Bulletin d’Informations Municipales n°30
Vendredi 25 septembre 2015
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)
- 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

Conseil municipal
Réunion du conseil, vendredi 25 à 20 h 30 à la mairie.
Ordre du jour : compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du conseil au maire ; participation ALSH 2015 ; actualisation du tableau des effectifs ; recrutement d’un agent polyvalent des services
techniques dans le cadre du dispositif contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi ;
bâtiment des services techniques – choix du prestataire ; équipement de cuisine pour la salle Lann Vihan –
choix du prestataire ; forum des maires ; comités consultatifs-nouvelles désignations ; convention Festival
« Autour d’Elles ».
Visite de quartiers
La prochaine visite de quartiers du bureau municipal aura lieu samedi 10 octobre à Kerprigent, Le Lanno, Le
Rest, le Chreyo. Kersalic, Kermabic.
Site internet de Plouisy
Le site de la commune a vieilli. Il va être entièrement refait pour lui donner un aspect plus dynamique. La
nouvelle version qui sera en ligne fin novembre permettra d’apporter plus d’informations en temps réel. Ces
informations seront également transcrites sur les réseaux sociaux que sont Facebook et Twitter.
En plus de la présentation de la commune et des informations municipales, une place sera réservée à la vie
économique de notre territoire. Tous les artisans, commerçants et toutes les entreprises qui souhaitent figurer
sur le site sont invités à prendre contact avec Guillaume Lefebvre (guillaume.lefebvre15@wanadoo.fr)ou
Patrick Gicquel (patrick.gicquel5@wanadoo.fr) qui préparent cette page économique.
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.
Bibliothèque
La bibliothèque s’associe pour l’année scolaire 2015- 2016 au projet départemental de sensibilisation à la
culture et aux littératures japonaises. Des animations et ateliers en lien avec la bibliothèque des Côtes d’Armor
auront lieu toute l’année.
Du 1er septembre au 1er novembre, un grand concours de dessins Manga est proposé aux collégiens de 11 à
16 ans sur le thème « invente une héroïne ou un héros de manga dans un décor japonais ». Les dessins sont à
déposer à la bibliothèque avant le 1er novembre. Information et règlement disponible à la bibliothèque ou sur
www.cotesdarmor.fr
Parallèlement ce sont plus de 300 mangas qui sont proposés aux lecteurs, à emprunter ou à lire sur place…
A noter également, jusqu’au 15 décembre une console de jeux WII U est disponible à la bibliothèque pour
jouer gratuitement sur place aux heures d’ouverture…plusieurs jeux sont proposés.
Menus de la cantine
LUNDI
Tomate mozzarella

Du
28/09/15
au
02/10/15

MARDI
Salade
Sombréro
Rôti de porc
aux pruneaux
Lentilles aux
carottes
Fruit

MERCREDI
Salade
strasbourgeoise
Cordon bleu
de dindonneau
Macaroni

Sauté de porc au
curry

MARDI
Concombre
vinaigrette
Bœuf
Bourguignon

MERCREDI
Betteraves
rouges
Hachis
Parmentier

Petits pois-carottes
Yaourt nature sucré

Pommes vapeur
Riz au lait

Fruit

Chili con carné

Danette

Du
05/10/15
au
09/10/15

LUNDI
Taboulé oriental

Brie et biscuit

JEUDI
Carottes râpées
œufs durs
Sauté de veau à
la crème
Poêlée
forestière
Fromage blanc
aux fruits

VENDREDI
Salade verte
tomate et fromage
Paëlla

JEUDI
Saucisson
ail & sec
Escalope de
dinde
Normande
Boulgour
Fromage blanc

VENDREDI
Carottes râpées
œufs durs
Filet de poisson
sauce citronnée

Pâtisserie

Riz pilaf
Liégeois

Etat civil
Naissances : Toma, Vasile MICLAUS, né le 04 septembre à PABU, 2 hameau de Botlan
Mia, Annie HAZARD, née le 13 septembre à PABU, 1 Impasse du petit bois
Ilana, Jeanne ROUSSELY, née le 17 septembre à PABU, 6 Pen ar Rhun

Vie des associations
Loto
Dimanche 4 octobre, à 14 heures, à la salle Lann Vihan, la Gaieté Plouisyenne organise un loto. A gagner : deux bons d’achat de
400€ et de nombreux autres lots. Café, chocolat, crêpes.
Danse bretonne
Des cours de danse bretonne ont lieu tous les jeudis soirs de 20 h 30 à 22 h à la salle Lann Vihan. Il est encore possible de s’y inscrire.
Ces cours sont organisés par l’association Plouisy Animation.
Association des parents d’élèves et amicale laïque
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 9 octobre, à 19 h 15 à la salle des associations.

Sports
Plouisy Rando
- Balade à Kermoroc’h le jeudi 1er octobre organisée par Morange Bernard et Rouxel Jean-Claude.
- Balade le jeudi 8 octobre au Yaudet organisée par Cosquer Michèle et Le Goux Françoise.
USP foot
Dimanche 27 septembre
4ème tour de la Coupe de France : à 15h l’US Plouisy reçoit St Martin des Champs au stade Guy Lozahic.
Le 18 octobre, l’USP contre St-Pol de Léon au stade Guy Lozahic
Le 08 novembre, l’USP contre Pleubian au stade Guy Lozahic
Le 15novembre, l’USP contre Grâces AS2 au stade Guy Lozahic
Victoire des 2 équipes seniors :
En promotion d’honneur, seconde victoire de l’équipe A par 2 à 1 contre Servel A.
En D3, l’équipe B gagne 6 à 0 contre Callac B.

Ecole de Foot
La saison de Foot de l’entente démarre plutôt bien avec des effectifs approchant les 150 jeunes de 5 ans à 18 ans.
Dans chaque catégorie les enfants peuvent être accompagnés et formés par des éducateurs de qualité. A noter le travail
acharné des encadrants de chaque club pour que le projet prenne forme et que chaque catégorie puisse fonctionner correctement.
Côté résultats, les U11 et U13 ont débuté leur saison avec des résultats probants sur des tournois relevés comme Yffiniac et Plaintel.
En championnat, les U15 ont très bien débuté en s’imposant sur la pelouse du Gj Pelem/ Guerlédan 4 buts à 3.
Les U17 s’imposent à domicile 6 buts à 2 contre le Gj Pelem/ Guerlédan
Le samedi 26/09 les U15 reçoivent Ploubezre en coupe à Plouisy et les U17 reçoivent Plélo à Pabu.
Tennis
Reprise des cours de tennis le lundi 28 septembre à 18h15 pour les adultes et le mercredi 30 septembre à 14h00 pour les
enfants.
La rose espoir
Toutes ensemble contre le Cancer du Sein dimanche 11 octobre 2015 à Ploumagoar. 100% des inscriptions reversées à
la ligue contre le cancer. 7 euros par personne. Contact : Sophie LE PAGE, 06 48 06 08 51, larose.espoir@hotmail.fr

