Bulletin d’Informations Municipales n°89
Vendredi 27 Avril 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

Cérémonie en souvenir des Déportés
Elle aura lieu le dimanche 29 avril, rassemblement Place des Lavandières à 11h15 et dépôt de gerbe à
11h30 devant la stèle près du nouveau cimetière. Un vin d’honneur sera servi à la Mairie à l’issue de la
cérémonie.
Vieilles voitures
A l’occasion de la journée nationale des véhicules d’époque, Calandre d’Armor proposera une présentation de vieilles voitures et de vieux tracteurs place de la mairie le dimanche 29 avril de 11 heures à
midi.
Boulangerie fermée
La boulangerie sera fermée du lundi 30 avril au lundi 7 mai (réouverture le mardi 8 mai matin).

Nouveaux arrivants
Le samedi 19 mai 2018, la municipalité réunit les nouveaux habitants de la commune, les bébés nés en
2017 ainsi que les associations communales. L’occasion de présenter la commune et les activités que
l’on peut y trouver. Merci aux nouveaux habitants de se manifester en mairie.
Concours de fleurissement
Un concours de fleurissement est organisé cette année. Les inscriptions se font à la mairie du 23 avril à
fin mai. Tout Plouisyen ayant un jardin petit ou grand, un balcon, une façade, un potager agrémenté de
fleurs et végétaux, visibles de la rue ou pas peut concourir. Bon jardinage à tous !
Collecte des déchets
En raison du mardi 1er mai, la collecte des déchets ménagers (ordures ménagères) dans le secteur de
Plouisy bourg est avancée au vendredi 27 avril. La collecte sélective (déchets triés) dans le secteur de
Plouisy bourg aura lieu le vendredi 4 mai au lieu du 8 mai (férié).
Inscription école maternelle
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants pour la rentrée scolaire 2018-2019.
Pour ce faire merci de venir en mairie retirer un formulaire d’inscription et de vous munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet de santé.
Une porte ouverte est prévue le samedi 19 mai 2018 dès 9h00.
Cérémonie du 8 mai 1945
Rassemblement Place du 19 mars à 11h15, dépôt de gerbe à 11h30 devant le monument du Croisic.
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la Mairie. Les enfants des écoles, les jeunes récemment
recensés de même que tous les Plouisyens sont invités à cette cérémonie.
Crêpière ambulante
Magalie crêpière sera désormais présente sur Plouisy tous les jeudis de 16h00 à 20h00 en face de la
boulangerie à partir du 10 mai. Crêpes et galettes raviront petits et grands !
Rappel de la réglementation concernant le bruit
Avec l’arrivée des beaux jours les Plouisyens reprennent l’entretien de leurs jardins mais veulent aussi
profiter du calme. Aussi convient-il de bien respecter la réglementation concernant le bruit afin de ne
pas occasionner de gêne pour le voisinage avec des outillages bruyants (tondeuses, tronçonneuses…).
Nous rappelons le règlement sanitaire départemental (arrêté préfectoral du 27 février 1990) qui prévoit que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques
ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30 ;
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. (Source : Préfecture des Côtes d'Armor.)

Etat Civil
Mariage :
- Yohan LE HUEROU et Bérénice CANN le 14 avril 2018.
Décès :
- Madame Maryse NICOLAS veuve DUMEIX, 62 ans, décédée le 18 avril en son domicile.
- Madame LE MARRE Claudine veuve TURBAN, 79 ans, décédée le 22 avril à la MAPA.

Urbanisme
Permis de construire accordés à :
- Mickaël MAYEUR pour la construction d’un garage Poids Lourds Zone de Kérizac.
- Ludivine BURE pour la construction d’une maison d’habitation, rue Léontine Le Gall.

Associations
Amicale Laïque
Grand succès de l'opération Brioches organisée par l'Amicale Laïque. 321 Brioches ont été vendues. Les bénéfices
de cette opération serviront à financer des activités pour les enfants de l'école. Au retour des vacances et pour marquer la fin de l'année scolaire différentes sorties sont déjà programmées pour les mois de mai et juin :
- 1 journée à la Ferme Pédagogique de Pont-Melvez pour les Classes de TPS/PS/MS et GS.
- 4 demies- journées de Stage Poney à Kernilien pour la classe de CP/CE1.
- 2 journées de Stage Orientation (avec Pêche à la ligne, Tir à l'Arc, géocaching) à Trémargat pour la classe de CE1/CE2.
- 4 journées de Stage Canoë Kayak à la Roche Derrien pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2.
- Visite de Valorys pour les classes de CP/CE1 et CE1/CE2.
● A noter dans vos agendas le prochain rendez-vous : le 17 juin pour la kermesse.
●

Sports
USP Foot
Résultats des Matchs du 22 avril :
Plouisy A / Trébeurden A 1-3
Plouisy B / Lézardrieux B 1-3
Prochains matchs le 13 mai :
Plouisy A / Pleubian 15h30
Plouisy B/ SC de Blois 13h30
Pleubian 3/ Plouisy C 13H30
Foot féminin :
Les U 15 ont battu Langoat 5 à 3 samedi 14 avril. Elles sont premières du classement et invaincues depuis le début de
saison.

Hand
L'aventure de la coupe est terminée. Les garçons de Plouisy recevaient leurs amis de Plouha pour une place en finale
de challenge. Le 1er quart d'heure est très serré entre les 2 équipes. Sur la deuxième partie de mi-temps les locaux ont
un petit coup de mou physique et ne marquent pas 2 penalties. Plouha fort de son banc fait le break pour prendre 4
buts d'avance à la pause. La 2ème mi-temps démarre de très mauvaise manière pour Plouisy qui encaisse un 6-0. La
puissance de Plouha met à mal la défense de Plouisy. Plouisy encaisse les assauts des visiteurs. Le changement de
défense en 4-2 va permettre à Plouisy de revenir dans le match. Malheureusement les fautes de passes empêchent
les locaux de recoller au score. Plouisy laisse la place en finale à Plouha sur le score de 23-29.

Tennis
Résultats des Matchs du 22 avril :
En championnat +35
Plouisy / bégard 4-1
Prochaine rencontre le 6 mai :
St Brieuc 2/ Plouisy 1

Plouisy Rando
Le 3 Mai 2018 – Ile de Batz organisé par M. Morange B & Rouxel J.C (coût 8,50€ départ 8h45).
Le 10 Mai 2018 – Libre.
Le 17 Mai 2018 – Lanrivain organisé par DANIOU Chantal & DUEGAIN Joëlle.

Pétanque
Rencontres du 14 et 15 avril : 459 boulistes, dont 99 femmes, ont participé au championnat des Côtes d’Armor en
triplette, à Parc Bellon. Une très belle réussite pour le jeune club local.

Cyclos
Mois d’Avril - Départ 9h00
2ème groupe

Dimanche
29 Avril

1 groupe
3ème groupe
Plouisy, Pont Losquet, Lannion,
Ploulec'h, Le Yaudet, Locquémeau, Plouisy, Pont Losquet, Lannion, St
Plouisy, Pont Losquet, Lannion,
Trédrez, St Michel en Grèves, Ples- Michel en Grèves, Tréduder, LanPlouaret, Beg ar C'hra, Louargat, Kertin les Grèves, Plouégat Moysan, vellec, Beg ar C'hra, Louargat, Kerninilien, Plouisy.
Plounérin, Beg ar C'hra, Louargat,
lien, Plouisy.
Kernilien, Plouisy.
94
80
72
Moi de Mai – Départ 7h45

Mardi 1er
Mai

Circuit libre – Départ 8h30 ou Concentration de Rospez

Date

Dimanche 6
Mai
Concentration de Pédernec ou

er

Plouisy, St Laurent, Bégard, Pluzunet, Ploumlliau, Plouaret, Beg ar
C'hra, Plounévez-Moédec, Belle
Isle en Terre, Plougonver, Gurunhuel, Bourbriac, Plésidy, St
Adrien, St Roch, Rte de Corlay,
Guingamp, Plouisy,
107

Plouisy, St Laurent, Bégard, Pluzunet, Kerauzern, Plouaret, Beg ar
Plouisy, Pont Losquet, Lannion,
C'hra, Plounévez-Moédec, Belle Isle
Plouaret, Beg ar C'hra, Louargat, Keren Terre, Plougonver, Gurunhuel,
nilien, Plouisy.
Bourbriac, Plésidy, Rte de Corlay,
Guingamp, Plouisy,
92

85

Bibliothèque

● Sous le soleil, les amateurs de pliage ont réalisé poules et coqs à partir de vieux livres. Un atelier proposé par le foyer de
vie Adapei qui a une fois de plus fait le plein.
● Prochaine animation à la bibliothèque : une séance de « Racontines », un éveil aux livres pour les 0-3 ans, dans le cadre
des espace-jeux du relais parents assistants maternels. Mardi 29 mai à 10h00. Inscription auprès de la maison de l’enfance
au 02.96.11.10.30.
● Horaires d'ouverture pendant les vacances de Pâques : Ouvert le mercredi 02 mai de 14h30 à 18h00 et le vendredi 04 mai
de 16h à 18h00. Fermé du samedi 05 au samedi 12 mai inclus.

Fête des associations : deux bénévoles à l’honneur

La Gaieté plouisyenne a 40 ans

Samedi soir le conseil municipal avait convié les responsables
des associations à se retrouver autour d’un buffet pour remercier les bénévoles qui se démènent sans compter pour assurer le dynamisme de la commune. L’occasion aussi pour la
municipalité de mettre à l’honneur deux fidèles de la vie associative : André Dénès et Christiane Fouillère. Dédé est présent depuis plus de trente ans dans la vie associative (USP
foot, cyclos, gaieté plouiyenne…). En plus de la gaieté plouisyenne, Christiane est présente dans diverses chorales et associations. En signe de reconnaissance, la municipalité leur a
remis un panier garni.

La gaieté plouisyenne a 40 ans. Mardi midi les adhérents
de l’association présidée par Christiane Fouillère se sont
retrouvés à la salle Lann Vihan pour fêter cet anniversaire. Comme toujours, en pareille circonstance, chansons, histoires et pas de danse ont agrémenté l’aprèsmidi. Une bonne humeur à partager et rendez-vous est
pris dans 10 ans pour fêter les cinquante ans de l’association. Ci-dessus le bureau de la gaieté qui assure le bon
fonctionnement de l’association qui n’a connu que 8 présidents depuis sa création.

En raison des jours fériés du mois de mai, le prochain BIM paraîtra le 18 mai.

