Cavan actu
Keloioù Kawan
Juillet-Août/Gouere-Eost 2022
Vie municipale : deux nouveaux visages à la mairie
Suite au départ de Madame Nelly Peuch et de Monsieur Thierry Buzulier, la commune a procédé au recrutement de deux nouveaux
agents.
Madame Sandra André a rejoint la mairie le 16 mai dernier et occupe
le poste de secrétaire générale des services. Rédactrice territoriale
depuis janvier dernier, elle a travaillé pendant 6 ans dans les différents services de la mairie de Gueslesquin.

Sandra André ( à gauche) et Laëtitia Cavan

Madame Laëtitia Cavan, adjointe administrative territoriale, domiciliée
à Prat, a débuté sa carrière en 2013 à la mairie de Penvenan, au
service des ressources humaines. Elle a rejoint la mairie le 21 février
dernier.

Les jeunes et la culture
Le Pass Culture permet de faciliter l'accès des jeunes à la culture. Il
s'adresse à tous les jeunes âgés de 15 à 18 ans scolarisés.
Pour en profiter, c’est très simple : Il suffit de télécharger l’application
Pass Culture sur votre mobile avec l’App Store ou Google Play
Vous avez 18 ans et vous remplissez les conditions d’attribution, vous
recevrez 300 € valables 2 ans à utiliser avec un système de plafonds
et de dépenses par catégorie.
Vous avez entre 15 et 17 ans, dans ce cas et depuis janvier 2022,
vous pouvez bénéficier d’un crédit de 20 à 30 €.
Infos : https://pass.culture.fr/le-dispositif/

SAUR : Fuite d’eau et facture anormalement élevée, loi Warsmann du 22 mars 2012
Cette loi vous protège en cas de fuite cachée. Si votre
consommation d’eau excède le double de votre consommation habituelle, vous avez peut-être le droit à une remise.
Les conditions d’application :






vent le droit de procéder à tout contrôle sur place.
Conformément à l’article L 2224-12-4 du code général des
collectivités territoriales, les services de la Saur appliqueront alors une remise. Les m3 supérieurs au double de
votre consommation moyenne ne vous seront pas facturés
pour l’eau potable.

La fuite doit concerner une habitation (les locaux proPour la part assainissement, la consommation facturée
fessionnels sont exclus),
sera équivalente à votre consommation moyenne.
Elle ne doit pas être située sur des appareils ménagers, des équipements sanitaires ou de chauffage.
Si vous ne rentrez pas dans le cadre de cette loi, vous
Dès que vous identifiez la fuite ou que vous êtes pré- pouvez tout de même déposer un dossier auprès de Mme
venus par la Saur , vous disposez d’un mois pour leur la Présidente du Syndicat Mixte des eaux du Jaudy .
transmettre une attestation de réparation d’une entreLes dossiers seront examinés au cas par cas.
prise localisant la fuite d’eau.
Contact : Syndicat Mixte des eaux du Jaudy à la mairie de
La copie de la facture d’eau recto-verso ou le courrier
Bégard. Tel 02 96 45 49 94
d’information de surconsommation.

Le Syndicat Mixte des Eaux du Jaudy ou la Saur se réser- Mail : jaudy.mairie-begard@orange.fr
Les infos en ligne sur la vie communale : www.mairie-cavan.fr
Titourou ar barrouz war Internet : www.mairie-cavan.fr

Cavan actu - Keloioù Kawan
Environnement : Signalez les !
Les frelons asiatiques sont de retour
Si vous trouvez un nid, adressez-vous à la mairie.
Un référent communal se rendra sur place et s’assurera qu’il
s’agit bien d’un nid de frelons asiatiques actifs.
Prise en charge de la destruction du nid :
Vous contacterez alors une entreprise agréée pour la destruction du nid et vous adresserez la facture au service
comptable de la mairie qui prendra l’intervention à sa charge.
En fin d’année, la commune adresse un bilan des interventions à Lannion Trégor Communauté et bénéficie d’un fond
de concours à hauteur de 15 € par nid primaire et 25 € par
nid secondaire.

Agenda de l’été

Mercredi 27 juillet

Tous les samedis de juillet et août

Atelier numérique "apprendre en ligne en s’amusant, se former sur internet ̎ de 9h30 à 11h organisé par Sabine Chotard, conseillère numérique France Services. Sur inscription.

Bibliothèque ouverte de 10 h à 12h.

Du samedi 25 juin au dimanche 3 juillet
Exposition "l’art à votre porte" organisée par les amis des arts de
15h à 19h à la maison des arts. Gratuit.

Vendredi 1er juillet
Dominique Molard et Mohammed Yunus, deux percussionnistes
talentueux, l'un breton, l'autre indien, à 20h30 au centre de découverte du son .Tarif 8 €

Samedi 2 juillet

Stage de percussions de 14h30 à 18h. tarif 15 € (10 € adhérents) et chant pour tous (improvisation et jeux vocaux) organisé
par le centre de découverte du son de 19h à 20h30. Gratuit.

Jeudi 7 juillet
Activités Physiques Adaptées, organisées par France Services,
à destination des séniors (+ de 60 ans). Gratuit sur inscription au
02 96 35 99 40.
Atelier numérique ̎ trouver des activités de vacances en ligne,
réserver mes activités en ligne en toute sécurité", de 9h30 à 11h,
organisé par Sabine Chotard, conseillère numérique France
Services . Sur inscription au 06 31 07 68 04.

Mercredi 13 juillet
Repas moules frites/concerts/fest noz /feu d’artifice organisés
par le Comité des fêtes.Tickets en vente dans les commerces.

Mercredi 3 août
Activités Physiques Adaptées, organisées par France Services, à destination des séniors (+ de 60 ans). Gratuit sur
inscription au 02 96 35 99 40.

Jeudi 4 août
Moment d’échange autour d’un café ou d’un thé pour répondre à vos difficultés sur le numérique organisé par Sabine Chotard, conseillère numérique. Gratuit sur inscription
au 02 96 35 99 40.

Jeudi 11 août
Activités Physiques Adaptées, organisées par France Services, à destination des séniors (+ de 60 ans). Gratuit sur
inscription au 02 96 35 99 40.

Dimanche 14 août
Vide grenier organisé par le Club de l’amitié de 7h30 à 18h
sur l’esplanade PY Trémel. 3 € le mètre linéaire. Petite restauration sur place. Contact : 06 42 08 82 91.

Samedi 20 et Dimanche 21 août
Concours de boules en doublette organisé par l’Amicale des
boulistes cavannais.Tirage à 14h30.

Jeudi 1er septembre

Activités Physiques Adaptées organisées par France Services .Gratuit sur inscription au 02 96 35 99 40.

Rentrée scolaire.

Mercredi 20 juillet

Forum des Associations à Pluzunet de 10h à 13h.

Activités Physiques Adaptées, organisées par France Services.
Gratuit.(+ de 60 ans). Gratuit sur inscription au 02 96 35 99 40.

Voyage du CCas : Inscription à la mairie.

Samedi 3 septembre
Lundi 5 septembre

Jeudi 21 juillet

Samedi 10 septembre

Atelier numérique "apprendre à créer un jeu de piste en ligne" de
9h30 à 11h, proposé par Sabine Chotard, conseillère numérique
France Services, Ne pas hésiter à venir avec les petits enfants.
Sur inscription au 06 31 07 68 04.

Inauguration de l’esplanade Pierre -Yvon Trémel à 10h.

Samedi 23 et dimanche 24 juillet
Concours de boules et cochon grillé organisés par la Société de
chasse Cavan Caouënnec.

Mardi 13 septembre
Don du sang à la salle des fêtes de 14h30 à 18h30 sur rendez vous organisé par l’Association des donneurs de sang.

Bonnes vacances à tous !

Titourou ar barrouz war Internet : www.mairie-cavan.fr
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Si vous observez cette plante, contactez Maël Le Guen, Référent
à Lannion Trégor Communauté au 02 96 05 01 63

