
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°51 

Vendredi 9 septembre 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) 

- Rémy GUILLOU   

  Sur Rendez-Vous 

- Mireille LE PESSOT  

  Jeudi de 10h à 12h 

- Marie-Annick DELABBAYE  

  Mardi de 10h à 12h 

- Guillaume LEFEBVRE  

  Mercredi de 10h à 12h 

- Fabienne GUILLEUX  

  Jeudi de 14h à 16h 

- Jean-Claude 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 

 

 Visites de quartiers 

La prochaine visite de quartiers aura lieu le samedi 10 septembre à Pors an Goff (10h00), Bois 

Geffroy (10h30) et Croix Guillou (11h00). 

 

Journée du patrimoine  

Dimanche 18 septembre de 9h00 à 10h00 exposition de vieilles voitures devant la mairie avec 

Calandre Club de L'Armor et visites guidées à Kernabat de 14h à 18h. 

 

Conseil Municipal  

Réunion, à la mairie, le vendredi 16 septembre à 20h30. Ordre du jour : Plan départemental des 

itinéraires de promenade et randonnées , Convention ALSH Ploumagoar + Grâces (participations), 

DM n°2, Modalité d’organisation des TAPS, Parcelle AB1 8 Le Lan- renonciation à acquérir suite 

à mise en demeure, contrat de maîtrise d’œuvre pour la ferme Guillouzic, motion sur la perte de 

compétence de l’instruction des cartes nationales d’identités aux mairies.  

 
Bibliothèque 

La bibliothèque a réouvert ses portes aux horaires habituels :  

Mercredi 10h30-12h00 et 14h30-18h00, vendredi 16h00-18h00 et samedi 10h00-12h00. 

Le tarif des abonnements reste inchangé : 

Abonnement individuel : 10 €/an. Il permet d’emprunter 4 livres et revues, 2 CD et 1 DVD pour une 

durée de 3 semaines. 

Abonnement familial : 15 €/an. Il permet d’emprunter 4 livres et revues par membre de la famille, 

4 CD et 2 DVD pour une durée de 3 semaines. 

Abonnement « vacances » : 5 €/2 mois. Sur la base d’un abonnement familial. 

Chaque abonnement souscrit donne accès gratuitement aux nouveaux services numériques de la 

Bibliothèque des Côtes d’Armor : depuis n’importe quel ordinateur ou tablette vous pourrez : 

télécharger des livres, écouter de la musique, regarder des films en streaming, lire des magazines 

suivre des cours en ligne. 

Il vous suffit de demander vos codes d’accès auprès de la bibliothèque après votre inscription. 

Prêt de liseuse : une liseuse chargée de 5 à 6 romans est disponible au prêt pour une durée de 4 

semaines. 

Pour rappel, la consultation des documents sur place et l’accès aux postes informatique sont 

gratuits et ouverts à tous… 

 
Ligne Guingamp-Paimpol : La ligne TER fermée pendant huit mois 

Les travaux de remise à neuf de la voie ferrée entre Paimpol et Guingamp débuteront lundi pour se 

terminer le 28 avril 2017. La cité des Islandais sera coupée de tout trafic ferroviaire et des bus 

assureront la liaison le temps du chantier. Les collectivités ont investi près de 28 M€ pour ces travaux 

qui concernent 36 km de voies, 72 km de rails, 61 000 traverses et 65 000 tonnes de ballast. 

Durant ces travaux les passages à niveaux seront temporairement fermés et des déviations seront 

mises en place.  

Le passage à niveau de Rumarquer (Départementale 8) sera fermé à 4 reprises : 2 jours dans la 

semaine 43 (24 au 29 octobre), entre 3 et 5 jours semaine 51 (19 au 23 décembre), 1 jour semaine 1 

(2 au 6 janvier).  

Le passage à niveau de Croix Guillou sera fermé à 4 reprises : 2 jours dans la semaine 44 (31 octobre 

au 4 novembre), entre 2 et 5 jours semaine 50 (12 au 16 décembre), 1 jour semaine 2 (9 au 14 janvier) 

et 1 jour semaine 4 (23 au 28 janvier). 

Le passage à niveau de Roudouhir sera fermé à 5 reprises : 2 jours dans la semaine 44 (31 octobre 

au 4 novembre), 1 jour semaine 48 (28 novembre au 2 décembre), entre 2 et 5 jours semaine 50 (12 

au 16 décembre) , 1 jour semaine 2 (9 au 14 janvier) et 1 jour semaine 4 (23 au 28 janvier). 

Le passage à niveau de Keropartz sera fermé à 4 reprises : 2 jours dans la semaine 45 (7 au 11 

novembre), entre 2 et 5 jours semaine 51(19 au 23 décembre), 1 jour semaine 2 (9 au 14 janvier) et 

1 jour semaine 4 (23 au 28 janvier).  

Les passages de Croix Guillou , Roudouhir et Keropartz ne seront pas fermés les mêmes jours.  
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Signalétique 

La commune a engagé un ambitieux programme de signalisation des noms de lieux, des commerces et bâtiments publics, 

des indications de villages (10 000 €). Les panneaux sont peu à peu mis en place par les agents des services techniques. 

Les habitants sont invités à signaler les « éventuels oublis » à la mairie.    

 

 
 

Limites de l’agglomération 

Pour résoudre plusieurs difficultés notamment celle de la vitesse souvent excessive aux abords des habitations, les 

limites de l’agglomération ont été modifiées. Le bourg commence désormais à la hauteur du village de Kerdanne sur la 

route de Saint Antoine et à la hauteur du Godin sur la route qui mène à Guingamp. Rappel : la vitesse est limitée à 50 

km/h dans le bourg à l’intérieur de ce périmètre. 

 

Sécurité aux abords des écoles 

Le plan Vigipirate et l’état d’urgence imposent des mesures de sécurité particulières aux abords des écoles. Il est 

notamment interdit de stationner devant les écoles ce qui a conduit à la pose de barrières devant la maternelle et de buses 

fleuries devant l’école primaire. La plus grande vigilance est recommandée car la gendarmerie verbalise le non-respect 

de ces règles. 

 

Menus de la cantine 

Du 12/09/16 

Au 16/09/16 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Tomates sahariennes à 

l’emmental 

Paupiette de veau 

Flageolets/carottes 

Ile flottante 

Betteraves rouges au 

parmesan 

Chiliconcarné 

Fruit 

Tomates mimosa 

Pâtes carbonara 

Compote 

Célerie vinaigrette 

Chipolatas 

Columbo de lentilles à la 

tomate et basilic 

Flan au chocolat 

Haricots verts à 

l’emmental 

Œufs à la napolitaine 

Pâtes 

Fruit 

 

Du 19/09/16 

 

Au 23/09/16 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Melon 

Curry de dinde 

P. de terre au four  

Yaourt aux fruits 

Salade de pépinettes 

Cordon bleu 

Petits pois 

Carottes 

Fruit 

Brocolis vinaigrette 

Croque-Monsieur 

Salade 

Petit suisse 

Concombre 

Sauté de porc à l’espagnol 

Riz 

Entremets 

Salade verte à l’emmental 

Filet de poisson au cidre  

Boulgour/brunoise de 

légumes  

Gâteau au chocolat 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Etat Civil 
 

Décès :       Maria Eugénie DENES, 95 ans, le 30 août 2016. Décédée à la MAPA à Plouisy.  

Mariages :  Adeline BOETTEZ et Ronan GESTIN, le 10 Septembre 2016. 

 

Vie des associations 

 

Pardon de Saint Antoine 

Il aura lieu le 11 septembre, messe à la chapelle à 10 h 30 suivie d’un pot de l’amitié et d’une vente de gâteaux. 

 

ADAPEI  

Concours de boules au boulodrome samedi 17 septembre. 

 

Comité d’Animation  

Reprise des activités organisées par le comité d'animation : atelier créatif, l'art floral, l'atelier récup', la danse bretonne, 

la généalogie et la gym. Cuisine et coutures en nouveautés. L'atelier cuisine du monde prendra place tous les deux mois 

en soirée. L'atelier couture le samedi matin de 10h à 12h30. Renseignements Mme Brébant Karine 02.96.31.20.99 ou 

okbrebant@free.fr 

 

 

Sports 
 

Tennis 

Assemblée générale dimanche 11 septembre 11h salle des associations. 

Inscriptions pour la saison à venir samedi 17 septembre (salle des associations) de 10h à 12h. 

Reprise compétition adulte le 13 octobre. 

 

Gym Pour Tous  

Gym d'entretien le lundi de 14h à 15h à la salle Lan Vihan 

Renforcement musculaire les lundis, mardis, jeudis de 11h à 12 h à la salle Lan Vihan 

 

Team VVT  

Entrainement le samedi matin à 10h au terrain des sports 

 

Hand 

Notre championnat reprend le weekend du 1er octobre pour les équipes séniors. Les filles (Excellence) commenceront 

par un match contre Plestin à domicile, les gars (Excellence aussi) contre Goëlo à domicile aussi. 

Calendrier à venir pour les  - 18 filles et les - 15 filles. 

Voici les horaires d’entraînement : 

- Babyhand + Minihand : Samedi 11:30 - 12:30                                

- Moins de 15 ans Filles : Vendredi 17:30 - 19:00 

- Moins de 18 ans Filles : Mercredi 18:30 - 20:00                             

- Séniors Filles : Vendredi 19:30 - 21:00 

- Séniors Gars : Vendredi 21:00 - 22:30 

Les entraînements  babyhand reprennent le samedi 17 septembre. 

 

Plouisy Rando  

Le 15/09 – Ploumagoar – Organisé par Bernard et Jean – Claude. 

Du 18 au 21/09 séjour découverte à Moellan-Sur-Mer 
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USP Foot 

Résultats du Week end : 

Plouisy A 1 - Cavan 2 

Plouisy B 3 - Le Faouet 1 

Plouisy C 1 - Gommenech 7 

 

Dimanche 11 Septembre 2016 

Equipe B reçoit Bégard B 

Equipe A se déplace à Pontrieux - Coupe de France 

Equipe C pas de match 

 

Dimanche 18 Septembre 2016 

Equipe A se déplace à Taulé 

Equipe B reçoit Pédernec 1 

Equipe C se déplace à Tréglamus 2 

 

RAPPEL 

Le terrain de tennis extérieur est gratuit pour les plouisyens. 

 

 

 

Circuits des Cyclos 

Date 1er groupe 2ème et 3ème groupe 4ème groupe 

Dimanche 11     

Concentration 

à Bourbriac ou 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 

Chatelaudren, Plélo, N D de la 

Cour, Lantic, Plourhan, St 

Quay Portrieux, Plouha, 

Plouézec, Paimpol, 

Lézardrieux, Pleudaniel, La 

Roche Jagu, Ploézal, Runan, 

Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Pabu, 

Pommerit le Vicomte, 

Lanvollon, Plouha, Plouézec, 

Kerfot, Yvias, Quemper 

Guézennec, St Clet, Squiffiec, 

Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Lanvollon, 

Paimpol, Lézardrieux, 

Pleudaniel, La Roche Jagu, 

Ploézal , Runan, Plouisy. 

95 85 70 

Dimanche 18 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 

Chatelaudren, Bringolo, 

Goudelin, Pommerit le  

Vicomte, St Gilles les Bois, St 

Clet, Plouec du Trieux, 

Brélidy, Trézélan, Begard,  

Botlézan, Trégrom, Belle Isle 

en Terre, Louargat , Kernilien , 

Plouisy . 

Plouisy, Guingamp, Le Merzer, 

Pommerit le Vicomte, St Gilles 

les Bois, St Clet, Pontrieux, 

Plouec du Trieux, Brélidy, 

Bégard, Botlézan, Trégrom, 

Belle Isle en Terre, Louargat, 

Kernilien, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Pabu, 

Pommerit le Vicomte, Ty Coat, 

Squiffiec, Brélidy, Bégard, 

Botlézan, Trégrom, Belle Isle 

en Terre, Louargat, Kernilien, 

Plouisy. 

90 82 60 

 


