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MOUSTOIR INFOS   N° 24     -                 Édition du 13 juin 2019 
             

MAIRIE 

OFFRES D’EMPLOI : 1)CHEF D’EQUIPE SERVICE VOIRIE : 
 Durée du contrat : 1 an renouvelable ou titulaire par voie de mutation - Temps Plein – 35h  

Poste à pourvoir le : 1er septembre 2019 - Date limite de candidature : 19 juin 2019  

Lieu de travail : Embauche aux services techniques de Centre Morbihan Communauté, Zone du Lay, St Jean 

Brévelay.  Descriptif de l’emploi : Le poste occupé est celui de Chef d’Equipe du Service Voirie.  

2) AGENT TECHNIQUE SPECIALISE EN ESPACE VERTS : 
Durée du contrat : CDD de 12 mois -Durée de travail hebdomadaire : 35h00 -Poste à pourvoir le : 1 août 

2019 -Date limite de candidature : 19 juin 2019 ; Lieu de travail : Embauche aux services techniques de 

Centre Morbihan Communauté à Moréac, puis déplacement sur l’ensemble du territoire communautaire.  

3) ANIMATEUR / COORDINATEUR A EVELLYS: 

 Emploi à temps complet annualisé. Poste à pourvoir en : septembre 2019 

Durée du contrat : 1 an- Date limite de candidature : 28 juin 2019 -Lieu de travail : Territoire d’Evellys 

Descriptif de l’emploi : Le poste occupé est celui d’animateur en charge de l’encadrement et de l’animation 

d’activités physiques et socio-culturelles sur la commune d’Evellys.  

4)AGENT DE RESTAURATION, AGENT D’ANIMATION affecté au service périscolaire AGENT 

D’ENTRETIEN -Commune de MOUSTOIR-AC : CDD de 1 an .Temps non complet (17.50 / 35). Poste à pourvoir 

le 1/09/2019. Date limite de candidature : 3 juillet 2019; Lieu de travail : Commune de Moustoir-ac ; 

Horaires : semaines scolaires 12h00 - 13h45 et 16h45 - 19h30 les lundi-mardi-jeudi-vendredi (+1h 

ponctuellement le lundi : vestiaires foot). Le samedi de 8h45 à 12h00. Autres semaines : vacances, sauf 

ponctuellement entretien vestiaires foot à la fin Aout. 

 Missions principales : Agent de restauration au restaurant scolaire; agent d’Animation des services 

périscolaires ; agent d’entretien des bâtiments communaux...etc.  

5)AGENT DE SERVICE POLYVALENT COMMUNE DE PLUMELIN: Durée du contrat : CDD de 1 an 

Durée de travail hebdomadaire : Temps non complet (20/35ème) - Poste à pourvoir le : 2 septembre 2019 

Date limite de candidature : 1er juillet 2019-Lieu de travail : Le lieu de travail principal se situe dans 

l’ensemble des locaux communaux de la commune de PLUMELIN. Entretiens : mercredi 10 juillet - matin 

Descriptif de l’emploi : L’agent est en charge de l’entretien des locaux communaux et en alternance de l’état 

des lieux des salles louées. L’agent participe également au service de restauration scolaire, accompagne les 

enfants pour les trajets et participe à la surveillance de cour et ponctuellement à la garderie, ect. 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV à : Monsieur le Président Centre Morbihan Communauté ZA de 

Kerjean - BP 10369- 56503 LOCMINE Cedex -Adresse mail : accueil@cmc.bzh 

 

LE SITTOM MI: (Syndicat intercommunal de traitement des déchets) s’est engagé dans une démarche de 

développement de l’économie circulaire : Ensemble pour économiser les ressources ! Comment valoriser les 

plastiques souillés ? Comment amplifier la méthanisation et développer des chaudières biomasse ? Comment 

développer le recyclage des gravats ? Comment favoriser les synergies inter-entreprises ? Pour aborder 

ensemble ces questions, des ateliers sont organisés en juin. Nous vous invitons à y participer ! Exemple: Ateliers 

réduire et valoriser les biodéchets alimentaires à Locminé siège de CMC, ZA de Kerjean le 21 juin de 15h à 

17h30. Pour participer, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : contact@sittommi.fr ou au : 02 97 07 13 15. 
 

MESSES        

Samedi  15 juin  2019             18 h 30  KERFOURN 

Dimanche 16 juin  2019              9 h 45  SAINT GERAND-messe pour les défunts de la paroisse 

               11 H 00 NOYAL-PONTIVY 
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ASSOCIATIONS 
             

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS CREATIFS :  initiation au pastel (à partir de 12 ans) Mardi 

18 juin de 17 h 30 à 19 h 30 à l’espace de l’Evel à Remungol– si vous êtes intéréssé (e), il reste 

quelques places. Inscription obligatoire au 02 22 07 30 03 -cdenis@cmc.bzh 

 
FÊTE DE LA MUSIQUE SAMEDI 22 JUIN DE 11 H 30 A 17 H 00 A 

REMUNGOL : En ouverture de la fête de la musique : pièce de théâtre interprétée 

par les jeunes de Remungol dans l’espace de l’Evel 

 nouveauté, un pique-nique aura lieu sur place, au parc Sainte Julitte de 

Remungol (A côté de l’église) 

 de nouveaux artistes du coin : Youniver- Bruno et Alain reprennent les années 80-Old Oak ; l’école 

de Musique et de danse de Centre Morbihan Communauté. Et bien d’autres artistes à découvrir, car 

n’oubliez pas que la scène reste ouverte aux artistes ! 

ART DANS LES CHAPELLES: Pour découvrir, redécouvrir la Chapelle Notre Dame des Fleurs de Moric et 

l’œuvre de Agnès Geoffray, nous vous rappelons que la 28é édition de l’Art dans les Chapelles  se déroulera  du 

05 juillet au 15 septembre 2019. Les horaires lors du week-end de vernissage sont les suivants : le 5 juillet de 

14h à 19h et le samedi 6 et le dimanche 7 de 10h à 13h et de 14h à 19h. 
 

ÉCOLES 

ÉCOLE PRIVEE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR : elle  vous invite à sa kermesse le samedi 15 Juin dans la 

cour de l'école. Nous vous proposons de commencer les festivités par un excellent repas : entrée, cochon grillé 

cuisiné sur place et sa garniture, fromage et dessert à partir de 12h30, sur place ou à emporter (Adulte 12 €, 

Enfants 5 €) . Vous pourrez ensuite passer un bon moment autour de nos différents jeux : Pêche à 

la ligne, fléchettes, tir à la carabine, palais, etc... 
 Le tirage de la tombola (Bon d'achat Fnac 100€, Yaourtière SEB, 

Cafetière Dolce Gusto, Repas pour 2 personnes Aux 4 Saisons et de 

nombreux autres lots) aura lieu vers 17h. Venez nombreux !!! 

 

DIMANCHE 23 JUIN C’EST LA FÊTE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DES TILLEULS. 

Dès 11h, les enfants et leurs parents vous invitent à prendre le large, au 

travers d'un défilé sur le thème de la mer. Le départ se fera de l'école, 

et les enfants s'achemineront vers le terrain de foot où se dérouleront 

les festivités. A partir de 12h, un repas vous sera servi sous chapiteaux. 

Au menu : grillades (saucisses), pomme de terre, ratatouille et tarte aux pommes. 8€ pour les adultes, 4€ pour 

les enfants. Apéritif et café offerts. Possibilité de plats à emporter (prévoir ses contenants). Dès 14h, des 

jeux pour petits et grands vous seront proposés : jeux d’adresse (quilles finlandaises, tir au but...), loteries 

(enveloppes, roue de la fortune), pêche à la ligne, animations tout au long de l'après-midi…De nombreux lots sont 

à gagner. A 17 heures, la fête se clôturera avec le tirage de la tombola. N’hésitez pas à venir vous joindre à 

nous.  

DIVERS 

  

À VENDRE PIANO CUISINE: 4 feux avec four. Tarif 300 € . Contact : M LE HIR : 06 76 21 31 57 
 

        

ATELIER REPIT: Jeudi 4 juillet : le bistrot mémoire LE KERFOURCHETTE à  Pontivy vous invite à 

15h pour un atelier « Soyons positifs ». 
 

BREIZH COIFF: Pauline est heureuse de vous accueillir du mardi au  

vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 15h30. Vous pouvez  

prendre rendez- vous au :  02 97 07 44 51. : Elodie esthéticienne  

sera au salon tous  les 1er mardis du mois  . Prendre rdv  au 06 66 01 90 68  

 elodie.cordier@camelot.bzh 
 

TAXIS JEGOUX- 

POMPES FUNEBRES – 

FUNERARIUM  

MOUSTOIR-PLUMELIAU BIEUZY!!       

DESORMAIS 

N° TELEPHONE UNIQUE !!  

02 97 51 80 95 
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