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Mairie d’Evellys 

02 97 27 43 27 

accueil@evellys.bzh 

 

Mairie déléguée 

de Naizin 

02 97 27 43 27 

 

Mairie déléguée  

de Remungol  

02 97 60 98 17 

 

Mairie déléguée  

de Moustoir Remungol 

02 97 39 80 67 

Evellyssoises, Evellyssois, 

Les contraintes sanitaires étant levées, qu’il est bon de retrouver des 

moments de convivialité : avec les repas de nos associations, nos 

kermesses, la fête de la musique et de pouvoir célébrer le 14 juillet 

avec son feu d’artifice, la fête de la Sainte Anne, les pardons… 

Vous trouverez dans ce numéro d’Evellys Actu, le calendrier des 

festivités et expositions ainsi que les projets qui ont vu le jour depuis le 

début d’année et les travaux en cours et à venir. 

Bon été à tous et bonnes vacances ! 

Dans ce numéro : 

Réfection de la chapelle 

Camping de Naizin 

Projets de ce début 

d’année 

Les nouveaux 

commerçants 

Les projets en cours 

Bienvenue à... 

Calendrier des 

évènements 

 

Le camping a ré-ouvert ses portes pour accueillir les vacanciers. 

La municipalité a souhaité déléguer la gestion de son camping municipal à Camping-car Park, 

entreprise spécialisée dans la gestion de ces espaces.  

Le camping sera dès à présent ouvert toute l’année. Les vacanciers pourront réserver sur le site 

internet de Camping-car Park ou directement sur place grâce à un système de bornes. 

La camping a également fait peau neuve au niveau des sanitaires et l’entrée a été réaménagée. 

 

La chapelle Sainte Anne du Bâtiment de Remungol 

a été repeinte au mois de juin. 
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E v e l l y s  A c t u s  

► Point médiathèque de Moustoir-Remungol 

Ouvert depuis le 26 avril, le point médiathèque se situe au sein de la mairie de Moustoir-Remungol.  

Différents ouvrages sont disponibles sur place : romans, science-fiction, documentaires adultes et enfants, bande-

dessinées et mangas, revues et des albums pour les plus petits. Les ouvrages des autres médiathèques d ’Evellys sont 

également disponibles sur réservation sur le site web des médiathèques. 

Retrouvez Laurence et Fabien le mardi de 9h à 12h30 et le jeudi de 14h à 18h. 

 

► Fresques sur les transformateurs électriques avec le centre de loisirs 

En mai, sur le thème de l’eau, deux transformateurs ont été peints par des artistes et les enfants du centre de loisirs 

d’Evellys. La commune a laissé libre cours aux artistes et aux enfants ! 

La fresque réalisée sur le transformateur se trouvant à côté de la mairie de Moustoir-Remungol a été créée par l’artiste 

Erwan Guerroué. 

La fresque se trouvant sur le transformateur à côté du boulodrome de Naizin a été réalisée par l’artiste Lise Poizivarat. 

 
Pépinière ô Naturel à Remungol 

La pépinière a ouvert ses portes en avril au lieu-dit Bodavel à Remungol. Sur les étalages, 
retrouvez des plants potagers de saison, des aromatiques, des fruitiers et des plantes vivaces. 

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h30 ainsi que mercredi et samedi de 
14h30 à 18h. 

 

Nouveaux services au bar Le Solitaire à Remungol 

Depuis début avril, le bar Le Solitaire vous offre de nouveaux services PMU et Relais Colis, en plus 
des autres services proposés. 

Horaires d’ouverture : lundi et mardi de 7h à 20h, mercredi de 7h à 14h, vendredi de 7h à 00h45, 
samedi de 8h à 00h45 et dimanche de 8h à 21h. Fermé le jeudi. 

 

La supérette Panier Sympa à Naizin 

Catherine et Alexandre vous accueillent depuis fin mars au 18 grande rue à Naizin. Ils proposent 
des produits d’alimentation générale ainsi que des fruits et légumes. 

Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 8h30 à 13h et le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
15h à 19h. 
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► Démarrage des travaux de construction du bâtiment périscolaire à Naizin 

Le projet de création d’un espace périscolaire à Naizin continue.  

La démolition des anciens bâtiments des services techniques a débuté au mois de mai et les premières entreprises ont 

commencé le chantier.  

► Zonage des zones humides 

Centre Morbihan Communauté débute l’élaboration de son Plan Local D’Urbanisme Intercommunal. Pour répondre aux 

objectifs des deux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Blavet et de la Vilaine, les zones 

humides seront protégées dans le PLUI. 

Des inventaires de ces zones humides ont déjà été réalisés à l’échelle des communes il y a plusieurs années. Ils 

nécessitent aujourd’hui une mise à jour. Sur le bassin versant du Blavet, le SMBSEIL,  syndicat qui porte le SAGE Blavet 

réalise ces mises à jour en régie. 

En lien avec les élus de la commune d’Evellys, Ronan Caignec, technicien du Syndicat réalisera, jusqu’en octobre, un 

travail de terrain. A l’issue de ce travail la carte actualisée des zones humides sera soumise à consultation du public par 

affichage en mairie. 

 

► Travaux de réaménagement de la rue de la Poste de Naizin 

Les travaux de la rue s’étendent sur 700 mètres, à partir du carrefour des Colombes jusqu’à la place de la Mairie. Le 

but de ses travaux est de sécuriser et d’améliorer le cadre de vie, ainsi que créer un cheminement piéton sur la lon-

gueur de la rue.  Le montant des travaux s’élève à 370 000 €. 

La première réunion de chantier a eu lieu le 15 juin afin d’établir le planning du chantier. La date du début des travaux 

est fixée au 5 septembre pour une période d’environ 12 semaines. Les deux entreprises qui seront en charge des tra-

vaux sont ID Verde et le groupe Pigeon. Le suivi des travaux sera effectué par le Cabinet Nicolas.  

► Numérotation des habitations 

La numérotation entamée depuis 2 ans est finalisée. La commune a missionné La Poste afin de réaliser la 

distribution des plaques à chaque habitation dans les mois à venir.  

Cela devrait simplifier la distribution du courrier et des colis. 



Les dates et événements sont donnés à titre indicatif 

 

FESTIVITÉS & EXPOSITIONS  

JUILLET 

Samedi 9 - Tournoi de pétanque du Basket Club Naizinois au stade de Kérivan à Naizin 

A partir du vendredi 8 - L’art dans les chapelles à la chapelle Notre Dame des Fleurs à Moustoir-Remungol 

Jeudi 14 à 23h15 - Feu d’artifice d’Evellys à l’étang de Naizin  

Dimanche 17 - Pardon de la Madeleine à Remungol 

Dimanche 24 - Sainte Anne (pardon, rando pédestre et mobylettes, repas champêtre) par le Comité des fêtes au terrain 

des sports de Remungol 
 

AOÛT 

L’art dans les chapelles à la chapelle Notre Dame des Fleurs à Moustoir-Remungol 

Dimanche 21 - Pardon de Luzunin 

Vendredi 26 - Passage de la Cyclo-Morbihan organisé par le Comité des fêtes de Plouay à Evellys 

Dimanche 28 - Passage de la Bretagne Classic Ouest France à Remungol 

Du samedi 21 juin au jeudi 15 septembre - Rallye lecture 

Le samedi 2 juillet de 10h à 12h - Atelier d’art floral à la médiathèque de Remungol 

Le samedi 2 juillet de 10h à 12h - Rendez-vous lecture à la médiathèque de Naizin 

Du mardi 5 juillet au samedi 10 septembre - Exposition « Aéroglyphes » 

Vendredi 22 juillet de 14h à 17h30 - Tournoi de jeux de société en famille / entre amis aux médiathèques de Naizin 
et Remungol 

Mercredi 27 juillet de 14h à 18h - La médiathèque hors des murs à l’étang de Naizin 

Jeudi 28 juillet de 14h à 18h  - La médiathèque hors des murs au parc du Touran de Moustoir-Remungol 

Samedi 23 juillet de 10h à 12h15  - La médiathèque hors des murs au parc Sainte Julitte de Remungol M
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Gardiennage de la chapelle de Moric 

Margaux LE PALLEC, 18 ans, est originaire de Remungol. Elle est actuellement élève en terminale générale 

option Histoire de l’art. 

Margaux assurera le gardiennage de la Chapelle Notre Dame des Fleurs pour la 31ème 

édition de l’Art dans les Chapelles.. 

La Chapelle Notre Dame des Fleurs sera ouverte du 8 juillet au 31 août, tous les jours de 14h à 19h, sauf le 

mardi. Elle sera également ouverte les trois premiers week-ends de septembre. Ces trois week-ends seront 

assurés par les bénévoles de l’association Ar Voustoer. 

Accueil au plan d’eau de Coëtdan 

Noémie JAFFRE, 18 ans, est originaire de Naizin. Elle est actuellement en première année de FAC d’histoire à 

Lorient. 

Noémie assurera l’accueil au plan d’eau de Coëtdan. 

 

L’accueil du plan d’eau de Coëtdan sera ouvert à partir du 1er juillet jusqu’au 31 août 

de 13h à 19h, tous les jours sauf le mardi.  

Carole MIANNAY à l’accueil de Remungol et agent administratif à Naizin 

Originaire de Colpo, Carole travaille dans la fonction publique depuis 1999. Elle a travaillé principalement 

en service accueil, état civil et urbanisme.  

Elle est arrivée au mois de mai au poste d’agent d’accueil à la mairie déléguée de Remungol et agent 

administratif au service périscolaire. 

 

Médiathèque de Naizin : 02 97 27 44 25  mediatheque.naizin@evellys.bzh | Médiathèque de Remungol : 02 97 60 96 37 mediatheque.remungol@evellys.bzh  

Médiathèque de Moustoir-Remungol : mediatheques.evellys@gmail.com 


