
A VENIR  

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. 

Si vous souhaitez publier vos annonces dans la Feuille Infos (ou la recevoir par mail), envoyez les à l’adresse : communication@evellys.fr  
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Commune d ‘Evellys 

 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 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.  

 

INFORMATIONS COMMUNALES  

 Messes : 
Remungol : samedi 19/10 : messe à 18h30 
Naizin : samedi  19/10 : messe à 18h30  

 

 

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  duo australien ;  
Naizin : grand bal organisé par le 
club de l’espoir, 14h30, Avel Dro  
 
23 octobre  (R): 
Amicale des retraités de l’Evel, 
repas crêpes à 11h45 suivi de 
jeux habituels  à la cantine. 
 
24 octobre (MR) :  
Lot, club de l’amitié, 14h30, salle 
communale 
 
25 octobre (N) :  
Conte « à livre ouvert » à 14h30 
à l’espace Avel Dro. 
 
26 octobre (R): 
25ème heure, 19h, espace de 
l’Evel  

 Les rencontres musicales de Kerguéhennec à Bignan : 
Samedi 19 & dimanche 20 octobre 2019  de 16h à 19h : 12 concerts, gratuits et accessibles à tous ! 
Onze musiciens, compositeurs et plasticiens sonores issus de la scène jazz, symphonique, 
électroacoustique, de la poésie sonore ou des musiques orientales, investissent le château et les 
communs, et nous invitent à la rencontre de leurs univers musicaux. Concerts, installations sonores, 
créations in situ, moments d’échanges... une véritable immersion dans la diversité des mondes sonores 
d'aujourd'hui ! Pour réserver vos places : contactez-nous ! Domaine de Kerguéhennec - 
kerguehennec@morbihan.fr - 02.97.60.31.84 

 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. 

 Fermetures de mairies : 
Moustoir-Remungol : fermeture le 
vendredi 18/10 après-midi et le vendredi 
25/10 toute la journée. 
 
Naizin : fermeture le jeudi 24/10 matin.  

 Réunions « Participation citoyenne » : 
La participation citoyenne constitue un complé-
ment à l’action des forces de sécurité. Le dis-
positif 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.  
Réunion le 29 octobre à 19h à Remungol 
(salle de l’Evel). 

 BAFA –BAFD :  
Familles Rurales Bretagne organise : 
une session de Formation Générale 
BAFA à Questembert du 26 octobre au 
2 novembre 2019. Il reste encore quel-
ques places ! Renseignements et ins-
criptions : 02.97.69.13.86. 
www.ma-formation-bafa.fr 

 Nettoyage  des monuments aux cimetières : 
Pour faciliter le travail des agents des services 
techniques, le nettoyage des monuments devra être 
terminé pour le mardi 29 octobre au soir.  
 
Une étude est en cours pour l’aménagement des allées 
sablées des cimetières d’Evellys, il n’y aura donc aucun 
sablage cette année.  

  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. 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

VIE ASSOCIATIVE  

ES REMUNGOL: 
ESR 1 déplacement à Kergonan AS 2 à 13h30 
ESR 2 déplacement à  La Chapelle Neuve à 13h30 
 

F.C. NAIZINOIS :  
Équipe A déplacement à OSC Loudeac " B "  en R3 match à 15h30 
Équipe B  déplacement à F.C. Kléguerec " C " en D3 match à 13h30 
Équipe C  déplacement à A.S.C. Bieuzy Les Eaux en  D4  match à 15h30  
 

AS MOUSTOIR-REMUNGOL :  
L’ASM déplacement à St Thuriau à 13h30 - joue contre la « B » 
Délégués : LE LOIR Maurice et LE MENAHEZE Hervé 
 

CYCLOTOURISME NAIZINOIS  : 
Dimanche 20/10 : départ 9h, 64kms : Rohan - Bréhan - Plumieux - LaTrinité 
Porhoët - Mohon - Lanouée - Cadoret - Pleugriffet - Réguiny. Rendez-vous après 
la sortie : Café des sports 
 

CLUB AMITIE (MR) : 
Samedi 19 octobre à 12h à la salle communale : colombo de porc antillais 13 € 
boissons comprises, ouvert à tous. 
Jeudi 24 octobre loto du club à 14h30 à la salle communale. 

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. 

Vend :  
1 entrée adulte à Tropical Park, 10 €, contact : 06.42.20.46.70 
1 poêle à bois marque Godin, 15kw, 500€, contact : 06.29.50 
54.50 
 

A donner :   
1 matelas dimensions 140 X 190, contact : 06.42.20.46.70 
 
 

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 
 
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 

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 
 

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. Les coordonnées seront 
communiquées ultérieurement. Au plaisir de vous rencontrer. 
Docteur Zaharia. 
 

Crêperie La grange à Blé (N) : ouvert le 1er novembre midi et 
soir ; penser 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 (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) : pendant les vacances de la Toussaint, le salon 
Ly’Na Hair sera fermé les mardis 22 et 29 octobre et le 
mercredi 30 octobre  (le matin). Salon ouvert les autres jours  
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.  

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 . Tarif unique 2 €/personne/spectacle. 
Conte acrobatique à partir de 5 ans à la salle Avel Dro de Naizin  Vendredi 25 
octobre à 14 h 30 pendant 45 minutes. L’histoire c’est celle de 2 petits êtres qui 
vivent dans un grenier. Elle, un peu espiègle, et vous voyant rassemblés, voudra 
coûte que coûte vous raconter son histoire. Lui, n’a rien demandé à personne et 
pourtant il va se retrouver embarqué dans une histoire chaotique dont il va devenir 
malgré lui le héros 
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). 

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

ment préparées par la boulangerie LESIOURD de Locminé, 100 % beurre, poids 
400 g, prix 4 €, bon de commande à retirer à l’école ou dans les commerces à 
renvoyer impérativement pour le 5 novembre accompagné du règlement par chè-
que à l’ordre de l’APEL. Livraison prévue le 15 novembre à 16h30 sur le par-
king de l’école. 


