
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°95 

Vendredi 7 septembre 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  

Prochain Conseil Municipal le vendredi 21 Septembre à 20h30. 
 

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 de Traou Nen (11h00), Impasse de Traou Nen (11h30), 

Square de Traou Nen (12h00). 

 

Radar pédagogique 

Le nouveau radar pédagogique est opérationnel. Il sera mis dès le vendredi 14 septembre rue 

Léontine Le Gall.   

 

Circulation 

Comme l’avaient demandé les représentants des parents d’élèves au conseil d’école, la rue des 

écoliers est désormais à sens unique le matin de 8 h à 9 h et le soir de 16 h à 17 h.  Afin de garantir 

la sécurité de tous, il est demandé aux automobilistes de respecter la limitation de vitesse qui est 

de 20 km/h dans cette rue et aux usagers d’utiliser le parking de la salle Lann Vihan plutôt que de 

stationner sur la rue.  

 

Bibliothèque – Accueil numérique   

Nouveau service au sein de la bibliothèque : un point d’accueil numérique pour vous aider dans 

vos démarches administratives en ligne. A partir du mardi 11 septembre 2018, la mairie propose à 

ses administrés un nouveau service pour les démarches administratives par Internet. 

Le point d’accueil numérique est un espace dédié prioritairement aux usagers ne disposant pas 

d’un outil informatique ou peu à l’aise avec Internet et qui facilite l’accès aux télé-procédures de 

l’Etat (Demande de cartes d’identité, passeport, permis de conduire, cartes grises) ainsi qu’aux 

autres services tels que le trésor public, les impôts, la CAF, pôle emploi etc… 

Il se compose d’un ordinateur connecté à Internet avec des accès aux sites dédiés aux télé-procé-

dures, la possibilité de scanner des documents ou d’imprimer des justificatifs, et la possibilité de 

vous faire accompagner personnellement par un agent communal, Christèle Caradec, qui assurera 

la médiation numérique. 

Le point numérique sera installé à la bibliothèque et ouvrira sur des créneaux spécifiques le mardi 

de 9h à 11h et le vendredi de 14h à 16h. (possibilité de prendre rendez-vous). 

A compter du mardi 11 septembre - Renseignements à la bibliothèque au 02 96 44 16 51 
 

Terrain de Tennis extérieur  

Vous pouvez réserver un créneau horaire en mairie pour utiliser le terrain de tennis extérieur.  

L’utilisation du cours est gratuite pour les Plouisyens et coûte 8 euros de l’heure pour les personnes 

extérieures à la commune. Une pièce d’identité vous sera demandée. 
 

Crêpière ambulante  
Magalie, crêpière, est de retour depuis le jeudi 6 septembre. Vous pouvez la retrouver tous les jeudis 

de 16h00 à 20h00 en face de la boulangerie. Crêpes et galettes raviront petits et grands ! 
 

Réseau de Transport d’électricité  

La société RTE avise les habitants que des travaux d’élagage et d’abattage nécessaire à l’entretien 

de la ligne électrique à 63000 volts Guingamp – Saint Agathon aura lieu sur la commune de Sep-

tembre à Novembre 2018. L’exécution des travaux a été confiée par RTE à l’entreprise KERNE ELA-

GAGE.   



 
Bien Vieillir 

Dans un cadre adapté, l’hôpital de jour de Tréguier propose une évaluation globale par une équipe pluridisciplinaire 

avec un bilan et des conseils pour préserver l’autonomie des seniors, dépister une fragilité débutante : troubles de 

l’équilibre ou perte musculaire, troubles nutritionnels, de la mémoire, du sommeil, de la vue ou de l’audition. Prise de 

rendez-vous et renseignements au 02.96.92.10.19 ou sechdj@ch-treguier.fr  du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00. 
 

Journées du Patrimoine – Chapelle Saint Antoine et Château de Kernabat  

Dans le cadre de la journée du patrimoine, visite de la chapelle Saint Antoine le samedi 15 et le dimanche 16 septembre 

de 14h à 17h.  

Visite guidée du château de Kernabat et concert de la chorale (en fin de visite) le samedi 15 et le dimanche 16 sep-

tembre de 15h00 à 17h00 

Etat Civil  
Décès 

Louise LE GOFF, veuve LE GUYADER, 98 ans, décédée à Pabu le 26 juillet. Domiciliée 10 Kerderrien Jacques. 

 

Naissance 

Valentin STEUNOU né le 22 juillet à Saint-Brieuc, 3 bis le Bois Geffroy 

Noah BRIGANT né le 3 août à Lannion, 13 Ty ar Has 

Gaspard LE CLANCHE né le 4 août à Vannes, Pen an Crech 

Sacha COUILLAUD né le 6 août à Pabu, 20 Impasse Pors Léonnec 

Louis LE NOUVEL né le 29 août à Saint-Brieuc, 2 Kerdanne 

Adriel CHOTARD né le 1er Septembre à Pabu, 26 Rue Léontine Le Gall 

 

Mariage 

Pierre MICHEL et Béatrice SINGO le 17 août, 2 Le Lannec 

David TREMEL et Anaïs LE NORMAND le 25 août, 9 bis Kerderrien Jacques 
 
 

Menus de la cantine 
 

 

 

Du 10/09 

Au 14/09 

 

Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 
Salade composée 

Escalope de poulet 
Haricots verts 

Fromage 
Fruit 

Lentilles Vinaigrette 
Sauté de porc à l’espagnol 

Fromage blanc 

Tomates mimosa 
Lasagnes bolognaises 

Compote 

Concombre à la crème 
Filet de poisson Ebly / 
brunoise de légumes 

Ile flottante 

 
Urbanisme  

Permis de construire accordés à :  

- GAEC de TRAOU WOAS pour l’extension d’une stabulation et la construction de bâtiments agricoles, Traou Waos ; 

- Monsieur LE FLEM Eric et Madame RIVOALLAN Annie pour la construction d’une extension sur une maison d’habi-

tation, 4 rue Pors Léonnec. 

 

Déclarations préalables accordées à :  

- Monsieur et Madame LE BOUDER Jean Paul pour la construction d’un abri de stockage, 11 rue des Sports ; 

- Expert Solution Energie pour la pose de panneaux photovoltaïque, 9 bis Kerderrien Jacques ;  

- Madame THOMAS Eléonore et Monsieur CABROL Franck pour la pose de menuiserie extérieurs PVC, rue de l’Eglise. 

 

Certificat d’urbanisme opérationnel accordé à :  

- Maître PATARIN pour la construction d’une maison individuelle à Kernevez.   

  
 

Associations 
• Comité d’Animation   

- Assemblée Générale le jeudi 13 septembre à 19h00 en salle des associations.  

- Reprise des cours de couture samedi 8 septembre dès 9h30 en salle du 3ème âge. Les nouvelles sont les bienvenues.  

- Cours de Gym dispensé par Bruno Baccon, professeur diplômé.  

Reprise des cours de gym le lundi 10 septembre à 10h45 à  la salle Lann Vihan. 

Renforcement musculaire le lundi et le jeudi de 10h45 à 11h45 ainsi que le mardi de 11h00 à 12h00.  

Gym d’entretien le lundi de 14h00 à 15h00.  



 

Cotisation pour l’année : 79€ pour un cours par semaine ; 129€ pour les cours à volonté par semaine.  

Des cours seront également dispensés pendant les vacances scolaires.  

Renseignements au 06.19.60.69.73. Un cours d’essai possible.    

- Pétanque : nouvelle activité 

Une nouvelle activité est proposée. La section Pétanque club Loisirs Plouisy fera sa première rencontre le mardi 11 

septembre à 14h00 à Parc Bellon. L’association est ouverte à des joueurs souhaitant pratiquer la pétanque en loisirs. 

Horaires : les mardis et jeudis de 14h00 à 17h00. Cotisation de 15€ pour l’année. Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter M. THERMED Patrick au 07.88.61.97.58 

- Danse bretonne : reprise des cours le jeudi 20 septembre à 20 h 30, salle Lann Vihan. Tarifs : 40 €, réduit 30 €, couple 

70 €, demandeur d’emploi et étudiant 30 €. Contact : 07 85 78 91 59, 02 96 92 56 61, raymonde.duley1@orange.fr 

 

• ADAPEI 

Concours de boules au boulodrome le samedi 22 Septembre. 

 

• Gym Plouisy 

Reprise des cours le Mardi 11 septembre à la salle Lann Vihan à partir de 20h15. Les cours sont dispensés par Elise 

Girondeau, au programme : step, abdos fessiers, renforcement musculaire et échauffements chorégraphiés. Matériel 

fournis par l’association, tarif annuel : 67 €, tarif étudiant 57 €. Certificat médical obligatoire, renseignement au 

06.74.13.27.38 ou au 06.74.70.86.12. 

 

 

Sports 
 

Foot 

Porte ouverte le samedi 8 Septembre pour l’école de foot filles et garçons au terrain des sports, inscriptions de 10h00 

à 12h00. La section féminine recherche une éducatrice pour les U16 et une éducatrice pour l’école de foot de 6 à 12 

ans. Contact au 06.32.70.39.82.  

 

Pétanque Club Pays de Guingamp 

Samedi 8 Septembre concours départemental sénior en doublette et féminine en doublette.  

Une porte ouverte est organisée le samedi 22 Septembre dès 14h30 à Parc Bellon.  

 

Tennis 

Le Tennis club Plouisyen prépare sa rentrée sportive. Pour se faire une session d’inscription est ouverte à la salle des 

associations près de la mairie le samedi 8 Septembre de 10h00 à 12h00. Les débutants, enfants et adultes, tout comme 

les compétiteurs seront les bienvenus sur nos terrains. 

La reprise des entraînements aura lieu le lundi 17 septembre à la salle omnisport. Cette année l’entente pour la com-

pétition avec le club de Grâces continue. 4 équipes hommes et 1 équipe femme sont engagées en championnat. 

Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter au 06.63.57.76.87. 

 

Plouisy Rando 

Le 6 Septembre – BUGUELES organisé par BERTRAND Hervé & JEGOU Jean-Alain. 

Le 13 Septembre – PLOUISY ou KERMOROC’H organisé par ROUXEL J.C & BERTRAND H. Réalisation programme. 
 

Cyclos  

 
 

 

Mois de Septembre – Départ 8h30 

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

Dimanche 9 

Concentration à 

Bourbriac 

Plouisy, Guingamp, Lanvollon, Plouha, Bré-

hec, Plouézec, Paimpol, Plounez, Lancerf, 

Plourivo, Yvias, Quemper-Guézennec, Pon-

trieux, Pommerit-Jaudy, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Lanvollon, Plouha, Bré-

hec, Plouézec, Paimpol, Plourivo, Yvias, 

Quemper-Guézennec, Pontrieux, Pomme-

rit-Jaudy, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Lanvollon, Plouha, 

Bréhec, Plouézec, Paimpol, Plourivo, 

Yvias, Quemper-Guézennec, St Clet, Ty 

Coat, Trégonneau, Plouisy. 

98 90 78 

Dimanche 16 

Tour des Côtes 

d’Armor 

Plouisy, Pommerit Jaudy, Tréguier, Pont Los-

quet,  Lannion, Ploumilliau, Kerauzern, Pluzu-

net, Bégard, Trézélan, Brélidy, Plouisy 

Plouisy, Pommerit Jaudy, Pont Losquet,  

Lannion, Kerauzern, Pluzunet, Bégard, Tré-

zélan, Brélidy, Plouisy 

Plouisy, Runan, Quemperven, Rospez, 

Lannion, Kerauzern, Pluzunet, Bégard, 

Trézélan, Brélidy, Plouisy 

92 80 75 



 

Rentrée scolaire 

La rentrée scolaire s’est bien déroulée lundi dernier. Nous avons rendu visite aux six enseignants et bonne nouvelle : 

tous les postes sont occupés par des titulaires.  

L’école élémentaire compte 85 élèves (19 en CM2, 18 en CM1, 15 en CE2, 16 en CE1 et 17 en CP), l’école maternelle 

compte 49 élèves (25 en PS et 24 en MS/GS).  

Les travaux du restaurant scolaire ont pris quelques retards car le carreleur n’a pas respecté le planning fixé. Les 

dernières finitions viennent d’être réalisées et la cuisine sera fonctionnelle la semaine prochaine. Pendant quelques 

jours les repas ont donc été préparés et servis dans la salle Lann Vihan. La garderie périscolaire reste dans les locaux 

du restaurant.  

  
Les professeurs : Delphine COM pour les CE2 CM1 ; Dominique MON-

FRANCE pour les CM2 ; Brigitte CLOET pour les CP et les CE1 ; Erwan 

VALLEE pour les CE1 et CE2  

   Virginie LE CORVAISIER pour les PS ; Claude LE SCORNET 

pour MS et GS 

 

Accueil de Loisirs 

Cette année le centre de loisirs a fonctionné du 9 Juillet au 10 Août. Il a connu une forte hausse de la fréquentation. 

Les enfants ont pu profiter d’activités variées comme des sorties à la plage, au cinéma, au centre équestre, à l’île de 

Bréhat ou encore découvrir le zoo de Trégomeur.  

 

 
 

 

Festival de la Saint Loup 

 

  
Dans le cadre du Festival de la Saint Loup la commune a reçu dimanche 19 Août le Pipe Band de Nantes et le Cercle 

Celtique de Paimpol. Un agréable apéritif dansant sur le parvis de la mairie auquel ont participé une centaine de Ploui-

syens avant de partager le verre de l’amitié avec les musiciens et danseurs. 

 

 


