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MAIRIE
DOMICILE PARTAGE DE MOUSTOIR REMUNGOL : il reste une place disponible au domicile partagé.Pour
tout renseignement, s’adresser à la mairie au 02 97 39 80 67 (Marie-Chantal CORRIGNAN).
OFFRES D’EMPLOI :
1)
CONTROLEUR (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:le 31/08/2019 à 12 h
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.
CENTRE DE LOISIRS de 3 à 12 ans : du 08/07/2019 au 23/08/2019 : le centre de Loisirs a débuté le
lundi 8 juillet. Inscriptions à l’école Notre Dame du Plasker – 8 rue Jean-Marie Lamennais à Locminé. Au
programme : Centre de loisirs : jeux de mains/Gym , fabriquons des bulles, cuisine, balle de jonglage, journée
cirque sous chapiteau à Saint Anne d’Auray, musée de la carte postale, etc… web :
wwwcentremorbihancommunaute.bzh. Tél 02 97 69 57 80
RESULTATS 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 LE GOUDIVES Reine –
13 cité beauséjour – MR. 7 ème ex aequo :ETIENNE Yannick – Kerhouist R et LE GALLIARD Fabrice – Rue H
de Langle N– 9 : MATHURIN Annick- Chemin de Ste Anne R- 10 : MAMODE Marie-Luce Rue des prés N

-11 : RENAUD Patrick – Rue du stade R-12 :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 10 août 2019
Dimanche 4 août 2019

18 h 30 KERFOURN
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.

ACCUEIL SOLIDARITE: l’épicerie communautaire située au 25 Bis rue Tristan Corbièreà LOCMINE est fermée
du vendredi 2 août au lundi 2 septembre inclus.

DIVERS
COMMUNIQUE DE L’ASSURANCE MALADIE : le dossier médical partagé (DMP)
Le dossier médical partagé est un carnet de santé numérique qui conserve et sécurise toutes vos informations
de santé en un seul endroit. L’historique de vos soins des 24 derniers mois est automatiquement alimenté, avec
votre accord, par l’Assurance Maladie, votre médecin traitant, vos médecins spécialistes, votre laboratoire de
biologie,les comptes-rendus d’hospitalisations et de consultations, les allergies éventuelles, les résultats
d’examens (radios, actes biologiques…),les traitements médicaux et par vous-mêmes. Gratuit,confidentiel et
hautement sécurisé, il vous permet de partager ces informations avec les professionnels de santé de votre
choix qui pourront ainsi vous soigner plus efficacement et faciliter votre prise en charge en cas d’urgence.Vous
pouvez ouvrir votre dossier médical partagé auprès de votre pharmacien, auprès d’un agent de la Caisse
d’Assurance Maladie, auprès d’un professionnel de santé ou par vous-même sur le site internet www.dmp.fr
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 – Prix à débattre .Contact : M LE HIR : 06 76 21 31 57 ou mairie
au 02 97 39 80 67 ou mairiemrgol@wanadoo.fr
CAMION AMBULANT « PLACE AUX JEUX » : venez vous défier en famille ou entre amis. A partir du 7 août
un camion ambulant proposera café/jeux/paniers locaux sur commandes ; il sera présent: à REMUNGOL : le
mercredi de 15 h à 21 h au jardin des possibles – Bod Avel – (direction Naizin) ; à NAIZIN : le vendredi de 17 h
00 à 00 h sur la place de l’Eglise. Renseignements : 06 03 05 93 70 ou place.o.jeux@gmail.com
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
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 JEGOUXPOMPES FUNEBRES –
FUNERARIUM
MOUSTOIR-PLUMELIAU BIEUZY!!
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