
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNGOL - BULLETIN Mensuel n° 147/ JUIN 2019 

URBANISME  

Permis de construire accordé : 

LE NOUAIL Gabriel – 20 cité des Primevères – changement 

toit véranda existante et extension du toit en ardoise. 

 

CALENDRIER DES FETES 

 

Dimanche 9 Juin : Kermesse de Notre Dame de Montligeon 

Lundi 10 Juin : Pardon de Sainte Brigitte à Naizin 

Samedi 15 Juin : Kermesse de l’école du sacré Cœur à Moustoir Remungol 

Dimanche 16 Juin : Kermesse de l’école Le Dornegan à Remungol 

Samedi 22 Juin : Fête de la musique au parc sainte Julith à Remungol de 11h30 à 16h00 

Dimanche 23 Juin : Kermesse de l’école des Tilleuls au terrain de foot de Moustoir Remungol 

Mercredi 26 Juin : Repas crêpes à 11h45, suivi à 14 h des jeux habituels organisés par l'amicale des retraités 

de l'Evel à la cantine 

Dimanche 30 Juin : Kermesse de l’école de l’Evel à Naizin 

 

ETAT CIVIL 

Décès : 

Le 1er mai : LE BIHAN Eugène – 8 résidence des 

Cordiers 

FETE DE LA MUSIQUE 

Le Samedi 22 Juin, de 11h30 à 16h00, Remungol fait la part belle à la musique et à l’Art en général ;  

En effet, nous aurons le plaisir de découvrir la pièce de théâtre interprété par les jeunes  de Remungol en 

ouverture de la fête de la musique ! (Dans l’espace de l’Evel) 

De plus, nouveauté, un pique nique aura lieu sur place, au parc Sainte Julitte de Remungol (A côté de 

l’église) 

Parmi la programmation nous aurons le plaisir d’accueillir de nouveaux artistes du coin : 

Youniver 

Bruno et Alain reprennent les années 80 

Old Oak 

Jean François Lemoult 

L’école de Musique Dan Ar Braz et ses élèves 

Et bien d’autres artistes à découvrir, car n’oubliez pas que la scène reste ouverte aux artistes ! 

 

INSCRIPTION 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@cmb.bzh 

mailto:03%20-cdenis@cmb.bzh


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez faire passer vos informations sur la commune : 

Contactez la médiathèque au 0297609637 ou mediatheque-remungol@orange.fr 

 

 

DEFIBRILLATEUR 
 
 Le défibrillateur situé près de la porte de la mairie a été transféré  à l’entrée de l’Espace de l’Evel (à 
l’extérieur). 
 

SALON DE COIFFURE 

 

Informations Vacances ; 

 

Pour cet été le salon fermera les mardis du 9, 16, 23 et 30 Juillet, ainsi que le 6 Août inclus.  

 

Fermeture du salon le 13/14 et 15 Août. 

LOCATION 
 
Une personne cherche une maison ou appartement  sur Evellys, deux chambres, Loyer maxi 600€ 
Contact, 02.97.61.02.02 
 
A louer à Erdeven, entre Juillet et Août, chalet, 5 couchages, tout près des plages et des commerces. 
Contact, 02.97.60.98.25 
 

JUMELAGE 

 

Un groupe de 30 jeunes de Bermaringen séjournera à Evellys du 28 juillet au 5 Août. 

  

 Pendant leur séjour  les adolescents évellyssois pourront participer aux activités.  

Faites le savoir à toutes les familles autour de vous qui sont intéressées  

pour recevoir et participer car il nous manque 2 familles pour les accueillir.  

Merci.  

 

Contact, 02.97.39.80.67 

 

INFO  

Si vous êtes à la recherche d’une assistante maternelle, prenez contact avec le RIPAME, c’est le seul lieu qui 

vous renseignera sur la liste des assistantes maternelles à jour, les contrats de travail…. Ce service est gratuit. 

Toutes les informations que vous trouverez sur un site payant ne sont pas conformes !!!! 

Coordonnées du RIPAME : 02.97.69.57.80 

 
KERMESSE NOTRE DAME DE MONTLIGEON 

Rendez-vous Dimanche 9 Juin ! 

11h 00 : Défilé des enfants 
12 h 00 : 14 h 00 : Cochon grillé 
13 h 30 : Ouverture des stands 
14 h 00 : Balade en poney 
15 h 00 : Ouverture de la Zone d'eau 
17 h 00 : Fermeture des stands – animation surprise 
17 h 30 : Vente aux enchères, Tirage de la tombola 
18 h 30 : Galettes /crêpes fraiches 

 


