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Service du mois : Pédicure-Podologue

Installé depuis mars 2014, Alexandre Charles est très heureux d'avoir ouvert son
cabinet à Mohon. 
Ce Briochin de 33 ans, qui a passé toute son enfance à Rennes, est diplômé de
l'école de Nantes de Pédicurie-Podologie depuis 2007. A la fin de cette même
année, Alexandre a effectué des remplacements à Rennes et Châteauroux. Mais sa
plus grosse expérience, il l'a acquise à Luxeuil Les Bains, ville thermale dans l'Est
de la France où il a travaillé en collaboration sur deux cabinets de fin 2008 à début
2014. C'est donc en mars 2014 qu' Alexandre saisit l'opportunité d'ouvrir son propre
cabinet. Mais pourquoi Mohon ? Il sent un besoin dans ce domaine dans le milieu
rural afin d'éviter aux patients des déplacements en métropole. Son choix s'est

également porté sur Mohon afin de se
rapprocher de certains membres de sa
famille habitant dans le secteur. 
Alexandre consulte en Podologie ( Prise en charge des problèmes 
comme le mal de dos, de genoux...dus aux pieds) mais également 
en Pédicurie ( Soins des pieds, ongles incarnés, cors, durillons, 
verrues …). Il se charge lui même de la confection de semelles 
orthopédiques. Alexandre reçoit ses patients sur rendez-vous mais 
peut également se  déplacer à leur domicile.
Bien intégré dans la vie local, cet ancien passionné de tennis et d' 
athlétisme a rejoint l' équipe de football de Mohon-St malo.    

  Tél : 06 82 14 29 60 ou 02 97 74 32 36

Cérémonie du 11 novembre 2015

Le 11 novembre dernier, la cérémonie au monument a été l'occasion de remettre la croix du combattant à André 
COMMELARD et Claude MOREL, et la médaille du Titre de Reconnaissance de la Nation à René BOSCHET. 



Programme AFM Téléthon   4 et 5 Décembre à Mohon

Vendredi     Terrain des sports            19h          Tournoi de foot (match EKP) si le temps le permet
                                                              21h          Match de foot championnat vétérans contre Concoret
                     Salle du Mille-club                          Jeux de société divers, Poker
                                                                             Saucisses/galettes/crêpes/gâteaux/vin chaud

Samedi        Salle polyvalente              7h30       Petits déjeuners
                                                              10h         Entraînements majorettes
                                                              11h30     Vente d' huîtres
                                                              12h         Repas galettes
                                                              15h         Marche (circuit 1h30)
                                               Toute la journée    Jeux de sociétés divers, belote...Vente de gâteaux, crêpes...
                                                                             Jeu du prénom, Vente de patchworks et tricots
                                                               20h        Repas (kir, moules/frites, fromage, gâteau et café)
                                                                             Spectacle de majorettes, spectacle de danse (club de danse de la
                                                                             Trinité Porhoët)  Tirage de la tombola   

                                                              Informations diverses

Poubelles
Ramassage des bacs jaunes : les mardis 01, 15 et 29 
décembre 2015 et ramassage des bacs verts : les lundis 
07, 14, 21 et 28 décembre 2015.

Football
Matchs à Mohon le dimanche 13 
décembre. Equipe B contre Néant/Yvel C à
13h et l' Equipe A contre Néant/Yvel A à 
15h

Elections
Les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 
auront lieu à la salle polyvalente de 8h à 18h.

Concours de belote
Le Club de l'Amitié organise un concours
de belote le vendredi 11 décembre 2015 à
la salle polyvalente.

Noël
L' arbre de Noël des enfants se déroulera à la salle 
polyvalente le vendredi 18 décembre 2015 à 19h30.

Le Père Noël à Mohon
Le Père Noël sillonnera les
rues du bourg en calèche le
vendredi 23 décembre 2015.
Il partira du stade à 14h30.
A l'issue de la promenade,
un goûter sera offert à 16h à
la salle polyvalente. Organisé par le CCAS

Petit mohonnais
Il n'y aura pas de publication du « petit mohonnais » en

janvier. Celui-ci sera remplacé par le bulletin annuel 
« le mohonnais »

Conseil municipal 
La prochaine réunion du conseil municipal se 
déroulera le vendredi 11 décembre 2015 à 20h00 à la 
salle de la mairie.

Raticide
Pour le mois de décembre, la 
permanence sera tenue à la mairie 
uniquement le vendredi 04 de 11h00 à 
12h00. Il n'y aura pas de distribution en 
dehors de cet horaire.

Vœux du Maire
Mme le Maire et le conseil municipal auront le plaisir 
de vous présenter leurs vœux le dimanche 10 janvier 
2016 à 11h00 à la salle polyvalente. 
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