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.)

 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. 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. Pour toutes informations, consultez le site : http://mediatheque.evellys.fr/.
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
mail : animation.evellys@cmc.bzh


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.
Gestion des déchets contaminés ou potentiellement contaminés. L’utilisation des masques, lingettes susceptibles d’être contaminés par le Covid 19 devront être enfermés dans des emballages étanches avant d’être déposés dans les
conteneurs. Le plus simple est de les mettre
dans un sac poubelle fermé, lui-même placé
dans un autre sac poubelle. Ces sacs pourront,
dès lors, être placés avec les ordures ménagères résiduelles et seront incinérés; Merci de
suivre ces consignes pour la santé de tous et notamment du personnel de collecte.

. Période de confinement
Les mairies déléguées d’Évellys ont
contacté les personnes de 80 ans et
plus afin de recenser leurs éventuels
besoins : courses, etc... Cependant les
autres habitants peuvent également
solliciter les mairies déléguées de
Naizin : 02 97 27 43 27 ; de MoustoirRemungol : 02 97 39 80 67 ou Remungol : 02 97 60 98 17 pour se faire
aider si nécessaire ou simplement
échanger pour ceux qui se sentent
isolés.
 Naissance
Félicitations aux parents d’Hanaé
POITOU, née le 18 mars 2020 domiciliée le bréguéro à Remungol.



Rappel des horaires relatifs
aux bruits de voisinage
Les travaux momentanés susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage
tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ...peuvent être effectués :
Les jours ouvrables pour la semaine
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à
19 h et
Les dimanches et jours fériés de 10
h à 12 h.

 Messes
Suite aux directives gouvernementales et à la demande de l’Evêque,
toutes les messes sont annulées
jusqu’à nouvel ordre.

OFFRES D’EMPLOIS
 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  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

Vend :

Attestation de déplacement :
N’oubliez pas votre attestation de déplacement pour toutes vos sorties :
Une nouvelle attestation de déplacement est actuellement disponible. Par rapport
à l’ancienne version, elle contient un champ dédié à l’heure qu’il convient de
préciser. Il est possible d’utiliser l'ancien formulaire en ajoutant l'heure à la
main. Pour rappel, seules les attestations officielles sont valables, et au format
papier. Faute d'imprimante, le modèle disponible
sur le site :
www.intérieur.gouv.fr aux formats Word et PDF est à recopier à la main sur
papier libre.

Vend moto bineuse électrique, servie 2 fois. Prix à débattre.
Contact : 06 63 97 22 71

Réseau YOOPIES :
Le réseau Yoopies est reconnu par le gouvernement comme service numérique
d’utilité publique. Il se mobilise pour venir en aide à tous les habitants ayant
besoin de soutien en offrant des prestations gratuites :
- AIDE (courses, lien social) aux personnes vulnérables, isolées et dépendantes GARDE D’ENFANTS pour les salariés des activités essentielles (soignants, etc)
SOUT I EN P ÉD AGO GIQU E par webcam pour les élèves
Rendez vous sur Yoopies.fr

Trouvé :

Impôts sur le revenu et la déclaration en ligne :
La date de déclaration d’impôts est reportée. La nouvelle date limite pour rendre
sa déclaration des revenus de 2019 est fixée au 11 juin pour la zone 3
(départements 55 à 974/076).
Le service de télé-déclaration des revenus sera accessible sur le site Internet des
impôts à compter du 20 avril 2020.
La date limite pour déclarer ses revenus de 2019 au format papier passe, elle,
du jeudi 14 mai 2020 au 12 juin 2020, à 23h59, toujours, le cachet de La Poste
faisant foi. Compte tenu de la situation, tous les usagers qui le peuvent sont
i n v i t é s
à
d é c l a r e r
e n
l i g n e .

Commerces/entreprises

Expulsions :
La fin de la trêve hivernale est repoussée de deux mois, au 31 mai.
Allocations logement :
La réforme prévoyant la « contemporanéité » des APL, c’est-à-dire leur calcul à
partir des revenus actuels du bénéficiaire et non plus ceux remontant à deux ans,
comme c’est le cas actuellement, est de nouveau repoussée.
Assurance chômage :
Le deuxième volet de la réforme de l’assurance chômage est reporté au 1er
septembre 2020. Il devait modifier le calcul de l’allocation-chômage pour les
personnes dont la fin de contrat de travail interviendra après le 1er avril.
Accueil Public du service social du Territoire 8 Centre Ouest Morbihan :
Présence d’une équipe restreinte composée d’une Chargée d’accueil social, de
deux assistantes sociales et d’un cadre au CMS de PONTIVY.
Ce fonctionnement est mis en place chaque après midi, du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 17 h 00. Le matin, les personnes qui appelleront auront un message
leur indiquant les deux possibilités pour nous joindre : par
mail
t8@morbihan.fr
ou par la permanence téléphonique de l’aprèsmidi au 02.97.25.05.24 (Centre Médicaux Social de PONTIVY et LOCMINE).
La Poste :
La distribution et la collecte du courrier et des colis chez les clients et dans
les boîtes aux lettres se fera uniquement le mercredi, le jeudi et le vendredi.
Les sites courrier-colis seront fermés le lundi, mardi et samedi.
Concernant le relevage des boîtes à lettres jaunes, le nombre de boîtes à
lettres pour poster le courrier va être restreint : maintien d’une boîte pour
chaque commune qui en possède une. Les boîtes condamnées seront vidées et
un étiquetage apposé pour donner l’information aux citoyens.
Le passage quotidien pour les services de proximité est maintenu : portage
de repas aux seniors, le portage de médicaments, portage de produits sanitaires.

Ne pas jeter sur la voie publique

https://www.evellys.bzh

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

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.

Café des Sports (N) : à emporter, plats du jour midi et soir du
lundi au vendredi et pizzas du jeudi au dimanche. Des flyers
sont disponibles à la boulangerie « BREHELIN » (N) et pour
tout renseignement vous pouvez aller sur la page Facebook du
« Café des Sports Naizin » et au 02.97.27.43.23.
Respectons le confinement pour continuer à nous préserver et
pouvoir nous retrouver au plus vite.
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.
Le Solitaire (R) : Franck et Isabelle vous informent, qu’à
partir de ce jour, 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.
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.
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."

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.
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) : fermé pendant le confinement.
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

