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LOCAL JEUNES : relance attendue d'un lieu dédié aux ados
Un groupe d'ados avait ré-investi, en autonomie, vers 2008-2009 le lieu créé il y
a une vingtaine d'années sous la houlette de Michel Nicolas. Ils ont pris leur
essor et sont partis vers d'autres occupations sans que le relais ne s'opère ; "le
foyer des jeunes" est en sommeil depuis.
La municipalité souhaitait que soient mieux pris en compte les besoins
spécifiques des ados de 11 à 17 ans car le panel atuel de prestations du
centre de loisirs enfants ne répond que très partiellement à leurs besoins. ils
recherchent des activités bien différentes de celles proposées aux enfants :
jeux vidéo, musique, lecture, cinéma, voyages, prévention et information santé,
chantiers et ateliers divers, etc. Le local jeunes doit aussi, avant tout, être un
lieu privilégié de rencontre entre pairs et de prise progressive d'indépendance.

Eddy Penven accompagne lui-même les
travaux de réhabilitation des lieux
(ici avec Souhila kharoune,
coordonnatrice des travaux)

L'expérience a montré que les jeunes ont besoin d'un minimum d'accompagnement pour favoriser la concrétisation de leurs
projets et aussi pour que leur lieu soit préservé. La compétence enfance-jeunesse relevant de l'intercommunalité, la réflexion
s'est donc engagée avec Lannion Trégor Communauté. Cela débouche aujourd'hui sur une démarche de réhabilitation du local
en vue d'une réouverture au bénéfice des jeunes de Cavan et des communes environnantes.
L’ouverture du local, situé dans la longère à l'arrière de la salle des fêtes, est prévue pour les vacances d’avril 2017. Il sera
animé par Eddy Penven, animateur jeunesse à LTC. "Nous proposons un lieu fixe où les jeunes pourront se retrouver sur des
horaires réguliers ; le lieu et les activités leurs seront entièrement dédiés" résume-t-il.
renseignements :

enfancejeunesse22140@gmail.com

tél 02 96 35 99 12

DMP : prêt pour partager l'expérience ?

Si v

Dans le cadre d'une expérimentation pour mise en place progressive au plan national,
l’Assurance Maladie des Côtes d’Armor vous invite à créer votre Dossier Médical Partagé
(DMP) en avant-première !
Traitements, résultats d’examens, antécédents médicaux… Le Dossier Médical Partagé
conserve précieusement vos données de santé en ligne. Il vous permettra de les consulter et
de les partager de manière hautement sécurisée avec votre médecin traitant et tous les
professionnels de santé qui vous prennent en charge, même à l’hôpital.
Pour créer votre Dossier Médical Partagé, connectez-vous sur www.mon-dmp.fr muni(e) de
votre carte Vitale.
(* réservé aux ouvrants-droit du régime général pour l’instant)

AMÉNAGEMENT DU BOURG : présentation publique du projet le 15 février
Le travail du comité de pilotage citoyen associant depuis plusieurs mois
les professionnels du cabinet conseil A3 Paysage et de LTC, les élus et
les cavannais volontaires débouche maintenant sur un schéma précis.
La réflexion a porté sur le ralentissement de la vitesse automobile, les
stationnements, la favorisation des déplacements doux et
leur
sécurisation, les conflits d'usage, la valorisation du patrimoine existant et
la préservation de l'identité de notre commune... sans oublier les coûts !
Une restitution publique permettant à chacun de découvrir le projet du
futur cœur de bourg vous est proposée le mercredi 15 février à 19h à la
salle des fêtes.

Plusieurs profils d'aménagement de rue
se succèdent du Canada jusqu'au
calvaire de la rue Charles et Henri Avril
ainsi qu'aux abords de l'église
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ven 3 : fest noz ar sonerien - 21h au centre de
découverte du son. ; org. pennarpig - kreizenn ar son

vendredi 3 : carnaval de l'école à 16h30 - salle
des fêtes

ven 3 et sam 4 : théâtre / troupe de St Jo de Prat

dimanche 5 : bébé puces - 3€ / mètre - petite
restauration sur place - organisation MAM Les
P'tites Frimousses - renseignements et inscriptions
06 85 45 88 17

dimanche 5 : Fest Deiz Pilgerc'h avec Asteure et
Da Bep Tu – 14h30 à la salle des fêtes - 5€
du 8 au12 février
30 ans de la filière bilingue de l'école de Cavan
30vloaz skol divyezhek Kawan

des fêtes - org : Ti ar Vro avec Div Yezh Kreiz Treger,
Diwan Louaneg, Diwan Lannuon

mercredi15 : loto à partir de 14h - salle des fêtes org. amicale laïque - animation Luc - 1 carton = 2€,
3 cartons = 6€ ,12cartons = 7€ - renseignements :
amicalelaique-cavan@orange.fr - tél 06 74 00 80 04
Mercredi 08 à 20h30 : film - causerie sur la
thématique "le bilinguisme précoce". Débat en
français présidé par Francis Favereau, linguiste et
écrivain, professeur - gratuit - org. Div yezh Kreiz
Treger, Ti ar Vro, Bibl. Langue Bretonne de Cavan
Vendredi 10 à 14h30 : concert de Jean-Luc
Roudaut pour toute l'école ! Cet artiste aux multiples
talents revient à Cavan, il chante depuis plus de
trente ans en français ou en breton sur des musiques
du monde, bretonne, reggae ou techno. Les enfants
participent
et
adorent
!

19 mars : rassemblement-repas de la FNACA du
Trégor
vend. 24 et samedi 25 : festival St-Patrick
Soirées cabaret, concerts, danses irlandaises,
sessions, ambiance et déco à l'avenant !.
org. : Ceol Agus Craic Cavan, partenariat Ti ar Vro
vendredi 31 : fest noz au centre de découverte du
son - org. Pennarpig et Kreizenn ar Zon

Samedi 11 :
●
10h30 : portes ouvertes pour les 30 ans de la
filère. Animation contes et lectures pour les
enfants - échanges entre parents... et le pôt de
l'amitié à midi evel just !
●
19h : repas kig ha fars : Repas + Fest-noz :
12€ adultes / 6€ enfants - Fest-noz seul 6€ - les
tickets sont en vente auprès des commerces du
bourg de Cavan, à l'école ou auprès des élèves.
●
21h : fest-noz vras des 30ans et sortie de CD
de Darhaou et aussi sur le plateau des parents,
d'anciens élèves ou des sympathisants de l'école
bilingue de Cavan
du 9 au 12 février de 15h à
19h - maison des arts
Expo photo
Serge le Berre

ANIMATION SPORTIVE LOCALE

dimanche 12 : kan ar bobl - plusieurs centaines
d'élèves en lice qualificative pour le championnat du
monde de chant en breton - à partir de 14h30 à la salle

photographe cavannais

et
Annie Lefèvre
vendredi 10 : sortie Ados pour les jeunes de 2000 à
2005 - org. Service animation enfance jeunesse –
Pôle de Cavan - tél 02 96 35 99 12 - mail :
enfancejeunesse.cavan@lannion-tregor.com
mercredi 15 : la réunion publique de restitution
publique du projet aménagement du bourg 19h00 - Salle Polyvalente

Une décennie s'est écoulée depuis la disparition de
Pierre-Yvon Trémel le 29 juin 2006. Homme de
terrain et de projets, il fut maire de la commune
pendant 35 ans sans discontinuer.
La biographie de cet acteur politique majeur au plan
local et départemental, député puis sénateur,
s'appuie sur de nombreux témoignages.
Le récit fluide d'Yvon Rochard alterne la chronologie
de la vie de l'homme et des chapitres consacrés à
ses engagements de terrain. Dans le rôle de l'éditeur,
Julien Cornic exprime également ses talents de
graphiste avec brio.
Un must have local, gast !
Pierre-Yvon Trémel
un coeur à l'ouvrage
Editions Kerjava – 15€
En vente en librairie,
dans les commerces locaux et à Ti ar Vro

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 (avril 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 (Ebrel 2016) en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr
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