Bulletin d’Informations Municipales n°29
Vendredi 11 septembre 2015
Mairie : 02 96 43 83 11
Fax : 02 96 43 91 05
Adresse : 4, rue de la
Mairie - 22200 Plouisy
Mail :
accueil@mairieplouisy.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)
- R. GUILLOU :
Samedi de 10h à 12h
- M. LE PESSOT :
Jeudi de 10h à 12h
- M-A DELABBAYE :
Mardi de 10h à 12h
- G. LEFEBVRE :
Mercredi de 10h à 12h
- F. GUILLEUX :
Jeudi de 14h à 16h
- J-C LE BRAS :
Vendredi de 14h à 17h
Bibliothèque :
02 96 44 16 51
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
Dentiste :
02 96 43 85 85
Kiné :
02 96 44 24 53
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 tous 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

Visite de quartiers
La prochaine visite de quartier du bureau municipal aura lieu samedi 12 septembre à Pen Duo
Bihan (10 heures), à Pen Duo bras (10 h 30) et au Moulin de Bois Geffroy à 11 heures 15.
Ecole
161 enfants sont inscrits à la rentrée 2015 contre 138 à la rentrée de 2014: l'effectif est en hausse
surtout en maternelle. Le jour de la rentrée, 99 élèves étaient présents en élémentaire et 59 à l'école
maternelle.
Du changement dans l'équipe enseignante cette année: Monsieur Erwann VALLÉE en tant que
directeur des écoles fera classe aux CE1 et CE2, Madame Anne Hélène Guillou en CM2, Madame
Anne RIOU en petite et moyenne section et Monsieur Claude le Scornet en grande section et
moyenne section. Les autres classes retrouvent leurs enseignantes attitrées Madame CLOET pour
le CP et Madame GUEDE pour le CE2 et CM1. Le maire et les conseillers ont fait connaissance
avec la nouvelle équipe en présence du personnel de l’école et leur ont offert un "pot de bienvenue".
Taps
Ils reprennent le mardi 9 septembre de 15h à 16h30: activités sportives, activités culturelles (musique et autour du livre), jeux collectifs extérieurs. Mêmes horaires pour les jeudis avec de la
danse bretonne et du volley-ball notamment Madame Lénaïg JEZEQUEL en est la coordinatrice.
Cap Sports 2015- 2016
Du 16 septembre au 08 juin 2016, la navette se fera devant l’école élémentaire. Aller à 13h30retour à 17h15. La municipalité n’assure pas la présence d’agent à la sortie du car, ni la garderie
au retour de Cap sports.
Personnel
Monsieur Bernard LENGRONNE, cuisinier, remplace Madame Sylvie Robin en arrêt de travail
jusqu'en mars prochain
Inscriptions sur les listes électorales
Les élections régionales auront lieu au mois de décembre. Les nouveaux habitants de la commune
peuvent s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au mercredi 30 septembre. Se munir d’une pièce
d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile.
Frelons asiatique
De nombreux frelons sont présents sur la commune et le territoire de Guingamp, il est nécessaire
de maintenir les pièges au moins jusqu’à mi -novembre.
Un bocal ou autre contenant avec un appat à base d’une boisson alcoolisée (bierre, cidre, etc…)
peut suffire
Journée du patrimoine
le 20 Septembre, la chapelle Saint Antoine et le château de Kernabat seront ouverts au public :
Visites libres de 14h à 16h à la chapelle Saint Antoine. Visites à Kernabat de 14h à 17h30.

Etat civil
Mariage : Claire GICQUEL et Bertrand MONEDIERE le 05 septembre 2015
Décès : Adrienne Louise Albertine DINCUFF née BONIORT, le 26 août 2015 à la MAPA,
Domiciliée à Plounez
Irène, Marie BRIOU, veuve MAHÉ, le 27 août 2015 à PABU domiciliée 7, Kerne
vez

Vie des associations
Voitures anciennes
Dimanche 13 septembre, le calandre-club d'Armor exposera ses voitures anciennes sur le parking devant la mairie à partir de
9h30.Venez nombreux admirer ces vieilles mécaniques et échanger avec les collectionneurs. On les retrouvera à la crêperie Saint
Antoine l'après-midi.
École de foot
Entente Plouisy-Pabu Samedi 12, à 13 h 30, début des entraînements communs à Plouisy et à Pabu, selon les groupes. Cotisation annuelle : 45 €; deux enfants, 80 € ; trois, 100 €. Contacts : à Plouisy, Benoît GRACIET au 0621110163; à Pabu, Alain JEZEQUEL au 06 84 69 23 74
Les inscriptions de l’école de football de l’usp ont eu lieu samedi 5 septembre. Les effectifs sont en
augmentation du fait de la fusion avec l’école de football de l'équipe as PABU. La barre des 100 jeunes sera
franchi. Nous sommes par contre à la recherche de nouveaux encadrant pour les catégories u6 et u9 ainsi que des parents pour
assister les encadrants.
Société de chasse
Distribution des cartes. Dimanche 13 septembre, 9 h, salle de la mairie. Distribution de 9 h à 11 h 45. Se munir de son assurance
et de sa validation 2015-2016.
Comité d’animation
Dimanche 4 octobre, le comité organise une sortie à Guerlédan, départ à 8 h 45. Ouvert à tous. À 10 h, visite guidée du site suivie
du piquenique à Bon-Repos ; l’après-midi, visite des forges de Perret. Contact : tél.
Danse bretonne
Le comité d’animation va proposer des cours de danse bretonne le jeudi à partir de 20 h 30 à la salle Lann Vihan. Renseignements
et inscriptions au 06 79 35 87 61.
Pardon de Saint-Antoine
Dimanche 13 septembre : messe à 10 h 30, à la chapelle. Suivie du pot de l’amitié. Sur place : vente de gâteaux et crêpes.
A la crêperie Saint Antoine, à partir de midi cochon grillé, concours de boules, exposition de vieux véhicules et diverses animations. Renseignements et inscription au 06 31 39 72 35. Le samedi 12, concours de boules en doublette avec restauration rapide.
ESAT
Samedi 12 Septembre concours de boules en doublette

Sports
Plouisy Rando
Du 18 au 21 septembre : Le Croisic (séjour/ découverte) organisé par Plouisy Rando
Le programme des randonnées du trimestre sera établi le jeudi 10 septembre
USP foot
Dimanche 13 septembre : Plouisy B se déplace à Pabu à 13h00 ; Plouisy A se déplace à Plounérin à 15h00 pour le 3 ème tour de
coupe de France
Dimanche 20 septembre : Plouisy B reçoit Plougonver A à 13h30 ; Plouisy A reçoit Servel – Lannion à 15h30 en promotion
d’honneur.
Pour les jeunes, les calendriers ne sont pas connus.
Tennis
Inscriptions saison 2015- 2016 le samedi 19 Septembre de 10h00 à 12h30 à la salle des associations. Enfants à partir de 5 ans et
adultes
Plouisy Handball
Le Plouisy Handball organisait le week-end du 05 septembre sa porte ouverte et sa journée Sandball à Binic. Beaucoup de licenciés
et de nouveaux licenciés ont participé à ces 2 journées qui lancent la saison 2015- 2016.
Toutes les catégories d’âges sont représentées au club à partir de 3 ans.
Pour les bouts de choux, la séance est le samedi de 11h30 à 12h30. Pour les autres horaires nous vous invitons à passer nous voir
sur notre stand au forum des associations qui se déroulera le 12 septembre à Guingamp.

