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

 

 Médiathèques de Naizin : 
En janvier, exposition de l’atelier arts 
plastiques « la Quincaillerie »: Fabien 
BOUGUENNEC et ses élèves   vous présentent 
des peintures créées à partir du jeu graphique 
collectif les cadavres exquis. 
 
Mercredis découvertes : Océphacile en Jeux 
d'écriture : Suite à l'exposition "Cadavres 
exquis" de l'atelier Quincaillerie, un atelier sur le 
même jeux version écriture aura lieu à la 
médiathèque le mercredi 29 janvier 14 h 30-15 h 
30 pour s'amuser en équipe autour des jeux 
d'écriture. Sans inscription, renseignement 02 

97 27 44 25, atelier gratuit, dès 7 ans. 

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.  Recrute-
ment 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 télé-
chargement d’un dossier de candidature, consultez le site : www.economie.gouv.fr-recrutement-recrutement sans concours-recrutement tra-
vailleurs handicapés. Date limite candidature 30/01/2020. Contact  M EVANNO - tél 02 97 68 17 89 
 

18 janvier (MR) : 
Messe  à 18 h animée par les 
enfants de l’école catholique. 
18 janvier (N) : 
Messe à 18 h 30. 
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. 
25 janvier (R) : 
Messe à 18 h 30 à Remungol. 
30 janvier (MR) :  
AG Club de l’Amitié : 14 h 30. 

 Animations sur  EVELLYS 
 

Multisports  : 
les activités multisports pour les 3/5 ans 
sont  mises en place les mercredis de 11 h à 12 
h  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» : 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.  
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 

   Dêpôt Le Relais bacs 
Pour info, les sacs mis par terre près du bac 
et trempés sont détruits. Merci d’attendre que 
le bac soit vide pour mettre les sacs à l’inté-
rieur. 

  Conseil Municipal : 
  Vendredi 17 janvier à 19 h à l’espace  
de l’Evel  (R) 
 

Ordre du jour : 
 

- Réactualisation de la charte d’entretien 
des espaces des collectivités avec le syndi-
cat de la Vallée du Blavet 
- Avis sur l’Enquête publique en vue d’ex-
ploiter un parc éolien de Kervellin à Moréac 
- Demande de subvention - rénovation et 
extension d’un bâtiment en garderie périsco-
laire  à Naizin 
- Création d’un centre de loisirs 

 Feuille infos d’Evellys : 
consultable 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. 
INSCRIPTIONS D’OFFICE : 
Pour les jeunes venant d’acquérir la 
majorité, L’INSEE procède à leur 
inscription d’office. Vous pouvez véri-
fier si vous êtes effectivement  inscrit 
ou non sur la liste de la commune  en 
vous rendant  sur site ISE 
(interrogation de la situation électo-
rale) à l’adresse suivante : https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdro i ts /serv ices -en- l igne-e t -

formulaires/ISE. Dans la négative, rdv 
dans votre mairie déléguée. 

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

 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 recenser. Se munir du livret de famille. 

  Naissances: 
 Félicitations aux parents  
D’Ezio HOELLARD, né le 2/01/2020, 
4 le Salut (N) et  
 

D’Anatole RIO, né le 8/01/2020 (R). 
 

D’Alice CADOUDAL, née le 
08/01/2020, Porh Le Goff (MR). 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

VIE ASSOCIATIVE  
Dimanche 19 janvier : 
ES REMUNGOL 
ESR 1 reçoit Pluméliau 3 à 15 h. 
ESR 2 reçoit Kergonan 3 à 13h. 
  
F.C NAIZINOIS : 
Equipe A déplacement à Rostrenen F.C. (Côtes d'Armor )  en R3 match à 15 h  
Equipe B déplacement à Melrand Sp. " B "en D3 match à 13 h  
Equipe C déplacement à Plumeliau C.S.  " D " en D4 match à 13 h  

 
AS MOUSTOIR-REMUNGOL :  
Match de championnat 
L’ASM reçoit kLEGUEREC  à 15 h  
Délégués ONNO Jean-Marc et LE MENAHEZE Hervé 
Entrées LE METAYER Francis et LE PETITCORPS Gilles 
 

CLUB DE L’AMITIE (MR) :  
Jeudi 30 janvier :  Assemblée générale à 14 h 30  à la salle communale – galette 
des rois. Bienvenue aux nouveaux adhérents, cotisation 15 €. 
 

HANDBALL CLUB NAIZINOIS : 

Le handball club Naizinois organise comme les années précédentes une vente de 

plats à emporter LE VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 : plat + dessert à 7,50 € :  

Tartiflette +1 Chookie. Les coupons sont disponibles dans les commerces 
Naizinois et auprès des joueuses. Récupération des plats à la salle entre 18 h 30 
et 22 h 30. Pour nous contacter : Fanny GUEHENNEUX : 06 08 13 70 88. Les 
coupons sont à ramener pour le dimanche 31 janvier dernier délai avec le 

règlement. 

CYCLOTOURISME NAIZINOIS 
Dimanche 19/01, départ 9 h, 62 kms : Kerfourn - Pontivy - Pluméliau - Locminé  
Rendez vous après la sortie : café des sports 
 

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 

 

A S S O C I A T I O N  C E N T R E  E C H A N G E S  
INTERNATIONAUX (CEI) 
De jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association passer une année 
scolaire, ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et 
découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française. Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles. Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et souhaite 
venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2020. Elle rêve de trouver 
une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour. 
Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle 
souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2020.  Elle rêve de 
maîtriser la langue française. Si l’expérience vous intéresse, renseignements : 
Cathy LE BRUN-56000 Vannes -lebruncathy5@gmail.com -Vanessa Simon – 
02.99.20.06.14 -vanessa@cei4vents.com 

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 oranges et blanches 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 
 
2 lits en pin une personne, 30 € l’un, 50 € les deux, Naizin, 
tél : 02.97.38.24.04 
 

Trouvé : 
Une petite chaussure bateau taille 24. Elle a été mise sous 
les boîtes aux lettres de la résidence Colérieu  (N) 

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. 
 
 

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 

 


