Cavan actu
Keloioù Kawan
Décembre - Kerzu 2021
Une conseillère numérique au service des administrés
Les postes de conseillers numériques s’inscrivent dans le cadre du plan gouvernemental France Relance.
Lannion Trégor Agglomération vient de recruter Sabine Chotard au sein des Espaces France Service, dont la Maison
des services au public de Cavan. Elle sera présente le jeudi pour vous aider à maitriser vos démarches administratives en ligne.
Sabine a suivi une formation de 4 mois à Langueux, financée par
l’Etat, avant d’être opérationnelle.

L’objectif de ces ateliers est de permettre aux participants de devenir
autonome de façon sécurisé avec l’ordinateur, la tablette ou le smartphone.
Inscription gratuite
Tél : 06 31 07 68 04
Mail : sabine.chotard@lannion-tregor.com

Prochain atelier :
Jeudi 30 décembre de 9h30 à 11h
Créer une carte de vœux et diffuser sa création

Permanence d’un conciliateur de justice à la MSAP
Un conciliateur de justice sera désormais présent à l’Espace France service de la MSAP les 1er et le 3ème vendredi du mois, de 9h à 12h. La prise de rendez-vous se fera à la MSAP. (tél : 02 96 35 99 40)
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Son rôle est de trouver une solution amiable à un
différend entre une ou plusieurs parties, qu'elles aient ou non déjà saisi un juge. Il peut être désigné par les parties
ou par le juge. Le recours au conciliateur de justice est gratuit.
Ses missions sont nombreuses :
Il peut intervenir dans les relations bailleurs/locataires, dans les litiges de la consommation, problèmes de la copropriété, litiges entre commerçants, entre des personnes, troubles de voisinage et litiges relevant du droit rural.

Protection de l’environnement

Recyclage des mobiles : point de collecte à la mairie
La société Orange, en partenariat avec l'Association des Maires de
France, organise une opération de collecte des téléphones mobiles
du 8 novembre au 28 décembre.
26 millions d'appareils sont vendus chaque année et seulement 15%
des anciens appareils sont collectés pour être recyclés. Grâce à sa
filière Recyclage, Orange offre une seconde vie aux anciens mobiles,
tout en permettant de participer à un vaste programme de solidarité
en France et en Afrique, l'intégralité des bénéficies étant versée au
réseau Emmaüs International.

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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Elle accompagne les administrés dans leur usage quotidien de l’outil
informatique et organise des ateliers collectifs le jeudi matin de 9h30
à 11h sur des thèmes différents.

Cavan actu / Keloioù Kawan
Recensement citoyen
Chaque jeune Français de 16 ans et jusqu’à la fin du troisième mois de son anniversaire doit se faire recenser à la mairie en apportant le livret de famille et un justificatif
de domicile. Son recensement citoyen fait, il reçoit une attestation de recensement.
Il devra présenter cette attestation lors de certaines démarches (par exemple, pour
son inscription au baccalauréat avant 18 ans). Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée Défense et Citoyenneté.et d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales à sa majorité.

Inscription d’office à 18 ans sur les listes électorales

Afin d’éviter les files d’attente et d’optimiser l’utilisation
des créneaux, les centres de vaccination sont accesPrendre rendez vous pour se faire vacciner sibles uniquement sur rendez-vous à prendre au préaAuprès de votre médecin traitant ou de votre pharmacien lable au moyen de la plateforme de réservation en ligne
qui disposent désormais des mêmes vaccins que les Keldoc (Doctolib pour Dinan) ou par téléphone au 02 57
18 00 60.
centres de vaccination

Campagne vaccinale : Covid 19

Dans les centres de vaccination du département où près
de 20 000 créneaux sont ouverts chaque semaine dans
les centres de vaccination situés à Guingamp, Paimpol,
Pleumeur-Bodou et Lannion.

Toutes les informations sur les lieux de vaccination dans
les Côtes d’Armor sont disponibles sur le site Internet :

Cavan fête Noël – L’agenda des animations
(sous réserve des instructions sanitaires)

Cérémonie des vœux

Dimanche 19 décembre à 17h
Concert au Centre de Découverte du Son
Duo Veillon-Quémener puis session de musique avec
Yann Guirec Le Bras. Pass sanitaire obligatoire.
Entrée : 7 €
Mercredi 29 décembre à 20h30
Café Philo au Centre de Découverte du Son
Peut-on trouver la vérité ? Avec Yves-Marie Le Moal,
François Bridet et Louis Marie Suignard. Pass Sanitaire.
Vendredi 31 décembre à 21h la salle des fêtes
Concerts, soirée réveillon avec les Poules à Facettes,
Birvilh, Llym, l’electro Batucaddie, Corkonuts Orkestra.
Pass sanitaire obligatoire. Entrée : 10 €.
Vendredi 07 janvier à 18h près du City stade
Tantad de sapins de Noël organisé par Ti Ar Vro

https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/
departement-22-cotes-d'armor.html

Le contexte sanitaire contraint la municipalité à renoncer
à la traditionnelle cérémonie des vœux.

Fermeture pendant les fêtes
Bibliothèque
Fermée du 23 décembre au 3 janvier 2022.
Agence Postale
Fermée du 20 au 24 décembre 2022.
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Si vous avez oublié de vous faire recenser et que vous atteignez votre majorité d’ici
les élections présidentielles du 10 et 24 avril prochain, il faut que vous vous fassiez
recenser avant le 31 décembre 2021 pour être inscrit d’office !
Entre le 1er janvier et le 4 mars 2022, date limite d’inscription sur les listes électorales
pour l’élection présidentielle, les jeunes atteignant la majorité et venant se faire recenser devront effectuer une inscription volontaire s’ils souhaitent voter (pas d’inscription
d’office).
Ils peuvent pour ce faire, utiliser le formulaire Cerfa ou la téléprocédure d’inscription
sur les listes électorales accessible sur le site internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

