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EDITORIAL

CONSEIL MUNICIPAL

gêr degemer

kuzuk kêr

L’équipe municipale

Aménager le territoire Kempenn ar vro
La crise qui, depuis quelques mois, secoue notre
pays, démontre l’impérieuse nécessité d’aménager
notre territoire afin de permettre à toutes et à tous
de bénéficier de services de proximité de qualité.
Les collectivités locales de base que sont la
commune et l’intercommunalité ont un rôle prépondérant à tenir pour relever ce challenge. Pour ce
faire, notre commune travaille dans le cadre du pôle
Cavan, main dans la main avec les intercommunalités successives. Tout d’abord avec la communauté
des communes du Centre Trégor et, depuis 2015,
avec Lannion-Trégor Communauté.

Gant ar blegenn diaes he
deus degaset reuz en hon bro e-kerzh ar mizioù
diwezhañ e weler splann eo ret adkempenn ar vro
abalamour da dout an dud da gavout servijoù a galite tost dezhe. Traoù diazez eo ar c’humunioù hag
an etrekumunelezhioù, ur roll eus ar pouezusañ a
rankont kaout evit talañ ouzh an dalc’hoù a zo dirakomp. Se zo kaoz e labour hon c’humun e-barzh pol
Kawan, dorn-ha-dorn gant an etrekumunelezhioù
a zo bet an eil da-heul eben. Da gentañ-tout gant
kumuniezh-kumunioù Kreiz-Treger, ha LannuonTreger Kumuniezh abaoe 2015.

Même si tout n’est pas parfait, nous avons ainsi
mené plusieurs actions déterminantes : pour
l’emploi (développement de la zone d’activités de
Kerbiquet, aides au maintien du commerce), pour
la santé (création de la maison de santé pluridisciplinaire), pour l’enfance jeunesse (maison de
la jeunesse, ASLH, camps…, création d’une ludothèque, réaménagement de la salle des sports),
pour la culture (aménagement des locaux et soutien financier pour le Centre de découverte du son,
soutien financier pour Ti ar Vro et la ludothèque),
pour le logement (création d’un nouveau lotissement à usage d’habitation, aides à la rénovation de
l’habitat), pour tous (maison des services au public
où prendront place la mairie et l’agence postale).

Ha pa ne vefe ket peurvat an traoù, kaset zo bet
meur a ober pouezus da benn ganimp : evit reiñ
labour (reiñ muioc’h a lañs d’an takad labourerezh
e Kerviged, sikour ar stalioù kenwerzh da zelc’hen
ganti), evit ar yec’hed (krouiñ ti ar yec’hed liesdiskiblezh), evit ar vugale hag ar re yaouank (ti
ar yaouankiz, degemer dudi hep herberc’h, kampoù…, krouiñ ur c’hoariaoueg, adkempenn sal ar
sportoù), evit ar sevenadur (adkempenn batisoù
Kreizenn ar son ha reiñ sikourioù arc’hant dezhi,
sikourioù arc’hant evit Ti ar Vro hag ar c’hoariaoueg), evit al lojeiz (krouiñ ul lodennaoueg
nevez evit tiez-annez, sikourioù evit addresañ
lojeiz), evit an holl (ti ar servijoù d’an dud, lec’h
ma vo staliet an ti-kêr hag an ajañs-post).

Avec toutes ces réalisations, qui viennent compléter
les nombreuses actions purement communales et
privées (commerces, services), les Cavannaises
et les Cavannais ainsi que les habitants de notre
pôle ont à leur disposition un panel de services très
enviable. À nous de le maintenir et de le développer, ce qui sous-entend une parfaite entente entre
les élus communaux et communautaires, ce dont
est venu témoigner M. Joël Le Jeune, président de
Lannion-Trégor Communauté, à l’occasion de notre
cérémonie des vœux.

Gant tout an oberoù-se, ouzhpenn an oberoù
a-leizh a vez kaset da benn gant ar gumun hec’hunan ha gant obererien brevez (stalioù, servijoù),
zo roet ur choaz servijoù da dud Kawan ha d’an
dud a zo o chom er pol, ha n’eus ket kemend-all e
pep lec’h. Dimp-ni da zelc’hen gant ar choaz-se ha
da lakaat anezhañ da greskiñ, hag evit ober se e
rank an holl guzulierien en em glevet mat etreze,
koulz re ar gumun ha re ar gumuniezh-kumunioù,
ar pezh a oa bet diskouezet dimp gant Joël Le
Jeune, prezidant Lannuon-Treger Kumuniezh dageñver an abadenn evit ar bloaz nevez amañ.

Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous
et surtout une bonne santé,

Bloavezh mat deoc’h-tout e 2019,
joa ha yec’hed dreist-holl

Maurice OFFRET,
Maire de Cavan,
4e 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 - 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 - en formation professionnelle

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 /

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

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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Après un an de chantier : un nouveau bourg
L’année 2018

Cavan. La
phase des travaux d’aménagement du bourg, au bout d’une année de chantier, est terminée.
a été une année charnière pour la restructuration du bourg de

Rétrécissement de la voie centrale, aménagement
de trottoirs aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) et création d’une piste cyclable : voilà à
quoi ressemblent aujourd’hui la rue principale et la
place de l’église, sans oublier les très nombreuses
places de stationnement et les espaces verts. « Cet
aménagement semble globalement apprécié par les
usagers et tout particulièrement par les piétons qui
désormais peuvent se déplacer en toute quiétude
et en toute sécurité, en empruntant les trottoirs et
les nombreuses traversées qui leurs sont réservés.

première

Nous avons également mis à profit ces travaux pour
régler le problème de l’accessibilité aux commerces
et aux nombreux services qui jalonnent notre bourg,
la dernière en date étant celle de la boucheriecharcuterie », apprécie le maire.
Le coût des travaux s’est élevé à 956 118 € HT,
hors électricité et éclairage public, subventionné
par d’importantes aides de l’État, de la Région, du
Département et de LTC. La part de la commune se
limite ainsi à 302 661 € plus la TVA.

Quelques images du chantier...

Mairie, Poste et intercommunalité dans un
même bâtiment
En mars, la mairie et l’agence postale emménageront dans leurs nouveaux locaux, de l’autre côté
de la rue. L’extension de la MSAP par Lannion-Trégor Communauté a permis cette mutualisation de
bâtiment et de services entre l’Agglo et la commune.
« C’est très intéressant, cela permettra de rassembler les services, de dynamiser la MSAP et de
traiter en même temps le dossier de la Poste »,
s’enthousiasme Maurice Offret. « La dégradation
du service, avec des horaires d’ouverture de plus
en plus réduits, nous pousse à mettre en place une
agence postale au sein de la nouvelle mairie. »
Celle-ci sera ouverte tous les matins, du lundi
au samedi, de 8h45 à 12h15. La municipalité envisage de mutualiser le personnel, notamment
avec l’agence postale de Prat ouverte l’après-midi.
Le lundi matin, c’est le personnel communal qui
prendra le relais, après avoir suivi une formation
spécifique.
Dans ces nouveaux locaux, on trouve un accueil
commun pour la mairie, la MSAP (LTC) et l’agence
postale, avec également une salle de pause commune. Sur la gauche, dans l’extension, c’est la mairie, avec bureaux pour les secrétaires, le maire,
les adjoints. Une salle du conseil et des mariages
sera partagée avec LTC. Elle sera accessible par
l’extérieur pour diverses réunions. À droite, ce sont
les locaux de l’Agglo, avec l’espace informatique
de la MSAP, plusieurs bureaux pour les différentes
permanences au rez-de-chaussée et le service

Le bâtiment communautaire abritera dès le
mois de mars la mairie et l’agence postale.

Espaces Naturels de LTC qui occupe l’étage. « La
mairie devient locataire de LTC, le loyer étant calculé à partir des charges et de la répartition entre
espaces privés et communs. Avec ce nouveau bâtiment partagé, élus, personnels et usagers bénéficieront de locaux spacieux, fonctionnels, plus économes en énergie et accessibles à tous », se réjouit
Maurice Offret.

Malaury Nédélec viendra en appui de Nelly Peuch et Thierry
Buzulier à l’accueil et au bureau postal.
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L’esplanade Pierre-Yvon Trémel : seconde
phase du vaste projet d’aménagement du bourg
La

Ce chantier doit répondre à plusieurs enjeux :
conserver un nombre conséquent de places de stationnement pour l’école et pour les clients du restaurant, permettre l’accès fluide et sécurisé aux différents
services qui entourent la place et vers la vallée du
Ru, tout en créant un espace agréable et convivial où
continueront à prendre place les nombreuses animations locales (fêtes patronales, kermesse,…).

seconde phase de ce grand renouveau contribuera à casser cette image de village-rue et don-

nera de la profondeur au bourg

: c’est l’aménagement de l’esplanade Pierre-Yvon Trémel.

2
3

3

Le projet est mené par le bureau d’études DCI Environnement, et cela a débuté fin 2018 avec le lancement de la concertation avec les usagers de cet
espace. Plusieurs scénarios ont été présentés, et
mi-janvier le bureau d’études a proposé une esquisse
quasi-définitive en réunion publique (ci-contre).
« La phase la plus spectaculaire sera la déconstruction du bâtiment mairie-poste-sanitaires publics, ce
qui ouvrira l’horizon vers l’esplanade et la vallée des
arts », prévoit Maurice Offret. L’esquisse propose une
zone apaisée entre la rue et la place, à l’emplacement
de l’actuelle mairie (1). Un jardin paysager mettra en
valeur la façade de Ti ar Vro (2), des cheminements
doux sont étudiés pour la circulation autour de l’école
(3), jusqu’à Ti ar Yaouankiz, la salle des fêtes, la
bibliothèque et la vallée du Ru. Le chantier devrait
démarrer en mai avec la démolition du bâtiment pour
s’achever début 2020.
Dans le même temps, une voie de cheminement
doux sera aménagée du Canada à la Maison de
Santé et au terrain des sports.

1
3

Pour lancer la concertation avec les usagers, des balades sur site ont permis de
se rendre compte des problématiques.
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Construire et habiter à Cavan

La voirie : 50 km de routes à entretenir

Tous les aménagements abordés dans les premières pages de ce magazine le confirment : cavan est
Construire
son logement sur la commune, c’est possible grâce au nouveau lotissement de Kerhuellan.
une commune tournée vers l’avenir, une commune rurale dynamique où il fait bon vivre.

« À Cavan aujourd’hui, seuls quelques terrains
isolés sont classés urbanisables au PLU. Les
possibilités pour acheter et construire sont quasiexclusives en lotissement », expose le maire. Le
lotissement de Kerhuellan, porté et réalisé par la
Société d’Economie Mixte Lannion-Trégor Communauté, a vu le jour en 2018. Rappelons que la SEM
a fait l’acquisition des terrains (pour la première
tranche), les a viabilisés et procède désormais à
la commercialisation des 34 lots (dont un réservé

pour 4 logements sociaux). Douze premiers lots
sont réservés, 6 permis de construire ont été délivrés. Les premières maisons sortent de terre en ce
début d’année. « Ce portage par la SEM présente
de nombreux avantages pour notre collectivité, qui
est restée totalement impliquée dans la définition
du projet et sa réalisation, sans en assurer le financement, que nous n’aurions pu assumer actuellement », souligne Maurice Offret.
La municipalité a aussi le projet d’ouvrir à l’urbanisation une zone située entre la Maison de Santé et
le bar Le Canada. Cette ouverture va être soumise
à enquête publique prochainement. Les constructions seraient plutôt dédiées aux services qu’à
l’habitat, avec notamment le transfert de l’étude
notariale. D’autres installations pourraient venir
structurer cette entrée de bourg.

La voirie est l’une des préoccupations majeures de la municipalité. Cavan ompte un important réseau routier d’une cinquantaine de kilomètres. Sa rénovation et son entretien font l’objet
d’une attention constante.
L’investissement 2018 ne s’est pas limité au chantier d’aménagement de la traversée du bourg. Deux chantiers collaboratifs
ont été réalisés aux limites de la commune : le chemin de Coat
Nizan, côté Pluzunet (14 744 € HT pour Cavan, photo 5) et, en
collaboration avec Quemperven et Langoat, le chemin de Poul
Glaou (5 691 € HT pour Cavan, photo 4). Ces deux opérations
ont bénéficié d’un fonds de concours de 20% de Lannion-Trégor
Communauté.
En plus, comme chaque année, les routes ont nécessité beaucoup de travaux d’entretien (élagage, point à temps, curage des
fossés), pour un montant de 48 347 € (photo 2).
La création et l’entretien de voies de circulation douce fait également partie des priorités municipales, la collaboration entre la
municipalité et Gwennojennoù Kawan a permis d’en étoffer le réseau, en ouvrant de nouvelles voies sur le flan ouest de la vallée
du Ru (photo 1).

1

En 2018, à Cavan

Les fondations de la première maison ont
été coulées en janvier.

• 21 permis de construire, dont 7 pour des maisons
individuelles (6 au lotissement de Kerhuellan)
• 26 déclarations préalables de travaux
• 30 certificats d’urbanisme (dont 6 avec projet de
construction)
• 2 permis d’aménager (création d’un lotissement privé
de 9 lots et implantation d’un city-stade)

2

3

4

5

Le Point Info Habitat (PIH)
Pour l’acquisition des lots, les renseignements sont à prendre à la mairie ou au
Point Info Habitat de LTC. Guichet unique du Trégor sur toutes les questions relatives
à l’habitat, le Point Info Habitat vous informe et vous accompagne dans vos projets
d’achat de terrain et de construction de logement, d’amélioration thermique, d’adaptation du logement, de réduction des consommations d’énergie. Des permanences
sont organisées à la MSAP de Cavan le jeudi des semaines paires de 9h à 12h, sur
RDV.
Contact : 02 96 05 93 50 / info.habitat@lannion-tregor.com / www.pih-lannion-tregor.com
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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 2018, qui sera soumis à l’approbation du conseil municipal en mars 2019.

Le fonctionnement : voté à 1 314 800 € en budget primitif
Les dépenses réalisées : 985 715 €
4

3

11

L’investissement : voté à 1 873 947 € en budget primitif
Les dépenses réalisées : 1 290 275 €
1 23
8

9

10

11

4

5 6

5
1

1 - Charges à caractère
général : 330 165 €

4 - Autres charges de gestion
courante : 69 189 €

2 - Charges de personnel :
548 521 €

5 - Charges financières :
32 157 €

7

1 - Esplanade PYT : 6 780 € 7 - Aménagement du
bourg : 976 764 €
2 - Ecole : 8 248 €
8 - Accessibilité : 15 982 €
3 - Voirie : 14 743 €
9 - Achat de matériel : 52 174 €
4 - Bâtiments communaux : 8 129 €
10 - Opérations non individua5 - Réserve foncière :
lisées : 80 719 €
20 000 €
11 - Remboursement d’emprunt :
6 - Éclairage public :
31 133 €
74 860 €

3 - Opérations d’ordre :
5 681 €

2

12
5 1

Les recettes réalisées : 1 309 925 €

2

3

7

Les recettes réalisées : 1 367 551 €
1 - Atténuation de charges :
28 368 €
2 - Produits des services :
95 442 €
3 - Impôts et taxes :
698 433 €

8

4 - Dotations :
494 220 €
5 - Autres produits de gestion
courante : 51 084 €

1 - Éclairage public :
40 835 €
2 - PLU : 27 843 €

4

3

3 - Aménagement du
bourg : 395 746 €
4 - Excédent 2017 :
471 816 €

5 - Opérations patrimoniales :
80 719 €
6 - Taxe d’aménagement :
8 435 €
7 - Fonds de compensation de
la TVA : 28 586 €

5

6

4

8 - Excédent de fonctionnement
2017 : 282 688 €

Soit un excédent de fonctionnement de 381 835 €.
Par rapport aux prévisions inscrites au budget primitif, on constate une maîtrise à la fois des dépenses
et des recettes de la section de fonctionnement, ce
qui permet de dégager un excédent de 381 835 €.
Il est à noter que les dépenses de fonctionnement,
sur l’ensemble des chapitres, ont été inférieures
aux prévisions budgétaires, tandis que les recettes
ont toutes été supérieures aux prévisions.

C A V A N

Néanmoins, l’augmentation prévisible des charges
(coût de la vie, évolution des carrières du personnel, remboursement des emprunts) nécessite de
rester vigilant en terme de maintien de l’ensemble
des dépenses de fonctionnement.
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Soit un excédent d’investissement de 19 649 €.
L’année 2018 a été marquée par la réalisation de
l’un des chantiers phares de la mandature, l’aménagement du centre bourg, pour près de 1 000 000 €
(programme ayant bénéficié d’un taux de subventionnement proche de 65 %).
D’autre part, les études concernant l’aménagement de l’Esplanade Pierre-Yvon Trémel ont
commencé, pour des travaux estimés à près

C A V A N

de 700 000 €, et doivent débuter dès le second
trimestre 2019.
Enfin, les travaux d’entretien de la voirie et des
bâtiments communaux se poursuivent, ainsi que
ceux liés à l’accessibilité, et ce notammment à
l’école publique (changement de porte, installation
de rampe, signalétique...).
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Au CCAS, des moments de partage toute l’année

À la Résidence Ker Avalo
Le partenariat entre Ker Avalo, géré par la Mutualité Française, et la municipalité prend diverses
formes : la participation active au Conseil de Vie
Sociale de l’établissement permet de rester en
phase avec son évolution et les besoins des résidents, de prendre en compte certains besoins, de
mutualiser certaines actions en matière d’aménagement et d’entretien des abords, etc. « Il s’agit
avant tout de maintenir le lien non seulement avec
l’établissement mais surtout avec ses professionnels et les résidents pour lesquels nous voulons les
meilleures conditions de vie possibles », résume
Cathy Denis.

La cinquantaine de personnes parties le 7 septembre en direction du Penthièvre conserve le souvenir
d’un grand cru. Les voyageurs ont bénéficié de visites guidées du Château de la Hunaudaye, du domaine
de la Hardouinais et de démonstrations de chiens de meute (l’une des plus importantes de France). La
halte gastronomique demeure un point fort de cette journée et le repas à l’auberge Ar Duhen a beaucoup
plu. Dans l’après-midi, la présentation d’un jardin potager décoratif a intéresé les jardiniers cavannais : il
y a fort à parier que des idées vont germer chez nous au printemps !

Des colis pour Noël

L’équipe du CCAS s’attelle à chaque fin d’année
avec grand plaisir à la distribution du colis des
anciens. Les bénéficiaires concernés sont les personnes de 85 ans et plus dont l’état de santé ne leur
permet pas de prendre part au repas des anciens
offert le 11 novembre. Ce fut le cas pour six couples
et trente personnes seules en 2018. « La remise
d’un colis, c’est une visite chaleureuse, un temps
riche de dialogue et parfois d’expression de besoins
dont le CCAS peut se saisir par la suite », précise
Daniel Merrien.

Le partenariat municipalité - Mutualité Française
permet de mettre en place des actions de prévention en santé, comme les ateliers équilibre. Les
aînés favorisent ainsi le maintien de leur forme
physique, de l’équilibre, etc. Tous les atouts
pour conserver qualité de vie et autonomie !

Le portage de repas chauds à domicile
L’EHPAD Ker Avalo propose un service de portage de repas à domicile. Le repas est servi chaud,
les menus sont adaptés pour les séniors. Le repas
comprend potage, entrée du jour, plat du jour (com-

Colis alimentaire

L’approvisionnement et la distribution chaque
quinzaine des colis alimentaires est coordonnée par
Cathy Denis. Le nombre de bénéficiaires, 5 familles
en moyenne en 2018, est en baisse.

À l’occasion du goûter proposé aux personnes de 90 ans et plus, à Ker Avalo, en
janvier 2018.

posé de viande, légumes ou féculents), fromage,
dessert et pain. Les régimes sont suivis et les textures sont adaptées aux besoins des demandeurs.
Les repas sont livrés entre 11h15 et 12h30 tous
les jours. Le prix du repas est de 10,30 € - une aide
financière est possible pour les bénéficiaires de
l’APA.
Renseignements à l’EHPAD / 02 96 35 93 64 /
fcorson@mutualite22.fr.fr

La préparation des colis de Noël.

Anne-Yvonne et Paulette en route pour un
service sympathique et personnalisé !
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Le palmarès des Maisons fleuries 2018

Des publications actualisées

1ère catégorie : Maisons avec jardin fleuri d’une
superficie inférieure à 1000 m2
1- Christiane LE PARQUIER
2 - Patricia LAHARY
3- Jean LE MOIGNE - Benjamin RIOU

2018 a vu la seconde édition du plan guide
communal que chaque foyer s’est vu remettre
dans sa boîte aux lettres. Tout au long de l’année, la feuille Cavan Infos est régulièrement éditée et mise à disposition dans les commerces.
Le site internet permet également de consulter
l’actualité municipale officielle, les coordonnées
des associations, le blog culturel et la page préférée des familles : le menu de la cantine !

2ème catégorie : Maisons avec parc et grand jardin
d’une superficie supérieure à 1000 m2
Prix d’honneur : Nelly CALLEC
1- Hervé LE PARQUIER
2- Morgane LE PAGE
Le jury, guidé par Benoît Le Péru : Guy
Bozec, Nelly Le Dauphin et Marie-Claire
Le Gravet-Davaï.

3ème catégorie : Façades fleuries
1- Jean HAMONNOU
2- Jean LE CALVEZ

Deux nouveaux agents
municipaux
Christian Guilcher remplace Thierry Larvor
aux services techniques depuis le 1er juillet 2018
pour une durée d’un an.
Malaury Nédélec reforcera l’équipe administrative pour l’accueil à la mairie, à l’agence
postale et à la MSAP.

Un arbre et un cadeau pour les bébés
Une calculatrice pour les collégiens

En juin, la tradition veut
que la municipalité offre
un cadeau aux futurs collégiens. Cette année, les
calculatrices ont pris le
relais des dictionnaires !

Chaque année, la municipalité reçoit les heureux parents des bébés de l’année. Pour
commencer, il est de tradition de mettre les papas à contribution pour planter un arbuste
dédié à chaque enfant sur le territoire communal. Les souliers crottés et le sourire aux
lèvres, c’est ensuite l’heure du moment de convivialité ponctué par la remise d’un cadeau
personnalisé à notre chouette commune.
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Cérémonie du centenaire de l’armistice de 1918

Un city-stade dans le bourg

Au printemps dernier, la municipalité a emmené
un groupe de jeunes cavannais à Tonquédec pour
tester le city-stade et se rendre compte de l’aménagement qu’ils souhaitaient pour leur commune.

Tout début février, le city-stade a été installé entre Ti
ar Yaouankiz et la vallée du Ru : un bel aménagement qui profitera à la jeunesse cavannaise comme
aux élèves de l’école.

Services techniques

La cérémonie du centenaire de
la guerre 14-18, le 11 novembre,
a été marquée par la remise d’un
nouveau drapeau par le maire,
Maurice Offret, à Jean Le Coz,
porte-drapeau, et Auguste Kerambrun, président de la FNACA. L’ancien drapeau
ayant plus de 60 ans, c’est désormais un drapeau
flambant neuf qui saluera les prochaines commémorations militaires.

Tout au long de l’année, les agents du service technique entretiennent les bâtiments communaux. En
2018, 25 000 € ont été consacrés à l’entretien courant. À l’école, les chantiers sont réguliers, et cette
année a vu la mise en place d’une rampe pour l’accessibilité PMR (photo).

Les Cavannais sont venus nombreux pour honorer le devoir de mémoire en ce jour de centenaire.
Les élèves de l’école ont lu des lettres de soldats et
entonné la Marseillaise.
Les agents bénéficient également d’un nouveau fourgon.

Breizh Cop

Remise du nouveau drapeau commémoratif.
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Fin juin, la contribution publique citoyenne Breizh
Cop, proposée par la Région Bretagne et relayée
par la municipalité, n’a rassemblé qu’une poignée
d’élus. Force est de reconnaître qu’au sein d’une
communauté où la culture régionale est vivante
et forte, le débat démocratique sur les transitions
bretonnes en matière écologique, économique et
sociétale a été moins rassembleur que le mondial
de football.
Ce type d’initiative sera toutefois renouvelé afin de
donner à chacun la possibilité de s’exprimer.
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À la cantine, qualité et économie font bon ménage !
Le

personnel de cantine et la municipalité ont la volonté de fournir quotidiennement des repas

équilibrés et de qualité.

Cela

commence par de bons ingrédients et un approvisionnement effectué

en partie localement mais aussi par des mesures éducatives et citoyennes
enfants à la réduction des déchets alimentaires.

: il s’agit de sensibiliser les

À l’école, un foisonnement de projets !
L’école accueille cette année une nouvelle directrice, Marie-Caroline Regnault. Elle a en charge
CM1/CM2 monolingue. Elle rejoint une équipe stable et dynamique qui inscrit les
classes dans des projets riches et variés. Ils sont soutenus par les associations de parents, Amicale
Laïque et Div Yezh, qui n’économisent pas leur énergie pour participer au financement de ces projets.
la classe de

« Le projet Herborescence est un projet qui
concerne les 9 classes de l’école. Plusieurs classes
vont découvrir les arts du cirque et la grimpe
d’arbres en milieu naturel, un mélange de découverte de son corps et de la nature. Deux classes
vont découvrir et fabriquer un livre animé, à base
de papier déchiré », expose la directrice. Une présentation du travail de toutes les classes est prévue
dans la vallée du Ru le samedi 29 juin après-midi, à
l’issue de la semaine Cavan zappe ses écrans.

Piscine et voile

Les élèves du CP au CM2 bénéficient de 10
séances de piscine. Suite aux recommandations
nationales d’éviter une coupure entre la fin traditionnelle du cycle piscine en CE2 et la reprise en 6e

avec la validation de l’attestation du savoir nager,
ces séances s’appliquent aussi, cette année, aux
élèves de cycle 3. Ceci n’occulte pas pour autant
le projet nautique : les CM1 et CM2 vont profiter
de 4 séances de voile à Port-Blanc ainsi que d’une
découverte de l’estran.

Projets de classes

Chaque classe poursuit ensuite ses propres projets : parlement des enfants pour les CE2-CM1-CM2
de Marie-Caroline Regnault, concours des éditions
L’école des Loisirs pour les GS-CP de Gwennaëlle
Gouraud, slam pour les 2 classes de CE2-CM1CM2 monolingues, journée à Rennes pour les CE2CM1-CM2 de Gildas Moal, etc.

Les petites infos de l’école
Très intéressé par la démarche, le député Eric Bothorel est venu déjeuner avec les enfants et
dialoguer avec l’équipe de cuisine. À droite, Philippe Gramoullé présente le gâchimètre à pain.
Cette année, à l’initiative du chef de cuisine Philippe Gramoullé et en partenariat avec le SMICTOM
du Mené Brez, les enfants ont pris part à plusieurs
actions. Pendant un mois, les enfants ont versé
dans un large étui doseur, le gâchimètre, le pain
qu’il n’ont pas consommé : le gaspillage devient
alors réellement visible pour les élèves.
À partir d’un menu de référence, des pesées de
déchets ont été effectuées. Objectif pour les enfants : prendre un peu de tout en quantité adaptée
à leur appétit et en laisser le moins possible dans
les assiettes ! De nouvelles pesées sont régulièrement effectuées afin de réaliser un diagnostic de
la production initiale du gaspillage alimentaire, pour
identifier les causes du gaspillage, déterminer des
actions à mettre en place et évaluer leur efficacité.
Le chef, le personnel et les enfants vont pérenniser
ces actions dans le temps.

C A V A N

L’équipe enseignante prendra le relais dans les
classes, tout comme les animateurs de Valorys qui
animeront en juin des séances de sensibilisation au
tri des déchets, au compostage, etc.

Le service de cantine accueille 85 enfants de
maternelle et 110 enfants des classes élémentaires. Afin de remplacer une partie du mobilier et
de permettre une meilleure souplesse au niveau
de l’organisation des deux services, la municipalité
investit chaque année dans des tables neuves avec
des plateaux anti-bruit. Les chaises associées sont
hautes et spécialement adaptées à l’assise des
plus jeunes. Ces tables peuvent être redressées à
la fin du premier service et présentent un confort
ergonomique pour les agents qui n’ont pas besoin
de se baisser pour se mettre au niveau des enfants.
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Depuis la rentrée, la commission vie
scolaire présidée par Élodie Le Pessot a
souhaité renforcer l’encadrement des enfants
à la garderie. Ainsi, les élèves les plus jeunes
bénéficient d’un accompagnement aux
devoirs dans une classe isolée du réfectoire.
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L’école, comme l’ensemble des édifices
communaux, fait l’objet de l’attention particulière de la commission bâtiments, coordonnée par Michel Bougan - ici au moment
d’établir le cahier des charges pour la
construction de rampes pour l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.
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Cécile et Julie, jeunes entrepreneures à Cavan
Elles sont cousines, elles sont Cavannaises, elles sont jeunes, et elles ont choisi d’implanter leur
Cavan. Un choix assumé qui porte ses fruits...

entreprise au bourg de

Une asso pour Clément
Cette année, le Moto-Club Cavan Breizh a versé
3 000 € à la famille de Clément, jeune cavannais
atteint d’une maladie lysosomale. Cet argent leur
permet d’acquérir du matériel spécifique nécessaire
à l’autonomie de Clément, comme un ordinateur
portable pour sa scolarité. Cela a aussi été utile pour
assurer les frais d’hébergement de Pauline, la mère
de Clément, lors de son hospitalisation à Rennes
cette année. Une part de 500 € est également
reversée à l’association nationale Vaincre les Maladies Lysosomales (VML), pour la recherche médicale.
En 2019, plusieurs projets sont prévus pour poursuivre l’information sur ces maladies rares et la

collecte de dons : organisation d’un trail, balade
du lysosome, maillots de la JSC floqués VML...
ainsi que la création d’une nouvelle association :
« le but serait de mettre en lumière les maladies
lysosomales et de récolter des fonds pour pouvoir
mettre en place tous les moyens nécessaires pouvant aider Clément à se développer le plus harmonieusement possible (achat de matériel médical
ou d’éveil, activités, aménagements, formation de
l’entourage) et favoriser son autonomie. Les fonds
seraient aussi collectés au profit de la recherche et
d’établissements accueillant des enfants atteints de
maladies rares, ou au profit d’enfants malades ou
souffrant de handicap », explique Lionel Roussiau,
le père de Clément.

Julie (à droite) n’a qu’à traverser la rue pour se retrouver chez Cécile...
Cécile Lozahic a 32 ans, elle a grandi à Cavan
avant de s’en éloigner un peu pour ses études d’esthétique. Après avoir travaillé à Trébeurden dans un
salon de beauté, elle est revenue à Cavan et y a ouvert, en septembre, son propre institut Douc’heure,
situé près de l’église.
On traverse la rue et on arrive chez Julie Dé Fil,
rue Martin Luther King. Julie Vasseur, originaire de
Tonquédec, est partie plusieurs années en région
parisienne. « J’avais l’envie de travailler dans le costume. Mais ce n’était pas le bon moment, en pleines
revendications des intermittents ! », se souvient-elle
en souriant. Revenue à Cavan, elle travaille dans
une enseigne de bricolage avant d’ouvrir son atelier
de couture en 2014, au cœur du bourg. D’abord une
journée par semaine, puis, depuis un an, deux jours
par semaine, en parallèle de son emploi salarié.

Couture et esthétique

Dans son atelier, Julie propose quelques créations,
mais elle fait surtout beaucoup de retouches : ourlets, fermetures, accrocs, reprises de vêtements...
Cécile, dans son institut, propose épilations (de 8
à 29 €), beauté des mains et des pieds, soins du
visage (de 35 à 70 €), vernis semi-permanent, maquillage..., plus de la vente de produits de beauté et
maquillage. « J’ai ouvert il y a seulement quelques
mois, mais le bouche à oreilles commence à bien

C A V A N

Une équipe de coureurs s’est
retrouvée sur chaque course
du Challenge de la Solidarité en
2018, courant aux couleurs de
VML, pour faire connaître l’association. Le groupe s’est encore
étoffé pour le Challenge 2019 !

fonctionner. Quand je vois une cliente revenir, c’est
que la prestation lui a plu ! »

Oser s’installer dans une petite commune

« S’installer à Cavan, c’est une idée que j’étudie
depuis plus de 2 ans », confie Cécile. « À Lannion,
c’est hors de prix. Et ici, il y a de la vie, c’est une
commune qui bouge. J’ai fait une étude de marché.
On m’a dit S’installer à Cavan, il faut oser ! Alors j’ai
osé ! », dit-elle. Pour Julie, « le plus difficile, c’est
de se lancer. On se pose beaucoup de questions,
on doute. Mais nous faisons des métiers-passion, le
relationnel prend le pas sur le reste ».
Les cousines se plaisent à Cavan. « J’ai commencé par travailler à domicile, mais les gens viennent
plus facilement quand on a un local dédié pour notre
activité professionnelle », confie Julie. Même son
de cloche chez Cécile : « Ici, l’institut est bien situé,
dans un espace rénové et fonctionnel. » Avec des
clients toujours plus nombreux, Julie a dû étendre
son activité à une journée supplémentaire. Parions
que Cécile, déjà très satisfaite des premiers mois,
connaîtra le même succès !
Institut Douc’heure, rue Charles et Henri Avril : du
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h (17h le
samedi) – 06 33 30 64 27 ou 09 87 55 82 46
Julie Dé Fil, rue Martin Luther King : le mardi et le jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h – 06 62 86 55 22
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14 980 € de subventions aux associations
Comité des Fêtes			
Jeunesse Sportive Cavannaise
Bibliothèque - Médiathèque
Hand Ball Cavan Bégard		
Amis des Arts			
Gwenojennoù Kawan				
Comité Local Justice et Paix 			
Amicale Bouliste Cavannaise			
Skol Sonerien Bro Kawan			
Société de Chasse Cavan-Caouënnec
Plankennoù Koad Kawan		
Entente Cyclos du Guindy		
Moto Club Cavan Breizh 			
FNACA (Section Cavan)
Donneurs de Sang		

C A V A N

3 000 €
2 500 €
2 750 €
2 000 €
1 600 €
450 €
350 €
200 €
200 €
200 €
200 €
150 €
150 €
150 €
100 €

Associations extérieures
Banque Alimentaire Trégor		
ASPTT Lannion			
Lannion Judo Club			
TCAL Bégard					
France ADOT					
AS Bégard					
Grâces Twirling Club				
Club Escalade Armor Argoat			
TOTAL

		

525 €
135 €
105 €
90 €
50 €
30 €
30 €
15 €
14 980 €

Les subventions aux clubs sportifs extérieurs sont proportionnelles au nombre de jeunes cavannais adhérents.
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Quelques moments forts en 2018 !
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Quelques moments forts en 2018 !

Contacter les associations
Amicale Bouliste Cavannaise
Amis des Arts
Amicale Laïque
Association des parents d’élèves
Association des Chasseurs
Association 3-4-5 Centre de Découverte du Son
Atelier théâtre enfants/ados
Arts Plastiques
Autour du lotus
Breizh Conscience
Bagad Skol Sonerien Bro Kawan
Ball Trap Club Cavannais
Ceol Agus Craic Cavan
C’hoari Las
Club de l’Amitié
Comité des Fêtes
Comité Tiers Monde de Cavan
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural
Cyclo du Guindy
Div Yezh Kreiz Treger
Donneurs de sang du Centre Trégor
Ecole de Musique des 3 Rivières
FNACA Cavan
Gwennojennoù Kawan
Gouel Broadel Ar Brezhoneg
Gouren
Gymnastique d’Entretien Cavan
Handball Cavan-Bégard
Jeunesse Sportive Cavannaise
Lannion Trégor Basket
Ludothèque du Trégor
MAM 1-2-3 Soleil
Médiathèque
Moto Club Cavan Breizh
Pilgerc’h
Plankennoù Koad Kawan
Ti ar Vro
Touche à tout
Toxitropic (Rage Central)
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Le Gruiec Romuald
GALLET M-F et NEVEUX D.
BROUDIC Aurélie
LE GALL Lénaïck
COTTY Pascal
MONFORT Jean-Yves
VINCENT Marianne
BECETTE Jean
DE BAILLON Anne
FRALEU-LAVILLE Valérie
LE TALLEC Patrick
BOUGAN Michel
BESCO Hugues
BERVET Ana-Soaz
NICOL Pierre-Yves
LOZAHIC Caroline
LE BRIZAUT Anne
FALEZAN Serge
ANDRE Pascal
PRIGENT Anne-Louise
EVEN Monique
GARNIER Christophe
KERAMBRUN Auguste
LE COZ Michel
TOUPIN Sylvie
COLAS Guillaume
BESCO Véronique
CALLEC M. et MEHAT C.
ABALAM Jérôme
COLLET Christian
CRAMPON Sandie
RAHER Cindy
GALLET Marie-France
BORONAT Thierry
NICOL Marie-Françoise
DUBOIS Vincent
CORNIC Julien
KERAMBRUN Françoise
GILBLAS-ODIN Carole

I N F O R M A T I O N S
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06.72.10.25.10
06.03.10.62.04
06.20.56.28.50
06.71.07.39.61
02.96.35.81.50
02.96.54.61.99
06.09.94.49.42
06.50.55.53.32
06.75.12.34.27
06.75.84.75.58
06.03.53.95.98
02.96.35.90.64
02.96.54.64.86
02.96.37.56.09
02.96.35.87.88
02.96.35.86.21
06.79.60.10.29
06.78.50.84.58
02.96.49.80.55
06.04.11.99.44
02.96.91.37.87
02.96.54.64.76
06.82.40.28.98
06.45.53.68.42
06.22.99.05.77
06.17.15.78.98
06.82.72.26.83
06.58.05.10.74
02.96.48.90.90
02.96.35.99.11
06.85.45.88.17
06.03.10.62.04
06.07.85.32.75
02.96.35.87.88
06.72.22.48.48
02.95.49.80.55
09.67.45.89.38
06.25.08.80.93
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21 naissances en 2018, 18 décès en 2018
dont

• Ambre CALVARY, née le 5 février

• Annick PIGANIOL, épouse ROUZAUT, le 10 février

• Adam KLISSING VICO, né le 6 mars

• Désiré L’HEREEC, le 20 février

• Maëlys LE VERGE, née le 8 mars

• Marcel LE MEUR, le 2 mars

• Léonie LE BORGNE L’HEMEILLET, née le 29 mars

• Yves TREUST, le 8 mars

• Tylio ALLAINGUILLAUME BELLEC, né le 4 mai

• Brigitte MERRER, le 9 mai

• Lucie PLANTE, née le 5 mai

• Reine HENRY, veuve DERRIENNIC, le 17 juin

• Laurine BOURDOULOUS, née le 9 mai

• René LE TIEC, le 2 juillet

• Hugo LE CALVEZ MALEGOL, né le 14 mai

• Jean LE DAUPHIN, le 24 juillet

• Emma LE PARC, née le 14 mai

• Mathilde QUEFFEULOU, épouse LE HUEROU,

• Inaïse LE SAINT, née le 22 mai

L’actu du SMICTOM du Ménez Bré
Les déchets inertes

En 2018, l’afflux massif de dépôt de gravats et
déchets inertes par les professionnels laissait présager d’une saturation du site. Ce flux anormalement important était dû à la gratuité locale d’un service payant
sur des secteurs voisins. Les professionnels disposant pour leur part de services dédiés, des mesures
ont été prises afin de retrouver la maîtrise des dépôts
pour que l’accueil des particuliers soit pérennisé. Les
élus du SMICTOM ont délibéré en ce sens et la gratuité pour les particuliers est toujours assurée.

• Jean LE MONTREER, le 25 août

• Mona RAY BERNARD, née le 3 juin

• Julien CABOCO, le 17 septembre

• Youenn LE COZ, né le 14 juin

• Claude SZCZODROWISKI, le 17 septembre

• Pierre MEANCE, né le 24 juin

• Régine PIERRON, veuve GOAZIOU, le 2 octobre

• Gabin LE MOULLEC, né le 17 juillet

• Françoise BEAUFILS, le 11 octobre

• Soël QUIVORON, né le 8 août

• Anita BRIGNOU, épouse LE BIHAN, le 15 octobre

• Shayna BEAUMONT GELDRON, née le 27 août

• Solange GUILLOU, épouse DAGORN, le 21 octobre

• Thiago BEAUMONT GELDRON, né le 27 août

• Danielle QUERREC, le 21 octobre

• Manoé DUAULT, né le 8 novembre

• Gérard GALLET, le 25 novembre

• Arthur COTTON, né le 25 novembre

4 mariages en 2018

Zéro phyto pour les particuliers

L’année 2019 est celle de la mise en oeuvre de
mesures nouvelles pour la transition écologique. La
réglementation interdit désormais aux particuliers
l’usage et le stockage de pesticides et herbicides. Ces
produits interdits et potentiellement dangereux sont à
déposer gratuitement en déchèterie avec les Déchets
Diffus Spécifiques (DDS).

le 1er août

• Zakary FOMEL, né le 23 mai

du tri a été diffusé chez les particuliers, il est consultable en ligne sur le site du SMICTOM et disponible en
mairie. L’une des évolutions marquantes en 2019 est
l’installation d’une nouvelle benne pour les plastiques
durs (jouets, mobilier de jardin, pots de fleur, etc.).
L’installation de cette benne conduit à supprimer celle
du monoflux, remplacée par des conteneurs aériens.
Le bac domestique jaune reste toutefois à privilégier :
le dépôt du monoflux en déchèterie doit rester une
solution de dépannage.

Évolution du SMICTOM

La TEOM

L’engagement individuel citoyen en matière de tri
est toujours de mise, non seulement pour préserver
l’environnement mais aussi pour maîtriser le coût de
traitement des déchets. L’outil compta-coût fourni par
l’État a permis d’objectiver que pour des prestations
de haut niveau et grâce à leur engagement personnel, la facture des Cavannais reste mesurée. Le taux
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est
inchangé depuis 5 ans et ne variera pas en 2019.

Au terme d’une trentaine d’année d’existence, dans
le contexte d’évolution des territoires impulsé par la
loi NOTRE, les services et les moyens techniques du
SMICTOM du Menez Bré sont appelés à être répartis
fin 2019 entre Guingamp-Paimpol Agglomération et
Lannion-Trégor Communauté. Ces changements seront sans incidence sur la collecte en porte à porte et
les services aux usagers des déchèteries. La charte
de l’accès aux déchèteries garantit aux Cavannais un
accès à celles de Bégard et de Buhulien.

Le tri sélectif

La catégorisation des déchets évolue continuellement, en lien avec l’accroissement des capacités de
de traitement de Valorys. Pour s’y repérer, le guide

• Frédéric QUINTIN et Claude le NORMAND,
le 7 juillet 2018
• Davy LOWICKI et Florence GUILLOU,
le 11 août 2018
• Julien LE BRIQUER et Kristell CORNU,

Parmi la flotte de véhicules, il est nécessaire de renouveler tous les 2 ans l’un des
4 camions de collecte. Le nouvel ensemble
Renault-Faun, d’un coût de 180 000 €,
est entré en service en décembre. Les
broyeurs de déchets verts ont également
été renouvelés.

le 15 septembre 2018
• Pierre BOUGAN et Alice LE PELLEC,
le 22 septembre 2018
							
				... et 4 PACS

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