
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°67 

Vendredi 28 Avril 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 

 

Visite de quartiers 

La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 13 mai au moulin de Kernabat (10h00), au Véot 
(10h30), à Lannido (11h00) et à Kerallec (11h30). 

 
Radar pédagogique 
Il est mis à la disposition de l’ESATCO à Penduo du 17 avril au 15 mai. 
 

Cérémonie en souvenir des Déportés  
Elle aura lieu le dimanche 30 avril, rassemblement Place des Lavandières à 11h15 et dépôt de gerbe à 
11h30 devant la stèle près du nouveau cimetière. Un vin d’honneur sera servi à la Mairie à l’issue de la 
cérémonie. 
 

Terrain de Tennis extérieur 
Vous pouvez réserver un créneau horaire en mairie pour utiliser le terrain de tennis extérieur. 
L’utilisation du cours est gratuite pour les plouisyens et coûte 8 euros de l’heure pour les personnes 
extérieures à la commune. Une pièce d’identité vous sera demandée.  
 

Nouveaux arrivants  
Le 20 mai 2017, la municipalité réunit les nouveaux habitants de la commune, les bébés nés en 2016 
ainsi que les associations communales. L’occasion de présenter la commune et les activités que l’on 
peut y trouver. Merci aux nouveaux habitants de se manifester en mairie. 

 

Inscription école maternelle  

Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants à la rentrée scolaire 2017-2018.  
Pour ce faire merci de venir en mairie retirer un formulaire d’inscription et de vous munir d’un justificatif 
de domicile, du livret de famille et du carnet de santé.  
 

Station de compostage 

Le jury de nez s’est réuni le 13 avril en présence des élus de l’agglomération et des responsables de Suez 
pour faire le point de la situation. Les travaux réalisés l’été dernier ont amélioré la situation mais il reste 
encore des nuisances olfactives même si la quantité de boues industrielles traitées à la station est en 
nette diminution dans le cadre de l’expérimentation menée depuis le début de l’année. Pour permettre 
aux responsables de Suez de bien évaluer les nuisances et à GP3A de poursuivre sa réflexion sur l’avenir 
de la station, il ne faut pas hésiter à signaler les odeurs à la mairie et par mail à Suez  (odeur-compos-
tage.plouisy@lyonnaise-des-eaux.fr ) en précisant, si possible, l’intensité et la nature des odeurs 
 

Parvis de la mairie 
Les pavés du parvis de la mairie avaient fait leur temps. Il était de plus difficile de combattre les mau-
vaises herbes qui poussaient entre les pavés depuis l’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires. 
Ils ont été remplacés par un dallage en béton gravillonné lavé pour un montant de 10632 €.  Il reste 
maintenant à refaire les peintures extérieures de la mairie.  
 
Bibliothèque 
Café lecture avec l’association « les amis du conte et de la poésie » le vendredi 19 mai à partir de 20h30. 
Lectures à voix haute, partage de coups de cœur autour du thème : « livres et lecture dans la littéra-
ture ». Entrée libre, renseignement au 02.96.44.16.51. 
Soirée proposée dans le cadre du projet départemental « lectures filantes » les 18 et 19 mai : 50 ren-
contres dans 37 bibliothèques partenaires en Côtes d’Armor. (Plus d’info sur bca.cotesdarmor.fr) 
 
Cérémonie du 8 mai 1945 
Rassemblement Place du 19 mars à 11h15, dépôt de gerbe à 11h30 devant le monument du Croisic.  
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la Mairie. Les enfants des écoles, les jeunes récemment re-
censés de même que tous les Plouisyens sont invités à cette cérémonie. 
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Résultats 1er tour des Présidentielle  

 
Le premier tour des Présidentielles sur Plouisy a enregistré  
un taux de participation record de 85,26 %.  
En effet 1 192  électeurs se sont déplacés aux urnes  
sur 1398 inscrits. 
 
2ème tour des Présidentielles  
dimanche 7 mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menus de la cantine 
 

Du 2 mai  
Au 5 mai 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

Férié 
 

 

 

Céléri/surimi 
Sauté de porc à 

l’espagnol  
P. de terre va-

peur 
Crème carambar 

 

Brocolis vinai-

grette 

Croque M. Salade 

Glace 

 

Galette saucisse  

Salade 

Crêpe dessert  

 

Salade niçoise 

Omelette aux lar-

dons 

Gâteau au choco-

lat 

 

 

Du 9 mai  
au 12 mai 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 

Férié 
 

Carottes râpées 
Sauté de dinde 

calvi 
Légumes cous-

cous 
Semoule 

Crème dessert 

 

Cervelas/tomate 
Cordon bleu 

Petits pois/ca-
rottes 

Banane 

 
Betteraves 
rouges aux 
pommes 

Chipolatas 
p.de terre au four 

Ile flottante 

Salade de len-
tilles/tomates 

Filet de poisson 
À l'oseille 
Boulghour 

Yaourt 

 

 

Etat civil 
 

Naissance : Raphaël SOUBIES né le 11 avril, 3 Venelle de Traou Bourg. 
        Lilian LEREDE RAMAIN né le 17 avril 2017, 1 Laurent Bouget. 

 
 

Associations 
 

• Repas organisé par l’USP Foot le samedi 29 avril à la salle Lann Vihan. Au menu : Kir, piémontaise, saucisse – frites, 
(jambon – frites pour les enfants), fromage, tarte aux pommes, café. Tarif adulte 11 €, enfant 6 € sur place ou à emporter. 
1er service à partir de 19h00, 2ème service à partir de 22h00. Réservation jusqu’au 22 avril au : 06.65.34.59.46 Arnaud Guern ; 
06.76.04.88.94 Sébastien L’Anton. 

 
• Repas organisé par le club de Tennis et Team VTT le 13 mai à la salle Lann Vihan à partir de 19h30. Pommes de terre au 
lard, salade. Tarif adulte 12 €, 8 € jusqu’à 12 ans, gratuit pour le 3ème enfant. Sur place ou à emporter, sur réservation 
uniquement jusqu’au 6 mai. Isabelle : 06.07.19.64.12 ou Stéphanie 02.96.21.39.60. 
 

 

Sports 
 

HAND 
Résultats du Samedi 22 avril : 
Victoire des seniors gars en 1/2 de challenge Bernard Herry 31-27 contre Louannec. Superbe match de l'ensemble du 
groupe tant en défense qu'en attaque. Beaucoup de solidarité dans tous les compartiments du jeu. Merci à tous les sup-
porters présents qui ont soutenu l'équipe et à Gildas. 

 

 

Emmanuel MACRON 336 votes 29.12 % 

Jean-Luc MELENCHON 273 votes 23.66 % 

Marine LE PEN 182 votes 15.77 % 

François FILLON 151 votes 13.08 % 

Benoît HAMON 115 votes   9.97 % 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 41 votes   3.55 % 

Philippe POUTOU 25 votes   2.17 % 

Jean LASSALLE 17 votes   1.47 % 

Nathalie ARTHAUD 7 votes   0.61 % 

François ASSELINEAU 7 votes   0.61 % 

Jacques CHEMINADE 0 vote   0.00 % 

Votes blancs 24 votes    2.01 % 

Votes nuls 14 votes   1.17 % 

 



 

USP Foot 
Résultats du dimanche 23 avril :   
L’équipe A s'incline 5 à 2 face à Carhaix,  
La B se déplaçait à Louargat et  perdu 3 à 1, 
Les u15 se sont imposés 6 à 1 à domicile face à Pléhédel. 
  
Prochains matchs : dimanche 14 mai  
Trébeurden / Plouisy A  à  15h30 
Plouisy B / Lanvollon 2   à  15h30 
Lanvollon 3 / Plouisy C   à  13h30 
 
 

Pétanque Club pays de Guingamp  

Résultat du mardi 25 Avril 
Notre équipe de + 55 ans a gagné 20 à 16 contre l'équipe de Plestin les Grèves à Plestin les Grèves  
Nous sommes actuellement 1er ex aequo avec Tréguier. 
Restent 3 journées de championnat et seul le 1er monte de division. 
 
Prochaine rencontre : Le 2 mai  
3ème journée de championnat des +55ans. 
 
 

Plouisy Rando 
Le 4 mai – Lanvollon, organisé par Jean Claude Rouxel et François Drillet. 
Le 11 mai – Rando pique-nique à l’Ile de Batz, organisé par Jean Claude Rouxel et Bernard Rouxel. 

 
 
Cyclos 

Mois d'Avril   -   Départ 8h00 

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

Dimanche 30 

Avril  

Plouisy, Kernilien, Louargat, Beg ar 

C'hra, Plounerin, Pouegat Moysan, 

Plestin les Grêves, St Michel en 

Grêves, Tredrez Locquemeau, Le 

Yaudet, Ploulec'h,  Lannion, Pont 

Losquet, Plouisy. 

Plouisy, Kernilien, Louargat, Beg ar 

C'hra, Lanvellec, Treduder, St Mi-

chel en Grêves, Lannion, Pont Los-

quet, Plouisy. 

Plouisy, Kernilien, Louargat, Beg ar 

C'hra, Plouaret, Lannion, Pont Los-

quet, Plouisy. 

105 92 85 
Lundi 1er Mai Concentration de Rospez - Circuit libre - Départ à 9h00 

Dimanche 7                

Concentration 

de Pédernec 

Plouisy, Guingamp, Rte de Corlay, 

St Roch, St Adrien, Plésidy, Bour-

briac, Gurunhuel, Plougonver, 

Belle Isle en Terre, Plounevez 

Moedec, Beg ar C'hra, Plouaret, 

Ploumiliau, Pluzunet, Bégard, St 

Laurent, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Rte de Corlay, 

Plésidy, Bourbriac, Gurunhuel, 

Plougonver, Belle Isle en Terre, 

Beg ar C'hra, Plouaret, Kerauzern, 

Pluzunet, Bégard, St Laurent, 

Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Rte de Corlay 

jusqu'à Rte de St Péver, Bourbriac, 

Gurunhuel, Belle Isle en Terre, 

Plounevez Moedec, Beg ar C'hra, 

Plouaret, Kerauzern, Pluzunet, Bé-

gard, St Laurent, Plouisy. 

107 98 86 
Lundi 8 Circuit libre - Départ à 9h00 Lundi 8 Circuit libre - Départ à 9h00 

 

 

 

 

 

 



La mairie recrute un emploi saisonnier  

OBJET DU POSTE  

Emploi saisonnier pour l’entretien d’été des écoles, aide à la préparation et au service des repas du centre de loisirs. 
PERIODE : juillet août 2017 
Temps complet  
Horaires à définir 
Répartition du temps de travail : 
- les 5 premières semaines : 4 heures par jour au service restauration du centre aéré complété par l’entretien des 
locaux. 
- les 2 dernières semaines : grand ménage avant la rentrée des classes. 
MISSIONS 

ENTRETIEN DES LOCAUX :   écoles maternelles et primaires, mairie et salle Lann Vihan  

RESTAURATION : aide à la préparation des repas, service des repas, vaisselle et entretien des locaux et du matériel 
COMPETENCES ATTENDUES : sens du service public, discrétion professionnelle, rigueur, dynamisme et réactivité. 
CV et lettre de motivation à adresser avant le mercredi 24 mai 2017 à :  
M. le Maire 
4 rue de la mairie 
22 200 PLOUISY 
ou par mail à accueil@mairie-plouisy.fr 
 

 

Bonne Retraite Annie et Noël 

 

Mercredi soir nous avons fêté le départ à la retraite de deux agents : Annie LE FRIEC et Noël LE NEINDRE qui ont tous deux 
marqué de leur empreinte les services de la mairie. Annie a passé 28 années au service garderie et restauration scolaire. 
Noël a œuvré pendant 15 ans au service de la voirie. Les élus, anciens élus et leurs collègues les ont remercié pour leur 
engagement au service de la population et leur ont souhaité une bonne et longue retraite.   
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