
 

 
Bulletin d’Informations Municipales n°45 

Vendredi 29 avril 2016 

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 

Mercredi: 10h30-

12h/14h30-18h 

Vendredi: 16h-18h 

Samedi: 10h-12h 

 
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 toutes 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 quartier 
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 14 mai: cour de l'enfer (10 heures), impasse de Pors Léon-
nec (10 h 30), rue de Pors Léonnec (11 heures) et Magoarou (11 h 30). 
 
Cérémonie du 8 Mai 1945 
Rassemblement Place du 19 mars à 11h15, dépôt de gerbe à 11h30 devant le monument du Croisic.  
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la Mairie. Les enfants des écoles, les jeunes récemment re-
censés de même que tous les Plouisyens sont invités à cette cérémonie. 
 
Téléphonie mobile 
Depuis une semaine la couverture en téléphone portable de la commune est améliorée. Après de nombreux 
échanges et plusieurs rencontres avec la direction de France Telecom, Alain Capp, directeur départemental 
a envoyé le message suivant au maire : « nous avons ouvert le site mobile de Plouisy à la 3G U 900 qui permet 
une meilleure couverture notamment indoor.  
Avez-vous constaté une amélioration ? ». Cette amélioration concerne surtout les quartiers de Porzou, Pen 
ar Rhun, Ruscol, … où les portables ne passaient pas. Il demeure encore apparemment quelques difficultés 
dans certaines maisons aux murs épais. N’hésitez pas à nous en faire part. La mairie reste en relation avec 
Alain Capp.  
 
Fermeture exceptionnelle de la mairie  
La mairie sera fermée le vendredi 6 mai toute la journée. Elle sera ouverte le samedi matin. 
 
Cérémonie Bébés et nouveaux arrivants  
Le 11 juin 2016, la municipalité réunit les nouveaux habitants de la commune, les bébés nés en 2015 ainsi 
que les associations communales. Merci aux nouveaux habitants de se manifester en mairie. 
 
Terrain de tennis extérieur 
Vous pouvez réserver un créneau horaire pour utiliser le terrain de tennis extérieur, en mairie. 
L'utilisation du cours est gratuite pour les plouisyens et coûte 10 euros de l'heure pour les personnes exté-
rieures à la commune. 
 
Redadeg 
La Redadeg est une course de relais née en 2008 qui a lieu tous les deux ans. Festive et populaire, elle tra-
verse la Bretagne, de jour comme de nuit pour symboliser la transmission d’une langue bretonne, vivante, 
créative et dynamique.  
Pour soutenir des projets en faveur de la langue bretonne, les kilomètres sont vendus et le bénéfice est 
redistribué. Ce sont des initiatives nouvelles sélectionnées sur dossier, elles sont très diverses et peuvent 
concerner l’enseignement, les loisirs, les médias, le sport ou la culture mais favorisent toujours la pratique 
du breton dans la vie sociale et familiale.  
La Redadeg passe à Plouisy le 2 mai entre 18 et 19 heures sur 3 kilomètres. Le kilomètre 638 entre le 2 Pors 
Léonnec et le Bar Traou Nen a été acheté par la mairie. Venez courir en famille, entre amis ou collègues, 
suivre la course à pieds ou en rollers, en poussette ou à vélo… L’essentiel est de participer et de s’amuser ! 
 
Sécurité des écoles 
Des mesures de sécurité ont été mises en place à l’entrée de l’école primaire pour éviter le stationnement 
tel que le demandait le Ministre de l’Education national et le Ministre de l’Intérieur après les évènements de 
novembre 2015. A cette fin un passage piéton a été réalisé sur la chaussée, des plots ont été mis pour em-
pêcher le stationnement aux abords de l’école. Nous comptons sur la compréhension des parents pour res-
pecter ces règles destinées à garantir la sécurité des enfants.  
 
Nouvel entrepreneur  
Olivier MARTEL, 30 ans d’expériences, est installé au 10 rue Kerivoalan depuis le 22 mars. Il propose divers 
services tels que :  

- Dépannage sanitaire, chauffage, plomberie ; 
- Petits travaux de couverture, nettoyage gouttières ; 
- Aménagement de salle de bain… 
Contact : 06.14.41.66.66 – omartel811@gmail.com 
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Menus de la cantine 

 

Du 

02/05/16  

au 

06/05/16 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Tomates/cœur de 
palmier 

Salade de carottes et 
pommes 

Menu 
du 

jour 

ASCENSION  
Roti de porc Steak haché 

Lentilles Frites 

Yaourt aromatisé Île flottante 

 

Du 

09/05/16  

au 

13/05/16 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Toasts de chèvre 

chaud 

Concombre à la 

crème 
Menu 

du 

jour 

Filet de maquereau 
Terrine de cam-

pagne 

Sauté de dinde Paupiette de veau Pâtes bolognaise Filet de colin/lieu 

Semoule-raisins Flageolet-carottes Gruyère râpé Riz 

Fruit Fromage blanc Compote de poire 
Choux crème va-

nillé 

 

Etat Civil 

Décès : Paul Louis REBOURS, 86 ans, le 16 avril 2016 à Pabu, domicilié 2 rue des Ecoliers.                                  

Vie des associations 
Plouisy Rando 

Le 05.05 – Randonnée libre à définir.  

Le 12.05 – Tonquédec - organisé par Yvon LE NORMAND & Marie France, rendez-vous à la salle Lann Vihan à 13h30. 

En plus des randonnées pédestres c’est aussi l’occasion de découvrir la nature et le patrimoine qui nous entoure.  

 

Handball 
Le club organise une journée VIP à partir de 14 h 30 à la salle des sports le samedi 30 avril (détail ci-dessous). 

Sports 
 

USP Football 

L’équipe A s’impose à Lanhouarneau 3-1 et fait un grand pas vers le maintien ; La B bat Bourbriac 1-0. 

Les U18 battent 7-2 Goelo ; Les U15 s’imposent à Squiffiec/Trégonneau 10-2. 

Les prochaines rencontres à domicile :  

Le 8 mai : USP2 contre Plésidy à 13h30 ;  USP1 contre Lanmeur 15h30. 

Handball 
Voici nos résultats du weekend : 
Séniors Gars : Plouha - Plouisy : 30-22 ; Séniors Filles : Louargat - Plouisy : 25-11 ; -19 Filles : Léhon - Plouisy : 34-23 ;  -15 Filles : 
Broons - Plouisy : 15-12 
Le weekend a donc été un peu dur pour nos équipes mais nous espérons de meilleurs résultats samedi prochain, pour notre 
journée « VIP » où toutes nos équipes jouent leur dernier match à domicile. 
14h30 : -15 filles Plouisy / La Motte ; 16h30 : -19 filles Plouisy / Henansal Erquy ; 19h00 : Séniors gars Plouisy / Ploeuc ; 20h30 : 
Séniors filles Plouisy / Louannec 
La journée VIP est l'occasion de fêter la fin de saison qui approche. Nous recevons nos sponsors sans qui nous aurions beaucoup 
de mal à exister. Nous comptons donc sur la présence de tous les adhérents pour participer aux matchs de championnat et aussi 
pour supporter nos équipes. Le club offre un apéritif dînatoire le soir. Les familles sont bien évidemment conviées. L'après-midi 
nous vendrons des gâteaux, donc ceux qui peuvent apporter quelque chose sont les bienvenus. Votre présence nombreuse et 
animée sera le reflet du club dans les yeux de nos sponsors, on compte sur vous ! 
 

Circuits des cyclos 
Distance  1er groupe 108kms                                                   2ème et 3ème groupe 90 kms 4e groupe 75kms 

 
Dimanche 1er 
Mai  

Plouisy, Kernilien, Louargat, Belle Isle en Terre, 
Trégrom, Pluzunet, Tonquédec, Ploubezre,  
Lannion, Le Rusquet, Trélévern, Port Blanc, Pen-
vénan, Plougrescant, Tréguier, La Roche Der-
rien, Plouisy.  

Plouisy, St Laurent, Bégard,  
Pluzunet, Tonquédec, Ploubezre, 
Lannion, Le Rusquet, Trélévern, Port 
Blanc, Penvénan, Camlez, Pont Los-
quet, La Roche Derrien, Plouisy 

Plouisy, St Laurent, Bégard,  
Pluzunet, Tonquédec, Ploubezre, 
Lannion, Le Rusquet, Mabiles,  
Camlez, Pont Losquet, La Roche 
Derrien, Plouisy 

Jeudi 5 Mai  Plouisy- Loperec à l’occasion du Tro Menez Are- (restauration sur place et randonnées pédestre) 

Distance 1er groupe 114 kms 2e et 3e groupe 100 kms 4e groupe 86 kms 

 
Dimanche 8  
Mai  

Plouisy, Bourbriac, Plounévez-Quintin, Gouarec, 
Mur de Bretagne, Corlay, Plouisy. 

Plouisy, Bourbriac, Plounevez-Quin-
tin, Gouarec, Laniscat, Plussulien, 
Corlay, Plouisy 

Plouisy, Bourbriac, Plounévez-
Quintin, Corlay, Plouisy 

 


