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Il y a un an, rien ne laissait prévoir que 2020 
serait une année vraiment atypique. 
   Les gilets jaunes poursuivaient leurs 
rassemblements hebdomadaires et la réforme des 
retraites suscitait beaucoup de contestations. 
   Nous assistions passifs, par écrans interposés, à 
l’apparition d’une nouvelle maladie en Chine 
et au déploiement spectaculaire de mesures pour 
la contenir. 
   Mais l’Asie, c’est loin de nous, et les précédentes 
infections virales ne nous avaient pas touchés. 
Plus près de nous, l’arrivée du virus dans le nord 
de l’Italie fin février n'inquiète pas davantage. 
   Les préoccupations étaient ailleurs. En 
France, les élections municipales agitaient les 
milieux politiques pour la conquête des grandes 
villes. 
   A Mohon, début février, on était loin du temps 
où les élections municipales animaient la vie 
locale. Personne ne savait rien. 
   A l’approche de l’échéance, tout s’est accéléré. 
Des candidats de dernières minutes ont permis 
aux élections de se dérouler normalement ou 
presque : un protocole sanitaire avait été mis en 
place. 
 

  
 
 Dès le lendemain, le Chef de l’Etat annonçait 
un confinement et l’annulation du second tour 
des élections : du jamais vu. Un ennemi invisible 
chamboulait nos vies : plus d’embrassades ni de 
poignées de mains. Chacun restait chez soi et 
sortait masqué. 
         Néanmoins, la vie continue. L’équipe 
municipale en place depuis six mois a pris 
connaissance des dossiers et des réalités de la commune. 
   Elle a finalisé les travaux en cours ou programmés 
par l’ancienne municipalité. 
   Elle est maintenant en mesure d’établir des 
perspectives d’avenir. Nous vous en ferons part dans 
 “ Le Mohonnais” qui paraîtra en janvier et lors de la 
cérémonie des vœux du Maire à une date qu’il nous 
est aujourd’hui difficile de fixer. 
     Mais que serait une commune sans le personnel 
communal, sans les associations qui l’animent et 
sans toutes les forces qui la font vivre ? 
     Si nous avons tous plus ou moins souffert de 
l’isolement, des festivités et rencontres annulées, 
nous savons que la crise sanitaire qui a touché 
beaucoup de professions va engendrer de la précarité.   
Nous devrons donc être prudents dans nos choix, 
optimiser les possibilités qui nous seront données et 
veiller à conserver une qualité de vie et 
d’environnement.  
 Le Maire, les Adjoints, les Conseillers 
Municipaux, et Le Personnel Communal vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2021. 
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ZOOM SUR Les illuminations de FÊtes 

 

 

 
 

 
 

 
 

Les porches de l’Église paraissent inviter timidement le 
passant à entrer et lui dire « la lumière est en dedans » 



La Magie opère aussi au clos Du Tertre 

M. et Mme Jehannin nous font partager la magie de Noël. Félicitations à 

M.Jehannin pour sa patience et sa créativité, c’est un enchantement ! 

 

La crèche à l'église                                         

 

 



INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 

Nécrologie :  M. Pierre PICHARD dit « Pierrot » (Les Courrayes) nous a quittés le 30 novembre à l’âge de 70ans. 

Nous présentons à son épouse, ses enfants et à toute sa famille nos sincères condoléances. 

M. André MOREL (Bodegat) est décédé le 11 décembre à l’âge de 90 ans. Il a été inhumé au cimetière de Saint Malo 

les Trois Fontaines. Nous présentons à sa fille et à ses petits-enfants nos sincères condoléances. 

Carte de vœux des écoliers : Nous remercions chaleureusement les enfants, mais aussi leur institutrice pour 

cette délicate idée d’une carte de vœux, offerte aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans en même temps que 

le colis de fin d’année.  « Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année, les élèves de CM1 et CM2 de l’école 

de Mohon », et c’est parfois signé : 

 « Je m’appelle Sohan, Maïwenn, Énola, Lilly Rose, …J’espère que vous allez bien. » 

Nous remercions chaleureusement les enfants, mais aussi leur institutrice pour cette délicate idée d’une carte de 

vœux, offerte aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans en même temps que le colis de fin d’année. 

 

 

Site « Mohon.fr » : La gestion du site internet de Mohon a été confiée à Mme Wozniak Séverine qui a rapidement 

su l’enrichir de plein d’informations, classées et faciles d’accès avec des onglets de lecture et menus déroulants.  

On y trouve beaucoup de renseignements qui n’ont pas été fournis dans le « Petit Mohonnais ». Séverine est à l’écoute 

et tiendra compte des suggestions qui pourront apporter de l’amélioration ou de la facilité de lecture et d’accès. 

N’hésitez pas à consulter le « livre d’or », pour y laisser un message d’encouragement ou votre ressenti. 

 Prochainement, dans le Mohonnais (annuel) qui paraîtra en fin janvier, Séverine nous donnera ses conseils pour utiliser 

au mieux le site et les informations qu’il contient. 

Numérotation des habitations : L’arrêté 65AG/2020 du 18 décembre 2020 relatif à la numérotation des habitations     

des lieux-dits est consultable en Mairie. 

Rappel : Les habitants en résidence principale ou secondaire à Mohon sont invités, (pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait 

suite à la numérotation réalisée en 2017), à venir récupérer leur plaque de numérotation d’habitation en Mairie. Des plaques 

restent en attente de remise à leurs propriétaires. 

L’Horizon : L’association culturelle (4 bis, Rue du Calvaire) vous ouvre ses salles d’exposition pendant les vacances scolaires 

en entrée libre. M. Jean-Claude MOCHEL, artiste peintre, vous présentera ses œuvres, ainsi que M. Philippe MOREL, qui réalise 

des sculptures sur bois et avec de l’acier. 
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