Bulletin d’Informations Municipales n°91
Vendredi 1er juin 2018
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

Conseil Municipal
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 15 juin 2018 à 20h30. A l’ordre du jour :
Approbation PV des 16 mars et 20 avril ; CR de la délégation du Maire ; Projet de délibération : ALSH
convention Sirescol pour la fourniture de repas ; attribution marché voirie ; DM1 budget lotissement
Park An Trébé ; subventions aux associations ; principe d’une étude sur la mutualisation des ALSH au
sein de GP3A ; motion pour le maintien de la maternité ; motion sur l’agence de l’eau ; tirage au sort
jury d’assises 2019 ; questions orales.
Visite de quartier
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 9 juin à Ruscol (9h00), Laurent Bouget (9h15), Kerhardy (9h30), Kerlast (9h45), Kerbraden (10h30), Keravel (10h45), Kermarc (11h00).
Transport scolaire
Les demandes de création de point d’arrêt pour le ramassage scolaire sont à formuler en mairie avant
le 10 juin 2018 pour la rentrée de septembre. Un simple courrier suffit en indiquant le nom et prénom
de l’élève, l’adresse, l’établissement fréquenté ainsi que le nom du point d’arrêt le plus proche.
Circulation rue des sports
Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux (électricité, téléphone, éclairage), la circulation est réglementée dans la rue des sports du 22 mai au 22 juin (circulation alternée).
Travaux
L’entreprise Réseau de Transport d’Electricité va réaliser du 25 au 29 juin des travaux de peinture nécessaires à l’entretien de la ligne électrique à 63 000 Volts Guingamp – Plouvara. L’exécution des travaux a été confiée à l’entreprise Atlantic Littoral Peinture.

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

Centre Social Guingamp
Venez découvrir le programme des vacances, sorties et animations d’été lors du point presse :
Jeudi 7 juin à 16h00 au Centre Social de Guingamp (locaux provisoires, 2 rue Ernest Renan).
Ces projets sont mis en œuvre par le Centre Social et le CCAS de Guingamp, en partenariat avec
Mouv’ensemble, le Conseil départemental 22, la CAF 22 et les CCAS de Pabu, Plouisy, Ploumagoar, St
Agathon, Grâces.
Chardons
Il est rappelé qu’en application du code rural, « sur l’ensemble du territoire du département, les propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers et usagers sont tenus de procéder jusqu’au 1er octobre, à la
destruction des chardons dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la
jouissance ou l’usage.
La destruction des chardons devra être opérée durant le printemps et l’été par voies chimique ou mécanique et être terminée au plus tard avant leur floraison ». (arrêté préfectoral du 22avril 2005)
Cimetière
Les travaux d’extension du cimetière qui ont été confiés à l’entreprise Camart TP vont commencer dans
la première quinzaine de juin. Les travaux doivent être terminés au plus tard pour le 15 octobre.
Rond point du Lann
Pour donner une belle apparence à l’entrée de notre commune par la rocade, nous avons entrepris,
par convention avec le département, un aménagement du rond point du Lann. Le comité
environnement a retenu un aménagement sur le thème de la lande, en adéquation avec le nom du lieu.
Après les travaux de terrassements, les agents procèdent actuellement à la plantation des bruyères,
ajoncs, genêts… qui doivent donner un aspect coloré à ce site.
Fauchage
Les agents des services techniques procèdent actuellement au fauchage des bas-côtés de route. Cette
opération devrait être terminée dans une dizaine de jours pour l’ensemble de la commune. Le fauchage
des talus sera réalisé par une entreprise dans la seconde quinzaine du mois de juillet.

Etat Civil
Décès :
Erratum BIM 89 - Maryse NICOLAS, épouse DUMEIX, 66 ans, décédée le 18 avril 2018 à Pabu domiciliée 29 Résidence de
Traou Nen.
Naissance :
Elyna Broudin née le 16 mai à Morlaix, 21 rue de Traou Nen.

Menus de la cantine
Lundi

Du 4 au 8 juin

Carottes râpées
Tian de courgettes
Yaourt

Du 11 au 15 juin

Salade verte au fromage
Paupiette de veau
frites
Fruits au sirop

Mardi
Toast chèvre et miel
Sauté de dinde à la
mexicaine
blé
Fruit
Salade de lentilles
Omelette aux lardons
Fromage
Fruit

Jeudi

Vendredi

Salade verte
Galette jambon fromage
Crêpe dessert

Salade de tomates
Carbonara de poisson
mousse au chocolat

Concombres à la crème
Brochette de dinde
pommes de terre
persillées
Fromage blanc

Brocolis vinaigrette
Filet de poisson à
l'oseille
riz
Gâteau aux pommes

Urbanisme
Permis de construire accordés à :
Monsieur GUILLOU et Madame GUILLEMER pour une extension à Pors Min.
Déclaration préalable de travaux accordés à :
Monsieur RUMIAC Eric pour une clôture à Pen an Crec’h.
Monsieur THOMAS Adrien pour une extension à Kerderrien.
Monsieur POUPON Yannick pour une modification de fenêtre lotissement de Goas Riou.
Monsieur BRION Alain pour une clôture à Croas Guillou.

Associations
Amicale Laïque
Kermesse des Ecoles de Plouisy le dimanche 17 juin 2018. Repas à partir de 12h00 sur la terrasse de la salle Lann Vihan.
Au menu : Jambon à l’os, gratin dauphinois/tomate provençale, grillé aux pommes (glace pour les enfants), café. Tarifs
10 € adulte / ado ; 6 € enfant jusqu’à 12ans et gratuit pour le 3ème enfant d’une même famille. Réservations
06.64.86.97.57 ou 06.64.27.38.81 au plus tard le mardi 5 juin 2018.
Après-midi : Spectacle des enfants dès 14h00 ; 15h00 jeux pour enfants et adultes ; 16h00 démonstration de Twirling
avec le club de Ploumagoar ; 17h00 tirage de la Tombola.
L’ADAPEI organise son super loto dimanche 3 juin à la Salle Lann Vihan dès 14h00.

USP Foot
• Tournois les 2 et 3 juin à Parc Bellon.
• Assemblée Générale le vendredi 8 juin au Club House.
• La saison 2017-2018 de l'école de foot de Plouisy (enfants nés entre 2005 et 2012) se termine bientôt. Pour la prochaine saison nous avons finalisé un tout nouveau projet sportif, autour de nouveaux coachs. Projet basé sur le plaisir
de jouer entre copains et la compétition. Les enfants licenciés à l'USP, les parents et ceux qui souhaitent une information pour la saison prochaine sont invités à une réunion le jeudi 7 juin à 20h00 au terrain de Plouisy.

Société de Chasse
Assemblée Générale le 10 juin à 10h00 à la salle des associations de Plouisy.
Feu de la Saint Jean
Cette année il sera organisé par les associations de Hand et de Tennis de Plouisy le Samedi 23 juin. Au programme :
Animations, feu, repas, soirée dansante.

Sports
Plouisy Rando
Le 2 Juin 2018 – Mont Saint Michel (Traversée Baie) organisé par MORANGE B. & BERTRAND H. 10€ départ à 9h00.
Le 7 Juin 2018 – Bulat Pestivien organisé par MOYSAN Noël & DEVEDEAU M. Jo.

Tennis
Prochaine rencontre le 3 juin en +35 :
Plouisy-Grâces / Plouha

Hand
Les seniors filles jouaient leur dernier match de la saison à Pleslin Trigavou contre Beaussais Rance Frémur samedi 26
mai. Il fallait ne pas perdre pour assurer la 1ère place au championnat. Plouisy rentre bien dans le match et prend
rapidement l'avantage pour mener logiquement 13-6 à la mi-temps. L'essai de changement tactique en défense après
la pause (passage en 2-4) ne fonctionne pas, les filles sortent alors peu à peu de leur match, ce qui permet aux adversaires de revenir au score grâce à leur base arrière très efficace et une défense plus rugueuse (17-19 à 10 minutes de
la fin). Dans les dernières minutes, les filles ne tremblent pas et conservent leur avantage au score pour finalement
l'emporter 22-19 ! Cette victoire et surtout la montée en pré-région concrétise le travail accompli tout au long de la
saison et récompense l'ensemble de l'effectif. Bravo à toutes !

USP Foot
Résultats des matchs du 20 mai :
- pour leur dernière rencontre en championnat victoire de l'US Plouisy à Pontrieux 3 à 2. Félicitations à l'équipe pour
leur maintien en R3.
- En D3 : Pléhédel / Plouisy2 4 à 2
- En D4 : Plouisy 3 / Pluzunet 2 2 à 2
- U15 : Belle victoire de l’entente Plouisy-Pabu en finale de la coupe départementale Yvon Serradin des U15 dimanche
27 mai à Ploufragan sur le score de 4 à 2 face à Plélo. Félicitations aux joueurs et à leurs entraîneurs.

Cyclos
Moi de Juin – Départ 7h30
Date

Dimanche 3
Juin

Dimanche 10
Juin

1er groupe
2ème et 3ème groupe
Plouisy, St Laurent, Bégard, Pluzunet, Kerauzern, Plouaret, Lanvellec, Plufur, Trémel, Ples- Plouisy, Pédernec, Belle Isle Bégard, Pluzutin Les Grèves, St Michel en Grèves, Lannion, net, Tonquédec, Buhulien, Lannion, Servel,
Trébeurden, Trégastel, Perros-Guirec, LouanTrébeurden, Trégastel, Perros Guirec,
nec, Tréguignec, Trévou, Port-Blanc, PenvéLouannec, Pont Losquet, Pommerit Jaudy,
nan, Les Quatre Vents, Plouguiel (Par la vieille
Plouisy.
côte), Tréguier, La Roche Derrien, Plouisy.
Brevet des 150 km
Brevet des 100 km
Plouisy, Guingamp, Corlay, Plussulien, St
Plouisy, Guingamp, Corlay, Plussulien, St
Ygeaux, Laniscat, St Gelven, Abbaye de Bon
Ygeaux, Laniscat, St Gelven, Gouarec, PlouRepos, Ste Brigitte, Silfiac, Gouarec, Plounénévez-Quintin, Lanrivain, Kerien, Bourbriac,
vez-Quintin, Lanrivain, Kerien, Bourbriac,
Guingamp, Plouisy.
Guingamp, Plouisy.
125
109

4ème groupe
Plouisy, Pédernec, Belle Isle Bégard, Pluzunet,
Tonquédec, Buhulien, Lannion, Servel, Trébeurden, Trégastel, Perros Guirec, Louannec,
Pont Losquet, Pommerit Jaudy, Plouisy.
Brevet des 100 km
Plouisy, Guingamp, Corlay, Plussulien, St
Ygeaux, Laniscat, Ste Tréphine, St Nicolas du
Pélem, Lanrivain, Kerien, Bourbriac, Guingamp, Plouisy.
95

Garderie
Les artistes de la garderie ont réalisé dernièrement des montgolfières dans lesquelles ils se sont illustrés en photo.
Ils ont aussi réalisé de jolis paniers fleuris pour la fête des mères !

