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municipalité tient à préciser que ce nouveau jeu de
boules est ouvert à tous.
Dératisation. Un agent des services
techniques tiendra une permanence le
vendredi 16 mars 2018 de 10h30 à 12h00
à la salle de réunion de la mairie.

Chaque mois et durant toute la durée des travaux de
démolition et de reconstruction du centre culturel du
mille club, vous pourrez suivre l'avancée de ces
travaux sur le site internet de la commune mohon.fr et
sur le petit mohonnais. Les travaux de désamiantage
effectués par l'entreprise SFB ont commencé le mardi
20 février 2018 et se sont terminés le 23 février.
L'entreprise Rouxel de Mohon
a ensuite pris le relais pour la
partie démolition du bâtiment.
Pour des raisons de sécurité,
les abords du site sont
strictement interdits au public.

RAPPEL. Il est strictement
interdit de laisser fil, ficelle,
barbelé … en travers des
routes ou chemins
communaux. Un ficelle
tendue sur une traversée de chemin peut prendre un
cycliste au niveau de la gorge et engendrer un grave
accident !!!
NOUVEAU. A partir du 06
mars 2018, le bar de la
mairie chez « Karine et
Didier » vous proposera des
pizzas à emporter tous les
mardis soir. Vous pouvez
réserver vos pizzas au 02 97 93 94 33.
Du lundi 5 mars au samedi 10 mars 2018,
le SMICTOM Centre Ouest organise, en
partenariat avec l’éco-organisme
DASTRI, une collecte des Déchets
d’Activités de Soins à Risques Infectieux,
à savoir les boites d’aiguilles usagées des
particuliers en automédication. . Les boites pleines
seront à déposer du lundi 5 au samedi 10 mars 2018,
aux jours et heures d’ouverture de la déchèterie.

La construction du centre culturel du 1000 club
engendre quelques modifications d'organisation
notamment pour le club de l'amitié. Les rencontres du
mardi après-midi se déroulent à
la salle polyvalente le temps des
travaux. Afin de satisfaire nos
aînés, quelques membres de
l'association ont retroussé leurs
manches pour équipé le site d'un jeu de boules. La

Avec l'accord de l'abbé
Robert et de la
municipalité, la chorale
Trinitoust animera la
messe annuelle de la
Saint Joseph le lundi 19
mars à 11h00, dans la chapelle de la Ville Jaudouin et
prolongera la cérémonie par quelques chants.

En partenariat avec
Groupama, les écoles du
réseau de la Trinité Porhoët
présentent « La maison de
tous les dangers » du 12
mars au 16 mars 2018 à la
salle polyvalente de Mohon. Accueil gratuit et ouvert
au public le mercredi 14 mars de 9h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00. Accueil pour les scolaires les lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Accueil pour le club de
l'amitié le mardi après-midi.
Animations sur la prévention
routière et sécurité personnes
âgées.

FDGDON organise une
formation sur le
piégeage des taupes,
gratuite pour les
mohonnais, sur une ½
journée au printemps et à l'automne en fonction des
inscriptions. Renseignements en mairie.

HORAIRES /
Changement des créneaux
d’ouverture des Espaces
Publics Numériques
(Cyberbase).
Les Ateliers d'Initiation :
-Guilliers lundi 11h00-12h30
-Trinité Porhoët Mercredi 9h00-10h30
-Ménéac Mercredi 10h00-11h30
(Inscription obligatoire)

Le chèque énergie va être étendu
à l'ensemble du territoire
national. Il sera envoyé
automatiquement par La Poste à partir du 26 mars
2018. La liste des bénéficiaires est établie à partir du
revenu fiscal de référence et de la composition du
ménage. Le plafond du revenu fiscal de référence est
fixé à 7700€ par an pour une personne seule et 16170€
par an pour un couple avec deux enfants. Consultez le
site www.chequeenergie.gouv.fr pour vérifier votre
éligibilité.

Les accès libres
-Guilliers
Lundi
10h00-11h00
-Trinité Porhoët Lundi 13h00-15h00
Mercredi 10h30-12h30
15h30-17h30
-Ménéac
Mercredi 11h30-12h30
14h00-18h00

Le Ninian's troupe présentera une
pièce de théâtre le dimanche 25
mars à la salle polyvalente de
Mohon. Renseignements auprès de Jean-Claude
Blandel au 02 97 93 96 32

Tout jeune Français qui a 16
ans doit faire la démarche
de se faire recenser auprès
de sa mairie entre le jour de
ses 16 ans et le dernier jour
du 3emois qui suit celui de l'anniversaire. . Le
recensement permet à l'administration de convoquer le
Téléthon 2017.
jeune pour qu'il effectue la journée défense et
Après une erreur de
citoyenneté (JDC).
programmation
Le recensement permet aussi l'inscription d'office du
(exceptionnellement le jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. En cas
téléthon n’a pas eu lieu le premier week-end de
d'absence de recensement, l'irrégularité est sanctionnée
décembre) et par conséquence, l’obligation de se
par le fait :
rabattre au mille club avec des difficultés
•de ne pas pouvoir participer à la JDC et en
supplémentaires d’organisation, une poignée de
conséquence, de ne pouvoir passer aucun
bénévoles motivés a quand même décidé d’organiser le
concours ou examens d'État avant l'âge de 25
téléthon sur la commune. Nous avons constaté une
ans,
baisse de fréquentation de la population. Alors doit-on
•de ne pas être inscrit sur les listes électorales
attribuer ce résultat à la disparition de Johnny ?… Ou
dès 18 ans.
doit-on chercher ailleurs ce manque de mobilisation ?
Malgré ce constat un peu décevant, la somme de 2041
Football. Sauf match en retard les seniors
euros a été remise à l’AFM Téléthon.
Un grand merci aux bénévoles, au club de l’amitié, au de L'EMSM ne joueront pas à Mohon au
moto-club de Saint Marc, aux majorettes, aux gens qui mois de mars.
se sont déplacés ou qui ont apporté des denrées et qui Les jeunes de l'EKPM disputeront un match le samedi
24 mars 2018 à Mohon.
ont permis d’obtenir ce résultat honorable.
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