
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°141 

Vendredi 2 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 

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 

 

Achat d’un nouveau camion-benne pour les services techniques 
Les services techniques ont réceptionné un nouveau fourgon-benne de marque Iveco Daily, de 2018 
et avec 42 500 km au compteur, destiné principalement au service des espaces verts de la commune. 
Le précédent camion mis en circulation en 2006, remplacé un temps par un camion de location, ne 
pouvait effectivement pas passer le contrôle technique sans de nombreux travaux. À la suite de la 
consultation, le marché a été remporté par l’entreprise Martenat Bretagne pour un montant de 
28 200 € ainsi qu’une reprise de 1 500 € pour l’ancien véhicule de la commune.  
 

              
 

Agrandissement de la boîte à livres aux Quatre vents 
Afin de répondre à une demande de plus en plus importante, André Vincent a agrandi « la boite à 
livres » qui existe depuis 2018 aux quatre vents aux bord de la départementale qui remonte au rond-
point de Kernilien. Cette boîte fonctionne sur le principe de la solidarité, chacun peut y emprunter 
ou apporter des livres. Elle sert également de point de collecte pour les « Bouchons de l’espoir ». 

Pour l’ouvrir un simple jeton de chariot de supermarché ou une pièce de 1€ suffit. 
 

Jury d’assises 2021 
Comme chaque année, la commune de Plouisy doit procéder au tirage au sort des jurés d’assises. 
Plouisy doit désigner 6 jurés qui constitueront la liste préparatoire. Cette lise est ensuite transmise 
au tribunal judicaire de Saint -Brieuc. Le Tribunal constituera ensuite la liste définitive comportant 2 
noms. 
« Les jurés sont des citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Ils participent aux côtés des magis-
trats professionnels au jugement des crimes, au sein de la cour d'assises. Ils exercent pleinement la 
fonction de juge pendant cette période. Les personnes retenues pour siéger après la procédure de 
sélection sont obligées de siéger, sauf s'ils invoquent un motif grave qui les en empêche. Les jurés qui 
siègent ont des obligations et ils peuvent percevoir des indemnités compensatoires. » service-public.fr 
Le tirage au sort, effectué à partir de la liste électorale, se déroulera le lundi 5 octobre à 19 H dans la 
salle du conseil municipal à la mairie. Ce tirage sera public. 
En raison du contexte sanitaire, il est demandé de se munir d’un masque. 
 

Informations centre de Loisirs  
De nombreux vêtements ont été oubliés après les enfants au centre de loisirs de cet été. Vous pouvez 
passer en mairie voir pour récupérer vos articles 
Par ailleurs quelques organismes comme les Francas de Bretagne ou le CFAG 35 organisent des stages 
BAFA pendant les vacances de la Toussaint pour les jeunes qui souhaitent devenir animateurs auprès 
du jeune public. Si tel est votre projet, vous pouvez vous renseigner en mairie. 
 

Yakatao 
Le 14 Octobre, conférence "huiles essentielles"  
à la salle Lann Vihan de 19h à 21h 
Le 23 octobre à 18h30, yoga somatique  
à la salle Lann Vihan et Yin Yoga, le même jour à 20h00. 
Le 22 octobre à 18h30, techniques respiratoires et mudras. 
Concernant la marche afghane, il reste des places disponibles dans les 2 
derniers ateliers de l'année : le 04 octobre et le 25 octobre à 11h00 
 (Départ de la mairie de Plouisy ou du champ de tir en fonction du climat). 
 

 

 



Carnet de route des cyclos de Plouisy 
 

 
 

 

Urbanisme 
 

Déclaration Préalable accordée à : 

- PEUCH Marie-Françoise – Coupe et abattage d’arbres - 20 Croas Guillou 

- BISSON Pauline - Construction d’un muret - 12 Guen Leo 

- LECOMTE Patrice – Construction d’un muret - 1 lotissement de Parc Bellon 
 

 

Etat-Civil 

Naissance : 

- Théodore SOUBIES, né à PLÉRIN-SUR-MER le 26 Septembre 2020, domicilié 3 Venelle de Traou Bourg 
 

PACS : 

- LE MEHAUTE Arthur et BERTRAND Mégane, domiciliés 4 Bis Rue de l’Eglise 
 

 

Menus de la cantine 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du lundi 05  

au vendredi 09  

octobre 

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 lundi 12 au 

vendredi 16  

octobre 

Taboulé bio 
Filet de poulet 
Ratatouille 
île flottante 

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

Salade verte  
Galette jambon 
fromage 
Crêpe sucre ou cho-
colat 

Salade de haricots verts 
Paupiettes de veau  
Pâtes  
Yaourt bio 

   

 

 

Création de la garderie 

 

   


