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LA FEUILLE INFOS  
n° 04  du 31-01-2020 

Commune d ‘Evellys 

 Médiathèque 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 

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.   Un
(e) encadrant(e) technique d’insertion adjoint  pour la recyclerie « Le Grenier » à Locminé, en contrat à durée déterminée. Poste à 

pourvoir : le 1er mars 2020. Date limite de candidature : 14 février 2020. Un(e)  conseiller(e) en séjour pour l’accueil hors les murs 
en contrat à durée déterminée. Poste à pourvoir  : le 2 juin 2020. Date limite candidature le 10 février 2020. Renseignements : Mme Emilie 
SIRGANT-Directrice de l’Office du Tourisme  esirgant@cmc.bzh 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite) à Monsieur Le Président, Centre Morbi-
han Communauté, Zone de Kerjean, CS 10369, 56503 LOCMINE. 

31 janvier (N) : 
Balayage du bourg ; merci de ne 
pas laisser vos voitures sur le 
bord des trottoirs. 
 

1er février (R) : 
Raclette à l’espace de l’Evel à 
partir  19 h. 
 

2 février (N) et (MR) :  
Messe à 9 h 30 à Naizin et à  9 
h 45 à Moustoir-Remungol
(services du mois) 
 

5 février (N) : 
Don du sang de 15 h à 19 h à 
l’Espace Avel Dro.  
 

6 février (N) : 
Réunion du club des retraités : 
jeux habituels et crêpes de la 
chandeleur 
 

8 Février (MR) : 
Jambon à l’os à la salle commu-
nale à partir de 19 h. 
 

9 février (R) : 
Messe à 9 h 30 à Remungol 
(services du mois). 
 

13 février (MR) : Balayage du 
bourg ; merci de ne pas laisser 
vos voitures sur le bord des 
trottoirs 

 Animations sur  EVELLYS 

Vacances de février : Des activités  sont mises 
en place pour les jeunes (3 à 17 ans) pour les 
vacances de février. Le programme a été distribué 
dans les écoles avec les modalités d’inscription 
mail : animation.evellys@cmc.bzh 
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 €.  
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. 
Contact :Yoann 06 25 27 47 17 et inscription 
possible dans les mairies déléguées d’Evellys OFFRES D’EMPLOIS 

   Don de sang  à Naizin : 
Mercredi 5 février à la salle Avel Dro  (N) de 
15 h à 19 h. « Si vous ne pouvez pas ou plus 
donner votre sang, n’hésitez pas à encourager 
vos proches à le faire » . Avec la participation 
de l’association pour le don de sang bénévole. 
dondesang.efs.sante.fr 
 

 Feuille infos d’Evellys : 
consultable sur le site d’Evellys, à 
l’adresse suivante :  
https://www.evellys.bzh/votre mai-
rie/documents à télécharger/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 ins-
crire 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 mars 2020 
 
INSCRIPTIONS D’OFFICE : 
Pour les jeunes venant d’acquérir la majorité, 
L’INSEE procède à leur inscription d’office. 
Vous pouvez vérifier si vous êtes effective-
ment  inscrit ou non sur la liste de la commu-
ne  en vous rendant  sur site ISE (interrogation 
de la situation électorale) à l’adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 
Dans la négative, rdv dans votre mairie délé-
guée. 

 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. 

 Recensement de la population, chiffres 
en vigueur au 1er janvier 2020 : 

Population municipale des communes délé-
guées : 
Moustoir-Remungol : 700 

Naizin : 1804   
Remungol  : 978 
 

Soit la population totale municipale d’Evellys : 
3482 

Revitalisation des centres bourgs : 
Dans la continuité des études pour la dynamisa-
tion des centres bourgs un atelier Habitants sera 
réalisé le mardi 11 février à 19h30 à la maison 
des projets  place de l’église de Naizin. 
Inscription sur evellys.bzh dans l’onglet 
« revitalisation des centres bourgs »  



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

VIE ASSOCIATIVE   
 

Dimanche 2 février : 
 

F.C NAIZINOIS : 
Équipe 1 reçoit Loudéac Saint Bugan F.C. en championnat R3  match à 15 h 
Équipe 2 reçoit St.Pontivy 4 en championnat D3  match à 13 h 
 
AS MOUSTOIR-REMUNGOL :  
Match de championnat 
L’ASM se déplace à Noyal-Pontivy  à 15 h   
Délégués DEVILLE Jean-François 
 

HANDBALL CLUB NAIZINOIS : 

Vendredi le 31 janvier les seniors filles du handball jouent à domicile à 20 h 30 

leur match de championnat contre leurs voisines de Guénin Pluméliau HB 3.  
 

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. Pour 5 plats achetés, une bouteille de vin  au choix (rouge 
ou rosé) est offerte. 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 02/02, départ 9 h, 62 kms : Noyal Pontivy - Gueltas - St Gérand - St Gonnéry - St 
Maurice - St Barnabé - Bréhan - Rohan - Kerfourn. Rendez vous après la sortie : 
Marie Jo, Kerfourn. 
 

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

ES REMUNGOL : 
L’ESR organise une soirée raclette le 1er février 2020 à l’Espace de l’Evel  de 
Remungol à partir de 19 h. Prix du repas : adulte : 11 € sur place et 10 € sur 
réservation; enfant (moins de 12 ans) : 6 € sur place et 5 € sur réservation. Tickets 
en vente au Solitaire, Aux plaisirs du Zest Traiteur et à  l’Agence postale de 
Remungol. 
 

L’ AMICALE DE L’ECOLE DES TILLEULS (MR) : 
Elle vous convie à son jambon à l'os  samedi 8 février à la salle communale, 
de Moustoir-Remungol, à partir de 19h. Repas SUR PLACE ou A EMPORTER 
(prévoir plusieurs contenants). 
Menu : Kir pétillant (offert) / macédoine, œufs, tomates / jambon à l’os sauce 
forestière et pommes de terre / gâteaux maison / café (offert). Tarifs : 11 € sans 
réservation, 10 € sur réservation, 5 € pour les –12ans. 
Pour les réservations veuillez contacter : Liliane ROUSSEAU au 
06.02.15.48.59. Possibilité de réserver à l'Epicerie de Moustoir Remungol. Date 
l imi te  pour les réservat ions :  mercredi 5  févr i er.  
 
 

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. . 
Chihiro, jeune japonaise de 16 ans. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à 
partir de Septembre 2020. Si l’expérience vous intéresse, renseignements : Cathy 
LE BRUN-56000 Vannes. -lebruncathy5@gmail.com. Vanessa Simon : 
02.99.20.06.14 -vanessa@cei4vents.com 06.33.67.00.19 
 

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

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 1118 65 le soir. 

 
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) 
 
Une clef près du cimetière, se renseigner en mairie déléguée 
de Naizin. 
 

Perdu : 
Jack Russel noir et blanc poil ras depuis mardi après-midi 
dans le secteur de la rue des Lavandières (N), tél : 02 97 27 
46 73 

Commerces/entreprises 
 
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 
 
Taxi  du Breuil  (R):  cette entreprise conventionnée toutes 
caisses est à votre disposition  au  02 97 66 88 61 ou  06 09 37 
18 62 
 
Le Baladin (N) : ouverture les dimanches à partir de 17 h 30 
lors de la saison de football. 
 
Café des Sports (N) : Pour février, venez découvrir la « pizza 
de la St Valentin », mozzarella, tomate fraiche, basilic pour 7 € 
en plus de sa carte pizzas. Ouvert du jeudi au dimanche. 
Pensez à réserver au  : 02 97 27 43 23 
 
Solenn CADOUX, déléguée Victoria (N) : venez découvrir la 
nouvelle collection des bijoux Victoria à mon domicile : 5, rue 
des Bruyères. Mes portes sont ouvertes à tout le monde : 
vendredi 14 février de 18 h à 21 h 
Samedi 15 février de 14 h à 21 h 
Dimanche 16 février de 14 h à 18 h 
Possibilité de prendre rendez-vous si les heures ne 
correspondent pas ;  cadeaux et remise vous attendent. 
 
Crêperie « la Grange à Blé » (N) : Recherche serveur ou 
serveuse pour extra. Pas sérieux s’abstenir. 
Le 14 février , menu spécial St Valentin sur réservation 
uniquement au :  02 97 27 46 35 ou sur place. 

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 


