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L'association du mois : le Poker Club
En mars 2011, Olivier Bernado créait et
prenait la présidence du Poker Club de
Mohon( moins de 10 clubs dans le Morbihan).
Si certains étaient septiques sur la création de
cette nouvelle association, car pour beaucoup
Poker rime avec jeux d'argent, Olivier tient à
préciser qu'il n'y a aucune mise d'argent lors
des parties et qu'ils se retrouvent entre
passionnés un vendredi sur deux toute l'année
à la salle d'animation de la commune.
Jouer au poker demande beaucoup de
technique mais également une part de chance.
L'an dernier, Mohon avait eu la chance de
recevoir les championnats de Bretagne et
notre Président était devenu vice-champion de
Mme le Maire et les membres du Poker Club
Bretagne.
Le 27 septembre dernier, l'association a organisé un tournoi regroupant 143 participants sur les 191 inscrits.
Certains, de Brest, Quimper, La
Baule( 13 participants), Laval...n'ont pas
hésité à parcourir de nombreux
kilomètres pour assouvir leur passion.
Le grand gagnant de cette journée est de
Paimpont, le 2ème du club de Ploërmel,
le 3ème de Rennes et Olivier Bernado
prend la 4ème place devant la trésorière
du club de Ploërmel. Trois femmes
finissent dans les dix premiers.
Le Président et le bureau remercient les
commerçants et artisans de Mohon pour
leurs lots ainsi que la municipalité pour
la mise à disposition de la salle.
Tournoi du 27 septembre 2015

C'est reparti !!!
Les 59 écoliers ont repris le chemin
de l'école des saints Anges depuis
environ un mois avec Sabine
Guillemin en remplacement de la
directrice, Laëtitia Cadoux, pendant
son congé maternité. Anne Laure
Clavier a la responsabilité des classes
de grande section et CP. Audrey
Urvoy, assistée de Nathalie Robert,
s'occupe des plus petits.Pour pouvoir
se défouler pendant les récréations,
de nouveaux équipements ont été
installés par des parents d'élèves.

Fauchage

Pizza

Le fauchage des
accotements et le
débroussaillage des talus
débuteront mi-octobre sur
les routes communales de
Mohon. Penser à enlever
piquets, fils, tuyaux d'eau ...pour facilité le passage
des machines.

Frédéric Denis de Lanouée stationnera son camion
pizza tous les mercredis
soirs devant la
boulangerie de Mohon de
18h à 22h à partir du 07
octobre 2015. Pour
commander vos pizzas,
contacter Frédéric au 06 47 15 65 75.

Potée

Balayeuse

Les écoles du RPI organisent
le traditionnel repas de la
potée le samedi 17 octobre
2015 à 19h00 à la salle
polyvalente de Mohon.
Tickets à retirer auprès des parents d'élèves ou dans
les commerces.

Passage de la balayeuse, le mercredi 07 octobre 2015

Poubelles

Aide au transport

Ramassage des bacs jaunes : les mardis 06 et 20
octobre 2015 et ramassage des bacs verts : les lundis
05 , 12, 19 et 26 octobre 2015

Sous certaines conditions, bénéficier d'aide au
transport des élèves internes du Morbihan. Plus
d'information au 02 97 54 83 17 ou par mail à
subventions-transport@morbihan.fr

Raticide
Pour le mois d'octobre, la permanence
sera tenue à la mairie uniquement le
vendredi 09 octobre 2015 de 11h00 à
12h00. Il n'y aura pas de distribution en
dehors de cet horaire.

Office de tourisme
L'office de tourisme du Porhoët sera fermé du
vendredi 16 octobre 2015 à partir de 17h00 au lundi
26 octobre 2015 à 10h00.

Accueil de Loisirs

Matchs à Mohon, le dimanche 18 octobre
2015 contre Loyat B à 13h30 et contre
Loyat A à 15h30.

Lors des vacances de la Toussaint,
l'accueil de loisirs, situé dans les
locaux de la communauté de
communes du Porhoët, sera ouvert
du lundi 19 octobre 2015 au
vendredi 30 octobre 2015.
Renseignements ou inscriptions au
02 97 93 91 90 ou 02 97 93 93 69

Déchèterie

BAFA

Football

Un nouveau tri est désormais en place dans les
déchèteries du SMICTOM Centre Ouest. Il s’agit du
plâtre. Ainsi, tous les déchets contenant du plâtre
doivent être déposés dans un Eco-DIB (petit
conteneur) disposé à côté du caisson Déchets non
recyclables au niveau de la voie de circulation des
véhicules. Cette décision fait suite à l’ouverture de
l’Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux, propriété du SMICTOM Centre Ouest, au
lieu-dit Point Clos sur la commune de Gaël.
L’arrêté
préfectoral,
autorisant
l’exploitation de
cette installation,
interdit le stockage du plâtre, d’où un tri nécessaire
de ce matériau en déchèterie.
Le SMICTOM demande aux usagers de se conformer
à cette nouvelle consigne et les remercie pour leur
compréhension.

Formation BAFA( Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur) du 19 au 24 octobre 2015 à Concoret.
Renseignements au 02 97 22 74 62

Anciens combattants
La cérémonie du 11 novembre 2015 aura lieu à 11h30
au monument aux morts. Elle sera suivie d'un vin
d'honneur et d'un repas. Réservations pour le repas, le
plus rapidement possible, auprès de Henri Saillard au
02 97 93 93 90

CCAS
Repas du CCAS le dimanche 11 octobre 2015 à
12h00 à la salle polyvalente

Conseil municipal
La prochaine réunion du conseil municipal se
déroulera le vendredi 23 octobre 2015 à 20h00
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