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Ploërmel Communauté et
SOLIHA vous invitent à
assister à la pièce de théâtre,
intitulée « Madame Reinette
», mise en scène par la
Compagnie Folial.
Une grande première, dans la
promotion de l’Opération
d’Amélioration Programmée
de l’Habitat du Porhoët, avec
un spectacle mêlant
divertissement et prévention sur les chutes
domestiques chez les seniors.
RAPPEL / L’OPAH offre ses services jusqu’à fin
2019 sur le territoire du Porhoët. Ce soutien propose
aux habitants de bénéficier d’une ingénierie et d’une
aide financière pour mener à bien un projet de
rénovation ou d’adaptation d’un logement.
Rendez-vous le mardi 3 octobre 2017 à 14h à la
Salle polyvalente de Mohon. Entrée libre et gratuite.
Une nouvelle association
(MUSIQUE EN ABBATIALE)
s’est crée à La Trinité- Porhoët
pour organiser des concerts dans
l’Église à raison d’un tous les
deux mois
Premier concert le dimanche 29 octobre 2017 par
Les Arthuriens à 16h.
Venez nombreux. Participation libre

Changement de prénoms pour motif légitime= La
procédure de changement de prénom (adjonction,
suppression ou modification de l’ordre des prénoms)
est transférée aux Maires (application immédiate)
Changement de nom de famille pour motif légitime =
Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le
registre d’état civil d’un autre
Etat peut désormais transcrire
sur l’état civil français le même
nom qui a été inscrit à l’état
civil étranger. .
Rectification des erreurs
matérielles simples dans les actes d’état civil = la
procédure est désormais confiée aux Maires.
Enregistrement des PACS = sera transférée aux
Maires à compter du 1er novembre 2017 pour les
nouveaux PACS (lieu de résidence des demandeurs).
Pour toute modification ou dissolution de PACS
existants avant cette date, s’adresser à la mairie siège
du Tribunal d’Instance (qui a enregistré le PACS
initialement).
Renseignements en mairie.
L' APEL organise la potée des
écoles avec animations le samedi
21 octobre 2017 à 19h30. Adulte
12€. De 6 à 12 ans 6€ et gratuit
pour les -6ans. Sur place ou à
emporter.
Le CCAS organise son traditionnel
repas le dimanche 08 octobre 2017
à 12h00 à la salle polyvalente de
Mohon. Merci de rendre réponse au
plus tard le 02 octobre.

Le technicien de FARAGO MORBIHAN
passera dans les exploitations agricoles de
Mohon les mardi 24 octobre et mercredi
25 octobre 2017. De plus, un agent des
Le comité des fêtes organise son
services techniques de Mohon tiendra une permanence
repas le samedi 14 octobre 2017 à la
pour la dératisation (hors exploitations agricoles) le
salle polyvalente de Mohon.
vendredi 13 octobre 2017 de 10h30 à 12h00 à la salle
de la mairie. Seules les personnes qui ne sont pas
venues lors de la dernière permanence sont
Les anciens d'Algérie sont
autorisées à venir récupérer leurs sachets.
invités à assister à la
cérémonie du 11 novembre
2017. La salle polyvalente

étant en cours de travaux ( réfection du parquet) à
cette date, le repas sera servi le midi au Bar Restaurant RAPPEL : il est strictement interdit
« chez Karine et Didier ». Renseignements auprès de de stationner son véhicule sur les
Christian Labbé.
trottoirs. Notamment sur le parcours
école-cantine où certains jours, gênés
Les agents des services
par des voitures, les écoliers doivent
techniques de Ploërmel
descendre du trottoir et emprunter la route !!!
Communauté interviendront
sur les routes communales de
L'équipe du Bowling du Lac de
Mohon les semaines 40 et 41
Ploërmel recherche des joueurs
pour effectuer le fauchage
ou joueuses pour monter une
des accotements et débroussaillage des talus. Les
équipe de billard en 8 de pool.
travaux seront réalisés en deux fois. Deux autres
Contacter Pascal au 06 07 53 57
semaines sont programmées en novembre.
88 ou sur la page facebook du bowling du lac de
Ploërmel.
Randstad Inhouse, entreprise de
travail temporaire, recrute une Depuis le 11
vingtaine d' agents de
septembre, les
fabrication / menuisier (F/H)
Espaces Publics
pour FenétréA, leader dans la
Numériques ont
fabrication de menuiseries, basé à Beignon (56)
réouvert leurs
Contactez : Magali Bardoux et Coralie Poulain
portes ! Au programme cette année : accès direct,
Tél. : 02.97.93.87.25
initiations & nouveautés.
Ploërmel communauté recrute un maître nageur (H/F). Répartis sur l’ensemble du territoire de Ploërmel
CDD jusqu'au 31 août 2018.
Communauté, les EPN vous donnent rendez-vous pour
Ploërmel communauté recrute trois instructeurs des
de nombreux ateliers thématiques gratuits. Vous
autorisation d 'urbanisme (H/F). Postes à temps
souhaitez gagner en autonomie sur les différents
complet.
supports numériques ? Avoir accès à une connexion
Ploërmel communauté recrute un assistant
Internet ? Bénéficier d’une aide à la recherche
administratif coordinateur du PEL (H/F). Poste à
d’emploi ? Les Espaces Publics Numériques sont
temps complet.
présents pour toutes les demandes et tous les profils.
Ploërmel communauté recrute un contrôleur SPANC On se connecte avec le libre accès ! Du lundi au
(H/F). Poste à temps complet pour une durée d'un an. vendredi les EPN réservent des créneaux horaires pour
Les jeunes U11 de l'EKPMauron joueront à Mohon les
samedis 30 septembre – 11
novembre – 25 novembre et 09
décembre.
Concernant les seniors de l'
EMSM, l'équipe B qui vient de se regrouper avec
l'équipe B de Loyat jouera ses matchs à Mohon et
Loyat (03 décembre à Mohon).
L'équipe A de l'EMSM jouera à Mohon les dimanches
15 octobre contre Néant/Yvel, 05 novembre contre la
Croix Hélléan, 03 décembre contre Lanouée et 17
décembre contre Guillac. Il est possible de recevoir
également un match de coupe pendant cette période.
La mairie sera fermée le
mardi après-midi 03 octobre
et le jeudi après-midi 05
octobre pour cause de
réunions ainsi que le mardi
après-midi 31 octobre et le jeudi après-midi 02
novembre pour cause de congés.

un accès libre au tout numérique près de chez vous. À
Josselin, Ménéac, Guilliers, La Trinité Porhoët,
Mauron et Ploërmel
Le Club de Poker organise son
tournoi le dimanche 29 octobre
2017 à la salle polyvalente.
Après avoir passé deux ans
aux services techniques,
Maxime Croizer, en fin de
contrat , a choisi de partir
vers de nouveaux horizons.
La municipalité le remercie
pour son travail et sa
gentillesse et lui souhaite
bon vent pour la suite.
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