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É d i t i o n

s e m e s t r i e l

Edito
Bonjour à toutes et à tous,
Voici le temps des vacances revenu. Nous avons vécu un
printemps chargé en scrutins électoraux. La participation fut
importante pour les élections présidentielles mais en revanche
on peut regretter la démobilisation pour les élections
législatives.
La période scolaire s’achève et annonce l’arrivée de l’été. Comme chaque année, nous aurons
le plaisir de vous retrouver pour de grands évènements festifs et populaires :

• Les festivités du 14 juillet à Naizin avec l'interquartier suivi d'un repas et le feu d'artifice au
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Eco Feutre recrute ! :
Dans
le
cadre du
développement
de
l’usine de
Naizin, des postes d’opérateur polyvalent sont à
pourvoir dès que possible
et pour du long terme.
Les profils recherchés
sont les suivants : polyvalent, dynamique avec ou
sans expérience dans le
secteur.
CV + lettre motivation
manuscrite par courrier ou
par email à :
cyril.danet@ecofeutre.com

plan d'eau

• Le pardon du bâtiment et la Ange Roussel à Remungol
• Le concours de pétanque organisé par le club de foot de Moustoir-Remungol
De nombreux autres évènements culturels et sportifs seront organisés cet été (voir le calendrier
estival en dernière page).
Ces animations sont proposées aux Evelyssoises et Evelyssois, qui souhaitent partager
d’agréables moments.
Que ces vacances soient un moment de détente et de repos pour vous ressourcer .
Philippe CORBEL

Maire délégué de Naizin

Travaux de l’espace multifonctions
La 36ème réunion de chantier avec l’architecte et
les entreprises a eu lieu. Depuis, le bâtiment, situé
sur Naizin, a pris de l’ampleur. En mai, les
étanchéistes, qui travaillaient sur la toiture, ont
terminé. Les baies et fenêtres se mettent en place et
dévoilent des espaces lumineux. Les électriciens
sont également présents et déroulent des kilomètres
de câbles. Depuis l’arrivée des plaquistes, les locaux
se dessinent et laissent apparaitre la finalité des
espaces intérieurs.
Dès juin, les peintres seront présents et viendront
mettre une touche de couleur sur ce bâtiment. Nous
disposons d’une météo idéale pour nos travaux
extérieurs.
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LA VIE COMMUNALE
Les décisions du conseil municipal
Gestion des logements communaux
Depuis le 1er avril 2017, la gestion du parc locatif d’Evellys est gérée par l’agence AVIS Immobilier. Désormais
pour toute recherche d’appartement ou renseignements sur un logement communal, il est possible de s’adresser à la société AVIS qui se charge de répondre à vos interrogations. La commune quant à elle reste propriétaire du parc locatif. Agence Avis de Locminé : 02.97.61.02.02

Restauration de la croix de Kersuho - Calvaire de Remungol
Le conseil municipal a validé la restauration de la croix de Kersuho. Le calvaire date de 1678. La restauration, la restitution des
parties manquantes et la repose du calvaire seront effectuées par la société La Pierre à l’œuvre. Merci aux Coulisses de l'Evel, la
troupe de théâtre de Remungol, qui a fait un don de 500 € pour participer à cette restauration.

Informatisation des écoles
Un projet d’informatisation des écoles a été travaillé et énoncé lors de la présentation du Programme Pluriannuel d’Investissement. Une somme de 70 000€, pour l’ensemble des 6 écoles, a été allouée à ce programme sur une période de 5 ans soit 35 000€ pour les 3 écoles privées et 35 000€ pour les 3 écoles publiques.

Baisse des taux d’imposition
Au vu des bons résultats financiers de la commune, le conseil municipal a voté la baisse de 5% des
taux d’imposition. Ainsi, les nouveaux taux d’imposition sont désormais les suivants :
•
Taxe d'habitation : 11,51 %

•
•

Taxe foncière bâtie : 23,52%
Taxe foncière non bâtie : 34,14%

Tarif communaux des tarifs médiathèques
Depuis le 15 mars 2017, les tarifs adoptés sont les suivants :
•
Gratuit pour les moins de 16 ans.

•
•
•
•

10€ pour les plus de 16 ans et adultes
12€ pour les familles.
1€ par heure d'internet si non abonnés.
Internet gratuit pour la recherche d'emploi.
http ://mediatheque.evellys.fr

Tarifs des locations de salle
Afin d’harmoniser le tarif des locations de salles entre les 3 communes déléguées, de nouveaux tarifs ont été adoptés. Ceux-ci
sont consultables en mairie ou sur le site internet : http://evellys.fr/wp/wp-content/uploads/2017/06/tarifs-des-salles.pdf

Subventions versées aux associations communales
Pour 2017, la commune d’Evellys a versée 8 782€ de subventions pour l’ensemble des associations communales d’Evellys.

Vélo Promenade de Remungol
Un circuit de vélo promenade N° 36 vient d’être mis en place au départ de l’église de
Remungol.
Ce circuit d’une longueur de 15 km, de niveau soutenu, permet de sillonner et de découvrir la campagne de Remungol pendant environ 1h15. Le parcours est fléché à
chaque changement de direction, autrement c’est comme pour le code de la route,
sans indication c’est tout droit.
Un fichier de présentation format A4 est en cours de finalisation avec Thierry LHASSUS, de Destination Brocéliande. Dès sa réception il sera disponible sur les sites internet : de la commune, de l’office de tourisme, de Destination Brocéliande. Il sera
également disponible en format papier dans les mairies, médiathèques, commerces
locaux, etc.
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Collecte de papiers—CCAS d’Evellys
La collecte de papier a eu lieu le 31 mai au profit du CCAS pour le
financement des colis de Noël. Au total, 11.500 tonnes ont été
ramassées et livrées à l’entreprise Eco Feutre à Naizin (Evellys).
Un grand merci aux bénévoles qui sont toujours présents pour
cette action. Nous avons battu le record, nous pouvons encore
faire mieux.
Merci à tous pour votre participation.

Fleurissement rue Kerlegal
En raison des fortes périodes de chaleurs, des mesures de
restrictions d’usage d’eau ont été mises en place. Les plantations, qui devaient avoir lieu rue Kerlegal (Naizin), ont
donc été retardées. Celles-ci seront plantées en octobre
2017. Les communes ont été fleuries avec des plantes annuelles. L’an prochain, le fleurissement sera repensé avec
des plantes vivaces, qui disposent d’une meilleure longévité.

Le département du
Morbihan est en état
d’alerte sécheresse
de niveau 1. Des restrictions d’eau sont
applicables jusqu’au
30 juin 2017.

Urbanisme : Construire à Evellys
Dans quelques semaines, le lotissement du « Clos de Kerrobic » de
Moustoir Remungol va voir le jour. Il est déjà possible de réserver un
des huit terrains de la première tranche auprès de la mairie.
Quelques terrains sont encore disponibles à Naizin. De même, à
Remungol, la « Résidence des Tisserands » peut aussi vous accueillir. Au total, sur Evellys, une vingtaine de lots viabilisés sont disponibles, entre 400 et 980 m². Pour tout renseignement, contactez l’une
des mairies d’Evellys.

Travaux : Les effacements de réseaux
Les effacements de réseaux prévus sur la commune d'Evellys ont débutés à la mi-Mars dans la rue Bodavellec et du Bâtiment (Remungol)
sur une longueur de 500 mètres. Les lignes électriques et téléphoniques ne seront désormais plus visibles sur l'ensemble de ces rues
avant l'été.
L'entreprise Garczynski Traploir, en charge de l'exécution de ces travaux conduits par Morbihan Energies, réalise actuellement les effacements de réseaux de la rue des Sports (Naizin). L’entreprise poursuivra
ces effacements par la rue des Lavandières (Moustoir Remungol).

Vandalisme dans les cimetières
Des vols et incivilités dans les cimetières des communes déléguées ont été signalés en mairie. Des dépôts de plainte
ont été effectués auprès de la gendarmerie. La mairie d’Evellys condamne ces agissements sur l’ensemble des biens
publics.

Calendrier des fêtes
8 juillet : Repas amicale des retraités, Remungol

03 septembre : Bal des retraités, Remungol

14 juillet : Fête interquartiers, Naizin

09 septembre : Repas de l’ASM, Moustoir-Remungol

14 juillet : Feu d’artifice, Naizin

16 septembre : Tournoi de fléchettes traditionnelles, Remungol

16 juillet : Pardon de la Madeleine, Remungol

7 octobre : Repas CCAS

23 juillet : Pardon du bâtiment et La Ange Roussel, Remungol

7 octobre : Repas école privée, Moustoir-Remungol

23 juillet : Troc et puces, bourse d’échange auto/moto et expo- 21 octobre : Tartiflettes fléchettes traditionnelles, Remungol
sition voitures américaines par Les Roues Libres, Naizin
28 octobre : Comité des fêtes 25ème heures, Remungol
20 août : Pardon de Luzunin, Naizin
28 octobre : Repas crêpes club de l’amitié, Moustoir-Remungol
26 août : Pétanque club de foot, Moustoir-Remungol

À voir également :

Balade contée avec Michel Corrignan
Remungol le jeudi 17 août

Exposition peinture du 1er au 15 juillet :

Le conteur du Pays de Remungol
nous fait partager son univers au
cours d'une balade tranquille de
quelques kilomètres.

Peintres et sculpteur à l'honneur

• Anne Le Fraillec artiste peintre (ancienne élève de
Michel Legendre)

• Françoise Cadoux (reproduction peinture à l'huile)

14h, renseignements et inscription (obligatoire) à l'office de tourisme de
Centre Morbihan Communauté 02 97 60 49 06, lieu du RV donné à
l'inscription. Gratuit.

• Thierry Bigot (sculpture en fer)
• Catherine Elies Templier (peinture)
Œuvres visibles : Lundi , Jeudi,
Vendredi, Samedi, Dimanche de
14h00 à 18h00
Vernissage de l'exposition le samedi
1er juillet à 11h00 en présence des
artistes.
Ces artistes sont à découvrir à la
salle du plan d’eau à Naizin (route
de Rohan)

Pension Canine « Aldan river » :
France accueille vos compagnons à 4 pattes dans sa petite
structure familiale (8 boxes avec courettes extérieures).
Que ce soit pour une journée,
un week-end, une hospitalisation, un long séjour...
Une ambiance de colonie de vacances pour les chiens de toutes
tailles. Un maximum de temps passé dans le jardin, à jouer ensemble.

Le programme du 14 juillet - Naizin :
Matin :
Randonnée Pédestre et Cyclo
Boules bretonnes et palets
Après-midi:
Interquartiers : jeux divers.
Repas sous chapiteau
Feu d'artifice

Actus sport
L'équipe A du FCN, championne de son groupe
de PH, jouera l'an prochain en R3. L'équipe B,
championne de son groupe de D3, jouera en D2.
L'ES Remungol accède aussi à la D2 en finissant
2eme en D3.
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Tarifs de 11€ à 12€ la nuit.
Accueil les lundi, mardi,
jeudi, vendredi, samedi de
10H à 18H sur rdv.
Le dimanche sur rdv (au cas
par cas).
Fermé le mercredi.

Le club de basket recherche des
joueuses pour les équipes jeunes
et seniors.
L'équipe féminine de Hand-ball
recherche des joueuses même
débutantes.

