Mai – Juin / Mae – Mezheven 2014
L'édito du nouveau Maire
Chers Cavannaises et Cavannais,
Le 23 mars dernier, vous avez accordé une large majorité à la liste que j’avais l’honneur de mener aux élections
municipales, et je vous en remercie au nom de toute l’équipe.
Le 28 mars le conseil municipal m’a élu MAIRE de CAVAN, désigné les adjoints, les conseillers délégués, formé les
commissions et désigné nos délégués aux différentes instances auxquelles adhère notre commune.
Aussitôt, nous nous sommes mis au travail avec pour première tâche l’établissement du budget 2014. Nous
connaissions les difficultés de l’exercice, accentuées par une diminution des recettes (vente d’un terrain communal
pour 60.000 €uros en 2013 – pas de vente en 2014, disparition du fonds de concours de la communauté de
communes pour l’école - 30.000 €uros, diminution de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat
- 7.000 €uros) et par des dépenses nouvelles (mise en place des nouveaux rythmes scolaires).
Cependant, nous avons élaboré un budget conforme à nos engagements :
●
●
●
●
●

●

●
●

●

sans augmentation des impôts locaux
sans nouvel emprunt
en provisionnant des sommes substantielles pour l’entretien des bâtiments et de la voirie…
en votant des crédits importants pour l’achat de matériel : 66.000 €uros
en finançant un premier programme de voirie (de Keranchaudel à Convenant Le Moal, rue de Belturbet et route
menant au lotissement de Kergroas)
en préparant le projet d’aménagement du bourg (études sur le réseau d’eaux pluviales, sur les effacements de
réseaux électrique et téléphonique …)
en lançant une étude sur la desserte en assainissement collectif du quartier de Kerbiquet
en décidant d’ester en Justice pour défendre les intérêts de notre commune dans le cadre des malfaçons
constatées au niveau de la nouvelle école …
en confiant une étude financière rétrospective et prospective à un cabinet spécialisé …

Voilà rappelé, très succinctement, les premières décisions prises au cours du premier mois de notre mandat. Nous
allons continuer à travailler en équipe, dans un esprit constructif et en prêtant attention à la parole de chacun, pour
répondre à vos attentes avec la ferme volonté d'inscrire notre commune dans une dynamique d'avenir.
Ce travail, nous le poursuivons également à l’échelon communautaire. Les travaux de rénovation de la salle des
sports de CAVAN devraient démarrer au début du 4ème trimestre de cette année puisque le plan de financement est
désormais bouclé.
Très prochainement, répondant ainsi au consensus qui a largement prévalu au cours des élections, nous
relancerons le projet de fusion de notre communauté de communes avec LANNION TREGOR COMMUNAUTE.
Afin de nous tenir toujours à l’écoute des cavannaises et cavannais nous assurons des permanences régulières en
MAIRIE. Avec moi, les adjoints et conseillers délégués se tiennent à la disposition de la population, au service de
toutes et tous.
Bien cordialement / A galon
Maurice OFFRET
PERMANENCES DES ÉLUS : le maire, les adjoints et conseillers délégués reçoivent sur rendez-vous afin de répondre à
chacun dans les meilleures conditions. Une permanence d'élu(s) est également assurée chaque samedi de 10h à 12h.
Pour prendre rdv, deux solutions : par téléphone au 02 96 35 86 09 ou par courriel à mairie.cavan@wanadoo.fr
Maire : Maurice OFFRET, 1ère Adjointe Personnel et Vie Scolaire : Véronique GOURITIN, 2ème Adjoint Patrimoine et
Urbanisme : René CAPITAINE, 3ème Adjointe Finances et Vie Associative : Cathy DENIS, 4ème Adjoint Social,
Communication, Culture : Daniel MERRIEN, Conseiller Délégué Voirie et Réseaux : Benoît LE PÉRU, Conseillère
déléguée Affaires Scolaires : Élodie LE PESSOT, Conseiller délégué Bâtiments Communaux : Michel BOUGAN.

JUIN MEZHEVEN

Jeudi 8 : rallye pédestre – Comité des Fêtes 7€ /
personne (renseignements : 06 71 89 05 40)
Samedi 10 mai : concours de pétanque (14h) et
boules (15h) – organisé par le Comité des
Chasseurs
Samedi 17 mai : concours de palet, organisé par
Plankennoù Koad Kawan (renseignements :
http://pkk.blog4ever.com, contact : 06 23 85 89 45)
Du samedi 17 au mardi 27 mai : exposition
extérieure les Droits de l'Enfant – organisé par la
Ludothèque du Trégor (renseignements
http://ludotregor.canalblog.com/, contact : 06 03 22
96 85)
Du mardi 20 au samedi 24 : semaine du jeu –
organisé par Ludothèque de Trégor
Samedi 24 : Les FÊTES DE CAVAN
14h00 : concours de boules en doublette (3
boules) – Comité des Fêtes
19h30 : repas espagnol à la salle polyvalente,
préparé par Div Yezh Keiz Treger et l’ Amicale
Laïque à la salle polyvalente.
Dimanche 25 mai : Les FÊTES DE CAVAN
●
07h30 : randonnée cyclo solidaire organisée
par les Cyclos du Guindy. circuits de 50, 70 et
100km. (renseignements : 06 78 50 84)
●
12h00 : apéritif ouvert à tous offert par la
commune,
●
14h00 : concours de boules en quadrette –
Comité des Fêtes
Lundi 26 mai : Les FÊTES DE CAVAN
●
14h00 : concours de boules en doublette (2
boules) – Comité des Fêtes
●
17h00 : courses pour les enfants – Comité
des Fêtes

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

MAI MAE

Vendredi 6 : 20h théâtre des enfants de l'école
Dimanche 8 : Tando moto « on roule pour
Audrey » – organisé par le Moto Club Cavan Breizh
MCCB (inscriptions avant le 25 mai à
mccbreizh@gmail.com, contact 06 25 33 65 80 ou
06 86 84 65 16)
Mardi 17 : de 16h30 à 18h30 accueil du « Rock
Tour » en vélo couché de Pierre Hinje et ses
amis pour une action d'information pour la
prévention des AVC et Les Bouchons de l'Amour
(équipements adaptés pour personnes
handicapées) – en mairie et à la maison des arts
Mardi 17 : 20h spectacle de l'école
Samedi 21 juin : fête de la musique – organisée
par Ti ar Vro. Programmation en cours
(renseignements : http://allevrig.blogspot.fr/ ,
contact : 02.96.49.80.55)
Dimanche 22 : kermesse de l'Amicale Laïque
(nombreux jeux, stands, cafétéria, crêpes, concours
de boules en doublette)
Mardi 24 : 20h spectacle de l'atelier théâtre
Marianne Vincent à la salle polyvalente
Mercredi 25 : loto du club de l'amitié à la salle
polyvalente (contact 02 96 35 86 25)

Afin de réduire les tonnages reçus en déchèterie et de permettre aux particuliers de valoriser directement chez
eux les branchages coupés par la pratique du paillage et/ou du compostage, à partir du 21 mai le SMICTOM du
MÉNEZ BRÉ met gratuitement deux broyeurs de déchets verts à disposition des particuliers.
Pour emprunter l'un des deux broyeurs, vous devez le réserver au préalable. Comment réserver ?
• Soit par téléphone au 06 31 57 36 52,
• Soit directement à la déchèterie.
• Soit grâce au système de réservation en ligne : http://www.smictom-menezbre.com/

ÉLECTIONS EUROPÉENNES le dimanche 25 mai 2014
Le bureau de vote se tiendra dans la salle des sports de 8h à 18h.
Le dépouillement débutera dès 18h, après la fermeture du bureau.
Le vote est à la fois un devoir et l'expression de la liberté de pensée...

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 (juillet 2014) 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 (gouere 2014) en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr
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