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Bulletin d’Informations Municipales n°27 
Vendredi 10 Juillet 2015 

 

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 13h 30 

à 17h (fermée le mardi 

après-midi) 

Le samedi de 8h30  à 

12h15. (Sauf Juillet et 

Août) 
 

Permanences des élus 

(sur rendez-vous) 

- R. GUILLOU :  

Samedi de 10h à 12h   

- M. LE PESSOT : Jeudi 

de 10h à 12h 

- M-A DELABBAYE :  

Mardi de 10h à 12h 

- G. LEFEBVRE : 

Mercredi de 10h à 12h 

- F. GUILLEUX : 

Jeudi de 14h à 16h 

- J-C LE BRAS :  

Vendredi de 14h à 17h 
 

Bibliothèque :  

02 96 44 16 51 

 
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 

Dentiste : 

02 96 43 85 85 

Kiné : 

02 96 44 24 53  
 

Pharmacies de service 

Appeler le 3237 pour la 

pharmacie de garde 
 

Taxis : 

ROUE Taxi : 

06 45 18 73 75 

ARGOAT Taxi : 

06 85 74 01 05 
 
 

BIM  (Bulletin d’Informa-

tions Municipales tous 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 

 
 

Mairie 

Durant les mois de juillet et août la mairie est fermée le samedi matin. 

 

Campagne de fauchage (épareuse sur les talus) 
Le second passage qui permet de nettoyer les talus se poursuit par les villages de Pont Amand, 

Ruglaziou, Lesguern, Kerouat, Le Lannec, Park Lan, Kererzault, Kerrropartz, Roudouir, Croaz 

Guillou, Coat Jaffray. 

Centre de Loisirs 

Le centre de loisirs fonctionnera jusqu’au 14 août. Il est encore possible de s’inscrire en mairie. 

 

Fête de la Saint Loup 

A l’occasion de la Saint Loup, le cercle celtique du Poudouvre de Quévert sera présent à Plouisy le 

dimanche 23 Août, de 10 h 30 à 11 h 30 sur la place de la salle Lann  Vihan. 

 

Comité d'animation 

La première assemblée générale du comité "Plouisy Animation" a eu lieu le 3 juillet avec la présence 

du nouveau bureau et de quelques personnes qui ont de nombreuses idées et propositions. En voici 

quelques-unes : cours de danse bretonne, d'art floral, d'activités manuelles, sorties à thème, etc... 

Toutes vos suggestions seront les bienvenues, n'hésitez pas à contacter les deux co-présidentes et la 

secrétaire qui seront à votre écoute :    

jeltse.algera@orange.fr / okbrebant@free.fr / brigitte.foure@orange.fr 

 

Bibliothèque  
 La bibliothèque sera fermée du 01 au 17 août et les samedis du mois d'août. (horaires habituels en 

juillet). Il est possible d'emprunter plus de livres pendant les vacances. 

 

Déchetterie 

La déchetterie de Pont Ezer est fermée depuis le 1er juillet. La nouvelle déchetterie se trouve à Ker-

hollo en Saint Agathon. Elle est ouverte les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, en été de 

8 h 30 à 12 et de 13 h 30 à 17 h 45 ; en hiver de 8 h 30 à 12 et de 13 h 30 à 17 h 15. 

 

Conseil municipal 

Prochaine réunion du conseil, le vendredi 24 juillet à 20 h 30. 

 

Le Bulletin d’Informations Municipales  prend des vacances. Le prochain numéro paraîtra le 28 

août. 

 

Bonnes vacances ensoleillées 
 

Etat civil 
 

Naissances : Lana LE PAPE née le 28 Juin 2015 à PABU - 8 Pors Min 

Décès : Nathan GUILLOURY le 28 Juin 2015 en son domicile  4 résidence de Kernabat 

 Josiane Rosalie LE VILLAIN épouse LEMARCHAND le 30 juin 2015 à PABU 

 

Vie des associations 
 

Dimanche 12 juillet : la société de chasse organise son vide grenier de 8 h à 18 heures au terrain 

des sports, avec concours de boules à 14 h 30. 

Dimanche 19 juillet : concentration de l'USP cyclos 

Samedi 08 Août la FNACA organise un concours de boules au boulodrome 
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