EVELLYS

Etang de Kergroix

MOUSTOIR REMUNGOL / Naizin / REMUNGOL

N° 5 / Bulletin Municipal 2021 / www.evellys.bzh

Evellys est une commune nouvelle, créée le 1er
janvier 2016, qui réunit les communes déléguées
de Moustoir Remungol, Remungol et Naizin.

Communes limitrophes : Noyal Pontivy, Kerfourn, Crédin, Réguiny, Moréac, Plumelin, Guénin,
Pluméliau, St-Thuriau.

Habitants : Evellyssois – Evellyssoises

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

Superficie : 8000 ha.
Population : 3 472 habitants
Altitude maxi : env. 133 mètres.

Evellys fait partie
de Centre Morbihan Communauté.
Web : http://www.centremorbihancommunaute.bzh

Mairie déléguée
de MoustoirRemungol

Mairie
déléguée
de Naizin

1, rue de la Mairie.
Naizin 56500 Evellys

8, rue de la Mairie. Moustoir Remungol
56500 Evellys
02 97 39 80 67
mairiemrgol@wanadoo.fr

02 97 27 43 27
mairie-de-Naizin@wanadoo.fr

Ouverture :
9H00-12H00 le lundi
9h00-12h00 le mardi
9h00-12h00 le mercredi
9h00-12h00 / 13h30-17h30 le jeudi
9h00-12h00 le vendredi

Ouverture :
9h00-12h00/13h30-17h30
(MMJV)
9h00-12h00 le samedi
Fermée le lundi
Ecole publique de l’Evel
02 97 27 46 48
Directrice : Mme Alix CREPIN

Ecole publique Les Tilleuls
02 97 39 84 82
Directeur : M. David LE GOUDIVEZE
Ecole privée
Notre Dame du Sacré-Cœur
02 97 39 84 73
Directrice : Mme Marine DE LAUNAY

Ecole privée du Sacré Cœur
02 97 27 40 85
Directrice : Mme Rose BRILLOUET

Déchèterie de Goueh Glass

La Poste 02 97 27 45 16
Ouverture : Lundi au vendredi 9h-12h

Espace Périscolaire 02 97 39 88 78

Domicile partagé 09 67 61 59 73

Domicile partagé 09 63 60 22 62

Garderie 02 97 27 47 57

Agence postale se rendre à l’épicerie

Médiathèque 02 97 27 44 25

Mairie
déléguée
de Remungol
COMMUNICATION
Site internet :
https://www.evellys.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/communedevellys/
Ouest France : redaction.pontivy@ouest-france.fr
Michel Colin : 06 42 30 21 13
Le Télégramme : pontivy@letelegramme.fr
Mickael Mallargé : 07 68 51 60 27
La Gazette : lagazette@publihebdos.fr
Mariana Placinta : 06 37 45 76 03 (N&R)
Jean Paul Taveau : 02 97 51 80 37 (MR)

Directeur de Publication : Gérard Corrignan
Rédaction : Commission communication d’Evellys
Conception et mise en page : Création BY - 06 77 26 04 09
Crédits photos : Ouest France - Le Télégramme
La Gazette du Centre Morbihan - Commission Communication
Impression : E2P imprim - Locminé
Nombre d’exemplaires : 1 900

6, place de la Mairie.
Remungol - 56500 Evellys
02 97 60 98 17
mairie-Remungol@orange.fr
Ouverture :
13h30-17h30 le lundi
13h30-17h30 le mardi
13h30-17h30 le mercredi
9h00-12h00 / 13h30-17h30 le jeudi
13h30-17h30 le vendredi
Ecole publique Le Dornegan
02 97 60 98 85
Directrice : Mme Rachel VETTIER
Ecole privée Notre Dame de Montligeon
02 97 60 98 28
Directrice : Mme Laëtitia LE DOARE
Agence postale 02 97 60 97 90
Ouverture : 9h-11h30 (LMMJV) /
14h-15h30 (LMJV) 9h-11h00 le samedi
Domicile partagé 02 97 60 94 52
Garderie 02 97 60 95 53
Médiathèque 02 97 60 96 37

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

Les personnes qui souhaitent recevoir la feuille hebdomadaire par messagerie électronique peuvent en faire la demande auprès de accueil@evellys.fr
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3

LE MOT DU MAIRE. GÉRARD CORRIGNAN
Evellysoises, Evellysois,
Cette année, la cérémonie
traditionnelle des vœux n’a
pu se tenir. C’est pour cela
que nous vous avons proposé une vidéo que vous pouvez
retrouver sur le site internet
de la commune, Facebook ou
You Tube et dans laquelle les
adjoints font le bilan de leurs
actions de 2020 ainsi que de
leurs projets pour 2021.
Cette vidéo pourra être visionnée également dans les
médiathèques.

L’année 2020 aura été une
année difficile pour tous du
fait de la covid-19.
Cette année d’élection municipale aura été frustrante
pour les nouveaux élus, qui
n’auront pu être nommés
que 2 mois après l’élection.
Pour autant l’ensemble de
l’équipe s’est mise au travail
avec ces contraintes covid.
Au niveau des travaux :
- L’école des tilleuls et l’école
le Dornegan ont été livrées.
- L’aménagement des cimetières s’est poursuivi.
- L’aménagement de la rue
des sports et le lotissement des terrasses de
l’étang ont été réalisés.

La réorganisation administrative s’est poursuivie, avec
l’ouverture de l’ALSH pendant le mois de juillet et les
mercredis loisirs. Je voudrais
ici remercier l’ensemble du
personnel pour son adaptation à ces changements.
Par contre :
- l’étude centre bourg n’a pu
se terminer. Initialement prévue en juin, elle sera rendue
sur le début d’année 2021
- les travaux d’assainissement ont pris du retard. Nous
sommes à l’étude des appels
d’offres, début des travaux
prévus en février-mars 2021.
- le projet initial de garderie à
été transformé en projet de
CLSH, nécessitant dès lors
un nouvel appel d’offre et un
nouveau délai de réalisation.
Vous retrouverez, dans ce
bulletin, l’ensemble des activités de nos associations, les
forces vives d’Evellys.
Au seuil de cette année 2021
je voudrais vous souhaiter
au nom des Adjoints, de l’ensemble des conseillers municipaux et de moi-même,
tous nos vœux pour 2021.
Voeux de santé, de bonheur,
de joie, de prospérité et de
bien vivre ensemble.
Et surtout, le vœu que cette
épidémie soit derrière nous.

EVELLYS

Ma ville en chiffres

... €

84%

La part des salariés
occupant un CDI
à l’échelle
de la commune

22.185 €

Le revenu moyen que
perçoivent annuellement
les habitants de la commune,
contre 25.516 € pour le Morbihan

26

3.482

Le nombre
de naissances
en 2020 pour Evellys
contre 33 décès

La population légale
au 1er janvier 2020
pour Evellys,
contre 3.359 en 2012

377

Le nombre
d’actifs occupés
qui travaillent
dans la commune,
soit 24%
des actifs occupés

10.297.024 €

Le total des dépenses d’équipement
(principal indicateur d’investissement)
de 2012 à 2019 pour Evellys

393

Le nombre d’entreprises
présentes sur la commune
(autoentreprises comprises)
dont 68 comptent 1 salarié ou plus

1.800

Le nombre
de logements
que compte Evellys,
alors que ce chiffre
était de 1.262 en 1968

Le taux de chômage
des 15-64 ans
pour Evellys contre
13 % pour le Morbihan

Le nombre de moins
de 18 ans vivant dans
la commune, contre
781 en 2007

1.056.020 €

Le nombre total d’emplois
présents sur le territoire
de la commune

10%

911

Le total des charges de fonctionnement
de la commune, soit 286 € par habitant
contre 681 € pour les communes
de 1.000 à 10.000 habitants du département

721

519

Le nombre de familles
avec enfant(s) pour Evellys,
soit 36% de la commune

2,4%

74%

Le taux d’activité des femmes
de 15-64 ans pour Evellys
contre 80% pour les hommes

Le nombre moyen
de personnes
vivant sous le même toit
pour Evellys contre 2,3%
pourCentre Morbihan
Communauté

81%

La part des propriétaires
de leur logement
pour Evellys,
un chiffre supérieur
à celui du
département (67%)
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VIE MUNICIPALE / ETAT-CIVIL

NAISSANCES
HOELLARD Ezio
RIO Anatole
CADOUDAL Alice
LE PETIT Lisa
LE PETIT Simon
LETERME Elsa
LE STRAT Tanaïs
POITOU Hanaé
ANGER Thaïs
SCOLAN HOELLARD Luna
MAHÉ Alys-May
LE BRIS Kessie
BODIN Cavan
CRETON Iris
ALI Fakihi
LE TUTOUR Lia
JAFFRE Lyana
PANTOUX Rayan
LE GARFF Marie-Louise
LE CARRER Malia
ALLANIC Emmy
ABDALLAH ALI Imène
DA COSTA Sandro
LE BRÉGUÉRO Lyam

2 janvier 2020
8 janvier 2020
8 janvier 2020
3 février 2020
03 février 2020
09 février 2020
15 mars 2020
18 mars 2020
5 avril 2020
12 avril 2020
14 avril 2020
10 mai 2020
19 mai 2020
22 mai 2020
5 juin 2020
13 juin 2020
30 juin 2020
7 juillet 2020
9 juillet 2020
3 septembre 2020
29 septembre 2020
06 octobre 2020
17 octobre 2020
8 décembre 2020

Naizin
Remungol
Moustoir-Remungol
Remungol
Remungol
Remungol
Moustoir-Remungol
Remungol
Naizin
Naizin
Naizin
Moustoir-Remungol
Moustoir-Remungol
Naizin
Moustoir-Remungol
Naizin
Naizin
Naizin
Naizin
Moustoir-Remungol
Moustoir-Remungol
Moustoir-Remungol
Remungol
Naizin

MARIAGES
Lisa PLOUGASTEL
et Raphaël BLAIN

12 juin 2020

Remungol

Lucie BERANGER
et Mathieu MICHELET

22 août 2020

Remungol

Sylvie FAUCHEUX
et Jean-François NAYEL

22 août 2020

Naizin

Kheira BELAKHDAR
et David SCHARR

5 septembre 2020

Moustoir-Remungol

VIE MUNICIPALE/ ETAT-CIVIL

DÉCÈS
QUERO Alphonse
LE METAYER Joseph
GUEHENNEUX Serge
SAVY Martine née JOUANNO
ROGER Joseph
LE COQ Thérèse
QUILLERE Hervé Pierre Marie
TRIOLET Monique née TAILLIEZ
LE CROM Henri
GUEHENNEUX Jean François
LE GAL Angèle née ROBIC
HARNOIS Pierre
RELLO Ernest
GUEGAN Thérèse née MAUGAN
GUEHENNEUX Thérèse née MAUGAN
BERNARD Maria née LE CAM
LE TEXIER Solange née DIBOUES
ZAIKINE Georges
STENGER Patrick
CARVAZO Yvonne née DANET
OLIVO Ghislaine
GAUTHIER Xavier
TRAVAILLE Yvonne
ROBIC Thérèse née MARTEIL
JEHANNO Louis
LAINE Michel
JEHANNO Thérèse veuve ROBIC
GUILLARD Edouard
NICOLO Joséphine née AUBERT
HUGUES Marie née BARBOTIN
LE DASTUMER Suzanne née LE COUVIOUR
JUIN Adèle née GUEGAN
LE BOUHELLEC Joachim

19 décembre 2019
29 décembre 2019
29 décembre 2019
4 janvier 2020
17 janvier 2020
29 janvier 2020
28 janvier 2020
11 février 2020
23 février 2020
5 mars 2020
12 mars2020
15 mars 2020
16 mars 2020
17 mars 2020
26 mars 2020
30 mars 2020
16 avril 2020
18 mai 2020
13 juin 2020
15 juin 2020
11 juillet 2020
17 juillet 2020
23 juillet 2020
27 juillet 2020
22 août 2020
30 août 2020
1er septembre 2020
21 septembre 2020
24 septembre 2020
14 octobre 2020
21 octobre 2020
9 novembre 2020
11 décembre 2020

Remungol
Remungol
Naizin
Naizin
Naizin
Naizin
Moustoir-Remungol
Naizin
Naizin
Naizin
Naizin
Naizin
Moustoir-Remungol
Moustoir-Remungol
Naizin
Remungol
Remungol
Naizin
Naizin
Moustoir-Remungol
Naizin
Remungol
Naizin
Naizin
Moustoir-Remungol
Moustoir-Remungol
Moustoir-Remungol
Naizin
Naizin
Naizin
Remungol
Naizin
Remungol
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VIE MUNICIPALE / PERSONNEL

ORGANIGRAMME. LES DIFFÉRENTS SERVICES D’EVELLYS
RESPONSABLE COMMUNALE/DGS
Agnès BERRUYER-CORRIGNAN
ADMINISTRATIF

MEDIATHÈQUES

TECHNIQUES

AGENCE POSTALE

PÉRISCOLAIRE

SCOLAIRE

ANIMATION/CL

AUTRES POSTES

Agents d’accueil
Séverine
BOURIAU
Eliane
LAHAYE
Dominique
LE BERTH

Fabien
BOUGUENNEC

Responsable
Thierry
LE GALLIARD

Françoise
LE GAL

Responsable
Lucie CHAUVEL

Nathalie HENO
Laurence MORICE

Responsable
Yoann LE MINIER

Plan d’eau
Saisonnier

Sous-directeur
Lucie CHAUVEL

Gardiennage
chapelle
Saisonnier

Assistantes
administratives
Elisa
CROS
Karel
ROBIN

Anne-Claire
LE ROSCOËT

Karen
LE LAN
Entretien
Fabienne
MUSIAL
Christine
LEVALLOIS
Karen
TRAVAILLÉ

VACATAIRES
Bernard
JEHANNO
Claude HENRY

Agents
Nathalie HENO
Laurence MORICE
Christine LE CUNF
Isabelle MOREL
Nadine
LE NOUAIL
Eliane JAN
Fabienne MUSIAL
Marguerite
PEPION
Christine
LEVALLOIS
Claudie ROBIC
Tifenn CADIC
Myriam
GUENASSIA
Karen
TRAVAILLÉ

Tifenn CADIC
Nadine
LE NOUAIL

Agents
Tifenn CADIC
Isabelle MOREL
Fabienne MUSIAL
Coraline LE BOT
Karen TRAVAILLÉ
+ 3-4 animateurs

Missions
temporaires
Stagiaires...

Agent mis à
disposition
Annie ROBO

Liliane
ROUSSEAU

AGENTS. LES NOUVELLES TÊTES D’EVELLYS
Karen LE LAN
Karen a été recrutée le 31 décembre 2019 en tant qu’agent
des services techniques.
Elle a passé une dizaine d’années dans l’armée puis une
dizaine d’années dans divers
postes d’intérim.
Karen a pour missions principales les travaux courants
d’entretien et le maintien en bon état de fonctionnement des bâtiments communaux.
Dépannages techniques et installation des salles de
réunions font aussi partie de ses missions.
Karel ROBIN
Karel a été employée en renfort des équipes administratives depuis fin novembre.
Elle est recrutée par la commune d’Evellys sur le poste
d’assistante aux affaires générales.
Elle aura pour mission de gérer
une partie des finances communales, de gérer le suivi du parc locatif communal et
de gérer les contrats communaux, le numérique.
Elle aura aussi la charge de la partie CCAS. Suite à un
CAP coiffure obtenu en 2015, et un emploi dans la restauration de 2015 à 2018.
Karel a souhaité se reconvertir dans un poste administratif.
Elle a donc suivi une solide formation d’agent administratif et d’accueil au Greta de Pontivy et a effectué de
nombreux stages en collectivités territoriales.

Élisa CROS
Élisa a été recrutée le 08 octobre en tant qu’assistante
aux affaires générales.
Suite à une licence professionnelle en gestion des ressources humaines, elle a effectué divers remplacements
en collectivités territoriales
depuis 2 ans (Communauté de
communes, mairies, centre de gestion, sdis56…).
Elle a pour mission de gérer une partie des ressources
humaines, une partie de la vie municipale (associations, conseils municipaux). Elle assure ponctuellement le remplacement des agents d’accueils.
Élisa s’occupe également de la partie communication
de la commune.
Dominique LE BERTH
Dominique, originaire de Bignan, est recrutée au 4 janvier 2021 en remplacement
de Rolande POCARD partie en
retraite cet été. Elle s’est orientée vers la fonction publique
territoriale dans le cadre d’une
reconversion professionnelle.
Depuis 3 ans, elle réalise des
remplacements dans les mairies dans le cadre des
missions de remplacement du Centre De Gestion du
Morbihan.
Elle sera en charge des accueils des mairies de Remungol et Moustoir-Remungol les jeudi et vendredi, et
du secrétariat du pôle Animation et périscolaire une
autre journée (lundi matin et mercredi après-midi).

Lucie CHAUVEL
Lucie est arrivée à Evellys le
15 juin 2020 en tant que responsable des services périscolaires et directrice adjointe de
l’ALSH (Accueil de Loisir Sans
Hébergement).
Elle a travaillé auparavant au
sein de l’association familles
rurales à Rohan et au collège

Yves Le Bec à Rohan.
Diplômée d’un DEME (diplôme d’état de moniteur éducateur) en 2014 et du BAFA (brevet d’aptitude au fonction d’animateur) en 2012. Lucie passe actuellement
son BAFD (brevet d’aptitude au fonction de directeur),
elle a pour mission la gestion administrative et financière de la partie périscolaire (4 cantines et 3 garderies). Elle encadre les équipes périscolaires, elle fait le
lien entre les familles et les partenaires extérieurs.
Elle assure également les missions de directrice adjointe du centre de loisirs (inscriptions, pointages,
facturation).
Karen TRAVAILLÉ
Karen est recrutée au 04 janvier 2021 en tant qu’agent
périscolaire. Elle a travaillé auparavant à Hémonstoir (22)
comme agent territorial en
restauration et a par la suite
exercé dans différents collèges et lycée au service restauration. Elle a pour mission
l’entretien des locaux de la commune, elle intervient
à la cantine de Naizin mais aussi à l’accueil de loisirs.

VIE MUNICIPALE/LE CONSEIL

9

CONSEIL MUNICIPAL. VOS ÉLUS ET LEURS DÉLÉGATIONS

Gérard CORRIGNAN
Maire d’Evellys

Jeanne LE NEDIC
Maire déléguée
Remungol
Adjointe à l’Urbanisme,
Assainissement,
Evènementiel, Animation

Philippe CADORET
Maire délégué
Naizin
Adjoint
au Bâtiment
et Energies

Christelle LEVINE
Maire déléguée
Moustoir-Remungol
Adjointe
aux affaires scolaires
et périscolaires

Christian JEGOUX
Adjoint voirie,
travaux,
services techniques

Emma JEHANNO
Adjointe
cadre de vie,
affaires sociales

Hugues SAMY
Adjoint
environnement,
agriculture,
zones de loisirs

Jacques GUILLEMET
Adjoint aux associations,
affaires culturelles,
communication,
numérique

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Carole AMIOT-BOTHUA

Aurélie BELLEC

Marie-Laure BOUCICAUD

Jean-Noël DOLO
Conseiller délégué
Voirie

Patrice FRANCOIS

Fanny GUEHENNEUX

Fabrice GUIGUENO

Pauline HUMEAU *

Jean-Pierre JEGOUREL *

Jacqueline JOSSO

Stéphane KERVARREC

Jean-Pierre LE BOT
Conseiller délégué
Associations

Laurent LE CLAINCHE

Nelly LE CLEZIO

Delphine LE GOFF

Christophe LE MOING

Jean-Marc ONNO
Conseiller délégué
Energie

Sophie RIO

Fabienne ROBIC

* Suite aux démissions, Pauline Humeau remplace Angélique Sautreuil et Jean-Pierre Jegourel remplace Michel Jaffré.
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VIE MUNICIPALE / COMMISSIONS

COMMISSION BÂTIMENT
ET ECONOMIES D’ENERGIES
CADORET
AMIOT-BOTUHA
BELLEC
FRANCOIS
KERVARREC
LE CLAINCHE
LE MOING
ONNO
ROBIC

Philippe
Carole
Aurélie
Patrice
Stéphane
Laurent
Christophe
Jean-Marc
Fabienne

COMMISSION AFFAIRES
SCOLAIRES, PERISCOLAIRES
ET PETITE ENFANCE
LEVINE
BOUCICAUD
GUEHENNEUX
HUMEAU
JOSSO
ROBIC

Christelle
Marie-Laure
Fanny
Pauline
Jacqueline
Fabienne

COMMISSION CADRE DE VIE
JEHANNO
GUILLEMET
HUMEAU
JOSSO
KERVARREC
LE CLEZIO
ROBIC
SAMY

Emma
Jacques
Pauline
Jacqueline
Stéphane
Nelly
Fabienne
Hugues

COMMISSION NUMERIQUE,
CULTURE, VIE ASSOCIATIVE,
COMMUNICATION
GUILLEMET
BOUCICAUD
GUEHENNEUX
HUMEAU
KERVARREC
LE BOT
LE CLEZIO
JEGOUX

Jacques
Marie-Laure
Fanny
Pauline
Stéphane
Jean-Pierre
Nelly
Christian

COMMISSION URBANISME,
EVENEMENTIEL,
ASSAINISSEMENT,
ANIMATIONS

COMMISSION
ENVIRONNEMENT,
AGRICULTURE,
ZONES DE LOISIRS
SAMY
BOUCICAUD
DOLO
GUILLEMET
JEGOUX
LE CLAINCHE
ONNO
JEGOUREL

Hugues
Marie-Laure
Jean-Noël
Jacques
Christian
Laurent
Jean-Marc
Jean-Pierre

COMMISSION FINANCES
ET ECONOMIE
PRESIDENT
CORRIGNAN
FINANCES
CADORET
GUIGUENO
JEHANNO
LE NEDIC
LEVINE
JEGOUREL
ECONOMIE
CADORET
JEHANNO
LE NEDIC
LEVINE
ONNO
ROBIC
JEGOUREL

Gérard

Philippe
Fabrice
Emma
Jeanne
Christelle
Jean-Pierre

Philippe
Emma
Jeanne
Christelle
Jean-Marc
Fabienne
Jean-Pierre

LE NEDIC
GUIGUENO
LE CLAINCHE
LE GOFF
LEVINE
RIO
SAMY
ONNO
CORBEL
DOLO

Jeanne
Fabrice
Laurent
Delphine
Christelle
Sophie
Hugues
Jean-Marc
Philippe
Jean-Noël

SOUS COMMISSIONS
CHEMINS DE RANDONNÉES
GUILLEMET
CADORET
LE CLEZIO
LE GOFF
LEVINE

Jacques
Philippe
Nelly
Delphine
Christelle

FRESQUES
BOUCICAUD
LEVINE
RIO
ROBIC

Marie-Laure
Christelle
Sophie
Fabienne

GROUPES DE TRAVAIL
AMENAGEMENT DES BOURGS

COMMISSION SERVICES
TECHNIQUES, TRAVAUX,
VOIRIE
JEGOUX
DOLO
LE BOT
LE CLAINCHE
LE MOING
RIO
SAMY
JEGOUREL

Christian
Jean-Noël
Jean-Pierre
Laurent
Christophe
Sophie
Hugues
Jean-Pierre

CORRIGNAN
BOUCICAUD
CADORET
FRANCOIS
GUILLEMET
JEGOUX
JEHANNO
LE NEDIC
LEVINE
ONNO
SAMY

Gérard
Marie-Laure
Philippe
Patrice
Jacques
Christian
Emma
Jeanne
Christelle
Jean-Marc
Hugues

VIE MUNICIPALE/ COMMISSIONS
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APPEL D’OFFRES

SECURITE ROUTIERE

ART DANS LES CHAPELLES

TITULAIRES
CORRIGNAN
CADORET
LE NEDIC
LEVINE

BOUCICAUD
JOSSO

GUILLEMET

SUPPLÉANTS
HUMEAU
FRANCOIS
DOLO
BOUCICAUD

Gérard
Philippe
Jeanne
Christelle

Pauline
Patrice
Jean-Noël
Marie-Laure

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
HUMEAU
ROBIC
JOSSO
LE NEDIC
RIO
JEHANNO
LE GOFF

Pauline
Fabienne
Jacqueline
Jeanne
Sophie
Emma
Delphine

REFERENTS
SYNDICAT MORBIHAN
ENERGIES
ONNO
SAMY

Jean-Marc
Hugues

CENTRE DE SECOURS
AMIOT-BOTUHA
LE BOT

Carole
Jean-Pierre

DEFENSE
KERVARREC

Stéphane

FDGDON
FRELONS ASIATIQUES
GUIGUENO
Fabrice
RAGONDINS
DOLO
Jean-Noël
LE CLAINCHE
Laurent
SAMSON
Daniel
CORRIGNAN
Raphaël

Marie-Laure
Jacqueline

SYNDICAT VALLÉE DU BLAVET
Agriculture :
Jean-Noël DOLO et Jean-Marc ONNO
Phytosanitaire non agricole :
Jean-Noël DOLO et Jean-Marc ONNO
Education à l’environnement :
Pauline HUMEAU et Fabienne ROBIC
Milieux aquatiques :
Jean-Noël DOLO et Jean-Marc ONNO
Bocage :
Jean-Noël DOLO et Jean-Marc ONNO
Restauration collective :
Pauline HUMEAU et Fabienne ROBIC
Communication :
Pauline HUMEAU et Fabienne ROBIC
Economie d’eau :
Jean-Noël DOLO et JeanMarc ONNO

Jacques

CCAS
JEHANNO
ROBIC
JOSSO
AMIOT-BOTUHA
LE GOFF
GUILLEMET
GUEHENNEUX
CORRIGNAN

Emma
Fabienne
Jacqueline
Carole
Delphine
Jacques
Fanny
Gérard

PEDRONNO
LE PENDU
MAURICE
LE FELLIC
BLANDEL
CADOUDAL
LE SAUCE
LE PETITCORPS

Françoise
Marie-Claude
Anne
Danielle
Eugène
Adeline
Anne-Marie
Monique
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VIE MUNICIPALE/ FINANCES

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2019
Section de fonctionnement
DEPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
TOTAL D'EXECUTION

CA 2019
518 408.10 70
7 037.22 73
810 913.56 74
339 878.88 75
32 030.16 77
765.65
157 899.77 042
1 866 933.34

002 Déficit de fonctionnement
TOTAL GENERAL

1 866 933.34

RECETTES
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Dotations et subventions
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre de transfert entre section
TOTAL D'EXECUTION

002 Excédent de fonctionnement
TOTAL GENERAL

CA 2019
172 008.80
1 356 436.80
1 208 236.49
168 576.80
116 888.09
1 422.46
3 023 569.44
1 156 636.10
Résultat de l'année
3 023 569.44
1 156 636.10
Résultat cumulé

Section de fonctionnement / Dépenses
Charges générales

267 276.93

15.64%

Service Incendie

66 589.60

3.90%

Attribution de compensation

810 913.56

47.45%

Entretien et maintenance

100 549.60

5.88%

Ecoles- garderie-médiathèque

276 184.89

16.16%

25 255.00

1.48%

129 836.36

7.60%

Subvention associations
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges Exceptionnelles
Total

31 661.98

1.85%

765.65

0.04%

1 709 033.57

Section de fonctionnement / Recettes
Ecoles et garderie

169 626.29

5.61%

Autres produits

42 759.95

1.41%

Fiscalité directe

1 442 565.80

47.73%

Dotation forfaitaire

477 408.00

15.80%

Dotation de ruralité

557 041.00

18.43%

Dotation nationale de péréquation 60 717.00

2.01%

Autres dotations

0.56%

16 785.12

Revenus des immeubles

167 955.80

5.56%

Produits exceptionnels

87 288.02

2.89%

Total

3 022 146.98

VIE MUNICIPALE/ FINANCES
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COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2019
Section d’investissement
DEPENSES
10 Dotations, fonds divers et réserves (1068)
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
204 Subventions d’équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
040 Opérations d’ordre entre sections
041 Opérations patrimoniales
TOTAL D’EXECUTION

CA 2019
420.01 10
185 363.62
42 628.37 13
57 257.61 16
443 680.02 20
1 097 136.03
1 422.46 040
99 658.52 041
1 927 566.64

001 Déficit d’investissement reporté - 001
TOTAL

1 927 566.64

RECETTES
otations, fonds divers et réserves (1068)
Subventions d’invs reçues
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles (sf 204)
Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales
TOTAL D’EXECUTION

Excédent d’investissement
TOTAL GENERAL

CA 2019
1 511 360.45
472 002.15
721.62
1 721.40
157 899.77
99 658.52
2 243 363.91
315 797.27
Résultat de l'année
3 196 343.86
5 439 707.77
3 512 141.13
Résultat cumulé

Section d’investissement / Dépenses
Rbt Capital
Salle des fêtes

183 316.64

10.04%

39 897.87

2.18%

185 652.20

10.16%

Aménagement cimetière

46 708.41

2.56%

Espaces publics

28 723.84

1.57%

Réseaux et Voirie

Restauration statues- église
Ecole et péri scolaire
Services généraux

33 418.29

1.83%

1 116 519.78

61.13%

9 531.32

0.52%

Bâtiments

18 496.45

1.01%

Achat terrain et bâtiment

95 847.33

5.25%

Equipement sportifs

38 113.76

2.09%

8 248.01

0.45%

22 011.76

1.21%

Logements
Véhicules
Total

1 826 485.66

Section d’investissement / Recettes
Excédent de fct capitalisé

1 317 968.19

25.43%

Excédent d’investissement

3 196 343.86

61.68%

Subventions
Taxe d’aménagement
FCTVA
Autres recettes
Total

472 002.15

9.11%

10 529.26

0.20%

182 863.00

3.53%

2 443.02

0.05%

5 182 149.48
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VIE MUNICIPALE/ FINANCES

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2019
Section d’exploitation
DEPENSES
011 Charges à caractère général
66 Charges financières
042 Opérations d’ordre de transfert entre section
TOTAL D’EXECUTION

002 Déficit d’exploitation
TOTAL GENERAL

CA 2019
5 744.04 70
4 601.58 77
70 993.48 042
81 339.10

81 339.10

RECETTES
Produits des services
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre de transfert entre section
TOTAL D’EXECUTION

002 Excédent d’exploitation
TOTAL GENERAL

CA 2019
92 670.04
1 938.00
23 886.43
118 494.47
37 155.37
Résultat de l'année
118 494.47
37 155.37
Résultat cumulé

Section d’investissement
DEPENSES
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
040 Opérations d’ordre entre sections
041 Opérations patrimoniales
TOTAL D’EXECUTION

001 Déficit d’investissement reporté
TOTAL GENERAL

CA 2019
27 572.45 10
13 023.00 13
3 207.06 16
23 886.43 040
67 688.94

67 688.94

RECETTES
Dotations, fonds divers et réserves (1068)
Subventions d’invs reçues
Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
Opérations d’ordre entre sections
041 Opérations patrimoniales
TOTAL D’EXECUTION

001 Excédent d’investissement
TOTAL GENERAL

CA 2019
58 325.09
70 993.48
129 318.57
61 629.63
Résultat de l'année
360 139.81
489 458.38
421 769.44
Résultat cumulé

Station d’épuration de Naizin

VIE MUNICIPALE/ URBANISME
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LOTISSEMENTS. DES TERRAINS A 19 EUROS LE M2
A Evellys, des lots constructibles et viabilisés sont disponibles dans
trois lotissements :
• Le premier, Les Tisserands, se situe à Remungol, non loin du
stade.
• Le second, Le Clos de Kerrobic, se trouve à Moustoir-Remungol,
rue du Parlement.

• Enfin, à Naizin, Les Terrasses de l’étang, sorti de terre en 2020,
fait face à la base de Loisirs de Coetdan.
La municipalité propose tous ces terrains au prix de 19 € le m²
durant 2021 et 2022.

Remungol

Lotissement des Tisserands

1ère tranche

16

VIE MUNICIPALE/ URBANISME

Naizin

Les Terrasses de l’Etang

Moustoir-Remungol
Clos de Kerrobic

VIE MUNICIPALE/ URBANISME

17

ASSAINISSEMENT. DEUX PROJETS VONT VOIR LE JOUR EN 2021
Une partie des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées va être réhabilitée à Moustoir-Remungol : rue Henri Donias, Carrefour rue de la
Forge et rue de la Poste, rue du Stade, cité Kermaner.

Rouge (eaux usées) ; Vert (eaux pluviales).
La station d’épuration de Naizin va
être totalement réhabilitée.
Située à Coetdan
et mise en service
en 1983, la station
actuelle ne peut
plus répondre au
développement de
la population et des
activités.
Pour respecter les
enjeux environnementaux du milieu
récepteur, les travaux sont indispensables.
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VIE MUNICIPALE /TRAVAUX

BÂTIMENTS. 2 RÉNOVATIONS D’ÉCOLE QUI SE TERMINENT

Comme chaque année, une part du budget
communal est consacrée aux travaux, mais
également à la remise en état des locatifs
et des bâtiments dont notre commune
nouvelle est propriétaire.
Petit retour sur cette année passée :
Nous finalisons actuellement deux rénovations d’écoles :
• L’école le Dornegan située à Remungol ;
• L’école des Tilleuls située à Moustoir Remungol.
Achever les chantiers n’a pas été sans mal,
la crise sanitaire ayant repoussé de plusieurs mois les travaux.
Dans l’école Le Dornegan, qui date de la fin
du 19ème siècle, les travaux ont commencé en mars 2019 et pour une durée de 18
mois. L’école a donc dû être déménagée à
la salle sainte Anne.

L’école des Tilleuls a vu également ses deux
bâtiments entièrement rénovés.

CONSEIL DEPARTEMENTAL
2018 ....................................... 150 000,00 €

Le retour dans le bâtiment rénové de l’école
le Dornegan s’est fait le lundi 2 novembre
pour le retour des vacances de la Toussaint.

CONSEIL DEPARTEMENTAL
2019 ......................................... 29 634,50 €

Les élèves et l’équipe enseignante de ces
deux écoles ont redécouvert leurs anciennes écoles rénovées avec le confort de
nouveaux bâtiments qui répondent aux
normes de sécurité (accès PMR) et sont
dotés des dernières technologies.
Le coût de ces deux bâtiments s’élève à
400k€ pour l’école des Tilleuls et à 1 million
d’euros pour l’école le Dornegan avec une
rénovation complète du bâtiment.
La subvention perçue pour ces deux bâtiment s’élève à 800 000€ soit 57% du montant total des travaux effectués.

CONSEIL DEPARTEMENTAL
2019 ....................................... 145 365,50 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL
2020 ....................................... 164 314,50 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL
ACCESSIBILITE ............................ 7 500,00 €
CONTRAT DE RURALITE ........ 200 000,00 €
REGION .................................... 110 000,00 €
Concernant les logements locatifs : Evellys
en compte 36 : 4 logements sont retirés
de la location pour rénovation et les autres
sont loués soit 100% du parc proposé ; démontrant la forte demande sur notre commune.

VIE MUNICIPALE/ TRAVAUX
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PROJETS. APERÇU DES DOSSIERS À VENIR
Naizin

• Rénovation de l’ancienne école publique
de Naizin pour l’Accueil de Loisir Sans Hébergement.
• Étude d’un chauffage pour la salle des
sports.
• Réfection de la toiture du Presbytère.
• Étude sur la modification de la mairie de
Naizin : agencement d’amélioration en y
intégrant des bureaux plus adaptés, une
salle d’archive et la création d’une salle de
pause adaptée.
Une réflexion est en cours pour utiliser un
des appartements situé au dessus de la
mairie pour s’agrandir.

Remungol

• Logement « ancien presbytere » : prévoir
le rafraichissement du bâtiment, démoussage et peinture des boiseries.
• Local du comité des fêtes et des associations (Kersimon) : la toiture est vétuste,
tôles à changer, pose d’une porte pour qu’un

espace soit dedié à l’amicale des écoles.

Moustoir-Remungol

• Chapelle : la peinture est très abimée il
faut prévoir un ravalement.

• Étude sur la rénovation de la salle des
fêtes.

• Complexe sportif : un bloc sanitaire à coté
de la buvette est à l’étude.

• Questionnement à propos de l’avenir du
local technique.

SERVICES TECHNIQUES. 2 AGENTS À LA COMMUNE
La commune d’Evellys a 2 agents Thierry
Le Galliard (responsable technique) et
Karen Le Lan pour réaliser les travaux de
proximité, le suivi de petits travaux de bâtiment, veiller à la propreté des bourgs,
mises en sécurité, collaboration avec les
services mutualisés et travaux externalisés
etc…
Le reste des travaux est réalisé par les Services mutualisés (CMC) des 5 communes
(Evellys, Locminé, Plumelin, Moustoir-Ac, La
Chapelle-Neuve) composés de 3 services :
- Voirie : 8 agents (passage épareuse sur
bords de route, mise en place de signalisation verticale, travaux au tractopelle, nettoyages de bourg, entretien de voirie (nids
de poules) etc..
- Espaces Verts : 12 agents (tontes, débroussaillages,broyages, tailles, entretien
des massifs, entretien des cimetières, fleurissement, création de parterres etc..
- Bâtiment : 9 agents (Mise en place des
décorations de Noël, peintures, plomberie,
électricité, serrurerie, maçonnerie, lavages
divers, etc..
Ces services interviennent à la demande
et dans le cadre d’une programmation annuelle.
Le service voirie s’est doté cette année
d’une balayeuse (voir photo) adaptée au
nettoyage des trottoirs en complément des
passages trimestriels de Véolia.
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VIE MUNICIPALE /MEDIATHEQUE

ANIMATIONS. MALGRÉ LE COVID, QUELQUES RENDEZ-VOUS

Exposition de quatre artistes
Les conditions sanitaires liées au COVID ont
fortement impacté les animations et la vie
culturelle de la commune.
Les animations annulées, ont été reprogrammées pour la plupart sur la saison
2021.
A commencer par l’exposition de quatre
artistes locaux, représentant quatre disciplines et univers différents.
Thierry Bigot (Sculpture)
Jérôme Guégan (Ecrivain)
J.Westwood (Pyrogravure)
Gérard Guégan (Macrophotographie)

Autour de cette exposition initialement
prévue pour le printemps 2020, des animations ont revu le jour.
Animation pour les ados
Jeux de rôles animés par Thomas Munier,
rendez-vous lectures, dédicaces, contes,
nanarothèque, diffusion et rencontre autour de documentaires…
Toutes ces animations on pu avoir lieu malgré les conditions sanitaires et ont permis
de redonner vie à la culture sur le territoire.
Site de Centre Communauté Morbihan
Centre Morbihan culture, en partenariat

avec les acteurs culturels du territoire, a pu
développer un nouveau site internet et une
saison culturelle, « Le Kornek » où vous pouvez retrouver la plupart des animations
des médiathèques d’Evellys.
Le site : https://www.centremorbihanculture.bzh/
Parmi les évènements à venir, vous pourrez découvrir les sculptures de Hugues Le
Baron, de nouveaux jeux de rôles les mercredis après midi, et bien d’autres actions
culturelles dans vos médiathèques et ailleurs sur la commune …

MÉDIATHÈQUES D’EVELLYS. SOURCE DE DÉCOUVERTES
Les 2 médiathèques et le point lecture sont présents dans 3 communes déléguées d’Evellys. Accessibles et ouvertes à tous, elles
sont une source de découvertes !
Les médiathèques d’Evellys sont fréquentées par toutes les générations, chacune y trouve un centre d’intérêt grâce à la diversité
des collections. Près de 10 000 documents mis à la disposition du
public, quelques 11 500 prêts effectués chaque année.
Point de collecte livres : Déposez vos dons de livres près de chez
vous
L’association Bookhémisphère offre aux livres une seconde vie. Les
médiathèques d’Evellys feront partie des 120 points de collecte du
réseau Bookhémisphère. Cette association emploie 6 personnes
dont des contrats d’insertion.
La boîte à livre mise à disposition à la médiathèque de Naizin est
ouverte à tous. A vocation solidaire, environnementale et éco-citoyenne, il sera interdit d’y mettre des journaux, manuels scolaires,
magazines.
Accédez à l’offre numérique
Vous avez accès aux ressources en ligne proposées gratuitement
en vous inscrivant sur mediatheque.morbihan.fr puis offre numérique et accèdez à l’offre numérique. Votre bibliothèque validera
votre compte sous 4 jours.
Vos magazines préférés sur votre ordinateur avec Cafeyn :

Plus de 1 000 titres de presse sont accessibles en ligne : actualités,
culture, sports, loisirs...
Il n’y a pas de limitation de consultation (deux titres de presse quotidienne sont inclus : 20 minutes et L’Équipe).

TARIFS

Abonnements
Lecture sur place et abonnement
pour les moins de 16 ans : Gratuit
Abonnement familial : 12€
Abonnement individuel : 10€
4 livres par personnes / 4 CD / magazines
Durée de prêt 4 semaines.

OUVERTURE

Clos du Puits, Naizin
02 97 27 44 25
Mardi : 13h30 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h15 / 13h30 - 18h00
Vendredi : 13h30 - 19h00
Samedi : 9h00 - 12h15
5 bis, rue de Bodavellec, Remungol
02 97 60 96 37
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h15 / 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h15

VIE MUNICIPALE/ SOCIAL
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SANTÉ. UN SOUHAIT DE COMPLÉTER SON OFFRE MÉDICALE

Début décembre, les élus d’Evellys ont rencontré les professionnels de santé de leur
territoire : médecin, infirmières, kinés, pharmacienne. C’était la deuxième rencontre
depuis la rentrée. La commune souhaite
renforcer son offre médicale.

Une dentiste s’est installée sur Naizin en
2019, une kiné sur Remungol en 2020.
Deux médecins généralistes exercent sur
Evellys.
Mais les élus s’activent pour rechercher un
médecin supplémentaire. Le Dr Jacques

Le Gouallec, le médecin généraliste de
Naizin est partenaire de cette démarche.
Il est prêt à accompagner et à faciliter une
nouvelle installation tout en continuant
d’exercer. Un projet de cabinet médical est
à l’étude sur Naizin.

ADMR. L’ASSOCIATION PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES

L’association ADMR intervient sur 6 communes : Moréac, Naizin, Moustoir Remungol, Remungol, Plumelin, La Chapelle
Neuve, Camors.
Yvonnick LE PALLEC est le président bénévole de l’association. Il est entouré par une
équipe de 10 bénévoles, d’une secrétaire
salariée en charge des plannings et d’une
équipe de 32 aides à domicile.
L’association propose différents services,
elle intervient de la naissance à la fin de vie.
• Aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap ;
• Ménage, repassage ;
• Service familles ;
• Garde d’enfants ;
• Téléassistance filien ;
• Portage de repas.

Projets 2020-2021
• Troc et puce renouvelé tous les ans le lundi
de Pâques ;
• Café de l’emploi courant 2021 ;
• Animations durant la semaine bleue
(2021) renouvelées tous les ans ;
• Animations dans le cadre de Monalisa
«lutte contre l’isolement» tout au long de
l’année : atelier dessin, yoga adapté, célébration des anniversaires des plus de 90
ans, atelier mémoire, atelier gym douce...
• Nouvelle campagne de Communication du
réseau ADMR du Morbihan
• Campagne nationale avec les spots télé et
radio.
L’association recrute régulièrement des
aides à domicile et des gardes d’enfants. Si

vous souhaitez postuler, envoyez votre candidature au bureau de l’ADMR.
L’association recherche également des
bénévoles qui peuvent s’impliquer en fonction de leurs envies, de leurs compétences
et de leurs disponibilités :
• visite à domicile des personnes accompagnées ;
• suivi des interventions des salariés ;
• mise en place de nouveaux projets.

CONTACT

ADMR de La Ruche
13, rue de Verdun
56500 LOCMINÉ
Tél. 02.97.46.77.53
Mail : laruche@admr56.com
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VIE MUNICIPALE /CADRE DE VIE

COLLECTE DE PAPIER. DES FONDS REVERSÉS AU CCAS

CIMETIÈRES. DES ALLÉES
ENGAZONNÉES

Dans les trois cimetières, les allées ont été
engazonnées en 2 fois. Il est important de
rappeler aux familles qu’elles doivent entretenir les abords de leur tombe. Les allées
relèvent de la responsabilité de la municipalité.

Cette année, nous avons participé à une
matinée citoyenne le 26 septembre à Remungol. Celles de Naizin et de Moustoir
Remungol ont dû être annulées pour cause
de pluie.
Merci aux bénévoles de leur participation.

PAROISSE.
NOUVEAU RECTEUR

Le samedi 12 septembre, les paroissiens de
Naizin, Remungol et Moréac ont accueilli,
leur nouveau recteur. Le Père Faustin Muyali, originaire du Congo, officiait jusque-là
à Gandchamp. Il a désormais la charge de
nos trois paroisses. Nous lui souhaitons la
bienvenue.

VIE MUNICIPALE/ CADRE DE VIE
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MOUSTOIR-REMUNGOL. REDYNAMISER LE COMMERCE

Après l’été, la municipalité a favorisé la
mise en place d’étals rue de la Poste à
Moustoir-Remungol afin de redynamiser
notre bourg.
L’enjeu est de répondre à la demande de la
population, de favoriser les circuits courts,
de valoriser les producteurs locaux.

Ainsi, chaque mardi, on y trouve un étal de
fruits et légumes, une poissonnerie, des
crêpes.
Les habitants peuvent trouver des pizzas
tous les 3èmes jeudis du mois.
Sophie et Cyrille de la boulangerie Dieulesaint de Saint-Thuriau ont aménagé un dé-

pôt de pain dans les locaux de l’ancienne
épicerie depuis le 8 décembre, reconvertie
en boulangerie, pour mieux accueillir et
servir les clients. Il est ouvert du mardi au
dimanche de 7 h 45 à 12 h 30.
Les producteurs locaux qui désirent rejoindre les artisans sont les bienvenus.

FLEURISSEMENT. CONCOURS ANNULÉ
Le concours a lui aussi été annulé cette année mais reviendra, nous l’espérons, encore plus fleuri l’année prochaine.
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VIE MUNICIPALE /COMMUNICATION

ASSOCIATIONS. TRAVAUX ET PANNEAUX D’INFORMATIONS
Travaux Terrains de foot

Le terrain d’honneur du complexe de KerIvan a fait l’objet de travaux de drainage
pendant l’année 2020 facilités par l’arrêt
prématuré du championnat.
L’entreprise Ropert de Ploeren qui fait l’entretien s’est chargée de cette opération qui
a permis la reprise du championnat 20202021 dans de bonnes conditions. Merci à
elles. Des lèves-filets ont été installés sur les
deux terrains de foot de Remungol permettant ainsi une meilleure longévité des filets.

Numérique

Forum des associations

Le forum des associations s’est déroulé le
vendredi 4 septembre 2020, de façon inhabituelle à cause du contexte lié à la covid,
dans la salle polyvalente de Moustoir Remungol.
C’était l’occasion pour les visiteurs de s’inscrire dans les clubs sportifs ou de loisirs
de la commune. Une nouvelle association
voit le jour : Evellys Running sous l’impulsion de l’animateur Yoann Le Minier recruté
récemment. Par ailleurs, les clubs de foot
s’associent désormais pour la gestion des
équipes de jeunes et de l’école de foot.
Nous incitons donc les parents des jeunes
footballeurs à les inscrire dans cette école
de foot qui demain sera placée sous le nom
d’une nouvelle association Evellyssoise.

Les écoles publiques de Moustoir Remungol et de Remungol dont les travaux de
réfections sont terminés ont été dotées de
matériel informatique performant et d’une
sécurisation des accès internet.
Chaque classe dispose désormais d’un Vidéo Projecteur Interactif. L’installation de
ces matériels a été confiée à la société Pôle
Micro de Saint Thuriau. La maintenance et
la sécurisation des accès sont quant à elles
confiées à la société OMR de Vannes.
WifiEeu : La commune d’Evellys s’est vue octroyer un coupon de 15 000 € pour la mise
en place de bornes d’accès sécurisée dans
les bâtiments publics mais aussi en extérieur. Cette prestation se fera en ce début
d’année 2021.

Communication

La commission communication a validé en
fin d’année 2020 le projet d’implantation
de panneaux d’informations lumineux.
Ceux-ci placés «dans une zone statégique»
de chaque commune déléguée permet-

tront aux habitants d’obtenir le même
niveau d’information sur les animations à
venir, les travaux en cours ou tout simplement la météo. Un devis est en cours de
rédaction.

Culture et animations

Très peu d’évènements culturels ont eu lieu
sur la commune puisque quasiment toutes
les animations ont été annulées en raison
de la COVID. À noter le 20 octobre 2020,
CMC organisait sur Naizin le spectacle
Papic à la salle AVEL DRO qui s’adressait à
un jeune public. 3 représentations ont été
proposées pour le plus grand plaisir des
jeunes spectateurs.
Des animations sont également proposées
par les médiathèques d’Evellys. N’hésitez
pas à vous y rendre ou vous connecter sur
le portail https://evellys-pom.c3rb.org
Les différents spectacles organisés par la
commission culture de Centre Morbihan
Communauté sont accessibles via le portail
https://www.centremorbihanculture.bzh

VIE MUNICIPALE/ SOLIDARITE
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CCAS. METTRE EN ŒUVRE LES SOLIDARITÉS
mettre 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.

Repas du CCAS
Le repas du CCAS a été annulé en raison
du contexte sanitaire. Des bons cadeaux,
d’une valeur de 25€ ont été distribués aux
personnes de plus de 75 ans. Ils étaient valables du 15 novembre au 15 décembre dans
les différents commerces de la commune.
Des colis ont été préparés et distribués aux
domiciles partagés de la commune et dans
les EHPAD des communes avoisinantes.
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 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) ;
• L’aide-ménagère ;
• Les aides fiscales ;
• Les aides des caisses de retraite ;
• Les aides des complémentaires santé.

Les domiciles partagés d’Evellys
L’étoile du Verger (Naizin)
Résidence du Verger
Naizin - 56500 Evellys
09.67.61.59.73
La Maison des Cordiers (Remungol)
8, rue des Cordiers
Remungol - 56500 Evellys
02.97.60.94.52
Résidence du Touran (Moustoir Remungol)
Rue du Cotty
Moustoir Remungol - 56500 Evellys
09.63.60.22.62
Pour les pré-inscriptions, vous pouvez retirer
les dossiers dans les 3 mairies déléguées
indifféremment. Un dossier vaut pour plusieurs Domiciles Partagés.

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 per-

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS - Président : Gérard CORRIGNAN
JEHANNO
ROBIC
JOSSO
AMIOT-BOTUHA
LE GOFF

Emma
Fabienne
Jacqueline
Carole
Delphine

GUILLEMET
GUEHENNEUX
PEDRONNO
LE PENDU
MAURICE

Jacques
Fanny
Françoise
Marie-Claude
Anne

LE FELLIC
BLANDEL
CADOUDAL
LE SAUCE
LE PETITCORPS

Danielle
Eugène
Adeline
Anne-Marie
Monique
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FRELONS ASIATIQUES. DES PRÉDATEURS ENVAHISSANTS

« Si les abeilles devaient disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à
vivre. » Albert Einstein.
L’abeille, la biodiversité et l’agriculture
Parce que les abeilles sont un maillon essentiel de la biodiversité : elle permettent la
pollinisation de très nombreuses cultures
et arbres fruitiers. (En passant de fleur en
fleur elles transportent des grains de pollen
permettant de féconder les plantes)... Enfin,
pour le plus grand plaisir des amateurs de
miel, les abeilles sont indispensables à sa production et autres produits de la ruche. Elles
représentent un facteur de pollinisation de
près de 80% dans l’agriculture pour un service
rendu qui représente une valeur économique
annuelle d’environ 20 milliards d’euros rien
qu’en Europe.
Un prédateur envahissant :
le frelon asiatique
Arrivé accidentellement en France au début
des années 2000, le frelon asiatique a commencé à coloniser le Morbihan courant 2011
et a conquis l’ensemble du département depuis 2014.
Quels risques pour l’homme ?
En solitaire, le Frelon Asiatique n’est pas
agressif. Par contre, lors de l’approche du nid
(< 5 m), les attaques peuvent être collectives
et virulentes. Le danger est réel lors d’opération de taillage, de débroussaillage et lors de
travaux d’élagage ou dans les vergers, surtout si le nid est relativement bas.
Quels risques pour les abeilles ?
Les ruchers non loin des nids sont les principales victimes du Frelon Asiatique. Le thorax
des abeilles, riche en protéine, est l’une des
principales sources d’alimentation des larves.
Le stress provoqué par les attaques rend les
abeilles plus vulnérables face aux maladies.
Quels risques pour l’environnement?
En plus de s’attaquer aux abeilles, le Frelon
Asiatique consomme également des insectes
autochtones utiles (guêpes, mouches, …).
Comment le reconnaitre versus son cousin
européen ?
Le Frelon Asiatique est à dominante noire, il
a:
- une large bande orange sur l’abdomen ;
- un liseré jaune sur le premier segment ;
- sa tête vue de face est orange ;
- les pattes sont jaunes aux extrémités, d’où
son petit nom : frelon à pattes jaunes.
Le Frelon Européen est à dominante « jaune
clair », il a :

est important de le détruire car il peut comporter des centaines de futures reines.

- des bandes noires sur a un abdomen jaune
clair ;
- sa tête est jaune de face ;
- ses pattes sont marrons.
Il est peut mesurer jusqu’à 3,5 cm pour les
fondatrices.
Quand intervenir ?
Nid primaire au printemps : il est nécessaire
de capturer la reine (encore seule) et de
NE PAS la chasser, car elle ira faire son nid
quelques mètres plus loin.
Nid secondaire dès l’été jusque décembre, il

Qui peut agir pour détruire les nids des frelons ?
L’Association Centre Bretagne Sauvegarde de
l’Abeille Bretonne (ACBSAB) peut vous aider
à détruire (en toute sécurité) un nid à travers
l’action de Christophe SERMAND (Apiculteur
à Naizin) pour la somme de 40€ par nid « secondaire » détruit. Ce tarif couvre uniquement
les coûts du matériel, le produit biocide et la
formation pour utiliser le produit.
Vous pouvez contacter Christophe au
06 42 72 39 12.
La mairie de Naizin (qui transmettra à Christophe) au 02 97 27 43 27.
Concrètement comment pouvez-vous également agir ?
Seront organisés courant 2021, des ateliers
pour aider à la fabrication de pièges sélectifs
dans les 3 bourgs d’EVELLYS.
L’idée de « contenir » la progression du frelon
est plus importante que de vouloir éradiquer.
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ECO-GESTION. MISE EN PLACE SUR EVELLYS

Centre Morbihan Communauté a fait le
choix d’œuvrer en faveur de l’environnement et de l’exemplarité en décidant de
moderniser son service de collecte et de
rendre les habitants acteurs d’une gestion
raisonnée des déchets. Pour cela, la communauté de communes a développé le
concept d’éco-gestion des déchets.
Les conteneurs d’ordures ménagères et
emballages à 4 roues vont progressivement être remplacés par des nouveaux
points de collecte équipés de conteneurs
enterrés, semi-enterrés et aériens. Chaque
point sera équipé d’un conteneur pour les
ordures ménagères et un pour les emballages. La moitié des points disposeront

également de conteneurs pour le verre et
le papier.
Chaque foyer sera équipé d’une carte d’accès électronique, permettant de déposer
ses ordures ménagères dans les conteneurs dédiés.
Les conteneurs de tri seront en accès libre.
Les emballages seront à déposer en vrac
dans les conteneurs (sans sac). Les sacs
jaunes ne seront donc plus distribués.
Ce système est aujourd’hui opérationnel
sur 15 communes de CMC avec plus de 32
800 habitants qui ont pris de nouvelles
habitudes et se sont appropriés ce nou-

veau service. En effet, sur ces communes,
les résultats sont très positifs puisque les
ordures ménagères ont diminué de près de
30% et le tri des emballages a augmenté de
plus de 50%.
La commune d’Evellys sera équipée le premier semestre de 2021 pour débuter la
nouvelle collecte au 1er Juillet. Une présentation publique et distribution de badges
seront prévues ce premier semestre.

RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le service de gestion des déchets
de Centre Morbihan Communauté :
02 97 60 43 42

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT
Dans les conteneurs jaunes, tous les emballages se trient. Une fois collectés, ils seront
acheminés vers un centre de tri (PAPREC,
au Rheu) pour être triés par matière puis
envoyés en usines de recyclage.
Où sont recyclés les emballages plastiques jetés dans les conteneurs jaunes ?
75% des emballages plastiques sont recyclés en France et 25% en Europe (Pays-Bas,
Allemagne, Suisse, Italie, Espagne et Portugal)
.
Que se passe-t-il en cas d’erreurs de tri ?
Jetés dans la mauvaise poubelle, les déchets non recyclables ont un coût pour la
collectivité et l’environnement puisqu’ils
sont transportés inutilement vers le centre
de tri puis vers l’incinérateur. Des ordures
ménagères en mélange dans le tri peuvent

également dégrader la qualité des emballages et les rendre impropres au recyclage.
De plus, les erreurs de tri rendent le travail
des agents du centre de tri plus difficile.
Mais alors que reste-t-il à déposer aux ordures ménagères ?
Les masques jetables, mouchoirs usagés,
couches culottes, cotons tiges, une brosse
à dents ou éponges usagées… Ces déchets
ne peuvent pas être recyclés et seront donc
incinérés à l’usine de valorisation énergétique de Pontivy.

ou télécharger l’application
ment) : guide du tri de CITEO.

(gratuite-

Un doute, une question sur le tri des déchets ?
Vous pouvez contacter le service prévention des déchets de Centre Morbihan Communauté au 02 97 60 43 42 ou prevention@cmc.bzh
Vous pouvez également consulter en ligne

60% des français jugent les depots sauvages comme inadmissibles, et vous ?
Les dépôts sauvages sont passibles d’une
confiscation du véhicule et d’une amende
pouvant atteindre 1500 euros (art R632-1,
R633-6 et R635-8 du Code pénal, art R54176 du Code de l’environnement).

Stop aux Dépôts sauvages
Nos agents de collecte, le personnel communal ainsi que les habitants constatent
encore trop souvent des sacs poubelles,
meubles, matelas et autres déchets déposés au pied des conteneurs ou en bord de
chemin. Ensemble, agissons pour le respect de l’environnement et de notre cadre
de vie.
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ENVIRONNEMENT. NOS PROJETS 2020-2021
Naizin - Plan d’eau

Une étude est en cours pour baliser un circuit de randonnée qui démarrerait du Parc
du Touran pour rejoindre l’ancienne voie de
chemin de fer, avec une jonction vers Naizin.

La réfection du parcours au plan d’eau de
Naizin est programmée ainsi qu’une reprise
des sentiers autour du parc animalier. Est
prévue également l’installation de 3 tables
de pique-nique.
Enfin, un aménagement d’emplacement
pour les camping-cars sera réalisé avec la
pose de 3 candélabres autour du bar.
Deux daims femelles vont venir rejoindre
les autres animaux du plan d’eau.

Remungol

Deux tables de pique-nique près de la fontaine Sainte Julitte seront installées.

Remerciements

Nous remercions Jean-Philippe BILLEREY
et son équipe de Chantier Nature et Patrimoine pour le travail qu’ils ont accompli
pour le nettoyage au plan d’eau, la taille des
haies et l’élagage des arbres sur Evellys.
Nous remercions également nos amis les
piégeurs de ragondins d’Evellys.

Moustoir Remungol

L’abattage de la haie de thuyas a été réalisé
au terrain de football, ce qui procure plus
de clarté au niveau de la cité de ker Maner.
L’installation de 2 tables de pique-nique au
Parc du Touran est prévue.

VOIRIE. UNE ANNÉE MOINS PRODUCTIVE
L’année 2020 aura été moins productive
en travaux routiers que les années précédentes sur la commune d’Evellys dû essentiellement aux mesures de confinement à
une période de forte activité pour la commission voirie, seuls les travaux considérés
comme prioritaires auront été mis à exécution.
Auront été réalisés 2 040 m d’enrobé, 16
475 m de fossés et arasements pour un
total de 96 000 €, 25 Km de PATA (imperméabilisation de zones ponctuelles) pour
un montant de 35 000 €, et des travaux divers (ex : effondrement de chaussée route
de Penturban (voir photo), travaux de sécurisation etc...
La commission s’est donnée pour objectif
le remplacement des panneaux de lieudits
sur les communes déléguées de Remungol
et Moustoir-Remungol à l’aide d’un programme sur 3 ans.
Des marquages au sol (Stop, CDLP, passages piétons) vont être réalisés sur l’ensemble d’Evellys courant 2021.
Des réfections de voirie urbaine et des amé-

nagements de centre bourg seront menés
dans une programmation globale faisant

suite à la réflexion engagée depuis 2 ans
avec le CAUE et le cabinet LIAP.

FDGDON. CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES RAGONDINS
Chaque année, une campagne de limitation des populations de ragondins est organisée sur notre territoire en partenariat
avec nos piégeurs bénévoles et la FDGDON
56.
Cette démarche, engagée sur notre commune depuis de nombreuses années, répond à une obligation qui incombe à toutes
les mairies pour limiter la prolifération de
ces nuisibles sur leur commune (Arrêté
Préfectoral du 26 mars 2013).
Ces animaux très prolifiques (1 couple engendre 90 individus en 2 ans) occasionnent
des dégâts aux cultures et fragilisent nos

ouvrages hydrauliques en creusant des terriers.
Mais ils sont surtout porteurs de la leptospirose, maladie véhiculée par leur urine et
facilement transmissible à l’homme et aux
animaux par un contact direct avec les animaux ou en ayant un contact avec les eaux
souillées par ce rongeur.
C’est pourquoi il vous est demandé de
respecter le travail de ces piégeurs qui déposent régulièrement des cages le long des
cours d’eau et plans d’eau.
La municipalité tient à remercier nos pié-

geurs bénévoles pour leur investissement
et leur implication indispensable pour la
santé publique.

CAMPAGNE 2020 A EVELLYS
Nombre de piégeurs ....................... 20
Nombre de prises
en piégeage d’entretien ............... 129
Nombre de prises
en piégeage intensif ........................ 72
Nombre total de prises
sur l’année ..................................... 201
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ESPÈCES EXOTIQUES. LA LUTTE S’ORGANISE
Les EEE, les Espèces Exotiques Envahissantes sont présentes sur le territoire
et occasionnent des bouleversements.
Sous l’impulsion de la DREAL et de la Région Bretagne, une stratégie s’organise
sur votre territoire. Cette stratégie, mise
en place par FREDON Bretagne, est élaborée en trois temps : un premier d’information, un deuxième de diagnostic, et un

troisième de propositions d’actions par
les acteurs. L’ensemble de cette stratégie
devrait être opérationnel courant de l’année 2021.
Pour rappel, l’ARS (Agence Régionale de
Santé), a missionné FREDON Bretagne
pour lutter contre les plantes invasives dangereuses : l’ambroisie à feuilles d’armoise,

le raison d’amérique, la berce du caucase et
le datura stramoine.
Si vous observez une de ces plantes : prenez une photo, localisez très précisément
sur une carte et envoyez les informations
au référent pour qu’il confirme l’identité de
la plante : fredon@fredon-bretagne.com ou
au 02 23 21 18 18.

DÉCHETS. GUIDE POUR LES PARTICULIERS ET LES COMMUNES
Dans le courant de l’automne, un
guide sur la gestion des déchets verts
dans les collectivités va paraitre. Il est
également décliné en fiches consultables pour les particuliers.
Pour les communes la question des
déchets verts fait partie intégrante
d’une gestion efficiente de leur patrimoine vert. En effet, valoriser, réduire,
voire supprimer la production de déchets verts à l’échelle d’une collectivité et des particuliers permets d’améliorer la gestion environnementale de
la commune et réduire les coûts.
Développé autour de 12 thèmes

(tontes des surfaces enherbées, gestion des feuilles mortes, inciter et aider les particuliers, choix des arbres
et des arbustes, mieux tailler,…), ces
fichent déclinent les objectifs, définition, avantage et inconvénient des
différentes solutions techniques proposées. Il a été conçu par FREDON
AURA en partenariat avec FREDON
Bretagne.
La version papier du guide collectivité
est disponible à FREDON Bretagne.
Toutes les versions (collectivités et
particuliers) sont également consultables en ligne (http://fredon.fr/
dechets-verts).
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LOI LABBÉ. ÉVOLUTION DE CETTE DERNIÈRE
Une consultation publique vise à informer
la population et à recueillir ses observations, propositions et contre-propositions
préalablement à la prise de certaines décisions administratives.
Du 2 juillet 2020 au 16 août 2020 s’est tenue une consultation publique sur le projet
d’extension de la loi Labbé (projet d’arrêté relatif aux mesures de protection des

personnes lors de l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques à proximité des
zones d’habitation et des lieux à usage
collectif et modifiant l’arrêté du 4 mai
2017 relatif à la mise sur le marché et
à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche
maritime). 1228 commentaires ont été

CHARDON. EVOLUTION
DE LA RÉGLEMENTATION
SUR LA LUTTE
La lutte contre
le chardon des
champs
(Cirsium
arvense) n’est plus
obligatoire au niveau national.
Ainsi, dans le département d’Ille-etVilaine, l’arrêté préfectoral du 14 août
2020 abroge le
précédent fixant les
conditions de destruction du chardon
des champs.
Il en est de même
dans le département du Finistère
avec l’arrêté du 1er
octobre 2020.
A ce jour, les arrêtés
préfectoraux pour
les départements
du Morbihan et des
Côtes-d’Armor ne
sont pas parus.

déposés suite à cette consultation, vous
pouvez les lire sur :
http://www.consultations-publiques.
developpement- durable.gouv.fr/pro jet-d-arrete-relatif-aux-mesures-de-protection-a2173.html.
La date de sortie de cet arrêté est prévue
pour janvier 2021.

PRODUITS
PHYTOSANITAIRES.
UTILISATION
DES PRODUITS
L’arrêté du 6 avril 2020 relatif aux conditions d’autorisation des produits phytosanitaires - gamme d’usage amateur - précise
les conditions d’utilisation des produits
phytosanitaires en poudre pour l’usage EAJ
(Emploi Autorisé pour les Jardins).
Il indique ainsi que «ne peuvent pas être autorisés pour la gamme d’usages amateur :
- Les produits se présentant sous forme de
poudre pour poudrage;
- Les produits se présentant sous forme de
poudre mouillable, à l’exception des conditionnements unidoses ou de tout autre
système de dosage excluant le contact de
l’utilisateur avec le produit»
Cela signifie que pour les usagers particuliers / amateurs, l’usage de poudre est
interdite y compris pour les produits de
biocontrôle à faible risque, utilisable en
agriculture biologique ET portant la mention EAJ (Emploi Autorisé pour les Jardins).
Attention, ces catégories d’utilisation émanent de la Loi Labbé qui est en cours de réévaluation et qui est amenée à être modifiée
prochainement (cf. article Loi Labbé).
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CALENDRIER . LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS 2021
Juillet
14
18
25

Août

Art dans les chapelles – Moustoir Remungol
Fête inter quartiers et feu d’artifice - Naizin
Pardon de la Madeleine – Remungol
Pardon et fête de la Sainte Anne - Remungol

Art dans les chapelles – Moustoir Remungol

Septembre
Janvier
5

Don du sang - Naizin

Février
6

Mars
6/7
13
26
27
28

Avril
3
17
24

Mai
9
15
23

Juin
20
20
26
27
27
28

Repas, ESR – Remungol

Concours club canin (Plescop) - Remungol
Repas, école publique - Naizin
Repas, Evellys Running- Naizin
Repas, les Denvers - Remungol
Bal, Club de l’espoir - Naizin

Potée, Club cyclo - Naizin
Carnaval, Comité des fêtes – Remungol
Repas, ESR - Remungol

Pardon de Moric – Moustoir Remungol
Exposition, Fées créatives – Naizin
Rando gourmande, École privée - Remungol

Élections départementales et régionales
Kernesse de l’école Le Dornegan - Remungol
Fête de la musique - Remungol
Élections départementales et régionales
Kermesse, école publique - Naizin
Tour de France - Remungol

25
25

Remise prix des maisons fleuries – Moustoir
Remungol
Repas, APPEL-OGEC – Moustoir Remungol

Octobre
10
16/17
16
23
30

Pardon de Kermaux – Moustoir Remungol
Concours club canin (Queven) - Naizin
Repas du CCAS – Naizin
Repas, Club de fléchettes - Remungol
25ème heure, Comité des fêtes - Remungol

Novembre
20

Exposition, Fées créatives - Naizin

Décembre
4
10

Arbre de Noël, École Le Dornegan - Remungol
Arbre de Noël, École privée – Moustoir Remungol
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ADMINISTRATION. LES DIFFÉRENTES DÉMARCHES
Dématérialisation des demandes des titres
sécurisés
L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’État,
qui délivrent des titres sécurisés, c’est-à-dire faisant l’objet
d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisé.

1. Passeports et carte nationale
d’identité (CNI)
Depuis le 1er décembre 2016, les administrés peuvent choisir de remplir en ligne une
pré-demande de carte nationale d’identité
(CNI) ou passeports avant de se rendre au
guichet. Ce téléservice dispense l’usager de
remplir ce formulaire au guichet de la mairie
et lui permet de gagner du temps sur place.
L’usager devra ensuite se rendre dans l’une
des mairies connectées au dispositif de prise
d’empreintes digitales (Locminé, Baud, Pontivy etc.) et présenter son numéro de pré-demande afin de permettre à l’agent de mairie
de récupérer automatiquement toutes les informations enregistrées préalablement en ligne.
Le déplacement en mairie demeure indispensable
pour la prise des empreintes et le dépôt des pièces
justificatives.

2. Certificats d’immatriculation
L’enregistrement des pactes civils de solidarité
(PACS)
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) a été transféré à l’officier de l’état civil
de la mairie. Les partenaires, qui ont leur résidence commune
à l’étranger, doivent s’adresser au consulat de France compétent.

Modification de la procédure
de changement de prénom
Depuis le 20 novembre 2016, les demandes de changement
de prénom (ainsi que d’adjonction, de suppression ou de modification de l’ordre des prénoms) s’effectuent à la mairie du
lieu de résidence ou du lieu de naissance et non plus auprès
du tribunal de grande instance devant le juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales reste toutefois compétent
lorsque le procureur de la République, saisi par l’officier d’état
civil qui estime la demande non légitime, s’oppose au changement de prénom. Si le juge ordonne le changement de
prénom, sa décision est transmise par le procureur de la République à l’officier de l’état civil qui inscrit le changement au
registre de l’état civil.

Autorisation de sortie du territoire
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur, qui vit en France
et voyage à l’étranger, seul ou sans être accompagné par l’un
de ses parents, doit être muni d’une autorisation de sortie du
territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi et signé par un
parent (ou responsable légal).
Un enfant voyageant avec son père ou sa mère n’a donc pas
besoin d’une AST. Le formulaire doit être accompagné de la
photocopie d’une pièce d’identité du parent signataire.

Depuis le 1er novembre 2017, les démarches relatives aux certificats d’immatriculation ne sont réalisables qu’en ligne sur
le site ANTS. Sont concernées, les démarches suivantes
- changer le titulaire du certificat (immatriculation d’un véhicule d’occasion en France) ;
- déclarer la vente de son véhicule (déclaration de cession
d’un véhicule) ;
- modifier son adresse sur la carte grise.
Hormis le paiement des taxes à l’immatriculation, ces démarches s’effectuent gratuitement sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés (ANTS). L’ANTS offre aussi la
possibilité de suivre en ligne le traitement de votre demande
de carte grise via un téléservice « où en est ma carte grise».

3. Permis de conduire
Le site de l’ANTS offre également la possibilité de faire une
demande de permis de conduire en ligne sans vous déplacer
en préfecture, qu’il s’agisse :
- d’une demande de permis à la suite de la réussite à un examen (1ère catégorie ou extension) ;
- ou d’une demande de permis en cas de perte, vol, détérioration, prolongement de validité, changement d’état civil,
conversion d’un brevet militaire.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE
Depuis le 1er janvier 2019, vous avez la possibilité d’effectuer
vos démarches administratives en ligne via service-public.fr
Cela concerne :
- Les demandes d’inscription sur les listes électorales ;
- Le recensement citoyen obligatoire (pour les jeunes de 16
ans) ;
- Les demandes d’acte d’état civil ;
- Le dépôt de dossier de PACS.
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LISTES ELECTORALES.
COMMENT S’INSCRIRE
L’inscription se fait en ligne sur https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ou au guichet de la mairie et
est possible toute l’année jusqu’au sixième
vendredi avant le scrutin de la prochaine
élection.
Il faut se munir d’un justificatif de domicile
de moins de trois mois (facture d’eau, de
gaz, d’électricité, de téléphone fixe (celle
du téléphone portable n’est pas acceptée)
et d’un justificatif d’identité en cours de
validité (ou avoir expiré moins de 5 ans à la
date du dépôt de la demande).

L’inscription est automatique pour les
jeunes atteignant 18 ans, à la condition
qu’ils aient fait le recensement à 16 ans.
Si vous avez déménagé depuis votre recensement, vous devez vous inscrire dans la
nouvelle commune. Les personnes placées
sous tutelle, auparavant privées du droit de
vote, peuvent désormais voter et s’inscrire
sur les listes électorales.
Vous avez la possibilité de vérifier votre inscription en accédant au service en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34687

CMC. POINT INFO HABITAT
CMC St-Jean-Brévelay, 27, rue de Rennes :
4ème lundi du mois 13h45 - 17h.
CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme
& de l’environnement). Le CAUE propose à
tout particulier qui le souhaite, de bénéficier d’un conseil architectural gratuit pour
l’aider à réaliser son projet. Prise de rendez-vous au 02 97 62 40 90 .
CMC Baud, 4, chemin de Kermarec : 2ème
et 4ème jeudi du mois.

Le Point Info Habitat, service gratuit de
Centre Morbihan Communauté, vous
conseille et accompagne dans l’amélioration de votre logement. Les conseillers répondent à vos questions liées à l’habitat.
Le Point Info Habitat vous accueille dans
les locaux de Centre Morbihan Communauté du lundi au vendredi à Baud et sur rendez-vous le mercredi à Saint-Jean Brévelay.
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 02.97.08.01.10 ou par mail infohabitat@cmc.bzh
Les permanences
ADIL (Agence départementale d’information sur le logement). Offre un conseil
neutre et gratuit sur toutes les questions
juridiques, financières et fiscales concernant le logement. Prise de rendez-vous au :
02 97 47 02 30.
CMC Baud, 4, chemin de Kermarec : 2ème
lundi du mois 14h-17h ; 3ème ven. du mois
9h30 - 12h.

EIE (Espace info énergie). Une aide précieuse pour concevoir et améliorer son
habitat, réduire ses consommations
d’énergie, choisir son mode de chauffage,
s’informer sur les énergies renouvelables,
le choix de matériaux... Prise de rendez-vous au : 02 97 07 12 98.
CMC Baud, 4, chemin de Kermarec : 1er
2ème et 4ème jeudi du mois. 9h30 - 12h
13h30 - 17h.
CMC St-Jean-Brévelay, 27, rue de Rennes :
3ème jeudi du mois. 9h30-12h 13h30 - 17h.
SOLIHA (Agence départementale d’information sur le logement). Recherche avec
vous les meilleures solutions techniques
et financières pour concrétiser votre projet
d’amélioration d’habitat. Sans rendez-vous
02 97 40 96 96.
CMC Baud, 4, chemin de Kermarec : 2ème
mardi du mois. 10h - 12h.
CMC St-Jean-Brévelay, 27, rue de Rennes :
1er mardi du mois.10h - 12h.
Les aides financières d’amélioration à
l’habitat
Dans le cadre de la mise en œuvre de son
Plan Habitat Volontaire, Centre Morbihan
Communauté, finance, sous conditions, la
réalisation des diagnostics et une partie
de vos travaux d’accessibilité et d’amélioration énergétique.
Pour toutes informations complémentaires, contactez le Point Info Habitat.

35

DÉCHETS VERTS.
INTERDICTION
DE BRÛLER
« Le brûlage à l’air libre des déchets verts
ménagers des particuliers, des professionnels et des collectivités est interdit toute
l’année et dans tout le département.
Pour rappel, les déchets verts ménagers
sont les éléments végétaux issus de la
tonte de pelouses, de la taille de haies et
d’arbustes, d’élagages et de débroussaillement issus de particuliers, entreprises et
collectivités territoriales pour l’entretien de
leurs jardins et parcs. »
(Issu de l’arrêté préfectoral réglementant
l’usage du feu du 26 septembre 2019).

NORD MORBIHAN.
ACCÈS AU DROIT
Conflit de voisinage, problème familial
ou professionnel... Le Centre d’accès au
droit du nord Morbihan propose des permanences juridiques généralistes. Tout le
monde peut y rencontrer un juriste gratuitement et en toute confidentialité.
Vous vous posez des questions ?
Mariage, PACS, concubinage, séparation,
divorce, autorité parentale, proctection
des majeurs, conflits de voisinagen successions, testaments, contrat de travail,
décès, droit pénal, procédure judiciaire... il
existe des permanences d’information juridique généraliste.
Prenez rendez-vous au 02 97 27 39 63.
Permanences spécialisées
Avocats du barreau de Lorient ;
Notaires du Morbihan ;
Conciliateur de justice ;
France Victime 56 : aide aux victimes d’infraction pénale ;
CSF : aide aux personnes en situation de logement difficile ;
CIDFF 56 : information juridique aux
femmes et aux familles ;
Sauvegarde 56 : accompagnement des personnes en contrat accueil et intégration ;
UDAF 56 : information Médiation familiale,
aide aux tuteurs familiaux, aide aux personnes en situation de surendettement.
Les permanences près de chez vous :
Baud : Maison de services au public, chemin de Kermarec ;
Locminé : MSAP, Espace Rural Emploi Formation. Boulevard Duguesclin, 2 rue Yves
Le Thiès ;
Pontivy : au siège de l’association, 2 place
Bisson ;
Saint-Jean-Brévelay : Maison de services
au public : 27, rue de Rennes.
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE. LUTTE CONTRE LA FRAUDE
ment terminé. En cas de litige, vous pouvez
compléter les formulaires de réclamation
sur FAIRE et Signal-Conso.
FAIRE : https://www.faire.gouv.fr/iframe/
reclamation
Signal Conso : https://signal.conso.gouv.fr

En cas de démarchage
- Le démarchage téléphonique pour la
rénovation énergétique est interdit, sauf
contrat en cours avec le professionnel.
À titre d’exemple, si vous avez un contrat
de fourniture de gaz avec Engie, celui-ci a
tout à fait le droit de vous démarcher par
téléphone pour vous proposer des travaux
de rénovation énergétique.
- Soyez vigilants, des entreprises qui démarchent (porte-à-porte, mails) surtout
si elles se disent envoyées par l’État, ses
agences (Ademe, Anah) ou les collectivités
locales (région, département, ville). L’État
ne démarche pas.

Si vous rencontrez un problème
- Contacter le médiateur de la consommation. L’entreprise doit indiquer ses coordonnées dans les conditions générales de
vente.
- Si les pratiques d’une entreprise semblent
frauduleuses (démarchage commercial
agressif, délai de rétraction non respecté,
etc.), contacter la DGCCRF :
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/
contacter-dgccrf
- Vous pensez avoir été victime d’une escroquerie ? Contacter la gendarmerie :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.
fr/a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie

Lors de la prise de contact avec une entreprise
- Ne communiquez pas vos coordonnées
bancaires et vos identifiants fiscaux à une
entreprise ou un site Internet que vous ne
connaissez pas et ne signez rien le jourmême.
- Pensez à identifier l’entreprise en notant
son numéro SIRET : Si vous rencontrez un
problème, ce numéro sera nécessaire.
Pour vos demandes d’aides
- Restez maître de vos demandes. Les données personnelles qui sont renseignées
doivent être les vôtres et non celles de l’entreprise. Les services d’Etat pourront vous
contacter directement et vous alerter si
nécessaire.

proposent des travaux sans visite préalable.
- Assurez-vous de la réalité des promesses
qui vous sont faites, notamment en ce qui
concerne le calcul des économies d’énergie
et les aides promises. Vérifiez les aides auxquelles vous êtes éligibles sur le site FAIRE.
En cas de doute contactez un conseiller.

Avant de signer un contrat
- Exigez un devis et comparez-le avec
d’autres. Méfiez-vous des entreprises qui

Après les travaux
- Ne signez jamais l’attestation de fin de
travaux avant que le chantier ne soit totale-

Les travaux doivent être réalisés par une
entreprise disposant de la mention RGE
https://www.faire.gouv.fr/trouver-unprofessionnel
Faites-vous conseiller par téléphone au
0 808 800 700. Prenez rendez-vous avec
un conseiller FAIRE via le site : https://www.
faire.gouv.fr
Une aide indispensable pour effectuer les
travaux les plus adaptés ou estimer le budget nécessaire et les aides financières dont
vous pouvez bénéficier !

CMC. CONCOURS
ADIL. IMPAYÉ DE LOYERS :
AGISSEZ MAINTENANT, N’ATTENDEZ PAS DE PROJETS
Réagissez dès le premier impayé
En cas de difficulté pour payer le loyer et
les charges, qu’il s’agisse d’une situation
exceptionnelle liée à des difficultés momentanées dues à la crise sanitaire ou de
difficultés plus sérieuses, il est important
de contacter rapidement le propriétaire
bailleur afin de lui expliquer la situation et
de chercher avec lui des solutions avant
que la dette ne s’aggrave. Si la loi suspend
les expulsions locatives jusqu’au 10 juillet
2020, elle n’interrompt pas la procédure
en résiliation de bail, ni celle relative au recouvrement des dettes locatives.
Des dispositifs d’accompagnement
existent
Différents organismes peuvent être saisis par
le locataire ou le bailleur afin de les accompagner dans le cadre du traitement de la dette.
Quelle que soit votre situation, contactez
l’ADIL. Elle pourra vous expliquer ce que vous
pouvez faire (procédures, services sociaux,

aides et accompagnement possibles…) et
vous orienter de manière personnalisée vers
les différents acteurs pouvant vous aider. Les
conseillers-juristes apportent un conseil de
proximité : ils accueillent en face à face les usagers dans les locaux de Vannes (Laroiseau) et
Lorient (Espace Info Habitat) ou dans l’une de
ses 31 permanences en Morbihan.
Toujours à la disposition des locataires et des
bailleurs : Numéro vert SOS Loyers Impayés 0
805 16 00 75 (gratuit d’un poste fixe)
En 2019, près de 50 000 consultations ont
été délivrées dans les ADIL sur les questions d’impayés et d’expulsions.
Après consultation d’une ADIL, 2 locataires
sur 3 trouvent une solution concrète à leur
problème d’impayé. Et près de 90 % des
bailleurs trouvent une solution, amiable ou
judiciaire (étude ANIL- Septembre 2018).

CONTACT

ADIL du Morbihan : 02 97 47 02 30
adil.56@wanadoo.fr - www.adil56.org
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INFORMATION CONCERNANT LES ASSOCIATIONS LOI 1901

À compter du 1er janvier 2021, oute demande d’enregistrement de création, de modifications, de dissolution
concernant votre association devra s’effectuer par télé-déclaration directement sur le site : service-public-asso.fr
En cas de problème, sont à votre disposition :
• les Points d’Accueil Numériques situés en préfecture de Vannes,
- en sous-préfecture de Lorient (pour consulter les horaires : www.morbihan.gouv.fr) ;
- en sous-préfecture de Pontivy : ouverture au public tous les jours
sauf le mercredi de 8h30 à 12h00 sur RDV au 02 97 27 48 62 ;
- les espaces France Services et les MSAP : www.msap.fr ;
- votre mairie.
• le standard téléphonique des associations : accessible tous les jours de 14h00 à 16h00 au 02 97 27 67 68
• la messagerie : pref-associations@morbihan.gouv.fr

CHEMINER DANS LE QI.
DE LA GYMNASTIQUE ÉNERGÉTIQUE
En cette année particulière 2020/2021,
l’association « Cheminer dans le Qi » vous
propose des cours de « Qi Qong » (gymnastique énergétique). Cette technique
basée sur le contrôle de la respiration et
de l’énergie interne par une pratique quotidienne, renforce muscles et tendons par le
relachement dans la douceur de la lenteur
et par l’amplitude des mouvements. Il vous
permettra d’éviter les blocages du temps
qui passe.
Les cours ont lieu à Remungol, salle de
l’Evel les mardis de 19h15 à 20h30.
Un cours d’essai gratuit. 5€ par cours.

En cette année particulière 2020/2021, le
30 janvier 2020 a eu lieu l’Assemblée générale du club de l’Amité. Il a été procedé à
l’élection du nouveau bureau.
Compte tenu de l’épidémie du coronavirus;
nous avons annulé toutes les activités prévues. Nous vous informerons dès qu’une
reprise sera possible. En attendant prenez
bien soin de vous.

BUREAU

Président : Jean-Yves Pannetier
02 97 38 35 19.
Vice-présidente : Gisèle Le Not.
Secrétaire : Anne Le Gal.
Trésorière : Annick Le Hir.

CONTACT

Philippe Théault : 06 46 08 61 09.

GYM PLAISIR. GYMNASTIQUE DOUCE
ANIMÉE PAR JULIEN ROSELIER
Cette activité de gymnastique adaptée est
un réel besoin si vous avez envie de garder
la forme ainsi que pour la mobilité, l’endurance, l’équilibre et le bien être.
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 €.
Vous pouvez faire un essai avant de vous
inscrire.
Venez nombreux !
Chaque mercredi, depuis le 16 septembre
2020, de 20h à 21h à la salle AVEL DRO
où à la salle des Camélias, l’association
« Gym Plaisir » vous propose une séance
de gymnastique douce animée par Julien
ROSELIER, diplômé en contrat avec Profession Sport 56.

CLUB DE L’AMITIÉ
NOUVEAU BUREAU
À MOUSTOIR-RGOL

BUREAU

Présidente : Magali JEGOREL
02 97 27 40 52 / 06 85 88 48 38.
Vice présidente : Corinne LAMOUR.
Secrétaire : Monique ALLANO.
Trésorière : Marie-Thérèse GUILLEMIN.
Trésorière Adjointe : Annette BIRONNEAU.

CLUB DE L’EVEL
DU LIEN SOCIAL
À REMUNGOL
Le club des retraités de l’Evel à Remungol
-Evellys, ont envie de se retrouver. La crise
sanitaire les a obligés à interrompre leurs
activités et cela pèse sur une partie des adhérents qui ont besoin de lien social. Ainsi
les membres du bureau se sont rassemblés
pour discuter « de la suite à tenir pour la fin
de l’année »
Le bureau avec son président Jean-Claude
Le Capitaine ont donc pu organiser une sortie le 14 septembre, un loto le 25 novembre,
le repas de fin d’année le 5 décembre et
peut-être un bal en janvier (à confirmer en
fonction de l’évolution sanitaire).
Enfin le club a repris ses séances de gym
douce le lundi après midi.
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CLUB CYCLO NAIZIN. BREVETS DE 100 ET 150 KMS

La saison 2020 avait bien commencé : sorties du dimanche groupes 1 et 2, activités
école cyclo , etc...
Et puis en mars, comme pour tout le
monde, tout s’est arrêté : pandémie Covid19.
Sorties annulées, activités école cyclo annulées , potée annulée, brevets annulés.
Malgré tout, à partir de juin, nos sorties dominicales ont pu reprendre, mais avec des

consignes à respecter, indiquées régulièrement par les communications de la fédération cyclotourisme.
Notre traditionnelle assemblée de décembre 2020 a été aussi annulée (trop de
contraintes.
Comme tous, nous espérons une année
2021 normale.
Notre potée annuelle est prévue le 3 avril
2021.

Nous allons aussi organiser nos traditionnels brevets de 100 et 150 kms.
En 2022 , notre club participera ( ravitaillement à Bréhan ) à la semaine fédérale
du cyclotourisme qui se déroulera à Loudéac.
Nos effectifs sont stables par rapport à l’année dernière, notre bureau reste inchangé.
Nous vous souhaitons une bonne année
2021 (et surtout sans Covid).

CLUB FLÉCHETTES. DEUX ÉQUIPES EN JANVIER 2021
Cette saison 2019-2020 aura été marquée
par l’épidémie et donc le report de la fin de
saison en fin d’année, ainsi que l’annulation
des compétitions.
Nous allons repartir en janvier 2021 avec
deux équipes et retrouver notre salle de jeu
dans la salle Ste Anne.à Remungol.
Les résultats sont plutôt satisfaisants avec
une 3ème et 5ème place au classement.
Vous pouvez assister aux matchs tous les
quinze jours, le vendredi soir ou le samedi
après-midi.
Prenez soin de vous.

CONTACT

Pour tous renseignements : cmf56.fr

COULISSES DE L’EVEL. REPORT DE LA PIÈCE
Après une année de pause, 2020 devait annoncer le retour de la troupe en vous proposant une nouvelle pièce.
C’était sans compter la Covid qui nous positionne tous dans l’incertitude.
Il nous parait donc plus sage de reporter à
l’année prochaine notre projet de retour.
Nous espérons que vous serez tout aussi
nombreux à venir apprécier notre travail.
Pièce jouée il y a vingt ans : les anges ne portent pas de nœuds pap’
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AR VOUSTOER. REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES
Sans doute, jamais la Chapelle de Notre Dame des fleurs n’a autant
été visitée que ces 30 dernières années. C’est qu’elle fait partie des
circuits de l’Art dans les Chapelles. Croyants, amateurs de vieilles
pièrres, d’art sacré, d’art contemporain inspirés par les lieux de
culte, de sites de chapelles, sont tous parties prenantes de ce succès.
Depuis quelques années, les œuvres sont plus imperméables à
leur compréhension. Cela rend nécessaire de faire appel à des personnes ayant des compétences en matière d’art contemporain.
Ar Voustoer remercie tous les bénévoles qui ont renseigné les visiteurs durant l’été depuis plusieurs années. Ils ont permis de faire
connaître notre Chapelle. Une chapelle appartient à ceux qui l’aiment et qui viennent la voir. C’est le cas de nos bénévoles. Merci
encore à eux.
Notre association a mis en veille son activité en cette année passée. Nous mesurons d’autant plus combien les petits pardons
dans nos Chapelles nous sont chers.
Le repas à l’occasion du Pardon sera toujours préparé et servi par
l’Association. C’est sa vocation et ce qui fait sa motivation. L’argent
récolté ainsi servira encore à la participation aux frais de restauration de la Chapelle (les statues principalement).
Espérons que l’année qui vient sera plus clémente pour cela.
Bonne année 2021 à tous

GYM DOUCE REMUNGOL. AMBIANCE SYMPATHIQUE
Chaque lundi de 14 h 30 à 15 h 30, des retraités se retrouvent pour pratiquer de la
gym douce à Remungol.
Il n’y a pas de limite d’âge pour améliorer
ses capacités musculaires et sa souplesse.
Les séances sont dispensées par Maryvonne SIMONNEAUX dans une ambiance
sympathique et détendue pour le plaisir et
le bien-être de chacun.
Hommes et Femmes sont les bienvenus.
Nous vous invitons à nous rejoindre.
La cotisation pour cette année s’élève
à 35 €.
Une séance gratuite.

CONTACT
Anne GUILLEMET : 02 97 60 98 75

CHAPELLE SAINTE-BRIGITTE. UN PARDON ANNULÉ
Une année particulière pour nous tous, une
année sans Pardon mais avec beaucoup
d’ambition pour protéger et garder de la
présence humaine pour notre site de la
chapelle Sainte-Brigitte.
Un marché des producteurs et artisans
est né. Quel succès ! Mais ceci est possible
grâce à vous. Des producteurs et artisans
heureux que vous achetiez leurs produits.
Un sens unique du marché, des précautions sanitaires pensées pour notre et
votre sécurité.

Une randonnée dînatoire annulée mais ce
n’est que partie remise pour l’année prochaine.
Rendez-vous le lundi 31 mai pour notre pardon annuel.
Et notre marché mensuel pour reprendre
vie au mois d’avril prochain.
Bonne et heureuse année à vous tous.
Les Amis de la Chapelle Sainte-Brigitte.
Alain Garault et Karine Guillory
Co-présidents.
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SOCIÉTÉ DE CHASSE. LOCAL NEUF À MOUSTOIR-REMUNGOL
Les chasseurs de Moustoir Remungol sont
heureux ! Ils ont un nouveau local flambant
neuf, fruit de leur travail. Les chasseurs,
dans un élan de solidarité et d’entraide
ont mis la main à la pâte et ont réalisé l’ensemble des travaux de rénovation, carrelages, électricité et installations diverses.
Ce local leur permettra la gestion du gros
gibier nuisible tué lors des battues. La
décoration a été confiée a un artiste de la
commune M. Le Bouguénnec Fabien, merci
à lui pour ces superbes fresques !
Chaque année, chasseurs et propriétaires
se retrouvent traditionnellement autour
d’une bonne table pour déguster des terrines et civets préparés par une équipe
dynamique de chasseurs et leurs conjoints
mais en raison de la crise du covid 19 et des
restrictions en vigueur, la société de chasse
n’était plus en mesure d’assurer ce repas.
Celui-ci a été remplacé par une vente de terrine « un vrai succès »
Tous les bénévoles de l’association espèrent pouvoir vous accueillir l’année prochaine à table sans virus !
Le président et tous les membres vous
présentent à toutes et à tous les meilleurs
vœux 2021 et bonne année !
Jean-Marc Guyomard

AMPER. DES SERVICES À DOMICILE ET DE PROXIMITÉ
Créée à l’initiative de la MSA , l’association
AMPER affiche 25 ans d’expérience.
Ses équipes professionnelles proposent
des prestations d’aide à la personne, de
portage de repas, d’entretien du logement,
de garde d’enfants et de jardinage dans le
département du Morbihan et simplifient
ainsi le quotidien de plus de 3500 bénéficiaires.
Les interventions se font auprès de personnes âgées, personnes handicapées
mais également auprès d’actifs. AMPER
peut également intervenir à domicile après
une hospitalisation dans le cadre des
heures mutuelles (prise en charge totale
par votre mutuelle).
Avec l’arrivée de la COVID 19 et son impact
sur les conditions de vie quotidienne, les
équipes d’AMPER sont aujourd’hui fières
d’avoir réussi à maintenir leur présence sur
l’ensemble des territoires. Elles sont restées mobilisées afin d’assurer la pérennité
du service et se sont adaptées aux différents protocoles sanitaires et cela depuis
Mars 2020. Ainsi, L’assistance aux publics
les plus fragiles a été maintenue en garantissant la sécurité de chacun.
Cette crise a renforcé le fait que le maintien
à domicile d’une personne est un enjeu
essentiel. Les prestations de livraison de
repas, d’aide à l’entretien du domicile, d’accompagnement aux gestes de la vie quotidienne constituent une réponse efficace à
cette problématique.

La présence des intervenants, au-delà de
la réalisation de la prestation, permet de
conserver un lien social, notamment auprès des personnes les plus isolées.
C’est une solution qui permet de rester indépendant et de continuer à vivre chez soi
en toute sérénité.
Des aides financières peuvent être obtenues auprès des caisses de retraite, des
mutuelles ou du Conseil Départemental.
Les prestations d’AMPER entrent dans le

champ des « services à la personne » et
ouvrent donc droit au crédit d’impôts de
50%.
Sur la photo : 3 des 11 agents AMPER
(Jean-Philippe MALEFANT-Emilie MACE-Elodie LE DUC).

RENSEIGNEMENTS

Tél. : 02 97 46 51 97
Mail : association.amper@msa-services.fr
Site web : www.amper.asso.fr
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COMITÉ DES FÊTES REMUNGOL. CHOISISSEZ VOTRE REINE
Faire la fête à Remungol est une tradition, à travers des rencontres
sportives entre maçons et menuisiers, des courses cyclistes, des

jeux nautiques ou l’élection des reines, les Remungolais ont toujours su s’amuser.

Courses cyclistes

La fête nautique à l’étang de Kergroix

Les reines de Remungol

JEU CONCOURS EN LIGNE
Alors, en attendant de retrouver les festivités, Le comité des fêtes
organise un grand jeu concours en ligne : choisissez votre REINE
2020 parmi les candidates suivantes.

1
Match de Foot Maçons contre Menuisiers

2

3

Votez 1, 2 ou 3 par mail :
comitedesfetesRemungol@gmail.com
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FC NAIZIN. VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE

Ecole de foot

C’est une nouvelle saison sportive qui démarre avec l’arrivée de nouveaux joueurs
pour l’ensemble de nos équipes.
Avant tout, pas de club sans bénévolat !
Nous tenons particulièrement à remercier
tous nos bénévoles qui donnent de leur
temps et s’investissent pour le bon fonctionnement de notre club : les dirigeants,
les éducateurs, les dévoués aux entrées et
à la buvette.
Remerciements également à la municipalité d’Evellys, à nos différents sponsors, nos
arbitres et à tous ceux qui nous aident et
nous soutiennent.
Continuons de véhiculer une image positive
du F.C. Naizinois pour que le fair-play soit
l’affaire de tous, sur et autour du terrain.
Invitons nos supporters à venir nous encourager tous les dimanches.

Equipe A

Equipe B

ON RECRUTE

Equipe U6

Equipe C

LE BUREAU
Présidents :
Garaud Alain, Le Coq Joel.
Présidents-Adjoints :
Guéhenneux Patrick,
Le Strat Julien.
Trésorier : Le Coustumier Eric.
Trésorier-Adjoint :
Le Moignic Gilbert.
Secrétaire : Gicquel Soizic.

Secrétaire-Adjointe :
Le Petitcorps Anne.
Membres :
Ayoul Romain,
Gillard Jean-Pierre,
Laudrin Ewen,
Le Cam Gilles,
Le Coq Camille,
Le Moignic Maxime,
Quelleux Julie,
Turpin Bastien .

L’École de foot
d’Evellys recrute
pour ses
3 communes
déléguées
(encadrants,
éducateurs
et joueurs)
pour la saison
2020/2021 U6
à U11. Chaque
semaine,
un entraînement
le mercredi
encadré par un
éducateur sportif
diplômé
et le samedi
participation
aux plateaux.
Renseignements
auprès du
responsable
jeunes
Eric LE PETITCORPS
06 95 59 81 98
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DON DU SANG. DONNER SON SANG, C’EST OFFRIR LA VIE

Les dons de sang permettent de soigner
près de 34 000 malades en Bretagne
chaque année. Les transfusions sont utilisées chaque jour pour soigner des maladies du sang (leucémies, thalassémie, drépanocytose.), des cancers, pour permettre
des interventions chirurgicales.
De plus 30 000 patients bénéficient également de médicaments dérivés du sang,
pour des urgences, des maladies du système immunitaire ou de la coagulation...
Si le sang offert se reconstitue rapidement
chez le donneur, les globules rouges ne se
conservent que 42 jours une fois prélevés,
les plaquettes seulement 120h ! Pour Répondre aux besoins de tous les patients,
600 dons sont nécessaires quotidiennement pour soigner les malades en Bretagne.
Nous invitons les EVELLYSSOIS, EVELLYSSOISES à accomplir ce geste solidaire et citoyen le lundi 5 Janvier lors de la collecte organisée sur la commune, mais également
le reste de l’année dans les communes
proches
Pour le don de plasma, composant du sang
dont les besoins sont en constante augmentation, il est nécessaire de prendre ren-

dez-vous à la maison du don de Vannes (02
97 67 53 00).

À SAVOIR

Pour donner son sang, il faut être âgé de 18
à 70 ans et peser au moins 50 kg.
Se munir d’une pièce d’identité.
Il est important de bien s’hydrater et manger avant un don de sang.
Pour savoir où donner : dondesang.efs.
sante.fr ou télécharger l’application Don de
sang de l’EFS.

BUREAU

Président : Christian LE CLAINCHE – Moréac (07 68 75 62 41) .
Vice-Présidents : Joël LE COQ – Naizin (06

70 29 71 75), Alain JOUCHET – Radenac,
Jean GUILLO – Réguiny.
Secrétaire : Nicole ROLLET – Radenac.
Secrétaire-adjointe : Danielle LE TOQUIN Moréac.
14 membres dont Jean LE NORCY – Naizin
(Bienvenue aux personnes désirant se
joindre à notre association).

PROCHAINES COLLECTES
- 5 Janvier à Naizin ;
- 3 Mars, 17 Mai et 6 Décembre à Réguiny ;
- 1 er Octobre à Moréac.
Il est nécessaire de prendre rendez-vous,
même à la dernière minute sur le site
dondesang.efg.sante.fr

ES REMUNGOL. GARDER LE MÊME ESPRIT D’ÉQUIPE

Equipe A

Le club de l’ESR est un club composé de 35 joueurs répartis en 2
équipes. Le club compte 1 arbitre, M. LE BOT.
L’année dernière a été tronquée par les difficultés sanitaires. Malgré des conditions particulières, l’engagement des joueurs et dirigeants a permis à l’équipe A d’accéder à la division 2. L’équipe B
finit en milieu de tableau.
Pour la saison 2020/2021, M. MOISAN entraîne l’équipe A et M. L E
GOFFE entraîne l’équipe B .
Les objectifs de la saison sont de garder cet esprit d’équipe et de
combativité. L’esprit du club est le partage, la convivialité et la so-

Equipe B

lidarité. La cohésion, le respect, la combativité et le dépassement
de soi sont des valeurs du club.
Le club organise différentes animations durant la saison pour la
continuité du club.
Le club remercie les différents sponsors du club ainsi que nos fidèles supporters. L’ESR tient à remercier tous les bénévoles et dirigeants sans qui le club n’existerait pas.
ALLEZ LES ROUGES ET BLANCS
Les coprésidents
M. LE DASTUMER et M. LE PRIOL
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EVELLYS RUNNING. PARTAGER NOTRE PASSION

Sous l’impulsion de Yoann Le Minnier, animateur sportif d’Evellys, les amateurs de
course à pied des trois communes déléguées d’Evellys (Naizin, Moustoir-Remungol et Remungol) se sont retrouvés dès décembre 2019 pour partager leur passion.
Ainsi est née Evellys Running.
La crise sanitaire a stoppé les activités
mais la reprise des entraînements à pu se
faire depuis le mardi 8 septembre avec une
quarantaine d’inscriptions.
Les entraînements se déroulent tous les
mardi soir sur deux séances, la 1ère de 18h
à 19h15 et la 2ème de 19h15 à 20h30 avec

un coach professionnel : Bertrand Guérin.
Le départ se fait chaque semaine en alternance dans l’une des trois communes déléguées.
L’association est ouverte au plus de 15 ans
avec une adhésion de 35€ pour les 15-20
ans et 45€ pour les adultes.
Des sorties sont également proposées le
dimanche matin.
Remerciements à nos sponsors :
- La Fruitière (Naizin) ;
- Maçonnerie Le Houezec
(Moustoir-Remungol);
- Boulangeris Bréhelin (Naizin) ;

- Allano (Naizin) ;
- Zest traiteur (Remungol) ;
- Garage Corfmat (Naizin) ;
- U Express (Bréhan) ;
- Avyapy (Naizin).

BUREAU
Président : Frédéric FRANÇOIS.
Vice présidente : Nolwenn LE BAIL.
Secrétaire : Arnaud TANGUY.
Secrétaire adjoint : Mathieu GUILLOUX.
Trésorier : Christophe ROBIC.
Trésorier adjoint : Mattéo ROBIC.

HANDBALL CLUB NAIZINOIS. A LA RECHERCHE DE JOUEUSES
La saison passée, l’équipe féminine sénior de Handball Club Naizinois a terminé a la huitième place de classement du championnat en 2ème division territorial (Poule 7) malgré la crise sanitaire.

Toute l’équipe ainsi que le bureau remercie tous les fidèles supporters pour leurs accompagnements durant les matchs.

Pour cette nouvelle saison 2020/2021, le Handball Club Naizinois
débute cette saison par effectif d’une douzaine de filles. L’équipe
est entraînée par Daniel Mériadeg qui assure un entraînement par
semaine, le vendredi de 20h15 à 21h45.
Même si la saison est déjà lancée, nous recherchons des joueuses
(débutantes acceptées), qui désirent pratiquer le handball. Vous y
trouverez une bonne ambiance et une bonne entente.
Vous pouvez nous rejoindre aussi pour être bénévole pour faire
vivre le club de la commune.

BUREAU

Cette année, nous mettons en place une équipe masculine. Il y a
déjà une dizaine de garçons qui attendent que vous les rejoigniez,
afin que cette équipe puisse évoluer cette saison.

Co-présidents : Angélique RUAUT, Daniel MÉRIADEG.
Secrétaires : Charlène MARIVAIN, Marion CHAMAILLARD.
Trésorière : Anne GEFFRAULT.
Membres : Fanny GUEHENNEUX, Typhen NICOLO,
Clémence CHAMAILLARD, Sabine LEMOINE.

CONTACT

Pour tout renseignements vous pouvez nous joindre au :
06 74 53 65 66 ou au 06 82 84 97 79
ou hcn56@hotmail.fr.
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FÉES CRÉATIVES NAIZINOISES. DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
Les fées créatives 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).
Chaque vendredi après-midi, de 14h à 17h à
la Salle Avel-Dro à Naizin, depuis la rentrée
de septembre en raison du coronavirus...
nous échangeons nos idées et notre savoir-faire... et puis, après l’effort, vient le réconfort avec un petit goûter sympa !
Et puis... nous n’oublions pas les anniversaires !
Jusqu’à présent, nous exposons 2 fois dans
l’année. L’information en est donnée dans
le bulletin municipal 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 - Tél. 02 97 27 43 92 ;
- Mme Annie GAUCHET - Le Roscoët à Naizin - Tél. 02 97 27 46 51 ;
- Mme Françoise LHERMENIER - 2, Le Clandy
à Naizin - Tél. 02 56 62 01 85.
Projets pour l’année 2020-2021

- un atelier RECYCLAGE (objets ou vêtements) ;
- un atelier BRODERIE ;
- un atelier PATE à PORCELAINE FROIDE ;
- un atelier CROCHET ;
- un atelier CARTES et TABLEAUX ;
- un atelier COUTURE «APPLIQUÉS» ;
- une journée de marche (avec ou sans pi-

que-nique)
- une sortie ;
- un repas resto.
Selon les disponibilités, la météo... et les
consignes actuellement en cours concernant la pandémie existante.

FNACA. REGROUPEMENTS DES SECTIONS

Suite au regroupement des sections de Naizin, Remungol et
Moustoir-Remungol, nous sommes aujourd’hui tous réunis pour
célébrer ces évènements en commun : le 19 Mars, le 8 Mai et le 11
Novembre.
Nous portons ensemble les drapeaux en mémoire de ceux qui ne
sont plus parmi nous.
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BASKET CLUB NAIZINOIS. UNE QUINZAINE DE LICENCIÉS
L’association sportive « Basket Club Naizinois » est composée d’une quinzaine de
licenciés (dirigeants et joueurs) ainsi que
de nombreux enfants inscrits seulement
aux entraînements. De nombreux enfants
de Naizin- Evellys et communes alentours
nous ont rejoints au fil des années.
Le club est composé de 2 équipes pour la
saison 2020-2021 :
- Equipe minime encadrée par LE MERCIER
Lisa et LORINQUER Marion
- Equipe sénior féminine.
Les entraînements des U6-U7-U8-U9U10-U11 ont lieu le mercredi de 10h30 à
11h30, les U13 et U15 le mercredi de 17h à
18h30. Encadré par BECKER Ireck de sport
56.

Pour les seniors, les entraînements se déroulent le vendredi de 18h30 à 20h15.
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.
Nous avons pour objectifs dans les années qui arrivent de retrouver des effectifs
conséquents dans toutes catégories et
ainsi de pouvoir permettre à nos joueurs de
pratiquer le basket dans des
conditions idéales.
Evénements :
- Le 4 décembre 2020 : repas à emporter
- Juin /juillet 2021 : Tournoi de pétanque au

terrain de foot à Naizin – Evellys
Nous comptons sur vous et vous remercions de votre participation à nos évènements !

LE BUREAU

Co présidentes : Marion LORINQUER et Lisa
LE MERCIER .
Secrétaire : Hortense LE TEXIER.
Trésorière : Emma EONNET.
Trésorier adjoint : Noël EONNET.
Membres : Flavie LE MOUEL, Valérie TURPIN, Lidwine ALLANO, Noémie LECUYER,
Coraline LE BOT.

CONTACT

Mail : bcNaizinois@gmail.com
Tél : Marion LORINQUER 07 86 56 44 72
et Lisa LE MERCIER 06 80 58 06 16

VIKINGS ET CHEVALIERS. UNE GRANDE ET BELLE FAMILLE
L’Association Vikings et Chevaliers a été
créée en novembre 2018 dans le but d’organiser des fêtes, marchés, festivals à caractère médiéval, viking, pirate.. et de pouvoir, nous artisans, commerçants, artistes
et compagnies, travailler un maximum
mais aussi valoriser le patrimoine de notre
belle région.
Forte de, déjà, 7 événements l’année dernière (marchés médiévaux fantastiques
de : château Rimaison à Pluvigner, abbaye
de bon repos à st Gelven, Port Louis, château de kerisper à Pluneret, noël à Auray,
fête médiévales de GrandChamp, marché
d’artisans dans la fête médiévale de Pornic) et 5 à venir cette année, l’association
a 40 adhérents, artisans de qualité,une
compagnie médiévale (l’Atelier de l’oust à
Brocéliande), une troupe de cascadeur médiévaux (combats) et de nombreux autres
prestataires (cracheur de feu, compagnies
médiévales, viking, chiens loups, furets,
restaurateur médiéval, musiciens, archers,
spectacles équestre...)
L’adhésion à l’association Vikings et Chevaliers, permet la réalisation de tous ces évé-

tions au titre d’une assurance multirisque.
Nous recherchons des bénévoles pour divers postes (encaissement et distribution
ticket : entrée, boissons, crêpes à emporter, repas médiéval), gestion du parking au
début de chaque journée, aide à la réalisation et mise en place des événements, distibution de flyers, d’affiches...

nements, elle ne s’élève qu’à 20€ par an,
année civile.
L’association ainsi que tous ses membres
et bénévoles sont couvert sur nos organisa-

L’association Vikings et Chevaliers est une
grande et belle famille ! Nous sommes tous
solidaires et actifs au sein de celle ci, nos
manifestations sont festives, aident des artisans, commerçants, communes, artistes,
propriétaires et permettent la valorisation
du patimoine.
Bien sûr les adhérents, bénévoles, artisans... viennent selon leur disponibilité
aux événements ! Aucune obligation ! Donc
n’hésitez pas à nous rejoindre pour faire
partager l’histoire, la magie, la découverte
de notre patrimoine, de notre région aux
visiteurs !
À bientôt !
Agnès THOMAS, Présidente
pour l’association Vikings et Chevaliers
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OÙ TROUVER. LA LISTE DES ASSOCIATIONS D’EVELLYS
EVELLYS running
Basket Club

FRANCOIS Frédéric
LE MERCIER Lisa
LORINQUER Marion
LECUYER Emmanuel
BRIENT Albert
LE CORNEC Nathalie
CHAMAILLARD Jean-Luc
LE COQ Joël
LAMOUR Francis
GARAUD ALAIN
JEGOREL Magali
RUAUT Angelique 1
DANIELI Meriadeg

Rue Henri De Langle
Rue des lavandieres

LE SAUCE Eric

7, Luzunin

02 97 27 46 41

56500 EVELLYS

GUILLORY Karine
JEGAT Bernard
CHOUX Françoise
BIDRE Olivier
LE BIGOT Camille
PETIT-PIERRE Julie
HERVE Coline
LE NEGRATE Gaëtan
THOMAS Agnès
LE DOUARIN Dominique
GUERROUE Marcel
ONNO Jean Marc
PANNETIER Jean-Yves
PEPION Joseph
GUYOMARD Jean-Marc
BELLEC Jean-Claude
GISSOIT Anne Marie
PEDRONNO Françoise
LE CORNEC Stéphane
LE BOT Etienne

Kerlemoing
Les Trois Rois
16, Rue des hortensias
8, Kerdec
5 rue des Peupliers
15 résidence du Verger
103, Botcoric
Corn er Houet
Lieu dit La Poste
ZA de Kerivan
Talhouët
Guernecay
Talhouët
1, cité Beauséjour
8, cité Kermaner
14, Rue du Cotty
5, lot Les jardins du Parco
11, Rue de Bodavellec
Pembo
Kéralio

06 32 35 76 39

56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56300 MALGUENAC
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS

Comité des Fêtes
ESR

POTIN Philippe
LE PRIOL Thibaud
LE DASTUMER Anthony

39, Rue de Kerguillemet
11 rue des Lavendières
6 rue Frantz Schubert

Société de chasse
FNACA
Amicale des Retraités
de l’Evel

LE PETIT Vincent
ANNIC Mathurin

8 rue du Château d’eau
12, Rue Ste Anne

Club cyclotourisme
Club de l’Espoir
Club sport et loisirs
Comité des Fêtes
Don du Sang
FNACA
Football Club Naizinois
Gym Plaisir
Handball Club
Les Amis de la chapelle
de Luzunin
Les Amis de la chapelle
de Ste Brigitte
Les Amis du plan d’eau
Les fées créatives
Custom Marker Club
Société de chasse
Les Amis du Verger
YOGA
FDSEA
VIKINGS ET CHEVALIERS
CUMA le Clé des Champs
AR VOUSTOER
C.E.J
CLUB DE L’AMITIE
FNACA
SOCIETE DE CHASSE
GAP Paroisse
COMITE DES FETES
Association Ste-Julitte
FDSEA
CUMA de l’Evel

Amicale des Retraités
de l’Evel
Section «Gym douce»
Fléchette Club
Traditionnelle
Les Coulisses de l’Evel
Fléchettes électroniques
LES JARDINS D’EWEN
Evel Detente Yoga
CHEMINER DANS LE QI

15, rue du Moulin
13, Rue des rosiers
Coetdrien
Coetsiec
12 rue Coh Lerieu
5, Rue des Iris
12 rue Toc Plous
26, Rue des camélias
8 rue de la Poste

06 37 35 15 26
06 80 58 06 16
07 86 56 44 72
06 86 41 04 60
06 08 71 80 16
02 97 27 44 23
02 97 60 94 47
06 70 29 71 75
02 97 27 44 39
02 97 27 44 32
06 85 88 48 38
06 74 53 65 66
06 82 84 97 79

02 97 27 43 92
02 97 27 43 71
06 65 19 69 38
06 50 10 43 60
06 72 97 85 03
06 29 32 33 27
02 97 39 82 99
02 97 39 85 82
06 78 08 21 51
02 97 39 81 82
02 97 28 90 16
06 31 29 28 07
02 97 60 94 58
06 82 17 75 70
02 97 60 95 44
06 62 16 49 63
06 77 78 46 34
06 17 25 61 94
02 97 42 25 17
06 88 38 23 78
06 99 72 03 79
09 81 12 53 77

56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 REGUINY
56500 EVELLYS
56500 REGUINY
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS

56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56390 PLUMÉLIAU

lecuyer.manu@wanadoo.fr

le-coq.joël@hotmail.fr

jegorel.magali@outlook.fr

karineguillory@live.fr

colinefournier22@gmail.com
assovikingsetchevaliers@gmail.com

pannetierjy@wanadoo.fr

philippepotin@orange.fr

56500 EVELLYS
56500 EVELLYS

LECAPITAINE Jean-Claude 7, Chemin de Beaulieu

02 97 60 14 18
06 61 67 25 87

56500 BIGNAN

ANNIC Mathurin
GUILLEMET Anne

12, Rue Ste Anne
Lestrélué

09 81 12 53 77
06 41 13 37 27

56500 EVELLYS
56500 EVELLYS

COETMEUR Cécilia
RIO Sophie
LE TROHER Florian
GERARD Romain

2 Toumelin
20 rue de l’Eglise
21 ter rue Bodavellec
Kermérian

06.82.25.10.97
06 84 09 77 48
07 86 82 80 38
02 97 60 99 28
06 77 05 08 63

56150 GUENIN
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS
56500 EVELLYS

07 87 88 41 49

56500 EVELLYS

CADORET Régine
LECUYER Pascale

fred.cindy@orange.fr

ceciliacoetmeur@orange.fr
sophieblain@hotmail.fr
letroherflorian@gmail.com

regine.yogaremungol@free.fr
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RESTAURATION/GARDERIE. 260 ENFANTS EN MOYENNE

354 petits et grands Evellyssois(ses) ont
repris le chemin de l’école le 1er septembre
suite à un protocole sanitaire qui a fini
l’année 2019/2020, avec garderie dans
chaque école, masques pour les adultes,
lavage des mains et distanciation dans les
cantines.
Depuis la rentrée, nous avons retrouvé certaines de nos anciennes habitudes avec un
allégement de ce protocole.
Chaque garderie a repris ses locaux mais
avec une interdiction aux parents d’y entrer, de ce fait des sonnettes ont été installé
à chaque entrée.
Les adultes ont gardé les masques. La distanciation entre les enfants a diminué et le
lavage des mains est toujours d’actualité.

En moyenne 260 enfants déjeunent
chaque jour dans les différents restaurants
scolaires de la commune. Les garderies
quant à elles, accueillent une cinquantaine
d’enfants le matin à partir de 7H00 (Demande à faire à l’agent sur ses horaires de
travail) et environ 75 enfants le soir jusqu’à
19H00 (les horaires sont à respecter pour
préserver la vie privée de nos agents, merci
de votre compréhension).
Pour le bon fonctionnement des services
périscolaires, une réservation avec paiement est indispensable sur le portail.
Pour cela, il, est obligatoire de déposer au
préalable un dossier d’inscription en Mairie.
Merci de remplir un dossier pour tous les enfants, également ceux qui ne fréquentent
pas ces services.

En cas d’urgence personnelle nous serons
ainsi en capacité d’accueillir vos enfants.
Pour rappel, il est possible de s’inscrire ou
de se désinscrire pour la cantine jusqu’à
8H30 le jour même et jusqu’à 19H00 la
veille pour la garderie.
Multisport
Pour cette année (2020/2021) la commission a décidé de mettre en veille cette activité qui faisait la joie des enfants présents
mais malheureusement ne faisait pas le
plein.
De ce fait la commission a préféré laisser la
place à l’ouverture de l’ALSH le mercredi et
les vacances scolaires (hormis Noël) mais
elle se laisse le temps de réfléchir à d’autres
formules.

RAPPEL DES TARIFS
Garderie :
Matin - Forfait
Soir - Forfait + goûter
Pénalité non inscrit
par famille en plus du forfait

1.50€
2.20€
5.00€

Cantine :
Repas enfant :
2.95€
(augmentation de 0.05€ validé au Conseil Municipal de juillet 2020)
Repas enfant sans réservation :
5.00€
Repas personnels cantine :
2.95€

VIE ENFANCE/ECOLE
NAIZIN. ECOLE PUBLIQUE DE L’EVEL

Organisation de l’école
En septembre 2020, 97 élèves étaient 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 (remplacée par Mme Sylvie GONDRY),
- CM1/CM2 avec M. Benoît SERRAIN
Mme. Sabrina PELE complète les temps
partiels de l’équipe enseignante et la décharge de direction de Mme Alix CREPIN
chaque mardi.
Les horaires de l’école sont : Lundi, mardi,
jeudi et vendredi : 9h00-12h00 et 13h3016h30.
L’école publique de l’Evel est agréable, spacieuse, lumineuse et bien équipée. Elle se
prête bien au protocole sanitaire et nous
permet d’accueillir nos élèves dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Elle
dispose d’une salle de motricité, d’une BCD
(Bibliothèque Centre Documentaire) et de
deux cours de récréation afin de séparer les
plus grands des petits.
Chaque classe est équipée d’un tableau
interactif, d’un fond de classe informatique
et des tablettes numériques sont disponibles.

Projets pédagogiques
L’apprentissage des fondamentaux est
notre priorité. Le suivi pédagogique durant
la période de confinement nous a permis
de garder un lien étroit avec l’ensemble de
nos élèves.
Tous nos élèves bénéficient de séances
d’anglais avec nos enseignants habilités.
Nos classes participent aux projets nationaux comme la semaine des mathématiques, le vote des Incorruptibles (en partenariat avec la médiathèque de Naizin), la
semaine du goût (pour les TPS/PS/MS), la
semaine des langues vivantes et la grande
lessive.
Les classes de maternelle et de CP suivent
depuis plusieurs années le dispositif des
«2 mots par jour». Notre objectif est de faire
progresser ces élèves en développant leur
vocabulaire. Cette démarche les aide lors
de l’apprentissage de la lecture.
Nous menons également de nombreux
projets culturels afin de développer le sens
artistique et le sens critique de nos élèves.
C’est pourquoi cette année, afin de créer un
lien entre nos quatre classes nous avons
choisi pour thème : « L’ART A L’ECOLE ».
- Les CE1/CE2/CM1/CM2 participeront au
projet « les jardins de Monet » en partenariat avec CMC,
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- Toutes les classes se rendront au domaine
de Kerguehennec pour participer à des ateliers artistiques,
- Elles participeront au projet « Ecole et Cinéma » en partenariat avec le cinéma Le
Club de Locminé,
- L’école poursuit son projet «Artothèque»,
en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, qui nous permet d’étudier de
véritables œuvres d’art au sein même de
l’école,
La pratique du sport est essentielle pour
le développement et l’épanouissement de
nos élèves. C’est pourquoi nous leur proposons :
- Des activités variées (natation, danse,
basket, cross des Virades…),
- Des rencontres sportives avec les écoles
publiques d’Evellys (bals bretons, rencontres d’athlétisme…)
- Nous bénéficions également des interventions de Yoann LE MINIER pour d’autres
pratiques sportives à la salle des sports de
Naizin.
Portes ouvertes
Afin de découvrir notre école et de rencontrer l’équipe pédagogique, nous organisons
2 Portes ouvertes : le Vendredi 26 mars
2021 de 16h30 à 19h30 avec une vente de
livres et une exposition des travaux autour
du thème de l’année et le Samedi 29 mai
2021 de 10h00 à 12h00.
L’équipe enseignante et les enfants remercient chaleureusement la Mairie, l’Amicale
Laïque et les parents d’élèves pour leur
disponibilité, leur écoute et l’intérêt qu’ils
portent à l’ensemble de nos projets.
Très bonne année 2021, qu’elle soit riche en
événements culturels, sportifs et amicaux !

RENSEIGNEMENTS
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
Mail : ec.0561677u@ac-rennes.fr
Site internet : http://www.ecole-publiqueevel-Naizin.ac-rennes.fr/

AMICALE LAÏQUE. ECOLE PUBLIQUE DE L’EVEL
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 « à côtés » (les déplacements
en cars, les gâteaux d’anniversaires, les cadeaux de Noël etc.….).
Malgré une année compliquée, nous vous proposerons différentes
manifestations dont une vente de sapin de Noël en Novembre, nos
plats à emporter en Mars ainsi que notre kermesse fin Juin qui aura
pour thème « l’Art».

BUREAU DE L’AMICALE
Présidente : Elodie Legeay.
Trésorier : Régis Le Clezio.
Trésorier adjoint : Régis Bellec.
Secrétaire : Priscilla Gérard.
Membres : Sebastien Bellec Stéphanie Sablé, Renaud Champion,
Dalila Lefkir, Anne Le Petitcorps, Amélie Mahé, Christophe Talmon, Guillaume Hergué.
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NAIZIN. ECOLE LE SACRÉ-CŒUR

L’équipe éducative.
Cette année, notre établissement compte
84 élèves. Les élèves sont répartis en 4
classes de la manière suivante :
- Les maternelles sont avec Pascale CHAMPAGNE remplacée par Marie-Noëlle BONO
- Les CP et une partie des CE1 sont avec
Elisabeth LAMOUR suppléée le mardi par
Elodie NIO
- Les CE2 et une partie des CE1 sont avec
Mélanie LE GAL.
- Les élèves de CM1-CM2 sont avec Rose
BRILLOUET suppléée le lundi par Mme NIO.
L’ensemble de l’équipe éducative peut
également compter sur le soutien d’Annie
ROBO et de Myriam GUANASSIA qui sont les
2 ATSEM mais aussi de Marie-Edith PRIGENT
enseignante au poste d’adaptation.
Les activités pédagogiques.
L’année passée, le thème de l’année était
Once Upon a Time. Ceci nous a permis de
travailler sur le thème des contes notamment en anglais en lien avec notre projet
EMILE qui vise à intégrer la langue anglaise
dans tous les apprentissages de l’école,
dans les moments de vie quotidienne….
L’ensemble des projets n’a pas pu être fini
du fait de la fermeture de l’école liée à la
lutte contre la COVID 19.
Cette année, le thème de l’année est le cinéma : thème qui nous permettra de créer
du lien à la fois avec le travail sur les arts
engagé l’année dernière, mais également
avec notre projet EMILE.

Activités au sein de l’école.
Les élèves de la GS au CM2 vont chaque année à la piscine à Aqualud à Locminé. Cette
année, les séances reprendront à partir de
Février.
- Notre école a participé au Cross pour les
Virades de l’espoir pour lutter contre la
mucoviscidose le vendredi 25 septembre.
En fonction de l’évolution des conditions
sanitaires, les enfants bénéficieront de plusieurs animations dans l’année :
- Cinéma
- Sorties scolaires (en fonction de l’évolution du contexte sanitaire)
- Séances « Contes de papier » animées par
Sylvie Perdriau pour terminer le projet entamé l’année dernière
- Séances de musique animées par Hubert
pour les élèves de la GS au CM2 de septembre à décembre
- Séances d’anglais animées par Miss Marilyne pour les élèves de maternelle, Patricia
Aldridge pour les élèves du CP au CM2.
- Séances de sport animées par Yoann Le
Minier pour tous les élèves (de Novembre à
Décembre, et de Mars à Avril)
- Séances régulières à la médiathèque de
Naizin.
Au sein du réseau des écoles
catholiques de Locminé.
- Participation à des « journées défis »avec
les écoles catholiques du réseau de Locminé
- Liaison CM2-6ème : Le cross collège initia-

lement prévu le 9 octobre a malheureusement été annulé
- Liaison CM2-6ème : journées découverte
du collège Jean-Pierre 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. Cette année, le thème est la bande
dessinée.
D’autres activités, en lien avec les projets
éducatifs et pédagogiques, verront le jour
au fur et à mesure de l’année scolaire.
Ces interventions peuvent avoir lieu grâce à
l’action de l’APEL. Nous remercions les parents pour leur implication. Merci à tous les
bénévoles qui aident à l’organisation et à la
réussite de ces fêtes.
Les membres de l’équipe éducative et les
enfants vous souhaitent une très bonne
année 2021 !

RENSEIGNEMENTS
Les inscriptions se font tout au long
de l’année, auprès de la directrice
Rose BRILLOUET.
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

VIE ENFANCE/ECOLE
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APEL. ECOLE LE SACRÉ-CŒUR
Je souhaite, avant tout, remercier les représentants du bureau
APEL et les membres du conseil d’administration pour leur engagement et leur implication au sein de cette association, ainsi que
tous les parents bénévoles investis dans les manifestations.
Les évènements programmés sur l’année scolaire 2019-2020 ont
malheureusement été compromis par la crise sanitaire.
Le loto en septembre 2019 a encore une fois fait salle comble, le
traditionnel couscous du mois de novembre a été une réussite ainsi que l’arbre de Noël 2019, sur le thème des contes.
Confinement oblige, la vente de pizzas à emporter prévue en mars
2020 lors des portes ouvertes, a eu lieu en septembre 2020.
Nous réfléchissons à de nouvelles actions pour 2021 compatibles
avec les mesures sanitaires.
En ces temps inédits et difficiles, restons mobilisés et solidaires
pour nos enfants.

BUREAU

Présidente : Audrey LE PETITCORPS.
Secrétaire : Valérie BLANDEL.
Trésorier : Nicolas Le Mercier.

Les membres du conseil d’administration sont : Vincent HENO,
Emilie LE DIMNA, Delphine LE STRAT, Claire ROUVRAY, Jessica
SERMAND, Amélie DREANO, Karine GUILLORY.
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MOUSTOIR-REMUNGOL. ECOLE DES TILLEULS D’EVELLYS

2020 a été une année particulière, à l’école
des Tilleuls comme partout ailleurs. Mais
les enfants savent toujours s’adapter, et
cela n’a pas empêché les jeunes élèves de
poursuivre leurs apprentissages.
Une année qui commençait sur les chapeaux de roues.
Dès le début de l’année 2020, les enfants
commençaient fort : leurs travaux en physique et chimie leur ont valu un premier prix
national. Pour l’occasion, ils ont été reçus
à Paris par la prestigieuse Académie des
Sciences.
Quelques semaines plus tard, les élèves
partaient en classe de découverte dans
le Finistère, pour apprendre à réaliser des
courts métrages. Au cours d’une semaine
de travail, les enfants ont écrit, réalisé et
joué dans le film « les trésors oubliés ». Bien
sûr, ils ont profité de leur classe de découverte pour découvrir le patrimoine local
et s’essayer à un nouveau sport : le char à
voile.
Le développement durable a aussi été un
axe fort de l’année scolaire : après l’obtention d’un label « école en démarche de

développement durable », les enfants ont
entrepris de préserver la biodiversité et
ont réalisé une vidéo « 5 minutes pour apprendre à construire un hôtel à insectes ».
Confinés, oui, mais toujours au travail.
Juste après avoir intégrés nos nouveaux
locaux, tout juste rénovés et désormais
flambants neufs, nous avons dû nous confiner. Cela n’a pas arrêté les enfants ! Grâce
au travail donné par les enseignants, et à
l’aide et la patience de leurs parents, les
élèves ont pu travailler à la maison et poursuivre leurs apprentissages.
Les enfants ont conservé des liens entre
eux, en communiquant via le site Internet
de l’école, et ils se sont même lancé des
défis, comme celui de la solidarité, pour se
donner du courage pour affronter les événements.
Tout le long du confinement, puis du déconfinement, parents, enfants et enseignants
ont énormément communiqué. La solidarité qui a animé la communauté scolaire pendant ces quelques semaines a permis aux
enfants de se sentir épaulés durant cette
période difficile.

En septembre, une rentrée presque normale…
42 enfants ont fait leur rentrée en septembre
2020. Et dès le début de l’année, les projets
n’ont pas manqué. Les enfants ont accueilli à l’école deux artistes : Karen RACCAH,
plasticienne adepte du Land Art et Juliette
CORBEL, chorégraphe à l’école de danse de
CMC. Le début de l’année scolaire était résolument tourné vers les arts, et les parents
ont eu la joie de pouvoir admirer les productions plastiques et scéniques des enfants au
cours des mois de novembre et décembre.
Merci !
Un grand merci à la Municipalité : le
contexte sanitaire actuel impose une vigilance accrue, et les locaux rénovés de
notre école nous permettent un accueil
des enfants dans le respect des conditions
sanitaires et sécuritaires en vigueur. Les
enfants sont d’ailleurs très heureux de
cette école toute neuve, dont ils ont vu les
transformations jour après jour aux cours
des mois passés. Quant aux enseignants,
ils apprécient d’avoir des locaux spacieux
pour le bien-être de leurs élèves.

RENSEIGNEMENTS
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.
Pour mieux nous connaître :
http://ecolepub.mrgol.free.fr
Pour nous contacter (visites et/ou
inscriptions possibles toute l’année) :
Tel : 02 97 07 97 92.
Email : ec.0560250t@ac-rennes.fr
Ecole des Tilleuls d’Evellys – Moustoir
Remungol

VIE ENFANCE/ECOLE
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AMICALE DE L’ÉCOLE. ECOLE DES TILLEULS D’EVELLYS
Une année déficitaire, mais une trésorerie solide.
Comme beaucoup d’associations, l’année écoulée a été une année déficitaire, pour l’amicale de l’école des Tilleuls. La crise de la
COVID 19 a rendu l’organisation de la kermesse impossible, et sans
cette manifestation, la plus importante de l’année, il n’a pas été
possible de maintenir les comptes à l’équilibre sur l’exercice 20192020. Heureusement, la trésorerie de l’association disposait de
quelques réserves, qui permettent à l’Amicale d’envisager l’avenir
sereinement. Par ailleurs, le succès du jambon à l’os, de la vente de
chocolats et de la vente de pizzas ont permis d’amortir considérablement la perte financière.
L’Amicale finance les nombreux projets et investissements de
l’école.
L’Amicale a pu financer, comme tous les ans, de nombreuses sorties pour les élèves : une classe de découverte dans le Finistère,
des séances de cinéma, une sortie d’arts à Kerguéhennec… L’amicale achète aussi chaque année des livres pour la bibliothèque de
l’école, afin que les élèves aient tous les jours accès à la littérature.
Enfin, parce que les enfants grandissent aussi en jouant, l’Amicale
achète de nouveaux jeux de cour et complète ainsi les jeux déjà
achetés par la Municipalité à l’occasion de la rénovation de l’école.
Mais l’Amicale n’a pas uniquement pour vocation de financer des
projets. C’est une association qui accompagne les élèves de l’école
vers leur vie d’adulte, en œuvrant pour leur épanouissement.
Quelles perspectives en 2021 ?
En 2021, l’Amicale continuera à proposer des événements aux
Evellyssois. Le contexte sanitaire laissant encore planer beaucoup
d’incertitudes, il n’est pour l’instant pas possible de vous dire
comment se dérouleront ces manifestations. La priorité pour les
membres de l’Amicale est de proposer des événements sécurisés,
dans le plus strict respect des protocoles. Ainsi, nous pouvons

déjà vous annoncer la vente, uniquement à emporter, de notre
traditionnel « jambon à l’os » en février prochain.
L’année 2020 est désormais terminée, et enfants, parents et
enseignants souhaitent une belle et heureuse année scolaire à
toutes les Evellyssoises et les Evellyssois.

BUREAU DE L’AMICALE
Présidents : Elisabeth LE PRINCE et Laurent ROUSSEAU
Trésorières : Séverine LE ROY et Gaëlle DELPHINE
Secrétaires : Fabien BOUGUENNEC et Liliane ROUSSEAU
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MOUSTOIR-REMUNGOL. ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR

La classe de Julie

Nos projets pédagogiques :
Durant l’année 2019-2020, nous avons axé
notre projet d’école sur la bienveillance et
l’importance d’un climat scolaire serein.
Nous avons mis en place « des ateliers philos » et des conseils de coopération pour
une meilleure ambiance de classe. Les valeurs qui nous semblent fondamentales
(le partage, l’échange, l’écoute et le respect) ont été des objectifs atteints.
En parallèle de ce projet, nous avons travaillé autour de la musique. La musique
classique, bretonne, moderne, et même la
musique dans les livres, presque tous les
styles ont été abordés.
La classe des maternelle- CP a continué
ses ateliers autonomes, ils sont devenus
plus grands et acteurs de leurs apprentissages.
Nous avons, comme toutes les écoles
dû fermer pendant le confinement, mais
nous n’avons pas arrêté de travailler avec
la continuité pédagogique mise en place.
Le travail se faisait par visio-conférence et

cela nous a permis de maintenir le rythme…
Nous avions prévu une nuit à l’école en juin,
qui n’a, malheureusement, pas pu avoir
lieu. Nous espérons pouvoir reporter ce
beau projet.
La classe des grands a également dû reporter son voyage scolaire qui était prévu
autour des châteaux de la Loire.
Nous continuons nos partenariats avec
les écoles privées de Remungol et la Chapelle-Neuve, dans le but d’améliorer nos
pédagogies et de mutualiser nos projets
(de voyages, arts visuels et bienveillance).
Les projets de 2020-2021
L’équipe a choisi de continuer son travail
sur la bienveillance à l’école. Nous y avons
trouvé énormément de points positifs
qui nous ont permis de vivre sereinement
cette année particulière. Des « tribus » ont
été créées. Ces tribus mélangent tous les
élèves de l’école par groupes de 5-6 enfants.
Ainsi, nous pourrons mener des projets

Les enfants sont
accueillis
et travaillent
à l’école avec :
- Marine de Launay,
chef
d’établissement,
en maternelle-CP,
secondée par
Claudie Robic l’ASEM.
- Julie Le Berre
enseigne en classe
des CE-CM.

par groupe, comme préparer des petits
tableaux pour l’arbre de Noël, organiser
les temps forts que nous vivons le lundi
matin, cuisiner des gâteaux pour les anniversaires de tous les élèves chaque mois,
s’occuper, par tribu, d’un carré potager et
bien d’autres activités encore.
L’année scolaire 2020-2021 sera marquée
par un projet thématique : La Bande Dessinée. Nous effectuerons un travail sur le
texte, la mise en page des planches, dans
le but de créer une petite exposition pour
les habitants et les familles. Tous les élèves
se plongeront dans l’univers de la BD, de la
Petite section aux CM2 afin de donner du
sens à leurs lectures quotidiennes.
Après le succès des ateliers autonomes,
la classe de Maternelle -CP teste la manipulation en mathématiques en utilisant
la méthode heuristique. Ainsi, les enfants
mettent plus de sens dans leurs apprentissages. Il s’agit d’enseigner les mathématiques de façon dynamique pour arriver à «
verbaliser, manipuler et abstraire ».

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier tous les acteurs
de l’école qui nous accompagnent
au quotidien. Tous ces parents bénévoles
qui n’hésitent pas à donner
de leur personne pour que nous puissions
y travailler avec plaisir chaque jour.
Pour tout renseignement nous sommes
disponibles au 02.97.39.84.73 ou par mail :
eco56.pm.Moustoir-Remungol@
enseignement-catholique.bzh
Nous vous souhaitons une belle
et heureuse année 2021.

VIE ENFANCE/ECOLE
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OGEC-APEL. ECOLE PRIVÉE NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR

Mars 2020 : le confinement était annoncé, avec la fermeture des
écoles et de toutes les animations et activités en lien avec cette situation sanitaire inédite.
Avec déception, mais avec le sens des responsabilités, les enfants,
les familles et les enseignantes se sont organisés pour apprendre à
travailler différemment.
Cela a été source d’appréhension, de stress et parfois de tensions
mais aussi de développement de l’autonomie, de découverte et de
prise en main des outils informatiques et de solidarité entre les enfants et les familles.
Nous avons tous fait de notre mieux, même imparfaitement, car il
fallait faire en sorte que nos enfants puissent étudier malgré tout,
pour pouvoir reprendre les cours à l’école le mieux possible le moment venu.
Annuler… reporter… confiner… masquer… distancier… des mots entendus au cours de ces derniers mois avec lesquels il a fallu apprendre
à vivre. Nous nous sommes tous serrés les coudes, pour arriver à
reprendre enfin les cours en Mai dernier.
Les animations prévues, bien qu’indispensables pour le fonctionnement de l’école, n’ont bien entendu pas toutes pu avoir lieu (kermesse, soirée crêpes) mais ont pu être transformées en repas à
emporter par exemple :
Couscous à emporter réalisé juste avant le confinement, avec 175
parts vendues. Un beau succès ! Nous avons aussi proposé des
ventes de pizzas, de paëllas, de poulet basquaise ou de rougail sau-

cisses à emporter qui ont très bien fonctionné.
Nous continuons également tout au long de l’année la récupération
des papiers / journaux / publicités (11 tonnes récupérées début
mars 2020 et 10 tonnes en juin 2020).
Merci à vous tous, parents, enfants, équipe enseignante, bénévoles et amis de l’école, de continuer à nous épauler et à nous
faire confiance en participant d’une façon ou d’une autre à la vie
de l’école. Par votre participation aux fêtes, votre aide à l’entretien
des locaux et des extérieurs de l’école, votre engagement dans la
vie scolaire, vous permettez à nos enfants de grandir en confiance,
dans un cadre bienveillant et épanouissant.
La vie est faite d’étapes, parfois compliquées, que nous devons traverser. Mais heureusement, la vie est aussi faite de moments de joie,
qui nous font oublier les mauvais moments.
L’équipe de l’OGEC et de l’APEL ainsi que les parents d’élèves vous
souhaitent une Très bonne et heureuse année 2021 !

BUREAU DE L’OGEC
Présidente : Alexandra Vérité
Vice-présidente : Marie-Agnès Fassot Auffret
Trésorière : Émilie Corrignan
Trésorière adjointe : Sabrina Viret
Secrétaire : Sabrina le Cornec
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REMUNGOL. ECOLE PUBLIQUE LE DORNÉGAN

L’école publique le Dornégan a fait sa rentrée en septembre dans la salle des associations mais pas pour très longtemps. Les
travaux de l’école 10 rue de Kerguillemet se
terminent et la rentrée de novembre a eu
lieu dans les nouveaux bâtiments refaits
entièrement à neuf permettant ainsi d’offrir aux enfants des conditions de travail
optimales. La maternelle occupe tout le
bas du bâtiment : classe, salle de sieste et
sanitaires. Les deux classes élémentaires
sont à l’étage et un ascenseur a été installé afin que celles-ci soient accessibles par
tous. Chaque classe est équipée d’un VPI.
La cour va être aménagée avec des jeux
extérieurs, une salle de motricité et une bibliothèque vont être créés.
Les élèves sont répartis dans 3 classes de
la manière suivante :
- Une classe maternelle qui accueille les enfants de la TPS à la GS dont s’occupe Rachel
Vettier aidée par Nadine Le Nouail : ATSEM
- Une classe de CP/CE1 avec Céline Margnac
qui arrive cette année de Moréac. Elle a pris
le poste de Magali Cadoret qui enseigne
maintenant à Locminé
- Une classe de CE2/CM1/CM2 avec Alizée
Hamon
L’année 2019/2020 avait pour thème l’environnement et sa protection.
Centre Morbihan communauté est intervenue dans les classes pour sensibiliser les
enfants à la gestion des déchets.
La classe de CP/CE1 a adhéré à l’opération
S-eau-S Blavet qui a pour objectif de sensibiliser les élèves à la qualité de l’eau et à
l’éco-citoyenneté. S-eau-S Blavet propose
aux écoles situées sur le bassin versant du
Blavet, de participer à des actions locales,
en bénéficiant d’animations de spécialistes.
En Mars les enfants du CP au CM2 ont eu la
joie de partir en classe rivière à Belle-Isle en

terre dans un centre eau et rivières. Ils ont
séjourné dans un manoir et ont chaussé
leurs bottes pour découvrir la faune et la
flore de la rivière. Ils étaient encadrés par
des animateurs diplômés. Ils ont été sensibilisés à l’impact de l’activité humaine sur
l’eau et comment la protéger. Nos élèves
ont également eu le plaisir de visiter l’aquarium d’eau douce des petits curieux de nature situé dans les sous-sols du manoir.
Au niveau sportif, la commune a recruté un
animateur sportif, il intervient à tour de rôle
dans les écoles en installant du matériel financé par la mairie.
Les élèves de maternelle
sont allés au cinéma
Cependant la crise sanitaire ne nous a pas
permis de mener à bien tous nos projets,
et en mars l’école s’est poursuivie à la maison. Nous avons pu maintenir le lien avec et
entre nos élèves grâce au blog, les mails…

et c’est avec joie que nous avons pu nous
retrouver pour finir l’année.
Cette année nous allons continuer notre
travail sur le thème du développement durable. Les CE2/ CM ont été retenue pour
un projet avec S eau s blavet. Cette année,
nous souhaitons réfléchir avec nos élèves
aux actions que nous pourrions mettre en
place dans notre nouvelle école pour en
faire une éco-école.
Au niveau sportif : natation pour les élèves
du CP au CM2, interventions de l’animateur
sportif pour toute les classes
Au niveau culturel, chaque classe ira voir un
spectacle avec CMC morbihan .
D’autres projets vont se mettre en place si
la situation sanitaire nous le permet.
Nous remercions l’amicale, les parents
d’élèves, la municipalité et tous ceux qui
nous aident dans la réalisation de nos projets et nous vous souhaitons à tous une
belle année 2021.
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REMUNGOL. AMICALE LAÏQUE ECOLE LE DORNÉGAN
Comme toutes les associations evellyssoises, l’amicale laïque de
Remungol a du faire face à une année 2019-2020 très particulière.
Seule la fête de Noël et le repas ont pu avoir lieu à la salle de l’Evel.
Les parents et les familles se sont retrouvés pour partager ce moment fort de l’année, festif et amical.
La fête de l’école en juin n’a pas pu avoir lieu. Les occasions de nous
retrouver sont très rares et les protocoles sanitaires contraignants
mais nécessaires nous imposent la prudence.
Cependant, ce vendredi 1er Octobre 2020, une réunion était organisée pour procéder à la lecture des comptes et au bilan de l’amicale.
Malheureusement, la météo et la décision préfectorale de fermer
les écoles à freiner la venue des parents.
Les parents volontaires et prêts à donner de leur temps, prêts à
s’engager pour les enfants sont évidemment les bienvenus. Nous
savons pouvoir compter sur Mathilde et Marion. Merci.
La situation sanitaire n’étant pas stabilisée, il est peu probable que
des festivités aient lieu en décembre.
Cependant, pour faire vivre l’école et l’amicale laïque, deux projets
sont envisagés : la vente de sapin et une vente de gâteaux ou de
repas.
Ainsi, journées découvertes, séances cinéma, pourront être financées et envisagées. Nous espérons pouvoir mettre en place de
nouveaux projets mais il nous faut être prudents.
Comptant sur votre aide, régulière ou ponctuelle, nous vous souhaitons une année sereine.
Enfin, nous sommes impatients de découvrir les nouveaux locaux
de l’école où nos enfants s’épanouiront dans la bienveillance grâce
à un encadrement efficace et rigoureux. Une nouvelle école sau-

ra amplifier l’envie d’apprendre et donnera aussi l’envie d’entreprendre de belles aventures pour les enfants.
Amitiés laïques,
Les membres du bureau.

BUREAU DE L’AMICALE

Président : Antoine Pourchasse.
Trésorière : Estelle Brieuc.
Secrétaire : Marie Philippe.
Secrétaire adjointe : Marie-Laure Boucicaud.
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REMUNGOL. ECOLE NOTRE DAME DE MONTLIGEON
chaque semaine, fournir des contenus
intéressants aux familles, continuer d’animer le blog de l’école pour se rencontrer
autrement ; nous nous sommes attachées
à maintenir le lien jusqu’au retour à l’école.
Se retrouver a été comme une fête ! Aussitôt que possible, dans des espaces classes
redéfinis pour séparer les groupes, tous les
élèves ont pu regagner l’école.

L’équipe de Notre Dame de Montligeon
exerce sa créativité pédagogique dans un
réseau d’écoles vivant et efficace pour permettre aux élèves d’apprendre à vivre avec
l’autre, à valoriser les talents et toutes les
formes d’intelligence. Vous trouverez exigence et bienveillance dans nos pratiques
mais aussi des conditions de rencontre
entre adultes pour mieux coopérer dans
nos missions d’éducateurs.

L’année 2020 a mis toute notre communauté à l’épreuve. Dans des circonstances
exceptionnelles, il est important d’innover.
Dès l’annonce du confinement, nous avons
fait le choix d’investir les plateformes numériques pour offrir aux élèves une continuité pédagogique de qualité et un suivi
personnalisé en visioconférence.
Garder le contact a été un leitmotiv 2 mois
durant : proposer des défis amusants

Aujourd’hui, nous devons continuer à être
attentifs à chacun. Ne pas laisser se creuser les inégalités d’apprentissages, être
vigilant à l’équilibre affectif de chacun, veiller à accompagner les familles : veiller sur
autrui est une seconde nature dans l’enseignement catholique !
L’année 2020 est l’année de la BD à l’école.
Ce thème nous accompagnera toute l’année dans les projets pédagogiques : en Littérature avec notre prix littéraire des écoles
du réseau de Locminé, en Art avec le partenariat de l’École des beaux-arts de Lorient,
lors du voyage des CE-CM dans les Pays de
la Loire.

RENSEIGNEMENTS
Pour nous joindre facilement :
02.97.60.98.28 (laissez un message si
vous appelez sur les heures scolaires)
07.66.89.05.06
eco56.ndm.Remungol@enseignement-catholique.bzh
Plus d’information sur le blog de l’école :
montligeon.toutemonecole.fr
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AEP, APEL & L’OGEC. ECOLE NOTRE DAME DE MONTLIGEON
«L’engagement est ce qui transforme une promesse en réalité.»
Abraham LINCOLN
A Remungol, la promesse d’une école à échelle humaine, se
concrétise grâce à l’engagement et la solidarité. La crise sanitaire
de 2020 a permis de resserrer les liens au sein de l’AEP, l’APEL &
l’OGEC de l’école privée.
Parce que nous croyons en l’avenir, nous nous sommes mobilisés
pour réaliser un nouveau lieu de vie au cœur de l’école. Nous nous
sommes engagés dans la rénovation d’une salle qui était à l’abandon depuis quelques décennies.
Ce nouvel espace offrira plusieurs utilités pour la communauté
de Notre Dame de Montligeon : une salle de motricité pour les
élèves, de réunion et d’animations pour les associations. Grâce à
un espace cuisine aménagé et aux normes, nous pourrons proposer des soirées pour animer l’école et le bourg. A l’heure de la fibre

optique, nous y proposerons un espace de coworking.
L’engagement s’est manifesté grâce à des parents et grands-parents qui ont pu exprimer leurs différents talents en bricolage du
début à la fin de la rénovation.
La solidarité s’est exprimée en intégrant Locminé Formation au
projet. Ainsi, des équipes composées de personnes en réinsertion
professionnelle ont contribué à faire avancer cette ambitieuse réalisation.
Cette aventure humaine aura permis de rester fédérés alors que
la kermesse 2020 n’a pu avoir lieu. La kermesse 2021 sera remplacée par une randonnée gourmande pour petits et grands le
dimanche 23 mai 2021.
Les associations de l’école s’adaptent aux circonstances en proposant des actions à emporter pour garder du lien avec les villageois.
Nous (Associations de Montligeon) remercions chaleureusement
toutes les bonnes volontés qui montrent avec leurs engagements
que nous savons rester soudés pour garder la vie dans nos campagnes.
A toutes et tous, nous vous souhaitons une Belle Année 2021.
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ACCUEIL DE LOISIRS EVELLYS. EVALUER LA FRÉQUENTATION

La municipalité a souhaité mettre en place
un accueil de loisirs à partir des vacances
d’été 2020 à chaque période de vacances
scolaires ainsi que chaque mercredi. Les enfants sont divisés en 2 tranches d’âges, les
3-6 ans et les 7/11 ans. Cet été, 4 semaines
d’ouverture ont permis d’évaluer la fréquentation et les besoins.
Un projet de bâtiment est en cours d’élaboration. En attendant, l’accueil se fait à
l’école de l’Evel de Naizin. En plus de locaux
de qualité de l’école, l’accueil de loisirs
peut varier ses activités avec les diverses
infrastructures que compte la commune
d’Evellys comme la salle des Camélias, les
différents stades de foot, la salle des sports,
le plan d’eau, le city stade ou encore la médiathèque qui ont permis de mettre en place
un programme d’activités riche et varié.
Les enfants ont pu participer à des activités
de bricolage, des jeux sportifs, éducatifs
et culturels, des grands jeux dans divers
endroits. Ils ont pu profiter de la piscine de
Locminé et de sorties extérieures dans des

parcs comme Kingoland ou le petit délire et
le zoo de Branféré. Des activités de découverte du sport étaient proposées tous les
jours par un stagiaire animateur sportif à la
salle des sports.
Afin de garantir un service équitable pour
les familles, un service de garderie a été mis
en place dans chaque commune déléguée
avec un transport en minibus pour les communes de Remungol et Moustoir-Remungol.
Une évaluation constante est faite afin de
déterminer les besoins dans le futur. Cependant, les vacances d’été ont démontré le
besoin de la structure sur le territoire avec
une fréquentation régulière moyenne entre
20 et 30 enfants et des journées complètes
à 40 les jeudis et vendredis.Entre 20 et 30
enfants fréquentent l’Accueil de loisirs le
mercredi. L’enfant peut être inscrit à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas.
L’équipe d’animation se fera un plaisir d’accueillir vos enfants pour des journées d’apprentissage, de découverte, de jeux et de
loisirs divers et variés.

RENSEIGNEMENTS
Yoann : 07.86.34.22.35.
Mail : Animation.evellys@cmc.bzh
Inscriptions, facturations : Lucie :
07.86.21.97.47
Mail : periscolaireevellys@cmc.bzh
https://www.evellys.bzh/
accueil-de-loisirs-sans-hebergement-devellys/
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AGENCE ANDROMÈDE. WEDDING PLANNER EN BRETAGNE
Wedding et Event Planner en Bretagne, je mets un point d’honneur
à vous créer un mariage sur-mesure. Rigueur, authenticité et convivialité sont mes points forts et chaque détail compte.
Choisissez la simplicité et laissez vous guider pour une organisation de mariage réussie et sans stress.
Nous créerons cet évènement en fonction de vos attentes, vos envies, votre thème et votre budget. Nous serons à vos côtés pour
vous conseiller et vous guider dans vos choix avec un suivi personnalisé tout au long du projet. Des prestataires de qualité et de
confiance vous seront proposés. Vous pourrez les valider de votre
plein gré et en toute transparence.
Organisation, Décoration, Officiante Laïque...vous pourrez décider de nous confier votre mariage dans sa globalité, d’en gérer
une partie ou simplement demander des conseils lors d’un rendez-vous, tout est possible ! L’Agence Andromède saura s’adapter
à vos besoins. Cet évènement sera coordonné parfaitement le jour
J, et chaque détail aura son importance. Nous assurerons le côté
technique de cet évènement ainsi que sa coordination et sa mise
en place.Un premier rendez-vous découverte vous sera toujours
proposé afin de faire connaissance et d’établir ensemble vos attentes et concevoir votre projet !

CONTACT
Agence Andromède
06 77 60 75 90 - Mail : andromede.marion@gmail.com
Site internet : www.agenceandromede.fr

MONIQUE COIFFURE. FÉMININ - MASCULIN -VISAGISTE
Monique et Maude vous accueillent 6 place de l’église à Naizin. Le
salon est ouvert du mardi au samedi : 8h30 - 12h / 14h - 18h30.
Ces horaires sont extensifs et de préférence sur rendez-vous.
Nous faisons de nombreux stages et la grande nouveauté de
2020 est le lissage brésilien. Ce soin capillaire 100% naturel est un
mélange de protéines et de tératine (extrait de laine de mouton)
aux propriétés anti-âge. Cette méthode apporte de la brillance,
élimine les frisottis, facilite le coiffage, peut lisser et diminuer le
volume.

CONTACT
Monique Coiffure
Renseignement au 02 97 27 45 07
Suivez-nous sur nos réseaux : Facebook : Monique coiffure
Instagram : monique_coiffure_Naizin

CROC’ GALETTES. VENEZ VOUS RÉGALER AVEC LES GALETTES
Sabrina sera heureuse de vous régaler avec
les galettes de blé noir tapées à la main, les
galettes de pommes de terre, les crêpes de
froment ou encore à la pommes ; avec des
produits frais et locaux.
Que ce soit en secs ou garnis, retrouvez-moi
sur les emplacements pour votre pause déjeuner, possibilité de livraison. Réservation
possible. A bord du camion, idéal pour vos
événements : associations, particuliers,
mariage, anniversaire...

CONTACT
Croc’Galettes
06 50 23 31 49
ou sur Facebook CROC’ Galettes
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BATIGALO. SPÉCIALISTE DANS LA RÉNOVATION INTÉRIEURE
Batigalo a vu le jour en 2015 et est installé à Remungol depuis
cette date. Spécialisé dans la rénovation intérieure (peinture,
faïence, carrelage, placo, salle de bain.),
Jàn a aussi réalisé en 2020 des chantiers de ravalement.
Toujours très mobile, il se déplace sur tout le département du Morbihan pour vos travaux intérieurs ou extérieurs.

CONTACT
Jàn Galovic Entreprise Batigalo
Kergauthier
56500 Remungol
07 64 69 05 85 - 0297 45 79 16
galovic5673@gmail.com

SARL AVYAPY. SPÉCIALISTE DANS LE DOMAINE DE L’ŒUF
Pierre-Yves ROZELIER et Yann LE TEXIER ont créé AVYAPY en Février 2015.
Distributeur exclusif de SANOVO Technologie GROUP, KLETEC et
MACH-C, la société est spécialisée dans le domaine de l’œuf de
consommation et de reproduction.
Son activité comprend la vente et le SAV de matériel tel que :
-Emballeuse d’œufs
-Calibreuse d’œufs
-Palettisation
-Chargeur de chariots pour la repro
-Laveuses d’alvéoles et des palettes
AVYAPY a son siège au lieu-dit Le Perzo à Naizin. Le local abrite
des bureaux, un stock de pièces d’urgence ainsi qu’un atelier pour
reconditionner les machines d’occasion.
Le matériel neuf arrive directement chez les clients (environ 600
en France et en outre-mer) depuis la Hollande, il est installé et mis
en service par AVYAPY.

AVYAPY est fier de vous présenter sa nouvelle équipe, renforcée en
septembre 2019 par deux nouvelles arrivées.
De gauche à droite : Pierre-Yves ROZELIER (co-gérant), Jonathan
ROLLIN (Technicien), Julien CRUBLET (Apprenti en master Commerce), Damien HERVE (Technicien), Adrien PRUNAULT (Technicien) et Yann LE TEXIER (Co-gérant).

BRASSERIE TRISKELL. 5 TYPES DE BIÈRE
Actuellement je propose 5 types différents de bière : une blonde, une
blanche, une ipa, une brune, et une bière éphémère la Fugace.

CONTACT
Brasserie Triskell
Le Bret - 56500 Remungol Evellys
Email : brasserietriskell@gmail.com - Tél. 06 66 47 58 64
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LA FABRIQUE D’ANAÏS. CRÉATIONS COUTURE
Passionnée de couture depuis plusieurs années et autodidacte,
j’ai décidé de faire de ma passion mon métier. Mon projet a pris vie
le 1er juillet 2020.
La Fabrique d’Anaïs c’est : des créations pour toute la famille, des
créations zéro déchet, des modèles uniques, des bijoux fantaisie et
des idées cadeaux !
Sacs / Pochettes ; Trousse de toilette / maquillage ; Cotons démaquillants ; Éponges réutilisables ; Feuilles à colorier lavables ; Pochettes à savon ; Mouchoirs en tissus ; Essuie Mains /Essuie tout ; Et
tant d’autres encore…
Vous pouvez me retrouver sur le marché de Naizin

CONTACT
La Fabrique d’Anaïs
Mail anaiskreitz@gmail.com ou via les coordonnées ci dessous
Ma boutique en ligne : https://www.ungrandmarche.fr/boutique/
la-fabrique-d-anais
Facebook : Anaïs Couture
Instagram : lafabriqued’anais

GWENAËL DANO AUTOMOBILES. A VOTRE SERVICE
Avec une expérience professionnelle de 15 ans, dont 7 ans dans un
garage du secteur, je mets mes compétences à votre service au 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 vos réparations automobiles ou d’ utilitaires.

CONTACT
Gwenael Dano Automobiles
8, Rue des Lavandières
Naizin - 56500 EVELLYS
02.97.08.92.87

TAXI DU BREUIL. TROIS VÉHICULES TOUT CONFORT
Cette entreprise conventionnée toutes caisses (CPAM, MSA…) vous
propose de vous accompagner, y compris administrativement,
pour vos rendez-vous médicaux : consultations, hospitalisations,
traitements (chimiothérapies, dialyse…), rééducation, orthophonie, CMPP, CPEA…
Elle assure également les transports à la demande, courtes et longues distances, gares, aéroports…
TAXI DU BREUIL: ce sont 3 véhicules tout confort alliant une équipe
qualifiée et sérieuse à votre service depuis 26 ans.

CONTACT
Taxi du Breuil
Riwan JOANNIC
02.97.66.88.61 ou 06.09.37.18.62
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LES JARDINS D’EWEN. GARDER L’ESPRIT DU TERROIR BRETON
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 surtout par sa collection de végétaux
de terre de bruyères, une des plus importantes de Bretagne.
Vous pourrez ainsi découvrir Rhododendrons, Hortensias, Camélias,
Kalmias, Cornus et Magnolias…
Et aussi admirer la collection de rosiers botaniques 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.
PROGRAMME 2021
Toutes les manifestations sont programmées sur le site des Jardins d’Ewen.
- Journées des hellebores, hamamelis et autres fleurs d’hiver
Samedi 6 et dimanche 7 février.
- Journées des camélias à floraison printanière
Samedi 27 et dimanche 28 mars
- Journées des rhododendrons
Samedi 1 et dimanche 2 mai
- Les journées rendez-vous aux jardins
Samedi 5 et dimanche 6 juin
- Les illuminations estivale des jardins (sous réserve)
Les jeudis 15 juillet et 12 août
- Exposition été (sous réserve) :
Juillet-août
- Journées des hortensias
Samedi 17 et dimanche 18 juillet

- Journées des hibiscus et des clethras
Samedi 21 et dimanche 22 août
- Les journées du patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
- Journées des camélias à floraison automnale et hivernale
Samedi 30 et dimanche 31 octobre
Les organisateurs se réservent le droit de modification de programmation. Confirmation des manifestations sur le site internet.

CONTACT
Association « Les Jardins d’Ewen »
Kermerian à Remungol-56500 EVELLYSTél/fax: 02 97 60 99 28 - Portable: 06 62 71 99 28
E-mail: lesjardinsdewen@orange.fr
Site internet: www.lesjardinsdewen.fr

LE COADOU. ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VOTRE VÉHICULE
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, Stéphanie, Franck, & Joey, 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 : Pneumatiques (prix très compétitifs) ; Dépannage ;
Additifs ; Rénovation des optiques ; Peintures / Carrosserie ; Services rapides ; Lavage de voiture en libre service 7/7 - 24H/24H ;
Equilibrage des roues ; Recharge de la climatisation ; Remplacement de pare-brise ; Géométrie (parallélisme) ; Formalités Carte
Grise (agrément ministère de l’intérieur) ; Courroie de distribution ;
Freinage ; Amortisseurs ; Rénovation des optiques ; Vidange ; Garantie constructeur conservée ; Diagnostic électronique (valise).

CONTACT
Garage Le Coadou David Auto Service
Paradis-Remungol - 56500 EVELLYS
Tél : 02.97.60.98.93
Courriel : autoservice-Remungol@orange.fr
WEB : www.autoservice-Remungol.fr
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AUX PLAISIRS DU ZEST TRAITEUR. POUR VOS ÉVÉNEMENTS
La société Aux Plaisirs du Zest Traiteur, est
un traiteur événementiel situé à Remungol dans le département du Morbihan, non
loin de Locminé.
Nous intervenons dans toute la région Bretagne en tant que traiteur et organisateur
de réception pour des professionnels ou
une clientèle de particuliers.
Pour tout événement privé, nous proposons des ateliers culinaires salés ou sucrés
et différents menus pouvant être modulés
selon les envies, avec une ou deux entrées,
un plat, fromages, desserts ou mieux encore une pièce montée.
En ce qui concerne la clientèle d’affaires,
nous proposons des plateaux repas livrés
sur le lieu de travail ou encore des buffets
ou cocktails pour les événements d’entreprises.

Pour chacune de ces réceptions, Aux Plaisirs du Zest Traiteur met à disposition son
matériel, son personnel et son savoir-faire.
Un service de vente à emporter est également disponible tout au long de l’année
et tous les ans nous proposons une carte
spéciale pour les repas de fêtes.
En tant que professionnels, nous mettons
tout en œuvre pour assurer des prestations de qualité afin de ravir les convives
ainsi que leurs papilles.

CONTACT
Aux Plaisirs Du Zest Traiteur
5 rue de Bodavellec - Remungol
56500 Evellys
35 rue Maréchal Leclerc
56500 Locminé

BREIZH COIFF. PAULINE VOUS ACCUEILLE
Pauline vous accueille au salon à l’adresse 6 rue du Souvenir à
Moustoir-Remungol (en face de l’ église) le mercredi de 9h à 17h, le
jeudi de 10h à 19h, le vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 16h.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 97 07 44 51 ou sur la page
Facebook du salon sur laquelle vous pouvez retrouver ses promotions du mois, ses créations et ses formations.

CONTACT
Breizh Coiff ’’
6, rue du Souvenir - Tél. 02 97 07 44 51

VTC EVELLYS. BOIRE OU CONDUIRE, IL FAUT CHOISIR
Pour vos évènements festifs et vos soirées, ne risquez plus votre
permis pour vos transports professionnels, pour vous rendre à vos
rendez-vous et tous 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 la 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 les professionnels. Le plus qui fait la
grande différence, c’est que le prix est connu 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, évènements festifs… et tous les trajets se feront dans la bonne humeur, la sécurité et la sérénité.

CONTACT
VTC Evellys
07.87.90.18.50. Réservation et devis en ligne sur :
https://www.vtcouest-chauffeurvannes.fr
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CHRISTOPHE APICULTURE. PLUSIEURS MIELS PROPOSÉS
2020 a été une année très difficile avec la COVID mais pas pour
l’apiculture. Les récoltes de miel ont été multipliées par 2 voir par
3 dans le grand ouest.
Ayant des ruches depuis une quinzaine d’années, je vous propose
différents miels en vente. Il y a du miel de printemps, de framboisier, de châtaignier, de trèfle, de sarrasin ou de pommier conditionné en pot de 500g ou 1 kilo au prix de 12 euros le kilo ainsi que
du pollen à 6 euros en pot de 250g. Vous pouvez acheter mon
miel à mon domicile, à la boucherie Kervarrec Naizin ou encore
me retrouver sur les marchés des producteurs locaux à la Chapelle Sainte Brigitte.
Je mets également en vente des essaims issus de mon élevage
à partir du mois de mai / juin 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). A fin septembre, peu de frelons sont
sur les ruches mais attention ils peuvent toujours arriver donc
continuons à piéger jusqu’à début décembre.

CONTACT
Christophe Apiculture
8, rue des Camélias - Naizin - EVELLYS
Tél : 06.42.72.39.12
Page FACEBOOK (Christophe Sermand Apiculture)

LE SOLITAIRE. PLUSIEURS SERVICES PROPOSÉS
2020 a été une année très difficile avec la COVID mais pas pour
Commerce multiservices «le solitaire» à Remungol.
Nous souhaitons porter à la connaissance des habitants la diversification des services que nous proposons.
Le commerce est ouvert tous les jours sauf le mercredi après-midi
et le jeudi. Ouvert le week-end et les jours fériés dès 8 heures..

CONTACT
Le Solitaire
16 rue de l’église, Remungol
Tél. 02 97 60 97 12

LE TUTOUR. TRAVAUX AGRICOLES, PUBLICS ET TRANSPORT
Nous mettons à votre service nos compétences en matière de
travaux agricoles, travaux publics et transport (céréales, terre...)
pour vous offrir des prestations de qualité.
Nous disposons du matériel adapté pour répondre au mieux à
vos besoins (moissonneuses-batteuses, ensileuses, épandeurs,
tonnes à lisier, faucheuse à herbe, semoirs, rounds ballers, big
baller, etc...).

CONTACT
SARL Le Tutour
Page facebook SARL LE TUTOUR
Site internet : sarlletutour.fr
Tél. 06.35.32.54.54
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Cabinet Infirmier

BURBAN Nelly
et DREANO Amélie

3, rue du Batiment

Remungol

02 97 60 98 96

Infirmières

Mme Maillet et Mme Arnaud Le Clos du Puits

Naizin

02 97 27 43 09
02 97 38 88 81

Kinésithérapeute

Dupont Hélène

2 Chemin de Korn Er Hoed

Remungol

06 29 42 86 28

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 Kerguillemet

Remungol

02 97 60 96 02

Pharmacie

Marquet Viviane

Rond point de la Métairie

Naizin

02 97 27 42 49

Taxi PF Jegoux

LE MERLUS Alain

8, rue de la Mairie

Moustoir-Remungol

02 97 39 84 00

Taxi, pompes funèbres,
funérarium

Guéguan Jocelyne

Rue de la République

Naizin

02 97 27 47 27

Taxis

JOANNIC Riwan

Le Breuil

Remungol

02 97 66 88 61

Taxis, transport médical

Sarl Taxi Naizin

13, Grande Rue

Naizin

02 97 27 44 79
06 66 76 99 10

Vétérinaire

Chardin Jean-Pierre

Rue de la Métairie

Naizin

02 97 27 43 06

Agro fournitures

Ets Le Gal

ZA de Kérivan

Naizin

07 71 00 06 21

Conditionnement
de pomme de terre

Pondi-Plants

ZA de Kérivan

Naizin

02 97 27 47 20

Conditionnement
et casserie d’œufs

SA LE CAM

ZA de Kérivan

Naizin

02 97 27 40 54

Entreprise agricole

Corrignan Gilles

Bocrenn

Naizin

02 97 39 85 73

Entreprise agricole

Sarl Le Tutour

Quénécan

Naizin

06 35 32 54 54

Entreprise
Champignonnière bio

Agari Breizh

Kerrafray

Moustoir-Remungol

06 83 92 37 23

Entreprise de chaudronnerie

Agro maintenance system

ZA de Kérivan

Naizin

02 97 27 43 15

Entreprise de lavage
et désinfection
des bâtiments d’élevage

BLAIN Jean-Pierre

Lann Menguen

Remungol

02 97 60 98 38

Entreprise d’emballages
industriels

Eco feutre

ZA de Kérivan

Naizin

02 97 27 40 17

Entreprises de transports
de marchandises

Le Tonqueze Rémi

ZA de Kérivan

Naizin

02 97 27 47 96

Fabrication de compost

Arvor Compost

Goueh Glass

Naizin

02 97 39 82 37

Fournitures avicoles

Avyapy

Le Perzo

Naizin

06 42 21 10 83

Surgélation de fruits

La Fruitière

ZA Luzunin

Naizin

02 97 27 40 96

Apiculteur
et récupération d’essaims

Sermand Christophe

8, rue des Camélias

Naizin

06 42 72 39 12

Architecte paysagiste

Colart Bernard

Coëtdan

Naizin

02 97 27 59 49

Bar

ALLAIN Hélène

57, rue du Batiment

Remungol

02 97 60 98 65

Bar tabac

Le Baladin - Le Fresne Tony

2, rue de la République

Naizin

02 97 27 43 43

Bar, pizzeria, restauration

Café des Sports
LE COZ Stephane

5, rue de la Paix

Naizin

02 97 27 43 23

Boucherie, charcuterie

KERVARREC Stéphane

9, Grande Rue

Naizin

02 97 27 45 14

Boulangerie Patissrie

BREHELIN Gwenael

3, Grande Rue

Naizin

02 97 27 45 15

Brasseur BIERES

DESLIAS Quetin

Le Bret

Remungol

06 66 47 58 64

Crêperie

JOUANNO Mireille

Kermaux

Moustoir-Remungol

02 97 39 83 52

Crêperie, restauration

La Grange à Blé

5, rue de la Mairie

Naizin

02 97 27 46 35

Crêpes à emporter

Croq galette

Kerrafray

Moustoir-Remungol

06 50 23 31 49

Entreprise de maçonerrie
bâti ancien - plaquiste

DE LAUNAY Alexandre

Le Golut

Remungol

06 18 97 90 79
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Entreprise de mécanique gén.

CORFMAT Stéphane

ZA de Kérivan

Naizin

02 97 27 44 77

Entreprise de mécanique gén.

DANO Gwenaël

8, rue des Lavandières

Naizin

02 97 27 40 79

Entreprise de menuiserie

CADIEU Loïc

Talhouet

Moustoir-Remungol

06 45 37 16 09

Entreprise de menuiserie

HENWOOD Eric

Rue des Prés

Naizin

02 97 27 40 03

Entreprise de nettoyage
et de désinfection
des bâtiments d’élevage

BELLEC Patrick

9, rue de l’Evel

Remungol

02 97 60 94 85
06 89 30 79 27

Entreprise de peinture

CORBEL Sébastien

Résidence du Verger

Naizin

06 74 73 37 14

Entreprise de plomberie,
chauffagerie

DIBOUES Jean-Pierre

Bodavel

Remungol

02 97 60 98 56
06 18 51 50 34

Entreprise de prestations
de services agricoles

LEGUMIA - Jean-Yves JOLU

22, rue de l’Eglise

Remungol

02 97 60 98 08

Entreprise de prestations
de services en aviculture

AGRI INTER SERVICES
Bernard et Vanessa ROBIN

Lann Menguen

Remungol

02 97 07 06 20

Entreprise de réparation auto.

Garage LE COADOU David

Le Paradis

Remungol

02 97 60 98 93

Entreprise de travaux de
montage de structures
métalliques

JAN Bertrand

22, rue du Batiment

Remungol

02 97 60 96 97
09 75 58 91 24

Entreprise de Travaux
de Platreries d’intérieur

DABOUDET Gérard

5, Impasse des Ecoliers

Moustoir-Remungol

02 97 39 88 50

Entreprise de vente
de viandes bovines

LUCIA Ida et Mickael

Cosquéric

Remungol

02 97 60 98 77
06 73 00 85 93

Entreprise d’entretien
de chaudière

TALHOUET Mickaël

Le Crano

Naizin

02 97 27 45 98

Entreprise d’installations élec.

PEPION Joël

5, cité de Kermaner

Moustoir-Remungol

02 97 39 80 08

Entreprise tous travaux
bâtiments

Entreprise Bâtigalo
GALOVIC Jan

Kergauthier

Remungol

02 97 45 79 16
07 64 69 05 85

Entreprise tous travaux
batiments

LE PETIT Vincent

14, rue de Sainte Anne

Remungol

02 97 60 99 37
06 99 72 03 79

Epicerie, bar, tabac, dépôt
de pain, salle de réunion

Le Solitaire - Franck Barrault 26, place de l’Eglise
et Isabelle Carot

Remungol

02 97 60 97 12

Maconnerie

LE HOUEZEC Christophe

Route de Saint thuriau

Moustoir-Remungol

06 84 98 10 59

Maraîcher - Paysagiste

Au jardin des Possibles
David Bouvier

Bodavel

Remungol

06 63 53 05 87

Negoce de bovins

Le Strat Jean Pierre

Losterven

Naizin

02 97 27 43 44

Salon de coiffure

Allano Monique

6, place de l’église

Naizin

02 97 27 45 07

Salon de coiffure

MOREAC Pauline

6, rue du Souvenir

Moustoir-Remungol

06 83 10 08 91

Traiteur

Aux plaisirs du Zest Traiteur 5, rue Bodavellec
DANIEL Jonathan

Remungol

02 97 60 96 54

VTC

VTC Evellys

Remungol

07 87 90 18 50

Beauté des pieds et des mains

Taty Nail’s - Hoellard Tatiana Kerollec

Naizin

06 79 24 89 92

Conseillère indépendante
en Immobilier

PROPRIETES-PRIVEES.COM
Le Strat Isabelle

5 rue des hortensias

Naizin

06 03 94 31 94

Couture

La Fabrique d’Anaïs

16 Rue des camélias

Naizin

Elevage, pension canine

Aldan River

Maison neuve

Naizin

06 38 26 67 40

Evènementiel - Mariage

AGENCE ANDROMEDE

15 rue du Château d’eau

Remungol

06 77 60 75 90

Réfléxologie plantaire

Glever-Papas Sophie

Kerollec

Naizin

06 13 99 07 05

Services à la personne
prestations de petit bricolage
Entretien de la maison
et travaux ménagers

KNOWLES Andrew

Kerguen

Remungol

02 97 60 96 34

Toilettage Canin

Elodog’s

Keravalec

Naizin

06 08 60 18 90
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