CO
L’acqu

Novembre – Décembre

/

Du - Kerzu 2015

Concertation publique sur le PLAN LOCAL D'URBANISME
Le nouveau du Plan Local d'Urbanisme est actuellement en cours de finalisation pour mise en
conformité avec la nouvelle législation. Une réunion publique de présentation et d'échanges vous est
proposée lundi 23 novembre à 18h30 à la salle polyvalente.

En période de chauffe, prévention des intoxications au MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux. Il ne se voit pas, n'est pas irritant et n'a pas d'odeur. Mais quand on le respire,
il prend la place de l’oxygène dans le sang. On a mal à la tête, envie de vomir, on est très fatigué... cela peut mener à
l’évanouissement et même à la mort.
Les appareils susceptibles d'émettre ce gaz sont, entre autres : chaudières et chauffe-eau, poêles et cuisinières, cheminées ou
inserts, appareils de chauffage à combustion fixes ou d'appoint, panneaux radiants à gaz, etc
Pour prévenir les intoxications il faut impérativement faire vérifier et entretenir annuellement vos appareils par un professionnel. Le
ramonage des conduits de fumée est également très important. Les chauffages d'appoint ne doivent pas être utilisés en continu.
l'aération du logement est également très importante : 10mn par jour au moins, surtout en période de chauffe. il ne faut jamais
obstruer les grilles d'aération des cuisines, salles d'eau et chaufferies.
En cas d'urgence, les numéros de secours: :
18
pompiers
112
numéro d'urgence depuis un portable

15
114

samu
secours aux personnes sourdes et malentendantes (sms/fax)

SÉCURITÉ : à pied ou à vélo, voir et être vu !
Les élèves collégiens et lycéens, effectuent matin et soir à pied ou en vélo les trajets entre
leur domicile et les arrêts de bus. Durant la période automnale et hivernale, suivant les
aléas de la météo de saison, passant des espaces éclairés aux zones d'ombre leur
visibilité est souvent insuffisante, ce qui les met en danger vis à vis des automobilistes et
conducteurs d'engins. Les piétons en tenue sombre et les vélos sans éclairage sont
aujourd'hui trop nombreux ! il relève de la responsabilité de chacun de renforcer sa
visibilité au moyen d'un gilet de sécurité, d'un brassard, de patches réfléchissants et
d'éclairage adapté en vélo.

Association : GWENOJENNOÙ KAWAN sur la bonne voie
Quelques années après Botoù Kawan, une nouvelle association prend la relève. Volontairement, pour répondre aux aspirations de
ses membres fondateurs, elle se fixe un champ d'action plus large : elle souhaite se consacrer à la défense, la restauration et la
préservation du patrimoine naturel, bâti et culturel local.
Pour l'heure, c'est un recensement des chantiers potentiels qui est en cours de réalisation. Dès décembre une séance de travail
sera proposée le second samedi de chaque mois, plusieurs actions pourront être lancées simultanément.et sur des rythmes
différents. Les personnes intéressées par une participation ponctuelle seront les bienvenues à la seule condition de s'inscrire sur
place pour la journée et bénéficier ainsi de la couverture par l'assurance de l'association.
Renseignements/inscriptions : 06 82 40 28 98 ou Mairie qui transmettra

ÉLECTIONS RÉGIONALES 2015
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h les dimanche 6 et dimanche 13 décembre
dans les locaux de la cantine scolaire
Rappel : pour voter vous devez impérativement être muni d'une pièce d'identité

En novembre on va crescendo...
Dimanche 15 : 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

NUIT(S) DE L'ACCORDEON / NOZVEZH AN AKORDEOÑS
●

●

Vendredi 20 : veau de musique irlandaise.- 21h au
Centre de Découverte du Son – renseignements
kreizennarson@wanadoo.fr - 02 96 54 61 99
Dimanche 22 : stage hip hop ados
renseignements inscriptions : Ty ar Yaouankiz les
mardis, mercredis et jeudis - Tel. 02.96.35.99.12
Mail : enfancejeunesse.cavan@lannion-tregor.com

●

Mercredi 18 : causerie/conférence "Yves Ménez
et l'Idéal Jazz" par Patrick Lefebvre (en français) –
gratuit - 20h30 à Ti ar Vro
Vendredi 20 : Rencontre Savoie/Bretagne à la
salle des fêtes à 19h30 Vernissage de
l'exposition photographique "Regards croisés"
par G. Le Gall et J-L Joseph puis à 20h30 :
causerie, musique et projection d'images
"histoire musicale du Val d'Arly" avec J-L Joseph
Samedi 21 : de 9h30 à 17h30 stage d'accordéon
diatonique avec Patrick Lefebvre - (renseignement
Ti ar Vro) - et à 21h Fest-noz de sortie du CD
Bro-Dreger XIV

Dimanche 22 : musique irlandaise chez Jacqueline à 17h
-----------Lundi 23 : concertation publique sur le PLU - 18h30
à la salle polyvalente

Mercredi 2 : spectacle "chansons robot" à partir de
4ans - à 16h dans la salle des fêtes - 6€ - organisation
Carré Magique – renseignements 02 96 37 19 20 ou
accueil@carre-magique.com
jeudi 3 : sortie du club de l'Amitié à Saint Malo
déjeuner dansant et festif "festival de rires" avec
Laurent Chandemerle - Ouvert à tous - renseignementsinscriptions au 02 96 35 86 25
samedi 5 : repas du Club de l'Amitié
renseignements-inscriptions au 02 96 35 86 25
Dimanche 6 et dimanche 13 : élections régionales
(voir au dos svp)
Mercredi 16 : veillée / causerie "Constance Le Mérer,
une collecte de chants populaires dans le pays de
Lannion" Avec D. Giraudon, B. Lasbleiz et quelques
chanteurs du Trégor - 20h30 – Entrée gratuite –
Organisation : Ti ar Vro, Dastum et la bibliothèque
langue bretonne
Vendredi 18 :
●
Ludo Lire Pyjama party - 20h/ 22h - à partir de 9
ans à la médiathèque – Gratuit - Chaussons et
pyjama obligatoires - oreillers, sacs de couchage
conseillés
●
Le Cabar'henaff - 20h30 – soirée cabaret
pain/pâté/vin rouge pour fêter les 100ans du Pâté
Henaff – avec le duo Tallec-Noguet, le spectacle
"100 ans du pâté Hénaff" » par la compagnie
Orange Givrée et Youhadenn (le groupe local qui
envoie le pâté !) - entrée 8€ - Salle des fêtes Organisation Ti ar Vro

Bonne Année 2016 !
Vendredi 8 janvier : galettes des rois - tantad de sapins
de noël – vin chaud – à partir de17h à la salle des fêtes Gratuit - organisation : Amicale Laïque, Ti ar Vro

Samedi 19 :
●
Lecture câline de 0 à 3 ans – 10h à la
médiathèque - avec papa, maman et doudou Gratuit
●
Marché nomade -12h/18h30 au Rage Central Nombreux exposants / artistes - entrée libre
●
Spectacle de contes pour toute la famille "Du
bruit dans les feuilles" avec Erwan Hemeury 15h30 et 16h30 à la médiathèque – Gratuit
●
Repas kig ha farz chanté au Douar ha Mor - 19h30
– 15€ - Réservation : 02.96.35.89.99
●
8ème FEST-NOZ TIRAGE AU SORT / C'HOARI
SAC'H - plus de 50 chanteurs et sonneurs du
Trégor tirés au sort pour constituer des groupes
éphémères- 21h à salle des fêtes - Entrée : 6€ Organisation : Ti ar Vro
Dimanche 20 :
●
Marché nomade au Rage Central et Marché de
noël de 14h à 18h30 à la Maison des Arts (sous
réserve) - gratuit
●
16h – Spectacle Patrick Ewen. le plus célèbre de
Bretagne. Venez rire, pleurer, vous émouvoir à
l'ombre des mots. ! - 3€ - Salle des fêtes Organisation Comité des Fêtes
●
Promenades en calèche au bourg - à partir de
16h - départ de la salle des Fêtes
●
Apéro / Concert avec Francis Jackson - 19h chez Jacqueline
Lundi 28 : soirée philo / vin chaud avec F. Bridet et YM Moal sur la thématique "Pourquoi travaillons-nous
autant ?" - 20h30 au centre de dévouverte du son
Organisation : Kreizenn ar Son / Pennarpig

Et pour débuter la nouvelle année ...
Samedi 9 janvier :
18h : les Voeux de la municipalité à la Salle des Fêtes

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 (février 2016) 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 (C'hwevrer 2016) en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr
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En décembre de nombreux temps forts
et CAVAN FÊTE NOËL !

