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LA FEUILLE INFOS  
n° 34 du 9-10-2020 

Commune d ‘Evellys 

INFORMATIONS COMMUNALES  

    

 Conducteur de travaux Voirie et Réseaux. Date limite candidature 20/10/2020. Poste  à pourvoir le 01/01/2021. Les personnes intéres-
sées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite) à Monsieur Le Président Centre Morbihan Communauté,  Zone 

de Kerjean, CS 10369,  56503 LOCMINE. 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Balayage voiries (MR-N) 
(MR) : vendredi 9 octobre à partir de 8 h 30. 

(N) : jeudi 15 octobre à partir de 8 h 30. 

  CCAS  
 En raison de la situation sanitaire actuelle, le 
repas annuel des personnes âgées est annulé. 
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. 
 

 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 .  
 

 Coupure de courant pour travaux (R) 
12/10 matin: Kerdonno et Kerbouillas. 
13/10 matin: La Madeleine, Goeh Er Blay,   
Kerjean, Lestrelue, Kerhouist. 
14/10 matin: Kerdonno, Kerbouillas. 
15/10 matin: Moulin de Kergroix, Touldeur, 
Golut. 
16/10 matin: Bret, Kerbernez, Le Gougue, 
Kerderian, Kerrop, Kervelin, Bourgerel, Châ-
teau de Kergroix, Kergroix, Pavillon. 
19/10 matin : Moulin de Kergroix, Touldeur, 
Golut. 
20/10 matin: Moulin de Kergroix, Touldeur, 
Golut. 
 
 
 

 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 21/01 au 20/02/2021. L’agent re-
censeur 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 bénéfi-
cieront de formation obligatoire, début janvier 
2021. Les personnes intéressées doivent s’a-
dresser aux communes déléguées. 
 

 Matinée citoyenne, nettoyage cimetière  
La commission cadre de vie cimetière remercie 
les personnes qui se sont manifestées pour le 
nettoyage. Hélas au vu des intempéries cela n’a 
pu se faire qu’à Remungol. 
Nous renouvellerons cette opération l’année 
prochaine, nous communiquerons sur les dates 
à travers la feuille d’infos. Merci à tous. 
 

Médiathèque de Remungol 
organise de nouveau un rendez-vous lecture le 
Vendredi 9 Octobre à partir de 16 h 30 . 
 

Contes en scène (festival jeune public pour 
petites et grandes oreilles)  
Le spectacle « Papic », théâtre de papier, sera 
présenté le mardi 20 octobre à la salle Avel 
Dro  (N)  avec trois horaires possibles : 11 h, 14 
h 30 et 17 h 30 pour un public à partir de 4 ans, 
durée 35 min, tarif unique : 3 €, places limitées; 
il est fortement recommandé d’acheter ses pla-
ces à l’avance sur internet sur le site centremor-
bihanculture.bzh ou en vous déplaçant à l’Office 
de tourisme  de Locminé : 02 97 60 49 06. 
 

   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 
Après avis auprès de l’autorité régionale de 
santé (ARS), il n’y aura pas de vaccination 
collective cette année. Tous les vaccins 
seront effectués au domicile. Prenez RDV 
au : 02 97 27 43 09. 
 

  Infirmières de Remungol 
Campagne de vaccination anti-grippe. Per-
manences 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. 
 

   Pharmacie Marquet Naizin 
 La  campagne de vaccination débute le 13 
octobre. Faites vous vacciner à la pharma-
cie dès réception de votre vaccin. 
 

 CCFD Terre solidaire du secteur de Loc-
miné 

Une collecte de papier et de bouchons 
est  organisée le samedi 17 octobre de 9 h à 
midi, près de la cantine à Remungol. Il faut 
séparer le journal et le papier glacé et ficeler 
les paquets. 
 

 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.  

A VENIR  
Dimanche 11/10 (R-MR-N)  :  
9 h 30 : Messe et services du mois à 
Remungol. 
11 h : Messe à l’église et services du 
mois à Moustoir-Remungol. 
à 11 h, messe de Profession de foi à 
Moréac pour Remungol, Naizin et  Mo-
réac. 
 =>Port du masque obligatoire. La jauge 
de 30 personnes n’est pas à respecter 
dans les lieux de culte mais la distancia-
tion entre les personnes doit être respec-
tée. 

 

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


 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Dimanche 11/10  
F.C Naizinois 
Équipe A  reçoit EFC. St. Jean-Blay en championnat R3 match à 15 h 30. 
Équipe B  reçoit US Rohan en championnat D2 match à 13 h 30. 
Équipe C reçoit SP Pleugriffet " C " en championnat D4 match à 13 h 30. 
 => Port du masque obligatoire. 
 

ES Remungol 
ESR A se déplace à Moréac contre GSC 2 à 15 h 30. 
ESR B se déplace à Guehenno  contre cadet 2 à 13 h 30. 
 

Handball club Naizinois 
Le club 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.  
 

Accueil de  Loisirs d’EVELLYS 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour l’accueil de loisirs de la 
Toussaint ; 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 
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; (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. 
 

L'école notre Dame du Sacré Cœur (MR) 
N’oubliez pas de venir retirer votre commande de  plats samedi 10 octobre à 
l'école de 18 h à 19 h 30.  Tél  :  06 50 23 31 49 ou 02 97 39 84 73.  
 

Cours de Danse (N) 

 Cours de danse à la salle Avel Dro de 19 h 30 à 21 h. Pour cette année, pas de 
danse avec contact physique et port du masque obligatoire pour rentrer dans la 
salle. Tarif: 4 € par séance et par personne.  
  

Paroisse (R et N)  

Inscription à la catéchèse (remise de croix, première communion, profession de 

foi et confirmation) le samedi 17 octobre de 10 h à 12 h, à Naizin pour les 

enfants de Naizin et à Moréac pour ceux de Remungol. 
 

Café numérique au Florion d’Or (MR) 
Accompagnement personnalisé pour vos démarches numériques Samedi 10 
octobre de 10 h à 19 h. Présentation du projet « Ordi libre » Mutualisation 
d’ordinateurs en milieu rural. Démonstration d’une impression 3D. Animations 
gratuites, entrée libre. Repas sur place proposé par votre commerçant. 

Recherche: (MR, R et N ) : 

  Location maison, 1 ou 2 chambres, Remungol.  

Tél : 06 12 04 24 64. 

 Logement T3. Tél : 07 70 12 23 36 . 

  1 meublé T2 dans le secteur de N -Tél : 07 82 63 49 44. 
 Achat maison avec sous sol ou longère. 120m² avec terrain 
entre 1 800 et 4 000 m². Evellys et alentours 
Contact : 06 79 29 80 98. 
 

A Louer (N) : 
En campagne, maison 5 chambres, 1 salle-de-bain, cuisine 
salon, salle à manger, 1500 m2, libre début novembre , loyer 
600 €  tél : 06 29 32 33 27. 
 

Location (N) : 
Location pour hivernage, camping car, caravane. Tél : 06 72 90 
26 38 
 

Nouveau  : (MR et R) 

 Rotisserie Breizh Grill – plats à emporter –étal  tous les 
lundis en soirée sur le parking de l’ex épicerie  de MR, à partir 
du lundi 19 octobre. 

 Etal Fruits et légumes  (Mme POTHON Véronique) tous les 
mardis de 8 h à 12 h devant l’ex épicerie de MR, à côté de 
l’étal de  la Poissonnerie L’huitrière. 

Croc Galettes  tous les mardis à partir du 20 octobre avec  la 
Poissonnière et  le Primeur (MR). 

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

Donne 
 2 fauteuils. Tél : 02 97 27 41 43. 
 

A vendre  

Chauffage à gaz rayonnant, 40 € - tél : 06 17 31 32 79. 

Butternut et potimarron, 0.80 € le kilo - tél : 02 97 60 97 20. 

(R) 

Commerces/entreprises 
La boulangerie Brehelin (N) : organise "La Quinzaine Des 
Éclairs "du 10 au 25 octobre ". Cette semaine, nous vous 
proposons l'éclair Betsy "Mangue myrtille" : une crème 
pâtissière à la mangue sur un lit croustillant myrtille. Pour 3 
éclairs achetés, le 4ème est offert . 

 

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 : Mercredi 14 
Octobre, un Pot au Feu de la Mer sur place ou à emporter. 
Tél : 02 97 27 43 23.  
 

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. 
 

Salon de coiffure Breizh Coiff (MR) : 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 .  
 

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/

