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EDITORIAL

gêr degemer
Quatre inaugurations Pevar lid-digeriñ
Ce bulletin municipal est le dernier de la mandature
2014-2020 qui s’achève en mars prochain.

Ar gazetenn-mañ eo an hini diwezhañ evit ar
respetad 2014-2020 a vo echu a-benn miz Meurzh.

Dès lors, je vous invite à vous reporter
aux pages intérieures pour découvrir
les réalisations et les actions nombreuses qui ont
jalonné cette année 2019, avec en point d’orgue
l’inauguration de notre nouveau bourg le 6 juillet.

Neuze e pedan ac’hanoc’h da sellet ouzh ar
pajennoù diabarzh, deoc’h da welet an traoù a-leizh
a zo bet graet pe savet e-kerzh 2019, en o mesk ar
pep pouezusañ pa oa bet lidet hon bourk
adkempennet, d’ar 6 a viz Gouere.

Cette inauguration s’est déroulée en présence de
Monsieur LE BRETON, Préfet des Côtes d’Armor,
Monsieur ALATON, nouveau Sous-Préfet de Lannion, Monsieur Yannick BOTREL, Sénateur des
Côtes d’Armor, Monsieur GUIGNARD, 1er VicePrésident du Département, de Monsieur Joël LE
JEUNE, Président de Lannion-Trégor Communauté
et de nombreuses autres personnalités.

An deiz-se e oa ganimp an aotrou LE BRETON,
Prefed Aodoù-an-Arvor, an aotrou ALATON,
Isprefed nevez Lannuon, an aotrou Yannick BOTREL, Senedour Aodoù-an-Arvor, an aotrou GUIGNARD, 1añ Besprezidant an Departamant,
an aotrou Joël LE JEUNE, Prezidant LannuonTreger Kumuniezh hag un toullad uhelidi all.

À cette occasion, Cavan a franchi un nouveau cap
et va désormais pouvoir assumer son statut de pôle
secondaire au sein de Lannion-Trégor
Communauté, avec une attractivité grandissante.

Diwar neuze eo aet Kawan dreist ur bazenn all,
gallout a ray bezañ da vat un eil kreiz evit LannuonTreger ha sachañ muioc’h-mui a dud hag a stalioù
etrezek enni.

Cette attractivité est confortée par un cadre de vie
agréable, par la présence de services de plus en
plus nombreux et variés, par des associations
dynamiques, par des entreprises, des artisans,
commerçants, agriculteurs, fers de lance du
développement économique et culturel indispensable pour une commune vivante et humaine.

Sikouret e vez kement-se gant un endro bevañ eus
ar c’hentañ, gant ar servijoù a bep seurt a gaver
muioc’h-mui er gumun, gant ar c’hevredigezhioù
birvilh gante, gant embregerezhioù, artizaned,
kenwerzhourien, labourerien-douar hag a zo er
penn a-raok evit reiñ lañs d’an ekonomiezh ha d’ar
sevenadur, al lañs eo ret kaout evit ur gumun buhez
ganti hag e servij an holl.

Je formule le souhait que les futur(e)s candidates et
candidats aux élections municipales de mars
prochain soient toutes et tous animés
par le désir de se mettre au service de Cavan,
des Cavannaises et Cavannais.
Bonne et heureuse année 2020, à toutes et à tous
et surtout une bonne santé.

Mechañs e vo tud war ar renk er votadegoù evit
an ti-kêr hag a vo c’hoant gante-tout da labourat e
servij Kawan hag an dud a zo o vevañ enni.

Bloavezh mat deoc’h-tout e 2020,
yec’hed ha prespolite.

Maurice OFFRET,
Maire de Cavan,
4e Vice-président de LTC
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Les 15 et 22 mars 2020 : élections municipales
En 2020, les citoyens et citoyennes éliront leurs
nouveaux conseils municipaux. Le premier tour
aura lieu le 15 mars, le second tour le 22 mars. À
Cavan, les élections se dérouleront à la mairie, les
horaires du bureau de vote seront communiqués
ultérieurement.
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Les électeurs ont jusqu’au vendredi 7 février
2020 pour s’inscrire. Cette démarche peut se faire
à la mairie ou directement en ligne (www.servicepublic.fr). Attention, aussi, à se présenter au bureau
de vote muni d’une pièce d’identité.
Pour Cavan, commune de plus de 1 000 habitants, l’élection des conseillers municipaux se déroule selon un scrutin de liste à deux tours avec
représentation proportionnelle : les candidats se
présentent en listes complètes avec la possibilité de
deux candidats supplémentaires. Lors du vote, on
ne peut ni ajouter, ni supprimer, ni modifier l’ordre
de présentation des listes. Par ailleurs, les Cavan-

nais éliront au même moment leurs représentants
au sein du conseil communautaire de LannionTrégor Communauté, avec la mise en place de
l’élection au suffrage direct dit «fléché».
Les candidats présentent des listes de 19 sièges,
avec une alternance homme-femme. Sur cette
même liste, les candidats au conseil communautaire sont également indiqués. Le conseil municipal
est élu pour 6 ans. C’est lors de la première réunion
des 19 conseillers municipaux élus que le maire et
ses adjoints seront élus à leur tour.

En 2020, le recensement de la population
cavannaise
Le recensement de la population a lieu tous les
5 ans. Il se déroulera à Cavan du 16 janvier au 15
février 2020.
La commune sera divisée en 4 secteurs et 3
agents recenseurs passeront dans les logements :
Nelly Gaonac’h, Claire Quelen et Gaëlle Lintanf.

Les habitants peuvent aussi se faire recenser sur
internet : www.le-recensement-et-moi.fr. La maison
de service au public (MSAP) met ses 3 ordinateurs
à disposition pour ceux qui souhaitent répondre par
internet.
Les données collectées servent uniquement pour
établir des statistiques et déterminer les politiques
publiques nationales, la contribution de l’État au
budget des communes, décider des services, du
nombre d’élus, etc.
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2019, une étape pour le bourg
2019 a été une année d’aboutissement des grands projets communaux, première étape vers un bourg
entièrement rénové. Début juillet, pas moins de quatre inaugurations ont été célébrées : les aménagements du bourg, le city-stade, la première tranche du lotissement de Kerhuellan et la nouvelle
Mairie-Poste-MSAP.

Les Cavannais sont venus en nombre assister aux cérémonies qui se sont terminées autour
d’un verre de l’amitié.
L’aménagement de l’espace communal et le cadre
de vie renforcent l’attractivité de la commune. La
voirie rénovée, les circulations sécurisées, et bientôt l’esplanade plus fonctionnelle vont dans ce sens.
Sur les 33 lots du lotissement de Kerhuellan, les
deux tiers ont été vendus. Les premières maisons
sont habitées. « Dès 2020, il faudra commencer à
travailler sur la seconde tranche du lotissement,
pour laquelle le foncier est maîtrisé en quasitotalité par portage de Lannion-Trégor Communauté », précise Maurice Offret.

En parrallèle, un lotissement privé de 9 lots est en
passe d’être achevé, et de nombreuses maisons,
au bourg comme en campagne, ont été vendues.
Plusieurs maisons en vente depuis très longtemps
ont trouvé preneur, les chantiers de rénovation vont
bon train. « Cela redonne meilleure allure au bourg,
les habitants reviennent au centre-bourg », poursuit
le maire.
Mais il faut aussi proposer du travail et des services. C’est pourquoi la ZA de Kerbiquet poursuit son
développement, avec par exemple la construction
prochaine par LTC d’un bâtiment de 800m2 pour
l’entreprise Feljas & Masson, spécialisée dans les
métiers de l’eau. Au bourg, un espace d’activités
tertiaires est en projet entre le bar Le Canada et la
Maison de santé, avec notamment le déménagement de l’étude notariale. Côté services, la Maison
de santé a un projet d’extension, et l’agence postale,
installée depuis juin dans la nouvelle mairie, montre
ses avantages chaque jour. « La fréquentation a
plus que doublé depuis l’ouverture de l’agence postale. Être sûr de trouver un bureau ouvert, ça fait
venir ! », se réjouit le maire, avant de poursuivre :
« Le plus important, c’est de continuer à assurer le
service public. »

Le ruban coupé au lotissement.
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L’ouverture tous les matins de 9h à 12h semble
ainsi correspondre aux besoins des usagers. Mallaury Nédélec est mise à disposition par LTC pour
tenir l’agence postale. Le lundi, c’est le personnel
communal qui prend le relais.

Avec l’installation de la mairie et de l’agence postale dans le bâtiment communautaire qui abrite
également la MSAP, celle-ci prend une nouvelle
dimension. Le public y trouve des permanences
des services de LTC et d’une dizaine d’autres partenaires, tous les services étant rassemblés dans
un même lieu.

Nelly Peuch, agent de la mairie, et Mallaury
Nédélec dans le bureau d’agence postale et
d’accueil de la mairie, avec Pierre Benahim,
coordinateur des agences postales.

Les officiels pour l’inauguration de la
nouvelle mairie.

La démolition de l’ancienne mairie, un moment marquant de l’année 2019 !
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L’esplanade Pierre-Yvon Trémel : bientôt la fin
des travaux
L’aménagement

de cette esplanade viendra terminer le nouveau visage de la commune

fonctionnelle, sécurisée et un espace agréable au coeur du bourg.

:

une place

En premier lieu, la démolition de l’ancienne mairie
début juillet 2019 a modifié complètement la perspective sur la place, qui s’est ouverte sur la rue principale. Un chantier spectaculaire que les enfants de
l’école ont suivi de près à chaque récréation !
Tois tranches de travaux avec un stationnement
tournant permettent aux ouvriers de procéder
aux travaux d’aménagement de l’esplanade (cidessous, une vue du projet final) tout en autorisant
les usagers à continuer à utiliser cet espace.
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Le projet est pensé pour tous les usages de la
place : le stationnement pour les parents d’élèves
devant l’école et pour les manifestations à la salle
des fêtes ou à Ti ar Vro, le stationnement pour les
poids-lourds le midi, à proximité du restaurant ouvrier, l’installation des forains ou de barnums pour
des grandes manifestations conviviales, la sécurisation des abords de l’école, sans oublier les espaces
végétalisés. Quelques détails du plan ci-dessous :
• Près de l’école, au niveau de l’ancienne mairie,
des bornes électriques sont prévues pour l’installation d’un petit marché.
• À proximité de Ti ar Vro, où un jardin paysager
mettra en valeur l’architecture du bâtiment, des
bornes seront accessibles aux forains (eau, électricité, vidange).

C A V A N

• Un passage a été percé dans le mur en pierre
pour accéder de l’esplanade à la bibliothèque sans
avoir à faire le tour par la route.
• Au bout de l’école, à proximité des allées de
boules, des places de stationnement seront réservées au personnel de l’école. On y trouvera aussi
une petite aire de vidange pour les camping-cars de
passage et des toilettes publiques.
• Des jeux sportifs et ludiques prendront place
autour du city-stade.
• Devant l’école, un circuit de dépose-minute
sécurisera l’accès, tout comme une large voie douce
pour les piétons et vélos. Une série de plantations
cheminera de l’ancienne mairie jusqu’à l’entrée de
la vallée du Ru.
• En dernier lieu, un éclairage public viendra
mettre en valeur l’esplanade.
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Patrimoine communal : un entretien régulier
essentiel pour sa préservation
Comme chaque année, l’entretien des bâtiments
résulte à la fois d’une programmation anticipée et
d’interventions non prévues à réaliser souvent dans
l’urgence
.
Pour 2019, les travaux réalisés (pour près de
37 000 €) concernent essentiellement la salle des
fêtes (reprise du parquet et entretien de la toiture
pour 6 200 €), l’école (diverses réparations courantes mais aussi changement de l’ensemble des

systèmes de fermeture suite à plusieurs vols pour
7 800 €), la cantine (changement du moteur de la
hotte de la cuisine et toiture pour 7 000 €), le vestiaire de football (travaux de peinture intérieure et
extérieure pour 4 300 €), l’église (reprise du parquet et restauration du monument aux morts pour
5 500 €), les logements communaux (travaux d’entretien courant pour 1 800 €) et enfin l’atelier communal pour 1 800 € (changement d’une fenêtre et
reprise de la zone de lavage).

Le monument aux morts, avant/après.

Curage d’automne pour les gouttières de
la Maison des arts.

La salle polyvalente
a fait l’objet d’une rénovation intérieure :
vitrification de la
scène et du parquet,
peintures murales.

Un arbre déraciné par la tempête estivale a
disloqué la statue « la supplication » dans sa
chute. Soigneusement récupérée, elle est en
cours de restauration par son créateur Kito.
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Pour la fin d’année, voici venu le
temps de la mise
en place des illuminations.
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La voirie, un poste d’entretien important
Plusieurs voies communales ont été refaites cette
anée :
- route du Grinec à Keranchaudel, 1 145 mètres,
pour 38 212 € HT,
- venelle René Cassin, sur 72 m2 en enrobé, pour
2 186 € HT,
- route du lavoir, avec remplacement du busage
du Ru et aménagement de plusieurs places de parking, 210 mètres, pour 31 385 € HT. Afin de ralentir
la vitesse dans ce secteur, des priorités à droite ont
été mises en place.

Des travaux d’entretien courant ont aussi été effectués par les employés communaux, pour un total de
30 000 € : passage de l’épareuse, travaux de curage
sur l’ensemble de la commune, ainsi que 4 jours de
point à temps sur les routes communales.
Il est rappelé aux propriétaires de haies et talus en
bord de route de toujours bien veiller à entretenir leur
bois et couper les branches qui gêneraient le passage des engins.

Une nouvelle balayeuse a été achetée en
commun avec Prat, très appréciable pour
l’entretien du bourg.
Le travail sur les liaisons douces se poursuit dans le cadre d’un partenariat entre la
commune, Gwennojennoù Kawan et le service environnement de LTC. Parmi les chantiers menés en 2019, celui de la Journée du
Patrimoine a été l’occasion de créer une
passerelle piétonne qui enjambe le Ru et de
remettre en lumière quelques œuvres de la
vallée des arts.
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Le compte administratif fait le bilan de l’année précédente. C’est le budget tel qu’il a été réalisé. Il traduit
donc l’activité réelle de la commune. Le budget primitif, quant à lui, retranscrit les prévisions de budget
pour l’année à venir. Il est la traduction des objectifs que le conseil municipal se fixe. Nous présentons ici
le compte administratif 2019, qui sera soumis à l’approbation du conseil municipal en avril 2020.
NB : L’année comptable n’étant pas achevée au moment de la réalisation du magazine municipal,
ces chiffres ne sont pas définitifs.

Le fonctionnement : voté à 1 357 000 € en budget primitif
Les dépenses réalisées : 1 010 500 €
4

5 6

3

1

1 - Charges à caractère
général : 350 000 €

4 - Autres charges de gestion
courante : 69 000 €

2 - Charges de personnel :
515 000 €

5 - Charges financières :
32 500 €

3 - Opérations d’ordre :
20 000 €

6 - Charges exceptionnelles :
24 000 €

2

5

6

1

2

Les recettes réalisées : 1 472 000 €
1 - Atténuation de charges :
10 000 €
2 - Produits des services :
87 211 €
3 - Impôts et taxes :
699 809 €

4 - Dotations :
480 315 €
5 - Autres produits de gestion
courante : 63 274 €
6 - Produits eceptionnels :
131 726 €

4

3

Soit un excédent de fonctionnement de 461 000 €.

Par rapport aux prévisions inscrites au budget
primitif, il y a une maîtrise à la fois des dépenses
et des recettes de la section de fonctionnement, ce
qui permet de dégager un excédent de 381 835 €,
destiné à financer l’Esplanade Pierre Yvon Trémel.
Il est à noter que les dépenses de fonctionnement,
sur l’ensemble des chapitres, ont été inférieures

C A V A N

aux prévisions budgétaires, tandis que les recettes
ont toutes été supérieures aux prévisions.
Néanmoins, l’augmentation prévisible des charges
(coût de la vie, évolution des carrières du personnel, remboursement des emprunts) nécessite de
rester vigilant en terme de maîtrise de l’ensemble
des dépenses de fonctionnement.
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L’investissement : voté à 1 872 776 € en budget primitif
Les dépenses réalisées : 989 522 €
9
1

8

1 - Esplanade PYT :
293 320 €
2 - Voirie : 78 227 €
3 - Bâtiments communaux : 6 703 €

7
2
6

5

4

3

4 - Eclairage public :
121 211 €
5 - Aménagement du
bourg : 82 540 €

6 - Accessibilité :
51 055 €
7 - Cheminements doux :
205 664 €
8 - Achat de matériel :
57 371 €
9 - Opérations financières :
93 427 €

Les recettes réalisées : 1 116 762 €
Esplanade PYT : 26 928 €
Ecole : 15 015 €
Animation appel à candidature : 7 806 €
Voirie : 7 899 €
Bâtiments communaux : 4 142 €
Réserve foncière : 15 000 €
Eclairage public : 47 758 €
Aménagement du bourg : 217 799 €
Cheminements doux : 49 902 €
Achat de matériel : 5 357 €
Taxe d’aménagement : 4 603 €
Fonds de compensation TVA : 31 854 €
Excédent de fonctionnement n-1 : 381 835 €
Emprunt : 300 000 €

Soit un excédent d’investissement de 127 762 €.
L’année 2019 a été marquée par l’achèvement de
l’aménagement du centre bourg, la démolition de l’ancienne mairie (57 000 €), la création d’un city-stade
(48 000 €), la poursuite d’un cheminement doux en
direction de la maison de santé (204 000 €) et le démarrage de l’aménagement de l‘esplanade Pierre Yvon
Trémel pour près de 870 000 € (programme subventionné à hauteur de 345 000 €, fin de travaux prévue
en mars 2020).
Les travaux d’entretien de la voirie et des bâtiments
communaux ont été réalisés ainsi que ceux liés à l’ac-

C A V A N

cessibilité, notamment à l’école publique et Ti ar vro.
Enfin, la commune pousuit le renouvellement de son
matériel pour près de 57 000 € (dont 16 000 € de matériel informatique pour l’école, 7 500 € pour la cantine,
3 700 € pour un lave-vaisselle salle des fêtes, 3 500
€ pour des bancs de touche au terrain de foot ball,
5 000 € de décoration de Noël et outillage pour les services techniques) ainsi que l’amélioration de l‘éclairage
public (57 000 € pour l’esplanade Pierre Yvon Trémel et
15 000 € entre l’entrée du bourg et la maison de santé).
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L’année du CCAS

C’est sous un soleil radieux que s’est effectuée la sortie 2019 du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale). En route dès l’aube, la cinquantaine de participants effectuait une halte à Loudéac à destination
de la Gacilly. Dans le vallée de l’Aff, le temps était idéal pour se lancer à la découverte des superbes expos
photos de saison. Cap ensuite sur Carentoir où toute la troupe s’est offert un chouette repas chantant
avant de partir à la découverte du vaste parc animalier de la Ferme du Monde. Comme la tradition l’exige,
sur le chemin du retour, la halte pour le petit casse-croûte donna l’occasion d’effectuer une sympathique
photo de groupe.

La municipalité et l’EHPAD Ker Avalo, géré par la
Mutualité Française, entretiennent un lien privilégié
depuis la création de l’établissement. Le Conseil de
Vie Sociale et les traditionnels goûters permettent
d’actualiser le partenariat, d’éclairer les problématiques actuelles et d’offrir à tous des moments de
convivialité.

En matière de santé des seniors, la prévention
c’est de l’or ! Cette année un groupe de volontaires
a pris part aux dix séances du « Peps Eurêka ».
Cette méthode originale allie pratique d’une activité physique régulière, gymnastique intellectuelle
et bonne hygiène de vie pour entretenir la mémoire. Une action fort appréciée et à reconduire
assurément !

À l’issue de sa carrière d’infirmière, Annick Le Guillou est toujours
restée attentive et dévouée envers les autres. Elle s’est naturellement
engagée au CCAS. Sa présence apaisante et son regard pétillant nous
manquent. Kenavo Annick.
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Jardiner au naturel
Le dernier samedi de mars, la municipalité organisait une action d’information sur les techniques de
jardinage au naturel, en partenariat avec le Comité
du bassin versant. Une quarantaine de volontaires
ont pris part à cette animation pour découvrir ou
conforter leurs connaissances en matière de biodynamie, de fertilisation organique, désherbage et,
en pratique, initier une petite expérimentation en
permaculture. Dans l’esprit d’une approche écologique globale, les animateurs de War Dro An Natur
ont souligné le rôle des indispensables auxiliaires
que sont les animaux du jardin (lombrics, insectes,
orvets, hérissons, oiseaux, etc). Cette animation en

appelle d’autres, l’engagement de la municipalité
dans la démarche de labellisation éco-école (lire
page 21) en est déjà un prolongement emblématique, à suivre…

Des calculatrices pour les collégiens

En juin, Elodie Le Pessot, adjointe aux affaires scolaires,
a remis le traditionnel cadeau de la municipalité aux futurs
collégiens. Cette année, les élèves terminant leur CM2 ont
reçu une calculatrice, outil indispensable pour leur future
scolarité au collège.

Le député à l’école
La classe de CE2-CM1-CM2 de MarieCaroline Regnault, directrice de l’école, a participé à l’opération « le parlement des enfants » :
« Nous n’avons pas été primés au concours mais
cela a amené le député Eric Bothorel à venir à la
rencontre des élèves pour un échange sur leur
projet de cartable numérique et sur le mécanisme
d’élaboration des lois. Ce fut un beau couronnement pour le travail accompli. »
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Le palmarès des Maisons fleuries 2019

1ère catégorie : Maisons avec jardin fleuri d’une
superficie inférieure à 1000 m2
1- Patricia Lahary
2 - Jean-Claude Cossic
3- Morgane Le Page
2ème catégorie : Maisons avec parc et grand jardin
d’une superficie supérieure à 1000 m2
Prix d’honneur : Nelly Callec
1- Martine Menou

2- Hervé Le Parquier
3- Marie-Paule Kerambrun
3ème catégorie : Façades fleuries
1- Jean Hamonou
2- Marie-Thérèse Le Calvez
Prix coup de coeur du jury
Martine Le Callenec

Un arbre pour les bébés nés en 2018

Avec l’automme vient le moment de mettre à l’honneur les nouveaux-nés de l’année
précédente et leurs parents. Le rituel annuel de la plantation des arbres et arbustes leur
permet d’imprimer une première trace au sein de la communauté, c’est aussi l’occasion
pour un moment de convivialité qui dure souvent plus longtemps que la plantation ellemême !
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Isabelle Geffroy, 38 ans au
service des Cavannais
Le 17 février 2019, nous avons appris avec une profonde tristesse le décès d’Isabelle Geffroy. Isabelle travaillait au secrétariat de mairie depuis 1981. Elle avait
été recrutée avec le titre d’agent de bureau aux écritures. Très vite, son sens de l’accueil et sa bonne humeur en avaient fait une interlocutrice appréciée de ses
collègues, des élus et de la population.

Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie du 11 novembre,
organisée par la FNACA en collaboration avec Prat, a réuni Cavannais et Pratais autour du monument aux morts restauré pour
un moment de commémoration.

Les publications communales
Tout au long de l’année, la feuille Cavan Infos est régulièrement éditée et mise à disposition dans les commerces. Le site internet permet également de consulter l’actualité municipale officielle, les coordonnées
des associations, le blog culturel... En 2019, un travail de mise en conformité avec le règlement général
sur la protection des données (RGPD) a été effectué
pour sécuriser le site. Ces améliorations sont restées
transparentes pour les utilisateurs.
Un panneau électronique d’information va être posé
en bordure de rue au niveau de la nouvelle esplanade. Il est destiné à publier certaines informations
pratiques (alertes météo, coupure de réseau...) et à
relayer les événements locaux.
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De nouvelles activités à Cavan
Maître d’oeuvre

Salariée de la profession depuis une dizaine d’années,
Marie Méheust est maintenant installée à son compte en
tant que maître d’œuvre pour des réalisations en neuf,
rénovation, extensions, etc. Elle accompagne les projets
depuis l’idée initiale jusque la finalisation et accorde une
importance particulière au relationnel avec ses clients. Sa
qualité de conseil, ses compétences en matière de choix
techniques et de matériaux sont des points forts reconnus.
Contact : marie.meheust.mo@gmail.com / 06 42 65 16 29

Pension équine, initiation poney et cheval
Jade Grard a repris et personnalisé l’ancien site des korrigans à Kerscant.
Elle allie professionnalisme et passion pour y exercer dans un cadre chaleureux son activité de pension équine, initiation au poney et au cheval, organisation de stages équestres pour les plus confirmés. Jade a plus d’une corde
à son arc et projette de diversifier l’activité courant 2020 afin de proposer
également des services canins (pension, soins divers, conseil, élevage).
Contact : domainedekerscant@gmail.com / 06 46 29 43 08

Électricité-plomberie-chauffage
Depuis 16 ans dans l’activité, Tanguy Fomel a pris les
rênes de sa propre affaire et s’est installé à son compte
en électricité-plomberie-chauffage. Conscient que la
qualité de ses réalisations constitue sa meilleure carte
de visite, Tanguy y attache la plus grande importance.
Il travaille pour le neuf, la rénovation et est certifié RGE
pour les pompes à chaleur.
Contact : 06 47 08 64 58

Diagnostics immobiliers
La société Armor Diagnostique, dirigée par Jean-Yves
Boulanger depuis 2003, réalise des expertises pour
le parc immobilier en vente et location. Diagnostics en
performance énergétique, état parasitaire, recherche
d’amiante, mérule, mesures hygrométriques, réseau
d’électricité et gaz constituent le domaine du compétence
de ce professionnel reconnu pour ses précieux conseils.
Contact : diagnostique@wanadoo.fr / 02 96 92 31 47
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Accompagnement à domicile
Riche de son expérience en structure pour personnes âgées, AnneYvonne Le Deuc propose des prestations d’accompagnement personnalisé à domicile pour les seniors et personnes dépendantes.
Elle met au premier rang sa disponibilité, son empathie et sa qualité
d’écoute pour répondre aux besoins des personnes et les aider à
maintenir un lien social.
Contact : 06 42 55 77 99 (rémunération par CESU)

Ventes d’ici et d’ailleurs
Dans le cadre de l’association Ventes d’Ici et d’Ailleurs, Marie
Unvoas et Gaëlle Le Cant organisent des actions commerciales regroupant des offres de bijoux, jeux, produits d’entretien, décoration,
etc., sur le secteur du Trégor. Les flâneurs viennent pour passer un
bon moment et trouvent toujours dans cette diversité des objets à
leur goût !
Contact : ventesdicietdailleurs@gmail.com / 07 89 08 09 70

Sur la zone d’activités de Kerbiquet
Plusieurs entreprises se sont installées sur la zone
d’activités de Kerbiquet en 2019.

Paysagiste

Bien visible depuis la 2x2 voies, XXL Paysages
a acquis le dernier terrain en façade. L’entreprise
propose la conception, la création et l’entretien de
jardins et espaces verts, comprenant aussi la fourniture et la pose de clôtures, portails, terrasses.
Contact : xxlpaysages@sfr.fr ou 02 96 54 35 48

Métiers de l’eau

Feljas & Masson est une entreprise créée en 1962 à
Laval, qui s’est depuis implantée ailleurs en France
et dans le monde. Elle commercialise et maîtrise
l’ensemble des étapes de la réalisation de pro-

C A V A N

jets d’équipements de captage, de pompage et de
traitement des eaux. Auparavant installée au Pôle
Phoenix de Pleumeur-Bodou, elle devrait emménager à Cavan dans des locaux plus fonctionnels.
Contact : 02 96 47 04 30

Travaux publics

L’entreprise familiale Bourdoulous TP, installée à St
Quay-Perros, a ouvert une antenne à Cavan. Elle
propose ses services de terrassement, travaux de
réseaux, démolition et assainissement, aux professionnels comme aux particuliers.
Contact : 06 26 82 90 04
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Chez Jacqueline, c’est fini...
En 33 ans, le café-épicerie de jacqueline Lamerre, à la sortie du bourg, est devenu une institution
Cavan : toujours ouvert, des soirées musicales mémorables, une oreille toujours attentive... Aujourd’hui, c’est l’heure de la retraite, et c’est Fabien Meurou, jeune Cavannais, qui reprend l’affaire.
à

comptoir : aller au jardin, à la pêche, marcher... ! »
Parce qu’aujourd’hui, Fabien Meurou reprend l’affaire, laissant à Jacqueline le loisir de prendre enfin
de grandes vacances, bien méritées. Elle part le
cœur léger et la tête pleine de bons souvenirs !

Photo Ouest France

À servir le petit noir du matin ou le galopin à l’heure
de l’apéro pendant 33 ans, Jacqueline a vu passer du monde... Les enfants des habitués ont eu
le temps de devenir ses clients, toujours présents
pour les bœufs irlandais, les concerts, les soirées
animées… Jacqueline parle breton, et cela, c’est
un plus pour la clientèle, qui n’est pas seulement
cavannaise. Le café, c’est un peu le confessionnal
du village : « J’en ai entendu des choses, j’aurais pu
faire un livre ! On me racontait quelque chose, et on
ajoutait juste après ‘‘Tu diras pas, hein !‘‘ » Et quand
certains dépassaient les bornes, Jacqueline n’hésitait pas à les mettre dehors : « Quand je disais ’Po
ket ken !, tout le monde savait ce que ça voulait
dire, même ceux qui ne parlent pas breton ! » (Pour
info : « Toi, tu n’auras plus ! »).
Jacqueline affectionnait particulièrement les soirées
musicales, l’ambiance dansante et joyeuse que la
musique en live apportait dans son bar. À certaines
occasions, la foule débordait jusque sur le trottoir,
où il fallait installer d’autres tireuses à bière ! « Mais
maintenant, à moi de sortir un peu de derrière le

Jacqueline Lamerre a reçu la médaille d’honneur de Cavan, lors de la cérémonie des vœux.

... et le café-épicerie devient Le Fabinou’z !
Fabien Meurou, issu d’une famille de commerçants,
a ses racines ancrées à Cavan. Et c’est ici qu’il a
décidé de s’installer après avoir exercé durant une
dizaine d’années au sein d’établissements de pres-

tige en Bretagne et dans d’autres régions, suite
à une formation profesionnelle en restaurationhotellerie. « La technique ça compte... mais le plus
important à mes yeux, c’est le contact, la relation
humaine authentique, les choses simples », soutient le jeune bistrotier, prêt à relever le challenge.
« L’opportunité de reprendre le café-épicerie à la
suite de Jacqueline et auprès de ma famille, c’est
une évidence et un choix de vie ! »
Le 11 janvier, Le Fabinou’z a démarré sur les chapeaux de roues avec un concert de musique berbère et un bœuf musical le lendemain... La relève
est assurée !
Fabien Meurou reprend le café-épicerie.
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Auguste Kerambrun, figure cavannaise
Auguste Kerambrun est né à Cavan un jour de printemps 1940. C’est aujourd’hui un arrière grand-

père droit et sérieux, et c’est dans ses yeux qu’il faut apercevoir la lueur de malice quand il évoque
les souvenirs de sa vie cavannaise.

Même si son tout premier souvenir n’est pas des
plus joyeux. « Je n’avais que 4 ans mais je me souviens parfaitement de ce moment... C’était pendant
la guerre, les Allemands étaient au village. Nous
étions alignés devant la maison, mes fères et sœurs
et moi, mes parents avaient l’air inquiets. Les Allemands fouillaient la maison, voir si des armes n’y
étaient pas cachées. Ils n’ont rien trouvé et sont
repartis, puis c’était fini. »

là, on labourait avec le cheval. Le tracteur a rendu
le travail plus facile, c’était une vraie révolution ! »

Engagement citoyen

Juste avant son mariage avec Simone, avec qui il
aura deux enfants, François Perrot vient le chercher
pour figurer sur sa liste électorale. « À l’époque,
avec quelques copains,
on avait monté un foyer
des jeunes à Cavan. On
Après la guerre, Auguste
faisait un peu de théâtre,
fréquente l’école de la
ce foyer c’était pour se
commune jusqu’à son
rassembler, s’occuper. »
Certificat d’études. « En
Un premier engagement
1954, nous étions 2 à pascitoyen qui continuera à
ser le Certificat et à l’obtel’animer toute sa vie.
nir. Puis dès mes 15 ans,
Auguste est élu conseiller
j’ai aidé mon père sur la
municipal en 1965 avec
ferme familiale, du côté de
François Perrot, puis en
Kerouspic. » C’est une pe1971 avec Pierre-Yvon
tite ferme, avec quelques
Trémel dont il a été l’advaches, quelques truiesjoint à la voirie. « Au total,
mères. À cette époque,
j’ai fait 6 mandats. J’ai pris
Cavan compte plus d’une
ma retraite de la mairie
centaine de ces fermes
Auguste Kerambrun
en même temps que ma
familiales. Au bourg, une diretraite à la ferme, quand
zaine de cafés et les petits
mon fils a repris l’exploitation. »
commerces sont les points de rencontre des habitants. « Tout le monde se connaissait, on s’entraiEn parallèle, Auguste avait pris la présidence de la
dait pour les moissons, les récoltes de pommes de
FNACA de Cavan en 1992, puis la vice-présidence
terre... ».
du Comité trégorois. Aujourd’hui encore, il préside
toujours l’association qui organise les cérémonies
Guerre d’Algérie
patriotiques, à la mémoire des copains qui n’ont pas
Puis Auguste a 20 ans et une autre guerre le rat- eu la chance de revenir. « On organise les cérémotrappe. Il est appelé en Algérie. « On était par- nies avec Prat. Le 11 novembre, c’est à Cavan, et
tis pour du maintien de l’ordre. On ne savait pas le 8 mai à Prat. » Auguste a été aux premiers repas
vraiment à quoi s’attendre. J’étais dans les trans- des anciens, lancés dans les années 60 à l’arrière
missions. Dans les Aurès, c’est un des endroits où de la supérette, en été. « Puis c’était au restaurant,
c’était le plus dur. » Il n’en dira pas beaucoup plus. et maintenant c’est le 11 novembre, ça rassemble
Auguste revient 27 mois plus tard, marqué à vie par plus de monde. Je crois bien que je n’ai pas raté
cette guerre qui lui a volé ses 20 ans. Au retour à la un seul repas des anciens à Cavan ! Au début, j’y
ferme, tout change très vite. « On n’était pas les pre- allais comme conseiller municipal, le plus jeune du
miers, mais on a aussi acheté un tracteur. Jusque conseil, et aujourd’hui j’y suis encore invité... 50 ans
au total ! »
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VIE SCOLAIRE
ar vuhez-skol

Deux évènements forts pour l’année 2018-2019
L’année scolaire 2018/2019 s’est achevée sur
deux évènements marquants :
• Le spectacle remarquable de l’ensemble des enfants de l’école dans la vallée du Ru. Ça aura été le
résultat d’un projet fédérateur, d’une année scolaire
entière, encadré par la compagnie Herborescence
(cirque et nature) et financé par les associations
scolaires. La représentation des enfants puis des
professionnels a réveillé la magie de notre vallée
des arts.

vainqueur de la finale du Kan ar bobl de Pontivy !).
La filière bilingue accueille cette année deux
nouvelles enseignantes : Anne Sophie Laurand
en classe de CE2/CM1/CM2 (secondée par Pauline Guézennec
le lundi) et Edith
Barre en maternelle. Nous leur
souhaitons
la
bienvenue !

• Le départ en retraite de Gildas Moal, enseignant
emblématique de la filière bilingue. Ce fervent défenseur de la langue bretonne aura porté de beaux
projets pour ses élèves. Doté d’une fibre artistique
forte, il aura permis à ses élèves de s’accomplir sur
scène à travers le théâtre et le chant (plusieurs fois

Gildas Moal a
enseigné pendant 13 années
à Cavan

Le spectacle final de la Cie Herborescence dans la vallée du Ru, moment suspendu !

Encore quelques travaux devant l’école...
Pendant quelques semaines encore, les familles devront s’armer de patience. Les travaux
sur l’esplanade Pierre-Yvon Trémel ne facilitent
pas les flux de circulation aux horaires d’entrée
et de sortie de l’école. Les efforts consentis
par chacun en valent la peine. Les nouveaux
aménagements apporteront une sécurisation
plus importante des abords de l’école pour les
enfants et leur famille.
Un large trottoir permettra aux enfants d’évoluer autour de l’école en toute sécurité. La
C A V A N

barrière d’enceinte sera remplacée et les entrées et sorties sur le temps scolaire seront
contrôlées par un système de visiophone. Les
familles d’enfants scolarisés en classe maternelle auront un accès direct dans la cour aux
horaires d’entrée et de sortie.
Nous comptons sur chacun des usagers du
parking pour faire preuve de bon sens et de
civilité durant cette période de travaux.
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Une année 2019-2020 sous le signe de l’écologie
La rentrée scolaire 2019/2020 s’est amorcée sur
une fermeture de classe en filière monolingue. Ils
n’étaient pas moins de 30 CM2 à quitter l’école
pour le collège, effectif qui n’a pas été compensé
par autant d’inscriptions en petite section. Les efforts conjugués des élus, des parents et de l’équipe
enseignante n’ont pas suffi à infléchir la décision
de l’Inspection académique. Notre commune, forte
de la concrétisation de nouveaux lotissements et
d’une vie associative riche, ne manquait pourtant
pas d’arguments.
Malgré cette mauvaise nouvelle, la communauté
éducative de Cavan s’est de nouveau engagée
dans un projet ambitieux et porteur de sens : obtenir
le label éco-école, programme international d’éducation au développement durable. Ce dispositif, mis
en place par les ministères de l’Education Nationale
et de la Transition écologique, impliquera :
• tous les élèves et leurs enseignants
• la municipalité et les services communaux (restauration scolaire et services techniques)
• les associations locales (Amicale Laïque, Div
Yezh, Gwenojennou Kawan…)
Une commission composée de parents, d’enseignants, d’enfants, d’élus, de membres d’associations a été constituée pour l’avancée de ce dossier
centré sur le développement de la biodiversité.
Au programme de l’année scolaire :
• La création d’un potager respectant des principes de la permaculture, dans l’enceinte de l’école,

en partenariat avec l’Ecocentre-Trégor de Pleumeur Bodou.
• L’intervention d’une scierie mobile pour la transformation d’arbres communaux en planches (utilisées pour les besoins pédagogiques du potager).
• La création de nichoirs à oiseaux, d’hôtels à insectes, en partenariat avec l’objèterie de Buhulien.
• Le référencement de la biodiversité dans et autour de l’école (participation à l’Atlas de la biodiversité proposé par LTC).
• Des journées de ramassage des déchets dans
la nature.
• Des actions sur les déchets au restaurant scolaire (repas « zéro déchet », gachimètre à pain).
• Un travail autour des repas végétariens. Philippe
Gramoullé, notre cuisinier, réfléchit à une intégration progressive de menus sans protéines animales
(l’objectif final est de proposer de tels menus aux
enfants 1 à 2 fois par mois dans le cadre de la loi
Egalim). Les enfants sont partie prenante grâce à
un travail mené en classe et par leur participation à
un concours culinaire. Ils peuvent proposer à notre
cuisinier des recettes sans viande ni poisson. Les
meilleures propositions seront retenues et récompensées !
La motivation de tous est forte et nous espérons
que ce projet inscrira l’école et la commune dans
une dynamique écologique durable. Les enfants
au centre de ce dispositif sauront sensibiliser leur
entourage et intégrer dans leur vie quotidienne des
gestes qui contribueront à leur garantir un avenir
sur une planète plus verte.

Les projets éco-école ont débuté dès l’automne : scierie mobile pour les carrés de potagers,
collecte de déchets dans la vallée du Ru.
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Quelques moments forts en 2019 !
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Quelques moments forts en 2019 !
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Contacter les associations
Amicale Bouliste Cavannaise
Amis des Arts
Amicale Laïque
Association des parents d’élèves
Association des Chasseurs
Association 3-4-5 Centre de Découverte du Son
Atelier théâtre enfants/ados
Arts Plastiques
Autour du lotus
Breizh Conscience
Bagad Skol Sonerien Bro Kawan
Ball Trap Club Cavannais
Ceol Agus Craic Cavan
C’hoari Las
C’houarioù Breizh
Club de l’Amitié
Comité des Fêtes
Comité Tiers Monde de Cavan
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural
Cyclo du Guindy
Dans les pas de Clément
Div Yezh Kreiz Treger
Donneurs de sang du Centre Trégor
Ecole de Musique des 3 Rivières
FNACA Cavan
Gwennojennoù Kawan
Gouren
Gymnastique d’Entretien Cavan
Handball Cavan-Bégard
Jeunesse Sportive Cavannaise
Lannion Trégor Basket
Ludothèque du Trégor
MAM 1-2-3 Soleil
Médiathèque
Moto Club Cavan Breizh
Pilgerc’h
Plankennoù Koad Kawan
Ti ar Vro
Touche à tout
Toxitropic (Rage Central)

C A V A N

LE GRUIEC Romuald
GALLET M-F et NEVEUX D.
COSSIC E. et LE BARON G.
LE GALL Lénaïck
COTTY Pascal
MONFORT Jean-Yves
VINCENT Marianne
BECETTE Jean
DE BAILLON Anne
FRALEU-LAVILLE Valérie
LE TALLEC Patrick
BOUGAN Michel
BESCO Hugues
RIOU Benjamin
BERVET Ana-Soaz
NICOL Pierre-Yves
LE VERGE David
LE BRIZAUT Anne
FALEZAN Serge
ANDRE Pascal
ROUSSIAU Lionel
LE BARILLEC Laure
EVEN Monique
GARNIER Christophe
KERAMBRUN Auguste
LE COZ Michel
COLAS Guillaume
BESCO Véronique
CALLEC M. et MEHAT C.
ABALAM Jérôme
COLLET Christian
CRAMPON Sandie
RAHER Cindy
GALLET Marie-France
DAGORN Gildas
NICOL Marie-Françoise
DUBOIS Vincent
LE GOFF Laurent
KERAMBRUN Françoise
GILBLAS-ODIN Carole
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06.72.10.25.10
06.03.10.62.04
06.86.85.17.52
06.71.07.39.61
02.96.35.81.50
02.96.54.61.99
06.09.94.49.42
06.50.55.53.32
06.75.12.34.27
06.75.84.75.58
06.03.53.95.98
02.96.35.90.64
02.96.54.64.86
06.69.52.64.47
02.96.37.56.09
02.96.35.87.88
06.80.68.88.04
02.96.35.86.21
06.79.60.10.29
06.78.50.84.58
06.66.39.02.48
06.17.82.04.21
06.04.11.99.44
02.96.91.37.87
02.96.54.64.76
06.82.40.28.98
06.22.99.05.77
06.17.15.78.98
06.82.72.26.83
06.58.05.10.74
02.96.48.90.90
02.96.35.99.11
06.85.45.88.17
06.03.10.62.04
07.88.98.87.00
02.96.35.87.88
06.43.01.16.83
02.95.49.80.55
09.67.45.89.38
06.25.08.80.93
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Subventions aux associations
Comité des Fêtes			
3 000 €
Bibliothèque - Médiathèque
3 000 €
Jeunesse Sportive Cavannaise
2 500 €
Handball Cavan Bégard		
2 000 €
Amis des Arts			
1 600 €
Gwenojennoù Kawan				500 €
Comité Local Justice et Paix 			
350 €
Dans les pas de Clément			
300 €
Amicale Bouliste Cavannaise			
200 €
Skol Sonerien Bro Kawan			
200 €
Société de Chasse Cavan-Caouënnec
200 €
Plankennoù Koad Kawan		
200 €
Entente Cyclos du Guindy		
150 €
Moto Club Cavan Breizh 			
150 €
FNACA (Section Cavan)
150 €
Donneurs de Sang		
100 €

Associations extérieures
Banque Alimentaire Trégor		
542 €
Skol Gouren Bro Lannion		
150 €
Lannion Judo Club			
135 €
TCAL Bégard					45 €

TOTAL

		

15 472 €

Les subventions aux clubs sportifs extérieurs sont proportionnelles au nombre de jeunes cavannais adhérents.

ÉTAT CIVIL

marilh ar boblañs

En 2019, la commune a compté
15 naissances, 19 décès, et 1 mariage.
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des
Données, nous ne publions pas les informations nominatives de
l’état civil.
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DÉCHETS
lastez

Le SMICTOM du Ménez Bré n’existe plus
Le SMICTOM du Ménez Bré créé en 1981 pour
répondre aux besoins de collecte et de traitement
des déchets sur les territoires du Centre-Tregor et
du Pays de Bégard desservait 16 communes. En
1990, le syndicat a ouvert la 1ère déchèterie des
Côtes du Nord. En 2015, après la mise en place de
la collecte en porte à porte, le syndicat fut une nouvelle fois le 1er du département à offrir un nouveau
service gratuit aux usagers par la mise à disposition de broyeurs pour encourager le broyage des
déchets verts à domicile. La parfaite connaissance
du territoire, l’intérêt porté par les élus et l’adhésion
de la population ont hissé le SMICTOM aux meilleurs résultats en matière de performance de tri sur
le territoire du SMITRED Valorys.
Dans l’esprit de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République – du 7 août 2015),

les intercommunalités LTC et GPA ont souhaité harmoniser en leur sein la collecte et le traitement des
déchets. C’est pourquoi le SMICTOM a été dissout
au 1er janvier 2020.
Chacun a désormais pleinement conscience que
les enjeux environnementaux placent la gestion du
déchet au cœur des politiques du développement
durable. En cohérence avec cela, il est nécessaire
de conforter nos principes :
- produire moins de déchets en achetant mieux (en
circuit court, en privilégiant le qualitatif, sans suremballage) et en juste quantité (détail, vrac).
- composter les déchets alimentaires et végétaux,
broyer le bois de petite section, ne pas brûler
- rester toujours attentif aux consignes de tri, aux
filières en déchèterie et à leur évolution.

En pratique...
Collecte

Le jour de collecte à Cavan reste le même : le mercredi, avec quelques variations d’horaires - merci
de bien vouloir sortir vos bacs la veille au soir. La
collecte est maintenue les jours fériés, exceptés
le 1er janvier et le jour de Noël (pour les jours de
report, voir le calendrier - imprimés disponibles en
mairie ou consultables en ligne sur https://www.
lannion-tregor.com/fr/dechets/les-jours-de-collectedes-dechets.html).

Des opérateurs se rendent chez vous avec le matériel. La prestation est assurée pour un forfait de
25 € les 30 minutes (équivalent à 8 m3 broyés).

Collecte des encombrants

LTC propose un service gratuit de collecte des encombrants à domicile, une fois par trimestre. Il est
nécessaire de s’inscrire auprès de la plateforme
usagers (contact ci-dessous).

Accès aux déchèteries

Broyage

Le service concernant le broyage des déchets verts
à domicile est modifié. Il est désormais assuré par
la Régie de Quartiers de Lannion (07 85 33 07 35).

Les 13 déchèteries du territoire de LTC sont accessibles à tous les particuliers, peu importe la commune d’habitation, et 7 d’entre elles sont également ouvertes aux professionnels (Ploumilliau, Le
Vieux-Marché, Pleumeur-Bodou, Minihy-Tréguier,
Louannec, Pleumeur-Gautier et Buhulien).
Par ailleurs, en vertu de la charte territoriale d’accès
aux déchèteries, les particuliers conservent la possibilité d’accéder aux déchèteries de GPA (Bégard,
Plouëc, etc). Pour Bégard, notez un changement
d’horaires d’ouverture : 8h30-12h et 13h30-18h (fermeture le midi, ainsi que le jeudi et le dimanche).

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site www.lannion-tregor.com
ou contacter la Plateforme Usagers au 02 96 05 55 55 ou info-usagers@lannion-tregor.com
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Contacts et services
À la Maison des Services Au Public (MSAP) / Mairie :
Mairie / MSAP / Cyberespace
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h et
14h-17h. Jeudi et samedi : 9h-12h
Tel. Mairie : 02 96 35 86 09
Tel. MSAP : 02 96 35 99 40
La Poste :
Du lundi au samedi : 9h-12h
Tel. 02 96 35 99 40
Cours informatique :
Renseignements et inscriptions à l’accueil de la
MSAP
Tel. 02 96 35 99 40
Mission Locale :
Le 3ème jeudi du mois de 9h à 12h / sur RDV
Tel. 02 96 46 40 09

Urbanisme :
Le jeudi des semaines impaires de 9h à12h /
sur RDV
Tel : 02 96 05 40 60
Protection Maternelle et Infantile (PMI) :
Tous les mercredis de 14h à 16h
Tel. 02 96 04 01 04 / 06 89 09 51 43
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) :
Permanences le lundi 9h-12h, mardi 13h3016h45, et jeudi sur RDV
Tel : 07 85 65 41 90
Premiers contacts et démarches administratives CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et
Pôle Emploi :
Renseignements à l’accueil de la MSAP

Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF) :
Le 2ème mardi du mois / sur RDV
Tel. 02 96 78 47 82
Point Info Habitat :
Le jeudi des semaines paires de 9h à12h / sur
RDV
Tel : 02 96 05 93 50

Ailleurs dans Cavan :
Maison de Santé : 02 96 35 06 50
EHPAD (MAPA) : 02 96 35 93 64
Portage de repas à domicile : 02 96 35 93 64

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.mairie-cavan.fr ou www.cavanculture.com
Mairie de CAVAN - Ti Ker KAWAN
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
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