Janvier – Février / Genver – C'hwevrer 2020

RECENSEMENT : un recueil d'information indispensable pour la collectivité
Le recensement de la population est effectué tous les 5 ans.. À Cavan il se
déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. Il est obligatoire pour tous.
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…
Trois agents recenseurs interviendront sur la commune : Nelly GAONAC’H, Gaëlle LINTANF et Claire QUELEN. Elles se
rendront dans chaque foyer pour remettre les questionnaires, les codes d'accès personnalisés pour les réponses en ligne... et
de précieux conseils pour finaliser le recueil d'information.
Les habitants peuvent se faire recenser sur internet : www.le-recensement-et-moi.fr La maison de service au public tient des
ordinateurs à disposition pour ceux qui souhaitent répondre par ce moyen mais qui ne disposent pas de connexion à domicile.

Nelly GAONAC’H
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MUNICIPALES : le bureau de vote relocalisé, davantage d'élus à désigner
Les élections municipales auront lieu les 15 et le 22 mars 2020. Au regard de la population cavannaise en augmentation, plus de
1500 habitants désormais, la composition du conseil est élargie : 19 élus municipaux, au lieu de 15 précédemment, et 1 élu
communautaire seront désignés. Le bureau de vote est désormais relocalisé dans la salle de réunion de la nouvelle mairie – MSAP.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous
certaines conditions), Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes électorales et de voter la même année. Il faut toutefois
respecter une date limite d'inscription. Pour les prochaines élections municipales, il s'agit du 7 février 2020. Cette date peut être
repoussée dans certaines situations seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française,
droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...).
Pour voter il est indispensable de présenter une pièce justificative
d'identité. Il peut s'agir de :
●
●
●
●

●
●
●

●

●

●
●
●

carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie
carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée
par le représentant de l’État
carte vitale avec photographie
carte du combattant (en cours de validité) avec photographie,
carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de
mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie
carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec
photographie
carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de
validité) avec photographie, délivrée par les autorités militaires
permis de conduire (en cours de validité)
permis de chasser (en cours de validité) avec photographie,
récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en
échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire

Pour vos besoins de renseignements complémentaires la mairie se tient à
votre disposition et une documentation complète est en ligne sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

le bureau de vote sera ouvert
les 15 et 22 mars
de 8h à 18h
Salle Pierre-Yvon TREMEL
(locaux de la nouvelle mairie-MSAP)
le dépouillement commencera à 18h

JANVIER
GENVER

Mercredi 8 : don du sang 15h – 18h30 à la
salle polyvalente

Vendredi 10 :
 17h – galette des rois de l'école à la salle des
fêtes - org. Amicale Laïque
 18h - tantad de sapins de noël et vin chaud –
sur l'esplanade - gratuit - org. Ti ar Vro
 20h30 – Concert en duo avec Egin et Gizman – à
Kerouspic – org. Pennarpig - 7€

Dimanche 2 : bébé puces - tarif à la table : 1,80m /
7€, 2,90m / 10€ - à partir de 9h - petite restauration
sur place - org ; Amicale Laïque
Réservation au 06.86.85.17.52

Samedi 15 : fest noz des parents d'élèves de la
filère bilingue de l'école publique de cavan - 6€ - Org.
Div Yezh Kreiz Treger

Samedi 11 : le nouvel an berbère
●
9h30 - stage de cuisine / le couscous du
nouvel an – 20€
●
14h30 - 17h - animation pour les enfants
autour de la culture berbère – 5€
●
20h30 - concerts de musique berbère - Bar
Chez Fab'
Dimanche 12 : session acoustique. boeuf de
musiques du monde. - 16h Chez Fab'

Dimanche 12 : bébé puces par la MAM 1,2,3 Soleil
- vente de jouets, matériel de puériculture,
vêtements enfant 0 à 15 ans - petite restauration
sur place - entrée gratuite - de 9h à 17h - 3,50€:m réservations : 06 85 45 88 17
Vendredi 17 : veillée bretonne de
Pilgerc'h - Dastum avec la
participation
de
nombreux
sonneurs, chanteurs et musiciens
du Trégor - gratuit - 20h30- Org: Ti
ar Vro

SÉCURITÉ

DAE

Dans le cadre de la récente évolution de la
législation, tous les Établissements Recevant du
Public (ERP) ayant une capacité d'accueil de
plus de 300 personnes doivent être équipés de
Défibrillateurs Cardiaques Externes (DAE). La
salle polyvalente et l'église en sont donc
désormais dotés, ce qui porte à quatre le
nombre d'appareils à disposition sur la
commune :
●
●
●
●

rue du Général de Gaulle au bâtiment MSAP
salle polyalente près de l'entrée
église à l'entrée
terrrain de foot – en intérieur dans le club
house – accessible uniquement au moment
de l'utilisation des locaux

Samedi 25 : audition du bagad de Perros – Bro
Dreger et de ses élèves – gratuit – 18h30 h à la salle
des fêtes – Org. : Bagad Sonerien Bro Dreger
Vendredi 31 : repas à emporter - vente auprès des
enfants et dans les commerces – org. Amicale
laïque (tarifs et menu non défini)
Les infos en ligne sur la vie communale : www.mairie-cavan.fr
pour Cavan Infos, adressez vos éléments pour le 15 du mois précédent la prochaine édition par courrier en mairie
ou à mairie.cavan@wanadoo.fr
Titourou ar barrouz war Internet : www.mairie-cavan.fr
Kasit ho pennadou evit ar 15 eus ar miz a-roak evit Keloioù Kavan o dont en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr
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Samedi 4 : Vœux de la municipalité
18h – salle polyvalente
…...............................................................................
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