Bulletin d’Informations Municipales n°21
Vendredi 17 Avril 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

Visite de quartiers
La prochaine visite de quartiers aura lieu le samedi 9 mai à Kerloas à 10 h et Kerderrien Jacques
à 11h.

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie du 8 mai qui commémore l’armistice de 1945 aura un caractère particulier cette
année. Elle aura exceptionnellement lieu à 17 heures. A l’issue du dépôt de gerbes au monument
aux morts, la plaque de la rue Léontine LE GALL, située dans le lotissement de Park an Trébé,
sera dévoilée en présence de la famille de la résistante décédée en camp de concentration et d’une
chorale qui interprètera le chant des partisans, l’ode à la joie …
Les enfants des écoles et tous les Plouisyens sont invités à cette cérémonie.

Exposition à la bibliothèque
La Plouisyenne Léontine LE GALL est morte en déportation au camp de Ravensbrück en février
1945. Du mercredi 15 avril au vendredi 15 mai, une exposition retrace sa vie, son combat contre
l’occupant et ses années de camp de concentration.

Concours communal des maisons et jardins fleuris
Le soleil est là, profitez-en pour aller au jardin. Prochainement vous pourrez vous inscrire à la
mairie pour participer au concours communal des maisons et jardins fleuris. Nous allons mettre en
place les catégories et critères de fleurissement, vous serez informés par le BIM et la presse.

Frelons asiatiques
Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des frelons asiatiques la communauté de communes
a financé l’achat de pièges. Ils sont destinés à tenter de combattre ces nuisibles qui attaquent notre
environnement. 50 pièges sont à la disposition des Plouisyens. Vous pouvez venir les retirer en
mairie aux heures d’ouverture.
Pour mémoire : un nid de frelons asiatiques donne naissance à 10 reines qui vont ensuite devenir
100 puis 1000… Il est donc important de détruire ces insectes ravageurs au plus vite.

Cérémonie en souvenir des déportés
Dimanche 26 avril, rassemblement place des Lavandières à 11 h 15, dépôt de gerbe devant la stèle,
près du nouveau cimetière à 11 h 30. Un vin d’honneur sera offert par la municipalité.

Route barrée
Dans le cadre de travaux d’entretien de la voie ferrée de Guingamp-Paimpol, le CFTA va procéder
à la rénovation de la chaussée au passage à niveau de Croix-Guillou. La réalisation de ces travaux
oblige à barrer la route à la hauteur de Croix-Guillou du lundi 20 au vendredi 24 avril 2015. Une
déviation sera mise en place par Trégonneau.

Emploi Saisonnier
Vous êtes à la recherche d'un job d'été, la municipalité de Plouisy recrute pour le mois d'août une
personne d'au moins 18 ans, possédant le permis de conduire.
Travail varié (espaces verts, nettoyage des bâtiments communaux, petit bricolage...) Inscriptions
jusqu'au 30 avril 2015 à la Mairie de Plouisy (CV recommandé).

Budget
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les budgets adoptés
lors du conseil municipal du 7 avril 2015 sont mis à la disposition du public en mairie aux heures
habituelles d’ouverture.

Cérémonie
Le 30 Mai 2015, la municipalité souhaite réunir les nouveaux habitants de la commune, les bébés
nés en 2014 ainsi que les associations communales. Les nouveaux habitants doivent se manifester
en mairie pour donner leur adresse.

Inscription dans les écoles
Les parents souhaitant scolariser leur enfant à la rentrée prochaine sont invités à venir l’inscrire en
mairie, aux heures d’ouverture. Se munir du livret de famille. Le directeur de l’école publique
propose de faire visiter l’école aux enfants et à leurs parents, sur rendez-vous. Contact au
02.96.21.06.26

Coupure d’électricité
ERDF nous informe d’une coupure de courant le mardi 21 Avril 2015 en raison des travaux sur les réseaux de
la commune. Ces travaux sont dans le but d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux
besoins des administrés. Les secteurs affectés : du 1 au 5 et 2 au 6 Pen Duo Bras, du 1 au 3 Place Brizec, du 33
au 39 et du 43 au 47, 34 et 31 B Rue de Traou Nen, du 1 au 5, 2, 3 Le Godin, le 1 et 10 Pen Duo Bihan, du 15
au 17, 27, 18, 22, 28 Hameau de Bod Lan et du 1 au 5, 9 au 11, 81, 2 au 6, 12 au 14, 14 B Pors Min.
La circulation et le stationnement seront interdits, du mardi 21 au mercredi 22 Avril, dans une partie de la rue
de Traou Nen.
Déchèterie
Depuis le lundi 30 mars dernier, les jours et horaires d’ouverture de la déchèterie de Pont-Ezer sont les suivants :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h45.
Centre des Finances Publiques
Les nouveaux horaires à compter du 1er Avril 2015. Du lundi au jeudi 8h45 à 12h / 13h30 à 16h et le vendredi
de 8h45 à 12h.
Etat Civil

Mariage : SCOLAN Rachel et CABEC Guy le 21 mars 2015
Décès : ALLAERT Jean Pierre le 11 Avril 2015 en son domicile – 20 Croix Guillou

Vie des associations
Calendrier des fêtes
Samedi 18

Avril

FNACA

Concours de boules

Boulodrome

Sports
Plouisy Rando
Le jeudi 23 avril sortie à Trégonneau, ballade organisée par Françoise ROCHON et Monique GOURIOU.
Le jeudi 30 avril sortie au Parfond du Gouët, ballade organisée par François DRILLET et Jean-Alain JEGOU.
Tennis
La saison 2014 – 2015 du club de tennis est terminée et le bilan est mitigé.
L’équipe 1 descend de D1 en D2. Ce résultat peut en partie s’expliquer par une équipe qui n’a jamais été
complète durant la saison (blessure de joueurs, absences). Pour la saison prochaine, il serait souhaitable de
recruter un joueur afin de remédier à ce problème.
Quant à l’équipe 2, elle a assuré le maintien en D3. Si la 1ère phase de la saison fut compliquée pour l’équipe
(5ème sur 6), la 2ème phase lui a été profitable en terminant 1ère sur 6. Bravo à l’équipe de Mickaël TESSIER,
Benoît GRACIET, Olivier BREBANT, Antoine et Yannick MORICE.
Football
Résultat
Samedi 04 avril 2015
Défaite de Plouisy A contre Plélo – 4 / 3
Lundi 06 avril 2015
Victoire de Plouisy contre Pommerit-Le-Vicomte – 2 / 0
Match nul de Plouisy B contre Plouagat C – 2 / 2
:

Matchs à venir :
Le samedi 18 avril 2015
Plouisy U18 contre Lizidry heure à définir
Le dimanche 26 avril 2015
Plouisy A contre Lannion C à 15h30
Plouisy B contre Pabu B à 13h30
Plougonver B contre Plouisy C à 13h30

