Bulletin d’Informations Municipales n°80
Vendredi 22 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

Conseil municipal
Réunion le Jeudi 21 Décembre 2017, à 18h30. Ordre du jour : Modification des statuts de la communauté d’agglomération GP3A en basculant les compétences Eau et Assainissement du bloc des
compétences optionnelles vers le bloc des compétences facultatives
Coupure d’électricité
La liste des coupures d’électricité pour travaux est régulièrement mise à jour sur le site internet de la
commune à l’adresse suivante : http://www.mairie-plouisy.fr/
Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée les samedis 23 et 30 décembre et du 3 au 9 janvier.
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.
Service Civique
L’ EHPAD de Plouisy recherche un jeune (homme ou femme) de 18 à 25 ans, pour effectuer un service
civique de 6 à 8 mois. Durée de travail : 28 heures/semaine. Pas de diplôme requis. Mission : accompagner les personnes âgées, être à leur écoute et discuter avec elles, proposer des animations individuelles ou collectives et accompagner les résidents pendant la journée. Il faut être motivé, patient,
bienveillant et à l’écoute. S’adresser à Madame Mercier à l’EHPAD. Tél : 02.96.21.21.79.
Téléthon
Une nouvelle fois les associations et particuliers se sont retrouvés autour de Plouisy Actions pour assurer le succès du Téléthon. Plouisy Actions a pu reverser la somme de 5 900 € à l’Association Française
contre les Myopathies. Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour le Téléthon. Résultat
de la tombola : le maillot de foot dédicacé par Moustapha Diallo a été gagné par Michel Tartivel.

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

Tables d’écolier
Les travaux dans les écoles débuteront en 2018,
l’occasion de faire un vide dans les locaux. A cet
effet la mairie donne 10 grandes tables d’écoliers.
Merci de prendre contact directement à la mairie
au 02.96.43.83.11. Elles seront visibles à partir
du 2 Janvier 2018.

Etat Civil
Naissance : Inès, Eulalie, Anna, Amélie LESAINT MAZO née le 11 décembre 2017 – 33 Rue Léontine Le Gall

Urbanisme
Déclaration préalable accordé à
- M. RAQUINARD, rue Pors Léonnec, pour l’ouverture d'une entrée, la destruction d'un mur, et la pose d’une clôture.
- Mme OUALI, Le Lannec, pour la construction d’un mur de clôture.

Sports
Tennis
Résultats du 10 décembre :
Asptt St Brieuc2/Plouisy-Grâces1 : 2-4
Plouisy-Grâces2/Paimpol2 : 1-5
Plouisy-Grâces3/Guingamp2 : 2-3
Sapinière4/Plouisy-Graces4 : 1-4
Prochaines rencontres le 7 janvier :
Plouisy-Grâces1/Penvenan1

USP Foot
Résultats du Match du 9 décembre :
En départemental district Plouagat-Châtelaudren/USP Plouisy1 1/2
Prochain matchs le 21 janvier :
Plouisy1/Ploubezre
15h30
Plouisy2/Pommerit-Merzer2 13h30
Plouisy3/Pedernec2
15h00

Hand
Résultats du 17 décembre :
Match des seniors gars contre Ploufragan en Challenge Herry 22. Après avoir battu Ploufragan il y a 15 jours, les Plouisyens
retrouvaient cette belle équipe pour la Coupe. Avec une belle entame de match, les visiteurs prennent l'avantage 1-7 assez
rapidement dans la rencontre. Julien fait de bons arrêts mais la défense se relâche et à la pause, il y a un écart de 2 buts. La
seconde période est sur la même dynamique pendant 10 minutes, puis les nombreux échecs aux tirs relancent les locaux.
Ils prennent d'ailleurs l'avantage à quelques minutes de la fin de la rencontre. C'est à ce moment que Julien sort une triple
parade à 6 mètres. Grâce à cette superbe intervention, Plouisy recolle au score pour terminer à un match nul à la fin du
temps réglementaire.

Plouisy Rando
Le 28 décembre – Rando libre
Le 4 janvier 2018 - BREHEC – Organisé par RANNOU A. et MORIN H.

Cyclos
Date

Dimanche 24

Dimanche 31

Mois de Novembre / Décembre - Départ 9h00
Circuit unique (Aux groupes de s'adapter selon leurs niveaux)
Plouisy, Louargat, Pluzunet, Tonquédec, Rospez, La Roche Derrien, Pommerit-Jaudy, Plouisy,
68
Plouisy, Trégonneau, Pommerit Le Vicomte, Lanvollon, Pontrieux, Plouec du Trieux, Bégard, St
Laurent, Plouisy.
65

Distribution des colis aux anciens

Le week end dernier, les membres du CCAS sont allés à la rencontre des habitants de la commune âgés de plus de 81 ans
pour leur souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne année 2018. Ils ont distribué 84 colis à 58 personnes
seules, 14 couples et 12 personnes qui vivent en maison de retraite.

Visite au Doyen et à la Doyenne
Henri Le Goas

C’est à la résidence Beau Chêne à Saint Agathon que le
maire et une délégation du CCAS sont allés rendre visite
à Henri Le Goas qui est le doyen des Plouisyens. Né à
Plouisy en 1927, il a fait toute sa carrière professionnelle
à la coopérative agricole de Landerneau. Son épouse,
Monique, est également native de Plouisy. Henri et Monique ont toujours leur maison au bourg mais résident
au Beau Chêne depuis un an.

Louise Le Guyader

La semaine dernière le maire et une délégation du
CCAS ont rendu visite à la doyenne des Plouisyens,
Louise Le Guyader, 97 ans, qui habite Kerderrien
Jacques pour lui souhaiter de joyeuses fêtes de fin
d’année et une bonne et heureuse année 2018. Née
en 1920 à Trégonneau, elle habite Plouisy depuis 85
ans où elle a passé toute sa carrière d’agricultrice. Très
autonome elle voit tous les jours sa voisine et reçoit
une fois par semaine la visite de sa fille Joelle (à ses côtés sur la photo).

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

