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C'est bien connu, l' emploi du
temps des retraités est souvent bien
chargé et pour causes, concours de
boules, concours de belote, voyages
et repas animent leurs temps libres.
Créé en 1976 par Jacques Mercier
(son épouse fût la première
présidente), le club de l'amitié est
présidé depuis 7 ans par Annick
Vincent. Les 110 adhérents peuvent
se retrouver tous les mardis de
13h30 à 18h00 à la salle « mille
clubs » pour s'adonner à leur
passion des cartes, jeux de société,
boules etc... en toute convivialité. Pour les compétiteurs, l'association propose deux concours de belote et
boules chaque année . Ce vendredi 22 avril, 120 participants ont pu s'affronter lors du dernier concours de
boules remporté par une équipe de Ploërmel dont les joueurs sont originaires de Mohon.
Pris de longues années par leurs activités professionnelles, nos aînés prennent maintenant le temps de voyager.
Jersey, l' assec de Guerlédan, visite de l'Airbus A380, la route du lin, les marais salants, la Torche, le petit train
du Trieux... ont été les destinations de ces dernières années.
Le 11 juin prochain, le club de l'amitié organisera un
repas pour fêter les 40 ans de l'association.

Vous êtes à la retraite ? Alors, n'hésitez pas et venez
rejoindre ce club dynamique !!!

RTE ( Réseau de Transport d’Électricité)
Il est porté à la connaissance des habitants de Mohon que des travaux
d' ELAGAGE et d' ABATTAGE* nécessaires à l' entretien de la
ligne électrique à 63000 volts JOSSELIN-MERDRIGNAC vont être
entrepris sur la commune de Mohon à partir du 30 mai 2016.
L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE à l' entreprise :
LDLG . Pour toute réclamation concernant l'exécution de ces travaux
ainsi que pour tout règlement des dégâts qui pourraient être
éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s'adresser à
l'entreprise : ZAC du Barderff-BP 70357 56500 Moréac 02-97-60-02-36. En cas de contestation, les intéressés
pourront s'adresser au représentant local de RTE qui assure le contrôle des travaux : Mr Gilles Vogouroux
02-98-66-60-00. *IL pourra être procédé à du gyrobroyage, sauf avis contraire du propriétaire.

Balayeuse

CPAM

La balayeuse passera dans le bourg le mercredi 11 mai.
Merci de débroussailler ou arracher les mauvaises
herbes le long de votre propriété avant son passage.

Collecte des poubelles

Ecoles

Bacs verts : lundis 2 et 9 mai, mardi 17
mai et lundis 23 et 30 mai.
Bacs jaunes : mardi 3 mai, mercredi 18
mai et mardi 31 mai.

Portes ouvertes du RPI dans chacune des écoles le
vendredi 13 mai de 16h30 à 19h.
Comme chaque année, les enseignantes de maternelles
organisent une vente de plants afin de réduire le coût
des séances de poney. Celle-ci débutera lors des portes
Dératisation
ouvertes du RPI et se terminera le vendredi 20 mai.
La benne de collecte de
Il n'y a pas de permanence au mois de journaux et papiers passera
mai. La prochaine permanence se tiendra dans chacune des écoles le
le vendredi 03 juin de 11h00 à 12h00 à la samedi 21 mai. Pensez à
mairie.
déposer vos papiers et
journaux avant cette date.

Football

La FFF organise la « semaine du football féminin » et
l'EKP s'inscrit dans le projet et
propose une porte-ouverte le
mercredi 11 mai de 14h à 17h au
stade de Guilliers. Programme :
entraînement, visite du complexe
sportif, goûter et tee-shirt offerts.
Un délégué du district sera
présent pour encadrer les filles.
Ouvert à toutes les jeunes filles qui souhaiteraient
pratiquer le football.
Le lundi 16 mai, l'EKP organise son Assemblée
Générale à la salle mille clubs à 11h00. L'après midi,
enfants, parents et éducateurs s' affronteront lors du
traditionnel tournoi familial de fin de saison au stade
de Mohon.
Le dimanche 22 mai, les équipes A et B de l'EMSM
reçoivent les équipes A et B de Guillliers à partir de
13h30.
Assemblée Générale de l'EMSM le 28 mai à 18h à St
Malo des 3 fontaines.

8 mai 1945

Formation
Le CFA du Mené à Merdrignac (22) propose une
formation continue de 8 mois pour adultes en
Aménagements Paysagers. Début de la formation en
septembre
2016.

Renseignements au 02 96 28 41 61

A Louer
Logement communal F4 dans le bourg. S'adresser en
Mairie.

Conseil municipal
La prochaine réunion du conseil municipal se
déroulera début juin.

La cérémonie du 8 mai se déroulera à 11h30 devant le
monument aux morts et sera suivie d'un vin d'honneur. Inscriptions

Cyclo
Si vous souhaitez rejoindre le club de
cyclo, contactez Patrick Normand.
Les adhérents se retrouvent tous les
dimanches matins pour parcourir
entre 60 et 80 kms.

Mi mai les élèves des écoles du RPI recevront les
demandes d'inscriptions pour la cantine, garderie et
transport scolaire. Ces demandes devront être déposées
à la mairie courant juin.
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