Bulletin d’Informations Municipales n°64
Vendredi 17 Mars 2017
Mairie : 02 96 43 83 11
Fax : 02 96 43 91 05
Adresse : 4, rue de la Mairie 22200 Plouisy
Mail :
accueil@mairie-plouisy.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)

Conseil Municipal
Réunion du conseil le vendredi 17 mars, à 19 heures. Ordre du jour : Approbation du PV du 17 février,
Projets de délibérations : Budget principal – Exercice 2016 ; Budget annexe du lotissement Park An
Trébé – Exercice 2016 ; Budget principal de la Commune compte administratif – Exercice 2016 ; Budget
annexe du lotissement Park An Trébé – Exercice 2016 ; Budget principal de la commune – Affectation
du résultat ; Budget annexe du lotissement Park An Trébé – Affectation du résultat ; Vote des taux d’imposition 2017 ; Budget primitif 2017 : Budget principal de la commune ; Budget primitif 2017 : Budget
annexe du lotissement Park An Trébé.
Passages à niveau barrés
Les passages à niveau de Croix Guillou et Roudouhir seront fermés le vendredi 23 mars de 9h00 à 19h00.

Permanences des élus (sur
rendez-vous)
- Rémy GUILLOU
Sur Rendez-Vous
- Mireille LE PESSOT
Jeudi de 10h à 12h
- Marie-Annick DELABBAYE
Mardi de 10h à 12h
- Guillaume LEFEBVRE
Mercredi de 10h à 12h
- Fabienne GUILLEUX
Jeudi de 14h à 16h
- Jean-Claude LE BRAS
Vendredi de 14h à 17h

Visite de quartiers
La prochaine visite de quartiers aura lieu le samedi 8 avril à Kerbraden (10h00), Kerhardy (10h15), Toul
Lan (10h30), Kerderven (11h00), Park an Trébé (11h15), Parc Enes (11h30), Poul Vran (12h00).

Bibliothèque:

Trail de la loco du Trieux et le Tortillard
Départ du Restmeur à Pabu le 19 Mars 2017 :
« La Loco » : 26 km à 9h30
« Le Tortillard » : 12,5 km à 9h45
Horaire de passage sur la commune de
Plouisy :
- à Kerprigent de 10h00 à 11h30
- au Château de Kernabat et au cimetière de
10h00 et 11h00.

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
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

Radar pédagogique
Du 6 mars au 20 mars il sera à l’entrée du Porzou, puis du 20 mars au 3 avril à Kerjagu (dans ligne droite).
Cérémonie de fin de la guerre d'Algérie
Elle aura lieu le dimanche 19 Mars à 18h30. Rassemblement Place des Lavandières avec à 18h45 un
dépôt de gerbes à la stèle de la Place du 19 Mars 1962 et une remise de décorations. Un vin d’honneur
sera servi à l’issue de la cérémonie.

La circulation des véhicules sera interdite
route de Plouisy à Guingamp (entre le carrefour des Lavandières et le rond-point formé
par les rues du Petit Lourdes et Fichonas de 8h00 à 13h00.)

Travaux électriques
L’installation de nouveaux transformateurs électriques et la mise en souterrain des réseaux électriques
destinés à assurer une meilleure sécurité des installations surtout par mauvais temps est actuellement
en cours sur la commune. De nombreuses routes sont temporairement barrées surtout dans le secteur
de Kernilien. Des déviations sont mises en places et l’accès aux commerces est toujours garanti.
Fête des épouvantails
Concours d'épouvantails organisé par l'Association Camellia du Pays de Guingamp. Il aura lieu les 1er et
2 avril 2017. De nombreuses associations et institutions de la commune y participent. Les habitants sont
conviés à concourir. Pour ce faire, les obligations à respecter : l’épouvantail devra être fabriqué avec du
matériel de récupération ou de recyclage ; les épouvantails en situation debout devront être munis d’un
support en bois entre 1mètre et 1m50, ceux en situation assise devront avoir un support permettant la
stabilité de l’œuvre. Ils seront exposés dans le bourg et autour du bourg où poussent des camellias.
Inscription avant le 20 mars à la mairie ou auprès des membres de l'association Camellia : jlelay@wanadoo.fr ou mlflefoll@gmail.fr. La bonne humeur et convivialité sont les maîtres mots de cet événement,
alors bonne fouille dans vos caves et greniers.

Boulangerie
Elle sera fermée pour congés du lundi 17 avril au lundi 24 avril inclus.
Paiement sur internet des factures de cantine et garderie
Les Plouisyens peuvent dès à présent régler les factures émises par la commune directement en ligne. Pour le moment, sont
concernées les factures de cantine et de garderie ainsi que les factures de l’ALSH (centre aéré). Toutes les informations sont
disponibles sur le site de la commune à l’adresse suivante : http://www.mairie-plouisy.fr/index.php/paiement-en-ligne-securise/.
Frelon asiatique
Le printemps approchant il faut penser à préparer des pièges qui seront à mettre en place d’ici la fin du mois de mars.
La fabrication d’un piège nécessite 3 bouteilles plastiques, de la ficelle et une lamelle bois provenant d’une cagette ou autre.
1 - Commencer par effectuer 2 trous du diamètre du goulot des 2 autres bouteilles avec un cutter ou une paire de
ciseaux au 2/3 haut de la bouteille face à face.
2 - Découper le goulot des 2 autres bouteilles pour faire
entonnoir et les insérer dans les 2 trous réalisés dans la
1ère bouteille.
3 - Faire 2 entailles face à face au 1/3 bas de la bouteille
et glisser la lamelle de bois au travers, 2 petits trous seront réalisés juste au-dessus de la lamelle pour permettre
aux autres insectes piégés de sortir (facultatif).
4 - Remplir le fond de la bouteille jusqu’à 1 cm sous la
planchette d’un mélange de bière, vin ou cidre avec du
sirop de cassis.
5 - Après l’avoir bouchonnée suspendre la bouteille à une
branche entre 1m et 1.50m du sol.
6 - Le piège devra être contrôlé régulièrement et l’appât
renouvelé.

Etat civil
Naissance : Théo GUILLOU né le 8 mars, 10 Pors Min.
Décès : Catherine JOUAN veuve PASCO, 98 ans, décédée le 5 mars à PABU domicilié à la MAPA.

Menus de la cantine
Lundi

Du 13 au 17 mars
2017

Céleris vinaigrette
Tartiflette
Cocktail de fruits
Lundi

Du 20 au 24 mars
2017

Betteraves rouges
Et féta
Saucisse
lentilles/carottes
Banane

Mardi
Quiche lorraine/salade
Cuisse de poulet
Rôtie
Ratatouille
Entremets
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Coeur de palmier/
maïs/fromage
Paupiette
Flageolets
Fruit

Sardine/tomate
Boeuf bourguignon
P. de terre/carottes
Fromage
Clémentine

Haricots verts à
L'emmental
Filet de poisson
Purée
Gâteau aux poires

Mercredi

Jeudi

Potage de légumes
Paupiette de veau
Pâtes
Yaourt

Concombre vinaigrette
Nuggets
Frites
Petit suisse

Carottes/céleris
Hachis parmentier
Salade
Poire brésilienne

Vendredi
Salade verte/lardons/
Dés de fromage
Filet de poisson
À la provençale
Duo de haricots
Gâteau au chocolat

Associations
Association des Parents d’Elèves / Amicale Laïque
Repas Tartiflette samedi 18 Mars à la salle Lann Vihan. Comme chaque année il a pour but de participer au financement des
activités et sorties scolaires des enfants des écoles de Plouisy. Proposition de manger sur place avec deux services (19h30
ou 21h30) ou de prendre votre repas à emporter à partir de 19h00 (prévoir 3 récipients). Pour une bonne organisation
réservation obligatoire au 06.75.95.73.47. Tarif : 10 € par adulte 6 € par enfant (gratuit à partir du 3ème enfant). Venez nombreux en pensant à convier vos amis et familles !

Sports
Tennis
Bilan mitigé ce week-end pour les deux équipes masculines du club ! L'équipe 1 perd tout espoir de monter suite à leur
défaite 4 à 2 sur le terrain de Penvenan à noter la perf de Mathieu et la victoire de Bruno. L'équipe 1 rejouera donc en D2
l'année prochaine. L'équipe 2 quant à elle fait une très belle opération en gagnant 3/2 contre Merdrignac victoire d'Arnaud,
performance de Mickael et victoire de Nicolas. Victoire aussi qui lui permet d'espérer un possible maintient en D3. La dernière rencontre se déroulera le 26 mars Plouisy 1 / Ploumilliau 2 et Lamballe5 / Plouisy 2.

USP Foot
Résultats du 12 mars :
Plouisy A / Ploubezre 1/3
Plehedel 1 / Plouisy B 1/3
Plouisy C / Pludual 2 5/3
Prochaines rencontres le 19/03 :
Lanhouarneau / Plouisy A 15h30
Plouisy B / Cavan 3
15h30
Pédernec 3/ Plouisy C
13H30

Plouisy Rando
Le 23 mars, Plourac’h/Callac, organisé par Hervé BERTRAND & Jean-Alain JEGOU.
Le 30 mars, Ploumilliau, organisé par Marie-Chantal L’ANTON & Martine MORVAN

Cyclos
Date

Dimanche 19

Dimanche 26

1er

groupe

Mois Mars - Départ 8h30
2ème et 3ème groupe

4ème groupe

Plouisy, Guingamp, Pontrieux,
Pleudaniel, Lézardrieux, Tréguier,
La Roche Derrien, Barderou, Botlézan, Bégard, St Laurent, Kermoroc’h, route de Tréguier, Plouisy.

Plouisy, Guingamp, Pontrieux,
Pleudaniel, Lézardrieux, Tréguier,
La Roche Derrien, Confort, Prat,
Bégard, St Laurent, Kermoroc’h,
route de Tréguier, Plouisy.

Plouisy, Runan, Ploézal, Hengoat,
Pouldouran, Troguéry, La Roche
Derrien, Cavan, Pluzunet, Botlézan, Bégard, St Laurent, Kermoroc’h, route de Tréguier, Plouisy.

84

78

65

Plouisy, Brélidy, Bégard, Pluzunet,
Kerauzern, Ploumilliau, Ploulec’h,
Lannion, Rospez, Lanmérin, Langoat, La Roche Derrien, Pommerit
Jaudy, Ploézal,Pontrieux, Plouëc
du Trieux, Plouisy.

90

Plouisy, Brélidy, Bégard, Pluzunet,
Plouisy, Brélidy, Bégard, Pluzunet,
Kerauzern, Ploubezre, Lannion,
Tonquédec, Rospez, Lanmérin,
Rospez, Lanmérin, Langoat, La
Langoat,La Roche Derrien, PomRoche Derrien, Pommerit Jaudy,
merit Jaudy, Plouisy.
Plouisy.

80

70

