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Entente Mohon-St Malo: une belle fête pour les 20 ans  

          Samedi 1er juin, joueurs et dirigeants, anciens et actuels, se sont retrouvés au stade de St
Malo pour un match de gala original. En effet,  une « sélection 99 » a été reconstituée pour
l'occasion face à une « sélection 2019 ». Tout le monde a pu constater que certains avaient
encore de beaux restes. Les « vieux » ne voulaient rien lâcher et ils ont vendu chèrement leur
peau. Les « jeunes » l'ont finalement emporté 2-0 avec une belle ambiance.

L'Assemblée Générale s'est tenue après
le match, occasion pour tirer un bilan
de la saison. Au niveau sportif, l'équipe
A  termine  4ème  avec  seulement  3
défaites  dans  la  saison.  Une  des
principales  satisfactions  est  la  qualité
du jeu fourni. Plusieurs jeunes arrivent
à maturité et il est temps pour eux de
franchir un cap. Aussi le club est à la

recherche d'un entraîneur et de quelques recrues pour pouvoir viser l'accession en D2. Le club a
profité de l'AG pour offrir des cadeaux à 2 des ses membres. L'un pour Mikaël Miché qui quitte
le secrétariat après de longues années de service et l'autre pour Michel Duval pour sa saison
d’entraîneur bénévole. Ludovic Houeïx prend le poste de secrétaire adjoint et Mathieu Péron
devient membre du bureau.

Bien entendu, la journée s'est terminée par un repas convivial et une animation musicale. Tout
le  monde  a  pu  profiter  de  la  fête  qui  était  aussi  l'occasion  de  retrouvailles  pour  certains,
notamment Didier Rouillard, qui était le 1er co-président avec Michel Duval. Et comme dirait
Bruel : « on  s'était  dit  rendez-vous  dans  10  ans »  Bon pour  le  match,  ce  sera  un  peu plus
compliqué...

                        



INFORMATIONS DIVERSES

KRISMENN et ALEM ont mis le feu ce dimanche 02 
juin au Hangar à Coëtmeur ( Mohon ) ...
Deux mecs sur scène, a capella, qui rappent, chantent, 
beat box, assènent des mots, un flow, une énergie 
hallucinante et définitivement jubilatoire. Le public a, 
une nouvelle fois, passé un agréable moment grâce à 
Studiolerocher... 
Bravo à Claude, Jacques Yves et aux bénévoles et rdv 
les 23 et 24 août 2019 pour le festival au Hangar 

Le bar de la mairie « chez Karine et 
Didier » vous propose « La Kebab» 
comme pizza du mois . Ingrédients : 
crème fraîche, viande à kebab, oignon, 

tomate, mozzarella et origan .  Vous pouvez également 
continuer à commander la pizza du mois de mai « La 
Bolognaise ».     Réservation au 02 97 93 94 33

L' Apel du RPI  de Mohon-
St Malo des 3 fontaines 
organise la kermesse des 
écoles à la salle 
polyvalente de Mohon le 
samedi 15 juin 2019. 

Spectacle musical à 15h30 suivi de diverses 
animations. Tirage de la tombola à 18h. Repas 
champêtre le soir ( saucisse ou merguez-frites, 
fromage, crêpe et café).     Venez nombreux !!!

Stationnement 
 Un stationnement est considéré comme gênant dés 
lors qu'il bloque la circulation pour le passage d'un 
piéton, d'un vélo ou d'une voiture. Les cas fréquents de
stationnements gênants sont les immobilisations devant
un garage, sur un trottoir ou encore sur une voie 
publique comme sur la voie de bus ou de vélo.  On 
considère le stationnement gênant et le stationnement 
très gênant. Liste des stationnements très gênants :
D'après l'article R417-11 du Code de la route, sont 
considérés comme stationnements très gênants :
•Sur un trottoir
•Sur une place handicapée
•Près d'un feu rouge,
•Près d'un panneau de
signalisation masqué de fait par
le véhicule,
•Devant l'accès à des bouches incendies,

Le non respect des stationnements peut entraîner 
une contravention de 4ème catégorie d'un montant 
de 135€ 

Collecte des DASRI ( aiguilles, seringues
et lancettes) des particuliers en 
automédication du lundi 03 juin 2019 au
samedi 08 juin 2019 aux jours et heures 

d'ouverture des déchèteries. Retrait des boîtes vides 
dans les pharmacies.

Le collège Ste Anne de la
Trinité Porhoët fête ses 60
ans le samedi 8 juin 2019 à
partir de 11h30. Diverses
animations tout au long de
la journée.

La prochaine réunion du conseil municipal 
se tiendra le vendredi 14 juin 2019 à 20h30 
à la salle de réunion de la mairie.
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