INFORMATIONS COMMUNALES
Horaires Mairies déléguées du 17 août au
06 septembre (R-MR)
En raison des congés, les horaires des mairies
déléguées sont modifiés :
Remungol : ouverte du lundi au vendredi de 9
h à 12 h - Fermée le jeudi toute la journée.
Moustoir-Remungol : ouverte les lundis –
mercredis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 30. Fermée les mardis et vendredis toute la journée.
Médiathèque (N)
Fermeture estivale : La médiathèque de la commune déléguée de Naizin sera fermée jusqu’
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 conditionné par le port du masque obligatoire.
Contact: administration@artchapelles.com tél : 02 97 27 97 31
Chenille processionnaire du pin
Le FDGDON 56 vous propose un traitement
préventif à partir du 14 septembre. Vous pouvez retirer un bulletin d’inscription en mairie et
le ramener 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.

 Dépôt de pain (MR)
Un dépôt de pain a été mis en place à la mairie déléguée, salle des mariages. Ouvert du mardi au dimanche de 7 h 30 à 13 h 00.
Recensement militaire
Les jeunes gens nés en juillet-août-septembre 2004
sont priés de passer en mairie après leur date anniversaire pour se faire recenser. Se munir du livret de
famille et de votre carte d’identité.
Effractions et dégradations au plan d’eau (N)
Nous avertissons les auteurs de ces faits qu’une vidéo
est actuellement en cours d’analyse auprès de la gendarmerie. Nous y voyons clairement un groupe de 4/5
individus (garçons et fille).
Conseil prévention cambriolage
Durant les périodes de vacances, vos habitations sont
plus vulnérables. Une maison inoccupée est une cible
pour des malfaiteurs, ils profitent de votre absence et
éventuellement de celle de vos voisins pour commettre
leur méfait. «Fermez vos portes, fenêtres et volets.
Laissez des signes visibles de présence même pour
une courte absence. Activez diverses sources lumineuses par des minuteries pour dissuader les cambrioleurs. En cas de cambriolage ne touchez rien et composez le 17 etc...». Attention également aux démarcheurs pour différents motifs : élagage, contrat d’énergie.... Il peut s’agir de repérage pour revenir plus tard.
N’hésitez pas à signaler ces comportements à la Mairie, Gendarmerie. Consultez le site de la gendarmerie
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ Dans la
rubrique « nos conseils ».
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.

 Publication de la feuille infos
pendant l’été
Elle sera publiée une semaine sur deux,
soit la prochaine parution au 28 août
2020. Rappel, vous pouvez la retrouver
sur : https://www.evellys.bzh/votre mairie/documents à télécharger/feuilles
infos.
Permis à un euro par jour
La sécurité routière vient de lancer une
campagne à destination des jeunes habitants ruraux, et de leurs parents, afin de
mieux leur faire connaître le dispositif du
« permis à un euro par jour ».Le principe
est de permettre aux jeunes de s’inscrire
aux cours préparatoires au permis avec
un système de financement aidé, au sein
d’écoles de conduite labellisées partout en
France.- https://www.securite routiere.gouv.fr/actualites/le-permis-uneuro-par-jour-comment-en-profiter
Sécurité routière SAM
Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit
pas. L’été se prête plus à faire la fête,
mais pour qu’elle se termine bien, pas de
vacances pour Sam (Sans Accident Mortel). L’alcool reste en cause dans près
d’un accident mortel sur 3 chez les jeunes.
https://www.securite-routiere.gouv.fr/
actualites/pour-les-fetes-et-retrouvaillesestivales-noublie-pas-dinviter-sam
 BAFA
Le service enfance et jeunesse de la commune de Noyal-Pontivy, en partenariat
avec Léo Lagrange Ouest organisera une
session BAFA générale au mois d’octobre
à Noyal Pontivy. Rens : 02 97 081 8 87 06 35 57 49 33

A VENIR
Samedi 22 août (MR) : messe à 18 h
30. Port du masque obligatoire.

OFFRES D’EMPLOIS
 Responsable du service bâtiment et exploitation des zones d’activités. Date limite candidature 21/08/2020. Poste à pourvoir le 15/09/2020 aux services 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 novembre 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.  Assistant(e) aux affaires générales commune d’Evellys Date limite de
candidature 12/09/2020. Poste à pourvoir le 1/10/2020  Ambassadeur de l’éco gestion sur les communes de Moustoir Ac, la Chapelle Neuve, Plumelin.
Période de travail du 25 septembre au 15 décembre 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.

Si vous souhaitez publier vos annonces dans la Feuille Infos (ou la recevoir par mail), envoyez les à l’adresse : communication@evellys.fr

Accueil de Loisirs d’EVELLYS
La 1ère période commence le mercredi 2 septembre jusqu’ au mercredi 14
octobre. Inscription possible dès le 25 août.
Les dossiers et fiches d’inscription sont obligatoires et disponibles dans chaque
mairie déléguée, sur le site internet ou directement à l’accueil de loisirs pendant
les heures d’ouverture. Renseignements : Yoann 07 86 34 22 35. mail :
animation.evellys@cmc.bzh. Inscriptions et facturations : Lucie 07 86 21 97
47. Mail : periscolaireevellys@cmc.bzh
Forum des associations
Vendredi 4 Septembre à la salle des fêtes de Moustoir-Remungol de 18 h à
22 h. Le souhait pour cette année est d’organiser un évènement simple qui
servira à prendre des informations, s’inscrire ou tout simplement s’informer des
associations en place sur le territoire. Le moment se veut convivial, porteur
d’échanges, d’idées permettant de trouver une dynamique future positive. La
commune reste dans un processus de revitalisation du territoire par divers
projets et souhaite accentuer le travail en matière associatif en vous
accompagnant du mieux possible notamment en terme d’infrastructures ou de
services (subventions, salles, mises à disposition).
Evellys running
L’association Evellys Running est 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 : Marion
LORINQUER : 07 86 56 44 72 et LE MERCIER Lisa 06 80 58 06 16.
Marché des producteurs et artisans locaux (N)
Samedi 8 septembre à 18 h 30 sur le site de la Chapelle Sainte Brigitte. Le port
du masque est désormais obligatoire.
Handball club naizinois
Il 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.
Permanence de visite et d'inscription à l'école des Tilleuls (MR)
Lundi 31 août, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h : permanence de visite et
d'inscription à l'école des Tilleuls de Moustoir Remungol. Scolarisation possible
des enfants dès leurs 2 ans (enfants nés en 2018). Visites et inscriptions aussi
possibles sur RDV au 02 97 39 84 82 ou par ail (ec.0560250t@ac-rennes.fr).
Plus de renseignements sur http://ecolepub.mrgol.free.fr
Société de chasse (MR)
L’assemblée générale aura lieu vendredi 28 août à 20 h –salle du conseil.
Masque obligatoire.
Le Groupement d’Agriculteurs Biologiques du Morbihan (GAB 56)
renouvelle La Fête du Lait Bio. Dimanche 30 Août, venez petit-déjeuner à la
ferme ! les 2 producteurs (trice) participants seront heureux de vous accueillir
sur leurs fermes à :La Ferme de La Rabine, à AUGAN Atelier des Pains, à
PLUMELIAU-BIEUZY– Pour tout renseignement GAB 56 : 02 97 66 32 62.
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Trouvé (N)
Ballon sauteur en forme d’animal, venir s’informer en mairie
déléguée de Naizin.

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.
Scarificateur neuf, peu servi 60 € - Tel 06 23 78 06 78

Commerces/entreprises
Le Baladin (N) : Fermeture du Baladin du 17 au 30 août
inclus.
Boucherie Kervarrec (N) : Dépôt de pains et journaux toute la
semaine, viennoiseries le we.
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.
Pharmacie Marquet (N) : fermée les jeudis après midi du
mois d’août ( 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

