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INFORMATIONS DIVERSES...  

                                             

 La Tularémie            Des cadavres de lièvre, atteints d’une maladie baptisée tularémie qui 
peut être transmise à l’homme, ont été découverts dans des communes voisines. Cette zoonose, 
provoquée par une bactérie «Francisella tularensis», provoque des symptômes proches de la 
grippe chez l'homme et se soigne par antibiotique. La contamination peut prendre différentes 
formes : par morsure de l’animal contaminé ou simple contact, c’est pour cela qu'il est  
déconseillé de toucher un lièvre mort avec la décomposition du cadavre, on est susceptible 

d’attraper la bactérie. La maladie se déclare 
entre trois et cinq jours chez la personne 
contaminée.  Les symptômes sont proches de 
ceux de la grippe : des frissons, de la fièvre, 
des maux de tête, de la fatigue, voire une perte
de poids. La tularémie  peut être grave si elle 
n’est pas diagnostiquée et si un traitement 
adapté n’est pas administré assez rapidement. 
Chez l’homme une attention particulière doit 
être portée sur la population des chasseurs, des
agents forestiers, des personnes qui pratiquent 
des activités de jardinage et des promeneurs 

dans les bois. Si vous trouvez un cadavre de lièvre, ne le touchez pas et appelez la mairie ou 
Christian Galliot, président de la société de chasse de Mohon. 

Un agent des services techniques tiendra une permanence raticide le vendredi 06
mars 2020 à la salle de réunion de la mairie de 10h00 à 12h00. Merci de prévoir
un sac pour transporter les sachets qui vous seront donnés.

Collecte  des  DASRI  des  particuliers  en  automédication  (  aiguilles,  seringues,
lancettes)  les  lundi  02  mars,  jeudi  05  mars  et  samedi  07  mars  2020 à  la
déchèterie des Tertres.Retrait des boîtes vides dans les pharmacies.

Le club de l'amitié organise un repas le mardi 24 mars 2020.

La société de chasse tiendra son Assemblée Générale le  dimanche 29 mars
2020 à 10h à la salle mille-club.



L'EMSM (A) reçoit Guilliers le 
dimanche 08 mars 2020 à 15h30  et
Néant/Yvel le dimanche 29 mars 2020
à 15h30 au stade de Mohon.

VILLE DE PLOERMEL : 1 poste de Menuisier 
Événementiel (H/F) à pourvoir à compter du 01/06/20

PLOERMEL COMMUNAUTE : 1 poste de 
Technicien Déchets (H/F) à pourvoir à compter du 
01/06/20

PLOERMEL COMMUNAUTE : 1 poste
d’Électricien (H/F) à pourvoir à compter du 01/06/20

PLOERMEL COMMUNAUTE :7 postes de 
Conseillers en séjours saisonniers (H/F) à pourvoir à 
temps complet d’une durée comprise entre 3 mois et 6 
mois pour la saison touristique (avril à septembre). 

LUTTE CONTRE LES RAGONDINS
Chaque année, une 
campagne de limitation 
des populations de 
ragondins est organisée 
sur Mohon en partenariat 
avec nos piégeurs 
bénévoles et la FDGDON
56.

Cette démarche, organisée sur notre commune depuis 
de nombreuses années, répond à une obligation qui 
incombe à toutes les mairies pour limiter la 
prolifération de ces nuisibles sur leur commune (Arrêté
Préfectoral du 26 mars 2013). Ces animaux très 
prolifiques (1 couple engendre 90 individus en 2 ans) 
occasionnent des dégâts aux cultures et fragilisent nos 
ouvrages  hydrauliques en creusant des terriers. Mais 
ils sont surtout porteurs de la Leptospirose, maladie 
véhiculée par leur urine et facilement transmissible à 
l'homme et aux animaux par un contact direct avec les 
animaux ou en ayant un contact avec les eaux souillées
par ce rongeur.
C'est pourquoi il vous est demandé de respecter le 
travail des piégeurs qui déposent régulièrement des 
cages le long des cours d'eau et plans d'eau. La 
municipalité tient à remercier nos piégeurs pour leur 
investissement et leur implication indispensable pour 
la santé publique.

Le bar de la mairie « chez Karine et
Didier » vous propose « La KEBAB »
comme pizza du mois de mars. 
Réservation au 02 97 93 94 33

Breizh Propulsion 
(Nouvelle association 
Mohonnaise) organise un 
repas à emporter le 
samedi 07 mars 2020 à la 
salle polyvalente de 
Mohon.

Kir offert, Jambon à l'os, pomme de terre. Dessert au 
choix : grillé aux pomme - éclair au chocolat.
Adulte 11€ / Enfant 8€
 Réservation au 06 58 95 47 90 avant le 02 mars 2020.

A l'attention des entreprises agricoles de Ploërmel 
Communauté   
Vous avez un projet d’échanges parcellaires, des 
contacts favorables avec d’autres exploitants, vos 
propriétaires…?
N'hésitez pas à nous
appeler, nous sommes là pour
vous accompagner:
collectivement,
individuellement, en s’appuyant
sur une cartographie. Des
conseils juridiques pourront
aussi vous être apportés pour réaliser l’échange.
Cette opération exceptionnelle est entièrement prise en 
charge par Ploërmel Communauté pendant 2 ans
(pour les sièges d'exploitations sur Ploërmel 
Communauté, que les terres à échanger soient sur le 
territoire ou non).
L'objectif est de vous permettre de réduire vos coûts, 
d’optimiser votre temps de travail et d’assurer votre 
sécurité. 
Contact pour Mohon : Christiane JOUBIOUX
Tel : 02 97 74 12 73
christiane.joubioux@bretagne.chambagri.fr 

TAUPES
La FDGDON propose dans le 
cadre de la lutte contre les taupes 
des sessions collectives de 
formation aux techniques de 
piégeage. La formation dure une ½

journée et plusieurs journées sont proposées au 
Printemps et à l' Automne. La commune de Mohon 
étant signataire de la convention multi-services, la 
formation est gratuite pour les Mohonnais. 
Renseignement et inscription en Mairie. 
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