Le Plév’infos

Les élèves de l’école ont chaussé leurs bottes pour accompagner les élus près de la future haie constituée d’arbustes et
de fruitiers. Une opération conduite par Gaël Marmain, chargé
de mission à Dinan Agglo. , avec l’appui de Chantal Eon.
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MERCI MICKAËL !

Le poissonnier vous attendra
tous les vendredis matins
sur le parking

Un grand merci à Mickaël qui nous
quitte après un contrat de 3 ans aux
côtés de Chantal et Dominique aux
espaces verts de la Mairie.

PLUDUNO

Fort de son expérience, il a retrouvé
du travail chez un paysagiste à st
Jacut.

DIMANCHE 15 AVRIL 2018
SALLE DES FÊTES
14 HEURES
SUPER LOTO
ANIME PAR SYLVIE
PORTABLE SYLVIE : 0682204516
1 BON D'ACHAT DE 400€
2 BONS D'ACHAT DE 30€
1 BON D'ACHAT DE 400€
2 BONS D'ACHAT DE 30€
1 BON D'ACHAT DE 200 €
2 BONS D'ACHAT DE 30€
1 BON D'ACHAT DE 150 €
2 BONS D'ACHAT DE 30€
2 BONS D'ACHAT DE 100 €
2 BONS D'ACHAT DE 30€
2 BONS D'ACHAT DE 100 €
2 BONS D'ACHAT DE 30€
1 BON D'ACHAT DE 60 €
2 SERIES ALIMENTAIRES
1 BON D'ACHAT DE 60 €
1 SERIE GOURMANDISE
3 BONS D'ACHAT DE 50 €
1 SERIE FRIANDISES
1 SERIE VINS
1 LOT SURPRISE
1 SERIE APERITIFS
LOTS DE CONSOLATION

Activités du
Marque-page
√ Après-midi ludique
Dimanche 18 mars
√ Week-end
du 7/8 avril
La troupe de
Théâtre des mise en
scène revient !

3 € LE CARTON / 8 € LES 3 CARTONS /

√ Réveillon de la St
Sylvestre. (prenez date)

15 € LES 7 CARTONS
CAFE - CHOCOLAT - BUVETTE
CASSE-CROUTE - CREPES - GATEAUX

ORGANISE : ECOLE PUBLIQUE PLEVEN/LANDEBIA/PLOREC

Mairie de Pléven

– 02 96 84 46 71

- www.pleven.fr

Commémoration
Armistice Guerre d’Algérie
Dimanche 18 Mars
-

rédaction : plevinfo@gmail.com

Plév’envie (suite)______________________________

St Brieuc

du CA

Assemblée générale du comité des fêtes
Vendredi 18 février, les adhérents se sont réunis pour faire un bilan des festivités :
- en 2017, le comité a accompagné le collectif de jeunes pour la 3ème année. Le bilan est positif Cette année, la fête de la musique aura lieu le samedi 23 juin, dès 17h. La
programmation vous sera dévoilée dans le prochain bulletin.
- le mauvais temps a limité les bénéfices de la soirée grillade et feu d’artifice, mais l’association renouvelle son action en 2018 en lien avec Plorec. Cette année, la soirée grillades et

le feu d’artifice aura lieu le vendredi 20 juillet.
- la fête de l’automne (mandala à l’école ) a été appréciée mais n’a pas eu suffisament de fréquentation la journée pour imaginer un renouvellement. Le fest-noz qui a connu un meilleur accueil en soirée pourrait être renouvelé selon la volonté de l’équipe.
- la soirée disco « spécial Téléthon » a eu moins de fréquentation que l’année dernière. En plus
des bénéfices de la soirée, le comité a participé au don, d’une valeur totale de 750€.

Le bal disco est reconduit
- un thé dansant est en projet .
Le bureau a évolué avec l’arrivée de Gladys Garette en tant que secrétaire. Nos pensées vont
vers les proches de Jean Bourdonnais qui a été vice-président durant plusieurs années.

Nature , environnement ___________________
Calendrier jardinage : c’est reparti pour une nouvelle année au jardin

Mars

3

Jours racines : 3,4,5, 15, 23,24,31
Jours fleurs : 6,7,8, 16,17,25,26
Jours feuilles : 9, 18,19,20, 28
Jour fruit : 10,11,12,13, 21,22,29,30
Nœud lunaire le 14 et le 27 : ne pas jardiner
Lune montante à compter du 18

Avril
Jours racines : 1,2, 11,19,20,28,29
Jours fleurs : 3,4,12,13,14,21,22,30
Jours feuilles 5,6,15,16,23,24
Jours fruits : 7,8,9,17,18,1,25,26,27
Noueds lunaires 10, 23
Lune montante à compter du 16

4

Jardiner avec la lune, petit mémo : Les jours racines : cette catégorie comprend tous
les légumes qui sont cultivés en vue de la consommation des racines. Les jours fruits correspondent à la
meilleure période pour intervenir sur la culture des plantes dont le produit est le résultat de la fécondation des
fleurs (fruits graines …) Les jours feuilles demandent des travaux sur les légumes dont la partie consommable est le feuillage, mais aussi les haies vertes, le gazon. Les jours fleurs, c’est bien entendu toutes les fleurs
du jardin d’agrément et au potager.

Recette maison du désherbant 100% naturel Il existe une ribambelle d’alternatives bio et écologiques aux produits chimiques. Des préparations que nous pouvons concocter nous-mêmes avec des ingrédients
que l’on utilise au quotidien et donc bon marché. C’est par exemple le cas du vinaigre blanc. En effet, aussi très
utilisé comme nettoyant naturel, ce condiment fait des merveilles sur les adventices, particulièrement les plus
résistantes et récalcitrantes. Toutefois, du fait de sa grande acidité, le vinaigre peut influencer la fertilité du sol.
C’est pourquoi il faut le diluer dans de l’eau salée. Plus précisément, la recette et le dosage idéal sont :

- 5 litres d’eau,
- 1 kilo de sel iodé, ou de bicarbonate de soude
- 200 ml de vinaigre blanc.
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-636-fabriquer-desherbant-100-naturel-eau-vinaigre-sel.html

La commune primée
Le Conseil Régional de Bretagne encourage et accompagne les collectivités qui mettent en place des actions
pour réduire voire supprimer totalement l'usage de produits phytosanitaires pour l'entretien de leurs espaces
publics. Ceci dans l'objectif de limiter les risques de transfert des résidus de produits liés aux pratiques
de désherbages chimiques vers les eaux de surface.
Depuis 2009, les trophées "Zéro Phyto" récompensent les collectivités bretonnes qui n’utilisent plus de produits phytosanitaires pour l'entretien de leurs espaces verts, notamment après avoir signé la charte "Entretenir
au naturel" et mis en place un plan communal. Aujourd’hui, plus de 75 % des communes bretonnes sont engagées dans la réduction de l'usage de ces pesticides.
En 2018, 65 nouvelles communes, dont Pléven, n'utilisant plus de produits chimiques ont reçu le Prix "Zéro
Phyto", ainsi que 4 communautés de communes et 7 lycées.

Arrété Nauvinais
En accord avec la fédération de pêche, partenaire, la Mairie a posé un
arrêté pour toute l’année 2018, afin d’aménager le site de la Nauvinais. Il est donc formellement interdit d’y entrer, et de pêcher sous
peine d’amende. Merci de votre compréhension.

Infos pratiques_____

Etat civil
Décès :
LEVREL Madeleine le 21 janvier (le bourg)
COUILLARD Elise le 1er février (la métairie habel)
HEREL Francine le 3 février (la métairie habel)
BOURDONNAIS Jean le 8 février (l’hôtel neuf)
SORGNIARD Louis le 26 février (les landes)

Naissances :
MAZET Sosthène le 3 janvier (le bourg)
BARBE-LEGALLyana le 3 janvier (st Symphorien)
LESNE Maya le 5 février (la Chauvinais)

Mariage :
LENEEL Claude et CHAPELAIN Sylvaine le 6 janvier (St Symphorien)

Le Plév’infos devient bimensuel
Depuis 4 ans, nous avons repris le
bulletin. Or, nos rythmes de vie évoluent et le
temps passe de plus en plus vite… Aussi, afin
de garder le même plaisir pour le réaliser, nous
avons décidé d’alléger le nombre en publiant
un bulletin tous les 2 mois .
Pour cette année, vous le recevrez en mars,
mai, juillet, septembre, novembre, ainsi que le
gros bulletin que nous vous distribuerons pour
les fêtes de fin d’années.
Merci de votre compréhension !
L’équipe infos,
en accord avec le conseil municipal

Compteur linky : récupitulatif mode d’emploi

Si vous n'avez plus d'électricité,
vérifiez alors le disjoncteur principal de votre installation.
Le disjoncteur est en position O ?
Débranchez ou arrêtez des appareils électriques
puis remettez le disjoncteur en position I.
Le disjoncteur est en position I ?
Consultez l'afficheur de votre compteur Linky : Si l'afficheur indique PUISS DÉPASSÉE,
débranchez ou arrêtez des appareils électriques puis appuyez longuement sur le bouton+
pour remettre l'électricité en marche.
Si l'afficheur indique CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR, appelez votre centre départemental ENEDIS
(ex-ERDF) au 09 72 67 50 suivi du numéro de votre département
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