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Un point d'étape à la mi-mandat municipal
Chers Cavannaises et Cavannais,
A l'aube de cette quatrième année de mandat, de grands projets communaux sont en voie de concrétisation :
l’aménagement du bourg, le nouveau lotissement communal à usage d’habitation, et, depuis l’année dernière,
l'opportunité de construction d’une nouvelle Mairie-Poste dans le cadre de l’extension de la Maison de Services au
Public communautaire (M.S.A.P.).
La première phase d'aménagement du bourg (rue du Général de Gaulle, rue Charles et Henri Avril ainsi que la Place
de l’Église, a démarré. Le chantier durera jusqu’à l’automne. Il va radicalement transformer notre bourg. La voie
centrale va être rétrécie, des trottoirs aux normes P.M.R. (Personnes à Mobilité Réduite) vont être réalisés de chaque
côté et une piste cyclable sera également créée. Cette première phase a fait l’objet d’une large concertation avec la
population. Cette modernisation constitue un levier pour conforter notre rôle de pôle communautaire, sécuriser les
déplacements, affirmer la place des commerces et des services, renforcer l’offre de stationnement et réinventer une
centralité qui fait défaut à l’actuel "bourg rue". Il ne s’agit là que d'une première tranche de travaux car le solide
dossier que nous avons constitué en un temps record avec l'appui des services communautaires dans le cadre de
l'appel à projets 2017 "Dynamisme des Bourgs Ruraux" a été retenu.
Le lotissement à usage d’habitation de Kerhuellan, l'un des projets phare de la mandature, est maintenant en bonne
voie de réalisation. Les travaux de viabilisation d'une première tranche de 33 lots (dont 1 lot pour 4 logements locatifs
sociaux) vont démarrer dans les prochains jours pour une commercialisation par la Société d'Économie Mixte
Lannion Tregor (S.E.M.) au cours du 1er semestre 2018.
La dotation "Dynamisme des Bourgs Ruraux" nous ouvre des perspectives complémentaires et trace les lignes de
force du développement de la commune pour les années à venir. Nous disposerons ainsi de financements
complémentaires pour la Mairie-Poste et, dans la même veine, nous poursuivrons avec plusieurs projets : une liaison
douce (itinéraire piétonnier sécurisé) reliera le Canada à la Maison de Santé et au terrain des sports ; un City Stade
très attendu par nos jeunes sera implanté sur l'aire de l'ancien terrain de tennis dès 2018 ; suivront l'aménagement de
esplanade Pierre Yvon TREMEL, la rénovation de l'habitat social et la construction de logements adaptés pour
personnes âgées. L’ensemble de ces projets devra être mis en en œuvre pour 2020 et achevé en 2024. Vaste et
beau programme !
L’aménagement de l’esplanade Pierre Yvon TREMEL, débutera par la démolition de l’actuelle Mairie puis la
construction de sanitaires publics. Viendra ensuite le temps de l’aménagement de ce vaste espace pour répondre à
plusieurs fonctionnalités : stationnement pour l’école, la salle polyvalente et autres services (ludothèque, services
enfance jeunesse,…), sans oublier les clients du restaurant. Nous souhaitons que l'aménagement de l'esplanade
permette de sécuriser les lieux tout en favorisant les usages par son caractère pratique, attractif et convivial afin que
les différentes générations de cavannaises et cavannais continuent à s'y retrouver dans les meilleures conditons lors
des kermesses, les fêtes patronales et de nombreux autres événements. Nous voulons à nouveau associer la
population et les usagers à la conception de cet espace ; la concertation guidera nos décisions. L'étude sera réalisée
en 2018 pour un démarrage des travaux début 2019.
En plus de ces gros chantiers présents ou à venir, nous n'oublions pas nos missions auprès de la population, la
gestion du quotidien, le fonctionnement de nos services, l'entretien du patrimoine communal et l'essentiel
fonctionnement en cohérence avec nos partenaires institutionnels et territoriaux.
Dans cette entreprise, l'engagement de l'équipe municipale et des agents communaux, toujours à l'écoute de la
population et des associations, est à souligner. il permet d'envisager sereinement ensemble la concrétisation d'un
projet et d'un essor que nous voulons forts !
Excellente année 2018 à tous, avec une attention particulière pour tous ceux qui souffrent ou qui sont isolés, que
cette nouvelle année leur apporte le réconfort.
Maurice Offret
Maire de Cavan
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Vendredi 12 : 17h – galette des rois de l'école à
la salle des fêtes à 17h puis - tantad de sapins de
noël et vin chaud - gratuit - Org. Amicale Laïque et
Ti ar Vro - Session de musique irlandaise à
20h30 Chez Jacqueline

Vendredi 2 : fest-noz sonné à kerouspic - avec
: Philippe - Berthou / Berthou - Perennes / Louri
Derrien - Erwan Moal / Ifig et Nanda Troadeg /
Stal Kan Kawan - org. Kreizen ar son

.
Samedi 13 : Diaporama & Causerie "Voyages
croisés en Corée du Sud" puis présentation de
l'Esperanto - suivis du verre de l'amitié Participations de A.Cloup , J.C & H.Dubois, A.
Desormeaux, ET Y. Besco. Org Médiathèque 18h30 à la Médiathèque – gratuit
Mercredi 17 : Causerie et:documentaire sur le
Québec (en français) - gratuit – 20h30 – Org. Ti ar
Vro et la bibliothèque départementale langue
bretonne
Vendredi 19 : Veillée bretonne de Pilgerc'h Dastum avec la participation de nombreux
sonneurs, chanteurs et musiciens du Trégor - gratuit
- 20h30- Org: Ti ar Vro
Dimanche 21 : Après-midi Bretagne / Québec pour
les enfants de Cavan et d'ailleurs, à partir de 6 ans..
Ateliers cuisine, jeux, rencontres, danses, chansons
en français - de 14h à 17h à la salle des fêtes - 4€ /
enfant. - org. Ti ar Vro
!!! nbre de places limité - inscriptions obligatoires !!
renseignements-Inscriptions: par tél au 02 96 49 12
07 ou par courriel à dudi@tiarvro22.com

Dimanche 4 : fest-deiz de Pilgerc'h à partir de
14h30 à la salle des fêtes - org. Pilgerc'h

-------------du 10 AU 25 FEVRIER : Exposition de chefs
d'oeuvre des Compagnons du Devoir .
(menuiserie, plomberie , sellerie, peinture etc.)
org. Amis des Arts avec J.P. Soulimant - gratuit A ne pas manquer !

Mardi 23 : Concert événement avec «les
Charbonniers de l'Enfer» (Québec) - 20h30 - Salle
des fêtes - entrée : 10€ – Org : Ti ar Vro

Samedi 10 : fest noz des parents d'élèves de la
filère bilingue de l'école publique de cavan –

samedi 27 : audition du bagad de Perros – Bro
Dreger et de ses élèves – gratuit – 17 h à la salle des
fêtes – Org. : Bagad Sonerien Bro Dreger

Vendredi 23 : carnaval de l'école et vente de
crêpes à emporter - Salle des Fêtes - org.
amicale laïque

Club de l'Amitié : un dynamisme constant !
Le Club de l'Amitié a fêté ses 40 ans en 2017. Cette année Michel Parquier
rejoint Marie-Thérèse Le Calvez à la présidence. Ils sont prêts à accueillir de
nouveaux adhérents.
Avec l'ensemble du bureau, pour le 1er semestre 2018, ils proposent à tous les
séniors un programme de jeudis après-midi bien étoffé : 11/01 – 25/01 – 08/02
– 22/02 – 08/03 – 22/03 – 05/04 – 03/05 – 17/05 – 31/05 – 14/06 – 28/06
- - renseignements : 02 96 35 86 25 - 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 (mars 2018) 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 (Meurzh 2018) en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr
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avec Carré Manchot, les Filles à Marier, Le GallCarré / Moal, Julien et Iban, Lusk, Llym - 6€ - Org.
Div Yezh Kreiz Treger

