INFORMATIONS COMMUNALES
 Fermetures des mairies déléguées
(N-MR)
En raison d’une formation, les mairies déléguées (N-MR) seront fermées exceptionnellement au public : jeudi 25 juin de 13 h 30 à 17
h 30.
 Distribution de masques
Les habitants n’étant pas venus chercher leur
masque lors des 2 précédentes distributions,
peuvent encore venir en mairie les récupérer.
Quant aux personnes de plus de 75 ans qui ne
peuvent se déplacer ; elles peuvent s’inscrire
en mairie pour une distribution à domicile.
 Règles de sécurité
Pour le confort de tous, merci de bien vouloir
tailler vos haies qui longent les trottoirs.
Cela éviterait de marcher sur la route.
 Coupure d’électricité (R) et (N)
Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique, ENEDIS va procéder à des travaux
le lundi 22 juin 2020 de 8h30 à 12h30 (R) et
Siviac (N) entraînant une coupure d’électricité.
 Collecte textile usagés
La collecte des textiles usagés en points d’apport volontaire reprendra début juillet.
https://www.lafibredutri.fr/je-depose
 Plan d’eau de Coëtdan (N)
Les activités au plan d’eau rouvrent à compter
du 1er juillet
Les jours d’ouverture ont changé :
JUILLET & AOUT 2020 (du 01. 07. au
31.08.2020) : Les LUNDIS, MERCREDIS, VENDREDIS, SAMEDIS, DIMANCHES.
 l’Art dans les chapelles (MR)
La 29ème 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: administration@artchapelles.com - tél : 02 97 27 97 31.

 Avis d’enquête publique sur le projet de
mise à 2×2 voies de la RD 767, contournement
de Locminé et Locminé/Siviac du 22 juin 2020
au 22 juillet 2020 à 17 h (N)
Dossier consultable aux horaires d’ouverture de la
mairie déléguée de Naizin ou sur le site internet :
www.morbihan.gouv.fr. Mme BOSSE, commissaire
enquêtrice sera présente en mairie déléguée de
Naizin le 4 juillet de 9 h à12 h.
 Avis de consultation (N)
Consultation du public du 30 juin au 29 juillet aux
horaires d’ouverture de la mairie déléguée de Naizin, dans le cadre du projet d'exploitation d'une
installation de méthanisation agricole au lieu-dit "le
Botlan" (N).
 Accès aux déchèteries
Toutes les déchèteries de C.M.C sont désormais
ouvertes avec les mêmes horaires et jours d’ouverture. Par contre, il est demandé aux usagers de
porter un masque sur les sites et de respecter les
gestes barrières.
 Redevance des ordures ménagères
Les redevances ordures ménagères seront envoyées fin août 2020 pour un paiement fin septembre 2020.
 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 téléchargeables sur le
portail famille, sur Evellys.bzh et disponibles en
mairies déléguées. Les dossiers d’inscription complétés devront être retournés à l’école de l’EVEL
(N).


Recensement des bornes cadastrales
(opération de juin à septembre)
L’IGN lance une expérimentation de recensement
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’utilisation très simple de l’application ALEA : https://youtu.be/MaME9OzNpRI.

 Impayés de loyers
Réagissez dès le premier impayé
En cas de difficulté pour payer le loyer et
les charges, qu’il s’agisse d’une situation
exceptionnelle liée à des difficultés momentanées dues à la crise sanitaire ou de
difficultés plus sérieuses, il est important
de contacter rapidement le propriétaire
bailleur afin de lui expliquer la situation
et de chercher avec lui des solutions
avant que la dette ne s’aggrave.
Si la loi suspend les expulsions locatives
jusqu’au 10 juillet 2020, elle n’interrompt
pas la procédure en résiliation de bail, ni
celle relative au recouvrement des dettes
locatives.
Des dispositifs d’accompagnement
existent. Différents organismes peuvent être saisis par le locataire ou le
bailleur afin de les accompagner dans le
cadre du traitement de la dette.
Quelle que soit votre situation, contactez
l’ADIL. Elle pourra vous orienter de manière personnalisée vers les différents
acteurs pouvant vous aider.
Les conseillers-juristes apportent un conseil de proximité : ils accueillent en face à
face les usagers dans les locaux de
Vannes (Laroiseau) et Lorient (Espace
Info Habitat) ou dans l’une de ses 31 permanences
en
Morbihan.
Numéro vert SOS Loyers Impayés 0 805
16 00 75 (gratuit d’un poste fixe)
ADIL du Morbihan : 02 97 47 02 30
adil.56@wanadoo.fr - ww.adil56.org

A VENIR
Mercredi 24 juin ( R) et (MR) :
balayage des 2 bourgs.
Merci de ne pas laisser vos voitures
au bord des trottoirs.
.

Samedi 4 juillet (N) : commissaire
enquêteur de 9 h à 12 h.

OFFRES D’EMPLOIS
 Chargé de l’accueil et du secrétariat. 3/35ème les mercredis de 9 h à 12 h. Date limite candidature : 26/06/ 2020. Poste à pourvoir à partir du
01/09/2020 à Moustoir-Ac. Agent de restauration, d’animation et agent d’entretien. Date limite de candidature : 09/07/2020. Poste à pourvoir :
01/09/2020 à Moustoir-Ac  Auxiliaire de puériculture. Temps complet. Date limite de candidature : 26/06/2020. Poste à pourvoir au 24/08/ 2020 et
jusqu’au 31/12/2020 à Pluméliau--Bieuzy
 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

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 semaine, 1 entraînement le mercredi,
encadré par 1 éducateur sportif diplômé et le samedi participation aux plateaux.
Renseignements auprès d’ Eric LE PETITCORPS, responsable section
jeunes : 06 95 59 81 98.

Offre de location (N):
Chambre chez l’habitant au bourg. Renseignements au 06 06
43 88 52 .

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.

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.
Handball club naizinois
Le handball Club Naizinois recrute pour son équipe seniors féminines et souhaite
également relancer son équipe de seniors masculine ! Si tu aimes le hand et la
convivialité, n’hésite pas ! Contacte-nous, soit Fanny Guehenneux : 06 08 13 70
88 ou Meriadeg Daniel : 06 82 84 97 79. Toute personne est la bienvenue,
même débutante.
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. 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.
Marine DE LAUNAY, la directrice de l’école se tient à votre disposition. Pour
tous renseignements et inscription : tél : 02 97 39 84 73 ou mail :
eco56.pm.moustoir-remungol@enseignement-catholique.bzh
● Pizza à emporter le vendredi 26 juin : 8 € l’unité (différents choix possibles :
raclette, norvégienne, 3 fromages, reine, bretonne). N’oubliez pas de les retirer à
l’école, vendredi 26 juin entre 18h et 19h. Pour renseignements : tél :
02 97 39 84 73 ou : 06 43 94 48 73 / 06 50 23 31 49. Merci de votre
participation. L'équipe OGEC/APEL.
Ecole publique « Les Tilleuls » (MR)
Inscription possible des enfants nés en 2018.
Visites et inscriptions sur rendez-vous, au 02 97 39 84 82 ou par mail :
ec.0560250t@ac-rennes.fr
Neurodon - Jardin d’Ewen (R)
Jardin solidaire pour le Neurodon. Le week end du 20 et 21 juin, 2€ par ticket
d’entrée seront reversés à la fédération pour la recherche pour le cerveau.
Visite guidée ou libre: 7€
Gratuit pour les –12 . "Les Jardins d'Ewen" Kermerian à REMUNGOL -Tél : 02 97 60 99 28 - Portable : 06 62 71 99. Site
internet : http://www.lesjardinsdewen.fr
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Trouvé (MR):
Une pochette noire avec médicaments, secteur de Siviac. Se
renseigner à la mairie déléguée de Naizin.
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 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.
Samedi 20 juin «soirée déconfinement » au bar du Baladin…
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.
Salon de coiffure (MR): Pauline vous informe que le salon est
fermé pour raison médicale jusqu’au 27 juin, dans un premier
temps. 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 20 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€; Planche de 12 tapas à frire (3 variétés) 7.00€; 6 cocons
de crevettes en chemise de pommes de terre (friteuse): 5.40€;
6 minis cannelés chorizo/piment d’Espelette: 3.60€.
Entrée chaude: Tarte tatin poulet basquaise: 3.50€; Tourte
aux fruits de mer: 3.50€.
Plat: Filet de St Pierre sauce citron: 7.20€; Paupiette de veau
sauce forestière: 7.20€; Tête de veau sauce gribiche: 7.20€;
Souris d’agneau au thym: 9.20€; Sauté de porc au caramel:
7.20€. Garnitures: Gratin dauphinois & millefeuille de légumes.
Dessert: Dammartin (chocolat framboise et nougatine): 2.60€;
Tarte citron meringuée: 2.40€; Intense framboise au cœur
pistache: 2.60€; Tarte aux pommes Normandes: 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

