
 Mairie de Naizin - Evellys 

                   Vendredi 05 juillet 2019 N° 1139 
     

 

INFORMATIONS GENERALES INFORMATIONS GENERALES INFORMATIONS GENERALES INFORMATIONS GENERALES  
 

PAROISSEPAROISSEPAROISSEPAROISSE    

Samedi 06 juillet : messe à 18h30  

 

ART DANS LES CHAPELLESART DANS LES CHAPELLESART DANS LES CHAPELLESART DANS LES CHAPELLES    

à la chapelle Notre Dame des Fleurs à Moustoir 
–Remungol du 05/07 au 15/09 avec l’ar1ste 
Agnès Geoffray 

 

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

- Des jeux en bois sont disponibles sur place  au 
mois de juillet à la médiathèque de Naizin. 

- Exposi1on d’ar1stes locaux à la base de loisirs 
de Coëtdan (salle du bar) de Naizin que vous 
pourrez voir jusqu’au 16 juillet du jeudi au lundi 
de 13h à 19h : peintures et dessin avec l’atelier 
des couleurs, la famille Jouchet, vitrines et ma-
queFes avec BrigiFe Raoult et Jean Marc Le 
Gaillard 

 

PLAN D’EAU PLAN D’EAU PLAN D’EAU PLAN D’EAU :  
Tournoi mini foot vendredi après midi rdv au 
bar du plan d’eau 
 

COMITE DES FETESCOMITE DES FETESCOMITE DES FETESCOMITE DES FETES    
Programme du 14 juillet qui se déroulera au 

plan d’eau : 
À par1r de 9h : marche et vélo, palet sur 
planche ( buveFe sur place) 
À par1r de 19h : repas avec anima1on 
(adulte : 8 €, enfant : 5 €) : pâté, saucisses 
frites, salade de fruits 
Suivi de son tradi1onnel feu d’ar1fice vers 
23h puis d’une soirée dansante 
 
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 18 libre vos déchets verts ( circulaire du 18 libre vos déchets verts ( circulaire du 18 libre vos déchets verts ( circulaire du 18 
novembre 2011). Vous devez les amener novembre 2011). Vous devez les amener novembre 2011). Vous devez les amener novembre 2011). Vous devez les amener 
en déchèterieen déchèterieen déchèterieen déchèterie    

    

CONCOURS DES MAISONS FLEURIESCONCOURS DES MAISONS FLEURIESCONCOURS DES MAISONS FLEURIESCONCOURS DES MAISONS FLEURIES    

Plus d’inscrip1on. Le Jury passera début juillet 
afin de désigner les lauréats. Les personnes ne 
souhaitant pas par1ciper au concours doivent 
le signaler en mairie déléguée. 

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

Le département vous propose un accompagne-
ment gratuit et personnalisé pour améliorer le 
confort de votre logement. 

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

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

-  agent de restaura1on, agent d’anima1on 
affecté au service périscolaire et agent d’en-
tre1en, 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 entre1ens : 16 juillet 

-  Agent administra1f  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 entre1ens : jeudi 18 juillet 

- Agent d’entre1en  et agent d’accueil pour 
les états des lieux Salle MailleFe Locminé. 
Temps non complet (21.5/35) Poste à pour-
voir le 12/09/2019, date limite de candida-
ture 19 août 2019, date des entre1ens : 
2/09/2019 

- Les personnes intéressées sont priées 
d’adresser leur candidature (leFre de mo1-
va1on manuscrite ) à : 

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

 

ATESATESATESATES    

Vous êtes par1culiers, entreprise, collec1vi-
té, associa1on, ar1san, commerçant, etc… 

ATES met à votre disposi1on des personnes 
en recherche d’emploi : plus de souci admi-
nistra1f. 

Ac1vités : jardinage, peinture, ménage/
entre1en des locaux, repassage, couture, 
garde d’enfants de + 3 ans, entre1en des 
espaces verts/jardinage, pe1te manuten-
1on, pe1t bricolage, déplacement de mobi-
lier et d’objets,… 

 Pour les par1culiers, vous pouvez bénéfi-
cier d’une réduc1on ou d’un crédit d’impôt 
de 50% du montant de la presta1on (pour 
les services à domicile), chèque emploi ser-
vice universels acceptés 

Rens : 15, rue Julien 56300 Pon1vy  

Accueil du lundi au vendredi 

Tél 02.97.25.15.15 

 

 

    

Le bureau de Poste sera fermé la semaine du Le bureau de Poste sera fermé la semaine du Le bureau de Poste sera fermé la semaine du Le bureau de Poste sera fermé la semaine du 
15 au 20 juillet15 au 20 juillet15 au 20 juillet15 au 20 juillet. 

 

Horaires d’ouverture de la mairie du 22 juil-Horaires d’ouverture de la mairie du 22 juil-Horaires d’ouverture de la mairie du 22 juil-Horaires d’ouverture de la mairie du 22 juil-
let au 03 août let au 03 août let au 03 août let au 03 août : 

Mardi : 9h-12h et 13h30-17h30 

Mercredi : 9h-12h 

Jeudi : 13h30-17h30 

Vendredi : 9h-12h 

Samedi 27/07  : 9h-12h 

 

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    

Vendredi 05 juillet à 19hVendredi 05 juillet à 19hVendredi 05 juillet à 19hVendredi 05 juillet à 19h    

À l’espace Avel Dro de NaizinÀ l’espace Avel Dro de NaizinÀ l’espace Avel Dro de NaizinÀ l’espace Avel Dro de Naizin    

Ordre du jour: interven1on de Mr Rhami de 
La Poste concernant la numérota1on des 
habita1ons, délibéra1on sur le type de nu-
méra1on des habita1ons, aménagement 
foncier lié à la dévia1on de Locminé — mise 
en place d’une conven1on de maîtrise d’ou-
vrage avec le conseil départemental, les 
Terrasses de l’Etang : avancement du dos-
sier et passa1on des conven1ons, composi-
1on du conseil communautaire dans le 
cadre d’un nouvel accord cadre, aFribu1on 
de compensa1on due à Centre Morbihan 
Communauté pour l’année 2019, renouvel-
lement des ac1vités mul1sports pour l’an-
née scolaire 2019-2020, mise en place par 
AXA d’une mutuelle communale, décision 
modifica1ve - budget assainissement, refac-
tura1on de frais d’exper1se à un proprié-
taire mitoyen, refactura1on des frais de 
chauffage aux locataires. 

 

Les sor1es nature de l’Office de Tourisme du Les sor1es nature de l’Office de Tourisme du Les sor1es nature de l’Office de Tourisme du Les sor1es nature de l’Office de Tourisme du 
Centre Morbihan CommunautéCentre Morbihan CommunautéCentre Morbihan CommunautéCentre Morbihan Communauté    

(sor1es gratuites  sur inscrip1on): 

Mardi 09 juillet à Baud : atelier plantes sau-
vages comes1bles 

Jeudi 11 juillet à Guénin : balade da la diver-
sité 

Mardi 16 juillet  à Bignan : ini1a1on à la 
pêche 

Jeudi 18 juillet à Plumelin : rallye en famille 

Mardi 23 juillet  à Billio et jeudi 25 juillet à la 
Chapelle neuve : jeux buissonniers 

Mardi 30 juillet à Moréac : ini1a1on à la 
pêche 

Départ des sor1es  à 14h. 

    



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) appren1(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 pronos1cs gratuit, tous les 

gagnants recevront une bagueFe de tradi1on .aujourd'hui nous sommes à plus de 180 gagnants, bravo à eux et bonne chance à tous  

- La Pharmacie Marquet sera fermée du jeudi 18 juillet au samedi 20 juillet 

- 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 leFre de mo1va1on par mail à (amper.rh@msa-services) 
 

RECHERCHERECHERCHERECHERCHERECHERCHE    

- 1tulaire du CAP » pe1te 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 pe1ts 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 débaFre, tél : 06.87.61.40.35 

 

INFORMATIONS  SPORTIVESINFORMATIONS  SPORTIVESINFORMATIONS  SPORTIVESINFORMATIONS  SPORTIVES    

CYCLOTOURISME  NAIZINOIS 

Dimanche 07 juillet, départ 8h30, 85 kms : Remungol  - Baud - Bubry - 

Persquen - Pon$vy  

Rendez-vous après la sor�e : Bar le Baladin 

 

F.C. NAIZINOIS (ECOLE DE FOOT)ECOLE DE FOOT)ECOLE DE FOOT)ECOLE 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 par1cipa1on aux plateaux. Pour plus de renseignements, merci de contacter le responsable 

sec1on jeunes Eric LE PETITCORPS au 06.95.59.81.98  
 

Notre appel " au secours " a été entendu par 4 jeunes dames et le retour d'un ancien dirigeant. Le nouveau bureau : Président : Alain 
GARAUD . Vice- présidents : Joël LE COQ et Patrick GUEHENNEUX . Trésoriers : Éric LE PETICORPS et Gilbert LE MOIGNIC . Secrétariat : 
Anne LE PETICORPS , Soizic GICQUEL , Julie QUELLEUX, Solenn CADOUX et Jean Jacques ALLANO nouveau dirigeant  
Notre SOS est toujours en vigueur , nous recherchons des délégués et arbitres de touche . A tous ceux qui arrêtent la compé11on ou se 
re1rent du football , ne soyez pas de simples consommateurs de notre discipline , vous avez consommé ? et bien , il faut renvoyer 
l'ascenseur . Qui a reçu DOIT donner !Qui a reçu DOIT donner !Qui a reçu DOIT donner !Qui a reçu DOIT donner ! 
 

BASKET CLUB NAIZINBASKET CLUB NAIZINBASKET CLUB NAIZINBASKET CLUB NAIZIN    

Samedi 06 juillet Samedi 06 juillet Samedi 06 juillet Samedi 06 juillet : tournoi de pétanque au stade de Kérivan, inscrip-
1on à 13h30. 5€ /personne ;10€ doubleFe. Jet de But à 14h30. Bu-
veFe 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. DemiDemiDemiDemi----
journée ini1a1on de basket le samedi 06 juillet de 10h à12h journée ini1a1on de basket le samedi 06 juillet de 10h à12h journée ini1a1on de basket le samedi 06 juillet de 10h à12h journée ini1a1on de basket le samedi 06 juillet de 10h à12h à la salle 
de sport de Naizin  


