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EDITORIAL

CONSEIL MUNICIPAL

gêr degemer
Chers cavannaises et cavannais,
De la conception... à la réalisation !

kuzuk kêr

Merc’hed ha paotred Kawan,

L’équipe municipale

Eus soñjal… betek ober !

Début mars, nous serons à mi-mandat,
et après trois années de réflexion et d’études,
nous allons enfin voir la concrétisation
de nos deux projets d’envergure :

E penn kentañ miz Meurzh e vefomp degouezhet
e-kreiz hon respetad ha goude bezañ bet e-pad tri
bloaz o soñjal hag o studiañ, emaomp o vont da
welet daou chanter meur o tont da wir :

L’aménagement du bourg va, dès cet été, entrer
dans sa phase concrète. Le projet élaboré, après
une large concertation avec les usagers, a été présenté à la population, les financements se mettent
en place et les travaux vont prochainement faire
l’objet d’une consultation d’entreprises.

Kempenn ar bourk : adalek an hañv e vo kroget
ganti da vat. Goulennet e oa bet o ali digant an
dud evit sevel ar raktres a zo bet kinniget deoc’h,
emaomp o prientiñ ar pezh a sell ouzh an arc’hant,
ha ne vo ket pell e vo embannet ur galv d’an
embregerezhioù da vont war ar renk evit ober al
labourioù.

Le lotissement à usage d’habitation est également
sur les bons rails. Les négociations pour les acquisitions de terrains sont quasiment achevées.
Le bureau d’études retenu par la société d’économie mixte (SEM Lannion-Trégor) termine actuellement l’avant-projet détaillé, ce qui permettra,
là aussi, de lancer la consultation d’entreprises.
Et, cerise sur le gâteau, nous travaillons également,
en étroite collaboration avec LannionTrégor
Communauté, sur un projet de nouvelle mairie.
Cette opération, qui devrait également démarrer au
cours du 2ème semestre de cette année, se situera
en extension de l’actuelle Maison de Service au
Public (M.S.A.P.) communautaire. D’autres
dossiers importants, communaux ou communautaires, sont également en cours ou verront le jour en
2017 (extension du cimetière, foyer des jeunes, …).
Nul doute que l’ensemble de ces aménagements
va modifier profondément et durablement
le fonctionnement de notre bourg et,
nous l’espérons, participer au développement de
notre commune tout en améliorant
la qualité de vie des cavannaises et cavannais.
Bonne et heureuse année 2017 à tous
			
et surtout une bonne santé.

Al lodennaoueg annez zo lañset mat. Tost fin hon
eus da varc’hata evit prenañ an tachennoù. Er mareoù-mañ emañ ar burev studi, a zo bet choazet
gant ar c’hevredad ekonomiezh kemmesk (SEM
Lannion-Trégor), oc’h echuiñ ar raktres kentañ dre
ar munut, diwar neuze e vo gallet ivez embann ur
galv d’an embregerezhioù.
Ha gwellañ pezh zo, emaomp o labourat er
mareoù-mañ asambles gant Lannuon-Treger
Kumuniezh evit sevel un ti-kêr nevez. E-kerzh eil
c’hwec’hmiziad ar bloaz-mañ e tlefemp kregiñ
ganti. Ar pezh a vo graet a vo un astenn da Di ar
Servijoù d’an Dud (M.S.A.P.) a zo d’ar gumuniezhkumunioù. Krog omp ivez gant traoù pouezus all
hag a sell ouzh ar gumun hepken pe ouzh ar gumuniezh-kumunioù, ha reoù all a vo kaset da benn
e 2017 (kreskiñ ar vered, oaled ar re yaouank…).
A-dra-sur e vo cheñchet kalz hag evit pell amzer
ar vuhez er bourk gant al labourioù kempenn-se
ha mechañs e sikouro kement-se hon c’humun da
vont war-raok ha kalite ar vuhez da vont war wellaat evit merc’hed ha paotred Kawan.
Bloavezh mat deoc’h-tout e 2017. Yec’hed ha
prespolite.

>Maurice OFFRET - Maire, retraité
>René CAPITAINE - 1er adjoint, retraité
>Catherine DENIS - 2e adjointe, cadre bancaire
>Daniel MERRIEN - 3e adjoint, infirmier
>Elodie LE PESSOT - 4e adjointe, professeur des
écoles

>Benoît LE PERU - conseiller délégué, technicien
de maintenance

>Michel BOUGAN - conseiller délégué, ouvrier

>Sébastien PETIT - informaticien
>Jérémy NICOL électricien
>Caroline LOZAHIC - intérimaire de la fonction
publique territoriale

>Julie MALEGOL technico-commerciale
>Emmanuelle Davaï - maraîchère
>Didier NEVEUX ingénieur
>Pierre-Yves NICOL - retraité
>Véronique BESCO - assistante d’architecte

Permanences du Maire, des Adjoints et des Conseillers délégués (uniquement sur RDV,
les jours indiqués de 10h à 12h) :
Maurice OFFRET /
René CAPITAINE /
Catherine DENIS /
Daniel MERRIEN /
Élodie LE PESSOT /
Benoît LE PERU /
Michel BOUGAN /

Maire : lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi
1er Adjoint chargé du patrimoine et de l’urbanisme : mardi - mercredi
2ème Adjointe chargée des finances et de la vie associative : lundi
3ème Adjoint chargé de la communication, culture et social : samedi
4ème Adjointe chargée des affaires scolaires et du personnel : vendredi - samedi
Conseiller Délégué chargé de la voirie : samedi
Conseiller Délégué chargé des bâtiments communaux : samedi

Les représentants dans les différentes instances
Lannion-Trégor Communauté :
M. Offret, vice-président en charge de l’urbanisme,
président de la commission 7 (SCOT et urbanisme),
membre de la commission 8 (Pays de Trégor et animation territoriale)
R. Capitaine, membre de la commission 6 (Sports,
loisirs, culture, équipements structurants)
D. Merrien, membre de la commission 3 (Eau et assainissement, déchets ménagers et voirie), membre
du comité de pilotage de l’objèterie
CCAS : M. Offret, D. Merrien, C. Denis, V. Besco,
E. Davaï
Syndicat de voirie Plouaret-Plestin : B. Le Péru,
D. Merrien

Syndicat des eaux du Jaudy : M. Offret, P.Y. Nicol
SMICTOM du Ménez Bré : D. Merrien (1er viceprésident), P.Y. Nicol, M. Offret
SMITRED : D. Merrien (bureau permanent et CAO)
EHPAD : C. Denis
Syndicat Départemental d’Electricité : R. Capitaine, B. Le Péru
Sécurité routière : S. Petit
Commission Communale d’Appels d’Offres :
M. Offret, J. Malégol, D. Neveux, R. Capitaine
CNAS : E. Le Pessot
Correspondant Défense : R. Capitaine
Impôts Locaux : C. Denis, R. Capitaine, P.Y.
Nicol

Maurice OFFRET,
Maire de Cavan,
Vice-président de LTC
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L’aménagement du bourg se concrétisera en 2017
La municipalité a lancé, l’an dernier, le vaste projet d’aménagement du bourg. Ateliers participatifs
2016, les travaux devraient débuter avant l’été.

et premières esquisses ont été lancés en

Démarche participative
La municipalité est assistée dans sa démarche
par le bureau d’études de LTC, et la conduite du projet a été confiée au cabinet A3 Paysage, de Brest.
Ce nouveau bourg se veut le fruit d’une réflexion
collective, menée par les architectes et les élus,
certes, mais surtout par les cavannais eux-mêmes :
agriculteurs, parents d’élèves, personnes âgées,
commerçants, tous usagers du bourg au quotidien.
Le cabinet A3 Paysage ayant déjà pratiqué cette
démarche pour d’autres communes, c’est tout naturellement qu’il s’est impliqué pour mener cette
concertation. Elle a pris la forme de deux ateliers
participatifs et d’une réunion de restitution. Elle
a permis de faire ressortir les forces et les faiblesses du bourg du point de vue de ceux qui le
vivent chaque jour, de faire émerger des zones plus
sensibles, des conflits d’usages, des idées d’aménagement.
Suite à ce premier travail, un comité de pilotage
s’est constitué pour pousuivre la démarche. Il se
compose des personnes qui avaient participé aux
ateliers et qui souhaitaient s’engager, des élus, de
représentants du Conseil Départemental (la rue qui

Premières esquisses
Le cabinet A3 Paysage a présenté le projet en
réunion publique le 15 février dernier. Ils propose une zone 30 au cœur du bourg, des pistes
cyclables et des trottoirs séparés de la route par une
barrière végétale, le rétablissement des priorités à
droite pour faire ralentir les véhicules. Des places
de stationnement sont prévues le long de la route,
par intermittence, ainsi que sur la place de l’église.
Les cafés conserveront un espace de terrasse. Le
stationnement aux abords de certains commerces
reste à améliorer. Ce ne sont encore que des
esquisses, susceptibles d’évoluer.

Réunion de restitution des ateliers participatifs, en octobre.

traverse le bourg est une route départementale) et
des Architectes des Bâtiments de France (le périmètre de l’église est un périmètre classé), ainsi que
de commerçants, entreprises agricoles, parents
d’élèves... Ce comité de pilotage se réunit deux fois
dans une même journée, matin et soir, afin que chacun trouve un créneau qui lui convienne.

Coupe de la
rue au niveau
du Canada.
D e s s i n
d’ambiance
à la Maison
des Arts.

Certains points sensibles d’usages du bourg nécessitent une vraie réflexion : le passage
d’engins agricoles, le stationnement aux heures de midi ou à la sortie de l’école, etc.
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Budget et calendrier de l’aménagement du bourg
La municipalité a prévu une enveloppe d’un million d’euros HT pour ce grand projet. Les demandes
de subventions sont en voie de finalisation. La commune est assurée de 175 500 € de l’Etat au titre de
la dotation de soutien à l’investissement local. La
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
devrait compléter cette enveloppe de l’Etat. Le Département apporte 40 300 € au titre du Contrat de
Territoire, abondés d’un fonds de concours de LTC

à hauteur de 117 500 €. Une demande est en cours
à la Région au titre du Contrat de Pays.
Les premiers travaux sont espérés avant l’été
2017. Le chantier débutera par tout ce qui se situe
en sous-sol : effacement des réseaux électriques,
réfection du réseau d’eaux pluviales et mise aux
normes des branchements d’assainissements individuels.

Une nouvelle mairie en 2018
L’actuel bâtiment mairie-Poste est très difficile,
voire impossible, à mettre aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. De même,
il nécessiterait des travaux très coûteux pour une
mise aux normes thermiques. La municipalité
n’avait pas prévu de réaliser ce projet au cours de
ce mandat, mais une opportunité s’est présentée.
Lannion-Trégor Communauté ayant le projet de
réaménager la Maison de Services Au Public (exMaison du Développement), elle envisage une
extension pour une nouvelle salle de réunion.
L’idée d’une mutualisation avec la mairie a été
évoquée et largement approuvée. La salle de réunion serait mutualisée pour LTC, pour les conseils
municipaux et les cérémonies, tout comme certains
espaces communs (accueil, photocopieur, salle de
pause, sanitaires). Quelques bureaux s’ajouteront
à la construction nouvelle pour y installer la mairie :

bureaux pour le personnel administratif et les élus.
Des discussions sont actuellement en cours avec
La Poste pour y installer également les services de
la Poste.
Les travaux seront menés et financés par LTC.
La commune deviendra locataire de ses bureaux et
des parties partagées. Confiés à l’architecte cavannais Charles Geffroy, les travaux devraient démarrer au second semestre. La mairie pourra s’installer
dans ses nouveaux locaux au printemps 2018.
Ce déménagement permettra la démolition du
bâtiment actuel, ouvrant une perspective sur l’esplanade Pierre-Yvon Trémel. Dans ses esquisses
d’aménagement du bourg, le cabinet A3 Paysage
prévoit de laisser cet espace ouvert, qui deviendrait
une petite place arborée, avec une possible ouverture sur l’école maternelle.

Une large place aux espaces verts
au nouveau lotissement
Le nouveau lotissement devrait, à terme, concerner une petite centaine de lots sur une assise de
6 ha. Les terrains sont en cours d’acquisition : la
SEM Lannion-Trégor (Société d’Economie Mixte)
sera propriétaire des terrains de la 1ère tranche de
travaux, LTC assurant un portage foncier de 5 ans
pour les terrains de la seconde tranche.

Le permis d’aménager sera déposé prochainement. La consultation des entreprises et l’attribution des lots de travaux aura lieu pendant l’été. Les
travaux de viabilisation devraient ainsi débuter à
l’automne 2017. Les premiers terrains pourront être
commercialisés à l’automne également. Quelques
lots seront confiés à des bailleurs sociaux.

La SEM, maître d’ouvrage
du projet, en a confié la maîtrise d’oeuvre au cabinet NordSud Ingénierie. « La proximité de la vallée du Ru et la
présence d’éléments naturels
comme des talus et haies bocagères amènent à laisser une
large place aux espaces verts
et aux liaisons douces, ce qui
fera baisser sensiblement le
nombre de lots disponibles »,
livre Maurice Offret.

Le nouveau lotissement se
situera au lieu-dit Keruellan,
au Nord de Cavan, en extension immédiate du coeur du
bourg.

Séance de travail en
comité de pilotage.

Une esquisse de la placette végétalisée, en lieu et place de l’actuelle Mairie-Poste.
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Les travaux de voirie

L’intercommunalité bien concrète à Cavan
Le

Pour autant,
les services restent accessibles à tous les habitants en différents points du territoire. À Cavan, la
Maison des Services Au Public (MSAP) les regroupe.

Le programme d’investissement 2016 a permis la réfection totale
de la route de Roudouvin par le syndicat de voirie Plestin-Plouaret,
sur 1 040 m, pour 45 400 € de travaux. Cette route étant d’intérêt
communautaire, un fond de concours de LTC à hauteur de 20%
du coût a complété le financement.
La refection des routes de Pen al Lan et Kerisac a été confiée
au service voirie de LTC, pour un total de 16 600 € à charge de la
commune.

L’entretien de la voirie communale reste indispensable tout au long de l’année. Il concerne des travaux
d’entretien des bords de route (épareuse, par l’entreprise Toudic), busages, curages des fossés (par nos
employés communaux). 34 500 € ont été consacrés
à cet entretien courant.

Les travaux sur bâtiments communaux
Juin a été marqué par la démolition de la maison Loutrage, qui ouvre désormais une belle
perspective sur la salle des fêtes et Ti ar Vro.
Deux petites journées ont été suffisantes pour
faire disparaître la maison du paysage...

Plusieurs petits et grands travaux ont été réalisés sur les bâtiments communaux, comme ici
la réfection de la toiture de l’école.
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territoire de

LTC

vient de s’agrandir et ses compétences sont plus nombreuses.

Un
territoire
élargi
Depuis le 1er janvier 2017, LannionTrégor Communauté
couvre un nouveau
territoire.
L’agglomération intègre désormais les
communautés de communes
du Haut-Trégor et de la Presqu’île
de Lézardrieux, portant à 60 le nombre
de communes membres et à 104 000 le nombre
d’habitants. Ce nouveau territoire s’étend donc de
Plestin-les-Grèves à Lanmodez. Dans les terres,
il court de Plougras à Pleubian, en passant par
Coatascorn. Ce territoire est désormais définitif, au
moins pour de nombreuses années.
Des compétences nouvelles...
Par ailleurs, des compétences nouvelles se
mettent en place au fur et à mesure. Cela a été le
cas, en 2016, pour l’enseignement musical et les
cotisations au SDIS. Depuis le 1er janvier 2016, notre
service communal d’assainissement a été transféré
à LTC. Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2016, LTC a
créé un service d’instruction des autorisations des
droits du sol (permis de construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme...). En mars 2017,
l’agglo prendra la compétence PLU et se verra rapidement attribuer les champs d’actions de syndicats
dont les périmètres sont inclus dans ce nouveau
territoire, amenés à être dissous (le syndicat de voirie Plouaret-Plestin, par exemple, ou d’autres liés à
l’enfance). En 2020, ce sont, entre autres, les compétences liées à l’eau qui seront concernées.

C A V A N

... assurées en régie
Ces fusions de territoires et ces nouvelles compétences amènent une forte évolution du nombre
de salariés à LTC. Ils sont aujourd’hui au nombre
de 616. S’ils sont nombreux, c’est aussi lié au choix
de LTC d’assurer une grande partie de ses compétences en régie, sans faire appel à des prestataires
extérieurs. C’est le cas pour les transports, l’assainissement, la gestion des ordures ménagères...
Cela permet efficacité et réactivité.
Pôles de proximité
Pour autant, tous les services ne sont pas regroupés à Lannion, ville-centre et siège de l’agglo. La
politique de proximité veut que les habitants de
chaque pôle puissent bénéficier de services au
plus près de chez eux. Ils sont regroupés dans les
maisons du développement ou les Maisons de Services au Public, comme à Cavan. Chaque pôle a
désormais un élu référent chargé de son animation :
Jean-François Le Guével, maire de CaouënnecLanvézéac, est l’élu référent du pôle Cavan.
Présence à Cavan
Sur la commune, l’intercommunalité est concrète :
la zone d’activités de Kerbiquet, avec 40 entreprises
et 500 emplois, est un pôle de développement économique majeur. La Maison de Services Au Public
est garante de proximité pour une multitude de services. L’enfance-jeunesse va encore se développer,
avec l’aménagement de l’ancien foyer des jeunes
pour y mettre en place des activités encadrées pour
les adolescents. Et nous pouvons encore citer le
transport à la demande, le portage de repas à domicile, la maison de santé, etc.

I N F O R M A T I O N S

En 2016, inauguration de la MSAP.
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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 2016, qui sera soumis à l’approbation du conseil municipal en mars 2017.

L’investissement : voté à 1 915 933 € en budget primitif
Les dépenses réalisées : 1 598 688 €
1 2

Le fonctionnement : voté à 1 332 000 € en budget primitif
5

3
1

34

56

78
9

10

Les dépenses réalisées : 1 102 653 €
4

1 - Charges à caractère gé- 4 - Charges financières :
néral : 356 982 €
60 273 €
2 - Charges de personnel :
553 399 €

11

5 - Divers : 56 429 €

1 - Ecole : 30 610 €

7 - Etude aménagement
bourg : 5 245 €
8 - Cimetière : 4 860 €

2 - Voirie : 88 844 €
3 - Bâtiments communaux : 10 340 €
4 - Salle polyvalente :
6 184 €

9 - Achat de matériel : 16 160 €

5 - PLU : 6 900 €

11 - Remboursement d’emprunts
(renégociation) : 1 321 615 €

10 - Divers : 53 465 €

6 - Eclairage public :
4 455 €

3 - Autres charges de gestion courante :
75 569 €
6

712

Les recettes réalisées : 1 676 060 €

3

Les recettes réalisées : 1 353 939 €
5
5 - Dotations :
445 446 €
6 - Autres produits de gestion
courante : 86 728 €
7 - Divers : 21 754 €

Par rapport aux prévisions inscrites au budget
primitif, on constate une maîtrise à la fois des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement, ce qui permet de dégager un excédent de
251 000 €. Cet excédent est rendu possible en partie par un travail de rénégociation des emprunts sur
une durée de 3 ans. Cette somme est destinée à
financer les travaux de 2017.

C A V A N
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5

Subventions :

Autres :

1 - Ecole : 22 965 €

6 - Opérations patrimoniales :
9 400 €

2 - Voirie : 29 412 €

7 - Taxe d’aménagement :
16 704 €
8 - Fonds de compensation de
la TVA : 24 574 €
9 - Excédent de fonctionnement
2015 : 264 757 €

3 - PLU : 1 000 €
4 - Réserve foncière :
20 000 €
5 - Etude aménagement
du bourg : 8 775 €

Néanmoins, l’augmentation prévisible des charges
(coût de la vie, évolution des carrières du personnel) associée à une baisse des recettes (dotations
de l’Etat) amènent l’équipe municipale à rester extrêmement vigilante sur la maîtrise de l’ensemble
des dépenses de fonctionnement.

I N F O R M A T I O N S

78

12

2

1 - Résultat de fonctionnement : 31 857 €
2 - Atténuation de charges :
20 375 €
3 - Produits de services :
105 572 €
4 - Impôts et taxes :
642 201 €

11

9

10

10 - Emprunts : 1 295 001 €

En 2016, l’accent a été mis sur les travaux de voirie
(90 000 €), sur la réhabilitation des bâtiments communaux (55 000 €), l’achèvement du PLU (dossier
débuté en 2008) et enfin sur le lancement du projet phare de la mandature, à savoir l’aménagement
du bourg (55 000 € comprenant le lancement des
études et la démolition de la maison Loutrage).

C A V A N

6

Certains travaux ont cependant pris du retard,
notamment au niveau du PAVE (Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics),
ce qui explique la non consommation de crédits et
entraîne de fait un excédent de la section d’investissement à hauteur de 77 000 €.
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Le CCAS : pourquoi, pour qui, comment ?
Souvent menacé et parfois même supprimé dans certaines communes, le Comité Communal d’Action
Sociale est encore bien présent à Cavan. Il permet de maintenir du lien entre les personnes.
Le Centre Communal d’Action Sociale revêt de
bien différentes caractéristiques d’une commune à
l’autre. En certains endroits, on le trouve en position
de bailleur immobilier ou porteur de structures de
loisir. Dans d’autres communes, au gré du développement des services sociaux institutionnels ou territoriaux, souvent appuyés par le tissu associatif, il a
purement et simplement disparu. À Cavan, le CCAS
perdure. Il regroupe des élus et des personnes de
la société civile représentatives et engagées au
sein d’associations, de mutuelles, du secteur santé,
d’EHPAD, etc.

demandes en vue de remédier à des difficultés
ponctuelles. « Nous sommes toujours en veille
pour repérer les personnes en situation difficile et
mobiliser tout le CCAS pour trouver des solutions »
atteste Marie-Thérèse Le Calvez.
En marge du CCAS, quelques foyers cavannais,
répondant à des critères sociaux précis d’attribution, bénéficient de colis alimentaires. L’approvisionnement auprès de la banque alimentaire et la
distribution sont encadrés par Réné Capitaine et
Cathy Denis.

Convivialité et lien social
Au rang de ses actions, le voyage d’automne et le
repas des anciens du 11 novembre constituent de

Adapter le CCAS
Le CCAS ammène chaque année les
L’évolution des services dont la proximité se trouve
anciens en sortie, pour de beaux mo- renforcée, particulièrement au sein de la MSAP
ments de partage et de découvertes.
(transport à la demande, RPAM, permanences
bons moments de convivialité. Ceux qui n’ont pas sociales, point info habitat, portages de repas...),
été en mesure de prendre part au rendez-vous du répondent désormais efficacement aux besoins des
11 novembre sont gratifiés d’une visite à domicile personnes. Cela réduit d’autant le champ d’action
pour la distribution des colis de Noël. Les nona- du CCAS et conditionnera son adaptation dans les
génaires bénéficient également d’une rencontre prochaines années.

Veiller aux situations difficiles
Toujours disponibles, les membres du CCAS
tiennent à la confidentialité de certaines de leurs
actions. Ils étudient occasionnellement des

C A V A N

Le jury, guidé dans la commune par Benoît Le Péru, a récompensé les jardiniers participants :
1ère catégorie : Maisons avec jardin fleuri, d’une
superficie inférieure à 1000 m2
1- Mathilde LE HUEROU, Kerjavat
2 - Émile TOUDIC, 2 Hent Park Spernek
3- Christiane LE PARQUIER, 3 rue
Jean Moulin

3ème catégorie : Façades fleuries
1- Jean HAMONNOU, 6 rue Martin Luhter King
2- Jean LE CALVEZ, 5 rue du Gal de Gaulle
3- Martine CALLENNEC, Roudourou

2ème catégorie : Maisons avec parc
et grand jardin, d’une superficie supérieure à 1000 m2
1- Nelly CALLEC, rue Ernest-

Renan

2- Hervé LE PARQUIER, 10 rue de
Belturbet
3- Martine CALLENNEC, Roudourou

Keloioù Kawan, la lettre d’info disponible dans
les commerces

Des colis alimentaires sont distribués
chaque quinzaine.

annuelle. Dans une petite commune, c’est un
moyen de maintenir du lien entre les personnes, de
déceler ou devancer certains besoins.

Le palmarès des Maisons fleuries

Le Keloioù Kawan, dont le 1er numéro date d’il y a 20 ans (en bleu, cicontre), est édité tous les deux mois. Auparavant distribuée dans vos
boîtes aux lettres. Cette lettre d’info est désormais disponible dans les
commerces et services de la commune. N’hésitez pas à vous servir !
Ce média local se tient toujours à la page des techniques d’information et de communication actuelles : il est téléchargeable sur le site
Internet de la commune : www.mairie-cavan.fr, rubrique Municipalité /
Archives municipales.

Un nouveau site Internet pour la commune
Cette année, la commune s’est dotée d’un
nouveau site Internet. Plus moderne, plus
fonctionnel, n’hésitez pas à le parcourir pour
consulter toutes les informations liées à la
commune : municipalité, cadre de vie, enfancejeunesse, entreprises et services, etc. Aux couleurs de la commune, ce portail d’informations a été réalisé avec le concours du studio
JGraphique, basé à Cavan.

Composition du CCAS : Maurice Offret, Daniel
Merrien, Cathy Denis, Véronique Besco, Emmanuelle
Davaï, Annick Le Guillou, Maryvonne Guillou,
Marie-Thérèse Le Calvez, Sylvie Le Carvennec.

www.mairie-cavan.fr

Contact : s’adresser en mairie.
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VIE SCOLAIRE

VIE MUNICIPALE

ar vuhez-skol

buhez ar gumun

Un livre portrait sur Pierre-Yvon Trémel

Les infos de l’école

Dix ans après son décès brutal en 2006, Pierre-Yvon Trémel a désormais son livre en forme de souvenir. Un portrait dressé par Yvon
Rochard, journaliste retraité, à la suite d’une trentaine d’entretiens menés avec des personnes qui l’ont côtoyé pendant sa carrière politique
ou ses années cavannaises. De nombreux cavannais s’y retrouveront,
photos d’archives à l’appui. Le livre, sorti le 28 janvier dernier aux éditions Kerjava, est disponible dans les commerces et à Ti ar Vro (15 €).

Nouveau directeur, travaux à l’école, départ en retraite... Tour de cour des infos scolaires !

Le nouveau directeur, Alexandre Personnic, a pris en charge la classe de CM2.

Nouveauté à Cavan : des cours d’art plastique
Jean Becette, artiste confirmé, expose ses toiles
dans le Trégor, en France et à l’étranger. Professeur
d’arts plastiques aux Etats-Unis, où il a vécu une
trentaine d’années, il propose depuis septembre
des cours d’art plastique pour les enfants, à la Maison des Arts. Différentes techniques sont étudiées :
le dessin, la peinture, la sculpture, mais aussi l’utilisation d’autres matériaux comme le fil de fer, le
papier mâché, etc. « Cet apprentissage ludique de
techniques diverses se fait par le biais de l’exploration, et surtout avec du fun ! » précise le professeur.

I N F O R M A T I O N S

En décembre 2016, Michelle Unvoas a quitté ses
fonctions d’ATSEM pour une retraite bien méritée
après 23 années effectuées auprès des petits,
avec discrétion et professionnalisme. Elle est
remplacée par Séverine
Le Tannou, qui quitte la
cuisine pour retrouver
son premier métier.
Un cuisinier, Philippe Gramoullé, vient ainsi d’être
recruté. Fort d’une solide expérience en cuisine de
collectivité et de qualifications dans le domaine, il a
pris les rênes de la cuisine scolaire début mars 2017.

Les travaux à l’école
Les deux mois de vacances d’été sont l’occasion de travaux plus importants dans les locaux
scolaires. Cette année, deux projets se sont concrétisés :
- la restauration du local de buanderie à l’usage des agents de l’école,
- la réalisation de marquages au sol dans les deux cours (circuit vélo pour les maternelles,
raquette de basket et différents jeux pour les élémentaires).
Durant l’année 2017, nous réfléchirons aux mesures à mettre en place pour améliorer la sécurisation de l’école.

Contact : 06 50 55 53 32

C A V A N

Une page s’est tournée à l’école, en
juin 2016. Après 12 années passées à la
direction, François Bridet a quitté son poste pour
revenir à son premier métier : professeur de philosophie.
Sa personnalité et ses qualités humaines laissent
une empreinte forte sur notre école. Il reste attaché
à notre commune et nous ne manquerons pas de
le retrouver par exemple autour d’une soirée philo
à Kerouspic.
Alexandre Personnic, le nouveau directeur, a
pris rapidement ses marques. Il rejoint une équipe
stable et dynamique. Nous lui souhaitons la bienvenue et un long et riche parcours à Cavan.
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Spered ar Mein : rénovation du bâti ancien

Marie-Claire Le Gros a repris la supérette

Dans le respect de l’environnement et du patrimoine
local, Vincent Dubois crée des murets, fait des ouvertures dans les murs en pierre des habitations, fait
du jointoyage, rénove le bâti ancien. Ses matériaux
de prédilection sont la pierre, la chaux, le chanvre :
l’entreprise de maçonnerie qu’il a créée en 2016 s’appelle d’ailleurs Spered ar Mein, l’esprit de la pierre en
breton.

Marie-Claire Le Gros a repris l’épicerie du bourg
suite au départ en retraite de Marie-Paule Kerambrun, en juin. Etant elle-même issue du commerce
et Cavannaise, c’est tout naturellement qu’elle s’est
installée derrière la caisse. « Je connais déjà une
bonne partie de la clientèle ! », disait-elle au moment de sa reprise. Si le look de la supérette s’est
un peu modernisé, Marie-Claire propose les mêmes
services, augmentés notamment d’un rayon de
produits bio.

Contact : 06 43 01 16 83 ou
speredarmein@gozmail.bzh

Contact : 02 96 35 93 38

Julien Pinaud : élagueur-grimpeur
Ouest Motoculture

Elagueur-grimpeur depuis 2 ans, Julien Pinaud s’est
installé à Cavan. Il propose ses prestations aux particuliers, collectivités, campings, etc. : abattage et démontage
délicat des arbres, bûcheronnage... Les opérations les plus
courantes concernent l’élagage : dégagement de lignes électriques, remontées de couronnes.
« Je me spécialise aussi dans la taille douce des arbres et
arbustes : tailles d’éclaircie, de maintien ou de réduction, toujours pour une mise en valeur esthétique de l’arbre », complète Julien Pinaud. « Je fais le lien entre les besoins des
usagers et ceux de l’arbre. »
Julien Pinaud se déplace dans un rayon de 40 km autour
de Cavan.

Ouest Motoculture, concessionnaire de machines
agricoles Fendt et Promodis, a ouvert un nouveau
magasin sur la ZA de Kerbiquet en juin, transfert de
l’activité de Lannion. « Cavan est plus central par
rapport à notre zone de chalandise, et nous bénéficions ici d’une belle vitrine sur la voix express »,
commente Philippe Savary, directeur. Le site cavannais est centré sur la commercialisation et le
service, avec un grand atelier de réparation et un
magasin en libre service de pièces détachées. L’objectif est d’installer une dizaine de salariés sur ce
site en 2017.

Contact : 06 22 97 60 24 ou www.pinaudélagage.com

Contact : 02 96 37 04 31

Joëlle Coulange colore
les meubles en bois
Joëlle Coulange (au second plan sur la photo) a
installé son atelier de restauration de mobilier sur
la zone d’activités de Kerbiquet, à la Maison Bleue.
Outre ses propres créations, elle propose stages et
cours pour donner une seconde vie aux meubles en
bois, plus moderne et colorée.
Contact : 06 84 88 40 04

C A V A N

I N F O R M A T I O N S

L’éclair Services

Implantée depuis 30 ans dans le Trégor, L’Éclair
Services, entreprise de propreté écologique pour
les professionnels, s’est installée en décembre sur
la ZA de Kerbiquet, dans l’ancien bâtiment Armorplast. L’entreprise, forte d’une cinquantaine de salariés, propose du nettoyage tertiaire, industriel, et
des prestations ponctuelles comme le nettoyage de
fin de chantier. Les valeurs de proximité et d’écologie sont chères à l’entreprise : « Nous intervenons sur le Trégor, avec des produits sans impact
sur l’environnement ni pour nos salariés », précise
Nicolas Rault, directeur (au centre sur la photo, accompagné de ses collaborateurs).
Contact : 02 96 14 05 56
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lastez

Toujours réduire sa production de déchets !
En phase avec l’évolution constante des techniques et à l’écoute des besoins individuels, le SMICTOM
Ménez Bré se situe résolument dans l’action pour améliorer les services, la performance de collecte et de tri et défendre une certaine philosophie... La tendance est au développement des outils
et à la réduction des déchets !
du

La nouvelle objèterie de Buhulien, projetée par
LTC avant la recomposition des communautés de
communes, entre en service en mars pour la partie
déchèterie et avant l’été pour l’activité complémentaire de recyclerie, gérée par des acteurs locaux de
l’économie sociale et solidaire. Les élus du SMICTOM ont oeuvré à l’élaboration d’une charte territoriale des déchèteries : les cavannais ont pleinement accès, à leur convenance, à l’ensemble des
services des sites de Bégard comme de Buhulien.

Un projet ambitieux en 3 temps
Le syndicat et les communes mènent conjointement un nécessaire et ambitieux projet pour la
préservation de notre environnement, notre cadre
de vie et notre santé. Ce projet peut se résumer
en trois axes majeurs qui trouvent une déclinaison
locale dont chaque cavannais se doit d’être acteur :
- recycler tout ce qui est recyclable,
- donner une seconde vie aux produits,
- réduire les sources de gaspillage.

La population cavannaise maintient son
effort de tri individuel dans les bacs jaunes,
il faut le saluer. À la déchèterie, une nouvelle
benne va être mise en place pour recueillir
les Petits Appareils Ménagers (PAM). Nous
pouvons encore beaucoup progresser sur le
plan de la collecte des textiles : les vêtements
et tissus propres, mêmes abîmés ou déchirés,
sont intéressants. Ils sont triés et valorisés en
Centre Bretagne, cette démarche est à la fois
écologique et créatrice d’emploi.

Pour donner une seconde vie aux
produits, il existe plusieurs solutions.
La première est bien sûr celle du réemploi lorsqu’ils sont en bon état. Un local
de ressourcerie a été aménagé au SMICTOM. Vous pouvez y déposer tout objet réutilisable. Les objets facilement réparables sont
également collectés.

La démarche du SMICTOM est d’aller plus loin encore avec l’engagement des usagers pour
réduire la production de déchets. En premier lieu, chaque consommateur peut opérer des choix
en fonction des possibilités de recyclage du produit qu’il acquiert et de son emballage. Le syndicat
mène aussi une action avec les collectivités (écoles, EHPAD, etc) pour la réduction des déchets
alimentaires. À l’échelle individuelle ou collective, des composteurs et des bio-seaux sont proposés à tarif préférentiel. Après deux ans d’expérimentation, la démarche originale du SMICTOM pour
mettre à disposition des broyeurs de végétaux s’avère payante : l’utilisation des broyeurs a permis
de diminuer les tonnages de déchets verts recueillis et traités en déchèterie... faisant ainsi diminuer la
note pour la collectivité et des contribuables !
Contact - conseils - réservation de broyeurs - vente de composteurs - vente de bacs :
02 96 45 34 42 / www.smictom-menezbre.com
Horaires d’ouverture SMICTOM et déchèterie : lundi, mercredi, vendredi et samedi de
9h à 18h.

C A V A N
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ABC : la jeune association de boulistes
Tout a commencé avec quelques copains qui se retrouvaient pour jouer aux boules, chaque été. « On
Facebook pour se donner RDV. On y a mis de l’humour, et de plus en plus de monde a
commencé à suivre cette page », se souvient Romuald Le Gruiec. Il était temps de créer une association...
a créé une page

En juillet 2016, ils créent l’Amicale Bouliste
Cavannaise, première association de boulistes à
Cavan. D’une dizaine, ils sont vite passés à plus de
cinquante adhérents, dont une majorité de jeunes,
et même quelques filles. « Quelques retraités commencent aussi à arriver. Avec la boule bretonne,
l’âge ne joue pas pour la performance ! », taquine
Romuald.
En hiver, l’activité est plus
calme. 17 adhérents évoluent en
championnat au sein de la Fédération Française de Sports de
Boules. Et l’ABC est plutôt bien
placée, juste derrière les deux
équipes lannionaises. Les jeunes
boulistes se déplacent beaucoup
dans les concours extérieurs,
parfois loin. « On se déplace,
on communique beaucoup sur
Facebook, et les autres clubs
répondent en venant eux aussi à
Cavan », analyse Romuald.

aussi concourir entre eux. Trois concours internes,
qui forment le challenge de la boule d’or, leur permettent de capitaliser des points et d’officialiser lors
d’une cérémonie le meilleur joueur de l’année ! Le
bouliste en or reçoit le trophée de la boule d’or.

Mais l’ambition du club ne s’arrête pas à la convivialité et à la bonne humeur dans
les allées, ce qui aurait déjà été
chouette. « Nous avons le projet de créer une école de boule
pour les enfants. Cela pourrait
démarrer dès le mois de juin, le
samedi matin, avec un jeune qui
viendrait enseigner sous le dispositif Pass’Engagement du Conseil
Départemental », annonce Romuald. De quoi faire germer de
nouvelles vocations !
Romuald récompense les meilleurs joueurs de l’ABC le 12 août.

C’est ainsi qu’ils ont reçu 73 doublettes lors de
leur premier concours externe, le 12 août dernier.
L’ABC organise également un concours externe
dont les bénéfices sont reversés à une association.
En 2016, c’était pour la rando-scléro. L’an prochain,
ce sera pour une autre cause. « Ce sont les seuls
concours externes que nous organiserons chaque
année », précise Romuald. Les boulistes aiment

Et pour ceux qui ne sont pas connectés sur Facebook, toutes les infos liées à l’ABC sont affichées
au bar le Canada, le QG de l’association, qui est
aussi soutenue par la commune et les entreprises
locales.
Contact : sur Facebook / amicaleboulistecavannaise ou Romuald au 06 72 10 25 10. Adhésion
5 €, 10 € en cas de participation au championnat.

Le grand concours du 12 août 2016.
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Quelques moments forts en 2016 !
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Marie-Paule, 34 ans auprès des cavannais

18 602 € de subventions aux associations
Comité des Fêtes			
Jeunesse Sportive Cavannaise
Bibliothèque - Médiathèque
Hand Ball Cavan Bégard		
Amis des Arts			
Gymnastique Entretien Cavan		
Gwenojennoù Kawan				
Comité Local Justice et Paix 			
Amicale Bouliste Cavannaise			
Skol Sonerien Bro Kawan			
Société de Chasse Cavan-Caouënnec
Ceol Agus Craig Cavan			
Plankennoù Koad Kawan		
C’hoaris Las (théâtre breton) 		
Entente Cyclos du Guindy		
Moto Club Cavan Breizh 			

3 000 €
2 500 €
2 300 €
1 800 €
1 600 €
500 €
400 €
350 €
300 €
200 €
200 €
200 €
200 €
150 €
150 €
150 €

FNACA (Section Cavan)
Ar Redadeg				
Donneurs de Sang		
Banque Alimentaire Trégor		
Restos du Cœur Lannion		
Commune de Trémel (incendie église)
ASPTT Lannion			
A.D.A.P.E.I.				
Comité Cantonal d’Entraide (Ti Jikour)
TCAL Bégard					
Studio Danse Guingamp			
Lannion Judo Club			
FNACA Comité Trégor			
TOTAL

		

100 €
100 €
100 €
724 €
100 €
1 492 €
105 €
30 €
1 496 €
90 €
30 €
135 €
50 €
18 602 €

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

ETAT CIVIL

marilh ar boblañs

Naissances 2016

Décès 2016

• Axel LE COZ, le 6 janvier
• Eileen LEFEBVRE, le 23 janvier
• Zoé LE GOAS, le 31 janvier
• Hélie LE MER, le 12 février
• Loän HERVE, le 3 mars
• Corentin HELLEQUIN, le 11 avril
• Alice MIGNOT, le 1er mai
• Noé LE BRUN, le 22 mai
• Elynn GROOTAERT, le 7 juin
• Victor VALLON, le 22 juillet
• Simon LEC’HVIEN, le 22 juillet
• Erig SANNIER TURPIN, le 29 juillet
• Tymao LE PAPE, le 2 octobre
• Maïlyn ALLAINGUILLAUME, le 18 octobre
• Mya GEFFROY, le 22 novembre

• Yvette LE GUEN Veuve UNVOAS, le 25 février
• Henriette GUEGOU Veuve GEFFROY, le 13 avril
• Marcel RADENEN, le 25 avril
• Marie-Odile HAINAUX épouse ANDRE, le 18 mai
• François GODEC, le 22 mai
• Yvonne SIMON Veuve LE GUERN, le 23 mai
• Lucien LE ROY, le 4 juillet
• Alain HENRY, le 12 août
• Emile PIERRES, le 6 septembre
• Yvonne CABOCO Veuve COSTIOU, le 13 septembre
• Emmanuel TEMPRANO, le 25 novembre
• François LE CAËR, le 1er décembre
• Ginette EDOUARD épouse PRIGENT, le 1er
décembre
• Marcelle LE RUN Veuve LOUETTE, le 17 décembre
• Alfred MADHI, le 18 décembre

Mariages 2016

À Cavan,

tout le monde connaît

I N F O R M A T I O N S
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enfants, les anciens, les jeunes

:

peu nombreux

Après 34 ans d’activité, Marie-Paule Kerambrun a
laissé sa place derrière la caisse au début de l’été
2016. Cest toute une page de l’histoire commerçante de la commune qui s’est tournée.
« Que le bon côté des choses ! »
« Après toutes ces années, on ne disparaît pas
comme ça ! », s’exclame la jeune retraitée. Huit
mois déjà, et elle n’a toujours pas l’impression d’être
retraitée, même si elle se dit « soulagée de ne plus
porter le poids du magasin, la compta le soir, les
commandes, toute la gestion administrative... ».
« Aujourd’hui, je ne vois plus que le bon côté des
choses ! » Traduction : Marie-Paule passe tous les
jours au magasin, pour faire ses courses, certes,
mais aussi pour « pipletter » avec ses anciens
clients, ce qu’elle a toujours aimé dans son métier.
Chez Marie-Paule, on venait aussi bien acheter ses
fruits que discuter, partager ses coups de blues ou
ses coups de cœur, se rencontrer...
Un agenda de ministre
« Le relationnel était ce que je préférais dans mon
métier, et c’est ce que je garde aujourd’hui. » Même
en retraite, Marie-Paule est très peu chez elle :
« je mets une heure à aller chercher mon pain ! Je
croise toujours du monde, je discute, je suis beaucoup invitée par mes anciens clients, j’ai un agenda

Marie-Paule traverse chaque jour le parking
entre sa maison et l’épicerie, pour faire ses
courses et saluer la nouvelle commerçante !
de ministre ! », s’amuse-t’elle, avant d’ajouter : « De
toute façon, je ne suis pas du genre à rester dans
mon canapé ! ».
Partie sereinement
La reprise de son commerce par Marie-Claire Le
Gros la satisfait complètement. « J’ai porté ce magasin toute ma vie, j’avais envie que ça perdure. »
Avec Marie-Claire, le feeling est passé immédiatement, et Marie-Paule a laissé sa place sereinement. Comme elle y est tous les jours ou presque,
elle présente régulièrement les clients à la nouvelle commerçante, et c’est tout naturellement que
Marie-Claire reprend les rênes de la supérette. Pour
la prochaine génération, dire Chez Marie-Claire
sera tout aussi naturel que pour les anciens de dire
Chez Marie-Paule !

Tout Cavan était présent à son pot de départ en
retraite, en juin. C’était l’occasion pour le maire,
Maurice Offret, de lui remettre la médaille d’honneur communale au nom de la municipalité et de
présenter Marie-Claire Le Gros aux cavannais,
pour ceux qui ne la connaissaient pas déjà !

• Alan LE BRUN et Céline RIOU, le 20 août
• Olivier BROUDIC et Aurélie POIRIER, le 20 août
• Anthony BOUTTIER et Rachel COTTY, le 24 décembre

C A V A N

Marie-Paule. Les

sont les cavannais qui n’ont jamais franchi la porte de sa supérette à la sortie du bourg.
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Contacts et services
À la Maison des Services Au Public (MSAP) :
Cyberespace :
Du mardi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30
Cours informatique :
Deux sessions de 10 séances par an / renseignements et inscriptions à l’accueil de la
MSAP
Tel. 02.96.35.99.40
Mission Locale :
Le 3ème jeudi du mois de 14h à 17h / sur RDV
Tel. 02.96.46.40.09
Consommation Logement et Cadre de Vie
(CLCV) :
Les 1er et 3ème mardis du mois de 15h à 17h /
avec ou sans RDV / pas de permanence pendant les vacances scolaires
Tel. 02.96.48.07.46

Point Info Habitat :
Le jeudi des semaines paires de 9h à12h / sur
RDV
Tel : 02.96.05.93.50
Urbanisme :
Le jeudi des semaines impaires de 9h à12h /
sur RDV
Tel : 02.96.05.40.60
Protection Maternelle et Infantile (PMI) :
Tous les lundis sauf le 2ème du mois / avec ou
sans RDV
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 administraCentre d’Information sur les Droits des Femmes tives CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et
et des Familles (CIDFF) :
Pôle Emploi : renseignements à l’accueil.
ème
Le 2 mardi du mois / sur RDV
Tel. 02.96.78.47.82

Ailleurs dans Cavan :
La Poste : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h
et 14h-16h30, samedi 9h-12h
Tel : 02 96 35 86 29
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
10 rue du Général De Gaulle
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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