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Bilan d'une première année de mandat
"Chers concitoyens, un peu plus d’une année s’est écoulée depuis l’installation du nouveau Conseil
Municipal. Nous vous proposons ci-après, succinctement, un panorama des premières réalisations
de cette mandature :
MAÎTRISE des FINANCES : réalisation d’une étude
financière qui s’avère conforme à nos prévisions et
confirme la faiblesse de nos capacités d’investissement,
ce qui nous oblige à rationaliser les dépenses en
maintenant la qualité des services
ÉVOLUTION de NOTRE TERRITOIRE : intégration, en 8
mois, à LANNION TREGOR COMMUNAUTE avec
maintien et développement des services sur notre
territoire
ORGANISATION des SERVICES COMMUNAUX :
●
mise en place de plannings de travaux
●
hiérarchisation des priorités et suivi des réalisations
(voirie, bâtiments, lavoir, columbarium, mûr EHPAD, clôture
maison Loutrage, etc.)

INFORMATIONS et VIE DÉMOCRATIQUE : présence
des élus, tenue de permanences, édition du bulletin
communal annuel et feuille d’information bimestrielle
Cavan-Infos…
ÉCOLE :
●
participation active aux conseils d’école
●
travaux d’entretien des bâtiments scolaires, avec
beaucoup de réactivité
●
mise en place des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) – gratuité
●
lancement de procédure judiciaire concernant les
malfaçons constatées sur la nouvelle école
(expertises en cours…)
●
lutte contre la fermeture d’une classe
PATRIMOINE :
●
réalisation d’un PAVE (plan de mise en accessibilité
des bâtiments publics et de la voirie)
●
remise en état de bâtiments communaux (vestiaires
foot-ball, salle polyvalente,…) – (programme en
cours)
●
logements sociaux : une 1ère rencontre a été
organisée avec Côtes d’Armor Habitat
ASSAINISSEMENT : réalisation d’une étude de zonage
pour le quartier de Kerbiquet
ZONE ARTISANALE de KERBIQUET : poursuite du
développement de la Zone d’Activités avec la
construction de 4 nouveaux bâtiments (LE STEPHAN
PAYSAGES – GARAGE TREDAN OUEST MOTOCULTURE )

EKKO LACHIVER –

AMÉNAGEMENT du BOURG :
Réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales
étude par le Syndicat Départemental d’Energie pour
l’effacement des réseaux électriques et l’éclairage public.
Actuellement, nous travaillons (avec le concours de
L.T.C.), à la réalisation d’un cahier des charges pour
l’aménagement des rues du Général de Gaulle et Charles
et Henri Avril
VOIRIE :
●
poursuite de la réfection des chemins communaux
●
entretien : élagage, curage de fossés, point à
temps…
PLAN LOCAL d’URBANISME (P.L.U.) :
La promulgation de la loi ALUR nous a obligés à
reprendre ce dossier. Un nouveau PADD a été débattu en
Conseil Municipal. Une présentation publique sera
programmée prochainement
LOTISSEMENT :
Les négociations sont en cours pour l’acquisition des
terrains pour la réalisation de la première tranche de ce
lotissement. Ce dossier sera pris en charge par la SEM
du Trégor, en étroite collaboration avec le Conseil
Municipal
SERVICE à la PERSONNE :
●
reprise par LTC du portage de repas à domicile (les 2
véhicules seront prochainement remplacés par des
véhicules réfrigérés. Financement : LTC – Europe –
Mutualité Retraite), des transports à la demande
(avec prochainement un nouveau service : AGGLO
MOBI), des services enfance jeunesse…
●
mise en place de permanences Infos Habitat, et
bientôt Urbanisme (dès le 1er juillet 2015, LTC prend
en charge l’instruction des documents d’urbanisme à
la place de la DDTM)
VIE CULTURELLE, ASSOCIATIVE et SPORTIVE :
●
réfection de la salle des sports (fin des travaux cet
été), financement LTC
●
maintien des aides aux associations (subventions,
prêts de matériel et de locaux…)
FISCALITÉ :
Impôts locaux : pas d’augmentation des taux en 2014 et
+ 1 % du produit assuré en 2015
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : baisse de
20 % de la redevance assainissement (part communale)

Il s’agit là des principales mesures et réalisations de l’année écoulée. Nous restons à votre écoute et nous tenons à votre
disposition pour vous fournir toutes informations ou précisions complémentaires que vous souhaiteriez obtenir."
Pour le Conseil Municipal,

le Maire
Maurice OFFRET

jeudi 9 : Don du sang de 15 h à 19 h - salle
polyvalente
lundi 13 :
●
à 19h30 repas moules-frites - 10€ / adulte et
6€ / enfant tickets en vente dans les commerces
cavannais (org. comité des fêtes)
●
à partir de 22h30 fest noz avec Kistin,, MoalBesco, Brendan Corre – Ifig Troadec, Erwan
Moal-Christian Le Maître, Liam Roudil-Carvan
Suignard et Chloé – entrée 6€ ((org. comité des
fêtes et Ti ar Vro)
●
à la tombée de la nuit : feu d'artifice
mardi 14 :
●
à 9h30 tour de cavan cyclo et vélo (voir plus
bas svp)
●
à 12h30 apéritif de l'amitié offert par le comité
des fêtes – salle des fêtes
●
à 14h30 concours de boules en doublette –
tirage au chapeau
samedi 18 et dimanche 19 : kermesse des
chasseurs – repas et concours de boules sur
inscription - renseignements-inscriptions : société de
chasse (06-27-49-97-85)
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dimanche 9 : Vide Grenier – au bourg à partir de 6h
– 3€ le mètre linéaire – sans réservation – petite
restauration sur place.
Renseignements : 02-96-35-86-25)
organisation Club de l'Amitié

du 17 au 26 juillet à la Maison des Arts
Tous les jours de 10h - 12h et 15h - 18h
sauf le mardi et le jeudi

Exposition Les Origines
Oeuvres de Lisa Willemain, plasticienne cavannaise

Patrimoine : une dynamique à restaurer
Certains se souviennent de Botou Koad Kawan...
quelques cavannais désireux d'entreprendre de petits
chantiers conviviaux et de s'investir dans diverses
actions d'entretien du petit patrimoine* s'en inspirent ; Ils
étudient la possibilité de formaliser leur action, voire de
créer ou relancer une association.
Michel Le Coz invite toutes les personnes intéressées à
se réunir jeudi 25 juin à 18h30 – Salle de Ty ar Vro
Renseignements en Mairie
* Chapelle de Kericoul, calvaires, chemins creux, etc.

La commune cède du bois de paillage et vend du matériel :
GRATUIT
La commune propose gratuitement du bois de paillage
– dans la limite des stocks disponibles (copeaux de
bois de chauffage déclassés)
la distribution aura lieu les samedis 20 et 27 juin de
10h à 12h, au silo à bois près du boulodrome – pas
d'inscription nécessaire - Renseignements en mairie

OCCASION
La commune vend du matériel non utilisé : 1 tracteur
Renault, 1 tondeuse, 1 bétonnière attelée 3 points,
etc.
Renseignez-vous en mairie pour voir le matériel et
faire une offre – date limite de réception des offres :
vendredi 14 août.

Culture, tourisme et convivialité : ça roule à Cavan !
POÉTIQUE et LUDIQUE
Le kamishibaï, littéralement théâtre de
papier, est une technique japonaise
ancienne utilisée pour raconter des
histoires au coin des rues. Un castellet
en bois décoré posé sur le porte
bagage d'un vélo est le décor original
de fantastiques contes...
Une troupe de conteurs sillonne le département et fait
étape à Cavan avec le vélo-kamishibaï le 9 juillet de 10h
à 12 pour une séance de contes français et bretons, coin
lecture, haïkus et jeux japonais.
Inscriptions et renseignements à l'antenne BCA de
Cavan – Ty ar Vro PUILLSTEPHANBleuenn@cg22.fr ou
02 96 49 12 06 – c'est gratuit !
(org : BCA – Bibliothèque municipale – Ludothèque du Trégor)

HOMÉRIQUE
Le traditionnel Tour de Cavan à vélo et en Solex
se déroule chaque 14 juillet...
Départ à 9h30, de la salle des fête pour les vélos
et de Chez Jacqueline pour les cyclomoteurs.
(org : Comité des Fêtes – Ti ar Vro)

ÉLECTRIQUE
Le pôle Cavan de LTC propose la location de Vélek'tro.
L'assistance électrique de ce vélo est une aide précieuse
pour découvrir sans trop d'efforts les magnifiques
paysages du territoire. On peut parcourir davantage de
kilomètres et plus besoin de pousser son vélo dans les
côtes. Pédalez en toute liberté et à petit prix !
à partir de 16 ans environ
5€ / demi journée et 10€ / journée
renseignements – location
à la maison du développement
Pôle Cavan - tél : 02 96 35 99 40

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 (août 2015) 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 (Eost 2015) en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr
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