
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.   Métreur en 
BTP : CDD de 12 mois renouvelable. Poste à pourvoir dès que possible. Date limite candidature : le 18 mars 2020. Un(e) assistant(e) 
administratif – service développement économique (h/f). Contrat de 6 mois. Poste à pourvoir le 15 avril 2020. Date limite candidature : le  20 
mars 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 manuscrite) à Monsieur Le Président, Centre Morbi-
han Communauté, Zone de Kerjean, CS 10369, 56503 LOCMINE. 

22 février (R) : Messe à 18 h 30 à 
Remungol. 
 

26 février (R) : Repas crêpes à la 
cantine à partir de 11 h 45 organisé 
par l’amicale des retraités de l’Evel 
suivi de jeux habituels. 
 

27 février (MR) : loto  Club de l’Ami-
tié à 14 h 30 à la salle communale. 
 

1er mars (N) : Messe à 9h30. Ser-
vice du mois. 
 

5 mars (N) : AG du club de l’Espoir 
suivi d’un repas. 
 

7 mars (N) : Repas « Jarret Frites » 
organisé par la Société de Chasse à 
partir de 19h à la salle Avel Dro. 
 

8 mars (MR) : Messe à 9 h 45. Ser-
vice du mois. 
 

14 mars (MR) : 
Plats à emporter à l’école Notre 
Dame  du Sacré Cœur. 

 Animations sur  EVELLYS 

Vacances de février : Des activités  sont mises 
en place pour les jeunes (3 à 17 ans) pour les 
vacances de février. Tél  Yoann : 07 86 34 22 35. 
 
Ateliers Loisirs créatifs  pour les 7/17 ans :  
Ils auront lieu à la médiathèque de Naizin et de 
Remungol au tarif de 2 € la séance. Ils seront 
proposés les :  
mercredis :  11 mars - 8 avril - 6 mai et 3 juin.  
Il suffit de remplir la fiche d’inscription en cas de 
1ère  participation à une activité communale et de 
la déposer en mairie déléguée ou de l’envoyer par 
mail. 
 
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 9/04 : sortie en bord de 
mer, restaurant. L’inscription se fait par ordre de 
réservation. 
 
Pour toutes ces activités :  
Contact : Yoann 07 86 34 22 35   
(ATTENTION CHANGEMENT DE NUMERO) 
Inscription possible dans les mairies 
déléguées d’Evellys 
mail : animation.evellys@cmc.bzh 

OFFRES D’EMPLOIS 

 Centre médico-social de Locminé 
Séverine DANO, Audrey BENECH ou Camille 
LE ROUZIC , chargées d’accueil social, sont à 
votre disposition tous les jours de la semaine 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h au 9 rue 
Laennec à Locminé pour répondre à vos ques-
tions concernant vos droits sociaux et faciliter 
vos démarches administratives Vous pourrez 
également solliciter l’assistante sociale de votre 
commune pour un entretien sur rendez-vous. 
Téléphone 02 97 43 72 00.  mail : cms-
locmine@morbihan.fr 

 

 Horaires Mairies déléguées   
En raison des congés, la mairie déléguée de 
Remungol sera fermée le lundi 24 février de 
13 h 30 à 17 h 30, le mercredi 26 de 9 h à 12 
h. 

 

Les mairies déléguées de Naizin et Moustoir-
Remungol seront fermées le mardi 25 février 
de  9 h à 12 h en raison d’une formation. 
 

La mairie déléguée de Moustoir-Remungol 
sera également fermée mardi 3 mars toute la 
journée. 
 

 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. 
Pour la recevoir par mail,  
ainsi que pour transmettre vos de-
mandes de publication d’an-
nonces, adressez vous  à : 
 communication@evellys.fr 
Pas de feuille infos  la semaine du 
28 février au 5 mars.  

 Naissances  
Félicitations aux parents de : 
. Simon et de Lisa LE PETIT, nés le 
3/02/2020,14 rue Sainte Anne( R)  et 
. d’Elsa  LETERME,  née le 
9/02/2020, Rochenic (R). 

 FREDON  
La fédération Régionale de lutte contre les 
Organismes Nuisibles (FREDON) et l'Agence 
Régionale de Santé (ARS) alertent sur le dé-
veloppement rapide de 4 plantes :  la Berce 
du Caucase, le Datura Stramoine, le raisin 
d’Amérique et l’Ambroisie à feuille d’Armoise 
ayant un impact fort sur la santé en Bretagne. 
Elles souhaitent organiser un réseau de surveil-
lance à l'échelle régionale. Pour ce faire, 
une réunion d’information aura lieu  à Guéhen-
no, Jeudi 5 mars à partir de 14 h à la salle des 
fêtes du rois et Guéhenno. Cette réunion est 
ouverte à toute personne intéressée par 
cette démarche.  
Contact : mclavel@cmc.bzh - 02 97 60 60 51. 

 Recensement militaire  
Les jeunes gens et jeunes filles nés en janvier-
février-mars 2004 sont priés de passer en mai-
rie (après la date anniversaire) pour se faire re-
censer. Se munir du livret de famille 
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Ne pas jeter sur la voie publique 

VIE ASSOCIATIVE   
 

 
F.C NAIZINOIS : 
Dimanche 23 /02 : Équipe 1  reçoit G.S.C. Moréac en R3 match à 15 h 30. 
Équipe 2 exempt. 
Équipe 3 reçoit U.S. Rohan " 2 " en D4 match à 13 h 30. 
 
AS MOUSTOIR-REMUNGOL : 
Dimanche 23/02  : L’ASM reçoit Kerfourn à 15 h 30 - match de championnat. 
Délégués : ONNO Jean-Marc - DEVILLE Jean-François. 
Entrées : BOUDARD Thierry - LE MENAHEZE Hervé. 

Dimanche 1/03 : L’ASM se déplace à Melrand à 13 h 30. 
 
ES REMUNGOL : 
Dimanche 1/03 : ESR 1 se déplace à Camors 2 à 13 h 30. 
ESR 2 se déplace à Camors 3 à 13 h 30. 
 
CYCLOTOURISME NAIZINOIS : 
Dimanche 23/02, départ 9 h, 66 kms : Remungol-Plumelin-Grand Champ-Colpo-Locminé. 
Rendez vous après la sortie : café des sports. 
Dimanche 01/03, départ 9h, 64 kms : Remungol-Plumeliau-St Nicolas-Melrand-
Quelven-Guern-Le Resto-Talvern Nenez-Bodion-Moustoir Remungol. 
Rendez vous après la sortie : Le Baladin. 
 
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, NAIZIN : 
Les cours sont maintenus pendant les vacances de février soit du 17  au 29 février 
2020. Par contre, ils n’auront pas lieu du 9 mars au 18 mars. 
 
CLUB DE L’AMITIE (MR)  : 
Jeudi 27/02 : loto à 14 h 30 à la salle communale. 
 
CLUB DES RETRAITES NAIZIN : 
Assemblée générale du club le jeudi 5 mars à la salle Avel Dro avec élection 
du tiers sortant. Prix de la cotisation : 15 €. Repas animé. S’inscrire avant le 27 
février au 02 97 27 40 25 ou 02 97 27 41 43. Les nouveaux retraités sont les 
bienvenus et attendus pour redynamiser le club. 
 
SOCIETE DE CHASSE NAIZIN : 
Repas « Jarret Frites » Samedi 7 mars à la salle Avel Dro à partir de 19h. 
13€ le repas boisson comprise, 6€ pour les enfants. Possibilité à emporter. 
 
ECOLE PRIVEE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR (MR) : 
L'association des parents d'élèves de l'école Privée Notre Dame du Sacré Coeur 
organise son traditionnel plat "à emporter" Samedi  14 Mars 2020. 
Cette année nous proposons deux plats à emporter : couscous (agneau, merguez, 
poulet) et tagine de poulet aux abricots. 
Prix : 9,50€ la part de couscous - 9€ la part de tagine. 
Nous proposons également des parts de gâteaux réalisés par les familles au prix 
de 0,50€ la part. A retirer à l’école Notre Dame du Sacré Coeur de Moustoir 
Remungol le samedi 14 mars entre 18h et 20h. Les réservations 
sont à effectuer avant le lundi 2 mars, auprès des familles, ou en téléphonant 
à l'école : 02 97 39 84 73. 
 
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 
 

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 :  
Un siège bébé auto en bon état : prix 30 €. Contact : 09 71 33 
97 81  

 
Canapé cuir bordeaux 3 places à 350 € à débattre, deux 

volets roulants largeur 1 m 30 à 15 € pièce, tél : 09 63 59 88 

24 ou 06 25 30 48 47 
 
 

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. 

 
 
 
 

Recherche : 

Maison avec 2/3 chambres, tél : 02 97 60 96 43 

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 continu 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 jusqu’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. 
 

Crêperie « la Grange à Blé » (N) : Recherche serveur ou 
serveuse pour extra. Pas sérieux s’abstenir.  
Tel :02 97 27 46 35 . 
 

Gabriel GUILLOUX (MR) : jardinier-paysagiste, entretien parc 
et jardin, gestion éco responsable . 50% de crédit d’impôt. Tél 
06 65 95 50 64.mail : jardiforetdavenir@gmail.com. 
 

Taxi PF JEGOUX :  Moustoir-Pluméliau-Bieuzy 
Tél : 02 97 51 80 95. 
 
 

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 


