
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.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 Prési-

dent, Centre Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, CS 10369, 56503 LOCMINE. 

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. 
 

14 mars  (N) : messe à 18 h 30. 
 

19 mars (Evellys) : commémoration 
de la guerre d’Algérie. 
 

21 mars (MR) : vente de pâtés par 
la société de chasse à la salle com-
munale. 
 

21 mars (R) : messe  jeunes et fa-
milles à 18 h 30. 
 

21 mars (MR) : messe à 18 h.   
 
4 avril (R) :  carnaval des écoles 
organisé par le Comité des Fêtes. 
 

 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 :  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)  

OFFRES D’EMPLOIS 

 Coronavirus—Covid 19 
 
 

Vous avez des questions sur le coro-
navirus ? 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
Un numéro vert ouvert  (appel gratuit) : 
0800 130 000 
 
 
 

 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 Moustoir-
Remungol offert par la municipalité  

. 

 Incivilités sur la commune déléguée de 
Naizin 

« Des incivilités au terrain de foot ont été signa-
lées : vitres brisées, sièges de la tribune cassés et 
également à l’école de l’Evel (boîte aux lettres cas-
sée) 
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. » 
 

   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. 
 

 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  

 Le Blavet au naturel : du 20 au 30 mars 
2020  

Dans le cadre de la semaine pour les alterna-
tives 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 – Pluméliau-
Bieuzy. 
Foire aux plantes et marché festif avec 
stands d’artisans et paysans locaux, et promo-
tion du compostage  Samedi 28 mars de 9 h à 
18 h au Jardin des possibles –Bod-Avel-
Remungol—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’an-
née  aux heures d’ouverture de la déchèterie de 
Breneuh à Plumelin—tél : 02 97 60 43 42. 
www.semaine-sans-pesticides.fr 
 

 Elections municipales des 15 & 22 
mars 2020 

Ouverture des bureaux de 8 h à 18 h. 
ATTENTION  les bureaux de vote pour les 
communes déléguées sont :  
 Naizin : Espace Avel Dro ; Remungol : can-
tine et Moustoir-Remungol  : salle mariages. 
 

MESURES POUR LES ÉLECTIONS MUNICI-
PALES : Voici les bons  réflexes  à adopter 
dimanche : Venez avec votre pièce d'identité et 
votre carte d'électeur. 
Evitez les heures de forte affluence et privilé-
giez les créneaux 9 h-11 h et 13 h-16 h. 
Si vous souhaitez : Apportez un crayon à encre 
noire ou bleue indélébile et votre bulletin de 
vote reçu par courrier. 
Un point d'eau sera à disposition pour se laver 
les mains. 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

VIE ASSOCIATIVE   
 

F.C NAIZINOIS : 
Dimanche 15/03 :  
Équipe 1  reçoit Loudéac Saint Bugan F.C. en R3 match à 15 h 30. 
Équipe 2  déplacement à Rohan U.S. en D3 match à 15 h 30. 
Équipe 3 exempt. 
 
AS MOUSTOIR-REMUNGOL : 
Dimanche 15 /03 : L’ASM  se déplace  à Melrand à 13 h 30. 
Délégué : DEVILLE Jean-François. 
 
ES REMUNGOL : 
Dimanche 15 /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 15/03, départ 9h, 72 kms : Pontivy - Malguénac - Kerkurgan - 
Stumultan - Séglien - Cléguérec - Neuillac - Ste Noyale - Noyal Pontivy - kerfourn. 
Rendez vous après la sortie : Marie Jo Kerfourn 
Attention, la soirée repas « Potée » du 4 avril est annulée pour cause de 
coronavirus. 
  
COMITE DES FÊTES  (R) : 
Le Carnaval des écoles de Remungol—Evellys  se déroulera le samedi 4 avril  à 
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 
Carnaval des écoles. Un pot de l’amitié sera offert par le Comité des Fêtes à 
l’issue de cette matinée. 
 
SOCIETE DE CHASSE  (MR)  : 
Elle vous informe que le repas annuel des agriculteurs du 21 mars 2020 est 
annulé suite à l’arrêté préfectoral. Par contre la vente de pâtés est maintenue à la 
salle communale de 10 h à 17 h au prix de 5 € la barquette. 
 
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 organise son traditionnel plat "à 
emporter" Samedi  14 Mars 2020. 
Deux plats à emporter sont proposés : couscous (agneau, merguez, poulet) et 
tagine de poulet aux abricots. Prix : 9,50 € la part de couscous - 9€ la part de 
tagine. Des parts de gâteaux réalisés par les familles seront en vente au prix de 
0,50 € la part. A retirer à l’école Notre Dame du Sacré Coeur de Moustoir 
Remungol samedi 14 mars entre 18 h et 20 h. Tél : 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.  
 

LES JARDINS D’EWEN  (R): 
28-29 mars 2020  : journées des Camellias de printemps et des Magnolias.  
Vous découvrirez parmi la collection de 230 Camellias des Jardins d’Ewen, de 
fantastiques espèces. Une dizaine de nouvelles variétés étant plantées cette 
saison. Les Magnolias seront en fleurs pour le plus grand plaisir des visiteurs  
Rdv à Kermerian 56500 REMUNGOL Tél.: 02 97 60 99 28 - 06 62 71 99 28. 
 
UFC –QUE CHOISIR 56 : 
Samedi 14 mars 2020 à 17 h : conférence-débat sur « Le rôle et la  
responsabilité de l’architecte ou du maître d’œuvre » animée par Denis DAVID, 
architecte. Entrée gratuite et ouverte à tous au Palais des Congrès de Pontivy. 
 

Vend :  
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 
 

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.  
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. 
 

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. 

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 


