Bulletin d’Informations Municipales n°66
Vendredi 14 Avril 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)
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
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
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

Visite de quartiers
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 13 mai au moulin de Kernabat (10h00), au Véot
(10h30), à Lannido (11h00) et à Kerallec (11h30).
Radar pédagogique
Il est placé à Leur Min jusqu’au 17 avril. Il sera mis à la disposition de l’ESATCO à Penduo du 17 avril au
2 mai.
Boulangerie
Elle sera fermée pour congés du lundi 17 avril au lundi 24 avril inclus.
Elections : les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai.
- Procuration
Vous ne pouvez pas venir voter aux présidentielles ? Pensez à faire une procuration. Pour ce faire, rendez-vous en gendarmerie avec un justificatif d’identité. Un formulaire sera à remplir en précisant plusieurs informations sur le mandataire : nom de famille, nom d'usage, prénom(s), adresse et date de
naissance. La procuration peut se faire pour le 1er tour du scrutin, pour le 2ème, pour les 2 tours ou
jusqu’à une date indiquée. (Pensez aussi aux élections législatives du 11 et 18 juin).
- Justificatif d’identité obligatoire
Les bureaux de votes seront ouverts de 8h00 à 19h00. La circulaire du ministre de l’intérieur en date du
17 Janvier 2017 rappelle que les habitants des communes de plus de 1000 habitants devront obligatoirement présenter un titre d’identité afin de pouvoir voter. Voici la liste des principaux titres permettant
aux électeurs français de justifier leur identité : la carte nationale d’identité ; le passeport ; la carte vitale
avec photographie ; la carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; la carte d’invalidité civile
ou militaire avec photographie ; la carte famille nombreuse avec photographie, délivrée par la SCNF ; le
permis de conduire ; le permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.
Cérémonie en souvenir des Déportés
Elle aura lieu le dimanche 30 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.
Résultat concours des épouvantails
Le concours des épouvantails qui
s’est tenu les 1er et 2 avril à remporter un franc succès. L’épouvantail
sorti vainqueur sur la commune de
Plouisy est le couple de bretons réalisé par le Conseil Municipal des
enfants (cf photo).
Le prix de la municipalité a été décerné à Guy Le Clec’h, Francis Le
Boulbin et Andrée Le Roux.
L’ensemble des épouvantails sont
visibles sur notre site internet :
http://www.mairie-plouisy.fr/

Nouveaux arrivants
Le 20 mai 2017, la municipalité réunit les nouveaux habitants de la commune, les bébés nés en 2016 ainsi que les associations
communales. L’occasion de présenter la commune et les activités que l’on peut y trouver. Merci aux nouveaux habitants de
se manifester en mairie.
Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée pour cause de vacances du 10 au 16 avril inclus.
Animation pour les plus petits le mercredi 19 avril à partir de 15h30 : histoires de poules et chasse aux œufs dans la bibliothèque.
Choucas
La commune subit une nouvelle invasion de choucas des tours. Si les choucas n’ont pas disparu, leur nombre était moins
important depuis la battue organisée il y a deux ans. En ce printemps 2017 ils prolifèrent à nouveau. Prenant appui sur les
cultivateurs qui ont rempli une pétition, nous avons saisi l’autorité préfectorale pour avoir le droit d’organiser une nouvelle
battue afin de réduire le nombre de ces oiseaux qui sont classés en catégorie protégée même s’ils occasionnent de gros
dégâts aux habitations et aux cultures. Dès que nous aurons cette autorisation, nous ferons appel aux chasseurs dans le
respect de la réglementation.
Policier Municipal
Attendu depuis de longs mois, le policier municipal en charge des 6 communes de l’ancienne communauté de communes de
Guingamp a pris ses fonctions début avril. Bienvenue à Ratib Driouche.
En vertu de l’article L. 2212-5 du CGCT, sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie
nationale, les policiers municipaux exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous l’autorité du maire, les tâches que
ce dernier leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques (exécution des arrêtés de police du maire, constatation, par procès-verbaux, des infractions à ces arrêtés).
Les missions des policiers municipaux en matière de surveillance générale de la voie et des lieux publics s’inscrivent dans le
cadre d’une police de proximité, ce qui nécessite une étroite coordination, formalisée dans une convention, avec les services
de la police et de la gendarmerie nationale.
Terrain de Tennis extérieur
Vous pouvez réserver un créneau horaire en mairie pour utiliser le terrain de tennis extérieur.
L’utilisation du cours est gratuite pour les plouisyens et coûte 8 euros de l’heure pour les personnes extérieures à la commune. Une pièce d’identité vous sera demandée.
Ligne Guingamp Paimpol
Les passages à niveaux de Rumarquer et Croix Guillou seront fermés temporairement à la circulation à une date à préciser
(voir sur le site de la commune) entre le 24 et le 28 avril.
De nouveaux équipements :
La commune a installé des boîtes aux lettres pour les associations de la commune sur le parking qui se trouve derrière la
mairie.
Un bac équarrissage a été mis à la disposition de la société de chasse pour y entreposer les cadavres d’animaux récupérés
sur la commune. Il est situé dans l’enceinte de l’atelier communal et est géré par la société de chasse.
Afin de réduire les nuisances auditives, le container à verre du complexe sportif a été remplacé par un container enterré.

Etat civil
Naissance : Raphaël SOUBIES né le 11 avril 2017, 3 Venelle de Traou Bourg.

Associations
• La FNACA organise son concours de boules le samedi 22 avril au Boulodrome.
• Repas organisé par l’USP Foot le samedi 29 avril à la salle Lann Vihan. Au menu : Kir, piémontaise, saucisse – frites,
(jambon – frites pour les enfants), fromage, tarte aux pommes, café. Tarif adulte 11€, enfant 6 € sur place ou à emporter.
1er service à partir de 19h00, 2ème service à partir de 22h00. Réservation jusqu’au 22 avril au : 06.65.34.59.46 Arnaud
Guern ; 06.76.04.88.94 Sébastien L’Anton.

Sports
HAND
Le chemin du challenge s'arrête pour les moins de 18 filles à Paimpol en 1/2 finale en triangulaire. Après une victoire aux
penalties 5-3 contre Paimpol (9-9 fin du temps réglementaire), les filles se sont inclinées contre Méné. Bravo à elles pour ce
beau parcours.

USP Foot
Résultats du 9 avril :
Cleder / Plouisy A : 4 à 0
Plouisy B / Pommerit 2 : 3 à 5
PlouisyC gagne par forfait contre Pommerit 3.
Prochaines rencontres le 23 avril :
Plouisy A / Carhaix
15h30
Louargat 1 / Plouisy B 15H30
Plouisy C / St Agathon2 13h30

Pétanque Club pays de Guingamp
• Le 28 mars, 1ère journée du Championnat des clubs de plus de 55 ans à Ploufragan. Victoire de Guingamp contre une belle
équipe de Perros Guirec 20 à 16, tout s'est joué dans le dernier match. Participants: Appere Robert, Weber Marie-Noelle,
Gicquel Jean-Claude, Lucas Christian, Soldini Franck, Leroy Yves, D'Haene Pascal.
• Mercredi 5 avril : le premier concours du challenge des fleurs, réservé aux femmes, a engagé dix joueuses des clubs de
Plourivo, Etables-sur-Mer et Plouisy. « Cinq équipes, c’est peu », concède Pascal D’Haene, président de Pétanque-club du
pays de Guingamp. « C’est une bonne initiative car il existe peu de concours pour les femmes : il faut le temps que ça se
fasse connaître », relativise l’une des joueuses, très élogieuse sur la qualité de l’accueil. Sept concours sont prévus, ouverts
à toutes les femmes, licenciées ou non. Le premier a été remporté par Marie-Noëlle Weber et Michelle Kergourlay, du club
local. Les deuxièmes sont Nadine Brox et Christiane Guillemot, de Plourivo.
Mercredi 26 avril, 14 h00 à Parc-Bellon, concours féminin en doublettes.

Plouisy Rando
Le 20 avril – Louargat, organisé par Hervé BERTRAND & Jean-Alain JEGOU.
Le 27 avril – Le Yauder organisé par Hervé BERTRAND & Bernard LE GAC

Cyclos
Date

Dimanche 16

1er

groupe

Mois d'Avril - Départ 8h00
2ème et 3ème groupe

Plouisy, Ploézal, Hengoat, PoulPlouisy, Ploézal, Hengoat, Pouldouran, Tréguier, Plougrescant, La
Plouisy, Runan, Tréguier, Ploudouran, Tréguier, Plougrescant, La
Pointe du Château, Penvénan,
guiel, Plougrescant, Penvénan, CaPointe du Château, Penvénan, CaPort Blanc, Trélevern, Louannec,
mlez, Pont Losquet, Pommerit
mlez, Pont Losquet, Pommerit
Pont Losquet, Pommerit-Jaudy,
Jaudy, Plouisy.
Jaudy, Plouisy.
Plouisy.

94
Lundi 17
(Pâques)

Dimanche 23

4ème groupe

80

72

Circuit libre - Départ à 9h00
Plouisy, Grâces, Callac, St Servais,
St Nicodème, Croas Tasset, Kergrist Moelou, Trémargat, Lanrivain, Kérien, Bourbriac, Plésidy,
Guingamp, Plouisy.

Plouisy, Grâces, Callac, St Servais,
St Nicodème, Croas Tasset, Maël
Pestivien, Kérien, Bourbriac, Guingamp, Plouisy.

Plouisy, Grâces, Rte de Callac, Bulat Pestivien, Maël Pestivien, Kerrien, Bourbriac, Guingamp,
Plouisy.

90

82

65

Un projet de construction ?
Il reste des lots disponibles au Lotissement de Park an Trébé au prix de 35,50€ TTC le m². Renseignement en mairie ou au
02.96.43.83.11.

