
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  

 Gestionnaire restaurant scolaire et chef cuisinier à Plumelin. Poste à pourvoir 10/05/2021. Date limite candidature le 

20/12/2020. Un(e) animateur (rice)pour le Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles Enfants. Site de Locminé. Poste à pourvoir  le 

18/01/2021 pour un CDD jusqu’au 31/12/2021.Date limite candidature le 31/12/2020. Contrôleur SPANC et réseaux d’assainissement collectif. Site de 

Baud. Poste à pourvoir le 1/02/2021. Date limite candidature lundi 11/01/2021. Contact M. COURTOT Xavier, responsable du service, Tél : 02  97 51 00 61–

spanc@cmc.bzhAgent d’Entretien du Service Voirie à Moréac. Poste à pourvoir le 1/03/2021. Date limite de candidature le 5 /01/2021.Un/une chargé(e)

de missions «projet de territoire, politiques publiques et participation citoyenne » Poste à pourvoir  dès que possible. Date limite de candidature  le 

06/01/2021.Un/une chargé(e)de missions « projet de territoire, politiques publiques et participation citoyenne » Poste à pourvoir  dès que possible. Date limite 

de candidature le 6/01/2021.Assistant Accueil secrétariat à la Mairie de Moustoir-Ac. Poste à pourvoir le 18/01/2021 Date limite de candidature le 8/01/2021.Un/

une gestionnaire RH. Poste à pourvoir le 1/02/2021. Date limite candidature : 11/01/2021 Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (letter de 

motivation manuscrite) à Monsieur Le Président Centre Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, CS10369, 56503 LOCMINE .                                                                                                                            

Assistant(e) de vie dépendance (H/F) au DP de la commune déléguée de Naizin. Poste d'Assistant(e) de vie NUIT. A pourvoir le 14/12/2020. CDI 30 h.  Candida-

ture à envoyer à l’ASSAP CLARPA Rue François Tanguy Prigent, 56890 Saint-Avé. Téléphone : 02 97 54 12 64.  

 

 
 

OFFRES D’EMPLOIS 

 

 Services municipaux d’Evellys  
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les services 
municipaux : mairies, agence postale, services 
techniques fermeront à 15 h les jeudis 24 et 31 
décembre. 
 

Horaires d’ouverture des mairies déléguées 

d’Evellys  pendant les vacances de Décembre. 
Mairie déléguée de NAIZIN : 
mardi 22, mercredi 23, samedi 26 :  
de 9 h à 12 h et le jeudi 24  : de 9 h à 12 h et de 
13 h à 15 h. 
Mardi 29 et mercredi 30 : de  9 h à 12 h et de 13 h 
30 à 17 h 30 et jeudi 31 et samedi 2 janvier : de  
9 h à 12 h. 
 

 Mairie déléguée de REMUNGOL :  
 Lundi 21 :  de 9 h à 12 h et  mardi 22 et mercredi  
23 : de 13 h 30 à 17 h 30. 
 Lundi 28 : de 9 h à 12 h et  mardi 29 et mercredi 
30 :  de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
 

Mairie déléguée de MOUSTOIR-REMUNGOL : 
Lundi 21 : de 13 h 30 à 17 h 30 et mardi 22-
mercredi 23 et jeudi 24 : de 9 h à 12 h. 
Lundi 28 : de 13 h 30 à 17 h 30 et mardi 29 et mer-
credi 30 : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et 
jeudi 31 de 13 h 30 à 15 h. 
 

Agence postale de Remungol 
L’agence sera fermée du samedi 26 décembre 
inclus au samedi 02 janvier inclus. 
  

 Feuille hebdo 

Exceptionnellement, pendant les vacances de fin 
d’année, la feuille hebdo paraîtra les jeudis 24 et 
31 décembre (au lieu des vendredis). 
 

Recherche agent périscolaire au service de 

garderie Naizin-Evellys 

Recherche une personne pour effectuer les trajets 
de l’école de l’Evel à la garderie (salle des camé-
lias) ainsi que pour  la surveillance de la garderie. 
Contrat de 2 h minimum les lundis et mardis de 16 h 
30 à 17 h 30. Poste à pourvoir dès janvier 2021. 
 

Candidature à envoyer à Mairie de Naizin, 1 rue de 
la mairie, Naizin 56500 EVELLYS. Téléphone :  
07 86 21 97 47. 
 

Collecte des emballages (N) 
La collecte des emballages  a lieu désormais le  
jeudi tous les 15 jours. 

 Naissance (N) 
Félicitations aux parents de  Lyam LE BREGUERO 
né le 08/12/2020, domicilié à Ste Brigitte. 
 

 Médiathèque d’Evellys 
Don de livres, opération solidarité.  

 Des boîtes à don de livres «Boîte à culture» collec-
tées par l'association social et solidaire Bookhémis-
phère ont été installées dans les médiathèques 
d'Evellys, pour une seconde vie de vos livres.  
Accessible toute l'année aux horaires d'ouverture des 
médiathèques.   
 

Actualisation des mesures gouvernementales le 
14/12/2020 dans le cadre du Covid 
Sortie en famille pour les colocataires des Domi-
ciles partagés : 
du 15/12/2020 au 03/01/2021 les personnes vulné-
rables vivant dans un lieu d’accueil collectif pourront 
sortir en famille  pour les fêtes. Mais à leur retour , 
elles seront soumises à ces mesures :- la per-
sonne sera écartée des activités collectives pendant 7 
jours. - la température de la personne sera prise 2 
fois/ jour pendant 7 jours. - la personne sera testée 
(RT-PCR ou antigénique) 3 jours après son retour 
(les résidents ayant fait l’objet d’un test positif au 
cours des deux mois antérieurs sont exonérés du 
dépistage au retour et peuvent participer aux activités 
collectives). 
Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie 
publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de 6 
personnes sont interdits. Sauf : 
1° les rassemblements, réunions ou activités à carac-
tère professionnel. 2° les services de transport de 
voyageurs. 3° les établissements recevant du public 
dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en 
application du décret  N°2020-1582. 4° les cérémo-
nies funéraires organisées hors des établissements 
mentionnés au 3°, dans la limite de 30 personnes. 5° 
les cérémonies publiques mentionnées dans le décret 
du 13/09/2020. Pour la célébration de mariages et 
l’enregistrement de pactes civils de solidarité, 
l’accueil du public est organisé dans les conditions 
suivantes :1° une distance minimale de 2 emplace-
ments est laissée entre ceux occupés par chaque 
personne ou groupe de personnes partageant le 
même domicile ; 2° une rangée sur 2 est laissée 
inoccupée. Par conséquent, la célébration des 
mariages et l’enregistrement des PACS ne sont 
plus soumis à la limite de 6 personnes autorisées 
à assister à la cérémonie. 

Portable d’astreinte  sur Evellys 

En cas d’urgence le week-end, composez le 
numéro : 06 07 13 13 25. 
 

Conseil municipal 

Vendredi 18 décembre  à 19 h à la salle Avel 
Dro (N) 
Ordre du jour : Tarifs de  location des salles pour 
l’année 2021. Procédure de régularisation des 
concessions au cimetière. Cession  de parcelles 
communales à Kermaux ; Kériel et Kerbic. Trans-
fert de la compétence du plan local d’urbanisme 
aux Communautés de communes. Demande 
d’enregistrement de l’EARL de BERNILIS. Con-
vention entre les Communes d’Evellys, Noyal-
Pontivy, St Thuriau et GRDF, relative au raccorde-
ment  d’une unité de production bio méthane sur la 
commune d’Evellys. Soutien aux commerçants. 
 

Accueil de  Loisirs d’EVELLYS 

Le programme des mercredis, tous les documents 
nécessaires à l’inscription de votre enfant sont dispo-
nibles sur le site de la mairie d’Evellys ou auprès des 
secrétaires de mairie dans vos mairies déléguées. 
Dorénavant, les inscriptions se feront sur le portail 
famille A PARTIR DU 17 DECEMBRE  en utilisant 
votre compte famille « Rubrique ALSH ».  Le dos-
sier d’inscription est à renouveler avant ou pour 
le 1er Janvier 2021.  
Renseignements : Yoann 07 86 34 22 35. mail : 
animation.evellys@cmc.bzh. Inscriptions et factura-
tions : Lucie 07 86 21 97 47. Mail : periscolaireevel-
lys@cmc.bzh 
 

Collecte de Sang (N) 

Mardi 5/01/2021 de 15 h à 19 h à l’espace AVEL 
DRO. Rdv vous sur le site https://efs.link/BpGbt pour 
s’inscrire, afin d’éviter toute attente... 

A VENIR  

Samedi 19/12 (MR) :   Messe à 18 h. 
Dimanche 20/12(N) :  Messe à    9 h 30. 
Jeudi 24/12  (R) :        Messe à  17 h. 
Vendredi 25/12 (N) : Messe à    11 h. 
En décembre, 3 messes seront célébrées 
chaque week-end (N-R) : Le samedi à 18 h 30 à 
Moréac,  le dimanche à 11 h à Moréac et à 9 h 
30 à Naizin (1er, 3ème et 5ème dimanche) ou à 
Remungol (2ème et 4ème dimanche). 

 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

APEL Notre Dame de Montligeon (R) 
Vente de coquilles St Jacques congelées : livraison vendredi 18 décembre à 
partir de 16 h à l'école.  

 
 Amicale laïque école du Dornegan et  le Zest Traiteur. 
Les repas seront remis Vendredi 18 décembre entre 17 h 30 et 19 h 30 dans le 
hall de salle de l'Evel. 
 
Sport : ce qui est autorisé ...ou pas 
Pour les mineurs 
À partir du 15 décembre 2020, les publics mineurs sont autorisés à reprendre les 
activités extrascolaires en intérieur. La pratique sportive encadrée par un éducateur 
diplômé, déjà possible en plein air, peut donc reprendre, notamment avec des 
stages pendant les vacances scolaires, dans les équipements sportifs clos et 
couverts comme les gymnases, les piscines, les courts couverts, dans le respect 
des protocoles applicables (distanciation, port du masque avant et après la 
pratique) et avec accès aux vestiaires collectifs. La pratique n'est plus limitée ni en 
durée ni en périmètre mais doit s'effectuer dans le respect des horaires du couvre-
feu (de 20h à 6h) avec un retour au domicile au plus tard à 20h. Les effectifs 
autorisés ne sont pas restreints, mais doivent répondre aux protocoles sanitaires. 
La pratique sportive des publics prioritaires 
Les publics prioritaires conservent l'accès à l'ensemble des équipements sportifs de 
plein air et couverts (ainsi qu'aux structures privées) et aux vestiaires collectifs, 
dans le respect du couvre-feu et des conditions fixées par les protocoles sanitaires. 
Il s'agit des : -sportifs professionnels ; - sportifs de haut niveau ; -groupes scolaires 
et périscolaires ; - personnes en formation universitaire ou professionnelle ; - 
personnes détenant une prescription médicale avec l'Allocation personnalisée 
d'autonomie (APA) et personnes à handicap reconnu par la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) ainsi que l'encadrement nécessaire à leur 
pratique. 
Toutefois, sont autorisés à déroger au couvre-feu pour l'accès aux équipements 
sportifs et pour leurs déplacements : - les sportifs professionnels ; - les sportifs de 
haut niveau ; - les publics en formation professionnelle ; -les personnes à handicap 
reconnu par la MDPH ainsi que l'encadrement nécessaire à leur pratique. 
La pratique sportive des majeurs 
La pratique sportive reste interdite aux publics majeurs non prioritaires dans 
les espaces couverts. Dans l'espace public, les pratiques auto-organisées et 
encadrées par un club ou une association restent possibles dans le respect du 
couvre-feu et des protocoles sanitaires, et dans la limite de 6 personnes (y compris 
si l'activité est encadrée par un éducateur diplômé). Dans les équipements 
sportifs de plein air, les pratiques auto-organisées et encadrées par un club 
ou une association ou un éducateur sportif professionnel restent possibles 
dans le respect du couvre-feu et des protocoles sanitaires. La limite des 
6 personnes ne s'applique pas si l'activité est encadrée. 

Information concernant les associations Loi 1901  
À compter du 1er janvier 2021, toute demande d’enregistrement de création, de 
modifications, de dissolution concernant votre association devra s’effectuer par télé-
déclaration directement sur le site : service-public-asso.fr. En cas de problème, sont 
à votre disposition :● les Points d’Accueil Numériques situés : en Préfecture de 
Vannes, en Sous-Préfecture de Lorient (pour consulter les horaires : 
www.morbihan.gouv.fr), en Sous-Préfecture de Pontivy : ouverture au public tous 
les jours sauf le mercredi de 8 h 30 à 12 h 00 . sur RDV au 02 97 27 48 62, les 
espaces France Services et les MSAP : www.msap.fr,  votre mairie ● le standard 
téléphonique des associations : accessible tous les jours de 14 h 00 à 16 h 00 au 
02 97 27 67 68 ● la messagerie : pref-associations@morbihan.gouv.fr 
 

 

A donner : 
Petit lit en bois, tél : 06 16 05 22 70. 
 

Recherche : 
Une personne pour 1h de ménage/semaine. Tél 02 97 27 41 03.  
 

Commerces/entreprises 
La pharmacie Marquet (N) sera fermée le samedi 26 
décembre. 

Le Café des Sports (N) :   vous propose ses plats du jour et 
pizzas à retirer TOUS les midis et soirs (sauf dimanche midi) ; 
mercredi 23 décembre «couscous». Pensez à réserver au :  02 
97 27 43 23.  

Food truck « jo’s truck »  (N) : tous les jeudis midi de 10 h à 
14 h sur le site de la chapelle Ste Brigitte. Au menu, un plat du 
jour et une gamme de burgers, salade et desserts. Tous les 
plats sont composés de produits locaux et faits maison. 

Rôtisserie Breizh et Grill  (N) : tous les samedis de 16 h à 19 h 
place de l’église. Plats à emporter proposés : Paëlla, Jambon à 
l’os, Couscous, Rougail saucisse…. Surtout pensez à réserver 
vos plats : 06 30 91 90 76 ( travail avec Stéphane KERVARREC 
de Naizin.) 

Ouverture de votre dépôt de pain « Boulangerie Dieulesaint 
de Saint-Thuriau » à l’ancienne Epicerie de la commune 
déléguée de Moustoir-Remungol : horaires du  dimanche au 
mardi  de 7 h 45 à 12 h 30. Tél : 02 97 27 02 96. 
 

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. 
 

Croc Galettes  tous les mardis avec  la Poissonnière et  la 
Maraîchère (MR). 
 

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. 
 

Le Four à Breizh : vous propose ses pizzas près de l’église de R 
tous les mercredis à partir de 19 h -  tél : 07 67 29 27 00. 
http://lefourabreizh.fr/ 
 

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. 
 

Au jardin des possibles (R): vous propose des légumes de 
saisons le samedi de 10 h à 12 h (horaires dû au contexte 
sanitaire). Tél : 06 63 53 05 87. 
 

Le Solitaire (R) : le Solitaire sera ouvert en continu pendant les 
fêtes tous les jours même les mercredis 23 et 30 décembre 
2020. Commande de coquillages et d’ huitres en vente directe 
avec un ostréiculteur Quiberonnais. Réservation possible 
jusqu’au vendredi midi et livraison le dimanche matin. 
Renseignements 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 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14514
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14514
http://lefourabreizh.fr/

