Bulletin d’Informations Municipales n°44
Vendredi 15 avril 2016
Mairie : 02 96 43 83 11
Fax : 02 96 43 91 05
Adresse : 4, rue de la
Mairie - 22200 Plouisy

Visite de quartiers
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 14 mai à la cour de l'enfer (10 heures), l’impasse de Pors
Léonnec (10 h 30), la rue de Pors Léonnec (11 heures) et Magoarou (11 h 30).

Mail :
accueil@mairie-plouisy.fr
Site:
www.mairie.plouisy.fr

Cérémonie en souvenir des Déportés
Elle aura lieu le dimanche 24 avril, rassemblement Place des Lavandières à 11h15 et dépôt de gerbe à 11h30
devant la stèle près du nouveau cimetière. Un vin d’honneur sera servi à la Mairie à l’issue de la cérémonie.

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
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

Allongement des délais de délivrance des Cartes Nationales d’Identité
La préfecture fait face actuellement à une augmentation significative des demandes de cartes nationales
d’identité. Le délai de délivrance passe désormais de 3 semaines et demie à 6 semaines.
Stage de graffiti
Un stage de graffiti a eu lieu du 11 au 15 avril pour les jeunes de Plouisy, via le Service Jeunesse de Guingamp
Communauté. Vous pouvez aller découvrir leurs graffitis sur le mur à la droite du terrain des sports.
Relais Parents Assistants Maternels
Jeux libres à la salle Lann Vihan le vendredi 22 avril de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30.
CCAS
Tenue d’une permanence de la vice-présidente du CCAS, Nathalie CRENN pour les bénéficiaires de l’aide
alimentaire le lundi de 15h30 à 17h sur rendez-vous.
Signalisation et balisage des sentiers de randonnée
Guingamp Communauté a confié l'expertise de signalisation et de balisage des sentiers de randonnée au
comité départemental de randonnées. Il a souhaité que les communes et les associations locales de randonnée soient étroitement associées. Lundi 11 avril, un technicien de la fédération française des randonnées,
les 2 coprésidents de l'association des randonneurs plouisyens, un randonneur et 2 adjointes municipales
ont arpenté un des 3 circuits proposés. En conclusion de ce travail, des rando fiches seront établies ainsi
qu'une meilleure signalétique.
Habitat accompagné pour les aînés
En liaison avec la Mutualité Retraite nous travaillons sur la création d’un habitat accompagné en direction
des personnes âgées. L’offre DomiSmut de la Mutualité Retraite est un projet d’habitat accompagné des
aînés autonomes dont les objectifs sont d’apporter de la sécurité aux personnes, par un habitat adapté, en
centre bourg, en proximité des commerces ; de permettre de rompre l’isolement en favorisant le lien social.
C’est un projet centré sur l’autonomie des personnes. L’offre est particulière dans la mesure où elle se caractérise par quelques points spécifiques qui en font une offre unique sur le département : une combinaison
d’offre immobilière (locative) et un service basé sur le lien social pour un public autonome car il n’est pas
prévu d’accompagnement de la perte d’autonomie. Cette réalisation viendrait en complément de l’EHPAD
ou maison de la colline. Autre particularité : un niveau de tarif accessible. La dernière semaine du mois d’avril
nous lançons une enquête d’opportunité à laquelle nous invitons toutes les personnes de plus de 60 ans à
répondre. Il faudra 5 manifestations d’intention pour chaque logement créé. Nous en prévoyons entre 10 et
20. L’enquête sera distribuée en mairie et téléchargeable sur le site de la mairie.
Station de compostage
Le 22 mars dernier, Le « jury de nez » a analysé les dysfonctionnements ressentis par la population. Les mesures réalisées par les 4 capteurs placés chez les habitants ont confirmé les « pics » de dégagements malodorants et permis d’en cibler la cause. Arnaud Givelet, chercheur au sein du groupe SUEZ, a proposé des
pistes d’amélioration : reprise des bâches qui couvrent les andains et surtout installation d’une seconde tour
acide pour « abattre » les émanations d’ammoniac et par voie de conséquence réduire les émanations malodorantes. Ces investissements d’un montant de 115 000€ seront réalisés par Guingamp Communauté dans
les prochaines semaines (temps nécessaire à la fabrication de la tour). Pour connaître avec précision la nature des « gaz » qui s’échappent par la cheminée, une analyse de l’air a été commandée à un laboratoire
indépendant, l’APAVE. Cette analyse est longue à réaliser. Les résultats seront connus dans deux mois et
publiés sur le site de la mairie.
Commission menus de la cantine
Réunion vendredi 22 à 17 heures.

Compteurs LINKY
L’installation des compteurs Linky a commencé sur la commune de Plouisy. Ce qui suscite émoi, craintes et interrogations. Afin
d’éclairer les Plouisyens sur la nature de ces nouveaux compteurs nous avons souhaité mettre en place une réunion publique avec
les représentants d’ERDF et le collectif d’opposants. Devant le caractère passionné du dossier, une telle réunion ne sera pas possible, la Direction Générale d’ERDF ne souhaitant pas exposer ses agents. Par contre les responsables d’ERDF vont prendre contact
avec la « gaieté Plouisyenne » pour répondre à leurs questions.

Etat Civil
Naissance : Emmy COSSIN, le 3 avril, 9 Kernevez
Emma GODE, le 11 avril, 12 Goas Riou

Vie des associations
● Concours de boules au boulodrome le samedi 23 Avril organisé par la FNACA
● Dimanche 24 Avril, l'Amicale Laïque organise un bébé broc à la salle Lann Vihan
Création association entretien des chemins de randonnées et du patrimoine plouisyen.
Dans le cadre de la création d'une association de l'entretien des chemins de randonnées et du patrimoine plouisyen, une réunion est organisée le samedi 30 avril à 17h salle des associations.
Cette association aura pour but la mise en valeur des chemins et du patrimoine par l'organisation de journées bénévoles (ex:
balisage-nettoyage des chemins), elle est ouverte à tous les plouisyens de tout âge, historiens de la commune,...

Sports
USP Football
L’équipe A perd 2-0 à Grâces ; La B bat le leader Coadout 4-0.
● Le 17 avril : USP1 Plouisy/Trebeurden à 15h30 ; SC Blois/USP2 Plouisy à 13h30
● Le 24/04 : Lanhouarneau/USP1Plouisy à 15h30 ; USP2 Plouisy/Bourbriac 2 à 13h30
Le tournoi de l’école de foot
se déroulera le samedi 4 juin avec pour objectif d’étoffer le nombre d’équipe et de rendre encore plus attrayant ce tournoi déjà
passionnant. Avec pour nouveauté le déroulement. D’une partie des phases de poules au Rucaer de Pabu.
Les jeunes pouces U7, U9, U11 et U13 seront à l’honneur. Venez nombreux encourager les jeunes footballeurs ! Les bénévoles
seront fidèles aux postes pour vous servir en crêpes, casse-croûtes, etc...
Handball
Journée satisfaisante pour l’association Restmeur- Cameroun et pour notre club qui lui apportait son aide. Bonne mobilisation
autour de ce projet humanitaire. La journée s’est déroulée de 13h30 à 18h00 avec la présence des équipes de Plouisy HB et de
Guingamp HB majoritairement. 8 équipes mixées pour l’occasion se sont rencontrées sur 13 matches.
Journée « VIP » qui se déroulera le samedi 30 avril. Toutes nos équipes reçoivent à domicile. Cette OP se déroulera de 14h00 à
23h30, nous y convions tous nos sponsors mais aussi toutes les personnes qui souhaitent supporter nos équipes ou simplement
passer un bon moment de convivialité. Un apéritif dînatoire sera servi le soir.

Circuits des cyclos
Distance
Dimanche 17
Avril 2016

1er groupe 96kms
Plouisy, Guingamp, Plouagat, Trémuson (les
Mines), La Cote aux Roux, Lanvollon, Pontrieux,
Runan, Plouisy

2ème et 3ème groupe 90 kms
Plouisy, Guingamp, Plouagat, Trémuson (Les Mines), La Cote aux
Roux, Lanvollon, Pontrieux, Plouec
du Trieux, Plouisy

4e groupe 70kms
Plouisy, Guingamp, Plouagat,
Chatelaudren, La Corderie, Lanvollon, Pontrieux, Plouec du
Trieux, Plouisy

Distance
Dimanche 24
Avril 2016

1er groupe 108 kms
Plouisy, La Roche Derrien, Tréguier, Plougrescant, Penvenan, Port-Blanc, Trélévern, Le Rusquet, Lannion, Ploubezre, Tonquédec, Pluzunet, Trégrom, Belle Isle en terre, Louargat, Kernilien, Plouisy .

2e et 3e groupe 90 kms
Plouisy, La Roche Derrien, Pont Losquet, Camlez, Penvenan Port-Blanc,
Le Rusquet, Lannion, Ploubezre,
Tonquédec, Pluzunet, Bégard, St
Laurent, Plouisy .

4e groupe 75 kms
Plouisy, La Roche Derrien,
Pont Losquet, Camlez, Mabiliès,
Le Rusquet, Lannion, Ploubezre,
Tonquédec, Pluzunet, Bégard,
St- Laurent Plouisy .

