Bulletin d’Informations Municipales n°47
Vendredi 27 mai 2016
Mairie : 02 96 43 83 11
Fax : 02 96 43 91 05
Adresse : 4, rue de la Mairie 22200 Plouisy

Conseil municipal

Prochain conseil municipal le vendredi 10 juin 2016 à 20h 30. Ordre du jour prévisionnel : Plan départemental des itinéraires de promenade et randonnées (PDIPR) ; SAGE Argoat-Trégor-Goëlo – Avis ; Projet de périmètre SDCI- fusion de communautés de communes; Acquisition partie de voie « Touzé » menant à KerderMail :
accueil@mairie-plouisy.fr
ven ; Décision modificative n°1 ; Subventions 2016 ; Actualisation du tableau des effectifs (suppression des
Site:
postes suite aux avancements) ; Programme de voirie – Choix du prestataire ; Cession HENRY ; Compte
www.mairie.plouisy.fr
rendu de la délégation du CM au maire ; Convention ALSH Ploumagoar ; Convention CAF ; Jurés d’assises
Du lundi au vendredi :
(tirage au sort) ; Compétence Sport eau vive….
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)
- R. GUILLOU :
Samedi de 10h à 12h
- M. LE PESSOT : Jeudi de
10h à 12h
- M-A DELABBAYE :
Mardi de 10h à 12h
- G. LEFEBVRE :
Mercredi de 10h à 12h
- F. GUILLEUX :
Jeudi de 14h à 16h
- J-C 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
Dentiste :
02 96 43 85 85
Kiné :
02 96 44 24 53
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

Portes ouvertes des écoles
Les écoles primaires et maternelles de Plouisy ouvriront leurs portes le samedi 11 juin dès 9 heures. L’occasion
de s’informer et de s’inscrire en visitant l’école.

Centre de loisirs
Une réunion d'information aura lieu le vendredi 10 juin à 19h à la salle de motricité de l'école maternelle. Lors
de cette soirée, nous vous présenterons l'équipe d'animation ainsi que le programme pour les vacances d'été.

Cérémonie Bébés et nouveaux arrivants
La municipalité réunit les nouveaux habitants de la commune, les bébés nés en 2015 ainsi que les associations
communales le samedi 11 juin 2016 à 11h15 en salle des Associations. Merci aux nouveaux habitants de se
manifester en mairie.

Temps d’Activité Périscolaires (TAP)
Voici le programme des activités du mois de juin et début juillet
Groupe
1 Groupe
2 Groupe 3 (CE2
(CM2 – CM1) (CM1 – CE2)
– CM1)
Mardi

Livres

Ecologie

Musique

Jeudi

Sport

Volley

Danse
tonne

Groupe 4 (CE1
– CP)
Sport

bre-

Culture
tonne

bre-

Groupe 5 (CP
– GS)
Culture
chinoise
Ecologie

Color full
Une course colorée a lieu le dimanche 5 juin à Guingamp et sur les berges du Trieux. Elle est organisée par le
conseil communautaire des jeunes. Renseignements et inscriptions au service jeunesse de Guingamp communauté au 02 96 43 73 98.

Fête du jeu
Elle aura lieu le samedi 28 mai sur le site de la Grande Ourse à Saint-Agathon de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h30. Venez jouer en famille ou entre amis ! Gratuit. Programme complet à retrouver à la maison de l’enfance de Ploumagoar : 02 96 11 10 30.

Projet de regroupement des écoles
Dans le cadre d'une réunion de présentation du projet de construction d'une nouvelle école maternelle, de
réhabilitation de l'école élémentaire et du restaurant scolaire, l'équipe municipale a réuni lundi 23 mai l'ensemble des partenaires (directeur d'école, enseignants, agents de service et les parents d'élèves) pour échanger
sur les éléments apportés. La présence de l'ADAC (Agence Départementale d'Appui des Collectivités) et d'une
ergonome permettent d'affiner le projet grâce à leurs compétences.
Une réunion sera prévue en octobre prochain après les intentions architecturales.

Conseil municipal des enfants
Le 9 juin auront lieu les élections de jeunes élèves à l'école primaire pour constituer un Conseil municipal des
jeunes sous l'impulsion du directeur, Monsieur VALLEE, et des enseignants, de Catherine BLONDEL, conseillère déléguée à l’Enfance et la Jeunesse et Marie-Annick DELABBAYE, adjointe aux Affaires scolaires
et périscolaires. Un travail en amont sera effectué afin de bien comprendre le fonctionnement et l'importance
de ce conseil. Ce nouveau conseil sera installé par le maire le samedi 18 juin à 11 heures.

Frelons Asiatique
Si vous observez un nid comme sur la photo, de la taille d'un œuf de poule,
suspendu à la toiture de votre abri de jardin , garage ou autre, prévenir
la mairie qui fera le nécessaire pour procéder à sa destruction.
3 nids primaires avec la Reine ont été détruits à Traou Nen, Kerderrien
Clec’h et Porzou.

Fauchage
Les opérations de fauchage des accotements ont démarré cette semaine. Elles se poursuivront jusqu’à fin juin. Dans les quinze
prochains jours seront concernés les secteurs situés à l’est de la commune.

Menus de la cantine
Du 30/05/2016
Au 03/06/2016

Du 06/06/2016
Au 10/06/2016

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Chili con carne
Riz
Mousse au chocolat

Salade / Œuf
Saucisse
Lentilles / Carottes
Flan caramel

Menu
du
jour

Couscous
Poulet / Merguez
Fruit

Saucisson Ail / Sec
Brandade de poisson
Salade verte
Tarte aux pommes

LUNDI
Tomates / Cœur
de palmier
Rôti de porc
Lentilles
Yaourt aromatisé

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de carottes
et pommes
Steak haché
Frites
Île flottante

Menu
du
jour

Betteraves rouges et
maïs
Poulet
Petits pois / carottes
Fruits

Tagliatelles au saumon
Parmesan
Glace (Fraise)

Etat Civil
Mariage : Elodie PERSONNIC et Maxime LE GAL, le 14 mai 2016, 15 place de l’enfer
Naissance : Kiara MABOUROUKOU LE NAY, née le 10 mai 2016 à PABU, 9 résidence de Kernabat
Noam LE GUEN, né le 10 mai 2016 à PABU, B5 Résidence de Kernabat
Elias, Noah, Malek DJEDDI, né le 14 mai 2016 à PABU, 6 Rue du Croizic

Vie des associations
Plouisy Rando
Le 02/06 – PLEUDANIEL - organisé par Annie RANNOU et Hélène MORIN
Le 09/06 – PORT BLANC - organisé par Marie-Chantal L’ANTON, MORVAN M. et PHILIPPE A.

USP Football
-

L'école de foot organise son tournoi des U 7, U 9, U 11 et U 13 le 4 juin au stade Guy Lozahic. Restauration sur place.
Feu de la St Jean samedi 25 juin 2016 organisé par le l’USP foot.

ADAPEI
Le CAT –ESAT organise une kermesse le dimanche 12 juin 2016 – concours de boules en doublette avec tirage à 14h30, chants
marins, crêpes, buvette …

Kermesse de l’Amicale laïque
La kermesse des écoles aura lieu le dimanche 19 juin à l’école primaire.
Plusieurs stands seront mis en place pour cette journée de fête : pêche à la ligne, tombola des fleurs, maquillage, structure gonflable... ainsi qu’un spectacle avec les enfants à 14h à la salle Lann Vihan.
Un repas est organisé à partir de 11h45 sur le parking de l’école. Menu : saucisse grillée, ratatouille, pommes de terre, grillé aux
pommes.
Tarif : 10 € adulte ; 6 € enfants de moins de 12 ans.
Réservation auprès de l’amicale laïque Mariannick RIOU : 06.59.59.56.31

Sports
USP Football

L’équipe A gagne face au premier Guiclan – 6 à 1 et termine à une très belle 5eme place pour son retour en
PH.
L’équipe B s’impose au Guer – 8 à 1 et finie 5eme de la D3.
Les U15 vont s imposés face à Pommerit/Le Merzer –3 à 2 et sont assurés de finir 2eme de leur groupe avec 1
match encore à jouer.
Circuits des cyclos
Distance
Dimanche 29
Mai

Distance
Dimanche
juin

5

1er groupe 146 kms
Plouisy, Kernilien, Belle Isle en Terre, Plougonver, Gurunhuel, Bourbriac, Plounévez, Quintin,
Gouarec, Laniscat, Plussulien, Corlay, Quintin,
Plouagat, Guingamp, Plouisy

2ème et 3ème groupe 106 kms
Plouisy, Grâces, Moustéru, Lan
Guébiou (Gurunhuel), Bourbriac,
Plounévez Quintin, Corlay, Quintin,
Plouagat, Guingamp, Plouisy

4ème groupe 92 kms
Plouisy, Grâces, Moustéru, Lan
Guébiou (Gurunhuel), Bourbriac,
Plounévez Quintin, Corlay, Guingamp, Plouisy

Brevet des 200 kms - départ 6h30
Guingamp, Bourbriac, Plounévez Quintin, Rostrenen, Plouray, Le Croisty, St Caradec, Trégomel, Kernascleden, Inguiniel, Lanvaudan,
Plouay, Gourin, Carhaix, Callac, Moustéru,
Grâces, Plouisy

2ème et 3ème groupe Brevet 100 kms
Plouisy, Pédernec, Belle Isle Bégard, Pluzunet, Tonquédec, Buhulien, Lannion, Servel, Trébeurden,
Trégastel, Perros Guirec, Louannec,
Pont Losquet, Pommerit-Jaudy,
Plouisy.

4ème groupe Brevet des 100 kms
Plouisy, Pédernec, Belle Isle Bégard, Pluzunet, Tonquédec, Buhulien, Lannion, Servel, Trébeurden,
Trégastel, Perros Guirec, Louannec, Pont Losquet, Pommerit
Jaudy, Plouisy

MESSAGE ALERTE
–INFORMATION de la Gendarmerie
Le Groupement de gendarmerie départementale des Côtes d'Armor, vous informe d'une évolution préoccupante du phénomène de
vols par ruse commis au préjudice des personnes âgées sur le département.
PHASE DU VOL PAR RUSE : les vols par ruse sont effectués tantôt par un ou plusieurs individus, agissant en couple ou pas.
Prétextant la vérification soit de la qualité de l'eau, soit de l'installation électrique et, se revendiquant des entreprises nationales
distributrices, ils s’introduisent au domicile des victimes pour dérober des bijoux ou/et du numéraire.
Outre ces actions, d'autres personnes ont été démarchées pour du nettoyage de façade ou de la vente de tableaux sans qu'il n'en
ressorte de vols. Pour l'heure, les faits se concentrent sur les régions de DINAN, LANNION et SAINT-BRIEUC.
L'analyse des faits tentés ou commis montre un créneau de commission principalement compris entre 10H30 et 15H00 sans pour
autant qu'un jour ne se démarque.
CONSIGNES A SUIVRE :
Si vous êtes victimes d'un vol par ruse et afin d'optimiser les possibilités d'élucidation de ces faits, notez les éléments importants :
type de voiture utilisée, couleur, immatriculation, description vestimentaire et physique du ou des individus.
Ne touchez pas les objets touchés, manipulés ou déplacés par les voleurs, ils pourront faire l'objet d'une expertise par la police
technique et scientifique.
Prévenez très rapidement la GENDARMERIE (brigade locale ou le 17).

Adjudant-chef CRÉZÉ Jean-Noël
Référent sûreté

Lieutenant-colonel LEMAITRE
Officier adjoint prévention de la délinquance (02 96 01 50 03)

LIGNE GUINGAMP – PAIMPOL
UNE REMISE À NEUF DE LA VOIE POUR UN SERVICE
FERROVIAIRE DE QUALITÉ
Des travaux de remise à neuf de la voie ferrée vont être réalisés du 12 septembre 2016 au 28
avril 2017 sur les 36 km de la ligne ferroviaire Guingamp - Paimpol. Ces travaux ont été
rendus possibles grâce à la mobilisation importante des collectivités, de l’Etat et de SNCF.

© RFF/CAPA Pictures/E. Frotier de Bagneux

Un engagement de l’ensemble des acteurs
Cette ligne, mise en service en 1894 nécessitait des travaux importants. L’Etat, le Conseil régional de Bretagne,
le Conseil départemental des Côtes-d’Armor, Guingamp Communauté, Paimpol-Goëlo, Pontrieux Communauté,
le Pays de Bégard, le Pays de Guingamp et SNCF Réseau ont décidé de lancer une opération de grande ampleur
de renouvellement de la voie ferrée.

Une voie ferroviaire pérennisée pour des dizaines d’années
La voie ferrée sera remise à neuf. Les travaux concerneront également le viaduc sur le Leff, les ponts de Traou-Du
et de Pont-Dervan et le mur et la tranchée de Frynaudour. Ce chantier permettra de pérenniser l’infrastructure
pour de très nombreuses années. Les temps de trajets seront optimisés avec un retour à la vitesse de 70 km/h là
où la ligne le permet. Le voyage retrouvera un très bon niveau de confort.

Un financement de l’opération à 27,6 M€

IMPACT DES TRAVAUX POUR LES USAGERS ET LES RIVERAINS
Des autocars pendant les travaux
Durant ces 8 mois de travaux, les circulations ferroviaires seront interrompues. Un plan de transport de
substitution par autocars sera mis en place.
La fermeture temporaire des passages à niveau
Pendant la durée des travaux, les passages à niveau seront fermés temporairement afin de permettre leur
rénovation et le passage des engins de chantier ferroviaire. Des déviations routières seront mises en place.
Des nuisances sonores possibles
Les travaux seront réalisés de jour. Néanmoins, certains travaux seront susceptibles d’être réalisées de nuit. Ces
travaux peuvent générer du bruit lié au fonctionnement des engins. Consciente des nuisances occasionnées,
SNCF Réseau remercie les riverains pour leur compréhension.

