LA FEUILLE INFOS
n° 15 du 30-04-2020

Commune d ‘Evellys

INFORMATIONS COMMUNALES
 Naissances
Félicitations aux parents :
de Thaïs ANGER née le 5 avril 2020 domiciliée
4 résidence Colérieu à Naizin ;
de Luna SCOLAN HOELLARD née le 12 avril
2020 domiciliée à Porh Louis à Naizin et
de Alys-May MAHE née le 14 avril 2020 domiciliée au Cosquer à Naizin.

 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.

 Masques
La collectivité dispose de kits de masques à
confectionner. Le(s) couturier (es) bénévoles
désirant participer à cette action départementale sont invités à se faire recenser en mairie.

N’hésitez pas à appeler pour toutes questions.

 Masques en tissus
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
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.


Offres d’emplois sur EVELLYS

 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 du Bureau de Poste de Naizin
La poste sera ouverte de 14 h à 17 h
mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 mai 2020.

 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.



Déchèteries du Centre Morbihan communauté OUVERTES aux ENTREPRISES depuis le 10/04/2020
Les déchèteries restent fermées aux particuliers
et cela en attente des nouvelles directives.
Pour répondre aux besoins des entreprises , C.M.C
a ouvert les déchèteries de Pluméliau-Bieuzy,
Plumelin et St-Jean-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.

 Commémoration du 8 mai
Des élus en compagnie d’un portedrapeau déposeront le 8 mai prochain, une gerbe du souvenir au pied
des monuments aux morts, de chaque commune déléguée, sans autre
manifestation publique, dans le respect des mesures nécessaires de
protection sanitaire.


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/
LE
SAVIEZ–VOUS
?
Les visites des familles dans les
établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(Ehpad), Domiciles partagés sont
désormais autorisées suivant un
protocole.
Ce « droit de visite » reste donc
« encadré », Il ne sera accordé
qu’« à la demande du résident »
avec « pas plus de deux personnes
de la famille » et sous « la responsabilité des directeurs d’établissement
». Pour la famille, « l’impossibilité »
sera maintenue « de toucher la personne, . Par contre, il y aura un
contact visuel.
Vous pouvez appeler les domiciles partagés de Naizin : 09 67 61
59 73 –Remungol : 02 97 60 94 52
ou Moustoir-Remungol : 09 63 60
22 62 pour plus de précisions.

OFFRES D’EMPLOIS
 4 Agents pour son service périscolaire : contrat du 11 mai au 03 juillet 2020. Date limite candidature : 4 mai 2020. Date des entretiens : 6 mai. Poste à pourvoir le 11 mai 2020 sur la commune de Moustoir-Ac. 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 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

Commerces/entreprises

Préparation déconfinement :
Après le 11 mai prochain, le port du masque sera fortement préconisé. 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.
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.
Mise en garde aux vols par ruse
En cette période compliquée, les malfaiteurs ne manquent ni d'ingéniosité ni
d'audace....La gendarmerie met en garde contre les vols par ruse à l'encontre
des personnes âgées en milieu rural en proposant des opérations de
désinfection des habitations.
Comment les malfaiteurs procèdent-ils ?
Ils se présentent au domicile soit en proposant le service de désinfection soit en
prétextant une opération imposée par les services de l’État. Les habitants sont
invités à rester en extérieur de l'habitation pendant que l'agent chargé de la
désinfection procède à la fouille de l'habitation. Dans le cas où aucun vol ne serait
possible une facturation des opérations peut-être pratiquée.
Où agissent-ils ?
Ils visent principalement des habitations isolées en campagne où vivent des
personnes âgées. Ils sont équipés de combinaison avec lunettes et masques de
protection.Si vous constatez ou vous êtes informé d'un comportement
suspect, faites le 17 .
Transports réduits et déplacements limités
Il sera possible de circuler sans attestation à partir du 11 mai jusqu’à 100 kms
de son domicile. Les déplacements plus lointains, interdépartementaux ou
interrégionaux, ne seront possibles que pour « un motif impérieux, familial ou
professionnel ». Le port du masque sera obligatoire pour tous les passagers dans
les transports publics pendant les trois semaines suivant le 11 mai.
L’art dans les Chapelles : la 29 éme édition de L'art dans les chapelles est
maintenue. Des informations complémentaires sur la date d’ouverture et sur le
protocole d’ouverture seront données ultérieurement.
La vente du Muguet
La vente du muguet par des particuliers, habituellement tolérée le 1er mai, est
évidemment prohibée dans le contexte du confinement.

Ne pas jeter sur la voie publique

https://www.evellys.bzh

Le Baladin (N) : ouvert de 10h à 13h et de 17h à 19h les
lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis et les dimanches
de 10h à 13h.
Le Café des Sports (N) : vous propose un service à emporter de
plats du jour midi et soir du lundi au vendredi et de pizzas du
jeudi au dimanche. Des flyers sont disponibles à la boulangerie
Bréhélin. Pour tous renseignements, connectez vous 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.
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.
Monique coiffure (N) : Le salon ouvre le lundi 11 mai, vous
pouvez prendre rdv dès le lundi 4 mai au 02 97 27 45 07.
Christophe Apiculture (N): Le miel de printemps est disponible
dès maintenant au prix de 12€ le kg. Il est conditionné en pot
de 500g ou 1kg. A prendre sur place au 8 rue des camélias à
Naizin ou réservation au 06 42 72 39 12 ou 06 77 85 13 13.
Salon de coiffure (MR) : Réouverture de votre salon de
coiffure à partir du lundi 11 mai 2020. Vous pouvez dès à
présent prendre rdv soit sur le Facebook du salon ou joindre
Pauline au : 06 83 10 08 91
De nouveaux tarifs : sh coupe brushing 15 € -sh coupe couleur
brushing 35 €-sh coupe permanente brushing 45 €-sh coupe
mèches brushing 55 €
Tous ces prix seront majorés de 10 € pour cheveux mi longs et
de 20 € pour cheveux longs. Si vous ne faites pas de coupe il
vous sera déduit 5 € ainsi sh brushing à 10 €
Et Messieurs je ne vous oublie pas, votre forfait homme passe
à 15 €. En attendant de vous retrouver prenez soin de vous Pauline

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.
Taxi PF JEGOUX : Moustoir-Pluméliau-Bieuzy -02 97 51 80 95.
Aux plaisirs du zest traiteur (R): vendredi 1er mai et samedi 2
mai,«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 :
- Apéro : 12 roulés de galette jambon fromage à poêler : 3 €
50 ; la planche de 12 tapas à frire (3 variétés) : 7 € 00
- Entrées : cassolette de fruits de mer: 3 € 60 ; aumônière de
cabillaud aux petits légumes : 4 € 30
-Plats : fricassée de magret de canard sauce poivres noirs de
Sarawak : 7€ 20; Jambon à l’os sauce forestière : 7 € 20 ;
garnitures : pommes de terre grenailles au sel de Guérande.
Pavé de colin sauce bordelaise 7 € 20 ; garnitures : fondant de
courgettes; Jambalaya saucisse et crevettes : 7 € 20 ;
garniture : riz créole persillé
Fromage : Saint Marcellin chaud sur ananas rôti et
caramélisé : 3 € 90
Desserts : tourbillon mangue passion au biscuit rose : 2 € 00
ou religieuse au chocolat : 2 € 10

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

