Cavan actu
Keloioù Kawan
Mars / Meurzh 2022
Elections 2022 : Deux scrutins programmés
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022 et se dérouleront de 8 h à 19 h à la mairie.
Les élections législatives (élections des députés) se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Sur le site du gouvernement (www.elections.interieur.gouv.fr), vous pouvez vérifier votre inscription sur la liste électorale de Cavan.
Quand et comment donner procuration ?
L’électeur peut donner procuration à tout moment jusqu’à un an avant le scrutin de deux manières :
- Soit en faisant une demande en ligne sur le site www.maprocuration.gouv.fr. Il devra ensuite faire valider sa demande en se déplaçant physiquement dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie.
- Soit en se rendant directement dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie.
L'électeur devra être muni d'un justificatif d'identité et remplira dans ce cas un formulaire Cerfa.
Nouveauté depuis 1er janvier 2022 :
Vous pouvez donner désormais procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que
celle de Cavan. Cette personne, votre mandataire, devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote cavannais pour voter selon vos consignes de vote.

Délais rallongés pour la délivrance des pièces
d’identité !

RAPPEL
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures. Cette prolongation ne s’applique en
aucun cas aux personnes mineures (10 ans de validité).
L’allongement de la durée de validité de cinq ans des
cartes d’identité concerne les cartes sécurisées plastifiées délivrées depuis 2004 jusqu’au 15 mars 2021.

Les 25 mairies des côtes d’Armor habilitées à renouveler
les cartes d’identités et les passeports connaissent une
recrudescence des demandes, due à la levée des mesures sanitaires.
Il faut compter désormais près de 7 semaines pour les
obtenir à partir du rendez vous. Dans certaines communes, entre la prise de rendez et l’obtention de la pièce
d’identité, les délais peuvent aller jusqu’à 4 mois !

Les nouvelles cartes d’identité (format carte bancaire
depuis le 15 mars 2021) sont délivrées pour une durée
de dix ans.
Dans quels pays peut-on voyager avec une carte
d’identité périmée avec le délai des 5 ans complémentaires ?

Consultez la liste sur le site :
Soyez vigilant et vérifiez bien que votre carte d’identité ou https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/
votre passeport sont encore en cours de validité. Si ce documents-officiels-a-l-etranger/article/duree-de-validiten’est pas le cas, anticipez vos demandes et prenez ren- de-la-carte-nationale-d-identite-et-sejour-a-l-etranger
dez vous dans une mairie détentrice du dispositif.
Les infos en ligne sur la vie communale : www.mairie-cavan.fr
Titourou ar barrouz war Internet : www.mairie-cavan.fr
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Plein gaz pour "1846 Moto" dans la zone de Kerbiquet
Eddy Le Gousse en rêvait ! Monter son entreprise de réparation et rénovation de motos.
C’est chose faite depuis ce début d’année dans la zone artisanale de Cavan, derrière la maison bleue avec son enseigne "1846 Moto" , un garage loué dans un local en attendant de s’installer dans l’extension de la zone de Kerbiquet.
Ingénieur en mécanique, Eddy a obtenu en fin d’année
2021 son diplôme, une équivalence de bac proc en mécanique réparation en cycles et motocycles.
Les vieilles bécanes ainsi que les nouveaux modèles n’ont pas secret pour lui. Il entretient, dépanne, répare, rénove et customise selon les souhaits des clients. Il peut prendre en charge tous les modèles à carburation mais
aussi les motos actuelles. Il se déplace également à domicile. Le début de son activité est très prometteur .
L’atelier est ouvert le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, le samedi
en continu de 9 h à 19 h.

Vous êtes passionné de photos et souhaitez partager votre passion,
rejoignez la section photos tous les 1ers mercredis du mois à 18 h 30
à la salle paroissiale pour discuter d’images, de technique et de tous
sujets en lien avec la photo.
Le troisième mercredi du mois, il est possible de prévoir, à la demande des adhérents, une réunion plus ciblée sur un thème précis
(utilisation de logiciel de traitement d’image, prise en main de l’appareil photo, paramètres de vues. Des prises de vues à l’extérieur
quand les conditions météorologiques le permettent sont aussi organisées : trail de nuit à Cavan, sortie en bord de mer, photos à la
lampe torche de nuit à la vallée du Ru.
Certains membres traitent de la photo animalière, de la macro-photo, des paysages, photos de concerts et évènementiels, de la photo en numérique et argentique, prise de vue à partir d’un drone.
La section photos sera présente lors du salon des arts du 23 avril au 8 mai à la maison des arts. Le thème
choisi cette année est "Eau et reflets".Contact : 06 77 31 13 84 (Serge Le Berre)

Agenda
Les 25 et 26 mars : 8ème festival de la Saint Patrick
organisé par l’association Ceol Agus Craic Cavan
La salle des fêtes se transforme en cabhán pub aux couleurs de l’Irlande. Ambiance, décors , concerts, restauration de pub et animations au programme. Entrée et participation libre.

Samedi 26 mars :
14 h : Ouverture du pub (dégustation de thé, jeux)
15 h : Stage de gaélique
18 h : Barber’s Shop
19 h 30 : Tremplin et table Quizz
21 h 30 Concert the Churchfitters

Vendredi 25 mars:

23 h: Concert de Tony McCarthy & Co

17 h : Ouverture du pub
18 h :Cabaret avec les élèves de 5ème de Louis Samedi 9 avril : Fest noz organisé par Skol Sonerien
Bro Kawan et Penroz à la salle des fêtes.
Jacques Suignard du collège François Clec’h
18 h 30 : Cabhán, Youhadenn et le duo Bouguénec- Du 23 avril au 8 mai : Salon des arts (35 ème édition)
Roudil
Place à la poésie et à la rêverie tous les jours de 15 h
à 19 h à la salle des fêtes (gratuit) avec
22 h : Concert Galánta
Valérie Moysan qui crée à partir de déchets marins,
22 h 30 : Céili ( danses irlandaises) animé par le groupe Doudoudidon, plasticien, Zinao et Nadval, sculpteurs.
Neidin menant le bal jusqu’à 1 h.
Un hommage sera également rendu à Yvon-Ollivier
Henry, sculpteur.
Les infos en ligne sur la vie communale : www.mairie-cavan.fr
Titourou ar barrouz war Internet : www.mairie-cavan.fr
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