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Bulletin d’Informations Municipales n°26 

Vendredi 19 Juin 2015 
 

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) 

- R. GUILLOU :  

Samedi de 10h à 12h   

- M. LE PESSOT : Jeudi 

de 10h à 12h 

- M-A DELABBAYE :  

Mardi de 10h à 12h 

- G. LEFEBVRE : 
Mercredi de 10h à 12h 

- F. GUILLEUX : 

Jeudi de 14h à 16h 

- J-C LE BRAS :  

Vendredi de 14h à 17h 
 

Bibliothèque :  

02 96 44 16 51 

 
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 

Dentiste : 

02 96 43 85 85 

Kiné : 

02 96 44 24 53  
 

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’Informa-

tions Municipales tous 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 

 
 

Mairie 
Durant les mois de juillet et août la mairie est fermée le samedi matin. 
 

Décision du Conseil Municipal 
Réuni le vendredi 19 juin, le conseil a adopté les décisions suivantes : Aménagement d’un terrain 
multisports au stade pour un montant de 38 922.60 € TTC par l’entreprise Sport Nature. Installation 
d’une structure de jeux à l’école primaire pour un montant de 20 408.10 € TTC par l’entreprise SDU. 
Création d’un terrain de tennis extérieur au stade par l’entreprise Sol Sportif SARL pour un montant 
de 31 174.80 € TTC. Lancement du marché relatif à l’équipement de la salle municipale Lann-Vihan 
d’une cuisine comprenant un four multifonctions, un fourneau 4 feux, un fourneau plaque coup de 
feu, une friteuse 2 paniers, une friteuse mobile pour les associations, une hotte d’extraction et ins-
tallation gaz. Signature avec la communauté de communes de la convention de mise à disposition 
d’un agent de police municipal. Négociation d’une ligne de trésorerie qui a pour seul objet de pré-
venir tout besoin ponctuel éventuel de trésorerie. Une ligne de 100 000 € sera donc réalisée à titre 
préventif. La ligne de trésorerie contactée l’an passé pour faire face aux difficultés de trésorerie d’un 
montant de 200 000 € a été entièrement remboursée. Attribution d’une subvention de démarrage 
d’un montant de 3 000 € au Comité d’animation de Plouisy. Le comité a vocation à organiser des 
fêtes et à créer du dynamisme et du lien entre les habitants de la commune. 
 

Cérémonie du souvenir des Anciens du Maquis 
Elle aura lieu le dimanche 28 juin. Rassemblement place du 19 mars à 11 h 15 suivi du dépôt de 
gerbe devant le monument du Croisic à 11 h 30. Vin d’honneur à la mairie.  
 

CCAS 
Le Centre Social de Guingamp organise 2 sorties à la journée en car au mois de juillet : 
Mercredi 08 juillet : Saint- Malo, visite d’un bateau pirate, de la ville en petit train intra-muros, 
plage…. 
Mercredi 22 juillet : la Récré des 3 curés (près de Brest), parc d’attraction pour tous, piscine…  
Pour chacune de ces sorties, prévoir son pique-nique. Inscription au Centre social. Tarifs adulte 
6.40E, enfant 3.40E 

 

Concours de fleurissement, jardinage au naturel, embellissement 
Le jury passera le jeudi 9 juillet chez les Plouisyens inscrits au concours 
 

Campagne de fauchage (épareuse sur les talus) 
Le second passage qui permet de nettoyer les talus se poursuit par les villages de Lannido, 
Kerloas, Kerderrien Clec'h, Ty An Haz, Guen Léo, Kercoat Baslan, Ruscol, Laurent Boujet, Ker-
marc et Keravel 

Concours de peinture « Couleurs de Bretagne »  
Un concours de peintures « couleurs de Bretagne » est organisé à Plouisy le dimanche 28 juin 
(participation gratuite). Il est ouvert à tous : amateurs, professionnels, enfants et adultes. La seule 
obligation est de peindre ou dessiner le patrimoine de la commune.  
Pour plus de renseignements et d’informations des dépliants sont disponibles à la mairie à la bi-
bliothèque, à la boulangerie ou sur www.couleursdebretagne.org  
 

Centre de loisirs 
La date de l’ouverture du centre de loisirs approche. Vous êtes invités à déposer dès que possible  
vos dossiers d’inscription. Merci d’avance 
 

Jury d’assises 
Le Maire est chargé du tirage au sort des jurés qui doit être effectué publiquement à partir de la liste 
générale des électeurs de la commune. A l’issue du conseil municipal, ont été tirés au sort : CADIOU 
Marie-France épouse BORGÈS, JULOU David, LE GUEN Annie épouse LE BARTZ, LE HÉNAFF 
Florence épouse GRACIET, MENOU Pierre et SOUVERAIN Marine,  
 

 



  
Remise de diplôme 
La commune de Plouisy a reçu le diplôme d'argent de l'espace paysager le plus naturel par l'association Camellia, amé-
nagement réalisé lors du festival du 28 mars 2015 au jardin public à Guingamp. Cet espace représentait le Champ de tir, 
site plouisyen très apprécié par les randonneurs, joggeurs et amoureux de la nature.  
 

Kermesse des écoles 
La  kermesse des écoles s’est déroulée ce dimanche sous un soleil radieux. 
212 repas ont été servis, 11 véhicules militaires ont animés cette journée ainsi qu’une quinzaine de voitures anciennes du 
Calandre Club d’Armor qui sont passées dans l’après-midi. Un grand merci à toutes les personnes ainsi que les sponsors 
et les services techniques qui ont fait que cette journée a été très réussie. 
GAGNANTS DE LA GRANDE TOMBOLA : 1. Tablette : Corine TOANEN 2. VTT : Klervi LONGEARD 3. Plancha 
Gaz : Maneck PRISER 4. Une Vidange Classique : Pauline SOUBIES 5. Maillot EAG : Denis AUFFRET 6. 2 Billets 
D'entrée pour la St Loup : Concert des Frero Delavega - Morgane POLES 7. Un Parfum : Christian LE POUL 8. Lot 
Coiffeur : Clara ASSEBORN 9. Traversée à L'Ile De Bréhat : Eugénie JAOUEN 10. Lot Homme : Damien FRELON 11. 
Lot Bébé : Romuald LAGNEZ-LEFEVRE 12. Lot Bébé : Pierre CADORET 13.Coffret Gourmand : Gérard LE ROY 14. 
Coffret Gourmand : Capucine FEJEAN 15. Une Bouteille de vin + une entrée : Josiane SEBILLE 16. Un lot de livres de 
cuisine + une entrée : Christiane FOULLIERE 17. Un lot de vases + une Entrée : Mimsy LE PROVOST 18. Un lot de 
vases + une Entrée : Emilie GILLET 19. Un Cartable + une Entrée : Alicia TUAL 20. Un Cadre + une Entrée : Christiane 
JEZEQUEL 21. Un Abat-Jour + une Entrée : Rémi MARREC 22. Un Réveil + une entrée : René BORIOU 23. Un Réveil 
+ une entrée : Nadia LE BON 24. Un Réveil + une entrée : Sophie GENTILLOME 25. Une entrée enfant au Zoo de 
Trégomeur : Raymonde GUEGAN 26. Lot Coiffeur + Entrée : Yvon LE GUEVELLOU 27. Lot Piscine + Entrée : Marie-
Agnès POGAM 28. Lot Piscine + Entrée : Morgane JEAN 
 

Etat civil 
 

Naissances : Irem GEDIK, née le 03 juin à St- Brieuc, 5, rue Léontine LE GALL 
                     Gwenaël CLIDI- DORGE, né le 11 juin à Pabu, 24 ter rue de Traou Nen 
  

 

Vie des associations 
 

Calendrier des fêtes       

Juin Samedi 27 
Tennis 

 Comité d’animation 
Concours de Boules + Re-

pas + Feu de la St Jean 
Parc Bellon + Boulodrome 

Juillet 
Dimanche 12 Société de chasse 

Vide grenier + concours 
de boules 

Parc Bellon + boulodrome  

Dimanche 19 USP Cyclos Concentration Boulodrome 
 

Feu de la Ste Jean 
Le club de tennis et le comité d’animation organise le feu de la St Jean. Programme : A 15h00 concours de 
boules en doublettes, à partir de 19h00 Jambon à l’Os / Frites et Riz au Lait. Tarif 8 € pour les adultes et 5 € 
pour les enfants jusqu’à 11 ans. Inscriptions au 02.96.21.20.99 (après 19h00). Bal populaire et feu de la St Jean 
vers 23h00. 
 

Vide Grenier 
La Société de Chasse organise le dimanche 12 juillet un vide grenier ainsi qu’un concours de boules au terrain 
des sports.  
 

Concentration des Cyclos 
L’USP Cyclos organise une leur concentration annuelle au boulodrome le dimanche 19 Juillet 
 

 
 

Sports 
Hand 
Saison pleine de surprises pour le handball de Plouisy. Beaucoup de motivation de la part des jeunes licenciés 
du club. Les - de 14 filles ont progressé de façon impressionnante tout au long de la saison pour créer un très 
bon groupe pour la saison 2015-2016. Les - de 16 filles font une saison pleine en terminant 3ème de leur 
championnat et finaliste de la Coupe du Conseil Général. De bonnes perspectives pour cette équipe qui évoluera 
en - de 17 filles la saison prochaine. Pour les seniors, cette année fut un peu plus compliquée mais la bonne 
humeur et l'ambiance conviviale des équipes concluent cette saison. Nous donnons rendez-vous à tous nos 
licenciés et futurs licenciés, mi-aout pour la reprise des entraînements. Le club de Plouisy Handball. 
 
 



 


