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EDITORIAL

CONSEIL MUNICIPAL

gêr degemer
On ne peut parler d’avenir sans voir le passé...
En ce mois de février 2018, cela fera 50 années
que je suis présent à la mairie de Cavan
(secrétaire de mairie, adjoint puis maire).
L’occasion pour moi de rappeler, très succinctement, aux plus anciens, et de dire aux plus jeunes,
comment l’on vivait à Cavan en 1968.
À cette époque, Cavan comptait
844 habitants (chiffre le plus bas jamais enregistré),
50 élèves fréquentaient l’école publique
réduite à 3 classes, sans section de maternelle ni
garderie évidemment.
Au conseil municipal, composé de 13 membres,
siégeaient 12 agriculteurs et le sabotier du village.
Au bourg, de nombreux commerçants et artisans
hauts en couleur (cafetiers, forgeron, sabotier,…)
animaient la vie locale.
À la campagne, on comptait 108 sièges d’exploitations agricoles (il en reste 16 aujourd’hui).
La plupart des agriculteurs étaient locataires, les
tracteurs finissaient de supplanter des chevaux.
Les infrastructures n’étaient pas très développées.
L’électrification des derniers hameaux était à peine
achevée, l’eau potable ne desservait pas les
habitations et le téléphone n’équipait
qu’une dizaine de foyers. Le confort des habitations
était en général très sommaire, pas de salle de bain
ni de toilettes, et pas de chauffage central…
Les téléviseurs (noir et blanc) avaient fait
leur apparition…
J’arrête là ce petit clin d’œil à un passé pas
si lointain, en espérant que chacun y trouvera
des raisons d’apprécier le temps présent à Cavan.
Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous
et surtout bonne santé.

kuzuk kêr

L’équipe municipale

N’haller ket komz eus amzerda-zont anez gwelet an amzer
dremenet
Emaomp e miz C’hwevrer 2018 ha 50 vloaz zo
emaon e ti-kêr Kawan (sekreter an ti-kêr, eilmaer
ha neuze maer). An digarez eo din da zegas da
soñj (berr-ha-berr) d’ar re goshañ ha da gontañ
d’ar re yaouankañ penaos e oa ar vuhez e Kawane
1968.
D’ar mare-se e oa 844 a dud o vevañ e Kawan (ar
sifr izelañ a zo bet biskoazh), 50 bugel a oa er skol
bublik, lec’h na oa nemet 3 c’hlas hep skol-vamm,
na servij ebet evit diwall ar vugale goude ar skol,
evel-just.
Er c’hoñsailh, 13 den ennañ, e oa 12 labourerdouar ha botaouer-koad ar gumun.
Er bourk e oa kenwerzhourien hag artizaned
e-leizh (ostizien, marichaled, botaouerien-koad),
tud dezhe o-unan hag a zegase birvilh e buhez ar
gumun.
War ar maez e oa 108 menaj (ne chom nemet 16
en deiz a hirie). An darn vrasañ eus ar beizanted a
feurme o douaroù, an traktorioù a oa oc’h echuiñ
kemer plas ar c’hezeg da vat.
Ne oa ket bet staliet kalz ostilhoù c’hoazh. Nevezdegaset e oa bet an tredan betek ar c’hêrioù
diwezhañ, ne veze ket dour mat da evañ e ti an
dud ha ne oa bet staliet ar pellgomz nemet en
un toullad tiez (un dek bennak). Peurvuiañ ne
veze ket kalz aezamantoù en tiez, hep sal-dour
na privezioù, na tommerezh-kreiz… Krog e oa ar
skinwelerioù (gwenn ha du) d’en em gavout e ti an
dud…
Ec’h an da baouez gant an tamm sell a-drek wadu un amzer dremenet ha n’emañ ket ken pell-se
ac’hann, mechañs e kavfet aze peadra da vezañ
en ho putun gant an amzer vremañ e Kawan.

Bloavezh mat deoc’h-tout e 2018, yec’hed ha
prespolite.

Maurice OFFRET,
Maire de Cavan,
Vice-président de LTC
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>Maurice OFFRET - Maire, retraité
>Catherine DENIS - 1ére adjointe, cadre bancaire
>Daniel MERRIEN - 2e adjoint, infirmier
>Elodie LE PESSOT - 3e adjointe, professeur des
écoles

>Michel BOUGAN - 4e adjoint, ouvrier
>Benoît LE PERU - conseiller délégué, technicien
de maintenance

>Sébastien PETIT -conseillerdélégué,informaticien

>Caroline LOZAHIC - intérimaire de la fonction
publique territoriale

>Julie MALEGOL - technico-commerciale
>Jérémy NICOL - électricien
>Emmanuelle Davaï - maraîchère
>Sylvain MORCELL - chef d’entreprise
>Didier NEVEUX - ingénieur
>Pierre-Yves NICOL - retraité
>Véronique BESCO - assistante d’architecte

Permanences du Maire, des Adjoints et des Conseillers délégués (uniquement sur RDV,
les jours indiqués de 10h à 12h) :
Maurice OFFRET /
Catherine DENIS /
Daniel MERRIEN /
Élodie LE PESSOT /
Michel BOUGAN /
Benoît LE PERU /
Sébastien PETIT /

Maire : lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi
1ère Adjointe chargée des finances et de la vie associative : lundi
2ème Adjoint chargé de la communication, culture et social : samedi
3ème Adjointe chargée des affaires scolaires et du personnel : mercredi
4ème Adjoint chargé du patrimoine et de l’urbanisme : samedi
Conseiller Délégué chargé de la voirie : samedi
Conseiller Délégué chargé du terrain des sports

Les représentants dans les différentes instances
Lannion-Trégor Communauté :
M. Offret, vice-président en charge de l’urbanisme,
président de la commission 7 (SCOT et urbanisme),
membre de la commission 8 (Pays de Trégor et animation territoriale)
D. Merrien, membre de la commission 3 (Eau et assainissement, déchets ménagers et voirie), membre
du comité de pilotage de l’objèterie
CCAS : M. Offret, D. Merrien, C. Denis, V. Besco,
E. Davaï
Syndicat de voirie Plouaret-Plestin : B. Le Péru,
D. Merrien
Syndicat des eaux du Jaudy : M. Offret, P.Y. Nicol
EHPAD : M. Offret, C. Denis, E. Davaï, D. Merrien

SMICTOM du Ménez Bré : D. Merrien (1er viceprésident), P.Y. Nicol, M. Offret
SMITRED : D. Merrien (bureau permanent et CAO)
Syndicat Départemental d’Electricité : B. Le
Péru, M. Bougan
Sécurité routière : S. Petit
Commission Communale d’Appels d’Offres :
J. Malégol, B. Le Péru, D. Neveux
CNAS : E. Le Pessot
Correspondant Défense : S. Petit
Impôts Locaux : M. Offret, C. Denis, R. Capitaine,
V. Gouritin, P.Y. Nicol, S. Morcell, L. Merrer (titulaires), M. Bougan, B. Le Péru, M.T. Le Floc’h, D.
Merrien (suppléants).

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.mairie-cavan.fr ou www.cavanculture.com
Mairie de CAVAN - Ti Ker KAWAN
10 rue du Général De Gaulle
22 140 CAVAN
Tél : 02 96 35 86 09 / Fax : 02 96 54 60 09
Courriel : mairie.cavan@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-cavan.fr
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Aménagement du bourg : le chantier est lancé !
2017 a vu le lancement du grand chantier de la mandature : l’aménagement des rues du Général de
Gaulle et Charles et Henri Avril ainsi que de la place de l’église. Débutés en octobre dernier, les
travaux s’étaleront sur une année.
C’était une des promesses de l’équipe municipale.
Depuis la conception jusqu’à la réalisation, il a fallu
environ trois ans. Le dossier a bien progressé et le
chantier est désormais lancé. Après une phase de
concertation avec les usagers du bourg, des ateliers
participatifs, la constitution d’un comité de pilotage,
le cabinet d’architectes brestois A3 Paysages a proposé des aménagements qui renforceront la sécurité
d’une part et revitaliseront le centre-bourg d’autre part.
« Notre commune souhaite développer et conforter
son rôle de pôle communautaire, sécuriser les déplacements, affirmer la place des commerces et des
services, renforcer l’offre de stationnement et réinventer une centralité qui fait défaut à l’actuel bourg-rue.
Cette route départementale qui traverse notre bourg
n’est plus adaptée aux besoins actuels », commente
le maire, Maurice Offret.
Pour atteindre ces objectifs, les travaux en cours
vont radicalement transformer le bourg : voie centrale
rétrécie, trottoirs aux normes pour les personnes à mobilité réduite de chaque côté, piste cyclable et places
de stationnement. Par endroits, des barrières végétalisées sépareront les trottoirs de la route. Des quais
pour les bus sont prévus devant la MSAP et l’actuelle

Réunion publique de présentation du
projet définitif.
mairie, ainsi qu’une zone 30 au cœur du bourg. Sur la
place de l’église, les stationnements et les cheminements seront matérialisés.
L’entreprise Colas est à l’oeuvre depuis octobre, travaillant d’abord sur un côté de la voie. Depuis janvier,
l’entreprise Le Du a pris le relais pour l’effacement
des réseaux rue du Général de Gaulle. Tout au long
du chantier, la route principale ne devrait être bloquée
qu’exceptionnellement, et les commerces restent
toujours accessibles. Le chantier global s’élève à
956 000 € et bénéficie d’un financement complémentaire de 300 000 € de la Région.

Programme des travaux
Place de l’église :
Jusqu’en février : terrassement
Jusqu’en mars : travaux du SDE

Rue du Général de Gaulle :
Jusqu’en mars : travaux du Syndicat Départemental
d’Electricité (SDE)
De mars à mi-mai : bordures est, empierrement et
finitions enrobés
En avril : travaux du SDE
Rue Charles et Henri Avril :
De mai à mi-juillet : terrassement, bordures et réseau d’eaux pluviales des deux côtés
De mi-juillet à août : travaux du SDE
Fin août : fin des bordures, empierrements
Début septembre : travaux du SDE
De septembre à octobre : revêtements enrobés,
signalisation.
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La suite de la rénovation du bourg
Notre

commune a bénéficié d’une subvention conséquente de

projet régional pour le dynamisme des bourgs ruraux
meilleurs délais le nouveau visage du centre-bourg.

« Le chantier en cours n’est qu’une première
tranche de travaux. Notre commune a eu la chance
d’être retenue pour l’appel à projets régional pour la
redynamisation des bourgs ruraux, bénéficiant ainsi
d’une enveloppe supplémentaire de 879 400 € »,
se réjouit le maire. Ces financements émanent de
l’État, de la Région, de la Caisse des Dépôts et de
l’Établissement Foncier de Bretagne. Sur 200 candidatures, 60 communes ont été primées.
Le projet cavannais répondait pleinement aux
objectifs, faisant la part belle à la concertation avec
la population, à la complémentarité commune et
intercommunalité, à l’intergénérationnel. « Cette
enveloppe va nous permettre de poursuivre l’aménagement du bourg plus rapidement que prévu »,
poursuit Maurice Offret.

Ce que prévoit le projet cavannais
En premier lieu, l’extension de la MSAP, portée
par Lannion-Trégor Communauté, permettra d’implanter dans un même bâtiment la nouvelle mairie
et la Poste. Ces services seront mutualisés avec
ceux de l’Agglo déjà en place à la MSAP (lire page
9). L’État apporte à ce projet une subvention supplémentaire de 200 000 €.
Il apporte également 35 000 € pour l’installation
d’un city-stade et d’une aire de jeux pour les enfants
à proximité de Ti ar Yaouankiz, sur l’ancien terrain
de tennis : ces équipements à destination des
jeunes font actuellement défaut sur la commune. Le
city-stade devrait être opérationnel pour juin 2018.

C A V A N

879 400 €

au titre d’un appel à

: une vraie opportunité pour finaliser dans les

La Région, cette fois, prévoit 179 400 € pour
l’aménagement de l’esplanade Pierre-Yvon Trémel,
située entre l’école, la salle des fêtes et l’actuelle
mairie, qui sera démolie dès qu’elle aura déménagé
dans ses nouveaux locaux. Ce vaste espace devra
répondre à plusieurs fonctionnalités, avec en premier lieu des places de stationnement pour l’école,
la salle des fêtes et les services à proximité, sans
oublier le restaurant Douar ha Mor, très fréquenté
le midi avec le stationnement de véhicules lourds. Il
devra également rester un lieu de convivialité où se
retrouvent les différentes générations à l’occasion
de festivités (kermesse, concours de boules, fête foraine, repas, etc). La réflexion autour de cet espace
sera rapidement mise en œuvre : le conseil municipal va prochainement choisir un bureau d’études
pour assurer la maîtrise d’oeuvre de ce projet. Une
nouvelle concertation avec les habitants permettra de cibler les attentes de chacun pour définir un
projet qui y réponde. Cette étude sera réalisée en
2018, pour un démarrage du chantier en 2019.
Enfin, la Région financera pour 50 000 € la liaison
douce qui permettra de rejoindre à pied, à partir du
bourg, la Maison de santé et le terrain de sports.
L’habitat n’est pas oublié, puisque 115 000 € subventionneront aussi la construction de logements
adaptés pour les personnes âgées et la rénovation
d’anciens logements vacants en habitat social.
Si certains de ces projets sont déjà programmés,
l’ensemble devra être mis en œuvre pour 2020 et
achevé pour 2024.
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Le lotissement de Kerhuellan bientôt viabilisé

Infos pratiques
• 32 lots sont disponibles à la vente (1 lot est
réservé pour Côtes d’Armor Habitat).
• De 282 à 1 008 m2, soit de 16 920 € à 60 480 €.
• Pour réserver un lot, contacter le Point
Info Habitat au 02 96 05 93 50 ou par mail à
info.habitat@lannion-tregor.com

Second projet phare de la mandature, le lotissement de Kerhuellan sera bientôt prêt pour la commercialisation. Situés entre l’arrière de l’école et la
route de Crec’h ar Stang, les terrains ont été acquis
par l’intercommunalité : la SEM Lannion-Trégor a
acquis les terrains de la première tranche, ceux
de la seconde tranche faisant l’objet d’un portage
foncier par LTC pour une durée de 5 ans. Au total,
6,5 ha de terrains constructibles au cœur de la commune sont désormais propriété des collectivités.

R

Les travaux de viabilisation de la première tranche
démarrent en ce début d’année. Les 32 lots (plus un
lot réservé pour 4 logements locatifs sociaux) pourront être commercialisés au cours de ce premier
semestre.
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Le choix du nom des cinq rues de cette première
tranche a fait l’objet d’une consultation publique,
avec peu de résultats. Le conseil municipal s’est
penché sur la question et a choisi de nommer ces
rues du nom de personnes publiques cavannaises
ou trégorroises :
• Paul L’Hévéder, champion de boules bretonnes
• Maria Prat, poétesse trégorroise
• Edouard Ollivro, écrivain et ancien maire de Guingamp
• Yves Le Pennec, soldat napoléonien cavannais
auteur de lettre émouvantes
• Jules Gros, linguiste et écrivain, spécialiste du
parler populaire en breton.
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Allée Paul L’Hévéder
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92 000 € pour les travaux de voirie
En 2017, des chantiers importants ont été menés à Kericoul et
Lambret (réfection de portions de chemins), pour 61 350 €. Un
fonds de concours à hauteur de 20% des travaux a été versé par
LTC.
Les travaux d’entretien (curage des fossés, pose de buses,
point-à-temps, élagage...), nombreux et peu visibles, restent
indispensables. En 2017, ils s’élevaient à 31 500 €.
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En 2018, le programme de voirie devrait concerner le chemin de
Coat Nizan (avec Pluzunet) et une portion de route au lieu-dit Poul
Glaou (avec Quemperven).
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Cure de jouvence sur les bâtiments
communaux

Mairie, Poste et intercommunalité dans un
même bâtiment
Ce

Au boulodrome, des travaux rendent l’équipement
plus fonctionnel : un bardage extérieur a été posé
sur toute la façade, deux fenêtres ont été installées
pour apporter de la lumière naturelle et la porte de
secours a été remplacée, le tout pour 32 800 €.
L’Amicale Bouliste Cavannaise a effectué bénévolement quelques aménagements intérieurs, et
notamment la pose d’un comptoir.

sera le premier exemple de mutualisation d’un bâtiment entre

une commune

Poste.

:

une extension de la

MSAP

Lannion-Trégor Communauté

et

permettra d’y installer les services de la mairie et de la

L’extension de la Maison de services au public
communautaire (MSAP) va démarrer ces prochains
jours. Outre les services communautaires qu’il abrite
déjà (service Espaces Naturels, RPAM, permanences...), ce bâtiment accueillera les services de
la mairie et de la Poste, qui deviendra une agence
postale tenue par du personnel communal. « Cette
évolution est devenue inéluctable, compte tenu du
désengagement de la Poste. Actuellement, ce ne
sont plus les fermetures qui deviennent exceptionnelles, mais les ouvertures ! Notre commune ne
peut pas se satisfaire de cette situation ! », déplore
le maire, Maurice Offret.
La MSAP va être agrandie sur le parking
actuel.

Déménagement début 2019
Le boulodrome avant et après travaux, et la construction du comptoir (photo du dessus).

Dès le début de l’année 2019, les différents
services pourront être transférés dans le nouveau
bâtiment. Dès lors, le personnel administratif et les
élus municipaux bénéficieront de locaux spacieux
et adaptés, leur permettant de recevoir le public
dans de très bonnes conditions. La commune aura
également à sa disposition une salle de réunion
confortable et parfaitement accessible. Cette salle
sera en outre utilisée pour les cérémonies officielles
(mariages ou autres).

Trois entités (la commune, l’intercommunalité et
la Poste) vont ainsi se partager un espace commun, créant un véritable pôle administratif. « Dans
le cadre de cette restructuration, nous allons également réfléchir avec nos partenaires à la mutualisation possible de nos ressources humaines. Encore
un beau challenge à relever », annonce Maurice
Offret.

À la salle des fêtes, 16 400 € de travaux ont
permis de poursuivre la remise en état du bâtiment : bardage extérieur, placards, carrelage...

À la chapelle Sant Memor, les travaux de restauration se sont poursuivis, en partenariat avec
Gwenojennoù Kawan : rejointoiement extérieur,
toiture, porte d’entrée remplacée (7 600 €, avec
2 000 € d’aide de la Fondation Delestre). En
2018, il faudra refaire les crépis intérieurs et poser un dallage de pierres au sol avant, enfin, de
remettre en place son unique cloche.
Le projet de nouvelle mairie et agence postale, en extension de la MSAP.
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Le compte administratif fait le bilan de l’année précédente. C’est le budget tel qu’il a été réalisé. Il traduit
donc l’activité réelle de la commune. Le budget primitif, quant à lui, retranscrit les prévisions de budget
pour l’année à venir. Il est la traduction des objectifs que le conseil municipal se fixe. Nous présentons ici
le compte administratif 2017, qui sera soumis à l’approbation du conseil municipal en mars 2018.

L’investissement : voté à 1 857 900 € en budget primitif
Les dépenses réalisées : 262 691 €
11
12

Le fonctionnement : voté à 1 312 100 € en budget primitif
9
8

Les dépenses réalisées : 1 043 864 €

3

4

1

10
7

5
1

1 - Charges à caractère
général : 344 415 €
2 - Charges de personnel :
570 744 €

4 - Autres charges de gestion
courante : 70 718 €
5 - Charges financières :
30 141 €

2
6

3

3 - Opérations d’ordre :
27 843 €

2

5

5 1

1 - Atténuation de charges :
16 181 €
2 - Produits des services :
112 157 €
3 - Impôts et taxes :
657 960 €

4 - Dotations :
490 091 €
5 - Autres produits de gestion
courante : 50 161 €

2 - Bâtiments communaux : 40 499 €
3 - Salle polyvalente :
16 427 €
4 - PLU : 2 986 €

8 - Cimetière : 2 372 €

5 - Éclairage public :
1 225 €
6 - Aménagement du
bourg : 79 200 €

11 - Divers : 1 262 €

9 - Vallée du Ru : 1 500 €
10 - Achat de matériel : 35 313 €

12 - Remboursement d’emprunts
(renégociation) : 14 087 €

4
2
1 3

4

3

9

Autres :

1 - Voirie : 10 206 €

5 - Excédent 2016 : 77 372 €

2 - Bâtiments communaux : 2 000 €
3 - PLU : 27 843 €

6 - Taxe d’aménagement :
7 224 €
7 - Fonds de compensation de
la TVA : 16 395 €
8 - Excédent de fonctionnement
2016 : 251 285 €

4 - Étude aménagement
du bourg : 41 300 €

4
5
6

7

8

9 - Emprunts : 300 879 €

Néanmoins, comme l’an dernier, l’augmentation
prévisible des charges associée à une baisse des
recettes (dotation de l’État) amènent l’équipe municipale à rester extrêmement vigilante sur la maîtrise
de l’ensemble des dépenses de fonctionnement.

I N F O R M A T I O N S

7 - Église : 6 467 €

Subventions :

Soit un excédent de fonctionnement de 282 688 €.
Par rapport aux prévisions inscrites au budget
primitif, la maîtrise à la fois des dépenses et des
recettes de la section de fonctionnement permet de
dégager un excédent de 282 688 € (rendu possible
en partie par un travail de renégociation des emprunts sur une durée de 3 ans), destiné à financer
notamment les travaux d’aménagement du bourg
en 2018.

1 - Voirie : 61 349 €

Les recettes réalisées : 734 507 €

2

Les recettes réalisées : 1 326 553 €

C A V A N
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Soit un excédent de 471 816 €.
En 2017, l’accent a été mis sur les travaux de voirie (61 000 €), sur la réhabilitation des bâtiments
communaux (56 000 € comprenant un nouveau
bardage au boulodrome, divers aménagements
à la salle des fêtes ainsi que quelques travaux à
l’église), et sur le lancement de l’aménagement du
bourg.

C A V A N

Certains travaux ont pris cependant du retard,
notamment à l’école (accessibilité) et au cimetière,
ce qui explique la non consommation de crédits et
entraîne de fait un excédent de la section à hauteur
de 471 816 € (lié également au recours à l’emprunt
à hauteur de 300 000 € dans le cadre de l’aménagement du bourg).
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Le CCAS en voyage

Le palmarès des Maisons fleuries 2017
Le jury, guidé dans la commune par Benoît Le Péru, a récompensé les jardiniers participants :

La sortie annuelle de début septembre à Brest
fut bien arrosée ! Malgré les averses, la traversée de la Penfeld en téléphérique en constitua le
point d’orgue. Quelles que soient les conditions
météorologiques, les haltes-ravitaillement,
comme ici à Saint-Thégonnec, font également le
charme de cette journée.

Cérémonies du 19 mars et du 11 novembre
1ère catégorie : Maisons avec jardin fleuri d’une
superficie inférieure à 1000 m2
1- Paul LE HUEROU
2 - Patricia LAHARY
3- Christiane LE PARQUIER
2ème catégorie : Maisons avec parc et grand jardin
d’une superficie supérieure à 1000 m2
1- Nelly CALLEC

Cette année, la cérémonie du 19 mars a été
l’occasion de recevoir le comité FNACA Trégor.
C’était aussi la dernière visite de Corinne Erhel
à Cavan.
Pour la cérémonie du 11 novembre, les
membres de la FNACA de Prat se sont joints aux
cavannais, et ont ensuite partagé le repas offert
aux aînés de la commune.

2- Hervé LE PARQUIER
3- Simone KERAMBRUN
3ème catégorie : Façades fleuries
1- Jean HAMONNOU
2- Jean LE CALVEZ

La journée du patrimoine avec les pluzunétois
Parsemée de quelques averses mais bénéficiant
d’une météo somme toute relativement clémente,
l’édition 2017 de la journée « chantier du patrimoine
cavannais » restera un grand cru : pas moins de 17
défricheurs ont répondu à l’appel conjoint de Gwenojennoù Kawan et de la municipalité.

Une cérémonie des voeux bien suivie

Une équipe renforcée de quelques volontaires pluzunétois est partie sur le secteur de Kerouspic afin de
rouvrir un chemin vers Sterven et opérer à partir de
là une jonction vers Troguindy (secteur de Puzunet).

La cérémonie des voeux est toujours un
moment phare de la vie municipale, avec une
présence toujours forte des cavannais, toutes
générations confondues.
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Le second groupe avait pour objectif de donner
forme à une allée couverte menant à la chapelle de
Kéricoul. Une tâche rondement menée avant la pause déjeuner traditionnelle, ce qui laissait ensuite le temps
d’aller faire un peu de nettoyage du côté du lavoir du bourg puis du bassin du Grinec. « Nous avons réussi
à composer avec la météo. Notre équipe est enthousiaste et s’appuie sur l’expérience des habitués pour
intégrer les participants occasionnels et garantir la bonne humeur », déclarait avec satisfaction Michel Le
Coz en fin d’après-midi.
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En septembre 2018 : retour à quatre jours

Jérémy Nicol, électricien
Après avoir parfait son expérience dans diverses
entreprises d’électricité, Jérémy Nicol a lancé en 2017
sa propre affaire, Nicol Électricité. Il propose la réalisation d’installations neuves ou en rénovation et le
dépannage en électricité générale, sur les secteurs du
Trégor et de l’Argoat.
Contact : 06 07 98 11 10 ou jeremy.nicol@live.fr

Les actus sur la zone d’activités de Kerbiquet
Sur la zone d’activités de Kerbiquet, des entreprises continuent de s’installer tandis que d’autres
s’agrandissent. C’est le cas d’UCN Méca, entreprise de mécanique de précision, qui a doublé la
suface de son atelier pour répondre à de nouveaux
marchés.

voies et centrale sur le territoire, aussi bien pour
les transporteurs que pour nos salariés », explique
Emmanuel Gourvès, le gérant. L’entreprise rouvrira
à Cavan mi-2018.
Sur l’extension la plus récente, Bruno Le Bihan a
installé une annexe de son entreprise lannionaise
de travaux publics à destination des particuliers : terrassement, assainissement, récupération d’eaux de
pluie, enrobés. Contact : Trégor TP - 02 96 48 01 88.
Il reste encore quelques terrains disponibles de
ce côté-ci de la zone d’activités.

Suite à une concertation entre le conseil municipal, le conseil d’école et les enseignants, à partir
2018, les élèves n’auront plus classe le mercredi matin.

de la rentrée

Depuis la rentrée 2014, l’école de Cavan applique
la semaine des 4 jours et demi. Cette réforme des
rythmes scolaires avait pour objectif de favoriser la
réussite scolaire de tous. Face à un bilan mitigé, le
gouvernement autorise aujourd’hui les communes
à revenir sur ce dispositif.
À Cavan, si la mise en place des temps périscolaires a plutôt été bien accueillie par les enfants et
leurs familles, les effets de la réforme sur la qualité des apprentissages scolaires n’ont pas été
démontrés. Les enseignants constatent une plus
grande fatigue, particulièrement dans les classes
maternelles, et une attention difficile à maintenir.
Les élèves sont plus souvent malades et ce plus tôt
dans l’année.
À partir de ces observations et de l’incertitude du
maintien des aides financières de l’État, le conseil
municipal a décidé de revenir à une semaine d’école
à 4 jours. Dès septembre 2018, les enfants n’auront plus classe le mercredi matin et les TAP
disparaîtront. Les 24 heures d’enseignement seront réparties de la manière suivante :
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30 – 11h45 / 13h30 – 16h15
Un service de garderie sera proposé le matin
à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30. Pour
information, le centre de loisirs géré par LannionTrégor Communauté a réouvert ses portes le
mercredi toute la journée.

Pendant les TAP, visite chez Vincent
Robin, horloger.
À travers la mise en place des TAP, la commune
aura réfléchi à des actions éducatives favorisant
la découverte (théâtre, sports, danse, éveil des
sens…). Durant 4 années scolaires, la mairie s’est
appuyée sur les compétences de son personnel
communal, a sollicité des structures extérieures
et des bénévoles afin de garantir la diversité et la
richesse des activités proposées. « Nous tenons
aujourd’hui à remercier toutes les personnes qui
auront participé à cette aventure », souligne Élodie
Le Pessot, adjointe aux affaires scolaires. Avec le
retour de l’école à 4 jours et la fin des TAP, l’équipe
du personnel de l’école et les élus approfondiront
leur réflexion sur la gestion des temps de cantine et
de garderie.

UCN Méca vient d’agrandir ses locaux,
doublant sa surface.
RPIB, société spécialisée dans le garnissage de
pièces en polyuréthane et caoutchouc, avait vu son
bâtiment détruit dans un incendie en juillet 2016.
L’entreprise s’était installée provisoirement à Lannion pour poursuivre son activité. « On a pris le
temps de réfléchir et de faire les choses bien, mais
nous voulions de toute façon revenir sur la zone de
Kerbiquet. Elle est très bien située, proche de la 4
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l’emplacement de l’ancien.
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Depuis la rentrée,
l’école accueille un
nouveau directeur,
Jean-Pierre Willocq,
enseignant en classe
de CM1/CM2.

Philippe Gramoullé, cuisinier recruté en
mars 2017, aidé par Isabelle Parquier, prépare des assiettes qui ravissent nos enfants
tant au niveau esthétique que gustatif !
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Trois associations unies pour une école
Rappelons
Par

chacun.

les valeurs chères à notre commune

:

Projets scolaires : environ 10 000 € chaque année

dialogue, solidarité et respect des idées de

ces valeurs, notre école bénéficie d’un esprit d’ouverture qui lui est propre et qui

! L’école
travaillent de concert.
nous est cher

a la chance de compter sur le soutien de trois associations de parents qui

Chaque

année, l’Amicale

Laïque gère un budget de plus ou moins 10 000 € pour financer les proCes quelques chiffres (année scolaire 2016-2017) donnent une idée du travail des
bénévoles qui s’investissent à l’amicale et à div yezh.
jets scolaires.

Depuis 3 ans, Div Yezh et l’Amicale Laïque ont mis en place un fonctionnement commun pour s’assurer
du financement, ensemble, de TOUS les projets pour TOUS les élèves, monolingues et bilingues. Chaque
année, Div Yezh verse à l’Amicale une somme proportionnelle au bénéfice de ses actions de l’année, et
l’Amicale assure le lien avec les enseignants. Cette somme est intégrée au budget de l’Amicale et finance
indistinctement tous les projets scolaires.

L’Amicale
Laïque
Préparation de la kermesse : l’animation phare de l’amicale laïque / L’amicale et DY travaillent
ensemble pour préparer le repas des fêtes de Cavan, en mai / Fest-deiz de DY, en octobre : un moment
familial animé par les élèves.
Chaque année, des parents s’investissent et se
mobilisent bénévolement pour soutenir les projets
de l’équipe enseignante et défendre les intérêts des
élèves. Les trois associations accueillent avec plaisir toutes les personnes souhaitant donner un peu
de leur temps et de leur énergie !
• L’association des parents d’élèves : de nombreux parents se portent volontaires chaque année
pour participer aux conseils d’école. Parents élus,
enseignants et municipalité échangent autour des
projets et de la vie de l’école.

• L’Amicale Laïque : en relation permanente avec
l’équipe enseignante, elle rend possibles les projets
des enseignants en participant à leur financement.
Elle mène aussi des actions de convivialité pour les
élèves (galette des rois, Père Noël, spectacles...).
• Div Yezh Kreiz Treger : association des parents
d’élèves de la filière bilingue, elle a pour but de
promouvoir le bilinguisme et la filière d’enseignement bilingue, de mener des actions en lien avec
la culture bretonne et de soutenir les projets des
enseignants (bilingues ou monolingues) liés à la
culture bretonne.

				

• 230 élèves à
l’école, 5 membres
permanents, une
vingtaine de bénévoles réguliers
• 20 journées de
travail pour la
kermesse
(préparation, jour J,
rangement)
• 2h minimum par
semaine pour la
gestion de la trésorerie.

Quelques exemples d’actions menées :
• Photos de classe : 2 046 €
• Kermesse : 2 574 € (contre 3 395 € l’année précédente)
• Tartiflette à emporter : 1 078 €
• Opération parfums : 2 447 €
TOTAL : 9 792 €

Div Yezh Kreiz Treger

Opération pommes de terre
• 90 élèves en filière bilingue, 10 membres permanents, une trentaine de bénévoles réguliers.
Quelques exemples d’actions menées :
• Fest-deiz : 918 €
• 30 ans Div Yezh (fest-noz et repas) : 1 908 €
• Vente de pommes de terre : 908 €
TOTAL : 5 005 €

Les dépenses de l’école pour l’année scolaire 2016-2017
Sorties obligatoires (piscine) : 537 €
Sorties facultatives (projets des enseignants) : 11 142 €
Autres (adhésion Ludothèque, spectacle de Noël, galette des rois...) : 745 €
Transports (toutes sorties confondues) : 8 000 €, financés par la mairie
Un nouveau bureau a été élu lors de l’AG de
l’amicale, en septembre : Elodie Fontenelle,
Maryline Nicol, Auriane Cariou, Amanda
Fomel, Angélina Guegan, Claire Quellen.
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Au bureau de Div Yezh : Adeline Pointier, Marianne Le Fustec, Guillaume Le Mer,
Roseline Hellequin, Laetitia Toinen et Erell
Olivier-Jégat.
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En plus, chaque année, les investissements (vélos, mobilier, matériel spécifique) sont financés par la
mairie (3 000 €) ainsi que les fournitures scolaires (12 000 €).
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Anne Connan, employée de commerce et
cuisinière cavannaise
Anne Connan

a vu

Cavan

évoluer et se transformer au fil des décennies.

années de salariée au commerce
cavannais.

Hervé

Elle

L’employée de commerce
Anne est née à Cavan. « Mais comme on habitait plus près de Caouënnec, j’ai été à l’école à
Caouënnec. » Jeune fille, Anne devient salariée à
l’épicerie-charcuterie de Yves Hervé, cette grande
maison en pierre qui donne d’un côté sur la rue du
Général de Gaulle et de l’autre sur la pharmacie.
« Il y avait alors des commerces partout à Cavan,
on y trouvait de tout. Il y avait plusieurs cafés, bien
sûr, mais aussi des restaurants. Il y avait une vraie
vie commerçante au bourg, et même si aujourd’hui
on n’a pas à se plaindre, les choses ont changé ! »

La cuisinière
Puis Anne s’est mariée, toujours à Cavan, et
a eu ses trois enfants. Et c’est Marie-Thérèse Le
Calvez qui l’a remplacée à la charcuterie. En 1969,
le maire, Mr Perrot, vient lui proposer de prendre les
rênes de la cantine scolaire. À l’époque, il y avait
environ 70 bambins à nourrir le midi. Pas de quoi
faire peur à Anne, qui accepte le poste. « Je savais cuisiner, j’ai fait comme à la maison, mais pour
70 ! Des rôtis, de la purée, des frites le vendredi,
des plats en sauce... C’était de la cuisine traditionnelle et familiale. » Anne devait aussi s’astreindre
aux contrôles sanitaires réguliers, elle gérait ses
courses et les achats chez les commerçants du village et, les premières années, était aux fourneaux
et en salle pour le service. « Ils étaient mignons, ils
mangeaient de tout ! », dit-elle en se rappelant tous

En 2017, le Club de l’Amitié a fêté 40 années d’existence. Quarante années de rencontres, d’échanges,

de voyages, de rigolades, de parties de boules ou de belote, de sourires et de souvenirs...

revient sur ses

et celles, ensuite, où elle a cuisiné pour les petits écoliers

Chez Yves Hervé, Anne recevait les clients et les
servait. Elle raconte : « Derrière la boutique, il y
avait l’abattoir. On y tuait et préparait les cochons
des petites fermes alentour, que les familles emmenaient tôt le matin. Il y avait deux ou trois ouvriers
pour l’abattoir, mais je donnais un coup de main.
Il fallait préparer toutes les charcuteries ! Le mardi
et le vendredi, le patron faisait ses tournées sur la
côte, pour livrer les magasins. »

Quarante ans et toujours autant d’amitié

Anne Connan aime voir du monde, discuter,
elle est curieuse et attentive : elle a exercé
des métiers où ces qualités étaient nécessaires !

ces enfants qu’elle a côtoyés. Jamais elle ne se
serait douté que deux de ces enfants deviendraient
ses gendres quelques années plus tard !
Le nombre d’enfants à nourrir augmentant, Anne
a vu arriver de l’aide pour le couvert et le service.
« Je ne pouvais plus être au four et au moulin,
comme on dit ! » Et c’est qu’elle ne cuisinait pas
que pour les enfants, d’ailleurs... « Parfois, quand il
y avait des réunions importantes à la mairie comme
le vote du budget, Pierre-Yvon Trémel me sollicitait
pour leur préparer un repas. Alors ils venaient tous
à la cantine, le midi, et étaient toujours contents ! »

Dans les années 70, les clubs de retraités fleurissent un peu partout dans la campagne trégorroise et ailleurs. « Il n’y avait pas beaucoup d’occupation, cela permettait aux gens de se retrouver,
d’échanger des souvenirs, parler breton. C’était une
très bonne idée », se souvient Raymonde Rouzaut.
En 1977, elle est conseillère municipale à Cavan,
dans l’équipe de Pierre-Yvon Trémel qui l’a sollicitée, notamment, pour créer ce type de club sur la
commune. Dès 1977, c’est chose faite, et le Club
de l’amitié cavannaise débute avec 21 membres au
bureau ! « J’ai été beaucoup aidée par Mme Querrec, l’institutrice, qui s’occupait des comptes. Je ne
participais pas vraiment aux activités mais je veillais
à ce que tout se passe bien », poursuit Raymonde
Rouzaut, qui a laissé sa place de présidente en
1982 à Mme Querrec.

Marie-Thérèse Le Calvez rouvre le cahier où
sont consignées toutes les assemblées générales du club avec Raymonde Rouzaut.

Quarante ans plus tard, la formule n’a pas beaucoup changé : un jeudi sur deux, les adhérents ont
rendez-vous à la salle des fêtes pour jouer aux
cartes ou au Scrabble, d’autres rejoignent les allées
de boules et tous se retrouvent vers 16h pour partager un goûter. Quelques fois dans l’année, des
sorties sont organisées. Avant, il y avait aussi une
kermesse avec un concours de boules, et souvent,
le club est là pour apporter son aide lors de manifestations locales. Le club de l’amitié, c’est aussi le
grand vide-grenier du mois d’août, toujours un succès, avec beaucoup de monde. Mais pour cela, les
petites mains du club de l’amitié sont à pied d’œuvre
toute la journée, et plus encore !

« À la fin des années 90, on était 140 adhérents ! », se souvient Marie-Thérèse Le Calvez.
Elle était alors vice-présidente, aux côtés de MarieThérèse Le Floch. Arrivée dans le bureau en 1998,
elle en a pris la présidence en 2002 et entame cette
année, en 2018, sa 20e année au sein du club ! « J’ai
toujours été dans le commerce, parmi les gens. J’ai
besoin de voir du monde, et m’occuper du club, ça
me plaît vraiment », dit-elle en souriant. Aujourd’hui,
le club compte 80 adhérents, ce qui reste honorable
malgré la tendance à la baisse. « On a du mal à
faire venir les jeunes retraités. Il faut dire qu’aujoud’hui, contrairement aux années 70, les activités
ne manquent pas pour les retraités ! »

En 1992, après 23 années à la cantine, Anne a
pris sa retraite. Aujourd’hui, chaque jour, elle continue de se rendre à pied au bourg pour faire ses
courses, fidèle aux commerçants cavannais, et de
cuisiner ses repas avec plaisir...
Les adhérents sont venus nombreux pour le repas anniversaire des 40 ans du club.
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Quelques moments forts en 2017 !
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15 182 € de subventions aux associations
Comité des Fêtes			
3 000 €
Jeunesse Sportive Cavannaise
2 500 €
Bibliothèque - Médiathèque
2 500 €
Hand Ball Cavan Bégard		
1 800 €
Amis des Arts			
1 600 €
Gwenojennoù Kawan				400 €
Comité Local Justice et Paix 			
350 €
Gymnastique Entretien Cavan		
300 €
Amicale Bouliste Cavannaise			
200 €
Skol Sonerien Bro Kawan			
200 €
Société de Chasse Cavan-Caouënnec
200 €
Ceol Agus Craig Cavan			
200 €
Plankennoù Koad Kawan		
200 €
Entente Cyclos du Guindy		
150 €
Moto Club Cavan Breizh 			
150 €
FNACA (Section Cavan)
150 €
Donneurs de Sang		
100 €

La Maison de services au public

Associations extérieures
Banque Alimentaire Trégor		
707 €
ASPTT Lannion			
120 €
Lannion Judo Club			
105 €
Restos du Cœur Lannion		
100 €
AS Bégard					90 €
A.D.A.P.E.I.				
30 €
Guingamp Roller Skating			
15 €
Grâces Twirling Club				15 €
TOTAL

		

15 182 €

Les subventions aux clubs sportifs extérieurs sont proportionnelles au nombre de jeunes cavannais adhérents.

La Maison de services au public met à disposition des usagers de la documentation et du matériel informatique permettant d’obtenir des informations
et d’effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes publics. Avec son animatrice, elle offre aux habitants
une aide, une écoute et un accompagnement dans les démarches de la vie
quotidienne : emploi, insertion, retraite, énergie, prévention santé, accès aux
droits, mobilité, aides et prestations sociales, vie associative…

11 rue du G de Gaulle
al

Cavan - 02 96 35 99 40

L’animatrice de la MSAP de Cavan vous accueille du mardi au jeudi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h30. En juillet-août : du
mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Toutes les coordonnées des
associations sont à retrouver

DÉCHETS

sur www.mairie-cavan.fr/vivrea-cavan.html#associations

lastez

ETAT CIVIL
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Les petites infos du SMICTOM

Naissances 2017

Décès 2017

• Gabin CAVAN, né le 19 avril
• Ambre LACROIX, née le 22 avril
• Ethan GUIVARCH, né le 28 avril
• Louise QUELEN, née le 17 mai
• Mila LE BERRE, née le 26 mai
• Elsa GORRY, née le 2 juin
• Loan LE COZ, né le 17 juin
• Meven THEPAULT, né le 10 juillet
• Martin GEFFROY, né le 7 août
• Jules LE GRESSUS, né le 9 août
• Younès ARZUL, né le 15 août
• Emrys DUVAL COISSARD, né le 24 août
• Sacha LAGNY, né le 26 octobre
• Manon BARS, née le 6 novembre
• Jules MORVAN, né le 18 décembre
• Ezio DUMONT ACHARD, né le 20 décembre

• Marie-Thérèse PIERRES, le 13 janvier
• Anne-Marie LE PARQUIER, le 27 janvier
• Joséphine MERIEUX, le 28 janvier
• Jean-Albert KERNIVINEN, le 1er février
• Marie-Thérèse LE BON, le 11 mars
• Louis TREMEL, le 18 avril
• Marie-Thérèse NICOL, le 20 avril
• Norbert LOHOU, le 22 avril
• Yvonne PRIOL, le 13 mai
• Michel PERSON, le 29 mai
• Jean-Yves LEFEBVRE, le 18 juin
• Olivier POTIER, le 23 juillet
• Marie-Claire HERVE, le 23 juillet
• Rémi POUTREL, le 27 juillet
• Marie-Thérèse ANDRE, le 7 novembre
• Albertine LE BONNIEC, le 10 novembre

Mariages 2017
• Egan PIRIOU-COURSON et Julie GUILLEVIC, le 29 avril
• Pascal DEDOMINICI et Florence CASTEK, le 29 juillet
• Sylvain RICHARD et Catherine KERLAU, le 5 août
• Stéphane GUILLOU et Catherine PETIBON, le 9 septembre
• Vincent LE BRIS et Cindy RIVOALLAN, le 23 décembre
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Le tri sélectif

Les déchèteries

Chaque citoyen est un acteur responsable en
matière de préservation de l’environnement et de
maîtrise des coûts supportés par la collectivité :
sur la base du geste de tri individuel, le service de
ramassage en porte à porte réalise une collecte de
matériaux recyclables dont la qualité est fréquemment vérifiée. Le contenu des tournées monoflux
(poubelle jaune) est identifié en fonction des communes de provenance. Il fait l’objet de contrôles fréquents sur la chaîne de tri automatisée : lorsque
des erreurs de tri sont constatées, des pénalités
financières sont appliquées aux communes et cela
se répercute sur la facture des usagers !

Les cavannais disposent maintenant de deux déchèteries performantes à proximité : celle du Smictom à Bégard (lundi - mercredi - vendredi - samedi
de 9h à 18h en continu) et l’objèterie à Buhulien (du
lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h
à 12h). Des agents qualifiés sont à votre disposition
pour vous guider.

La chaîne industrielle de tri continue à se moderniser et les consignes de tri évoluent en fonction.
Pour y voir plus clair, un tableau actualisé des
consignes de tri vous est proposé au verso.

Les bacs de collecte
Pour harmoniser les politiques déchets sur les
différents territoires, le règlement de collecte va
évoluer : à compter du printemps 2018
seules les poubelles sur roulettes compatibles avec les systèmes de levage
des camions seront collectées. Pour
vous aider à vous mettre en conformité,
le Smictom vend à prix coûtant des bacs
marron.

Contact - conseils - réservation de broyeurs - vente de composteurs - vente de bacs :
02 96 45 34 42 / www.smictom-menezbre.com
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