
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°69 

Vendredi 26 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 

 

Radar pédagogique 

Il est placé à Pors Min (sens vers le bourg) du 29 mai au 12 juin. 
 

Bibliothèque 
La Bibliothèque sera fermée le vendredi 26 et le samedi 27 mai. 
 

Elections législatives  
Elles auront lieu les dimanches 11 et 18 Juin de 8h00 à 18h00. 

Justificatif d’identité obligatoire : 
Les habitants des communes de plus de 1000 habitants comme Plouisy, doivent obligatoirement pré-
senter un titre d’identité afin de pouvoir voter. Voici la liste des principaux titres permettant aux élec-
teurs français de justifier leur identité : la carte nationale d’identité ; le passeport ; la carte vitale avec 
photographie ; la carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; la carte d’invalidité civile ou 
militaire avec photographie ; la carte famille nombreuse avec photographie, délivrée par la SCNF ; le 
permis de conduire ; le permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat.  
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passe-
port, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. 
Procuration :  
Rendez-vous en gendarmerie avec un justificatif d’identité. Un formulaire sera à remplir en précisant 
plusieurs informations sur le mandataire : nom de famille, nom d'usage, prénom(s), adresse et date de 
naissance. La procuration peut se faire pour le 1er tour du scrutin, pour le 2ème, pour les 2 tours ou jusqu’à 
une date indiquée. 

 

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. 
 

Allée au cimetière 
L’entreprise Colas Centre Ouest réalise une allée centrale en bitume coloré au cimetière pour faciliter 
les déplacements. 

 

Ferme Guillouzic  
Au carrefour de la Mairie, la ferme Guillouzic est depuis de nombreuses années laissée à l’abandon.  
Un dossier relatant l’ensemble de la procédure relative à l’expropriation de ce bien est mis à la disposi-
tion du public du 22 mai au 24 juin aux heures d’ouverture de la mairie. Ce dossier présente le projet 
d’urbanisation de la commune avec la construction de logements pour personnes âgées, la possibilité 
d’accueillir des services, l’aménagement d’espaces paysagers publics, l’amélioration du stationnement 
et la sécurisation du carrefour. Fin juin, la demande de déclaration d’utilité publique sera adressée à la 
préfecture ; ceci permettra alors au tribunal de grande Instance de déclarer l’expropriation des par-
celles. La commune pourra à ce moment enfin commencer les premiers travaux d’aménagement et de 
sécurisation du site, espérons d’ici la fin de cette année. 
 

Règlementation Eau  
En raison de la poursuite du déficit pluviométrique, le préfet des Côtes d’Armor a adopté plusieurs me-
sures de gestion et de restriction des usages de l’eau visant à préserver la fourniture d’eau potable à 
l’ensemble des Costarmoricains. Ces mesures visent notamment : interdiction de remplir les plans d'eau 
à partir d’un cours d’eau, de sources ou de forages sauf autorisation au titre de la production d’eau 
potable ; des restrictions d’utilisation de l’eau : interdiction de lavage des véhicules, façades, toitures, 
voiries… ; interdiction de vider et remplir les piscines familiales à usage privé. Seule la première mise en 
eau est autorisée ; interdiction d'arroser les pelouses, massifs floraux ou arbustifs, publics ou privés, les 
potagers familiaux entre 10 heures et 18 heures ; interdiction d'arroser les terrains de sport (stades, 
golf…) entre 10 heures et 18 heures ; interdiction de l’irrigation agricole entre 10 heures et 18 heures 
sauf pour les cultures sous serres. Il est demandé à l’ensemble des usagers de continuer à veiller à une 
utilisation économe de l’eau potable et de leurs ressources privées. 
 

 



 

Tirage au sort des jurés d’Assises 

Mme DERRIEN Sylvie, épouse RENAULT, domiciliée à l'Isle 22200 PLOUISY. 
Mme CORGNET Aurélie, épouse CARRO, domiciliée 8 allée Kernilien 22200 PLOUISY. 
Mme PESTEL Clémence, domiciliée 5 Park Traou Nen 22200 PLOUISY. 
M JEZEQUEL Yvon, domicilié 18 hameau de Bod Lann 22200 PLOUISY. 
Mme BRETON Paulette, épouse PLANTEC, domiciliée 4 Pont Amand 22200 PLOUISY. 
Mme LIUCCI Estelle, domiciliée 7 rue de l'Eglise 22200 PLOUISY. 
 

Centre de Loisirs 
Le centre aéré sera ouvert du 10 juillet au 11 août. Une réunion d'information aura lieu le samedi 10 juin à 10h00 à la salle 
des associations. Présentation de l'équipe d'animation ainsi que du programme pour les vacances d'été. 

 
 

Menus de la cantine 
 

Du 29 mai  

Au 2 juin 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Tomates mimosa 
Chiliconcarné 

Riz 
Poire brésilienne 

Céleris/carottes 
Croque Mr 

Salade 
Banane 

Brocolis 
Paupiette de 

veau 
Haricots blancs à 

la tomate 
Yaourt 

Salade grecque à 
la féta 

Sauté de porc à 
l'espagnol 

P.de terre vapeur 
Crème carambar 

Salade de 
lentilles 

Filet de poisson à 
l'oseille 

Haricots verts 
Ile flottante 

 

Du 05 juin 

Au 09 juin  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade de 
couscous 

Steak de veau 
Carottes 

vichy/choux fleur 
Fruit 

Concombres à la 
crème 

Cordon bleu 
P. de terre au 

four 
Mirabelle au 

sirop 

Toast au chèvre 
Riz cantonnais 

Fruit 

Tomates/maïs 
Galette saucisse 
Crêpes dessert 

Salade 
Rapis au fromage 
Croute à l'abricot 

 

 

Etat civil 
Naissance : Victoire RAITE née le seize mai, 6 Porzou.  

 
 

Associations 
 

• Kermesse de l’Amicale Laïque  
La Kermesse des écoles aura lieu le dimanche 18 juin à l’école primaire. Spectacle des enfants, Jeux Enfants et Adultes, 
Tirage de la Grande tombola. Repas sur réservation apedeplouisy@laposte.net ou au 06.75.95.73.47: Apéritif, Patates au 
lard et sa salade, Grillé aux pommes / Glaces pour les enfants, Café ou Thé. Tarifs : 10 € adulte (+12ans), 6€ enfant (-12ans) 
Gratuit 3e enfant même famille.  
 
• Société de chasse 
Le repas des propriétaires aura lieu le 10 juin au soir il est ouvert à tous. Au menu: Kir, entrée pâté de chevreuil, jambon à 
l’os, pomme de terre, fromage, dessert, café. Tarif : 10 € adulte, 6 € enfants (- de 10 ans). 
 
• Tournoi de l’école de foot 
L’école de foot organise son traditionnel tournoi le jeudi 25 Mai pour le U6/U7 ET U14/U15 et 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 
 
• Ecole de Foot 
Le Samedi 03 juin 2017, de 14h00 à 16h00 : pour les enfants de 5 à 12 ans, non licenciés dans un club, pour les parents qui 
souhaitent découvrir la pratique du football, l'encadrement d'une équipe et la formation des jeunes, un après-midi décou-
verte du football sera réalisé au terrain de Plouisy. Un entraînement et des jeux seront organisés, un goûter sera proposé 
aux enfants et aux parents. A l'issue de l'après-midi, les apprentis footballeurs partiront avec des surprises ! 
Pour toutes informations complémentaires et pour vous inscrire, vous pouvez prendre contact avec les responsables de 
l'école de foot au 06 27 35 15 69 ou au 06 21 11 01 63. Comme l'an passé, l'école de foot de PLOUISY sera associée, dans le 
cadre d'une entente, avec l'école de foot de PABU. 



 
• Feu de la Saint Jean  
Organisé par le Pétanque Club du Pays de Guingamp et la Société de Chasse le 24 Juin. Grillades de 12h00 à 15h00, concours 
de boules bretonnes en triplette, concours de pétanque en doublette. Repas avec animation à partir de 19h00 : kir, crudités, 
jambon à l’os, sauce champignon, pomme de terre ratatouille, fromage, tartelette pommes, café. Tarif adulte 11€, enfant (- 
de 12 ans) 5,50€. Renseignement et réservation au 06.79.45.48.75 ou par mail : petanqueclub.paysguingamp@orange.fr 
Feu de la Saint-Jean à 22h00. 
 

Sports 
 

Hand  
Dimanche 5 juin, à 18 heures, les seniors de l’US Plouisy Handball disputeront la finale du challenge Bernard Herry face à 
Plestin les Grèves à Kergoz.   

 

Plouisy Rando 
Le 1er juin, Pontrieux organisé par L’ANTON M. Chantal & MORVAN Martine. 
Le 8 juin, Lézardrieux organisé par MORANGE Bernard & LE GAC Bernard 
 

USP Foot 
 
Le dimanche 14 mai la A termine sur un succès 
à domicile 3/2 face à Grâces et évoluera en R3 
la saison prochaine. 
Les U 15 réalisent une grosse performance en 
battant à domicile Louargat 4/1. Un adversaire 
direct à la montée grâce à cette victoire l'équipe 
accède à la D1. 
Bravo à l'ensemble des jeunes et aux enca-
drants 
 

 

 
 

Cyclos 

Mois de Mai   -   Départ 9h00 

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

Dimanche 28        

Plouisy, Guingamp, Chatelaudren, Trému-

son, La Côte aux Roux, Le Sépulcre, Base 

Nautique de Ploufragan, St Donan, Plou-

vara, Boqueho, Lanrodec, St Pevert, Bour-

briac, Gurunhuel, Louargat, Le Ménez Bré, 

Pédernec, Kernilien, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Chatelaudren, Trému-

son, La Côte aux Roux, Le Sépulcre, Base 

Nautique de Ploufragan, St Donan, Plou-

vara, Boqueho, Lanrodec, St Pevert, Bour-

briac, Rte de Callac, Moustéru, Grâces, 

Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Chatelaudren, Trému-

son, Base Nautique de Ploufragan, St Do-

nan, Plouvara, Boqueho, Lanrodec, St 

Pevert, Bourbriac, Rte de Callac, Moustéru, 

Grâces, Plouisy. 

120 104 87 

Mois de Juin   -   Départ 7h30 

 Brevet des 200 km - Départ 6h30 Brevet des 100 km Brevet des 100 km 

Dimanche 4 

Plouisy, Louargat, Belle Isle en Terre, Plou-

névez-Moedec, D88, D22, Lanvellec, Plufur, 

Plounérin, Plouegat-Moysan  Guerlesquin  

Scrignac  Berrien  Huelgoat  Roc Trévézel  

Braspart  Pleyben  Chateauneuf du Faou  

Carhaix  Callac  Guingamp, Plouisy 
Plouisy, Pédernec, Belle Isle Bégard, Pluzu-

net, Tonquédec, Buhulien, Lannion, Servel, 

Trébeurden, Trégastel, Perros Guirec, 

Louannec, Pont Losquet, Pommerit Jaudy, 

Plouisy. 

Plouisy, Pédernec, Belle Isle Bégard, Pluzu-

net, Tonquédec, Buhulien, Lannion, Servel, 

Trébeurden, Trégastel, Perros Guirec, 

Louannec, Pont Losquet, Pommerit Jaudy, 

Plouisy. 

200 

Ou                                                                  

Plouisy, Pédernec, Belle Isle Bégard, Pluzu-

net, Tonquédec, Buhulien, Lannion, Servel, 

Trébeurden, Trégastel, Perros Guirec, 

Louannec, Pont Losquet, Tréguier, Pomme-

rit Jaudy, Plouisy. 

 110 100 100 

 

 

 



Centre de Loisirs 

 

 
L’équipe d’animateurs du Centre Aéré accompagnée de Maguy Le Goff, directrice et Catherine Blondel, conseillère 

déléguée en charge de l’Enfance Jeunesse. 
 

 

Cérémonie des Bébés et des nouveaux habitants 

 

 

La cérémonie réunissant les bébés nés en 2016 et les nouveaux arrivants de la commune de Plouisy a eu lieu le samedi 

20 mai dernier. L’occasion de revenir sur les naissances des années passées. En 2016 la commune a recensé 26 

naissances, en 2015 il y en avait eu 22, 16 en 2014, 27 en 2013 et 14 en 2012. Une moyenne de 21 naissances sur 5 

ans que nous espérons voir augmenter cette année car nous comptons déjà 13 naissances pour 2017. 

Des fresques au restaurant scolaire 

 

Le restaurant scolaire a changé de look. Une décoration a été réalisée par les enfants de la garderie à raison de trois 

semaines de travail sur chacune des fresques. L’intérêt  de ces fresques, c'est qu'elles peuvent être modifiées en fonc-

tion des saisons. Ce travail a été proposé et dirigé par Christelle Savidant.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


