INFORMATIONS COMMUNALES


Déchèteries du Centre Morbihan communauté
Suite aux mesures en lien avec le Coronavirus,
nous vous informons que toutes les déchèteries sont fermées et ce pour une durée indéterminée.
CORONAVIRUS : Appel au renforcement
des mesures de vigilance cybersécurité.
Des cybercriminels cherchent à tirer profit de la
précipitation et de la baisse de vigilance des
personnes pour les abuser en profitant de
l’accroissement de l’usage numérique lié aux
mesures de confinement.
Méfiez-vous des messages (mail, SMS,
chat…) ou appels téléphoniques d’origine inconnue ou inattendus : L’hameçonnage : ils
vous attirent sur de faux sites officiels à la promesse d’une (trop) bonne affaire, d’un remboursement, d’une confirmation de commande, d’un
colis en attente, etc.. Face à ce type de messages, ne cliquez pas sur les liens, n’ouvrez
pas les pièces-jointes.
Ne téléchargez vos applications que depuis les
sites ou magasins officiels des éditeurs.
Vérifier la fiabilité et la réputation des sites que
vous visitez.
À noter l’existence également de nombreux
sites qui proposent des attestations de déplacement dérogatoire et des justificatifs de déplacement professionnel payants ou à remplir en
ligne OR les attestations et justificatifs officiels sont GRATUITEMENT téléchargeables
sur le site du ministère de l’Intérieur. Appliquons tous les gestes élémentaires de cybersécurité pour rester au mieux protégés. Ne vous
précipitez pas et prenez toujours le temps de
la réflexion/confirmation. Faites régulièrement
des sauvegardes de vos données
(ordinateurs, téléphone…) et gardez en une
copie déconnectée. Appliquez les mises à
jour de sécurité sur vos équipements connectés dès qu’elles sont disponibles. Utilisez des
mots de passe uniques et solides et activez
la double authentification. Pour assurer votre
cybersécurité suivez Cybermalveillance.gouv.fr

 Horaires mairie EVELLYS :
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du
Covid-19, les mairies sont fermées au public, ouverte uniquement sur rendez-vous de 9 h à 12 h.
Toutefois les services d’état civil des mairies déléguées assurent un service minimum afin de pouvoir
recevoir : les déclarations de naissance, les actes
de décès, les reconnaissances.
Toutes les autres actes pourront être différés.
N’hésitez pas à appeler pour toutes questions.
Téléphone des mairies déléguées : Naizin : 02 97
27 43 27– Moustoir-Remungol : 02 97 39 80 67 –
Remungol : 02 97 60 98 17
 Médiathèques d’EVELLYS
Les médiathèques d’EVELLYS sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Toutes les animations prévues
sont aussi annulées.
Nous vous tiendrons informés de la suite des événements sur le site : http://mediatheque.evellys.fr/.
Nous restons joignables sur la boite
mail :naizin.bibliotheque@wanadoo.fr

 Animations sur EVELLYS
Les Ateliers Loisirs créatifs pour les 7/17 ans :
ainsi que le Dispositif «Restons Actifs» sont
suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Contact : Yoann 07 86 34 22 35

 ENEDIS : coupures de courant (R)
Jeudi 26 mars de 8 h 30 à 12 h 30 coupures de
courant aux villages de Kerogard, Le Breuil, Moulin du Breuil, le Reste.

.
 Naissances :
Félicitations aux parents de
Tanaïs LE STRAT, domiciliée 6 rue
des lavandières à MoustoirRemungol.


Incivilités sur la commune
déléguée de Naizin
« Des incivilités au terrain de foot ont
été signalées : vitres brisées, sièges
de la tribune cassés et également à
l’école de l’Evel (boîte aux lettres
cassée)
La municipalité s'élève contre tous
ces actes de vandalisme gratuit, prévenant les auteurs qu'elle sera inflexible en mettant tout en œuvre
pour que ces actions cessent. »
 Actions logement services
Un dispositif d’aide à l’adaptation du
logement des seniors ou des personnes en perte d’autonomie a été
mis en place sous la forme d’une prime
d’un montant maximum de 5000 euros.
Son objectif est de permettre la réalisation d’aménagements dans la salle de
bains pour demeurer plus longtemps
en autonomie. Contact : action logement.fr—Tél : 02 21 07 01 01

 Messes
Suite aux directives gouvernementales et à la demande de l’Evêque,
toutes les messes sont annulées
jusqu’à nouvel ordre.
4 avril (R) : carnaval des écoles
organisé par le Comité des Fêtes.

OFFRES D’EMPLOIS
 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) Directeur (rice) adjoint (e) Accueil de Loisirs/Responsable du Service périscolaire d’Evellys. Contrat de 1 an. Date limite candidature le 14
avril 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.Technicien(ne) dessinateur projeteur VRD : CDD de 1 an renouvelable. Date limite candidature 25 mars 2020. Poste à pourvoir dès que possible. Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite) à Monsieur Le Président, Centre Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, CS 10369, 56503 LOCMINE.
Si vous souhaitez publier vos annonces dans la Feuille Infos (ou la recevoir par mail), envoyez les à l’adresse : communication@evellys.fr

VIE ASSOCIATIVE

Vend :

SOCIETE DE CHASSE (MR) :
La société de chasse vous informe que la vente de pâtés prévue le 21 mars à la
salle communale est annulée compte tenu du Coronavirus. Par contre, les
personnes intéressées peuvent passer leur commande de pâtés auprès des
chasseurs de Moustoir-Remungol (5 € la barquette)
CYCLOTOURISME NAIZINOIS :
Le repas « Potée » du 4 avril est annulé en raison du Coronavirus.

Un siège bébé auto en bon état : prix 30 €. Contact : 09 71 33
97 81
Vend moto bineuse électrique, servie 2 fois. Prix à débattre.
Contact : 06 63 97 22 71

Donne :
Buffet en chêne moyen (partie haute : 4 portes, partie
centrale : 2 portes, 1 bar et 3 étagères, partie basse : 2 portes
et 4 tiroirs) dimensions : 2 m de hauteur, 2 m 45 de longueur
et 52 cm de profondeur, à prendre sur la commune déléguée
de Naizin, rue de la Poste, tél : 06.23.67.56.32

COMITE DES FÊTES (R) :
Recherche :
Le Carnaval des écoles de Remungol—Evellys se déroulera le samedi 4 avril à Maison avec 2/3 chambres, tél : 02 97 60 96 43
10 h 30 ; le départ se fera de la Salle Ste Anne. Petits et grands sortez vos
tambours, trompettes, casseroles, accordéons, guitares...et faites du bruit pour le Trouvé :
Carnaval des écoles. Un pot de l’amitié sera offert par le Comité des Fêtes à Une écharpe noire marque « Cache Cache » imitation
fourrure, rue du Parlement à Moustoir-Remungol– à récupérer
l’issue de cette matinée.
en mairie.
Une veste sans manche bleue marine—marque « Visenga »,
rue de la Mairie à Moustoir-Remungol-à récupérer en mairie.

Comité d’Echanges et Jumelage (C.E.J –MR) :

En raison de l’épidémie de Coronavirus et devant les incertitudes sur la durée du
confinement, le C.EJ a décidé d’annuler le voyage du 19 au 25 mai 2020. Il
sera reporté en 2021.

Commerces/entreprises
Boucherie Kervarrec (N) : dépôt de pain le mercredi à partir de
7h
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.
Les cartes de pêche de l’association de pêche, l’AAPPMA, ,de
LOCMINE sont disponibles au Bar-Tabac-épicerie «Le
Solitaire » à REMUNGOL. 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
Croc' Galettes (MR) : « Sabrina (Keraffray, Moustoir-Rgol)
vous propose des crêpes et galettes tapées à la main à partir
de produits frais. Disponible également pour vos repas,
associations, ..... Merci de passer commandes 24-48 heures à
l'avance au 06.50.23.31.49, sur Facebook ou mail :
crocgalettes@gmail.com. Livraison possible."
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.
Bar Florion d’Or (M-R) : pizza les vendredis, samedis et
dimanches. Tél 02 97 39 85 08.
Taxi PF JEGOUX : Moustoir-Pluméliau-Bieuzy
Tél : 02 97 51 80 95.
Breizh Coiff (MR) : Le salon est fermé pour congés
Tél 02 97 07 44 51.
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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

