
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 janvier, à la médiathèque de Naizin. 

INFORMATIONS COMMUNALES  

 

 Services périscolaires d’Evellys : Si vous êtes intéressé(e) et disponible pour intervenir ponctuellement lors des temps périscolaires 
sur Evellys (cantine et/ou garderie) pendant les périodes scolaires, merci de transmettre votre CV auprès des mairies déléguées.  
 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.  
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 
 

12 janvier (R) : 
Messe à 9 h 30 à Remungol 
(services du mois). 
 
18 janvier (MR) 
Messe animée par les enfants de 
l’école catholique. 
 
22 Janvier 2020 (R) :  
Repas crêpes à la cantine à partir 
de 11 h 45 organisé par l’Amicale 
des Retraités de l’Evel suivi des 
jeux habituels. 
 

 Animations sur  EVELLYS 
 

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 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 
Pour toutes ces activités, vous pouvez 
prendre contact avec Yoann 06 25 27 47 17 
et vous inscrire dans les mairies déléguées 
d’Evellys 

OFFRES D’EMPLOIS 

 Recensement militaire :  
Les jeunes gens et jeunes filles nés 
en janvier-février-mars- 2004 sont 
priés de passer en mairie (après la 
date anniversaire) pour se faire re-
censer. Se munir du livret de famille. 

 Mairie  déléguée de Naizin 
       et de Moustoir-Remungol 
 Fermeture  jeudi 16/01 de 13 h à 16 h 30  
 en raison d’une réunion 

 

 Le Service Civique 

Unis-Cité propose aux jeunes de 16 à 25 

ans de tous milieux d’apprendre à vivre 

ensemble en consacrant  un an de leur vie 

aux autres 

Les fondamentaux des programmes Unis
-Cité : 
Un Service Civique en équipe– un bras-
sage effectif entre jeunes d’origines so-
ciales et culturelles différentes 
Des missions accessibles à fort impact 
social, dans tous les domaines– un accom-
pagnement renforcé pour faire du Service 
Civique un tremplin citoyen et professionnel 
Pourquoi un service civique sur l’inclu-
sion numérique ?  40 % des Français ne 
se disent pas complètement autonomes 
dans leurs usages numériques. 7 % sont 
exclus du numérique, 19 % soient 13 mil-
lions de Français à former et 14 % sont 
proches de l’autonomie mais doivent être 
rassurés 
L’intervention des volontaires : en ateliers 
collectifs (possibilités d’ateliers personnali-
sés) ils peuvent : Soutenir dans les dé-
marches administratives -Faire découvrir les 
équipements numériques -Accompagner 
dans les usages quotidiens du numérique-
Soutenir les personnes dans l’achat du ma-
tériel numérique pour ceux qui le souhaitent 
avec l’appui de professionnels-Initier aux 
pratiques numériques de loisirs et de lien 
social . Tél : Animatrice du Conseil de déve-
loppement du Pays de Pontivy :06 42 19 92 
14 cdpondi@gmail.com 

 Feuille infos d’Evellys : 
lisible sur le site d’Evellys, à 
l’adresse suivante :  
https://www.evellys.bzh/votre mai-
r ie/bul le t ins hebdomadai res/
mensuel/feuilles infos. 
 Et RENDEZ VOUS SUR :  
communication @evellys.fr  
pour transmettre vos demandes de 
publication d’annonces. 

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

 Coupures de courant (R) 
  Mardi 21 janvier de 13 h 30 à 17 h 30 
à Lann Menguen  pour travaux. 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

VIE ASSOCIATIVE  
Dimanche 12 janvier : 
ES REMUNGOL 
ESR 1 se déplace à Locminé  à 13 h. 
  
F.C NAIZINOIS : 
 Équipe A   reçoit Cep. Lorient ( R1 ) en 32ème  Coupe Région Bretagne, match à 
14 h 30. 
 Équipe B déplacement à G.G. Saint Thuriau " B "  en D3 match à 13 h. 
 Équipe C reçoit M.B. Noyal-Pontivy " D "  en D4 match à 13 h. 
 

 ASM :  
L’ASM reçoit « Le Stade », match de championnat. 
 

CLUB DE L’AMITIE (MR) :  
Jeudi 30 janvier :  Assemblée générale à la salle communale – galette des rois. 
Bienvenue aux nouveaux adhérents, cotisation 15 €. 
 

HANDBALL CLUB NAIZINOIS : 

Samedi 11 janvier les seniors filles du handball jouent à domicile à 19 h 30 leur 

match de championnat contre Le Pays de la Gacilly.  
 

DANSES (NAIZIN) : 

Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h à la salle des fêtes, participation 4 €. 

 

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 

 

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

 jusqu’ 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. 

 

BAFA  
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou au BAFD (Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions de Directeur). 
Dates de stages de formation générale BAFD : 
du 18 au 26 janvier à Brest (demi-pension)- du 18 au 26 avril à Fouesnant 
(internat)- du 14 au 22 mai à Rennes (demi-pension)- du 17 au 25 octobre à 
Fouesnant (internat) 
Dates de stages de perfectionnement BAFD : 
- du 24 au 29 février à Fouesnant (internat)- du 08 au 13 juin à l'Ile-Tudy (internat) 
- du 16 au 21 à Plougasnou (internat)- du 7 au 12 décembre à Rennes (demi-
pension) 
Des aides à la formation peuvent être accordées aux stagiaires. De plus une 
tarification au quotient familial (financée sur les fonds propres de Cemea) est 
également pratiquée pour faciliter l’accès à la formation. Renseignements : 
Cemea Bretagne, tél : 06.07.74.55.80. ysiad@cemea-bretagne.fr -cemea-
bretagne.fr 
 

DOMAINE KERGUEHENNEC A BIGNAN 
Conférence et visite animées par Olivier Delavallade, directeur artistique du 

Domaine de Kerguéhennec. : Dimanche 26 janvier 2020 à 15h à la 
découverte de Pierre TAL COAT 

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

Vend :  
Tourterelles orange et blanche et tourterelles diamant, 20 € le 

couple, terrarium 80 cm de longueur, 40 cm de largeur et 50 

cm de hauteur, 80 €, tél : 06.18.11.18.65 le soir 

 
Un meuble télé hifi, chêne massif : L 1.40 m x l 0.50 m  

H 0.87 m. Très bon état à 160 €, tél : 02 97 39 88 66  

 

Un parc bébé, bon état à 5 €, tél : 02 97 39 88 66  

 
Chien égaré fox terrier à Kerlaudrin  (MR) : pour le récupérer ,  
tél : 02 97 39 81 65 

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,  
 
 

Salon de coiffure « Monique » (N) : vous souhaite une bonne 
et heureuse année et vous informe que le salon sera fermé le 
mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 janvier. 
 
 

Bar « le Baladin » (N) : soirée année 80 déguisée le samedi 18 
janvier. 
 
 

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  tél : 06 11 77 15 51.Breizh Coiff  tél : 02 97 07 44 51 
elodie.cordier@camelot.bzh 
 
 

Gabriel GUILLOUX  (Moustoir-R ) :  jardinier-paysagiste,  
entretien jardin éco-responsable : tonte débroussaillage, 
paillage, conseils d’aménagement en permaculture… etc  
Tél : 06 65 95 50 64 
 
Taxi PF JEGOUX  :  Moustoir-Pluméliau-Bieuzy   
Tél : 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 

 

 


