
 

 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°23 
Vendredi 15 mai 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 

 
 

 

Visite de quartiers 

La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 13 juin dans les quartiers de Pors Min, le Godin, 

Rumarquer et Goas Hamon.  
 

Conseil municipal 

Il se réunira le vendredi 22 mai à 20h30 à la mairie. A l’ordre du jour : Désignation des délégués 

aux commissions extérieures; Information sur l’Indemnité Représentative de Logement (IRL) due 

aux instituteurs, Information sur le projet de SDAGE et le projet de PGRI( plan de gestion des 

risques d’inondation) du bassin Loire-Bretagne pour la période 2016- 2021; Convention avec le 

Centre Hospitalier relative à la restauration des personnels; Convention entre la commune de Plou-

magoar et les communes de Pabu, Grâces, Plouisy et Saint-Agathon pour l’ALSH du mercredi après-

midi ;  Convention ADAC ; Délégation du CM au maire( autorisation d’ester en justice) ; Lancement 

des marchés école, tennis et multisports; Programme de voirie; Bâtiment ST; Achat chaises et tables ; 

Créance éteinte; Convention Maison abordable; Personnel : Ratio promus/ promouvables ;  Subven-

tions. 
 

Inscription pour le concours communal 2015 de fleurissement, jardinage au naturel,  

embellissement 

5 catégories : maison avec jardin (- de 1000m2) ; grand jardin (+ de 1000m2) ou parc ; Façade 

(balcon, terrasse, mur, fenêtres) ; potager fleuri ; ferme et bâtiments agricoles fleuris 

VISIBLE OU NON DE LA RUE : l’idée du concours est de valoriser les efforts que font les habi-

tants pour embellir leur propre cadre de vie et en même temps d’en faire profiter les autres (passants, 

voisins, randonneurs…). 

Le bulletin d’inscription est disponible en mairie à partir du 18 mai, à compléter et à déposer à la 

mairie pour le 31 Mai. 

Nombreuses sont les jolies propriétés fleuries et verdoyantes à Plouisy, n’hésitez pas à vous inscrire. 
 

Inauguration de la rue Léontine Le Gall 

Plus de 250 personnes ont participé, vendredi 08 mai, à l’inauguration de la rue Léontine Le Gall, 

Plouisyenne décédée en déportation. La plaque de rue qui porte le nom de la résistante a été dévoilée 

par Marcel, son seul fils encore vivant et Jeanne sa belle-fille, épouse de son fils Lucien. 66 descen-

dants de Léontine Le Gall étaient présents à cette cérémonie ainsi que de nombreux élus et militaires. 

Les enfants des écoles et la chorale Chœur d’Argoat ont apportés leur contribution à cet événement 

qui rappelle une page de notre histoire locale. 
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Demande de point d’arrêt de transports scolaires 

Les demandes d’aménagements des circuits de ramassage scolaire sont à présenter avant le 12 juin. Les familles qui 

souhaitent de nouveaux arrêts sont invitées à transmettre leurs demandes à la mairie qui les communiquera aux services 

du conseil départemental. 

 

Inscription dans les écoles 

Les parents qui souhaitent scolariser leurs enfants à la rentrée prochaine  et dans le courant de l’année 2015- 2016 sont 

invités à venir les inscrire en mairie, aux heures d’ouverture. Se munir du livret de famille. Le directeur de l’école publique 

propose de faire visiter l’école aux enfants et à leurs parents, sur rendez-vous. Contact au 02.96.21.06.26 

 

Kermesse des écoles 

Elle aura lieu le dimanche 21 juin à l’école primaire. Repas à partir de 12h00, spectacle des enfants, jeux pour enfants et 

adultes, tirage de la tombola… L’amicale laïque sollicite donc toutes les personnes qui pourraient récupérer des lots dans 

leur entreprise ou autre. Ces lots seront distribués lors de cette journée festive. Des cartons sont à votre disposition dans 

l’entrée de l’école maternelle et dans le bureau de Monsieur Philippe pour y déposer des lots. Merci d’avance. 

 

Frelons asiatiques 

Toutes les personnes qui ont capturé un ou des frelons asiatiques sont priées d’en informer la mairie afin d’établir un 

bilan sur l’efficacité des pièges et réfléchir sur les dispositions à prendre pour la fin de l’été. Le dépôt de l’envahisseur en 

mairie est souhaité, hors d’état de nuire, de préférence. 

 

Cérémonie du 30 mai 2015  

Une cérémonie des bébés, des nouveaux habitants et des associations est organisée à la salle des associations à partir de 

11h45 

 

Le jeu sous toutes ses formes 

La fête du jeu organisée par Guingamp Communauté célèbre ses 10 ans. Elle aura lieu cette année sur la commune de 

Grâces, à Kerpaour : animations, initiation, ateliers…. Le samedi 30 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

 

 

Vie des associations 

 

Calendrier des fêtes             

Mai Dimanche 24 Société de Chasse Repas + chasse au trésor Champ de tir 

 

 

 

Sports 

Plouisy Rando 

- Le jeudi 28 mai, sortie à la vallée verte à Plouha, balade organisée par François DRILLET et Jean- Claude ROUXEL 
- Le jeudi 06 juin, sortie à l’Abbaye de Beauport à Paimpol, organisé par Alain et Marie- Josée DEVEDEAU 

 

Football  
Résultats : 

 

Le dimanche 10 mai 2015 

Victoire de Plouisy  contre Ploubazlanec – 4 / 1 

Victoire de Plouisy  contre Boquého – 5 / 4 

Défaite de Plouisy C contre Moustéru – 2/4 

 

Le samedi 09 mai 2015 

Les moins de 15 ans : défaite de Plouisy contre Pleubian- 1/3 

 

Matchs à venir : 

 

Le dimanche 17 mai 2015 

Plouisy A contre Prat à 15h30 

Plouisy B contre Plélo à 13h30 

      Plouisy C contre Trégonneau B à 13h30 

 
 


