Bulletin d’Informations Municipales n°86
Vendredi 16 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
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

Conseil Municipal
Réunion du conseil municipal, vendredi 16 mars, à 19 heures pour le vote du budget, du
compte de gestion, du compte administratif et des subventions aux associations.
Cérémonie de fin de la guerre d'Algérie
Elle aura lieu le lundi 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 décoration.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.
Visite de quartiers
La prochaine visite de quartier du bureau municipal aura lieu le samedi 14 avril : Kerdanne
(9h00), Kerdanet (9h15), Kernabat (9h30), Park Nevez (10h00), Résidence des tilleuls
(10h30), Résidence de Kernabat (11h30).
Loco du Trieux – Dimanche 18 Mars
Cette année les 2 courses passent par le bois de Kernabat (13km et 23km ; environ 600
coureurs). Le départ se fera du Restmeur vers 9h45, passage des coureurs dans le bois et
au Moulin au Cuivre entre 10h00 et 11h00. Les coureurs passeront devant le Château et
l’allée de Kernabat, retour par le chemin du cimetière, descente par la rivière vers le Moulin au Cuivre. Passage à Kerprigent au kilomètre 23 de 10h45 à 11h30.
NB : le route du cimetière sera barrée de 8h30 à 12h00 et la route du Moulin au Cuivre de
8h30 à 12h00.
Frelon asiatique
Le printemps arrive et les premières fondatrices ont fait leur apparition. Il est temps de
mettre en place les pièges à frelon dans nos jardins. Quelques nids n'ont pas été détruits
l'an passé car non localisés, dont un dans le centre bourg. De ce nid environ une dizaine
de fondatrices ou plus sont parties se mettre à l'abri pour l'hiver pour réapparaitre avec
les températures qui commencent à monter. Soyons à nouveau vigilants cette année afin
de réduire l'invasion de ce prédateur qui fait de gros dégâts sur les ruchers et autres espèces. Les personnes qui auront piégé des frelons sont invitées à communiquer le nombre
de prises auprès de la mairie afin d'évaluer l'efficacité de la mise en place des pièges et ce
jusqu'à la fin avril pour les fondatrices.
Modalité d’accueil des ressortissants étrangers en préfecture
A compter du 12 mars, l’accueil des ressortissants étrangers en préfecture se fera exclusivement sur rendez-vous, pour les demandes de titres de séjour et de voyage. En effet l’accueil inconditionnel pour toutes les démarches aux guichets du bureau des étrangers ne
permettait plus d’offrir un service de qualité avec parfois des délais d’attente importants.
Désormais il appartient à l’usager de prendre rendez-vous en ligne sur le site internet de
la préfecture : www.cotes-darmor.gouv.fr ( prendre un rendez-vous  demande de
titre de séjour). En revanche, pour les démarches les plus simples telles que les remises de
cartes de séjour la prise de rendez-vous n’est pas nécessaire.

Menus de la cantine

Du 19 au
23 Mars

Du 26 au 30
Mars

Lundi

Mardi

Jeudi

Crudités
Galette jambon fromage
Crêpes dessert chocolat
et sucre

Salade verte
Tartiflette
Compote

Potage
Filet de poulet coco
Haricots verts
Ile flottante

Toast chèvre
Paupiette de veau
Carottes vichy
Fruit

Céleris
Potée
Fromage blanc

Brocolis vinaigrette
Riz cantonnais
Salade de fruits

Vendredi
Taboulé
Omelette aux lardons
Salade
Gâteau au chocolat
Salade p.de
terre/saucisson
Filet de poisson à la
moutarde
Ratatouille/semoule
yaourt

Etat Civil
Décès :
- SCOLAN Marie Bernadette, née BRIOU, 76 ans, décédée le 27 février à PABU domiciliée 9 le Tyrien
- CHEVANCE Roger, 87 ans, décédé le 1er mars à PABU domicilié 4 rue des Mésanges
- THÉPAULT Jennifer, 13 ans, décédée le 10 mars à SAINT BRIEUC domicilié 3 Hameau de Park Névez

Urbanisme
Déclaration préalable accordée à :
- Mathieu BROUDIN pour la construction d’un abri de jardin, rue de Traou Nen.

Associations
Comité d’animation : CONCERT AVEC POP CORD
Le dimanche 18 mars à 15h00 à la salle Lann Vihan. Entrée adulte 6 €, étudiants 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.
Ecole de foot de Plouisy
Coachs, anciens coachs, bénévoles, joueurs et anciens joueurs, parents, éducateurs, passionnés de football,
l'école de foot de Plouisy finalisent un nouveau projet sportif !! Nous quittons l'entente avec Pabu à partir
de juin 2018.
Notre école de foot sera basée sur le plaisir de jouer entre copains. Pour terminer la construction de ce projet
sportif, axé sur le plaisir de jouer mais aussi, la compétition, nous avons besoin de coachs plouisyens.
Nous vous invitons à une réunion de présentation de notre projet le jeudi 22 mars 20h00 au club house du
terrain de Plouisy.
USP Foot
Repas du Club US Plouisy le samedi 14 avril 2018, au menu : Kir, piémontaise, saucisse/frites (jambon pour
les enfants), fromage, tarte aux pommes, café. A partir de 19h00 (à emporter à partir de 18h30 avec vos
récipients).
Tarifs : Adulte 11 € ; Enfant (-12 ans) 6€ ; gratuit pour le 3ème enfant. Réservations possibles jusqu’au 7 avril
avec le bulletin de réservation ou par téléphone au 06.76.04.88.94 ou 06.65.34.59.46.

Amicale Laïque
En partenariat avec « Le Floch Boulanger Pâtisser » de Vannes, l’amicale laïque
de Plouisy propose cette année une vente de Brioches artisanales. La Fleur de
brioche nature (400g) est au prix de vente de 4€. Les bénéfices de l’opération
permettront de financer les activités scolaires des enfants. Vous pouvez passer
commande avant le Lundi 26 Mars 2018 au 06.64.86.97.57 pour une livraison le
Vendredi 13 Avril 2018 (règlement par chèque à l’ordre de l’amicale laïque de
Plouisy).

Sports
Plouisy Rando
Le 22 mars 2018 - LA CHAPELLE NEUVE - Organisé par BERTRAND H. et JEGOU J. A. – Repas de fin de 1er Trim. 2018.
Le 29 mars 2018 - YFFINIAC - Organisé par François DRILLET & Bernard LE GAC.

Pétanque
Rencontre du 11 mars, 1er tour coupe de France : défaite de Plouisy contre une équipe de Mayenne 18/6
Prochaine rencontre le 30 mars : Plouisy vétérans contre Rostrenen
USP Foot
Résultats du Match du 11 mars :
Cavan / Plouisy A 1-3
Squiffiec-Trégonneau B / Plouisy B 5-4
Prochain matchs le 18 mars :
Plouisy A / Trégor FC 15H30
Plouisy B / Pludual 3 13h00
Hand
Prochaines rencontres le 17 mars :
• - 15 ans filles : à Plestin 15h30 contre HB OUEST 22.
• - 18 ans filles : à Plouisy 15h30 contre Paimpol.
• Seniors filles : à Plouisy 19h00 contre Ploufragan 2.
• Seniors gars : exempt.
Tennis
Prochain matches le 18 mars :
Plouisy-Grâces 2 / Etables Sur Mer 3 ; Plouisy-Grâces 3 / Plouha 3 ; Fréhel 5 / Plouisy-Grâces 3.
Cyclos
Date

Dimanche
18 Mars

Dimanche
25 Mars

Mois de Mars - Départ 8h30
1er groupe
2ème groupe
3ème groupe
Plouisy, Rte de Tréguier, KermoPlouisy, Rte de Tréguier, KermoPlouisy, Rte de Tréguier, Kermoroc'h,
roc'h, St Laurent, Bégard, Botléroc'h, St Laurent, Bégard, Prat, Con- St Laurent, Bégard, Botlézan, Pluzuzan, Barderou, La Roche Derrien, fort, La Roche Derrien, Tréguier, Lénet, Cavan, La Roche Derrien, TroTréguier, Lézardrieux, Pleudaniel,
zardrieux, Pleudaniel, Pontrieux,
guéry, Pouldouran, Hengoat, Ploézal,
Pontrieux, Guingamp, Plouisy.
Guingamp, Plouisy.
Runan, Plouisy.
84
78
65
Plouisy, Plouec du Trieux, Pontrieux, Ploézal, Pommerit-Jaudy,
Plouisy, Pommerit-Jaudy, La Roche
Plouisy, Pommerit-Jaudy, La Roche
La Roche Derrien, Langoat, Lanmé- Derrien, Langoat, Lanmérin, Rospez, Derrien, Langoat, Lanmérin, Rospez,
rin, Rospez, Lannion, Ploulec'h,
Lannion, Ploubezre, Kerauzern, Plu- Tonquédec, Pluzunet, Bégard, BréPloumilliau, Kerauzern, Pluzunet,
zunet, Bégard, Brélidy, Plouisy.
lidy, Plouisy.
Bégard, Brélidy, Plouisy.
90
80
70

Les « Racontines » à la bibliothèque
Une fois par trimestre la bibliothèque accueille un
atelier « Racontines », une séance d’éveil consacrée
aux livres pour les moins de 3 ans proposée par le
relais parents assistants maternels de GP3A.
Au programme : histoires, comptines, jeux de doigts
et découverte de beaux albums adaptés aux touts
petits. En lecture collective ou individuelle, c’est un
moment convivial très apprécié des enfants, parents et assistantes maternelles. La dernière séance
a eu lieu le mardi 13 février.
Pour les prochaines Racontines, la bibliothèque se
déplace à la salle Lann Vihan sur un temps d’espace
jeux. Le mardi 29 mai de 10h à 11h. Inscriptions auprès de la maison de l’enfance au 02 96 11 10 30.

Festival autour d’Elle
Dans le cadre du Festival autour d'Elle Plouisy avait choisi un concert Gospel qui a attiré beaucoup de monde samedi
soir à l'église. Le public a vivement partagé et apprécié la prestation de ce groupe.

Garderie
Pour changer un peu, les enfants ont pris plaisir à participer au goûter de la garderie en confectionnant euxmêmes leurs crêpes.

