
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°34 
Vendredi 20 novembre 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 

 

Recueillement 
Lundi midi, élus et agents, ont rendu hommage aux 129 victimes des attentats que Paris a connus 

vendredi soir en se retrouvant pour une minute de silence dans la salle du conseil.  

Conseil municipal  
Il se réunit vendredi 20 novembre, à 20 h 30, à la mairie. Ordre du jour : Rapport annuel général 

d’activités de Guingamp Communauté ; Transfert de la compétence « Actions de lutte contre les 

frelons asiatiques » à Guingamp Communauté ; Personnel – Augmentation de Durées Hebdoma-

daires de Services (DHS) et mise à jour du tableau des effectifs ; Temps d’activités périscolaires – 

Convention de financement en vue de la mutualisation d’un intervenant ; Agenda d’accessibilité 

programmée (Ad’AP) ; Délégation de l’exercice du droit de préemption – Définition des condi-

tions ; Avenant au Contrat Enfance Jeunesse. 

 Garage 
Le garage de Nicolas et Cécile Rivoallan déménage. Il quitte le bourg pour intégrer ses nouveaux 

locaux sur la zone artisanale de Poul Vran. Vous les y trouverez à partir du lundi 7 décembre.  

  

Fest Noz de Pen Duo 
Le CAT de Pen Duo organise un fest noz à la salle Lann Vihan à 21 heures  le samedi 28 novembre 

avec Gwenn Duo, Le Bour-Bodros Quintet, Le Goff-Le Corre, Sterenn et Anna. 

 

Visite de quartiers 
La prochaine visite de quartiers du bureau municipal aura lieu samedi 12 décembre dans les quar-

tiers de Traou Nen (Résidence, Parc, Square et Impasse) à partir de 10 heures.  

 

Collecte  
Vous avez des jeux, jouets, livres…tout ce qui pourrait faire plaisir à un  enfant pour Noël et qui ne 

vous est plus utile. Venez les déposer dans le hall de la mairie ou au Service Jeunesse de Guingamp 

Communauté avant le 21 novembre. Ne donner que des jeux, jouets et livres en bon état, complets 

et récents. Tout sera emballé et offert à des familles bénéficiant des Restos Du Cœur. 

Si vous souhaitez plus de renseignements sur cette action, vous pouvez contacter Dalila Aouni au 

02 96 43 73 98. Cette collecte est organisée en partenariat avec les Restos Du Cœur. 

Téléthon 2015 
Cette année encore le téléthon proposera aux Plouisyens une journée de convivialité festive afin 

de recueillir des fonds pour le téléthon et contribuer à vaincre la maladie.  Les associations se mo-

bilisent pour un programme riche et varié les samedi 5 et dimanche 6 décembre.  

Le samedi 5 décembre : 

Au Champ de tir, de 9 h à 12 h, sortie à la découverte d’animaux guidée par les chasseurs. 

Salle Lann-Vihan, à partir de 13 h 30, départ de la randonnée pédestre de 8 km ; cyclisme sur 

route et VTT, de 8 à 30 km ; balades à poney, avec le lycée de Kernilien et en véhicules anciens 

avec le Calandre club d’Armor ; origami, maquillage, jeux de société, scrabble, goûter servi par 

les aînés et des bénévoles. Boules à Parc-Bellon Vente de gâteaux à l’établissement d’héberge-

ment pour personnes âgées dépendantes. 

Participation aux activités : 5 € ; 3 €, jusqu’à 12 ans, goûter inclus. 

A 17 h, lâcher de ballons.  

A 19 h 30, repas tartiflette sur réservation jusqu’au 23 novembre en appelant au 06 80 07 51 68 ou 

au 06 76 99 78 39. Tarif : 8 € ; 5 € jusqu’à 12 ans.  

A la salle des sports : 12 heures de handball le samedi et tournoi de tennis le dimanche. 

Pour suivre le programme du téléthon : http://vivresontelethonaplouisy.over-blog.com/   

mailto:accueil@mairie-plouisy.fr
http://www.mairie.plouisy.fr/
http://vivresontelethonaplouisy.over-blog.com/


Travaux 

Après la mise en service du matériel de cuisson à la salle Lann Vihan , les travaux de construction du bâtiment pour 

les services techniques ont démarré. Achèvement courant du mois de décembre . 

Frelon asiatique 

Deux nids de frelons asiatiques ont été détruits sur la commune ces derniers jours. L'intervention de la société 

Farago,spécialisée pour ces interventions est prise en charge par Guingamp Communauté . 

Toute personne qui découvrent un nid accroché aux branches d'un arbre est priée d'en faire part à  la mairie. 

Bibliothèque 

Mercredi 25 novembre de 14h30 à 16h00 : Atelier créatif pour les enfants de 4 à 6 ans proposé par le foyer de vie 

ADAPEI et la bibliothèque. Création d’un paon en carton et plumes. 2 euros, sur inscription auprès de la bibliothèque 

au 02.96.44.16.51. Atelier suivi d’un goûter. (enfant accompagné d’un adulte). 

Exposition TAP : une exposition des travaux réalisés par le groupe 3 en atelier illustration dans le cadre des TAP « au-

tour du livre » est visible à la bibliothèque. A la manière de Victor Nunez, artiste plasticien portugais et Christian Voltz, 

auteur/illustrateur jeunesse, les enfants ont réalisé des petites illustrations en intégrant des objets du quotidien. Des 

réalisations pleines d’imagination et de fantaisie. 

 

Lycée de Kernilien 

Le samedi 23 janvier prochain, le lycée agricole de Kernilien organise pour la première fois une remise des diplômes 

suivi d'un bal de promotion, le tout dans la salle Lann Vihan de Plouisy. L'occasion de réunir aussi l'association des 

anciens élèves.  

Programme du samedi 23 janvier : au lycée de 9h à 12h, journée portes ouvertes au lycée. 

A la salle Lann Vihan : 16h30 : Vœux de la direction ; 17h30 : Remise des diplômes, avec les équipes de professeurs et 

le personnel du lycée  et remise d’un prix pour tous les majors de promotion dédicacés par tous leurs professeurs ; 19h 

: Apéro ; 20h : Repas, galettes saucisses, frites ; 21h : Bal. 

Les anciens élèves et les jeunes diplômés sont invités à s'inscrire sur le site Internet « kernilien.fr » ou sur la page 

facebook 

 

Incivilités  

Voitures ventouse (ces voitures par un stationnement trop long au même endroit en particulier sur les trottoirs encom-

brent la voie publique et donc gênent le passage des poussettes, des piétons ainsi que la visibilité pour les voisins qui 

sortent de leur propriété). 

A la sortie des enfants à l'école primaire, beaucoup de parents se garent sur le trottoir, sur la rue alors qu'un parking en 

face de l'école est disponible.  

Papiers jetés sur la rue et devant les propriétés privées. Dépôts sauvages de végétaux ou autres dans plusieurs endroits 

de la commune. 

Pour le bien-être de tous évitons ces faits irrespectueux.  

http://www.kernilien.fr/index.php/fr/50-ans/les-anciens-eleves/bal-de-promo-2015
https://www.facebook.com/events/1682894768598564/


 

 

Nouveaux compteurs électriques 

Le 1er décembre prochain, ERDF, entreprise de service public, va lancer le déploiement du nouveau compteur commu-

nicant Linky : 35 millions de compteurs électriques vont être posés en France d'ici à 2021.  

En Côtes d'Armor, Plouisy fait partie des premières communes concernées, avec une pose prévue entre décembre 2015 

et mars 2016. La pose de ces nouveaux compteurs est gratuite. Il convient donc d’être vigilent car ERDF craint certains 

démarchages malveillants, notamment auprès des personnes âgées. 

  

Repas des aînés 

Après la cérémonie du 11 novembre avec dépôt de gerbe au monument aux morts de l’ancien cimetière auquel les élèves 

de CM2 ont pris un participation active, le traditionnel repas des aînés a regroupés 140 convives dans la salle Lann 

Vihan.  

Le repas a été  préparé dans la nouvelle cuisine de la salle et a été servi par les membres du CCAS, les élus et leurs 

conjoints. 

 

 

Les doyens de l’assemblée, Catherine Pasco et Henri Garel, en compagnie de Nathalie Crenn et Rémy Guillou 

 

Menus de la cantine 

 

 

Du 

23/11/15 

au  

27/11/15 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Pamplemousse Salade de tomates Salade piémontaise Concombre à la crème Potage de  légumes 

Bœuf Strogonoff Tartiflette Cordon bleu de din-

donneau 

Steack haché Filet de poisson 

Basquaise 

Coquillettes  Haricots verts Frites Riz pilaf 

Yaourt aux fruits Fruit Fromage blanc aux 

fruits 

Danette Pâtiserie 

Du 

30/11/15 

au  

04/12/15 

Tomate Mozzarella Salade de riz façon 

paëlla 

Macédoine de légumes Potage de légumes Terrine de campagne 

Chili Con Carne Rôti de porc aux 

pruneaux 

Pâtes à la carbonara Sauté de veau à la 

crème 

Filet de poisson 

sauce aurore 

 Boulgour  Coquillette Pommes vapeur 

Yaourt nature sucré Fruit Yaourt aromatisé Liégeois Flan pâtissier 

 

Etat civil 

Naissance : Marceau, Pol, Camille PIZZATI, né le 9 novembre 2015 à Saint-Brieuc, 9 Kermarc. 

Décès : Jean-Claude EVENOU, le 5 novembre 2015 à Pabu, domicilié 7 rue de Pors Léonnec. 



 

Vie des associations 

FNACA 

Assemblée générale samedi 21 novembre à 11h à la salle des associations. 

 

Vente de sapins 

L’amicale laïque organise une vente de sapins de noël avec la pépinière Tilly de Plouisy. Plusieurs tailles sont propo-

sées. Pour tout renseignement s’adresser aux membres de l’amicale ou en téléphonant au 06 63 40 75 58.  

 

GAIETE PLOUYSIENNE 

organise son repas de Noël le mardi 1er décembre à la salle Lan Vihan 

 

LE COMITE D’ANIMATION propose diverses activités  

Le mardi 24 novembre : loisirs créatifs (confection d’un décor de table soliflore) séance de 16h30 à 18h30 au foyer 

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

Le 2 décembre de 20h00 à 22h00 : activités manuelles de recyclage ; Le 8 décembre de 20h00 à 22h00 : généalogie ; 

Le 15 décembre de 20h00 à 22h00 : loisirs créatifs ; Le 17 décembre de 18h00 à 20h00 : art floral. 

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. 

Sports 

Randonnée pédestre 

Le jeudi 26 novembre, randonnée de 8 km à Plouezal organisée par Daniou Chantal et Duegain Joëlle.  

Le Jeudi 3 décembre Plouisy rando organise une journée randonnée à Plélo de 8 km, départ à 9h00 à la salle Lann Vihan 

avec repas au Char à Banc. Inscriptions dès le 19 novembre auprès de Hervé Bertrand. 

 

USP foot 

Tous les matchs du week-end ont été annulés. 

Le week-end prochain: la A va à Trébeurdun ; la B reçoit le stade Charles de Blois. 

U18 va à Plounérin ; U15 reçoit Ploumagoar. 

 

USP cyclos 

Les 74 licenciés du club cyclotouriste ont tenu leur assemblée générale samedi soir. Ils roulent le dimanche matin, au 

départ du stade, en quatre groupes. Une sortie est aussi proposée le mercredi matin. Plusieurs projets ont été présentés 

: le 22 janvier, la galette des Rois, qui lance la nouvelle saison ; les brevets de 100 et 150 km; 25 juin, participation à 

la Pierre-Le Bigaut ; 17 juillet, concentration du club ; 31 juillet au 7 août, semaine fédérale à Dijon.  

Le bureau : Michel Le Saint et Josiane Pierre (coprésidents); Xavier Le Gal et Marie France Floury (trésoriers); Jean 

Claude Thomas et Denis Gillet (secrétaires); membres: Marie Thérèse Geffroy, Annie Bihan, André Dénès, Hervé 

Amouret, Jean Yves Le Bolc’h. 

 

Tennis 

Suite aux attentats de vendredi les rencontres de tennis du week-end ont été annulées. 

 


