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Reprise des cours de gym le jeudi 14
septembre de 20 h à 21 h. Les cours
seront dispensés par un animateur de
Profession sport 56. Possibilité
d’assister à 2 cours gratuitement .Les
inscriptions se feront sur place ou
auprès de Mme Marie-Thérèse Kerdal
tél. 02 97 93 96 51.
La société de chasse de Mohon organise la vente des
cartes sociétaires le samedi 09 septembre de 8h à 12h
au bar « chez Karine et Didier ». Se munir de sa
validation annuelle, son assurance et de son timbre
vote. Ouverture générale de la saison 2017-2018 le
dimanche 17 septembre à 8h30.

L'ADMR organise son
Assemblée Générale le
lundi 18 septembre à 18h30
à la salle de la Peupleraie
( à côté de l'étang) de la
Trinité Porhoët.
L'Entente Mohon St
Malo organise son
traditionnel
concours de palets le
samedi 02 septembre au
terrain de foot de St Malo
des 3 fontaines à partir de
14h. 10€ par doublette.

Forum des associations le
samedi 09 septembre de 13h30 à
17h30. Présence de plusieurs
associations sportives, pêche,
majorettes, club de l'amitié,
poker... Participation de la maison
familiale de Guilliers avec des activités canines. Venez
nombreux soutenir les associations locales à la salle
polyvalente de Mohon.
Le comité des fêtes de Mohon organise son
traditionnel vide grenier dans le bourg de Mohon le
dimanche 03 septembre. Emplacement gratuit pour les
mohonnais ( sans table ). Pour l'occasion le centre
bourg sera exclusivement réservé aux piétons.

L'association « studio le rocher » organise plusieurs
concerts les 1er et 2 septembre à Coëtmeur (Mohon).
Ouverture du site à 18h. Tarif libre, participation
souhaitée de 15€/j. Bar et restauration sur place.

L'association Pâquerette
Les cours de majorettes reprendront le mercredi 6
reprend ses cours de Yoga
septembre à la salle polyvalente de Mohon. Vous aimez
et de relaxation les jeudis
les strass et les paillettes, les
en période scolaire du 21
défilés et festivals alors rejoignez
septembre 2017 au 21 juin
l'équipe pour cette nouvelle saison
2018 de 18h à 19h15 à la
2017-2018. Renseignements
salle polyvalente de
auprès de Reine Marie Berna au
Mohon. Prévoir un tapis et un coussin. Le 1er cours est
06 86 41 35 24 ou 02 97 73 40 06
gratuit et sans obligation d'inscription.
Contacts Associations de Mohon
Le club de Poker démarre
sa nouvelle saison le
Comité des fêtes : JL Bouté 02 97 22 80 85
vendredi 08 septembre à
Entente Mohon/St Malo : A Morin 06 86 77 48 85
l'étage de la salle
Club cyclo St Marc : P Normand 02 97 93 91 40
polyvalente à partir de
Club de l'Amitié : A Vincent 02 97 93 94 54
20h30. Il organise
EKP( football Jeunes) : S Quaetaers 06 21 23 00 30
également son traditionnel tournoi le 29 octobre à la
Majorettes : RM Berna 02 97 73 40 06
salle polyvalente.
Anciens Combattants d'Algérie (AFN) : C Labbé
APEL : P Miché 02 97 22 84 74
Grâce à sa victoire lors du 1er tour de la
OGEC : I Ruaud 02 97 74 52 38
coupe de Bretagne 4 à 2 contre une équipe
Lire à Mohon : MA Hillion 02 97 93 94 11
hiérarchiquement supérieure, l'Entente
Société de chasse : G Deslandes 02 97 22 86 15
Mohon St Malo jouera le 2ème tour le
ADMR : A Raulo 02 97 75 50 49
dimanche 10 septembre ( tirage non effectué lors de la Moto club de St Marc : C Galliot 02 97 93 93 85
sortie du petit mohonnais). L'EMSM recevra Mauron La Truite du Porhoët : M Le Beau 02 97 93 33 25
en championnat de D3 le dimanche 17 septembre à
Les Trompes du Porhoët : G Delanoë 02 97 74 52 38
15h30 à Mohon.
Chorale Trinitoust : JC Blandel 02 97 93 96 32
Poker club : O Bernado 06 13 80 38 40
Convivio (prestataire pour les
Gymnastique : MT Kerdal 02 97 93 96 51
repas de la cantine) a le plaisir de Studio le Rocher : B Tedeschi 06 95 97 62 49
vous informer que vous pouvez
Les riverains Beau Soleil : M Miché 02 97 93 96 71
désormais consulter l’ensemble
MRJ(Mohon Reste Jeune) : L Houeix 06 79 92 37 26
des menus de la cantine sur sa plateforme
« Clic&Miam ». Ce service vous permet :
Du lundi 4 septembre au samedi 9
-De consulter vos menus de la période concernée à tout
moment
septembre 2017, le SMICTOM Centre
-D’enregistrer les formats pdf de vos menus
Ouest organise, en partenariat avec
-D’imprimer vos menus à la journée, à la semaine ou au
l’éco-organisme DASRI, une collecte
mois.
des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux,
Pour y accéder, vous êtes invités à vous rendre
à savoir les boites d’aiguilles usagées des particuliers
sur http://www.clicetmiam.fr/ . Le code pour la cantine de
en automédication. Boîtes pleines à déposer à la
Mohon est : hrnbzy
déchèterie des Tertres aux jours et heures d'ouverture .
Pour information, le prix du repas pour l'année scolaire
2017-2018 est de 3,10€. Concernant la garderie municipale,
la 1/2h est facturée 1,25€ sans goûter. Prix identiques à l
année passée. (délibération du 08 août 2017).

Certaines poubelles restent
plusieurs jours sur les trottoirs. Il
est rappelé que vous devez les sortir
Construction du nouveau Mille Club.
L'appel d'offres auprès des entreprises va avoir lieu semaine
au plus tôt la veille et les rentrer le
36. Les entreprises locales, éventuellement intéressées pour
soir ou au plus tard le lendemain
soumissionner, pourront s'adresser à la mairie.
matin de la collecte.
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