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La rentrée scolaire - An distro skol
C’est dans un climat serein que s’est déroulée la rentrée scolaire. 197 enfants ont rejoint les bancs de
l’école dont 106 en filière monolingue et 91 en filière bilingue.

En filière monolingue :
Gwenaëlle Gouraud accueille 28 élèves (17 GS, 11 CP).
Servane Riou accueille 24 élèves (12 PS,12 MS).
Marie-Caroline Regnault et Gérald Fichaut enseignent à 26 élèves (5 CE1,11 CE2 et 10 CM2).
Caroline Kervarec et Gérald Fichaut accueillent 28 élèves (8 CE2 et 20 CM1).

En filière bilingue :
Nolwen Guérin enseigne à 27 élèves (6 en TPS, 5 PS, 9MS, 7MS).
Edith Barre accueille 21 élèves (16 CE1 et 5 CE2).
Karine Devault enseigne à 19 élèves (13 CP et 6 CE2).
La classe de Anne-sophie Laurand compte 24 élèves (6 CM2,18 CM1).

Les projets pédagogiques
De nombreux projets sont prévus cette année :

La culture bretonne sera étudiée dans certaines classes avec
Soazig Le Buhan, médiatrice culturelle de Ti Ar Vro.

Les classes de Caroline Kervarec et d’Anne Sophie Laurand
devraient aller 3 jours à Guerlédan pour un séjour sport nature. Les élèves de maternelle réaliseront un travail sur le loup et
iront visiter un parc animalier.
La classe d’Edith Barre passera une journée et une nuit à
Jean Becette, artiste plasticien, interviendra pour réaliser une
Rennes en auberge de jeunesse pour découvrir la ville.
fresque dans la cour maternelle avec les élèves.
Toutes les classes sont inscrites à "Ecole et Cinéma" et iront
Les élèves de cycle 2 iront à la piscine (10 séances prévues).
trois fois au cinéma dans l’année.
Tugdual Maloeuvre, animateur sportif, interviendra pour une Les élèves de cycle 2 et 3 bénéficieront d’un dumiste,musicien
qui intervient dans le domaine scolaire, avec un spectacle en
découverte du Gouren à l’école.
juin prochain.

Une nouvelle aire de jeux
Les élèves de maternelle ont pu découvrir à la rentrée la nouvelle structure de jeux.
Avec trois toboggans, une passerelle, un filet pour escalader, les pauses récréatives promettent un bon défoulement, le tout sécurisé par un tapis en mousse adapté.
Financée par la commune pour un montant de 22 541 €, l’aire de jeux a été installée par
l’entreprise Kompan, fabricant d’aires de jeux.

Loi Egalim pour une alimentation saine à la cantine
La commune a fait le choix de mettre en place les recommandations de la loi Egalim qui vise à valoriser les produits frais,
bio et locaux. Pour y répondre, elle a décidé d’investir dans de nouvelles installations à la cantine. Robot coupe, friteuse,
grand piano de cuisson, sauteuse, fontaine à eau ont été achetés pour un coût de 25 000 euros, subventionné à hauteur de
18 300 euros par l’État qui encourage cette démarche.
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Le comptoir de la frite
Un deuxième food truck est présent dans la zone de Kerbiquet le mardi. Emilien Facon,
secondé par sa mère, s’installe à partir de 11H30 sur le parking de Vetys Pharma.
Originaire du Nord, Emilien a travaillé longtemps dans la restauration puis chez un traiteur avant d’aménager son camion ambulant qui arpente le Trégor dans la semaine de
septembre à juin.
Outre les traditionnels burgers frites, il propose des snacks (saucisses, fricadelles, merguez, saucisses de Francfort, nuggets, sandwichs avec boissons) et des menus enfants.
Contact : 06 16 23 02 75.(Facebook et instagram)

Un nouveau visage à la Mairie et à l’Agence Postale
Suite aux nouvelles fonctions de Sonia Le Péru à France Services, la commune de Cavan a
décidé de créer un nouveau poste d’adjoint administratif pour la gestion de l’agence postale,
d’une partie de l’accueil liée à la maison France Services et aide au secrétariat de la mairie.
La candidature de Marie Gauthier- François a été retenue. Originaire du Loire et Cher, Marie
n’arrive pas en terre inconnue car elle a des attaches familiales sur la Côte de Granit Rose.
Elle rejoint Sandra André et Laëtitia Cavan arrivées également cette année. Ce recrutement
va permettre la réouverture de l’Agence Postale fin novembre le samedi matin.

Temps libres-Diduamantoù
Dimanche 16 octobre : Bébé puces organisé par l’Amicale Laïque de 9h
à 16h. Sur réservation au 06 22 09.23 27.
Du 18 au 28 octobre à la Maison France Services
Exposition photos ROZ’ILIENCES dans le cadre de la campagne
d’Octobre Rose. Portraits de femmes atteintes du cancer du sein, réalisés par la photographe Charlotte Poudroux.
Mardi 18 octobre : Portes ouvertes à la Maison France Services
Permanence de la Carsat et atelier "les outils numériques pour cuisiner
éco responsable" aux mêmes créneaux horaires, de 14h à 16h, permanence de France Bénévolat de 14h à 18h, du Point Jeunesse de 16h à
18h, atelier comment préparer sa retraite, de 18h à 19h30, animé par la
Carsat. Inscription conseillée. Café rencontre à 16h. Tombola à 17h.
Mercredi 19 octobre :Groupe de lecture/Bodad Lenn à 14h à la bibliothèque en langue bretonne, animé par Vincent Dubois.
Vendredi 21 octobre : Concert / fest noz organisé au Centre de Découverte du Son pour la sortie de CD Moal/Chaplain.

Dimanche 6 novembre : Bébé puces organisé par l’association les
p’tites frimousses de 9h à 16h30 à la salle des fêtes. Sur inscription
au 06 85 45 88 17
Vendredi 11 novembre : Repas des anciens organisé par le CCAS.
Gratuit pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Inscription à la
mairie avant le 5 novembre.
Samedi 19 novembre : Trail et randonnées nocturnes organisés par
l’association dans les Pas de Clément.
Mercredi 23 novembre : Vente forcée, démarchage à domicile, soyez
prudent ! Réunion d’informations assurée par UFC Que choisir de
14h à 16h. Réservée aux plus de 60 ans. Inscription au 02 96 35 99
40.
Les 18, 25 novembre et 2 décembre : atelier stop aux polluants de
10h à 11h30, atelier stop aux polluants dans la chambre de bébé le
16 décembre de 10h30 à 11h30, animés par la Mutualité Française.
Inscription au 02 96 35 99 40. .

Dimanche 23 octobre : Fest deiz Ar skol à partir de 15h à la salle des
fêtes organisé par l’association Div Yezh.

25,26,27 novembre : Nuit de l’accordéon à la salle des fêtes avec
concerts, exposition, fest noz, stages, conférence, salon des luthiers
organisés par Ti Av Vro Treguer Goeloù.

Samedi 29 octobre : Cavan fête Halloween organisé par la municipalité
à 16h à la maison des arts, avec goûter et défilé. Gratuit.

Dimanche 4 décembre : Fest deiz à la salle des fêtes organisé par
l’association Pilgerch.

Samedi 29 octobre : Repas dansant de la Jeunesse Sportive Cavannaise à partir de 19h30 à la salle des fêtes. Plat et dessert à emporter
également. Sur réservation dans les commerces ou auprès des
membres du bureau jusqu’au 21 octobre.

Vendredi 9 décembre : Spectacle de l’école.

Du 5 au 13 novembre : Exposition "l’art à votre porte" à la maison des
Arts organisée par l’association Les Amis des Arts de 15h à 19h tous les
jours. Inauguration le 5/11 à 18h avec Gilles Connen céramiste, Anne
Dayot photographe de l’Estran, Martine Toudic créatrice textile.

Les 16,17,18 décembre : Cavan fête Noël à la salle des fêtes avec
diverses animations (programme à venir).

Dimanche 11 décembre : Marché de Noël à la salle des fêtes organisé par l’Amicale Laïque.

Samedi 31 décembre : Réveillon du jour de l’An à la salle des fêtes
avec fest noz , concert des Poules à Facettes.
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Après 30 années passées derrière le comptoir, l’heure de la retraite a sonné pour Françoise et Gérard Kerambrun. La relève est désormais assurée par des normands, Jonathan
Ory et Margaux Rouze. Jonathan était, dans une autre vie ingénieur et Margaux assistante
maternelle. L’idée de reprendre un bar tabac a fait son chemin et la rencontre avec Gérard
et Françoise a été déterminante. Ayant des attaches familiales dans le trégor, la commune
était géographiquement bien située pour se rapprocher.
Le jeune couple propose un service de restauration le midi, des soirées à thème, la retransmission de matchs lors d’évènements sportifs.
Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 6h45 à 19h30, le mercredi de 6h45 à 14h, le vendredi de
6h45 à 21h, le samedi de 9h à 19h30, le dimanche de 9h à 13h et réouverture à 17h les
jours de matchs à domicile de la Jeunesse Sportive Cavannaise. Tél : 02 96 35 86 10

