
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 mé-
nagères 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.Chef d’équipe – service Voirie pour le site de Baud. Poste à pourvoir le 1/03/2021. Date limite candidature : 5/02/2021. Les personnes intéres-
sées 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.   
 
 

Recherche Animateur/trice à l’accueil de 
Loisirs à Evellys. Date de la mission du 

22/02/2021 au 05/03/2021. Date limite candida-
ture : 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 
disponibles sur le site de la mairie d’Evellys ou 
auprès des secrétaires de mairie dans vos mairies 
déléguées. Les inscriptions se font  désormais 
sur le portail famille en utilisant votre compte 
famille « Rubrique ALSH ».  Renseignements : 
Yoann 07 86 34 22 35. mail : anima-
tion.evellys@cmc.bzh. Inscriptions et factura-
tions : Lucie 07 86 21 97 47. Mail : periscolaireevel-
lys@cmc.bzh 
 

Concours de projets éco-engagés 
L’année 2020 aura renforcé dans le contexte de 
crise sanitaire mondiale, la nécessité de travailler de 
manière différente sur des projets éco-engagés, 
prenant en compte l’impact sur l’environnement de 
l’activité elle-même, dans la façon de l'organiser, de 
produire, de vendre, de communiquer et même 
d'impliquer ses collaborateurs et ses partenaires. En 
tant qu'entrepreneur, vous êtes acteur des modèles 
de demain. Venez partager et développer au Hub 
Enerco vos projets à impact positif et participer à 
l’évolution du territoire Participez au concours et 
bénéficiez pendant 6 mois de : Parcours d’accom-
pagnement, d’accès aux financements, réseaux 
professionnels et d’espace de  co-working. 
le lien permettant d’accéder à la vidéo de lancement 
du concours du Hubenerco :   https://youtu.be/
u_JtkquW0-w. Candidatures du 1/01/2021 au 
31/01/2021. 

 

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. 

S’informer facilement sur les points de 
collecte des  déchets 
Vous pouvez vous informer sur les différents points 
de collecte des déchets grâce à une nouvelle carte 
interactive consultable sur le site de Centre Morbihan 
Communauté. 
 

Formation aux gestes qui sauvent 
« Vous avez participé à une sensibilisation aux gestes 
qui sauvent, organisée par l’amicale des Sapeurs 
Pompiers de Réguiny, en novembre 2019. Votre 
attestation à cette matinée est disponible dans vos 
mairies déléguées. Merci de venir la retirer. » 

 

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’habituelle 
cérémonie de vœux n’a pas eu lieu. 
Le Maire, les adjoints et conseillers municipaux 
vous souhaitent donc une bonne année en vidéo. 
La vidéo est disponible sur la page Facebook de la 
mairie, sur le site internet et sur la chaine YouTube 
de la commune, créée pour l’occasion. 
Pour les personnes n’ayant pas accès à internet 
vous pouvez vous rendre dans les médiathèques 
d’Evellys pour la visionner. 
 

Bulletin municipal 2021 
Le bulletin municipal 2021 est en cours de distribu-
tion dans les boites aux lettres et il est 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 est 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 

 
 

https://www.evellys.bzh 
 
Pour être au courant  des dernières actualités sur la 
commune vous pouvez demander à recevoir la feuille 
hebdo par mail en faisant la demande à ac-
cueil@evellys.fr. Vous pouvez également vous abon-
ner à la page Facebook et à la chaine YouTube de la 
commune pour recevoir les notifications des der-
nières vidéos publiées. 

 

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

A VENIR  

Samedi 23/01 (R) : messe à 16 h 30. 
Samedi 30/01 (N) : messe :  horaire à préciser. 
Dimanche 31/01 (MR) : messe pour les défunts 
à 9 h 45 . 

 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Nouvelles règles en matière de sport, suite  au couvre feu à 18 heures  
A l'école, dans les centres aérés ou en loisirs, les mineurs ne peuvent 
désormais plus pratiquer d'activité physique en intérieur  

Les mineurs sont, depuis samedi et jusqu’à fin janvier au moins, de nouveau 

interdits de sports en salle. « Cela concerne aussi bien les cours d’éducation 

physique et sportive (EPS) à l’école, au collège et au lycée, que les activités 

sportives périscolaires comme extrascolaires, c’est-à-dire encadrées par des 

associations sportives ou autres structures privées ». Conséquence : plusieurs 

types d’établissements sportifs couverts sont « momentanément fermés pour la 

pratique sportive des mineurs ». L'accès aux vestiaires collectifs reste interdit pour 

les mineurs et les majeurs. 

Adultes et mineurs, tous à l'extérieur ! 

C’est le cas, par exemple, des ERP de type X (gymnases, piscines, dojos, etc), 

CTS (bulles tennis) et P (salle de danse). En revanche, les équipements de type PA 

(stades, aires découvertes, courts de tennis découverts…) ou tout équipement 

sportif assimilé à un ERP de type PA (manèges équestres) « resteront ouverts pour 

accueillir une pratique sportive encadrée dans le respect des protocoles applicables 

(distanciation, port du masque avant et après la pratique, et autres gestes 

barrières) ». De façon plus générale encore, la pratique des adultes comme 

des enfants « restera possible dans l’espace public et dans les équipements 

sportifs de plein air, de manière auto-organisée ou encadrée mais toujours 

dans le respect des normes sanitaires et sans contact entre les personnes ». 

Les sportifs professionnels et les personnes handicapées peuvent continuer 
à s’entrainer en intérieur 

De leur côté, les sportifs professionnels, sportifs de haut niveau et autres sportifs 

inscrits dans le Parcours de performance fédéral, personnes en formation 

universitaire ou professionnelle, personnes détenant une prescription médicale APA 

et personnes en situation de handicap reconnu par la Maison départementale des 

personnes handicapées ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, « 

conservent l’accès à l’ensemble des équipements sportifs (plein air et couverts) ». 

Pour ces publics, « l’ouverture des vestiaires collectifs est autorisée, dans les 

c o n d i t i o n s  f i x é e s  p a r  l e s  p r o t o c o l e s  s a n i t a i r e s  » . 

Seuls les sportifs professionnels et de haut niveau et les personnes en formation 

universitaire, ainsi que leurs encadrants à l’image des éducateurs sportifs, sont 

autorisés, en revanche, à déroger au couvre-feu à 18 heures. 

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 
 
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 Saint-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 
 
Ecole publique Moustoir-Remungol   

Samedi 13 février 2021 : Vente de plats à emporter : Rougail saucisse ou poulet 

basquaise + tarte aux pommes. Passez commande auprès des parents de 

l’amicale ou à la boulangerie. Bon de commande à retourner accompagné du 

règlement pour le vendredi 5/02/2021 au plus tard. Commandes à récupérer à la 

salle des mariages de la mairie de Moustoir-Remungol entre  11 h et 13 h. 

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

A louer : 
Maison plein pied de 75 m2  proche des commodités, grande 
pièce de vie, cuisine  aménagée, véranda, 2 chambres, salle 
d‘eau avec douche à l’italienne, WC, garage, jardin, contact : 
06 73 75 6749 libre le 1er avril 2021 Naizin - Evellys, 
loyer 600 €. 
 

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

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 27 janvier, sera servi un bourguignon Pensez à 
réserver au :  02 97 27 43 23.  

Rôtisserie Breizh et Grill  (N) : tous les samedis de 16 h à 18 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.) 

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 du mardi au 
vendredi : 9 h à 17 h 30 et le samedi : 9 h  à 16 h 30. 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 -  tél : 07 67 29 27 00. 
http://lefourabreizh.fr/  
 
Multiservices le Solitaire (R) : horaires : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : de 7 h à 14 h et samedi et dimanche de 8 h à 14 h 
(fermé le mercredi). Commande de coquillages et d’huîtres en 
vente directe avec un ostréiculteur. Réservation possible 
jusqu’au vendredi midi et livraison le dimanche matin. 
Renseignements au 02 97 60 97 12. Exemple  : le kg d’huîtres 
creuses n° 3 est à 5.95 €. 
 
Au jardin des possibles (R): vous propose des légumes de 
saisons le samedi de 10 h à 12 h (horaires dans le 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 

http://lefourabreizh.fr/

