
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°68 

Vendredi 12 Mai 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 Lannido 
(10h30), à Véot (11h00) et à Kerallec (11h30). 

 
Radar pédagogique 
Il est mis à la disposition du 15 au 29 mai face à la résidence des tilleuls (sens sortie du bourg). 
 

Cérémonie Bébés et nouveaux arrivants 
La municipalité réunit les nouveaux habitants de la commune, les bébés nés en 2016 ainsi que les asso-
ciations communales le samedi 20 mai 2017 à 11h15 à la salle des Associations.  

 

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 justifi-
catif de domicile, du livret de famille et du carnet de santé.  
 
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, renseignements au 02.96.44.16.51. Soirée proposée dans le cadre du projet dépar-
temental « lectures filantes » les 18 et 19 mai : 50 rencontres dans 37 bibliothèques partenaires en 
Côtes d’Armor. (Plus d’info sur bca.cotesdarmor.fr) 

 
Résultats 2ème tour des Présidentielle  

Le deuxième tour des Présidentielles sur Plouisy a enregistré un taux de participation de 82.92 % contre 
85,26 % au premier tour. 1160 électeurs se sont déplacés aux urnes sur 1399 inscrits,  97 bulletins blancs 
(8.36 %) et 55 bulletins nuls (4.74 %) ont été dépouillés.  
Emmanuel MACRON 738 votes    (73.21 %)  
Marine LE PEN            270 votes    (26.79 %)  
 
Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 Juin de 8h00 à 18h00. 
 

Travaux au nouveau cimetière 

L’entreprise Colas Centre Ouest va réaliser les enrobés sur une partie de l’allée principale. 
Ces travaux devraient avoir lieu entre le 15 et le 19 mai. 
 

Travaux à la résidence des Tilleuls 
Suite au dessouchage des acacias de la résidence des Tilleuls, les travaux vont se poursuivre par la réa-
lisation d’un nouvel enrobé. L’entreprise Colas Centre Ouest devrait intervenir entre le 12 et le 16 juin. 
 

Stationnement sur les trottoirs 
Du point de vue du Code de la route (article R.417-11) le stationnement sur trottoir est un stationne-
ment qualifié de "très gênant" et  toutes les voitures qui y stationnent sont en infraction et passibles 
d'une amende de 4ème classe (135 €). Lorsque le propriétaire est absent ou refuse d'enlever sa voiture, 
l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites. Par contre, RIEN n'interdit à ces voitures 
de stationner sur la chaussée, sauf si arrêté municipal l'interdit et dans ce cas, l'interdiction est maté-
rialisée par un panneau ou une ligne jaune peinte sur la bordure du trottoir ou en bord de chaussée.  
 
Pour des questions de sécurité évidente nous vous invitons à vous stationner sur les parkings prévus à 
cet effet (en face du café, salle Lann Vihan, école maternelle…). 
 

 

 

 



 

Concours de fleurissement 

Cette année il ne sera pas organisé de concours. Cela ne doit pas vous empêcher de jardiner et de continuer à embellir vos 

espaces verts, vos jardins, vos potagers, vos vergers... Sachez qu'avec la municipalité, vous contribuez à notre embellisse-

ment communal et à l'obtention de nos "3 Fleurs". Une commune fleurie est une commune accueillante.  

 

Concours de peinture "Couleurs de Bretagne"  

Il aura lieu le 14 août 2017. En 2015 ce sont 71 peintres amateurs ou professionnels qui avaient posé leurs chevalets à dif-

férents endroits de Plouisy pour dessiner, peindre le patrimoine de la commune. C'est un événement grand public qui con-

jugue peinture et nature, créativité et convivialité. Notez déjà cette date dans votre agenda et venez nombreux.  

 

Aménagement du parc du presbytère  

Actuellement  les employés communaux effectuent des travaux dans le côté bas du parc. La dégradation lente mais effec-

tive du terrain le long du fossé provoque des difficultés de tonte et d'entretien. Un nouvel aménagement va être réalisé 

avec la création d’une mare entourée de végétaux et l’installation d’une passerelle qui mettra en valeur le ruisseau et la 

source. Tout cela a été  travaillé avec l'établissement public de l'Agence de l'Eau Bretagne.  
 

 

 

Menus de la cantine 
 

 
 

Du 15 mai  
Au 19 mai 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Toast au chèvre 
chaud 

Blanquette de 
veau 

Carottes/riz 
Fruit 

Concombre à la 
crème 

Steack haché 
Petits pois 

Far aux pommes 

Tomate 
Quiche lorraine 

Salade 
Brisures ananas 

H.verts/tomates 
Pâtes carbonara 

Compote 

Salade verte au 
fromage 

Filet de poisson 
Purée 
Glace 

 

 

Du 22 mai  
au 26 mai 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
Tian de cour-

gettes 
Fruit 

 

Carottes aux 
pommes 

Aiguillettes de 
poulet à l'orange 

Frites 
Yaourt 

Concombre 
Oeuf dur à la 
Napolitaine 

Compote 

  

 

 

Etat civil 
 

Décès : Philippe LE COZ, 56 ans, le 5 mai 2017, Kervizien.  
Naissance : Sacha Julien Lou LE SAUCE FEBVIN né le 24 avril 2017, 12 Lotissement de Goas Riou. 
       Pauline Adèle Isablelle JACQ, née le 24 avril 2017, 31 Croix Guillou. 
       Dalila Marie-Line SANNIER née le 2 mai 2017 de Tressy SANNIER, 16 Croix Guillou. 
       Léandre LE PERFF né le 8 mai 2017 de Damien LE PERFF et de Laura MARTIN, 1 Le Véot. 
Mariage :    Frédéric LANGE et Anne GORLIER le 5 mai 2017. 

 
 

Associations 
 

• 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 €, tarif enfant 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. 

 
• Tournois de foot  
Tournoi le jeudi 25 Mai pour le U6/U7 ET U14/U15 ; Tournoi le samedi 27 Mai pour les U8/U9, U10/U11 et U12/U13. 

Restauration sur place le jeudi et samedi. Les parents sont les bienvenus pour participer et encourager les jeunes. 

Les organisateurs ont besoin des parents ou grands-parents pour confectionner des gâteaux et pour les vendre le jour du 

tournoi. 

 
 

 



 

Sports 
 

USP Foot 
Résultats du weekend du 6 mai :  
L’équipe A perd à Trébeurden : 2/0 
L’équipe B fait match nul à Lanvollon 2 : 1/1 
Les U15 font match nul 1/1 à l'entente du Trieux. 
Samedi 13 mai les U15 jouent leur ultime match de la saison décisif pour la montée en division supérieure face à 
Louargat son adversaire direct. Un maximum de supporters est attendu au stade Guy Lozahic de Plouisy à 15h30 pour 
soutenir les jeunes pousses de l'USP. 
  
Rencontres du 14 Mai : 
Plouisy A / Graces 2        15h30 
S.C de blois / Plouisy B   15h30 
Plouisy C / Plehedel 2     13h30 
 

Pétanque Club pays de Guingamp  

Mardi 2 mai à Plouisy, l'équipe +55 ans a gagné contre TREGUIER qui était notre principal challenger. Invaincus sur 3 

rencontres nous sommes premiers. Il reste 2 matchs avant la fin du championnat. Seuls les 1er montent de division. 

Les 29 et 30 avril : Le Guyader Jacques, Cornec Jean-Yves et D'Haene Pascal  ont fini 1er du Championnat ayant eu lieu 

à Chartres de Bretagne. 

Cette victoire leur permet de jouer le titre de champion de France, les 17 et 18 juin à Saint - Cloud (92). 
Challenge des fleurs du mercredi, réservé aux femmes, il n’a pas eu le succès escompté. La formule va donc changer à 
partir du 10 mai : concours mixte où les femmes, en plus de leur prix, se verront attribuer des points additionnables 
avec ceux déjà obtenus. 
Le 11 octobre, dernier jour de ce challenge, des compositions florales seront remises aux premières. 
Laurent Voyard, non bouliste, habitant PLOUISY est devenu champion de Bretagne en équipe par 4, au bridge en 4ème 
série.  
 

Plouisy Rando 
Le 18 mai – BOURBRIAC (Saint Houarneau), organisé par ROCHON Françoise. 
Le 25 mai – Rando libre pour l’ascension.  

 
Cyclos 

Mois de Mai   -   Départ 9h00 

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

 

Dimanche 14  

Concentration 

de Tonquédec  

 

Plouisy, Guingamp, St Péver, St 

Fiacre, Seven Lehart, St Connan, St 

Gilles Pligeaux, Canihuel, Plussu-

lien, Caurel, Mur de Bretagne, Cor-

lay, Plouisy 

Plouisy, Guingamp, St Péver, St 

Fiacre, Seven Lehart, St Connan, St 

Gilles Pligeaux, Canihuel, Plussu-

lien, D50, D767, Corlay, Plouisy 

Plouisy, Guingamp, St Péver, St 

Fiacre, Seven Lehart, St Connan, St 

Gilles Pligeaux, Canihuel, Plussu-

lien, Corlay, Plouisy 

110 90 86 

 Brevet des 150 km Départ 7h30  Départ 7h45 

Dimanche 21 

Plouisy, La Roche Derrien, Tré-

guier, Plouguiel (par la vieille 

côte), Les Quatres Vents, Penvé-

nan, Port Blanc, Trévou, Tré-

guignec, Louannec, Perros Guirec, 

Trégastel, Trébeurden, Lannion, 

Saint-Michel en Grèves, Plestin en 

Grèves, Trémel, Plufur, Lanvellec, 

Plouaret, Kerauzern, Pluzunet, Bé-

gard, St Laurent, Plouisy. 

Plouisy, La Roche Derrien, Tré-

guier, Plouguiel, Plougrescant, 

Penvénan, Port Blanc, Trévou Tré-

guignec, Louannec, Perros Guirec, 

Trégastel, Lannion, Kerauzern, Plu-

zunet, Bégard, St Laurent, Plouisy. 

Plouisy, La Roche Derrien, Tré-

guier, Plougliel, D70, D31, Kerma-

ria-Sulard, Louannec, Lannion, 

Tonquédec, Pluzunet, Bégard, St 

Laurent, Plouisy. 

150 112 86 

Jeudi 25 Journée du club 

 



 

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 
 

 

Tractopelle 

 

 

 

Vendredi 5 mai en soirée les services techniques et le comité voirie ont accusé réception du nouveau tractopelle. 

Acheté d’occasion auprès de l’entreprise SAS CAUGANT, le tracto de marque JCB 3CX4 a trois ans et compte 2 700 

heures de fonctionnement. Il a coûté 63 600 € TTC. L’ancien tacto, de marque CASE580SK, qui avait plus de vingt ans  

a été repris 4 000 €. 

 
 

mailto:accueil@mairie-plouisy.fr

