
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 de l’atelier arts plastiques « la 
Quincaillerie »: Fabien BOUGUENNEC et ses 
élèves   vous présentent des peintures créées à 
partir du jeu graphique collectif le cadavre 
exquis : en décembre, à la médiathèque de 
Remungol, en janvier, à la médiathèque de 
Naizin. 
 
 médiathèque de Remungol  : 
-Concert années 80, vendredi 20/12/2019 en 
soirée, entrée libre. 
 
médiathèque de Naizin : 
fermeture de 13 h 30 à 15 h 15  vendredi 20 /12 
pour une réunion,  réouverture jusqu'à 19 h. 
 

- fermeture le vendredi 27/12   et   le samedi  
28/12 . 
 

INFORMATIONS COMMUNALES  

 

Responsable d’atelier mécanique (départ à la retraite). Poste à pourvoir le : 01/02/2020. Date limite de candidature : 20/12/2019. 
Renseignements M ROUSSEAU  tél 02 97 60 43 42    Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de moti-
vation manuscrite) à Monsieur le Président, Centre Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, CS 10369, 56503 Locminé. 
 Recrutement par voie contractuelle de travailleurs en situation de handicap. Vous avez un handicap reconnu par la CDAPH ou la  
COTOREP et vous désirez intégrer la Direction générale des Finances publiques. Vous pouvez vous inscrire (sous condition de diplôme) à 
la sélection sur dossier et entretien pour des emplois d’inspecteur, de contrôleur ou d’agent administratif des Finances publ iques. Pour tous 
renseignements et téléchargement d’un dossier de candidature, consultez le site : www.economie.gouv.fr-recrutement-recrutement sans 
concours-recrutement travailleurs handicapés. Date limite candidature 30/01/2020. Contact  M EVANNO - tél 02 97 68 17 89 
 

21 décembre : 
Messe à 18 h  à Moustoir-
Remungol 
Messe à 18 h 30 à Naizin 
 
24 décembre (Moréac) : 
Veillée de Noël à 19 h 
 
25 décembre (N) : 
Fête de Noël, messe à 11 h  
 
4 Janvier 2020  :  
Vœux  d’Evellys à la salle commu-
nale de Moustoir-Remungol à 10 h 
30 

 Animations sur  EVELLYS 
 

Programme Jeunes Noël 2019 : 
Lundi 23/12 : laser game et cinéma à Pontivy. 
Mardi 24/12 : shopping, Mac Do et patinoire à 
Vannes, Jeudi 26/12 : bowling et cinéma à 
Pontivy et soirée Ado à Réguiny et Vendredi 
27/12 un Noël magique à Réguiny. Les lieux de 
rendez-vous et les horaires précis ainsi que la 
confirmation de votre inscription seront 
communiqués par texto ou appel téléphonique. 
Multisports  : 
Après la période d’essai, les activités 
multisports pour les 3/5 ans sont  mises en 
place les mercredis de 11 h à 12 h  à compter 
du 8 janvier  jusqu’au 3 juin 2020 au tarif de  
30 €. 1ère période du 8 janvier au 12 février : 
gymnastique. 2ème période du 4 mars au 8 
avril : jeux traditionnels. 3ème période du 29 
avril au 27 mai : athlétisme et le 3/06 : biathlon 
parents/enfants. 
L’activité disciplines enchaînées, sports 
individuels (athlétisme, vélo, disciplines 
enchaînées) aura également lieu pour les 
enfants nés entre 2007 et 2011 aux  mêmes 
périodes au tarif de 20 €, les mercredis de  
16 h à 17 h 30. 
 

Dispositif «Restons Actifs» : la municipalité 
met en place ce dispositif s’adressant 
prioritairement aux personnes ayant des 
difficultés à se déplacer ou à bénéficier des 
services extérieurs. Le but étant d’améliorer le 
quotidien, de rompre la solitude et d’intégrer la 
personne sur son territoire. Si vous êtes 
intéressés, un programme d’activités est mis à 
votre disposition : jeudi 9/01 : matinée à 
Locminé (marché, course). Jeudi 13/02 : achat 
alimentaire, atelier cuisine, repas partagé. 
Jeudi 12/03 : balade à Pontivy, shopping et 
Jeudi 9/04 : sortie en bord de mer, restaurant. 
L’inscription se fait par ordre de réservation. 
 

Pour faciliter les échanges, vous pouvez 
transmettre votre adresse e-mail à 
animation.evellys@cmc.bzh en complétant 
l’imprimé d’autorisation disponible en 
mairie et dans les écoles. Contact Yoann : 
06 25 27 47 17 OFFRES D’EMPLOIS 

 Recensement militaire : Les jeunes gens et 
jeunes filles nés en octobre-novembre-
décembre 2003 sont priés de passer en 
mairie (après la date anniversaire) pour se 
faire recenser. Se munir du livret de famille  

 Modifications  des horaires  
 d’ouvertures des Services municipaux   
 

Mardis 24 et 31 décembre :  EVELLYS 
Les mairies, les services techniques et  
la médiathèque  fermeront à 16 h. 

 Abri bus, rue des sports, Naizin 
Remise en service à la rentrée de janvier 
2020 

 Démarchages frauduleux 
«Les gendarmeries de Baud et Locminé atti-
rent votre vigilance sur les démarchages frau-
duleux  à domicile (recensement, vente de 
calendriers, etc…). Plusieurs cas ont été si-
gnalés localement ces dernières semaines. 
Les bons réflexes à adopter :  

 Je demande au vendeur sa carte 
professionnelle 

 Je vérifie la présence du logo officiel 
de l’institution  

 Je ne laisse pas entrer un inconnu  

 Je signale toute personne suspecte 
ou comportement insistant au 17 

 J’alerte les personnes âgées ou 
isolées de mon entourage 

Contacter la mairie de domicile en cas de doute. » 

 Horaires déchèteries  et Recyclerie : 
Les déchèteries de Saint Jean Brévelay et  
Plumelin fermeront exceptionnellement à 17 h  
les mardis 24 et 31 décembre 2019.  
 

La Recyclerie Le Grenier sera exceptionnelle-
ment fermée du 24 au 31/12/19. 
 

 Modifications des jours de collecte des 
ordures ménagères et emballages : 

Sur le secteur de Locminé, la collecte d’ordures 
ménagères du mercredi 25 décembre est déca-
lée au 26 décembre et celle du 1er janvier est 

décalée au 2 janvier 2020. 

La collecte des emballages du jeudi est décalée 

au vendredi pour les 2 semaines.  



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

VIE ASSOCIATIVE  

Dimanche 22 décembre : 
 

F.C. NAIZINOIS 
 Equipe A  déplacement à Saint Hubert SP. Lanouée en Coupe Région 
Bretagne  match à 14 h 30 . 

 Equipe B reçoit S. Pontivy " D " en D3 match à 15 h. 
 
 

CYCLOTOURISME NAIZINOIS  : 
Dimanche 22/12 : départ 9 h, 56 kms : Pontivy - Moustoir Remungol - Remungol - 
Locminé  - Moréac  Rendez-vous après la sortie : Café des sports 
 

ECOLE LE SACRE CŒUR NAIZIN 
Les noms des gagnants de la tombola de l'arbre de Noël sont :  

1- YAOUANQ Gwenola, 2- HENO Johanna, 3- PERES Ambre, 4- TRAVAILLE 
Angélique, 5- LABOUX Michel, 6- LE BRAZIDEC David, 7- DREANO Hubert, 8- 
RAULT Stéphane, 9- ROZELIER Pierre, 10- COCHEREL Mickaël, 11- CLOLUS 
Florian, 12- POTEL Régis, 13- DREANO Mathilde, 14- DUVAL Corinne, 15- 
PANTOUX Gaëtan, 16- DASNOY Gilberte, 17- HOTTELART Véronique, 18- 
STOUFF, 19- LEGUENIC Joseph, 20- LE GALLUIC Dylan, 21- PERES Mathis, 22
- BAUDE Killian, 23- VILPOUX Maxime, 24- JOUET Laurence, 25- JOUANNIC 
Jade, 26- LE MERCIER Nicolas, 27- JAOUEN Sylvain, 28- MICHEL Marie-Reine, 

29- JOUANNIC Nicolas,30- DENIS-HERY Gaëlle, 31- LE BIHAN Solenn, 32- 

MORVAN Oanell 

ASSOCIATIONS DES ACCIDENTES DE LA VIE 

Permanence à l’annexe de la mairie de Locminé, tous les 1er jeudis du mois 

de 8 h 30 à 9 h 45 pour soutenir et accompagner les personnes accidentées, 

malades ou handicapées. 

 

CRECHE A ST JEAN DU POTEAU, PLUMELIN 
Venez visiter pour la 20ème édition l’incroyable crèche du Mont St Michel du 

13 décembre 2019 au 15 janvier 2020 tous les jours de 14 h à 18 h puis les 

week-ends de 14 h à 18 h jusqu’au 2 février 2020, entrée gratuite et café 

offert. 

 

ENERCO FESTIVAL  
Le Hub Enerco et Liger  vous invitent à une journée placée sous le signe de l’éco-

responsablité avec au programme des activités pour toute la famille : Enerco 

Game : circuit énigme de 3 kms pour toute la famille. Atelier et jeux sur le 

thème de l’écologie. Pause déjeuner. Stand et découverte : Fab lab, etc...et 

pièce de théâtre :  Samedi 25 janvier de 10 h à 18 h   – bd Auguste Le Goff  à 

Locminé (près de la  Maillette). Renseignements : hubenerco.bzh et facebook 

 

LE REFERENT SECURITE 
Les 200 référents sûreté de la gendarmerie sont des militaires ayant bénéficié 

d’une formation spécifique en matière de prévention technique de la malveillance.  

• Ils agissent quotidiennement au profit des collectivités territoriales, des établis-

sements publics ou privés et des particuliers afin de leur apporter une expertise et 

des conseils permettant de se prémunir contre les risques malveillants.  

Les référents sûreté sont présents dans chaque département, en métropole et 

outre-mer, appuyés localement par des correspondants sûreté.  
Que fait le référent sûreté ? 1- la sensibilisation à la prévention technique de la 

malveillance. 2- la consultation de sûreté. 3- le diagnostic de sûreté. 4- l ’audit de 

sûreté. 5- les études de sûreté et de sécurité publique. 6- le diagnostic de 

vidéoprotection. 7- la prévention des tueries de masse ou des actes terroristes. 8-

la sécurité du transport de fonds. 

 

Recherche : 
Nouvellement installée sur Naizin, je recherche des heures de 
repassage, ménage, gardes d’enfants et courses. Tél : 
06.44.32.81.09 
 

Vend :  
6 chiots croisés chien loup tchécoslovaque border malinois, 
couleur noire, 100 € pièce, disponible le 27 janvier, photo sur 
demande, tél : 07.57.63.90.01 
 

Belle table artisanale bois, dessus stratifié blanc : diam 1.13 
m, bon état -tél 02 97 39 88 66 à 40 € 
 

Un meuble télé hifi, chêne massif : L 1.40 m x l 0.50 m 
H -0.87 m. Très bon état. Tél 02 97 39 88 66  à 160 € 
 

Un  parc bébé bon état – tél 02 97 39 88 66  à 8 € 
 

Donne : 
Bois de chauffage à ramasser dans un bois tél: 
06.49.51.54.07 

Commerces/entreprises 

Au jardin des possibles :  Possibilité de commander les 
légumes au 06 63 53 05 87 uniquement sur RDV : confiture  
fraise, fraise/rhubarbe, coulis de kiwano et chutney de 
kiwano, idéal pour les fêtes. 
 

Au Plaisir du Zest Traiteur :  pour vos repas de Fêtes d’année, 
n’hésitez pas à passer commande :   pour le Nouvel An, avant 
le 23 décembre. Contact : 02 97 60 96 54. 
 

Crêperie « La Grange à Blé » (N) : venez découvrir nos 
nouveaux burgers .  
La crêperie sera fermée le 24 au soir ainsi que le 25 et le 1er 
janvier toute la journée. 
Nous vous proposons un menu spécial, le 31 décembre au soir 
pour la Saint Sylvestre, uniquement sur réservation au  
02 97 27 46 35 ou directement au restaurant jusqu’au 26 
décembre 2019 
 

Salon de coiffure « Monique » (N) : ouverture du salon le 
lundi 23 décembre. Idées cadeaux : foulards, pochettes, 
bijoux, bandeaux ( de 1 € à 12 €) 
 

L’épicerie (Moustoir-R) :  possibilité de dédicace pour vos 
cadeaux de Noël  lors de l’achat du Polar de Séverine LE 
CORRE-MONGIN « Du sang sur la harpe »  
 

Breizh Coiff’’(Moustoir-R) :  ouvert du  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.  
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 jusqu’au  samedi 21 décembre. Prenez 
rendez-vous pour vous faire plaisir  avant les fêtes .  

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 

  


