Activités de l'année scolaire 2018-2019 du RPI

Dans le cadre du PEL, les élèves de CP-CE1 ont été initiés à la pêche avec l'ablette
ploërmelaise, le jeudi 6 juin, au lac au Duc.
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La FFB, fédération française de Basket, est intervenue à l'école, à la structure sportive près du
terrain
de
foot,
pour
une
dizaine
de
séances
pratiques.

Les maternelles ont assisté à 3 séances de Poney au centre équestre le Chêne Ossat, à
Plémet. Ils ont pu s'exercer au pansage, voltige, balade, activités pédagogiques...
Toujours
dans le cadre du PEL,
les élèves de CE2 CM1
ont participé à la
journée Brocéliande
Nature organisée par
Ploërmel Communauté
pour la Fête de la
Bretagne. Ils ont suivi
plusieurs
activités dont le tir à
l'arc, activités
nautiques, défis etc...

INFORMATIONS DIVERSES
Le bar de la mairie « chez Karine et
Didier » vous propose « La Méditerranée»
comme pizza de l'été pour Juillet et Août .
Ingrédients : tomate, thon, ananas
mozzarella et origan . Vous pouvez également
continuer à commander la pizza du mois de mai « La
Bolognaise » et juin « La Kebab ». Réservation au
02 97 93 94 33
Le forum des associations se
déroulera à La Trinité-Porhoët le
samedi 7 septembre, de 11h à 16h, à la
salle polyvalente

Lancement du nouveau site
oups.gouv.fr
Le nouveau site qui aide les usagers
à éviter les erreurs avec l’administration.
Il permet à l’usager de trouver facilement des
informations simples et accessibles pour éviter les
erreurs vis-à-vis des administrations et opérateurs de
service public.
Le site comprend notamment les principales erreurs
décelées dans les déclarations transmises aux Urssaf et
CGSS.
RAPPEL :

Le Préfet du Morbihan souhaite rappeler
que la pêche à l'aimant dans les cours
d'eau, lacs, fleuves, canaux, rivières... est
réglementée. Vous pouvez consulter le
courrier du 27 juin 2019 à la mairie.
TI GWENN ANTIK
à La Trinité-Porhoët (centre)
2 Rue Saint Yves

Il est strictement interdit de brûler des déchets verts
issus des haies, gazon, branchages … Vous pouvez
déposer vos déchets verts à la déchèterie des Tertres.
Faire du feu dans son jardin est interdit toute l'année
et pas uniquement l'été !!!

Les personnes concernées par le
transport scolaire recevront un
DEPOT VENTE / BROCANTE / ANTIQUITES
courrier indiquant les jours et
OBJETS DE DECORATION .ACHAT / VENTE / SUCCESSION
heures des permanences à la
ESTIMATION / EVALUATION / PARTAGE /CONSEIL
ACHAT SUR ORDRE SALLE DES VENTES
mairie et seront également
COMMISSAIRES PRISEURS / PRISEUSES
informées sur mohon.fr prochainement.
EXPERTS / PARTICULIERS / MARCHANDS /

Tél : 06 03 71 54 81 et 09 87 78 45 81
ouvert juillet et août tous les jours et sur rendez-vous
mail : tigwennantik@gmail.com
et
danidesaintjo@hotmail.fr

La prochaine réunion du conseil municipal se
tiendra le vendredi 26 juillet 2019 à 20h30 à
la salle de réunion de la mairie.

Numéro de téléphone de la
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Horaires ouvertures de la mairie Juillet-Août
Semaines 28 et 29
Matin
Après-midi
Lundi

9h-12h

14h-17h30

Mardi

9h-12h

14h-17h30

Jeudi

9h-12h

14h-17h30

Vendredi

9h-12h

Semaines 30, 31, 32 et 35
Lundi

9h-12h

14h-17h30

Mardi

9h-12h

14h-17h30

Mercredi

9h-12h

Jeudi

9h-12h

14h-17h30
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Vendredi
9h-12h
de Mohon Tel : 02-97-93-94-20 site internet : mohon.fr
Semaines 33 et 34 : ouvert tous les matins de 9h à 12h Courriel :mairie.mohon@wanadoo.fr
sauf le 15 Août (férié)

