
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 116 

Vendredi 12 juillet 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 

 
Mairie  
En raison des vacances d’été, durant les mois de juillet et août, la mairie est ouverte le lundi, le 
mercredi et le vendredi.  
 
Bibliothèque 
La bibliothèque sera fermée du 21 juillet au 25 août. Il est possible d’emprunter plus de documents 
sur la période des vacances. 
 
Jury de fleurissement 
Le jury régional de fleurissement sera dans notre commune lundi 15 juillet entre 11 et 12 heures. 
 
Conseil Municipal  
Le Conseil municipal s’est réuni mercredi 10 juillet 2019 avec à l’ordre du jour : remplacement du 
contrôle d’accès au gymnase et à la salle Ty Bellon – participation employeur à la protection con-
cernant le risque santé. Compte rendu sur le site de la mairie. 
 
Champ de tir – Rénovation des passerelles 
Les travaux pour la réfection des passerelles vont commencer à partir du lundi 15 jusqu'à fin juillet 
sur le premier tronçon (allée principale du Champ de Tir), pour la dépose et début de pose des 
caillebotis. L’entreprise reprendra le chantier début septembre après les vacances du mois d'août.  
 

 Radar pédagogique 
Il est placé pour la durée du mois de juillet à Pen Duo bihan. 

 
 Centre de loisirs 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de PLOUISY ouvrira ses portes du lundi 8 juillet au vendredi 
9 août 2019. 
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles en Mairie et sur le site internet de la Commune. 
 
Fauchage 
Le fauchage des talus sera réalisé à partir du 16 juillet par l’entreprise Rochelle. Les agents procè-
dent actuellement au fauchage des chemins de randonnée et d’exploitation. 

 
Sentiers de randonnées 
4 dépliants réalisés par la fédération de randonnées sont à votre disposition à l’accueil de la Mai-
rie : circuit du champ de tir (15 km) et circuit du maquis (13.6 km) à Plouisy – Circuit de la hulotte 
(7.8 km) à Ploumagoar – Circuit du Trieux (7.3 km) à Pabu 
 
Coupure d’électricité 
Enedis prévoit une coupure d’électricité pour travaux le lundi 15 juillet de 9 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 17 heures à Croix Morel ; Pors Monfort ; Feunten Loc ; Pen an Crec’h, Kernilien, 
Coat ar Bley .  

 
  Canicule  

Dans le cadre du plan de prévention canicule, le centre communal d’action sociale (CCAS) invite 
les personnes les plus fragiles à s’inscrire ou se faire inscrire en mairie. L’objectif est de créer un 
fichier qui recensera les personnes à visiter, en cas de très forte chaleur. Le registre inscrira les 
noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone de la personne en situation de fragilité, ainsi que 
les coordonnées de personnes à prévenir en cas de difficulté. En cas de mise en œuvre d’un plan 
spécifique par la préfecture, le CCAS se chargera de coordonner les interventions nécessaires. 

 

 



 

Etat Civil 

Mariage 
Femke ALGERA ET Julien DUTHEIL, le 6 juillet, 6 Kerivoalan  
 

Décès 

STEPHAN Jeanne, 83 ans domiciliée à PABU 

Urbanisme 
 

NEANT 
 

 

 

Associations et agenda 
 

La gaieté plouisyenne 
Elle organise un barbecue le jeudi 11 juillet au boulodrome pour la fin de saison.  
 
Cyclos 
Le Club des cyclos organise sa concentration le dimanche 21 juillet au boulodrome. 
  
Pétanque 

Vendredi 12 juillet, à parc bellon, concours en triplette pour 55 ans et plus. Jet du but à 9h30 précises :  mise 
+1000€ 
Samedi 13 juillet, à parc bellon, concours en doublette senior. Jet du but 9h précises : mise + 1000 € 
Engagement par courrier jusqu'au 10 juillet (chèques à l’ordre de pcpg 4 rue de la mairie, tel 06 72 03 21 44). 
Restauration sur place. 
 

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 
 

Saint Loup 
Dans le cadre des animations du festival de la Saint Loup, la commune accueillera le cercle de Landivisiau « Dan-
serien Lann Tivizio », le dimanche 18 août, de 10 h 30 à 11 h 30, sur l’esplanade de la mairie (à la salle Lann Vi-
han en cas de mauvais temps). Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la prestation du cercle.  
 

Amélioration de l’habitat 
Guingamp Paimpol Agglomération a mis en place des opérations et programmes d’amélioration de l’habitat 
concourant à : 

• Une meilleure performance énergétique et une diminution des charges de chauffage 

• L’adaptation des pièces de vie à l’âge ou au handicap afin de faciliter les gestes quotidiens de ceux qui 
en ont besoin 

• La remise sur le marché de logements 
 
Dans le cadre du Programme d’Intérêt Général « Energie et Adaptation », l’agglomération a confié au CDHAT, 
opérateur de l’habitat agréé, le soin d’apporter un accompagnement gratuit, neutre et individualisé aux habi-
tants et futurs habitants souhaitant engager des travaux d’amélioration. Vous trouverez des informations sur le 
site de l’agglo à l’adresse suivante  https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/habiter/ameliora-
tion-de-lhabitat/ ou en appelant le service « Habitat et Renouvellement Urbain » au 02 96 13 59 59. 
 
 
 
 

http://www.couleursdebretagne.org/
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/habiter/amelioration-de-lhabitat/
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/habiter/amelioration-de-lhabitat/


 
Garderie 

 
Dégustation de brochettes pour finir l’année 

 

 
 

 

 
 

 

 

Rentrée à l’école 
 
La reprise de l’école aura lieu le lundi 2 septembre 2019. Les deux écoles seront regroupées sur un seul et même 
site dans le groupe scolaire de la rue des écoliers. Les maternelles prendront possession de leur nouvelle école. 
Les élèves de l’école élémentaire reprendront place dans leurs classes qui ont été rénovées et dans lesquelles un 
sol souple sera posé durant l’été pour lutter contre les bruits de chaises et améliorer les conditions de travail.  
 
Pour la garderie, la rentrée sera aussi synonyme de déménagement. La garderie ne sera plus assurée dans les 
locaux du restaurant scolaire mais disposera de locaux qui lui seront réservés dans l’ancienne BCD, au-dessus 
du restaurant scolaire. L’aide au devoir sera assuré au même niveau, dans l’ancienne salle informatique. Ainsi 
seul un couloir séparera la garderie et l’aide aux devoirs. Cette nouvelle organisation devrait améliorer les con-
ditions d’accueils des enfants des écoles. 
 
La période estivale sera aussi mise à profit pour installer de nouveaux jeux dans les cours des deux écoles.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Bulletin d’Informations Municipales prend des vacances. 

Le prochain numéro paraîtra le 6 septembre. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


