
 

 

 
Bulletin d’Informations Municipales n°28 

Vendredi 28 Août 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 

 
 

Rentrée scolaire 

Le nouveau directeur, Monsieur Erwann VALLÉE accueillera vos enfants lors de la rentrée scolaire 

le mardi 1er septembre à 8h45. Les horaires de l’école sont les suivants : lundi/ mardi/ jeudi/ ven-

dredi de 8h45 à 11h45 puis de 13h30 à 16h30 ; le mercredi de 8h45 à 11h45 puis restauration et fin 

de garderie à 13h30. Horaires des TAPS : mardi et jeudi de 15h00 à 16h30. Aide aux devoirs le 

lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

TAPS 

Réunion publique d’information le vendredi 04 septembre à 20h00 à la salle des associations pour 

présenter le bilan des TAPS 2014-2015 ainsi que l’organisation de l’année 2015-2016. Parents et 

enfants, votre présence est souhaitée. 

 

Relevé des compteurs d’eau 

Lyonnaise des Eaux va procéder au relevé des compteurs d’eau du 1er septembre au 1er octobre. Les 

releveurs sont munis d’une carte professionnelle et signalent aux clients toute anomalie de consom-

mation. Ils laissent par ailleurs à chaque client une carte « compte-rendu ». Lorsqu’un compteur est 

inaccessible et que le client ne peut se rendre disponible il lui est demandé de communiquer son 

index par téléphone au 09 77 40 84 08. 

 

Bibliothèque  
La bibliothèque a réouvert ses portes depuis le 18 août (fermée les samedis du mois d’août). 

A noter : modification des horaires à compter du 1er septembre : 

Mardi : fermé 

Mercredi : 10h30- 12h00/ 14h30-18h00 

Vendredi : 16h00- 18h00 

Samedi : 10h00- 12h00 

 

Comité Plouisy Animation 

Le nouveau comité d’animation organise le vendredi 4 septembre, à 18 h 30, à la salle Lann Vi-

han, une rencontre, ouverte à tous, pour présenter les activités qu’il va proposer (cours de cuisine 

du monde, danse bretonne, activités manuelles….). Le but de cette rencontre qui est ouverte à 

d’autres associations est de créer un élan de dynamisation de la commune.   

 

Pardon de Saint Antoine 

Il aura lieu cette année le deuxième dimanche de septembre (13 septembre). Après la messe à la 

chapelle le matin, la fête se prolongera autour de la crêperie avec un cochon grillé, un concours de 

boules, exposition de vieux véhicules et diverses animations. Renseignements et inscription à la 

crêperie Saint Antoine (tel : 06 31 39 72 35).  

En plus, concours de boules en doublette avec restauration rapide le samedi 12. 

 

AXEOBUS 

Le réseau de transport urbain de Guingamp Communauté évolue : de nouveaux arrêts et de nou-

veaux horaires vous attendent à partir du 14 septembre. Une brochure est disponible en mairie. Il y 

aura notamment un nouvel arrêt à Pors Monfort, à proximité du lycée de Kernilien.  

 

Elections régionales des 06 et 13 décembre 2015 

Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont exceptionnellement recevables jusqu'au 30 

septembre 2015. Munissez- vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 

Chardons 
Nous attirons l’attention des propriétaires ou locataires de la commune sur la nécessité de respec-

ter l’arrêté préfectoral relatif à la destruction impérative des chardons.  
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Etat civil 
 

Naissances : Meven LE ROY LE GALERY né le 05 août 2015 à PABU – 16, Leur Min 

                     Soline QUEMENER née le 12 août 2015 à PABU- 25, Croix Guillou 

                     Ilio MORFOISSE né le 12 août 2015 à ST- BRIEUC- 10, Route des mésanges 

Décès : Andrée SADRANT épouse CRENN le 20 juillet 2015 à PABU- 4 lot. Goas Riou 

  

 

Vie des associations 

 
 

Dimanche 13 septembre 

 

 

Association  

Saint- Antoine 

 

Pardon 

 

 

Chapelle  

Saint- Antoine 

 

Dimanche 13 septembre 

 

 

Amicale Laïque 

 

Repas des bénévoles 

 

Salle Lann Vihan ou boulodrome 

 

 

Samedi 19 septembre 

 

 

 

ADAPEI 

 

Concours de boules 

 

Boulodrome 

 

Sports 
 

Plouisy Rando 

Le jeudi 03 septembre, sortie à Lancerf (vers la gare) organisée par Annie Rannou et Jean-Claude Rouxel 

Le jeudi 10 septembre, sortie au bois Meur ou Avaugour avec Plouisy Rando 

 

USP foot 

En coupe de France , le 23 août, l’US PLOUISY a battu l’entente POMMERIT-LE MERZER par 3 buts à 1.  

 

Prochain match à domicile : dimanche 30 août contre l’US GOUDELIN 

 

 

La Saint Loup à PLOUISY 

 

A l’occasion de la Saint Loup, le cercle celtique du Poudouvre de QUEVERT s’est produit à la salle Lann Vihan, di-

manche 23 août, devant une centaine de Plouisyens. Un  verre de l’amitié a permis aux personnes présentes d’échanger 

avec les danseurs et musiciens qui ont enchanté l’assistance par leur prestation . 

 

 
 


