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Le dimanche 15 mai, Clément,
17 ans, a sorti ce magnifique
brochet du canal à Josselin. Il a
du batailler pendant plus de 15
minutes pour venir à bout de ce
carnassier de 102 cm et 7,9 kg.
Un moment rare dans la vie
d'un pêcheur que Clément n'est
pas prêt d'oublier !!!

Club Cyclo de Mohon
Le dimanche 15 mai
2016, une partie des
adhérents du club s'est
retrouvée comme tous
les dimanches matins
dès 8h30 pour parcourir
70 kms. A leur retour,
le Président, Patrick
Normand, leurs a remis
les nouveaux casques
en parties fluorescents
avec bandes
réfléchissantes. Cette
belle matinée
ensoleillée s'est
terminée en partageant
le verre de l'amitié.

Le repas du club aura lieu le dimanche 12 juin 2016.

Raticide

Balayeuse

La permanence se tiendra le vendredi 3 juin
de 11h à 12h à la salle de la mairie.

La balayeuse passera dans le bourg le mercredi
15 juin 2016.

Réunion

Poubelles

La prochaine réunion du conseil municipal se
déroulera le jeudi 09 juin 2016 à 20h30 à la salle de
mairie

Bacs verts : lundis 06, 13, 20 et 27 juin
2016
Bacs jaunes : mardis 14 et 28 juin
2016

Kermesse

Facebook

La kermesse des
écoles se déroulera à
St Malo des 3
fontaines le samedi
18 juin à partir de 15h00.
A 15h30 : Représentation musicale – jeux kermesse
A 18h30 : Vente de galettes-saucisses, frites

Raymond Le Deun, préfet du Morbihan, vous
informe que les services de
l'Etat dans le Morbihan ont
désormais leur compte
Facebook
(https://www.facebook.co
m/prefet56/) . Ce compte a
vocation à diffuser les
appels à la vigilance, les consignes de prudence, info
locale....

Moto cross
Le moto club de
St Marc organise
son traditionnel
moto cross le
dimanche 26
juin sur le
terrain du
Camboudin. Les entraînements débuteront dès 8h.
Catégories : minime, cadet, national et pit bike. Les
finales auront lieu à partir de 17h. Restauration sur
place : galettes-saucisses-frites
ENTREE GRATUITE

Concours de boules
Le Club de l'Amitié organise son
2ème concours de boules de
l'année le vendredi 10 juin

Inscription
Les dossiers d'inscription à différents services pour
la rentrée scolaire (cantine et garderie de Mohon,
transport scolaire communal et navette Mohon-St
Malo) sont à rendre pour le 3 juin 2016 dernier délai
en mairie.

Nouvel arrêté
Arrêté N°23AG/2016 portant retrait de l'arrêté N°
49/2015 (publié sur le petit mohonnais de septembre
2015) portant constatation de la vacance d'un
immeuble et d'un terrain dans le cadre d'une
procédure d'acquisition à la commune d'un immeuble
et d'un terrain présumés sans maître et cadastrés
section AB 491 et 493 situé rue du 3 mai 1944.
Motif du retrait : le recours à la procédure engagée ne
correspond pas à la situation des biens.
Une autre procédure est engagée : celle du péril
imminent.

Chèque sport
Pour toutes inscriptions dans un club sportif de
Bretagne, les jeunes nés entre 1998 et 2001 peuvent
bénéficier d'une aide de 15€, offerte par la Région.
Plus de renseignements sur
jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport

Mairie
Pour cause de congés, la mairie sera fermée les
mercredis matins 29 juin, 06 juillet et 13 juillet 2016.

Aiguilles usagées

Cartes grises

Le SMICTOM organise une collecte des Déchets
d'Activités de Soins à Risques Infectieux, à savoir les
boîtes d'aiguilles usagées des
Particuliers en
automédication le lundi 30
mai, jeudi 02 juin et samedi
04 juin à la déchèterie des
Tertres. Les particuliers
concernés doivent récupérer, dans une pharmacie,
une boîte vide pour le stockage de leurs aiguilles.

Les tarifs des cartes grises ont changé depuis le 1er
mai 2016. Vous pouvez consulter la nouvelle grille
sur mohon.fr dans informations diverses.

EKP
L'Assemblée Générale prévue en mai est reportée au
vendredi 24 juin à 19h15 à la salle mille club. Un
apéritif et un buffet froid seront offerts. Merci de
s'inscrire à l'adresse : secretariat.ekp@gmail.com
pour une bonne organisation.

Mineurs
Les vacances approchent et certains mineurs vont
peut-être sortir du territoire français. Si vous
souhaitez des informations sur les autorisations,
oppositions ou interdictions de sortie de territoire,
consultez la page
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs
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