
A VENIR  

 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  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  

OFFRES D’EMPLOIS  

 

LA FEUILLE INFOS  
n° 005 du  4-10-2019 

Commune d ‘Evellys 

 Médiathèque de Naizin : 
Atelier informatique débutant 
Le mercredi à 9h30 seulement sur inscription à la 
médiathèque ou par téléphone au 02.97.27.44.25 
inscription pour l'année seulement. 
 

 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. 

 

 Domicile partagé : 
1 place disponible à Naizin 09.67.61.59.73 ou 
02.97.27.43.27 

INFORMATIONS COMMUNALES  

  Revitalisation des centres-bourgs :  
Evellys, Réunion publique, balade urbaine 

et inauguration de la Maison du projet - 

samedi 19 octobre 

Une balade urbaine avec un circuit à travers 

la commune et des étapes dans les 3 bourgs 

sont prévus. Accompagnez-nous en vélo ou 

en voiture ! 

Pour débuter la journée, à 10h, la municipalité 

vous convie à la 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 ». S’en suivra une visite du bourg de 

Naizin. Venez partager votre pique-nique au 

parc du Touran à Moustoir-Remungol vers 

12h45 (une salle sera mise à disposition si le 

beau temps ne nous accompagne pas). Ce 

moment convivial sera suivi de la découverte 

du paysage moustoirien ! Aux alentours de 

15h30 l’observation du bourg de Remungol 

débutera. Et pour clôturer les festivités, venez 

partager un rafraîchissement à l’inauguration 

de la « Maison du projet » au bourg de 

Remungol. 

 Messes : 
Remungol : samedi  5/10, messe à 18h30.  
Dimanche 13/10 : 10h30 : messe à l’église  de 
Remungol, 11h45 : vin d’honneur offert par la 
municipalité  à l’Espace de l’Evel à l’occasion de 
l’arrivée du Père  Hervé LE BERRE. 
Naizin : samedi  5/10 : messe à 18h30 

 Repas CCAS :  
Le repas pour les personnes de 70 ans et plus aura lieu  
samedi 12 octobre à l’espace de l’Evel de 
Remungol.  Merci de transmettre votre réponse en 
mairie...pour les retardataires... 

 

 Tout pour votre santé :   
AXA vous invite à la dernière réunion d’information sur 
Evellys, sur la complémentaire santé, lundi 7 octobre 
à 10h à la salle communale de Moustoir-Remungol. 
 

5 octobre (R) : 
Repas à emporter, ESR, de 18h 
à 21h au Solitaire.  
 

12 octobre : 
Repas du CCAS d’Evellys à l’es-
pace de l’Evel de Remungol. 
 
12-13 octobre (N): 
Concours de pistage canin. 
 

13 octobre : 
M-Remungol : Repas paroissial à 
partir de 12h à la salle communa-
le ;  
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 : balade urbaine. 
 
20 octobre (MR) : 
Concert au Florion d’Or à 19h. 
 
25 octobre (N) :  
Conte « à livre ouvert » à 14h30 
à l’espace Avel Dro. 
 
26 octobre (R): 
25ème heure, 19h, espace de 
l’Evel  

 Travaux rue des Sports (N) : 
Pendant la  durée des travaux (2 mois), l’arrêt 
de bus du terrain des sports est déplacé à 
l’espace Avel Dro. 

 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. 

 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 Henri-Donias, 
Moustoir-Remungol, Evellys. Contact : 
06.95.38.51.54.  

 Lutte contre les ragondins : 
Une campagne de limitation des populations 
de ragondins va être organisée comme cha-
que année. Ils occasionnent des dégâts aux 
cultures et fragilisent les ouvrages hydrauli-
ques. Mais ils sont surtout porteurs de la LEP-
TOSPIROSE, maladie véhiculée par leur urine 
et transmissible à l’homme et aux animaux. 
Nous vous remercions de respecter le travail 
des piégeurs qui déposent régulièrement des 
cages le long des cours d’eau et plans d’eau. 

 BAFA –BAFD :  
Les calendriers présentant les actions de formation à 
l’animation volontaire pour la fin d’année 2019 et pre-
mier semestre 2020 (stages qui conduisent au BAFA ou 
au BAFD) sont à votre dispositions  à la mairie. 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

VIE ASSOCIATIVE  

ES REMUNGOL :  
Remungol 1 joue contre Camors 2 à Remungol dimanche à 15h30 ; 
Remungol 2 joue contre Camors 3 à Remungol dimanche à 13h30 ; 
L’ESR organise un repas à emporter (rougail, saucisse, riz ou jambon braisé, 
pommes de terre ou poulet basquaise, riz pilaf). Prix : 6,50 € la part ; chèque 
libellé à l’ordre de l’ESR. Feuilles de réservations disponibles dans les commerces 
de Remungol, à déposer au Solitaire avant le 3 octobre. Retrait au Solitaire (salle 
de réception) le  samedi 5 octobre de 18h à 21h. 
 
F.C. NAIZINOIS :  
Equipe A reçoit F.C. Cléguerec en R3 match à 15h30 ; 
Equipe B reçoit U.S. Rohan en D3, match d'ouverture à 13h30 ; 
Equipe C  exempt  matchs de rattrapage le 13 et 27 octobre. 
 
AS MOUSTOIR-REMUNGOL :  
L’ASM reçoit à 15h30  Melrand B – délégués : CHAUVEL Lucie et DEVILLE Jean-
François. Entrées : DUFOUR Dominique et LE PETITCORPS Gilles. 
 
CYCLOTOURISME NAIZINOIS  : 
Départ 9h, 65kms : Kerfourn - Noyal Pontivy - St Gérand - Croixanvec - Kergrist - 
St Aignan - Stival - Pontivy,  Rendez-vous après la sortie : Bar le Baladin 

 
GAP PAROISSE (MR) :  
Dimanche 13 octobre, pardon de Saint-Sauveur à Kermaux, messe à la chapelle 
à 11h suivi du repas paroissial à la salle communale au bourg à partir de 12h30. Il 
vous sera servi une entrée, un plat chaud : joues de porcs avec des pommes 
rissolées, fromage et far breton en dessert. Tarif adultes : 13€, enfants 6€. 
Possibilité de repas à emporter, prévoyez vos récipients.  
 
FNACA (N) : 
Assemblée générale le jeudi 17 octobre à l’espace Avel Dro 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.  

 
 
 

CLASSE 9  
Journée retrouvailles de la classe 9 de Naizin 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 Frédéric Beurel au 06.61.94.0016, 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, pour les 70 ans et plus : Jean-Pierre Robic au 
06.80.44.25.34 et pour les 80-90 ans Murielle Kervarrec au 02.97.27.45.14. 

Perdu à Naizin : 
Petit chien blanc (environ 16 ans), contact : 06.75.11.50.19 
 

Vend :  
1 entrée adulte à Tropical Park, 10 €, contact : 02.97.60.97.20  
 

A donner :   
1 matelas dimensions 140 X 190, contact : 02.97.60.97.20 
 

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

Recherche : 
Une maison avec 2 chambres, 1 jardin, option garage, loyer ≈ 

400€, contact : 07.57.42.41.54 

Commerces/entreprises 

Cabinet infirmier (R) : 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 
 
Crêperie La grange à Blé (N) : fermeture du 27 septembre au 
14 octobre inclus pour quelques petits travaux de rénovation 
intérieure. Réouverture le 15 octobre.  
 
Le Florion d’Or (MR) : pizza le vendredi, samedi et dimanche 
02.97.39.85.08. 
 
Breizh Coiff’ (MR):  du mardi au vendredi de 9h à 19h et le 
samedi de 9h à 15h30 (02.97.07.44.51). Journée découverte 
avec Elodie au salon : samedi 5 octobre de 9h à 15h avec ou 
sans  RDV. Massages à découvrir, Shiatsu, Thaï à l’huile, Pierre 
chaudes, Californien, Balinais et Abhyanga. 30min de massage 
au choix pour 30€ (06.11.77.15.51) 
 
Ly’Na Hair (R) : Maud tient à vous rappeler les horaires 
d’ouverture du salon : 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 . N’hésitez pas à 
prendre RDV au 02.97.60.94.82. 
 
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 /09/19 
(9h-15h) 
 
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. 
 
Gabriel GUILLOUX : entretien jardin éco-responsable : tonte 
débroussaillage, paillage, conseils d’aménagement en 
permaculture… etc (06.65.95.50.64) 

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 

https://www.evellys.bzh 

CONTES EN SCENE  
La  5ème édition du festival vous emmène en voyage au pays des contes et des 
légendes du 17 au 25 octobre 2019. C’est une succession de rendez-vous, 
spectacles et ateliers, près de chez vous (Locminé –St Allouestre-Guéhenno-Moustoir-

Ac-Billio-Moréac-Bignan-St Jean-Brévelay- Buléon-Evellys). Tarif unique 2 €/personne/
spectacle. Places limitées, il est conseillé d’acheter vos places avant le jour J  à 
l’Office du Tourisme de Locminé (02.97.60.49.06) ou à Maison des Services 
Publics de Saint Jean-Brevelay (02.97.60.43.42). 

CONCOURS DE PISTAGE CANIN   
Week-end du 12 & 13 octobre, organisé par le Club Lorient Quéven Sport Canin 
avec l'aide logistique du Club d'Education Canine de Plescop et du club Flairs et 
Crocs Centre Bretagne de Saint Gonnery. Rendez-vous à l’espace Avel Dro (N) 
7h30. Départ sur les pistes à 8h00. Les circuits seront fléchés à partir de l’espace 
Avel Dro. Samedi : Brevet - Echelon I - Echelon II. Dimanche : Echelon III 
47 équipes engagées. Remise des prix : 18h00 à l’espace Avel Dro.  

CLUB AMITIE (MR) : 
Samedi 19 octobre à 12h à la salle communale : colombo de 
porc antillais 13 € boissons comprises, ouvert à tous. 


