INFORMATIONS COMMUNALES
 Naissance :
Félicitations aux parents de Lucas Ferteux né le
13/09/2019, 7 rue du Parlement (MR)

 REPAS CCAS :
Les personnes âgées de 70 ans et plus ont dû recevoir une invitation par courrier pour
le repas du samedi 12 octobre à l’espace de l’Evel de Remungol. Tout oubli est
involontaire, merci de prévenir dans ce cas la mairie.

 Médiathèque de Naizin :
Atelier informatique 2019 / 2020 :
Le mardi à 15h00. Inscriptions pour l'année ou à la
séance aux 02.97.27.44.25 ou à la médiathèque.
Adhésion de 10€ par participant.

 CLASSE 9 :
Moustoir-Remungol : Réunion préparatoire
pour le repas de la classe 9 vendredi 20
septembre à Moustoir-Remungol à 19h30 à
la mairie (06.84.79.78.96) ;

Autour du livre jeunesse :
Réservé aux assistantes maternelles. Animation avec le
RAM de CMC le 27 septembre à 10h sur inscription
seulement auprès du RAM au 02.97.69.57.80.

Naizin : journée retrouvailles de la classe 9 le
samedi 2 novembre 2019. Prix de la journée
fixé à 43,00€ par personne. Il comprend le
repas du midi, le buffet du soir ainsi que
l’animation (midi et soir). Inscriptions
souhaitées pour le 15 octobre au plus tard
auprès de : pour les 20 ans et moins :
Clémence Chamaillard au 06.37.90.22.56,
pour les 30-40 ans au 06.87.41.88.85, pour les
50 ans: Marie-Perrine Cadoret au
06.66.57.52.09, pour les 60 ans : Jean-Luc
Hamonic au 06.41.99.94.05 et pour les 70 ans
et plus : Jean-Pierre Robic au 06.80.44.25.34

 Médiathèque de Remungol :
Rendez-vous lecture le vendredi 27 septembre à 16h30,
venez partager vos coups de cœur et découvrir les
dernières acquisitions des médiathèques d'Evellys !
 Médiathèques d’Evellys :
Renouvellement des livres à partir du 4 octobre merci
de retourner vos livres avant pour les redonner à la
médiathèque départementale.

Dessin, peinture, sculpture :
Reprise des ateliers d'art à La Quincaillerie,
découverte, perfection, créativité, détente : mercredi de
18h30 à 20h, jeudi de 14h à 16h, et de 18h à 20h,
samedi de 14h à 15h30. La Quincaillerie, 9, rue HenriDonias, Moustoir-Remungol, Evellys. Contact :
06.95.38.51.54.

 Tout pour votre santé :
AXA vous invite à des réunions d’information
sur la complémentaire santé les :
Vendredi 27 septembre à 15h à la salle de
l’Evel (Remungol);
Lundi 7 octobre à 10 h à la salle communale
de Moustoir-Remungol

 Domiciles partagés :
1 place disponible à Naizin (09.67.61.59.73) ainsi qu’à
Moustoir-Remungol (09.63.60.22.62) ou 02.97.27.43.27

 Revitalisation des bourgs :
Samedi 19 octobre : 10h00 : réunion
publique à la salle Avel Dro qui va marquer le
lancement de l’étude « élaboration du plan de
développement et de revitalisation des
bourgs ». Une balade urbaine avec un circuit
à travers la commune et des étapes dans les
bourgs sont prévus. Venez nous suivre en
vélo ou en voiture ! Venez partager votre
pique-nique au parc du Touran, participez à
un moment convivial et découvrez un site
paysager ! Pour clôturer les festivités, venez
partager un rafraîchissement à l’inauguration
de la « Maison du projet » au bourg de
Remungol.

 Messes :
Moustoir-Remungol : samedi 21/09 à 18h30
Installation du père Le Berre : à Moréac le
dimanche 22/09 à 10h30 (covoiturage organisé à 10h
à partir de l'église de Remungol et de Naizin) ;
Un vin d’honneur pour le père Le Berre est organisé à
Naizin (Avel Dro) le 29 septembre à 11h45.

OFFRES D’EMPLOIS

A VENIR
21-22 septembre (N) :
Portes ouvertes de la Chapelle
Sainte-Brigitte
25 septembre (R) :
Amicale des Retraités de l’Evel.
Repas crêpes à 11h45 suivi des
jeux habituels à la cantine
26 septembre (MR) :
14h30 loto du Club de l’Amitié à
la salle communale
28 septembre (MR) :
Journée crêpes, Ecole Notre
Dame du Sacré Cœur, à partir
de 12h à la salle communale
12 octobre :
Repas du CCAS d’Evellys à
l’espace de l’Evel de Remungol
13 octobre :
M-Remungol : Repas paroissial
à partir de 12h à la salle communale ;
Remungol : Repas paroissial
pour Remungol, Naizin et Moréac à l’espace de l’Evel.
19 octobre :
M-Remungol : Repas du club de
l'amitié à 12h ;
Remungol : Tartiflette organisée
par les Fléchettes Traditionnelles, cartons en vente au Solitaire ou sur place ;
Evellys : journée revitalisation
des centres-bourgs

Agent polyvalent des services techniques : emploi à temps plein aux services techniques d’Evellys et sur le territoire communal. Poste
à pourvoir dès que possible. Date limite candidature : 20-09-2019  Agent administratif et assistant comptable (65%) et RH (35%) :
poste à pourvoir le : 1er janvier 2020. Date limite de candidature : 4-10-2019. Lieu de travail : CMC à Locminé  Assistant (e) accueil
mairies de Billio et Guéhénno. Poste à pourvoir le : 1er janvier 2020. Date limite de candidature : 4-10-2019. Lieu de travail : mairies de
Billio et Guéhénno  Responsable communal(e) de Billio et Guéhénno. Poste à pourvoir le 1er janvier 2020. Date limite de
candidature :1-10-2019 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur CV et lettre de motivation (manuscrite) à : Mr Le Président de Centre Morbihan Communauté,
Zone de Kerjean, CS10369, 56503 Locminé Cedex.
Si vous souhaitez publier vos annonces dans la Feuille Infos (ou la recevoir par mail), envoyez les à l’adresse : communication@evellys.fr

VIE ASSOCIATIVE

Perdu :

F.C. NAIZINOIS :
Dimanche 22 septembre :
Equipe A déplacement à G.S.C. Moreac, championnat R3 match à 15h30
Equipe B et C match en interne à Naizin à 13h00

Chat orange et blanc au niveau du terrain de foot de MoustoirRemungol, 4 mois, téléphone 06.75.02.14.97

AS MOUSTOIR-REMUNGOL :
Dimanche 22 septembre : l’ASM se déplace à Kerfourn à 13h30
Délégués : Elisabeth LE PRINCE et Hervé LE MENAHEZE

Aquarium 100L, 50€ & 1 bureau en chêne, 100€, téléphone :
06.79.19.73.90

Vend :

Meuble TV, prix à débattre, téléphone : 06.87.61.40.35.

ES REMUNGOL :
Dimanche 22 septembre : l’ESR 1 se déplace à Guénin à 13h
CLUB AMITIE (MR) :
Jeudi 26 septembre, loto à 14h30 à la salle communale.
Samedi 19 octobre à 12h à la salle municipale : colombo de porc antillais 13 €
boissons comprises –ouvert à tous
LES AMIS DE LA CHAPELLE SAINTE BRIGITTE (Naizin) :
Portes ouvertes de la chapelle les 21 & 22 septembre. A cette occasion, seront
exposés les travaux de rénovation de la chapelle ainsi que les réalisations des
artisans & peintres locaux. Si vous souhaitez exposer ou avoir des
renseignements, merci de contacter le 06.32.35.76.39
CHEMINER DANS LE QI (Naizin & Remungol) :
Qi Gong (Avel Dro) le lundi 18-19h15 / mercredi 9h-10h30 ;
Qi Gong (Espace de l’Evel) le vendredi 19h30-20h45 ;
Tai Chi (Avel Dro) le lundi 19h15-20h45 ;
M. Théault : 06.46.08.61.09

Piano cuisine : 4 feux avec four gaz. Dimension 0.78 m de
largeur, longueur 0.80 m et hauteur 0.83 m. Prix à débattre,
téléphone 06.76.21.31.57 ou 02.97.39.80.67

Loue :

Emplacement pour camping-car, caravane, van, fourgon aménagé, voiture dans hangar à Naizin, téléphone : 02.97.27.43.89

Recherche :

Une maison avec 2 chambres, 1 jardin, option garage, loyer ≈
400€, téléphone : 07.57.42.41.54

Trouvé :
Paire de jumelles à l’étang de Naizin.
Clés, devant le local technique de Naizin. Se renseigner en
mairie.

HANDBALL CLUB NAIZINOIS :
Dimanche 21 septembre, les seniors filles du handball club jouent à domicile à
11h15 contre Saint Sébastien (Caden). Elles comptent sur vos encouragements.
FNACA (Naizin) :
Assemblée générale le jeudi 17 octobre à l’espace Avel Dro de Naizin au cours
d’un repas à 12h30 et ouvert à tous sur inscription. Prix : 23.80€. Inscription au
02.97.27.45.53 jusqu’au 10 octobre.
CYCLOTOURISME NAIZINOIS :
Dimanche 22 septembre, départ 8h30, 76kms : Josselin - La Trinité Porhoët - La
Chèze - Rohan. Rendez-vous après la sortie : bar Le Baladin
ECOLE N-D DU SACRÉ CŒUR (MR) :
Samedi 28 Septembre à la salle communale de Moustoir Remungol.
Après les repas "moules de Pénestin" des années passées, nous continuons à
visiter les traditions bretonnes, avec les crêpes de blé noir et de froment tournées
et garnies par les parents d'élèves !Le service se fera en continu, de 12h à 22h à
la salle, avec la possibilité de commander des crêpes à emporter. Venez
nombreux pour déguster nos crêpes samedi 28 !

VIRADES DE L’ESPOIR À LOCMINÉ

Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre : seul, en équipe ou en
famille, relevez un défi en collectant pour une virade de l’espoir. Avis aux
associations d’Evellys, les Virades de l’Espoir ont besoin de bénévoles ! Merci de
contacter Mr Preverche au 06.88.69.43.88

BANQUE ALIMENTAIRE :

Chaque année, elle distribue l’équivalent de 12 500 repas. Une grande collecte
est organisée les 29 et 30 novembre. Des bénévoles seront présents dans les
magasins et comptent sur votre générosité pour les aider à stocker des denrées
non périssables et éventuellement à venir aider durant ces 2 jours.

Ne pas jeter sur la voie publique

Petit chien blanc (environ 16 ans), téléphone : 06.75.11.50.19

https://www.evellys.bzh

Commerces/entreprises
Crêperie La grange à Blé (N) : fermeture du 27 septembre au
14 octobre inclus pour quelques petits travaux de rénovation
intérieur. Réouverture le 15 octobre.
Breizh Coiff’ (MR): rendez-vous au 02.97.07.44.51. Elodie, esthéticienne sera au salon tous les 1ers mardis du mois. Rendezvous au 06.66.01.90.68 ou elodie.cordier@camelot.bzh
Christophe Apiculture (N) : miel de trèfle disponible dès maintenant au prix de 10€ le kilo et à prendre au 8 rue des camélias
à Naizin. Réservation possible au 06.42.72.39.12. Attention, il
part très vite et c’est le dernier de l’année.
Elo’Zen : offrez-vous une heure de détente et bien-être à domicile. Rendez-vous au 06.11.77.15.51; Elle sera également au
salon Breizh Coiff tous les samedis à partir du 29 septembre
2019
Croc Galettes : vente de galettes de blé noir et de froment.
Livraison possible. Téléphone au 06.50.23.31.49 et dépôt à
l’épicerie de Moustoir-Remungol.
Taxis JEGOUX : téléphone unique 02.97.51.80.95

De nombreux évènements sont prévus
à l’occasion des journées du patrimoine
sur le territoire de Centre Morbihan
Communauté. Programme consultable
sur le site internet de l’Office de
Tourisme.

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

