
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 : 
Remungol  (pour les défunts) et à Naizin : 
Dimanche 10 novembre: messe à 10h30. 
 
 

  
 

 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 

amené 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   Agent d’entretien du Service Voirie : poste à pourvoir le 1er février 2020. Date limite de candida-

ture : 15/11/2019.  35/35. Lieu de travail : services techniques de CMC  à  Moréac   Un(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 Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, CS 10369, 56503 Locminé. 

  
11 novembre  Evellys : 
Moustoir-Remungol et à Remun-
gol : 10h dépôts d’une gerbe au 
monument aux morts, suivis du  
rassemblement à la mairie de 
Naizin à 10h45 ; cérémonie aux 
monuments aux morts à 11h 
 
14 novembre (MR) : 
Club de l’amitié, jeux de société, 
14h30, salle paroissiale 
 
16 novembre (N) : 
Couscous, à partir de 19h, orga-
nisé par l’école du Sacré Cœur. 
Espace Avel Dro 
 
23 novembre (N) :  
Formation gratuite aux gestes qui 
sauvent, Amicale des pompiers 
de Réguiny, 10h-12h, salle des 
Camélias 
 
27 novembre  (R): 
Repas crêpes à la cantine organi-
sé par l’Amicale des Retraités de 
l’Evel à 11h45 suivi des jeux 

 Monoxyde de carbone : 

Ce gaz inodore et invisible est la première cause de 

mortalité par gaz toxique en France.  

Durant la saison de chauffe 2018-2019, 11 affaires ont 
été signalées et investiguées dans le département du 
Morbihan, dont 8 intoxications impliquant 24 
personnes dans l’habitat. En cas de suspicion d’une 
intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, 
nausées, vomissements…), les consignes sont les 
suivantes : Aérer immédiatement les locaux en 
ouvrant portes et fenêtres ; Arrêter les appareils de 
combustion si possible ; Faire évacuer les lieux ; 
Appeler les secours (112, 18 ou 15) ; Ne réintégrer 

les locaux qu’après l’avis d’un professionnel. 

 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.  

 Mairie de Naizin: 
Fermeture le 13 /11 de 10h30  
à 12h. Réouverture à 13h30 

 Mairie Naizin et Remungol  : 
Fermeture le 19/11  de 13h30 à 
14h30  (N)–15 h ( R) 

 Collecte de papiers  au profit du 
CCAS 

Merci aux bénévoles pour leur aide. Cette 
opération a permis de collecter 10 t 660 
(pour l’année 2019, 22t en tout) de papiers 
qui permettra de financer les colis de Noël.   

 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.  

Octobre rose :  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. 

OFFRES D’EMPLOIS 

https://www.evellys.bzh/


 

Ne pas jeter sur la voie publique 

VIE ASSOCIATIVE  

ES REMUNGOL : 
ESR 1 se déplace à la Locminoise 2 à 13h. 
ESR 2 se déplace à la Locminoise 3 à 13h. 
 

F.C. NAIZINOIS :  
Équipe A déplacement à La Croix Corlay F.C.  en R3 match à 15 h 00 
Équipe B  déplacement à G.G. Saint Thuriau " B" en D3 match à 13 h 00 
Équipe C  reçoit Noyal-Pontivy " D " en  D4  match à 13 h 00 
 
Déplacement à Corlay dimanche 10 novembre 
Du fait des intempéries le week-end dernier, le transport en car n'aura pas lieu 
cependant nous vous proposons de covoiturer. 
Pour les personnes intéressées rendez vous au terrain à 13h30. 
 
AS MOUSTOIR-REMUNGOL : Dimanche 10 novembre à 13 h 00 :  
L’ASM se déplace  à Pontivy et joue contre le Stade « D »  
Délégués : LE MOING Jérôme et LE MOING Christophe et LE MENAHEZE Hervé 
 
CYCLOTOURISME NAIZINOIS  : 
Dimanche 10/11 : départ 9h, 60kms : Pontivy - Rongoët - Le Bauzo - Malguénac  
- Cléguérec - Neuillac - Ste Noyale - Noyal Pontivy - Kerfourn Rendez-vous après 
la sortie : Chez Marie Jo 
 

 
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 19h. A emporter à partir de 18h30. 

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

Vend :  
1 poêle à bois marque Godin, 15kw, 500€, contact : 06.29.50 
54.50 
 
3 chiots beauceron bas rouge nés en septembre 150€  
tél : 02.97.39.85.73 / 06.03.49.69.52 
 

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 
Le Dr LE GOUALLEC est en vacances du jeudi 07 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 9h30 à 12h 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. 
 
 

Le Florion d’Or (Moustoir-R) : 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. 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 : 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.  
 

La pharmacie (N) : sera fermée le samedi 9 novembre. 
 

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 

CHEMINER DANS LE QI (Naizin & Remungol) :  
ATTENTION : MODIFICATION DU JOUR D’INTERVENTION SUR REMUNGOL 
Qi Gong (Avel Dro) le lundi 18-19h15 / mercredi 9h-10h30 ;  
Qi Gong (Espace de l’Evel) le mardi 19h30-20h45 ; 
Tai Chi (Avel Dro) le lundi 19h15-20h45 ; 
M. Théault : 06.46.08.61.09 
 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
10h : dépôts d’une gerbe au monument aux morts de Moustoir-Remungol et de 
de Remungol, suivis du rassemblement à la mairie  de Naizin avec les drapeaux 
à 10h45. Cérémonie à 11h aux monuments, suivie d’un vin d’honneur offert par la 
municipalité à l’espace Avel Dro de Naizin. Ensuite, repas ouvert à tous,
( inscription close) 

 
LES FEES CREATIVES (N) : 
 
L’association exposera pour son marché de Noël le samedi 30 Novembre à la 
salle « Avel Dro » de 09h30 à 17h30 - 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 


