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L'ESPLANADE : une réalisation en plusieurs phases, déjà bien lancée !
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Le chantier de l'esplanade :
de nombreuses interventions
complexes à coordonner pour un
aménagement à réaliser par
tranches pour la continuité des
multiples usages et événements

boulodrome

Bien que le maximum de
précautions soient prises, chacun
est appelé à la plus grand
prudence pendant les travaux
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Espace
aménagé

Des aménagements
complémentaires pour l'installation
de structures de jeux seront
également réalisés
Le chantier devrait être livré pour
le printemps 2020
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LES TRANCHES

passage et
jardin de la
médiathèque

Rue Général de Gaulle

Nouvelle campagne de RECENSEMENT début 2020 : plusieurs modes de réponses
Une nouvelle campagne de recensement est en préparation pour le début 2020. Un agent
recenseur recruté et assermenté par la mairie se présentera chez vous pour vous remettre vos
identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne sur Internet. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, pas de panique, la réponse papier restera possible.
Complément d'information à venir pour le début d'année

En novembre : on commémore...

En décembre : CAVAN FÊTE NOËL !

du 6 au 11 : Exposition
"locart'vore" qui met à l'honneur des
artistes locaux - Jacques BON, créateur
de bijoux, Olivier BOUTET, peintre des
troquets
Marie-Laure
HODDE,
dessinatrice - Elen LEMAÏTRE, céramiste,
Logodenn
Koad,
tourneuse
bois,
MOUCHE, sculptrice de métal – ClaudeOlga
ROUKAVICHNIKOFF-PILON,
peintre
Tous Les jours de 15 à 19H – Maison des Arts – org.
Amis des Arts

Dimanche 1er : Fest deiz Pilgerc'h avec Asteure,

Dimanche 11 : cérémonie du 11 novembre
●
10h30 : messe à Pommerit Jaudy
●
11h45 : départ de la mairie (parvis Corinne Erhel)
●
12h :
rassemblement pour dépôt de gerbes et
commémoration au monument aux morts
●
12h30 : Apéritif communal ouvert à tous - dans la
mezzanine de la salle des fêtes
●
13h15 : repas des anciens (sur inscription)

Samedi 14 & dimanche 15 décembre : Marché
Artisanal de Noël quelques fidèles artisans mais
aussi des nouveaux... avec la participation de Cavan
Tiers Monde - à la Maison des Arts - samedi de 13h à
19h et dimanche de 10h à 19h – gratuit - org.
Municipalité

Samedi 16 : 1er Trail Nocturne & Rando
●
Rando 8km départ libre à partir de 18h (participation libre)
●
Trail 12km départ 19h – (6€ sur Ikinoa ou 8€ sur
place)
éclairage individuel obligatoire – ravitaillement et
animations sur le parcours, collation à l'arrivée – – org
Dans les Pas de Clément.

Thierry et Bruno – salle des fêtes

Vendredi 6 : Fest-noz mod kozh chanté et sonné –
21h à Kerouspic – org. Pennarpig – Kreizenn ar Son
Samedi 7 : repas du Club de l'Amitié – org. Club de
l'Amitié – renseignements 02 96 35 87 88
Samedi 14 : Concert de Youhadenn + sortie de CD
– avec Hug, Louis-Jacques et Olivier ! - 7€ - 21h à
Kerouspic – org. Pennarpig

Vendredi 20 :. 20h / 22h à la médiathèque - Ludo
Lire - "Pyjama Party" à partir de 9 ans – gratuit Chaussons et pyjama obligatoires - oreillers, sacs de
couchage et doudou conseillés. org. médiathèque
Vendredi 20 : 20h30 cabaret concert New Orléans
avec Yann-Gireg Le Bars et Bernard Le Dréau suivi
du spectacle humoristique "Comptoir de la
Bretagne" - 8€ - org. : Ti ar Vro
Samedi 21 :
●
10h : "Lecture Câline" de 0 à 3 ans – avec
papa, maman et doudou – gratuit
●
15h30/16h30 : "Histoires pour petits et grands"
avec la compagnie Lire à Tout Va – gratuit – org.
médiathèque
Samedi 21 : 10ème fest-noz Tirage au Sort / C'hoari
Sac'h plus de 50 chanteurs et sonneurs du Trégor
tirés au sort pour constituer des groupes éphémères.
- 21h - Salle des fêtes – 6€ - Org. Ti ar Vro

22-23-24 : Nuit(s) de l'Accordéon
à la salle des fêtes – org. Ti ar Vro
●

●

●

vendredi 22 : concert / Youen Bodros,
Christophe Correc, Gwénaëlle Pineau, Sébastien
Bertrand - 20h30 - 6€
samedi 23 : fest-noz avec Le Gall-Carré, Moal,
Kerdoncuff-Le Floc'h-Berthou, Le Gallic-Messager,
Patrick Lefebvre, Régis Huiban - 21h - 6€
dimanche 24 : à 15h Goûter des luthiers exposition, réparations, vente - à 16h conférence
L'histoire de l'Accordéon par P. Krümm, journaliste,
historien

Samedi 30 : repas des classes 9

Et pour débuter la nouvelle année ...
Samedi 4 janvier : les Vœux de la municipalité
à 18h à la Salle des Fêtes

Dimanche 22 : "Halouga" théâtre par François
Cornic et Lucie Aimar (textes Larher-Cornic) – 3€ salle des fêtes - 16h - org. Comité des Fêtes
Dimanche 22 : the Final Jacqueline's Night
Jacqueline prend sa retraite ce 22
décembre au soir ! Pour lui rendre
hommage et saluer l'arrivée de
Fabien, à partir de 19h : les
jeunes cavannais de Mona, la
variété 70/80 des Poules à
Facettes
et
la
reformation
exceptionnelle du fameux boysband Francis Jackson Project qui
sort de sa retraite pour saluer son
égérie !. - Gratuit - Chez
Jacqueline – Restauration Food
Truck

Jeudi 26 : Soirée Philo / Vin chaud animée par
François Bridet et Yves-Marie Moal – 20h30 - gratuit
– org. Kreizenn ar Son / Pennarpig

Bonne Année
2020 !

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 (janvier 2020) 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 (Genver 2020) en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr

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

Dimanche 17 : ludo puces à la salle des fêtes (jeux,
livres, déco, vélos, jeux vidéo, etc.) 3,5€ / m inscriptions à la ludothèque ou 06 03 96 22 85 ou
ludotregor@yahoo.fr - entrée gratuite

