DECEMBRE / KERDU 2009

Spécial « Festivités de Noël »
Lorsque des forces vives cavannaises s'associent, le résultat est là : des animations à foison pour tous les goûts et
une ambiance de fête, de convivialité qui font de notre commune un lieu de vie dynamique, joyeux et attrayant.
Organisation : Mairie de Cavan, Comité des Fêtes, Amis des Arts, Ti ar Vro, Médiathèque, les éditions du Mouton
Cerise, Les Champs des Toiles, les commerçants de Cavan et l'aimable participation de nombreux artistes.
Vendredi 18 décembre 2009
20h30 : Concert des 20 ans de LOAR GANN – création Loarell
Invités : Vladiswar NADISHANA (Sibérie), Steve SHEHAN (US), Bagad Perros, Tonny Mc Carthy...
Première partie : Multumesc
Samedi 19 décembre 2009
14h/18h - MAISON DES ARTS / TI AN ARZOU
Marché de Noël : Mouton Cerise, Dastum + CD locaux, stand Tiers
Monde, Noëlle...
14h30 – MEDIATHEQUE / LEVRAOUEG
Goûter – contes/lecture – dédicaces
17h30 – PROMENADE AUX FLAMBEAUX
dans la Vallée des Arts, avec La Plume d'Ange
18h30 - CHEZ JACQUELINE / E TI JACQUELINE
Apéro-concert avec Francis Jackson – [Gratuit]
19h30 – REPAS KIG HA FARZ chanté au DOUAR HA MOR, le
restaurant cavannais
21h – FEST-NOZ DES 20 ans de LOAR GANN
Avec : LOAR GANN, Suignard-Tallec, les frères Le Bras, MoalChaplain, Le Bour-Bodros, Thomas-Riou.
22h - AU CANADA
CURRAGH en concert
1h – SOIREE TURBO FOLK (Brendan Corre, Gaby Kerdoncuff)
Salle des fêtes
Dimanche 20 décembre 2009
14h/18h - MAISON DES ARTS / TI AN ARZOU
Marché de Noël : Mouton Cerise, Dastum + CD locaux, stand Tiers Monde, Noëlle...
15h30 – CINEMA pour les enfants, par les « Champs des Toiles »
Dessin animé pour toute la famille : « L'étrange Noël de M.Jack »
16h30 – 18h30 – ANIMATION jeux et maquillage
Promenade du Père Noël en calèche dans le bourg de Cavan (dès 16h00)
A partir de 17h – SESSION MUSIQUE IRLANDAISE « chez Jacqueline » autour de Tonny Mc Carthy
Par ailleurs, si vous êtes producteur local d'artisanat, d'art, de produits locaux, etc, professionnels ou non, vous
pouvez contacter Marie-France Gallet, ou Julien Cornic à Al Levrig – 02 96 49 80 55, pour participer au mini marché
de Noël.

Vœux du maire
Pierre-Yves Nicol, maire de Cavan, présentera ses vœux à la population le samedi 9 janvier, à 18h30 à la salle
polyvalente. Tous les cavannaises et cavannais sont invités à partager pour l'occasion le verre de l'amitié.

Concert de l'école de Bagad
L'école de Bagad de Perros offre un grand concert gratuit à la salle polyvalente, ouvert à tous, le samedi 12
décembre, à partir de 16h (horaire à confirmer). Interviendra une cinquante d'élèves qui passera en duo, trio, voire
plus, le bagadig fort de quelque 25 membres et le bagad, ensemble d'une trentaine de personnes. Un apéritif sera
offert à l'issue de la représentation.
Ludothèque du Trégor
C'est peut-être, finalement, ce qui relie le mieux toutes les générations. Les jeux de société, nous nous y sommes tous
amusés. Ils réunissent autour d'eux parents et enfants, ou grands-parents et petits-enfants.
Une nouvelle association à caractère culturel et social vient de naître : la Ludothèque du Trégor. La jeune équipe
passionnée et sensible au lien social, va permettre à la population de se retrouver régulièrement pour jouer et rire
ensemble « C'hoariñ ha c'hoarzhiñ ».
Pour ce faire, la Ludothèque du Trégor avec l'aide de différents partenaires, va acquérir un large choix de jeux et
jouets pour tout public 0-101 ans : jeux de société, de motricité, d'imitation, de constructions, éducatif, sonores.... Si
vous souhaitez faire un tri dans vos jeux et jouets, la ludothèque fait aussi appel aux dons.
La communauté de communes s'engage à la construction d'un bâtiment – extension de la « Maison de la Jeunesse »
- « Ti ar yaouankiz » - avec une ouverture en 2011. Mais dès le début de l'année 2010, la ludo souhaite offrir les jeux
et jouets pour tous en milieu rural. Pour ce faire, elle va sillonner les communes en organisant des animations et du
prêt de jeux (sur le même principe qu'une bibliothèque). Avec leurs badges, tabliers et banderoles imprimées très
colorés, les animateurs de la ludo ne passeront pas inaperçus parmi les grands-parents, parents et enfants.
Pour cette fin d'année, retrouvez toute l'équipe à la « Maison de la Jeunesse » pour des animations gratuites
● dimanche 20 décembre à 16h30 à l'occasion du week end « Cavan fête Noël »
● mardi 29 décembre à partir de 19h30 pour une soirée jeux « Mes jeux de Noël » où chacun peut apporter un
jeu qu'il souhaite faire partager avec d'autres.
Contact : ludothequedutregor@yahoo.fr ou Sandie Crampon, coordinatrice 02 96 35 99 04

Relais Services Publics
Ce label, crée en 2006, est un dispositif de l’Etat favorisant l’accueil et l’accessibilité des services publics en milieu
rural. Il fonctionne avec des partenaires dans les domaines de l'emploi, de la solidarité et des prestations sociales.
Aujourd'hui , les services disponibles sont la MSA, la Mission Locale, Trégor Contacts, la PMI
Accueil : situé à la Maison du Développement, le Relais Services Publics s’adresse à l’ensemble des habitants du
Centre Trégor. Vous y trouverez un accueil personnalisé, un espace de travail documenté et des outils adaptés.
Information et communication : les différents moyens techniques proposés favorisent l'accès à l'information, afin de
réduire les distances entre usagers et organismes, et faciliter les démarches administratives.
Permanences et conseils d'organismes : des partenaires publics et privés assurent le conseil par téléphone ou via des
permanences régulières permettant de rencontrer et d’échanger sur place avec les habitants du Centre Trégor.
Contact : 02.96.35.96.35 ou janick.lesommer@centre-tregor.fr

A vos agendas : Animations et RDV à venir


Janvier
● vendredi 8 : galette des rois offerte par l'Amicale Laïque et Div Yezh à tous les enfants et parents, à la sortie
de l'école. Rendez-vous dans la salle polyvalente. Ce moment convivial sera suivi du désormais traditionnel
tantad de Noël, grand feu de joie de sapins de noël. Pensez à apporter le votre dans la journée!
● samedi 9 : cérémonie des vœux du maire à 18h30 en salle d'animation. Toute la population est conviée et
nous aurons le plaisir de partager le verre de l'amitié
● vendredi 15 : veillée bretonne gratuite organisée par Pilgerch et Dastum, à 20h30. Au programme, contes,
chansons, musique (plateau musical en cours de définition)
● lundi 25, 14h30 : atelier équilibre proposé par la mutualité retraite
● vendredi 29 et/ou samedi 30 : évènement musical proposé par AlLevrig : « Carte blanche à Jean-Michel
Veillon » (en cours de programmation)

Déclaration universelle des droits de l'homme (suite) : article 2-1
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

