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MOUSTOIR INFOS   N° 25     -                 Édition du 20 juin 2019 
             

MAIRIE 

OFFRES D’EMPLOI :  

 1) 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.  

2)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.  

3)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, etc. 

4)AGENT ADMINISTRATIF-Commune de PLUMELIN :Chargé de l’accueil et du secrétariat - Poste à pourvoir 

le : 1er septembre 2019. Temps de travail : 35/35ème – lundi/mardi et jeudi/vendredi/samedi matin – 

mercredi non travaillé (sauf remplacements et nécessité de service) ;Date limite de candidature : 10 juillet 

2019 . Entretiens : jeudi 18 juillet 2019 ; Lieu de travail : Mairie de PLUMELIN 

Descriptif de l'emploi : Le poste occupé est celui d’agent chargé d’accueil et de secrétariat, avec de 

bonnes connaissances en matière d’état civil et d’élections. 

5)AGENT DE RESTAURATION, AGENT D’ANIMATION AFFECTE AU SERVICE PERISCOLAIRE ET 

AGENT D’ENTRETIEN-Commune de la CHAPELLE-NEUVE :Durée du contrat : CDD de 1 an 

Temps non complet (18.50 / 35ème). Poste à pourvoir le : 1er septembre 2019 .Date limite de candidature : 9 

juillet 2019. Lieu de travail : Commune de La Chapelle Neuve ; Horaires : Semaines scolaires : 8h00 - 8h45 / 

11h15 - 15h00 / 16h30 – 17h45 les lundi-mardi-jeudi-vendredi. Autres semaines : vacances, interventions 

ponctuelles pour états des lieux, ménage et gestion des stocks. Descriptif de l’emploi : Le poste occupé est celui 

d’agent de restauration au restaurant scolaire de la commune, d’agent d’animation affecté au service périscolaire et d’agent 

d’entretien. Missions principales :L’agent exerce les missions suivantes : Agent de restauration au restaurant scolaire : 

Mise en place du restaurant scolaire. Aide à la préparation et distribution des repas. Surveillance des enfants. Nettoyage de 

la salle, de la cuisine et du matériel. Accompagnatrice des enfants sur le trajet Ecole-Cantine Agent d’Animation des 

services périscolaires :Accompagnement des enfants au restaurant scolaire . Assurer la sécurité des enfants et leur 

surveillance lors de déplacements ainsi que sur la cour de l’école.Surveillance des enfants à la garderie périscolaire (matin et 

soir) Agent d’entretien des bâtiments communaux : Entretien vestiaires de foot et carreaux de la salle polyvalente 

 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: Ateliers réduire et valoriser les biodéchets alimentaires à Locminé, 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. 
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MESSES        

Samedi  22 juin  2019             18 h 30  STE NOYALE 

Dimanche 23 juin  2019              9 h 45  MOUSTOIR-REMUNGOL ET à    11 H 00 NOYAL-PONTIVY 

ASSOCIATIONS 

 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. 
 

CLUB AMITIE : Jeudi 27 juin : loto à 14 h 30 à la salle municipale 

ÉCOLES 

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.                                                        
Permanence d’inscriptions à l’école des Tilleuls. : Le samedi 7 juillet, de 10h à 13h, le directeur del’école 

des Tilleuls se tiendra à la disposition des familles pour tous renseignements sur l’école et son fonctionnement 

(visite de l’école, organisation scolaire, projets pédagogiques, temps périscolaires, inscriptions…). Les visites et 

inscriptions sont aussi possibles sur rendez-vous : - par téléphone au 02 97 39 84 82 (ne pas hésiter à laisser un 

message). - par mail : ec.0560250t@ac-rennes.fr . Pour l’année 2019-2020, la scolarisation des enfants nés en 
2017 est possible dès leurs deux ans. Plus de renseignements sur http://ecolepub.mrgol.free.fr, rubrique 
« s’inscrire à l’école ». 

ÉCOLE PRIVEE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR : reste à votre disposition pour les inscriptions à l'école de 

vos enfants âgés de 2 ans et plus ,pour vous rencontrer, vous faire visiter les locaux et vous parler de notre 

projet pédagogique. N'hésitez pas à nous contacter au 02.97.39.84.73 ou par mail eco56.pm.moustoir-

remungol@enseignement-catholique.bzh." 

 RESULTAT DE LA TOMBOLA DE LA KERMESSE DE L’ECOLE : Nous avons le plaisir de vous 

annoncer les heureux gagnants de notre tombola de la kermesse de l'école privée. 

5ème lot : Un bon d'achat de 60 € chez Intermarché à Moréac : M. Bernard Jardin 

4ème lot : 1 repas pour 2 au restaurant les 4 saisons à Moréac : M. Pierre-Marie Vérité 

3ème lot : Une machine à café Dolce Gusto : M. Gilbert Empereur- 2ème lot : Une yaourtière SEB : M. Bernard 

de Saint Jean -1er lot : Un bon FNAC d'une valeur de 100€ : M. Arnaud Empereur 

L'heureux gagnant du panier garni est M. Gilles Le Petitcorps de Keraffray pour un poids estimé à 12kg020 et 

un poids réel à 12kg065. Merci à tous les participants de cette tombola et de la réussite de la journée 
kermesse, et à tous nos sponsors." 

DIVERS 

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

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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