Bulletin d’Informations Municipales n° 186
Vendredi 09 septembre 2022
Mairie : 02 96 43 83 11
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
- Jean-Claude LE BRAS
Vendredi de 14h à 16h
- Nathalie CRENN
Lundi de 15h à 17h
- Aurélie LE SAOUT
Sur Rendez-Vous
-Marion ANDRÉ MORFOISSE
Sur Rendez-Vous
- Bruno BACCON
Sur Rendez-Vous
- Xavier LE GUEN
Sur Rendez-Vous
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
Pharmacie :
02 96 15 85 24
Pharmacie de Plouisy
02 96 15 85 24
Appeler le 3237 pour la pharmacie
de garde
Taxis :
Ty Latace :
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

Bibliothèque
Fermée exceptionnellement vendredi 9 et samedi 10 septembre.
Conciliateur
Prochaine permanence le mardi 27 septembre. Ensuite le conciliateur sera présent les mardis 25 octobre, 22 novembre et 20 décembre.
Journées du patrimoine – 17 et 18 septembre
Ouverture de la chapelle Saint Antoine
Sortie de véhicules anciens organisée par le Calandre Club d’Armor de 9h à 10h derrière la
Mairie.
Visite de quartier
La prochaine visite de quartiers aura lieu le samedi 1er octobre dans les villages de LE TYRIEN
(9 h), TOUL LAN (9 h 30), PARC LAN (10 h), PONT AMAND (10 h 30), POUL FANC (11 h), RUGLAZIOU (11 h 15), LESGUERN (11h 30), PORS PARCO (11 h 45).
Radar pédagogique
Le radar pédagogique a été installé Gwen Léo du mardi 12 juillet au mardi 6 septembre dans
un secteur où la vitesse est limitée à 50km/h. Le bilan fait état de 20704 passages qui ont
été mesurés. La vitesse moyenne relevée est de 57 Km/h et 73% des véhicules étaient en
excès de vitesse.
Il a également été installé à Pen Ar Rhun du 22 juin au 12 juillet où la vitesse est limitée à
50km/h. Le bilan fait état de 1440 passages qui ont été mesurés. La vitesse moyenne relevée
est de 45 Km/h et 34% des véhicules étaient en excès de vitesse.
Couture
La couture reprendra ses activités le samedi matin de 9H30 à 12H – classe de l’ancienne
école maternelle à partir du samedi 17 septembre
Contact : Karine BREBANT 06 79 35 87 61, Brigitte FOURE 06 86 54 26 17
Gaieté plouisyenne
Reprise de la Gaieté le jeudi 15 septembre.
Gym
Gym renfo plouisy a repris ses cours salle Lann Vihan le Mardi de 11h à 12h et le jeudi de
10h30 à 11h30. Pour information : 1 cours par semaine 79€, 2 cours par semaine 129€.
Boule bretonne
Tournoi de boule bretonne « Challenge Georges Guern » le samedi 24 septembre à 14h00
au boulodrome Plouisy.
Engagement 3€. Organisé par l’Adapei Nouelles et l’ESATCO.
Elagage
Les propriétaires de talus en bord de route sur la
commune sont invités à élaguer leurs arbres de
la manière suivante (schéma joint) pour ne pas
endommager les fils électriques ainsi que les fils
télécom, avant la fin de l’année 2022. Si ce n’est
pas fait, la commune sera obligée d’engager une
entreprise pour réaliser ces travaux, qui seront
facturés aux propriétaires.

Ramassage des déchets
Journée mondiale de nettoyage pour le ramassage des déchets le samedi 17 septembre
Considérant que la propreté est l'affaire de tous, la municipalité a décidé d’organiser cette opération sur la commune.
Rendez-vous le samedi 17 septembre à 14h au complexe
sportif d’où les participants partiront pour sillonner les
abords des routes plouisyennes.
Prévoir des gants, des sacs seront fournis.
Retour vers 16h, petit briefing autour des déchets ramassés
et verre de l'amitié pour conclure cette après-midi que nous
espérons conviviale.

Association des propriétaires et chasseurs de Plouisy
Le dimanche 11 septembre de 9h à 12h dans l’ancienne école maternelle, derrière la mairie remise des cartes adhérents
saison 2022-2023.

Rando Plouisy
DATE
15 septembre
22 septembre
29 septembre

LIEU RANDONNEE

Covoiturage (€) +Masque

ORGANISATEURS

BELLE-ISLE BEGARD
BINIC
PONTRIEUX

3,00 €
4,50 €
3,00€

BERTRAND Hervé et PELARD Christiane
PELARD Christiane et BRIAND Serge
FOUILLERE Yvon et TOINEN Jean-Yves

Hand
Reprise des entraînements jeunes : Mercredi 18h 19h les moins de 11ans mixte et moins de 13ans filles,
Le baby hand (à partir de 3ans) et l'école de hand le samedi de 11h à 12h.
Match amical pour les séniors le 17 septembre à Plouisy contre Plérin et Plestin.
Buvette et restauration sur place.
Le Club accueil toutes les personnes qui souhaiteraient s'investir, même ponctuellement.

Foot

Nous donnons rendez-vous aux plouisyens samedi soir pour le concert des
Glochos à 20h30 à la salle des fêtes.
Billetterie sur place. Buvettes et gâteaux.
Nous espérons vous voir nombreux pour ce premier événement.
L’école de foot de l’US Plouisy a fait sa rentrée samedi 03 septembre, près
d’une cinquantaine d’enfants de 5 à 13 ans étaient présents à cet entraînement.
La saison commence tout juste et il est toujours possible de s’inscrire dans
une des équipes, des baby's (4-5ans) au U13 (12-13 ans).
Venez faire un essai : de 5 à 9 ans les mercredis de 17 à 18h et samedi de
10h30 à midi ou de 10 à 13 ans, les mercredis de 18 à 19h et le samedi de
14 à 15h30

Yakatao
Yakatao ouvre ses ailes en cette fin d'année
2022.... la toute première année d'existence
sans trop de contraintes sanitaires...profitonsen.....
Programme que nous avons essayé d'équilibrer pour répondre aux envies du plus grand
nombre ....
Les pré-inscriptions sont ouvertes à tous et
possibles dès maintenant soit sur le
site www.yakatao.com, onglet "conférences
et stages" soit par SMS au 06.32.94.42.05 en
indiquant l'évènement concerné, votre nom et
le nombre de personnes...

Bouger pour mieux grandir
Conférence santé le mercredi 14 septembre de 19h à 21h à la Salle Lann Vihan de Plouisy animée par Séverine Rouvrais
qui reviendra sur l’importance du mouvement pour l’intégration des réflexes archaïques à tous les âges. Elle sera suivie
le samedi 1er octobre d’une journée de stage.
Tarifs : 7€, adhérents Yakatao 5€. Inscription avant le 13 septembre Contact : http://www.yakatao.com
_____________________________________________________________________________________________
Urbanisme
Certificat d’Urbanisme Opérationnel :
• Madame LE JANNOU Françoise – 3 certificats délivrés - Kerloas
_______________________________________________________________________________________________
Etat Civil
Décès :
• Madame Simone STEUNOU née JEZEQUEL – 91 ans – décédée le 8 août à Louargat – domiciliée à Kerderven
• Madame Raymonde WECKSTEEN – 97 ans – décédée le 31 août à Plouisy – EHPAD
• Madame Rachelle COCULO épouse LE DRUILLENNEC – 84 ans – décédée le 1er septembre à Saint-Agathon –
domiciliée au 2 L’Allégoat
• Madame Eliane BRIOT – 57 ans – décédée le 3 septembre à Plouisy – domiciliée à Bégard
Naissance :
• Timéo MAHÉ né le 27 août 2022 à PABU

Menus de la cantine

Du 12 au 16
septembre

Du 19 au 23
septembre

Lundi

Mardi

Jeudi

Salade verte fromage
Rougail saucisse
Agri local
Riz bio
Fruit de saison

Végétarien
Carottes râpées
Hachis parmentier
végétarien
Fromage blanc bio

Asperges
Poulet agri local
Frites
Glace

Végétarien
Œuf dur
Tarte aux légumes
Salade verte
Yaourt bio

Toast au chèvre
Sauté de porc agri
local
Haricots verts
Fruit bio

Poisson
Betteraves bio
Lasagnes au thon
Ile flottante

Vendredi
Poisson
Melon
Poisson
au cidre local
Ebly courgettes bio
Gâteau au chocolat
Tomates bio féta
Steak haché
Pommes de terre
Entremet

Bibliothèque
Horaires d’ouverture :
Le mercredi de 10h30 à 12h et 14h30 à 18h, le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
La consultation des documents sur place est gratuite et accessible à tous.
Si vous souhaitez vous abonner :
Abonnement individuel : 10 euros/an :
Prêt de 3 semaines : 4 imprimés (livres et/ou magazines) +2 DVD
Abonnement famille : 15 euros / an :
Prêt de 3 semaines : 4 imprimés par membre de la famille inscrit + 4 DVD
Plus de 13 500 documents sont disponibles au prêt pour les adultes et les enfants.
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).
Votre abonnement vous donne accès gratuitement aux ressources numériques de la bibliothèque départementale
(Livres numériques, films en streaming, presse, cours en ligne, bibliothèque musicale)

Plus d’informations et toutes nos nouveautés sur notre catalogue en ligne !
Rentrée littéraire :
Une première
sélection de
romans...

Traou Nen Bar

24 Septembre : Moon's Law - Groupe Lorientais (reprises Pop/Rock)
15 Octobre : The Black Cat’s - Groupe Brestois (reprises Rock)
5 Novembre : Why Not Groupe Finistériens (reprises blues/rock'n'roll)
3 Décembre : The Granite Smith - Groupe Costarmoricain (reprises Pop /
Rock)

