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LA FEUILLE INFOS  
n° 31 du 18-09-2020 

Commune d ‘Evellys 

INFORMATIONS COMMUNALES  

    

Agent d’entretien pour le centre aquatique de Locminé. Date limite de candidature 21/09/2020. Poste à pourvoir le 24/09/ 2020 Am-
bassadeur de l’éco gestion sur les  communes de Moustoir Ac, la Chapelle Neuve, Plumelin. Période de travail du 25 septembre au 15 dé-
cembre 2020. Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite) à Monsieur Le Président, 
Centre Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, CS 10369, 56503 LOCMINE. 

OFFRES D’EMPLOIS 

 

 Horaires mairie (N) 
Fermée le samedi 26 septembre. 
 

 Accueil de Loisirs  Evellys 
La commune d’Evellys recherche des anima-
teurs ou stagiaires BAFA pour les vacances 
de la toussaint dans le cadre de l’accueil de 
Loisirs. Contact Yoann le Minier 07 86 34 22 
35 
 

Journées Européennes du Patrimoine 
 Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2020 
- Jardin d’Ewen à Remungol : visite libre, 
exposition, découverte. Information: 06 62 71 
99 28   
http://www.lesjardinsdewen.fr ou Facebook: 
les jardins d'ewen  
- Domaine de  Kerguéhennec à Bignan 
Le château et ses communs des 18e et 19e 
siècles s’inscrivent au cœur d’un parc paysa-
ger de 45 hectares. De 14 h à 18 h / Entrée 
gratuite. Spectacles et animations, jauge 
limitée. Billets à retirer le jour même sur pla-
ce. Port du masque obligatoire. 
Tél : 02 97 60 31 84.  
Kerguehennec@morbihan.fr 
- Samedi 19 septembre. Chapelle Ste Brigitte, 
exposition d’artistes locaux, mini marché, 
expo de vieux tracteurs et véhicules anciens, 
animation musicale... 
 

L’Art dans les chapelles (MR) 
Dimanche 20 septembre  : Clôture de la 29 
ème édition de l’art dans les Chapelles. 
Ouverture Samedi 19 et dimanche 20 de 14 h 
à 19 h. 
 =>  port du masque obligatoire.  
Contact : administration@artchapelles.com  
tél : 02 97 27 97 31 
 

 Matinée citoyenne, nettoyage cimetière. 
Une matinée citoyenne est proposée dans 
chaque cimetière de 9 h 30 à 12 h :  

 Samedi 19 septembre à  Naizin  

 Samedi 26 septembre à Remungol  

 Samedi 3 octobre à Moustoir Remungol  
Venir avec ses outils. Inscription auprès des 
mairies déléguées. D’avance merci de votre 
participation. 

 Dépôt de pain (MR) 
La boulangerie Dieulesaint de Saint-Thuriau propo-
se un dépôt de pain à la mairie déléguée de Mous-
toir-Remungol, salle des mariages. Ouvert du mar-
di au dimanche de 7 h  45 à 12 h 30.  
 

Cours de Danse (N) 
 Reprise des cours de dance à la salle Avel Dro à 
partir du lundi 28 septembre de 19h30 à 21h.  
Pour cette année, pas de dance avec contact phy-
sique et port du masque obligatoire pour rentrer 
dans la salle. Tarif: 4€ par séance et par personne.  
 

Agressions sur les équidés:  
La gendarmerie nationale invite tous les propriétai-
res des chevaux à se faire recenser dans le cadre 
des enquêtes ouvertes suite aux nombreuses 
agressions subies par les animaux.  
Le recensement est à faire auprès de vos mairies 
déléguées.  
 

 Jardin partagé (N) 
Un projet de jardins partagés est en réflexion à 
côté du presbytère. Si vous êtes intéressés, merci 
de vous inscrire en mairie déléguée de Naizin. 
 

 Vaccination antigrippale 2020-2021.  
Infirmières Naizin, Moustoir Remungol 
La campagne de vaccination contre la grippe sai-
sonnière débute le 15/09/2020 ! Vous pouvez pren-
dre rdv au cabinet infirmier pour vos vaccinations 
au cabinet ou à domicile : 02 97 27 43 09  
 

Réduisons nos déchets du 5 sept au 3 oct 
2020 
Dans le cadre du mois du développement durable, 
de nombreuses animations vous attendent !  Ani-
mation « un jardin fertile et sans effort » : Same-
di 19  sept de  9 h à 12 h  et de 14 h à 17 h à la 
déchèterie de Plumelin. L’association Terhao 
proposera des animations pratiques sur l’utilisation 
des déchets verts au jardin et Vendredi 25 sept de 
9 h à 12 et de 13 h 30 à 17 h 30, venez avec vos 
branchages à la décheterie de Pluméliau-Bieuzy 
et repartez avec du broyat pour le jardin. 
Tél 02 97 60 43 42—mail : prevention@cmc.bzh 
www.centremorbihancommunaute.bzh 

La culture en Centre Morbihan 
centremorbihanculture.bzh, c’est le portail 
de référencement de l’ensemble des acti-
vités artistiques et culturelles des 18 com-
munes du Centre Morbihan. De Melrand à 
l’ouest jusqu’à Plumelec à l’est, toute l’of-
fre d’enseignement artistique, de diffusion 
ou de création est accessible au grand 
public dans les domaines de l’art plasti-
que, du spectacle vivant, du cinéma, de la 
culture bretonne…C’est également le site 
internet de Kornek, la saison culturelle 
itinérante proposée chaque année par 
Centre Morbihan Communauté. 
 

 Conseil municipal 18/09 à 19h (MR) 
Ordre du jour : Demande d’admission 
en non-valeur de produits irrécouvra-
bles, Durée d’amortissement des im-
meubles de rapport, Décision modifica-
tive pour l’amortissement des travaux, 
Mise en place du règlement intérieur du 
conseil municipal, Mission d’archivage 
avec CMC, Nomination de conseillers 
municipaux délégués, Adhésion 2020 et 
années suivantes au CAUE, Attribution 
de subvention communale à l’associa-
tion Running, Cession d’un chemin 
communal à Kerlagadec, Questions 

diverses. 

 

A VENIR  
 

Samedi 19/09 (N) 18h30 
Messe de remise de la croix pour les 
enfants de CE1 de Naizin Port du 
masque obligatoire 
 
Dimanche 26/09  (R ) 
Messe  à 18 h 30 à Remungol  
(services du mois) => Port du masque 
obligatoire 
 
 

 

http://www.lesjardinsdewen.fr


 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Recherche: (MR, R et N ) : 

 Location maison (MR) avec 3 chambres en campagne (2 
chiens), loyer entre 500 € et 600 €.  Contact mairie :  02 97 39 
80 67 (à jour de ses loyers). 

 Achat : maison avec 3 chambres, jardin et garage dans le 
bourg de Remungol. Contact mairie: 02 97 60 98 17. 

 Location sur Naizin type F4/F5 de plein pied avec garage. 
Tel : 06 42 79 64 67. 

 Location maison, 1 ou 2 chambres, Remungol.  
Tel: 06 12 04 24 64 

 Logement T3. Tel : 07 70 12 23 36 . 

 Jeune femme avec expérience cherche heures de ménage, 
repassage, etc… Tel : 07 84 14 74 93. 
 1 meublé T2 dans le secteur de N Tel 07.82.63.49.44 
 

Location (N) : 
Location pour hivernage, camping car, caravane. Tel 
06.72.90.26.38 
 

Nouveau  : (MR et R) 

 Une poissonnière est présente tous les mardis devant  l’ex 
épicerie de MR  de 8 h à 12 h,  pour vous servir. 

Le Four à Breizh   vous propose ses pizzas  devant l’église de R 
tous les mercredis à partir de 19 h -  07 67 29 27 00  -http://
lefourabreizh.fr/ 

Donne 
Une armoire ancienne 1892, 2 fauteuils, 1 tête de lit de 1.40m 
+ le chevet. Tel 02 97 27 41 43. 
 

A vendre  
Scarificateur neuf, peu servi 60 € - Tel : 06 23 78 06 78 
 

Bocaux Le Parfait pour conserves 24 de 0.5l et 15 de 0.25l. Prix 
à débattre Tel : 02 97 27 44 89 
 

Bicyclette femme servie 2 fois. 50 € Tel : 02 97 27 24 83 
 

Bois de chauffage coupé en 40 cm longueur. Tel : 02 97 27 40 
93 
 

Commerces/entreprises 

Pharmacie Marquet (N) : Vaccination grippe 2020/2021. La 
campagne de vaccination débute le 13 octobre faites vous 
vacciner à la pharmacie dés réception de votre vaccin 
 

Le Café des Sports (N): tous les midis sauf le dimanche, 
ouverture de 11 h 30 à 14 h 30; les mercredis, jeudis et 
vendredis soir ouverture dès 18 h; le dimanche ouverture à 18 
h ou 17 h en période de foot. Les plats du jour et les pizzas sont 
disponibles à emporter en réservant au 02 97 27 43 23. 
 

Salon de coiffure Breizh Coiff (MR) : Nouveaux horaires: 
Mercredi : 9 h - 17 h; jeudi : 10 h- 19 h; vendredi : 9 h - 18 h et 
samedi : 9 h—16 h. Vous pouvez prendre Rdv soit sur le 
Facebook du salon ou au : 02 97 07 44 51 .  
 

Dépôt de pains-viennoiserie  
(MR) : Du mardi au dimanche à la mairie,  salle des mariages 
de 7 h 45 à 12 h 30. 
 

Taxi PF JEGOUX :  Moustoir-Pluméliau-Bieuzy -02 97 51 80 95. 
 

Masseur kinésithérapeute (R) : Cabinet de kinésithérapie 
d’Hélène DUPONT, 2 chemin de Korn Er Hoed. Consultations 
sur RDV, au cabinet et à domicile : 06 29 42 86 28.       

Besoin d’un renseignement ? Contactez nous !  
Mairie de Naizin : 02.97.27.43.27 

Mairie de Remungol : 02.97.60.98.17 
Mairie de Moustoir-Remungol : 02.97.39.80.67 

https://www.evellys.bzh 

 

Dimanche 20 Septembre 
F.C. Naizinois  
Équipe 1  reçoit St. Guémenois au 3 ème tour Coupe de France à 15 h 00 . 
Équipe 2  reçoit F.C. 3 G  en Trophée Morbihan à 13 h 00 .  
Équipe 3 reçoit F.C. 3 G " 2 " en  amical D4 match à 13 h 00 
=> Port du masque obligatoire 

Accueil de Loisirs d’EVELLYS 
1ère période du mercredi 2 septembre au  mercredi 14 octobre.  
Les dossiers et fiches d’inscription sont obligatoires et disponibles dans chaque 
mairie déléguée, sur le site internet ou directement à l’accueil de loisirs pendant 
les heures d’ouverture. Renseignements : Yoann 07 86 34 22 35. mail : 
animation.evellys@cmc.bzh. Inscriptions et facturations : Lucie 07 86 21 97 
47. Mail : periscolaireevellys@cmc.bzh 
 

Evellys running 
Propose des entrainements de courses à pied (à partir de 15 ans) avec un coach 
diplômé, tous les mardis sur 2 créneaux horaires : de 18 h à 19 h 15 et de 19 h 
15 à 20 h 30. En alternance sur les 3 communes d’Evellys (ouvert à tous, les 
débutants sont les bienvenus). Cotisation annuelle : 45 € adultes et 35 € pour les 
15-20 ans; Reprise des cours le 8/09 à l’étang de Naizin (les 2 premières 

séances d’essai gratuites). Contact : Frédéric François au 06 37 35 15 26 ou 
fred.cindy@orange.fr. Rejoignez nous sur facebook.com : Evellys Running. 
 

Ecole de foot d’EVELLYS 
Recrute pour ses 3 communes déléguées (encadrants, éducateurs et joueurs) 
Si tu aimes le foot, alors n’hésite pas à nous rejoindre dans un climat convivial et 
sportif. Pour la saison 2020/2021, nous te proposons 3 catégories : 
U6/U7 - U8/U9 - U10/U11. Chaque semaine, 1 entraînement le mercredi, 
encadré par 1 éducateur sportif diplômé et le samedi  participation aux plateaux. 
Renseignements auprès d’Eric LE PETITCORPS, responsable section 
jeunes  : 06 95 59 81 98.  
 

BCN saison 2020 - 2021( N) 
Le Basket Club Naizinois recrute dans toutes les catégories : jeunes, seniors, 
loisirs. Bonne ambiance assurée ! N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 

intéressé(e) ou si vous souhaitez essayer un entraînement. Contact : Marion 
LORINQUER : 07 86 56 44 72 et Lisa LE MERCIER: 06 80 58 06 16. 
 

Handball club naizinois 
Il recrute pour son équipe seniors féminines et souhaite également relancer son 
équipe de seniors masculine ! Si tu aimes le hand et la convivialité, n’hésite pas ! 
Contacte-nous, soit Fanny Guehenneux : 06 08 13 70 88 ou Meriadeg Daniel : 
06 82 84 97 79. même débutante.  
 

Club Sport et Loisirs (N) 
Reprise des cours le jeudi 24/09 à la salle Avel Dro. Mardi 18h45-19h30 (enf 7-
11 ans) et de 20h à 21h Adultes. Jeudi 18h45-19h30 (enf 4-6 ans) et 19h40—
20h40 Adultes. Possibilité de 2 cours gratuits. Docs à fournir lors de l’inscription : 
Cerfificat médical, Photo, cotisation. Masque obligatoire pour circuler dans la 
salle. 

 

Les Virades de l’Espoir les 26 et 27 septembre 2020 
Seul, en équipe ou en famille, relevez un défi, et/ou collectez pour votre 
Virade de l’espoir. 
Samedi 26 septembre à Locminé : concours de palets—rollers en ville—vente 
de pains. Dimanche 27  septembre à Locminé : rando VTT—marche—repas  à 
emporter. Renseignements Patrick Prevencher : 06 08 69 43 88. Tout savoir sur 
https ://virades.vaincrelamuco.org/ 
 
 

L'école notre Dame du Sacré de Moustoir-Remungol  
Propose une vente à emporter sur réservation de : Rougail saucisses/riz Ou 
Poulet basquaise/riz  au tarif de 7,50 € la part. Les plats sont préparés par Breizh 
& grill  de Bréhan. Vous avez jusqu'au lundi 5 octobre pour réserver vos parts 
au 06 50 23 31 49 ou 02 97 39 84 73. Le retrait de votre commande se fera le 
samedi 10 octobre à l'école de 18 h à 19 h 30.  

http://lefourabreizh.fr/
http://lefourabreizh.fr/

