
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 15 octobre (N) : Messe à 18 h 30. 
Samedi 22 octobre (R) : Messe à 18 h 30. 
Mardi 1er novembre (MR) : Messe à 15 h. 

A VENIR  Horaires des mairies déléguées du jeudi 
20 octobre (MR) (N) (R) 
Fermeture exceptionnelle des mairies de 13 h 
30 à 16 h 30. 
 

 Inauguration de la médiathèque (R) 
La médiathèque de Remungol vous accueille 
de nouveau dans son nouvel espace rue de 
l'Evel ! L'inauguration aura lieu le vendredi 21 
octobre à partir de 18 h. N'hésitez pas à 
venir découvrir votre nouvelle médiathèque ! 
 

Conseil municipal 
Jeudi 20 octobre à 18 h 30 à la salle Avel 
Dro (N) 
Ordre du jour :  
- Présentation par M. Xavier NICOLAS du 
projet de réfection des voiries de Moustoir-
Remungol 
- Subvention pour la réalisation des travaux de 
voirie de Moustoir-Remungol 
- Facturation des frais de chauffage des loca-
taires 
- Nomination d’un conseiller en tant que cor-
respondant « incendie et secours » 
- Bilan de saison estivale 2022 avec Camping-
car Park 
- Tarifs de vente des lotissements communaux 
au 1er janvier 2023 
- Approbation des rapports de la CLECT du 22 
septembre 2022 
- Mise en place d’un contrat de prestation 
d’aide à la coordination du service Enfance 
avec Familles Rurales du Morbihan 
- Signature de la convention de financement 
relative au projet « Clos du Puits 2 » 
- Questions diverses 
 
 

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. 
- Escape game (2 nouveaux parcours) sur les 
fausses informations en co-animation avec 
Marion, le mardi 25 octobre et le jeudi 27 
octobre de 10 h 30 à 12 h. Gratuit, dès 10 
ans, inscription au 06 75 33 65 13 ou à nume-
rique@evellys.bzh 
- Atelier créatif "créer ton costume d'Hallo-
ween "  o rga n is é  pa r  l es  béné -
voles, le mercredi 26 octobre de 14 h à 16 h. 
Gratuit, ouvert aux enfants dès 6 ans. Inscrip-
tions au 02 97 27 44 25 ou par mail à media-
theque.naizin@evellys.bzh.  

 
Médiathèque de Remungol 
- Contes et comptines d'Halloween le samedi 
29 octobre de 10 h à 11 h. Gratuit, ouvert à 
tous, inscriptions au 02 97 48 04 37 ou à 
mediatheque.remungol@evellys.bzh. La mé-
diathèque de Naizin sera fermée ce matin-là.  
- Le numéro de téléphone de la médiathèque a 
changé :  02 97 48 04 37. L'adresse e-mail 
reste la même : 
 mediatheque.remungol@evellys.bzh.   
 

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. 
Jeudi 20 : Site Tout Apprendre 
Lundi 24 : Livres en réalité augmentée 
Mardi 25 et jeudi 27 : Escape game 
Sur demande : Casque de réalité virtuelle 

Centre de loisirs 
Le programme des vacances d’automne est 
disponible. Le thème est « Les p’tits détec-
tives ».  
Inscriptions sur le portail famille. Infos auprès 
de Lucie au 07 86 21 97 47.  
 

 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. 
 

Coupures de courant pour travaux (N) 
Lundi 17 octobre de 13 h 30 à 17 h 30 : Ma-
dagascar, Quénécan, Le Pudhy, Hembord, 
Bréguéro du Haut, Kergoff, Pen er Prat, Le 
Hembord du Bas, Le Bréguéro du Bas, N4 
Pudhy. 
 

Naissances 
Félicitations aux parents de Aëlia LE DOUA-
RIN, domiciliés à Kerdonno (R) et aux parents 
de Ayalone BELTZUNG CARO, domiciliés 
Kerlaudrin (MR). 

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) 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. 
Un(e) agent d’entretien du service Voirie (H/F). Poste à pourvoir le 01/02/2023. Date limite candidature le 15/11/2022. 
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.  
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Ne pas jeter sur la voie publique 

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

de 2 parutions, renouvelée sur demande) 
 

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 €. Vendredi 21 octobre : plat à emporter « langue de 
bœuf », 10 € la part, réservation au plus tard le mercredi 19 
octobre. Tél : 02 97 27 43 23. 
 
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. 

 

Evell Stockage (MR) est une nouvelle entreprise implantée au 

lieu-dit Ballac (MR) qui propose le stockage et l’entreposage 

de palettes, cartons, emballages et assure la logistique. 

Différents équipements sont disponibles comme un quai de 

déchargement, un pont bascule ainsi que la possibilité de 

stockage de bennes extérieures. Le bâtiment est sécurise sous 

télésurveillance et ouvert de 8 h à 18 h. Plus d’informations au 

02 97 07 20 92 ou au 06 31 82 88 27. 

 

Pharmacie Marquet (N) : Vaccinez-vous pour le Covid sur 
rendez-vous toute l’année et pour la grippe sans rendez-vous 
du mardi 18 octobre au samedi 31 janvier 2023. 
 
Épicerie « Panier sympa » (N) : A partir du 27 octobre, vente 
de chrysanthèmes petites ou grosses fleurs, de bruyères et de 
cyclamens. 

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 
- 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 
- 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. 

Assemblée générale - Groupama  
Elle aura lieu le vendredi 14 octobre à 19 h à la salle des fêtes de Moustoir-
Remungol. Tous les sociétaires sont conviés. 
 
Permanence et portes ouvertes - 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. 
L’association organise des portes ouvertes le samedi 15 octobre de 14 h à 18 h. Au 
programme : jeux de société, de rôles, vidéos, lecture… Ouvert à tous. 
 
ES Remungol 
Dimanche 16 octobre 
ESR 1 reçoit Bréhan 2 à 15 h 30 
ESR 2 reçoit St Barthélémy 2 à 13 h 30 
Dimanche 23 octobre 
ESR 1 se déplace à Pleugriffet à 15 h 30 
ESR 2 se déplace à Quistinic ST1 à 15 h 30  
 
F.C. Naizinois 
Dimanche 16 octobre 
Équipe 1 match reporté : O.S. Muzillac toujours qualifié en Coupe de France 
Équipe 2 reçoit G.S.C. Moréac 2 en D2 match à 13 h 30 
Équipe 3 reçoit G.S.C. Moréac 4 en  D3 match à 13 h 30  
Remise des calendriers de la saison (offerts) 
Dimanche 23 octobre 
Équipe 1 se déplace à Av. Theix en R2  match à 15 h 30 
Équipe 2 se déplace à G.S.E. Kerfourn en D2 match à 15 h 30 
Équipe 3 se déplace à G.S.E. Kerfourn 2 en  D3 match à 13 h 30 
 
Club Cyclo Naizinois 
Dimanche 16 octobre, 64 kms, départ 9 h : Réguiny – Pleugriffet – Lanouée – 
Mohon – La Trinité Porhoët – Plumieux – Bréhan - Rohan 
Rendez-vous après la sortie : Bar Le baladin 
Dimanche 23 octobre, 64 kms, départ 9 h : Remungol – Guénin – St Barthélémy – 
Baud – Camors – la Chapelle Neuve – Plumelin – Locminé  
Rendez-vous après la sortie : Bar Le baladin  
 
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 . 
 
Soirée tartiflette – Fléchettes Club (R) 
L’association organise une soirée tartiflette le samedi 22 octobre à 19 h à l’espace 
de l’Evel. Réservation au bar Le Solitaire. 
 
Bœuf bourguignon - F.C.Naizinois 
Le club organise une soirée bourguignon le 29 octobre. Au menu : entrée, bœuf 

bourguignon (viande Kervarrec), fromage, dessert. Tarifs adulte 11 €, enfant 6 €. 

Réservation avant le 23 octobre au 06 08 57 11 32 ou 06 74 29 43 33. 
 
Club des Retraités (R) 
Mercredi 26 octobre de 11 h 45 à 14 h, repas crêpes à l’espace de l’Evel. 
 
Club de l’amitié (MR) 
Jeudi 27 octobre, loto à partir de 14 h à la salle communale. 
 
Nouvelle Association - Échange Linguistique (R) 
Le nouveau groupe de conversation et d’échanges, dans une ambiance conviviale, 
démarre le jeudi 27 octobre de 20 h à 21 h 30, pour les anglophones et 
francophones qui souhaitent progresser. Inscriptions et renseignements par mail 
kimsparnell@gmail.com  

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

www.evellys.bzh 
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