Cavan actu
Keloioù Kawan
Mars / Meurzh 2021
Vie scolaire
La sécurité avant tout : aménagement d’un arrêt-minute près de l’école
Pour déposer les enfants sans encombrer la circulation aux abords de l’école, un arrêt-minute est installé depuis
la rentrée de janvier.
Le but de ce dépose-minute est de sécuriser la zone scolaire en désengorgeant le stationnement et les arrêts
inadaptés des automobiles aux heures d’accès scolaires. La municipalité vous rappelle d’ailleurs que le stationnement ou l’arrêt sur la zone photographiée (à gauche) est interdite.

Entrée du dépose-minute

Sortie du dépose-minute

Ce dépose-minute est surtout adapté aux élèves de l’école élémentaire. Les véhicules empruntent le dépose
minute en sens unique, les parents déposent leurs enfants et libèrent l’espace rapidement. Cette zone n’est pas
une zone de stationnement mais d’arrêt bref. Les enfants descendent par le côté droit du véhicule et empruntent
la zone piétonne située le long de la palissade en bois.

Nouvelle organisation à la cantine
Depuis le 12 février, sur proposition de l’équipe de la restauration scolaire, la municipalité a souhaité passer de 2
à 3 services le midi afin de tenir compte du protocole sanitaire.


Le premier service a lieu de 11h20 à 12h05 pour les petites
et moyennes sections (environ 44 enfants).



Le deuxième service a lieu de 11h45 à 12h30 pour les
grandes sections CP et CE1-CE2 de Madame Regnault
(environ 60 enfants).



Le troisième service a lieu de 12h45 à 13h30 avec les CE1CE2 de Madame Barre puis les CM1 et CM2 (environ 60 enfants).
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
Quelques chiffres clés de l’année 2020
État Civil






Urbanisme

13 naissances (12 en 2019)
6 reconnaissances (11 en 2019)
3 mariages (1 en 2019)
5 PACS (6 en 2019)
13 décès dont 2 à l’EHPAD (19 en 2019)



35 permis de construire délivrés (33 en 2019)
dont 19 pour des maisons individuelles et 12
pour le lotissement de Kerhuellan





28 déclarations préalables
53 certificats d’urbanisme
3 permis de démolir

Amélioration du cadre de vie : bientôt une sculpture au cœur de l’esplanade
La sculpture que va réaliser David Puech en hommage à Pierre-Yvon Trémel,
ancien sénateur-maire, devrait habiller au printemps prochain l’esplanade au
cœur du bourg de Cavan.
Le bloc de granit breton de Huelgoat "Nuit Celtique" de 8 tonnes est arrivé début janvier à l'atelier de taille de pierre de Christophe Chini à Plonévez-du-Faou
pour la phase d'épannelage : une technique consistant à éliminer la pierre excédante par une succession de taille pour faire apparaître le profil souhaité.
Le bloc sera ensuite acheminé début avril à Cavan, date à laquelle commencera en public le chantier immortalisant Pierre-Yvon Trémel dans la pierre.

En panne de matériels pour débroussailler ou pour tondre !
Jasmin Bourdoulous peut intervenir chez vous avec son camion atelier
pour réparer tondeuses, tracteurs tondeuses, motoculteurs…
Une prestation à domicile assez rare dans ce secteur des espaces verts
qui s’accompagne également de conseils techniques.
Titulaire d’un bac pro motoculture, Jasmin Bourdoulous a travaillé de nombreuses années dans des enseignes de jardinage et a souhaité faire évoluer sa carrière pour être sur le terrain, au plus proche de ses clients.
Tél : 06 58 54 07 48

Vaccination contre le Covid-19 à la Maison de Santé
Vous avez entre 50 et 64 ans, une pathologie à risque et vous êtes patients des médecins généralistes de la maison
de santé, Vaccinez vous !
Renseignements sur les critères d’éligibilité d’une personne vulnérable, inscriptions et prise de rendez-vous au
secrétariat de la Maison de santé. Tél : 02 96 35 06 50
Si vous n’êtes pas éligible, votre pharmacien, votre médecin peuvent également vous renseigner sur les centres de
vaccination ouverts près de chez vous.
Par ailleurs, les personnes de plus de 75 ans, isolées, peuvent prendre contact avec les services de la mairie qui
pourront les aider pour les prises de rendez vous et trouver une solution adaptée pour les transports.

Un agenda associatif contrarié par la crise sanitaire
Au regard des instructions préfectorales du 24 février dernier, les rassemblements de plus de 6 personnes demeurent interdits dans les lieux accueillant du public.
Aussi, les manifestations prévues du mois de mars tels que le carnaval organisé par l’Amicale Laïque, le bébé puces
de la Maison des Assistantes Maternelles ou les rencontres Kan ar Bobl de Ti ar Vro sont annulées.
Le Salon des Arts organisé par l’association Les Amis des Arts est programmé du 3 au 18 avril 2021 sous réserve
des instructions sanitaires préfectorales des prochaines semaines.

Collecte de ferraille du vendredi 19 au dimanche 21 mars 2021
Opération "merci pour ta ferraille" organisée par la Jeunesse Sportive Cavannaise au parking du terrain de foot.
Une benne sera prévue pour récupérer les épaves avec carte grise, la ferraille et les batteries usagées.
Possibilité d’assurer un service de collecte. Contact : 06 16 77 07 52

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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Vie économique : dépannage et entretien à domicile "Jasmin Motoculture"

