CAVAN

COMMUNE à la loupe AR GUMUN a-dostoc’h

14

commerces

Fiers
de notre
commune

55
entreprises

1606
habitants

37
associations

Les infrastructures Ar servijoù foran
Bureau de Poste
Du lundi au samedi
de 9 h à 12 h

Un accueil,
trois services

Mairie

Du lundi au samedi
matin de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Fermée le jeudi
après-midi

Maison de services au public

Sur rendez-vous, pour l’emploi, l’accès
aux droits, la famille, le logement et
l’énergie, l’urbanisme, l’aide au montage
des dossiers. Labellisation Maison
France Services fin 2021

L’école primaire

Elle accueille près de
200 élèves et comprend
une filière classique
et bilingue breton

Mairie, Poste et
Maison de services
au public font bloc
dans un même
bâtiment au cœur
du bourg.
Tél. 02 96 35 86 09

Le mot du maire
Cavan vous ouvre les bras ! Ur gomz gant ar maer
Notre commune connaît un développement constant depuis
plusieurs décennies : de 844 habitants en 1968, elle est passée
à 1600 habitants à ce jour.
Située en bordure de la RD 767 (2x2
voies), à 10 km de Lannion et à 20 km
de Guingamp, proche de la mer (Côte
de granit rose), elle a des atouts indéniables.
Cet attrait est conforté par la présence
de nombreux services publics et privés :
l’école, les services enfance-jeunesse,
la médiathèque, la ludothèque, les services de santé, l’office notarial, l’agence
bancaire, les commerces de proximité...
Et depuis mars 2021, le marché hebdomadaire connaît un réel succès.
En 2019, nous avons regroupé les services de la mairie, l’agence postale et la
Maison de Service au public en un seul
lieu. Cette MSAP devrait obtenir le label Maison France Services en fin d’année et permettre aux habitants du pôle
Cavan de se faire aider dans toutes

leurs démarches administratives.
En matière d’urbanisme, les 33 lots
vendus en quelques mois dans le lotissement de Kerhuellan porté par la Sem
Lannion Trégor, tout comme les 9 lots
d’un lotissement privé, démontrent l’attractivité de notre commune.
Le développement de la zone d’activités
de Kerbiquet porté par Lannion Trégor
Agglomération participe pleinement au
développement du territoire du pôle de
Cavan Plus de 40 entreprises sont implantées et emploient près de 350 salariés. Une extension de 19 hectares est
envisagée. Outre le commerce et l’artisanat, l’agriculture reste très présente
à Cavan avec 16 sièges d’exploitation
agricoles.
Autre atout indéniable, la présence dynamique de près de 40 associations
permet aux jeunes et moins jeunes de
trouver des activités à leurs convenance
dans de nombreux domaines. La présence de la maison de la culture bretonne fait également rayonner notre commune sur l’ensemble du Trégor.

Toutes ces associations peuvent compter sur des infrastructures de qualité mises à leur disposition pour leur
permettre d’évoluer dans de bonnes
conditions ( terrain des sports, Maison
des Arts, vallée des Arts, city stade,
salle des fêtes, boulodrome, salle des
sports). Ces associations se développent au service de la population cavannaise grâce aux bénévoles que nous
tenons vivement à remercier.
Cavan n’est pas une cité dortoir mais
une commune vivante, dynamique que
les municipalités successives se sont
efforcées de rendre toujours plus accueillante.
En 2020, nous avons aménagé la traversée du bourg et la place de l’église.
En 2021, nous avons réalisé l’aménagement de l’Esplanade P.-Y. Trémel qui devient un lieu de rencontres intergénérationnelles incontournable.
Pour conclure, je tiens à remercier les
annonceurs qui ont participé au financement de ce dépliant.
Maurice Offret, Maire de Cavan

Zone de Kerbiquet
Du service, de l’industrie
et de l’emploi
Etendue sur 20 hectares, la zone artisanale de Kerbiquet, gérée par Lannion
Trégor Communauté, étend sa vitrine le long de la 2 x 2 voies aux portes
d’entrée du Trégor. Plus de quarante entreprises y sont installées dans les
domaines du service, du commerce, et de l’industrie. Un creuset important
d’emplois. « Un particulier trouve tout ce dont il a besoin à Kerbiquet », a-ton coutume de dire depuis la création de la zone en 1976, et la première
installation des Cuisines Le Dantec-Le Goff. Depuis, la zone artisanale
a étendu son offre commerciale dans des domaines variés. Il reste un
terrain de disponible ( 13 € le m2), mais la zone pourra encore s’étendre
prochainement sur plusieurs hectares.

Le service auto
près de chez vous
Entretenez et réparez votre véhicule
en toute sérénité grâce aux 8 voitures
de prêt disponibles

ZA de Kerbiquet - CAVAN

La maison bleue,
un hôtel
d’entreprises
Au sein de Kerbiquet, la maison bleue
communautaire accueille les bureaux
de quatre entreprises de service dans
un vaste bâtiment commun. Cléade
informatique, l’horloger Vincent
Robin, le cabinet comptable Aestria,
et depuis peu Ty mad taxis.

David MORCELL
Vente - Entretien - Réparation
Véhicules neufs et occasions
Toutes marques

/ 02 96 54 62 21 / 07 85 62 60 41 topgarage.cavan@orange.fr

Des associations pour vous servir !

La vie associative
Buhez ar c’hevredigezhioù

À Cavan, on est tombé dans le chaudron de la potion
magique associative avec près de quarante associations
actives sur le territoire. Sports, loisirs, culture, entraide,
pour un programme XXL à domicile.

Amicale laïque
L’association Dans les
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Amicale bouliste

Un projet immobilier à votre image
Agrandissez ou aménagez votre habitat selon vos besoins, en toute confiance
Grande écoute et accompagnement du projet
Savoir-faire reconnu
Partenaire d’artisans locaux
www.charlesgeffroy-architecte.com
Vallée du Ru - 15 rue Jean Monnet - CAVAN

02 96 35 82 58

Marché du mardi Ar marc’had d’ar Meurzh
de 16 h à 19 h 30

Du circuit court dans le panier !
Sortie des classes et marché hebdo font bon ménage tous les mardis
en fin d’après-midi. Les marchands s’installent sur l’esplanade Pierre-Yvon
Trémel tandis que les enfants sortent de l’école. Une joyeuse animation
et un service 2 en 1 pour les familles qui font le plein de production
de proximité avant de reprendre le chemin
de la maison. Tous les produits de bouche
sont de production locale : légumes, fleurs,
crêpes, pain bio, poisson, huître, miel,...

Bruno Boisramé,
de Plouguiel, se
fournit en proximité
pour sa rôtisserie au feu
de bois.

Hervé Lambart, de Trélévern, propose
les fleurs de sa production ou de culture
de proximité.

Sabrina Le Moal,
fabrique et cuit son
pain bio dans son
fournil de Tonquédec.

Manu Davaï, et sa fille Pauline,
maraîchères de Cavan, produisent
et vendent leurs légumes du Vert de
terre.

En plus des pizzas, Sabrina
Le Roy de Kermaria-Sulard,
vous propose des lasagnes
et tartiflettes
faites-maison.
Sandie,
de Tonquédec,
cuit ses crêpes dans
sa petite caravane
« 110 crêpes ».

Raymond Daniel,
de Ploëzal est
apiculteur et récolte
son propre miel.

Frédéric Burlot vous
propose des poissons
provenant de la criée de
Saint-Quay-Portrieux.

Gagnez du temps
et régalez-vous !
Vente à emporter tous les midis
du lundi au vendredi
Entrées - Plats - Desserts
Fait-maison avec des produits frais
denisvignot@orange.fr

Restaurant Douar Ha Mor

Consultez
les menus
du jour sur
Facebook

02 96 35 89 99
4 rue du Général De Gaulle - CAVAN 06 62 40 41 14

A voir, à faire Traoù da welet, d’ober

« Au fil du patrimoine »

Ancien presby tère auj

ourd’hui Maison

de la culture bretonne

Le lavoir du bourg, la
chapelle San Memor, l’église
Saint-Chéron, l’ancien presbytère,les chemins creux,...autant
de témoins du passé qui jalonnent
Cavan. La Vallée des arts sème
ses sculptures au fil du Ru en
proximité du bourg.

Vallée des Arts

de la commune,
La chouette, emblème mur du lavoir
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Chapelle San Memor

L’église Saint-Chéro

Lavoir du bourg

n

La rando Mont da vale

Au Centre du Son,
partez à l’exploration
d’un grand jardin en
forme d’oreille, où sont
cultivés les sons au
bout de chaque allée
(www.cdson.org)

Autour de Cavan
Circuit de la vallée
du Guindy
D

Départ
de l’église
de Saint-Chéron
12,5 km
2h30
Circuit labélisé
par la FFRP

Depuis l’église Saint-Chéron, descendez vers la vallée du Ru pour atteindre le lavoir du bourg, autrefois
très utilisé.
Vous entrez maintenant dans la verdoyante Vallée des Arts (1) en suivant
le cours du Ru, ruisseau qui prend
sa source à quelques centaines de
mètres seulement. Cette vallée fut
une source d’inspiration pour de nombreux artistes et les sculptures qui
bordent le sentier vous invitent à une
balade entre art et nature. C’est à
présent le ruisseau de Poul Roudour,
dans lequel s’est jeté le Ru, que nous
suivons jusqu’à Kerstephan.

©OpenStreetMap

Là, une petite fontaine qui servait
autrefois de lavoir se cache des promeneurs dans une végétation abondante. Notre cours d’eau a maintenant rejoint la vallée du Guindy, qui
coule vers Tréguier et le Jaudy.
Remontez cette rivière et tendez
l’oreille, le sentier musical du centre

Entretien et dépannage à domicile,
le conseil en plus !
• sur tout le matériel de jardin : motoculteurs, tondeuses, taille-haies,…
• réparations
• déplacement du matériel si intervention plus complexe
• matériel d’occasion
• conseils pour optimiser le matériel

JASMIN MOTOCULTURE

06 58 54 07 48

jasminmotoculture@laposte.net

CAVAN

de découverte du son (2) anime la
vallée et vous invite à diverses expériences sonores sur toutes sortes de
structures alambiquées. Après avoir
passé les vestiges du moulin à eau
de Quelennec, le chemin vous ramène vers le bourg.
www.bretagne-cotedegranitrose.com

Habiter Lojeiz

40 nouveaux lots
à construire en 2022
La nouvelle aire urbanisable de Kerhuellan a vendu rapidement ses
33 lots à construire, mais la commune projette déjà une nouvelle
tranche du lotissement proposant une quarantaine de terrains
libres de constructeurs. En proximité directe du centre bourg, des
commerces, des services de santé, des infrastructures sportives, et
de l’école. Mise en vente prévue pour la fin 2022.



J.P CALLEC
depuis 1987







 



 



Passez à
l’énergie
renouvelable !
NOUVEAU

PHOTOVOLTAÏQUE
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Le sourire
de vos commerçants

Boucherie Unvoas

Boulangerie Le Mat

Institut Douc’Heure

Alimentation

Boulangerie-Pâtisserie

Beauté

8, rue Henri et Charles Avril
02 96 35 86 06
www.boucherie-unvoas.fr

15, rue du Général De Gaulle
02 96 35 84 38

1, rue Henri et Charles Avril
06 33 30 64 27

Julie Dé Fil
Atelier de couture

2 bis, rue Martin Luther King
en face du Crédit Agricole
06 62 86 55 22

Le Canada
Bar - Tabac - Restaurant - Loto
37, rue du Général De Gaulle
02 96 35 86 10

Le Fabinou’z

Mille et 1 pointes

Votre marché

Bar- épicerie

Salon de coiffure

Alimentation

10, rue Henri et Charles Avril
02 56 39 39 94
Nouvelle terrasse

1, rue René Cassin
06 27 83 28 88

29 rue du Général De Gaulle
02 96 35 93 38

