
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  

 

  Responsable du service bâtiment et exploitation des zones d’activités. Date limite candidature 21/08/2020. Poste à pourvoir le 15/09/2020 aux ser-

vices techniques de CMC à Moréac.  Agent technique spécialisé en espaces verts. Date limite de candidature 28/08/2020. Poste à pourvoir le 

1/11/2020 aux services techniques de CMC à Moréac  Adjoint technique territorial. Date limite de candidature 28/08/2020. Poste à pourvoir le 1er no-

vembre 2020 aux services techniques de CMC puis déplacement sur l’ensemble du territoire communautaire.   Agent technique pour le nouveau centre 

aquatique de Baud. Date limite de candidature 31/08/2020. Poste à pourvoir le 04/01/2021. Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candida-
ture (lettre de motivation manuscrite) à Monsieur Le Président, Centre Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, CS 10369, 56503 LOCMINE. 

 

 

OFFRES D’EMPLOIS 

 

Horaires Mairies déléguées  (R-MR)  
En raison des congés,  les mairies déléguées 
seront exceptionnellement fermées : 
Semaine du 3 au 7 août  (R-MR) : fermée le 
matin vendredi 07  août  (R) et  fermée l’après-
midi (MR). 
Semaine du 10 au 14 août (R) : fermée le 
matin mardi 11 août.  
 

Naissances (N) 
Félicitations aux parents de : 
Marie-Louise LE GARFF née le 9 juillet, domici-
liée à Coëtdo. 
Rayan PANTOUX né le 7 juillet, domicilié 4 
place de l’église. 
 

Médiathèque (N) 
Fermeture estivale : La médiathèque de la com-
mune déléguée de Naizin sera fermée du 14 
au 29 août inclus. 
 

Base de loisirs de Coëtdan (N) 
Elle est ouverte le mercredi et du vendredi au 
lundi de 14 h à 19 h (fermeture les mardis et 
jeudis).  
Le poney club de Réguiny interviendra  pour 
les promenades poneys, tous les vendredis de 
14 h à 17 h, au tarif de 5 € . 
 

 L’Art dans les chapelles (MR) 
La 29ème édition de l’art dans les chapelles se 
déroulera jusqu’au 20 septembre. La Chapelle 
Notre Dame des Fleurs de Moric est investie 
par  l’œuvre  de Michel Mazzoni. En raison du 
Coronavirus, l’accès à la chapelle sera condi-
tionné par le port du masque obligatoire.  
Contact: administration@artchapelles.com - 
tél : 02 97 27 97 31 
 

Enedis (MR)  
Afin d’améliorer la qualité de la distribution 
électrique, des travaux aura lieu  vendredi 31 
juillet entre  8 h 30 et 13 h 30 à Kerroux. 
 

 

 Dépôt de pain (MR) 
Un dépôt de pain a été mis en place à la mairie délé-
guée, salle des mariages. Ouvert du mardi au di-
manche de 7 h 30 à 13 h 00.  
 

Effractions au plan d’eau (N) 
Toutes personnes susceptibles d’apporter des infor-
mations sur les effractions commises au plan d’eau 
sont invitées  à contacter la mairie ou la gendarmerie. 
 

Cimetière 
Des familles ont constaté que des fleurs avaient été 
dérobées sur les tombes de leurs proches. 
Par respect pour les personnes endeuillées par la 
disparition d'un être cher, la municipalité condamne 
vivement de tels actes et demande aux familles de 
signaler, en mairie et à la gendarmerie, toutes dispa-
ritions de fleurs, objets, etc., et rappelle que le vol est 
passible d'une amende et d'une peine de prison. 
 

Stationnement véhicules 
Plusieurs véhicules abandonnés ont été repérés sur 
la commune.  
Des procédures ont été entamées afin de contacter 
les propriétaires de véhicules laissés à l’abandon sur 
la voie. Il est rappelé qu’il  incombe à chacun  de 
mettre à la destruction tout véhicule qui n’est pas en 
état de marche. Il en va du respect de la salubrité 
publique.  

 

Dépôts de cartons à la déchèterie 
 Suite à une déménagement, emménagement ou 
l’achat d’un nouvel électroménager, vous vous retrou-
vez avec de gros cartons à évacuer. Mais où devez-
vous les déposer ? Une seule destination pour ce 
type de déchets : la déchèterie ! Les cartons se-
ront ainsi recyclés. 

Pour rappel, la déchèterie de Naizin est ouverte 
les lundi et mercredi de 15 h à 18 h, et le samedi 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. 

Pour information, la déchèterie de Plumelin sera 
exceptionnellement fermée VENDREDI 21 AOUT 
2020 en raison du Championnat de France de Cy-
clisme.Les habitants pourront se rendre sur les dé-
chèteries de Saint-Jean-Brévelay (Brenolo) et Plumé-

liau-Bieuzy (Kerledorze) qui seront ouvertes ce jour. 

 Publication de la feuille infos  
pendant l’été   
Elle sera publiée une semaine sur deux, 
soit la prochaine parution au 14 août 
2020.  
Rappel, vous pouvez la retrouver sur :  
https://www.evellys.bzh/votre mairie/
documents à télécharger/feuilles infos. 
 

Chenille processionnaire du pin 
Le FDGDON 56 vous propose un traite-
ment préventif à partir du 14 septembre. 
Si vous êtes intéressés, il faut retirer un 
bulletin d’inscription en mairie et le rame-
ner pour le 28 août dernier délai avec un 
chèque joint  (montant en fonction du 
nombre de pins à traiter) à l’ordre de la 
FDGDON 56 ou renvoyer directement le 
bulletin à la FDGDON pour le 2 septembre 
au plus tard. Tél 02 97 69 28 70. 
 

  ERP (Etablissements recevant du 
public) 

 Le port du masque est désormais obliga-
toire pour tous, à partir de 11 ans, dans 
tous les établissements recevant du pu-
blic: commerces, centres commerciaux, 
bâtiments administratifs, banques, restau-
rants, bars, lieux de culte, établissements 
sportifs, salle de spectacle-concert, etc... 
Le port du masque est une mesure de 
protection efficace qui vient en complé-
ment de l'application des gestes d'hygiène 
et de distanciation sociale (1m entre 2 
personnes). 
 
 
 
  

A VENIR  
 

Samedi 1er août (N)  : marché des 
producteurs locaux à la chapelle 
Sainte Brigitte de 14 h 30 à 18 h 30. 
Port du masque obligatoire. 
 
Dimanche 2 août  (MR) : messe à 9h 
45 (Service du mois). 

Port du masque obligatoire  



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Evellys running 
L’association Evellys Running est dès à présent en recherche de sponsors afin 
de soutenir son projet. Elle sollicite les entreprises locales pour leur apporter 
une aide. Elle représentera les entreprises aidantes tout au long de leurs actions. 

D’avance merci ! Contact : Frédéric François au 06 37 35 15 26 - Nolwenn Le 
Bail : 06 80 95 79 58. 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.  

 
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. même débutante.  

Centre de Santé Infirmier (R) et (MR)    
L’ADMR de Pluméliau vous informe que depuis le 1er juillet, le centre de santé 
infirmier de Pluméliau est ouvert dès 8h30 le matin ou sur rdv. 
Tél : 02 97 51 80 47. 

 
Centre de loisirs proposé par C.M.C du 6 juillet au 21 août 2020  

 Inscription à partir du 6 juillet à L’école Notre Dame du Plasker, sur rdv 
( a c c u e i l d e l o i s i r s @ c m c . b z h .  T é l  0 2  9 7  6 9  5 7  8 0 . 
www.centremorbihancommunaute.bzh.  

 
Marché des producteurs et artisans locaux (N) 
Les samedis  1er août, 5 septembre et 3 octobre de 14 h 30 à 18 h 30 sur le site 
de la Chapelle Sainte Brigitte organisé par l’association les Amis de la Chapelle 
Sainte Brigitte. Le port du masque est désormais obligatoire. 
Un repas à emporter vous est proposé lors de ce marché : Andouille 
traditionnelle de Guéméné et sa purée maison, au prix de 7.50 € la barquette. 
Réservation : 02 97 27 45 14—06 87 41 88 25. 
 
Journées des Hibiscus les 15 et 16 août aux Jardins d’Ewen (R) 
Visites libres SAMEDI 15 août de 14h à 19h  et DIMANCHE 16 août de 10h à 

19h. Visites guidées les 2 jours à 15h (sous réserve); Tarifs : 5.00€/3.50€ réduit/

gratuit -12 ans Chèques et espèces. FACEBOOK : les jardins d’ewen  
www.lesjardinsdewen.fr—Renseignements au 02 97 60 99 28. 

 
 
  
 

 

 

A réserver : 
Chiots Border collie croisé labrador, 1 femelle & 1 mâle 
disponible fin juillet tél : 06 50 61 93 10. 

Recrute  
ADMR Locminé-Moréac recrute des aides à domicile pour 
accompagner des personnes âgées ou handicapées pour du 
ménage, repassage, préparation de repas… 
Déplacement sur le secteur avec prise en charge des frais km. 
CDD avec possibilité de CDI. Déposer CV à 
locmine@admr56.com ou à l’association au 13 rue de Verdun 
à Locminé. 

Recherche location (MR, R et N ) : 

 Particuliers recherche location maison (MR)  avec 3 
chambres   en campagne (2 chiens)– Loyer compris entre 500 € 
et 600 €.  Contact mairie :  02 97 39 80 67 (à jour de ses 
loyers). 

 Particulier recherche location sur Remungol avec 1 chambre 
en RDC. Contact mairie: 02 97 60 98 17. 

 Particulier recherche location sur Naizin type F4/F5 de plein 
pied avec garage. Tel 06 42 79 64 67. 

Nouveau (MR) : 

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

Garde d’enfants à domicile   
Je m'appelle Célina, j'ai 16 ans et je me propose de garder vos 
enfants à votre domicile. Tarifs : 12 €/ h (journée) -  15 €/h
(nuit). Vous pouvez me joindre au 06 28 97 23 98 ou à 
l'adresse mail suivante celina.lecarpentier08@gmail.com 

A vendre (R) 

 Bois 100€ la corde coupée à 1 m. S’adresser à la mairie 
déléguée de Remungol.  

Recherche femme de ménage (R) 

Particulier recherche femme de ménage - 2h par semaine.  
Contactez la mairie déléguée au 02 97 60 98 17. 

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.   
 

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 (N) : fermé les mardi 11 et mercredi 12 août 
et les mardi 18 et mercredi 19 août. 
Pharmacie Marquet (N) : fermée les jeudis après midi du 
mois d’août (6, 13, 20 et 27 août). 
 

Salon de coiffure (MR) : Pauline vous informe que vous pouvez 
prendre vos Rdv soit sur le Facebook du salon ou au : 06 83 10 
08 91. 
Dépôt de pains-viennoiserie (MR) : Du mardi au dimanche à 
la mairie,  salle des mariages de 7  h 30 à 13 h. 

 

Taxi PF JEGOUX :  Moustoir-Pluméliau-Bieuzy -02 97 51 80 95. 
 

Masseur kinésithérapeute (R) : Cabinet de kinésithérapie 
d’Hélène DUPONT, salle de l’Evel à Remungol. Consultations 
sur RDV, au cabinet et à domicile  : 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:celina.lecarpentier08@gmail.com

