INFORMATIONS DIVERSES

LE PETIT MOHONNA IS

MONOXYDE DE CARBONE. Provocant plusieurs décès par an, ce gaz inodore et invisible
est la première cause de mortalité par gaz toxique en France.Durant la saison de chauffe 20182019, 11 affaires ont été signalées et investiguées dans le département du Morbihan, dont 8
intoxications impliquant 24 personnes dans l’habitat.Le monoxyde de carbone résulte plus
particulièrement d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de production d'eau chaude
N°47
NOVEMBRE et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée
le plus souvent à une insuffisance de ventilation .En cas de suspicion d’une intoxication au
2019
monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), les consignes sont les
suivantes :
à

Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;

à

Arrêter les appareils de combustion si possible ;

à

Faire évacuer les lieux ;

à

Appeler les secours (112, 18 ou 15) ;

à

Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.

La MSA, acteur de prévention sur les territoires, organise des Conférences
Prévention Santé. Gratuites et ouvertes à tous. Allaire le 25 novembre 2019
« l'Hypnose....un atout pour la santé et le mieux-être », Marzan le 27 novembre
2019 « Coup de main en Agriculture » et Questembert le 10 décembre 2019 « Les Huiles
essentielles ». Plus d'infos sur portedebretagne.msa.fr
Dans le cadre de sa fonction de Centre de Ressources et d’Information des
Bénévoles le CDOS du Morbihan a construit une offre de formation à l’attention
des dirigeants associatifs quel que soit le champ d’activité.
Le jeudi 14 novembre à 18 h 30 : Lire et comprendre un bulletin de paie
Le lundi 18 novembre à 9 h : La vie associative, les statuts, le règlement intérieur,
les assurances, le projet associatif. 1ère journée du cycle de formation certificat de
Formation à la Vie associative.Pour tout renseignement complémentaire contactez le CDOS :
Frédérique GRIFFON au 02.97.63.48.15

• Pour joindre la cantine, il ne faut plus composer le numéro fixe 02.97.93.91.37
qui n’existe plus. Il faut composer le numéro de portable : 06.03.26.90.94
• Pour joindre la bibliothèque, il faut composer le numéro de portable :
06.03.26.00.23
•
L'EMSM recevra Loyat le dimanche 24
novembre 2019 au stade de Mohon à 15h en
en championnat de D3
Le bar de la mairie « chez Karine et Didier » vous propose « La
Normande et La Bolognaise » comme pizza du mois . Réservation au
02 97 93 94 33. Une vente d’huître est également organisée tous les
dimanches matin.
L'utilisateur d'une trottinette électrique (y compris les trottinettes en libre service) a
l'obligation d'avoir une assurance responsabilité civile. Cette assurance couvre les
dommages causés à autrui (blessure d'un piéton, dégâts matériels sur un autre
véhicule, ...)L'utilisateur doit être âgé d'au moins 12 ans et rouler à une vitesse
maximum de 25 km/h. L'engin ne peut pas transporter plusieurs personnes en même
temps. Et à partir du 1er juillet 2020, l'engin devra être équipé d'un système de freinage, d'un

avertisseur sonore, de feux (avant et arrière) et d'un dispositif réfléchissant (à l'avant).

Après 5 années de « j'espère » bons
et loyaux services, enfin au service
de vos pieds, je me vois dans
l'obligation de cesser mon activité à
compter du samedi 23 novembre
2019 (ce jour étant travaillé).J'ai
aimé passer ces années à Mohon et garderai de très
bons souvenirs. En espérant votre compréhension, je
me tiens à votre disposition pour tout renseignement
éventuel. Je vous souhaite également au passage de
très bonnes fêtes de fin d'année.

Association employeur
- Être employeur, devenir employeur

Alexandre Charles pédicure podologue

Le lundi 20 janvier 2020, de 18h30 à 21h, à l'espace public
numérique à Mauron

L'ADMR gère un service
d'aide à domicile bénéficiant
des habilitations par le conseil
départemental, les organismes de retraite, la CAF et les
mutuelles. L'ADMR intervient auprès des personnes
âgées ou handicapées mais aussi auprès de personnes
malades ou de familles avec jeunes enfants. Vous
pouvez faire appel à notre service pour le ménage, les
courses, la préparation des repas, la garde d'enfants...
Un service de téléassistance est également est
également proposé aux personnes dépendantes pour
éviter les risques de chutes. Notre service est à votre
disposition lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à
12h. Mardi de 14h30 à 17h, vendredi de 15h30 à 17h à
la salle polyvalente de Mohon et le vendredi de 13h30
à 15h à la mairie de Ménéac.
Vous pouvez nous joindre au 0297939881 ou par mail
trinitéporhoet@admr56.com
Par ailleurs, l'ADMR recrute des aides à domicile sur
le secteur du Porhoët. Si vous aimez les relations
humaines, le contact des personnes âgées ou
handicapées, que vous voulez avoir un métier qui a du
sens, nous serons heureux de vous intégrer à notre
équipe. L'ADMR vous proposera les formations utiles
pour vous permettre d'acquérir les compétences pour
ce beau métier.
L'arrêté N°77 AG/2019 Relatif à la
défense extérieure contre l'incendie
est consultable à la marie.

Le lundi 25 novembre 2019, de 19h à 21h, au CPIE à Concoret

Bureautique
- Rédiger un traitement de texte et le mettre en page
Le lundi 2 décembre 2019, de 18h30 à 21h, à l'espace public
numérique à Mauron

- Apprendre à utiliser un tableur
Le lundi 9 décembre 2019, de 18h30 à 21h, à l'espace public
numérique à Mauron

- Utiliser des outils collaboratifs pour faciliter le
travail en équipe
- Préparer une présentation numérique pour son
AG
Le lundi 27 janvier 2020, de 18h30 à 21h, à l'espace public
numérique à Mauron

Communication
- Comment communiquer sur mon association ?
Le samedi 16 novembre 2019, de 9h à 12h30, au CPIE à Concoret

- Prendre la parole en public avec aisance
Le samedi 30 novembre 2019, de 9h à 12h30, au CPIE à Concoret

- Créer simplement son blog ou son site en ligne
Le samedi 7 décembre 2019, de 9h à 12h30, à la Station
biologique à Paimpont

- Comment optimiser la visibilité de mon site
internet ?
Le samedi 14 décembre 2019, de 9h à 12h30, à la Station
biologique à Paimpont
- Une page facebook pour mon asso ?
Le samedi 11 janvier 2020, de 9h à 12h30, à la Station biologique
à Paimpont

- Animer la page facebook de mon association
Le samedi 18 janvier 2020, de 9h à 12h30, à la Station biologique
à Paimpont

- Créer une affiche simple et efficace
Le samedi 8 février 2020, de 9h à 12h30, à l'espace public
numérique à Mauron

- Création d'une affiche : Un pas vers le
graphisme...
Le samedi 8 février 2020, de 14h à 16h30, à l'espace public
numérique à Mauron

Inscriptions (Places limitées)
Pour vous inscrire à une ou plusieurs formations,
contactez-nous :
Par mail : jeanne.coupe-cpie@orange.fr
Par téléphone : 02 97 22 74 62

Liste des formations proposées Le club de l'amitié organise son repas
par le CPIE Forêt de
à la salle polyvalente le samedi 23
Brocéliande avec le soutien de
novembre 2019.
la Région Bretagne, de la
Direction Régionale de la
La liste des élus municipaux de
Jeunesse, des Sports et de la
Mohon depuis 1876 est consultable
Cohésion Sociale Bretagne et de
sur mohon.fr
Ploërmel Communauté.
Comptabilité
- Le budget prévisionnel
Le lundi 18 novembre 2019, de 19h à 21h30, au CPIE à Concoret
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