
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°92 

Vendredi 15 juin 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 
Réunion du conseil, vendredi 15 à 20 h 30. Ordre du jour : Attribution marché voirie ; DM1 budget 
lotissement Park An Trébé ; ALSH 2018 : Convention avec SIRESCOL pour la fourniture des repas ; Prin-
cipe d’une étude sur la mutualisation des ALSH au sein de GP3A ; Tirage au sort jury d’assises 2019 ; 
Motion demandant le maintien de la maternité au Centre Hospitalier de Guingamp ; motion sur le plan 
régional de santé 2018-2022 ; Motion du Comité de Bassin Loire Bretagne sur l’Agence de l’Eau. 

 
Circulation  
Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux (électricité, téléphone, éclairage), la circulation est régle-
mentée dans la rue des sports et rue de Traou Nen du 22 mai au 22 juin (circulation alternée).  
 

Travaux  
L’entreprise Réseau de Transport d’Electricité va réaliser du 25 au 29 juin des travaux de peinture né-
cessaires à l’entretien de la ligne électrique à 63 000 Volts Guingamp – Plouvara. L’exécution des tra-
vaux a été confiée à l’entreprise Atlantic Littoral Peinture.  
 

SUEZ  
Suite à l’entretien du réservoir de Groas-Goarneden le vendredi 22 juin 2018 de 8h00 à 12h00 un 
manque d’eau et des perturbations sont à prévoir sur l’ensemble de la commune.  
 

Cérémonie du maquis 
La cérémonie commémorative des combats du maquis de Plouisy aura lieu le dimanche 24 Juin. Ras-
semblement à la mairie de Landébaëron à 10 heures puis place du 19 mars 1962 à Plouisy à 11h30. Un 
vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.  
 

Réception des champions 
La municipalité recevra le mercredi 20 juin à 19 heures les jeunes sportifs plouisyens qui se sont 
distingués cette année : les jeunes footballeurs U15 victorieux de la coupe départementale Yvon 
Séradin et champions de leur groupe, les féminines de foot qui se sont classées premières de leur 
championnat et les séniors filles de handball qui montent en pré-région.  
 
Expropriation de la ferme Guillouzic 
Elle était attendue depuis longtemps dans un dossier compliqué. L’ordonnance d’expropriation de la 
ferme Guillouzic a été signée par le juge d’expropriation du Tribunal de Grande Instance de Saint Brieuc 
le 25 mai 2018. La commune a demandé à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, qui porte le 
dossier, de préparer le permis de démolir dès que possible. Encore quelques mois à attendre et ce 
qu’attendent tous les Plouisyens deviendra réalité : la verrue qui défigure le Croisic disparaîtra. Paral-
lèlement les discussions se poursuivent pour la création d’une résidence séniors à cet emplacement.  
 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Le Centre de loisirs ouvrira ses portes du lundi 9 Juillet au vendredi 10 août inclus dans les locaux de 
l’école maternelle. Le programme et les dossiers d’inscriptions sont disponibles sur le site internet de 
la commune ainsi qu’à l’accueil de la Mairie. 
 

Sorties d’été et animations de proximité  
Le Centre Social et le CCAS de Guingamp, en partenariat avec Mouv’ensemble, le Conseil départemen-
tal 22, la CAF 22 et les CCAS de Pabu, Plouisy, Ploumagoar, St Agathon, Grâces organisent des sorties à 
la journée et des animations de proximité tout au long de l’été. Un temps d’information et de pré-
inscription est organisé le Vendredi 15 juin à 17h00 au Centre de Loisirs, rue du manoir à GUINGAMP. 

Défibrillateur  
La Commune a investi dans l’achat d’un 3ème défibrillateur. Celui-ci a été installé à l’extérieur de la salle 
Lann Vihan. Les deux autres sont situés à l’entrée de la salle de sports et à la mairie. 
 
Concours de fleurissement 
Le jury visitera tous les jardins des participants le mardi 3 juillet 2018 dans l’après-midi. 

 



 

SDE 
Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor a missionné l’entreprise SDRE de Trégastel pour détecter et géo-
référencer le réseau souterrain d’Eclairage Public. Elle interviendra entre le 18 juin et le 12 juillet 2018. 
 

Fauchage des bords de routes 
Le fauchage des bas-côtés a pris un peu de retard suite à l’immobilisation d’une semaine de l’une des épareuses pour répa-
ration. Il devrait être terminé sur l’ensemble de la commune cette fin de semaine. Le fauchage des talus sera réalisé en 
juillet par une entreprise comme l’an passé. 
 

Menus de la cantine 
 
 

 
 

Du 18 au 22 juin 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Salade maïs / tomates / 
cœurs de palmier 

Saucisse grillée 
Purée de carottes 

Ile flottante 

Salade de pâtes/ surimi 
/ ananas 

Aiguillettes de poulet 
Haricots beurre 

Clafoutis aux fruits 

Melon 
Riz cantonais 

Fruit 

Taboulé 
Soufflé au thon 

Salade verte 
Liégeois 

 
Du 25 au 30 juin 

 
 

Salade grecque 
Steak haché 

Purée 
Compote 

Couscous poulet 
Merguez 
entremet 

Salade de riz 
Rôti de porc aux 

Pommes 
Glace 

Betteraves rouges aux 
pommes 

Gratin de poisson 
gâteau au chocolat 

        
 

Etat Civil 
Décès :  
Martine REBOURS épouse GUERVILLY, 61 ans décédée à son domicile à Kerouat.  
 

 

Urbanisme  
Permis de construire accordés à :  
M. LE PAPE Adrien et Mme GOUMAUX Alicia pour la construction d’une maison d’habitation au 40 Rue Léontine Le Gall. 
 
Déclaration préalable de travaux accordée à : Monsieur DUMEIX Claude pour le remplacement d’un abri de jardin. 
 

 

Associations 
Bibliothèque  

Nouveauté à la bibliothèque : un espace de « livre-échange » ! Echanger les livres plutôt que les jeter !  
Installé dans le hall de la bibliothèque, cet espace permet à chacun de déposer, échanger ou emprunter 
des livres et magazines librement, gratuitement, sans obligation de les rapporter. 
Le principe est simple : vous avez des livres qui traînent sur vos étagères ? Partagez-les ! Venez les dépo-
ser dans le hall. Ils doivent simplement être en suffisamment bon état pour être lus. 
Vous avez une envie de lecture ? Venez fouiller dans les étagères « boîte à livres ». Et peut-être qu'un 
ouvrage vous séduira, prenez-le, c’est gratuit et sans inscription. Lisez-le, gardez-le, offrez-le... ou parta-
gez-le à nouveau. 
C’est gratuit et ouvert à tous, abonné ou pas ! 
Une bonne façon de donner une seconde vie aux livres, magazines, CD ou autres... 

 
 

Comité d’animation 
• Art floral le jeudi 21 juin à 18h30 : bouquet d’été salle du 3ème âge– Tél. : 02.96.44.02.14 ou 06.86.54.26.17. 
 

• Workshop zéro déchet le samedi 28 juil-
let et dimanche 29 juillet de 10 h à 17 h salle 
à côté de la mairie. Le samedi pantalon zéro 
déchet, dimanche robe portefeuille zéro dé-
chet, 8 personnes maxi par atelier, atelier de 
6 heures coaché par Mylène L'ORGUILLOUX 
créatrice du projet Milan AV JC; les patrons 
sont étudiés pour ne générer aucune chute 
lors de la découpe. Adapté aussi aux débu-
tants, 80 € l'atelier renseignements 07 81 50 
80 05, www.milanavjc.com 

 

http://www.milanavjc.com/


 

Amicale Laïque  

Kermesse des Ecoles de Plouisy le dimanche 17 juin 2018. Repas à partir de 12h00 aux abords de la salle Lann Vihan.  
Au menu : Jambon à l’os, gratin dauphinois/tomate provençale, grillé aux pommes (glace pour les enfants), café. Tarifs 10 € 
adulte / ado ; 6 € enfant jusqu’à 12 ans et gratuit pour le 3ème enfant d’une même famille. Réservations 06.64.86.97.57 ou 
06.64.27.38.81.  
Après-midi : Spectacle des enfants dès 14h00 ; 15h00 jeux pour enfants et adultes ; 16h00 démonstration de Twirling avec 
le club de Ploumagoar ; 17h00 tirage de la Tombola.  
 

Feu de la Saint Jean 
Cette année, il sera organisé par les associations de Hand et de Tennis de Plouisy le Samedi 23 juin. Au programme : Anima-
tions, feu, repas, soirée dansante. 
 

 

Sports 
 

USP Foot  
Une belle prestation au tournoi de football de Plouisy qui se déroulait Parc Bellon samedi 2 et dimanche 3 juin. Sur les deux 
jours, 120 équipes étaient engagées des U7 aux U15. 
Le samedi le tournoi des U13 (24 équipes) a été remporté par l'entente Plouisy/Pabu devant Gouessant. Dimanche le tournoi 
U11 (22 équipes) a été gagné par En Avant, 2ème Plouisy/Pabu, 3ème l’entente du Trieux. Chez les U15 (10 équipes) c'est 
Bégard qui l'emporte face à Lamballe, Plouisy/Pabu gagne contre Plourin-lès-Morlaix en finale consolante. 
Le challenge Viviane LE BIHAN qui récompense la meilleure  école de football sur les 2 jours a été attribué à Plouisy/Pabu 
victorieux en U13 et 2ème en U11, ce trophée honore la mémoire de l'épouse du secrétaire de l'union sportive décédée 
cette année. 
A la suite de l’assemblée générale qui s’est tenue le vendredi 8 juin au clubhouse, le nouveau bureau de l’USP est composé 
de : Bernard Le Gac et Gilbert Landouar (coprésidents) ; Arnaud Guern, Nathalie Le Saint, Benoît Graciet (vice-présidents) ; 
Yvon Le Bihan et Roger Pérennès (secrétaires), Jean-Yves L’Anton (trésorier) ; Erwann Illien (école de foot) ; André Dénès 
(buvette du stade) ; Marcel Le Bihan (buvette EAG) ; Josiane Guilloury (lavage des maillots).  
 
 
 



Plouisy Rando 
Le 21 juin – Plougrescant organisé par B. LE GAC & J-C ROUXEL. 
Le 28 Juin – Tréduder (Rosambo) – Organisé par Y. TOINEN & J-Y FOUILLERE. 
 

Cyclos 

 

 

 
 

AXÉO, mobilités en toute liberté sur l’Agglomération ! 
 
A partir du samedi 30 juin 2018, Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération lance le service de transport à la de-
mande AXÉO sur son territoire. Il remplace les services de transport à la demande actuellement existants sur les secteurs 
de Bégard (Trans Bro Bear), Callac (Callac Argoat Transport), Paimpol (T9COM) et Pontrieux (Trev Service) et tend à harmo-
niser les conditions d'accès et de fonctionnement. 
Les services de transports Axéobus, Axéophone et Axéoplus existants sur l'ex Communauté de Communes de Guingamp 
restent quant à eux inchangés pour l'instant. 
 
2€ par trajet, 4€ l’aller-retour 
AXÉO est organisé en 6 zones correspondant aux bassins de vie de Bégard, Belle-Isle en Terre, Bourbriac, Callac, Paimpol et 
Pontrieux. 
Après réservation auprès de la centrale de réservation la veille avant midi, un véhicule vient chercher l’usager au point d’ar-
rêt le plus proche de son domicile (défini lors de l’appel). Il le transporte jusqu’à la ville centre ou la gare (correspondance 
avec le TER possible) de la zone dont sa commune dépend. 
AXÉO fonctionne toute l’année les jours de marché, les mercredis et samedis sur la base d’un aller-retour soit le matin, soit 
l’après-midi selon les zones et les horaires définis. Le coût de ce service est de 2€ par trajet et 4€ pour un aller-retour. 
 
Un transport de proximité 
L’objectif d’AXÉO est d’assurer un service de transport de proximité public et collectif. Ce service est donc ouvert à tous y 
compris aux personnes à mobilité réduite et peut être utilisé pour des déplacements variés (courses, rendez-vous, loisirs…). 
Le but est également de répondre aux besoins de déplacement des habitants des secteurs de Belle-Isle-en-Terre et Bourbriac 
qui ne disposent pas de tel service à ce jour. 
 
Vers un service unique  
Depuis le 1er janvier 2017, Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération est autorité organisatrice de la Mobilité sur son 
territoire. 
Dans ce cadre, le lancement de ce service correspond à une phase transitoire en attendant la mise en œuvre, d’ici septembre 
2022, d’un véritable réseau de mobilité unique et structuré à l’échelle de toutes les communes du territoire de l’Agglomé-
ration. 
Vous retrouverez fin juin dans vos boîtes aux lettres les détails de fonctionnement de ce nouveau service Axéo (jours de 
fonctionnement et horaires par zone). 
Pour toute information complémentaire : Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération - Service transports et déplace-
ments 
Mme Julia GERMAIN - 11 rue de le Trinité 22 200 GUINGAMP - 02.96.45.49.41  j.germain@gp3a.bzh 

Moi de Juin – Départ 7h30 

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

 
Dimanche 17  

 

Plouisy, St Laurent, Bégard, Pluzu-
net, Kerauzern, Ploumilliau, St Mi-
chel en  Grèves, Plestin les Grèves, 
Loquirec, Guimaëc, Lanmeur, Ploui-
gneau, Le Ponthou, Plounérin, Plou-
névez-Moëdec, Belle Isle en Terre , 
Plougonver , Gurunhuel , Louargat , 

Kernilien , Plouisy . 

Plouisy, St Laurent, Bégard, Pluzunet, 
Kerauzern, Ploumilliau, St Michel en  
Grèves, Plestin les Grèves, Loquirec, 
Guimaëc, Lanmeur, Plouigneau, Le 

Ponthou, Plounérin, Plounévez-
Moëdec, Belle Isle en Terre, Louargat, 

Kernilien, Plouisy. 

Plouisy, St Laurent, Bégard, Pluzunet, Ke-
rauzern, Ploumilliau, St Michel en  

Grèves, Plestin les Grèves, Plouégat 
Moysan, Plounérin, Plounévez-Moëdec,  
Belle Isle en Terre, Louargat, Kernilien, 

Plouisy. 

125 110 90 

Dimanche 23  La Pierre Le Bigaut 

Dimanche 24  Décrassage de la Pierre Le Bigaut 


