
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°78 

Vendredi 24 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 

 
Brûlage des déchets verts 
L’arrêté préfectoral de 2012 fixant diverses mesures de prévention contre les incendies de forêts et de 
landes et réglementant l’usage du feu pour le brûlage à l’air libre des déchets verts dans le département 
des Côtes d’Armor est abrogé. Un nouveau décret  (consultable en mairie et sur le site de la commune) 
précise la nouvelle réglementation : http://www.mairie-plouisy.fr/index.php/2017/11/20/brulage-des-
dechets-verts/. Le brûlage de déchets verts (qui sont définis comme étant les éléments issus de la tonte 
de pelouses, de la taille ou de l’arrachage de haies, d’arbres, d’arbustes, de débroussaillement et 
d’autres pratiques similaires) est interdit en tout lieu toute l’année. Le brûlage des déchets verts pro-
duits par les exploitants agricoles sont soumis aux dispositions suivantes : l’usage du feu dans le but de 
brûler des végétaux sur pied, herbes et broussailles est interdit en tout temps. L’incinération de végé-
taux coupés (produits de taille, d’élagage, d’émondage, etc.) est autorisée. L’incinération est soumise à 
autorisation écrite préalable du maire et les dispositions de sécurité devront être appliquées. 
 
Conseil municipal 
Lors de la séance du vendredi 17 novembre, le conseil municipal a pris plusieurs décisions qui engagent 
l’avenir de notre commune. Il a, après deux années de concertation avec les parents d’élèves, les ensei-
gnants et les agents, attribué le marché de construction de l’école maternelle et de la réhabilitation de 
l’école élémentaire (15 voix pour et 4 abstentions de la minorité). Il a aussi adopté le plan d’extension 
du cimetière et l’installation de l’éclairage public au lotissement de Park an Trébé et voté la vente de la 
maison de Traou Bourg. Le compte rendu complet du conseil est consultable sur le site de la commune : 

http://www.mairie-plouisy.fr/index.php/la-mairie-3/compte-rendus/comptes-rendus/   
 
Elagage 
Pour répondre aux demandes régulièrement présentées lors des visites de quartiers nous avons procédé 
l’an passé à une campagne d’élagage sur la commune. Nos routes sont plus claires, plus aérées et le bois 
ne vient plus frotter les véhicules.  
Nous allons poursuivre cet effort entrepris l’an dernier pour quelques routes communales où le besoin 
se fait à nouveau sentir et surtout attaquer le chantier des chemins ruraux d’exploitation et de randon-
nées. La procédure ne changera pas. Dans les prochains jours, les propriétaires concernés seront infor-
més par la mairie. Début février 2018  un état des lieux sera dressé. Pour les personnes qui ne peuvent 
pas réaliser ces travaux, il sera fait appel à un lamier, les frais étant à la charge des propriétaires des 
parcelles.  Pour assurer la sécurité et la bonne circulation de l’ensemble des véhicules sur les voies com-
munales et chemins ruraux, mais également afin que la végétation ne touche pas aux réseaux aériens 
d’électricité et de téléphone, il est rappelé aux propriétaires qu’ils doivent effectuer l’élagage à l’aplomb 
du domaine public. Notre territoire a la chance d’avoir un bocage riche de ses haies bocagères qui doi-
vent être préservées. De nombreuses haies sont du reste classées et il est interdit de les couper sans 
autorisation. Dans tous les cas il faut donc élaguer et non couper le bois de nos talus.  
  
Relais Parents Assistants Maternels  
Le RPAM de GP3A propose un espace jeux pour jouer avec vos enfants de la naissance à 8 ans. Animé 
par 2 professionnelles de l’enfance, il propose aux enfants accompagnés des parents de partager un 
moment de découvertes avec d’autres enfants le mercredi 29 novembre de 10h à 12h. Plusieurs lieux 
sont disponibles : Guingamp au pôle jeunesse, Bégard salle Jean Moulin, Paimpol Maison de l’Enfance, 
Pontrieux Pôle de proximité, Callac salle des fêtes de Calanhel (sur inscription). 
 
Malades d’Alzheimer 
L’association France-Alzheimer et le Centre hospitalier de Guingamp proposent un accompagnement 
destiné aux aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, sous 
formes d’un cycle de rencontres, de janvier à mars 2008. Les bulletins d’inscription sont disponibles en 
mairie.  
 

 

http://www.mairie-plouisy.fr/index.php/2017/11/20/brulage-des-dechets-verts/
http://www.mairie-plouisy.fr/index.php/2017/11/20/brulage-des-dechets-verts/
http://www.mairie-plouisy.fr/index.php/la-mairie-3/compte-rendus/comptes-rendus/


Menus de la cantine 
 

 

 

Du 27 au 
1er Dé-
cembre 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Concombre à la crème 
Riz cantonnais 

Compote 

Salade de lentilles 
Fricassée de poulet à la 

dijonnaise 
Haricots verts 

Fromage 
Fruit 

Velouté rose  
Filet de poisson à la 

moutarde 
Ratatouille 

Fruit 

Toast chèvre et miel 
Tian de courgette 

Crème dessert 

 
Du 4 au 8  
Décembre 

Potage de légumes 
Paupiette de veau 
Petit pois/carottes 

Ile flottante 

Salade verte au gouda 
Chili con carné 

Fruit 

Céleris vinaigrette 
Timbale milanaise 
Flan au chocolat 

Haricots verts à 
l'emmental 

Saucisse à la napolitaine 
Fruit 

 
 

Etat Civil 
 

PACS : Gaëtan LE GOAS et Cécile THOMAS – 11 Bis Le Tyrien le 13 Novembre 2017. 
 

 

Urbanisme 

Permis de construire accordé à 
- Commune de Plouisy concernant construction de l’école maternelle et la rénovation de l’école primaire. 
- GROT Orlane pour la construction d’une maison individuelle 7 Impasse de Traou Nen. 

 
 

Associations 
 

Assemblé Générale de l’USP Cyclo Samedi 25 Novembre, salle Lann Vihan.  
 

Téléthon  
- Le samedi 2 décembre 2017 Courses / Marche au Champ de Tir. Inscription à 14h, organisé par les élèves de l’UCO. 
- Pour le programme des autres animations, voir l’affiche en dernière page ou sur Blog du Téléthon http://vivresontele-

thonaplouisy.over-blog.com/  ou page Facebook « Vivre son téléthon à Plouisy ». 

 

Sports 
Tennis 
Résultats : Week end noir pour l'entente Plouisy/Grâces 
L'équipe 1 s'incline à domicile face à une très bonne équipe d'Etables sur mer 4/2. L'équipe 2 en déplacement à Perros 
Guirec n'a rien pu faire défaite 6/0. L'équipe 3 se déplaçait à Plérin défaite aussi 5/0 
Prochaines rencontres le 10 décembre :  
St Brieuc asptt 2 / Plouisy/Grâces1 
Plouisy/Grâces 2 / Paimpol 2 
Plouisy/Grâces / Guingamp 3 
 

Plouisy Rando 

Le 30 novembre – Saint Quay Portrieux, organisé par ROUXEL J.C. et S.  
Le 7 décembre – Grâces / Moustéru, organisé par EVEN L. et BERTRAND H. 
 

USP Foot 
Résultats du 19 novembre 
Perros Louannec / Plouisy A 4/1 
Kérity B / Plouisy B 4/2 
 
Prochaines rencontres le 26 novembre 
Plouisy A / Servel   15h 
Plouisy B / Plourivo 2  13h 
Plouisy C / Pays Rochois 3  15h 
 

Hand  
Les seniors gars se déplaçaient ce week-end à Etables sur Mer pour leur 4ème match de la saison. Face aux promus, 

Plouisy fait une entame de match sérieuse. Sur la fin de cette 1ère période les locaux reviennent dans le match pour ne 
subir qu'un retard de 3 buts à la mi-temps. En seconde période, la bonne défense et le jeu en mouvement vont permettre 

à Plouisy de s'imposer 27-21. 

http://vivresontelethonaplouisy.over-blog.com/
http://vivresontelethonaplouisy.over-blog.com/


Cyclos 

 

 

Repas des Aînés Cérémonie du 11 novembre 

  
Le traditionnel repas des Aînés organisé par le conseil mu-
nicipal et le CCAS a réuni 130 convives âgés d’au moins 68 
ans à la salle Lann Vihan. Chansons, histoires et danses ont 
contribué à créer une belle ambiance de fête. 
Ci-dessus les doyens de l’assistance, Louise Le Guyader (qui 
est aussi doyenne de la commune), Jean Moysan et Alexis 
Le Normand aux côtés de Nathalie Crenn, vice-présidente 
du CCAS et de Rémy Guillou, maire.  

C’est sous une pluie battante et un vent fort que s’est dé-
roulée la cérémonie du 11 novembre au monument du 
vieux cimetière. Malgré ces conditions météorologiques, 
les Plouisyens se sont déplacés en nombre ainsi que les en-
fants des écoles et du conseil municipal des enfants qui ont 
lu le message des anciens combattants. Trois gerbes ont été 
déposées par Edouard Pérennès, président de la FNACA, 
Rémy Guillou, maire et Yannick Kelogot, député de la cir-
conscription.  

 

Inauguration d’Aditec et de Titan Prefa 

 

 
 
Vendredi 10 novembre a eu lieu l’inauguration des entreprises Titan Prefa et Aditec sur la zone de Kerizac en présence 
de Stéphane Baraud, directeur d’ADITEC, de Vincent Avé, directeur du site, du maire et des adjoints de Plouisy, de Bernard 
Hamon, vice-président de GP3A, en charge de l’économie. Les deux sociétés spécialisées dans le bâtiment travailleront 
ensemble. Elles démarrent avec 5 salariés mais projettent des créations d’emplois dans un proche avenir. Une bonne 
nouvelle pour la zone de Kerizac qui continue ainsi son développement.  

 

 

 

Mois de Novembre / Décembre  -   Départ 9h00 

Date Circuit unique (Aux groupes de s'adapter selon leurs niveaux) 

Samedi 25 Novembre  Assemblée générale du club 

Dimanche 26 Novembre    
Plouisy, Plouagat, Plélo, N.D la Cour, Binic,  Pordic, Le Sépulcre, Côtes de Plérin, Les Mines,Trému-

son , Chatelaudren, Plouisy. 

85 

Dimanche 3 Décembre 
Plouisy, Lanvollon, Pontrieux, Bégard, Louargat, Plouisy. 

74 



 

 

 


