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.bzh

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 Naizin

Mairie déléguée
de MoustoirRemungol

1, rue de la Mairie.
Naizin 56500 Evellys

8, rue de la Mairie. Moustoir Remungol
56500 Evellys
02 97 39 80 67
accueil.moustoirrgol@evellys.bzh
Ouverture :
9H00-12H00 le lundi
9h00-12h00 le mardi
9h00-12h00 le mercredi
9h00-12h00 / 13h30-17h30 le jeudi
9h00-12h00 le vendredi

02 97 27 43 27
accueil@evellys.bzh
Ouverture :
9h00-12h00/13h30-17h30
Mardi,Mercredi, Jeudi, Vend.
9h00-12h00 le samedi
Fermée le lundi
Ecole publique de l’Evel
02 97 27 46 48
Directrice : Mme Alix CREPIN
Ecole privée du Sacré Cœur
02 97 27 40 85
Directrice : Mme Rose BRILLOUET
La Poste 02 97 27 45 16
Lundi : 13h25-16h00
Mardi : 14h20-16h00
Du mercredi au vendredi : 13h25-16h
Domicile partagé 09 67 61 59 73
Médiathèque 02 97 27 44 25
Restaurant scolaire 02 97 08 43 72
Garderie 02 97 27 47 57

Ecole publique Les Tilleuls
02 97 07 97 92
Directeur : M. David LE GOUDIVEZE
Ecole privée
Notre Dame du Sacré-Cœur
02 97 39 84 73
Directrice : Mme Marine DE LAUNAY

Déchèterie de Goueh Glass

Espace Périscolaire 02 97 39 88 78
(cantine, garderie)
Domicile partagé 09 63 60 22 62
Agence postale se rendre au dépôt
de Pains « Adélice » tél 02 97 27 02 96

Mairie
déléguée
de Remungol
6, place de la Mairie.
Remungol - 56500 Evellys
02 97 60 98 17
accueil.remungol@evellys.bzh

COMMUNICATION
Site internet :
https://www.evellys.bzh
Ouest France : redaction.pontivy@ouest-france.fr
Manuella LAUDRIN
Le Télégramme : pontivy@letelegramme.fr
Nadine ROLLAND
Julien LE CAPITAINE
La Gazette : lagazette@publihebdos.fr
Mariana BEAUCHESNE

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 : 1 750

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
Restaurant Scolaire 02 97 60 96 00

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.bzh
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LE MOT DU MAIRE. GÉRARD CORRIGNAN
Evellyssoises, Evellyssois,
Au seuil de l’année 2022,
permettez-moi au nom du
conseil municipal et en mon
nom personnel de vous
adresser tous nos vœux
de bonheur, de santé et de
prospérité à chacune et
chacun d’entre vous.
À nouveau la cérémonie des
vœux, tant attendue par
certains, n’aura pas lieu.
Nous qui avions fait le vœu
l’an dernier que la période
Covid-19 soit derrière nous,
force de constater que ce
n’est pas le cas et nous
sommes nombreux à pen-

ser que nous devrons vivre
avec encore longtemps.
L’année 2021 aura pourtant
trouvé des périodes qui tendaient à la normale.

Travaux de l’année 2022 :

Vous trouverez dans ce bulletin les activités de nos
forces vives que sont nos
associations, ainsi que les
travaux suivis par vos élus

- Réfection de la rue de la
poste

Travaux en cours :
- Station d’épuration

- Démarrage de l’accueil de
loisirs au premier trimestre
- Déplacement des services
techniques

- Deuxième tranche du lotissement des Tisserands.
Lancement des projets futurs :

- Effacement des réseaux

- Réfection et agrandissement de la mairie d’Evellys

- Réfection des réseaux EP,
EU ...

- Salle des fêtes
Moustoir-Remungol

- Deuxième tranche du lotissement de Kerrobic

- Cantine et périscolaire de
remungol

de

- Lancement de nouveaux lotissements sur Moustoir-Remungol et Naizin
Sans oublier les programmes annuels de voiries Rurales et de voiries Urbaines.
Je voudrais remercier l’ensemble du personnel, chacun dans son domaine,
pour leur travail et leur implication de tous les jours.
Bonne et heureuse
année à toutes et à tous

EVELLYS

Ma ville en chiffres

... €

84%

23.288 €

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

Le revenu moyen que
perçoivent annuellement
les habitants de la commune,
contre 26.288 € pour le Morbihan

33

3.482

908

Le nombre d’habitants
de 0 à 19 ans (en 2018)
vivant dans la commune,
contre 781 en 2007

721

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

377

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

9

Le nombre
de naissances
en 2021 pour Evellys
contre 29 décès

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

Le nombre
de mariages
en 2021 pour Evellys

10%

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

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

523

Le nombre de familles
avec enfant(s) pour Evellys

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
pour Centre Morbihan
Communauté

81%

La part des propriétaires
de leur logement
pour Evellys,
un chiffre supérieur
à celui du
département (67%)

VIE 5
MUNICIPALE

SOMMAIRE
6. ETAT-CIVIL
8. LA MAIRIE
9. LES NOUVEAUX ARRIVANTS
10. LES FINANCES
11. LES TRAVAUX
15. ENVIRONNEMENT
16. RANDONNÉE
18. ASSAINISSEMENT
19. SOLIDARITÉ
20. CULTURE
23. INFOS LOCALES
24. NUMÉRIQUE
26. ARCHÉOLOGIE
27. INFOS DIVERSES
31. MANIFESTATIONS
32. INFO CMC

6

VIE MUNICIPALE / ETAT-CIVIL

NAISSANCES
GUGUIN Tylio
LE BRETON Soa
IMMERY Sacha
RESCOURIO Alicia
LE GARGASSON Augustin
GANNE Loris
LAFFARGUE Anjela
JAGOREL Axel
BRAULT Aloy
CORRIGNAN Justine
BLAIN Capucine
DEBEC Manon
ONNO Emil
LE PRIOL LE BOT Ewen
LE GALL Néline
LE DEVEDEC HINAULT Anna
RIO Hélèna
LAUDRIN Maé
LAURENT Annaëlle
LOUVET Zoé
POTIER Tom
CORBEL Mahé

23/01/2021
24/01/2021
10/02/2021
01/03/2021
18/03/2021
23/03/2021
15/04/2021
25/04/2021
06/05/2021
20/05/2021
21/05/2021
16/06/2021
16/06/2021
03/07/2021
14/07/2021
16/07/2021
15/08/2021
16/10/2021
28/10/2021
01/11/2021
11/11/2021
11/12/2021

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

MARIAGES
PRUVOST Thérèse-Marie
et LINIER Emmanuel

13 août 2021

Naizin

TAVARES SANCHEZ Manon
et BOUCICAUD Benoît

28 août 2021

Naizin

LEFRANCOIS Emilie
et YHUEL Gwenaël

18 septembre 2021

Naizin

PALLUAU Fanny
et MAHIEU Jonathan

9 octobre 2021

Naizin

FOWLE Monika
et DESLIAS Grégoire

20 novembre 2021

Remungol

VIE MUNICIPALE/ ETAT-CIVIL

DÉCÈS
LE CLAINCHE Valentine née LE BRIS
DE MENOU Aymard
LE GAILLARD Jean Marc
LE COUSTUMIER Bertrand
GUGUIN Cyr
ROBIC Marcel
AMIOT René
ROBIC Pierre
DUTKIEWICZ Gérard
EONET Sébastien
LE RHUN Joseph
WIAND Annick née ALLANO
FABLET Alice née LE CROM
VILPOUX Jeannie née GUIBERT
HERVE Francis
JÉGOUREL Jean-Pierre
HAYS Agnès née LE GAILLARD
LE RÉOUR Arnaud
MARTIN Jeanne née RIOUX
ONNO Mathurin
GUILLEMET Samuel
CARTIER Danielle née BOVRISSE
GAINCHE Jean Mathurin
BOULER Elise née LE REBELLER
LE CORNEC Michel
GUILLOUX Martine née LE TADIC
GUILLEMIN Madeleine née MAGUERESSE
GUIMARD Mélanie née LE BELLEGO
GUILLORY Thérèse née LE MOING
MAHÉ André
GUÉGAN Raymond
LE QUINTREC Robert
CARGOUËT Germaine née LE CAM
OGE Eugène

16/12/2020
20/12/2020
21/12/2021
08/01/2021
09/01/2021
12/01/2021
26/01/2021
28/01/2021
03/02/2021
09/02/2021
20/03/2021
22/03/2021
29/03/2021
01/05/2021
02/05/2021
06/05/2021
22/05/2021
30/05/2021
12/06/2021
01/07/2021
10/08/2021
26/08/2021
12/09/2021
22/09/2021
08/10/2021
14/10/2021
19/10/2021
27/10/2021
05/11/2021
06/11/2021
29/11/2021
04/12/2021
19/12/2021
20/12/2021

Naizin
Naizin
Naizin
Naizin
Naizin
Naizin
Naizin
Naizin
Naizin
Moustoir-Remungol
Naizin
Remungol
Remungol
Naizin
Remungol
Moustoir-Remungol
Naizin
Remungol
Naizin
Naizin
Naizin
Remungol
Remungol
Naizin
Remungol
Naizin
Naizin
Naizin
Naizin
Remungol
Naizin
Naizin
Naizin
Moustoir-Remungol
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VIE MUNICIPALE / LA MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL. LES ÉLUS D’EVELLYS
Maire d’Evellys : Gérard CORRIGNAN
Maire déléguée Remungol : Jeanne LE NEDIC
Maire délégué Naizin : Philippe CADORET
Maire déléguée Moustoir-Remungol : Christelle LEVINE
Adjoint voirie, travaux services techniques : Christian JEGOUX

Adjointe cadre de vie, affaires sociales : Emma JEHANNO
Adjoint environnement, agriculture,
zone de loisirs : Hugues SAMY
Adjoint aux associations, affaires culturelles,
communication, numérique : Jacques GUILLEMET

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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

Carole AMIOT-BOTHUA
Aurelie BELLEC
Marie-Claude BOUCICAUD
Jean-Noël DOLO, Conseiller délégué voirie
Patrice FRANCOIS
Fanny GUEHENNEUX
Fabrice GUIGUENO
Pauline HUMEAU
Jacqueline JOSSO

Gérard CORRIGNAN
Maire d’Evellys

Jeanne LE NEDIC
Maire déléguée
Remungol

Philippe CADORET
Maire délégué
Naizin

Christelle LEVINE
Maire déléguée
Moustoir-Remungol

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
Responsable :
Séverine
BOURIAU
Agents :
Eliane LAHAYE
Poste
en recrutement

Fabien
BOUGUENNEC

Responsable
Thierry
LE GALLIARD

Françoise
LE GAL

Responsable
Lucie CHAUVEL

Nathalie HENO
Laurence MORICE

Directeur
Yoann LE MINIER

Plan d’eau
Saisonnier

Sous-directrice
Lucie CHAUVEL

Gardiennage
chapelle
Saisonnier

Assistantes
administratives
Gwendoline
ROGER
Karel
ROBIN
Conseillère
Numérique
Marion
LE ROUZIC
VACATAIRES
Bernard
JEHANNO
Claude HENRY
Liliane
ROUSSEAU

Laurence
GUILLORY

Agent
Karen LE LAN
Entretien
Fabienne
MUSIAL
Christine
LEVALLOIS
Danielle
LECIGNE

Agents
Nathalie HENO
Laurence MORICE
Isabelle MOREL
Nadine
LE NOUAIL
Eliane JAN
Fabienne MUSIAL
Marguerite
PEPION
Christine
LEVALLOIS
Claudie ROBIC
Tifenn CADIC
Myriam
GUENASSIA
Danielle
LECIGNE
Agent mis à
disposition
Annie ROBO

Tifenn CADIC
Nadine
LE NOUAIL

Agents
Isabelle MOREL
Fabienne MUSIAL
Myriam
GUENASSIA
Tiffany LE MOING
+ 3-4 animateurs
saisonniers

Missions
temporaires
Stagiaires...

VIE MUNICIPALE/ PERSONNEL
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EVELLYS. LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Marion LE ROUZIC

Gwendoline ROGER

Marion a été recrutée en septembre en tant que conseillère
numérique. Auparavant, elle a
travaillé dans plusieurs administrations territoriales et privées.
Étant à l’aise avec l’informatique
et dans l’accompagnement
des personnes, elle a intégré la
commune. Elle est en contrat
de projet de 2 ans, financé par
l’Etat dans le cadre du dispositif
France Relance. Dans ce cadre,
elle réalise une formation pour
valider une partie du titre professionnel Responsable d’espace de
médiation numérique. Marion a
pour mission d’accompagner et
de sensibiliser les usagers

Gwendoline a été recrutée en
octobre au poste d’assistante
aux affaires générales.
Après plusieurs années dans
le commerce, elle a rejoint une
Communauté de Communes
en tant qu’agent administratif
pendant 2 ans.
Elle a pour mission de gérer
plusieurs domaines différents
: la partie communication,
une partie de la vie municipale
(conseils municipaux, demande
de subventions), une partie des
ressources humaines et le suivi
de dossiers administratifs.
Gwendoline assure ponctuellement le remplacement des
agents d’accueils.

Francis BEVAN

Laurence GUILLORY

Francis a été recruté en janvier
2021 pour réaliser les trajets
école / garderie. Il fait également des remplacements
ponctuels en milieu périscolaire.

Laurence a été recrutée en
mars en tant que responsable
de la médiathèque de Naizin.
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.
Laurence a pour mission d’accueillir et conseiller au mieux
les usagers, de proposer des
animations avec les partenaires locaux et la gestion de la
médiathèque.

Tiffany LE MOING

Tiffany est agent périscolaire à
la cantine de Naizin depuis septembre 2020. Elle intervient
tous les mercredis au centre de
loisirs depuis septembre 2021
et réalise également les trajets
école / garderie

Danielle LECIGNE

Danielle a travaillé principalement en tant qu’assistante de
vie aux familles.
Au sein de la commune, elle réalise des remplacements depuis
2019. Depuis 2020, elle réalise
les trajets école / garderie et
depuis septembre, elle a pour
mission de réaliser le ménage
sur différents sites ainsi que les
remplacements à la cantine et à
la garderie de Remungol.

Cindy GOURLAY

Cindy a été recrutée en octobre 2021 en tant qu’animatrice au
centre de loisirs, ponctuellement le mercredi. Elle est également ATSEM à l’école privée Notre Dame de Montligeon à Remungol.
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VIE MUNICIPALE/ FINANCES

BUDGET GÉNÉRAL 2020
Comptes administratifs

Section de fonctionnement
DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
ATTENUATION DE PRODUITS
CHARGES FINANCIERES
OPERATION D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CA 2020
524 284
1 044
341 456
918 738
30 819
133 177
1 112
1 950 629

RECETTES
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIRECTES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS - SUBVENTIONS - PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS EXCEPTIONNELS
OPERATION D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

CA 2020
142 130
1 392 841
1 278 290
159 532
13 095
22 706

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

3 008 593
1 057 964

RECETTES
DOTATION FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
OPERATIONS ENTRE SECTIONS
CHARGES PATRIMONIALES
TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS
VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT
SOLDE D’EXECUTION
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT
TOTAL D’INVESTISSEMENT

CA 2020
1 342 204
328 626
183
343
133 177
2 265
15 000
3 512 141
5 333 938
4 086 276

Section d’investissement
DEPENSES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS VERSEES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS
OPERATIONS PATRIMONIALES
DEPENSES IMPREVUES

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

CA 2020
172 184
51 469
6 607
230 203
747 229
22 706
15 000
2 265
-

1 247 662

VIE MUNICIPALE/ TRAVAUX
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BATIMENTS. TRAVAUX EN 2022 POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS

Ecole de Remungol

L’année 2021 aura été marquée par un
programme de travaux accumulant du
retard en raison d’un manque de matières premières dû à la pandémie, et
aussi à des entreprises surchargées par
les demandes de travaux
Notre principal projet, l’ALSH (accueil
de loisirs sans hébergement) aura été
le sujet prioritaire de la commission ‘Bâtiments’. Après plusieurs visites dans les
communes avoisinantes, un cahier des
charges a été établi. Le plus dur étant
de ne rien oublier : la sécurité pour les
enfants, l’esthétique, la lumière du jour,
l’exposition, le bruit, l’isolation...
Après plusieurs réunions de travail nous
avons remis notre projet pour une validation au conseil municipal.
Celui-ci est à ce jour en procédure d’appel
d’offres. Les entreprises vont pouvoir y
répondre, pour un démarrage des travaux souhaité début 2022.
Estimation des travaux : 1 560 000€ HT.
Voici un listing de divers autres projets
menés cette année :
• Un bloc sanitaire a été installé au complexe sportif de Remungol avec un accès
PMR : 6 090€ HT.
• A l’église de Moustoir-Remungol la cuve
à fuel a été changée ainsi que les 8 volets
du clocher : 6 132€ HT.
• Pour répondre à plusieurs demandes de
nos associations, la mise en place d’un
chauffage à la salle des sports avait été
validé par le conseil municipal. Ce projet
a été planifié avec l’entreprise SMC2 pour
la mi-octobre, le problème d’approvisionnement de matières premières décale
cette mise en place à janvier 2022 pour
un montant de 55 000€ HT.
• Cet été, les entreprises Le Roux de

Pontivy ainsi que l’Ets Michel de Plumeliau ont travaillé sur les ravalements de
différents bâtiments : l’école de Dornegan de Remungol, l’école des Tilleuls
de Moustoir-Remungol ; les vestiaires
du complexe sportif de Naizin et le bâtiment des 4 logements rue de la poste de
Moustoir-Remungol.
Pour 2022, voici la liste des prochains ravalements : l’ancien presbytère de Remungol, la chapelle Ste-Anne de Remungol,
le logement Tromilin, la bibliothèque de
Moustoir-Remungol.
La facture de ces travaux se chiffre à
51 000€ HT.
• Pour la cuisine de la salle des fêtes de
Moustoir-Remungol : nous avons investi
dans un four vapeur et un piano pour un
montant de 5 727€ HT ;
• Sur les logements communaux : tous
les immeubles prévus pour de la location
sont loués ;
• Eclairage public : une convention a été

Ecole de Moustoir-Remungol

signée avec Morbihan Energies pour le
remplacement de lampes énergivores
principalement sur Moustoir-Remungol
et Naizin. Le montant prévisionnel de
l’opération s’élève à 15 500€ HT avec une
subvention de 9 300 € HT ;
- Effacement de réseaux sur la rue des Iris
et la rue des colombes à Naizin ainsi que
sur la rue du Cotty à Moustoir –Remungol : 83 000 € HT ;
• Le projet d’implantation d’une borne de
recharge pour les Voitures électriques
sur le parking de la poste de Naizin ;
• La cantine du périscolaire de
Moustoir-Remungol connaît une augmentation de fréquentation. Pour gagner de l’espace, la cloison de séparation
entre la cantine et la garderie a été supprimée.
• La Chapelle de Ste Brigitte : ce bâtiment a deux fissures importantes dues
à un manque de fondation et aux écoulements d’eau de gouttières sur les
fouilles. Deux devis ont été proposés, le
devis des ETS JEGAT a été retenu et finalisé à 6 300 €HT.
• Le retable de l’église de Remungol a été
remis en état : les travaux ont été réalisés
pour le lot maçonnerie par l’entreprise
SARL Maçonnerie VITRY pour un montant de 10 845.50 € HT, et la réfection du
mobilier par l’Atelier COREUM pour un
montant de 24 200 € HT. Le total du marché s’élève à 35 045.50 € HT ;
• Réfection du tableau du retable pour
4 740 € HT ;
• Equipement d’un système de sonorisation pour les réunions du conseil municipal : 15 222 € HT ;
• La croix du clocher de Remungol a été
remplacée pour un montant de 8 634€
HT.
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Les projets à venir qui ont été validés par le conseil municipal :
• La réfection de la toiture du bâtiment de Kersimon Remungol ;
• La chapelle de Kermaux, cet édifice a besoin d’être visité par la
commission pour travailler sur des points d’humidités qui pourraient nuire à ce bâtiment ; à date cette chapelle est interdite à
la visite ;
• Un nouveau local pour le service technique à Naizin ;
• Le pôle médical qui sera implanté à côté de la pharmacie à
Naizin.

Moustoir-Remungol

Vestiaires Stade de Naizin

Ecole de Moustoir-Remungol

VOIRIE. 4 KILOMÈTRES DE VOIRIE
TRAVAUX DE VOIRIE
La commune d’EVELLYS a réalisé 4 km
de réfection de voirie pour un montant
de 135 000 € HT (Le Cosquer/Keranna,
Kerollec/La Gare, Pumbual, Impasse des
Colombes, Kervrien, Breguero, St Claude,
Kerascouët, Keroman, Kerscomard. 15
km de PATA (étanchéité) ont été réalisés
et divers travaux (pont de Kerbouillas,
enrobé autour de l’ancien Presbytère de
Remungol (Logements communaux et
cabinet Kinésithérapie) etc...
AMÉNAGEMENTS
RUE DE LA POSTE A NAIZIN
Suite aux effacements des réseaux électriques, télécoms et le renouvellement
des réseaux d’eau potable de la rue de la
poste à la rue des Colombes, une étude
a été menée pour le réaménagement
global sur les 700 M/L avec pour objectif
l’amélioration du cadre de vie et sécuriser
la circulation pour tous type de mobilité.
C’est le bureau d’études Nicolas Associés
qui a été missionné pour faire des propositions d’aménagements et qui assurera
le suivi des travaux pour un montant estimé à 394 000 € HT dont 49% de subventions avant lancement du marché public.
Les travaux prévus sur une période de 3
mois débuteront au printemps 2022.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La commune continue le renouvellement
des marquages au sol et travaille sur les
moyens de réduction de la vitesse notamment sur les agglomérations (baisse
de la vitesse à 30km/h sur les nouveaux
aménagements, prévision d’installation
de radars pédagogiques, test de chicanes (rue des lavandières à Naizin).
SERVICES TECHNIQUES
Les services techniques mutualisés se
sont équipés d’un taille-haie hydraulique
sur tracteur dans le but de faciliter le tra-

vail des agents du service espace vert et
de diminuer le temps d’intervention.
EVOLUTION DE LA COLLECTE
DU TRI SÉLECTIF
Au cours de l’année 2021, Centre Morbihan Communauté a équipé la commune
d’Evellys de colonnes semi-enterrées et
aériennes sur 28 sites avec pour objectif
la mise en place de la redevance incitative dès 2023 (l’année 2022 servira de
transition et simulation pour cette nouvelle redevance).

VIE MUNICIPALE/ TRAVAUX
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CIMETIÈRES. TRAVAUX À NAIZIN ET À MOUSTOIR-REMUNGOL
Cette année, nous avons aménagé l’entrée du cimetière de
Moustoir-Remungol en réalisant l’espace paysagé ainsi que
le chapeau du mur. Pour le cimetière de Naizin, la deuxième
tranche a été réalisée : les allées en béton désactivé et enga-

zonnées. Un espace cérémonie a été créé.
Pour le bon entretien, il est rappelé aux familles qu’elles doivent
entretenir les abords de leur tombe. Les allées relèvent de la
responsabilité de la municipalité.

LOTISSEMENTS. NOMBREUSES PARCELLES RÉSERVÉES

De nombreuses parcelles de nos lotissements ont été réservées ou vendues au cours de l’année 2021. À Naizin, pour le
lotissement des Terrasses de l’étang, seul un lot est encore disponible. À Remungol, au lotissement des Tisserands, toute la
première tranche de 18 lots est réservée. Les travaux de finition
de cette partie sont en cours : voirie, espaces verts. Quelques

réservations sur la seconde tranche de 18 lots ont déjà été signées. Le terrassement et la viabilisation de ces lots sont prévus pour 2022.
Au Clos de Kerrobic, à Moustoir-Remungol, les travaux de viabilisation et terrassement de la deuxième tranche ont été réalisés
car tous les lots sont réservés.

14
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ENVIRONNEMENT. TRAVAUX RÉALISÉS
Au cours de l’année 2021, différents projets ont pu être réalisés :
Le parc du Touran à Moustoir-Remungol
ainsi que le parc de loisirs de Coëtdan à
Naizin ont été réaménagés au niveau des
circulations et des équipements.
Au terrain des sports de Moustoir-Remungol, les sapins ont été coupés pour être
remplacés par des talus plantés qui vont
apporter plus de biodiversité dans notre
environnement.

Comme tous les ans, les Chantiers Nature et Patrimoine sont intervenus à
plusieurs reprises sur la commune pour
assurer l’entretien du petit patrimoine
bâti et des chemins. En fin d’année, ils
ont effectué un gros travail au lavoir de
Kermaux (Moustoir-Remungol), niché
dans un écrin de verdure, oublié depuis
quelques années.
Nous espérons prochainement pouvoir
finaliser, toujours avec le Chantier Nature
et Patrimoine, la mise en valeur du four

à pain communal du village de Kerogard
sur la commune déléguée de Remungol,
avec son if remarquable.
Pour cette nouvelle année 2022, le projet
de réhabiliter le camping de Coëtdan devrait voir le jour au printemps en partenariat avec la société Camping Car Park.
De nouveaux jeux seront installés sur les
différents sites (parc du Touran, terrains
des sports de Remungol, parc de loisirs
de Coëtdan).

Lavoir de Kermaux, Moustoir-Remungol

Parc de Coëtdan, Naizin

Plan d’eau Coëtdan, Naizin

Parc du Touran, Moustoir-Remungol

VIE MUNICIPALE / ENVIRONNEMENT
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RENCONTRE. ENSEMBLE, PRÉSERVONS LA NATURE
La préservation de l’environnement est plus que jamais d’actualité !
Le 13 septembre, Nicolas Vandenelsken, éco-aventurier qui effectuait un tour de France en courant pour la planète (Greenicotour) est passé par notre commune.
Des membres de l’association Evellys Running et du Club Cyclotourisme l’ont accompagné entre Uzel/Naizin/Plescop, en deux
étapes.

Un pique-nique organisé au plan d’eau de Coëtdan a permis
d’échanger avec la population avant une rencontre dans les
deux écoles de la commune déléguée de Naizin, afin de sensibiliser les élèves.
Le 25 septembre, c’est une trentaine d’Evellyssoises et d’Evellyssois qui ont participé à l’opération « Nettoyons la nature »
dans la bonne humeur. L’opération sera renouvelée en 2022.
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SENTIER. NOUVEAU PARCOURS DE RANDONNÉE
Le printemps 2022 devrait voir l’aboutissement du projet d’un nouveau sentier
de randonnée, sur notre commune.
Il s’agit du sentier de l’Illys qui fera environ 14 kilomètres. C’est un parcours symbolique qui cheminera au cœur de notre
commune, le long de l’Illys et sur la voie
verte de l’ancienne ligne de chemin de
fer.
Nous remercions tout d’abord l’ensemble
des propriétaires qui ont accepté le passage sur leurs terrains, en signant les
conventions avec la municipalité et le
conseil départemental qui permet de

classer ce chemin au PDIPR (Plan Départemental des itinéraires de promenade
et de randonnée).
Nous remercions aussi tous ceux qui
participent à sa réalisation, que ce soit
le Lycée Anne de Bretagne (élèves et professeurs), l’association Evellys Running,
Centre Morbihan Communauté, JeanMarc Onno, Gwénaël Raoul, etc.
Rendez-vous aux beaux jours pour une
belle découverte sans oublier le circuit de
Saint-Claude et le circuit de vélo promenade.

VIE MUNICIPALE / RANDONNEE
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Circuit de l’illys
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VIE MUNICIPALE/ASSAINISSEMENT

STATION D’ÉPURATION. NOUVEL OUTIL EPURATOIRE

Les eaux usées de la commune déléguée de Naizin sont actuellement traitées par une station d’épuration de type lagunage
naturel qui dispose d’une capacité nominale organique de
1 000 Equivalents-Habitants (EH).
Les études au devenir de cet outil épuratoire ont notamment
mis en évidence que cette station d’épuration :
• était régulièrement saturée au niveau hydraulique en période
de nappe ou à la suite d’un fort événement pluvieux,
• ne pourra pas supporter les charges supplémentaires liées à
l’urbanisation du bourg.
De plus, cette station d’épuration, datant de 1983, est vétuste
et ses performances épuratoires ne correspondent plus aux
exigences actuelles de préservation de la qualité des eaux superficielles.
La mise en place d’un nouvel outil épuratoire pour traiter les futures eaux usées a donc été jugée nécessaire.
Les études ont été confiées au bureau d’études SCE.
A l’issue d’un appel d’offres, les travaux ont été attribués :
• pour le lot 1 : construction de la station d’épuration, au groupement Sources/Atlantique Génie-Civil/Felt Architectes,
• pour le lot 2 : curage des lagunes, à Saur, services Valbé,
• pour le lot 3 : renforcement de la voie d’accès à Kalon TP,
• pour le lot 4 : réalisation des essais de garantie à IRH.
D’une capacité de 1 400 Equivalents-Habitants, cette nouvelle
station d’épuration permettra un traitement poussé de la pollution carbonée, azotée et phosphorée.

La nouvelle filière de traitement sera la suivante :
• stockage et régulation des eaux usées par un bassin tampon,
• relevage des eaux usées par un poste de relevage,
• prétraitement sur tamis rotatif,
• traitement biologique reposant sur une filière de type « boues
activées »,
• décantation sur clarificateur raclé,
• rejet des eaux traitées dans le ruisseau de Coëtdan.
Les boues issues de la station d’épuration seront déshydratées
et stockées dans des lits de séchage plantés de roseaux puis
valorisées par épandage agricole ou en compostage
Les nouveaux ouvrages de traitement seront construits à proximité immédiate de la station d’épuration actuelle.
Des dispositions ont été retenues pour limiter l’impact de la
station d’un point de vue sonore et olfactif.
PLANNING
Construction d’octobre 2021 à novembre 2022.
FINANCEMENT
Montant global de l’opération : 1 950 000 € HT
Financement du projet :
• Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
• Conseil Départemental du Morbihan,
• Commune.

VIE MUNICIPALE/SOLIDARITE
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CCAS. METTRE EN ŒUVRE LES SOLIDARITÉS

Repas du CCAS
Le repas du CCAS a été annulé en raison
du contexte sanitaire. Reconduction des
bons cadeaux d’une valeur de 25€ qui
ont été distribués aux personnes de plus
de 75 ans. Ils étaient valables jusqu’au 30
novembre dans les différents commerces
de la commune d’Evellys.
Des colis ont été préparés et distribués
aux domiciles partagés de la commune
et dans les EHPAD des communes avoisinantes.

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…
Les interventions des services d’aide à domicile ont pour objectif de favoriser ou maintenir l’autonomie des personnes et leur permettre 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.
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 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 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

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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MÉDIATHÈQUE. POUR TOUS LES GOÛTS
Cette année, la crise sanitaire a bouleversé
le secteur culturel. À une échelle locale, au
sein du réseau des médiathèques d’Evellys,
le départ d’Anne-Claire Le Roscoët et l’arrivée de Laurence Guillory à la médiathèque
municipale de Naizin ont marqué la vie des
médiathèques.
Infos pratiques
Suite au décret n°2021-1059 en date du 7
août 2021, vos médiathèques sont concernées par l’extension du pass sanitaire. Le
contrôle systématique du pass s’applique
à tous les usagers dès l’âge de 12 ans et 2
mois. Vos médiathèques mettent tout en
œuvre pour vous permettre d’emprunter des
documents en cette période de crise. Ainsi, le
biblio drive est possible à la demande.

Fabien Bouguennec et Laurence Guillory

Ecoles
Depuis le mois d’avril 2021, l’accueil des
classes a pu reprendre. La vie des médiathèques est ainsi rythmée par les visites
des élèves qui viennent de manière hebdomadaire ou mensuelle, emprunter des documents et réaliser des activités ludiques
autour du livre et de la lecture encadrées
par les bibliothécaires, les atsem et les enseignants.
Bénévoles
Malgré un contexte sanitaire complexe, les
bibliothécaires peuvent compter sur une
équipe de bénévoles dynamiques, dont
celles des Amis de la Bibliothèque, qui les
accompagnent dans leurs activités et qui
proposent des animations régulières pour

permettre à chacun d’accéder gratuitement à des loisirs créatifs en lien avec le
livre et la lecture.
ALSH
Durant toute l’année, des animations
ponctuelles ont été menées dans les médiathèques en partenariat avec le centre de
loisirs. Les enfants inscrits ont pu découvrir
la musique et les instruments, jouer à des
jeux de société sur le thème du fantastique
grâce à la malle de jeux prêtée par la Médiathèque Départementale ou encore découvrir et fabriquer des « Pop-up ».

Jérôme Guégan

VIE MUNICIPALE/ CULTURE

Grainothèques
Au début du printemps, les médiathèques
ont mis en place des grainothèques dans
leurs structures respectives. Il s’agit d’un
espace où il est possible de déposer et
d’échanger librement des graines de
fleurs, de fruits et de légumes. Les grainothèques fonctionnent sur le principe du
troc et sont en libre-service toute l’année.
Expositions
Peinture, musique, son, cyclisme, landart… Cette année encore, il y en avait pour
tous les goûts… et les couleurs !
En début d’année, vous faisiez peut-être
partie des 300 visiteurs virtuels venir
nous rendre visite en 3D grâce à l’exposition « quatre artistes » qui vous emmenait
à la découverte de la pyrogravure, de la
macrophotographie et des sculptures en
métal ! Une expérience de réalité virtuelle
qui a connu un large succès.
En avril 2021, la médiathèque de Naizin
a accueilli l’exposition réalisée par les
classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 de l’école
de l’Evel. Les visiteurs ont pu découvrir
l’univers du peintre Monet grâce à l’installation réalisée par les élèves et l’artiste
plasticienne Sylvie Perdriau. Ce fut aussi
l’occasion pour le peintre Claude Perron
d’exposer ses tableaux, inspirés de l’univers du peintre.
Les élèves de l’école des Tilleuls de
Moustoir-Remungol, accompagnés par
l’artiste Karen Raccah, ont également
exposé leurs œuvres éphémères ainsi
que les photographies de leurs travaux
et leurs carnets nature au sein des médiathèques.
Cet été, nous avons eu l’honneur d’avoir le
passage du Tour de France dans la commune ! Ce fut l’occasion de revisiter l’histoire du tour grâce à la grande collection
d’Alain Le Bellego ! Les médiathèques ont
accueilli sa collection de maillots, gourdes
et vélos de grands coureurs cyclistes.

À l’automne, les installations sonores
de Denis Gente se sont invitées dans vos
médiathèques. Grâce à ces installations,

les visiteurs ont pu (re)découvrir les sons
familiers de leur commune au travers une
expérience sensorielle.

Laurence Guillory, Jacques Guillemet et Agnès Berruyer-Corrignan

Alain Le Bellego
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Médiathèque de Naizin
Le Clos du Puits
56500 Naizin, Evellys
02.97.27.44.25
mediatheque.naizin@evellys.bzh

ANIMATIONS

HORAIRES

Horaires d’ouverture de la médiathèque
de Remungol
Matin
Après-midi
Mardi
14h-18h
Mercredi
10h-12h15
14h-18h
Vendredi
14h-18h
Samedi
10h-12h15
Horaires d’ouverture de la médiathèque
de Naizin
Matin
Après-midi
Mardi
14h-18h
Mercredi
9h-12h30
14h-18h
Vendredi
9h-12h30
14h-18h
Samedi
9h-12h30

CONTACTS

Médiathèque de Remungol
5 bis rue Bodavellec
56500 Remungol, Evellys
02.97.60.96.37
mediatheque.remungol@evellys.bzh

Après un début d’année encore perturbé avec
les contraintes sanitaires, la période estivale
a permis de redémarrer les animations sur la
commune.
Un des événements importants aura été l’exposition d’Edouard Wolton à la chapelle Notre
Dame des fleurs à Moric, dans le cadre de l’Art
dans les Chapelles avec 1255 visiteurs. Dans
le cadre de cette manifestation, une soirée
« la nuit des étoiles a été organisée en partenariat avec le restaurant l’Aiglon de Pontivy,
l’astrophotographe Patrice Sajkiewicz et les
médiathèques.
N’oublions pas aussi nos jeunes talents des
écoles publiques de la commune qui ont exposés également leurs œuvres à la salle du plan
d’eau de Coëtdan, durant les mois de juillet et
août.
Dans le cadre des animations nature de l’été,
de Centre Morbihan Tourisme, « Flore des rives
et des cours d’eau et libellules » avec Jean David de la réserve de Séné, a eu lieu à Evellys
sous un beau soleil. Les libellules ont été nombreuses à nous saluer !
La rentrée a laissé place à une résidence d’artistes à la salle Sainte Anne à Remungol en
partenariat avec Centre Morbihan Culture.
Nous avons accueilli durant deux semaines «
Les Invendus », deux artistes qui ont présenté
à l’issue de ces deux semaines un aperçu de
leur prochain spectacle, entre danse et jonglage.
Cette résidence fût aussi l’occasion d’organiser
un atelier avec des retraités de la commune et
des résidents des domiciles partagés.
Pour clôturer cette année, c’est la compagnie Scopitone qui a présenté dans le cadre
du festival Contes en scène, leur version
de Blanche Neige et Cendrillon, qui a fait le
bonheur des petits et des grands.

VIE MUNICIPALE/ INFOS LOCALES
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RÉCOMPENSES. REPAS OFFERT AUX BÉNÉVOLES

La commune d’Evellys a offert un repas aux bénévoles qui se
sont investis dans diverses actions. Les couturières, les piégeurs de ragondins, les référents frelons et les soigneurs des

animaux du plan d’eau étaient conviés à la salle Avel Dro. Le
maire Gérard Corrignan a tenu à les mettre à l’honneur et n’a
pas oublié de remercier ceux qui n’ont pas pu être présents.

SAINTE JULITTE. LE RETABLE RESTAURÉ
À l’église Ste Julitte, de Remungol, l’un des retables latéraux a
été restauré. Devenu dangereux, l’espace avait été sécurisé depuis de nombreux mois.
Les travaux se sont terminés en juillet dernier. Les entreprises
qui sont intervenues sont les suivantes.
Architecte : Florence Devernay d’Inzinzac Lochrist
Maçonnerie : Sarl Vitry de Sérent
Restauration du mobilier de Retable : Atelier Coreum de Plumeliau-Bieuzy
Restauration du tableau « La dérision du Christ » : Ocre Studio
et Atelier de La Boëxière

LE COÛT ET LE FINANCEMENT
Coût : 42 045 € HT.
Financement :
- Conseil départemental : 21 022 €
- DRAC : 16818 €
- Autofinancement : 4205 €
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Numérique
Durant l’année 2021, une partie des
équipements informatique des médiathèques ont été renouvelé, pour un
montant de 5000 € TTC, afin de satisfaire au mieux les utilisateurs.

Dans les écoles, nous allons répondre à
un appel à projets « Écoles numériques
», qui financera 2 volets du numérique :
les équipements et les ressources (logiciels…), financé de 50 à 70 % par l’État,
dans le cadre d’une convention.

La médiathèque de Naizin a pu acquérir une console de jeu Switch, grâce aux
fonds de l’association des ‘Amis de la Bibliothèque’.

Dans les trois bourgs délégués, c’est la
mise en place de trois panneaux d’information lumineux qui va permettre de
toujours mieux communiquer, auprès de
la population, sur la vie de la commune.
Ces panneaux pourront être couplés avec
une application pour téléphone portable
et tablette.

Pour l’année 2022, il est envisagé, entre
autres, l’achat d’un casque pour des animations de réalité virtuelle.

Le WIFI4EU à Evellys, un WIFI gratuit
pour tous
Depuis quelques semaines, la connectivité WIFI à Internet à haut débit est gratuite dans les bâtiments et sur certains
espaces publics de la commune d’Evellys.
La commune d’Evellys s’est portée candidate, puis a été sélectionnée dans le
cadre du projet Européen WIFI4EU de financement des collectivités locales pour
offrir des accès internet gratuits et sécurisés pour un montant de 23 288 € HT
dont 15000 € HT de subvention.
Les équipements ont été déployés par
l’entreprise Sensing Vision installée à
Chevaigné (35) qui assure également
l’exploitation de la solution. Les sites où
le réseau WIFI4EU est diffusé sont les suivants :
NAIZIN Camping
NAIZIN Médiathèque
NAIZIN Salle de sport Interieur/extérieur
NAIZIN Salle des fêtes Avel DRO Intérieur/
extérieur
REMUNGOL Salle Saint-Anne
REMUNGOL Salle de l’Evel Intérieur/extérieur
REMUNGOL Mairie vers centre bourg
MOUSTOIR REMUNGOL Mairie
MOUSTOIR REMUNGOL Espace périscolaire

VIE MUNICIPALE/ NUMERIQUE

Vous pouvez aussi vous inscrire par courriel ou auprès des mairies déléguées,
pour recevoir la feuille info hebdomadaire par internet.
Le service communication de la com-
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mune a récemment changé d’adresse
mail.
Si besoin, contactez-nous à l’adresse suivante :
communication@evellys.bzh

Communication
• 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.

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE. MARION LE ROUZIC VOUS ACCUEILLE
Toutes vos questions sur les usages du clic !
Marion LE ROUZIC, vous accueille en mairie, par téléphone
ou par mail pour répondre à
toutes vos demandes concernant l’utilisation de l’ordinateur,
la tablette ou le smartphone.
Que vous soyez initiés ou expérimentés, jeunes, actifs ou retraités, pour vos loisirs, vos démarches administratives, votre activité professionnelle. Une question, pensez Marion !
Des permanences en mairie sont proposées.
Marion est joignable par téléphone au 06.75.33.65.13 ou par
mail à numerique.evellys@cmc.bzh pour répondre à vos demandes ou convenir d’un rendez-vous sur un autre créneau horaire si besoin..
Des ateliers collectifs vont être mis en place prochainement.
Des réunions d’information sur la sécurité, la protection des
données, l’accompagnement des jeunes ou d’autres thèmes
vont progressivement se mettre en place. Des animations sont
en réflexion autour de l’impression 3D, les robots, la création
de cartes musicales ou d’autres activités ludiques pour petits
et grands avec les outils numériques.
Les dates seront diffusées sur la feuille infos, dans les mairies
et les médiathèques et via les différents réseaux (sites, page
Facebook…).
En attendant, à la moindre question numérique, appelez Marion.
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FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE. DÉCOUVERTE DE FRAGMENTS DE VASES

Dans le cadre du contournement routier de Locminé, une fouille
archéologique préventive a été prescrite par arrêté préfectoral
par le Service Régional de l’Archéologie.
La fouille s’est déroulée au lieu-dit de Siviac sur la commune
d’Évellys du 22 mars au 30 avril et a été réalisée par le service
départemental d’archéologie du Morbihan, sous le contrôle de
l’État.
Cette prescription fait suite à la découverte d’un site attribué
à la période du Néolithique lors du diagnostic archéologique
réalisé par le service départemental en 2019. Les diagnostics
archéologiques constituent une étape réglementaire préalable
aux aménagements routiers et permettent d’identifier la présence de vestiges archéologiques risquant d’être détruits par
les travaux.
Lors de cette opération de diagnostic, la découverte de fragments de vases, dont l’un a pu être daté de 2400 ans avant

notre ère par la méthode du carbone 14, avait établi la présence
de cette occupation préhistorique.
La fouille préventive menée a donc permis, d’une part, de documenter les indices de cette occupation préhistorique ancienne,
et d’autre part, de mettre au jour des vestiges inédits datant de
la période de l’âge du Fer.
Le chantier terminé, le temps des études commence. Les recherches développées par les spécialistes et les analyses à venir vont permettre d’interpréter les éléments découverts.
Un rapport synthétisant l’ensemble des résultats sera ensuite
remis au Service Régional de l’Archéologie qui met en ligne les
rapports d’opération, accessibles au public sur le site de sa bibliothèque numérique.
Des actions de médiation et de valorisation seront entreprises
dans les communes concernées par la déviation routière afin
de restituer les informations scientifiques acquises.

VIE MUNICIPALE/ TRI SELECTIF
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26 POINTS
DE COLLECTE
DES DECHETS
SUR EVELLYS
NAIZIN : 12
Pont er lé, Résidence du
verger, Parking camping,
Port Louis, Ste Brigitte,
rue des Colombes, Bellevue, Le petit Guénolay, rue
Kerlegal, résidence Colérieu, Landes Glamarec,
Kériel
REMUNGOL : 8
Parking de l’église, Kersimon, rue Kerguillemet, lotissement des Tisserands,
lotissement des Cordiers,
Kerfourchec, Le Grenaud,
Le Galvrout
MOUSTOIR-REMUNGOL : 6
Parking de la mairie, Le
Touran, Stade, Kermaux,
Kerroux, Kerbic

28

VIE MUNICIPALE /INFOS DIVERSES

POPULATION. RECENSEMENT EN 2022
C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain
Les chiffres du recensement de la population permettent de connaître les besoins
de la population actuelle (transports,
logements, écoles, établissements de
santé et de retraite, etc.) et de construire
l’avenir en déterminant le budget des
communes.
C’est encore plus simple sur Internet !
Des codes vous seront remis par votre
mairie pour vous recenser à compter du
20 janvier 2022.
C’est sûr : vos données sont protégées
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament
de l’argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le-recensement-et-moi.fr
ou auprès de votre mairie.

POINTS CONSEIL BUDGET. POUR PRÉVENIR LE SURENDETTEMENT
Avec la crise sanitaire, les budgets des
familles se sont trouvés encore souvent
plus fragilisés financièrement. Les Points
conseil budget (PCB) ont pour objectif de
prévenir le surendettement et favoriser
l’éducation budgétaire.
Qu’est-ce qu’un Point conseil budget
(PCB) ?
Les points conseil budget (PCB) figurent
parmi les mesures clés de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté. C’est un service gratuit labellisé par l’État, pour prévenir le surendettement et renforcer l’accompagnement
des personnes pouvant rencontrer des
difficultés financières. Les conseillers budgétaires ont vocation à accompagner les
familles dans leurs difficultés du quotidien
pour :
- préserver leur pouvoir d’achat,
- éviter les frais d’incidents bancaires,
- contribuer à lutter contre le surendettement.
Les conseils sont personnalisés et le suivi est confidentiel et entièrement gratuit
pour les personnes accompagnées, peu
importe leur situation professionnelle ou
leur niveau de ressources. Que ce soit pour
faire une demande d’étalement de crédit,
rédiger un courrier à sa banque, recou-

rir à un droit, ou tout simplement faire le
point sur ses dépenses, il est possible de
contacter un Point conseil budget.
Des associations bretonnes
des consommateurs labellisés
Parmi les associations de défense des
consommateurs, plusieurs sont labellisées PCB, notamment : Familles Rurales,
l’UDAF et l’AFOC.
Vous avez besoin d’un accompagnement
pour vous aider à maîtriser votre budget ?

Vous trouverez certainement un Point
conseil budget près de chez vous. Retrouvez la liste sur le site du Ministère des solidarités et de la santé :
solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/
lutte-contre-l-exclusion/PCB

Article rédigé par la Mce, Maison de la
consommation et de l’environnement–
CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta – 35000
Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.
org – www.mce-info.org
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QUALITÉ DE L’AIR : UN DÉFI
POUR LES COMMUNES
ET TOUSLES HABITANTS
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RECENSEMENT. BIENTÔT 16
ANS, PENSEZ AU RECENSEMENT
La loi du 28 octobre 1997 institue pour tous les jeunes Français.
garçons et filles, un parcours de citoyenneté obligatoire qui
vous accompagne dans la découverte de vos droits et devoirs.
Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois qui suivent votre
15ème anniversaire à la mairie de votre domicile. Pour effectuer
cette démarche, vous devrez produire une pièce d’identité et le
livret de famille. Une adresse mail et un numéro de téléphone
de contact vous seront aussi demandés. Seul le recensement
permet la convocation à Ia Journée Défense et Citoyenneté UDC
environ 9 mois après. Il permet également votre inscription
d’office sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.

A la mi-septembre, l’Organisation Mondiale de la santé (OMS)
a publié de nouvelles recommandations afin de renforcer les
objectifs d’amélioration de la qualité de l’air. Ces recommandations s’appuient sur les dernières études scientifiques. En effet,
les effets sanitaires de la pollution de l’air sont bien identifiés
: maladies respiratoires (asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive...), mais aussi accident vasculaire cérébral,
infarctus... L’OMS a donc révisé fortement à la baisse les seuils
d’exposition à certains polluants.
- Concernant le polluant issu du trafic routier (dioxyde d’azote),
la valeur d’exposition a été divisée par 4 ! Certaines communes
de Bretagne sont actuellement au-dessus de cette recommandation. Pour atteindre ces objectifs de l’OMS, il faut mettre en
question le tout-voiture et développer les alternatives.
- Pour la pollution aux particules fines (PM2,5), le seuil d’exposition est divisé par 2 ! Beaucoup de communes de Bretagne
avoisinent la nouvelle valeur seuil recommandée par l’OMS.
Pour réduire cette pollution, il faudrait diminuer les brûlages et
le transport.
L’OMS n’a pas mis de seuil concernant la pollution atmosphérique à l’ammoniac. Pour la première fois, une campagne de
mesure de l’ammoniac a été faite en Bretagne par les scientifiques d’Air Breizh. L’agriculture contribue à 99% des émissions.
Ces dernières doivent baisser, pour être en conformité avec les
engagements pris devant l’Union européenne. La Chambre
d’agriculture de Bretagne est mobilisée et accompagne l’évolution des pratiques, afin de faire baisser les émissions d’ammoniac dans l’air.
Tous concernés !
Décideurs, consommateurs, entrepreneurs et citoyens : nous
sommes tous concernés par la pollution de l’air. Faire baisser
cette pollution en Bretagne remet en question nos pratiques
actuelles, tant dans le transport que dans l’agriculture.
Pour aller plus loin :
- www.santepubliquefrance.fr
- www.airbreizh.asso.fr/

Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et de l’environnement–CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes
– 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org

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).
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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.

VIE MUNICIPALE/ MANIFESTATIONS
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CALENDRIER . LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS 2022
Janvier

30
9

Club de l’Evel, Bal, Remungol

Février
8
12
25 au 27

Don du sang, Naizin
ESR, Raclette, Remungol
Zest traiteur, Salon du mariage
Remungol

Mars
5

19
26

Amicale Ecole publique MoustoirRemungol, Jambon à l’os - salle des
fêtes, Moustoir-Remungol
FNACA, Repas des 3 associations
Naizin
Evellys running - Plat à emporter

Club de l’amitié Moustoir-Remungol
Repas adhérents, Moustoir-Remungol

Juillet
A partir du 8 L’art dans les chapelles, Moric
Moustoir-Remungol
Basket club Naizinois
Tournoi de pétanque, Naizin
13 Club de l’Evel, Repas campagnard
17 Pardon de la Madeleine Remungol
24 Comité des fetes Remungol
Sainte Anne - Terrain des sports

Août
21

L’art dans les chapelles, Moric
Moustoir-Remungol
Pardon de Luzunin

Avril
2
10
16
24

Club cyclotourisme - Potée
Elections présidentielles
Les Denvers, repas, Remungol
Elections présidentielles

Mai

Septembre
10
Jusqu’au 18
24

3
7
22

24 au 29

Ecole de l’Evel, Concert, Naizin
Comité des fetes Remungol, Soirée
Paëlla, Remungol
AR VOUSTOER - Pardon de Moric Repas, salle des fêtes
Moustoir-Remungol
Comité d’échange et de jumelage
de Bermaringen - Voyage

Club de flechettes Remungol
Tournoi, Remungol
L’art dans les chapelles, Moric
Moustoir-Remungol
CCAS, Repas, Naizin

Octobre
9
22
29

AR VOUSTOER - Pardon kermaux
Repas paroissial, Moustoir-Remungol
Club de flechettes Remungol
Repas tartiflette , Remungol
FC Naizinois, Bœuf bourguignon
Naizin

Juin
6
12
19

Pardon de sainte Brigitte, Naizin
Elections législatives
Elections législatives

Vous retrouverez toutes les informations
sur les panneaux lumineux
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PROJET DE TERRITOIRE. SE PROJETER VERS L’AVENIR
mique de notre territoire.
Ce travail de réflexion concernera aussi les
habitants du territoire de Centre Morbihan Communauté, il prendra des formes
diverses pour encourager la participation
citoyenne : réunions publiques, sondages,
interviews, témoignages… car il s’agit aussi
de prendre en compte les besoins et les attentes de la population en matière de services et d’équipements par exemple.

I - Mise en place d’une réflexion
collective
A - Un fil rouge
A partir de janvier 2022, les élus de Centre
Morbihan Communauté remettent à l’ordre
du jour le projet de territoire. Lancé en juillet 2020, puis interrompu par la crise sanitaire et l’actualité politique de la collectivité, l’objectif est de construire ensemble, un
projet solide et stable pour dessiner notre
territoire de demain. Il s’agit du fil rouge des
mandats à venir.
Un projet de cette envergure se pense sur
plusieurs années et concerne de nombreux
thèmes : environnement, développement
économique, emploi, culture, tourisme, insertion, habitat, …
B - A quoi cela sert ?
Par une concertation large, le projet de territoire est un outil qui permet :
- d’orienter les actions du mandat/des
mandats
- de définir les ambitions communautaires
- de penser l’organisation des missions et
compétences entre la communauté de
communes et les communes
- de traduire la vision politique dans les budgets
Elaborer un projet de territoire, c’est définir
des perspectives à moyen et long terme.
C’est aussi déterminer les actions et les ressources permettant de les atteindre.
En bref, le projet de territoire est un document par lequel une collectivité définit sa
vision de l’avenir de son territoire et son développement.
C - Un travail de concertation
Il s’agit d’un projet qui sera co-construit en
concertation avec les conseillers communautaires, les élus municipaux, les agents
de nos collectivités, les représentants du
monde associatif et du monde écono-

Nous sommes tous concernés. Il s’agit de
travailler ensemble pour identifier des axes
de développement pour notre territoire.
D - Concrètement de quoi se compose un
projet de territoire ?
Dans sa forme la plus classique ce document se compose :
- d’un diagnostic ;
- des enjeux du territoire ;
- d’une stratégie ;
- d’un programme d’action.
Vous l’aurez compris, les élus de Centre
Morbihan Communauté ont à cœur de mener à bien ce projet de territoire.
Plus la mobilisation sera large et forte, plus
le projet sera solide.

II - Scission Centre Morbihan
Communauté
A - Les territoires Centre et Est réunis
Comme vous le savez, l’ensemble des communes de Centre Morbihan Communauté
s’est prononcé favorablement et à l’unanimité sur le partage de la Communauté en
deux structures distinctes.
Depuis le 1er janvier 2022, Centre Morbihan
Communauté est donc composé des communes du territoire Centre et Est réunis :
Bignan, Locminé, Moustoir-Ac, Plumelin,
Evellys, Billio, Buléon, Guéhenno, Moréac,
Plumelec, Saint Allouestre, Saint Jean Brévelay, soit environ 27 596 habitants.
B - Rien ne change en matière de service à
la population
Concernant notre nouveau périmètre,
les services apportés précédemment par
Centre Morbihan Communauté aux habitants du territoire ne changent pas. Vous
disposerez de la même offre de service en
matière de tourisme, de culture, de sport,
d’enfance, d’habitat, de développement
économique ou encore d’environnement.
Votre communauté de communes est et
sera toujours positionnée pour le service
à la population. Même si cela n’est pas toujours simple, notre principal objectif est le

développement de notre territoire et l’amélioration constante des services accessibles à la population.
Agents et élus travaillent en ce sens.
A savoir : votre communauté de communes, ne change pas de nom. Le nom de «
Centre Morbihan Communauté » nous identifie et nous représente parfaitement.
C’est dans cet esprit d’une identité forte et
ancrée sur notre territoire que nous avons
fait le choix d’une nouvelle identité effective
dès janvier 2022.
Pour suivre toute l’actualité de Centre Morbihan Communauté :
Facebook : https://www.facebook.com/
centremorbihancommunaute
Twitter : https://twitter.com/CentreMorbihan
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cc-centre-morbihan-communaute
Site web de CMC : www.centremorbihancommunaute.bzh

III - Concours Hub Enerco
Incubateur d’entreprises
Nouveau concours du Hub Enerco, vous
voulez créer votre entreprise éco-engagés ?
Le Hub Enerco propose un accompagnement à la création d’entreprise éco-engagées, en lien avec les problématiques du
développement durable, environnementales et/ou d’économie circulaire. Pour
recruter les porteurs de projets, le Hub
Enerco organise un concours de décembre
à janvier. Les lauréats auront accès à un espace de co-working, un accompagnement
avec divers partenaires et un accès à des
réseaux d’entreprises.
Le dépôt des candidatures débute mi-décembre jusque fin janvier, 10 projets seront
sélectionnés : 5 porteurs de projets et 5
jeunes entreprises ou association en structuration. Le comité de sélection aura lieu
début février pour un démarrage de l’incubateur fin février pour une durée de 6 mois.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à
nous contacter :
Contact : Service développement économique - economie@cmc.bzh
Tél. : 06.02.08.47.15

VIE 33
ASSOCIATIVE

SOMMAIRE
34. AMPER
35. BADMINGTON/DON DU SANG/
CLUB DE L’AMITIÉ REMUNGOL
36. CLUB FLÉCHETTES/COMITÉ ÉCHANGE
ET JUMELAGE/AR VOUSTOER
37. COMITÉ DES FÊTES REMUNGOL
38. CYCLOTOURISME NAIZINOIS/ HANDBALL
CLUB NAIZIN
39. ES REMUNGOL/FNACA REMUNGOL
40. EVELLYS RUNNING
41. FC NAIZIN
42. FNATH/GYM DOUCE/ CHEMINER DANS LE QI
43. GYM PLAISIR/BASKET CLUB
44. FÉES CRÉATIVES NAIZINOISES/ SOCIÉTÉ
DE CHASSE
45. AMIS DE SAINTE-BRIGITTE/ VIKINGS
ET CHEVALIERS
46. LISTE DES ASSOCIATIONS

34

VIE ASSOCIATIVE
INFORMATION CONCERNANT LES ASSOCIATIONS LOI 1901

Depuis le 1er janvier 2021, toute 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

AMPER. VENEZ DÉCOUVRIR LES MÉTIERS D’AIDE À DOMICILE
L’association AMPER recrute des Aides à
domicile sur votre commune, une vingtaine de postes sont à pourvoir sur le Morbihan !
Une solide expérience
Créée à l’initiative de la MSA, l’association
AMPER propose des services d’aide et de
maintien à domicile. « Nous aidons les
personnes âgées ou handicapées à continuer à vivre chez elles dans de bonnes
conditions » précise Alan GUILLO, responsable de service à AMPER. « La demande
est actuellement forte, et, comme dans
beaucoup de secteurs d’activités, le recrutement demeure difficile. Chez AMPER,
présente sur une grande partie du département du Morbihan (siège à Vannes plus
4 agences), ce sont 330 aides à domicile
qui s’occupent quotidiennement de 2 300
bénéficiaires. Aujourd’hui, c’est plus d’une
vingtaine de postes qui sont à pourvoir
dans l’aide à domicile sur le Morbihan. »
poursuit-il.
Un métier riche en pleine mutation
Ronan LE MENE, responsable des Ressources Humaines à AMPER explique :
« les missions sont variées et font sens :
entretien du logement, préparation des
repas, courses, entretien du linge, aide à la
toilette, transferts, accompagnement aux
sorties ».
Pour répondre de façon pérenne aux demandes en constante augmentation
des bénéficiaires, l’association AMPER
propose des postes en CDI ou en CDD, à
temps partiel ou temps complet, avec ou
sans diplôme et expérience. Des temps de
formation et d’intégration accompagnent
le nouveau salarié. Si l’expérience et/
ou la formation dans nos métiers sont
appréciées chez nos candidat(e)s, nous
apprécions également des profils venant
d’autres secteurs d’activité où les aptitudes et le savoir-faire sont transposables à
nos métiers. »
Alan GUILLO reprend : « Le nouvel avenant 43 de la convention nationale de

Sur la photo, une partie de l’équipe de Camors : Emeline MEDIN, Cécile PEDRON, Isabelle
BEAUSSILLON, Camille CHAVAUDRA, Christine LE GOIC et Catherine VALLÉE.
En médaillon : Adélaïde T, Ronan LE MENE, Alan GUILLO.

la branche de l’aide à domicile, a permis
de revaloriser les salaires. Les métiers
de l’aide à la personne souffrent d’un
manque de reconnaissance et nous luttons contre les a priori qui reposent sur
une vision souvent obsolète de nos métiers. Notre secteur a beaucoup évolué
ces dernières années. Nous travaillons de
manière très poussée sur l’amélioration
des conditions de travail de nos salariés
: repos hebdomadaire assuré, planning
permettant conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle, contrats
proches ou à temps plein, réunions
d’équipe mensuelles, coordination rapprochée avec la responsable de secteur
et l’assistante de secteur. Aujourd’hui
nos salariés disposent de smartphones
professionnels. Dès le mois de novembre,
nous commencerons à mettre à disposition des véhicules de services. »

Adélaïde T., Aide à domicile sur le secteur
de THEIX NOYALO.
« Après une reconversion professionnelle,
je suis fière de travailler pour AMPER. L’association évolue en permanence pour le
bien-être et le confort de la personne accompagnée ainsi que pour le personnel.
Voici quelques actions dont je bénéficie :
mise à disposition des voitures de service,
avantages du CE, participations à diverses
manifestations. Être auxiliaire de vie, c’est
un métier passionnant où le relationnel
est au cœur de mon métier. »

CONTACT

Vous souhaitez rejoindre AMPER, ou en
savoir plus sur les métiers de l’aide à domicile ?
Envoyez votre candidature à rh@amper-asso.fr ou contactez le service Ressources
Humaines AMPER au 02 97 46 56 11.
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BADMINTON. AFIN DE CONSTITUER UNE ASSOCIATION

La commune propose depuis septembre
une activité badminton le lundi soir à la
salle des sports de Naizin de 18h à 20h30.
Une quarantaine de participants est venue
tester l’activité et un noyau de passionnés
est en train de se former. L’ambiance y est
bon enfant, le but étant de se faire plaisir
dans une activité de loisirs.

Le chauffage est en cours d’installation
dans la salle des sports ce qui rendra les
conditions plus agréables durant les saisons fraîches.
Le projet est de constituer un groupe de
personnes capable de faire vivre une association en relation avec la collectivité
d’Evellys et le service animation.

Vous pouvez à tout moment vous joindre
à eux afin de faire un essai. Le prêt de
matériel est possible et l’activité gratuite.

CONTACT

Pour tous renseignements, contactez
Yoann au 07.86.34.22.35

DON DU SANG. CONTINUONS DE NOUS MOBILISER
vrier 2022 à Naizin.
À Reguiny, le lundi 11 avril, le mardi 5 juillet
et le lundi 5 décembre.
À Moréac, le vendredi 30 septembre.
Rappel : pour donner son sang il faut être
âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg,
ne présenter aucun symptôme grippal et
se munir d’un justificatif d’identité.
COVID 19 : Toutes les précautions sont
prises pour éviter le risque de contagion.
Le passe sanitaire ou le test PCR ne sont
pas nécessaires pour se rendre dans les
collectes de sang. Il est possible de donner son sang après une injection de vaccin
contre la Covid-19.

BUREAU

Les réserves en sang sont encore trop
faibles. Pourtant chaque année, la rentrée
est marquée par une reprise de l’activité
hospitalière qui entraîne une hausse de
la demande en produits sanguins. Après

une période estivale difficile pour le don du
sang, la rentrée est l’occasion de remonter
les réserves en prenant une bonne résolution : donner son sang !
Les donneurs sont attendus le mardi 8 fé-

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.

MOUSTOIR-REMUNGOL. CLUB DE L’AMITIÉ
La reprise des activités a eu lieu en septembre 2021 avec jeux et cartes (2ème
jeudi du mois) et le loto (dernier jeudi du
mois).
Les prévisions pour 2022 :

• Assemblée générale : le jeudi 27/01 avec
galette des rois.
• Jeux et cartes; loto aux dates habituelles
• Repas adhérents le 30 juin.
• Possibilité d’un voyage d’une journée en

mai-juin.
Pour se tenir au courant nous vous recommandons vivement de consulter chaque
semaine la feuille infos d’Evellys.
Bonne année 2022
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CLUB DE FLÉCHETTES. UN EFFECTIF INCHANGÉ
Après une saison blanche, les membres du
club ont retrouvé les pas de tirs. L’effectif
reste inchangé, avec 27 licenciés répartis
en deux équipes qui évoluent en D2.
Le début de saison a été marqué par le
premier tournoi régional organisé par nos
soins. Il a réuni 100 joueurs du Morbihan,
des Côtes d’Armor, du Finistère et de la
Manche.
La Coupe de France aura lieu à Pluméliau le
week-end de Pâques 2022.
Pour venir nous voir, les matchs de championnat ont lieu à la salle Sainte Anne
(calendrier sur cmf56. fr). Alors, n’hésitez
pas....

COMITÉ ÉCHANGE ET JUMELAGE. VOYAGE EN ALLEMAGNE
Suite à la pandémie, nous avons dû reporter 2 fois notre voyage à Bermaringen.
La situation sanitaire en Allemagne a été
proche de la nôtre durant ces 2 ans sans
décès direct imputé au covid dans la commune.
Pour 2022, nous avons décidé de relancer
le voyage sur les dates habituelles du weekend de l’ascension : du 24 au 29 mai
Le départ aura lieu le mardi soir vers 19 h
avec les transports Le Net.

Après une halte soit à Strasbourg soit à
Europa Park en fonction de la majorité des
participants, nous arriverons à Bermaringen le mercredi 25 mai vers 18 h.
Comme d’habitude, le logement se fera
en famille en fonction des affinités et des
âges.
Le programme en cours de finalisation,
permettra la découverte de la vieille ville de
Tübingen et les rives du Neckar en bateau,
de cloîtres et autres bâtiments historiques

mais aussi de tester une brasserie millénaire, de participer à un échange sportif et
enfin de faire la fête avec nos amis chaque
soir.
Le retour est prévu le dimanche vers 18 h.
En début janvier, avec le programme définitif, les inscriptions seront lancées.
Bien-sûr ce voyage s’adresse à tous les habitants d’Evellys

AR VOUSTOER. L’ŒUVRE D’ÉDOUARD WOLTON APPRÉCIÉE
L’association est en veille durant cette pandémie, notamment en
ce qui concerne les repas servis, celui du Pardon de Notre Dame
des Fleurs et celui de l’inauguration de la saison de l’Art dans les
Chapelles. Ces repas sont la seule source de bénéfices qui nous
permettent d’œuvrer, en partenariat avec la commune, à la restauration des chapelles de notre paroisse.
La chapelle de Moric ne nécessite aucune action urgente en ce
moment.
La chapelle du Christ Saint Sauveur de Kermaux nécessite sans
doute des travaux de couverture. Là encore, l’association apportera sa contribution.
Concernant la saison de l’Art dans les Chapelles 2021, la commune a embauché deux étudiantes, l’une en juillet, l’autre en
août. Il ne restait à nos bénévoles que les trois premiers weekends de septembre. L’œuvre d’Édouard Wolton a été très appréciée et l’affluence satisfaisante. L’artiste s’est inspiré de la chapelle dans son œuvre, lui apportant un éclairage personnel.
Bien sûr, comme tous, nous espérons une année 2022 plus favorable à la réalisation de nos projets.
Pour que vive notre patrimoine.
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REMUNGOL. UN COMITÉ DES FÊTES DYNAMIQUE
LE PERE NOËL EST PASSE A REMUNGOL

REMUNGOL : TERRE DE CYCLISTES
C’est bien-sûr le passage du tour de France
le lundi 29 juin qui aura marqué l’année
2021. Même si ce n’était pas une première
puisque déjà précédemment, nous avions
eu l’occasion d’accueillir les coureurs. Cette
année nous avons mis à l’honneur deux figures qui ont marqué le cyclisme avec leurs
participations passées à la grande boucle
en exposant les portraits de Jean Gainche
et Ange Roussel dans le centre bourg. Deux
hommes qui ont porté haut les couleurs de
Remungol à travers leurs exploits sportifs
lors de compétitions nationales et internationales.

LA FETE AU PARC DE SAINTE JULITTE
Nous étions ravis de pouvoir ressortir les
chapiteaux, les tables et de pouvoir se retrouver autour de grillades et de galettes
saucisses. Deux jours de fêtes puisque dès
le dimanche 28 Juin, nous avons pu encourager le passage d’une équipe féminine qui
réalisait l’étape du tour. Belle ambiance en
attendant le passage de l’étape du tour le
lundi 29 Juin!

JOURNEE KINGOLAND
Début septembre, le comité des fêtes organisait une sortie à Kingoland pour le plaisir
des petits et des grands. Une découverte
quelque peu riche en surprises et sensations. Évidemment, Gravity, Pistone Tower,
Mega Splash, Apollo Steam Rocket n’évoquaient pas grand-chose aux participants
avant de prendre place à bord de ces engins
renversants ! Une sortie à renouveler !

Le Comité des fêtes a aidé le père noël dans
sa tournée, les listes au Père Noël étaient
à déposer au Solitaire et, avec un peu
d’avance, il est passé remettre les cadeaux
aux enfants qui avaient participé.

38

VIE ASSOCIATIVE

CYCLOTOURISME NAIZINOIS. COVID-19 HANDBALL
EST PASSÉ PAR LÀ
NAIZINOIS.
NOUVEAU DÉPART
AVEC 2 ÉQUIPES

Nos activités ont été fortement réduites,
conséquence de la pandémie, comme pour
toutes les associations sportives et autres.
Nous avons mis en sommeil notre école cyclo par manque d’inscriptions et de bénévoles. Signalons aussi des normes de plus
en plus exigeantes qui ne facilitent pas l’activité école cyclo des petits clubs.
Nous n’avons pas non plus réalisé notre traditionnelle potée le premier samedi d’avril
par la force des choses. Après concertation, nous avons décidé de ne pas faire de
potée à emporter.
Malgré tout, nous avons pu randonner les
mercredis et dimanches sans restriction.
Nous avons participé aussi à des randonnées à but humanitaire ou autres,
par exemple le défi de Nicolas : ramasser
masques et autres déchets sur les routes
en courant accompagné dans le secteur
par des cyclos de notre club.
On reste un club d’amis cyclos en espérant
une année 2022 bien meilleure.
Nous vous souhaitons une bonne année
2022.

CONTACT

Président : Emmanuel Lecuyer
02 97 38 73 74
lecuyer.manu@wanadoo.fr
Trésorier : Florent Templier
02 97 38 21 02
florent.templier@orange.fr
Secrétaire : Philippe Mallet
02 97 27 41 40 06 07 97 81 84

philippemallet.naizin@orange.fr
Président d’honneur : Jean Moy
02 97 27 45 37
jeanmoy.naizin@orange.fr

Après deux années de pause liées au
contexte sanitaire, nous repartons cette
année avec une équipe masculine senior
évoluant en 3ème division territoriale
et une équipe senior féminine évoluant
quant à elle en 2ème division territoriale.
Pour pallier un manque d’effectif cette
année, l’équipe des filles s’est associée
au Baud Locminé Handball. Son entraînement se déroule à la salle de Plumelin le
vendredi de 19h30 à 21h. L’entraînement
des garçons quant à lui se passe toujours
à la salle de Naizin de 20h à 21h30.
Toute personne souhaitant faire du handball est toujours la bienvenue pour étoffer
ces deux équipes.
Nous comptons toujours sur nos fidèles
supporters pour encourager le handball
club Naizinois.

BUREAU

Co-Président : Daniel Mériadeg,
06 82 84 97 79,
Co-Présidente : Chamaillard Clémence.
Secrétaire : Marivain Charlène.
Trésorière : Geffrault Anne.
Membres : Guehenneux Fanny, Chamaillard Marion, Lemoine Sabine, Ruaut Angélique, Nicolo Tyfenn.
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ES REMUNGOL. GARDER UN ESPRIT D’ÉQUIPE
L’effectif de cette année est composé
de 36 joueurs. L’équipe A évolue en D2.
L’équipe B évolue en D4
Le club compte 2 arbitres : M. LE BOT JeanPierre, Mme CHAUVET Sabrina.
Le club remercie Daniel MOISAN qui à entrainé pendant 2 ans. L’équipe A est entrainée par Vincent MOISAN. L’équipe B est
entrainée par Raphaël LE GOFFE.
Le club est en partenariat avec le FC NAIZIN pour les catégories jeunes, de U6 à
U11.
Un week-end cohésion a été fait en partenariat avec l’ AS PLOUHARNEL.
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 solidarité. La cohésion, le respect,
la combativité et le dépassement de soi
sont nos valeurs.
Le club organise différentes animations
durant la saison pour la continuité du
club.
Le club remercie les différents sponsors

ainsi que nos fidèles supporters.
L’ESR tient à remercier tous les bénévoles
et dirigeants sans qui le club n’existerait
pas.

LE BUREAU

Président : Le Dastumer Anthony,.
Vice-président : Le PriolThibaud.
Trésorière : Brien Mélissa.

FNACA REMUNGOL. PARTICIPATION AUX CÉRÉMONIES
Nous participons chaque année aux commémorations du 11 novembre, du 8 mai et
du 19 mars.

BUREAU
Mathurin ANNIC – Président
Eugène DIBOUES – Vice Président
Ambroise GUEGAN – Trésorier
Gracien DUGUE – Secrétaire
Jean ROBIN
André DREUX
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EVELLYS RUNNING. UN EFFECTIF QUI ÉVOLUE

L’association Evellys Running a démarré sa
nouvelle année le 7 septembre dernier, au
plan d’eau de Naizin, avec comme entraîneur Bertrand Guérin.
L’année a plutôt bien commencé car l’effectif évolue, nous comptons actuellement
une cinquantaine d’adhérents, qui sont ravis de se retrouver les mardis soirs lors des
entraînements.
Pour rappel, les entraînements se déroulent toujours sur 2 séances : de 18h00
à 19h15 et de 19h15 à 20h30 en alternance
sur les 3 communes d’Evellys.
Les compétitions du week-end reprennent
peu à peu sur le calendrier sportif avec déjà
des premiers podiums.
En parallèle, depuis octobre, des sorties
dominicales sont organisées par 2 adhérents et plutôt portées sur le loisir, tout en
découvrant la richesse de notre patrimoine
breton.
L’association est ouverte à tous: du débutant au confirmé de plus de 15 ans avec une
adhésion de 35€ pour les 15-20 ans et 45€
pour les adultes.
Nous tenons également à remercier nos

sponsors pour leur soutien.
L’association organisera son assemblée générale le 11 juin 2022.

Trésorier adjoint : Mattéo Robic
Secrétaire : Mathieu Guilloux
Secrétaire adjoint : Arnaud Tanguy

BUREAU

CONTACT

Président : Frédéric François
Vice présidente : Nolwenn Le Bail
Trésorier : Christophe Robic

Pour tout renseignements, vous pouvez nous joindre au : 06 37 35 15 26 ou
au 06 80 95 79 58.
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FC NAIZINOIS. PAS DE CLUB SANS BÉNÉVOLAT
Nous voilà au cœur d’une nouvelle saison
qui s’annonce palpitante après les 2 dernières qui furent très particulières due à la
crise sanitaire que nous traversons.
Suite aux départs de Laurent et Johann
qui n’ont pas souhaité renouveler leur
fonction, Fabien JOSSO est arrivé au poste
d’entraîneur général de nos 3 équipes seniors avec le soutien de Xavier LE RESTE
entraîneur adjoint. Grâce à un recrutement actif de qualité , les objectifs du club
sont ambitieux.
Avant tout, pas de club sans bénévolat,
nous tenons particulièrement à remercier
tous nos bénévoles qui donnent de leur
temps par leur présence et leur investissement pour le bon fonctionnement de
notre club : les dirigeants , les éducateurs,

les dévoués des entrées et de 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 véhi-

IL Y A
35 ANS
De gauche à droite :
Gérard CORRIGNAN,
maire de Naizin ;
Michel
GILLARD,
président de l’AvantGarde ; Jean-Claude
HILLION président du
District de football
du Morbihan ; Guy
LE FELLIC secrétaire
de mairie et vice-président de l’Amicale ;
Joël LE COQ secrétaire de l’AvantGarde et Daniel LE
GUENNEC président
de l’Amicale.

culer une image positive du F.C. Naizinois
pour que le fair-play soit l‘affaire de tous
sur et autour du terrain et invitons nos
supporters à venir nous encourager tous
les dimanches.
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FNATH. ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE
LA FNATH, des professionnels et des bénévoles au service des
accidentés de la vie. Elle accueille toute personne qui souhaite
bénéficier des services de l’association et soutenir l’action de
la FNATH en faveur des personnes accidentées, handicapées ou
malades.
La FNATH, seule association représentative au plan national de
TOUTES les victimes du travail, accidents ou maladies agit au
quotidien pour faire émerger la reconnaissance de nouvelles problématiques, telles que le burn-out, l’exposition à des pesticides
ou autres agents chimiques…
Les bénévoles vous apporteront écoute et disponibilité, avec
compréhension et empathie et vous présenteront les activités
associatives développées. Moyennant une cotisation annuelle,
vous pourrez bénéficier d’un accompagnement juridique personnalisé et d’une prise en charge globale d’ordre administratif
dans les démarches de reconnaissance et d’indemnisation. Nos
juristes spécialisés vous conseilleront et sont habilités à vous représenter devant les juridictions de sécurité sociale.

CONTACT

Reynald ROUSSEL par email :
locmine@fnath5629.org
Section locale de Locminé.
Permanence le premier jeudi de chaque mois à l’annexe de la
mairie de locmine de 9h à 10h à compter de janvier 2022.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi AU 02 97 64 30 04.
Bureau à Lorient : 5 Rue Maître Esvelin 56100 Lorient. Tel 02 97
64 30 04
Email : groupement@fnath5629.org

GYM DOUCE. CONSERVER SON AUTONOMIE
Bouger son corps pour conserver vitalité,
souplesse et conserver son autonomie,
c’est possible et même recommandé, vous
dirons la vingtaine de participantes assidues des séances hebdomadaires de gym,
tant elles en perçoivent les bénéfices dans
leur quotidien.
Tous les lundis de 14h30 à 15h30, elles se
retrouvent avec plaisir à l’Espace de l’Evel
pour une gym adaptée avec ou sans appuis, donc à la portée de tous, même s’il y
a un problème de mobilité. Il s’agit d’exercices et de postures simples centrés sur
une respiration maîtrisée sollicitant en
douceur muscles et articulations. Cette
gym met particulièrement l’accent sur la
perception de son corps et la sensation de
bien-être.
L’animatrice est toujours Maryvonne SIMONEAUX.

CONTACT

06 41 13 37 27

CHEMINER DANS LE QI. PRATIQUER DE NOUVEAU
Cheminer dans le QI a pris la décision pour
cette année 2020/2021 de repousser la reprise des cours.
Nous attendons que tous les adhérents
puissent pratiquer dans de bonnes condi-

tions, et sans qu’ils ne doivent présenter un
passe sanitaire.
Nous ne pouvons prendre aucun risque
pendant cette période de contamination
de la « COVID 19 ».

J’espère que vous comprendrez notre décision, nous nous tenons à votre disposition.
N’hésitez pas à contacter Philippe (06 46
08 61 09), merci et bonne pratique à vous
tous.

VIE ASSOCIATIVE

43

GYM PLAISIR. GYMNASTIQUE ADAPTÉE
Chaque mercredi, depuis le 15 septembre 2021, de 20h à 21h à la salle
AVEL DRO, l’association « Gym Plaisir »
vous propose une séance de gymnastique douce animée par Julien ROSELIER, diplômé en contrat avec Profession Sport 56.
Cette activité de gymnastique adaptée
est un réel besoin si vous avez envie de
garder la forme et pour la mobilité, l’endurance, l’équilibre et le bien être.
Nouveauté :
Le mercredi de 20h à 21h, place au Pilate ! Ce cours est animé par Gwendal LE
GOFF également éducateur en contrat
avec Profession Sport 56.
Le Pilate c’est une gymnastique douce
alliant respiration profonde et mouvements lents, qui visent à renforcer les
muscles posturaux pour développer le
corps de façon harmonieuse.
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 50
€ pour le cours de Gym douce, 60 € pour
le cours de Pilate et 100 € pour les 2
cours. Vous pouvez faire un essai avant
de vous inscrire.
VENEZ NOMBREUX nous rejoindre !

BUREAU

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

BASKET CLUB. RETROUVER UNE SITUATION STABLE
L’association sportive « Basket Club Naizinois » est composée d’une vingtaine de
licenciés. De nombreux enfants de NaizinEvellys et communes alentours nous ont
rejoints au fil des années.
Cette année nous avons pris la décision
d’engager nos jeunes en club loisirs, les
entraînements se déroulent tous les mercredis de 10h à 12h. Les jeunes sont encadrés par Irek BECKER de sport 56.
Cette année de loisirs va permettre au club
de retrouver une situation stable mais

aussi de permettre aux jeunes de découvrir l’univers de la compétition puisque
nous organiserons idéalement 2 samedis
dans le mois un match dans des conditions réelles entre eux ou bien avec des
équipes extérieures.
Nous avons pour objectif dans les années
qui arrivent de retrouver des effectifs
conséquents dans toutes les catégories et
ainsi de pouvoir permettre à nos joueurs
de pratiquer le basket dans des conditions
idéales.

Membres du bureau
Présidente : LORINQUER Marion
Secrétaire : TURPIN Valérie
Trésorière : LE MERCIER Lisa
Membres : LE MOUEL Flavie, ALLANO Lidwine, LECUYER Noémie, LE BOT Coraline,
LE TEXIER Hortense.

CONTACT

Mail : bcnaizinois@gmail.com
Tél : LORINQUER Marion 07-86-56-44-72.
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FÉES CRÉATIVES NAIZINOISES. ATELIERS DIVERS
Chaque vendredi après-midi, de 14 h à 17 h
à la Salle du Clos-du-Puits à la Médiathèque
de Naizin depuis la rentrée du 17 septembre
dernier, nous échangeons notre savoir-faire
et nos idées.
Voici les ateliers proposés :
- Customisation, pâte à porcelaine, crochet,
cartes et tableaux, « déco de Noël » et bijoux, une sortie pique-nique.
- Une sortie «bonnes affaires».
- Un sortie resto.
A chaque fois, après un après-midi bien
rempli … vient le réconfort avec un petit
goûter sympa et puis, nous n’oublions pas
les anniversaires bien sûr !
L’adhésion est toujours à 20 € (sous certaines conditions), puis 1€ par présence.
Nous reprenons notre rythme de 2 expositions dans l’année. L’information en est
d’ailleurs donnée dans la feuille d’infos et
dans la Presse.

CONTACT

Actuellement, 3 personnes gèrent collégialement l’association :
Mme Françoise CHOUX,
tél. 02.97.27.43.92.
Mme Annie GAUCHET,
tél. 02.97.27.46.51.
Mme Françoise LHERMENIER,
tél. 02.56.62.01.85.

SOCIÉTÉ DE CHASSE. GRAND MOMENT DE CONVIVIALITÉ

Le dimanche 12 septembre, Jean Marc
Guyomard, président de la société de
chasse de Moustoir-Remungol a réuni toute
son équipe, leurs amis et leur famille afin de
déguster un fameux sanglier à la broche.
Tous les convives se sont retrouvés autour

du terrain de foot de la commune pour
apprécier un repas copieux et savoureux.
Ce fut un délice pour les papilles. Une journée gourmande placée sous le signe de
la convivialité et au cours de laquelle on a
beaucoup parlé de chasse « Bien sûr ».

L’animation musicale était assurée par olivier Galic, sonneur de cor de chasse : merci
à lui.
Un grand bravo à toute l’équipe des chasseurs de Moustoir Remungol pour l’organisation et la réussite de ce repas.
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AMIS DE SAINTE-BRIGITTE. UN REPAS A EMPORTER RÉUSSI
2021, une année compliquée pour les Amis
de la chapelle Sainte-Brigitte, qui ne nous
permettait pas de nous réunir une fois de
plus.
Malgré tout, un repas à emporter nous a
permis de nous retrouver : 472 repas ont
été distribués. Un grand merci à vous tous.
Des travaux vont être réalisés en intérieur
comme en extérieur. De nouveaux projets
en tête, nous mettons toute notre énergie
pour y aboutir et pour se retrouver dans la
convivialité à la chapelle. Le prochain pardon aura lieu le lundi 6 juin. En espérant
pouvoir nous réunir, nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année 2022, qu’elle
vous apporte la santé le bonheur et la réussite à vous et vos proches.
Alain et Karine co-président ainsi que les
membres et amis de la Chapelle.

VIKINGS ET CHEVALIERS. A LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
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.
L’association a 40 adhérents, artisans de qualité, une compagnie
médiévale (l’Atelier de l’oust à Brocéliande), une troupe de cascadeurs médiévaux (combats) et de nombreux autres prestataires
(cracheur de feu, compagnies médiévales, vikings, chiens, loups,
furets, restaurateur médiéval, musiciens, archers, spectacles
équestre...)
L’adhésion à l’association Vikings et Chevaliers, permet la réalisation de tous ces événements, elle ne s’élève qu’à 20€ par an, année
civile.
L’association ainsi que tous ses membres et bénévoles sont couvert sur nos organisations au titre d’une assurance multirisques.

Nous recherchons des bénévoles pour divers postes (encaissement et distribution tickets : entrées, boissons, crêpes à emporter,
repas médiéval), gestion du parking au début de chaque journée,
aide à la réalisation et mise en place des événements, distribution
de flyers, d’affiches...
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
patrimoine.
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 Association Vikings et Chevaliers
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OÙ LES TROUVER ? LA LISTE DES ASSOCIATIONS D’EVELLYS
MR

Ar Voustoer

Marcel

GUERROUE

N

Basket Club Naizinois

Lidwine

ALLANO

N

Basket Club Naizinois

Noéme

LECUYER

02 97 39 82 99

MR

Club de l’amitié

Jean-Yves

PANNETIER

06 78 08 21 51

N

Club de l’espoir

Albert

BRIENT

06 08 71 80 16

MR

Comité d’Echanges et de Jumelage

Jean-MARC

ONNO

02 97 39 85 82

MR

Comité des fêtes de Moustoir-Remungol

Anne-Marie

GISSOIT

06 31 29 28 07

N

Comité des fêtes de Naizin

Jean-Luc

CHAMAILLARD

02 97 60 94 47

R

Comité des fêtes Remungol

Philippe

POTIN

06 77 78 46 34

N

Cyclotourisme Naizinois

Emmanuel

LECUYER

06 86 41 04 60

R

ES Remungol

Anthony

LE DASTUMER

06 88 38 23 78

R

Evel Détente

Régine

CORBEL

06 74 08 88 26

N

FC Naizin

Alain

GARAUD

02 97 27 44 32

R

Fléchette Club Traditionnelle

Cécila

COETMEUR

06 82 25 10 97

R

Fléchette électroniques

Florian

LE TROHER

07 86 82 80 38

MR

FNACA de Moustoir-Remungol

Joseph

PEPION

02 97 39 81 82

N

FNACA de Naizin

Francis

LAMOUR

02 97 27 44 39

R

FNACA de Remungol

Mathurin

ANNIC

09 81 12 53 77

N

Gym Plaisir

Magali

JEGOREL

06 85 88 48 38

N

Handball Club Naizinois

Daniel

MERIADEG

06 82 84 97 79

N

Handball Club Naizinois

Clemence

CHAMAILLARD

06 37 90 22 56

N

Les amis de la chapelle de Luzunin

Eric

LE SAUCE

02 97 27 46 41

N

Les amis de la chapelle de Ste Brigitte

Karine

GUILLORY

06 32 35 76 39

N

Les amis du plan d’eau

Bernard

JEGAT

R

Les Coulisses de l’Evel

Sophie

RIO

06 84 09 77 48

N

Les fées créatives

Françoise

CHOUX

02 97 27 43 92

R

Les Jardins d’Ewen

Romain

GERARD

02 97 60 99 28 / 06 77 05 08 63

MR

Société de chasse de Moustoir-Remungol

Jean-Marc

GUYOMARD

02 97 28 90 16

N

Société de chasse de Naizin

Camille

LE BIGOT

02 97 27 43 71

R

Société de chasse de Remungol

Vincent

LE PETIT

06 99 72 03 79

N

Vikings et Chevaliers

Agnès

THOMAS

06 72 97 85 03

E

Evellys Running

Frederic

FRANCOIS

06 37 35 15 26

N

Amicale du Don du sang

Joël

LE COQ

06 70 29 71 75

N

CUMA le Clé des Champs

Dominique

LE DOUARIN

06 29 32 33 27

R

CUMA de l’Evel

Simon

GUILLAUME

06 85 43 56 00

R

Association Ste-Julitte

Françoise

PEDRONO

02 97 60 94 58

R

FDSEA

Stéphane

LE CORNEC

06 82 17 75 70

MR

GAP Paroisse

Jean-Claude

BELLEC

R

Gym douce

Anne-Marie

GUILLEMET

06 41 13 37 27

R

Club de l’Evel

Jean-Claude

LE CAPITAINE

06 61 67 25 87
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ACCUEIL DE LOISIRS. FORTE HAUSSE DE FRÉQUENTATION

La municipalité a mis en place un accueil
de loisirs depuis les vacances d’été 2020
pendant les vacances scolaires ainsi que
chaque mercredi. Les enfants sont divisés
en 2 tranches d’âges, les 3-6 ans et les 7/11
ans. Récemment, une période d’essai a été
menée en faveur de la tranche d’âge des
10/13 ans, l’évaluation est en cours. Cette
année d’ouverture a permis d’évaluer la fréquentation et les besoins.
Un projet de bâtiment est en cours d’élaboration et verra le jour dans les prochains
mois, en attendant l’accueil se fait à l’école
de l’Evel de Naizin. En plus des 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 les différents stades de foot, la salle
des sports, le plan d’eau, le city stade ou
encore les médiathèques qui ont permis de
mettre en place un programme d’activités
riche et varié.
Les activités, les équipes d’animation ou encore les projets se structurent avec le temps
et nous constatons une forte hausse de la
fréquentation ces derniers mois. L’équipe
de direction est constituée de Yoann et Lu-

cie, l’équipe d’animation des mercredis de
Isabelle, Myriam, Tiffany et Cindy. Viennent
s’ajouter des animateurs BAFA et stagiaires
afin de compléter l’équipe pendant les vacances. 8 stagiaires BAFA ont été formés
depuis l’ouverture en été 2020. Les enfants
profitent des activités bricolage, jeux sportifs, éducatifs et culturels, des grands jeux
dans divers endroits. Des activités piscines
et des sorties extérieures ludiques et variées sont aussi proposées. Des activités
de découverte du sport rythment régulièrement les journées au cours des différentes
périodes.
Le service de garderie, mis en place dans
chaque commune déléguée avec un transport en minibus pour les communes de Remungol et Moustoir-Remungol fait le plein.
Une évaluation constante est faite afin de
déterminer les besoins dans le futur et
les projets sont menés afin d’améliorer le
service et en donner l’accès au plus grand
nombre. La fréquentation est régulière avec
une moyenne de 30 enfants les mercredis et
entre 30 et 45 pendant les vacances.
Le mercredi, l’enfant peut être inscrit à la
demi-journée avec ou sans repas. Pendant

les vacances, l’enfant est inscrit à la journée.
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.bzh
Inscriptions, facturations :
Lucie : 07.86.21.97.47
Mail : periscolaire@evellys.bzh
https://www.evellys.bzh/accueil-de-loisirs-sans-hebergement-devellys

LIEUX DE GARDERIES
NAIZIN
Ecole de l’Evel
Pas de transports

MOUSTOIR-REMUNGOL
Espace Périscolaire
Départ transports 8h45
REMUNGOL
Garderie Salle de l’Evel
Départ transports 8h30
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SERVICES PÉRISCOLAIRES. RETOUR PRESQUE À LA NORMALE

C’est le jeudi 2 septembre que 339 enfants de 3 à 11 ans ont fait
leur rentrée au sein des 6 écoles d’Evellys.
Un début d’année scolaire plus apaisé que l’an passé. En effet,
même si le port du masque est toujours obligatoire dans les services de cantine et de garderie, il ne l’est plus sur les temps de
récréation à l’extérieur. Les enfants peuvent à nouveau ressentir
et profiter pleinement des arômes naturels.
Ce n’est pas moins de 250 Evellyssois(ses) qui déjeunent au sein
de nos 4 cantines tous les midis. Les repas sont préparés quotidiennement et distribués en livraison chaude par la société
CONVIVIO, dont le contrat a été reconduit pour 2022 pour la plus
grande satisfaction des plus petits comme des plus grands.
Quant aux 3 sites de garderies, les effectifs sont en hausse depuis septembre dernier. En effet, elles accueillent en moyenne
entre 60 et 70 enfants tous les jours. Les garderies sont ouvertes
à partir de 7h00 (Demande à faire auprès de l’agent sur ses horaires de travail) et ferme à 19h00 (les horaires sont à respecter
pour préserver la vie privée de nos agents).
Pour le bon fonctionnement des services périscolaires, une réservation avec paiement est indispensable sur le portail famille.
https://lc.portail-familles.net
Pour cela, il est impératif de déposer au préalable un dossier
d’inscription en mairie.
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.

RAPPEL DES TARIFS

Garderie :
Matin – Forfait ........................................................................... 1.50€
Soir – Forfait + goûter ............................................................. 2.20€
Pénalité non inscrit ................................................................. 5.00€
Par enfant en plus du forfait
Cantine :
Repas enfant : .......................................................................... 2.95€
Repas enfant sans réservation .............................................. 5.00€

RENSEIGNEMENTS :

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec
Lucie CHAUVEL,
Responsable des services périscolaires
au 07 86 21 97 47
ou l’adresse mail suivante : periscolaire@evellys.bzh
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ECOLE DES TILLEULS. MOUSTOIR-REMUNGOL
En 2021, trois thématiques ont été approfondies par les élèves : la lutte contre le harcèlement scolaire, la protection de la biodiversité et l’éducation à l’art.
Un clip vidéo lauréat du prix « Non au harcèlement ».
Le harcèlement à l’école, au collège ou au
lycée est un fléau qui touche chaque année
400 000 jeunes. Les élèves de l’école des
Tilleuls ont saisi à bras le corps ce problème.
Les enfants ont réalisé un clip vidéo intitulé «
A l’école, il y a Gautier ».
Ce clip, jugé « sincère et touchant », présente
une situation de harcèlement par le regard
de ses différents protagonistes. Il a été sélectionné par le Ministère de l’Education Nationale et a reçu le 1er prix national du concours
« Non au harcèlement ». Il sera désormais
projeté dans de nombreuses salles de classe
et servira de ressource pour les professeurs
soucieux de sensibiliser leurs élèves à ce problème.
Le Recteur d’Académie est venu en personne
à la rencontre des jeunes Evellyssois pour
les féliciter et les inciter à poursuivre leurs
efforts dans la lutte contre le harcèlement.
Des élèves désireux de protéger la nature.
Les enfants aiment la nature, et ont envie
de la préserver. Ils ont, tout au long des années 2020 et 2021, mené des actions pour la
connaître, la mettre en valeur et la protéger.
Fabrication d’hôtels à insectes, de nichoirs,
pratique du Land Art, soirées d’observation
des chauves-souris avec l’association Amikiro… Les actions ont été très nombreuses,
et ne sont pas passées inaperçues, car pas
moins de trois distinctions ont été attribuées aux élèves :
- le 1er prix du défi « des idées pour ma terre
», organisé par Ouest France et qui met en
lumière les actions menées par les enfants
pour le développement durable.
- Deux labellisations reconnues nationalement : le label « Eco-Ecole » et le label « Ecole
en Démarche de Développement Durable ».
Les élèves sont fiers de ces distinctions, mais
ne se reposent pour autant pas sur leurs lauriers ! D’autres actions sont à venir.

Une plongée dans le monde de l’art.
Les enfants de l’école explorent l’art et
cherchent à définir ce qu’est un artiste. En
plus d’accueillir de vraies œuvres d’art dans
leur école ou de participer aux animations
de l’Art dans les chapelles, les élèves ont eu
la chance de rencontrer de vrais artistes, tels
que Karen RACCAH (plasticienne, avec qui ils
ont pratiqué le Land Art), Juliette CORBEL
(danseuse chorégraphe avec qui ils ont
créé des chorégraphies) et surtout, Fabien
BOUGUENNEC, l’artiste Moustoirien !
Fabien a permis aux enfants de visiter son
atelier et de découvrir comment il travaille. Il
leur a même permis de participer au processus de création d’une œuvre et leur fait régulièrement découvrir de nouvelles œuvres
d’artistes contemporains.
Ce partenariat avec Fabien BOUGUENNEC
n’en est qu’à ses débuts…
Et aussi…
Les élèves sont infatigables, et beaucoup
d’autres projets émaillent leur année scolaire : les séances de cinéma et les spectacles vivants, les rencontres sportives et
les correspondances avec les camarades
d’Evellys, le jardinage, les ateliers de lecture
pour découvrir de nouveaux genre littéraires,

l’aménagement de la BCD, des actions de solidarité vers l’Afrique, la semaine des mathématiques…
La dernière nouveauté en date : « anglais +
», un dispositif qui permet aux enfants d’être
immergés dans un enseignement bilingue
français-anglais plusieurs heures par semaine. Encore de solides apprentissages en
perspective !
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.

CONTACT

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
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ECOLE DES TILLEULS. AMICALE LAÏQUE

Comment faire vivre une association de parents d’élèves dans un contexte sanitaire
particulier ? Et que faire de l’argent récolté
au profit des élèves, quand on sait que ce
même contexte rend les sorties scolaires difficiles ? Ce sont les questions auxquelles de
nombreuses amicales, dont celle de l’école
des Tilleuls, ont dû répondre en 2021.
Pas de kermesse, ni de jambon à l’os, mais de
nouvelles actions.
La kermesse du mois de juin et le jambon
à l’os sont deux événements attendus par
beaucoup à Moustoir Remungol. Mais la COVID n’a malheureusement pas permis l’organisation de ces manifestations. Les parents
de l’Amicale ont donc dû réfléchir à de nouvelles actions, parmi lesquelles l’organisation d’une tombola, la vente de brioches, de
saucissons ou de repas à emporter. Ces différentes actions ont permis de compenser
la perte financière occasionnée par l’annulation de la kermesse et du repas « jambon à
l’os », mais elles n’ont malheureusement pas
permis les moments de convivialité que nous
vivons habituellement.
Quelques sorties scolaires, de nouveaux
livres et de beaux jeux de cour.
La crise de la COVID a rendu les sorties sco-

laires difficiles, mais pas impossibles. Malgré les confinements et les fermetures des
établissements accueillant du public, les
enfants ont pu profiter de séances de cinéma, d’un spectacle à la Maillette et même
d’une sortie artistique à Kerguéhennec.
Sans oublier l’organisation des mémorables « nuits de la chauve-souris », qui ont
permis aux élèves de vivre des soirées inoubliables dans le parc du Touran, à l’affut
de ces petits mammifères. Mentionnons
aussi l’achat de livres et la souscription
à des abonnements permettant à l’école
de bénéficier de milliers d’euros de matériels (jeux et livres pédagogiques, œuvres
d’art…). Tout ceci a été intégralement financé par l’Amicale de l’école des Tilleuls, qui a
à cœur de permettre à tous les élèves de
s’épanouir et d’apprendre à l’école.
Mais cette année, le plus gros investissement de l’Amicale, ce fut l’achat de nouveaux jeux de cour pour compléter ceux qui
avaient été achetés par la mairie d’Evellys
à l’occasion des travaux de rénovation de
l’école. Ainsi, avec l’aide de la société « Imagin’Aire », ce sont une table de ping pong,
un jeu de twister géant et un Puissance 4
mural qui ont été offerts aux enfants de
l’école. Un investissement coûteux, mais

pérenne, qui a réjoui les enfants. Ceux-ci
se servent de ses jeux quotidiennement et
trouvent ainsi une autre manière d’occuper
leurs récréations et de se détendre entre
les leçons.
Quelles perspectives en 2022 ?
En 2022, l’Amicale innovera, et proposera de
nouvelles animations. Notre objectif est de
retrouver la convivialité que nous avons perdue ces derniers mois, et d’offrir à nouveau
aux enfants, et aux Evellyssois, ces journées
et soirées mémorables durant lesquelles
nous prenons plaisir à nous retrouver. Si le
contexte sanitaire nous le permet, nous serons heureux de vous retrouver tout au long
de l’année à venir. Nous espérons vous compter nombreux à nos côtés !
L’année 2021 est désormais terminée, et
enfants, parents et enseignants souhaitent
une belle et heureuse année 2022 à toutes
les Evellyssoises et les Evellyssois.

BUREAU

Présidente : Elisabeth LE PRINCE
Trésoriers : Romuald DUBUS
et Gaëlle DELPHINE
Secrétaire : Elsa QUILIEN
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ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR. MOUSTOIR-REMUNGOL
Organisation pédagogique
Marine de Launay, chef d’établissement,
en maternelle-CP, secondée par Claudie Robic l’ASEM.
Julie Le Berre enseigne en classe des CECM.
L’année 2020-2021 :
Durant l’année 2020-2021, nous avons axé
notre projet d’école sur la bienveillance et
l’importance d’un climat scolaire serein.
Le thème de la bande dessinée a été un
support tout au long de l’année pour nos
élèves aussi bien pour favoriser le climat
serein que pour les éveiller à d’autres formats de lecture.
L’équipe pédagogique a mis en place la recherche et la manipulation avec une nouvelle méthode de mathématiques (MHM)
qui favorise la recherche par groupes et la
manipulation.
Malgré le contexte sanitaire, tous les élèves
de l’école ont pu passer une journée à
Paimpont dans la forêt de Brocéliande. Les
petits ont rencontré Merlin l’enchanteur et
découvert l’univers mystique du Val Sans
Retour (l’arbre d’Or, le miroir aux fées...).
La classe des grands a pu randonner dans
le Val Sans Retour et assister au spectacle
proposé par l’office de Tourisme de Paimpont « La Porte des Secrets ».
Les enfants n’ayant pas pu avoir de kermesse durant 2 ans, ont pu bénéficier
d’une « mini-kermesse » entre élèves, où
ils ont pu profiter des différents stands et
faire un lâcher de ballons.
La collaboration avec les écoles privées de
Remungol et La Chapelle-Neuve est plus
que jamais d’actualité grâce au séjour
commun en Val de Loire, pour visiter les
châteaux de la Loire, prévu en octobre.
Les animations sportives avec Yoann le Minier ont lieu plusieurs périodes par an. Durant ces séances, Yoann, animateur sport
d’Evellys, intervient auprès des élèves et
leur propose des séances de sport de qualité.
Les projets de 2021-2022
Projet à vous de jouer !
En toile de fond, l’équipe a choisi de continuer son travail sur la bienveillance à
l’école. Des ateliers de coopération et
de philosophie sont organisés dans les
classes pour permettre aux élèves de se
sentir en confiance et de prendre leur place
au sein d’un groupe.
A travers cela, l’équipe pédagogique a décidé de proposer aux élèves une année basée sur le thème du jeu.
Le jeu favorisant : la créativité, le développement social, le développement psychomoteur, le développement émotionnel et
le développement intellectuel, il nous est
apparu comme une évidence. Nous proposerons aux parents de l’école quelques soirées de jeux de société dans l’année.
Projet musique : Notre école participe-

ra aux animations proposées par Centre
Morbihan Communauté. Un artiste interviendra dans nos classes pour finaliser un
projet ludique musical.
Projet peinture des fresques : les palissades de l ‘école ont été repeintes et pourront être décorées par les enfants euxmêmes afin d’égayer notre cour d’école !
En mars et en mai, les élèves vivront deux
semaines extraordinaires : la semaine des
langues vivantes et la semaine des mathématiques. Nos activités tourneront autour
de ces thématiques et nous auront des intervenants dans nos classes afin de partager nos questionnements et nos connaissances.
En fin d’année, la classe des maternelle-CP
a pour projet de partir en classe de mer
dans le Golfe du Morbihan, pour découvrir
l’univers de la mer. Le séjour durera au

moins une nuit et deux jours. Ce sera une
étape importante pour leur développement de passer ces moments loin de leurs
familles.
Merci
Chaque parent, grand-parent, bénévole
est un acteur important et un partenaire
indispensable pour notre établissement.
Nous tenons à leur adresser un grand merci quant à l’aide apportée tout au long de
l’année. Grâce à eux, nous sommes porteurs de projets auprès des enfants. Ce
partenariat permet un échange et un partage entre chaque membre de la communauté. « Seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin ».

CONTACT

Pour tout renseignements nous sommes
disponibles au 02.97.39.84.73
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ECOLE PRIVÉE NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR. OGEC-APEL

2021, encore une année exceptionnelle !
Exceptionnelle et avec un sentiment de déjà
vu : distanciation, masques, confinement,
télétravail… Des mots que nous avions déjà
entendus toute l’année 2020, mais qui n’ont
pas empêché l’école de fonctionner et les
enfants de bien travailler.
Pour les associations, il a encore fallu se réinventer et réfléchir pour trouver des idées
d’animations ou d’activités qui soient compatibles avec la situation sanitaire.
Ces animations étant importantes pour le
fonctionnement de l’école, nous avons proposé au cours de l’année plusieurs repas à
emporter : notre traditionnel et apprécié
couscous, des ventes de pizzas, repas de
kermesse en juin, tartiflettes à l’automne,
opération chocolat pour Noël et marché de
Noël. Nous continuons également la collecte des papiers et journaux deux fois par
an.

Cette année, nous avons aussi décidé d’organiser pour les enfants une petite journée de kermesse bien méritée. Après le
pique-nique dans la cour sous le soleil, les
enfants ont pu jouer à la pêche à la ligne, au
casse boites, sur le circuit auto avec les tracteurs à pédales, être maquillés et s’amuser
dans la structure gonflable. Les enfants ont
ensuite écrit des petits messages qu’ils ont
fait s’envoler. Un ballon a même été trouvé
quelques jours plus tard sur une plage à Annoville en Normandie !
Alors, rendez-vous en 2022, pour une année
que nous espérons plus propice aux retrouvailles !
Nous tenons à remercier infiniment notre
équipe enseignante, qui a su s’adapter et
gérer le confinement et les règles sanitaires
dans la bonne humeur, sans que cela n’impacte l’enseignement et l’éducation des enfants.

Merci à vous tous également, parents, enfants, 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 vos achats de repas, vos dépôts de papiers et journaux, 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.
Nous vous souhaitons une très bonne et
heureuse année 2022 !

BUREAU DE L’OGEC

Présidente : Alexandra Vérité
Trésorière : Émilie Corrignan
Trésorière adjointe : Sabrina Viret
Secrétaire : Sabrina le Cornec
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ECOLE NOTRE DAME DE MONTLIGEON. REMUNGOL

2021 malgré le protocole sanitaire toujours
présent au quotidien a permis à nos élèves de
vivre des moments forts et de grandir dans la
sérennité.
Notre organisation en tribus, éprouvée depuis plusieurs années, continue de faire ses
preuves dans la gestion des goûters d’anniversaires mensuels, dans les exercices de sécurité mais aussi dans l’accueil des nouveaux
élèves. L’année passée a permis aux tribus
Tintin, Astérix, Schtroumpf, Yakari, Bécassine,
Fifi Brindacier et Lucky Luke de coopérer et
d’apprendre ensemble malgré les différences
de chacun.
Comme chaque année, des intervenants nous
ont accompagnés au fil des projets.
Yoann Le Minier, animateur sportif de la commune a suivi les progrès de nos athlètes et
les a fait se dépenser sans compter et dans la
bonne humeur !
Julie Port, élève en 5ème année aux Beaux-art
de Cambrai, a fait découvrir la BD aux élèves

durant son stage à l’école. En oralisant Petit
Poilu et le Trésor de Coconut, les GS et les CP
se sont mis dans la peau d’un petit héros truculent. Quant aux élèves de CE-CM, ils ont exploré les bulles d’onomatopées avec beaucoup
de plaisir.
Adèle Feneau, élève en 4ème année aux
Beaux-art de Lorient a expérimenté la création
d’un mapping avec l’ensemble des enfants. La
création sera projetée à la Chandeleur 2022
sur la façade de l’école lors d’un évènement
organisé par l’APEL.
Céline Torti a fait chanter la chorale scolaire
pendant plusieurs mois. Tous l’attendaient
avec impatience pour les vocalises hebdomadaires et la découverte des instruments de
musique !
Fabien Bouguennec responsable de la médiathèque a aussi accompagné les classes au
fil de l’année, par ses conseils de lecture, la médiation des expositions !
Dans l’impossibilité d’organiser des rencontres

en dehors de l’école, ces interventions ont permis aux élèves et aux enseignantes d’éclairer
l’année. Merci à chacun pour la qualité de son
travail !
L’année a aussi été ponctuée par le Robot
School Challenge pour apprendre la programmation informatique, l’accueil d’élevage de
petites ou grosses bêtes, le 100e jour d’école,
concert en ligne ou encore la Semaine Extraordinaire !
En effet, dans l’impossibilité de réaliser leurs
voyages scolaires, les enseignantes et les associations se sont associées pour faire rêver
les enfants : découverte de la capoeira, accrobranches à Camors, se promener en attelage de chiens de traineau à la ferme nordique,
découvrir le monde au 19e siècle à Poul Fétan,
visite au haras d’Hennebont mais aussi balade
au fil de l’eau en péniche maritime.
L’année s’est achevée pour les CM2 par une
nuit à l’école, symbole de leur nouveau départ
pour le collège !

VIE ENFANCE/ECOLE

55

ECOLE NOTRE DAME DE MONTLIGEON. AEP, APEL & L’OGEC
« Il n’est pas nécessaire d’espérer pour
entreprendre, ni de réussir pour persévérer.» Guillaume d’Orange.
La réalisation d’un nouvel espace polyvalent à l’école de Notre Dame de Montligeon a été ponctuée par de nouveaux épisodes de contraintes sanitaires sur toute
la période 2020-2021. Les associations
(AEP, APEL & OGEC) de l’école privée ont
réussi à garder les liens entre les parents
pour réaliser des actions qui ont permis
de financer grandement le voyage des
enfants sur les châteaux de la Loire à l’automne 2021.
La salle sera terminée courant d’année
pour offrir plusieurs utilités pour la communauté de Notre Dame de Montligeon.
Ainsi, cette salle servira de salle de motricité pour les élèves, de réunion pour

les associations et occasionnellement
nous y proposerons des soirées « crêpes
» ou autres pour animer l’école et le
bourg, grâce à un espace aménagé et aux
normes pour la préparation des repas.
Pour cette rénovation, la persévérance
s’est manifestée aussi avec des nouveaux
parents qui ont pu exprimer leurs différents talents en bricolage.
La solidarité s’est exprimée encore en
2021 avec l’intégration de Locminé Formation au projet. Ainsi, nous avons aidé à la
réinsertion professionnelle de personnes
en reconversion, tout en bénéficiant de
leur temps et de leurs compétences pour
préserver les parents de l’école sur cette
belle réalisation.
A toutes et tous, nous vous souhaitons
une Belle Année 2022.
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ECOLE PUBLIQUE LE DORNÉGAN. REMUNGOL

L’école publique le Dornégan est une école
publique, à 3 classes, située 10 rue de Kerguillemet à Remungol.
L’équipe pédagogique est composée de :
- Alizée Hamon, enseignante
- Céline Margnac, enseignante
-Rachel Vettier, enseignante et directrice
-Olivier Corai, décharge direction présent
un mardi sur 3
- Nadine Le Nouail, ATSEM
-Laëtitia Roussin, AESH
Depuis novembre 2020 nous sommes dans
nos nouveaux locaux qui ont été entièrement rénovés à neuf. Le début de l’année
2021 a vu la cour se transformer avec la mise
en place d’une structure de jeux, d’une marelle et d’un circuit de voitures.
Malgré la situation sanitaire encore compliquée pendant l’année 2020/2021, les
enfants ont pu profiter de divers projets ou
sorties : cinéma, natation, interventions
sportives de Yoann : animateur de la commune d’Evellys, une journée au domaine de
Kerguehennec, intervention de S eau S Bla-

vet, spectacle à la Maillette.
Cette année 2021/2022 les axes principaux
de notre projet d’école sont :
- favoriser le bien-être et l’épanouissement
de chaque élève,
- la fraternité en partageant de belles expériences,
Nous allons travailler ces points grâce à de
nombreux projets.
Nous souhaitons continuer à nous investir
dans une démarche de développement durable en menant des actions dans l’école afin
d’obtenir un label écologique. Nous allons
trier nos déchets, fleurir notre cour….
Au niveau sportif les interventions de Yoann
se poursuivent, des rencontres entre les
trois écoles publiques vont être organisées.
La pratique de la natation, dès la grande section jusqu’au CM2 est reconduite.
Au niveau culturel, chacune de nos classes a
obtenu un projet avec CMC. Les maternelles
accueilleront un artiste herboriste dans leur
classe : Aurélie Dethy, afin de réaliser un
mobile nature qui sera exposé à l’occasion

du Printemps des arts et de la culture.
Les cycles 2 vont s’initier aux percussions
brésiliennes avec Céline Torti, intervenante
de l’association « dans tous les sens » .
Les cycles 3 participeront au projet Happy
Danse, axé sur l’acquisition de savoir-faire
chorégraphique de base.
Un autre projet musical également pour
les cycles 3 avec 9 autres classes de CM et
6ème : initiation aux percussions africaines
avec Eric Lothier. Ce projet se terminera par
un spectacle fin mai.
Et bien sûr plein d’autres projets et sorties
en fonction de nos thèmes de travail qui vont
permettre à nos élèves de s’épanouir, d’apprendre et de se cultiver en passant de bons
moments ensemble.

CONTACT

Si vous souhaitez avoir des renseignements
sur l’école, inscrire votre enfant ou prendre
rendez-vous vous pouvez nous contacter au
02 97 60 95 80
ou ec.0560736w@ac-rennes.fr
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ECOLE PUBLIQUE LE DORNÉGAN. AMICALE LAÏQUE
Comme toutes les associations d’Evellys, l’année 2020-2021 a été
atypique et en dents de scie, compte tenu des protocoles sanitaires en vigueur. La majorité des évènements n’ont pu avoir lieu
exceptés les ventes à emporter.
Nous espérons donc que cette nouvelle année sera porteuse d’assouplissements au niveau des protocoles sanitaires et que les
événements pourront se tenir en toute sécurité et en toute convivialité afin de pouvoir nous retrouver et partager à nouveau des
moments ensemble.
L’élection du nouveau bureau qui s’est déroulée le Jeudi 23
Septembre a permis d’élire de nouveaux membres et de faire
connaître l’amicale et son bilan 2021. Ces nouveaux adhérents
vont permettre un nouvel élan et une nouvelle vision pour l’amicale laïque qui espère repartir du bon pied pour cette nouvelle année scolaire avec des projets plein la tête pour offrir toujours plus
de sorties pédagogiques aux enfants de l’école.
Les parents volontaires et prêts à donner de leur temps sont toujours les bienvenus pour continuer à grossir les rangs de l’association et d’avance nous les remercions de leurs participations.
Les projets à venir sont nombreux comme une vente de galettes
des rois, une vente de chocolat à Pâques et bien sûr la traditionnelle kermesse de fin d’année qui est un évènement majeur incontournable.Nous comptons sur votre participation pour continuer
à faire vivre notre ville et nos projets.

BUREAU DE L’AMICALE
2021-2022

Présidente : Marion Dumonceau Resteghini
Vice-Président : Wanky Charlot
Trésorière : Mathilde G.
Vice-Trésorière : Marie Pinheiro
Secrétaire : Marie Philippe
Vice-Secrétaire : Marjorie Michel

ECOLE PUBLIQUE DE L’EVEL. AMICALE LAÏQUE
Comme de nombreuses associations, les
événements programmés l’année dernière
ont malheureusement été compromis par
la crise sanitaire. Nous espérons que les actions engagées cette année nous permettront de continuer à financer les nombreux
projets et sorties de l’école publique de
l’Evel. Nous organiserons une vente de plat
à emporter à l’occasion de l’arbre de Noël de
l’école le vendredi 10 décembre 2021, ainsi
qu’une grande vente de sapin. Notre repas
à emporter traditionnel du printemps sera
reconduit et nous réfléchissons à d’autres
actions. Nous remercions les parents qui
se rendent disponibles pour nous soutenir
dans nos actions et invitons les autres familles à venir nous rencontrer afin de nous
aider à organiser des événements qui font
vivre notre école et permettent à nos enfants de participer à de beaux projets.

BUREAU DE L’AMICALE

Présidente : Elodie LEGEAY
Vice-présidente : Stéphanie SABLÉ
Trésorier : Régis BELLEC
Trésorier Adjoint : Régis LE CLEZIO
Secrétaire : Priscilla GÉRARD
Secrétaire Adjointe : Adeline LE POMMELET
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ECOLE PUBLIQUE DE L’EVEL. NAIZIN
L’école publique de l’Evel est heureuse d’accueillir ses 91 élèves.
Cette année, nos élèves sont répartis en 4 classes et l’équipe enseignante évolue avec l’arrivée de M. LE PABIC Serge dans la classe
de CE1/CE2. Le reste de l’équipe reste inchangée, avec Mmes
CREPIN Alix et PELE Sabrina dans la classe des TPS/PS/MS, Mme
GUEUDOUX Christine dans la classe de GS/CP et M. SERRRAIN Benoît et Mme GONDRY Sylvie dans la classe de CM1/CM2.
Mmes HENO Nathalie et MORICE Laurence, ATSEM, sont toujours
présentes pour accompagner les plus petits dans les classes maternelles et Mme VOIRIN Audrey et M. PEROUX Yoann, AESH, pour
soutenir des élèves en difficulté d’apprentissage.
PEDAGOGIE ET PROJET D’ÉCOLE
Notre enjeu collectif est d’œuvrer pour l’épanouissement de nos
élèves dans une école plus juste et plus équitable. Nos objectifs
sont d’améliorer le langage et le vocabulaire, de promouvoir les
mathématiques en montrant une image actuelle, vivante et attractive, de promouvoir l’Anglais, de s’épanouir en faisant plus
de sport à l’école et de s’enrichir grâce à l’Education artistique et
culturelle, indispensable à la démocratisation culturelle et à l’égalité des chances.
PROJETS ARTISTIQUES
• KERGUEHENNEC
L’année dernière, les élèves ont travaillé autour du thème de l’ART
afin d’ouvrir nos élèves à la culture. Chaque classe s’est rendue au
domaine de Kerguehennec pour une visite du site et des ateliers
artistiques divers et variés (land art, linogravure…).
• LE JARDIN DE MONET
Les ateliers avec l’artiste plasticienne Sylvie PERDRIAU autour de
l’œuvre de Claude MONET pour les CE1/CE2 et CM1/CM2 ont débouché sur l’exposition d’une structure 3D des jardins de Monet à
la médiathèque de Naizin.
• ARTOTHÈQUE
Des œuvres de l’artothèque du Morbihan ont été accueillies au
sein de notre BCD et chaque classe a pu les étudier.
• EVEL’ART
Une exposition des travaux des élèves a été organisée tout l’été
dans la salle de l’étang de Naizin : sculptures, photographies, peinture, dessin… Merci aux nombreux visiteurs !
Cette année, de nombreux projets sont proposés à nos élèves.
Nos classes participeront aux événements nationaux proposés
par l’Education Nationale comme la semaine de la maternelle, la
semaine des mathématiques, la semaine du goût et la semaine
des langues. La grande lessive aura lieu au printemps !
EDUCATION MUSICALE
• CLASSE ORCHESTRE
En partenariat avec CMC et l’école de musique de Locminé, la
classe de CE1/CE2 se transformera en orchestre. Nos élèves, qui
pour la majorité d’entre eux n’ont jamais fait de musique, choisissent un instrument et jouent dès le début en orchestre. Pour

cela, M ROBBE Fabien, professeur de musique adapte sa pédagogie pour atteindre un niveau musical de qualité, indispensable à la
valorisation des élèves.
• PERCUSSIONS AFRICAINES
La classe de CM1/CM2 participera à un projet collectif de percussions africaines, en lien avec le collège de secteur et en partenariat avec l’école de musique de Locminé.
En parallèle, les GS/CP feront également un cycle de percussions.
CINEMA
Notre engagement dans un parcours pédagogique et artistique
se poursuit avec le projet Cinécole en partenariat avec le cinéma
Le Club de Locminé.
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
• RENCONTRES SPORTIVES
C’est une de nos priorités et nous espérons, si les conditions sanitaires nous le permettent, rencontrer les autres écoles publiques
d’Evellys lors de manifestations sportives ou d’évènements culturels.
• NATATION
Dès la GS, nos élèves se rendront au centre aquatique Aqualud de
Locminé pour une dizaine de séances.
• INTERVENTIONS SPORTIVES
L’animateur sportif de la commune, M. LE MINIER Yoann, interviendra dans nos classes, en collaboration avec les enseignants, pour
des séances du projet EPS.
SORTIES SCOLAIRES
• SEJOUR A LA FERME DE TREMARGAT
Les CE1/CE2 passeront une semaine au printemps à la ferme de
Trémargat afin d’y découvrir les activités de la ferme, d’étudier le
milieu naturel, de s’initier à la fabrication d’éléments de base de
notre alimentation (beurre, pain, yaourt, miel…) ainsi que la sensibilisation au développement durable.
• SÉJOUR AU CENTRE D’INITIATION
A LA RIVIERE

Les CM1/CM2 et les GS/CP y feront un séjour au cours duquel de nombreuses activités autour de l’eau leur seront proposées : activités
sportives, scientifiques, écologiques et ludiques.
• La classe de maternelle fera une sortie à la journée, autour du thème
de l’eau.
L’équipe enseignante remercie chaleureusement l’Amicale Laïque et
la Municipalité pour leur soutien et vous souhaite à tous une très belle
année 2021 !

PORTES OUVERTES

Samedi 12 mars 2022 de 10h à 12h.
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ECOLE LE SACRÉ CŒUR. NAIZIN

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 et Marine TOUPIN
- Les CP et les CE1 sont avec Elisabeth LAMOUR suppléée le mardi
par Laetitia ARHUIS
- Les CE2 et une partie des CM1 sont avec Mélanie LE GAL.
- Les élèves de CM1-CM2 sont avec Rose BRILLOUET suppléée le
vendredi par Elsa PREMEL CABIC
L’ensemble de l’équipe éducative peut également compter sur
le soutien d’Annie ROBO et de Myriam GUENASSIA qui sont les 2
ATSEM mais aussi de Marie-Edith PRIGENT, enseignante au poste
d’adaptation.
Les activités pédagogiques
L’an passé, malgré le contexte sanitaire, les élèves de l’école ont
pu profiter d’une classe de mer (activités nautiques, pêche à pied,
visite de la réserve naturelle de Séné etc.).
Cette année, le thème de l’année est le jardin. Dans un projet
global d’embellissement de l’école, nous allons progressivement
re-végétaliser l’école : installation de jardinières de fleurs et d’aromatiques, d’hôtels à insectes et création d’un potager. Les élèves
et leurs familles seront impliqués dans ce projet qui se veuT coopératif et pédagogique. Les enfants participeront à l’ensemble
du projet : décoration des jardinières, plantation et entretien des
végétaux, étude de la faune et de la flore.
Activités au sein de l’école
Les élèves de GS au CM2 vont chaque année à la piscine Aqualud
à Locminé. Cette année, les séances ont repris à partir de septembre.
- Notre école a participé au Cross pour les Virades de l’espoir pour
lutter contre la mucoviscidose le lundi 27 septembre.
En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, les enfants
bénéficieront de plusieurs animations dans l’année :
- Cinéma à Noël
- Sorties scolaires en lien avec notre projet
- 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
CP CE1, par Patricia Aldridge pour les élèves de la maternelle au
CM2. Toute l’année.
- 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 au projet JO 2024 : plusieurs sports seront présentés aux enfants, à partir de mars
- Liaison CM2-6ème : Le cross collège initialement prévu a malheureusement été annulé
- Liaison CM2-6ème : journées découverte du collège Jean-Pierre
Calloc’h de Locminé en janvier.
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.

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

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
Les membres de l’équipe éducative et les enfants vous souhaitent
une très bonne année 2022 !
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ECOLE LE SACRÉ CŒUR. OGEC
L’ogec de l’école du Sacré Cœur de Naizin
espère renouer en 2022 avec la traditionnelle kermesse, qui n’a pu avoir lieu en
2020 et 2021, sans doute dans un nouveau
format, pour tenir compte des règles sanitaires mais également pour se réinventer
et proposer un bel événement aux enfants
mais aussi aux parents.
Cet événement central pour l’ogec permet
de recueillir des fonds pour l’entretien de
l’école et pour les atsem qui s’occupent de
nos bambins.
Les enfants s’épanouissent dans une belle

bâtisse chaleureuse qui fêtera bientôt ses
100 ans !!!
Une belle dame dont nous prenons soin,
que ce soit de petits travaux d’entretien
(peinture de barrières, petites réparations)
ou le remplacement prochainement du grillage de la cour. L’embellissement de l’école
est notre grand projet pour les années à
venir pour accueillir les enfants dans une
belle école.
C’est grâce aux bénévoles que tout ceci est
possible. Nous les remercions tous vivement.

Si vous souhaitez rejoindre notre belle
équipe et participer à la vie de l’école, n’hésitez pas à nous contacter.

BUREAU

Présidente : Laetitia Huby
Vice-présidente et secrétaire : Sylviane Le
Strat
Trésorier : Sylvain Chatelier
Membre : Christophe Sermand

ECOLE LE SACRÉ CŒUR. APEL
Cette année encore, l’APEL s’est mobilisée
pour l’école et les élèves.
Malgré un contexte sanitaire compliqué,
des événements ont pu être organisés durant l’année scolaire 2020-2021 pour financer notamment une classe de mer.
Pour l’année scolaire 2021-2022 l’APEL a
pu proposer son traditionnel couscous au
mois de novembre, en plat à emporter ainsi qu’une vente de yaourts Ker Ronan qui a
rencontré un grand succès.
Nous avons eu le plaisir d’organiser pour la
première fois un marché de Noël à l’école
rassemblant 19 producteurs locaux.
Nous espérons pouvoir maintenir les manifestations prévues en 2022 telles que le
loto, les portes ouvertes et la vente de pizzas.
Je remercie 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 qui
donnent de leur temps pour l’école.
Je souhaite également remercier l’équipe

enseignante pour son implication et les
beaux projets menés au sein de l’école.
Plus que jamais, restons mobilisés et solidaires pour nos enfants.

BUREAU

Présidente : Audrey LE PETITCORPS
Secrétaire : Valérie BLANDEL
Trésorier : Nicolas LE MERCIER
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LISTE DES ECOLES ET ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
NAIZIN
NAIZIN
NAIZIN
NAIZIN
NAIZIN
REMUNGOL
REMUNGOL
REMUNGOL
REMUNGOL
REMUNGOL
MOUSTOIR-RGOL
MOUSTOIR RGOL
MOUSTOIR-RGOL
MOUSTOIR RGOL

Ecole publique de l’Evel
Amicale Ecole publique
Ecole privée Le Sacré Cœur
APEL
O.G.E.C.
Ecole publique Le Dornegan
Amicale laïque
Ecole privée
Notre Dame de Montligeon
APEL Ecole Privée
OGEC Ecole Privée
Ecole publique Les Tilleuls
Amical Ecole publique
Ecole Notre Dame du Sacré Cœur
OGEC - APPEL

Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

Alix CRÉPIN
3, rue de la Poste
Elodie LE GEAY
Rose BRILLOUET
14, rue des Hortensias
Audrey LE PETITCORPS
Laetitia HUBY
Rachel VETTIER
10 Rue de Kerguillemet
Marion DUMONCEAU RESTEGHINI

02 97 27 46 48
06 75 78 27 93
02 97 27 40 85
06 15 57 65 89

Madame

Laetitia LE DOARÉ

13 Rue de Bodavellec

02 97 60 98 28

Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame

Fabrice GUIGUENO
David LE GOUDIVEZE
Elisabeth LE PRINCE
Marine DE LAUNAY
Alexandra VERITE

10 rue de la Mairie

06 37 68 98 56
02 97 07 97 92

4 Impasse des Écoliers

02 97 39 84 73

02 97 60 98 85
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ARTISANS/ARTISTES

FABIEN BOUGUENNEC. UNE QUINCAILLERIE ARTISTIQUE
La Quincaillerie est un espace d’expérimentations et de créations
artistiques créé en 2018 par Fabien Bouguennec.
Ce lieu est un véritable laboratoire où se croisent différentes disciplines artistiques (musiques, peintures, sculptures, animations
virtuelles, ...) et différents artistes. Connue par les locaux comme
l’ancienne quincaillerie, cette maison abrite maintenant divers
objets d’Arts.
Des ateliers d’art plastique y sont également organisés par Fabien Bouguennec tout au long de l’année.
Diplômé par l’EESAB de Lorient, Fabien met sa pratique, ses expérimentations, ses projets culturels (comme les expositions
en France et à l’étranger), en lien étroit avec ses élèves. Les différents projets artistiques de l’artiste deviennent une matière
pour développer des projets de créations et d’expérimentations
artistiques. Créer des œuvres à partir de texture sonore, créer
des sculptures en céramique afin de développer l’aspect volumétrique des dessins, travailler le dessin à l’envers pour développer
l’hémisphère droit du cerveau, sont autant d’aspects techniques,
qui permettent de développer un bien être, tout en créant des
idées originales sur des médiums différents.

Les groupes d’élèves sont composé de 4 personnes maximum,
les jours suivants :
- Mercredi de 18h30 à 20h00
- Jeudi de 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 20h00
- Samedi de 16h00 à 17h30.
Pour cette année il reste encore quelques places pour les cours,
et l’atelier est aussi ouvert au public sur rendez-vous, n’hésitez
pas à contacter Fabien.
Thèmes abordés :
Perspective, contraste, volume, fusain, sanguine, étude d’après
modèle vivant, peintures acrylique, huile, encres, aquarelle, pastels, peinture sur bois, toiles, cartons, linogravure, xylogravure,
sculptures, argiles, béton, ...

CONTACT

06 95 38 51 54 ou sur info@fabien-bouguennec.com

WONKY POT. DES COURS DE POTERIE
Le Wonky Pot est situé à Remungol, un petit studio convivial dirigé par un couple d’Anglais, qui propose des séances de poterie
sur une base hebdomadaire ou ponctuelle. Nous couvrons tous
les aspects de la poterie, y compris la construction à la main, le
tour, l’émaillage et le raku.

CONTACT

Pour plus d’informations, cherchez
sur Facebook
ou instagram «The Wonky Pot»,
ou téléphonez au 02 97 60 94 87.

THIERRY BIGOT. SCULPTURE ET JOUEUR DE MÉTAL
Mes buts :
M’exprimer et me faire plaisir en
transformant un matériau brut et
froid comme le métal en un objet
qui provoque une réaction pour la
personne qui le découvre. Si ça peut
émouvoir c’est encore mieux.
Échanger avec les personnes qui
s’arrêtent sur mes productions
m’enrichit beaucoup, même si elles
ne les apprécient pas.
Mes sources d’inspirations:
Tout ce qui m’entoure, ce qui accroche mon œil, mon cœur ou les
deux; ce qui peut m’énerver, voire
me révolter.
https://www.facebook.com/thierry.
bigot.395
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AGENCE ANDROMÈDE. WEDDING PLANNER EN BRETAGNE
Wedding Planner, Designer et officiante laïque je mets un point
d’honneur à réaliser avec vous un mariage sur-mesure. Rigueur,
authenticité et convivialité sont mes points forts et chaque détail
compte. Je travaille à vos côtés pour une organisation de mariage
réussie et sans stress.
Je crée cet évènement avec vous, en fonction de vos attentes, de
votre thème et de votre budget. Je serai à vos côtés pour vous
conseiller et vous guider du début du projet jusqu’au jour J. 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 me confier votre mariage dans sa globalité, d’en gérer
une partie ou simplement demander des conseils lors d’un rendez-vous, tout est possible ! J’assure le côté technique et sa mise
en place. Cet évènement sera parfaitement coordonné le jour J.
Vous n’aurez plus qu’à PRO-FI-TER !
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
28 bis rue de l’église - Remungol 56500 Evellys - 06 77 60 75 90
Mail : andromede.marion@gmail.com
Site internet : www.agenceandromede.fr

LA FABRIQUE D’ANAÏS. PASSIONNÉE DE COUTURE
Passionnée de couture depuis plusieurs années, j’ai créé mon entreprise il y a un peu plus d’un an (Naizin – Evellys)
La Fabrique d’Anaïs ce sont des créations personnalisées pour répondre au mieux à vos demandes, des cadeaux de naissance, des
créations pour toute la famille, du zéro déchet et tant d’autres
choses encore !
N’hésitez pas à me contacter pour discuter de vos projets !
Retrouvez moi sur le marché de Naizin les 1ers samedis de chaque
mois.

CONTACT

Facebook : Anaïs Couture
Instagram : La Fabrique d’Anaïs
anaiskreitz@gmail.com

AU JARDIN DES POSSIBLES. EMBELLIR VOTRE EXTÉRIEUR
Confiez vos travaux de création et d’entretien d’espaces verts Au Jardin des
Possibles
Vous souhaitez créer un espace vert ou
vous en avez déjà un mais vous souhaitez l’embellir ? Votre extérieur nécessite un entretien ?
Située à Remungol, l’entreprise Au Jardin des Possibles est spécialisée dans tous les travaux paysagers.
Doté d’une expérience de plus de 15 ans, votre professionnel du
paysage met à votre service tout son savoir-faire et ses compétences pour vous satisfaire.
Il est à votre disposition dans le Morbihan pour aménager votre
extérieur à votre image.
Dynamique et compétent, votre artisan vous propose des services
de création et d’entretien des espaces verts.
Il vous garantit des réalisations correspondant à vos attentes en
vous proposant des prestations sur-mesure.
Expérimenté et équipé de tout le matériel nécessaire, votre expert
en paysage met à votre disposition ses différentes prestations sur
rendez-vous.
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SARL AVYAPY. VENTE ET SAV DE MATÉRIEL
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 emploie 4 salariés et 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.

CONTACT

SARL AVYAPY
Le Perzo - Naizin - 56500 EVELLYS
Tél : 02 97 25 48 61 - Fax : 09 71 70 39 21

BREIZH & VRAC. CONSOMMER ECO-RESPONSABLE
«Breizh & Vrac : pour consommer éco-responsable l’esprit tranquille !»
Consommer local, en vrac sans se prendre la tête, c’est le pari de
Magali GUENVER, ancienne ingénieur dans l’agroalimentaire.
Elle a créé Breizh & Vrac, une épicerie éco-responsable en ligne
qui vous propose des produits locaux, bio et sans emballage livrés en point relais.
Vous trouverez chez Breizh & Vrac tout pour votre quotidien : de
l’alimentation, des cosmétiques, des produits d’entretien ainsi
que des accessoires zéro déchet.
Le principe est simple : vous commandez sur le site www.
breizhandvrac.bzh, elle prépare vos commandes dans des contenants consignés et mis à disposition en point relais (commerces
de proximité).
Magali dépose vos commandes auprès de Sophie DIEULESAINT à
la boulangerie de Moustoir Remungol tous les mardis matin.
Vous venez retirer votre commande à partir du mardi aux horaires d’ouverture de la boulangerie. Une fois vos contenants
vides vous les rapportez à la boulangerie. Magali vous reversera
un bon d’achat de la valeur des consignes rendues.
Pour ceux qui ne pratiquent pas les commandes sur internet,
Magali a également sélectionné et déposé à la boulangerie des
produits du quotidien à acheter directement auprès de Sophie.
N’oubliez pas de rapporter vos contenants vides dans le sac prévu à cet effet.
N’hésitez pas à changer vos habitudes de consommation ! Avec

Breizh & Vrac, consommer local et en vrac devient un jeu d’enfant !

CONTACT

Magali GUENVER
06 42 89 59 53
5 le Clos du Levant - 56500 MOREAC
www.breizhandvrac.bzh

IAD FRANCE. JEROME GUEGAN CONSEILLER EN IMMOBILIER
CONTACT

Jerome GUEGAN
Conseiller en immobilier
06 08 35 83 71
jerome.guegan@iadfrance.fr
Évellys (56)
Mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de
Lorient sous le numéro 892387150 (sans détention
de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS.
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CABINET INFIRMIER. A VOTRE DISPOSITION POUR VOS SOINS
Nous sommes à votre disposition pour tous vos soins infirmiers
à domicile ou au cabinet (soins d’hygiène, bilans sanguins, soins
courants, pansements, chimiothérapie, aérosols, spécialisation
en plaies et cicatrisation, formation en cardio-pneumologie, test
covid, maintien à domicile…..)
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenues
pendant la crise du COVID par leur reconnaissance ainsi que par

leurs dons de matériel de protection.

CONTACT

CABINET INFIRMIER Mmes MAILLET et ARNAUD
Clos du Puit Naizin - 56500 EVELLYS
02 97 27 43 09 (ligne transférée sur nos téléphones portables)

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE. PLUSIEURS TYPES DE SOINS
Le cabinet de kinésithérapie est installé dans l’ancien presbytère
de Remungol depuis un an. Plusieurs types de soins y sont proposés :
Kinésithérapie : rééducation au cabinet et à domicile sur prescription médicale.
Massage ayurvédique Abhyanga : C’est un massage profond complet du corps qui aide à libérer les toxines de l’organisme ce qui
réduit la fatigue, assouplit les articulations, stimule la circulation
sanguine et lymphatique et procure bien-être et sérénité. Durée 1
heure. Convient à tous de l’enfant à l’adulte.
Des bons-cadeaux sont disponibles pour faire plaisir aux siens.
Plateau RSV : il s’agit d’un plateau sur lequel on se tient debout,
assis ou allongé en fonction de la zone du corps à travailler et qui
génère un mouvement doux qui soulage les douleurs des articulations, permet de relâcher les tensions dues au stress, stimule le
drainage lymphatique, soulage la douleur en cas de sciatique, de
lombalgie et aide le corps à retrouver son équilibre général.
Durée d’une séance entre 10 et 20 minutes. Il est bénéfique de faire
plusieurs séances. Convient à tous et est particulièrement adapté

pour les anciens grâce à la facilité d’utilisation et le soulagement
apporté.

CONTACT

Hélène DUPONT - 06 29 42 86 28.

EURL MLP. TRAVAUX DE COUVERTURE ET D’ÉTANCHÉITÉ
CONTACT

EURL MLP
Couverture étanchéité.
Mathieu Le Palmec - 56500 Evellys

Facebook MLP Couverture
07 49 81 08 55
mail : lepalmeccouverture@outlook.fr

CHRISTOPHE SERMAND APICULTURE. BONBONS AU MIEL
2021 a été une année très compliquée avec beaucoup d’épisodes
pluvieux et froids. Dans le Morbihan comme dans beaucoup
d’autres départements cette année nos abeilles ont crié famine.
Elles ne pouvaient pas sortir avec la pluie et les températures
trop faibles.
Cette année, j’ai fait une bonne récolte de printemps, aucune
sur la framboise et le pommier, une petite sur le châtaignier
et le trèfle ainsi qu’une bonne récolte sur le tournesol avec une
transhumance de mes ruches en Vendée où j’ai gagné 4 à 5 degrés par rapport à ici. Vous pouvez également découvrir la nouveauté de cette année : les bonbons au miel faits maison.

CONTACT

CHRISTOPHE SERMAND APICULTURE
Vous pouvez me joindre sur ma page FACEBOOK (Christophe apiculture).
N’hésitez pas à me contacter au 06.42.72.39.12.
ou passer au 8 rue des Camélias
Naizin 56500 Evellys.
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CROC’ GALETTES. IDÉAL POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS
Sabrina sera heureuse de vous régaler avec les galettes de blé
noir, les galettes de pommes de terre, les crêpes de froment ou
encore à la pomme ; 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 tous vos événements : associations,
particuliers, entreprises, mariages, anniversaires...

CONTACT

06 50 23 31 49
Facebook CROC’ Galettes
ou par mail : crocgalettes@gmail.com

LE COADOU DAVID. GARAGISTE À VOTRE SERVICE
CONTACT

GARAGE LE COADOU DAVID
AUTO SERVICE
PARADIS-REMUNGOL
56500 EVELLYS
TEL : 02.97.60.98.93
COURRIEL : autoservice-remungol@orange.fr
WEB : www.autoservice-remungol.fr

ATELIER DE MATILDA. ACCOMPAGNEMENT À LA NAISSANCE
L’atelier de Matilda accompagne les futurs et jeunes parents dès
le projet d’un bébé et après la grossesse jusqu’au trois ans de
bébé. Je propose des accompagnements à la naissance en complément du suivi médical (sage-femme, gynécologue, pédiatre…)
pour vous épauler et vous guider durant cette période. L’accompagnante à la naissance offre un soutien et une disponibilité
constante. Un premier rendez-vous découverte est offert pour
faire connaissance.
Je propose également des ateliers en petit groupe et des consultations individuelles sur plusieurs thèmes: passer du couple à
une famille pour éviter le baby clash, découverte de l’allaitement,
diversification alimentaire menée par l’enfant (DME), motricité et
Montessori, les pleurs du nourrisson, les émotions de bébé, massage bébé…
Je reste disponible pour toutes questions, n’hésitez pas à me
contacter.

CONTACT

Mathilde Gauran
07.87.93.67.50
Email: contact@latelierdematilda.fr
www.latelierdematilda.fr
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LE SOLITAIRE. UN COMMERCE D’UTILITÉ LOCALE
Voici les services proposés par notre commerce multiservices
«Le Solitaire» à Remungol.
Nos services : BAR - TABAC - JOURNAUX
LOTO - AMIGO
PARIONS SPORTS
PAINS - PÂTISSERIES - VIENNOISERIES
ÉPICERIE - PRODUITS FRAIS
GAZ - TIMBRES - RETRAIT D’ARGENT
LOCATION DE SALLE DE RÉCEPTION
PAIEMENTS DE PROXIMITÉ
(encaissements des impôts et toutes factures
venants du trésor public).
TOUTES LES SEMAINES, HUÎTRES ET COQUILLAGES
EN DIRECT DU PRODUCTEUR.
LE SOLITAIRE, COMMERCE D’UTILITÉ locale !

MONIQUE COIFFURE. PROFESSIONNELLE À VOTRE SERVICE
Monique Coiffure - Salon pour hommes, femmes
& enfants
Dialogue et professionnalisme. Je mets mon expérience à votre service et vous accueille du mardi
au samedi sur rendez-vous.

CONTACT

Monique Coiffure
02.97.27.45.07
6 place de l’église Naizin 56 500 EVELLYS
Facebook : Monique Coiffure
Instagram : monique_coiffure_naizin

OF ALDAN RIVER. PENSION CANINE ET ÉLEVAGE
Notre pension familiale accueille vos compagnons depuis 6 ans.
Quelle que soit sa race et la durée de son séjour, celui-ci est le bienvenu.
Notre clientèle vient de toute la Bretagne historique pour nous confier ses amis à quatre
pattes.
L’ambiance colonie de vacances a conquis de nombreux propriétaires. Les sorties communes dans le jardin familial ou en parcs arborés en fonction des affinités de chacun en
font un endroit où il fait bon courir et s’amuser.
Le soir venu, chaque pensionnaire regagne la tranquillité de sa chambre. Ici vos protégés sont presque comme à la maison et sont heureux de nous retrouver lors de chaque
séjour.
Ayant un nombre limité de places, il est préférable de réserver au plus vite le séjour de
votre compagnon surtout s’il s’agit de weekends prolongés ou lors de périodes de vacances scolaires.
Afin de protéger au mieux vos compagnons, nous sommes vigilants concernant les
règles sanitaires et les vaccins à jour sont obligatoires.
Nous élevons également des chiens de race Berger Belge Malinois, sportifs et affectueux, issus d’excellentes lignées.

CONTACT

France BARBARO
lieu-dit Maison Neuve Naizin 56500 EVELLYS (côté déchetterie)
06 38 26 67 40 - www.aldan-river.fr - -FB : @AldanRiver
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LE TUTOUR. TRAVAUX AGRICOLES, PUBLICS ET TRANSPORT
Nous mettons à votre service nos compétences en 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
06.35.32.54.54
Page facebook SARL LE TUTOUR
Site internet : sarlletutour.fr

SABE. DES SOLUTIONS CLEFS EN MAIN
Concepteur de lignes complètes pour les industries du vrac l’entreprise SABE (anciennement A.M.S.) propose à ses clients des
solutions clefs en main en France et à l’International.
Installée à Naizin depuis 1991 l’entreprise SABE, présente dans
tous les secteurs d’activité (agro/minéraux/environnement…),
conçoit, fabrique, installe et met en service l’ensemble des équipements d’un projet global.
En perpétuelle évolution SABE fait partie du Groupe canadien AGI
et est recherche permanente de nouveaux talents (chaudronnier, soudeur…).

CONTACT

02.97.27.43.15
Email: info@sabe.fr
www.sabe.fr

TAXI DU BREUIL. ASSURE LES TRANSPORTS À LA DEMANDE
Cette entreprise conventionnée toutes caisses sociales (CPAM,
MSA…) vous propose de vous accompagner, y compris administrativement, pour vos rendez-vous médicaux : consultation,
hospitalisation, traitement (chimiothérapie, radiothérapie, dialyse…), rééducation, orthophonie, CMPP, CPEA…
Elle assure également les transports à la demande, courtes et
longues distances, gares, aéroports… .
Le TAXI DU BREUIL, ce sont 4 véhicules et une équipe qualifiée à
votre service depuis 27 ans.

CONTACT

Riwan JOANNIC
02.97.66.88.61 ou 06.09.37.18.62

70

VIE ECONOMIQUE/LISTING

OÙ LES TROUVER ? LA LISTE DES ENTREPRISES D’EVELLYS
Moustoir-R

Crêperie

JOUANNO Mireille

Kermaux

02 97 39 83 52

Moustoir-R

Crêpes à emporter

Croq galette

Kerrafray

06 50 23 31 49

Moustoir-R

Entreprise Champignonnière bio

Agari Breizh

Kerrafray

06 83 92 37 23

Moustoir-R

Entreprise de menuiserie

CADIEU Loïc

Talhouet

06 45 37 16 09

Naizin

Agro fournitures

Ets Le Gal

ZA de Kérivan

07 71 00 06 21

Naizin

Apiculteur et récupération
d’essaims

Sermand Christophe

8, rue des Camélias

06 42 72 39 12

Naizin

Architecte paysagiste

Colart Bernard

Coëtdan

02 97 27 59 49

Naizin

Bar tabac

Le Baladin - Le Fresne Tony

2, rue de la République

02 97 27 43 43

Naizin

Bar, pizzeria, restauration

CAFE Des sports LE COZ Stephane

5, rue de la Paix

02 97 27 43 23

Naizin

Boucherie, charcuterie

KERVARREC Stéphane

9, Grande rue

02 97 27 45 14

Naizin

Boulangerie Patisserie

BREHELIN Gwenael

3, Grande rue

02 97 27 45 15

Naizin

Conditionnement
de pomme de terre

Pondi-Plants

ZA de Kérivan

02 97 27 47 20

Naizin

Conditionnement
et casserie d’œufs

SA LE CAM

ZA de Kérivan

02 97 27 40 54

Naizin

Couture

La Fabrique d’Anaïs

16, rue des Camélias

Naizin

Dentiste

ZAHARIA Nicoleta Anca

Le clos du Puit

02.97.07.84.53

Naizin

Elevage, pension canine

Aldan River

Maison neuve

06 38 26 67 40

Naizin

Entreprise agricole

Corrignan Gilles

Bocrenn

02 97 39 85 73

Naizin

Entreprise agricole

Sarl Le Tutour

Quénécan

06 35 32 54 54

Naizin

Entreprise de chaudronnerie

Agro maintenance system

ZA de Kérivan

02 97 27 43 15

Naizin

Entreprise de mécanique générale CORFMAT Stéphane

ZA de Kérivan

02 97 27 44 77

Naizin

Entreprise de mécanique générale DANO Gwenaël

8, rue des Lavandières

02 97 27 40 79

Naizin

Entreprise de menuiserie

HENWOOD Eric

Rue des Prés

02 97 27 40 03

Naizin

Entreprise de peinture

CORBEL Sébastien

Résidence du Verger

06 74 73 37 14

Naizin

Entreprise d’emballages industriels Eco feutre

ZA de Kérivan

02 97 27 40 17

Naizin

Entreprise d’entretien de chaudière TALHOUET Mickaël

Le Crano

02 97 27 45 98

Naizin

Entreprises de transports
de marchandises

Le Tonqueze Guillaume

ZA de Kérivan

02 97 27 47 96

Naizin

Fabrication de compost

Arvor Compost

Goueh Glass

02 97 39 82 37

Naizin

Fournitures avicoles

Avyapy

Le Perzo

06 42 21 10 83

Naizin

Cabinet Infirmier

Mme Maillet et Mme Arnaud Le clos du Puits

02 97 27 43 09
02 97 38 88 81

Naizin

Kinésithérapeute

Poirel Pascal

Le clos du Puits

02 97 27 43 28

Naizin

Médecin

LE GOUALLEC Jacques

6 rue des Magnolias

02 97 27 43 05

Naizin

Negoce de bovins

Le Strat Jean Pierre

Losterven

02 97 27 43 44

Naizin

Pharmacie

Marquet Viviane

Rond point de la Métairie 02 97 27 42 49

Naizin

Reflexologie plantaire

Glever-Papas Sophie

Kerollec

06 13 99 07 05

Naizin

Salon de coiffure

Allano Monique

6, place de l’Eglise

02 97 27 45 07

Naizin

Surgélation de fruits

La Fruitière

ZA Luzunin

02 97 27 40 96

Naizin

Taxi, pompes funèbres, funérarium Guéguan Jocelyne

Rue de la République

02 97 27 47 27

Naizin

Taxis, transport médical

13, Grande rue

02 97 27 44 79
06 66 76 99 10

Sarl Taxi Naizin
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Naizin

Vétérinaire

Chardin Jean-Pierre

Rue de la Métairie

02 97 27 43 06

Remungol

Bar

ALLAIN Hélène

57, rue du Batiment

02 97 60 98 65

Remungol

Brasseur BIERES

DESLIAS Quetin

Le bret

06 66 47 58 64

Remungol

Cabinet Infirmier

BURBAN Nelly
et DREANO Amélie

3, rue du Batiment

02 97 60 98 96

Remungol

Entreprise de lavage
et désinfection
des bâtiments d’élevage

BLAIN Jean-Pierre

Lann Menguen

02 97 60 98 38

Remungol

Entreprise de maçonnerie
bâti ancien - plaquiste

DE LAUNAY Alexandre

Le Golut

06 18 97 90 79

Remungol

Entreprise de plomberie,
chauffagerie

DIBOUES Jean-Pierre

Bodavel

02 97 60 98 56
06 18 51 50 34

Remungol

Entreprise de prestations
de services agricoles

LEGUMIA - Jean-Yves JOLU

22, rue de l’Eglise

02 97 60 98 08

Remungol

Entreprise de prestations
de services en aviculture

AGRI INTER SERVICES
Bernard et Vanessa ROBIN

Lann Menguen

02 97 07 06 20

Remungol

Entreprise de réparation
automobile

Garage LE COADOU David

Le Paradis

02 97 60 98 93

Remungol

Entreprise de travaux
de montage de structures
métalliques

JAN Bertrand

22, rue du Batiment

02 97 60 96 97
09 75 58 91 24

Remungol

Entreprise de vente
de viandes bovines

LUCIA Ida et Mickael

Cosquéric

02 97 60 98 77
06 73 00 85 93

Remungol

Entreprise tous travaux batiments Entreprise Bâtigalo
GALOVIC Jan

Kergauthier

02 97 45 79 16
06 13 33 56 38

Remungol

Bar, tabac, épicerie, dépôt de pain, Le Solitaire - Franck Barrault
salle de réunion
et Isabelle Carot
26, place de l’Eglise

02 97 60 97 12

Remungol

Evenementiel - Mariage

AGENCE ANDROMEDE

28 bis rue de l’Eglise

06 77 60 75 90

Remungol

Kinésithérapeute

Dupont Hélène

2 Chem. de Korn Er Hoed 06 29 42 86 28

Remungol

Maraîcher - Paysagiste

Au jardin des possibles
David Bouvier

Bodavel

06 63 53 05 87

Remungol

Médecin

MEZONNET Nicole

30, rue Kerguillemet

02 97 60 96 02

Remungol

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

Kerguen

02 97 60 96 34

Remungol

Taxis

JOANNIC Riwan

Le Breuil

02 97 66 88 61

Remungol

Traiteur

Aux plaisirs du Zest Traiteur
DANIEL Jonathan
5, rue Bodavellec

02 97 60 96 54

Remungol

VTC

VTC Evellys

07 87 90 18 50

