Bulletin d’Informations Municipales n°87
Vendredi 30 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

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).

Collecte textile
Un point de collecte de textile est disponible à Parc Bellon, rue des Sports. En 2017 ce point de
collecte a permis de récolter 2992 kilos de textile.

Nouveaux horaires de la déchetterie
A partir du mardi 3 avril, la déchetterie qui se trouve sur la zone de Kerhollo à Saint Agathon change
d’horaires. Elle est désormais également ouverte le mardi ! Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h45.

Précongrès Camellia
Dans le cadre du congrès international du camellia qui s’est tenu à Nantes du 25 au 29 mars, le
jardin privé d’Anne et Fanch Le Moal à Park Brug à Plouisy, jardin reconnu « Jardin d'excellence »
a été visité par 150 congressistes de 13 nationalités différentes. Des chinois, américains, australiens, japonais, et autres passionnés ont beaucoup apprécié à la fois la beauté des camellias et
l'accueil que l'association Camellias leur a réservé. A l'ouverture du congrès, le dimanche 25 à
Nantes, le camellia « Lady de Nantes », obtention de M. Le Moal a été baptisé, avec la présence
de la marraine, Johanna Rolland, maire de la ville et du parrain Kaïyun Guan, président chinois de
l'International Camellia Society.

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

Frelon asiatique
L'occupation du territoire par le frelon a évolué progressivement en 2015 et 2016 pour une stagnation en 2017 au vu du nombre de nids détruits et ceux observés en ce moment dans les arbres.
Afin de poursuivre la lutte contre ce prédateur nuisible de classe 2, la mise en place de pièges qui
semble avoir été efficace est à renouveler. En fin d'année nous pourrons à nouveau faire un état
de l'évolution. Pour cela il est nécessaire de faire des retours d'informations auprès de la mairie.
Les nids primaires sont de la taille d'une orange et de la couleur du carton et sont toujours situés
à l'abri des intempéries et dans la plupart des cas à une hauteur inférieure à 2.50m.
Toute présence de nid doit être signalée auprès de la mairie au 02 96 43 83 11.

Menus de la cantine

Du 2 au 6 avril

Du 9 au 13 avril

Lundi

Mardi

Férié

Salade de lentilles
Tian de légumes aux
lardons
Brassé aux fruits

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

Salade verte
Lasagnes
Fruit

Jeudi
Potage
Boeuf
Carottes/pruneaux
Pâtes
Mousse au chocolat
Haricots verts au
gruyère
Rôti de porc
Frites
Glace

Vendredi
Betteraves rouges
Cuites/maïs
Brandade de poisson
Blé
Fruit
Carottes rapées
Flan de ratatouille
Salade
Entremets

Etat Civil
Naissance :
- Lynécia TISSARD COTARD née le 8 Mars 2018 à Saint-Brieuc, 2 Bois Geffroy.

Urbanisme
Permis de construire accordé à :
- Samuel HAMON pour la construction d’une maison individuelle à Pen Ar Rhun.
Déclaration préalable accordée à :
- Jean Paul BOUDER pour l’extension d’un abri de jardin rue des Sports.
- Gildas CHALONY pour la transformation d’une fenêtre en porte fenêtre, Pen Duo Bras.

Associations
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.
Les Amis du Patrimoine de Plouisy
Une nouvelle association vient de voir le jour. Présidée par Jean-Yves Autret, les «Amis du Patrimoine de
Plouisy » se sont donnés pour objet d’étudier, de photographier, de répertorier et de contribuer à l’entretien
de quelques-unes des richesses patrimoniales de la commune ainsi que de veiller, dans la mesure de leurs
moyens, à la préservation des éléments du patrimoine local et particulièrement la chapelle Saint Antoine.
Recherche de photos
Le pays de Guingamp en partenariat avec le Centre d’Art GwinZegal recherche des photos sur le Trieux et
ses activités de loisirs depuis l’origine de la photographie aux années 80. Ce projet est lancé dans le cadre du
volet 2 de « Visages de la ruralité ». Pour participer déposez vos photos ou vos albums au Centre d’art
GwinZegal à Guingamp (les photographies sont numérisées et rendues avec les fichiers numériques). Pour
plus d’information : 02.96.44.27.78.

Sports
Plouisy Rando
Le 5 avril 2018 - SQUIFFIEC - Organisé par Yvon FOUILLERE et Jean Yves TOINEN.
Le 12 avril 2018 - PLOUMAGOAR - Organisé par J.C. ROUXEL et B. MORANGE – Programmation rando printemps.

Pétanque
Prochaine rencontre le 30 mars : Plouisy vétérans contre Rostrenen
USP Foot
Résultats des Matchs du 25 mars :
Pommerit le Vicomte / Plouisy A 2-1
Lanvollon C / Plouisy B 5-1
Prochain matchs le 8 avril :
Plouisy A / Perros Guirec 15h30
Plouisy B / Paimpol-Kérity 2 13h30
Plouisy C / Prat 3 13h30
Foot féminin, résultats du 17 mars : U15 Langueux / Plouisy 5-5 (3 buts de Margaux et 2 de Thyphanie).
Foot féminin, prochain match le 14 avril : US Plouisy / JS Langoat 15h00
Hand
Les séniors filles accueillaient Ploufragan en ouverture de la phase 2 (poule haute) du championnat ce weekend.
Le début de match est plutôt équilibré avec une légère avance pour les locales. Le changement de défense
(passage en 1-5) permet ensuite à Plouisy de gêner d’avantage les attaques adverses et donne aussi des
possibilités de contre-attaques. Plouisy mène logiquement à la pause 12-9.
En seconde mi-temps, nos filles défendent de mieux en mieux (avec la participation active de notre gardienne) et accentuent leur avance avec quelques beaux mouvements d’attaque jusqu’à mener 24-14 à 10
minutes de la fin. Malgré un relâchement sur les 5 dernières minutes, Plouisy l’emporte 26-20.
C’est dans l’ensemble une prestation intéressante et encourageante dans l’optique de la montée.
Tennis
La saison tennistique se termine voici les résultats :
- L'équipe 1 termine en D1 5ème sur 8 : elle se maintient pour la saison prochaine ;
- L'équipe 2 termine en D2 5ème sur 6 : descente en D3 pour la saison prochaine ;
- L'équipe 3 termine en D3 5ème sur 6 : descente en D4 pour la saison prochaine ;
- L'équipe 4 termine en D4 3ème sur 6 : reste en D4 pour la saison prochaine ;
- L'équipe féminine en D4 3ème sur 6 : reste en D4 pour la saison prochaine ;
- L'équipe des +35 commence le 8 avril.
Cyclos
Date

Dimanche
1er Avril

Lundi 2
(Pâques)
Dimanche
8 Avril

Mois d’Avril - Départ 8h00
1 groupe
2ème groupe
Plouisy, Guingamp, Plouagat, Cha- Plouisy, Guingamp, Plouagat, Chateleaudren,Trémuson, La Côte au
teleaudren,Trémuson, La Côte au
Roux, Le Guessiou, Commauton,
Roux, Le Guessiou, Commauton,
Tréméloir, Notre Dame de la Cour, Tréméloir, Notre Dame de la Cour,
Pléguien, Lannebert, Trévérec, St
Pléguien, Lannebert, Trévérec, St
Clet, Trégonneau, Rte de Tréguier, Gilles Les Bois, Trégonneau, Rte de
Plouisy.
Tréguier, Plouisy.
93
88
er

3ème groupe
Plouisy, Guingamp, Plouagat, Chatelaudren, Direction Trémuson, Trégomeur, Notre Dame de la Cour, Pléguien, Lannebert, Trévérec, St Gilles
Les Bois, Trégonneau, Rte de Tréguier, Plouisy.
71

Circuit libre – Départ 9h00
Plouisy, Guingamp, Bourbriac, LanPlouisy, Guingamp, Bourbriac, Lanririvain, Plounévez-Quintin, Gouavain, Plounévez-Quintin, Corlay,
rec, Laniscat, Corlay, Guingamp,
Guingamp, Plouisy.
Plouisy.
100
90

Plouisy, Guingamp, Bourbriac, Kerien, Lanrivain, Kerpert, St Gilles Pligeaux, Guingamp, Plouisy.
71

Garderie
La garderie s’est mise aux couleurs du Printemps ! Les enfants sont prêts pour Pâques.

Lycée Agricole de KERNILIEN
Audrey, Solene, Elisa et Quentin étudiants en BTS 2 PA à Kernilien ont participé au Trophée National des Lycées Agricoles (T.N.L.A.) à Paris du mercredi 28 février au dimanche 4 mars 2018 avec leur vache Louisette. Le Trophée des
Lycées Agricoles comprend quatre épreuves : la communication (depuis plusieurs mois vous pouvez suivre leurs aventures sur leur page Facebook : TNLA 2018 lycée de Kernilen), la manipulation de la vache Louisette en toute sécurité,
la présentation de Louisette sur le grand ring du pavillon 1, la notation de l’implication des élèves sur le salon.
Cette sympathique équipe s’est très investie dans son travail ce qui lui a valu la deuxième place de la section vaches
laitières. Bravo à Audrey, Solene, Elisa et Quentin sans oublier Louisette !

