Bulletin d’Informations Municipales n° 102
Vendredi 14 décembre 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

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
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 21 décembre à 18 h 30. L’ordre du jour sera
communiqué ultérieurement sur le site internet de la Mairie.

Visite aux Aînés
Les membres du CCAS rendront visite aux aînés de Plouisy, les vendredi 14 et samedi 15 décembre
prochain, pour leur souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2019.

Noël dans les écoles
Le vendredi 21 décembre goûter de noël organisé par l’Amicale Laïque

Boulangerie-Pâtisserie Le Pennec
Ouverte les lundis 24 et 31 décembre de 7 h 30 à 14 h. Fermée le 25 décembre et le 1er janvier.

Radar pédagogique
Il est installé rue du Croisic pour un mois, non loin de l’école maternelle, pour inciter les automobilistes à lever le pied. Il sera prochainement installé dans le secteur de Leur Min.

Bibliothèque
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera ouverte uniquement le mercredi 26 décembre
de 16h à 18h et le samedi 29 décembre de 10h à 12h. Réouverture le mercredi 09 janvier 2019.
Soirée jeu vidéo : mercredi 26 décembre à partir de 17h. Adultes et enfants de plus de 10 ans.
Inscription souhaitée.
Nouvelle offre à la bibliothèque : Des livres en breton
La bibliothèque propose désormais un petit fond d’une centaine de
livres en langue bretonne prêté par la Bibliothèque des Côtes d’Armor : Albums pour les tout-petits, premiers romans, BD pour enfant
ou adulte, contes, romans adultes, documentaires et quelques DVD.
Ils sont disponibles au prêt et seront renouvelés régulièrement.

Centre équestre de Kernilien
Le centre équestre de Kernilien a obtenu le label Sport Etudes FFE (Fédération Française d’Education). La FFE valide une structure équestre présentant les garanties de logistique et de compétence
pour mener à bien les projets scolaire et sportif des jeunes.

Ecoles
La construction de l’école maternelle se termine. La réception des travaux a lieu ce vendredi 14
décembre. Dès la rentrée de janvier les élèves de l’école élémentaire déménageront dans les salles
de classe de cette nouvelle école pour permettre la rénovation des bâtiments de l’école élémentaire (remplacement des fenêtres, isolation, mise en place d’une ventilation, réfection des toilettes….). A la rentrée de septembre les élèves de l’école élémentaire retourneront dans leurs
classes rénovées et les élèves de l’école maternelle prendront possession de leur nouvelle école.

Prochain Bulletin Municipal : vendredi 11 Janvier 2019

Menus de la cantine
Lundi
Du 17 décembre
Au 21 décembre

Concombres à la
crème
Tortis bolognaises
Compote

Mardi
Repas de Noël
Mousse de canard
Poulet à l’orange et
marrons
Pommes noisette
Bûche

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées
Sauté de dinde
Pommes de terre au
four
Yaourt

Repas
crêpes

Garderie
Nouvelles décorations à la garderie sur le thème de l’hiver

Participation des enfants
pour le téléthon

Etat Civil
Naissance :
- Thiago L’ANTON né le 15 novembre à PABU, 7 Impasse du Petit Bois

Urbanisme
Déclaration préalable accordée à :
- BAILLY Muriel - Bardage – 12 Le Lan
- MAHE Solène – Véranda – Le Bois du Loup
- MERCIER Jean-Yves – Agrandissement fenêtre – 3 bis Magoarou
Permis de construire accordé à :
- TROEL Brigitte – Carport – 22 Hameau de Bod Lann

Asso
Fest Noz
L’ESAT de Pen Duo organise son Fest Noz à la salle Lann Vihan le samedi 15 décembre à 21 heures avec
Startijenn, Gwenn Duo, Llym… Entrée 6 €.
Comité d’animation :
Atelier Art Floral
Le jeudi 20 décembre de 18h30 à 20h sur le thème de NOËL à la salle du 3ème âge. Pour tous renseignements
veuillez contacter le 06.86.54.26.17.
La Généalogie reprend du service !
Pour tous renseignements : contact auprès de Monsieur Olivier FOURE – olivier-foure@orange.fr . Participation de 4 € la séance.
Accompagnant des aidants de malades Alzheimer et apparentés
L’association France-Alzheimer et le Centre Hospitalier de Guingamp proposent un accompagnement destiné aux
aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, sous la forme de 5 rencontres. De 14h à 17 les mardis : 8 et 22 janvier, 5 février, 12 et 26 mars 2019. Renseignements auprès de Mme
Marie-Thérèse MERRIEN – 06.32.84.68.62

Sports
Tennis
Résultats du 9 décembre :
Loudéac 1 / Plouisy-Grâces 1 : 5 – 1 ; Plouisy-Grâces 2 / Guingamp 2 : 5 – 0 ; Trébeurden 2 / Plouisy-Grâces 3 : 2 – 3 ;
Plouisy-Grâces 4 / Sapinière 3 : 5 – 0
Prochaine rencontre le 13 janvier 2019 :
Plouisy-Grâces 1 / Hillion-Yffignac 2. Pour les autres rencontres il faudra attendre le nouveau calendrier début janvier

Football
Résultats du samedi 8 décembre :
U 15 : U.S. Plouisy Ent 2 / FC Treb Pleumeur : 1 – 7 ; Pontrieux Ent Trieux / U.S. Plouisy Ent : 3 – 2
Résultats du dimanche 9 décembre :
R3 - Plougonven JS / US Plouisy : 1 – 2 ; D3 - AS Bringolo / US Plouisy 2 : 0 - 4

Prochaines rencontres :
Le samedi 15 décembre à 15h30 U 15 : US Plouisy / Prat
Le dimanche 16 décembre : R3 - US Plouisy / St Thégonnec à 15h00 ; D3 - US Plouisy 2 / Pordic-Binic à 13h00

Hand
Résultats du samedi 8 décembre :
Séniors filles : US Plouisy / Ploufragan 21 – 30 ; U 15 : Plouisy / Plestin les Grèves 10 – 31 ; U 18 : US Plouisy / HenansalErquy 23 - 23

Prochaines rencontres :
Le samedi 15 décembre : U18 - Bro-Dreger / US Plouisy à 15h30
Le samedi 12 janvier : U 15 – Bourbriac / US Plouisy à 15h00 ; Sénior filles : US Plouisy / Vx MarchéPlouaret à 19h30

Plouisy Rando
Le 20 décembre, Lannion organisé par SWEETING V. & LEFEBVRE G.
Le 27 décembre, Pause de fin d’année

Cyclos
Mois de Décembre - Départ 9h00
Dimanche 16
Dimanche 23

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

Plouisy, Pontrieux, Quemper-Guézennec, Yvias, Pléhédel, Lanloup,
Pludual, Gomenec'h, Pommerit Le Vicomte, Plouisy,
Plouisy, Trégonneau, Ty Coat, St Clet, Quemper-Guézennec, Plourivo, Lézardrieux, Pleudaniel, Ploézal, Runan, Coatascorn, Brélidy,
St Laurent, Plouisy,

70
70

Comptage des oiseaux des jardins en Côtes-d’Armor les 26 et 27 janvier 2019
Le Groupe d’études ornithologiques des Côtes-d’Armor (GEOCA) organise et relaie le onzième comptage des
oiseaux des jardins en Côtes-d’Armor les samedi 26 et dimanche 27 janvier 2018. En partenariat avec Bretagne
Vivante qui coordonne l’opération dans les autres départements bretons, cette opération de science participative se veut à la fois un moment de sensibilisation et d’information sur les oiseaux les plus communs mais
aussi un outil de connaissance sur l’évolution des populations de ces espèces qui connaissent, pour certaines,
de dramatiques chutes d’effectifs ces dernières années.
Chaque personne intéressée est invitée à participer de manière simple en téléchargeant le formulaire de comptage sur le site : www.geoca.fr ou www.bretagnevivante.org puis en transmettant ses résultats par
courrier ou par mail, ou encore plus simple, en les saisissant directement
en ligne à l'adresse suivante http://www.bretagne-vivantedev.org/coj/index.php. https://we.tl/t-8iHYWKo1DM
Comptez les oiseaux ! Les 26 et 27 janvier, prenez une heure pour observer
les oiseaux ! Depuis plus de 10 ans, dans toute la Bretagne, l’opération « Oiseaux des jardins » permet de recenser les espèces fréquentant nos jardins
en hiver. Une initiative qui permet de connaître l’évolution des populations d’oiseaux communs.
Envie de participer ? Choisissez un lieu d’observation (votre jardin, un parc, seul ou entre voisins...) et notez, pendant une heure, tous les
oiseaux que vous pourrez y voir : mésange bleue, moineau domestique, merle noir…
Vous avez des doutes sur l’identification d’une espèce ? Pas de problème ! GEOCA vous propose de télécharger un poster vous présentant
les espèces communes de vos jardins.
Bretagne Vivante met à votre disposition un lexique illustré des espèces les plus courantes pour les identifier.
Un doute subsiste ? Vous pouvez prendre des photos / vidéos et nous les envoyer par email : enquetes-geoca@orange.fr
Boites à outils et formulaire d’observation sur site : www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins ou www.geoca.fr/participer/operation-oiseaux-des-jardins/ ou https://www.facbook.com/events/1092944747534502/

Une nouvelle fois les associations et la population se sont retrouvées autour de « Plouisy Actions » pour
assurer un beau succès au téléthon dans notre commune. La participation a été très importante et nul doute
que le résultat qui sera dévoilé le 19 janvier lors de la réunion des bénévoles et des partenaires sera à la
hauteur de l’engagement des Plouisyens. Un grand merci à tous pour cet investissement pour la recherche
contre la maladie. Ci-dessous quelques photos, d’autres sont disponibles sur le site de la mairie.

