
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°46 

Vendredi 13 mai 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’Informations 

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 

Léonnec (10 h 30), rue de Pors Léonnec (11 heures) et Magoarou (11 h 30).  
 

Bibliothèque 

Nouveautés DVD à la bibliothèque : avec l’attribution par la municipalité d’un budget spécifique, la 

bibliothèque enrichit son fond de DVD jeunesse et adulte et vient compléter la centaine de DVD prêtés par la 

Bibliothèque des Côtes d’Armor et renouvelés tous les 3 mois. Les achats seront répartis sur l’année. 

Prévention des risques contre le vol 

Une réunion de prévention des risques contre le vol et les démarchages divers, organisé par le CCAS en lien 

avec la Gendarmerie aura lieu le jeudi 26 mai à 14h30 à la salle des associations de Plouisy. 

Yoga du rire 

Dans le cadre des rendez-vous de l’enfance, le Service Enfance de Guingamp Communauté organise une 

soirée « Yoga du rire », destinée aux adultes, le lundi 23 mai de 20h00 à 22h00 à la salle Lann Vihan. 20 

places disponibles. Inscription obligatoire au 02.96.11.10.30. 

Les rendez-vous de l'enfance se déroulent du 13 au 28 mai. Plusieurs animations gratuites sont proposées sur 

les communes de Guingamp Communauté ainsi que deux expositions. 

Portes ouvertes des écoles  

Le samedi 11 juin à 9 heures portes ouvertes de l'école primaire et maternelle : visite, informations et 

inscriptions. 

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 extérieures 

à la commune. 
 

Concours des villages, rues et quartiers fleuris 

Une petite nouveauté cette année, pas d'inscription à la mairie, le jury fera le tour de la commune et 

sélectionnera les villages, rues et quartiers ayant au minimum 3 maisons et jardins fleuris et agrémentés 

d'espaces verts et arborés. La convivialité entre voisins sera un des critères pour le palmarès final. 

Centre de loisirs  

Une réunion d'information aura lieu le vendredi 10 juin à 20h à la salle de motricité de l'école maternelle. 

Lors de cette soirée, nous vous présenterons l'équipe d'animation ainsi que le programme pour les vacances 

d'été.  

Logement vacant 

Une maison de type 3 va se libérer à compter du 2 Août au A2 résidence de Kernabat. Loyer de 524.40 €. 

Merci de bien vouloir prendre contact avec Mme DELABBAYE. 

Habitat accompagné pour les aînés 

En liaison avec la Mutualité Retraite nous travaillons sur la création d’un habitat accompagné en direction des 

personnes âgées. Une enquête d’opportunité à laquelle nous invitons toutes les personnes de plus de 60 ans à 

répondre est en cours. Il faudra 5 manifestations d’intention pour chaque logement créé. Nous en prévoyons 

entre 10 et 20. L’enquête est distribuée en mairie et téléchargeable sur le site de la mairie. Merci de retourner 

le questionnaire avant le 31 mai.  

Frelons Asiatique 

L'envahisseur est de retour, plusieurs prises de frelons ont déjà eu lieu sur la commune, ainsi que le repérage 

d'un nid en construction. Afin d'être efficace pensez à renouveler régulièrement l'appât et à mettre en place 

des pièges si vous ne l'avez pas encore fait. 

La destruction des nids devrait à nouveau être  assurée par la communauté de commune pour cette année. 

Pour une intervention concernant la destruction, contacter la Mairie. 
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Menus de la cantine 

 

Du 16/05/16  

au 20/05/16 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Pentecôte 

Hachis Parmentier 

Salade verte 

Fruit 

Menu 

du 

jour 

Salade strasbourgeoise 

Rôti de porc 

Haricots verts/ Pdt 

Yaourt nature 

Taboulé orientale 

Filet de poisson 

Boulgour aux légumes 

Far breton 

 

Du 23/05/16  

au 27/05/16 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Salade de tomates 

Gratin de pâtes au 

jambon 

Gruyère râpé 

Fruit 

Haricots verts/ fromage 

râpé 

Bœuf bourguignon 

purée 

Compote de fruits 

Menu 

du 

jour 

Salade aux sardines 

Escalope de dinde 

quinoa 

Fromage blanc aux fruits 

Paëlla 

Poulet/ poisson 

Glace 

 

Etat Civil 

Décès : Stéphane RIVOALEN, 54 ans, le 3 mai 2016 à Plouisy, domicilié 5 Rumarquer      

             Anne Marie LE GUILLOUX Veuve GUÉGAN, 90 ans, le 5 mai 2016 domicilié 1 Pont Ezer 

 

Vie des associations 
 

Plouisy Rando 

Le 19.05 – Lézardrieux - organisé par Gérard L’HOMME et Nadine, Eric ANDRE 

Le 26.05 – LOCARN- organisé par Pierre Guillossou et Eric ANDRE, randonnée/apéro/pique-nique- journée départ 9h00 
 

Amicale laïque.  

Une réunion de préparation pour la kermesse des écoles aura lieu le mercredi 18 mai à 20h à la salle des associations. Venez 

nombreux pour que cette journée se déroule au mieux et dans la bonne humeur ! 

Sports 
 

USP Football 

L’équipe A fait match nul contre Plouegat Lanmeur 1 – 1 et assure le maintien en PH 

L’équipe B s’incline contre Plésidy 2 - 1 

Les U18 font match nul contre Callac 1 - 1 

Les U15 s’inclinent face à l’entente de Lizidry 6 - 2 

 

Prochaine rencontre et dernière journée le dimanche 22 mai 

Guiclan contre l’équipe A à  15h30 

Gurunhuel contre l’équipe B à 13h30 

 

Handball 
• 19 Féminines : prochaine rencontre le dimanche 15 mai à 15h, à Plessala. Il reste 2 matches. Le dernier aura lieu le 28 mai à 

domicile contre Léhon qui est 1er au classement. Un beau challenge pour finir la saison. 

• 15 Féminines : saison terminée. Elles se classent  7ème sur 8 dans un championnat Pré-Région qui était d’un trop haut niveau pour 

une jeune équipe. De bonnes choses cependant et l’espoir d’une bonne saison l’an prochain pour cette équipe qui prend de 

l’assurance. 

• Séniors Féminines : saison terminée, classées 6ème sur 6, une seconde partie de saison un peu dure pour un effectif réduit. 

• Séniors Hommes : dernier match dimanche 15 mai à 15h, à Trébeurden, contre le 1er du classement. L’équipe se maintient en 

Excellence départementale pour l’an prochain. 

 
 

Circuits des cyclos 
Distance 1er groupe 105 kms 2ème et 3ème groupe 92 kms 4ème groupe 85 kms 

 

Dimanche 15 

Mai  

Plouisy, Guingamp, Rte de Corlay, Senven 

Léhart, St-Gildas, Le Vieux Bourg, St Bihy, La 

Harmoye, St martin des prés, St Gilles Vieux 

Marché, St Mayeux, Corlay, Guingamp, Plouisy.  

 Plouisy, Guingamp, Rte de Corlay, 

Senven Léhart, St-Gildas, Le Vieux 

Bourg, St Bihy, La Harmoye, 

Corlay, Guingamp, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Rte de 

Corlay, St Pever, St Fiacre, St-

Gildas, Le Vieux Bourg, St Bihy, 

Corlay, Guingamp, Plouisy 

Distance Brevet des 150 kms - départ 7h30 2ème et 3ème groupe 96 kms 4ème groupe 80 kms 

 

Dimanche 22  

Mai  

Plouisy, Pont Losquet, Lannion, Plestin Les 

Grêves, Locquirec, Guimaêc, Plougasnou, 

Morlaix, Beg ar C’hra, Belle Isle en Terre, 

Louargat, Bégard, St Laurent (Rte de tréguier), 

Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 

Quintin, Plaine-Haute, St Donan, 

Plouvara, Plerneuf, Plélo, 

Lanvollon, Pommerit Le Vicomte, 

Ty Coat, Trégonneau, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 

Quintin, Plaine-haute, St Donan, 

Plerneuf, Plouagat, Guingamp, 

Plouisy 

 

 


