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MOUSTOIR INFOS   N° 27    -                 Édition du 5 JUILLET 2019 
             

MAIRIE 

OFFRES D’EMPLOI :  

 

1)CONDUCTEUR DE TRAVAUX VOIRIE RESEAUX : à temps complet. Poste à pourvoir le : 1er octobre 

2019. Date limite de candidature : 10 juillet 2019. Date des entretiens : 16 juillet 2019. Il intégrera l’équipe 

du bureau de maîtrise d’œuvre communautaire et sera amené à exercer ses fonctions sur l’ensemble du 

territoire. 

 

2)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. 

 

3)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 ; 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.  

 

4) AGENT d’entretien et agent d’accueil : Durée du contrat : CDD de 1 an - Temps non complet (21.50 / 

35ème). Poste à pourvoir le  12 septembre 2019. Date limite de candidature : 19 août 2019. Lieu de travail : 

Salle La Maillette, Locminé ; Horaires : Planning mensuel établi en fonction de l’activité de La salle de La 

Maillette / Travail le week-end.Horaires atypiques éventuels (tôt ou tard).  Description de l’emploi : Le poste 

occupé est celui d’agent d’entretien et agent d’accueil pour les états des lieux de la salle de La Maillette à 
Locminé. Missions pricipales : Agent d’entretien de l’espace multifonctions La Maillette: nettoyage des locaux, tri et 

évacuation des déchets courants, contrôle de l'état de propreté des locaux, préparation des commandes de produits 

d’entretien en lien avec la gestionnaire de l’espace multifonctions La Maillette,.Formation des éventuels nouveaux agents 

d’entretien intégrant le service (utilisation des locaux, du matériel, procédures…), gestion de l’entretien du linge.Gestion des 

états des lieux d’entrée et de sortie des manifestations : accueil des utilisateurs de la salle multifonctions, formalisation 

administrative, gestion de l’état des lieux d’entrée et de sortie. 

 

 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 

 

MESSES        

 

Samedi  6 juillet   2019             18 h 30  CROIXANVEC 

Dimanche 7 juillet   2019              9 h 45  MOUSTOIR-REMUNGOL –messe pour les défunts de la Paroisse 

                                                   11 H 00  NOYAL-PONTIVY 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS 
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 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.  

Cette année les bénévoles n’assureront le gardiennage que le samedi et le dimanche.  
 

 GRANDE NUIT DES ETOILES VENDREDI 2 AOUT 2019 :  Pour la 1ère fois sur Evellys, grande nuit des 

étoiles au terrain de foot de Moustoir-Remungol,vendredi 2 août 2019 à partir de 21 h.  
Venez avec vos télescopes. Un grand passionné d’astronomie vous expliquera le ciel et ses 

étoiles. Vous pourrez aussi observer avec ses 3 télescopes professionnels les planètes et 

nébuleuses. 

ÉCOLES 

’ÉCOLE PUBLIQUE DES TILLEULS. :  Permanence d’inscriptions à l’école des Tilleuls. : Le samedi 6 juillet, 

de 10h à 13h, le directeur de l’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.   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." 

DIVERS 

 À VENDRE ANCIEN PIANO CUISINE (de l’école publique): 4 feux avec four. Tarif 300 € .Contact :  

M LE HIR : 06 76 21 31 57   

 

BASE DE LOISIRS DE NAIZIN, salle de bar : 5ème édition de peintures et dessins, vitrines et maquettes 

jusqu’au 16 juillet : exposition d’artistes locaux. Horaires : lundi, jeudi, vendredi, samedi de 13 h à 19 h par 

l’atelier des couleurs, la famille Jouchet, B. Raoult, J-M Le Gaillard. 

PLAN D’EAU NAIZIN : Feu d’artifice le 14 juillet 2019 à partir de 23 h 15 au plan d’eau 

DOMAINE DE KERGUEHENNEC : Vous pourrez découvrir l'exposition Flora Maxima qui sera visible jusqu'au 

3 novembre, ainsi que le nouvel espace permanent dédié à Tal Coat au 1er étage du château. En contrepoint, 

vous sont présentés des œuvres de Guillaume Babin, Edouard Sautai et Marc Couturier ainsi 

que le projet de Lee Hyun Jae.A l'agenda du mois de juillet : les "Mercredis de 

Kerguéhennec" et les "Dimanches découverte" (ateliers de pratique artistique avec un artiste ou 

un médiateur). Contact : Domaine de Kerguéhennec - 56500 BIGNAN - 02 97 60 31 84 - kerguehennec@morbihan.fr     

JOURNEES DES HORTENSIAS LES  21-22 JUILLET AU JARDIN D’EWEN – 

Kermerian à REMUNGOL –Des visites guidées ou libres sont organisées durant ces deux 

jours dédiés à ces plantes connues mais qui révèlent une multitudes de surprises.. Tél 02 

97 60 99 28 -06 62 71 99 28 ;  

 

 

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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