Bulletin d’Informations Municipales n°19
Vendredi 20 Mars 2015
Mairie : 02 96 43 83 11
Fax : 02 96 43 91 05
Adresse : 4, rue de la
Mairie - 22200 Plouisy
Mail :
accueil@mairieplouisy.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
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

Elections départementales
Elles ont lieu les dimanches 22 Mars (1er tour) et 29 mars (2ème tour). Les deux bureaux de votes se trouvent
dans la salle des associations (prolongement de la mairie). Les bureaux sont ouverts de 8 heures à 18 heures.
Il est rappelé qu’il est désormais obligatoire de présenter une pièce d’identité pour voter (arrêté du 12 décembre 2013).

Visite de quartiers
La prochaine visite de quartiers aura lieu le samedi 11 avril de 10 heures à midi. Elle commencera à Kerdanne, se poursuivra à Kernabat et à Park Nevez pour se terminer résidence des tilleuls.

Travaux d’élagage
Afin d’assurer la sécurité et la bonne circulation de l’ensemble des véhicules sur les voies communales et
chemins ruraux, mais également afin que la végétation ne touche pas aux réseaux aériens d’électricité et de
téléphone, il a été demandé aux propriétaires de terrains riverains de ces routes, chemins et réseaux aériens
d’effectuer l’élagage à l’aplomb du domaine public. Une grande partie des travaux a été réalisée. Il reste
encore quelques talus à élaguer. Nul doute qu’ils le seront avant l’arrivée du printemps.

Radar pédagogique
Début avril il sera installé rue de Pors Léonnec.

Route barrée
En raison du passage de la loco du Trieux, la « nouvelle route de Guingamp » qui relie la place des lavandières à Roudourou sera barrée toute la matinée de dimanche.

Enquête publique
Travaux d’adaptation nécessaires à la station d’épuration de Pont-Ezer pour respecter la norme sur le phosphore ainsi que l’adaptation, le renforcement et l’extension de l’existant pour assurer le fonctionnement et
l’exploitation des nouvelles installations. Permanence du commissaire enquêteur (Salle des associations) :
le 25 Mars de 14h à 17h, le 30 mars de 9h à 12h, le 16 Avril de 14h à 17h et le 20 avril de 9h à 12h

Comité des fêtes et d'action culturelle
Il se met en place. Jeltje ALGERA et Karine BRÉBANT en assurent la coprésidence. Nous comptons sur
les Plouisyens pour participer nombreux à ce comité qui doit dynamiser la commune en proposant des animations.

Festival des camellias
Cinquième édition du festival du Camellia à Guingamp le 28, 29, 30 mars 2015. Au jardin public, vous
pourrez admirer une vingtaine d'espaces paysagers
aménagés par les communes. Plouisy participe à cet
événement exceptionnel reconnu au niveau international. Venez nombreux contempler ces jardins
éphémères ainsi que 450 variétés de camellias, voir
l’exposition d'art floral, participer au concours de
peintres amateurs etc... Programme complet sur le
site : www.camellia.bzh

Concours 2015 des jardins et maisons fleuris
Les inscriptions se feront fin mai à la mairie. Le printemps approche, plouisyens, plouisyennes direction le
jardin. Binez, semez, plantez et rendez-vous dans quelques mois pour admirer vos parterres, vos façades,
vos parcs ou jardinets, vos potagers, vergers.

Odeurs provenant de la station de compostage
Si vous subissez des nuisances, n'hésitez pas à adresser un mail : odeur-compostage.plouisy@lyonnaisedes-eaux.fr

Etat Civil
Décès : Lucienne Marie Yvonne POMMELLET le 3 mars 2015 à la MAPA – Domiciliée à QUEMPER GUEZENNEC
Gérard Joseph Christian LE PUT le 31 janvier 2015 en son domicile – 1 Goas Riou
Antoinette Marie Françoise KERLEAU le 3 mars 2015 à TREGUIER – 5 Rue de Traou Nen
Josiane Yvette GAUCHER Veuve MÉANCE le 8 mars 2015 à SAINT BRIEUC – 14 Le Lan
Marguerite FLOURIOT Veuve DELUGIN le 14 mars 2015 à la MAPA – Domiciliée à CHATELEAUDREN

Calendrier des fêtes
Jeudi19
Mars

FNACA

Cérémonie fin de la guerre d'Algérie

Salle des Associations

Samedi 21

Handball

Repas

salle Lann Vihan

Samedi 28

Amicale Laïque

Repas

salle Lann Vihan

Repas du Hand
Le club du hand organise un repas couscous le samedi 21 mars à 19 h à la salle Lann Vihan.

Repas – Amicale Laïque et parents d’élèves
L'amicale laïque et l'association des parents d'élèves organisent leur repas annuel le samedi 28 mars 2015 à partir de 19h00 à la salle
Lann Vihan. Au menu, apéritif, blanquette de veau, amandine aux fruits (glaces pour les enfants), café.
Tarif 10 € par adulte et 6 € par enfant (gratuit à partir du 3ème enfant d'une même famille). Pensez à en parler autour de vous et à
inviter les amis ou la famille. Réservation 09 64 12 90 58 ou 06 64 27 38 81.

La loco du Trieux
Le trail du Trieux passera par Plouisy le dimanche 22 mars en matinée. Venez nombreux encourager les coureurs. Départ du Lycée
Restemeur à 9h30. Itinéraire emprunté sur la commune de Plouisy (voir carte) et horaire de passage des participants de la course à
pieds (trail de 25 Kms). « La Loco du Trieux » le dimanche 22 mars 2015 de 9h45 à 11h15.
Montée et passage près du Château de Kernabat
Descente de l’escalier vers le nouveau cimetière
Traversée de la nouvelle route avant le moulin au cuivre
A Pont Ezer avec un décalage

Vie des associations
Plouisy Rando
Le jeudi 26 mars, Ballade à Coadout organisée par Bertrand HERVÉ et Bernard LE GAC,
Le jeudi 2 Avril, Ballade à Louargat organisée par Jeanine BOUÉDEC et Françoise ROCHON.
Rendez-vous à la salle socio-culturelle Lann-Vihan pour covoiturage. Départ à 13h30.

Tennis
Les résultats :
L’équipe 1 : Match nul contre Plaintel - 3 / 3
Victoire de Bruno BACCON (15/2) 6/2 - 6/2, de julien MICHEL (15/4 perf à 15/3) 7/6 - 6/2 et du double BACCON/VILLERS 7/6
- 6/3. Le maintien en D1 n'est toujours pas assuré, les deux dernières rencontres seront décisives.
L’équipe 2 : Victoire contre Plestin Les Grèves – 3 /2
Victoire des deux compères Mickaël TESSIER (30) 7/5 - 6/2, Benoît GRACIET (30) 5/7 - 6/4 – 6/1 et du double Mickaël/Benoît
6/4 - 6/3. Le maintien en D3 pour cette équipe est assuré. Bravo à l'équipe.
Matchs à venir :
Le dimanche 22 mars 2015
L’équipe 1 : Rostrenen - Plouisy 1
L’équipe 2 : Plouisy 2 - Trébeurden

Football
Résultat :
Le samedi 14 mars 2015
Victoire des U15 contre Lanvollon - 5 / 0
Match nul des U18 contre Plérin – 1 / 1
Le dimanche 15 mars 2015
Défaite de Plouisy A contre Trégastel - 1 / 0
Défaite de Plouisy B contre Ploumagoar B - 3 / 0
Défaite de Plouisy C contre Guingamp Stade Charles Blois B - 6 / 1
Matchs à venir :
Le samedi 21 mars 2015
Langueux contre Plouisy U15 à 15h30
Plouisy/Grâces contre Grâces 1 à 15h30

Le dimanche 22 mars 2015
Plouisy A contre Bégard B à 15h30
Plouisy B contre Coadout à 13h30
Plouisy C contre Pédernec C à 13h30
Le samedi 28 mars 2015
Plouisy U15 contre Penvenan à 15h30
Louargat contre Plouisy/Grâces à 15h30
Le dimanche 29 mars 2015
Plouha A contre Plouisy A à 15h30
Goudelin B contre Plouisy B à 13h30
Bégard D contre Plouisy C à 13h30

