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Consultation - concertation publique : l'ESPLANADE S'ESQUISSE !
Dans la continuité de la dynamique engagée pour la modernisation de la traversée du bourg, c'est
maintenant l'aménagement de la place publique à l'arrière de la mairie qui est en réflexion. La
municipalité a souhaité conserver la dynamique de consultation et d'interaction avec la population ;
elle a été fort appréciée pour la première phase.

Tout un aménagement
à penser ...

Les contraintes et les souhaits de l'ensemble des utilisateurs de l'endroit (parents d'élèves, clients
des commerces, organisateurs de manifestations diverses, études de flux de circulation,
cheminement doux, etc.) ont été recueillis en septembre et octobre. Le cabinet en charge de l'étude
d'aménagement relève maintenant la gageure d'y répondre de façon aussi satisfaisante que
possible tout en intégrant les aspects budgétaires, les obligations réglementaires, les
préconisations des Bâtiments de France, la sécurisation de l'école sans oublier les critères
esthétiques et souhaits d'amélioration du cadre de vie cavannais.

Une nouvelle réunion publique est proposée lundi 19 novembre à 20h30 dans la salle polyvalente
pour une présentation des premières esquisses d'une Esplanade Pierre-Yvon Trémel au goût du jour et prête pour l'avenir.

Elles y œuvrent côte à côte,
chacune dans son domaine mais
constamment dans l'échange. Les
femmes du (ga)Rage Central
mutualisent le lieu et potentialisent
leurs énergies créatrices.
Travaillant la plupart du temps
dans la quiétude et la discrétion,
elles ne cultivent cependant pas le
mystère et ont décidé d'ouvrir leur
porte au public du 24 novembre
au 15 décembre les mercredis,
vendredi, samedi, samedi et
dimanche de 14h à 18h.
C'est une opportunité de découvrir
la pratique de l'artisanat d'art au
sein de la commune, leur projet
commun et les réalisations
individuelles.

Au Rage, les filles ouvrent leur porte au partage ...
Stéphanie Dussart - Métallière d’art :
elle crée des objets de décoration
intérieure, mobilier et sculptures en
métal au gré de son inspiration ou sur
commande. Elle peut même transformer
le métal confié par ses commanditaires !

Carole Gilblas Odin - Sérigraphe /
design d'objet : professeure d'art
plastique, coordinatrice du Rage et
grande prêtresse du DIY (Do it Yourself,
"Fais le toi-même") , "K" y crée un
design onirique et sans concession. Ses
réalisations de sérigraphie artisanale,
pochettes d’album, affiches, tee shirts
personnalisés, etc. se font toujours en
série limitée.

Elen Le Maître - Céramiste : elle pratique le
tournage, le façonnage, le moulage et la
sculpture. Son travail évolue constamment elle
partage volontiers son savoir à travers des
animations.

Marion Delisle - Literie artisanale : de la
collecte jusqu’à la fabrication, toutes les étapes
de la transformation de la laine sont réalisées
par ses soins. Elle travaille le plus souvent sur
commande et réalise des produits 100% laine
bretonne de plein air.

JARDINER AU NATUREL, oui ... mais comment s'y mettre ?
À compter du 1er janvier 2019, la distribution, la détention et l’utilisation de produits phytosanitaires* seront interdites. C’est-à-dire que
les magasins n’auront plus le droit de vendre de produits* aux particuliers ; les jardiniers ne devront pas en avoir chez eux ni les
utiliser dans leur jardin. Comment s'y préparer et adapter ses pratiques, comment faire pour se passer de ces produits ?
●

●
●

concevoir un jardin naturel, équilibré et résistant : planter des plantes locales, au bon endroit, accueillir la
biodiversité, la nature et les auxiliaires
recourir aux alternatives non chimiques : paillis, compost et amendements organiques, …
se renseigner auprès de personnes et outils ressources pouvant apporter un conseil technique :
associations de jardinier amateurs, professionnels du jardinage au naturel, conseillers vendeurs en
jardinerie, www.jardineraunaturel.org, www.jardiner-autrement.fr, …

Afin de faciliter cette transition une rencontre d'information – échange sera proposée à Cavan en début 2019.
Que faire des produits qu’il me reste en stock ?
ils peuvent être des déchets dangereux, il est important de ne pas les jeter dans
la poubelle (ordures ménagères ou tri sélectif) ou dans les évacuations d’eau
(WC, évier, bouches d’égout, avaloirs d'eau pluviales, fossés, puits,...). Qu'ils
soient pleins ou avec un reste de contenu, ils doivent être apportés en
déchèterie pour bénéficier d'une prise en charge et d'un traitement sécurisé.

* Certains produits restent
toutefois accessibles aux
amateurs : produits de
biocontrôle, à faible risque ou
utilisables en bio.

En novembre : on commémore...
du 3 au 11 : Exposition Entrez dans la Danse – les
oeuvres de Cathy Botte / Rozenn Gléonnec / A-M
Ollivier Henry - tous les jours de 15h à 18h30 – à la
maison des Arts - gratuit – org. Amis des Arts
du 5 au 9 : Exposition commémorative sur la guerre
d'algérie – Commencée dans la nuit du 30 octobre au
1er novembre 1954, la guerre d’Algérie aboutit à
l’indépendance de cette dernière en 1962.
Les membres de la FNACA proposent une exposition
commémorative et leur témoignage à propos de cette
importante page d'histoire dont ils furent témoins et
acteurs - dans la salle polyvalente - du mercredi 7 au
samedi 10 novembre - de 14h à 18h - ouvert à tous –
gratuit - org. FNACA

Jeudi 8 : Rencontre sur la thématique "l'intérêt d'une
monnaie locale en Trégor" 18H30 à la MSAP - org.
ADESS OCA - gratuit
Dimanche 11 : cérémonie du 11 novembre à 11h15
au monument aux morts – commémoration particulière
du centenaire de l'armistice de 1918
Apéritif communal ouvert à tous (mezzanine de la salle
des fêtes) - Repas des anciens (sur inscription)

En décembre : CAVAN FÊTE NOËL !
Samedi 1er : balade nocturne "Chouette et Cie"
3ème édition – RdV à 19h30 à la maison des arts -

retour vers 22h30 pour la collation – org.
Gwenojennoù Kawan – gratuit pour tous - les moins
de 12 ans obligatoirement accompagnés d'un adulte –
se munir d'une lampe torche par personne

!! inscription indispensable en mairie
ou au 06 82 40 28 98 !!

Dimanche 2 : Fest deiz Pilgerc'h (programmation en
cours)
Vendredi 7 : Fest-noz mod kozh chanté et sonné –
21h à Kerouspic – org. Pennarpig – Kreizenn ar Son
Samedi 15 : Concert de Cabhan – le plus Irlandais
des groupes Cavannais ! - entrée libre - 21h à
Kerouspic – org. Pennarpig
Samedi 15 & dimanche 16 décembre : Marché
Artisanal de Noël une quinzaine d'artisans
établissent un lien original entre la Maison des Arts et
le Rage Central - samedi de 13h à 19h et dimanche
de 10h à 19h – gratuit - org. Municipalité + Toxitropic
Dimanche à 16h : animation surprise au Rage. Gratuit - tout public

Dimanche 18 : ludo puces à la salle des fêtes (jeux,
livres, déco, vélos, jeux vidéo, etc.) 3,5€ / m inscriptions à la ludothèque ou 06 03 96 22 85 ou
ludotregor@yahoo.fr - entrée gratuite

Vendredi 21 :. 20h / 22h à la médiathèque - Ludo
Lire - "Pyjama Party" à partir de 9 ans – gratuit Chaussons et pyjama obligatoires - oreillers, sacs de
couchage et doudou conseillés. org. médiathèque

Lundi 19 : Réunion publique de présentation des
premières esquisses pour l'aménagement de
l'esplanade P-Y Trémel – ouvert à tous – 20h30 à la
salle polyvalente

Vendredi 21 : Concert avec ZOÑJ, Groupe DNSPM,
Jean-Michel Veillon & Yvon Riou - org. : Ti ar Vro
Samedi 22 :
●
10h : "Lecture Câline" de 0 à 3 ans – avec
papa, maman et doudou – gratuit
●
15h30/16h30 : "Histoires pour petits et grands"
– gratuit – org. médiathèque

Dimanche 23 : the 2nd Jacqueline's Night Concerts
●
17h : session irlandaise, apportez vos
instruments pour une session irlandaise de fin
d'après-midi Chez Jacqueline - Gratuit
●
19h : la chanteuse Mona et son groupe de jeunes
talents du centre Trégor, la pop électro de
Choose et la variété des années 80 des Poules à
Facettes. - Gratuit - Chez Jacqueline –
Restauration "Food Truck"

Jeudi 27 : 7ème Soirée Philo / Vin chaud animée par
François Bridet et Yves-Marie Moal – 20h30 - gratuit
–
org.
Kreizenn
ar
Son
/
Pennarpig

Et pour débuter la nouvelle année ...
Samedi 5 janvier : les Vœux de la municipalité
à 18h à la Salle des Fêtes

Bonne Année
2019 !

Les infos en ligne sur la vie communale : www.mairie-cavan.fr
pour Cavan Infos, adressez vos éléments pour le 15 du mois précédent la prochaine édition (janvier 2019) par courrier en mairie
ou à mairie.cavan@wanadoo.fr
Titourou ar barrouz war Internet : www.mairie-cavan.fr
Kasit ho pennadou evit ar 15 eus ar miz a-roak evit Keloioù Kavan o dont (Genver 2019) en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr

Conception – réalisation – impression interne - papier recyclé – Mairie Cavan – novembre 2018

Samedi 22 : fest-noz sortie de CD Zoñj - avec :
Zoñj, Talskan, War-sav, Sparfell, Taouk, T. Le GallCarré & E. Moal, Le Bour Bodros, Expédition Côtes
du Nord, L'Haridon/Nedeleg/Felder, L. Derrien & E. Le
Sauze, J. Kerno & M. Clérivet, Y. Lange & E. Le
Sauze - Salle des fêtes – 6€ - Org. Ti ar Vro

