
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°73 

Vendredi 15 Septembre 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  

  Vendredi de 10h30 à 12h30 

- 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 15 Septembre à 20h30 à la mairie.  
Ordre du jour : Attribution du marché de voirie 2017 ; Autorisation d’emprunt à taux zéro auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations ; Décision Modificative n°2 du budget communal ; Admission en 
non-valeur ; Fixation d’un coût horaire par agent communal ; Adoption du Compte Epargne Temps ; 
Personnel – création des postes d’avancement – modification du tableau des effectifs ; Ratio promus / 
promouvables ; Frelons asiatiques ; Subvention exceptionnelle à la Croix Rouge pour l’aide aux victimes 
de l’ouragan Irma aux Antilles Françaises ; Subvention exceptionnelle à l’ESTACO de Plouisy. 
 
Route barrée 
Le passage à niveau de Croix Guillou sera fermé à la circulation  le vendredi 15 septembre de 8 heures 
à 18 heures pour la reprise de la voirie. Après de longues négociations nous avons obtenu que la SNCF 
reprenne la voirie du passage à niveau pour éliminer la mare qui apparaissait par temps de pluie. 
 
Journée du patrimoine 

Visite au château de Kernabat le samedi 16 septembre de 15h00 à 17h00. 

 
Relevé de compteur  
Suez Environnement va procéder au relevé de compteurs d’eau sur la commune de Plouisy du 21 sep-
tembre au 5 octobre. Les releveurs sont munis d’une carte professionnelle. 
 
Coupure d’électricité pour travaux  
- Mardi 19 septembre entre 9h00 et 12h00 au 10 et 12 Kerloas, 2 et 4 Ty ar Has ; 
- Mardi 19 septembre entre 13h30 et 16h30 à Kerloas, Ty ar Has, Kerderrien Clech et Kerizac ; 
- Jeudi 21 septembre entre 8h30 et 11h30 à Kerloas, Ty ar Has, Kerderrien Clech et Kerizac. 
 
Inscription sur les listes électorales 
Les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au jeudi 31 dé-
cembre. Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile.  
Pour les administrés ayant changé d’adresse postale sur la commune de Plouisy, merci de nous en infor-
mer. 
 
Elagage  
La commune a mené une importante campagne d’élagage sur les voies communales l’hiver dernier. Une 
nouvelle campagne sera conduite cette année pour les routes communales et les chemins d’exploita-
tion.  Les propriétaires sont invités à profiter de cet hiver pour programmer l’élagage des talus bordant 
les chemins d’exploitation et les routes communales. 
 
Fermeture mairie 
La mairie sera fermée exceptionnellement le mercredi 20 septembre de 14h00 à 16h00 ainsi que le 
mercredi 27 septembre de 11h00 à 12h30. 
 
Chiens en divagation 
Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique, seuls et sans maître. 
Tout chien errant trouvé sur la voie publique sera susceptible d’être saisi et mis en fourrière. 
 
 
 

Etat civil 

 
Décès : Joëlle BOISARD, veuve SINET. 73 ans, décédée le 9 septembre à MAPA, domiciliée à PLERIN 
 
 
 
 

 



 

Menus de la cantine 
 

 

Du 18 au 

22 sep-

tembre 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Salade de couscous 
Steack de veau 

Carottes vichy/choux 
fleur 
Fruit 

Carottes râpées 
Cordon bleu 

P. de terre au four 
Mirabelle au sirop 

Tomates/maïs 
Galette saucisse 
Crêpes dessert 

Salade au fromage 
Tian de courgettes 
Mousse à l'abricot 

 

Du 25 au 

29 sep-

tembre 

  

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Toast de chèvre 
Brochette de dinde 

Légumes de couscous 
Fruit 

Melon 
Lasagnes 

Mousse au chocolat 

Haricots verts au gruyère 
Gâteau de coquillettes 

Glace 

Salade antillaise 
Filet de poisson à l'orange 

Carottes vichy 
Fromage 

Biscuit 

 
 

Urbanisme 

Permis de construire accordé à  
- M. et Mme QUEMENER pour un abri de jardin, 25 Croas Guillou. 
 
Déclaration préalable accordé à  
- M. RICHARD Lionel pour un remplacement des fenêtres, 11 rue de Traou Bourg. 

 

 

Associations 
 
L’Adapéi organise son Tournoi de boule bretonne « Challenge Georges Guern » samedi 16 septembre au boulodrome de 
Parc Bellon. A partir de 14h00, engagement 3€. Possibilité de pique-niquer à l’ESAT à partir de 12h15. 
 
Le loto de la Gaiété Plouisyenne aura lieu le dimanche 1er Octobre à la salle Lann Vihan.  
 
Gym pour tous, reprise des cours dès le 11 septembre à la salle Lann-Vihan de PLOUISY avec Bruno BACCON. Renforcement 
musculaire : Lundi et jeudi de 10h45 à 11h45 et le Mardi de 11h00 à 12h00. Gym douce le lundi de 14h00 à 15h00. 
  
Danse bretonne à la salle Lann-Vihan, début des cours jeudi 14 septembre à 20h30. 

  
Cours de couture le samedi 16 septembre à la salle des associations de 9h30 à 12h00. 
 
Gym forme Plouisy (musculation, step) animés par Elise Girondeau. Certificat médical obligatoire, matériel fourni. Mardi 12 
septembre à 20h15, Salle Lann-Vihan rue des Ecoles à Plouisy.  
 
Ecole de foot – US PLOUISY création d’une école de foot pour les enfants nés en 2013 (baby-foot). Les enfants intéressés 

sont invités à assister au premier entraînement qui se déroulera le samedi 16 septembre de 10h00 à 11h00 au stade Guy 

Lozahic (salle de sports en cas de mauvais temps). Ils seront encadrés par Erwan Illien et Jacques Le Goux, qui entraîne-

ront les petits footballeurs. Pour toutes informations complémentaires prendre contact avec le responsable de foot au 

07.84.25.06.27 ou l’entraineur au 06.12.21.43.56. Se munir d’une attestation parentale et d’une tenue (chaussures de 

foot, protège tibias, short et chaussettes de foot). 

 

Sports 
 

USP Foot 
Résultats : 
Coupe de Bretagne : Plouisy A - Bourbriac : 1 - 0 
Coupe du district : Plouisy B - Pontrieux : 1 - 6 
 
Championnat : dimanche 17 septembre au stade Guy Lozahic :  
A 13h30 : US Plouisy C- Trégastel (D 4) 
                  US Plouisy B – Pabu (D 3) 
A 15h30 : US Plouisy A - Ploubazlanec (R 3) 

 



Pétanque Club Pays de Guingamp  
Le mardi 5 septembre, finales départementales des vétérans (60 ans et plus) et celle des + 55 ans. 
Résultats :  
Les vétérans, BINIC bat LAMBALLE 1 : 18 à 2 ;  
Les + 55, PERROS GUIREC bat LAMBALLE 2 : 20 à 0. 
Mercredi 6 septembre, concours en doublette ouvert à tous, 24 doublettes étaient présentes 
Résultats :  
1er : QUELEN Mickael / LAURENT Eric 
2ème : MOULIN Pascal / Thomas 
 
Le 1er octobre - Championnat des clubs seniors. 
Le 11 octobre - Concours doublette ouvert à tous (pas besoin de licence). 
 

Tennis  
Reprise des cours le lundi 25 septembre salle de sports. 
Reprise du championnat dimanche 1er octobre. 
 

Plouisy Rando 

Du 16 au 19 septembre – Home du Cotentin (Normandie), organisé par J.C. ROUXEL et H. BERTRAND. Séjour rando décou-

verte, départ à 9h00. 

 

 

Team VTT 
Samedi 16 septembre, au terrain des sports, dernière journée de découverte pour les enfants à partir de 6 ans. 
 

Cyclos 

Mois de Septembre   -   Départ 8h30 

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

Dimanche 17 

Plouisy, Brélidy, Trézélan, Bégard, 
Pluzunet, Kerauzern, Ploumilliau, 
Lannion, Pont Losquet, Tréguier, 

Pommerit Jaudy, Plouisy. 

Plouisy, Brélidy, Trézélan, Bégard, 
Pluzunet, Kerauzern, Lannion, Pont 
Losquet, Pommerit Jaudy, Plouisy. 

Plouisy, Brélidy, Trézélan, Bé-
gard, Pluzunet, Kerauzern, 

Lannion, Rospez, Quemper-
ven, Runan, Plouisy. 

92 80 75 

Dimanche 24 

Plouisy, Bourbriac, Kerien, Maël 
Pestivien, Kersolec, Peumerit-

Quintin, Trémargat, Kergrist Moe-
lou, St Nicodeme, St Servais, Plou-
gonver, Gurunhuel, Louargat, Le 

Méné Bré, Pédernec, Plouisy. 

Plouisy, Bourbriac, Kerien, Maël Pes-
tivien, St Nicodeme, St Servais, Plou-

gonver, Gurunhuel, Louargat, 
Plouisy 

Plouisy, Bourbriac, Kerien, 
Maël Pestivien, St Servais, 
Plougonver, Gurunhuel, 

Grâces, Plouisy. 

106 86 75 

 

 

Bibliothèque 
 

 

La bibliothèque a ré-ouvert ses portes le 6 septembre et fait le plein 
de nouveautés adulte et jeunesse. Abonnement individuel : 10€/an 
pour un prêt de 4 livres ou revues, 1 DVD et 2 CD pour 3 semaines. 
Abonnement famille : 15€/an pour un prêt de 4 livres ou revus par 
membre inscrit, 2 DVD, 4 CD pour 3 semaines.  
Rappel des horaires : mercredi de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 
18h00, vendredi de 16h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00. La 
consultation des documents sur place est gratuite et ouverte à tous. 
 
Histoire en balade  
Jusqu’au 5 décembre la bibliothèque accueille le module « Histoire 
en balade » proposé par la bibliothèque des Côtes d’Armor : un choix 
de livres et de CD pour donner aux enfants l’envie de plonger dans le 
bel univers des mots, des images et de la musique. Installé dans le 
hall de la bibliothèque, tapis, coussins, livres et marionnettes atten-
dent les plus petits. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rentrée Scolaire  
L’année scolaire a démarré avec des effectifs stables à l’école de Plouisy : 136 élèves répartis sur 6 classes. Vendredi 8 sep-
tembre, la municipalité a reçu les enseignants et les représentants des parents d’élèves pour mieux faire connaissance avec 
l’équipe pédagogique composée de Mme MONFRANCE, Mme MESLEARD, M. BLANCHARD, Mme ROUZIC et M. BESCONT, 
M. VALLEE (directeur), Mme CLOET et M. LE SCORNET (absent sur la photo).  
 

 
 

 

 

 

 

Semaine européenne de la mobilité 
A l’occasion de la 10ème semaine européenne de la 
mobilité, les transports en commun Axéobus seront 
gratuits du 18 au 23 septembre. Une occasion pour 
ceux qui ne le connaissent pas de découvrir ce mode 
de transports au sein de l’aire urbaine guingampaise.  

 


