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INFORMATIONS COMMUNALES  

vUn assistant comptable et RH. Poste à pourvoir : dès que possible. Date limite candidature : 2/04/2021. vUne auxiliaire 
de puériculture pour le multi accueil de Saint-Jean-Brevelay,  poste à pourvoir du 3 mai au 31 décembre 2021, avec possibilité de reconduction du contrat. 

Date limite de candidature le 7/04/2021. vUn agent petite enfance en charge de la restauration et de l’entretien du multi accueil. Poste à pourvoir : au plus tard le 
1/07/2021.Date limite candidature 16/04/2021.Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite) à Monsieur Le Prési-
dent Centre Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, CS10369, 56503 LOCMINE.                                                                                                                                    

 

OFFRES D’EMPLOIS 

¨Naissance 
Félicitations aux parents de Augustin LE GARGAS-
SON né le 18/03/2021, domicilié 4 Tocplous (N) 
 
¨Elections départementales et régionales 
Le décret  n° 2021-251 du 5 mars 2021 portant 
convocation des collèges électoraux pour procéder 
à l’élection des conseillers départementaux, des 
conseillers régionaux a fixé la date du 1er tour au 
dimanche 13 juin 2021 et celle du second tour 
éventuel au 20 juin 2021. Pour pouvoir voter, il faut 
être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans, ainsi que 
pour une personne ayant obtenu la nationalité fran-
çaise après 2018. En dehors de ces situations, il est 
nécessaire de demander à être inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir voter. Il est possible de 
s'inscrire toute l'année. Toutefois, pour pouvoir 
voter lors d'une année d'élection, il faut accom-
plir cette démarche  au plus tard le 6è vendredi 
précédant le 1er tour de scrutin, soit le 07 mai 
2021 pour les élections départementales et ré-
gionales. Vous pouvez vous inscrire en mairie (se 
munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile ou sur le site service-public ) Vous pouvez 
vérifier si vous êtes effectivement  inscrit ou non sur 
la liste de la commune  en vous rendant  sur le site 
ISE (interrogation de la situation électorale) à 
l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/
par t i cu l iers /vosdro i ts/serv ices-en- l igne-et -
formulaires/ISE� 
 
¨Mise en place du dispositif Maprocuration 
La téléprocédure sera ouverte au public à compter 
du 6/04/2021 et donc pour le double scrutin  dé-
partemental/régional des 13 et 20 juin 2021. 
Un dispositif en 3  étapes. Comment ça 
marche ? 
1-l’électeur mandant (demandeur)  saisit en 
ligne sa demande de procuration sur le site 
maprocuration.gouv.fr après s’être authentifié via 
FranceConnect.  La demande en ligne est validée 
par l’envoi d’un courriel avec une référence de 
dossier à 6 caractères : ex XBQ7V3. 
 

2-le mandant se rend ensuite dans n’importe 
quel commissariat de police ou brigade de gen-
darmerie avec sa référence de dossier et une 
pièce d’identité. La validation sur le portail par 
l’OPJ/APJ déclenche la transmission instantanée et 
entièrement dématérialisée de la procuration vers la 
commune d’inscription du mandant. 
 

3- le service Election de la mairie se connecte sur le 
portail internet dédié et procède aux contrôles et 
valide ou invalide la procuration. Le mandant reçoit 
un message sur la suite donnée par la mairie à 
sa demande. 
 

¨Collecte des déchets (MR)  
L’éco-gestion des déchets 
Les conteneurs d’ordures ménagères et d’emballages 
à 4 roues vont être remplacés par des colonnes en-
terrées, semi-enterrées et aériennes pour les ordures 
ménagères, les emballages, le verre et le papier.  Ces 
derniers sont déjà mis en place sur Moustoir-
Remungol mais ils seront opérationnels qu’à partir 
de début avril 2021. Pour les habitants qui n’ont pas 
été vus à leur domicile et qui n’ont pas pu se rendre à 
la permanence, la carte d’accès pour déposer leurs 
ordures ménagères dans les conteneurs dédiés sera 
envoyée par courrier. La mise en route effective du 
nouveau service aura lieu début Avril ; Vous devez 
donc continuer de mettre vos déchets dans les an-
ciens bacs jusque cette date. Avec la mise en place 
du nouveau système de collecte des déchets, les 
emballages seront à déposer en vrac (sans sac) dans 
les conteneurs de tri. . Depuis le 22 mars, plus au-
cun sac jaune n’est distribué. 
 
¨Semaine pour les alternatives aux pesti-
cides du 20 au 30 mars 2021 
- Distribution de compost à la déchèterie de Plumé-
liau à partir du samedi 20 mars et jusqu’à épuise-
ment—www.semaine-sans-pesticides.fr. 
 
¨Avis d’enquête publique 
Une enquête publique unique en vue d’autoriser la 
restauration des cours d’eau sur le bassin versant 
du Blavet dans le cadre du Contrat Territorial Volet 
Milieux Aquatiques (CTMA) sera ouverte au siège de 
Pontivy Communauté (siège de l’enquête) et en mai-
ries d’Inzinzac-Lochrist, de Moustoir’Ac et de Langui-
dic du lundi 29 mars 2021 à 9 h au vendredi 16 
avril 2021 à 17 h. Le dossier d’enquête publique sera 
consultable en version papier et à partir  d’un poste 
informatique dans les différents lieux cités ci-dessus 
où toute personne pourra prendre connaissance sur 
place, aux jours et horaires habituels d’ouverture au 
public de ses services. Ce dossier sera également 
consultable avec l’avis d’enquête publique sur les 
sites internet des services de l’Etat du Morbihan 
www.morbihan.gouv.fr) et des Côtes-d’Armor 
(www.cotes-darmor.gouv.fr)    
 
¨Vandalisme (MR) 
Les équipements du parc du Touran ont encore subi 
des dégradations. Ces dernières sont commises sans 
motif légitime et constituent donc des actes de vanda-
lisme. Ils sont fortement répréhensibles et ont fait 
l’objet de dépôt de plaintes auprès de la gendarmerie. 
Les contrevenants lors de leurs identifications seront 
poursuivis. 

¨Retrouvez votre Commune sur Insta-
gram !!  
Depuis déjà un mois vous pouvez vous abonner au 
compte d’Evellys : communedevellys 
Le printemps arrive !! 
Envoyez-nous sur l’adresse communica-
tion@evellys.fr vos plus beaux clichés de la nature 
Évellysoise qui se réveille (date limite d’envoi le 15 
mai). Nous  sélectionnerons les meilleures photos 
que nous partagerons  hebdomadairement sur le 
compte Instagram et la page Facebook d’Evellys. 
 
¨CMC—Pass Rebond Entreprises 
AIDE FORFAITAIRE DE 1 000 ¼ destinée aux entre-
prises de Centre Morbihan Communauté de 10 sala-
riés maximum ayant subi de plein fouet les deux 
confinements avec obligation de fermeture adminis-
trative et une baisse de leur chiffre d’affaires entre 
2019 et 2020. Dossier à télécharger sur : 
ht tp: / /www.centremorbihancommunaute.bzh/
entreprendre/aides-aux-entreprises/pass-rebond-
entreprises/ 
A renvoyer avant le 30 avril 2021 par courrier : 
Zone de Kerjean, 56500 LOCMINÉ ou par mail à : 
economie@cmc.bzh 
 
¨Médiathèques d’Evellys 
Développement durable : Exposition et sélection 
thématique de livres (eau, forêts, patrimoine, pauvre-
té...) prêtés par la médiathèque départementale du 9 
mars au 24 avril.                                                      
Prêt livres et CD : Renouvellement de 600 livres 
disponibles en prêt dans les médiathèques d'Evellys . 
CD musique du monde, chanson française, jazz, 
blues, classique, musique jeunesse, contemporaine..  

¨BreizhGo M-Ticket– Ligne 3 Pontivy-Locminé 
Vannes   
L’application mobile «BreizhGo M-Ticket» vous 
facilite la vie ! Téléchargeable gratuitement sur le 
google play Store, elle vous permet d’acheter et de 
gérer vos tickets unitaires ou 10 voyages directement 
depuis votre smartphone pour les lignes routières  
interurbaines du réseau BreizhGo. Depuis votre 
smartphone, vous pourrez : -acheter tous vos tickets 
à l’unité et en carnet. –payer en toute sécurité avec 
votre carte bancaire. –stocker vos titres de transport 
dans votre portefeuille virtuel. –voyager en toute 
légalité en présentant votre smartphone directement 
au contrôleur . breizhgo.bzh 
 

A VENIR  
Samedi 27 mars (R)  : messe à 16 h 30. 
Dimanche 28 mars (N) : messe à 9 h 30. 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 
 

Evellys Running 
Vendredi 26 mars :  commandes livrées pour Moustoir-Remungol et  à récupérer 
dans la salle des fêtes de la commune déléguée de Naizin et de Remungol   de 16 h à 
17 h 45 (horaires modifiés en raison du couvre feu). Contact : Nolwenn LE BAIL tél : 06 
80 95 79 58. ou Frédéric FRANCOIS- tél : 06 37 35 15 26. 
 
L’école privée ND du Sacré Cœur  (MR) 
Les parts de couscous seront à retirer à l’école le samedi 27 mars de 16 h à 17 h 45. Merci 
de votre participation. 
 
L’école ND de Montligeon (R) 
Les commandes  de chocolat et de saucisson seront à retirer à l’école le 2 avril à partir de 
16 h 30. Merci de votre participation. 
 
Inscriptions école publique de l’Evel (N) 
Si votre enfant est en âge d’être scolarisé, vous pouvez rencontrer la directrice Mme 
CREPIN Alix afin qu’elle vous présente l’école publique de l’Evel. Face à la crise sanitaire, 
l’école a mis en place un protocole sanitaire pour accueillir ses élèves dans de bonnes 
conditions. Afin de respecter ces mesures de protection, il n’y aura pas de portes ouvertes 
traditionnelles cette année mais des visites individuelles avec la directrice (avec port de 
masque pour les adultes et respect des gestes barrières). Cette rencontre sera l’occasion 
de faire connaissance, de vous faire visiter l’école, de vous présenter les projets, la 
pédagogie et de répondre à toutes vos questions. 
La directrice Mme CREPIN Alix reste à votre disposition pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à la contacter au 02 97 27 46 48 ou par mail -> ec.0561677u@ac-rennes.fr 
 
Pépinière Ô Naturel (MR) 
Créée depuis le 1er mars 2021, elle vous propose une vente de plants potagers, 
aromatiques, médicinales et petits fruitiers sur la commune déléguée de Moustoir- 
Remungol.  Tous nos plants sont produits sur place, sans engrais chimiques ni pesticide, 
par multiplications ou par semences certifiés 100% bio! 
Les travaux ayant pris du retard, nous ne pouvons accueillir le public pour le moment, mais 
vous pouvez nous retrouver sur les marchés :  
*Tous les premiers samedis du mois au marché de Naizin (14 h à 17 h 30, en fonction 
des horaires du couvre-feu). 
*Tous les deuxièmes samedis du mois au marché de Saint Thuriau (9 h à13 h) 
*Tous les troisièmes samedis du mois au marché de Noyal-Pontivy (9h à 13 h) et 
exceptionnellement samedi 3 avril (9 h à 13 h) sur la grand marché de Noyal Pontivy! 
A l'avenir, vous pourrez également nous retrouver sur le marché de Pontivy le lundi matin et 
le marché de Moustoir-Remungol le mardi matin. 
 
Associations de fléchettes « Les Denver ‘s » (R) 
Afin  d’aider l’ association de fléchettes électroniques, le Solitaire organise un repas à 
emporter (barquettes)  : Joue de porc au cidre/pomme de terre vapeur ou émincé de 
poulet à 6.50 €. Uniquement sur réservation Le coupon de réservation  accompagné du 
règlement seront à retourner pour le mercredi 14/04/2021 au plus tard au Solitaire. 
Les repas seront à retirer à la salle de l’Evel à Remungol entre 15 h et 18 h le samedi 24 
avril. Tél : 06 73 32 73 36  - 07 86 82 80 38. 
 
Concours Photogachis 
Participez au concours photo du 15 mars au 1er mai 2021 organisé par UFC Que Choisir 
du Morbihan en dénonçant les dérives de l’hyperconsommation. 1er prix de 300 € - 2ème 
prix de 150 € - 3ème prix de 50 €. Pour participer connectez vous : https://
morbihan.ufcquechoisir.fr/ 
 
CCFD - Terre solidaire du secteur de Locminé 
Une nouvelle collecte de papiers et de bouchons est organisée le samedi 17 avril 2021. 
Venez déposer vos vieux papiers et bouchons devant les mairies (ou un autre lieu) de 9 h à 
12 h. Le fruit de la collecte sera acheminé jusqu’à Locminé. L’argent de la vente de cette 
collecte permettra d’aider au financement d’actions que mettent en œuvre des populations 
du Tiers-Monde pour se développer dans les domaines de la formation, de la santé, de 
l’économie... 

��sĞŶĚƌĞ 
�ĠďƌŽƵƐĂŝůůĞƵƐĞ�^d,/>�Ğƚ�ƚĂŝůůĞ-ŚĂŝĞ�^d/,>͕�ĐĂƵƐĞ�ĚĠƉĂƌƚ͕�ƚĠů�͗� 
Ϭϲ�Ϯϯ�ϳϴ�Ϭϲ�ϳϴ͘ 
 

�ŽŝƐ��ă�ǀĞŶĚƌĞ͕�ă�ĚĠďŝƚĞƌ�ƐƵƌ�ƉůĂĐĞ�Ğƚ�ă�ĐŽƌĚĞƌ͘�ϭϬϬ�Φ�ůĂ�ĐŽƌĚĞ͘�
^͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝƌŝĞ�ĚĠůĠŐƵĠĞ�ĚĞ�ZĞŵƵŶŐŽů��-� 
ƚĠů�͗�ϬϮ�ϵϳ�ϲϬ�ϵϴ�ϭϳ͘ 
 

WŽƌƚĂŝů�Ws��ďůĂŶĐ�ŵĂŶƵĞů�ă�Ϯ�ďĂƩĂŶƚƐ�;ϯŵ�ĚĞ�ůŽŶŐ͘�ϭ͘ϮϬŵ�ĚĞ�
ŚĂƵƚ͘Ϳ�ϱϬ�Φ͘�dğů�ϬϮ�ϵϳ�Ϯϳ�ϰϬ�ϯϰ 
 

���ŽŶŶĞƌ 
�ĂŶĂƉĠ�ĐŽŶǀĞƌƟďůĞ�ƚƌŽŝƐ�ƉůĂĐĞƐ�ƚĠů�͗�Ϭϵ�ϲϯ�ϱϵ�ϴϴ�Ϯϰ�;,ZͿ͘ 
 

dƌŽƵǀĠ 
�ZƵĞ���ŽĚĂǀĞůůĞĐ͕�ƵŶĞ�ŵĠĚĂŝůůĞ�ĚĞ�ďĂƉƚğŵĞ�ĞŶ�Žƌ�͖ 
�>Ă�ƌĠĐƵƉĠƌĞƌ�ă�ůĂ�ŵĂŝƌŝĞ�ĚĠůĠŐƵĠĞ�ĚĞ�ZĞŵƵŶŐŽů͘ 
 

WĞƌĚƵ 
WĞƌĚƵ�ĚƌŽŶĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ďŽƵƌŐ�ĚĞ�DŽƵƐƚŽŝƌ-ZĞŵƵŶŐŽů�͗�ŵĞƌĐŝ�ĚĞ�
ŵĞ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ĂƵ�Ϭϲ�Ϯϴ�ϳϮ�ϱϲ�ϱϳ�ŽƵ�ůĞ�ĚĠƉŽƐĞƌ�ĞŶ�ŵĂŝƌŝĞ͘ 
 

ZĞĐŚĞƌĐŚĞ 
DĂŝƐŽŶ� ϯ� ĐŚĂŵďƌĞƐ� ĚğƐ� ƋƵĞ� ƉŽƐƐŝďůĞ� -� ƐĞĐƚĞƵƌ� �ǀĞůůǇƐ� Ğƚ�
ĂůĞŶƚŽƵƌ�-�ůŽǇĞƌ�ŵĂǆŝŵƵŵ�ϱϬϬ�Φ͕�ƚĠů�͗�Ϭϲ�ϯϮ�ϯϵ�ϴϱ�Ϭϵ͘ 
 

�ŽŵŵĞƌĐĞƐͬĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ 
>Ğ� �ĂĨĠ� ĚĞƐ� ^ƉŽƌƚƐ� ;EͿ� ͗� ǀŽƵƐ� ƉƌŽƉŽƐĞ� ƐĞƐ� ƉůĂƚƐ� ĚƵ� ũŽƵƌ� Ğƚ�
ƉŝǌǌĂƐ�ă�ƌĞƟƌĞƌ�dKh^�ůĞƐ�ŵŝĚŝƐ�Ğƚ�ƐŽŝƌƐ�;ƐĂƵĨ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ŵŝĚŝͿ͕�
ŵĞƌĐƌĞĚŝ� ϯϭ�ŵĂƌƐ� ͗� ƚĂƌƟŇĞƩĞ� �WĞŶƐĞǌ�ă�ƌĠƐĞƌǀĞƌ�ĂƵ�͗��ϬϮ�ϵϳ�
Ϯϳ�ϰϯ�Ϯϯ͘� 
 

>Ă� ďŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ� �ƌĠŚĞůŝŶ� ;EͿ� ŽƌŐĂŶŝƐĞ� ůĂ� ƋƵŝŶǌĂŝŶĞ� ĚĞƐ�
Η:ΖĂŝŵĞΗ�ƐƵŝƚĞ͘��ĞƩĞ�ƐĞŵĂŝŶĞ�ŶŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ�ůĞ�Η:ΖĂŝŵĞ�Η�
ZƵďŝƐ� ĚĞ� &ƌƵŝƚƐ͘� hŶĞ� ŵŽƵƐƐĞ� ǀĂŶŝůůĞ� ĂǀĞĐ� ƵŶ� ĐŽĞƵƌ� ĚĞ� ĨƌƵŝƚƐ�
ƌŽƵŐĞƐ͘� WŽƵƌ� ϯ� Η:ΖĂŝŵĞ� Η� ĂĐŚĞƚĞƌ͕� ůĞ� ϰğŵĞ� ĞƐƚ� ŽīĞƌƚ͘ � WŽƵƌ�
WąƋƵĞƐ� ŶŽƵƐ� ǀŽƵƐ� ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ� ůĞƐ� ƈƵĨƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠƐ� ĂǀĞĐ� ůĞ�
ƉƌĠŶŽŵ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĐŚŽŝǆ͕�ă�ƌĠƐĞƌǀĞƌ�ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ϯϭ�ŵĂƌƐ ͘� 

�ĠƉƀƚ�ĚĞ�ƉĂŝŶ�ͨ �ŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ��ŝĞƵůĞƐĂŝŶƚ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-dŚƵƌŝĂƵ ͩ�
ă� ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ��ƉŝĐĞƌŝĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ĚĠůĠŐƵĠĞ�ĚĞ�DŽƵƐƚŽŝƌ-
ZĞŵƵŶŐŽů͘�͗�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ĚƵ�ŵĂƌĚŝ�ĂƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ĚĞ�ϳ�Ś�ϰϱ�ă�ϭϮ�Ś�
ϯϬ͘�dĠů�͗�ϬϮ�ϵϳ�Ϯϳ�ϬϮ�ϵϲ͘ 

�ƚĂů� &ƌƵŝƚƐ� Ğƚ� ůĠŐƵŵĞƐ� ;DZͿ� ă� ĐƀƚĠ� ĚĞ� ů͛ĠƚĂů� ĚĞ� � ůĂ�
WŽŝƐƐŽŶŶĞƌŝĞ� >͛ŚƵŠƚƌŝğƌĞ� ĚĞǀĂŶƚ� ůĞ� ĚĠƉƀƚ� ĚĞ� ƉĂŝŶ͕� ƚŽƵƐ� ůĞƐ�
ŵĂƌĚŝƐ�ĚĞ�ϴ�Ś�ă�ϭϮ�Ś�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ��ƌŽĐ�'ĂůĞƩĞƐ͘ 

�^ĂůŽŶ� ĚĞ� ĐŽŝīƵƌĞ� �ƌĞŝǌŚ� �Žŝī� ;DZͿ� ͗� ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ĚƵ�ŵĂƌĚŝ� ĂƵ�
ǀĞŶĚƌĞĚŝ�͗�ϵ�Ś�ă�ϭϳ�Ś�ϯϬ�Ğƚ�ůĞ�ƐĂŵĞĚŝ�͗�ϵ�Ś��ă�ϭϲ�Ś�ϯϬ͘�ZĚǀ�ƐŽŝƚ�
ƐƵƌ�ůĞ�&ĂĐĞďŽŽŬ�ĚƵ�ƐĂůŽŶ�ŽƵ�ĂƵ ͗�ϬϮ�ϵϳ�Ϭϳ�ϰϰ�ϱϭ͘ 

�ŽŶƐĞŝůůğƌĞ� ^ƚĂŶŚŽŵĞ� ;DZ�� �� sĞŶƚĞ� ĚŝƌĞĐƚĞ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ�
ĚΖŚǇŐŝğŶĞ�Ğƚ�ĚΖĞŶƚƌĞƟĞŶ͘ >ŝǀƌĂŝƐŽŶƐ�ă�ĚŽŵŝĐŝůĞ�ƐƵƌ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ͘�
�ŽŶƚĂĐƚĞƌ�DĂƌƟŶĞ�ĂƵ ͗�Ϭϲ�ϲϴ�ϭϬ�ϳϵ�ϱϲ�–�ϬϮ�ϵϳ�ϲϬ�ϭϱ�Ϭϭ͘ 

�DƵůƟƐĞƌǀŝĐĞƐ�ůĞ�^ŽůŝƚĂŝƌĞ�;ZͿ�͗�ZĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ůĞ�ũĞƵĚŝ�Ϯϱ�ŵĂƌƐ�ă�
ϳ�Ś�ϬϬ͘� 

�Ƶ� ũĂƌĚŝŶ� ĚĞƐ� ƉŽƐƐŝďůĞƐ� ;ZͿ͗� ǀŽƵƐ� ƉƌŽƉŽƐĞ� ĚĞƐ� ůĠŐƵŵĞƐ� ĚĞ�
ƐĂŝƐŽŶƐ�ůĞ�ƐĂŵĞĚŝ�ĚĞ�ϭϬ�Ś�ă�ϭϮ�Ś-dĠů�͗�Ϭϲ�ϲϯ�ϱϯ�Ϭϱ�ϴϳ͘ 

�ŵďĂƐƐĂĚƌŝĐĞ��sKE�͗�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĚĞ�ƐŽŝŶƐ͕�ďĞĂƵƚĠ͕�ƉĂƌĨƵŵƐ͘�
�ĂƚĂůŽŐƵĞ�ƐƵƌ�ĚĞŵĂŶĚĞ͕�ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�ă�ĚŽŵŝĐŝůĞ͘�'ĂģůůĞ�͗�Ϭϲ�ϴϵ�ϭϴ�
ϭϯ�ϭϭ͘'ƌŽƵƉĞ�&ĂĐĞďŽŽŬ�͗�'ĂģůůĞ-��ŽŶƐƵůƚĂŶƚĞ��ǀŽŶ�ϱϲ 
 
  

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 

 


