Bulletin d’Informations Municipales n° 119
Vendredi 04 Octobre 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 13h30 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

Rue des Ecoliers
Cette rue est classée « zone de rencontre » ce qui signifie que la vitesse est limitée à 20 km/h et
que les piétons sont prioritaires lorsqu’ils marchent sur la chaussée. La rue est aussi en sens
unique aux heures d’entrée (8h à 9h) et de sortie d’école (de 16h à 17h).
Le radar pédagogique est installé pour le mois de septembre dans la rue des écoliers pour inciter
à respecter la limitation de vitesse pour la sécurité de tous et des enfants en premier lieu.
Visite de quartier
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 12 octobre à PORS AN GOFF (9h), BOIS
GEFFROY (9h30), CROIX GUILLOU (10h), L’ISLE (10h30), ROUDOUHIR (11h), KEROPARTZ (11h45), KEROUAT (12h), BEL AIR (12h30)
Conseil Municipal
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 18 Octobre 2019 à 20h30
Recrutement d’agents pour le recensement
Le recensement de la population de la commune aura lieu aux mois de janvier et février 2020.
La mairie recrute quatre agents recenseurs. Les candidatures sont à adresser à la mairie. Connaissance des outils informatiques indispensable.
Boulangerie
Fermée pour congés du mardi 29 octobre au lundi 4 novembre.
Frelons asiatiques
Soyez vigilants dans la taille de vos haies et arbustes !
Avant de commencer, pensez à vérifier qu’il n’y a pas d’activité de frelons à proximité. Deux
cas d’attaques nous ont été signalés il y a quelques semaines sur la commune lors de la taille
d’arbustes. Les personnes ont été piquées à plusieurs reprises. Si vous vous trouvez confrontés
à une attaque de frelons, n’hésitez pas à laisser le matériel sur place et à vous mettre à l’abri
immédiatement. Si vous avez été victimes de plusieurs piqûres, faites-vous conduire sans plus
attendre aux urgences.
Les taupes, comment faire ?
Dans le cadre d’une convention entre Guingamp Paimpol Agglomération et la FGDON relative
à la gestion des populations nuisibles, une formation « taupes, comment faire ? » est proposée
à l’ensemble des habitants de l’agglomération. La formation sera organisée le samedi matin
entre le 15 octobre et le 15 décembre. Bulletin d’inscription à retirer en mairie ou à télécharger
sur le site internet à l’adresse suivante :
https://www.mairie-plouisy.fr/wp-content/uploads/2019/10/Bulletin-inscription-taupes.pdf
Déclarez vos ruches
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre les
colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et
leurs emplacements. Toute colonie doit être déclarée, quelle que soit sa taille (en ruches, ruchettes, ruchettes de fécondation/nuclei). Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire, notamment face à la menace
que représente le parasite Aethina tumida. Elle permet également d’obtenir des aides européennes dans le cadre du Plan apicole européen qui soutient la réalisation d’actions en faveur
de la filière apicole française. Vous avez la possibilité de déclarer en ligne à l’adresse suivante :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droitune-autorisation/article/declarer-des-ruches-294
Magali crêpes est présente le jeudi après-midi de 16h à 20h en face du bar "Traou nen".
Vente de fruits et légumes de producteur local installé à côté des crêpes.

Menus de la cantine

Du 30 septembre
au 4 octobre 2019

Du 7 octobre au 11
octobre 2019

Lundi
Céleris vinaigrette
Poulet au curry
Riz BIO
Crumble aux pommes

Mardi
Salade de lentilles
Hachis végétarien au
Potimarron
Fruit BIO

Jeudi
Brocolis vinaigrette
Sauté de porc à l’espagnol
Pomme de terre vapeur
Yaourt aromatisé

Haricots verts à l’emmental
Sauté de bœuf carottes
pruneaux
Pâtes semi-complètes
BIO
Fruit

Butternut rapé
Saucisse napolitaine
Boulghour
Panna cotta coulis de
fruits

Taboulé au pois
chiches
Tartiflette de légumes
Yaourt BIO

Vendredi
Potage Santé (laitues-lait-pommes de
terre)
Filet de poisson à
l’oseille
Julienne de légumes
Fromage
Gâteaux secs
Potages de légumes
Filet de poisson à la
moutarde
Ratatouille
Gâteau au chocolat

Etat Civil

Naissance :
- AOUNI Inaya, Laïla née à PABU le 20 septembre 2019, domiciliée à 27 résidence des TILLEULS
PACS :
- BOROWCZYK Julie et CHRETIEN Mehdy Karim Tyrone, domiciliés 9 Rumarquer
Décès :
- AUFFRET Charles, le 25 Septembre à PABU, domicilié à 29 LE LANN.

Urbanisme
Permis de construire accordé à :
- SIMON Jean-Michel – Démolition de la buanderie/extension de la maison d’habitation - 1 Leur Min
Associations et agenda
Yakatao
Nouvelle association à Plouisy qui a pour objet de promouvoir les disciplines du yoga par le biais d'ateliers, de
stages. Pour l'atelier décryptage danse, le cours aura lieu le lundi 4 Novembre 2019 de 19h à 21h à la salle Lann
Vihan. Inscription à la salle restauration de l'ancienne école maternelle en début d'après-midi le samedi 19 Octobre 2019.
Foot
Résultats :
District 1 – dimanche 22 septembre 2019
PLOUFRAGAN FC 3 - PLOUISY U.S. 2/9
District 2 – dimanche 22 septembre 2019
PEDERNEC MBS - PLOUISY US 2 11/0
Coupe Région Bretagne – dimanche 29 septembre 2019
PLOUISY US -KERIEN MAGOAR AS : 3/1
Challenge du District – dimanche 29 septembre 2019
PLOUISY US 2 - PLOURIVO EC.2 3/1
Matchs à venir :
District 1 – dimanche 6 octobre 2019 – 15:30
PLOUISY U.S. / PLELO A.S.
District 2 – dimanche 6 octobre 2019 – 13:30

PLOUISY US 2 / PRAT US
Hand
Résultats :
Samedi 21 septembre
sénior F1 : Gouesnou HB 3/US Plouisy HB : 20/20
Matchs à venir :
Samedi 5 octobre poule 1
US Plouisy HB/LA Guerlesquinaise HB 20h
Samedi 5 0ctobre poule 2
AL Callacois/US Plouisy HB
Tennis
Résultats du 29/09/2019
Pordic2/Plouisy-grâces1 : 2/4
Plouisy-grâces2/Lannion8 : 1/4
Plouisy-grâces/Paimpol4 : 1/4
Paimpol5/Plouisy-grâces4 : 4/1
Prochaines rencontres le 13/10/2019
Plouisy-grâces1/Paimpol3
La sapinière2/Plouisy-grâces2
St Quay portrieux2/Plouisy-grâces3
Plouisy-grâces4/comité cotes d'armor3
Pétanque
Mercredi 9 Octobre : Challenge du Trégor DMT
Dimanche 6 octobre à Plourivo, Championnat départemental des clubs : Saint Clet/plouisy1
Règlement: la rencontre se joue sur 36 points ; 6 tête à tête 2 points par victoire ; 3 doublettes 4 points par victoire ; 2 triplettes 6 points par victoire
L'équipe de Plouisy est 1ère de sa poule avec 1 nul et 2 victoires
Cyclos
1er groupe

Dimanche 6
La Cyclarmor
à Cavan ou

Dimanche 13

2ème et 3ème groupe
Départ à 8h30

4ème groupe

Plouisy Squiffiec Ty Coat Pommerit
Plouisy Squiffiec Ty Coat Pommerit Plouisy Squiffiec Ty Coat Pommerit
le Vicomte Gommenech Lannebert
le Vicomte Gommenech Lannebert le Vicomte Gommenech Lannebert
Pludual Ld Kermaria Lanloup BréPludual Ld Kermaria Lanloup
Pludual Ld Kermaria Lanloup Plouéhec Plouézec Paimpol Plourivo
Plouézec Paimpol Plourivo Quem- zec Paimpol Plourivo Quemper GuéQuemper Guézennec Pontrieux
per Guézennec Pontrieux Ploézal
zennec St Clet Ty Coat Trégonneau
Ploézal Pommerit Jaudy Runan
Runan Plouisy
Rte de Tréguier Plouisy
Plouisy
85
78
72
Plouisy Rte de Tréguier KermoPlouisy Rte de Tréguier Kermoroc’h St Laurent Bégard Botlézan
Plouisy Rte de Tréguier Kermoroc’h
roc’h St Laurent Bégard Prat ConPluzunet Ld Barderou Confort La
St Laurent Bégard La Roche Derrien
fort La Roche Derrien Tréguier LéRoche Derrien Tréguier LézarPommerit Jaudy Ploézal Pontrieux
zardrieux Pleudaniel Pontrieux St
drieux Pleudaniel Pontrieux St Clet
Saint Clet Trégonneau Plouisy
Clet Ty Coat Trégonneau Plouisy
Ty Coat Trégonneau Plouisy

84

78

62

Plouisy Rando
- Le 03 Octobre 2019 : Rando TREGASTEL (Les Traouiero), organisé par M. MORANGE Bernard & M.
ROUXEL Jean-Claude
- Le 10 Octobre 2019 : Rando LANRIVAIN, organisé par Mme DANIOU Chantal & Mme DUEGAIN Joëlle

Des jeux à l’école

Les jeux sont opérationnels dans les cours de récréation. Les paniers de basket et le tobogan ont été remontés
dans la cours de l’école élémentaire. Et deux nouveaux jeux ont été installés dans la cour de l’école maternelle
pour la plus grande joie des enfants. Après le passage des commissions de sécurité les enfants peuvent maintenant les utiliser. Un investissement de 38 000 € pour permettre aux enfants de se détendre pendant les récréations.

Bibliothèque
Mercredi 18 septembre, un groupe de 8 élèves
volontaires, du lycée de Kernilien, s'est rendu à
la bibliothèque municipale de Plouisy pour chercher une trentaine de livres (Romans, BD, mangas...) afin de les mettre à disposition des élèves
au CDI du lycée et cela pour 3 mois.
En tout trois sorties sont prévues par année scolaire. Ce prêt de la part de la bibliothèque s'inscrit dans le cadre d'un partenariat mis en place
depuis un an entre le lycée et la mairie. C'est l'occasion de sensibiliser les élèves à la lecture,
d'échanger sur leurs goûts littéraires et de leur
faire découvrir le territoire et les services publics
locaux.

