DECEMBRE / KERDU 2013

Spécial « Cavan fête Noël / Goueliou Nedelec Kawan »
Des éclairagistes professionnels ont travaillé cette année aux illuminations de la commune. Il est proposé aux
habitants du bourg de participer s'ils le souhaitent. Pour conserver une unité, il vous est proposé tout simplement de
mettre une source lumineuse à votre fenêtre (lampe de chevet par exemple) avec une simple ampoule de couleur.
L'ensemble permettra d'avoir un beau rendu sur l'ensemble de la rue principale. Merci d'avance aux participants.
Du 13 décembre au 13 janvier
Illumination de la commune
Organisé par : la Mairie, le Comité des Fêtes, l'association des Commerçants, le Club de l'Amitié
Vendredi 13 décembre / d'ar gwener 13 a viz kerdu
20h30 – Inauguration des illuminations et Concert du Prusinowski Trio
Trio de musique polonaise, de passage en Trégor - 6€ - Organisation Ti ar Vro
Mercredi 18 décembre 2013 / d'ar merc'her 18 a viz kerdu
20h30 – Conférence de Daniel Giraudon, "le patrimoine maritime"
Gratuit – Organisation Ti ar Vro
Vendredi 20 décembre 2013 / d'ar gwener 20 a viz kerdu
19h30 / 22h – « Pyjama party » à partir de 9 ans
Gratuit – Organisation Ludothèque du Trégor
20h30 – Concert de Jean-Luc Roudaut
6€ adultes / 3€ enfants – Organisation Ti ar Vro - Salle des fêtes
Samedi 21 décembre 2013 / d'ar sadorn 21 a viz kerdu
10h – Lecture câline de 0 à 3 ans – avec papa, maman et doudou
Gratuit – Organisation Bibliothèque de Cavan
14h/18h – "La Rue de Noël"
Venez profiter de la Rue de Noël, idéal pour les derniers cadeaux : bijoux des "Perles de Sophie", marché de Noël
à la Maison des Arts, marché nomade au "Rage Centrale" (à l'entrée du bourg, côté Bégard)
15h – Contes pour la famille avec la Cie du Buzug Gourmand + Goûter
Gratuit – Organisation Bibliothèque de Cavan
15h - Ludo Foot - Tournoi de Weykick et Babyfoot ados/enfants
Dès 8 ans - Enfant accompagné d'un adulte
Gratuit - au "Canada" – Organisation Ludothèque du Trégor et JSC
19h30 – Repas Chanté au Douar Ha Mor / kig ha farz
Repas à 15€ – 7,50€ le repas enfant - Réservation : 02.96.35.89.99

21h – 7ème Fest-Noz - Tirage au sort / C'hoari sac'h
1 mois avant, les musiciens et chanteurs du Trégor sont tirés au sort pour constituer des groupes de 4 personnes
qui animeront le fest-noz ! Une sacrée soirée. Près de 50 musiciens et chanteurs.
Salle des fêtes - Entrée : 6€ - Organisation : Ti ar Vro
Dimanche 22 décembre 2013 / d'ar sul 22 a viz kerdu
14h - 18h – "La Rue de Noël"
15h – Cinéma pour toute la famille « Mission Noël »
3€ - Organisation : Kerjava et Champs des Toiles - à la salle des fêtes
16h30 - 18h30 – Goûter, animations jeux à la salle des fêtes
Gratuit (sauf goûter) – Organisation Ludothèque du Trégor
18h30 - Concert de clôture chez Jacqueline avec Francis Jackson Project.
Gratuit - Organisation Francis Jackson et Jacqueline
Vendredi 27 décembre 2013 / d'ar gwener 27 a viz kerdu
20h30 – Café Philo à Pennarpig
Samedi 04 janvier 2014 / d'ar sadorn 04 a viz genver
18h - Vœux du maire - Salle des fêtes
20h30 – Concert : Cabhàn : Chansons des pubs d'Irlande
Prix d'entrée libre – Organisation Pennarpig - au Centre de Découverte du Son
Vendredi 10 janvier 2014 / d'ar gwener 10 a viz genver
17h – Galettes des rois pour les enfants de l'école – Vin chaud - Tantad de sapins de Noël - à la salle des fêtes
Gratuit - Organisation : Amicale Laïque, Ti ar Vro

Grippe : pour se faire vacciner, mieux vaut ne pas tarder !
Le vaccin contre la grippe saisonnière est disponible auprès de votre pharmacien. Toutefois l’injection n’est réellement
efficace qu’au bout de quelques jours. Il est donc préférable de se faire vacciner au plus tôt, pour se protéger soi
même mais aussi son entourage face à une maladie contagieuse et fréquente.
Les risques de complications liés à la grippe sont particulièrement importants pour les personnes âgées de 65 ans et
plus, mais aussi les populations fragiles : femmes enceintes, nourrissons, personnes souffrant d’obésité ou de
maladies chroniques.
Contrairement aux idées reçues, aujourd’hui on peut encore mourir de la grippe.

A vos agendas : Animations et RDV


Janvier 2014 :
•
Samedi 4 : Vœux du Maire
•

Vendredi 10 : Galette des Rois Amicale Laïque suivi du tantad

•

Samedi 18 : Soirée dansante organisée par le CLSH au profit du séjour ski ados.

•

Vendredi 24 : Veillée bretonne « Dastum Bro Dreger » organisée par l’association « Pilgerc'h »

•

Samedi 25 : Concert de l’école de musique du Bagad

Déclaration universelle des droits de l'homme (suite) : article 12
« Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes. »

