
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°54 

Vendredi 21 octobre 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 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 

 

Visites de quartiers 

La prochaine visite de quartiers aura lieu le samedi 12 novembre : Coat ar Bley (10h00), Croix Morel 

(10h30), Pors Monfort (11h00), Allée de Kernilien (11h30). 

 

Conseil municipal 

Réunion du conseil municipal le vendredi 28 octobre à 20h30, à la mairie. Ordre du jour prévision-

nel : création d’un poste contractuel (coordinatrice TAPS en remplacement d’un contrat temporaire) 

et mise à jour du tableau des effectifs (suppression emploi d’ATSEM non remplacé, augmentation 

DHS suite départ d’un adjoint technique au 31 juillet), construction du club house (choix des entre-

prises), mise en place du paiement par internet TIPI, rapports annuels de Guingamp Communauté.  

 

Toussaint 

Pour l'entretien du cimetière, la municipalité a fait le choix de ne pas utiliser de produits phytosani-

taires. Il serait souhaitable que le nettoyage des tombes se fasse sans utilisation d'eau de javel nocif 

à l'environnement, des produits  comme le savon noir, le bicarbonate de soude ou autres produits 

naturels sont préférables. Pour le respect de tous, le nettoyage des tombes et cavurnes devra être 

terminé le samedi 29 octobre au soir. 

  

Cérémonie du 11 novembre 

Rassemblement à la mairie à 11 heures, suivi du dépôt de gerbes au monument aux morts de l’ancien 

cimetière à 11 h 15. Un vin d’honneur sera servi à la mairie à l’issue de la cérémonie. 

 

Repas des Ainés 
Le conseil municipal et le centre communal d’action sociale invitent les personnes de plus de 68 ans 

au repas qui sera servi le 11 novembre à 12 h 30 à la salle Lann Vihan. Inscription en mairie avant 

le 31 octobre. Les personnes qui n’auraient pas reçu d’invitation doivent se signaler à l’accueil de la 

mairie. 

 

Concours de fleurissement des villages et rues fleuris 

Les personnes récompensées qui n’ont pas pu être présentes à la remise des prix sont invitées à 

récupérer leur plant de camellia et leur diplôme à la mairie.  

 

Ligne Guingamp-Paimpol 
Les travaux de réfection de la ligne Guingamp-Paimpol avancent. Comme annoncé précédemment, 

les passages à niveaux seront fermés un certain nombre de journées, mais pas plus de 2 journées 

d’affilée. Les dates seront communiquées dans le BIM. 

Le passage à niveau de Rumarquer sera fermé les 1er et 2 novembre. Une seconde fermeture sera 

programmée ultérieurement.  

Le passage à niveau de Croix Guillou sera fermé le lundi 24 octobre puis les jeudi 3 et vendredi 4 

novembre. 

Le passage à niveau de Roudouhir sera fermé le lundi 24 octobre puis les lundi 7 et mardi 8 novembre. 

Le passage à niveau de Keropartz sera fermé le mardi 25 octobre puis les mercredi 9 et jeudi 10 

novembre. 

Des déviations seront misent en place par l’entreprise qui assure le chantier. 
 

Frelons asiatiques 

Des attaques massives des frelons sont signalées sur les ruchers, ce qui signifie la présence d'un grand 

nombre de nids dans nos campagnes. 

Afin de réduire les risques de piqures il est recommandé à toutes personnes possédant un abri de 

jardin, garage ouvert, hangar et autres abris de vérifier s'il n'y a pas un nid de la taille d'un ballon de 

foot ou plus gros à cette période. Si vous en apercevez un, vous êtes  invités à prévenir la mairie qui 

se chargera de le faire détruire. 

Les marcheurs et chasseurs sont également invités à scruter les arbres à la chute des feuilles pour 

repérer la présence éventuelle de nids. 

 

 

 

mailto:accueil@mairie-plouisy.fr
http://www.mairie.plouisy.fr/


 

Aménagement du terrain des sports 

Deux nouvelles associations viennent de voir le jour à Plouisy : le Team VTT Plouisy et le Pétanque Club du Pays de 

Guingamp. Pour permettre la pratique de ces sports dans de bonnes conditions, les agents aménagent le terrain proche 

du lotissement de Goas Riou (parcours VTT et terrain de pétanque) en lien étroit avec les responsables. 

 

 

Préfecture  

Désormais la préfecture de Saint Brieuc est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 (fermée l’après-midi). 

 

 

Etat Civil 

 

Décès : André LOZAC’H, 82 ans, le 14 octobre 2016 à la MAPA Domicilié à Saint-Brieuc.  

Mariage : Mouloud Patrick BELKAHLA & Catherine BLONDEL le 22 octobre 2016 

Parrainage civil : Leelou Jeanne BELKAHLA, Kleïa BELKAHLA, Elynn BELKAHLA et Yness  

BELKAHLA le 22 octobre 2016. 

 

Menus de la cantine 

 

Du 31/10/16 

 

Au 04/11/16 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Vacances 

Concombre 

Sauté de porc à 

l’espagnol 

Riz 

Entremets 

Salade verte à 

l’emmental 

Filet de poisson au 

cidre 

Boulgour / bru-

noise de légumes 

Gâteau au chocolat 

 

Associations 

 

 

 Comité d’Animation  
  
• Reprise de l’activité Généalogie le mardi 25 octobre à 19h30. Nombre de place limité à 8 personnes maximum. 

 
• Organisation d’une journée culture et shopping dans le Finistère le 31 octobre :  

Exposition sur Chagall à Landerneau et shopping à Brest.  

Départ à 8h45. Tarif adultes 10 euros, mineurs et étudiants 5 euros. 
 

 

Sports 

 

 

Tennis 

Reprise de la compétition dimanche 16 octobre :  
• L'équipe 1 commence par une belle victoire face à Lannion 7 5/1 victoire de Villers Jérôme, Baccon Bruno, Mont-

fort Mathieu, Tilly Arnaud et du double Villers / Le Michel. 
• L'équipe 2 s'est inclinée sur la terre battue de Ploufragan contre une équipe plus forte qu'elle et supérieure en classe-

ment. David Goarin (30/1) nouvelle recrue du club n'a pas démérité contre un joueur classé 15/4 il perd en 3 sets. Dé-

faite de Loic Creff, Yannick Morice et Thierry Delamarche. 

 

Prochaines rencontres le 30 octobre :  

Trieux asl 1 / Plouisy1. 

Plouisy 2 / Etables sur Mer 4. 

 

Hand 

Voici les résultats du weekend : 

• Séniors gars : Plouisy - Merdrignac 30-23. 

• -15 F : Henansal/Erquy - Plouisy 23-10. 

 

 

 



A venir : 

• Séniors filles : Trégor - Plouisy le 29 octobre à 19h15. 

• -18 F : Goëlo - Plouisy le 29 octobre à 16h30. 

• -15 F : Plouisy - Rance/Frémur le 29 octobre à 14h30. 

• Séniors gars : Plérin - Plouisy le 6 novembre à 10h30. 

 

Le repas (Paella) s’est déroulé samedi 15 octobre dans une ambiance festive. Nous avons accueilli 115 personnes cette 

année. Merci à tous les bénévoles qui ont aidé et à tous ceux qui se sont déplacés. 

 

USP Foot 

 

Les  résultats : 

La  A fait match nul 1/1 à Plounevezel. 

La B s'impose 5/1 face à l’US Trégonneau. 

La  C s'incline 4/5 à domicile face à Ploumagoar C. 

Les U15 vont battre le GJ Corlay B 7/2. 

 

Prochaines rencontres le 23 octobre :  

La A se déplace à Plouberze à 15h30. 

La B à domicile contre Pléhédel à15h30. 

La C se déplace à Pludual 2 à 13h30. 

 

Plouisy Rando  

 

Les randonneurs formés au balisage s’investissent. En effet, ils ont balisé le GR34 qui va de la chapelle Saint-Léonard 

à Guingamp, jusqu’au carrefour de Kerialen, à Pédernec. Ils ont également entamé celui des deux nouveaux circuits de 

la commune, qui devront être opérationnels au printemps : le circuit du Champ de tir, de 15,7 km et celui du maquis de 

13,7 km.  

 

Le 27 octobre : Ile Grande (Pleumeur Bodou) – Organisé par MORANGE B. et Françoise 

Le 3 novembre : Loc Envel – Organisé par BERTRAND H. & EVEN L. 

 

Pétanque Club Pays de Guingamp 

 

Première Assemblée Générale le dimanche 23 octobre à 10h30 en salle du 3ème Age à côté de la mairie.    

Circuits des Cyclos 

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

Dimanche 23 

octobre 

Départ 8h45 

Plouisy, Maudez, Louargat, St 

Eloi, Pluzunet, Tonquédec, 

Rospez, Langoat, Pont- Los-

quet, Pommerit Jaudy, Plouisy. 

Plouisy, Maudez, Pédernec, 

Belle Isle Bégard, Pluzunet, 

Tonquédec, Rospez,  Langoat, 

Pont Losquet, Pommerit Jaudy, 

Plouisy. 

Plouisy, Maudez, Pédernec, 

Belle Isle Bégard, Botlézan, 

Confort, Langoat, Pont- Los-

quet, Pommerit Jaudy, Plouisy. 

73 65 55 

Dimanche 

30 octobre        

Départ 8h45 

Plouisy, La Roche Derrien, 

Pouldouran, Trédarzec, Ker-

bors, Pleumeur-Gautier, Pleu-

daniel, Ploëzal, Plouisy. 

Plouisy, La Roche Derrien, 

Pouldouran, Trédarzec, Pleu-

meur-Gautier, Pleudaniel, 

Ploëzal, Plouisy. 

Plouisy, La Roche Derrien, 

Pouldouran, Pleudaniel, 

Ploëzal, Plouisy. 

73 60 55 

 

 


