INFORMATIONS COMMUNALES


Le Blavet au naturel : du 20 au 30 mars
2020
Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, des actions sont mises en
place comme :
Distribution gratuite de compost Samedi 21
mars de 9 h à 12 h aux Services techniques de
CMC, ZI Kermarrec à Baud. Tél : 02 97 60 43
42.
Broyage de végétaux : « Venez avec vos
tailles et repartez avec votre broyat » Vendredi
27 mars de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h à
la déchèterie de Kerledorze – PluméliauBieuzy.
Foire aux plantes et marché festif avec
stands d’artisans et paysans locaux, et promotion du compostage Samedi 28 mars de 9 h à
18 h au Jardin des possibles –Bod-AvelRemungol—Evellys. Tél : 06 63 53 05 87.
Démonstration « un jardin fertile et sans
effort » Samedi 28 mars de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h à la déchetterie de Breneuh à
Plumelin. contact@terhao.fr
Distribution de compost du LIGER, toute l’année aux heures d’ouverture de la déchèterie de
Breneuh à Plumelin—tél : 02 97 60 43 42.
www.semaine-sans-pesticides.fr
www.facebook.com/lleblavetaunaturel
 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
 Recensement militaire
Les jeunes gens et jeunes filles nés en marsavril-mai 2004 sont priés de passer en mairie
(après la date anniversaire) pour se faire recenser. Se munir du livret de famille



Elections municipales des 15 & 22 mars
2020
Ouverture des bureaux de 8 h à 18 h
Attention, les bureaux de vote pour la commune
déléguée de Naizin sont à l’Espace Avel Dro.
Une pièce d’identité est obligatoire pour voter (pas
la carte d’électeur). La liste des pièces valables est
disponible en mairie ou sur le site de la préfecture.
 Conseil Municipal
Vendredi 6 mars à 18 h à l’Espace Avel Dro de
Naizin à huis clos
Ordre du jour : affectation des résultats 2019 ; vote
du taux d’imposition ; contrat d’association avec les
écoles privées : validation du montant 2020 par
élève ; subvention informatique des écoles : octroi
des subventions aux écoles privées ; octroi des
subventions aux associations communales et extérieures ; octroi d’une subvention exceptionnelle à
une association communale ; adhésion à l’association Art dans les Chapelles pour l’année ; adhésion
à la fondation du Patrimoine pour l’année ; approbation des rapports de la commission locale d’Evaluation des Charges transférées (CLECT) en date
du 12 février 2020 ; adoption des budgets 2020.
 Animations sur EVELLYS
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.
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



Coronavirus—Covid 19

Suite à l’arrêté préfectoral, le maire
d’EVELLYS rappelle que :
Les entraînements et les matchs sont
autorisés dans les salles des sports et
sur les terrains à huis clos uniquement.
Les réunions de travail sont autorisées.
Les réunions du conseil municipal et
du CCAS sont autorisées à huis clos.
Toutes autres manifestations rassemblant du public sont interdites.
Un numéro vert ouvert : 0800 130 000
www.gouvernement.fr/info-coronavirus


Cérémonie du 19 mars (fin de la
guerre d’Algérie)
Cérémonie aux monuments aux
morts : à Naizin à 10 h, à Remungol à
10 h et à Moustoir-Remungol à 11 h.
Départ de la mairie avec les drapeaux
suivi d’un vin d’honneur à MoustoirRemungol offert par la municipalité
ensuite repas à Moustoir-Remungol
(27 €). S’inscrire pour le 14 mars.
Pour Naizin, tél. : 06 61 02 87 51 ou
02 97 27 45 53.
Pour Remungol, tél. : 02 97 60 98 37
Pour Moustoir-Remungol,
tél. : 02 97 39 81 82.

8 mars (MR) : Messe annulée.
12 mars (N) : balayage du bourg ;
merci de ne pas laisser vos voitures
sur le bord des trottoirs
14 mars (MR) : Plats à emporter à
l’école Notre Dame du Sacré Cœur.
14 mars (R): vide papier de l’école
Notre Dame de Montligeon

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.  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.  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
F.C NAIZINOIS :
Dimanche 8/03 : Équipe 1 reçoit Loudéac O.S. " 2 "en R3 match à 15 h 30 .
Équipe 2 reçoit Kléguérec F.C. " 3 " en D4 match à 13 h 30 .
Équipe 3 reçoit Bieuzy Les Eaux en D4 match à 13 h 30
AS MOUSTOIR-REMUNGOL :
Dimanche 8 /03 : si le match est confirmé, L’ASM doit jouer à 15 h 30 contre
Saint-Thuriau à huis clos (sans supporter, sans buvette)
ES REMUNGOL :
Dimanche 8 /03 : ESR 1 reçoit Kergonan 2 à 15 h 30 à huis clos.
ESR 2 reçoit la Chapelle Neuve 2 à 13 h 30 à huis clos.
CYCLOTOURISME NAIZINOIS :
Dimanche 08/03, départ 9h, 68 kms : Moréac-Bignan-St Jean BrévelayGuéhenno-Guégon-Josselin-Ste Brigitte.
Rendez vous après la sortie : Café des Sports.
CLUB DE L’AMITIE (MR) :
Jeudi 12/03 : la séance de jeux prévus est annulée.
SOCIETE DE CHASSE (N) :
La soirée «Jarret Frites », prévue le samedi 7 mars, est annulée en raison de
l’arrêté préfectoral du 1er mars interdisant les rassemblements.
LES AMIS DU PLAN D’EAU (N) :
Mise à l’eau de 100 kg de truites pour l’ouverture de la pêche le 14/03/2020. Carte
obligatoire à prendre au café des sports ou au baladin ou « voir sur place ».
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 18 h et 20 h. Les réservations sont encore
possibles auprès des familles, ou en téléphonant à l'école : 02 97 39 84 73.
ECOLE NOTRE DAME DE MONTLIGEON (R):
Samedi 14 mars dès 9 h le matin aura lieu le vide papier de l’école ; les personnes
peuvent venir déposer le papier directement dans la benne ou tous les soirs
d'école jusqu'à cette date de 16 h 30 à 18 h dans le local à l'école.
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

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

Trouvé :

Une écharpe noire marque « Cache Cache » imitation
fourrure, rue du Parlement à Moustoir-Remungol– à récupérer
en mairie.
Une veste sans manche bleue marine—marque « Visenga »,
rue de la Mairie à Moustoir-Remungol-à récupérer en mairie.

Commerces/entreprises
Le Dr LE GOUELLEC (N) est en vacances du lundi 9 mars au
vendredi 13 mars. N’ayant pas de remplaçant, le cabinet sera
fermé pour la semaine. En cas d’urgence et si besoin, vous
pouvez contacter les médecins de Réguiny, Remungol, Moréac
et Locminé.
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.
Le Baladin (N) : ouverture les dimanches à partir de 17 h 30
lors de la saison de football.
Crêperie « la Grange à Blé » (N) : Recherche serveur ou
serveuse pour extra. Pas sérieux s’abstenir.
Tel :02 97 27 46 35 .
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 à partir du
samedi 14 mars et réouverture le mercredi 1er avril.
Tél 02 97 07 44 51.
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https://www.evellys.bzh

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

