
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 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 .Gardien(ne) Chapelle de Moric Commune d’Evellys (MR). Poste à pourvoir le 29 juin 2021 . Date limite de 
candidature 29 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 

Mairie d’Evellys (N-MR) 
La mairie déléguée de Naizin sera fermée le mer-
credi 14 avril de 9 h à 12 h et le jeudi 15 avril de 
13 h 30 à 17 h 30.  
La mairie déléguée de Moustoir-Remungol sera 
fermée le jeudi 15 avril de 9 h à 12 h. 
 

Médiathèque (N) 
Elle sera fermée du 19 au 24 avril  et du 4 au 7 
mai. 
A compter du 11 mai nouveaux horaires : 
Mardi 14h-18h 
Mercredi 9h - 12h30 /  14h - 18h 
Vendredi   9h - 12h30 / 14h - 18h 
Samedi 9h - 12h30 
 

Elections départementales et régionales 
La date pour procéder à l’élection des conseillers 
départementaux, des conseillers régionaux a été 
fixée pour le 1er tour au dimanche 13 juin 2021 et 
celle pour un second tour éventuel au 20 juin.  
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 française après 2018. En 
dehors de ces situations, il est nécessaire de de-
mander à être inscrit sur les listes électorales pour 
pouvoir voter. Il est possible de s'inscrire toute l'an-
née. Toutefois, pour pouvoir voter lors d'une 
année d'élection, il faut accomplir cette dé-
marche  au plus tard le 07 mai 2021 pour les 
élections départementales et régionales. 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/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  
 

Mise en place du dispositif Maprocuration 
La téléprocédure est ouverte au public  pour le 
double scrutin  départemental/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. . 
3- Le mandant reçoit un message sur la suite don-
née par la mairie à sa demande. 

Collecte des déchets (MR)  
L’éco-gestion des déchets 
sur Moustoir-Remungol, les  colonnes enterrées, 
semi-enterrées et aériennes pour les ordures ména-
gères, les emballages, le verre et le papier  sont 
désormais opérationnelles. Les personnes qui n’ont 
pas encore reçu de badge, doivent le recevoir 
d’ici la fin de semaine. A défaut, merci de le signa-
ler en mairie 
Sur Naizin et Remungol : la distribution des cartes 
d’accès aux nouvelles colonnes enterrées, semi-
enterrées et aériennes va débuter dès le 19 avril. 
Les vacataires effectuant le porte à porte le réalise-
ront dans le respect des gestes barrières. Pour les 
personnes qui ne seront pas présentes à leur 
domicile, un avis de passage avec les dates de 
permanences sera déposé dans leur boîte aux 
lettres : Samedi 12 juin à Naizin entre 9 h et 12 h et 
Vendredi 18 juin à Remungol entre 13 h 30 et 17 h 
30, en mairies salle du Conseil. Les habitants pour-
ront se rendre à l’une ou l’autre des permanences. 
A partir du 25 mai, les sacs jaunes ne seront plus 
distribués en rouleaux entiers mais par 4 ou 5 sacs. A 
partir du 14 juin, plus aucun sac jaune ne sera distri-
bué. La mise en service est prévue pour la der-
nière semaine de juin. 
 

Conseil municipal 
Vendredi 9 avril à 19h à l’Espace Avel Dro (N) 
Ordre du jour : Approbation des comptes de gestion 
et des comptes administratifs 2020;Affectation des 
résultats 2020;Adoption des budgets 2021;Contrat 
d’association avec les écoles privées ; Avis sur procé-
dure d’enregistrement de l’EARL Le Toquin; Adoption 
d’un règlement pour le marché des producteurs; 
Instauration du DPU; Installation de panneaux d’infor-
mation lumineux; Attribution de subvention à 2 asso-
ciations; Questions diverses. 
 

Alerte incivilités (N) 
Depuis quelques semaines, la commune déléguée de 
Naizin est victime d’incivilités : poubelles incendiées, 
vitres cassées, verres brisés, sièges tribunes abi-
més… Ensemble redoublons de vigilance. N’hésitez 
pas à faire le 17 si vous êtes témoins de dégrada-
tions. 
 

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 
 

Conseil de développement du Pays de 
Pontivy 
 Il se renouvelle et invite la population à venir mani-
fester leur souhait d’intégrer cette instance de démo-
cratie participative. Vous pouvez faire acte de candi-
dature 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 
 

Avis d’enquête publique 
Une enquête publique unique en vue d’autoriser la 
restauration des cours d’eau sur le bassin ver-
sant 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 mairies d’Inzinzac-Lochrist, de Moustoir’Ac et de 
Languidic 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 connais-
sance sur place, aux jours et horaires habituels d’ou-
verture 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 Morbi-
han www.morbihan.gouv.fr) et des Côtes-d’Armor 
(www.cotes-darmor.gouv.fr).  
  

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.  

 

 
 

A VENIR  
Dimanche 11 avril (R-MR) : messe  pour les 
défunts de la paroisse à   9 H 30  à Remungol et 
à 9 h 45 à Moustoir-Remungol 
Samedi 17 avril (N) : Remise de croix à 17 h 30  

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 

 

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) 
A l'avenir, vous pourrez également nous retrouver sur le marché de Pontivy le lundi matin et 
sur le marché de Moustoir-Remungol le mardi matin. 

 
Club Cyclo Naizinois  (N) 
Dimanche 11/04 à 8 h 30 85 kms : Le Camper-Réguiny-Buléon-Guéhénno-Plumelec-
Trédion-Plaudren-Loqueltas-Bignan-Moréac 
Circuit abrégé 60 kms : à Plumelec rejoindre Bignan 

 
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. 
 

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.  
 

Expo Land Art  de l’école des Tilleuls à la 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. 

 
Club de l’amitié 
Les adhérents vont recevoir très prochainement un courrier dans leur boîte aux lettres. 
Réservez lui le meilleur accueil et à bientôt. 

 
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 

 
                                                

A Vendre 

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

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. 
 
 

Trouvé 

un manteau rose 7/8 ans à la médiathèque de Remungol ? 
 

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. Egalement 
présent le jeudi matin place de l’église ainsi que « le pressoir 
de la villeneuve » (jus de pommes…). 
 

 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 mercredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h.-
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 
 

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

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

palmeccouverture@outlook.fr 
 

Nouveauté : La poissonnerie de Thony (N): tous les jeudis de 

7 h à 13h place de l’église.  

Ainsi que la présence d’un Etal de fruits et légumes et la vente 

de jus de pomme. 

 
 

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

