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

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Les marchés : 
Mardis de 8 h à 12 h (MR) :  galettes . 
Jeudis de 7 h à 13 h (N) : poissons, galettes. 
 

Les messes : 
Dimanche 3 juillet (MR) : Messe pour les 

défunts. 
Dimanche 3 juillet (N) : messe à  9 h 30. 
Dimanche 17 juillet (R) : services du mois à 
11 h 00 -  Pardon de la Madeleine. 

A VENIR  

Horaires d’ouverture des mairies délé-
guées jusqu’au 8 juillet 
Mairie déléguée de Moustoir-Remungol : Lun-
di, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h. 
Mairie déléguée de Naizin : ouverte aux ho-
raires habituels sauf le vendredi matin. 
Mairie déléguée de Remungol : ouverte aux 
horaires habituels sauf le jeudi matin. 
 

Don des anciens poteaux d’éclairages 
publics 
Dans le cadre du renouvellement du parc 
d’éclairage public, la commune propose le don 
de ses anciens poteaux d’éclairage. Les 
personnes intéressées doivent s’inscrire en 
mairies avant le 10 juillet. 
 

Zonage des zones humides 
Centre Morbihan Communauté a débuté l’éla-
boration 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. 
En lien avec les élus de la commune, Ronan 
Caignec, technicien du Syndicat réalisera 
jusqu’en octobre, un travail de terrain pour la 
mise à jour de ces zones humides.  
À l’issue, la carte actualisée sera soumise à 
consultation du public par affichage en mairie. 
 

Ouverture de la base de loisirs (N) 
Ouverture du bar qui, en plus des boissons 
fraîches et glaces, propose une location de 
pédalos ainsi qu’un accès au mini golf.  
Ouvert du 1er juillet au 31 août de 13 h à 19 
h, tous les jours, sauf le mardi. 
A partir du 8 juillet, tous les vendredis de 14 
h à 17 h, tour de l’étang en poney 8 € (sous 
réserve des conditions météo).  
 

Place disponible au domicile partagé (N) 
Une place est disponible à Naizin. Dossier à 
récupérer, à compléter et à déposer en mairie 
déléguée. 

Médiathèques d’Evellys 
- Rallye lecture jusqu’au jeudi 15 septembre. 
1 carte, 10 défis lecture : une fois toutes les 
cases validées par vos bibliothécaires, défi 
relevé ! Des lots sont à gagner et un tirage 
au sort final désignera le grand gagnant de 
cette 2ème édition. La carte de participation est 
à retirer dans vos médiathèques. Gratuit, ou-
vert aux abonnés des médiathèques à jour de 
leur adhésion.  
 
  Médiathèque de Naizin 
- Rendez-vous lecture le samedi 2 juillet de 
10 h à 12 h. Partage de lectures coups de 
cœur (BD, manga, roman...) dans la conviviali-
té. Vous pouvez présenter un livre ou juste 
écouter. Ouvert à tous dès 8 ans. Réservation 
au 02 97 27 44 25 ou à media-
theque.naizin@evellys.bzh. 
- SEANCE TEST pour l’escape game 
« Panique dans la médiathèque » vendredi 1er 
juillet de 14 h à 15 h 30. Nous recherchons 
des personnes bénévoles pour venir tester 
notre escape game avant sa mise en place 
pour l’atelier du mercredi 6 juillet. Infos à nu-
merique@evellys.bzh ou au 06 75 33 65 13. 
- Escape game familial « Panique dans la 
médiathèque » le mercredi 6 juillet de 14 h à 
16 h. Venez lutter contre les fausses informa-
tions et le groupe malveillant des Obscurantes. 
Ouvert aux adultes et enfants dès 10 ans. 
Places limitées. Réservation auprès de Marion 
à numerique@evellys.bzh ou au 06 75 33 65 
13. 
 

Centre de loisirs 
Le programme des vacances d’été pour les 
3/5 ans et 6/11 ans est disponible. Le thème 
est « Au-delà des frontières ».  
Le programme Acti’Evellys pour les 10/13 ans 
est également disponible. 
Infos et inscriptions sur le portail famille ou 
auprès de Yoann au 07 86 34 22 35 ou Lucie 
au 07 86 21 97 47.  

Aide pour l’Ukraine 
Les personnes souhaitant accompagner des 
ressortissants ukrainiens doivent se signaler 
sur le site parrainage.refugies.info. Cette plate-
forme a pour vocation de recenser les initia-
tives d’aides, et en particulier les héberge-
ments solidaires. 
 

Dégradations au plan d’eau (N) 
Depuis le mois de mai, la commune a constaté 
de nombreuses dégradations sur différents 
lieux de la commune déléguée de Naizin et 
plus particulièrement au plan d’eau : des 
traces de frein sur les enrobés, des panneaux 
du parcours et siège de pédalo cassés, feu de 
camp sauvage, bouteilles cassées dans la 
pelouse. Des dégradations également au cam-
ping : plexiglass cassé, coffret incendie ouvert 
et un coffret électrique descellé… 
Toutes ces dégradations impactent le cadre de 
vie et la tranquillité des habitants. Si vous avez 
constaté ou avez été témoin de dégradations, 
vous pouvez nous en informer en contactant 
Philippe Cadoret au 06 79 77 53 29. 
 

Dispositif complémentaire destinés aux 
aidants 
Le département a mis en place un nouveau 
dispositif en complément de l’APA destiné 
aux aidants. Il s’agit d’une enveloppe annuelle 
de 7500 € qui s’ajoute au montant de l’APA. 
Plus d’infos auprès du pôle APA au 02 97 54 
74 77. 
 

Coupure de courant pour travaux (N) 
Mercredi 13 juillet de 8 h 15 à 12 h  : Siviac, 
Kerrolec, Guernevin, Coetsiec, Le Botlan, 
Botlan, Penturban, Le Crano, Kervrienne, 
Touldeur, Le Net, Poulranet, Pavillon 

OFFRES D’EMPLOIS 

Recherche du personnel pour des remplacements aux domiciles partagés d’Evellys. Contacter le Clarpa de St Avé au 02 97 54 12 64. 
Un(e) agent polyvalent au sein du service déchets. Poste à pourvoir le  18/07/2022. Date limite candidature  04/07/2022. 
Un(e) responsable communal en contrat à durée déterminé du 24/10 au 21/12/2022 commune de Billio et Guéhenno. Poste à pourvoir le  
24/10/2022. Date limite candidature  15/09/2022. 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite) à Monsieur Le Président Centre Morbihan Commu-
nauté, Zone de Kerjean, CS10369, 56503 LOCMINE.  
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Commerces/Entreprises  
(Parution uniquement sur demande et pour une durée 
 d’1 mois  soit 4 parutions, renouvelée sur demande) 

 
Bar « Le Baladin » (N) : fermeture exceptionnelle les 2 et 3 
juillet. 
 
News Tattoo For Men (R) vous propose des tatouages pour 
hommes du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h sur rendez-vous 
au 06 15 01 69 17 ou 5 Cité des Bruyères à Remungol-Evellys. 
 
Garage « Gwenaël DANO Automobiles » (N) : fermeture pour 
congés annuels du 25 juillet au 15 août inclus. Tél : 02 97 08 
92 87 

Mairie de Naizin : 02 97 27 43 27 
Mairie de Remungol : 02 97 60 98 17 
Mairie de Moustoir-Remungol : 02 97 39 80 67 
Astreinte weekend (en cas d’urgence): 06 07 13 13 25 

Annonces 

 
Trouvé 
- Une gourde et une paire de lunettes de soleil ont été trouvées 
à l’étang, à récupérer à la mairie déléguée de Naizin. 
 
Perdu 
-Un chat roux tigré répondant au nom de Roméo. Contactez le 
06 67 96 83 12. 
 
Recherche 

- Personne pour faire jardin. Tél : 02 97 27 58 57. 
- Corde de bois à livrer sur la commune déléguée de Naizin. 
Tél : 07 70 18 46 40. 

Inscriptions - Ecole de foot d’Evellys 
Pour la saison 2022 / 2023, 3 catégories : U6 U7 (enfants nés en 2017 / 2016), U8 
U9 (enfants nés en 2015 / 2014), U10 U11 (enfants nés en 2013 / 2012). Chaque 
semaine, un entrainement le mercredi de 14h à 15 h 30 au stade (N) encadré par un 
éducateur sportif diplômé et 2 suppléants. Et le samedi, participation aux plateaux sur 
les terrains de Moustoir-Remungol et Remungol. 
Si tu aimes le foot, alors n’hésite pas à nous rejoindre dans un climat convivial et 
sportif. Renseignements auprès des responsables section jeunes au 06 79 62 78 88 
ou 07 79 81 54 01 ou 06 95 59 81 98. 
 
Opération débroussaillage - Comité des fêtes (R) 
Recherche des personnes pour l’opération de débroussaillage des sentiers de la 
randonnée pédestre de la Sainte Anne. Rendez-vous salle de l’Evel le samedi 16 
juillet à 8 h 30. Renseignements auprès de Philippe Potin au 06 77 78 46 34.  
 
Club Cyclo Naizinois 
Dimanche 3 juillet, 108 kms, départ 8 h  : Pluvigner - St Anne d’Auray - Plescop - 
Meucon - Plaudren - Plumelec - Guehénno - Buléon - Radenac - Réguiny  
Circuit abrégé 68 kms : Après Locminé en direction de Pluvigner, rejoindre Grand-
Champ puis Colpo, Bignan, St Allouestre, Réguiny  
Rdv après la sortie : café des sports 
 
F.C. Naizinois 
Visite médicale par le Dr LE GOUALLEC à la salle des associations, le samedi 2 
juillet à partir de 9 h pour les licenciés et nouveaux joueurs. 
 
Don du sang 
Mardi 5 juil let  à la salle mult ifonctions de Réguiny. 
Réservez votre rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr se munir de sa carte 
d'identité le jour du don . Avec un don de sang , vous pouvez sauver trois vies.  
 
Permanence de visite et d'inscription - Ecole des Tilleuls (MR)  
Le directeur de l'école des Tilleuls se tient à disposition des familles le mercredi 6 
juillet de 11 h à 13 h et le samedi 9 juillet de 14 h à 16 h. 
Possibilité de visiter l'école et/ou d'y inscrire ses enfants pour l'année scolaire 2022-
2023 (scolarisation possible des enfants nés en 2020, dès leurs deux ans). 
Visites et inscriptions aussi possibles sur rendez-vous, au 02 97 07 97 92 ou par mail 
ec.0560250t@ac-rennes.fr.  
 
Consultation tabacologue offerte par la CPAM 
Action menée en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé Bretagne et Tabac 
Info Service.  Les consultations auront lieu les vendredis : 8 juillet et 12 août, à 
l’agence de Vannes au 60 rue Anita Conti. Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire à preventionsante.cpam-morbihan@assurance-maladie.fr.  
 
Exposition - L’Art dans les Chapelles (MR) 
Pour découvrir, redécouvrir ou faire découvrir la chapelle Notre Dame des Fleurs (MR) 
et l’œuvre d’Andrew Seto, la 31ème édition de l’Art dans les Chapelles se déroule du  
8 juillet au 31 août 2022. La Chapelle sera ouverte tous les jours, sauf le mardi, 
de 14 h à 19 h et les 3 premiers week-ends de septembre. 
Un week-end de vernissage est organisé le vendredi 8 juillet de 14 h à 19 h , 
samedi 9 juillet et dimanche 10 juillet de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Infos au 02 
97 27 97 31 et www.artchapelles.com. 
 
Exposition FabLab (R) 
Curieux de découvrir les nouvelles technologies, imprimantes 3D, découpes laser, on 
vous explique tout. Exposition de machines, démonstration de leurs usages pour les 
particuliers et les entreprises, les évolutions à venir et découverte du tiers lieu de 
Baud. Rendez-vous le mardi 12 juillet de 10 h à 12 h 30 et  de 14 h à 17 h à l’espace 
de l'Evel (R). Gratuit. Infos au 06 75 33 65 13 ou numerique@evellys.bzh. 
 
Feu d’artifice du 14 juillet (N) 
Cette année, le feu d’artifice se déroulera à l’étang de Naizin à partir de 23 h 15. 
Venez nombreux ! 

Avis aux associations communales 
Vous pouvez nous transmettre vos évènements et 
manifestations pour diffusion sur les panneaux lumineux 
installés dans les 3 bourgs de la commune. L’évènement sera 
diffusé environ 15 jours avant la date. Envoyez un descriptif 
court à communication@evellys.bzh 

Retrouvez le calendrier des évènements sur notre site internet 
www.evellys.bzh/calendrier-des-evenements/ 

www.evellys.bzh 
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