ù
o
i
o
l
e
k
N
A
W
A
K
r matio
Cavan Info

ns

Journal d’inform

s
P4 / Infos pratique
:
P10 / LE DOSSIER
airie
s regroupés à la m
Les services public
nts ambulants
P15 / Les commerça

22

ig ar gumun - 20

es / Kannad
ations municipal

4
5
6
8
9
10

infos pratiques
les élus
urbanisme
environnement
budget

14
15
16
18
19
20
21
22
24

portrait
économie

Le dossier : les services
publics regroupés à la mairie

vivre à cavan
à l’école
culture
associations
retour en images sur 2021
tribunes libres
E brezhoneg

Mairie de CAVAN - Ti Ker KAWAN

2

2 rue Maurice Denis
22 140 CAVAN
Tél : 02 96 35 86 09
Fax : 02 96 54 60 09
Courriel : mairie.cavan@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-cavan.fr

Keloioù Kawan - février 2022

Directeur de la publication : Maurice OFFRET
Rédaction : le Conseil municipal, Marianne WROBLEWSKI
Crédits photographiques : le Conseil municipal, Marianne WROBLEWSKI,
Cabinet Charles GEFFROY, Isabelle COSSIC, Nelly PEUCH, Vincent DUBOIS,
Emmanuelle RICHEZ, Adobe Stock TOSCA
Maquette : CLD - Christian LEROY
Impression : PubliTrégor - 900 exemplaires

Edito . Pennad-stur

Sachons rester Sellomp ouzh an traoù war o
optimistes…
zu mat…
Il est vrai que la période que nous traversons n'incite pas
à l'optimisme. La pandémie joue les prolongations et
met à mal le moral de nos concitoyennes et concitoyens.
Nombreux sont ceux et celles qui souffrent dans leur chair
et nous pensons particulièrement à eux. Durant cette
période difficile, la municipalité doit faire front, faire en
sorte que les services continuent à fonctionner au mieux,
au service de la population.
Sachez que notre implication est totale, tout comme
celle des services municipaux qui malgré des difficultés
passagères d’effectifs, sont à votre écoute, à la mairie,
aux services techniques, à l’école, à l'agence postale, à
l’espace France services.
Depuis deux ans, la majorité municipale poursuit son action
pour le rayonnement de notre commune. Les efforts ne
sont pas vains. Il suffit pour s'en convaincre de recenser les
chantiers publics ou privés en cours et à venir : lotissements,
étude notariale sur la nouvelle zone d'activité du Canada,
nouveaux bâtiments sur la z.a de Kerbiquet et bientôt
extension de la maison de santé et de la médiathèque,
restructuration du lotissement du Bois Riou.
Oui, malgré la conjoncture, Cavan se porte globalement
bien. La démographie est en constante progression depuis
1968. Les services sont nombreux et variés, facilitant la
vie de nos habitants et attirant de nombreuses personnes
des environs.
Pour conclure, je vous dirais que, comme chacun d'entre
vous, j'espère la fin prochaine de la pandémie afin que
nous puissions à nouveau vivre pleinement.
Au nom du conseil, je vous souhaite à toutes et tous une
belle et heureuse année 2022 et surtout la meilleure
santé possible.
Bloavezh Mat

Re wir eo n’omp ket techet da welet an traoù war o zu
mat er mareoù-mañ. Delc’hen a ra ar bandemiezh bepred
ha stroñset e vez an dud ganti. Un toullad mat dioute eo
gwall boanius an traoù dezhe hag enne emaomp o soñjal
da gentañ-penn. Er mareoù start-mañ e rank an ti-kêr
delc’hen penn, lakaat ar servijoù da vont en-dro diouzh ar
gwellañ bepred, e servij an dud.
Reiñ a reomp bec’h da vat, a c’hallit lavaret war ma
lerc’h, evel servijoù ar gumun hag a vez prest da sikour
ac’hanoc’h, en ti-kêr, er servijoù teknikel, er skol, er post,
e ti Frañs Servij, daoust ma vezont lakaet diaes a-wechoù
pa vank darn eus an implijidi.
Daou vloaz zo emañ ar skipailh a zo e penn an ti-kêr o
labourat evit brud vat Kawan. N’hon eus ket poaniet
en aner. N’eus ken sellet pegen stank eo ar chanterioù,
koulz publik ha prevez, a zo krog gante pe a vo lañset :
lodennaouegoù, ur studi-noter en takad labourerezh
nevez er C’hanada, batisoù nevez e T.L. Kerviged ha, ne vo
ket pell, labourioù evit brasaat an ti-yec’hed, adkempenn
lodennaoueg Koadrioù.
Ya, daoust d’ar gwall blegenn m’emaomp ec’h a mat an
traoù gant Kawan dre vras. Delc’hen a ra ar boblañs da
greskiñ abaoe 1968. Ur bern servijoù a bep seurt zo,
diwar se e vez aesaet buhez tud Kawan ha sachet e vez
tud a-leizh eus ar parrozioù diwar-dro.
Evit achuiñ e lavarin deoc’h emaon o c’hortoz fin ar
bandemiezh a-benn nebeud, eveldoc’h, dimp da vezañ
kad adarre da vevañ da vat.
En anv ar c’hoñsailh e souetan bloavezh mat deoc’h-tout
e 2022, ha yec’hed deoc’h dreist-holl.
Bloavezh Mat

Maurice OFFRET

Maire de Cavan

Conseiller délégué à LTC en charge de la revitalisation des centre-villes et
centre-bourgs
Membre permanent du bureau exécutif
Président Directeur Général de la Société Publique Lannion Aménagement

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.mairie-cavan.fr

3

Infos pratiques . Titouroù pleustrek
Mairie et France services
✆ 02 96 35 86 09 / 02 96 35 99 40

@ mairie.cavan@wanadoo.fr
@ franceservices.cavan@lannion-tregor.com

Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 9h à 12h et samedi de 9h à 12h

Agence postale
✆ 02 96 35 86 09
Du lundi au samedi de 9h à 12h

Ecole

L’accès aux 9 centres de vaccination (Dinan, Guingamp,
Lamballe, Loudéac, Paimpol, Pleumeur-Bodou, Ploufragan,
Rostrenen, Saint-Brieuc) se fait sur rendez-vous, au moyen
de la plateforme de réservation en ligne Keldoc (Doctolib
pour Dinan) ou par téléphone au :

✆ 02 57 18 00 60
Il est nécessaire de se munir de sa carte vitale, d’une
pièce d’identité et, dans le cadre des rappels, de son pass
sanitaire, afin de vérifier la date d’éligibilité.
Tous les points de vaccination disponibles dans le
département des Côtes d’Armor sont référencés sur le site
www.sante.fr

Objèterie Zone artisanale de Buhulien

✆ 02 96 35 95 02

Garderie
✆ 02 96 35 95 01

Bibliothèque
✆ 02 96 54 60 23

Mardi de 16h30 à 17h30
Mercredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h

Ludothèque
✆ 02 96 35 99 11
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h30

✆ 02 96 13 34 22
Horaires d’hiver : du 1er octobre au 30 avril 2022
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à
12H et de 13h30 à 18h
Dimanche de 9h à 12h
Horaires d’été : du 1er mai au 30 septembre 2022
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à
12H et de 13h30 à 18h30
Dimanche de 9h à 12h

Maison médicale
✆ 02 96 35 06 50
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 15h à 18h
Mercredi de 8h à 12h

ehpad mutualiste keravallo

Ti ar Vro Treger Gouèlou

✆ 02 96 35 93 64

✆ 02 96 49 80 55

Saur dépannage

Maison de la Culture Bretonne

@ contact@tiarvro22.bzh
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Levraoueg e brezhoneg
Bibliothèque en langue bretonne
✆ 02 96 49 12 06

@ levraoueg@tiarvro22.bzh
Mardi, mercredi de 13h30 à 18h
Jeudi de 10h à12h et de 13h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h
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Centres de vaccination

✆ 02 22 06 45 00

Centre antipoison
✆ 02 99 59 22 22

Ligne de Bus

Lannion / Saint-Brieuc - ligne 6
www.breizhgo.bzh
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Les élus . An dilennidi
groupe majoritaire
Maire

1re adjointe
aux finances
et aux associations

2e adjoint
à la voirie, aux réseaux
et aux affaires rurales

Maurice OFFRET

Catherine DENIS

Sylvain RANNOU

3 adjointe à la
communication
et à la vie culturelle

4e adjoint en charge
des bâtiments
communaux
et de l’urbanisme

5e adjointe aux
affaires sociales

Lydie LE FLOCH

Pascal PRIGENT

Magali BODEREAU

Conseillère déléguée
en charge de
l’environnement

Conseiller délégué
aux affaires scolaires

Conseiller délégué
au patrimoine culturel
et historique

Julie MALEGOL

Mathieu ROUSSEL

Jean-Paul LE CANN

Eva BONJOUR

Emmanuelle DAVAÏ

Gaëlle LE CANT

Brieuc CALVARY

Jérémie Le BARON

Pauline UNVOAS

e

groupes minoritaires

Les commissions . Ar bodadoù-kêr
Affaires Scolaires

Alain BROCHEN

Mathieu ROUSSEL
Magali BODEREAU, Cathy DENIS,
Gaëlle LE CANT, Pauline UNVOAS,
Didier NEVEUX

Affaires Sociales
Christelle LURON

Magali BODEREAU
Eva BONJOUR, Catherine DENIS,
Lydie LE FLOCH, Christelle LURON,
Sébastien MORVAN

Bâtiments communaux et Urbanisme
Didier NEVEUX

Pascal PRIGENT
Jérémie LE BARON, Sylvain RANNOU,
Mathieu ROUSSEL, Jean-Paul LE CANN,
Alain BROCHEN

Communication, Vie Culturelle
Sébastien MORVAN

Lydie LE FLOCH
Catherine DENIS, Jérémie LE BARON,
Jean-Paul LE CANN, Christelle LURON

Environnement

Julie MALEGOL
Eva BONJOUR, Jean-Paul LE CANN,
Pascal PRIGENT, Sylvain RANNOU,
Pauline UNVOAS, Alain BROCHEN,
Didier NEVEUX

Finances et Vie Associative

Catherine DENIS
Magali BODEREAU, Jean-Paul LE CANN,
Gaëlle LE CANT, Sylvain RANNOU,
Mathieu ROUSSEL, Pauline UNVOAS,
Christelle LURON, Sébastien
MORVAN, Didier NEVEUX

Voirie, Réseaux

Sylvain RANNOU
Eva BONJOUR, Jean-Paul LE CANN,
Julie MALEGOL, Pascal PRIGENT,
Alain BROCHEN

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.mairie-cavan.fr
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Urbanisme
L’habitat se porte bien
En parallèle, un lotissement privé de 9 lots voit le jour
rue du 19 mars 1962. Le clos de la lande voit aussi les
premières maisons se construire, tous les lots ayant déjà
trouvé preneur. Dans le bourg, quelques maisons se
construisent également, sur des terrains encore vacants
ou suite à des divisions de terrains.
❝ Le marché de l’ancien est aussi très dynamique,
même si les prix ont tendance à monter, comme
partout. ❞ note le maire.
Tous ces nouveaux habitants sont aussi bien des jeunes
familles que des personnes qui recherchent un bourg avec
des services de proximité, en prévision de leur retraite.

C’est le constat qu’on peut faire à Cavan en matière de
constructions et de locations. Suivant la tendance nationale,
que ce soit lié à l’effet post-confinement ou à l’attraction de
la commune, les maisons en vente partent vite.
Sur la première tranche du lotissement de Kerhuellan,
porté par la SEM Lannion-Trégor, la plupart des maisons
des 33 lots sont sorties de terre ou même habitées. Un lot
accueille 4 logements sociaux de Côtes d’Armor Habitat,
eux aussi occupés depuis octobre.
❝ Pour faciliter la vie des habitants du lotissement, les
travaux d’aménagement sont en cours : finition des
chaussées, stationnements matérialisés, cheminements doux, containers à déchets enterrés, noues pour
l’infiltration des eaux pluviales... Tout cela change la
physionomie du lotissement. En janvier, l’éclairage
public a été installé : tout se met en place. ❞ expose le
maire, Maurice OFFRET.

éclairage du stade de foot
Après la chute d'un mât au stade, la municipalité
a préféré tous les remplacer pour des raisons de
sécurité. Au total, six mâts ont été installés, dont
deux supplémentaires au niveau du deuxième terrain
d'entraînement. Le coût total s'élève à 79 000 €. La part
communale de 47 546 € a bénéficié d'une subvention
du département d'un montant de 34 994 € soit un
solde restant communal de 12 552 €. Jacques MORO
du Syndicat départemental d'énergie a précisé que ce
nouvel éclairage led écologique et de meilleure qualité
sur un terrain de foot était une première dans le secteur.
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La seconde tranche du lotissement de Kerhuellan est
déjà programmée, 3 ha de terrains ayant été acquis par
portage foncier de LTC. En ce début d’année, l’Agglo lance
la procédure de modification du PLU pour l’ouverture à
l’urbanisation de cette zone. Suivra ensuite le permis
d’aménager. Le début des travaux de viabilisation des 38
lots (dont 1 qui accueillera 6 logements sociaux) est prévu
pour fin 2022, pour une commercialisation, portée par la
SEM, avant l’été 2023.
❝ Cette extension se fera dans la continuité de la
première tranche, avec des liaisons douces, le maintien
du bocage, etc. Un nouveau lotissement, c’est aussi
apporter de la vitalité à l’école, dans les associations,
dans les commerces... ❞ souligne Pascal PRIGENT,
adjoint à l’urbanisme.

Réaménager les anciens lotissements
La politique de lotissements à Cavan a débuté en 1974
avec la construction du Bois Riou. Devenu vieillissant,
des aménagements sont nécessaires, d’autant plus qu’il
présente la particularité d’avoir un réseau commun pour les
eaux usées et les eaux pluviales, ce qui n’est plus acceptable
aujourd’hui. Dès février, des travaux vont débuter :
› reprise des réseaux d’eau potable par le Syndicat d’Eau
du Jaudy,
› reprise des réseaux d’eaux usées et pluviales par LTC,
› effacement des réseaux électriques, télécom et éclairage
public,
› réfection de la voirie et reprise des espaces verts.
Au total, plus de 6 mois de travaux seront nécessaires
pour rénover ce lotissement.
❝ Nous allons nous attacher à rénover, au fur et
à mesure, les lotissements les plus anciens de la
commune. ❞ prévoit Pascal PRIGENT.
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Kêraozañ
les travaux de voirie
En 2021, 100 000 € ont été nécessaires pour refaire 1,7 km
de voirie de Lan Kawan à Toulliezou et 300 m à Kergrehenant.
❝ En même temps, on fait les reprises de servitudes,
les entrées de champs, le curage... En parallèle,
des travaux d’entretien ont été menés : curage des
fossés, busages, point-à-temps... ❞ rappelle Sylvain
RANNOU, adjoint à la voirie.
Des travaux sont aussi en cours rue du 19 mars 1962 :
effacement des réseaux aériens, réfection des réseaux
d’eaux pluviales, d’eau potable et de l’enrobé.
Deux radars pédagogiques ont été acquis par la commune
avec les subventions des amendes de Police. Placés à
chaque entrée de bourg sur l’axe principal, ils ont un effet
réel sur la vitesse des véhicules.

La voie douce du bourg jusqu’à la Maison de Santé a été
prolongée jusqu’à Keroual avec, en 2022, le projet de
poursuivre cet aménagement jusqu’à Kerbiquet.

... Et d'autres réalisations communales
En matière d’habitat, la mairie était propriétaire d’une petite
maison située rue Charles et Henri Avril, vacante depuis
plusieurs années. Grâce à l’appel à projets Dynamisme des
bourgs ruraux, des financements ont permis la rénovation
de cette maison en vue d’une location conventionnée.
Tout a été refait, l’isolation, la toiture, l’aménagement
intérieur. C’est un logement idéal pour un jeune couple.
Cette rénovation participe aussi à l’aménagement du bourg
en retrouvant une belle façade intégrée à l’alignement des
maisons sur la rue.

La médiathèque devenant un peu trop exiguë, une
extension du bâtiment est programmée pour 2022 avec
une salle de 50 m2 largement vitrée et ouverte sur le
jardin. Les anciens sanitaires publics seront repris pour
être intégrés à la médiathèque. Au total ce chantier
s’élèvera à 180 000 €.

Une nouvelle aire de jeux

Entreprises et services sur les z.A.

De nouveaux jeux, acquis il y a quelques années en
vue d'un autre projet, ont été installés par les agents
communaux entre le lotissement de Kerhuellan et les
allées de boules. Ombragé l'été, bientôt complété par
l'installation de mobilier, l'aménagement devrait séduire
les familles aux beaux jours.

Portée par LTC, la construction de la petite Z.A. (Zone
d’Activités) dédiée aux services, en sortie de bourg,
est achevée. L’étude notariale devrait ouvrir en début
d’année et d’autres services pourront s’y installer.
Juste à côté, la Maison de Santé va faire l’objet
d’une extension dans l’année : une restructuration
et l’arrivée de nouveaux professionnels de santé
nécessitent plus d’espace.
Sur la zone d’activités de Kerbiquet, tous les terrains
sont aujourd’hui vendus.
❝ Un projet d’extension est à l’étude : en lien avec
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), une
zone d’intérêt a été définie pour chaque pôle, afin
d’y développer l’implantation d’entreprises. Pour
le pôle de Cavan, il s’agit de celle de Kerbiquet. ❞
rappelle Maurice OFFRET.

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.mairie-cavan.fr
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Environnement . Endro

commission environnement 2021 :
Réhabilitation du site de Kermin
L’ancien site de Kermin mis à disposition par la mairie
pour l’activité de Ball-trap a accueilli pendant plus
de 20 ans cette activité utilisant le plomb. Comme ce
matériau s’altère facilement au contact de l’eau et que
le site est classé en partie comme zone humide, il a été
indispensable, pour la Commission environnement,
d'avoir un état des lieux complet du site. Elle a fait
intervenir l’entreprise PLOMBECOLOGIC qui évalue la
quantité de plombs présents en surface, les prélève et les
valorise à son profit. Cela devait permettre de dépolluer
le site gratuitement. Malheureusement suite à leur

passage, il s’est avéré impossible pour eux de rentabiliser
leur action.
La Commission environnement s'est donc rapprochée
d’un bureau d’études spécialisé dans les sites pollués,
ECR Environnement, afin d'évaluer les contenances
en plomb du sol. Ils ont commencé en novembre par
effectuer des relevés en différents points et creuser des
puits. La connaissance d'éventuelles pollutions des eaux
souterraines leur permettra de proposer la meilleure
solution de réhabilitation pour ce site, la moins invasive
possible afin de préserver cette zone protégée.

Action communale en faveur des abeilles
et Lutte contre le frelon asiatique
Le bilan de la saison apicole 2021 est catastrophique
avec à peine le tiers de la production habituelle. La
météo mauvaise, le développement des parasites, les
attaques de frelons et l’appauvrissement de la flore ont
des effets dramatiques sur les populations des abeilles.
Dans le cadre de la politique agricole commune, les
superficies gelées "environnement et faune sauvage"
présentent un cadre réglementaire pour la création de
jachères florales favorables aux pollinisateurs.
La pression du frelon asiatique sur l’environnement
est en constante progression et les apiculteurs ne sont
pas les seuls concernés par ce fléau qui représente
un risque pour toute personne travaillant ou se
promenant en extérieur. À l'invitation du GDSA22
(Groupement de Défense Sanitaire Apicole des Côtesd'Armor), la municipalité de Cavan s'engage donc à
mettre en œuvre le piégeage des frelons asiatiques en
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capturant les reines au printemps et à l’automne. La
technique est facile, peu onéreuse et efficace : en
effet c’est la reine qui vient au piège et non la société
de désinsectisation qui doit se rendre au nid souvent
difficile d’accès. Menée par quelques apiculteurs de
la commune, l’agent technique communal et avec le
soutien de l'association Gwennojenoù Kawan, la mise
en œuvre consiste en un contrôle hebdomadaire des
pièges, le comptage des prises et le renouvellement
de l’attractif.
Article rédigé par Gilbert PRIOL
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Budget . Budjed
bilan financier 2021
Voici le bilan financier de l’année 2021 qui sera soumis à l’approbation du Conseil municipal en mars prochain. Il
traduit l’activité réelle de la commune en fonctionnement et en investissement. Le budget primitif arrête quant à lui les
prévisions pour l’année à venir.

Le fonctionnement a été voté à 1 365 700 € en budget primitif
Dépenses réalisées : 1 101 324,09 €

Recettes réalisées : 1 407 759,60 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Opérations d'ordre
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations
Produits financiers
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

Soit un excédent de fonctionnement de 306 435,51 €.
Ce sont les charges de personnel qui pèsent majoritairement sur cette section, nous avons la chance d’avoir une belle école de
190 élèves comptant 2 filières monolingue et bilingue, ce qui impose un personnel conséquent. La COVID nous a également
contraint et ce pour la deuxième année à des dépenses supplémentaires en personnel et en produits de nettoyage.

L’investissement a été voté à 1 173 794,47 € en budget primitif.
Dépenses réalisées : 627 215,48 €

Recettes : 681 223,93 €

Esplanade Pierre-Yvon Trémel
Aménagement école
Voirie
Bâtiments communaux
Salle polyvalente
Éclairage public
Réaménagement bourg
Pavé
Logement rue Avril
Cheminement doux
Achat matériel
Opérations financières

Esplanade Pierre-Yvon Trémel
Aménagement école
Éclairage public
Cheminement doux
Achat matériel
Opérations financières

Soit un excédent de 54 008,45 €.
Les investissements réalisés l’ont été principalement sur la voirie (99 000 €), des travaux importants à l’école
(consolidation des plafonds école primaire, achat tablettes et vidéoprojecteurs, sanitaires cantine et éclairage cour des
primaires (66 000 €), le cheminement doux en sortie de bourg et PMR à l’église (30 000 €).
Par ailleurs l’ancienne maison LINTANF, a fait l’objet d’une réhabilitation totale pour un coût de 133 000 €, les travaux
sont à présent terminés, restent les dernières factures à régler.
Les projets inscrits n’ont pas tous été réalisés (l’éclairage public au lotissement de Kerhuellan, l’extension de la
bibliothèque, les travaux de réfection de voirie du lotissement Bois Riou ainsi que l’étude d’aménagement de la sortie de
bourg vers Bégard). Ces travaux feront donc l’objet d’un report sur 2022. Il faut également noter que pour la deuxième
année consécutive, nous n’avons pas emprunté pour financer nos réalisations.

Quelques autres chiffres :
état-Civil 2021
11 naissances
3 mariages
› 1 pacs
› 19 décès
›
›

Urbanisme

34 permis de construire dont 14 maisons neuves
› 45 déclarations préalables
› 1 permis d'aménager (Z.A. après la maison de santé)
› 70 certificats d'urbanisme
› 4 permis de démolir
›

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.mairie-cavan.fr

9

Le dossier

Une mairie, plusieurs services

La mairie est le lieu que tous les habitants d'une commune connaissent. C'est là qu'on se rend pour
une démarche ou pour une question. Mais connaissez-vous tous les services proposés au sein de ce
bâtiment administratif ? Petit tour d'horizon...

La mairie
Le fonctionnement de la mairie nécessite deux agents
administratifs. Le secrétariat général, jusque récemment
occupé par Thierry BUZULIER, parti vers une nouvelle voie
professionnelle, prend en charge l'élaboration du budget
annuel, la gestion des marchés publics et recherches de
subventions ainsi que la gestion du personnel. Ce dernier
volet est une charge de travail importante : Cavan compte
15 agents communaux et quelques contractuels, répartis
aux services techniques, à l'école, à la mairie. Le secrétaire
général organise aussi les conseils municipaux et élabore
les délibérations du conseil.
❝ Le secrétaire général a moins affaire au public et
gère les plus gros dossiers liés au fonctionnement de la
commune. ❞ résume Nelly PEUCH, qui occupait jusqu'à
fin 2021 le second poste à la mairie, agent d'accueil.
Véritable couteau-suisse de la mairie, Nelly a géré pendant
13 ans toutes les demandes du quotidien cavannais :
❝ La mairie, c'est le premier endroit où les gens se
rendent quand ils ont une question, un problème à
régler ou une démarche à effectuer. Mon rôle, c'est de
toujours leur trouver une solution : les orienter vers la
bonne personne, le bon service, leur fournir un numéro
de téléphone... ❞
Les missions de l'agent d'accueil sont multiples et
nécessitent de la polyvalence. Il doit gérer :
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Les demandes d'état civil : changement de prénom,
mariages, Pacs, actes de décès, reconnaissances de
paternité...
› Les demandes d'urbanisme : permis de construire, de
démolition, déclarations de travaux. Si le service est
géré par LTC, les premières demandes et les dépôts de
dossiers se font en mairie.
› Les inscriptions à l'école, les facturations aux familles
pour la cantine, la garderie.
› Le planning des salles de réunion et les réservations de
la salle des fêtes, avec les réservations de vaisselle,
caution et facturation qui en découlent.
› La préparation des élections, la mise à jour des listes
électorales. Le recensement militaire obligatoire à
16 ans est à faire en mairie et permet une inscription
automatique sur les listes électorales à 18 ans.
› Mandater des factures de la commune : encaissements, dépenses quotidiennes, matériaux pour
les services techniques, téléphone, électricité...
› Le lien avec les associations dont beaucoup ont leur siège
social en mairie et le lien entre les habitants et les élus.
›

Agent d'accueil en mairie, c'est aussi et surtout un travail
de contact et d'écoute.
❝ C'est ce que j'ai aimé pendant ces années à la mairie :
le lien avec les habitants et la polyvalence. ❞ disait
Nelly au moment de son départ vers d'autres horizons.
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An teuliad
Photo à gauche :
Nelly PEUCH (debout), a quitté ses fonctions d'agent
d'accueil de la mairie fin décembre. Morgane LE FÈVRE la
remplace temporairement, en attendant l'installation des
deux nouveaux agents administratifs de la mairie.

Pratique

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h, jeudi et samedi de 9h à 12h

✆ 02 96 35 86 09

@ mairie.cavan@wanadoo.fr

Un bâtiment, deux administrations
La particularité de la mairie de Cavan, c'est qu'elle s'est
implantée en 2019 dans un bâtiment appartenant à
Lannion-Trégor Communauté. La réunion de services
communaux et communautaires au sein d'un même
bâtiment participe à mutualiser les moyens : salle
de réunion et bureaux sont occupés par les deux
administrations, limitant les coûts fixes liés au
fonctionnement des bâtiments. En contrepartie,
la commune verse un loyer à Lannion-Trégor
Communauté. La mairie bénéficie par ailleurs de
locaux plus fonctionnels et plus adaptés.

L'Agence Postale communale
Depuis 2019 et l'installation dans ses nouveaux locaux, la mairie accueille l'agence postale communale. Ce service est
pris en charge par Sonia LE PÉRU, mise à disposition de la mairie par Lannion-Trégor Communauté. Tous les matins, elle
assure l'accueil à la mairie et à l'Agence postale. Affranchissement, dépôt et retrait de colis ou de courriers, changement
d'adresse, dépôt et retrait d'espèces sont autant de services qui sont proposés.
❝ Nous n'avons pas accès aux comptes
bancaires des clients de La Poste, nous
ne pouvons donc pas faire d'opérations
sur les comptes. Pour cela, il faut se
rendre à la Banque postale de Bégard. ❞
précise Sonia, qui confirme par ailleurs
que les cavannais ont bien intégré le
fonctionnement de ce service, preuve
en est le nombre de passages chaque
matin de la semaine !
Photo à droite : Chaque matin du lundi au
samedi, Sonia LE PÉRU assure l'accueil de
l'agence postale et de France Services.

Pratique

Du lundi au samedi de 9h à 12h

✆ 02 96 35 86 09
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.mairie-cavan.fr
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Le dossier
france services
Géré par Lannion-Trégor Communauté, le réseau France
Services (Plouaret, Tréguier, Pleudaniel et Cavan) veut
rapprocher les citoyens des institutions. La structure
allie accueil physique et accompagnement numérique,
et regroupe en un même lieu plusieurs services.
L’objectif est de permettre à l’ensemble des habitants
d’accéder à un service de proximité et/ou de bénéficier
d’un accompagnement administratif sur de nombreuses
thématiques de la vie quotidienne : aides et prestations
sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, accès aux
droits...
Depuis mars 2021, Sonia LE PÉRU (photo ci-contre) est en
charge de l'accueil à l'espace France Services, en accueil
spontané ou sur rendez-vous pour l'étude d'une question
spécifique :
❝ Les demandes sont très diversifiées. Comme pour
l'agent d'accueil de la mairie, mon rôle est de trouver
une solution pour chacun. Créer un compte Ameli,
faire une demande d'Aide Personnalisée au Logement,
faire une pré-demande en ligne sur un dossier de carte
d’identité : la majorité des gens ont juste besoin d'être
guidés dans leurs démarches en ligne. Je suis avec eux,
mais je les laisse faire. Parfois, il y a un vrai rejet du
numérique : je leur montre quand même toutes les
étapes en leur expliquant ce que je fais. ❞ dit-elle.
Parfois, Sonia doit chercher l'info manquante en direct,
appeler, chercher sur le net : tout cela est fait avec la
personne demandeuse. Pour les plus autonomes, trois
ordinateurs sont en libre-service à l'espace multimedia,
avec accès à une imprimante. Toutefois, France Services
n'est pas dédiée exclusivement au numérique :

›

Mission Locale Ouest Côtes d'Armor : conseil en insertion professionnelle des jeunes de 16 à 26 ans / 3e jeudi
du mois de 9h à 12h

›

Centre d'information pour les droits des femmes et des
familles (CIDFF) : information et orientation par une
juriste dans le domaine du droit des familles / 2e mardi
du mois de 9h à 12h

›

Association de développement de l'économie sociale
et solidaire (ADESS) : accompagnement des structures
d'économie sociale et solidaire et des porteurs de
projets / permanence trimestrielle

›

❝ Peu importe la demande, je suis à l'écoute et là pour
rendre service. C'est un rôle social, gratuit pour les
usagers. ❞ conclut-elle.

Union départementale des associations familiales
(UDAF) : question d'argent, de banque, de budget, des
solutions en cas de situations difficiles / 1er vendredi du
mois de 14h à 16h

›

L’essentiel est toujours d'apporter une réponse ou
une orientation vers le bon service. Et que les usagers
repartent rassurés !

Point Information Jeunesse : aide à la recherche de stage,
élaboration de CV, information BAFA... / le vendredi de
14h à 16h et le samedi de 9h à 12h

›

Point Info Habitat : information et conseil sur l'habitat /
jeudi des semaines paires de 9h à 12h

❝ Certains arrivent avec des dossiers papier à remplir,
des factures qu'ils veulent régler par TIP mais sans
savoir comment faire. ❞ note Sonia.
Les partenaires nationaux (CAF, Pôle Emploi, etc) sont
également joignables grâce des contacts privilégiés. Sonia
constate tous les jours la réelle pertinence de ce service,
très fréquenté. Si les usagers de l'espace France Services
sont en majorité retraités, elle voit aussi passer des
personnes plus jeunes.
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France Services accueille également des partenaires
locaux, qui y tiennent des permanences, sur rendez-vous :
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An teuliad
Autres services :
Les Espaces naturels de LTC
Ce service est aussi basé dans le bâtiment
de la mairie. Héritage de la fusion entre les
communautés de communes, quatre agents
du service Espaces Naturels y ont leur bureau.

conseil numérique
Faisant le constat que 13 millions de Français
sont éloignés du numérique, l'Etat déploie
4000 conseillers numériques sur le territoire.
Fin 2021, LTC a recruté Sabine CHOTARD,
auparavant créatrice de sites internet, pour
mener les missions de conseillère numérique.
❝ Mon rôle est d'accompagner les différents
publics dans leurs usages de l'outil informatique. Pour cela, j'organise des ateliers en
petits groupes de 5 à 6 personnes, sur un
thème différent chaque semaine : démarche
administrative, utilisation d'une messagerie,
achat sur internet... ❞ explique Sabine.
›

Relais petite enfance (RPE, ex-RPAM) : accompagnement
des parents, assistants maternels, conseils, démarches,
espaces-jeux / lundi, mardi et jeudi

›

Protection maternelle et infantile (PMI) : médecin de
PMI, sage-femme, puéricultrice (mercredi après-midi)

›

Conciliateur de justice : conciliation à l'amiable pour
problème de voisinage, bailleur-locataire, consommation,
copropriété... / 1er et 3e vendredi du mois de 9h à 12h

Le but de ces ateliers : prendre confiance et devenir
autonome devant son ordinateur, sa tablette ou son
smartphone, de façon sécurisée.

Photo ci-dessus : Lors d'un rendez-vous programmé,
Sonia LE PÉRU prend le temps d'accompagner la
personne sur sa demande particulière.

Pratique

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, avec
ou sans rdv

✆ 02 96 35 99 40

@ franceservices.cavan@lannion-tregor.com

Photo ci-dessus : Les participants apprennent à
prendre un rendez-vous sur les plateformes médicales
avec Sabine CHOTARD.

labellisation

Pratique

Au 1er janvier 2022, la maison de services de Cavan a
obtenu la labellisation France Services.

Atelier le jeudi de 9h30 à 11h, gratuit sur inscription :

✆ 02 96 35 99 40 / 06 31 07 68 04

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.mairie-cavan.fr
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Portrait . Poltred

Jeunes et engagés
Ils ont moins de 25 ans, s'investissent pour une année scolaire en service civique à Cavan, mais ont
des missions et des motivations différentes. Portraits de Laura et Kevin, jeunes citoyens engagés.
Après son Bac, Laura TALGUEN, 18 ans, a voulu couper un
peu avec le milieu scolaire.
❝ Je voulais me confronter au monde du travail. J'ai
regardé les offres de services civiques. Celle de l'EHPAD
de Cavan m'a de suite intéressée. ❞ dit-elle.
Après un entretien, Laura a intégré en octobre l'équipe de
l'EHPAD dirigée par Françoise CORSON.
❝ Je suis là pour assurer l'animation auprès des
résidents. J'organise des jeux, je discute avec eux,
j'accompagne la préparation du goûter... En fait, la
seule chose que je ne fais pas, ce sont les soins. ❞
explique la jeune fille.
Organiser une animation, leur consacrer du temps, leur
apporter une présence attentive, c'est ce qui la motive.
❝ Les soignants prennent en charge les animations
gym douce, ateliers mémoire... L'aide de Laura est
complémentaire, elle peut organiser des animations
en individuel ou en groupe, créer des liens entre les
résidents. ❞ se réjouit Françoise Corson.
Cette année de césure est aussi l'occasion pour Laura de
se projeter dans l'avenir :
❝ Je vais reprendre mes études, mais je ne sais pas
encore dans quel domaine. Je me sens bien ici, dans ce
que je fais, pour autant je ne sais pas si j'orienterai mes
études vers le social. Je me laisse le temps. ❞
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Kevin FONTAINE-FOULON, lui, a 24 ans et quelques
années d'études. Une prépa, une inscription à la fac,
un concours raté... Ses profs lui proposent alors de
s'orienter vers l'enseignement. Kevin s'oriente donc vers
un Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et
de la Formation puis tente le Capès à deux reprises, sans
succès.
❝ J'ai donc décidé de devenir professeur contractuel.
Mais il me manquait une formation pédagogique pour
me lancer sereinement. J'ai pensé à un service civique
dans le domaine de l'éducation. ❞
Originaire de Cavan où il a été scolarisé, c'est tout
naturellement qu'il a répondu à l'offre de l'école.
❝ J'aide partout où il y a besoin : administratif, préparation technique des séances, atelier en maternelle. Ce
renfort est bienvenu à l'école ! Je ne m'ennuie jamais,
il y a toujours quelque chose à faire ! ❞
Kevin est ravi de cette nouvelle expérience, qui se
poursuivra jusqu'en juin, et il est plus serein concernant
son avenir professionnel comme prof de SVT au collège
ou au lycée.
❝ C'est très formateur. Je me rends compte qu'il y a
beaucoup de choses à anticiper avant un cours. Je me
familiarise avec cet environnement et je me confronte
à la gestion d'une classe, même s'ils sont plus jeunes et
moins autonomes. ❞
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Economie . Ekonomiezh
Les commerces ambulants
Les circuits courts ont la cote aujourd'hui. Les commerces
ambulants sont complémentaires aux commerçants
sédentaires et créent également du lien social !
Sont présents au marché hebdomadaire sur l'esplanade
PY Trémel, le mardi de 16h30 à 19h :

Fournil du temps des cerises - Sabrina Le Moal

Pains bio, brioches...
✆ 06 73 42 72 99

La Perle de Bretagne - Vincent Moulec
Huîtres de la baie de Paimpol.
✆ 06 63 55 51 13

Le vert de terre - Emmanuelle et Pauline Davai
Légumes et fruits de saison.
✆ 06 09 57 85 42 / facebook
Léo Pizza - Sabrina Le Roy

Pizzas, tartiflette, lasagnes ou croque-monsieurs.

✆ 06 81 47 53 17 / facebook
Les Rotisseurs d'Antan - Bruno Boisramé
Poulets, jambon, poitrine fumée, choucroute, couscous...
✆ 06 37 59 65 16 / facebook
Raymond Daniel

Miel toutes fleurs, acacia, châtaignier, pommes, œufs...
✆ 07 56 15 00 68

René Rivoallan

Spécialités turques (boreks) cuisinées à la plancha.
✆ 06 66 64 61 53
Le mercredi de 10h30 à 11h devant l'épicerie Votre
Marché et de 11h à 11h30 devant le bar Le Fabinouz :

La Fraicheur Océane - Frédéric Burlot
Poissons, crustacés.
✆ 06 71 75 80 08

Le jeudi de 11h30 à 13h30 à l'hôtel d'entreprises (maison
bleue) zone de Kerbiquet :

Le Plat dans la popoche - David Pochic

Plats traditionnels chauds, cassoulet, tajine, goulash...
✆ 07 83 72 10 22 / facebook
Le samedi de 17h30 à 21h devant le marché :

Arom Pizz - Romain Le Coadic
Grand choix de pizzas
✆ 06 67 66 03 01

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.mairie-cavan.fr
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Vivre à Cavan
Mission Argent de Poche

En 2021, la commune de Cavan s’est engagée dans le
dispositif "mission argent de poche" en partenariat avec
LTC. Douze adolescents de 14 à 18 ans, encadrés par
des employés municipaux, des élus et des bénévoles
d'associations, ont participé à diverses tâches en
contrepartie d’une rémunération de 15 € par mission.
Les jeunes ont découvert les activités liées aux emplois
communaux : entretien des espaces verts, travaux
d’entretien des bâtiments, rangement de l’école. D’autres
ont assisté les bénévoles de la bibliothèque, entretenu
des jardinets de l’EHPAD ou des chemins de randonnée.
Au total, ce sont 59 missions qui ont été assurées pour
un montant total de 885 €. La commune envisage de
renouveler cette action en 2022 car outre les missions
qui sont souvent un premier pas vers l’emploi, il s’agit
d’investir nos jeunes dans la vie de la commune, de les
sensibiliser aux activités des personnels municipaux et
des associations et de développer leur sens civique.
Pour poursuivre les actions avec et pour la jeunesse dans
la commune, la municipalité envisage de mettre en place
un conseil municipal jeunes en 2022.

Une sculpture à l'effigie
de Pierre-Yvon Trémel
sur l'esplanade
Depuis juin dernier, la statue en granit représentant
Pierre-Yvon TRÉMEL pose un regard bienveillant sur la rue
principale et sur l'esplanade.
Réalisée initialement dans un bloc de granit de 5 tonnes,
elle en fait désormais 2,5 et le résultat est remarquable
après plus de sept semaines de travail. David PUECH,
sculpteur, a fait renaître l'ancien député et sénateurmaire dans une œuvre d'art aux formes généreuses.
Cette sculpture, voulue par la municipalité, marque les
quinze ans de la disparition de Pierre-Yvon TRÉMEL, l'un
des acteurs majeurs de la vie politique dans le Trégor et
précurseur de l'intercommunalité.

Espace Sans Tabac
Dans le cadre de la prévention
du tabagisme et en partenariat
avec la Ligue contre Le Cancer, la commune de Cavan
s’engage dans le dispositif Espace Sans Tabac. Le conseil
municipal a adopté à l’unanimité la proposition de
créer un espace interdisant la consommation de tabac
aux abords de l’école et de l’espace jeune (aire de jeux,
ludothèque et centre de loisirs). Il s’agit de sensibiliser la
population sur les risques du tabac et de lutter contre le
tabagisme passif. Des panneaux seront prochainement
installés pour délimiter l’espace.
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Ar vuhez e Kawan
personnel Communal
Laurent Minso

Laurent MINSO, habitant Lanmérin,
a été recruté en avril dernier
comme responsable des services
techniques. Titulaire d'un Bac
Pro travaux paysagers, Laurent
a commencé sa carrière comme
jardinier à Quintin, Étables, Plouisy
et Saint Agathon. Il travaillait depuis
seize ans à Trébeurden au service des espaces verts du
littoral. À la tête d'une équipe de trois agents, il a pour
mission, en coordination avec le maire et les élus, la
gestion du personnel technique l'embellissement de la
commune, l'entretien des espaces verts, de la voirie et
des bâtiments.

Maurice OFFRET, maire ainsi que Mathieu ROUSSEL,
conseiller délégué en charge des affaires scolaires ont
tenu à la remercier de son engagement en organisant une
réception dans la cour de l'école. Elu.e.s, collègues de
travail étaient présents et c'est avec beaucoup d'émotion
qu'elle a reçu quelques présents de la municipalité et du
personnel. Nelly et son mari Gilles vont pouvoir désormais
s'adonner au plaisir des voyages et profiter pleinement de
leurs petits-enfants, Elliot, Flora et Alexis.

personnel communautaire
Sonia Le Péru

Suite au départ de Mallaury NÉDELEC à la Maison France
Service de Plouaret en mars dernier, c'est désormais Sonia
LE PÉRU, qui la remplace. En plus de l'accueil à l'agence
postale et à la mairie, elle assure des permanences pour

Nelly Peuch

Nelly PEUCH, adjointe administrative, était en charge
de l'accueil avec des missions multiples et diverses (État
Civil, urbanisme, lien avec les élu.e.s et les associations,
préparation des élections...). Elle a souhaité se donner un
nouveau challenge en quittant Cavan pour rejoindre le
service urbanisme de l'agglomération de Lannion.

Thierry buzulier

Thierry BUZULIER, secrétaire général, s'occupait de la
gestion du personnel, des marches publics, du budget, de
la préparation des conseils municipaux et des dossiers de
subventions. Présent à la mairie de Cavan depuis 2008,
Thierry est parti en octobre dernier pour une nouvelle
voie professionnelle.
La population cavannaise, les élu.e.s remercient Nelly
et Thierry pour leur compétence, leurs investissements
et leur souhaitent plein épanouissement dans leurs
nouvelles fonctions.

Nelly Gaonach

vous aider dans vos démarches administratives (rédaction
de cv, dossier retraites, prédemande dossier cartes
d'identité...) à l'espace France Services (voir dossier
central).

Langue bretonne
La commune poursuit sa politique de visibilité de la
langue bretonne dans le cadre de la charte Ar Brezhoneg.
Après la page bilingue éditée dans le bulletin municipal,
c'est désormais le répondeur téléphonique de la mairie,
agence postale et France Services qui est bilingue.

En juilllet dernier et à l'issue de l'année scolaire, Nelly
GAONACH, a fait valoir ses droits à la retraite après quinze
années passées au service enfance.

Gwen LAVENAN (à gauche sur la photo) professeur de
breton à Ti Ar Vro a prêté sa voix pour la traduction.
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.mairie-cavan.fr
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À l’école . Er skol

Rentrée 2021-2022
L'effectif est de 188 élèves avec 96 enfants dans
la filière monolingue et 92 dans la filière bilingue.
L’école accueille actuellement un jeune homme
en service civique, Kevin FONTAINE-FOULON (voir
son portrait page 14). Avec un contrat de 30 h, il
participe à la vie de l’école pendant 24 heures et
gère l’aide aux devoirs le lundi, le mardi et le jeudi
en garderie.

des dicos aux collégiens
Les futurs collégiens cavannais étaient reçus à la mairie le
3 juillet dernier par le maire Maurice OFFRET, la directrice
Mme REGNAULT et Mathieu ROUSSEL, en charge des
affaires scolaires, pour la remise traditionnelle du
dictionnaire français, français/breton et français/anglais.
Ils étaient 17 à la rentrée à prendre la direction du collège :
Lilian LE BRUN, Loan et Perrine LE PAN, Fantig BERNARD,
Aloïs ARZUL, Maodann RICHARD, Camille TALGUEN,
Adrien LOZAHIC, Nejko CAVAN, Daphné TOINEN, Alexis
IREN, Milan BALCOU, Mélyna TILLY, Ewen ROUSSEL, Azia
JÉZÉQUEL-WEISS, Maïann LE BARILLEC et Thélo LE FLOCHOLIVIER.
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l’école du "dehors"
En octobre dernier, dans le cadre du projet de l’école
du "dehors", les classes de grande section et de CP, de
Karine DEVAULT, et de CP-CE1-CE2, de Marie-Caroline
REGNAULT, se sont rendues à Belle-Isle-en-Terre, pour
découvrir l’écosystème de la rivière. Deux jours et une
nuit, pendant lesquels les élèves ont découvert la faune
locale, ont appris le cycle de l’eau et les moulins à eau.
Ce projet a été financé par la mairie à hauteur de 1 500 €.

qualité de l’air
10 capteurs de CO2 ont
été achetés pour un
montant de 1300 euros
et installés dans les
classes et à la cantine.
Fortement recommandés
par l’éducation nationale,
ces capteurs vérifient
la qualité de l’air dans
les salles de classe. Ils
s’installent simplement, il
suffit de les brancher sur
une prise électrique. Le
boitier reste vert, l’air est correct. Il passe à l’orange, l’air
se dégrade, il faut commencer à aérer pour protéger la
santé des enfants et des enseignants. C’est aussi un moyen
ludique d’impliquer les élèves afin de les sensibiliser à
leur environnement. (Photo ci-dessus : Mathéo ROUSSEL
présente le détecteur de CO2)
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Culture . Sevenadur

le langage des cloches
Le joug, les anses, le cerveau,
l’épaule, la robe, la panse,
la pince, la lèvre inférieure,
le battant, la faussure. Pris
indépendamment chaque
terme vous parle. Mais si je
les rassemble qui suis-je ?
Vous m’avez reconnu, je
suis la cloche de la petite
chapelle de San Memor à
Kéricoul.
On aurait pu me mettre "sous cloche", me conserver dans
un musée. Mais non, des âmes bien intentionnées ont
préféré me restaurer. Deux bénévoles ont pris en main
la restauration du mouton, l'axe d'accroche de la cloche :
Jean-Yves COADIC, s’est chargé du bois et Jean-Pierre
SOULIMANT, ancien compagnon, a forgé les pièces en
métal.
À Cavan comme ailleurs, les cloches ont longtemps été
un moyen de communication. Même si, à l’heure des
réseaux sociaux, ce rôle peut sembler désuet, il n’y a
pas si longtemps, il était indispensable. La sonnerie
des cloches représentait pour les anciens le seul moyen
de communication, leur "réseau social" en quelque
sorte. À la cloche d'annoncer les événements concernant
la communauté, qu'ils soient civils ou religieux. Une des
plus anciennes et importantes fonctions des cloches est
le marquage du temps qui passe et elles ponctuaient la
vie de nos aïeux. Jusque très tard au XIXe siècle, la plupart
des gens se basaient encore sur le cycle solaire. Dans les
champs comme dans les villes, les sonneries religieuses et
celles des cloches dédiées ou d’appel (cloches des fermes,
des écoles, gares, usine…) rythmaient le quotidien. Du
temps des sonneries manuelles, sonner impliquait un

savoir et un apprentissage des modes de sonnerie pour
que le message soit clair, sans équivoque et invariable
dans le temps. Les cloches et le sonneur avaient un rôle
essentiel dans le paysage sonore d'antan.
L’électrification des cloches s’est imposée durant la
seconde moitié du XXe siècle. Les sonneurs ont alors cessé,
peu à peu, de tirer sur les cordes et leur métier a disparu.
Les sonneries font toujours un peu partie de notre paysage
sonore. Ces sonneries, sonorités d'un autre temps,
sont écoutées et appréciées, mais nos habitudes, notre
environnement et notre sensibilité se sont énormément
modifiés et c'est tout un pan de notre histoire culturelle
et sensorielle qui nous échappe.
Mais malgré tout cela, je suis bien là ! Et pour moi "le
sujet qui tient la corde", lapsus révélateur, serait de
trouver un sonneur... Peut être qu’un dimanche après
s’être "tapé la cloche", une famille viendra à la chapelle
s’y promener et les enfants à "cloche pied" saisiront la
corde et me feront tinter !

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.mairie-cavan.fr
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Associations . Kevredigezhioù
SPORTS EN FêTE
Le 10 juillet 2021
Durant cette période d'épidémie
Covid-19 toujours présente à
l'heure actuelle, alors que la
plupart des associations étaient
à l'arrêt dans leurs activités, les
associations sportives de Cavan
se sont regroupées, dès que cela fut autorisé, pour la fête
du sport le samedi 10 juillet.
C'est donc à partir de 14 heures au stade municipal que
s'est tenue cette journée sous un beau soleil d'été et avec
une fréquentation relative. L'initiative de cette journée
était de faire découvrir ou re-découvrir les différentes
associations sportives au sein de la commune afin que
chacun puisse s'essayer à la discipline de son choix.
Le public a ainsi pu s'essayer au handball sur herbe, au
badminton, tester sa dextérité avec les palets du PKK,
donner de beaux coups de pied devant les buts de l'école
de foot, aguerrir leur précision sur les boules de l'ABC.
Et enfin voir qui était le plus fort au lever d'essieu ou au
lancer de bottes de paille aux jeux de forces ?
Les participants ont pu se désaltérer à la buvette sous la
houlette du club des cyclos ainsi que des bénévoles de
toutes les associations présentes sur le site.
La journée s'est terminée, avec le club C'Hoariou Breiz
qui entretient la tradition des jeux de force bretons. Ils

se sont lancés dans le championnat départemental des
jeux de force qui leur permettait de se qualifier pour le
championnat de Bretagne. Plusieurs épreuves ont été
disputées telles que le lancer de poids, le bazh-yod (faceà-face au bâton), le lever d'essieu, le lever de perche, le
lancer de botte de paille et le célèbre tir à la corde !
Cette belle journée a permis aux bénévoles des différentes
associations de se rencontrer et de passer un bon
moment avec la population cavannaise. A réitérer l'année
prochaine !

Hommage à Sébastien LE GROS
C'est avec une immense tristesse que la population
cavannaise a appris, le 24 octobre 2021, la disparition
de Sébastien LE GROS alias "Séb" à seulement 48 ans.
Connu de tous et sportif accompli, Sébastien a
commencé ses jeunes années footballistiques à l'US
Lannion puis à la JS Cavan, son club de cœur dans lequel
il s'est investi en tant que "Coach Séb" auprès des
jeunes avant de prendre en main les seniors qu'il hissera
jusqu’en ligue. Président du Comité des Fêtes dans les
années 90, il était entouré de ses nombreux amis prêts à
le suivre dans toutes ces aventures afin de rendre notre
commune festive : spectacle folklorique polonais le 14
juillet 1998, bals d'Halloween, fêtes patronales... que de
bonnes parties de rigolades tous ensemble ! Conseiller
municipal de 2001 à 2008 sous la houlette de Pierre Yvon
TREMEL puis de Pierre-Yves NICOL, il était très présent,
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à l'écoute, toujours prêt à
s'investir selon les dires de
ce dernier. Il a même pris
un peu le rôle de maire lors
de certaines cérémonies
de mariage pour des amis.
Sébastien avait aussi la
passion des fléchettes où
là encore, il retrouvait une
belle brochette de copains
au Triskel à Tonquédec chez
"Ralouf".
Sébastien était un homme courageux que la vie n'a pas
épargné, toujours présent pour ses amis, sa famille...
Kenavo Sébastien.
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retour en images sur 2021
Vendredi 18 juin : Spectacle de fin d'année à la salle des fêtes, la classe CP bilingue de Karine DEVAULT sur scène

Samedi 10 juillet : Fête du sport, baz yod ou court-bâton

Jeudi 11 novembre : 134 personnes au repas des anciens
préparé par Philippe GRAMOULÉ, cuisinier de la cantine

Mardi 13 juillet : le groupe mOna à la Fête de l'Ère Nouvelle

Samedi 20 novembre : Trail de 12 kms organisé par l'association Dans
les pas de Clément, avec comme parrain, le navigateur Guirec SOUDÉE

Samedi 6 novembre : Exposition à la Maison des Arts avec
C. GILDAS-ODIN, G. MARTIN, N. DERRIEN, H. RENAUD et L. CHELIN

Dimanche 12 décembre : 30 exposants pour le marché de Noël
organisé par l’Amicale Laïque

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.mairie-cavan.fr
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Tribunes libres . Komzioù dispak
Extrait de l’article 27 du règlement intérieur du conseil municipal
b) Modalités d'application de l'article L2121-27 du CGCT
Les tribunes traiteront uniquement de thèmes se rapportant aux affaires de la commune et seront rédigées dans un
style objectif, respectueux qui ne choque pas la diversité des sensibilités et qui garantit le caractère informatif et non
polémique de la publication. L’article ne doit pas porter atteinte à l'honneur d'une personne et comporter des allégations
à caractère injurieux ou diffamatoire.

Expression des groupes minoritaires
[Partie 1]

[Partie 2]

On ne change pas une formule qui marche. Face à vos
nombreux témoignages, mi-consternés par le manque
d’expression que Monsieur le Maire laisse aux membres de la
minorité municipale en refusant de nous voir fusionner nos
petits quotas (1500 lettres pour chacun des deux groupes,
soit environ 300 mots), et mi-amusés, par la réponse que
nous y avons apportée en scindant notre texte en deux
parties, nous repartons cette année sur la même formule.

Dossiers municipaux :

Rien ne va plus en "Offretie" :
C’est avec un profond regret que nous avons appris la
décision de nos deux secrétaires de mairie, Nelly LE PEUCH
et Thierry BUZULIER, de quitter leur poste respectif. Les
souhaits d’évolution professionnelle sont certes tout à
fait légitimes et nous les remercions chaleureusement
pour tout le travail accompli depuis plus de dix ans,
leur engagement, leur professionnalisme, la relation de
confiance et l’accueil toujours bienveillant tout au long
de ces années. La concomitance de ces départs ne cesse
d’interroger sur leurs raisons profondes et alimente nos
inquiétudes quant au fonctionnement passé et à venir de
la mairie et des services rendus à la population.
Ajoutons à cela, moins de deux ans après le début
de cette mandature, l’abandon de fait de quelques
conseillers municipaux qui désertent désormais toutes
les réunions, tant du conseil municipal que des quelques
rares commissions. Alors oui, derrière les sourires et les
poignées de mains aux allures cordiales, il y a une froideur
et des douleurs générées.
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Nouvelle antenne de téléphonie : un nouvel opérateur
demande à installer une antenne sur le terrain municipal
de l’ancien ball-trap. Jusqu’à présent, nous nous sommes
opposés à cette demande car l’entreprise se dit dans
l’incapacité de nous fournir une étude d’exposition radio
électrique. L’argument est mensonger car c’est ce genre
d’étude qui permet de définir l’implantation optimale
pour la couverture réseau recherchée. Nous rejetons
aussi l’argument entendu en conseil selon lequel, en cas
de refus, l’antenne ira s’installer dans un terrain voisin,
privant ainsi la commune de rentrées financières. L’intérêt
financier ne doit pas primer sur l’intérêt collectif.
Budget LTC : nous nous sommes opposés au pacte financier
proposé par LTC. En effet, sous prétexte d’harmonisation
générale, il enterre les promesses de respect des
particularités de chaque commune qui avaient été mises
en avant pour nous convaincre à la fusion. De plus, ce
pacte prévoit des baisses des aides aux communes, des
hausses des tarifs des services et des augmentations
fiscales (ex. sur le foncier bâti).

Quoi qu’il en soit, nous souhaitons bon vent à Nelly et à
Thierry. Nous aurons toujours plaisir à recroiser leur route
au gré des hasards de la vie et nous leur disons un grand
merci pour tout ce qu’ils nous ont apporté. Nous aurions
aimé être en mesure de faire plus pour eux.

Nouveau lotissement : LTC s’est déjà lancé dans des
études préparatoires de la seconde tranche à l’arrière de
l’école. Or le conseil municipal n’a pas été consulté sur
les orientations. Ce devrait être l’occasion de réfléchir
à des options innovantes comme la préservation de
l’intimité, ou d’écoquartier. De plus, nous réclamons
en vain depuis un an un bilan sur la première tranche :
bilan démographique, impacts chiffrés sur les effectifs de
l’école, implantation des maisons sur des terrains exigus,
conséquences sur la promiscuité ressentie, etc. Ce bilan
est plus que nécessaire au vu des première tensions qui
s’expriment déjà sur le terrain.

Nouvel élan pour Cavan :
Didier Neveux - Christelle Luron - Alain Brochen

Projet social et solidaire pour notre commune
Cavan : Sébastien Morvan
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Citoyenneté . Bevañ asambles
Expression du groupe majoritaire
Ça bouge à Cavan !

Chères Cavannaises, chers Cavannais,
Il y a deux ans, vous nous avez accordé votre confiance
et nous nous sommes engagés à être à la hauteur des
responsabilités qui nous ont été confiées. Nous souhaitons
construire avec vous le Cavan de demain. Nous voulons
tout mettre en œuvre pour continuer à bien grandir, bien
s’éduquer, se loger, se soigner, se divertir, se cultiver dans
les meilleures conditions possibles.
Depuis deux ans, les projets avancent : l’urbanisation et
les travaux d’aménagement sont en plein développement
(Lotissement de Keruellan, projet d’agrandissement de la
maison médicale, développement de la zone de Kerbiquet ,
extension de la médiathèque). La commune a aussi insisté
sur la sécurité de nos concitoyens avec la mise en place de
radars pédagogiques, l’aménagement d’une liaison douce
pour les piétons en direction de Lannion. Nous n’avons
pas oublié les enfants qui peuvent désormais se divertir et
profiter, en plus du city stade, d’une nouvelle aire de jeux.

démarches administratives
dématérialisées - URBANISME
Depuis le 1 janvier 2022, vous pouvez déposer vos
demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de
construire, permis de démolir, déclarations préalables,
certificats d’urbanisme...) sous forme dématérialisée.
Ce guichet numérique des autorisations d’urbanisme
permet le dépôt sécurisé des demandes et offre un espace
personnel de suivi des dossiers pour chaque utilisateur.
er

Au second semestre 2022, nous allons amorcer toujours en
direction de la jeunesse, en concertation avec les professeurs,
le personnel communal, la commission affaires scolaires et
les parents d’élèves, l’étude d’une restructuration de l’école,
installer un conseil municipal de jeunes pour les sensibiliser
au fonctionnement de la commune, leur permettre
l’apprentissage de la citoyenneté. Enfin, la commune veut
améliorer sa communication et mettre en place un nouveau
site internet plus dynamique, un outil numérique au service
de l’ensemble de la population.
Nous voulions conclure cette tribune libre en saluant les
associations fortement impactées par la pandémie, qui
ont su relancer leurs activités dès que cela était possible
pour maintenir le lien social.
Bonne année 2022. Prenez soin de vous !

Le groupe majoritaire

élections 2022
Vous avez jusqu'à début mars 2022 pour vous inscrire
en ligne sur les listes électorales et pouvoir voter :
›

Pour les élections présidentielles :
Premier tour le 10 avril 2022
Second tour le 24 avril 2022

›

Pour les élections législatives :
Premier tour le 12 juin 2022
Second tour le 19 juin 2022

Rendez-vous sur : www.demarches.interieur.gouv.fr

Rendez-vous sur : https://gnau.lannion-tregor.com
Les demandes d’urbanisme par papier restent possibles
par voie postale ou en se présentant en Mairie (Service
Urbanisme) aux horaires d’ouverture habituels.
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.mairie-cavan.fr
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E brezhoneg

Levraoueg Hollvrezhonek Kawan e Ti ar Vro Treger-Goueloù :
ur skourr eus Levraoueg an Departamant gouestlet penn da benn d’ar brezhoneg
Bodad Lenn/Comité de lecture avec Fañch PERU le 20 octobre 2021

E miz Meurzh 2009 oa bet digoret e Kawan ur skourr eus
Levraoueg an Departamant (BCA) a zo staliet e Plerin,
a-drugarez da bPierre-Yvon TREMEL a oa bet e-touez ar re
gentañ da souten ar raktres.
Dindan toenn ar presbital kozh bet adkempennet e
c’hall Yann Vrezhoneger kavout muioc’h evit 5000 diell e
brezhoneg : 4000 diell moulet, en tu all da 500 CD, 150
DVD, 15 koumanant da gelaouennoù e brezhoneg pe en
div yezh evit ar vugale pe evit an dud deuet. Dielloù kozh
zo moaien da studiañ ivez, war al lec’h nemetken : 160
titl disheñvel, kelaouennoù, kazetennoù, levrioù kozh hep
ankouaat dielloù Dastum (sonerezh hengounel Breizh,
kanaouennoù, kontadennoù…) da selaou enlinenn.

C’est au printemps 2009, grâce notamment à PierreYvon TREMEL qui avait été à l’origine du projet, qu’est
inaugurée à Cavan l’antenne bretonne de la bibliothèque
du département (BCA) basée à Plérin.
Au dernier étage des locaux rénovés de l’ancien presbytère se
trouvent rassemblés quelques 5000 documents disponibles
pour le grand public : 4000 documents imprimés, plus de
500 CD, 150 DVD, 15 abonnements en cours à des revues
bilingues ou en breton pour les plus jeunes ou les adultes.
Un fonds d’archives est également consultable (sur place
uniquement) riche de 160 titres, des revues, des journaux,
des livres anciens sans parler des archives sonores de
l’association Dastum disponibles en ligne.

Abaoe 2014 e c’hall an dud amprestañ dielloù digoust
evit 4 sizhunvezh. Palioù Levraoueg Hollvrezhonek Kawan
eo prestañ dielloù da levraouegoù all an Departamant,
sevel emglevioù gant skolioù divyezhek pe Diwan ar vro,
diskouez pinvidigezh hom sevenadur d’an dud ha sachañ
anezhe war-du ar yezh. Evit se e aoz Levraoueg Kawan
kaozeadennoù, prezegennoù ha bodadoù lenn bep miz
gant sikour Ti ar Vro Treger-Goueloù. Prenet vez ingal an
holl nevezentioù embannet e brezhoneg ha dastumet vez
ivez levrioù pe kelaouennoù kozh diembann abaoe pell
roet gant an dud pe gant kevredigezhioù zo.

Depuis 2014, les documents peuvent être empruntés
gratuitement pendant 4 semaines. L’antenne de Cavan
fournit des documents en breton aux bibliothèques du
département, développe les partenariats avec les écoles
bilingues/immersives et ouvre à tous la riche diversité du
patrimoine en langue bretonne. La bibliothèque propose
chaque mois des causeries-conférences et des rencontres
en partenariat avec Ti ar Vro Treger-Goueloù. De plus,
l’offre est régulièrement étoffée par l’acquisition de toutes
les nouvelles éditions en breton, sans oublier les dons
permettant ainsi l’accès à des revues et journaux anciens.

Muioc’h a ditouroù

Pour tout renseignement

✆ 02 96 49 12 06

✆ 02 96 49 12 06

Digor d’an holl : d’ar Meurzh, Merc’her ha Yaou etre 1e30
ha 6e00 noz, hag ivez d’ar Yaou ha Sadorn beure etre
10e00 ha Kreisteiz.

Ouverture au public :
Mardi, Mercredi et Jeudi de 13h30 à 18h
Jeudi et Samedi de 10h à 12h

Visant DUBOIS

Vincent DUBOIS

@ levraoueg@tiarvro22.bzh

@ levraoueg@tiarvro22.bzh

ar gumun - 2022
ales / Kannadig
ip
ic
un
m
ns
io
at
-cavan.fr
Journal d’inform
e sur www.mairie
un
m
m
co
Cavan / Kawan la
de
é
l’actualit
Retrouvez toute

