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MAIRIE
OFFRES D’EMPLOI :
1) AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES - Commune d’EVELLYS
Temps de travail : Emploi à temps plein (35h).Poste à pourvoir le : Dès que possible
Date limite de candidature : 20/09/2019.Durée du contrat : CDD de 1 an renouvelable
Lieu de travail : Embauche aux services techniques d’Evellys, puis déplacement sur le territoire communal.
Missions principales : Maintenir en état de fonctionnement les bâtiments. Effectuer des travaux courants
d’entretien dans un ou plusieurs corps de métiers. Tous travaux liés au fonctionnement d’une commune
(transport de matériel, mise en place de salle, sortie des poubelles pour la collecte des OM…)
2) UNE(e) DIRECTEUR(TRICE) DE L’ACTION CULTURELLE ET DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Grade : Attaché, Attaché principal, Directeur d’Etablissement d’Enseignement Artistique, Professeur

d’Enseignement Artistique chargé de direction. Durée de travail hebdomadaire : Temps complet, 39h . Poste à
pourvoir au : 15 novembre 2019 Date limite de candidature : 18 septembre 2019 Durée du contrat :
Titulaire ou à défaut contractuel Lieu de travail : Ecole de musique et de danse de Centre Morbihan
Communauté, 545 élèves ;Interventions principalement sur le site de Baud, mais possibles sur celui de Locminé.
3) UN(e) DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(e) DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Grade : Rédacteur, Rédacteur principal de 1ère ou de 2ème classe, Animateur
Durée de travail hebdomadaire : temps complet, 37h30 .Poste à pourvoir au : 15 octobre 2019 Date limite
de candidature : 18 septembre 2019 Durée du contrat : Titulaire ou à défaut contractuel Lieu de travail :
Ecole de musique et de danse de Centre Morbihan Communauté, 545 élèves, Interventions principalement sur le
site de Baud, mais possibles sur celui de Locminé.
4) UNE (e) ASSISTANT(e) COMPTABLE POUR LE SERVICE FINANCES
POSTE A POURVOIR le 1er novembre 2019. Emploi permanent à temps complet
Grade : adjoint administratif principal 1ère classe ;Résidence administrative : siège de Centre Morbihan
Communauté (ZA de Kerjean - Locminé) . L’agent est intégré au sein du service Finances de Centre Morbihan
Communauté. Il est placé sous l’autorité directe du responsable de service, ou de la directrice générale adjointe
du pôle Ressources elle-même sous l’autorité du directeur général des services de la communauté
 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

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

COULEURS DE BRETAGNE : La commune d'Evellys accueille le samedi 7 septembre sur
l'ensemble de son territoire le concours de peinture "Couleurs de Bretagne" . Des peintres
amateurs ou confirmés auront la journée pour s’inspirer du patrimoine local. C'est ouvert à tous

(adultes et enfants) avec 9 catégories donc 9 prix . Les primés vont pouvoir concourir au niveau
régional ; Les inscriptions seront prises à partir de 08h00 à la Salle Avel Dro de Naizin. Les prix

seront attribués à partir de 17h00. A cette occasion, les personnes propriétaires de véhicules
anciens, tracteurs… sont invités à les exposer dans les 3 bourgs.

MESSES
Samedi 31 août 2019
Dimanche 1er septembre 2019

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

ASSOCIATIONS

ART DANS LES CHAPELLES: L’œuvre de Agnès Geoffray est visible à la Chapelle Notre Dame des
Fleurs de Moric jusqu’ au 15 septembre 2019.
→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@ac-rennes.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
CLUB AMITIE : Mardi 10 septembre : réunion du bureau à 10 h à la salle paroissiale. Jeudi 12 septembre
à 14 h 30 jeux de société à la salle paroissiale
PERDU CHAT : orangé et blanc – au niveau du terrain de foot -4mois-tél 06 75 02 14 97
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. 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 ;A NAIZIN : le vendredi de 17 h 00 à 00 h sur la place de l’Eglise Tél : 06
03 05 93 70 ou place.o.jeux@gmail.com ; Facebook : @place aux jeux

CROC GALETTES : Sabrina vous propose des crêpes de froment aux œufs plein air ainsi que des
galettes de blé noir tapées à la main. Le paquet de 6 pour 3€. Livraison possible ou en dépôt à
l'épicerie de moustoir remungol. N'hésitez pas à me contacter au 06.50.23.31.49 pour plus
d'informations. Idéal pour les animations d'école, associations, particuliers. Commande à passer 48
heures avant la livraison. "
« ELO’ZEN » : Offrez vous une heure de détente et bien-être à domicile.
Élodie vous propose de multiples massages : californien (cocooning), balinais (assouplissement
musculaire), shiatsu (acupuncture avec les mains), pierres chaudes, shirotshampi (apport calme et
clarté), abhyanga (apaisement du corps) avec pochons aux herbes (dénoue les tensions), thaï à l'huile. Vous
pouvez prendre rendez-vous au 06.11.77.15.51. Présente également tous les samedis au salon Breizh Coiff à
partir du 29 septembre 2019.
A VENDRE MIEL DE CHATAIGNER : disponible dès maintenant au prix de 10 € le kg à prendre au 8
rue des camélias Naizin .Réservation possible au 06 42 72 39 12 -Attention il part très très vite
.Christophe apiculture
REUNION PUBLIQUE : l’Europe sur notre territoire : quels enjeux pour l’agriculture et l’alimentation Jeudi 5 septembre 2019 à 19 h au Palais des Congrès
de Pontivy
BREIZH COIFF: Pauline vous informe qu’elle sera en vacances à compter
du lundi 2 septembre jusqu’au 16 septembre inclus.
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