
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 117 

Vendredi 06 septembre 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 pharma-
cie de garde 
 

Taxis : 
ROUE Taxi : 
06 45 18 73 75 
ARGOAT Taxi : 
06 85 74 01 05 
 
 

BIM  (Bulletin d’Informations Muni-
cipales 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 

    

Rue des EcoliersRue des EcoliersRue des EcoliersRue des Ecoliers    
Cette rue est classée « zone de rencontre » ce qui signifie que la vitesse est limitée à 20 km/h et que les 
piétons sont prioritaires lorsqu’ils marchent sur la chaussée. La rue est aussi en sens unique aux heures 
d’entrée (8h à 9h) et de sortie d’école (de 16h à 17h). Le radar pédagogique est installé pour le mois de 
septembre dans la rue des écoliers pour inciter à respecter la limitation de vitesse pour la sécurité de 
tous et des enfants en premier lieu. 
 
Visite de quartierVisite de quartierVisite de quartierVisite de quartier    
Après les vacances nous reprenons et terminons les visites de quartiers. Pour ce mois, elle a lieu le sa-
medi 14 septembre à Parc Enès (9h), Park an Trebe (9h30), Kerdervern (10h), Poul Vran (10h15), Kermel-
ven (10h45), Kererzault (11h15), Magoarou (11h30).  
 
Conseil Conseil Conseil Conseil Municipal Municipal Municipal Municipal     
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le vendredi 20 septembre à 20h30. 
    
Feux Feux Feux Feux     
Par arrêté préfectoral, en date du 2 novembre 2017, le brûlage des déchets est interdit en tout lieu et 
toute l’année, qu’ils soient produits par les particuliers, les collectivités territoriales, les entreprises. Le 
brûlage des déchets verts agricoles bénéficie d’une réglementation particulière mais est soumis à auto-
risation. L’arrêté est consultable à l’adresse suivante : 
https://www.mairie-plouisy.fr/wp-content/uploads/2017/11/ap-2017-reglementation-feux.pdf  
 
Point d’accueil numérique à la bibliothèquePoint d’accueil numérique à la bibliothèquePoint d’accueil numérique à la bibliothèquePoint d’accueil numérique à la bibliothèque    
Le point d’accueil numérique vous accompagne dans vos démarches administratives. 
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 (pré-demande de cartes d’identité 
ou passeport, permis de conduire, cartes grises…) ainsi qu’aux autres services tels que le trésor public, 
les impôts, la CAF, pôle emploi etc… 
Ce service gratuit est disponible à la bibliothèque le mardi de 9h à 11h et le vendredi de 14h à 16h Ce service gratuit est disponible à la bibliothèque le mardi de 9h à 11h et le vendredi de 14h à 16h Ce service gratuit est disponible à la bibliothèque le mardi de 9h à 11h et le vendredi de 14h à 16h Ce service gratuit est disponible à la bibliothèque le mardi de 9h à 11h et le vendredi de 14h à 16h (Il est 

conseillé de prendre rendez-vous pour un accueil personnalisé). 

    
PLUi et PADDPLUi et PADDPLUi et PADDPLUi et PADD    
Guingamp Paimpol Agglomération prépare son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUiPLUiPLUiPLUi) qui rem-
placera l’ancien PLU ainsi que son Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). PADD). PADD). PADD).  
Des réunions publiques d’information sur le PADD sont organisées : 
le mardi 10 septembre à 19 heures au siège de l’agglomération, 11 rue de la Trinité à Guingamp ; le 
mercredi 11 septembre à 18 h 30 à la salle des fêtes de Callac ; le mardi 17 septembre à 18 h 30 à la salle 
des fêtes de Plounez Paimpol (chemin de Landouézec). 
Les habitants du territoire sont invités à venir débattre de ce projet qui pose la question : « quel projet 
face aux défis de demain ? » 

 
CrêpesCrêpesCrêpesCrêpes    
A partir du 19 septembre, vous pourrez acheter des crêpes fraîches tous les jeudis. Magali Crêpes sera à 
nouveau présente de 16h à 20h, tous les jeudis, en face du bar le Traou Nen. 

 
Recrutement d’agents pour le recensementRecrutement d’agents pour le recensementRecrutement d’agents pour le recensementRecrutement d’agents pour le recensement    
Le recensement de la population de la commune aura lieu aux mois de janvier et février 2020. La mairie 
recrute quatre agents recenseurs. Les candidatures sont à adresser à la mairie. Connaissance des outils 
informatiques indispensable.  
 
Passerelles du Champ de tirPasserelles du Champ de tirPasserelles du Champ de tirPasserelles du Champ de tir    
Le remplacement des passerelles est en cours. Pour la fin du mois de septembre la totalité des circuits 
du Champ de Tir sera réouverte. Un talus est également en cours d’aménagement dans la partie qui relie 
Kermarc. Il permettra aux randonneurs d’éviter de passer dans les mares boueuses tout en conservant 
celles-ci pour le respect de la biodiversité.  
 



Menus de la cantineMenus de la cantineMenus de la cantineMenus de la cantine    
    

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 09 septembre au 
13 septembre 

Salade de tomates, 
cœur de palmier, mo-
zarella 
 
Riz cantonais 
 
Compote BIO 

Concombres à la 
crème 
 
Brochette de dinde 
Frites 
 
Fromage blanc 

Toast au chèvre 
 
Paupiettes de veau 
Petits pois carottes 
 
Fruit de saison 

Salade de pépinettes 
 
Omelette normande 
(œufs BIO) 
Salade verte 
 
Mousse au chocolat 

Du 16 septembre au 
20 septembre 

Pastèque 
 
Chili végétarien 
Riz 
 
Flan à la pistache 
Gâteau sec 

Salade verte au gouda 
 
Chipolatas 
Lentilles et carottes 
 
Fruit de saison 

Melon 
 
Steack haché 
Gratin courgettes/au-
bergines/tomates 
 
Gâteau aux pommes 

Carottes rapées 
 
Filet de poisson à 
l’oseille 
Pâtes 
 
Glace 

    

EtatEtatEtatEtat    CivCivCivCivilililil    

NaissanceNaissanceNaissanceNaissance    ::::    
- Milo LE GUYADER MEVEL, né le 27 juillet 2019 à PABU 
- Elina, Ornella, Alix LE SAUCE FEBVIN, née le 27 juillet 2019 à PABU 
 

MariageMariageMariageMariage    ::::    
- Géraldine MERCIER et Samuel DAGORN, le 13 juillet, 4 Magoarou 
- Marianne GICQUEL et Laurent KRUMENACKER, le 30 août, 12 Résidence Traou Nen 
    

PACSPACSPACSPACS    ::::    
- LE BOLLOCH Olivine Jeanne Yvonne et HOUPE Tiago Claude, domiciliés 29 Croix Guillou 
 

DécèsDécèsDécèsDécès    ::::    
- MOISAN Michel Henri, 62 ans, domicilié 3 Le Godin 
- MORVAN Marie Thérèse, 88 ans, domiciliée à CHÂTELAUDREN 
- NAOURES Georges, 81 ans, domicilié 2 Parc Traou Nen 
- GUYADER Anne Marie, 76 ans, décédé à PABU, domicilié Kermel 
____________________________________________________________________________________________________ 

    

UrbanismeUrbanismeUrbanismeUrbanisme    
    

Permis de Permis de Permis de Permis de construire accordéconstruire accordéconstruire accordéconstruire accordé    àààà    ::::    
- DMO (Agence Point P) - Construction de magasins de commerce de gros et d'espaces de stockage + aménagement d'une 
cour et d'une aire de stockage + aménagement d'une aire de stationnement aérien - Kernilien 
- EARL Pors An Parcou – Projet de poulailler et silo aliment – Pors An Parcou 
 

Déclaration préalable accordée àDéclaration préalable accordée àDéclaration préalable accordée àDéclaration préalable accordée à    ::::    
- SARL ACTELIOS SOLUTIONS – Pose de panneaux photovoltaïques – 8 Le Lannec 
- PHILIPPE André – Clôture – 17 rue de la Mairie 
- TREMEL David – Extension habitation – 9 bis Kerderrien Jacques 
- EDF ENR – Pose de panneaux photovoltaïques – 8 Le Lannec 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    

Associations et agendaAssociations et agendaAssociations et agendaAssociations et agenda    
Forum des associationsForum des associationsForum des associationsForum des associations    
Samedi 7 septembre à Kergoz Guingamp.  
 

Journées du patrimoine Journées du patrimoine Journées du patrimoine Journées du patrimoine         

Visite de Kernabat et Visites à la chapelle Saint Antoine le Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre de 14h à 18h. 
 

GymGymGymGym    
Reprise des cours “gym pour tous plouisy” le lundi 9 septembre à 10h45, salle Lann Vihan, à Plouisy animé par bruno BAC-
CON (diplômé sport pour tous). Tarifs : 79 € pour une séance hebdomadaire ou 129 € cours à volonté. 
Cours 1ère semaine des vacances scolaires sauf Noël, horaires : renforcement musculaire lundi/jeudi 10h45 11h45 mardi 
11h 12h ; gym d'entretien lundi 14h 15h ; séance d'essai gratuite. Inscriptions au 06 19 60 69 73. 
    

La gaieté plouisyenneLa gaieté plouisyenneLa gaieté plouisyenneLa gaieté plouisyenne    
Reprise des activités dans les nouveaux locaux le jeudi 19 septembre.  
 

Plouisy RandoPlouisy RandoPlouisy RandoPlouisy Rando    
- Le jeudi 12 septembre – YFFINIAC : LE GAC Bernard & DRILLET François - PELARD Christiane 
- Le jeudi 19 septembre – LOCARN (journée Rando / Pique-Nique) : ANDRE Eric & GUILLOSSOU Pierre – LE GOUX Françoise 
 



 

CyclosCyclosCyclosCyclos    
    

Dimanche  15Dimanche  15Dimanche  15Dimanche  15        
septembreseptembreseptembreseptembre        

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

Départ à 8h30 

Plouisy Pommerit Jaudy Pont Los-
quet Lannion Ploumilliau Plou-

bezre Kerauzern Pluzunet Bégard 
Trézélan Brélidy Plouisy 

Plouisy Pommerit Jaudy Pont Los-
quet Lannion Ploubezre Kerau-
zern Pluzunet Bégard Trézélan 

Brélidy Plouisy 

Plouisy Pommerit Jaudy La Roche 
Derrien RospezTonquédec Pluzu-

net Bégard Trézélan Brélidy Plouisy 

90909090    80808080    70707070    
    
    

FootFootFootFoot    
    

Samedi 7 septembre 
Inscriptions à l’école de foot et aux sections U6 à U13, de 14 h à 16 h, au stade Guy Lozahic.  
1er tour de la coupe Gambardella, à 15 h 30 au stade Guy Lozahic : US Plouisy – Stade Paimpolais 
 

08 Septembre 2019  
A 13 h 30 : USP 3 - Plélo 3 (D4) et USP 2 – Louargat 1 (D2) 
A 15 h 30 : USP 1 – AS Mayotte Guingamp 
 

HandHandHandHand    
    

Les horaires du Hand à la salle de sports : 
Babyhand (samedi matin 11h30-12h30) et École de Hand (samedi matin 11h30-12h30) : reprise le samedi 14 Septembre.  
- 11 ans : vendredi 17h00-18h00 : reprise le vendredi 13 Septembre.  
- 15 ans : mercredi 18h00-19h30 : reprise le mercredi 11 Septembre.  
- 18 ans : mercredi 19h30-20h30 (avec les Séniors Filles) & vendredi 18h00-19h30 (déjà débuté) 
Séniors Filles : mercredi 19h30-20h30 (avec les - 18 ans) & vendredi 19h30-21h00 (déjà débuté) 
Séniors Gars : mercredi 20h30-21h30 & vendredi 21h00-22h30 (déjà débuté) 
Le Club recherche des personnes motivées par le Handball, joueurs et joueuses bien sûr, mais aussi des arbitres, des entraî-
neurs ou des bénévoles. 
 

Danse bretonneDanse bretonneDanse bretonneDanse bretonne    
    

Reprise des cours de danse bretonne le jeudi 12 septembre à 20h, salle Lann Vihan. Tarifs pour l’année : adulte 42 €, Couple 
71 €, demandeur d’emploi et étudiant 32€. Contact téléphonique au 07 85 78 91 59 ou au 02 96 02 56 61. 
 

AMICALE LAÏQUE AMICALE LAÏQUE AMICALE LAÏQUE AMICALE LAÏQUE ----    Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale    
    

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale annuelle de notre association qui se tiendra le ven-
dredi 13 septembre à 20 h à la salle de motricité de l’ancienne école maternelle. 
Nous vous y présenterons le bilan moral et financier de l’Amicale Laïque de Plouisy. Les personnes qui souhaitent présenter 
leur candidature devront se manifester lors de la réunion. Et nous terminerons par une petite note festive autour d’un verre ! 
Les membres du Bureau de l’Amicale Laïque        
    

CATCATCATCAT    
    

Concours de boules au boulodrome organisé par le CAT le samedi 21 Septembre. 
    

    

Couleurs de BretagneCouleurs de BretagneCouleurs de BretagneCouleurs de Bretagne    
    

Malgré la météo incertaine et une erreur de date dans la presse, 53 artistes peintres ont croqué 
la commune le samedi 17 août. Le Champ de tir, le moulin de Kernabat, le bourg avec la présence 
des voitures anciennes du "Calandre Club d'Armor", la campagne et ses vieux tracteurs et belles 
demeures....ont ravi les dessinateurs et peintres dont les œuvres étaient exposées en fin de jour-
née à la salle Lann Vihan. C'est dans une ambiance familiale et conviviale autour du verre de l'ami-
tié que le palmarès a été dévoilé ; des jolis lots pour les gagnants, plein de bons souvenirs pour 

tout le monde.    

 

    
    

 

 

 



    
RENTREE SCOLAIRERENTREE SCOLAIRERENTREE SCOLAIRERENTREE SCOLAIRE    

 
La rentrée scolaire 2019 s'est effectuée sur le pôle scolaire unique, rue des écoliers. En effet les enseignants des classes 
maternelles ont reçu les élèves dans les nouveaux locaux. Ils ont pu apprécier le confort, la luminosité et une partie de mobi-
lier neuf.  
Les élèves des classes élémentaires ont, eux aussi, découvert leurs nouvelles classes entièrement rénovées. L'agrandissement 
du restaurant scolaire a été réalisé sur le site sans oublier une belle salle dédiée uniquement à la garderie, située au-dessus 
du restaurant. La décoration a été réalisée par Christelle SAVIDANT. 
Ce nouveau pôle scolaire est désormais équipé, dans toutes les classes, d'un matériel connecté : des tableaux numériques 
interactifs ainsi que des tablettes permettant une pédagogie adaptée à chaque enfant. Un nouvel 'équipement de structure 
de jeux spécifiques aux élèves de maternelle est actuellement mis en place dans la cour, permettant aux enfants de jouer 
pleinement. 
 
L'équipe enseignante est composée comme suit: 
- Erwann Vallée directeur 
- Virginie Le Corvaisier (petite section de maternelle) 28 élèves 
- Claude Le Scornet (moyenne et grande section) 23 élèves 
- Brigitte Cloët (grande section et CP) 20 élèves 
- Erwann Vallée (CE1- CE2) 23 élèves, remplacé le mardi en décharge de direction par Valérie Le Boulch 
- Delphine Com (CE2- CM1) 24 élèves  
- Dominique Monfrance (CM2) 19 élèves. 
 
Nous souhaitons une "bonne année scolaire" aux 137 élèves de Plouisy ainsi qu'à l'équipe enseignante. 

 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

 

  


