INFORMATIONS COMMUNALES
¨ Fermetures de mairie
Mairie de Remungol : fermée le mardi 10 septembre (de 13h40 à 16 h)
et le vendredi 13 septembre (après-midi).
Mairie de Moustoir-Remungol : fermée vendredi 6 septembre de 9h45 à
12h
¨ Naissance :
Le 7 août : LE BRETON Anna -Le Paradis à Remungol

¨ Domiciles partagés :
1 place disponible à Naizin (09.67.61.59.73) ainsi qu’à MoustoirRemungol (09.63.60.22.62) ou 02 97 27 43 27
¨ Recensement militaire
Les jeunes gens et jeunes filles né(e)s en juillet-août-septembre 2003
sont priés de passer en mairie (après leur date anniversaire) pour se
faire recenser. Se munir du livret de famille.

A VENIR
¨ Couleurs de Bretagne :
La commune d’Evellys accueille samedi 7 septembre
sur son territoire le concours de peinture « Couleurs de
Bretagne ». Des peintres amateurs ou confirmés auront
la journée pour s’inspirer du patrimoine local. C’est
ouvert à tous (adultes et enfants) avec 9 catégories. Les
primés vont pouvoir concourir au niveau régional.
Inscriptions à partir de 8h à la salle Avel Dro de Naizin.
Attribution des prix à partir de 17h.
A cette occasion, les personnes propriétaires de
véhicules anciens, tracteurs… sont invités à les
exposer dans les 3 bourgs.
¨

CLASSE 9 :

Réunions préparatoires pour le repas de la classe 9 :
· Vendredi 6 septembre à Naizin à 19h30 à la
salle du Clos du Puits (06.87.41.88.85) ;
· Vendredi 20 septembre à Moustoir-Remungol
à 19h30 à la mairie (06.84.79.78.96).
¨ Tout pour votre santé :
AXA vous propose une offre personnalisée de
complémentaire Santé qui s’adapte à toutes les
situations. Afin de vous présenter cette offre, AXA vous
invite à des réunions d’information les :
· Mercredi 18 septembre à 18h à la salle Avel Dro
(Naizin)
· Vendredi 27 septembre à 15h à la salle de l’Evel
(Remungol)
· Lundi 7 octobre à 10h à la salle des fêtes de
Moustoir-Remungol.

¨ Médiathèque de Naizin :
Fermeture du 3 au 7 septembre inclus. Reprise
des ateliers informatiques le mardi 10 septembre
à 15h. Inscription à la médiathèque ou par
téléphone au 02.97.27.44.25. Adhésion : 10€ à la
médiathèque.

7 septembre :
Couleurs de Bretagne sur le
territoire d’Evellys

¨ Messes :
Moustoir-Remungol : 8/09 messe à 9h45
pour les défunts de la Paroisse ;
Naizin : 8/09 messe à 10h30.
Remungol : 8/09 à 10h30

21-22 septembre (N) :
Portes ouvertes de la
Chapelle Sainte-Brigitte

¨ Conciliation extra-judiciaire :
Permanence à la mairie de Locminé le 4ème
vendredi de chaque mois à partir du
27/09/2019. Les rendez vous sont
à prendre à l’accueil : 02 97 60 00 37
¨ Rappel aux propriétaires d’animaux :
Les propriétaires d’animaux sont
responsables des dégâts effectués par ceuxci.
Les animaux errants et/ou qui causent des
troubles dans le voisinage peuvent être
capturés par la fourrière sur demande de la
mairie.
La mairie rappelle que certains trottoirs et
espaces verts sont souillés et encombrés par
des déjections canines. Il est demandé aux
propriétaires d’animaux de procéder au
nettoyage immédiat de ces déjections.

7 septembre (R) :
Fléchettes traditionnelles
Tournoi

25 septembre (R):
Amicale des Retraités de
l’Evel
Repas crêpes à 11h45 suivi
des jeux habituels à la cantine
28 septembre (MR) :
Moules frites Ecole Notre
Dame du Sacré Cœur de
Moustoir –Remungol
À partir de 19 h à la salle
communale
12 octobre :
Repas du CCAS
13 octobre (MR) :
Repas paroissial à partir de
12 h à la salle communale

OFFRES D’EMPLOIS
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 v Un (e) directeur (trice) de l’action culturelle et de
l’école de musique et de danse : temps complet, poste à pourvoir au 15 novembre 2019. Date limite candidature : 18 septembre
2019 v Un (e) Directeur (trice) adjoint (e) de l’école de musique et de danse : temps complet, poste à pourvoir au 15 octobre
2019. Date limite candidature 18 septembre 2019 v Un (e) assistant (e) comptable pour le service finances : poste à pourvoir
au 1er novembre 2019. Date limite candidature : 4 octobre 2019 v Un (e) accompagnant (e) petite enfance pour le multi accueil
à Pluméliau. Poste à 28/35ème. Date limite candidature: 19/09/2019. Date d’embauche prévue : le 4/11/2019 v
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
F.C. NAIZINOIS :
Pour la saison 2019/2020, 3 catégories proposées : U6-U7 (enfants nés
2013/2014) ; U8-U9 (enfants nés en 2011/2012) ; U10/U11 (enfants nés
2009/2010). Chaque semaine, 1 entraînement le mercredi & samedi
participation aux plateaux. Plus de renseignements, merci de contacter Eric
PETITCORPS au 06.95.59.81.98
Dimanche 8 septembre au stade de Ker-Ivan. :
13h30 :le FCNaizinois B reçoit AO MALGUENAC
15h30 : le FCNaizinois A reçoit GUENIN SPORTS A
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ASM (MR) :
L’ASM recherche des dirigeants bénévoles pour accompagner les équipes.
Contacter Lucie CHAUVEL au 06 32 59 97 11 ou Elisabeth LE PRINCE au 06.68
84.25.95
Dimanche 8 septembre :
15h30 : l’ASM reçoit « KERGRIST A » Délégués : Richard Maho et Lucie Chauvel.
Entrées : LE MENAHEZE Hervé et BOUDARD Thierry
CLUB SPORTS ET LOISIRS (Naizin) :
Les inscriptions auront lieu à la salle des Camélias le mercredi 11 septembre de
18h à 19h30. Nous proposons des cours adultes le mardi de 20h à 21h : gym
dansée, renforcement musculaire, stretching et le jeudi de 19h40 à 20h40 : step
ainsi que des cours enfants (7-11 ans) le mardi de 18h45 à 19h45: gym dansée,
poutre et le jeudi de 18h45 à 19h30 : trampoline, renforcement. La reprise des
cours se fera le mardi 17 septembre et le jeudi 19 septembre.
GYM DOUCE (Remungol) :
Reprise de la Gym douce à compter du lundi 2 septembre à 14h45 à l’Espace de
l’Evel. Une séance gratuite. Venez, vous ne serez pas déçus. Contact : 02.97.60
98.75
YOGA (Naizin) :
Reprise des cours le mardi 17 septembre à la salle des Camélias. 1er Cours de
09h45 à 10h45 et le 2ème cours de 11h à 12h. Les cours sont donnés par Coline
HERVE, enseignante certifiée par la FNEY, tél : 06.65.19.69.38

CLUB AMITIE (MR):
Mardi 10 septembre réunion de bureau à 10h à la salle
paroissiale et jeudi 12 septembre à 14 h 30 jeux de société à
la salle paroissiale
ACCA (Naizin) :
Remise des cartes sociétaires et actionnaires à la salle du Clos
du Puits le 14 septembre 2019 de 17h30 à19h

Perdu :
1 Chat orange et blanc au niveau du terrain de foot à MoustoirRemungol—4 mois—tél 06 75 02 14 97
1 chat pelage gris marron –4 mois avec collier, au niveau des 3
alouettes (Naizin). Tél 06 98 95 90 68

Vend :
·1 aquarium 100L, 50 , 1 bureau en chêne, 100
06.79.19.73.90
·Meuble TV, prix à débattre. Contact : 06.87.61.40.35.
●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;
contact 06 76 21 31 57 :ou 02 97 39 80 67

Trouvé :
· Paire de jumelles à l’étang de Naizin

DANSES (Naizin) :
Reprise de la danse pour adultes à la salle Avel Dro tous les mardis de 19h30 à
21h à partir du 3 septembre. Divers styles de danses représentés. Participation de
4€ par personne par séance.

-

BASKET CLUB NAIZINOIS :
Le Basket Club recrute des jeunes né(e)s de 2002 à 2009. contact mail :
bcnaizinois@gmail.com, Noémie LECUYER : 06.64.90.42.33, Lidwine ALLANO :
06.59.41.24.20. Les entraînements reprendront mercredi 04septembre de 16h30 à
18h30 pour les enfants (nés de 2004 à 2012). Les enfants souhaitant essayer le
basket sont les bienvenus. Les entraînements des cadettes et seniors reprendront
le vendredi 06 septembre à 20h.

-

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
CYCLOTOURISME NAIZINOIS :
Dimanche 08 septembre, départ 8h30, 72kms : Réguiny - Pleugriffet - Les Forges
- Lanouée - La Grée Saint laurent - Hélléan - Guillac - Josselin. Circuit abrégé 56
kms : après Lanouée au lieu-dit La Croix rejoindre Josselin. Rendez-vous après la
sortie: bar le Baladin
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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

