12 ans en collaboration avec le Secours 
Populaire Français. Les élèves ont donc collecté des livres neufs ou en 
bon état qui ont été remis à l’association. Ces livres seront redistribués dans le cadre des « Pères Noël verts ». 
Quant aux élèves de la CLEX, de CM1 et de CM2, ils ont participé avec les élèves de cycle 3 des écoles 
du secteur (Rochefort-en-terre, Peillac et Limerzel) et l’ensemble des collégiens de Malansac à une course 
d’endurance le mercredi 18 octobre. 
Cette année, le CROSS était associé à une action de solidarité qui avait pour objectif de soutenir une 
association de lutte contre la mucoviscidose. 
La matinée s’est déroulée dans 
une ambiance joyeuse et sportive.  
Bravo à tous les participants !

Projet mosaïque

Projet photographie

ASSOCIATION SPORTIVE  SAINT SEBASTIEN   
Les effectifs du club sont en hausse, la section Hand vient d’inscrire deux équipes de jeunes en ( U 9 et U 11 
ans mixte) et la section Basket compte 3 équipes jeunes. La nouveauté en de ce début de saison est l’entente 
au foot avec LIMERZEL en jeunes  U11 et U13. L’effectif est désormais de 230 licenciés dont 45 dirigeants, 
sans oublier les nombreux bénévoles de l’association. La saint- Sébastien remercie toutes ces personnes qui 
participent activement au bon fonctionnement du club.  Je souhaite également que les équipes de chaque 
section réalisent de bons résultats et qu’elles atteignent leurs objectifs à la fin de la saison. En ce début 
d’année, le bureau de la Saint-Sébastien vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur et de santé. 
Bonne année 2018

Pascal Hervieux.
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Ecole « Les Tournesols » rue du Cherche Midi 56220 MALANSAC ; 

Tél. : 02.97.66.17.74 ; Mail : lestournesols@wanadoo.fr ; 

Site internet : http://www.ecole-lestournesols-malansac.ac-rennes.fr

ADBDC
La pratique du badminton dans le 
département se porte bien et le club 
cadenais ADBDC également avec 56 
licenciés (29 jeunes et 27 adultes).
Plusieurs de nos jeunes participent aux différents 
tournois proposés par le CODEP 56 qui se déroulent 
chaque mois dans le Morbihan.
Nos 2 équipes adultes sont également engagées 

en Interclubs, une division Homme et une division 
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Un partenariat avec l’enseigne de sport DECATHLON 
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- Le samedi de 10h à 12h pour les ados et adultes.
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Le club vous souhaite  
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ASSOCIATION SPORTIVE  SAINT SEBASTIEN   
Les effectifs du club sont en hausse, la section Hand vient d’inscrire deux équipes de jeunes en ( U 9 et U 11 
ans mixte) et la section Basket compte 3 équipes jeunes. La nouveauté en de ce début de saison est l’entente 
au foot avec LIMERZEL en jeunes  U11 et U13. L’effectif est désormais de 230 licenciés dont 45 dirigeants, 
sans oublier les nombreux bénévoles de l’association. La saint- Sébastien remercie toutes ces personnes qui 
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section réalisent de bons résultats et qu’elles atteignent leurs objectifs à la fin de la saison. En ce début 
d’année, le bureau de la Saint-Sébastien vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur et de santé. 
Bonne année 2018

Pascal Hervieux.
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LES AMIS CADENAIS   
Les Amis Cadenais souhaitent à tous les Cadenais et à leurs nombreux adhérents une excellente année et 
une très bonne santé pour 2018.
Comme les années précédentes, 2017 aura été riche en activités, activités qui ont repris pour la plupart en 
octobre dernier, à savoir boules, ciné-sénior, danses bretonnes, informatique, généalogie, marche et tricot. 
L’art floral n’a débuté qu’en décembre et ne totalisera que 4 séances au lieu de neuf précédemment ; cet 
atelier de compositions florales commencé en octobre 2006 se terminera probablement en juin 2018.
Par contre, il est une activité dont on ne parle pas beaucoup, c’est l’aide qu’apporte une équipe de notre 
association à la maison d’accueil de St Jacut les Pins. En effet, le troisième jeudi de chaque mois, une dizaine 
de personnes rejoignent la maison de retraite soit pour sortir les résidents dans le parc de la maison des sœurs 
soit pour rendre visite à ceux qui sont les moins mobiles dans leur chambre ou encore pour jouer aux cartes 
ou aux petits chevaux avec d’autres. Ces visites de convivialité permettent de lutter contre l’isolement social 
de certains pensionnaires et sont très appréciées par le personnel, d’autant plus que grâce aux bénévoles, 
certaines sorties à l’extérieur sont rendues possibles.
Le président Jean-Paul Richard et son conseil d’administration invitent dès à présent les adhérents des Amis 
Cadenais et les nouveaux retraités à participer à leur prochaine assemblée générale qui aura lieu le samedi 
24 mars 2018 à la salle de la Rainerie. 

ASSOCIATION « ESQUISSE ET TRACE »  
La nouvelle saison 2017/2018 a débuté et le nombre d’adhérents continue d’augmenter.
Les ateliers « peinture »   du mercredi soir, « photo » et « sculpture »   du samedi matin, continuent d’attirer 
de nouveaux arrivants.
Des sorties sont organisées par l’atelier photo pour que cet atelier ne soit pas seulement théorique.
Toutes les personnes intéressées par ces ateliers restent les bienvenues.
Pour toute information, venir le mercredi à 20 h ou le samedi à 10 h, salle d’activité au fond de la cour du 
centre d’art « les Digitales ».
La période écoulée a vu deux évènements marquants.
Tout d’abord une sortie de groupe à Pont AVEN, cité des peintres.
Cette sortie a pu être organisée grâce à la participation financière de chacun, mais surtout grâce à la 
subvention reçue sur les fonds parlementaires 2017 de la part de Monsieur le Député Paul Molac qui a bien 
voulu accepter notre dossier.
Elle s’est déroulée sur la journée, avec voyage en bus pour tout le groupe. 
Nous avons pu faire une visite guidée du Musée de Pont AVEN, rénové récemment.
Les peintres de l’école de Pont AVEN ont dévoilé quelques petits secrets.
Le repas pris en commun s’est poursuivi par une visite de la cité de caractère, propice à de nombreuses photos, 
tout comme la visite d’autres ateliers de peintres contemporains.
La journée s’est poursuivie par un voyage en bateau au départ de port Bellon pour remonter l’Aven avant de 
revenir au port de Pont AVEN.
Le beau temps étant de la partie, c’est après une bonne journée que tout le monde a pu regagner Caden en 
soirée.
L’exposition de juin a été le deuxième temps fort de l’année. Elle a permis de pouvoir exposer sur deux week-
end, les nombreuses réalisations des membres des trois ateliers. 
C’était une première pour l’atelier photo qui a organisé un petit jeu (remporté par Roger THEBAUT) consistant 
à reconnaître des lieux spécifiques sur Caden.
Une nouvelle fois, la salle d’exposition du centre d’art « les digitales » prêtée par Questembert Communauté, 
et le Hall du centre culturel « les Tilleuls » ont été nécessaires pour exposer l’ensemble des œuvres de l’année. 
La mairie de Berric a également pu nous prêter aimablement des grilles d’exposition. Que toutes ces trois 
collectivités soient publiquement remerciées pour leur aide.
Une nouvelle sortie est en projet, cette fois pour aller à la Gacilly, à la rencontre de l’exposition photo et des 
nombreux artisans et artistes locaux.
L’association a également lancé un petit concours interne pour la conception d’un logo regroupant les trois 
spécificités des « artistes », le tout sur le thème de l’œil et de la main.
Ce nouveau logo pourra être présenté lors du prochain bulletin.

Daniel ARDNER

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE FEMININE  
Les cours de gym ont lieu le mercredi de 20H15 à 21H30 à la salle de la Rainerie (cantine n°2).
Depuis la rentrée de septembre, les cours sont assurés par Morgane Audureau (ANIMATRICE SPORTIVE 
DIPLOMEE de l’association Pielin Multisports) : renforcement musculaire, abdos, gainage, stretching, Pilates, 
exercices avec accessoires (steps, poids, etc…) sont au programme.
Les personnes intéressées peuvent venir faire une séance d’essai gratuite et ensuite intégrer le groupe en 
cours d’année. (Cotisation adaptée en fonction).

Alors venez passer un bon moment dans une ambiance sympathique et décontractée.
Pour plus de renseignements, contactez le 06-64-85-82-22.
Le bureau pour la saison 2017-2018 se compose comme suit :
PRESIDENTE : Amélie LE BOT -  SECRETAIRE : Laëtitia BERTHE
SECRETAIRE ADJOINTE : Sylvie BOULO - TRESORIERE : Sandrine BEILLON
TRESORIERE ADJOINTE : Nathalie LOUER
Membres : Sarah LE QUELLEC, Olga CHAUVIN, Sylviane CHEVALIER et Audrey THOMAS.
Nous remercions Béatrice DEVOS qui quitte le bureau cette saison.

BONNE ANNEE 2018 A TOUS LES CADENAIS et CADENAISES.

En novembre dernier, le soleil a redonné le sourire à une bonne douzaine de résidents

Visite du Musée de Pont Aven
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En novembre dernier, le soleil a redonné le sourire à une bonne douzaine de résidents

Visite du Musée de Pont Aven Les gagnants du jeu « Photo de Caden »
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ASSOCIATION THEATRALE 
LES GENETS 
Chers amis du théâtre,
Le 18 novembre dernier, nous avons reçu « La Clique » de Saint 
Avé, et les Brigands de Toilettes de Questembert pour un match 
d’impro. Cet exercice inhabituel pour notre troupe, a rencontré 
un grand succès auprès du public.
Pour cette nouvelle saison, nous vous proposons une pièce de 
Marc Camoletti  «Boeing Boeing »
Les représentations auront lieu les Samedi 6, 13, 20, 27 janvier 
et 3 février à 20h30, dimanche 14 janvier et 4 février à 14h30 
ainsi que le vendredi 26 janvier à 21h.
La séance du dimanche 14 janvier à 14h30 sera au profit de 
l’école Saint Joseph.
Beaucoup de projets pour l’année 2018, et nous accueillons 
avec plaisir toute personne intéressée pour monter sur 
les planches, mais aussi pour l’aspect technique de son et 
lumière.
A vous tous, nous vous souhaitons une excellente année 2018.

COMITÉ DES FÊTES : POUR QUE LA FÊTE VIVE ! 
Pour débuter, je voudrais au nom de toute l’équipe du comité des fêtes, vous présenter 
nos meilleurs vœux pour 2018.  Que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur 
et santé.

L’an passé vous avez été nombreux à 
répondre à nos invitations, que ce soit pour 
la choucroute, le loto mais également  « la ronde des Crapados » 
qui a encore une fois tenue ses promesses. Un peu moins de 500 
participants et environ 80 bénévoles se sont mobilisés ce samedi 
16 septembre dans une ambiance festive et conviviale. Votre joie 
fait la nôtre et nous encourage à poursuivre nos efforts.
J’en profite pour remercier une nouvelle fois, tous ceux qui 
ont œuvré toute l’année (bénévoles, particuliers, propriétaires, 
municipalité et associations) de différentes manières (services, 
sponsoring, droit de passage ou prêt de matériel...)

Le parcours que nous proposons pour « La Ronde des Crapados » est certes très agréable, et apprécié de 
beaucoup de participants. Nous en sommes très heureux et flattés.
Cependant, je souhaiterais rappeler qu’il se trouve sur des propriétés privées et donc soumis à une 
autorisation ponctuelle. Le fait d’utiliser ce circuit les jours suivants notre manifestation, pourrait avoir pour 
effet un refus de passage pour les années avenir et compliquer ainsi nos futures organisations. ‘’Qu’on se le 
dise’’ !!!
Notre assemblée générale se déroulera le 19 Janvier à 20h30 au local social.

Pour 2018, nous vous proposons :
La ‘’soirée Choucroute’’ ou Rôti frites le 17 Février  (réservation possible auprès des membres et commerces 
de CADEN)
Le Repas de remerciement de nos bénévoles le 10 Mars à la cantine. (Sur invitation)
Notre ‘’Super Loto’’ avec encore de très jolis lots à gagner le 21 Avril à 20h00
La Randonnée gourmande semi-noctune ‘’La Ronde des Crapados’’  le 15 Septembre.

Retrouvez et suivez toutes ces informations et bien d’autres encore sur notre site : 
 http//comitedesfetes-caden.e-monsite.com

Afin de répondre aux besoins de tous en matière d’organisation ou de prêt de matériel nous souhaitons 
agrandir notre équipe comité.  ‘’ Alors actifs ou retraités  faites-vous connaître’’ !

Sans vous, rien ne serait possible et d’avance, MERCI à tous ! 
Philippe RINGOT

AS GOLF DE CADEN 
L’Association Sportive Golf de Caden vous 
accueille tout au long de l’année sur le parcours 
du golf  de Caden situé au Four Bourdin sur la D 
775 en direction de Saint-Gorgon.
Ce parcours 9 trous soigneusement entretenu, et la variété des 
situations de jeu répondent aux attentes des golfeurs de tous 
niveaux.
Un enseignant diplômé d’état accueille les enfants le mercredi 
dans le cadre de l’Ecole de golf et propose de nombreuses 
formules d’initiation et de perfectionnement. Le matériel et les 

balles sont fournis durant les cours.
L’hiver peut être l’occasion de découvrir ce sport tout en 
profitant d’un environnement calme et convivial, alors 
n’hésitez pas à venir nous voir,  seul,  en  famille  ou  entre 
amis.  Nous  vous  ferons découvrir les installations et 
répondrons à vos questions. 
Pour mieux  nous  connaître,  notre  site  internet  (http://
asgolfcaden.eklablog.fr),  et  une  adresse mail pour nous 
contacter à tout moment de l’année (asgolfcad@gmail.com).
A très bientôt j’espère.

La Présidente de l’AS
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La Troupe des Genêts - Sur Facebook « Les Genêts de Caden »
Contact mail : theatrecaden56@gmail.com
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A.F.N
L’association des Anciens Combattants FNACA de 
CADEN présente ses meilleurs vœux à tous ses 
adhérentes et adhérents, ainsi qu’aux Cadenaises 
et Cadenais.
Le bureau est reconduit/
Président : Bernard Loyer 
Vice-Président : Bernard Thorel
Secrétaire : Gérard Darquin
Trésorier : Bernard Gascard
Porte Drapeau : Hubert Goubin et Eugène Burban

La FNACA honorera les cérémonies du : 19 mars ; 
08 mai; et du 11 novembre 1918. Pour l’anniversaire 
du centenaire de la fin du conflit 1914-1918, nous 
souhaitons une participation particulière de toute 
la population Cadenaise et des enfants des Ecoles.
Toutes ces cérémonies se dérouleront à Caden avec 
la participation de Malansac.

En 2017 nous ont quittés : Maurice BOULO - Antoine 
BURBAN - Roger GUILLOTIN - Roger MORICE.
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FRANCOMBAT- CADEN SELF-DEFENSE 
Le Francombat créé en 1980 est une discipline de self-défense pure, basée sur l’esquive. Ouvert à toutes et à 
tous, adapté pour les adolescents qui font leur entrée au collège ainsi que les personnes travaillant dans le 
milieu médical et éducatif, elle permet de contrôler les situations d’agression.
Le club de Caden compte à ce jour une dizaine d’adhérents. Force, Respect, Adaptation et Non-opposition 
sont la base du Francombat. Notre philosophie : la bienveillance, la confiance en soi et la gestion saine des 
conflits tout en neutralisant, le cas échéant,  l’assaillant dans le cadre de la légitime défense.
Horaires : Jeudi : 20h-21h30 - Samedi : 10h-11h30
2 cours d’essai
Contact : Millet David – président de l’association Caden self-défense – Francombat - 07.83.67.66.08 - 
davidmillet@laposte.net - facebook : Caden défense - Francombat
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LES DÉS@MBULANTS  
Les «Dés @mbulants» est une association 
d’utilité ludique. Constituée en septembre 
2017, nous comptons à ce jour une 
douzaine d’adhérents. Nous proposons 
différents événements autour du jeu, le jeu 
sous toutes ses formes, le principal étant de 
passer un bon moment.
Cet automne nous avons organisé deux 
soirées jeux vidéos en réseau ainsi qu’un 
escape game (jeu d’évasion) sur le thème 
de Noël. Nous comptons bien continuer 
à vous divertir en 2018 : soirées jeux de 
société, lan party, jeux grandeur nature ou jeux d’extérieur, nous vous attendons, petits et grands, pour 
partager notre passion.
Notre calendrier 2018 :

13 janvier – 17h30 - Caden Soirée jeux de société

3 février – 17h30 - Caden Lan party (jeux vidéos en réseau)

24 mars – 17h30 - Caden Soirée jeux de société

14 avril – 17h30 - Caden Lan party (jeux vidéos en réseau)

19, 20 et 21 mai - Caden Escape game

23 juin - Caden Tournoi de palets

1 septembre – midi - Caden Brun'jeux (brunch et jeux de société)

9 septembre - Caden Participation au forum des associations

31 octobre - Caden Halloween (chasse aux bonbons, jeux,...)

17 novembre – 17h30 - Caden Tournoi de « Injustice » (jeu vidéo)

Décembre - Guipry-Messac Escape game de Noël

Contact : Suzanne Millet 

présidente de l’association : 

06.65.57.10.96

lesdesambulants@gmail.fr 

facebook : Les dés ambulants
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FRANCOMBAT- CADEN SELF-DEFENSE 
Le Francombat créé en 1980 est une discipline de self-défense pure, basée sur l’esquive. Ouvert à toutes et à 
tous, adapté pour les adolescents qui font leur entrée au collège ainsi que les personnes travaillant dans le 
milieu médical et éducatif, elle permet de contrôler les situations d’agression.
Le club de Caden compte à ce jour une dizaine d’adhérents. Force, Respect, Adaptation et Non-opposition 
sont la base du Francombat. Notre philosophie : la bienveillance, la confiance en soi et la gestion saine des 
conflits tout en neutralisant, le cas échéant,  l’assaillant dans le cadre de la légitime défense.
Horaires : Jeudi : 20h-21h30 - Samedi : 10h-11h30
2 cours d’essai
Contact : Millet David – président de l’association Caden self-défense – Francombat - 07.83.67.66.08 - 
davidmillet@laposte.net - facebook : Caden défense - Francombat

ASSOCIATION SWAN 
LES ATELIERS DE SWAN continuent les jeudis matins (10h-12h) et soirs (18h-20h) pour les adultes à la 
salle associative du Centre d’Art Les Digitales. D’autres créneaux sont possibles, merci de me contacter 
si vous êtes intéressés.
Le cours enfants a déménagé à la Salle des Tilleuls et a lieu le samedi matin (10h30-12h). Il reste des 
places !

Swan Laz/Association Laz’art - Renseignements au 02 97 66 16 08 - Courriel : azimut.lazart@orange.fr
Des détails sur la page Facebook : L’Atelier de Swan 

La tribune des Associations

Le club de Scrabble Cadenais poursuit ses 
activités avec de nouveaux horaires depuis la 
rentrée. Désormais les séances ont lieu tous 
les mercredis après-midi à 14h30 à la salle 
des Moulins à Caden.
Actuellement une dizaine de joueurs de 
tous niveaux viennent jouer les parties 
de scrabble en mode Duplicate : ceci est 
simplement une méthode de jeu qui permet 
d’éliminer la part de hasard due aux tirages 
plus ou moins favorables. Elle ne modifie 
en rien les règles du jeu ou la manière de 
compter les points. Donc, si vous savez 
jouer au scrabble Classique, vous savez aussi 
jouer en Duplicate. Concrètement, chacun 
des joueurs dispose à tout moment de la 
même grille et des mêmes lettres que ses 
adversaires.
Toute personne intéressée sera la bienvenue, 
sachant qu’un jeu pourra vous être prêté. 
Dans les séances ordinaires du mercredi, il 
n’y a pas d’esprit de compétition, chacun 
prenant avant tout du plaisir à pouvoir 
jouer ses propres mots. Ce jeu passionnant 
demande un peu de temps et d’entraînement 
pour en maîtriser les arcanes. Soyez patients, 
ne comparez pas vos résultats aux joueurs 
qui pratiquent depuis déjà des années, 
mais prenez en compte votre évolution 
personnelle et le plaisir de la progression.

Le scrabble est un jeu populaire et répandu. 
Comme 68% des Français, vous êtes sans 
doute nombreux à posséder un jeu à la 
maison et à jouer en famille ou entre amis. 
Amateurs de jeux de lettres, venez découvrir 
notre activité sans engagement. Alors 
n’hésitez plus à franchir le pas, même en 
cours d’année, nous serons à vos côtés pour 
vous familiariser avec le jeu. Enfin rassurez-
vous, il n’y a aucune obligation de participer 
aux compétitions.
Le club de Caden a récemment organisé 2 
compétitions réunissant des joueurs venant 
de tout le Morbihan et même au-delà :
• Le 19 août, 36  joueurs ont pris part au 

tournoi cadenais annuel.
• Le 11 novembre, 35 joueurs ont participé 

à  u n e  c o m p é t i t i o n  n a t i o n a l e  :  l a 
première phase de qualifications pour le 
Championnat de France dont la finale aura 
lieu en mai 2018 à Vichy.

Le bureau de l’association a été reconduit lors 
de l’assemblée générale et se compose ainsi :
Président : Olivier Dubut. Secrétaire : Florence 
Dubut. Trésorier : Yvon Dubut.
Pour tout renseignement, contacter Olivier 
Dubut au 02 97 67 83 08.
Bonne année 2018.

Le Président
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URBANISME AVANT LA MISE EN PLACE DU PLUI  
(PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL)
Avant les réunions publiques prévues en juin, juillet 2018 et la mise en place définitive du plan local 
d’urbanisme intercommunal, la commune de Caden tient à vous informer qu’il est urgent de déposer vos 
dossiers d’urbanisme. En effet, après le mois d’avril, une période dite « de sursis à statuer » s’ouvrira. Bloquant 
de manière transitoire la délivrance de certaines autorisations. Si vous avez un projet n’hésitez pas à vous 
rapprocher de nos services afin qu’une instruction rapide puisse être anticipée.  

RECENSEMENT MILITAIRE
Bientôt 16 ans? Pensez au recensement, c’est obligatoire 
Il concerne les filles et les garçons. 
Inscrivez-vous à la mairie de votre domicile à partir de votre date anniversaire et avant les 3 mois suivants
C’est une démarche qui permet de :
- Vous inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique,
- D’assister à la journée d’appel de préparation à la défense,
- D’être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès 18 ans.

Cette année les Filles et garçons concernés sont ceux nés en 2002.
Pour renseignements complémentaires ne pas hésiter à se renseigner auprès de la Mairie.

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN (CAUE 56)
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Morbihan (CAUE 56) met en place des 
permanences de conseil architectural dans deux autres lieux du territoire départemental en supplément 
de  celles effectuées au siège, à Vannes :

- à Auray, à la Maison du Logement d’Auray Quiberon Terre Atlantique, 17, rue du Danemark, Espace 
Tertiaire de Porte Océane 2, deux vendredis par mois,

- à Pontivy, dans les locaux du Pays de Pontivy, 1, rue Henri Dunant, le troisième mardi matin de chaque mois.
Tout particulier qui souhaite rencontrer un architecte du CAUE à titre gracieux, peut prendre rendez-vous au 
siège du CAUE en composant le 02 97 54 17 35.
Au stade de l’intention du projet de construction (neuf, extension et/ou réhabilitation), le conseil du CAUE 
permet d’étudier toutes les conditions de réussite d’un « projet de vie »

La consultance architecturale : une aide à la réflexion
D’une manière générale, il s’agit d’amener le candidat à la construction à développer une approche globale 
liée aux aspects environnementaux et bioclimatiques du projet. En effet, ce bon sens qui prévalait  autrefois 
(le développement durable), lorsque l’on construisait dans une région dont on connaissait bien le climat, la 
géographie, tend à disparaître.
Aujourd’hui l’évolution des modes de vie, la mobilité des ménages, la rapidité avec laquelle il faut saisir 
l’opportunité d’acquérir tel terrain, tel bien immobilier font qu’il faut rapidement décider et … réfléchir après ! 

•  Conseils aux particuliers : aider, orienter, encourager
Dans le domaine des conseils aux particuliers, le CAUE aborde tous les problèmes, toutes les questions qui 
touchent à l’implantation, la conception ou la construction de la maison ou le rajout d’une annexe (garage, 
véranda…); mais aussi à la réhabilitation de logements, à la mise en valeur du patrimoine bâti, à l’insertion 
du projet dans le site environnant qu’il soit rural ou urbain.
Le CAUE peut aussi apporter son aide pour les formalités administratives. Le CAUE n’est pas là pour imposer 
une architecture, contrôler ou établir des projets mais pour aider et encourager les particuliers dans 
l’élaboration de leur projet de construction. Cela va du choix du terrain à l’implantation en passant par 
l’optimisation du plan pour gagner des mètres carrés, à la détection d’erreurs techniques.
Le CAUE apporte également son conseil pour une coloration de façade, la construction d’un hangar artisanal 
ou pour faire accepter un projet plus audacieux, son rôle étant aussi de favoriser la création architecturale.

•  A quel moment ?
Généralement les particuliers consultent soit au bon moment, soit trop tard. L’action du CAUE se situe en 
amont, avant que soit arrêté le dossier de permis de construire. L’idéal est de venir au stade de l’avant-projet 
quand on peut encore intervenir pour modifier si le besoin s’en fait sentir, les plans ou les différentes options.
Lors d’une consultation, l’architecte conseil doit tout d’abord comprendre ce que souhaitent les gens 
et s‘assurer que leur projet est bien réfléchi et qu’il correspond à une maison réellement faite pour eux, 
fonctionnelle et économique.
A titre d’exemples de conseils prodigués, nous vous invitons à consulter le site Internet du CAUE www.caue56.fr

Qui sommes nous ?
  Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement est une association loi 1901, 

issue de la loi 1977 sur l’Architecture, créée à l’initiative du Département et de l’Etat 
dans un cadre statutaire défini par le Conseil d’Etat.
Son conseil d’administration regroupe des représentants des services de l’Etat, des 

collectivités, des personnes qualifiées et 6 adhérents élus par l’assemblée générale. Le Président du CAUE 
est statutairement un conseiller général.
Depuis 30 ans, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Morbihan remplit 
sa mission d’intérêt général : promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage avec un 
souci constant de préserver et de valoriser le cadre de vie du territoire départemental. 
Ronan LOAS, Maire de PLOEMEUR préside le CAUE du MORBIHAN depuis juin 2015.
Le CAUE du MORBIHAN, c’est aujourd’hui plus de 197 adhérents et une équipe pluridisciplinaire compétente 
dans ses domaines d’intervention. La structure compte 13 salariés.
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RAPPEL DE QUELQUES DISPOSITIONS APPLICABLES EN 
MATIERE DE BRULAGE DE DECHETS VERTS
La règlementation en vigueur offre des possibilités de recours à l’usage du feu, mais sous 
conditions exclusives afin de limiter tous risques d’incendies,  sanitaires, ou de pollution.  Il faut 
retenir que  l’usage du feu est interdit pendant l’été entre le 1er juillet et le 30 septembre, qu’une 
autorisation est obligatoire du 1er octobre au 31 octobre auprès du SDISS, et qu’il est autorisé 
du 1er novembre au dernier jour de février sauf avis contraire du SDISS.  L’arrêté préfectoral en 
date du 10 juin 2009 ainsi que la circulaire du 18 Novembre 2011 relatifs à l’information des 
particuliers souhaitant réaliser des brulages de déchets verts, sont très explicites, et interdisent 
tout simplement l’usage du feu à l’air libre en milieu urbanisé.
La Mairie souhaite vous sensibiliser aux bonnes pratiques à mettre en place pour l’entretien de 
votre jardin : compost, conduite en déchetterie, broyage. Ce qui permet de veiller à la tranquillité, 
la sécurité et la salubrité souvent du voisinage et évite toute nuisance.
Pour toutes interrogations relatives à l’usage du feu nous vous conseillons de procéder à une 
déclaration d’intention d’incinérer des végétaux auprès du service communal trois jours au 
moins avant la mise à feu. 
Les services de secours ( www.sdis56.fr )  sont également à votre écoute.   

URBANISME AVANT LA MISE EN PLACE DU PLUI  
(PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL)
Avant les réunions publiques prévues en juin, juillet 2018 et la mise en place définitive du plan local 
d’urbanisme intercommunal, la commune de Caden tient à vous informer qu’il est urgent de déposer vos 
dossiers d’urbanisme. En effet, après le mois d’avril, une période dite « de sursis à statuer » s’ouvrira. Bloquant 
de manière transitoire la délivrance de certaines autorisations. Si vous avez un projet n’hésitez pas à vous 
rapprocher de nos services afin qu’une instruction rapide puisse être anticipée.  

RECENSEMENT MILITAIRE
Bientôt 16 ans? Pensez au recensement, c’est obligatoire 
Il concerne les filles et les garçons. 
Inscrivez-vous à la mairie de votre domicile à partir de votre date anniversaire et avant les 3 mois suivants
C’est une démarche qui permet de :
- Vous inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique,
- D’assister à la journée d’appel de préparation à la défense,
- D’être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès 18 ans.

Cette année les Filles et garçons concernés sont ceux nés en 2002.
Pour renseignements complémentaires ne pas hésiter à se renseigner auprès de la Mairie.

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN (CAUE 56)
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Morbihan (CAUE 56) met en place des 
permanences de conseil architectural dans deux autres lieux du territoire départemental en supplément 
de  celles effectuées au siège, à Vannes :

- à Auray, à la Maison du Logement d’Auray Quiberon Terre Atlantique, 17, rue du Danemark, Espace 
Tertiaire de Porte Océane 2, deux vendredis par mois,

- à Pontivy, dans les locaux du Pays de Pontivy, 1, rue Henri Dunant, le troisième mardi matin de chaque mois.
Tout particulier qui souhaite rencontrer un architecte du CAUE à titre gracieux, peut prendre rendez-vous au 
siège du CAUE en composant le 02 97 54 17 35.
Au stade de l’intention du projet de construction (neuf, extension et/ou réhabilitation), le conseil du CAUE 
permet d’étudier toutes les conditions de réussite d’un « projet de vie »

La consultance architecturale : une aide à la réflexion
D’une manière générale, il s’agit d’amener le candidat à la construction à développer une approche globale 
liée aux aspects environnementaux et bioclimatiques du projet. En effet, ce bon sens qui prévalait  autrefois 
(le développement durable), lorsque l’on construisait dans une région dont on connaissait bien le climat, la 
géographie, tend à disparaître.
Aujourd’hui l’évolution des modes de vie, la mobilité des ménages, la rapidité avec laquelle il faut saisir 
l’opportunité d’acquérir tel terrain, tel bien immobilier font qu’il faut rapidement décider et … réfléchir après ! 

•  Conseils aux particuliers : aider, orienter, encourager
Dans le domaine des conseils aux particuliers, le CAUE aborde tous les problèmes, toutes les questions qui 
touchent à l’implantation, la conception ou la construction de la maison ou le rajout d’une annexe (garage, 
véranda…); mais aussi à la réhabilitation de logements, à la mise en valeur du patrimoine bâti, à l’insertion 
du projet dans le site environnant qu’il soit rural ou urbain.
Le CAUE peut aussi apporter son aide pour les formalités administratives. Le CAUE n’est pas là pour imposer 
une architecture, contrôler ou établir des projets mais pour aider et encourager les particuliers dans 
l’élaboration de leur projet de construction. Cela va du choix du terrain à l’implantation en passant par 
l’optimisation du plan pour gagner des mètres carrés, à la détection d’erreurs techniques.
Le CAUE apporte également son conseil pour une coloration de façade, la construction d’un hangar artisanal 
ou pour faire accepter un projet plus audacieux, son rôle étant aussi de favoriser la création architecturale.

•  A quel moment ?
Généralement les particuliers consultent soit au bon moment, soit trop tard. L’action du CAUE se situe en 
amont, avant que soit arrêté le dossier de permis de construire. L’idéal est de venir au stade de l’avant-projet 
quand on peut encore intervenir pour modifier si le besoin s’en fait sentir, les plans ou les différentes options.
Lors d’une consultation, l’architecte conseil doit tout d’abord comprendre ce que souhaitent les gens 
et s‘assurer que leur projet est bien réfléchi et qu’il correspond à une maison réellement faite pour eux, 
fonctionnelle et économique.
A titre d’exemples de conseils prodigués, nous vous invitons à consulter le site Internet du CAUE www.caue56.fr

Qui sommes nous ?
  Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement est une association loi 1901, 

issue de la loi 1977 sur l’Architecture, créée à l’initiative du Département et de l’Etat 
dans un cadre statutaire défini par le Conseil d’Etat.
Son conseil d’administration regroupe des représentants des services de l’Etat, des 

collectivités, des personnes qualifiées et 6 adhérents élus par l’assemblée générale. Le Président du CAUE 
est statutairement un conseiller général.
Depuis 30 ans, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Morbihan remplit 
sa mission d’intérêt général : promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage avec un 
souci constant de préserver et de valoriser le cadre de vie du territoire départemental. 
Ronan LOAS, Maire de PLOEMEUR préside le CAUE du MORBIHAN depuis juin 2015.
Le CAUE du MORBIHAN, c’est aujourd’hui plus de 197 adhérents et une équipe pluridisciplinaire compétente 
dans ses domaines d’intervention. La structure compte 13 salariés.
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EVEIL
ZOOM SUR LA JEUNESSE
Ouverture des foyers des jeunes

*Selon planning défini. Retrouvez les dates d’ouverture jusqu’à décembre 2017 sur le site internet ou au bureau du centre social

Possibilités d’ouvrir les foyers le samedi sur demande : appeler/envoyer un texto aux animatrices au 
06.04.49.42.21 (minimum 24h avant).

• Le groupe Japon
Six jeunes du territoire se sont réunis autour d’un projet commun, partir au Japon. Ils ont à leur actif quelques 
actions d’autofinancement : repas du forum, vente de crêpes, gâteaux et caramel maison… Ils projettent 

d’autres actions donc vous serez 
amenés à les rencontrer plus 
d’une fois avant leur départ prévu 
pour juillet 2019.
Leur groupe se veut ouvert à tout 
jeune partageant la même envie 
et souhaitant s’investir dans la 
réalisation de ce beau projet.

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT ! 
Fioul, bois bûche, bûche densifiée, granulé de bois,  Le Mulot regroupe vos besoins 
en énergie, et vous permet d’accéder au bon produit, et aux meilleurs prix avec un 
fournisseur toujours local. 
Nous sommes maintenant plus de 1300 à faire partie du même réseau  www.le-
mulot.fr , un réseau local pour faire des économies : énergie, travaux à domicile...  
Véritable place de village numérique, le mulot regroupe tout le périmètre rural situé 
entre Redon, Ploërmel et Vannes !
Faire des économies c’est aussi consommer moins ou mieux : de nombreux artisans, tous appartenant à 
notre communauté de communes, tous choisis pour leur professionnalisme, se sont regroupés autour du 
Mulot pour vous proposer des travaux d’efficacité thermique (isolation, VMC, équipements de chauffage), sur 
l’assainissement individuel, mais aussi plus largement tous les travaux et dépannages nécessaires dans votre 
maison. Simple, pratique venez sur notre site pour choisir en confiance  un artisan ou demander en ligne un 
devis ou une intervention, le Mulot fait le reste en vous garantissant une intervention rapide. 
Le Mulot c’est gratuit, consultez notre site ou appelez-nous pour connaître nos derniers groupages (vin, 
électricité, gaz…). 
Vous souhaitez nous aider ? Venez nous rencontrer au grenier numérique de la Gacilly, nous avons besoin 
d’étoffer nos équipes…

Le Mulot a remporté grâce à vous en avril 2017 le trophée IDEOSE, agir pour le territoire,  
organisé par la communauté de communes de Redon.

Contact : Vincent /  www.le-mulot.fr / 02 97 47 63 59

Lieu Malansac Limerzel Pluherlin St Grave

Jour Mercredi Un mercredi  
sur deux* Vendredi Un mercredi  

sur deux*

Horaires
12h30-18h

Possibilité de 
repas sur place

14h-18h 17h-19h 14h-18h

• Concours Youtuber#2
Les animatrices d’Eveil et le CSI d’ Allaire préparent actuellement la 2ème édition du concours Youtuber, qui 
sera lancé sur les réseaux à la fin de l’hiver 2018 pour les jeunes de 11 à 18 ans du territoire. 
Le thème de cette année : « moi, président-e… »  
Vous trouverez prochainement toutes les infos sur les réseaux ! 

Facebook : Margaux – animatrice jeunesse Eveil / MarieCéline – animatrice projet Eveil

SECTEUR HABITANTS ET FAMILLE 
Dans le cadre du programme famille, le centre social vous propose tout au long de l’année : des ateliers, des 
sorties… à partager en famille, ou entre amis. Ces animations sont 
aussi ouvertes aux personnes seules, aux seniors ; de ce fait le secteur 
famille développe des activités intergénérationnelles. Une nouvelle 
programmation est en cours d’élaboration pour 2018.

• Les ateliers parents-enfants
Lors de la programmation famille, vous pouvez retrouver : 

- des ateliers couture : 1 samedi par mois ; thématique définie
- Un atelier cuisine durant les vacances scolaires : exemple durant les 

vacances de janvier 2018 : confection d’une galette des rois.
- Un atelier poterie est proposé à chaque période de vacances scolaires au local La Girelle à Malansac.

• Le café des parents
Depuis cette fin d’année, des cafés parents sont organisés tous les 2 mois ; ils sont ouverts aux parents, 
grands-parents. Ce lieu est animé par 2 professionnelles : Marie Djian d’Eveil et Béatrice Veys, psychologue 
de l’association Sesam. L’occasion pour chacun de parler d’éducation, de scolarité, de la famille… Chaque 
thématique est déterminée par les participants En fonction des échanges, des conférences pourront voir le 
jour en 2018

• Les Ateliers couture adultes
Trois groupes de couture pour les adultes ont été créés depuis la rentrée, soit plus de 45 personnes se 
retrouvent une fois par mois au centre social à Caden.

Dans le cadre de la semaine bleue, un atelier couture a aussi été proposé aux 
seniors ; d’autres
projets pourraient voir le jour en journée avec les clubs

• Les cafés habitants
Les cafés habitants permettent aux salariés, aux bénévoles et aux habitants 
de se rencontrer sur les communes et de passer un moment privilégié 
d’échange et de partage.
Les habitants peuvent aussi s’investir dans le fonctionnement associatif du 

centre social, en participant à l’AG, en entrant dans le CA ou dans 
le bureau.
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EVEIL
ZOOM SUR LA JEUNESSE
Ouverture des foyers des jeunes

*Selon planning défini. Retrouvez les dates d’ouverture jusqu’à décembre 2017 sur le site internet ou au bureau du centre social

Possibilités d’ouvrir les foyers le samedi sur demande : appeler/envoyer un texto aux animatrices au 
06.04.49.42.21 (minimum 24h avant).

• Le groupe Japon
Six jeunes du territoire se sont réunis autour d’un projet commun, partir au Japon. Ils ont à leur actif quelques 
actions d’autofinancement : repas du forum, vente de crêpes, gâteaux et caramel maison… Ils projettent 

d’autres actions donc vous serez 
amenés à les rencontrer plus 
d’une fois avant leur départ prévu 
pour juillet 2019.
Leur groupe se veut ouvert à tout 
jeune partageant la même envie 
et souhaitant s’investir dans la 
réalisation de ce beau projet.

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT ! 
Fioul, bois bûche, bûche densifiée, granulé de bois,  Le Mulot regroupe vos besoins 
en énergie, et vous permet d’accéder au bon produit, et aux meilleurs prix avec un 
fournisseur toujours local. 
Nous sommes maintenant plus de 1300 à faire partie du même réseau  www.le-
mulot.fr , un réseau local pour faire des économies : énergie, travaux à domicile...  
Véritable place de village numérique, le mulot regroupe tout le périmètre rural situé 
entre Redon, Ploërmel et Vannes !
Faire des économies c’est aussi consommer moins ou mieux : de nombreux artisans, tous appartenant à 
notre communauté de communes, tous choisis pour leur professionnalisme, se sont regroupés autour du 
Mulot pour vous proposer des travaux d’efficacité thermique (isolation, VMC, équipements de chauffage), sur 
l’assainissement individuel, mais aussi plus largement tous les travaux et dépannages nécessaires dans votre 
maison. Simple, pratique venez sur notre site pour choisir en confiance  un artisan ou demander en ligne un 
devis ou une intervention, le Mulot fait le reste en vous garantissant une intervention rapide. 
Le Mulot c’est gratuit, consultez notre site ou appelez-nous pour connaître nos derniers groupages (vin, 
électricité, gaz…). 
Vous souhaitez nous aider ? Venez nous rencontrer au grenier numérique de la Gacilly, nous avons besoin 
d’étoffer nos équipes…

Le Mulot a remporté grâce à vous en avril 2017 le trophée IDEOSE, agir pour le territoire,  
organisé par la communauté de communes de Redon.

Contact : Vincent /  www.le-mulot.fr / 02 97 47 63 59

• Concours Youtuber#2
Les animatrices d’Eveil et le CSI d’ Allaire préparent actuellement la 2ème édition du concours Youtuber, qui 
sera lancé sur les réseaux à la fin de l’hiver 2018 pour les jeunes de 11 à 18 ans du territoire. 
Le thème de cette année : « moi, président-e… »  
Vous trouverez prochainement toutes les infos sur les réseaux ! 

Facebook : Margaux – animatrice jeunesse Eveil / MarieCéline – animatrice projet Eveil

SECTEUR HABITANTS ET FAMILLE 
Dans le cadre du programme famille, le centre social vous propose tout au long de l’année : des ateliers, des 
sorties… à partager en famille, ou entre amis. Ces animations sont 
aussi ouvertes aux personnes seules, aux seniors ; de ce fait le secteur 
famille développe des activités intergénérationnelles. Une nouvelle 
programmation est en cours d’élaboration pour 2018.
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- Un atelier cuisine durant les vacances scolaires : exemple durant les 

vacances de janvier 2018 : confection d’une galette des rois.
- Un atelier poterie est proposé à chaque période de vacances scolaires au local La Girelle à Malansac.

• Le café des parents
Depuis cette fin d’année, des cafés parents sont organisés tous les 2 mois ; ils sont ouverts aux parents, 
grands-parents. Ce lieu est animé par 2 professionnelles : Marie Djian d’Eveil et Béatrice Veys, psychologue 
de l’association Sesam. L’occasion pour chacun de parler d’éducation, de scolarité, de la famille… Chaque 
thématique est déterminée par les participants En fonction des échanges, des conférences pourront voir le 
jour en 2018

• Les Ateliers couture adultes
Trois groupes de couture pour les adultes ont été créés depuis la rentrée, soit plus de 45 personnes se 
retrouvent une fois par mois au centre social à Caden.

Dans le cadre de la semaine bleue, un atelier couture a aussi été proposé aux 
seniors ; d’autres
projets pourraient voir le jour en journée avec les clubs

• Les cafés habitants
Les cafés habitants permettent aux salariés, aux bénévoles et aux habitants 
de se rencontrer sur les communes et de passer un moment privilégié 
d’échange et de partage.
Les habitants peuvent aussi s’investir dans le fonctionnement associatif du 

centre social, en participant à l’AG, en entrant dans le CA ou dans 
le bureau.

Nous contacter…
Centre Social EVEIL - 8 Rue de la Mairie - 56 220 CADEN 

Tél : 02.97.66.24.63 - eveilcentresocial@orange.fr 
www.eveilcentresocial.org

Facebook habitants :  centre social eveil
Facebook jeunesse :  information jeunesse eveil
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Questembert Communauté propose un nouveau 
service aux abonnés du réseau des médiathèques : des 
ressources numériques disponibles en ligne 24h/24, 7j/7.

Avec Le kiosk.fr,  ToutApprendre, 
Skilleos et Vodeclic, vous pouvez désormais consulter en ligne 7j/7, 24h/24 jusqu’à 4 
titres de presse différents/mois/abonné parmi un très large choix (actualité, féminin, 
déco, jardinage, enfants/ado...) et bénéficier en accès illimité de modules de formation 
ou autoformation en informatique, multimédia, langues étrangères, photo, dessin, 
sport, bien-être, apprentissage ou révision du code de la route…
Vous n’êtes pas encore abonné ? Toutes les infos pratiques* sont disponibles dans les 
médiathèques du territoire et sur www.mediatheques.questembert-communaute.fr
* 12 € par an pour une famille / Gratuit pour les mineurs, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires de l’AAH sur présentation d’un justificatif

DES PERMANENCES POUR VOUS AIDER DANS VOTRE QUOTIDIEN
Besoin d’informations sur le logement, de conseils pour choisir le meilleur mode d’énergie et d’astuces 
pour l’économiser ? L’ADIL et l’espace INFO ENERGIE vous reçoivent gratuitement sur rendez-vous pour vous 
donner des conseils neutres.

ADIL (sur RV au 0820 201 203) :
2e vendredi de chaque mois 9h30-12h
Espace INFO ENERGIE (sur RV au 02 97 26 25 25) :
2e vendredi de chaque mois 9h30-12h

Des problèmes de voisinage, litiges de co-propriété, de consommation ? Le conciliateur de justice est à 
votre disposition sur rendez-vous pour vous aider à résoudre à l’amiable les litiges de la vie quotidienne.
CONCILIATEUR de justice (sur RV au 02 97 67 71 84) :
1er lundi et 3e vendredi 9h-12h / 14h-17h  

MISE EN GARDE GENDARMERIE DU MORBIHAN
VOLS PAR RUSE AU PRÉJUDICE DES PERSONNES VULNÉRABLES
De nombreux signalements d’individus vendant des calendriers ont récemment été communiqués au 
groupement de gendarmerie départementale du Morbihan, alors qu’ils ne sont pas accrédités par des 
organisations caritatives ou institutionnelles (pompiers, facteurs…). A l’occasion de leurs démarchages, 
ces vendeurs de calendriers, voire d’autres objets (fleurs, bibelots…), profitent de la vulnérabilité des 
personnes âgées pour s’introduire chez elles et dérober du numéraire. Afin de prévenir ces vols, une fiche 
de recommandations destinée aux personnes vulnérables a été élaborée. Ce document pourra utilement 
être remis aux personnes fragiles. Les polices municipales, aide-ménagères à domicile, clubs de retraités 
pourront être mis à contribution afin de sensibiliser la catégorie de la population particulièrement exposée. 
Des «correspondants sûreté» sont disponibles dans chaque brigade de Gendarmerie du Morbihan. Sur 
demande, ils peuvent apporter des conseils sur les mesures à prendre pour prévenir les actes de délinquance.

Si vous avez des doutes, ne la laissez pas entrer.
Si vous effectuez un contre-appel, utilisez les numéros de téléphone que vous avez en votre possession 
(figurant généralement sur les avis d’échéance et les factures) et non pas ceux donnés par la personne qui 
se présente ou vous appelle.
- Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de l’électricité, de la poste, des policiers ou des gendarmes 

se présentent chez vous. Même si la personne est en uniforme, demandez-lui une carte professionnelle 
ou un justificatif d’intervention.

GROUPE NÉO 56, ACTEUR DE L’EMPLOI LOCAL
Un lieu de proximité au plus proche des besoins
Le Groupe Néo 56, via Néo Emplois, est un acteur important de l’emploi local à Malansac en relation avec 
différents partenaires (collectivités, acteurs de l’emploi). Lan Nguyen, conseillère emploi, reçoit les habitants 
de Malansac et alentours sur rendez-vous pour les accompagner dans la construction de leur projet 
professionnel et dans leurs démarches de recherche d’emploi. Grâce à une connaissance pointue du territoire 
et des entreprises, Néo Emplois leur propose des missions de travail ponctuelles ou régulières rémunérées 
dans des secteurs variés (hôtellerie/restauration, secrétariat, BTP, services à la personne...). Lan Nguyen est 
ainsi l’intermédiaire privilégiée entre les demandes des chercheurs d’emploi et les besoins en recrutement 
des employeurs locaux (entreprises, particuliers, associations et collectivités locales) pour favoriser l’emploi 
durable sur le territoire.
Contact : Lan Nguyen au 02 97 66 29 31 du Lundi, mercredi et Vendredi de 9h00 à 12h00. 5 rue Sol de Grisolles 
– 56220 Malansac - Lan.nguyen@neo56.org - www.neo56.org 
Néo Mobilité
Le groupe Néo56, aide les demandeurs d’emploi avec  Néo Mobilité !
Vous avez besoin d’une voiture pour accéder à un emploi, à une formation ou un entretien d’embauche ? 
Néo Mobilité vous loue une voiture quelle que soit votre âge pour 5€/jour. Tout compris hors carburant.

Pour plus d’informations contactez Kévin Lacot au 07 71 75 15 70

- Si vous faites entrer une personne, essayez de solliciter la présence d’un voisin. Accompagnez cette 
personne dans tous ces déplacements à l’intérieur de votre domicile.

- Ne laissez pas pénétrer des démarcheurs à plusieurs, ils peuvent facilement détourner votre attention.
- Ne divulguez en aucun cas où vous cachez vos bijoux, argent ou tout autre objet de valeur.
- Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens ou la portée ne vous semblent pas clairs. 
Sachez que pour tout démarchage à domicile, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours. Ne payez 
rien en espèce (service ou objet).

Face à une situation anormale, faites appel à la gendarmerie en composant le : 17.
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La commission de fleurissement remercie les jurys  
des communes de Limerzel  et Malansac ainsi que les 
bénévoles qui se sont déplacés dans ces même communes.
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Catégorie jardins paysagers :
1er ÉTRILLARD Paul  9 rue du Calvaire
2e ADNER Daniel  Bellevue
3e   LOUER Michel Cargallé
4e   RUAULT Roselyne 11 rue de Bomélo
5e   BURBAN Michel Barniquel
6e   BARON Xavier 17 rue de Bomélo
7e   AUBRY Monique 3 Impasse de Bomélo

Catégorie jardins de fleurs :
1er  LARNO Annie Saint Gildas
2e   BAUDOIN Annie 7 Place du puits Nay
3e  TRIBALLIER Angélique Launay

4e   DUBUT Florence rue de la Bécanne
5e  VEISSIERE Corinne 4 rue de la scierie

Catégorie façade et cours fleuries
1er  LOYER Michel  Le Maguéro
2e   NAËL Françoise La Glavardaie
3e   ANDRIEUX Thérèse  Le Maguéro
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LES NOUVEAUX ARTISANS A CADEN
L’entreprise Couverture Penhouët débutera son activité en février 2018.
A 30 ans, Anthony Penhouët, originaire de St Gravé, avec plus de dix 
ans d’ancienneté dans le métier a décidé de créer son entreprise sur la commune de Caden, 
à Penhoët.
Il effectuera tous vos travaux de couverture (Neuf et Rénovation), de ramonage, d’entretien, 
d’isolation, différents types de bardage ainsi que la pose de vélux.
Vous pouvez le joindre au 06 25 78 69 59 - couverture.penhouet@gmail.com

Frédérique FOLL réalise vos supports publicitaires et votre site internet
Diplômée de l’Ecole Multimedia (Paris) en 1999, pendant plusieurs années 
j’ai été salariée, avant de créer en 2011 (à Péaule où je suis domiciliée) mon 
activité indépendante de graphiste-webdesigner. 
Ayant installé un bureau à Penhoët à Caden depuis mars 2017, je peux vous 
y rencontrer sur rendez-vous, ou je me déplace dans votre entreprise. Je 
travaille en collaboration avec des PME-TPE, des collectivités, des associations 
sur des projets de sites web responsive et des supports imprimés : charte 

graphique, refonte ou création de logo, supports publicitaires et commerciaux, brochures, dépliants, étiquettes, 
cartes pro, menus, affiches, banderoles, adhésifs toutes tailles et tout support, enseigne, panneaux …
Les prestations s’adressent aussi aux particuliers : invitations et faire-part, retouche photo...
Contact : tél. 06 71 72 61 45 – site web www.lines-creation.com – mail : frederique.foll@orange.fr

Extraits de Délibérations

La Commission Information vous présente quelques délibérations prises lors des derniers Conseils 
Municipaux. N’hésitez pas à venir consulter notre panneau d’affichage puisque le  Compte Rendu est 
intégralement affiché en Mairie après chaque réunion.

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017
• Election des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Ont 
été élus : Bernard CHAUVIN, Michèle LE ROUX, Erwan BOULO, sylvie BOULO, Sylvain BURBAN, suppléants : 
Denis RICHARD, Laëtitia BERTHE, Jean Luc ROUSSEL.
• Réhabilitation du centre culturel « Les Tilleuls » Avenant n°2 travaux en moins-value – Lot N°9 Entreprise JOUNEAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2017
•  Adoption  du rapport annuel déchets 2016
Monsieur le Maire rappelle la transmission réalisée auprès des élus du rapport d’activité 2016 du service déchets 
de la Communauté de Communes de Questembert. Il fait le point sur la qualité des déchets collectés, les dépôts 
sauvages, la valorisation globale et le bilan financier pour l’année 2016. Après débat le Conseil Municipal a 
adopté le bilan présenté. Information sera donnée auprès de l’établissement public communautaire.
• Adoption du tarif bris de vaisselles 
Pour permettre à la collectivité de procéder au remplacement des éléments de vaisselles cassées lors de 
location il y a lieu d’appliquer les tarifs suivants aux particuliers et aux associations :  1€ la tasse, 0,40€ un 
verre simple, 1€ un verre ballon, 2,40€ une grande assiette, 1,80€ une petite assiette.  Le conseil municipal a 
décidé la mise en application des tarifs à compter du 1er octobre 2017. 
• Panneau d’information : Adoption de la proposition de pose de compteur électrique par ENEDIS 

(1.255,97 €TTC) en vue de l’installation du futur nouveau panneau d’information. Ce dernier sera installé 
en cœur d’agglomération à la place de l’ancien. L’installation est prévue pour le début d’année 2018. 

• Réhabilitation rue traversière : Attente des résultats du passage camera sur le réseau assainissement et 
échange sur l’étude maitrise d’œuvre en cours.

• Rentrée scolaire : rappel de l’augmentation des effectifs (127 enfants), des rationnaires à la cantine scolaire 
(95 enfants) et qu’une quinzaine d’enfants sont présents chaque jour en garderie.  Point sur les TAP et les 
difficultés rencontrées suite aux multiples abandons de poste d’animateurs.

• Haut débit : Monsieur le Maire évoque une réunion avec les responsable en matière de téléphonie il porte 
à la connaissance de l’assemblée les couts inhérents aux investissements à entreprendre en matière de fibre 
optique et la programmation jusqu’en 2023.

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2017
• Partage de la Taxe d’Aménagement (TA) avec Questembert Communauté. Il est rappelé que les communes 

peuvent reverser une part de leur TA dans les conditions fixées par délibération des Conseils Municipaux 
à l’EPCI qui a la charge des équipements publics dont elles bénéficient (reversement conventionnel). 
Notamment quand les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communautaire (ex aménagement du 
moulin neuf…). Le reversement de la TA à Questembert Communauté est subordonné à l’accord unanime 
des conseils municipaux, il intervient dans le mois qui suit la perception de la TA. Le Conseil Communautaire 
lors de sa séance du 26 septembre 2017 a approuvé à l’unanimité le reversement conventionnel de la Taxe 
d’Aménagement à hauteur de 100 % de la part communale de la TA perçue à compter du 1er janvier 2018. 
La commune de Caden a  adopté ce principe de reversement.
• Le Conseil Municipal a été informé de la possibilité d’obtenir un soutien financier par la CAF du Morbihan 
par l contractualisation d’un emprunt à taux zéro échelonné sur 5 ans. Son montant est de 11 645 € calculé 
sur la base de 26.60%  des travaux entrepris sur la restructuration de la ludothèque dans le centre culturel.
• Information du changement de Trésorier à la Trésorerie de Questembert. Monsieur Plantec est remplacé 
par Monsieur Ronan HEMERY.

• Parking / Avenant 
Avec l’aménagement du parking des aménagements en périphérie ont été nécessaires : réalisation de murs 
complémentaires et un pilier sur la limite avec la parcelle voisine. De permettre l’ajout d’un muret d’assise 
aux abords de l’école  et un autre aux abords de la plateforme bus. Travaux supplémentaires 8197,71 €HT 
auprès de l’entreprise LEMEE TP. 
Enfin, le commune a souhaité également l’aménagement de l’accès et des abords de la parcelle voisine, la 
pose de bordures arrêtoirs, la pose de panneaux et de grille avaloir sur chaussée. Travaux supplémentaires 
7305,09 €HT auprès de la société Golf Bois.
• Etude d’aménagement de l’immeuble 1 rue jeanne d’arc
L’avant-projet sommaire, les plans et estimatifs réalisés par le cabinet Serpin de Questembert mettent en évidence 
pour la rénovation de l’immeuble situé 1 rue jeanne d’arc un cout de 234.900,70€HT, comprenant la maitrise 
d’œuvre de 18.800,70€HT. Enfin l’installation d’une chambre froide est nécessaire et a été chiffrée après consultation 
à 7463,56 €HT auprès de la société Tech Fournil. Le montant total du projet est arrêté à 290.837,11€TTC.
• PLUI
Après réalisation du pastillage par le groupe de travail sur l’ensemble des villages (maisons qui peuvent être 
rénovées et non comprise dans le périmètre de réciprocité agricole), après les propositions de zonage pour 
les espaces à classer 1AUi et 2AUi, à ouvrir à l’urbanisation pour l’activité économique, après les propositions 
de rédaction sur  les haies bocagères, le boisement, les cours d’eau, les zones humides,  les spécificités des 
communes,  Concernant les changements de destination il faut retenir le calendrier de travail suivant :
Calendrier prévisionnel validé par le comité de pilotage : 
Fin novembre/début décembre : réactualisation de l’ensemble du zonage et formalisation des OAP et du 
règlement écrit.
12 décembre 2017 : présentation aux personnes publiques associées du règlement graphique, des OAP et 
du règlement écrit .
Janvier : ajustement des pièces et écriture du rapport de présentation 
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LES NOUVEAUX ARTISANS A CADEN
L’entreprise Couverture Penhouët débutera son activité en février 2018.
A 30 ans, Anthony Penhouët, originaire de St Gravé, avec plus de dix 
ans d’ancienneté dans le métier a décidé de créer son entreprise sur la commune de Caden, 
à Penhoët.
Il effectuera tous vos travaux de couverture (Neuf et Rénovation), de ramonage, d’entretien, 
d’isolation, différents types de bardage ainsi que la pose de vélux.
Vous pouvez le joindre au 06 25 78 69 59 - couverture.penhouet@gmail.com

Frédérique FOLL réalise vos supports publicitaires et votre site internet
Diplômée de l’Ecole Multimedia (Paris) en 1999, pendant plusieurs années 
j’ai été salariée, avant de créer en 2011 (à Péaule où je suis domiciliée) mon 
activité indépendante de graphiste-webdesigner. 
Ayant installé un bureau à Penhoët à Caden depuis mars 2017, je peux vous 
y rencontrer sur rendez-vous, ou je me déplace dans votre entreprise. Je 
travaille en collaboration avec des PME-TPE, des collectivités, des associations 
sur des projets de sites web responsive et des supports imprimés : charte 

graphique, refonte ou création de logo, supports publicitaires et commerciaux, brochures, dépliants, étiquettes, 
cartes pro, menus, affiches, banderoles, adhésifs toutes tailles et tout support, enseigne, panneaux …
Les prestations s’adressent aussi aux particuliers : invitations et faire-part, retouche photo...
Contact : tél. 06 71 72 61 45 – site web www.lines-creation.com – mail : frederique.foll@orange.fr

La Commission Information vous présente quelques délibérations prises lors des derniers Conseils 
Municipaux. N’hésitez pas à venir consulter notre panneau d’affichage puisque le  Compte Rendu est 
intégralement affiché en Mairie après chaque réunion.

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017
• Election des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Ont 
été élus : Bernard CHAUVIN, Michèle LE ROUX, Erwan BOULO, sylvie BOULO, Sylvain BURBAN, suppléants : 
Denis RICHARD, Laëtitia BERTHE, Jean Luc ROUSSEL.
• Réhabilitation du centre culturel « Les Tilleuls » Avenant n°2 travaux en moins-value – Lot N°9 Entreprise JOUNEAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2017
•  Adoption  du rapport annuel déchets 2016
Monsieur le Maire rappelle la transmission réalisée auprès des élus du rapport d’activité 2016 du service déchets 
de la Communauté de Communes de Questembert. Il fait le point sur la qualité des déchets collectés, les dépôts 
sauvages, la valorisation globale et le bilan financier pour l’année 2016. Après débat le Conseil Municipal a 
adopté le bilan présenté. Information sera donnée auprès de l’établissement public communautaire.
• Adoption du tarif bris de vaisselles 
Pour permettre à la collectivité de procéder au remplacement des éléments de vaisselles cassées lors de 
location il y a lieu d’appliquer les tarifs suivants aux particuliers et aux associations :  1€ la tasse, 0,40€ un 
verre simple, 1€ un verre ballon, 2,40€ une grande assiette, 1,80€ une petite assiette.  Le conseil municipal a 
décidé la mise en application des tarifs à compter du 1er octobre 2017. 
• Panneau d’information : Adoption de la proposition de pose de compteur électrique par ENEDIS 

(1.255,97 €TTC) en vue de l’installation du futur nouveau panneau d’information. Ce dernier sera installé 
en cœur d’agglomération à la place de l’ancien. L’installation est prévue pour le début d’année 2018. 

• Réhabilitation rue traversière : Attente des résultats du passage camera sur le réseau assainissement et 
échange sur l’étude maitrise d’œuvre en cours.

• Rentrée scolaire : rappel de l’augmentation des effectifs (127 enfants), des rationnaires à la cantine scolaire 
(95 enfants) et qu’une quinzaine d’enfants sont présents chaque jour en garderie.  Point sur les TAP et les 
difficultés rencontrées suite aux multiples abandons de poste d’animateurs.

• Haut débit : Monsieur le Maire évoque une réunion avec les responsable en matière de téléphonie il porte 
à la connaissance de l’assemblée les couts inhérents aux investissements à entreprendre en matière de fibre 
optique et la programmation jusqu’en 2023.

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2017
• Partage de la Taxe d’Aménagement (TA) avec Questembert Communauté. Il est rappelé que les communes 

peuvent reverser une part de leur TA dans les conditions fixées par délibération des Conseils Municipaux 
à l’EPCI qui a la charge des équipements publics dont elles bénéficient (reversement conventionnel). 
Notamment quand les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communautaire (ex aménagement du 
moulin neuf…). Le reversement de la TA à Questembert Communauté est subordonné à l’accord unanime 
des conseils municipaux, il intervient dans le mois qui suit la perception de la TA. Le Conseil Communautaire 
lors de sa séance du 26 septembre 2017 a approuvé à l’unanimité le reversement conventionnel de la Taxe 
d’Aménagement à hauteur de 100 % de la part communale de la TA perçue à compter du 1er janvier 2018. 
La commune de Caden a  adopté ce principe de reversement.
• Le Conseil Municipal a été informé de la possibilité d’obtenir un soutien financier par la CAF du Morbihan 
par l contractualisation d’un emprunt à taux zéro échelonné sur 5 ans. Son montant est de 11 645 € calculé 
sur la base de 26.60%  des travaux entrepris sur la restructuration de la ludothèque dans le centre culturel.
• Information du changement de Trésorier à la Trésorerie de Questembert. Monsieur Plantec est remplacé 
par Monsieur Ronan HEMERY.

• Parking / Avenant 
Avec l’aménagement du parking des aménagements en périphérie ont été nécessaires : réalisation de murs 
complémentaires et un pilier sur la limite avec la parcelle voisine. De permettre l’ajout d’un muret d’assise 
aux abords de l’école  et un autre aux abords de la plateforme bus. Travaux supplémentaires 8197,71 €HT 
auprès de l’entreprise LEMEE TP. 
Enfin, le commune a souhaité également l’aménagement de l’accès et des abords de la parcelle voisine, la 
pose de bordures arrêtoirs, la pose de panneaux et de grille avaloir sur chaussée. Travaux supplémentaires 
7305,09 €HT auprès de la société Golf Bois.
• Etude d’aménagement de l’immeuble 1 rue jeanne d’arc
L’avant-projet sommaire, les plans et estimatifs réalisés par le cabinet Serpin de Questembert mettent en évidence 
pour la rénovation de l’immeuble situé 1 rue jeanne d’arc un cout de 234.900,70€HT, comprenant la maitrise 
d’œuvre de 18.800,70€HT. Enfin l’installation d’une chambre froide est nécessaire et a été chiffrée après consultation 
à 7463,56 €HT auprès de la société Tech Fournil. Le montant total du projet est arrêté à 290.837,11€TTC.
• PLUI
Après réalisation du pastillage par le groupe de travail sur l’ensemble des villages (maisons qui peuvent être 
rénovées et non comprise dans le périmètre de réciprocité agricole), après les propositions de zonage pour 
les espaces à classer 1AUi et 2AUi, à ouvrir à l’urbanisation pour l’activité économique, après les propositions 
de rédaction sur  les haies bocagères, le boisement, les cours d’eau, les zones humides,  les spécificités des 
communes,  Concernant les changements de destination il faut retenir le calendrier de travail suivant :
Calendrier prévisionnel validé par le comité de pilotage : 
Fin novembre/début décembre : réactualisation de l’ensemble du zonage et formalisation des OAP et du 
règlement écrit.
12 décembre 2017 : présentation aux personnes publiques associées du règlement graphique, des OAP et 
du règlement écrit .
Janvier : ajustement des pièces et écriture du rapport de présentation 
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Février : réunions publiques Le 13 Février à partir de 18h30 à l’Asphodèle à Questembert. Et le 14 Février au 
palis bleu de Malansac.
• Estimation de travaux sur la rue traversière 
L’avant-projet sommaire, réalisés par le cabinet LE GAVRE de Theix Noyalo, porte sur  l’aménagement de la rue 
traversière, de la ruelle des frères de la Menais, une partie de la rue de la Glavardais et de la Ruelle des Fours. 
Ce projet hors remplacement de conduite d’eau potable, d’effacement de réseau électrique et d’éclairage 
public, de téléphone et hors réseau d’Assainissement est de 138.000€ (Terrassement et voirie 98.000€HT ou  
Signalisation 4000 €HT, Réseau eau pluviale 28.000 €HT, aménagement paysagers maçonnerie 8.000 €HT). 
Rappel du montant forfaitaire de   7.200€HT ou 8.640 €TTC pour le contrat de maitrise d’œuvre. Le Conseil 
Municipal adopte le projet présenté, son estimatif et son agencement. Il donne pouvoir à Monsieur le Maire 
pour lancer les consultations, ainsi que les demandes de subventions auprès de l’Etat, du Conseil Régional, 
Conseil Départemental et de la communauté de Communes.

• Habilitation du conseil municipal à Monsieur le Maire en vue d’engager les travaux d’accessibilité sur 
les batiments. Il est rappelé que l’agenda d’accessibilité est déjà mis en œuvre depuis juin 2016 et que des 
réalisations sont déjà été  opérationnelles (mises aux normes du centre culturel, de la cantine scolaire et de 
la mairie déjà achevées). 
• Subvention classe de neige : Le Conseil Municipal  aidera le projet de classe de neige du 28 janvier au 3 
février 2018 de l’école St Joseph. Ce projet concerne 41 enfants. Le Conseil municipal a décidé d’accorder 
une aide financière de 50€ par enfants qui participent au séjour  Cette somme sera versée à  l’A.P.EL.
• Information GEMAPI : Monsieur Roussel évoque sa rencontre avec l’institut d’aménagement de la vilaine 
(IAV). Il ressort de cette réunion que l’actuel Syndicat Mixte de Bassin versant du Trévelo continuera d’exister 
encore un an tout au plus le temps nécessaire de permettre les modifications statutaires requise de l’IAV ainsi 
que la détermination précise des blocs de compétence. Sur le principe de la représentation substitution la 
contribution actuelle communale devrait être payée par la communauté de communes de Questembert 
moyennant réduction de notre compensation de TP selon les charges transférées.
• SATESE /autorisation de signature d’avenant. Dans le cadre du suivi des installations communales en 
matière de réseau de collecte et d’unité de traitement de nos eaux usées, le SATESE du Département du 
Morbihan,  nous apporte son appui technique. Pour cela un avenant à la convention doit être prochainement 
signé permettant de faire perdurer  la dite collaboration. 
• Travaux de batiments : Monsieur Oillaux  en charge de la commission des bâtiments communaux a 
informé l’Assemblée communale de la nécessité d’entreprendre des travaux de consolidation de plafond 
dans la sacristie Nord. Après consultation, il ressort qu’un devis de l’entreprise JALLE de Limerzel correspond 
aux attentes communales pour un montant de 2628 € HT ou 3153 ,60€TTC
• Numérotation des villages : constitution de cinq groupes d’élus qui se répartiront l’ensemble de la 
commune en vue d’identifier les habitations et la numérotation à mettre en place sur les 700 logements 
existants. Une prévision budgétaire sera à prendre en compte sur l’exercice 2018 pour l’acquisition des 
plaques et panneaux de signalisation. La pose se fera en régie.
• Tour de France : Monsieur le Maire informe  de sa rencontre avec les services de l’Etat en vue du passage du 
tour de France dans notre commune le Mardi 10 Juillet 2018. Près de 160 véhicules constituant la caravane 
publicitaire passera en cœur d’agglomération entre 14h et 15h avant le passage des coureurs entre 16h et 
16h30. Dès à présent il est prévu de procéder au démontage des coussins Berlinois, probablement l’achat 
de ganivelles, et de programmer une réunion inter associations et inter commerçants pour évoquer une 
éventuelle animation.  
• SIVU des écoles Malansac Caden : Evocation de l’augmentation du prix des repas, de l’étude qualité de 
l’air et des réflexions sur la liaison chaude qui pourrait être mise en place entre la cantine de caden et la 
cuisine centrale de Malansac.
• Commission information : Programmation de l’accueil des nouveaux habitants des 3 dernières années le 
17 mars 2018, d’une journée citoyenne le 14 Avril 2018 et lacement de la réflexion autour de la réalisation 
d’une nouvelle plaquette d’information communales.

Déclarations préalables et permis de construire

URBANISME 2017 (2e semestre)

15/06/2017 Y0006  STEVANT Christian La Ville Gendron Edification d’un préau, réfection de toiture, modifications 
d’ouvertures, clôture

16/06/2017 Y0010  BOURDIN Jean-François La Saudraie Bâtiment agricole

06/07/2017 Y0011  CARO Jean-Baptiste 12 rue de Bomélo Construction d’un garage et démolition d’un hangar existant

11/09/2017 Y0012  TESSIER Maxime Route de Malansac Construction d’une maison individuelle

11/09/2017 Y0013  SARL MBV Chez Guillouche construction d’une unité de méthanisation et couverture par bâche d’une 
fosse de stockage existante

13/10/2017 Y0014  DUBUT Olivier 8 Lotissement du Daim construction d’une maison individuelle

27/10/2017 Y0015  TROISDENIERS Christophe et Cécilia La Bégaie Construction d’une maison individuelle

27/10/2017 Y0017  ASSET Sébastien et Emilie Saint Nicolas Extension de l’habitation

17/11/2017 Y0016  LEZOT Nicolas Bodeligan Rénovation d’une construction existante

30/11/2017 Y0018  MAHÉ Corentin Le Commun Rénovation d’une longère

DECLARATION PREALABLE 2017

08/06/2017 Y0016 MULLER Isabelle Coq Création d’une fenêtre

22/06/2017 Y0019 NAEL Alban Launay Création et modification d’ouvertures

01/07/2017 Y0020  CRANO Anaïs Coq Modification d’ouverture

01/07/2017 Y0022  VERMEULEN Gregory 22 rue du Vieux Calvaire Edification d’une clôture

18/07/2017 Y0021  GALIN Bernard 2 Bomelo Abri de jardin

10/08/2017 Y0024  RICHARD Jean-Claude La Guitonnaie Remplacement des tôles, modification des ouvertures et 
mise en place d’un bardage

17/08/2017 Y0026  BERTHE Régis 1 rue de Bomélo Création d’ouverture

21/08/2017 Y0025  LIMON Martial 9 rue de la Bécanne Isolation du pignon nord avec habillage en ardoise

01/09/2017 Y0023  FEUILLATRE Nicolas Le Ballo Préau

05/10/2017 Y0027  BOISSEAU Fabrice Le Verger Marquise

14/10/2017 Y0028  BENIGUET Alain et Cécile La Ville Billio Remplacement des menuiseries, création d’ouvertures, 
modification d’aspect extérieur

14/10/2017 Y0029  VACHER Pierre 9 rue du Vieux Calvaire Edification d’une clôture

17/10/2017 Y0030  MOUREAUX Raymond 1 rue Mathurin Chatté Création d’ouverture et aménagement d’une 
terrasse

07/11/2017 Y0031  DEJOUY Sébastien Ringalot installation de 12 panneaux photovoltaïques

13/11/2017 Y0032  LE BERRE Laure Trévouillant Création d’ouverture

17/11/2017 Y0034  BENIGUET Hervé La Ville Billio Bardage des pignons et modification d’ouvertures

17/11/2017 Y0035  BELLARD Stéphane Le Bourg Maria Abri de jardin

20/11/2017 Y0033  OILLAUX Joël 2 Hôtel Macé Bardage

14/12/2017 Y0037  ROUSSEAU Raymond 6 rue de la Glavardaie Abri de jardin

20/12/2017 Y0039  BOCHET Dominique Bléhéban Bardage
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Février : réunions publiques Le 13 Février à partir de 18h30 à l’Asphodèle à Questembert. Et le 14 Février au 
palis bleu de Malansac.
• Estimation de travaux sur la rue traversière 
L’avant-projet sommaire, réalisés par le cabinet LE GAVRE de Theix Noyalo, porte sur  l’aménagement de la rue 
traversière, de la ruelle des frères de la Menais, une partie de la rue de la Glavardais et de la Ruelle des Fours. 
Ce projet hors remplacement de conduite d’eau potable, d’effacement de réseau électrique et d’éclairage 
public, de téléphone et hors réseau d’Assainissement est de 138.000€ (Terrassement et voirie 98.000€HT ou  
Signalisation 4000 €HT, Réseau eau pluviale 28.000 €HT, aménagement paysagers maçonnerie 8.000 €HT). 
Rappel du montant forfaitaire de   7.200€HT ou 8.640 €TTC pour le contrat de maitrise d’œuvre. Le Conseil 
Municipal adopte le projet présenté, son estimatif et son agencement. Il donne pouvoir à Monsieur le Maire 
pour lancer les consultations, ainsi que les demandes de subventions auprès de l’Etat, du Conseil Régional, 
Conseil Départemental et de la communauté de Communes.

• Habilitation du conseil municipal à Monsieur le Maire en vue d’engager les travaux d’accessibilité sur 
les batiments. Il est rappelé que l’agenda d’accessibilité est déjà mis en œuvre depuis juin 2016 et que des 
réalisations sont déjà été  opérationnelles (mises aux normes du centre culturel, de la cantine scolaire et de 
la mairie déjà achevées). 
• Subvention classe de neige : Le Conseil Municipal  aidera le projet de classe de neige du 28 janvier au 3 
février 2018 de l’école St Joseph. Ce projet concerne 41 enfants. Le Conseil municipal a décidé d’accorder 
une aide financière de 50€ par enfants qui participent au séjour  Cette somme sera versée à  l’A.P.EL.
• Information GEMAPI : Monsieur Roussel évoque sa rencontre avec l’institut d’aménagement de la vilaine 
(IAV). Il ressort de cette réunion que l’actuel Syndicat Mixte de Bassin versant du Trévelo continuera d’exister 
encore un an tout au plus le temps nécessaire de permettre les modifications statutaires requise de l’IAV ainsi 
que la détermination précise des blocs de compétence. Sur le principe de la représentation substitution la 
contribution actuelle communale devrait être payée par la communauté de communes de Questembert 
moyennant réduction de notre compensation de TP selon les charges transférées.
• SATESE /autorisation de signature d’avenant. Dans le cadre du suivi des installations communales en 
matière de réseau de collecte et d’unité de traitement de nos eaux usées, le SATESE du Département du 
Morbihan,  nous apporte son appui technique. Pour cela un avenant à la convention doit être prochainement 
signé permettant de faire perdurer  la dite collaboration. 
• Travaux de batiments : Monsieur Oillaux  en charge de la commission des bâtiments communaux a 
informé l’Assemblée communale de la nécessité d’entreprendre des travaux de consolidation de plafond 
dans la sacristie Nord. Après consultation, il ressort qu’un devis de l’entreprise JALLE de Limerzel correspond 
aux attentes communales pour un montant de 2628 € HT ou 3153 ,60€TTC
• Numérotation des villages : constitution de cinq groupes d’élus qui se répartiront l’ensemble de la 
commune en vue d’identifier les habitations et la numérotation à mettre en place sur les 700 logements 
existants. Une prévision budgétaire sera à prendre en compte sur l’exercice 2018 pour l’acquisition des 
plaques et panneaux de signalisation. La pose se fera en régie.
• Tour de France : Monsieur le Maire informe  de sa rencontre avec les services de l’Etat en vue du passage du 
tour de France dans notre commune le Mardi 10 Juillet 2018. Près de 160 véhicules constituant la caravane 
publicitaire passera en cœur d’agglomération entre 14h et 15h avant le passage des coureurs entre 16h et 
16h30. Dès à présent il est prévu de procéder au démontage des coussins Berlinois, probablement l’achat 
de ganivelles, et de programmer une réunion inter associations et inter commerçants pour évoquer une 
éventuelle animation.  
• SIVU des écoles Malansac Caden : Evocation de l’augmentation du prix des repas, de l’étude qualité de 
l’air et des réflexions sur la liaison chaude qui pourrait être mise en place entre la cantine de caden et la 
cuisine centrale de Malansac.
• Commission information : Programmation de l’accueil des nouveaux habitants des 3 dernières années le 
17 mars 2018, d’une journée citoyenne le 14 Avril 2018 et lacement de la réflexion autour de la réalisation 
d’une nouvelle plaquette d’information communales.

Déclarations préalables et permis de construire

URBANISME 2017 (2e semestre)

15/06/2017 Y0006  STEVANT Christian La Ville Gendron Edification d’un préau, réfection de toiture, modifications 
d’ouvertures, clôture

16/06/2017 Y0010  BOURDIN Jean-François La Saudraie Bâtiment agricole

06/07/2017 Y0011  CARO Jean-Baptiste 12 rue de Bomélo Construction d’un garage et démolition d’un hangar existant

11/09/2017 Y0012  TESSIER Maxime Route de Malansac Construction d’une maison individuelle

11/09/2017 Y0013  SARL MBV Chez Guillouche construction d’une unité de méthanisation et couverture par bâche d’une 
fosse de stockage existante

13/10/2017 Y0014  DUBUT Olivier 8 Lotissement du Daim construction d’une maison individuelle

27/10/2017 Y0015  TROISDENIERS Christophe et Cécilia La Bégaie Construction d’une maison individuelle

27/10/2017 Y0017  ASSET Sébastien et Emilie Saint Nicolas Extension de l’habitation

17/11/2017 Y0016  LEZOT Nicolas Bodeligan Rénovation d’une construction existante

30/11/2017 Y0018  MAHÉ Corentin Le Commun Rénovation d’une longère

DECLARATION PREALABLE 2017

08/06/2017 Y0016 MULLER Isabelle Coq Création d’une fenêtre

22/06/2017 Y0019 NAEL Alban Launay Création et modification d’ouvertures

01/07/2017 Y0020  CRANO Anaïs Coq Modification d’ouverture

01/07/2017 Y0022  VERMEULEN Gregory 22 rue du Vieux Calvaire Edification d’une clôture

18/07/2017 Y0021  GALIN Bernard 2 Bomelo Abri de jardin

10/08/2017 Y0024  RICHARD Jean-Claude La Guitonnaie Remplacement des tôles, modification des ouvertures et 
mise en place d’un bardage

17/08/2017 Y0026  BERTHE Régis 1 rue de Bomélo Création d’ouverture

21/08/2017 Y0025  LIMON Martial 9 rue de la Bécanne Isolation du pignon nord avec habillage en ardoise

01/09/2017 Y0023  FEUILLATRE Nicolas Le Ballo Préau

05/10/2017 Y0027  BOISSEAU Fabrice Le Verger Marquise

14/10/2017 Y0028  BENIGUET Alain et Cécile La Ville Billio Remplacement des menuiseries, création d’ouvertures, 
modification d’aspect extérieur

14/10/2017 Y0029  VACHER Pierre 9 rue du Vieux Calvaire Edification d’une clôture

17/10/2017 Y0030  MOUREAUX Raymond 1 rue Mathurin Chatté Création d’ouverture et aménagement d’une 
terrasse

07/11/2017 Y0031  DEJOUY Sébastien Ringalot installation de 12 panneaux photovoltaïques

13/11/2017 Y0032  LE BERRE Laure Trévouillant Création d’ouverture

17/11/2017 Y0034  BENIGUET Hervé La Ville Billio Bardage des pignons et modification d’ouvertures

17/11/2017 Y0035  BELLARD Stéphane Le Bourg Maria Abri de jardin

20/11/2017 Y0033  OILLAUX Joël 2 Hôtel Macé Bardage

14/12/2017 Y0037  ROUSSEAU Raymond 6 rue de la Glavardaie Abri de jardin

20/12/2017 Y0039  BOCHET Dominique Bléhéban Bardage
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Calendrier des Fêtes

 Janvier
 Vendredi 5 21h30 - Tournoi de football en salle - St Sébastien - Salle omnisports
 Samedi 6 20h30 - Théâtre - Les Genêts - Les Tilleuls
 Samedi 13 20h30 - Théâtre - Les Genêts - Les Tilleuls
 Dimanche 14 14h30 - Théâtre au profit de l’école - Les Genêts + l’APEL - Les Tilleuls
 Vendredi 19 20h30 - Assemblée Générale - Comité des Fêtes - Local du stade
 Samedi 20 20h30 - Théâtre - Les Genêts - Les Tilleuls
 Dimanche 21 12h30 - Repas paroissial - Paroisse - Cantine et Rainerie
 Dimanche 21 17h00 - Galette des rois - St Sébastien - Local du stade
 Vendredi 26 21h00 - Théâtre - Les Genêts - Les Tilleuls
 Samedi 27 20h30 - Théâtre - Les Genêts - Les Tilleuls
 Février
 Samedi 3 20h30 - Théâtre - Les Genêts - Les Tilleuls
 Dimanche 4 14h30 - Théâtre - Les Genêts - Les Tilleuls
  Samedi 17  19h00 - Repas choucroute ou rôti frites - Comité des fêtes - Cantine et Rainerie
 Samedi 24 19h30 - Repas tartiflette - Maison pour Tous - Cantine et Rainerie
 Mars
 Dimanche 4 9h00 - Réunion fin de chasse - ACCA - Local du stade
 Samedi 10 12h30 - Repas des bénévoles - Comité des fêtes - Local du stade
 Jeudi 15 14h - Concours de boules - Amis cadenais - Hall salle omnisports
 Samedi 17 19h00 - Repas - OGEC - Cantine et Rainerie
 Samedi 24 10h00 - Assemblée Générale et repas - Amis cadenais - Cantine et Rainerie
 Avril
 Dimanche 1 19h00 - Repas steak-frites - AJC - Cantine et Rainerie
 Vendredi 13 20h00 - Conférence des doyennés - Paroisse - Les Tilleuls
 Samedi 14 14h00 - Concours de boules - St Sébastien - Hall salle omnisports
 Samedi 21 20h00 - Loto Comité des fêtes - Salle omnisports
 Vendredi 27 20h30 - Assemblée Générale - Les Genêts - Les Tilleuls
 Dimanche 29 9h00 - Assemblée Générale - ACCA - Local du stade
 Mai
 Samedi 5 14h00 - Concours de boules - Amicale des boulistes - Hall salle omnisports
 Samedi 19 14h00 - Tournoi de football jeunes - St Sébastien - Local du stade
 Lundi 21 9h30 - Tournoi de football seniors - St Sébastien - Local du stade
 Juin
 Samedi 2 14h00 - Concours de boules - Ligue contre le cancer - Hall salle omnisports
 Samedi 9 18h30 - Assemblée Générale et repas cochon grillé - St Sébastien - Les Tilleuls + cantine
 Vendredi 15 20h00 - Fête de la musique - Municipalité et interassociation - Les Tilleuls
 Samedi 16 14h00 - Challenge intercommunal de boules - Amicale des boulistes - Hall salle omnisports
 Dimanche 17 12h00 - Repas et kermesse de l’école - APEL - Salle omnisports
 Samedi 23 15h00 - Ball-trap - ACCA - Tournebride
 Dimanche 24 9h30 - Ball-trap - ACCA - Tournebride
 Juillet
 Dimanche 1 14h00 - Concours de boules - Amicale des boulistes - Hall salle omnisports
 Mardi 10 Le Tour de France cycliste passe à Caden
 Samedi 14 9h30 Trail Le Grand 8 - St Sébastien - Salle omnisports
 Dimanche 29 7h30 Tri rando - Maison pour tous - Salle omnisports
 Août
 Dimanche 5 14h00 - Fête des amis cadenais - Amis cadenais - Hall salle omnisports
 Samedi 18 17h30 - Ronde des crapados ? - Comité des fêtes - Rainerie
 Dimanche 19 7h00 Vide grenier - ACCA - Salle omnisports
 Samedi 25 14h00 - Tournoi de scrabble - Scrabble cadenais - Cantine et Rainerie
 Septembre
 Samedi 1 14h00 - Concours de boules - Amicale des boulistes - Hall salle omnisports
 Dimanche 2 9h00 Remise des cartes - ACCA - Local du stade
  Samedi 8  Zone de gratuité - Eveil - Salle omnisports
 Dimanche 9 Forum des associations intercommunal - Eveil - Salle omnisports
 Samedi 15 17h30 - Ronde des crapados ? - Comité des fêtes - Salle omnisports
 Samedi 22 12h30 - Repas cochon grillé - Amis cadenais - Salle omnisports
 Samedi 29 12h30 - 40 ans - Maison pour tous - Cantine et Rainerie
 Octobre
 Dimanche 7 12h30 - Repas du CCAS - Municipalité - Cantine et Rainerie
 Samedi 13 19h00 - Repas moules-frites - St Sébastien - Salle omnisports
 Vendredi 26 20h00 - Assemblée Générale - Amicale des boulistes - Salle des moulins
 Novembre
 Samedi 10 14h00 - Compétition de scrabble - Scrabble cadenais - Cantine et Rainerie
 Samedi 10 20h00 - Fest-noz - Amis cadenais - Salle omnisports
 Vendredi 16 20h30 - Assemblée Générale - Maison pour Tous - Les Tilleuls
 Décembre
 Samedi 8 19h00 - Arbre de Noël de l’école - APEL - Cantine et Rainerie
 Samedi 15 19h30 - Animations de Noël - Interassociation - Parvis de l’église
 Lundi 31 19h30 - Réveillon du nouvel an - Maison pour tous - Cantine et Rainerie

État civil

NAISSANCE Bienvenue à : 
SÉROT Oscar 17/04/2017 Le Chêne Dréan
ROUVELOU Elléana  07/05/2017  Chemin de Coq
GOSSET Camille 31/05/2017 Chez Piraud
CASULA Suzanne  04/09/2017  La Ville Billio
COLVERSON JAMES Amilia 24/09/2017 La Ville Oillo
CHAUVIN GUIMBRETIERE Calypso  29/09/2017  Chez Hellard
LOYER Swann  26/10/2017  Coëtqui
THEBAUD Noé  16/11/2017  La Helligaie
RIO Loeiza 22/11/2017 Branzan
DOUCE Téana  16/12/2017  La Bégaie de Haut
SALMON Alicia 25/12/2017 7 impasse Pierre Garel 

MARIAGES
TUAL Michel et BERTHE Marie-Annick  le 12/05/2017 
DANIEL Anthony et BIARD Fannie le 17/06/2017
GUILLEMOT Ludovic et JULES Karine  le 28/07/2017
GUICHON Damien et BURBAN Céline  le 08/09/2017

DÉCÈS
BERTHE veuve NIOL Odette le 12/01/2017
HAMON épouse BEILLON Marie le 30/01/2017
SABOT Marcel le 13/02/2017
BOULO Maurice  le 14/02/2017
TALBOURDET Eugène  le 19/02/2017
BURBAN Antoine  le 26/02/2017
RICHARD Guy le 28/02/2017
LOUËR Jean  le 04/03/2017
MOISAN Gérard le 18/03/2017
LE GAL Claude le 29/04/2017
CRÉTÉ Joseph le 07/05/2017
JOUNAUX veuve BÉNIGUET Christiane  le 17/05/2017
PINEAU Jean-Paul  le 21/06/2017
DANILO épouse BONAMY Marie-France  le 24/06/2017
GUILLOTIN Roger  le 25/06/2017
GUILLOTIN veuve LE GLAUNEC Thérèse  le 14/07/2017
LABBÉ Wilfried  le 23/07/2017
LE GLAUNEC veuve LE GLAUNEC Simone  le 24/08/2017
STÉVANT veuve BURBAN Simone  le 06/09/2017
MAGREZ veuve CIVEL Félicité  le 13/09/2017
MAHÉ Eugène le 22/09/2017
RICHARD Alain le 16/10/2017
CLODIC Joseph le 22/10/2017
LE BORGNE veuve OILLAUX Marie-Thérèse  le 25/10/2017
ROUSSEL épouse HERVIEUX Anni  le 25/10/2017
MORICE Roger le 20/11/2017
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Calendrier des Fêtes

 Janvier
 Vendredi 5 21h30 - Tournoi de football en salle - St Sébastien - Salle omnisports
 Samedi 6 20h30 - Théâtre - Les Genêts - Les Tilleuls
 Samedi 13 20h30 - Théâtre - Les Genêts - Les Tilleuls
 Dimanche 14 14h30 - Théâtre au profit de l’école - Les Genêts + l’APEL - Les Tilleuls
 Vendredi 19 20h30 - Assemblée Générale - Comité des Fêtes - Local du stade
 Samedi 20 20h30 - Théâtre - Les Genêts - Les Tilleuls
 Dimanche 21 12h30 - Repas paroissial - Paroisse - Cantine et Rainerie
 Dimanche 21 17h00 - Galette des rois - St Sébastien - Local du stade
 Vendredi 26 21h00 - Théâtre - Les Genêts - Les Tilleuls
 Samedi 27 20h30 - Théâtre - Les Genêts - Les Tilleuls
 Février
 Samedi 3 20h30 - Théâtre - Les Genêts - Les Tilleuls
 Dimanche 4 14h30 - Théâtre - Les Genêts - Les Tilleuls
  Samedi 17  19h00 - Repas choucroute ou rôti frites - Comité des fêtes - Cantine et Rainerie
 Samedi 24 19h30 - Repas tartiflette - Maison pour Tous - Cantine et Rainerie
 Mars
 Dimanche 4 9h00 - Réunion fin de chasse - ACCA - Local du stade
 Samedi 10 12h30 - Repas des bénévoles - Comité des fêtes - Local du stade
 Jeudi 15 14h - Concours de boules - Amis cadenais - Hall salle omnisports
 Samedi 17 19h00 - Repas - OGEC - Cantine et Rainerie
 Samedi 24 10h00 - Assemblée Générale et repas - Amis cadenais - Cantine et Rainerie
 Avril
 Dimanche 1 19h00 - Repas steak-frites - AJC - Cantine et Rainerie
 Vendredi 13 20h00 - Conférence des doyennés - Paroisse - Les Tilleuls
 Samedi 14 14h00 - Concours de boules - St Sébastien - Hall salle omnisports
 Samedi 21 20h00 - Loto Comité des fêtes - Salle omnisports
 Vendredi 27 20h30 - Assemblée Générale - Les Genêts - Les Tilleuls
 Dimanche 29 9h00 - Assemblée Générale - ACCA - Local du stade
 Mai
 Samedi 5 14h00 - Concours de boules - Amicale des boulistes - Hall salle omnisports
 Samedi 19 14h00 - Tournoi de football jeunes - St Sébastien - Local du stade
 Lundi 21 9h30 - Tournoi de football seniors - St Sébastien - Local du stade
 Juin
 Samedi 2 14h00 - Concours de boules - Ligue contre le cancer - Hall salle omnisports
 Samedi 9 18h30 - Assemblée Générale et repas cochon grillé - St Sébastien - Les Tilleuls + cantine
 Vendredi 15 20h00 - Fête de la musique - Municipalité et interassociation - Les Tilleuls
 Samedi 16 14h00 - Challenge intercommunal de boules - Amicale des boulistes - Hall salle omnisports
 Dimanche 17 12h00 - Repas et kermesse de l’école - APEL - Salle omnisports
 Samedi 23 15h00 - Ball-trap - ACCA - Tournebride
 Dimanche 24 9h30 - Ball-trap - ACCA - Tournebride
 Juillet
 Dimanche 1 14h00 - Concours de boules - Amicale des boulistes - Hall salle omnisports
 Mardi 10 Le Tour de France cycliste passe à Caden
 Samedi 14 9h30 Trail Le Grand 8 - St Sébastien - Salle omnisports
 Dimanche 29 7h30 Tri rando - Maison pour tous - Salle omnisports
 Août
 Dimanche 5 14h00 - Fête des amis cadenais - Amis cadenais - Hall salle omnisports
 Samedi 18 17h30 - Ronde des crapados ? - Comité des fêtes - Rainerie
 Dimanche 19 7h00 Vide grenier - ACCA - Salle omnisports
 Samedi 25 14h00 - Tournoi de scrabble - Scrabble cadenais - Cantine et Rainerie
 Septembre
 Samedi 1 14h00 - Concours de boules - Amicale des boulistes - Hall salle omnisports
 Dimanche 2 9h00 Remise des cartes - ACCA - Local du stade
  Samedi 8  Zone de gratuité - Eveil - Salle omnisports
 Dimanche 9 Forum des associations intercommunal - Eveil - Salle omnisports
 Samedi 15 17h30 - Ronde des crapados ? - Comité des fêtes - Salle omnisports
 Samedi 22 12h30 - Repas cochon grillé - Amis cadenais - Salle omnisports
 Samedi 29 12h30 - 40 ans - Maison pour tous - Cantine et Rainerie
 Octobre
 Dimanche 7 12h30 - Repas du CCAS - Municipalité - Cantine et Rainerie
 Samedi 13 19h00 - Repas moules-frites - St Sébastien - Salle omnisports
 Vendredi 26 20h00 - Assemblée Générale - Amicale des boulistes - Salle des moulins
 Novembre
 Samedi 10 14h00 - Compétition de scrabble - Scrabble cadenais - Cantine et Rainerie
 Samedi 10 20h00 - Fest-noz - Amis cadenais - Salle omnisports
 Vendredi 16 20h30 - Assemblée Générale - Maison pour Tous - Les Tilleuls
 Décembre
 Samedi 8 19h00 - Arbre de Noël de l’école - APEL - Cantine et Rainerie
 Samedi 15 19h30 - Animations de Noël - Interassociation - Parvis de l’église
 Lundi 31 19h30 - Réveillon du nouvel an - Maison pour tous - Cantine et Rainerie



Inauguration exposition esquisse et trace

Départ en retraite Hervé BENIGUET 

Les nouveaux 70 ans au repas du CCAS 2017

Madame Mathurin Eugénie(100 ans), 
doyenne de notre commune


