Septembre - Octobre / Gwengolo - Here 2014

DON DU SANG : on joue le maintien.
Les donneurs de sang de Prat et Cavan organisent jeudi 18 septembre leur séance d'été, de 15h à
19h à la salle des fêtes de Cavan.
A la tête de l'association, la présidente prataise Monique Even, et le vice-président cavannais René le Tiec
espèrent atteindre une nouvelle fois le volume de 45 dons. "Il faut rester mobilisés car nous avons toujours autant
besoin de sang pour sauver des vies” rappelle René "Si le nombre de dons est plusieurs fois de suite inférieur à ce
chiffre l'Établissement Français du Sang se trouve contraint d'espacer les sessions”.
Monique et René précisent que le don du sang n'est pas douloureux, que ce geste médicalement encadré peut
être renouvelé plusieurs fois chaque année. "Rendez-vous le 18 septembre !" lance René ; difficile de résister.

ÉLAGAGE : n'oublions pas la coupe !
Les usagers de nos routes, en véhicules légers ou transporteurs professionnels, font état de
difficultés de circulation ou de zones rendues dangereuses par les arbres et arbustes qui empiètent
sur le domaine public. Il est rappelé dans l'intérêt de chacun que la taille des haies, l'élagage des
arbres et des arbustes relèvent de l'initiative et de la responsabilité de leurs propriétaires. Ils ne sont
pas pris en charge par la collectivité.
On peut rappeler quelques points de réglementation :
●

●

●

●

En bordure des routes départementales : aux embranchements des routes entre elles ou avec d'autres voies
publiques ou à l'approche des traversées des voies ferrées : la hauteur des haies ne peut pas excéder 1 mètre
au-dessus de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres comptée de part et d'autre du centre de ces
embranchements, carrefours, bifurcations.
Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des routes doivent être coupés à l'aplomb des
limites de ces voies par les propriétaires des zones boisées.
En bordure des voies communales : on ne peut avoir d'arbres qu'à une distance de deux mètres pour les
plantations qui dépassent deux mètres de hauteur et à la distance de 0,50 mètre pour les autres. Les arbres,
branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l'aplomb des limites
de ces voies, par les propriétaires ou fermiers.
Concernant les chemins ruraux : Les arbres et les haies vives peuvent être plantés en bordure des chemins
ruraux sans condition de distance. Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des chemins ruraux
doivent être coupés, par les propriétaires ou fermiers, de manière à sauvegarder la commodité du passage et
conserver le chemin.
Prudence, pour réaliser les travaux d'élagage sans encombre
n'oublions pas les règles de sécurité !

Précisions / la réglementation sur : http://elagage.comprendrechoisir.com/comprendre/reglementation-elagage
Complément d”info sécurité sur : http://agriculture.gouv.fr/risques-rencontres-lors-des,13423

JOURNÉE DU PATRIMOINE LE 20 SEPTEMBRE : on mouille la chemise pour le lavoir...
La municipalité vous propose une déclinaison locale des journées du patrimoine le samedi 20
septembre : cette année c'est le lavoir de la rue de Belturbet qui fera l'objet de nos bons soins... le
rendez-vous des bénévoles est fixé à 9h00 sur place, pour une demi-journée ou la journée
complète de travaux de jointoyage, ajustement de pavage, nettoyage, défrichage, etc. Ambiance
conviviale assurée ! (pour tout renseignement en mairie : M. Bougan, R. Capitaine ou D. Merrien)
Les horaires du chantier : 9h – 12h et 13h45 – 16h. Munissez-vous de vos outils svp.
En fonction du nombre de participants et des prédispositions de chacun, plusieurs équipes pourront être formées.
Le repas des bénévoles est proposé à midi : pensez à vous inscrire en mairie au préalable pour les réservations.

Le Centre de Loisirs de la CCT propose des
activités tout au long de l'année scolaire.

!!! Inscriptions une semaine à l'avance pour le centre de
loisirs !!! Renseignements : 02 96 35 99 12

Mardi 9 : la reprise de la ludothèque du Trégor
Jeudi 11 : voyage du Centre Communal d'Action
Sociale dans le Morbihan. Inscriptions en mairie.
Jeudi 18 : don du sang, 15h-19h - Salle des Fêtes
Vendredi 19 : pot de rentrée des associations de
parents d'élèves – 18h à Ti Ar Vro
Samedi 20 : petit chantier du patrimoine, à partir
de 9h au lavoir, rue de Belturbet
Samedi 27 : tournoi de palets en doublette,
organisé par le Plankennoù Koad Kawan – parking

de la Salle des Fêtes - inscriptions à partir de 10h – 5€ petite restauration sur place

Lundi 22 : reprise des cours de breton pour
adultes à Ti ar Vro (débutants, niveau 2 et 3)
Renseignements-inscriptions dès à présent sur place, tél
02 96 49 80 55 ou brezhoneg@tiarvro22.com

OCTOBRE HERE
Dimanche 19 : bébé puces toute la journée organisé par l”association Les P'tites Frimousses
(maison des Assistantes Maternelles) – 3€ le mètre restauration sur place - inscriptions au 06 85 45 88 17

Samedi 25 : repas dansant de la JSC – Adultes 12€
et enfants 6€ - tickets en vente dans les commerces – à
partir de 19h à la Salle des Fêtes

Dimanche 26 : fest deiz organisé par Div Yezh
Kreiz Treger Filière bilingue de l'école publique de
Cavan - Salle des Fêtes à partir de 15h.

BIBLIOTHÈQUE
LEVRAOUEG
Située au 2ème étage de Ti ar Vro, l'antenne pour
les ouvrages en langue bretonne de la
Bibliothèque des Côtes d'Armor a ouvert depuis le
mois d’avril 2014 son prêt au grand public.
L”accueil est assuré le lundi (19h30-12h30,
13h30-18h30), le mardi et mercredi (13h30-18h).
Chacun peut venir y emprunter, gratuitement,
tous types de documents : imprimés, sonores, ou
audiovisuels, adulte et jeunesse.
Renseignements / Titouroù : Levraoueg Aodoù-anArvor - skourr Kawan - Ti ar Vro – Rue Jean Monnet –
02 96 49 12 06
http://bca.cotesdarmor.fr/

Quelques contacts utiles à l”heure de la rentrée...
Amis des Arts
06 03 10 62 04

leberre.serge@wanadoo.fr

Amicale Laïque
amicalelaique-cavan@orange.fr
Association des Chasseurs
02 96 35 89 76 ou Mairie qui transmettra
Association des Parents d'Élèves
Cécile Le Chêne ou Mairie qui transmettra
Association 3-4-5 Centre de Découverte du Son
02 96 54 61 99
kreizennarson@wanadoo.fr
Atelier Théâtre Enfants – M. Vincent
06 09 94 49 42 ou Mairie qui transmettra
Bagad Sonerien Bro Kawan
06 32 23 22 70
celile.beaumin@gmail.com
Ball Trap Club Cavannais
02 96 35 90 64
michelbougan@yahoo.fr
Ceol Agus Craic Cavan (musique culture. irlandaise, celtique)
02 96 54 64 86
hug@besco.fr
C'hoari Las (théâtre en breton)
anabervet@free.fr ou Mairie qui transmettra
Club de l'Amitié (club sénior)
02 96 35 86 25 ou Mairie qui transmettra
Comité des Fêtes
06 71 89 05 40

jean-mariehellequin@orange.fr

Cavan Tiers Monde (humanitaire)
02 96 35 86 21 ou Mairie qui transmettra
Compagnie Thinley (théâtre adulte – ado)
06 09 94 49 42
cie.thinley@gmail.com
Cyclos du Guindy
06 78 50 84 58
pascal.andre07@orange;fr
Div Yezh Kreiz Treger (parents d'élèves bilingues)
divyezh-kawan@orange.fr
Donneurs de Sang
René Le Tiec ou Mairie qui transmettra
FNACA
02 96 54 64 76 ou Mairie qui transmettra
Gouel ar Brezhoneg (fête de la langue bretonne)
06 45 53 68 42
silvitoupin@orange.fr
Gymnastique (gymnastique, step, zumba)
02 96 54 64 86
vero@besco.fr
Handball
06 26 34 76 96

julie.thouilin@outlook.com

JS Cavan (football)
06 19 44 39 88 ou Mairie qui transmettra
Ludothèque du Trégor
02 96 35 99 11
ludotregor@yahoo.fr
MCC Breizh (motoclub)
06 25 33 65 80
mccbreizh@gmail.com
Pilgerc'h (danse et culture bretonne)
02 96 35 87 88
mariefrancoisenicol@orange.fr
Plankennou Koad kawan (palets)
06 23 85 89 45
gaelle.lintanf@sfr.fr
Ti ar Vro (fédaration d'asssociations)
02 96 49 80 55
contact@tiarvro22.com
Touche à Tout (loisirs créatifs)
02 96 35 76 20 ou Mairie qui transmettra
Yoga – H. Toupet
02 96 45 14 18 ou Mairie qui transmettra

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 (octobre 2014) 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 (here 2014) en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr
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Mardi 2 : c'est la rentrée des classes en maternelle
et primaire avec une nouveauté : les TAP !
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