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Vous avez dit bocage?
Avec ses 200 kms de haies et de talus, soit 138 mètres à l’hectare, la commune de CAVAN a su
conserver un bocage important renforcé par la plantation de près de 20 kms dans le cadre du
remembrement.
Bien que le rôle de ce maillage bocager ne soit plus à démontrer, notamment sur le plan paysager
et environnemental, le problème de son entretien repose sur les seuls agriculteurs.
Dans ce contexte, la municipalité a engagé à
l’automne dernier une réflexion dans l’objectif de
proposer des modes de gestion collectifs
appropriés à ce patrimoine qui représente, de plus,
un gisement énergétique pour la chaudière bois de
l’école.
Articulé sur un diagnostic et une cartographie des
différents types de haies, ce travail détaille en
première étape les interventions à réaliser sur les
jeunes haies (taille de formation et élagage). Il
propose également un plan de gestion pluriannuel
des bords de route.
Ce document technique précise, par linéaire, le type de travaux à effectuer, le calendrier
d’intervention ainsi que les coûts de réalisation. Il est entendu que la valeur économique issue de
la transformation du bois en plaquettes compense ces coûts pour les propriétaires.
Ce travail fera l’objet d’une présentation publique fin janvier avec pour perspective d’engager un
chantier test dès cet hiver.
Affaire à suivre ...

Les Mercredis de l'Apprentissage : de l'information à la carte
Les Mercredis de l'Apprentissage sont organisés par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Côtes d'Armor –
Saint Brieuc, en partenariat avec le Centre de Formation des Apprentis de Ploufragan – CFA.
L'objectif est d'informer les jeunes et leur famille sur les formations proposées par apprentissage. Ces rendez-vous
réguliers sont à nouveau reconduits cette année, tous les mercredis à partir du 28 janvier 2009.
Un programme adapté selon le parcours de chacun, avec :
● la possibilité de découvrir les métiers de l'artisanat
● un point d'information générale sur l'apprentissage
● des rencontres avec des apprentis
● la visite du Campus
● l'opportunité de rencontrer et de dialoguer avec des formateurs
Pour s'inscrire et obtenir des informations, RDV sur www.artisans-22.com, rubrique « Apprentis et formation », ou
contactez La Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Côtes d'Armor de Saint Bireuc, Campus de l'Artisanat et des
Métiers, BP 51, 22440 Ploufragan – 02 96 76 50 00.

Carte blanche à Louis-Jacques Suignard

Le prochain rendez-vous des «4 Saisons» aura lieu les 30 et 31 janvier 2009 autour du chanteur Louis-Jacques
Suignard.
Le vendredi soir, il sera en concert avec Yann-Gireg Le Bars et de nombreux invités. Le lendemain, il fêtera avec ses
2 compères les 25 ans du trio Robin-Lintanf-Suignard. Pour l’occasion, ils ont invité une soixantaine de chanteurs de
toute la Bretagne. Une chaude soirée en perspective !
Les animations auront lieu à la salle des fêtes de Cavan
● vendredi 30 janvier : 5€ l'entrée - 20h30
● samedi 31 janvier : 6€ l'entrée - 21h

A vos agendas : Animations à venir
Février 2009
● tombola pour financer le séjour ski des ados de la CCCT. Vente en porte à porte ou dans les commerces
● du vendredi 13 au samedi 21 : exposition à la Maison des Arts - peintures de Sonia CUNEO, de Berhet, sur le
thème « Bretagne, terre et mer », de 14H30 à 18H30
● samedi 14 : fest noz Pilgerch, association de danse bretonne et d'apprentissage de la langue
● lundi 16 : don du sang à la salle polyvalente de Cavan de 15 h 30 à 19 heures
● samedi 28 : fest noz Div Yezh, association des parents d'élèves bilingues
Mars 2009 :
● vendredi 13 et samedi 14 : Nuit de la Chouette (de nombreuses animations sur Cavan et Caouënnec)
● samedi 14 : repas dansant de l'Amicale Laïque
● dimanche 22 : Kan ar Bobl, contact Ti Ar Vro

Correspondants de presse
Durant le remplacement de Jean-Michel VANDERPLANCKE, Sandie Crampon prend en charge la correspondance du
Ouest France pour les communes de Cavan, Pluzunet et Tonquédec.
● contact : ofsandiecrampon@yahoo.fr
Rappel : pour tous vos évènements culturels, politiques, économiques, sociaux ... sur notre commune, n'oubliez pas
d'en informer les correspondants locaux de presse. Nous les sollicitons encore trop peu en comparaison de la
couverture médiatique des communes environnantes.
● Le Trégor : pascale.le-roux@wanadoo.fr ou 02 96 47 80 67
● Le Télégramme : recherche un nouveau correspondant local pour Cavan, Prat, Berhet et Coatascorn

