INFORMATIONS COMMUNALES
 Offres d’emplois sur EVELLYS
 Un(e) Directeur (rice) adjoint (e) Accueil
de Loisirs/Responsable du Service périscolaire d’Evellys. Il/elle a plusieurs missions :
Assurer les missions de direction adjoint (e)
du Centre de Loisirs : - Assurer le remplacement fonctionnel du directeur. - Participer à la
gestion de la structure. - Gestion administrative du portail de réservation. - Gestion administratives des équipes de travail. - Gestion des
relations avec les familles. - Transports des
enfants. - Concevoir et mettre en place le projet
pédagogique. - Participation à l’élaboration des
programmes d’activités. - Participation à l’élaboration des bilans qualitatifs et quantitatifs et
financiers. - Gestion de la régie périscolaire.
Assurer les missions de responsable périscolaire : - Management des équipes de travail.
- Gestion du Portail de réservation des familles.
- Gestion de la logistique des sites. Contrat de
1 an. Date limite candidature le 17 avril 2020.
Date d’embauche prévue le 25 mai 2020.
 Gardiennage Chapelle de Moric à Moustoir-Remungol dans le cadre de l’Art dans les
Chapelles. Emploi saisonnier à temps non
complet (20h). Date limite candidature le 29
avril 2020. Poste à pourvoir le 1er juillet 2020.
 Animateur plan d’eau à Naizin : gestion
des activités estivales et entretien des locaux
de la base de loisirs. Horaires de 12 h à 19 h.
Périodes de travail : en juin 2020, les dimanches 7,14,21,28 et du 1er juillet au 31
août 2020 y compris les 14/07 et 15/08. Date
limite candidature : 06 mai 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. (En cette période de
confinement, les entretiens pourront se faire par
skype ou tout autre moyen numérique.)

OFFRES D’EMPLOIS

 Horaires mairie EVELLYS
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du
Covid-19, les mairies sont fermées au public,
ouvertes uniquement sur rendez-vous. 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.
Tous les autres actes pourront être différés.
N’hésitez pas à appeler pour toutes questions.

 Aide aux personnes âgées ; isolées
Les personnes âgées ou isolées sont invitées à
contacter leur mairie déléguée en cas de besoins.
Mairie déléguée de Naizin : 02 97 27 43 27.
Mairie déléguée de Moustoir-Remungol :
02 97 39 80 67 et
Mairie déléguée de Remungol : 02 97 60 98 17.



Centre de loisirs de CentreMorbihan Communauté
Il est ouvert pour le personnel
prioritaire pendant les vacances et
le mercredi. Les parents doivent
s’inscrire au 06 85 46 20 00 –
accueilsdeloisirs@cmc.bzh


Lutte contre le Frelon asiatique
L’intérêt du piégeage au printemps
est de permettre la capture d’un
grand nombre de femelles fécondées
(reines) capables de construire et
développer un nid. En effet, un piégeage collectif et bien organisé
sur l’ensemble de leur territoire
entraîne une diminution du nombre
de nids. Rendez vous sur le site :
http://www.fredon-bretagne.com/
fdgdon-morbihan/frelon-asiatique et
pour tout renseignement, contact
par mail : accueil@fdgdon56.fr



Déchèteries du Centre Morbihan communauté OUVERTES aux ENTREPRISES depuis le 10/04/2020
Pendant la période de confinement, toutes les déchèteries restent fermées aux particuliers et ce
pour une durée indéterminée.
Mais pour répondre aux besoins des entreprises
poursuivant leur activité, C.M.C a ouvert les déchèteries de Pluméliau-Bieuzy, Plumelin et StJean-Brévelay depuis le vendredi 10 avril,
aux conditions suivantes : 1 passage par professionnel et par jour et limitation à 3 m3 de déchets par jour et par professionnel. Seuls les
DECHETS DE CHANTIERS sont acceptés.
Pour réserver un créneau et déposer ses déchets, l’entreprise doit s’ inscrire par téléphone
au 02 97 60 15 93 du lundi au vendredi de 9 h à 12
h et de 13 h 30 à 15 h 30.

LE
SAVIEZ–VOUS ?
Le brûlage à l’air libre est une source
importante d'émission de substances polluantes pour la qualité de
l'air . Brûler 50 kg de déchets verts
émet autant de particules fines
que 6 000 kms parcourus avec un
véhicule diesel récent.
Pour rappel, il est strictement interdit de brûler les déchets verts.
Son non respect constitue une infraction pénale qui expose le contrevenant à une amende de 3ème
classe pouvant s’élever à 450 € et le
dépôt de déchets (y compris les
déchets verts) est également
strictement interdit et passible
d’une amende pouvant atteindre
1500 € (art.R632-1du code pénal et
art R541-76 du code de l’environnement)

 Un Agent technique de nettoyage des surfaces. Temps non complet 11.5/35ème réparties sur le lundi, mercredi et vendredi. Date limite
candidature le 24/04/ 2020. Poste à pourvoir le 25/05/ 2020 à Saint-Jean Brévelay.  Un Technicien(ne) SPANC. Temps complet. Date
limite candidature le 15 /05/ 2020. Poste à pourvoir à partir du 1/06/2020 à St-Jean Brévelay. Renseignements : M COURTOT Xavier au 02
97 60 63 48  Responsable de service et chargé de développement économique. 39 h/semaine. Date limite candidature le 17/04/2020.
Poste à pourvoir le 01/06/2020  Un chargé (e) de développement économique. 39 h/semaine. Date limite candidature le 17/04/2020.
Poste à pourvoir 15/06/2020.  Un responsable du service aménagement et mobilité.39 h//semaine. Date limite candidature le
23/04/2020. Poste à pourvoir dès que possible Un Agent technique communal. CDD du 1/07/2020 au 31/12/2020.Date limite candidature le 06/05/2020. Poste à pourvoir le 01/07/2020 à Billio  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

INFORMATIONS DIVERSES PANDEMIE

Masques en tissus :

Préparation déconfinement :
Après le 11 mai prochain, le port du masque sera certainement fortement
conseillé. La mairie d’Evellys se propose de mettre en relation les couturières
bénévoles et les personnes en demande de masques en tissu, non homologués.
La municipalité vous remercie de votre solidarité.
Certes, les masques en tissu ne protègent pas du COVID 19 mais ils
peuvent éviter une projection de postillons et donc une propagation rapide
de l’épidémie.

Une habitante propose aux couturières de la commune des
coupons de tissus pour faire des masques. Contact : mairie
déléguée de Naizin au : 02 97 27 43 27

Ne pas jeter les lingettes désinfectantes dans les toilettes :
Les professionnels de l’eau demandent à la population de ne pas jeter de lingettes
dans les toilettes : elles génèrent actuellement des centaines d’interventions,
évitables, pour déboucher les canalisations d’eaux usées et préserver les stations
d’épuration.
« Nos toilettes ne sont pas des poubelles, alors, n’y jetons plus nos lingettes ! Un
simple geste solidaire et citoyen : Je jette mes lingettes dans la poubelle ! »,
résument les professionnels de l’eau.

Dans le bourg, maison de plein pied, location pour une
personne âgée avec deux chambres maximum.
Tél : 02 97 60 64 48 et le : 02 31 69 10 21.

Soutien aux personnes les plus fragiles
Des chèques de services sont distribués aux personnes sans domicile, ni
ressource. La distribution des chèques est assurée par les associations AMISEP
et Sauvegarde 56. Plus d’informations sur https ://www.cohesionterritoires.gouv.fr/covid -19-hebergement-durgence

Masques en tissu ; délai de livraison : 1 semaine après la
commande. Contacts par SMS au : 06 78 80 66 55 ou via
Messenger en contactant le pseudo Zaz Ticot.

Recherche :

Commerces/entreprises
Pharmacie Marquet (N) : Pendant la période de confinement,
nous assurons la livraison de vos ordonnances à domicile.
Boucherie KERVARREC (N): Dépôt de pain et Ouest France
disponible le mercredi.
Si vous souhaitez être mieux servi, merci de commander votre
pain à l'avance. Pour la boucherie : possibilité de livraison à
domicile. Tel : 02 97 27 45 14.

Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles
Maintien de l’accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13
h à 16 h (sauf le mercredi après-midi) au : 02 97 63 52 36.
Transfert des permanences et RDV physiques fixés préalablement au profit de
RDV téléphoniques, sur les aspects juridiques, emploi et violences par les
salariées en télétravail.
Prise de RDV possible sur ces mêmes aspects en contactant l’accueil au 02 97 63
52 36 ou par mail : contact @cidff-morbihan.fr

Le Solitaire (R) : Franck et Isabelle vous informent que le
pain sera fourni par le boulanger de Pluméliau (Jacky et
Pascale LE MAREC). N’hésitez pas à passer commande en
pains, gâteaux, pâtisseries et viennoiseries.
Comme tous les ans, arrivage cette semaine de plants pour le
potager et de fleurs.
Par solidarité, pendant toute la durée du confinement et
jusqu’à nouvel ordre, le solitaire sera ouvert tous les jours
(même le jeudi) de 8 h à 14 h. Contact : 02 97 60 97 12.

Planning familial 56
Pour toute question, besoin d’information, d’orientation, le planning familial est
joignable par mail : planningfamilial56@gmail.com ou par téléphone au numéro
vert national « sexualités, contraception, IVG » : 0 800 081111

Taxi du Breuil (R): entreprise conventionnée toutes caisses
est à votre disposition au : 02 97 66 88 61— 06 09 37 18 62.

Permanence téléphonique à l’école les Tilleuls ( MR) :
En raison de l'épidémie, les portes ouvertes de l'école des Tilleuls, ainsi que les
permanences de visite et d'inscription, ont été reportées. Les parents qui le
souhaitent peuvent néanmoins contacter le directeur de l'école pour tous
renseignements par mail : ec.0560250t@ac-rennes.fr ou par téléphone : 02 97
39 84 82 (du lundi au vendredi de 10h à 20h). Plus d'informations sur le site
Internet de l'école : http://ecolepub.mrgol.free.fr, rubrique "s'inscrire à l'école.

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

Kermesses « Ecole Le Dornegan » ® - « Ecole Notre Dame de Montligeon »
® - « Ecole Du Sacré Coeur » (N)
En raison du Covid 19, les kermesses de ces écoles sont annulées.
Fédération française de Football
Les championnats sont définitivement clôturés pour cette saison.

Ne pas jeter sur la voie publique

https://www.evellys.bzh

Epicerie (MR) : ouverte du mardi au dimanche de 7 h 30 à 13
h. Possibilité de livraison après 13 h. Tél : 02 97 27 54 03.

Aux plaisirs du zest traiteur (R): vendredi 17 et samedi 18
avril,
« Nouveau »
commande par mail
lezesttraiteur@yahoo.fr ou au 02 97 60 96 54, à emporter ou
en livraison ( livraison gratuite, minimum 50 € de commande
& rayon 20 kms de Remungol ), horaires de retrait à définir,
livraison et retrait dans les conditions sanitaires :
- Brochette de St Jacques au chorizo et asperges vertes, riz
trois couleurs, 7 € 20
- Fondant de poulet jaune aux petits pois, poêlés petits
épeautres et légumes cuisinés, 7 €
- fondant chapon farce aux fruits secs, gratin sarladais et méli
mélo de carottes, 7 €
- Caille farcie foie gras, fagot haricot vert et pomme de terre
grenaille, 7 €
- Filet de bar, crème pesto et tatin de légumes du soleil, 7 € 20
- Tournedos de magret de canard, sauce béarnaise et
fantaisie de céréales et légumes, 7 € 20

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

