
Si vous souhaitez publier vos annonces dans la Feuille Infos (ou la recevoir par mail), envoyez les à l’adresse : communication.evellys@cmc.bzh 

 

INFORMATIONS COMMUNALES  

. 
v Un(e instructeur ADS.  Poste à  pourvoir  à partir du 1/12/2021 ou plus tôt si possible. Date limite de candidature le 26/09/2021 v Un agent technique 

d’entretien des bâtiments. Poste à pourvoir à partir au 1/11/2021. Date limite de candidature le 1/10/2021 vUn(e) coordinateur pédagogique—professeur de 
chant, clarinette, flute traversière ou violoncelle. Poste à pourvoir à partir au 3/01/2022. Date limite de candidature le 10/10/2021.vUn(e) médiateur culturel. Poste 
à pourvoir à partir au 3/01/2022. Date limite de candidature le 10/10/2021.v Un chargé d’accueil du Pôle environnement et assistant administrative du service 
déchet à Saint-Jean Brevelay. Poste à pourvoir à partir du 6/12/2021. Date limite de candidature le 5/11/2021. 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite) à Monsieur Le Président Centre Morbihan Communauté, Zone de 
Kerjean, CS10369, 56503 LOCMINE.                                                                                                                                    

OFFRES D’EMPLOIS 

¨ Mairie déléguée (R) 
Vendredi 24 septembre, la mairie déléguée de Re-
mungol fermera exceptionnellement à 16 h 30. 
 
¨Préparation bulletin municipal 2022 
Un courrier a été envoyé aux entreprises et associa-
tions de la commune en vue de la préparation du 
prochain bulletin municipal. 
Dans le cas où vous n’auriez pas reçu ce courrier 
veuillez le signaler en mairie déléguée ou via l’adresse 
communication.evellys@cmc.bzh 

¨Permanence publique en mairie (MR) 
Bouygues TELECOM tiendra une permanence en 
mairie de Moustoir-Remungol le mercredi 29 sep-
tembre de 9 h à 13 h, concernant l’implantation d’un 
pylone.  Le dossier d’information est disponible en 
mairie pour consultation sur place. 

¨Travaux Moustoir-Remungol 
Les travaux  de réhabilitation des réseaux EU et EP  
dans le bourg de Moustoir-Remungol entraînent des 
déviations qui sont mises en place au fur et à mesure 
de l’avancée du chantier. Voici le planning prévision-
nel (pouvant évoluer)  rue Henri Donias : à partir du 
23/08, rue du Presbytère : à partir du 30/08, rue de la 
poste : à partir du 1/09, rue du stade : à partir du 6/09, 
Cité Ker Maner : à partir du 27/09, rue de la prome-
nade : au 30/10. 

ÞPendant les travaux, le marché du mardi est 
maintenu rue de la Poste. 

¨Travaux cimetière de Naizin 
Deuxième partie (tranche 2) des travaux d’aménage-
ment des allées du cimetière cette semaine. L’entre-
prise Colas se charge de ces travaux. 
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. 
 
¨ Exposition CAUE dans les mairies délé-
guées (N, MR et R) 
Exposition du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) sur le prix 2019 –
maison du Morbihan. Visible à Naizin jusqu’au 18 
septembre. Puis à Moustoir-Remungol du 20/09/2021 
au 10/10/2021 et à Remungol du 11/10 au 30/10/2021.  
 

¨L’Art dans les Chapelles (MR) 
La Chapelle de Moric est ouverte  Samedi 18 et di-
manche  19 septembre de 14 h à 19 h  dans le cadre 
des journées européennes du patrimoine. 

¨Médiathèques d’Evellys 
Exposition interactive du 8 septembre au 30 octobre, 
proposée par Denis Gente. Venez vivre une expérience 
sensorielle et (re) découvrir des lieux et des sons de la 
commune. Gratuit, ouvert à tous. 
Le pass sanitaire est en vigueur conformément au 
décret n°2021-1059 du 7 août 2021. 
Biblio Drive Réservation de documents par mail 
à naizin.mediatheque@gmail.com ou par téléphone 
retrait aux horaires d'ouverture habituels.  
Fermeture de la médiathèque de Naizin pour congés 
du samedi 18 septembre au samedi 25 septembre 
inclus. Réouverture le mardi 28 septembre. 
 
 

 

¨ Conseil municipal 
Vendredi 17 septembre à 19h à l’Espace de l’Evel (R ). 
Ordre du jour :  
Délibération partage de Centre Morbihan Communauté, 
Passation d’une convention d’assistance à maitrise d’ou-
vrage avec SemBreizh. 
Projet de station d’épuration. 
Zonage d’assainissement des eaux usées. 
Facturation des frais de chauffage aux locataires. 
Subvention informatique des écoles : octroi des subventions 
aux écoles privées. 
Approbation des rapports de la Commission Locale d’Eva-
luation des Charges Transférées (CLECT) en date du 24 juin 
2021. 
Questions diverses. 

¨Nouveauté ! Projet Acti’Evellys pour les enfants 
nés en 2009, 2010 et 2011. 
Au programme : projets culturels, socio-culturels, ateliers 
créatifs, sport et sorties! 
Une période d’essai est organisée afin de détecter les 
besoins et les demandes. Le but étant de faire découvrir 
aux enfants des activités variées et diversifiées en les 
intégrant sur notre territoire. 
Dans un premier temps, un cycle d’activité est organisé en 
collaboration avec les employés communaux d’Evellys tous 
les mercredis sur le thème de la musique et du jardinage. 
Des sorties extérieures sont aussi prévues. 
Dans un deuxième temps un programme d’activités différent 
sera mis en place pendant les vacances. 
Les horaires et les lieux de rendez-vous sont indiqués sur le 
programme d’animation. 
Pour participer :  
Remplir le dossier de l’accueil de loisirs (à renouveler 
chaque 1er janvier et à déposer à l’accueil de loisirs, par 
mail ou en mairie déléguée. 
Pour s’inscrire : durant la période d’essai : par mail  à 
l’adresse suivante chambert@cmc.bzh 
Les enfants inscrits à la journée à l’accueil de loisirs peuvent 
s’inscrire et bénéficier du transport pour l’activité, il faudra 
cependant s’inscrire aussi par mail chambert@cmc.bzh 
Pour les familles habitant hors Evellys et dont les enfants ne 
fréquentent pas les écoles de la commune, un compte vous 
sera  communiqué à réception de votre dossier (si votre 
enfant est en primaire).  
Une confirmation fera foi d’inscription définitive. 
Facturation :  
Pour les enfants scolarisés à Evellys et disposant d’un 
compte famille, la facture est générée sur le portail. 
Grille tarifaire de l’accueil de loisirs, cependant en cas de 
sortie extérieure, le tarif journée est appliqué. 
Pour les enfants non scolarisés à Evellys n’ayant pas de 
compte famille paiement par chèque à « Régie périscolaire 
Evellys » le jour de l’activité. 
Inscription au minimum une semaine avant la date d’ac-
cueil de l’enfant depuis le portail famille ou par mail à 
chambert@cmc.bzh 

¨Programme des mercredis d’Acti’Evellys 
29/09 : Projet musique à la médiathèque avec Fabien (R) 
06/10 : Projet jardinage à la médiathèque avec Laurence (N) 
13/10 : Projet musique à la médiathèque avec Fabien (R) 
20/10 : Cinéma à Lorient 

A VENIR  

Samedi 18 septembre (N) : Inscription caté 
Salle paroissiale de 10h à 12h  
Samedi 25 septembre (R) : Messe à 18 h 30. 
Samedi 2 octobre (N) : marché des produc-
teurs (dernier de l’année) 
 

¨N° portable d’astreinte sur Evellys 
En cas d’urgence le week-end, composez le numéro : 06 
07 13 13 25. 
 

¨Recensement militaire 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en septembre-
octobre-novembre 2005 sont priés de passer en mairie 
(après la date anniversaire) pour se faire recenser. Se 
munir du livret de famille. 

¨ Semaine Européenne du développement 
durable  à partir du 18 /09/2021 au 9/10/2021 
Les 22-24 et 25 septembre  : Braderie du grenier aux 
horaires de la recyclerie : –30 % sur tous les articles  - 
rue André Citroën à Locminé 
Le 23/09/2021 de 10 h à 12 h : la famille Hop viendra au 
marché de Locminé, bousculer vos idées reçues sur 
les déchets. 
Le 02/10/2021 de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30  : 
Repair café : venez apprendre à réparer vos petits 
appareils électro-ménager avec l’aide d’un bénévole 
bricoleur, rue André Citroën à Locminé et vous pourrez 
également venir toute la journée du 2/10/2021 Place 
Anne de Bretagne à Locminé broyer vos végétaux et 
profiter des conseils de professionnels de Terhao 
sur l’utilisation du broyat en paillis dans le jardin, 
(organisé par la Mairie de Locminé). 
 

¨Opération Nettoyons la Nature (N–MR et R) 
Inscription ouverte dans chaque mairie déléguée pour 
une matinée nettoyage programmée Samedi 25 sep-
tembre, rdv à 8 h 30 dans chaque mairie déléguée Les 
kits de nettoyage seront fournis à chaque participant.  
 

¨Déchèteries 
En vue de la création d’une plateforme de déchets verts, 
la déchèterie de Plumelin sera fermée jusqu’au 
26/09/2021 (réouverture le 27/09/2021). Durant cette 
période, les usagers pourront se rendre sur les autres 
déchèteries du territoire, celle de Moréac ouvrira en plus, 
les mardi de 14 h à 18 h et  les mercredi de 8 h 30 à 12 
h. Ouverture de la plateforme déchets verts le 4 octobre. 
Du 27/09 au 4/10/2021, les habitants pourront déposer 
leurs déchets verts sur le quai, en benne, comme actuel-
lement. 
Vivre/reduction des déchets 

¨Collecte de papier (N) 
Le 9 septembre a eu lieu la collecte de papier au profit du 
CCAS. 10.060 tonnes de journaux ont été ramassées. Le 
papier est revendu à l’entreprise Ecofeutre, les fonds 
récoltés serviront pour payer une partie des colis de Noël 
pour nos anciens. Un grand merci aux bénévoles !! 

¨ALSH recherche des animateurs BAFA pour 
les vacances de la Toussaint.  
 Contact Yoann Le Minier au 07 86 34 22 35, si vous êtes  
intéressé(e). 
 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

FC Naizin 
Dimanche 19 Septembre 
Équipe 1 déplacement à La Locminoise en Coupe Région Bretagne match à 15 h.  
Équipe 2 reçoit C.S. Josselin 2 en Coupe Trophée Morbihan match à 13h. 
Pass sanitaire ou test PCR négatif de moins de 72 heures pour toutes personnes majeures et 
port du masque OBLIGATOIRES  
 

Cours de danses (N) 
Les lundis de 19h à 20h30 à la Salle Avel Dro. 4Φ/la séance. Pass sanitaire obligatoire. 
 

 

EVELLYS RUNNING  
L’association Evellys Running vous propose des entraînements de course à pied (dès 15 ans) 
avec un coach diplômé tous les mardis sur 2 créneaux : 18 h - 19 h 15 et 19 h 15 - 20 h 30 
Alternance sur les 3 communes d’Evellys (débutants ou confirmés). Renseignements : Frédéric 
François 06 37 35 15 26 fred.cindy@orange.fr ou Nolwenn Le Bail 06 80 95 79 58 
nolwenn.evellysrunning@gmail.com  
 

 

Club amitié : reprise des activités dans le respect du Pass sanitaire (MR) 
Activités du club  - tous les 2ème jeudi du mois, les adhérents se retrouveront à la salle paroissiale 
pour les jeux  de société et de cartes,  
Jeudi 30 septembre : loto du club à la salle communale à partir de 14 h, venez nombreux ! 
 
 

Activité Badminton (N) 
Depuis Lundi 13 Septembre, la commune propose une activité Badminton gratuite à la salle des 
sports de Naizin de 18 h à 20 h 30. Vous pouvez arriver à l’heure que vous souhaitez. La période 
d’essai se déroulera sur plusieurs semaines afin d’évaluer la fréquentation et l’intérêt pour l’activité. 
L’activité est ouverte à tous et toutes à partir de 13 ans. Cependant, les enfants de moins de 16 
ans devront être accompagnés. Pass sanitaire obligatoire  N’hésitez pas à venir faire un essai. Prêt 
de matériel si nécessaire. Infos : Yoann Le Minier au 07 86 34 22 35. 
 

Association Gym Plaisir Naizin  
A partir du 15 septembre, à la salle Avel Dro. 
Cours de gym : le mercredi de 19 h à 20 h –cotisation annuelle de 50 Φ. 
Cours de pilates : le mercredi de 20 h 15 à 21 h 15. Cotisation annuelle de 60 Φ. 
Les 2 cours : prix réduit pour les 2 cours : 100 Φ et 2 cours d’essai sont offerts. 
Pass sanitaire obligatoire—les cours sont assurés par des éducateurs diplômés de profession sport 
56. Tél 06 85 88 48 38.  
Fées créatives Naizinoises 
Reprise des activités le vendredi 17/09 de 14 h à 17 h à la salle du clos du Puits (N), dans le respect 
des gestes barrières et Pass sanitaire. 
 

Portes-ouvertes de deux fermes dans le Morbihan pour la fête du lait bio 
Dimanche 19 septembre de 9 h à 12 h, Ronan Le Sommer à la ferme du Golfe (Arradon) vous 
propose : petit marché, chien de troupeaux, mini-randonnée avec énigmes et balades à poney. 
Gaëtan Normandin à la ferme du Val d’Aff (Beignon) vous propose : petit marché, balades en 
calèche, présentation de travail en traction animale. 
Contact et réservation au 02 97 66 32 62 / fetedulait56@agrobio-bretagne.org 
 
Vente à emporter vendredi15 octobre organisé par l’APEL de ND de Montligeon (R) 
Tajine de volaille aux abricots et tarte aux pommes, 8 € réservation pour le lundi 4 octobre (boîte à 
lettres de l’école) Règlement par chèque « APEL de Montligeon ». Possibilité de livraison à domicile! 
Renseignements : ndm.apel@gmail.com ou 02 97 60 98 29. 
 
DOMAINE DE KERGUEHENNEC – BIGNAN - DANSER DEHORS - dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine des 18 et 19 septembre 2021 
Samedi  de 11 h  à 19 h et Dimanche 11 h à 21 h  : A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le domaine de Kerguéhennec invite à  deux jours de danse en plein air : Une quinzaine 
d’artistes chorégraphiques issus de la danse contemporaine ou du hip hop proposeront leur 
spectacles à l’ombre des grands arbres du parc ou dans la cour du château. Spectacles et projections 
de films en entrée libre et gratuite. Jauges limitées selon les lieux. Ateliers et parcours gratuits, sur 
réservation. Le château, la librairie boutique et le Café du parc sont ouverts le samedi et le dimanche 
de 11 h à 19 h. Le port du masque dès 11 ans et le respect des gestes barrières sont obligatoires 
dans les bâtiments. Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire. INFOS ET RESERVATION 
www.kerguehennec.fr  02 97 60 31 84 ou sur place le jour même. 
 
Pass Sanitaire pour l’utilisation des salles communales d’EVELLYS 
Tout locataire d’une salle d’Evellys devra signer l’engagement du respect des obligations 
détaillées ci-dessous : 
Toute personne de 18 ans et plus devra présenter un pass sanitaire valide pour accéder à ces lieux. 
A partir du 30 septembre, son application sera étendue aux 12-17 ans. 
En tant qu’organisateur et utilisateur de la salle, vous êtes responsable de la mise en œuvre 
du pass sanitaire. Soit la vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma 
vaccinal complet et du délai nécessaire post injection finale, soit : 7 jours après la 2e injection pour les 
vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 4 semaines après l'injection pour les 
vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson de Janssen) ; 7 jours après l'injection pour les 
vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection). Soit la preuve d'un 
test négatif de moins de 72 h. Soit le résultat d'un Test RT-PCR ou antigénique positif attestant 
du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
En cas de manquement aux règles relatives au pass sanitaire, pourront être engagées : 
-la responsabilité civile de l'organisateur (pour la mise en place des règles sanitaires) ; 
-la responsabilité pénale de l’organisateur (en cas de négligence avérée et grave). 
Port du masque : Pour les rassemblements en intérieur, le port du masque ne devient obligatoire 
que si l’organisateur ou l’exploitant le décide ou sur décision expresse du préfet (taux d’incidence 200 
pour 100 000 habitants).—Service au bar interdit. 
 

��sĞŶĚƌĞ 
·�DĞƵďůĞ�ƚĠůĠ-ŚŝĮ�ƐƵƌ�ƌŽƵůĞƩĞƐ–�ƚĞŝŶƚĞ�ŵĞƌŝƐŝĞƌ͘�>ŽŶŐ�͗�ϭ�ŵ—ůĂƌŐĞƵƌ�͗�Ϭ͘ϰϮ-�
ŚĂƵƚĞƵƌ�Ϭ͘ϳϱ�ŵ-Ϯ�ƉŽƌƚĞƐ�ǀŝƚƌĠĞƐ͘�dƌğƐ�ďŽŶ�ĠƚĂƚ-ϯϱ�Φ͘�dĠů��͗�Ϭϲ�ϱϭ�ϱϯ�ϲϰ�ϭϲ͘ 
 

>ŽĐĂƟŽŶ 
·>ŽƵĞ� ŚĂŶŐĂƌ� ;EͿ� ƉŽƵƌ� ŚŝǀĞƌŶĂŐĞ͕� � ĐĂŵƉŝŶŐ� ĐĂƌ͕� ĐĂƌĂǀĂŶĞ�
dĞů�͗Ϭϲ͘ϳϮ͘ϵϬ͘Ϯϲ͘ϯϴ 

dƌŽƵǀĠ 
·�ƵŶĞ�ĐůĠ�ĚĞ�ǀŽŝƚƵƌĞ�ZĞŶĂƵůƚ͘�>Ă�ƌĠĐƵƉĠƌĞƌ�ĞŶ�ŵĂŝƌŝĞ�ĚĠůĠŐƵĠĞ�ĚĞ�DŽƵƐƚŽŝƌ-
ZĞŵƵŶŐŽů͘ 
 
sŝĚĞ�ŵĂŝƐŽŶ�ůĞƐ�Ϯϱ�Ğƚ�Ϯϲ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ–�>ĂŶĚĞƐ�ĚĞ�WŽƌŚŵĂŶ�EĂŝǌŝŶ�;ϵ�Ś��ă�ϭϴ�
ŚͿ 
 

�ŽŵŵĞƌĐĞƐͬĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ 
�ĂďŝŶĞƚ�ĚĞŶƚĂŝƌĞ��ŽĐƚĞƵƌ���,�Z/��;EͿ�ĨĞƌŵĠ�ĚƵ�ϭϲ�ĂƵ�ϮϴͬϬϵ�ŝŶĐůƵƐ͘ 
 

�ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ� �ƉŝĐƵůƚƵƌĞ� ;EͿ� ǀŽƵƐ� ƉƌŽƉŽƐĞ� ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ŵŝĞůƐ� ͗�ŵŝĞů� ĚĞ�
ĐŚąƚĂŝŐŶŝĞƌ�Ğƚ�ƚƌğŇĞ�ă�ϲΦ�ůĞƐ�ϱϬϬŐ�ŽƵ�ϭϮΦ�ůĞ�ŬŐ�Ğƚ�ĚƵ�ŵŝĞů�ĚĞ�ƚŽƵƌŶĞƐŽů�
ŝƐƐƵĞ� ĚĞ�ŵĂ� ƚƌĂŶƐŚƵŵĂŶĐĞ� ĞŶ� ǀĞŶĚĠĞ� ă� ϳΦ� ůĞƐ� ϱϬϬŐ� ŽƵ� ϭϰΦ� ůĞ� ŬŐ͘�
sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ŵĞ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ĂƵ�Ϭϲ͘ϰϮ͘ϳϮ͘ϯϵ͘ϭϮ�ŽƵ�ǀĞŶŝƌ�ĞŶ�ƐŽŝƌĠĞ�ĂƵ�ϴ�
ƌƵĞ�ĚĞƐ�ĐĂŵĠůŝĂƐ�ă�EĂŝǌŝŶ͘ 
 
DŽŶŝƋƵĞ�ĐŽŝīƵƌĞ�;EͿ�͗�dĠů�ϬϮ�ϵϳ�Ϯϳ�ϰϱ�Ϭϳ͘ 
 

'ĂƌĂŐĞ�'ǁĞŶĂģů���EK��ƵƚŽŵŽďŝůĞƐ�;EͿ�͗��dĠů�͗�ϬϮ�ϵϳ�Ϭϴ�ϵϮ�ϴϳ͘ 
 

>Ğ��ĂĨĠ�ĚĞƐ�^ƉŽƌƚƐ� ;EͿ� ͗�ǀŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ƐĞƐ�ƉůĂƚƐ�ĚƵ�ũŽƵƌ�Ğƚ�ƉŝǌǌĂƐ�ă�ƌĞƟƌĞƌ�
dKh^�ůĞƐ�ŵŝĚŝƐ�Ğƚ�ƐŽŝƌƐ͕�ŵĞƌĐƌĞĚŝ� ϮϮ� ƐĞƉƚĞŵďƌĞ��ŽƵƐĐŽƵƐ�;ƐĂƵĨ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�
ŵŝĚŝͿ�ZĠƐĞƌǀĂƟŽŶ�ĂƵ�ϬϮ�ϵϳ�Ϯϳ�ϰϯ�Ϯϯ͘� 
 
DƵůƟƐĞƌǀŝĐĞƐ� ůĞ�^ŽůŝƚĂŝƌĞ�;ZͿ� ͗�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�͗� ůƵŶĚŝ�ĚĞ�ϳ�Ś�ă�ϮϬ�Ś͕�
ŵĂƌĚŝ�ĚĞ�ϳ�Ś�ă�ϮϬ�Ś͕�ŵĞƌĐƌĞĚŝ�ĚĞ�ϳ�Ś�ă�ϭϰ�Ś�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ĚĞ�ϳ�Ś�ă�ϭ�Ś͕�ƐĂŵĞĚŝ�
ĚĞ�ϴ�Ś�ă�ϭ�Ś͕� ĚŝŵĂŶĐŚĞ� ĚĞ�ϴ� Ś�ă�Ϯϭ�Ś� Ğƚ� ůĞƐ� ũŽƵƌƐ� ĨĠƌŝĠƐ� ĚĞ�ϴ�Ś�ă�Ϯϭ�Ś͘�
&ĞƌŵĞƚƵƌĞ�ŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ�ůĞ�ũĞƵĚŝ͘�dĠů�͗�ϬϮ�ϵϳ�ϲϬ�ϵϳ�ϭϮ͘ 
 

 
��ĠƉƀƚ�ĚĞ�ƉĂŝŶ�ͨ �ŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ��ŝĞƵůĞƐĂŝŶƚ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-dŚƵƌŝĂƵ ͩ�ă�ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ�
�ƉŝĐĞƌŝĞ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŵŵƵŶĞ� ĚĠůĠŐƵĠĞ� ĚĞ� DŽƵƐƚŽŝƌ-ZĞŵƵŶŐŽů͕� ŚŽƌĂŝƌĞƐ� ĚƵ�
ŵĂƌĚŝ�ĂƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ĚĞ�ϳ�Ś�ϰϱ�ă�ϭϮ�Ś�ϯϬ͘�dĠů�͗�ϬϮ�ϵϳ�Ϯϳ�ϬϮ�ϵϲ͘ 
 
���DŽƵƐƚŽŝƌ-ZĞŵƵŶŐŽů͕��ĐŚĂƋƵĞ�ŵĂƌĚŝ��ĚĞ�ϴ�Ś�ă�ϭϮ�Ś͕�ĚĞǀĂŶƚ�ůĞ�ĚĠƉƀƚ�ĚĞ�
ƉĂŝŶ�͗ 
hŶ�ĠƚĂů�ĚĞ�ĨƌƵŝƚƐ�Ğƚ�ůĠŐƵŵĞƐ͕�ůĂ�ƉŽŝƐƐŽŶŶĞƌŝĞ��ů͛ŚƵŠƚƌŝğƌĞ͕��ƌŽĐ�'ĂůĞƩĞƐ�Ğƚ�ůĂ�
ƉĠƉŝŶŝğƌĞ�K�ŶĂƚƵƌĞů�;ǀĞŶƚĞ�ĚĞ�ƉůĂŶƚƐͿ͘ 
 
��EĂŝǌŝŶ͕�ĐŚĂƋƵĞ�ũĞƵĚŝ�ĚĞ�ϳ�Ś�ă�ϭϯ��Ś͕�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ�͗ 
>Ă�ƉŽŝƐƐŽŶŶĞƌŝĞ�ĚĞ�dŚŽŶǇ�Ğƚ�ƵŶ�ĠƚĂů�ĚĞ�ĨƌƵŝƚƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĠŐƵŵĞƐ͘ 
 
ZƀƟƐƐĞƌŝĞ� �ƌĞŝǌŚ� 'ƌŝůů� ;EͿ͗�>ĞƐ� ƐĂŵĞĚŝƐ� ĚĞ� ϭϳ� Ś� ă� ϭϵ� Ś� ƉůĂĐĞ�ĚĞ� ů͛ĠŐůŝƐĞ͘�
WůĂƚƐ� ă� ĞŵƉŽƌƚĞƌ͗� WĂģůůĂ͕� :ĂŵďŽŶ� ă� ů͛ŽƐ͕� �ŽƵƐĐŽƵƐ͕� ZŽƵŐĂŝů� ƐĂƵĐŝƐƐĞ͙�
ZĠƐĞƌǀĂƟŽŶ�ĂƵ�Ϭϲ�ϯϬ�ϵϭ�ϵϬ�ϳϲ�͘ 
 
>Ă�WĠƉŝŶŝğƌĞ�Ž�EĂƚƵƌĞů� ;DZͿ� ͗�>Ă� WĠƉŝŶŝğƌĞ� ĨĂŝƚ� ƐĂ� ƌĞŶƚƌĠĞ͊��ĠƐŽƌŵĂŝƐ�
ŶŽƵƐ�ƐĞƌŽŶƐ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ĂƵ�ŵĂƌĐŚĠ�ĚĞ�DŽƵƐƚŽŝƌ-ZĞŵƵŶŐŽů�ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�
ϭĞƌ� ŵĂƌĚŝ� ĚƵ� ŵŽŝƐ͕� ůĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� ŵĂƌĚŝƐ� ůĂ� WĠƉŝŶŝğƌĞ� ƐĞƌĂ� ŽƵǀĞƌƚĞ� ĂƵ�
ƉƵďůŝĐ� ůĞ� ŵĂƟŶ� ĚĞ� ϵ� Ś� ă� ϭϮ� Ś� Ğƚ� ŶŽƵƐ� ĐŽŶƟŶƵĞƌŽŶƐ� ůĞƐ� ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ�
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĐŚĂƋƵĞ�ũĞƵĚŝ�Ğƚ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ŵĂƟŶ�ϵ�Ś�ă�ϭϮ�Ś͘�EŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ�
ĚĞƐ� ƉĞƟƚƐ� ĨƌƵŝƟĞƌƐ͕� ůĞƐ� ŐƌĂŶĚƐ� ƐĞƌŽŶƚ� ƉŽƵƌ� ĐĞƚ� ŚŝǀĞƌ͕� ĚĞƐ� ƉůĂŶƚĞƐ�
ĂƌŽŵĂƟƋƵĞƐ͕� ƋƵĞůƋƵĞƐ� ƉůĂŶƚƐ� ƉŽƚĂŐĞƌƐ͕� ĐŽƵǀƌĞƐ-ƐŽůƐ� Ğƚ� ǀŝǀĂĐĞƐ͘�
ZĞƚƌŽƵǀĞǌ-ŶŽƵƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ŵĂƌĐŚĠƐ� ĚƵ� ƐĂŵĞĚŝ� ;� EĂŝǌŝŶ͕� ^ĂŝŶƚ� dŚƵƌŝĂƵ͕�
EŽǇĂů�WŽŶƟǀǇ�Ğƚ�<ĞƌŐƌŝƐƚͿ�Ğƚ�ĐŚĂƋƵĞ�ůƵŶĚŝ�ƐƵƌ�WŽŶƟǀǇ͘ 
͘WŽƵƌ�ƉůƵƐ�ĚΖŝŶĨŽƐ͕�ĂƉƉĞůĞǌ�ŵŽŝ�ĂƵ�Ϭϲ�Ϭϵ�ϭϱ�Ϯϭ�ϯϳ͘ 
 
�ƌĞŝǌŚ�Ğƚ�sƌĂĐ—ĚĞǀĞŶĞǌ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ͕�ƌĞũŽŝŐŶĞǌ�ůĂ�ƚŽƵƌŶĠĞ�͊͊�;DZͿ�͗��ĞƉƵŝƐ�
ůĞ� Ϯϰ� ĂŽƸƚ͕� ƌĞƚƌŽƵǀĞǌ� ǀŽƚƌĞ� ĠƉŝĐĞƌŝĞ� ĠĐŽ-ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ͗� ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ� –�
ĐŽƐŵĠƟƋƵĞ�–�ĞŶƚƌĞƟĞŶ͘� 
�ŽŵŵĞŶƚ� ĕĂ� ŵĂƌĐŚĞ ͍� ϭͿsŽƵƐ� ƉĂƐƐĞǌ� ĐŽŵŵĂŶĚĞ� ĞŶ� ůŝŐŶĞ� ƐƵƌ�
ǁǁǁ͘ďƌĞŝǌŚĂŶĚǀƌĂĐ͘ďǌŚ—ϮͿ�WƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�-ϯͿ�ƌĞƚƌĂŝƚ�ĚĞ� ůĂ�
ĐŽŵŵĂŶĚĞ��–�DĂŐĂůŝ�Ϭϲ�ϰϮ�ϴϵ�ϱϵ�ϱϯ͘ 
 
EŽƵƌƌŝĐĞ�;DZͿ� 
:Ğ�ƐƵŝƐ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ŶŽƵŶŽƵ�ƐƵƌ�ůĂ��ŽŵŵƵŶĞ�ĚĞ�DŽƵƐƚŽŝƌ-ZĞŵƵŶŐŽů͕�ƉŽƵƌ�ƉůƵƐ�
ĚĞ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͕�ŵĞ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ĂƵ�͗� 
Ϭϲ�ϱϬ�Ϯϳ�ϭϮ�Ϯϲ͘�DĞƌĐŝ͘ 
 
 

 
 
 

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

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

https://www.evellys.bzh 


