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Bulletin d’Informations Municipales n°88 

Vendredi 13 Avril 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 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 20 avril, à 20h30, à la mairie. A 
l’ordre du jour : Indemnité de conseil au comptable public ; DM n°1 ; Passerelle du champ de tir : 
demande de subvention au titre du contrat départemental de territoire ; réhabilitation école pri-
maire cantine : demande de subvention auprès de la CAF ; subventions aux associations : complé-
ment ; Avenant ARTIMEN travaux salle Ty Bellon ; Extension du cimetière : choix des entreprises ; 
SDE : rénovation de l’éclairage public aux abords de l’école ; SDE : rénovation des commandes des 
horloges d’éclairage public ; Voirie communale n°10 à Kerprigent : enquête publique préalable à 
l’aliénation ; Tarifs ALSH 2018 ;  ALSH 2018 : rémunération du directeur et des animateurs. 

 

Visite de quartiers 
La prochaine visite de quartier du bureau municipal aura lieu le samedi 14 avril : Kerdanne (9h00), 

Kerdanet (9h15), Kernabat (9h30), Park Nevez (10h00), Résidence des tilleuls (10h30), Résidence 

de Kernabat (11h30). 

 
Centre social été 2018 

Le centre social travaille actuellement sur son programme d’été. Il organise une réunion le mardi 

24 avril 2018 à 9h30 au centre social (2 rue Ernest Renan à Guingamp) pour réfléchir à des anima-

tions. 
 

De plus, le centre social de Guingamp propose plusieurs formules de « vacances – loisirs familiaux » 

ouvertes aux familles et aux personnes seules ou sans enfants. Il peut :  

- Vous aider à la réalisation d’un projet de départ en vacances pour les familles, accompagner et 

guider jusqu’à sa réalisation ;  

- Organiser des séjours à thèmes intergénérationnel ;  

- Mettre en place des sorties à la journée ;  

- Organiser des animations de proximité destinées au plus grand nombre.  

Si l’un de ses projets vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact ou à vous rendre au centre 

social de Guingamp, rue Hyacinthe Cheval – 02.96.43.71.35.  

 

Cérémonie en souvenir des Déportés  
Elle aura lieu le dimanche 29 avril. Rassemblement Place des Lavandières à 11h15 et dépôt de 

gerbe à 11h30 devant la stèle près du nouveau cimetière. Un vin d’honneur sera servi à la Mairie 

à l’issue de la cérémonie. 

 

Bibliothèque 

La bibliothèque et le foyer de vie ADAPEI proposent un atelier 
créatif le mercredi 18 avril à partir de 14h30. Au programme: 
à partir du pliage de vieux livres fabrication de poules, coqs 
et cocottes... Atelier gratuit, sur inscription auprès de la bi-
bliothèque au 02 96 44 16 51. A partir de 6 ans (enfant de 
moins de 8 ans accompagné d'un adulte). 

 
 

Concours de fleurissement 

Un concours de fleurissement est organisé cette année. Les inscriptions se font à la mairie du 23 

avril à fin mai. Tout Plouisyen ayant un jardin petit ou grand, un balcon, une façade, un potager 

agrémenté de fleurs et végétaux, visibles de la rue ou pas peut concourir. Bon jardinage à tous ! 

 

 



 

Boîte à feuilles  

 

Très belle initiative d'un Plouisyen, habitant du village des quatre vents.  

Il a fabriqué une boîte à feuilles qu'il a installée devant sa propriété, accessible 

et disponible aux riverains du quartier et autres passants. Dans cette boîte à 

feuilles vous trouvez le bulletin d'information municipale, des livres, vous pou-

vez y déposer des bouchons en plastique (association bouchons de l'espoir). 

Bel esprit d'échange et de partage, exemple à suivre, pourquoi pas ! 

 

 

 

 

Souches d’arbres au Murio  

 

Nous remercions le donateur anonyme qui a généreusement laissé sur le 

domaine public cette œuvre d’art de souches d’arbre !  

Ce genre de dépôt est passible d’une amende de 1500€. 

La déchetterie de Saint Agathon peut prendre en charge les petites souches 

sans terre, les autres doivent être amenées à Valorys à Pluzunet. 

 

 

 Aboiements de chiens et tranquillité du voisinage 

La mairie est très régulièrement interpellée sur des aboiements de chiens, de jour comme de nuit. Dans ce cas, la loi 

stipule que chaque propriétaire de chien doit faire en sorte que les aboiements de son animal ne perturbent pas la 

tranquillité du voisinage. A chaque signalement, la mairie demandera au policier municipal d’intervenir auprès des 

propriétaires des animaux pour rappeler la loi. 

Pour mémoire, selon l'article R.1337-7 du code de la santé publique, le tapage diurne ou nocturne est punissable d'une 

amende pouvant aller jusqu'à 450 €. Ces bruits qui portent atteinte à la tranquillité du voisinage concernent également 

les aboiements. Nous vous invitons donc à veiller à la tranquillité du voisinage.  

 

Couverture 4G de la commune 

Depuis quelques jours, Orange a activé la couverture en 4G de la commune avec notamment l’antenne de Pen an Crec’h 

(investissement de 250 000€). Il en résulte une amélioration très nette de la réception de téléphonie mobile, comme 

l’a rappelé Alain Capp, Directeur des Relations pour les Collectivités Locales des Côtes d’Armor, lundi matin, en mairie, 

lors d’un point presse.  

Orange poursuit en effet le déploiement du réseau et s’engage à améliorer très significativement la connectivité des 

foyers et des professionnels en zones rurales en fixe et en mobile afin de permettre aux habitants de ces territoires de 

bénéficier d’une solution en très haut débit ou haut débit de qualité. 

Le site : http://reseaux.orange.fr/couverture-mobile permet à chacun de vérifier si son adresse est couverte par la 

4G d’Orange et l’application gratuite, 4GMARK, permet à chacun de mesurer la réception dans sa propriété. Nous avons 

signalé à Orange que, malgré leurs efforts, la réception demeure très faible voire inexistante dans deux villages : Ker-

marc d’une part et Le Porzou-Pen ar Rhun d’autre part.  

 

 

Etat Civil 
 

Naissance :  
- Lucas JEGO né le 29 mars 2018 à Plérin-sur-Mer, 13 Kermarc.  
 

Décès :  
- Pierre DUMOULIN décédé le 29 mars 2018 à la MAPA, domicilié à Châtelaudren. 

 

 

 



 

 

Menus de la cantine 
 
 

 
 

Du 16 au 20 
avril 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Coeur de palmier, maïs 
et petits pois en salade 

Filet de poisson à la 
moutarde 
Boulghour 

Yaourt 

Salade verte 
tartiflette 

Cocktail de fruits 

Salade fraîcheur aux 
pépinettes 

Filet de poulet à la 
normande 

Haricots verts 
ile flottante 

Taboulé 
omelette aux lardons 

salade 
gâteau au chocolat 

 
Du 23  au 24 

avril 
 
 

Toast chèvre 
Paupiette de veau 
sauce forestière 

Rizibizi 
Fruit 

Celeris 
potée 

Fromage blanc 
Vacances  

        

 

Urbanisme  
 

Permis d’aménager (modification n°2) accordé à :  
- Commune de PLOUISY pour le lotissement de Parc an Trébé.  
 
Permis de construire accordé à :  
- Catherine COMELET pour la construction de 6 logements, 17 rue Léontine Le Gall.  
- Jean Loup GRUSON pour la construction et la rénovation de préaux.  
- SCI Ker Tor pour l’extension d’un bâtiment et régularisation de la hauteur du bâtiment existant, zone de 
Kerizac.  
 
Déclaration préalable accordée à : 
- Pétanque Club Pays de Guingamp pour la création d’un abri à Parc Bellon.  

 

 

Associations 

 
USP Foot    

Repas du Club US Plouisy le samedi 14 avril 2018, au menu : Kir, piémontaise, saucisse/frites (jambon pour 
les enfants), fromage, tarte aux pommes, café. A partir de 19h00 (à emporter à partir de 18h30 avec vos 
récipients).   
Tarifs : Adulte 11 € ; Enfant (-12 ans) 6€ ; gratuit pour le 3ème enfant. Réservations avec le bulletin de réser-
vation ou par téléphone au 06.76.04.88.94 ou 06.65.34.59.46.  
 
FNACA  

La FNACA organise son concours de boules le samedi 21 avril au Boulodrome de Parc Bellon.  
 
Comité d’Animation 

Art Floral le 19 avril 2018 salle du 3ème âge à 18h30. 
 

 

Sports 
 

Plouisy Rando 

Le 12 avril 2018 - PLOUMAGOAR - Organisé par J.C. ROUXEL et B. MORANGE – Programmation rando prin-
temps. 
 

 

 



 

Pétanque 

Championnat Départemental triplettes senior masculin/féminin samedi 14 et dimanche 15 Avril Parc Bellon. 
 
 
USP Foot  

Résultats des Matchs des 7 et 8 avril : 
Plouisy A / Perros Guirec   1-5  
Plouisy B / Paimpol-Kérity 2  1-0 
U15 Plouisy entente / Plouagat-Châtelaudren  1-2 
U18 Pledran / Plouisy  1-5 
 

Prochain matchs le 15 avril : 
Servel / Plouisy A    15h30 
Plourivo 2 / Plouisy B  13h30 
Pays Rochois 3 / Plouisy C 13h30 
  
 
Hand 

Pour la 2ème année consécutive, les seniors garçons de l’US Plouisy Handball jouent une 1/2 finale de chal-
lenge Bernard Herry dans leur salle le samedi 14 Avril à 20h00, venez nombreux soutenir votre équipe face 
à leurs amis et rivaux du soir l’US Goélo. 
 
 
Tennis  

Prochaine rencontre : le 22 avril en championnat +35 Plouisy-Grâces1/Bégard2 
 

 

Cyclos 

 

 

 

 

Mois d’Avril  -   Départ 9h00 

Date 1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 

 
Dimanche  

15 Avril 
 

Plouisy, Pommerit-Jaudy, Pont 
Losquet, Louannec, Trélévern, Port 

Blanc, Penvénan, La Pointe du 
Château, Plougrescant,Tréguier, 
Pouldouran, Hengoat, Ploézal, 

Plouisy . 

Plouisy, Pommerit-Jaudy, Pont Los-
quet, Camlez, Penvénan, La Pointe 
du Château, Plougrescant,Tréguier, 

Pouldouran, Hengoat, Ploézal, 
Plouisy . 

Plouisy, Pommerit-Jaudy, Pont Los-
quet, Camlez, Penvénan, Plougres-

cant, Plouguiel,Tréguier, Runan, 
Plouisy. 

94 80 72 

Dimanche  

22 Avril 

Plouisy, Guingamp, Plésidy, Bour-
briac, Kerien, Lanrivain, Trémar-
gat, Kergrist-Moëlou, Croas-Tas-
set, St Nicodème, St Servais, Cal-

lac, Grâces, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Bourbriac, Ke-
rien, Maël-Pestivien, Croas-Tasset, 

St Nicodème, St Servais, Callac, 
Grâces, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Bourbriac, Ke-
rien, Maël-Pestivien,  Bulat-Pesti-

vien, Rte de Callac, Grâces, Plouisy. 

90 82 65 


