Cavan actu
Keloioù Kawan
Juin -Mezheven 2021
Elections des dimanches 20 et 27 juin 2021
Elections départementales :

Les électeurs cavannais vont se rendre aux urnes pour désigner les deux conseillers
départementaux du canton de Bégard. Elus au scrutin binominal mixte majoritaire à 2 tours , ils siègeront pendant six ans au conseil départemental. Cinq binômes
se présentent à ces élections.

Elections régionales :
Les électeurs cavannais sont également invités à désigner les conseillers régionaux
élus pour six ans lors d'un scrutin de liste à 2 tours, selon un système mixte
fondé sur les règles du scrutin proportionnel et du scrutin majoritaire. Les 13 listes qui
se présentent respecteront la parité en comportant alternativement un candidat
homme et une candidate femme.

Quelles pièces d’identité pour voter ?
Si la carte électorale n’est pas obligatoire pour voter mais fortement préconisée, par contre la pièce d’identité s’impose.
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
2° Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
3° Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire
4° Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat
5° Carte vitale avec photographie
6° Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
7° Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie (en cours de validité)
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie (en cours de validité)
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (en cours de validité)
10° Permis de conduire (en cours de validité)
11° Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage
12° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire

Les bureaux de vote seront ouverts
de 8 heures à 18 heures
à la salle communautaire des sports

Les infos en ligne sur la vie communale : www.mairie-cavan.fr
Titourou ar barrouz war Internet : www.mairie-cavan.fr

Cavan actu / Keloioù Kawan
Santé et bien être
Valérie Laville, psychologue, a ouvert son cabinet
Votre tête est remplie de pensées,
vos émotions vacillent, vous êtes
épuisé.e démotivé.e, stressé.e ou
continuellement en mouvement ?

Grâce à une approche ludique, elle
accompagne votre enfant à développer ses capacités attentionnelles et
son épanouissement.

Votre enfant est agité, trop timide ou Psychologue, coach et formatrice,
pas assez attentif ?
Valérie vous propose des séances sur
mesure pour développer vos resValérie Laville, vous reçoit sur rendez sources personnelles et équilibre au
vous, avec des exercices et outils qui quotidien
vous aideront à retrouver sérénité,
Maison de santé le lundi et mercredi
confiance et motivation.
Tél : 06 75 84 75 58

Environnement et respect de la biodiversité
Campagne de fauchage sur la commune
En limitant les surfaces fauchées et les fréquences
de passage, les habitats naturels sont préservés et la
reproduction des espaces végétales et animales est
Durant cette phase, le fauchage des accotements sur
favorisée. Par ailleurs, la flore des bords de route
une largeur de rotor sera opéré, en plus du fauchage des
constitue un filtre naturel qui limite la vitesse d’écoulezones de visibilité dans les carrefours et les courbes
ment de l’eau.
(accotements et talus).
D’autre part, un fauchage trop précoce ne permet pas
Une seconde phase de fauchage et de débroussaillage
aux talus de rester propre l’hiver.
débutera le 30 août par une opération de fauchage de
l’intégralité des accotements, puis de débroussaillage de Taillage des haies et nidifications
l’intégralité des fossés et des talus sur une hauteur maxiLes haies sont durant le printemps et l’été, un formidable
male de deux rotors.
habitat de reproduction et d’alimentation pour de nomL’objectif : Préserver le cycle reproductif de la flore breuses espèces animales et plus particulièrement pour
les oiseaux qui y nidifient.
en attendant le pic de croissance de la végétation
Aussi, il est recommandé de ne pas tailler les haies entre
En effet, les accotements, talus, fossés et autres girale 15 mars et le 31 juillet car cela peut avoir de graves
toires constituent de véritables refuges pour la faune et la
conséquences pour le bon accomplissement du cycle
flore ; ils jouent naturellement le rôle de corridors biolobiologique des espèces animales et contribue au déclin
giques entre des espaces naturels.
de la biodiversité.

Un nouveau visage aux services techniques
Laurent Minso, domicilié à Lanmérin, vient d'être recruté comme responsable
des services techniques. Titulaire d'un baccalauréat professionnel travaux
paysagers, Laurent a commencé sa carrière comme jardinier dans les communes de Quintin, Etables, Plouisy et Saint Agathon. Il travaillait depuis 16
ans à Trébeurden au service des espaces verts du littoral. Ce poste à Cavan
était pour moi une véritable opportunité d'évoluer et de mettre à profit mes
compétences dans un environnement plus rural, précise t-il.
A la tête d'une équipe de 3 agents, il a pour mission, en coordination avec le
maire et les élus, la gestion du personnel, l'embellissement de la commune,
l'entretien des espaces verts, de la voirie et des bâtiments.

Vie associative et déconfinement
Compte tenu des nouvelles réglementations préfectorales à compter du 19 mai, les associations qui souhaitent organiser des manifestations sont invitées à se renseigner à la mairie. La commune communiquera ultérieurement
l’agenda sur le panneau d’informations lumineux.

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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A compter du 31 mai, la campagne de fauchage s’effectuera en deux temps :

