Bulletin d’Informations Municipales n°71
Vendredi 23 Juin 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

Conseil municipal
Réunion du conseil municipal, le 11 juillet à 20 heures à la mairie.
Elagage
Des travaux d’élagage et d’abattage nécessaires à l’entretien de la ligne haute tension «Guingamp –
Nenez » vont être entrepris sur la commune à compter du mois de juillet et ce jusqu’au mois de novembre. Ces travaux ont été confiés par RTE à l’entreprise KERNE ELAGAGE.
Fermeture mairie
La mairie sera fermée le samedi matin durant les mois de Juillet et Août. De plus, fermeture exceptionnelle le lundi 14 Août 2017.
Rythme Scolaire
Après l’avis favorable du conseil d’école (10 voix pour et 1 abstention), la commune a demandé à l’Inspection Académique l’autorisation d’organiser la semaine scolaire sur 4 journées (lundi, mardi, jeudi et
vendredi). L’accord est subordonné à la publication de l’arrêté au Bulletin Officiel. Mais la commune se
prépare à la mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires demandés par les parents.
Cérémonie du maquis
Dimanche 25 juin, cérémonie du maquis de Plouisy : 9 h 45, rassemblement place du 19 mars et à 10 h
dépôt de gerbes devant le monument aux morts 1939-1945. Un vin d'honneur sera ensuite offert par la
commune avant de se rendre à la cérémonie à Landébaeron à 11 heures.
Couleurs de Bretagne
Couleurs de Bretagne : ce concours de dessin et peinture aura
lieu à Plouisy le lundi 14 août 2017, il est ouvert à tous, amateur, professionnel de tout âge. La participation est gratuite,
il suffit de s'inscrire à la salle Lann Vihan à partir de 8h jusqu'à
12h, puis vous choisissez un endroit de la commune pour dessiner, peindre, coller un bâtiment, un chemin, l'église, la chapelle, les moulins, un tracteur, un arbre, un ruisseau...
Le but étant de mettre en valeur le patrimoine de Plouisy.
Vous rendez votre œuvre à 16h00 puis le jury délibérera. A
17h30 se fera la remise des prix et un verre de l'amitié clôturera cette journée conviviale. En 2015, nous avions eu 74 participants sous un soleil radieux, nous devons faire aussi bien
en 2017.
Notez cette date du 14 août dans votre agenda, c'est un
week-end long et propice à de nombreux loisirs. Ce concours
pictural "Couleurs de Bretagne" en fait partie.
Pour de plus amples renseignements, des petits livrets sont
disponibles à la mairie ou sur le site de Couleurs de Bretagne.

Passage à niveau de Croix Guillou
Réseau SNCF a informé la mairie qu’elle a bien pris en compte les demandes et travaille sur le reprofilage
du PN8 pour améliorer l’évacuation des eaux et sur les reprises à faire. La date de travaux n’est pas
encore connue.
Incivilités
Des vols de fleurs au cimetière ont été constatés. Cet acte intolérable ne doit plus se reproduire !
Merci à tous de respecter ce lieu de recueillement.

Centre aéré
Dossier d’inscription disponible en mairie ou sur http://www.mairie-plouisy.fr/index.php/vie-pratique/centre-de-loisirs-deplouisy/ à compléter et à nous ramener complet (Bulletin d’inscription, fiche de renseignements et sanitaire, approbation
du règlement intérieur, attestation d’assurance responsabilité civile, attestation du Quotient familial 2017, certificat médical
de non contre-indication, photocopie des vaccins avec le nom de l’enfant).
Centre Social
Comme chaque été le centre social de Guingamp organise des sorties et des animations de proximité destinées aux familles,
aux couples ou aux personnes seules.
Pour le mois de Juillet : Mercredi 12 Juillet – la récré des 3 curés ; Jeudi 20 Juillet – Les 7 îles.
Inscriptions à partir du 28 juin 17h00 au centre social, 02.96.43.71.35.
Programme du mois d’Août disponible en mairie.
Rentrée scolaire
L’année scolaire se termine comme chaque année avec son lot de mouvements des enseignants. Plouisy n’y échappe pas :
Sandra BASCOUGNANO et Sabrina LE GUYADER (CM1-CM2) seront remplacées par Dominique MONTFRANCE, Carole RICHARD (CE2-CM1) remplacée par deux enseignants à mi-temps non connus actuellement, Anne-Hélène GUILLOU (PS-MS)
remplacée par Anne GORLIER.

Etat civil
Décès : Le Bail Bernard Jean, 83 ans, décédé à la MAPA, domicilié à Saint Brieuc.

Menus de la cantine

Du 26 au 30 Juin

Du 3 au 7 Juillet

Lundi

Mardi

Mercredi

Salade de lentilles
Filet de poisson à
l'oseille
Haricots verts
Ile flottante

Mercredi

Jeudi
Salade grecque à
la féta
Sauté de porc à
l'espagnol
P.de terre vapeur
Crème carambar
Jeudi

Tomates mimosa
Chili con carné
Riz
Poire brésilienne

Céleris/carottes
Croque Mr
Salade
Banane

Brocolis
Paupiette de veau
Haricots blancs à
la tomate
Yaourt

Lundi
Salade de
couscous
Steak de veau
Carottes
vichy/choux fleur
Fruit

Mardi
Concombres à la
crème
Cordon bleu
P. de terre au four
Mirabelle au
sirop

Vendredi

Toasts de chèvre
Riz cantonnais
Fruit

Tomates/maïs
Galette saucisse
Crêpe dessert

Salade
Rapis au fromage
Croute à l'abricot

Vendredi

Urbanisme
Permis de construire accordé à la SCI du Porzou pour un changement de destination d’une maison d’habitation en local
professionnel.

Associations
• Feu de la Saint Jean
Organisée cette année par la société de chasse et le pétanque club du pays de Guingamp, la traditionnelle fête de la Saint
Jean aura lieu samedi 24 Juin au stade du Parc Bellon. Dans l’après-midi, les deux associations proposent des concours de
boules et de pétanque. Le soir, le repas (inscriptions au 06.79.45.48.75) sera suivi du feu de la Saint Jean.
• Comité d’Animation
Assemblée Générale vendredi 30 Juin, 19h00 salle du 3ème âge.
• USP cylcos
Concentration des cyclos, rando VTT au complexe sportif de Parc Bellon, le dimanche 16 Juillet.

• Gaieté Plouisyenne
Organise son bal le Dimanche 30 juillet animé par Danielle Nicolas à partir de 14h30 à la salle Lann Vihan, entrée 6€.

• FNACA
Concours de boules au boulodrome le Dimanche 6 Août.

• Festival de la Saint Loup
Dimanche 20 Août à la Salle Lann Vihan ou parvis de la Mairie en fonction du temps, Bagad et Cercle Celtique de Landivisiau dès
10h00.

Sports
Pétanque Club Pays de Guingamp
Pour sa première année, le club finit 1er des + de 55ans et monte en division supérieure.

Plouisy Rando
Le 29 juin – Saint Laurent (Circuit du Palacret), organisé par Bertand Hervé & Jegou Jean-Alain.
Du 6 juin au 31 août – Randonnées Libres

Cyclos
Date

1er groupe

Mois de Juin - Départ 7h30
2ème et 3ème groupe

Samedi 24 Juin

La Pierre Le Bigaut

Dimanche 25 Juin

Décrassage de la Pierre Le Bigaut

4ème groupe

Programme Juillet/Août disponible sur le site de la commune http://www.mairie-plouisy.fr/

USP Foot
Le tournoi de l'entente PABU - PLOUISY s'est déroulé pour la première fois cette année sur deux jours. Les u6 - u7 et les u14 - u15
le jeudi 25 mai, les autres catégories le samedi 27 mai. Près de
1.000 joueurs ont pu pratiquer leur sport favori sur le site de
Plouisy ou de Pabu. Les 110 équipes présentes ont pu montrer
des matchs de bon niveau. Grâce à la présence de plus de 50 bénévoles, ces deux journées ont permis aux jeunes footballeurs,
aux entraîneurs et aux parents de participer à deux journées
agréables basée sur le plaisir de jouer. Bravo à tous les joueurs
et notamment à l'équipe des u13, de l'entente de Pabu - Plouisy,
qui a gagné sa finale contre Bourbriac.
Après les vacances d'été, l'entente de Pabu Plouisy reprendra le chemin des terrains de foot en septembre. Les inscriptions pour
les nouveaux joueurs et pour le renouvellement des licences de l'école de foot de Plouisy, auront lieu au club house du stade de
foot Guy Lozahic de Plouisy le samedi 1er juillet 2017 de 14h00 à 16h00 et le samedi 26 août 2017, de 14h00 à 16h00. L'école de
foot accueillera également les parents et les entraîneurs qui souhaitent s'investir pour la saison 2017-2018.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez prendre contact avec les responsables de l'école de foot au 06 27 35 15
69 ou au 06 21 11 01 63.

Kermesse
La kermesse de l'école de Plouisy s'est déroulée dimanche 18 Juin sous un magnifique soleil. 126 adultes et 47 enfants sont venus
partager le repas pommes de terre au lard. A 14h, le spectacle des enfants a lancé les festivités.
Celles-ci se sont poursuivies dans la
cour de l'école : Château gonflable,
pêche aux canards, tir à la ficelle,
casse-boîtes, jeu du palet, calendrier des cases, tir au but, cône ou
esquimau (stand de bonbons),
pêche à la ligne, jeu des géants,
stand de pistolet à eau, tombola
des fleurs, maquillage, vernis à
ongles pour les petites coquettes...
soit 14 stands pour ravir petits et
grands ! Sans oublier les gourmandises (barba-papa, crêpes, popcorn) et la buvette !

Voici la liste des gagnants de la journée :
Meilleurs vendeurs de carnets de tombola :
Avec 6 carnets vendus : Arhant Korydwenn et Guirec, Jégou Tylian et Nolan
Gros lot de la tombola :
Barbecue à gaz : Morice Yvon
Vélo City : Trevidy Marguerite
Appareil photo étanche : Guillaume Rachel
2 places ST Loup (Amir) : Le Tallec Yves
Jeu de tir à l'arc : Paulmin Jocelyne
Machine à café tassimo : Le quelle Théo
Gagnants Ticket du vendeur :
1 enceinte : Mkidadi Noa
1 enceinte : Petit Damien
1 han spinner lumineux : Belkahla Yness

Jeu du Palet :
Adultes : Guerande Nicolas 560 pts
Enfants : Petit Manon 320 pts
Jeu du tir au but :
Baptiste Tilly
Pistolet géant :
Erwan Lemarchand
Bonbons géants :
Auteroche Eden
Petit Manon
Tilly Baptiste

Félicitations à toutes et à tous.
Merci à tous les participants ainsi qu'aux 54 bénévoles qui ont participé au bon déroulement de cette grande journée et aux
sponsors !

Le Bulletin d’Informations Municipales prend des vacances.
Le prochain numéro paraîtra le 1er Septembre.

Bonnes vacances ensoleillées

