
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 143 

Vendredi 30 octobre 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 

Mardi 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 

 

Confinement 
Le confinement est entré en vigueur ce vendredi à 0 heure. La lutte contre la propagation du 
virus exige de nous tous un effort pour éviter au maximum les déplacements et les rencontres. 
Sans oublier le port du masque et de tous les gestes barrières. Ce n’est pas facile à vivre mais 
c’est la condition nécessaire pour combattre la propagation de la maladie qui peut toucher cha-
cun de nous à n’importe quel moment. 
Dans ce contexte, la salle Lann Vihan, les salles associatives (à la mairie, Ty Bellon, le Clubhouse) 
sont fermées. L’utilisation du complexe sportif de Park Bellon est interdite. Les parcs et espaces 
naturels restent ouverts mais l’utilisation des jeux et éléments sportifs du parc du Presbytère et 
du champ de tir sont également interdits. 
Pour les sorties autorisées, une attestation est à remplir. Elle est disponible sur l’application Tou-
santicovid et sur le site du gouvernement à l’adresse suivante : https://www.inte-
rieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement 
Les services de la mairie restent ouverts comme le prévoit le protocole national. 

Prenez soin de vous. Prenons soin de nous. 

Ecole 
Compte tenu du nouveau protocole sanitaire, certaines modifications sont apportées : 

- Garderie séparée : les enfants de maternelle dans la garderie à l’étage et les enfants d’élé-

mentaire dans la salle informatique en face. 

- Maintien des deux entrées mais aucun parent ne sera admis dans l’enceinte de l’école sauf 

pour accompagner les enfants de maternelle en garderie.  

- Les deux services de cantine sont maintenus mais avec une installation par groupe classe et 

une désinfection entre les services. 

- La cour de récréation est partagée afin de ne pas mélanger les groupes classe. 

- Le port du masque devient obligatoire dès le CP en classe et à l’extérieur. 

Pour rappel le port du masque demeure obligatoire aux abords de l’école. 
 

Cimetière de l’église 
Une procédure de reprise de concessions en état d'abandon manifeste (enlever les vieux ca-
veaux qui tombent en ruine) a débuté fin octobre, ceci dans le but d'éviter des accidents dus à la 
dangerosité des stèles, de faciliter l'entretien du cimetière par les agents communaux et à plus 
long terme de réaménager ce lieu. La procédure est complexe et sera longue dans la durée. Des 
panneaux ont été apposés devant chaque concession délabrée non entretenue. Sur l'écriteau est 
inscrit « cette concession en état d'abandon fait l'objet d'une procédure de reprise, veuillez vous 
adresser à la mairie ».  
Les concessions peuvent être transférées au cimetière du Presbytère. 
Malgré le confinement les fleuristes restent ouverts jusqu’à dimanche et le cimetière reste ac-
cessible pour le fleurissement des tombes. 

 

Cérémonie et repas du 11 novembre 
En raison de la crise sanitaire, le traditionnel repas des aînés qui était servi le 11 novembre ne 
pourra avoir lieu cette année. Le CCAS a par contre décidé de maintenir ses vœux aux personnes 
de plus de 80 ans avec remise d’un colis. 
La cérémonie du 11 novembre en mémoire des morts de la « grande guerre » est maintenue 
mais elle se fera dans un cadre très restreint. 
 
Assemblée générale de la Fnaca 
Compte tenu de la situation sanitaire, l'assemblée générale de la FNACA prévu le samedi 21 No-
vembre prochain est annulée. 
Seule la distribution des cartes d'adhérents entre 10h et 12h aura lieu ce 21 Novembre avec les 
précautions d'usage. 
 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement


Pharmacie 
Les travaux à la pharmacie sont terminés. Le logement a été rénové. Malheureusement Madame 
Fanta Komara a renoncé à son projet de reprise de notre pharmacie. L’ARS a beaucoup traîné à 
signer la licence et a conduit à ce découragement. Nous allons donc rechercher un autre phar-
macien ou pharmacienne car l’engagement de l’ARS à attribuer une licence pour la pharmacie 
de Plouisy n’est pas remise en cause. Nous avons plus de 2500 habitants dans le périmètre défini 
par l’ARS et nous remplissons toutes les conditions pour la réouverture de la pharmacie. Mais il 
faut un pharmacien. Nous sommes obstinés et nous allons tout faire pour trouver un pharmacien 
qui serait intéressé par ce projet. 
 
Visite de quartiers 
Compte tenu de la situation sanitaire, les visites de quartiers ne débuteront pas cette année. 
Dans l’attente de la reprise des visites pour toute question vous pouvez vous renseigner à l’ac-
cueil de la mairie. 
 
Radar pédagogique 
Le radar sera positionné pendant quinze jours rue de Pors Léonnec, dans la descente en venant 
du Lann. 
 
Repas Hand et tennis 
Les clubs de Hand et de tennis de Plouisy prévoyait un repas à emporter le samedi 21 novembre. 
Celui-ci est annulé car la salle Lann Vihan est fermée en raison de la pandémie. 

 
Ecole de Pétanque Club Plouisy Guingamp 
Après discussions entre Patrice et Loïc, éducateurs, nous sommes dans le regret de vous informer, 
que suite à l'aggravation de la pandémie "COVID-19", et devant l'incertitude des prochaines dé-
cisions gouvernementales, nous pensons qu'il est sage et raisonnable de suspendre l’école de 
pétanque à compter du mercredi 28 octobre et ce jusqu’à nouvel ordre. La raison l'a emporté 
face à notre enthousiasme. Nous sommes tous les deux avec notre âge des personnes « vulné-
rables ». Nous pensons que même en prenant toutes les dispositions, et en respectant à la lettre 
tous les gestes barrières, le "RISQUE ZERO" n'existe pas. Personne, à ce jour, est capable de don-
ner une réponse recevable, sur toutes les questions que l'on peut se poser concernant cette pan-
démie. Nous sommes dans le flou total. En ces temps difficiles, il faut être solidaire. Nous souhai-
tons que cette période se termine le plus rapidement possible pour nous retrouver sur les ter-
rains, et reprendre les entrainements et les compétitions. 
PRENEZ SOIN DE VOUS ... 
 
Coupures de courant 
Des coupures de courant pour travaux auront lieu le jeudi 5 novembre de 14h à 16h du N° 1 au 
N° 13 et du N° 2 au N° 12 Kerderrien Clech ainsi que du N° 1 au N° 3 et au N° 2 Kerloas. 

Foot 
 

Week-end du 17 et 18 novembre 
Victoire des 17 ans 4 à 1 contre Perros 
Victoire des séniors 
   équipe B 11 à 1 contre La Meaugon 
   équipe A 5 à 4 contre Ploubazannec – Plourivo, 3 à 3  à la fin du temps réglementaire victoire aux penalties. 
 
Week-end du 24 et 25 novembre 
Carantec Henvic ES 4-0 Plouisy US équipe A 
Plouisy US équipe B 4-2 Plusquellec RC 
Plésidy FC Trieux 2 5-2 Plouisy US équipe C 
Repos pour les 17 ans vacances scolaires 
 
Yakatao 
 

Le 06 novembre, le 20 novembre et le 04 décembre à 19h00, derniers ateliers de yoga somatique de la sai-
son ; sauf désistement, ils sont complets. 
Le 19 décembre, à 17h00, assemblée générale de l'Association, lieu restant à définir 
En raison des nouvelles mesures sanitaires ces évènements ne pourront pas avoir lieu. 



 
Carnet de route de Plouisy rando 

 

DATE LIEU  RANDONNEE Covoiturage  ORGANISATEURS COLLATION / OBSERVATIONS 

05-11 SAINT-ADRIEN 2,50 € 
BERTRAND Hervé & 
JEGOU Jean-Alain 

Suppression Collation 
Respect des Règles Sanitaires 

12-11 PORT-BLANC 4,00 € 
DANIOU Chantal & 
DUEGAIN Joëlle 

Suppression Collation 
Respect des Règles Sanitaires 

 

En raison des nouvelles mesures sanitaires ces événements ne pourront pas avoir lieu. 
 

 

Carnet de route des cyclos de Plouisy 

En raison des nouvelles mesures sanitaires ces évènements ne pourront pas avoir lieu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de la pandémie des aménage-
ments vont être apportés. Une urne est mise 
à disposition en mairie pour recueillir les 
dons et ainsi continuer à soutenir la lutte 
contre les maladies orphelines. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Urbanisme 
 

Permis de construire accordé à : 

- MADEC Patrick – Construction maison individuelle - Kerloas 
 

 

Etat-Civil 

Décès : 

- Jeanne Louise DOLLO Veuve DAGORN, 93 ans, domiciliée au 11 Croix Guillou 

- Yves René KERROGUES, 82 ans, domicilié au 9 Keropartz 

 
 

 

Menus de la cantine 

 

 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 2 novembre 

au 6 novembre 

Céleri  

Brandade de poisson 

Pommes de terre bio 

Salade de fruits 

avec biscuit 

 

Tomates vinaigrette 

Tian de courgettes 

Avec riz bio  

Gâteau au chocolat 

 

Tartine paysanne 

bio 

Chipolata 

Lentilles bio  

carottes  

Fruit  

Œuf bio dur mayonnaise  

Curry de dinde 

Boulghour et brunoise de 

légumes 

Entremet pistache 

 
 
 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 


