
Mairie  02.97.39.80.67 Fax : 02.97.39.81.16 Mail : mairiemrgol@wanadoo.fr

MOUSTOIR INFOS N° 34

-

Édition du 23 août 2019

MAIRIE
OFFRES D’EMPLOI :
1) CONTROLEUR (SE) SPANC ET BRANCHEMENTS D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF basé à
Baud :. 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 : 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) 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)

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 jusqu’en 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.
TOUT POUR VOTRE SANTE- AXA vous propose une offre personnalisée de complémentaire
Santé qui s’adapte à toutes les situations :-un tarif avantageux-une offre simple et modulable-une
fidélité récompensée. Afin de vous présenter cette offre, AXA vous invite à des réunions
d’information les : Mercredi 18 septembre à 18h à la salle Avel Dro (Naizin) -Vendredi 27
septembre à 15h à la salle de l’Evel (Remungol) -Lundi 7 octobre à 10h à la salle des fêtes de MoustoirRemungol.
RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens et jeunes filles nés en juillet-aout-septembre 2003
sont priés de passer en mairie (après la date anniversaire) pour se faire recenser. Se munir du livret

de famille

MESSES
Samedi 24 août 2019
Dimanche 25 août 2019

18 h 30 SAINT GONNERY
9 h 45 KERFOURN-messe pour les défunts de la Paroisse
11 H 00 NOYAL PONTIVY-messe pour les défunts de la Paroisse

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.

ASM : Concours de palets sur planche Samedi 24 août au terrain des Sports. Inscription à
partir de 14 h 00
→L’ASM recherche des dirigeants bénévoles pour accompagner les équipes ;Contacter Lucie
CHAUVEL au 06 32 59 97 11 ou Elisabeth Le Prince 06 68 84 25 95

ECOLES
ECOLE PUBLIQUE LES TILLEULS : Permanence d’inscriptions à l’école des Tilleuls.
Le vendredi 30 août, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 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 périscoaires, inscriptions…).
Les visites et inscriptions sont aussi possibles sur rendez-vous, par mail à l'adresse ec.0560250t@acrennes.fr

Pour l’année 2019-2020, la scolarisation des enfants nés en 2017 est possible dès leurs deux ans.
Plus de renseignements sur http://ecolepub.mrgol.free.fr, rubrique « s’inscrire à l’école ».
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
CLUB AMITIE : Mardi 10 septembre : réunion du bureau à 10 h à la salle communale. Jeudi 12 septembre
à 14 h 30 jeux de société à la salle paroissiale
DOMAINE DE KERGUEHENNEC : Danser Dehors est un nouveau temps fort dédié à l’étroite
relation qu’entretient la danse avec le paysage. Au début du XXe siècle, la danse s’est affranchie
des codes du ballet classique, offrant au corps et au mouvement une liberté essentielle. Dès lors,
les chorégraphes investissent la nature, la ville et son architecture. Films de danse : du 12 au 22
septembre 14h - 18h ; Visites flash :les 21 et 22 septembre,14h, 15h, 16h, 17h.
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:
A REMUNGOL : le mercredi de 15 h à 21 h au jardin des possibles – Bod Avel – (direction Naizin) ;
A 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 ; Facebook : @place aux jeux
BREIZH COIFF: Pauline est heureuse de vous accueillir du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de
9h00 à 15h30. Elle vous informe qu’elle sera en vacances à compter du lundi 2 septembre jusqu’au
TAXIS JEGOUX16 septembre inclus. Vous pouvez prendre rendez- vous au
POMPES FUNEBRES –
: 02 97 07 44 51. : Elodie esthéticienne sera au salon
FUNERARIUM
MOUSTOIR-PLUMELIAU BIEUZY!!
tous les 1er mardis du mois .
DESORMAIS N° TELEPHONE
Prendre rdv au 06 66 01 90 68 elodie.cordier@camelot.bzh
UNIQUE : 02

97 51 80 95

