AVRIL / EBREL 2009

24ème Salon des Arts
du 11au 26 avril 2009
Vernissage le 10 avril à 18 heures auquel sont invités tous les Cavannais.
Cette année vous invitera à la méditation, à la contemplation, à la sérénité. Du moins, nous
l’espérons…
Autour d’une sculptrice, Carole CENEDESE de Vertou (44), nous avons voulu une édition à cette
image, épurée, essentielle,…

Y prendront part :
•

Alain MICHEL, de Le Drennec, sculpteur sur métal,
qui apportera un travail (précis), précieux, fruit de la
forge, mais surtout de son esprit libre.

•

Erik SAIGNES, de Quemperven, graveur. Déjà connu
et apprécié à Cavan, lors de Journées d’Artisanat
d’Art, son travail est de finesse, délicatesse…

•

Georgette BATANY, de Brest, peintre, qui déclinera
les arbres dans tous les états, à sa façon, modeste,
fraîche, naïve.

Et, venue d’Occitanie, de La Peyrouse Fossat (31), Anne NOURIAN, pratiquant plusieurs
techniques, exposera une sélection de son travail. Entre abstrait et figuratif, toutes ses œuvres
symbolisent un « passage » … le « temps suspendu ».
Elle apportera avec elle également, par sa présence, le soleil d’une région à forte identité et
scellera l’amitié entre Le Trégor et l’Occitanie qui continuera à se vivre à travers des festivités
début mai…

Activités de Loisirs pendant les vacances de Pâques
La Communauté de Communes propose pour les enfants de 3 à 12 ans,
•
du 6 au 10 avril, chasse à l'œuf, plantations, vélo, rollers, tournoi de sports, etc.
•
jeudi 9 avril, sortie à St Brieuc au parc d'attraction Loisirland
•
du 14 au 17 avril, cirque sous chapiteau, avec spectacle le vendredi 17 à 20h interprété par les enfants
•
mercredi 15 avril, sortie kart (à confirmer)
Inscriptions au 02 96 35 99 43, les mardis, mercredis et jeudis.

Le SPANC – Service Public d'Assainissement Non Collectif
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 est à l'origine de la création du Service Public d'Assainissement Non Collectif. Depuis
le 1er janvier 2006, elle impose aux collectivités de conduire un certain nombre de contrôles sur les installations
d'assainissement autonome, c'est à dire pour les maisons non raccordées au réseau de collecte des eaux usées. Les
objectifs de cette loi sont tout d'abord de prévenir tout risque sanitaire, mais aussi le limiter l'impact environnemental et
ainsi participer à l'effort national de protection de la ressource en eau.
Les contrôles des installations se feront très prochainement. Nous vous remercions d'accueillir les contrôleurs qui se
présenteront chez vous à cette occasion.

Cavan dispose désormais d'un blog culturel
Sur le principe du blog, vous pouvez y déposer vos articles sur toute l'activité culturelle cavannaise. Vous pouvez
commenter aussi les articles déjà déposés, donner votre vis sur les manifestations, etc.
Accessible sous les 2 adresses suivantes :
•
www.cavanculture.com
•
www.maire-cavan.fr/blogculturel

A vos agendas : Animations et RDV à venir


Mai :
● samedi 2 : fest noz Diwan (à confirmer)
● samedi 9 : journée chantier des bénévoles « entretien vallée du Ru ». Merci de vous inscrire en mairie
● dimanche 17 au dimanche 24 : exposition à la Maison des Arts proposée par Pilgerc’h
● mercredi 20 : AG de la J.S.C.



Juin :
● samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 : fêtes de Cavan
● dimanche 7 : élections européennes
● samedi 13 : spectacle école
● samedi 20 : fête de la musique organisée par Al Levrig
● dimanche 21 : kermesse de l’Amicale Laïque
A noter qu'il est possible qu'Al Levrig et l'Amicale Laïque s'associent pour lier fête de la musique et kermesse.

Coups de colère
En ce début d'année, la municipalité avait été sollicitée par quelques jeunes cavannais désireux de pouvoir réutiliser le
plateau de sport, ex-terrain de tennis et de basket, près de la Maison de la Jeunesse, pour pouvoir y pratiquer du
roller. Nous y trouvions aussi l'occasion de rendre cet espace disponible pour les activités de la Maison de la
Jeunesse. Nombre de parents y viennent aussi pour apprendre à leurs enfants à faire du vélo.
Répondant à cette demande, nous avons balayé cet espace (merci à Norbert) de tous les débris de verre dont le sol
était jonché.
2 semaines!!!!! c'est le temps qu'il aura fallu pour que cet espace redevienne un champ de verre pilé!
Devant si peu de considération du travail d'autrui, si peu de respect du bien commun, cela vaut-il vraiment la peine
que les employés municipaux passent leur temps en pure perte afin de tenter d'entretenir cet espace de jeu?
La confiance est très dure à gagner, mais elle se perd en un clin d'œil.
De même, avec le retour des beaux jours, la jeunesse s'égaille dans la vallée du Ru. Rien que de très naturel et
joyeux. Cependant, les personnes qui y flânent ainsi que les lieux doivent être respectés. Des intimidations ont
quelque peu perturbé des promeneurs. De même, il est anormal que ce lieu de quiétude soit transformé en champ de
bataille à coup de pétards (nous rappelons d'ailleurs que leur usage n'est toléré qu'au moment du 14 juillet).
Nous demandons donc l'intervention des parents auprès de leurs enfants sur ces sujets. Nous procéderons quant à
nous à quelques interventions lorsque nécessaire.

