SEPTEMBRE / GWENGOLO 2009

Spécial « Journée du Patrimoine »
Les journées du patrimoine sont désormais bien installées dans le paysage français. Cette année, cette manifestation
se déroulera à la mi-septembre. A cette occasion, la commune de Cavan lance l'opération « je bosse pour ma
commune », le samedi 19 septembre 2009.
Autour d'un rendez-vous convivial, la mairie convie la population à donner une
journée afin d'avancer sur divers travaux d'entretien du patrimoine commun.
Plusieurs chantiers ont été identifiés :
● entretien de la salle des sports
● élagage à l'école
● débroussaillage
● nettoyage des sculptures de la vallée du Ru
● etc ...
Plusieurs équipes seront formées le jour même et un repas-grillade sera pris
ensemble à midi.
Au delà de l'activité, cette manifestation est l'occasion de créer du lien encore
plus fort entre cavannais et entre associations qui ne se côtoient pas forcément.
Nous vous invitons donc à garder votre date ... et pensez à apporter un peu
d'outillage : gants, sacs poubelles, sécateurs, scies, tronçonneuses,
débrousailleuses, hachettes, brosses...
Afin de nous faciliter la préparation de la journée, nous vous recommandons de
vous inscrire en mairie. Mais quoi qu'il en soit, nous accueillerons tout le
monde : inscrits et non inscrits, pour la journée ou pour 1 heure.
Le rendez-vous initial est fixé à 9h30, parking de la salle des sports.

Rentrée scolaire
Cette année, l'école accueillera 242 élèves sur 10 classes, de la petite section de maternelle au CM2, dans les 2
filières : 156 en monolingue et 86 en bilingue. Une telle population est exceptionnelle pour une commune de notre
taille. A titre de comparaison, certains collèges disposent d'un effectif inférieur.

Les associations qui nous ont signalé leur rentrée
Hand-ball : « Salut à toi sportif! Rejoins-nous en septembre pour une équipe mixte (9-10 ans) et moins de 9 ans, ainsi
qu'une équipe filles (-14 ans). Journée d'initiation le samedi 12 septembre, 16h30, salle des sports de Cavan »
Gym entretien et Step Cavan : reprise jeudi 17 septembre. Inscription le jour même (prévoir un certificat médical).
Lundi : 19h30-20h15, step niveau moyen – 20h20-21h20, gym
Mardi : 18h15-18h45, step débutant – 18h50-19h45, gym + 19h45-20h00, stretching
Jeudi : 19h30-20h30, gym – 20h30-21h15, step avancé
Tarifs : 1 activité=65€ (mais 55€ pour step débutant); 2 activités=110€; 3 activités=150€; 4 activités=200€
Cours donnés par Vincent les lundis et jeudis et par Véronique les mardis, tous deux titulaires d'un brevet d'état.
JSC – football : reprise de l'école de foot le 12 septembre, à 14h00. Prix de la licence : 30€. Accueil des enfants dès 5
ans. Pour les inscriptions, prévoir une photocopie du livret de famille, un accord parental et une photo. Pour les
enfants déjà licenciés, une photo suffit.
Pilgerc'h – danse bretonne : reprise enfants le mardi 29/09 de 17h à 18h et mercredi 30 pour les adultes à 20h30.

Rentrée associative
Forte de près de 25 groupes, l'activité associative cavannaise est une de nos richesses. Du culturel au sportif en
passant par les amicales, il y en a forcément une qui vous correspond. N'hésitez donc pas à prendre contact avec
elles pour connaître les dates de leur rentrée.
Les sportives :
● Ball trap – contact : Michel BOUGAN, 02 96 35 90 64
● Cylcos – contact : Hervé THOMAS, 02 96 47 02 61
● Gym – contact : Véronique Besco,02 96 54 64 86
● Handball – contact : Anne Le Luyer, 06 07 52 58 61
● Foot (JSC) – contact : Pierre-Yves Nicol, 02 96 35 87 88 ● Palets – contact : Vincent Dubois, 02 96 35 86 53
● Yoga – contact : Hervé Toupet, 02 96 45 14 18
● Chasseurs – contact : Pascal Cotty, 02 96 35 89 76
Les culturelles :
● Ecole de musique – 02 96 91 37 87
● Bagad – contact : Gildas Gallet, 06 16 25 78 72
● Bibliothèque – contact : Marie-France Gallet,
● Amis des Arts (organisation d'expositions) – contact :
06 03 10 62 04
Marie-France Gallet, 06 03 10 62 04
● Plume d'Ange (théâtre) – contact : Gilles Blanchard, ● Pilgerch (danse bretonne) – contact : Maryvonne Cabel,
02 96 38 72 05
06 14 03 94 81 ou Marie-France Nicol, 02 96 35 87 88
● C'hoari Las (théâtre en breton) – contact : Natali Raoul, ● Al Levrig (cours de breton) – contact : Julien Cornic,
02 96 35 86 53
02 96 54 62 92
Les amicales :
● Amicale Laïque (périscolaire) – contact : Xavier Le ● Parents d'élèves FCPE – contact : Cécile Le Chêne,
Carrreres : 02 96 35 86 10
02 96 15 05 58
● Div Yezh (parents d'élèves bilingues) – contact : Jean ● Cavan Impac (commerçants, artisans, entreprises) –
Jacques Le Parc, 02 96 54 60 41
contact : Marie-Paule Kerambrun, 02 96 35 93 38
● Club de l'Amitié (club des retraités) – contact : Marie- ● Comité des fêtes (animation de la commune) – contact :
Thérèse Le Calvez, 02 96 35 86 25
Ronan Geffroy, 06 85 15 34 23
● FNACA (anciens combattants d'Algérie) – contact :
Auguste Kerambrun, 02 96 35 93 38
Les solidaires :
● Donneurs de sang – contact : Michel Caboco,
02 96 35 92 76

● Comité Tiers Monde – contact : Anne Le Brizaut,

02 96 35 86 21

Activités enfance proposées par la Communauté de Communes
Accueil de loisirs, pour les enfants de 3 à 12 ans, les mercredis dès le 9 septembre. Renseign ts au 02 96 35 99 43, les
mardis, mercredis et jeudis.
Tarifs : ½ journée sans repas : 5€ - ½ journée avec repas : 9€ - journée complète : 14€. Dégressif dès le 2ème enfant.
Déductible des impôts à hauteur de 50%, ou crédit d'impôt si l'enfant a moins de 7 ans.
Cap Sport*, pour les enfants de 5 à 11 ans. Activités sportives différentes proposées en cycle de 5 à 6 semaines,
encadrées par des éducateurs sportifs les mardis soirs et les mercredis (vélo, rollers, natation, poney, ...)
Eveil sportif* pour les 3 – 4 ans. Activités motrices, développt du schéma corporel, jeux. Les mercredis après- midi.
* : les inscriptions se font à la Communauté de Communes à partir du jeudi 17 septembre. Les activités débutent le
29/09 et le nombre de places est limité. Tarifs : 68€. Renseignts au 02 96 35 99 43

A vos agendas : Animations et RDV à venir
Septembre

●
●

●
●

:
un jeudi sur deux, à compter du 3 : après-midi convivial du Club de l'Amitié, le club des retraités
vendredi 11 : pot de rentrée scolaire offert par l'Amicale Laïque et Div Yezh, en salle polyvalente, à 16h30.
Tous les parents et enfants sont invités. L'Amicale Laïque et les associations de parents d'élèves en
profiteront pour présenteront leurs activités
vendredi 18 : assemblée générale du bagad à 19h00, salle municipale de réunion à Ti Ar Vro
samedi 26 : fest noz en salle polyvalente organisé par le PKK, le club de palets bretons

Octobre

●
●
●
●

:
vendredi 2 et samedi 3 : "Local Eclectik Festival" avec Craftmen Club, Francis Jackson, Rotors Jambreck,
Suignard-Le Bars, Thomas-Riou-Troadeg (programme complet sur www.cavanculture.com)
samedi 24 : le soir, repas de la JSC, le club de football cavannais. Ouvert à tous.
dimanche 25 : fest deiz proposé par Div Yezh, l'association des parents d'élèves bilingues
vendredi 30 : cinéma proposé par les « Champs des Toiles », à 10h : « Kesako »

