
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 : 
Dimanche 2 octobre (N) : Service du mois à 
9 h 30. 
Dimanche 2 octobre (MR) : Messe pour les 
défunts à 11 h à Kermaux. 
Dimanche 9 octobre (R) : Service du mois à 
9 h 30. 

A VENIR  Horaires d’ouverture du vendredi 7 oc-
tobre des mairies délégués (N) et (R) 
Mairie déléguée (N) : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 
30. 
Mairie déléguée (R) : 14 h à 17 h 30. 

 
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 dispo-
nibles dans vos mairies déléguées et sur 
notre site www.evellys.bzh/actualites/ 

 
Dispositif argent de poche 
La commune met en place ce dispositif per-
mettant aux jeunes de 15 à 17 ans, habitant à 
Evellys, d’effectuer des missions d’une demi-
journée rémunérée à 15 € (chèque Cadhoc). 
Les missions se dérouleront du 24 au 26 oc-
tobre. Les dossiers d’inscriptions sont dispo-
nibles en mairies déléguées ou sur notre site 
www.evellys.bzh. Inscription à transmettre 
avant le 7 octobre. 

 
 Recensement militaire 
Les jeunes nés en octobre-novembre-
décembre 2006 sont priés de passer en mai-
ries (après la date anniversaire) pour se faire 
recenser. Se munir du livret de famille. 

 
Opération : nettoyons la nature 
Participez à une matinée nettoyage le 8 oc-
tobre à 8 h 30. Rendez-vous devant chaque 
mairie déléguée. Prévoir une paire de gants. 
Inscription en mairies déléguées. 

Médiathèques d’Evellys 
 Médiathèque de Naizin 
- Lectures Pop'up en partenariat avec Centre 
Morbihan Communauté mercredi 19 octobre  
de 14 h 30 à 15 h 30 dans le cadre du spec-
tacle Millefeuilles. Une exposition de livres 
animés sera proposée le même jour dans la 
salle de la médiathèque. Gratuit, dès 3 ans 
(les enfants restent sous la surveillance et la 
responsabilité de leurs parents), inscription 
obligatoire au 02 97 27 44 25 ou à media-
theque.naizin@evellys.bzh. 

 
Médiathèque de Remungol 
La médiathèque a déménagé et s’est installée 
dans la salle Sainte Anne, en face de l’espace 
de l’Evel. Réouverture le mardi 4 octobre. 

 
Ateliers numériques 
Le programme des animations numériques 
pour le mois d’octobre est disponible. Infos et 
inscriptions auprès de Marion au 06 75 33 65 
13 ou par mail numerique@evellys.bzh. 
Lundi 3 : Application CityAll 
Jeudi 6 : Généalogie 
Mercredi 12 : Géocaching 
Jeudi 13 : Langues étrangères 
Jeudi 20 : Site Tout Apprendre 
Lundi 24 : Livres en réalité augmentée 
Mardi 25 et jeudi 27 : Escape game 
Sur demande : Casque de réalité virtuelle 

Travaux rue de la Poste (N) 
Les travaux rue de la Poste ont débuté, la 
route est barrée, sauf accès riverains et trans-
ports scolaires. Une déviation est mise en 
place. 

 
Travaux Grande Rue (N) 
Des travaux de démolition sont prévus du 3 au 
7 octobre. Une modification de la circulation 
sera réalisée pendant les travaux. 

 
Coupures de courant pour travaux (N) 
Lundi 3 octobre de 8 h à 12 h : La Gare, 
Coëdo, Ker Simon, Kériel, Maisonneuve, Kery-
vonne, N3 Gouch Glass, Coëtpidan, La Mot-
ten, Les 4 Vents, Ponticoët. 

OFFRES D’EMPLOIS 

Un(e) auxiliaire de vie de jour au domicile partagé de Naizin. Poste à pourvoir en novembre 2022. Adressez votre candidature au domicile partagé 
ou au CLARPA de Saint-Avé. 
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. 
Un(e) agent de restauration, animation et entretien pour la commune de Moustoir-ac. Poste à pourvoir le 07/11/2022. Date limite candidature le 
14/10/2022. 
 Un(e) chargé de mission économie circulaire et communication déchets. Poste à pourvoir dès que possible. Date limite candidature le 
23/10/2022. 
 Un(e) chargé de mission biodéchets. Poste à pourvoir dès que possible. Date limite candidature le 23/10/2022. 
 Un(e) chargé de mission planification et ADS. Poste à pourvoir le 01/12/2022. Date limite candidature le 28/10/2022. 
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.  

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.  

https://www.evellys.bzh/actualites/
http://www.evellys.bzh
mailto:mediatheque.naizin@evellys.bzh
mailto:mediatheque.naizin@evellys.bzh
mailto:numerique@evellys.bzh


 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Commerces/Entreprises  
(Parution uniquement sur demande et pour une durée 

de 2 parutions, renouvelée sur demande) 
 

Le Cabinet du Docteur Mezonnet n’est plus ou difficilement 

joignable suite à un souci avec son opérateur. Merci de 

prendre rendez-vous au 02 98 43 54 55 (secrétariat à 

distance).  

 

Le café-restaurant Le Détour (N) est ouvert du lundi au jeudi 
de 7 h à 15 h, le vendredi de 7 h à 1 h (du matin) et le 
dimanche de 18 h à 1 h. Un menu du jour vous est proposé à 
14 €. 
 

La micro-crèche Alice et Compagnie (N) vous invite  à une 

conférence sur « la pédagogie Montessori expliquée aux 

parents » le mardi 18 octobre à 19 h à la salle Avel Dro (N). 

Entrée gratuite, ouvert à tous (parents, professionnels, 

assistantes maternelles …). 

 
L’entreprise Physalis (N) d’Alexandra Jegouzo se tient à votre 

disposition pour le nettoyage de vos sépultures. Tél : 02 97 51 

81 75 ou 06 23 26 21 06. 

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 
- Trousseau de clé trouvé près du Château d’Eau avec un porte 
clè « Century 21 ». A récupérer à la mairie déléguée de Remun-
gol. 
 
Recherche 
- Ne jetez pas vos bocaux à confiture ou autre vides ; appelez-
moi. 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. 
- Dame sérieuse avec expérience, recherche heure d’aide à 
domicile par CESU sur Naizin. Étudie toute proposition. Tél : 07 
87 37 36 91. 
 
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.  
- 2 lustres en bronze, 5 branches, bon état , 45 € pièce et un 
lustre laiton et verre teinté, bon état, 15 €. Tél : 06 51 53 64 
16. 
- Une armoire ancienne, une façade de lit clos, prix à débattre ; 
2 fauteuils bois et recouvert de velours. Tél : 06 25 30 48 47. 
- Lit d’une personne avec matelas et sommier et deux tiroirs, 
100 €. Tél : 02 97 27 58 36. 
- Roue de secours, pneu neuf DUNLOP 175/65/R14 82T, 30 €. 
Tél : 06 42 15 50 72. 
 
A louer 
- Location (N) pour hivernage de camping-cars, caravanes, 
bateaux. Tél : 06 72 90 96 38. 

Nouvelle Association - Échange 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 
 
Permanence - Association les geeks anonymes de la zone 56 (N) 

Tous les vendredis de 18 h à 19 h, à partir de début octobre, l’association ouvre ses 

portes au public, bâtiment des Geeks, Rue de la Paix (N) (accès par la cour de 

l'école). Infos auprès de Benoit Lenoble au 06 95 56 33 87. 

 
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. 
 
Soirée moules frites - ES Remungol  (R) 
Le club organise une soirée moules frites le samedi 8 octobre à partir de 19 h à 
l’espace de l’Evel (R). Au menu : apéritif offert, moules marinières ou filet de poulet à 
la forestière / frites, dessert et café. Tarifs : adulte 12 €, enfant 8 €. Uniquement sur 
réservation jusqu’au 1er octobre auprès des joueurs ou au 06 77 64 17 19 ou 06 75 
20 49 36. 
 
Braderie - Secours catholique 
Le secours catholique organise une braderie les 1er et 2 octobre de 9 h à 17 h à la 
salle Kerivo de Saint Jean Brévelay. 
 
ES Remungol 
Dimanche 2 octobre - Championnat 
ESR1 se déplace à Moréac 2 à 13 h 30 
ESR 2 se déplace à Moréac 4 à 13 h 30 
Dimanche 9 octobre - Coupe de Bretagne 
ESR 1 reçoit Moreac 1 à 15 h 
 
F.C. Naizinois 
Dimanche 2 octobre 
Équipe 1 se déplace à Elvinoise Foot en R2 à 15 h 30 
Équipe 2 se déplace à AS Kergrist en D2 à 15 h 30 
Équipe 3 se déplace à V. Radenac en  D3 à 15 h 30  
 
Club Cyclo Naizinois 
Dimanche 2 octobre, 65 kms, départ 9 h : Pontivy – Stival – St Aignan – Kergrist – 
Croixanvec – St Gérand – Noyal Pontivy - Kerfourn 
Rendez-vous après la sortie : Marie Jo Kerfourn 
Dimanche 9 octobre, 64 kms, départ 9 h : Noyal Pontivy – Pontivy – Stival – Por 
Hors – Malguénac – Quelven – St Nicolas – St Hilaire – Pluméliau - Remungol 
Rendez-vous après la sortie : Local cyclo  
 
Club de l’espoir (N) 
Réunion du club le jeudi 6 octobre à la salle Avel Dro : jeux habituels. 
 
Match de basket - Basket Club Naizinois 
Le samedi 15 octobre à 19 h 30 à la salle des sports (N).  
 
Assemblée générale – FNACA (N) 
Mercredi 19 octobre à 12 h, remise des cartes aux adhérents, repas à 29 €. Sur 
inscription au 06 61 02 87 51 ou 02 97 27 45 53 . 
 

 
 

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

www.evellys.bzh 

Avis aux associations communales et aux entreprises 
Vous pouvez nous transmettre votre article et photos pour le bulletin municipal 2023 par mail à communication@evellys.bzh  

avant le 30 septembre 2022. 
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