
Si vous souhaitez publier vos annonces dans la Feuille Infos (ou la recevoir par mail), envoyez les à l’adresse : communication@evellys.fr  

 

INFORMATIONS COMMUNALES  

 
 Services périscolaires d’Evellys : Si vous êtes intéressé(e) et disponible pour intervenir ponctuellement lors des temps périscolaires sur 
Evellys (cantine et/ou garderie) pendant les périodes scolaires, merci de transmettre votre CV auprès des mairies déléguées.   Un(e) enca-
drant(e) technique d’insertion adjoint  pour la recyclerie « Le Grenier » à Locminé, en contrat à durée déterminée. Poste à pourvoir : le 
1er mars 2020. Date limite de candidature : 14 février 2020. Un(e)  conseiller(e) en séjour pour l’accueil hors les murs en contrat à du-
rée déterminée. Poste à pourvoir : le 2 juin 2020. Date limite candidature : le 10 février 2020. Renseignements : Mme Emilie SIRGANT-
Directrice de l’Office du Tourisme  esirgant@cmc.bzh.  Chef d’équipe – service Espaces verts : titulaire ou contractuel d’un an renouve-
lable. Poste à pourvoir : le 20 avril 2020. Date limite candidature :  le 21 février 2020.  Agent technique spécialisé en Espaces Verts : 
CDD de 12 mois. Poste à pourvoir : le 1er juin 2020. Date limite candidature : le 21 février 2020.  Agents techniques spécialisés en Es-
paces Verts : CDD de 4 mois et un autre  CDD de 6 mois. Postes à pourvoir le : 1er avril 2020. Date limite candidature  :  le 21 février 2020.  
 Agent technique d’entretien de la voirie, en remplacement d’un agent absent. CDD de 6 mois. Poste à pourvoir : le 4 mai 2020. Date 
limite candidature : le 28 février 2020. Agent technique d’entretien des bâtiments. CDD d’un an. Poste à pourvoir le :  1er juillet 2020. 
Date limite candidature : le 28 février 2020. Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation manus-
crite) à Monsieur Le Président, Centre Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, CS 10369, 56503 LOCMINE. 

8 Février (MR) : 
Jambon à l’os à la salle communale 
à partir de 19 h. 
 
9 février (R) : 
Messe à 9 h 30 à Remungol 
(services du mois). 
 
13 février (MR) : Balayage du 
bourg ; merci de ne pas laisser vos 
voitures sur le bord des trottoirs. 
 
15 février (MR) : 
Messe à 18 h  à Moustoir-Remungol. 

 Animations sur  EVELLYS 

Vacances de février : Des activités  sont mises 
en place pour les jeunes (3 à 17 ans) pour les 
vacances de février. Le programme a été distribué 
dans les écoles avec les modalités d’inscription 
mail : animation.evellys@cmc.bzh 
Multisports  : 
les activités multisports pour les 3/5 ans sont  
mises en place les mercredis de 11 h à 12 h  
jusqu’au 3 juin 2020 au tarif de 30 €.  
L’activité disciplines enchaînées, sports 
individuels (athlétisme, vélo, disciplines 
enchaînées) aura également lieu pour les enfants 
nés entre 2007 et 2011 aux  mêmes périodes au 
tarif de 20 €, les mercredis de  
16 h à 17 h 30. 
 

Dispositif «Restons Actifs» : Si vous êtes 
intéressés, un programme d’activités est mis à 
votre disposition : jeudi 13/02 : achat alimentaire, 
atelier cuisine, repas partagé. Jeudi 12/03 : 
balade à Pontivy, shopping et Jeudi 9/04 : sortie 
en bord de mer, restaurant. L’inscription se fait par 
ordre de réservation. 
Contact :Yoann 06 25 27 47 17 et inscription 
possible dans les mairies déléguées d’Evellys 

OFFRES D’EMPLOIS 

 

 Feuille infos d’Evellys : 
consultable sur le site d’Evellys, à 
l’adresse suivante :  
https://www.evellys.bzh/votre mai-
rie/documents à télécharger/feuilles 
infos. 
 Et RENDEZ VOUS SUR :  
communication@evellys.fr  
pour transmettre vos demandes de 
publication d’annonces. 

 Inscription sur les listes 
        électorales :  
Vous avez jusqu’au 7/02/2020 pour vous ins-
crire en mairie (se munir d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile) ou sur le site 
service-public.fr. Les élections municipales 
auront lieu les 15 et 22 mars 2020 
 
INSCRIPTIONS D’OFFICE : 
Pour les jeunes venant d’acquérir la majorité, 
L’INSEE procède à leur inscription d’office. 
Vous pouvez vérifier si vous êtes effective-
ment  inscrit ou non sur la liste de la com-
mune  en vous rendant  sur site ISE 
(interrogation de la situation électorale) à 
l’adresse suivante : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-

et-formulaires/ISE. Dans la négative, rdv dans 
votre mairie déléguée. 

 Recensement militaire :  
Les jeunes gens et jeunes filles nés 
en janvier-février-mars 2004 sont 
priés de passer en mairie (après la 
date anniversaire) pour se faire re-
censer. Se munir du livret de famille. 

 
Revitalisation des centres bourgs : 
Dans la continuité des études pour la dynamisa-
tion des centres bourgs un atelier Habitants sera 
réalisé le mardi 11 février à 19h30 à la maison 
des projets  place de l’église de Naizin. 
Inscription sur evellys.bzh dans l’onglet 
« revitalisation des centres bourgs »  

 Centre de Loisirs de Centre  
Morbihan Communauté  
Le centre de loisirs va débuter le lundi 17 
février jusqu’au 28 février à l’école Notre 
Dame  du Plasker à Locminé pour les en-
fants de 3 à 12 ans. Au programme : Jeux 
en bois, magie, escape game, Kamishibai, 
etc….S’inscrire via le portail familles : http://
lc.portail-familles.net—tél : 02 97 69 57 80 
Web : www.centremorbihancommunaute.bzh  



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

VIE ASSOCIATIVE   
 

Dimanche 9 février : 
ES REMUNGOL : 
ESR 1 reçoit Guénin 3 à 15 h 
ESR 2 reçoit Vannes PPS 2 à 13 h 
 

F.C NAIZINOIS : 
Equipe 1  reçoit G.S.C. Moréac en R3 match à 15 h  
Équipe 2 exempt 
Équipe 3 reçoit U.S. Rohan " 2 " en D4 match à 13 h 
 
AS MOUSTOIR-REMUNGOL :  
Match de championnat 
L’ASM reçoit « KERFOURN 2 »  à 15 h 00  
Délégués : ONNO Jean-Marc et DEVILLE Jean-François 
Entrées : BOUDARD Thierry et LE MENAHEZE Hervé 
 

HANDBALL CLUB NAIZINOIS : 

Le handball club Naizinois organise comme les années précédentes une vente de 
plats à emporter sur réservation LE VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 : plat + dessert 

à 7,50 € :  Tartiflette + 1 Chookie. Pour 5 plats achetés, une bouteille de vin  au 

choix (rouge ou rosé) est offerte. Récupération des plats à la salle entre 18 h 30 et 

22 h 30. Pour nous contacter : Fanny GUEHENNEUX : 06 08 13 70 88. 

CYCLOTOURISME NAIZINOIS : 
Dimanche 09/02, départ 9 h, 62 kms : Locminé - Plumelin - La  Chapelle  Neuve - Chanticoq 
- Camors - Baud - Guénin - Remungol. Rendez vous après la sortie : Café des 
Sports. 
 
DANSES NAIZIN : 
Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h à la salle des fêtes, participation 4 €. 
 
 

CLUB SPORT ET LOISIRS, gym adultes et enfants : 
Le club vous informe qu’il y aura cours pendant les 2 semaines des vacances de 
février du 17 février au 29 février 2020. 
Par contre, les cours de gym n’auront pas lieu du 9 mars au 18 mars. 
 
CLUB DE L’AMITIE  : 
Jeudi 13/02/2020 : jeux à 14 h 30 à la salle paroissiale. Mardi 18/02/2020 : 
réunion de bureau à 10 h  à la salle paroissiale. Jeudi 27/02/2020 : loto à 14 h 30 
à la salle communale 
 

L’ AMICALE DE L’ECOLE DES TILLEULS (MR) : 
Elle vous convie à son jambon à l'os  samedi 8 février à la salle communale, 
de Moustoir-Remungol, à partir de 19h. Repas SUR PLACE ou A EMPORTER 
(prévoir plusieurs contenants). 
Menu : Kir pétillant (offert) / macédoine, œufs, tomates / jambon à l’os sauce 
forestière et pommes de terre / gâteaux maison / café (offert). Tarifs : 11 € sans 
réservation, 10 € sur réservation, 5 € pour les –12ans. 
Pour les réservations veuillez contacter : Liliane ROUSSEAU au 
06.02.15.48.59. Possibilité de réserver à l'Epicerie de Moustoir Remungol. Date 
l imi te  pour les  réservat ions :  mercred i  5  févr ier.  
 

LE  COMITE D’ECHANGE ET DE JUMELAGE (MR) 

Le  C.E.J de Moustoir-Remungol organise un voyage à Bermaringen du 19 au 
24 mai 2020. Vous trouverez le programme avec le coupon d’inscription dans les 
commerces  ainsi que dans les mairies déléguées. Pour tout renseignement :  
jean-marc.onno@wanadoo.fr 
 

LE COMITE DES FÊTES DE SAINT SAMSON : 
Bal Disco le samedi 15 février à la salle des fêtes de "La Belle Étoile" à Rohan. 
Animé par Vincent Animation, à partir de 21 h. 5 Euros l'entrée. 
 

Donne : 
Chien labrador-coolie (bâtard) de 2,5  ans . Très bon gardien 
et très affectueux. A jour des vaccins, pucé.  
Tél  : 02 97 39 85 08 - 06 37 60 22 85 
 

Vend :  
Tourterelles oranges et blanches et tourterelles diamant, 20 € 

le couple, terrarium 80 cm de longueur, 40 cm de largeur et 

50 cm de hauteur, 80 €,  tél : 06 18 1118 65 le soir. 

 
Vide-maison (articles divers, mobilier, outils) le samedi 15 
février de 14 h à 19 h au 2, Kerdec, Naizin 56500 Evellys, tél : 
06 70 59 60 63 
 

Trouvé : 
Une clef près du cimetière, se renseigner en mairie déléguée 
de Naizin. 
 

Perdu : 
Jack Russel noir et blanc poil ras depuis mardi après-midi 
dans le secteur de la rue des Lavandières (N) 
tél : 02 97 27 46 73 

Commerces/entreprises 
 

Le Solitaire : Bar Tabac Loto (R) : le commerce est ouvert tous 
les jours sauf le mercredi après-midi et le jeudi toute la 
journée. Il est ouvert en continue le dimanche et les jours 
fériés. Contact : 02 97 60 97 12.  
 
Taxi  du Breuil  (R):  cette entreprise conventionnée toutes 
caisses est à votre disposition  au  02 97 66 88 61 ou  06 09 37 
18 62 
 
Boulangerie « Bréhelin » (N) : fermeture du lundi 10 février 
au  dimanche 23 février 
 
Le Baladin (N) : ouverture les dimanches à partir de 17 h 30 
lors de la saison de football. 
 
Café des Sports (N) : Pour février, venez découvrir la « pizza 
de la St Valentin », mozzarella, tomate fraiche, basilic pour 7 € 
en plus de sa carte pizzas. Ouvert du jeudi au dimanche. 
Pensez à réserver au  : 02 97 27 43 23 
 
Solenn CADOUX, déléguée Victoria (N) : venez découvrir la 
nouvelle collection des bijoux Victoria à mon domicile : 5, rue 
des Bruyères. Mes portes sont ouvertes à tout le monde : 
vendredi 14 février de 18 h à 21 h 
Samedi 15 février de 14 h à 21 h 
Dimanche 16 février de 14 h à 18 h 
Possibilité de prendre rendez-vous si les heures ne 
correspondent pas ;  cadeaux et remise vous attendent. 
 
Crêperie « la Grange à Blé » (N) : Recherche serveur ou 
serveuse pour extra. Pas sérieux s’abstenir. 
Le 14 février , menu spécial St Valentin sur réservation 
uniquement au :  02 97 27 46 35 ou sur place. 

Besoin d’un renseignement ? Contactez nous !  
Mairie de Naizin : 02.97.27.43.27 

Mairie de Remungol : 02.97.60.98.17 
Mairie de Moustoir-Remungol : 02.97.39.80.67 

https://www.evellys.bzh 


