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Le commerce du mois :
En 2002, le Ouest-France titrait l' article du compte rendu des vœux
à la population de Mr le Maire A. Rouillard « Mohon doit avoir son lot
de commerces ». Il faut dire qu'à l'époque la supérette et la
boulangerie étaient fermées depuis plusieurs mois. Vœux en partie
exaucés avec la réouverture de la boulangerie par Vincent Lacombe
après une fermeture de 7 mois due en partie à des travaux
nécessaires de rénovation.
Nouvelle expérience pour ce boulanger précédemment installé à
Langonnet.
Son employée, Mme Caro Agnès en charge de la vente au magasin
par sa connaissance du tissu local, va largement contribuer à son
implantation. Côté fournil, pas vraiment de spécialité mais toute la
production aussi bien en boulangerie qu'en pâtisserie est
entièrement « fabrication maison ». La clientèle est locale bien sûr
mais aussi de passage du fait que le bourg soit sur un axe très
fréquenté. La boulangerie idéalement située dans un carrefour et les
travaux d' aménagement du bourg ont fait la part belle aux places
de stationnement.
Quelques clients également des communes voisines viennent
chercher des produits spécifiques tels que boule plate ou pain doux.
Octobre 2012 a vu le remplacement du four Fringand par un four
Polin à recyclage d'air un peu plus petit mais surtout 2 à 3 fois
moins énergivore. Un tel investissement a été facilité par une aide
du Conseil Général dont le but est de maintenir des
Enseigne conçue et posée par Rémi, son frère
commerces de proximité dans les petites communes. Un four neuf,
c'est en principe l' assurance pour Mohon de la pérennité de la boulangerie mais au final ce sont les clients qui décident !
Fin avril 2014, de nombreux clients sont venus partager le verre de l’amitié lors du départ à la retraite d' Agnès pour la remercier. C' est
maintenant le sourire de Linda qui accueille les clients.

Nouvelle tondeuse
Vendredi 12 juin 2015, les services techniques de la commune se
sont équipés d'une nouvelle tondeuse autoportée Kubota, livrée par
les établissements Concept Motoculture de Ploërmel en présence d'
Alain Blandel, adjoint, et des agents techniques. Cet engin de 37 ch
est équipé d'une coupe frontale mulching et évolutif avec broyeur et
bac avec vidage en hauteur. Ce matériel de 16900 € HT, quatre roues
motrices, est homologué route.

Convoi exceptionnel
Neuf jours. C’est le temps qu' aura mis, par la route, l’unité de
séchage nouvellement fabriquée par Métal Performances, entreprise
située sur le parc d’activités du Chenot à Beignon, pour atteindre le
site de SPX, spécialisé dans la fabrication du lait infantile à Carhaix.
Neuf jours durant lesquels, au rythme moyen de 5 km/h, l’entreprise
Paitier, basée à Malestroit, a transporté en « convoi exceptionnel » la
pièce industrielle aux dimensions monumentales. Imaginez… Avec
ses 26 m de long, ses 6,90 m de large et ses 8,70 m de haut,
déplacer la « bête » s’est avérer être une affaire délicate…

Agenda :
Animations au Camp des Rouets tous les mercredis du 15 juillet au 12 août à partir de 14h (3€). Après midi découverte le jeudi 23 juillet, RDV
14h30 place de l'église (2€). Rallye vélo le mardi 28 juillet (2€). RDV 14h30 place de l'église. Jeudi 16 juillet Festival musical, musique
irlandaise et écossaise à l'église de Mohon à 20h30 (5€ pour les plus de 12 ans). Organisation : Office de Tourisme.
…..............................................................................................................................................................................................................................
Vendredi 03 juillet : concours de boules du club de l' amitié.
…..............................................................................................................................................................................................................................
Vendredi 31 juillet : Visite de ferme chez Eric et Xavier Piriot -Le Lidério- Jeu du « juste prix « »agricole.
…...............................................................................................................................................................................................................................
Poubelle jaune : mercredi 15 juillet et mardi 28 juillet

Résultats du concours « Gastounet »
La 8ème édition du concours de
dessins-messsage Gastounet sur la
sécurité routière vient de s'achever.
Lors de la réunion du conseil
municipal d' avril, 3 dessins par
catégorie d'age ont été retenus pour
l' école « les saints Anges « de
Mohon, soit 6 (Titouan, Audrey,
Capucine,Justine, Alicia et Bastien)
au total sur les 41 examinés. Tous
les dessins étaient anonymes lors
de l' examination par le jury. 113
communes ont participé à ce
concours. Au total, ce sont 8554
dessins réalisés dans 600 classes
primaires du Morbihan. Le jury
départemental a très attentivement étudié les 874 dessins sélectionnés par les jurys communaux afin de les départager pour effectuer le
classement final. Malheureusement aucun mohonnais n’apparaît dans ce classement mais ce n'est que partie remise...Grand bravo à tous
pour votre participation.

Infos diverses
Après 1 an passé au service technique, Gildas n' a
pas souhaité renouveler son contrat.
Grand passionné de la mer, il partira prochainement
faire le tour du monde en bateau. Vous pourrez
suivre son périple sur
www.voilierecoresponsable.com. Nous lui
souhaitons bon vent et bonne mer !!!
…........................................................................................... …............
Le CFA du Mené à Merdrignac (22) est nouvellement habilité à
proposer des formations continues pour
adultes en Aménagements Paysagers BPA
( niveau 5) et BP (niveau 4). Ces formations
sont destinées aux demandeurs d'emploi,
aux jeunes suivis par la mission locale et
aux salariés en Congé Individuel de
Formation ou Contrat de Professionnalisation. Le recrutement est
ouvert pour un début de formation en septembre 2015 et pour une
durée de 8 mois.
…............................................................................................................
Mission Locale pour l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans.
Audrey Cancouet tient une permanence à la mairie de La Trinité
Porhoët tous les 1er et 3ème mardi matin de chaque mois. Les
délégués Elus Relais de la Mission Locale pour Mohon sont Josiane
Denis et Isabelle Galloux. Elles sont à votre disposition et
peuvent vous renseigner sur les différents services.
…............................................................................................................
Modification des horaires et jours de réception du public à la
Trésorerie de Mauron et au Centre des finances publiques de
Ploërmel.
Mauron: du lundi au vendredi 8h30-12h15/13h30-16h
fermé les mercredi et jeudi après midi
Ploërmel: du lundi au vendredi 8h30-12h/13h30-16h
Fermé le mercredi
…............................................................................................................

La Bibliothèque sera fermée le samedi
11 juillet, le mardi 14 juillet, le mercredi 15 juillet
et le samedi 15 août. Réunion de l'association
« Lire à Mohon » le jeudi 17 septembre 2015

…................................................................................................
Depuis le 1er juillet 2012, la consultation du téléservice reseaux-etcanalisations.gouv.fr est une étape préalable obligatoire et vous
apporte une garantie de sécurité. Le téléservice
vous permet de localiser la présence de
réseaux aériens, souterrains et subaquatiques
sur la zone où vous prévoyez vos travaux. Ce
service est gratuit et ouvert 24h/24 et 7j/7.
Vidéo explicative sur http://www.observatoirenational-dt-dict.fr/=fr/ressources_video

…................................................................................................
Vente de légumes à Létuhon les vendredis après midi.
…............................................................................................................
Les travaux des pistes (accès) et plateformes des éoliennes viennent
de commencer sur l'axe Mohon - La Croix de L'Iff et seront suivis des
excavations des fondations puis pose des cablages. Le coulage du
béton des fondations est prévu la semaine 38 c'est à dire autour du 15
septembre. De nombreuses toupies circuleront sur cette route. Nous
vous demandons d'être extrêmement prudent pendant la durée des
travaux.
…............................................................................................................
Passage de la balayeuse, le mercredi 29 juillet
…............................................................................................................
Le guide de la Redevance Incitative est téléchargeable sur le site du
SMICTOM Centre Ouest dans la rubrique « Tout savoir sur la
facturation ».
…............................................................................................................

BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS

Relevé pluviométrique 2015 de Michel Denis (Les Grées)
et Paul Caro (Coëtmeur)
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