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En novembre, il y a de l'animation...
Samedi 22 novembre
20h30 : Conférence / Spectacle "La grande Histoire de
Bretagne chantée par le petit peuple" (séance 1) au
Centre de Découverte du Son avec Pennarpig - 5€

Samedi 29 novembre
Theâtre en breton : "An Hentenn" par la troupe Biz Ar
Glav et "Orkestr Stalabard" par la troupe C'hoari Las à
la salle des fêtes

En décembre CAVAN FÊTE NOËL avec des temps forts les 19/20/21
Du 13 au 28 décembre
14h30-18h30 : Exposition "Hommage aux
impressionnistes" par le collectif "Soleil Bleu" avec
Aline Boni, Éric Loupp Cathy et Yves join, Tanguy Le
Peru à la Maison des Arts
Dimanche 14 décembre
15h – Conférence / Spectacle "La grande Histoire de
Bretagne chantée par le petit peuple : Révoltes et
Résistances (séance 2) : stourmoù hag emsavadegoù e
Breiz" avec Jean-Jacques Monnier & Olivier Caillebot et
Stal Kan Kawan (Atelier de chant de Cavan)
Organisation Kreizenn ar Son / Pennarpig – 5€

Samedi 20 décembre
10h : Lecture câline de 0 à 3 ans – avec papa, maman
et doudou – Gratuit – à la médiathèque
14h/18h30 : Marché nomade – Entrée libre –
Nombreux exposants / artistes au Rage Central
15h30 et 16h30 (2 séances) : Spectacle "Poulpes à
poils" + Goûter – pour toute la famille - Gratuit - à la
médiathèque
19h30 : Repas chante / kig ha farz - 15€ (apéritif,
soupe trégorroise, potée bretonne, buffet de desserts)
au Douar Ha Mor - Réservation : 02.96.35.89.99
21h : Fest-noz au violon - Dour-Le Pottier Quartet,
Zonk, Sko'Barzh, Cariou-Le Couls, Vincent Morel
Salle des fêtes - 6€ Organisation : Ti ar Vro

Vendredi 19 décembre
20h - 22h : Ludo Lire "Pyjama party" à partir de 9 ans
– Gratuit . Chaussons et pyjama obligatoires - oreillers,
sacs de couchage et doudou conseillés. à la
bibliothèque
20h30 : Session de musique irlandaise avec le
groupe rennais Zonk. Chez Jacqueline
20h30 : Concert "Noëls et hivers du monde" par la
Chorale Rive Gauche - participation libre - à l'église

Dimanche 21 décembre 2014
14h/18h30 : Marché nomade - Nombreux exposants et
artistes au Rage Central
15h30 – Goûter en musique par Les Mômes à l'Archet,
Skol Kawan, Bagad Skol Sonerien Kawan
À partir de 16h : Promenade en calèche dans le bourg
de Cavan, départ de la salle des Fêtes
19h : Apéro / Concert
avec Francis Jackson
Francis de retour avec sa troupe
funk Chez Jacqueline : Ar Friko Zo Mad !

Et pour commencer la nouvelle année ...
Samedi 3 janvier
18h : Voeux de la municipalité à la Salle des Fêtes

Bonne Année 2015

Vendredi 9 janvier
17h : Galettes des rois - Tantad de sapins de noël –
Vin chaud à la salle des fêtes – Gratuit - Organisation :
Amicale Laïque, Ti ar Vro
Samedi 10 janvier
21h : Concert du groupe JOA (Bléjan, An Hijer, Lugué)
Organisation : Pennarpig - Centre de Découverte du Son

L’acquisition d’une couverture complémentaire coûte cher mais ne pas en avoir peut s’avérer très coûteux. L’assurance maladie ne
prend pas en charge la totalité des soins et des frais médicaux. Et personne n’est à l’abri d’une hospitalisation par exemple. En
fonction de vos ressources, l’assurance maladie peut vous accompagner pour bénéficier d’une complémentaire santé. Elle vous
propose la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) et/ou l’Aide pour une Complémentaire Santé (ACS)
- La CMUC
> Avec la CMUC, vos soins sont pris en charge à 100% sans avance de frais, dans la limite des tarifs de remboursement de
l’assurance maladie et dans le cadre du parcours de soins coordonnés.
> Vous accédez à des tarifs réduits sur votre facture de gaz ou d’électricité.
Conditions pour en bénéficier : résider en France depuis plus de 3 mois, être en situation régulière, avoir des revenus annuels
inférieurs au plafond*
- L’ACS
De nombreuses personnes pourraient obtenir cette aide mais ne le savent pas. Vous dépassez légèrement le plafond de
ressources pour obtenir la CMU complémentaire ? Vous pensez n’avoir droit à aucune aide ? Tous les membres du foyer peuvent
en bénéficier, sous conditions de ressources* :
> Avec l’ACS, une partie de votre cotisation annuelle à une complémentaire santé est prise en charge. Vous recevez l’aide
sous forme d’un chèque à remettre à la complémentaire santé de votre choix. Le montant de l’aide varie selon l’âge et le nombre de
personnes qui composent votre foyer.
> Autre avantage : vous avez droit au tiers payant, c’est-à-dire à la dispense d’avance de frais. Vous accédez également à des
tarifs réduits sur votre facture de gaz ou d’électricité.

Pour plus d'information,
prenez RdV auprès de
votre Caisse ou consultez
ameli.fr, msa.fr, rsi.fr, etc.

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN avec la MSA
Pour la neuvième année consécutive la MSA d’Armorique, participe à la campagne de promotion du dépistage
du cancer du sein. Le dépistage organisé permet aux femmes de 50 à 74 ans de bénéficier tous les deux ans d’une mammographie
prise en charge à 100 %. Cet examen est le seul moyen de détecter des cancers aux tous premiers stades de la maladie,
puisqu’on peut découvrir des tumeurs de plus en plus petites. Aujourd’hui plus de 9 femmes sur 10 guérissent du cancer du sein,
grâce à un traitement précoce. Il est essentiel de participer au dépistage dès 50 ans car au cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera
confrontée à cette maladie.
Dépistage organisé du cancer du sein - mode d’emploi. :
une invitation au dépistage est adressée tous les deux ans, aux femmes de 50 à 74 ans,
il suffit alors de prendre rendez-vous chez une radiologue de son choix,
le radiologue examine et réalise une mammographie complète,
les clichés sont relus une seconde fois par un radiologue expert.
La mammographie est prise en charge à 100 % par la MSA, sans avance de frais.

VENTE À DISTANCE - DÉMARCHAGE À DOMICILE : mieux s'informer et se protéger
La Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) et les associations de consommateurs des
Côtes d'Armor sont régulièrement sollicitées par des victimes de pratiques commerciales abusives. Ces fraudes
continuent à se développer sur de nouveaux segments de consommation tels que les énergies vertes (panneaux
solaires, éoliennes, ballons thermodynamiques, etc.) mais persistent aussi sur des thèmes plus classiques
(ravalement de façades, vente de salons dans des magasins sous bail précaire, contrat de téléphonie). La loi
"Hamon" du 17 mars 2014 vient renforcer les droits du consommateur.
Des informations doivent être fournies avant toute conclusion de contrat (prix, caractéristiques produits, droit de rétractation,
conditions d'expédition...). Une fois le contrat conclu le professionnel doit vous remettre un formulaire de rétractation : vous
disposez alors de 14 jours pour vous rétracter... mais attention ce n'est pas possible si la vente a été effectuée sur une foire ou un
salon ! Pour une vente à distance, vous disposez de 14 jours pour exercer le droit de rétractation et renvoyer le produit.
En ce qui concerne le démarchage téléphonique : vous pouvez vous inscrire sur une liste d'opposition, l'appelant doit donner son
identité et préciser qu'il s'agit d'un appel commercial, une confirmation de l'offre doit vous être envoyée et vous n'êtes engagé
qu'après signature ou consentement par voie électronique.
Les plaintes et recours sont recueillies par la DDPP, la police ou la gendarmerie. Les associations de consommateurs peuvent
également vous aider : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Associations-de-consommateurs-des-Cotes-d-Armor-22
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 (février 2015) 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 (C'hwevrer 2015) en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr
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COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : l'assurance maladie peut vous aider (CPAM, MSA, RSI, etc.)

