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Éditorial :
Va où le vent te mène....

Tout d’abord, je suis heureux de servir la
Commune de Mohon.
Je suis arrivé dans notre charmant village en
septembre 2019 pour y passer ma retraite.
Fonctionnaire de l'état (PTT, FRANCE
TELECOM, ORANGE), j’ai eu un parcours
atypique. Je suis rentré dans l’activité
professionnelle en tant que serrurier dans le
privé en 1978 puis en 1982 aux PTT toujours
sur ce même métier.
Après quelques années, j'ai effectué une
formation de technicien en énergie
climatisation pour les centres téléphoniques.
Puis, j'ai changé de métier dans le domaine
du réseau téléphonique : réalisations d’études
de réseaux, de projets de génie-civil et réseaux
structurants du central téléphonique jusqu'aux
clients, et cela pendant 35 ans. J’ai clos ma
carrière avec l'élaboration du schéma directeur
de déploiement réseaux fibre ou montée en
débit du réseau jusqu'à mon départ en retraite.
Elu en qualité de deuxième adjoint au Maire,
on m’a naturellement confié la mission de
chargé de la voirie et des réseaux. Dès mon
entrée en fonction, j'ai pris connaissance des
dossiers en cours avec mon prédécesseur, M.
Alain Blandel.

Je me suis attelé à faire achever le
programme de 2019 perturbé par la crise
Covid19. Ainsi, la Rue du Porhoët, pour
laquelle il reste de menus travaux à réaliser
avant la levée définitive des réserves, a été
un de mes premiers chantiers. Les
nombreux travaux de voirie dans nos
villages ont été menés à bien même s'il
reste encore beaucoup à faire. Ce sera
l'objet d'autres programmes que j'aurai à
cœur de mener à leur terme.
Les chantiers qui m'attendent maintenant
concerneront la Rue du Four, la Rue Saint
Vran puis la Rue de la Pierre Bise où il
s'agira de travaux d'effacement des lignes
électriques ou téléphoniques, voire même
de travaux d'enfouissement de lignes (sous
terre). La pose de nouveaux points
d'éclairage public est prévue à cette
occasion. Ces travaux s'échelonneront
jusque l'année prochaine, peut-être un peu
au-delà, compte tenu de leur ampleur et
d’éventuels retards... Je suis conscient de la
tâche qui m’attend. Je garderai le cap, pour
la satisfaction de tous ceux qui seront
concernés plus ou moins directement, par
les chantiers mis en œuvre.
Bernard Pernel
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INFORMATIONS MUNICIPALES
 Conseil Municipal séance du 31/07/2020 :
Toutes les délibérations de ce Conseil Municipal sont
affichées sur le tableau extérieur, et consultables sur
le site « mohon.fr », rubrique « la mairie », « les
délibérations ».
Adhérents
Mohonnais

Associations de MOHON

-Entente Mohon/St Malo
des 3 Fontaines
-Anciens combattants
UNACITA et ACPG
-Club de l’Amitié
-Société de chasse de
Mohon
-Majorettes de Mohon
-Lire à Mohon (gestion de
la bibliothèque)
-Club cyclo
-Moto Club St Marc
-Poker Club
-Mohon gym
-CLK Jeux
-Breizh Propulsion(Sport
automobile)

1300

25

100

24

300
1000

100
20

1000
1500

12

200
1250
500
300
300
30

Total général :

50 base de
0.03€/habitant
200
100 base de
50€/apprenti
100 base de
50€/apprenti
50 base de
50€/apprenti
100
base de 0.1€ /habitant

10 020 euros

Par délibération du 7 novembre 2019, le Conseil
Municipal avait décidé de procéder à l’enfouissement
des réseaux dans la Rue du Four.

150




300



30

Enfouissement fils électriques torsadés et nus,
Enfouissement des réseaux d’éclairage public
(6 points lumineux),
Enfouissement des infrastructures Télécom,

ainsi que la construction d’un muret par l’entreprise
Rouxel de Mohon.

30
Les crédits correspondants ont été votés au budget
primitif 2020.

Associations extérieures à
caractère social
- La banque alimentaire
du Morbihan à VANNES
-La banque alimentaire du
Morbihan à VANNES
adhésion/cotisation
-Amicale du Personnel de
PLOERMEL
COMMUNAUTE et de ses
Communes membres

-Union départementale
des Sapeurs-Pompiers
du Morbihan à VANNES
- Solidarité paysans de
Bretagne à LOCQUELTAS
- Chambre de métiers et
de l'artisanat du
Morbihan à VANNES
- Bâtiment CFA du
Morbihan à VANNES
- Chambre de métiers et
de l'artisanat à
Ploufragan
- Fonds de solidarité au
Logement (FSL)

Le Conseil Municipal du 31 juillet 2020 a validé les
propositions de conventions et de réalisation des
travaux prévus dont la Rue du Four :

Associations extérieures à
caractère sportif

-La Ronde du Porhoët de
Guilliers (cyclisme)
-Entente des Korrigans du
Porhoët (EKP)
-Rugby Club de
Merdrignac
-Judo Club de Josselin

44
0
2
8
en cours
/par licencié

Divers

300
80

650

Les travaux de la Rue du Four devraient commencer
fin octobre pour une durée de trois semaines environ.
Conscients de la gêne occasionnée, nous comptons
sur la compréhension des riverains.

ZOOM SUR NOS AINES
Fait-il bon vivre à Mohon ? Oui sans doute, puisqu’on y
vieillit bien. La Commune a eu de nombreux centenaires.
Le record est de 108 ans pour Madame Marie -Joseph
JOSSE décédée en 2000.
Actuellement, nous en comptons deux :
 Madame Jeanne COURTEL née en 1919
 Madame Germaine LAUNAY née en 1920

Mme Jeanne Lorand

Au lendemain de la première guerre mondiale, en
avril 1919, à Ville Jeanne, Mathurin et Marie Françoise
donnent vie à 7 enfants dont Albert décédé à 103 ans et
Jeanne qui a aujourd'hui 101 ans.
Malgré la période difficile, il lui reste un beau souvenir
de son enfance, un voyage en voiture à cheval jusqu'à
Josselin avec son père (qu’elle perdra à l'âge de 12 ans).
A vingt ans, 1939, elle se marie avec Louis Courtel. La
deuxième guerre mondiale la sépare provisoirement de
son jeune époux. A son retour, ils fondent une famille à
Villeneuve et aurons 6 enfants.
Aucun de ses enfants ne restera vivre à Mohon.
Aujourd’hui, ils se relaient pour permettre à Jeanne de
vieillir chez elle. Leur bienveillance et celle de leurs
conjoints permet à Jeanne de rester une femme
souriante.
Son loisir c'est se promener dans son jardin fleuri, la
passion de sa vie.

L’une et l’autre ont été marqué dans leur jeunesse par la
guerre 1939-1945.

Mme Germaine LE GAL, est née le 24 février
1920 à Coëtlogon.
Elle a fréquenté l'école communale jusqu’à 13
ans puis est restée travailler à la ferme familiale.
En 1938, elle fait la connaissance de son futur mari,
Georges LAUNAY originaire de Plumieux. Celui-ci,
fraichement libéré du service militaire, sera rappelé dès la
déclaration de la guerre en 1939.
Il ne reviendra qu’en 1945, année où ils se marieront
le 9 Octobre.
Il n’était pas facile de trouver une ferme à exploiter
à cette époque ! En attendant, les jeunes mariés
partent travailler dans le Calvados.
A son retour, le couple s’installe sur une petite ferme
à La Trinité-Porhoët et trois enfants verront le jour.
En 1964, ils s’installent dans une ferme à Garcelmont sur
la Commune de Mohon.
Cinq petits-enfants et huit arrières petits-enfants
viendront agrandir la famille.
« Femme de la terre », le jardin et la basse-cour
auront été les occupations favorites de Germaine durant
sa retraite.
En 2015, Germaine rejoindra la Résidence de La
Peupleraie à Plumelec où elle séjourne à ce jour.

Mesdames, on vous embrasse...

Repas des personnes de 70 ans et plus
Il n’aura pas lieu cette année.
Il sera remplacé par un bon pour un repas à emporter ou
un colis.
Les personnes concernées auront le choix entre deux
menus différents à deux dates différentes :

-

L’un au 21/11/2020

-

L’autre au 12/12/2020

Les personnes ne prenant pas le repas, recevront un
colis avant Noël.
Les personnes de 70 ans et plus recevront
prochainement un courrier avec toutes les explications
nécessaires.

Elles recevront avant le 15 novembre la visite d’un
membre du CCAS qui prendra leur commande et
veillera au bon déroulement de l’opération.

INFORMATIONS DIVERSES
Nécrologie :

Le 06 octobre 2020 est décédée Madame Paule BOSCHET, née CHARPENTIER, à l’âge de 77 ans.
Le 14 octobre 2020 est décédée Madame Carine PONTGELARD, née LE FLOHIC, à l’âge de 44 ans.
Nous présentons à leurs familles, nos sincères condoléances.

Carnet rose :

Un rayon de soleil a réchauffé le cœur de Linda et Rémy MARTY : Lyana est née le 4 octobre 2020

Nouvelle association à Mohon : C.L.K. Jeux :

L’association C.L.K. Jeux remercie les personnes présentes

lors de notre ouverture le 9 octobre 2020.
Une soirée conviviale nous a permis de faire connaissance avec des Mohonnais et Mohonnaises. Toute personne des
Communes environnantes est conviée. Les participants ont pu combler leur engouement aux jeux de Rummikub et de
Tarot dans une ambiance accueillante et détendue. Nous vous attendons nombreux chaque vendredi de 20h00 à
23h00 à la salle polyvalente de Mohon sauf les vendredis en plein milieu des vacances scolaires. Ainsi pourquoi ne
pas jouer à la Belote, au Scrabble, aux petits chevaux, aux Dames, aux Echecs, au UNO…
C’est avec plaisir que nous partagerons avec vous un temps de jeu, ferons connaissance lors d’un échange
intergénérationnel de 15 ans à 99 ans.
Retrouvez nous sur la page Facebook Clkmohon Jeu ou sur clandesloisirsquonkiffe@gmail.com . Vous pouvez aussi
nous contacter au 06.33.69.64.65.

Agenda :










Chaque premier jeudi du mois, vous avez rendez-vous à 19h00 chez Karine et Didier pour un café-citoyen d’une
heure, (débats sur un thème donné)
Le 8 novembre 2020, une marche blanche, en mémoire de Mme Alexandra Cosson, aura lieu à Josselin, en
partant de la Place Saint Martin à 14h00.
Le 11 novembre 2020, commémoration de l’armistice de la guerre 14-18 (selon les dispositions préfectorales en
vigueur : plus de précisions dans la presse ou par affichage)
Le mardi 17 novembre 2020, à 19h30 réunion de l’APEL du RPI Mohon-St Malo Les Trois Fontaines à la salle
polyvalente de Mohon
Le mercredi 18 novembre 2020 : passage de la balayeuse
Ce mois-ci, Karine et Didier vous proposent la pizza savoyarde ou la calzone
Le dossier d’inscription 2021 pour la Médaille de la famille est disponible en mairie
La Mission Locale du Pays de Ploërmel pour l’emploi des jeunes dispose d’un nouveau site : www.mlceb.org

Recensement citoyen : Les jeunes doivent se faire recenser en Mairie dans le mois qui suit leurs 16 ans au plus
tard (apporter livret de famille et pièce d’identité). Cette démarche est obligatoire pour passer examen, s’inscrire au
permis de conduire, à un concours

Recensement agricole: Il a débuté le 1er octobre 2020 et s’échelonnera jusqu’au 30 avril 2021
Les agriculteurs recevront un courrier entre le 15 octobre et le 31 décembre 2020.

Offre spéciale Chris’tal Coiffure :
Chantal vous reçoit sur rendez-vous : du mardi au samedi
Tél. : 02 97 93 98 40
Pendant le mois de novembre : pour une coupe femme, une coupe enfant sera offerte

Nouveau :

Fabrication et vente de galettes et de crêpes natures ou garnies. Nous utilisons des produits
locaux et/ou bio.
On vous attend le Jeudi 22 Octobre pour la première et ensuite tous les jeudis, face à la
Mairie de Mohon de 16h30 à 20h. Pour passer commande 0624382912

