
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  

. 
v 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. 
vUn(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  
v 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 

 
¨Collecte de papier (N) 
 

Une collecte de papier au profit du CCAS aura 
lieu le jeudi 9 septembre à 14 h , rendez-vous 
aux services techniques. 
 
¨Préparation bulletin municipal 2022 
Un courrier a été envoyé aux entreprises et asso-
ciations de la commune en vue de la préparation 
du prochain bulletin municipal. 
Dans le cas où vous n’auriez pas reçu ce courrier 
veuillez le signaler en mairie déléguée ou via 
l’adresse communication.evellys@cmc.bzh 
 
¨L’Art dans les Chapelles 
 

La Chapelle est ouverte de 14 h à 19 h  les 3 
premiers 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  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-
servat ion de documents  par  mai l 
à naizin.mediatheque@gmail.com ou par télé-
phone auprès de vos bibliothécaires et retrait aux 
horaires d'ouverture habituels.  
Ouverture exceptionnelle de la médiathèque de 
Naizin à 16 h 30 le mardi 7 septembre. 
Fermeture de la médiathèque de Naizin pour 
congés du samedi 18 septembre au samedi 25 
septembre inclus. Réouverture le mardi 28 
septembre. 
  
¨Inscription périscolaire et cantine 
 

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. 
 

¨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. 
 

¨ Déchèteries 
En raison des travaux qui seront effectués pour la 
création d’une plateforme de déchets verts, la déchè-
terie de Plumelin sera fermée du 6 au 26 sep-
tembre 2021 (réouverture le 27 septembre). Durant 
cette période, les usagers pourront se rendre sur les 
autres déchèteries du territoire, celle de Moréac ouvri-
ra en plus, les mardi de 14 h à 18 h et  les mercredi 
de 8 h 30 à 12 h. La plateforme de déchets verts sera 
ouverte à partir du 4 octobre. En attendant (du 27/09 
au 4/10/2021), les habitants pourront déposer leurs 
déchets verts sur le quai, en benne, comme actuelle-
ment. 
¨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 1/09, rue du stade : à partir du 
6/09, Cité Ker Maner : à partir du 27/09, rue de la 
promenade : au 30/10. 
ÞPendant les travaux, le marché du mardi est 
maintenu rue de la Poste. 
¨Coupure de courant pour travaux ( N ) 
Jeudi 9 septembre entre 8 h 30 et 12 h 30 aux lieux
-dits : Kerloharne, Kerlorans, Kerlegouge, Quillio, 
Bocrenn, Kerrobin, Kerhui, 1,2 Pont er Laye, Kergu-
zengor, Poulvern, Kerlahouet, Pont Marteil, Kerasa, 
3,2 au 12 Le Clandy, Kerguyot,Porh Clud, Kerheno, 
Le Grand Boterf, Kerjaugic, Petit Boterf, Kermorval, 
Boterf Neuf, Kermaprio, Cosquer, 1 Losterven, Sper-
nen, Villeneuve, Pavillon 
Jeudi 9 septembre entre 13 h 30 et 17 h aux lieux-
dits : Kerloharne, Pont Marteil, Bocrenn, Kerhui, Poul-
vern. 

A VENIR  

Samedi 4 septembre (N) : Marché des 
producteurs de 14 h à 18 h 30 
Dimanche 5 septembre (N)  : services du 
mois à 9 h 30. 
Dimanche 12 septembre (R) : services du 
mois à 9 h 30. 

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

¨Recensement militaire 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en sep-
tembre-octobre-novembre 2005 sont priés de 
passer en mairie (après la date anniversaire) pour 
se faire recenser. Se munir du livret de famille. 
 
¨AFR (Association Foncière Remembre-
ment) (MR) 
Les propriétaires mitoyens de chemins de l’AFR 
ayant des demandes de travaux à réaliser, doivent 
le signaler en mairie, avant le 15 septembre 
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 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Club Cyclo Naizinois  
Dimanche 05/09, 72 kms : départ 8 h 30 : Réguiny - Pleugriffet - Les Forges - Lanouée - La Grée 
Saint Laurent - Hélléan - Guillac - Josselin. 
Circuit abrégé 56 kms : après Lanouée au lieu-dit La Croix rejoindre Josselin. 
Rendez-vous après la sortie : Bar le Baladin. 
 

FC Naizinois  
Dimanche 5 Septembre - Coupe de France. 
Équipe A déplacement à E. GUER  match à 15h00 au  stade de La Ruézie sur la commune de 
COËTQUIDAN. Entrées gratuites. 
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 
 

ES Remungol  
Dimanche 5 septembre- Coupe de France. 
ESR (2) joue contre Noyal-Pontivy (B) à 13 h. 
ERS (1) joue contre Noyal-Pontivy (A) à 15 h. 
 

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  
 

Club amitié : reprise des activités dans le respect du pass sanitaire (MR) 
A partir de jeudi 9 septembre 2021, reprise des activités du club  - tous les 2ème jeudi du mois, 
les adhérents se retrouveront à la salle paroissiale pour les jeux  de société et de cartes,  
Jeudi 30 septembre : loto du club à la salle communale à partir de 14 h, venez nombreux ! 
 

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. 
Les plats sont à retirer à la salle Avel Dro de 18 h à 20 h 
Réservations avant le 6 septembre Camille Le Bigot 06 99 72 47 31 et Yves Le Strat 06 75 76 31 46. 
 

Activité Badminton (N) 
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. Pass sanintaire obligatoire  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. 
 

Association Gym Plaisir Naizin  
A partir du 15 septembre, à la salle Avel Dro. 
Cours de gym : le mercredi de 19 h à 20 h –cotisation annuelle de 50 Φ. 
Cours de pilates : le mercredi de 20 h 15 à 21 h 15. Cotisation annuelle de 60 Φ. 
Les 2 cours : prix réduit pour les 2 cours : 100 Φ et 2 cours d’essai sont offerts. 
Pass sanitaire obligatoire—les cours sont assurés par des éducateurs diplômés de profession sport 
56. Tél 06 85 88 48 38.  
 

Portes-ouvertes de deux fermes dans le Morbihan pour la fête du lait bio 
Dimanche 19 septembre de 9 h à 12 h, Ronan Le Sommer à la ferme du Golfe (Arradon) vous 
propose : petit marché, chien de troupeaux, mini-randonnée avec énigmes et balades à poney. 
Gaëtan Normandin à la ferme du Val d’Aff (Beignon) vous propose : petit marché, balades en 
calèche, présentation de travail en traction animale. 
Contact et réservation au 02 97 66 32 62 / fetedulait56@agrobio-bretagne.org 
 
 

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. 
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ĨĞƌĂ� ă� ůĂ� ƉĠƉŝŶŝğƌĞ� ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ũĞƵĚŝƐ� Ğƚ� ǀĞŶĚƌĞĚŝƐ� ĚĞ� ϵ� Ś� ă� ϭϮ� Ś͘�
WŽƵƌ�ƉůƵƐ�ĚΖŝŶĨŽƐ͕�ĂƉƉĞůĞǌ�ŵŽŝ�ĂƵ�Ϭϲ�Ϭϵ�ϭϱ�Ϯϭ�ϯϳ͘ 
 
�ƌĞŝǌŚ� Ğƚ� sƌĂĐ—ĚĞǀĞŶĞǌ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ͕� ƌĞũŽŝŐŶĞǌ� ůĂ� ƚŽƵƌŶĠĞ� ͊͊�
;DZͿ� ͗� �ĞƉƵŝƐ� ůĞ� Ϯϰ� ĂŽƸƚ͕� ƌĞƚƌŽƵǀĞǌ� ǀŽƚƌĞ� ĠƉŝĐĞƌŝĞ� ĠĐŽ-
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ͗�ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�–�ĐŽƐŵĠƟƋƵĞ�–�ĞŶƚƌĞƟĞŶ͘� 
�ŽŵŵĞŶƚ� ĕĂ�ŵĂƌĐŚĞ ͍�ϭͿsŽƵƐ�ƉĂƐƐĞǌ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�ĞŶ� ůŝŐŶĞ�ƐƵƌ�
ǁǁǁ͘ďƌĞŝǌŚĂŶĚǀƌĂĐ͘ďǌŚ—ϮͿ� WƌĠƉĂƌĂƟŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŵŵĂŶĚĞ� -ϯͿ�
ƌĞƚƌĂŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ��–�DĂŐĂůŝ�Ϭϲ�ϰϮ�ϴϵ�ϱϵ�ϱϯ͘ 
 
EŽƵƌƌŝĐĞ�;DZͿ� 
:Ğ�ƐƵŝƐ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ŶŽƵŶŽƵ�ƐƵƌ�ůĂ��ŽŵŵƵŶĞ�ĚĞ�DŽƵƐƚŽŝƌ-ZĞŵƵŶŐŽů͕�
ƉŽƵƌ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͕�ŵĞ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ĂƵ�͗� 
Ϭϲ�ϱϬ�Ϯϳ�ϭϮ�Ϯϲ͘�DĞƌĐŝ͘ 
 
 
 

 

 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 

 


