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L'Association du mois : Le Club Cyclo de St Marc
Le Club Cyclo St Marc a démarré avec 5 personnes en 1982. Le Président, René
Boschet, était assisté à l'époque de Jean Robert Bigorgne (Vice président),
Bernard Gautier (Secrétaire) et André Courtel (Trésorier). Pendant ses 18 années
de présidence, René a organisé, entre autre, la course cycliste pendant 6 ans dont
l'arrivée se trouvait à la Mulotière. Jacques Mauperon lui succéda durant 3 ans
avant de laisser la place à l'actuel Président, Patrick Normand, en 2003.
Aujourd'hui, l'association regroupe une quarantaine d'adhérents qui se retrouve
lors du repas annuel et lors de la galette des rois. Coté sportif, la quinzaine de
cyclistes ( permanent ou occasionnel) que compte le club sillonne chaque
dimanche matin les routes du Pays de Ploërmel et de Pontivy en débordant sur
Patrick Normand
les Côtes d'Armor et l’Ile et Vilaine de mai à octobre . Comme le disait Yves
Montant « A bicyclette, nous étions quelques bons copains », le club accueille hommes et femmes de
Mohon mais également des personnes de St Malo des 3 fontaines, Loyat, Guilliers, Plumieux et peut
compter sur l'assiduité de ses 2 anglais. Une bonne équipe où les plus « costauds » attendent ceux
pour qui les rudes pentes font un peu mal aux
jambes. Après les efforts, tous ces grimpeurs,
sprinters ou rouleurs se retrouvent autour d'un
verre de l'amitié bien mérité ! Le club est
représenté sur les randonnées de Ménéac,
Malestroit et pour la virade de Noyal Pontivy.
Des sorties amicales et familiales ont également
été organisées à Guerlédan, Erquy, Iffendic, Le
Bono... Le Président cherche à étoffer son effectif
pour pouvoir proposer la saison prochaine deux
Jean et Philippe le 24/09/2016 à Noyal Pontivy
groupes de niveaux et programmer des circuits
allants de 50 à 80 kms. Si vous souhaitez rejoindre le club, vous pouvez contacter le Président au
02 97 93 91 40. Le bureau est composé de René Boschet (Président d'Honneur), Patrick Normand
(Président), Jean Robert Bigorgne (Vice Président), Monique Boschet et Didier Choupin( Secrétaire
et secrétaire adjoint), Monique Surel et Jean Raulo (Trésorière et trésorier adjoint). Le club remercie
les Fermetures du Porhoet et le Bar « chez Karine et Didier » pour leur aide ( Tenues...)

Petite pause dans les Côtes d'Armor

INFORMATIONS DIVERSES
Aide au transport scolaire pour les
élèves internes. L'élève doit être
scolarisé dans un établissement de
l'enseignement secondaire public
ou privé et ne pas avoir la possibilité de transport
collectif. Plus d'information à subventiontransport@morbihan.fr ou au 02 97 54 83 17.
Demande à faire en ligne avant le 31/12/2016
sur : www.morbihan.fr/aides
La Caf du Morbihan déploie à
compter de septembre 2016, sur
Le repas du comité des fêtes aura lieu à la salle
l'ensemble du département, des
polyvalente le samedi 22 octobre .
actions de sensibilisation sous
forme de réunions d'information
collective « être parents après la séparation ». Ces
Le repas du CCAS aura lieu à la
échanges sont co-animés par des travailleurs
salle polyvalente le dimanche 9
sociaux Caf, médiateurs familiaux et juristes.
octobre. Si des personnes ne sont
Tous les parents, allocataires ou non, peuvent
pas inscrites, merci de contacter la mairie.
participer à ces temps d'information.
Une capture de chats
La potée des écoles aura lieu à la
errants aura lieu la
salle polyvalente le samedi 15
semaine du 3 au 7
octobre.
octobre 2016 rue du
moulin par la pose
d’une cage par Chenil Service. Veuillez ramasser
La balayeuse passera dans le
vos chats domestiques lors de cette capture.
bourg le mercredi 5 octobre
Stérilisation = solution
2016.
Un technicien FARAGO
( dératisation-désourisation)
Le fauchage des
passera dans les exploitations
accotements et
agricoles le jeudi 13 octobre 2016. débroussaillage des
talus vient de débuter
sur la commune.
La mairie sera fermée tous les
Merci de retirer tuyaux, ficelles ou fils de clôture
après midis sauf le mercredi où
qui pourraient gêner le passage des machines.
elle sera fermée le matin et
ouverte l'après midi du 24 au 31
octobre pour congés.
Bac vert : les lundis 3, 10, 17, 24 et
La prochaine réunion du conseil municipal se
31 octobre 2016. Bac jaune : les
déroulera le vendredi 14 octobre à 20h30 à la
mardis 4 et 18 octobre 2016.
salle de la mairie.
Les équipes A et B de l' Entente
Mohon-St Malo joueront à Mohon les
dimanches 16 et 23 octobre.
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