Le centre de loisirs de LTC propose des activités pour les
enfants et les ados tout au long de l'année scolaire.
!!! Inscriptions une semaine à l'avance !!!
Renseignements : 02 96 35 99 12
-------Lundi 3 : C'est la rentrée scolaire !
Vendredi 7 : sortie annuelle du CCAS en Penthièvre et la
Hunaudaye - il reste quelques places – renseignementsinscriptions en mairie
Vendredi 7 : don du sang -15h à 19h
à la salle polyvalente
Samedi 8 : forum des associations à la salle des fêtes de
Prat – de 10h à 13h
Dimanche 9 : bébé puces toute la journée - organisé par la
Maison des Assistantes Maternelles - inscriptions : 06 85 45
88 17 - restauration sur place
Samedi 15 : chantier du patrimoine – RdV à 8h45 devant
la mairie (voir page précédente svp)
Samedi 15 : la rando cyclo Tour en Côtes d'Armor fait
étape pour un ravitaillement à Cavan - de 11h30 à 14h – org.
Cyclos du Guindy – PRUDENCE SUR LA ROUTE !
Samedi 15 : visite de l'Exposition Moore, à Landerneau et
repas amical des Amis des Arts – renseignements inscriptions : 06 03 10 62 04
Samedi 22 : tournoi de palets en doublette, organisé par
le Plankennoù Koad Kawan – parking de la Salle des Fêtes
- inscriptions à 10h – 5€ - petite restauration sur place
Samedi 29 :
inscriptions :
02 21 28 –
40 28 98 –

repas des classe 8 – renseignements –
20 ans = 06 31 40 70 23 – 40 ans = 06 74
50 ans = 06 48 95 93 58 – 60 ans : 06 82
30-70-80-90 ans = 06 86 85 17 52

Tous les mardis : cours de breton pour adultes Mardi
11/09 : Présentation des cours (tous niveaux) et inscriptions
à
Ti
ar
Vro
à
18h30.
Stages : remise à niveau débutants samedi 06/10 ; d'autres
stages, conférences et animations diverses seront proposés
en cours d'année. Contact : 02 56 35 51 20 ou 02 96 49 80
55 - brezhoneg@tiarvro22.com
La ludothèque du Trégor vous accueille : les mardis de 16h
à 18h, mercredis de 10h à 12h30 et 16h à 18h, samedis de
10h à 12h30. De nombreuses animations sont également
proposées : ludofête, ludobébé, ludoado, etc.
06 03 96 22 85 ou ludotregor-canalblog.com

Forum des Assos
un passage obligé
pour réussir
votre rentrée !
Septembre - Octobre / Gwengolo - Here 2018

OCTOBRE
HERE

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE : retour à la semaine de quatre jours

Samedi 6 : Vente de plats à emporter à partir de 17h30
à la salle des fêtes - organisation Amicale Laïque tickets en vente dans les commerces

●

●

! ! sous réserve de confirmation ! !

●



●

Dimanche 7 : Rando du Lysosome – un florilège
d'animations au bénéfice de la lutte contre les maladies
lysosomiales et la prise en soins de Clément :
randonnée pédestre et animations diverses
org. Comité des Fêtes - renseignements 06 42 02 83 18
Samedi 27 : repas dansant de la JSC – Adultes 12€ et
enfants 6€ - tickets en vente dans les commerces – à
partir de 19h à la Salle des Fêtes

Révisions / OBLIGATIONS CIVIQUES : de bonnes résolutions pour la rentrée ...

Dimanche 28 : fest deiz organisé par Div Yezh Kreiz
Treger Filière bilingue de l'école publique de Cavan Salle des Fêtes à partir de 15h – entrée 5€

Plusieurs désagréments ayant été
signalés en mairie, la municipalité
rappelle
que
les
déjections
animales sont interdites sur les
voies de circulation, les trottoirs,
les espaces verts publics, les
espaces de jeux pour enfants, etc.

------Osez l’Expérience Intérieure : excursions guidées
Dans le cadre du Léguer en Fête, l’Office de Tourisme
Destination Bretagne-Côte de Granit Rose embarque les
voyageurs au départ de Trégastel et de Lannion pour des
journées guidées en autocar à la découverte du patrimoine
de l’intérieur des terres.

Lorsque cela se produit, par
mesure d'hygiène et de salubrité
publique, afin de préserver un
environnement de qualité, tout
possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement par tout
moyen approprié (les petits
sacs ...) au ramassage des
déjections de ses animaux sur le
domaine public communal.

2 journées sont proposées : Oh Tour de Cavan ! le 12
septembre et Oh Tour de Plouaret ! le 19 septembre
de 9h à 18h - de 33 à 43 € / adulte, déjeuner inclus - tarif
réduit / enfants
Au programme : visites guidées de sites historiques et
architecturaux, rencontres avec des acteurs culturels,
économiques et producteurs locaux... avec dégustations
bien sur !
Renseignements et réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme Destination Bretagne-Côte de Granit Rose :
02 96 05 60 70 ou contact@bretagne-cotedegranitrose.com

Pleine conscience & éveil de la conscience par le corps pour adultes
Une alternance d’exercices statiques et dynamiques pour apprendre à mieux observer ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur de
soi. En travaillant sur l'attention, ces séances développent l’estime de soi, la confiance, la connaissance de soi et l’auto-régulation.
Animation : Valérie Fraleu-Laville.
Séance info-découverte le 10 septembre et début du cycle à partir du 17 - les lundi de 18h30 à 19h45 à la maison de la jeunesse Tarif : 20€ d’adhésion + 115€ / trimestre (7 séances) - Contact : 06.80.01.10.72 ou 07.86.18.55.45 - enequilibre22@gmail.com

Les infos en ligne sur la vie communale : www.mairie-cavan.fr
pour Cavan Infos, adressez vos éléments pour le 15 du mois précédent la prochaine édition (novembre 2018) par courrier en mairie ou à
mairie.cavan@wanadoo.fr
Titourou ar barrouz war Internet : www.mairie-cavan.fr
Kasit ho pennadou evit ar 15 eus ar miz a-roak evit Keloioù Kavan o dont (miz du 2018) en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr

Les inscriptions des petits nouveaux sont à faire en mairie (formulaires administratifs). la directrice, se charge
ensuite des admissions - sur rendez-vous avec les parents (livret de famille et carnet de santé de l'enfant sont
requis).
Les enfants rentrent le lundi 3 septembre.
Pour l'année 2018-2019, l'école revient à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)..
Les horaires : 8h30 – 11h45 et 13h30 – 16h15. Les enseignants et la municipalité attirent l'attention des
familles sur l'importance de la ponctualité matinale car le retard d'un seul élève perturbe la logistique, la
programmation des professeurs et ATSEM, la mise en condition de travail de la classe toute entière.

TARIFS inchangés: cantine : 2.55€ - garderie : 0.80€ l'heure - goûter : 0.80€
HORAIRES de la garderie : matin: 7h30-8h30 et le soir : 16h15-18h30

Conception – réalisation – impression interne - papier recyclé – Mairie Cavan – août 2018

AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA -

SEPTEMBRE
GWENGOLO

En cas de non
respect
de
l'interdiction,
l'infraction
est
passible
d'une
contravention de
1ère classe (35
euros).

En plusieurs points de la commune les usagers font état de
difficultés de circulation ou de zones rendues dangereuses par
les arbres et arbustes qui empiètent sur le domaine public. Il est
rappelé que la taille des haies, l'élagage des arbres et des
arbustes relèvent de l'initiative et de la responsabilité de leurs
propriétaires. Ils ne sont pas pris en charge par la collectivité.
On peut rappeler quelques points de réglementation :
●
En bordure des routes départementales : aux embranchements des routes
entre elles ou avec d'autres voies publiques ou à l'approche des traversées
des voies ferrées : la hauteur des haies ne peut pas excéder 1 mètre audessus de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres comptée de
part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations.
●
Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des routes
doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies par les propriétaires
des zones boisées.
●
En bordure des voies communales : on ne peut avoir d'arbres qu'à une
distance de deux mètres pour les plantations qui dépassent deux mètres de
hauteur et à la distance de 0,50 mètre pour les autres. Les arbres, branches
et racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent être
coupés à l'aplomb des limites de ces voies, par les propriétaires ou
fermiers.
●
Concernant les chemins ruraux : Les arbres et les haies vives peuvent être
plantés en bordure des chemins ruraux sans condition de distance. Les
arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des chemins ruraux
doivent être coupés, par les propriétaires ou fermiers, de manière à
sauvegarder la commodité du passage et conserver le chemin.

JOURNÉE - CHANTIER DU PATRIMOINE samedi 15 septembre : douces liaisons
Samedi 15 septembre la municipalité et Gwennojennoù Kawan vous invitent tout près du coeur bourg pour la
journée du patrimoine ; cette année le focus est mis sur le développement de la liaison douce au voisinage de
la vallée du Ru. En fonction de ses compétences et de ses aptitudes physiques chacun, homme ou femme,
peut y contribuer pour quelques heures ou la journée entière. Munissez-vous de vos outils svp. (pour tout
renseignement  en mairie : D. Merrien
 Gwennojennoù Kawan : 06 82 40 28 98 )
Les horaires : rendez-vous à 8h45 devant la mairie pour travailler jusque midi. Reprise l'après-midi de 13h45 à 16h.
Inscription en mairie : vous pouvez vous inscrire au choix pour la journée complète, le matin ou l'après-midi.
Cette année c'est un pique nique qui est proposé aux bénévoles à midi : inscrivez vous au préalable en mairie ( indispensable pour les
commandes... )

ASSOCIATIONS

KEVREDIGEZH

Culture, sport, humanitaire, loisir, solidaire, etc.
Des contacts utiles à l”heure de la rentrée

Amicale Bouliste Cavannaise (boule bretonne)
06 72 10 25 10
romu22140@gmail.com

Gwennojennoù kawan (sauvegarde du patrimoine)
06 82 40 28 98
michel.lecoz@orange.fr

Amis des Arts (expos, visites, animations)
06 03 10 62 04
mf.gallet@laposte.net

Div Yezh Kreiz Treger (parents d'élèves bilingues)
06 08 49 50 01
divyezh-kawan@orange.fr

Amicale Laïque de l'École Publique
06 74 00 80 04
amicalelaique-cavan@orange.fr

Donneurs de Sang
06 04 11 99 44
even.michel@orange.fr

Arts Expression / J. Becette (ateliers d'arts plastiques)
06 50 55 53 32
jbe7artist@gmail.com
Association des Chasseurs
02 96 35 81 50 pascalbrigant@yahoo.fr
Association des Parents d'Élèves
06 71 07 39 61
lenaick.legall@laposte.net

CAVAN
Rentrée
2018 - 2
01 9

Ecole de Musique des 3 Rivières
02 96 91 37 87
secretariat@em3r.fr
FNACA (anciens combattants)
02 96 54 64 76 ou Mairie qui transmettra
Gouel ar Brezhoneg (fête de la langue bretonne)
06 45 53 68 42
silvitoupin@orange.fr

Association P'tites Frimousses (adhérents de la crèche associative)
06 85 45 88 17
mam123soleilcavan@gmail.com

Gymnastique (gym, fitness, pilates, zumba)
06 17 15 78 97 ou Mairie qui transmettra

Association 3-4-5 Centre de Découverte du Son (parcours ludo éducatif, animations)
02 96 54 61 99
kreizennarson@wanadoo.fr

Handball Cavan-Bégard
06 82 72 26 83
cavanbegardhandball@gmail;com

Atelier Théâtre Enfants - Ados / M. Vincent
06 09 94 49 42
cie.thinley@gmail.com

JS Cavan (football)
06 58 05 10 74
abalam.jerome@laposte;net

Autour du Lotus (yoga)
06 75 12 34 27
autour.du.lotus@gmail.com

Ludothèque du Trégor
02 96 35 99 11
ludotregor@yahoo.fr

anne@autour-du-lotus.org

Breizh Conscience (développement personnel, méditation)
06 75 84 75 58
breizhconscience@orange.fr

Médiathèque de Cavan
06 03 10 62 04 ou Mairie qui transmettra

Bagad Skol Sonerien Bro Kawan
06 03 53 95 98
06 73 59 65 79

MCC Breizh (motoclub)
06 07 85 32 75
mccbreizh@gmail.com

skol-kawan@bagadperros.com

Ball Trap Club Cavannais
02 96 35 90 64
michelbougan@yahoo.fr

Pilgerc'h (danse et culture bretonne)
02 96 35 87 88
mariefrancoisenicol@orange.fr

Poney club les Korrigans (hippisme – poney club)
06 38 95 16 71
korrigans22@gmail.com

Plankennou Koad kawan (palets)
06 23 85 89 45
clubdepaletspkk@voila.fr

Ceol Agus Craic Cavan (musique, culture. irlandaise, celtique)
02 96 54 64 86
hug@besco.fr

Ti ar Vro (fédération d'associations, cours de breton, animation-culture bretonne)
02 96 49 80 55
contact@tiarvro22.com

C'hoari Las (théâtre en breton)
02 96 37 56 09
anabervet@free.fr

Touche à Tout (loisirs créatifs)
09 67 45 89 36 ou Mairie qui transmettra

Club de l'Amitié (club sénior)
02 96 35 86 25 ou Mairie qui transmettra

Toxitropic (arts graphiques, expo, auditions)
06 25 08 80 93 ou Rage Central

Comité des Fêtes
0642 02 83 18

benlg@hotmail.fr

Comité Cavan Tiers Monde (humanitaire)
02 96 35 86 21 ou Mairie qui transmettra
Cyclos du Guindy
06 78 50 84 58

pascal.andre07@orange.fr

un éventail de chouettes possibilités !

