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Visite de quartiers
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 13 juin dans les quartiers de Pors Min à
10 heures à l’abribus, le Godin à 10 h 30 à l’entrée de la route de Placen Brizec, Rumarquer
à 11 heures près du lavoir et Goas Hamon à 11 h 30.

Conseil municipal

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)

Réunion du conseil, vendredi 19 juin à 20h30. Ordre du jour : Ligne de trésorerie, approbation du choix des prestataires de marchés (jeux école + tennis + multisports), régie d’avance
ALSH, tirage au sort des jurés d’assises, compte rendu du tableau école, retour sur l’ALSH
2014, régime forestier, lancement du marché d’installation d’une cuisine à la salle LannVihan, Convention d’entretien (aire de Kernilien).

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

Centre de Loisirs

Bibliothèque :
02 96 44 16 51
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 tous 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

Merci de bien vouloir retourner les dossiers d’inscriptions complets en mairie.

Affaires scolaires
Cap sport n’assurera pas ses activités les 17, 24 juin et 01 Juillet. Merci de bien vouloir
trouver un mode de garde pour vos enfants.
Comme vous le savez Monsieur André PHILIPPE et Madame Marie-Agnès POGAM partent en retraite en fin d’année scolaire. La nouvelle équipe se met en place, Monsieur Erwan
VALLÉE assurera le poste de Directeur et enseignera pour les CE1 – CE2 et Monsieur
Claude LE SCORNET enseignera pour les MS et GS

Campagne de fauchage
Le premier passage de fauchage des bas-côtés a été réalisé en trois semaines. Il se termine
ce vendredi. Le second passage qui permet de nettoyer les talus démarre lundi 15 juin par
les secteurs de Coat Morel, Groaz Morel, Feuteun Loc, Pen An Crec’h, Kernilien (lycée),
Kerrivoalan, Leur Min, Porz Monfort, Kerrivoalan, Le Lannec.

Kermesse
Grande kermesse des écoles le dimanche 21 juin
sur le site de l’école primaire.
Repas le midi (apéro, saucisse grillée, ratatouille,
pommes de terre, grillé aux pommes, café) Tarifs : 8 euros adultes, 5 euros enfants. Réservation
au 06 64 27 38 81 ou 09 64 12 90 58.
Spectacle des enfants à 14h à la salle Lann Vihan,
animations pour adultes et enfants, tirage de la
tombola à 17h.
Nouveau cette année : exposition de véhicules
militaires sur
militaires
sur le
le parking
parking de
delalasalle
salleLann
LannVihan.
Vihan. Café, crêpes, gâteaux et buvettes disponibles tout au long de l'après-midi.

Concours de peinture « Couleurs de Bretagne »
Un concours de peintures « couleurs de Bretagne » est organisé à Plouisy le dimanche 28
juin (participation gratuite). Il est ouvert à tous : amateurs, professionnels, enfants et
adultes. La seule obligation est de peindre ou dessiner le patrimoine de la commune.
Pour plus de renseignements et d’informations des dépliants sont disponibles à la mairie,à
la bibliothèque, à la boulangerie ou sur www.couleursdebretagne.org

Coupure d’électricité
ERDF nous informe d’une coupure de courant le mardi 30 juin 2015 de 9h00 à 17h00 en raison des travaux
sur les réseaux de la commune. Ces travaux sont réalisés dans le but d’améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins des administrés. Le secteur Pont Ezer sera affecté par cette coupure.

Radar pédagogique
Il est en panne et de ce fait ne pourra pas être installé comme prévu pour le moment

Déchèterie
En raison d’une opération de broyage de végétaux à la déchèterie de Pont-Ezer du mardi 16 au mercredi 17 juin 2015,
l’accès à l’aire de végétaux sera interdit. La déchèterie reste cependant ouverte au public le mercredi.

Elimination de 100 choucas des tours
Par arrêté, le préfet a autorisé l’élimination de 100 choucas sur notre commune. Cette opération a été réalisée
par le lieutenant de louveterie Gérard Thomas et les gardes fédéraux en étroite collaboration avec Jean Noël
Kerdren et les chasseurs de la commune. Deux battues ont été organisées le jeudi 4 juin de 9 heures à 11 heures
et le mercredi 10 juin de 17 heures 30 à 20 heures 30. L’objectif fixé a été atteint mais la colonie de choucas
demeure encore très importante sur notre commune et nous allons solliciter des services de l’état l’octroi d’un
nouveau quota pour en réduire le nombre.
Tous les Plouisyens chez qui ces oiseaux ont causé des dégâts sont invités à se faire connaître en mairie. Il leur
sera demandé de préciser le montant du préjudice subi.

Etat civil
Décès : OLLIVO Jeannine Joséphine Epouse LE PENNEC le 25 Mai 2015 à la MAPA
LEMARCHAND Emile François le 30 Mai 2015 en son domicile 1 Guen Léo
CRISTANTE Carmella Honorina Epouse ANDRÉ le 29 Mai 2015 à PABU

Vie des associations
Calendrier des fêtes
Vendredi 19
Juin

Dimanche 21
Samedi 27

Foot

AG

Amicale Laïque et PaKermesse
rents d'élèves
Comité d’animation et Repas + Feu de la St Jean
club de tennis
+ bal populaire

Salle Asso
Salle Lann Vihan
+ cour de l’école
Boulodrome

Handball
Les jeunes de l’équipe de Hand de Plouisy sont qualifiés pour la finale départementale. Elle se déroulera le
samedi 13 juin à Plélo. Venez nombreux soutenir les couleurs du hand plouisyen.
Feu de la St Jean
L’amicale des employés communaux ayant décidé de faire un break, le traditionnel feu de la Saint Jean sera
organisé cette année par le nouveau comité d’animation et le club de tennis, le samedi 27 Juin prochain, au
terrain des sports. Ils proposeront un concours de boules à partir de 15h00 au boulodrome suivi d’un jambon à
l’os - frites et riz au lait puis d’un bal populaire et du feu de la St Jean. Venez nombreux pour commencer l’été
dans une ambiance festive.

Sports
Plouisy Rando
- Le jeudi 18 juin, sortie à Guerlédan avec Plouisy rando (journée en cours d’organisation)
- Le jeudi 25 juin Repas de fin de saison (Lieu à définir)
Foot
Le tournoi de Foot qui a rassemblé plus de 600 jeunes joueurs au terrain des sports Guy Lozahic a été remporté
par les équipes U11 et U13 de Bourbriac. Merci à tous les bénévoles qui n’ont pas ménagé leur peine pour le
bon déroulement de cette journée de fête sous un soleil éclatant.

