OCTOBRE / HERE 2011

Spécial « Bilan de rentrée »
École
Rentrée sereine cette année à l'école de Cavan qui accueille 236 élèves contre 227 en 2010,
dont 93 en filière bilingue. L'ensemble de l'effectif se répartit sur 10 classes, soit plus que dans
certains collèges. Un nouvel enseignant a rejoint l'équipe pédagogique, M. Julien Guillou, en
complément du mi-temps de Mme Martine Gauthier en classe de CE1 et CE2.
Cette nouvelle année est aussi l'occasion d'une nouvelle organisation du service de la cantine.
Elle fonctionne désormais sur un seul service. Ce mode de fonctionnement vise à donner plus
de temps aux enfants pour le repas du midi. Moins pressés par le temps, les enfants et le
personnel communal de la cantine semblent apprécier cette plus grande amplitude horaire et
les esprits en sont plus détendus.
Dernière nouveauté de cette rentrée, le paiement par tickets achetés en mairie est
définitivement abandonné. Après une période d'essai en fin d'année dernière, le règlement de
la cantine et de la garderie par prélèvement est généralisé.

Chantiers
Chacun aura pu le constater, cette rentrée a aussi été propice au lancement de nombreux
chantiers. Le plus visible est sans conteste l'abattage des immenses résineux face à la salle
polyvalente. Cet espace gagne en luminosité ce qu'il perd en humidité. Le tout s'accompagne
du projet de percement d'un passage piéton vers la bibliothèque et la place de l'église. Mais il
reste quelques modalités pratiques à résoudre.
Quoi qu'il en soit, c'est l'ensemble de l'espace entre cette salle polyvalente, l'école et la mairie
qui sera reprofilé : nouvelle route et nouveau sol. Mais, afin d'éviter que les engins lourds
n'endommagent ces nouveaux revêtements de sol, il faudra peut-être attendre la fin du chantier
de la ludothèque, contre la Maison de la Jeunesse, ou tout au moins la fin du gros œuvre,
Enfin, comme un jeu de dominos, ce chantier Ludothèque nous amène à déplacer le point de
collecte sélectif contre la maison face à la salle polyvalente. Notons que ce point de collecte
répond depuis le 1er octobre à la nouvelle organisation de tri mise en place par le SMITRED
(voir page 2).
La voirie ne sera pas en reste avec la poursuite du programme, chargé cette année, de
rénovation de nos rues endommagées par le passage de l'assainissement collectif. Après le
secteur de Kervaillant et de la rue Jean Jaurès, c'est celui de Kerjagu – Pontigou et des rues
Jean Monnet (de l'église à la salle des sports) et Yves Derriennic qui seront refaits avec parfois
enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques. Kerjagu – Pontigou bénéficiera même
de l'extension du réseau d'éclairage public!

Le SMITRED facilite le tri des emballages ménagers pour ses usagers
A partir du 1er octobre 2011, simplification du geste de tri : tous les déchets recyclables dans un seul contenant, à
l'exception du verre évidemment, qui est toujours collecté à part. De plus, la liste des produits triés s'allonge :
dorénavant tous les emballages plastiques trouveront leur place dans la collecte sélective.
Nous y reviendrons plus en détail dans la revue annuelle « Cavan Information ».

Rentrée associative
Les sportives :
● Ball trap – contact : Michel Bougan, 02 96 35 90 64
● Gym – contact : Véronique Besco,02 96 54 64 86
● Football – contact : Serge Le Borgne, 02 96 35 93 00
● Yoga – contact : Hervé Toupet, 02 96 45 14 18

● Cylcos – contact : Hervé Thomas, 02 96 47 02 61
● Handball – contact : Pierre Hellequin, 06 86 46 84 71
● Palets – contact : Vincent Dubois, 02 96 35 86 53
● Chasseurs – contact : Pascal Cotty, 02 96 35 89 76

Les culturelles :
● Ecole de musique – 02 96 91 37 87
● Bagad – contact : Cécile Beaumin, 06 32 23 22 70
● Bibliothèque – contact : Marie-France Gallet,
● Amis des Arts (organisation d'expositions) – contact :
06 03 10 62 04
Marie-France Gallet, 06 03 10 62 04
● Ludothèque – contact : Sandie Crampon, 06 03 96 22 85 ● Pilgerch (danse bretonne) – contact : Marie
● Plume d'Ange (théâtre) – contact : Gilbert Priol
Françoise Nicol, 02 96 35 87 88
● C'hoari Las (théâtre en breton) – contact : Anne ● Al Levrig (cours de breton) – Ti Ar Vro – contact :
Françoise Bervet, 09 54 44 00 66
Julien Cornic, 02 96 49 80 55
● Cours de théâtre pour enfants – contact : Compagnie
Thinley, 06 09 94 49 42
Les amicales :
● Amicale Laïque (périscolaire) – contact : Anthony ● Parents d'élèves FCPE – contact : Cécile Le Chêne,
Maudet : 02 96 54 62 23
02 96 15 05 58
● Div Yezh (parents d'élèves bilingues) – contact : Jean ● Cavan Impac (commerçants, artisans, entreprises) –
Jacques Le Parc, 02 96 54 60 41
contact : Marie-Paule Kerambrun, 02 96 35 93 38
● Club de l'Amitié (club des retraités) – contact : Marie- ● Comité des fêtes (animation de la commune) –
Thérèse Le Calvez, 02 96 35 86 25
contact : Ronan Geffroy, 06 85 15 34 23
● FNACA (anciens combattants d'Algérie) – contact : ● Touche à tout (loisirs créatifs) – contact : Karine
Auguste Kerambrun, 02 96 54 64 76
Adam, 02 96 35 76 20
Les solidaires :
● Donneurs de sang – contact : Michel Caboco,
02 96 35 92 76

● Comité Tiers Monde – contact : Anne Le Brizaut,

02 96 35 86 21

A vos agendas : Animations et RDV à venir


Octobre :
● vendredi 14 : conférence à Ti ar Vro : « bretonniser son ordinateur »
● samedi 15 : spectacle théâtral en breton par la troupe « Ch’oari Las », 20h30, 4€
● samedi 22 : repas dansant J.S.C.
● samedi 22 : animations et portes ouvertes du Centre de Découverte du Son
● dimanche 23 : fest deiz de l'école organisé par Div Yezh
● vendredi 28 octobre : concert d'une délégation de Quilombos brésilien au Centre de Découverte du Son



Novembre :
● vendredi 11 : repas des Anciens
● du 11 au 15 : exposition sur la guerre de 14-18 dans le Trégor
● vendredi 18 : conférence de Daniel Giraudon à Ti ar Vro
● samedi 19 : théâtre Plume d’Ange
● samedi 26 : fest noz Ti ar Vro



Décembre :
● samedi 3 : repas Club de l’Amitié
● mercredi 14 : conférence à Ti ar Vro de Marie-Thé Legendre
● vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 : fêtes de Noël

Déclaration universelle des droits de l'homme (suite) : article 6
« Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique »

