Bulletin d’Informations Municipales n°96
Vendredi 21 septembre 2018
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:

Conseil Municipal
Prochain Conseil Municipal le vendredi 21 septembre 2018 à 20h30
ODJ : Approbation du procès-verbal du 9 juillet 2018 ; Compte rendu de la délégation au Maire ;
Projets de délibérations : Personnel : augmentation du temps de travail de l’adjoint au patrimoine
à compter du 1er octobre 2018 - mise à jour du tableau des effectifs ; Intérêt communautaire :
débat sur les compétences et les statuts de GP3A ; Questions orales
Visite de quartiers
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 13 octobre : Les Quatre Vents à 9 heures ; Kernilien (derrière Point P) à 9 h 30 ; Kernilien (arrêt de Bus) à 10 heures ; Le Lannec à 10 h 30 ; Pors
Montfort à 11 heures ; allée de Kernilien à 11 h 30 ; Kervizien à 12 heures.
Radar pédagogique
Le radar pédagogique restera en place les deux prochaines semaines rue Léontine Le Gall.
Stéphane LE FOL, nouvel agent aux services techniques
Fin août, Stéphane LE FOL a rejoint l’équipe
des services techniques où il remplace Alain
MONSAURET qui a fait valoir ses droits à la retraite. Agent polyvalent, Stéphane travaillait
auparavant à la ville de Saint-Brieuc. En période estivale il s’occupera de tonte et d’entretien des espaces verts. Durant la période hivernale il sera affecté à l’entretien de la voirie.

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

Point d’accueil numérique
Nouveau service au sein de la bibliothèque : un point
d’accueil numérique. La mairie propose à ses administrés un nouveau service pour les démarches administratives par Internet.
Le point d’accueil numérique est un espace dédié prioritairement aux usagers ne disposant pas d’un outil informatique ou peu à l’aise avec internet. Ce service facilite l’accès aux télé-procédures de l’Etat (Demande de
cartes d’identité, passeport, permis de conduire, carte
grise) ainsi qu’aux autres services tels que le trésor public, les impôts, la CAF, pôle emploi etc…
Il se compose d’un ordinateur connecté à internet avec des accès aux sites dédiés aux télé-procédures, la possibilité de scanner des documents ou d’imprimer des justificatifs, et la possibilité de
vous faire accompagner personnellement par un agent communal, Christèle CARADEC, qui assurera la médiation numérique.
Le point numérique sera installé à la bibliothèque et ouvrira sur des créneaux spécifiques le mardi
de 9h à 11h et le vendredi de 14h à 16h (possibilité de prendre rendez-vous). Renseignements à la
bibliothèque au 02 96 44 16 51
Défibrillateur
La commune est maintenant équipée de 3 défibrillateurs. Le premier est situé à l’entrée de la salle
de sports à Park Bellon, le second est à l’entrée de la salle Lann Vihan, rue des écoliers et le troisième à l’accueil de la mairie.

Etat Civil
Naissances
Salomée, Candice BLANDIN VERBANCK née le 31 Août 2018 à PABU, 2 Coz Leurio
Nolan Pascal ROUSSELY né le 9 septembre 2018 à PABU, 6 Pen Ar Rhun

Menus de la cantine
Lundi

Du 24/09
Au 28/09

Salade saharienne
Chili con carné / Riz
Entremet pistache

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade carnaval
Pizza salade verte
fruit

Toast de Chèvre
Filet de poisson à la moutarde
Ratatouille
Fruit

Melon
Roti de porc
Pommes de terre au four
Yaourt aux fruits

Urbanisme
Déclarations préalables accordées à :
- PERRIN Christelle – Clôture en grillage rigide - 2 Impasse du petit Bois
- LEGAL Damien – Isolation extérieur – 10 Rue des Ecoliers
Permis de Démolir accordé à :
- EPF Bretagne pour la commune de Plouisy : ferme Guillouzic (2 rue des sports)

Associations
Bibliothèque
Parmi les quelques 12000 documents, vous trouverez : albums pour les tout-petits, premières lectures, documentaires, romans ado, romans classiques ou contemporains, Polars et SF et une belle collection de BD jeunesse et adulte.. Mais aussi
DVD, CD, livres-audio et abonnements à des magazines.
Des achats de nouveautés ont lieu tous les mois et nous sommes à l’écoute de vos suggestions.
Des réservations plus spécifiques sont également possibles via le service de navette mensuelle de la BCA (bibliothèque
départementale de prêt).
N’hésitez pas à consulter le catalogue en ligne sur le site de la commune : www.mairie.plouisy.fr
Tarifs et horaires :
Abonnement individuel : 10 € / an
Mercredi : 10h30-12h00 et 14h30- 18h00
Abonnement famille : 15€/an
Vendredi: 16h00-18h00
Abonnement « découverte » : 5€/2 mois
Samedi: 10h00-12h00
Rappel : la bibliothèque est ouverte à tous et la consultation des documents sur place est libre et
gratuite.
1 ordinateur avec accès Internet est disponible
gratuitement (hors impression).
A noter : jusqu’au 21 décembre 2018, une console Nintendo switch est installée dans le hall
pour jouer aux heures d’ouverture (jusqu’à 4
joueurs en simultané). A partir de 8 ans ; L’abonnement à la bibliothèque donne accès aux ressources numériques de la bibliothèque départementale : téléchargement gratuit de livres, films
en streaming, cours en ligne, magazines et musique en accès libre. Une liseuse de livre électronique est également empruntable.

Amicale Laïque et l’Association des parents d’élèves
L’Amicale Laïque et l’Association des parents d’élèves, en association avec ERWAN'S PIZZ, vous proposent une vente de
pizzas à emporter le vendredi 12 octobre 2018 sur réservation (Voir avec l’Amicale Laïque). Le bon de réservations est à
retourner au plus tard pour le lundi 1er octobre 2018. Les pizzas seront à retirer de 16h30 à 19h sous le préau de l'école
primaire, le vendredi 12 octobre 2018. Les bénéfices de cette opération permettront de financer des activités scolaires pour
les enfants.

ADAPEI 22 et ESATCO
L’ADAPEI 22 et L’ESATCO de Plouisy organisent un tournoi de boule bretonne « Challenge Georges Guern » au boulodrome
de Parc Bellon le samedi 22 septembre 2018 à partir de 14h.

Gaieté Plouisyenne
La Gaieté Plouisyenne organise un loto, animé par LUC, le dimanche 7 octobre à 14h00 à la salle Lann-vihan

Les vieilles voitures de passage à Plouisy
Dans le cadre des journées du patrimoine les vieilles voitures ont fait une halte à Plouisy où la municipalité leur a offert un
petit déjeuner.

Sports
Foot
Résultats de ce week end
Coupe de France : US Plouisy 1 / US ST Caradec : 1 – 0
Chalenge du district : Goudelin US 2 / Plouisy 2 : 1 – 4
En u17 : US Plouisy / Bégard : 1 – 4

Prochaines rencontres
 Samedi 22 septembre :
En U15 : US Plouisy / Lanvollon JS à 15h30
 Dimanche 23 septembre :
En R3 : AS Grâces / Plouisy 1 à 15h30
En D3 : Tréméloir FC / Plouisy 2 à 15h30

Hand
C'est reparti pour une nouvelle saison !!! Le club de Plouisy reprend les entraînements
- Entraînement seniors filles les mercredis de 19h30 à 20h30, et les vendredis de 19h30 à 21h avec Manu et/ou Mathieu.
- L'entraînement de l'équipe loisirs se fait le mercredi de 19h30 à 20h30 avec les seniors filles.
- Les -18 ans filles vont s'entraîner avec les seniors filles les vendredis de 19h30 à 21h avec Manu et/ou Mathieu, et seront
coacher en match par Tom.
- Les -15 ans s'entraînent le vendredi de 18h à 19h30.
- Reprise du Baby-Hand (3 à 6 ans) et de l'école de Hand (6 à 9 ans) le samedi de 11h30 à 12h30 avec Karine / Annael /
Gwen.
Possibilité de faire un entraînement d'essai. Pour tout renseignement, nous envoyer un message via Facebook ou passer à
l'entraînement.
Le CLUB RECRUTE des joueuses et/ou arbitres.
A noter :
Le samedi 13 Octobre à 13h45 Triangulaire entre les – 18 ans filles Plouisy / St Nicolas du Pélem / Morlaix pour les brassages en vue des qualifications pour les championnats à venir.

Tennis
Reprise des matchs le dimanche 23 septembre
Arguenon-Méné 1 / Plouisy-Grâces 1
Plestin Les Grèves 1 / Plouisy-Grâces 2
Plouisy-Grâces 3 / Guingamp 3
Plouisy-Grâces 4 / Ploumilliau 2

Plouisy Rando
Les 21 et 22 septembre – ILE DE OUESSANT – Coût 13.50 € départ 7h00 salle Lann-Vihan - organisé par ROUXEL J.C
Le 27 septembre – PLEGUIEN organisé par ROUXEL J.C et DRILLET F
Le 4 octobre – PLOUGRESCANT organisé par MORANGE B et LE GAC B

Cyclos
Plouisy, Grâces, Moustéru, Callac, St Servais, St NiPlouisy, Grâces, Moustéru, Callac, St Plouisy, Grâces, Moustéru, Callac, St
codème, Kergrist-Moelou, Trémargat, PeumeritServais, St Nicodème, Maël-Pestivien,
Servais, Maël-Pestivien, Kerien,
Dimanche 23 Quintin, Kersolec, Maël-Pestivien, Kerien, Bourbriac,
Kerien, Bourbriac, Plouisy,
Bourbriac, Plouisy,
Plouisy,
92
81
75
Plouisy, Rte de Tréguier,TrégonPlouisy, Runan, Ploézal, Pontrieux,
Plouisy, Runan, Pommerit Jaudy, Ploézal, Pontrieux,
neau, Ty Coat, St Clet, Quemper
Quemper Guézénnec, Plourivo,
Quemper Guézénnec, Plourivo, Paimpol, Plouézec,
Guézénnec, Plourivo, Paimpol,
Paimpol, Plouézec, Lanloup, KermaBréhec, Lanloup, Kermaria, Pludual, Lannebert,
Plouézec, Lanloup, Kermaria, Pluria, Pludual, Lannebert, GomDimanche 30
Gommenech, Pommerit le Vicomte, Ty Coat, Squifdual, Lannebert, Gommenech, Pommenech, Pommerit le Vicomte, Ty
fiec , Plouisy .
merit le Vicomte, Ty Coat, Squiffiec,
Coat, Squiffiec , Plouisy .
Plouisy
85
78
72

Ensemble Fitness
Un FitPark d’une valeur de 14 300 € vient d’être installé à l’entrée du Champ de tir. Des équipements pour permettre le sport en liberté dans ce cadre de verdure apprécié pour la randonnée, le jogging, la balade…

Garderie
Durant les premières soirées après l’école, les enfants de la garderie ont réalisé ces travaux avec les agents communaux
Migration des perroquets sur PLOUISY

Entrons dans la danse
Les ballerines rencontrent les arlequins

