SEPTEMBRE / GWENGOLO 2010

Spécial « Journée du Patrimoine »
Pour la seconde année consécutive, la commune de Cavan lance l'opération « je bosse pour ma
commune » le samedi 25 septembre 2010.
Cette manifestation se tient dans le cadre des journées nationales du patrimoine. Les contraintes
matérielles nous conduisent à tenir cette journée avec un décalage d'une semaine par rapport à la date
nationale. Mais l'essentiel n'est-il pas dans cette fête plutôt que dans son calendrier?
Si « les journées du patrimoine » sont désormais un rendez-vous bien connu et attendu, cette journée
de bénévolat communal inscrit également son succès dans la durée.
Autour d'un rendez-vous convivial, la mairie invite la population à
donner une journée afin d'avancer sur divers travaux d'entretien du
patrimoine commun. Plusieurs chantiers ont été identifiés :
● peinture extérieure de la salle des sports
● débroussaillage
● bardage du hangar à bois
● etc ...
… mais toute proposition alternative sera accueillie favorablement, à
défaut, pour une journée ultérieure.
Chacun participe à hauteur de ses disponibilités, de ses possibilités et
surtout de ses envies. Cette journée doit rester un plaisir partagé. Les
équipes seront formées le jour même. Le midi, autre temps fort, un
repas sera pris ensemble.
Au delà de l'activité, cette manifestation est l'occasion de créer du lien
encore plus fort entre cavannais et entre associations qui ne se
côtoient pas forcément.
Nous vous invitons donc à réserver votre date ... et pensez à apporter un peu d'outillage : gants, sacs
poubelles, sécateurs, scies, tronçonneuses, débroussailleuses, hachettes, brosses, seaux, pinceaux, ...
Afin de nous faciliter la préparation de la journée, nous vous recommandons de vous inscrire en mairie.
Mais quoi qu'il en soit, nous accueillerons tout le monde : inscrits et non inscrits, pour la journée ou pour
1 heure.
Le rendez-vous initial est fixé à 9h30, parking de la salle des sports.

Rentrée associative
La vie associative cavannaise est une de nos richesses. Ce sont ainsi 25 associations qui font vivre notre
commune tout au long de l'année. Culturelle, sportive, Amicale, il y en a forcément une qui vous correspond.
Nous retiendrons cette année la création d'une toute nouvelle association, « Touche à tout », qui fonctionnera
autour de 2 activités : un atelier créatif – les vendredis à 20h à la mezzanine pour s'échanger et mettre en pratique
tous les petits trucs de création, de brico déco, etc,, et une activité randonnées pédestres, tous les 15 jours. RDV à
14h30 précises place de la mairie à partir du dimanche 19 septembre.
Les sportives :
● Ball trap – contact : Michel Bougan, 02 96 35 90 64
● Gym – contact : Véronique Besco,02 96 54 64 86

● Cylcos – contact : Hervé Thomas, 02 96 47 02 61
● Handball – contact : Stéphane Guéguen, 02 96 91

● Football – contact : Serge Le Borgne, 02 96 35 93 00
● Yoga – contact : Hervé Toupet, 02 96 45 14 18

● Palets – contact : Vincent Dubois, 02 96 35 86 53
● Chasseurs – contact : Pascal Cotty, 02 96 35 89 76
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Les culturelles :
● Ecole de musique – 02 96 91 37 87
● Bibliothèque – contact : Marie-France Gallet,
06 03 10 62 04
● Plume d'Ange (théâtre) – contact : Gilbert Priol

● Bagad – contact : Gildas Gallet, 06 16 25 78 72
● Amis des Arts (organisation d'expositions) – contact :

Marie-France Gallet, 06 03 10 62 04
(danse bretonne) – contact : Marie
Françoise Nicol, 02 96 35 87 88
● C'hoari Las (théâtre en breton) – contact : Natali Raoul, ● Al Levrig (cours de breton) – contact : Julien Cornic,
02 96 35 86 53
02 96 49 80 55
● Pilgerch

Les amicales :
● Amicale Laïque (périscolaire) – contact : Anthony ● Parents d'élèves FCPE – contact : Cécile Le Chêne,
Maudet : 02 96 54 62 23
02 96 15 05 58
● Div Yezh (parents d'élèves bilingues) – contact : Jean ● Cavan Impac (commerçants, artisans, entreprises) –
Jacques Le Parc, 02 96 54 60 41
contact : Marie-Paule Kerambrun, 02 96 35 93 38
● Club de l'Amitié (club des retraités) – contact : Marie- ● Comité des fêtes (animation de la commune) –
Thérèse Le Calvez, 02 96 35 86 25
contact : Ronan Geffroy, 06 85 15 34 23
● FNACA (anciens combattants d'Algérie) – contact : ● Touche à tout – contact : Karine Adam, 02 96 35 88
Auguste Kerambrun, 02 96 54 64 76
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Les solidaires :
● Donneurs de sang – contact : Michel Caboco,
02 96 35 92 76

● Comité Tiers Monde – contact : Anne Le Brizaut,

02 96 35 86 21

Aides aux Études
Via sa politique de solidarité, le Conseil Général des Côtes d'Armor renouvelle les aides qu'il peut apporter aux
étudiants. Elles sont de différentes natures : allocations (1 seule fois par étudiant), prêts à 1,5%, prime à la mobilité
des étudiants, aides aux études secondaires, aides aux apprentis.
Pour tout renseignement complémentaire et retrait des dossiers : Antenne du CONSEIL GENERAL, 2 rue de Rosampont 22300 LANNION; tél.: 02.96.46.45.43 – fax: 02.96.46.36.53 - LANNIONAntenneCG@cg22.fr - Nadine LE CADELEC
ou Corinne Le BLOC'H

A vos agendas : Animations et RDV à venir


Septembre :
● 1 jeudi sur 2, jusqu'en juin : après-midi convivial du Club de l'Amitié, le club des retraités
● vendredi 24 : barbecue de rentrée scolaire offert par l'Amicale Laïque en salle polyvalente. Tous les
parents d'élèves et enfants sont invités. C'est l'occasion d'accueillir les nouveaux parents
● samedi 25 : fest noz en salle polyvalente organisé par le PKK, le club de palets bretons



Octobre :
● vendredi 8 – fest noz et samedi 9 – concert organisés par le Comité des Fêtes et Al Levrig
● week-end du 16-17 : théâtre avec la troupe locale La Plume d'Ange
● mercredi 20 : loto du club de l'Amitié
● samedi 23 : repas en soirée de la JSC, le club de football cavannais. Ouvert à tous.
● dimanche 24 : fest deiz proposé par Div Yezh, l'association des parents d'élèves bilingues

