INFORMATIONS COMMUNALES
Soucieuse de l’environnement, je serai dorénavant éditée une semaine sur deux !
Retrouvez toutes nos actualités sur nos pages Facebook et Instagram, notre site internet et nos panneaux d’informations avec l’application City All.
Mairie déléguée (N)
Fermeture de 13 h 30 à 14 h 30 le 16 septembre.
Conseil municipal
Vendredi 16 septembre à 19 h, à la salle
des fêtes de Moustoir-Remungol.
Ordre du jour :
- Intervention des conseillers municipaux départementaux, Mme LE MEUR et M. GUEGAN
- Informations sur la réforme des actes réglementaires
- Dissolution de l’AFR et transfert de l'actif à la
commune
- Avis sur l’enquête publique d’Ecofeutre
- Délégation de la compétence d’assainissement collectif à CMC
- Budget assainissement - Décision modificative n°1
- Questions diverses.
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/
Travaux rue de la Poste (N)
Les travaux rue de la Poste ont débutés, la
route est barrée, sauf accès riverains et transports scolaires. Une déviation est mise en
place.
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.

Médiathèques d’Evellys
Médiathèque de Naizin
- 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.
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 19 : Casque de réalité virtuelle
Mardis 20 et 27 : Être à l’aise à l’ordinateur
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
Opération : nettoyons la nature
Participez à une matinée nettoyage le 8 octobre à 8 h 30. Rendez-vous devant chaque
mairie déléguée. Prévoir une paire de gants.
Inscription en mairies déléguées.

A VENIR
Les marchés :
Mardis de 8 h à 12 h (MR) : galettes , produits fermiers.
Jeudis de 7 h à 13 h (N) : poissons, galettes.
Les messes :
Samedi 24 septembre (MR) : Messe à 18 h.
Samedi 24 septembre (R) : Messe à 18 h 30.
Dimanche 25 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.
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.
Coupure de courant pour travaux (N)
Jeudi 29 septembre de 8 h 30 à 12 h :
Guerizouet, 1,5 au 7, 2, 8 Le Camper, 1, 7 au
9, 10 Les 3 Rois, Lande de Glamarec, Cleguennec, 4, Le Stimoes, Stimoes, Kergandal,
Le Roscoet, 7, 11, 4 au 12 Luzunin, Lande
Glamarec.

OFFRES D’EMPLOIS
Un(e) chargé de développement économique. Poste à pourvoir le 05/12/2022. Date limite candidature le 22/09/2022.
Un(e) chargé de médiathèque et de communication pour la commune de Plumelin. Poste à pourvoir le 02/11/2022. Date limite candidature le
29/09/2022.
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.
Gym plaisir (N)
Reprise des cours, le mercredi 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.
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.
Société de chasse (N)
Remise des cartes sociétaires le samedi 17 septembre de 18 h à 20 h à la salle du
clos du puits (N). Permis de chasse validé et assurance.

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)
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).

F.C.Naizinois
Dimanche 18 septembre
Équipe 1 reçoit Vannes Ménimur A.S. en R2 match à 15 h 30
Équipe 2 reçoit E.S. Remungol en D2 match à 13 h 30
Équipe 3 reçoit E.S. Remungol 2 en D3 match à 13 h 30
Ballon du match offert par un fidèle supporter.

« Le Détour », anciennement café des sports (N) a ouvert 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. Plats du jour à
14 €. Ouvert le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 7 h à 15 h, le
vendredi de 7 h à 1 h et le dimanche de 18 h à 1 h. Tél : 02 97
27 43 23 ou ledetour56@gmail.com, 5 rue de la Paix (N).

ES Remungol
Dimanche 18 septembre
ESR 1 se déplace à Naizin 2 à 13 h 30
ESR 2 se déplace à Naizin 3 à 13 h 30
Dimanche 25 septembre - Coupe de Bretagne
ESR1 reçoit Guéhenno à 15 h
Club Cyclo Naizinois
Dimanche 18 septembre, 76 kms, départ 8 h 30 à Pont Hamon avec Bréhan et
Rohan : Josselin - La trinité Porhoët - La chèze - Rohan
Circuit abrégé 55 kms : après Réguiny, rejoindre La chèze par Pleugriffet Les Forges.
Rendez-vous après la sortie : bar Le Baladin.
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 SainteBarbe 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.
Exposition - Cimetières d’hier et d’aujourd’hui
Venez découvrir cette exposition de photographies présentant des cimetières
végétalisés ainsi que des témoignages. Du 19 au 30 septembre à Naizin.
Cours - Yoga (R)
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 le 22 septembre librement !
Club des retraités (R)
Mercredi 28 septembre de 11 h 45 à 14 h, repas crêpes à l’espace de l’Evel
Club de l’amitié (MR)
Jeudi 29 septembre à 14 h à la salle communale, loto.
Nouvelle Association - Echange Linguistique (R)
Un nouveau groupe de conversation et d’échanges, dans une ambiance conviviale,
démarre en octobre pour les anglophones et francophones qui souhaitent progresser.
Inscriptions et renseignements par mail kimsparnell@gmail.com
www.evellys.bzh
Ne pas jeter sur la voie publique

Loto - Apel de l’école du Sacré Coeur (N)
L’Apel organise un super loto, animé par JP Animation, le
vendredi 30 septembre à 20 h à la salle Avel Dro (N). Ouverture des portes à 17 h 30. lot en cartes cadeaux « E.Leclerc » :
1er lot : 1 000 €, 2ème lot : 600 €, 3ème lot : 300 € et d’autres
cartes. Buvette, sandwichs et gâteaux en vente sur place.
Venez nombreux.

La micro-crèche Alice et Compagnie (N) ouvrira ses portes le
5 janvier 2023 à Naizin. Pour tout savoir sur le projet
pédagogique, l'équipe éducative et les infos pratiques, le site
est en ligne : www.alice-et-compagnie.fr

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
- 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.
- Ne jetez pas vos bocaux à confiture ou autre vides ; appelezmoi. Tél : 06 68 86 50 33
- Maison avec 3 grandes chambres ou 4, cuisine, salon, garage
et terrain. Loyer max 650 €. Tél : 06 12 90 61 09.
A vendre
- Vélo d’appartement avec dossier, état neuf, 200 €. Tél : 02
97 27 24 83.
- 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 72 90 96 38.
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

