Bulletin d’Informations Municipales n°93
Vendredi 29 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 lundi 9 juillet à 20 heures.
Fermeture mairie
La mairie sera fermée le samedi matin durant les mois de Juillet et Août
Nuisances
Régulièrement des plouisyens résidant en lotissement nous font part des désagréments causés par les
chats de leurs voisins (déjections dans les jardinières, rentrée dans les maisons,...). Être propriétaire
d'un chat est bien sûr un engagement agréable mais qui induit des obligations. Selon la législation en
vigueur, un animal domestique ne doit pas "divaguer ", ce qui signifie qu'il est interdit de laisser votre
chat se promener seul ou bon lui semble, la tranquillité des voisins sera assurée.
Destruction des 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 terminée au plus tard avant leur floraison
». (arrêté préfectoral du 22avril 2005)
Tirage au sort des jurés d’Assises
Ont été tirés au sort lors du dernier conseil municipal : Madame ANDRÉ Évelyne, épouse OLLIVIER, domiciliée 24 rue de Traou Nen ; Madame D’ACHON Béatriz, épouse DELIGNY, domiciliée 28 rue de Traou
Nen ; Madame LE CHAPELAIN Murielle, domiciliée 13 Hameau de Park Nevez ; Madame LE CREURER
Danielle, épouse STEUNOU, domiciliée 2 Croix Guillou ; Monsieur LE GUERN Anthony, domicilié 5 H
Résidence de Kernabat ; Monsieur QUINIOU Gildas, domicilié 23 Résidence des Tilleuls.

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 ouverte aux horaires habituels tout le mois de juillet. Fermeture du 1er au 21
aout (et les samedis du mois d’aout)
Horaires d’ouverture :
Tarif des abonnements :
Mercredi : 10h30-12h et 14h30- 18h
Familial : 15€ / an
Vendredi: 16h- 18h
Individuel : 10€/ an
Samedi : 10h-12h
Vacances ou découverte : 5€/ 2 mois
• Avis aux gamers : Jeux vidéo à la bibliothèque !
Du 04 juillet au 21 décembre, Une console Nintendo switch avec une dizaine de jeux sera proposée
pour jouer gratuitement sur place aux heures d’ouverture. (Jusqu’à 4 joueurs en simultané en fonction
des jeux).
Conditions d’accès : ouvert à tous à partir de 8 ans (abonnés ou pas), réservation conseillée valable 1
heure.
•Tournoi de jeux vidéo par équipe le vendredi 6 juillet dès 19h30 : jeux d’arcade rétro et jeux sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox. À partir de 13 ans sur inscription obligatoire.
• Un concours de Mariokart sera également proposé aux plus jeunes (date à préciser).

La CPAM des Côtes d’Armor vous accueille sur rendez-vous
CMU complémentaire, aide médicale Etat, aide à la complémentaire santé, arrêt de travail, perte d’un
proche, accident du travail, invalidité… Vous avez besoin d’aide pour gérer un dossier complexe ? L’Assurance Maladie des Côtes d’Armor vous facilite la vie avec l’accueil sur rendez-vous !
Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être accompagné de façon personnalisée, en ayant
étudié au préalable votre situation de façon globale. Cet entretien privilégié évite la réclamation de
pièces manquantes et facilite votre prise en charge.
Comment prendre rendez-vous ?
- par téléphone au 36 46 (service 0,06 € / min + prix appel) ou en vous connectant sur votre compte
personnel sur ameli.fr

Menus de la cantine
Lundi

Du 2 au 6 juillet

Taboulé
Omelette au chorizo
Yaourt

Mardi
Toast chèvre et miel
Sauté de dinde à la
mexicaine
Pommes de terre au
four
Pastèque

Jeudi

Vendredi

Salade verte
Galette jambon fromage
Crêpe dessert

Melon
Nuggets
Frites
Mousse au chocolat

Etat Civil
Naissance :
Promesse DAUBER née le 6 juin à PABU domiciliée 8 Le Lannec.
Aline LE GOAS née le 18 juin à PABU domiciliée 11B Le Tyrien.
Décès :
Eric GRIGNON, 52 ans, décédé le 19 juin à son domicile 3 Kerouat.

Urbanisme
Permis de construire accordés à :
Monsieur GAILLARD Sébastien pour la construction d’une maison individuelle Impasse de Traou Nen.
Déclaration préalable de travaux accordée à :
- Monsieur PARANTHOEN Jacques pour la construction d’un carport et d’un garage à vélo au Porzou.
- Monsieur BETISS GRAHAM Frederick pour la création de vélux à Pen an Rhun.
- Madame LE DIOURON Nicole pour la régularisation de coupe d’Epicéa en espace boisé classé à Coat ar Bleiz.
- Monsieur THOMAS Jean-Noël pour la création d’un carport au lotissement de Goas Riou.

Associations
Ecole de foot US Plouisy
Dans le cadre de la préparation de la saison 2018-2019, l’école de foot de Plouisy organise une porte ouverte le samedi 30
juin, à partir de 13h30 au terrain des sports Parc Bellon.

Amicale Laïque
La Kermesse des écoles s’est déroulée le 17 juin dernier, 190 repas ont été servis, de nombreux parents ont assisté au
spectacle des enfants. Les stands proposés ont connu une excellente fréquentation : pêche aux canards, château gonflable, maquillage - vernis à ongles, jeu du palet, jeu des dés géants, pêche à la ligne, casse-boites, tombola des fleurs,
stand de bonbons et plus particulièrement au tir à la caroline et au jeu du fakir qui étaient nouveaux cette année.
Les barbapapas et les crêpes servis tout au long de l'après-midi ont satisfait les plus gourmands !
La nouvelle configuration de la kermesse qui a lieu sur le parking de la salle Lann Vihan a été très appréciée.
L’amicale Laïque remercie les bénévoles, les enseignants, la municipalité et tous les généreux donateurs.
Les gagnants des gros lots de la tombola sont : Bruno Baccon (hoverboard), Jean Ropars (menu pour 2 à l’Embarcadère),
Nicole Guerande (trampoline), Christelle Gandon (bain de soleil transat), Marie Claire Prigent (aller-retour île de Bréhat
pour 2 personnes).

Réception des Champions

Travaux école maternelle

Mercredi 20 juin, la municipalité a félicité les sportifs Plouisyens qui ont brillé cette saison et ont fait honneur à notre
commune : les filles seniors du Hand qui montent en « pré
région », la nouvelle équipe de filles de l’USP qui pour sa
première saison a remporté son championnat et les U15 de
l’USP qui ont terminé premier de leur championnat et remporté la coupe Serradin. Félicitations à ces jeunes car ces
victoires en appellent d’autres.
Chaque équipe a reçu un bon d’achat d’articles de sports.

Visite la semaine dernière du chantier de l’école maternelle. Le calendrier est respecté. Ensuite délicate opération
du choix des couleurs des sols, de la faïence, des peintures
...en présence de Erwan Vallée, directeur de l’école.

Feu de la Saint Jean

Cérémonie du maquis

Le feu de la Saint Jean, organisé cette année par les clubs de
Hand et de Tennis a connu un franc succès samedi soir à Parc
Bellon. Le repas, la soirée dansante et le traditionnel feu ont
attiré de nombreux Plouisyens.

La cérémonie qui commémore l’action du maquis de
Plouisy a eu lieu dimanche dernier en présence du Souspréfet, du Général Budet, de nombreux porte-drapeaux,
élus et membres des associations patriotiques.

Sports
Plouisy Rando
Du 5 Juillet au 31 Août randonnées libres.

Cyclos
Mois de Juillet – Départ 8h00
Date

Dimanche 1

Dimanche 8
concentration
Plouec du Trieux
ou

1er groupe

2ème et 3ème groupe

4ème groupe

Plouisy, Guingamp, Ploumagoar, La Clarté, St Plouisy, Guingamp, Ploumagoar,
Plouisy, Guingamp, Ploumagoar, La
Gilles Pligeaux, Canihuel, St Nicolas du Pélem, La Clarté, St Gilles Pligeaux, CaClarté, St Gilles Pligeaux, Kerpert,
Plounévez Quintin, Dir.Rostrenen, St Lubin,
nihuel, St Nicolas du Pélem,
Lanrivain, Maël-Pestivien, Bulat PesKergrist Moëlou, Bulat Pestivien, Rte de CalLanrivain, Maël-Pestivien, Bulat
tivien, Rte de Callac, Moustéru,
lac, Moustéru, Grâces , Plouisy .Plougonver ,
Pestivien, Rte de Callac, MousGrâces , Plouisy .
Gurunhuel , Louargat , Kernilien , Plouisy .
téru, Grâces , Plouisy .
97
88
81
Plouisy, Louargat, Gurunhuel,
Plouisy, Kernilien, Pédernec, Le Méné-Bré,
Plougonver, Belle Isle en Terre, Plouisy, Grâces, Gurunhuel, Belle Isle
Louargat, Plougonver, Gurunhuel, Belle Isle en
Plounévez-Mouédec, Beg ar
en Terre, Plounévez-Mouédec, Beg
Terre, Plounévez-Mouédec, Beg ar C'hra, LanC'hra, Lanvellec, Tréduder, St
ar C'hra, Plounérin, Lanvellec, Plouvellec, Tréduder, St Michel en Grèves, LanMichel en Grèves, Ploumilliau, milliau, Kerauzern, Pluzunet, Bégard,
nion, Kerauzern, Pluzunet, Bégard, St Laurent,
Kerauzern, Pluzunet, Bégard, St
St Laurent, Plouisy,
Plouisy,
Laurent, Plouisy,
113
98
85

US Plouisy
Dans le cadre de la préparation de la saison 20182019, une partie des joueurs U13-14 de Plouisy ont
réalisé un match amical contre une partie des U15
filles de Plouisy. Une bonne préparation pour tous !
Responsable de l'école de foot de Plouisy :
- (pré-débutants à U13) Erwan ILLIEN ;
- Catégorie U14 U15 Jean-Luc Caroff : 06.27.35.15.69.

- Catégorie U16 U18 - Benoît Graciet : 06.21.11.01.63.
- Responsable de l'école de foot filles de Plouisy Nathalie LESAINT : 06.32.70.39.82.

Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, Leff Armor communauté et l’île de Bréhat ont
signé un partenariat avec l’Association Actiom pour la mise en place d’une complémentaire santé
négociée.
Suite aux travaux engagés par le Pays de Guingamp, les Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS) et Centres
Communaux d’Action Sociale (CCAS) de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, Leff Armor communauté et
l’île de Bréhat ont acté un partenariat avec l’Association Actiom pour la mise en place d’une complémentaire santé
négociée.
Ce partenariat se concrétise sous la forme d’une convention qui s’inscrit dans une logique :
1. d’amélioration de l’accès aux soins pour tous,
2. d’un renforcement du pouvoir d’achat des habitants et de solidarité.
Il s’agit de proposer aux habitants du Pays de Guingamp des offres de mutuelle complémentaire santé à un coût négocié.
Actiom a négocié un partenariat avec 4 mutuelles qui proposent chacune 3 offres de paniers soins différentes. Au
total, ce sont 12 offres différentes.
Les habitants du Pays devront contacter l’association au 05 64 10 00 48 (prix d’un appel local) pour prendre un rendezvous et étudier leur situation.
Des permanences se tiendront trimestriellement sur les pôles de proximité du territoire.
Les premières dates sont arrêtées : (Matin / Après-midi)
18/06 : Belle Isle en terre / Bégard ; 21/06 : Pontrieux / Guingamp ; 27/06 : Châtelaudren / Lanvollon ; 28/06 : Callac /
Bourbriac ; 03/07 : Bréhat / Plourivo
Renseignements : Actiom tél : 05 64 10 00 48

Amélioration de l’habitat
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération a mis en place un nouveau programme d’aide à l’amélioration de
l’habitat dénommé « Energie & Adaptation », confié à un opérateur agréé chargé d’accompagner les propriétaires
souhaitant rénover leur logement. Afin de faciliter l’accès au service d’accompagnement des personnes souhaitant
réaliser des travaux (énergie, adaptation du logement à l’âge ou au handicap, remise en état de logement vacants…),
pour toute demande de renseignement :
CDHAT (Centre de développement pour l’habitat et les territoires)
Opérateur unique pour les 57 communes de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération :
02 96 01 51 91. Permanence le 1er jeudi du mois de 10h00 à 12h00 à la Mairie de Guingamp.

