
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°70 

Vendredi 9 Juin 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 a été vandalisé dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 juillet. Il est en réparation. 
 
Feux de Forêt  
Des restes de feux de camps ont été observés  au champ de tir. Il est rappelé par arrêté préfectoral que 
tout feu est interdit à moins de 200 m d’une zone boisée. Le contrevenant s’expose à une contravention 
de 4ème classe de 135 €. Des panneaux rappelant cette interdiction seront apposés à l’entrée du champ 
de tir. Soyons vigilants en cette période estivale.  
 
Elagage  
Des travaux d’élagage et d’abattage nécessaires à l’entretien de la ligne haute tension vont être entre-
pris sur la commune à compter du 5 juin pour une durée de 2 mois. Ces travaux ont été confiés par RTE 
à l’entreprise MSV. 
 
Incivilités 
Les jardinières de la commune sont installées depuis quelques jours et déjà des plants de fleurs ont 
disparu. Il est évident que cet acte gratuit est regrettable et nuit à l'image de la commune en portant 
atteinte à la qualité du fleurissement. Veillons à faire cesser ces comportements malsains.  
Par ailleurs, les conteneurs du cimetière  sont destinés au dépôt de végétaux fanés et objets en plastique 
(pots, jardinières.....). Il est interdit d'y déposer des sacs poubelle provenant de l'extérieur. 
 

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 présenter un titre d’identité afin de pouvoir voter (carte nationale 
d’identité, passeport, carte vitale, permis de conduire …).  
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.  

 

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. 

 

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 à la disposition 
du public du 22 mai au 24 juin aux heures d’ouverture de la mairie. Ce dossier présente le projet d’ur-
banisation de la commune avec la construction de logements pour personnes âgées, la possibilité d’ac-
cueillir 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 pré-
fecture afin de permettre au tribunal de grande Instance de déclarer l’expropriation des parcelles. La 
commune pourra ensuite commencer les premiers travaux d’aménagement et de sécurisation du site. 
 

Fauchage 

Le fauchage des bords de route est en cours. Il est réalisé par les agents des services techniques. Le 
fauchage des talus sera réalisé par une entreprise extérieure dans seconde quinzaine de juillet. 
 

Réglementation concernant le bruit 

Durant les week-ends les Plouisyens entretiennent leurs jardins. Afin de ne pas occasionner de gêne 
pour le voisinage, des horaires sont à respecter. Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : les jours ouvrables de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 19 h 30 ; les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ; les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h.  

 



 

Etat civil 
 

Naissance : Liana JEGOU née le 23 mai, 9 Quater Kerderrien Jacques.  
Mariage : Nicolas GÉNISSEL & Ann-Aël GUERVILLY le 3 Juin, Kerouat. 

 

Menus de la cantine 
 

 

 

 

 

Du 12 au 16 Juin 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Toast aux fines 
herbes 

Brochette de 
dinde 

Légumes de 
couscous 

Salade de fruits 
frais 

Melon 
Lasagnes 

Mousse à la fraise 

Tomates 
Quiche lorraine 

Salade 
Yaourt aux fruits 

Haricots verts au 
gruyère 

Gâteau de 
coquillettes 

Glace 

Pamplemousse 
Soufflé au thon 

Riz pilaf 
Compote/biscuit 

 

 

 

 Du 19 au 23 Juin 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 

Melon 
Tian de courgettes 

Entremets 

Carottes aux 
pommes 

Aiguillettes de 
poulet 
Frites 

Fromage blanc 

Concombres 
oeuf dur à la 
napolitaine 

Pâtes 
Compote 

Salade saharienne 
au fromage 

Bull burger sauce 
tomate 

Blé 
Fruit 

Salade 
strasbourgeoise 
Rôti de porc aux 

pommes 
Yaourt 

 

Urbanisme 
 

Déclaration préalable de travaux 
- accordé à :  
• QUEMENER Sylvain, Croas Guillou pour la pose de vélux et l’aménagement des combles. 
- refusé à :  
• QUEMENER Sylvain, Croas Guillou, pour un abris de jardin (permis de construire nécessaire) 
 LENESTOUR Rudy, 5 Bis Kernévez, pour la régularisation pour le changement du bardage extérieur et des ouvertures 
 
Certificat d’urbanisme opérationnel accordé à Maître GLERON dans le cadre de la vente MOREAU/LE CALVEZ pour la construc-
tion d’une maison d’habitation à Kerderrien Clec’h. 

 

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). 
 
• 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  
Les seniors gars de Plouisy jouaient dimanche soir la finale du challenge Herry dans une salle de Kergoz surchauffée par les 
supporters des 2 équipes. Après une superbe rencontre Plouisy s'inclinent 36-27 contre Plestin. Un grand merci à cette 
superbe équipe pour cette belle saison. Merci à tous les supporters qui sont venus assister aux différentes rencontres de 
l'année et à leur présence lors de cette belle finale. 

mailto:apedeplouisy@laposte.net
mailto:petanqueclub.paysguingamp@orange.fr


  

USP Foot 
Création d’une section foot USP féminines. Lancement pour la section filles de 6 à 10 ans uniquement.  
Recherche coaches féminines et joueuses. Renseignements au 07 84 25 06 27. 

 

Plouisy Rando 

Le 15 juin – Plounérin, organisé par M. MORANGE Bernard & M. LE GAC Bernard. 
Le 22 juin – Journée à Ploubazlanec, départ à 9h00. Organisé par ROUXEL Jean Claude & MORANGE Bernard. 
 

Cyclos 

Mois de Juin   -   Départ 7h30 

Journée du club - Sortie vélo : Tour de Guingamp - Grillades - Randonnée ou boules  
Date 1er groupe     2ème et  3ème groupe          4ème groupe  

Dimanche  
11 Juin 

Plouisy, Guingamp, Pabu, Pommerit le Vicomte, Saint-Gilles les Bois, Trévérec, Gommenec'h, Goudelin, 

Bringolo, Saint-Jean Kerdaniel (50 km), Plouagat, Lanrodec, Saint-Pever (70 km), Saint Adrien, Bourbriac, 

Gurunhuel (90 km), Louargat, Bégard, Trézélan, Saint-Laurent, Plouisy. 

105 90 80 

Dimanche  

18 Juin 

Plouisy, Route de Corlay, Senven-
Léhart, Saint-Gildas, Le Foeil, 

Plaintel, Saint-Brandan, Lanfains, 
Le Bodéo, SainT-Martin des Prés, 

Saint-Mayeux, Laniscat, Sainte 
Tréphine, Saint-Nicolas du Pélem, 
Lanrivain, Kérien, Bourbriac, Guin-

gamp, Plouisy. 

Plouisy, Route de Corlay, Plésidy, 
Magoar, L'Etang Neuf, Kerpert, 
Saint-Gilles-Pligeaux, Canihuel, 

Saint-Nicolas du Pelem, Lanrivain, 
Maël Pestivien, Bulat Pestivien, 

Pont-Melvez, Gurunhuel, Gräces, 
Plouisy. 

Plouisy, Route de Corlay, Plésidy, 
D5, L'étang neuf, Kerpert, Saint-

Gilles Pligeaux Canihuel, Saint-Ni-
colas du Pélem, Lanrivain, Kérien, 

Bourbriac, Guingamp, Plouisy, 

128 106 86 

 

 

Tablettes Numérique 

En lien avec le plan "collèges numérique et innovation pédagogique" la municipalité a acheté 16 tablettes numériques et 
un ordinateur portable pour l’école primaire. Ces outils favorisent une approche différente de la pédagogie qui plaît beau-
coup aux élèves et permettent de développer la recherche personnelle. 

 

 
 

  

 

Kermesse  

Les enfants de l'école ont participé pendant les TAPS à l'élaboration d'un nouveau stand pour la kermesse. 
Ils sont encadrés pour cette activité par Aurélie Bar de l'Association "Aurecup" basée à Louargat. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Accueil de Loisirs de PLOUISY 

du lundi 10 juillet au vendredi 11 août 

    
 

Une réunion d'information  
aura lieu le Samedi 10 juin à 10h00  

à la salle du « 3ème Age » 
 

 

 À l'ordre du jour : 

1. Présentation du Projet Pédagogique 

 Présentation de l'équipe d'animation 

 Informations sur le fonctionnement de L'accueil 

 Présentation et Pré-inscription des Mini-Camps (le nombre de places est limité)     

                                             

 

Renseignements et inscriptions à la mairie de PLOUISY 

Tél : 02.96.43.83.11 
 

 
 

 


