
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°139 

Vendredi 4 septembre 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 : 
Ty Latace : 

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 

 

Rentrée scolaire 
  

Cette rentrée 2020 s’est faite dans des conditions particulières liées au plan sanitaire mis en 
place, de nombreuses dispositions ont été prises pour le respecter : 
- Accueil séparé de la garderie pour les maternelles et les élémentaires 

- Déjeuner à la cantine en 2 services en gardant les groupes par classe. 

- Arrivée des enfants différenciée pour les maternelles et les élémentaires, par l’arrière pour 

les plus grands et jusqu’aux classes par des parents masqués pour les plus jeunes. 

Les effectifs de l’école sont en baisse cette année (126 élèves) peu de PS et TPS ont fait leur 
rentrée sur la commune. 
 Classe de Mme LE CORVAISIER   10 PS et 5 TPS 
 Classe de M LE SCORNET 18 MS et 6 GS                  
 Classe de Mme CLOET 10 GS et 11 CP                                 
 Classe de M VALLEE 17 CE1 et 6 CE2                              
 Classe de Mme COM 11 CE2 et 10 CM1                       

  Classe de Mme MONFRANCE :  7 CM1 et 15 CM2               
  
 

Conseil Municipal du 9 septembre 2020 
  

Le prochain conseil municipal se tiendra salle Lann Vihan afin de respecter la distanciation so-
ciale. Il débutera à 20h30. 
  
 

Forum des associations  
  

Samedi 5 septembre aura lieu le forum des associations au parc des expositions de Kergoz rue 
du Prieuré de 10h à 18h. 
   
 

Journées du patrimoine 
  

Les journées du patrimoine auront lieu le week-end du 19 au 20 septembre. 
  
 

Ventes à emporter   

Magali crêpes est de retour tous les jeudis en face du bar Le Traou Nen de 16h à 20h. 
Le poissonnier est également présent les jeudis à 10h pendant 10 à 15 minutes en face du bar Le 
Traou Nen. 
  
 

Enquête publique 
  

Guingamp-Paimpol Agglomération a engagé une procédure de déclaration de projet valant mise 
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Plouisy approuvé le 13 novembre 
2006. 
Cette procédure vise à permettre le développement et l’adaptation des locaux du Pôle Adulte de 
Guingamp de l’ADAPEI-Nouelles Côtes d’Armor, situés sur le site de Pen Duo Bihan de la com-
mune de Plouisy. 
Une première procédure a été menée visant à permettre la construction de deux parcelles sur le 
site de Pen Duo Bihan afin d’y construire un nouveau SATRA et une légumerie plus adaptée. Lors 
de l’enquête publique, une observation a conduit à la modification du dossier soumis à enquête 
publique et au bouleversement de l’économie du projet. 
En conséquence, une nouvelle déclaration de projet entrainant mise en compatibilité du PLU de 
Plouisy est aujourd’hui menée sur la base d’un projet ré-étudié, intégrant l’implantation seule du 
SATRA sur la parcelle située en limite sud du site. 
Monsieur CAINGNARD, en qualité de commissaire-enquêteur tiendra des permanences en mairie 
de Plouisy (rue de la mairie,22200 Plouisy) aux dates suivantes : 

- Le samedi 19 septembre 2020 de 9h à 12h 

- Le mercredi 30 septembre 2020 de 14h à 17h 

Tous les documents relatifs à l’enquête sont consultables en mairie aux heures d’ouverture ou 
sur le site de la commune : https://www.mairie-plouisy.fr 

 

https://www.mairie-plouisy.fr/


 
 
Centre de Loisirs 
 

Mi-août, le centre de loisirs de Plouisy a été clôturé par la pose d’une peinture à la cantine de l’école.  Cette œuvre col-
lective très colorée représentant les fonds marins, a été réalisée par les enfants ayant participés au centre durant les 6 
semaines d’ouverture. Malgré les contraintes dues au covid 19 et des sorties limitées, toute l’équipe d’animateurs a pro-
posé un programme riche autour du voyage pour occuper petits et grands. 

 

                        
   

                     
 

 
USP - École de foot 
 

Inscription Samedi 05 septembre, de 14h à 16h, au terrain municipal de SQUIFFIEC, avec également une séance d’en-
traînement. Pour les enfants nés entre 2016 et 2008. 
Contact : Erwan 06.12.21.43.56.       Sébastien 06.76.04.88.94 
Le club recherche des bénévoles dirigeants pour école de foot, un arbitre de touche pour équipe première mais aussi 4 
ou 5 joueuses pour compléter l’équipe féminine U18. 

 
Concours départemental de pétanque 
 

Le troisième concours départemental du PCPG s’est déroulé ce 
samedi 23 août à Plouisy. Il y avait 64 équipes d’inscrites et 
nous avons eu pas mal de spectateurs. 
Les gagnants du concours A sont Bastien Hyvon  (Champion de 
France cadet 2018) cadet 3ème année du pôle France et son 
papa David Hyvon du club des Champs-Géraux, les  finalistes 
du club de Jugon les lacs sont  Gilles Vaudelet  et  Raffael  Que-
mener. 
Les gagnants de concours B sont Feat Pascal et Remeur 
Alexandre du club de Plougasnou et les finalistes sont Lesné 
Patrick et Bullio Laurent du club de Lamballe. 
Les gagnants du concours C sont Pinson Mickael et Prevost Gé-
rard du club d’Yffiniac et les finalistes sont Le Stéphany Florient 
et Coquil Mickael du club de Lannion et nous avons eu l’hon-
neur de recevoir en tant que joueuse Daisy Frigara, équipière de l’équipe de France féminine de pétanque (championne  
d’Europe en titre) du club de Lamballe qui a perdu en 8ème de finale et nous avons eu une équipe du PCPG qui est arrivée 
en quart de finale du concours A très relevé, ce sont Mickael Quelen et Erwann Pregeant. 
Nous donnons rendez-vous aux licencié(e)s de 55 ans et plus pour notre concours du vendredi 4 septembre. 
  

 

 



La boîte à livres 
 
 
 
Le 20 août, Dédé Vincent a installé une nouvelle boîte à livres devant chez lui 
au lieu-dit Les quatre vents, remplaçant la première. Vous pouvez y emprunter 
mais aussi y déposer des livres, des magazines ou des CD ainsi que des bouchons 
plastiques. La boîte s’ouvre avec un jeton de caddie. Cette inauguration fut l’oc-
casion de partager un verre de l’amitié avec les voisins du secteur. 
 

 
 

 
 

Nouvelle école de tennis 
Les clubs de tennis de Grâces, Plouisy et Guingamp s’associent pour créer ensemble une nouvelle école de tennis com-
mune regroupant 4 terrains couverts et un terrain extérieur. 
M Binet, diplômé d’état second degré vient rejoindre le club de Plouisy et sera le nouvel entraineur. 
Le club accueillera les enfants de 4 ans à 17 ans ainsi que les adultes. Les cours débuteront la semaine du 14 septembre 
avec la possibilité de 2 séances gratuites. 
N’hésitez pas à prendre contact pour toute inscription ou pour renseignement complémentaire. 
Téléphone : 02.96.2139.60 ou 06.30.24.55.35      Mail : tennisclubplouisyen@gmail.com 
  
 

Gym pour tous 
La gym pour tous à Plouisy va enfin redémarrer. La reprise des cours se fera le mardi 15 septembre, salle de motricité, 
derrière la mairie. Pour tenir compte du contexte sanitaire la gym pour tous proposera pour commencer 2 cours par 
semaine, le mardi (11h - 12h) et jeudi (10h45 - 11h45). Les tarifs ont changé et sont en légère baisse 69 € pour un cours 
et 120€ les deux cours. Un protocole sanitaire sera établi et chaque personne devra amener son tapis. 
 
 

Bibliothèque 
Horaires d’ouverture :  
Le mercredi de 10h30 à 12h et 14h30 à 18h, le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h. 
 

Si vous souhaitez vous abonner : 
Abonnement individuel : 10 € / an : 

Prêt de 3 semaines : 4 imprimés (livres et/ou magazines), 2 CD +2 DVD 
Abonnement famille : 15 € / an : 

Prêt de 3 semaines : 4 imprimés par membre de la famille inscrit, 5 CD + 3 DVD 
Abonnement « vacance/ découverte » : 5 € / 2 mois 

Sur la base de l’abonnement famille 
 

En cette période de rentrée, le protocole sanitaire reste en vigueur :  
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans, désinfection des mains, distanciation sociale, limitation du nombre de 
personnes présentes simultanément, temps de présence sur place limité. 
Les documents rendus sont placés en quarantaine pour 4 jours (temps de survie du virus sur les surfaces plastique et 
papier) et systématiquement désinfectés avant d’être remis en rayon. 
 

 
Etat Civil 

Naissance : 
- Stacy MAHÉ, née à PABU le 20 Juillet, domiciliée Le Bois du Loup 
- Yasmine KORCHANI, née à PABU le 19 Août, domiciliée 15 Rue Léontine Le Gall 
- Louka BROUDIN, né à MORLAIX le 25 août, domicilié 21 Rue de Traou Nen 
 

Mariage : 
- Marion ANDRÉ et Aurélien MORFOISSE, le 01 août, 10 Rue des Mésanges 
 

Noces d’or :  
- Maryvonne GUÉGAN et Jean-Noël KERDREN, le 08 août, 3 Pont Ezer 
 

Décès : 
 - Suzanne Yvette LE GOFF, 92 ans, domiciliée à SAINT-BRIEUC 
 - Jean-Loup Gabriel Michel GRUSON, 72 ans, domicilié 1 Pont Ezer 
 - Yvon Joseph Marie LE CAM, 86 ans, domicilié 13 Rue de Traou Nen 
 - Yannick JOUAN, 59 ans, domicilié 26 Leur Min 



 

 
Urbanisme 

Permis de construire accordé à :  
  

- RÉGION BRETAGNE (Mme RENARD Marie-Christine) – Construction de box à chevaux – Kernilien 

- HERVÉ Jonathan et SABOT Tiphaine – Construction d’une maison individuelle – 46 Rue Léontine Le Gall 

- EARL DE POULFANC (Mme GAUTIER Danielle) – Construction d’une maison de fonction avec garage – Ruglaziou 

- SANCE Anthony et LE CHAFFOTEC Audrey – Construction d’une maison d’habitation – Croas Guillou 

- LE ROUX Annick – Extension maison d’habitation et démolition d’un abri bois – 8 Pen an Pave 

- GAUTIER Sébastien – Construction d’une maison d’habitation – Pors Min 

 

Déclaration Préalable accordée à : 
  

- MARTIN Roland – Détachement d’un lot à bâtir – 5 Pors Min 

- M. et Mme PEUCH Yves – Division en vue de construire – Croas Guillou 

- SOUDÉ Philippe – Création d’un préau – 3 Kerderrien Jacques 

- POURLIER Jacques – Réalisation d'une clôture sur voie et pose d'un portail – 1 Résidence de Traou Nen 

- LE NORMAND Marie-France – Construction d’une véranda – 11 Kermarc 

- CALVEZ Maxime – Remplacement de 2 huisseries par des menuiseries alu gris anthracite – 6 Cosquéric 

 

Certificat d’urbanisme opérationnel à : 
  

- MADEC Patrick – Création d’une maison d’habitation – Kerloas  

 

 

 
Menus de la cantine 

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 7 au 11  
septembre 2020 

Toast au chèvre 
Hachis végétarien 
(Pommes de terre bio) 
Glace 

Salade de lentilles bio 
Roti de porc 
Compote de pomme 
Fromage blanc 

Carottes râpées bio 
Poisson 
à la bordelaise 
Trois riz 
Far aux pommes 

Melon/pastèque 
Steak haché  
Frites 
Fruits bio 

Du 14 au 18  
septembre 2020 

Taboulé bio 
Filet de poulet 
Ratatouille 
Ile flottante 

Betteraves rouges 
Poisson au cidre 
Pomme de terre au 
four 
Fruit bio 

Salade verte  
Galette jambon fro-
mage 
Crêpe sucre ou chocolat 

Salade de haricots 
verts 
Paupiettes de veau  
Pâtes  
Yaourt bio 

   

 
 

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 
 

 

   

 


