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LA FEUILLE INFOS  
n° 39 du 13-11-2020 

Commune d ‘Evellys 

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. ����Contrôleur (se) du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)-site de St-Jean Brevelay. Poste à 
pourvoir au 01/01/2021. Date limite candidature  20/11/2020. Renseignements M COURTOT, responsable service : 02 97 60 63 48—02 97 
51 00 61 ����Une auxiliaire de puériculture en CDD d’un an pour le multi accueil de St-Jean Brevelay. Date limite de candidature  
24/11/2020. Poste à pourvoir le 4 janvier 2021. Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation man-
uscrite) à Monsieur Le Président Centre Morbihan Communauté,  Zone de Kerjean, CS 10369,  56503 LOCMINE. 

OFFRES D’EMPLOIS 

 

♦ Conseil municipal 
Vendredi 13 novembre à 19 h 

À l’espace de l’Evel de Remungol 
Ordre du jour : arrivée de Mme HUMEAU Pauline 
au sein du Conseil Municipal, Convention de parte-
nariat avec Book hémisphères, Facturation de la 
redevance assainissement collectif au 1er janvier 
2021, autorisation d’engagement de dépenses 
« fêtes, cérémonies et cadeaux », projet de la sta-
tion d’épuration : projet et plan de financement à 
adopter, futur espace périscolaire, mutuelle commu-
nale : renouvellement de la convention avec AXA, 
adoption du nouveau règlement et tarifs du cime-
tière, tarifs de lotissements promotionnels, horaires 
des mairies, questions diverses 
 

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

♦Domiciles partagés d’Evellys 
Les visites  se font désormais suivant le protocole 
suivant :  

• Prendre rdv auprès de vos assistants de vie. 

• La rencontre se fera dans un espace isolé et 

dédié. 

• Durée de la visite limitée à 1 h. 

• A l’arrivée, désinfection des mains à l’aide de la 

solution hydro-alcoolique mise à disposition. 

• Porter un masque. 

• S’il y a un cas de suspicion ou avéré d’infection à 

COVID 19 pour l’un des colocataires ou pour l’un 
des salariés, les visites sont suspendues. 

• Respecter une distance physique d’1m50  avec 

votre proche, les salariés, et les colocataires. 

• Après la visite, les assistants de vie veilleront à la 

désinfection des surfaces et à l’aération de la pièce. 
 

♦ Médiathèques d'Evellys 

Pour un accompagnement culturel pendant le confi-
nement, les médiathèques s'adaptent au contexte 
sanitaire, il est possible de réserver les livres. 
 

Par téléphone aux horaires d'ouverture, par mail et 

su r  l e  c a t a l ogue  en  l i gne  h t t p : / /
evellys.mediatheque.fr  
Aux horaires d'ouverture habituels les abonnés 
pourront venir chercher leurs réservations et dépo-
ser leurs prêts en cours dans les boîtes de retour. 
Exposition virtuelle 
L'exposition « quatre artistes » installée dans les 
médiathèques , sera visible 24h/24h depuis chez 
vous en virtuel. rendez-vous sur/ https://
www.artsteps.com/
view/5f9d3ba6a636223fc6315835?currentUser  

♦Covid 19 
L’article 28 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire dispose que : 
L’activité des services de l’état civil doit se pour-
suivre et ce, dans le respect le respect de la distan-
ciation physique d'au moins un mètre entre deux 
personnes et le port du masque. 
Les mariages peuvent être célébrés et les PACS 
enregistrés selon les modalités suivantes « Les 
rassemblements, réunions ou activités sur la voie 
publique ou dans un lieu ouvert au public  mettant en 
présence de manière simultanée plus de six per-
s o n n e s  s o n t  i n t e r d i t s . 

Ne sont pas soumis à cette interdiction  : 

1° Les rassemblements, réunions ou activités à ca-
r a c t è r e  p r o f e s s i o n n e l  ; 
2° Les services de transport de voyageurs ; 
3° Les établissements recevant du public dans les-
quels l'accueil du public n'est pas interdit en applica-
t i o n  d u  p r é s e n t  d é c r e t  ; 
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des 
établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 
3 0  p e r s o n n e s  ; 

5° Les cérémonies publiques mentionnées par le 
décret du 13 septembre 1989 susvisé. 
Les mariages doivent pouvoir continuer à être célé-
brés et les PACS continuer à être enregistrés. Toute-
fois, le nombre de personnes autorisées à assis-
ter à la cérémonie doit être limité à six au maxi-
mum. L’officier de l’état civil, le cas échéant assisté 
de la (du) secrétaire de mairie, ne sont pas comptés 
dans cette limite.  
Enfin, pour assurer la publicité de la célébration du 
mariage, conformément à l’article 165 du code civil, 
les portes de la salle doivent demeurer ouvertes 
pendant toute la durée de la cérémonie de mariage. 
Enfin, le déplacement de proches pour assister à un 
mariage peut être justifié sur le motif : 
« Déplacements pour motif familial impérieux », sous 
réserve que ne soit pas méconnue la limite mention-
née ci-dessus de six personnes. 

  

♦L’influenza aviaire dans les basses cours 
Les mesures suivantes sont rendues obligatoires 
dans toutes les communes, y compris pour les déten-
teurs non professionnels (basses cours) 
-Claustration ou protection des élevages de volailles 
par un filet avec réduction du parcours extérieur–
Interdiction de rassemblement d’oiseaux. -Interdiction 
de faire participer des oiseaux originaires des dépar-
tements à niveau de risque élevé à des rassemble-
ments. –Interdiction des transports et lâchers de 
gibiers à plume. –Interdiction d’utilisation d’appelant.. 

♦Portable d’astreinte  sur Evellys 
En cas d’urgence le week-end, composez le 
numéro : 06 07 13 13 25. 
 

♦ 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 recen-
seur 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. 

 

♦ Constitution des dossiers de la 
« médaille de la famille » année 2021 

 Conditions d’obtention de la médaille de la 
famille : 
•Les pères ou mères de famille élevant ou ayant 

élevé dans les meilleures conditions morales et maté-
rielles possibles, au moins 4 enfants français , dont 
l’aîné a atteint l’âge de 16 ans au 31 décembre 
2020 . 
Cette distinction peut être attribuée également : 

•Aux personnes qui, au décès de leurs parents, 

élèvent ou ont élevé seules pendant au moins 2 ans 
leurs frères et sœurs. 

•Aux personnes élevant au ayant élevé seules pen-

dant au moins  2 ans, un ou plusieurs enfants de leur 
famille, devenus orphelins. 

•Aux veufs et veuves de guerre qui ayant, au décès 

de leur conjoint, élevé  seul, 3 enfants dont l’aîné a 
atteint 16 ans  

•A toute personne ayant rendu des services excep-

tionnels dans le domaine de la famille. 
Les demandes  établies sur le CERFA N° 
15319*01 signées des candidats, doivent être 
déposées contre récépissé à la mairie du domi-
cile du candidat. 
 
♦  Installation illuminations de Noël 
 - lundi 16/11 à Naizin : interdiction de stationner 
dans la grande rue. 

 
A VENIR  

 

En raison du contexte sanitaire actuel, les 
célébrations religieuses collectives sont 
interdites jusqu’à nouvel ordre (à l’exception 
des enterrements). Les lieux de cultes peu-
vent rester ouverts pour des recueillements 

Individuels.  

 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Matchs de foot 
En raison du contexte sanitaire, les matchs de foot amateur sont suspendus 
jusqu’au 1er décembre. 

 
ES REMUNGOL 
Vente de pizzas à emporter - 7€ - à commander avant le 20/11/2020 auprès de 
Mélissa (06 75 43 59 20) ou Anthony (06 88 38 23 78) et à retirer le 28/11/2020.  
Catalane (tomate, mozza, chorizo, poivrons), Regina (tomate, mozza, jambon, 
champignon), Tartiflette (tomate, pomme de terre, lardons, fromage à raclette), 3 
fromages (tomate, mozza, bleu, chèvre) 

 
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) 
Le «  Couscous à emporter » du samedi 21 novembre est annulé. 
 
APEL Notre Dame de Montligeon (R) 
La livraison de brioches 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. 
 
APEL Notre Dame de Montligeon (R). 
Vente de coquilles St Jacques congelées (40% de noix chacune).  

25 € les 10 coquilles et 48 € les 20 coquilles. 

Commande pour le 7 décembre, livraison le 18 décembre à partir de 16h à l'école  
  
Réduisons nos déchets  du 16 au 29 novembre 2020 
Les animations prévues dans le cadre de la semaine européenne de réduction des 
déchets sont annulées. 

Le confinement est une période idéale pour explorer les techniques de réduction de 

déchet à la maison et de palier aux fermetures de commerces. Exemple étonnant 

parmi les différentes recettes à tester : l’épilation au caramel https://

www.youtube.com/watch?v=1TFib9tpFV0 

Vous cherchez un emploi ? La Région finance votre formation ! 
Avec Prépa et Qualif, bénéficiez d’une formation sur-mesure pour apprendre un 
métier, développer vos compétences ou valoriser votre expérience professionnelle. 
Infos sur bretagne.bzh/formation-emploi 

 
Centre médico social 
Le service social de proximité maintient  ses accueils au plus près des personnes, 
selon les horaires habituels et est joignable téléphoniquement de 9 h à 12 h 30 et 
13 h 30 à 17 h du lundi au vendredi. Chaque CMS est par ailleurs doté d’une 
adresse mail communicable aux personnes. 
CMS de Locminé : 02 97 43 72 00  cms–locminé@morbihan.fr . CMS de St Jean 
Brevelay :  02 97 60 47 27  cms-stjeanbrevelay@morbihan.fr . CMS de Baud : 02 
97 51 11 36 cms-baud@morbihan.fr . CMS de Pontivy : 02 97 25 05 24 cms-
pontivy @morbihan.fr 
Le masque est bien sûr de rigueur dans nos espaces d’accueils.  

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 m
2
, libre début novembre , loyer 

600 €  tél : 06 29 32 33 27. 

 
Nouveau  : (MR et R) 

• Rô�sserie 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 Gale.es  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 par�r de 19 h -  tél : 07 67 29 27 00. 

h7p://lefourabreizh.fr/ 

 
Commerces/entreprises 
Le Café des Sports (N) : vous propose toujours la vente à 

emporter des plats du jour et des pizzas selon les condi;ons 

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 !  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  Réserva;on possible au : 06 42 72 39 12.   

 
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. Consulta;ons 

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 


