
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°84 

Vendredi 16 Février 2018 

 

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 16 Février à 20h30. Ordre du jour : autorisation à engager, liquider et mandater les dé-
penses d’investissement avant le vote du budget 2018 ; Parcelles de Coajou Baslan – conventions 
d’occupation aux bénéfices du GAEC LE LOUP BLANC et de l’EARL LE ROUX ; Convention Festival 
autour d’Elle ; RIFSEEP ; Augmentation DHS ; Convention d’adhésion au service commun applica-
tion du droit des sols (ADS) de GP3A. Choix du nom de la nouvelle salle associative : proposition de 
salle « Ty  Bellon ». 

 
Visite de quartier 
La prochaine visite de quartier du bureau municipal aura lieu le samedi 10 mars au Moulin de Bois 
Geffroy (9h00), Pont Ezer (9h15 sur la placette devant le Terminus), Goas Hamon (9h45), Rumar-
quer (10h00 près du lavoir), Le Godin (10h30 sur la placette), Pen Duo Bihan (11h00), Pors Min 
(11h30 près de l’abribus), Pen Duo Bras (12 h). 
 

Défibrillateurs 
La commune dispose de deux défibrillateurs. L’un au niveau de la salle des sports (à l’extérieur 
près de l’entrée), l’autre en mairie. 

 
Monoxyde de carbone  
La période du froid actuel est synonyme de chauffe, elle est malheureusement aussi période de 
nombreuses intoxications au monoxyde de carbone. Ce gaz inodore et invisible reste la première 
cause de mortalité par gaz tonique en France. Le monoxyde de carbone est formé en grande quan-
tité lors d’une mauvaise combustion. Sont souvent impliqués les dispositifs fixes d’eau chaude et 
de chauffage, quel que soit la source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois…). Souvent en cause 
une mauvaise installation, une insuffisance de ventilation, une ventilation obstruée, ou un défaut 
d’entretien de l’appareil ou du conduit de fumées.  
Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et notamment les chauffages d’appoint utilisés 
en continu, sont des dispositifs susceptibles de conduire également à des émanations importantes 
de ce gaz toxique. Cet hiver, de nombreuses intoxications sont provoquées par l’utilisation inap-
propriée de matériels lors de travaux ou de circonstances particulières (tempête, coupure d’élec-
tricité) tels que : matériel équipé d’un moteur thermique, groupe électrogène ou motopompe, 
barbecues ou braseros utilisés comme mode de chauffage.  
Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, la vérification des équipements et de leurs 
conditions d’installation, l’entretien des conduits d’évacuation des fumées par un professionnel 
qualifié au moins une fois par an et le non-détournement d’usage d’appareil à combustion demeu-
rent les principaux gages de sécurité. Il est de même impératif de veiller au bon état (notamment 
des piles) des alarmes incendie et détecteurs de fumée. Ils sauvent des vies ! 
 

Alerte de la gendarmerie 
La gendarmerie des Côtes-d'Armor informe ses partenaires d'un phénomène actuel de cambrio-
lages sur les résidences secondaires et principales, touchant l'ensemble du département.  
Si ces vols touchent actuellement des résidences, il n'est pas impossible qu'ils concernent égale-
ment les commerçants, dépôts de marchandises, artisans du bâtiment, voire locaux municipaux... 
Les faits sont commis entre 07h00 et 18h00, mais la vigilance demeure de mise en dehors de ces 
horaires. 
Les correspondants et référents sûreté des brigades de gendarmerie se tiennent à votre disposi-
tion pour vous conseiller face à ce risque : prévenez immédiatement la gendarmerie en cas de vol, 
conservez les traces et indices qui nous permettront d'identifier les auteurs, partagez cette infor-
mation de vigilance avec vos voisins, fournisseurs et clients, signalez-nous tout comportement sus-
pect (démarchage en porte à porte, véhicules en repérage....). 
 
 

 



 

 

Menus de la cantine 
 

Du 19 au 
23 Février 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Carottes râpées 
Emincé de dinde à la 

mexicaine 
riz 

Fromage 
Fruit 

Salade pommes de 
terre/saucisson 

Tian de brocolis et de 
choux fleurs 

Brassé aux fruits 

Potage 
Boeuf 

carottes/pruneaux 
pâtes 

Mousse au chocolat 

Betteraves rouges à 
l'orange 

Brandade de poisson 
Fruit 

 
 
 

Etat Civil 
 
Naissance :  
- Eydenn ONILLON né le 29 janvier, 2 Le Lan. 
- Elouan DECOUZON né le 30 janvier, 5 Place des Ajoncs d’Or. 
 
Décès : 
- LEMARCHAND Agnès, veuve GAUTHIER, 83 ans, décédée le 6 février à la MAPA, domiciliée à SAINT-ALBAN. 
- GOARIN Marie Françoise, veuve FLEURY, 94 ans, décédée le 14 février à la MAPA, domiciliée à SAINT-BRIEUC.  
 
 
 

Urbanisme 
Permis de construire accordé à :  
- M. LESTIC Gaëtan pour la construction d’une maison individuelle 12 rue Léontine Le Gall. 
- GAEC de l’Allégoat pour la construction d’une stabulation. 
 

Déclaration préalable accordé à :  
- M. PRIGENT pour création d’un SAS d’entrée, 7 Lotissement de la petite lande.  
- M. LE BOUDER Jean Paul pour la régularisation de la création d’un abri de jardin.  
- Mme RIVOAL Céline pour la pose de châssis de toit, 14 Pors Min. 
  

        
 

Associations 

 
Festival autour d’elle 
La commune participe au « festival autour d’elle » qui aura lieu du 3 au 18 mars sur le territoire de l’ancienne commu-
nauté de communes avec un programme riche et varié. La commune proposera un concert de gospel le samedi 10 
Mars 20h30. La chorale composée de 12 choristes est dirigée par la chanteuse Sonya Pinçon et sera accompagnée d'un 
pianiste. Ce concert gratuit sera proposé à l’église, après accord de la paroisse.    
 

Comité d’animation  
Art Floral le jeudi 22 février 2018 de 18h30 à 20h00 salle des Associations de la Mairie. 
 

 

 

Sports 
 

Plouisy Rando 

Le 22 février 2018  - BREHEC – Organisé par Annie RANNOU & Hélène MORIN 
Le 3 mars 2018  -  GOUDELIN – Organisé par Jean Claude ROUXEL & François DRILLET 

 

 

 

 

 



 

USP Foot  
 
Résultats du Match du 10 et 11 février : 
La A s'incline 2/1 à domicile face à Pontrieux  
La B perd 3/0 face à Pléhédel. 
Les U15 battent le FC Lannion 2/0 à Plouisy. 
Les U 18 vont battre Pontrieux 3/2 à l'extérieur. 
L'équipe de foot féminine à battue Pléhedel 4 à 1 à Plouisy 
 
Prochain matchs le 18 février : 
PlouisyA/Paimpol2    15h30 
PlouisyB/Bringolo      13h30 
Equipe C exemptée  
 
 

Hand 

 
Résultats du 3 février :  
• Hommes : l'équipe 1 se déplaçait chez le leader Plérin défaite de Plouisy 27 à 23. 
• Femmes : l'équipe séniors filles bat Plouagat 22 à 14. 
 

Prochain matchs les 17 février : 
• Ecole de hand : Tony et Rafaël plateau à Plérin : 11h00. 
• Youen, Ninon et Thomas, plateau à Plouisy : 13h30 
• - 15 filles : à Plouisy contre Loudéac: 16h00. 
• - 18 filles : à Etables : 16h30. 
• Seniors gars : Coupe Bernard Herry à Plouisy contre Paimpol : 19h30. 
Des nouvelles de l'équipe loisir :  
Entraînement le mercredi, 19h30-20h30 (possibilité de dépasser). Début le mercredi 14/02. 
 
 

Tennis 
 
Résultats du 11 février :  
Fin du championnat ce week-end pour l'équipe 1ère.  
Défaite à Plérin5/1. Avec ses 2 victoires, 3 défaites et 2 nuls, l'équipe se maintient en D1. 
  
Plouisy-Grâces2/Plérin5  2/4 
Saint Agathon/Pabu4/Plouisy-Grâces3  4/1 
Plouisy-Grâces4/Arguemon Méné4  4/0 
  
 

Cyclos 
 

 

 

 

 

Mois de Février  -   Départ 9h00 

Date 1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 

 
Dimanche 18 

 

Plouisy, Ploëzal, Pleudaniel, 
Pleumeur-Gautier, Kerbors, 
Trédarzec, Pouldouran, La 

Roche Derrien, Plouisy 

Plouisy, Ploëzal, Pleudaniel, 
Pleumeur-Gautier, Trédarzec, 
Pouldouran, La Roche Derrien, 

Plouisy . 

Plouisy, Ploëzal, Pleudaniel, 
Pouldouran, La Roche Derrien, 

Plouisy . 

72 61 55 

Dimanche 25 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 
Chatelaudren, Trémuson, Le 
Sépulcre, Pordic, Binic, Plélo, 

Chatelaudren, Plouagat, Guin-
gamp, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 
Chatelaudren, St Nicolas direc-
tion Plerneuf, Trégomeur, Bi-
nic, N D de la Cour, Chatelau-
dren, Plouagat , Guingamp, 

Plouisy . 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 
Chatelaudren, St Nicolas direc-

tion Plerneuf, Trégomeur, 
Plélo, Chatelaudren, Plouagat, 

Guingamp, Plouisy . 

75 70 54 



 

 

 

 
 


