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MOUSTOIR INFOS   N° 28    -                 Édition du 12 JUILLET 2019 
             

MAIRIE 

OFFRES D’EMPLOI :  

1) CONTROLEUR (SE) SPANC ET BRANCHEMENTS D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 Poste de contrôleur(se) SPANC et branchements d’assainissement collectif basé à Baud  

-Missions principales d’assainissement non collectif : diagnostics à la parcelle, visites de fonctionnement, 

entretien et suivi des ouvrages, exploitation d’une aire de dépotage. -Missions secondaires d’assainissement 

collectif : contrôle des branchements existants et contrôle lors des ventes immobilières. Poste à pourvoir : à 

partir du 15/09/2019 Travail à temps complet 35h00. Date limite des candidatures : vendredi 31/08/2019 

à 12 h 00.  
 

2) AMBASSADEUR DE L’ECO GESTION : COMPLETER VOTRE SALAIRE OU EXERCER UNE ACTIVITE 

SAISONNIERE : le service déchets de Centre Morbihan Communauté recrute des vacataires pour informer les 

habitants sur le nouveau mode de collecte des déchets. Il s’agit de distribuer en porte à porte à chaque foyer 

une carte d’accès aux conteneurs d’ordures ménagères.  

Périodes de travail : du 2 septembre au 20 octobre 2019-Distribution de cartes en porte à porte sur les 

communes de Guénin, Melrand et sur le secteur de Bieuzy (commune Pluméliau-Bieuzy).  
 

3) 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 ; 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.  

 

4) CHARGEE DE MISSION ARCHIVISTE : Poste en CDD de 1 an à temps complet (renouvelable une fois) 

Poste à pouvoir : au 1er octobre 2019. Date limite de candidature : mercredi 4 septembre 2019. Cadre 

d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine (catégorie A) 

 MISSIONS : Réaliser un diagnostic de la mission à accomplir, tant au niveau de l’archivage papier 

qu’électronique et déterminer un planning, etc… 
 

 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 

 

CADASTRE : Les propriétaires fonciers sont informés que Mme Céline CANN, géomètre du Cadastre sera de 

passage en commune aux mois de juillet, d'août et de septembre 2019 afin de procéder aux mises à jour 

annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral.Dans ce cadre, elle sera amenée à 

se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec les administrés. 

 

TICKETS SPORT : 9 à 17 ans : du 8/07/2019 au 02/08/2019 ET CENTRE DE LOISIRS de 3 à 12 ans : 

du 08/07/2019 au 23/08/2019 : Le ticket sport et le centre de Loisirs ont débuté le lundi 8 juillet. Inscriptions 

à l’école Notre Dame du Plasker – 8 rue Jean-Marie Lamennais à Locminé. Au programme : tickets sports : 

quidditch –sports collectif – Jump Session à Vannes, Tchoukball/kinball-Aqua spash-Aqua’lud-course 

d’orientation, etc… Centre de loisirs : cuisine, théâtre d’ombre, création d’affiches, jeux d’acteurs, 

médiathèque, plan d’eau, loto avec le foyer  Clémenceau,etc…web : wwwcentremorbihancommunaute.bzh 
 

CONCOURS MAISONS FLEURIES -Catégorie : Jardin d’agrément :1ère ex aequo : MAUGUEN 

Solange – 21 bis rue des lilas N Et MIANAY Lionel – 16 résidence des cordiers R – 3 : DUGUE Gratien 

– 6 rue du stade R- 4 : COUSTUMIER Marie Elise – 1 rue des prés N- 5 : QUERO Jeanine 13 rue des 

lavandières MR- 6ème ex aequo :ETIENNE Yannick – Kerhouist R Et LE GALLIARD Fabrice – Rue H de Langle  

 

 

mailto:mairiemrgol@wanadoo.fr
mailto:accueil@cmc.bzh


N – 8 : MATHURIN Annick- Chemin de Ste Anne R- 9 : MAMODE Marie-Luce Rue des prés N -10 : RENAUD 

Patrick – Rue du stade R-11 : HERVE Réjane – Kerhouist R.  

Catégorie : Parc : HENO Anne – Kériel N - Mr et Mme DAVY Jean Luc – 5 rue des lavandières MR -Mr et 

Mme CAREL Pierre – Kerroux MR- Mr et Mme LE BIGOT Thierry – Kermaux MR . 

 Catégorie : Minéral : 1 : BILLY Alain - 6 rue H de Langle – N – 2 : BOUCICAUD Marie Thérèse – Kerjaugic 

N - 3 : GARAUD Claudine – Kergat N -4 : LE PETITCORPS Marie Annick – 8 rue des rosiers N- 5 : LEVEQUE 

Martial – Rue de la Poste N – 6 : Mr et Mme TURPIN Jean Louis – 9 cité Ker Maner MR 

Catégorie : Embellissement de la rue : 1 : RAUD Jeannick – 16 rue de l’Evel R- 2 : OZON Marie Annick – 

Kermaux MR 

Nota : (N : pour Naizin – R : pour Remungol et MR : pour Moustoir-Remungol)  

MESSES        
 

Samedi  13 juillet   2019             18 h 30  KERFOURN 

Dimanche 14 juillet   2019           9 h 45  SAINT GONNERY- messe pour les défunts de la Paroisse 

                                                   11 H 00  NOYAL-PONTIVY 

ASSOCIATIONS 
  

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 déroule jusqu’ au 15 septembre 2019. 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. 

DIVERS 
  

À VENDRE ANCIEN PIANO CUISINE (de l’école publique): 4 feux avec four gaz. Dimension : 0.78 m de 

largeur-longeur 0.80 m et hauteur 0.83 m -Tarif 300 € .Contact : M LE HIR : 06 76 21 31 57   
 

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

 

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. 

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 –.. 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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