
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°140 

Vendredi 18 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 

 
Destruction des chardons 
Il est rappelé qu’en application du code rural, « sur l’ensemble du territoire du départe-
ment, les propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers et usagers sont tenus de procéder 
jusqu’au 1er octobre, à la destruction des chardons dans chacune des parcelles qu’ils 
possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage. La destruction des char-
dons devra être terminée au plus tard avant leur floraison » (arrêté préfectoral du 22 avril 
2005). 

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

  
Recrutement d’un nouvel agent des services techniques 
Jean-Michel Simon est venu compléter l’équipe des services 
techniques communale depuis le 31 août. 
Jean-Michel, 52 ans, habite le quartier de Leur-Min, à 
Plouisy, mais a travaillé ces vingt dernières années à l’entre-
tien de collèges, dans le Morbihan, après un début de carrière 
à Paris. 
Il est affecté plus particulièrement à l’entretien des bâtiments, 
où il prend la place de Stéphane Le Foll, qui a souhaité pas-
ser à la voirie, prenant ainsi le relais de Jean-Charles. 

 
EPMM gym Plouisy 
Reprise des cours avec Elise Girondeau le mardi 15 Septembre à 20h15 à la salle Lann 
Vihan. Les personnes devront emmener leur matériel, et arriver avec le masque. 

 
Assemblée générale du foot 
L’US plouisy organise son assemblée générale le vendredi 18 à 18h30 salle Lann Vihan 

 
Contrat local de santé 
Le pays de Guingamp réalise une enquête pour connaitre les besoins des habitants du 
territoire en termes de santé. Pour répondre au questionnaire « En quête de santé » 
connectez-vous sur www.paysdeguingamp.com 

 
Service petite enfance GPA 
Le relais parents assistants maternels de Guingamp Paimpol agglomération informe et 
accompagne les parents et futurs parents sur les modes d’accueil du territoire pour les 
enfants de 0 à 4 ans. Le RPAM propose également des animations collectives ouvertes 
à tous les enfants, parents, assistants maternels ou toute personne en charge d’un enfant 
de moins de 3 ans. 
Contactez le RPAM au 06.71.90.34.76 ou rpam.guingamp@guingamp.paimpol.bzh 

 
Travaux sur les réseaux d’eau usée 
En prévision des travaux sur les réseaux d’eau d’usée qui auront lieu dans le courant du 
premier semestre 2021 les services GPA procèdent à un examen des réseaux dans le 
bourg. C’est ce qui explique les différents marquages visibles au sol. 

 
Fauchage 
Les agents des services techniques procèdent actuellement à un deuxième passage de 
fauchage des bords de route et des chemins d’exploitation et de randonnée. 
Cette opération devrait être terminée sous une semaine. 

 

 

http://www.paysdeguingamp.com/
mailto:rpam.guingamp@guingamp.paimpol.bzh


Assemblée générale de l’Amicale Laïque 
 

 L’assemblée générale de l’amicale laïque s’est tenue 
ce vendredi 11 septembre dans la salle Lann Vihan. 
L’association dresse un bilan plutôt positif malgré une 
année particulière. En effet toutes les actions prévues 
n’ont pu être maintenues mais elle prévoit déjà de nou-
velles formes d’évènement pour cette nouvelle année 
qui débute avec un nouveau membre dans le bureau 
Mme Lebigre. 
Lors de cette soirée l’association a remis au directeur 
de l’école Erwann Vallée un chèque de 2500€ pour fi-
nancer les projets des sorties. 

 

Pétanque club Plouisy 
Le concours réservé aux plus de 55 ans s’est déroulé, vendredi 4 septembre, autour de 40 triplettes et avec 
la présence significative d’un bon nombre de féminines », se réjouit le pétanque-club du pays de Guingamp. 
Ce week-end, une équipe du club était également engagée pour la coupe de France contre Rostrenen, un 
match remporté 22 à 9 qui la qualifie pour le second tour. 
Autre raison de se réjouir, le club a bénéficié d’un nombre conséquent de visiteurs sur le forum des associa-
tions de Guingamp, samedi dernier. Enfin, l’école de pétanque reprend ses activités ce mercredi 9 sep-
tembre dès 14 h à Plouisy. 

          
Association Yakatao 
Une conférence sur les huiles essentielles se tiendra le mercredi 14 Octobre de 19h à 21h à la salle Lann 
Vihan. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle une réservation est obligatoire, sur le site : www.ya-
katao.com sous l'onglet "conférence" ou par sms au 0679804595, règlement de 5 euros à l'arrivée. 

 
Plouisy Rando 
Plouisy Rando a repris son activité Hebdomadaire depuis le Jeudi 03 Septembre 2020, dans le Respect des 
Règles Sanitaires (Masques / Gel / Distanciation). Le Masque est Obligatoire pour le Covoiturage. 
Pour le Mois de Septembre, les Randonnées (à la Campagne de préférence) sont libres et décidées chaque 
Jeudi par les Marcheurs présents. Le pot dans un Bar après chaque Randonnée est supprimé. 
Le Bureau et Conseil d'Administration de Plouisy Rando sera réuni courant 2ème Quinzaine de Septembre au 
Boulodrome de Plouisy. Nous en profiterons pour réaliser le Programme des Randonnées du dernier 
Trimestre 2020. 
 

Le tennis club Plouisyen 
Le tennis club Plouisyen compte 5 équipes masculines et 2 équipes féminines en compétition cette année. Les 
équipes 1, masculine et féminine, montent en D1. Les 2 autres équipes masculines se maintiennent en D3, la 
2ème équipe féminine ainsi que 2 équipes masculines évolueront en D4. Nous avons également 2 équipes 
jeunes en compétition. Les cours débutent cette semaine du lundi au samedi matin. 
 

Carnet de route des cyclos de Plouisy 
  Voici la feuille de route des cyclos de Plouisy  

 
 

Atelier couture 
Les cours ont repris depuis samedi 12 septembre. Ils ont lieu le jeudi soir de 18h30 à 20h30, le samedi matin 
de 9h30 à midi dans la quatrième classe de l’ancienne école maternelle. Ils sont animés par Emilie. 
Pour tout renseignement : Emilie 06.17.03.33.51 ou Karine Brébant 06.79.35.87.61 ou Brigitte Fouré 
06.86.54.26.17 

http://www.yakatao.com/
http://www.yakatao.com/


 

Bibliothèque : Nouveaux DVD et rentrée littéraire 

La liste de toutes les nouveautés est disponible sur le catalogue en ligne de la bibliothèque depuis le 
site www.mairie.plouisy.fr  rubrique 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 euros/an : 
Prêt de 3 semaines : 4 imprimés (livres et/ou magazines), 2 CD +2 DVD 
Abonnement famille : 15 euros / an : 
Prêt de 3 semaines : 4 imprimés par membre de la famille inscrit, 5 CD + 3 DVD 
Abonnement « vacance/ découverte » : 5 euros/ 2 mois 
Sur la base de l’abonnement famille 
 
Chaque abonnement vous donne accès gratuitement aux services et ressources numériques de la biblio-
thèque départementale (Livres numériques, cinéma, autoformation, musique, presse) 

Pour rappel plus de 13500 documents sont disponibles au prêt. 

Des achats de nouveautés ont lieu tous les mois et nous sommes à l’écoute de vos suggestions. Des réser-
vations plus spécifiques sont également possibles via le service de navette mensuelle de la BCA (biblio-
thèque départementale de prêt). 

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. 

 La réservation de documents via le catalogue en ligne est toujours possible et recommandée pour les per-
sonnes vulnérables. 

 

Urbanisme 

Permis de construire accordé à :  

- SCEA Ferme du Roudour (M. LE BARS Gildas) – Construction d’un tunnel pour stockage de matériel, d’un 

hangar et de 3 silos - Kernevez 
 

 

Déclaration Préalable accordée à : 

- BRUNET Gilles – Pose d’un portail coulissant – 2 Résidence des Tilleuls 
 
 

 

http://plouisy-pom.c3rb.org/


Menus de la cantine 

 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 21 au 25 

 Septembre 2020 

Céleri  

Brandade de poisson 

Pommes de terre bio 

Fruit 

 

Tomates vinaigrette 

Tian de courgettes 

Avec riz bio  

Gâteau au chocolat 

 

Tartine paysanne bio 

Chipolata 

Lentilles bio carottes  

Salade de fruits avec 

biscuit 

Œuf bio dur mayonnaise  

Curry de dinde 

Boulghour et brunoise de 

légumes 

Entremet pistache 

 

Du 28 Septembre 

au 02 Octobre 

2020 

 

 

Salade verte  

Sauté de porc au chorizo  

Semoule de couscous bio 

Crumble aux pommes 

 

Melon 

Bolognaise  

(Pâtes bio)  

Yaourt Bio 

 

Concombre crème 

Bœuf carotte  

Pommes de terre 

vapeur 

Fruit bio 

Salade de tomates 

Poisson à l’oseille 

Riz Bio 

Crème vanille 

   

 
 

 

 
 

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 mou-

choir 
  

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

 

 

 

  


