LA FEUILLE INFOS
n° 006 du 11-10-2019

Commune d ‘Evellys

INFORMATIONS COMMUNALES
 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.
 Médiathèque de Naizin :
Histoires et comptines : samedi 19 octobre à 10h30
lectures d’album, comptines et petites activités
enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte
animation gratuite, sans inscription
Ateliers arts plastiques : mercredi 23 octobre de
14h30 à 16h à partir de 5 ans jusqu’à 14 ans,
Sur inscription au 02.97.27.44.25 ou à la médiathèque
Animation gratuite
Des jeux sur le thème de la nature et prêtés par la
médiathèque départementale du Morbihan sont
disponibles jusqu’au 20 novembre pour jouer su 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 : 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 12/10 : 18h30 messe des familles
Moustoir-Remungol : dimanche 13/10 : messe à 11h à
Kermaux
 BAFA –BAFD :
Les calendriers présentant les actions de formation à
l’animation volontaire pour la fin d’année 2019 et premier semestre 2020 (stages qui conduisent au BAFA ou
au BAFD) sont à votre dispositions à la mairie.

 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.
 Réunions « Participation citoyenne » :
La participation citoyenne constitue un complément à l’action des forces de sécurité. Le dispositif encourage l’adoption d’une attitude
vigilante et solidaire. Nous recherchons des
référents (volontaires) par quartier de vie. Il est
un relais de l’action de la gendarmerie. Objectif
prioritaire : lutter contre les atteintes aux biens
notamment les cambriolages. Réunions les :
29 octobre à 19h à Remungol (salle de
l’Evel) ;
30 octobre à 19h à Naizin (Avel Dro).
 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.
 Domicile partagé :
1 place disponible à Naizin 09.67.61.59.73 ou
02.97.27.43.27

 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.

A VENIR
12 octobre :
Repas du CCAS d’Evellys à l’espace 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 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 : balade urbaine.
20 octobre :
M-Remungol : concert au Florion
d’Or à 19h ;
Naizin : grand bal organisé par le
club de l’espoir, 14h30, Avel Dro
25 octobre (N) :
Conte « à livre ouvert » à 14h30
à l’espace Avel Dro.
26 octobre (R):
25ème heure, 19h, espace de
l’Evel

MOIS SANS TABAC : Cette année encore, il s’agit de proposer à tous les fumeurs d’oser ensemble l’aventure de l’arrêt du tabac pendant le
mois de novembre. Le «Mois sans tabac» peut être le petit coup de pouce pour arrêter de fumer. Inscrivez vous sur le site tabac-info-service.fr ; un
mois sans fumer, c’est 5 fois plus de chances d’arrêter définitivement.

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 :
Équipe A déplacement à A.S. Moustoir ' Ac coupe Région Bretagne match à 15h
Équipe B déplacement à A.S. Moustoir ' Ac match à 13h
Équipe C reçoit F.C. Cléguérec " D " en championnat D4 match à 13h30.
AS MOUSTOIR-REMUNGOL :
L’ASM se déplace à Melrand coupe Trophée du Morbihan match à 15h.
CYCLOTOURISME NAIZINOIS :
Départ 9h, 64kms : Remungol - Pluméliau - St Hilaire - St Nicolas - Quelven Malguénac - Por Hors - Stival - Pontivy - Noyal Pontivy - Kerfourn. Rendez-vous
après la sortie : Chez Marie Jo
HANDBALL CLUB NAIZINOIS :
Dimanche 13 octobre les seniors filles du handball club jouent à domicile à
11h15 leur match de championnat contre Presqu'ile Quiberon Carnac Handball.
Elles comptent sur vos encouragements.
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.

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-MoustoirAc-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).

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
Une personne a remis le sac perdu de ma fille à l’arrêt de bus,
rue du millénaire à Naizin. Afin de la remercier, merci de
contacter le 06.70.34.12.86
Etudiante recherche une chambre chez l’habitant ou un studio
de novembre à janvier, contact : 02.97.52.99.72

Commerces/entreprises
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
Crêperie La grange à Blé (N) : réouverture le 15 octobre suite
aux petits travaux.

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.

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.

Ne pas jeter sur la voie publique

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

https://www.evellys.bzh

Le Florion d’Or (MR) : pizza le vendredi, samedi et dimanche
02.97.39.85.08.
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) : 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.
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.

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

