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                   Vendredi 21 juin 2019 N° 1137 
     

 

INFORMATIONS GENERALES INFORMATIONS GENERALES INFORMATIONS GENERALES INFORMATIONS GENERALES  
ECOLE DE L’EVELECOLE DE L’EVELECOLE DE L’EVELECOLE DE L’EVEL    

Kermesse dimanche 30 juin au plan d’eau  

de Naizin organisé par l’Amicale Laïque de 
l’école de l’Evel 

11h30 : défilé des enfants sur le thème du 
Voyage 

12h : repas (menu adulte à 12 € : kir offert, 
entrée, jambon à l’os, fromage, dessert et café 
et menu enfant à 6 € : jambon, frite, glace et 
jus d’orange) 

Dans l ’après-midi, stands de jeux, structures 
gonflables, tour de poney et anima>on 

18h30 :  >rage de la tombola, un service 
crêpes, galeAe  saucisse 

 

ECOLE LE SACREECOLE LE SACREECOLE LE SACREECOLE LE SACRE----CŒURCŒURCŒURCŒUR    

Marianne MARTIN, directrice de l'école Le Sa-
cré-Coeur se >ent à la disposi>on des parents 
pour tous renseignements ou inscrip>ons, de 
préférence sur rendez-vous en téléphonant au 
02 97 27 40 85. Les enfants nés en 2017 peu-
vent être inscrits pour l'année scolaire 
2019/2020. 

Message :  

« Ce�e fin d’année scolaire marque un change-

ment dans ma vie professionnelle. En effet, 

l’heure de la retraite a sonné pour moi. C’est 

une pause bien méritée. Je vous invite à nous 

retrouver autour d’un verre de l’ami#é pour 

évoquer ensemble les années passées à l’école 

Le Sacré-Cœur et les projets à venir. Anciens 

élèves, anciens parents d'élèves, rendez-vous le 

vendredi 28 juin à 18h à l’école. » 

                                              Marie-Chris�ne 

CARADEC, enseignante à l'école Le Sacré-Coeur 

depuis....... ! 

 

PIEGEURS DE RAGONDINSPIEGEURS DE RAGONDINSPIEGEURS DE RAGONDINSPIEGEURS DE RAGONDINS    

Réunion des piégeurs du secteur  à Moréac le 
mardi 25 juin à 18h. 

Vous êtes invités à y par>ciper :rapport d’ac>vi-
té, ques>ons diverses sur les maladies … 

Rdv sur le parking rue du Millénaire à 17h30 
pour le co-voiturage  

 

PAROISSE PAROISSE PAROISSE PAROISSE : : : :     

 Dimanche 23 juin : messe à 10h30  

 

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE recruteCENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE recruteCENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE recruteCENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE recrute    

- animateur/coordinateur en charge de 
l’encadrement et de l’anima>on d’ac>vités 
physiques et socio-culturelles sur la com-
mune d’Evellys. Contrat d’un an à pourvoir à 
par>r du mois de septembre 2019. emploi à 
temps complet annualisé. Date limite de 
candidature : 28 juin 2019 

-  agent de restaura>on, agent d’anima>on 
affecté au service périscolaire et agent d’en-
tre>en, commune de La Chapelle Neuve à 
temps non complet (18.5/35ème), CDD de 1 
an, poste à pourvoir le 1er septembre, date 
limite de candidature le 9 juillet 

- un conducteur de travaux Voirie et Ré-
seaux à temps complet, poste à pourvoir le 
1er octobre, date limite de candidature : 10 
juillet, date des entre>ens : 16 juillet 

-  Agent administra>f  chargé de l’accueil et 
du secrétariat , mairie de Plumelin à temps 
complet, poste à pourvoir le 1er septembre, 
date limite de candidature : 10 juillet , date 
des entre>ens : jeudi 18 juillet 

- Agent de service polyvalent commune de 
Plumelin, CDD de 1 an à temps non complet 
( 20/35ème), poste à pourvoir le 02 sep-
tembre 2019, date limite de candidature : 
1er juillet 2019, entre>ens: mercredi 10 
juillet ma>n, préciser dans l’adresse du 
courrier : référence PLU-RH-2018-08 

Les personnes intéressées sont priées 
d’adresser leur candidature (leAre de mo>-
va>on manuscrite ) à : 

Mr le Président de Centre Morbihan Com-
munauté, zone de Kerjean, CS 10369 56503 
LOCMINE Cedex 

 

 

SORTIE CLUB DE L’ESPOIR «SORTIE CLUB DE L’ESPOIR «SORTIE CLUB DE L’ESPOIR «SORTIE CLUB DE L’ESPOIR «    Au fil de l’ErdreAu fil de l’ErdreAu fil de l’ErdreAu fil de l’Erdre    » » » » 
du 28/06/2019du 28/06/2019du 28/06/2019du 28/06/2019    

Départ du car à 07h30, place du  millénaire 

 

AMELIORATION de son HABITATAMELIORATION de son HABITATAMELIORATION de son HABITATAMELIORATION de son HABITAT    

Le département vous propose un accompa-
gnement gratuit et personnalisé pour amé-
liorer le confort de votre logement. 

Contact : Mme Garçon de l’Adil tél : 
02.97.47.94.40 bgarcon.adil56@gmail.com 

NAISSANCENAISSANCENAISSANCENAISSANCE    

- Elise LE CAM 

 Le Clandy, Naizin 

  

Rappel : il est interdit de brûler à l’air Rappel : il est interdit de brûler à l’air Rappel : il est interdit de brûler à l’air Rappel : il est interdit de brûler à l’air 
libre vos déchets verts (circulaire du libre vos déchets verts (circulaire du libre vos déchets verts (circulaire du libre vos déchets verts (circulaire du 
18 novembre 2011). Vous devez les 18 novembre 2011). Vous devez les 18 novembre 2011). Vous devez les 18 novembre 2011). Vous devez les 
amener en déchèterie.amener en déchèterie.amener en déchèterie.amener en déchèterie.    

    

MEDIATHEQUE D’EVELLYSMEDIATHEQUE D’EVELLYSMEDIATHEQUE D’EVELLYSMEDIATHEQUE D’EVELLYS    

Des jeux en bois sont disponibles sur place 
au mois de juin à la médiathèque de Re-
mungol et au mois de juillet à la média-
thèque de Naizin. 

 

SEMAINE DES LANGUES ETRANGERES 

Les élèves des élèves des écoles publiques 
d’Evellys exposent leurs travaux (affiches, 
documents, sonores et vidéos en anglais) :  

Médiathèque de Remungol: 17 au 22 juin 

Médiathèque de Naizin : 24 au 29 juin 

Moustoir-Remungol : 01 au 06 juillet 

 

A la médiathèque de Naizin : 

- contes et comp>nes :  samedi 29 juin à  
10h30, public : enfant de 0  à 5 ans ac-
compagné d’un adulte, anima>on gratuite 
et sans inscrip>on 

 

FETE DE LA MUSIQUE à RemungolFETE DE LA MUSIQUE à RemungolFETE DE LA MUSIQUE à RemungolFETE DE LA MUSIQUE à Remungol    

Samedi 22 juin de 11h30 à 17h  

En ouverture de la fête de la musique, pré-
senta>on de la pièce de théâtre interprétée 
par les jeunes de Remungol à l’Espace de 
l’Evel.  

Nouveauté ceAe année, un pique nique 
aura lieu au parc Sainte JuliAe ( à côté de 
l’église). 

Parmi la programma>on, nous aurons le 
plaisir d’accueillir les ar>stes : Youniver, 
Bruno et Alain reprennent les années 80, 
Old Oak, l’école de musique et de danse de 
Centre Morbihan Communauté et bien 
d’autres ar>stes à découvrir car n’oubliez 
pas que la scène reste ouverte aux ar>stes. 

 

 

 
 

 

       



AVIS DIVERSAVIS DIVERSAVIS DIVERSAVIS DIVERS    

Docteur LE GOUALLEC   ( secrétariat RDV) 02.97.88.46.26                    

Résultats d’examen ou papiers de 12h-12h45 et 19-19h45 02 97 27 43 05 

Pharmacie MARQUET    02 97 27 42 49 

Mmes MAILLET et ARNAUD  Infirmières  02 97 27 43 09 et 02.97.39.88.81 

SARL Taxi Naizin  02 97 27 44 79 et 06.60.76.99.10 

Vétérinaire—Dr CHARDIN    02 97 27 43 06 

Taxi , Funérarium —Mme GUEGAN   02 97 27 47 27 

Kinésithérapeute, Mr POIREL    02.97.27.43.28 
      

SAMU  15                                  

POMPIERS  18 

GENDARMERIE   17 OU   02 97 60 00 11 

Assistante Sociale 02 97 43 72 00 

SOIRS et WESOIRS et WESOIRS et WESOIRS et WE    

Médecin 116 117 

NUMEROS UTILESNUMEROS UTILESNUMEROS UTILESNUMEROS UTILES    

COMMERCES / ENTREPRISECOMMERCES / ENTREPRISECOMMERCES / ENTREPRISECOMMERCES / ENTREPRISE 

- « La Grange à Blé » recherche un(e) appren>(e) en service salle pour la rentrée septembre 2019. Veuillez vous présenter au restaurant 
ou par téléphone 02.97.27.46.35. Pensez à réserver le week-end SVP.   

- La Boulangerie BRÉHÉLIN organise , à l'occasion de la coupe du monde de football féminine, un concours de pronos>cs gratuit, tous les 

gagnants recevront une bagueAe de tradi>on .aujourd'hui nous sommes à plus de 160 gagnants, bravo à eux et bonne chance à tous  

----    AUDREY, JUSTINE et SOLENN vous invitent à une soirée apéro dinatoire vendredi 28 juin à par>r de 19h30, 5 rue des Bruyères 56500 
NAIZIN : Secret de miel ( produits de beauté et bien être naturels et français), Mum and the Gang (produits de puériculture et jeux éco 
responsables pour les enfants de 0 à 8 ans voir +), Bijoux Victoria, les parfums soju ( parfums fabriqués à  Grasse de même valeur olfac-
>ve que les grandes marques. n’hésitez pas à venir accompagnées de vos amies, famille. Tombola et surprises. tél : 06.21.36.61.40 

- AMPER recrute une assistante de vie (ménage, courses, repas,..) sur le secteur d’Evellys en CDD du 12/08 au 31/08 à temps non com-
plet : 30h/semaine, envoyer CV et leAre de mo>va>on par mail à (amper.rh@msa-services) 
 

RECHERCHERECHERCHERECHERCHERECHERCHE    

- >tulaire du CAP » pe>te enfance » et 8 ans d’expérience dans le service à la personne, je vous propose mes services pour : heures de 
ménage et de repassage, garde d’enfants ponctuelle et urgente ( nuits acceptées), heures de garde animaux, arrosage des plantes et 
autres pe>ts services pendant vos absences (week-end, vacances, etc…) sur la commune. Tél 07.69.97.51.35, habituée au CESU 

-1 maison plain-pied - 2 chambres - jardin tél : 06.44.86.28.92 

- Appartement ou maison sur Evellys, tél : 06.40.10.13.60 / 06.32.71.76.32 
 

A VENDREA VENDREA VENDREA VENDRE    

- meuble TV, prix à débaAre, tél : 06.87.61.40.35 

INFORMATIONS  SPORTIVESINFORMATIONS  SPORTIVESINFORMATIONS  SPORTIVESINFORMATIONS  SPORTIVES    

CYCLOTOURISME  NAIZINOIS 

Dimanche 23 juin, départ 8h30, 80 kms : Moréac  - Bignan - Guéhenno 

- Billio - Lizio - Quilly - St Servan sur Oust - Josselin  

Rendez-vous après la sor�e : Café des Sports 

 

DECOUVERTE DU «DECOUVERTE DU «DECOUVERTE DU «DECOUVERTE DU «    QI GONGQI GONGQI GONGQI GONG    » ET DU «» ET DU «» ET DU «» ET DU «    TAÏ CHITAÏ CHITAÏ CHITAÏ CHI    »»»»    

Il y a dans ces techniques un bienfait sur votre énergie et votre santé. 
Elles sont bénéfiques pour laisser couler en douceur sa propre énergie 
dans la totalité des ar>cula>ons de votre corps. Venez nombreux pour 

partager et essayer ces pra>ques en pleine conscience le vendredi 28 

juin 2019 à par>r de 19h à la salle communale 

 

BASKET CLUB NAIZINBASKET CLUB NAIZINBASKET CLUB NAIZINBASKET CLUB NAIZIN    

Samedi 06 juillet : tournoi de pétanque au stade de Kérivan, inscrip>on 

à 13h30. 5€ /personne ;10€ doubleAe. Jet de But à 14h30. BuveAe sur 

place. Contact mail : bcnaizinois@gmail.com, Noémie LECUYER 

06.64.90.42.33, Lidwine ALLANO 06.59.41.24.20 

Le Basket Club recrute des jeunes né(e)s de 2002 à 2009. Demi-

journée ini>a>on de basket le samedi 06 juillet de 10h à12h à la salle 

de sport de Naizin  

F.C. NAIZINOIS :          

 

Vendredi 21 Juin salle Avel Dro à Naizin , 18h30 Assemblée Générale suivit 

d'un buffet . Sont cordialement invités les joueurs , les encadrants , les 

éducateurs , les accompagnants et tous les sympathisants du Club  

 

ECOLE DE FOOTECOLE DE FOOTECOLE DE FOOTECOLE DE FOOT: 

Si tu aimes le foot, n’hésites pas à rejoindre notre école de foot. Pour la 

saison 2019/2020 nous te proposons 3 catégories : 

U6 U7 : enfants nés en 2013/2014 

U8 U9 : enfants nés en 2011/2012 

U10 U11 : enfants nés en 2009/2010 

Chaque semaine, 1 entraînement le mercredi et le samedi et par>cipa>on 

aux plateaux. Pour plus de renseignements, merci de contacter le respon-

sable sec>on jeunes Eric LE PETITCORPS au 06.95.59.81.98     


