Bulletin d’Informations Municipales n° 191
Vendredi 18 novembre 2022
Mairie : 02 96 43 83 11
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 13h30 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
- Xavier LE GUEN
Sur Rendez-Vous
- Nathalie CRENN
Lundi de 15h à 17h
- Aurélie LE SAOUT
Sur Rendez-Vous
-Marion ANDRÉ MORFOISSE
Sur Rendez-Vous
- Bruno BACCON
Sur Rendez-Vous
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 :
Dr DANILA Liviu
02 96 21 00 51
Cabinet d’infirmières :
Mme HAMEL Fabienne
Mme COLLET-LE GAL Françoise
02 96 44 40 87
Pharmacie de Plouisy :
Mme GAULTIER Graziella
02 96 15 85 24
Appeler le 3237 pour la pharmacie
de garde
Taxis :
Ty Latace
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
Le prochain conseil municipal se tiendra, le mercredi 30 novembre, à 20h30 dans la salle du
conseil.
Conciliateur mardi 22 novembre
La prochaine permanence du conciliateur de justice aura lieu, le mardi 22 novembre.
Banque Alimentaire
La Banque Alimentaire des Côtes d’Armor recherche des bénévoles pour la grande collecte
d’automne, le 25 et 26 novembre prochain. Contact par mail : caapg@orange.fr ou par téléphone : 09.62.11.90.10.
Distribution des colis
La distribution des colis aux personnes de plus de 82 ans, s’effectuera par les membres du
CCAS les vendredi 9 et samedi 10 décembre. Les personnes en structures seront livrées le
lundi 13 décembre.
Illumination de Noël
Les illuminations de Noël sont maintenues sur la commune du 3 décembre au 10 janvier
2023. Elles seront allumées aux mêmes horaires que l’éclairage publique de 6h30 au lever
du jour et de la tombée de la nuit à 21h30.
Porte ouverte manufacture Dolmen
Dolmen organise des Portes Ouvertes à l’intention du grand public qui auront lieu les mercredis 16, 23, 30 novembre et le 7 décembre de 14h à 18h30.
Ils proposent les produits du catalogue avec une remise de 15% sur le prix public et Ils déstockent les articles qui ne sont plus dans le flux de leur commercialisation.

Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie du 11 novembre à la mémoire
du monde combattant s’est tenue sous un
beau soleil avec la présence des enfants des
écoles, Maëlen Chevalier, jeune sapeur-pompier et de très nombreux Plouisyens afin de ne
pas oublier tous ceux qui ont combattus pour
la France.

Le doyen est décédé

Honoré Le Gloan, doyen de la commune, né le 27 avril 1929, est décédé le 10 novembre à l’Ehpad de la verte Vallée à
Callac où il résidait depuis quelques mois. Avec sa femme, ils ont tous deux été membres actifs de la Gaieté Plouisyenne. Un hommage lui a été rendu au crématorium de Carhaix le mardi 15 novembre.

Repas des ainés

Le traditionnel repas des aînés du 11 novembre a réuni
165 convives à la salle Lann Vihan avec les élus et les
doyens de l’assemblée Alice Le Bris (94 ans) et Francis
Jégou (91 ans). Cette journée est organisée par Nathalie Crenn, vice-présidente du CCAS, animée par Mickaël Jugon et le repas est préparé par le traiteur le Manac’h.

Visite de quartiers
Visite de quartiers samedi 5 novembre à Traou Nen, Botlan, Croix
Quistine. Ce fut un moment d’échanges riche et dense avec les habitants autour de la vitesse : comment ralentir les véhicules sur nos
routes ? Mais aussi sur la ferme à saumons, l’élagage et les plantations.
Le but de ces visites mensuelles est de rester au plus près des préoccupations des plouisyens, quel que soit leur lieu de résidence sur
la commune. La visite du mois de décembre n’aura pas lieu en raison de la tenue du Téléthon sur la commune.

Journée Duo Day
Dans le cadre de la 26ème semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, la commune a participé à la journée Duo Day.
Fabien, agent de l’ESATCO de Plouisy a passé cette journée du 17 novembre avec nos deux agents communaux aux espaces verts Julien et
Jean-Marie.

Repas du Hand et du Tennis
Un repas rougail saucisses est organisé, le samedi 26 novembre, avec le club de hand et le club de tennis à la salle Lann
Vihan à partir de 19h00 au prix de 12€ pour les adultes et 8€ pour les enfants de moins de 11 ans. Sur réservation
uniquement par mail : tenisclubplouisyen@gmail.com ou par téléphone : 06.30.24.55.35.
Couture
Le comité d'animation de PLOUISY ouvre un autre créneau de couture tous les samedis après-midi, de 14h00 à 16h30.
Se renseigner auprès des co-présidentes : Karine BREBANT 06.79.35.87.61 ou Brigitte Fouré 06.86.54.26.17
Bar Le Traou Nen
Le samedi 03 décembre, le bar Le Traou Nen organise un concert avec
le groupe de rock, originaire du Trégor, The Granite Smith.
Au programme, des reprises de groupes célèbres comme ZZTOP,
The Beatles, ACDC, etc…
Renseignement au 02.96.21.18.27.

Résultats Sportifs et rencontres à venir
Résultats US PLOUISY FOOT - Dimanche 13 novembre
PLOUISY 3 / AS PABU
Défaite
0 - 14
TREGUIER FC / PLOUISY 2
Défaite
7-1
PLOUISY 1 / POMMERIT LE MERZER
Défaite
2-3
Prochains matchs
COASTREVEN / PLOUISY 1
18/11/2022 à 20h30
PLOUISY 2 / ROSPEZ 2
20/11/2022 à 12h30
PERROS LOUANNEC / PLOUISY 1 (Coupe A. LE MEE)
20/11/2022 à 14h30
Résultats US PLOUISY HANDBALL - Samedi 12 octobre
US PLOUISY HB / PAYS DE BROONS (FEM)
Défaite
18 - 27
US PLOUISY HB / MENE MERDRIGNAC (MAS)
Défaite
19 - 32
Prochains Matchs
US PLOUISY HB / PLESTIN HB (FEM)
26/11/2022 à 18h30
US PLOUISY HB / PLESTIN HB 2 (MAS)
26/11/2022 à 20h30
____________________________________________________________________________

__

Etat Civil
Décès :
 Monsieur Henri Marie PRIGENT – 92 ans – décédé le 2 novembre à PABU – domicilié au 7 Lotissement de la
petite Lande
 Monsieur Honoré Francis Marie LE GLOAN – 93 ans – décédé le 10 novembre à Callac – domicilié 19 Leur Min
Naissance :
 Louane APPÉRY née le 22 octobre à PABU
 Côme Alessio GUILLOURY né le 28 octobre à PABU
_____________________________________________________________________

_____________

Menus de la cantine
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Du 21 au 25
novembre

Carottes râpées
Hachis parmentier
Pommes de terre
Fruit

Végétarien
Toast tau chèvre
Curry de haricots rouges
Fromage blanc

Brocolis vinaigrettes
Pâtes carbonara
Crumble de pommes

Poisson
Betteraves rouges
Poisson local à l’oseille
Boulghour
Entremet vanille

Du 28 novembre au 2
décembre

Végétarien
Potage de butternut
Ragout de lentilles à la
bourguignonne
Carottes
Yaourt

Chou rouge aux raisins
secs
Blanquette de volaille
Riz bio
Fruit

Poisson
Haricots verts
Poisson local à l’orange
Pommes de terre vapeur
Far

Wrap de crudités
Chipolatas
Frites
Glace

Programme du Téléthon
Du 17 novembre au 4 décembre 2022

17 novembre
À partir de 14h00 : La Gaieté Plouisyenne, organise un concours de boules au terrain des sports et un goûter servi
à la salle Lann Vihan.

19 novembre
14h00 : Concours de pétanque organisé par le club de Pétanque au terrain des sports.

20 novembre
10h30 : Initiation à la marche Afghane au champ de tir par l’association
Yakatao. Le but de cette marche étant d’augmenter sa capacité respiratoire.

Demandée
au bénéfice
du téléthon

22 novembre
11h00 : L’association Gym Renfo Plouisy, propose un cours de gym (renforcement musculaire) au profit du téléthon, le mardi 22 novembre. Cours ouvert à tous. 5€ l’inscription. Renseignements au 06.19.60.69.73.

27 novembre
15h00 : Concert à l’église de Plouisy. « Musique et Histoire autour de la harpe ».

02 décembre
Course des enfants de l’école élémentaire de Plouisy au terrain des sports, goûter proposé par l’Amicale Laïque.

03 décembre
11h00 à 17h00 – Au terrain des sports, le multisports du Téléthon ouvert aux enfants à partir de 4 ans. Organisé
par les associations sportives de Plouisy : Ecole de Foot, Hand, Tennis et Pétanque. Sur place : vente de galettes,
crêpes et boissons par le Hand.
13h45 : Randonnée organisée par Plouisy Rando, départ à la salle Lann Vihan.
14h00 : sortie vélos, organisée par Les cyclos. Départ salle Lann Vihan.
à partir de 15h30 : goûter servi par la Gaieté Plouisyenne à la salle Lann Vihan.
Et aussi dans l’après-midi : balade en voitures anciennes sur la route des manoirs Plouisyens avec les Calandres
Club d’Armor.
A la salle Lann Vihan : vente de sachets de lavande et de vide poches par le Club couture du Comité d’animation
et de « sapins-bougeoirs » par les animatrices de la garderie.
19h00 : Repas Tartiflette et crumble sur place à la salle Lann Vihan ou à emporter. Participation 12€ /adulte,
6 €/enfant. Sur réservation au 06 78 23 92 87 ou au 06 76+ 99 78 39 ou par mail : plouisyactionsmail.com

04 décembre
Balade à cheval de 20kms avec les Cavaliers. Départ du verger communal ou du parking du cimetière, selon la
météo.

