
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  

    

Assistant(e) aux affaires générales commune d’Evellys Date limite de candidature 12/09/2020. Poste 
à pourvoir le 1/10/2020 Agent d’entretien pour le centre aquatique de Locminé. Date limite de candidature 21/09/2020. Poste à pourvoir 
le 24/09/ 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 Mon-
sieur Le Président, Centre Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, CS 10369, 56503 LOCMINE. 

OFFRES D’EMPLOIS 

 

 Mairies déléguées de N et MR 
En raison d’une formation le jeudi 17 sep-
tembre, la mairie déléguée de MR sera ou-
verte   de 9 h à 12 h et celle de N  de 13 h 30 
à 17 h. 
 

Médiathèque de Naizin  
Fermeture exceptionnelle mardi 22 sep-
tembre de 13 h 30 à 16 h. 
La médiathèque dispose d'un kiosque de 
presse adulte. Vous pouvez emprunter des 
magazines toute l'année pour un abonnement 
m é d i a t h è q u e  d e  1 0  € . 
Magazines disponibles :- 60 millions de con-
sommateurs.- Maxi cuisine.- Marie-Claire 
Idées.- Sciences et Avenir.- Notre temps. 
 

Naissance (MR) 
Félicitations aux parents de Malia LE CAR-
RER, née le 03/09/2020 domiciliée 4 rue de 
la Forge. 
 

 Matinée citoyenne, nettoyage cimetière. 
Une matinée citoyenne est proposée dans 
chaque cimetière de 9 h 30 à 12 h :  

 Samedi 19 septembre à  Naizin  

 Samedi 26 septembre à Remungol  

 Samedi 3 octobre à Moustoir Remungol  
Venir avec ses outils. Inscription auprès des 
mairies déléguées. D’avance merci de votre 
participation. 
 

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.  
 =>  port du masque obligatoire.  
Contact: administration@artchapelles.com  
tél : 02 97 27 97 31 
 
 

 
 

 Dépôt de pain (MR) 
La boulangerie Dieulesaint de Saint-Thuriau pro-
pose un dépôt de pain à la mairie déléguée de 
Moustoir-Remungol, salle des mariages. Ouvert du 
mardi au dimanche de 7 h  45 à 12 h 30.  
 

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. 
 

Agressions sur les équidés:  
La gendarmerie nationale invite tous les proprié-
taires des chevaux à se faire recenser dans le 
cadre des enquêtes ouvertes suite aux nom-
breuses agressions subies par les animaux.  
Le recensement est à faire auprès de vos mairies 
déléguées.  
 

 Jardin partagé (N) 
Un projet de jardins partagés est en réflexion à 
côté du presbytère. Si vous êtes intéressés, merci 
de vous inscrire en mairie déléguée de Naizin. 
 

 Vaccination antigrippale 2020-2021.  
Infirmières Naizin, Moustoir Remungol 
La campagne de vaccination contre la grippe sai-
sonnière débute le 15/09/2020 ! Vous pouvez pren-
dre rdv au cabinet infirmier pour vos vaccinations 
au cabinet ou à domicile : 02 97 27 43 09  
 

Réduisons nos déchets du 5 sept au 3 oct 
2020 
Dans le cadre du mois du développement durable, 
de nombreuses animations vous attendent !  Ani-
mation « un jardin fertile et sans effort » : Same-
di 19  sept de  9 h à 12 h  et de 14 h à 17 h à la 
déchèterie de Plumelin. L’association Terhao 
proposera des animations pratiques sur l’utilisation 
des déchets verts au jardin et Vendredi 25 sept de 
9 h à 12 et de 13 h 30 à 17 h 30, venez avec vos 
branchages à la décheterie de Pluméliau-Bieuzy 
et repartez avec du broyat pour le jardin. 
Tél 02 97 60 43 42—mail : prevention@cmc.bzh 
www.centremorbihancommunaute.bzh 

 Réunion publique :  
Les emplois générés par l’Agri/Agro  : 
Jeudi 17 septembre à 19 h 30 à l’Espace 
de la Maillette à Locminé. 
(organisée par la Députée du Morbihan 
Nicole LE PEIH). Inscription obligatoire : 
le.peih.nicole@gmail.com  
 

La culture en Centre Morbihan 
centremorbihanculture.bzh, c’est le portail 
de référencement de l’ensemble des acti-
vités artistiques et culturelles des 18 com-
munes du Centre Morbihan. De Melrand à 
l’ouest jusqu’à Plumelec à l’est, toute 
l’offre d’enseignement artistique, de diffu-
sion ou de création est accessible au 
grand public dans les domaines de l’art 
plastique, du spectacle vivant, du cinéma, 
de la culture bretonne…C’est également 
le site internet de Kornek, la saison cultu-
relle itinérante proposée chaque année 
par Centre Morbihan Communauté. 
 

 BAFA 
Le service enfance et jeunesse de la com-
mune de Noyal-Pontivy, en partenariat 
avec Léo Lagrange Ouest organisera une 
session BAFA générale au mois d’octobre 
à Noyal Pontivy. Rens : 02 97 08 18 87 - 
06 35 57 49 33 

 

 
A VENIR  

Samedi 12/09 (N et R) 
Messe pour installation du nouveau 
recteur à 18h30 (à Moréac). 
 

Dimanche 13/09  (R et MR) 
Messe  à 9 h 30 à Remungol et à 9 h 
45 à Moustoir-Remungol (services du 
mois) => Port du masque obligatoire 
 
 

Dimanche 13/09 de 14 h à 17 h (N) 
Portes ouvertes à la ferme chez Domi-
nique LE CROM Poul er Moing. 
 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Dimanche 13 /09  
F.C NAIZIINOIS 
Équipe  A reçoit Guénin Sp. en championnat R3 match à 15 h 30. 
Équipe B reçoit Credin Bl. en championnat D2 match à 13 h 30. 
Équipe C reçoit Reguiny S.C. 3 en  amical D4 match à 13 h 30. 
 

ES REMUNGOL 
ESR 1 reçoit Guéhenno à 15h 30. 
 

=> Port du masque obligatoire 

 
Accueil de Loisirs d’EVELLYS 
1ère période du mercredi 2 septembre au  mercredi 14 octobre.  
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 
 

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 Lisa LE MERCIER: 06 80 58 06 16. 
 
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.  
 
 

Marché des producteurs et artisans locaux (N) 
Dimanche 13 septembre de 14h à 17h. Portes ouvertes à la ferme chez 
Dominique LE CROM Poul er Moing (N). Buvette et restauration sur place et 
petite exposition des producteurs locaux. 
Samedi 19 septembre de  14h30 à 18h30 Portes ouvertes journées du 
patrimoine avec marché des producteurs et artisans locaux à la chapelle Ste 
Brigitte. 
 
 

Les Virades de l’Espoir les 26 et 27 septembre 2020 
Seul, en équipe ou en famille, relevez un défi, et/ou collectez pour votre 
Virade de l’espoir. 
Samedi 26 septembre à Locminé : concours de palets—rollers en ville—vente 
de pains. Dimanche 27  septembre à Locminé : rando VTT—marche—repas  à 
emporter. Renseignements Patrick Prevencher : 06 08 69 43 88. Tout savoir sur 
https ://virades.vaincrelamuco.org/ 
 
 

Donne 
2 chatons blanc et roux (un mâle et une femelle)  
Tel: 07.84.14.74.93 

 
Recherche: (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). 

 Achat : maison avec 3 chambres, jardin et garage dans le 
bourg de Remungol. 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. 

 Jeune femme avec expérience cherche heures de ménage, 
repassage, etc… Tel : 07 84 14 74 93. 

 Logement T3. Tel : 07 70 12 23 36 . 

 
Nouveau  : (MR et R) 

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

Le Four à Breizh   vous propose ses pizzas  devant l’église de R 
tous les mercredis à partir de 19 h -  07 67 29 27 00  -http://
lefourabreizh.fr/ 

Donne 
Une armoire ancienne 1892, 2 fauteuils, 1 tête de lit de 1.40m 
+ le chevet. Tel 02 97 27 41 43. 
 

A vendre  
Scarificateur neuf, peu servi 60 € - Tel : 06 23 78 06 78 
 

Bocaux Le Parfait pour conserves 24 de 0.5l et 15 de 0.25l. Prix 
à débattre Tel : 02 97 27 44 89 
 

Bicyclette femme servie 2 fois. 50 € Tel : 02 97 27 24 83 
 

Bois de chauffage coupé en 40 cm longueur. Tel : 02 97 27 40 
93 
 

Commerces/entreprises 
 

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 Breizh Coiff (MR) : Fermeture pour congés de 
7 au 14 septembre. Rdv possible soit sur le Facebook du salon 
ou au : 02.97.07.44.51 .  
 

Dépôt de pains-viennoiserie  
(MR) : Du mardi au dimanche à la mairie,  salle des mariages 
de 7 h 30 à 12 h 30. 
 

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

Masseur kinésithérapeute (R) : Cabinet de kinésithérapie 
d’Hélène DUPONT, 2 chemin de Korn Er Hoed. 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 

http://lefourabreizh.fr/
http://lefourabreizh.fr/

