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      CENTRE CULTUREL DU MILLE CLUB

Malgré un peu de retard dans les travaux, le centre 
culturel du mille club prend forme. La couverture 
posée par l'entreprise Le Priol est en cours 
d’achèvement. Le bardage côté nord du boulodrome 
effectué par l'entreprise Luel est terminé.   

LA PISCINE DE MAURON
VOUS OUVRE SES PORTES
POUR LA SAISON  !
Un bassin de 100m2 et un espace
enfant vous attendent 
pour des moments de détente et de sport avec une 
programmation diversifiée. Entre cours collectifs 
d’apprentissage, d’aqua-gym, de vel’eau, de training 
bike ou simple baignade, chaque profil de nageur y 
trouvera son bonheur.
Nageuses, nageurs, sortez vos maillots, le soleil va 
donner à la piscine de Mauron cet été, on s’y retrouve 
du 28 mai au 31 août 2018 !
Renseignements au 02 97 22 64 81

Dans le cadre de son programme 
d’action, RENOV Info Service, 
Plateforme locale de rénovation de 
l’habitat du Pays de Ploërmel et la 
Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat du Morbihan, en partenariat avec Ploërmel 
Communauté, organisent un :
Forum de la Rénovation de l’Habitat le samedi 9 
juin de 9h30 à 13h
à l’Espace Socio-Culturel de Mauron.

Rappel ; à  l'occasion de son 50ème 
anniversaire, l'ADMR organise un après-
midi Dansant le samedi 16 juin 2018 à 
partir de 14h00 à la salle polyvalente de 
Mohon. 

                  QUOI DE NEUF AU RPI ?

Lundi 23 avril sous un soleil radieux, les élèves du RPI
se sont retrouvés à Mohon pour le traditionnel carnaval
du RPI. Défilé, chant créole à la mairie et goûter 
étaient au programme !
La dernière
séance avec
Roger, atelier
kertoon,
Ploermel
communauté,
s'est déroulé le
22 mai pour le
RPI. Un bilan
positif sur le
langage avec
des élèves qui se sont révélés devant la caméra !
A découvrir lors des portes ouvertes des écoles 
(vendredi 1er juin  17h 19h) , les ateliers vidéos et le 
clip vidéo pour présenter les écoles du RPI ! 
La kermesse des écoles du RPI aura lieu le samedi 23 
juin à St Malo des 3 fontaines.

Comme vous le savez, 
chaque année, les élèves du
collège de la Trinité 

Porhoët proposent un spectacle vers la fin de l’année 
scolaire, sur un thème spécifique. Cette année, la 
représentation s’intitule : Le collège Sainte Anne Fait 
Son Cinéma - Puts on a Show Le spectacle aura lieu le 
vendredi 8 juin prochain à 19h 
à la salle polyvalente de La Trinité-Porhoët. 

Le Groupement d’Agriculteurs
Biologiques du Morbihan (GAB 56)
renouvelle son événement phare
auprès du grand public : La Fête du



Lait Bio. Dimanche 10 juin, venez petit-déjeuner à la 
ferme !
Retrouvez le programme complet par ferme et 
réservez votre petit déjeuner sur : http://fete-du-
lait-bio.fr/region/bretagne/morbihan/

Le bar de la Mairie chez « Karine et
Didier » vous propose la pizza du
mois de juin. La Méditerranéenne :
sauce tomate, mozzarella, thon,
oignons, olive, anchois et origan au
prix de 10€50. 
Rappel : pizzas à emporter tous les mardis soir de 
préférence sur réservation au 02 97 93 94 33. 

Après une fermeture hivernale, 
l’Office de Tourisme du Porhoët 
revient pour les beaux jours…

 Voici les horaires d’ouverture pour la saison :
-          Lundi : 14h-17h30
-          Du mardi au vendredi : 10h-12h30 / 14h-17h30
-          Samedi : : 9h30-12h30
 Une nouveauté pour cette année !
Renseignements au 02 97 22 36 43 ou par mail à 
l’adresse contact@broceliande-vacances.com

L’arrêté 20/2018 du 3 mai 2018
relatif à la numérotation des
habitations du bourg (hors
lotissements, logements sociaux
communaux, rue des Abélias et
bâtiment de la mairie) est consultable en mairie. 

Vous avez jusqu'au 08 juin 2018 pour
retourner vos inscriptions pour le 
transport scolaire, cantine et garderie 

à la mairie.

Le 1er mai 2018, les majorettes de Mohon sur le thème
« pirate » ont participé au championnat de France à 
Brou dans l'Eure-et-Loir. A  l'issue de la journée et 
accompagnée de madame le Maire, l'association 
mohonnaise a obtenu le « prix excellence mention 
bien » Félicitations aux participants et encadrants.

Collecte des DASRI des particuliers en
automédication du lundi 04 juin au
samedi 09 juin 2018 aux jours et heures
d'ouverture de la déchèterie. Retrait des
boites vides dans les pharmacies.

Le Moto-Club de St 
Marc vous attend  
nombreux et 
nombreuses, 
le dimanche 24 juin 
2018 sur le terrain du 
Camboudin ( catégories
50cc, 65cm3, 85 cm3, 

vétérans et national). Les premiers essais débuteront 
vers 8h30 et les finales se dérouleront aux alentours de 
17h30.                ENTREE GRATUITE.

Pour l'occasion, le centre bourg sera interdit à la 
circulation. Venez nombreux fêter  la musique avec les 
différents groupes et artistes !!!

Coupe du monde de Football du 14 juin au
15 juillet 2018. Déjà 20 ans que l'équipe de
France nous a fait chavirer de bonheur, on
en redemande …. alors ALLEZ LES
BLEUS !!!!
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