INFORMATIONS COMMUNALES
Enquête citoyenne du Projet de territoire
Cette enquête a été diffusée auprès des
habitants du territoire de Centre Morbihan
Communauté via des questionnaires de mars
à fin avril 2022. Les résultats sont disponibles dans vos mairies déléguées et sur
notre site www.evellys.bzh/actualites/
Dispositif Argent de poche
La commune met en place ce dispositif permettant aux jeunes de 15 à 17 ans, habitant à
Evellys, d’effectuer des missions d’une demijournée rémunérée à 15€ (chèque Cadhoc).
Les missions se dérouleront du 24 au 26 octobre. Les dossiers d’inscriptions sont disponibles en mairies déléguées ou sur notre site
www.evellys.bzh. Inscription à transmettre
avant le 30 septembre.
Travaux rue de la Poste (N)
Les travaux rue de la Poste ont débuté. A
partir du 6 septembre, la route sera barrée,
sauf accès riverains et transports scolaires.
Une déviation sera mise en place.
Travaux d’enrobés
Entre le 12 et le 16 septembre, des travaux
d'enrobés pourront perturbés la circulation sur
les routes suivantes : Lestrulué, Kerfourchec,
Kerbresque, Kerscomard, Goah Lamballe,
Camper, Penturban, Guerizouet, Cleguennec,
Siviac, Pembual, Keranna et Cosquer.
L’Influenza Aviaire
De nombreux cas se sont déclarés dans le
département ces derniers jours. Les propriétaires de volatiles doivent les confiner afin de
stopper la propagation de maladies.
Tous les élevages de volailles non commerciaux doivent obligatoirement être déclarés à
la mairie de leur commune
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Médiathèques d’Evellys
Médiathèque de Naizin
- Exposition "Aéroglyphe" jusqu’au samedi 10
septembre. Gratuit, ouvert à tous.
- Soirée jeu de rôle animé par Thomas Munier
vendredi 23 septembre de 18 h à 21 h. Gratuit, sur inscription. Tél : 02 97 27 44 25 ou à
mediatheque.naizin@evellys.bzh avant le 21
septembre.
Médiathèque de Remungol
- Fermeture jusqu’au 24 septembre inclus.
La médiathèque déménage à la rentrée : les
futurs locaux se trouveront rue de l’Evel à la
salle Sainte Anne (R). Pendant la période de
fermeture, vous pouvez rendre et emprunter
des documents dans les médiathèques de (N)
et (MR).
- Atelier d’écriture avec l’auteur Jérôme
Guégan le samedi 24 septembre de 10 h à
12 h. Gratuit, sur inscription à mediatheque.remungol@evellys.bzh ou auprès de la
médiathèque de Naizin pendant l’absence de
Fabien.
Médiathèque de Moustoir-Remungol
- Fermeture le mardi matin 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.
Mardis 13, 20 et 27 : Être à l’aise à l’ordinateur
Mercredi 14 : Casque de réalité virtuelle
Vendredi 19 : Casque de réalité virtuelle
Travaux de bricolage et de tontes dans
les propriétés privées
Rappel des horaires : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

A VENIR
Les marchés :
Mardis de 8 h à 12 h (MR) : galettes.
Jeudis de 7 h à 13 h (N) : poissons.
Les messes :
Dimanche 11 septembre (R) : Service du
mois à 9 h 30.
Dimanche 11 septembre (MR) : Service du
mois à 9 h 45.
Dimanche 26 septembre (N) : Pardon des
Sts Côme et Damien à 9 h 30.
Coupures de courant pour travaux (R)
Lundi 19 septembre de 8 h 30 à 11 h 30 :
Pembo, Kerrogard,Lande du Moulin, Le Breuil,
du 36 au 40 rue du Bâtiment, Kervelot, rue de
Kerguillemet, Keridel, Moulin du Breuil, Bodavel, Kerbellec, Villeneuve, Kerbresque, Cosqueric, du 1 au 3, 7 au 11, 15 au 19 et du 2 au
20 rue du Château d’eau, Kersuho, Rochenic.
Mercredi 21 septembre de 8 h 15 à 10 h 30 :
Kersuillet, Ty Nehue, Kanveze, Kerhoent,
Toulran, Kerviguenno, Pont Devet, Kerdavide,
Kerraih, Lann Bâtiment, Kerhouent.
Mercredi 21 septembre de 10 h 30 à 12 h
30 : Kermerian, Kanveze, Le Gougue, Breguero du Haut, Kerfourchec, Le Brugo, Kerere,
Castello, Lann Gounifec, Paradis, Kergal,
Kervillo, Kervrienne, Corgarho, Kergoff, Kerriec, Kerguen, Keroman, Kerviguenno, 5, 20
au 28 rue de l’Eglise, Lann Menguen, Kerarno,
Pavillon.
Mercredi 21 septembre de 14 h à 16 h 30 :
Kerbresque.
Vendredi 23 septembre de 14 h à 17 h
30 :Pembo, Kerrogard, Lande du Moulin, Le
Breuil, du 36 au 40 rue du Bâtiment, Kerlevot,
rue de Kerguillemet, Kéridel, Moulin de Breuil,
Bodavel, Kerbellec, Villeneuve, Kerbresque.
Saison de la chasse
L’ouverture de la chasse est fixée le 18 septembre. La chasse à tir est interdite les mardis
et vendredis. Les heures quotidiennes sont de
8 h 30 à 19 h du 18 septembre au 29 octobre
et de 9 h à 17 h 30 à partir du 30 octobre.
Restez vigilants autour des lieux de chasse.

OFFRES D’EMPLOIS
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
Un(e) chargé de développement économique. Poste à pourvoir le 05/12/2022. Date limite candidature le 22/09/2022.
Un(e) maître-nageur sauveteur. Poste à pourvoir le 01/01/2023. Date limite candidature le 07/10/2022.
Un(e) professeur d’accordéon diatonique. Poste à pourvoir dès que possible. Date limite candidature le 10/10/2022.
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

Gym douce (R)
Les cours reprennent toujours dirigés par Maryvonne Simonneau. Tous les lundis de
14 h 30 à 15 h 30 salle de l'Evel à Remungol. Séance découverte gratuite. Contact au
06 41 13 37 27.
Inscription catéchèse (N)
Le samedi 10 septembre de 10 h à 12 h à la salle paroissiale de Naizin, inscription
pour la catéchèse pour l'année 2022-2023.

Découverte à vélo - L’Art dans les Chapelles (MR)
Dimanche 18 septembre, partez à la découverte de deux chapelles en vélo : l'une est inscrite sur nos circuits et l'autre, située à proximité, est à découvrir.
Rendez-vous à 10 h à la chapelle Notre-Dame-des-Fleurs, à
Moric pour découvrir la proposition de Andrew Seto, puis coups
de pédales jusqu'à la chapelle Sainte-Barbe de Poulvern, en
Noyal-Pontivy. Distance du parcours : 5 km. Réservation au 02
97 27 97 31 ou par mail à mediation@artchapelles.com. Gratuit
(Journées Européennes du Patrimoine

Plats à emporter - Amicale des chasseurs (N)
Le samedi 10 septembre de 18 h à 20 h derrière la salle Avel Dro, venez récupérer
vos commandes et pensez à apporter vos plats ! Infos auprès de Camille au 06 99 72 Repas CCAS
47 31, Frédérick au 06 31 22 52 83 ou Erwan au 06 80 54 84 30.
Le repas du CCAS normalement prévu le 24 septembre est
reporté au 12 novembre.
F.C.Naizinois
Dimanche 11 septembre
Equipe 1 se déplace à A. Taupont (D1) en Coupe Région Bretagne à 15 h.
Avis aux associations communales et aux entreprises
Equipe 2 reçoit A.S. Cruguel 2 (D1) en Trophée Morbihan à 15 h.
Vous pouvez nous transmettre votre article pour le bulletin
municipal 2023 par mail à communication@evellys.bzh avant
le 30 septembre 2022.

ES Remungol
Dimanche 11 septembre
ESR 1 se déplace à Lanouée à 15 h.
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 16 septembre à Moustoir-Remungol et du 19 au 30
septembre à Naizin.
Club Cyclo Naizinois
Dimanche 11 septembre, 72 kms, départ 8 h 30, Circuit des éoliennes : Noyal - Ste
Noyal - Hôpital - Kergrist - St Connec - St Caradec - Loudéac - Rohan - Kerfourn.
Rendez-vous après la sortie : Marie Jo Kerfourn.
Après-midi festif à Kermaria (Plumelin)
Dimanche 11 septembre à partir de 14 h, entrée gratuite, expositions et spectacles.
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. 7€ l’entrée.
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 !

Commerces/Entreprises
(Parution uniquement sur demande et pour une durée
d’1 mois soit 4 parutions, renouvelée sur demande)
Le Cabinet du Docteur Mezonnet n’est plus ou difficilement
joignable suite à un soucis avec son opérateur. Merci de prendre
rendez-vous au 02 98 43 54 55 (Secrétariat à distance).
Le cabinet du Docteur Le Gouallec sera fermé du mercredi 7
septembre au vendredi 16 septembre. En cas d’urgence et si
besoin, vous pouvez contacter les médecins de Réguiny,
Pluméliau, Locminé.
« Le Détour », anciennement café des sports (N) ouvre ses
portes le mercredi 14 septembre : menu du jour du lundi au
vendredi, pizzas à emporter vendredi et dimanche soir à partir du
30 septembre, traiteur et plats à emporter, bar d’ambiance les
vendredis et dimanches soir de 18 h à 1 h. Tél : 02 97 27 43 23 ou
ledetour56@gmail.com, 5 rue de la Paix (N).

Annonces
Trouvé
- Trousseau de clé trouvé près du Château d’Eau avec un porte
clé « Century 21 ». A récupérer à la mairie déléguée de Remungol.
Recherche
- 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.

Club de l’amitié (MR)
Jeudi 15 septembre à 10 h à la salle paroissiale, réunion de bureau.
Jeudi 29 septembre à 14 h à la salle communale, loto.
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.

A vendre
- Canapé 2 places, non convertible (rouge) et propre. 40 €.
Photos sur demande. Tél : 06 62 76 36 30.
- Lot de livres pour étudiants en pharmacie ou dans le secteur
médical. Tél : 06 85 31 10 19.
A louer
- Location (N) pour hivernage de camping-cars, caravanes,
bateaux. Tél : 06 77 90 96 38.

www.evellys.bzh
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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

