INFORMATIONS COMMUNALES
Naissance (N)
Félicitations aux parents de Caydenn NIO
MOULINET, domiciliés 2 bis rue du Millénaire
(N).
Horaires mairies déléguées (N-MR et R)
Mairie déléguée de NAIZIN :
OUVERTURE LE MATIN de 9 h à 12 h :
Du 29/08 au 03/09/2022 : les mardis et jeudis et samedis.
OUVERTURE L’APRES MIDI de 13 h 30 à 17
h 30 :
Jusqu’au 03/09/2022 : les mercredis, jeudis
et vendredis.
Les horaires des mairies déléguées de Moustoir-Remungol et de Remungol restent inchangés :
MOUSTOIR-REMUNGOL : ouverture les
matins de 9 h à 12 h.
REMUNGOL : ouverture les après-midis de 13
h 30 à 17 h 30.
Visioconférences Assurance Maladie du
Morbihan aux futurs parents
Pour informer les futurs parents sur leurs
droits et sur le suivi de la grossesse et du
jeune enfant. Elles auront lieu : le jeudi 15
septembre de 18 h 30 à 20 h, le mardi 18
octobre de 12 h 30 à 14 h, le jeudi 1er décembre de 18 h 30 à 20 h.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
directement en ligne via le site ameli.fr :
https://www.ameli.fr/morbihan/assure/
actualites/vous-attendez-un-enfant-la-cpam-du
-morbihan-propose-des-visioconferences-pour
-les-futurs-parents ou par mail : preventionsante.cpam-morbihan@assurance-maladie.fr
– Tél 02 90 79 81 45.
Forum des associations (R)
Retrouvez les associations communales le 2
septembre de 18 h à 22 h à la salle Sainte de
Remungol. Une conférence sur les bonnes
pratiques alimentaires au quotidien et dans le
sport aura lieu à 19 h. Buvette et restauration
sur place avec le foodtruck PoloBreizh, crêpes
et galettes.

OFFRES D’EMPLOIS

Médiathèques d’Evellys
- Rallye lecture jusqu’au jeudi 15 septembre.
1 carte, 10 défis lecture : une fois toutes les
cases validées, 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, ouvert aux abonnés
des médiathèques à jour de leur adhésion.
Médiathèque de Naizin
- Exposition "Aéroglyphe" jusqu’au samedi 10
septembre. Gratuit, ouvert à tous.
- Atelier livres audios et livres numériques le
mercredi 30 août de 10 h à 12 h, en coanimation avec Marion, conseillère numérique.
Informations et inscriptions au 06 75 33 65 13
ou par mail à numerique@evellys.bzh. Gratuit,
ouvert à tous.
Médiathèque de Remungol
- Fermeture jusqu’au 24 septembre inclus.
- La médiathèque déménage à la rentrée : les
futurs locaux se trouveront à la salle Sainte
Anne (R).
Médiathèque de Moustoir-Remungol
- Fermeture les mardis matins 30 août, 6 et 13
septembre. Elle est ouverte les jeudis de 14 h
à 18 h.
Ateliers numériques
Le programme des animations numériques
pour le mois de septembre est disponible.
Renseignements et inscriptions auprès de
Marion au 06 75 33 65 13 ou par mail numerique@evellys.bzh.
Lundi 29 août : Parentalité numérique
Mardi 6 : Généalogie
Mardi 13, 20 et 27 : Être à l’aise à l’ordinateur
Mercredi 7 et 14 : Casque de réalité virtuelle
Vendredi 9 ou 19 : Casque de réalité virtuelle
Dossier d’inscriptions périscolaire
Les dossiers d’inscriptions pour les enfants
non inscrits en garderie et cantine sont disponibles sur notre site www.evellys.bzh ou en
mairies. Vous recevrez ensuite les codes d’accès pour le portail famille.

A VENIR
Les marchés :
Mardis de 8 h à 12 h (MR) : galettes.
Jeudis de 7 h à 13 h (N) : poissons.
Les messes :
Samedi 27 août (R) : Messe à 18 h 30.
Alerte sécheresse
Par arrêté du 28 juillet, le préfet du Morbihan a
placé l’ensemble du département en état
d’ALERTE SECHERESSE RENFORCÉE.
Économiser l’eau, c’est aussi réduire sa facture. Plus d’infos sur www.laissepascouler.fr.
Vigilance départ de feu
Pendant cette période de sécheresse, nous
recommandons aux administrés d’entretenir
les parcelles limitrophes à leurs habitations
afin de limiter les risques éventuels de départs
de feu. Comptant sur votre civisme.
L’Influenza Aviaire
Tous les élevages de volailles non commerciaux doivent obligatoirement être déclarés à
la mairie de leur commune
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Promeneurs : Veuillez rester sur les chemins
balisés et ne pas vous approcher, ni nourrir les
oiseaux sauvages.
Si vous trouvez des oiseaux morts : Ne pas
les toucher et noter le lieu de découverte.
Téléphonez au 02 97 47 02 83 (service départemental de l’Office français de la biodiversité).
Coupures de courant pour travaux(MR/R)
(MR) : Jeudi 1er septembre de 14 h à 17 h :
Kermainguy ; 8 Jardins du Parco ; 1 au 19, 31,
2 au 4, 8 au 14 et 18 Cité de Kermaner ; 1, 2,
8 au 12 rue de la Promenade ; Bourg ; Bois
Hardouin ; Le Parco ; 4 rue du Stade ; Kersalio.
(R) : Mardi 6 septembre de 8 h 30 à 16 h 30 :
Kermerian, Le Gougue, Corgarho, Kergoff,
Kerriec, Kerguen, Le Brugo, Castello.
(R) : Mercredi 7 septembre de 9 h à 17 h :
Paradis, Kanveze, Kerfourchec, Kervrienne, le
5 et 20 au 28 rue de l’Eglise, Lann Menguen.
 Essaim de Guêpes-Frelons
Vous pouvez contacter M. LE BOULH de Crédin au 07 67 86 19 68 et M. MARTEIL au 06
87 03 31 30 afin d’intervenir seulement pour
les nids de guêpes et de frelons (20 €
jusque fin juin et 40 € de juillet et août).

Un(e) adjoint technique polyvalent. Poste à pourvoir le 01/10/2022. Date limite candidature le 10/09/2022.
Un(e) responsable communal en contrat à durée déterminé du 24/10 au 21/12/2022 communes de Billio et Guéhenno. Poste à pourvoir le
24/10/2022. Date limite candidature le 15/09/2022
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite) à Monsieur Le Président Centre Morbihan Communauté, Zone de Kerjean, CS10369, 56503 LOCMINE.
Si vous souhaitez publier vos annonces dans la Feuille Infos (ou la recevoir par mail), envoyez les à l’adresse : communication@evellys.bzh

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
jusqu’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.
Infos au 02 97 27 97 31 et www.artchapelles.com.
ES Remungol
Dimanche 28 août
ESR 2 reçoit Gueltas 2 à 13 h.
ESR 1 reçoit Gueltas 1 à 15 h.
Permanence de visite et d'inscription - Ecole des Tilleuls (MR)
L'équipe pédagogique se tient à disposition des familles le mercredi 31 août, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Rencontre avec les enseignants et ATSEM, visite des locaux,
inscriptions pour l'année 2022-2023. Visites et inscriptions aussi possibles sur rendezvous au 02 97 07 97 92 ou par mail à ec.0560250t@ac-rennes.fr
Base de loisirs (N)
Le bar est ouvert jusqu’au 31 août de 13 h à 19 h, tous les jours, sauf le mardi. Il
propose, en plus des boissons fraîches et glaces, une location de pédalos ainsi qu’un
accès au mini golf.
Tous les lundis et vendredis de 14 h à 17 h, tour de l’étang en poney 8 € (sous
réserve des conditions météo).
Exposition - Cimetières d’hier et d’aujourd’hui
Venez découvrir cette exposition qui vous invite à porter un regard différent sur les
cimetières et l’évolution de leur aménagement. Des photographies présentent des
cimetières végétalisés en Bretagne, en France et aussi dans le monde ainsi que des
témoignages. Jusqu’au 2 septembre à Remungol, du 5 au 16 septembre à Moustoir
-Remungol et du 19 au 30 septembre à Naizin.

Concours de palets - APEL de l’école Notre Dame de Montligeon (R)
Le 17 septembre, l’APEL organise un concours de palets en
doublette au profit de l’école au terrain des sports (R). Inscription à partir de 13 h 30, début à 14 h. 10 € par équipe, de
nombreux lots sont à gagner. Restauration et buvette sur place.
Repas crêpes à partir de 18 h 30. Ouvert à tous. Infos au 06
34 46 74 85.
Avis aux associations communales et aux entreprises
Vous pouvez nous transmettre votre article pour le bulletin
municipal 2023 par mail à communication@evellys.bzh avant
le 30 septembre 2022.

Commerces/Entreprises
(Parution uniquement sur demande et pour une durée
d’1 mois soit 4 parutions, renouvelée sur demande)
Bar le Baladin (N) : Fermeture pour congés annuels jusqu’au
dimanche 28 août inclus.
Pharmacie Marquet (N) : La pharmacie sera fermée les
samedis matin du mois d’août soit le 27.
Le cabinet médical du Dr Mezonnet (R) a fermé ses portes le
vendredi 12 août pour une réouverture le lundi 5 septembre à
l'adresse suivante : Pôle médical 1 rue du Maneguen 56930
PLUMELIAU-BIEUZY.
Le numéro du secrétariat (02 97 60 96 02) restera inchangé
mais la prise de rendez-vous via DOCTOLIB sera suspendue.

Club Cyclo Naizinois
Dimanche 28 août, 72 kms, départ 8 h 30 : Remungol - Plumeliau - St Hilaire - St
Thuriau - St Rivalain (D156) - Pont Augan - Baud - La Chapelle Neuve - Plumelin –
Locminé.
Circuit abrégé 62 kms : à Pluméliau, rejoindre Baud par l’ancienne route.
Rendez-vous après la sortie : Bar le Baladin.

Le multiservices « Le Solitaire » (R) est fermé pour congés
jusqu’au 28 août inclus. Réouverture le lundi 29 août à 7 h.

Evellys Running
La rentrée débute le mardi 6 septembre de 18 h à 19 h 15 et de 19 h 15 à 20 h 30 au
plan d'eau (N). Renseignements auprès de Frédéric François au 06 37 35 15 26 ou
Nolwenn Le Bail au 06 80 95 79 58.

Le Cabinet du Docteur LE GOUALLEC (N) modifie ses horaires
en raison d’une charge administrative importante. Le cabinet
sera ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 13 h et de 16 h à 20 h
sur rendez-vous et pour les urgences sans rendez-vous. Il sera
désormais fermé tous les vendredis. En cas d’absence, vous
pouvez contacter les médecins de Réguiny et Locminé.

Club de l’Espoir - (N)
Reprise des réunions le jeudi 8 septembre à la salle Avel Dro. Loto, jeux de cartes,
anniversaire. Les nouveaux retraités sont les bienvenus. Venez passer une agréable
après-midi.
Bal - Club des Retraités (R)
Le Club des anciens organise un bal le dimanche 11 septembre à 14 h 30 à l’espace
de l’Evel.
Gym plaisir (N)
On se retrouve le mercredi 14 septembre, de 19 h à 20 h pour le cours de gym
d'entretien et de 20 h à 21 h pour le cours de pilates à la salle Avel Dro (N). Ouvert à
tous.
Cours - Yoga (R)
A partir du 15 septembre, cours de Yoga à la salle de l'Evel, le jeudi de 18 h 15 à 19
h 45. Tarif : 150 € l'année, payable en 6 fois. Venez découvrir les 15 et 22 septembre
librement !

www.evellys.bzh
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Boulangerie «L’Adélice» et l’agence postale (MR) seront
fermées jusqu’au mardi 30 août inclus. Réouverture mercredi
31 août.

Annonces
Trouvé
- Gilet gris en tricot à l’occasion de la manifestation « La Remungolaise ». A récupérer à la mairie de Remungol.
- Petit vélo. A récupérer à la mairie de Moustoir-Remungol.
- Portable trouvé entre Porh le Goff et Kergicquel. A récupérer
en mairie de Moustoir-Remungol.
- Sac de sport noir « Airness 197 » avec des affaires de foot à
l’intérieur trouvé près de la buvette. A récupérer en mairie de
Remungol.
Recherche
- Dame sérieuse cherche des heures d’aide à domicile sur Naizin. Étudie toutes propositions. Paiement par chèque CESU 12
€/h. Tél : 07 87 37 36 91.
- Cherche un terrain pour une mise à disposition afin de créer
un circuit de moto-cross dans les alentours du bourg de Naizin.
Tél 07 49 64 58 83.
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

