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Edito
Dans ce numéro :

Evellyssoises, Evellyssois,

 Edito

Je suis très heureux d’intervenir auprès de vous au
travers de ce premier numéro d’Evellys Actus. Ce feuillet
trimestriel vous informera des décisions prises par votre
conseil municipal. Il sera un complément du bulletin annuel
et des différentes communications existantes dans les
communes déléguées.

 FNACA
 Le conseil municipal
 Les commissions
 Médiathèques
 Festivités
 État civil

Afin de mieux connaitre la composition du conseil d’Evellys, vous y trouverez un
trombinoscope des élus ainsi que la composition des commissions. Notre conseil se met
en place avec pour chacun une vision plus grande, plus large sur l’ensemble de notre
territoire, tout en préservant la proximité et la représentativité dans le périmètre de
l’intercommunalité qui se dessine pour 2017.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.
Votre Maire, Gérard CORRIGNAN

Offre d’emploi

Motion de soutien à la filière agricole :

La mairie d’Evellys
recrute un agent, pour
la période estivale,
chargé de la gestion
des activités de la base
de loisirs de Coëtdan à
Naizin (camping, bar,
pédalos, mini-golf).

« L’agriculture est d’un intérêt primordial pour l’aménagement et le développement de
notre territoire rural et l’équilibre économique de notre région. Les élus, par la rédaction
d’une motion, ont décidé de manifester leur solidarité et leur soutien au monde agricole
et à leurs familles. Ils réaffirment ainsi leur attachement à la profession agricole dont
l’activité directe et indirecte influe et donne vie au territoire. »

Pour toute information,
contactez la mairie au
02 97 27 43 27.

Commémoration FNACA

Fleurissement
Les inscriptions au
concours des maisons
fleuries doivent être
faites avant le 4 juin
2016
auprès
des
Mairies déléguées.

Les trois sections FNACA des
communes déléguées ont été les
premières associations d’Evellys à
se rassembler pour célébrer la fin de
la guerre d’Algérie. Devant les stèles
des trois communes, l’hommage aux
anciens combattants a été ponctué
de chants, lectures et minutes de
silence.
La cérémonie s’est clôturée par un
vin d’honneur offert par la municipalité, suivi d’un repas au restaurant Ty Mad à Naizin.
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Le maire et les maires délégués

Le conseil municipal
Les conseillers

Les adjoints
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Les commissions municipales
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Animations médiathèques
Naizin

Remungol

Samedi 2 avril :
10h30 - Contes et comptines – spécial jeux.
Public de 0 à 5 ans accompagné d’un adulte.

Du 29 Mars au 16 Avril :
Inspirations communes avec 5 artistes
locaux sur le thème du Portrait.

Mercredi 6 avril :
10h30 à 12h - Atelier couture
16h30 - Contes numériques

Samedi 16 Avril
10h à 12h - Atelier jeux de rôle "Astra
Julitta" animé par Thomas Munier

Mercredi 16 avril :
14h à 16h - Fabrique à mots : Haïku
14h à 17h - Wii et LOL

Du 19 Avril au 28 Mai
Exposition photos de Marianne Brunet

État civil (du 1er déc. 2015 au 15 mars 2016)
Naissances
Louna LE HIR - Moustoir Remungol ; le 27 déc. 2015
Thomas BELLEC - Naizin ; le 15 janv. 2016
Juliette ROUVRAY - Naizin ; le 3 févr. 2016
Lola ELCOCK - Remungol ; le 28 févr. 2016
Alexis LESVEN - Moustoir Remungol ; le 7 mars 2016
Sarah LEBAT - Naizin ; le 12 mars 2016
Eliott LE CLAINCHE - Moustoir Remungol ; le 14 mars 2016

Décès
Valérie LAMOUR, née COQUILLON - Moustoir Remungol ; le 16 déc. 2015
Pierre LE GUILLOU - Naizin ; le 24 déc. 2015
Jean JEGOUREL - Moustoir Remungol ; le 25 déc. 2015
Eugénie SCHMIDT - Naizin ; le 29 déc. 2015
Renée PEPION, née CAREL - Moustoir Remungol ; le 3 janv. 2016
Léon ALLANO - Naizin ; le 22 janv. 2016
Marie Julienne LE CLAINCHE, née GUERZIDER - Moustoir Remungol ; le 27 janv. 2016
Agnès GICQUEL, née TUAL - Naizin ; le 3 févr. 2016
Reine FABLET, née JEHANNO - Naizin ; le 4 févr. 2016
Marie GUIMARD - Naizin ; le 11 févr. 2016
Marceline AUDO, née PERAN - Naizin ; le 14 févr. 2016
Yvette GARCIA-TESSON - Naizin ; le 29 févr. 2016
Germaine LE TOQUIN, née BRIENT - Naizin ; le 4 mars 2016
Louise GUEGAN, née CARADEC - Remungol ; le 6 mars 2016
Dominique LE STRAT - Naizin ; le 14 mars 2016
Marguerite GUEGAN, née LE HENANFF - Remungol ; le 14 mars 2016

Frelon : De mars à mai, pensez à poser vos pièges.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter vos
référents communaux et consulter le site
http://www.fredon-bretagne.com.
Adresses postales :
Pour vos correspondances, pensez à bien spécifier
le nom de la commune déléguée avant le code postal.
Exemple :
M. DUPOND
1 rue du stade
Remungol
56500 EVELLYS

Directeur de la publication : Gérard Corrignan - Rédaction : Commission communication
Impression E2p - Tirage : 850 ex.

Festivités
En avril
Sam. 2
Sam. 2
Ven. 15
Sam. 16
Sam. 23
Dim. 24
Ven. 29

14h : Portes ouvertes Espace
Périscolaire de Moustoir Remungol
Potée des Cyclos - Salle des fêtes
de Naizin
Rougail Saucisse à Emporter FC
Naizin
Repas à Emporter Es Remungol
Repas École Publique à la salle de
l’EVEL de Remungol
Pardon de Moric puis repas Moustoir Remungol
Loto de l’ES Remungol à la salle de
l’EVEL

En mai
Dim. 1

Troc & Puces Pécheurs - Salle des
fêtes de Naizin
Dim. 1 Kermesse École du Sacré Coeur
Naizin
Jeu. 5
Tournoi inter-bar - Complexe sportif
de Kerivan Naizin
Lun. 16 Pardon de Ste Brigitte - Naizin
Dim. 22 le matin : arrivée du CLM Trophée
Centre Morbihan Naizin puis repas
salle des fêtes
Sam. 28 Dès 14h : Marchons avec Mathis
salle des sports ; soirée crêpes à la
salle des fêtes de Naizin

En juin
Dim. 12 Kermesse de l’École publique de
Remungol
Sam. 18 Kermesse de l’École Privée de
Moustoir Remungol
Dim. 19 Kermesse de l'École privée de
Remungol.
Sam. 25 Dès 14h : Forum des associations Salle des sports de Naizin
Dim. 26 Fête de la musique à Remungol
Dim. 26 Kermesse de l’École de l’Evel au
Plan d’eau de Naizin
Dim. 26 Kermesse de l’École publique de
Moustoir Remungol

