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                                  INFORMATIONS DIVERSES

Téléthon à Mohon le samedi 8 décembre 2018 à la salle polyvalente 

7h30      petit déjeuner
10h        départ de la marche
11h30    vente huîtres et muscadet
12h        repas galettes
14h30    spectacle majorettes
Tout l’après-midi : jeux de cartes,
de sociétés
Jeux d’antan pour enfants et adultes proposés par Les Guillerets
Démonstration et entraînement de motos-cross au Camboudin
Vente de crêpes, gâteaux ,boissons chaudes etc…
Jeu du prénom

Galettes des rois des associations

Samedi 12 janvier 2019 : Club Cyclo au Centre culturel du mille-
club
Samedi 19 janvier 2019 : Club de l'amitié à la  Salle polyvalente
Samedi 26 janvier 2019 : Comité des fêtes à la Salle polyvalente
Dimanche 27 janvier 2019 : Entente Mohon St Malo au Centre 
culturel du mille-club

                                             Jeudi 31 janvier 2019 : Anciens combattants à la  Salle polyvalente
Associations

Élus de la commission « associations » et une partie des représentants de ces associations 
mohonnaises se sont réunis le mardi 20 novembre 2018 pour planifier les différentes 
animations qui se dérouleront durant l 'année 2019. Vous pourrez retrouver le planning sur le 
bulletin de fin d'année qui sera distribué mi janvier 2019 et sur le site mohon.fr



Samedi 22 décembre
 à 20h concert à
l’Abbatiale de  La Trinité
Porhoët avec la chorale 
« Trinitoust »et son répertoire de chants de Noël . 
Participation libre

Transport scolaire
Règlement pour les 2ème et 3ème trimestres soit :
·En chèque, par voie postale, en précisant les nom et 
prénom de l’élève au dos de celui-ci libellé à l’ordre du
Trésor Public et accompagné d’une enveloppe timbrée 
à 20g, avant le vendredi 7 décembre 2018 à l’adresse
suivante : Ploermel Communauté - Service Mobilité
3 Rue des Remparts – BP14        56120Joselin Cedex
·Lors des permanences exclusivement réservées au 
règlement en espèces ou par carte bancaire, à 
savoir :

 Matin Après-midi
Lundi 3 décembre9h00 - 12h00  
Mardi 4/12
Mercredi 5/12
Jeudi 6 décembre

9h00 – 12h00 13h30 – 17h30

Vendredi 7 
décembre

9h00 – 12h00

Prochainement, les
deux jeux pour enfants
situés à côté du terrain
de foot seront
démontés. Le dôme
sera restauré et remis en
place  et le toboggan
sera détruit ( mis en
rebut lors du contrôle
annuel). Son remplacement sera étudié lors de la 
prochaine réunion du conseil municipal. 

Collecte des DASRI des particuliers en
automédication les lundi 3, jeudi 6 et
samedi 8 décembre 2018 à la déchèterie.

Ploërmel Communauté a mis en place en
2018 un partenariat avec notre 
association Néo Mobilité afin de mettre à

disposition des habitants du territoire 3 véhicules en 
"location solidaire". Ces véhicules, au nombre de 2 à 
Ploërmel et 1 à Mauron, sont destinés aux demandeurs 
d'emploi pour accéder à un emploi, une formation ou 
réaliser des démarches de recherche d'emploi. 
Ils sont loués à 5€/jour ou 20€/semaine, hors carburant,
pour des durées allant de 1 jour à 3 mois. 
Pour toute demande de location, vous pouvez contacter
Kévin LACOT : 07 71 75 15 70. 

Lors de la rédaction de ce bulletin, l'équipe
A de l'Entente Mohon-St Malo se trouvait
1ère au classement ex-æquo avec Guilliers. Les 
joueurs auront besoin de vos encouragements lors du 
match au sommet le dimanche 16 décembre à 15h à 
Guilliers. 
09/12/18 EMSM (A) reçoit Concoret 15h

09/12/18 EMSM (B) reçoit Crédin 13h

16/12/18 EMSM (A) va Guilliers 15h

16/12/18 EMSM (B) Néant/Yvel 13

Dans le cadre des séjours adaptés organisés 
cet hiver, à l’intention d’enfants et d’adultes 
en situation de handicap mental, 

l’Association Epal recrute des animateurs avec ou sans
BAFA. Renseignements : Maud Gallois
Association EPAL10 rue Nicéphore Niepce – BP40002
29801 BREST Cedex 09     maud.gallois@epal.asso.fr
Ligne directe : 02 98 41 36 76

Une  conférence de Prévention Santé sera 
organisée le Mercredi 12 décembre     2018 
à 20h à la salle polyvalente de Mohon sur
le thème  "L'Hypnose, un atout pour la santé et le 
mieux-être" par les élus MSA du secteur de Mauron - 
La Trinité Porhoët. Animée par Mme Marie Chapron, 
Infirmière – praticienne en hypnose.
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