
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°62 

Vendredi 18 Février 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 

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 

Réunion du Conseil Municipal, vendredi 17 février à 20 h 30. Ordre du jour : Compte rendu de la délé-
gation du conseil municipal au maire ; Projets de délibérations : 2017-006 : Ferme Guillouzic – Parcelles 
en état d’abandon manifeste – Procédure d’expropriation : modalité de mise à disposition de la notice 
explicative, 2017-007 : Ecole maternelle réhabilitation école primaire – demandes de subventions, 2017-
008 : Adoption du Projet Educatif Territorial 2017-2020, 2017-009 : Adoption de la convention d’autori-
sation d’accès site relative à l’organisation d’activités grimpe d’arbre avec l’association « l’arbre à Lu-
tik », 2017-010 : Adoption de la convention du festival  «Autour d’Elle», 2017-011 : Parcelles de Coajou 
Baslan – conventions d’occupation précaire aux bénéfices du GAEC LE LOUP BLANC et de l’EARL LE 
ROUX . 

 

Visite de quartier 

La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 11 mars à Kermelven (10 heures), L’Isle (10 heures 
30), Leur Scavenno (11  heures), Kernévez (11 heures 10), Placen Pennec (11 heures 30). 
 

Radar pédagogique 
Du 6 au 20 février, il sera placé à Croix Quistine après le panneau marquant l’entrée de l’agglomération. 
Du 20 février au 6 mars au Lan, à droite, à l’entrée de la route de Kerderrien. 
 
Passages à niveau barrés 
Les passages à niveau de Croix Guillou et Roudouhir seront fermés le lundi 20 février de 7 heures à 19 
heures. Le passage à niveau de Rumarquer sera fermé le lundi 20 février de 8 heures à17 heures 30. 
 

Accueil de loisirs 

La commune de PLOUISY recrute pour son Accueil de loisirs de Juillet/Août 2017 des animateurs(trices). 
BAFA obligatoire. Merci d’envoyer vos candidatures à la mairie : 4 rue de la Mairie 2220 PLOUISY pour 
le lundi 20 février. 
 

Festival Autour d’Elle 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque 

Passage du vidéomusibus des Côtes d'Armor, merci de rapporter CD et DVD pour le 22 février. 
Ouvert pendant les vacances aux horaires habituels. 
 
Paiement sur internet des factures de cantine et garderie 
Les Plouisyens peuvent dès à présent régler les factures émises par la commune directement en ligne. 
Pour le moment, 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 suivante : 
http://www.mairie-plouisy.fr/index.php/paiement-en-ligne-securise/.  
 

Mieux vivre en milieu rural  
La Mutualité Sociale Agricole organise le concours « Mieux vivre en milieu rural » visant à soutenir les 
projets collectifs des jeunes de 13 à 22 ans en encourageant la réalisation de projets par des jeunes 
résidant en milieu rural afin qu’ils contribuent à l’animation de leur commune. Les actions devront se 
dérouler sur le département et leur contenu devra viser à créer des espaces de vie, des lieux d’échanges 
et de rencontres au sein de la commune ou du canton et à faciliter la vie en milieu rural des jeunes. Un 
projet primé au niveau départemental recevra une bourse et cette sélection ouvrira la porte au concours 
national, où, si le projet est de nouveau primé, une deuxième subvention sera attribuée. Plus d’infor-
mation sur : www.msa-armorique.fr 

 

A l’occasion de la journée de la femme, le Festival Autour d’Elle pro-
pose sur Plouisy un concert gratuit de la chanteuse Siian. Des chants 
traditionnels arides et lumineux d’Afghanistan à la poésie engagée 
de Nina Simone, le vendredi 3 mars à la salle Lann Vihan  à 20h30. 
La programmation du Festival est à retrouver sur le site de la Mairie. 

  

http://www.mairie-plouisy.fr/index.php/paiement-en-ligne-securise/
http://www.msa-armorique.fr/


Fête des épouvantails 

Concours d'épouvantails organisé par l'Association Camellia du Pays de Guingamp. Il aura lieu les 1er et 2 avril 2017, de 

nombreuses associations et institutions de la commune y participent, les habitants sont conviés à concourir. Pour ce faire, 

les obligations à respecter : l’épouvantail devra être fabriqué avec du matériel de récupération ou de recyclage ; les épou-

vantails en situation 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 seront exposés dans le bourg et autour du bourg où poussent des 

camellias. Inscription avant le 10 mars à la mairie ou auprès des membres de l'association Camellia : jlelay@wanadoo.fr ou 

mlflefoll@gmail.fr. La bonne humeur et convivialité sont les maîtres mots de cet événement, alors bonne fouille dans vos 

caves et greniers. 

 

 

Etat Civil 
 
Naissance : CLIDI DORGE Anaëlle née le 1er Février. Domiciliée 24 ter rue de Traou Nen. 

                    LE BOLCH Emma, Sylvie, Laurence née le 2 Février. Domiciliée 52 rue Léontine Le Gall. 

Décès : COLLET Epouse MEHU Thérèse, 84 ans, décédée le 31 Janvier. Domiciliée 17 Kernilien. 

              

 

Associations 
Comité d’animation 
Bal masqué à la salle Lann Vihan le samedi 4 Mars à 21h00. Entrée avec déguisement 3 €, entrée sans déguisement 4 € ; 
enfants 1 € jusqu’à 12 ans. 
 

Association des Parents d’Elèves / Amicale Laïque  
Repas Tartiflette samedi 18 Mars à la salle Lann Vihan. Comme chaque année il a pour but de participer au financement des 
activités et sorties scolaires des enfants des écoles de Plouisy. Proposition de manger sur place avec deux services (19h30 
ou 21h30) ou de prendre votre repas à emporter à partir de 19h00 (prévoir 3 récipients). Pour une bonne organisation 
réservation obligatoire au 06.75.95.73.47 avant le 1er mars. Tarif : 10€ par adulte 6€ par enfant (gratuit à partir du 3ème 
enfant). Venez nombreux en pensant à convier vos amis et familles !  
 

 

Sports 
Tennis 
Nouvelle journée de championnat très bien négociée par les 2 équipes du club ! 
L'équipe 1 en déplacement à Trébeurden l'emporte 4/2. Victoire en simple de Mathieu Monfort, imbattable cette saison 
6/4 6/0. Ce fut plus compliqué pour David Goarin qui s'impose finalement en 3 sets. Jérome Villers gagne 6/1 6/1 dans un 
match étrange... Loic et Julien s'inclinent quant à eux en 2 sets. Le 4ème point est rapporté par la paire Julien-Jérôme en 
double. 
L'équipe 2 qui n'avait pas le droit à l'erreur pour se maintenir a très bien réagi pour gagner 4/1. Nicolas Sébille a ouvert le 
bal par une perf à 30/1, victoire 0/6 6/4 6/2. Eric quant à lui n’a rien pu faire contre un ancien 15/3, défaite logique. Puis 
Mickael Tessier et Arnaud Tilly  se sont imposés assez facilement en 2 sets. Mick signant une perf à 30. Le double a égale-
ment été gagnant, scellant la victoire. 
 
Prochain match le 12 mars :  
Penvenan AT1 / Plouisy 1 
Plouisy 2 / Merdrignac CS 1 

 

USP Foot 
Pas de matchs le week-end dernier.  
 
Prochain match le 26 février : 
L'équipe A reçoit PLOUNEVEZEL à 15h30 
L’équipe B se déplace à TREGONNEAU à 15h30 
L’équipe C  reçoit PLOUMAGOAR à 13h 30. 
 

Plouisy Rando 
Le 23 février, Pédernec, organisé par Chantal DANIOU & Joëlle DUEGAIN. 
Le 2 mars, Port-Blanc, organisé par Hervé BERTRAND & Jean-Alain JEGOU. 
 

mailto:mlflefoll@gmail.fr


 

Cyclos 

Mois Février   -   Départ 9h00                  

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

Dimanche 19  

Plouisy, La Roche Derrien, Pouldou-

ran, Trédarzec, Kerbors, Pleumeur-

Gautier, Pleudaniel, Ploëzal, 

Plouisy. 

Plouisy, La Roche Derrien, Poul-

douran, Trédarzec, Pleumeur-

Gautier, Pleudaniel, Ploëzal, 

Plouisy. 

Plouisy, La Roche Derrien, Poul-

douran, Pleudaniel, Ploëzal, 

Plouisy. 

72 61 55 

Dimanche 26 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, Cha-

telaudren, Plélo, Binic, Pordic,Le 

Sépulcre, Trémuson, Chatelaudren, 

Plouagat, Guingamp, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, Cha-

telaudren, N D de la Cour dir. Bi-

nic, Trégomeur, St Nicolas dir. 

Plerneuf, Chatelaudren, Plouagat, 

Guingamp, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 

Chatelaudren, Plélo,  St Nicolas 

dir. Plerneuf, Chatelaudren, 

Plouagat, Guingamp, Plouisy. 

75 70 54 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 


