Bulletin d’Informations Municipales n°123
Vendredi 29 Novembre 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

Visite de quartiers
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 14 décembre à Kerprigent (9h), Lannido (9h30),
Le Rest (9h45), Le Véot (10h), Moulin du pont (10h30), La Salle (10h45), Kersalic (11h), Kermabic
(11h15), Leur Scavenno (11h30), Kernévez (11h 45), Placen Pennec (12 h).
Pharmacie
Le 9 mars dernier, la pharmacie a fermé ses portes. Depuis cette date, la municipalité a multiplié les
démarches afin de trouver un nouveau pharmacien. C’est en bonne voie.
Radar pédagogique
Il est installé au Tyrien pour inciter les automobilistes à rouler plus lentement. Pendant les premières
semaines le radar a enregistré les vitesses sans les afficher afin de mesurer la vitesse des véhicules
sans influencer la conduite des chauffeurs. Ces mesures serviront de base de travail dans le cadre de
la réflexion sur les aménagements de sécurisation de la route. L’affichage va être rétabli.
Restaurant scolaire
La commission " menus" (parents d'élèves, responsable de la restauration, agent de restauration,
directeur d'école, adjointe aux affaires scolaires) se réunit régulièrement pour proposer aux élèves
de l'école de Plouisy des menus variés, garants de l'équilibre alimentaire en qualité et quantité nécessaire à la semaine. Nos achats de denrées alimentaires proviennent des producteurs locaux, de la
plateforme départementale Agrilocal qui met en relation producteurs locaux et collectivités, et
autres.
Depuis plusieurs mois des produits biologiques sont intégrés dans les menus et précisés sur le "planning des menus" affiché à l'entrée de l'école. Depuis la rentrée scolaire, en application de la loi et en
accord avec les parents d'élèves, un menu végétarien est également proposé une fois par semaine
aux élèves afin de leur permettre de découvrir d'autres sortes de protéines.
Notre but est d'éduquer les enfants aux différents goûts et de leur apprendre à ne pas gaspiller.
Programme annuel de revêtements de routes
Le programme annuel de revêtements de routes qui comprend cette année la route de Pen Ar Crec’h,
la route de Rumarquer, la route de Kerderrien Clec’h et le lotissement de Park Traou Nen devait être
réalisé la première quinzaine de novembre. Les conditions météorologiques ont contraint l’entreprise à reporter ces travaux qui seront réalisés dès que possible.
Carrefour rue de Traou Nen - rue Léontine Le Gall
La rencontre avec les riverains et toutes les personnes intéressées a eu lieu le vendredi 8 novembre
pour tirer les conclusions de l’expérimentation réalisée à ce carrefour. A l’issue des échanges, le
bureau municipal a validé les principales propositions qui ont été faites :
- dans le cadre de la réfection de la chaussée de la rue de Traou Nen, que le département doit réaliser
en 2020 ou 2021, un plateau surélevé sera placé à ce carrefour pour ralentir les véhicules
- le « stop » situé à la sortie de la rue Léontine Le Gall est maintenu à la demande des habitants de
ce lotissement
- les deux « stop » situés sur la rue de Traou Nen vont être supprimés
- des « écluses » avec circulation alternée vont être installées rue de Traou Nen, à titre expérimental,
afin de ralentir la vitesse.
- un panneau « attention enfant » va être placé à l’entrée de la rue Léontine Le Gall avec un panneau
rappelant la limitation de vitesse à 30 km/h.
Chiens
Régulièrement nous recevons en mairie des Plouisyens nous signalant des problèmes avec des
chiens : des chiens qui aboient jour et nuit portant atteinte à la tranquillité des riverains, des chiens
qui sortent des propriétés de leurs maîtres et agressent sur la voie communale les piétons ou cyclistes, des chiens agressifs abimant les haies des voisins qui ne sont plus en sécurité chez eux.
Nous rappelons que le propriétaire ou le détenteur d'un chien est responsable de son animal civilement et pénalement. Aimons nos animaux mais respectons aussi nos voisins pour le bien-être de
tous.

Menus de la cantine

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Du 02 au 06 décembre

Sardines
Quiche Lorraine
Salade verte
Fruit

Carottes BIO râpées
Steak haché
Frites
Fromage blanc BIO au
coulis de fruits rouges

Potage Butternut
Paupiette de veau
Haricots verts à la
provençale
Ile flottante

Oeuf dur BIO
Lasagnes de légumes
Glace

Du 09 au 13 décembre

Salade verte à l’emmental
Pâtes à la carbonara
(pâtes BIO)
Cocktail de fruits

Salade de lentilles BIO
Hachis végétarien au
potimarron (p. de. terre
et potimarron BIO)
Fruit

Taboulé
Rôti de porc compote
de pommes
Crème dessert vanille
BIO

Potage santé (laitues-laitpommes de terre)
Filet de poisson à l’oseille
Julienne de légumes
Fromage BIO
Gâteaux secs

Etat Civil

Décès :
- TOUDIC Henri Louis, 81 ans, domicilié à BÉGARD
Urbanisme
Déclaration préalable accordée à :

- BOURIEL Caroline – Construction d’une piscine – 3 l’Isle
Associations et agenda

Fest noz
L’Esatco oraganise un fest noz le samedi 30 novembre à 21h salle Lann Vihan.

Plouisy Actions
Dans le cadre du téléthon 2019, de nombreuses animations seront mises en place par les associations de Plouisy du
vendredi 6 au dimanche 8 décembre.
Pour l’occasion, Plouisy Actions organise un repas Tartiflette à la salle Lann Vihan le samedi 7 décembre.

Football
U15 Foot à 8 – samedi 23 novembre 2019 : PLELAN VILDE FC - PLOUISY US 2 : 19 à 2
U15 District 2 – samedi 23 novembre 2019 : PONT. ENT TRIEUX FC - PLOUISY US : 4 à 1
U18 District 2 – samedi 23 novembre 2019 : PLOUISY US 21 - PONT. ENT TRIEUX FC 21 : 2 à 1
District 2 – dimanche 24 novembre 2019 : PLOUISY US 2 - LEZARDRIEUX US TRIEUX ; 1 à 2
District 1 – dimanche 24 novembre 2019 : PLOUISY U.S. - TREMUSON A.S. : 1 à 0
Prochaines rencontres
U18 District 2 – samedi 30 novembre 2019 – 15:30 : TREBEURDEN PLEUM FC 21 / PLOUISY US 21
District 1 – dimanche 1 décembre 2019 – 15:00 : PLOUFRAGAN ASSH / PLOUISY U.S.
District 2 – dimanche 1 décembre 2019 – 15:00 : PLUZUNET U.S. / PLOUISY US 2

Hand
Résultats du 17/11/2019
Sénior F1 : ALS Plouagat HB 2 / US Plouisy HB : 25 à 15 ; U18 F1 : HB Pelemois / US PlouisyHB : 12 à 14
Résultats du 23 novembre
U18 F2 : Ploufragan Handball / US Plouisy HB 2
U18 FI : US Plouisy HB / AL Trebeurden HB 3 : 28 à 32
Senior F2 : US Plouisy HB 2 / Entente Monts d'arrée : 26 à 32
Senior F1 : ALS Plouagat HB 2 / US Plouisy HB : 25 à 15
Senior M1 : PSM Handball 3 / US Plouisy HB : 22 à 39
Prochaines rencontres
Senior M1 20H le 7 décembre : US Plouisy HB / Hermine Kernic HB 4
Senior F2 18H30 le 30 novembre : US Plouisy HB 2 / Henansal Erquy
Senior F1 19H30 le 7 décembre : Handball Club Belle-Isle / Plounevez / US Plouisy HB

Tennis
Résultats du 17/11/2019
Plouisy-Grâces1 / tcBourbriac 5/1 ; Lanvollon-Goudelin1 / Plouisy-Grâces2 0/5 ; Penvenan2 / Plouisy-Grâces3 0/5 ;
Plouisy-Grâces4 / tc Bourbriac3 1/4
Prochaines rencontres le 1/12/2019
La sapinière tc1 / Plouisy-Grâces1 ; Plouisy-Grâces2 / tc Bourbriac2 ; Plouisy-Grâces3 / tc Guingamp2 ; St AagathonPabu4 / Plouisy-Grâces4

Cyclos
Mois de Décembre circuit d’Hiver / Départ à 9h

Dimanche 1
décembre

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

Plouisy Plouagat Plélo ND de la Cour Binic Pordic Le Sépulcre Côtes de Plérin Les Mines Trémuson Chatelaudren
Plouisy

85 Kms

Dimanche 8
décembre

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

Plouisy Trégonneau Squiffiec Plouec du Trieux Runan
Ploézal Pouldouran Troguéry La Roche Derrien Langoat
Lanmérin Rospez Tonquédec Pluzunet Belle Isle Bégard
Kerlosquet (Pedernec) Plouisy

76 Kms

Plouisy Rando

DATE

LIEU RANDO

5/12

LANVOLLON (Blanchardeau)
TELETHON PLOUISY

7/12
12/12

PONTRIEUX (Journée
Rando / Resto)

Un nouveau panneau d’affichage électronique à la mairie pour mieux informer
des manifestations et réunions

COUT
(€)
2,50

2,50

ORGANISATEURS & Réservation Bar
ROUXEL Jean Claude & MORANGE Bernard / Collation
ROUXEL Jean Claude
PLOUISY RANDO / Rendez-vous téléthon à 13h45 à la Salle
LANN-VIHAN
BERTRAND Hervé & ROUXEL Jean Claude / Repas fin d’année 2019 – Restau. LA VALLÉE (Coût 28,50€)- Départ 9h

Balade automnale dans les chemins
creux de la commune avec une nouvelle signalétique.

La garderie s’investit dans le Téléthon 2019

