Bulletin d’Informations Municipales n° 114
Vendredi 14 juin 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 13h30 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

Inauguration de l’école
Le regroupement des deux écoles sera réalité à la rentrée prochaine. Après la construction
d’une nouvelle école maternelle, la rénovation des classes de l’école élémentaire est achevée.
Un investissement important pour notre commune d’un montant de 1 586 000 €. Tout au long
du chantier nous avons veillé à ce que l’enveloppe financière allouée soit respectée. Quelques
modifications minimes ont été demandées pour un montant de 17 400 € TTC. Avec cet équipement, les élèves, les enseignants et agents disposeront d’un équipement moderne (toutes
les classes seront équipées de tableaux blancs interactifs) pour travailler dans de bonnes conditions. L’inauguration du groupe scolaire aura lieu le samedi 22 juin à 10 h 30. Les Plouisyens
sont invités à participer à cette inauguration.
Allée de Kernabat - allée des poètes
L’allée de Kernabat qui a vocation à allier promenade et culture présente une nouvelle exposition. Dans le cadre du printemps des poètes, les enfants des écoles ont composé des poèmes
avec leurs professeurs et la bibliothécaire. Ces poèmes sont à découvrir dans l’allée de Kernabat.
Assistante Sociale de la Gendarmerie
A la suite des incendies qui ont sévi ces dernières semaines sur la commune, Nathalie Caër,
Assistante Sociale de la Gendarmerie sera présente en mairie le jeudi 20 juin de 14h30 à 17h.
Toutes les personnes qui souhaitent la rencontrer peuvent se présenter en mairie.
Fermeture pour congés d’été du salon de coiffure
Le salon de coiffure d’Eliane Dessaigne est fermé pour congés du mardi 18 juin inclus au lundi
1er juillet inclus.
Conseil Municipal
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 21 juin à 20h30.
Cérémonie du maquis
La cérémonie commémorative des combats du maquis de Plouisy aura lieu le dimanche 30
Juin. Rassemblement à la mairie de Landébaëron à 10 heures puis place du 19 mars 1962 à
Plouisy à 11h30. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.
Survol de la commune en hélicoptère
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques en survol de la commune par hélicoptère aura
lieu au cours des semaines 24, 25 et 26 (du 10 au 28 juin).
Radar pédagogique
Il est placé pour un mois à Guen Léo.
Le mois dernier à Goarnéden la vitesse moyenne était de 44 km/h. 20% des véhicules étaient
en excès de vitesse. La vitesse maximale enregistrée est de 90km/h.
Frelons asiatiques
Le moment est venu de préparer les pièges pour une mise en place dans les 15 prochains jours.
Soyons encore nombreux cette année à piéger les prédateurs car énormément de nids n'ont
été découverts que très tardivement l'an passé ce qui n’a pas permis leur destruction.
Centre de loisirs
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de PLOUISY ouvrira ses portes du lundi 8 juillet au vendredi 9 août 2019.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles en Mairie et sur le site internet de la Commune.

Cantine
Lundi
Semaine du 17 au 21
juin

Semaine du 24 au 28
juin

Mardi

Melon
Saucisse grillée
Purée de carottes
Yaourt

Salade surimi-ananas
Aiguillette de poulet à
l'angevine
Boulghour
Compote

Haricots verts à
l'emmental
Pâtes bolognaises
Fruit

Salade tomates-choux
fleurs
Poulet grillé
Petits pois carottes
Ile flottante

Jeudi
Repas BIO et
végétarien
Tomates
Chili « toufou »
Riz
Fruit
Pastèque
Sauté de porc à
l'espagnol
Pommes de terre
nouvelles
Yaourt

Vendredi
Taboulé
Soufflé au thon
Salade verte
Liégeois

Taboulé
Omelette Normande
Salade verte
Gâteau au chocolat

Etat Civil
Naissance :
- Léo JÉGOU né le 28 mai 2019 à PABU
- Louise, Marie, Eugénie PERSON née le 31 mai 2019 à PLÉRIN-SUR-MER
Mariage :
- Sandrine HELLÉGOUARCH et Guillaume Luc Gérard GROLLEAU, 18 résidence des Tilleuls
- Maud MEVEL et Mathieu LE GUYADER, 10 Pen An Crec’h

Urbanisme
Certificat d’urbanisme opérationnel :
- Maître LE GALL Solenn – Construction d’une maison individuelle à Kerderrien
Associations et agenda

AMICALE LAÏQUE

La kermesse des écoles se déroulera le dimanche 16 juin autour de l’école et à
la salle Lann Vihan.
LYCEE DE KERNILIEN
Dans le cadre de l’opération « Tous à la ferme » organisée par Agriculteurs de
Bretagne le lycée ouvrira ses portes au public le dimanche 16 juin.
FEU DE LA SAINT JEAN

L’USP et Plouisy Rando organisent cette année le feu de la Saint Jean. La fête se
déroulera le samedi 22 juin sur le site du terrain des sports. Au programme,
concours de boules, repas, soirée dansante et le traditionnel feu de la SaintJean.
Dès 14h30, les clubs proposent un concours de boules bretonnes en doublettes
formées (engagement : 1 €). Le repas sera offert aux finalistes. Dès 19h30, le
repas saucisse-frites, accompagné d’un apéritif, de fromage et d’un dessert
grillé aux pommes, sera proposé au tarif de 12 € par adulte et 6 € pour les moins
de 12 ans. Ces derniers se verront proposer, au choix, jambon ou saucisse
(réservation possible aux 06 89 69 11 24 ou 06 31 80 45 29). En soirée Allumage
du feu de la Saint-Jean. Soirée dansante gratuite et ouverte à tous.

Sports
Rando
20-06

PONTRIEUX (Journée rando / Resto)

BERTRAND Hervé &
ROUXEL Jean Claude

REPAS FIN DE SAISON
Départ 9h00

27-06

LOGUIVY-DE-LA-MER

RANNOU Annie & MORIN
Hélène

Philippe Anne

Cyclos
1er groupe
Date

Dimanche
16

Dimanche
23

2ème et 3ème groupe

4ème groupe

Départ 7h30
Plouisy, Guingamp, Corlay, Plussulien, St Ygeaux, Laniscat, St
Gelven, Abbaye de Bon Repos,
Ste Brigitte, Silfiac, Gouarec,
Plounévez-Quintin, Lanrivain,
Kerien, Bourbriac, Guingamp,
Plouisy
125

Plouisy, Guingamp, Corlay, Plussulien, St Ygeaux, Laniscat, St
Gelven, Gouarec, PlounévezQuintin, Lanrivain, Kerien, Bourbriac, Guingamp, Plouisy

Plouisy, Guingamp, Corlay,
Plussulien, St Ygeaux, Laniscat,
Ste Tréphine, St Nicolas du Pélem, Lanrivain, Kerien, Bourbriac, Guingamp, Plouisy

109

95

Plouisy Grâces Callac Carhaix
Maël Carhaix Rostrenen (par le
champ de courses) Plounévez
Quintin Kérien Bourbriac Plouisy

Plouisy Grâces Callac Duault Locarn Maël Carhaix St Lubin Plounévez Quintin Kérien Bourbriac
Plouisy

Plouisy Grâces Callac Saint
Servais Saint Nicodème Kergrist Moëlou Trémargat Lanrivain Kérien Bourbriac Plouisy

118

105

92

Pétanque
Résultats du 09/06/2019
Première journée de championnat départemental des clubs séniors à Plouisy
6 « tête à tête » vainqueur 2 points
3 doublettes vainqueur 4 points
2 triplettes vainqueur 6 points
Plouisy 1 / Plestin 18/18
Plouisy 2 / Plérin 14/22

Emploi d’été
La commune recherche pour les services techniques un saisonnier pour le mois d’août pour des travaux d’entretien des espaces verts, entretien des bâtiments, déménagement de l’école.
CV et lettre de candidature à adresser par courrier à la Mairie ou par mail à accueil@mairie-plouisy.fr avant le 21
juin 2019.

Incendies
Une série d’incendies criminels a jeté le trouble dans la population et mis les nerfs des Plouisyens à rude
épreuve ces dernières semaines. Incompréhensible, révoltant, inquiétant… tels étaient les adjectifs qui revenaient le plus souvent dans la bouche des gens. Notre commune était atteinte dans ses biens, sa vie associatives, ses habitants.
Rappelons les faits :
- Nuit du 24 au 25 mai : feu de poubelle dans les toilettes du cimetière
- Nuit du 27 au 28 mai : incendie des toilettes de la mairie, de la cuisine de la Gaieté Plouisyenne, de la salle
des associations, de 3 poubelles rue des sports, du chalet de la pétanque, dégradation du boulodrome
- Nuit du 4 au 5 juin : vol et incendie d’un véhicule, incendie de 4 garages résidence de Kernabat
Aujourd’hui les auteurs présumés de ces incendies sont sous les verrous. Ils seront jugés. La commune se
portera partie civile et demandera réparation des dommages causés aux biens et pour le préjudice moral
subi.
Remercions chaleureusement les personnes qui ont donné l’alerte en pleine nuit. Saluons l’efficacité de l’enquête de gendarmerie qui a permis l’interpellation des suspects qui vivaient à deux pas de la mairie. Remercions les pompiers qui ont évité que les incendies ne se propagent à d’autres bâtiments. Et soulignons le
sang-froid et le sens des responsabilités des Plouisyens qui ont gardé leur calme dans ces temps troublés. Et
souhaitons que Plouisy redevienne maintenant une commune calme, où il fait bon vivre.
Mais des incivilités, certes moins graves, sont signalées dans la commune. Aussi les élus ont-ils décidé d’étudier la possibilité de mettre en place un système de vidéoprotection dans des endroits stratégiques. Il s’agit
d’examiner cette solution en toute sérénité et d’en évaluer la pertinence. Après l’étude qui sera menée en
lien avec la gendarmerie, le conseil municipal devra décider s’il est, ou non, judicieux de mettre en place une
vidéoprotection.

