Bulletin d’Informations Municipales n°55
Vendredi 4 novembre 2016
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
Mardi de 10h à 12h
- Guillaume LEFEBVRE
Mercredi de 10h à 12h
- Fabienne GUILLEUX
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
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 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

Visites de quartiers
La prochaine visite de quartiers aura lieu le samedi 12 novembre : Coat ar Bley (10h00), Croix Morel
(10h30), Pors Monfort (11h00), Allée de Kernilien (11h30).
Nouveau médecin
« Le docteur Jacques Delabbaye fait valoir ses droits à la retraite fin octobre 2016, après 35 années d'exercice médical à Plouisy. Il remercie sa clientèle de sa confiance et invite à la reporter auprès du docteur Livio Danila qui lui succède depuis début novembre ».
Nous souhaitons une bonne retraite au Dr Delabbaye et sommes heureux d’accueillir son successeur.
Ainsi notre commune a la chance de garder un médecin.
Cartes d’identité (motion votée en CM)
L’Etat a fait savoir que les demandes de carte d’identité déposées actuellement en mairie feront
l’objet dès le 1er décembre 2016 d’un traitement « titres électroniques sécurisés ». Seules les mairies
équipées de dispositif de recueil, soit en l’occurrence Guingamp pour notre secteur, pourront recevoir les demandeurs de cartes d’identité. Lors de la séance du 28 octobre, le conseil municipal a
émis le souhait de voir perdurer la délivrance des cartes nationales d’identité par toutes les mairies
car la proximité est un gage de sécurité et d’égalité d’accès au service public., Cette mesure fait
planer des menaces à plus ou moins long terme sur la pérennité de ces services publics en général.
Voirie communale
Le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat est calculé en fonction d’un
certain nombre de critères, dont la longueur de la voirie publique communale. La précédente longueur de voirie communale s’élevait à 62,383 km. La longueur de la voirie des lotissements de Park
Névez et de Park an Trebe est de 947 mètres, ce qui porte la longueur totale à 63,330 km.
Boîtes aux lettres pour les associations de la commune
Des boîtes à lettres vont être installées derrière la mairie, contre le mur de l’école maternelle, pour
les associations. Ces boîtes serviront aussi bien pour le facteur que pour les échanges entre la mairie,
les Plouisyens et les responsables d’associations en dehors des heures d’ouverture de la mairie.
Elagage
Afin d’assurer la sécurité et la bonne circulation de l’ensemble des véhicules sur les voies communales et chemins ruraux, mais également afin que la végétation ne touche pas aux réseaux aériens
d’électricité et de téléphone, il est rappelé aux propriétaires de terrains riverains de ces routes, chemins et réseaux aériens qu’ils doivent effectuer régulièrement l’élagage à l’aplomb du domaine public. Les services techniques ont recensé 322 parcelles qui nécessitent un élagage, côté route. Les
propriétaires vont être directement contactés pour leur demander de procéder à ces travaux avant le
31 décembre. Une délibération en ce sens sera proposée au prochain Conseil Municipal.
Cérémonie du 11 novembre
Rassemblement à la mairie à 11 heures, suivi du dépôt de gerbes au monument aux morts de l’ancien
cimetière à 11 h 15. Un vin d’honneur sera servi à la mairie à l’issue de la cérémonie.
Repas des Ainés
Le conseil municipal et le centre communal d’action sociale invitent les personnes de plus de 68 ans
au repas qui sera servi le 11 novembre à 12 h 30 à la salle Lann Vihan. Inscription en mairie jusqu’au
samedi 5 novembre (délai de rigueur). Les personnes qui n’auraient pas reçu d’invitation doivent se
signaler à l’accueil de la mairie.
Ligne Guingamp-Paimpol
Les dates de fermeture des passages à niveau ont changé par rapport à ce qui était annoncé précédemment. Les dates sont actualisées régulièrement sur le site de la commune.
Le passage à niveau de Croix Guillou sera fermé les mardi 8 et mercredi 9 novembre.
Le passage à niveau de Roudouhir sera fermé le jeudi 10 novembre.
Le passage à niveau de Keropartz sera fermé les mardi 15 et mercredi 16 novembre
Des déviations sont mises en place par l’entreprise qui assure le chantier.

Etat Civil
Naissance : Youen LE MOAL, le 23 Octobre 2016. Domicilié à Kersalic.
Décès : Jack DUBOISSET, 88 ans, le 20 Octobre 2016 à la MAPA domicilié à Plérin.

Menus de la cantine

Du 7/11/16
Au 10/11/16

Du 14/11/16
Au 18/11/16

Lundi

Mardi

Mercredi

Tomates mozzarella
Bœuf carottes et pruneaux
Riz au lait

Brocolis
Filet de poulet
Purée de céleris
Raisins

Menu du jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Toast chèvre
Escalope de dinde
Ratatouille / Semoule
Nectarine

Concombre
Saucisse
Lentilles / carottes
Entremet

Menu du jour

Jeudi
Œuf mimosa / tomate / salade
Sauté de porc aux pommes
Haricots blancs
Formage
Prune
Jeudi

Vendredi

Betteraves rouges crues
Lasagnes bolognaises
Fromage blanc

Haricots verts au gruyère
Brandade de poisson
Pomme

Férié

Vendredi

Associations
Amicale laïque
• L’Amicale Laïque et l’APE organisent une Assemblée Générale Extraordinaire le mercredi 9 novembre à 20h00 à la
salle des associations. Ordre du jour : bilan de l’année scolaire et élection du bureau.
Merci de venir nombreux car nous avons besoin de bénévoles pour que les associations puissent continuer à financer les
activités et les sorties de nos enfants !

• Vente de chocolats et de sapins.
Afin de financer des sorties et activités pour les enfants de nos écoles, l’Amicale Laïque propose une vente de chocolats
pour les fêtes de fin d’Année : ballotins de chocolats, pâtes de fruits ou encore caramels pour satisfaire les plus gourmands !
Comme tous les ans, nous vous proposons également une vente de sapins de Noël qui seront livrés le samedi 3 décembre
sur le parking de l’école primaire.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter les membres du bureau des associations ou envoyer un mail à :
apedeplouisy@laposte.net
FNACA
Assemblée Générale le samedi 19 Novembre en salle des Associations à 11h00.
USP Foot / Tennis
Repas organisé par le club de tennis et l'école de foot. Boeuf bourguignon à partir de 19h00 à la salle Lann Vihan, entrée
adulte 11 euros, entrée enfant 7 euros jusqu'à 11 ans. Uniquement sur réservation (jusqu'au 14 novembre) sur place ou à
emporter au 06.27.35.15.69 - 06.74.09.25.38 - 02.96.21.39.60.

Sports
Tennis
Belle victoire de l'équipe 1 à Tréguier sur le score de 4/2.
Victoire de Bruno Baccon, Mathieu Monfort, David Goarin et du double Villers/Monfort.
L'équipe 2 a reporté son match à ce week-end contre Etables sur Mer 4.
Prochaines rencontres le 13 Novembre :
Trieux ASL1 / Plouisy 1
Plouisy 2 / Plaintel 6

Hand
Weekend de Coupe du 22 octobre :
• Séniors filles : bon match dans l'ensemble contre une équipe mélange des équipes 1 et 2 de Belle Isle. Bonne défense de
nos plouisyennes avec une arrière-garde (Raphaelle) très en forme. Une attaque plus mitigée et une défaite 18-14 après avoir
mené 7-9 à la mi-temps.
• Défaite des -18 filles en coupe contre Broons. Début de match difficile qui a fait courir l'équipe après le score.

Weekend 29 octobre :
• -15F : Match très intéressant pour l'équipe et pour les supporters. Beaucoup de pression car le match était serré mais elles
ne se sont pas laissé faire. 9-9 en première mi-temps, elles ont fini par s'incliner 17-20. Une très bonne gardienne (Manon)
qui a su sauver les pertes de balles des filles. De belles actions et de bonnes contre-attaques.
• -18F : Défaite face à une équipe de Plouha supérieure physiquement, malgré une belle entame de 2ème période, le score
reste sans appel 41-15. Il faudra plus de complicité dans le jeu pour pouvoir rivaliser avec des équipes de haut de tableau.
• Séniors F : Résultat 27-27 (13-14 à la mi-temps pour Trégor) Une très bonne cohésion et un très bon esprit d'équipe, de
beaux arrêts de la gardienne (Raphaëlle) et de belles actions du reste de l'équipe...
Prochains weekends :
• Séniors G : Plérin - Plouisy – le 6 novembre à 10h30 ;
• -18F : Plouisy - Méné – le 5 novembre à 16h30 ;
• -15F : Loudéac - Plouisy – le 5 novembre à 17h30.
• Séniors G : Plouisy - Rance-Frémur – le 12 novembre à 19h00 ;
• Séniors F : Louannec - Plouisy – le 12 novembre à 20h30 ;
• -18F : Broons - Plouisy – le 12 novembre à 18h00 ;
• -15F : Léhon - Plouisy – le 5 novembre à 10h00.

USP Foot
La A bat Lanhouarneau 2/1
L'Equipe B bat Cavan 3 par forfait
La C bat Pédernec 11/2
Prochaines rencontres :
• Dimanche 6 novembre
Lanmeur / Plouisy A - 15h00
Plouisy B / Prat 2 - 15h00
Goudelin 3 / Plouisy 3 - 15h00
• Dimanche 13 Novembre 2016
Coupe de Bretagne (tirage non effectué)
Equipe B Challenge du District reçoit le SCB Guingamp

Plouisy Rando
Le 3 Novembre : Loc Envel - organisé par BERTRAND H. & EVEN L.
Le 10 Novembre : Pontrieux – organisé par L’ANTON M.Chantal & MORVAN Martine.
Le 17 Novembre : Bourbriac – organisé par RANNOU A. & MORIN H.

Circuits des Cyclos
Date

1er groupe

2ème et 3ème groupe

4ème groupe

Dimanche 6
Novembre

Plouisy, Guingamp, Bourbriac, Kerrien, Lanrivain, Kerpert, St Gilles Pligeaux, Rte de Corlay, Guingamp,
Plouisy.

Plouisy, Guingamp, Bourbriac, Kerrien, Lanrivain, Kerpert, St Gilles Pligeaux, Rte de Corlay, Guingamp,
Plouisy.

Plouisy, Guingamp, Bourbriac, Rte de
Kerrien, Magoar, Plésidy, Rte de Corlay, Guingamp, Plouisy.

70

70

55

Dimanche 13
Novembre

Plouisy, Guingamp, Plouagat, Chate- Plouisy, Guingamp, Plouagat, Chate- Plouisy, Guingamp, Plouagat, Chatelaudren, Rte de Quintin, Plouvara,
laudren, Cohiniac, Le Foeil, St Donan, laudren, Cohiniac, Le Foeil, St Donan,
La Méaugon, Trémuson, ChatelauLa Méaugon, Trémuson, ChatelauPlerneuf, Rte de Trémuson, Chatelaudren, Plouagat, Guingamp, Plouisy .
dren, Plouagat, Guingamp, Plouisy .
dren, Plouagat, Guingamp, Plouisy .

70

70

55

