
Si vous souhaitez publier vos annonces dans la Feuille Infos (ou la recevoir par mail), envoyez les à l’adresse : communication.evellys@cmc.bzh 

 

INFORMATIONS COMMUNALES  

  

Poste de technicien contrôleur SPANC site de St Jean Brévelay : Poste à pourvoir à partir du 21/06/2021. Date limite de 
candidature : 11/06/2021 à 12 h . Technicien Voirie et Réseaux. Poste à pourvoir dès que possible. Date limite de candidature : 11 juin 2021.Adjoint admin-
istratif territorial sur Evellys : Date limite candidature 6/06/2021. CDD de 18 mois. 2 agents d’accueil en déchèterie. 1 CDD de 4 semaines et l’autre de 8 
semaines. Poste à pourvoir en juillet 2021. Date limite candidature 7/06/2021.Auxiliaire de puériculture pour remplacement congés de maternité. Poste à pourvoir 
du 23 /08/2021 au 10/02/2022. Date limite candidature : 18/06/2021. Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation manu-
scrite) à Monsieur Le Président Centre Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, CS10369, 56503 LOCMINE.                                                                                                                                   

OFFRES D’EMPLOIS 

Médiathèques d’Evellys (N ) 
Du 18 mai au 19 juin, l’artiste plasticienne Sylvie 
Perdiau expose à la médiathèque de Naizin ses 
œuvres réalisées collectivement avec une classe 
de l’école de l’Evel sur les jardins de Monet et 
l’artiste Claude Perron sur le jardin de Giverny. 
 

 

Travaux Moustoir-Remungol 
Des travaux vont avoir lieu dans le bourg de 
Moustoir-Remungol sur certains réseaux d’eau 
potable, d’eaux pluviales ou d’eaux usées. L’en-
treprise SBCEA est missionnée pour ces travaux 
qui débuteront en mai et dureront jusqu’en oc-
tobre. Des déviations seront mises en place au 
fur et à mesure de l’avancée du chantier. Voici le 
planning prévisionnel (Il peut être amené à évo-
luer) : 
Rue du Cotty : à partir du 7 juin, Impasse des 
Champs :  à partir du 28 juin, rue du Souvenir : 
à partir du 5 juillet, Impasse des écoliers : à 
partir du 12 juillet, rue Henri Donias : à partir du 
19 juillet, rue du Presbytère : à partir du 23 
août, rue de la poste : à partir du 30 août, rue 
du stade : à partir du 6 septembre, Cité Ker 
Maner : à partir du 27 septembre, rue de la 
promenade : à partir du 11 octobre.  
 

Agent d’accueil et administratif pour 
Evellys et Moustoir-AC 
Le poste sera réparti de la façon suivante :25 h/
semaine (soit les mardis après midi, mercredis, 
jeudis et vendredis) consacrés à l’accueil des 
mairies  et 10 h/semaine pour les services 
périscolaires (soit le lundi et le mardi matin). 
Poste à pourvoir début juillet 2021. Date limite 
candidature : 17/06/2021. Lettre manuscrite et 
CV à adresser à Monsieur Le Président Centre 
Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, 
CS10369, 56503 LOCMINE. 
 

Evellys à vélo hier et aujourd’hui  
A l’occasion du passage du Tour de France le 28 
juin 2021, nous vous proposons de nous envoyer 
vos plus beaux clichés de vélo à l’adresse com-
munication.evellys@cmc.bzh .Vous avez égale-
ment la possibilité de numériser vos photos dans 
les accueils des mairies ou dans les média-
thèques (date limite d’envoi fin juin). Nous 
sélectionnerons les meilleures photos que nous 
publierons sur le compte Instagram et Facebook 
d’Evellys. Certaines photos pourront être 
exposées, en complément de l’exposition sur le 
vélo, dans les médiathèques ou au plan d’eau.  

 

Collecte des déchets 
L’éco-gestion des déchets 
Sur Naizin et Remungol : la distribution des cartes 
d’accès aux nouvelles colonnes enterrées, semi-
enterrées et aériennes a débuté. Les vacataires 
effectuant le porte à porte le réaliseront dans le res-
pect 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 Re-
mungol entre 13 h 30 et 17 h 30, en mairies salle 
du Conseil. Les habitants pourront 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. 
sur Moustoir-Remungol : Les personnes qui ont qui 
ont un badge défectueux ou qui l’ont perdu, doi-
v e n t  s e  r e n d r e  s u r  :  h t t p : / /
www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/dechets-
et-environnement/collecte/ et télécharger la demande 
dans l’onglet VIVRE (en bas de page). 
 

Transport scolaire élèves écoles mater-
nelles et primaires  
Vous trouverez toutes les informations nécessaires à 
l’inscription de votre (vos) enfant (s) inscrit (s) en  
école maternelle ou primaire sur le site 
www.centremorbihancommunaute.bzh rubrique 
vivre . Comment inscrire son enfant ? 

Fiche d’inscription OU de réinscription préremplie 

Une photo d’identité 

OBLIGATOIRE : une enveloppe affranchie à 

l’adresse de l’élève pour l’envoi du titre de transport 
à votre domicile, qui vous sera expédié courant JUIL-
LET/AOUT. Le dossier complet doit être transmis 
pour le 11/06/2021 à C.M.C service Transport Sco-
laire –4 chemin kermarec-CS 70035-56150 BAUD. 
NOUVEAU : vous ne PAYEZ PAS A L’INSCRIP-
TION. Le centre de finances publiques de Pontivy 
vous transmettra par voie postale un avis des 
sommes à payer courant septembre 2021.  
 

Travaux Plan d’eau de Naizin 
Jusqu’au 4 juin, des travaux de réfection du chemin 
qui borde le plan d’eau vont être faits. Il sera interdit 
de s’y rendre en semaine pendant les travaux. Le 

week end vous pourrez vous y promener. 

 N° portable d’astreinte sur Evellys 
En cas d’urgence le week-end, composez le nu-
méro : 06 07 13 13 25. 

 

Conseil Municipal 
Vendredi 28 mai à 19 h 

À l’espace de l’Evel de Remungol 
Ordre du jour : cession d’un terrain communal à 
Mme POSTEC ou toute société constituée ; Mise 
en place de la procédure pour les concessions 
échues ; Adoption du règlement 2021 du centre de 
loisirs et du service périscolaire ;  Mise en place 
d’une convention de refacturation du CLARPA 56 ; 
Jury d’assises pour l’année 2022 ;  Présentation 
du rapport d’activité 2020 de CMC ;  Approbation 
des rapports de la Commission Locale d’Evalua-
tion des Charges Transférées (CLECT) en date du 
18 mars 2021 ; Modification des statuts de Centre 
Morbihan Communauté ;  Aménagement Foncier 
de la déviation de Locminé : intégration des haies 
bocagères ;  Adhésion à la Fondation du Patri-
moine pour l’année 2021. 
  

 Protection juridique des hirondelles et 
des martinets. 
En France, les hirondelles et les martinets bénéfi-
cient d’un statut juridique qui fait d’eux des oi-
seaux intégralement protégés. Ce régime de 
protection est issu de la loi du 10/07/1976 sur la 
protection de la nature  et de l’arrêté ministériel du 
17/04/1981 modifié le 05/03/1999. Pour ces oi-
seaux (poussins et adultes), sont interdits :  
- La destruction, la mutilation, la capture ou l’enlè-
vement, la perturbation intentionnelle, la naturali-
sation.- Et qu’ils soient vivants ou morts : le trans-
port, le colportage, la détention, la mise en vente, 
la vente ou l’achat.- Pour les œufs ou nids : l’enlè-
vement ou la destruction, ainsi que la destruction, 
l’altération ou la dégradation de leur milieux. 
Tout responsable d’une infraction s’expose à une 
amende et/ou une peine d’emprisonnement pou-
vant aller jusqu’à 6 mois (art. L 415-1 du code de 
l’environnement). En conclusion, il est interdit 
de porter atteinte aux hirondelles et aux marti-
nets ainsi qu’à leurs nids et couvées. 
 
 

 
A VENIR  

Samedi 5/06 (N) : marché des producteurs, des 
artisans et des commerçants dans le centre 
bourg de 14 h à 18 h 30. 
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Ne pas jeter sur la voie publique 

Club Cyclo Naizinois  
Dimanche 30/05, 85 kms : Réguiny - Bocneuf - La Bagatelle - Fossac - Les Croix - St Malo 
des Trois Fontaines - Evriguet - La Trinité Porhoët - Plumieux - St Etienne du Gué de l’Isle - 
Coët hésan - Kério - Rohan. 
Circuit abrégé 70 kms : au lieu-dit La Croix rejoindre Mohon puis La Trinité Porhoët 
Rendez-vous après la sortie : bar Le Baladin. 
 

Ecole de foot  
Evellys recrute pour l‘école de foot de ses 3 communes déléguées. Si tu aimes le foot, alors 
n’hésites pas à nous rejoindre dans un climat convivial et sportif. 
Pour la saison 2021-2022, nous te proposons 3  catégories : U6 U7 (enfants nés en 
2016/2015) U8 U9 (enfants nés en 2014/2013) U10 U11 ( enfants nés en 2012/2011) 
Chaque semaine, un entrainement le mercredi de 14 h à 15 h 30 au stade de Naizin 
encadré par un éducateur sportif diplômé et le samedi, participation aux plateaux sur les 
terrains de Moustoir-Remungol et Remungol. Pour plus de renseignements, contacter le 
responsable section jeunes Eric Le Petitcorps 06 95 59 81 98. 
 

Ecole Notre Dame du Sacré Cœur (MR) 
Les parents des enfants nés en 2018, 2019 (inscription possible dès 2 ans) et les nouveaux 
arrivants peuvent inscrire leurs enfants à l’école Notre Dame du sacré cœur pour la rentrée 
prochaine. En vue du contexte sanitaire, il n'y aura pas de portes ouvertes cette année, 
mais l'équipe éducative vous propose une visite individuelle personnalisée et se tient à 
votre disposition pour tous renseignements et inscriptions. Tél : 02 97 39 84 73 ou par mail 
eco56.pm.moustoir-remungol@enseignement-catholique.bzh  
 

Ecole Les Tilleuls (MR) 
Le directeur de l'école des tilleuls  se tient à disposition des familles le samedi 12 juin 
2021, de 9 h à 13 h. Possibilité de visiter l'école et/ou d'y inscrire ses enfants pour l'année 
2021 / 2022. Visites et inscriptions aussi possibles sur rendez-vous au moment qui vous 
conviendra le mieux. Vous pouvez contacter le directeur au 02 97 07 97 92 ou par mail à 
l'adresse suivante : ec.0560250t@ac-rennes.fr. Scolarisation possible des enfants nés en 
2019 dès leurs deux ans. Plus d'informations sur http://ecolepub.mrgol.free.fr, rubrique 
inscription  
 

Décret sur la première étape du déconfinement  
Il fixe les nouvelles règles qui seront en vigueur dès aujourd'hui et jusqu'au 8 juin  
Rassemblements : les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique sont 
toujours limités, mais ils peuvent désormais réunir 10 personnes au lieu de 6. Le décret 
officialise aussi la modification des rassemblements à l’occasion de cérémonies funéraires 
(hors lieux de cultes) qui peuvent passer de 30 à 50 participants.  
Trois nouveaux types de rassemblements sont désormais autorisés : les visites guidées 
organisées par un guide professionnel, les manifestations sportives « soumises à 
une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui 
ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 
sportifs par épreuve »  ; et les événements accueillant du public assis, avec un plafond 
à 1000 personnes, « organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ». 
Un siège devra néanmoins être laissé libre entre chaque personne ou chaque groupe de six 
personnes venues ensemble.  
Mariages : petite modification pour l’organisation des mariages et des enregistrements de 
pacs en mairie : c’est le fameux « quinconce ». Ce qui ne change pas, c’est qu’une distance 
de deux emplacements doit être laissée entre chaque personne ou groupe de personnes 
partageant le même domicile. Mais alors que jusqu’à présent, « une rangée sur deux 
»  devait être laissée vide, la règle change : désormais, « l'emplacement situé 
immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé ».  
Couvre-feu :  le couvre-feu passe de 19 h à 21 h. 
Commerces et marchés : tous les commerces et marchés peuvent rouvrir dès aujourd’hui, 
avec des jauges fixées à 8 m² par client dans les commerces. Les étals autres 
qu’alimentaires ou vendant des plantes sont à nouveau autorisés.  
Bars et restaurants : réouverture également pour les bars et restaurants (y compris 
restaurants d’hôtels), mais uniquement en terrasse : tout service en intérieur est interdit. 
Les terrasses ne peuvent accueillir que 50 % de la capacité, sauf pour les 
établissements qui ont moins de 10 tables en terrasses, qui peuvent, eux, se contenter 
de placer des séparations physiques entre les tables (parois, paravents, jardinières).  
 

Information sur pratiques de démarchage frauduleux liées au déploiement 
de la fibre optique 
Les démarches émanant d’organisme proposant la réalisation de travaux d’économie  
d’énergie ou de raccordement au très haut débit n’ont aucun lien avec les services ou 
dispositifs que la Région Bretagne « titulaire de la marque « la fibre pour tous en 
Bretagne » - Bretagne  très haut débit » propose. Dans le cadre du déploiement de la 
fibre optique , le raccordement est réalisé par un opérateur présent sur le réseau public 
breton (liste sur www.thdbretagne.bzh). La Région Bretagne invite à la plus grande 
vigilance quant à la nature des offres proposées.. 

 

A Vendre 
Renault Clio II 1.2 (58 Ch) 98 000 kms, mise en circulation : 
10/2007,  3 300 €, si intéressé, contacter le 06.21.45.07.80 
 
Table de Ping-pong, bétonnière, charrette en bois, bureau bois 
clair, vitrine tél : 07.88.58.47.03 prix à débattre 
 
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 
Cochons d’inde « angora tricolores » mâle et femelles tél : 
06.18.11.18.65 après 20 h 
  

Trouvé 
Une paire de lunette rue de la Poste. A venir chercher à la 
mairie déléguée de Naizin. 
 

Recherche 
Maison ou appartement de plain-pied, avec jardin, 2 
chambres. Loyer maximum : 500 euros, sur le secteur Evellys/
Locminé. Tèl : 06 18 46 30 43. 

Maison à louer de 100 m² habitable et avec 500 m² de 
terrain. Loyer maximun de 800 €. Tél : 06 15 92 62 61 

Suite à la dégradation de mon véhicule par des mineurs de 
Naizin. Recherche co-voiturage pour ma fille en stage à 
Pontivy du 7 juin au 2 juillet de 9 h à 18 h. En cas d’absence, 
merci de laisser vos coordonnées (répondeur) au 02 97 27 59 
37. Merci d’avance pour votre aide. 
 

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 02 juin : « choucroute de la mer »Pensez à réserver 
au :  02.97.27.43.23. D’autre part, le café sera fermé  du 
samedi 29 mai dès 14 h au lundi 31 mai au matin 

 
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. 
 
Dépôt de pain « Boulangerie Dieulesaint de Saint-Thuriau » 
à l’ancienne Épicerie 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. 
 
 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. 

 
A  Moustoir-Remungol,  chaque mardi  de 8 h à 12 h, devant 

le dépôt de pain : 

Un étal de fruits et légumes, la poissonnerie  l’huîtrière, Croc 

Galettes et la pépinière O naturel (vente de plants). 

 

 A Naizin, chaque jeudi de 7 h à 13  h, place de l’église : 

La poissonnerie de Thony et un étal de fruits et de légumes; 

 
Rôtisserie Breizh Grill (N): Les samedis de 16H-18H place de 
l’église. Plats à emporter: Paëlla, Jambon à l’os, Couscous, 
Rougail saucisse…Réservation au 06.30.91.90.76  

 
 

 

 

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 
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