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L’édito du maire
Chers Cavannais et Cavannaises,
Le nouveau conseil municipal a été installé le 23 mai et s’est
immédiatement mis au travail. Il faut reconnaitre que les nouveaux élus patientaient depuis le 15 mars, date des élections
municipales.
Entre temps, il nous a fallu gérer la pandémie du coronavirus,
dans le cadre d’un confinement strict de la population. Cette
période difficile a démontré la capacité de notre collectivité,
des cavannaises et cavannais à faire face à une situation inédite et angoissante. Je pense à toutes les personnes qui ont
faire preuve de solidarité et de générosité par leurs dons de
masques, leurs aides apportées aux proches et voisins.
Je pense aussi aux services à la personne, en commençant par
les services de la maison de santé, de la pharmacie et de
l’Ehpad avec le portage de repas à domicile, les services
d’aides ménagères et de soins à domicile, mais aussi nos nombreux commerces de proximité qui ont été à l’écoute de la population et plus particulièrement des personnes les plus fragiles. Les services municipaux et administratifs ont assuré également une présence permanente et ont répondu à de très
nombreuses sollicitations. Cette situation exceptionnelle a permis à tout à chacun d’apprécier la chance que nous avons de
vivre dans une commune qui a su garder et développer les
services de proximité de grande qualité, le tout dans un esprit
de grande solidarité intergénérationnelle.

Enfin, je n’oublierai pas les enseignants et le personnel communal qui ont accueilli les enfants des personnels prioritaires et
assurent des missions de service public de qualité. Je tiens à
remercier vivement toutes ces forces vives qui font notre belle
commune de Cavan.
Désormais, la situation se stabilise même s’il faut rester vigilant.
Une autre menace nous guette, la situation économique qui
s’est dégradée. Certaines professions ont particulièrement
souffert de cette crise sanitaire, se traduisant par une fermeture
prolongée (bars, restaurants...). Certains salariés sont ou ont
été au chômage partiel et craignent des licenciements. A Lannion, Nokia annonce la suppression de plus de 400 emplois.
Tout cela va impliquer de nombreux bouleversements qui nécessiteront la mobilisation de tous.
A Cavan, conformément à nos engagements électoraux, nous
allons après la trêve estivale mettre à l’étude nos nombreux
projets : marché de producteurs locaux, travaux de voirie, réaménagement du lotissement Bois Riou, restructuration de
l’école...
Et nous vous inviterons à l’inauguration de l’Esplanade Pierre
Yvon Trémel à l’automne prochain : un bel exemple d’aménagement réussi au cœur d’un bourg rural dynamique et tourné vers
l’avenir.
Bonnes vacances à tous, Maurice Offret.

Le Maire, les adjoint(e)s, les conseillers délégués assurent des permanences. Pour prendre rendez vous, contactez la mairie par
mail : mairie.cavan@wanadoo.fr ou par téléphone 02 96 35 86 09.
Maire : Maurice OFFRET, 1re adjointe aux associations et finances : Catherine DENIS, 2e adjoint à la voirie, réseaux et environnement : Benoit LE PERU, 3e adjointe en communication et vie culturelle : Lydie LE FLOCH, 4e adjoint en charge des bâtiments communaux et urbanisme : Pascal PRIGENT, 5e adjointe aux affaires sociales : Magali BODEREAU, conseiller délégué
aux affaires scolaires : Mathieu ROUSSEL, conseiller délégué aux affaires rurales : Sylvain RANNOU, conseillers délégués patrimoine culturel et historique : Jean-Paul LE CANN et Michel LE COZ.
Conseillers municipaux : Eva BONJOUR, Jérémie Le BARON, Gaëlle LE CANT, Julie MALEGOL, Pauline UNVOAS, Alain BROCHEN,
Christelle LURON, Didier NEVEUX, Sébastien MORVAN.
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
Distribution des masques à la population
La commune de Cavan a commandé
1600 masques en tissus auprès
d’entreprises régionales dans le cadre
d’ un groupement de commandes
effectué en partenariat avec Lannion
Trégor Communauté.

Une 1ère campagne de distribution a eu
lieu le samedi 27 mai par la nouvelle
équipe municipale pour les 60 ans et
plus, puis le samedi 30 mai, auprès du
reste de la population.

Une nouvelle coiffeuse à Cavan
Coralie Le Goff vous accueille depuis le 18 mai dans son salon
"Mille et une pointes", situé dans la
rue principale de Cavan. Crise sanitaire oblige, elle a dû retarder l’ouverture prévue initialement début
mai « J’ai choisi de m’installer à
Cavan car c’est une commune dynamique . précise t-elle. Styliste visagiste et titulaire d’un BP coloriste,
ses dix années d’expérience dans

Vie scolaire / Buhez skol
L’école de Cavan décroche le label
Eco Ecole, un programme supervisé par l’Education Nationale !
Une belle récompense pour des
élèves ainsi sensibilisés au respect
de la nature, le corps enseignants,
la commune, les services communaux et pour les partenaires du
projet, l’association Gwenojennou
Kawan, l’Amicale laïque, Div Yezh.

des salons de la région lui ont forgé de
solides compétences. Dans son salon
joliment aménagé, elle vous accueille
avec des fauteuils massant et vous propose, en plus de ses prestations
coiffures, des soins capillaires aux huiles
essentielles non agressives. Coralie coiffe
les femmes, les enfants et les hommes
avec une attention particulière pour la
barbe de ces messieurs. Tout est organisé dans le respect des règles sanitaires
avec le port du masque obligatoire.

Ouvert en continu tous les jours de 9h
à 18h30, et le samedi de 9h à 17h.
Fermé le mercredi. Tel : 06 27 83 28 88

Le thème choisi, la biodiversité s’est traduit par la mise en place d’hôtels à
insectes, la création d’un potager et un
nettoyage de la vallée du Ru. Ce projet
inscrit l’école et la commune dans une
dynamique écologique durable. L’année
prochaine, l’initiative sera reconduite
avec pour thème "le tri des déchets".
La remise du label se traduira par la pose
d’une plaque à l’entrée de l’école.

Un cadeau offert aux futurs 6ème

Rentrée scolaire * / An distro-skol

Les élèves de CM2 ont reçu de la municipalité un dictionnaire pour marquer le
départ vers le collège. Une année scolaire perturbée par la pandémie dont
se souviendront longtemps parents,
enseignants, personnel communal et
municipalité qui ont du gérer cette crise
sans précédent.

Enseignants : lundi 31 août 2020
Elèves : mardi 1er septembre 2020

Exposition artisanale

Vide-grenier

Bibliothèque

Organisée par la coopérative
des Chimères du 21 au 30 août.

organisé par le Club de l’Amitié et JSC
le 9 Août. Tél : 02 96 35 87 88

Une permanence est assurée le samedi
en juillet et août de 10h à 12H.

Présentation de mobilier, de toiles,
de paravents customisés à la
maison des Arts.
Tél : 07 83 22 06 30

Bébé puces

Forum des associations

organisé par la MAM le 30 août.
Tél : 06 85 44 88 17

Samedi 5 septembre de 10h à 13h
à la salle des fêtes de Tonquédec.
Inscriptions au 02 96 05 54 01

* A l’heure actuelle, nous n’avons pas
d’information sur un éventuel aménagement de la rentrée scolaire du fait de
la situation sanitaire après l’été.

Les infos en ligne sur la vie communale : www.mairie-cavan.fr
Titourou ar barrouz war Internet : www.mairie-cavan.fr
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