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Evellys est une commune nouvelle, créée le 1er janvier 2016, qui réunit les
communes déléguées de Moustoir Remungol, Remungol et Naizin.
Habitants : Evellyssois – Evellyssoises - Superficie : 8000 ha
Population : 3 472 habitants - Altitude maxi : env. 133 mètres
Communes limitrophes : Noyal Pontivy, Kerfourn, Crédin, Réguiny, Moréac, Plumelin, Guénin, Pluméliau, St-Thuriau.
Son siège administratif est situé à : Mairie d’Evellys 1, rue de la Mairie – Naizin 56500 Evellys
Tél. : 02 97 27 43 27 - accueil@evellys.fr
Evellys fait partie de Centre Morbihan Communauté. Web : http://www.centremorbihancommunaute.bzh

Mairie déléguée
de Remungol

Mairie déléguée
de Naizin

Mairie déléguée
de Moustoir Remungol

6, place de la Mairie. Remungol

1, rue de la Mairie. Naizin

8, rue de la Mairie. Moustoir Remungol

56500 Evellys

56500 Evellys

56500 Evellys

02 97 60 98 17

02 97 27 43 27

02 97 39 80 67

mairie-remungol@orange.fr

mairie-de-naizin@wanadoo.fr

mairiemrgol@wanadoo.fr

Ouverture :

Ouverture :

Ouverture :

9h00-12h00 le lundi

9h00-12h00/13h30-17h30 (MMJV)

13h30-17h30 le lundi

9h00-12h00/13h30-17h30 (MMV)

9h00-12h00 le samedi

9h00-12h00 le mardi

Fermée le jeudi et le samedi

Fermée le lundi

9h00-12h00/13h30-17h30 (MJ)

Ecole publique Le Dornegan

Ecole publique de l’Evel

les semaines paires

02 97 60 98 85

02 97 27 46 48

Fermée le samedi

Directrice : Mme Rachel VETTIER

Directrice : Mme Alix CREPIN

Ecole privée Notre Dame de Montligeon

Ecole privée du Sacré Coeur

02 97 39 84 82

02 97 60 98 28

02 97 27 40 85

Directeur : M. David LE GOUDIVEZE

Directrice : Mme Laëtitia LE DOARE

Directrice : Mme Marianne MARTIN

Agence postale 02 97 60 97 90

La Poste 02 97 27 45 16

Coeur

Ouverture : 9h-11h30 (LMMJV) /

Ouverture : Lundi au vendredi 9h-12h

02 97 39 84 73

9h00-12h00 le vendredi et 13h30-17h30

Ecole publique Les Tilleuls

Ecole privée Notre Dame du Sacré

14h-15h30 (LMJV) 9h-11h00 le samedi

Directrice : Mme Marine DE LAUNAY
Domicile partagé 09 67 61 59 73

Domicile partagé 02 97 60 94 52

Espace Périscolaire 02 97 39 88 78
Garderie 02 97 27 47 57

Garderie 02 97 60 95 53

Domicile partagé 09 63 60 22 62

Médiathèque 02 97 60 96 37

Médiathèque 02 97 27 44 25
Agence postale se rendre à l’épicerie

Restaurant Scolaire 02 97 60 96 00
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Déchèterie de Goueh Glass - Naizin
02 97 39 84 29
Horaires : Lundi et mercredi : 15h-18h Samedi : 10h-12h / 14h30-18h

https://www.evellys.bzh

Site internet :

Ouest France :

redaction.pontivy@ouest-france.fr

Facebook :

			

Michel Colin : 06 42 30 21 13

https://www.facebook.com/communedevellys/

Le Télégramme :

pontivy@letelegramme.fr

			

Mickael Mallargé : 07 68 51 60 27

Instagram :

La Gazette : 		

lagazette@publihebdos.fr

https://www.instagram.com/communee

			

Mariana Placinta : 06 37 45 76 03 (N&R)

vellys/?hl=fr

			

Jean Paul Taveau : 02 97 51 80 37 (MR)
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Le mot du Maire

Balade urbaine

Evellyssoises, Evellyssois,
Tout d’abord à l’aube de l’année 2020, permettez-moi de vous de vous adresser mes vœux. Que cette année vous
apporte grandes joies et qu’elle vous permette de réaliser vos projets. Que cette année soit pour chacune et chacun
d’entre vous celle d’une santé renforcée, d’un bonheur partagé, d’une prospérité établie mais aussi d’une ouverture
vers l’autre avec un esprit de solidarité.
L’an dernier je vous disais que notre démocratie est quelque peu bousculée, remise en cause au travers du désarroi
d’une partie de notre population, dû au manque de considération de la part de nos élites. Un an après, peu de chose
a bougé, les mouvements sont là pour le montrer, car la parole politique n’est plus entendue.
Mais au-delà de cet environnement politique, ce bulletin est l’occasion pour la municipalité et les forces vives d’Evellys
de rappeler les évènements de l’année 2019.
Travaux en cours :
- Ecole des tilleuls : première tranche terminée / deuxième tranche en janvier
- Ecole Le Dornegan : travaux en cours, livraison à la rentrée 2020
- Aménagement des cimetières de Remungol et de Moustoir Remungol
Travaux à venir :
-Espace périscolaire de Naizin : lancement des consultations
Etudes pour les grands chantiers à venir :
- Aménagement des centres bourg, après le diagnostic du CAUE, le cabinet LIAP a été retenu et devrait après une
consultation participative nous rendre une étude chiffrée pour fin avril.
- SCE : assainissement de Naizin, le procédé boues activées a été retenu pour 1400 équivalents habitants.
- Etude sur l’état du réseau d’assainissement et des eaux pluviales de Moustoir Remungol. Lancement d’un maitre
d’ouvrage sur ce sujet.
Tavaux de voirie urbaine :
-Aménagement de la rue des sports à Naizin.
-Lotissement des terrasses de l’étang en cours à Naizin.
Cabinet dentaire :
-Installation du Docteur Zaharia
Nouveaux services :
-Recrutement d’une responsable des cantines et du périscolaire
-Recrutement d’un animateur en lien avec les associations et les écoles.
Mars 2020 connaitra des élections avec un nouveau mode de scrutin pour certain, puisque ce sera un scrutin de
liste paritaire (hommes, femmes) et le bulletin de vote devra désigner par fléchage les personnes qui siégeront à la
communauté de communes (3 pour notre commune). Plus d’informations vous seront données d’ici là.
Je voudrai ici remercier l’équipe municipale qui a bien travaillé, votre maire a fait de son mieux pour coordonner le
tout. Puisse ces efforts avoir été utiles avec la satisfaction d’avoir répondu aux besoins prioritaires.
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					 Bonne et heureuse année à tous - Gérard Corrignan - Maire d’Evellys.

Vie municipale - administratif

Numérotation
des habitations
Depuis plusieurs mois, des élus, accompagnés des services de La Poste, travaillent sur
la numérotation des habitations sur toute la commune. De nombreuses maisons situées,
en campagne, ne possèdent pas de numéros. Ce sera chose faite en 2020. Ce travail,
avec la Poste, est aussi pour nous l’occasion de régler les soucis d’homonymie entre les
communes déléguées qui entrainent parfois des erreurs.
En effet, plusieurs rues ou villages sont identiques sur deux communes déléguées voire
sur les trois. Le conseil municipal a décidé, après tirage au sort des numéros, d’ajouter
une centaine devant les numéros existants dans ces rues.
Prenons l’exemple d’une maison qui a le numéro 3 dans une rue ou un village qui existe
à la fois sur Moustoir Remungol, Remungol et/ou Naizin. Cette habitation prendra le
numéro 103 à Naizin, 203 à Remungol et 303 sur Moustoir Remungol. Ceci concerne
uniquement les rues ou villages qui existent à plusieurs endroits d’Evellys (exemple :
Kerguyot, Kersimon, rue ou place de la Mairie, de l’Eglise, rue ou cité des Hortensias…).

Dispositif
« Participation Citoyenne »
Le 29 octobre 2019, les gendarmeries de Baud et Locminé présentaient au public Evellyssois le dispositif « Participation
citoyenne »
Mise en place à partir de 2006, la participation citoyenne constitue un complément à l’action des forces de sécurité. Elle
permet de sensibiliser les habitants d’un quartier en les associant à la protection de leur propre environnement et permet
ainsi la création de solidarités de voisinage. Le dispositif encourage l’adoption d’une attitude vigilante et solidaire permettant
de lutter contre les atteintes aux biens.
Elle n’a pas vocation à se substituer
à l’action de la gendarmerie mais
permet une remontée régulière du
renseignement. Lors de la réunion,
différents référents par quartier de vie
se sont portés volontaires. Les quartiers
de vie sont précisément définis en
coordination avec les gendarmeries. Le
référent est un relais de l’action de la
gendarmerie et il n’a aucune prérogative
de police. Si d’autres personnes veulent
se porter volontaires pour être référent,
elles peuvent s’inscrire dans leur mairie
déléguée respective.
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Vie municipale - administratif

Nouveaux agents
Originaire d’Eure-et-Loir, Anne GAILLARD a intégré les services
d’Evellys depuis le 3 juin 2019. Précédemment coordinatrice enfancejeunesse, elle est désormais responsable des services périscolaires
d’Evellys et a pour mission la gestion des services et personnels
périscolaires, la gestion du portail famille et les relations avec les
organismes extérieurs tels que le prestataire de repas.
Elle est disponible pour répondre aux demandes des parents d’élèves
à l’adresse mail agaillard@cmc.bzh

Recrutée par la mairie depuis la rentrée scolaire 2019-2020, Myriam
GUENASSIA travaille en tant qu’agent de restauration auprès de la
cantine de l’école privée de Naizin. Elle est également employée par
cette école en tant qu’ATSEM.

Yoann LE MINIER est animateur / coordinateur sur Evellys depuis
le 4 novembre 2019. Il participe à la mise en œuvre de la politique
d’animation définie par la collectivité et prend en charge l’encadrement
et de l’animation d’activités physiques et socio-culturelles sur la
commune d’Evellys. Il était précédemment opérateur des activités
physiques et sportives sur la commune de Réguiny.

Suite à un départ au sein des services techniques d’Evellys, Thierry
LE GALLIARD, agent des services techniques d’Evellys a intégré
nos services depuis le 22 octobre 2019. Anciennement opérateur de
production chez Ecofeutre, il a désormais pour mission les travaux
courants d’entretien et le maintien en bon état de fonctionnement des
bâtiments communaux.
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Vie municipale - administratif
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Vie municipale - Finances
Le compte administratif du budget général de 2018, qui a été approuvé en mars 2019, donne un résultat positif
de 4 343 091,70 €
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
FINANCES
DEPENSES
RECETTES
EXCEDENT
ou DEFICIT

REPORTS

RESULTAT

Le compte administratif du budget général de 2018 qui a été approuvé en mars 2019
1 677 840.12
871.00
288 827.00
donne
un résultat positif 1de248
4 343
091,70 €
2 971 656.96
DEPENSES

1 293 816.84
RECETTES
EXCEDENT OU DEFICIT

FONCTIONNEMENT
4 445 214.86 INVESTISSEMENT
141 758.00 REPORTS
1 677 840.12

3 196
343.86
2 971
656.96
1 293 816.84

RESULTAT

1 248 871.00

288 827.00

147
069.00
4445
214.86

4 343
141 758.00

091.70

3 196 343.86

147 069.00

4 343 091.70

-

Le budget primitif pour Evellys se décompose de la façon suivante :
Le budget
primitif pour Evellys
se décompose
la façon
suivante ci-dessous,
:
Les dépenses de la section
de fonctionnement,
dont
vous pouvezdevoir
la répartition
s’élèvent à 2 158 365,05 €

Les dépenses de la section de fonctionnement dont vous pouvez voir la répartition cidessous s’élèvent à 2 158 365,05 €

Tandis que pour les recettes de fonctionnement d’un montant de 2 787 538€, on voit
que plus de 50% proviennent de la fiscalité directe.

Tandis que pour les recettes de fonctionnement d’un montant de 2 787 538€, on voit que plus de 50% proviennent de
la fiscalité directe.
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Pour la section d'investissement les dépenses vont majoritairement à l'école et le
périscolaire, ainsi qu'à la voirie. Le montant total des dépenses s’élève à 2 560 340 €

Vie municipale - Finances
Pour la section d'investissement les dépenses vont majoritairement à l'école et le
périscolaire, ainsi qu'à la voirie. Le montant total des dépenses s’élève à 2 560 340 €

Pour la section d’investissement, les
dépenses vont majoritairement à l’école
et le périscolaire, ainsi qu’à la voirie. Le
montant total des dépenses s’élève à 2
560 340 €

Les recettes d’investissement (5 699 311,05 €) proviennent principalement des
excédents d’investissement c’est-à-dire d’une partie du résultat de 2018 qui est
réinjecté et des subventions.

Les recettes d’investissement (5 699
311,05 €) proviennent principalement
des excédents d’investissement c’està-dire d’une partie du résultat de 2018
qui est réinjecté et des subventions.

Tarifs des salles (mettre en format titre)
Pour 2020, les tarifs de salles sont modifiés. Les salles communales sont définies selon des catégories
en fonction de leur capacité et des services qu’elles procurent. Renseignements auprès des mairies
déléguées.

Tarifs des salles :
PARTICULIERS

A
Salle AVEL DRO dans la
totalité
B
Espace de l’Evel à Remungol
Salle AVEL DROau 2/3
C
Restaurant scolaire de
Remungol (avec cuisine)
Salle de Moustoir Remungol
Salle AVEL DRO 1/3
Salle des sports de Naizin*
D
Restaurant scolaire de
Remungol (sans la cuisine)
Hall de l’Espace de l’Evel à
Remungol
Hall de la Salle AVEL DRO

ASSOCIATIONS

Evellyssois

Extérieurs

Evellyssoises

Extérieures

326,00

490,00

163,00

490,00

286,00

398,00

143,00

398,00

184,00

275,00

92,00

275,00

122,00

184,00

61,00

184,00

Pour 2020, les tarifs de salles sont
modifiés. Les salles communales
sont définies selon des catégories
en fonction de leur capacité et
des services qu’elles procurent.
Renseignements auprès des mairies
déléguées.

* Sous réserve de l'accord de la Mairie
Les associations d'Evellys bénéficient de la gratuité des salles pour une manifestation non lucrative, et
d'une gratuité pendant l'année civile
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Vie municipale - Cadre de vie

Paroisse
Les paroisses de Naizin, Remungol et Moréac
ont accueilli, en septembre dernier, un nouveau
recteur. Le Père Hervé Le Berre remplace le
Père André Kerdal (Remungol et Moréac) et
le Père Raphaël Kedji (Naizin). Originaire
de Neuillac, il officiait précédemment dans
les paroisses de Meucon et St Avé. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Aménagements des cimetières
Dans le cimetière de Moustoir Remungol, des allées en béton désactivé
et en bitume ont été créées. Des parterres fleuris, des murs de gabions
et un espace cérémonial ont également été aménagés. Enfin, la porte
de l’ossuaire et les grilles prêt du portail de l’entrée seront changées
afin d’harmoniser l’aménagement. L’ensemble de ces travaux s’élèvent
à 32 037.10 € TTC.
Des allées en béton érodé ont été créées au cimetière de Remungol et
des allées en béton désactivé ont été aménagées près du columbarium.
Des espaces verts ont également vu le jour. Enfin, le portail ainsi que 2
portillons ont été changés. L’ensemble de ces travaux représentent un
coût de 32 636.11€ TTC. Il est important de rappeler aux familles qu’elles
doivent entretenir les abords de leur tombe. L’entretien de l’inter tombe
est de la responsabilité des familles, propriétaires des concessions. Les
allées du cimetière relèvent de la responsabilité de la municipalité.
Rappel des tarifs
Concession, 30 ans : 80€/m²
Concession, 50 ans : 130€/m²
Columbarium, 30 ans : 700.00 €
Columbarium, 50 ans : 1 000.00 €

Cavurne, 30 ans : 400.00 €
Cavurne, 50 ans : 650.00 €
Stèle, jardin du souvenir avec plaque : 70.00 €
Stèle, jardin du souvenir sans plaque : 20.00 €

Collecte de papiers
Merci aux bénévoles qui œuvrent pour la collecte de papiers. Chaque année, les fonds sont reversés au CCAS pour la
confection des colis de Noël aux personnes âgées. Cette année, ce sont environ 22 tonnes de papiers qui ont été collectées.
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Vie municipale - Cadre de vie

Incivilités
Les incivilités recouvrent l’ensemble des gestes quotidiens qui détériorent la
qualité des espaces publics, dégradent l’environnement et finissent par perturber
l’usage des espaces verts ou des lieux publics. Afin de prévenir et de lutter
contre ces incivilités, chacun est tenu d’adopter une attitude responsable. Il est
important d’adopter les bons comportements afin de maintenir un cadre de vie
commun agréable et respectueux de chacun. Ainsi, chacun est notamment tenu
de respecter :
- Les règles de voisinage relatives aux bruits ;
- La propreté des rues (déchets, déjections animales, entretien des espaces
privés donnant sur l’espace public…) ;
- Les lieux de dépôts des encombrants et déchets (lutte contre les dépôts
sauvages…) ;
- Le respect des équipements et agents publics (dégradations matérielles,
injures…) ; …

Remises des maisons fleuries
La remise des prix a eu lieu le 9 novembre 2019 à l’espace Avel Dro. La commission a récompensé 24 lauréats, répartis en 4
catégories, qui ont reçu à cette occasion une carte cadeau au Point Vert de Locminé.
Jardin d’agrément

Minéral

1er ex aequo MAUGUEN Solange - Naizin

1er BILY Alain - Naizin

1er ex aequo MIANAY Lionel - Remungol

2ème BOUCICAUD Marie-Thérèse - Naizin

3ème DUGUE Gratien - Remungol

3ème GARAUD Claudine - Naizin

4ème COUSTUMIER Marie-Elise - Naizin

4ème LE PETITCORPS Marie-Annick - Naizin

5ème QUERO Jeanine - Moustoir - Remungol

5ème LEVEQUE Martial - Naizin

6ème LE GOUDIVES Reine - Moustoir Remungol

6ème M. et Mme TURPIN Jean-Louis - Moustoir Remungol

7ème ex aequo ETIENNE Yannick - Remungol
7ème ex aequo LE GALLIARD Fabrice - Naizin
9

ème

Embellissement de la rue

MATHURIN Annick - Remungol

10

ème

MAMODE Marie-Luce - Naizin

11ème RENAUD Patrick - Remungol

1er RAUD Jeannick - Remungol
2ème OZON Marie-Annick - Moustoir Remungol

12ème HERVE Réjane - Remungol
Parc
1er HENO Anne Naizin
2ème M. et Mme DAVY Jean-Luc - Moustoir Remungol
3ème M. et Mme CAREL Pierre - Moustoir Remungol
4ème M. et Mme LE BIGOT Thierry - Moustoir Remungol

Nouveaux nés
Il y a eu du 1er septembre 2018 au 1er octobre 2019,
35 naissances sur la commune d’Evellys (19 garçons
et 16 filles). Les parents, présents à la cérémonie
des nouveaux nés, ont reçus à cette occasion un bon
cadeau au Point Vert de Locminé.
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Vie municipale - Travaux

Travaux divers
Commission Bâtiments
La commission Bâtiments travaille essentiellement sur l’entretien
du patrimoine ou la création de nouvelles structures.
Elle a œuvré sur différents bâtiments tels que :
- Les logements : la commune possède un parc de 36 logements. Le
taux de remplissage était de 84% de septembre 2018 à septembre
2019.
Sur cette même période, les travaux de rénovations s’élèvent à environ 6 692 € TTC. Les logements locatifs constituent une recette
d’environ 141 748 € TTC.

Travaux de peinture des logements de Remungol

- La chapelle de Moric de Moustoir Remungol : la
municipalité a réalisé la réfection complète de la
toiture pour un montant de 19 000 € HT.
L’association Ar Vostouer, qui s’occupe de cette chapelle, prend quant à elle 50% à sa charge.
- Sur la commune de Remungol des travaux de
ravalements ont été opérés à l’espace de l’Evel, à
l’église ainsi que sur un bâtiment à usage locatif.
L’ensemble de ces travaux s’élève à 34 193,49 € HT
(soit 40 634,74 € TTC).
- Sur la commune de Moustoir Remungol, l’intérieur de la mairie a fait l’objet d’une réfection:
peinture, sol et ravalement.

Travaux de peinture église de Remungol

La salle communale a quant à elle vue l’installation
d’une nouvelle VMC et d’un chauffage dans la cuisine. Un audit sur ce bâtiment est actuellement en
cours pour un montant de 7 152 € TTC.
- Sur la commune de Naizin, le ravalement de l’ancienne cantine a été réalisé pour un montant de
2 989,61 € TTC.
La commission Bâtiments travaille également
sur 3 grands projets dont deux sont en cours de
réalisation : l’extension et réfection de l’école de
Remungol et la réfection de l’école de Moustoir
Remungol.
Le 3ème projet est en phase de démarrage : la
nouvelle garderie de Naizin sera délocalisée dans
le centre bourg dans les bâtiments de l’ancienne
école.
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Plan de la future garderie

Ce projet, actuellement à l’étape de validation des
plans, verra sa finalisation en 2020.

Vie municipale - Travaux

Ecole Le Dornegan

La rénovation/extension de l’école Le Dornegan a démarré à la mi-mars 2019 pour une période de 18 mois. La rénovation
du bâtiment, structure datant de la fin du 19ème siècle, d’une surface de 180m² accueillera les 3 classes (maternelles/CP
au rez-de-chaussée, CE1/CE2 et CM1/CM2 à l’étage). L’extension de 150m², construite côté cour, permettra l’accès aux
classes par un escalier et un ascenseur. Elle intégrera également les nouveaux sanitaires, une salle des maîtres et des
locaux techniques.
Le nouveau préau de 70m² sera dans le prolongement de l’extension et donnera accès à la salle de motricité (ex classe
CM1/CM2). Il complètera la réfection globale de l’école. Les enfants et l’équipe pédagogique pourront réinvestir les
locaux à la rentrée 2020.

Voirie
Les travaux de voiries ont été réalisés sur les routes de
Moustoir Remungol, de Remungol et de Naizin pour un
montant de 116 883 € TTC. Les principales réfections ont
eu lieu sur les routes de Kériel, rue du stade, Ponticoët,
Hembord, Kervillio, Lann Conifec, Kersuillet, Kerjean, La
Lande Gouellec, Kerdono, Bret, Kervrienne, Le Salut vers
St Thuriau, Guernecay, Kervo, Kerlaudrain ainsi qu’un secteur de 700m après Pont Illys.
La reprise de voirie à Kerraffray et la réfection complète de
la rue des Sports à Naizin sont en supplément du montant
ci-dessus.
Outre la reprise des routes, de nombreux fossés ont été
curés et des saignées ont été réalisées pour les écoulements.
Les membres de la commission sont Hugues Samy, Philippe Corbel, Christian Jégoux, Laurent Le Clainche, JeanNoël Dolo, Yannick Le Hir, Léon Le Tutour, Michel Lohezic
et Viviane Dissais.
Travaux rue des Sports de Naizin
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Vie municipale - Travaux

Ecole Les Tilleuls
-La rénovation intérieure des 2 bâtiments de l’école
publique « Les Tilleuls » était impérative au vu des normes
environnementales et de sécurité demandées dans les
établissements recevant des enfants.
- Février 2019, la rénovation débute par le bâtiment 2, des
élèves primaires.
- La démolition intérieure révèle un grand nombre de surprises :
pas d’isolation murale, isolation plafond insignifiante, plancher
en mauvais état, structure intérieure désolidarisée, électricité
en grande partie dangereuse, chauffage pas très économique,
point d’eau et WC inexistants. Le plancher en bois a été
remplacé par un plancher isolé, les radiateurs en fonte par des
radiateurs basse température. Le réseau de chauffage a été
entièrement refait ainsi que l’électricité.
- Les nouvelles communications, les nouvelles technologies et
la sécurité ont été mises en place.
- Une grande partie du mobilier a été changé.
- Le petit préau, dont la charpente était vermoulue, a été
démonté, ainsi que les toilettes extérieures et l’ancienne
réserve à journaux.
- Les réseaux d’assainissement ont été refait car trop petit et
incomplet.
- Les élèves, qui avaient déménagé pendant 6 mois dans la
salle de motricité, ont pu rejoindre avec engouement leur
nouvelle classe en début juin. Il restait quelques finitions
encore à la rentrée mais les enfants, accompagnés par une
nouvelle enseignante, ont suivi les cours dans un plus grand
confort.
- Puis, les maternelles et CE1 ont pu déménager dans la salle
de motricité à leur tour à la mi-juin.
- Ces déménagements ont été réalisés par les agents
communaux et de Centre Morbihan Communauté ainsi que les
enseignants, des parents d’élèves et les élèves plein d’entrain.
- La démolition du bâtiment 1 a commencé fin juin et le
plancher était en place à la fin juillet.
- Les travaux sont sensiblement identiques au premier bâtiment.
Pendant le chantier, le puit dans la cour a souffert d’un accrochage ; il a été refait à l’identique.
- A la place de l’ancienne cantine, une salle de sieste a été créée ainsi que les toilettes.
- L’accès de l’école a été sécurisé par de nouvelles barrières et par un visiophone.
- Le mur du préau, qui avait de grandes fissures, sera remonté en 2020.
- La couverture en fibro du bureau des maîtres et du garage va être remplacé par une en bac acier.
- Les travaux ont permis également de mettre en place les normes PMR, électriques, informatiques et de contrôle d’accès.
- Les rampes inclinées ont également été mieux sécurisées.
- Les travaux, terminés en décembre, ont permis aux élèves leur retour attendu en ce début d’année 2020. Un ensemble
de jeux a été installé dans la cour.
- Ces travaux ont été réalisés pour une estimation de 415 330 € HT comprenant un montant de subvention de 233 715€
et un autofinancement de 181 617 € (44%).
- Les travaux ont duré 12 mois ; la sécurité des enfants a été notre principale motivation tout au long des travaux. Nous
remercions surtout les enseignants pour leur concours et compréhension tout au long du chantier.
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Vie municipale - Urbanisme

Les Terrasses de l’Etang
Les travaux du nouveau lotissement ont débuté fin octobre. Situé à Naizin, depuis la rue des Lavandières ou celle des Iris,
il comprend 20 lots. Ces travaux de viabilisation et terrassement se termineront en mars.
Comme pour le lotissement de Moustoir Remungol, Le Clos de Kerrobic, ou celui de Remungol, la Résidence des Tisserands, les lots seront vendus au prix de 35 € TTC le m².
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Vie municipale - Urbanisme

Projet de revitalisation
des centres-bourgs
Depuis 3 ans, les élus et services travaillent conjointement pour leur territoire. Le CAUE a réalisé un diagnostic du territoire et a conclu à la définition nécessaire d’une stratégie de revitalisation globale sur la commune tout en conservant
le dynamisme et l’identité de chaque bourg. Elle doit également permettre de déterminer des projets d’aménagements
hiérarchisés géographiquement et dans le temps.
L’expertise, apportée par le groupement
d’étude*, s’inscrit dans une volonté de
construire ce projet avec les élus et usagers
(commerçants, habitants…) afin que cette
étude soit cohérente avec le territoire, son
histoire et ses savoirs vivres.
Cette étude se structure en trois temps :
- Le diagnostic partagé ;
- L’élaboration de scénarii d’aménagement ;
- La définition d’un plan global associé à un
programme d’actions.
La réunion publique et la balade urbaine du
19 octobre dernier ont permis d’écouter et
de synthétiser les propos des habitants. Ces
échanges riches ont permis de comprendre
les vies de chaque bourg, de déceler leur
identité particulière, les lieux de convivialité
et de récolter des récits singuliers.

Réunion publique à Avel Dro - Naizin

La journée s’est clôturée par l’inauguration
de la Maison des Projets de Remungol. C’est
un lieu d’expression, de rencontres, pour
construire ensemble l’Evellys de demain. La
Maison des Projets sera présente deux mois
dans chaque bourg. Le but est de pouvoir
enrichir l’étude de vos idées, idéaux, pour
compléter et enrichir les éléments du projet.
Balade urbaine - Moustoir Remungol
En complément de ce lieu, une page
spécifique au projet a été créée sur le site
internet de la commune d’Evellys.
Vous pouvez également poser vos questions
et proposer vos suggestions directement en
mairie ou auprès de l’agence Liap :
contact@liap-urbanistes.com.
* Liap urbanistes, paysagistes, Meignan Engasser Peraud Architectes, cabinet d’analyse commerciale et habitat Adéquation, bureau d’étude
technique Quarta.
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Inauguration de la maison des projets - Remungol

Vie municipale - Solidarité

Repas CCAS
Le 12 octobre 2019, le repas du CCAS, préparé par le Zest Traiteur, a réuni 236 personnes de plus de 70 ans des trois
communes d’Evellys à l’espace de l’Evel de Remungol.
Celles-ci se sont ainsi retrouvées pour partager un moment festif au son de l’accordéon de Yolande Kervarrec, maire de
Saint-Barthélémy. Beaucoup ont pu dévoiler leur talent de chanteur et de danseur au cours de l’après-midi.

Les doyens d’Evellys
Les doyens présents lors du repas du CCAS
ont été mis à l’honneur :
CHAPON Hélène - 96 ans - Moustoir Remungol
LE GOUDIVES Reine - 95 ans - Moustoir Remungol
DOLO Joachim - 94 ans - Naizin
CORRIGNAN Thérèse - 92 ans - Moustoir Remungol
LE MERCIER Antoinette - 92 ans - Naizin
GUGUIN Simone - 89 ans - Remungol
LE TURNIER Francine - 89 ans - Remungol

Conseil d’Administration du CCAS
Président : Gérard Corrignan
Vice-Présidente : Marie-Chantal Corrignan (Moustoir Remungol)
Carole Amiot Botuha (Naizin), Eugène Blandel (Naizin), Viviane Dissais (Moustoir Remungol), Daniel Garaud (Remungol),
Emma Jehanno (Naizin), Jacqueline Josso (Remungol), Danièle Le Fellic (Naizin), Marie-Claude Le Pendu (Remungol),
Christèle Levine (Moustoir Remungol), Martine Mallet (Naizin), Anne Maurice (Remungol), Anne Orriols (Moustoir
Remungol), Nadine Rastel (Remungol), Fabiola Richard (Moustoir Remungol).
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Vie municipale - Solidarité

Les missions du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) constitue l’outil principal de la municipalité pour mettre en œuvre les
solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, le CCAS a pour rôle de lutter contre
l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées et de soutenir les personnes souffrant de handicap. Pour y parvenir, le
CCAS possède d’ailleurs une double fonction :
- Accompagner l’attribution de l’aide sociale légale (instruction des dossiers de demande, aide aux démarches administratives…) ;
- Dispenser l’aide sociale facultative (aide alimentaire, par exemple).

Les associations d’aides à domicile
Si vous rencontrez des difficultés à effectuer les gestes de la vie courante mais que vous souhaitez rester à domicile,
sachez que les services d’aide à domicile peuvent intervenir. Ces services sont notamment mis en œuvre par des associations telles que l’ADMR, AMPER, Filien, Présence Verte, DomiDom, Nestor Ad’Age …
Les interventions des services d’aide à domicile ont pour objectif de favoriser ou maintenir l’autonomie des personnes
et leur permettre de continuer à vivre chez elles le plus longtemps possible. Les interventions des aides à domicile
concernent principalement :
- L’entretien du logement et du linge ;
- L’aide au lever ; l’aide à la toilette ; l’aide aux courses ; la
préparation des repas ; la prise des repas ; l’aide au coucher.
Les aides à domicile peuvent également accompagner les
personnes lors de sorties, réaliser des activités de loisirs
avec elles, et ainsi contribuer à maintenir leur vie sociale.
Certains services d’aide à domicile peuvent également
proposer les prestations suivantes :
- La téléassistance : elle permet de sécuriser les personnes
âgées qui vivent seules chez elles. En cas de problème
(chute, malaise…), la personne peut contacter une plateforme téléphonique joignable 24/24h et 7/7j en appuyant
sur un médaillon ou une montre portée en permanence ;
- Le portage de repas à domicile : il permet de continuer à
manger des repas complets et équilibrés sans avoir à faire
les courses ou la cuisine ;
- Les petits travaux de bricolage.
Différentes aides sont possibles pour aider à financer les
interventions d’aide à domicile, sous réserve de remplir les
différents critères d’éligibilité
- L’APA (allocation personnalisée d’autonomie) ;
- Les aides fiscales ;
- Les aides des caisses de retraite ;
- Les aides des complémentaires santé.

Les domiciles partagés d’Evellys
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L’étoile du Verger
Résidence du Verger
Naizin
56500 Evellys
09.67.61.59.73

La Maison des Cordiers
8, rue des Cordiers
Remungol
56500 Evellys
02.97.60.94.52

Résidence du Touran
Rue du Cotty
Moustoir Remungol
56500 Evellys
09.63.60.22.62

Vie municipale - Environnement
Jeux collectifs
Au plan d’eau de Naizin, la commune a investi dans de nouveaux pédalos. Au parc du Touran, nous avons réparé les jeux du
parcours sportif et ajouté un jeu sur ressort et un tourniquet. Au stade de Remugol, le tape-cul a été remplacé et on a mis en
place un jeu sur ressort et un jeu d’équilibre. Les commissions «environnement» et «enfance» se sont réunies pour choisir les
jeux des écoles publiques de Moustoir Remungol et Remungol : une structure, un circuit de voitures et une marelle.

Sentiers de randonnées
Le sentier de randonnée « chemin de St Claude » s’est
achevé cette année. C’est un circuit de 5 km parcourant
la campagne de Remungol, au départ de la Chapelle St
Claude en Pluméliau. Il est balisé. Le nettoyage du sentier
est assuré par le CNP, chantier d’insertion. Un grand
merci à tous pour tout ce travail. Un chemin similaire
est en cours d’élaboration sur Naizin. Nous recherchons
un parcours permettant de randonner sans perturber les
activités agricoles.

Piégeage de ragondins
Nous remercions nos amis les piégeurs de ragondins
d’EVELLYS.Tous les ans, la FDGDON organise une
campagne de piégeage de ragondins et rats musqués et
met à disposition des cages afin de capturer ces nuisibles.
Cette année, la campagne intensive a eu lieu du 22 octobre
au 19 novembre 2019. 197 prises ont été réalisées.
Piégeurs de ragondins et bénévoles du plan d’eau 2019

La leptospirose
C’est une maladie infectieuse grave, répandue dans le monde entier, qui peut infecter l’homme et les animaux d’élevage,
les chiens, les ragondins ou les rats musqués. La contamination peut avoir lieu lors d’activités en relation avec l’eau douce
(baignade, pêche, activités nautiques…). Nous recommandons à nos piégeurs la plus grande vigilance. Les ragondins et
les rats musqués ont un rôle actif dans la propagation de cette maladie car les leptospires sont contenues dans les urines
des rongeurs sauvages et pénètrent par les pores de la peau en contact prolongé avec l’eau, par les plaies cutanées ou
par les muqueuses (œil, nez, bouche…).
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Vie municipale - Environnement
Stop aux coulées de boues
Suite aux orages prononcés du mois de juin 2018, de
nombreuses coulées de boues ont eu lieu sur Evellys. Un
principe de fonctionnement a été mis en place avec le
Syndicat de la Vallée du Blavet : recensement des points
noirs, visite des exploitants, lien avec la gestion des fossés.
Lors d’une réunion, le 4 octobre 2019, chaque commune
a reçu un atlas présentant le travail réalisé par le Syndicat
de la vallée du Blavet (SVB) : la technicienne a identifié
des points noirs (risques de coulées de boue), a rencontré
les propriétaires ou exploitants des parcelles afin de
leur proposer des aménagements bocagers tels que la
suppression ou le déplacement d’entrées de champ, la
création de talus nus ou plantés, des haies.
Des travaux sont prévus durant l’hiver. Pour ceux qui ont
refusé ces aménagements, les points noirs seront surveillés
après les orages. En cas de nouvelles coulées de boue, la
remise en état des biens communaux (curage des fossés,
réfection des voies, nettoyage de la boue) sera facturé aux
exploitants de parcelles concernées.
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Chantier Nature et Patrimoine

Lutte contre le frelon asiatique

Le CNP est dirigé par Jean Philippe BILLEREY. Ces agents,
en réinsertion professionnelle, interviennent à plusieurs
reprises sur notre territoire pour le débroussaillage et la
remise en état des sentiers pédestres. Parmi leurs actions,
citons le nettoyage du sentier de randonnée de la ligne de
chemin de fer, le plan d’eau et le parc animalier à Naizin, le
chemin de St Claude et la fontaine à Remungol.

En cas de découverte de nids de frelons, vous pouvez
contacter les personnes suivantes :
M. LE PARC Daniel de Remungol : 02.97.60.95.59
M. SERMAND Christophe de Naizin : 06.42.72.39.12
M. LE HIR Yannick de Moustoir Remungol : 06.76.21.31.57

Vie municipale - Environnement
Energie
La vétusté des installations
électriques au terrain de foot
de Remungol a nécessité
la rénovation complète de
l’armoire électrique.
D’autre part, les projecteurs
des stades de foot de Naizin
et Remungol n’étaient plus
étanches et consommaient
beaucoup
d’énergie.
Ils
ont été remplacés par du
matériel plus performant et
moins énergivore.
L’ensemble du coût des
travaux s’élève à environ
18 000,00€.

Réseaux de Moustoir Remungol
Lors de l’effacement des réseaux souples dans le bourg de Moustoir Remungol (rue des lavandières et rue du stade),
nous avons constaté de gros dysfonctionnements sur les conduites d’eau pluviale et d’assainissement. Une étude réalisée
par caméra, nous a orienté sur la nécessité d’une réhabilitation des canalisations dans le bourg. En 2020, d’importants
travaux seront engagés pour remettre en état l’écoulement des eaux pluviales de la rue de la poste via la rue Henri
Donias pour rejoindre l’exutoire au parc du Touran. Le coût des travaux est estimé à 250 000,00€

Illuminations de Noël
La commune a fait l’acquisition de nouvelles illuminations de Noël pour l’espace Avel Dro, la mairie, l’église et la grande
rue de Naizin. D’autres illuminations de Noël ont été installées pour la salle des fêtes et la mairie de Moustoir Remungol.
Cet investissement s’élève à environ 10 246 €.

Réhabilitation de la station d’épuration de Coëtdan
Le traitement des eaux usées du bourg de Naizin se fait dans la
station de lagunage de Coëtdan qui date de 1983.
Celle-ci ne répond plus aux exigences de la qualité des eaux
superficielles.
Le cabinet SCE, notre assistant à maitrise d’ouvrage, a réalisé
une analyse du fonctionnement de la station actuelle par rapport
à l’accessibilité du milieu récepteur.
La filière du traitement la plus performante pour une station audessus de 1000 équivalent habitants est la boue activée suivie
d’un traitement sur les lits de réseaux.
Pour assurer une continuité de service, il sera nécessaire dès
2020 de faire des aménagements sur les lagunes actuelles avec
des curages et de l’aération.
La nouvelle station devrait entrer en fonctionnement au cours
de l’année 2021.
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Vie municipale - Etat civil

Naissances
Prénom et Nom

Date

Commune

ONNO Sigurd
PICAUT Zélya
CHANVRY Izzie
ROUSSELLE GUEGUEN Tilyo
MICHELET Gaspard
RYCKEGHEM Lila
GUÉGAN Ylliass
LE GARFF Noah
LE BRETON Léo
GUIMARD Alexandre
BIEUZENT LEVENARD Liam
LE CAM Elise
LE GLOAN Lucas
LE BRETON Anna
MAREC Lylou
FERTEUX Lucas
THÉRAUD Inès
THÉRAUD Margaux
GUILLOUET Léa
ECOLAN Timéo
JOUAN Maëlline

10 janvier 2019
21 février 2019
7 mars 2019
10 mars 2019
22 mars 2019
27 mars 2019
11 avril 2019
6 mai 2019
7 mai 2019
30 mai 2019
2 juin 2019
12 juin 2019
1er août 2019
7 août 2019
6 septembre 2019
13 septembre 2019
16 septembre 2019
16 septembre 2019
27 novembre 2019
1 décembre 2019
2 décembre 2019

Remungol
Remungol
Naizin
Remungol
Naizin
Naizin
Moustoir Remungol
Naizin
Moustoir Remungol
Naizin
Naizin
Naizin
Moustoir Remungol
Remungol
Remungol
Moustoir Remungol
Naizin
Naizin
Naizin
Moustoir Remungol
Naizin

Seules les naissances dont les parents ont accepté la publication apparaissent dans la liste.

Mariages
Nom Prénom

Date

Commune

Alexandra CHAUVEL et Guillaume LE CAM
Tatmi NGATCHOUA et Franck CANDALH
Dorothée TABARY et Gabriel GUILLOUX
Venise GANE et Xavier ROBIC
Anthony LE MEUDEC et Marlène SALAÜN
Blanche LEVESQUE et ALVARES de AZEVEDO
MACEDO Louis
Laure SUAU et Gilles MATHIS
Aurélie RIBAULT et Romuald DUBUS

08/06/2019
21/06/2019
21/07/2019
27/07/2019
14/09/2019
25/10/2019

Moustoir Remungol
Moustoir Remungol
Moustoir Remungol
Naizin
Moustoir Remungol
Remungol

29/10/2019
10/11/2019

Moustoir Remungol
Moustoir Remungol

Seuls les mariages dont les époux ont acceptés la publication apparaissent dans la liste.
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Vie municipale - Etat civil

Décès
Nom Prénom

Date

Commune

LE REBELLER Emile

23 décembre 2018

Naizin

GUILLIER SAHUQUE Claude

1er janvier 2019

Naizin

LE DIMNA Angèle née GROZAY

13 janvier 2019

Naizin

OGRE Laurencienne

17 janvier 2019

Remungol

LE PEN Joseph

20 janvier 2019

Moustoir Remungol

LE PEN Jean-Claude

28 janvier 2019

Naizin

OFFREDO Thérèse

2 février 2019

Remungol

JOUANNO Odette née BELLEC

09 février 2019

Moustoir Remungol

COURTEIL Hubert

10 février 2019

Remungol

LELUC Marcelle

28 février 2019

Naizin

LE HIR Joséphine

4 mars 2019

Remungol

ALLIO Marie née LE LOSTEC

5 mars 2019

Naizin

HAMON Jean Claude

6 mars 2019

Naizin

CORRIGNAN Francine née LE STRAT

8 mars 2019

Naizin

ONNO Simonne

21 mars 2019

Remungol

LE MERCIER Odette née COLLIN

22 mars 2019

Naizin

JEGADO Daniel

31 mars 2019

Moustoir Remungol

LE CROM Reine née MARTEIL

2 avril 2019

Naizin

GILLET Patrick

3 avril 2019

Remungol

BIHOUES Marcel

8 avril 2019

Naizin

LE BIHAN Eugène

1er mai 2019

Remungol

LAURENT François

28 avril 2019

Naizin

LEMÉE Francine née CHAPEAU

9 mai 2019

Naizin

BUISINE Pascale

14 mai 2019

Naizin

LE PRIOL Cécile née ROBIC

15 mai 2019

Moustoir Remungol

LE GAL Jean Paul

17 mai 2019

Naizin

HENO Lucien

27 mai 2019

Moustoir Remungol

QUILLERE Bernadette née LE GALLIC

28 mai 2019

Moustoir Remungol

BOURHIS Anastasie née LE TUAUT

30 mai 2019

Naizin

ROBIC Céline née LAMOUR

19 juin 2019

Naizin

LE COQ Ange

21 juin 2019

Remungol

LE GALLIOT Odette née LE GOURRIEREC

03 juillet 2019

Moustoir Remungol

LE GUERROUE Jean-Luc

09 septembre 2019

Moustoir Remungol

JEGAT Armand

25 septembre

Remungol

FRAILLEC Rosalie née HENO

2 octobre 2019

Naizin

LE GRAS Jean Marc

6 octobre 2019

Naizin

LE BIDRE Denise née DERRIEN

2 novembre 2019

Naizin

GUÉGAN Honorine née MARTEIL

14 novembre 2019

Naizin

LE PETITCORPS Jean Claude

22 novembre 2019

Moustoir Remungol

CARVAZO Pierre

26 novembre 2019

Moustoir Remungol

LECLERC Jean

2 décembre 2019

Naizin

JEGAT Sandrine née LE GUENNEC

14 décembre 2019

Naizin

LE GUELVOUD Raphaël

16 décembre 2019

Remungol
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Vie municipale - Animations
Yoann Le Minier a intégré les équipes d’Evellys
depuis le 4 novembre dernier en tant
qu’animateur sportif et socio-culturel.
L’un de ses objectifs prioritaires est de répertorier
les besoins et ressources du territoire. Les
projets et animations créés doivent profiter
à chaque habitant de la commune (adulte,
enfants, adolescents, personnes isolées…).
Ainsi, des activités aussi bien culturelles, que
sociales ou sportives sont mises en place.

Courses à pied adulte

5 grandes missions à mettre en œuvre :

Les écoles :
Yoann sera présent 2 jours par semaine dans les
écoles afin de faire profiter les enfants d’activités
physiques et sportives. Un roulement sera
effectué entre les 6 écoles d’Evellys. D’autres
projets auront lieu tout au long de l’année.

Disciplines enchaînées

Les associations :
Afin de soutenir les associations et de
développer des activités inexistantes sur le
territoire, quelques essais d’animations ont
eu lieu. Certaines d’entre elles ont attirées de
nombreux participants comme la course à pied
adulte, le multisport pour les 3-5 ans ou encore
les disciplines enchainées pour les 9-13 ans.
Multisports 3-5 ans
Des projets sont à venir afin de développer les initiatives associatives et la mise en œuvre de projets ou d’évènements.

Les adolescents :
Une réunion a été organisée le 3 décembre dernier afin de rencontrer les adolescents et leurs familles. L’objectif de cette
rencontre était de recenser leurs besoins et leurs souhaits afin de mettre en place un dispositif en janvier 2020.

Les personnes isolées :
Afin d’accompagner les personnes en difficultés ou en manque de services extérieurs, Yoann a rencontré les membres
du CCAS et des clubs de troisième âge afin de faire un diagnostic des besoins. L’objectif est d’améliorer le quotidien des
personnes isolées, notamment en rompant la solitude et en intégrant la personne à son territoire. Des activités mensuelles
seront mises en places à partir du mois de janvier.

Culture :
L’animateur viendra également renforcer les équipes culturelles d’Evellys, notamment dans les médiathèques, par exemple
lors d’expositions, de conférences, concerts, etc.

La communication :
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Nous cherchons des moyens toujours plus efficaces afin de communiquer avec la population d’Evellys. C’est la raison pour
laquelle nous avons mis en place des formulaires d’autorisation d’utilisation d’adresses mails pour vous communiquer les
animations. Afin de favoriser la mise en place de ces animations, la municipalité s’est également doté d’un minibus (pour
faciliter les échanges et déplacements entre les 3 communes déléguées) ainsi que de divers matériels (ballons, tapis de
gym, sautoir, élastiques…). De nombreuses animations et activités associatives, culturelles, sociales et sportives seront
mises en place sur le territoire afin de répondre aux besoins des Evellyssoises et Evellyssois.

Vie municipale - Culture /Patrimoine
En ce début d’année 2020, retour sur les animations culturelles
2019 qui ont été aussi diverses que bien suivies.

Théâtre
Pendant les congés de la Toussaint, le 25 octobre à Avel Dro, de
nombreux jeunes ont pu assister au conte «A livre ouvert», une
pièce issue de la programmation Contes en Scène initiée par Centre
Morbihan Communauté. Cette pièce a été suivie d’un atelier. C’est
la deuxième fois qu’Evellys participe à ce genre de spectacle de
qualité pour jeunes enfants, souvent accompagnés par un parent.

Ateliers Créatifs
Remungol a accueilli l’association Le Cheval Bleu pour une
initiation au pastel, dans le cadre des Ateliers Créatifs proposés
par Centre Morbihan Communauté le 5 juin.
Les 12 participants sont repartis avec leur représentation de fruits
et très satisfaits de leur atelier-découverte.

Couleurs de Bretagne
Le 7 septembre dernier, l’association Couleurs de Bretagne a planté
ses chevalets sur la commune d’Evellys. 32 artistes amateurs ou
confirmés, venant de toute la Bretagne ou d’Evellys, ont réalisé une
peinture, un collage, un dessin… avec comme sujet le patrimoine
communal. Ces artistes se sont déplacés sur tout le territoire pour
trouver leur inspiration.
Les 9 œuvres primées ont été exposées pendant quelques jours en
médiathèque avant de concourir en finale régionale à Dinan Léhon.
Des œuvres, réalisées par des artistes locaux, figurent au palmarès.
Ce concours, qui en est à sa 26ème édition, a enthousiasmé
les artistes locaux dont c’était la 1ère expérience. L’accueil et la
préparation de la journée ont été salués par l’association régionale;
merci aux bénévoles présents.

Musique
A Remungol, la Fête de la musique a fait peau neuve
en débutant par une piécette interprétée par les
jeunes pousses des Coulisses de l’Evel. Un piquenique sous le soleil a permis à plus de 40 personnes
d’attendre la prestation de 3 groupes locaux : Youniver
de Remungol, Old Oak de Naizin et Alain et Bruno de
Moustoir Remungol. N’hésitez pas à les encourager
lors de leurs futures prestations. L’école de musique de
Centre Morbihan Communauté a présenté longuement
leur joli répertoire préparé au cours de l’année.

Expositions
L’Art dans les Chapelles a accueilli dans la chapelle de Moric (Moustoir-Remungol) l’artiste Agnès Geoffray qui nous a
présenté une histoire ponctuée par une vidéo. Les visiteurs ont été accueilli en semaine par la jeune Manon Alix ; les
week-ends ont été animés par les bénévoles d’Ar Voustoer. Le plan d’eau a également fait l’objet d’une exposition en
juillet, avec des œuvres de peintres locaux ainsi que plusieurs membres de la famille Jouchet. Ces derniers avaient déjà
exposé avec succès dans les médiathèques au mois de février.
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Vie municipale - Culture /Patrimoine
Médiathèques
Rappel : On vous invite à vous rendre sur le site http://mediatheque.evellys.fr/ pour vous familiariser avec le portail;
vous pouvez rechercher dans les médiathèques communales, les lectures et ouvrages qui peuvent intéresser les jeunes
enfants (petits albums d’histoire, BD, premières lectures…), les adolescents (mangas, série ados, BD, sciences fiction…)
et les adultes (romans, policiers, histoire…).
Pour les personnes, dont la lecture des petits caractères est devenue difficile, une collection d’ouvrages à caractères
agrandis est disponible dans les trois bibliothèques.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des responsables des médiathèques et de leurs bénévoles.
Toute l’année, Anne-Claire et Fabien, avec les bénévoles, animent des ateliers de lecture et d’animation culturelle,
pour les scolaires, mais pas seulement… Soyez curieux et venez les rejoindre ! Ils vous aideront aussi à vous initier à
l’informatique.

La Nuit des Etoiles : cette autre animation a connu un franc succès
Le 2 août, au terrain des sports de Moustoir Remungol, plus de 100 personnes ont pu admirer les anneaux de Saturne,
les lunes alignées de Jupiter, quelques étoiles, la Voie Lactée, etc. Les amateurs ont écouté ensuite, avec délectation, les
explications avisées, et admiré les photos de Patrice Sajkiewicz. Nombreuses ont été les personnes à souhaiter une autre
nuit des étoiles en 2020.
En octobre et novembre, cette animation s’est poursuivie par une magnifique exposition de clichés sur le ciel, les
planètes, la lune, les nébuleuses; ces spectaculaires photos prises par Patrice Sajkiewicz ont nécessité de nombreuses
heures de pose et un matériel spécifique de prise de vue.
Une nouvelle Nuit des Etoiles sera organisée en 2020.
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Vie municipale - Communication
Le travail de la commission communication consiste principalement à l’élaboration des feuilles d’information et bulletin annuel.
Rappelez vous en 2016

Les 3 bulletins municipaux ont été regroupés en un seul

Site Internet
Un nouveau site internet
https://www.evellys.bzh
unique vient remplacer les
sites historiques, obsolètes
et vulnérables. Avec un
style épuré, vous y trouvez
toutes les informations
et actualités de votre
commune.
Cette opération a été
rendue possible par la
présence dans nos locaux
d’Antoine Poirier, étudiant
en bachelor à Vannes.
Il est possible d’accéder
à la page Facebook de la
commune. Celle-ci reprend
l’actualité de la commune
(partage
des
articles
de presse), mais aussi
économique et associative.
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Vie municipale - Communication
L’autre nouveauté consiste
à avoir unifié la feuille
communale qui n’était pas
publiée à la même fréquence
dans
les
communes
déléguées.
Désormais,
elle est éditée toutes les
semaines et imprimée selon
le même code couleur. Les
habitants d’Evellys ont ainsi
accès à la même information
qu’elle
soit
communale,
associative, professionnelle
ou de particulier à particulier.
Vous pouvez vous la procurer
dans
les
commerces,
médiathèques et Mairies.
Elle peut aussi vous être
envoyée par mail, merci d’en
faire la demande auprès de
votre mairie déléguée.

La commission est aussi en charge des questions informatiques et numériques. Elle s’occupe par exemple de la dotation
en équipement informatique dans les 6 écoles. La commune d’Evellys s’est vue octroyer en 2019 un coupon de 15 000 €
par l’union Européenne via le programme Wifi4eu qui vise à développer l’usage du numérique dans les lieux publics. Des
équipements comme les salles des fêtes se verront ainsi dotés de points d’accès Wifi (hotspot) publics permettant à tout
usager de se connecter sur internet. Ces outils répondent en outre à la réglementation en matière de protection des personnes
et des données (RGPD).
La commission a participé cette année à la signalisation des bâtiments. La salle Avel Dro est désormais identifiable par son
nom et les pictogrammes indiquent la signification du nom en français « Tourbillon ». Cette réalisation a été effectuée par la
société Decograph de Loudéac.
Vous pouvez vous adresser à la commission directement par mail : communication@evellys.fr
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Vie municipale - Education

Périscolaire

Animation crêpes - Remungol

Goûters des garderies d’Evellys - Naizin

Voilà déjà 2 ans que les services périscolaires d’Evellys sont harmonisés (soit 3 garderies et 4 cantines). Les repas sont
livrés en liaison chaude par la société Convivio, dont le contrat a été reconduit pour 2020. En septembre 2019, ont été
distribués par jour en moyenne :
-

42
81
66
55

repas
repas
repas
repas

à
à
à
à

la
la
la
la

cantine
cantine
cantine
cantine

de Moustoir Remungol ;
de l’école privée de Naizin ;
Avel Dro de Naizin ;
de Remungol.

Le règlement intérieur des services périscolaires n’a pas changé. Les réservations de la cantine et de la garderie doivent
être effectuées et payées depuis le portail familles pour être prises en compte. Les tarifs 2020 restent inchangés :
-

Garderie (réservation ou annulation jusqu’à 19h la veille) :
Tarif matin : 1.50€
Tarif soir : 2.20€
Cantine (réservation ou annulation jusqu’à 8h30 le jour même) :
Tarif enfant : 2.90€
Tarif adulte : 4.80€

Pour rappel, il est interdit de récupérer au sein des services de restauration les repas pour des raisons d’hygiène, de
sécurité et d’organisation. Les locaux sont également inaccessibles aux parents sauf accord préalable de la mairie.
Vous pouvez contacter les garderies aux numéros suivants :
- Garderie de Remungol : 02.97.60.95.53
- Garderie de Moustoir-Remungol : 02.97.39.88.78
- Garderie de Naizin : 02.97.27.47.57
En septembre 2019, ont été accueillis par jour en moyenne :
- 4 enfants le matin et 10 enfants le soir en garderie de Moustoir Remungol ;
- 32 enfants le matin et 34 enfants le soir en garderie de Naizin ;
-17 enfants le matin et 15 enfants le soir en garderie de Remungol.
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Vie municipale - Education
Afin de poursuivre cette harmonisation et de renforcer l’équipe d’agents périscolaires, Madame GAILLARD Anne,
responsable des services périscolaires, a été recrutée depuis le 3 juin 2019. Elle a notamment pour missions :
- La
- La
- La
-La

gestion du personnel ;
gestion du portail familles ;
commande des repas ;
gestion quotidienne des services.

Nous lui souhaitons la bienvenue. Si besoin, n’hésitez pas à la contacter à l’adresse mail suivante : AGAILLARD@cmc.bzh
Christelle LEVINE, adjointe aux services périscolaires (disponible sur RDV).

Multisports
Depuis le 18 septembre 2019, Evellys avec la participation de Sport 56 a reconduit les activités multisports avec quelques
changements par rapport à l’année dernière :
Carrefour de l’église
- Des cours proposés dès la grande section ;
- Un cours par trimestre proposé dans les communes déléguées de Remungol et Moustoir-Remungol.
Les horaires restent inchangés :
- 9h30-10h45 : GS, CP et CE1 ;
- 11h-12h15 : CE2, CM1 et CM2.
Chaque trimestre comprend 11 séances multisports* :
- 1er trimestre du 18/09/2019 au 11/12/2019 ;
- 2ème trimestre du 18/12/2019 au 25/03/2020 ;
- 3ème trimestre du 3/04/2020 au 24/06/2020.
*Il n’y a pas de séances durant les vacances scolaires.
Le tarif est de 20€ par enfant et par trimestre (participation communale à hauteur de 11€ par enfant). Les inscriptions
sont à effectuer auprès des mairies déléguées.
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Séance multisports - Moustoir Remungol

Séance multisports - Naizin

Vie municipale - Education

Remungol : Ecole Notre Dame de Montligeon
« Bâtir une école qui protège, met en confiance et encourage
» est l’orientation de l’enseignement catholique du Morbihan
pour cette nouvelle année scolaire 2019-2020. Notre projet
pédagogique, basé sur la coopération, la bienveillance et la
créativité, répond à cette volonté de faire grandir l’enfant
dans les meilleures conditions d’accueil.

Accueillir l’autre

Apprendre à l’école Notre Dame de Montligeon c’est avant
tout apprendre à vivre avec l’autre, à valoriser ses talents et
toutes ses formes d’intelligence.
Accueillir à Notre Dame de Montligeon c’est trouver
exigence et bienveillance dans nos pratiques mais aussi des
espaces et des conditions de rencontre entre adultes pour
mieux coopérer dans nos missions d’éducateurs.
Enseigner à l’école Notre Dame de Montligeon c’est faire
preuve de créativité pédagogique partagée dans un réseau
d’écoles vivant et efficace. Après une année 2018-19 passée
à explorer « L’art d’apprendre », nous consacrerons 201920 à « Art bis : Bizarre ! » pour poursuivre d’enrichir notre
culture avec une sérieuse fantaisie. Soutenues par les parents
d’élèves et les associations de l’école, nous avons toujours à
cœur de travailler les axes suivants :

Pour cette nouvelle année, nous nous associons à nouveau
aux écoles de la commune pour donner notre souffle
contre la mucoviscidose dès septembre.

Vivre ensemble

Riches de toutes sortes d’intelligence, les élèves
apprennent peu à peu à mieux se connaître, à découvrir
leurs talents.

Appartenir à une famille, se sentir protégé et attendu
procure aux enfants un fort sentiment de sécurité. Dès la
rentrée, Laëtitia et Claire forment les 5 tribus qui vivent
au sein de l’école des temps forts pluridisciplinaires et
intergénérationnels.
Réunies chaque semaine pour la réunion de cohésion, les
tribus Jurgen Mayer, Bortusk Leer, Arcimboldo, Rossini et
Queneau auront aussi en charge la préparation du goûter
des anniversaires mensuel et l’entretien du jardin potager.
L’an dernier, nous avons proposé une Nuit à l’école pour
partager ensemble une soirée contée et un petit déjeuner.
Cette année, nous partirons en voyage pour vivre une
nouvelle expérience avec les écoles de Moustoir-Remungol
et de La Chapelle Neuve. La classe de CE-CM visitera les
châteaux de la Loire quant aux maternelles-CP, ils se
laisseront emporter du côté de Brocéliande.

Ouvrir l’école vers le monde permet d’enrichir nos
pratiques. Les actions caritatives auxquelles nous
participeront en sont le symbole. Les Virades de l’espoir et
Fleur de Bouchons ont sensibilisé nos élèves au handicap.

Le vendredi Saint sera l’occasion d’accueillir les élèves de
Moustoir-Remungol et de La Chapelle Neuve pour un bol
de riz au profit d’une nouvelle association.
Plus près de nous, nous visitons les personnes âgées
du domicile partagé régulièrement pour leur offrir une
poésie ou quelques créations manuelles. Depuis plusieurs
années, un partenariat avec Kermaria permet aux élèves
de rendre visite aux sœurs dans le temps de l’Avent.

Découvrir ses talents

Nous leur offrons la possibilité de les exprimer à travers des
rencontres sportives en lien avec le collège, en participant
à un prix littéraire, en accueillant une résidence d’artiste
mais aussi à travers des actions musicales et un spectacle
de Noël ouvert au public !
Nous sommes fiers d’avoir reçu un prix des Trophées de la
Vie Locale pour notre projet culturel 2018-19.
Pour nous joindre facilement :
02.97.60.98.28 (laissez un message si vous appelez sur
les heures scolaires)
eco56.ndm.remungol@e-c.bzh
Plus d’information sur le blog de l’école : montligeon.
toutemonecole.fr
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APEL et OGEC Remungol
« Il faut du courage pour avoir du talent.» Georg Brandes, auteur danois.
Les 3 présidents, Sandra Onno pour l’APEL, Fabrice
Guigueno pour l’OGEC et Françoise Pédronno pour l’AEP
coordonnent leurs actions pour oser, faire et penser
autrement. C’est ainsi que l’audace s’exprime dans les
associations de Notre Dame de Montligeon. Parce que
nous osons l’ouverture au monde extérieur, nous avons
fait le choix d’œuvrer pour que l’école développe aussi les
talents des parents et des sympathisants.
Ainsi en 2019, l’année a pu renouer avec la tradition des
crêpes et galettes en révélant les talents de 15 parents.
L’audace a été d’oser s’ouvrir auprès des APEL/OGEC de
Moustoir-Remungol pour leurs proposer de partager nos
forces. L’idée a permis de donner, aux parents volontaires,
des talents de crêpiers et crêpières à travers des formations
en début 2019, financées par l’APEL de Remungol.

La formation crêpes a été un vrai succès au même titre
que la soirée crêpes de la kermesse. L’authenticité et
la réalisation des crêpes par 100% de bénévoles des
associations donnent un vrai sens à l’engagement des
parents de l’école.
L’entraide a généré des échanges de services, des parents
d’une école aidant la voisine dans les temps forts de
l’année. Cette solidarité est le fondement de nos relations.
De nouveaux projets de rénovation sont en cours, parce
que l’école privée est le lieu des audaces, des courages et
des possibles pour les enfants et les parents.
Pour nous aider, l’APEL vous propose tout au long de
l’année des actions auxquelles vous pouvez participer :

				

Commande 					

Livraison

Pizza 				

Février 2020					

Vide papier fin mars 2020

Chocolat de Pâques 		Mars 2020					Avant Pâques
Kermesse 31 mai 2020

Midi cochon grillé / soir galettes + crêpes

Pizza				

A partir du 31 mai 				

Fin juin

Opération Brioches		Octobre 2020					Novembre
Coquilles St Jacques		

Fin novembre 					

Avant les vacances de Noël

Plat à emporter

Début décembre				

Soirée du 13 décembre 2020

Nous allons poursuivre notre volonté d’expériences et d’apprentissages en offrant la possibilité aux parents d’exprimer
leurs multiples talents au service des projets de l’école. Pour suivre l’activité des associations, rendez-vous sur les réseaux
sociaux : Page Facebook Montligeon Associations / Chaîne Youtube Montligeon Associations
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Remungol : Ecole Le Dornegan

Retour sur l’année scolaire 2018-2019
Le thème de l’année était autrefois. Les élèves de
maternelle sont allés pour leur sortie scolaire de fin d’année
au village de Poul-Fétan. Ils ont vécu quelques heures dans
un village du siècle dernier. Ils ont fabriqué du beurre, de la
bouillie, des cordes en chanvre. Ils ont également observé
un tourneur sur bois, le broyage des ajoncs et bien sûr le
lavage du linge par les lavandières au lavoir.
Les élèves de CP/CE/CM ont visité le château de Suscinio.
Tous les élèves ont profité d’une visite guidée du château.
Les élèves de CP et CE1 ont travaillé sur le Bestiaire. Les
plus grands ont poursuivi la visite avec un rallye photo
dans l’enceinte du château.
Les enfants des écoles publiques d’Evellys se sont rencontrés
autour de sorties sportives : bal breton, Olympiades, rugby
touché…mais aussi autour du théâtre pour les plus grands.
Année 2019-2020
Les 63 élèves de l’école ont fait leur rentrée. Caroline
Boulanger est partie enseigner à Meucon.
C’est maintenant Alizée Hamon qui a en charge les CE2/
CM1/CM2. Magali Cadoret, Nadine Le Nouail et Rachel
Vettier complètent l’équipe pédagogique.

Les projets de l’année s’articulent autour de l’environnement
et l’écologie. Les enfants vont être sensibilisés à la protection
de la faune et de la flore, le respect de l’environnement. Ils
vont participer à l’opération S-eau-S Blavet.
Celle-ci a pour but de sensibiliser les élèves à la qualité de
l’eau et à l’éco-citoyenneté en faisant participer les enfants
à un projet local de préservation du milieu naturel.
Des interventions de la communauté de communes sur le
tri des déchets et une visite d’une déchetterie sont aussi au
programme.
Plusieurs sorties, actions seront également mises en place
au cours de l’année en lien avec notre thème. En particulier
une classe rivière de 3 jours à Belle-Isle en Terre courant
Mars, du CP au CM2.
Les rencontres avec les 2 autres écoles publiques
d’Evellys vont se poursuivre. Comme les années passées,
l’apprentissage de l’anglais débute dès la maternelle.
L’école remercie l’amicale laïque, les parents d’élèves,
Fabien ainsi que toutes les personnes qui s’impliquent dans
la vie de l’école permettant ainsi d’offrir à nos élèves de
bons et de riches moments.
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Remungol : Amicale laïque
Les membres du bureau ont été élus lors de la réunion
des parents d’élèves le vendredi 4 octobre 2019. Plusieurs
changements dans le bureau cette année. Antoine
POURCHASSE reste président, Jean François LEBON viceprésident, Estelle Brieuc trésorière, Valérie LE GAL trésorière
adjointe, Nadine GUEGUEN ROUSSELLE secrétaire et Marie
PHILIPE secrétaire adjointe.
L’année 2018/2019 a permis d’atteindre les objectifs, à
savoir financer un voyage scolaire pour les enfants. C’est
ainsi que les élèves, du CP au CM2, vont découvrir le centre
régional d’initiation à la rivière situé à Belle-Isle-en-Terre.
Les membres du bureau souhaitent continuer à financer de
beaux projets de découverte pour les enfants. Ils organisent
donc des manifestations tout au long de l’année.
Cette année pour les fêtes, l’école proposait, comme tous
les ans, la vente de chocolats de Noël. Quant au spectacle
de Noël, il a été présenté aux parents d’élèves ainsi
qu’à leurs proches à la salle de l’Evel. A l’issue, c’est le
traditionnel repas jarret/frites qui était servi.
Prochainement, il y aura : Courant avril 2020, un rougail
saucisse à emporter. Des bulletins de réservation seront
délivrés aux enfants de l’école et seront aussi à disposition
dans les commerces d’Evellys.
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Le dimanche 14 juin 2020, la journée sera consacrée
à la Kermesse avec un repas jambon à l’os, différentes
animations et jeux divers (structure gonflable, pêche à la
ligne…) ainsi qu’un repas crêpes en soirée.
D’autres projets seront mis en place, la vente des tickets
de tombola de la kermesse et peut être l’organisation d’un
concours de belote.
Les membres du bureau ont le désir d’innover dans de
nouveaux projets et ont besoin à ce titre du soutien des
parents d’élèves. Les idées nouvelles et autres conseils
sont toujours les bienvenus. Nous souhaitons rester une
équipe dynamique et motivée pour nos enfants.
Cette année encore, l’amicale laïque remercie sincèrement
les parents bénévoles, le corps enseignant, la mairie et le
comité des fêtes pour leur aide et leur soutien ainsi que le
club de fléchette qui a fait cette année un don généreux.
L’amicale laïque remercie également toutes les personnes
qui répondent présentes lors de nos différentes
manifestations contribuant ainsi à leurs succès.
Le bureau vous souhaite à toutes et tous une belle et
heureuse année 2020.

Vie municipale - Education
Moustoir Remungol : Ecole des Tilleuls
2019 à l’école des Tilleuls. Une année pour apprendre à
lire, à écrire, à compter.
Pour vivre des projets, pour jouer, rire et parfois pleurer.
Une année pour tisser les souvenirs qui marqueront notre
enfance et que nous ne voudrons jamais oublier.
Une année pour grandir et s’épanouir.
Chroniques d’une année ordinaire dans notre école…
Janvier 2019 : L’année 2019 commence fort ! Pour
développer notre goût pour la lecture, nous participons,
sur notre temps libre, à divers ateliers autour du livre,
tel que celui consacré aux mangas, au cours duquel nous
découvrons et lisons plus de 200 bandes dessinées de ce
genre nouveau pour nous.
Nous explorons aussi la langue française en musique: nous
chantons le répertoire poétique de Georges Brassens,
accompagnés à la guitare par Hubert DUCLOS, le
professeur de musique de Centre Morbihan Communauté.
Février : A Remungol, avec nos camarades des
écoles publiques d’Evellys, nous dansons lors du
premier « Bal’Amusette », un bal basé sur l’échange
et la transmission, et labellisé à ce titre par le Comité
Olympique. Pendant les vacances, ceux d’entre nous qui
le souhaitent viennent aider nos enseignants à déménager
nos locaux dont la rénovation va débuter.
Mars : En mars, nous faisons de la chimie et pour cela,
nous correspondons avec des chercheurs de l’Université de
Bretagne Sud. Nous découvrons la structure moléculaire
de la vinaigrette. Nous tentons aussi de sauver le
monde ! Avec la semaine du gros pull et notre chanson
« il fait chaud », nous sensibilisons notre entourage au
réchauffement climatique.
Avril : Nous courons, nous sautons, nous lançons, nous
roulons, nous coopérons… au cours des Olympiades des
écoles publiques d’Evellys, lors desquelles nous avons été
tous médaillés (en or, s’il vous plait !). Dans la cour de
l’école, les travaux se poursuivent et cela nous enchante
(quel spectacle, tous ces engins !)

Nous assistons à la remise de prix à Paris et en tant que
plus jeunes lauréats de l’histoire de ce concours, nous
sommes acclamés ! Nous en profitons pour visiter la
capitale : la Tour Eiffel, les Tuileries, Notre Dame de Paris…
Juin : En juin, notre emploi du temps est bien rempli ! Nos
recherches sur la vinaigrette sont récompensées par un
premier prix académique ! Nous continuons à explorer les
océans, avec la visite de l’aquarium de Vannes et la réserve
naturelle de Séné. Le sport n’est pas en reste : nous accueillons
nos camarades d’Evellys pour une rencontre « orientation »
et nous pratiquons le « rugby touché » avec un animateur
sportif. L’un des deux bâtiments de notre école a terminé sa
rénovation et nous avons la joie de pouvoir l’investir. Dedans,
c’est tout neuf et moderne. Quelle joie ! A la fin du mois, nous
exposons dans les médiathèques d’Evellys nos productions
numériques en anglais. En effet, dans l’école, c’est dès la
petite section que nous apprenons à parler cette langue !
Juillet et août : Juste avant de partir en vacances, nous
allons à Remungol faire des ateliers de théâtre avec nos
camarades de l’école du Dornegan. Le mois de juillet, c’est
aussi la fin de l’année scolaire. Tout le monde a beaucoup
appris, et pour les CM2, il est temps de dire « au revoir
» à l’école primaire… Ce n’est pas toujours facile, mais
nous sommes fiers de grandir et de progresser dans notre
scolarité.
Septembre : De retour de vacances, nous préparons pour
nos parents « la rentrée en musique », pour bien démarrer
l’année. Nous accueillons surtout notre nouvelle maîtresse,
Aurélie BELLEC.
Octobre : Lors de la semaine du goût, nous apprenons à
lire et à écrire des recettes de cuisine. Nous éditons même
notre livre de recette : les pâtisseries aux légumes !
Novembre : Il est temps de réinvestir notre jardin d’école.
600 bulbes viennent de nous être livrés et il faut trouver une
manière de les agencer pour qu’au printemps, notre jardin
égaie notre cour. Nous assistons aussi à notre première
séance de cinéma de l’année. En effet, chaque année, nous
assistons à trois séances de cinéma et apprenons ainsi à
devenir spectateurs.

Mai : Nous visitons le port de pêche de Lorient et
apprenons à protéger les océans. Nous rendons
d’ailleurs compte de tout cela à nos correspondants du
Luxembourg ! Depuis des années, nous promouvons dans
l’école le respect et l’égalité de tous. Nous apprenons à
communiquer de manière bienveillante pour éviter les
conflits, nous participons à des actions de lutte contre les
discriminations…

Décembre : En cette fin d’année, nous offrons à nos
parents le spectacle que nous leur avons préparé sur le
thème du cinéma. Nous sommes heureux de leur présenter
des numéros de chants, de danses et même, d’escrime !

Ce 25 mai, c’est pour nous la consécration ! Notre film «
Non aux clichés sur les filles et les garçons » obtient la
2ème place lors du concours national « Buzzons contre le
sexisme ».

Pour mieux nous connaître : http://ecolepub.mrgol.free.fr
Pour nous contacter (visites et/ou inscriptions possibles
toute l’année) :
Tel : 02.97.39.84.82 - Email : ec.0560250t@ac-rennes.fr

A l’école des Tilleuls, il y a deux ATSEM : Tifenn CADIC et
Laurence MORICE, une maîtresse : Aurélie BELLEC et un
maître (qui est aussi le directeur) : David LE GOUDIVEZE.
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Amicale laïque Moustoir Remungol
L’Assemblée Générale de l’amicale des Tilleuls s’est tenue
le vendredi 27 septembre 2019. Revenant sur le bilan
de l’année écoulée, elle a dressé un portrait des sorties
ainsi que des actions menées sur le territoire durant
l’année 2018/2019. Ce fût l’occasion de faire le bilan du
passé récent, saluer les succès, analyser les difficultés
rencontrées et tirer les enseignements utiles pour se
projeter dans l’avenir. Au-delà du formalisme administratif
et de l’aspect quelque peu rituel de l’Assemblée Générale,
chacun a fait valoir son point de vue pour le plus grand
bénéfice de l’association. Le plus grand bénéfice étant celui
d’animer la vie de l’école des Tilleuls et de participer à
l’épanouissement de ses élèves.
Bureau de l’Amicale :
- Présidents : Elisabeth LE PRINCE et Laurent ROUSSEAU
- Trésorières : Géraldine GISSOIT et Séverine LE ROY
- Secrétaires : Fabien BOUGUENNEC et Liliane ROUSSEAU
Les objectifs de l’Amicale sont les suivants :
- Accompagner les enfants dans leur épanouissement et
leur réussite scolaire ;
- Aider les parents à intégrer la communauté scolaire ;
- Être actrice de la vie municipale ;
- Financer des projets, des sorties, l’achat de jeux de cour, de
livres pour la BCD ou de cadeaux de Noël pour les enfants.
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Pour atteindre ces objectifs, l’amicale couvre différents
évènements animant la Vie de l’école mais aussi la Vie
communale. Par ses actions, elle est un acteur important
du territoire. En 2018/2019, l’Amicale a organisé :
- Des temps conviviaux (galette des rois, pots de rentrée
ou de fin d’année…) ;
- Des ventes à emporter (brioches…) ;
- Un arbre de Noël (avec son marché de Noël) ;
- Un repas « jambon à l’os » à la salle communale ;
- Une kermesse au terrain de foot.
Enfin, l’Amicale tient à saluer le travail et les efforts de
l’équipe enseignante, sans qui nous ne pourrions animer
et développer autant de projets. Nous renouvelons nos
félicitations aux jeunes lauréats des concours. En 2020,
l’Amicale des parents d’élèves continuera à accompagner
les élèves de l’école au quotidien et à les voir avec fierté
grandir et s’épanouir.
L’année 2019 est désormais terminée, et enfants, parents
et enseignants souhaitent une belle et heureuse année
scolaire à toutes les Evellyssoises et les Evellyssois.
Cette année encore, l’ensemble de la communauté
scolaire de l’école des Tilleuls tient à adresser ses sincères
remerciements à la Municipalité d’Evellys. La Municipalité
accompagne ses écoles tout au long de l’année scolaire, et
nous savons pouvoir compter sur son soutien.

Vie municipale - Education

Moustoir Remungol :
Ecole Notre Dame du Sacré Cœur
Les enfants sont accueillis et travaillent à l’école avec : Marine de Launay, chef d’établissement, en maternelle-CP, secondée
par Claudie Robic l’ATSEM. Julie Le Berre enseigne en classe des CE-CM.

Nos projets pédagogiques :
Durant cette année écoulée, nous avons travaillé sur les
4 éléments : l’Eau, la Terre, le Feu et l’Air. L’occasion pour
nos élèves de fabriquer des moulins à vent ou à eau, de
travailler la terre dans notre potager et d’étoffer notre
projet pigeons. Notre projet pigeons évolue bien malgré
l’attaque subie par un prédateur début Janvier. Nous avons
dû renouveler nos oiseaux et sommes désormais plus
vigilants. Les échanges épistolaires avec les autres écoles
qui ont elles aussi leurs pigeons, vont pouvoir commencer
cette année.
La classe des maternelle-CP a adopté une nouvelle
pédagogie avec les ateliers autonomes. Ces ateliers,
inspirés de la pédagogie Montessori, permettent aux élèves
de manipuler, de renforcer leur autonomie, leur initiative
et leur concentration. Ainsi, les élèves construisent leurs
expériences et évoluent à leur rythme.
Les projets de l’école dans son environnement :
Les rencontres ont été nombreuses cette année puisque
nos élèves sont allés passer une journée sport avec le
réseau de Noyal-Pontivy en mai. Lors de cette rencontre,
ils ont assisté à un spectacle adapté à leur âge. Les élèves
de la classe des grands ont pu également bénéficier de
plusieurs séances de l’association « au fil du Blavet »
afin de les familiariser avec l’éco-citoyenneté (étude de
territoires, balade sensorielle…). Durant le Carême, nous
avons également effectué une journée solidarité avec les
écoles privées de Remungol et de la Chapelle-Neuve. Les
enfants se sont lancés le défi de faire une opération « bol
de riz » afin de soutenir l’association Fleur de bouchon. Un
intervenant de l’association est venu nous expliquer son
fonctionnement et à quoi servent les dons.

En fin d’année, toute l’école s’est rendue à l’Ile-auxMoines. La classe de Julie a pu faire le tour de l’île en
vélo, pendant que les petits faisaient : promenade sur les
chemins des douaniers, concours de châteaux de sable et
du « land’arts » sur le sable, et pêche à pied des trésors
de la mer. Nous avons eu une journée ensoleillée et pleine
d’émotions en partage.
Les projets de 2020 :
L’équipe a choisi d’axer son travail sur la bienveillance
à l’école. Notre année sera ponctuée de temps forts
qui allieront : la protection, l’échange, la bienveillance,
l’entraide, le partage et la sérénité.
Au mois d’avril, durant la semaine du climat scolaire, nous
vivrons une semaine sans cartable qui nous permettra de
réaliser entièrement nous-même, un petit clip vidéo sur le
harcèlement. Notre projet aboutira en juin avec la prévision
d’une nuit à l’école tous ensemble. La bienveillance sera
travaillée avec comme fil conducteur, la musique. Les
élèves feront de nombreux projets avec ce fil conducteur
(arts visuels, graphisme, éveil, motricité…).
Toujours dans cet esprit de bienveillance, la classe de
Julie partira en séjour scolaire en Val de Loire pour visiter
divers châteaux de la Loire et autres endroits prestigieux.
Nous tenterons de réitérer un séjour d’une nuit et deux
jours pour la classe des maternelle-CP dans la région.
Merci à tous les bénévoles, parents, grands-parents, amis
qui œuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement de
l’école. Pour tout renseignements nous sommes disponibles
au 02.97.39.84.73 ou par mail : eco56.pm.moustoirremungol@enseignement-catholique.bzh
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2020!
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OGEC – APEL
Moustoir Remungol
L’année 2019 aura été dynamique et joyeuse pour l’Ecole
Notre Dame du Sacré Cœur de Moustoir Remungol.
Après les travaux réalisés en 2018, les enfants évoluent
désormais dans un environnement agréable, clair, coloré et
chaleureux.

Quelques exemples des animations réalisées cette année:
Couscous à emporter, cochon grillé et kermesse, ventes de
pizzas et de chocolats, récupération des papiers / journaux
/ publicités (10,9 tonnes récupérés début 2019 !!!), journée
crêpes, marché de Noël…

Les nombreuses animations organisées à nouveau en 2019
ont pu aider au financement de la vie scolaire et permettre
aux enfants de partir en promenade scolaire. Cette année,
les enfants ont notamment passé une très belle journée sur
l’Ile aux Moines : vélo, châteaux de sables, pique-nique sous
le soleil.

Le Couscous « à emporter » 2019, fort de ses 250 parts
vendues, est toujours une belle réussite : la prochaine vente
aura lieu le 14 mars 2020.

Comme chaque année, c’est avec dynamisme et motivation
que les parents, l’équipe enseignante et tous les amis de
l’Ecole se sont engagés pour le bon fonctionnement de l’école
et le bien-être des enfants. C’est aussi sous le signe de l’amitié
que les parents de l’école privée de Moustoir Remungol et les
parents de l’école privée de Remungol se sont rapprochés,
afin de pouvoir s’entraider lors des animations. Exemple
: les parents des deux écoles se sont formés ensemble à
la confection de crêpes et galettes. Ainsi des parents de
Moustoir-Remungol ont aidé au repas crêpes de la kermesse
à Remungol et des parents de Remungol sont venus aider à
la journée crêpes de Moustoir.

En juin, notre kermesse s’est déroulée sous un temps
nuageux, ce qui n’a pas empêché les enfants (et les grands
!) de s’amuser sur le ventryglisse installé sur la pelouse de
l’école ! Le repas cochon grillé a eu son habituel succès. Et
comme à chaque fois, les enfants sont rentrés chez eux
épuisés et heureux ! Prochaine édition le 13 ou 14 juin 2020.
C’est ensuite autour de grillades dans la cour de l’école que
s’est terminée l’année scolaire tout début juillet. Cette soirée
très sympathique permet aux familles de se retrouver pour
un moment convivial avant les grandes vacances, et est
l’occasion de dire au revoir aux « grands » qui partent au
collège !
Fin septembre, les parents d’élèves ont montré leur dextérité
en organisant une « journée crêpes ». Après s’être formés au
maniement de la rozell, c’est une belle équipe de parents qui
ont tourné et garni des crêpes toute la journée, avec l’aide
de parents de l’école privée de Remungol. Réservez votre 26
Septembre 2020 !
Et pour finir l’année dans la gaieté, les enfants nous ont
présenté en décembre à la salle communale un joli spectacle
avant de rencontrer le Père Noël et de profiter d’un marché
de Noël coloré et savoureux.
Un très grand merci aux parents d’élèves, à l’équipe
enseignante et aux bénévoles qui participent aux fêtes, à
l’entretien des locaux et des extérieurs, et à la vie scolaire de
notre école. Sans vous, rien ne serait possible.
L’équipe de l’OGEC et de l’APEL ainsi que les parents d’élèves
vous souhaitent une très bonne et heureuse année 2020 !

Bureau
Présidente : Alexandra Vérité
Vice Présidente : Marie-Agnès Fassot Auffret
Trésorière : Angelique Sautreuil
Trésorière Adjointe : Sabrina Viret
Secrétaire : Hélène Kerhouant
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Naizin : Ecole de l’Evel
L’école accueille 93 élèves, répartis en 4 classes :
- TPS/PS/MS avec Mme Alix CREPIN et son ATSEM Nathalie HENO,
- GS/CP avec Mme Christine GUEUDOUX et son ATSEM
Laurence MORICE,
- CE1/CE2 avec Mme Camille RUZ
- CM1/CM2 avec M. Benoît SERRAIN
Mme. Sabrina PELE complète les temps partiels de l’équipe
enseignante et assure la décharge de direction de Mme
Alix CREPIN chaque mardi.
PORTES OUVERTES : le vendredi 20 mars 2020 de 16h30
à 19h30 et le samedi 16 mai 2020 de 10h00 à 12h00.
Les inscriptions à l’école publique de l’Evel se font en Mairie
et auprès de la directrice Alix CREPIN au 02.97.27.46.48
ou ec.0561677u@ac-rennes.fr
Web : : http://www.ecole-publique-evel-naizin.ac-rennes.fr/
Récemment rénovée, notre école comprend une salle de
motricité spacieuse, lumineuse et bien équipée et une nouvelle
BCD (Bibliothèque Centre Documentaire, placée au centre de
l’école et accessible à tous). Chaque classe est équipée d’un
tableau interactif et d’un fond de classe informatique.
Pour créer un lien entre les classes de l’école, le thème de
l’année est « le cinéma». L’apprentissage des fondamentaux
est une priorité pour notre école, ce qui ne l’empêche pas
de mener de nombreux projets culturels afin de développer
le sens artistique et le sens critique de nos élèves.
Sorties scolaires : en 2019, les élèves de GS/CP/CM1/CM2
ont participé à une classe découverte de 2 jours à Perros
Guirec (pêche à pied, découverte de l’Estran et de la côte
de granite rose, voile pour les CM et balade en bateau).
Les élèves de maternelle et de CE1/CE2 ont visité le zoo
de Trégomeur, à la découverte de la faune et la flore de
l’Asie. En 2020, des sorties culturelles sont également
proposées, en lien avec notre projet d’année.
Partenariat avec l’école de danse : les élèves de la GS
au CM2 ont élaboré avec Juliette CORBEL un spectacle
musical dansé autour du thème de l’année qui a été
présenté aux familles lors de la soirée de Noël organisée
par l’Amicale Laïque le vendredi 13 décembre 2019.

Partenariat avec « l’Art dans les Chapelles » : en lien avec
le thème de l’année, des ateliers de découverte artistique
seront mis en place afin de sensibiliser nos élèves à la
création artistique.
Spectacle vivant : la compagnie Eocirk a présenté aux
élèves « Monsieur Végas », un spectacle visuel, frais,
souriant et poétique le mardi 17 décembre 2019.
Cinecole et école et cinéma : nous poursuivons notre
engagement dans un parcours pédagogique et artistique
avec la programmation de 3 séances dans la salle du
cinéma le club de Locminé pour l’ensemble des élèves de
l’école.
Développement durable : les élèves de l’école participent
au projet éducatif et pédagogique sur le tri et la réduction
des déchets avec les animations proposées par Centre
Morbihan Communauté.
Solidarité : un cross autour du plan d’eau de Naizin est
organisé avec toutes les écoles d’Evellys pour soutenir
l’action des Virades de l’Espoir et de la lutte contre la
mucoviscidose.
Rencontres sportives : afin de favoriser les liens avec les
écoles environnantes et établir un parcours sportif, des
rencontres sportives avec les écoles des environs sont
programmées pour toutes les classes.
Piscine : les élèves de la GS au CM2 se rendent à la
piscine Aqualud de Locminé pour des séances de natation
(approche du milieu aquatique pour les plus jeunes et
préparation au collège pour les plus grands).
Découverte et pratique de l’anglais : l’ensemble des
élèves de l’école bénéficie de séances d’anglais avec les
enseignants habilités. Nous participerons à la semaine
des langues vivantes en mai 2020 avec un projet soutenu
par l’Inspection Académique.
L’équipe enseignante et les enfants remercient
chaleureusement la mairie et l’Amicale Laïque pour leur
disponibilité, leur écoute et l’intérêt qu’elles portent à
l’ensemble de nos projets. Très bonne année 2020, qu’elle
soit riche en événements culturels, sportifs et amicaux !

39

Vie municipale - Education
Amicale Laïque - Naizin
Nous tenons avant tout à remercier tous les parents
d’élèves ainsi que l’équipe enseignante pour l’aide qu’ils
nous apportent chaque année…
Car sans nos actions conjointes, tous les évènements
proposés le long de l’année ne pourraient avoir lieu.
L’Amicale Laïque est composée de parents d’élèves
bénévoles qui ont pour but de récolter des fonds pour
financer les projets pédagogiques de nos enfants ainsi
que les petits à côtés (les gâteaux d’anniversaires, les
cadeaux de Noël mais chut ! etc.).
L’année dernière, nos actions ont permis à deux classes de
partir en voyage de mer à Perros Guirec. Nos grands ont
pu avoir des cours de voile et ce fut aussi le moment pour
nos CP et Grande Section de découvrir les joies de la mer.
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De nouveau cette année, nous sommes en pleine forme.
Différentes manifestations vous seront proposées.
Une vente de sapin de Noël en Novembre, nos plats à
emporter en Mars ainsi que notre kermesse fin Juin qui
aura pour thème « le cinéma ».
Composition du Bureau
Présidente : Elodie Legeay
Trésorier : Régis Le Clezio
Secrétaire : Priscilla Gérard
Membres : Stéphanie Sablé, Régis Bellec, Sébastien
Bellec, Renaud Champion, Anne Le Petitcorps, Amélie
Mahé, Christophe Talmon, Marie Gallez, Dalila Lefkir,
Guilaume Hergue, Giovanni Testan

Vie municipale - Education
Naizin : Ecole
Le Sacré-Cœur
2019 a été une année riche en projets
Notre projet principal, le projet EMILE, s’est mis en place.
Il s’agit de développer l’apprentissage de l’anglais avec les
enfants dès la maternelle. Il ne s’agit pas de faire plus de
« leçons » mais plutôt d’intégrer cette découverte dans nos
classes, au quotidien.
On apprend à se dire bonjour, à compter les absents, à se
mettre en rang… en anglais !
Très vite, toutes les consignes de la vie quotidienne ont pu
être données en anglais. Pendant la classe, on peut aussi
faire le calcul, les séances de sport ou d’arts visuels en
anglais ! Grâce à l’APEL qui a financé le projet, Miss Maryline
est également intervenue toutes les semaines auprès des
enfants de maternelle pour une séance en langue anglaise :
au programme cuisine, chants, comptines et histoires ! Mr
HEATH est également venu plusieurs fois à l’école pour lire des
histoires aux enfants ainsi que Patricia qui intervient toutes
les semaines dans toutes les classes pour parler aux enfants,
mais aussi leur faire découvrir la culture anglophone !
Des activités pédagogiques tout au long de l’année…
Tout au long de l’année, les élèves de l’école bénéficient
d’activités sportives ou culturelles variées en classe ou à
l’extérieur :
- Séances de natation de la GS au CM2 à la piscine Aqualud
de LOCMINE.
- Intervention sur le tri des déchets en octobre pour expliquer
le compostage et initier aux éco-gestes
- Visite à Rennes pour les CM du centre de tri PAPREC et
initiation à l’archéologie.
- Séances de danse animées par Juliette pour les élèves de
GS de septembre à décembre
- Séances de musique animées par Hubert pour les élèves de
CM de septembre à décembre
- Cinéma à Noël
- Participation à des « journées défis »avec les écoles
catholiques du réseau de Locminé
- Liaison CM2-6ème : Les CM participent au cross du collège
Jean-Pierre Calloc’h de Locminé en octobre
- Liaison CM2-6ème : journées découverte du collège JeanPierre Calloc’h de Locminé en janvier.
- Pour la 5ème année consécutive, les écoles du réseau
décerneront un prix littéraire : Lecteurs en fête au Pays de
la Maillette, prix littéraire. Cette année, le choix des œuvres
s’est fait autour de la thématique du développement durable.
En fin d’année scolaire, une matinée découverte permet aux
enfants de découvrir leur classe de l’année suivante et de
decouvrir les joies de l’école pour les plus jeunes.

Des sorties scolaires…
Début 2019, les élèves de CM ont pu découvrir les joies du
ski. Après un trajet en train, les élèves ont pu découvrir
la station de Crest-Voland. Les leçons de ski étaient
encadrées par des moniteurs ESF pendant 2 heures et
les accompagnateurs prenaient en charge les groupes le
reste de la journée. Lors des veillées, les enfants ont pu
découvrir le métier de pisteur secouriste, l’évolution du
ski depuis son invention jusqu’à aujourd’hui et nous avons
bien sûr terminé notre séjour par la traditionnelle boum !
Un séjour qui restera longtemps dans la mémoire de nos
chères petites têtes blondes ! En fin d’année scolaire, ce
sont les élèves de CE1 et CE2 qui ont profité d’une sortie
de 2 jours à Saint-Malo. Le programme initial, en lien avec
notre projet EMILE, était de voguer jusqu’à Jersey mais
malgré une période de canicule, tous les ferries ont été
bloqués à quai en raison des conditions météorologiques…
Le programme a donc été modifié et les enfants ont pu
découvrir le métier d’ostréiculteur et bénéficier d’une
visite commentée de l’aquarium de Saint Malo. Le temps
d’une journée, les maternelles et CP sont devenus de
petits indiens au ranch de Calamity Jane : balade à poney,
maquillage, fabrication de colliers…
Des associations de parents dynamiques !
Plusieurs manifestations ont eu lieu au cours de l’année,
organisées par l’APEL : des pizzas à emporter en mars,
la kermesse paroissiale en mai, un pot de fin d’année en
juin, un loto en septembre, le couscous en novembre et
l’arbre de Noël en décembre. Nous remercions tous les
bénévoles qui donnent de leur temps pour l’organisation
et le bon déroulement de ces soirées, c’est grâce à eux
que les enfants de l’école peuvent bénéficier de toutes les
sorties, voyages…
Les inscriptions se font tout au long de l’année, auprès de
la directrice Marianne MARTIN.
Pour tout renseignement, merci de prendre contact
directement à l’école, par téléphone au 02 97 27 40 85 ou
par mail : eco56.sc.naizin@e-c.bzh ou sur le site internet
de l’école : sacrecoeurnaizin@toutemonecole.fr
Les membres de l’équipe éducative et les enfants vous
souhaitent une très bonne année 2020 !
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APEL Le Sacré Cœur
Depuis le lundi 14 octobre 2019, un nouveau bureau de l’APEL a été élu :
Présidente : Audrey PORROT
Vice-présidente : Elisabeth BREUL-LANGIBOUT
Trésorier : Nicolas LE MERCIER
Secrétaire : Valérie BLANDEL
Les membres du conseil d’administration sont :
Vincent HENO, Emilie LE DIMNA, Emmanuelle LE FRESNE, Sylvie FAUCHEUX, Delphine LE STRAT, Claire ROUVRAY, Valérie
BAUDE, Jessica SERMAND, Amélie DREANO, Nathalie VIEIRA. De gauche à droite, Vincent HENO ancien président, Audrey
PORROT nouvelle présidente, Elisabeth BREUL-LANGIBOUT vice-présidente, Nicolas LE MERCIER trésorier et Valérie BLANDEL
secrétaire.
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Nom

Commune

Contact

Numéro

Comité d'échanges et de jumelage

Moustoir Remungol

ONNO Jean-Marc

02 97 39 85 82

Don du sang

Naizin

LE CLAINCHE Christian

Les amis du verger

Naizin

PETIT-PIERRE Julie

07 68 75 62 41
06 88 02 30 56

Les Coulisses de l'Evel

Remungol

RIO Sophie

06 84 09 77 48

Comité des fêtes

Moustoir Remungol

GISSOIT Anne-Marie

06 31 29 28 07

Comité des fêtes

Naizin

CHAMAILLARD Jean-Luc

06 86 61 13 55

Comité des fêtes

Remungol

POTIN Philippe

06 77 78 46 34

Custom Maker Club

Naizin

BIDRE Olivier

06 58 22 02 94

Les fées créatives

Naizin

CHOUX Françoise

02 97 27 43 92

GAUCHET Annie

02 97 27 46 51

LHERMENIER Françoise

02 56 62 01 85

FNACA

Moustoir Remungol

PEPION Joseph

02 97 39 81 82

FNACA

Naizin

LAMOUR Francis

02 97 27 44 39

FNACA

Remungol

ANNIC Mathurin

09 81 12 53 77
02 97 60 99 28

Les Jardins d'Ewen

Remungol

GERARD Romain

Les amis du plan d'eau

Naizin

JEGAT Bernard

02 97 27 42 22

Société de chasse

Moustoir Remungol

GUYOMARD Jean-Marc

02 97 28 90 16

Société de chasse

Naizin

LE BIGOT Camille

/

Société de chasse

Remungol

LE PETIT Vincent

06 99 72 03 79

Ar Voustoer

Moustoir Remungol

GUERROUE Marcel

02 97 39 82 99

Les Amis de la Chapelle de Luzunin

Naizin

LE SAUCE Eric

02 97 27 46 41

Les Amis de la Chapelle de Ste Brigitte

Naizin

GUILLORY Karine

06 70 08 64 50

Association Ste Julitte

Remungol

PEDRONO Françoise

02 97 60 94 58

Club de l'amitié

Moustoir Remungol

PANNETIER Jean-Yves

02 97 38 35 19

Club de l'Espoir

Naizin

BRIENT Albert

02 97 27 40 25

Amicale des retraités de l'Evel

Remungol

LECAPITAINE Jean-Claude

06 61 67 25 87

Remungol

ANNIC Mathurin

09 81 12 53 77

Naizin

LECUYER Noémie

06 64 90 42 33

Naizin

ALLANO Lidwine

06 59 41 24 20

Club Cyclo

Naizin

LECUYER Emmanuel

02 97 38 73 74

Hanball Club

Naizin

GUEHENNEUX Fanny

06 08 17 70 88
06 82 25 10 97

Basket Club

Fléchettes Club Traditionnelles

Remungol

COETMEUR Cécilia

Fléchettes électroniques Les Denver's

Remungol

LE TROHER Florian

07 86 82 80 38

ASM

Moustoir Remungol

CHAUVEL Lucie

02 97 39 81 77

FCN

Naizin

GARAUD Alain

06 08 57 11 32

ESR

Remungol

LE PRIOL Thibaud

06 17 25 61 94

LE DASTUMER Anthony

06 88 38 23 78
02 97 38 73 48

Club Sport et Loisirs

Naizin

LE CORNEC Nathalie

Gym Plaisir

Naizin

JEGOREL Magali

02 97 27 40 52

Yoga

Naizin

HERVE FOUNIER Coline

06 65 19 69 38

Gym Douce

Remungol

GUILLEMET Anne

02 97 60 98 75

Evel Détente

Remungol

LE GUEVEL Marie-Thérèse

06 65 09 17 22

Cheminer dans le QI

Naizin - Remungol

THEAULT Philippe

06 46 08 61 09

Danses récréatives

Naizin

GUILLEVIC Didier

07 70 40 13 46

Vikings et Chevaliers

Naizin

THOMAS Agnès

06 72 97 85 03

APEL

Moustoir Remungol

MANDIN Angélique

06 09 22 18 43

OGEC

Moustoir Remungol

VERITE Alexandra

06 43 94 48 73

Amicale laïque

Moustoir Remungol

LE PRINCE Elisabeth

06 68 84 25 95

ROUSSEAU Laurent

02 97 28 90 51

APEL

Naizin

PORROT Audrey

06 15 57 65 89

OGEC

Naizin

HENO Stéphane

02 97 27 47 07

Amicale laïque

Naizin

BELLEC Sébastien

06 71 94 58 64

OGEC

Remungol

GUIGUENO Fabrice

06 37 68 98 56

Amicale laïque

Remungol

POURCHASSE Antoine

06 77 05 08 63
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Des apports de sable ont été fait sur les terrains de foot afin d’améliorer la planéité de la surface. Cette opération a été
effectuée par les services techniques de Centre Morbihan Communauté pour le terrain de Remungol (20 T), par l’Entreprise
Ropert de Ploeren pour Naizin (60 T) et Moustoir Remungol (30 T). Le court de tennis extérieur de Naizin a quant à lui fait
l’objet d’un démoussage/décrassage par la société Hugues Ryo d’Hennebont.
La réunion avec les associations s’est déroulée le 15 juin à la salle de L’Evel. L’occasion pour la municipalité et les associations
de définir le planning des manifestations pour 2020. Cette réunion, qui s’est déroulée dans un esprit convivial, s’est clôturée
par un pot offert par la commune.
La municipalité encourage les habitants à rejoindre les rangs des associations sous toute forme que ce soit car elles représentent
les forces vives de la commune et contribuent à son dynamisme. Un grand merci aux bénévoles qui les composent.
Rappel des tarifs salle des sports :
Squash 				

Tarifs

Evellyssois Adulte 			

8€

Evellyssois Enfant 			

5€

Hors Commune Adulte			

10€

Hors Commune Enfant			

6€

Salles des sports, Tennis Basket
Evellyssois Adulte			

5€

Evellyssois Enfant			

4€

Hors Commune Adulte			

8€

Hors Commune Enfant			

5€

Adulte : à partir de 15 ans
Enfant : - de 15 ans
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Vie associative
ES Remungol
Le club de l’ESR est un club composé de 38 joueurs répartis en 2
équipes. Le club compte 2 arbitres Messieurs LE BOT et CHAUVIN.
La saison dernière, l’équipe A a raté l’accession en D2 pour 3 points
malgré la combativité et un esprit d’équipe tout au long de la saison.
Cette saison 2019/2020 reprend sur de bonne base, à commencer
par l’arrivée d’un nouvel entraîneur expérimenté Daniel MOISAN plus
connue sous le nom de « Cali ». L’équipe réserve finit au milieu de
tableau après un parcours honorable et de nombreuses blessures. Ils
seront toujours entraînés par Raphaël LEGOFFE, présent depuis plus
de 20 ans au club. Pour cette nouvelle saison, les objectifs seront
élevés pour les 2 équipes. L’ES Remungol compte sur 38 licenciés
pour atteindre la mission fixée au sein du club. L’esprit du club est
le partage, la convivialité et la solidarité. La cohésion, le respect, la
combativité et le dépassement de soi sont des valeurs du club. Nous
organisons différentes animations durant la saison pour la continuité
du club. Nous remercions les différents sponsors du club ainsi que
nos fidèles supporters. Le mot du coach : « L’ESR a commencé son
championnat par 2 victoires, le sérieux des joueurs très assidus aux
entraînements y est sûrement pour quelque chose. Il faut continuer
ainsi pour atteindre notre objectif. L’ambiance est très bonne, il y a
vraiment de la qualité dans ce club et je prends beaucoup de plaisir à
les entrainer. L’ESR tient à remercier tous les bénévoles et dirigeants
sans qui le club n’existerait pas. »Les coprésidents Messieurs Anthony
LE DASTUMER et Thibaud LE PRIOL.

AS Moustoir Remungol
Amis sportifs,
Le vendredi 14 juin 2019 se tenait l’assemblée générale de
l’AS Moustoir Remungol. Elle a permis d’exposer le bilan
global de la saison écoulée. Sur le plan sportif, le bilan est
plutôt mitigé. L’équipe première a terminé avant dernière du
classement en D2, poule E. Une saison difficile sportivement
et moralement pour les hommes d’Elie Verto, entraineur
général depuis 3 ans. Cependant, le club ne lâche rien
puisque les joueurs ont repris le chemin des entrainements
le 14 août dernier et tente de poursuivre son championnat en
3ème division. Actuellement, le club compte une vingtaine
de licenciés et a pour objectif premier de se maintenir en D3.

Financièrement, le club se maintient grâce aux diverses
animations planifiées par l’ensemble du bureau. Pour cela,
l’association organise chaque année deux repas annuels
qui ont lieu en octobre et en avril. Ainsi, pour la première
année, le club a mis en place en août dernier un concours
de palet. Celui-ci fût un réel succès après avoir accueilli 28
équipes sur le terrain des sports de Moustoir Remungol. Le
club remercie tous les membres du bureau, les bénévoles,
les arbitres, l’entraineur ainsi que l’ensemble des joueurs
pour leurs investissements au sein du club et aussi, nos
sponsors et toutes les personnes offrant le ballon du match.

Bureau
Présidente : CHAUVEL Lucie, Vice-présidente : LE PRINCE Elisabeth, Responsable animation : LE METAYER Francis
Trésorier : LE MENEHAZE Hervé , Trésorier adjoint : ONNO Jean-Marc , Secrétaire : MAHO Richard , Secrétaire adjoint :
MANDART Vincent , Arbitre du club : LE CORRE Gwénael
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Vie associative
FC Naizin
Lors de l’assemblée générale, un SOS aux
dirigeants a été lancé. Cinq personnes
ont rejoint le nouveau bureau « Soizic,
Anne, Solenn, Julie et Jean-Jacques »
pour porter haut les couleurs du FC
Naizin. Notre objectif est d’avoir un club
avec de l’ambition et doté d’un bon esprit
d’équipe. Nous souhaitons également
développer notre école de foot et soutenir
nos équipes seniors. Merci au club de
Kerfourn pour le partenariat avec l’équipe
C qui effectuera tous les matchs à domicile
sur le terrain de Naizin.Pour favoriser
cela, nous renouvelons notre confiance à
Laurent, entraîneur général des équipes
séniors. Nous tenons à remercier Johann
encadrant arbitre bénévole officiel. Nous
remercions également Eric et Fabrice
pour leur implication dans le club A. Nous
sommes également à la recherche de
candidats (hommes ou femmes) pour
être arbitre officiel. Un grand merci aux
supporters et supportrices, aux parents
qui s’investissent et ont toujours à cœur
de soutenir le FC Naizin sur les bancs
et lors des manifestations organisées
par le club. Enfin, nous remercions nos
annonceurs qui soutiennent notre club.
N’hésitez pas à leur faire appel lors de vos
travaux et achats. Bonne saison et allez le
FC Naizin !
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Basket Club Naizinois
L’association sportive « Basket Club Naizinois » est
composée d’une trentaine de licenciés (dirigeants et
joueurs). De nombreux enfants de Naizin (Evellys) et
communes alentours nous ont rejoints au fil des années.
Le club est composé de 3 équipes pour la saison 20192020 :

Vie associative
Bureau
Co-présidentes : ALLANO Lidwine et LECUYER Noémie ;
Secrétaire : LE MOUËL Flavie ;
Trésorière : LE BOT Coralie ;
Membres : JEGOREL Claire, LAUDRIN Angéline, LE
MERCIER Lisa, LORINQUER Marion, SAMSON Gaëtane,
TURPIN Valérie.

- Equipe benjamins encadrée par LE MERCIER Lisa et
LORINQUER Marion ;
- Equipe minimes mixtes encadrée par LE TEXIER Hortense
et EONNET Emma ;
- Equipe seniors féminines.
Les entraînements des benjamins et des minimes mixtes
ont lieu le mercredi de 16h30 à 18h30 avec Ireck Becker
de Sport 56. Tous les enfants nés à partir de 2013 sont
les bienvenus aux entraînements (pour les plus petits les
entrainements durent 1h de 16h30 à 17h30). Pour les
séniors, les entrainements se déroulent le vendredi de 20h00
à 21h45. Toutes les équipes sont engagées en compétition
et effectuent les matchs le samedi après-midi et soir soit à
la salle de Naizin soit à l’extérieur. Nous vous invitons à venir
encourager nos équipes dans un esprit convivial et sportif.
Evènement :
4 juillet 2020 : tournoi de pétanque au terrain de foot de
Naizin. Nous comptons sur vous et vous remercions de
votre participation.
Contact : Mail : bcnaizinois@gmail.com
Tél : LECUYER Noémie (06.64.90.42.33) / ALLANO Lidwine
(06.69.41.24.20)
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Vie associative
Handball
Club Naizinois
Bureau
- Présidente : Melle Guehenneux Fanny
- Trésorière : Melle Jacques Victoria
- Secrétaire : Melle Marivain Charlène

Nouvelle saison pour le HCN !
La saison passée, l’équipe féminine sénior du handball club Naizinois a terminé à la cinquième place du classement du
championnat en 2ème division territoriale Poule 7.
Pour cette nouvelle saison 2019-2020, le Handball Club Naizinois a débuté avec un effectif d’une quinzaine de filles. Elles
évoluent pour la saison 2018-2019 en 2ème division territoriale Poule 6. L’équipe est entrainée par Mr Daniel Meriadeg
qui assure un entraînement par semaine le vendredi de 18h30 à 20h15. Même si la saison est déjà lancée, toute nouvelle
personne est la bienvenue. Le club est ouvert à toute nouvelle personne désirant pratiquer ce sport ou simplement être
bénévole pour faire vivre le club de la commune. Toute l’équipe souhaite remercier tous les fidèles supporters pour leurs
encouragements durant les matchs. Pour tous renseignements : hcn56@hotmail.fr

Ar Voustoër
Moustoir Remungol
L’année 2019 a vu la réfection de la toiture de la Chapelle
Notre Dame des Fleurs pour laquelle ont participé à égalité
Ar Voustoer et la municipalité d’Evellys. Enfin, la chapelle est
à l’abri des intempéries. C’était un projet qui était devenu
urgent. La précédente réfection datait de 1929.
Notre association a encore des projets.
Par exemple,
certains envisagent de poser une voûte en lambris comme
il en existait jusqu’en 1870. On pense aussi à la pose de
sablières (éléments décoratifs à la base de la charpente).
Les anciennes sablières ont pour moitié disparu et la moitié
restante est très dégradée. Tout cela bien sur dépendra des
possibilités de financement.
Ar Voustoer est toujours sollicité pour la manifestation artistique
estivale de l’Art dans les Chapelles. La saison 2019 a accueilli
l’artiste Agnès Geoffray née en 1973 et vivant à Paris.
C’est la 5ème artiste successive à Moric qui exerce la
photographie. Son œuvre consistait en un conte intitulé « La
jeune fille qui tremble ».
Cette artiste est très centrée sur le corps et ses troubles.
Elle a aussi été sensible à la souffrance de la martyre Sainte
Emérencienne, autre patronne de la Chapelle.
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Il est à noter qu’à présent la garde par des bénévoles
ne se fait que les week-ends alors qu’en semaine, la
municipalité affecte un (e) salarié(e).
Les 2 repas préparés et servis par Ar Voustoer ont été
très appréciés encore cette année. Celui du Pardon a vu
180 convives.
Celui de l’inauguration de la saison de l’Art dans les
Chapelles 2019 réunissant les adhérents des Amis de
l’Art dans les Chapelles a réuni 150 personnes.
Bonne année 2020 à tous.

Vie associative

Club Cyclo Naizin
Notre club Cyclotourisme Naizinois compte cette année 50
licenciés. Un effectif à la baisse, plusieurs collègues cyclos
ont décidé de raccrocher le vélo. On avance en âge, des
problèmes de santé arrivent, moins d’engouement pour
la pratique du vélo, c’est ainsi. Notons que notre effectif
est surtout masculin : 1 seule féminine et c’est dommage.
Notre école cyclo compte une quinzaine de jeunes moins
de 20 ans. Pour rappel, elle fonctionne les samedis aprèsmidi en période scolaire uniquement. Généralement ces
après-midi consistent en des sorties VTT.
L’encadrement est assuré par Kévin Le Goudives, Manu
Lecuyer, Bruno Guillochon, Quentin Le Sauce entre autres.
Des sorties spéciales en extérieur sont aussi organisées.
Inscrivez votre enfant, il y passera de bons moments entre
copains tout en faisant du sport. Le Paris-Brest-Paris a eu
lieu du 18 au 22 août 2019 : une épreuve de plus de 1200
kms qui est organisée tous les 4 ans et ce depuis plus d’un
siècle. Plus de 6000 participants. 6 membres de notre club
y ont participé : Fabienne Laudrin ; Christophe Laudrin ; Léon
Robic, Patrick Guillemot ; Jean Bonneville ; Yannick Guillemet.

Un grand bravo, ils ont tous terminé l’épreuve, et ensemble.
Imaginez la forme physique, l’entrainement et la force
mentale pour parcourir plus de 300 kms par jour et ce
avec des dénivelés conséquents.
Notre potée traditionnelle, que nous avons organisé dans
la salle communale le 6 avril dernier, a connu comme
d’habitude un vif succès. Nous avons adapté le service
d’une manière plus moderne, à l’image de la nouvelle
salle. Les repas à emporter servis en barquettes. Merci à
tous les bénévoles. Les bénéfices n’ont cependant pas été
à la hauteur de nos espérances.
Si vous voulez nous rejoindre. Contacts : Emmanuel
Lecuyer 02.97.38.73.74; Jean Moy 02.97.27.45.37 ;
Philippe Mallet 02.97.27.41.40. Les membres du bureau
: Jean Moy Président d’honneur ; Emmanuel Lecuyer
Président ; Florent Templier Trésorier ; Philippe Mallet
Secrétaire ; Kévin Le Goudives Trésorier adjoint ; Bruno
Guillochon Secrétaire adjoint.
Nous vous souhaitons une bonne année 2020.
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Vie associative

Club Sport
et Loisirs Naizin
Hommage à Laurène Séveno, notre présidente
et amie.
Le 11 septembre 2019, jour des inscriptions de
notre club de gym, une personne nous manquait
énormément. C’était notre présidente Laurène qui
nous a quitté le 23 juillet dernier à l’âge de 39 ans.
Nous nous souviendrons toujours de sa joie de vivre,
son courage, sa gentillesse et sa détermination. Elle ne
lâchait rien, c’était une vraie battante.Elle croquait la
vie à pleines dents et malheureusement la maladie a
été plus forte... Dans notre cœur et dans nos pensées,
Laurène est toujours avec nous lors des cours qui ont
repris mi-septembre sous la houlette d’Anne notre
animatrice diplômée Sport pour Tous. De nouvelles
têtes sont arrivées pour agrandir le groupe de fidèles
adhérentes. Nous en sommes très heureux et Laurène
doit être ravie. Elle nous manque terriblement.

Yoga Naizin
Voici les horaires des cours de yoga que Coline HERVE
FOURNIER propose depuis dix ans déjà sur Naizin,
dans la salle des Camélias.
Le mardi de 09h45 à 10h45 et de 11h00 à 12h00.
Enseignante certifiée par la FNEY
06.65.19.69.38
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Vie associative
Association Gym Plaisir

Bureau
Présidente : JEGOREL Magali : 02 97 27 40 52
Vice-présidente : LAMOUR Corinne
Secrétaire : ROGER Angèle
Trésorière : GUILLEMIN Marie-Thérèse
Trésorière Adjointe : BIRONNEAU Annette
Chaque mercredi de 20h à 21h à la salle des camélias, l’association « Gym Plaisir » vous propose une séance de gymnastique
douce animée par Irek BECKER, un naizinois diplômé en contrat avec Profession Sport 56. Les séances sont ouvertes à toutes
et à tous, il n’y a pas d’âge limite. L’objectif est de se faire plaisir tout en gardant la forme. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire,
le prix de la cotisation annuelle est de 45 €. VENEZ NOMBREUX !!!

Evel Détente Remungol

Bureau
Président : Marie-Thérèse LE GUEVEL
Trésorière : Marie-Noëlle LE FLOCH
Secrétaire : Odette ONNO

L’association EVEL DETENTE vous propose une activité yoga,
véritable harmonisation de la respiration, du corps et de
l’esprit. Grâce à ses nombreuses techniques de respiration,
pour pouvoir effectuer un travail sur son corps en profondeur,
et grâce aux exercices d’équilibre et de concentration, le
yoga est un espace de ressourcement, un chemin vers un
équilibre global. Les séances ont lieu tous les jeudis soirs, de
18h30 à 20h, à l’Espace de l’Evel à Remungol (sauf pendant
les vacances scolaires). Rejoignez-nous. Apportez un plaid
et un tapis de yoga, nous serons ravis de vous accueillir au
sein de notre groupe. La cotisation annuelle s’élève à 65 €.
Vous pouvez contacter les membres du bureau pour tout
renseignement complémentaire. L’association EVEL DETENTE
souhaite faire se rencontrer toutes les personnes intéressées
par le yoga et ses vertus.

Gym douce
Remungol
Chaque lundi, de 14h45 à 15h45, des retraités se retrouvent pour
pratiquer de la gym douce à Remungol. A tout âge, même à plus
de 80 ans, il est possible de conserver et d’améliorer ses capacités
musculaires et sa souplesse. Hommes et femmes sont les bienvenus
pour la pratique d’une gym douce et adaptée. Le programme de chaque
séance : exercices de souplesse, renforcement musculaire, étirements
et équilibres. Les séances, dispensées par Madame Maryvonne
SIMONNEAUX, se déroulent dans une ambiance sympathique et
détendue pour le plaisir et bien-être de chacun. Nous vous invitons à
venir nous rejoindre. Vous pouvez contacter Madame Anne GUILLEMET
au 02.97.60.98.75 ou l’Amicale des Retraités de l’Evel.
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Vie associative
Fléchettes électroniques « Les Denver’s »
Pour cette nouvelle saison 2019-2020, le club est constitué
de 18 joueurs, répartis en 2 équipes. Les rencontres se
jouent le vendredi soir, d’octobre à février (phase aller/
retour), au bar « LE SOLITAIRE » à Remungol.
La saison passée, nous avons fini 3ème au classement. Une
équipe s’était déplacée au championnat de France à Saumur
fin juin et a fini en 64ème de finale.
Nous avons 2 manifestations durant l’année, le tournoi,
ouvert à tous, qui se déroulera le samedi 15 février 2020
au bar « LE SOLITAIRE », et un repas qui aura lieu le
samedi 4 avril 2020 à l’espace de l’Evel. Vous avez toujours
la possibilité de venir nous rejoindre dans l’équipe, soit en
venant nous voir à l’entraînement tous les mardis soir au bar
vers 18h30, ou bien le vendredi soir.
Le nouveau bureau est constitué :
Président : Le Troher Florian
Vice-président : Le Nouail Yves-Marie
Trésorière : Le Dastumer-Luisetti Marianne

Fléchette Club Remungol
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La saison 2019-2020 a démarré avec le traditionnel tournoi d’ouverture qui a réuni une cinquantaine de joueurs, début
septembre, à l’Espace de l’Evel. Une affluence très correcte pour une reprise. S’est ensuite enchaîné le championnat par
équipes dans lequel les deux équipes du club évoluent en division 2. Pour connaître les dates et lieux de rencontres,
consultez le site cmf56.com. A noter que la coupe de France aura lieu le week-end de Pâques 2020 à Pluméliau.

Vie associative
Cheminer dans le QI
L’association « Cheminer dans le QI » propose cette
année sur Evellys ces deux pratiques suivantes : le « QI
GONG » et le « TAÏ CHI ». Le « QI GONG » est une
gymnastique énergétique de santé basée sur le contrôle
de la respiration et de l’énergie interne. Cela permet avec
un travail au quotidien d’améliorer conditions physiques,
détente et améliore capacités respiratoires.
Le « TAÏ CHI » est une application martiale interne en
mouvement qui sont lents dans l’exécution.
Ces techniques activent votre propre énergie dans la
lenteur, la douceur, l’amplitude, le relâchement, le volume
et la force. Elles peuvent vous faire prendre conscience
que cette énergie (« QI ») doit couler librement dans
votre corps pour éviter blocages ou immobilisation dans
vos articulations.
A Naizin (Avel Dro) :
Lundi de 18h à 19h15 « QI GONG »
Lundi de 19h15 à 20h45 « TAÏ CHI »
Mercredi de 9h10 à 10h30 « QI GONG »
A Remungol (Espace de l’Evel) :
Mardi de 19h30 à 20h45 « QI GONG »
Un cours d’essai par pratique.
Venez nombreux dans ces pratiques en pleine conscience.

Vikings et Chevaliers
L’Association Vikings et Chevaliers a été créée dans le but
de démarcher les propriétaires de lieux tels que châteaux,
sites d’exception, mais aussi des communes afin d’organiser
des fêtes médiévales ainsi que des marchés médiévaux ou
artisanaux et de pouvoir, nous : artisans, commerçants,
artistes et compagnies, travailler au maximum.
Dans cette optique, la cotisation annuelle de 20€, cette
année, que vous versez à notre association servira :
- Aux frais de déplacement de celle-ci ;
- A l’achat de denrées non alimentaires permettant de créer
flyers, affiches, fiches d’inscription… ;
- Denrées alimentaire pour les évènements.

joindre vos contacts artisans, artistes, compagnies,
commerçants (pas de chinoiseries) de Bretagne ou
d’ailleurs (s’ils peuvent se déplacer) ! Voici l’adresse mail
à leur communiquer : assovikingsetchevaliers@gmail.
com. Pour le moment, nous resterons en Bretagne, nous
pensons que notre superbe région est à même de nous
offrir quelques lieux exceptionnels ! Par la suite qui sait…,
je vous avoue que des opportunités s’annoncent déjà….
En tous les cas, merci de vivre cette nouvelle aventure
avec nous, de votre confiance, et de votre implication !!
A très bientôt les amis ! Agnès THOMAS Présidente, Alain
THOMAS Trésorier.

Mais surtout, à vous placer en priorité sur nos évènements
en veillant à ne pas avoir trop de concurrence pour chaque
activité et vous permettre d’avoir une réduction sur le prix
des emplacements proposés par celle-ci.
Nous espérons qu’un climat de partage régnera au sein de
cette association, ainsi, nous sommes ouverts à toute idée
que ce soit concernant un lieu que vous avez repéré, une idée
de thème et à toute proposition ou partenariat pour que nos
activités soient pérennes et nous permettent, si possible, de
vivre de celles-ci. Ainsi, pour avoir de la diversité, du partage
et un maximum de personnes en son sein, n’hésitez pas à
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Vie associative
Club de L’amitié
Moustoir Remungol

Activités 2019

Projets 2020

le 22 mars : repas spectacle à Locminé ;
le 16 mai : cabaret équestre à Hennebont ;
le 13 juin : repas couscous ;
le 19 octobre : repas antillais ;
le 12 décembre : repas de Noël ;
l’assemblée générale aura lieu le 30 janvier 2020.

Chaque mois : jeux le 2ème jeudi ; loto le dernier jeudi ;
Le 20 mars : repas spectacle à Locminé ;
voyage d’une journée en mai (lieu à préciser) ;
le 18 juin : repas couscous ou paella ;
le 24 octobre : repas ouvert à tous (menu à définir) ;
le 17 décembre : repas de Noël.

Bureau
Président: Jean-Yves Pannetier (02 97 38 35 19), Vice-présidente : Gisèle Le Not, Trésorière: Annie Lebot
Trésorière-adjointe: Gisèle Kervegant, Secrétaire: Alain Maufrais, Secrétaire-adjoint: Jean-Louis Lassaga

Amicale des retraités de l’Evel
L’amicale des retraités de l’Evel organise chaque 4ème mercredi du mois un repas crêpes le midi au restaurant scolaire de
Remungol. L’après-midi le bureau organise des jeux : loto, cartes, jeux de société…
Tous les lundis des cours de gym douce sont dispensés à l’espace de l’Evel.
En avril, une sortie a été réalisée à La Torche (Finistère) avec une visite des champs de tulipes en petit train. Puis une sortie à
Bagnoles de l’Orne a permis de découvrir la ville et de visiter un haras où se trouvaient des anciens chevaux de trait.
L’année s’achève par un repas réservé aux adhérents en décembre. En 2020, un après-midi dansant, ouvert à tous, est prévu
le 12 janvier. L’assemblée générale aura lieu en mars. Un voyage sera également organisé au courant de l’année.
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Vie associative
Club de l’Espoir de Naizin
Le 28 juin 2019, le club a organisé une sortie
au fil de l’Erdre avec y compris un déjeuner
sur l’eau, visite du château et de la ville de
Nantes en autocar, tout cela sous un soleil
radieux.
Bureau
Président : Albert Brient
Vice-président : Léontine Le Galliard
Trésorière: Marie-France Hays
Trésorier adjoint : Jo Le Part
Secrétaire : TANGUY Adèle

Fées Naizinoises
... vous proposent, au choix : travail aux aiguilles (à coudre ou à tricoter), crochet, perles, cartes diverses, tableaux 3D,
papiers et cartons, porcelaine froide ... qui nous permettront de créer tous ensemble des objets utiles ou décoratifs, au
gré de nos envies (bien entendu, les messieurs sont aussi les bienvenus).
Les activités ont lieu chaque vendredi après-midi, de 14h à 17h à la salle du clos du puits à Naizin (près de la médiathèque),
nous échangeons nos idées et notre savoir-faire ...et puis, après l’effort, vient le réconfort avec un petit goûter sympa !
Et, bien entendu, nous n’oublions pas les anniversaires !
Jusqu’à présent, nous exposons 2 fois dans l’année. L’information en est donnée dans la feuille hebdomadaire et dans
la presse.
La salle étant communale, n’hésitez donc pas à nous y rendre visite ... un accueil chaleureux vous y sera réservé.
Actuellement, 3 personnes gèrent collégialement l’association :
Mme Françoise CHOUX, 16, rue des Hortensias à Naizin (02.97.27.43.92)
Mme Annie GAUCHET, Le Roscoët à Naizin (02.97.27.46.51)
Mme Françoise LHERMENIER, 2, Le Clandy à Naizin (02.56.62.01.85)

Projets pour l’année 2020
Un atelier recyclage (objets ou vêtements) ;
Un atelier broderie ;
Un atelier pâte à porcelaine froide ;
Un atelier crochet ;
Un atelier cartes et tableaux ;
Un atelier couture «appliqué» ;
Un atelier couture (fabrication d’un vêtement : tablier,
chemisier ...) ;
Une journée de marche (avec ou sans pique-nique),
selon les disponibilités ... et la météo ;
Une sortie ;
Un repas au restaurant.
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Vie associative

Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie
La FNACA, Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie, est l’association des anciens
combattants d’Afrique du Nord. Peuvent adhérer tous ceux ayant pris part à la guerre d’Algérie, aux combats du Maroc
et de Tunisie, leurs veuves, ascendants et orphelins ainsi que les pupilles de la Nation.
Chaque année, en souvenirs des siens, en lien avec la commune, l’association participe aux différentes cérémonies
patriotiques :
Le 19 mars : commémoration de la fin de la guerre d’Algérie,
Le 8 mai : commémoration de l’armistice de la guerre 39/45,
Le 11 novembre : commémoration de l’armistice de la guerre 14/18.
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Présidents des FNACA d’Evellys :
- PEPION Jospeh (Moustoir-Remungol)
- ANNIC Mathurin (Remungol)
- LAMOUR Francis (Naizin)

Vie associative
Comité d’Echange
et de Jumelage (CEJ)
avec Bermaringen
(Allemagne)
Du samedi 27 juillet au samedi 3 août 2019, 23 jeunes
allemands ainsi que 5 accompagnateurs ont séjourné en
Bretagne afin de découvrir et partager la vie des Moustoiriens
pendant une semaine. La première rencontre s’est déroulée à
la salle communale lors d’un pot de l’amitié offert aux familles
d’accueil et aux jeunes arrivants. Durant leur séjour, les jeunes
allemands et français ont passé trois jours du côté de Treffiagat
(sud du Finistère) dans la joie et la bonne humeur, malgré un
temps un peu capricieux. Les jeunes ont eu l’opportunité de
participer à différents sports nautiques et de conduite tels que
du Kayak, du surf ou encore du char à voile. Ils ont également
eu la chance de passer une nuit insolite dans un tipi ! De
nombreuses activités ont été organisées tout au long
de la semaine telle que du Laser Game, la découverte
de l’île aux Moines ou encore des soirées sympathiques
favorisant l’échange entre les deux cultures et créant des
liens d’amitié.

Le voyage s’est terminé entre rire et larmes, tous étant prêts
à participer au prochain échange…Le comité de jumelage
souhaite particulièrement remercier les familles pour leur
participation lors de cet échange. En ce qui concerne le
prochain voyage, nous rendrons visite aux allemands le weekend de l’ascension, du mardi 19 mai au soir jusqu’au dimanche
24 mai 2020. Le séjour est ouvert à tous et le programme
ainsi que les inscriptions se feront en ce début d’année.

Les amis de la chapelle de Luzunin
Le Pardon de Luzunin s’est déroulé le 18 août sous un soleil
radieux, après une nuit très arrosée. La messe, officiée par
le Père Tanguy, a débuté autour de la fontaine. Puis, les
fidèles, rassemblés en bon nombre, ont rempli la chapelle.
Le repas qui a suivi la cérémonie, servi par les bénévoles
du quartier, a rassemblé 200 gourmands qui ont apprécié
le rôti de porc saumuré. Parmi eux, étaient présents les
habitués mais aussi des personnes qui découvraient le site
pour la première fois.
Côté travaux, en plus de l’entretien habituel, nous avons
refait les parterres autour de la chapelle et procédé à un gros
élagage des arbres afin de sécuriser les lieux. Le vent de
l’hiver dernier avait cassé des branches enchevêtrées dans
les arbres, menaçant de tomber. L’esprit de convivialité et
de rassemblement des habitants du quartier demeure bien
présent. Pour les bons moments mais aussi pour de plus
tristes. A l’heure de la rédaction de cet article, nous venons
de nous rassembler pour les obsèques de notre voisin et
ami Jean-Marc LE GRAS. Jean-Marc laisse le souvenir d’une
personne agréable à vivre, bienveillante et volontaire. Il
avait repeint l’hôtel, les statues dans la chapelle.

Il était bénévole lors du pardon. Nous pensons beaucoup à
Chantal, son épouse et à toute sa famille. Une pensée toute
aussi émue à Laurène (Jégat) Séveno, qui a grandi dans le
quartier ainsi qu’à ses parents Josiane et Bernard.
Merci à tous les bénévoles grâce à qui ce rassemblement de
quartier se déroule dans une ambiance conviviale. Merci
également à toutes les personnes qui se joignent à nous
pour faire vivre ce pardon.
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Vie associative
Chapelle Sainte Brigitte
Une
magnifique
année
pleine
de
changement, de dynamisme et de travaux
réalisés. Un grand merci à vous tous.
L’association dispose d’un nouveau bureau
en coprésidence avec Karine Guillory et
Alain Garaud, les secrétaires Bernadette
Guyot et Germaine Roselier, les trésoriers
Didier Le Teste et Christophe Hervio ainsi
que les nombreux bénévoles et amis actifs
grâce à qui ce succès de cette première
année a pu être réalisé. De nombreux
travaux ont été effectués : élagage des
arbres, restauration des sanitaires, travaux
dans la sacristie, ouverture de la ligne EDF,
peinture de la voûte du chœur et la fresque
au sol grâce aux bénéfices du Pardon et
nous vous en remercions infiniment.
Le renouveau d’un Pardon à l’ancienne fût un succès : concours de palet sur planche matin et après-midi avec de
nombreux participants, 450 repas ont été servis sur place et à emporter ainsi que des galettes saucisses en fin de
journée. Des portes ouvertes ont également été réalisées lors des journées du patrimoine les 15 et 16 septembre 2019.
A très bientôt en notre compagnie.

Les jardins d’Ewen
Entre ombre et lumière
Côté jardins, le site est niché au cœur d’un terrain vallonné et protégé par
des talus centenaires plantés.
Les jardins, d’inspiration anglaise, agrémentés de massifs tout en courbes
et d’allées engazonnées, sont une invitation à la flânerie et à la rêverie.
Vous serez surpris par la beauté de ses milliers d’arbres, arbustes,
vivaces, bulbes et graminées…Et par sa collection de végétaux de terre
de bruyères, une des plus importantes de Bretagne. Vous pourrez ainsi
découvrir Rhododendrons, Hortensias, Camelias, Kalmias, Cornus et
Magnolias…Et aussi admirer la collection de rosiers botaniques et anciens.
L’eau est omniprésente avec ses sources et son ruisseau serpentant
lascivement au sein de la zone humide préservée.
Côté patrimoine, les Jardins d’Ewen sont soucieux de garder l’esprit du
terroir breton. La pierre est très présente aux jardins avec ses vieux murets
en schistes, ses lavoirs, ses ruines et surtout ses bâtiments traditionnels
des XVII et XIXème siècles.
Côté pratique, les jardins sont ouverts sur rendez-vous et lors des
manifestations organisées. Tous les renseignements sur le site internet :
lesjardinsdewen.fr et sur la page Facebook lesjardinsdewen.
« Les Jardins d’Ewen »
Kermerian - Remungol
56500 EVELLYS
02.97.60.99.28
06.62.71.99.28
GPS: 47.9153816 (Lat.N), -2.9280865 (Long.O)
lesjardinsdewen@orange.fr
Site internet: www.lesjardinsdewen.fr
FACEBOOK: Les Jardins d’Ewen

58

Vie associative
Société de chasse de
Moustoir Remungol
« En toute convivialité ! »
La société de chasse de Moustoir Remungol a organisé le
samedi 23 mars 2019 son traditionnel repas. Au menu, on
pouvait y déguster des terrines et civets de chevreuil et de
sanglier. Comme chaque année, il était possible de retirer
des plats à emporter. Environ 260 repas et 210 terrines
ont été vendus « Une vraie réussite !!! ».
Une belle soirée d’une grande convivialité, pour laquelle les
bénévoles avaient mis les petits plats dans les grands. Le
repas a été préparé par une équipe dynamique de chasseurs
et leurs conjoints qui ont bien régalé les convives. Merci
à tous ceux qui ont contribué à cette belle soirée. Tout
le monde a pris place et chacun a pu discuter dans une
ambiance joyeuse et festive. Un panier garni a été gagné
par un agriculteur de la commune qui a trouvé le juste poids.

C’est assez tard que les derniers participants se sont
quittés en se disant à l’année prochaine. Le prochain repas
aura lieu le samedi 21 mars 2020.
Depuis 2006, pas d’augmentation des tarifs des cartes
grâce au succès du repas. Comme chaque année, un grand
nombre de gibier est lâché. Cette année, ce sont 150
faisans et 150 perdrix qui seront à débusquer sur 1200 ha
de la société de chasse «Merci à nos fidèles agriculteurs ».
Lors des battues, 13 chevreuils, 1 sanglier et 19 renards
ont été prélevés. En 2019 ont été capturés sur la commune
35 ragondins, 38 pies, 8 corneilles, 1 putois, 1 blaireau, 1
martre et 1 vison d’Amérique.
Le président et toute l’association présentent à toutes et à
tous leurs meilleurs vœux 2020 et bonne année !

Bureau
Président : Jean-Marc Guyomard, Vice-président : Raymond Guilloux, Trésorier : Philippe Le Ruyet et trésorier adjoint
Daniel Samson, Secrétaire : Yann Joncourt , Garde-chasse : Loïc Le Saux. La société comporte : 7 sociétaires, 1 demiactionnaire, 8 actionnaires.

Les amis du plan d’eau

Bureau :
Président : Bernard JEGAT - Trésorier : Albert BRIENT - Trésorier adjoint : Jean-François WOEHREL - Secrétaire :
Claude HENRY
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Vie associative
Comité des fêtes de Naizin
Le comité des fêtes de Naizin est
une association de bénévoles qui
s’engage à organiser différentes
manifestations sur la commune
comme le repas du trophée de la
Gazette du Centre Morbihan, la
journée du 14 juillet ...
Toute personne motivée pour
rejoindre le comité est la bienvenue.

Comité des fêtes de Remungol
La Sainte Anne
De la nouveauté cette année pour la Sainte Anne, en effet
nombreuses étaient les personnes participantes au jeu
de piste sur les sentiers de la randonnée pédestre. Du
nouveau également avec les jeux en bois et du nouveau
avec la course de tracteurs (les anciens contre les jeunes
en tracteur à pédales). Enfin, de la tradition avec le bœuf
bourguignon et la soirée crêpes. La prochaine Sainte Anne
aura lieu le dimanche 26 juillet 2020. Voici les énigmes et
les réponses du jeu de piste de 2019 :
1. Je suis le fruit du chêne ? Vous devez en ramener un à l’arrivée du circuit
2. Les Communes de Remungol, Naizin et Moustoir Remungol ont fusionné pour devenir Evellys. Mais en quelle année ?
3. Je suis né le 6 janvier 1934 à Remungol, je me suis notamment illustré au Canada et en Côte d’Ivoire. On m’a surnommé
le sorcier de Remungol. Qui suis-je ?
4. La longueur de l’Evel est de 55,7 Km et traverse Evellys (Remungol et Naizin) avant de se jeter dans le Blavet. Dans quelle
commune se situe la source de l’Evel ?
5. J’ai été le goal de l’équipe A de football d’ES Remungol cette année. Qui suis-je ?
6. Je suis connu à Paris, Auray, New York, Miami, Pont Aven, Malestroit et même en Corée du Sud. Pourtant je travaille à
Remungol. Qui suis-je ?
7. Le Tour de France est passé à Remungol. En quelle année ?
8. Quelle est la Sainte Patronne de Remungol ? Elle est la mère de Saint Cyr (Saint Patron de Moréac).
9. On s’y fait une beauté, mais avant d’être un salon de coiffure, quel était l’activité du commerce ?
10. A Remungol, nous avons deux Club de fléchettes. Un des deux organisera une soirée tartiflette en 2019. A quelle date ?

Le carnaval
Comme chaque année le carnaval des écoles s’est déroulé
dans la bonne humeur pour le plaisir des petits mais aussi
des grands. Le prochain carnaval aura lieu le samedi 4
avril 2020.
La nuit de la 25ème heure
On en a encore profité cette année, une heure de plus
dans la nuit pour fêter le changement d’heure. Soirée
buffet campagnard et dansante. Changerons-nous
d’heure en 2020 ? Devrons-nous rebaptiser notre soirée
? La prochaine 25ème heure est organisée le samedi 24
octobre 2020.
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Vie associative
Les Coulisses de l’Evel
En 2019, la troupe jouait « La carpette se rebiffe » d’Hugues
de Rosamel :
Maître Guillotin est un ténor du barreau. Chez lui, il est
muet. Ses plaidoiries soulèvent l’enthousiasme. Chez lui,
il n’ose lever le petit doigt. L’autorité despotique de sa
femme, Joséphine, écrase maître Guillotin. Alors qu’il est
résigné, incapable de faire face, une aide providentielle
va changer la donne et tout mettre en œuvre pour que
la carpette se rebiffe. Cette aide providentielle s’appelle
Robert Naudin. Il vient d’être blanchi dans une affaire de
délits d’initiés, grâce au talent de Paul Guillotin. Lorsqu’il
constate la situation de son sauveur, le défendu se mue en
défenseur, sans ménager sa peine. Mais, parce qu’il y a un
mais, Robert est-il à ce point désintéressé ? Son abnégation
cache-t-elle une manipulation ? Et la soumission de Paul. La
feint-il ? Ou la fin justifie-t-elle ce moyen ?
Ce fut une saison que restera dans les annales des Coulisses
de l’Evel parce qu’Hugues de Rosamel, l’auteur de la pièce,
nous a fait l’honneur de venir nous applaudir à Remungol !
Enfin pour débuter la fête de la musique, en juin, ce sont
les jeunes espoirs de la troupe qui ont joué devant un public
conquis…
Une nouvelle présidente a été élue le 30 octobre dernier, il
s’agit de Madame Sophie RIO.
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Vie économique
Liste des entreprises
Dentiste

ZAHARIA Nicoleta Anca

Le Clos du Puits

Naizin

02 97 07 84 53

Infirmières

Mmes BURBAN et DREANO

3 rue du Bâtiment

Remungol

02 97 60 98 96

Infirmières

Mmes MAILLET et ARNAUD

Le Clos du Puits

Naizin

02 97 27 43 09
02 97 38 88 81

Kinésithérapeute

POIREL Pascal

Le Clos du Puits

Naizin

02 97 27 43 28

Médecin

LE GOUALLEC Jacques

6 rue des Magnolias

Naizin

02 97 27 43 05

Médecin

MEZONNET Nicole

30 rue de Kerguillemet

Remungol

02 97 60 96 02

Pharmacie

MARQUET Viviane

Rond-point de la Métairie

Naizin

02 97 27 42 49

Réflexologie plantaire

GLEVER-PAPAS Sophie

Kerollec

Naizin

06 13 99 07 05

Vétérinaire

Dr CHARDIN Jean-Pierre

Rue de la Métairie

Naizin

02 97 27 43 06

Bar - Pizza

Café Le Florion d’or
ROUSSEAU Pascal

Rue de la Poste

Moustoir Remungol

02 97 39 85 08

Bar tabac – Jeux FDJ

LE BALADIN – LE FRESNE Tony

2 rue de la République

Naizin

02 97 27 43 43

Bar, restauration, pizzeria

CAFE DES SPORTS – LE COZ Stéphane

5 rue de la Paix

Naizin

02 97 27 43 23

26 place de l’Eglise

Remungol

02 97 60 97 12

Keraffray

Moustoir Remungol

06 50 23 31 49

Bar, tabac, dépôt de pains, salle
LE SOLITAIRE
de réunion
BARRAULT Franck et CAROT Isabelle
Vente et livraison de crêpes et
CROC'GALETTES
galettes
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Crêperie rurale

JOUANNO Mireille

Kermaux

Moustoir Remungol

02 97 39 83 52

Crêperie, restaurant

LA GRANGE A BLE

5 rue de la mairie

Naizin

02 97 27 46 35

Epicerie - Multiservices
Agence postale

SAUTREUIL Gwen et Angélique

13 rue de la Poste

Moustoir Remungol

02 97 27 54 03

Epicerie, dépôt de pain

"Au four et au moulin"
HELLEGOUARCH Angélique

18 Grande Rue

Naizin

02 97 27 45 77

Boucherie, charcuterie

KERVARREC Stéphane

9 Grande Rue

Naizin

02 97 27 45 14

Boulangerie, pâtisserie

BREHELIN Gwénael

3 Grande Rue

Naizin

02 97 27 45 15

Traiteur

AUX PLAISIRS DU ZEST TRAITEUR

5 rue Bodavellec

Remungol

02 97 60 96 54

Mécanique Générale

CORFMAT Stéphane

ZA Kérivan

Naizin

02 97 27 44 77

Mécanique Générale

LE COADOU David

Le Paradis

Remungol

02 97 60 98 93

Mécanique Générale

DANO Gwénaël

8 rue des lavandières

Naizin

02 97 27 40 79

Plombier, chauffagiste

DIBOUES Jean Pierre

Bodavel

Remungol

06 18 51 50 34
02 97 60 98 56

Entretien de chaudière

TALHOUET Mickaël

Le Crano

Naizin

02 97 27 45 98

Salon de coiffure

ALLANO Monique

6 place de l’Eglise

Naizin

02 97 27 45 07

Salon de coiffure

BREIZH COIFF

6 rue du Souvenir

Moustoir Remungol

06 83 10 08 91

Salon de coiffure

LY’NA HAIR - CAMENEN Maude

7 place de la Mairie

Remungol

02 97 60 94 82

Couture, broderie

Créa-BB
DEUDON Vanessa

Rue du Parlement

Moustoir Remungol

06 14 18 74 61

Taxi PF Jégoux

LE MERLUS Alain

8 rue de la Mairie

Moustoir Remungol

02 97 39 84 00

Taxi, pompes funèbres,
funérarium

GUEGAN Jocelyne

Rue de la République

Naizin

02 97 27 47 27

Taxis

JOANNIC Riwan

Le Breuil

Remungol

02 97 60 95 64

Taxis, transport médical

SARL TAXI NAIZIN

13 Grande Rue

Naizin

02 97 27 44 79
06 60 76 99 10

VTC

VTC Evellys

13, rue du Chateau d'eau

Remungol

07 87 90 18 50

Architecte paysagiste

COLART Bernard

Coëtdan

Naizin

02 97 27 59 49

Installation électrique

PEPION Joel

5 cité de Kermaner

Moustoir Remungol

02 97 39 80 08

Couture, broderie

Créa-BB
DEUDON Vanessa

Rue du Parlement

Moustoir Remungol

06 14 18 74 61

Taxi PF Jégoux

LE MERLUS Alain

8 rue de la Mairie

Moustoir Remungol

02 97 39 84 00

Taxi, pompes funèbres,
funérarium

GUEGAN Jocelyne

Rue de la République

Naizin

02 97 27 47 27

Taxis

JOANNIC Riwan

Le Breuil

Remungol

02 97 60 95 64

Taxis, transport médical

SARL TAXI NAIZIN

13 Grande Rue

Naizin

02 97 27 44 79
06 60 76 99 10

VTC

VTC Evellys

13, rue du Chateau d'eau

Remungol

07 87 90 18 50

Architecte paysagiste

COLART Bernard

Coëtdan

Naizin

02 97 27 59 49

Installation électrique

PEPION Joel

5 cité de Kermaner

Moustoir Remungol

02 97 39 80 08

Menuiserie

HENWOOD Eric

Rue des Prés

Naizin

02 97 27 40 03

Menuiserie

MARTIN Thierry

Rue de la Paix

Naizin

06 84 99 71 23

Peintre

CORBEL Sébastien

Résidence du Verger

Naizin

06 74 73 37 14

Tous travaux Bâtiments

ENTREPRISE BATIGALO
GALOVIC Jàn

Kergauthier

Remungol

02 97 45 79 16
06 13 33 56 38

Travaux de finition

KNOWLES Andrew

Kerguen

Remungol

Travaux de maçonnerie

LE HOUEZEC

Route de Saint Thuriau

Moustoir Remungol

06 84 98 10 59

Vie économique

Travaux de maçonnerie,
plaquiste
Conseillère indépendante en
immobilier

DE LAUNAY Alexandre

Le Golut

Remungol

06 18 97 90 79

PROPRIETES-PRIVEES.COM
LE STRAT Isabelle

5 rue des Hortensias

Naizin

06 03 94 31 94

Elevage, pension canine

ALDAN RIVER

Maison Neuve

Naizin

06 38 26 67 40

LE PRIOL Jean Paul

Kergouguec

Moustoir Remungol

02 97 39 81 48

LEGUMIA - JOLU Jean-Yves

22 rue de l’Eglise

Remungol

02 97 60 98 08

Transport de marchandises

LE TONQUEZE Rémi

ZA Kérivan

Naizin

02 97 27 47 96

Travaux de montage et
structures métalliques

JAN Bertrand

25 rue du Bâtiment

Remungol

Vente de viandes bovines

LUCIA Ida et Mickaël

Cosquéric

Remungol

Chaudronnerie

AGRO MAINTENANCE SYSTEM

ZA Kérivan

Naizin

02 97 27 43 15

PONDI-PLANTS

ZA Kérivan

Naizin

02 97 27 47 20

SA LE CAM

ZA Kérivan

Naizin

02 97 27 40 54

Emballages industriels

ECOFEUTRE

ZA Kérivan

Naizin

02 97 27 40 17

Fabrication de compost

ARVOR-COMPOST

Goueh Glass

Naizin

02 97 39 82 37

Agro fournitures

Ets LE GAL

ZA Kérivan

Naizin

07 71 00 06 21

Fournitures Avicoles

AVYAPY

Le Perzo

Naizin

06 42 21 10 83

Surgélation de fruits

LA FRUITIERE

ZA Luzunin

Naizin

02 97 27 40 96

Champignonnière bio

AGARI BREIZ

Keraffray

Moustoir Remungol

06 83 92 37 23

Entreprise agricole

CORRIGNAN Gilles

Bocrenn

Naizin

02 97 39 85 73

Entreprise agricole

Sarl LE TUTOUR

Quénécan

Naizin

06 35 32 54 54

BLAIN Jean Pierre

Lann Menguen

Remungol

02 97 60 98 38

N3D Breizh - BOURSEUL Sébastien

Kerhouist

Remungol

06 58 08 69 27

BELLEC Patrick

9 rue de l’Evel

Remungol

02 97 60 94 85
06 89 30 79 27

AGRI INTER SERVICES
ROBIN Bernard et Vanessa

Lann Menguen

Remungol

02 97 07 06 20

MADY Nathalie

Kermaprio

Naizin

02 97 27 44 88

Apiculteur et récupère les
essaims d’abeilles

SERMAND Christophe

8 Rue des Camélias

Naizin

06 42 72 39 12

Maraicher - Paysagiste

AU JARDIN DES POSSIBLES
BOUVIER David

Bodavel

Remungol

06 63 53 05 87

Gites “Les Nimpheas”-”Les
Lotus”
Prestations de services
agricoles

Conditionnement de pomme de
terre
Conditionnement et casserie
d’œufs

Lavage et désinfection des
bâtiments d’élevage
Nettoyage, décapage,
dépollution, décontamination
Nettoyage courant des
bâtiments
Prestataire de service en
aviculture
Apicultrice
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Vie économique
Garage Le Coadou
Depuis 2006, David Le Coadou, fort de ses nombreuses années d’expériences dans l’automobile, vous accueille et vous
conseille pour l’entretien et la réparation de votre véhicule. Avec son équipe, ils prennent en charge votre véhicule, quelle
que soit sa marque, pour tous types de prestations : mécanique, carrosserie et peinture. Le garage AUTOSERVICE répond
à des normes précises d’équipements technologiques modernes lui permettant les interventions les plus techniques (valise
électronique, géométrie 3D, démonte-pneus robotisé, cabine de peinture nouvelle génération etc...). Vous recherchez
un véhicule neuf ou d’occasion ? Le Garage AUTOSERVICE propose des véhicules de différentes gammes et pour tous les
budgets. David, Franck, Joey, Carine & Stéphanie, une équipe professionnelle à votre service, attentive à la qualité de
ses prestations et à votre satisfaction. La politique de la maison : « apporter le meilleur service au prix le plus juste ».
Nos services :
Dépannage, Additifs, Rénovation des optiques
Peintures / Carrosserie
Services rapides
Lavage de voiture en libre-service 7/7 - 24H/24H
Changement de pneumatiques (prix compétitifs)
Diagnostic électronique, Equilibrage
Recharge de la climatisation
Remplacement des pare-brise
Géométrie (parallélisme)
Formalités Carte Grise (agrément ministère de l’intérieur)
Courroie de distribution
Freinage
Amortisseurs
Vidange, Garantie constructeur conservée

GARAGE LE COADOU DAVID
AUTO SERVICE
PARADIS-REMUNGOL
56500 EVELLYS
TEL : 02.97.60.98.93
COURRIEL : autoservice-remungol@orange.fr
WEB : www.autoservice-remungol.fr

Garage Corfmat
Réparations
automobiles,
agricoles
et
motoculture, le garage vous accueille du lundi
au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 19h et
le samedi matin de 8h à 12h30.
Service gaz également disponible.
02.97.27.44.77
garagecorfmat@orange.fr

Gwenaël Dano
Automobiles
Avec une expérience professionnelle de 15 ans, après avoir travaillé
7 ans dans un garage du secteur, je mets mes compétences à votre
service en créant ma société, suite à la fermeture du garage Le Fresne,
située 8 rue des lavandières 56500 Naizin Evellys. Ouvert depuis le
15 Juillet 2019, du lundi au vendredi 8h/12h-14h/18h15 et le samedi
9h/12h, je me tiens à votre disposition pour tous vos entretiens et
réparations automobiles et utilitaires.
Gwenaël Dano Automobiles
8, rue des Lavandières
Naizin - 56500 Evellys
02.97.08.92.87
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Vie économique
VTC Evellys
Pour :
- Vos évènements festifs et vos soirées, ne risquez plus votre permis… ;
- Vos transports professionnels ;
- Vous rendre à vos rendez-vous ;
- Tous vos déplacements de courte et longue distance,
aéroport, gare, entreprise.
Boire ou conduire, il faut choisir ! C’est toujours l’ultime
question lors des festivités. On vous offre la solution en
vous proposant nos services de chauffeur privé. Désormais,
comme dans les grandes villes, un service de chauffeur
privé est disponible dans notre zone rurale. VTC EVELLYS
ou Jean RABENJAMINA de son nom a plusieurs années
d’expérience dans le domaine de voiture de transport avec
chauffeur. Il effectue des trajets, avec sa voiture berline
confortable et écologique (hybride de marque française),
de courte ou longue distance pour les particuliers ainsi que
pour les professionnels. Le plus qui fait la grande différence,
c’est que le prix est connue d’avance et les habitants
d’Evellys bénéficient d’une réduction de 20%. Ses services
peuvent convenir à beaucoup : déplacements vers la gare
ou l’aéroport, rendez-vous, évènement festifs… et tous
les trajets se feront dans la bonne humeur, la sécurité et
la sérénité. 07.87.90.18.50 Réservation et devis en ligne
sur : https://www.vtcouest-chauffeurvannes.fr

Taxi du Breuil
Cette entreprise familiale a été créée à Remungol par Armel
JOANNIC en 1995. Elle a été reprise par son fils Riwan
en janvier 2019. Conventionnée toutes caisses (CPAM,
MSA…) elle propose de vous accompagner, y compris
administrativement, pour vos rendez- vous médicaux,
traitements, hospitalisations, consultations, orthophonie,
CMPP, CPEA… Elle assure également, les transports à la
demande, courtes et longues distances, gares, aéroports…
Le Taxi du Breuil, c’est 3 véhicules tout confort, une équipe
qualifiée et sérieuse depuis 25 ans à votre service.
Contact : 02.97.66.88.61 ou 06.09.37.18.62

Sarl Le Tutour
Nous mettons à votre service nos compétences de
travaux agricoles, travaux publics et transport (céréales,
terre...) pour vous offrir des prestations de qualité. Nous
disposons du matériel adapté pour répondre aux mieux
à vos besoins (moissonneuses-batteuses, ensileuses,
épandeurs, tonnes à lisier, faucheuse à herbe, semoirs,
rounds ballers, big baller, etc…). Page facebook SARL LE
TUTOUR - site internet : sarlletutour.fr
Contact : SARL LE TUTOUR : 06.35.32.54.54
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Vie économique
EURL Sébastien Corbel
Doté d’une solide expérience de vingt ans comme salarié
dans le métier, j’ai décidé de créer mon entreprise en mars
2015, dans la commune déléguée de Naizin.
Je propose mes services du lundi au samedi, dans un rayon
d’environ de 50 km, des services de peintures extérieures
et intérieures, ravalement de façades, pose de revêtement
de sol et rénovation de toitures (anti-mousse, nettoyage et
peinture si nécessaire).
Sébastien Corbel
1 Résidence du verger - Naizin
56500 EVELLYS
06 74 73 37 14
sébastien-corbel@orange.fr

Agaribreizh
Champignonnière - Bio
Ouvert au public pour des visites et achat le samedi matin
de 10h à 12h.

Christophe Sermand
Apiculture
2019 a été une année très compliquée entre les épisodes
pluvieux et froids du printemps et les périodes de fortes
chaleurs qui ont desséché les fleurs de châtaignier.
Cependant, le Morbihan s’en sort bien avec une récolte
stable par rapport au reste de la France où la récolte de miel
est divisée par 3. Ayant des ruches depuis une quinzaine
d’années, je vous propose différents miels en vente avec
des spécialités comme le miel de framboisier ou encore
celui de trèfle ainsi que du pollen. Je mets également en
vente des essaims issus de mon élevage à partir du mois
de mai selon la météo.
Je reste à votre disposition pour détruire les nids de frelons
asiatiques ou pour récupérer les essaims d’abeilles qui se
seraient posés chez vous (sauf dans les cheminées).
Fin septembre, peu de frelons sont sur les ruches mais
attention ils peuvent toujours arrivés donc il faut continuer
à piéger jusqu’à début décembre.
Vous pouvez me rejoindre sur ma page FACEBOOK
(Christophe Sermand). N’hésitez pas à me contacter au
06.42.72.39.12 ou passer au 8 rue des camélias Naizin
56500 Evellys.
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Vie économique
Batigalo
L’entreprise Batigalo est installée sur la commune déléguée
de Remungol depuis maintenant 4 ans et Monsieur Galovic
travaille surtout sur les rénovations: placo, peinture,
carrelage, faïence, parquets, pose de cuisine. Il est aussi
intervenu pour réaliser des terrasses et des murs en
pierre, des enduits à la main et de l’isolation. Remungol,
Baden, Locminé, l’Ile-aux-Moines, Baud, Plumelin, Lorient.
Monsieur Galovic est mobile et intervient sur tout le
département du Morbihan.

Galovic Jan - Batigalo
Kergauthier – Remungol
56500 Evellys - 06.13.33.56.38 - 02.97.45.79.16

Ecofeutre
Ecofeutre est une PME Bretonne créée en 1998 sur Naizin,
et engagée dans le secteur du packaging écologique de
la cellulose moulée. Nos 2 sites industriels, installés en
centre Bretagne (Naizin et Le Sourn), fabriquent des
emballages alimentaires ou des substituts au plastique et
au polystyrène, en cellulose moulée sur-mesure, pour des
clients industriels et grands publics : Mac Donald, Lactalis,
SEB, …
Nos deux sites de production comprennent 60 collaborateurs
motivés, engagés dans la fabrication d’emballages en
fibres moulées. Pour accompagner notre forte croissance,
nous sommes à la recherche de collaborateurs H/F pour
intégrer nos équipes de production et maintenance.

Vous avez le goût du travail bien fait et vous souhaitez
développer vos compétences professionnelles dans le
milieu de l’industrie? Alors, n’attendez plus et rejoignez
une entreprise à taille humaine, dynamique et innovante !
Ces postes sont à pourvoir dès que possible et pour du long
terme : intérim/CDD pour évolution CDI selon le profil. Le
travail est posté en équipe 2*8 semaine, nuit semaine ou
en équipe 2*12 weekend.
Envoyez votre candidature avec CV et lettre de motivation
à marie.nadon@aghfrance.com
A bientôt !

Dr Mezonnet
Médecin Généraliste à Evellys (Remungol) depuis 15 ans, le
Dr Nicole MEZONNET vient de signer un contrat avec la CPAM
du Morbihan, (1er en Bretagne) pour pouvoir bénéficier d’une
subvention afin de recruter une assistante médicale. Cette
assistante aura en charge les dossiers administratifs des
patients et les accueillera au cabinet. Elle prendra un certain
nombre de constantes (poids, taille, PC pour les plus petits,
ainsi que fréquence cardiaque, tension artérielle, saturation
en oxygène, température... pour les plus âgés). Le médecin
venant ensuite voir le patient pour la partie purement médicale.
Arrivée à saturation, le Dr Mezonnet pourra ainsi continuer à
accueillir les nouveaux résidents de la commune d’Evellys ainsi
que ceux dont le médecin traitant part à la retraite.
crédit photo Le Télégramme

Cabinet dentaire de Naizin
Depuis le 4 novembre dernier, Madame Nicoleta Anca Zaharia occupe le
cabinet dentaire situé au Clos du Puits de Naizin (bâtiment paramédical avec
un kinésithérapeute et des infirmiers). D’origine roumaine, elle exerçait
précédemment comme collaboratrice auprès du cabinet dentaire de Saint
Jean Brévelay. Elle vous accueille les : Lundis, mardis et jeudis de 9h à 18h ;
Mercredis et vendredis de 9h à 13h ; Fermé les samedis.
Vous pouvez la contacter au 02.97.07.54.53 ou anca_dent2019@yahoo.com
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Vie économique
Ly’ Na Hair
Maude est heureuse de vous accueillir au salon,
dans une ambiance chaleureuse et familiale, avec
diverses prestations ainsi qu’une nouvelle gamme
de produit de revente fabriqué dans le sud de la
France. Maude organise également sur réservation
des goûters d’anniversaires pour les petites
princesses, n’hésitez pas à la contacter pour plus
d’informations. Le salon est ouvert :
Mardi : 9h00/11h30 et 13h30/18h00
Mercredi : 9h00/12h00 et 14h00/17h00
Jeudi : 14h00/19h00
Vendredi : 9h00/11h30 et 13h30/19h00
Samedi : 8h00/12h00 (en été) ou 8h00/15h00 (en
hiver)
LY’NA HAIR
7, place de la mairie - Remungol
56500 EVELLYS
Tél : 02.97.60.94.82

Breizh Coiff
Pauline est heureuse de vous accueillir
dans son salon de coiffure, situé à
Moustoir Remungol en face de l’église du
mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le
samedi de 9h00 à 15h30. Vous pouvez
prendre rendez-vous au 02.97.07.44.51
mais vous pouvez venir aussi sans rendezvous. Elle se déplace aussi à domicile sur
le secteur de Moustoir Remungol.
Vous pouvez découvrir les offres du
mois, les nouveaux produits, ses stages
qu’elle suit pour faire évoluer son salon
ainsi que ses créations (coupes, couleurs
et chignons) sur sa page Facebook :
« Breizh Coiff » .

Monique Coiffure
Après un échange individuel et personnalisé, nous
vous proposons : coupes femmes, coupes hommes,
dégradés, couleurs, boucles ou défrisages, mèches ou
balayages, selon votre nature et votre style.
Suivez-nous sur Facebook et Instagram « Monique
coiffure » pour obtenir des offres promotionnelles.
02.97.27.45.07
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Vie économique
Au Jardin des Possibles
Au Jardin des Possibles a ouvert ses portes au printemps 2017 à
Remungol au lieu-dit Bodavel. L’exploitation est certifiée en agriculture
biologique, et vous propose toutes sortes de légumes de saison. Il
s’agit d’une petite exploitation maraîchère avec la permaculture pour
inspiration et la traction animale pour ambition.
Le magasin, éco-construit, vous accueille le mercredi de 15h à 19h
et le samedi de 9h à 12h, et vous permettra de faire votre « marché
» en vous proposant les légumes récoltés sur la ferme, mais aussi
des produits bios et locaux. Je propose également la cueillette de
fraises à partir du mois de mai et jusqu’à fin septembre. L’objectif est
de vous proposer des produits de qualité à deux pas de chez vous !
J’organise deux temps forts dans l’année : des portes ouvertes, en
avril afin de proposer des plants de légumes variés ainsi qu’un marché
paysan dans le cadre de la semaine « Bio et local c’est l’idéal » fin
septembre. Afin de réserver des légumes, un panier de légumes ou
simplement savoir ce qu’il y a de disponible à la ferme, merci de me
contacter au 06.63.05.87 ; par mail : aujardindespossibles@gmail.
com ou via la page Facebook de la ferme : https://www.facebook.
com/AuJardindesPossibles.DavidBouvier/
Au Jardin des Possibles - David Bouvier
Remungol - Evellys / 06.63.53.05.87

Croc’ Galettes
Sabrina vous propose des crêpes de froment
aux œufs plein air ainsi que des galettes
de blé noir tapées à la main. Le paquet de
6 pour 3€. Livraison possible ou en dépôt à
l’épicerie de Moustoir-Remungol. N’hésitez
pas à me contacter au 06.50.23.31.49 pour
plus d’informations. Idéal pour les animations
d’école, associations, particuliers. Commande
à passer 48 heures avant la livraison.

Créa-BB Ealm Couture & Broderie
Je créée des accessoires tel que : protège carnet de santé, trousse de
toilette, panier, lingette bébé réutilisable, sac, snood, doudou, balle
de préhension, cube sensoriel ...Avec personnalisation brodée ou
pas.Je confectionne également des lingettes démaquillantes lavables,
des serviettes hygiéniques, attaches tétines, hochets, anneaux pour
les dents, boîtes à dents en perles et avec personnalisation etc...
Je suis ouverte à tous nouveaux projets comme tour de lit, sac à
langer, couverture bébé ... N’hésitez pas à me contacter via ma page
facebook https://www.facebook.com/creabbEALM/
Par mail : vanesssa-ealm@hotmail.com
Par tel: 06.14.18.74.61
Je ne crée pas et ne retouche pas les vêtements
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Vie économique
Le Solitaire

Le Baladin
Depuis le 27 juillet 2019, le Baladin a changé de patron.
Tony est fier de vous accueillir au sein du seul Bar Tabac
Loto de la commune.
Le bar est ouvert en continu :
le lundi, mardi, jeudi de 7h à 20h ;
le vendredi de 7h à 1h ;
le samedi de 7h30 à 1h ;
le dimanche matin de 9h à 13h.
De nombreux travaux de rénovation et de rafraichissement
ont été réalisés. N’hésitez à jouer les curieux et à venir voir
les changements opérés autour d’une petite collation.

Le Florion d’Or
Le Florion d’Or vous accueille du mardi au dimanche soir de
9h30 à 14h et de 17h jusqu’au dernier client. Nous proposons
diverses prestations :
- Fléchettes ;
- Concerts ;
- Salle pour réunion, conférence, débat … ;
- Point internet avec le partenariat L’effet Papillon ;
Vendredi, samedi et dimanche soir : pizza à emporter.
Vous pouvez nous contacter pour vos suggestions de
manifestations, repas ou autres....
02.97.39.85.08
Tarifs pizzas et manifestations sur Facebook Le Florion d’Or
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Calendrier des fêtes
Festivités 2020
JANVIER
4		
12		

JUIN
Vœux du Maire - Moustoir Remungol
Bal, Amicale des retraités de l’Evel - Remungol

FEVRIER
5		
8		
8		
15		
15		

Don du sang - Naizin
Soirée, Danses récréatives - Naizin
Repas, Ecole publique - Moustoir Remungol
Tournoi, Fléchettes électroniques - Remungol
Raclette, ESR - Remungol

MARS
7		
7		

Repas, Société de chasse - Naizin
Repas, Amicale des retraités de l’Evel - Remungol

14		
15		
21		
22		

Couscous, Ecole privée - Moustoir Remungol
Elections municipales
Repas, Société de chasse - Moustoir Remungol
Elections municipales

AVRIL
4		
4		
4		
4		

Carnaval, Comité des fêtes - Remungol
Potée, Club cyclo - Naizin
Repas, ASM - Moustoir Remungol
Repas, Fléchettes électroniques - Remungol

Kermesse, Ecole privée - Moustoir Remungol
Kermesse, Ecole publique - Remungol
Repas, Club de l’amitié - Moustoir Remungol
Fête de la musique - Remungol
Kermesse, Ecole publique - Moustoir Remungol

JUILLET
4		
Tournoi de pétanque, BCN - Naizin
14		
Fête inter quartiers & feu d’artifice - Naizin
26		
Fête de la Sainte Anne, Comité des fêtes - 		
		Remungol

SEPTEMBRE
6		
12		
26		

Bal, Amicale des retraités de l’Evel - Remungol
Tournoi, Fléchettes traditionnelles - Remungol
Journée crêpes, Ecole privée - Moustoir Remungol

OCTOBRE
10		
17		
24		
24		
25		

Pardon de Kermaux - Moustoir Remungol
Repas du CCAS d’Evellys
Repas, Club de l’amitié - Moustoir Remungol
25ème heure, Comité des fêtes - Remungol
Bal, Club de l’Espoir - Naizin

DECEMBRE

MAI
1er 		
9		
16		
19		
		
23-24		
31		

14		
14		
18		
20		
28		

Trocs et Puces, Les amis du plan d’eau - Naizin
Exposition, Fées créatives - Naizin
Pardon de Moric - Moustoir Remungol
Comité d’Echanges et de Jumelage Moustoir Remungol (jusqu’au 24 mai)
Trophée Centre Morbihan
Kermesse, Ecole privée - Remungol

11		
13		
13		
14		
17		

Arbre de Noël, Ecole privée - Moustoir Remungol
Plat à emporter, Ecole privée - Remungol
Arbre de Noël, Ecole privée - Remungol
Repas, Club de l’Espoir - Naizin
Repas, Club de l’amitié - Moustoir Remungol
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Rétrospective 2019

Réunion du comité départemental
de cyclotourisme (23 novembre)

Chasse aux oeufs (22 avril)

Vernissage de la Vème édition des artistes locaux (2 juillet)

Contes en Scène - A livre ouvert (25 octobre)

Repas des classes 9 à Evellys - Naizin

Rencontre sportive des écoles publiques d’Evellys (2 juillet)

Formation aux gestes qui sauvent (23 novembre)

Trophée Centre Morbihan (25-26 mai)

Couleurs de Bretagne (7 septembre)

