
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 156 
Vendredi 30 avril 2021 

 
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 pharmacie 
de garde 
 

Taxis : 

Ty Latace : 
06 45 18 73 75 

ARGOAT Taxi : 

06 85 74 01 05 
 

BIM  (Bulletin d’Informations 

Municipales 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 

 

Horaires ouverture mairie 
Depuis le lundi 26 avril, la mairie a réouvert toute la journée aux horaires habituels : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, fermée le mardi après-midi. 
La mairie sera fermée les samedis 1er et 8 mai et ouverte le samedi 15 mai. 
 
Travaux 
Les travaux d’enrobé sont en cours de réalisation par l’entreprise Colas dans le centre 
bourg de Plouisy. 
 
Inscription listes électorales 
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au vendredi 14 mai. 
Attention, il s’agit du weekend de l’Ascension. 
Rappelons que désormais, tout électeur peut vérifier en ligne s’il est bien inscrit sur les 
listes électorales en consultant la page : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. Si l’inscription 
n’était pas faite, il est possible de la faire en ligne : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16396. 
   
Conseil citoyen GPA 
Jusqu’au 11 juin 2021, vous pouvez présenter votre candidature au Conseil Citoyen de 
Guingamp-Paimpol Agglomération.  
L’avenir de Guingamp-Paimpol Agglomération vous intéresse ? Vous souhaitez 
échanger, donner un avis et être force de proposition sur des projets concrets du 
territoire ? Vous voulez contribuer à la réflexion sur des questions de mobilité, 
tourisme, emploi, santé, alimentation… 
Rejoignez-nous ! Jusqu’au 11 juin 2021, vous pouvez présenter votre candidature au 
Conseil de citoyen de Guingamp-Paimpol Agglomération. 
Le nouveau conseil citoyen de l’agglomération contribue à une participation citoyenne 
plus large dans notre collectivité. Un objectif : partager les enjeux et questionnements 
sur le territoire avec des citoyens de tous âges, tous métiers, représentants 
d’associations, experts, lycéens… 
Le conseil citoyen rassemblera dès juillet 2021 des citoyens qui souhaitent être acteur du 
territoire de l’agglomération pour échanger, donner un avis et être force de proposition 
sur des projets concrets du territoire afin d’améliorer la vie quotidienne des habitants 
Où candidater : Via le formulaire en ligne https://www.guingamp-paimpol-
agglo.bzh/mon-agglomeration/conseil-citoyen/ 
Par courrier à l’adresse suivante : Guingamp-Paimpol Agglomération, conseil citoyen, 11 
rue de la Trinité – 22200 Guingamp 
 
Centre de loisirs 
L’ALSH sera ouvert du mercredi 7 juillet au vendredi 13 août.  
Le programme détaillé est en cours d’élaboration dans l’attente des derniers protocoles 
sanitaires. Les mini-camps ne pourront toujours pas être organisés cet été mais des 
sorties à la journée seront prévues pour le plus grand plaisir des enfants. 
 

Bibliothèque 
Nous vous rappelons que la bibliothèque reste ouverte aux horaires habituels et que vous 
pouvez toujours consulter le catalogue en ligne. 
 
 

 

 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396


 
 
Foot 
L’Assemblée générale du club aura lieu le vendredi 7 mai à 18 heures en plein air si le temps le permet. Elle donnera lieu 
à l’élection d'un nouveau bureau. En effet, le club cherche des bénévoles pour l'US Plouisy. 
Si vous voulez vous investir dans le club de foot, vous pouvez appeler Mr Landouard Gilbert président au 07.84.25.06.27 

 
 

Yakatao 
Les ateliers des 29 et 30 avril sont annulés ainsi que le stage de Qi Gong des 5 animations prévues les 01 et 02 mai. 
Afin de garder le contact, je propose à chacun de vous essayer à l'écriture de Haïku.… écriture méditative.... 
Les activités de Yakatao reprendront mi-mai, en distanciel ou en présentiel, là est la question ? 

 
 
Plouisy Rando 

 
 

Pour l'instant, Plouisy Rando est toujours en sommeil au vu des conditions et restrictions sanitaires. 
Nous espérons que les règles vont s'assouplir en Mai ou Juin 2021 pour reprendre une activité (semi normale) sur les 
chemins de randonnées du département. 
Par contre, les quatre baliseurs de Plouisy Rando ont repris leurs travaux d'amélioration et de balisage sur les deux 
circuits de Plouisy : le Champ de Tir et le circuit du Maquis de Plouisy. A cette occasion, 11 poteaux et flèches 
directionnelles supplémentaires ont été posés le mardi 20 avril 2021. Les poteaux et les embases ont été fournis par la 
Mairie de Plouisy. Quant aux flèches directionnelles, elles ont été réalisées par Plouisy Rando (Hervé Bertrand). Huit de 
ces poteaux ont été posés sur le circuit du Champ de Tir et les autres sur le circuit du Maquis. 
Le rafraîchissement des balises à la peinture jaune sera réalisé sur ces circuits sur plusieurs mardis à partir du 27 avril. 
Ainsi pour la mi-mai les circuits de Plouisy seront opérationnels pour tous les randonneurs pédestres de Plouisy ou 
d'ailleurs.  
 
Cyclo  
Les règles de la fédération de cyclotourisme ont évolué dans le bon sens et nous allons pouvoir reprendre nos sorties à 
partir de dimanche 25 Avril. 
 
US Plouisy Hand 
Au vue des conditions sanitaires actuelles, les entraînements vont reprendre en extérieur uniquement à partir du 
week-end du premier mai. 
Voici les horaires pour chaque catégorie : 
école de hand : le samedi 11h-12h 
pour les moins de 11 ans : le vendredi 17h-18h30 
pour les moins de 15 ans : le samedi 14h-15h30 
pour les moins de 18 ans : le samedi 16h-17h30 
 



 
Travaux par les services techniques 

 
 
 
 
 
Des travaux pour la mise en place de chéneaux en polyester au boulodrome ont 
été effectués par l’entreprise BOUETTE de Plougonver pour un montant de 
4 767.60 E TTC. A cette occasion une quinzaine de plaques de toit en fibro ont été 
remplacées. 
Des travaux de rafraîchissement ont aussi été réalisés par les agents techniques 
de la mairie notamment la peinture du bar. 

 
 
 
 
 
 

 
Chasse au trésor au Champ de tir 
Jeudi 22 avril, l’association Eau et rivières de Bretagne a organisé une chasse au trésor au champ de tir sous la forme 
d’une course d’orientation. De nombreux participants, répartis en équipes de moins de 5 personnes, sont partis à la 
recherche de balises disséminés pour arriver au trésor (des bonbons). 

 
 

 
 

 
 

Un brin porte bonheur 



 
  ________________________________________________________________________________________________ 

 
Urbanisme 

 
Permis de construire accordé à : 

- Monsieur MARREC Adrien – maison individuelle – 2 Le Lan 

 

Permis de démolir accordé à :  

- Madame THOLLON Alice – démolition bâtiment – 9 rue de l’Église 

 
Déclaration préalable accordée à : 

- Monsieur VEY Gérard – coupe et abattage – Coajou Baslan 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Etat Civil 

Naissance : 

- HOUEIX Marceau né à Pabu le 9 avril 2021, domicilié au 60 rue Léontine Le Gall 

 
Décès : 

- RIOU François Marie – 94 ans – domicilié à Trégastel 

- LE MEUR née CORNANGUER – 87 ans – domiciliée 13 Le Lan 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Menus de la cantine 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 3 au 7 mai 

Végétarien 
Salade fraicheur  
Carottes pommes 
comté 
Chili aux boulettes 
de Sarazin 
Fromage blanc bio 

Charcuterie 
Filet de poulet au curry 
Agri local 
Haricots verts  
Banane 

Poisson 
Concombre à la 
crème 
Brandade de poisson 
Pêche locale 
Gâteau 
 

Céleri  
Pâtes bio 
bolognaises 
Fruits au sirop 
 

Du 10 au 11 mai 

Salade de lentilles bio 
Rôti de porc (agri 
local) 
Compote de pommes 
Far nature 

Végétarien  
Maïs cœur de palmier 
Tian de courgettes  
Riz bio 
Yaourt local 

Taboulé (semoule 
bio) 
Cordon bleu 
Petits pois carottes 
Ananas 

Poisson 
Toast au chèvre 
Filet de poisson 
sauce à l’oseille 
(pêche locale) 
Boulghour bio 
Mousse au chocolat 

 


