
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°57 

Vendredi 2 décembre 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 

 

Listes électorales 

L’année 2017 sera une année d’élections (présidentielle et législative). Les nouveaux arrivants sur la 
commune sont invités à s’inscrire en mairie avant le 31 décembre 2016. 
 
Cartes d’identités 
A partir du 1er décembre la mairie de Plouisy (comme les autres mairies de la région) ne sera plus habi-
litée à recevoir les demandes de cartes d’identité. Les usagers souhaitant renouveler leur carte d’iden-
tité devront se déplacer à la mairie de Guingamp. 
 

Maquettes de l’école 
Les trois architectes retenus ont présenté leurs propositions à la commission urbanisme élargie à deux 
parents d’élèves et au directeur de l’école. Avant que le conseil municipal ne fasse le choix définitif du 
projet, les trois travaux sont présentés en salle du conseil  jusqu’au samedi 10 décembre. Les Plouisyens 
sont invités à venir les consulter et à consigner leurs appréciations sur le cahier qui est mis à leur dispo-
sition. 
 

Visite aux Aînés 
La traditionnelle visite aux anciens de plus de 82 ans aura lieu avant les fêtes de fin d’année. La visite 
aux deux doyens aura lieu le mercredi 14 décembre.  
 

Visite de quartier 

L’agenda surchargé ne permet pas de faire de visite de quartier au mois de décembre. Les visites re-
prendront en janvier. 
 

Pensez aux enfants 
Le conseil municipal des jeunes s’est réuni samedi dernier à la mairie. Parmi leurs préoccupations la 
vitesse des voitures : «nous avons peur lorsque nous sommes à  pied dans le bourg car  les voitures vont 
trop vite ». Un geste pour nos enfants, levons le pied !  
 
Tartiflette du téléthon 

Les élèves du lycée de Kernilien ont donné le départ des 5 journées de téléthon à Plouisy. Le programme 
complet se trouve en dernière page du BIM. Il est toujours possible de s’inscrire à la tartiflette  (unique-
ment sur réservation) en téléphonant au 06 80 07 51 68 ou au 06 76 99 78 39. 

 

Elagage  
Dans le cadre de l’élagage des bords de route, la commune peut mettre à disposition des particuliers 
des panneaux de signalisation. Ceux qui ont besoin d’un arrêté de circulation doivent en faire la de-
mande au moins 8 jours à l’avance auprès du responsable des services techniques de la mairie. 
 
Bois de Kernabat 

De nombreuses personnes souhaitent  ramasser du bois mort à Kernabat. Le bureau municipal a décidé 
d’autoriser les Plouisyens à ramasser le bois mort tombé au sol. L’utilisation d’outils (scies, tronçon-
neuses…) pour les branches est interdit. Il est de même interdit de circuler avec des véhicules à moteur 
dans le bois qui est un lieu de promenade à pied et à vélo qu’il convient de protéger.   
 

Bibliothèque 
Exposition à la bibliothèque : Le foyer de vie ADAPEI - Les Nouvelles de Park Nevez propose une exposi-
tion de Mosaïque à la bibliothèque du 24 novembre au 16 décembre 2016. Visible aux heures d'ouver-
ture.  
 
 
 
 
 
 

 



Etat Civil 

 
Décès : Wylliams GRAVIER, 59 ans, le 30 Novembre 2016 en son domicile 1 rue des écoliers. 
Naissance : Edez Louis Roland GRÉZE COLIN, le 24 Novembre 2016. Domicilié Moulin du Pont  
 

Menus de la cantine 
 

 

 

Du 05/12/16 

Au 09/12/16 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

Tomates / mozarella 

Bœuf carottes et pru-

neaux 

Gâteau de semoule 

 

Brocolis vinaigrette 

Filet de volaille  

Purée de céleris 

Fruit 

Céleris 

Paupiette de veau  

Petits pois 

Mousse chocolat 

Œuf mimosa / tomate 

Sauté de porc 

Haricots blancs  

Fromage / Prune 

Potage de légumes 

Filet de poisson à l’orange 

Riz 

Yaourt 

 

Du 12/12/16 

Au 16/12/16 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Toast chèvre  

Escalope de dinde 

Ratatouille / semoule  

Pomme 

Potage 

Saucisse 

Lentille / carottes 

Entremets 

Carottes râpées 

Cordon bleu 

Pâtes 

Compote / biscuits 

Betteraves rouges crues 

Pâtes carbonara 

Fromage blanc 

 

Haricots verts au gruyère  

Brandade de poisson  

Poire  

 

Associations 
L’amicale Laïque et les Parents d’élèves 

Goûter de Noël à la salle Lann Vihan le vendredi 16 décembre, organisé par l’Amicale Laïque et les Parents d’élèves. 
 

ADAPEI 

Fest Noz organisé par l'Adapei le 10 décembre à la salle Lann Vihan. Crêpes et boissons sur place. 
 

 

 

Sports 
Tennis 
Pour cette 4ème journée l'équipe 1 arrache le match nul 3/3 dans le derby contre guingamp 1 !  
En match avancé, Arnaud n'avait rien pu faire face à un 15/5, 6/1, 6/2.  
Bruno et Mathieu assurent leur victoire à classement égal. Défaite logique de Julien et Jérôme contre des adversaires 
mieux classés. Mais la rébellion s'est faite dans le double ! Mené 6/1 dans le premier set face aux joueurs contre lesquels 
ils avaient perdu, Jérôme et Julien se réveillent pour finalement l'emporter dans le super tie break 1/6, 6/0, 10/7 !!! 
L'équipe 2 en déplacement à Yffiniac n'a rien pu faire face à des joueurs largement supérieur sur le papier. Défaite 5/0  
À noter la très belle performance d'Eric qui, pour son premier match, accroche un 30/1 mais perd finalement 7/5, 7/6. Ce 
qui est très prometteur. 
 
Prochaines rencontres le 11 Décembre :  
Plouisy 1/ Paimpol 5 
Lannion 8 / Plouisy2 
 

Hand 
Défaite des Seniors gars à domicile contre Trégor 28-29. Avec une première mi-temps difficile pour les locaux, les 
visiteurs dominent grâce à une excellente réussite aux tirs. Ils virent en tête à la pause 15-16. Plouisy effectue une 
superbe rentrée des vestiaires et domine en infligeant un 6-0 grâce à de bons tirs et une très bonne défense. L'agres-
sivité des visiteurs en défense et le changement de défense va déstabiliser Plouisy qui va perdre ses repères et 
s'incliner pour la 2ème fois de la saison d'un but. -- Arnaud 
• -15F : Ayant perdu 22-10 à l'aller, le but était surtout de réduire l'écart. Cependant, comme depuis quelques week-
ends, les -15 nous ont surpris. Les coaches, l'équipe en face et les supporters ne s'attendaient pas à un match pareil. 
Elles ne se sont pas laissées faire et finissent par un match nul 18-18. De belles actions, beaucoup de stress, mais un 
très beau match. "C'est une équipe prometteuse qui nous rend très fiers" -- Manon & Justin 
• Séniors filles : match gagné contre Plestin 27-28. Une première victoire cette saison qui met du baume au cœur. 
 
Samedi 3 Décembre pour le téléthon :  
A partir de 11h30, 12h00 non-stop de Handball. Apéro et restauration sur place (galettes saucisses crêpes etc…) 
• 14:30 : Match des -15F contre Hénansal/Erquy 
• 16:30 : Match des -18F contre Etables 
• 19:00 : Match des Séniors F contre Tréguier 
• 20:30 : Match des Séniors G contre Pleumeur-Bodou.  
L'entrée dans la salle sera de 1 € au profit du Téléthon, vente de T-shirts Téléthon-US Plouisy HB. 
Tombola pour gagner un maillot de l'équipe de Brest, signé par les joueuses de l'Arvor 29 ! 



 

USP Foot 
Résultats :  
Les u15 battent l’ AS Graces 9/0 
Les u 18 battent GJ La Montagne chez eux 
La A obtient le nul à Carhaix 2/2 
La B bat Louargat à domicile 1/0 
 
Dimanche 11 décembre 
au stade Guy Lozahic :  
US Plouisy 3 / Lanvollon 3 à 13h00  
US Plouisy 1 / Trébeurden à 15h30 
Lanvollon2 / US Plouisy 2 à 15h30  
 
Dimanche 18 décembre  
au stade Guy Lozahic à 15 heures: US Plouisy 2 – Guingamp Stade Charles de Blois 
à Grâces  à 15 heures : AS Grâces 2 – US Plouisy 1 
à Pléhédel à 13 heures : Pléhédel S 2- US Plouisy 3 
 

Plouisy Rando 

Le 8 décembre : Le Leslay – organisé par BRIAND Yolande & Serge. Repas de fin d’Année 2016 à Plaintel.  
Le 15 décembre : Binic - organisé par MORVAN M. & PHILIPPE A.  

 

Circuits des Cyclos 

Date Circuit unique (Aux groupes de s'adapter selon leurs niveaux)  

Dimanche 4 
Décembre  

Plouisy, Lanvollon, Pontrieux, Bégard, Louargat, Plouisy. 74 

Dimanche 11 
Décembre 

Plouisy, Squiffiec, Pommerit le Vicomte, Gommenech, Pludual, Lanloup, Pléhédel, Yvias, Quemper 
Guézénnec, Pontrieux, Plouisy. 70 

 

Défi laine 

Les élèves du lycée de Kernilien ont donné le coup d’envoi des 5 journées du téléthon à Plouisy en reliant la mairie à 

leur école avec des morceaux de laine vendus 50 centimes le mètre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TELETHON 2016 

 

Les Plouisyens se mobilisent pour le téléthon. Toutes les associations de la commune et de nombreux partenaires s’en-

gagent pour assurer le succès du téléthon. A l’initiative de Plouisy Action, des activités diverses et variées sont proposées 

sur 5 journées.  Nul doute que nous aurons tous à cœur d’y répondre pour soutenir la recherche contre la maladie. 

 

 

 


