
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 99 

Vendredi 2 Novembre 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 quartier 
La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 10 novembre Rue de la Mairie (9h00), 
Rue et Venelle de Traou Bourg (9h30), Impasse du Presbytère (10h00), Rue de l’église 
(10h15), Cour de l’Enfer (10h45), Impasse de Pors Léonnec (11h00), rue de Pors Léonnec 
(11h30).  
 
Cérémonie du 11 novembre  
Cérémonie commémorative du 11 Novembre 1918. Rassemblement à la Mairie à partir de 
11h00 suivie du dépôt de gerbe aux monuments aux morts à 11h15. 
 
Repas des Aînés 
Le traditionnel repas des aînés aura lieu le dimanche 11 novembre à la salle Lann Vihan. 
Tous les plouisyens âgés de 68 ans et plus ont reçu une invitation. Il leur est demandé (si 
ce n’est déjà fait) de bien vouloir confirmer leur présence (ou absence) le plus rapidement 
possible auprès du secrétariat de la mairie.  
 
Aménagement de la sortie de Park an Trébé 
Les aménagements du lotissement de Park an Trébé sont maintenant achevés avec la ré-
alisation de la voirie définitive et la mise en place de l’éclairage. Il ne reste plus qu’à pen-
ser la sortie du lotissement sur la rue de Traou Nen qui présente des difficultés certaines 
car il convient de mettre en place d’une sortie sécurisée du lotissement et une réduction 
de la vitesse dans la rue de Traou Nen. La municipalité souhaite échanger avec les rési-
dents de Park an Trébé et les riverains de la rue de Traou Nen le lundi 12 novembre 
2018, à 19 heures, en salle des associations afin de rechercher ensemble le meilleur amé-
nagement de cette voirie communale. Cette réunion est ouverte à tous.  
 
Enquête publique Kerprigent 
Dans le cadre d’un projet de déclassement d’une partie de la voie communale N° 110 à 
Kerprigent, une enquête publique aura lieu du lundi 12 novembre au lundi 26 novembre 
inclus. Le commissaire enquêteur en charge de l’instruction assurera une permanence le 
lundi 12 novembre de 9h à 12h et le lundi 26 novembre de 14h à 17h. 
Le dossier d’enquête publique sera consultable en Mairie durant toute la durée de l’en-
quête publique et sur le site internet de la commune. 
 
Frelon asiatique 
Par un décret en date du 21 avril 2017, le frelon asiatique a été classé comme espèce exo-
tique envahissante. Toute personne apercevant un nid doit en informer la mairie qui pren-
dra les dispositions pour procéder à la destruction de celui-ci. Le coût de l'intervention 
sera pris en charge par la commune. Soyons attentif, les premières feuilles qui commen-
cent à tomber vont laisser apparaitre des nids beaucoup plus nombreux cette année. 
 
Rond-point de l’Isle 
Le département va refaire les enrobés au niveau du rond-point de l’Isle les jeudi 8 et ven-
dredi 9 novembre. Pendant ces deux journées la circulation sera interdite au niveau de ce 
giratoire. Une déviation sera mise en place par les services du département. La desserte 
locale des riverains restera assurée en permanence, avec d’inévitables temps d’attente. 
Plus de renseignements sur le site internet de la commune. 
 

 

 



 
Bibliothèque 
Fermée du jeudi 25 octobre au mardi 6 novembre. 
 
Rue de Traou Nen et rue de Sports 
Les travaux d’enfouissement des réseaux avancent rue de Traou Nen et rue des sports. C’est terminé pour 
le réseau électrique et les poteaux sont progressivement enlevés. Les lampadaires ont été remplacés. Reste 
à enfouir le réseau téléphonique et la reprise du bitume pour finir. Par ailleurs une inspection des réseaux 
d’eau potable et d’eaux usées a été commandée à GP3A car il importe d’en connaître l’état avant d’envisager 
une réfection de la voie. 
 
Radar pédagogique 
Le radar pédagogique restera rue de l’église, devant la résidence des tilleuls, pendant les deux prochaines 
semaines.  
 
Vitesse 
Le radar pédagogique dont la commune a fait l’acquisition l’été dernier doit permettre aux automobilistes 
et aux utilisateurs de véhicules à deux roues de prendre conscience de la vitesse à laquelle ils roulent. Ce 
radar a été installé pendant un mois (du 13 septembre au 16 octobre) dans la ligne droite de la rue Léontine 
Le Gall où la vitesse est limitée à 30 km/h. Le rapport d’analyse qui relève la vitesse des véhicules à l’approche 
du radar indique une vitesse moyenne de 33 km/h (pour 7392 véhicules contrôlés). 85% des véhicules rou-
lent entre 0 et 40 km/h. La vitesse maximale constatée est de 65 km/h et les vitesses les plus élevées se 
situent entre minuit et 5 heures du matin et après 18 heures. Le rapport complet est consultable sur le site 
de la mairie  (dans la rubrique : vie pratique/ les transports) : http://www.mairie-plouisy.fr/wp-con-
tent/uploads/2018/10/Rapport-vitesse-rue-Léontine-Le-Gall.pdf  
 
Mise aux normes PMR 
La mise aux normes pour personnes à mobilité réduite de la salle des associations va démarrer le lundi 12 
novembre : élargissement et remplacement de la porte d’entrée.  Pendant cette période de travaux, il sera 
possible de continuer à utiliser la salle (un sas d’entrée a été aménagé par les agents).   
 

 

Menus de la cantine 
 
 

Du 5/11/18  
Au 9/11/18 

 
 
 

Lundi  Mardi  Jeudi   Vendredi  

Haricots verts à 
l'emmental 

Oeuf à la 
napolitaine/riz 

Fruit 

Potage de potiron 
Filet de poisson 

Brunoise de 
légumes 
Liégeois 

Pamplemousse 
Escalope de poulet 
Haricots blancs à la 

tomate 
Entremet 

Surimi/maïs/coeur 
de palmier 

Potée 
Saucisse 
Fromage 

Gâteaux secs 

 
Du 12/11/18 
Au 16/11/18 

 
 
 

Tomates 
Paupiette de veau 

forestière 
Pâtes 

Fromage blanc 

Taboulé 
Poulet curry et 

coco 
Carottes vichy 

Fruit 

Betteraves rouges 
à l'orange 
Saucisse 

Purée 
Glace 

 

Charcuterie/ 
cornichon 

Filet de poisson 
Haricots verts à la 

provençale 
Far breton 

 

 
 

Etat Civil  
Décès 
Monsieur RAULT Jean, 86 ans, décédé le 20 octobre à la MAPA, domicilié à Plédran.  
 
 

 

 

http://www.mairie-plouisy.fr/wp-content/uploads/2018/10/Rapport-vitesse-rue-Léontine-Le-Gall.pdf
http://www.mairie-plouisy.fr/wp-content/uploads/2018/10/Rapport-vitesse-rue-Léontine-Le-Gall.pdf


Urbanisme 
Déclaration préalable de travaux accordée à  
- LE MOING David pour le remplacement d’une porte de garage rue Léontine Le Gall ; 
- BACON Bruno pour l’installation de panneaux photovoltaïques à Pors Min.   
 

 

Associations 
FNACA  
Assemblée générale le samedi 17 novembre à 11 heures en salle 3ème âge.  
 

Tennis / Hand  
Repas le 17 novembre organisé par les clubs de Tennis et de Hand. Blanquette de veau à partir de 19h30 à 
la salle Lann Vihan, vente sur place ou à emporter (plats fournis). Tarifs : 11€, 7€ pour les moins de 11 ans 
et gratuit le 3ème enfant d’une même famille. Repas uniquement sur réservation jusqu’au 12 novembre au 
06.18.34.81.98 ou 02.96.21.39.60.  

 
 

Sports 
Tennis 
Prochaines rencontres le 11 novembre :  
Plouisy-Grâces1/Quessoy1  
Penvenan2/Plouisy-Grâces2  
Plouisy-Grâces3/Trégastel2  
Comité d'armor4/Plouisy-Grâces4 
 

Football 
Résultats du 21 Octobre 2018 : 
Carhaix/US Plouisy1 : 0-0 
Pabu/US Plouisy2 : 1-4 
Résultats du 28 Octobre 2018 :  
Coupe Ange Lemée : Pédernec / USPlouisy1 : 0-5 
Chalenge du district : USPlouisy2/grâces2 : 0-4 
Prochaines rencontres le 4 Novembre : 
US Plouisy1/Scriniac  15h00 
US Plouisy2/RC Ploumagoar3  13h00 
 

 

Hand 

Prochaines rencontres le 10 Novembre : 
Séniors filles : US Plouisy HB/Goëlo Handball 
 

Plouisy Rando 
Le 8 octobre,  Brélidy organisé par LE GAC B. & L’ANTON J. Yves.  
Le 15 octobre, Bugueles organisé par BERTRAND H. & JEGOU Jean-Alain  
 

Cyclos  
Mois de Novembre – Départ 9h00 

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

Dimanche 4            

Plouisy, Guingamp, Bourbriac, Ker-
rien, Lanrivain, Kerpert, St Gilles Pli-

geaux,  Rte de Corlay, Guingamp, 
Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Bourbriac, Ker-
rien, Lanrivain, Kerpert, St Gilles Pli-

geaux,  Rte de Corlay, Guingamp, 
Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Bourbriac, Rte de 
Kerrien, Magoar, Plésidy, Rte de Corlay, 

Guingamp, Plouisy. 

70 70 56 

Dimanche 11 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, Chate-
laudren, Rte de Quintin, Cohiniac, Le 
Foeil, St Donan, Plerneuf, Chatelau-
dren, Plouagat, Guingamp, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, Chate-
laudren, Rte de Quintin, Cohiniac, Le 
Foeil, St Donan, Plerneuf, Chatelau-
dren, Plouagat, Guingamp, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, Chatelau-
dren, Rte de Quintin, Plouvara, Pler-

neuf, Rte de Trémuson, Chatelaudren, 
Plouagat, Guingamp, Plouisy. 

73 73 56 



TELETHON 
 

Le Téléthon aura lieu le week-end du 8 et 9 décembre. Une nouvelle fois toutes les associations de Plouisy 
se rassemblent autour de « Plouisy Actions » pour récolter des fonds pour la recherche. Le programme com-
plet sera communiqué prochainement. Une date à réserver dans les agendas : le dimanche 25 novembre, à 
14 h 30, à l’église de Plouisy (chauffée), la Chorale Chœur d’Argoat de Bourbriac donnera un concert. La 
participation sera libre, l’intégralité des sommes récoltées sera reversée à l’AFM Téléthon.  
 

 

 


