
 

 

 
Bulletin d’Informations Municipales n°22 

Jeudi 30 Avril 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 

 
 

 

Conseil municipal 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 22 mai à 20 H 30.  
 
Visite de quartiers 
Le samedi 9 mai, visite du quartier de Kerloas à 10 heures, point de rencontre au numéro 9 en 
face  de la bâtisse en ruine, puis  à Ty ar C’Hazh, à 10 h 45  au  numéro 5 et à Kerderrien 
Clec’h à 11 h 30 au calvaire en face du  numéro 5. 
 
Cérémonie  
Le vendredi 8 mai 2015 à 17 heures, la municipalité de PLOUISY a le plaisir de vous inviter 
à la cérémonie de commémoration de l’armistice et à l’inauguration de la rue Léontine LE 
GALL, résistante plouisyenne morte en déportation. Participation de la chorale Chœur d’Ar-
goat. Rassemblement place du 19 mars à 16 h 45. Cette inauguration sera suivie d’un vin 
d’honneur à la salle Lann Vihan 
 
Routes barrées 
En raison de la cérémonie du 8 mai, les routes qui mènent au bourg seront barrées de 16 h 30 
à 18 heures au niveau du Lann, de la rue de la mairie, de la rue des écoliers, de Croix Quistine 
et de Rumarquer.  
 
Frelons asiatiques 
Des pièges sont encore disponibles en mairie. 2 fondatrices ont été piégées la semaine passée 
sur la commune. Il reste encore le mois de mai pour faire de nouvelles prises. Ensuite les nids 
débuteront en juin et il faudra attendre le mois de septembre pour espérer à nouveau piéger les 
nouvelles fondatrices encore plus nombreuses. 
 
 
 

Chemin Piétonnier 
Un chemin piétonnier a été aménagé entre le Lann et le bourg. Le bas-côté de la route présen-
tait de nombreux trous, rendant le cheminement chaotique. L’accotement a donc été dégagé 
et mis à niveau, puis recouvert d’un mélange de sable et gravillons. Ces travaux qui sont des-
tinés à améliorer l’accès au bourg sont réalisés par des agents du service technique municipal. 
 
Nouveaux habitants 
Le 30 Mai 2015, la municipalité réuni les nouveaux habitants de la commune, les bébés nés 
en 2014  ainsi que les associations communales. Merci aux nouveaux habitants de se manifes-
ter en mairie. 
 
Exposition à la bibliothèque 
L’exposition qui retrace la vie, le combat contre l’occupant et les années de camp de concen-
tration de  Léontine LE GALL, est présentée jusqu’au au vendredi 15 mai. 
 
 

Radar  pédagogique 
Pour les mois de mai et juin le radar sera placé : Lotissement de Botlan (1ère quinzaine de mai), 
rue des tilleuls (2ème  quinzaine de mai), Croix Guillou (1ère quinzaine de juin), Croix Quistine  
à Toul Lan (2ème quinzaine de juin). 
La vitesse est un problème sur lequel les élus sont régulièrement alertés. Le radar pédagogique 
a pour vocation d’informer les automobilistes sur leur vitesse et les inciter à lever le pied. Par 
ailleurs le comité consultatif voirie va étudier diverses solutions pour amener les automobi-
listes à réduire leur vitesse dans plusieurs endroits de la commune où un sentiment d’insécurité 
a été signalé en mairie. 

 



 
 

Etat Civil 
 

Mariage : SÉBILLE Nicolas et SADOC Stéphanie le 25 avril 2015 
Décès : AUFFRET Pierre, le 17 Avril 2015 en son domicile – 8 lotissement de Goas Riou 
 
 

Vie des associations 
 
Calendrier des fêtes             

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

 
Société de chasse 
Une grande fête champêtre est organisée le 24 mai prochain sur le site naturel du Champ de Tir.  
- A 12h00 Repas (Kir - Paté de Chevreuil - Jambon à l’Os – Fromage - Tarte aux pommes - Café) 12 € adulte, 

6 € enfant et 10 € à emporter. Réservation au plus tard pour le 20 mai au 02.96.21.22.82 ou au bar « Poul 
Vran » chez Gaby. 

- A 15h00 une chasse au trésor. 1er prix chèque de 300 €, 2ème prix : un bon d’achat de 150 €, 3ème prix : un 
bon d’achat de 100 €, 4ème prix : un bon d’achat de 50 €, plus des lots surprise. 

- A 18h30 le tirage de la tombola 
 

 
Sports 

Plouisy Rando 
- Le jeudi 07 mai, sortie à Pludual, balade organisée par Annie RANNOU et Bernard MORANGE. 
- Le jeudi 14 mai, Plouisy Rando Express 2015 : Rassemblement de plusieurs Clubs de randonnées. Rendez-

vous salle Lann Vihan à 8h30, départ à 9h45 vers le Champ de Tir. Prévoir pique-nique pour le midi. Orga-
nisation de jeux par équipe de 12h30 à 14h30 puis rando détente dans un périmètre de 10 Kms. Au cours de 
cette journée possibilité de s’inscrire pour le repas du soir à 13€50. Journée organisée par Bernard MO-
RANGE et Jean- Claude ROUXEL. 

- Le jeudi 21 mai, sortie au Sillon du Talbert à Pleubian, balade organisée par Marie-Chantal L’ANTON et 
Chantal DANIOU. 
 

Football  
Résultat : 
 

Le dimanche 12 avril 2015 
Victoire de Plouisy A contre Coatréven – 4 / 2 
Match nul de Plouisy B contre Bourbriac – 2 / 2 

 

Le samedi 18 avril 2015 
Défaite de Plouisy U15 contre Callac – 2 / 4 
 

Le dimanche 19 avril 2015 
Match nul de Plouisy A contre Lannion – 1 / 1 
Victoire de Plouisy B contre Pabu – 5 / 0 
Défaite de Plouisy C contre Plougonver – 1 / 6 

 

Matchs à venir : 
 

Le dimanche 10 mai 2015 
Ploubazlanec contre Plouisy A à 15h30 
Boquého contre Plouisy B à 15h30 
Moustéru contre Plouisy C à 15h30 
 

Le dimanche 17 mai 2015 
Plouisy A contre Prat à 15h30 
Plouisy B contre Plélo à 13h30 
Plouisy C contre Trégonneau B à 13h30 

 


