
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  

  6 créations de postes pour le centre Aquatique de Baud, renseignements sur le site http://www.centremorbihancommunaute.bzh/en-
un-clic/offres-d-emploi. Adjoint administratif service déchets . Date limite candidature 30/10/2020. Poste  à pourvoir du 9/11/2020 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 

 
    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. 
 

 Médiathèque Remungol 
Venez participer au jeu de rôles organisé par 
Thomas Munier sur l'univers de Mille-

vaux! (Gratuit). Rendez-vous le Mercredi 28 

Octobre à 15 h à la médiathèque de Remun-
gol. Réservation: 09 97 60 96 37. 
Dédicace de Jérôme Guegan pour ses livres 
Mélina et L'étincelle le Vendredi 30 Octobre 
de 17h à 18h30  
 

    CCAS  
La distribution au domicile des personnes de 
plus de 75 ans, des bons cadeaux d’une va-
leur de 25 €, va être effectuée à partir du lundi 
2  novembre.  « Ne soyez pas surpris». 
 

  Cimetières d’Evellys 
Le nettoyage des tombes est autorisé jus-
qu’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 
Toussaint et effectuer un second engazonne-
ment en novembre 2020. 
 

 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. 
 

   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. 

  

 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. 
 

Covid 19 
Le Morbihan est placé en état d’urgence sani-
taire mais il n’est pas concerné par les mesures 
de couvre-feu. 
Interdiction de rassemblements de plus de 6 
personnes (sauf exceptions comme les manifes-
tations revendicatives). 
Salle des fêtes : ne peuvent se tenir que des 
évènements avec masques et sans repas ni 
boissons.  
Etablissement recevant du public debout : 
jauge d’accueil du public fixée à 1 personne 
pour 4 m².  
Etablissement recevant du public assis  : 
jauge maximum à  5000 personnes,  1 siège 
libre entre chaque personne ou groupe de 6 
personnes.  
Bar et restaurants : Protocole renforcé avec 
un maximum de 6 personnes par tables  ; 1 
mètre de distanciation doit être respecté 
entre chaque chaise  (et non plus entre chaque 
table) ; mise en place d’un cahier de rappel. 
Salle de sport et casinos et salles de jeu : 
peuvent  rester ouverts avec application d’un 
protocole.  
Plages et sentiers côtiers : interdiction d’ac-
cès aux plages et sentiers côtiers du Morbi-
han entre 21 h et 6 h du matin.  
Musique amplifiée : interdiction de rassemble-
ments festifs à caractère musical et interdic-
tion de transports de matériels dans ce 
cadre.   
Port du masque : obligatoire aux abords des 
établissements d’enseignements, gares, 
marchés et dans certaines communes. 

 

 Vaccination antigrippale 2020-2021 
    Infirmières Naizin 
Tous les vaccins seront effectués au domi-
cile. 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  a débuté. 
Faites vous vacciner à la pharmacie dès 
réception de votre vaccin. 
 

 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 prioritai-
rement  en  l igne v ia  le  s i te  : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .  
 

Le recensement agricole 
Le recensement agricole a démarré officielle-
ment le 1er octobre 2020. Les agriculteurs vont 
être prévenus par courrier entre le 15 octobre et 
le 31 décembre. La fin de la collecte est prévue 
le 30 avril 2021 pour des résultats disponibles 
fin 2021. Comment répondre : Les agriculteurs 
répondront  
- soit directement en ligne sur internet– soit en 
répondant à un enquêteur qui se déplacera. 
Rdv sur  le  s i te  in ternet  h t tp : / /
draaf.bretagne.agricultre.gouv.fr/le-recensement
-agricole-2020 ou sur le site national dédié 
http://www-recensementagricole2020.fr 

A VENIR  

Samedi 24/10 (R)  :  
18 h 30 : Messe à Remungol. 
Dimanche 25/10 (N-R) :  
10 h 30 : Confirmation à Locminé. 
Dimanche 1/11 (N-R-MR) : 
  9 h 30  : messe à Naizin 
14 h 30 : messe à Remungol 
15 h : messe à Moustoir-Remungol. 
 =>Port du masque obligatoire avec le respect de 

la distanciation entre les personnes 

 

https://outsiderart.blog/
https://outsiderart.blog/
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
http://draaf.bretagne.agricultre.gouv.fr/le-recensement-agricole-2020
http://draaf.bretagne.agricultre.gouv.fr/le-recensement-agricole-2020
http://draaf.bretagne.agricultre.gouv.fr/le-recensement-agricole-2020
http://www-recensementagricole2020.fr


 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Dimanche 25/10 
ES Remungol A reçoit Réguiny 1 à 15 h 30. 
ES Remungol B reçoit Billio FC 1 à 13 h 30. 
 

F.C Naizinois 
Dimanche 25/10  
Équipe A déplacement à Pluméliau C.S. en championnat R3  match à 15 h 30.  
Équipe B déplacement à Pluméliau C.S. " B " en championnat D2 à 13 h 30. 
Équipe C déplacement à Moréac G.S.C. " D " 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 
 

Association Gym Plaisir Naizin 
Changement d’horaire du cours de gym : 19 h 30 à 20 h 30 au lieu de 20 h à 21  h 
à la Salle Avel Dro de Naizin. Pour plus de renseignements prendre contact au  :  
06 85.88 48 38 (Magali JEGOREL) 
 

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 
Esther VOLAUVENT: Vendredi 23 octobre : Conte dessiné, à partir de 5 ans. À la 
salle camélia à MOREAC. Tarif unique: 3 € - Durée : 45 min - Tél : Office de 
tourisme  de Locminé : 02 97 60 49 06. 
  

Les Jardins d’Ewen 
Organisent les journées des Camellias d’automne et d’hiver samedi 31 octobre et 
dimanche 1er  novembre 2020 . Visites libres et guidées des jardins : départ 
uniquement à 15 h. Jardins ouverts sur rdv uniquement.Tarifs : 5.00 € pour les plus 
de 18 ans,  3.50 € pour les 12-17 ans et entrée gratuite pour les -12 ans.  
Contact et réservation: tél. 02 97 60 99 28 . Lesjardinsdewen@orange.fr 
 

Réduisons nos déchets  du 16 au 29 novembre 2020 
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, des animations 
gratuites seront proposées comme : la fabrication de décoration de Noël en carton, 
la distribution de compost; un vide dressing, des temps d’échanges. Retrouvez le 
programme complet sur www.centremorbihancommunaute.bzh–tél 02 97 60 43 42 . 

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/ 
.Dépôt de Pain (MR) à la mairie, salle des mariages—ouvert 
du mardi au dimanche de 7 h 45 à 12 h 30. 

 

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. (R) 

 

Commerces/entreprises 
La boulangerie Brehelin (N) : organise "La Quinzaine Des 
Éclairs "du 10 au 25 octobre ". Cette semaine, nous vous 
proposons l'éclair "Lovely » une ode à la délicatesse mariant 
crème mousseline, fourrage framboise et touche de litchi. 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 28 
octobre : une paëlla de la mer sur place ou à emporter. Pensez 
à réserver. 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.   

 

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. 
  

 Le Solitaire (R) 
 Votre multi-services  vous propose une large gamme de fleurs, 
de compositions et de jardinières pour la Toussaint. N'hésitez 
pas à vous renseigner au 02 97 60 97 12.  

 
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/

