
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°138 

Vendredi 10 juillet 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 

- Jean-Claude LE BRAS   

  Vendredi de 14h à 16h 

- Fabienne HAMEL 

Mercredi de 14h à 16h 

- Mickaël TESSIER 

Lundi de 15h à 17h 

- Nathalie CRENN 

Lundi de 15h à 17h 

- Aurélie Le Saout 

Sur Rendez-Vous 

- Bruno Baccon 

Sur Rendez-Vous 

- Xavier Le Guen 

Sur Rendez-Vous 
 

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 

  
 

Le centre de loisirs communal 
 

Le centre de loisirs est ouvert depuis le lundi 6 juillet et jusqu’au vendredi 14 août. Vous pouvez 
toujours inscrire vos enfants directement sur place auprès de la directrice du centre. Le pro-
gramme et les fiches d’inscription sont téléchargeables sur le site de la commune. De nom-
breuses sorties à la journée sont programmées : Aquarium de Trégastel, accrobranche, sorties 
à la plage, canoé-kayak, planétarium, poney club …. 
 
 
 

Animations et sorties d’été avec le CCAS de Guingamp 
 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Guingamp organise des animations et sorties 
pour les habitants de Guingamp, Plouisy, Pabu, Saint Agathon et Grâces: 
 

- L’Écocentre Trégor à Pleumeur-Bodou le 16 juillet 

- Cinéma plein air (l’appel de la forêt) à 22h30 au jardin public à Guingamp le 24 juillet 

- Le parc aventure « Vivons perchés » à Pleumeur-Bodou et sortie à la plage le 28 juillet 

- La visite de l’île de Bréhat le 5 août. 

-Atelier d’initiation aux arts à 14h30 le 7 août, 

-Cinéma plein air (Bohemian Rapsody) à 22h30 au jardin public à Guingamp le 7 août, 

-Escape game – 2 séances - à 14h30 et 19h30 le 11 août 

-Après-midi familiales « after sieste » avec structures gonflables à partir de 15 h le 19 août 

Pour s’inscrire rendez- vous au centre social de Guingamp, rue Hyacinthe-Cheval, à partir du 
mercredi 1er juillet, de 17 h à 19 h, en effet le nombre de place est limité. 
Pour chaque sortie, le transport est assuré avec un passage du bus dans les quartiers de Castel 
Pic (place du Murio), Roudourou (crèche Pinocchio), La Madeleine (rue Faven) et gare SNCF 
(nouvel arrêt de bus). Rappelons que le port du masque est obligatoire dès l’âge de 11 ans. 
Une participation des familles est demandée : 7 € pour les adultes (15 ans et plus), 3 € pour les 
enfants de 4 à 14 ans, gratuit pour les moins de 3 ans. 
 

Fermeture de la Mairie 
 

La Mairie sera fermée les samedis en juillet et août. Ouverture les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis 8h30-12h30 / 13h30-17h00 et les mardis 8h30-12h30 
 

Fermeture de la Boulangerie 
 

La boulangerie sera fermée du lundi 27 juillet au lundi 10 août.  
 

Terre végétale à vendre 
 

De la terre végétale est disponible à la vente sur la commune au tarif officiel de 5€ le m3, pour      
tout renseignement s’adresser en mairie. 

 

Taille des haies 
Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limitée à 2 
mètres, voire moins là où le dégagement de la visibilité est indispensable, à savoir à l'approche 
d'un carrefour ou d'un virage. 
En bordure des voies publiques, l'élagage des arbres et des haies incombe au propriétaire (ou son 
représentant ou son locataire), qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur rue. Les 
services municipaux, quant à eux, sont chargés de l'élagage des arbres plantés sur la voie publique. 
 

Magali Crêpes 
Magali crêpes sera présente tous les jeudis jusqu’au 13 Août en face le bar Traou Nen et reprendra 
le jeudi 3 Septembre. 

 



 

 

 Concours de fleurissement 
La Commune organise un concours de fleurissement avec 4 catégories :  
- grands jardins 
- petits jardins ; 
-  façades balcons et terrasses ; 
-  potagers. 
 Un prix exceptionnel sera attribué pour la création ou l’amélioration d’un jardin durant le confinement. 
 Inscriptions en mairie jusqu’au 15 juillet ou retrait du bulletin sur le site internet.  
 

               
 

Cérémonie du maquis 
Plouisy a rendu hommage dimanche 28 juin aux combattants du maquis en présence de monsieur le député M         
Kerlogot, d’élus, d’anciens combattants et de quelques habitants. Cette cérémonie fut aussi l’occasion de commémo-
rer la fin de la guerre d’Algérie (19 mars), la fin de la seconde guerre mondiale (8 mai) et de rendre hommages aux dé-
portés, la crise sanitaire ayant interdit toute cérémonie jusque-là. 
Une gerbe a été déposée devant la stèle des Déportés, deux devant le monument des combattants morts en Afrique-
du-Nord, et deux au pied de celui des maquisards, au Croisic. 
 

            
 

Informations sportives 
 

Club de FOOT 
L’US Plouisy recherche activement des bénévoles pour l’encadrement des jeunes ainsi que pour l’encadrement tech-
nique auprès des seniors. 
L’école de foot, en entente avec l’UST, fera sa journée d’inscription le samedi 05 septembre, au terrain des sports à 
Squiffiec. Et nous serons également présents au forum des associations à Guingamp.  
Reprise des entraînements :  17 ans : fin juillet et Seniors : 24 juillet.  
Contact - Seniors : 07.84.25.06.27. ou 06.60.86.26.18. 
 
Club de HAND 
Nous recrutons des jeunes, des adultes ainsi que des personnes qui souhaiteraient encadrer des équipes au sein de 
notre association sportive. Voici les catégories ainsi que le tarif des licences : 
Baby-Hand : 3-5 ans (55€) 
Ecole de Hand : - 6-9ans (70€) 
                          - 11 ans: 9-11 (95€) 
                          - 15 ans Filles: 12-14ans (115€) 
                          -18 ans Filles: 15-17ans (130€) 
                          - Seniors Filles: +18ans (140€) 
                          - Seniors Gars: +18ans (140€) 
 
 



 
 
ASSOCIATION YAKATAO 
- le mercredi 26 août, salle Lann Vihan de 18:00 à 22:00 (2 cours qui se suivent : Somatique puis Yin Yoga) 
- le jeudi 27 août, salle de motricité de 18:30 à 21:30 (respiration-mudras) 
- le dimanche 30 août, atelier de marche afghane sur les chemins de Plouisy. 
 
BILAN SPORTIF DE LA SAISON DE L’ENTENTE TENNIS CLUB PLOUISY-GRACES  
4 équipes masculines, 2 équipes féminines et 2 équipes jeunes étaient engagées en compétition cette année. 
Les équipes 1 Féminine et Masculine montent en D1 l’année prochaine. 
2 équipes Masculines se maintiennent en D3 et la 4ème équipe Masculine ainsi que la 2nd équipe Féminine              
évolueront en D4. 
Pensez à vous préinscrire dès maintenant pour la rentrée prochaine avec la possibilité de faire 2 essais. 
Mail du club : tennisclubplouisyen@gmail.com 
 
 
PETANQUE CLUB PAYS DE GUINGAMP 
Le club de pétanque a accueilli ses licencié(e)s depuis le début juin avec 

l’accord de la municipalité, en appliquant les gestes barrières dû au              

Covid19. 

Le mercredi 25 juin, une grande partie des licenciés sont venus pour net-

toyer les terrains de pétanque avec l’aide des engins mécaniques des ser-

vices techniques. 

Le PCPG organisera deux concours de pétanque ouvert à tous en semi-noc-

turne, le samedi 1er août et le vendredi 7 août à 18h30. 

 
 

Plouisy Action 
L’assemblée générale de Plouisy Action a élu un nouveau bureau : Mme Troël Brigitte Présidente, Mme Tessier Hélène 
secrétaire, et Mme Guillou Maryline.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Civil 

Naissances : 

- Calie ARZUR, née à PABU le 1er Juillet 2020, domiciliée 7 Hameau de Bot Lann 

- Lya GAUTIER, née à SAINT-BRIEUC le 30 Juin, domiciliée 29 Bis Croix Guillou 
 
 

Décès : 

 - Gisèle Andrée MAYEUL, 86 ans, domiciliée 1 Ruglaziou 
 
 

Urbanisme 

Permis de construire accordé à :  

- DELPLANQUE Louis et LE BONNIEC Cindy – Démolition bâtiment existant puis construction d’une  

maison d’habitation – 8 Résidence de Traou Nen 

- HENRY Yann et CARDINAL Typhenn – Construction d’une maison d’habitation - Rumarquer 
 

 

Certificat d’urbanisme opérationnel à : 

- COAT Joseph et Marie-Antoinette – Création de 6 lots à bâtir – Pen Duo Bras 

- GEFFROY Josette – Détachement de 3 lots en vue de construire – 7 Ty Ar Has 

 

 

mailto:tennisclubplouisyen@gmail.com


 

 

 

Bibliothèque –  

La bibliothèque sera fermée du samedi 18 juillet au mardi 18 août. Vous avez la possibilité d'emprunter 

plus de documents sur la période des vacances d'été. 

Depuis le mercredi 24 juin, la bibliothèque est entrée dans la phase 
2 de son déconfinement. Les rayonnages sont de nouveau acces-
sibles.  Il sera possible de consulter les documents librement. 
Attention ! Seul le prêt de documents est autorisé. Il n’est pas en-
core possible de s’installer pour lire sur place.  
L’accessibilité aux locaux se fait dans le respect des règles sani-
taires en vigueur :  Se laver ou se désinfecter obligatoirement les 
mains, Porter un masque (fortement recommandé), Restreindre 
au maximum la durée des passages et respecter les règles de dis-
tanciation...  (Accès interdit aux enfants de moins de 8 ans non accompagné d’un adulte)  

A noter : 
Le service de drive est maintenu et encouragé, vous pouvez toujours réserver vos documents via le catalogue en ligne, 
par mail ou par téléphone et venir récupérer votre commande sur les heures d’ouverture. 
Le nombre de personnes présentes dans les locaux simultanément sera limité à 10 (4 pour l’espace jeunesse et 6 pour 
l’espace adulte). 
Pour les personnes vulnérables ou qui le souhaitent il sera possible de venir seul sur RDV avant les permanences au pu-
blic les mercredis et vendredis. 
La mise en quarantaine et la désinfection des documents en retour est maintenu.  
Ouvert au public : Mercredi 10h-12h et 14h30-18h / Vendredi : 16h- 18h / Samedi 10h- 12h 
 
 
 

Le Bulletin d’Informations Municipales prend ses vacances. 
Le prochain numéro paraîtra le 4 septembre 

 

 
 
 

Mesures d'hygiène et de distanciation sociale – mesures barrières 

 
• Se laver les mains très régulièrement • Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 

• Tousser et éternuer dans son coude ou dans un 

mouchoir 

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embras-

sades 
 

 

   

 


