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Classe 46

Les personnes nées en 1946  et
arrivées ces dernières années sur
Mohon sont priées de prendre
contact avec Jeanine Lescarret ou
Jeanine Miché afin d'organiser une
journée de convivialité.

Le bruit !!!

Les bruits de
comportement sont
tous les bruits
provoqués de jour
comme de nuit :

•par un individu
locataire, propriétaire ou occupant (cri, talons, 
chant...)
•ou par une chose (instrument de musique, 
chaîne hi-fi, outil de bricolage, pétard et feu 
d'artifice, pompe à chaleur, électroménager...)
•ou par un animal (aboiements...).

Lorsque ces bruits sont commis la nuit, entre 22h et 7h, 
on parle de tapage nocturne.
En journée, ces bruits peuvent causer un trouble 
anormal de voisinage dès lors qu'ils sont :

•répétitifs,
•intensifs,
•ou qu'ils durent dans le temps.

L’utilisation des tondeuses à gazon est tolérée de 8 
heures à 20 heures les jours ouvrables, de 9 heures à 12 
heures et de 14 heures à 19h00 le samedi et de 10 
heures à 12 heures le dimanche et les jours fériés. 

TNT Haute Définition

Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit sur 
l’ensemble du territoire, du 4 au 5 avril prochain. 
Ce changement de norme de la télévision implique le 
cas échéant une mise à niveau de votre équipement TV 
pour continuer à recevoir la télévision après le 5 avril.
N’attendez pas et vérifiez dès à présent la compatibilité 
de votre téléviseur ! 
Pour savoir si votre téléviseur ou votre adaptateur est 
HD, rien de plus simple !

Vous visualisez le logo "Arte HD"  

en vous plaçant soit sur le numéro 7, soit sur le 57 
(l'une des deux suffit) ?Votre équipement est 
compatible !
•Vous ne voyez le logo sur aucune des deux chaînes, ou 
vous voyez "vidéo non supportée" sur la chaîne 
57 ? Votre équipement n'est pas compatible ! 
Equipez-vous sans plus attendre avec un adaptateur 
compatible TNT HD
pour bénéficier de
l’ensemble des
gammes de prix des
adaptateurs (à partir
de 25 euros) et éviter
les ruptures de stock !

Journée nationale du réserviste

le jeudi 10 mars 2016,
le 3e régiment
d’infanterie de marine
de Vannes organise sa
deuxième « journée de
découverte du monde
militaire » qui s’inscrit
dans la continuité des
actions conduites depuis l’été 2015 et permettra à 150 
volontaires de 16 à 25 ans de mieux découvrir notre 
armée de Terre. Plus d'infos en Mairie.

Orange-signalisation

En ce début d’année, les tempêtes se succèdent et le 
réseau est régulièrement endommagé. Pour nous aider à
réparer cela au plus vite, nous vous conseillons à la fois
:Signaler les dommages ET les dérangements clients en
déclarant dès que possible des dommages au réseau 
observés et en incitant les administrés à signaler les 
disfonctionnements auprès du service client de leur 
opérateur. Tous les clients doivent se signaler.  
Comment réaliser les
signalisations ? 

1. Pour signaler
un dommage
au réseau
a). sur le web :
www.1013.fr 

http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/


2. b). via son mobile : application 1013 réseau 
disponible sur Android et IOS
 c). par téléphone : 1013 

3.  Pour signaler un disfonctionnement à la maison
(clients Orange seulement) 
a). sur le web (depuis n’importe quel accès 
internet sur ordinateur, téléphone mobile etc) : 
http://tester-depanner-vosservices.orange.fr/ 
b). via son mobile à la maison i. application ma 
Livebox disponible sur IOS et Android 
c). par téléphone : voir sur sa facture : par 
exemple 3900/3970 pour OPEN, 1013 pour 
ligne fixe seule, plus d’infos sur le site web 
assistance.orange.fr 

Jeunes : Départ de la maison, quelle 
organisation?
Départ pour les études, l’apprentissage, un premier
 emploi… Une rencontre dédiée au logement et aux 
pièges à éviter, aux lieux
d’information en ville, aux
transports en commun, à la
gestion d’un budget et la vie
quotidienne. Bien préparer son
apprentissage avec l’aide de
professionnels.  SAMEDI 5
mars 2016 De 10h00 à 16h00 à
Rohan à la salle de la Belle Etoile.   - Différents 
stands tenus par des professionnels - Un groupe 
d'étudiants partageant leurs expériences Partenaires 
présents :  CAF  CRIJ (Information Jeunesse)    
CROUS ( à confirmer)  Mission Locale  Point  
Information Europe (Pays de Pontivy)  Service 
Défense des Consommateur 

Conseil municipal
Prochaine réunion du conseil municipal le jeudi 07 avril
à 20h00 à la salle de la Mairie.

Danse
Stepup académie de danse vous propose « Dansercise »
La danse et de l'exercice pour les adultes.Apprendre les
différents styles de danse. Tous les lundis de 19h à 20h 
à la salle polyvalente de Mohon. Le 1er cours est 
gratuit. Contact :   06 34 95 56 57 ou 
stepupacademy@hotmail.co.uk

Frelon asiatique
Pensez à installer dès maintenant vos pièges dans vos 
haies et arbres. Contacter Hervé Pressard ou Hervé 
Morel pour plus de renseignements.

VIVAL
A partir de mi-mars, le camion d' alimentation « Vival »
sillonnera les routes de Mohon et  de  quelques 
communes limitrophes. Afin d'organiser au mieux la 
tournée, n'hésitez pas à
téléphoner au magasin
au 02 97 93 95 08 si
vous êtes intéressés
par un passage
hebdomadaire dans
votre village. Les gérants tiennent également à préciser 
que le parking devant le magasin n'est pas destiné à 
accueillir des véhicules tampons.

Chenille
Le FDGDON propose une campagne de traitement 
biologique préventif contre la
chenille processionnaire du
chêne à partir de la deuxième
quinzaine d'avril. Les
particuliers qui seraient
intéressés doivent s'inscrire
en Mairie avant le 25 mars 2016.

Recensement 

EKP (Football des jeunes )
Samedi 12 mars, l'EKP reçoit
le challenge qualificatif
départemental U13 à Ménéac.
Les rencontres débuteront à
partir de 9h.

Football
 Le 13 mars, les équipes A et B reçoivent Concoret à 
partir de 13h30 en championnat.

Défilé
Pour leur carnaval, les enfants du RPI défileront dans 
les rues de Mohon le jeudi 03 mars à partir de 15h.

Poubelles
Ramassage des bacs jaunes : les mardis 08 et
22  mars et ramassage des bacs verts : les
lundis 07, 14 et 21 et mardi 29 mars 2016.
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