
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 Naizin : 
Fermetures le vendredi 27/12   et   le samedi  
28/12. 
Médiathèque de Remungol : 
Fermetures le vendredi 3/01 et   le samedi  4/01. 

INFORMATIONS COMMUNALES  

 

v 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 publiques. 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 
 

4 janvier :  
Vœux  d’Evellys à la salle commu-
nale de Moustoir-Remungol à 10 h 
30 
 
7 janvier (Moustoir) : 
Réunion de bureau, Club de l’ami-
tié, 10h, salle paroissiale. 
 
9 janvier (Moustoir) : 
Jeux de société, Club de l’amitié,  
14h30, salle paroissiale. 
 
12 janvier (Remungol) :  
Bal, Amicale des retraités de 
l’Evel, Espace de l’Evel.  

¨ Animations sur Evellys : 
 

Multisports  : 
Après la période d’essai, les activités 
multisports pour les 3/5 ans sont  mises en 
place les mercredis de 11h à 12h  à compter du 
8/01 au 3/06 au tarif de 30€. 1ère période du 8/01 
au 12/02 : gymnastique. 2ème période du 4/03 au 
8/04 : jeux traditionnels. 3ème période du 29/04 au 
27/05 : 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 16h à 17h30. 
 

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. 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.  
 
Pour toutes ces activités, vous pouvez 
prendre contact avec Yoann au 06.25.27.47.17 
et vous inscrire dans les mairies déléguées 
d’Evellys 

 

OFFRES D’EMPLOIS 

¨ Modifications  des horaires  
 d’ouvertures des services municipaux :  
 

Mardi 31 décembre : les mairies, les services 
techniques et les médiathèques  fermeront à 
16h. 
 
Mairie de Naizin : fermeture à partir de 10h le 
samedi 4/01. 
 
Mairie de Moustoir-Remungol : fermetures 
exceptionnelles vendredi 27/12 après-midi et 
jeudi 2/01 toute la journée. 
 
Mair ie de Remungol : fermeture 
exceptionnelle mardi 31/12  matin. 

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

¨ Démarchages frauduleux : 
Les gendarmeries de Baud et Locminé attirent 
votre vigilance sur les démarchages 
frauduleux  à domicile (recensement, vente de 
calendriers, etc…). Plusieurs cas ont été 
signalés 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 17h le 
mardi 31/12.  
 

L a  R e c y c l e r i e  L e  G r e n i e r  s e r a 
exceptionnellement fermée du 24 au 31/12. 
 

¨ Modifications des jours de collecte des 
ordures ménagères et emballages : 

Sur le secteur de Locminé, la collecte d’ordures 
ménagères du mercredi 1/01 est décalée au 
2/01. La collecte des emballages du jeudi est 

décalée au vendredi.  

¨ Pas de Feuille Info la semaine prochaine  
 

¨ Agence postale de Remungol : 
 

Fermetures les 26, 27 et 28/12 ainsi que les 2, 
3 et 4/01. 

¨ Messes :  
 

Remungol : samedi 28/12 à 18h30 et mercredi 
1/01 à 11h. 
Naizin : dimanche 5/01 à 9h30. 
Moustoir-Remungol : pas de messe 

¨ I n s c r i p t i o n  s u r  l e s  l i s t e s 
électorales :  

Vous avez jusqu’au 7/02/2020 pour vous 
inscrire en mairie (se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile) ou 
sur le site service-public.fr. Les élections 
municipales auront lieu les 15 et 
22/03/2020. 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

VIE ASSOCIATIVE  
CYCLOTOURISME NAIZINOIS  : 
Dimanche 29/12 : départ 9h, 54 kms : Remungol-Pluméliau-St Nicolas-la vallée 
du Blavet-Pontivy-La Houssaye-Moustoir Remungol. Rendez-vous après la sortie : 
Bar le Baladin. 
 
CLUB DE L’AMITIE (Moustoir) : 
Mardi 7/01: réunion de bureau à 10h à la salle paroissiale. 
Jeudi 9/01: jeux de société à 14h30 à la salle paroissiale 
Jeudi 30/01: assemblée générale à la salle communale. Galette des rois. 
Bienvenue aux nouveaux adhérents : 15€.  
 
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 

8h30 à 9h45 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 13/12 

au 15/01 tous les jours de 14h à 18h. Puis les week-ends de 14h à 18h jusqu’au 

2/02. 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 25/01 de 10h à 18h. Boulevard 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 27/01, photo sur 
demande, 07.57.63.90.01. 
 

Belle table artisanale bois, dessus stratifié blanc : diam 1.13 
m, bon état, à 40 €, 02.97.39.88.66. 
 

Un meuble télé hifi, chêne massif : L 1.40 m x l 0.50 m 
H -0.87 m., très bon état, à 160 €, 02.97.39.88.66.  
 

Un  parc bébé, bon état, à 8 €,02.97.39.88.66.  
 

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

Commerces/entreprises 

Au jardin des possibles (R) :  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. 

 

 

Crêperie « La Grange à Blé » (N) : venez découvrir nos 

nouveaux burgers . La crêperie sera fermée le 1/01 toute la 

journée. 

Nous vous proposons un menu spécial, le 31/12 au soir pour 

la Saint Sylvestre, uniquement sur réserva"on au 02.97.27.46 

35 ou directement au restaurant jusqu’au 26/12. 

 

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 ». 

 

Bar le Baladin (N) : fermeture du 30/12 au 05/01 inclus. 

 

Breizh Coiff’’(Moustoir-R) :  ouvert du  mardi au vendredi de  

9h à 19h et le samedi de 9h à 15h30. Elodie, esthé"cienne 

sera au salon tous les 1
ers 

mardis du mois.  

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 

 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE 
RÉGUINY  
La boulangerie « Au four et au Moulin » située à Naizin est 

notre partenaire pour l’opération 1 galette 1€ pour l’Œuvre 
des Pupilles. L’Œuvre des Pupilles est une association qui 

prend en charge les orphelins de Sapeurs Pompiers. A chaque 

galette achetée dans ce commerce, 1€ sera reversé à cette 

association. 


