LA FEUILLE INFOS
n° 009 du 01-11-2019

Commune d ‘Evellys

INFORMATIONS COMMUNALES
 Médiathèque de Naizin :
Des jeux sur le thème de la nature et prêtés par la
médiathèque départementale du Morbihan sont
disponibles jusqu’au 20 novembre pour jouer sur place.
La médiathèque sera fermée du 29 octobre au 2
novembre inclus.
 Médiathèques d’Evellys :
Renouvellement des livres : N’hésitez pas à venir
découvrir les nouveautés. Si besoin, nous pouvons
commander vos ouvrages.
Exposition par Patrice Sajkiewicz,
astrophotographie : photographies de la lune des
nébuleuses, des étoiles et matériels
d’astrophotographies à découvrir du 8/10 au 30/11.
 Divagations d’animaux :
Il est rappelé que les animaux errants qui causent des
troubles aux voisinages peuvent être capturés par la
fourrière sur demande de la mairie.
 Messes :
Remungol :
Vendredi 1er novembre, fête de la Toussaint : messe à
14h30 suivie de la procession au cimetière.
Samedi 2 novembre : messe à 10h30.
Naizin :
Chapelet le lundi à 17h15.
Vendredi 1er novembre, fête de la Toussaint : messe à
10h30 suivie de l’office des défunts et de la procession
au cimetière.
Samedi 2 novembre : 18h30, messe dominicale
anticipée du dimanche.
Moustoir-Remungol :
Vendredi 1er novembre : messe à 15h
Dimanche 3 novembre : messe à 9h45, messe pour les
défunts de la paroisse.
Ouverture des portes des églises : désormais, les
portes des églises de Naizin et de Remungol seront
ouvertes tous les jours de 10h à 18h.
 Conteneurs « Relais » :
Merci de bien vouloir récupérer des sachets « Relais »
auprès des mairies afin d’y mettre vos vêtements que
vous souhaitez déposer dans les conteneurs Relais
(pour éviter leur détérioration).



Formation gratuite aux gestes qui
sauvent :
Parce que certaines situations nécessitent
une action immédiate avant l'arrivée des
secours, l'Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Réguiny propose à tous les habitants
d’Evellys qui le souhaitent une formation aux
gestes de premiers secours.
Cette formation est organisée le samedi 23
novembre de 10h à 12h à la salle des
Camélias de Naizin (garderie).
Formation gratuite d'une durée de 2h. Nous
vous y apprendrons comment donner une
alerte précise, comment procéder à un
massage cardiaque, à utiliser un
défibrillateur et à stopper une hémorragie.
Inscription préalable indispensable et
renseignements en mairie.
Venez nombreux !


Revitalisation des centres-bourgs,
permanence à la maison du projet :
Une permanence sera assurée à la Maison
des Projets située au 10 Bis rue de
Kerguillemet, Remungol, le samedi 2
novembre de 9h à 12h.
 Retrouvailles classe 9 (Naizin) :
Samedi 2 novembre, rendez-vous à 12h30
pour la photo à l’Espace Avel Dro, suivi du
repas. Les nouveaux nés sont les bienvenus.
Octobre rose : chaque année, du 1er
octobre au 15 novembre, l’association Le
Cancer du Sein, Parlons-en ! met en place
un service avec un médecin-cancérologue
qui répond (en privé) aux questions que
vous pouvez lui envoyer via la rubrique
Ecrivez à notre médecin (https://
www.cancerdusein.org/vos-questions/
ecrivez-a-notre-medecin). Tout au long de
l'année, un Forum de discussion est
également mis à disposition des femmes
concernées par la maladie et de leur
entourage afin de trouver un soutien.

 Fermetures :
Agence postale de Remungol :
mercredi 30/10, jeudi 31/10 et samedi
2/11.

A VENIR
2 novembre (MR) :
Repas organisé par l’ASM, jambon braisé, 19h, salle communale
2 novembre (N) :
Repas classe 9
5 novembre (MR) :
Réunion bureau, Club de l’amitié,
10h, salle paroissiale
7 novembre (N) :
Club de l’espoir après-midi jeux.
Espace Avel Dro
11 novembre Evellys :
Moustoir-R : 10h dépose d’une
gerbe à la stèle au Parc du Touran.
Remungol : 10h dépose d’une
gerbe au monument aux morts.
Dépôts de gerbes suivis du
rassemblement à la mairie de
Naizin à 10h45 ; cérémonie aux
monuments aux morts à 11h
14 novembre (MR) :
Club de l’amitié, jeux de société,
14h30, salle paroissiale
16 novembre (N) :
Couscous, à partir de 19h, organisé par l’école du Sacré Cœur.
Espace Avel Dro
23 novembre (N) :
Formation gratuite aux gestes qui
sauvent, Amicale des pompiers
de Réguiny, 10h-12h, salle des
Camélias
27 novembre (R):
Repas crêpes à la cantine organisé par l’Amicale des Retraités de
l’Evel à 11h45 suivi des jeux
habituels.

OFFRE D’EMPLOI
 Agent d’entretien du Service Voirie : poste à pourvoir le 1er février 2020. Date limite de candidature : 15/11/2019.

35/35. Lieu de travail : services techniques de Centre Morbihan Communauté à Moréac  Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature
(lettre de motivation manuscrite) à Monsieur le Président, Centre Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, CS 10369, 56503 Locminé.
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

Commerces/entreprises

ES REMUNGOL :
ESR 1 reçoit Quistinic FC à 15h30
ESR 2 reçoit Brandivy AS 1 à 13h30
F.C. NAIZINOIS :
Equipe A reçoit G.S.E. Kerfourn en R3 match à 15h
Equipe B reçoit G.S.E. Kerfourn "B" en D3, match d'ouverture à 13h
Equipe C reçoit E.S. Neulliac en D4, match à 13h
Le FCN vous propose de venir supporter ses joueurs à Corlay en car, le dimanche
10 novembre. Départ à 13h30 et retour vers 18h30. Participation de 10€ par
personne avec un minimum de 50 participants. Inscription et règlement à la
buvette dimanche 3 novembre. Pour plus de renseignements, contactez Anne au
06.85.81.17.91
AS MOUSTOIR-REMUNGOL :
Samedi 2 novembre : à 19h à la salle communale, repas jambon braisé. Tarifs :
12€/adulte ; 6€/enfant. Boissons non comprises. Possibilité de plats à emporter.
Dimanche 3 novembre :
ASM reçoit MALGUENAC B à 15h
Entrées : DELISLE Pascal et DELISLE Gérard -Délégués : KERGUEN Emile et
MAHO Richard.
CYCLOTOURISME NAIZINOIS :
Dimanche 3/11 : départ 9h, 62kms : Locminé-Moustoir’ac-Colpo-St Jean Brévelay
-Buléon-Radenac-Réguiny Rendez-vous après la sortie : Café des sports.

ECOLE NOTRE DAME DE MONTLIGEON
Lancement de l’opération brioches. Dégustez de délicieuses

brioches
fraîchement préparées par la boulangerie LESIOURD de Locminé, 100 % beurre,
poids 400 g, prix 4 €, BC à retirer à l’école ou dans les commerces à renvoyer
impérativement pour le 5 novembre accompagné du règlement par chèque à
l’ordre de l’APEL. Livraison le 15 novembre à 16h30 sur parking de l’école.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

10h : dépose d’une gerbe à la stèle au Parc du Touran à Moustoir-Remungol.
10h : dépose d’une gerbe au monument aux morts de Remungol.
Dépôts de gerbes suivis du rassemblement à la mairie de Naizin avec les
drapeaux à 10h45. Cérémonie à 11h aux monuments, suivie d’un vin d’honneur
offert par la municipalité à l’espace Avel Dro de Naizin. Ensuite, repas ouvert à
tous, sur inscription au 02.97.27.45.53 au plus tard le 5/11. Tarif : 25 €.

SOIRÉE COUSCOUS

Organisée par L'APEL de l'école Le Sacré Cœur de Naizin. Samedi 16 novembre
à l'espace Avel Dro de Naizin à partir de 19h. A emporter à partir de 18h30.
Tarifs : 12 €/adulte. 5€/enfant saucisses frites.

Vend :

1 poêle à bois marque Godin, 15kw, 500€, contact : 06.29.50 54.50

Recherche :

Cabinet infirmier de Remungol : campagne de vaccination
anti-grippe : permanences au cabinet infirmier au 3 rue du
Bâtiment tous les mardis de 9h30 à 12h du 22 octobre au 10
décembre 2019. Contact : 02.97.60.98.96.
Cabinet infirmier de Naizin (et pour Moustoir-R): campagne
de vaccination anti-grippe. Permanence le 7 novembre jour du
club à partir de 13h30 à l’espace Avel Dro de Naizin ou
contacter les infirmières au 02.97.27.43.09 et/ou
02.97.39.88.81.
Cabinet dentaire de Naizin : j’ai le plaisir de vous informer
que votre cabinet dentaire situé au Clos du Puits ré-ouvrira
ses portes le lundi 4 novembre. Au plaisir de vous rencontrer.
Docteur Zaharia. Tel 02.97.07.84.53.
Crêperie La grange à Blé (N) : ouvert le 1er novembre midi et
soir ; pensez à réserver au 02.97.27.46.35. « Menu Spécial ».
La crêperie recherche également serveur/serveuse en extra ;
si vous êtes intéressé, veuillez vous présenter au restaurant
avec votre C.V.
Le Florion d’Or (Moustoir-R) : pizza le vendredi, samedi et
dimanche 02.97.39.85.08.
Epicerie de Moustoir-R : dimanche 3 novembre de 9h30 à
12h30, vente et dédicace du nouveau livre de Séverine Le
Corre-Mongin, « Dernière note à Pontivy ».
Breizh Coiff’ (Moustoir-R) : du mardi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 15h30 (02.97.07.44.51). Elodie,
esthéticienne sera au salon tous les 1ers mardis du mois.
Rendez vous au 06.11.77.15.51. elodie.cordier@camelot.bzh
Ly’Na Hair (R) : Salon ouvert aux horaires habituels à savoir
mardi : 9h à 11h30 ; 13h30 à 18h ; mercredi 9h à 12h ; 14h à
17h ; jeudi : 14h à 19h ; vendredi : 9h à 11h30 ; 13h30 à 19h ;
samedi : 8h à 15h.
Le Solitaire (R) : comme chaque année, votre commerce
multiservices de proximité «Le Solitaire » situé au 16 rue de
l’Eglise vous propose un choix de chrysanthèmes, de
jardinières et de compositions florales pour la Toussaint.
Ouvert le vendredi 1er novembre toute la journée dès 8h.
Rappel des heures d’ouverture : lundi et mardi de 7h à 20h ;
mercredi de 7h à 14h ; jeudi : fermé ; vendredi et samedi de
7h à 1h ; dimanche de 8h à 21h ; jours fériés de 8h à 21h.
Contact : 02 97 60 97 12
Solenn et Anne Cécile (N) : vous invitent à un WE shopping de
Noël, les samedi 2 et dimanche 3/11 de 14h à 19h 5 rue des
bruyères à Naizin, pour vous proposer divers produits et
cadeaux de Noël (Produits Body Nature, Bijoux Victoria,
Parfums Soju). N’hésitez pas à venir accompagnés de vos
amies, famille. Tombola et cadeaux. Possibilités de prendre
rdv. Tel 06.21.36.61.40 (Soju et Victoria) ou 06.77.94.02.66
(Body Nature).
La pharmacie (N) : sera fermée le samedi 9 novembre.

Nouvellement installée sur la commune de Naizin, je cherche des heures de
ménages autour de Naizin. Je suis libre le lundi matin, le mercredi matin et le
jeudi matin. N’hésitez pas à me contacter au 06.47.71.10.89

Gabriel GUILLOUX (Moustoir-R) : jardinier-paysagiste :
entretien jardin écoresponsable : tonte débroussaillage,
paillage, conseils d’aménagement en permaculture.
06 65 95 50 64

Loue :

Taxi -PF JEGOUX : Moustoir-Pluméliau-Bieuzy : 02 97 51 80 95

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

Ne pas jeter sur la voie publique

https://www.evellys.bzh

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

