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Tél. 02 97 39 80 67
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Vente de bois
Au profit du CCAS, la
vente de bois est fixée à
100 € la corde coupée et
50 € sur pied.
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t r i m e s t r e

Un budget équilibré et ambitieux.
Six mois après sa création, Evellys prend petit à petit son
rythme de croisière. Nous vous présentons dans ce numéro
le budget primitif 2016 qui prévoit et autorise les réalisations
en fonctionnement et en investissement pour l’année à venir.
L’élaboration du budget est, pour l’ensemble des élus, une
période délicate pendant laquelle nous devons faire des
choix entre toutes vos demandes et définir des priorités comme l’entretien des bâtiments
et de la voirie.
Tenant compte du contexte économique actuel et conformément à l’engagement pris par
nos trois communes, nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts locaux. Les
taux subiront même une baisse pour neutraliser les effets pour le contribuable de la mise
en place d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères par Locminé
Communauté.
Côté fonctionnement, il s’agit de traquer les économies, sans pénaliser la bonne marche
des services. Dans le même temps, nous avons souhaité maintenir le volume des
subventions aux associations evellyssoises car elles sont des actrices incontournables
de la vie de la commune, dans quelque domaine que ce soit.
Le volume d’investissement est ambitieux et touche tous les secteurs. Cette année verra
notamment le démarrage de l’ensemble multifonction de Naizin, la rénovation de la salle
St Anne à Remungol, l’aménagement de la première tranche du lotissement « le clos de
Kerrobic » à Moustoir-Remungol, etc.
Les finances de la commune sont saines et notre capacité d’autofinancement est telle
que nous n’avons pas à rougir de la comparaison avec des communes de taille
équivalente.
Notre budget 2016 exprime une volonté d’équilibre, un équilibre que nous avons situé
entre la raison et l’ambition, entre les contraintes d’aujourd’hui et les attentes de demain,
entre une fiscalité plus juste et notre exigence de qualité dans les services qu’offre la
collectivité.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Jacky LE MOUEL
Maire délégué de Moustoir Remungol
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Budget 2016
Budget total 3 919 652,99 €
dont 1 416 916,79 € consacré à l’investissement
dont 2 502 736,20 € consacré au fonctionnement

La communauté de commune de Locminé avait décidé en 1997 de supprimer la REOM, ce qui s’était traduit par une augmentation des taxes (principalement sur la taxe d’Habitation et le foncier Bâti).
Dans le cadre du regroupement, au 1er janvier 2017, des communautés de communes de Baud, Locminé et St Jean Brevelay et
dans un but d’harmonisation, Locminé Communauté a choisi de revenir à la REOM.
Afin de neutraliser l’effet pour le contribuable de la mise en place de la redevance, les élus d’Evellys ont décidé de baisser les taux
des impôts locaux qui devront progressivement arriver à un taux unique.
Les tarifs de la REOM, pour 2016, ont été fixés ainsi :

• 88 € pour une personne seule ou une résidence secondaire,
• 171 € pour un ménage de 2 personnes ou plus.
Les ménages qui étaient exonérés d’impôts ne payaient ainsi pas leurs ordures ménagères, désormais ils devront s’acquitter
de cette redevance.

Taux

Taxe d’Habitation

Foncier Bâti

Foncier non Bâti

Naizin

12,16 (-22,99 %)

25,71 (-13,35 %)

36,82 (-22,99 %)

Moustoir Remungol

12,29 (-25,11 %)

25,43 (-20,56 %)

29,90 (-25,11 %)

Remungol

11,93 (-23,23 %)

21,67 (-21,13 %)

33,82 (-23,23 %)

23,19

22,72

49,44

Taux moyen strate dans le département

Dès le mois de Juin, tous les emballages se trient.
Vous pouvez dorénavant mettre dans les sacs jaunes les pots de yaourt, les barquettes de viande ou encore les sacs
plastiques. Afin de simplifier les consignes de tri et d’augmenter le recyclage, le SITTOM-MI (dont Locminé Communauté) a
été retenu pour participer au projet piloté par Eco-Emballages. Ce projet ne concerne que quelques collectivités en France,
c’est pourquoi, pendant quelques années, les consignes de tri pourront grandement varier d’une région à l’autre.
Les nouvelles consignes en détail :

• Tous les emballages (sauf ceux en verre) vont dans les sacs jaunes. Un
emballage c’est un contenant, ou une protection. Sont concernés les pots, les
barquettes, les bouteilles, les aérosols (de produits non dangereux), les briques
alimentaires, les canettes, les boîtes de conserve, les tubes, mais aussi les films
(sacs plastiques, films entourant les packs d’eau). Attention, les objets comme les
jouets, ou les cintres ne sont pas des emballages.

• Ne nettoyez pas vos emballages, il suffit de bien les vider.
• Pour gagner de la place dans le sac jaune pensez à écraser vos emballages,
mais attention à ne pas les imbriquer.
En cas de doute, contactez le service déchets au 02 97 44 28 13 ou à tri-selectif@locminecommunaute.com

EVELLYS ACTUS
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À Remungol, l'ancienne salle communale Sainte-Anne, construite en 1950
(école privée des garçons jusqu’en
1988), va être réaménagée pour mieux
accueillir les associations et les temps
d'activités périscolaires (Taps). Faute
de mise aux normes, la commission de
sécurité la menaçait de fermeture à
l'horizon 2019. Les trois salles actuelles
(dont celle dévolue au club de flé-
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chettes, au sous-sol) vont
toutes être redistribuées en
rez-de-chaussée, grâce à
une extension. L’avantprojet définitif s'élève à
204 000 € HT avec pour
objectif un lancement des
travaux courant septembre
et une durée d’environ six
mois.

Signalisation

La démolition de la salle des fêtes de
Naizin, qui constituait aussi un arrêt
scolaire pour les collégiens et lycéens,
entraine la nécessité de créer un aménagement sécurisé pour l’ensemble des
scolaires à destination de Locminé et
Pontivy. Ainsi, la place du Millénaire va
être agencée dès cet été pour être utilisée à la rentrée prochaine. Le coût pour
cette opération est approximativement
de 54 000 € HT.

57 moustoiriens mais aussi naizinois se sont rendus en bus à Bermaringen dans le cadre de la trentième année d’échange avec cette petite ville
allemande près de Ulm.
Le soleil était présent pendant les quatre journées de découverte (Europa
Park, le parc floral de l’île de Mainau, les alentours de Bermaringen) et de
festivités.
L’échange va se poursuivre cet été par la réception des jeunes allemands
pour une découverte des sports marins à Penvins (2 jours) et de notre
région. Les jeunes evellysois(es) doivent rapidement s’inscrire pour également participer à l’échange ; les familles qui souhaitent accueillir un jeune
allemand doivent se faire connaître en mairie.

Le bâtiment périscolaire de Moustoir Remungol comprenant cantine et
garderie communales a été inauguré le 4 avril dernier. Une porte ouverte
était organisée l’après-midi pour faire découvrir le lieu aux habitants.
La cinquantaine de jeunes convives et les plus de vingt élèves en garderie
apprécient l’espace moderne et fonctionnel qui les accueille depuis début
janvier 2016. Une cour fermée leur permet de se détendre après le repas
ou pendant la garderie.
La construction de l’espace périscolaire aura duré une année et coûté près
de 600 000 €HT.

Les panneaux d’entrée
d’agglomération vont
désormais porter le nom
de la commune nouvelle
sous le panneau de la
commune déléguée

Naizin

Moustoir Remungol

Du 2 au 14 juillet : Exposition de peintures à la salle de
l’étang

Du 8 juillet au 18 septembre :
Art dans les chapelles avec
l’artiste Manuela Marques
à la chapelle de Moric.

19 juillet - 20h : Rando nocturne contée par Matao ROLLO.
Inscription auprès de l’office de tourisme
Du 23 juillet au 2 août : Vestiges du temps (exposition pho-

Remungol
2 août - 20h : Apéro conté nocturne par Jean-Marc

26 août - 14h : Flânerie nature

et patrimoine, départ de Moric avec visite de la
champignonnière et de l’unité de méthanisation
Inscription auprès de l’office de tourisme.

Profitez de l’été pour venir vous détendre, en famille ou
entre amis, au plan d’eau de Naizin avec son parc animalier, son parcours sportif et ses aires de jeux (balançoire,
toboggansY).
En juillet et Août, un bar est également à votre disposition
du jeudi au lundi de 12h00 à 19h00 avec des prêts de
jeux (palets sur planche, ping-pong, badminton, boules
de pétanque, quilles finlandaisesY), ainsi que le mini-golf
ou la location de pédalos.
Petits et grands y passeront un bon moment !

Naissances
Gabin MAUDUIT MOULLEC - Naizin ; le 26 mars 2016
Elliot LE BOULER - Naizin ; le 27 mars 2016
Jàn GALOVIC BOUCICAUD - Remungol ; le 2 avril 2016
Sherile AUVRAY - Moustoir Remungol ; le 3 Avril 2016
Kylian CRETON - Naizin ; le 4 avril 2016
Jules HUMEAU - Naizin ; le 20 avril 2016
Ilyès DUFOUR- Moustoir Remungol ; le 22 avril 2016
Maxime MILIEN - Naizin; le 12 mai 2016
Lalie TESTON - Naizin; le 24 mai 2016
Lucy LE GALLO - Naizin; le 02 juin 2016
Corentin BERRUYER - Naizin; le 03 juin 2016
Nino LE TUTOUR - Moustoir Remungol; le 05 juin 2016

Décès
Marhin LE MENAHEZE - Moustoir Remungol ; le 30 mars 2016
Gervais LE CAM - Naizin ; le 08 avril 2016
René ROBIC - Naizin ; le 08 avril 2016
Lucie LE TEXIER née LE THUAUT - Naizin ; le 19 avril 2016
Emile JOUANNO - Naizin ; le 16 mai 2016
Thérèse LE COQ née ROBIC - Naizin ; le 27 mai 2016

Inhumation
Fiorina LE MOUEL née BIZARRO - Moustoir Remungol ; le 31 mars 2016

Mariages
Mr BOHELAY Damien et Mme ROTROU Nolwenn - Naizin ; le 9 avril 2016
Mr SAM-MINE Eric et Mme CASTAGNIER Gwenolée - Naizin ; le 23 avr.2016
Mr QUILLEVERE Erwann et Mme PIRAULT Isabelle - Naizin ; le 6 mai 2016
Mr ROBO Franck et Mme LE BIGOT Valérie- Naizin ; le 28 mai 2016

En Juillet
Jeu. 14

Fête Nationale à Naizin
Le matin : rando cyclo et pédestre
Jeux de boules
L’après-midi : interquartiers
suivi d’un repas
sous Chapiteau
Feu d’artifice

Dim. 17 Pardon de la Madeleine Remungol
Dim. 27 Pardon de Ste Anne Remungol

En Août
Dim. 21 Pardon de Luzunin - Naizin

En Septembre
Dim. 4

Après-midi dansant de l’amicale
des retraités de Remungol
Sam. 17 Tournoi de fléchettes traditionnelles
à Remungol
Dim. 11 Théâtre "On purge bébé" de la
Compagnie des Masques à l'Espace de l'Evel - Remungol
Dim. 24 Pardon de St Cosme et Damien à
Naizin

