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
un temps fort pour
envisager une année
riche en activités !

Samedi 2 : forum des associations à la salle des
fêtes de Pluzunet – de 10h à 13h

Septembre - Octobre / Gwengolo - Here 2017

AMENAGEMENT du BOURG : réunion publique d'information - échange

Samedi 2 : 40 ans du Club de l'Amitié
Dimanche 3 : bébé puces toute la journée - organisé
par la Maison des Assistantes Maternelles inscriptions : 06 85 45 88 17 - restauration sur place
Lundi 4 : C'est la rentrée scolaire !
Vendredi 8 : sortie annuelle du CCAS en direction
de Brest – il reste quelques places – renseignementsinscriptions en mairie
Lundi 18 : réunion publique d'information-échange
citoyen pour l'aménagement du bourg – 19h à la
salle des fêtes ou la maison des arts (lieu à confirmer)
- ouvert à tous

OCTOBRE
HERE

Une présentation publique du dossier définitif de l'aménagement du bourg est proposée par la municipalité avec la
participation de l'assistant à maîtrise d'ouvrage (LTC), des maîtres d’œuvre (Cabinet A3 Paysage) et de l'entreprise
chargée de la réalisation des travaux (Colas).

Dimanche1er : Rando du Lysosome – tout un
florilège d'animations dont les bénéfices seront
reversés à la lutte contre les maladies lysosomiales
et la prise en soins de Clément :

A l'ordre du jour :
●
●
●

- randonnée pédestre
- stands et animations diverses
- poulet – frites le midi : 10€ / adulte - 6€ / enfant
org. Comité des Fêtes
renseignements 06 42 02 83 18

●

Samedi 7 : Vente de plats à emporter à partir de
17h30 à la salle des fêtes - organisation Amicale
Laïque - tickets en vente dans les commerces

●

●

●

Tous les mardis : cours de breton pour adultes à Ti
ar Vro (débutants, niveau 2 et 3). Renseignementsinscriptions, tél : 02 96 49 80 55 ou
brezhoneg@tiarvro22.com

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

Vendredi 20 : don du sang -15h à 19h
à la salle polyvalente

le CAVAN-BÉGARD HAND BALL vous tend la main...
●

●

Afin de bien débuter la saison, les nouveaux co-présidents Magali Callec et Yohann Le Gall
invitent adultes et enfants à découvrir la club et la pratique du hand. Une porte ouverte est
organisée à partir de 15h le samedi 2 septembre à la salle des sports de Cavan.
Vendredi 8 septembre à 19h : réunion interne d'information sur la saison - pour les licenciés
contact : : 06.09.23.21.11 et le 06.74.13.92.19 cavanbegardhandball@gmail.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 2017) 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 2017) en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr

Les inscriptions des petits nouveaux sont à faire en mairie (formulaires administratifs). Jean-Pierre Willocq,
nouveau directeur, se charge ensuite des admissions - sur rendez-vous avec les parents (livret de famille et
carnet de santé de l'enfant sont requis).
Les enfants rentrent le lundi 4 septembre.
Pour l'année 2017-2018, l'école fonctionnera encore sur 4 jours et demi et les horaires restent identiques. Les
tarifs cantine, garderie, goûter sont inchangés.
Les TAP seront de nouveau mis en place ; les familles seront informées de leur contenu et programmation
après la rentrée. Le principe de gratuité des TAP est maintenu.
TARIFS : cantine : 2.55€ - garderie : 0.80€ l'heure - goûter : 0.80€
HORAIRES de la garderie : matin: 7h30-8h30 et le soir : 16h30-18h30

Samedi 28 : 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: 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€

- 19h - salle des fêtes ou maison des arts (lieu à confirmer)

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE : quelques infos de rentrée

Samedi 16 : chantier du patrimoine – RdV à 8h45
devant la mairie (voir page précédente svp)
Samedi 23 : tournoi de palets en doublette,
organisé par le Plankennoù Koad Kawan – parking
de la Salle des Fêtes - inscriptions à 10h – 5€ petite restauration sur place

présentation globale du projet d'aménagement avec appui d'une vidéoprojection
phasage et déroulement des travaux
échange avec l'assemblée
lundi 18 Septembre

PORTAGE de REPAS : une solution pour les personnes âgées et handicapées
Conception – réalisation – impression interne - papier recyclé – Mairie Cavan – août 2017

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

SEPTEMBRE
GWENGOLO

Il reste des disponibilités pour le portage de repas à domicile.
Les personnes de 60 ans et plus ainsi que les personnes en situation de handicap peuvent
en bénéficier.
( renseignements - inscriptions à l'EHPAD Ker Avalo ou par téléphone au 02 96 35 93 64 )

JOURNÉE - CHANTIER DU PATRIMOINE samedi 16 septembre : allées à la campagne...
Samedi 16 septembre la municipalité et Gwennojennoù Kawan vous invitent à prendre les chemins pour la
journée du patrimoine ; deux chantiers sont envisagés. Avec l'aimable autorisation de M. et Mme Schweizer
une allée couverte devrait être aménagée à Kericoul pour accéder à la chapelle San Memor dont la
restauration extérieure est presque achevée. il est également question d'ouvrir un chemin de Kerouspic vers
le Guindy. En fonction de ses compétences et de ses aptitudes physiques chacun, homme ou femme, peut y
contribuer pour quelques heures ou la journée entière. Munissez-vous de vos outils svp. (pour tout
renseignement en mairie : D. Merrien)
Les horaires : rendez-vous à 8h45 devant la 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.
Le repas des bénévoles est proposé à midi : inscrivez vous au préalable en mairie ( indispensable pour les réservations )

ASSOCIATIONS

KEVREDIGEZH

Culture, sport, humanitaire, loisir, solidaire, etc.
Quelques contacts utiles à l”heure de la rentrée

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

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

Amis des Arts (expos, visites, animations)
06 03 10 62 04
mf.gallet@laposte.net

Div Yezh Kreiz Treger (parents d'élèves bilingues)
06 08 49 50 01
divyezh-kawan@orange.fr

Amicale Laïque de l'École Publique
06 74 00 80 04
amicalelaique-cavan@orange.fr

Donneurs de Sang
06 04 11 99 44
even.michel@orange.fr

Arts Expression / J. Becette (ateliers d'arts plastiques)
06 50 55 53 32
jbe7artist@gmail.com
Association des Chasseurs
02 96 35 81 50 pascalbrigant@yahoo.fr
Association des Parents d'Élèves
06 71 07 39 61
lenaick.legall@laposte.net

CAVAN
Rentrée
20 1 7 - 2
01 8

Ecole de Musique des 3 Rivières
02 96 91 37 87
secretariat@em3r.fr
FNACA (anciens combattants)
02 96 54 64 76 ou Mairie qui transmettra
Gouel ar Brezhoneg (fête de la langue bretonne)
06 45 53 68 42
silvitoupin@orange.fr

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

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

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 09 23 11 11 / 06 74 13 92 19

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, méditation)
06 75 12 34 27
autour.du.lotus@gmail.com

L'hirondelle pourpre (qi gong)
06 19 35 52 22
hirondellepourpre@live.fr

anne@autour-du-lotus.org

cavanbegardhandball@gmail;com

Breizh Conscience (développement personnel)
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 79 87 80 81
skol-kawan@bagadperros.com

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

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

MCC Breizh (motoclub)
06 25 33 65 80
mccbreizh@gmail.com

Poney club les Korrigans (hippisme – poney club)
06 38 95 16 71
korrigans22@gmail.com

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

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

Plankennou Koad kawan (palets)
06 23 85 89 45
clubdepaletspkk@voila.fr

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

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

Club de l'Amitié (club sénior)
02 96 35 86 25 ou Mairie qui transmettra

Touche à Tout (loisirs créatifs)
02 96 35 76 20 ou Mairie qui transmettra

Comité des Fêtes
0642 02 83 18

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

benlg@hotmail.fr

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

Yoga – H. Toupet
02 96 45 14 18 ou Mairie qui transmettra

Cyclos du Guindy
06 78 50 84 58

une quarantaine de chouettes possibilités !

pascal.andre07@orange.fr

