
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNGOL - BULLETIN Mensuel n° 148/ JUILLET 2019 

CALENDRIER DES FETES 

 

Samedi 6 Juillet : Le souvenir militaire Centre Morbihan organise un convoi historique de véhicule militaire en 

fin de matinée sur la commune de Remungol / Concours de pétanque, stade de Kerivan à Naizin. 

Dimanche 14 Juillet : Fête inter quartiers et feu d’artifice à Naizin 

Vendredi 26 Juillet : Accueil des Allemands (CEJ) jusqu’au 4 Août à Moustoir Remungol 

Dimanche 21 Juillet : Pardon de la Madeleine à Remungol 

Dimanche 28 Juillet : Fête de la sainte Anne et Pardon du Bâtiment à Remungol 

Vendredi 2 Aout : Soirée des étoiles, terrain de foot de Moustoir Remungol à partir de 21h30 

ETAT CIVIL 

 

Décès : Le 21 Juin : Ange LE COQ – Kerbouillas 

 

NUIT DES ETOILES 

"Venez le temps d'une soirée voyager dans le temps et 

l'espace" 

Soirée de la nuit des étoiles, Vendredi 2 Août 2019 à 

partir de 21h30  

 

Au terrain de foot de Moustoir Remungol, 56500 EVELLYS  

47°56'02.6"N 2°53'42.8"W  (coordonnées GPS) 

 

Animé par Patrice Sajkiewicz, Astrophotographe  

 

Soirée gratuite, ouverte au néophyte, curieux et amateurs, 

petits et grands ! 

(Les personnes ayant du matériel d'observation, peuvent 

l'apporter) 

CONCOURS DE PETANQUE 

Samedi 6 Juillet, de nombreux lots à gagner 

au stade de Kerivan à Naizin. 

Inscriptions à 13h30 ;  

5€ par personne / 10€ la doublette 

Jet de but à 14h30 

Buvette sur place 

Contacts mail :  

bcnaizinois@gmail.com  

Noémie Lecuyer 0664904233 

Lidwine Allano 0659412420 

FETE DE LA SAINTE ANNE 

Le Dimanche 28 Juillet  le comité des Fêtes de Remungol organise la Sainte Anne.  

Au programme :  

 

A partir de 7:45    Randonnée Pédestre 9 ou 15 Km le long de l’Evel 

A partir de 8:30    Jeu de piste pour les petits et les grands. Constituez votre équipe et venez découvrir les                                                          

                              énigmes et épreuves à la découverte de Remungol. 

11 :00                    Messe 

12 :00                    Bœuf Bourguignon 

13 :30                    Les tracteurs anciens 

14 :30                    - Concours de boules bretonnes organisé par les Fléchettes de Remungol 

                              - Animations autour de jeux anciens 

18 :30                    Galette et crêpes 
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Si vous souhaitez faire passer vos informations sur la commune : 

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

 

JARDINAGE 

Une personne cherche un terrain pour faire du jardinage  contact : 06 02 29 56 35 

 

ATES, LE SERVICE SOLITAIRE 

 

Vous êtes : Particulier – Entreprise – Collectivité – Association – Artisan – Commerçant – etc. 

A.T.E.S. met à votre disposition des personnes en recherche d’emploi : plus de souci administratif, A.T.E.S. s’en 

charge. 

Nos activités : 

Jardinage 

Peinture  

Ménage / entretien des locaux 

Repassage 

Couture 

Garde d’enfants de + 3 ans 

Entretien des espaces verts / jardinage 

Petite manutention / petit bricolage / déplacement de mobilier et objets 

Etc. 

15 Rue Jullien - 56300 PONTIVY 

Accueil du lundi au vendredi 

 02.97.25.15.15 atespontivy@orange.fr 

L’ASSOCIATION ADMR DE LA RUCHE INTERVIENT SUR 7 COMMUNES  

 

Moréac, Evellys, Plumelin, La Chapelle Neuve, Camors 

Yvonnick LE PALLEC est le président bénévole de l’association.  

Il est entouré par une équipe de 12 bénévoles, d’1 secrétaire salariée en charge des plannings et d’une équipe 

de 37 aides à domicile. 

L’association propose différents services, elle intervient de la naissance à la fin de vie : 

 

AIDE AUX PERSONNES AGEES ET AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

MENAGE, REPASSAGE  

SERVICE FAMILLE 

GARDE D’ENFANTS  

TELEASSISTANCE FILIEN   

PORTAGE DE REPAS 

 

L’association recrute régulièrement des aides à domicile et des gardes d’enfants.  

Si vous souhaitez postuler, envoyer votre candidature au bureau de l’ADMR 13 rue de Verdun à Locminé. 

L’association recherche également des bénévoles qui peuvent s’impliquer en fonction de leurs envies, de leurs 

compétences et de leurs disponibilités : visite à domicile des personnes accompagnées, suivi des interventions 

des salariés, mise en place de nouveaux projets…n’hésitez pas à nous contacter. 

 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

 

Le jury des maisons fleuries circulera début Juillet sur la commune.  

Les personnes qui ne souhaitent pas participer doivent se signaler en mairie. 


