Bulletin d’Informations Municipales n° 108
Vendredi 22 mars 2019
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

Bibliothèque
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le samedi 30 mars.

Visite de quartiers
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 13 avril à Le Lan (9 h), Guen Leo (9h30), Croas
Goarneden (10h), Goarneden (10h15), Porzou (10h30), Pen an Rhun (11h), Kerjagu (11h30), Kerglas (12h).

Conseil Municipal
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 26 avril 2019 à 20h30.

Elections
Dans le cadre des élections européennes du dimanche 26 mai 2019, les administrés souhaitant
s’inscrire sur les listes électorales peuvent le faire jusqu’au 31 mars 2019

Frelons asiatiques
Le moment est venu de préparer les pièges pour une mise en place avant les 15 prochains jours.
Soyons encore nombreux cette année à piéger les prédateurs car énormément de nids n'ont été
découverts que très tardivement l'an passé ce qui n’a pas permis leur destruction.

Semaine pour l’alternative aux pesticides
Depuis le début de l’année, l’achat et l’utilisation des pesticides pour les jardins sont interdits. Des
alternatives aux pesticides existent et Guingamp Paimpol Agglomération propose des animations
pour promouvoir le jardinage au naturel. Des démonstrations d’outils alternatifs, de paillage, de
désherbage et de broyage à la tondeuse seront réalisées à la Déchetterie, 7 rue de l’Argoat à Saint
Agathon le samedi 30 mars de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Cette action a aussi pour but
d’inviter les particuliers à ramener leurs produits pesticides en déchetterie.

Nouveautés à la Bibliothèque
DVD :

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

Le plein de nouveautés pour les enfants :
Premiers romans, documentaires, albums illustrés,
une sélection du meilleur des livres jeunesse sortis fin
2018

Menus de la cantine

Du 25 au 29 mars

Du 1 au 5 avril

Lundi
Brocolis à
l'emmental
Saucisse
Frites
Yaourt
Potage santé
(laitues-P.de Terre-lait)
Escalope de volaille
Haricots.verts
Kiwi

Mardi
Haricots verts
vinaigrette
Lasagnes
Salade
Fruit
Betteraves rouges aux
pommes
Boeuf carottes
pruneaux
Pâte
Yaourt

Jeudi

Vendredi

potage
riz cantonnais
Glace

Toast au chèvre
Couscous de la mer
Mousse au chocolat

Salade verte
Tartiflettte
Compote

Potage de légumes
Filet de poisson
Riz
Entremets

Etat Civil
Naissance :
- Milan LE GUEN, né le 19 mars 2019 à PLERIN-Sur-MER
Décès :
- DANIEL Madeleine Germaine veuve LE BOULC’H, 83 ans, domiciliée 2 Le Lan
- LE GUILLOU Pierre André, 91 ans, domicilié SAINT BRIEUC

Urbanisme
Déclaration préalable accordée à :
- LE ROLLAND Damien – Destruction talus, construction mur avec portail alu – Placen Ar Pennec

Permis de construire accordé à :
- TREMEL Mathieu – construction maison individuelle – Rumarquer
- APPERY Dylan – Garage – 7 Lotissement hameau de Park Nevez

Association
Comité d’animation
Le comité d’animation organise un spectacle « La bande à Philo » le
dimanche 31 mars à 15h à la salle Lann-Vihan. 8 € sur place ; 6 € sur
réservation gratuit jusqu’à 12 ans ; de 12 à 18 ans étudiant et
demandeurs d’emploi 4 €. Réservation au 06.86.54.26.17 ou
06.79.35.87.61
Amicale Laïque
L’amicale Laïque organise un repas Tartiflette le samedi 23 mars à la salle Lann-Vihan
FNACA
La FNACA organise un concours de boules le samedi 27 avril 2019 au
Boulodrome de PLOUISY

« La nuit de l'eau »
L'UNICEF et la communauté d'agglomération organisent en collaboration, l'édition 2019 de "la nuit de l'eau" le vendredi 22 mars prochain de
19H30 à 21H00 à la piscine de Guingamp.
Il s'agit de sensibiliser chacun mais notamment les familles et les plus
jeunes sur les problèmes d'accès à l'eau dans le monde et des conséquences sur la santé et les aspects sanitaires.
C'est une action nationale qui se décline pour la première fois localement.
Informer et sensibiliser par le biais d'une action ludique et solidaire avec
un accès pour tous, tel est l'objectif.

Sports
Tennis
Résultat du dimanche 17 mars 2119
Lannion 8 / Plouisy-Grâces 2 : 1 / 4
Prochaine rencontre le dimanche 31 mars 2019
Plouisy-Grâces 3 / Bégard 3
Football
Résultats du samedi 16 mars 2019
U17 – Ploufragan FC / US Plouisy : 1 / 2
Résultats du dimanche 17 mars 2019
R3 – US Plouisy / CARHAIX DC : 0 / 4 ; D3 – US Plouisy 2 / AS Pabu : 4 / 0
Prochaine rencontre le dimanche 24 mars 2019
R3 – AS Scrignac / US Plouisy US à 15:30 ; D3 – Ploumagoar RC 3 / US Plouisy 2 à 13:30
Hand
Résultat du samedi 16 mars
US Plouisy / Mene Handball Club : 20 / 17 ; U18 filles : US Plouisy / Louannec : 19 / 18
Prochaine rencontre le samedi 23 mars
AL Callacois / US Plouisy à 20h30
Prochaine rencontre le samedi 30 mars
Henansal Erquy / US Plouisy à 15h00

Rando
Le 28 mars, LOCQUIREC organisé par MORANGE B. et ROUXEL J.C
Le 4 avril, PLOUMAGOAR
Cyclos
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24

.
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Garderie : Réalisations des enfants
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Budget 2019
Vendredi 15 mars, le conseil municipal a voté le budget 2019, à l’unanimité.
Le budget principal s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 1 986 210.10 € en fonctionnement
et de 1 522 149.39 € en investissement.
Comme les années passées, les taux des impôts locaux restent inchangés : 15,87 % pour la taxe d’habitation,
22,19 % pour la taxe foncière sur le bâti et 83.09 % pour la taxe foncière sur le non bâti.
Le budget investissement compte 821 599,12 € en report de l’année passée pour les travaux en cours : 39
573.43 € pour l’effacement des réseaux rue des sports et rue Traou Nen et l’éclairage public devant l’école ;
20 594,36€ pour l’acquisition de 6 vidéoprojecteurs interactifs pour les écoles; 14 715,88 € pour le solde
marché travaux extension cimetière ; 6 669,60 € pour la réfection du parvis de l’église ; 11 538 € pour l’enrobé du rond-point de l’Isle ; 724 470,41 € pour la construction de l’école maternelle et la rénovation de
l’école élémentaire.
Ce budget comporte 700 550,27 € de nouveaux investissements avec notamment 45 000 € pour le Syndicat
Départemental d’Electricité (installation de l’éclairage public à Leur Min et réfection de l’éclairage public
dans différents secteurs) ; 32 500,00 € pour l’achat du terrain du Tyrien ; 20 000,00 € pour le centre technique municipal et la mise aux normes accessibilité ; 16 000,00 € pour les plantations au cimetière et dans
les ronds-points ; 5 000 € pour des panneaux de signalisation ; 40 080,00 € pour l’achat d’une tondeuse
autoportée et d’une remorque ; 3 000 € pour du matériel informatique ; 1 943 € pour du matériel de réception ; 5 000 € pour des illuminations ; 10 400€ pour divers matériels pour les services techniques et le terrain
de sports ; 12 200 € pour des bancs, jardinières et abribus ; 12 200 € pour un panneau d’affichage électronique ; 40 000 € pour l’installation de jeux pour enfants dans les espaces publics ; 36 160 € pour des jeux
pour la cour des écoles et du mobilier pour les classes et le bureau du directeur ; 19 500 € pour l’accès électronique à la salle de sports ; 100 000 € pour le programme annuel de voirie ; 112 320 € pour les aménagements du Champ de Tir (passerelles et talus) ; 21 447 € pour l’aménagement de la bibliothèque ; 161 000 €
pour le remboursement du capital des emprunts .
Le compte rendu du conseil municipal, les documents budgétaires et le « document de valorisation financière et fiscale 2018 » sont consultables sur le site de la mairie aux adresses suivantes : https://www.mairie-plouisy.fr/la-mairie-3/compte-rendus/comptes-rendus/ et https://www.mairie-plouisy.fr/la-mairie3/compte-rendus/budget/ .
Cérémonie du 19 mars

Après les dépôts de gerbes au monument de la place du 19 mars par Jean LE PAGE pour la FNACA et Rémy
GUILLOU pour la municipalité, trois membres de la FNACA ont été décorés. François GEFFROY a remis la
Croix de combattant à Raymond ECHEVEST, Rémy GUILLOU a remis la médaille de la reconnaissance de la
nation à Bernard LE ROLLAND et Edouard PERENNES a remis la médaille de la reconnaissance de la nation à
René AUFFRET.

