
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  

 

Un(e) assistant(e) aux affaires générales, commune d’Evellys. Poste à pourvoir le 01/10/2021. Date limite de candidature le 27/08/2021. 
Un(e) assistant(e) comptable pour le service Finances. Poste à pourvoir le 1/10/2021. Date limite de candidature le 27/08/2021. 
Un(e) animateur (trice) pour le Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles Enfants. Poste à pourvoir : du 4/10/2021 au 31/12/2021. Date limite de 
candidature  le 31/08/2021. 
 Un(e) auxiliaire de puériculture à temps complet sur 4  jours. Poste à pourvoir du 4/10/2021 au 31/12/2021. Date limite de candidature le 3/09/2021. 
Un(e) chef d’équipe opérationnel/agent de collecte BOM Grue. Poste à pourvoir à partir au 1/11/2021. Date limite de candidature le 10/09/2021  
 Un(e) éco animateur (trice) de la prévention et du tri des déchets. Poste à pourvoir  à partir du 15/11/2021. Date limite de candidature le 10/09/2021  
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 

 

L’Art dans les Chapelles 
La Chapelle est ouverte tous les jours de 14 h à 
19 h sauf le mardi jusque fin août, et les 3 pre-
miers week end de septembre. 
 
 

Médiathèques d’Evellys  
Suite au décret n°2021-1059 en date du 7 août 
2021, le contrôle du pass sanitaire s'applique 
désormais aux médiathèques, quelle que soit 
la jauge de fréquentation. Ainsi, lors de votre 
venue à la médiathèque, veillez à prendre avec 
vous votre certificat de vaccination, un résultat 
négatif d'un examen de dépistage, un certificat 
de rétablissement à la Covid-19 ou un justificatif 
médical de contre-indication à la vaccination. 
Remise en place du Biblio Drive pour per-
mettre à chacun l'accès à la médiathèque. Ré-
servation de documents au 02 97 27 44 25 ou 
par mail à naizin.mediatheque@gmail.com et 
retrait aux horaires d'ouverture habituels.  
 
Fermeture exceptionnelle de la médiathèque 
de Naizin le mercredi 1er septembre de 10 H 00 
à 12 H 00. 

 

Inscription périscolaire et cantine 
Ouverture du portail famille pour les inscriptions 
depuis le 15 août. 
Si vous rencontrez des problèmes lors de l’ins-
cription de votre enfant sur le portail merci d’en 
faire part au service périscolaire. Contactez 
Lucie : periscolaireevellys@cmc.bzh. Si votre 
enfant n’est pas encore inscrit à la cantine/
garderie merci de passer en mairie déléguée 
récupérer un dossier. 
 

ALSH 

 recherche des animateurs BAFA pour les va-
cances de la Toussaint. Contact Yoann Le Minier 
au 07 86 34 22 35, si vous êtes intéressé(e). 
 

Horaires mairies d’Evellys 
Mairie déléguée de Naizin : 
Semaine  35 (jusqu’ au 1er septembre) : Horaires 
habituels sauf fermeture  mercredi  1/09 de 9 h à 12 
h.  
Mairies déléguées de Remungol et Moustoir-
Remungol : ouvertes aux jours et horaires habituels. 
 
 

Recensement militaire 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en juin-juillet-
août 2005 sont priés de passer en mairie (après la 
date anniversaire) pour se faire recenser. Se munir du 
livret de famille. 
 

Permanence publique en mairie (R) 
Mardi 14 septembre de 15 h à 19 h, la société 
AXIONE, missionnée par Bouygues Telecom, recevra 
les habitants souhaitant avoir des informations sur 
l’implantation d’une nouvelle installation radioté-
léphonie mobile qui assurera l’accès au service 
des 4 opérateurs (Orange, SFR, Free et Bouygues 
Telecom). Ce projet, dans le cadre du programme 
New Deal, a pour objectif une bonne couverture 4G 
des 4 opérateurs dans les territoires priorisés par les 
élus locaux et retenus dans l’arrêté ministériel du 17 
décembre 2020. L’antenne sera mise en place à 
Kersimon par Bouygues Telecom pour le compte 
des 3 opérateurs. Le dossier d’information est dispo-
nible en mairie pour consultation sur place. 
 

AFR (Association Foncière Remembre-
ment) (MR) 
Les propriétaires mitoyens de chemins de l’AFR ayant 
des demandes de travaux à réaliser, doivent le si-
gnaler en mairie, avant le 15 septembre 2021. 
 

Travaux Moustoir-Remungol 
Les travaux  de réhabilitation des réseaux EU et EP  
dans le bourg de Moustoir-Remungol entraînent des 
déviations qui sont mises en place au fur et à mesure 
de l’avancée du chantier. Voici le planning prévision-
nel (pouvant évoluer)  rue Henri Donias : à partir du 
23/08, rue du Presbytère : à partir du 30/08, rue de 
la poste : à partir du 6/09, rue du stade : à partir du 
27/09, Cité Ker Maner : à partir du 11/10, rue de la 
promenade : au 30/10. 
 
 

 

 
 
 

A VENIR  

Samedi 28 août (N) : Messe à 18 h 30. 
Samedi 4 septembre (N) : Marché des 
producteurs 

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

 

Enquête publique modification du PLU 
(N) du 29/07/2021 à 9 h au 31/08/2021 à 
17h. 
 Le commissaire enquêteur sera  présent  Mardi 
31/08 de 14 h à 17 h. Les observations peuvent 
être adressées par écrit à l’attention du commis-
saire enquêteur en mairie d’Evellys ou par voie 
électronique : accueil@evellys.fr jusqu’au 31 août 
2021. 
 

Enquête compostage sur CMC 
Pour connaître votre pratique du compostage sur 
le territoire, nous vous remercions de répondre à  
au questionnaire en ligne https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeNTU-KBv81OccT1kyXdbgmy
-PnRl4efafWkix60fc6bgJN8Q/viewform?
usp=sf_link  
 

Aide à l’achat de broyeur de végétaux  
octroyée par CMC 
Le montant de la subvention dépend du nombre 
d’acquéreurs   
10 % pour un foyer seul (plafonnée à 60 € TTC), 
20 % pour un groupement de 2 foyers (plafonnée 
à 120 € TTC), 
30 % pour un groupement de 3 foyers (plafonnée 
à 180 € TTC), 
40 % pour un groupement de 4 foyers minimum 
(plafonnée à 240 € TTC). 
Robot de tonte : 15 % du prix d’achat TTC 
(plafonnée à 120 € TTC). Faites votre demande 
avant le 25 septembre 2021. Toutes les infor-
m a t i o n s  e t  l e s  c o n d i t i o n s  s u r 
www.centremorbihancommunaute.bzh– rubrique 
Vivre/reduction des déchets 
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EVELLYS RUNNING reprise le mardi 7 septembre à l’étang de Naizin 
L’association Evellys Running vous propose des entraînements de course à pied (dès 15 ans) 
avec un coach diplômé tous les mardis sur 2 créneaux : 18 h - 19 h 15 et 19 h 15 - 20 h 30 
en alternance sur les 3 communes d’Evellys (débutants ou confirmés). 
Pour tous renseignements : Frédéric François 06 37 35 15 26 fred.cindy@orange.fr ou Nolwenn Le 
Bail 06 80 95 79 58 nolwenn.evellysrunning@gmail.com  
 

Ecole de foot  
Evellys recrute pour l’école de foot de ses 3 communes déléguées. 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 tous renseignements : Eric Le Petitcorps 06 95 59 81 98. 

 
FC Naizinois  
Pour cette nouvelle saison, gratuité des licences pour  tous les licenciés de débutants à vétérans. 
Pour info vous pouvez consulter le site : fcn56.footeo.com 
Dimanche 29 août : COUPE DE FRANCE 
Equipe A: reçois l’AS Moustoir Ac (15H00) 
Equipe B reçoit AS Moustoir Ad 2 en match amical à 13H00 
Passe sanitaire ou teste PCR nég. de moins de 72H, port du masque obligatoire (pour les 
majeurs). 
 

ES Remungol 
Dimanche 29 août  : COUPE DE FRANCE 
ESR2 joue contre « Moréac 2 » à 13 h  
ESR1 joue contre «St Allouestre 1» à 15 h.  
 

Activité Badminton 
La commune propose une activité Badminton à partir du Lundi 13 Septembre à la salle des sports 
de Naizin de 18 h à 20 h 30. Les séances sont gratuites. Vous pouvez arriver à l’heure que vous 
souhaitez. La période d’essai se déroulera sur plusieurs semaines afin d’évaluer la fréquentation et 
l’intérêt pour l’activité. Le but étant de taper dans le volant et de prendre du plaisir, l’activité est 
ouverte à tous et toutes à partir de 13 ans. Cependant, les enfants de moins de 16 ans devront 
être accompagnés. N’hésitez pas à venir faire un essai. Prêt de matériel si nécessaire, vous n’avez 
plus qu’à amener vos affaires de sport, gourde d’eau, sourire et bonne humeur. 
Plus d’infos : Yoann Le Minier au 07 86 34 22 35 
 

Amicale des Chasseurs : vente de plats à emporter le samedi 11 septembre (N)  
Pâté de sanglier, jarret et pommes de terre vapeur et dessert 10 euros la part. 
Réservations avant le 6 septembre Camille Le Bigot 06 99 72 47 31 et Yves Le Strat 06 75 76 31 46 
 

Breizh et Vrac—devenez partenaire, rejoignez la tournée !! (MR) 
Depuis le 24 août, retrouvez votre épicerie éco-responsable : alimentation – cosmétique – entretien.  
Comment ça marche ? 1)Vous passez commande en ligne sur www.breizhandvrac.bzh—2) 
Préparation de la commande -3) retrait de la commande  – Magali 06 42 89 59 53. 
 

Ecole publique de l’Evel (N) (Inscription, visite de l’école…) 
Lundi 30, mardi 31 août et mercredi 1er septembre de 9 h à 16 h 30. En dehors de ces horaires, vous 
pouvez contacter le 02 97 27 46 48 pour prendre rendez-vous avec la directrice Mme CREPIN Alix. 
 

Ecole publique les Tilleuls (MR) 
Permanence de visites et d'inscriptions à l'école des Tilleuls.  
mardi 31 août, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Scolarisation possible des enfants dès leurs deux 
ans (enfants nés en 2019), à tout moment de l'année scolaire. Visites et inscriptions aussi possibles 
sur rendez-vous au 02 97 07 97 92 ou par mail  (ec.0560250t@ac-rennes.fr) 
Plus de renseignements sur http://ecolepub.mrgol.free.fr 
 

Pass Sanitaire pour l’utilisation des salles communales d’EVELLYS 
Tout locataire d’une salle d’Evellys devra signer l’engagement du respect des obligations 
détaillées ci-dessous : 
Depuis le 9 août et jusqu’au 15 novembre 2021, le pass sanitaire est obligatoire dans certains lieux 
recevant du public (salles communales, salles des sports…).Toute personne de 18 ans et plus devra 
présenter un pass sanitaire valide pour accéder à ces lieux. A partir du 30 septembre, son application 
sera étendue aux 12-17 ans. 
En tant qu’organisateur et utilisateur de la salle, vous êtes responsable de la mise en œuvre 
du pass sanitaire : 
Soit la vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du 
délai nécessaire post injection finale, soit :  
7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;  
4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson de 
Janssen) ;  
7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 
seule injection). 
Soit la preuve d'un test négatif de moins de 72 h. 
Soit le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid
-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
En cas de manquement aux règles relatives au pass sanitaire, pourront être engagées : 
-la responsabilité civile de l'organisateur (pour la mise en place des règles sanitaires) ; 
-la responsabilité pénale de l’organisateur (en cas de négligence avérée et grave). 
Port du masque : Pour les rassemblements en intérieur, le port du masque ne devient obligatoire 
que si l’organisateur ou l’exploitant le décide ou sur décision expresse du préfet (taux d’incidence 200 
pour 100 000 habitants).—Service au bar interdit. 
 
 

A Vendre 
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 
 une clé de voiture Renault . La récupérer en mairie déléguée 
de Moustoir-Remungol. 
 

Commerces/entreprises 
 

 
Monique coiffure (N) : Tél 02 97 27 45 07. 
 
Garage Gwenaël DANO Automobiles (N) :  Tél : 02 97 08 92 
87. 
 
Le Café des Sports (N) : vous propose ses plats du jour et 
pizzas à retirer TOUS les midis et soirs (sauf dimanche midi) 
Réservation au 02 97 27 43 23. Nous sommes à la recherche 
d’une personne dynamique pour m’aider durant le service du 
midi. 
 
Multiservices le Solitaire (R) :  Congés du jeudi 26 août au 
dimanche 12 septembre inclus. Réouverture le lundi 13 
septembre à 7 h. 
 
Pendant les congés du Solitaire :  du vendredi 27 août au 
vendredi 10 septembre, le DEPOT DE PAIN  aura lieu à 
l'agence postale de Remungol : tél  02 97 60 97 90 sauf les 
samedis et dimanches. 
 
 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) :  fermé jusqu’au mardi 31 

août . 

 

Cabinet du Docteur LE GOUALLEC : Fermeture pour congés 

jusqu’au vendredi 27 août. S’adresser aux médecins de 

Reguiny, Locminé ou Remungol en cas de besoin. 

 

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 17 h à 19 h place de 
l’église. Plats à emporter: Paëlla, Jambon à l’os, Couscous, 
Rougail saucisse… Réservation au 06 30 91 90 76 . 
 
La Pépinière o Naturel (MR) : Retrouvez nous sur les marchés 
du samedi ( Naizin, St thuriau, Noyal Pontivy, Kergrist) les 
lundis à Pontivy et les mardis à Moustoir remungol. La vente 
directe se fera à la pépinière tous les jeudis et vendredis de 9 h 
à 12 h. Pour plus d'infos, appelez moi au 06 09 15 21 37. 
 
 

 

 

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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