
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.
Contrôleur (se) du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)-site de Saint-Jean BREVELAY. ¨Poste à pourvoir au 
01/01/2021. Date limite candidature  20/11/2020. Renseignements M COUROT, responsable service : 02 97 60 63 48—02 97 51 00 61 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 

 
    Domicile partagé (N) 
Une place est disponible, merci de prendre 
contact avec la mairie déléguée de Naizin. 
 

 Médiathèque Remungol  
Dédicace de Jérôme Guegan pour ses livres 
Mélina et L'étincelle le Vendredi 30 Octobre 
de 17 h à 18 h 30  
 

    CCAS  
La distribution des bons cadeaux d’une valeur 
de 25 € pour les personnes de plus de 75 ans 
se fera directement dans les boîtes aux 
lettres, vu la situation sanitaire. 
 

  Cimetières d’Evellys 
Des plaquettes ont été déposées sur certains 
monuments, caveaux dans les 3 cimetières Si 
vous êtes concernés ; que vous avez des ren-
seignements à nous apporter sur ces emplace-
ments, merci de contacter les mairies délé-
guées afin de régulariser la situation. 

 Remungol : 02 97 60 98 17. 

 Moustoir-Remungol : 02 97 39 80 67. 

 Naizin 02 97 27 43 27. 
 

Mise en garde 

Des personnes mal intentionnées se présen-

tent au domicile des habitants et tentent de se 

faire passer pour ce qu’elles ne sont pas 

comme : des agents d’EDF ou d’ENEDIS. Il 

ne s’agit que d’un prétexte pour s’intro-

duire dans le logement de la victime qui est 

généralement une personne vulnérable. Une 

fois à l’intérieur du domicile, ils détournent 

l’attention afin d’effectuer un repérage ou déro-

ber des objets de valeur. N’ouvrez qu’aux per-

sonnes dont vous êtes formellement certain de 

la qualité (agents de la Poste… en tenue). 

Demandez à vous faire présenter une carte 

professionnelle. En cas d’urgence ou de 

doute , composez le 17. 

    

 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 
Informations sur les mesures nationales 
Le 28 octobre 2020, le président de la Répu-
blique a décidé de prendre des mesures pour 
réduire à leur plus strict minimum les contacts et 
déplacements sur l’ensemble du territoire du 30 
octobre au 1er décembre minimum . 
Les attestations de déplacements seront dispo-
n ib les  à  pa r t i r  du  30  oc tobre . 
Education  
Les écoles, les collèges et les lycées restent 
ouverts ainsi que les crèches. Les universités 
quant à elles seront fermées. 
 Travail : 
Le travail doit continuer mais le télétravail doit 
être la règle dès qu’il est possible. 
 Vacances : 
Les retours de vacances de la Toussaint ainsi 
que les retours de colonies de vacances seront 
tolérés le week-end du 31 octobre. 
Commerces et établissements recevant du  
public: 
Les commerces de premières nécessités restent 
ouverts, l’ensemble des établissements recevant 
du public seront fermés à l’exception des ser-
vices publics. 
 

 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 habitant 
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. 

 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 cam-
pagne écoulée. Cette déclaration doit se faire 
prioritairement en ligne via le site : 
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  

Dimanche 1/11 (N-R-MR) : 
 9 h 30  : messe à Naizin. 
14 h 30 : messe à Remungol. 
15 h      : Célébration pour les défunts 
                à Moustoir-Remungol. 
 
 =>Port du masque obligatoire avec le respect de 

la distanciation entre les personnes 

 

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 

 

Accueil de  Loisirs d’EVELLYS 

Le programme d’accueil de loisirs avec les dossiers d’inscription à partir du 
mercredi 4 novembre au mercredi 16 décembre sont disponibles dans chaque 
mairie déléguée, sur le site internet ou directement à l’accueil de loisirs pendant les 
heures d’ouverture. Inscription à la journée ou à la demi-journée (une semaine 
avant la date d’accueil) avec ou sans repas. Toute activité pourra être annulée en 
cas de faible participation et modifiée sous condition des normes sanitaires en 
vigueur. 
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 

 
 
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. 

  
 

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. 

 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 avec  la Poissonnière et  le 
Primeur (MR). 

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

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. (R) 
 

Commerces/entreprises 
La boulangerie Brehelin (N) : propose pour le week-end de 
Halloween trois nouvelles religieuses : la religieuse Fantôme 
crème pâtissière à la vanille, la Religieuse Citrouille crème 
pâtissière au chocolat avec insert compoté orange et la 
Religieuse Frankenstein crème pâtissière praliné et amandes 
grillées. Pour 3 religieuses achetées la 4ème est offerte. Une 
surprise attend tous les enfants (dans la limite des stocks 
disponibles.) 
Le Café des Sports (N) : vous propose toujours la vente à 
emporter des plats du jour et des pizzas selon les conditions 
sanitaires tous les midis de 12 h à 14 h sauf le dimanche mais 
tous les soirs de 18 h à 21 h. Le mercredi toujours un plat 
élaboré ! Mercredi 4 novembre un bœuf Bourguignon est 
proposé. Pensez à réserver. Tel : 02 97 27 43 23. 
Portez vous bien " 
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/

