Avril - Mai / Ebrel - Mae 2017

DON DU SANG : deux séances à Cavan cette année
La salle des fêtes de Prat étant en travaux cette année, l'équipe de bénévoles emmenée par
Monique Even et René Le Tiec prend le pari d'organiser ses deux séances 2017 à Cavan : lundi 15
mai et vendredi 20 octobre de 15h à 19h.
Dans un contexte où il est de plus en plus difficile de répondre aux besoins des personnes en soins
leur objectif est ambitieux mais réaliste : "l'essentiel est de mobiliser les cavannais et les pratais à
maintenir leur engagement car il nous faut de plus en plus de donneurs pour tenir notre quota de 50
poches de sang par déplacement de l'Etablissement Français du Sang" précisent-ils.
Pour information, le don du sang ne fait pas mal. Il est précédé d'un entretien médical confidentiel et
ne présente pas de danger. Une surveillance médicale est assurée pendant et après le don. A partir
de 18 ans on peut devenir donneur... et le rester jusque l'âge de 70 ans.
Plus de renseignement sur l'éligibilité au don : https://dondesang.efs.sante.fr/test-aptitude-au-don

1er RdV 2017

lundi 15 mai
de 15h à 19h
à la salle polyvalente

DÉCHÈTERIES : deux sites performants à notre disposition
La partie déchèterie de l'Objèterie de Lannion - Buhulien est désormais
ouverte. En vertu de la charte d'accès aux déchèteries les cavannais
ont pleinement accès tant au site de Buhulien qu'à celui de Bégard
pour leurs dépôts habituels.. L'activité Objèterie-recyclerie démarrera
officiellement en juin.
Des animations portes ouvertes vous sont proposées samedi 6 mai et
mercredi 21 juin pour une découverte du site, sensibilisation à
l'environnement et à la future activité d'objèterie.- recyclerie, etc.
plus de renseignements sur www.lannion-tregor;com

La rue c'est nous !

NUMÉROTATION & APPEL À PROPOSITIONS

La numérotation des habitations sur l'ensemble de la commune est actuellement en préparation. Cela permettra un adressage précis
pour chacun. La numérotation présente un intérêt certain pour les administrations et prestataires de services, elle facilite la
géolocalisation - navigation GPS, elle est simplement vitale lorsque l'on fait appel aux services de secours !
En marge de ce travail, il est déjà l'heure de réfléchir aux noms des rues du futur lotissement. Avant de
statuer, la commission communication propose de s'appuyer sur les propositions qui pourraient lui être
soumises par tout cavannais qui le souhaite. Libre à chacun de proposer au gré de son imagination de 5 à
10 noms, suivant une thématique particulière de préférence. (topographie, nature, géographie, histoire,
célébrités, sciences, arts, culture, régionalisme, etc.)
Merci d'adresser vos propositions à la Commission Communication en mairie avant le 31 mai.
NB : au cas où votre adresse ou numérotation actuelle poserait problème, merci d'en faire part à la Mairie – René Capitaine

COLLECTAGE pour la mémoire vivante de Cavan
Gwennojennoù Kawan s'est donné pour objectif de faire vivre et valoriser le patrimoine local sous ses
diverses formes. L'association fait appel aux personnes susceptibles de partager des photos, des
documents, des objets, des histoires ou des témoignages de la vie locale passée au bourg et en
campagne, à l'occasion d'événements exceptionnels comme au quotidien.
Un rendez-vous est proposé le vendredi 5 mai - 18h à la maison des arts pour la collecte de vos documents et un
échange sur leur possible valorisation. ( les documents seront traités avec soins et rendus à leurs propriétaires )
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AVRIL
EBREL
du 22 avril au 8 mai : le Salon
des Arts tous les jours de 15h à
19h à la salle polyvalente.- gratuit
Cette 32ème édition regroupe des
artistes et des œuvres très
variées allant de la sculpture sur
pierre à la peinture numérique.
●
●
●
●
●
●
●

Caroline Berthet :
Zunka Jablonski :
Melen Gibout :
Bernard Louédin :
Emmanuel Pajot :
Dominique de Serres :
Ronan Suignard :

peinture numérique
plasticienne
sculpture
peinture
pop art, street art
tapisseries
sculpture

vernissage le samedi 22 avril à 18h

MAI
MAE
Vendredi 5 : réunion collectage pour la mémoire
vivante de Cavan - ouvert à tous - 18h à la maison
des arts - org. Gwennojennoù Kawan
Vendredi 5 : fest noz ar sonerien – BiniouBombarde et danse au programme ! - 21h
à
Kerouspic - Org : Centre de Découverte du Son / Pennarpig
- renseignements : 02 96 54 61 99

Samedi 6 : portes ouvertes Objeterie / Buhulien - 10h
à 12h et 13h30 à 17h
Lundi 15 : don du sang -15h à 19h – salle polyvalente
Samedi 20 : concours de palets en doublette - au
boulodrome en plein air – Inscriptions à 10h00, engagement 5€ / personne. Buvette et petite
restauration sur place - org. PKK
les FÊTES DE CAVAN 2017

Dimanche 23 : veau de musique irlandaise - 17h à
Kerouspic - Org : Centre de Découverte du Son /
Pennarpig - renseignements : 02 96 54 61 99

Mercredi 26 : causerie / conférence de Ti ar Vro avec
Patrick Gourlay "les présidents de la république et la
Bretagne" – 20h30 à Ti ar Vro – Gratuit

samedi 27 : les FÊTES DE CAVAN J1
●
14h00 : concours de boules en doublette (3
boules) – Comité des Fêtes
●
19h30 : repas des fêtes communales – org. Div
Yezh Kreiz Treger et l’Amicale Laïque à la salle
polyvalente - tickets en vente dans les
commerces
dimanche 28 : les FÊTES DE CAVAN J2
●
07h30 : randonnée cyclo solidaire organisée
par les Cyclos du Guindy. circuits de 50, 70 et
100km – engagement 5€
●
12h00 : apéritif ouvert à tous offert par la
commune
●
14h00 : concours de boules en quadrette –
organisation : Comité des Fêtes
lundi 29 : les FÊTES DE CAVAN J3
●
14h00 : concours de boules en doublette (2
boules) – organisation : Comité des Fêtes
●
16h45 : courses pour les enfants
& la FÊTE FORAINE sur les 3 jours !

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h
dans les locaux de la cantine scolaire
Le dépouillement commencera à 19h
Rappel : pour voter vous devez impérativement être muni d'une pièce d'identité !
la liste exhaustive des pièces valables est consultable sur : http://www.mairie-cavan.fr

article "elections-presidentielles-2017"

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 (mai 2017) 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 (Mae 2017) en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr
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DEMOCRATIE - CITOYENNETE

Horaires étendus pour les prochains scrutins

