Bulletin d’Informations Municipales n° 115
Vendredi 28 juin 2019
Mairie : 02 96 43 83 11
Fax :
02 96 43 91 05
Adresse : 4, rue de la Mairie 22200 Plouisy

Mairie
En raison des vacances d’été, durant les mois de juillet et août, la mairie est ouverte le lundi,
le mercredi et le vendredi. Elle est fermée le samedi 29 juin.

Mail :
accueil@mairie-plouisy.fr
Site:
www.mairie.plouisy.fr

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.

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)

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.

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

Radar pédagogique
Il est placé pour la durée du mois de juillet à Pen Duo bihan.

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 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.
Sorties d’été et animations de proximité
L’objectif des sorties proposées par le Centre Social de Guingamp est de permettre à tous
d’avoir accès à un temps de loisirs durant l’été. Le Centre Social propose des sorties en car à
la journée, des activités intergénérationnelles, des temps conviviaux en famille, entre amis et
permettant de nouvelles rencontres. Ces sorties sont ouvertes aux habitants des communes
de Grâces, Guingamp, Pabu, Plouisy, Ploumagoar, Saint Agathon. Des sorties sont prévues notamment à la « Récré des 3 curés », à la « plage des rosaires », à « l’île de Batz », au « zoo de
Trégomeur », à « la plage de Binic » et des animations de proximité (tournoi de foot et multijeux, barbecue et jeux, tournoi de pétanque…). Renseignements et inscriptions au Centre
Social, rue Hyacinthe Cheval, à Guingamp (téléphone : 02 96 43 71 35).
Coupure d’électricité
Enedis prévoit une coupure d’électricité pour travaux le lundi 15 juillet de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures à Croix Morel ; Pors Monfort ; Feunten Loc ; Pen an Crec’h, Kernilien, Coat ar Bley .
Jurés d’assises
Lors du dernier conseil municipal nous avons procédé au tirage au sort des 6 jurés d’Assises
de la commune de Plouisy : GODE Goulven, 2 Kerderrien ; DAGAN Florent, 2 place des lavandières ; RIOU Louis, 1 Le Murio ; LE ROUX épouse LE PEUCH Delphine, 17 Keropartz ; MAHE
épouse PIERRE Josiane, 1 Goas Hamon ; JACQ René, 1 Parc Enes.
Canicule
Dans le cadre du plan de prévention canicule, le centre communal d’action sociale (CCAS) invite les personnes les plus fragiles à s’inscrire ou se faire inscrire en mairie. L’objectif est de
créer un fichier qui recensera les personnes à visiter, en cas de très forte chaleur. Le registre
inscrira les noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone de la personne en situation de
fragilité, ainsi que les coordonnées de personnes à prévenir en cas de difficulté. En cas de mise
en œuvre d’un plan spécifique par la préfecture, le CCAS se chargera de coordonner les interventions nécessaires.

Cohabitation intergénérationnelle
Le point info jeunesse de Guingamp Paimpol Agglomération recherche des foyers pour signer une convention 1
toit 2 générations. L’idée est de mettre en relation des jeunes et des retraités.... « Un Toit 2 Générations » a pour
vocation de contribuer à la prévention de l’isolement des personnes âgées et de préserver leur autonomie et de
favoriser l’émergence d’une offre nouvelle de logements solidaires pour les jeunes... Madame Denise Thomas
viendra présenter cette opération à la « gaieté plouisyenne ». Renseignements auprès du Point Info jeunesse, 2
boulevard Mendès France à Guingamp (tél : 02 96 43 73 98).

Cantine
Lundi
Semaine du 1 au 5
juillet

Melon
Chipolatas -Frites
Compote

Mardi
Salade grecque
Boulette de bœuf
sauce tomates
Semoule de
couscous
Glace

Jeudi
Toast au chèvre
Filet de poisson à
l'orange
Riz-courgettes
Fraises au sucre

Vendredi
Repas crêpes
Galette
jambon/fromage
Salade verte
Crêpe dessert

Etat Civil
Naissance :
- Catherine, Jeanne, Marie, Gabrielle PERRINET née le 8 juin 2019 à PABU
- Nina LE PAPE née le 16 juin 2019 à PABU

Urbanisme
Certificat d’urbanisme opérationnel :
- Mme ROLET Guénola, 4 Rumarquer : division en 3 lots
- Madame L’AFFETER Marie-Aline , Kerderrien Clec’h: réhabilitation d’une grange en maison d’habitation
- Monsieur RAYMOND Henri, 39 hameau de Botlan: construction maison d’habitation

Associations et agenda
Pétanque
Vendredi 12 juillet, à parc bellon, concours en triplette pour 55 ans et plus. Jet du but à 9h30 précises : mise
+1000€
Samedi 13 juillet, à parc bellon, concours en doublette senior. Jet du but 9h précises : mise + 1000 €
Engagement par courrier jusqu'au 10 juillet (chèques à l’ordre de pcpg 4 rue de la mairie, tel 06 72 03 21 44).
Restauration sur place

Ecole de foot
Portes ouvertes de l'école de foot le samedi 29 juin, au stade Guy Lozahic, terrain des sports, à Plouisy.
Cette journée se déroulera en 2 temps :
De 10h30/12h et 13h30/15h, accueil des enfants né en 2005 et 2006 - catégorie U15
De 14h à 16h, accueil des enfants nés entre 2007 et 2015 - catégorie Baby à U13.
L'école de foot sera comme l'année précédente, en entente avec l'école de foot de Squiffiec Trégonneau.
La gaieté plouisyenne
Elle organise un barbecue le jeudi 11 juillet au boulodrome pour la fin de saison.
Cyclos
Le Club des cyclos organise sa concentration le dimanche 21 juillet au boulodrome.

Danse bretonne
Repas de fin d’année dans la bonne humeur pour le
Club de Danses Bretonnes. On se retrouvera mi-septembre à la salle Lann Vihan le jeudi de 20 h à 21h30.
Les nouveaux seront les bienvenus.
Contact : tél : 07 85 78 91 59.
Mèl : raymonde.duley1@orange.fr

Bibliothèque
La bibliothèque propose un après-midi « origami » pour les enfants à partir de 8 ans le mercredi 03 juillet à partir de 14h30. Ouvert à tous, sans inscription, gratuit.
Cyclos
1er groupe

2ème et 3ème groupe

4ème groupe

Date
Départ 8h
Samedi 29 juin

Dimanche 30
juin

Dimanche 7
juillet

La Pierre Le Bigaut
Challenge du club Sortie vélo : Tour de Guingamp Grillades Randonnée ou jeux de boules
Plouisy Guingamp Pabu Pommerit le Vicomte St Gilles les Bois Trévérec Gommenec'h Goudelin Bringolo St Jean Kerdaniel
(50 km) Plouagat Lanrodec St Pever (70 km) St Adrien Bourbriac Gurunhuel (90 km) Louargat Bégard Trézélan St Laurent
Plouisy

100

90

70

Plouisy Grâces Moustéru Rte de Callac
Bulat Pestivien Kergrist Moelou St Lubin Plounévez Quintin St Nicolas du Pélem Canihuel St Gilles Pligeaux La Clarté
Ploumagoar Guingamp Plouisy
97

Plouisy Grâces Moustéru Rte de Callac
Bulat Pestivien Maël Pestivien Lanrivain
St Nicolas du Pélem Canihuel St Gilles
Pligeaux La Clarté Ploumagoar Guingamp Plouisy
88

Plouisy Grâces Moustéru Rte de Callac Bulat Pestivien Maël Pestivien
Lanrivain Kerpert St Gilles Pligeaux La
Clarté Ploumagoar Guingamp Plouisy
81

Allée de Kernabat - allée des poètes

Le mardi 25 juin les enfants des classes de CM1 et CM2 et leurs enseignantes, Mme Monfrance et Mme
Com ont pu découvrir une partie de leurs œuvres poétiques exposées à l’allée des poètes. Réalisés dans le
cadre du printemps des poètes et en association avec la bibliothèque, les calligrammes et haïkus resteront
en place tout l’été.
A noter que la deuxième partie de l’exposition sera installée fin août.

Inauguration de l’école

Entrée du groupe scolaire rue des écoliers

L’architecte, Claire Du Crest, présente l’école.

Feu de la Saint Jean

Le ruban a été coupé par madame Dominique Laurent,
sous-préfète de Guingamp.

Les Plouisyens, jeunes et moins jeunes, ont participé à
l’inauguration.

Nouvelle tondeuse

Le feu de la Saint Jean organisé cette année par Réception de la tondeuse avec les agents des
Plouisy Rando et l’USP foot a connu un beau succès. services techniques.

