Bulletin d’Informations Municipales n°42
Vendredi 18 mars 2016
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)
- 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

Visite de quartier
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 9 avril dans les villages du Champ de tir, Coz Leurio,
Kerderrien Jacques, Cosquéric et L'Allégoat.

Cérémonie de fin de la guerre d'Algérie
Elle aura lieu le samedi 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.
4ème Printemps du Conte et de la Poésie
Les 18, 19 et 20 mars 2016 à saint- Agathon. Contes, Poésie, Slam, Spectacles, rencontres

Bibliothèque
La bibliothèque propose une soirée "lectures et thé": à la découverte de la littérature japonaise autour d'une
tasse de thé, le Jeudi 17 mars à 20 h 30, à la bibliothèque. Animé par Francis et Isabelle Delemer de l'association "les amis du printemps du conte et de la poésie". Cette animation intervient dans le cadre de l’opération Littératures japonaises en Côtes d’Armor.
Gratuit, inscription recommandée auprès de la bibliothèque au 02 96 44 16 51.
Mesures de sécurité dans les établissements scolaires pendant l’Etat d’Urgence
Par circulaire, la Ministre de l’Education Nationale et le Ministre de l’Intérieur demandent que plusieurs dispositions soient prises pour assurer la sécurité des établissements scolaires.
A l’école primaire il est donc demandé aux familles de ne pas stationner ou simplement s’arrêter devant les
portes d’accès pendant la dépose ou la récupération de leurs enfants afin d’éviter les attroupements. Aussi des
plots seront prochainement installés auprès de l’école pour faire respecter cette prescription.
Au dernier Conseil d’Ecole le Directeur a par ailleurs présenté la réalisation des exercices de confinement
auprès des élèves dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS).

Vote du Budget 2016
Le budget a été adopté le 3 mars par 15 voix et 4 abstentions. Ce budget subit à nouveau une baisse de 38 819
€ de dotation de l’état qui se ressent dans les investissements.
Il vise à répondre aux besoins de la population en équipements et à assurer un bon entretien du patrimoine. A
ce titre 40 000 € sont prévus pour l’entretien des bâtiments, 105 000 € pour la voirie (25 000€ pour l’entretien
courant et 60 000 € pour le programme de revêtements, 20 000 E pour la sécurité), 10 000 € pour la signalisation, 15 000 € pour les chemins d’exploitation et de randonnée, 15 000 € pour l’étude de l’agrandissement du
cimetière. De même 20 000 € sont consacrés à divers matériels indispensables pour l’atelier communal et la
création de silos de stockage des matières premières sans oublier les 40 000 € consacrés à la mise aux normes
des bâtiments (projet ADAP).
Les nouveaux investissements structurants se composent du clubhouse pour le foot (100 000 €) et d’une salle
associative (60 000 €). Au-delà de l’année 2016 ce budget prépare l’avenir. En effet 100 000 € sont destinés
à la maîtrise d’œuvre du projet de l’école, 15 000 € pour l’étude du devenir de la ferme Guillouzic en liaison
avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne. L’équipement numérique de l’école se monte à 16 000 €.
Au bilan, pas de grandes réalisations, mais des dépenses mesurées pour améliorer la qualité de vie des Plouisyens. Dans cette même logique 5 000 € sont affectés à l’action culturelle et à l’animation de la commune.
Ce budget engage sur la voie des équipements de modernisation indispensables à garantir l’attractivité de la
commune. Il affecte 2 087 000 € au fonctionnement et 990 000 € aux investissements.
Les documents du budget sont disponibles sur le site de la mairie de même que le document de valorisation
financière et fiscale établi par la Trésorerie de Guingamp à l’adresse suivante : http://www.mairieplouisy.fr/index.php/la-mairie-3/compte-rendus/budget/
Précision : pour consulter les documents sous Internet Explorer il convient de faire un clic droit puis faire
« ouvrir dans un nouvel onglet ». L’ouverture est directe pour les autres systèmes de navigation.
Installation d’un paratonnerre
Depuis 2011 il n’y avait plus de paratonnerre dans la commune car celui de l’église était grillé. L’entreprise
Macé de Plaine Haute vient de le remplacer sur le clocher. De même les deux moteurs de cloches défectueux
ont été réparés. Les quatre cloches de l’église sonnent à nouveau. L’entreprise en a profité pour nettoyer le
clocher de toute la végétation qui commençait à s’installer.

Site Internet
Le site internet de la mairie a été entièrement rénové. Il est régulièrement mis à jour et donne de nombreuses informations sur la vie
de la commune. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : http://www.mairie-plouisy.fr/
Menus de la cantine
LUNDI

Du
21/03/16
au
25/03/16

Carottes râpéesraisins
Sauté de veau
Printanière de
légumes
Mousse au
chocolat
LUNDI

Du
28/03/16
au
01/04/16

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Tomates/œuf dur
Paupiette de
dinde

VENDREDI
Duo de saucisson
sec - ail

Couscous
(maison)

Filet de poisson
(du jour)

Macaroni

Poulet merguez

Carottes - riz

Fruit

Glace

Maestro vanille

JEUDI

VENDREDI

MARDI

Menu
du
jour

MERCREDI

Taboulé Orientale
Tartiflette

Bœuf à la
Hongroise

Salade vinaigrette
Fruit

Haricots verts
Entremet

Menu
du
jour

Tomate
mozzarella
Jambon à l’os

Boulgour
Compote de
pomme

Brandade de
poisson
Fromage
Fruit/biscuit

Santé
Cancer colorectal : un geste simple qui peut vous sauver la vie !

Le cancer colorectal fait partie des cancers les plus fréquents et les plus meurtriers. C’est pourquoi il est indispensable, dès l’âge
de 50 ans, de se faire dépister.
Recommandé aux femmes comme aux hommes, le dépistage permet de repérer une lésion avant qu’elle n’évolue en cancer.
Un nouveau test plus simple d’utilisation :
Cette année un nouveau test de dépistage est lancé. Plus efficace et plus fiable, parce que plus sensible, il est aussi plus simple
d’utilisation que le précédent. Ce nouveau test, à faire chez soi, est également hygiénique : il ne nécessite plus qu'un seul prélèvement de selles réalisé grâce à une tige qui est à replacer dans un tube hermétique. Il suffit ensuite de l’adresser pour analyse
dans l’enveloppe T fournie avec le test. Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous êtes invité par courrier, tous les 2 ans, à vous faire
dépister. Dans le cadre du dépistage organisé, le test et son analyse sont pris en charge intégralement par la MSA, sans avance de
frais de votre part.
Parce que 95 % des cas de cancers colorectaux surviennent après 50 ans, le dépistage constitue l’arme la plus efficace pour lutter
contre cette maladie. Parlez-en avec votre médecin traitant ou rendez-vous sur www.msa-armorique.fr

Passage de la télévision numérique terrestre (TNT) à la haute définition
Le 05 avril 2016, une opération technique sera réalisée sur l’ensemble du territoire. Les téléspectateurs recevant la télévision
par l’antenne râteau devront disposer d’un équipement compatible HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) afin de continuer à
recevoir la télévision après cette date. L’ensemble des foyers recevant la TNT devra procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des chaines. Pour de plus amples renseignements vous pouvez consulter le site www.recevoirlatnt.fr ou pour les personnes ne disposant pas d’accès internet, contacter le 0970 818 818 (prix d’un appel local).

Etat Civil
Décès : Jean-Baptiste LE GUEN, 88 ans, le 9 mars 2016 à son domicile, 5 Kerderrien ;
Jean L’AFFETER, 82 ans, le 9 mars 2016 à son domicile, 3 Kernilien.
Emma BOUT, 84 ans, le 11 mars 2016, Le Véot
Céline, Marie, Joséphine PAGE épouse LE MINOUX, le 14 mars 2016, 1 Impasse du presbytère

Vie des associations
AMICALE LAIQUE
Elle organise un repas tartiflette samedi 19 mars à la salle Lann-Vihan. Inscription et réservation auprès des parents.
COMITE D’ANIMATION
Le jeudi 31 mars à 18h00 art floral, salle des associations.
PLOUISY RANDO
Le 24.03- Callac- Plourac’h, organisé par H. BERTRAND et J.A JEGOU- repas à Plourac’h (22,00e)- départ 9h00 à Plouisy
31.03- Paimpol (Beauport)- organisé par Alain et M. Jo DEVEDEAU

Sports
Handball
• Résultats de la journée du 5 mars :
Séniors Gars - US PLOUISY HB / HENANSAL ERQUY : 27-19
Séniors Filles - US PLOUISY HB / US MENE BRE LOUARGAT : 7-10
-19 Filles - HENANSAL ERQUY / US PLOUISY HB : 14-12
-15 Filles - GOELO HANDBALL CLUB/ US PLOUISY HB : 26-11
• A venir, 19 mars :
Séniors Gars - PLOUFRAGAN HANDBALL 2 - US PLOUISY HB à 21h00
Séniors Filles - LOUANNEC MELL- ZORN / US PLOUISY HB à 21h00
-19 Filles - US PLOUISY HB / MENE HANDBALL CLUB à 16h30
-15 Filles - US PLOUISY HB / ENTENTE DU TREGOR HB à 14h30
Tennis
En D2
Plouisy1 / Trieux1 4/2
victoire de Bruno Baccon, Mathieu Monfort, Julien Michel et du double Villers / Michel
Prochaine et dernière journée de championnat le 27 mars, Plouisy se déplace chez le premier Lannion.
En D3
Défaite de l'équipe 2 sur la terre battue de Ploufragan 4/1
Seul Tilly Arnaud à ramené un point pour l'équipe de Plouisy
La dernière rencontre sera décisive pour le maintien en D3
Match à venir le 27 mars : plouisy2 / Perros-Guirec.
Circuits des cyclos
Distance
Dimanche 20
Mars 2016

1er groupe 78kms
Plouisy, Pommerit Jaudy, La Roche Derrien,
Langoat, Lanmérin, Rospez, Lannion, Ploubezre, Kerauzern, Pluzunet, Bégard, Brélidy,
Plouisy

2ème et 3ème groupe 78 kms
Plouisy, Pommerit Jaudy, La Roche
Derrien, Langoat , Lanmérin, Rospez, Lannion, Ploubezre, Kerauzern,
Pluzunet, Bégard, Brélidy, Plouisy

4e groupe 70kms
Plouisy, Pommerit Jaudy, La
Roche Derrien, Cavan, Bégard,
Brélidy, Plouisy .

Distance
Dimanche 27
Mars 2016

1er gr 80 kms
Plouisy, Ploumagoar, La Clarté, St Gilles Pligeaux, Kerpert, Kérien, Maël Pestivien, Bulat
Pestivien, Rte de Callac, Pont Melvez, Bourbriac, Guingamp ,Plouisy .

2e et 3e gr 80 kms
Plouisy, Ploumagoar, La Clarté, St
Gilles Pligeaux, Kerpert, Kérien,
Maël Pestivien, Bulat Pestivien, Rte
de Callac, Pont Melvez, Bourbriac,
Guingamp, Plouisy .

4e gr 60 kms
Plouisy, Ploumagoar, La Clarté,
St Gilles Pligeaux, Kérien, Bourbriac, Guingamp, Plouisy .

USP Football
• Dimanche 13 mars :
La A à fait match nul 1-1 à domicile contre l’entente du Trieux ;
Toujours à domicile la B s’impose 3-1 contre la Chapelle Neuve.
• Dimanche 20 mars :
15h30 la A se déplace à Pleubian,
13h30 la B se déplace à Pestivien 2.
Trail de la Loco du Trieux
Le dimanche 20 mars 2016 le trail de la loco du Trieux passera par Plouisy. Le trail dont le départ est fixé au lycée duRestmeur propose deux circuits : « La Loco » de 26 km part 9h30 et « Le Tortillard » de 12,5km à 9h45.
Horaires de passage sur la commune de Plouisy : à Kerprigent de 10h00 à 11h30 et au château de Kernabat et près du nouveau
cimetière de 9h45 à 11h00.

