
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°48 

Vendredi 10 juin 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 phar-

macie de garde 
 

Taxis : 

ROUE Taxi : 

06 45 18 73 75 

ARGOAT Taxi : 

06 85 74 01 05 

 
 

BIM  (Bulletin d’Informations Mu-

nicipales 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 

 

Conseil municipal 

Prochain conseil municipal le vendredi 10 juin 2016 à 20h30. Ordre du jour :  

Compte-rendu délégation conseil municipal au maire ; projets délibérations : subventions 2016, décision mo-

dificative n°1, complément, demande de subvention dans le cadre du plan numérique pour l’Education, actua-

lisation tableau des effectifs, programme voirie : choix du prestataire, Sage Argoat-Trégor-Goëlo-Avis, ces-

sion parcelle communale, convention Caf, modification statuts Guingamp communauté, compétences facul-

tatives domaine sportif, projet périmètre SDC.  

Portes ouvertes des écoles  
Les écoles primaires et maternelles de Plouisy ouvriront leurs portes le samedi 11 juin dès 9 heures. L’occasion 

de s’informer et de s’inscrire en visitant l’école.  

Centre de loisirs  
Une réunion d'information a lieu le vendredi 10 juin à 19h 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.  

Cérémonie Bébés et nouveaux arrivants  
La municipalité réunit les nouveaux habitants de la commune, les bébés nés en 2015 ainsi que les associations 

communales le samedi 11 juin 2016 à 11h15 en salle des Associations. 

Bibliothèque 

La bibliothèque propose une exposition "autour de l'abeille" du 08 au 25 juin. Cette exposition est prêtée par 

Didier Ducauroy, apiculteur à Guingamp. Il proposera une animation à la bibliothèque le mercredi 22 juin 

après-midi. 

Réglementation concernant la qualité de l'eau 

Afin de préserver la qualité des eaux, l'arrêté préfectoral de février 2008 stipule qu'il est interdit d'utiliser tout 

pesticide :  

- à moins de 5 mètres des cours d'eau et plans d'eau 

- à moins d'1 mètre des points d'eau même à sec 

- dans les caniveaux, avaloirs, puits et bouches d'égout 

Ces interdictions concernent tous les utilisateurs de produits phytosanitaires : professionnels, collectivités, 

particuliers, agriculteurs. A partir de janvier 2019, il sera nécessaire d'employer d'autres méthodes pour l'en-

tretien des jardins, c'est pourquoi de nouvelles habitudes sont à prendre dès aujourd'hui.  

S'informer auprès du SMEGA au www.smega.fr ; MCE : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr ; Ministère de l'agri-

culture : http://e-phy.agriculture.gouv.fr 

Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 

Vous êtes titulaire : d’un titre de reconnaissance de la nation, d’une carte d’ancien combattant, d’une carte de 

pupille de la nation ou d’orphelin de guerre ou vous êtes veuf(ve) d’un ressortissant. Vous pouvez bénéficier 

d’avantages liés à cette qualité ou au titre ou à la carte délivrée. Pour tout renseignement contacter l’Office 

National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre :  

Service départemental des Côtes d’Armor 4, rue Nicolas Copernic 22950 TREGUEUX 

Tél. 02.96.68.01.44 Fax 02.96.68.01.22 ; ass.sd22@onacvg.fr  

Vous F  Fauchage 
Le fauchage des bermes de route est maintenant terminé. Les agents vont entamer le nettoyage des talus en 

commençant par le secteur de Kernilien. 

Démarchage 

Une campagne de démarchage a lieu actuellement sur le secteur de Guingamp pour l’installation de panneaux 

photovoltaïques. La plus grande prudence est recommandée avant toute signature de documents. Plusieurs 

personnes nous signalent avoir signé un bon de commande alors qu’ils pensaient ne demander qu’un document 

d’information.  
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Concours de fleurissement  

Concours de villages, quartiers et rues fleuris : le jury passera dans la commune début août et non début juillet comme prévu 

auparavant. Les jardiniers vont avoir plus de temps pour embellir leurs espaces verts. 

 

 

Menus de la cantine 

 

Du 13/06/2016 

Au 17/06/2016 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Toast de chèvre chaud 

Sauté de dinde  

Semoule-raisins 

Fruit 

Concombre à la crème 

Paupiette de veau 

Flageolet-carottes 

Fromage blanc 

Menu 

du 

jour 

Filet de maquereau  

Pâtes Bolognaise 

Gruyère râpé  

Compote de poire  

Terrine de campagne 

Filet de colin/lieu 

Riz 

Choux crème vanillée 

 

Du 06/06/2016 

Au 10/06/2016 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Céléri rémoulade 

Chipolatas et merguez 

Haricots blancs à la to-

mate 

Maestro vanille 

Hachis Parmentier 

Salade verte 

Fruit 

Menu 

du 

jour 

Salade strasbourgeoise 

Rôti de porc 

Haricots verts, Pomme de 

terre 

Yaourt nature 

Taboulé Orientale 

Filet de poisson 

Boulgour aux légumes  

Far breton 

 

Etat Civil 

Mariage : Claire LE SECH et Frédéric BAENA, le 4 juin 2016 

Décès : Alex Michel CATHERINE, 73 ans, le 31 mai 2016. Décédé 50 rue Léontine Le Gall, domicilié à La Réunion. 

 

Vie des associations 
US Plouisy Foot et Plouisy Rando  
• Feu de la St-Jean organisé par l'US Plouisy Foot et Plouisy Rando avec : 

- à 14 h 30 concours de boules en doublettes formée ;  

- à 19 h 30 Repas kir, jambon à l'os frites. Prix  du repas : 9€ adultes, 5€ enfant jusqu' à 11 ans. Réservations 02 96 44 24 97 

ou  02 96 44 22 84 ; 

- en soirée bal animé et grand feu de joie. 

 
• Le 1er tournoi de l’entente jeune de Plouisy/Pabu fut un succès. 850 enfants de 5 à 12 ans ont foulés les pelouses de Plouisy ainsi 

que pour la 1ère année celles du Rucaer de Pabu. Résultat : du soleil, de la bonne humeur et de l’émotion. Les jeunes pousses 

Plouisiennes ont démontré beaucoup d’envie de volonté et du talent pour décrocher une très belle finale pour les U11 de Philippe 

Guillomard. Les U13 de Jérome Dudoret ont pris la 3ème place. 

L’USP tient à remercier une fois de plus les bénévoles avec une mention pour les jeunes U15 et U18 qui se sont investis dans l’ar-

bitrage avec sérieux. 

 

Kermesse de l’Amical Laïque  

La kermesse des écoles aura lieu le dimanche 19 juin à l’école primaire. 

Plusieurs stands seront mis en place pour cette journée de fête : pêche à la ligne, tombola des fleurs, maquillage, structure gonflable... 

ainsi qu’un spectacle avec les enfants à 14h à la salle Lann Vihan. 

Un repas  est organisé à partir de 11h45 sur le parking de l’école. Menu : saucisse grillée, ratatouille, pommes de terre, grillé aux 

pommes. 

Tarif : 10 € adulte ; 6 € enfants de moins de 12 ans. 

Réservation auprès de l’amicale laïque, Mariannick RIOU : 06.59.59.56.31 

Sports 
 

Plouisy Rando 
Le 16/06 – Lanmodez – Organisé par Chantal DANIOU et Joëlle DUEGAIN 

 

Circuits des cyclos 
Distance 1er groupe 125 kms 2ème et 3ème groupe 110 kms 4ème groupe 90 kms 

 

Dimanche 12 

juin  

Plouisy, St Laurent, Bégard, Pluzunet, Kerau-

zern, Ploumilliau, St Michel en Grèves, Plestin 

les Grèves, Loquirec, Guimaëc, Lanmeur, 

Plouigneau, Le Ponthou, Plounérin, Plouné-

vez-Moëdec, Belle Isle en Terre, Plougonver, 

Gurunhuel, Louargat, Kernilien, Plouisy. 

 Plouisy, St Laurent, Bégard, Pluzunet, 

Kerauzern, Ploumilliau, St Michel en 

Grèves, Plestin les Grèves, Loquirec, 

Guimaëc, Lanmeur, Plouigneau, Le 

Ponthou, Plounérin, Plounévez-

Moëdec, Belle Isle en Terre, Louargat, 

Kernilien, Plouisy. 

Plouisy, St Laurent, Bégard, Plu-

zunet, Kerauzern, Ploumilliau, St 

Michel en Grèves, Plestin les 

Grèves, Plouégat Moysan, Plouné-

rin, Plounévez-Moëdec, Belle Isle 

en Terre, Louargat, Kernilien, 

Plouisy. 

Dimanche 19 

juin  

 

Journée du club – Sortie vélo : Tour de Guingamp – Grillades – Randonnée ou boule 

 


