
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  

 

 

Dans le cadre de la mise en place de l’éco gestion sur son territoire, le service déchets de CMC recrute des vacataires pour informer les habitants sur le 
nouveau mode de collecte des déchets pour la distribution en porte à porte d’une carte d’accès aux conteneurs d’ordures ménagères du 01/02  au 03/06/2021. 
Animateur/trice à l’accueil de Loisirs à Evellys. Date de la mission du 22/02/2021 au 05/03/2021. Date limite candidature : 29/01/2021.Contrat de 35 h.  
du 01/02  au 03/06/2021. Un conseiller en séjour, poste à pourvoir du 29/03/2021 au 2/10/2021. Date limite candidature le 8 /02/2021. 28 h sur 4 jours sur 

les sites de Saint-Nicolas des Eaux et ponctuellement à l’office du Tourisme de Locminé et sur autres sites territoires.Un conseiller en séjour, poste à pourvoir du 
01/06/2021 au 2/10/2021. Date limite candidature le 8/02/2021. 35 h sur les sites touristiques du territoire et au bureau d’informations Touristiques de St-Nicolas-des-
Eaux. Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite) à Monsieur Le Président Centre Morbihan Communauté, 
Zone de Kerjean, CS10369, 56503 LOCMINE.                                                                                                                                    

 

 
 

OFFRES D’EMPLOIS 

 

Nouveaux horaires mairies déléguées (R-MR) 

Depuis le 4 janvier 2021 
 

REMUNGOL : 
Lundi : 13 h 30 - 17 h 30 - Mardi : 13 h 30 - 17 h 30- 
Mercredi : 13 h 30 - 17 h 30 - Jeudi : 9 h  - 12 h  // 
13 h 30 - 17 h 30 - Vendredi : 13 h 30 - 17 h 30. 
 

MOUSTOIR - REMUNGOL : 
Lundi : 9 h  - 12 h - Mardi : 9 h  - 12 h.   
Mercredi : 9 h  - 12 h - Jeudi : 9 h  - 12 h  // 13 h 30 - 
17 h 30 - Vendredi : 9 h  - 12 h.   
 

 

Conseil Municipal 
Vendredi 15 janvier à 19 h 

À l’espace de l’Evel (R) 
Ordre du jour : renouvellement de la convention 
SATESE pour les années 2021 à 2023, donation 
d’une propriété privée à la commune, cession d’un 
logement communal, demande de subvention pour 
l’espace périscolaire de Naizin, Délibération d’indem-
nités des élus suite élection d’un nouvel adjoint.  
‘ 

 

 

Recherche Animateur/trice à l’accueil de Loisirs 
à Evellys. Date de la mission du 22/02/2021 au 
05/03/2021. Date limite candidature : 29/01/2021. 
Contrat de 35  heures. 
Candidature à envoyer à CMC, Zone de Kerjean-CS 
10369-56503 LOCMINE Cedex ou par mail : 
rh@cmc.bzh 
 
 

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 en utilisant votre compte famille « Rubrique 
ALSH ».  Le dossier 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 
 
 

 

Tarification 2021 du service SPANC 

Avec l'élargissement du périmètre d’intervention du 
service SPANC (service Assainissement non collectif) 
à l'ensemble des 18 communes de Centre Morbihan 
Communauté depuis 2017 et le développement des 
compétences de diagnostics à la parcelle, d’entretien 
et de réhabilitation, les besoins de mise en conformité 
des installations et de suivi de la bonne réalisation 
des opérations d’entretien ont augmenté. Le service 
suit aujourd’hui plus de 9000 ouvrages. 
Jusqu’à présent, le montant de la redevance an-
nuelle était de 28 € par an pour chaque foyer concer-
né. Le nombre d’usagers disposant d’une installation 
qui n’est pas aux normes a également progressé 
depuis quelques années. Afin d'inciter les proprié-
taires concernés, à réaliser les travaux nécessaires 
dans les délais impartis par la réglementation en 
vigueur (quatre années après le 1er état des lieux), 
une majoration plus complète du contrôle de dos-
sier et des travaux non effectués, sera appliquée 
en 2021. 

Afin de maintenir la qualité du service, de poursuivre 

significativement les mises en conformité, CMC a 

réévalué les tarifs du SPANC : la redevance an-

nuelle sera de 30 € par an à compter de cette 

année, mais surtout les tarifs pour absence de pré-

sentation de certificat de vidange par une entreprise 

agréée et les majorations du coût de contrôle pour les 

personnes n'effectuant pas la mise aux normes vont 

devenir fortement incitatifs. Ainsi, la majoration pour 

absence de certificat de vidange sera de 300 € par 

an, et la majoration pour absence de mise en 

conformité évoluera de 182 à 464 € par an. 

Déchets : pourquoi les tarifs changent en 

2021 ? 
Malgré la diminution des ordures ménagères collec-
tées et les efforts de tri, les volumes de déchets et les 
coûts pour les traiter et les recycler ont fortement 
augmenté. Pour faire face à ces augmentations, les 
tarifs vont donc passer de 89 à 105 € pour une 
personne seule et de 172 à 214 € pour 2 per-
sonnes et plus. Les tarifs des professionnels aug-
mentent également dans les mêmes proportions. 
 

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

 

Vœux de la municipalité 

En ce début d’année, la municipalité d’Evellys tient 
à vous souhaiter ses meilleurs vœux pour l’année 
2021. 
Au vu du contexte sanitaire particulier, l’habi-
tuelle cérémonie de vœux ne pourra avoir lieu. 
Le Maire, les adjoints et conseillers municipaux 
vous souhaiterons donc une bonne année en 
vidéo. La vidéo sera disponible dans les jours à 
venir sur la page Facebook de la mairie, sur le 
site internet et sur la chaine YouTube de la com-
mune, créée pour l’occasion. 
Pour les personnes n’ayant pas accès à internet 
vous pourrez vous rendre dans les médiathèques 
d’Evellys pour la visionner. 
  

Bulletin municipal 2021 

Il sera distribué prochainement dans les boîtes aux 
lettres et il sera également disponible dans les 
mairies déléguées. 
Pour les personnes de plus de 75 ans, en plus du 
bulletin municipal, elles recevront dans leur boîte aux 
lettres le bulletin de Centre Morbihan Communauté. 
  
Le bulletin papier de CMC sera disponible en mairies 
déléguées et sur le site internet de la commune, la 
page Facebook ou sur le site internet de la commu-

nauté de communes. 
   communedevellys,  

 
Commune d’Evellys  
 

site internet https://www.evellys.bzh 
 

Portable d’astreinte  sur Evellys 

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

Recensement militaire 

Les jeunes gens et jeunes filles nés en janvier-
février-mars 2005 sont priés de passer en mairie 

A VENIR  

Samedi 16/01 (MR) : messe à 18 h. 
Samedi 16/01 (N) : messe  à 18 h 30. 
Samedi 23/01 (R) : messe à 18 h 30. 

 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Sport : ce qui est autorisé ...ou pas 
Pour les mineurs 
Depuis le 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 
 
CLUB LORIENT-QUEVEN SPORT CANIN 
Le Club Lorient Quéven Sport Canin informe tous les acteurs de la commune 
d’Evellys qui  aident dans l’organisation du concours de Pistage Français, que le 
sélectif prévu les 16 et 17 janvier 2021 est annulé, en raison de la situation 
sanitaire. 
 
Lieu d’accueil : enfants parents « Petite Bulle » 
Ce lieu est ouvert  de 9 h à 12 h sur les sites de Baud les lundis, les jeudis à 
Locminé et  les mardis à St-Jean-Brévelay. Le Laep « petite bulle » est un espace 
de jeux et de rencontres pour les enfants âgés de moins de 4 ans et leurs parents. 
Des professionnels formés à l’écoute accueillent parents et enfants dans ce lieu 
gratuit. Contact : 06 13 88 95 47—mail : laep@cmc.bzh 

Trouvé : 
Porte monnaie, venir se renseigner en mairie déléguée de 
Naizin 
 

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

41 03.  

  sur la commune de Naizin, assistante maternelle, contrat 
de 22 h / semaine jusqu’à la prochaine rentrée scolaire. 
Tel : 06 68 75 39 19 / 06 76 67 38 89 

Commerces/entreprises 

Le Café des Sports (N) :   vous propose ses plats du jour et 
pizzas à retirer TOUS les midis et soirs (sauf dimanche midi) ; 
mercredi 20 janvier, sera servi une langue de bœuf sauce 
madère. Pensez à réserver au :  02 97 27 43 23. . 

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.) 

Bar Le Solitaire à Remungol : horaires : lundi 7h-14h mardi 7h
-14h mercredi fermé jeudi 7h-14h vendredi 7h-14h samedi 8h-
14h dimanche 8h-14h. 

 
 Dépôt de pain « Boulangerie Dieulesaint de Saint-Thuriau » à 
l’ancienne Epicerie de la commune déléguée de Moustoir-
Remungol : horaires du  mardi au dimanche 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 le dépôt de pain 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. 
 

 
 

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/

