
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 109 

Vendredi 05 avril 2019 

 
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 

  

  Bibliothèque  
La bibliothèque sera fermée la première semaine des vacances de Pâques (du 08 au 14 avril). 

La deuxième semaine (du 15 au 21 avril), elle sera ouverte uniquement le mardi de 14h à 17h, le 

mercredi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h. 

Un après-midi jeux de société est proposé le mardi 16 avril de 14h à 17h. 

Gratuit, ouvert à tous à partir de 8 ans. Possibilité d'apporter vos propres jeux.  
 

  Visite de quartiers 
La prochaine visite de quartiers aura lieu le samedi 13 avril à Le Lan (9 h), Guen Leo (9h30), Croas 

Goarneden (10h), Goarneden (10h15), Porzou (10h30), Pen an Rhun (11h), Kerjagu (11h30), Ker-

glas (12h).  
 

  Boulangerie 
La boulangerie sera fermée pour vacances du lundi 8 avril au lundi 15 avril inclus. 

 

  Changement de propriétaire 
Suite au changement de propriétaire, le bar Le Traou Nen rouvrira à partir du vendredi 5 avril. 

Fabienne et Gilles seront ravis de vous accueillir du lundi au vendredi de 7h00 à 19h30 et le samedi 
de 8h00 à 19h30. 

  Conseil Municipal 
  La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 26 avril 2019 à 20h30 

   
  Ecole primaire 

Les travaux au groupe scolaire touchent à leur fin. Il conviendrait maintenant de lui trouver un 

nom. Tous les Plouisyens sont invités à apporter leurs idées. Une urne est placée à cet effet, jusqu’à 

la fin du mois, dans le hall d’accueil de la mairie.  

 

  Radar pédagogique 

Il est installé pour un mois à Croix Guillou où les riverains se plaignent d’une vitesse excessive des 

véhicules. La présence du radar doit inciter les conducteurs à prendre conscience de leur vitesse 

et à lever le pied. Par ailleurs, la commune a commandé une étude à l’ADAC pour travailler sur la 

sécurisation des entrées de bourg et des villages.   
 

  Portes ouvertes  
Une matinée « portes ouvertes » aura lieu le samedi 18 mai de 9 heures à 12 heures au groupe 

scolaire. Une occasion pour tous les Plouisyens de découvrir les locaux de la nouvelle école mater-

nelle et les classes rénovées de l’école élémentaire. L’inauguration aura lieu le samedi 22 juin. Vous 

êtes invités à noter ces dates sur vos agendas. 
 

Frelons asiatiques 
Le moment est venu de préparer les pièges pour une mise en place dans les 15 prochains jours. 

Soyons encore nombreux cette année à piéger les prédateurs car énormément de nids n'ont été 

découverts que très tardivement l'an passé, ce qui n’a pas permis leur destruction. 
 

Opération tickets cinéma 
L'opération tickets cinéma se poursuit avec GPA et le cinéma les Korrigans à Guingamp ! Des bons 

de réduction d'une valeur de 2,50 euros sont disponibles pour les jeunes de 14 à 25 ans et sont 

valables sur toutes les séances y compris sur les soirées ciné.  

Les bons sont à retirer au pôle jeunesse, au siège de GPA rue de la trinité ou encore dans les bi-

bliothèques de Guingamp et Plouisy. 

 

 



 
 

Etat Civil 
NÉANT 
 

 

Urbanisme 
 

Déclaration préalable accordée à :  
- PHILIPPE Claude – Isolation bardage – 4 Résidence des Tilleuls 
 

Permis de construire accordé à :  
- PORHEL Benoît – Maison individuelle – 12 Kerderrien Jacques 
 

Certificat d’urbanisme opérationnel accordé à :  
- LE GUEN Marie-Yvonne – Division de terrain en 2 lots à bâtir – Pen Duo Bras 
 

 

Association 
 

 

FNACA 
 

A l’issue de la cérémonie du 19 mars Edouard Pérennes, Président du 

comité local de la FNACA, a remis à Michèle FAIJEAN le diplôme 

d’honneur et la médaille de la FNACA. 

Michèle est adhérente du comité local depuis 50 ans, Vice-présidente 

depuis 12 ans en charge du service juridique et social, a été 12 ans au 

comité départemental de la fédération et 10 ans à l’ONAC (office 

national des anciens combattants). 

 

AMICALE LAÏQUE 
 

Nous proposons cette année une vente de crêpes et galettes artisanales fabriquées et tournées par Magali 

Guillaume, présente sur le marché du vendredi à Guingamp et bientôt de retour à Plouisy face à la boulangerie. Votre 

réservation est à faire au plus tard pour le lundi 29 Avril 2019. Les commandes seront à retirer le mardi 7 mai à 
partir de 16h00 sur le site de l’école primaire, 13 rue des écoliers. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénéfices des opérations menées par l’Amicale laïque permettent de financer des sorties et activités scolaires. 

Merci par avance pour votre participation. 

Pour toute commande veuillez contacter Manon EFFLAM, trésorière au 06.88.26.05.32 

 

USP FOOT 

Le repas du 13 avril est annulé par manque de volontaires. 
 

Sports 
 

Foot 
 
U15 div 3 – samedi 30 mars 2019  

U.S. Plouisy ENT 2 – Plourivo EC. ENT :  1-0 

REGIONAL 3 – Seniors – dimanche 24 mars 2019 – 15:30 



Scrignac A S - Plouisy US :  3-2 

D3 – dimanche 24 mars 2019 – 13:30 

Ploumagoar R.C. 3 - Plouisy U.S. 2 :  0-0 

 

REGIONAL 3 – Seniors – dimanche 7 avril 2019 au stade Guy Lozahic,  à15:30 

Plouisy US / Rostrenen FC  

D3 – dimanche 7 avril 2019 – 13:30 

Plouisy U.S. 2 / Plélo A.S. 2 

 
Féminines 
 
En championnat U17 : Ploufragan/Plouisy :  1-2 ; Paimpol-Plouisy :   0-6 

 

En coupe départementale  

1er tour      Lamballe/Plouisy :   0-0 ; Matignon/Plouisy :  2-4 

2ème tour   Plouisy/Châtelaudren :  4-1 ; Plouisy/Prat   5-0 

Elles terminent donc 4ème sur 9 équipes en compétition 

 
Tennis 
 
Résultat du 31/03/2019 

Plouisy-Grâces2/Bégard3 :  2-3 

Saint Agathon-Pabu entente Tennis 4- Plouisy Grâces Tennis Club3 : 1-4 

 
 

Rando 
 

Programme en cours de finalisation. 
 

Cyclos 

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

 

Dimanche  7 

Plouisy Grâces Callac St Servais 
St Nicodème Croas Tasset Ker-
grist Moelou Trémargat Lanri-
vain Kérien Bourbriac Plésidy 

Guingamp Plouisy 

Plouisy Grâces Callac St Servais St 
Nicodème Croas Tasset Maël Pesti-
vien Kérien Bourbriac Guingamp 

Plouisy 

Plouisy Grâces Rte de Callac Les 
Maës Bulat Pestivien Maël Pesti-
vien Kerrien Bourbriac Guingamp 

Plouisy 

90 82 65 

 

Dimanche  14 

Plouisy Ploézal Hengoat Poul-
douran Tréguier Plougrescant La 
Pointe du Château Penvénan Port 
Blanc Trélevern Louannec Pont 
Losquet Pommerit Jaudy Plouisy 

Plouisy Ploézal Hengoat Pouldou-
ran Tréguier Plougrescant La Pointe 
du Château Penvénan Camlez Pont 
Losquet Pommerit Jaudy Plouisy 

Plouisy Runan Tréguier Plouguiel 
Plougrescant Penvénan Camlez 
Pont Losquet Pommerit Jaudy 

Plouisy 

94 80 72 

 
 

      Réception des travaux d’effacement de réseaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les réseaux d’électricité, d’éclairage public et de téléphone de la rue des Sports 

et de la rue de Traou Nen ont été remis à neuf par le Syndicat départemental 

d’énergie (SDE) des Côtes-d’Armor. Les travaux d’effacement et de renforcement 

du réseau électrique basse tension d’un montant de 85 000€ qui ont été réalisés 

par l’entreprise Le Du, de Châtelaudren sont pris en charge par le SDE.  

La commune a mis à profit cette opération pour renouveler le réseau d’éclairage 

public. Les onze lanternes existantes ont été remplacées par seize lanternes 

Leeds,« moins énergivores », a rappelé Jacques Moro, du SDE, lors de la réception 

de travaux qui a eu lieu le vendredi 31 mars. Ces travaux ont coûté 47 000 € HT, 

dont 28 200 € à charge de la commune. L’effacement des réseaux Télécoms a 

coûté 15 000 € TTC à la commune. Les grands poteaux en béton encore visibles 

sur la photo seront enlevés la semaine prochaine.  
 



Garderie : Réalisations des enfants 

 
  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ET SI VOUS FAISIEZ LE POINT SUR VOTRE SANTE ? 

Bénéficiez d’un examen de prévention en santé gratuit, pour vous et votre famille ! 

 

Le centre d’examens de santé de la CPAM des Côtes d’Armor vous propose un examen de prévention en santé 

« sur mesure », adapté selon votre âge et votre situation personnelle. Ce bilan est pris en charge à 100 % par l’As-

surance Maladie*. 

Accordez un moment à votre santé. Mettez à profit cet instant privilégié qui vous permettra de faire le point et d’ex-

primer vos préoccupations en matière de santé.  

Dès votre arrivée, vous serez pris en charge par une équipe de professionnels de santé, infirmière, dentiste, méde-

cin, qui vous accompagnera tout au long de votre examen. 

 

Prenez rendez-vous dès maintenant auprès du Centre d’Examens de Santé au 02.90.03.31.30 ou par mail : 

ces22@assurance-maladie.fr 

Faites évaluer votre bien le plus précieux : votre santé. 

 

* pour les assurés du régime général 

 

 

 


