Quoi de neuf dans les associations Mohonnaises ...
OGEC du RPI Mohon-St Malo des 3 fontaines
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Les représentants des OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement
Catholique) des écoles de Mohon et de St Malo se sont réunis le 29 janvier
2019. Les deux OGEC se sont regroupés et deviennent désormais l'OGEC du
RPI Mohon-St Malo.
Anaïck Doudard devient la présidente de l'association épaulée par Aurélia
Samson qui en prend la vice-présidence. Le bureau se complète avec
Anthony Rorthais (trésorier), Magali Miché (vice-trésorière), Christelle
Maudieu (secrétaire), Marie-véronique Vandekerkove (vice-secrétaire). Le Anaïck Doudard
conseil d'administration pourra compter sur Nadine Cléro, Jérémy Dericq,
Bruno Tanguy, Fabienne Tanguy et Sébastien Vandekerkove, les nouveaux membres de
l'association.

Société de chasse de Mohon

Christian Galliot

Lors de l'assemblée générale qui s'est déroulée le dimanche 03 mars 2019,
Gilbert Deslandes, président depuis le 13 décembre 2008, avait annoncé au
bureau et aux adhérents de la société son intention de quitter la présidence.
Suite à cette décision, le conseil d'administration et membres se sont réunis
le mercredi suivant pour élire le nouveau bureau. Christian Galliot est élu à
l'unanimité et devient le nouveau président. Gilbert Deslandes prend la
place de vice-président. René Desnoe garde la trésorerie et sera épaulé par
Jean-François Caro. Le secrétariat sera géré par Jean Robert Bigorgne
suppléé par Alain Marivin. René Boschet, Jean Yves Lalycan, Joël Joly,
Marcel Gourvelec et Roland Quérel restent membres.

Et si on remettait ça !!!

Frelons asiatiques

Une charte de bonnes pratiques de destruction des nids
a de nouveau été proposée par la FDGDON 56 aux
désinsectiseurs. Ces professionnels sont donc tenus,
d'avoir au minima leur certibiocide, une assurance
responsabilité civile et une bonne maîtrise
d'intervention sur les nids. La liste des désinsectiseurs
référencés FDGDON 56 est consultable en mairie. Les
tarifs indiqués constituent un prix maximum conseillé.
77€ TTC pour un nid primaire (situé à moins de 5m et
de diamètre inférieur à 10cm.
112€ TTC pour un nid secondaire à moins de 8m.
Souvenez-vous en juin dernier, le bar de la mairie avait 145€ TTC pour un nid entre 8m et 20m et 205€ TTC
relancé la fête de la musique dans le bourg de Mohon pour plus de 20m. Pour une intervention difficile, une
et environ 200 personnes étaient venues faire la fête
majoration sur devis pourra être proposée. Pour
tout en se restaurant... Et bien le vendredi 21 juin 2019, information, nous entrons dans la période de piégeage
L'Entente Mohon-St Malo a décidé de remettre ça
des fondatrices (reines).
sponsorisée par Didier Houssemaine. Pour pouvoir
passer une bonne soirée, il faut bien évidemment s'y
2018 2017 2016
prendre quelques mois à l'avance et l'EMSM fait
Nombre de fondatrices capturées au 41633 68264 49072
justement appel à vous pour les accompagner dans
printemps (avril-mai)
cette aventure... L'association recherche une remorque
Nombre de nids primaires recensés et 590
700
925
bâchée de camion ou un plateau agricole . Si parmi
détruits
vous, certains ont des relations avec des groupes,
Nombre de nids secondaires recensés 4178 3089 5062
chanteurs, instrumentistes etc...merci de contacter
Jean-François Caro au 06 17 82 44 78.
Nombre de nids secondaires détruits 3680 2601 4143

Sortie botanique : «Les plantes sauvages de
nos bourgs»

Bilan des éléments collectés dans le 56 auprès des référents
communaux et des désinsectiseurs

Le dimanche 14 avril 2019
Concert à l’Abbatiale de La Trinité Porhoët le
de 15h00 à 17h00 – au
dimanche 28 avril à 17h avec le Groupe vocal Les
Syndicat Mixte du Grand
Accords de Rennes . Participation libre
Bassin de l’Oust (près de la
médiathèque) - 10
boulevard des Carmes –
Ploërmel
Le SMGBO organise une sortie découverte des plantes
sauvages de nos bourgs.
On les appelle les «mauvaises herbes» mais le sontelles vraiment ?
Inscription auprès de Frédéric Briend du SMGBO
à accueil@grandbassindeloust.fr ou au 02 97 73 36 49

lardons.

Le bar de la mairie « chez Karine et
Didier » vous propose « La
flammekueche » comme pizza du
mois . Ingrédients : crème, oignons,
Réservation au 02 97 93 94 33

Le dimanche 28 avril 2019, l' EMSM
(A) reçoit Mauron à 15h30 et l'équipe
B reçoit Lanouée à 13h30 au stade de Mohon.

La prochaine
réunion du conseil
municipal se
déroulera le
vendredi
5 avril 2019 à 20h à
la salle de la mairie.
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