
 

 

 
Bulletin d’Informations Municipales n°32 

Vendredi 24 octobre 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 quartiers du bureau municipal aura lieu samedi 14 novembre dans les quartiers de 

Kermarc (10 heures), Keravel (11 h 15),  Kerlast (11 h 30). 
 

Boulangerie 

La boulangerie déménage. Après une semaine de fermeture (à partir du jeudi 22  octobre au soir) vous retrou-

verez votre boulangerie en novembre dans ses nouveaux locaux à Traou Nen (ouverture le mardi 3 ou le jeudi 

5 novembre en fonction de l’avancée des travaux).  

 

Repas des Ainés 

Le conseil  municipal et le centre communal d’action sociale invitent les personnes de plus de 67 ans au re-

pas qui sera servi le 11 novembre à 12 h 30 à la salle Lann Vihan. Inscription en mairie avant le lundi 2 no-

vembre. Les personnes qui n’auraient pas reçu d’invitation doivent se signaler à l’accueil de la mairie. 

 

Toussaint 

Pour le respect de tous, le nettoyage des tombes et cavurnes devra être terminé le jeudi 29 octobre au soir.  

 

Menus de la cantine 

 

 

Du 

2/11/15 

au 

6/11/15 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Salades de  

tomates 

Carottes râpées 

œufs durs 

Taboulé oriental Salade fromagère Potage de 

 légumes 

Sauté de porc au 

curry 

Gratin de pâtes au 

jambon 

Omelette Escalope de dinde 

normande 

Filet de poisson 

sauce citronnée 

Petits  

pois-carottes 

 Pommes noisette Haricots verts Riz pilaf 

Yaourt nature  

sucré 

Liégeois chocolat Danette saveur 

vanille 

Fromage blanc Brie/Biscuit 

Une nouveauté à la cantine : tous les vendredis du poisson frais de nos régions est servi aux enfants. 

Toutes les viandes sont d’origine française.   

 

Jeux de l’école 

La réception des jeux de l’école a eu lieu mardi 20 octobre. Dès la reprise après les vacances de Toussaint 

les enfants pourront en bénéficier ainsi que des deux paniers de basket installés dans la cour et des 7 nou-

velles draisiennes (3 de 2 ans et 4 de 4 ans). Coût de l’investissement : 20 408,10€. Cet investissement bé-

néficie d’une subvention DETR de 5127€.  

 

Plantes invasives 

Elles sont nombreuses mais nous pouvons retrouver 3 d'entre elles dans nos jardins: la renouée du Japon, 

l'herbe de la pampa, la balsamine de l'Himalaya. Elles colonisent les milieux naturels et s'étendent de manière 

considérable. Elles contribuent à la diminution de la biodiversité et causent des dommages environnementaux. 

Que faire pour les éradiquer? La prévention en évitant de les introduire dans nos terrains et éliminant par 

arrachage ou fauchage lorsqu’on les trouve. 

   
Renouée du Japon Herbe de la pampa Balsamine de l'Himalaya 

 

Bibliothèque 

Elle est ouverte aux heures habituelles pendant les vacances de Toussaint. 

La console WII U prêtées par la bibliothèque des Côtes d’Armor est en place jusque fin décembre. Cinq jeux 

à découvrir : Super Mario 3 D world, Mario et Sonic aux jeux olympiques d’hiver, Super smashbross et 

Donkeykong country. Une deuxième manette est maintenant disponible pour jouer à plusieurs. Ouvert à tous 

gratuitement sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.   

 

Attention aux débordements de haies   

Nous sommes très régulièrement interpellés par des piétons qui se trouvent gênés par des dépassements de 

haies sur les trottoirs. Rappelons tout simplement que toute haie doit être coupée à l’aplomb du domaine 

public. Il en est de même pour les arbres sur nos routes de campagnes et d’exploitation. Merci de bien vouloir 

en tenir compte.  

 

mailto:accueil@mairie-plouisy.fr
http://www.mairie.plouisy.fr/


 

Etat civil 

  
Naissances : Camille, Jeanne, Gabrielle BORECKI, née le 6 octobre 2015 à Pabu, 3 Parc Enes 

                    Juliette, Typhaine, Barbara BORECKI, née le 6 octobre 2015 à Pabu, 3 Parc Enes 

                    Lola, Marie, jeanne LE MIGNOT, née le 11 octobre 2015 à Pabu, 3 Place des Lavandières 

Vie des associations 
Plouisy Rando 

L’association qui compte 60 adhérents a tenu son assemblée générale jeudi 15 octobre à la salle Lann Vihan. Le nouveau bureau est 

composé de  Jean Claude Rouxel et Bernard Morange (coprésidents), Marie France Drenne et Yvon Le Normand (vice-présidents),  

Eric André (trésorier). 

L’association propose des sorties tous les jeudis après-midi et ponctuellement à la journée. Elle prévoit également une randonnée 

dans le secteur de Plélo avec déjeuner au Char à bancs en décembre. Une sortie de ce type chaque trimestre est envisagée. Un week-

end annuel de 3-4 jours dans le grand Ouest sera proposé. La cotisation pour 2016 est fixée à 30€, et 12 € pour les personnes déjà 

licenciées d’un autre club.  

 

Lecture spectacle de Yves Philippe : « combien j’ai douce souvenance » 

Le comédien qui a passé son enfance à Plouisy a choisi trente auteurs (romanciers, poètes, historiens, journalistes) qui ont publié des 

souvenirs en lien avec la Bretagne. Une évocation qui réunit les plumes d’une trentaine d’auteurs de Chateaubriand à Mona Ozouf en 

passant par Ernest Renan, Hervé Jaouen, Yvon Le Men, Per Jakez Hélias, Irène Frain… 

Vendredi 6 novembre à 20 h 30, salle Lann Vihan, entrée libre. Organisé par la Bibliothèque. 

 

Le Comité d’animation propose diverses activités  

Le lundi de 14h à 16h à salle des associations : cartes et scrabble. Reprise de cette animation le 2 Novembre.                     

Le lundi de 14h à 15h : Gym douce avec Bruno Baccon à la salle Lan Vihan. 

Le mardi 3 novembre : 1ère séance de l'activité animée par l'association "on n'est pas que des cageots" (réalisation d'objets, bijoux, 

meubles... avec de la récupération), de 20h00 à 22h00 à la salle des associations.  

Le mardi 17 Novembre : Loisirs créatifs (confection d'un décor de table soliflore) séance de 16h30 à18h30 au foyer ADAPEI et une 

seconde séance de 20h à 22h00 à la salle des associations (inscriptions au 02.96.21.20.99). 

GENEALOGIE : les personnes intéressées qui ne sont pas encore inscrites sont invitées à se faire connaitre au 02.96.21.20.99 afin 

de convenir de l'organisation des séances (intervenant Olivier FOURE).  

Pour toutes ces animations on peut encore s’inscrire, il reste des places. 

 

Repas foot-tennis 

Le tennis club et l’école de foot organisent leur traditionnel bœuf bourguignon le samedi 7 novembre à la salle Lann Vihan. Possibilité 

de repas à emporter. Tarifs : 11 € pour les adultes, 6 euros pour les enfants jusqu'à 11 ans, gratuit pour le 3ème  enfant.  

Menu: apéritif, boeuf bourguignon, fromage, tarte aux poires ou grillé aux pommes. 

Réservation avant le 4 novembre auprès de Yannick Morice (06.74.09.25.38), Yvon Lebihan (06.76.54.97.40), Philippe Hamel 

(06.26.74.65)  

 

Association des parents d’élèves 

L’association des parents d’élèves prend un nouveau visage. Après quatre années de bons et loyaux services les membres du bureau 

ont souhaité laisser la place à une nouvelle équipe. Avant de céder son fauteuil Régis Coat, président sortant, et son équipe ont remis 

un chèque 15 700 € à Erwan Vallée, directeur de l’école en indiquant : « Nous remettons les comptes au niveau où nous les avons 

trouvés il y a quatre ans ».  

Le nouveau  bureau est composé de Mariannick Riou (présidente), Chevalier Gilles (vice-président), Rozen Le Brun (secrétaire), 

Catherine Blondel et Mélinda Stéphan (secrétaires adjointes), Magali Rolland (trésorière), Marie Le Michel (trésorière adjointe). 

Sports 
USP foot 

Plouisy A - St Pol de Léon : 1-0 

PlouisyB- Plougonver : 6-0 

U18 Plouisy Callac : 2-3 

Prochains matchs : la A va à Pontrieux, la B va à la Chapelle Neuve 

En coupe: U18 va à ST Brieuc, U15 reçoit Servel 

 

Hand 
Résultats du week-end du 17 octobre : 

Seniors gars : US Plouisy HB-Entente du Trégor : 31-18. 

Filles moins de 17 : CASL Paimpol-US Plouisy HB : 10 – 21 

Les rencontres reprendront le 7 novembre sauf pour les seniors qui joueront à Paimpol le samedi 24 à 19 h 30.   

 

Tennis 

Résultats du 11octobre : 

En D2 Plouisy 1 bat Guingamp1  4 à 2 

1er match de championnat et déjà 1ère victoire dans l’espoir d’accéder à la poule montante. 

Victoires de J.Villers;  J.Le Michel; M.Tessier et en double Villers/Le Michel. 

En D4, Pommerit bat Plouisy2  5 à 0   

De bons matchs disputés qui malheureusement n’ont pas suffi pour la victoire. A noter 3 joueurs sur 4 commençaient la compétition. 

Prochain match le 25/10/15 : Plouisy1contre Bégard2  et Ploufragan4 contre Plouisy2. 


