
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°126 

Vendredi 24 Janvier 2020 

 
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 mai-
rie de Plouisy 

 

Cérémonie des vœux 
Elle a lieu ce vendredi 24 janvier à 19 heures à la salle Lann Vihan. Tous les Plouisyens 
sont cordialement invités pour ce rendez-vous de début d’année. 
 

Recensement de la population 
Le recensement de la population a lieu sur la commune du jeudi 16 janvier au samedi 15 
février 2020. Les agents recenseurs se présenteront à votre domicile durant cette période. 
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à un accident, Eliane GUILLOU est remplacée par Marie-Yvonne AUTRET pour ces opé-
rations de recensement. 
 

Elections municipales 
La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au vendredi 07 février 2020. 
Pour effectuer votre inscription il faudra vous munir d’une pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile. 
L’inscription peut se faire en ligne https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/R16396 ou en Mairie. 
  
Accueil de loisirs 
La Commune de PLOUISY recrute pour son accueil de loisirs de Juillet / Août 2020 des 
animateurs(trices). 
Les candidatures sont à adresser à : Mairie de PLOUISY – 4 Rue de la Mairie – 22200 
PLOUISY 
 

Radar pédagogique 
Il est installé pour un mois rue de Traou Nen pour évaluer la vitesse des véhicules après la 
suppression des « Stop » et aussi pour inciter les automobilistes à respecter le 50 km/h.  
Au mois de décembre le radar était placé au Tyrien. 13 856 véhicules ont été mesurés. La 
vitesse moyenne était de 53 km/h.  Cependant 53% des véhicules dépassaient le 50 km 
autorisé. Et le radar a même enregistré une mesure à 122 km/h un soir à 21 h !!!  
 

Vitesse 
La commune poursuit son action en vue de réduire la vitesse des véhicules dans le bourg et 
les hameaux. Après un travail avec l’ADAC et les services du département, de nouveaux 
équipements vont être mis en place la semaine prochaine : des écluses pour amener une 
circulation alternée seront mises en place rue des sports et rue de Traou Nen. La priorité 
sera donnée aux véhicules sortant de l'agglomération. D’autres rues bénéficieront de ces 
mêmes équipements par la suite. Après une période d’expérimentation, les riverains seront 
consultés avant de donner un caractère définitif à ces équipements.  
 

Comptez les oiseaux de vos jardins 
Les 25 et 26 janvier avec Bretagne vivante. Renseignements à l’adresse suivante : 
https://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Les-oiseaux/Les-oiseaux-des-
jardins/Le-comptage-regional-des-oiseaux-des-jardins  

 



 
Menus de la cantine 

 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du lundi 27 au 
vendredi 31 janvier 

Brocolis vinaigrette 
Sauté de porc à 
l'espagnol 
Pommes de terre au 
four 
Flan vanille/caramel 

BIO 

Oeuf dur mayo 
Baguét'ine gratinée 
lardons emmental 
Salade 
Compote BIO 

Salade de lentilles BIO 
Hachis végétarien (p.de 
terre et potimarron 
BIO) 
Croqu'banane 

Potages de légumes 
Filet de poisson sauce 
au cidre 
Riz 
Clémentine 

 
 

Etat Civil 
Décès : 

- ROCHE Florentin, domicilié 41 rue Léontine LE GALL 
- BRIAND Yvonne épouse JOURDREN, domiciliée à LANNION 

 
Pacs : 

- GUILCHER Philippe et BRICARD Céline, domiciliés 11 rue Pors Léonnec 
 

 

Urbanisme 
Permis de construire accordé à : 

- LE MEE Patrick – Création d’une extension en ossature bois – 1 Moulin de Kernabat 
 

 

Associations et agenda 
Football 
 

Résultats du dimanche 19/01 
 

District 1 - St Brieuc-Ginglin / US Plouisy1 1/3 ; District 2 - Ploumagoar B / US Plouisy2 5/1 
 

Prochaines rencontres 
 

District 1 – dimanche 26 janvier 2020 – 15:00 ;  AS MAYOTTE GUINGAMP / PLOUISY U.S.  
 

District 2 – dimanche 26 janvier 2020 – 15:00 : LOUARGAT U.S. / PLOUISY US 2 
 

U 16 U 17 
Challenge Y SERADIN CA – samedi 1 février 2020 : PLOUISY US 21 / PLOUMAGOAR RC 21 

 
 

Hand 
 
 

U18 F1 - 11/01 : US Plouisy HB / Henansal Erquy 17/19 
 
 

Le 25 janvier à 16h : Goëlo Handball Club / US Plouisy HB 
 
Séniors F2 - 18/01 : CSAL Paimpol HB 2 / US Plouisy HB 2 33/16 
 

Le 1er février à 20h15 : AL Trebeurden HB 2 / US Plouisy HB 2 
 
Seniors F1 - 18/01 :ES Plestin Les Grèves / US Plouisy HB 20/27 
 

Le 1er février à 18h30 :US Plouisy HB / AL Callacois 
 
 

Tennis 
 

Résultats du 19/01 : Plouisy-Grâces1 / Ploumilliau1 3/3 ; Louannec1 / Plouisy-Grâces2  5/0 ; Plérin5 / Plouisy-
Grâces3  5/0 ; Plouisy-Grâces4 / La Sapinière3  1/2 
 
Prochaines rencontres le 02 février : Lannion6 / Plouisy-Grâces1 ; Plouisy-Grâces2 / Pordic3 ; Plouisy-Grâces3 / Paim-
pol4 ; Comité d'Armor6 / Plouisy-Grâces4 
 
 

Plouisy Rando  
23 janvier : Sortie à PLELO / CHATELAUDREN Organisée par ROUXEL J. Claude & MORANGE Bernard 

30 janvier :  Sortie à PLESTIN-LES-GREVES Organisée par PELARD Christiane & RIVIERE M.Thérèse 

 



Cyclos 
 

Circuit d’Hiver / Départ à 9h 

Dimanche  

26 janvier 

Circuit unique (Aux groupes de s'adapter selon leurs niveaux) 

Plouisy Trégonneau Pommerit Le Vicomte Lanvollon Pontrieux  
Plouec du Trieux Bégard St Laurent Plouisy 

65 Km 

Dimanche  

02 février 

1er groupe 2ème et 3ème groupe 4ème groupe 
Plouisy, Runan, D 65 Direc-
tion Mantallot, les 4 vents, 

Quemperven, Rospez, Lanmé-
rin, Langoat, Pont-Losquet, 
Pommerit-Jaudy, Plouisy 

Plouisy, Runan, D 65 Direction 
Mantallot, les 4 vents, Quemper-
ven, Lanmérin  Langoat, Pont-

Losquet, Pommerit-Jaudy, 
Plouisy  

Plouisy, Runan, D 65 Direction 
Mantallot, les 4 vents, Quem-

perven, Lanmérin  Langoat, La 
Roche Derrien, Pommerit-

Jaudy, Plouisy . 
64 Km 59 Km 56 Km 

 

 
 

   

   

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Label de bronze pour l’école de foot féminine 

 

Samedi, l’école de football féminine de l’USP a reçu le label de bronze de la Fédération Française de Football. Cette 
distinction a été remise par le président du district de football, Rémy Féménia.  
L’école de football entraîne une dizaine de sportives de 7 à 11 ans et présente aussi une équipe féminine U18 en 
football à 7. 
Une distinction qui récompense les efforts de Nathalie Le Saint, vice-présidente de l’USP et responsable des fémi-
nines ainsi que tous les encadrants et parents. 
 



 

Calendrier des fêtes 2020 
  date   manifestation lieu Matériel 

Janvier 
samedi 11 mairie galette des rois aux jeunes des 

associations 
Salle réunion 1   

vendredi 17 cyclo galette des rois salle lann vihan Sono vaisselle 
vendredi 24 mairie vœux du maire salle lann vihan    

  

Février 
samedi 22 

dimanche 23 amicale laique jumpoland salle des sports   

samedi 29 foot repas salle lann vihan   
            

Mars 

samedi 07 tennis repas salle lann vihan   
vendredi 13 sa-

medi 14 di-
manche 15 

Mairie Elections municipales Salle réunion 1 et 2   

jeudi 19  fnaca cérémonie fin de la guerre d'al-
gérie Salle réunion 1   

vendredi 20 
samedi 21 

dimanche 22 
Mairie Elections municipales Salle réunion 1 et 2   

samedi 28 amicale laique repas salle lann vihan   
  

Avril 

vendredi 3 
samedi 4 

dimanche 5 
plouisy rando option   salle lann vihan + Champ de Tir 

2 tentes + tables et bancs à 
installer sur le bas du par-
king de la salle Lann Vihan 

mercredi 22           
jeudi 23 pétanque championnat  terrain des sports tables et chaises + sono + 2 

barnums 

samedi 25 
fnaca concours de boule boulodrome + sono   
mairie fete des assos salle lann vihan   

dimanche 26 mairie cérémonie des déportés Salle réunion 1   
  

Mai vendredi 8 mairie cérémonie du 8 mai Salle réunion 1   
vendredi 29 foot ag club house   

  

Juin 

samedi 6 
dimanche 7 foot tournoi foot stade 

2 tentes + sono + tables et 
chaises 

samedi 13 foot 50 ans du foot terrain des sports + salle lann 
vihan 

2 tentes + sono + tables et 
chaises 

dimanche 21 amicale laique kermesse salle lann vihan 2 tentes + sono + tables et 
chaises 

jeudi 25 amicale laique défi cm2 gymnase   

samedi 27   feu de la st jean parc bellon 
2 tentes + sono + tables et 

chaises 
dimanche 28 mairie cérémonie du maquis Salle réunion 1   

  

Juillet 
jeudi 9 gaiété plouisienne grillades boulodrome tables et chaises 

dimanche 19 cyclo concentration boulodrome + sanitaire salle 
des sports 

tables et chaises + sono 

  

Août 

samedi 1er pétanque concours semi-nocturne boulodrome tables et chaises + sono 
vendredi 7 pétanque concours semi-nocturne boulodrome tables et chaises + sono 
samedi 8 fnaca concours de boule boulodrome sono 

dimanche 23 pétanque concours doublette boulodrome 
barnum + sono + tables et 

chaises 
  

Septembre 
vendredi 4 pétanque concours de boule   barnum + tables et 

chaises+ sono 
samedi 19 CAT concours de boule boulodrome   

dimanche 27 cyclo challenge terrain des sports tables et chaises + sono 
  

Octobre 
samedi 3 cat loto salle lann vihan   

vendredi 16 plouisy rando ag Salle réunion 1   
dimanche 25 pétanque ag Salle réunion 1   

  

Novembre 

mercredi 11 mairie cérémonie 11 novembre Salle réunion 1   
mercredi 11 ccas repas des ainés salle lann vihan   
samedi 14 cyclo ag + repas interne salle lann vihan   
samedi 21 hand tennis repas  salle lann vihan   
samedi 28 

dimanche 29 ESATCO Fest noz salle lann vihan   

  

Décembre 

mardi 1er ou 8 gaieté plouisienne repas  salle lann vihan   
samedi 5 

dimanche 6 plouisy action téléthon salle lann vihan   

jeudi 17 ou  
vendredi 18 

amicale laique goûter de noel salle lann vihan   

Utilisation de la salle socio-culturelle par :  
 - Gym pour tous : tous les lundis matin, lundis après -midi ainsi que les mardis et jeudis matin  ;  Gym Plouisy : les mardis soir  
 
 - Danse bretonne : les jeudis soir  ; - YAKATAO : les lundis 06/01, 23/03,  25/05, 06/07 et mercredis 19/02, 15/04, 06/05, 26/0 8, 21/10 
Utilisation de Salle de réunion 2  par yakatao  de 18 h 30 à 20 h les 20/02/2020 ; 16/04/2020 ; 06 /05/2020 ;07/05/2020 ;27/08/2020 ; 22/10/2020 


