le centre de loisirs de LTC propose des activités pour les
enfants et les ados tout au long de l'année scolaire.
!!! Inscriptions une semaine à l'avance !!!
Renseignements : 02 96 35 99 12

Forum des Assos 2019
à Cavan
un passage obligé
pour réussir
votre rentrée !

-------lundi 2 : la rentrée des classes !
jeudi 5 : reprise des après-midi du club de l'amitié - jeux de
cartes, triomino, scrable, boules - RdV à 13h30 à la salle
polyvalente
vendredi 6 : sortie annuelle du CCAS – renseignementsinscriptions en mairie

dimanche 15 : bébé puces toute la journée - organisé par la
Maison des Assistantes Maternelles - inscriptions : 06 85 45
88 17 – petite restauration sur place
mercredi 18 : reprise des cours de danse bretonne pour
débutants et confirmés – 20h30 - salle polyvalente – 30€ / an
– contact : Pilgerc'h 02 96 35 87 88

vendredi 11 : repas à emporter de l'Amicale Laïque - 5 € la
part - uniquement sur réservation au 06 20 56 28 50 - à retirer
à la salle des fêtes (côté cuisine) de 16h15 à 19h30

samedi 21 journée - chantier du patrimoine – RdV à 8h45
(voir page précédente svp)

samedi 12 et dimanche 13 octobre : portes ouvertes à
Valorys et animations ( ateliers recyclage, jeux, visite
luidée,etc.) - site du Quelven-Pluzunet – gratuit – tout public

samedi 21 : repas du club de hand – rougail saucisse tickets en vente dans les commerces - à partir de 19h30 –
salle polyvalente – renseignements : 06 82 72 26 83 - org.
Cavan Handball Club
samedi 28 : tournoi de palets en doublette – au
boulodrome - inscriptions à 10h - 5€ - concours limité à 32
doublettes. - réservations souhaitées, au 06 72 22 48 48 petite restauration sur place – org. Plankennoù Koad
Kawan
samedi 28 : soirée super loto - animation Luc – sans
réservation - 20h - salle des fêtes - 3€ /1 carton - 8€ /3
cartons - 15€ / 7 cartons - 30€ / 17 cartons - riz au lait,
crêpes et petite restauration sur place - org. Amicale Laïque

À Cavan, l'été 2019 a été riche en événements,
Le samedi 6 juillet, en présence de M. LE BRETON, Préfet des Côtes d'Armor, M.ALATON, nouveau Sous Préfet de Lannion,
M. BOTREL, Sénateur, M. GUIGNARD, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, M. LE JEUNE, Président de Lannion
Trégor Communauté, et de très nombreuses personnalités, nous avons procédé à quatre inaugurations importantes pour le
développement et le rayonnement de notre bonne commune de Cavan (réaménagement du bourg, city stade, nouveau
lotissement et extension de la Maison de Service au Public – Mairie – Agence Postale).
Durant la même semaine nous avons assisté, avec une pointe de nostalgie, mais aussi avec beaucoup d'optimisme à la
déconstruction de l'ancien bâtiment Mairie – Poste – Sanitaires publics.
A ce sujet, les travaux d'aménagement de l'esplanade P-Y TREMEL vont démarrer dès début septembre et ainsi apporter une
touche finale à la première grande opération d'aménagement de notre bourg.
Nos associations locales se sont également particulièrement distinguées cet été :
●

●

dimanche 13 : 31ème randonnée cyclarmor – plus de
400 cyclistes attendus ! - randos cyclo 25km, 60km,
80km – circuits VTT 10km, 25km, 40km – marche 12km
– départs de 8h à 9h devant la salle polyvalente –
inscription sur place obligatoire – participation gratuite –
repas payant sur réservation (18€) au 06 78 50 84 58

●

Le bilan de cet été 2019 est donc largement positif, cependant, tout n'a pas été facile. Nombre d'incivilités sont venues noircir
le tableau : nous avons tout d'abord du faire face à des vols à l'école (matériel informatique, …). Avec le concours de la
gendarmerie cette affaire a été élucidée. Puis, comme souvent, les vacances scolaires ont amené leur lot d'incivilités : rodéo
moto dans le bourg et la vallée du Rû, dégradations de bâtiments et mobiliers publics (lavoir du bourg, toilettes publiques,
tables de pique-nique, …). Craignant que tout cela se termine en drame (accidents, …) nous avons tenté d'alerter les parents,
puis demandé aux services de gendarmerie d'intervenir.

vendredi 25 : don du sang 15h à 18h30 - salle polyvalente
samedi 26 : repas dansant de la JSC – Adultes 12€ et
enfants 6€ - tickets en vente dans les commerces – à
partir de 19h à la Salle des Fêtes

dimanche 29 : salon de l'artisanat et de vente à
domicile - salle des fêtes de 9h30 a 17h30.- animations
pour enfants structure gonflable et maquillage

dimanche 27 : fest deiz organisé par Div Yezh Kreiz
Treger Filière bilingue de l'école publique de Cavan Salle des Fêtes à partir de 15h – entrée 5€

la ludothèque du Trégor vous accueille : les mardis de 16h
à 18h, mercredis de 10h à 12h30 et 16h à 18h, samedis de
10h à 12h30. De nombreuses animations sont également
proposées : ludofête, ludobébé, ludoado, etc.
06 03 96 22 85 ou ludotregor-canalblog.com

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 (novembre 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 (miz du 2019) en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr

le 13 juillet : le repas moules-frites organisé par le Comité des Fêtes, ponctué par un fest-noz et un superbe feu d'artifice a
attiré de nombreux convives (plus de 600 repas).
le 11 août : le traditionnel vide grenier du Club de l'Amitié a vu de nombreux exposants, dont beaucoup de Cavannaises et
de Cavannais, investir l'esplanade P-Y TREMEL pour le plus grand bonheur des nombreux visiteurs et surtout acheteurs.
Malheureusement, la météo a été une fois de plus capricieuse l'après-midi.
les 17 et 18 août : les boulistes de l'Association Bouliste Cavannaise ont réussi le pari de faire venir à Cavan une foule
d'adeptes de la boule bretonne ( 134 doublettes le samedi et 146 le dimanche ). Nul doute que compte tenu de la parfaite
organisation de ces deux concours et des prix distribués, Cavan est redevenue une véritable terre de boulistes.

Merci à ces trois associations, à leurs responsables, à tous les bénévoles, ainsi qu'à toutes les autres associations qui
animent toute l'année notre commune.

vendredi 18 : concert « bro dreger XV » / sortie de CD
- 21h – kerouspic - entrée libre – org. Kreizenn
sevenadurel Lannuon et Kreizenn ar Son

dimanche 29 : vide grenier dans la cour de l'école de 9h à
17h. 3€/ml, tables et chaises non fournies - réservation au 06
20 56 28 50. – org. amicale laïque de Cavan - restauration /
food truck sur place

tous les mardis : cours de breton pour adultes (tous
niveaux)
en plus : stages, conférences et animations diverses sont
proposés en cours d'année. Contact : 02 56 35 51 20 ou 02
96 49 80 55 - brezhoneg@tiarvro22.com

Été 2019 : OMBRES ET LUMIÈRES

vendredi 4 : fest-noz sonné - 3 couples de sonneurs, 1
couple de chanteurs et Stal kan Kawan - Kerouspic - 21h
- org. Kreizenn ar Son
dimanche 6 : Rando du Lysosome - un florilège
d'animations au bénéfice de la lutte contre les maladies
lysosomiales - randonnée(s) pédestre à partir de 13h30
- circuits de 3km, 8 km, 15km - stands et animations
diverses – participation libre – tous publics - 1 crêpe à
chaque participant - org. Dans les Pas de Clément –
renseignements 06 66 39 2 48

samedi 7 : forum des associations de 10h à 13h - (voir cicontre)

Septembre - Octobre / Gwengolo - Here 2019

OCTOBRE
HERE

Il faut que tous nous nous mobilisions (parents, élus, responsables associatifs, habitants de Cavan, etc.) pour faire respecter
notre bien commun et permettre à chacun de retrouver la quiétude à laquelle il doit pouvoir prétendre.
Merci à tous, bonne fin d'été 2019,
et enfin bonne rentrée à tous
Conception – réalisation – impression interne - papier recyclé – Mairie Cavan – août 2019

AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA -

SEPTEMBRE
GWENGOLO

Maurice OFFRET
Maire de Cavan

JOURNÉE - CHANTIER DU PATRIMOINE : pour les contemplatifs et les actifs !
Grâce à Marie-Thérèse et Marie-Paule, fidèles bénévoles, l'église St Chéron est la plupart du temps ouverte
aux fidèles. A l'occasion de la journée du patrimoine, samedi 21 septembre il sera possible d'agrémenter la
visite par un complément d'information sur le monument et son historique ( accueil de 10h à 12h et de 14h à
16h30 - gratuit )
C'est une habitude depuis quelques années déjà, la municipalité et Gwennojennoù Kawan vous invitent à
prendre activement part à la journée du patrimoine ; cette année, il est proposé de poursuivre le travail entamé
l'année dernière sur la liaison douce dans la vallée du Rû avec le montage d'une passerelle en bois. En
fonction de ses compétences et de ses aptitudes physiques chacun (homme, femme, mineur accompagné)
peut y contribuer pour quelques heures ou pour la journée entière. Munissez-vous de vos outils svp.
(pour tout renseignement
 en mairie : D. Merrien
 Gwennojennoù Kawan : 06 82 40 28 98 )
Les horaires : rendez-vous à 8h45 sur le parvis de la nouvelle mairie pour travailler jusque midi. Reprise l'après-midi de 13h45 à 16h.
Inscription en mairie : vous pouvez vous inscrire au choix pour la journée complète, le matin ou l'après-midi.
Un pique nique qui est proposé aux bénévoles à midi : inscrivez vous au préalable en mairie ( indispensable pour les commandes... )

ASSOCIATIONS

KEVREDIGEZH

Amicale Bouliste Cavannaise (boule bretonne)
06 72 10 25 10
romu22140@gmail.com

Culture, sport, humanitaire, loisir, solidaire, etc.
Des contacts utiles à l”heure de la rentrée
Dans les Pas de Clément
06 66 39 02 48
danslespasdeclement@gmail.com

Amis des Arts (expos, visites, animations)
06 03 10 62 04
mf.gallet@laposte.net
Amicale Laïque de l'École Publique
06 20 56 28 50
amicalelaique-cavan@orange.fr
Arts Expression / J. Becette (ateliers d'arts plastiques)
06 50 55 53 32
jbe7artist@gmail.com

CAVAN
Rentrée
2019 - 2020

Div Yezh Kreiz Treger (parents d'élèves bilingues)
02 96 49 80 55
divyezh-kawan@orange.fr
Donneurs de Sang
06 04 11 99 44
even.michel@orange.fr
Ecole de Musique des 3 Rivières
02 96 91 37 87
secretariat@em3r.fr

Association des Chasseurs
02 96 35 81 50 pascalbrigant@yahoo.fr

FNACA (anciens combattants)
02 96 54 64 76 ou Mairie qui transmettra

Association des Parents d'Élèves
06 71 07 39 61
lenaick.legall@laposte.net

Gymnastique (gym, fitness, pilates, zumba)
06 17 15 78 97 ou Mairie qui transmettra

Association P'tites Frimousses (adhérents de la crèche associative)
06 85 45 88 17
mam123soleilcavan@gmail.com

Gwennojennoù kawan (sauvegarde du patrimoine)
06 82 40 28 98
michel.lecoz@orange.fr

Association 3-4-5 Centre de Découverte du Son (parcours ludo éducatif, animations)
02 96 54 61 99
kreizennarson@wanadoo.fr

Handball Cavan-Bégard
06 82 72 26 83
cavanbegardhandball@gmail.com

Atelier Théâtre Enfants - Ados / M. Vincent
06 09 94 49 42
cie.thinley@gmail.com

JS Cavan (football)
06 58 05 10 74
abalam.jerome@laposte.net

Autour du Lotus (yoga)
06 75 12 34 27
autour.du.lotus@gmail.com

Lannion Trégor Basket
02 96 48 90 90
christian.collet@wanadoo.fr

anne@autour-du-lotus.org

Breizh Conscience (développement personnel, méditation)
06 75 84 75 58
breizhconscience@orange.fr

Ludothèque du Trégor
02 96 35 99 11
ludotregor@yahoo.fr

Bagad Skol Sonerien Bro Kawan
06 03 53 95 98
06 73 59 65 79

Médiathèque de Cavan
06 03 10 62 04 ou Mairie qui transmettra

skol-kawan@bagadperros.com

Ball Trap Club Cavannais
02 96 35 90 64
michelbougan@yahoo.fr

MCC Breizh (motoclub)
06 07 85 32 75
mccbreizh@gmail.com

Ceol Agus Craic Cavan (musique, culture. irlandaise, celtique)
02 96 54 64 86
hug@besco.fr

Pilgerc'h (danse et culture bretonne)
02 96 35 87 88
mariefrancoisenicol@orange.fr

C'hoarioù Brezizh (jeux traditionnels bretons)
06 77 37 66 99

Plankennou Koad kawan (palets)
06 43 01 16 83
clubdepaletspkk@voila.fr

C'hoari Las (théâtre en breton)
02 96 37 56 09
anabervet@free.fr

Skol Gouren Bro Lannuon (lutte bretonne)
06 22 99 05 77
gcgouren22@gmail.com

Club de l'Amitié (club senior)
02 96 35 87 88 ou Mairie qui transmettra

Ti ar Vro (fédération d'associations, cours de breton, animation-culture bretonne)
02 96 49 80 55
contact@tiarvro22.com

Comité des Fêtes
06 80 68 88 04

le-verge.david@orange.fr

39 !

Touche à Tout (loisirs créatifs)
09 67 45 89 38 ou Mairie qui transmettra

Comité Cavan Tiers Monde (humanitaire)
02 96 35 86 21 ou Mairie qui transmettra

Toxitropic (arts graphiques, expo, auditions)
06 25 08 80 93 ou Rage Central

Cyclos du Guindy
06 78 50 84 58

Cette année, encore davantage de chouettes possibilités !

pascal.andre07@orange.fr

