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2017, des aides pour l'
amélioration de l'habitat.
Rénovation énergétique,
adaptation à l'age ou au
handicap, accession à la
propriété et diagnostics et rénovation sur mesure.
Aides financières jusqu'à 80%. Plus de
renseignements sur www.soliha-morbihan.fr ou au
02-97-40-96-96
Congés. Semaine du 19 au 23
décembre 2016, la mairie sera
ouverte aux jours et aux heures
habituels excepté le mercredi
après-midi où elle sera fermée.
Semaine du 26 au 30 décembre
2016, la mairie sera ouverte uniquement les matins
sauf le mercredi où elle sera fermée le matin et
ouverte l'après midi.

Pour le circuit primaire,les permanences transports
scolaires des 2ème et 3ème trimestres se dérouleront
les lundi 2, mardi 3 et vendredi 6 janvier 2017 de 9 h
00 à 12 h 15 et le mercredi 4 janvier de 13 h 30 à 17
h 30 à la mairie de Mohon.
Dans le cadre de sa politique de
prévention en faveur des
seniors, la Mutualité Sociale
Agricole, organise à Mohon, des
formations liées au mieux vivre
et au bien vieillir : les "Ateliers du Bien Vieillir".
Un cycle de sept ateliers va être proposé aux
personnes du canton de La Trinité Porhoët.
Les séances se dérouleront les Lundi 5 et 12
décembre, puis 9 – 16 – 23 - 30 Janvier 2017, et 6
Février à la salle mille clubs.

A partir du 1er décembre 2016,
la mairie de Mohon ne pourra
plus recevoir les demandes de
cartes d’identité qui seront
Collecte des boîtes d'aiguilles
désormais traitées dans les
usagées des particuliers. Les
mairies équipées d’un DR
boîtes pleines sont à déposer à
la déchèterie jusqu'au samedi (dispositif de recueil) comme PLOERMEL,
MAURON etc ... et traitées par le CERT (centre
03 décembre 2016.
d’expertise et de ressources titres) de QUIMPER.
Contacter la mairie pour plus de renseignements.
Rappel. Les utilisateurs de la
déchèterie venants en tracteur
déposer leurs déchets sont
La Gendarmerie du Morbihan
priés de venir le jeudi pour ne pas gêner la fluidité du met en garde contre les vols
trafic les autres jours.
par ruse au préjudice des
personnes vulnérables. De
nombreux signalements
les permanences transports d'individus vendant des calendriers ont récemment été
scolaires pour collèges et communiqués.
lycées des 2ème et 3ème
trimestres se dérouleront
Les clients du CMB peuvent
les 7-8-9-12-13 et 14
désormais effectuer des retraits
décembre aux horaires de bureau (que le matin pour
d'argent au Bar « chez Karine et
le 9) , à la Communauté de Communes du Porhoët Didier ». Le Bar propose
12 rue du Point du Jour - 56490 LA TRINITE
également le même service pour les clients de La
PORHOET.
Poste et du Crédit Agricole.

Les sonneurs des Trompes du
Porhoët se retrouvent désormais
tous les jeudis soirs de 20h à 22h à
la salle mille clubs pour répéter.
Bien que réservée aux adhérents
de l'association, vous êtes
autorisés à aller les écouter en
respectant quelques règles : éviter de bouger et rester
silencieux.
Les équipes A et B de l'EMSM
joueront à Mohon le dimanche 18
décembre respectivement contre St
Servant et Taupont.
Programme AFMTELETHON 2016. MOHON

Permanence pour la dératisation, le
vendredi 09 décembre à la salle de la
mairie de 10h00 à 12h00. Seules les
personnes n’ayant pas retiré de
sachets lors de la dernière
permanence pourront venir en
récupérer.
Bac vert : les lundis 05, 12, 19 et 26
décembre.
Bac jaune : les mardis 13 et 27
décembre
Conférence sur les perturbations
électromagnétiques à Guilliers le
mardi 6 décembre 2016 à 20h au
foyer municipal. Organisée par
les élus MSA des comités locaux
de Mauron et la Trinité Porhoët.
Gratuit.
Les agents
recenseurs passeront
dans chaque foyer
de la commune de
Mohon du jeudi 19
janvier au samedi 18 février 2017.

Vendredi 02 décembre : Salle polyvalente – jeux de
société divers, poker,
saucisses/galettes/crêpes/gâteaux. Émission du
Arbre de Noël de l'APEL le vendredi 16
téléthon retransmise en direct sur grand écran.
Samedi 03 décembre : Salle polyvalente- 7h30 petits décembre à 20h00 à la salle polyvalente.
déjeuners, 10h00 entraînement majorettes, 11h30
vente d’huîtres, 12h00 repas galettes, tout l'après midi
Concours de belote du Club de
jeux de société divers, jeu du prénom, vente de
l'Amitié le vendredi 09 décembre à la
patchworks et tricots, vente de gâteaux, crêpes....
salle polyvalente.
14h30 au terrain des sports, match de foot EKP U11
Féminine, 20h00 à La Trinité Porhoët repas
Vous pouvez désormais contacter la
moules/frites.
bibliothèque au 02-97-70-02-51
Arbre de Noël du CCAS.
Prochaine réunion du conseil
Venez nombreux, le mercredi 21
municipal le jeudi 22
décembre à 15h à la salle polyvalente,
décembre 2016 à 20h00 à la
accueillir le Père Noël !!! Il circulera
salle de la Mairie.
dans les rues de Mohon et vous
proposera différentes animations chez
les commerçants et sur la place de la
Mme le Maire et le conseil
Mairie où une surprise vous attendra.
municipal auront le plaisir de
A l'issue de la promenade, le CCAS vous offrira un
vous présenter leurs vœux le
goûter à la salle polyvalente.
dimanche 08 janvier 2017 à
11h00 à la salle polyvalente.
En janvier, le « petit mohonnais »
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