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♦ Vendredi 9 février 2018 : Signature officielle du protocole « étude de revitalisation des centres bourgs ». 

♦ Vendredi 9 février 2018 : Conférence sur « Les bals clandestins durant la seconde guerre mondiale fermés » à 19h à la 

salle du Vertin à St Jean Brévelay. 

♦ Samedi 10 février 2018 : Bal silencieux de 9h à 17h salle de la Claie à St Jean Brévelay. 

♦ Samedi 10 et dimanche 11 février 2018 : Fête Ecossaise à Josselin. 

♦ Dimanche 11 février 2018 : « Tous les dancing seront fermés » 17h30 salle du Vertin. 

♦ Dimanche 18 février 2018 : Spectacle « Simon la gadouille » 17h30 à la salle des fêtes du Roiset. 

♦ Mardi 27 février 2018 : Don du sang de 15h à 19h à la salle des fêtes du Roiset. 

♦ Vendredi 2 mars 2018 : Cérémonie d’accueil des nouveaux à la salle des fêtes du Roiset. 

AGENDA 

 
Mot du Maire 
 
Je remercie vivement les habitants nombreux et présents aux vœux de la municipalité. Il est im-
portant pour nous élus, de vous avoir à nos côtés ; les ac�ons menées, les décisions prises nous 
concernent tous. Con�nuons la route ensemble. 
 
Le travaux d’aménagement des espaces publics vont débuter le lundi 26 février et ce jusqu’à fin 
juillet. Pendant ce+e période la circula�on dans le bourg sera perturbée voire modifiée selon les 
secteurs. Je vous remercie de votre compréhension. 
 
Les travaux commenceront par la sécurisa�on de la rue du stade et la créa�on d’un parking entre 
l’école et la salle des fêtes.  
S’en suivront les travaux  :  
  - d’accessibilité dans l’enclos paroissial. 
  - d’embellissement et de sécurisa�on de la rue Na�onale dans sa con�nuité . 
Les travaux se termineront par le secteur de la boulangerie courant juillet. 
Par ailleurs, un test de circula�on est en cours à l’entrée du bourg; route de Buléon. Des chicanes 
ont été créées afin de faire ralen�r les véhicules. Soyez prudents. 
 
 
Bonne lecture . 
            Nolwenn BAUCHE. 

�e �’�i� �jeuvno  
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contact@guehenno.fr  

 

HORAIRES MAIRIE  

& AGENCE POSTALE 

Tous les matins du lundi au  

samedi de  9h à 12h 

Le mardi et  jeudi  

De 14h à 17h  

 

Permanences des élus : 

Nolwenn BAUCHE, Maire  

Permanences  sur rendez-vous les  

matins des lundis 19 février  

et 5 mars 2018 

et le samedi matin sur RDV 

 

François DANIEL 1
er

 Adjoint,  

et Jean-Claude DIABAT,  

Christiane JOUBIOUX et  

Martine FERRAND, adjoints,  

sur rendez-vous. 
 

Permanence CCAS : 

Le mercredi 7 février 2018 
 de 14h à 16h 
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La cérémonie des vœux 2018 

Vous éDez nombreux à la cérémonie des vœux qui s’est déroulée le vendredi 19 janvier 2018 à la 

salle des fêtes du Roiset. 



Informa$ons diverses 
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Du côté des loisirs 

ATELIER TRICOT 
 

Les mercredis 14 et 28 février 2018 

 

de 14h30 à 16h30 ,  

 

à la salle annexe. 

 

 

GYM DOUCE  
 

Gym Douce avec Yoann JUSTUM de 

Profession Sport 56 

 

 le lundi 10h à 11h  

Salle des fêtes du Roiset 
(hors vacances scolaires) 

 
N’hésitez pas à venir faire un essai, 

1ère séance gratuite. 

COLLECTE DE PAPIERS 

La collecte de papiers au profit de 

l’école Sainte Anne conDnue! 

La benne est au Roiset, sur le site du 

tri sélecDf. 

Vous pouvez donc conDnuer à y ame-

ner vos papiers (non ficelés, et sans 

carton). 

Le bureau de l’AEP. 

Du côté de l’école 

COLLECTE D’ENCRE IMPRIMANTE 

Une collecte de cartouches d ‘encre 

vides est organisée par l’école Sainte 

Anne. 

Vous pouvez désormais les déposer à 

l’école ou à la Boulangerie Guillemet. 

Merci à vous 

 
 

 
 
ASSOCIATIONS - PREPARATION DU BULLETIN ANNUEL 
 
Comme chaque année, nous allons procéder à l’élaboraDon du nouveau bulleDn communal. 

Pour cela, il est demandé aux président(e)s d’associaDons de bien vouloir nous fournir : texte, pho-

tos et calendrier prévisionnel des manifestaDons pour l’année 2018, avant le 3 Mars 2018 

 

ASSOCIATIONS - DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Merci d’adresser vos demandes de subvenDons à la mairie avant le 3 Mars 2018 

Merci à vous. 

 

  

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE  
 (pour la commune de Moustoir-ac)  

 

 
 

Recrute un : 
Agent de restaura(on, agent d’anima(on affecté au service périscolaire et agent d’entre(en.  

Durée du contrat : A déterminer en foncDon de l’arrêt d’un agent  

Durée de travail hebdomadaire : Temps non complet (28/35)  

Poste à pourvoir le : dès que possible  

Date limite de candidature : 7 février 2018  

Lieu de travail : Commune de Moustoir-ac.  

Descrip$f de l’emploi :  
Le poste occupé est celui d’agent de restauraDon au restaurant scolaire du bourg de Moustoir-Ac, 

d’agent d’animaDon affecté au service périscolaire et d’agent d’entreDen.  

 

Missions principales :  
L’agent exerce les missions suivantes :  

- Agent de restauraDon au restaurant scolaire :  

- Mise en place du restaurant scolaire.  

- Aide à la préparaDon et distribuDon des repas.  

- Surveillance des enfants.  

- NeQoyage de la salle, de la cuisine et du matériel.  

- Agent d’AnimaDon des services périscolaires :  

- Surveillance et animaDon de la garderie périscolaire  

- Agent d’entreDen des bâDments communaux.  

- Etat des lieux d’entrée et de sorDe, inventaire de la vaisselle et du matériel de la salle polyvalente.  

 

Ap$tudes requises :  
-IdenDfier les besoins des enfants pendant le temps de repas  

- Animer des acDvités,  

- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité  

- Appliquer les protocoles  

- Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  

- Gérer les équipements et matériels  

- Gérer les stocks  

 

Profil demandé :  
- Qualités relaDonnelles et d’écoute (pédagogie, compréhension)  

- PaDence  

- Rigueur et organisaDon  

- Capacité d’adaptaDon  

- Savoir rendre compte  

 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (le+re de mo�va�on manuscrite) 

à :  

Monsieur le Président  
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE  

Zone de Kerjean BP 10369 56503 LOCMINE CEDEX  

Important 

Infos Pra$ques 

MÉDECIN DE GARDE :  
composez le 15  

qui vous orientera vers le  

service de régulaDon 

PHARMACIE : appeler le 3237 

PLANNING BIBLIOTHÈQUE 
Ouverture 

▫ les mercredis :  14/02 ; 21/02 et 

28/02 

de 15h30 à 17h30. 
 

▫ les dimanches : 04/02 ; 11/02 ; 

18/02 et 25/02 

de 10h30 à 12h00.  
 
 
 

Le prêt de livres est 
gratuit. 

DÉCHÈTERIE BRÉNOLO 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et 

Samedi 
De 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

Le jeudi  
de 14h à 18h 

Tél : 02-97-60-42-29 
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LA CLAIE SANS FRONTIERES 
 

L’associaDon de jumelage, La Claie 

sans fronDères , se rendra à Botley 
(Grande Bretagne) du 10au 13 mai 
2018.  
Les familles intéressées sont invitées 

à s’inscrire rapidement. 

 

Renseignements auprès de  

Michel TREBOSSEN  
trebosse@club-internet.fr  

02-97-44-43-98  

ou  

Léone BOUSSICAUD 
leone.boussicaud@wanadoo.fr  

Ou 02-97-42-36-76 

SEVICE NATIONAL 

Les jeunes garçons et filles à parDr 

du jour de leurs 16 ans sont tenus 

d’effectuer la démarche de recense-

ment en venant se présenter en 

mairie.  

Ils doivent se munir d’une pièce 

d’idenDté, du livret de famille ainsi 

que d’un jusDficaDf de domicile.  

 

 

 

 
Depuis quelques jours, des cambriolages sont commis sur nos territoires. Ils ont lieux en journée 
lorsque nos concitoyens sont sur leurs lieux d'emploi. 
 
La gendarmerie a réagi rapidement en adaptant les services extérieurs sur les zones impactées et 
dans les créneaux horaires déterminés. En parallèle, les invesDgaDons sont menées sur le plan judi-
ciaire. 
 
Si vous constatez la présence inhabituelle de véhicules ou de personnes suspectes sur la zone, com-
posez le "17". 
 
De plus, si vous constatez un cambriolage en aQendant de l'arrivée de la gendarmerie, il ne faut rien 
toucher pour ne pas compromeQre les actes de police technique et scienDfique éventuellement 
réalisables par les militaires.

Annonces 

Vente de bois :  

3 cordes de bois (sapins) sont à vendre au plus offrant. Vous pouvez 

faire votre proposiDon en Mairie avant le 1er mars 2018. 

Visible devant la maison des associa�ons. 

Appel aux agriculteurs : 

Monsieur Ambrosini, habitant Beau Soleil souhaite faire curer son 

étang. 1900m3 de sédiments seront extraits. Il recherche des sur-

faces d’épandage. Il financera toute l’opéraDon, un convenDonne-

ment avec l’ ou (les) agriculteur(s) sera établi. Il n’en coûtera rien 

aux agriculteurs volontaires.  

Ses coordonnées : 06-60-34-39-68. 

Epandage ni dans une zone humide ni sur un terrain pentu (à proximité de préférence). 

Frelons asia$ques procédure:  

La Mairie rembourse a hauteur de 50% le 

montant de la facture sous certaines con-

diDons 

Pour cela il faut avant toute intervenDon 

prendre contact avec la Mairie ou avec Mr 

CHAUMIER Gérald afin que l’on s’assure 

qu’il s’agit bien de frelons asiaDques et 

que l’on  vous fournissela liste des interve-

nant agréés.  

Sans ceQe procédure, il n’y aura aucune 

prise en charge de la part de 

la mairie. 

Civilité :  

Merci aux uDlisateurs des 

salles d’être vigilants sur les 

consommaDons d’énergie. 

Bien éteindre les lumières. 

 

Projec$on Elixir :  

Vous éDez nombreux à la projecDon du 

film. Des membres présents ont manifes-

té le souhait d’acheter 

le DVD.  

Si vous êtes intéressés 

par cet achat ; vous 

manifester en Mairie. 


