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INFORMATIONS COMMUNALES  

OFFRES D’EMPLOIS 

Marchés: 
Mardis de 8 h à 12 h (MR) :  galettes, pois-
sons, fruits et légumes. 
Jeudis de 7 h à 13 h (N) : Poissons, fruits et 
légumes. 
Dimanche  (N) : messe à 9h30 
Lundi 1er novembre : messe à 9 h 30 (N), 
messe à 14h30 (R) et célébration à 15 h (MR) 
 

A VENIR  
 

¨Horaires d’ouverture des mairies déléguées 
(N– MR et R) du 2 au 6 novembre 2021 
mairie déléguée de NAIZIN  
Mardi 2/11 : 9 h -12 h / 13 h 30 -17 h 30. 
Mercredi 3/11 : 13 h 30 - 17 h 30. 
Jeudi 4/11-Vendredi 5/11 et samedi 6 /11 : 9 h-12 h. 
Mairie déléguée de Moustoir-Remungol 
Mardi 2/11-mercredi 3/11-vendredi 5/11 : 9 h - 12 h. 
Jeudi 4/11 : 9 h -12 h /13 h 30 -17 h 30. 
Mairie déléguée de Remungol  
Mardi 2/11-mercredi 3/11-jeudi 4/11 et vendredi 5/11 
13 h 30 -17 h 30. 
¨Fermeture agence postale (R) 
L’agence postale communale sera exceptionnellement  
fermée le jeudi 4 novembre 2021. 
 

¨Agents recenseurs 
La commune d’Evellys recrute pour ses communes 
déléguées, des agents recenseurs, dans le cadre 
du recensement de la population d’Evellys du 03/01 
au 19/02/2022 (Attention ! vacances scolaires).  
Les agents recenseurs bénéficieront de formation 
obligatoire, début janvier 2022. Les personnes 
intéressées doivent s’adresser aux communes 
déléguées. 
 

¨Conseillère numérique à Evellys 
Marion LE ROUZIC est à votre disposition en 
mairies déléguées pour vous accompagner à 
l’usage des outils numériques. 
Contact : 06 75 33 65 13  
Les lundis de 9 h à 11 h à Moustoir-Remungol. 
Les lundis de 13 h 30 à 15 h 30 à Remungol.  
Les vendredis de  13 h 30 à 15 h 30 à Naizin. 
 

¨Médiathèques d’Evellys 
- Diffusion du film d'animation des studios Disney 
(1937) Blanche Neige et les sept nains à la média-
thèque de Remungol le samedi 6 novembre à 
partir de 10 h 30. Gratuit, ouvert à tous, réservation 
au 02 97 60 96 37. 
- - Soirée jeu de rôle sur le thème de la forêt hantée 
animée par Thomas Munier, romancier, poète et 
auteur de jeu de rôle. Le jeu de rôle place chaque 
participant dans une aventure imaginaire dont cha-
cun est le héros ! Première séance à la média-
thèque de Naizin le vendredi 19 novembre de 20h 
à 23h, gratuit, dès 11 ans, sur inscription au 
02.97.27.44.25.  
 

¨Cérémonie du 11 novembre,  
10 h 30 :  rdv à la mairie de N et de MR. 
11 h  : rdv à la mairie de R. 
11h : défilé et cérémonie au monument aux 
morts de Remungol. 
A l’issue de la cérémonie, un pot sera offert par 
la municipalité dans le Hall de la Salle de l'Evel. 
 

¨Programme Accueil de Loisirs : vacances de la 
Toussaint du 25 octobre au vendredi 5 novembre 
Au programme : jeux, piscine, cuisine; etc...Le dossier d’ins-
cription est disponible dans chaque mairie déléguée ou sur 
le site internet : https://www.evellys.bzh/accueil-de-loisirs-
sans-hebergement-devellys/ 
L’enfant devra être inscrit 1 semaine avant la date d’accueil 
depuis le portail famille. 
Renseignements : contactez Yoann : 07 86 34 22 35  
mail : animation.evellys@cmc.bzh 
Inscriptions, facturations : contactez Lucie : 07 86 21 97 47 
mail : periscolaireevellys@cmc.bzh 
 

¨Projet Acti’Evellys pour les enfants nés en 2009, 
2010 et 2011. Pendant les vacances de la Tous-
saint,  un programme spécial est mis en place 
également pour  les 10-13 ans. 
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. 
Les horaires et les lieux de rendez-vous sont indiqués sur le 
programme d’animation. Pour s’inscrire : durant la période 
d’essai : par mail  à l’adresse suivante chambert@cmc.bzh 
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 
Le pass sanitaire s’applique pour les enfants à partir de 
12 ans et deux mois. 
 

¨Médaille de la famille-année 2022 
Elle vise à honorer les personnes ayant rendu des ser-
vices exceptionnels dans le domaine de la famille 
Conditions d’obtention de la médaille de la famille :  
Peuvent obtenir cette distinction : les pères ou mères de 
famille élevant ou ayant élevé au moins 4 enfants fran-
çais dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans au 31/12/2021. 
Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent 
ou ont élevé seules pendant au moins 2 ans leurs frères 
et sœurs ; aux personnes élevant ou ayant élevé seules 
pendant au moins 2 ans un ou plusieurs enfants de leur 
famille, devenus orphelins ; aux veufs et veuves de 
guerre qui ayant au décès de leur conjoint trois enfants 
et dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans, les ont élevés 
seuls. Les demandes sont à établir sur le cerfa  
15319*01 et être déposées signées  contre récépissé à 
la mairie du domicile du candidat. 

¨Déclaration de  ruchers  
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de 
déclarer réglementairement chaque année les ruches 
dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notam-
ment leur nombre et leur emplacement. La période de 
déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 
décembre 2021. Cette déclaration doit se faire prioritai-
rement en ligne via le site 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr  ou éventuelle-
ment en version papier sur le cerfa 13995*04 
 

¨Travaux à 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 les prochaines rues à être 
impactées rue de la poste, rue du stade, rue de la 
promenade et Cité Ker Maner. 
Pendant les travaux, le marché du mardi est mainte-
nu rue de la Poste. 

¨Coupures de courant pour Travaux (ENEDIS) 
Mardi 2 novembre  de 8h30 à 12h30. Quartiers de 
Poulfanc, Er Goueh Ven, Port le Goff, Doganet, Goueh 
Glass, Goerbot, Poulfanc, Kergicquel, Les 3 alouettes, 31 
kerlagadec, Le Vezec 
 

¨Cimetières d’EVELLYS 
Des plaquettes bleues ont été déposées sur les 
sépultures où la durée de la concession est échue. 
Merci de vous rendre dans la mairie déléguée pour 
régulariser. 
 

¨Mise à jour documentation cadastrale 
Mme CANN géomètre du cadastre sera de passage sur 
les 3 communes déléguées d’Evellys de novembre à 
décembre 2021 pour une mise à jour de la documenta-
tion cadastrale. Elle sera amenée à se déplacer et à 
prendre contact avec les administrés. 
 

¨Chantier participatif  pour la création de 
chemin de randonnée 
Venez aider à la création d’un nouveau chemin. Le Lycée 
Anne de Bretagne de Locminé participera à ce chantier 
le 25/11/2021 . Toutes les personnes intéressées 
peuvent s ’inscrire  à ce chantier citoyen en mairie 
déléguée. 
 

¨Tournées des collectes des ordures ména-
gères décalées en raison du jour férié 
Les emballages de Naizin  seront collectés le vendredi 
5/11. ceux de Remungol et Moustoir Remungol le mardi 
2/11.—Les ordures ménagères de Naizin,  Remungol et 
Moustoir Remungol seront ramassés le jeudi 4/11 . 
 

¨Tri des déchets 
Il est rappelé que les sacs jaunes ne sont pas à mettre 
dans le container. Vous devez mettre les déchets jaunes 
individuellement. 
 

¨ Semaine européenne de la réduction des 
déchets–concours jusqu’au 20/11/2021 
Donnez une nouvelle vie à vos vêtements, chapeaux, 
ceintures, draps, sacs …! Informations/inscription : pré-
vention@cmc.bzh 02 97 60 43 42  
 

vUn chargé d’accueil du Pôle environnement et assistant administratif du service déchet à Saint-Jean Brevelay. Poste à pourvoir à partir du 6/12/2021. Date 
limite de candidature le 5/11/2021.vUn(e) responsable de centre aquatique Tri’Eau. Poste à pourvoir le 3/01/2022. Date limite de candidature le 7/11/2021vDeux 
chargés d’accueil et d’accompagnement à Locminé et Saint Jean Brevelay. Postes à pourvoir au 1/12/2021. Date limite de candidature le 2/11/2021 vUn chef 
d’équipe opérationnel au sein du service déchets. Poste à pourvoir dès que possible. Date limite de candidature le 26/11/2021vUn(e) secrétaire . Poste à pourvoir 
le 20/12/2021. Date limite de candidature le 26/11/2021 v5 agents recenseurs de la population pour Evellys. Poste à pourvoir du 3/01/2022 au 19/02/2022. Date 
limite de candidature le 1/12/2021. 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.                                                                                                                                    
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�ŽŵŵĞƌĐĞƐͬ�ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ� 
(WĂƌƵƚŝŽŶ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ĚĞŵĂŶĚĞ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ĚƵƌĠĞ 
�Ě͛ϭ�ŵŽŝƐ�;ϰ�ƉĂƌƵƚŝŽŶƐͿ͕�ƌĞŶŽƵǀĞůĠĞ�ƐƵƌ�ĚĞŵĂŶĚĞͿ 
 

>Ğ� ĐĂďŝŶĞƚ� ŵĠĚŝĐĂů� ĚƵ� �ƌ� >�� 'Kh�>>��� ;EͿ� ͗� ZĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ůĞ�Ϯ�
ŶŽǀĞŵďƌĞ�ă�ϴ�Ś 
 

�ĂďŝŶĞƚ�ŝŶĨŝƌŵŝĞƌ�;ZͿ�͗ 
�ĂŵƉĂŐŶĞ�ǀĂĐĐŝŶ�ĂŶƚŝ-ŐƌŝƉƉĞ͕ ƚŽƵƐ� ůĞƐ�ŵĂƌĚŝ�ĚĞ�ϵ�Ś�ă�ϭϮ�Ś͕�  ĚƵ�ϮϮ�ŽĐƚŽďƌĞ�ĂƵ�ϳ�
ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ �ĂƵ�ĐĂďŝŶĞƚ�ŝŶĨŝƌŵŝĞƌ�ĚĞ�ZĞŵƵŶŐŽů͘�ϯ�ƌƵĞ�ĚƵ�ďąƚŝŵĞŶƚ͘ 
dĠů͗�ϬϮ�ϵϳ�ϲϬ�ϵϴ�ϵϲ͘ 
 

�ĂďŝŶĞƚ�ŝŶĨŝƌŵŝĞƌ�;EͿ�͗ 
sĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶ�ĂŶƚŝ-ŐƌŝƉƉĞ�;ĚŽŵŝĐŝůĞ�ŽƵ�ĐĂďŝŶĞƚͿ�ƐƵƌ�ƌĚǀ͘�WĞƌŵĂŶĞŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ă�ůĂ�
ƐĂůůĞ��ǀĞů��ƌŽ�ůĞ�ϰͬϭϭͬϮϬϮϭ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ϭϰŚ�;ϲ͘ϯϬΦ�ă�ƉƌĠǀŽŝƌͿ�dĞƐƚƐ�ĂŶƚŝŐĠŶŝƋƵĞƐ�Ğƚ�
W�Z�ă�ĚŽŵŝĐŝůĞ�ŽƵ�ĐĂďŝŶĞƚ�;ƐĞŵĂŝŶĞ͕�ĚŝŵĂŶĐŚĞƐ͕�ĨĠƌŝĠƐͿ�ϬϮ�ϵϳ�Ϯϳ�ϰϯ�Ϭϵ͘ 
 

WŚĂƌŵĂĐŝĞ�;EͿ�͗ 
�ĠďƵƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶ�ŐƌŝƉƉĞ͕�ůĞƐ�ǀĂĐĐŝŶƐ�ƐŽŶƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘� 
sĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ƐƵƌ�ƉůĂĐĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ůƵŶĚŝ�Ϯϱ�ŽĐƚŽďƌĞ͘ 
 
�ŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ� �ƌĠŚĠůŝŶ� ;EͿ� ͗� ǀŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ƉŽƵƌ� ůĂ�ĨġƚĞ�ĚΖŚĂůůŽǁĞĞŶ�ůĞ�
ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϯϭ�ŽĐƚŽďƌĞ�Ğƚ�ůĞ�ůƵŶĚŝ�ϭĞƌ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ĚĞƐ�ĐŚŽƵǆ�Η�ŝƚƌŽƵŝůůĞΗ  ƵŶĞ�ĐƌğŵĞ�
ŵŽƵƐƐĞůŝŶĞ�ĂďƌŝĐŽƚƐ�Ğƚ�ƐŽŶ�ĐŽƵůŝƐ�ĚΖĂďƌŝĐŽƚ�Ğƚ�Η&ĂŶƚƀŵĞΗ�ĐƌğŵĞ�ƉĂƌĨƵŵ�ŵŝĞů�Ğƚ�
ǇĂŽƵƌƚ�ĂǀĞĐ�ƐŽŶ�ĐŽƵůŝƐ�ŵǇƌƟůůĞ�Ğƚ�ĐĂƐƐŝƐ͘�WŽƵƌ�ϯ�ĐŚŽƵǆ�ĂĐŚĞƚĠƐ�ůĞ�ϰğŵĞ�ĞƐƚ�ŽīĞƌƚ͘ 
 

�ŽƵĐŚĞƌŝĞ�<ĞƌǀĂƌƌĞĐ�;EͿ�͗�ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ�ũƵƐƋƵ͛�ĂƵ�Ϯϴ��ŶŽǀĞŵďƌĞ͘ 
 

>Ğ��ĂĨĠ�ĚĞƐ�^ƉŽƌƚƐ�;EͿ�͗� 
ǀŽƵƐ� ƉƌŽƉŽƐĞ� ƐĞƐ� ƉůĂƚƐ� ĚƵ� ũŽƵƌ� Ğƚ� ƉŝǌǌĂƐ� ă� ƌĞƚŝƌĞƌ� ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ŵŝĚŝƐ� Ğƚ� ƐŽŝƌƐ͕� ;ƐĂƵĨ�
ƐĂŵĞĚŝ� ƐŽŝƌ� Ğƚ� ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ŵŝĚŝͿ� � ƉůĂƚ� ĚƵ� ŵĞƌĐƌĞĚŝ� ϯ� ŶŽǀĞŵďƌĞ� ͗� ͨ WĂģůůĂ� ĚĞ� ůĂ�
ŵĞƌ ͩ�ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ϬϮ�ϵϳ�Ϯϳ�ϰϯ�Ϯϯ͘� 
 

�ƚĂů�WŽŝƐƐŽŶŶĞƌŝĞ��Ğƚ�ĚĞ�&ƌƵŝƚƐ�Ğƚ�>ĠŐƵŵĞƐ�;DZͿ�͗� 
DĂƌĚŝ�Ϯͬϭϭ͕�ůĂ�ƉŽŝƐƐŽŶŶŝğƌĞ�ƐĞƌĂ�ĂďƐĞŶƚĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉƌŝŵĞƵƌ͘ 
 

>Ğ�^ŽůŝƚĂŝƌĞ�;ZͿ�͗� 
�ŽŵŵĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ǀŽƚƌĞ�ĐŽŵŵĞƌĐĞ�Ě͛ƵƟůŝƚĠ� ůŽĐĂůĞ�ǀŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ĚĞƐ�ŇĞƵƌƐ�
ĚĞ� dŽƵƐƐĂŝŶƚ� ͗� ƉŽŵƉŽŶĞƩĞƐ͕� ĐŚƌǇƐĂŶƚŚğŵĞƐ͕� ďƌƵǇğƌĞƐ͕� ĐŽƵƉĞƐ� ĚĞ� ƉůĂŶƚĞƐ͕�
ũĂƌĚŝŶŝğƌĞƐ͕�ĞƚĐ͘͘�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ�ĚƵ�ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ�͘dĠů�͗�ϬϮ�ϵϳ�ϲϬ�ϵϳ�ϭϮ͘ 
'ƵĠŶĂģů͕� ŽƐƚƌĠŝĐƵůƚĞƵƌ� ǀŽƵƐ� ƉƌŽƉŽƐĞ� ĚĞƐ� ŚƵŠƚƌĞƐ͕� ŵŽƵůĞƐ͕� ĐŽƋƵĞƐ͕� ƉƌĂŝƌĞƐ͕�
ďŝŐŽƌŶĞĂƵǆ͕� ƉĂůŽƵƌĚĞƐ͕� ĐŽƋƵŝůůĞƐ� ^ƚ-:ĂĐƋƵĞƐ� ĞŶ� ĚŝƌĞĐƚ� ĚƵ� ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ͘� sŽƵƐ�
ƉŽƵǀĞǌ� ĐŽŵŵĂŶĚĞƌ� ǀŽƐ� ĐŽƋƵŝůůĂŐĞƐ� ĂƵ� ŵƵůƟ-ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ͨ >Ğ� ^ŽůŝƚĂŝƌĞ ͩ� ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�
ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ŵŝĚŝ� ƉŽƵƌ� ƵŶ� ƌĞƚƌĂŝƚ� ĚĞ� � ǀŽƐ� ĐŽŵŵĂŶĚĞƐ͕� ůĞ� ƐĂŵĞĚŝ� ĂƉƌğƐ-ŵŝĚŝ� ŽƵ� ůĞ�
ĚŝŵĂŶĐŚĞ� ŵĂƟŶ͘� Wƌŝǆ� ƵůƚƌĂ-ĐŽŵƉĠƟƟĨƐ� ŐĂƌĂŶƟƐ� ŵġŵĞ� ƉŽƵƌ� ǀŽƐ� ĨġƚĞƐ� ĚĞ� ĮŶ�
Ě͛ĂŶŶĠĞ͘ 
 

DĂŐĂƐŝŶ�WŚǇƐĂůŝƐ�ŇĞƵƌŝƐƚĞ�ĚĞ�WůƵŵĠůŝĂƵ�� 
ǀŽƵƐ� ƉƌŽƉŽƐĞ� ƐĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ƉŽƵƌ� ůĞ� ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ� ĚĞ� ƐĠƉƵůƚƵƌĞƐ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĞ�
ĨůĞƵƌŝƐƐĞŵĞŶƚ͘�sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ŶŽƵƐ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ�ĂƵ�ϬϮ�ϵϳ�ϱϭ�ϴϭ�ϳϱ� 
 

�ŵďĂƐƐĂĚƌŝĐĞ��sKE�;ZͿ�͗ 
WƌŽĚƵŝƚƐ� ĚĞ� ƐŽŝŶƐ͕� ŵĂƋƵŝůůĂŐĞ͕� ƉĂƌĨƵŵƐ͘� >ĞƐ� ĐŽĨĨƌĞƚƐ� ĐĂĚĞĂƵǆ� ĂƌƌŝǀĞŶƚ� ă�
ůΖĂƉƉƌŽĐŚĞ�ĚĞ�EŽģů͘�>ŝǀƌĂŝƐŽŶ�ă�Ϯϱ�Ŭŵ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ZĞŵƵŶŐŽů͘ 
'ĂģůůĞ�ů͗͘�Ϭϲ�ϴϵ�ϭϴ�ϭϯ�ϭϭ͘�'ƌŽƵƉĞ�&ĂĐĞďŽŽŬ�͗�'ĂģůůĞ-��ŽŶƐƵůƚĂŶƚĞ��ǀŽŶ�ϱϲ͘ 

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 
Astreinte weekend (en cas d’urgence): 06 07 13 13 25 

https://www.evellys.bzh 
 

�ŶŶŽŶĐĞƐ� 
��sĞŶĚƌĞ 
·WĂƌĐĞůůĞ�ĚĞ�ďŽŝƐ�ă�ŶĞƩŽǇĞƌ�;EͿ͕�ϰϱ�Φ�ůĂ�ĐŽƌĚĞ͕�ƚĠů�͗�Ϭϲ�ϰϵ�ϱϭ�ϱϰ�Ϭϳ 
·��WŽƟƌŽŶ�Ğƚ�ďƵƩĞƌŶƵƚ��;ZͿ�ă�Ϭ͘ϴϬ�Φ�ůĞ�<Ő�͕�ƚĠů�ŚĞƵƌĞƐ�ƌĞƉĂƐ�͗�Ϭϲ�ϭϯ�ϯϬ�Ϯϰ�ϯϲ͘ 
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ES Remungol 
Dimanche 31 octobre  
ESR 2 reçoit Kerfourn 2 à 13 h 30. 
ESR 1 se déplace à Camors 15 h. 
 
F.C.Naizinois 
Dimanche 31 octobre  
Équipe 1 reçoit E.S. Plescop ( R2 ) à 15h00 en Coupe Chaton 
Équipe 2 reçoit E.S. Plescop 2 ( D2) en amical à 13h00 . 
Équipe 3 déplacement à G.S.C.Moreac 4 en championnat D 4  à 13h30 
Passe sanitaire ou test PCR négatif de moins de 72 heures pour toutes personnes majeures et port du 
masque OBLIGATOIRE 
 

Remise du calendrier des championnats seniors aux joueurs et sympathisants du club  
 

Les plats à emporter sont à retirer Samedi 30 octobre au stade de Kérivan de 16 h à 19 h.Tél : 06 08 57 11 32 et 
au 06 74 29 43 33   
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Cours de Yoga (N) 
Tous les jeudis à partir du 4 novembre à la salle Avel Dro de 11h à 12h15. 2 cours offerts. 
 
Cyclotourisme Naizinois 
Dimanche 31/10 62 kms : Locminé - Moustoir Ac - Colpo - St Jean Brévelay - Buléon - Radenac - Réguiny. 
Rdv après la sortie : Café des sports. 
 

Cours de danses (N) 
Les lundis de 19 h à 20 h 30 à la Salle Avel Dro. 4€/la séance. Pass sanitaire obligatoire. 
 

Association Gym Plaisir Naizin  
Reprise des cours le mercredi 10 novembre, à la salle Avel Dro. 
Cours de gym : le mercredi de 19 h à 20 h – cotisation annuelle de 50 €. 
Cours de pilates : le mercredi de 20 h à 21 h. Cotisation annuelle de 60 €. 
Prix réduit pour les 2 cours : 100 € 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.  
 

Activité Badminton (N) 
La commune vous propose une activité Badminton gratuite à la salle des sports de Naizin le lundi de 18 h à 20 h 
30. Vous pouvez arriver à l’heure que vous souhaitez.  A l’essai sur plusieurs semaines pour évaluer la fréquentation 
et l’intérêt de l’activité ouverte à tous et toutes dès 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. 
 

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 de l’Espoir (N) 
Réunion du club le jeudi 4 novembre : loto, jeux habituels. Salle Avel Dro à partir de 14h. Pass Sanitaire 
obligatoire. 
 

Club de l’amitié (MR) 
Le dernier loto de l’année aura  lieu jeudi 25 novembre à la salle communale à partir de 14 h. 
Le club se retrouvera jeudi 4 novembre et jeudi 9 décembre à partir de 14 h à la salle paroissiale pour  jeux de 
cartes et de société. 
 
Comité d’échange  
Le voyage 2022 à Bermaringen a été validé, prenez date : 
 - départ le mardi 24 mai vers 19 h; retour le dimanche 29 mai vers 18 h. 
 Programme varié avec Europaparck , sites Unesco , vielle ville de Tübingen  brasserie et bien sûr soirée du 
jumelage. Il s’adresse aux jeunes comme au moins jeunes ; déplacement en car et logement en famille. Coût : 250 
euros par personne et 150 pour les moins de20 ans. Les inscriptions seront lancées début janvier. 
 

Amicale Ecole de l’Evel (N) 
L'Amicale de l'école publique de l'Evel organise une VENTE DE SAPINS pour les fêtes de fin d'années. 
Les bénéfices de cette action serviront à financer les sorties scolaires de l'école. 
Les bons de commandes sont disponibles à la mairie de Naizin et les commandes sont à déposer à l'école pour le 
15 novembre au plus tard. 
Livraison prévue le samedi 4 décembre 2021." 
 

"L'OCCE vous propose une VENTE DE CHOCOLATS pour les fêtes de Noël. 
Les bénéfices de cette vente financeront les projets de l'école publique de l'Evel. 
Les bons de commandes sont disponibles à la mairie de Naizin et les commandes sont à déposer à l'école pour le 
12 novembre au plus tard." 
 
Jardins d'Ewen Kermerian les journées des Camélias Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021 (R) 
 Les Jardins d’Ewen possèdent une des plus grandes collections de camélias d’automne et d’hiver de Bretagne, 
environ 120 variétés différentes et la collection s’agrandit peu à peu ! Au programme : visites libres ; visites guidées 
des jardins : départ uniquement à 15h. Les jardins restent ouverts sur rendez-vous uniquement. Tarifs : 5.00€ pour 
les plus de 18 ans,  3.50€ pour les 12-17 ans et entrée gratuite pour les -12ans.  
Contact et réservation : tél. 02 97 60 99 28,  lesjardinsdewen@orange.fr,  
 

APEL Ecole du Sacré Cœur (N) 
L’Apel  organise le samedi 27 novembre une vente de plat à emporter « Couscous, Fromage et Tarte aux 
pommes » 10 € sur réservation uniquement auprès des élèves de l’école ou à la boulangerie Brehelin. Les plats 
seront à retirés à la salle Avel Dro de 18h à 20h. 
 

 École publique de Réguiny 
Appel aux dons d’arbres pour la plantation d’une micro-forêt par les élèves de l’école en partenariat avec 
l’association l’art dans les chapelles. Les arbres sont à apporter à l’école située 20, rue de la piscine à Réguiny à 
partir du 8 novembre. La plantation aura lieu le 24 novembre. Pour plus de renseignement : Ecole publique de 
Réguiny, 02 97 38 44 62 - ec.0561972p@ac-rennes.fr ou l’art dans les chapelles, 02 97 27 97 31 - 
mediation@artchapelles.com 

Association Vikings et Chevaliers 
Marché de l’imaginaire les 30 et 31 octobre sur la place de l’église (N), gratuit.  
Au programme, marché médiéval et fantastique, trollball, contes, animations, spec-
tacles de feu, buvette et petite restauration. Venez costumés !  
 
Pass Sanitaire pour l’utilisation des salles communales d’EVELLYS 
Tout organisateur et locataire d’une salle d’Evellys devra signer l’engagement 
du respect du contrôle du pass sanitaire. Toute personne de 12 ans et plus devra 
présenter un pass sanitaire valide pour accéder à ces lieux.  
 
CCAS  EVELLYS 
Reconduction des bons d’achats pour nos aînés à partir de 75 ans. Les bons 
seront à utiliser dans les commerces d’Evellys  avant le 30 novembre . Les membres 
du C.C.A.S feront la distribution des bons fin octobre. S’il y a un oubli, merci de 
contacter les mairies déléguées. 


