
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°77 

Vendredi 10 Novembre 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 HAMEL 

  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 
 

 

 

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 
Vendredi 10 Novembre 2017 à 20h30. Ordre du jour : attribution marchés construction école maternelle 
et réhabilitation école primaire ; adoption du projet d’extension du cimetière ; demandes de révision 
du Plan Local d’Urbanisme auprès de GP3A ; vente de la maison Venelle de Traou bourg ; éclairage au 
lotissement de Park an Trébé ;  nominations aux comités consultatifs. 
 
Cérémonie du 11 novembre 
Rassemblement à la mairie à 11 heures, suivi du dépôt de gerbes au monument aux morts de l’ancien 
cimetière à 11h15. Un vin d’honneur sera servi à la mairie à l’issue de la cérémonie. 
 
Rappel horaire déchetterie 
Les horaires d’hiver de la déchetterie (de novembre à mars) située sur la zone de Kerhollo à SAINT-
AGATHON : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de  8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15.  
 
Nettoyage des trottoirs 

La propreté et l'embellissement d'une commune est l'affaire de tous. Cela commence par l'entre-
tien du trottoir devant chez soi (ce que prévoit du reste la loi) : ranger ses poubelles, ramasser les 
détritus, balayer les feuilles mortes (bon pour le compost), arracher quelques herbes indésirables, 
gratter la mousse (sans produits phytosanitaires). Certains habitants le font déjà, nous les félicitons. 
Nous invitons chacun d'entre nous à s'y mettre.  
 
PACS  
Depuis le 1er Novembre les Pactes Civils de Solidarité (PACS) sont traités en mairie et non plus au tribu-
nal. Un dossier est disponible est mairie.  
 
Local de proximité 
Une soirée rencontre avec les jeunes de Plouisy et leurs parents aura lieu le vendredi 24 novembre à 
partir de 18h au local de proximité (près de la bibliothèque). Lors de cette rencontre l'équipe du service 
jeunesse de GP3A présentera le local de Plouisy ainsi que les projets à venir. Un pot de l'amitié sera 
ensuite offert. Venez nombreux! 
 
Coupure d’électricité 
La liste des coupures d’électricité pour travaux est régulièrement mise à jour sur le site internet de la 
commune à l’adresse suivante : http://www.mairie-plouisy.fr/ . 
 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération (GP3A) a décidé de lancer son PLUI. Cet outil permet 
d’établir un projet commun et cohérent à tout le territoire. Il s’agit à la fois de répondre à des besoins 
de production de logements, d’établir des conditions favorables au dynamisme des activités écono-
miques, agricoles et touristiques, de réfléchir aux mobilités ou encore de préserver le cadre de vie pour 
les habitants présents et à venir.  
La 1ère phase prendra en compte l’évaluation du potentiel et les besoins du territoire. Un diagnostic de 
territoire sera réalisé par un cabinet spécialisé, sur la base d’études de terrain et des documents d’ur-
banisme existants. La 2ème phase sera la construction du projet du PLUi élaboré par les élus locaux en 
cohérence avec les éléments de diagnostic et les objectifs déterminés. Ensuite dans une 3ème phase le 
public sera invité à s’exprimer lors d’une enquête publique sur la base du projet proposé. Les observa-
tions seront recueillies par un/des commissaire(s) enquêteur(s) qui émet(tent) ensuite un avis indépen-
dant et objectif sur le projet. La 4ème et dernière phase sera la finalisation et l’adoption par le Conseil 
d’Agglomération de GP3A en 2020. 
Tout au long du projet, GP3A et les communes membres mettront en place différents modes d’infor-
mations et de concertation. Un dossier sur l’avancement du projet sera consultable au Service Urba-
nisme de la Communauté d’Agglomération, un registre d’observations sera mis à disposition dans cha-
cune des mairies et au siège de la Communauté d’Agglomération aux heures et jours habituels d’ouver-
ture et enfin une adresse email a été spécifiquement créée (plui@gp3a.bzh) afin de recueillir vos obser-
vations.  
  

 

http://www.mairie-plouisy.fr/
mailto:plui@gp3a.bzh


Menus de la cantine 
 

 

 

Du 13 au 

17  

Novembre 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Pamplemousse 
Curry de dinde aux 

pommes 
P. de terre au four 
Yaourt aux fruits 

Salade verte au fromage 
Filet de poisson au cidre 
Boulghour/brunoise de 

légumes 
Gâteau au chocolat 

Concombres 
Sauté de porc au chorizo 

Riz 
Entremets 

 

Asperges/tomates 
Steack haché 

Frites 
Fruit 

 
 

Du 20 au 
24  

Novembre 

Taboulé 
Poulet basquaise 

Fromage 
Fruit 

Salade grecque à la féta 
Saucisse 

Purée 
Cocktail de fruits 

Betteraves rouges crues à 
l'orange 

Pâtes bolognaises 
Fromage blanc 

 
Potage santé 

Filet de poisson à l'oseille 
P. de terre/brocolis 

Glace 
 

 
 

Etat Civil 
Naissance : Chloé LE MOIGNE née le 21 octobre, 13 rue de la Mairie 
Décès : Monsieur Marcel VILLENEUVE, 93 ans, décédé à Pommerit le Vicomte. 
              Monsieur GUÉGAN François, 92 ans décédé à Pabu le 24 octobre.  

 
 

Urbanisme 

Déclaration préalable accordé à 
- M. RAQUINARD, rue Pors Léonnec pour des châssis de toits. 

 

 

 

 

Associations 
 
La FNACA organise son Assemblée Générale le 18 Novembre à 11 heures en salle des Associations. 
 
Le Club de Tennis et l’USP Plouisy organisent une soirée blanquette de veau le samedi 18 Novembre à partir de 19h30 à la 
salle Lann Vihan. Tarif adulte 11€, Tarif enfant 7€ (jusqu’à 11ans et gratuit pour le 3ème enfant). Sur place ou à emporter,  
uniquement sur réservation jusqu’au 14 Novembre au 06.27.35.15.69 ou 02.96.21.39.60. 
 
Assemblé Générale de l’USP Cyclo Samedi 25 Novembre, salle Lann Vihan.  
  

 

Sports 
Pétanque Club Pays de Guingamp  
Résultat du tournoi en faveur du Tététhon du 5 novembre : 
25 doublettes engagées pour le tournoi de pétanque, malgré le mauvais temps. 
Vainqueurs ex aequo (très rare, au point près) 2 Plouisyens CRENN Laurent / VOLANT Guy et  OLIVIER-HENRY Julien/ BAC-
CARD Fabrice. La somme récoltée par la buvette a été totalement remise au bénéfice du téléthon, elle s'élève à 222,50 €. 

 

Tennis 
Résultats tennis du  novembre : 
L’équipe 1 arrache le nul 3/3 contre Lannion 3 pourtant nettement supérieur sur le papier. Mathieu et Thibault réalisent 2 
excellents simples en perfant respectivement à 15/2 et 15/1. David, François et Jérôme n’ont pas pu réaliser la même per-
formance. L’équipe 2 est quant à elle revenue de Pleumeur Bodou avec la victoire en poche, 4 à 2 ! Des victoires en simple 
de Corentin, Nicolas et Vincent, ce dernier effectuant une perf à 30/2. L’équipe 3 a raté le coche de peu dans le derby 
contre Pabu 4 ! Une défaite 3 à 2. Pierrick 30/3 perf à 30/1 et Franck 30/5 perf à 30/3. Le résultat de l’équipe 4 contre Por-
dic ne peut être communiqué car une inversion des joueurs de Pordic dans l’ordre des matchs a été commise. 
Prochaines rencontres le 19 novembre : 
Plouisy-Grâces1/Etables sur Mer2 ; Perros- Guirec2/Plouisy-Graces2 ; Plérin6/Plouisy-Graces3 

 

Plouisy Rando 

Le 16 novembre – Plouguiel, organisé par PELARD C. & BRIAND S.  
Le 23 novembre – Lanvellec, organisé par BRETRAND H. & JEGOU J.A. 
 



USP Foot 
Résultats du 5 novembre :  
L’équipe A s'incline 3/1 face à Pommerit le Merzer. 
La B bat Lanvollon C 3/0 
En U15 l'USP place 2 de ses 3 équipes en finales départementales de futsal. 
Prochaines rencontres le 19 novembre  (à l’extérieur): 
Perros Guirec/Plouisy A 15h00 ; Paimpol Kérity2/Plouisy B 13h00 ; Prat3/PlouisyC 15h00. 
 

Hand  
Matchs des 11 et 12 novembre : 
Samedi 11 novembre : - 15 ans filles match à Louargat à 15h30 ; - 18 ans filles : match à PLouisy 15h00 contre Goel'hand 
Etables. Séniors filles : match à Plouisy 19h30 contre Plestin Les Grèves. Séniors gars : exempt. 
 

Cyclos 

Mois de Novembre   -   Départ 9h00 

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

Dimanche 12 No-

vembre    

Plouisy, La Roche Derrien, Pont-
Losquet, Langoat, Rospez, Buhu-

lien, Tonquédec, Pluzunet, St Eloi, 
Louargat, Maudez, Plouisy. 

Plouisy, La Roche Derrien, Langoat, 
Rospez, Buhulien, Tonquédec, Plu-
zunet, Belle Isle Bégard, Pédernec, 

Maudez, Plouisy 

Plouisy, La Roche Derrien, 
Langoat, Confort, Botlézan, 
Belle Isle Bégard, Pédernec, 

Maudez, Plouisy. 

73 68 60 

Dimanche 19           

novembre 

Plouisy, Plouec du Trieux, Pon-
trieux, Lanvollon, Pléguien, Trégui-
del, Plélo, Chatelaudren, Plouagat, 
Lanrodec, Ploumagoar, Guingamp, 

Plouisy. 

Plouisy, Plouec du Trieux, Pontrieux, 
Lanvollon, Plélo, Chatelaudren, 
Plouagat, Guingamp, Plouisy. 

Plouisy, Plouec du Trieux, 
Pontrieux, Lanvollon, Goude-

lin, Le Merzer, Guingamp, 
Plouisy. 

72 65 52 
 

 
 

 

  
 

 



 


