
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) : galettes. 
Vendredis de 13 h à 14 h 30 (N) : poissons. 
 

Les messes (Toussaint) 
Mardi 1er novembre (N) : Messe à 9 h 30. 
Mardi 1er novembre (R) : Messe à 14 h 30. 
Mardi 1er novembre (MR) : Messe à 15 h. 

A VENIR  Agence Postale (R) 
L’agence postale sera fermée du 31 octobre 
au 5 novembre inclus. 
 

Réunion publique (N) 
Centre Morbihan Communauté organise une 
réunion publique sur la redevance incitative le 
mardi 8 novembre à 19 h à la salle Avel Dro 
(N) en présence du président et du vice-
président en charge de l’environnement de 
Centre Morbihan Communauté. A noter que la 
réunion initialement prévue le 15 novembre à 
Remungol a été annulée.  
Plus d’infos sur 
www.centremorbihancommuaute.bzh  
 

Ateliers numériques 
Le programme des animations numériques 
pour le mois de novembre est disponible. 
Infos et inscriptions auprès de Marion au 06 75 
33 65 13 ou par mail numerique@evellys.bzh. 
Lundi 7 : Les mails 
Lundi 14 : Généalogie 
Mardi 15 : France Connect 
Lundi 21 : Organiser ses photos et vidéos 
Mercredi 23 : Pixel Art pour découvrir la pro-
grammation 
Mercredi 30 : Musique maestro 
Sur demande : Casque de réalité virtuelle 
 

Repas CCAS 
Le repas du CCAS aura lieu le 12 novembre. 
Les personnes de plus de 75 ans n’ayant pas 
reçu leur invitation, veuillez vous adresser 
directement en mairie déléguée. Nous vous 
prions de nous excuser pour cet oubli involon-
taire. 

Médiathèques d’Evellys 
- Exposition des céramiques de Nikki Mellor et 
des peintures de Stéphanie Diraison dans vos 
médiathèques (N) et (R) jusqu'au 3 dé-
cembre. Visible aux horaires d'ouverture.  
  
Médiathèque de Naizin 
- Fermeture du mardi 1er novembre au sa-
medi 5 novembre inclus. Réouverture le 
mardi 8 novembre à 14 h.  
- Soirée jeu de rôles vendredi 18 novembre 
de 18 h à 21 h. Thomas Munier proposera un 
jeu de rôles (Donjons & dragons, l'appel de 
Cthulhu...) dans une ambiance conviviale. 
Adapté aux enfants (dès 10 ans), ados, 
adultes. Gratuit, sur inscriptions au 02 97 27 
44 25 ou par  mai l  à media-
theque.naizin@evellys.bzh.  

 
Médiathèque de Remungol 
- 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.   
- 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.  
 
Médiathèque de Moustoir-Remungol 
Fermetures exceptionnelles les jeudi 3 et 
mardi 15 novembre. 

Centre de loisirs 
Le programme des mercredis du 9 novembre 
au 14 décembre est disponible. Le thème est 
« Le monde féérique ».  
Inscriptions sur le portail famille. Infos auprès 
de Lucie au 07 86 21 97 47.  
 

Lotissement des Tisserands (R) 
Les travaux de voirie de la Tranche 1 débute-
ront le lundi 7 novembre et doivent se termi-
ner avant la fin de l’année. 
 

Coupure de courant pour travaux (R) 
Vendredi 18 novembre de 9 h à 12 h aux 
lieux-dits suivants : Le Gougue, Corgarho, 
Kergoff, Kerguen, Le Brugo, Castello. 
 

Application CityAll 
Retrouvez toutes les informations diffusées sur 
les panneaux d’informations de la commune 
directement sur votre téléphone en téléchar-
geant l’application CityAll, disponible sur 
Android et IOS. 

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) gestionnaire RH. Poste à pourvoir le 01/01/2023. Date limite candidature le 10/11/2022. 
Un(e) agent d’entretien du service Voirie. 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) : Fermé du 29 octobre au 1 er 
novembre inclus. Ouvert du lundi au jeudi de 7 h à 15 h, le 
vendredi de 7 h à 1 h et le dimanche de 18 h à 1 h.  
Un menu du jour vous est proposé à 14 €. Vendredi 18 
novembre : soirée guinguette avec orchestre pour l’arrivée du 
Beaujolais Nouveau. Charcuterie sur planche ou plat chaud 
proposés. Tél : 02 97 27 43 23. 
 

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 sécurisé 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 jusqu’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. 
 

La Pépinière ô Naturel (R) vous propose une vente 
exceptionnelle de fleurs de Toussaint jusqu'au 31 octobre inclus. 
Vous y trouverez des chrysanthèmes, des bruyères et des 
cyclamens. Ouverture exceptionnelle dimanche 30 octobre de 10 
h à 12 h et lundi 31 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
 

La poissonnerie (N) change son jour de présence au marché et 
sera dorénavant installée sur la place de l’église le vendredi de 13 
h à 14 h 30. 
 

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  
 

La Boulangerie Bréhélin (N) vous propose pour Halloween, du 
samedi 29 au lundi 31 octobre, deux pâtisseries les petits 
monstres : Frankenstein, crème au chocolat avec un croustillant et 
la Momie, crème poire caramel. Pour 3 achetés, le 4ème offert. Le 
mardi 1er novembre,  la boulangerie sera fermée  

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 

Recherche 
Famille de 4 personnes recherche une location de minimum  
80/90 m² avec 3 chambres dans le secteur de Pontivy, Noyal-
Pontivy et Naizin pour un loyer de maximum 500 €. Tél : 06 83 
62 79 58. 
 

A vendre 
- 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. 
- Vélo d’appartement avec dossier, état neuf, 200 €. Tél 02 97 
27 24 83. 
- Noix fraîches, récolte 2022, 2,50 € le kilo. Tél : 06 27 62 46 42. 
- Potimarrons et butternuts sans traitement (R). Tél : 06 13 30 
24 36. 

ES Remungol 
Dimanche 30 octobre 
ESR 1 se déplace à Guermeur AF 1 à 15 h 
Dimanche 6 novembre 
ESR 1 reçoit le Stade Pontivyen 4 à 15 h 
ESR 2 reçoit St Thuriau 3 à 13 h  
 
F.C. Naizinois 
Dimanche 30 octobre 
Équipe 1 reçoit O.S. Muzillac en R2 à 15 h 30.  
Ballon du match offert par Anthony LE GOÏC, chappe liquide  de Locminé  
Dimanche 6 novembre  
Équipe 1 reçoit Esp. Brehan en  R2 à 15 h 
Équipe 2 reçoit Esp. Brehan 2 en D2 à 13 h 
Équipe 3 reçoit A.S. St Barthélémy 2 en  D3 à 13h 
Ballon du match offert par Bureau Vallée de Locminé  
 
Club Cyclo Naizinois 
Dimanche 30 octobre, 62 kms, départ 9 h : Réguiny - Radenac - Buléon - St Jean 
Brévelay - Colpo - Moustoir Ac - Locminé 
Rendez-vous après la sortie : Bar Le baladin 
Dimanche 6 novembre, 60 kms, départ 9 h : Noyal Pontivy - Ste Noyale - Neulliac -
Cléguérec - Malguénac - Le Bauzo - Rongoët - Pontivy  
Rendez-vous après la sortie : Local cyclo  
 
Permanence et animation Halloween - Les geeks anonymes de la zone 56 (N) 
Tous les vendredis de 18 h à 19 h, 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. 
Animation Halloween lundi 31 octobre de 18 h à 20 h dans le bourg de Naizin. 
 
Gym plaisir (N) 
Pas de cours de gym et de Pilates le mercredi 2 novembre. 
 
Club de l’Espoir (N) 
Jeudi 3 novembre à la salle Avel Dro : réunion du club, lotos, jeux habituels. 
 
Les Jardins d’Ewen (R) 
Samedi 12 et dimanche 13 novembre, Les Jardins d'Ewen organisent les journées 
des Camellias d’automne et d’hiver. 
Au programme : visite libre et visite guidée des jardins (départ uniquement le 
dimanche à 10 h. Tarif : 10 €/ pers). Pépinière et expositions ouvertes de 14 h à 18 h 
le samedi et le dimanche : expositions sur les camellias d’automne et d’hiver et 
vente de Camellias La boutique propose des confitures artisanales. 
Une formule privilège est proposée avec une visite guidée des jardins et le repas du 
dimanche midi. 30 €/pers. Sur réservation uniquement avant le 9 novembre par mail. 
Nombre de places limitées ! 
Tarifs : 5 € + de 18 ans, 3.50 € pour les 12-17 ans et entrée gratuite pour les -12ans.  
Contact et réservation au 02 97 60 99 28 ou 06 62 71 99 28 ou par mail 
lesjardinsdewen@orange.fr 
 
Club de l’amitié (MR)  
Le jeudi 10 novembre, jeux à la salle paroissiale à partir de 14 h.  
 
Match de basket - Basket Club (N) 
Le samedi 12 novembre à 19 h 30 à la salle des sports (N). 
 
Couscous - Ecole Le Sacré Cœur (N) 
Samedi 19 novembre à partir de 19 h à la salle Avel Dro, l’APEL de l’école organise 
un couscous. Adulte 12 € : Couscous, fromage, tarte aux pommes et enfants -12 ans 
5 € : Chipo, frites, jus d'orange, gâteau. Sur réservation auprès des familles de l'école, 
à la Boucherie Kervarrec ou à la Boulangerie Bréhélin. 
 

Repas classe 2 (MR) 
Le repas de la classe 2 est prévu pour le samedi 10 décembre à la salle des fêtes 
(MR). Réservation auprès de Christophe LE  MOING au  06 61 50 16 75 au plus tard 
le 20 novembre. 

www.evellys.bzh 
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