Vendredi 1er août 2014
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Le bulletin d’information hebdomadaire est un outil de communication qui vous est destiné, aussi si vous
souhaitez faire paraître une information, annoncer un évènement sur la commune ou les communes du canton,
ou vous inscrire pour le recevoir, vous pouvez envoyer un courriel à mairie-de-plumeliau@wanadoo.fr
Le bulletin d’information est désormais disponible tous les jeudis soirs uniquement en Mairie, dans les
boulangeries et supermarchés de Pluméliau.
Publication, mise en page et impression : Commission cadre de vie
INFOS MAIRIE
En souvenir du 100ème anniversaire de la Grande GUERRE le TOCSIN résonnera le vendredi 1er août à 16H,
pour commémorer l'anniversaire de la mobilisation générale du 1er août 1914"
La chenille processionnaire du pin est un ravageur qui sévit en France depuis de très nombreuses années. Elle est
présente dans le Morbihan avec un effectif de population beaucoup plus important au sud. Les conséquences de sa
présence sont avant tout d’ordre sanitaire. En effet, cette chenille libère dans l’air une grande quantité de poils
urticants qui peuvent être à l’origine de nombreuses réactions allergiques, parfois graves. Ce risque d’urtication est
aussi important pour les animaux domestiques. Elle est aussi à l’origine de la défoliation de pins (ils s’affaiblissent).
A l’automne 2013, la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 56
a organisé une campagne de lutte collective via un traitement biologique préventif par pulvérisation à partir du sol
à l’aide d’un micro-tracteur et d’un canon nébulisateur. Ce traitement biologique peut avoir une efficacité de 70 à
100% de mortalité de chenilles selon l’ampleur de l’attaque, la facilité d’accès et les conditions climatiques.
Pour 2014, la FDGDON 56 propose de nouveau une campagne de traitement biologique préventif contre la chenille
processionnaire du pin, à partir de la deuxième quinzaine de septembre. Les interventions seront réalisées par une
société du Morbihan (FARAGO Morbihan). La durée d’éloignement conseillée (période interdite après traitement)
est de 4 à 6 heures pour les hommes et animaux domestiques.
Pour tout Plumélois intéressé par ce traitement, inscription en mairie au plus tard avant le 25/08/2014. Pour plus
d’informations, notamment sur les tarifs appliqués, une documentation est disponible en mairie.
INFORMATIONS COMMERCIALES
Marché le mardi matin place Jean Le Bec
Marché à Saint-Nicolas des-Eaux
C’est une tradition tous les ans chaque samedi de juillet et août, la promenade des estivants se transforme en
marché de l’été. Elle sera piétonne et accueillera une quinzaine de producteurs et artisans. Venez-y
nombreux !
Samedi 2 août 2014 de 17h à 19h, le groupe Harrisson For de style swing et jazz manouche animera le
marché.
Couleurs de Bretagne : venez peindre, dessiner. Accueil des participants à partir de 8 heures à l’ancienne école
de Saint-Nicolas-des-Eaux, concours gratuit.
Pour tous renseignements, tél : 02 97 57 25 19 ou couleurs-de-bretagne@orange.fr
A dimanche au canal : le dimanche 10 août à 12h à la base de canoë kayak. La municipalité de Pluméliau
invite les habitants de Pluméliau, de Bieuzy, les touristes de passage et les touristes en séjour à un pique-nique
géant au bord de l’eau. Elle offre l’apéritif. Vous emmènerez votre pique-nique et votre bonne humeur ! Des
tables et des bancs seront mis à votre disposition.
« Sur le Pouce » recherche une serveuse dynamique pour les services du midi : contrat longue durée à partir
de septembre 2014 Tél : 02 97 51 98 72 ou directement au restaurant

ASTUCE DE LA SEMAINE
Pour soigner les pieds douloureux après une longue marche, vous pouvez les plonger dans une bassine d’eau
tiède, dans laquelle vous aurez notamment versé une demi-tasse de bicarbonate de soude, ou d’infusion de
sauge.
En cas d’ampoules, vous pouvez après l’avoir percée avec une aiguille désinfectée, placer un morceau de la
fine membrane dont est constitué l’oignon, directement sur la peau, et maintenez le dispositif en place à
l’aide d’un pansement.
L’ECOUTE DES ASSOCIATIONS
Ne jetez plus, donnez :
Vos journaux, papier glacé (magazines, prospectus) attachés séparément sans plastique ni carton
- au comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre Solidaire), association de
solidarité internationale, qui aide des régions entières à se transformer dans près de 60 pays. Le but est
d’aider les plus démunis à sortir du cercle vicieux de la faim.
Lieu de dépôt : chez Madame Damienne RAOUL 9 rue de la Ferrière Pluméliau tous les 1ers samedis matin du
mois.
- l’association « la résidence de la Villeneuve »
Le foyer de vie accueille des personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus d'exercer une activité
professionnelle, y compris en milieu protégé, mais qui bénéficient cependant d'une autonomie suffisante
pour se livrer à des occupations quotidiennes.
Le but de l’association est d’améliorer le quotidien des résidents (activités, sorties…).
Lieu de dépôt : résidence la Villeneuve rue Albert Camus Pluméliau, pour plus de renseignements, contacter
Mme HENO Claudine au 06.87.24.53.19
- l’association parents et amis de la MAS de Guémené sur Scorff
Les Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS) sont des établissements médico-sociaux destinés à accueillir des
personnes adultes atteintes d'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave, ou gravement
polyhandicapées, qui nécessitent une surveillance médicale et des soins.
Lieu de dépôt : chez M. KERVEGANT Daniel 7 rue de la Paix à Pluméliau (Tél : 02.97.51.85.16)
Vos bouchons (plastique et liège)
A l'association morbihannaise Fleur de bouchons
Elle les récupère et les vend à des sociétés chargées de leur valorisation. L'argent ainsi obtenu sert à financer
des actions de solidarité pour rapprocher valides et personnes en situation d’handicap par le sport et les
loisirs.
Un dépôt vous est proposé :
Chez M. KERVEGANT Daniel 7 rue de la Paix à Pluméliau (Tél : 02.97.51.85.16)
Chez Mme LE JOSSEC Anne 21 rue de la Libération à Pluméliau (Tél : 02.97.51.90.28) (collecte également
capsules de bière et de jus de fruits, couvercles de pots, crayons et stylos usagés)
A l’école de Talvern Nénèze
VIE PAROISSIALE
Dimanche 3 août 2014 : Pardon à Saint Nicodème messe à 11 h
ANNONCE IMMOBILIERE
A louer
Maison T5 dans lotissement des vergers (300 m au sud de l'église).
Cuisine ouverte sur salle de séjour, 3 chambres, sdb, 2 wc, double vitrage, chauffage gaz de ville.
Maison récente très lumineuse avec jardin et garage.
Loyer 600€/mois - 1 mois de caution.
Libre au 20 août.
Tél Mme Lopin 06 20 58 78 30.
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