Bulletin d’Informations Municipales n° 100
Vendredi 16 Novembre 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:
02 96 44 16 51
Mercredi: 10h30-12h/14h30-18h
Vendredi: 16h-18h
Samedi: 10h-12h

100ème Bulletin d’Informations Municipales
Ce bulletin d’informations municipales (BIM) que nous avons mis en place afin de donner
des informations directes et pratiques en est à son 100ème numéro. Les retours que nous
en avons montrent l’intérêt que vous portez à la vie de la commune. Nous continuerons
donc à l’alimenter pour toujours informer avec le plus de précisions possibles. Le BIM est
disponible sous format papier à la mairie et chez les artisans et commerçants de la commune, en numérique sur le site de la commune à l’adresse suivante http://www.mairieplouisy.fr/la-mairie-3/bim/ et par abonnement en donnant votre adresse mel à l’accueil
de la mairie.
Conseil Municipal
Réunion le vendredi 16 Novembre à 20h30. Ordre du jour : approbation procès-verbal du
conseil du 19 octobre ; compte-rendu de la délégation au maire ; tarifs municipaux 2019 ;
création d’une régie de recettes pour la bibliothèque ; convention de participations pour
l’ALSH : années 2018 à 2020 ; adoption du règlement intérieur du cimetière ; procédure
d’abandon de parcelles pour régularisation de parcelles privatives ; projet d’un parc de 2
éoliennes et poste de livraison sur la commune de Gurunhuel ; questions orales.
Rond-point de l’Isle – changement de dates
Le département va refaire les enrobés au niveau du rond-point de l’Isle les jeudi 22 et
vendredi 23 novembre. Pendant ces deux journées la circulation sera interdite au niveau
de ce giratoire. Une déviation sera mise en place par les services du département. La desserte locale des riverains restera assurée en permanence, avec d’inévitables temps d’attente. Plus de renseignements sur le site internet de la commune.

Numéros d’urgence
SAMU : 15
Pompiers : 18 au 112
Gendarmerie :
02 96 43 71 14

Enquête publique
Le dossier de l’enquête publique concernant le déclassement de la voie communale n°110
à Kerprigent est visible en mairie du lundi 12 novembre 9h00 au lundi 26 novembre 17h00.

Services médicaux
Médecin :
02 96 21 00 51
Infirmières :
02 96 44 40 87

Emploi
L'Association EPAL, bureau de Rennes, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous
êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 22 décembre et le 3 janvier,
rejoignez nos équipes d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions :
motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou
le médico-social souhaitable mais débutants acceptés ; Obligation de suivre une formation gratuite. Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr/recrutementsaisonnier. Ou adresser un courrier (+CV) : Association EPAL - Pierrick Fouques - 21 rue de
Chatillon - 35000 RENNES.

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

Ferme Guillouzic
L’Etablissement Public Foncier de Bretagne a, pour le compte de la commune, publié lundi
dernier le marché de démolition de la ferme Guillouzic. La date limite de remise des offres
est fixée au 5 décembre à 13h. Une visite du site sera organisée avec les entreprises le 22
novembre à 14h. Après l’attribution du marché (qui devrait intervenir à la mi-décembre),
l’entreprise retenue aura un délai de 8 semaines pour procéder à la démolition des bâtiments.

Menus de la cantine
Du 19 novembre
Au 23 novembre

Du 26 novembre
Au 30 novembre

Lundi

Mardi

Concombres à la
crème
Lasagne/salade
Compote

Galette jambon/
fromage
Crêpe dessert

Salade de lentilles
Soufflé de légumes
au jambon
Mousse au chocolat

Céleris vinaigrette
Steack haché
Frites
Petit suisse

Jeudi
Carottes râpées
Sauté de dinde
Pommes de terre
au four
Yaourt
Toast au chèvre et
miel
Rôti de porc
Compote de
pommes
Ile flottante

Vendredi
Salade verte au
fromage
Couscous de la
mer
Fruit

Repas mexicain

Etat Civil
Décès
Madame DANIEL Marie Joséphine, veuve LE QUERNEC, 89 ans, décédée le 5 novembre à la MAPA, domicilié
à BEGARD.
Naissance
Nohlan LE GALLOU né le 3 novembre à PLERIN, 6 bis Croix Guillou.

Urbanisme
Certificat d’urbanisme opérationnel de travaux accordé à
- Me BARENTON pour la construction d’habitation ou la division de deux lots à bâtir à Kerderrien Jacques ;
- Me GLERON pour la construction d’une maison d’habitation à Rumarquer.

Associations
FNACA
Assemblée générale le samedi 17 novembre à 11 heures en salle 3ème âge.
Tennis / Hand
Repas le 17 novembre organisé par les clubs de Tennis et de Hand. Blanquette de veau à partir de 19h30 à
la salle Lann Vihan, vente sur place ou à emporter (plats fournis). Tarifs : 11€, 7€ pour les moins de 11 ans
et gratuit le 3ème enfant d’une même famille. Repas uniquement sur réservation jusqu’au 12 novembre au
06.18.34.81.98 ou 02.96.21.39.60.

Sports
Tennis
Résultat du 11 novembre :
Plouisy-Grâces1/Quessoy1 3/3
Penvenan2/Plouisy-Grâces2 0/5
Plouisy-Grâces3/Trégastel2 4/1
Prochaines rencontres le 25 novembre
Lannion5/Plouisy-Grâces1
Plouisy-Grâces2/Begard3
Lannion9/Plouisy-Grâces3
Plouisy-Grâces4/Treguier6

Football
Résultats du 10 novembre :
En u15 : US Plouisy/Callac 0/4
En u17 : US Plouisy/Argoat FC 1/1
Résultats du 11 novembre :
Rostrenen FC/US Plouisy1 1/1
Plelo AS2/US Plouisy2 2/3
Prochaines rencontres :
- le 17 novembre :
En U17 : Lézardrieux/US Plouisy 15h30
En u15 : Plestin/US Plouisy
15h30
- le 25 novembre :
US Plouisy1/Ploubezre 15h00
US Plouisy2 /Goudelin2 13h00
Hand
Résultats du 10 Novembre :
- Séniors filles : US Plouisy hand/Goélo handball 26/26
- U18 : Plérin-Baie d'Armor/US Plouisy hand 15/22
- U15 : US Plouisy hand/Louargat hand 10/11
Prochaines rencontres le 17 novembre :
- Séniors filles : Méne Handball club / US Plouisy HB le vendredi à 21h00
- 18ans filles : US Plouisy HB / ALS Plouagat HB à 15h00 samedi.
- 15ans filles : Henansal Erquy / US Plouisy HB à 16h00
Plouisy Rando
Le 22 novembre, Callac organisé par ANDRE Eric & BERTRAND Hervé.
Le 29 novembre, Pludual organisé par BRIAND Serge & PELARD Christiane.
Cyclos
Mois de Novembre – Départ 9h00
Date

Dimanche 18

1er

2ème et 3ème groupe

groupe

4ème groupe

Plouisy, Guingamp, Ploumagoar,
Plouisy, Guingamp, Plouagat, ChaPlouisy, Guingamp, Le Merzer, GoudeLanrodec, Plouagat, Chateleaudren, teleaudren, Tressigneaux, Lanvollon,
lin, Lanvollon, Direction Pludual, LannePlélo, Tréguidel, Pléguien, LanneDirection Pludual, Lannebert, Trévébert, Trévérec, Pontrieux, Plouec du
bert, Pontrieux, Plouec du Trieux,
rec, Pontrieux, Plouec du Trieux,
Trieux, Plouisy.
Plouisy.
Plouisy.
72

66
Assemblée générale du club

Samedi 24

56

Circuit d’hiver – Départ 9h00
Dimanche 25

Circuit unique (Aux groupes de
s'adapter selon leurs niveaux)

Plouisy, Louargat, Bégard, Pontrieux, Trévérec, Gomenec'h, Goudelin, Plouisy,

74

Cérémonie du 11 novembre
Comme dans toutes les villes et tous les villages de France, le
centième anniversaire de la fin de la première guerre mondiale a été commémoré à Plouisy par une cérémonie au monument du cimetière de l’église. A noter une présence importante d’enfants des écoles et du conseil municipal des jeunes
qui ont cette année chanté la Marseillaise. A 11 heures les
cloches de l’église ont sonné pour marquer la signature de
l’Armistice.

Repas des Aînés
Comme tous les ans, le repas des aînés a eu lieu à la
salle Lann Vihan. 140 convives se sont retrouvés pour
un déjeuner agrémenté de chansons, d’histoires et de
quelques pas de danses dans une ambiance de fête. Les
doyens de l’assemblée étaient Jeanne Le Goff et Jean
Moysan.

TELETHON
Le Téléthon aura lieu le week-end du 8 et 9 décembre. Une
nouvelle fois toutes les associations de Plouisy se rassemblent
autour de « Plouisy Actions » pour récolter des fonds pour la
recherche. Le programme complet sera communiqué prochainement. Une date à réserver dans les agendas : le dimanche
25 novembre, à 14h30, à l’église de Plouisy (chauffée), la Chorale Chœur d’Argoat de Bourbriac donnera un concert. La participation sera libre, l’intégralité des sommes récoltées sera
reversée à l’AFM Téléthon.

