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

Fermeture Mairie

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

Conseil des enfants

La mairie sera fermée le samedi matin durant les mois de Juillet et Août

Les élections au Conseil des Enfants ont eu lieu le jeudi 9 Juin à l’école primaire. 8 enfants ont été élus (4
filles et 4 garçons). Ils sont élus pour 2 ans durant lesquels ils vont participer à différentes actions sur la
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h30 et de 13h 30 à 17h commune ainsi que sur Guingamp Communauté. Installation du conseil des enfants le samedi 25 Juin à 11h00
(fermée le mardi après-midi)
à la mairie.
Le samedi de 8h30 à 12h15.
Ont été élus : Pour les CP/CE1 Paco MONFORT et Lana NOREE ; CE1/CE2 : Ethan LE MARCHAND et
(Sauf Juillet et Août)
Maëlys LAVAL ; CE2/CM1 : Konwen DOUCET et Oriane ALLAIN ; CM2 : Amélie NICOLAS et Arthur
Permanences des élus (sur
MATHIEU
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: 10h30-12h/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

Centre Social
Comme chaque été, le centre social de Guingamp organise des sorties et des animations de proximité destinées
aux familles, aux couples ou aux personnes seules.
Exemples : Zoo de Pont Scorff, fêtes des remparts à Dinan, visite des Haras de Lamballe et sortie plage…
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à demander le programme au centre social de Guingamp et à vous inscrire.

Incivilités
Dépôts sauvages: il est strictement interdit de déposer des déchets verts et de tonte sur le domaine public. La
déchèterie de St Agathon est ouverte aux habitants de la communauté de communes aux horaires suivants :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h45.
Des riverains se plaignent des nuisances et dégâts provoqués par des chats à l'intérieur et aux abords de leurs
propriétés. Il est rappelé que la divagation des animaux est interdite et que la tranquillité du voisinage doit être
préservée.

Frelon asiatique
7 nids primaires ont été détruits sur la commune, ces derniers étaient tous dans des bâtiments ouverts sur
l'extérieur. Vous êtes invités à vérifier chez vous avant que les nids ne se développent. Il est souhaitable que
les personnes ayant piégé des frelons en informent la mairie afin de comptabiliser les prises et de vérifier
l'efficacité.

Démarchage téléphonique
Une recrudescence de démarchage par téléphone est constatée sur la commune pour tous types d'activités
(énergie, santé, voyages etc.).
La plus grande prudence s’impose avant de signer tout document. Vous devez être certain de votre choix et
prendre le temps de la réflexion, car lorsque vous signer un mandat ou un bon de commande, il n’est pas
possible de revenir en arrière. Plusieurs personnes de la région ont déjà été victimes de ces démarchages abusifs.
Pour empêcher tout démarchage téléphonique vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site Bloctel.
Les consommateurs sont alors protégés contre la prospection téléphonique dans un délai maximum de
30 jours après la confirmation de leur inscription : http://www.bloctel.gouv.fr/

Tirage au sort des jurés d’Assises
Madame PAGE épouse BRION Catherine, domiciliée 3 Croix Guillou - 22200 PLOUISY
Monsieur CHEVANCE David, domicilié 10 Le Lannec - 22200 PLOUISY
Madame LE CAM Solange, domiciliée 7 Bis Kerderrien Jacques - 22200 PLOUISY
Monsieur GAUTIER Bernard, domicilié 2 Impasse de Pors Léonnec - 22200 PLOUISY
Madame LE KERNEVEZ épouse LE BOUR Annie, domiciliée 7 Lotissement de parc Bellon - 22200
PLOUISY

Menus de la cantine
Du 27/06/16
Au 01/07/16

Du 04/07/2016
Au 05/07/2016

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Chili con carne
Riz
Mousse au Chocolat

Salade œuf / tomate
Saucisse
Lentilles / carottes
Flan caramel

Menu
du
jour

Couscous
Poulet / Merguez
Fruit

Saucisson Ail / sec
Brandade de poisson
Salade verte
Tarte aux pommes

LUNDI

MARDI

Tomates / cœur de palmier
Rôti de porc
Lentilles
Yaourt aromatisé

Salade de carottes et
pommes
Steak haché
Frites
Île flotante

VACANCES

Etat Civil
Naissance : Arthur COLLEN, le 15 juin 2016. Domicilié au Lotissement de la Petite Lande.

Vie des associations
Comité d’animation
-

Assemblée Générale le 1er juillet 18h30 à la salle des associations.
Nouvelle section au sein du comité d’animation : Gym pour Tous animé par Bruno BACCON
Cours de renforcement musculaire : lundi, mardi et jeudi de 11h00 à 12h00
Gym d’entretien : lundi de 14h00 à 15h00.
Rendez – vous salle Lann Vihan à Plouisy dès le 5 septembre 2016. Renseignements et inscriptions auprès de l’animateur :
bruno.baccon@sfr.fr ou lors de l’apéro-ateliers du vendredi 2 septembre à 18h30 salle Lann Vihan.

US Plouisy Foot et Plouisy Rando
Samedi 25 Juin, Feu de la Saint Jean organisé par l'US Plouisy Foot et Plouisy Rando avec :
- à 14 h 30 concours de boules en doublettes formée ;
- à 19 h 30 Repas kir, jambon à l'os frites. Prix du repas : 9€ adultes, 5€ enfant jusqu' à 11 ans. Réservations 02 96 44 24 97
ou 02 96 44 22 84 ;
- en soirée bal animé et feu de joie.

Société de chasse
Organise son traditionnel vide grenier et concours de boules le dimanche 10 juillet 2016. Restauration sur place.

La gaieté Plouysienne
Organise son bal le Dimanche 10 juillet avec Danielle Nicolas à la salle Lan Vihan, à partir de 15h .
Entrée 6 euros, café, chocolat, buvette et crêpes

USP Cyclo
Concentration des cyclos, rando VTT au complexe sportif de Parc Bellon, le dimanche 17 Juillet.

FNACA
Concours de boules au boulodrome le Samedi 06 Août

Sports
Plouisy Rando
Le 23/06 – Guerlédan, départ 9h00, rando, repas 11h45 – Croisière de 3h00 (40,80€) – Organisé par Bernard et Jean – Claude.
Le 30/06 – Saint Laurent (Circuit du Palacret) organisé par Hervé Bertrand & Jean-Alain Jegou.
Du 7/06 au 25/08 – Randonnées libres

Circuits des cyclos
Mois de Juin - Départ 7h30
Date

1er groupe

2ème et 3ème groupe

4ème groupe

Samedi 25

La Pierre Le Bigaut

La Pierre Le Bigaut

La Pierre Le Bigaut

Dimanche 26

Décrassage de la Pierre
Le Bigaut

Décrassage de la Pierre
Le Bigaut

Décrassage de la Pierre
Le Bigaut

Les circuits des mois de juillet et août seront mis en ligne sur le site de la commune : http://www.mairie-plouisy.fr/

Park an Trébé
La voirie de Park an Trébé a beaucoup souffert l’hiver dernier des eaux de ruissellement. Plusieurs tronçons de la voirie provisoire étaient détériorés. Des ornières rendaient difficile la circulation des véhicules. L’entreprise Colas a procédé en début de semaine à la réfection de la voirie provisoire. Montant des travaux : 10 000€.

Champ de Tir
Une table ronde autour de l’arbre à palabres

La table ronde du champ de tir entoure à nouveau l’arbre à palabres. La nouvelle table qui a été inaugurée le vendredi
17 juin a été conçue et fabriquée par la classe terminale CAP menuiserie du lycée Jules Vernes de Guingamp. Le projet a été mené à bien dans une étroite collaboration entre la municipalité, l’administration du lycée, le chef des travaux,
les professeurs et les élèves menuisiers. Une belle réalisation dont tous les promeneurs du Champ de Tir pourront profiter. Un grand merci à l’équipe de Jules Vernes pour ce travail de qualité dont élèves et professeurs peuvent être fiers.

Le Bulletin d’Informations Municipales prend des vacances.

Le prochain numéro paraîtra le 26 août.

Bonnes vacances ensoleillées

