Bulletin d’Informations Municipales n° 183
Vendredi 17 juin 2022
Mairie : 02 96 43 83 11
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
- Jean-Claude LE BRAS
Vendredi de 14h à 16h
- Nathalie CRENN
Lundi de 15h à 17h
- Aurélie LE SAOUT
Sur Rendez-Vous
-Marion ANDRÉ MORFOISSE
Sur Rendez-Vous
- Bruno BACCON
Sur Rendez-Vous
- Xavier LE GUEN
Sur Rendez-Vous
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
Pharmacie :
02 96 15 85 24

Elections législatives
Le deuxième tour des élections législatives se déroulera ce dimanche 19 juin 2022.
Attention : les bureaux de vote ferment à 18 heures.
Conciliateur de justice
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le mardi 26 juillet.
Service jeunesse
Les services jeunesse organisent des permanences pour les inscriptions aux activités
(notamment pour les vacances scolaires) à des tarifs accessibles suivant une grille en fonction
du quotient familial des familles.
Contact : Tél. : 02.96.43.73.98 - jeunesse.guingamp@guingamp-paimpol.bzh

Rue des Ajoncs d’Or
Les travaux débutent par 2 jours de préparation de chaussée suivis par la mise en place de la
bande de roulement. La rue sera donc barrée jusqu’au mardi 21 juin.
Avis d’enquête publique
Une enquête publique relative au déclassement d’un chemin rural à Kerloas et à Kermabic aura
lieu du lundi 20 juin 2022 - 09h00 au samedi 2 juillet 2022 12h00.
Le commissaire enquêteur assurera des permanences en Mairie, le lundi 20 juin 2022 de 9h à
12h et le samedi 2 juillet de 9h à 12h.
Le dossier d’enquête publique sera consultable en Mairie aux jours et heures d’ouverture habituelles ainsi que sur le site internet de la commune www.mairie-plouisy.fr
Salon de coiffure
Le salon Actuel Coiffure sera en congé cet été du samedi 13 août 2022 au lundi 29 août 2022
inclus.
Feu de la Saint-Jean
L’association US Plouisy annule le feu de la Saint Jean prévu le samedi 25 juin.
Fête de la musique

Réunion publique PLUI

Pharmacies de service
Appeler le 3237 pour la pharmacie
de garde
Taxis :
Ty Latace :
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

Samedi 18 Juin
Fête de la musique sur le parking du
Traou Nen à partir de 19h00.
Un arrêté interdisant le stationnement et la circulation a été émis.
Deux groupes seront présents pour
animer cette soirée le BLACK OUT et le MAJOR TOM
Restauration sur place :
Saucisses, Merguez, frites.

Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
organise le territoire des 57 communes de l’Agglomération et ses activités jusqu’en 2033.
Vous souhaitez comprendre cet imposant document et
savoir comment l’utiliser ?
Rendez-vous de 18h00 à 20h30 le :
- Lundi 20 juin 2022 à Grâces, à l’Espace multiculturel
de Grâces - Place du 19 Mars 1962
- Mercredi 22 juin 2022 à Paimpol, à la salle des Fêtes
de Paimpol – 13 quai Loti ;
- Jeudi 30 juin 2022 à Callac, à la salle des Fêtes – Place
du 9 avril 1944.

Hôtel à insectes
Les petites bêtes du verger des tilleuls ont maintenant un Hôtel à insectes 4 étoiles
pour se réfugier. Un grand merci à Jean-Michel des services techniques pour la réalisation de cet ouvrage magnifique. Ce dernier vient enrichir les parterres de Plouisy.
Un premier a été réalisé par le conseil des enfants de Plouisy avec l’aide de Patrice,
animateur au Palacret et est installé entre le parking de la salle Lann Vihan et le restaurant scolaire.
Accueil de Loisirs
L’accueil de loisirs fonctionnera dans les locaux de l’ancienne école maternelle de
Plouisy du lundi 11 juillet au vendredi 12 août. Les enfants nés entre 2011 et 2019
seront accueillis à la journée.
Un accueil/garderie sera assuré : le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h30
Le programme détaillé est consultable sur le site internet de la commune.
Il est temps de rapporter les dossiers d’inscription de vos enfants à la mairie car le
centre de loisirs débutera le lundi 11 juillet.
Amicale Laïque
La Kermesse de l'école de Plouisy aura lieu le dimanche 19 juin à partir de 14 h au niveau de la salle Lann Vihan.
Un arrêté de circulation a été mis en place pour interdire la circulation ainsi que le stationnement sur le parking et dans
la rue des écoliers.
Vous y trouverez :
Stands pour petits et grands avec de nombreux lots à gagner
Barbe à papa
Châteaux gonflables
Présence de poneys
Crêpes / Boissons / Gâteaux / Bonbons
Une tombola est également organisée (vous pourrez retirer des tickets auprès des membres de l'Amicale ou lors
de la Kermesse).
Venez nombreux !!
Foot
Le club de foot organise 2 après-midi portes ouvertes de 14h à 16h les mercredi 29 juin et samedi 02 juillet.
Ouverts à tous les jeunes de 5 à 18 ans, au programme, petits entrainements et jeux avec Charles-Edouard Coridon
et d’autres entraineurs du club.
Venez seul(e) ou avec des ami(e)s découvrir le foot à Plouisy.
Tournoi de foot de l’US Plouisy
Le club remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement du tournoi, ce fut une belle
journée.
Nous remercions les agents et responsables des services techniques de la commune, qui nous ont facilité l’organisation par leur efficacité et réactivité.
Pour les résultats l’équipe 2 des U11 s’est hissée en finale de sa catégorie et a perdu contre Paimpol 0-3.
Le matin en U9, l’USTP1 a fait 1 match nul et 3 matchs perdus et l’USTP2 a gagné 3 matchs et fait un match nul.

Couture
L'ATELIER COUTURE, c'est un des ateliers du COMITE ANIMATION de
PLOUISY, dirigé conjointement par Karine BREBANT et Brigitte FOURÉ. Il se
réunit régulièrement tous les samedis matin de 9 h 30 à 12 h 00. Il est
actuellement animé par Isabelle D'IZALYNE de Ploumagoar.
De nombreuses couturières sont ici présentes à cet atelier réunissant près
d'une vingtaine d'adhérentes. Elles réalisent et confectionnent des robes,
sacs, et autres vêtements le tout dans une très bonne convivialité accompagnée de la traditionnelle pause-café. De quoi passer un agréable moment
le samedi matin.
Contact : comite.animation.plouisy22@gmail.com
Handball
Votre enfant est convié à venir découvrir la pratique du Handball le temps d’un après-midi, le samedi 18
Juin. Au programme : 14h-16h : Jeux et exercices ludiques de Handball. 16h : goûter et échange entre
parents, enfants et encadrants du Club. Salle des sports de Plouisy. Réponse au 06 60 55 53 63 par SMS.
Merci
Cyclo

Mois de juin 2022
Dimanche 19
Concentration
Plouguiel

1er groupe
Départ à 7h30
Plouisy, Louargat, Gurunhuel,
Plougonver, St Servais, Ty Bourg, MaëlPestivien, Kersolec, Peumérit Quintin,
Trémargat, Kergrist-Moëlou, Plounévez
Quintin, Lanrivain, Bourbriac, Plouisy

2ème et 3ème groupe
Départ à 08h00

Plouisy, Louargat, Gurunhuel, Plougonver, Plouisy, Tréglamus, Gurunhuel,
St Servais, Maël-Pestivien, Kerien,
Plougonver, St Servais, Maël-Pestivien,
Bourbriac, Plouisy.
Kerien, Bourbriac, Plouisy

109 (D+ 1384m)

Samedi 25
Dimanche 26

4ème groupe
Départ à 08h00

81 km (D+ 976m)

77 km( D 938m)

PLB MUCO
Décrassage de la PLB , Circuit libre Plouisy, Louargat, Trégrom, Bégard, Brélidy, Plouec, Pontrieux, St Gilles les Bois,
Pommerit le Vicomte, Le Merzer, Guingamp, Plouisy.
ou Pour les autres cyclos

78 km
Total juin

427

351

346

Rando Plouisy
DATE
23 juin 2022
30 juin 2022
01 juillet
au 31 aout

LIEU RANDONNEE

LOCQUIREC (journée)
PONTRIEUX A/R (vers camping)
RELÂCHE (ou randonnées libres)

Covoiturage
4€50

ORGANISATEURS
PLOUISY RANDO

3€00

FOUILLERE Y. & TOINEN J.Y

Reprise officielle Plouisy Rando le 01 septembre

RANDONNÉE « LA PLOUISYENNE » Dimanche 17 JUILLET 2022
Le club CYCLOS PLOUISY organise sa randonnée cyclotouriste et marche annuelle ouverte à tous
comportant:
Trois circuits cyclotouristes 48, 80 ou 100km. Deux circuits pédestres de 8 ou 10km.
Le départ libre à partir de 8H00.
Les engagements se feront au terrain des sports à partir de 7h30 à 9h30.
L’inscription est de 5€, inclus la contribution à la PLB MUCO participation (gratuit pour les moins de
18 ans qui devront être accompagnés d’une personne responsable).
Le port du casque est recommandé pour les cyclos. Cette randonnée circulera dans le respect du code
de la route et à titre individuel. Pas de circuit VTT. Un café sera offert au départ et un ravitaillement au bourg de PLOUISY
à mi-parcours. L’inscription donnera droit à une boisson rafraîchissante à l’arrivée suivi d’un pot de l’amitié pour clore
cette matinée.
Mission locale
Vous avez entre 16 et 26 ans la mission locale Avenir Jeunes est à vos côtés pour vous aider dans vos projets et votre vie
au quotidien : santé, logement, aide à la mobilité et au permis orientation, formation, recherche de stage ou d’emploi
ou aide financière, une solution existe pour chaque problème. N’hésitez pas à contacter Nathalie CRENN, veilleur municipal sur Plouisy ou à prendre contact directement avec la mission locale de Guingamp.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urbanisme
Déclaration préalable accordée à :
• Monsieur BODIN Marc – régularisation abri jardin – 10 hameau de Bod Lann
• Monsieur LE MOIGNE Erwan – clôture – 5 bis Ty Ar Has
• Monsieur THÉPAULT Sylvain – baie vitrée – 3 rue Pors Léonnec
• Groupe Innovation Energie – isolation extérieure – 16 rue des Sports
• SCI NATPHI – changement de destination – 9 et 11 Pont Ezer
Permis de construire accordé à :
• Madame CARADEC Karine – extension sur maison d’habitation – 6 Pen An Crec’h
• Monsieur LE MOIGNE Erwan – construction d’un abri pour animaux – 5 bis Ty Ar Has
_______________________________________________________________________________________________
État Civil
Naissance :
• LE MÉHAUTÉ Ciana née le 7 juin à PABU
• THOMAS Benoit David Tugdual né le 9 juin à PLERIN SUR MER
_____________________________________________________________________________________
Menus de la cantine
Lundi

Du 20 au 24
juin

Du 27 juin au
1er juillet

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade de lentilles
Emincé de bœuf
aux carottes bio
Far aux pommes

Coleslaw
Pâtes
Carbonara
Fruit bio

Poisson
Salade de pépinettes
Poisson local
Ratatouille
Yaourt bio

Végétarien
Concombres bio à la
crème
Risotto de courgettes
Crumble aux pommes

Salade verte fromage
Rougail saucisse
Agri local
Riz bio
Fruit de saison

Végétarien
Carottes râpées
Hachis parmentier végétarien
Fromage blanc bio

Asperges
Poulet agri local
Frites
Glace

Poisson
Melon
Poisson au cidre local
Ebly courgettes bio
Gâteau au chocolat

Horaires d’ouverture
Mercredi :10h30-12h et 14h30-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h

Tarifs
Abonnement individuel 10€ / an
Abonnement famille 15€ / an

