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NOUVEAU SERVICE
Depuis ce mardi 29 mai, la mairie de Mohon vous propose
un nouveau service en ligne ( Saisine par Voie
Électronique) sur le site de la commune mohon.fr. Vous
pourrez, depuis votre ordinateur ou téléphone portable,
inscrire vos enfants à la cantine et/ou garderie, signaler un
problème sur la commune en y joignant une photo, faire
une déclaration de débit de boisson... A l'avenir, d'autres
téléservices cohérents avec les demandes des citoyens
mohonnais pourront être rajoutés. Organiser des
démonstrations avec les différentes sociétés, assister à ces
démonstrations, se former à l'utilisation de ce portail, a
donné un travail supplémentaire à Isabelle, secrétaire de mairie, où il lui faudra au quotidien gérer ce nouvel
outil. Une démonstration de l’utilisation de ce nouveau service sera proposée à la population lors d'une
prochaine réunion de conseil. Depuis novembre 2016, ce service est obligatoire mais seules les grandes villes
le proposent. Mohon est désormais une des premières petites communes de France à le proposer...
le mardi 20 juin
2017, Morbihan
énergies accueille
une journée
technique à Vannes
sur le séchage des biomasses dans le bois énergie et
l'agriculture & le thermovoltaïque dans les bâtiments
collectifs » organisée par la société AHCS.
Programme en ligne :
http://morbihan-energies.fr/wpcontent/uploads/documentation/Invitation_AHCS_jour
nees_techniques_sechage_2017.pdf

Le Training-Bike : Jeudi 15 juin de 12h30 à
13h15, Vendredi 23 juin de 12h à 12h45. Au tarif de 8
euros.
L' Arrêté relatif à l'exercice de la
chasse dans le département du
Morbihan pour la campagne 20172018 portant sur la période
d'ouverture générale de la chasse à tir,
la chasse à courre, à cor et à cri et de la vénerie sous
terre est affiché en Mairie.

Collecte des DASRI ( aiguilles,
seringues,lancettes) des particuliers en
automédication du mardi 06 au samedi 10
La
piscine
de
Ploërmel
juin 2017 à la déchèterie.
Communauté vous offre, cette
année
encore,
un
panel
"Bienvenue dans mon jardin en Bretagne" les 10 et
d’activités pour toute la famille.
11 juin 2017.
La piscine vous propose au mois
Les produits
de juin 3 cours mêlant sport et
phytosanitaires sont
plaisir de l’eau.
des produits dangereux
L’Aquagym : Mardi 6 juin/
pour la santé, la
Mercredi 7 juin/ Jeudi 22 juin : de 12h à 12h45. Au
biodiversité et
tarif de 7,30 euros la séance.
l’environnement. Ils sont sources de pollutions,
Le Vel’eau : Mardi 13 juin de 19h20 à 19h50, d’appauvrissement du sol et de problèmes de santé
Mercredi 21 juin de 18h30 à 19h. Au tarif de 8,75 publique. Rappelons que ces produits nocifs ne
euros (Pensez à vous inscrire, nombre de participants peuvent plus être vendus en libre-service depuis le
début de l’année et qu’ils seront complètement
limité !)

interdits à partir de 2019. C’est donc le bon moment
pour s’informer sur les solutions alternatives. Les 10 et
11 juin, des centaines de jardins entretenus au naturel
ouvrent gratuitement leurs portes dans toute la
Bretagne. Des jardiniers amateurs vous accueilleront
tout au long du week-end pour vous faire découvrir des
solutions de jardinage au naturel et partager avec
plaisir leurs expériences. Une belle occasion pour
échanger autour du paillage, du compostage, de la
biodiversité ou encore de la récupération d'eau de
pluie. Pour consulter la liste et la carte des jardins
participants, contacter la mairie ou rendez-vous sur le
site www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org. Vous
y trouverez toutes les informations sur les adresses, les
horaires d’ouvertures et les animations prévues.
Le Pays de Ploërmel recrute un(e)
chargé(e)e
d'accompagnement et de
coordination pour son service Espace Autonomie
Seniors (poste à temps plein en CDD de 18 mois).
Envoyer votre candidature et lettre de motivation avant
le 9 juin à
k.reto@paysdeploermel-coeurdebretagne.fr
L'année scolaire 2016-2017
arrive à son terme et
plusieurs mohonnais et
mohonnaises passeront un
examen dans les prochaines
semaines. La municipalité leurs souhaite bon courage
et bonne chance...

polyvalente. Vous devrez obligatoirement présenter
une pièce d'identité en même temps que votre carte
d'électeur.Vous pourrez suivre les résultats dès 20h00
sur mohon.fr.
Le moto club de St Marc sera
heureux de vous accueillir le
dimanche 25 juin sur le circuit du
Camboudin. A partir de 8h30,
venez suivre les compétitions
éducative, minine-cadet, nationale
et championnat vétérans. Les finales se dérouleront
vers 18h00. Entrée gratuite. Alors, venez nombreux
encourager le coureur local, Sébastien Rouxel, engagé
dans le championnat vétérans et actuellement 2ème au
classement...
Le jeudi 22 juin, les trompes du
Porhoët répéteront à la chapelle de la
Ville Jaudoin à partir de 20h00. Les
sonneurs seront ravis de vous
accueillir. Et tout en musique, vous
pourrez admirer la récente réfection de la voûte.
Le centre de soins du Porhoët organisera
son AG le jeudi 22 juin à 20h00 à la salle
du Mille Club. Pour l'occasion les
pompiers du Porhoët feront une
intervention sur les premiers secours.
Vous avez jusqu'au 9 juin 2017 pour
retourner vos inscriptions pour le
transport scolaire, cantine et garderie
à la mairie.

La kermesse des écoles du
L' Entente Mohon- St Malo organise une
RPI se déroulera le samedi
journée festive le 10 juin au terrain des
17 juin à la salle
sports à partir de 10h30. Au programme
polyvalente de Mohon. A
du foot bien sûr mais aussi des jeux de
partir de 15h30, représentation musicale, jeux, buvette
palets
et
pique
nique géant le midi. Ce sera l'occasion
et restauration sur place. 18H00 tirage de la tombola. A
de
faire
signer
les
demandes de licences, accueillir les
partir de 18h30 : repas-plateau à 7€ ( saucisse ou
merguez/ frites, fromage, crêpe et café). Ouvert à tous. nouveaux licenciés et présenter l'organisation pour la
saison prochaine.
Le Club de l' Amitié organise son
concours de boules le vendredi 09
juin à côté du mille club.

Les adhérents du club de Gym se
retrouveront le vendredi 23 juin à la salle
du Mille Club lors du traditionnel repas de
fin de saison.

Le club de cyclo organise son traditionnel La municipalité remercie les agents des services
repas, réservé à ses adhérents, le dimanche techniques qui ont du modifier leurs horaires de travail
pour l'arrosage des fleurs suite aux restrictions d'eau
11 juin à la salle mille club.
qui interdisent l'arrosage après 8h00.
Les élections législatives se
dérouleront les dimanches 11 et 18
juin 2017 de 8h00 à 18h00 à la salle
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