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Anne SORAIS-CHÂTEAUGIRON ,de Courant à
Mohon, déjà Championne de Bretagne en Arc de
Chasse (2017 et 2018) vient de monter sur la
troisième marche du podium des Championnats de
France de Tir à l'Arc 3D qui avaient lieu ces 17/18
et 19 Août à Laguiole.
Le concours consiste, dans un parcours en forêt, à
tirer sur 24 cibles animalières en taille
réelle.Principe du tir : une bête réaliste en taille et
aspect dans son biotype, la distance est
proportionnelle à la taille de la bête, de 5 à 30
mètres pour le tir sans viseur.Pour le France les
cibles sont plus sélectives...petites et loin, genre un
lynx à 30 mètres grimpant le tronc d'un arbre !
Concernant les notes:
on touche le corps = 5 points; les poumons = 8 pts ; le cœur 10 pts et le centre du
cœur cerclé: 11 pts. Les sabots et les cornes ne comptent pas.
Les 8 premières sont sélectionnées sur 8 cibles en 1/4 de finale sur une flèche la
plus proche du cœur.
Les demies finales et la finale se font sur 4 cibles.
C'est sa troisième année de tir en catégorie Arc de Chasse Tir Instinctif.
L'année 2018 aura été fructueuse puisqu'elle a eu le record de l'année à Surzur en
Juin, qu'elle a de nouveau amélioré au concours International de Blanquefort (Bordeaux) les 28 et 29 Juillet.

INFORMATIONS DIVERSES
Mohon Gym. La saison 2018-2019 débutera
le jeudi 13 septembre, salle polyvalente de
Mohon, de 20 h – 21h.Possibilité d’assister
gratuitement à 2 cours. Inscription sur place
ou auprès de Mme Marie-Thérèse Kerdal
( tél. 02 97 93 96 51.)
Désormais en plus des mairies de Ploërmel
et Mauron, JOSSELIN peut délivrer des
cartes d’identités et passeports. Dépliants
disponibles en mairie de MOHON.
Dératisation.Un agent des services
techniques tiendra une permanence le
vendredi 07 septembre 2018 de 10h à 12h
à la salle de réunion de la mairie.
L'EMSM (A) reçoit Montertelot le dimanche
23 septembre à 15h30 à Mohon.

Concert à
l’Abbatiale de
La Trinité
Porhoet le 23
septembre à
16h par la
chorale Folie
Douce de Pontivy qui offre un répertoire de Gospel
,jazz ,comédie musicale , musique de film.
Organisé par l’Association Musique en Abbatiale
Participation libre
Collecte des DASRI (Déchets d'Activités
de Soins à Risques Infectieux) des
particuliers en automédication, du lundi 3
septembre au samedi 8 septembre 2018 aux
jours et heures d'ouverture de la déchèterie.

Enquête publique portant
sur le projet de Schéma de
Cohérence Territoriale du
pays de ploërmel du lundi
27 août au mercredi 26
septembre 2018. Il est
possible de consulter le projet sur différents sites dont
à la mairie de la Trinité Porhoët ou en consultant le site
internet http:/scot.pays-ploermel.fr

compteur et donc une demi-heure de coupure
électrique...
Des dépliants sont disponibles à la mairie.

Les élections des membres à la chambre
d’agriculture sont fixées au 31 janvier
2019. Les demandes d’inscription seront à
adresser par le demandeur à la
commission d’établissement des listes électorales à la
Préfecture de VANNES avant le 15 septembre 2018
A compter de début octobre
pour les électeurs individuels et le 1er octobre 2018
2018, PLOERMEL
pour les groupements professionnels agricoles. Des
COMMUNAUTE crée un
imprimés pour les nouveaux à s'inscrire sont
nouveau service au sein du réseau disponibles en mairie de MOHON ou sur internet
MSAP (maison de services au Public) à savoir la mise www.morbihan.gouv.fr ou www.chambres-agricultureen place d’un service itinérant à partir d'octobre.
bretagne.com)
L’agent ira à la rencontre des territoires ruraux suite au
désengagement de l’Etat sur des services à rendre à la
L'EMSM organise son concours de palets le
population (cartes grises etc …).
samedi 08 septembre 2018 à partir de 14h au
Tous les 15 jours, le camion « ICI PLO.COM » viendra
stade de Mohon. 10€ par doublette
à MOHON à proximité de la mairie pour faire une
permanence le lundi matin de 9 heures 30 à 12 heures. La société de chasse de Mohon organise
La MSAP est également un accueil, une orientation,
un repas (jambon à l'os) le samedi 08
renseignement, une mise en relation,un
septembre 2018 à partir de 19h30 à la
accompagnement aux démarches administratives, une salle polyvalente de Mohon. Tickets en
initiation à l'e-administration ( démarches en ligne).
vente à 13€ au bar de la mairie jusqu'au
lundi 03 septembre 2018.
COMPTEUR LINKY
« Chez Karine et Didier ».
Arrivée des compteurs LINKY
La pizza du mois « La Bolo ».
en octobre 2018 à MOHON –
Sauce tomate, mozzarella, viande hachée,
déploiement jusqu’en mars
oignons et origan à 10€. Réservation au 02 97 93 94 33
2019 (environ 700 compteurs
sur MOHON)
La société OTI fera la pose GRATUITEMENT et ne Le comité des fêtes organise un vide grenier
dans le bourg de Mohon le dimanche 02
demandera jamais les factures d’électricité (attention
septembre 2018.Renseignements auprès de
aux actes de malveillance)
Les clients vont recevoir les courriers les informant de Jean-louis Bouté au 06 46 87 12 02
l’arrivée du compteur LINKY sur MOHON.
En cas de dysfonctionnement téléphonique,
Quand le compteur existant sera situé à l’extérieur en
appeler Orange au 39 00 pour les particuliers ou
limite de propriété, OTI enverra également un courrier.
Quand le compteur existant sera situé à l’intérieur de au 39 01 pour les professionnels.
la propriété, OTI contactera les clients pour prendre
RDV ou bien ils peuvent appeler pour faire connaître RIV. Concernant les horaires des
leurs disponibilités. ENEDIS change le compteur place passages de la navette, vous pouvez
demander le fascicule en mairie ou sur RIV-info.bzh
pour place sauf exceptions comme les compteurs
américains posés sur la moitié du poteau électrique.
Si les clients ne souhaite pas changer de compteur, ils
Ouverture mairie
ne prennent pas RDV ! A savoir qu’à terme, la relève Du 03 au 07 septembre : ouverte tous les matins et
des anciens compteurs sera payante (vers 2021).
jeudi après-midi.
Par contre, si l’ancien compteur tombe en panne, il
Du 10 au 14 septembre : ouverte tous les matins et le
sera remplacé par un compteur Linky.
mardi après-midi.
A savoir que pour les compteurs situés en limite de
Du 17 au 21 septembre : ouverte tous les matins sauf le
propriété : les compteurs n’appartiennent pas aux
mercredi.
clients mais à la Commune qui a délégué la gestion à
Morbihan Energies
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