Bulletin d’Informations Municipales n°83
Vendredi 2 Février 2018
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
Vendredi de 10h30 à 12h30
- Guillaume LEFEBVRE
Mercredi de 10h à 12h
- Fabienne HAMEL
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
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

Cadastre
Monsieur Julien RANNOU, géomètre du cadastre, procédera à la mise à jour du plan cadastral sur
la commune de Plouisy du 15 Janvier au 23 Février.

Accueil de loisirs
La commune de PLOUISY recrute pour son Accueil de loisirs de Juillet/Août 2018 des animateurs(trices).
Merci d’envoyer vos candidatures à la mairie : 4 rue de la Mairie 2220 PLOUISY pour le vendredi 9
février.

Local jeunes
Le local de Plouisy est ouvert tous les vendredis de 17h à 19h en présence d'une animatrice du
service jeunesse de GP3A. Ce local accueille tous les jeunes en libre accès à partir de leur entrée
au collège.

Ecole
Les travaux de l’école ont démarré cette semaine par la mise en place des baraques de chantier
sur le parking de l’école. La construction de l’école maternelle démarre avec un calendrier serré.
Elle sera terminée fin novembre. Les vacances d’été seront mises à profit pour remodeler la cuisine du restaurant scolaire. La construction de la seconde salle de restauration pour les enfants
de maternelle se poursuivra jusqu’en novembre. La rénovation de l’école élémentaire prendra le
relai et au printemps 2019 nous aurons un groupe scolaire refait à neuf, bien isolé et fonctionnel.
C’était une demande des parents et des enseignants. Nous sommes heureux de pouvoir leur répondre positivement grâce à de l’autofinancement, un emprunt et des subventions importantes
accordées par l’Etat au travers de la DETR, du département au travers du contrat de territoire, du
sénateur Yannick Botrel qui apporte sa contribution avec la réserve parlementaire. Nous espérons aussi que le pays et la région apporteront leur pierre à l’édifice au travers de subventions
dont les demandes sont en cours.

Arrêté de circulation
En raison du déroulement des travaux d’effacement des réseaux électriques aériens effectués
par l’entreprise STE Armor pour le compte du SDE, la circulation sera réduite à une voie et régulée par des feux tricolores du Vendredi 16 février au vendredi 9 mars 2018 rues de Traou Nen,
Penduo Bihan, Penduo Braz.

Visites de quartiers
Après une pause de quelques mois nous allons reprendre en mars les visites de quartiers qui demandent beaucoup de temps mais qui sont si enrichissantes et passionnantes. Elles permettent
surtout de régler de nombreux problèmes facilement. Nous sommes passés une première fois dans
tous les quartiers, nous reprenons une seconde tournée, comme nous nous y étions engagés. Le
calendrier sera communiqué dans les prochains BIM.

Festival autour d’elle
La commune participe au « festival autour d’elle »qui aura lieu du 3 au 18 mars sur le territoire
de l’ancienne communauté de communes avec un programme riche et varié. La commune proposera un concert de gospel le samedi 10 Mars 20h30. La chorale composée de 12 choristes est
dirigée par la chanteuse Sonya Pinçon et sera accompagnée d'un pianiste. Ce concert gratuit sera
proposé à l’église, après accord de la paroisse.

Menus de la cantine
Lundi

Mardi

Jeudi

Salade verte
Tartiflette
Compote

Potage
Filet de poulet coco
Haricots verts
Ile flottante

Vendredi

Chandeleur
Du 5 au
9 Février

Taboulé
Omelette aux lardons
salade
Gâteau chocolat

Repas crêpes

Nouvel an Chinois
Du 12
au 16 Février

Toast aux chèvres
Paupiette de veau
carottes vichy
Clémentine

Céleris rémoulade
Potée
Fromage blanc

Salade de lentilles
Filet de poisson
Ratatouille/semoule
Yaourt

Associations

Le Comité d’Animation organise un bal maqué le samedi 3 février à la salle
Lann Vihan à partir de 21h00. Les meilleurs déguisements seront récompensés.
Tarifs : personne déguisées 3€ ; non déguisées : 4 € ; enfant de moins de
12ans : 1€.

L'Amicale Laïque
Elle organise un repas tartiflette le samedi 17 février à la salle Lann Vihan à partir de 19h30. Apéritif, tartiflette/salade,
dessert, café. Sur place ou à emporter. Tarifs : adulte : 10€ ; enfant 6€. Renseignements et réservation au
06.75.95.73.47 ou apedeplouisy@laposte.net . Venez nombreux !

Nouvel an Chinois
L’association guingampaise Ling Zhi Wu spécialisé dans le Tai Chi Chuan organise un
festival du nouvel an Chinois sur Guingamp, Ploumagoar et Plouisy 10 au 18 février
2018. A cette occasion un repas asiatique sera proposé à la salle Lann Vihan le samedi
10 Février à partir de 19h00. Un atelier calligraphie et peinture chinoise est également
prévu le dimanche 18 Février à la salle des associations. Renseignement et réservation
au 06.98.11.94.56. ou par mail taichi.lzw.bureau@gmail.com. Retrouvez le programme
complet sur www.taichi-lzw22.com

Sports
USP Foot
Résultats du Match du 28 janvier :
Plouisy A/Servel A : 0-3
Pas de match pour l'équipe B
Féminines
Les U15 ont gagné 15 à 0 à Paimpol le samedi 20 et ont battu Mael Carhaix à Plouisy le samedi 27 par 10 buts à 3.
Prochain matchs le 4 février :
Ploubazlanec1/PlouisyA 15h
Pabu/PlouisyB
13h
Tregastel2/PlouisyC
15h

Hand
Résultats du 27 janvier :
Plouisy hand/Goëlo 29/19
Prochain matchs les 3 et 4 février :
• Samedi 3 février à Plouisy :
- 15 ans filles à 14h30 contre USMB Louargat.
- 18 ans filles à 16h30 contre Ploufragan.
Seniors Filles à 19h30 contre USMB Louargat.
• Dimanche 4 février : Seniors gars à Plérin à 11h00.

Tennis
Résultats du 28 janvier :
Plouisy-Grâces1/Pleumeur Bodou1 2/4
AspttSaint-Brieuc4/plouisy-Grâces2 4/2
Plouisy-Grâces3/Begard3 1/4
Prochaines rencontres le 11 février :
Plerin3/Plouisy-Grâces1
Plouisy-Grâces2/Plérin5
Saint Agathon-Pabu4/Plouisy-Grâces3
Plouisy-Grâces4/Arguenon-Mene4

Plouisy Rando
Le 8 février 2018 - LA MEAUGON – Organisé par Françoise ROCHON & Christiane PELARD
Le 15 février 2018 - PLOUMANACH – Organisé par Sylviane OMNES & Catherine FAUGEROUX

Cyclos
Date

Dimanche 4

Dimanche 11

Mois de Février - Départ 9h00
1 groupe
2ème groupe
3ème groupe
Plouisy, Runan, D 65 Direction Plouisy, Runan, D 65 Direction Plouisy, Runan, D 65 Direction
Mantallot, les 4 vents, QuemMantallot, les 4 vents, QuemMantallot, les 4 vents, Quemperven, Rospez, Lanmérin, Lanperven, Lanmérin Langoat,
perven, Lanmérin Langoat, La
goat, Pont-Losquet, Pommerit- Pont-Losquet, Pommerit-Jaudy,
Roche Derrien, PommeritJaudy, Plouisy
Plouisy
Jaudy, Plouisy
64
59
56
Plouisy, Guingamp, PloumaPlouisy, Guingamp, Plouagat,
Plouisy, Guingamp, Goudelin,
goar, Lanrodec, Plouagat, ChaChatelaudren, Plélo, Tréguidel, Lanvollon, D79 (Direction Plutelaudren, Plélo, Tréguidel, PléPléguien, Lannebert, Pontrieux, dual), Lannebert, Pontrieux,
guien, Lannebert, Pontrieux,
Plouec du Trieux, Plouisy
Plouec du Trieux, Plouisy
Plouec du Trieux, Plouisy.
72
67
56
er

La commune récompensée
Au Carrefour de l’Eau à Rennes la commune de Plouisy a reçu le prix « zéro phyto ». Plouisy fait partie des 303 communes de Bretagne labellisées « zéro phyto ». Comme le rappelait Thierry Burlot, vice-Président du Conseil Régional,
les Plouisyens font partie des 26 % des Bretons qui vivent dans une commune labellisée où les produit phytosanitaires
ne sont plus utilisés dans les espaces publics (qu’il s’agisse des désherbants, des fongicides…) afin de contribuer à
améliorer la qualité de notre eau. Lors de la cérémonie des vœux, cette récompense a été remise aux agents des
services techniques car si les élus sont les instigateurs de ce comportement, ce sont eux qui font le travail. Une façon
de les remercier de leurs efforts pour offrir un beau fleurissement, pour garder un cimetière propre, pour bien entretenir les bords de routes et les fossés – et pourtant cet hiver ils ne sont pas gâtés.

Galette des Rois
Les enfants des écoles et de la garderie ont pu faire leurs gourmands en savourant la galette des Rois.

