Bulletin d’Informations Municipales n°79
Vendredi 8 Décembre 2017
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
Vendredi de 10h30 à 12h30
- Guillaume LEFEBVRE
Mercredi de 10h à 12h
- Fabienne HAMEL
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
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

Conseil municipal
Réunion le vendredi 15 Décembre 2017, à 18 heures. Ordre du jour : Tarifs communaux 2018, décision
modificative n°3 budget commune ; Personnel : augmentation de la durée annuelle de temps de travail,
Instauration du régime indemnitaire RIFSEEP, modification de la DHS du poste d’adjoint d’animation ;
Construction de l’école maternelle et réhabilitation de l’école primaire : demande de subventions ; Approbation des rapports 2016 eau, assainissement de Guingamp Communauté.
Téléthon
Une nouvelle fois les associations de la commune se mobilisent autour de Plouisy Actions pour organiser
le téléthon. De nombreuses activités, diverses et variées, seront proposées tout au long de ce week end.
Pour le programme, voir l’affiche en dernière page ou le sur Blog du Téléthon http://vivresontelethonaplouisy.over-blog.com/ ou page Facebook « Vivre son téléthon à Plouisy ».
Bibliothèque – catalogue en ligne
Nouveauté : le catalogue de la bibliothèque est désormais en ligne sur le site de la commune. Ce portail
permet à tous, via Internet, d’interroger les 13 000 documents disponibles à la bibliothèque, de connaître leur disponibilité en temps réel mais aussi de découvrir les nouveautés et d’avoir accès à des
informations pratiques (horaires, conditions de prêt...)
Si vous êtes adhérent, à partir de votre compte lecteur, vous pouvez consulter vos prêts en cours, connaître les dates de retour des documents, les prolonger, faire des réservations, poster des avis sur vos
lectures, films ou CD... La bibliothèque a également fait évoluer son logiciel de gestion qui propose désormais de nouvelles fonctionnalités. Pensez à transmettre votre adresse mail si vous souhaitez en profiter ! http://www.mairie-plouisy.fr/index.php/sports-associations-et-loisirs/bibliotheque/
Atelier Origami Noël
Deux ateliers origami sur le thème « déco de Noël » auront lieu le mercredi 20 décembre de 14h30 à
16h30 à la bibliothèque. Pour les enfants à partir de 8 ans et pour les ado-adultes. Nombre de place
limité, inscription obligatoire au 02 96 44 16 51 ou bibliothequeplouisy@orange.fr
Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée les samedis 23 et 30 décembre et du 03 au 09 janvier.
Goûter de la garderie
Le Goûter de noël de la garderie aura lieu le Jeudi 21 décembre à 16h30.
Noël des écoles
Vendredi 22 Décembre goûter de Noël organisé par l’Amicale Laïque.
Visites aux Aînés
Les membres du CCAS rendront visite aux Plouisyens âgés de plus de 81 ans, les vendredi 15 et samedi
16 décembre, pour leur souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2018.
La Croix Rouge
Campagne de sensibilisation en porte à porte sur la commune de Plouisy du 11 Décembre au 6 Janvier
2018 afin de faire connaître les missions de la Croix Rouge au grand public. Elles ont également pour
objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête en espèces
ou en chèques. Les équipes de la Croix Rouge seront identifiables par un badge et des vêtements aux
couleurs de l’association et interviendrons entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 12h00 à
18h00 le samedi.
Inscription sur les listes électorales
Les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au samedi 30 décembre. Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile.
Pour les administrés ayant changé d’adresse postale sur la commune de Plouisy, merci de nous en informer.

Alerte Information de la Gendarmerie des Côtes d’Armor
Une évolution préoccupante du phénomène de vols commis au préjudice des personnes âgées a lieu sur le département.
Les vols par ruse sont effectués par un ou plusieurs individus. Prétextant la vérification soit de la qualité de l'eau, soit de
l'installation électrique et se revendiquant des entreprises nationales distributrices, ils s’introduisent au domicile des victimes pour dérober des bijoux et/ou du numéraire. Outre ces faits, d'autres personnes ont été victimes D’ABUS DE FAIBLESSE
par les représentants d’une entreprise de ravalement à Guingamp.
CONSIGNES A SUIVRE : Ne transportez pas d’importantes sommes d’argent en liquide ; Faites-vous accompagner par une
personne de confiance au moment où vous retirez de l’argent ; Ne faites jamais entrer des inconnus chez vous. Si c’est un
professionnel, il doit avoir pris rendez-vous et vous montrer sa carte. Vous pouvez vérifier son identité auprès de son employeur. Si vous êtes victimes d'un vol par ruse et afin d'optimiser les possibilités d'élucidation de ces faits, notez les éléments
importants : type de voiture utilisée, couleur, immatriculation, description vestimentaire et physique du ou des individus ;
Ne touchez pas les objets touchés, manipulés ou déplacés par les voleurs, ils pourront faire l'objet d'une expertise par la
police technique et scientifique ; Prévenez très rapidement la GENDARMERIE (brigade locale ou le 17).

Menus de la cantine
Du 11 au
15 Décembre

Du 18 au
22 Décembre

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Pizza enfantine
Curry de dinde aux
pommes
Pommes de terre au four
Yaourt aux fruits

Potage de potimarron
Filet de poisson au cidre
Haricots verts à la
Provençale
Gâteau au chocolat

Salade de couscous
Rôti de porc
Compote de pommes
Entremets

Asperges/tomates
Steak haché
Frites
Fruit

Chou rouge aux raisins
secs
Blanquette de dinde
Carottes/riz
Croque chocolat

Salade verte
Hachis Parmentier
Compote façon crumble

Sardine
Tian de légumes
Yaourt

Potage de Butternut
Omelette aux lardons
salade d'endives
Fruit

Etat Civil
Naissance : Maëlys LE MEN née le 1er décembre, 14 Pors Min.
Décès : Madame Monique Yvette LE COZIC, veuve MOYSAN, décédée le 19 Novembre à son domicile 18 rue des Sports.

Associations
Téléthon
Repas Martiflette avec tombola à partir de 19h00, sur réservation au 07.88.83.34.35 ou au 06.83.35.53.30.
Pour le programme des autres animations, voir l’affiche en dernière page ou sur Blog du Téléthon http://vivresontelethonaplouisy.over-blog.com/ ou page Facebook « Vivre son téléthon à Plouisy ».

Sports
Tennis
Pas de matchs le week end du 2 décembre.
Prochaines rencontres le 10 décembre :
Asptt2/Plouisy-Grâces1
Plouisy-Graces2/Paimpol2
Plouisy-Grâces3/Guingamp2
Sapinière4/Plouisy-Grâces4

USP Foot
Résultats des Matchs du 3 décembre :
Trébeurden-PleumeurA/PlouisyA : 0-0
En district match remis
Prochain matchs le 10 décembre :
Pleubian/PlouisyA à 15h00
SC de Blois 2/PlouisyB à 13h00
PlouisyC/Pleubian3 à 15h00

Hand
Résultats du weekend :
Séniors filles : Plouisy - Bro Dreger/Cavan - 26-13
• Séniors gars : Plouisy - Ploufragan - 30-29 • -18F : Plouisy - Méné Bré/Louargat - 14-8 • -15F : Loudéac - Plouisy - 26-8.
A venir : Journée Téléthon le 9 décembre avec 4 matchs à domicile (3 officiels et 1 amical) :
• Séniors gars : Plouisy - Lamballe à 20:00 • -18F : Plouisy - St Nicolas du Pelem/Callac à 16:00 • -15F : Plouisy - Handball
Ouest 22 à 14:30 • Amical mixte à 17:30
Midi et soir, restauration et boissons sur place au profit du Téléthon : crêpes, galettes-saucisses. Boissons chaude : chocolat, café. Mise en place dès 10h00 dans la salle associative.

Plouisy Rando
Le 14 décembre (9h00) – Chatelaudren / Saint Jean Kerdaniel, organisé par Plouisy Rando (Repas à St Jean Kerdaniel 13h)
Le 21 décembre – Louargat, organisé par BERTRAND H et JEGOU J.A.

Cyclos
Date
Dimanche 10 Décembre
Dimanche 17 Décembre

Mois de Novembre / Décembre - Départ 9h00
Circuit unique (Aux groupes de s'adapter selon leurs niveaux)
Plouisy, Squiffiec, Pommerit le Vicomte, Gommenech, Pludual, Lanloup, Pléhédel, Yvias, Quemper
Guézénnec, Pontrieux, Plouisy.
70
Plouisy, St Quay Portrieux, Plourhan, Lantic, ND la Cour, Plélo, Chatelaudren, Plouisy.
60

Garderie
La garderie s’est mise à l’hiver avec de jolies décorations fabriquées avec les petits et les grands enfants de la garderie, c’est également l’occasion de s’amuser en confectionnant des décorations de Noël.

