
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  

 

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   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 

 Naissance 
Félicitations aux parents de : 
Iris CRETON née le 22 mai, domiciliée 1, rue 
du Presbytère (N). 
 

 Mairies déléguées ® et (MR) : 
Elles seront fermées exceptionnellement mardi 
matin 9 juin en raison d’une réunion. 
 

 Horaires du bureau de Poste (N) 
 A compter du mardi 9 juin 2020, le bureau sera 
ouvert  les mardis, mercredis, jeudis, 
et  vendredis de  14 h à 17 h et fermé les lundis 
et les samedis. 
 

 l’art dans les chapelles (MR) 
La 29 édition de l’art dans les chapelles se 
déroulera à compter du 18 juillet jusqu’au 20 
septembre. La Chapelle Notre Dame des Fleurs 
de Moric  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 : administra-

tion@artchapelles.com-tél  : 02 97 27 97 31  

 Travaux d’entretien, de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils à moteur  
Ils sont seulement autorisés aux horaires sui-
vants : Du lundi au samedi : 9 h-12 h  et de 14 
h-19 h. Les dimanches et jours fériés : 10 h -12 
h. Merci de respecter ces horaires pour le bien  
être de tous.  
 

 Balayage du bourg (N) jeudi 11 juin 
Merci de ne pas laisser vos voitures au bord 
des trottoirs. 
 

 Règles de bon voisinage 
Dans le quartier du Colérieu (N), il a été remar-
qué que des chats domestiqués venaient chez 
les particuliers. Merci de respecter la propriété 
de chacun.  
 

 Recensement des bornes cadastrales 
(opération de juin à septembre) 
L’IGN lance une expérimentation de recense-
ment des bornes cadastrales encore en place 
sur le terrain par des moyens collaboratifs. Le 
descriptif de l’opération sur : http://www.ign.fr/
institut/actus/ensemble-localisons-bornes-
cadastralesn, et une vidéo expliquant l’utilisa-
tion très simple de l’application ALEA :https://

youtu.be/MaME9OzNpRI. 

 

 Accès aux  déchèteries  
Les 6 déchèteries (St-Jean Brevelay ;  Moréac ;  
Plumelin ;  Evellys (Naizin) ;  Pluméliau Bieuzy et 
Melrand)  du territoire de CM acceptent désormais-
tous les déchets et ouvrent  aux horaires et jours 
habituels. Toutefois, l’accès est toujours condition-
né, selon les modalités suivantes : 
L’accès s’effectue selon l’un des 3 chiffres de la 
plaque d’immatriculation. Ainsi, si le numéro de la 
plaque est 367 par exemple, le particulier pourra 
donc venir les 3, 6, 7, 13, 16, 17, 23, 26 et 27 du 
mois. Pour les jours fériés, dimanche ou de 
fermeture, l’accès sera autorisé la veille. 
Un passage par jour et par usager reste autori-
sé. Il est toujours demandé de venir seul et de 
porter un masque de protection. La présentation 
d’un justificatif de domicile sous le pare-brise du 
véhicule est toujours en vigueur. Il est nécessaire 
de respecter et d’appliquer les consignes de 
l’agent au portail d’entrée de la déchèterie.  
Horaires Pluméliau : lundi, mercredi, jeudi, ven-
dredi et samedi : 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 
h. 
Horaires Plumelin : lundi : 8 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h et les mardis et jeudis : 14 h à 18 h et 
les vendredis –samedis : 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 
h à 18 h. 
Horaires Naizin : lundi  et mercredi : 15 h à 18 h et 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h. (Pour 
info,  la déchèterie de Naizin sera ouverte aux véhi-
cules comportant les chiffres 6 et 7 : le samedi 6 
juin, les chiffres 8 et 9 : le lundi 8 juin et les chiffres 
0, 1 et 2 mercredi 10 juin). 
Les professionnels ont accès aux déchèteries 
sur les mêmes jours et horaires que les particu-
liers sans prise en compte de leur immatricula-
tion . Toutes les informations sont consultables sur 

le site www.centremorbihancommunaute.bzh 

 Transport scolaire pour les élèves des 
écoles maternelles et primaires.  

. Pour une 1ère inscription, tous les documents 
sont  té léchargeables sur  le s i te : 
www.centremorbihancommunaute.bzh. Le dossier 
complet est à retourner pour  le 12/06 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. 
antennedevannes.transports@bretagne.bzh. 

 Evellys running 
Une nouvelle association de course à pied 
voit le jour à Evellys. Des entraînements 
sont proposés le mardi de 18 h à 19 h 15 
et de 19 h 15 à 20 h 30 jusqu’au mardi 30 
Juin à l’étang de Naizin. 
Les sorties du dimanche sont organisées 
dans les trois communes. Le départ est 
fixé à 9 h aux divers stades de football. 
Si vous souhaitez nous rejoindre ou êtes 
intéressés, veuillez contacter Frédéric 
François au 06 37 35 15 26. 
Facebook : Section Running Evellys. 
 

 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 U7 - U8 U9 - U10 U11. Chaque se-
maine, 1 entraînement le mercredi enca-
dré par 1 éducateur sportif diplômé et le 
samedi, participation aux plateaux. Ren-
seignements auprès de Eric LE PETIT-
CORPS, responsable section jeunes  : 
06 95 59 81 98   

 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. Les dossiers 
d’inscription avec le programme sont dé-
sormais téléchargeables sur le portail 
famille, sur Evellys.bzh et disponibles en 
mairies déléguées. Les dossiers d’inscrip-
tion complétés devront être retournés à 
l’école de l’EVEL (N). 
 

A VENIR  

Dimanche 7 juin (N) et (MR) : messe 
à 9 h 30 à Naizin et à 9 h 45 à Mous-
toir-Remungol (Services du mois).  
Dimanche 14 juin (R) : messe à 9 h 
30 (Services du mois). 
Port du masque obligatoire. 

http://www.centremorbihancommunaute.bzh
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BCN saison 2020 - 2021( N) 
Le Basket Club Naizinois recrute dans toutes les catégories : jeunes, seniors, 
loisirs. Bonne ambiance assurée ! N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 

intéressé(e) ou si vous souhaitez essayer un entraînement. Contact : Noémie 
Lecuyer : 06 64 90 42 33 ou Lidwine Allano : 06 59 41 24 20. 
 
F.C. NAIZINOIS 
Signature licence et visite médicale pour toutes les catégories par le Docteur 
Jacques Le Gouallec le Samedi 13 Juin  à partir de 9 h au complexe sportif 

Stade de Ker - Yvan. 

Inscriptions à l’école Le Sacré-Cœur (N) 
Marianne Martin, directrice de l’école, se tient à disposition des familles pour 
toute nouvelle inscription sur rendez-vous au 02 97 27 40 85 ou par mail à 
eco56.sc.naizin@e-c.bzh. 
Le rendez-vous aura lieu hors temps scolaire, les parents devront apporter leur 
propre masque et tous les gestes barrière seront appliqués. 
Les inscriptions sont ouvertes aux enfants nés en 2017, 2018 et plus grands ! 
 
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 

● organisation sur le mois de juin  de deux ventes à emporter : 
Paëlla à emporter le samedi 13 juin : 9 € la part (sans dessert), vous pouvez 
réserver jusqu'au samedi midi inclus au numéro 06 43 94 48 73.  
Pizza à emporter le vendredi 26 juin : 8€ l’unité (différents choix possibles : 
raclette, norvégienne, 3 fromages, reine, bretonne) A réserver pour le lundi 8 
juin au plus tard. 
Elles sont à retirer à l’école entre 18h et 19h aux dates indiquées ci-dessus. 
Vous pouvez réserver à l’épicerie, auprès des familles  de l’école au 02 97 39 84 
73 ou aux numéros suivants : 06 43 94 48 73 / 06 50 23 31 49. Merci de votre 
participation. L'équipe OGEC/APEL. 
 
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. Tél 02 97 44 26 42 –mail : emd@cmc.bzh 

Troc (MR)  : 

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

 

Recherche (MR) : 

Recherche un petit chien pour compagnie 
Tél : 02 97 39 89 14 -06 50 43 10 32. 

 

Nouveau (MR) : 

Une poissonnière est présente tous les mardis devant l’épicerie 
de 8 h à 12 h,  pour vous servir. 

Perdu  (MR): 

Petit chien –genre caniche – marron clair –tél 02 97 39 86 70. 

Trouvé :  
Chatte couleur écaille de tortue : 06 45 48 92 57.  
 

Commerces/entreprises 
Le Baladin (N) :  Horaires d’ouverture les lundis, mardis, jeudis 
de 7 h 30 à 13 h 30 et de 17 h à 20 h. Les vendredis de 7 h à 1 
h. Les samedis de 7 h 30  à 1 h. Les dimanches de 9 h à 13 h. 
 

Le Café des Sports (N) : nouveaux horaires, tous les midis 
sauf le dimanche, ouverture de 11 h 30 à 14 h 30 ;  les 
mercredis, jeudis et vendredis soir ouverture dès 18 h ; le 
dimanche ouverture à 18 h ou 17 h en période de foot. Les 
plats du jour et les pizzas sont toujours disponibles à emporter 
en réservant au 02 97 27 43 23. ) 
 

Monique coiffure (N) : Le salon est ouvert ; vous pouvez 
prendre rdv au :  02 97 27 45 07. 
 

Christophe Apiculture (N): Le miel de printemps est disponible 
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) : Pauline vous informe que le salon est 
ouvert jusqu’au samedi 13 juin. Il sera ensuite fermé pour 
raison médicale (opération) pour un minimum de 15 jours, 
voire un mois. Rdv soit   sur  Facebook du salon  ou au : 06 83 
10 08 91. 
 

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): Samedi 6 juin  : Commande H
-24 par mail lezesttraiteur@yahoo.fr ou au :  02 97 60 96 54. 
Apéro  :  12 roulés de galette jambon/fromage à poêler 
 3 € 50 ; la planche de 12 tapas à frire (3 variétés) 7 € 00 ; 6 
brochettes yakitori sauce caramel : 4 € 00 ; saucisson sec 
fromage de chèvre : 4 € 30.  
Entrée chaude: tarte fine de rouget et chorizo : 4 € 50 ; 
aumônière de cabillaud et petits légumes sauce curry : 4,50 €.  
Plat  :  émincé de magret  de  canard sauce  au  pesto rosso  :  
7, 20 € ;  filet de bar sauce beurre blanc : 7, 20 € ; jambon à 
l’os sauce forestière : 7,20 € ; paupiette de saumon sauce 
beurre citron : 7 , 20 € . Garnitures : pomme dauphine &  
petits légumes du soleil. 
Dessert : intense framboise au cœur pistache  : 2, 60 €; tarte 
aux pommes normande : 2, 30 €.  
 

Masseur  kinésithérapeute (R): ouverture du cabinet de 
kinésithérapie d’Hélène DUPONT, salle de l’Evel à Remungol. 
Consultations sur RDV, au cabinet et à domicile. Contact :  
06 29 42 86 28. 
 

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 

mailto:eco56.sc.naizin@e-c.bzh

