
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°97 

Vendredi 5 octobre 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 19 octobre 2018 à 20h30. L’ordre du jour sera con-
sultable sur le site de la mairie et dans le prochain BIM. 
 
Visite de quartiers 
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 13 octobre : Les Quatre Vents à 9 
heures ; Kernilien (derrière Point P) à 9 h 30 ; Kernilien (arrêt de Bus) à 10 heures ; Le Lan-
nec à 10 h 30 ; Pors Montfort à 11 heures ; allée de Kernilien à 11 h 30 ; Kervizien à 12 
heures.  
 
Radar pédagogique 
Le radar pédagogique restera en place Rue Léontine Le Gall puis sera mis en place Rue de 
l’Eglise (de Kernabat vers le bourg).   
 
Voirie 
Les travaux de revêtement de voirie seront réalisés dans la semaine du 8 au 12 octobre. 
Ce programme confié à l’entreprise Colas pour un montant de 93 113 € comprend :  Route 
de Kerivoalan, Chemin de Kerivoalan, Route de Park Lann, Parking des Tilleuls, Aire de re-
tournement à Bod Lann, Route de Ruscol, Carrefour du Lann, Impasse de Pors Léonnec, 
Cour de l’atelier. 
  
Vigilance Sécheresse 
Vu les débits faibles des cours d’eau du département et vu les prévisions météo qui n’an-
noncent pas de pluies significatives, la Préfecture des Côtes d’Armor invite l’ensembles 
des Costarmoricains à adapter leur consommation d’eau potable par des gestes simples : 
veiller à la fermeture effectives des robinets, éviter les arrosages, limiter les lavages des 
voitures ou des bateaux, privilégier lorsque c’est possible l’utilisation de l’eau souterraine 
pour des usages ne nécessitant pas de l’eau potable, limiter au strict nécessaire l’alimen-
tation des piscines privées… 
 
Sens unique rue des écoliers 
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 li-
mitation 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. Le policier municipal va surveiller 
le respect de ces règles de circulation et les contrevenants qui prendraient la rue en sens 
interdit s’exposent des amendes.  
 
Boulangerie 
La boulangerie sera fermée du 29 octobre au 5 novembre 2018 

 
 

 



 

Etat Civil  
 
Décès 
- Désiré DOLLO, 88 ans décédé le 22 septembre 2018 à Pabu 

 

 

Menus de la cantine 
 

 
 

Du 08 au 12 
octobre 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Concombres à la crème 
Lasagne / salade 

Compote 

Galette jambon/fromage 
Crêpes dessert 

Carottes râpées 
Sauté de dinde 

Pommes de terre au 
four 

Yaourt 
 

Salade verte au fromage 
Couscous de la mer 

Fruit 

 
Du 15 au 19 

octobre 
 
 

Salade de lentilles 
Soufflé de légumes au 

jambon 
Mousse au chocolat 

Céleris vinaigrette 
Steack haché 

Frites 
Petit suisse 

Toast au chèvre et miel 
Rôti de porc 

Compote de pommes 
Ile flottante 

Repas mexicain 

 

 
 

 

Urbanisme  
Déclaration préalable accordée à :  
- LEBOUCHER Nicolas – Démolition et reconstruction d’un bâtiment – 39 Rue de Traou Nen 
Permis d’aménagé accordé à :  
- Commune de PLOUISY – Extension du cimetière 
 
 

 

Associations 
                                  

Gaieté Plouisyenne 

La Gaieté Plouisyenne organise un loto, animé par LUC, le dimanche 7 octobre à 14h00 à la salle Lann-Vihan  

 

Pétanque Club  

Challenge des Fleurs le Mercredi 10 octobre à 14h30 au stade Parc Bellon 

 

Comité d’animation : 

Prochains ateliers 

 GYM, salle de Lann-Vihan avec Bruno Baccon le lundi, Mardi et Jeudi 
 Couture avec Emilie MEHEUT le samedi entre 9h30 et 12h00 et le jeudi entre 18h45 et 20h30, salle 

des associations, 130 € cours à volonté, 90 € pour les demandeurs d'emploi et 65 € pour les mineurs. 
 Danse bretonne le jeudi soir, animée par Raymonde DULEY, Jeudi 20h30 / 22 h salle Lann-Vihan, 40 

€ adulte, 70 € couple, 30 € étudiant et demandeur d’emploi. 
 Pétanque loisirs les mardis et jeudis après-midi de 14h à 17h avec Patrick THERMED, au boulodrome 

de Parc Bellon. Tarif carte 15 € l’année. 
 

Conférence : « Communiquer autrement avec la Méthode ESPERE® » 

Communiquer de façon bienveillante et dans le respect de soi et de l’autre n’est pas inné. Nous pensons bien 

communiquer, mais parfois, les mots, les comportements peuvent blesser l’autre et les relations que ce soit au 

niveau conjugal, parental, familial, professionnel, etc, peuvent devenir compliquées et difficiles. 

Jacques SALOME, psychosociologue et formateur dans le domaine des relations humaines, a élaboré la 

Méthode ESPERE®, qui part du constat d’un système d’incommunication ambiant et propose des outils, des 

règles d’hygiène relationnelle, qui peuvent aider à améliorer la qualité de nos relations. 

Valérie Hézard et Evelyne Chaumont, intervenantes en cours de formation de formateurs à la Méthode 

ESPERE®, animeront cette conférence, le vendredi 12 octobre à 20h30 Salle du 3ème âge à la Mairie. Gratuit. 
 



Sports 
 

 

Foot 
Résultats de ce week end 
Coupe de France 30 septembre 

US Plouisy / Dinard FC  1 – 4 
Prochaines rencontres le 07 octobre 
US Plouisy 1 / Lannion FC 3 à 15h00 

US Plouisy 2 / Plouagat FC à 13h30 

U17 le 06 octobre 

AS Plélo / US Plouisy à 15h30 

 

 Match des féminines, le samedi, à Trégastel. 

Elles se sont inclinées 3 à 2 après un beau match 

alors qu’elles étaient menées 2 à 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter :  

Le samedi 13 Octobre à 13h45 Triangulaire entre les – 18 ans filles Plouisy / St Nicolas du Pélem / Morlaix pour les bras-

sages en vue des qualifications pour les championnats à venir. 
 

Tennis 
Résultats du 23 septembre 

L’équipe 1 (D1) en déplacement à Plénée-Jugon s’est inclinée 4 à 2 malgré une perf pour François Jézéquel à 15/4, et vic-

toire en double. Dommage, les matchs étaient assez serrés. 

L’équipe 2 (D3) en déplacement à Plestin les grèves n’a pas fait dans la dentelle. Victoire 5/0 avec une perf d’Arnaud Tilly 

à 15/4. 

L’équipe 3 (D4) s’est imposée dans le derby face à Guingamp. Victoire d’Eric, de Cyril et du double. Score final 3/2. 

L’équipe 4 (D4) qui recevait Ploumillau et s’est inclinée 3/2. Malgré une belle perf d’Anthony (NC) à 30/3.  

 

Prochaines rencontres le 7octobre 

Plouisy-Grâces 1 / Langueux 4 

Plouisy-Grâces 2 / Pleumeur-Bodou 2 

St Agathon-Pabu 4 / Plouisy-Grâces 3 

Pordic 3 / Plouisy-Grâces 4 
 

Plouisy Rando 
Le 11 octobre SAINT ADRIEN organisé par L’ANTON M.C et MORVAN M 

Le 18 octobre PLOUMILLIAU organisé par PHILIPPE Anne 
 

Cyclos  

Dimanche 7                
La Cyclarmor à Plu-

rien ou 

Plouisy, Trégonneau, Ty Coat, St 
Clet, Pontrieux, Pleudaniel, Lézar-
drieux, Tréguier, La Roche Derrien, 
Confort, Barderou, Pluzunet, Botlé-

zan, Bégard, St Laurent, Kermoroc’h, 
Rte de Tréguier, Plouisy 

Plouisy, Trégonneau, Ty Coat, St 
Clet, Pontrieux, Pleudaniel, Lézar-
drieux, Tréguier, La Roche Derrien, 
Confort, Prat, Bégard, St Laurent, 

Kermoroc’h, Rte de Tréguier, Plouisy 

Plouisy, Trégonneau, Ty Coat, St Clet, 
Pontrieux, Ploezal, Pommerit-Jaudy, La 
Roche Derrien, Bégard, St Laurent, Ker-

moroc’h, Rte de Tréguier, Plouisy  

84 78 62 

Dimanche 14 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, Cha-
teleaudren, Plélo, Binic, ST Quay 

Portrieux, Plouha, Lanloup, Pludual, 
Lanvollon, Guingamp, Plouisy 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, Cha-
teleaudren, Plélo, Lantic, Tréveneuc, 

Plouha, Lanvollon, Guingamp, 
Plouisy 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, Cha-
teleaudren, Plélo, N D de la Cour, Plé-
guien, Lanvollon, Guingamp, Plouisy 

87 76 63 

 
 

Hand 
Résultats du week-end du 22 et 23 Septembre 

seniors filles : Loudéac/La Motte 26 - 16 Plouisy 

18ans filles : Méné HB 24 - 19 Plouisy 

15ans filles : Ploufragan HB 16 - 7 Plouisy 

Résultats Hand Fille du 29 et 30 septembre  

1er tour Coupe de France Plougar-Bodilis HB / Plouisy 

HB 20 – 15 U 18 Cavan / Plouisy 14 - 15  

U 15 Plouisy / Plérin –St Brieuc 2 11 – 14 

Prochaines rencontres le 06/10/2018 

séniors filles : US Plouisy HB / AL Callacois 

U18 : US Plouisy HB / Ploufragan HB 

U15 : US Bourbriac / US Plouisy 

 



 
 

 
 

Rond-Point du Lann 
L’entrée du bourg par la rocade est marquée par un rond-point dont l’esthétique interpelait. Aussi le co-
mité consultatif « environnement » a été invité à travailler sur un nouveau rond-point. Après échange avec 
les services du département et signature d’une convention, il a été décidé d’aménager ce rond-point sur 
le thème de la lande, pour rester en harmonie avec son nom. Les travaux ont été confiés aux agents com-
munaux qui ont aménagé le site avec diverses plantes que l’on trouve sur les landes. Et au centre a été 
placé un broyeur à ajonc, outil bien présent dans nos campagnes, il n’y a pas si longtemps. Quelques ro-
chers viendront compléter cette nouvelle entrée de bourg. 
Le conseil municipal a aussi décidé d’aménager les deux autres ronds-points de la rocade dans les pro-
chains mois. A commencer par le rond-point de l’Isle. 
Vendredi 21 septembre, les élus plouisyens, les membres du comité consultatif, les agents, les conseillers 
départementaux et les représentants des services départementaux ont réceptionné ces travaux d’un mon-
tant de 17 000€. 

 
 

« 1 toit, 2 générations – Côtes d’Armor », la cohabitation, bien plus qu’un 

logement partagé !  

 

Le service de cohabitation intergénérationnelle coordonné par l'Association 
Départementale Information Jeunesse des Côtes d’Armor (ADIJ 22), permet de 
mettre en relation un jeune de 16 à 30 ans (étudiants, jeunes actifs, stagiaires, 
en formation, apprentis...) en recherche d’un hébergement temporaire (de 1 
à 10 mois renouvelable) avec un senior de 60 ans et plus, disposant d’une 
chambre libre dans son logement.  
Ce service est présent sur 7 territoires du département des Côtes d’Armor : 
Lamballe Terre et Mer, Plérin, Guingamp-Paimpol Armor-Argoat-Aggloméra-
tion, Binic-Etables sur Mer, Leff Armor Communauté, Saint-Brieuc et Dinan. 
Cette nouvelle forme d’habitat permet de donner un « coup de pouce » aux 

jeunes en recherche d’un hébergement temporaire dans le cadre d’un premier 

emploi, d’une formation, d’une mutation professionnelle, d’études, d’un ap-

prentissage ou d’un stage.  

 

Ce type de mode d’habitat doit être avant tout motivé par la volonté de ren-
contre et de convivialité avec l'accueillant.  

Les binômes sont constitués en fonction des attentes et des besoins de chacun. Un suivi tout au long de la cohabitation 

est assuré, sur Guingamp-Paimpol-Armor-Argoat-Agglomération, par le Point Information Jeunesse (PIJ).  

Le service est gratuit pour les hébergeurs de 60 ans et plus. Le jeune quant à lui, verse chaque semaine au senior une 

participation aux charges de la maison (de 15€ à 20€ par semaine). 

A noter que les services rendus par le jeune ne se substituent pas aux services de soutien à domicile existants ou qui 

seraient nécessaires.  
 

Renseignements : Point Information Jeunesse de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération - 06 38 61 09 71  

 


