Mairie de Naizin - Evellys

N° 1144

Le bureau de Poste sera fermé la semaine du
15 au 20 juillet.
juillet
Horaires d’ouverture de la mairie du 22 juillet
au 03 août :
Mardi : 9h-12h et 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h
Samedi 27/07 : 9h-12h

Pas d’Hebdo le 2 août, pensez à vos annonces.
Les sor,es nature de l’Oﬃce de Tourisme du
Centre Morbihan Communauté
Départ des anima,ons à 14h, lieu de rdv donné à l’inscrip,on. Tel 02.97.60.49.06/
tourisme@cmc.bzh
Mardi 23 juillet à Billio : Jeux buissonniers
Jeudi 25 juillet à La Chapelle Neuve : Jeux
buissonniers
Jeu de l’été : jouez et découvrez le patrimoine. Quesonnaire disponible à la mairie
ou sur le site www.centre-morbihantourisme.bzh
PAROISSE
Samedi 20 juillet : messe à 18h30

Vendredi 19 juillet 2019

INFORMATIONS GENERALES

Suite à des travaux rue de la Paix et rue
des Sports, la circula,on est modiﬁée

ART DANS LES CHAPELLES

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE recrute

à la chapelle Notre Dame des Fleurs à Moustoir
–Remungol du 05/07 au 15/09 avec l’ar,ste
Agnès Geoﬀray

- Agent d’entre,en et agent d’accueil pour
les états des lieux Salle MailleEe Locminé.
Temps non complet (21.5/35) Poste à pourvoir le 12/09/2019, date limite de candidature 19 août 2019, date des entre,ens :
2/09/2019

MEDIATHEQUE D’EVELLYS
- Des jeux en bois sont disponibles sur place au
mois de juillet à la médiathèque de Naizin.
- Exposi,on d’ar,stes locaux à la base de loisirs
de Coëtdan (salle du bar) de Naizin que vous
pourrez voir jusqu’au 23 juillet du jeudi au lundi
de 13h à 19h : peintures et dessin avec l’atelier
des couleurs, la famille Jouchet, vitrines et maqueEes avec BrigiEe Raoult et Jean Marc Le
Gaillard
PLAN D’EAU :
Mini tournoi ,r à l’arc vendredi après midi rdv
au bar du plan d’eau à 15h
Tous les jeudis balade en poney, organisée par le Haras des Pikalis de Réguiny.
5€ la promenade d’1/2 heure. Enfants de 5 à
12ans accompagnés d’un adulte.
Rappel : il est interdit de brûler à l’air
libre vos déchets verts ( circulaire du 18
novembre 2011). Vous devez les amener
en déchèterie

ECOLE LE SACRESACRE-CŒUR
Marianne MARTIN, directrice de l'école Le
Sacré-Coeur se ,ent à la disposi,on des parents pour tous renseignements ou inscrip,ons, de préférence sur rendez-vous en téléphonant au 02 97 27 40 85. Les enfants nés
en 2017 peuvent être inscrits pour l'année
scolaire 2019/2020.

Rappel des horaires de travaux extérieurs,
tonte.. Du lundi au samedi 9h-12h//14h-19h,
Dimanche et jours fériés : 10h-12h

Les journaux OuestOuest-France et le Télégramme
recherchent des correspondant(e)s de presse
pour couvrir l’actualité locale à Evellys. Vie
municipale, associa,ve, écoles, culture,
sports…
Envoi de leEre et CV :
Ouest France : redac,on.pon,vy@ouestFrance.fr / 21 rue na,onale 56300 Pon,vy
Le Télégramme : pon,vy@letelegramme.fr

Résultats Concours des maisons ﬂeuries
Parc
1ère
HENO Anne N
2nd
Mr et Mme DAVY Jean Luc MR
3ème
Mr et Mme CAREL Pierre MR
4ème
Mr et Mme LE BIGOT Thierry MR

Plusieurs bâ,ments communaux ont fait
l’objet de « visites » avec vols. Nous rappelons que les mineurs sont sous la responsabilité des parents….

Une coupure d’eau aura lieu le 25/07 de 13h à
18h : rues des sports, de la paix, des prés, kergresil et kerlegouge.

LA NUIT, LE BRUIT NUIT !
Pensez aux voisins… gare au tapage
nocturne entre 22h et 7h.

- Contrôleur(se) SPANC et branchements
d’assainissement collec,f basé à Baud.
Temps complet. Poste à pourvoir à par,r du
15/09/2019, date limite des candidatures :
31/08/2019 à 12h. Pour tous renseignements contactez MR COURTOT :
02.97.51.00.61
- Contrôleur(se) SPANC et branchements
d’assainissement collec,f basé à St Jean
Brévelay Temps complet. Poste à pourvoir à
par,r du 15/09/2019, date limite des candidatures : 31/08/2019 à 12h. Pour tous renseignements contactez MR COURTOT :
02.97.51.00.61
- Chargé (e ) de mission archiviste. Poste en
CDD de 1 an à temps complet (renouvelable
1 fois); Poste à pourvoir au 1/10/2019, date
limite des candidatures : 4/09/2019
- Complétez votre salaire ou exercez une
ac,vité saisonnière en devenant Ambassadeur de l’éco ges,on (distribu,on en porte
à porte, de carte d’accès aux conteneurs
d’ordures ménagères). Périodes de travail
du 2/09 au 20/10/2019 sur Guénin, Melrand
et le secteur de Bieuzy
- Les personnes intéressées sont priées
d’adresser leur candidature (leEre de mo,va,on manuscrite ) à :
Mr le Président de Centre Morbihan Communauté, zone de Kerjean, CS 10369 56503
LOCMINE Cedex
AMELIORATION de son HABITAT
Le département vous propose un accompagnement gratuit et personnalisé pour améliorer le confort de votre logement.
Contact : Mme Garçon de l’Adil tél :
02.97.47.94.40 bgarcon.adil56@gmail.com

AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS
Suite à la mise à jour annuelle du cadastre,
Mme CANN sera de passage sur la commune de juillet à septembre. Elle sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire
communal et à prendre contact avec les
administrés.

INFORMATIONS SPORTIVES
CYCLOTOURISME NAIZINOIS
Dimanche 21 juillet, départ 8h30, 78 kms : Kerfourn - Gueltas - St Maudan - St Barnabé - La Chèze - La Ferrière - Plémet - La Trinité Porhoët Plumieux - Bréhan - Timadeuc - Coët Morue - Crédin
Circuit abrégé à 56 kms : à La Chèze rejoindre Bréhan
Rendez-vous après la sore : Bar Le baladin

BASKET CLUB NAIZIN
Le Basket Club recrute des jeunes né(e)s de 2002 à 2009. Contact
mail : bcnaizinois@gmail.com, Noémie LECUYER 06.64.90.42.33,
Lidwine ALLANO 06.59.41.24.20

F.C. NAIZINOIS (ECOLE
ECOLE DE FOOT) :
Si tu aimes le foot, n’hésites pas à rejoindre notre école de foot. Pour la saison 2019/2020 nous te proposons 3 catégories : U6 U7 : enfants nés en
2013/2014 ; U8 U9 : enfants nés en 2011/2012 ; U10 U11 : enfants nés en 2009/2010
Chaque semaine, 1 entraînement le mercredi et le samedi et par,cipa,on aux plateaux. Pour plus de renseignements, merci de contacter le responsable
sec,on jeunes Eric LE PETITCORPS au 06.95.59.81.98

Notre SOS est toujours en vigueur , nous recherchons des délégués et arbitres de touche . A tous ceux qui arrêtent la compé,,on ou se
re,rent du football , ne soyez pas de simples consommateurs de notre discipline , vous avez consommé ? et bien , il faut renvoyer
l'ascenseur . Qui a reçu DOIT donner !

AVIS DIVERS
COMMERCES / ENTREPRISE
- « La Grange à Blé », vous informe que nous serons fermé le vendredi 26 juillet 2019 après le service du midi jusqu’au lundi 29 juillet
inclus. Réouverture le mardi 30 juillet 2019 à 12h. Nous recherchons un(e) appren,(e) en service salle pour la rentrée septembre 2019.
Veuillez vous présenter au restaurant ou par téléphone 02.97.27.46.35. Pensez à réserver le week-end SVP.
- La Pharmacie Marquet sera fermée du jeudi 18 juillet au samedi 20 juillet
- AMPER recrute une assistante de vie (ménage, courses, repas,..) sur le secteur d’Evellys en CDD du 12/08 au 31/08 à temps non complet : 30h/semaine, envoyer CV et leEre de mo,va,on par mail à (amper.rh@msa-services)
RECHERCHE
- ,tulaire du CAP » pe,te enfance » et 8 ans d’expérience dans le service à la personne, je vous propose mes services pour : heures de
ménage et de repassage, garde d’enfants ponctuelle et urgente ( nuits acceptées), heures de garde animaux, arrosage des plantes et
autres pe,ts services pendant vos absences (week-end, vacances, etc…) sur la commune. Tél 07.69.97.51.35, habituée au CESU
-1 maison plain-pied - 2 chambres - jardin tél : 06.44.86.28.92
- Appartement ou maison sur Evellys, tél : 06.40.10.13.60 / 06.32.71.76.32
- Garde d’enfants (Locminé) : Tel 06.37.55.89.05
A VENDRE
- 1 table et 4 chaises de cuisine Tel 06.87.61.40.35
--VOLS AU PRÉJUDICE DES PERSONNES ÂGÉES-- La communauté de brigades de gendarmerie de Pont-Scorﬀ-Plouay lance un appel à la vigilance auprès des personnes âgées.
Depuis le lundi 15 juillet 2019, les communes couvertes par ceCe unité, notamment Plouay, Cléguer, Calan et Bubry, sont touchées par des phénomènes de vols par ruse, ou tentaDves, au préjudice des personnes âgées.
Plusieurs individus (hommes ou femmes, parfois accompagnés d'enfants) se prévalent d'être des employés des communes respecDves, gagnent la
conﬁance des personnes âgées, puis pénètrent dans les habitaDons sous des moDfs fuDles et dérobent ou tentent de dérober des espèces.
Les gendarmes informent qu'aucune mairie n'autorise ses employés à démarcher des parDculiers.

Le Dr LE GOUALLEC est en vacances du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019. N’ayant pas de remplaçant, le cabinet sera fermé
fermé
pour la semaine. En cas d’urgence et si besoins vous pouvez contactez les médecins de Remungol, Moréac, Réguiny, Locminé.

NUMEROS UTILES

Docteur LE GOUALLEC

( secrétariat RDV)

02.97.88.46.26

SAMU 15

Résultats d’examen ou papiers de 12h-12h45 et 19-19h45

POMPIERS 18

Pharmacie MARQUET

GENDARMERIE 17 OU 02 97 60 00
11

Mmes MAILLET et ARNAUD Inﬁrmières

Assistante Sociale 02 97 43 72 00

Vétérinaire—Dr CHARDIN

02 97 27 43 06

SOIRS et WE

Taxi , Funérarium —Mme GUEGAN

02 97 27 47 27

Médecin 116 117

Kinésithérapeute, Mr POIREL

02.97.27.43.28

SARL Taxi Naizin

02 97 27 43 05

02 97 27 42 49
02 97 27 43 09 et 02.97.39.88.81

02 97 27 44 79 et 06.60.76.99.10

