
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 112 

Vendredi 17 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 quartier aura lieu le samedi 8 juin à COZ LEURIO (8h45), TY AR HAS (9h), 

KERLOAS (9h30), KERDERRIEN CLECH (10h), KERDERRIEN JACQUES (10h30), KERDERRIEN (11h), 

COSQUERIC (11h30), L’ALLEGOAT (12h), LE MURIO (12h30). 

 
  Conseil Municipal 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 17 mai, à 20 H 30. 0rdre 

du jour : Acquisition d’une tondeuse auto portée ; Personnel – création des postes d’avan-

cement de grade, modification du tableau des effectifs – complément ; Ratios d’avance-

ment de grade ; Cessions à titre gratuit à la commune des parcelles D189, D190, D191 et 

D192 à Coajou Baslan ; Enquête publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural à Ker-

loas. 

 

  Ecole primaire 
Matinée portes ouvertes pour découvrir la nouvelle école maternelle et visiter les locaux 

rénovés de l’école élémentaire le samedi 18 mai de 9 heures à midi et inscriptions dans les 

écoles.  

 

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 est placé pour un mois à Goarnéden. 

Le mois dernier à Croix Guillou la vitesse moyenne était de 42 km/h. 14% des véhicules 

étaient en excès de vitesse. La vitesse maximale enregistrée est de 74 km/h.  

 
Vitesse et sécurité 
Nous sommes régulièrement alertés sur la vitesse aux entrées du bourg et dans les villages. 

Les appels répétés au civisme des automobilistes ne suffisant pas à faire ralentir les véhi-

cules, des aménagements semblent donc nécessaires pour sécuriser ces différents en-

droits de la commune. Une mission d’étude a été confiée à l’ADAC pour aider les élus dans 

leurs choix. Les riverains seront consultés sur les propositions faites par l’ADAC. L’aména-

gement de l’entrée du lotissement de Park an Trébé où, en accord avec les riverains, une 

expérimentation « trois stop » est en cours fait partie de l’étude demandée à l’ADAC.  

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. 

 

Elections européennes 
Les élections européennes ont lieu le dimanche 26 mars. Les bureaux de vote seront ou-

verts de 8 heures à 18 heures.   

 



Cantine 
 

Semaine du 20 au 24 

mai 

Lundi  Mardi  Jeudi   Vendredi  

Melon 

Saucisse grillée 

Purée de carottes 

Yaourt 

Salade surimi-ananas 

Aiguillette de poulet à 

l'angevine 

Boulghour 

Compote 

Repas BIO et 
végétarien 
Tomates 

Chili « toufou » 

Riz 

Fruit 

Taboulé 

Soufflé au thon 

Salade verte 

Liégeois 

Semaine du 27 au 28 

mai 

Salade grecque 

Hachis parmentier 

Ile flottante 

Tomates mimosa 

Rôti de porc 

Compote de pommes 

Entremet 

Gâteau sec 

FÉRIÉ PONT 

 

Etat Civil 
Décès 

- Monsieur PAGE Honoré Jean Yves, 86 ans, décédé le 1er mai 2019 à PABU, domicilié 11 Rue de l’Eglise 
 

Naissance 

- Antonin CALVEZ CARDIN né le 28 avril 2019 à PABU 

- Simon OLLIVIER né le 29 avril 2019 à PABU 
 
 

Urbanisme 
 

Permis de construire accordé à :  
- MASSON Vincent – Construction d’une maison d’habitation – 5 Impasse de Traou Nen 
 

Déclaration préalable accordée à :  
- SOUDE Philippe – Clôture – 3 Kerderrien Jacques 

- COMMUNE DE PLOUISY – Panneau d’affichage électronique – 4 Rue de la Mairie 

- LECOMTE Patrice – Ravalement de la façade – 1 Lotissement de Parc Bellon 
 

 

Associations et agenda 
 

CYCLOS 
Le concours de boules initialement prévu le dimanche 19 mai est reporté au dimanche 30 juin. 
 

FNACA 
49 adhérents ou sympathisants ont participé à la Journée conviviale 

organisée par le Comité FNACA de Plouisy.  

La matinée a été consacrée à la visite du musée du lin à Saint Thélo. 

Ensuite Le groupe a rejoint Goméné pour un excellent cochon grillé. 

La journée s’est terminée par un buffet froid au retour à Plouisy. 

 

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 
Résultat foot du samedi 04 et dimanche 05 mai : 
 

RENCONTRES U17 F PHASE 3 NIV 1 – samedi 4 mai 2019 – 15:00 

U.S. PLOUISY - TREGASTEL C.S 0/2 
 

U15 DIV 3 – samedi 4 mai 2019 – 15:30 

U.S. PLOUISY ENT - PLESTIN A.S.ENT 2/2 
 

U15 DIV 3 – samedi 4 mai 2019 – 15:30 

U.S. PLOUISY ENT 2 - FC TREB PLEUMEUR 3/9 
 

REGIONAL 3 – SENIORS – dimanche 5 mai 2019 – 15:30 

PLOUISY US - PLOUGONVEN JU 0/1 
 

D3 – dimanche 5 mai 2019 – 13:30 

PLOUISY U.S. 2 - BRINGOLO A.S. 2/1 
 

Prochaines rencontres : 
 

D3 – dimanche 5 mai 2019 – 13:30 

PLOUISY U.S. 2 - BRINGOLO A.S.  
 

REGIONAL 3 – SENIORS – dimanche 19 mai 2019 – 15:30 

ST THEGONNEC ES / PLOUISY US  

 

 

Hand 
Résultat du 04/05 

AL Vx Marche Plouaret HB/US Plouisy HB 14/20 

prochaine rencontre le 18 mai 

US Plouisy HB/Handball Club Belle-Isle/Plounevez 

 

 

Rando 
23 mai 2019 : Sortie à Saint Donan : MORVAN Martine et L’ANTON M. Chantal JEGOU Jean-Alain 

30 mai 2019 : Ascension, Relâche. 

 
 
Cyclos 

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

Dimanche  
19 

Plouisy Guingamp St Péver St 

Fiacre Seven Lehart St Con-

nan St Gilles Pligeaux Cani-

huel Plussulien Caurel Mur 

de Bretagne Corlay Plouisy 

Plouisy Guingamp St Péver St 

Fiacre Seven Lehart St Connan 

St Gilles Pligeaux Canihuel Plus-

sulien D50 D767 Corlay Plouisy 

Plouisy Guingamp St Péver St 

Fiacre Seven Lehart St Connan 

St Gilles Pligeaux Canihuel 

Plussulien Corlay Plouisy 

110 90 86 

Dimanche  
26            

Concentra-
tion  de  

Cavan  ou 

Plouisy Guingamp Chatelaudren 

Trémuson La Côte aux Roux Le 

Sépulcre Base Nautique de 

Ploufragan St Donan Plouvara 

Boqueho Lanrodec St Pever 

Bourbriac Gurunhuel Louargat 

Le Ménez Bré Pédernec Kerni-

lien Plouisy 

Plouisy Guingamp Chatelaudren 

Trémuson La Côte aux Roux Le 

Sépulcre Base Nautique de 

Ploufragan St Donan Plouvara 

Boqueho Lanrodec St Pever 

Bourbriac Rte de Callac Mous-

téru Grâces Plouisy 

Plouisy Guingamp Chatelau-

dren Trémuson Base Nautique 

de Ploufragan St Donan Plou-

vara Boqueho Lanrodec St Pe-

ver Bourbriac Rte de Callac 

Moustéru Grâces Plouisy 

120 104 87 

Jeudi 30 Circuit libre – Départ à 8h30 

 



 
La bibliothèque vous accueille… 

       

 

La bibliothèque vous propose des collections variées (romans, bandes dessinées, documentaires, revues, DVD, CD..),  

Un accès internet gratuit, 1 PC et 1 liseuse (empruntable). Des achats de documents ont lieu tous les mois. 

Le catalogue en ligne de la bibliothèque est disponible depuis le site de la mairie http://www.mairie.plouisy.fr 

 
Pour rappel, l’entrée à la bibliothèque est libre et ouverte à tous (non abonnés y compris !). Les livres et revues 
sont consultables sur place gratuitement.  
Un espace « boîte à livres » est installé dans le hall, chacun peut y déposer des livres, revues, DVD dont il n’a plus 

usage ou se servir à sa guise. 

 

Horaires d’ouverture :  
Le mercredi de 10h30 à 12h et 14h30 à 18h, le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h. 
 

Si vous souhaitez vous abonner : 
Abonnement individuel : 10 euros/an : 

Prêt de 3 semaines : 4 imprimés (livres et/ou magazines), 2 CD +1 DVD 

Abonnement famille : 15 euros / an : 

Prêt de 3 semaines : 4 imprimés par membre de la famille inscrit, 5 CD + 3 DVD 

Abonnement « vacance/ découverte » : 5 euros/ 2 mois 

Sur la base de l’abonnement famille 

 

Chaque abonnement vous donne accès gratuitement aux services et ressources numériques de la bibliothèque 
départementale (livres numériques, cinéma, autoformation, musique, presse) 

  
               

          

Quelques nouveautés « adultes » du mois de mai 

        

        

 


