Bulletin d’Informations Municipales n°33
Vendredi 6 novembre 2015
Mairie : 02 96 43 83 11
Fax : 02 96 43 91 05
Adresse : 4, rue de la
Mairie - 22200 Plouisy

Cérémonie du 11 novembre
Rassemblement à la mairie à 11 heures, suivi du dépôt de gerbes au monument aux morts de l’ancien cimetière à 11 h 15. Un vin d’honneur sera servi à la mairie à l’issue de la cérémonie.

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

Repas des Ainés
Le conseil municipal et le centre communal d’action sociale invitent les personnes de plus de 67 ans au repas qui sera servi le 11 novembre à 12 h 30 à la salle Lann Vihan. Inscription en mairie avant le lundi 2 novembre. Les personnes qui n’auraient pas reçu d’invitation doivent se signaler à l’accueil de la mairie.

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
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

Visite de quartiers
La prochaine visite de quartiers du bureau municipal aura lieu samedi 14 novembre dans les quartiers de
Kermarc (10 heures), Keravel (11 h 15), Kerlast (11 h 30).
Zones humides
Inventaires des zones humides : une carte est consultable à la mairie jusqu’au 15 novembre, un cahier de
remarques est mis à disposition.
Commerce
Le boulanger vous accueille dans ses nouveaux locaux rue de Traou Nen depuis le 3 novembre.
Déchèterie
La « déchèterie-ressourcerie de KERHOLLO » passera en horaires d’hiver à compter du lundi 2 novembre
2015. A savoir : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
Elagage
Lors des visites de quartiers nous sommes à nouveau interpelés sur les difficultés occasionnées par le bois qui
dépasse sur les voies communales et les chemins ruraux. L’automne est là et dès la chute des feuilles il faudra
songer à l’élagage « pour mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales »
(article L 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales). Il est rappelé aux propriétaires de terrains
riverains des routes, chemins et réseaux aériens qu’ils doivent effectuer régulièrement l’élagage à l’aplomb
du domaine public. Il est possible, pour les personnes qui le souhaitent, de faire appel à un lamier pour réaliser
ces travaux. Les frais étant à la charge des propriétaires des parcelles.
Local jeunes
Le local est ouvert le mercredi de 14h00 à 18h00, le vendredi de 17h00 à 19h00 et de 20h00 à 23h00, le
samedi de 14h00 à 18h00 et de 20h00 à 23h00. L’animatrice, Mélissa Le Gulluche, est présente sur ces
horaires. Le local est ouvert à tous les jeunes de 12 à 25 ans qui habitent la commune.
Collecte des restos du cœur du 2 au 25 novembre
Comme tous les ans, le service jeunesse organise une collecte de jouets, livres en bon état au profit du noël
des restos du cœur. Cette année, un groupe de jeunes de Plouisy participe à cette collecte. Vous pouvez donc
déposer vos jouets, livres ou peluches au local jeune aux horaires d’ouverture. Des points de collecte sont
également disponibles à la bibliothèque, à la mairie ou aux écoles de Plouisy. La remise des cadeaux aux
restos du cœur se fera le samedi 12 décembre.
Menus de la cantine
LUNDI

Du
09/11/15
au
13/11/15

Du
16/11/15
au
20/11/15

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cervelas
vinaigrette

Potage de
légumes
Filet de poisson à
la crème
Pommes vapeur
Pâtisserie
VENDREDI

Pâtes Bolognaise

Filets de
Maquereaux
moutarde
Poulet, semoule,
ratatouille

Férié

Yaourt aromatisé
LUNDI

Fromage blanc
MARDI

MERCREDI

Blanquette de
veau
Riz pilaf
Compote
JEUDI

Betteraves rouges

Salade de surimi

Salade
Marco-polo

Potages de
légumes

Saucisse

Rôti de porc

Paupiettes de
veau

Sauté de dinde
sauce chasseur

Salade
Strasbourgeoise
Filet de poisson
sauce au beurre
blanc

Lentilles &
carottes
Kiri & Biscuit

Printanière de
légumes
Yaourt aux fruits

Pommes vapeur

Coquillettes

Riz Pilaf

Fruit

Flan au caramel

Danette chocolat

Salade niçoise

Etat civil
Décès : LE COADOU Yvonne, née THUILLIER, le 27 octobre 2015 à la MAPA, domiciliée à Bégard

Vie des associations
Lecture spectacle de Yves Philippe : « combien j’ai douce souvenance »
Le comédien qui a passé son enfance à Plouisy a choisi trente auteurs (romanciers, poètes, historiens, journalistes) qui ont publié des
souvenirs en lien avec la Bretagne. Une évocation qui réunit les plumes d’une trentaine d’auteurs de Chateaubriand à Mona Ozouf en
passant par Ernest Renan, Hervé Jaouen, Yvon Le Men, Per Jakez Hélias, Irène Frain…
Vendredi 6 novembre à 20 h 30, salle Lann Vihan, entrée libre. Organisé par la Bibliothèque.
Le Comité d’animation propose diverses activités
Le lundi de 14h à 16h à salle des associations : cartes et scrabble. Reprise de cette animation le 2 Novembre.
Le lundi de 14h à 15h : Gym douce avec Bruno Baccon à la salle Lan Vihan.
Le jeudi de 20 h 30 à 22 heures : danse bretonne à la salle Lann Vihan
Le mardi 24 Novembre : Loisirs créatifs (confection d'un décor de table soliflore) séance de 16h30 à18h30 au foyer ADAPEI et une
seconde séance de 20h à 22h00 à la salle des associations (inscriptions au 02.96.21.20.99).
Le 2 décembre de 20h00 à 22h00 : activités manuelles recyclage
Le 8 décembre de 20h00 à 22h00 : généalogie
Le 15 décembre de 20h00 à 22h00 : loisirs créatifs
Le 17 décembre de 18h00 à 20h00 : art floral
GENEALOGIE : les personnes intéressées qui ne sont pas encore inscrites sont invitées à se faire connaitre au 02.96.21.20.99 afin
de convenir de l'organisation des séances (intervenant Olivier FOURE).
Pour toutes ces animations on peut encore s’inscrire, il reste des places.
Repas foot-tennis
Le tennis club et l’école de foot organisent leur traditionnel bœuf bourguignon le samedi 7 novembre à la salle Lann Vihan. Possibilité
de repas à emporter. Tarifs : 11 € pour les adultes, 6 euros pour les enfants jusqu'à 11 ans, gratuit pour le 3ème enfant.
Menu: apéritif, boeuf bourguignon, fromage, tarte aux poires ou grillé aux pommes.
Réservation avant le 4 novembre auprès de Yannick Morice (06.74.09.25.38), Yvon Lebihan (06.76.54.97.40), Philippe Hamel
(06.26.74.65)
FNACA
Assemblée Générale du comité FNACA de Plouisy Samedi 21 novembre à 11h00-Salle des associations.
Plouisy Rando
Jeudi 12 novembre : rando à Cavan « la vallée des arts » organisée par Denise Nicolas et Marie-Annick Delabbaye.
Jeudi 19 novembre : rando à Langueux organisée par Nadine et Gérard L’Homme.
Calandre Club d’Armor organise le dimanche 22 novembre 2015 au Parc Kergoz, Hall Dulac à Guingamp, une bourse d’échange
de pièces automobiles de 9h à 18h.
EHPAD
La Mutualité Retraite des Côtes d’Armor fête ses 20 ans. L’EHPAD mutualiste La Colline organise un après-midi festif le 20 novembre de 15h00 à 17h00.

Sports
USP foot
En Coupe du Conseil Général : belle victoire de l’équipe A à Plougonver : 2-4
La B perd 0-7 à Grâces
Match du Week-end: l’équipe A reçoit Pleubian ; l’équipe B reçoit Pestivien ; les U18 reçoivent Pontrieux ; les U15 vont au Vieux
Bourg.
Tennis
2ème journée en D2 : Plouisy1/Bégard2 : 5/1.
Victoire de M.Monfort, J.Le Michel, A.Tilly, B.Graciet et du double Villers/Le Michel
En D3: Ploufragan 4/Plouisy 2: 5/0
Défaite logique sur la terre battue de Ploufragan
Match à venir le 15/11/2015: Bourbriac 1/ Plouisy1 en D2 et Plouisy2/Saint Agathon Pabu 4 en D3

