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Keloioù Kawan
Décembre - Kerzu 2020
Soutenons nos commerces de proximité !

Aussi , c’est un acte citoyen que de les soutenir,
de les défendre et de consommer localement.

Vous trouverez au verso du Cavan Actu la liste des
commerces de proximité ainsi que leurs horaires
d’ouverture.
J’ai une pensée particulière pour les deux bars et le
restaurant qui n’ont pas pu rouvrir.
Espérons que nous les retrouverons au plus vite
dans des conditions normales.
Maurice Offret, Maire de Cavan.

Le marché hebdomadaire sur l’esplanade Pierre-Yvon Trémel
Mardi 10 novembre, date officielle d’ouverture du marché hebdomadaire, les chalands étaient nombreux à patienter devant les étals pour acheter fruits et légumes,
pizzas, pains bio, poulets rôtis. Un véritable succès en ces temps de crise sanitaire
à l’heure où l’on privilégie les circuits courts en matière de consommation.

Amélioration de l’adressage

Le mardi de 16h à 19h30

Depuis plusieurs mois, Jean Paul Le Cann, conseiller délégué, arpente les rues, les
hameaux, pour faire l’inventaire des adresses. Un travail de longue haleine pour un
adressage de qualité. En effet, la nomination des voies et l’attribution de numéros
aux bâtiments permettront ainsi de localiser de façon précise une entreprise, une
activité et les particuliers.

Élus sur le terrain de l’adressage
Infos solidarité
Nouvelle gamme tarifaire
solidaire pour les lignes
de cars BreizhGo
Tarifs préférentiels pour
les moins de 26 ans.
Tarifs adaptés pour les
personnes les plus vulnérables avec la carte solidaire valable un an.
Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Infos sur le site internet
breizhgo.bzh

Agenda
Cavan chante Noël !
Samedi 19 décembre de 15h à 19h
Cérémonie des voeux
Le contexte sanitaire conLe club des retraités et Ti Ar Vro
traint la municipalité à res’associent pour mettre du
noncer à la traditionnelle
baume au cœur dans les foyers
cérémonie des vœux.
Cavannais.
Don du sang
Le père Noël embarquera dans
La collecte de sang aura
sa calèche chanteuse et musilieu vendredi 8 janvier de
ciens pour une ronde musicale
15h à 18h30 à la salle polyavec distribution des colis aux
valente.
plus anciens !
Médiathèque
Nuit de la lecture le 22 janvier.
En soirée, club de lecture multilingue (anglais, français, breton,
japonais et arabe).
Les infos en ligne sur la vie communale : www.mairie-cavan.fr
Titourou ar barrouz war Internet : www.mairie-cavan.fr

Joyeux Noël à tous !
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En ces temps de crise sanitaire, le commerce de
proximité et l’artisanat local ont plus que jamais
besoin de nous. Ils font vivre notre commune par
la qualité des services qu’ils nous proposent et le
rôle majeur qu’ils jouent dans le renforcement du
lien social.

COMMERCES DE PROXIMITÉ

TÉLÉPHONE

HORAIRES D'OUVERTURE

BAR PRESSE
ALIMENTATION
LE FABINOUZ
FABIEN MEUROU

Alimentation, dépôt de pain, revues de presse
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de
02 56 39 39 94 16h à 19h30, le samedi de 8h à 12h30 et de 16h à
19h30, le dimanche de 8h à 12h30. Page Facebook.
Bar fermé jusqu'à nouvel ordre préfectoral.

BAR TABAC
LE CANADA
GÉRARD KERAMBRUN

Espaces tabac, Française des jeux et sandwichs
à emporter. Ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 6h45 à 12h45 et de 16h à 19h30, le jeudi de 6h45
02 96 35 86 10
à 12h45. Le samedi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h30,
le dimanche de 9h à 12h30. Bar et restauration
fermés jusqu'à nouvel ordre préfectoral.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
ÉRIC UNVOAS

Boucherie-Charcuterie ouverte du mardi au jeudi de
02 96 35 86 06 8h à 12h30 et de 15h à 19h, du vendredi au samedi
de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Page Facebook.

BOULANGERIE
PATISSERIE
YANN LE MAT

Boulangerie-Pâtisserie et vente de crêpes ouverte
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 13h et de
16h à 19h30.
02 96 35 84 38
Samedi et dimanche de 7h30 à 13h. Dépôt de pain à
Votre Marché le mercredi et le samedi après-midi.

INSTITUT
DOUC'HEURE
CÉCILE LOZAHIC

Institut de beauté ouvert du mardi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi de 9h à 12h et
06 33 30 64 27
de 14h à 17h. Sur rendez-vous de 12h à 14h. Page
Facebook.

JULIE DE FILS
JULIE VASSEUR

Atelier de retouches et de confection ouvert le
06 62 86 55 22 mardi et jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Déplacement à domicile possible. Page Facebook.

LE VERT DE TERRE
EMMANUELLE DAVAÏ

Vente directe de fruits et Légumes. Du 01/12 au
31/03 : le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h. Du
06 09 57 85 42
1/04 au 30 /11 : le samedi de 10h à 12h et de 15h à
18h, le mercredi de 15h à 18h. Page Facebook.

MILLE ET 1 POINTES
CORALIE LE GOFF

Salon de coiffure ouvert en continu le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 18h30, le samedi de 9h à
06 27 83 28 88
17h. Ouvert le mercredi 23 et 30 décembre. Fermé le
26 décembre et le 2 janvier. Page Facebook.

PHARMACIE
BARBIER-PINDIC

Pharmacie ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à
02 96 35 85 64 12h30 et de 14h à 19h15, le samedi de 8h45 à 12h30
et de 14h à 18h. Pharmacie de garde : 3237

RESTAURANT
DOUAR HA MOR
GWENOLA ET
DENIS VIGNOT

Plats à emporter du lundi au vendredi de 11h45 à
14h15 sans réservation. Différentes formules sur
02 96 35 89 99
place. Page Facebook. Pas de restauration sur
place jusqu'à nouvel ordre préfectoral.

VOTRE MARCHÉ
MARIE-CLAIRE
LEGROS

Épicerie, dépôt de pain et pressing ouvert le lundi
de 7h45 à 12h30, du mardi au samedi de 7h45 à
02 96 35 93 38
12h30 et de 15h30 à 19h30, le dimanche de 8h30 à
12h30.

