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Le commerce du mois : La supérette « Vival »
Depuis le 27 août, Isabelle Le
Bouquin, après avoir passé 23 ans chez JPA
(anciennement GAD) et désireuse de découvrir
autre chose, a remplacé Pierre Mayer à la tête
du Vival. Quelques petits travaux sont venus
rafraîchir le magasin. Côté services, Isabelle
continuera à vous proposer les poulets rôtis du
dimanche matin mais aussi les autres jours sur
demande. Elle pourra également vous montrer
tout son savoir faire dès le dimanche 06
septembre lors du traditionnel « moules-frites »
du vide greniers. A cette occasion, pensez à
réserver votre place pour
faciliter l'organisation. La
supérette fera également dépôt
de pains uniquement lors des
jours de fermeture de la
boulangerie. Si certains clients ont des soucis de déplacement, Isabelle vous propose, sur
demande, des livraisons à domicile. A moyen terme, Isabelle souhaiterait collaborer avec les
producteurs locaux et mettre ainsi en place un rayon « produits du terroir ». La municipalité,
ravie de voir la reprise de la supérette, souhaite une grande réussite à la nouvelle gérante.

Rentrée scolaire

Ouverture de la chasse

Un contrôle des cartes de car sera effectué la semaine
38 entre le 15 et le 18 septembre 2015. Les enfants qui
ne présenteront pas de carte valide ne pourront
malheureusement pas monter dans le car. Pour info, les
ventes de cartes se poursuivent en Mairie les 1, 2, 3 et
4 septembre.

L'ouverture de la chasse à tir à Mohon est fixée au
dimanche 20 septembre 2015 à 8h30. La vente des
cartes sociétaires se déroulera le
samedi 12 septembre 2015 au bartabac « chez Karine et Didier » de
8h à 12h.

Incivilités
Le vendredi 7 août
2015, une baie vitrée
de la salle
polyvalente a été
caillassée. Son
remplacement est
chiffré à 561€. Ce
même jour, des
déchets divers ont
été déposée dans le
fossé sur la route
communal MohonGuilliers. Un atelier
est également
régulièrement
victime de
dégradations. Plusieurs plaintes ont été déposées
auprès de la gendarmerie de Ploërmel.

ADMR
L'assemblée générale de l'ADMR est fixée au 21
septembre 2015 à 18h30 rue Mirabeau à Ménéac. Vous
êtes tous cordialement invités .

Forum
Le Forum des associations et des activités se déroulera
le 12 Septembre 2015 de 9H30 à 14H00 à la salle
Polyvalente de MOHON. C’est le rendez-vous
incontournable de ce début d’année scolaire pour
connaître les activités proposées à Mohon. Vous, les
visiteurs, profitez-en pour vous inscrire petits et grands
à de nouvelles activités.
Au programme :
- Informations sur les stands
- Inscriptions aux activités.
- Démonstrations des activités
Ouvert à tous.

Arrêté
Arrêté n°49/2015. Portant
constatation de la
vacance d'un immeuble et
d'un terrain. Dans le
cadre d'une procédure
d'acquisition à la
commune d'un immeuble
et d'un terrain, cadastrés
section AB 491 et 493
(128m²) situé Rue du 3 mai 1944, présumés sans
maître

Interdiction de fumer
Depuis le 30 juin 2015, il est interdit de fumer au sein
des aires de jeux pour enfants (parcs, jardins publics..).
Pour information, il est également interdit de fumer :
dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent
du public ou qui constituent des lieux
de travail , dans les moyens de
transport collectif , dans les espaces
non couverts des écoles, collèges et
lycées publics et privés, ainsi que des établissements
destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement
des mineurs.

Formations
Retrouvez le programme régional
du 2ème semestre 2015 des
formations continues des salariés
sur le site
www.famillesrurales.org/bretagne

Élections
Vous pouvez vous inscrire en mairie
jusqu’au 30 septembre 2015 pour les
élections régionales des 6 et 13
décembre 2015. Apporter des
justificatifs d'identité et de domicile.

SMICTOM
Le SMICTOM rappelle aux usagers que les ordures
ménagères ne sont pas acceptées dans les déchèteries.
Elles doivent être
obligatoirement déposées
dans vos bacs verts. D'autre
part, le volume des bacs
jaunes présents sur les
déchèteries est limité. Merci
de restreindre vos apports d'emballages recyclables.
Nous rappelons que les vidages des bacs jaunes ne
sont pas comptabilisés et n'ont pas d'incidence sur la
facturation. La communauté de communes du Porhoët
tient également à avertir les foyers sur le nombre de
levées des bacs verts et demande de faire très attention
de ne pas dépasser les 18 levées annuelles pour éviter

un surcoût sur la prochaine facture. Présenter le bac
uniquement si celui-ci est plein et ne pas oublier de le
ramasser une fois vide. Enfin, les bacs à proximité des
salles de Mohon sont uniquement réservés aux
locataires de ces salles, il est donc strictement interdit
d'y déposer vos déchets !!!

Palets
L'Entente Mohon-St Malo (foot)
organise un concours de palets le
samedi 12 septembre 2015 au stade
de St Malo des 3 fontaines à partir
de 14h. 10€ par doublette.
Concours ouvert à tous.

Modification
Mme Le Rat Martine, 1ère adjointe, tient désormais
une permanence à la mairie tous les mardis de 14h à
17h.

Football
Reprise des championnats. Le 06
septembre, l'équipe A reçoit Pleugriffet à
15h30 et l'équipe B reçoit Ménéac à
13h30. Prochains matchs à Mohon le 18
octobre.

Vide-greniers
Le comité des fêtes organise son traditionnel videgreniers le 06 septembre. Pour l'occasion, les routes du
centre bourg seront interdites à tous les véhicules et
exclusivement réservées aux piétons.

Poubelles
Ramassage des bacs jaunes: les mardis 08 et 22
septembre 2015. Ramassage des bacs verts : les lundis
07, 14, 21 et 28 septembre 2015.

Mohon Gym
Reprise des cours le jeudi 10 septembre 2015 de 20h à
21h, salle polyvalente de Mohon.
Inscription sur place ou auprès de Mme
Kerdal Marie-Thérèse Tel : 02 97 93 96
51. Possibilité d'assister gratuitement à
1 ou 2 cours.

A louer
Un atelier relais situé sur la zone d'activité de St Marc
à Mohon est disponible à la location. Sa surface totale
est de 195 m² dont 166 m² d'atelier. Renseignements à
la Com.Com du Porhoët au 02 97 93 93 69

Conseil municipal
Prochaine réunion du conseil municipal le jeudi 03
septembre 2015 à 20h30
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