Bulletin d’Informations Municipales n°76
Vendredi 27 Octobre 2017
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

Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée du samedi 28 octobre au mardi 7 novembre
Téléphonie mobile
Afin d’améliorer la couverture en téléphonie mobile de la commune Orange va installer une nouvelle
antenne à Pen an Crec’h. Le dossier d’information est consultable en mairie. Les échanges se poursuivent avec les responsables d’Orange pour améliorer la situation sur d’autres secteurs de la commune.
Boulangerie
Elle sera fermée tous les après-midi du 31 Octobre au 5 Novembre. Horaire habituel le matin de 7h30 à
13h00. Horaires d’hiver à compter du 7 novembre : la boulangerie fermera à 19h00.
Cabinet infirmier
Le cabinet infirmier LE GALL Françoise et HAMEL Fabienne change d’adresse. Il est désormais au 32 rue
de Traou Nen (ancien local du Kiné). Visite sur rendez-vous au 02.96.44.40.87.
Cérémonie du 11 novembre
Rassemblement à la mairie à 11 heures, suivi du dépôt de gerbes au monument aux morts de l’ancien
cimetière à 11h15. Un vin d’honneur sera servi à la mairie à l’issue de la cérémonie.
Repas des Aînés
Les aînés âgés de 68 ans et plus (nés en 1949 et avant) ont reçu une invitation pour le repas du 11
novembre. Il leur est demandé de confirmer leur présence à la mairie. Si des personnes non inscrites
sur les listes électorales ont été oubliées, elles sont invitées à se faire connaître en mairie.
Permis de conduire et certificat d’immatriculation
A partir du 6 novembre 2017 plus besoin de se déplacer en préfecture. La totalité des démarches liées
au certificat d'immatriculation et permis de conduire devront être effectuées sur internet
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Mes-teleservices. Les personnes qui
rencontrent des difficultés pour effectuer ces démarches pourront se faire aider en mairie.
Frelon asiatique
Toutes les personnes qui possédent des bâtiments isolés et peu visités sont invitées à vérifier si le frelon
asiatique n'y est pas présent. A ce jour 4 nids installés dans des hangars ou abris ont été signalés. Tous
les signalements doivent se faire auprès de la mairie qui se charge de la destruction.
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération (GP3A) a décidé de lancer son PLUI. Cet outil permet
d’établir un projet commun et cohérent à tout le territoire. Il s’agit à la fois de répondre à des besoins
de production de logements, d’établir des conditions favorables au dynamisme des activités économiques, agricoles et touristiques, de réfléchir aux mobilités ou encore de préserver le cadre de vie pour
les habitants présents et à venir.
La 1ère phase prendra en compte l’évaluation du potentiel et les besoins du territoire. Un diagnostic de
territoire sera réalisé par un cabinet spécialisé, sur la base d’études de terrain et des documents d’urbanisme existants. La 2ème phase sera la construction du projet du PLUi élaboré par les élus locaux en
cohérence avec les éléments de diagnostic et les objectifs déterminés. Ensuite dans une 3ème phase le
public sera invité à s’exprimer lors d’une enquête publique sur la base du projet proposé. Les observations seront recueillies par un/des commissaire(s) enquêteur(s) qui émet(tent) ensuite un avis indépendant et objectif sur le projet. La 4ème et dernière phase sera la finalisation et l’adoption par le Conseil
d’Agglomération de GP3A en 2020.
Tout au long du projet, GP3A et les communes membres mettront en place différents modes d’informations et de concertation. Un dossier sur l’avancement du projet sera consultable au Service Urbanisme de la Communauté d’Agglomération, un registre d’observations sera mis à disposition dans chacune des mairies et au siège de la Communauté d’Agglomération aux heures et jours habituels d’ouverture et enfin une adresse email a été spécifiquement créée (plui@gp3a.bzh) afin de recueillir vos observations.

Menus de la cantine

Du 6 au
10
Novembre

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Potage de légumes
Paupiette de veau
Flageolets/carottes
Ile flottante

Salade verte au gouda
Chili con carné
Fruit

Céleris vinaigrette
Chipolatas
Purée de carottes
Flan au chocolat

Haricots verts à
l'emmental
Œuf à la napolitaine
Fruit

Urbanisme
Permis de construire accordé à
- LE NOAN Matthieu pour la construction d’une maison individuelle à Ty ar Has ;
- SCI LE LANNEC pour la construction de deux hangars au Lannec ;
- LYCEE DE KERNILIEN pour la démolition et la construction d’une stabulation à Kernilien ;
- LE CALVEZ Thomas pour la construction d’une maison individuelle à Kerloas.
Déclaration préalable accordé à
- ILLIEN Erwan pour la construction d’un carport rue des écoliers.

Associations
Le Club de Tennis et l’USP Plouisy organisent une soirée blanquette de veau le samedi 18 Novembre à partir de 19h30 à la
salle Lann Vihan. Tarif adulte 11€, Tarif enfant 7€ (jusqu’à 11ans et gratuit pour le 3ème enfant). Sur place ou à emporter,
uniquement sur réservation jusqu’au 14 Novembre au 06.27.35.15.69 ou 02.96.21.39.60.

Sports
Pétanque Club Pays de Guingamp
Le Pétanque-club du pays de Guingamp finit Champion Départemental senior en battant Plourivo 24 à 12. 3 équipes sont à
égalité dont le Pétanque-club du pays de Guingamp, Plourivo et
Perros-Guirec. Les équipes sont en attente de la décision du
CD22 pour savoir qui monte à l’échelon au-dessus.
Le challenge des fleurs s'est terminé le 11 octobre :
Michelle Kergourlay (au milieu) termine première,
Mari-Noelle Weber (à gauche) seconde et Geneviéve Bougeant (à droite) termine troisième

Cyclos
Date
Dimanche 29
octobre

Mois de d’Octobre - Départ 8h45
1 groupe
2ème et 3ème groupe
4ème groupe
Plouisy, Guingamp, Rte de Corlay, Plouisy, Guingamp, Rte de Corlay, St
Plouisy, Guingamp, Rte de
St Gilles Pligeaux, Kerpert, LanriGilles Pligeaux, Kerpert, Lanrivain,
Corlay, Plésidy, Magoar, Bourvain, Kérien, Bourbriac, Guingamp,
Kérien, Bourbriac, Guingamp,
briac, Guingamp, Plouisy
Plouisy.
Plouisy.
70
70
56
er

Mois de de Novembre - Départ 9h00

Dimanche 5
novembre

Plouisy, Guingamp, Plouagat, Cha- Plouisy, Guingamp, Plouagat, Chatetelaudren, Plerneuf, St Donan, Le
laudren, Plerneuf, St Donan, Le
Foeil, Cohiniac, Rte de Quintin,
Foeil, Cohiniac, Rte de Quintin, ChaChatelaudren, Plouagat, Guintelaudren, Plouagat, Guingamp,
gamp, Plouisy.
Plouisy.
73
73

Plouisy, Guingamp, Plouagat,
Chatelaudren, Rte de Trémuson, Plerneuf, Plouvara, Rte
de Quintin, Chatelaudren,
Plouagat, Guingamp, Plouisy.
56

USP Foot
Résultat du 21 octobre (coupe ange Lemée) :
Rospez 2/ Plouisy 1
Les U 18 battent Corlay 3/1
Les U 15 battent Quintin 12/2
Prochaines rencontres le 5 Novembre :
Plouisy A / Pommerit le Merzer 15h00 ; Plouisy B/ Lanvollon 2 13h00 ; Caouennec /Plouisy C 13h00.

Plouisy Rando
Le 2 novembre – LE FAOUET, organisé par DANIOU C & DUEGAIN J.
Le 9 novembre – Assemblée Générale chez Gaby à 16h30.

Tennis
Résultat du 15 octobre :
Pour son entrée en championnat l'équipe 1 n'a pas loupé le coche en déplacement à Ploulec'h ! Elle l'emporte 4 à 2.
Des victoires en simple de Jérôme, Thibault, Mathieu et David, toutes en 2 sets ! François s'incline face à un très bon joueur
sous classé. Défaite du double
L'équipe 2 n'a quant à elle rien pu faire face à une équipe de Lannion bien plus forte sur le papier ! Des défaites sèches pour
une défaite finale de 6 à 0. Seul compensation le beau temps qui a permis aux joueurs de profiter du terrain extérieur à
Plouisy ! Pas de victoires mais du plaisir.
L'équipe 3 en d3 s'est elle aussi inclinée sur le score de 4 à 1 contre la sapinière. C'est Franck Jeanne le co-président, 30/5
qui sauve l'honneur en réalisant une perf à 30/4. Et mention spéciale pour Rémy 30/4 qui a bien faillit perfé contre un joueur
classé 30, il s'incline au super tie break ! Dommage.
L'équipe 4 en d4 se déplaçait à Bourbriac ! Une défaite sans appel 5/0. Quelques regrets pour Jean Le Du qui pour son
premier match avec nous s'incline dans le super tie-break du troisième set.
Prochaines rencontres le 5 novembre :
Plouisy-Grâces 1 / Lannion 3 ; Pleumeur Bodou 2 / Plouisy-Grâces 2 ; St Agathon-Pabu 4 / Plouisy-Grâces 3 ; Plouisy-Grâces
4 / Pordic 3

Lucie Videlaine et Mitidja Des Portes, Championne de France d’Equitation
Le maire et les adjoints ont félicité la jeune championne de
France Lucie Videlaine qui a remporté la finale au concours
de saut d'obstacles d'équitation, en présence de Monsieur
Luc Vatin directeur du lycée de Kernilien et de son coach, Denis Tremaudan. Âgée de 16 ans seulement, Lucie étudie au lycée de Kernilien et entend poursuivre les mêmes objectifs
l'année prochaine avec la jument.

Garderie
A l’occasion du changement de saison et de l’arrivée d’Halloween petits et grands ont mis la main à la pâte pour changer de
décoration à la garderie.

Plouisy Rando
Le club des randonneurs de Plouisy Rando s’est beaucoup investi
dans la réalisation et le balisage des deux nouveaux circuits qui ont
fière allure et entraînent à la découverte de la richesse et la diversité de nos paysages en empruntant les chemins creux et chemins
d’exploitation de notre commune : le circuit du maquis (13,6 km) et
le circuit du champ de tir (15,1 km). Les deux circuits dont le départ
est fixé devant la mairie présentent des variantes qui permettent
de faire des sorties adaptées aux envies de chacun. Les plans sont
disponibles en mairie. La municipalité a tenu à remercier Plouisy
Rando pour cette belle réalisation.

