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Certaines informations ci-dessous sont susceptibles
d'être modifiées en fonction de l'évolution du COVID
19 et des recommandations du gouvernement ...
Le Bar-restaurant chez « Karine&Didier » vous propose un plat à emporter tous les
MARDIS midi uniquement sur réservation. Mardi 5 mai : rougail saucisses,
mardi 12 mai : couscous, mardi 19 mai : bœuf bourguignon, mardi 26 mai :
blanquette de veau.
Vous pouvez également choisir une tête de veau tous les mardis. (réservation
possible jusqu'au lundi soir)
Retour des pizzas à emporter tous les VENDREDIS à partir de 17h30 sur réservation ! Pizza du
mois de mai : « La Louisiane » : sauce barbecue, mozzarella, poulet, oignon, poivron,
champignon. ATTENTION !!! Les 1er et 8 mai tombant un vendredi, les soirées pizzas se
feront les jeudi 30 avril et 7 mai.
Réservation la veille au 02.97.93.94.33
En MAI, la Boulangerie sera ouverte
uniquement les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Chris'tal coiffure
"Chantal est heureuse de pouvoir vous accueillir à nouveau à partir du
Lundi 11 mai dans le respect des règles liées à la pandémie."
-possibilité de prendre rdv sur le 02 97 93 98 40 dès aujourd'hui
-venir si possible avec son propre masque
"Merci à tous, prenez soin de vous et à très vite"

Kermesse des écoles.
Suite au Covid 19, c'est avec une certaine amertume que l'APEL est dans
l'obligation d'annuler la kermesse des écoles du RPI Mohon-St Malo des 3
fontaines.

Commémoration du 8 mai 1945
Courrier du Préfet du Morbihan. Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à
l'état d'urgence sanitaire et aux mesures de confinement, les cérémonies du 8 mai 2020
se dérouleront selon les modalités suivantes :
• Les maires, accompagnés éventuellement d'un adjoint et d'autres élus, pourront
procéder au dépôt d'une gerbe, dans les lieux où la cérémonie se tient habituellement.
Le nombre de personnes présentes ne pourra excéder 5 personnes, en priorité les élus,
et les mesures de distanciation devront être respectées.
Il n''y aura pas de public, en revanche, la population est invitée à s'associer à la
commémoration en pavoisant les balcons et/ou fenêtres.
SMICTOM ( message adressé aux mairies)
Concernant les déchèteries, elles resteront encore fermées aux particuliers la semaine 18.
Conscient des difficultés que cette mesure pose notamment aux professionnels, il a été décidé
de procéder à des réouvertures partielles de certains sites sur rendez-vous uniquement. Si vous
êtes sollicité par un professionnel, artisan, commerçant,... résident sur le territoire du
SMICTOM, nous vous remercions de lui demander de contacter le SMICTOM par mail en
précisant noms, adresse, tél. port, type et quantité de déchets à déposer. Les services du
SMICTOM lui proposeront un créneau d’accès à l’une des déchèteries du territoire. Pour
contacter le service : contact@smictomco.fr ou via le site web www.smictom-centreouest35.fr

ELECTIONS MUNICIPALES
Début avril, le Premier ministre a
confirmé que s'il n'était pas
possible d'organiser le 2e tour du
scrutin, "alors il faudra décaler les
élections". Edouard Philippe a
néanmoins rappelé qu'"il n'est pas question de revenir
sur les résultats de 30 143 communes" qui ont déjà un
conseil municipal élu au premier tour. En revanche,
dans les communes où l'élection n'a pas été bouclée
( c'est le cas à Mohon), il faudra bien reprendre
l'opération à zéro. "La décision sera prise le 23 mai",
afin de savoir "s'il est possible d'organiser le second
tour le 21 juin", a enfin déclaré Edouard Philippe. "La
loi qui a été adoptée par le Parlement, dite du 23 mars,
prévoit que la décision d'organiser ou non le deuxième
tour des élections le 21 juin sera prise le 23 mai, à
l'issue d'un rapport qui permettra de dire s'il est
possible de l'organiser à cette date. Si ce n'est pas
possible, alors il faudra décaler les élections en
octobre ou après."

Suite au prolongement du confinement au
11 mai, la Fédération Française de Football
a décidé de mettre un terme à la saison
2019-2020 des championnats régionaux et
départementaux. Ainsi l'équipe première de l'Entente
Mohon-St Malo termine cette saison à la 4ème place.

Le frelon asiatique n'est pas confiné !
Comme chaque année, la commune de
Mohon invite la population à participer à
la lutte contre le frelon asiatique. C'est le
moment pour piéger les reines...
L’appât doit être composé de deux tiers de bière et
d’un tiers de sirop de fruits rouges. Pour une meilleure
efficacité, il est conseillé de changer le mélange tous
les 8-10 jours

Même pendant le confinement, il ne faut pas
oublier certaines règles...

Les beaux jours sont arrivés avec
notamment les travaux de jardinage
et d'entretien des espaces verts. Il
existe cependant certaines règles sur
MASQUES
les horaires afin d'éviter les nuisances sonores de
A partir du 4 mai 2020 (sous réserve
voisinage.
que la livraison soit bien effectuée
Horaires à respecter :
courant semaine 18), les agents des
services techniques distribueront un masque en tissu • En semaine, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30.
aux habitants de Mohon. 45 000 masques ont été
• Les samedis, vous pouvez jardiner de 9h à 12h et de
commandés par Ploërmel Communauté. Afin de
15h à 19h. Les dimanches et les jours fériés, soyez
respecter les règles sanitaires, ces masques seront
rapide, les bruits de voisinage ne sont autorisés que de
déposés dans les boîtes aux lettres.
10h à 12h !
Le Bar-Tabac chez « Karine et Didier » proposera des
masques homologués lavables jusqu'à 15 fois au prix
Comme vous le savez, cette crise sanitaire est
de 5€ à partir de début mai.
très néfaste pour les résidents des EHPAD, et
donc pour les établissements labellisés
La liste des marchés
Bleuet de France.
alimentaires maintenus ouverts En accord avec la Secrétaire d'Etat, l'Office National
à titre dérogatoire dans le
des Anciens Combattanst et Victimes de Guerre
département du Morbihan a été
(ONACVG) a lancé une cagnotte en ligne sur notre site
mise à jour au 18 avril 2020.
internet https://www.onac-vg.fr/nos-projets/covid-19Pour info, en plus des marchés de Ploërmel et Josselin, soutenir-les-residents-des-ehpad afin d'apporter une
celui de Mauron est également ouvert.
aide matérielle concrète pour lutter contre l'isolement
des plus vulnérables.
Les appels aux dons en ligne constituent l'avenir du
Bleuet de France. Nous devons donc dès à présent
Comment obtenir son muguet du
adopter ces nouvelles méthodes de dons. C'est
1er mai ?
l'objectif de cette première cagnotte ciblée sur les
Le ministre de l'agriculture assure que les
EHPAD.
fleuristes pourront "vendre du muguet par livraison ou
par retrait de commande". De plus, "on pourra
RESPECTONS LE CONFINEMENT, RESTONS
trouver du muguet dans tous les magasins qui sont CHEZ NOUS...
ouverts". Pour cette année, la vente du muguet à la
sauvette est interdite.
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