
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, pro-
duits fermiers. 
Jeudis de 7 h à 13 h (N) : poissons, galettes. 
 

Les messes : 
Samedi 16 juillet (N) : messe à  18 h. 
Samedi 16 juillet (N) : messe à  18 h 30. 
Dimanche 17 juillet (R) : services du mois à 
11 h 00 -  Pardon de la Madeleine. 

A VENIR  

 Agence Postale (R) 
L’agence postale sera fermée les 15 et 16 
juillet . 
 

Conseil municipal 
Lundi 11 juillet à 19 h, à la salle des fêtes 
de Moustoir-Remungol. 
Ordre du jour :  
- Admission en non-valeur de créances irré-
couvrables, mise en place du dispositif 
« argent de poche », cimetière communal – 
prolongation des délais de régularisation des 
concessions sans titre et à titres échus, passa-
tion d’une convention de service dans le cadre 
de l’intervention des Chantiers Nature et Patri-
moine, effacement des réseaux rues des Ro-
siers, rue de la République et rue de Coh-
lérieu à Naizin, dénonciation du contrat En-
fance Jeunesse avec la CAF et mise en place 
de la Convention Territoriale Globale, signa-
ture d’une convention opérationnelle avec 
l’Établissement Public Foncier de Bretagne, 
signature d’une prestation pour la définition du 
programme avec BSH pour l’aménagement 
d’une salle des fêtes à Moustoir-Remungol, 
octroi d’une subvention liée aux frais de l’ou-
verture de la chapelle de Moric, nomination 
des conseillers municipaux délégués, création 
d’un groupe de travail « PLUi », révision du 
zonage des zones humides, questions di-
verses. 
 

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.  
 

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. 

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.  
- Tournoi de jeux de société : vos média-
thèques s’affrontent lors d’un tournoi jeux de 
société le vendredi 22 juillet de 14 h à 17 h 
30. Des jeux adaptés aux enfants dès 6 ans, 
aux ados et aux adultes jusqu’à 99 ans et + 
seront proposés. Constituez une équipe de 2 à 
4 joueurs (amis, collègues, famille), tous ni-
veaux confondus et inscrivez-vous auprès de 
la médiathèque dans laquelle vous souhaitez 
participer. Remungol : 02 97 60 96 37 / media-
theque.remungol@evellys.bzh ou Naizin : 02 
97 27 44 25 / mediatheque.naizin@evellys.bzh 
- Exposition "Aéroglyphe" visible à la média-
thèque de Remungol du mardi 5 juillet au 
samedi 20 août, puis à la médiathèque de 
Naizin du mardi 23 août au samedi 10 sep-
tembre. Gratuit, ouvert à tous. 
 
  Médiathèque de Naizin 
- Projet carte postale en co-animation avec 
Marion le vendredi 22 juillet de 10 h à 12 h : 
un atelier création de carte postale sur le logi-
ciel Canva sera proposé aux participants. Les 
cartes seront imprimées puis envoyées aux 
résidants des domiciles partagés des trois 
communes d'Evellys. L'objectif est de trans-
mettre des petits mots de sympathie aux per-
sonnes isolées. Informations et réservations 
auprès de Marion à numerique@evellys.bzh 
ou au 06 75 33 65 13. Gratuit, ouvert à tous. 
 

Atelier généalogie (N) 
Grâce à internet, vous pouvez explorer les 
archives et ainsi retracer l’histoire des généra-
tions qui vous ont précédé. Le lundi 25 juillet 
de 14 h à 16 h à Naizin. Infos et inscriptions 
auprès de Marion au 06 75 33 65 13 ou nume-
rique@evellys.bzh. 
 

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

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. 
 

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 
 

Concours des maisons fleuries 
Le jury a réalisé son passage, les résultats par 
catégories : 
Catégorie jardin d’agrément : 1-BILY Alain – 
6 rue H de langle N, 2-BOUCICAUD M Thé-
rèse – Kerjaugic N, 3-ROUX Véra – 8 rue de la 
Paix N, 4-LAMOUR Damien – Ste Brigitte N, 5
-JOSSEC Claudine – Tocplous N, 6-LE PRIOL 
Patrick – Kerraih R, 7-LE TILLY Yolande – 19 
cité Ker Maner MR, 8-HAMON Nicole – 28 rue 
de la Poste N, 9-FOUCO Michel – 7 rue du 
Cotti MR. 
Catégorie parc : 1-LE GAL Jean – Kerlevis 
MR, 2- PARNEL Stuart et Kim – Bourgerel R. 
Catégorie embellissement de la rue 
1-CHAUVEL Lucie – 6 rue des lavandières 
MR, 2-BIHOUEE Daniel et Claudine – 2 rue de 
la mairie MR. 

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) 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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Ne pas jeter sur la voie publique 

Commerces/Entreprises  
(Parution uniquement sur demande et pour une durée 
 d’1 mois  soit 4 parutions, renouvelée sur demande) 

 
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. 
 
Pharmacie Marquet (N) : Vaccination COVID le lundi et 
mercredi après-midi du mois de juillet, uniquement sur rendez-
vous au 02 97 27 42 49. 
 
La ferme du Val Illys (MR) : François-Xavier LE PRIOL vous 
proposera à la vente des produits issus de sa ferme. Il sera 
présent les mardis 12 et 26 juillet sur le marché de Moustoir-
Remungol (devant la boulangerie). 
L'élevage est constitué de cochons « Porc blanc de l'Ouest » et 
de vaches bretonnes « Pie noire » (races locales Bretonnes). 
Alimentation issue de l'agriculture biologique. 

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. 
- Lunettes de soleil marron et noire, forme rectangulaire. À 
récupérer à la médiathèque de Naizin.  
 
Perdu 
-Un chat roux tigré répondant au nom de Roméo. Contactez le 
06 67 96 83 12. 
 
Recherche 

- Corde de bois à livrer sur la commune déléguée de Naizin. 
Tél : 07 70 18 46 40. 
 
A vendre 

- 10 bottes de foin à 25 € et un petit lit bébé en bois à 20 €. 
Tél : 06 08 67 95 56. 

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 jusqu’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).  
 
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 14 h 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. 
 
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. 
 
Permanence de visite et d'inscription - Ecole des Tilleuls (MR)  
Le directeur de l'école des Tilleuls se tient à disposition des familles 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.  
 
Club Cyclo Naizinois 
Dimanche 10 juillet, 78 kms, départ 8 h 30 : Crédin - Coët Morue - Timadeuc - 
Bréhan - Plumieux - La Trinité Porhoët - Plémet - La Ferrière - La Chèze - St Barnabé 
- St Maudan -  Guletas -  Kerfourn.  
Circuit abrégé 56 kms : A Bréhan, rejoindre La Chèze.  
Rdv après la sortie : Marie Jo Kerfourn. 
 
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. 
 
Repas avec animation - Comité des fêtes (N) 
Le comité des fêtes organise un repas avec animation, le 14 juillet à partir de 19 
h au plan d'eau (N). Au menu : pâté, saucisses frites, salade de fruits. Tarifs : adulte 8 
€, enfant 5 €. Suivi du traditionnel feu d'artifice vers 23 h, puis une soirée dansante. 
 
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 

Opération débroussaillage - Comité des fêtes (R) 
Recherche des personnes pour l’opération de débroussaillage 
des sentiers de la randonnée pédestre de la Sainte Anne. Ren-
dez-vous salle de l’Evel le samedi 16 juillet à 8 h 30. Rensei-
gnements auprès de Philippe Potin au 06 77 78 46 34.  
 
Repas de quartier de Talhouët (MR) 
Le repas aura bien lieu mais se déroulera exceptionnellement 
le samedi 23 juillet. 
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