
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°60 

Vendredi 20 janvier 2017 

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 

 

Cérémonie des vœux 

Elle aura lieu le vendredi 27 janvier, à 19 heures, à la salle Lann Vihan. Tous les Plouisyens y sont cha-
leureusement conviés.  
 

Visite de quartier 
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 21 janvier dans les villages de Kerivoalan (10h00), Le 
Lannec (10h30), Le Murio (10h45), Pors Parco (11h00), Porzou (11h15), Poul Fanc (11h45), Ruglaziou  et 
Lesguern (12h00).  
 

Fermeture des passages à niveaux 
Les passages à niveau de Roudouhir et Rumarquer seront fermés le lundi 23 janvier de 7h00 à 19h00. 

Ceux de Keropartz et Groas Guillou seront fermés mardi 24 janvier de 7h00 à 19h00. 
D’autres fermetures sont susceptibles d’intervenir. Les dates sont indiquées sur le site de la mairie. 

 

Radar pédagogique 
Du 23 janvier au 6 février il sera placé à Pors Min où la vitesse est désormais limitée à 50 km/h (agglo-

mération). 
 

Frelons asiatiques  

22 nids déclarés sur la commune pour l'année 2016 soit 5 fois plus qu'en 2015. 100 nids déclarés et 
détruits pour Guingamp Communauté fin novembre. La nécessité de mettre en place des pièges au mois 
de mars sera d'autant plus importante cette année, car il n'est pas certain que l'action menée par Guin-
gamp Communauté pour la prise en charge du coût de la destruction soit reconduite par la nouvelle 
communauté d'agglomération. L'envahisseur n'attendra pas.  
 

Paiement en ligne sécurisé 
Les Plouisyens peuvent maintenant régler les factures émises par la commune directement en ligne.  
Pour le moment seules sont concernées les factures de cantine et de garderie ainsi que les factures de 
l’ALSH (centre aéré). Toutes les informations sont disponibles sur le site de la commune à l’adresse sui-
vante : http://www.mairie-plouisy.fr/index.php/paiement-en-ligne-securise/. C’est un nouveau service 
que nous avons voulu rendre aux habitants de la commune.   
 

Fête des épouvantails 
Un concours d’épouvantail aura lieu le 1er et 2 avril en lien avec l’association Camellia.  
Les habitants de la commune sont invités à participer. Pour ce faire, les obligations à respecter : l’épou-
vantail devra être fabriqué avec du matériel de récupération ou de recyclage ; les épouvantails en situa-
tion debout devront être munis d’un support en bois entre 1mètre et 1m50, ceux en situation assise 
devront avoir un support permettant la stabilité de l’œuvre ; ils devront être installés de préférence 
dans un endroit planté de camellias dans le bourg ou autour du bourg pour simplifier l'organisation de 
la promenade des visiteurs. Date limite des inscriptions fixée au 10 mars. D'ores et déjà, de nombreuses 
associations et institutions de la commune ont répondu présentes. Le jury présidé par Jacques Le Lay 
décernera le Prix « Coup de Cœur » dimanche 2 avril en début d’après-midi. Pour participer : 
06.08.66.48.57 ou par mail : mlf.lefoll@gmail.com 
 

Collecte des ordures ménagères  
Le jour de collecte des ordures ménagère évolue. Pas de changement pour le bourg et les villages situés 
à l’Est de la D8-route de Tréguier  (tournée appelée bourg) : ramassage le mardi. Pour les villages situés 
à l’Ouest de la D8-route de Tréguier (tournée appelée Grâces-Plouisy campagne), le ramassage  est dé-
sormais effectué le vendredi. Ces dates figurent sur les calendriers distribués en fin d’année dernière. Si 
vous avez un doute sur le jour de ramassage, vous pouvez consulter le site de Guingamp Communauté 
qui indique le jour village par village : http://www.cc-guingamp.fr/environnement/collecte.htm 
 
 

 
 

 

http://www.mairie-plouisy.fr/index.php/paiement-en-ligne-securise/
mailto:mlf.lefoll@gmail.com
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Arbres de la résidence des Tilleuls 
Les acacias de la résidence des tilleuls ont grandi et leurs racines déforment le revêtement de la chaussée. Dans le cadre de 
la garantie, nous avons après de longues négociations trouvé un accord avec les entreprises pour que la chaussée soit reprise 
et les arbres remplacés par des plantations dont les racines n’endommagent pas la voirie. Les acacias vont donc être coupés 
par les employés communaux dans les prochaines semaines.   

 
Régularisation des pies 
La société de chasse a procédé à une battue de pies dans le secteur de Ruscol le 11 janvier dernier. 
Sur une colonie d’environs 120 pies, 20 ont été abattues. L’opération est reconduite le 20 janvier de 17h00 à 19h00. 

 
"Ensemble moins cher 22" 
Le but de cette association située sur Grâces, est de faire des achats groupés et de négocier des prix très intéressants. Avec 
Ensemble moins cher, on peut acheter du fioul, des granulés bois, du chocolat ou des gâteaux mais aussi avoir des prix in-
téressants sur le permis de conduire, des assurances et des articles de papeterie. Ces tarifs préférentiels s’adressent à tous 
les habitants des Côtes d’Armor. Pour s'y inscrire, quelques bulletins d’inscription sont disponibles en mairie avec une ad-
hésion de 3€. 
Les coordonnées de l’association : AEMC22 Association Ensemble Moins Cher 22 - Mairie de Grâces-salle des associations - 
Place André Bardoux-22200 GRÂCES ; 07 82 83 41 69 ; aemc22.graces@gmail.com ; http//asso22.wix.com/aemc22. 
 
 

 

Etat Civil 
 

Décès : LE LUYER Yvette Marie, veuve LE NORMAND, 92 ans, décédée le 5 janvier à la MAPA domiciliée à Louargat. 

             FLEURY Alain, 58 ans, décédé le 14 janvier, domicilié 7 lotissement de la Petite Lande. 

 

Naissance : LE NOUVEL Lucaz, Pierre, Yatina né le 12 janvier. Domicilié 2 Kerdane 

 

 

Menus de la cantine 
 

 

 

Du 23/01/17 

Au 27/01/17 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade niçoise 

Blanquette de poulet 

Carottes vichy 

Fromage blanc au kiwi 

Concombre à la crème 

Steack haché 

Frites 

Pomme au four 

Betteraves rouges 

Cordon bleu 

Pâtes 

Mousse au chocolat 

Oeuf dur/salade 

Potée 

Yaourt 

Potage de potimarron 

Filet de poisson à 

L'oseille 

Riz 

Fruit 

 

Du 30/01/17 

Au 03/02/17 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Céleris vinaigrette 

Tartiflette 

Cocktail de fruits 

Quiche lorraine/salade 

Cuisse de poulet 

Rôtie 

Ratatouille 

Entremet 

Coeur de palmier/ 

maïs/fromage 

Paupiette 

Flageolets 

Fruit 

sardine/tomate 

Boeuf bourguignon 

P de terre/carottes 

Fromage 

Clémentine 

Haricots verts à 

L'emmental 

Filet de poisson 

Purée 

Gâteau aux poires 
 

 

Associations 
Comité d’animation  
Le comité propose une comédie hilarante, pleine de suspens et de rebondissements : « Viande froide chez les Trameu » le 
Dimanche 22 Janvier à 15h00 à la salle Lann Vihan. Gratuit pour les moins de 12 ans, de 12 à 18ans 2€ sur réservation 3€ sur 
place, tarif adultes 6€ sur réservation 7€ sur réservation. Informations et réservations au 02.96.21.20.99 ou 02.96.44.02.14 
après 19h00. 

 

 

Sports 
Tennis 

 
Résultat du 8 Janvier : 
Guingamp 1/Plouisy 1 :5/1. A noter la belle performance de Mathieu Monfort 15/5 qui bat Jean Louis Nouaux 15/4. 
L'équipe 2 recevait Etables sur mer 4 : défaite 3/2. Victoire en double de Mickael Tessier 30/1 qui bat un petit jeune classé 
15/5.  
 
Prochaines rencontres le 22 Janvier :  
Plouisy1/Tréguier2 
Sapinière2/Plouisy2 

mailto:aemc22.graces@gmail.com
http://asso22.wix.com/aemc22


 

USP Foot 

 
Résultat :  
Les U15 obtiennent une belle victoire en coupe face à Bégard qui évolue une division au-dessus 3/1 et se qualifient pour le 
tour suivant en finissant 1ère de sa poule. 
Les U18 malgré leur défaite à Callac 3/1 passent au tour suivant.  
Plouisy A bat Cavan à Cavan 4/3 et Plouisy B bat Le Faouet 7/4 
 
Match seniors à venir le 22 Janvier :  
Plouisy A/Taulé               15h30 
Pédernec1/Plouisy B      15h30 
Plouisy C/Tréglamus 2   13h00 
 

Plouisy Rando 
Le 26 janvier, Moustéru, organisé par RANNOU Annie & LE GAC Bernard.  
Le 2 février, Tréveneuc (Port Goret), organisé par PELARD Christiane & PHILIPPE Anne. 
 

Cyclo 

 

Mois Février   -   Départ 9h00                  

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

Dimanche 5 

Plouisy, Pommerit-Jaudy, Pont-
Losquet, Langoat, Lanmérin, Ros-

pez, Quemperven,Les 4 Vents, D65 
Direction Runan, Runan, Plouisy. 

Plouisy, Pommerit-Jaudy, Pont-
Losquet, Langoat, Lanmérin, 

Quemperven, Les 4Vents, D65 Di-
rection Runan, Runan, Plouisy. 

Plouisy, Pommerit-Jaudy, La Roche 
Derrien Langoat, Lanmérin, Quem-
perven, Les 4Vents, D65 Direction 

Runan, Runan, Plouisy. 

64 59 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


