
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°94 

Vendredi 13 juillet 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 

 

Visite de quartiers 
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 8 septembre à Croix Quistine (9h00), Bot lan 
(9h30), Park Traou Nen (10h30), résidence Traou Nen (11h00), Impasse Traou Nen (11h30), Square 
Traou Nen (12h00). 
 
Chicanes provisoires 
La voirie et les aménagements définitifs du lotissement de Park an Trébé où il ne reste plus que 4 
lots à vendre (sur 38) ont été réalisés ces dernières semaines. Reste à aménager l’entrée du lotis-
sement à partir de la rue de Traou Nen. Le permis d’aménager et le règlement du lotissement, qui 
datent de 2011, prévoient un giratoire à l’entrée de la rue Léontine Le Gall. Mais cet aménagement 
suscite des réserves notamment du département (c’est une voie départementale). Un giratoire 
provisoire a donc été implanté jusqu’à la fin de cette semaine afin que chacun puisse se faire une 
opinion. Dans les prochaines semaines d’autres solutions (céder le passage, stop…) vont être exa-
minées et testées. En septembre, une consultation des riverains du quartier et des personnes qui 
empruntent cette route sera organisée afin que nous puissions choisir ensemble la meilleure solu-
tion pour cet aménagement.  
 
Couverture 4 G de la commune  
En début d’année l’opérateur Orange a ouvert l’antenne de Pen an Crec’h à la 4G ce qui permet 
une meilleure couverture de notre commune en téléphonie mobile. A l’automne Bouygues nous 
informe de l’ouverture à la 4G de ses deux antennes installées sur notre commune à Kernilien et à 
Kerprigent. Certains villages demeurent, néanmoins, en ce qu’on appelle « zone blanche » ou 
« zone grise », autrement dit, la couverture en téléphonie mobile n’est pas assurée ou est mal 
assurée. Il s’agit essentiellement des villages de Kermarc, Kerlast, Pen ar Rhun, Porzou, Kerjagu…ce 
qui représente une soixantaine de foyers. La volonté gouvernementale d’assurer une bonne cou-
verture pour l’ensemble du territoire dans les meilleurs délais se traduit par la mise en place au 
niveau du département d’une « équipe projet » pour recenser, avant le 15 septembre, l’ensemble 
des zones non couvertes par la téléphonie mobile. La mairie vous invite donc à signaler les difficul-
tés que vous pouvez rencontrer dans vos villages (autres que ceux mentionnés ici) afin que la com-
mune puisse faire remonter ces informations à « l’équipe projet » dans laquelle GP3A est repré-
sentée par le maire de Plouisy.  
 
Enseignants rentrée 2018  
A la rentrée prochaine, deux nouveaux enseignants arrivent à l’école de Plouisy. Voici la liste des ensei-
gnants pour 2018-2019, qui sera la dernière année scolaire où l’école fonctionnera sur deux sites :  
Virginie LE CORVAISIER pour les PS et MS ; Claude LE SCORNET pour MS et GS ; Brigitte CLOET pour les 
CP et les CE1 ; Erwan VALLEE pour les CE1 et CE2 ; Delphine COM pour les CE2 CM1 ; Dominique MON-
FRANCE pour les CM2. 

 
Festival de la Saint Loup  
Dimanche 19 Août à la Salle Lann Vihan ou parvis de la Mairie (en fonction de la météo), à 10 heures, apéritif 
musical avec un groupe de danseurs et sonneurs dans le cadre du festival de la Saint Loup. 
 
Coupure d’électricité 
Afin d’améliorer la distribution électrique des travaux qui entraineront une coupure sont programmés 
le mardi 24 juillet entre 9h et 12h dans le secteur de Kernilien et Moulin de Toulalec. 
 
FGDON Côtes d’Armor  
Les Taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes voire nuisibles. Il faut donc gérer les populations, 
mais comment faire ? Dans le cadre de la lutte collective contre les taupes, la Fédération des Groupe-
ments de Défense contre les Organismes Nuisibles des Côtes d’Armor propose une formation gratuite 
à l’ensemble des administrés : « Les Taupes, comment faire ? ». Période de formation du 15 octobre au 
15 décembre 2018. Renseignement et inscription en mairie. 

 

 



 

Urbanisme  
Permis de construire accordés à :  
- MORICE Vincent pour la construction d’une maison d’habitation 43 rue Léontine Le Gall. 
- SCI de Kernilien pour la création d’un auvent à Kernilien. 
 
Certificat d’urbanisme opérationnelle accordée à :  
- Madame JEZEQUEL Anne Marie pour la construction de 5 maisons d’habitation sur 5 terrains 13 rue des Sports ;  
- Maître DE LAMBILLY Ronan pour la construction d’une maison d’habitation à Kerloas. 
  

 

Associations 
• Amical Laïque 

Le jeudi 21 juin un après-midi sportif était organisé pour les élèves de CM2 afin de marquer la fin de leur scolarité à 
l'école de Plouisy. Ils ont participé à plusieurs jeux collectifs et ont partagé un goûter. En fin de journée, chaque 
élève a reçu un diplôme humoristique. La semaine dernière deux cadeaux leur ont été remis : l’un offert par l'ami-
cale laïque et l'autre financé par la coopérative scolaire. 
 

  

• Cyclo Plouisy  

Rando cyclos « la Plouisyenne » le 15 Juillet. Route : 50, 80, 100 km ; Marche : 8 ou 10 km. Inscriptions de 7h30 à 

9h30, participation de 5 € (dont la contribution à la PLB Muco). Boissons et gâteaux à l’arrivée suivie d’un pot amical 

vers 11h45.  

Départ libre à partir de 8h00 pour les cyclos. Renseignements au 06.87.81.08.26.  

 

• Gaieté Plouisyenne  

Bal de la Gaieté Dimanche 29 juillet à la salle Lann Vihan animé par Danielle Nicolas à partir de 14h30, entrée : 6 €. 

 
• FNACA  
Concours de boules au boulodrome le samedi 11 Août. 
 

Sports 

Plouisy Rando 
Du 5 Juillet au 31 Août randonnées libres.  
 

Cyclos  
Le programme de l’été disponible sur le site internet de la mairie. 

Mois de Juillet – Départ 8h00 

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

Samedi 14 Circuit libre – Départ 8h00 

Dimanche 15 « La Plouisyenne » - Route 43 

Dimanche 22 

Plouisy, Grâces, Rte de Callac, Pont-Melvez, 
Bulat-Pestivien, Plougonver, Belle-Isle-en-
Terre, Louargat, Gurunhuel, Bourbriac, St 
Péver, Col du Machralat, Boquého, Rte de 

Quintin, Plouagat, Guingamp, Plouisy. 

Plouisy, Grâces, Rte de Callac, Pont-Melvez, 
Bulat-Pestivien, Plougonver, Belle-Isle-en-
Terre, Gurunhuel, Bourbriac, St Péver, Lan-

rodec, Plouagat, Guingamp, Plouisy . 

Plouisy, Grâces, Rte de Callac, Pont-
Melvez, Rte de Callac, Plougonver, Gu-

runhuel, Bourbriac, St-Péver,  Lanrodec, 
Plouagat, Guingamp, Plouisy . 

108 99 85 

Dimanche 29 

Plouisy, Guingamp, Ploumagoar, Corlay, Le 
Bodéo, Lanfains, Quintin, Plouagat, Guin-

gamp, Plouisy 

Plouisy, Guingamp, Ploumagoar, Corlay, 
Quintin, Plouagat, Guingamp, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Ploumagoar, La 
Clarté, Le Vieux Bourg, Quintin, Plouagat, 

Guingamp, Plouisy. 

90 85 75 



Team VTT 
La saison s'est terminée samedi 30 juin par une randonnée familiale, bravo aux compétiteurs qui ont mouillé le maillot tout 
au long de la saison ainsi qu’aux randonneurs. Une trêve estivale bien méritée, sauf pour Elouan GUEGAN qui doit encore 
montrer le maillot du club au trophée de FRANCE du jeune vététiste. Reprise le 8 septembre à 10h00 au champ de tir pour 
les inscriptions et premier coup de pédales. La team sera présente au forum le 1er septembre à Kergoz. Renseignements au 
06.07.19.64.12. 

  
 

 

Une fresque au terrain des sports 
Pilotés par le service jeunesse de GP3A, sept jeunes Plouisyens âgés de 12 à 14 ans ont contribué à l’embellissement du 
stade de Parc Bellon en réalisant une fresque murale sur le mur d’enceinte. Guidés par le graffeur briochin Bernard Keravis 
et encadrés par l’animatrice du service jeunesse Mélissa Le Gulluche, ils ont donné libre cours à leur inspiration sur le thème 
du sport, bien évidemment.  

 

  
 

Foyer de Park Névez 

 
Dans le cadre du passage du tour de France, le Conseil Départemental a mis en place l’opération « habille ton vélo ». 
Huit résidents du foyer de Park Névez y ont participé. Mardi après-midi, Marie Madeleine Michel, vice-présidente du 
département, est venue les féliciter pour leur réalisation et leur remettre leur prix : un ouvrage sur l’abbaye de Bon 
Repos et un bon d’achat de 50€. Elle était accompagnée de Laurence Corson et Bernard Hamon, conseillers départe-
mentaux. Leurs vélos seront visibles sur l’étape du Tour de France qui arrive à Mûr de Bretagne.   
 



Bibliothèque 
Le tournoi de jeux vidéo proposé vendredi 6 juillet au soir a connu un franc succès. Amateurs de rétrogaming et jeux 

d’arcade ou fan de Fifa 18 sur PS4 et Mariokart 8 sur Switch se sont affrontés dans une bonne ambiance sur les 5 

consoles de jeux proposées. Une animation qui sera sans nul doute reconduite ! 

La Nintendo switch sera disponible jusqu’en décembre pour jouer gratuitement sur les heures d’ouverture. 

Pour rappel, fermeture du 01 au 21 août. Pas de changement en juillet. Possibilité d’emprunter plus de documents sur 

le temps des vacances. 

  

  

 

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

Le CIDFF est une association composée de juristes diplômé-e-s et compétent-e-s pour répondre à vos questions con-

cernant divers domaines du droit : droit de la famille (séparation et ses conséquences : pension alimentaire, conflits 

sur la garde des enfants), droit du travail et droit des étrangers-ères  

(premier niveau d’information). 

Les juristes informent également les femmes victimes de violences sur leurs droits au niveau pénal (dépôt plainte, 

procédure pénale) et au niveau civil (conséquences d’une séparation).                                

Elles peuvent également vous apporter une aide rédactionnelle (requête JAF, aide juridictionnelle, ordonnance de 

protection). 

Sous forme d’entretien individuel, confidentiel et gratuit, la juriste pourra vous rencontrer lors de ces permanences 

juridiques : 

- Au Tribunal d’Instance de Guingamp : le 3ème jeudi matin du mois 

- A l’Association Maison de l’Argoat : le 2ème mardi après-midi du mois (permanence destinée aux femmes 

victimes de violences) 

- Au Centre Henri Dunant à Paimpol : le 1er jeudi après-midi du mois 

Pour prendre rendez-vous, contacter le secrétariat : 02-96-78-47-82 

 

 

 

Le Bulletin d’Informations Municipales prend des vacances. 

Le prochain numéro paraîtra le 7 septembre 

Bonnes vacances ensoleillées ! 

 


