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Mairie : 02 96 43 83 11
Fax : 02 96 43 91 05
Adresse : 4, rue de la Mairie - 22200 Plouisy

Téléthon 2015 : un week-end de fêtes pour aider la recherche
Cette année encore le téléthon propose aux Plouisyens une journée de convivialité festive afin de recueillir
des fonds pour le téléthon et contribuer à vaincre la maladie. Les associations se mobilisent pour un programme riche et varié les samedi 5 et dimanche 6 décembre.
Mail :accueil@mairieSamedi 5 décembre :
plouisy.fr
Site:www.mairie.plouisy.fr
Au Champ de tir, de 9 h à 12 h, sortie à la découverte d’animaux guidée par les chasseurs.
Salle Lann-Vihan, à partir de 13 h 30, randonnée pédestre de 8 km ; cyclisme sur route et VTT, de 8 à 30
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h30 et de 13h 30 km; balades à poney avec le lycée de Kernilien ; balades en véhicules anciens avec le Calandre-club d’Armor;
à 17h (fermée le mardi origami, maquillage, jeux de société, scrabble (parties collectives), goûter servi par les aînés et des bénévoles.
Boules à Parc-Bellon.
après-midi)
Le samedi de 8h30 à 12h15. Participation : 5 € ; jusqu’à 12 ans, 3 €, goûter inclus.
À 17 h, lâcher de ballons.
(Sauf Juillet et Août)
À 19 h 30 dîner tartiflette (sur réservation). Tarifs : 8 €; jusqu’à 12 ans, 5 €.
Permanences des élus
Tout l’après-midi à la salle des sports (de 11 h 30 à 23 h 30) douze heures de handball en présence d’une
(sur rendez-vous)
marraine, Alicia Toublanc, joueuse du Brest Bretagne Handball (D2).
- R. GUILLOU :
Vente de gâteaux à l’Ehpad.
Samedi de 10h à 12h
Dimanche 6 décembre:
- M. LE PESSOT : Jeudi
Tournoi de tennis à la salle des sports.
de 10h à 12h
- M-A DELABBAYE :
Pour suivre le programme du téléthon : http://vivresontelethonaplouisy.over-blog.com/
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
Mercredi: 10h30-12h/14h3018h
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

Elections régionales
Les élections du conseil régional ont lieu le dimanche 6 décembre (1 er tour) et le dimanche 13 décembre
(2nd tour). Les 2 bureaux de votes seront ouverts de 8 à 18 heures, dans la salle des associations, près de la
mairie. Il est rappelé que la loi impose désormais la présentation d’une pièce d’identité pour pouvoir voter.
Garage
Le garage de Nicolas et Cécile Rivoallan déménage ce week-end. Il quitte le bourg pour intégrer ses nouveaux
locaux sur la zone artisanale de Poul Vran. Vous les y trouverez à partir du lundi 7 décembre.
Conseil municipal
Il se réunit vendredi 11 décembre, à 20 h 30, à la mairie. Ordre du jour :
Compte rendu des décisions; suppression de la régie cantine et garderie ; décision de délégation de l’exercice
du DPU ; la réforme territoriale ; présentation des rapports d’activités de Guingamp Communauté ; schéma
de mutualisation ; cession Savidan.
Visite de quartiers
La prochaine visite de quartiers du bureau municipal aura lieu samedi 12 décembre dans les quartiers de Traou
Nen : Résidence (10 heures), Parc (10 h 30), Square (11 heures) et Impasse (11 h 30).
Fermeture exceptionnelle de la mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016.
Un arbre pour le climat
Dans le cadre de la COP 21 (démarche de lutte contre le réchauffement climatique), un noisetier pourpre
sera planté au Parc du Presbytère avec la participation des élèves de l’école le jeudi 10 décembre à 15h45 en
temps d’activités périscolaires.

Nouveaux compteurs électriques
Le 1er décembre prochain, ERDF, entreprise de service public, va lancer le déploiement du nouveau
compteur communicant Linky : 35 millions de compteurs électriques vont être posés en France d'ici
à 2021.
En Côtes d'Armor, Plouisy fait partie des premières communes concernées, avec une pose prévue
entre décembre 2015 et mars 2016. La pose de ces nouveaux compteurs est gratuite. Il convient
donc d’être vigilent car ERDF craint certains démarchages malveillants, notamment auprès des personnes âgées.

Contrats d’eau et d’assainissement
Le mardi 24 novembre, Bernard Hamon, président de Guingamp Communauté et Marc Chapain, directeur régional de
SUEZ ont signé le contrat d’affermage de l’eau et l’assainissement pour les 8 prochaines années. A l’issue des négociations menées au printemps et à l’été dernier avec trois entreprises (SAUR, VEOLIA et SUEZ environnement), le contrat
a été attribué par le conseil communautaire à SUEZ environnement. Les nouveaux tarifs se traduiront pour les usagers
par des baisses (sur la part fermière) avec garantie du maintien de la qualité du service. Rappelons que les factures d’eau
et d’assainissement comportent deux parties : une partie pour le fermier (en baisse) et une partie pour Guingamp Communauté pour l’entretien et le renouvellement des installations (tarifs inchangés).
Pour l’eau la baisse est de 4,59% à partir du 1er janvier 2016. La consommation d’eau coûtera par exemple 117, 44€
pour un usager qui consomme 120m3 par an. L’abonnement baisse également : il passe de 48 à 40€.
Pour l’assainissement collectif, la baisse est de 20% par rapport au tarif actuel. L’abonnement passe de 50 à 40€.
Une bonne nouvelle pour les consommateurs dans les conditions économiques que nous connaissons, où chaque Euro
économisé compte, comme l’a rappelé le président.

Bernard Hamon et Marc Chapain étaient entourés de Rémy Guillou (président de la commission eau et assainissement), Nicolas
Cazottes (directeur de l’antenne SUEZ de Guingamp), des maires de la communauté de communes, des membres de la commission DSP, des agents de Guingamp Communauté et de salariés de SUEZ.

Lycée de Kernilien
Le samedi 23 janvier prochain, le lycée agricole de Kernilien organise pour la première fois une remise des diplômes
suivi d'un bal de promotion, le tout dans la salle Lann Vihan de Plouisy. L'occasion de réunir aussi l'association des
anciens élèves.
Programme du samedi 23 janvier : au lycée de 9h à 12h, journée portes ouvertes au lycée.
A la salle Lann Vihan : 16h30 : Vœux de la direction ; 17h30 : Remise des diplômes, avec les équipes de professeurs et
le personnel du lycée et remise d’un prix pour tous les majors de promotion dédicacés par tous leurs professeurs ;
19h : Apéro ; 20h : Repas, galettes saucisses, frites ; 21h : Bal.
Les anciens élèves et les jeunes diplômés sont invités à s'inscrire sur le site Internet « kernilien.fr » ou sur la page
facebook.
Passage du géomètre du cadastre dans la commune
Monsieur Julien Rannou se rendra sur la commune au cours du mois de décembre afin de procéder à la mise à jour du
plan cadastral.
Affaires scolaires
Le Noël de la garderie aura lieu le lundi 14 décembre à 16h30. Comme tous les ans, des friandises seront distribuées
aux enfants et des jouets seront remis pour jouer sur le temps de la garderie.
Spectacle et goûter de l’école le vendredi 18 décembre en après-midi.

Menus de la cantine

Du
07/12/15
au
11/12/15

Du
14/12/15
au
18/12/15

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de thon

Céleri rémoulade

Saucisson ail

Potage de légumes

Pâtes bolognaise

Escalope de poulet

Yaourt aromatisé
Betteraves rouges

Petits pois carottes
Fromage/biscuit
Potage de légumes

Cordon bleu de
dindonneau
Pommes noisette
Danette
Concombre à la crème

Carottes râpées
œufs durs
Sauté de veau

Pommes vapeur
Pâtisserie

Bœuf Bourguignon

Rougail de saucisse

Haricots verts
Fruit
Tomates/maïs/emmental
Hachis Parmentier

Coquillettes

Riz pilaf

Salade vinaigrette

Maestro chocolat

Pâtisserie

Riz au lait

Sauté de porc au
curry
Printanière de
légumes
Fruit

Filet de poisson

Repas
de
Noël

Etat civil
Néant

Vie des associations
Vente de sapins
L’amicale laïque organise une vente de sapins de noël avec la pépinière Tilly de Plouisy. Plusieurs tailles sont proposées. Pour tout renseignement s’adresser aux membres de l’amicale ou en téléphonant au 06 63 40 75 58.

Comité d’animation propose diverses activités
Le 2 décembre de 20h00 à 22h00 : loisirs de recyclage (fleurs et fées en bouteilles plastiques, bague à tabac en cageots).
Le 8 décembre : 19h30 généalogie, séance animée par Olivier Fouré.
Le 15 décembre : 16h30 et 20h00 loisirs créatifs Kippers, sur le thème de Noël (étoile en polystyrène ou sapin en bois,
fabrication d’un sapin décoratif en bois ou d’une boîte déco étoile des neiges), réservation au plus tard le 4 décembre.
Le 17 décembre de 18h00 à 20h00 : art floral, 3€ la séance.
Ces animations se déroulent à la salle des associations.
Le lundi de 14h00 à 15h00 : Gym douce animée par Bruno Baccon à la salle Lann Vihan.
Le jeudi de 20h30 à 22h00 : danse bretonne animée par Raymonde Duley.
Ces activités ont lieu dans la salle Lann Vihan. Renseignements au 02.96.21.20.99.

