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É d i t i o n

Evellyssoises, Evellyssois,
Après le confinement et les mesures de protection de mars 2020, nous étions en
mesure de penser que les choses allaient s’améliorer ; cela n’a pas été le
cas.
Même si nous avons connu un confinement moins contraignant, il nous a
privé de toutes les activités collectives.
A présent, la vaccination et la poursuite des mesures de protection nous
permettent d’être optimistes.
Dans l’incertitude, certaines activités de l’été se trouvent annulées. Je pense
principalement à la fête de la musique, aux Kermesses de nos écoles et au
14 juillet.
Dans ce numéro d’Evellys actu, vous profiterez des découvertes locales et pourrez
noter toutes les dates des expositions et des activités à venir.
Bon été à tous !

►

Bienvenue à…
Découvertes locales
Exposition « Arts dans les
chapelles »

Rendez-vous de l’été et
calendrier de la rentrée
Les nouveaux outils de
communication
Collecte des déchets

Laurence GUILLORY, à la tête de la médiathèque de Naizin

Laurence, jeune pontivyenne de 25 ans vient d’intégrer la médiathèque de
Naizin. La jeune femme, qui remplace Anne-Claire Le Roscoët, pour une
durée d’au moins un an, vient de finir une formation en métier du livre et
bibliothèque. Elle a auparavant travaillé à la bibliothèque universitaire de la
faculté de Lorient, à la bibliothèque municipale de Pont-Scorff et au centre de
documentation du collège Les Saints-Anges de Pontivy. Son objectif est de
conseiller au mieux les usagers et de proposer des animations avec les
partenaires locaux.

Dans ce numéro :

Focus sur deux ateliers
d’artistes

s e m e s t r i e l l e

►

Gardiennage de la chapelle de Moric et accueil au plan d’eau de Coëtdan

Noémie JAFFRE, 17 ans, est
originaire
de
Naizin,
actuellement élève en terminale
générale option Histoire de l’art.
Noémie assurera, pour commencer, le gardiennage
de la Chapelle de Moric et ensuite l’accueil au plan
d’eau de Coëtdan.

Margaux LE PALLEC, 17 ans est
originaire
de
Remungol,
actuellement élève en première
générale option Histoire de l’art.
Margaux
assurera
pour
commencer, l’accueil au plan d’eau de Coëtdan et
ensuite le gardiennage de la Chapelle de Moric.

La Chapelle de Moric sera ouverte tous les jours du 2 juillet au 31 août de 14h00 à 19h00, sauf le
mardi . Elle sera également ouverte les trois premiers week-ends de septembre. Ces trois week-ends
seront assurés par les bénévoles de l’association Ar Vouester.
L’accueil du plan d’eau de Coëtdan sera ouvert tous les jours du 2 juillet au 31 août de 12h00 à
19h00, sauf le mardi et le jeudi.
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Le plan d’eau de Coëtdan

Le plan d’eau de Coëtdan, situé à Naizin, est un lieu idéal pour se promener en
famille. La base de loisirs est composée d’une aire de jeux, une aire de piquenique, un parcours de mini-golf et un service de location de pédalos. Le parc
animalier lui, comporte des moutons d'Ouessant, des poules, des daims, des
canards ou encore des oies.
Il est également possible de se rafraichir grâce aux boissons et aux glaces qui
vous sont proposées au bar. Ce bar est ouvert en juillet et en août.
Des travaux ont été réalisés pour revoir l’intégralité du circuit, compléter les
équipements sportifs et rajouter des tables de pique-nique.
Une exposition des écoles publiques d’Evellys sur les œuvres de l’Artothèque
départementale y sera présentée.

►

Le parc du Touran

Le parc du Touran est situé dans la commune déléguée de Moustoir
Remungol. Ce parc est un endroit idéal pour se promener en famille et
pratiquer du sport.
Le parc du Touran dispose de plusieurs tables de pique-nique et d’une aire de
jeux. Il possède également un parcours sportif.
Des travaux ont été réalisés pour revoir les allées de circulation.

►

La voie verte

La voie verte dite « de l'ancienne ligne de chemin de fer » s’étend
sur une distance d’environ 5 kilomètres.
Cette voie verte démarre près du village de Penturban (Naizin) en
direction de Pont Marteil. Elle n’est pas continue en voie verte et
oblige à faire un peu de route; pour autant la balade est des plus
agréables.
https://www.evellys.bzh/wp-content/uploads/2021/06/voie-verte.pdf

►

Le chemin de randonnée de Saint Claude

Ce chemin offre une jolie balade d’environ 4,5 kilomètres. Le circuit
qui débute à la chapelle de Saint Claude sur la commune de
Pluméliau-Bieuzy, continue sur la partie de Remungol (Evellys) et
vous fera découvir de jolies parties boisées, la rivière de l’Evel et le
ruisseau de Kerdavid.
https://www.evellys.bzh/wp-content/uploads/2021/01/randonn%C3%
A9es.pdf

►

Le circuit vélo

Le circuit n°36 référencé par « Vélo Promenades » vous propose de partir à la
découverte de Remungol pour une durée d’environ une heure.
Ce parcours qui débute au bourg de Remungol s’étend sur une distance de 15
kilomètres et permet de découvrir les Jardins d’Ewen ou encore le quartier du
« Bâtiment ».
Le niveau de ce parcours est soutenu.
https://www.evellys.bzh/wp-content/uploads/2021/06/VPN%C2%B036.pdf
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Edouard WOLTON

Depuis 26 ans, la chapelle Notre-Dame-des-Fleurs située à Moric fait
partie des circuits de la manifestation L’art dans les chapelles. Chaque
année, un artiste est invité à créer une proposition artistique en dialogue
avec cette chapelle.
Cette année, dans le cadre de la trentième édition de L'art dans les
chapelles, Edouard Wolton investit ce lieu. Deux grands tableaux peints à
l'huile sont accrochés aux murs et un mobile composé d’agate et de
plaques de photogravures gravitent au cœur de l'édifice. L’artiste
développe un travail de peinture mêlant visions oniriques et spectacles
naturels où l’hallucination, le rêve et le réel se rejoignent.

►

Wernher BOUWENS

Wernhner Bouwens, est un artiste peintre hollandais. Également nommé professeur
à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Cornouaille à Quimper, Wernher Bouwens
fut un des professeurs d’Edouard Wolton.
À travers ses créations, Wernher Bowens explore le rapport de la couleur au
volume. Cet été, il exposera trois de ses œuvres dans les Médiathèques d’Evellys.
En juillet, vous pourrez découvrir ses œuvres à la médiathèque de Remungol et en
août à Naizin.

►

Thierry BIGOT

Thierry Bigot est un artiste qui aime se qualifier de sculpteur joueur de métal
autodidacte récemment autoproclamé. Il s’est d’abord fait connaître en
réalisant une sculpture illustrant les armoiries de la commune placée dans le
rond-point Jean Le Fischer situé à Moustoir Remungol. Puis, l’artiste,
encouragé par ses proches, s’est lancé dans cet univers artistique. Son
objectif est de s’exprimer et se faire plaisir en transformant le métal en un
objet qui interpelle le regard. Pour créer, Thierry s’inspire de tout ce qui
l’entoure et qui accroche l’œil.

►

Fabien BOUGUENNEC

Fabien Bouguennec est un artiste autodidacte. Il a débuté sa carrière
artistique en 2011 même si, dès 2009, il s’était déjà adonné à la réalisation
d’une série de tableaux.
Musicien, réalisateur de court métrage, il crée aussi des céramiques, des
sculptures sur bois et des « Murales ».
En 2018, il créé « La Quincaillerie », atelier artistique personnel, accueillant
aussi bien les particuliers que les professionnels. Situé à Moustoir
Remungol, cet atelier est autant un lieu de recherche artistique qu’un lieu
de création et de production d’Arts. Animant des ateliers régulièrement,
Fabien propose des visites de la Quincaillerie sur rendez-vous.

FESTIVITÉS & EXPOSITIONS

CALENDRIER DE LA RENTRÉE

Du 2 juillet au 31 août (au plan d’eau de Coëtdan) :
Exposition des des écoles publiques D’Evellys sur les
œuvres de l’Artothèque départementale

4 septembre (Naizin): Marché des producteurs

3 juillet (Naizin): marché des producteurs

25 septembre (Moustoir Remungol) : Repas APEL-OGEC

Du 5 juillet au 31 août (La Chapelle de Moric) :
L’art dans les Chapelles

26 septembre: Action ramassage des déchets

11 septembre (Remungol): ES Remungol repas à emporter

2 octobre (Naizin): Marché des producteurs

17/18 juillet (Les jardins d’Ewen) :
Journée des Hortensias

Du 4 au 15 octobre (salle sainte Anne de Remungol) :
La compagnie « Les Invendus » en résidence d’artiste

6 août : La soirée étoilée (renseignements et réservations à la médiathèque de Remungol)

16/17 octobre (Naizin) : Concours club canin (Queven)

7 août (Naizin): marché des producteurs

23 octobre (Naizin) : Repas du CCAS

21/22 août (Les jardins d’Ewen) :
Journée des Hibiscus et des Clethras

23 octobre (Remungol) : Repas, club de fléchettes
30 octobre (Remungol) : 25ème heure, Comité des fêtes

24 août (Remungol) :
Animation nature : flore des rives des cours d’eau et
Libellules (renseignements et réservations auprès de l’office
du tourisme de Centre Morbihan Communauté)

30/31 octobre (Les jardins d’Ewen) : Journée des camélias
à floraison automnale et hivernale
20 novembre (Naizin) : Exposition Fées créatives

MEDIATHÈQUES

4 décembre (Remungol) : Arbre de Noël, Ecole Le Dornegan
Du 15 juin au 17 juillet (Evellys) : Exposition Tour de France
Du 21 juin au 31 août (Evellys) : Défis lecture
Juillet (Naizin) : Animations avec les enfants de l’ALSH sur la thématique du fantastique et Conte en sac
Juillet et Août (Evellys) : Exposition de l’artiste Wernher Bouwens
Septembre (Evellys) : Exposition interactive autour du son
25 octobre (Naizin) : Contes en Scènes : Atelier autour des contes de Cendrillon et de Blanche-Neige

Les activités présentées dans cet Evellys Actus peuvent être amenées à évoluer en fonction de la situation sanitaire.

►

Implantation de panneaux d’information
lumineux

Des panneaux d’information lumineux vont être
installés après l’été dans les communes déléguées
de Remungol, Moustoir Remungol et Naizin. Ces
panneaux auront pour but d’uniformiser l’information
auprès de tous les habitants de la commune.

►

Suivez la commune sur les réseaux

La commune d’Evellys est active sur les réseaux sociaux. En plus de
son site internet (evellys.bzh), Evellys possède également un compte
Facebook, un compte Instagram et une chaîne Youtube.
Le service communication de la commune a récemment changé
d’adresse mail. Si besoin, contactez-nous à l’adresse suivante :
communication.evellys@cmc.bzh

La distribution des cartes d’accès aux nouvelles colonnes enterrées, semi-enterrées et aériennes
est terminée. Les personnes ayant un badge défectueux ou qui l’ont perdu doivent se rendre sur
http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/dechets-et-environnement/collecte/ et télécharger
la demande dans l’onglet VIVRE (en bas de page).
Vous
pouvez
retrouver
les
points
de
collecte
via
ce
lien
:
http://
www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/dechets-et-environnement/collecte/points-de-collectes/

