1er juillet : Concours de pêche, Les amis du plan d’eau Naizin

15 sept. : Tournoi fléchettes traditionnelles, Remungol

7 juillet : Concours de pétanque, Basket Club Naizin

29 sept. : Soirée moules frites, Ecole privée Moustoir Remungol

14 juillet : Fêtes inter quartiers et feu d’artifice, Naizin

6 oct. : Repas crêpes, Club de l’amitié Moustoir Remungol

21-22 juillet : American Kustom Kreiz Breizh, Plan d’eau Naizin 13 oct. : Repas, ASM Moustoir Remungol
22 juillet : Pardon de la Madeleine, Naizin

20 oct. : Repas CCAS Evellys, Espace Avel Dro Naizin

29 juillet : La Ange Roussel, Remungol

20 oct. : Repas fléchettes traditionnelles, Remungol

9 août : Après-midi contes, Moustoir Remungol

21 oct. : Bal, Club de l’espoir Naizin

20 août : Pardon de Luzunin, Naizin

27 oct. : 25ème heure, Comité des fêtes Remungol

26 août : Concours de pétanque, ASM Moustoir Remungol

27 et 28 oct. : Pardon de Kermaux, Moustoir Remungol

2 sept. : Bal des retraités, Remungol

6 nov. - 28 déc. : Exposition abstraite par Jean Le Gal et son fils
Jean François, Médiathèques d’Evellys

4sept. - 27 oct. : Rétrospective Michel Legendre,
Médiathèques d’Evellys

Expositions & Contes :
L’art dans les chapelles : du 6 juillet au 16
septembre à la chapelle Notre Dame des
Fleurs à Moric (Moustoir Remungol) tous les
jours de 14h à 19h (sauf le mardi). Photo : pré
vernissage à Moric de l’art dans les Chapelles
avec l’artiste Silvia Hestnes.
Du 10 au 22 juillet : artistes locaux à la salle du plan d’eau de
Naizin : Marylise Laudrin ; Sylvie Legendre ; Jean Le Gal
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Contes en scène : les 24 & 25 octobre, spectacle « La vraie
princesse », Espace Avel Dro, Naizin

Sauvetage Canin :
Dans le cadre de la signature d’une convention entre la
municipalité et Saint Quéven Sport Canin pour l’utilisation du
plan d’eau à Coëtdan—Naizin, des entrainements de la section
sauvetage à l’eau sont organisés aux dates suivantes :
 Dimanche 15/07
 Dimanche 29/07
 Dimanche 12/08
 Dimanche 26/08

Actus sport
Samedi 12 mai 2018, le club de fléchettes de Remungol a fêté ses 30 ans.
Samedi 26 mai 2018, le club cyclo pour célébrer ses 40 ans d'existence a organisé un repas sous chapiteau qui a réuni
une centaine de convives.
Dimanche 27 mai le club de canoë Pontivyen a organisé une compétition régionale sur le plan d'eau de Naizin.
L'équipe minime du basket club Naizinois a atteint les 1/2 finales départementales.
Football : Maintien en R3 du FC Naizinois équipe 1 et en D2 et D4 des équipes B et C ;
Montée de l'AS Moustoir Remungol de D3 vers D2 ;
Descente de l'ES Remungol de D2 vers D3.

s e m e s t r i e l l e

Mairie d’Evellys:
Tél. 02 97 27 43 27
accueil@evellys.fr
Mairie déléguée
de Naizin
Tél. 02 97 27 43 27
Mairie déléguée
de Remungol
Tél. 02 97 60 98 17
Mairie déléguée
de Moustoir Remungol
Tél. 02 97 39 80 67
Dans ce numéro :

 Réhabilitation des écoles

L’école Les Tilleuls a été
construite en 1868 et
l’école Le Dornegan en
1910.
Crédit photo : Ouest France

Depuis le premier semestre, un groupe de travail a été mis en place pour travailler sur le dossier de
rénovation des écoles publiques de Remungol et Moustoir Remungol. Après plusieurs réunions en
compagnie du cabinet Bleher de Plumelec, la commission a validé deux esquisses répondant au
cahier des charges :

publiques

Tout l’été : exposition des photos « Patrimoine d’Evellys » dans les
médiathèques
Un après-midi de contes avec Yves-Marie : Suivez
Yves-Marie dans son univers de contes et légendes...
entre
traditions
et
imaginaire
!
14h, renseignements et inscription (obligatoire) à l'office de
tourisme de Centre Morbihan Communauté 02 97 60 49
06, lieu du rendez-vous donné à l'inscription. Gratuit.
Emplacement : Moustoir Remungol le 09/08/18
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 Calendrier des fêtes
 Actus Sport
A votre disposition pour
vos loisirs cet été:
 City stade, Remungol

►A Remungol, l’ancien bâtiment sera entièrement rénové pour accueillir 3 classes. Au rez-dechaussée se situera une salle des maîtres, un bureau de direction, une classe maternelle ainsi
qu’une salle de sieste. L’accès au premier étage sera possible par un ascenseur pour y découvrir 2
classes de 50 m² chacune. La Salle Sainte Anne, fraîchement rénovée sera dédiée à accueillir ces 3
classes à partir de septembre jusqu’à la fin des travaux. Une réunion de travail avec le corps
enseignant a été organisée pour planifier le déménagement qui se déroulera à partir de mi-juillet par
nos services.
►A Moustoir Remungol, les 2 bâtiments existants seront aussi entièrement rénovés pour
accueillir 2 classes. La bâtiment côté route sera dédié à la classe de maternelle, à la salle de sieste
et à la salle des maîtres. Le second bâtiment sera celui de la classe primaire et comprendra un
espace de 40m² pour divers ateliers. Le projet sera prochainement partagé avec les enseignants de
Moustoir Remungol pour établir un planning de déménagement.
Le montant du projet est de 340 500 € pour l’école de Moustoir Remungol et de 825 000 € pour
l’école de Remungol. Le projet est subventionné à hauteur de 480 000€ soit 40% du budget.

 Jeux de plein air,

Remungol

 Salle des sports et de

squash, Naizin

 Terrain de tennis

extérieur, Naizin,
Remungol

 Circuit vélo

promenade, Remungol

 Bibliothèque

municipale, Moustoir
Remungol

 Médiathèque, Naizin,

Le mur séparatif entre la cour de l’espace périscolaire et l’atelier
des services techniques est en enduit béton. Par délibération du 12
janvier 2018, le conseil municipal d’Evellys a validé la réalisation
d’une fresque sur ce mur par l’artiste peintre Fabien Bouguennec.
L’œuvre fera référence à l’histoire, à la position géographique, à
l’identité culturelle et au patrimoine de Bretagne. Le coût a été
évalué à 8280€ et bénéficie d’une subvention du conseil régional.
L’inauguration de la fresque aura lieu le 2 juillet 2018 à 16h30.

Remungol

 Parc du Touran et ses

jeux, Moustoir Remungol

 Plan d'eau avec parc

animalier, mini-golf,
pédalo, prêt de jeux et un
bar ouvert du jeudi au
lundi de 13h00 à
19h00, Naizin

 ...

Plusieurs parterres ont été rénovés et créés sur la commune, notamment Rue
de Bodavelec et du Bâtiment à Remungol ainsi qu’en face de la mairie de
Moustoir Remungol.
Ces parterres sont composés de fleurs persistantes et de paillage minéral
pour simplifier leur entretien.

Page

2

2018—n°05



Achat de parcelles à Naizin
Dans le cadre de la création d’un futur lotissement à Naizin, le
conseil municipal du 17 mai a validé l’achat de 2 parcelles sur la
commune déléguée. Une consultation sera ensuite réalisée pour
désigner un maître d’œuvre pour la conception du lotissement.

Tarifs complémentaires à la location de salle
Le conseil municipal du 23 février dernier
complémentaires à la location de salle suivants :

a

voté

les

tarifs

 La mise en place des salles (mise en place des chaises, tables etc.) :

100€

 Le rangement suite à la mise en place : 100€
 Le ménage à effectuer suite à l’utilisation des salles : 200€

Prévenez immédiatement la gendarmerie de
Locminé (02.97.60.00.11) ; Si les cambrioleurs
sont encore sur place, ne prenez pas de
risques ; privilégiez le recueil d’éléments
d’identifications
(physionomie,
véhicule)
;
Préservez les traces et indices à l’intérieur
comme à l’extérieur ; Faites opposition auprès de
votre banque pour les moyens de paiements
dérobés ; Déposez plainte à la gendarmerie en
vous munissant d’une pièce d’identité ; Déclarez
le vol à votre assureur par lettre recommandée
dans les 2 jours ouvrés.



 Vaisselles et couverts manquants : 3€/unité

Retour à la semaine de 4 jours
Lors du conseil municipal du 12 janvier 2018, l’assemblée a suivi la
décision des conseils d’écoles . Le retour à la semaine scolaire de 4
jours a donc été voté à compter de la rentrée scolaire prochaine.

Lors de la collecte de papier du 29 mai 2018, 9,560 tonnes de
papiers ont été collectées. Les fonds collectés, 525.80€,
seront versés au profit du CCAS d’Evellys. Bravo aux
bénévoles qui ont participé à la collecte.

Les bonnes pratiques à adopter en
cas de cambriolage :

Le calvaire se trouvait à quelques mètres plus au sud de l'emplacement actuel dans
le champ de croix (cadastre). Elle a été détruite lors du remembrement à la fin des
années 1950. Les pierres sont restées longtemps sous un tas de souches. Elles ont
ensuite été entreposées chez un voisin agriculteur avant de finir près des locaux
techniques de la commune.
La remise en état de la Croix de Kersuho à Remungol a été effectuée par
l’entreprise La Pierre à l’Œuvre qui a restauré, restitué les parties manquantes et
reposé le calvaire. Le coût de cette opération s’est élevé à 7 998,60 € TTC.
L’association Les Coulisses de l’Evel a fait don de 500€ pour la restauration du
calvaire.
De nombreux riverains et acteurs de la restauration du calvaire ont assisté à sa
bénédiction par le père André Kerdal le samedi 28 avril 2018.
L’inventaire des croix et calvaires de Remungol et Naizin est sur le site :
croixbretagne.fr. Celui de Moustoir Remungol sera établi prochainement

Il est rappelé à la population qu’il
faut positionner un nom et un
numéro sur vos boites aux lettres
afin de faciliter les distributions.



3

Numérotation des boîtes
aux lettres
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour la commune comme ici pour
l’entretien du jeux de boules à Naizin.

Règles de voisinage

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés
par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles d'occasionner une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore ne
peuvent être effectués que :
 jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30

à 19 h 30 ;

64 Allemands de Blaustein et principalement de Bermaringen (commune
jumelée initialement avec Moustoir Remungol) sont arrivés mercredi 29
mai. Après la visite de la région de Brest dont le remorqueur Abeille
Bourbon et un déjeuner de fruits de mer le jeudi, vendredi, ils ont pu
visiter la cidrerie du Hézo ainsi que les salines de l’île Tascon et visiter le
golfe du Morbihan à bord d’une vedette entre Port Navalo et Vannes.
Le samedi est réservé, après les 3 soirées festives en famille, au côté
plus officiel (visite d’Avel Dro, rencontre sportive).

 samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
 dimanche et jour férié : de 10 h à 12 h.


Bienvenue à Léa Capelle, 20 ans, qui
vous accueillera cet été au plan d’eau
de Naizin au bar et pour diverses
activités (mini-golf, pédalos etc.).
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Enfin tout se termine avec la soirée jumelage par un repas, des discours, des chants en allemand par les écoliers, des animations
burlesques ainsi que la mise en perce des futs de bière apportés.

Incivilités

Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez
tout type de déchets sur la voie publique, vous
risquez une amende forfaitaire jusqu’à 180€.
Il appartient à tous de respecter les
règles de tri et de déposer ses
déchets dans les points de collecte
prévus à cet effet.

La commune d’Evellys va mettre en place des activités multisports encadrées par un animateur de Profession Sport 56 (Irek
BECKER) le mercredi matin à la salle des sports de Naizin.
2 créneaux seront proposés :


Mercredi

9h30-10h45

6/8 ans (CP-CE)



Mercredi

11h-12h15

9/11 ans (CM)

Chemins de randonnées

Une réunion d'information sera organisée et présentée par l'animateur de Sport 56 le jeudi 6
septembre à 18h30 à la salle des fêtes de Moustoir Remungol.

Des élèves du lycée Anne-deBretagne, de Locminé, ont nettoyé
et débroussaillé une partie du
sentier naizinois, mardi 17 avril
2018. Ces élèves en 1re de bac pro
gestion des milieux naturels et de la
faune interviennent dans le cadre
d'une
journée
de
pratique
hebdomadaire en espace naturel.

Des dossiers d'inscriptions seront distribués à la rentrée dans les écoles (tarif : 20€ par trimestre
et par enfant).

Evellys Actus

A partir de la prochaine rentrée scolaire, les horaires des garderies d’Evellys seront harmonisés comme suit :
accueil pendant les jours scolaires le lundi, mardi, jeudi et vendredi le matin à partir de 7h30 et le soir à partir
de 16h15 jusqu’à 19h00. Ouverture possible de la garderie à 7h00 uniquement sur demande directement
auprès de l’agent au plus tard la veille avant 19h00 (jours ouvrés).

