Bulletin d’Informations Municipales n°39
Vendredi 5 février 2016
Mairie : 02 96 43 83 11
Fax : 02 96 43 91 05
Adresse : 4, rue de la
Mairie - 22200 Plouisy
Mail :
accueil@mairie-plouisy.fr
Site:
www.mairie.plouisy.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h30 et de 13h 30
à 17h (fermée le mardi
après-midi)
Le samedi de 8h30
à
12h15. (Sauf Juillet et
Août)
Permanences des élus
(sur rendez-vous)
- R. GUILLOU :
Samedi de 10h à 12h
- M. LE PESSOT : Jeudi
de 10h à 12h
- M-A DELABBAYE :
Mardi de 10h à 12h
- G. LEFEBVRE :
Mercredi de 10h à 12h
- F. GUILLEUX :
Jeudi de 14h à 16h
- J-C LE BRAS :
Vendredi de 14h à 17h

Visite de quartier:
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 13 février 2016 dans les quartiers de Guen Leo
(10 heures), Ruscol (10 h 45) et Pen Ar Rhun (11 heures).
Collecte de journaux
La collecte de journaux (uniquement les journaux, pas de pub ou de magazines) est assurée par les
membres du bureau de l’Association des Parents d’Elèves. Les journaux sont ensuite vendus à la
société Cellaouate pour 100€ la tonne. Les points de collecte sont : la boulangerie, le bar chez
Gaby, la Mairie et les écoles primaires et maternelles.
Centre aéré
La municipalité recherche des stagiaires BAFA pour compléter l'équipe d'animation du centre aéré
de cet été. Si vous êtes intéressé, vous pouvez déposer votre candidature à l'accueil de la mairie.
Festival Autour d’elle
Il regroupe les communes de Ploumagoar, Saint Agathon, Pabu et Plouisy pour quinze jours d’animations, de spectacles, de concerts. Il aura lieu du 27 février au 13 mars 2016 et se déroulera dans
ces quatre communes. Le programme complet est consultable sur le site de la mairie.

Bibliothèque:
02 96 44 16 51
Mercredi: 10h3012h/14h30-18h
Vendredi: 16h-18h
Samedi: 10h-12h
Numéros d’urgence
SAMU : 15
Pompiers : 18 au 112
Gendarmerie :
02 96 43 71 14
Services médicaux
Médecin :
02 96 21 00 51
Infirmières :
02 96 44 40 87
Dentiste :
02 96 43 85 85
Kiné :
02 96 44 24 53
Pharmacies de service
Appeler le 3237 pour la
pharmacie de garde
Taxis :
ROUE Taxi :
06 45 18 73 75
ARGOAT Taxi :
06 85 74 01 05
BIM (Bulletin d’Informations Municipales toutes les
deux semaines) :
Les annonces sont à déposer
avant le lundi 12h en mairie.
Copyright-reproduction interdite
sauf autorisation expresse de la
mairie de Plouisy

Cérémonie des vœux
Elle a rassemblé plus de 300 Plouisyens à la salle Lann Vihan, vendredi 29 janvier, en présence du
sous-préfet et de nombreux élus des communes voisines. L’occasion pour la municipalité de présenter les projets qui l’occuperont en 2016 : projet de construction d’une nouvelle maternelle, création
d’un habitat accompagné en direction des personnes âgées à l’emplacement de la ferme Guillouzic
avec la Mutualité Retraite, création d’un clubhouse et d’une salle associative au terrain des sports,
entretien des chemins de randonnée et d’exploitation, un programme de voirie conséquent, la mise
en place de la signalétique des villages et des commerces et bâtiments publics…
Conseil municipal
Prochaine réunion du conseil municipal, vendredi 19 février 2015 à 20h30. A l’ordre du jour ( prévisionnel): Convention entre l’Etat, la commune et le centre instructeur pour l’archivage des dossiers
des actes d’urbanisme instruits par la DDTM, modification des statuts de Guingamp Communauté
(prise de compétence relative à la création d’une maison de santé pluridisciplinaire multi-site), tarifs
2016 (dont tarifs cadeaux), modalités de remboursement des frais de déplacement, zones humides
(validation du schéma), contrats de territoire (autorisation à signer) …

Bibliothèque
La bibliothèque propose un atelier origami pour les adultes et jeunes à partir de 11 ans le mercredi
17 février de 15h à 17h. Au programme : création d’un mobile fleurs ou grues en papier et bois. Sur
inscription, 2€.
Cet atelier s’inscrit dans le cadre des littératures japonaises en Côtes d’Armor.

Etat Civil
Décès: Louis LE FILOUS, 84 ans, le 29 janvier 2016 à Pabu, domicilié 11, rumarquer.

Vie des associations
La Gaieté Plouisyenne
Organise un Super Loto le dimanche 21 février à 14h00 à la salle Lann Vihan. Animé par Luc. A gagner : des bons d’achat de 30
à 400€, téléviseur LCD, ½ cochon…Venez nombreux.
Club de hand-ball
Il organise le samedi 27 février un repas à la salle Lann-Vihan.
Couleur de jazz
A Plouisy nous allons accueillir « couleur de jazz » le jeudi soir 3 mars de 18h à 20h pour une répétition ouverte au public. Le
concert aura lieu le vendredi 4 mars à la salle Lann Vihan à 20h30.
Atelier Tai Chi Chuan
Le samedi 5 mars aura lieu à Lann Vihan un atelier de tai chi chuan de 10h à 12h.
Association Mouv’ensemble
Organise un concours de gâteaux aux chocolats pour les habitants de Guingamp, Grâces, Pabu, Plouisy, Ploumagoar, Saint-Agathon.
A Plouisy le mercredi 10 février à la salle des associations de 15h00 à 17h00. Concours individuel sur 2 semaines dans une des trois
catégories : enfants, adolescents/jeunes adultes, adultes. Les gâteaux sont à apporter à la salle. Finale le samedi 20 février à la cuisine
du centre social de Guingamp. Inscriptions jusqu’au 5 février au 06.71.29.15.08/07.71.11.26.36.Mail : mouvensembleasso@yahoo.fr

Sports
USP Foot
Pas de matchs en championnat avant le 21/02.
Tennis
En D2
Plouisy 1/Trébeurden 1 4/2
Victoire de Jérôme Villers, Bruno Baccon, Mathieu Monfort et Julien Michel.
En D3
Plestin Les Grèves 2/Plouisy2 5/0
Sur un terrain à la limite du praticable (condensation) défaite de l’équipe 2.
Le maintien en D3 est encore réalisable, il suffit d’une victoire sur les 3 dernières rencontres.
Prochains matchs le 28 février.
Ploulec4 TC1/Plouisy 1
Plouisy 2/Pleumeur Bodou
Cyclo
Circuit : Dimanche 7 février départ à 9h00 : 65km pour le 1er groupe, 59 km pour le 2ème, 3ème et 4ème groupe (Plouisy, Runan, D
65 direction Mantallot, les 4 vents, Quemperven, Rospez, Lanmérin, Langoat, Pont-Losqut, Pommerit Jaudy, Plouisy).
Dimanche 14 février départ à 9h00 : 74km pour le 1r groupe, 60km pour le 2ème, 3ème et 4ème groupe (Plouisy, Guingamp, Ploumagoar, Lanrodec, Plouagat, Chatelaudren, Plélo, Tréguidel, Pléguien, Lanvollon, Pontrieux, Ploeuc du Trieux, Plouisy).
Plouisy Rando
Le jeudi 11 février circuit à Paimpol (Kergrit) organisé par Annie Rannou et Hélène Morin.
Le jeudi 18 février circuit à Pleumeur-Bodou (Ile Grande) organisé par Jean-Claude Rouxel et Bernard Morange.

Annonces
Particulier cherche une surface de 15/20 m2 pour cultiver un potager au bourg de Plouisy. Si vous avez un coin de jardin à
confier, vous pouvez téléphoner après 18h00 au 02.96.44.30.97.

