
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  

   Conducteur de travaux Voirie et Réseaux. Date limite candidature 20/10/2020. Poste  à pourvoir le 01/01/2021.  Adjoint admin-
istratif service déchets . Date limite candidature 30/10/2020. Poste  à pourvoir du 9/11/200 au 24/12/2020. Adjoint technique électricien. 
CDD 1 an renouvelable. Date limite candidature 4/11/2020. Poste  à pourvoir le 2/01/2021.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. 

OFFRES D’EMPLOIS 

 
Naissances (MR)  
Félicitations aux parents de  : 
de Emmy ALLANIC née le 29/09/2020, domi-
ciliée 2 les Jardins du Parco (MR). 

de Imène ABDALLAH ALI née le 06/10/2020, 

domiciliée 7 rue de la Poste (MR). 

  Horaire mairie déléguée (N) 
La mairie déléguée de Naizin sera fermée 
mercredi 28/10 –Jeudi 29/10 de 13 h 30 à 17 
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  
La période de déclaration est fixée entre le 
1/09/2020 et le 31/12/2020 pour la campagne 
écoulée. Cette déclaration doit se faire priori-
tairement en ligne via le site : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .  
 

 Coupure de courant pour travaux (R) 
19/10 matin : Moulin de Kergroix, Touldeur, 
Golut. 
20/10 matin: Moulin de Kergroix, Touldeur, 
Golut. 
 

 Nuisances sonores 
Il est rappelé à tous et plus particulièrement 
aux habitants de la rue du colérieu (N) les 
horaires pour les travaux d’entretien, de brico-
lage et de jardinage utilisant des appareils à 
moteur : Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h 30. Le samedi de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 19 h et  les dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12  h. Merci de bien vouloir 
respecter ces horaires. 
 

 Respect cadre de vie  
Chaque personne doit respecter et partager la 
rue et les espaces publics et avoir une attitude 
responsable à l’égard des autres : (ne pas jeter, 

ne pas se soulager dans la rue...).Chaque habi-
tant doit contribuer à sa propreté. Des règles 
simples de savoir vivre et des petits gestes de 
bonne conduite sont indispensables pour le 
bien vivre ensemble. 

 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’adresser aux communes déléguées. 
 

  Cimetières d’Evellys 
Le nettoyage des tombes est autorisé jusqu’au 
mercredi 28 octobre.  
Nous vous remercions de respecter l’engazon-
nement autour des tombes et de ne procéder à 
aucun traitement. Les services techniques vont 
entretenir les parties communes  avant la Tous-
saint et effectuer un second engazonnement en 
novembre 2020. 
 

Contes en scène (festival jeune public pour 
petites et grandes oreilles)  
Le festival jeune public pour petites et grandes 
oreilles a démarré pour sa sixième édition. 
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. L’album "Les Trésors de 
Papic", de Christian Voltz et Emilie Soleil, est ici 
transposé dans l’univers graphique des « Drola-
tic ». Le décor et les personnages prennent vie, 
comme sortant d’un livre. Cette nouvelle créa-
tion de Drolatic Industry parle avec tendresse du 
temps qui passe et du lien entre les générations. 
Tarif unique : 3 €, places limitées; il est forte-
ment recommandé d’acheter ses places à 
l’avance sur internet sur le site centremorbihan-
culture.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  
Samedi 17/10 (N et MR) :  
18 h 30 : messes à Naizin et  à Moustoir-
Remungol. 
 
Samedi 24/10 (R)  :  
18 h 30 : Messe à Remungol. 
 
 =>Port du masque obligatoire avec le 
respect de la distanciation entre les per-
sonnes 
 

 

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


 

Ne pas jeter sur la voie publique 

ES Remungol 
ESR A reçoit Samedi 17/10 Lanester  à 16 h pour la coupe de Bretagne. 
ESR B reçoit Dimanche 18/10 Buléon Av Lantillac 2  à 13 h 30. 
 
F.C Naizinois 
Dimanche 18/10  
Équipe A déplacement à Riantec OC.en Coupe Région  Bretagne match à 15 h .  
Équipe B reçoit Grand-Champ AS. en match amical à 13 h . 
Équipe C déplacement à Kergrist AS " B " en championnat D4 match à 13 h 30 
 

 => Port du masque obligatoire. 
 

Bœuf Bourguignon à emporter  vendredi 30 octobre à partir de 19 h au stade 

Kérivan, sur réservation uniquement auprès des joueurs et dirigeants. 8 € la 

part. tél : 06 70 29 71 75 ou 06 08 57 11 32. 
 

 Accueil de  Loisirs d’EVELLYS 
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 
 
 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. 

 

Ecole Le Sacré Cœur (N) 
Au vu du contexte sanitaire, l’école du Sacré Cœur propose cette année son 
traditionnel Couscous à emporter. La distribution aura lieu le samedi 21 
novembre de 18 h à 21 h à la salle Avel Dro où il sera préparé et conditionné en 
barquette. Tarif adulte : 11 € ( Couscous, fromage, tarte aux pommes ) -enfant 
(moins de 12 ans ) : Chipo, semoule, jus d’orange, gâteau emballé) Réservation 
possible jusqu’au 5 novembre. Sur place, vente d’enveloppes avec petits lots en 
compensation. 
 
APEL Notre Dame de Montligeon (R) 
Après le succès des précédentes « OPÉRATIONS BRIOCHES », une nouvelle 
opération est lancée ! N’hésitez pas à commander de délicieuses brioches 
fraîchement préparées par la boulangerie Lesiourd de Locminé, 100 % pur beurre, 
et d'un poids de 400 g. Vous trouverez des bons de commande  à la Poste, au 
Solitaire ou réservez par téléphone au 02 97 60 98 28 ou ndm.apel@gmail.com. 
Puis  faites parvenir votre  bon de commande dans la boîte à lettres de l’école 
accompagné du règlement (par chèque à l'ordre de l'Apel) IMPÉRATIVEMENT 
pour  Lundi 2 novembre 2020.  La  livraison aura lieu Vendredi 13 
novembre 2020 à 16 h 30 au parking de l’école. Nous vous remercions pour le bon 
accueil fait à cette opération et pour votre implication. 
 
Festival Contes en Scène 2020 du 16 au 23 octobre 
Echoes Lady like Lily : Conte illustré et chansons pop à la Salle Sterenn er Roz à 
M o u s t o i r - A c  :  S a m e d i  1 7  o c t o b r e  à  1 6  h  3 0 .  
Tarif unique: 3 € -Durée : 45 min - A partir de 5 ans. « Sur une table lumineuse, 
rediffusés simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques 
secondes et se transforment au rythme des histoires. Avec ses mains et des grains 
de sable, l’artiste Lorène Bihorel donne vie à des personnages étonnants ». 
 

Moucharabieh -Cie Humpty Dumpty Marionnette, théâtre d'ombre et danse à la 
Salle Quef  à Bignan : Dimanche 18 octobre à 16 h 30. Tarif unique: 3 €. Durée : 
60 min - A partir de 7 ans.  
 

Tél : Office de tourisme  de Locminé : 02 97 60 49 06. 
 
  

Recherche: (MR, R et N ) : 
 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. 
 
 

Nouveau  : (MR et R) 

 Rôtisserie 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 
 Petit chien Border Collie tél : 06 73 89 22 16. 
 
 

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. ® 

 

Commerces/entreprises 
 
La boulangerie Brehelin (N) : organise "La Quinzaine Des 
Éclairs "du 10 au 25 octobre ". Cette semaine, nous vous 
proposons l'éclair "Liberty" le plaisir au doux sillage d'amende 
composé d'une crème diplomate au sirop d'orgeat, d'un 
croquant pistache un d'un fourrage pralin. 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. 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/

