Bulletin d’Informations Municipales n°58
Vendredi 16 décembre 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

Listes électorales
L’année 2017 sera une année d’élections (présidentielle et législative). Les nouveaux arrivants sur la
commune sont invités à s’inscrire en mairie avant le 31 décembre 2016. Pour les administrés ayant
changé d’adresse postale sur la commune de Plouisy, merci de nous en informer afin d’effectuer ce
changement sur les prochaines cartes d’électeurs que vous recevrez courant mars - avril 2017.
Conseil municipal
Réunion du conseil vendredi 16 décembre, à 18h30. Ordre du jour : Compte rendu de la délégation du
conseil municipal au maire ; Adoption des tarifs municipaux 2017 ; Autorisation à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent ; Subvention 2016 à ACDACS (Cap sports) ; Conventions de servitudes avec ENEDIS pour
installation de postes de transformation de courant électrique, pour établissement et exploitation de
lignes électriques souterraines ; Election du conseiller communautaire et de son suppléant auprès de la
nouvelle intercommunalité GP3A (Guingamp – Paimpol – Armor – Argoat Agglomération).
Visite de quartier
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 14 janvier dans les villages de Kerivoalan (10h00), Le
Lannec (10h30), Le Murio (10h45), Pors Parco (11h00), Porzou (11h15), Poul Fanc (11h45) Ruglaziou et
Lesguern (12h00).
Elagage
Dans le cadre de l’élagage des bords de route, la commune peut mettre à disposition des particuliers
des panneaux de signalisation. Ceux qui ont besoin d’un arrêté de circulation doivent en faire la demande au moins 8 jours à l’avance auprès du responsable des services techniques de la mairie.
France - Alzheimer
L’association France-Alzheimer et le Centre Hospitalier de Guingamp proposent un accompagnement
destiné aux aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzeimer ou de maladies apparentées, sous
forme d’un cycle de 5 rencontres de janvier à mars 2017. Première rencontre le 6 janvier de 14h00 à
17h00. Renseignements auprès de Mme Marie Thérèse Merrien : 06.32.84.68.62.
Bibliothèque
La bibliothèque de Plouisy propose un après-midi origami pendant les vacances de Noël
le jeudi 22 décembre de 14h00 à 16h00 avec 2 ateliers au programme :
- Pour les enfants à partir de 6 ans ou accompagnés d'un adulte : petite déco de Noël. COMPLET.
- Pour les adultes et jeunes à partir de 12 ans : bijoux en origami. 2€
Sur inscription à la bibliothèque au 02 96 44 16 51 en précisant l'atelier choisi.
Fermeture exceptionnelle le samedi 24 décembre.
Champ de Tir
Un arrêté municipal a été pris pour la fermeture momentanée des passerelles au Champ de Tir.
Celles-ci vont être remplacées ou rénovées afin que les randonneurs ou joggeurs puissent profiter
pleinement de leurs loisirs dans cet espace naturel très apprécié.
Fermeture des passages à niveaux
Le passage à niveau de Croix Guillou sera fermé le lundi 19 décembre de 7 h à 19 heures.
Radar pédagogique
Destiné à sensibiliser les automobilistes à leur vitesse, le radar sera placé à Kervizien du 19 décembre
au 2 janvier, à Leur Min du 2 au 16 janvier, sur la D8 bis à la hauteur de Penduo du 16 au 30 janvier.
Visites aux Aînés
Les membres du CCAS rendront visite aux Plouisyens âgés de plus de 82 ans, les vendredi 16 et samedi
17 décembre, pour leur souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année
2017.

Etat Civil
Décès : Yves CORRIO, 89 ans, le 9 Décembre 2016 à la MAPA domicilié à Maël-Pestivien.
Denis BLANCHIN, 89 ans, le 9 Décembre 2016 à la MAPA domicilié à Erquy.

Associations
Téléthon
Plouisy Action présentera le bilan du téléthon 2016 aux bénévoles et partenaires, dimanche 18 décembre, à 11 heures salle
des associations.

Sports
Tennis
Résultats du 11 décembre :
• Sans grande surprise l'équipe 1 gagne 5/1 contre Paimpol, l'équipe la plus faible de la poule ! Par conséquent le
maintien est assuré car nous finissons deuxième de la poule aller, félicitations !
• L'équipe 2 en déplacement à Lannion a perdu 4/1 ! Très belle perf de David classé 30/1 qui gagne à 15/5 en 3 sets !
Eric, pour son second match, à quand à lui fait un très bon match à 30. Défaite 6/3 7/5…
Défaite de Yannick et Thierry. Il faudra se donner lors de la phase retour pour réussir à se maintenir.
Prochaines rencontres le 8 janvier 2017.

Hand
Résumé des matches du 3 décembre, journée spéciale Téléthon durant laquelle nous recevions tous nos matchs à
domicile :
• Belle victoire des -18 filles samedi contre Etables. Face à une jeune équipe, Plouisy a fait son match en travaillant
son jeu d'attaque et de défense. Elles retrouveront cette même équipe dans 15 jours en match de coupe. Victoire
27-9 - Arnaud.
• Séniors Filles : Super match contre Tréguier, intéressant et très serré. 20 premières minutes parfaites en attaque,
du jeu simple et fluide, peu de pertes de balle. Une deuxième mi-temps sous tension avec un score qui se suit mais
sans pression pour nos filles qui continuent et qui gagnent à la dernière minute de jeu. Score final 20-19 - Kevin
• Les seniors Gars recevaient une équipe expérimentée de Pleumeur-Bodou. Le match est resté très serré sur la 1ère
mi-temps. Au retour des vestiaires, Plouisy a très bien défendu et a fait le break en étant efficace sur les bases arrière et sur les ailes. Cela leur a permis de gérer la 2nde mi-temps malgré un retour à 4 buts à la 20ème minute.
Score final 37-29 - Arnaud.
• -15F : On attendait une petite victoire sur ce match contre Hénansal-Erquy et ça a été le cas : une jolie victoire 186. Encore de belles actions, elles ont fait plus que ce qu'on attendait d'elles. Nous sommes très fiers de leur première
victoire. - Manon

USP Foot
Résultat du 11 décembre :
La A fait match nul 0/0 contre Trébeurden.
La B perd 3/0 contre Lanvollon B.
Les U18 perdent 6/2 face au GJ des 7 iles.
Les U15 s'imposent à Plounérin 7/1.

Prochaines rencontres le 18/12 :
Graces 2 / Plouisy A
15H30
Plouisy B/S.C de blois2 15h30
Plehedel 2/ Plouisy C 13h30

Plouisy Rando
Le 22 décembre, Bégard, organisé par DANIOU C. & DUEGAIN J.
Le 29 décembre, randonnée libre
Le 5 janvier, Trémuson, organisé par RANNOU A & L’HOMME N.

USP Cyclos
Dimanche 18, circuit unique : 60 km, Plouisy, St Quay Portrieux, Plourhan, Lantic, ND la Cour, Plélo, Chatelaudren,
Plouisy.

Le Maire et le conseil municipal vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin d’année !

Le prochain BIM paraîtra
le vendredi 6 janvier 2017.

