
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  

    

 

 Accueil de loisirs Evellys : La commune d’Evellys recherche des animateurs ou stagiaires BAFA 

pour les vacances de la Toussaint dans le cadre de l’accueil de Loisirs. Contact Yoann le Minier 07 86 34 22 35. Agents recenseurs :  La 

commune d’Evellys recrute pour ses communes déléguées, des agents recenseurs, dans le cadre du recensement de la population  
d’Evellys du 21 janvier au 20 février 2021. L’agent recenseur organisera lui-même son temps de travail et gèrera ses horaires en fonction 

des adresses à recenser. Travail possible le week-end et en soirée. Les agents recenseurs bénéficieront de formation obligatoire, début janvier 2021. 

Les personnes intéressées doivent s’adresser aux communes déléguées. 

OFFRES D’EMPLOIS 

 

 Horaires mairie (N) 
Fermée le samedi 26 septembre. 

 
 Horaires mairie (R) 
Fermée le vendredi 25 septembre après-
midi. 

 
Balayage voiries (R-MR-N) 
(R)     : jeudi 8 octobre à par tir  de 8 h 
30. 
(MR) : vendredi 9 octobre à par tir  de 
8h 30. 
(N)     : jeudi 15 octobre à par tir  de 8 h 
30. 

  CCAS  
 En raison de la situation sanitaire actuelle, le 
repas annuel des personnes âgées est annu-
lé. De ce fait, les personnes de 75 ans et plus 
seront destinataires début novembre de bons 
d’achat  d’une valeur totale de 25 €, à valoir 
dans les commerces d’Evellys. 

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

  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. 

 
 Déclaration des ruches  
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, 
est tenu de déclarer chaque année les ruches 
dont il est propriétaire ou détenteur, en préci-
sant notamment leur nombre et leur emplace-
ment. La période de déclaration est fixée entre 
le 1er septembre et le 31 décembre 2020 
pour la campagne écoulée. Cette déclaration 
doit se faire prioritairement en ligne via le site : 
 www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr . 
Néanmoins, un exemplaire vierge est dispo-
nible en mairie.  

 Dépôt de pain (MR) 
La boulangerie Dieulesaint de Saint-Thuriau propose 
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.  

 
Cours de Danse (N) 
 Reprise des cours de dance à la salle Avel Dro à partir 
du lundi 28 septembre de 19h30 à 21h.  
Pour cette année, pas de dance avec contact physique 
et port du masque obligatoire pour rentrer dans la salle. 
Tarif: 4€ par séance et par personne.  

 
Agressions sur les équidés 
La gendarmerie nationale invite tous les propriétaires 
des chevaux à se faire recenser dans le cadre des 
enquêtes ouvertes suite aux nombreuses agressions 
subies par les animaux.  
Le recensement est à faire auprès de vos mairies délé-
guées.  

 
 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 saison-
nière débute le 15/09/2020 ! Vous pouvez prendre rdv 
au cabinet infirmier pour vos vaccinations au cabinet 
ou à domicile : 02 97 27 43 09. 
   Infirmières de Remungol 
Campagne de vaccination anti-grippe. Permanences 
au cabinet infirmier (3 Rue du Bâtiment ) ou sur rdv au 
02 97 60 98 96. Tous les mardis de 9 h 30 à 12 h à 
partir du 20 octobre 2020 jusqu'au 8 décembre 2020. 

 
La culture en Centre Morbihan 
centremorbihanculture.bzh, c’est le portail de référen-
cement de l’ensemble des activités artistiques et cultu-
relles des 18 communes du Centre Morbihan. De Mel-
rand à l’ouest jusqu’à Plumelec à l’est, toute l’offre 
d’enseignement artistique, de diffusion 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 culturelle itinérante proposée chaque 
année par Centre Morbihan Communauté. 

 

Réduisons nos déchets du 5 sept au 3 
oct 2020 
Dans le cadre du mois du développement 
durable, de nombreuses animations vous 
attendent !   
 - Vendredi 25 sept de 9 h à 12 et de 13 h 
30 à 17 h 30, venez avec vos branchages à 
la déchèterie de Pluméliau-Bieuzy et re-
partez avec du broyat pour le jardin. 

 
- Lundi 28 sept et mercredi 30 sept de 20 
h à 21 h 30 atelier couture zéro déchet à 
l’Effet papillon de Baud, matériel fourni, 
uniquement sur inscription. 
 
-Mercredi 30 sept de 14 h à 18 h atelier 
fabrication de produits d’entretien à la salle 
polyvalente de Billio –rue des fontaines. 
 
- Mercredi 30 sept de 10 h à 12 h et de 14 
h à 18 h 30, vendredi 2 oct de 14 h à 18 h 
30 et samedi 3 oct de 10 h à 12 h et de 14 
h à 18 h 30 braderie du grenier et collectes 
de téléphones portables usagés à la Recy-
clerie « Le Grenier », rue André Citroën, 
Locminé. 

 
-Samedi 3 oct de 9 h 30 à 18 h atelier 
créatif et artistique «  seconde vie » pour 
vos meubles et vêtements à l’Espace le 
Cheval Bleu, 7 rue Duguay Trouin, Locmi-
né, uniquement sur inscription :Tél 02 97 
60 43 42—mail : prevention@cmc.bzh 

A VENIR  

Samedi 26/09 (R)  
Messe avec remise de la croix à 18 h 
30 => Port du masque obligatoire 
 
 

Dimanche 27/09 (N) 
 Pardon de St Come et St Damien. 
Messe de première communion à 11 h 
=>Port du masque obligatoire 
 

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr


 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Recherche: (MR, R et N ) : 

  Location maison, 1 ou 2 chambres, Remungol.  

Tel: 06 12 04 24 64 

 Logement T3. Tel : 07 70 12 23 36 . 

 Jeune femme avec expérience cherche heures de ménage, 
repassage, etc… Tel : 07 84 14 74 93. 
 1 meublé T2 dans le secteur de N Tel 07.82.63.49.44 
 

Cherche maître (esse) 

Je suis un chien de petite taille répondant au nom de TOM, 
d’environ 10 ans, très gentil, en très bonne sante et je dois 
quitter ma maîtresse devenue non voyante. J’offre ma 
compagnie à un nouveau maître (esse) qui permettrait de 
poursuivre ma vie avec des bons soins. Tél 06 30 18 14 64  
 

Location (N) : 
Location pour hivernage, camping car, caravane. Tel 
06.72.90.26.38 
 

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  derrière 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. Tel 02 97 27 41 43. 
 

A vendre  
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 

Christophe apiculture (N) : le miel de châtaignier, de trèfle et 
de sarrasin sont disponibles au prix de 12 € le kg, à prendre au 
8 rue des camélias  Réservation possible au 06 42 72 39 12. 
« Attention, il part très très vite ». 
 

Pharmacie Marquet (N) : Vaccination grippe 2020/2021. La 
campagne de vaccination débute le 13 octobre. Faites vous 
vacciner à la pharmacie dés réception de votre vaccin 
 

Le Café des Sports (N): 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. On vous propose en plus de la 
carte de  pizzas un plat différent tous les jours de la semaine : 
mercredi 30 septembre, sera servi un couscous en réservant 
au 02 97 27 43 23. 
 

Salon de coiffure Breizh Coiff (MR) : Nouveaux horaires: 
Mercredi : 9 h - 17 h; jeudi : 10 h- 19 h; vendredi : 9 h - 18 h et 
samedi : 9 h—16 h. Rdv 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 45 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 

Dimanche 27 Septembre 
F.C. Naizinois  
Équipe A déplacement à Ploërmel F.C. " B " en championnat R3 match à 15 h 30 . 
Équipe B  déplacement à Pleugriffet S.P.  en championnat D2 match à 15  h 30 . 

Équipe C reprise du championnat le 11 Octobre.=> Port du masque obligatoire. 

ES Remungol  

ESR A reçoit Buléon-Lantillac à 15 h 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 
Propose des entrainements de courses à pied (à partir de 15 ans) avec un coach diplômé, 
tous les mardis sur 2 créneaux horaires : de 18 h à 19 h 15 et de 19 h 15 à 20 h 30. En 
alternance sur les 3 communes déléguées d’Evellys (ouvert à tous, les débutants sont les 
bienvenus). Cotisation annuelle : 45 € adultes et 35 € pour les 15-20 ans; Reprise des 
cours le 8/09 à l’étang de Naizin (les 2 premières séances d’essai gratuites). Contact : 
Frédéric François au 06 37 35 15 26 ou fred.cindy@orange.fr. Rejoignez nous sur 
facebook.com : Evellys Running. 
 
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.  
 
Club Sport et Loisirs (N) 
Reprise des cours le jeudi 24/09 à la salle Avel Dro. Mardi : 18 h 45-19 h 30 (enf 7-11 
ans) et de 20 h à 21 h Adultes. Jeudi : 18 h 45-19 h 30 (enf 4-6 ans) et 19 h 40—20 h 40 
Adultes. Possibilité de 2 cours gratuits. Docs à fournir lors de l’inscription : Cerfificat 
médical, Photo, cotisation. Masque obligatoire pour circuler dans la salle. 
 
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/ 
 
L'école notre Dame du Sacré de moustoir-remungol  
Propose une vente à emporter sur réservation de : Rougail saucisses/riz Ou Poulet 
basquaise/riz  au tarif de 7,50 € la part. Les plats sont préparés par Breizh & grill  de 
Bréhan. Vous avez jusqu'au lundi 5 octobre pour réserver vos parts au 06 50 23 31 49 ou 
02 97 39 84 73. Le retrait de votre commande se fera le samedi 10 octobre à l'école 
de 18 h à 19 h 30.  
 
L’école Notre Dame de Montligeon -  Remungol -  03 octobre 2020 
Propose une vente à emporter de Rougail saucisse/riz (boucherie Marsouin Locminé) 
avec tarte aux pommes - 8 € le repas. Réservation ndm.apel@gmail.com avant le 
28/09/2020. Retrait des plats le 03/10 de 12 h à 13 h 30. Livraison possible. 

http://lefourabreizh.fr/

