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

 

 Médiathèques d’Evellys : 
Exposition par Patrice Sajkiewicz, 
astrophotographie : photographies de la lune des 
nébuleuses, des étoiles et matériels 
d’astrophotographies à découvrir jusqu’au 30/11.  

INFORMATIONS COMMUNALES  

 Messes Samedi 16 novembre 2019 : 
 Moustoir-Remungol  : 18 h 00   
Naizin  et Remungol  : 18 h 30 

 

 

 Assistante aux affaires générales - Commune d’EVELLYS. Poste à pourvoir le : 01/01/2019 Date limite de candidature : 06/12/2019   

CDD de 1 an renouvelable -35 h. Lieu de travail : Mairie d’Evellys (Naizin), déplacements sur le territoire d’Evellys. L’agent est également ame-

né à effectuer les remplacements des agents d’accueil des communes déléguées. Agent polyvalent des services techniques  pour  

la Commune d’EVELLYS . Poste à pourvoir : Dès que possible Date limite de candidature : 30/11/2019-35 h; CDD de 1 an renouvelable. 

  Agent technique d’entretien des bâtiments : un Agent technique d’entretien des bâtiments, en remplacement d’un agent absent . Poste  

à pourvoir  : dès que possible-35/35.  Auxiliaire de puériculture en CDD : poste à pourvoir le 2 janvier 2020. Date limite de candidature : 

25/11/2019-28/35ème.Lieu de travail : Multi accueil à LocminéUn(e) Directeur(trice) de l’Action Culturelle et de l’Ecole  de Musique et 

de Danse. Poste à pourvoir immédiatement- 39h. Date limite de candidature : 20 /11 2019. 
 Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite) à Monsieur le Président, Centre Morbi-
han Communauté, Zone de Kerjean, CS 10369, 56503 Locminé. 

 16 novembre (N) : 
Couscous, à partir de 19 h, orga-
nisé par l’école du Sacré Cœur. 
Espace Avel Dro  
 

20 novembre (N):  Déchèterie de 
Naizin  zone de gratuité de  
15 h à 17 h 30 
 

20 novembre (MR): Soirée jeux 
à partir de 18 h au Florion d’Or 
 

23 novembre (N):  
Formation gratuite aux gestes qui 
sauvent, Amicale des pompiers 
de Réguiny, 10 h-12 h, salle des 
Camélias 
 

27 novembre  (R): 
Repas crêpes à la cantine organi-
sé par l’Amicale des Retraités de 
l’Evel à 11 h 45 suivi des jeux 
habituels. 
 

29 novembre (N): 
Repas à emporter entre 18 h 30 
et 22 h organisé par le Basket 
Club Naizinois 
 

30 novembre ( N): 
Marché de Noël à l’ espace Avel 
Dro de 9 h 30 à 17 h 30 organisé 
par les Fées Créatives 

 Réduisons nos déchets du 16 au 30 novembre 
2019 : 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de réduction 
des déchets du 16 au 30 /11/ 2019 , diverses 
animations sont proposées : Mercredi 20 novembre 
de 15 h à 17 h 30 vous trouverez une zone de gratuité 
à la déchèterie de Naizin : où l’on peut déposer ce 
dont on n’a plus besoin et prendre ce que l’on veut 
même si l’on a rien déposé (ouvert à tous). A partir de 
18 h : soirée jeux au Florion d’Or à Moustoir 
Remungol : devenez un as de la réduction des 
déchets (ouvert à tous). Fabrication d’un sapin de Noël 
en palette : samedi 23 novembre de 10 h à 12 h à 
Plumelec et samedi 30 novembre à Guénin de 10 h à 
12 h (sur inscription) etc… Retrouvez le programme 
complet des animations gratuites sur 
www.centremorbihancommunaute.bzh  

 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 10 h à 12 h à la salle des 
Camélias de Naizin (garderie). 
Formation gratuite d'une durée de 2 h. 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.  

 Mairie Naizin et Remungol  : 
Fermeture le 19/11  de 13 h 30 à 14 h 30  (N) 
de 13 h 30 à 15 h 00 ( R)  : réunion 

 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 con-
teneurs Relais (pour éviter leur détérioration). 

 Revitalisation des centres-bourgs  

 Dans le cadre de cette étude, une enquête 

auprès des habitants d’Evellys est menée afin 

de :  

 Connaître vos habitudes de consomma-

tion et vos attentes par rapport à l’offre 

commerciale sur Evellys, 

  Évaluer l’attractivité de la commune en 

termes d’habitat.   

Ainsi nous vous invitons, avant le 30 no-

vembre à remplir un questionnaire qui vous 

prendra moins de 5 minutes : en ligne via le 

site internet evellys.bzh sur l’évènement 

« revitalisation des centres-bourgs » ou sur le 

format papier disponible en mairie.  

 

OFFRES D’EMPLOIS 

 Plateforme Répit  : journées d’informations aux aidants Vendredis 29 novembre et 6 décembre 2019 dans les locaux de l’Ehpad « Le Clos des 
grands chênes » à Baud – Inscriptions obligatoires avant le 19 /11/2019 au  02 97 38 80 06 ou par email : contact@repitcb.org. Possibilité de 
venir avec votre proche (activités séparées organisées pour eux). Ces journées vous sont proposées par une équipe de professionnels qui              

        accompagnent, informent et soutiennent les familles des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et syndromes apparentés. 

https://www.evellys.bzh/


 

Ne pas jeter sur la voie publique 

VIE ASSOCIATIVE  

Dimanche 17 novembre : 
ES REMUNGOL  
ESR 1 se déplace à Kergonan à 12 h 30  
 

F.C. NAIZINOIS :  
Équipe A reçoit G.S.E. Kerfourn en R3 match à 15 h  
Equipe B reçoit G.S.E. Kerfourn " B "en D3 match à 13 h 
Equipe C reçoit  E.S. Neulliac en D4 match à 13 h  
 
CYCLOTOURISME NAIZINOIS  : 
Dimanche 17/11 : départ 9h, 56 kms : Kerfourn - Gueltas - St Maurice - Loudéac  
- La Chèze - Rohan Rendez-vous après la sortie : Bar le baladin 
 
 

HANDBALL CLUB NAIZINOIS : 
samedi le 16 novembre, les seniors filles du handball  jouent à domicile à  
18 h 30 leur match de championnat contre L'hermine HB Locoal Mendon 
 
FEDERATION DES CHASSEURS  DU MORBIHAN: Autorisation de comptages 
nocturnes de gibiers du 15 décembre 2019 au 15 avril 2020 par les personnels de 
la fédération des chasseurs, les Présidents des sociétés de chasse ou leurs 
représentants  avec l’aide de sources lumineuses 
 
CHEMINER DANS LE QI (Naizin & Remungol) :  
ATTENTION : MODIFICATION DU JOUR D’INTERVENTION SUR REMUNGOL 
Qi Gong (Avel Dro) le lundi 18-19 h 15 / mercredi 9 h-10 h 30 ;  
Qi Gong (Espace de l’Evel) le mardi 19 h 30-20 h 45 ; 
Tai Chi (Avel Dro) le lundi 19 h 15-20 h 45 ; 
M. Théault : 06.46.08.61.09 

 
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 19 h. A emporter à partir de 18 h 30. 

Tarifs : 12 €/adulte. 5€/enfant saucisses frites. 
 
 

BASKET CLUB NAIZINOIS  
Repas à emporter vendredi 29 novembre, distribution à la salle des sports de 
Naizin entre 18 h 30 et 22 h. Au choix, paëlla poulet ou sauté de volaille avec son 
riz aux petits légumes, soit 7 € la part. Commande pour le 20 novembre au plus 
tard. Les bons de commande sont disponibles dans les commerces (commune 
déléguée de Naizin) contact mail : bcnaizinois@gmail.com ou Noémie  Lécuyer  
au 06.64.90.42.33 ou Lidwine Allano au 06.59.41.24.20 
 
 

LES FEES CREATIVES (N) : 
L’association exposera pour son marché de Noël le samedi 30 Novembre à la 
salle « Avel Dro » de 9 h 30 à 17 h 30 - calendriers de l’Avent, cartes, couture, 
tricot, crochet et bien d’autres belles réalisations   
loterie - buvette - entrée gratuite 
D’autre part, l’association recherche des rondins de bois pour faire des bougeoirs 
Les déposer à la médiathèque. Merci 
 

18ÈME SALON DU LIVRE JEUNESSE 

du 22 au 27 novembre 2019 au Palais des Congrès de Lorient – entrée gratuite, 
ouverture tout public. Tél 02 97 21 17 43 –lacompagniedeslivres@ligue56.fr  
–wwwlaligue-morbihan.org 

Vend :  
3 chiots beauceron bas rouge nés en septembre 150€  
tél : 02.97.39.85.73 / 06.03.49.69.52 
 
Noix fraiches, 2€ le kilo, récolte 2019, appeler au 
0627624642.  

 
Déshumidificateur électrique marque YL 2005 tél : 
06.85.31.10.19 
 

Tourterelles diamant et tourterelles orange et blanche, 20€ le 

couple, tél : 06.18.11.18.65 (soir) 
 
Un aquarium, une table de cuisine avec marbre dessus, prix à 
débattre, tél :06.87.61.40.35  

Commerces/entreprises 
Le Dr LE GOUALLEC : est en vacances du jeudi 7 novembre au 
mardi 19 novembre 2019. N’ayant pas de remplaçant, le 
cabinet sera fermé pour la semaine. En cas d’urgence et si 
besoin vous pouvez contacter les médecins de Réguiny, 
Remungol, Moréac, Locminé. Merci  
 
Cabinet infirmier de Remungol : campagne de vaccination  
anti-grippe : permanences au cabinet infirmier au 3 rue du 
Bâtiment tous les mardis de 9 h 30 à 12 h jusqu’au 10 
décembre 2019. Contact : 02.97.60.98.96. 
 
 

Cabinet dentaire de Naizin : Réouverture du cabinet dentaire 
situé au Clos du Puits . Docteur Zaharia : Tel 02.97.07.84.53. 
 
Boulangerie BRÉHÉLIN (N) : calendrier de l'avent garni de 
chocolat au lait fait maison, en vente dès aujourd'hui.  
 
 

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

Breizh Coiff’’(Moustoir-R) :  du 5 mardi au vendredi de 9 h à 
19 h et le samedi de 9 h à 15 h 30. Elodie, esthéticienne sera 
au salon tous les 1ers mardis du mois.  
Les fêtes de fin d’année approchent. Il est temps de penser à 
vous et de prendre un moment pour vous relaxer et vous 
détendre. Elo’Zen et BREIZH coiff’’ vous proposent une offre à 
ne pas louper. Venez vous faire masser ( massage au choix) 
par Elodie pendant 30min, puis passez entre les ciseaux de 
Pauline pour une coupe/brushing pour vous mesdames et 
coupe/coiffage pour vous messieurs. Offre à 45€ pour vous 
mesdames ( au lieux de 55€) et 38€ pour vous messieurs ( au 
lieux de 46€). Valable du samedi 23 novembre au samedi 21 
décembre. Prenez rendez-vous pour vous faire plaisir  avant 
les fêtes . Elo’Zen 06 11 77 15 51.Breizh Coiff 02 97 07 44 51 
elodie.cordier@camelot.bzh 
 

Ly’Na Hair (R) : Salon ouvert aux horaires habituels à savoir 
mardi : 9 h à 11 h 30 ; 13 h 30 à 18 h ; mercredi 9 h à 12 h ;  
14 h à 17 h ; jeudi : 14 h à 19 h ;  vendredi : 9 h à 11 h 30 ;  
13 h 30 à 19 h ; samedi : 8 h à 15 h.  
 

 

Gabriel GUILLOUX (Moustoir-R) : jardinier-paysagiste : 
entretien jardin écoresponsable : tonte débroussaillage, 
paillage, conseils d’aménagement en permaculture.  
06 65 95 50 64 
 
Taxi -PF JEGOUX : Moustoir-Pluméliau-Bieuzy : 02 97 51 80 95 

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 


