
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 158 
 

Vendredi 27 mai 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 

 
Radar pédagogique  
Le radar pédagogique est installé au Lan du rond-point vers le bourg jusqu'au 7 juin. 
Il a été placé 3 mois au niveau de la résidence des tilleuls. Ce ne sont pas moins de 40350 
véhicules qui ont été contrôlés sur cette période. La vitesse moyenne relevée est de 39km/h, 
85% entre 0km/h et 48km/h et la vitesse maxi est de 100km ! 
 
Subventions 
Voici le tableau récapitulatif de l’ensemble des subventions votées lors du dernier conseil 
municipal le mercredi 19 mai. La base de calcul des subventions a été revalorisée à hauteur de 
5% pour l’ensemble des associations. 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 



Concours Plouisy en fleurs 
Chacun d'entre vous qui possédez un petit ou grand jardin, un coin de verdure, un potager, un 
verger, un balcon, une terrasse, une allée, une cour, une mare, un bassin, fleuris, végétalisés,  
N'HÉSITEZ PAS ! INSCRIVEZ-VOUS au "CONCOURS PLOUISY EN FLEURS" 
Cette année l'accent est mis sur la biodiversité. En récompensant à la fois l'esthétique et 
l'écoresponsabilité la municipalité souhaite sensibiliser les habitants au développement durable.  
Les inscriptions se font à l'accueil de la mairie, par mail: accueil@mairie-plouisy.fr  ou au 
téléphone au 02 96 43 83 11. Vous avez jusqu'au vendredi 11 juin pour vous inscrire, le jury fera 
sa tournée la première quinzaine de juillet. 

 

 

Foot 
 

Fauchage des bords de routes 
 

  
Défeutrage réalisé pour le terrain principal, regarnissage 
pour le terrain principal et d’entrainement. L’aération 
sera réalisée à l’automne 
Entreprise Arvert Paysage, gérant TRANCHEVANT 
Michel. 

La compagne de fauchage des accotements est lancée 
avec le nouveau broyeur acquis chez Alexandre Plouisy 
pour la somme de 18 720€ TTC. 
 

 
Club de Hand plouisyen 

Le club de hand met en place une opération saucisson. Cette opération a pour but de soutenir la vie du club et elle 
servira également à investir dans du nouveau matériel. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tennis 

mailto:accueil@mairie-plouisy.fr


Le Club de Tennis Plouisyen a repris les entraînements des enfants le mercredi 19 mai dernier et les groupes d’adultes 
reprendront à leur tour à partir du mercredi 9 Juin prochain.  
 
Pétanque 
Le Comité 22 FFPJP de pétanque a effectué un rassemblement de jeunes avec comme organisateur le club de pétanque 
de Plouisy (PCPG). Le tournoi s’est déroulé sur la journée du dimanche 23 mai à Parc Bellon en 6 matchs dans la journée 
(3 le matin,3 dans l’après-midi). 
Sous la responsabilité de l’éducateur technique départemental, Loïc Eymerit et la présence de notre nouvelle présidente 
du Comité 22, Madame Maryse Droff, nous avons accueilli 41 enfants de 8 ans à 17 ans et 15 éducateurs, initiateurs 
avec la présence des équipes de Plouisy en juniors, cadets, minimes et benjamins. 
Dans la catégorie cadet/junior les équipes de Trégueux et Yffiniac ont gagné leurs deux matchs de la journée. 
Dans la catégorie benjamin/minimes, les équipes de Trégueux et Yffiniac 1 ont gagné leurs deux matchs de la journée. 
Nous avons reçu la visite de nombreux visiteurs (parents, enfants, grands-parents et amateurs de pétanque). 
La journée s’est déroulée sous grands vents mais en toute convivialité avec le protocole sanitaire obligatoire. 
Les enfants, les encadrants, les organisateurs ont fini leurs premiers concours de pétanque de l’année 2021 très heureux.  
Nous organiserons une nouvelle demi-journée le samedi 30 mai dans le club de Trégueux. 

          

 

Reprise de la « gym pour tous Plouisy », le jeudi 10 juin – salle Lan Vihan aux horaires habituelles 
- Le jeudi : 10h45 – 11h45 

- Le mardi : 11h00 – 12h00  

 
Ecole  
Jeudi, les 45 élèves de CE2/CM1 et de CM1/CM2 se sont rendus au centre nautique de Plestin les Grèves. Ils ont débuté 
un cycle de char à voile. Ils bénéficieront de 6 séances financées par l'Amicale Laïque. Cette journée fort agréable a 
permis aux jeunes plouisyens d'apprendre à gérer la vitesse de leur char à voile sur différents parcours. Le vent assez 
fort a favorisé des performances impressionnantes. 

        
 

Dans le cadre des journées "classes environnement" proposées par GPA, les élèves du cycle 2 de Mme Cloët et M Vallée 
se sont rendus à l'abbaye de Beauport à Paimpol pour y découvrir l'importance des animaux réels ou imaginaires, dans 
la vie des hommes au moyen âge surtout. Ils ont ainsi pu (re) découvrir leur influence dans la vie quotidienne (animaux 
domestiques), scientifique (avec des approximations surprenantes dans les comptes rendus d'observations !), et 
spirituelle avec l'invention de créatures plus monstrueuses les unes que les autres (sphinx, chimères, dragons, licornes, 
......). La visite, toujours impressionnante, de l'abbaye constituait le cadre idéal pour une telle étude. Le reste de la 
journée a été consacrée à une visite du littoral. 



 

                     Les enfants attentifs à l’abbaye de Beauport.  
________________________________________________________________________________________________ 

 
Urbanisme 

 
Déclaration préalable accordée à : 

• Monsieur FEMENIA René – carport en bois – 1 Kerivoalan  

 
Certificat d’urbanisme opérationnel accordé à : 

• QUARTA – projet d’aménagement et de construction de logements et de services à destination des séniors – 

rue des Sports  

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Etat Civil 

 
Naissance : Alwena, Annette, Annick LE NOUVEL née à Roanne le 7 mai 2021, domiciliée au 2 lieu-dit Kerdanne 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Menus de la cantine 

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

31 mai au 4 juin 

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

Charcuterie 
Filet de poulet au curry 
Agri local 
Haricots verts  
Banane 

Concombre à la 
crème 
Brandade de poisson 
Pêche locale 
Gâteau 
 

Céleri  
Pâtes bio  
bolognaises 
Fruits au sirop 
 

7 au 11 juin 

Salade de lentilles 
bio 
Roti de porc 
Agri local 
Compote de 
pommes 
Far nature 

Maïs cœur de palmier  
Tian de courgettes  
Riz bio 
Yaourt local 
 

Taboulé (semoule 
bio) 
Cordon bleu 
Petits pois carottes 
Ananas 

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

 


