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REMUNGOL - BULLETIN Mensuel n° 146/ MAI 2019 

URBANISME  

Permis de construire déposé : 

-LE NOUAIL Gabriel – 20 Cité des Primevères – changement de toit de la véranda existante et extension toit 

en ardoises. 

Permis de construire accordés : 

-LE GUILLOUX Florent – St Claude – Extension de la maison – 

-LE METAYER Philippe – 3 rue de Kerguillemet – Construction d’une maison individuelle. 

 

CALENDRIER DES FETES 

Samedi 4 et Dimanche 5 Mai : Journées des Rhododendrons aux jardins d’Ewen 

Mercredi 8 Mai : Cérémonie à 11h à Moustoir Remungol 

Samedi 11 Mai : Repas du club de fléchette électronique à l’espace de l’Evel Remungol 

Dimanche 12 Mai : Kermesse de l’école privée de Naizin 

Vendredi 17 et Samedi 18 Mai : Portes Ouvertes de l'école Diwan de Baud 

Dimanche 19 Mai : Troc et puces de l’école de Moustoir Remungol 

Vendredi 24 Mai : Rendez-vous Vendredi tout est permis, Rencontre Jeunes et élus à la salle des fêtes de 

Naizin, de 18h30 à 20h30.  

Samedi 25 Mai : Exposition de l’association des fées créatives à la médiathèque de Naizin 

Dimanche 26 Mai : Journée Nationale des débutants (U6 et U7), club FCN à Naizin 

Pardon de la chapelle de Moric à Moustoir Remungol 

Samedi 25 et Dimanche 26 Mai : Trophée du Centre Morbihan 

Mercredi 29 Mai : Repas crêpes à 11h45, suivi à 14 h des jeux habituels organisés par l'amicale des retraités 

de l'Evel à la cantine 

Jeudi 30 Mai : Tournoi inter-bars, FCN de Naizin 

 ELECTIONS EUROPEENNES  
L’élection des représentants au Parlement européen est fixée au dimanche 26 mai 2019. Elle se déroulera 
comme d’habitude dans les locaux de la cantine de REMUNGOL. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos le 
même jour à 18 heures. Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale et présenter une pièce 
justifiant votre identité. Cette pièce d’identité est obligatoire et vous sera demandée le jour du scrutin. La liste 
des pièces acceptées en tant que justificatifs d’identité  est consultable : 
-soit en mairie, 
-soit sur « service public.fr :  
Voici la démarche : 
 -  service public.fr, 
 - « papiers- citoyenneté », 
 - dans la rubrique « citoyenneté » aller sur « élections », 
 - dans la rubrique « opérations de vote » aller sur « papiers d’identité pour voter ».  
 

 

 

 

ETAT CIVIL 

Décès :  Le 3 avril : Patrick GILLET – 7 rue de Bodavellec  

 

MA COMMUNE PROPRE 

Chaque habitant de la commune doit participer à l’effort collectif d’entretien  en maintenant sa partie de trottoir 

et caniveau en bon état de propreté, sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété , 

conformément aux obligation du règlement sanitaire départemental. L’objectif est aussi de permettre à la 

commune de se concentrer sur le désherbage naturel qui demande beaucoup de temps et d’attention.  

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires est totalement interdit ! 

De même, il ne faut pas que la végétation privée encombre les trottoirs publics, nous rappelons également que 

l’abandon d’encombrants est strictement interdit, et que les déjections des chiens sont trop souvent constaté 

dans les espaces verts et les trottoirs, n’oubliez pas de vous munir d’un sac pour ramasser ses crottes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 
 

VALORISATION ENERGETIQUE DE VOS PELOUSES  

En partenariat avec l'ADEME, et dans le cadre de la réduction des déchets verts en déchetterie, la municipalité 

vous propose de participer à un test régional sur la valorisation des pelouses des particuliers en méthanisation. 

 

Ce programme, démarrant en mars, va faire l'objet d'une réunion de lancement prochainement avec Jean-Marc 

Onno, agriculteur méthaniseur voisin sur Evellys (Moustoir-Remungol) et les particuliers volontaires. Tous les 

habitants intéressés pour participer à ce test et devenir volontaire pour concevoir de nouvelles solutions de 

valorisation de nos déchets peuvent contacter Carine PESSIOT, adjointe à l'Environnement au 06.41.12.36.59 

ou par mail carine.pessiot@pluméliau.fr » 

 

FRELONS ASIATIQUES  
L'an dernier 26 nids ont été recensé sur Naizin et seulement 19 ont été détruit, les autres vus trop tard dans la 
saison.  Donc cette année ça va être une invasion. Avec les beaux jours, les premières reines frelons asiatiques 
sont sorties et ont commencé leur travail pensez a remettre vos pièges en route et surveillez les hangars, les 
abris de jardin…   
Les nids ont la forme et la taille d'une petite pomme, si vous en trouvez un, n'hésitez pas à me contacter pour 
que je le détruise. Ne mettez surtout pas un coup de balai ou autre dessus car la reine va aller ailleurs refaire un 
nid.  Je suis joignable au 06.42.72.39.12 et quelques pièges sont disponibles gratuitement au 8 rue des 
camélias Naizin après 18h.  Christophe SERMAND 
 

NOUVEAUTE DANS VOTRE SALON DE COIFFURE 

Le salon « Ly’Na Hair » vous propose de privatiser les lieux durant 2h30 (maquillage, coiffure, bonbons) pour 

les enfants, ainsi que des réunions maquillage sur réservation durant 2h, découverte et test de la gamme « Sun 

institute » pour les adultes. Tarifs et informations par téléphone ou au salon. 

Informations Vacances ; 

Fermeture du salon le 30 Avril et le 7 Mai.  

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. 

CEREMONIE DU 8 MAI 

La cérémonie aura lieu à Moustoir Remungol cette année.   

Rendez-vous d’abord à 10h15 à la mairie de Remungol,  

Puis rendez-vous à la mairie de Moustoir Remungol à 11h. 

POINT INFO HABITAT 

Le point info habitat vous conseille sur toutes vos interrogations liées à l’habitat, et vous oriente vers le bon 

interlocuteur en fonction de vos besoins. 

Le point info habitat vous accueille les lundis, mardis, jeudis et vendredis dans les locaux de Centre Morbihan 

Communauté à Baud chemin de Kermarec  

Horaires : 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, et les mercredis dans les locaux situés à Saint Jean Brévelay.  

 Téléphone : 02 97 08 01 10 

 Mail : infohabitat@cmc.bzh 

 

 

DOMICILE  PARTAGE  

1 place disponible au domicile partagé d’EVELLYS à REMUNGOL. Pour tout renseignement, s’adresser à la 

mairie de REMUNGOL au 02 97 60 98 17 ou mairie-remungol@orange.fr 
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