
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  

 

 Un Technicien(ne) SPANC. Temps complet. Date limite candidature le 15 mai 2020. Poste à pourvoir à partir du 1er juin  2020 à St-

Jean Brévelay. Renseignements  :  M COURTOT Xavier au 02 97 60 63 48.   Un Responsable Communal (Secrétaire Mairie) pour la 

commune de  La Chapelle Neuve (70%) et Assistant administratif pour le Pays de Pontivy (20%). Temps non complet 31.5/35ème. Date 

limite de candidature : Vendredi 22 Mai 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. 

 

OFFRES D’EMPLOIS 

 Horaires mairies EVELLYS  
Reprise des horaires habituels d’ouverture dans 
les mairies  déléguées  d’Evellys. 

 Horaires du bureau de Poste de Naizin 
La poste sera ouverte  de 14 h à 17 h  
mardi 19 et mercredi 20 mai 2020. 

 Horaires du bureau de Poste de  
        Remungol  
Ouverture aux horaires habituels.  Tél 02 97 60 
97 90. 

 Horaires des médiathèques 
Ouverture aux horaires habituels. 
 

« Les gestes barrières devront y être res-
pectés »  en  conformité avec le protocole 
de déconfinement mis en place par le Minis-
tère du Travail. 
 

 Célébration de mariage 
La célébration des mariages doit, en prin-
cipe, continuer à être reportée. Il en va de 
même de l’enregistrement des PACS. 
En l’état, ces reports s’imposent, au moins, 
jusqu’au 2 juin 2020. 
La célébration des mariages programmés pour 
une date antérieure au 2 juin 2020 doit donc 
être reportée, y compris les unions pour les-
quelles les mairies auraient déjà donné leur 
accord.  
Il peut toutefois être fait exception à cette 
règle en cas d’urgence, selon des critères 
plus larges qu’antérieurement : 
. mariages in extremis, mariage d’un militaire 
avant son départ en opération extérieure, ma-
riage ou PACS pour permettre les démarches 
au titre d’une mutation professionnelle ou dans 
le cadre d’une acquisition immobilière.  
L’urgence pourra également être retenue, par 
exemple, lorsque le mariage conditionne l’ac-
quisition d’un fonds de commerce et le choix de 
statut du conjoint du commerçant.  
Les officiers de l’état civil doivent préalable-
ment solliciter les instructions du procureur 
de la République à cette fin. 
Lorsqu’ils sont autorisés à titre exceptionnel, 
les célébrations des mariages et les enregis-
trements des PACS devront être organisés 
dans le respect des mesures sanitaires. 

 

 Domicile Partagé de Naizin 
Une place de disponible, se renseigner en mairie. 
 

Lors du confinement, le CCAS d' Evellys a offert 
une tablette numérique aux domiciles partagés de 
Moustoir Remungol et de Remungol.  Ainsi, les 3 
domiciles partagés d’Evellys en sont pourvus afin 
de faciliter les communications et conserver les 
liens entre les résidents et les familles. Nous vous 
rappelons que  les visites des familles sont autori-
sées selon un protocole établi. 
 
 
 
 

 Réouverture partielle et progressive des 
déchèteries aux particuliers  

 

Les déchèteries de Pluméliau, Plumelin et Saint 
Jean Brévelay seront accessibles aux particuliers 
du territoire, sous conditions : 
L’accès sera autorisé sur la base des numéros de 
plaques d’immatriculation. Le dernier chiffre de 
la plaque d’immatriculation devra correspondre au 
dernier chiffre de la date du jour. 
- 1 passage par jour et par usager  
- A partir du 18 mai : tous les déchets seront 
acceptés. 
La réouverture globale des déchèteries sera 
effective le 25 mai. Les sites de Melrand, Naizin et 
Moréac resteront donc fermés jusqu’à cette date. 
 

Horaires des 3 déchèteries du 18 au 20 mai : 
Pluméliau : lundi 18, mercredi 20, vendredi 22 et 
samedi 23 de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
30. 
Plumelin : lundi 18, mardi 19, vendredi 22 et sa-
medi 23  de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 
Saint Jean : lundi 18, mardi 19, mercredi 20, ven-
dredi 22 et samedi 23 de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 
h à 17 h 30  
Un créneau réservé pour les professionnels : 
les déchèteries ouvriront à 8 h 30 pour les profes-
sionnels et le créneau horaire de 8 h 30 à 9 h 30 
leur sera réservé. Une réservation préalable est 
toujours nécessaire au 02 97 60 15 93. 
 

 Vandalisme au Stade de Kerivan N 
Des dégradations ont été constatées au stade et 
dans les tribunes… Nous vous remercions de  
contacter la mairie si vous avez été témoins de ces 
actes répréhensibles. 

 DISTRIBUTION DE MASQUES 
  
Les masques seront distribués sur 2 
jours, dans chaque mairie délé-
guée et salle : 
  
Le vendredi 15  mai 
et le mercredi 20 mai 
 

de     10 h à 12 h 30  
et de 16 h à 18 h 30  
 

 salle Salle Avel Dro pour   
        Naizin 

 Aux mairies déléguées de : 
         de Moustoir-Remungol  
         et de Remungol. 
       
Pour leurs habitants respectifs. 
 

Les masques seront distribués à titre 
gratuit et en fonction du nombre de 
personnes composant le foyer. 

 Ecole de foot d’EVELLYS 
Recrute pour ses 3 communes délé-
guées ( encadrants, éducateurs et 
joueurs) 
Si tu aimes le foot, alors n’hésite pas à 
nous rejoindre dans un climat convivial 
et sportif. 
Pour la saison 2020/2021 
Nous te proposons 3 catégories : 
U6 U 7 (enfants nés en 2014/ 2015) 
U8 U9 (enfants nés en 2012/2013) 
U10 U11(enfants nés en 2010/2011) 
Chaque semaine, 1 entraînement le 
mercredi encadré par 1 éducateur spor-
tif diplômé et le samedi, participation 
aux plateaux. 
Pour plus de renseignements, merci de 
contacter le responsable section jeunes  
06 95 59 81 98 Eric LE PETITCORPS 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

INFORMATIONS  DIVERSES  PANDEMIE 

  
 
Mise en place du déconfinement  depuis lundi 11 mai 2020 
Les usagers pénétrant dans les locaux des services municipaux seront priés 
de porter un masque. Des mesures sanitaires particulières seront mises en place  
pour l’accueil du public : 

 Les agents d’accueils ne recevront qu’une personne à  la fois. 

 Le hall d’accueil ne sera accessible qu’à une personne.  

 Les autres personnes resteront à l’extérieur en respectant la distance d’un 
mètre minimum entre chaque personne. 

 Désinfection des mains avant de rentrer dans les secrétariats (gel mis à 
disposition ou points d’eau). 

 Toute personne consultant des prospectus en libre-service devra conserver 
les dits prospectus. 

 5 personnes maximum dans les médiathèques et une seule personne dans 
le hall. Autrement les autres personnes patienteront à l’extérieur. 

 Les rouleaux de sacs jaunes pour le tri sélectif seront mis à disposition du 
public dans les halls des  mairies déléguées de Naizin et de Moustoir-
Remungol et  devant la porte (à l’extérieur) du bureau postal de Remungol. 

 
 
 
Marché alimentaire 
Reprise des marchés alimentaires dans le respect des gestes barrières. 
 
 
 
Centre d’accès au droit 

Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Morbihan a mis en ligne DE 

NOMBREUX NUMÉROS UTILES, COORDONNÉES ET LIENS sur son site 

internet www.cdad-morbihan.fr  pour informer les particuliers, entreprises et 

exploitants agricoles pendant la crise sanitaire liée au COVID 19. 

Voici le lien vers sa page d'accueil : 

https://cdad-morbihan.fr/2020/03/20/crise-sanitaire-covid-19/ 

D'autres informations sont également publiées sur sa page FB : 

www.facebook.com/cdad56  

 

 

 

Accès aux plages et lacs 
L'article 9 du décret n° 2020-548  prévoit que l'accès aux plages, aux plans 
d'eau et aux lacs est interdit.  

Cependant, le préfet de département peut sur proposition du maire autoriser 

l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs si sont mis en place les modalités 

et les contrôles de nature à garantir les gestes barrières, la distanciation sociale 

et l'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes.  

Cette autorisation requiert un engagement de la commune pour organiser les 

règles d'ouverture de sa plage. Ces règles doivent être inscrites dans un arrêté 

municipal. Ainsi l’accès ou non aux différentes plages devrait être 

communiqué au fil des autorisations. 

 

A vendre  
Un petit congélateur bahut bon état de marche 30 €.  
Tel : 06 17 31 32 79. 
 

Commerces/entreprises 
Le Baladin (N) :  Horaires d’ouverture les lundis, mardis, jeudis 
et vendredi de 7h à 13h et de 17h à 19h, les samedis de 9h à 
13 et de 17h à 19h, les dimanches de 9h 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.  
 
 

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 est ouvert depuis lundi 11 
mai, vous pouvez prendre rdv 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. Vous pouvez  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 vendredi de 7 h 30 à 13 

h et de 17 h à 19 h 30 et samedi et dimanche de 7 h 30 à  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 15 et Samedi 16 
Mai 2020 . Commande H-24 par mail lezesttraiteur@yahoo.fr 
ou au 02 97 60 96 54  
Apéro  :  12 roulés de galette chorizo/fromage à poêler 
 3 € 50 ; la planche de 12 tapas à frire (3 variétés) 7 € 00. 
Entrée  chaude : duo de poissons et chair de homard en 
cassolette : 4 € 20 ; cassolette de volaille & wakamé : 4 € 00.  
Plats :  Tournedos magret de canard sauce aux champignons 
noirs : 7 € 20 ; filet mignon de porc en croûte d’algues de mer 
et comté : 7 € 20 ; garnitures : gratin de pomme de terre à la 
sarladaise & poêlée légumes wok. Snacké de saumon au 
curry : 7 € 20; cabillaud sauce hollandaise et crème de 
poivrons : 7 € 20; garnitures : riz aux épices douces aux raisins  
bruns. 
Fromage : chèvre chaud en nid de kadaïf : 3 € 90.  
Dessert : royal chocolat à la crêpe dentelle : 2 € 50; le maxi 
macaron vanille du Zest : 2 € 50.  
 

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 


