
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  

  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: 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 candidature  24/11/2020. Poste à pourvoir le 4 janvier 2021. Directeur 
(trice) général (e) des Services à Guénin. Poste à pourvoir le 1/04/2021.Date limite candidature 30/11/2020.Agent de service polyvalent à 

Plumelin. Poste à pourvoir le 1/01/2021. Date limite candidature : 2/12/2020.Agent Périscolaire à Evellys. Poste à pourvoir le 1/01/2021. Date 
limite candidature 8/12/2020 Agent d’accueil et administratif en mairie  à Evellys. Poste à pourvoir le 4/01/2021. Date limite candidature : 
8/12/2020. Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite) à Monsieur Le Président Centre Mor-
bihan Communauté,  Zone de Kerjean, CS 10369,  56503 LOCMINE. 

OFFRES D’EMPLOIS 

 

 Conseil municipal Jeudi 26 novembre à 19h à 

la salle Avel Dro de Naizin 
Ordre du jour : détermination du nombre de postes 
d’adjoint, élection d’un nouvel adjoint au maire suite 
à une démission, refonte des commissions munici-
pales, mise en place d’un conseil municipal des 
jeunes, nouveaux tarifs de vente des lotissements 
communaux, questions diverses. 
 

 Agence Postale Remungol 

Fermeture de l’agence jusqu’au mardi 24 no-
vembre. 
 

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 
sur le catalogue en ligne  
http://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. rdv sur/ https://www.artsteps.com/
view/5f9d3ba6a636223fc6315835?currentUser  
 
 

Information sur un outil d’aide aux entrepries 

Pour apporter la meilleure information possible aux 
entreprises, le ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance a mis en place un outil d’aide en 
ligne visant à répondre à toutes les interrogations 
des chefs d’entreprises. Élaboré par la Direction 
générale des entreprises (DGE), avec l’appui de 
l’ensemble des administrations concernées et de la 
startup d'État « Signaux Faibles », cet outil est con-
sul tab le à l ’ad resse :  i n fo -en t repr ises -
covid19.economie.gouv.fr.  
 

Il s’appuie sur les solutions développées par les star-
tups « Stonly » et « Copernic.co ». 
Construit autour des questions les plus fréquemment 
posées par les entreprises, cet outil d’aide en ligne 
doit permettre de leur apporter des réponses simples, 
concrètes et immédiatement opérationnelles ainsi que 
les points de contact pour les accompagner à faire 
face à la crise du Covid-19. Il est mis à jour aussi 
s o u v e n t  q u e  n é c e s s a i r e . 
 

Un espace interactif permet aux entreprises de poser 
directement les questions qui n’auraient pas encore 
été traitées à ce jour. Ces questions complémentaires 
permettront d’enrichir la foire aux questions en tant 
que de besoin.  
 
 

 Association AMPER 

Ses équipes professionnelles proposent des presta-
tions d’aide à la personne, de portage de repas, d’en-
tretien du logement, de garde d’enfants et de jardi-
nage dans le département du Morbihan. Des aides 
financières peuvent être obtenues auprès des caisses 
de retraite, des mutuelles ou du Conseil Départemen-
tal. Les prestations d’AMPER entrent dans le 
champ des « services à la personne » et ouvrent 
donc droit au crédit d’impôts de 50%.  
Pour plus d’informations 02 97 46 51 97 ou mail asso-
ciation.amper@msa-services.fr   
www.amper.asso.fr  

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 : 5 agents recenseurs, 
du 7/01 au 21/02/2021, dans le cadre du recen-
sement de la population  d’Evellys  L’agent re-
censeur effectuera une tournée de reconnais-
sance,  assurera la collecte des données concer-
nant les logements et les habitants, assurera le 
suivi des dossiers par adresse et mettra à jour le 
carnet de tournée. Il sera en relation avec le 
coordonnateur communal. Il bénéficiera d’une 
formation obligatoire début janvier 2021. Date 
limite candidature : le 30/11/2020. Transmettre 
lettre et CV à Mr Le Président de C.M.C - Zone 
Kerjean - Bp 10369 - 56503 LOCMINE CEDEX. 

 

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

 Conditions d’obtention de la médaille de la fa-
mille : 

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 31/12/ 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. 

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.  

 

http://evellys.mediatheque.fr/
https://www.artsteps.com/view/5f9d3ba6a636223fc6315835?currentUser
https://www.artsteps.com/view/5f9d3ba6a636223fc6315835?currentUser
mailto:amper@msa-services.fr
http://www.amper.asso.fr


 

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 et les dossiers d’inscription  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 
 
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.  
  
Ecole publique de l’Evel (N) 
L’école s’associe à l’Accueil Solidarité et la Banque Alimentaire de Locminé en 
organisant du 23 au 27 novembre une collecte alimentaire : légumes ou poisson 
en conserve, pâtes, couscous, riz, flocons de purée, fruits en conserve, 
légumineuses sèches ou en conserve, café, sucre, sel, huile, condiments: poivre, 
persil …, lait, gâteau sec. Dépôt dans le hall de l ‘école lors des entrées et des 
sorties scolaires. Merci pour votre participation. 
 
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.  
 
Hospitaliers et brancardiers d’Arvor (MR) 
En raison de la Covid,  il n’y aura pas la vente de Sapins de Noël au Bourg de 
Moustoir Remungol cette année.  
 
Club de l’amitié (MR) 
«Adhérents du Club, nous pensons bien vous, mais patience avant le 
déconfinement. En attendant de nous retrouver, bonnes fêtes de fin d’année et 
surtout, prenez soin de vous». 

 
 
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. 

 
 
Commerces/entreprises 
Le Café des Sports (N) : vous propose  la vente à emporter des 
plats du jour et des pizzas selon les conditions sanitaires : 
mercredi 25 novembre "un Bourguignon à l'ancienne "   
Pensez à réserver. Tel : 02 97 27 43 23. 

 
Christophe apiculture (N) : les miels 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.   

 
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. 
  

 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’huîtrière. 
 

Gaëlle de l’huîtrière du Port Blanc propose son plateau de 
fruits de mer pour les fêtes de Noël . Pensez à commander 
avant le jeudi 10 décembre : tél 06 71 96 99 23 pour un 
plateau de fruits de mer à 28 €/la part (6 huîtres, 8 crevettes 
roses, 100 gr de crevettes grises, 6 bulots, 6 langoustines, 1/2  
tourteau, 1/2 citron). 
 

Croc Galettes  tous les mardis avec  la Poissonnière et  la 
Maraîchère (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/ 

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 

mailto:cms–locminé@morbihan.fr
mailto:cms-stjeanbrevelay@morbihan.fr
mailto:cms-baud@morbihan.fr
http://lefourabreizh.fr/

