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EDITORIAL

CONSEIL MUNICIPAL

gêr degemer
Chers cavannaises et cavannais,
Cette année 2015 restera à jamais marquée par
le terrorisme international qui a tout particulièrement
frappé la France. En ce début d’année 2016, nous
pensons avec émotion aux nombreuses victimes de
ces atrocités et à leurs familles. Cependant, notre
Pays fait face, et la vie continue dans nos villes et
nos villages.
À Cavan, vos élus ont continué à œuvrer pour
vous rendre, dans la mesure du possible, la vie
meilleure, plus facile.

kuzuk kêr

L’équipe municipale

Merc’hed ha paotred Kawan,
Merket e vo ar bloavezh 2015
da viken gant ar sponterezh
etrebroadel en deus graet reuz e Frañs dreistholl. P’emañ ar bloavezh 2016 o kregiñ emaomp
o soñjal, from ennomp, en dud niverus a zo bet
skoet gant an euzh-se, hag en o familhoù. Daoust
da se eo chomet sonn hon Bro ha derc’hel a reer
gant ar vuhez er c’hêrioù ha war ar maez.

Avec la démission de Valérie Fraleu-Laville, le conseil municipal a vu l’arrivée d’Emmanuelle Davaï
en tant que conseillère municipale.

E Kawan o deus dalc’het ho tilennidi da labourat,
ar muiañ ma c’haller, evit lakaat ho puhez da vezañ bravoc’h hag aesoc’h.

>Benoît LE PERU - technicien de maintenance
>Sébastien PETIT - informaticien
>Jérémy NICOL électricien

L’année 2015 aura été celle de la fusion entre la
Communauté de Communes du Centre Trégor et
Lannion Trégor Communauté. Depuis le 1er janvier
2015, nous sommes l’une des 38 communes de
Lannion Trégor Communauté. Nous avons vécu
cette nouvelle situation avec enthousiasme et la
conviction d’avoir fait le bon choix. Désormais,
l’intercommunalité et les communes forment ce qu’il
est convenu d’appeler « le bloc communal ». La vie,
le fonctionnement de ces deux entités sont
étroitement liés et... ce n’est qu’un début.

E 2015 e oa aet Kumuniezh-kumunioù KreizTreger ha Lannuon-Treger Kumuniezh d’ober ur
gumuniezh hepken. Abaoe ar 1añ a viz Genver omp
unan eus an 38 kumun ac’h a d’ober Lannuon-Treger Kumuniezh. Laouen omp gant ar cheñchamant
ha krediñ a reomp hon eus choazet ar pep gwellañ. Diwar vremañ e vez graet ar « bloc’h kumunel
» eus an etrekumuniezh hag ar c’humunioù. N’hallont ket bevañ, mont en-dro an eil re paneve ar re
all... ha ne ra an traoù nemet kregiñ.

Compte tenu de sa taille (676 km²) et de sa population, LTC met en place un fonctionnement par
pôles, au nombre de cinq : Lannion, Perros-Guirec,
Plestin-Les-Grèves, Plouaret et Cavan. Ce
classement en pôle est une chance pour notre
commune, mais implique évidemment l’amélioration
et le renforcement de nos infrastructures,
beau challenge que nous nous efforcerons de
relever avec le concours des 8 autres communes
du pôle Cavan et de Lannion Trégor Communauté.

Abalamour d’he ment (676 km²) ha da niver an dud
a zo o chom enni ec’h ay LTK en-dro hervez pemp
pol : Lannuon, Perroz-Gireg, Plistin, Plouared ha
Kawan. Bezañ lakaet da bol zo ur chañs evit hon
c’humun, diwar se avat eo ret gwellaat ha kreñvaat
hon ostilhoù, ul labour gaer da zont ha klask a
refomp kas anezhañ da benn gant sikour an 8 kumun all ac’h a d’ober pol Kawan, ha hini LannuonTreger Kumuniezh.

Au nom du Conseil Municipal, je souhaite à toutes
les cavannaises et à tous les cavannais une bonne
et heureuse année 2016,
et surtout une bonne santé.

En anv ar C’huzul-kêr e hetan deoc’h, tud Kawan,
bloavezh mat, yec’hed ha prosperite e 2016.

I N F O R M A T I O N S
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>Caroline LOZAHIC - intérimaire de la fonction
publique territoriale

>Julie MALEGOL technico-commerciale
>Michel BOUGAN - ouvrier
>Emmanuelle Davaï - maraîchère
>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 /
René CAPITAINE /
Catherine DENIS /
Daniel MERRIEN /
Élodie LE PESSOT /
Benoît LE PERU /
Michel BOUGAN /

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

Les commissions
Commission Personnel et Vie Scolaire
Présidente : Elodie Le Pessot
Membres : Catherine Denis, Emmanuelle Davaï,
Véronique Besco, Caroline Lozahic

Commission Finances et Vie Associative
Présidente : Catherine Denis
Membres : Caroline Lozahic, Daniel Merrien, Didier
Neveux, René Capitaine, Pierre-Yves Nicol

Commission Patrimoine et Urbanisme
Président : René Capitaine
Membres : Michel Bougan, Julie Malégol, Sébastien Petit, Benoît Le Péru, Daniel Merrien, Didier
Neveux, Jérémy Nicol

Commission Communication, Culture et Affaires Sociales
Président : Daniel Merrien
Membres : Caroline Lozahic, Catherine Denis, René
Capitaine, Emmanuelle Davaï, Véronique Besco

Commission Voirie et Réseaux
Président : Benoît Le Péru
Membres : Michel Bougan, Julie
Sébastien Petit, Pierre-Yves Nicol

Bloavezh Mat,
Maurice OFFRET, Maire de Cavan, vice-président de LTC
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>Maurice OFFRET - Maire, retraité
>René CAPITAINE - 1er adjoint, pré-retraité
>Catherine DENIS - 2e adjointe, cadre bancaire
>Daniel MERRIEN - 3e adjoint, infirmier
>Elodie LE PESSOT - 4e adjointe, professeur des
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Plan Local de l’Urbanisme : quelques précisions
Après une phase de concertation qui a notamment donné lieu à la tenue d’une réunion publique
23 novembre 2015 et à la mise à disposition du dossier en mairie, le conseil municipal procèdera
prochainement à l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme. Les principaux axes sont détaillés sur la carte
ci-contre, avec ces quelques précisions.
le

Calendrier de la procédure
• Fin mars 2016 : arrêt du PLU en Conseil Municipal, lequel aura également à rendre un avis sur
le projet de modification du périmètre de protection
défini autour du clocher de l’église.
• Avril à juin 2016 : les Personnes Publiques Associées (représentants de l’Etat, Chambres consulaires, Présidents de la Région et du Département,
LTC, …) et la Commission Départementale pour la
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers sont sollicitées pour rendre un avis sur le
projet.
• Septembre 2016 : enquête publique
• Fin octobre 2016 : remise de l’avis et des conclusions du Commissaire enquêteur.
• Novembre 2016 : approbation du PLU par délibération du conseil municipal.

Possibilité de construire en zones A et N
Les zones Agricoles (zone A) et Naturelles (zone
N) sont, par principe, des secteurs à protéger. Cette
protection ne doit pas pour autant faire obstacle
à la mutation des constructions non agricoles qui
s’y trouvent, souvent en grand très grand nombre.
C’est pourquoi pour son projet de PLU, la municipalité a tout naturellement décidé de faire appel aux
dispositions autorisées par le Code de l’Urbanisme.
Ces dispositions contribuent à la valorisation du patrimoine bâti et sont indispensables à la nécessaire

mutation des constructions existantes (extension,
réhabilitation, transformation,…).
Ainsi, les constructions existantes à destination
d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions, dans
les limites suivantes :
• Pour les constructions d’une surface de plancher < 70 m², la surface de plancher totale de la
construction après extension ne doit pas excéder
120 m².
• Pour les constructions d’une surface de plancher
≥ 70 m², la surface de plancher créée en extension
ne doit pas excéder 50 m².
L’édification de constructions annexes aux habitations est possible, tant que l’emprise au sol cumulée des annexes nouvelles n’excède pas 50 m².
Pour les changements de destination des bâtiments existants, le projet de PLU a retenu comme
principe d’identifier les seules constructions traditionnelles d’intérêt patrimonial (le plus souvent, des
anciennes dépendances agricoles : étables, granges,…)
La commune souhaite attirer l’attention de la
population sur le caractère encore provisoire de ces
dispositions, dans la mesure où elles doivent encore être soumises pour avis à diverses entités.

Une réunion publique a été proposée à la population, en novembre, présentée par Yann Lucas.

C A V A N
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Les travaux de voirie
En 2015, les travaux de voirie ont concerné l’entretien des accotements, réalisé par l’entreprise Toudic, et l’accès au lotissement Kergroas et la rue de
Kerjavat, bitumés par le syndicat de voirie PlestinPlouaret.
Les parkings de l’école et de la salle des fêtes
ont été refaits par LTC en tricouche (ci-dessous),
tout comme les impasses du 19 mars 1962 et de
Lan Minter. Les galets disposés autour de la salle
des fêtes ont été remplacés par des gravillons pour

Le PAVE : accessibilité des espaces publics
raisons de sécurité.
Divers curages et
aménagements routiers ont été réalisés
par les techniciens
municipaux : pointà-temps
(photo),
busage rue du 19
mars 1962, le Grinec, Kerverot... Un
muret a été réalisé
le long de la MAPA
afin de sécuriser le
site. Enfin, les barrières du pont de
Traou Guindy ont été refaites en collaboration avec
les employés municipaux de Tonquédec.

Les travaux sur bâtiments communaux en 2015
• Rénovation de la cuisine commune des Palmiers (2 200 € HT), réalisé en interne par les élus municipaux
• Rénovation du local des ATSEM dans l’école Maternelle (6 000 € HT), réalisé en régie.
• Rénovation du local de réception des équipes de la JSC (4 000 € HT), réalisé par les bénévoles du club.
• Remplacement des fenêtres de toit dans la mezzanine de la salle polyvalente (6 550 € HT).
• Installation d’un garde-corps dans la cour primaire entre la cantine et l’école primaire (2 615 € HT).
• Rénovation d’une cheminée sur la partie centrale de l’école maternelle (1 000 € HT).

Les anciennes lagunes redeviennent zone humide
Le projet de mise aux normes acoustiques du balltrap prévoie le remblaiement de 3000 m2 de zones humides. En contrepartie, la commune doit réhabiliter
le double de cette surface. C’est chose faite avec la
remise en état des anciennes lagunes, inutilisées depuis la mise en service de la station d’épuration. Ces
lagunes, d’une superficie de 6000 m2, ont donc été
réaménagées en zones humides, avec l’appui technique du Bassin Versant du Jaudy-Guindy-Bizien.
Les digues ont été rasées, un fossé créé et planté
de roseaux, et le premier bassin a été conservé en
réserve, alimentée par les eaux de pluie. Deux mares ont été creusées dans le but d’améliorer la biodiversité du site, qui retrouvera son attrait paysager et
son rôle d’épuration une fois que les plantes auront
poussé. Ces travaux se sont élevés à 15 000 €.

C A V A N
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Germain Sol Dourdin, président du Bassin Versant, et Samuel Gautier, technicien,
ont réceptionné la fin des travaux de réhabilitation de la zone humide.
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Les communes sont dans l’obligation de rendre
les bâtiments accueillant du public aux normes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Afin de respecter les délais impartis par la loi et
d’étaler les dépenses, un programme de mise en
accessibilité a été réalisé. Il court sur 6 ans et représente un coût de près de 200 000 € :
• 2016 et 2017 : écoles maternelle et primaire
• 2018 : salle polyvalente et médiathéque
• 2019 : Maison de la Culture Bretonne
• 2020 : stade de football et église
• 2021 : Maison des Arts et Maison de la Jeunesse

Le bâtiment Mairie/Poste fait l’objet d’une dérogation, due à la complexité, voire l’impossibilité, de le
mettre aux normes d’accessibilité. Des mesures de
compensation sont à l’étude, notamment en concertation avec LTC, qui a le projet de construire une
nouvelle salle de réunion en extension de la Maison
du Développement. En effet, un nouveau service de
LTC sera prochainement implanté à Cavan, ce qui
impliquera la transformation de la salle de réunion
actuelle en bureaux. Dans l’objectif d’une mutualisation plus poussée, des bureaux pourraient être adjoints à cette nouvelle extension, pour y installer les
services de la mairie et un bureau de Poste, accessibles, cette fois, aux personnes à mobilité réduite.

Deux grands projets pour 2016
Un nouveau lotissement
La Société d’Economie Mixte (SEM) LannionTrégor a validé en janvier le projet de lotissement
communal, situé à l’arrière de l’école, entre la rue
du Gal De Gaulle et la vallée du Ru, sur 6,7 ha. Les
négociations avec les propriétaires sont aujourd’hui
achevées. Le permis d’aménager sera déposé en
juin, le lancement des appels d’offres pour les entreprises en octobre. Les premiers travaux pourront

débuter autour de février 2017. Les personnes intéressées pourront dès lors commencer à réserver
des lots, mais les ventes ne seront effectives qu’une
fois les travaux de viabilisation terminés.
Un groupe de travail issu du conseil municipal
s’est constitué pour travailler avec la SEM sur ce
projet.

L’aménagement du bourg
Une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour le projet d’aménagement du bourg a été signée
avec LTC. Ce projet concerne un périmètre allant du
Canada au calvaire d’entrée du bourg, tout le long
de la rue principale, soit environ 1 km. Une tranche
conditionnelle pour la place de l’église est proposée. L’assistance concerne les diagnostics préalables, le montage du cahier des charges, l’analyse
des offres, les choix techniques, la préparation et
la coordination des travaux, les suivis technique et
financier... Cependant, c’est la commune qui, dans
tous les cas, prendra les décisions. « Nous, élus,
ne sommes pas formés pour ces grands projets qui
demandent des compétences particulières. Avec
cette assistance à maîtrise d’ouvrage, nous nous
assurons les conseils de professionnels », insiste
Maurice Offret.
Le coût estimatif du projet complet, incluant la
tranche conditionnelle de la place de l’église, s’élè-

C A V A N

verait à 920 000 €. L’appel d’offres pour la maîtrise
d’ouvrage est aujourd’hui lancé.

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

Le projet d’aménagement du bourg
concerne notamment la rue principale, rue
commerçante.
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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 donc la traduction des objectifs que le conseil municipal se fixe. Nous présentons ici le budget administratif 2015, qui sera soumis à l’approbation du conseil municipal en mars 2016.

Inscritpion budgétaire 2015

L’investissement : voté à 447 550 €
Les dépenses réalisées : 355 963 €

Inscritpion budgétaire 2015

1

Le fonctionnement : voté à 1 251 600 €

4

1 - Ecole : 10 375 €

2
3
4

11

Les dépenses réalisées : 1 200 962 €

1
3

1 - Charges à caractère gé- 4 - Autres charges de gestion
courante : 94 267 €
néral : 342 114 €

6
7

2 - Charges de personnel :
543 800 €

5 - Charges financières :
64 359 €

3 - Virement à la section
d’investissement :
152 000 €

6 - Divers : 4 422 €
5

2

Les recettes réalisées : 1 297 511 €
1 - Atténuation de charges :
12 770 €
2 - Produits de services :
97 419 €
3 - Impôts et taxes :
639 597 €

4 - Dotations :
447 835 €
5 - Autres produits de gestion
courante : 90 540 €
6 - Produits exceptionnels :
5 323 €
7 - Divers : 4 027 €

4

6

6 - Eclairage public :
10 945 €

7

1 - Bâtiments communaux : 4 604 €

4 - Taxe d’aménagement :
3 786 €

2 - PLU :
6 440 €
3 - Achat matériel :
14 696 €

5 - Versement excédent de fonctionnement 2014 : 299 860 €
6 - Remboursement caution :
604 €

3

K A W A N

En investissement, l’exercice 2015 a essentiellement concerné des travaux d’études (aménagement du bourg, révision du PLU, schéma directeur

4

6

Autres :

Ce montant sera également abondé par l’autofinancement qui se dégagera de notre budget 2016.

K E L O I O Ù

11 - Remboursement d’emprunts :
111 269 €

Subventions :

• Une augmentation des recettes d’environ
50 000 € par rapport aux prévisions inscrites au
budget primitif.

-

5 - PLU : 19 731 €

1

De ce fait et compte tenu des résultats des années antérieures, c’est une somme de 248 549 €
que nous pourrons inscrire en autofinancement de
nos projets d’investissement.

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

9

10 - Opération d’ordre :
4 021 €

Les recettes réalisées : 329 990 €

La section de fonctionnement de l’exercice budgétaire 2015 se caractérise par :
• Une diminution des dépenses d’environ 50 000 €
par rapport aux prévisions inscrites au budget primitif

C A V A N
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3 - Bâtiments communaux : 6 896 €
4 - Salle polyvalente :
8 364 €

12
3

2
2

5

10

7 - Etude aménagement
bourg : 9 140 €
8 - Achat de matériel :
43 332 €
9 - Déficit 2014 : 97 345 €

2 - Voirie : 34 545 €
5

6

5

9

5

des eaux pluviales) et de rénovation des bâtiments
communaux (école, salle polyvalente…) et de voirie.

Les projets d’investissement en 2016
- Une inscription financière pour l’aménagement du bourg (études, première tranche de travaux...)
- PAVE (accessbilité personnes à mobilité réduite : école)
- Travaux sur les bâtiments communaux (toiture de l’école...)
- Programme de voirie

C A V A N
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Le bloc communal

Protection et mise en valeur de l’environnement

Désormais, les communes et l’intercommunalité forment ce qu’il est convenu d’appeler « le bloc communal ». La vie et le fonctionnement de ces deux entités sont étroitement liés, et ce n’est qu’un début !
Lannion Trégor Communauté ayant décidé de fonctionner par pôles géographiques, notre commune,
ancien siège de la Communauté de Communes du Centre Trégor, devient le pôle Cavan qui rassemble 9
communes : Berhet, Caouënnec-Lanvézéac, Cavan, Coatascorn, Mantallot, Pluzunet, Prat, Quemperven
et Tonquédec.
Compte tenu de cette situation, les réalisations et activités communautaires sont nombreuses et variées
sur notre territoire. Vous trouverez ci-après une liste (non exhaustive) des points marquants pour 2015,
par domaine de compétence.

Développement économique et touristique
D’importants travaux de réaménagement de la
partie ancienne de la zone d’activités de Kerbiquet
vont être entrepris par LTC (montant de l’enveloppe : 500 000 €).

Par ailleurs, dans le cadre du projet « Bretagne
très haut débit », un nouvel équipement va être
installé auprès du central téléphonique (à l’arrière
de la mairie-poste). Cette installation permettra de
desservir en priorité les habitants de CaouënnecLanvézéac, Quemperven, Tonquédec et une partie
de Pluzunet.
Dans un tout autre domaine, celui de la santé,
nous avons le plaisir de constater que notre Maison
de Santé communautaire affiche désormais complet, avec l’arrivée de deux kinés et d’autres spécialistes.

Au niveau du tourisme, nous nous réjouissons
de l’ouverture du pôle tourisme de Cavan dont les
permanences sont assurées à la Maison du Développement avec, entre autres, la possibilité de
louer des vélos électriques. Nous n’oublions pas le
soutien financier apporté au Centre de Découverte
du Son où certains travaux d’amélioration des bâtiments seront programmés en 2016.

Ar Vro et l’installation de robinets thermostatiques.

Concrètement, notre commune, dans le cadre
des actions visant à la réduction des consommations d’énergie, a bénéficié d’une subvention substantielle pour le remplacement de la chaudière de Ti

Plus largement, LTC poursuit ses actions de sensibilisation à la protection de l’environnement, aux
économies d’eau, aux économies d’énergie, aux
énergies renouvelables et au patrimoine local.

En ce qui concerne la collecte, l’élimination et la
valorisation des déchets ménagers, notre commune
dépend toujours du SMICTOM du Ménez Bré, par
délégation de LTC.

Action sociale d’intérêt communautaire
LTC a mis en place un CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) qui organise et gère plusieurs
services sur le territoire du pôle Cavan :
• organisation et gestion du portage de repas à
domicile à partir de l’EHPAD de Cavan, avec le
concours de la Mutualité Retraite. En 2015, LTC a,
de plus, participé financièrement au remplacement
des deux véhicules de portage des repas à domicile.

Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
couvre désormais les territoires des pôles Cavan et
Plouaret.
Actuellement, notre service Enfance – Jeunesse
travaille à la création d’un service dédié aux préados. En 2016, une extension de Ti Ar Yaouankiz
est programmée. La création de ces nouveaux
locaux permettra la réouverture du local sieste
réservé aux plus petits.
Depuis le 1er janvier 2016, LTC exerce la compétence musique, ce qui se traduit sur notre territoire
par la prise en charge du financement de l’Ecole de
Musique des Trois Rivières et, à partir de la rentrée
scolaire prochaine, d’intervenants spécialisés dans
nos écoles.

LTC assure également l’entretien et la promotion
de notre sentier de randonnée communautaire.
• organisation et fonctionnement d’un service de
transport souple à la demande : depuis le 1er janvier 2016, les cavannais âgés de plus de 80 ans ou
à mobilité réduite peuvent bénéficier d’un nouveau
mode de transport Agglo-Mobi. Ce service, qui dispose de véhicules adaptés (possibilité d’y installer
des fauteuils roulants), vient prendre et ramener les
usagers à domicile (renseignements en mairie).

Cette année 2015 est à marquer d’une
pierre blanche puisqu’elle a vu le réaménagement total de notre salle de sports communautaire. Désormais, nos scolaires et nos sportifs
bénéficient des meilleures conditions pour
pratiquer leurs activités sportives.

C A V A N

Cette compétence concerne la qualité de l’eau,
l’énergie, les espaces naturels, les déchets, les actions de sensibilisation à la protection de l’environnement… Actuellement, LTC élabore son nouveau
plan climat énergie à l’échelle de ses 38 communes.

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

• actions en faveur de la petite enfance et de
l’enfance jeunesse : LTC a repris l’ensemble des
activités mises en place sur notre territoire : ALSH
petites et grandes vacances et les mercredis aprèsmidi, camps d’été et voyages…
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Le personnel municipal

Assainissement des eaux usées
Depuis le 1er janvier 2016, la compétence assainissement collectif a été transférée à LTC. La gestion des réseaux et de la station reste de la compétence de notre fermier, la SAUR. Dans le cadre
du transfert, nous avons élaboré un PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) qui concernera la reprise
des branchements individuels dans la traversée du
bourg, la desserte du quartier de Kerbiquet et la

reprise du réseau du lotissement du Bois-Riou, le
plus ancien de notre commune (1974). Ces travaux
seront réalisés sans augmentation notable de la redevance (part communale).
Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non
Collectif), actuellement géré par le Syndicat du Jaudy, sera transféré à LTC le 1er janvier 2017.

La

commune emploie

C A V A N

Aux services techniques

Thierry Buzulier, Nelly Peuch et Isabelle Geffroy représentent le personnel administratif de la mairie. Ils
gèrent l’accueil à la mairie, mais aussi tous les dossiers inhérents au fonctionnement d’une commune.

Aux services techniques, Stéphane Le Pan, Julien
Toullelan, Valérie Perrot et Thierry Larvor veillent à
l’état des rues de la commune, des espaces verts,
et au bon fonctionnement et à la propreté des bâtiments communaux.

Manuel et touche-à-tout, Rémy Menou avait été
recruté aux services techniques de la commune
en mai 2014. Il a fait valoir ses droits à la retraite
en octobre dernier, lors d’une cérémonie où il
était entouré de ses collègues, des élus et de sa
famille.

À l’école
C’est l’école qui emploie le plus de personnel municipal. Dans les classes maternelles, pour l’entretien des locaux, à la garderie et à la cantine, sept agents oeuvrent à son bon fonctionnement : Michelle Unvoas,
Claudine Godest, Nathalie Mac Gregor, Karine Grain, Sophie Abalam,
Séverine Le Tannou et Isabelle Le Parquier. En plus de ces tâches,
certaines ont pris en charge les Temps d’Activités Périscolaires. Pour
cela, l’équipe a été renforcée par des agents en contrats aidés : Laurette
Percevault, Magali Le Bris et Magali Le Rolland.

Michelle Unvoas a reçu la médaille d’honneur communale et
départementale pour ses 20 ans
de carrière à l’école.

Comme vous le constatez, l’intercommunalité est
désormais un partenaire incontournable et indispensable de notre commune.

I N F O R M A T I O N S
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reste le poste de dépenses de

À la mairie

Un dernier point pour signaler que LTC octroie
aux communes des fonds de concours pour le financement de leurs projets tels que les travaux de
voirie, les économies d’énergie, ainsi qu’un fond de
concours appelé « fond communautaire d’investissement », destiné à financer des travaux d’investissement. Notre commune a perçu 17 000 € à ce titre
en 2015.
Un exemple de mutualisation : les agents
des services techniques de Cavan et Tonquédec travaillent ensemble à la réfection
d’un pont sur le Guindy.

L’école

scolaires.

Certaines mutualisations nous concernant directement ont été mises en place dès 2015 :
• Le service commun relatif à l’instruction des
autorisations du droit du sol (permis de construire,
déclarations préalables,…). En effet, au 1er juillet
2015, les services de l’Etat ont cessé d’instruire ces
dossiers pour le compte des communes. LTC a immédiatement mis en place un nouveau service qui
assure gratuitement ces instructions pour les communes.
• Le bureau d’étude mutualisé qui, à la demande
des communes, réalise des études pour elles, pour
des projets communaux (bâtiments, voirie,…). Ce
bureau peut également accompagner les communes pour des dossiers plus lourds. À ce titre, nous
lui avons confié l’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour l’aménagement de notre centre-bourg.
Les orientations pour la période 2016-2020 concerneront la création des pôles territoriaux autour des
services suivants : la voirie, les bâtiments, les espaces verts et matériels, etc, dans les domaines du
personnel, du matériel, des contrats et groupements
de commandes, etc.

personnes dans diférents services.

personnel le plus important, encore plus marqué depuis la mise en place de la réforme des temps

Mutualisation de moyens et matériels
Désormais, les intercommunalités et les communes ont l’obligation de mettre en place la mutualisation. Cette mutualisation peut prendre plusieurs
formes, le transfert de compétence en étant la plus
aboutie.
Le schéma de mutualisation proposé par LTC et
que notre Conseil Municipal a approuvé en fin d’année 2015, propose plusieurs autres possibilités :
• Une mutualisation à la carte sur la base du volontariat et de l’engagement dans le respect des
spécificités de chaque commune.
• Une mutualisation accompagnée de mécanismes financiers, à l’exemple de la prise en charge
du contingent d’incendie et de secours, qui a une
répercussion positive sur les finances de l’intercommunalité.
• Une mutualisation déconcentrée, organisée par
pôles opérationnels de proximité. Ces unités constitueront des lieux d’organisation proches des habitants et des communes et permettront la mise en
œuvre d’une déconcentration des services de l’agglomération. 5 pôles sont ainsi proposés : Lannion,
Plouaret, Plestin, Côte de Granit et Cavan.

17

C A V A N

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

-

K E L O I O Ù

K A W A N

13

14

VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

buhez ar gumun

buhez ar gumun

Le CCAS en Cornouailles

11 novembre : un poilu cavannais honoré

Chaque année, le CCAS emmène ses adhérents
en voyage. Une cinquantaine de personnes ont
répondu présent ce 15 septembre. Cap sur la
Cornouaille : croisière sur l’Odet, déjeuner agrémenté par les ritournelles et les histoires des artistes du groupe, visite de Quimper, puis cassecroûte à Carhaix, sur la route du retour...

Pour la cérémonie du 11 novembre, commémoration de la fin de la guerre de 14-18, les élèves
de la classe de François Bridet étaient de nouveau
au rendez-vous pour rendre hommage aux soldats.
Mais cette cérémonie a surtout été marquée par
l’inscription d’un nouveau nom sur le Monument aux
Morts : Joseph-Marie Le Billon, poilu cavannais.
Romuald Le Billon, descendant de la famille habitant Bégard, s’était rendu compte l’an dernier que
son aïeul ne figurait pas sur le Monument aux Morts
de la commune.
Ses parents étant décédés et ses neuf frères et
soeurs éparpillés, personne n’avait noté que JosephMarie Le Billon n’était jamais rentré de la guerre. Il
est pourtant bien « Mort pour la France » le 19 mars

Composition du CCAS : Maurice Offret, Daniel
Merrien, Cathy Denis, Véronique Besco, Emmanuelle
Davaï, Annick Le Guillou, Maryvonne Guillou,
Marie-Thérèse Le Calvez, Sylvie Le Carvennec.

1915. Il a été enterré à Vitry-le-François, dans la
Marne. Il y est décédé, à l’hôpital, d’une pneumonie
et d’une néphrite contractées dans les tranchées.
Le poilu cavannais a trouvé sa place sur le Monument aux Morts, aux côtés des 81 soldats cavannais morts pour la France, et sera désormais honoré chaque année.
Le nom de Joseph-Marie Le Billon a été gravé
sur le Monument aux Morts (en haut à gauche
de la photo).

Le palmarès des Maisons fleuries
Le jury, guidé dans la commune par Benoît Le Péru, a récompensé les jardiniers participants :
1ère catégorie : Maisons avec jardin fleuri, d’une superficie inférieure à 1000 m2
1- Mathilde LE HUEROU, Kerjavat
2- Jean LE BONNIEC, rue Xavier-Langlais
3- Émile TOUDIC, 2 Hent Park Spernek
Puis par ordre alphabétique :
Martine CALLENNEC, Bernard CRESSEVEUR,

3ème catégorie : Façades fleuries
1- Jean HAMONNOU, rue Martin Luhter King
2- Jean LE CALVEZ, rue du Gal de Gaulle
3- Martine CALLENNEC, Roudourou

Marie Callac dans la Résistance
En décembre, les cavannais ont aussi honoré la mémoire de Marie Callac, résistante de la première heure.
Sa petite-fille, Danielle Denis, a retracé son parcours,
de son entrée en Résistance, dès 1940, à son arrestation en 1942 puis sa libération. Marie Callac a caché
et ravitaillé des aviateurs anglais. Même s’il reste des
trous dans son histoire, des papiers officiels attestent
que Marie Callac faisait partie du réseau Shelburn.
Une plaque a ainsi été apposée sur sa sépulture. Avec
cette cérémonie, Danielle Denis a mis un point final à
son histoire familiale tout en rendant hommage à sa
grand-mère, décédée en 1971.

Jean LE MOIGNE, Christophe PARQUIER,
Alain MIRONNET, Michel PERSON, Marcelle
TRÉDAN

2ème catégorie : Maisons avec parc et grand
jardin, d’une superficie supérieure à 1000 m2
1- Nelly CALLEC, rue Ernest-Renan
2- Hervé LE PARQUIER, 10 rue de Belturbet
3- Simone KERAMBRUN, Keroual
Puis par ordre alphabétique :
Claire LE GOAS, Isabelle PERSON et Pascal CALLENNEC

C A V A N

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

L’ensemble des participants a été reçu
pour une cérémonie en octobre.
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De nouvelles activités pour les TAP
Si l’articulation

Des intervenants extérieurs

entre les temps scolaires et les périscolaires reste inchangée, des modifica-

tions organisationnelles ont dû être mises en place pour soutenir les apprentissages scolaires, qui
doivent constituer une priorité absolue.

• Anita Mahé (dessin) et Lisa Willemain (arts plastiques), artistes plasticiennes, initient les enfants
aux arts visuels.
• Maxime Grot et Julie Thouillin proposent des activités sportives.
• Aude Le Moigne, guitariste, initiera les enfants à
la musique.

Des citoyens bénévoles

• Anne Désormeaux accompagne une vingtaine
d’enfants pour leur faire découvrir l’Espéranto (langue universelle parlée dans une centaine de pays,
permettant d’accéder à un éventail très varié de
cultures).
• Annie Lebreuil apporte ses compétences et sa
passion pour les travaux manuels. Auprès de Magali Le Bris, elle a permis aux enfants de confectionner des décorations de Noël.
• Cécile Cochu, déjà bénévole à la bibliothèque,
sensibilise les plus jeunes enfants au plaisir de la

lecture et fait appel à l’imagination des plus grands
pour construire des histoires.
• Gaëtan Le Pessot proposera de nouveau des
séances liées à la découverte de l’informatique.
• Sandie Crampon et Alwen Olivier-Jégat ont aidé
les enfants lors des ateliers de couture mis en place
par Karine Grain.
La municipalité souhaite remercier chaleureusement l’ensemble des intervenants ainsi que la coordinatrice des TAP, Laurette Percevault, pour leur investissement auprès des enfants. Nous continuons
à rechercher des intervenants extérieurs. Nous invitons par ailleurs toutes les personnes souhaitant
partager un loisir, un métier, une passion, à donner
de leur temps (celui qu’ils sont en mesure de donner, soit une séance ou plus) pour les enfants dans
le cadre des TAP.
Ces interventions, très différentes les unes des
autres, apportent aux élèves une ouverture d’esprit
et un enrichissement certains.

Effectifs et travaux à l’école

Anne Désormeaux intervient bénévolement pour animer des séances de découverte de
l’Esperanto, une langue universelle parlée dans une centaine de pays.
Depuis janvier, deux ATSEM ont ainsi été déchargées des TAP pour assurer pleinement leur travail
dans les classes maternelles. Cette décision permet une meilleure cohérence dans le travail des enseignants et une référence stable pour les enfants
et leur famille.
Cela a ainsi eu un impact sur l’organisation des
TAP et leur contenu. De nouveaux intervenants apportent leurs compétences au service des enfants
sur les temps périscolaires.

Des structures associatives

• La Ludothèque du Trégor accueille deux fois par
semaine un groupe d’élèves dans ses locaux ou
dans la salle des fêtes. Les enfants apprennent à
coopérer ou à s’opposer grâce aux jeux proposés
par Alwen Olivier-Jégat et construisent des jouets
en bois avec Sandie Crampon.
• Deux animateurs du Centre de Découverte du
Son ont proposé des activités pour deux groupes
d’enfants avant les vacances de Noël. Les enfants
se sont entraînés à éduquer leur oreille et à se montrer attentifs aux sons qui les entourent.

C A V A N

• L’association 3 étoiles propose actuellement un
atelier de théâtre et relaxation. Elisa Le Merrer et
Olivier Sprauer (percussionniste) font découvrir et
partager le théâtre et la relaxation à deux groupes
d’enfants avec une méthode originale et ludique. Ils
utilisent différents supports : dessin, peinture, écriture, théâtre, danse, expression corporelle et musique.
• La compagnie Lbobo proposera du théâtre du
marionnettes.
D’autres structures pourront être sollicitées au
cours de l’année. La municipalité souhaite travailler
auprès des associations locales pour construire des
projets éducatifs sur le long terme.

Des agents communaux motivés

Investie dans sa mission, l’équipe d’animation
de la commune continue de proposer chaque jour
des moments dénués de pression : jeux collectifs,
travaux manuels (décorations de Noël, couture…).
Certains groupes ont participé à des défis citoyens
(recyclage des lampes, sensibilisation au tri avec la
participation de Valorys).

I N F O R M A T I O N S
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L’école compte actuellement 218 élèves répartis en 9 classes, dont 4 classes bilingues.
Les travaux en 2015 :
• Création d’un local pour les ATSEM
• Mise en service d’un logiciel de gestion des services périscolaires (garderie, cantine, TAP)
• Remise en état de la salle informatique et de son réseau.

L’année 2015 a également été marquée par les
nombreuses manifestations menées par les élèves, les parents d’élèves, les associations scolaires, les enseignants et les élus municipaux
dans l’objectif de sauver l’école d’une fermeture
de classe. Malgré une mobilisation soutenue,
l’Inspection Académique a confirmé, en juin, la
fermeture d’une classe. Aujourd’hui, les élèves
monolingues sont donc répartis en 5 classes.

A la cantine
La commission cantine réunit, trois fois par an, les
agents responsables de la cantine, des élus, un
membre de l’équipe enseignante et des représentants de parents. Elle réfléchit à la constitution des
menus. Elle veille à ce que les enfants bénéficient
de repas équilibrés et de qualité. Pour ce faire, la
municipalité conforte sa volonté de distribuer des

C A V A N

bons produits tout en sollicitant nos commerçants
locaux (boucherie, boulangerie, épiceries, maraîcher).
Aujourd’hui, les cuisinières n’utilisent quasiment plus
de conserves. Les produits frais sont automatiquement privilégiés. Les légumes secs, ainsi que certains fruits, sont issus de l’agriculture biologique.

I N F O R M A T I O N S
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Cathy Coif’ coupe et coiffe à domicile

SMICTOM : un esprit affirmé, des services améliorés

Après 26 ans à coiffer dans les salons lannionnais, dont cinq ans dans
son propre salon, Catherine Méhat a eu envie de confort professionnel :
« J’aspire à davantage d’échanges et de temps avec les clients. Je souhaite aussi aller vers les personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à
un salon. » Autour de Cavan, elle propose des coupes femmes, hommes,
enfants, mais aussi toutes les techniques de coiffure.
Contact : 06 84 27 33 60. Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30, le samedi de 9 h
à 12 h.

Ekkô Lachiver
L’entreprise Ekkô Lachiver est installée sur la zone
de Kerbiquet depuis l’automne 2015. Les 25 personnes de l’équipe répondent à une large palette de
demandes en menuiserie intérieure-extérieure pour
le neuf ou la rénovation, charpente, isolation, maisons ossature bois, etc. « De la petite intervention
jusqu’aux grands travaux, aussi bien pour les particuliers que pour les collectivités, nous répondons
présent ! », résume olivier Mantienne, dirigeant.

20 ans après sa création, le SMICTOM du Ménez Bré reste précurseur en matière de protection

de l’environnement, de développement durable et de service aux usagers.

Concrétisant le projet dessiné lors du précédent
mandat, au terme d’un an de travaux et seulement
trois jours de fermeture, la déchèterie de Ker Ar C’halvez a été entièrement réaménagée. Elle se veut plus
fonctionnelle pour les usagers et les agents d’accueil,
plus sûre avec la séparation du circuit «usagers» du
circuit «personnel et prestataires». Son quai allongé
(plus de 70 m) et élargi (plus de 30 m) la rend plus
spacieuse, la circulation y est plus fluide avec des
voies de dépôts des déchets et des voies de circulation séparées. Elle est aussi conforme aux normes
avec des locaux de stockage des déchets sécurisés.

d’accueil a été renforcée pour mieux guider les usagers, la signalétique technique a été actualisée, avec
des titres bilingues Mar plij ! Dans ce même esprit, le
site Internet a été complètement rénové pour être facilement consultable sur les smartphones et tablettes,
effectuer des réservations, vérifier les jours d’ouverture et consulter les documents de conseil de tri.
La démarche de préservation de l’environnement a
aussi conditionné le choix d’un nouveau camion benne pour la collecte en porte à porte : le nouveau véhicule est l’un des premiers de la région a être équipé
d’un système de récupération d’énergie permettant
une économie de carburant de l’ordre de 15%.

Inauguration de la nouvelle déchèterie.

Contact 02 96 35 33 05 ou contact@ekko-lachiver.com

Nouveau !
Distribué avec votre magazine
Cavan Info, voici un nouvel outil
de communication : le planguide de la commune. Vous y
trouverez les contacts utiles
relatifs à la vie de la commune : commerces et entreprises, dans le bourg
et sur la zone d’activités
de Kerbiquet, coordonnées des associations,
etc.

C A V A N

Le réflexe de tri est aujourd’hui plutôt bien répandu,
mais cet effort individuel peut encore être consolidé.
Chacun doit désormais se pencher sur la qualité du
geste car les enjeux sont à la fois économiques et
environnementaux : à cette fin, l’équipe des agents

Un nouveau camion à économie d’énergie.
Le SMICTOM continue également à encourager le
paillage grâce au prêt de broyeurs de végétaux. En
2016, il sera encore possible d’acheter des composteurs de jardin à tarif préférentiel.

Médiathèque
En juillet, la médiathèque a organisé une matinée sur le thème du Japon, avec la venue du
vélo-kamishibaï de la Bibliothèque des Côtes
d’Armor. Un beau succès !

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

Contact - conseils - réservation de broyeurs - vente de composteurs - vente de bacs :
02 96 45 34 42 / www.smictom-menezbre.com
Horaires d’ouverture SMICTOM et déchèterie : les lundis, mercredis, vendredis et
samedis de 9h à 18h.
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ASSOCIATIONS
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Gwenojennoù Kawan au chevet du patrimoine
2015 a vu la création d’une nouvelle association : quelques années après Botoù Kawan, Gwenojennoù
Kawan relance une association dédiée à l’entretien et à la mise en valeur du petit patrimoine communal.
La quinzaine de membres a débuté ses actions
lors des journées du patrimoine, en septembre, en
lançant un chantier de débroussaillage et d’abattage d’arbres autour de la chapelle de Kericoul. Un
inventaire des chantiers potentiels est en cours. Les
chantiers pourront démarrer simultanément, à des
rythmes différents selon les besoins et les envies
des bénévoles. RDV est pris, tous les 2e samedis
du mois à 9h devant la mairie, pour un départ groupé vers les chantiers.
L’association se fixe un champ d’action assez large : sauvegarder et entretenir le petit patrimoine et
les chemins, travailler sur l’histoire et le collectage
dans la commune. « Qu’il soit bâti, naturel ou culturel, le patrimoine local est un atout à préserver et à
valoriser», assène Michel Le Coz, à l’initiative de la
démarche et président de l’association.

Premier chantier à la chapelle de Kericoul.
Contact : 06 82 40 28 98

Les 20 ans de l’EHPAD Keravallo.

C A V A N

AUTRES ASSOCIATIONS

Comité des Fêtes			
3 000 €
Jeunesse Sportive Cavannaise
2 500 €
Bibliothèque - Médiathèque
2 000 €
Amis des Arts			
1 600 €
Hand Ball Cavan Bégard		
1 500 €
Gwenojennoù Kawan				750 €
Gymnastique Entretien Cavan		
500 €
Comité Local Justice et Paix 			
350 €
C’hoaris Las (théâtre breton) 		
250 €
Entente Cyclos du Guindy		
230 €
Bagad Kawan			
		
200 €
Société de Chasse Cavan-Caouënnec
200 €
Ceol Agus Craig Cavan			
200 €
Toxitropic					200 €
Plankennoù Koad Kawan		
200 €
Moto Club Cavan Breizh 			
150 €
FNACA (Section Cavan)
		
100 €
Donneurs de Sang			
100 €
TOTAL			
		
14 030 €

Banque Alimentaire Trégor		
Restos du Cœur Lannion		
Canoë Kayak La Roche-Derrien
NAFSEP Sclérose en Plaques		
A.D.A.P.E.I.				
Graces Twirling Club		
		
Bégard Tennis			
Studio Danse Guingamp			
Steredenn d’Armor Twirling 			
Pays de Bégard Athlétisme
Lannion Judo Club			
FNACA section Trégor			

TOTAL GÉNÉRAL 		

343,76 €
100 €
15 €
30 €
30 €
15 €
165 €
30 €
15 €
45 €
60 €
50 €

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

		

898,76 €

14 928,76 €

Retrouvez les coordonnées des associations dans le plan - guide de la commune !

Quelques moments forts en 2015

Les 10 ans de Francis Jackson Project.

ASSOCIATIONS LOCALES

Dixième édition de la Rando Scléro.

Les 20 ans du Centre de Découverte du Son.

I N F O R M A T I O N S
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La construction de la nouvelle salle de
sports par LTC a donné l’occasion aux
membres du club de hand d’organiser de
grandes retrouvailles. Tous les anciens licenciés, les anciens dirigeants, les anciens
encadrants se sont retrouvés, en novembre,
pour une soirée mémorable qui a commencé par un match amical dans la nouvelle
salle. C’était aussi l’occasion de rendre un
hommage émouvant à Yvon Geffroy, fondateur du club.

C A V A N

Le 30e Salon des Arts.

I N F O R M A T I O N S
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Jean Hamonnou : une enfance cavannaise
Dernier arrivé dans une famille de 5 sœurs et 3 frères, Jean Hamonnou est né en 1932 à Cavan. Son
Martin Luther King. Après avoir
vécu à Paris et à Lannion, c’est dans cette même maison qu’il s’est installé à l’heure de la retraite.
enfance, il l’a vécue dans le café de ses parents, dans l’actuelle rue

Sa maison est facilement reconnaissable dans
le village : sa façade fleurit été comme hiver.
Géraniums, pétunias ou passiflore aux beaux jours,
guirlandes lumineuses à Noël. « C’est un travail
quotidien ! Surtout les feuilles mortes… Cette année, ça a fleuri tard, mais la passiflore est en train
de repousser, j’avais peur qu’elle soit morte ! ».
Jean ne connaît pas les noms de toutes ces fleurs,
mais il en apprécie les couleurs et la gaité qu’elles
donnent. Une passion arrivée sur le tard qui occupe
pleinement sa retraite !
Un café toujours ouvert
En 1939, la guerre éclate, et dans les années 40,
elle se fait sentir jusqu’à Cavan. « Les allemands
ont occupé un peu la région. On ne les voyait pas
avec plaisir ! Ce n’était pas une période facile mais
la vie continuait… ». Et le café d’Auguste et Émilie Hamonnou tournait alors à plein. À l’époque, il
y avait des bistrots à tous les coins de rue ou presque. « Au coin de l’église, à la MAPA, chez Bonniec,
au Canada… Mais il n’y avait pas de jalousie, il y
avait de la place pour tout le monde et les clients
restaient discuter ou jouer aux cartes », se souvient
Jean. Son père Auguste était aussi buraliste : les
cultivateurs venaient y signer les papiers officiels
pour utiliser l’alambic. Derrière le bar, des allées de
boules couvertes accueillaient les joueurs. Auguste
était un champion qui raflait tous les prix des environs ! Il vendait aussi du tabac, et Émilie ou ses filles
préparaient des casse-croûte à l’occasion. « On ne
fermait jamais la
porte ! », se souvient Jean. Le samedi, c’était soirée
cinéma dans les
allées couvertes.
Ou bien bal ! Jean
se remémore des
anecdotes de cette
Auguste Hamonnou, bouliste de
talent !
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époque : « Un jour, des soldats étaient venus chercher du tabac. Ma sœur leur a couru après pour
leur rendre les mitraillettes qu’ils avaient oubliées
au café ! ».
De tailleur à vendeur
Auguste Hamonnou était aussi tailleur, et c’est
avec lui que Jean a commencé à travailler. « Une
de mes sœurs était couturière. On avait deux machines à coudre. Jusqu’à 20 ans, j’ai été apprenti
tailleur et j’ai suivi des cours de coupe à Paris. Mais
le métier ne me plaisait pas et le service militaire
m’a permis d’y échapper ! », dit-il dans un sourire.
Après quelques années à Paris, il revient dans la
région et travaille avec sa sœur couturière. « Elle
faisait des chemisiers, on les vendait sur les marchés jusqu’à Douarnenez ! ». De tailleur, il est donc
devenu vendeur. Jean s’est ensuite installé à son
compte pour courir les marchés en vendant des vêtements pour femme. Tous les jours de la semaine,
il déballait son étalage, à Lannion et jusqu’à Morlaix. Une fois par an, il faisait un grand déballage
dans la salle des fêtes de Cavan. L’équivalent des
soldes d’aujourd’hui, version marché ! « C’était une
belle époque. À Lannion, on restait jusqu’au soir !
On vendait des vêtements de qualité. Je croise encore aujourd’hui des clientes qui portent un pull que
je leur ai vendu ! »
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Naissances 2015
• Lysandre DUVAL COISSARD, née le 3 janvier
• Louka EPINAT, né le 13 mars
• Anarkia DUPUIS, née le 16 mars
• Sacha RAY BERNARD, né le 16 juin
• Ciara MENOU, née le 17 juin
• Alwena LE COZ, née le 21 juin
• Roan BRUSSELLE, né le 2 août
• Ivann ANTHOINE, né le 29 août
• Antoine BARS, né le 12 septembre

• Jade MORVAN, née le 23 septembre
• Alaric LUCAS LARVOR, né le 24 septembre
• Alwenna PENNEC LE COLLOEC, née le 26
septembre
• Mya WINSOU RAHER, née le 29 septembre
• Simon LE GRESSUS, né le 2 novembre
• Noah LE BARON, né le 20 novembre
• Hugo DAGORNE, né le 30 novembre

Plantation d’un camélia pour les bébés nés en 2014.

Mariages 2015

Noces d’or 2015

• Colette DELAPLAGNE et Guy LE GALL, le 4 avril
• Lucie MARCADE et Frédéric ARZUL, le 27 juin
• Delphine LE PARQUIER et Cédric BOURDOULOUS, le 1er août
• Valérie SALAUN et Christophe TROADEC, le 29 août
• Eva MALAL et Cédric BONJOUR, le 26 septembre
• Kristine Joy DE GUZMAN SERAFICA et Olivier
LE GOAS, le 21 novembre

• Marie-Thérèse LE GUILCHER et Jean OLLIVIER, le 29 août
• Solange LE VERGE et Jean-Claude LE TONQUIEZE, le 3 octobre
• Paulette OFFRET et Patrick TOUDIC, le 17 octobre

Décès 2015
• Maryvonne GUELOU veuve TREMEL, le 1er
janvier
• Liliane NEVEU épouse BORDE, le 9 janvier
• Denise SIMON veuve L’HEREEC, le 24 février
• Roland LOHOU, le 16 mars
• Guy BEAUDEAU, le 26 mai
• Ernest LE GROS, le 29 mai
• Odette MOREL veuve DESORMEAUX, le 16 juin
• Frédéric LANGLOIS, le 21 juin

C A V A N

• Yves GOURHANT, le 11 septembre
• Yvonne GOURHANT veuve HELLEQUIN, le 3
octobre
• Edmond DENIS, le 18 octobre
• Fernand LE CARVENNEC, le 10 novembre
• Guy LE GALL, le 18 novembre
• Raymonde DANIOU veuve LEFEBVRE, le 29
novembre

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

-

K E L O I O Ù

K A W A N

23

Contacts et services
À la Maison du Développement (Relais Services Publics) :
Cyberespace :
Lundi : 14h-17h30 (priorité cours informatique)
Mardi : 9h-12h30 ; 14h-17h30
Mercredi : 9h-12h30 ; 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h30 ; 14h-17h30 (priorité animation ACE)
Vendredi : 9h-12h30 (priorité cours informatique)

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles :
Le 2ème mardi du mois / sur RDV
Tel. 02.96.78.47.82

Cours informatique :
Deux sessions de 10 séances par an / renseignements et inscriptions à l’accueil de la
Maison du Développement
Tel. 02.96.35.99.40

Urbanisme :
Le jeudi des semaines impaires, 9h-12h
Tel : 02.96.05.40.60

Action Carrières Emploi :
Le 3ème jeudi du mois de 14h à 17h
Tel. 02.96.46.59.49
Mission Locale :
Le 3ème jeudi du mois / sur RDV
Tel. 02.96.46.40.09
Consommation Logement et Cadre de Vie
(CLCV) :
Les 1er et 3ème mardis du mois de 15h à 17h /
avec ou sans RDV / pas de permanence pendant les vacances scolaires
Tel. 02.96.48.07.46

Point Info Habitat :
Le mercredi des semaines paires, 14h-17h
Tel : 02.96.05.93.50

Protection Maternelle et Infantile :
Tous les lundis sauf le 2ème du mois / avec ou
sans RDV
Tel. 02.96.04.01.04 / 06.89.09.51.43
Relais Parents Assistants Maternels :
Permanences le lundi matin, mardi après-midi,
et jeudi sur RDV (07 85 65 41 90) / espace jeu
dans une des communes de l’ex Centre Trégor
le mardi matin
Association de Développement de l’Economie
Sociale et Solidaire (ADESS Trégor-Goëlo) :
Une fois par mois / renseignements au Relais
Services Publics (02.96.35.99.40)

Ailleurs dans Cavan :
La Poste : lundi 14h-16H45, du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-16h45, samedi 9h-12h
Tel : 02 96 35 86 29
Maison de Santé : 02 96 35 06 50
EHPAD (MAPA) : 02 96 35 93 64
Portage de repas à domicile : 02 96 35 93 64

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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