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LA FEUILLE INFOS  
n° 008 du  25-10-2019 

Commune d ‘Evellys 

 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.  

INFORMATIONS COMMUNALES  

 Messes : 
Remungol : dimanche 27/10 : messe à 10h30. 
Naizin : dimanche 27/10 : messe à 10h30. Messe d’au 
revoir au Père Raphaël KIDJI suivi d’un vin d’honneur 
offert par la municipalité à la salle paroissiale. 
Moustoir-Remungol : samedi 26/10 : messe à 18h30. 
 
Naizin : chapelet le lundi à 17h15. 
Ouverture des portes des églises : désormais, les 
portes des églises de Naizin et de Remungol seront 
ouvertes tous les jours de 10h à 18h. 
 
Vendredi 1er novembre, fête de la Toussaint 
Naizin : messe à 10h30 suivie de l’office des défunts et 
de la procession au cimetière. 
Remungol : messe à 14h30 suivie de la procession au 
cimetière . 
Moustoir-Remungol : messe à 15h. 

 

25 octobre (N) :  
Conte « A livre ouvert » à 14h30 
à l’espace Avel Dro. 
 
26 octobre (R) : 
25ème heure, 19h, espace de 
l’Evel . 
 
29 octobre (R) : 
Réunion publique «Participation 
Citoyenne », 19h, Espace de 
l’Evel. 
 
26 octobre (N) : 
Bœuf bourguignon (sur place/à 
emporter) organisé par le FCN, à 
partir de 19h, Espace Avel Dro. 
 
30 octobre (N) : 
Collecte de papiers au profit du 
CCAS d’Evellys.  
 
2 novembre (MR) :  
Repas organisé par l’ASM, jam-
bon braisé, 19h, salle communale  
 
2 novembre (N) : 
Repas classe 9. 
 
11 novembre (N) : 
Cérémonie. Rassemblement à la 
mairie à 10h45 ; cérémonie aux 
monuments aux morts à 11h .  
 
14 novembre (MR) : 
Club de l’amitié, jeux de société, 
14h30, salle paroissiale.  
 
23 novembre (N) :  
Formation gratuite aux gestes qui 
sauvent, Amicale des pompiers 
de Réguiny, 10h-12h, salle des 
Camélias. 

 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 : 
Mairie de Moustoir-Remungol : 
fermeture le vendredi 25/10 toute la 
journée. 
Agence postale de Remungol : 
mercredi 30/10, jeudi 31/10 et samedi 
2/11. 

 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. Les 
gendarmeries de Baud et Locminé 
recherchent 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 publique présentée par les 
gendarmeries de Baud et Locminé le 29 
octobre à 19h à Remungol (salle de 
l’Evel). 

 Collecte de papiers (CCAS) :  
Rendez-vous le 30 octobre à 14h au local 
technique de Naizin. La somme collectée 
servira au financement des colis de Noël 
pour les personnes âgées. 

 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.  

 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 ! 

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 tra-

vail : 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. 

 Feuille infos de la semaine prochaine :  
Exceptionnellement pour la semaine prochaine, pensez à envoyer vos annonces à 
communication@evellys.fr avant le mardi 29 octobre (distribution le jeudi au lieu du vendredi). 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

VIE ASSOCIATIVE  

ES REMUNGOL: 
ESR 2 se déplace à VANNES SENE PRS 2  à 13h30. 
 

F.C. NAIZINOIS :  
Équipe A reçoit M.B. Noyal-Pontivy (R2) en Coupe Région Bretagne match à 15h.  
Équipe B  voir sur le site du club. 
Équipe C  se déplace à U.S. Rohan "B" en championnat D4 match à 13h30. 
Samedi 26 octobre : bœuf bourguignon à 19h, Avel Dro. 11€/adulte ; 5€/- 12 ans. 
Possibilité d’emporter. 
 

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. 
 

CYCLOTOURISME NAIZINOIS  : 
Dimanche 27/10 : départ 9h, 63kms : Remungol - La Chapelle Neuve - Camors - 
Baud - St Barthélémy - Guénin - Remungol. Rendez-vous après la sortie : Bar le 
Baladin. 
 

CLUB DE L’AMITIE (MR) : 
Mardi 5 novembre : 10h, réunion du bureau à la salle paroissiale. 
Jeudi 14 novembre : 14h30, jeux de société à la salle paroissiale. 

Vend :  
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 : 
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 
 

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

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. 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) : 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.  
 
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). 
 
Gabriel GUILLOUX (Moustoir-R) : jardinier-paysagiste : 
entretien jardin écoresponsable : tonte débroussaillage, 
paillage, conseils d’aménagement en permaculture.  
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  
Tarif unique 2 €/personne/spectacle. Conte acrobatique à partir de 5 ans à la 
salle Avel Dro de Naizin. Vendredi 25 octobre à 14h30 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. 

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 €, bon de commande 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 prévue le 15 novembre à 16h30 sur le 
parking de l’école. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Rassemblement à la mairie avec les drapeaux à 10h45. Cérémonie à 11h aux 
monuments, suivi 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 €. 


