
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°63 

Vendredi 3 Mars 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 le vendredi 17 mars 2017 à 19 heures pour le vote du budget. 
 

Visite de quartier 
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 11 mars à Kermelven (10h00), L’Isle (10h30), Leur 
Scavenno (11h00), Kernévez (11h10), Placen Pennec (11h30). 
 

Passages à niveau barrés 
Les passages à niveau de Croix Guillou, Roudouhir et Keropartz seront fermés le lundi 13 mars de 7h00 
à 19h00. Cette situation peut évoluer. Les informations sont actualisées sur le site de la commune. 
 
Radar pédagogique 

Du 20 février au 6 mars il est placé au Lan, à droite, à l’entrée de la route de Kerderrien. Du 6 mars au 
20 mars il sera à l’entrée du Porzou (sous réserve de réparation car le radar ne fonctionne plus correc-
tement). 
 

Elagage 
Le conseil municipal remercie toutes les personnes qui ont répondu à sa demande de procéder à l’éla-
gage des bords de routes. Il en va de la sécurité de tous et de la préservation de nos routes. Mais une 
cinquantaine de parcelles sur 320 n’a pas été élagué malgré les demandes réitérées, y compris par l’en-
voi d’une lettre recommandée. En application de la délibération votée à l’unanimité par le conseil mu-
nicipal l’élagage de ces parcelles sera réalisé par une entreprise mandatée par la commune à partir du 
lundi 6 mars et les frais seront facturés aux propriétaires. Le bois sera débarrassé par les agents com-
munaux puis sera broyé. 
 

Cartes électorales 
2017 est une année d’élection présidentielle, s’en suivra les élections législatives en juin. Une refonte 
de notre liste électorale est en cour. Vous recevrez vos nouvelles cartes d’électeur courant avril.  
Les élections présidentielles ont lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 2017.  
Les élections législatives ont lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017. 
 
Cérémonie de fin de la guerre d'Algérie  
Elle aura lieu le dimanche 19 Mars à 18h30. Rassemblement Place des Lavandières avec à 18h45 un 
dépôt de gerbes à la stèle de la Place du 19 Mars 1962 et une remise de décorations. Un vin d’honneur 
sera servi à l’issue de la cérémonie. 
 

5ème Printemps du Conte et de la Poésie 
Il aura lieu les 17, 18 et 19 Mars 2017 à Pabu. Contes, Poésie, Slam, Spectacles, rencontres. 
 
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 épouvantails 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 20 mars à la mairie ou auprès des membres de l'association Camellia : jlelay@wana-
doo.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.  
 
La Camionnette : commerce ambulant 

Nouveau sur Plouisy : petite épicerie, fruits et légumes le mercredi matin de 9h30 à 12h30 parking de la 
superette. 
 
 

 



 

 

Trail de la loco du Trieux et le Tortillard 
Départ du Restmeur à Pabu le 19 Mars 2017 : 
« La Loco » : 26 km à 9h30 
« Le Tortillard » : 12,5 km à 9h45 
Horaire de passage sur la commune de Plouisy : 
- à Kerprigent de 10h00 à 11h30 
- au Château de Kernabat et au cimetière de 10h00 et 11h00. 
 
 
 
 
 
 

 

Menus de la cantine 

 

 
Du 6/03/2017 

Au 10/03/2017 

 

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi 

Salade niçoise 
Blanquette de pou-

let 
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 potimar-
ron 

Filet de poisson à 
L'oseille 

Riz 
Fruit 

 
Du 13/02/2017 

Au 17/02/2017 

 

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 
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 
La fin du championnat approche pour les tennismen. Deux rencontres restent à jouer, les 12 et 26 Mars. L'équipe 2 en D3 à 
la lutte pour le maintien rencontrera Merdrignac puis ira jouer un match crucial à Lamballe. L'équipe 1 quant à elle toute 
proche d'une montée en D1 devra au minimum faire un match nul et une victoire. Ses derniers rivaux étant Penvenan et 
Ploumilliau. Le club serait ravi d'accueillir quelques supporters amateurs de tennis, les rencontres sont ouvertes à tout pu-
blic ! 

 

USP Foot 
Résultats du 26 février :  
La A bat Plounévézel 1/0. 
La B va battre Trégonneau 2/1. 
Match en retard les U15 se sont inclinés à Lanvollon 4/0. 
 
Prochaines rencontres le 12 mars :  
Plouisy A / Plouberze     15h30 
Pléhédel / Plouisy B        15h30 
Plouisy C / Pludual 2      13h30 

 



 

Plouisy Rando 
Le 9 mars, Trégonneau, organisé par Françoise ROCHON. 
Le 16 mars, Plourhan, organisé par Léone EOUZAN et Monique GOURIOU. 

 

Cyclos 

Mois Mars   -   Départ 8h30 

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

Dimanche 5 

Plouisy, Guingamp, Le Merzer, 
Pommerit le Vicomte, St Gilles les 
Bois, Pontrieux,  Plouec, Brélidy, 

Bégard, Trégrom, Louargat, 
Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Le Merzer, 
Pommerit le Vicomte, St Gilles les 
Bois, Pontrieux,  Plouec, Brélidy, 

Bégard, Trégrom, Louargat, 
Plouisy. 

Plouisy, Pabu, Pommerit le Vi-
comte, Squiffiec, Plouec, Brélidy, 
Bégard, Belle Isle Bégard, Louar-

gat, Plouisy. 

78 78 65 

Dimanche 12 

Plouisy, Pédernec, St Eloi, Pluzu-
net, Tonquédec, Ploubezre, Kérau-
zern, Plouaret, Plounévez Moedec, 
Belle Isle En Terre, Gurunhuel, Rte 

de Callac, Grâces, Plouisy. 

Plouisy, Pédernec, St Eloi, Pluzu-
net, Tonquédec, Ploubezre, Kérau-
zern, Plouaret, Plounévez Moedec, 

Belle Isle En Terre, Gurunhuel, 
Grâces, Plouisy. 

Plouisy, Pédernec, St Eloi, Pluzu-
net, Kérauzern, Plouaret, Plouné-
vez Moedec, Belle Isle En Terre, 

Louargat, Plouisy. 

82 78 66 
 

 
 



 

 
 


