Bulletin d’Informations Municipales n°85
Vendredi 2 Mars 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

Conseil Municipal
Réunion du conseil municipal, vendredi 16 mars, à 19 heures pour le vote du budget, du compte
administratif et des subventions aux associations.

Visite de quartiers
La prochaine visite de quartier du bureau municipal aura lieu le samedi 10 mars au Moulin de Bois
Geffroy (9h00), Pont Ezer (9h15 sur la placette devant le Terminus), Goas Hamon (9h45), Rumarquer (10h00 près du lavoir), Le Godin (10h30 sur la placette), Pen Duo Bihan (11h00), Pors Min
(11h30 près de l’abribus), Pen Duo Bras (12 h).

Broyage des végétaux : un choix économique et écologique
Dans le cadre du nettoyage des taillis de l'allée de hêtres de
Kernabat, les employés communaux ont réalisé le broyage
des branchages dans un broyeur loué pour quelques jours.
Pas d'aller-retour à faire à la déchèterie et les copeaux serviront au printemps à pailler des parterres. La terre reste
plus fraîche et nécessite moins d'arrosage, les sols sont fertilisés (pas d'engrais chimique) et la pousse des herbes indésirables est ralentie (moins de temps passé au désherbage).

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

Bibliothèque
Elle est ouverte aux jours et horaires habituels pendant les vacances d'hiver.
Horaire d'ouverture : Mercredi : 10h30 - 12h00, Vendredi : 16h00 - 18h00, Samedi : 10h00 12h00
Tarif des abonnements annuels : Famille : 15 euros, Individuel : 10 euros
En raison du passage du vidéobus des Côtes d'Armor, tous les DVD et CD sont à rapporter à la bibliothèque pour le samedi 10 mars

Salle Ty Bellon
Samedi midi les élus ont remis les clefs de la salle associative Ty Bellon aux associations qui l’utiliseront : Tennis,
Hand, Pétanque, VTT et Cyclos. Cette salle, accolée à la
salle de sports, vient compléter les équipements sportifs
du stade. Elle permettra aux membres des associations de
se retrouver après les rencontres sportives ou les sorties.
Les associations en gèreront le fonctionnement. Elles ont
été invitées à se concerter pour proposer un règlement intérieur qui sera validé par la mairie.

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

Concours de Tarte aux Pommes
Mouv’Ensemble organise pour sa 3ème année à la salle des fêtes de Pabu un concours de Tarte aux
Pommes le mercredi 7 mars 2018. Dépôt des tartes aux pommes « fait maison » de 13h30 à 15h30.
1er lot enfant : un lot d’ustensiles de pâtisserie. 1er lot adulte : un atelier à la cité du Goût et des
Saveurs à Ploufragan. Pour tout renseignement : assomouvensemble@gmail.com

Menus de la cantine
Du 12 au
16 Mars

Lundi

Mardi

Salade composée
Aiguillettes de poulet
Petits pois/carottes
Tarte aux pommes

Salade verte
Lasagnes
Fruit

Jeudi
Haricots verts au
gruyère
Steack de veau
Frites
Glace

Vendredi
Betteraves rouges à
l'orange
Brandade de poisson
Fruit

Etat Civil
Naissance :
Décès :
- GUESNIER Edwige, veuve CHOUIKHA, 61 ans, décédée le 17 février rue de Traou Nen domicilié à SAINT-BRIEUC.
- MAGNEZ Viviane, épouse LE BIHAN, 59 ans, décédée le 25 février à SAINT BRIEUC domiciliée 5 Lotissement de Croas Quistine

Associations
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 com-

munauté 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.
• Deux cours de Postural Ball seront organisés par Malou le samedi 10 mars de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00 à

la salle Lann Vihan. Réservation en Mairie.
Comité d’animation : CONCERT AVEC POP CORD
Le dimanche 18 mars à 15 h à la salle Lann Vihan. Entrée adulte 6 €, étudiant et ados 3 €, gratuit jusqu’à 12 ans,
boissons gâteaux à l’entracte.
Pop Cord est un tout nouveau duo, composé de David Monjarret et de Soazig Daniel, tous les deux chanteurs et guitaristes. Leur répertoire est composé de chansons françaises uniquement, ils jouent des reprises diverses et variées
pour satisfaire un public multi-générationnel. Leurs deux guitares s’accordent parfaitement, l’une classique et l’autre
folk.

Sports
Plouisy Rando
Le 8 mars 2018 - COADOUT - Organisé par Annie RANNOU & Hélène MORIN
Le 15 mars 2018 - POPRDIC - Organisé par Marie-Chantal L’ANTON & Martine MORVAN
USP Foot
Résultats du Match du 25 février :
Plouisy A / ploubezre 1 - 0
Plouisy B / Pommerit Le Vicomte 1 - 0
Prochain matchs le 11 mars :
Plouisy A / Cavan - 15h30 ; Plouisy B / Trégonneau 2 - 13h30 ; Plouisy C / St Qquay Perros 2 - 13h30
Foot féminin
L'équipe féminine a commencé le championnat début janvier,
l'équipe est composée de 13 filles de 12 à 16 ans. Ce sont des
filles toutes débutantes à part 2 qui étaient en club l'année dernière pour toute les autres c'est leur première expérience en
championnat. C’est une équipe novice qui en 3 matchs a marqué 29 buts et encaissée 4, une très belle entente tant sur le
point footballistique que personnelle et très motivée en match
comme à l'entrainement. La fierté de leurs 3 coachs (quelques
exemples de leurs victoires : 15 à 0 contre Paimpol, 10 à 3
contre VTT
Maël Carhaix,
4 à 1 contre
Pléhédel). Prochaines renTeam
: une première
coupe
contres le 3 mars à Prat et le 17 mars à Langueux 15h.

Nathanaël Hervé, 7 ans, a reçu la
coupe du vainqueur des mains de la
présidente, Isabelle Le Merrer.

Cette année le club Team VTT compte 52 licenciés et une quinzaine de compétiteurs, indique
la présidente, Isabelle Le Merrer. Samedi matin, au retour de la séance d’entraînement, elle a
remis sa toute première coupe à Nathanaël Hervé, qui s’est classé premier en poussin, le 11
février, à Plouaret. Le jour de la compétition, le temps était tellement mauvais que Nathanaël
est rentré dès la fin des épreuves, sans attendre la remise des trophées. Ils étaient onze, dont
quatre nouveaux, à participer à cette première compétition de la saison. « C’est ma deuxième
année de VTT, mais c’était ma toute première compétition », confie Nathanaël, qui habite Le
Merzer. Elouan Guégan est monté sur la troisième marche du podium, en benjamin. Le dimanche 11 mars, ils participeront à la première des six épreuves du Trophée régional du jeune
vététiste, à Taupont, dans le Morbihan.

Pétanque
Dimanche 11 mars à Plouisy au Parc Bellon 1er tour coupe de France Senior

Hand
Résultats du 17 février :
Samedi soir, les handballeurs se sont qualifiés pour la demi-finale du challenge départemental Bernard-Herry, en battant
Paimpol, une division au-dessus en championnat (33-25). Cette coupe semble particulièrement réussir aux Plouisyens. L'an
dernier déjà, ils s'étaient hissés jusqu'à la finale, qu'ils avaient perdue face à Plestin-les-Grèves.

Tennis
Résultats du 25 février :
Pleumeur Bodou 2 / plouisy-grâces 2 / 2 - 4
Plouisy-grâces 3 / Broons 5 / 4 - 1
Prochain matches le 18 mars :
Plouisy-Grâces 2 / Etables Sur Mer 3 ; Fréhel 5 / Plouisy-Grâces3

Cyclos
Date

Dimanche 4

Dimanche 11

Mois de Mars - Départ 9h00
1er groupe
2ème groupe
3ème groupe
Plouisy, Louargat, Trégrom, Bé- Plouisy, Louargat, Trégrom, BéPlouisy, Louargat, Belle Isle Bégard, Brélidy, Plouec, Pongard, Brélidy, Plouec, Pongard, Bégard, Brélidy, Plouec,
trieux, St Gilles les Bois, Pomtrieux, St Gilles les Bois, PomSquiffiec, Pommerit le Vimerit le Vicomte, Le Merzer,
merit le Vicomte, Le Merzer,
comte, Pabu, Plouisy.
Guingamp, Plouisy.
Guingamp, Plouisy.
78
78
65
Plouisy, Grâces, Rte de Callac,
Plouisy, Grâces, Gurunhuel,
Gurunhuel, Belle Isle en Terre,
Plouisy, Louargat, Belle Isle en
Belle Isle en Terre, PlounévezPlounévez-Moedec, Plouaret,
Terre, Plounévez-Moedec,
Moedec, Plouaret, Kerauzern,
Kerauzern, Ploubezre, TonquéPlouaret, Kerauzern, Pluzunet,
Ploubezre, Tonquédec, Pluzudec, Pluzunet, St Eloi, PéderSt Eloi, Pédernec, Plouisy.
net, St Eloi, Pédernec, Plouisy.
nec, Plouisy.
82
78
66

Nouvel an chinois
La semaine dernière la garderie et la cantine se sont misent à l’heure du nouvel an chinois, un menu spécial a été
proposé aux enfants ! Toutes les décorations et les coloriages ont été réalisés à la garderie.

