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Vendredi 31 Mars 2017
Mairie : 02 96 43 83 11
Fax : 02 96 43 91 05
Adresse : 4, rue de la Mairie 22200 Plouisy

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).

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

Radar pédagogique
Du 20 mars au 3 avril il sera à Kerjagu (dans ligne droite) puis du 3 avril au 17 avril à Leur Min.

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

Boulangerie
Elle sera fermée pour congés du lundi 17 avril au lundi 24 avril inclus.
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.
Elections : justificatif d’identité obligatoire
Les élections présidentielles arrivent à grand pas, elles auront lieu le 23 avril et le 7 mai 2017. Les bureaux de votes seront ouverts de 8h00 à 19h00. La circulaire du ministre de l’intérieur en date du 17
Janvier 2017 stipule 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.
Frelon asiatique
Pensez à poser vos pièges dès que possible. Les fondatrices sont de retour : des prises ont déjà été
effectuées sur la commune. Mobilisons-nous contre ce prédateur invasif, toutes les prises effectuées
durant le mois d'avril seront autant de nids en moins.
Arrêté de circulation
L’entreprise Inéo travaillant pour le compte d’Enedis (ex ERDF) doit réaliser tout prochainement la pose
de poste de transformation dans les secteurs de Pors Min, Pont Ezer, Le Lan, Kernabat, Croas Goarnéden, Pen Duo Bihan, Les 4 Vents. L’entreprise LE DU procède aussi à l’enfouissement de nombreuses
lignes électriques pour le compte du SDE. La circulation est de fait modifiée sur certaines routes de la
commune pendant les travaux.
Association Camellia : Fête du Camellia et de l'épouvantail
Elle aura lieu le week-end prochain 1er et 2 avril à la salle Lann-Vihan. Le samedi de 14h00 à 19h00 et le
dimanche de 10h00 à 19h00. Vous pourrez admirer 200 variétés de fleurs de camélia ; vous avez dans
votre jardin un camellia dont vous ignorez le nom apportez une fleur : un spécialiste et obtenteur de
camellias vous l'identifiera. Des ateliers de semis, greffage, taille, bouturage, une exposition de philatélie, photos, tableaux, une vente de camellias, tout cela pour passer un bon moment parmi ces magnifiques fleurs.
A l'extérieur dans le bourg et ses proches alentours vous pourrez découvrir une vingtaine d'épouvantails
aussi beaux les uns que les autres : devant la mairie, au parking des Lavandières, à l'entrée du chemin
de la Résidence des Tilleuls, au début de l'allée de hêtres (nouveau cimetière), au parc du presbytère
(côté parking du nouveau cimetière). Si vous le souhaitez, votre découverte des épouvantails pourra se
poursuivre dans les communes voisines de Plouisy. Bon week-end fleuri à vous tous.
Parvis de la mairie
Il va être refait dans les prochains jours par l’entreprise Jézéquel. Les pavés qui sont usés et laissent
pousser de mauvaises herbes vont être remplacés par un dallage uniforme en gravillons lavés.

Etat civil
Naissance : Maéline ARZUR née le 13 mars, 7 Hameau de Bot Lan.
Décès : VELIOUNSKY Eva épouse HERSON, 96 ans, le 17 mars 2017 à la MAPA

Des Plouisyens à l’honneur
François LE DUC
et les ouvriers de l’ESATCO

Eliane DESSAIGNE

Eliane DESSAIGNE a été honorée mercredi soir à l’UCO
lors de la soirée de l’artisanat organisée par la Chambre
de Métiers et de l'Artisanat des Côtes d'Armor. Le président Louis NOEL lui a remis la médaille qui récompense
ses 30 années d’activité dans son salon Actuel Coiffure à
Traou Nen. Une cérémonie au cours de laquelle le président a rappelé toute l’importance des artisans pour assurer le dynamisme de nos territoires. Toutes nos félicitations.

Belle cérémonie à la salle Lann Vihan mercredi après-midi
pour la remise de diplômes de compétences et de 25 médailles du travail aux ouvriers de l’ESATCO et à son directeur.
Après 33 années à la tête de l’ESATCO, François LE DUC a reçu
la médaille d’or du travail à la veille de son départ à la retraite. Depuis 1984 il a patiemment œuvré à faire du centre
de Pen Duo un site remarquable où il fait bon travailler et
vivre. Toutes nos félicitations.

Associations
Team VTT

Pétanque Club Pays de Guingamp

Samedi matin, la présidente Isabelle LE MERRER avait réuni les encadrants et jeunes sportifs salle des associations
pour la remise des maillots en ce début de saison, des
maillots qui portent le logo de notre commune.

L’aménagement de l’aire de pétanque qui a été assuré par les
agents communaux (Noël, Jean Charles et Jérôme) est terminé. Mercredi après-midi la quarantaine d’amateurs de pétanque a pris possession des allées sous un soleil radieux.

Sports
Tennis
La dixième et dernière rencontre de championnat de l'année s'est déroulée le 26 Mars.
L'équipe 1 termine sur une bonne note en gagnant 4/2 contre Ploumilliau dans une rencontre sans véritable enjeu ! Victoire
en simple de Julien, Bruno et Jérôme, ainsi que du double Bruno et Jérôme ! Eric qui dépannait n'a pas démérité en perdant
en 3 sets ! Résultat décevant pour l'équipe 2 qui devait absolument gagner pour espérer se maintenir en D3. Défaite 3 à 2
sur les terrains de Lamballe! L'équipe 2 jouera certainement en D4 l'année prochaine, il faudra vite remonter !!
Le club remercie tous les joueurs pour leurs disponibilités cette saison ainsi qu'à ceux qui ont bien voulu venir dépanner.

USP Foot
Résultats du 19 Mars :
La A se déplaçait à Lanhouarneau et obtient un nul 1/1.
Les U18 s'inclinent à domicile face à une très belle équipe du GJ Quintin 5/0.
Les U15 réalisent la performance du week-end en allant battre Bourbriac, le leader invaincu depuis plus d'un an et se relancent dans la course à la montée. A noter que les U15 affronteront le Trégor FC adversaire direct pour la montée le 1er avril
à Plouisy 15h30. Le 8 avril à 15h30 c'est le GJ Plancoët leader de D1 que les U15 accueillent en 8 ème de finale de coupe
départementale Serradin.
Prochaines rencontres le 2 avril :
Plouisy A / Lanmeur à 15h30 ; Prat 2 / Plouisy B à 15h30 ; Plouisy C / Goudelin 3 à 13h30.

Plouisy Rando
Le 6 avril, Ploumagoar, organisé par J.C Rouxel et B. Morange. Programmation randonnée Printemps 2017.

Pétanque Club pays de Guingamp : Concours en Avril
Le challenge des fleurs a bien lieu ce 5 avril, le 2ème le 26 avril. Concours réservé exclusivement aux femmes licenciées ou
non. A chaque concours, un prix sera remis et un certain nombre de points attribués en fonction du résultat
A la fin de tous les challenges, le 11 octobre, celles qui auront compté le plus grand nombre de points se verra offrir une
belle gerbe de fleurs. Pour informations, nous participons au challenge de l'amitié les jeudis, nous nous déplaçons pour
faire voir nos nouvelles couleurs. Les résultats ne sont pas convaincants mais ça viendra avec le temps.
Pour le 1er tour de la coupe de France, nous nous sommes déplacés à Plérin. Ils étaient bien trop forts, nous avons été
éliminés. Nous avons participé en triplette promotion à Trégueux le 18 mars. 3 équipes engagées 1 n'a pas passé les poules,
une autre éliminée en 1/32ème et la dernière en 1/16ème de finale après avoir mené 9 à 0 !!!!
Prochain objectif : championnat doublette le 8 avril à Trégueux et championnat triplette à Loudéac le 15 avril.

Cyclos
Mois d'Avril - Départ 8h00
1er groupe

2ème et 3ème groupe

4ème groupe

Plouisy, Runan, Pontrieux, Lanvollon, La Côte au Roux, Trémuson,
Plouagat, Guingamp, Plouisy.

Plouisy, Plouec du Trieux, Pontrieux, Lanvollon, La Côte au Roux,
Trémuson, Plouagat, Guingamp,
Plouisy.

Plouisy, Plouec du Trieux, Pontrieux,
Lanvollon, La Corderie, Chatelaudren, Plouagat, Guingamp, Plouisy.

Date

Dimanche 2

Dimanche 9

96

90

70

Plouisy, Guingamp, Corlay, Laniscat, Gouarec, Plounévez-Quintin,
Lanrivain, Bourbriac, Guingamp,
Plouisy.

Plouisy, Guingamp, Corlay, Plounévez-Quintin, Lanrivain, Bourbriac,
Guingamp, Plouisy.

Plouisy, Guingamp, Saint-Gilles Pligeaux, Kerpert, Lanrivain, Kerien,
Bourbriac, Guingamp, Plouisy.

100

90

71

Menus de la cantine
Du 27 au 31 mars
2017

Du 3 au 7 avril
2017

Lundi
Carottes râpées
Sauté de dinde calvi
Légumes couscous
Semoule
Crème dessert
Lundi
Toast chèvre chaud
Blanquette de veau
Carottes/riz
Fruit

Mardi

Mercredi

Salade verte
Lasagnes
Fruit

Cervelas/tomate
Cordon bleu
Petits pois/carottes
Banane

Mardi
Concombre à la
crème
Steack hâché
Petits pois
Far aux pommes

Mercredi
Tomate
Quiche lorraine
Salade
Brisures ananas

Jeudi
Betteraves rouges
aux pommes
Chipolatas
P. de terre au four
Ile flottante
Jeudi
H.verts/tomates
Pâtes carbonara
Compote

Vendredi
Salade de lentilles/tomates
Filet de poisson
Julienne de légumes
Yaourt
Vendredi
Salade verte au fromage
Filet de poisson
Purée
Glace

