INFORMATIONS COMMUNALES
 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 26, mercredi 27 et jeudi 28 mai 2020.
 Horaires du bureau de Poste de
Remungol
Ouverture aux horaires habituels. Tél 02 97 60
97 90.
 Horaires des médiathèques
Médiathèque de Remungol fermée le vendredi
22 et le samedi 23 mai 2020.
« Les gestes barrières devront y être respectés ».
 Domicile Partagé de Naizin
Une place de disponible, se renseigner en mairie.
 Célébration de mariage
Depuis le 11 mai, les rassemblements de plus
de 10 personnes sont interdits.
En conséquence, rien n’interdit désormais la
célébration des mariages, en présence de 10
personnes MAXIMUM : époux, témoins, officier
d’état civil, secrétaire de mairie compris. Donc
en très petit comité, avec le respect des gestes
barrières et de distanciation.
Le Maire pourra recommander le port du
masque aux personnes présentes, sauf aux
futurs époux.
Les témoins et quelques invités pourront, en
outre, venir de plus de 100 kms, avec une attestation « motif familial impérieux ».
 l’art dans les chapelles
La 29 édition de l’art dans les chapelles se
déroulera à compter du 18 juillet jusqu’au 20
septembre. Profitez en pour découvrir, redécouvrir la Chapelle Notre Dame des Fleurs de Moric qui sera investie par l’œuvre de Michel
Mazzoni. En raison du Coronavirus, l’accès à la
chapelle sera conditionné par le port du
masque obligatoire. Contact : administration@artchapelles.com-tél : 02 97 27 97 31

OFFRES D’EMPLOIS



Conseil municipal : lundi 25 mai à 19h salle
Avel Dro (N)
Ordre du jour : Election du maire et des maires
délégués ; Détermination du nombre d’adjoints ;
Election des adjoints ; Indemnités de fonction des
élus ; Délégations du conseil municipal au maire ;
Lecture de la charte de l’élu local.
Conformément à la réglementation actuelle, la
séance se tiendra avec un public limité aux
conseillers municipaux du mandat précédent et
à la presse.
 Accès aux déchèteries à partir du 25 mai
Les déchèteries de Pluméliau, Plumelin et Saint
Jean Brévelay seront accessibles aux particuliers
du territoire, toujours sous conditions :
L’accès s’effectue en fonction de la plaque d’immatriculation mais les 3 chiffres sont maintenant pris en compte. Ainsi, si le numéro de la
plaque est 367 par ex, le particulier pourra donc
venir les 3, 6, 7, 13, 16, 17, 23, 26 et 27 du mois.
Pour les jours fériés ou de fermeture, l’accès sera
autorisé la veille.
1 passage par jour et par usager reste autorisé.
Il est toujours demandé de venir seul et de porter
un masque de protection. La présentation d’un
justificatif de domicile sous le parebrise du véhicule
est toujours en vigueur.
Les déchèteries de Melrand, Evellys et Moréac
restent fermées.
Horaires des 3 déchèteries du 25 au 30 mai :
Elles sont accessibles à l’ensemble des habitants
de Centre Morbihan Communauté :
Pluméliau : Lundi 25, mercredi 27 jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30.
Plumelin : lundi 25, mardi 26, jeudi 28, vendredi
29 et samedi 30 de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
30.
Saint Jean : lundi 25, mardi 26, mercredi 27, vendredi 29 et samedi 30 de 9 h 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 professionnels et le créneau horaire de 8 h 30 à 9 h leur
sera réservé. Une réservation préalable est toujours nécessaire au 02 97 60 15 93.
Pour les semaines suivantes, de nouvelles informations seront communiquées par la presse et sur le
site www.centremorbihancommunaute.bzh

 Ecole de foot d’EVELLYS
Recrute pour ses 3 communes déléguées
( 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 sportif 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
 Accueil de Loisirs Evellys
Ouverture été 2020 : du lundi 6 juillet au
vendredi 31 juillet 2020.
Garderie et transport matin et soir dans
chaque commune déléguée. Accueil à
l’école de l’Evel à Naizin.


Transport scolaire pour les élèves
des écoles maternelles et primaires.
Pour une 1ère inscription, tous les documents sont téléchargeables sur le site :
www.centremorbihancommunaute.bzh. Le
dossier complet est à retourner pour le
vendredi 12 juin 2020
Pour le transport des secondaires
(collégiens et lycéens) les familles doivent
se renseigner auprès de la Région Bretagne. Tel : 02. 22 51 42 00.
DISTRIBUTION DE MASQUES
Des masques ont été distribués le
vendredi 15 mai et le mercredi 20
mai dans chaque commune déléguée.
Une autre distribution est normalement prévue fin mai (en fonction du
réapprovisionnement).

Chargé(e) de mission économie circulaire. Temps complet cycle de 37h30 ouvrant à ARTT. Date limite de candidature 15 juin 2020. Poste à pourvoir :
1er septembre 2020

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.

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

A vendre

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 MoustoirRemungol et devant la porte (à l’extérieur) du bureau postal de Remungol.
Tournoi de foot inter-bar (N)
Annulation du Tournoi Inter-Bars du Jeudi de l’Ascension 21 Mai en raison de la
pandémie de coronavirus , reporté au Jeudi 13 Mai 2021.
Ecole privée Notre Dame du Sacré Cœur (MR)
Les parents des enfants nés en 2017 et 2018 (Inscription possible dès 2 ans) et
les nouveaux arrivants peuvent dès à présent inscrire leurs enfants à l'école
privée ND du Sacré Coeur pour la rentrée prochaine. En raison du contexte,
nous ne sommes pas sûrs de pouvoir organiser une porte ouverte d’ici la fin de
l’année scolaire mais Marine DE LAUNAY, la directrice ainsi que le personnel de
l’école se tiennent à votre disposition pour une visite de l'établissement ; pour
tous renseignements et inscription : tél : 02 97 39 84 73 ou mail :
eco56.pm.moustoir-remungol@enseignement-catholique.bzh

Ecole publique « Les Tilleuls » (MR)
Permanence de visite et/ou d'inscription à l'école :
Le directeur de l'école se tient à la disposition des familles le samedi 13 juin et
le mercredi 17 juin, de 10 h à 13 h.
En raison du contexte sanitaire et pour assurer la protection des enfants que
nous accueillons, il ne vous sera pas possible de visiter les locaux que nos
élèves fréquentent actuellement.
Nous vous accueillerons donc dans la salle de sport, inutilisée en ce moment, et
vous proposerons une visite virtuelle, au travers de photos, de productions
d'enfants et de petits clips vidéos réalisés par les élèves.
Nous pourrons échanger et vous pourrez poser vos questions sur l'accueil des
enfants, les méthodes pédagogiques, les projets de l'école...
Inscription possible des enfants nés en 2018. Spray hydroalcoolique mis à
disposition OU possibilité de se laver les mains. Port du masque recommandé.
Visites et inscriptions aussi possibles sur rendez-vous, au 02 97 39 84 82 ou par
mail : ec.0560250t@ac-rennes.fr
Plus d'informations sur http://ecolepub.mrgol.free.fr
Ecole de musique et de danse
Inscription des nouveaux élèves du 18 MAI AU 12 JUIN 2020. Portes ouvertes et
dossiers d’inscriptions sur la page école de musique et de danse sur
ww.centremorbihancommunaute.bzh
Pour apprendre la musique : des cours d’éveil (de 3 à 6 ans) pour initier
collectivement les jeunes enfants à travers un apprentissage sensoriel et
corporel des pratiques artistiques ainsi que des formations instrumentales
pour les enfants, adolescents et adultes qui souhaitent débuter ou se
perfectionner sur différents instruments. Pour apprendre la danse : cours d’éveil
et collectifs également. tél 02 97 44 26 42 –mail : emd@cmc.bzh
Ne pas jeter sur la voie publique

https://www.evellys.bzh

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

Troc (MR)
Echange plants de tomate contre autres légumes ou 0.50 € le
plant. Tél : 06 81 83 28 32.

Commerces/entreprises
Le Baladin (N) : Horaires d’ouverture les lundis, mardis, jeudis
et vendredi de 7 h à 13 h et de 17 h à 19 h, les samedis de 9 h
à 13 h et de 17 h à 19 h, les dimanches de 9 h à 13 h.
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 500 g 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) : 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 €. 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): Jeudi 21 , Vendredi 22 ,
Samedi 23 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 : Aumônière de saumon à l’aneth & petits
légumes sauce homardine : 4 € 30.
Plats : Emincé de magret de canard sauce Riesling : 7 € 20 ;
Brochette de porc marinade tex mex : 7 € 00 ; garnitures :
écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive & poêlée de
légumes fleurette; Jambalaya saucisses & crevettes : 7 € 20 ;
palette de porc à la provençale : 7 € 20 garniture : riz créole
persillé.
Fromage : chèvre chaud en nid de kadaïf : 3 € 90.
Dessert : courchevel framboise : 2 € 60; crumble pomme
ananas : 2 € 60.

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

