Bulletin d’Informations Municipales n° 104
Vendredi 25 janvier 2019
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:

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 15 février 2019 à 20h30. L’ordre du jour sera
communiqué ultérieurement sur le site internet de la Mairie.

Visite de quartier
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 9 février 2019 dans les villages de Kerivoalan (9
h), Feunten Loch (9 h 30), Coat ar bley, (10 h), Croas Morel (10 h 30), Pen an Crec’h (11 h), Leur
Min (11 h 45).

Radar pédagogique
Il est installé à Leur Min pour le mois de janvier, dans le sens « bourg de Grâces - Leur Min ». Le
rapport sur la vitesse au Croisic est en ligne sur le site de la mairie. A partir du 4 février il sera placé
rue de Traou Nen (avant le virage qui mène au lotissement de Park an Trébé, dans le sens qui
rejoint le bourg).

Accueil de Loisirs
La commune de PLOUISY recrute pour son Accueil de Loisirs de Juillet / Août 2019 des animateurs(trices). Candidatures à envoyer : 4 Rue de la Mairie - 22200 PLOUISY pour le 15 février 2019

Elagage
La route de Plouisy à Guingamp (moulin au cuivre) sera barrée le mardi 29 janvier 2019 de 8h30 à
17h00 pour des travaux d’élagage.

02 96 44 16 51
Mercredi: 10h30-12h/14h30-18h
Vendredi: 16h-18h
Samedi: 10h-12h

Coupure d’électricité

Numéros d’urgence
SAMU : 15
Pompiers : 18 au 112
Gendarmerie :
02 96 43 71 14

Bocage

Des coupures d’électricité pour travaux sont prévus le jeudi 31 janvier 2019 entre 8h30 et 11h30 :
1 au 13 Kerderrien Clec’h et 1 au 3 Kerloas.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, un recensement du bocage a lieu actuellement sur la
commune. Les documents sont consultables en mairie jusqu'au
15 mars et les Plouisyens peuvent faire part de leurs remarques.
La carte est aussi disponible sur le site de la mairie :
https://www.mairie-plouisy.fr/

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

Enquête publique sur modification du PLU pour le projet de l’ESATCO
Enquête publique concernant le projet de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Plouisy du lundi 11 février 2019 (13h30) jusqu’au vendredi 15 mars 2019 (17h) inclus.
Le commissaire-enquêteur, Jean OLU, sera présent en mairie le lundi 11 février 2019, de 13h30 à
17h ; le samedi 23 février 2019, de 9h à 12h ; le mardi 5 mars 2019, de 9h à 12h et le vendredi 15
mars 2019, de 13h30 à 17h.

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

Société de Chasse
La société de chasse de Plouisy fait savoir qu’un renard malade a été trouvé mort sur la commune
de Plouisy. Cet animal était atteint de la gale sarcoptique non transmissible à l’homme ; par contre
le chien qui est un canidé comme le renard peut être contaminé par morsure. A notre connaissance, pas les autres animaux domestiques. L’aspect visuel du renard malade : très maigre perdant
son poil, pas craintif car affaibli. Toute personne trouvant un animal malade doit faire preuve de
précautions (utilisation de gants) et prévenir la mairie au 02.96.43.83.11 qui avisera les gardes
habilités. Pour plus d’informations : gale sarcoptique ONCFS

Menus de la cantine

Du 21 janvier
Au 25 janvier

Du 28 janvier
Au 1er février

Lundi
Potage santé
(laitues/P de T/lait)
Escalope de volaille
Haricot.verts
Kiwi

Mardi
Betteraves rouges aux
pommes
Boeuf carottes
pruneaux
Pâte
Yaourt

Carottes rapées
Paupiette de veau
Purée p.de terre et
patates douces
Fromage blanc

Potage butternut
Steack haché
petits pois/carottes
Fruit

Jeudi
Salade verte
Tartiflettte
Compote
Salade d'endives aux
noix
Omelette au chorizo
Haricots beurre
Gâteau poire/chocoloat

Vendredi
Potage de légumes
Filet de poisson
Riz
Entremet

Potage poireaux/p.de
terre
Gratin choux
fleurs/p.de terre/
poisson
Salade de fruits

Etat Civil
Décès :
- Jean MOYSAN, décédé le 16 janvier 2019 - 6 Rue du Croisic
- Rémy LE CONTELLEC, décédé le 18 janvier 2019 – 13 Les Quatre Vents
- Henri LE MINOUX, décédé le 19 janvier 2019 – 1 rue de L’Eglise

PACS :
- ROLLAND Pauline et COZLER Jean-Philippe – 9 Lotissement de La Petite Lande le 14 janvier 2019

Urbanisme
Certificat d’urbanisme opérationnel accordé à :
- LE GRAVET Christian – Construction maison individuelle – Kermarc

Déclaration préalable accordée à :
- SCI de Kernilien – Modification des couleurs de la façade, construction d’une arche et installation d’une nouvelle
enseigne – Kernilien

Permis de construire accordé à :
- SCI de Ker Tor – Modification couleur du bardage, mise en place d’un bandeau en polycarbonate et hauteur du bâtiment – Zac de Kérizac

Permis de construire modificatif accordé à :
- LE FLEM Eric / RIVOALLAN Annie – Modification toiture, suppression fenêtre façade Nord et augmentation des deux
fenêtres en pignon – 4 Rue de Pors Léonnec

Association
Comité d’animation
Le comité d’animation organise un BAL MASQUÉ qui se déroulera à la salle Lann Vihan le samedi 9 février 2019 à
21h00. Entrée enfant : 1 € jusqu'à 12 ans ; adulte avec déguisement : 3 € ; adulte sans déguisement : 4 €. Les meilleurs
déguisements seront récompensés ! Alors, "fête" le pas ! Venez-vous amuser ! !

Sports
Tennis
Résultats du dimanche 13 janvier :
Plouisy Grâces 1 / Hillion-Yffiniac TC 2 : Victoire 4 / 2 ; Guingamp 2 / Plouisy Grâces 2 : Victoire 2 / 3
Plouisy Grâces 3 / Tréguier Trégor T.C. 5 : Victoire 4 / 1 ; Pordic 3 / Plouisy Grâces 4 : Défaite 5 / 0
Prochaines rencontres le 27 janvier 2019 :
Saint-Quay-Portrieux / Plouisy Grâces 1 ; Plouisy Grâces 2 / Tréguier Trégor T.C. 3
Bourbriac 3 / Plouisy Grâces 3 ; Plouisy Grâces 4 / Lanvollon-Goudelin T.C.DU LEFF 2

Football
L’US Plouisy Foot recherche des bénévoles pour renforcer l’effectif. (Encadrement sportif, gestion administrative, section filles et école de foot, arbitrage et animation évènements) Contacts : 07.84.25.06.27 ou 06.60.86.26.18
Résultats du samedi 19 janvier 2019
Coupe Crédit Agricole U17 - FC Plouagat Chate Laudren - U.S. Plouisy : 2 / 1

Challenge CA Y. SERADIN - GJ Argoat FC - U.S. Plouisy Ent : 5 / 0
Prochaines rencontres le dimanche 27 janvier 2019
R3 – SENIORS : Cavan JS / Plouisy US à 15h00
D3 - Lanvollon JS 3 / Plouisy U.S. 2 à 13h00

Hand
Résultats du samedi 19 janvier 2019
Séniors filles : Belle-Isle – Plounevez / US Plouisy - 26 / 21 ; U18 Filles : Pelemois /US Plouisy – 12 / 17
U15 Filles : US Plouisy / Goëlo – 14 / 13
Prochaines rencontres :
Le samedi 26 janvier 2019 : US Plouisy / AL Loudéac 2 à 20H30
Le samedi 2 février 2019 : U15 : AL Loudéac 2 / US Plouisy

Rando
Le 31 janvier, Binic organisé par G. & N. L’HOMME
Le 7 février, Ploézal organisé par Y. FOUILLERE et J.Y. TOINEN

Cyclos
Mois de Janvier 2019 - Départ 9h00

Dimanche 27

Circuit unique (Aux groupes de
s'adapter selon leurs niveaux)

Plouisy, Louargat, Bégard, Pontrieux, Trévérec, Gomenec'h, Goudelin, Plouisy,

Mois Février
Date

Dimanche 3

74

Départ 9h00

1er groupe

2ème et 3ème groupe

4ème groupe

Plouisy Pommerit Jaudy Pont- Losquet Langoat Lanmérin Rospez
Quemperven Les 4 Vents D65 Dir
Runan Runan Plouisy
64

Plouisy Pommerit-Jaudy Pont-Losquet
Langoat Lanmérin Quemperven Les 4
Vents D65 Dir Runan Runan Plouisy

Plouisy Pommerit-Jaudy La
Roche-Derrien Langoat Lanmérin
Quemperven Les 4 Vents D65 Dir
Runan Runan Plouisy
56

59

Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et Japonaises recherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges
Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une
famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver
un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois à partir de Septembre 2019.
Elle adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, lire et se balader dans la nature. Elle rêve
de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a de nombreux hobbies : le tennis,
le volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes. Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en
vivant au sein d’une famille française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à
partir de Septembre 2019. Elle aime les arts plastiques, lire, le cinéma et la musique. Elle rêve de maîtriser la langue
française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas
besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne,
les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : Sylvia HENNEBELLE - sylvia.hennebelle@gmail.com - 02.96.73.15.90 / 06.09.18.13.89 -Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo - Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 - vanessa@cei4vents.com

6250 € pour le téléthon

Samedi 19 janvier, les animateurs du téléthon ont dressé le bilan 2018 avec l'ensemble des associations de la commune
regroupées autour de Plouisy Actions. Une nouvelle fois la générosité des Plouisyens a été démontrée puisque la mobilisation de tous a permis de reverser 6 250 € à l'AFM pour la recherche médicale.

