
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 110 

Vendredi 19 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 13h30 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 quartiers aura lieu le samedi 11 mai : Lotissement de la petite Lande 
(9h), rue des écoliers (9h30), rue de Traou Nen (10h), rue de Tréanton (10h30), rue Léon-
tine Le Gall (11h), Impasse du petit bois (11h30). 

 
  Conseil Municipal 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 26 avril 2019 à 20h30.  
Ordre du jour : subventions aux associations 2019 ; SDE - Travaux de maintenance de 

l’éclairage public pour la pose d’une prise de courant pour guirlande rue du Croisic, SDE - 

Eclairage public à Leur Min ; SDE - Eclairage public au rond-point de la résistance ;  SDE – 

Eclairage des terrains de foot 3 et 4 ; Aménagement du champ de tir – demande de 

subvention au titre des fonds de concours auprès de GPA ;  ALSH 2019 – tarifs ;  ALSH 2019 

- recrutements et rémunérations du directeur et des animateurs ; Adoption de la 

convention pour la restauration de l’ALSH 2019 avec SIRESCOL ; Personnel – création des 

postes d’avancement de grades modification du tableau des effectifs ; Adoption de la 

convention de partenariat avec l’association ADALEA : Acquisition de jeux extérieurs pour 

la cour de la nouvelle école maternelle. 

 
  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.  
 
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 des-
truction. 
 
Fête des Associations 
Pour remercier les bénévoles de leur investissement, la municipalité recevra les membres 
des bureaux des associations de la commune le samedi 27 avril à 19 heures pour un buffet. 
Trois bénévoles particulièrement méritants seront mis à l’honneur au cours de cette soi-
rée.  
 
Cérémonie en souvenirs des déportés 
Elle aura lieu le dimanche 28 avril. Rassemblement Place des Lavandières à 11h15 et dépôt 
de gerbe à 11h30 devant la stèle près du cimetière du Presbytère. Un vin d’honneur sera 
servi à la Mairie à l’issue de la cérémonie. 
 
Survol des lignes électriques 
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département des 
Côtes d’Armor, afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, un sur-
vol à très basse hauteur des lignes surplombant le territoire de la commune aura lieu entre 
le 23 avril et le 17 mai.  
 

 
 



 
 

 
Etat Civil 

Naissances : 
- Youenn Olivier Jean-Louis HAMON né le 30 mars 2019 à PABU 
- Thaïs PRIGENT née le 11 avril 2019 à PLÉRIN-SUR-MER 

 

 

Urbanisme 
 

Déclaration préalable accordée à :  
- JEZEQUEL Anne-Sophie – Coupe et abattage d’arbres – Ruscol 
 

Certificat d’urbanisme opérationnel accordé à : 
- RAYMOND Daniel – Division foncière en 3 lots à bâtir 
 
 

 

 

Associations 
 

 

FNACA 
 

La FNACA organise un concours de boules le samedi 27 avril 2019. 
 
 

AMICALE LAÏQUE 
 

Recherche de lots pour la Kermesse 
 

Pour la Kermesse des écoles qui se déroulera le dimanche 16 juin nous sommes à la recherche de lots 
à faire gagner aux enfants. Si vous avez des jouets, livres d’occasion ou autres petits cadeaux à offrir, 
merci de les déposer dans les caisses dans les halls de l’école maternelle ou de la garderie.   
Merci par avance pour votre générosité. 
 

 

Opération crêpes 
Les parents d’élèves  proposent 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 
 
 
 



 

Sports 
Foot 
 

REGIONAL 3 – SENIORS – dimanche 14 avril 2019 – 15:30 
PLOUBEZRE US - PLOUISY US 1/0 
 

D3 – dimanche 14 avril 2019 – 13:30 
GOUDELIN U.S. 2 - PLOUISY U.S. 2 1/1 
 

REGIONAL 3 – SENIORS – dimanche 28 avril 2019 – 15:30 
SERVEL LANNION AS / PLOUISY US  
 

D3 – dimanche 28 avril 2019 – 13:30 
GUINGAMP SCB 2 / PLOUISY U.S. 2 
 

Tennis 
 

Bilan fin de saison 2018/2019 
 

Séniors hommes : 
En D1 l’équipe 1 termine 7ème sur 8 donc descend en D2 
En D3 l’équipe 2 termine 4ème sur 6 et reste en D3 
En D4 l’èquipe 3 termine 1ère sur 6 et monte en D3 
En D4 l’équipe 4 termine  4ème  sur 6 et reste en D4 
 

Equipes femmes 
En D3 l’équipe 1 termine 1ère sur 6 et monte en D2 
 

Hand 
 

Résultat du dimanche 31 Mars à 11h00 : ALS Plouagat HB 2/US Plouisy HB 28/15 
Prochain match le dimanche 27 Avril à 19h30 : Ploufragan Handball/US Plouisy HB 

 

Rando 
 

Le jeudi 25 avril – PLEUBIAN organisé par DANIOU C et LE GAC Y 
Le jeudi 2 mai – LOHUEC organisé par ANDRE E et GUILLOSSOU P 
 

Cyclos 
 

 
 

Dimanche  21 

Plouisy Guingamp Corlay Lanis-
cat Gouarec Plounévez Quintin 
Lanrivain Bourbriac Guingamp 

Plouisy 

Plouisy Guingamp Corlay Plou-
névez Quintin Lanrivain Bour-

briac Guingamp Plouisy 

Plouisy Guingamp Saint Gilles 
Pligeaux Kerpert Lanrivain Ke-

rien Bourbriac Guingamp 
Plouisy 

100 90 71 

Lundi  22    
(Pâques) 

Circuit  libre      Départ  à  9h00 

 
 
 

Dimanche  28  

Plouisy Kernilien Louargat Beg 
ar C'hra Plounerin Plouegat 

Moysan Plestin les Grêves St 
Michel en Grêves Tredrez Loc-
quemeau Le Yaudet Ploulec'h  
Lannion Pont Losquet Plouisy 

Plouisy Kernilien Louargat Beg 
ar C'hra Lanvellec Treduder St 

Michel en Grêves Lannion 
Pont Losquet Plouisy 

Plouisy Kernilien Louargat Beg 
ar C'hra Plouaret Lannion Pont 

Losquet Plouisy 

105 92 85 

Mois  de  Mai 

Mercredi  1                                Circuit libre   Départ à 8h30 

 
Pétanque 
 

Dimanche 21 avril 2019 à 14h15 parc Ty Bellon (2ème tour) Coupe de France des clubs 
Pétanque club pays de Guingamp / Pétanque club de 

Trégueux 
 



 
 

UNE MUTUELLE SANTE POUR TOUS 
 

Dans une logique de solidarité, d’amélioration de l’accès aux soins pour tous, et de renforcement du pouvoir 
d’achat des habitants, Guingamp-Paimpol Agglomération, Leff Armor communauté et l’Ile de Bréhat ont 
décidé de favoriser le déploiement d’un dispositif de mutuelle santé pour tous, en signant un partenariat 
avec l’Association ACTIOM.  
En habitant sur le territoire de l’agglomération, vous bénéficiez d’office de ces offres et de l’accompagne-
ment de notre partenaire ACTIOM.  
Le choix d’une solution adaptée ACTIOM propose 5 contrats Groupe, et jusqu’à 12 niveaux de garanties, 
pour répondre aux attentes de chacun. Ce sont également des solutions personnalisées (prestations modu-
lables au sein d’une même famille, garanties obsèques…).  
Des tarifs mutualisés : Négociés par tranche d’âge figés au-delà d’un certain âge ; Gratuité dès le 3ème en-
fant ; Réduction tarifaire de 5% pour le conjoint.  
Guingamp-Paimpol Agglomération organise des permanences sur le territoire pour accompagner de ma-
nière individualisée les personnes qui le souhaitent.  
Les prochaines permanences 2019 seront annoncées en mairie, sur le site internet de Guingamp-Paimpol 
Agglomération : www.guingamp-paimpol-agglo.bzh et le site de Leff Armor Communauté www.leffarmor.fr 
ainsi que dans la presse.  
Pour obtenir tous les renseignements nécessaires, étudier votre situation, obtenir un devis, ou prendre ren-
dez-vous pour une permanence, appelez ACTIOM : 05 64 10 00 48 (N° non surtaxé prix d’un appel local)  
Le service conseil d’ACTIOM en protection sociale et santé vous renseigne du lundi au vendredi de 9h à 18h.  
Vous pouvez également vous rendre directement sur le site d’ACTIOM, « ma commune ma santé » :  
https://macommunemasante.org/ma-commune-ma-sante/  
 
 

 

Dépôts sauvages 
 

De nombreux dépôts sauvages d'ordures ménagères ont été constatés ces jours derniers dans la campagne 
et aux pieds des containers à verre.  
Ces actes inadmissibles effectués par des individus peu scrupuleux sont passibles d'amende pouvant aller 
jusqu'à 1500 € (loi 1975). 
La propreté de l'environnement est l'affaire de tous. Si la très grande majorité de nos concitoyens en est 
consciente et agit dans ce sens, l'irresponsabilité de quelques-uns ne peut être acceptée.  
Rappelons que la déchetterie à St Agathon est ouverte tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 45. 

 

   
Les bouteilles doivent être déposées dans les containers.  

                                                          
       Lannido                                                                     Kerderrien 


