
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 111 

Vendredi 03 mai 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 17 mai, à 20 H 30. L’ordre 

du jour sera publié sans tarder sur le site de la mairie. 

 

  Ecole primaire 
Les travaux au groupe scolaire touchent à leur fin. Une matinée portes ouvertes pour dé-

couvrir la nouvelle école maternelle et visiter les locaux rénovés de l’école élémentaire est 

proposée le samedi 18 mai de 9 heures à midi.  

 

Cérémonie des bébés et accueil des nouveaux arrivants 
Une cérémonie se tiendra en salle des associations, le samedi 18 mai à 11h15 en présence 

des responsables des associations. Toutes les personnes qui sont arrivées sur la commune 

depuis un an et tous les bébés nés en 2018 sont invités à cette rencontre. 

 
Radar pédagogique 
Il sera placé pour un mois à Goarnéden à compter du lundi 5 mai. 

  
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. 

 

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.  

 

Cérémonie du 8 mai 
Rendez-vous place du 19 mars à 11h15, suivi du dépôt de gerbes au monument du carre-

four de la Résistance. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.  

 
Point d’accès numérique 
Au moment où de nombreuses démarches administratives et notamment pour remplir la 

déclaration d’impôts sont à réaliser par internet, nous vous rappelons que la mairie met à 

votre disposition un point d’accueil numérique. C’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. Vous avez la possibilité de vous faire accompagner 

personnellement par un agent communal, Christèle Caradec, qui assure la médiation nu-

mérique. Le point numérique est installé à la bibliothèque et est ouvert sur des créneaux 

spécifiques le mardi de 9h à 11h et le vendredi de 14h à 16h (possibilité de prendre rendez-

vous au 02.96.44.16.51). 



Cantine 
 

 

 
 

Du 6 au 10 mai   

 

 

Lundi  Mardi  Jeudi   Vendredi  

Repas BIO et 

végétarien 
Carottes râpées 

Tian de courgettes 
Yaourt 

Toast au chèvre 
Sauté de dinde à la 

mexicaine 
Blé 
Fruit 

Salade saharienne 
Carbonara de 

poisson 
Mousse au 

chocolat 

Repas crêpes 
Galette 

jambon/fromage 
Salade verte 
Crêpe dessert 

 
 

Du 13 au 17 mai  

Salade verte au 

fromage 
Paupiette de veau 

Haricots verts 
Gâteau au chocolat 

 
Salade de lentilles 
Rapis au fromage 

Salade de fruits frais 

Brocolis 

vinaigrette 
Filet de poisson à 

l'oseille 
Frites 

Fromage blanc 

Concombres à la 

crème 
Brochette de dinde 

Ratatouille-

semoule 
Panna cotta 

 
Etat Civil 

NÉANT 

 

 

Urbanisme 
 

Permis de construire accordé à :  
- SCI du 22 Route de Corlay – Construction d’un drive – Pont Ezer 

- PIEDNOIR Simon et Carine – Construction d’une maison d’habitation – 14 Kernévez 

 

Déclaration préalable accordée à :  
- LE GALL Josiane – Remplacement de menuiseries – 21 Leur Min 

- BOUT Robert – Carport – Pors An Goff 

- MOREAU Louise – Division pour construction d’une habitation - Kerloas 

 

Certificat d’urbanisme opérationnel accordé à : 
- Maître GLERON Julien-Pierre – Construction d’une maison d’habitation - Kerloas 
 

Associations et agenda 
 

CYCLOS 
Ils organisent un concours de boules au boulodrome le dimanche 19 Mai. 

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. 

 

COULEURS DE BRETAGNE 
Le concours de peinture "Couleurs de Bretagne" se déroulera dans la commune le SAMEDI 17 AOUT. Petits 

et grands, jeunes et moins jeunes, amateurs ou plus confirmés, n'hésitez pas à participer à cette journée  de 

découverte, de convivialité, de partage autour du dessin et de la peinture. Le patrimoine plouisyen est riche 

de ses bâtiments en pierres, de ses chemins boisés, de ses endroits fleuris, de ses fontaines et calvaires, de 

ses voitures anciennes,  alors affûtez vos crayons, gribouillez un peu cet été et vous serez prêts le jour J. 

En plus c'est gratuit.  

Site internet : www.couleursdebretagne.org 

 

 



 

 
Sports 

 
Foot 
 
Résultats du dimanche 28 avril 2019 

R3 - SERVEL LANNION AS – US PLOUISY : 5 / 0 ; D3  - GUINGAMP SCB 2 – US PLOUISY 2 : 3 / 0 

 

Résultats du samedi 27 avril 2019 

U17 DIV 2 - US PLOUISY - PONTRIEUX ENT TRIEUX : 6 / 2 ; U15 DIV 3 – LANVOLLON JS - US PLOUISY ENT : 5 / 3 

 

Prochaine Rencontre le dimanche 5 mai 2019 

R 3 – US PLOUISY / PLOUGONVEN JU à 15h30 ; D3 – US PLOUISY 2 / BRINGOLO A.S. à  13h30 
 

 
 

Hand 
 
Résultats du samedi 26 avril 

Séniors filles : Ploufragan / US Plouisy : 34 / 21 

 

Résultats du dimanche 27 avril 

U18 Filles : US Plouisy / Bro Dreger : 31 / 22 

 

Prochaines rencontre le samedi 4 mai 

CSAL Paimpol HBUS/ Plouisy HB à 15h15 

Séniors filles : AL Vieux Marché / US Plouisy à 20h00 

 
 

Rando 
 
- Le jeudi 9 mai – DINAN (Journée Rando /Pique-Nique) Croisière Rance 1h  Départ 9h00 

- Le jeudi 16 mai – LE YAUDET organisé par BERTRAND H. et JEGOU J.A. 

 

 

Cyclos 
 

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

Dimanche  
5                            

Concentra-
tion  de  

Pédernec  

Plouisy Guingamp Corlay Plussu-

lien Laniscat Gouarec Plounévez 

Quintin Bourbriac Guingamp 

Plouisy par Kernilien  

Plouisy Guingamp Corlay Plussu-

lien Laniscat Sainte Tréphine 

Saint Nicolas du Pélem Bour-

briac Guingamp Plouisy  

 Plouisy Guingamp Corlay 

Saint Nicolas du Pélem Bour-

briac Guingamp Plouisy  

103 94 83 

Mercredi 8 Journée  du  club      Sortie  vélo le matin     Repas au restaurant à midi  

 

Dimanche  
12    Con-

centration  
de  Ton-

quédec  ou 

Plouisy Bourbriac Kerien Maël 

Pestivien Kersolec Peumerit 

Quintin Trémargat Kergrist 

Moelou St Nicodeme St Servais 

Plougonver Gurunhuel Louargat 

Le Méné Bré Pédernec Plouisy 

Plouisy Bourbriac Kerien Maël 

Pestivien St Nicodeme St Servais 

Plougonver Gurunhuel Louargat 

Plouisy 

Plouisy Bourbriac Kerien Maël 

Pestivien St Servais Plougon-

ver Gurunhuel Grâces Plouisy 

106 86 75 

 
 

 

 

 



 

Soirée des bénévoles 
 

Trois Plouisyens à l’honneur 
 

Lors de la soirée des bénévoles qui a regroupés 125 responsables d’associations le samedi 27 avril à la salle 

Lann Vihan, trois Plouisyens particulièrement méritants pour leur implication dans la vie locale et leur dé-

vouement à la vie associative ont été mis à l’honneur. 

Karine Caradec, cofondatrice du club de Hand 

de Plouisy il y a plus de 20 ans. Elle y a été long-

temps joueuse avant de devenir dirigeante et 

responsable d’équipes. Elle continue toujours 

à entraîner les jeunes avec le même enthou-

siasme et la même passion.  

Gilbert Le Denmat est une figure incontour-

nable de la vie sportive plouisyenne depuis de 

nombreuses années. Il a pratiqué et continue 

à pratiquer de nombreuses activités sportives 

que ce soit l’athlétisme (il avait fondé l’AC 

Plouisy avec Henri Geffroy), le vélo, le tennis 

de table... Il est aussi arbitre de football et con-

tribue à l’organisation de nombreux trails et 

courses dans la région où il est souvent en 

charge du chronométrage.  

Jean Noël Kerdren, le plus Plouisyen des Ploui-

syens puisqu’il a passé toute sa vie dans notre 

commune. Né non loin du Trieux, il s’est adonné à la pêche avant de trouver sa véritable passion : la chasse 

et la protection de la nature.  Il est depuis de nombreuses années membre de la société de chasse qu’il a 

longtemps présidée. Toujours disponible, il aime aussi transmettre sa passion de la nature et notamment 

aux enfants des écoles où il s’est investi dans les TAPS.  
 

 

Réception des travaux du cimetière 
 

 
 

 

L’extension du cimetière du Presbytère est terminée. 

La réception des travaux a eu lieu vendredi 27 avril 

en présence d’Emmanuel DRU, maître d’œuvre et de 

Jean François BALAY, de l’entreprise CAMARD et des 

élus. Ces travaux d’un montant de 165 000 € ont per-

mis de créer 211 places de tombes et 100 cavurnes. 

Un jardin du souvenir a également été aménagé et le 

cimetière dispose aussi d’un ossuaire. Rappelons que 

cette extension a permis de créer une seconde en-

trée sur le cimetière. Un parking a également été 

aménagé près de cette seconde entrée.  

 
 

 
Commission de contrôle des listes électorales 
Dans le cadre des élections européennes du dimanche 26 mai 2019, la commission de contrôle des listes 

électorales se réunira samedi 04 mai à 9h00 en salle du Conseil. 


