Juillet - Août / Gouere - Eost 2019
Chers CAVANNAISES ET CAVANNAIS,
La commune de Cavan et Lannion Trégor Communauté s’associent pour la cérémonie d’inauguration des récentes réalisations
communales et communautaires le samedi 6 juillet prochain. De nombreux représentants officiels vont nous honorer de leur
présence. Cependant, ces inaugurations s’adressent tout particulièrement aux habitants de la commune, c'est pourquoi la
municipalité convie chaleureusement chacun d'entre vous à prendre part à l'événement.
Les réalisations que nous allons inaugurer ont été réfléchies, pensées et conçues avec pour objectif essentiel de contribuer au
bien être des Cavannaises et Cavannais, actuels et futurs, toutes générations confondues. Chacun, nous l’espèrons, pourra y
trouver des motifs de satisfaction.
L’aménagement du bourg a été réalisé afin d’apporter davantage de confort et de sécurité aux usagers, tout particulièrement
aux cyclistes et aux piétons les plus vulnérables, les mamans avec les poussettes, les écoliers, les personnes âgées et les
personnes à mobilité réduite, etc. L’accessibilité à l'ensemble des commerces et services du bourg est désormais assurée.
Pour réduire la vitesse des véhicules et sécuriser les flux la largeur de la chaussée est restée contenue et les priorités à droite
mises en place ; étant donné que de nombreux engins agricoles n'ont d'autre possibilité que d’emprunter les rues centrales,
nous avons conçu l'aménagement en minimisant les différences de niveaux des voies de circulation.
Notre jeunesse dispose maintenant d’une aire de jeux de type city stade qui offre de nombreuses possibilités de loisirs
sportifs en plein air. Les élèves de l'école publique communale et les jeunes du centre de loisirs communautaire sont bien
évidemment les premiers bénéficiaires de cette structure. Plusieurs jeux pour les plus jeunes et des agrès pour les plus
grands vont encore venir prochainement compléter l'installation.
A la Maison de Service Au Public (MSAP) nous avons regroupé les services communaux et communautaires. Dès lors, à
partir d’un accueil commun, les habitants de Cavan et des alentours peuvent trouver à leur disposition, les services habituels
de la mairie (état civil, urbanisme,…), une agence postale communale ouverte tous les matins du lundi au samedi inclus ainsi
que les services communautaires (accompagnement personnalisé pour les démarches administratives, permanences diverses
et variées : mission locale, point info habitat, CLCV, centre d’information des jeunes et des femmes …, accès à un espace
public numérique connecté).
Le nouveau lotissement de Kerhuellan (33 lots) va permettre l’arrivée de nouvelles familles à Cavan, ce qui contribuera à
l'essor communal et à la pérennisation des services communaux, de l'école, des commerces, des services de santé, etc.
Les premières ventes de terrains montrent également l’intérêt porté à notre commune par des séniors cherchant pour leur
retraite un bourg au panel de services étoffé.
L'ensemble de ces réalisations est le fruit d’une réflexion collective et du travail acharné de l’équipe municipale. De la réflexion
à la réalisation il s’écoule de nombreux mois, voire plusieurs années... déterminés et convaincants, nous sommes parvenus à
mobiliser autour de nous de nombreux partenaires et en premier lieu l’Intercommunalité. Lannion Trégor Communauté,
partenaire majeur, a été financeur et maître d’ouvrage et de l’extension de la MSAP. Nous avons pu nous appuyer sur son
ingénierie (bureaux d’études…).
Vous le savez, les finances sont le "nerf de la guerre" ; nous avons su retenir l’attention du jury du premier appel à projet
"Dynamisme des bourgs ruraux". Une manne de 879 400 € est ainsi venue s’ajouter à d'autres financements de l’État, de la
Région, du Département et de LTC. Cela nous a permis de financer ces travaux ainsi que le futur aménagement de
l’esplanade Pierre Yvon Trémel (3 000 000 € pour l'ensemble des réalisations) sans recours excessif à l’emprunt (600 000 €)
et sans augmentation des impôts locaux.
Chers CAVANNAISES ET CAVANNAIS, NOUS VOUS INVITONS TOUS cordialement à prendre
part aux inaugurations du samedi 6 juillet à partir de 10h30. Nous commencerons par une marche
d'une trentaine de minutes à la découverte des réalisations nouvelles ; elle sera suivie des allocutions
de circonstance sur le parvis de la nouvelle mairie et nous partagerons sur place un moment de
convivialité, temps fort et joyeux pour parler ensemble de notre chère commune de Cavan et de son
avenir. Un souvenir commémoratif sera offert à chacun.

Au plaisir de vous retrouver nombreux le 6 juillet !
Maurice OFFRET
Maire de Cavan

4ème Vice-Président de LTC

samedi 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 21h fest noz "carte blanche à Baptiste
Barbier" avec Talskan, Valaar, Filles à Marier,
Siberil/Moal, Trémel/Barbier, etc. – entrée 6€
(org. comité des fêtes et Ti ar Vro)
●
à la tombée de la nuit : le feu d'artifice !

samedi 27 et dimanche 28 juillet :
Renseignements et Inscriptions avant le 13 juillet
Tél : 06 75 84 75 58 breizhconscience@orange.fr

dimanche 14 :
●
à 9h30 le double tour de cavan cyclomoteur et
vélo
●
Rando à vélo : départ de la salle
polyvalente pour un circuit de 25 km
accessible à tous et encadré par le club
cyclo cavannais – gratuit
●
Solex tour : le comité des fêtes propose 30
km de grand plaisir sur petites cylindrées
avec de sympathiques haltes dans notre
chouette campagne – départ de Chez
Jacqueline - gratuit
●
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 (org. comité des fêtes)
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dimanche 11 : vide grenier
à partir de 6h - parking de la salle polyvalente
3€ le mètre linéaire – sans réservation
petite restauration sur place (crêpes, frites, grillades)
Renseignements : 02-96-35-87-88)
organisation Club de l'Amitié

samedi 20 : concours de boules en doublette –
inscription à partir de 14h30 au boulodrome en plein
air (org. société de chasse cavan-caouënnec)
samedi 17 et dimanche 18 :
grands concours de boules
en doublette (2 boules) - nombreux prix
ouvert à tous - tirage à 15h - org. ABC
dimanche 21 :
●
cochon grillé de la société de chasse – ouvert à
tous - à partir de 12h30 à la salle des fêtes tickets en vente dans les commerces – 12€ /
adulte – repas enfants 5€ sans réservation
●
suivi du concours de boules en doublette –
inscriptions à partir de 14h30

et la rentrée...
Rentrée scolaire : lundi 2 septembre
Forum des assos : samedi 7 septembre
de 10h à13h à Cavan

Le traditionnel voyage du CCAS
est programmé le 6 septembre
Renseignements et inscriptions en Mairie

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 2019) 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 2019) en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr
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