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« BONNE ANNÉE 2020 »
En ce début d’année, je viens vous présenter tous mes meilleurs vœux : je souhaite 
à toutes et à tous une excellente santé, de la réussite dans vos projets. Que cette 
année 2020 soit belle et agréable pour chacun et chacune d’entre vous, pour vos 
familles et pour vos proches : vœux de bonheur et d’épanouissement personnel.
Les vœux de ce nouvel an nous donnent l’occasion de témoigner de notre solidarité, 
de notre sens de l’écoute, de notre volonté pour aboutir au « bien vivre ensemble » 
dans le respect des autres et poursuivre le développement de notre commune.

BILAN ET PERSPECTIVES :
•  Au niveau de l’état-civil, nous avons enregistré  

sur 2019 : 12 naissances, 19 décès et 4 mariages.

•  Caden compte officiellement 1669 habitants.

PRINCIPALES RÉALISATIONS SUR 2019 :
•  Travaux rue Traversière et Ruelle des Frères de Lame-

nais : enfouissement des réseaux, voirie, éclairage 
public, embellissement…

•  Consolidation et rejointoiement du mur du parking 
face au centre culturel « Les Tilleuls »

•  Installation de l’antenne Orange sur le site du local 
technique 

•  Commercialisation de l’ensemble des lots du lotisse-
ment du Daim et acquisition foncière (12 500m2) pour 
permettre son extension

•  Rénovation totale d’un logement locatif rue Jeanne 
d’Arc

•  Réalisation cuisine centrale à Malansac pour prépara-
tion des repas pour les écoles du SIVU

•  Réalisation du programme d’entretien de la voirie (ré-
fection de la route « La Bégaie et le Crenet »

•  Entretien régulier des bâtiments communaux 
•  Amélioration de notre cadre de vie : fleurissement du 

Bourg, embellissement… Au concours départemental 
nous avons obtenu nos deux premiers pétales. Merci à 
nos agents communaux et à la commission

DES DOSSIERS EN ÉTUDE  
SERONT CONCRÉTISÉS SUR 2020 :
•  Refonte totale du local du stade pour le rendre plus 

fonctionnel et porter sa capacité à 120 personnes.
•  Lotissement : 
-  Travaux de 2e phase sur le  « Lotissement du Daim » 

(voirie, éclairage public, trottoir…)
 
-  Travaux à partir de juillet-août pour son extension : 

réalisation de 19 lots, densification conforme au PLUi 

qui va entrer en vigueur début 2020. Taille moyenne 
des lots autour de 500m2.

•  Amélioration de l’éclairage public :
-  Changement des horloges de commande des horaires
-  Remplacement des luminaires vétustes par de nou-

veaux appareils moins énergivores
-  Renforcement de l’éclairage sur le secteur garderie, 

salle de sport, salle de la Rainerie, calvaire…
•  Réflexion sur circulation des véhicules en centre 

bourg : vitesse, sens de circulation, sécurité…
•  Maintien des programmes d’entretien de la voirie et 

des bâtiments communaux
•  Rénovation de l’espace piéton « Rue de la Scierie », 

« Fontaine St Pierre » (aménagement paysager, sup-
pression du parvis en bois…)

•  Transfert des compétences eau et assainissement au 
SIAEP de Questembert au 1er janvier 2020

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 
2020 (scrutin liste paritaire sans possibilité de rature).

Les projets 2020 sont programmés en fonction de notre 
capacité financière pour ne pas amputer l’avenir de 
notre commune et la poursuite des investissements.

Je renouvelle à toutes et à tous, petits et grands, mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette an-
née 2020.

Votre Maire

Bernard ChauvinBernard Chauvin
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Rapport des commissions et syndicats

CONCOURS
VILLES &VILLAGES FLEURISVILLES &VILLAGES FLEURIS

20192019

Après le passage d’un jury de présélection au mois 
de juin, Caden a été sélectionnée pour participer au 
concours des villes et villages fleuris .

Le jury s’est déplacé courant juillet et a apprécié les ef-
forts d’embellissement du bourg réalisés par le person-
nel de l’atelier municipal, ainsi que les techniques em-
ployées pour entretenir les espaces verts sans produits 
phytosanitaires.

C’est ainsi que le 5 décembre dernier, lors de la cérémo-
nie qui se déroulait à Vannes,  Caden a été distinguée par 
l’octroi de 2 pétales pour son travail de fleurissement, 
d’embellissement du bourg et de gestion des espaces 
verts.

Parmi les points particulièrement appréciés par le jury, 
le fleurissement spontané des pieds de mur rue du vieux 
calvaire, ou encore le traitement naturel du cimetière.

A ce sujet il parait utile d’apporter quelques précisions : 
l’arrêt de l’usage des produits phytosanitaires nécessite 
de trouver des solutions alternatives pour l’entretien des 
bords d’allées ou des inter-tombes. En effet, le désher-
bage manuel est chronophage et peu satisfaisant en 
terme de résultat. Aussi a-t-il été planté quelques 250 
plantes vivaces spécifiques pour les sols pauvres des ci-
metières. Avec le temps, leur développement apportera 
fleurs et couleurs au lieu, et permettra de limiter le dé-
veloppement des mauvaises herbes. Des solutions com-
plémentaires sont à l’étude pour 2020.

Bravo aux artisans de cette belle récompense qui, par la 
qualité de leur travail, offrent aux Cadenais un cadre de 
vie agréable.

PALMARÈS  
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2019

CATÉGORIE JARDINS DE FLEURS :
1er  LARNO Annie Saint-Gildas
2e  BAUDOIN Annie 7, place du puits Nay
3e  DUBUT  Yvon rue de la Bécanne
4e VEISSIERE Corinne  4, rue de la scierie 

CATÉGORIE JARDINS PAYSAGERS :
1er  ÉTRILLARD Paul 9, rue du Calvaire
2e  BURBAN Michel Barniquel
3e  ARDNER Daniel Bellevue
4e  VASSEUR Véronique La Vallée
5e BOONE Jean & Claudine Le Lot 
6e  RUAULT Roselyne 11, rue de Bomélo
7e LABEDAN Josiane & Christian rue Traversière

Félicitations aux participants et merci Félicitations aux participants et merci 
aux jurys des communes de Limerzel  aux jurys des communes de Limerzel  
et Malansac ainsi qu’aux bénévoles qui  et Malansac ainsi qu’aux bénévoles qui  
se sont déplacés dans ces mêmes se sont déplacés dans ces mêmes 
communes.communes.



5

Rapport des commissions et syndicats

LOTISSEMENT
LES GREES DU BOURG
La commercialisation des terrains du lotissement du 
Daim est achevée. 

Afin de répondre à la demande, un nouveau projet est en 
cours de réflexion avec l’aide du Bureau d’études Franck 
LEGAVRE, de l’Agence d’architecture BHAU, du cabinet 
Bruno THOMAS Géomètre Expert, ainsi que d’ECE qui ré-
alisera le dossier loi sur l’eau.

Ce sont 19 lots qui verront le jour dans le secteur situé 
entre la rue de Bomélo et la route de Limerzel, dans le 
prolongement du lotissement du Daim. Le dossier de 
permis d’aménager est en cours.

COMMISSION BÂTIMENTS
REFECTION DU MUR DU PARKING DE L’ECOLE  
ET DE LA MÉDIATHÈQUE

C’est un chantier qui n’a pas été mené sans mal que la 
rénovation du mur séparant le parking de la rue de la 
mairie. Le dégagement du pied de mur, côté parking a 
réservé bien des surprises : en très mauvais état, il a né-
cessité bien plus de travail que prévu de la part de l’entre-
prise CEM Concept qui est intervenue, pour un total de  
19.801 € HT

Le mur a par ailleurs été abaissé dans un souci de cohé-
rence avec celui se trouvant de l’autre côté de la rue.

Esquisse du projet
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UNE RAMPE D’ACCÈS 
AMOVIBLE POUR TOUS
POUR FACILITER L’ACCÈS DES BÂTIMENTS AUX 
PERSONNES PRIVÉES DE MOBILITÉ

Caden a décidé de participer à la commande groupée 
initiée par la Communauté de Communes pour l’acqui-
sition d’une rampe d’accès amovible pour personnes 
handicapées.

L’objectif de cette acquisition est de faciliter l’accès 
des bâtiments aux personnes privées de mobilité.

Cette rampe d’accès pourra ainsi être prêtée aux as-
sociations qui en feront la demande dans le cadre de 
leurs activités et manifestations mais également en 
dépannage aux particuliers de la commune : personne 
momentanément en fauteuil roulant pour une jambe 
cassée par exemple, personne handicapée en attente 
de la réalisation de travaux d’adaptation de son loge-
ment, personne souhaitant recevoir une personne 
handicapée,…

Rapport des commissions et syndicats

C.C.A.S
UNE AMBIANCE CHALEUREUSE POUR LES 70 ANS ET 
PLUS...

Dimanche 6 octobre, c’est dans une ambiance chaleu-
reuse que se sont réunis les 70 ans et plus de la com-
mune. Nombreux encore cette année, ils étaient 176 à 
répondre à l’invitation du CCAS pour se régaler et parta-
ger un moment convivial ponctué par la musique et les 
chants des nombreux rossignols qui se cachaient parmi 
l’assemblée.

Les cartes de vœux préparées par les enfants de l’école 
Saint Joseph ayant remporté un franc succès l’année 
dernière, cette année encore elles sont venues agré-
menter les colis préparés et distribués par les membres 
du conseil d’administration et les bénévoles aux per-
sonnes de 80 ans et plus. 

Merci à tous et bonne et heureuse année 2020.
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La médiathèque

MÉDIATHÈQUE
DÉBUT JANVIER,  
LA MÉDIATHÈQUE SE REFAIT UNE BEAUTÉ...

Votre inscription vous donne accès au prêt dans les 13 médiathèques de la 
communauté de Questembert. Avec votre carte personnelle, vous pouvez ré-
server et emprunter en même temps sur l’ensemble du réseau. Une navette 
vous permet de récupérer et retourner les documents dans la médiathèque 
de votre choix.

À LA MÉDIATHÈQUE CADEN

HORAIRES
• Mardi : 15h00 -18h00
• Mercredi : 15h00 -18h30
• Vendredi : 17h00 - 18h30 
• Samedi : 9h30 - 12h30

CONDITIONS DE PRÊT PAR 
CARTE :
6 livres  
2 revues 
2 jeux ludothèque 
2 DVD Ressources numériques 
(presse et formations)
Courant 2020, ces conditions 
vont être modifiées pour vous 
permettre d’emprunter d’avan-
tage de documents

TARIFS MÉDIATHÈQUE :
•  Abonnement foyer  

Questembert Communauté :  
12€ (20 € si non résident)

•  Abonnement gratuit pour : 
les moins de 18 ans, les étu-
diants, les demandeurs d’em-
ploi, bénéficiaires RSA, AAH 
(sur justificatif).

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

Toutes les infos sur le site : www.mediatheques.questembert-communaute.fr
Vous pouvez trouver les infos de la médiathèque de Caden sur la page Facebook : 

https://www.facebook.com/mediatheque.caden/

Mardi 14 JanvierMardi 14 Janvier
RéouvertureRéouverture

avec  un nouvel aménagement

PETITES INFOS
Depuis la rentrée le temps d’écran est limité à la mé-
diathèque  ; chaque enfant bénéficie d’un crédit temps 
d’une heure par jour. Cela laisse le temps de partager les 
écrans et d’en profiter pour faire un jeu de société ou de 
découvrir les livres disponibles.

PARTENARIAT AVEC LE RAM DE MALANSAC
Le mardi 19 novembre la matinée d’éveil pro-
posée par le RAM de Malansac se déroulait à 
la médiathèque.

PENDANT LES VACANCES 
D’AUTOMNE
Lectures, bricolages, jeux : les vacances 
d’automne ont été bien remplies !

ET TOUJOURS...
BÉBÉS LECTEURS : 2e jeudi du mois - Prochaine date 13 février à 10h00
BÉBÉS JOUEURS : jeudi 30 janvier, 30 avril et 25 juin.

ANIMATION FABRICATION  
DE JEUX EN BOIS
Dans le cadre des animations du 
réseau des médiathèques, la mé-
diathèque de Caden proposait 
un atelier de fabrication du jeu 
« QUARTO » samedi 23 novembre. 
L’animation financée par Ques-
tembert communauté a fait le plein et chaque famille est 
repartie avec un beau jeu « fait main ».
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Affaires scolaires

ÉCOLE PUBLIQUE «LES TOURNESOLS» 
SIVU (Syndicat Intercommunal À Vocation Unique) DE CADEN MALANSAC

ÉCOLE « LES TOURNESOLS » Rue du Cherche Midi - 56220 MALANSAC 
Tél. 02 97 66 17 74 E.mail : lestournesols@wanadoo.fr - Web : ecole-lestournesols-malansac.ac-rennes.fr

Cette année, tous les élèves de 
l’école vont travailler sur le déve-
loppement durable. Nous travaille-
rons en collaboration avec Elisabeth 
Nouel, de la communauté de com-
munes de Questembert. Au pro-
gramme  : «  nettoyons la nature  », 
activités en classe (tri des déchets, 
compost…), visite d’expositions, d’un 
centre de tri des déchets et d’un 
centre d’enfouissement ainsi que 
des sorties pédagogiques.
L’école dépose également un dos-
sier de labellisation E3D (Ecole en 
Démarche globale de Développe-
ment Durable). Ce projet permet de 
faire le lien entre les actions menées 
au niveau du développement durable 
à l’école et le territoire.

Pour la deuxième année, les classes 
de maternelle s’inspirent des péda-
gogies de Maria Montessori et de Cé-
line Alvarez. Chaque élève est acteur 
de ses apprentissages et progresse 
à son rythme. C’est en faisant, en 
manipulant que l’enfant apprend 
avec l’aide de l’adulte mais aussi de 
ses camarades de classe. Chaque 
jour, les élèves choisissent ce qu’ils 
vont apprendre. Grâce à ces ateliers, 
les élèves acquièrent les compé-
tences visées par les programmes 
de 2015 de l’école maternelle.

Première édition du cross de la so-
lidarité sur le stade de Malansac or-
ganisé par l’USEP (Union sportive de 
l’enseignement du premier degré) en 
partenariat avec le Secours Popu-
laire et la mutuelle MGEN. 412 élèves 
arrivant des écoles publiques de 
Malansac, St Dolay, Péaule, Peillac, 
Noyal-Muzillac et St Jacut ont cou-
ru pour être tous solidaires des plus 
démunis. En effet, ils ont offert 608 
livres au Secours Populaire lequel se 
chargera de les glisser dans les colis 
des Pères Noël verts très bientôt. De 
la TPS au CM2, encadrés par leurs 
enseignants et de nombreux pa-
rents, ils ont honoré leurs contrats 
temps ou distance. Sourires et ai-
sance étaient au programme car 
cette manifestation sportive avait 
été très bien préparée physique-
ment en amont.
La municipalité, dont des représen-
tants étaient présents sur place, a 
aimablement mis le matériel à dispo-
sition et offert à chaque enfant une 
pomme réconfort en fin de course. 
Bien entendu, pas de médaille et pas 
de podium, mais une belle et collec-
tive énergie orchestrée par l’équipe 
enseignante de l’école publique des 
tournesols, l’équipe USEP 56 et la 
conseillère pédagogique EPS du 
secteur.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

ATELIERS INDIVIDUELS
AUTONOMES

LE CROSS 
DE LA SOLIDARITÉ

APPRENDRE À BIEN MANGER...
Le premier atelier a eu lieu le 17 oc-
tobre. L’objectif était de faire dé-
couvrir les épices afin de montrer 
qu’ils peuvent se substituer à l’uti-
lisation du sucre et du sel.
Les élèves ont réalisé une compote 
pomme, potimarron à la cannelle.

LE PRIX DES INCORRUPTIBLES 
En lien avec la médiathèque de Malansac, toutes les classes 
de l’école participent au prix de littérature de jeunesse des 
Incorruptibles. Au mois de mai, les élèves seront amenés à 
voter pour leur livre préféré de la sélection 2019-2020.
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Les thèmes de cette année sont : « musiques » et « cirque » . Ces thèmes 
seront déclinés en plusieurs périodes tout au long de l’année . Ainsi, les 
élèves iront à la découverte des instruments et de la formation d’un or-
chestre . Ils découvriront la musique au travers du cirque avec un stage des 
arts du cirque du 16 au 20 mars et termineront ce thème par le chant et la 
danse .

UNE RENTREE SPORTIVE POUR TOUS AVEC LE JEU MELI-MELO
Durant la première semaine de classe, tous les élèves de l’école ont fait une 
rentrée sportive en se réunissant autour d’un même jeu « Le Méli-Mélo », 
un jeu convivial qui a pour but de renforcer les liens entre tous les élèves 
de l’école, petits et grands ! Le jeu consiste à courir au marché avec son bi-
nôme et à rapporter le plus de fruits et légumes différents du marché. Pour 
se faire, les élèves par deux se donnent la main et doivent passer sous le 
pont formé par les autres binômes pour aller chercher un fruit ou un légume 
sous un plot ! Ensuite, au sein de chaque équipe, les enfants se rassemblent 
autour du cerceau et avec tous les fruits et légumes récupérés, les élèves 
par groupe réalisent un visage ou un personnage. Place aux artistes !

Affaires scolaires

ÉCOLE «SAINT-JOSEPH»

PRÉSENTATION  
DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

L’équipe pédagogique de l’école est 
heureuse d’accueillir 120 élèves de 
la petite section au CM2 et se com-
pose comme suit :

• Hélène KEROMNES en CM1/CM2

•  Marie-Laure MUNDUTEGUY  
et Elodie REI le vendredi en CE2/
CM1

•  Jézabel COUGAN actuellement  
en congés maternité remplacée 
par Céline GUYOT en CP/CE1,

•  Charlotte CORBIHAN aidée par  
Marie-Noëlle PANHALEUX (ASEM) 
en MS/GS,

•  Nadège AYOUL (chargée de la di-
rection) et Cindy MADOUAS le mar-
di, aidées de Sylvaine GUILLEMOT 
(ASEM) en TPS/PS.

•  L’équipe enseignante est aidée par 
Alexandra LE BAGOUSSE, ensei-
gnante spécialisée, et par Adeline 
JOSSE, intervenante en musique.

ÉCOLE « SAINT-JOSEPH» 
N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer, la directrice de l’école 
est disponible les mardis pour 
les inscriptions ou les soirs de 
la semaine sur rendez-vous au  
02 97 67 84 36, n’hésitez pas à 
consulter notre blog.

LA SEMAINE DU GOUT
Les élèves de la PS1 au CM2 ont 
consacré une semaine sur la décou-
verte des légumes de saison et en 
particulier les cucurbitacées. Petits 
et grands se sont retrouvés en ate-
liers toute une matinée pour éplu-
cher, découper les légumes de sai-
son afin de confectionner une soupe 
et une salade de fruits. Les deux 
plats ont été dégustés par tous les 
élèves sur la cour. Quel régal !

LES DIGITALES
Les élèves de l’école sont allés aux Digitales voir l’Exposition : PHILEMOI Les 
sculpteurs de son pour un voyage sonore et visuel. Cette exposition est inte-
ractive et permet à chacun de toucher les sculptures sonores. Ces créations 
mêlent art visuel, musique, sciences et poésie. Quelle belle expérience so-
nore !



Affaires scolaires

INITIATION AU QI GONG
En octobre et novembre, Bertrand Jouet, kinésithéra-
peute - ostéopathe de Limerzel, est intervenu sur trois 
séances pour initier les élèves de GS et de CP au Qi Gong. 
Issu de la médecine traditionnelle chinoise, le Qi Gong 
permet de travailler l’énergie via le corps.
Les élèves ont ainsi pu découvrir une approche douce du 
Qi Gong, ainsi qu’une approche plus martiale. 
Au cours de ces séances, les élèves ont enchaîné mou-
vements d’échauffement, postures, exercices res-
piratoires et étirements. Une belle expérience pour 
apprendre à se détendre, combattre le stress et déve-
lopper son équilibre !

LIRE À L’ÉCOLE
L’une des missions de l’école est de permettre aux en-
fants de maîtriser la lecture. Dans cette optique l’acadé-
mie de Rennes a proposé la mise en place de « quarts 
d’heure de lecture  ». Ainsi, chaque semaine, à l’école 
Saint Joseph de Caden, tous les élèves mais aussi les 
ATSEM et professeurs cessent toute autre activité pour 
se consacrer, en silence, à une lecture personnelle pen-
dant quelques minutes. Il s’agit de partager le plaisir de 
lire et de susciter et amplifier le goût de la lecture. 
Les élèves des classes de CM1 et CM2 ont, de plus, eu 
l’opportunité d’approfondir ce travail par une formation 
à la lecture à voix haute proposée par une intervenante 
extérieure à l’école. Ainsi, ils ont pu travailler, lors d’une 
première matinée à « fabriquer » un langage agréable à 
entendre en étant attentifs à parler fort, lentement et 
clairement. C’est durant la deuxième matinée de for-
mation qu’ils ont appris à développer la qualité de leur 
lecture à voix haute. Ainsi, ils ont compris que les va-
riations de vitesse, regards, mimiques et gestes divers 
permettent de rendre les textes vivants et ainsi, d’entrer 
plus facilement en relation avec le public.  Il ne leur reste 
plus qu’à mettre en application ces divers conseils pour 
devenir d’excellents lecteurs !
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La garderie Arc-en-ciel entre dans sa douzième année. Nous 
avons 88 inscrits. En moyenne le matin nous comptons 30 
enfants et le soir 25 enfants. Je suis accompagnée de Ma-
rie-Noëlle le matin à partir de 7h45, et le soir Elodie est pré-
sente jusqu'à 17h30. 
La garderie est ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi hors 
jours fériés et vacances scolaires de 7h à 8h35 et de 16h35 à 
19h.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 de 
préférence par chèque ou par CESU à l’ordre du Trésor Public.
Meilleurs vœux pour l’année 2020 !

Cathy.Cathy.

La garderie « L’arc en Ciel »La garderie « L’arc en Ciel »

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 horaires d'ouverture. 
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DÉPOT DES ARTICLES ET FICHIERS PHOTO (.jpg, .png - en haute définition) EN MAIRIE  
POUR LE 1e JUIN AU PLUS TARD ET LE 1e DÉCEMBRE 2020

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. Panneau d’affichage électronique : informations à adresser en mairie 

au fur et à mesure des événements à annoncer. Nous vous remercions de votre compréhension.

OGEC
L’OGEC organise différentes manifestations tout au long L’OGEC organise différentes manifestations tout au long 
de l’année. Les bénéfices de celles-ci aident au finance-de l’année. Les bénéfices de celles-ci aident au finance-
ment des travaux et à la gestion de l’école.ment des travaux et à la gestion de l’école.
Cette année a été marquée par l’achèvement de la mise 
aux normes « handicapés » et la réalisation des joints de 
la façade. Nous allons également donner de la visibilité à 
l’école en installant un panneau et en réalisant une nou-
velle plaquette, avec le soutien des entreprises de Ca-
den.
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 15 Novembre. 
Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux membres : 
Elodie Guil et David Bocquel.
Nous remercions Sophie Trémoureux, Stéphanie Fou-
rage et Christophe Marsac pour leur contribution durant 
plusieurs années au sein de notre association. Merci 
pour tout le temps passé pour l’école et nos enfants.
Merci à toutes les personnes qui participent aux diverses 
actions, travaux. Elles contribuent ainsi à améliorer les 
moyens mis à la disposition des enfants et de l’équipe 
enseignante.
Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’an-
née et une bonne heureuse année 2020

L’équipe de L’ OgecL’équipe de L’ Ogec

APEL DE SAINT-JOSEPH 
L’Association des Parents d’élèves de l’école Saint-Jo-L’Association des Parents d’élèves de l’école Saint-Jo-
seph vous présente ses meilleurs vœux pour cette seph vous présente ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année !nouvelle année !

Un nouveau conseil d’administration  
a été élu début octobre :
PRÉSIDENTE : Amandine FLOUCAUT
VICE-PRÉSIDENTE : Louise TERSEUR
SECRÉTAIRE : Suzanne MILLET
VICE-SECRÉTAIRE : Estelle ADROVER
TRÉSORIÈRE : Nathalie LOUËR
VICE – TRÉSORIÈRE : Emilie QUENO
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Christophe LE NEVE, Yasmine FLEUROT, Rozenn 
TREMOUREUX, Ludovic ROUSSEL, Marie RICHARD

Merci à Bertrand BEILLON, qui quitte le poste de 
président, pour ces 6 années d’investissement au 
sein de l’association.

Après une vente de chocolats au profit de l’école courant 
novembre, nous avons organisé le traditionnel Arbre de 
Noël le samedi 14 décembre durant lequel les enfants 
ont pu rencontrer le Père Noël, qui leur a offert un livre 
à chacun. S’en est suivi un repas partagé avec musique 
et karaoké !
Nous remercions parents, enseignants et autres inter-
venants s’étant investis dans la réalisation de ces pro-
jets.
Les prochaines dates à retenir pour cette année placée 
sous le signe de la musique :
Les enfants vont participer à un stage de Cirque la se-
maine du 16 au 20 mars 2020 avec une représentation 
sous chapiteau le vendredi soir !
L’école défilera avec couleurs et fracas pour le Carnaval 
le mardi 24 mars après-midi dans les rues de Caden
Enfin, la Kermesse se déroulera le dimanche 21 juin. 
Cette journée sera bien rythmée avec un spectacle, un 
repas, une tombola, des jeux et pleins d’autres surprises 
à ne pas manquer !

Les parents de L’ ApelLes parents de L’ Apel

À vos agendas...À vos agendas...
Dimanche 12 Janvier 2020 :
Représentation de la troupe de théâtre «Les 
Genêts» 
au profit de L’OGEC et de L’APEL.

Samedi 28 Mars 2020 :
Repas JAMBON À L’OS

Contact : apel.ecole.st.joseph.caden@gmail.com
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AEP CADEN - Maison paroissiale
AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU PAYS DE VILAINE
«L’AEP est un lieu du vivre, du 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, des rencontres, sorties, camps, activités culturelles.

Le programme de 2019/2020Le programme de 2019/2020
Action théâtre : Les jeunes de l’AEP seront présents 
aux séances de théâtre en janvier et février 2020 
pour la vente de gâteaux et de crêpes pour aider à 
financer leur voyage
Du samedi 15 Février au samedi 22 Février 2020  :
25 jeunes de l’aumônerie partiront à la découverte de 
la Sicile.
Le samedi 16 Mai 2020  :
Soirée retour Sicile avec Films, photo, jeux. (Ouvert à 
toutes et à tous)
Différentes sorties sont prévues  :
Échange inter-doyenné, ARCHE, Lille, cinéma, actions.
Participation aux tournois de foot (jeune et senior) 
avec la vente de gâteaux, crêpes et bonbons
Participation au vide grenier de CADEN avec la 
tenue d’un stand
Sortie camp collégiens fin août

COMPOSITION DU BUREAU :
PRÉSIDENTE : Sandrine BEILLON
VICE-PRÉSIDENTE : Sonia BOULO
SECRÉTAIRE :  Isabelle RICHARD
VICE-SECRÉTAIRE : Laëtitia BERTHE DUBOIS
TRÉSORIÈRE : Philippe CADOUX
MEMBRES :  Familles adhérentes à l’association
Notre association est composée de 36 jeunes de 
Caden (25 collégiens et 11 lycéens) + 3 jeunes de 
Malansac et 2 jeunes de St Jacut les Pins.
Un groupe de 6 grands jeunes de Caden vient aussi 
compléter l’aumônerie avec une équipe étudiante.

Contact : aepquestembert@orange.Fr
Tél.  06 84 16 40 19

Toute l’association vous souhaite  
ses meilleurs vœux pour l’année 2020
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ASSOCIATION SPORTIVE SAINT-SÉBASTIEN
La saison 2019/2020 a débuté depuis maintenant 4 mois et on notera  le beau parcours de l’équipe A de football  
qui a atteint le 4ème tour de la coupe de France.

Chaque section a l’ambition de 
réaliser de bons résultats, et cela 
passera par un état d’esprit exem-
plaire ainsi qu’une participation 
assidue aux entraînements.
Je remercie la boulangerie Sam’S 
pour les nouveaux maillots of-
ferts à l’équipe B de Football ainsi 
que les artisans et commerçants 
pour la réalisation du calendrier 
publicitaire.

Un grand merci également à  tous 
nos bénévoles, dirigeants  et ar-
bitre du club pour leur disponibi-
lité et leur investissement.

Et à l’aube  
de cette nouvelle année,  

le bureau de la  
Saint-Sébastien 

 vous adresse ses meilleurs 
vœux de bonheur  

et de santé.  
Bonne année 2020.
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ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE CADEN
L’association accueille tout au long de l’année des joueurs de tous niveaux pour des rencontres amicales ou 
des compétitions sportives.

Nous sommes présents depuis plu-
sieurs années à la journée Canton 
s’Bouge pour répondre à vos ques-
tions et vous faire découvrir cette 
activité un peu méconnue qu’est 
le golf. En octobre dernier une ani-
mation découverte a eu lieu dans le 
cadre du centre de loisirs à Limerzel 
suivie d’une sortie au golf de Caden 
avec le Pro. Une vingtaine d’enfants 
y ont participé. Pour les jeunes qui 
le souhaitent l’Ecole de golf fonc-
tionne le mercredi après-midi hors 
vacances scolaires. 

Les inscriptions se font au trimestre 
et l’enseignant est à votre disposi-
tion pour plus d’informations.
Une pratique régulière du golf a de 
nombreux avantages sur la santé et 
c’est une excellente façon de passer 
du temps avec des amis et de s’en 
faire de nouveaux.

 
 
 

Le mot qui nous caractérise :  
PLAISIR 
P  Plaisir de jouer sur un beau parcours bien 

entretenu 

L comme Lancer 

A  comme les liens d’Amitié que nous tissons 
avec les adhérents 

I  comme plaisir Intense lorsque nous réus-
sissons de jolis coups 

S  comme S’entraîner 

I comme Idéal 

R comme Réussir bien sûr !

PIEROKAMALI
L’association PIELIN Multisports a changé de nom lors de sa dernière Assemblée Générale. Elle porte 
le nouveau nom de PIEROKAMALI.

Ses activités sont désormais ré-
parties en 3 sections 
SECTION FITNESS :
Zumba® Fitness, Zumba® Gold et 
Gold-Toning, Zumba® Kids (7-11 ans) 
et Kids JR (4-6 ans), Zumba® Ado 
(12-15 ans), Pilâtes, Gym Douce, Gym 
Zen, Strong by Zumba™, MultiFit.

SECTION GRS :
GRS loisirs, GRS compétition Dépar-
tementale/ Régionale et à plus long 
terme Nationale. Nous recherchons 
pour la saison prochaine des juges.

SECTION MULTISPORTS :
Ecole des Sports (pour les enfants à 
partir de 3 ans) et stage découverte 
pendant les vacances scolaires. 2 
nouveaux éducateurs ont accueilli 
les 17 enfants inscrits. Il reste en-
core de la place dans les 3 groupes 
(3-5 ans, 6-7 ans et 8-11 ans), notam-
ment pour les moins de 6 ans.

Nous remercions la municipalité de 
nous mettre à disposition de belles 
salles pour animer nos activités.

Nous avons repris nos activités 
depuis début septembre avec 
quelques nouveautés :
les cours de renforcement mus-
culaire et de Kuduro’Fit® ont été 
fusionnés et se retrouvent sous la 
dénomination de MultiFit  : diverses 
activités fitness seront proposées 
tout au long de l’année.
Un nouveau créneau loisirs de Gym-
nastique Rythmique a ouvert le jeudi 
de 18h à 20h. Il s’adresse aux jeunes 
à partir de 10 ans.

Nos différents temps forts pour 
cette année : 
Le gala de Noël, le 7 décembre à Plu-
herlin. Les enfants ont pu présenter 
une partie de leur travail autour des 
5 ans de l’association. A cette oc-
casion, nous avons revu quelques 
images de ces 5 dernières années. 
Nos jeunes adhérents qui nous 
suivent depuis 5 ans, ont pu ainsi 
voir leur évolution.
Un repas le 25 janvier 2020 à Plu-
herlin, les tickets seront mis en 
vente auprès de nos adhérents. 

Une compétition interne ou cham-
pionnat départemental de Gymnas-
tique Rythmique le 15 mars 2020 à 
Caden
Les compétitions Régionales de 
Gymnastique Rythmique de fin mars 
à début juin. Petite particularité, la 
Bretagne n’ayant pas actuellement 
de championnat, nous sommes rat-
tachés à la région des Pays de Loire. 
Cette année, nous comptons enga-
ger pas moins de 19 gymnastes en 
championnat niveaux départemen-
tal et régional confondus. L’année 
dernière, nous en avions engagé 6.
Et pour finir le gala de fin d’année en 
juin 2020. La date n’est pas encore 
fixée car nous sommes en attente 
de celle du championnat Régional 
Poussines.

Nous vous souhaitons 
d’excellentes fêtes de fin 

d’année. 
Contact : pielin.multisports@gmail.com
Tél.  06 85 34 35 54

Inscriptions : juliendenjean@yahoo.fr // Contact : asgolfcad@gmail.com
Site internet :  http://asgolfcaden.eklablog.fr)
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LES DÉS @MBULANTS
«Encore une belle année avec l’association les Dés @mbulants»

Nous avons créé un nouvel es-
cape game sur le thème des 
sorciers. Ce jeu d’évasion a été 
organisé sur différents lieux  : 
à Ludouest (festival de jeux de 
Theix), à Caden pour les vacances 
de Noël, et sur Goven pour la jour-
née du jeu en 2020.
Des évènements ponctuels ont 
également eu lieu à Caden  : au 
mois d’août une journée jeux ex-
térieurs, un tournoi de Magic the 
gathering le 23 novembre. Cela 
nous a permis de rencontrer de 
nouveaux joueurs du territoire. Et 
bien sûr, tous les 2e vendredis du 
mois, les soirées jeux de socié-
té à la salle de la Rainerie où de 
nouveaux adhérents nous ont re-
joints. N’hésitez pas à venir nous 
y rencontrer et jouer.

14

« Parce que je suis tombée amoureuse de votre région je suis venue m’y installer 
pour la peindre et la dessiner.
Mon métier : «carnettiste» quel beau métier, je crée des carnets de voyages.
Le carnet de voyage est une activité artistique métisse. C’est un savant mélange 
entre le journal intime, le recueil de souvenirs, le livre d’histoires, le carnet d’ar-
tiste, un assemblage en toute liberté de croquis, de textes, de notes, de collages, 
de photographies et de tout ce que vous aimerez y mettre. Il raconte un voyage 
réel ou imaginaire, lointain ou au cœur de son jardin. Votre voyage au bout du 
monde ou votre quotidien derrière une fenêtre. » Laurence Morel

ProgrammeProgramme
Un cycle d’ateliers « Chouette il 
pleut » : plutôt destinés à de la 
découverte des bases du carnet 
de voyage et de son univers - 20€ 
/ séance de 2h30 / 15€ à partir de 
3 séances.
Un cycle de journées « C’est 
quand qu’il fait beau ? » : chaque 
séance nous allons composer in 
situ une page entière avec son lot 
d’illustrations, collages, mise en 
page et texte – 60€ / journée de 
10 à 18 heures,  repas tiré du sac, 
50€ si + de 3 ateliers

En compagnie de Laurence MOREL qui anime les tutoriels du site  
www.le-monde-en-bandouliere.fr vous apprendrez les gestes de 
bases du carnet de voyage. Jusqu'en mars sont proposés des ateliers 
du dimanche, bien au chaud et en intérieur au centre d’art Les Digi-
tales de la commune de Caden.

ATELIERS DE CARNET DE VOYAGE

Contact : carnetsdelaurence@gmail.com // Tél. 07 61 36 68 77
Détail du programme des séances sur le site internet :
www.le-monde-en-bandouliere.fr
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Sur Facebook : « Les Genêts de Caden »

ASSOCIATION THÉÂTRALE 
«LES GENÊTS»
Chers amis du théâtre,
Le 16 novembre dernier, nous avons reçu «La Clique» de Saint Avé 
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 d’Isabelle 
Mergault   «L’amour sur un plateau». Un groupe d’adolescents cade-
nais vous présentera des sketchs en première partie.
Les représentations auront lieu les samedis  4, 11, 18, 25  janvier et  1er 
février à 20h30, dimanches 12 janvier  et 2 février à 14h30 ainsi que le 
vendredi 24 janvier à 21h.
La séance du dimanche 12 janvier à 14h30 sera au profit de l’école Saint 
Joseph.
Dans le cadre de nos échanges avec la troupe Jan Verkade de Saint 
Nolff, une représentation sera donnée à la « petite scène » le samedi 
22 février à 20h30.
Nous accueillerons la troupe « Arts en Scène » de Vannes, le samedi 
28 mars avec la pièce « Qui est Monsieur Schmitt ».
Beaucoup de projets pour l’année 2020, et nous accueillons avec plai-
sir toute personne intéressée pour monter sur les planches, mais aus-
si pour l’aspect technique de son et lumière.
A vous tous, nous vous souhaitons une excellente année 2020.

La Troupe des Genêts.La Troupe des Genêts.

L’association des anciens combattants, FNACA de 
Caden présente ses vœux les meilleurs à ses ad-
hérentes et adhérents, ainsi qu’aux Cadenaises et 
Cadenais.
La FNACA honorera les cérémonies du 8 mai et du 11 
novembre, cérémonies du souvenir qui cette année 
se dérouleront principalement à Caden.
Pour ces devoirs de Mémoire, nous souhaiterions la 
participation des enfants des écoles.
Le président, 

Bernard LoyerBernard Loyer

LE BUREAU EST RECONDUIT :
PRÉSIDENT : Bernard LOYER
SECRÉTAIRE :  Gérard DARQUIN
TRÉSORIER : Bernard GASCARD
PORTE DRAPEAU :  Joseph JOSSO - Hubert GOUBIN

FNACA 
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE CADEN
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LES AMIS CADENAIS
En 2020, les 300 adhérents vont continuer leurs 
nombreuses activités, boules, marche, cinéma, in-
formatique, gym douce, danse bretonne, généalo-
gie, tricot.
L’arbre de Noël du canton a eu lieu cette année à Ca-
den le 7 décembre.
Pour plus de renseignements sur les différentes 
activités, s’adresser aux responsables ou aux délé-
gués de quartier.
Toutes les personnes intéressées sont bienvenues !
Le Président Jean-Paul RICHARD et son conseil 
d’administration invitent dès à présent les adhé-
rents des Amis Cadenais et les nouveaux retraités à 
participer à leur prochaine assemblée générale qui 
aura lieu le samedi 21 mars 2020, à la salle de la Rai-
nerie. Ce même jour, nous en profiterons pour fêter 
les 40 ans du club.

Pour les Amis cadenais,

Jean-Paul RichardJean-Paul Richard

AMICALE DES BOULISTES
L’amicale des boulistes, vous présente ses meil-
leurs vœux pour l’année 2020. Que cette nouvelle 
année vous apporte le bonheur, la santé…..
Nous remercions les bénévoles qui aident pour le 
bon déroulement de nos concours. Nous remer-
cions tout spécialement Joseph Josso qui arrête 
cette année après avoir donné beaucoup  de son 
temps pendant de nombreuses années. Nous sou-
haitons la bienvenue à Michel Jay.

COMPOSITION DU BUREAU :
PRÉSIDENT : Jean-Paul RICHARD
VICE-PRÉSIDENTS :  Marie-Thé RICHARD 

et Charles SEROT
SECRÉTAIRE :  Philippe RINGOT
SECRÉTAIRE ADJOINTE : Michèle RAGUET
TRÉSORIÈRE : Annie BURBAN
TRÉSORIER-ADJOINT : Michel THEBAUD

COMPOSITION DU BUREAU :
PRÉSIDENT : Marcel BELHUERNE
VICE-PRÉSIDENTS :  Paul BEILLON
SECRÉTAIRE :  Marie-Odile BOULO
SECRÉTAIRE ADJOINT : Charles DEGRES
TRÉSORIER : Alain BOULO
TRÉSORIER-ADJOINT : Armand BOULO

En ce début d’année, l’association des 
« Amis Cadenais » souhaite à tous ses 
adhérents et à tous les Cadenais ses vœux 
de bonne et heureuse année et de bonne 
santé pour l’année 2020.

Dates concours Dates concours 
pour l’année 2020pour l’année 2020
Samedi 02 Mai
Dimanche 05 Mai 
Samedi 05 Septembre

Voyage à Belle-Ile
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COMPOSITION DU BUREAU :
PRÉSIDENT : Olivier DUBUT
SECRÉTAIRE :  Florence DUBUT
TRÉSORIER : Yvon DUBUT

Dates compétitions 2020Dates compétitions 2020
Samedi 11 Janvier 2020 dès 14h00 :
SIMULTANÉ MONDIAL : il s’agit de 2 parties de 
SCRABBLE jouées simultanément dans tous les 
clubs participants du monde Francophone .

Vendredi 1er Mai 2020 :
CHAMPIONNAT DU MORBIHAN :  
Partie de SCRABBLE joué en paires .

Actuellement une douzaine 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. 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 son tournoi 
annuel le 31 août dernier en réunissant 42 joueurs venus 
de tout le Morbihan et même au-delà ; avec les lauréats 
sur la photo. 

HORAIRES
Le club de Scrabble Cadenais se réunit à la 
salle des Moulins à Caden :
•  Le lundi soir à 20h15 .
• Le mercredi après-midi à 14h30 .

SCRABBLE POUR LES JEUNES
Une séance spécifique pourra être proposée 
aux jeunes (à partir de 8 ans) intéressés pour 
poursuivre ou (re)découvrir le jeu de scrabble .
À noter que les jeunes de 14 ans et plus peuvent 
prendre part aux séances du club .
Les jeunes jusqu’à l’âge de 25 ans bénéficient 
de tarifs réduits.

Contact : dubut.olivier@orange.fr
 Tél. 06 18 27 94 45
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COMITÉ DES FÊTES CADEN
En ce début d’année 2020 tous les membres du Comité des 
Fêtes se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heu-
reuse année 2020. Qu’elle vous apporte ainsi qu’à vos proches 
santé bonheur et tout ce que vous pouvez espérer de mieux.
Le comité vous remercie pour le soutien que vous lui apportez, 
tant par votre participation aux manifestations que nous vous 
proposons que par votre bénévolat dès que nous vous sollici-
tons.

Le bénévolat se perd dans toutes les associations, et le co-
mité n’y échappe pas. Quel dommage car en même temps, ce 
sont toutes ces belles fêtes et moments de convivialité qui se 
perdent.
Voilà pourquoi cette année après l’élection du bureau, le co-
mité s’est mis au travail pour essayer de retrouver le dyna-
misme perdu et de retrouver ces bénévoles investis qui nous 
manquent tant.

Afin de s’alléger la tâche, nous avons entrepris des travaux au 
local pour faciliter son accès lors de l’enlèvement du matériel, 
une salle est en train d’y être aménagée pour y faire nos réu-
nions ou nos rassemblements lors des préparations de mani-
festations et enfin du matériel plus léger, plus facile à trans-
porter et à déployer a été acheté (matériel qui a déjà été très 
apprécié lors des premières sorties).

Après tous ces changements, les manifestations de cette an-
née ont été une fois de plus très appréciées et plébiscitées : 
notre choucroute de l’hiver, le loto qui a accueilli près de 600 
personnes, et notre ronde des Crapados qui a vu son succès 
encore grandir, puisque nous avons accueilli plus de 800 ran-
donneurs, ce qui nous a permis de remettre 2 000€ à l’asso-
ciation «Feux Follet» (1000€ du Comité des fêtes et 1 000€ du 
groupement des caisses locales de Groupama). Encore une 
fois merci à vous tous, et bonne et heureuse année 2020.

Le PrésidentLe Président

HARMONIE FANFARE
Affiliée à la Fédération Sportive et Culturelle de France. 
Partenaire du conservatoire de Redon.
L’année 2019 a été riche en évènements. L’orchestre a parti-
cipé aux Grands Prix Nationaux FSCF à Bayonne. La fanfare a 
animé de nombreuses fêtes dont le carnaval de Ploërmel. Les 
musiciens sont heureux de défiler avec de nouvelles vestes. 
La fondation SNCF a récompensé l’Harmonie-Fanfare pour 
son organisation exceptionnelle. A l’Harmonie-Fanfare, des 
étudiants apprennent la musique à des plus jeunes. Après 
les vacances d’été, les activités ont repris progressivement 
avec une nouvelle équipe de jeunes responsables. Inès Amar 
gère l’orchestre principal, Camille Lanoë anime les répétitions 
de l’orchestre junior et Cécile Picaut coordonne les cours de 
solfège. De nouvelles idées vont redynamiser la fanfare. Par 
conséquent, les 48 musiciens commencent l’année 2020 avec 
beaucoup d’enthousiasme.

Activités musicales à MalansacActivités musicales à Malansac
Atelier de découverte : Pour les enfants de 7 à 10 
ans. Le samedi de 18h à 18h30. GRATUIT

École de musique : 
Pratique instrumentale : samedi de 17h00 à 18h00
Formation musicale (solfège) : samedi de 18h00 à 
18h30. Instruments enseignés : Batterie, clarinette, 
euphonium, flûte traversière, saxophone, trombone, 
trompette, tuba et xylophone.
Orchestre junior : 
Le samedi de 17h30 à 18h
Fanfare : 
Le samedi de 18h30 à 19h
Orchestre principal : 
Le vendredi de 20h à 22h

Des bénévoles sont disponibles le week-end pour vous 
apprendre la musique, venez nous rejoindre.

Inscription : cotisation annuelle 70€ avec prêt d’un 
instrument

18
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L’IRIS PREND 
DES COULEURS
Après avoir vécu des moments difficiles en 2019, 
la situation de l’Iris s’est améliorée grâce au suc-
cès de films comme « Le Roi Lion », ou Au Nom de 
la Terre, mais aussi grâce aux actions décidées en 
mai-juin en prévision d’un été chaud plus « plage » 
que « salle obscure ».
∙ ∙ Séances matinales les mardis et dimanches du 15 
juillet au 31 août permettaient de conjuguer plage et 
cinéma,
∙ ∙ Deux séances « au pied levé » ont été assurées cet 
été pour le Service Jeunesse de Questembert Com-
munauté.  Une en raison de la canicule : les activités 
extérieures avec les enfants étant interdites en cas 
de fortes chaleurs, une lors d’une journée à la météo 
chagrine pour occuper les jeunes.
Ces actions de diversification, largement assumées 
par les bénévoles ont porté leurs fruits en termes 
d’entrées et de trésorerie pour l’Iris.
Pendant l’été, notre façade a pris un coup de jeune, 
une rénovation très attendue, assurée par la muni-
cipalité de Questembert. Des finitions sont encore à 
venir : lutte contre les pigeons, néon défaillant.
Afin de poursuivre et consolider son redressement, 
l’Iris souhaite rénover son site WEB qui a plus de 10 
ans. Le rendre plus moderne, plus attractif est une 
étape importante  qui sera complétée par une pos-
sibilité de réserver et d’acheter en ligne.

La tribune des associations

Contact : bureauca@iris-cinema-questembert.com
Tél. 02 97 26 20 90

Dès Novembre 2019Dès Novembre 2019
Retransmission d’œuvres du prestigieux Royal 
Opéra House, avec quatre opéras et trois ballets, 
débute en novembre :

8 novembre à 14h30 et 20h : Don Giovanni
13 décembre à 20h et 14 décembre à 14h30 :  
Casse-noisette
17 janvier à 14h30 à et 20h : Coppelia
6 mars à 14h30 et 20h : La Bohème
3 avril à 14h30 et 20h : Marston & Scarlett
15 mai à 14h30 et 20h : Cavalliera rusticana/ Pagliacci
10 juillet à 14h30 et 20 h : Elektra
Un dépliant détaillé du programme est disponible à 
l’iris et sur internet .

NouveautéNouveauté
une saison à l’opéraune saison à l’opéra

Cela coûte cher, très cher (20 000 euros) et les subven-
tions demandées ne suffiront pas. Pour éviter de mettre 
le cinéma en péril nous avons lancé une demande de fi-
nancement participatif. Vous pouvez aider l’association 
Iris souscrivant en ligne, de 10 euros à …
https://www.helloasso.com/associations/iris%20cine-
ma/collectes/l-iris-cinema-se-voit-mieux
Vous pouvez déposer votre don au cinéma ou nous 
l’adresser par courrier : 2 bis boulevard saint Pierre 56230 
Questembert
L’équipe de bénévoles est toujours ravie d’accueillir de 
nouveaux adhérents qui renforcent notre organisation à 
la caisse, la projection, appuis techniques et administra-
tifs, n’hésitez pas à demander des informations vous se-
rez contactés. Merci d’avance et à bientôt à l’Iris
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RECENSEMENT POUR  
LA JOURNÉE D’APPEL  
ET DE PRÉPARATION  
À LA DÉFENSE
Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement, c’est obliga-
toire. 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 dé-

fense - JAPD,
∙  D’être inscrit automatiquement sur les listes électo-

rales dès 18 ans.
Cette année les filles et garçons concernés sont ceux 
nés en 2004.
Pour renseignements complémentaires , contactez la 
Mairie.

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLÉCTORALES
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 se-
maines du scrutin, soit jusqu’au 7 février 2020 pour les 
prochaines élections.
L’inscription en ligne est généralisée :
quelle que soit sa commune de domiciliation, chaque ci-
toyen peut s’inscrire directement par internet sur le site 
service-public.fr
Grâce au répertoire électoral unique, tenu par l’Insee, 
chaque citoyen peut vérifier lui-même sa situation élec-
torale directement en ligne :
INSCRIPTION > BUREAU DE VOTE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS INTERDIT
Le brulage à l’air libre des déchets verts ménagers, est désormais INTERDIT TOUTE 
L’ANNÉE ET DANS TOUT LE DÉPARTEMENT.
Les déchets issus de l’entretien des jardins - tontes de pelouses, taille de haies et 
arbustes, élagage, débroussaillement – doivent être ou compostés, ou amenés à la 
plateforme déchets verts de la déchetterie.
Réf. Arrêté Préfectoral du 26 septembre 2019 – Article 3
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NOUVEAUX SERVICES À CADEN

LA MARAÎCH’ÂNE
La ferme produit et vend des légumes « bio ». Les légumes poussent sous la serre de 960m2 ou sur les 1,3 
ha de terres cultivées. Le nom de la ferme vient du fait que j’ai choisi de travailler en partie avec une ânesse 
nommée Rosine, dressée au travail maraîcher dans le Lot.
Si vous souhaitez acheter les légumes, le fonctionnement est le suivant : j’envoie chaque lundi par mail ou 
sms, la liste des légumes disponibles pour la semaine. Ensuite, libre à vous de commander les légumes sou-
haités et la quantité qu’il vous faut. Pour retirer votre commande, il y a deux créneaux : le mercredi de 10h à 
12h ou le vendredi de 17h à 19h.
Et si vous souhaitez juste venir nous rencontrer, le samedi après-midi est le moment le plus approprié !
Pour éveiller votre curiosité, une vidéo « la maraîch’âne prend vie » est disponible sur Youtube, voici le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=YALEwC8NmWw

La maraîch’âneLa maraîch’âne
SANDRINE ALLAIN DUFEIX - La Randelle - CADEN - Tél. 06 35 90 26 89 //lamaraichane@orange.fr

  
Artisan PeintreArtisan Peintre

JEAN-BERNARD CADIO
24, Coq - CADEN

Tél. 06 80 65 10 07 // jeanbernardcadio@live.fr

RestaurantRestaurant
LE CHAI GOURMAND

5, place du Puits Nay - CADEN
>> Changement de propriétaire <<
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ASSOCIATION ÉVEIL
CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL 
Commune de CADEN, LIMERZEL, MALANSAC, SAINT-GRAVÉ

VIE ASSOCIATIVE
De plus en plus de bénévoles s’investissent aux cotés 
des salariés pour faire vivre le projet associatif. Il existe 
plusieurs possibilités de participer, plusieurs entrées en 
fonction de vos intérêts et de vos disponibilités : conseil 
d’administration et bureau, mais aussi groupes de ré-
flexion thématiques, bourse aux vêtements, local d’ini-
tiatives solidaires, forum des associations, accompa-
gnement à la scolarité auprès des enfants et des jeunes, 
aide à la logistique, sorties loisirs pour tous, accompa-
gnement numérique, partage d’un savoir-faire…D’autres 
ateliers peuvent se développer selon les intérêts, les en-
vies et les compétences des habitants.

ANIMATIONS HABITANTS ET FAMILLES 
Programme familles, programme pour tous.
Tout au long de l’année, le centre social propose des ateliers, des sorties… à partager en famille, ou entre amis. Ces 
activités intergénérationnelles sont aussi ouvertes aux grands parents, aux personnes seules, aux seniors. 

Si vous souhaitez donner du temps, si vous avez des 
idées, n’hésitez pas à nous contacter :
eveil.asso@orange.fr

ANIMATIONS ENFANCE 
Accueil loisirs 3/5 ans et 6/10 ans
∙  Les mercredis à Malansac
∙  Pendant les petites vacances lieux différents  

selon les périodes
∙  Pendant l’été à Malansac
∙  Camps et bivouacs sur l’été

DÈS JANVIER : L’ACCUEIL DE LOISIRS RECRUTE SON 
ÉQUIPE POUR L’ÉTÉ 2020 !!
Tu as ton BAFA complet ou tu souhaites effectuer ton 
stage pratique, tu souhaites découvrir l’animation 
ou développer ton expérience auprès des enfants et 
des jeunes… N’hésite pas à envoyer ta candidature à 
Thomas avant le 24 février 2020, à
eveil.animenfance@orange.fr

Vanessa  
Service civique 
Projets solidaires

Thomas  
Directeur, 
Accueil de loisirs enfance

Anaëlle
Animatrice mercredis 
et accompagnement 
à la scolarité

LE LOCAL D’INITIATIVES SOLIDAIRE
Un espace pour agir collectivement et accueillir les initiatives d’habitants
Par le biais d’un local mis à disposition par la commune de Limerzel, un groupe d’habitants réfléchit et agit : mise 
en place de temps conviviaux et d’actions pour partager leurs savoirs faire, créer de l’échange et développer des 
systèmes de solidarité et d’entraide locaux. 

Projet ouvert à tous. Si vous souhaitez recevoir des informations, contactez-nous sur : eveil.asso@orange.fr
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ANIMATIONS JEUNESSE 
Accueil loisirs 10/14 ans et 11 ans et plus...
∙  Ateliers périscollège au collège de Malansac
∙  Animations dans les foyers de jeunes
∙  Loisirs 10/14 ans 11/17 ans pendant les vacances sco-

laires : sorties, activités, soirées.
∙  Préparation de camps d’été 2020
∙  Accompagnement des jeunes dans la réalisation de 

leurs projets

Margaux  
Animatrice jeunesse 
Échanger, donner des 
idées, activités, projets 

Baptiste
Animateur jeunesse 
Échanger, donner des 
idées, activités, projets

OUVERTURE FOYERS DES JEUNES (hors vacances scolaires)

∙  Foyer de MALANSAC : Mercredi de 12h30 à 18h00 avec 
possibilité de pique-niquer sur place.

∙  Foyer de LIMERZEL : Mercredi de 14h00 à 17h00.
∙  Foyer de PLUHERLIN : 

Bientôt ouverture du local rénové !
∙  Foyer de SAINT-GRAVÉ : 

Renseignement auprès des animateurs.

PRÉPARATION DES CAMPS D’ÉTÉ : ÇA DÉMARRE MAINTENANT !
L’équipe jeunesse propose de nouveau aux jeunes du territoire de venir créer leurs vacances pour l’été 2020. 2 
tranches d’âges :
∙  Un camp 11-14 ans (11 ans révolus)
∙  Un camp 13-15 ans (13 ans révolus)
Comment ça se passe ? Plusieurs rendez-vous sont proposés pendant l’année pour permettre aux groupes de s’or-
ganiser autour d’une semaine de camp. Choix des lieux et des activités, règles de vie collective, présentation du 
camp aux parents, tous les ingrédients sont réunis pour permettre aux jeunes de grandir ensemble et décider de 
leurs envies. Car oui, ce sont bien leurs vacances ! 

COUP DE POUCE NUMÉRIQUE 
3 actions pour accompagner les habitants sur le numérique
∙  Espace numérique en accès libre dans les locaux du Centre Social à Caden : un ordinateur avec connexion inter-

net, une imprimante et un scanner accessibles à tous pour réaliser des démarches administratives, de recherche 
d’emploi ou autre dans un espace respectant la confidentialité. Accès libre et gratuit sur les horaires d’ouverture du 
centre social

∙  Permanences numériques : animations gratuites et ouvertes à tous sur des thématiques numériques. Une fois par 
mois sur les communes de Limerzel, Pluherlin et Saint Gravé.

∙  Accompagnement numérique  : Vous rencontrez des difficultés sur ordinateur, ou à faire une démarche sur in-
ternet  ? Le centre social propose un accompagnement individualisé d’une heure sur une problématique liée au 
numérique.

N’hésitez pas à vous renseigner sur les prochains rendez-vous : eveil.animjeunesse@orange.fr

Si vous souhaitez donner de votre temps sur l’action coup de pouce numérique, vous pouvez rejoindre notre 
équipe de bénévoles ! eveil.multimedia@orange.fr

CONTACT : 8, rue de la mairie - 56220 CADEN
Tél. 02 97 66 24 63
E.mail : eveilcentresocial@orange.fr
Site web : www.eveilcentresocial.org
FACEBOOK : Centre Social // Eveil Information //
Jeunesse Eveil

HORAIRES D’OUVERTURE
LUNDI : 9h-12h et 14h-17h
MARDI & MERCREDI : 9h-12h
JEUDI : FERMÉ 
VENDREDI : 9h-12h et 14h-17h
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CONSEILS DE L’ADIL
ISOLATION À 1€ : 
INFO OU INTOX ?

ADMR
RETOUR SUR 2019 

L’isolation des combles à 1€ est financée par le dispositif des 
certificats d’économie d’énergie (CEE) : https://www .ecolo-
gique-solidaire .gouv .fr/dispositif-des-certificats-decono-
mies-denergie 
En début d’année 2019, le gouvernement a fixé un montant 
minimum des certificats d’économie d’énergie pour certains 
travaux, notamment l’isolation des combles, l’isolation des 
planchers bas et le remplacement des chaudières fiouls : 
cette mesure s’appelle la prime coup de pouce. Cela permet 
à certains organismes de proposer des combles à 1€ en étant 
entièrement financés par les certificats d’économie d’énergie 
(CEE).
Les offres disponibles ainsi que les montants de la prime 
«  coup de pouce  » sont présentés sur le site du ministère :  
h t t p s : / / w w w . e c o l o g i q u e - s o l i d a i r e . g o u v . f r /
coup-pouce-economies-denergie-2019-2020
Vous recherchez une entreprise RGE ou un architecte. Consul-
tez l’annuaire des professionnels sur le site Faire.fr : 
https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel
Pour l’isolation des combles, cela concerne généralement les 
combles perdus (isolation par insufflation), et il est plus diffi-
cile de proposer une isolation à 1€ pour des rampants, car ces 
travaux sont généralement plus coûteux. La valeur des CEE 
dépend également de vos revenus, l’offre à 1€ est générale-
ment réservée aux ménages respectant les plafonds de reve-
nus de l’ANAH : https://www.anah.fr/proprietaires/proprie-
taires-occupants/les-conditions-de-ressources/
Si certaines offres sont sérieuses, des démarchages abusifs 
et des arnaques existent aussi.
Afin de vous en prémunir, voici nos conseils :

∙  Evitez les démarchages qui se proposent d’intervenir direc-
tement chez vous pour faire les travaux, sans avoir d’abord 
visité votre logement ;

∙  Demandez toujours un devis préalable, qui fera apparaître la 
nature des travaux et la méthodologie utilisée : dépose de 
l’isolant existant ? (généralement non compris  dans l’offre). 
Pose d’un pare-vapeur ? Repérage préalable des réseaux 
électriques ? etc…

∙  Vérifiez les performances énergétiques de l’isolant, ainsi que 
la valeur du CEE proposé et l’organisme financeur.

∙  Demandez à avoir les attestations d’assurance décennale 
et responsabilité civile de l’entreprise, ainsi que le label RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement).

Le mardi 18 juin 2019, la muni-
cipalité de Malansac a accueil-
li dans la salle du Palis bleu, 
le réseau ADMR du Morbihan 
pour l’Assemblée Générale de 
sa Fédération . 

Premier réseau associatif français de proximité, l’ADMR 
est la référence du service à la personne depuis près 
de 70 ans. Le quotidien de ses clients est son métier. 
L’ADMR est reconnue pour ses compétences et son ex-
périence dans quatre domaines de services d’aide à do-
micile :

SERVICES ET SOINS AUX SENIORS
Mieux vivre chez soi, plus autonome : l’ADMR accom-
pagne les personnes dans les actes quotidiens de la vie : 
ménage, entretien du linge, préparation des repas, té-
léassistance, livraison de repas.

ENTRETIEN DU DOMICILE
Avec nos services de ménage, repassage, l’ADMR peut 
vous proposer un professionnel compétent qui saura 
s’adapter à vos besoins

GARDE D’ENFANTS
Pour le bien-être des tout-petits et des plus grands, 
afin de permettre aux parents de concilier les différents 
temps de la vie familiale, professionnelle et sociale, l’AD-
MR vous propose la garde d’enfants à domicile, une aide 
socio-éducative…

ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP
L’ADMR vous accompagne dans les actes essentiels : 
lever, coucher, prise des repas, aide à l’habillage, aide à 
la toilette mais aussi dans le maintien d’une vie sociale: 
courses, rendez-vous, sorties.

Au niveau local, l’ADMR de Malansac vous offre toute 
cette palette de services. L’association, forte de 44 sala-
riés et de 12 bénévoles, a réalisé en 2018 près de 50 000 
heures d’activité, tous services confondus.

Plusieurs actions contre l’isolement ont été engagées 
par l’association dans le cadre du projet Monalisa : bal-
lades, après-midi récréatif avec les salariés et les béné-
voles autour des personnes aidées.

Les enjeux pour l’année 2020 sont nombreux : renfor-
cer les partenariats avec les structures médico-so-
ciales, continuer les actions de prévention, recruter et 
fidéliser les salariés.
Un beau challenge pour l’année entamée et les années 
à venir
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Vous avez un doute ?
∙  prenez rendez-vous avec un conseiller-juriste de l’ADIL au 

02 97 47 02 30 (Vannes) ou 02 97 21 74 64 (Lorient), pour 
nous montrer votre devis .

∙  ou nous questionner par mail adil .56@wanadoo .fr



25

Informations générales

CONTACT : Tél. 02 97 26 59 51 - www.questembert-communaute.fr

UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC À QUESTEMBERT POUR QUI ET POUR QUOI ?
Les Maisons de Services Au Public (MSAP) sont des guichets d’accueil polyvalent chargés d’accueillir, d’orienter 
et d’aider les usagers dans leurs relations avec les administrations et les organismes publics . Elles ont été créées 
pour répondre aux besoins des citoyens éloignés des opérateurs publics, notamment en zones rurales et périur-
baines .

En un lieu unique, les usagers - particuliers ou professionnels - sont accompagnés dans leurs démarches de la vie 
quotidienne : prestations sociales, emploi, transports, énergie, prévention santé, accompagnement à l’entrepre-
neuriat, services postaux...

LES PRINCIPAUX SERVICES PRÉSENTS
“France Service” est le nom du label de ces maisons. Pour l’obtenir, elles devront  proposer a minima les démarches 
relevant des organismes suivants :
∙  CAF / MSA,
∙  Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques,
∙  Caisse nationale d’Assurance maladie,
∙  Caisse nationale d’Assurance vieillesse,
∙  Pôle emploi,
∙  La Poste.
Ce socle de services pourra être enrichi par les collectivités locales et d’autres partenaires, en fonction des besoins 
locaux exprimés par les citoyens.
L’objectif est que chaque Français puisse accéder à une maison France Service à moins de 30 minutes.

DES HORAIRES ADAPTÉS
Elles seront ouvertes au moins cinq jours par semaine. Les plages horaires seront compatibles avec les horaires de 
travail des  usagers.
Actuellement, le Morbihan compte 19 points d’accueil labellisés portés par des collectivités locales, une association 
ou le groupe La Poste.

UNE OUVERTURE PRÉVUE EN 2021  
Une Maison France Services ouvrira ses portes au public fin 2021 à Questembert au rez-de-chaussée d’un bâtiment 
qui sera construit entre l’ancien siège communautaire et le nouveau, avenue de la gare.  Une antenne est prévue à 
Malansac.

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ
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JEUNESSE   
UN BUS VISIBLE POUR LES INVISIBLES DE 16 À 29 ANS
QUI SONT LES INVISIBLES ?
Ce sont tous les jeunes de 16 à 29 
ans en rupture, ceux que l’on ne 
voit nulle part (ni en éducation, ni 
en formation, ni en emploi, ni en 
accompagnement).

QUEL SERVICE SE MET EN PLACE 
POUR EUX SUR LE TERRITOIRE ?
Il s’agit d’un service qui se pré-
sente sous la forme d’un bus d’ac-
cès à l’information et aux droits.
L’objectif est de leur offrir un 
lieu où ils pourront trouver une 
écoute et des solutions pour sor-
tir de leur isolement. Les profes-
sionnels présents dans ce bus, 
agissent sur les différentes pro-
blématiques que rencontrent les 
invisibles (logement, formation, 
scolarité, insertion, santé, mo-
bilité...). L’équipe peut réaliser 
un travail de médiation en cas 
de situation conflictuelle avec 
la famille, l’école ou le travail, un 
accompagnement autour des dé-
marches sociales, juridiques ou 
administratives, ou encore un ac-
compagnement socio-éducatif.

QUOI UN BUS ?
Avant tout parce qu’il est un sup-
port et un outil original, visible, 
qui permet d’aller au-devant des 
jeunes sans jugement ni préju-

gés. Ce concept offre la possibi-
lité de se poser pour créer un lien 
autour d’une boisson chaude par 
exemple, de rencontrer des tra-
vailleurs sociaux pour répondre 
à ses questions, ses besoins et 
faire germer l’envie et la possibi-
lité d’entreprendre, de se rendre 
acteur d’un projet de vie...

QUI PEUT SOLLICITER CE DISPOSI-
TIF ?
Le jeune lui-même, sa famille ou 
un proche mais également les 
institutions partenaires.

OÙ S’INSTALLERA LE BUS ?
Dans les lieux fréquentés par 
les jeunes à Berric-Lauzach, La 
Vraie-Croix, Malansac et Ques-
tembert à des horaires atypiques 
(journées, soirées et week-end).

QUEL SERA LE PLANNING ?
Les lieux, dates et horaires se-
ront disponibles sur www.ques-
tembert-communaute.fr, auprès 
du service jeunesse, sur notre 
page facebook, dans notre news-
letter, dans la presse...  

QUI SONT LES PERSONNES QUI 
INTERVIENDRONT DANS LE BUS 
?
Gildas Maudet, Axèle Goraguer 
et Jenny Prévost présents sur la 

photo sont tous les trois éduca-
teurs. Les animateurs jeunesse 
de Questembert Communauté 
proposeront régulièrement des 
animations en lien avec l’équipe 
et le bus !

COMMENT EST NÉ CE PROJET ?
Il est né d’un diagnostic parta-
gé entre les acteurs impliqués 
dans la conduite des politiques 
d’orientation, d’accompagne-
ment, de formation et d’inser-
tion. Il prend en compte les poli-
tiques publiques des différents 
acteurs (région, département, 
territoires). L’association Relais 
Jeunes 56* s’est associée à l’AMI-
SEP** pour former un consortium 
composé d’associations et d’ins-
titutions*** qui ont répondu à un 
appel à projet lancé par la Direc-
cte Bretagne**** début 2019.

* Relais Jeunes 56  association de prévention (médiation, 
du soutien à la parentalité et de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des jeunes)
**AMISEP association d’insertion sociale et profession-
nelle de personnes en difficulté et en situation de pré-
carité
***Douar Nevez, CPME56, Adalea, Ehop, CIDFF, Région 
Bretagne, Ploërmel Communauté et Questembert Com-
munauté
****Direction régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi

AXÈLE : 06 48 71 40 87
JENNY : 06 43 87 95 10
GILDAS : 06 43 87 99 90 
www.relaisjeunes56.com
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QUESTEMBERT 
COMMUNAUTÉ 
EST PARTENAIRE DE OUESTGO
Pour améliorer la mise en relation entre les covoi-
tureurs . L’objectif est de faciliter et développer la 
pratique du covoiturage .

OuestGo est une plateforme publique et mutuali-
sée de covoiturage à l’échelle de la Bretagne et de 
la Loire-Atlantique (projet partenarial inter-régional 
public).

Cette plateforme gratuite vise un aspect du covoi-
turage moins développé  : le covoiturage pour les 
déplacements réguliers (domicile-travail ou domi-
cile-université par exemple), qui sont un levier très 
important de la mobilité sur notre territoire.

Ce nouveau service convivial et solidaire, permet à 
chacun d’organiser ses déplacements et de trouver 
son covoiturage idéal.

SITE INTERNET : www.ouestgo.fr

NOUVEAUX HORAIRES DES DÉCHETTERIES
DÉCHETTERIE DE KERVAULT - QUESTEMBERT
Lundi, Mardi,Mercredi : 
8h30-12h & 13h30-17h00
Jeudi :
Fermée le matin & 13h30-17h00
Vendredi et Samedi : 
8h30-12h & 13h30-17h30

DÉCHETTERIE DE L’ÉPINE - LIMERZEL
Lundi : 
Fermée le matin & 13h30-17h00
Mardi : Fermée
Mercredi et Jeudi : 
8h30-12h & 13h30-17h00
Vendredi et Samedi : 
8h30-12h & 13h30-17h30

Le covoit’ comme le car, Le covoit’ comme le car, 
le train ou les réseaux locaux, le train ou les réseaux locaux, 

c’est une voiture de moins  c’est une voiture de moins  
dans le trafic !dans le trafic !
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du 1e Juinau 30 Septembreles déchetteries ferment les déchetteries ferment 30 minutes plus tard 30 minutes plus tard chaque soir !chaque soir !
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VOUS ÊTES HÉBERGEUR ?
FAITES VOS DÉCLARATIONS DE TAXE DE SÉJOUR EN LIGNE !
Nul besoin d‘être un professionnel du tourisme (hôtel, camping . . .) pour devoir collecter la taxe de sé-
jour . Le fait de louer un gîte, une maison ou un appartement à titre onéreux, vous oblige à le faire pour 
le compte de la collectivité . Depuis janvier 2019, Questembert Communauté met à votre disposition une 
plateforme de télédéclaration . Fini les déclarations papier, place à la dématérialisation ! Pour y voir plus 
clair, on vous explique tout . . .

A QUOI SERT LA TAXE DE SÉJOUR ET QUI LA PAIE ?
La taxe de séjour a été mise en place sur le territoire en 2012 afin que les vacanciers séjournant sur l‘une 
des 13 communes* participent à son développement touristique. Elle est réglée au logeur, à l’hôtelier ou au 
propriétaire pour le compte de Questembert Communauté. La collectivité la reverse ensuite à l’office de 
tourisme (Rochefort-en-Terre Tourisme) pour lui permettre de financer ses actions de promotion et com-
munication visant à améliorer l’image, la visibilité de la destination et fidéliser les touristes (éditions, site 
internet, animations, salons...).

QUEL EST LE MONTANT DE LA TAXE DE SÉJOUR ?
Il varie selon le type d’hébergement et doit être affiché chez le logeur, l’hôtelier ou le propriétaire du lo-
gement. Il doit également figurer sur la facture remise au vacancier. Vous pouvez consulter la tarification 
correspondant à votre hébergement en mairie ou à l’office de tourisme. Rappelons que la taxe de séjour est 
due par personne et par nuit.

VOUS SOUHAITEZ OUVRIR UNE CHAMBRE D’HÔTES OU UN MEUBLÉ DE TOURISME ?
Toute personne proposant la location d’un meublé de tourisme ou d’une chambre d’hôtes doit faire une dé-
claration préalable à la mairie de la commune où est situé le meublé. Le propriétaire doit remplir une feuille 
cerfa n° 13566*3 pour une chambre d’hôte ou n° 14004*04 pour un meublé.
*Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé.

CONTACT : Tél. 02 97 26 56 00
SITE INTERNET : www.rochefortenterre-tourisme.bzh - info@rochefortenterre-tourisme.com
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La Commission Information vous présente quelques délibérations prises lors des derniers Conseils Muni-
cipaux . N’hésitez pas à venir consulter notre panneau d’affichage puisque le Compte Rendu est intégra-
lement affiché en Mairie après chaque réunion . . .

SÉANCE DU 24 JUIN 2019
ELECTIONS 2020 - Recomposition de l’organe dé-
libérant des EPCI à fiscalité propre l’année précé-
dant celle du renouvellement général des conseils 
municipaux – nouvelles modalités de composition

Accord local pour 38 sièges composé de la manière 
suivante :

COMMUNE NOMBRE DE SIEGES

Questembert 11

Malansac 3

Berric 3

Caden 3

Molac 3

Pluherlin 2

La Vraie Croix 2

Limerzel 2

Lauzach 2

Larré 2

Saint Gravé 2

Le Cours 2

Rochefort en terre 1

TOTAL 38

EXTENSION DU LOTISSEMENT DU DAIM
ACQUISITION DES PARCELLES
∙  Propriétés de Madame Jeannine HUGUET née 

DESGRES :
YA 459  849 m² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 € / m²
YA 542 2303 m² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 € / m²
YA 539 597 m²  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 € / m²
∙  Propriétés de Monsieur Gilbert DESGRES
YA 460 2933 m² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 € / m²
YA 550 4618 m²  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 € / m²
∙  Propriété de Monsieur André DESGRES
YA 461 2138 m²  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 € / m²

RÉNOVATION DU LOCAL DU STADE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
Le Conseil municipal retient le cabinet BURGAUD 
Architecture en tant que Maître d’œuvre pour le 
montant d’honoraires suivant :
∙  Relevé : 1 120 € HT
∙  Honoraires maîtrise d’œuvre : 33.390 € HT 

Assiette de travaux estimés à 371.000 € HT
∙  Honoraires Bureau d’études fluides BECOME : 8.040 € HT 

Assiette de travaux estimés à 134.000 €HT

TARIF DES TICKETS DE CANTINE
AU 1er SEPTEMBRE 2019
Mise en adéquation des tarifs de cantine de Caden 
avec ceux de la Commune de Malansac, Caden ayant 
fait le choix de participer au sein du SIVU des écoles 
à la création d’une cantine nouvelle et de partager le 
même prestataire de service. 
∙  Le prix du repas : enfant : 3,15€ / adulte 5€.

SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2019
DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES TRANSPORTS SCOLAIRES – SITS
Suite au transfert des compétences transports à 
la Région Bretagne (Loi NOTre) et à l’harmonisation 
des politiques de transport, la Région Bretagne re-
prend, à compter du 1er janvier 2020, cette compé-
tence en direct.

DÉLIBÉRATION PORTANT SUR LES TRANSFERTS 
COMPTABLES DU SPANC DE SAINT JACUT LES 
PINS  : DÉTERMINATION DES CLÉS DE RÉPARTI-
TION/EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
La  loi NOTRe, prévoit le transfert obligatoire des 
compétences « Eau et Assainissement » à l’Etablis-
sement Public de Coopération Intercommunale au 
1er janvier 2020 pour les Communautés d’Agglomé-
ration. Le SPANC de Saint Jacut les Pins sera trans-
féré à cette même date à Redon Agglomération.
Les communes de Malansac et Caden ont deman-
dé leur retrait du SIAEP de Saint-Jacut les Pins et le 
SIAEP a émis un avis favorable.

Le Comité Syndical en place a défini les clés de 
répartition de l’excédent de fonctionnement du 
SPANC au prorata du nombre d’assainissements 
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non collectifs (ANC) par commune, suivant le ta-
bleau établi ci-après :

COMMUNE ANC %

Allaire 1006 15,05

Béganne 734 10,98

Caden 680 10,18

Malansac 644 9,64

Peillac 634 9,49

Rieux 813 12,17

Saint-Gorgon 225 3,37

Saint-Jacut 522 7,81

Saint-Jean 425 6,36

Saint-Perreux 478 7,15

Saint-Vincent 522 7,81

TOTAL 6683 100

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents :
∙  Approuve les clés de répartition de l’excédent de 

fonctionnement du budget SPANC au prorata du 
nombre d’assainissements non collectifs par com-
mune et sur la base du tableau présenté ci-dessus,

∙  Précise que le montant de cet excédent sera défi-
nitivement connu au solde du compte administra-
tif 2019 du SPANC (décembre 2019),

∙  Charge Mr le Maire de signer tout document rela-
tif à la transmission et à l’exécution de la présente 
délibération.

∙  Décide de ne pas participer à la répartition de l’ac-
tif et du passif.

MODIFICATION STATUTAIRE DE EAU DU MORBI-
HAN – DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU COLLÈGE 
ÉLECTORAL – PÉRIMÈTRE QUESTEMBERT COM-
MUNAUTÉ
Monsieur le Préfet du Morbihan a entériné les nou-
veaux statuts de Eau du Morbihan applicables à 
compter du 1er janvier 2020. En raison de ces mo-
difications et des changements intervenant parmi 
les membres de Eau du Morbihan en application de 
la loi NOTRe, l’assemblée délibérante doit être inté-
gralement renouvelée.
Afin de permettre l’installation du nouveau Comi-
té Syndical dès janvier 2020, et pour assurer la 

continuité du fonctionnement d’Eau du Morbihan, 
désignation des représentants de la commune au 
collège électoral, dorénavant défini à l’échelle de 
l’EPCI.
Le collège du périmètre de Questembert commu-
nauté se compose de 20 membres, dont :
∙  10 désignés par le SIAEP de Questembert, soit 2 

par communes pour Larré, Le Cours, Limerzel, 
Molac et Questembert,

∙  2 désignés par chaque commune de Caden, Malan-
sac, Pluherlin, Rochefort-en-Terre et Saint-Gravé.

La commune de Caden a manifesté la volonté de 
rejoindre le SIAEP de Questembert, à compter du 
1er janvier 2020. A titre conservatoire, cette dési-
gnation en 2019 permettra de s’assurer une repré-
sentation de la commune au sein du collège dans la 
situation transitoire, et dans l’attente de sa régula-
risation.
Le collège se réunira courant décembre pour pro-
céder à la désignation des 4 délégués qui siègeront 
au Comité Syndical de Eau du Morbihan à compter 
de janvier 2020.
Désignation des délégués suivants pour représen-
ter la commune de Caden : MM. Jean-Luc ROUSSEL 
et Bertrand BEILLON.

EXTENSION DU LOTISSEMENT DU DAIM
Monsieur le Maire est chargé de :
proposer une indemnité d’éviction de 3  578,23 € 
∙  à Monsieur Philippe RICHARD exploitant des par-

celles cadastrées section YA 459, 460, 461, 542 et 
550, soit 12 841 m².

∙  entreprendre l’ensemble des démarches néces-
saires au lancement de la deuxième tranche du 
lotissement du Daim : choix du maître d’œuvre, dé-
pôt de permis d’aménager, etc.

PONT BASCULE
Devis de l’entreprise Precia Molen Service : 5 897,40 
€ HT – 7076,88 € TTC, étant entendu qu’il s’agit d’un 
maximum en fonction des pièces qui seront réelle-
ment à changer une fois les constatations d’usure 
faites. Prévoir la vidange préalable de l’eau et de la 
boue accumulées sous le pont.

ECLAIRAGE PUBLIC
Une rencontre a eu lieu avec Morbihan Energie et 
Inéo pour rationaliser l’éclairage public. Ampoules 
défectueuses remplacées et horaires d’éclairage 
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rectifiés. Un contrat de maintenance pour 2020. 
Des propositions de programmes seront présen-
tées pour unifier le type d’horloges, sécuriser les 
armoires de contrôle de l’éclairage par la pose de 
cadenas et améliorer certains points qui posent 
problème notamment le pôle cantine/garderie/salle 
de sport.

SÉANCE DU 21 OCTOBRE 2019
CONSULTATION POUR MODIFICATION DES STA-
TUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  : 
TRANSFERT ET EXTENSION DES COMPÉTENCES 
OPTIONNELLES LIÉES À LA CRÉATION ET À LA 
GESTION D’UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Depuis 2018, un groupe de travail élus a été consti-
tué au sein de la Communauté de communes pour 
piloter la réflexion sur le projet de création d’une 
MSAP à l’échelle du territoire communautaire. Ce 
projet de création de «  maison de services ou de 
France Services » a pour objet d’améliorer l’acces-
sibilité et la qualité des services, surtout en milieu 
rural, pour tous les publics
Les MSAP peuvent rassembler des services publics 
relevant de l’Etat, des collectivités territoriales ou 
de leurs groupements, d’organismes nationaux ou 
locaux chargés d’une mission de service public ain-
si que les services nécessaires à la satisfaction des 
besoins de la population (démarches administra-
tives, interlocuteurs directs, gestion du quotidien, 
du terrain, litiges…).

Questembert Communauté doit décider d’exercer la 
compétence au titre des compétences optionnelles 
relevant d’au moins 3 compétences des 9 groupes 
pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, 
soit un nouveau domaine intitulé de la manière sui-
vante :
«  création et gestion de maisons de services au public et définition des obli-
gations de service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations ».

Cette prise de compétence ne peut s’exercer qu’après une procédure volontaire 
de transfert, soit par une modification statutaire. Ces transferts sont décidés 
par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils munici-
paux.
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants 
de l’Etat dans le ou les départements intéressés ».

Le conseil municipal :
∙  approuve la modification des statuts communau-

taires par le transfert et l’extension des compé-
tences dites «  optionnelles  », de la manière sui-

vante :
Article 4-II -alinéa 2-6 des statuts : Création et ges-
tion de maisons de services au public et définition 
des obligations de service public y afférentes en 
application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations.
∙  approuve les nouveaux statuts applicables au 1er 

janvier 2020

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE OPTIONNELLE 
MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC ENERGIES
Monsieur le maire précise que dans les conditions 
du transfert de la maintenance d’éclairage public :
∙  La commune conserve la maîtrise décisionnelle 

sur le fonctionnement et les interventions néces-
saires à la bonne marche des installations

∙  La gestion se fait à partir de l’état initial figurant au 
diagnostic réalisé ces derniers mois

∙  Le patrimoine reste propriété de la commune et 
une simple mise à disposition du parc est effec-
tuée

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil 
municipal, décide : 
∙  de transférer au SDEM la compétence mainte-

nance à compter du 1er janvier 2020
∙  d’autoriser le Maire à signer la convention définis-

sant les modalités techniques, administratives et 
financières du transfert au SDEM de la compé-
tence maintenance. 

EXTENSION DU LOTISSEMENT DU DAIM – MAÎTRISE 
D’ŒUVRE
Offre retenue pour 30 .410,00 € HT se décomposant 
ainsi :
∙  Architecte et bureau d’études VRD - LEGAVRE/

BHAU: 19.600.00 € HT
∙  Réalisation d’un dossier d’incidence Loi sur l’Eau - 

ECE: 2.750,00 € HT
∙  Mission Foncière - BTGE: 8.120,00 € HT

LOCAL SOCIAL
Présentation du dossier d’avant-projet sommaire. 
Vigilance à apporter afin que les riverains ne su-
bissent pas de nuisances acoustiques. Aménage-
ment ultérieur de la voirie à étudier afin de sécuri-
ser les usagers du lieu.
∙  Choix du Coordonnateur Sécurité Santé – SPS VE-

RITAS qui s’élève à 2.142,00 € HT / 2.570,40 € TTC. 
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∙  Choix du bureau de contrôle VERITAS : 3.120,00 € 
HT / 3.528 € TTC

∙  Diagnostic Amiante et Plomb VERITAS : 490,00 € 
HT / 588,00 € TTC + Prélèvements / analyses (une 
vingtaine en moyenne) : 50,00 € HT / l’unité

∙  Mission Géotechnique d’avant-projet APOGEA  : 
1.865,00 € HT / 2.238,00 € TTC.

TARIFS 2020 
DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Au 1er janvier 2020, la compétence assainissement 
collectif sera exercée par le SIAEP de Questembert, 
et c’est la SAUR qui gérera le service par Délégation 
de Service Public.
Le prix payé par l’usager sera désormais décompo-
sé en deux parties : la part délégataire dont le tarif 
est inscrit dans la DSP et la part collectivité qu’il y a 
lieu de déterminer.
Une réunion a eu lieu entre le SIAEP de Questembert 
et la Mairie afin de réfléchir à une proposition d’évo-
lution des tarifs qui tende vers l’harmonisation des 
tarifs de la redevance sur l’ensemble du territoire, 
puisque le service assainissement ne bénéficiera 
plus de la participation du budget communal.
Après discussion, il est proposé la mise en place 
des nouveaux tarifs suivants à compter du 1er Jan-
vier 2020 :
Abonnement annuel : 10 €
Redevances sur consommation :
∙  De 0 à 30 M3   0,4087 €
∙  De 30 M3 à 200 m3  1,113 €
∙  De 201 à 500 m3 :   1 €
∙  > à 501 m3 :    1 €

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Déclaration DDCS et engagements de la collectivité
La garderie l’Arc en Ciel a fait l’objet d’une déclara-
tion auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale à compter du 2/9/2019 afin de bé-
néficier des financements de la CAF dans le cadre 
du nouveau contrat Enfance Jeunesse.
Dans ce cadre le conseil municipal  entérine la dé-
claration auprès de la DDCS et s’engage à :
∙  Permettre la formation au BAFD de la responsable 

de l’accueil périscolaire
∙  Mettre en place au plus tôt un Projet Educatif et un 

Projet pédagogique
∙  Mettre en place dès que possible une tarification 

modulée, en prenant compte des travaux d’analyse 
du territoire actuellement menés par la CAF. 

Modifications de postes
Modification du temps de travail de deux agents en 
CDD à compter du 1er novembre :
∙  Agent responsable de la garderie : Ajout de temps 

administratif et de ménage (temps de travail an-
nualisé 23,31 h/35 au lieu de 20,95 h/35) afin de 
répondre aux attentes statistiques CAF et aux 
normes d’hygiène.

∙  Agent en renfort d’encadrement : Ajout d’une de-
mi-heure de travail pour chaque jour d’ouverture 
de la garderie au regard des effectifs actuels et 
des taux d’encadrement légaux.

CONVENTION DE LIQUIDATION DU SYNDICAT MIXTE 
DU BASSIN DU TRÉVELO
Le SMBVT, ainsi que ses adhérents, ont validé le 
principe de dissolution et d’intégration de ses com-
pétences au sein des Communautés de Communes 
de Questembert Communauté et d’Arc Sud Bre-
tagne ainsi que de la Communauté d’Agglomération 
de Redon Agglo. Ces mêmes EPCI ont transféré à 
l’EPTB Vilaine lesdites compétences au 1er janvier 
2019, entraînant ainsi sa dissolution.
Il y a lieu de définir les conditions de liquidation du 
SMBVT.

La dissolution des syndicats mixtes entraîne la 
conclusion d’une convention de liquidation donnant 
lieu à répartition des résultats comptables, des 
restes à réaliser, de l’actif et du passif, de la dette 
et du personnel. Mise à part la règle de retour des 
biens mis à disposition et des dettes afférentes aux 
membres, la loi ne fixe aucune règle de répartition 
de l’actif et du passif propres au syndicat. Aussi, un 
partage des biens du syndicat a été défini dans la 
convention.

Pour l’EPTB Vilaine, l’enjeu de cette convention de li-
quidation est de poursuivre les missions du SMBVT. 
C’est-à-dire de récupérer et de poursuivre le contrat 
territorial et les programmes Breizh Bocage. Le 
personnel a déjà été embauché par l’EPTB et il reste 
quelques biens à transférer. L’EPTB ne reprend au-
cun passif financier.
Le Conseil municipal prend acte de la dissolution du 
SMBVT au 30 juin 2019, et approuve la convention de 
liquidation.
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COMMISSION BÂTIMENTS : DEVIS ET AVENANTS
Dans le cadre du projet de réaménagement de la médiathèque :
∙  Bac à CD/DVD et Bac à BD - DEMCO : 1.399.15 € HT/1.678.98 € TTC
Suite à la visite de l’ensemble des Chapelles communales par la commission Bâtiments :
∙  Travaux de menuiserie à la Chapelle Ste Marie (porte, 2 jets d’eau, poutre) et à la Chapelle du Maunay (3 jets 

d’eau) – Menuiserie BURBAN : 3.190 €HT/3.828 € TTC
Réfection du mur du parking en face de la médiathèque : 
∙  Transfert du marché de l’entreprise MAM qui ne peut l’intégrer à son planning à l’entreprise CEM Concept : 

14.075.40 € HT/16.890.48 € TTC.
∙  Travaux complémentaires de démolition, rejointoiement et de reprise de maçonnerie en pied de mur : 

5.725,60 € HT/6.870,72 € TTC

ATELIER MUNICIPAL : ACHAT D’OUTILLAGE SUR BATTERIE
Matériel sur batterie pour l’atelier municipal : 1 Débroussailleuse, 1 taille-haie, 2 batteries, 1 chargeur de 
batterie, 1 batterie dorsale et matériel de rangement – Espace Emeraude : 2.445.31 € HT/2.934,37 € TTC

MUTUELLE COMMUNALE
Le 16 octobre a eu lieu la réunion organisée par AXA dans le cadre de la proposition de mutuelle santé 
communale. Un nombre important de concitoyens s’est déplacé qui s’est concrétisé par une trentaine de 
rendez-vous. La population a accueilli favorablement cette démarche.

COMMISSION VOIRIE
∙  Travaux à La Bégaie
En raison de la météo, la société Colas, a utilisé de l’enrobé à chaud au lieu du Compomac. Sans surcoût.
∙  Accès à l’école
Problème de visibilité de l’école et de circulation. La signalisation n’amène pas les visiteurs vers la nouvelle 
entrée de l’école. Des véhicules empruntent le sens interdit situé entre le parking et le centre social Eveil, 
voire entrent à contresens sur le parking de l’école. La commission Voirie va réfléchir à des modifications.
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Calendrier des fêtes & manifestations

Danse Bretonne : Danse Bretonne : 
Tous les premiers jeudis du mois de 14h30 à 18h00

JANVIER
DATE HEURE MANIFESTATION ASSOCIATION LOCAL

Samedi 4 20h30 Théâtre Les Genêts Les Tilleuls

Samedi 11 14h00 Scrabble Scrabble cadenais Cantine I & II

Samedi 11 20h30 Théâtre Les Genêts Les Tilleuls

Dimanche 12 14h30 Théâtre pour les APEL Les Genêts Les Tilleuls

Vendredi 17 20h30 AG Comité des fêtes Comité des fêtes Local du stade

Samedi 18 20h30 Théâtre Les Genêts Les Tilleuls

Dimanche 19 12h30 Repas paroissial Paroisse Cantine I & II

Dimanche 19 17h00 Galette des rois SS Caden Local du stade

Vendredi 24 21h00 Théâtre Les Genêts Les Tilleuls

Samedi 25 20h30 Théâtre Les Genêts Les Tilleuls

FÉVRIER
DATE HEURE MANIFESTATION ASSOCIATION LOCAL

Samedi 1 20h30 Théâtre Les Genêts Les Tilleuls

Dimanche 2 14h30 Théâtre Les Genêts Les Tilleuls

Samedi 8 19h00 Repas choucroute Comité des fêtes Cantine I & II

Samedi 22 19h30 Repas MPT Maison pour tous Cantine I & II

MARS
DATE HEURE MANIFESTATION ASSOCIATION LOCAL

Dimanche 1 9h00 Réunion fin de chasse ACCA Local du stade

Dimanche 8 14h00 Fest Deiz Amis Cadenais Cantine I & II

Dimanche 15 8h00 Gymnastique rythmique 
GRS

Pierokamali Salle Omnisports

Vendredi 20 18h00 Spectacle de l’Ecole APEL Hall salle Omnisports

Samedi 21 10h00 Assemblée Géné. & repas Amis Cadenais Cantine I & II

Samedi 28 19h00 Repas Jambon à l’os OGEC Cantine I & II

Samedi 28 20h30 Théâtre Les Genêts Les Tilleuls
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Calendrier des fêtes & manifestations

AVRIL
DATE HEURE MANIFESTATION ASSOCIATION LOCAL

Jeudi 2 14h00 Concours de boules Amis Cadenais Hall salle omnisports

Dimanche 12 19h00 Repas steack frites AJC Cantine I & II

Samedi 18 20h00 Super Loto Comité des fêtes Salle omnisports

Vendredi 24 20h30 Assemblée Générale Les genêts Les Tilleuls

Samedi 25 9h00 Repas GIC chevreuills ACCA Cantine I & II

MAI
DATE HEURE MANIFESTATION ASSOCIATION LOCAL

Vendredi 1 14h00 Championnat Morbihan Scrabble Cadenais Cantine I & II

Samedi 2 14h00 Concours de boules Amicale des boulistes Hall de la salle omni-
sports

Dimanche 3 9h00 Assemblée générale ACCA Salles des moulins

Vendredi 8 9h00 70 ans de la Saint-Sébas-
tien

SS CADEN Salle omnisp, Cantine 
I & II

Samedi 16 20h00 Chorale Ste Cécile Chorale Ste Cécile Les Tilleuls

Vendredi 29 20h00 Assemblée générale SS CADEN La Rainerie

JUIN
DATE HEURE MANIFESTATION ASSOCIATION LOCAL

Samedi 6 17h00 Spectacle de fin d’an-
née+repas

Pierokamali Salle omnisports

Samedi 13 17h00 Spectacle de fin d’an-
née+repas

Pierokamali Salle omnisports

Dimanche 21 12h00 Repas et kermesse de 
l’école

APEL Salle omnisp, Cantine 
I & II

Samedi 27 15h00 Ball Trap ACCA

Dimanche 28 9h30 Ball Trap ACCA

JUILLET
DATE HEURE MANIFESTATION ASSOCIATION LOCAL

Dimanche 5 14h00 Concours de boules Amicale des boulistes Hall salle omnisports

Mardi 14 9h30 Trail 8 & 14 kms SS Caden Hall salle des tilleuls

Dimanche 26 7h30 Rando Pédestres - VTT - 
Cyclo

Maison pour tous Salle omnisports
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Calendrier des fêtes & manifestations

AOUT
DATE HEURE MANIFESTATION ASSOCIATION LOCAL

Dimanche 2 14h00 Repas + concours de 
boules

Amis Cadenais Hall salle omnisports

Dimanche 23 7h00 Vide greniers ACCA Salle omnisports

Samedi 29 14h00 Tournoi de scrabble Scrabble Cadenais Cantine I & II

SEPTEMBRE
DATE HEURE MANIFESTATION ASSOCIATION LOCAL

Samedi 5 14h00 Concours de boules Amicale des boulistes Hall salle omnisports

Dimanche 6 9h00 Remise des cartes ACCA Salle des moulins

Samedi 12 17h30 Rondes des Crapados Comité des fêtes Hall salle omnisports

Samedi 19 12h00 Repas cochon grillé Amis Cadenais Salle omnisport

OCTOBRE
DATE HEURE MANIFESTATION ASSOCIATION LOCAL

Dimanche 4 12h00 Repas CCAS Municipalité Cantine I & II

Samedi 10 19h00 Repas moules frites SS CADEN Salle omnisports

Samedi 17 19h00 Repas des bénévoles 
MPT

Maison pour tous Cantine I

Vendredi 23 20h00 Assemblée Générale Amicale des boulistes Salle des moulins

NOVEMBRE
DATE HEURE MANIFESTATION ASSOCIATION LOCAL

Mardi 10 20h00 Fest-noz Amis cadenais Salle omnisports

Vendredi 20 20h30 Assemblée Générale Maison pour tous Les Tilleuls

DÉCEMBRE
DATE HEURE MANIFESTATION ASSOCIATION LOCAL

Samedi 12 19h00 Arbre de Noël de l’école APEL Cantine I & II

Samedi 19 19h30 Animation de Noël Caden Evènements Parvis de l’Eglise

Jeudi 31 19h30 Réveillon du nouvel an Maison pour tous Cantine I & II
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Permis de construire 2019

05/03/2019 Y0001  ALLAIN-DUFEIX  
La Randelle  
Installation d’un tunnel - Création d’une réserve d’eau

11/04/2019 Y0005  JALLE Jean-Claude  
5, La Ville es Cart 
Carport

20/04/2019 Y0002   GUILLOTIN Pascal  
14, rue Bomelo  
Construction d’un garage

27/04/2019 Y0024  (2018) ROSE Sarah  
La Clôture Jagou 
Réhabilitation d’un ancien poulailler pour usage agricole

10/05/2019 Y0003  VAILLANT Arnaud  
Le Pigeon  
Rénovation habitation, aménagement des combles et construction d’une terrasse

10/05/2019 Y0004  NAEL Rose-Marie et LOZACHMEUR Livio  
Lotissement du Daim Lot n°11  
Construction d’une maison individuelle

17/05/2019 Y0006  LE PORT Nelly et RIVIERE Denis  
«Chez Guillouche» 
Construction d’un garage

18/06/2019 Y0008  POYAC Elodie  
Lotissement du Daim  
Construction d’une maison individuelle

18/07/2019 Y0007  MEHAT Jean-Louis et GUILLOTIN-NAEL Mélanie  
rue de la Genetais  
Construction d’une maison individuelle

05/08/2019 Y0009  GUIDOUX Aurélien  
La Bouie  
Rénovation et surélévation d’une maison individuelle et démolition d’un appentis

08/08/2019 Y0011  CLEMENCE Christian  
9 rue des Forges  
Construction d’un garage

12/09/2019 Y0010  DECAUDAIN Philippe  
12 Le Verger  
Construction d’un garage

23/09/2019 Y0012  JUNCA Gwendeline  
Lotissement du Daim  
Construction d’une maison individuelleConstruction d’une maison individuelle

05/12/2019 Y0015  MAHÉ Philippe  
Le Valauga  
Construction d’un préauConstruction d’un préau

10/12/2019 Y0017  SÉROT Éric et Cécile 
Rue des Forges  
Construction d’une maison individuelleConstruction d’une maison individuelle
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Déclaration préalable 2019

28/01/2019 Y0001  BELLARD Stéphane  
3 rue des Forges  
Extension d’habitation et réno-
vation

01/02/2019 Y0003  RICHARD Edith  
Les clôtures du Placis  
Abattage d’arbres

06/02/2019 Y0002  DREANO Xavier  
8 rue de la Fontaine St Pierre  
Modification d’ouvertures

07/02/2019 Y0005  MACE Paul-Henry  
Coq  
Réfection de toiture et création 
d’ouvertures

12/02/2019 Y0006  LE MEZO Patrick  
6 Penhoët  
Remplacement des ouvertures

14/02/2019 Y0004  GAUTIER Daniel  
4 Bois le Haut  
Création d’ouvertures

15/02/2019 Y0007  POISSON Christophe  
1 Berrouan  
Abri de jardin

28/02/2019 Y0008  BRETAGNE SUD HABITAT  
5 rue du Vieux Calvaire  
Modification aspect extérieur

04/03/2019 Y0010  MAILLARD Dominique  
10 Penhoët  
Création d’une porte-fenêtre

07/03/2019 Y0011  THOREL Alain  
Pelan  
Réfection de toiture  
et création d’ouvertures

09/03/2019 Y0013  CARO Jean-Baptiste  
12 Bomelo  
Clôture

09/03/2019 Y0015  PAILLARD Alexandre  
6 La Bégaie de Bas  
Réfection de toiture  
et création de châssis

11/03/2019 Y0014  LABEDAN Christian  
19 rue Jeanne d’Arc  
Clôture

12/03/2019 Y0016  RICHARD Guy  
8 Penhoët  
Clôture

14/03/2019 Y0017  WITAS Gilles  
1 impasse Pierre Garel  
Clôture

30/03/2019 Y0020  COMITE DES FETES  
Le Crenet  
Création d’ouvertures

08/04/2019 Y0019  ROBERT Hervé  
16 rue des Châtaigniers  
Isolation extérieure

18/04/2019 Y0021  LARONDELLE Gilles  
Le Lot  
Piscine

04/05/2019 Y0018  PEDRON Adrien  
21 Bomelo  
Rénovation de la toiture  
d’un hangar

23/05/2019 Y0023  MIOT Xavier  
3 Impasse Pierre Garel  
Clôture

24/05/2019 Y0022  JEHANNO Yannick  
2 Impasse Pierre Garel  
Abri de jardin

03/06/2019 Y0012  ROUSSEAU Maxime  
16 Le Verger  
Réfection de toiture et clôture

19/06/2019 Y0025  TANGUY Sylvain  
Penhoët  
Bardage façades

21/06/2019 Y0024  PASEK Ronan  
4 Berouan  
Clôture

04/07/2019 Y0028  ROBINEAU Gérard  
La Ville au Bois  
Isolation et bardage habitat

06/07/2019 Y0026  BADOUEL Jean  
Bocava  
Abri de jardin

06/07/2019 Y0027  PERRAIS Sandra  
11 Hôtel Macé  
Abri pour chevaux

13/07/2019 Y0029  PASEK Ronan  
4 Berouan  
Clôture

16/07/2019 Y0032  RICHARD Jean-Paul  
2 Pompenet  
Châssis de toit

25/07/2019 Y0030  LARNO Eliane et Jean-Luc  
6 rue des Chênes  
Abri de jardin (refusé)

25/07/2019 Y0031  BRIAND Marie-Claude  
Rue des Chênes  
Division foncière

07/09/2019 Y0036  SAINTOT Didier  
11 rue de la Fontaine St Pierre  
Aménagement des combles et 
création d’ouverture

12/09/2019 Y0038  LE BŒUF Guénhael  
Le Bosséro  
Création d’ouvertures

19/09/2019 Y0035  DREAN Henri  
La Glavardaie  
Division en vue de construire

19/09/2019 Y0037  BOULO Jean  
Le Haut Provost  
Coupe de pins

26/11/2019 Y0039  BOURDIN Jean-François  
La Saudraie  
Installation de panneaux  
photovoltaïques

26/11/2019 Y0040  BOURDIN Jean-François  
La Saudraie 
Installation de panneaux  
photovoltaïques

26/11/2019 Y0043  RICHARD Guy  
8, Penhoët 
Bardage de pignon en ardoises
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État-civil

SIMON veuve DREANO Angèle le 13/11/2018

RACOUËT veuve RICHARD Germaine le 11/01/2019

FOUCAT Geneviève le 19/02/2019

GAUVIN Henri le 22/02/2019

GOUBIN Roger le 27/02/2019

BERTHE Maurice le 10/03/2019

ROUSSEAU veuve PROVOST Armandine le 23/03/2019

MAILLARD Dominique le 31/03/2019

GIACOMELLI Jeanette épouse MALLET le 31/03/2019

MAILLARD Dominique le 01/04/2019

GUILLOUCHE Jean le 20/05/2019

JULES veuve DUGUE Angèle le 23/05/2019

BROHAN Marcel le 16/06/2019

DEBRAY veuve CAILLIER Danièle le 20/06/2019

COCHARD Joseph le 29/06/2019

FANU veuve BOMPAIS Simone le 08/08/2019

STÉVANT épouse  LELIEVRE Marie le 23/08/2019

BURBAN Eugène le 15/09/2019

PLANTARD épouse DENOUAL Marie le 06/10/2019

BIHAN Marcel le 08/10/2019

OILLAUX veuve ROUSSEL Anna le 22/11/2019

LEGRAND Julien  
et BERNARD Stéphanie

le 07/02/2019

DURAND Loïc  
et BERTHO Valérie-Anne 

le 13/04/2019

MAHÉ Clément  
et HELLARD Malika 

le 20/07/2019

GOULENE Alexis  
et FARFAN GUTIERREZ Liza 

le 07/09/2019

DUCHEMIN Isaac le 15/12/2018

VALY Hugo le 28/02/2019 

GUICHON Paul le 28/03/2019 

GUICHON Juliette le 28/03/2019

GUILLET Elya le 05/04/2019 

TESSIER Lénaëlle le 14/07/2019

NUMA Isaac le 17/07/2019

ROUSSEL Soan le 19/07/2019

LARNO Léonie le 06/10/2019

BURGUIN Lilou le 19/11/2019

BURGUIN Inès le 19/11/2019

MACÉ Charly le 01/12/2019

COCHET Maden le 10/12/2019

DÉCÈS

MARIAGES

NAISSANCES



Repas du CCAS :  ils ont rejoint les invités pour la première fois 

Les 70 ans

Les 60 ans

Le comité des fêtes remet un chèque aux Feux Follets


