
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  

Un assistant comptable et RH. Poste à pourvoir : dès que possible. Date limite candidature : 2/04/2021. Une 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. Un 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.Un(e) chargé(e) de médiathèque et de communication. Poste à pourvoir en juin 2021 sur la commune de 

Plumelin. Date limite de candidature le 19 avril 2021. 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 

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/services -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. 
 

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) est 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)    
 

Conseil de développement du Pays de 
Pontivy 
Il est composé de citoyens désireux de partager leurs 
connaissances, compétences, idées au service de la 
communauté. Il se renouvelle et invite la population à 
venir manifester leur souhait d’intégrer cette instance 
de démocratie participative. Vous pouvez faire acte 
de candidature avant le 30/04/2021. Vous trouverez 
le bulletin sur  http://www.pays-pontivy.fr/actualités/
renouvellement-du-conseil-de-developpement. Con-
tact : Lucie Guillaume au 06 42 19 92 14 ou par mail 
cdpondi@gmail.com 
 

Naissance 
Félicitations aux parents de Loris GANNE, né le 
23/03/2021, domicilié à Stimoës (N) 
 

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 € 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 

 

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  

Vendredi 2 avril (R): Cérémonie de la Passion à 
17 h. 
Dimanche 4 avril (N) : messe de Pâques à 9 h 
30. 
Dimanche 11 avril (MR) : messe  pour les dé-
funts de la paroisse à 9 h 45. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
mailto:communication@evellys.fr
mailto:communication@evellys.fr


 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Marché des producteurs, artisans et commerçants (N) 
Samedi 3 avril de 14 h à 18 h et ensuite chaque 1er samedi du mois jusqu’en 
octobre dans le centre bourg de la commune déléguée de Naizin. 
 
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. 
 

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… 

Sondage (projet du domaine privé)   
Dans le but d’ouvrir éventuellement un dépôt-épicerie de produits locaux sur la commune 
de Naizin, M. ABIVEN vous invite à répondre à un rapide sondage (lien sur la page 
Facebook de la commune ou sur le site internet). 

 
Secours Catholique 
Le Secours Catholique recherche pour cet été du 7 au 22 juillet (si les conditions le 
permettent ) des familles pour l’Accueil Familial de vacances. Les enfants accueillis 
viennent de familles défavorisées dans tous les sens du terme. contact : Jacqueline Josso, 
tél : 06 20 93 62 58 

 
Médiathèques d’Evellys 
Développement durable : Exposition et sélection thématique de livres (eau, forêts, 
patrimoine, pauvreté...) prêtés par la médiathèque départementale du 9 mars au 24 avril.  
 

Salle des mariages (MR) 
Les élèves de l’école des Tilleuls à Moustoir Remungol vous invitent à un voyage dans 
la nature en vous présentant leurs œuvres éphémères réalisées avec l’artiste Karen 
Raccah  à l’occasion de  L’ Expo Land Art du 30 mars au 8 mai. 

                                                

A Vendre 

Débrousailleuse STHIL et taille-haie STIHL, cause départ, tél :  
06 23 78 06 78. 
 

Vend vélo appartement ATHLETIC –Fonctions : temps-  calorie- 
pulsation  -distance - vitesse. Etat neuf  40 €. – Tél 02 97 39 88 

83. 
 

Bois  à vendre, à débiter sur place et à corder. 100 € la corde. 
S’inscrire auprès de la mairie déléguée de Remungol  -  
tél : 02 97 60 98 17. 
 
 

A Donner 
Canapé convertible trois places tél : 09 63 59 88 24 (HR). 
 
 
 

Recherche 
Maison 3 chambres, dès que possible - secteur Evellys et 
alentour - loyer maximum 500 €, tél : 06 32 39 85 09. 
 

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), 
Pensez à réserver au :  02 97 27 43 23.  
 

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 (MR) à côté de l’étal de  la 
Poissonnerie L’huîtrière devant le dépôt de pain, tous les 
mardis de 8 h à 12 h ainsi que Croc Galettes. 
 

 Salon de coiffure Breizh Coiff (MR) :  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. 
 
 

 Multiservices le Solitaire (R) :  Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

de 7 h à 14  h et samedi et dimanche de 8 h à 14 h -tél 02 97 

60 97 12  
 

 Au jardin des possibles (R): vous propose des légumes de 

saisons le samedi de 10 h à 12 h-Tél : 06 63 53 05 87. 
 

Ambassadrice AVON : produits de soins, beauté, parfums. 

Catalogue sur demande, livraison à domicile. Gaëlle : 06 89 18 

13 11.Groupe Facebook : Gaëlle- Consultante Avon 56 
 

Conseillère Stanhome (MR) : Vente directe de produits 

d'hygiène et d'entretien. Livraisons à domicile sur commande. 

Contacter Martine au : 06 68 10 79 56 – 02 97 60 15 01. 

 

LE PALMEC Mathieu (MR) : création de son entreprise de 

couverture –étanchéité EURL MLP—tél 07 49 81 08 55 . Le 

palmeccouverture@outlook.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 

 

https://5nsf6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WumliLbYs-cAae5JLepSwpik0D5eHwYC6MzEaMzu7KyKkb2Ui179Y7zaz7yITTw4etbUpX5qmv9I_oLgjJKb7OPt4JrVOyE5TScwieB4lI7rHH8Wd6AvuEKei30DGPlr-XXz_bWCsaOw4f6oRa_Nib4DwF0xinajvqaUaWG85wItJfNKXWbs0fPBPA39jrbws0jgER8kWBjY9nPpNq1AWyIT6w
https://5nsf6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ro8ec8zHTgGV3POB1HrB3P0dnyBoV76Y51DvNFa4u3nagZZ0xvlOSly1dPJdQcX87BMC8aBzxIPO4Za20GdTDZwF9JO2ByJnhzNzasSxzyiPV7_li2ncnoC886t6Zc8wT00KIvTsvQM3yqwAGsL5Wnd394Us-Pcna1T9udNmBnweoA
https://5nsf6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ro8ec8zHTgGV3POB1HrB3P0dnyBoV76Y51DvNFa4u3nagZZ0xvlOSly1dPJdQcX87BMC8aBzxIPO4Za20GdTDZwF9JO2ByJnhzNzasSxzyiPV7_li2ncnoC886t6Zc8wT00KIvTsvQM3yqwAGsL5Wnd394Us-Pcna1T9udNmBnweoA

