
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 159 
 

Vendredi 11 juin 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 

 
Conseil municipal  
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le mercredi 16 juin 2021 à 20h30 à la Salle 
Lann Vihan. Le port du masque est obligatoire pour venir assister à la séance.  
L’ordre du jour : 

1- Intervention de la gendarmerie  
2- Approbation du procès-verbal du 19 mai 2021 ; 
3- Compte rendu de la délégation au Maire ; 
4- Projets de délibérations :  

o 2021-048 : SDE : effacement des réseaux BT – infrastructures de 
télécommunications et aménagement de l’éclairage public – route de 
Traou Nen – Pors Min 

o 2021-049 : Remplacement de la main courante et installation de deux 
bancs de touche au terrain de foot 

o 2021-050 : Mise à disposition d’un agent de police municipal  
o 2021-051 : GPA - Transfert de la compétence communautaire « création 

et gestion de maisons de services aux publics et définition des 
obligations de service y afférentes » aux communes 

o 2021-052 : Mise en place d’une Maison France Service partagée entre les 
communes de Plouisy, Pabu et Ploumagoar 

5- Questions orales. 
 
Centre de loisirs – Ouverture des inscriptions 
Le centre de loisirs de Plouisy se déroulera du mercredi 7 juillet au vendredi 13 août. Vous 
pouvez consulter sur le site internet de la commune les programmes. 
Les dossiers d’inscription sont disponibles à l’accueil de la mairie et à la médiathèque. Ils 
peuvent également être envoyés sur demande par mail (accueil@mairie-plouisy.fr). 
Attention à bien veiller à renvoyer les dossiers d’inscriptions complets. 
 
Service jeunesse Guingamp 
Pour occuper vos ados entre 12 et 17 ans, le programme d’activités du service jeunesse va 
bientôt sortir. N’hésitez pas à les contacter au 02.96.43.73.98 ou envoyez un mail 
jeunesse.guingamp@guingamp-paimpol.bzh 
 
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 18 juin pour vous inscrire, le jury 
fera sa tournée la première quinzaine de juillet. 
 
Conciliateur de justice 
Le recours à la conciliation de justice est un moyen simple, rapide et gratuit de venir à bout 
d’un conflit en obtenant un accord amiable sans procès. Les litiges concernent la vie 
quotidienne (relations bailleurs – locataires, litiges de la consommation, troubles du 
voisinage). 
La commune met en place une permanence tous les 3ème mardi matin de chaque mois. Cette 
permanence est assurée par M MOBUCHON qui vient d’être nommé conciliateur de justice. 
Sa première permanence se déroulera le mardi 22 juin matin. Pour prendre rendez-vous, 
veuillez-vous adresser à l’accueil de la mairie (02 96 43 83 11 – accueil@mairie-plouisy.fr). 
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Elections départementales et régionales (20 et 27 juin) – procuration 
Différentes possibilités s’offrent à vous pour établir une procuration pour les prochaines élections :  

- Sur internet : en se connectant sur le site www.maprocuration.gouv.fr, le mandant reçoit une référence à 

6 chiffres, il doit alors se rendre, muni de sa pièce d'identité, dans un commissariat de police ou une 

gendarmerie, aux fins de vérification de son identité. 

- Dans les commissariats de police ou les gendarmeries. 

- Au domicile du mandant ou dans les EHPAD : demande par écrit auprès de la gendarmerie, accompagnée 

des justificatifs du motif l'empêchant de se déplacer. 

- A l’occasion de 2 journées organisées par les services de la gendarmerie à Guingamp : au marché – Place 

du Vally – vendredi 11 juin de 9H à 12 H et au centre commercial Carrefour – vendredi 11 juin 14H à 17 H. 

Tous les électeurs peuvent désormais avoir recours au vote par procuration, sans nécessité de justifier du 
motif l'empêchant de se rendre à son bureau de vote le jour du scrutin. 
En raison de la crise sanitaire, un même mandataire peut disposer de deux procurations établies en France. 
Toutefois, il demeure que le mandant et le mandataire doivent être inscrits sur la liste électorale de la même 
commune. 
 
Ressortissants britanniques 
Vous êtes ressortissant britannique ou membre de famille de ressortissant britannique. 
Vous vous êtes installé en France avant le 1er janvier 2021, vous avez jusqu’au 1er juillet 2021 pour déposer 
votre demande de titre de séjour « Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » via le service en ligne : 
http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/BREXIT/ 
Une fois votre demande validée, la préfecture vous proposera un rendez-vous par mail pour obtenir votre 
photo et effectuer la prise d’empreintes digitales. 
Votre titre de séjour sera ensuite envoyé à votre domicile par voie postale, avant le 1er octobre, date à laquelle 
vous devrez détenir ce titre de séjour pour vivre en France. 
 
Don du sang 
Retrouvez le stade du Roudourou pour donner votre sang les 21, 22 et 23 juin. Les réserves en produits 
sanguins sont faibles à l'approche des vacances d'été. Soyez nombreux à vous inscrire : https://efs.link/gMR8C 
 
La Ferme de la Brisolée 
Aline & Eric Girardot, producteurs de légumes à Plouisy, nouvellement installés sur la commune, en tant que 
maraîchers, ont mis en place une vente à la ferme, à Kernevez. Vous y trouverez des fruits et légumes de 
saison, des plants pour le jardin, des conserves, du miel...   
Horaires d'ouverture : mercredi & vendredi de 17h à 18h30   au 7, Kernevez 22200 Plouisy 
Pour plus d'informations : www.lafermedelabrisolee.fr 
 
Le Traou Nen 
A partir de lundi 14 juin le bar Traou Nen vous propose un plat du jour du lundi au vendredi midi.  
Tel : 02.96.21.18.27 
 
Tennis  
AG du Tennis club plouisyen le vendredi 11 juin à 18h45 à la salle ty bellon 
 
Gym pour tous Plouisy  
Depuis le jeudi 10 juin, les cours de gym douce ont repris à la salle Lan Vihan aux horaires habituels  
Le jeudi : 10h45 – 11h45 et le mardi : 11h00 – 12h00 
 

 
 
 
 

http://www.maprocuration.gouv.fr/
https://efs.link/gMR8C?fbclid=IwAR3Yo0tZGWKebtqQxGL-OEYSKg5oj6Gq4F1jJAcZ3IJJlZIsLHFiDzBQlpc
http://www.lafermedelabrisolee.fr/


 
Redadeg 

 

Foot 

   
 
La Redadeg est passée dans notre 
commune le samedi 29 mai dans le 
bourg, avant une arrivée à Guingamp. 

 
Changement des buts au terrain des sports, par l'entreprise Sport Nature. Le 
coût total de l'investissement est de 15020,76 euros TTC 

 

Le Pétanque Club Plouisy Guingamp 

L e Pétanque Club Plouisy Guingamp a commencé sa nouvelle saison de championnat vétérans avec ses trois équipes à 
l’extérieur 1 victoire et deux défaites. 
Le dimanche 6 juin, pour le premier tour de coupe de France, l’équipe 1 du PCPG recevait l’équipe de Trégueux qui 
évolue en championnat national 2, nous avons été battus 5 à 26. Le dimanche 13 juin les trois équipes seniors se 
déplacent, à Etables sur mer, Yffiniac, Lannion. 
Ce mardi 8 juin, les 3 équipes vétérans recevaient les équipes de Lamballe, Perros-Guirec et Plestin les grèves sur notre 
site de Parc Bellon, il y a eu 2 victoires et une défaite. 
Le championnat départemental triplettes vétérans rassemblera 220 joueurs et joueuses sur le site de Parc Bellon le 
mercredi 16 juin et la finale se déroulera le jeudi 17 juin, ce championnat est qualificatif pour le championnat de France 
qui aura lieu à Bergerac (24) les 7 et 8 juillet 2021. 
Nos deux éducateurs FFPJP BF1 ont commencé leurs séances d’initiations auprès des résidents et résidentes du foyer 
APAJH de Ploumagoar. 
Nos éducateurs accompagnés de quelques licenciés du PCPG commenceront l’initiation à la pétanque de la classe de 
Monsieur Erwan Vallée, les lundi 14/21/28 juin sur notre site de Parc Bellon. 
Dans notre école de pétanque, composés de 11 joueurs et joueuses, nous avons inscrit 3 équipes, une dans chaque 
catégorie, minime, cadet, junior pour le championnat jeune qualificatif régional qui aura lieu le dimanche 20 juin à 
Loudéac. 
 

 

 

 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

Urbanisme 
 
Permis de construire accordé à : 

• Monsieur MONFORT Cyril – construction d’un garage – 3 Le Véot 

• Madame DELLAL Lilia – construction d’un manège à chevaux – Kerallec 

Déclaration préalable accordée à : 

• Monsieur POURLIER Jacques – changement portes fenêtres – 1 résidence de Traou Nen 

• ECO PARTNERS – isolation thermique – 8 Le Lannec 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Etat Civil 
 

Naissance :  

• Roxane Marie Mélanie Morgane LE NEINDRE née à Plérin le 4 juin 2021, domiciliée au 9 Kerderrien Clec’h 

Décès :  

• OISEL Robert – 99 ans – domicilié au 10 Carfot (Plaine-Haute) 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Menus de la cantine 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

14 au 18 juin 

Betteraves rouges 
bio 
Œuf mimosa 
Croque-monsieur 
Salade verte 
Glace 

Carottes bio râpées 
Steak haché  
Frites 
Fruit 

Poisson 
Pastèque 
Couscous de la mer 
Semoule bio 
Entremets 

Végétarien  
Salade grecque 
Lentilles 
« bourguignonnes » 
Gâteau aux pommes 

21 au 25 juin 

Tomates vinaigrette 
Sauté de dinde Agri 
local 
Crème fraîche 
champignons 
Pommes de terre au 
four 
Fruit 

 
Repas galette et crêpes 
bio 
Salade verte 
 

Végétarien 
Melon 
Pâtes bio aux blancs  
Ile flottante 

Poisson 
Salade de riz bio 
Filet de poisson  
Ratatouille 
Flan 



 

Smart Salmon à Kerizac 

Mardi 1er juin 2021, les élus de Guingamp-Paimpol agglomération ont voté la vente d’une parcelle de 10 ha sur la 
seconde tranche de la zone industrielle de Kerizac, située entre le rond-point et l’ancien manoir, à la société norvégienne 
Smart Salmon qui devrait y implanter une « ferme à saumon » et des serres de cultures maraîchères. 

Une présentation du projet est en ligne sur le site de l’entreprise norvégienne à l’adresse 
suivante : https://www.smartsalmon.no/project-france/ 

Ce projet qui est à l’étude depuis octobre 2016 entre dans une phase active de réalisation. A terme, cette entreprise 
devrait élever 10 000 puis 20 000 tonnes de saumon par an sur le site de Kerizac. L’investissement de plus de 100 Millions 
d’Euros doit créer de 100 à 140 emplois. 

La ferme piscicole vise la neutralité carbone avec l’ambition d’avoir zéro émission de CO2. Elle est conçue pour être 
autosuffisante et entièrement circulaire avec des panneaux photovoltaïques pour produire de l’énergie propre.  Les 
nutriments provenant des boues de leur propre station d’épuration et le CO2 provenant du traitement de eaux usées 
seront réutilisés dans les serres. De même l’eau provenant de la pisciculture sera retraitée et réutilisée pour les cultures 
maraîchères.  

Cette ferme s’appuie sur le concept d’Aquamaof déjà utilisé dans d’autres pays. Elle propose une aquaculture 
responsable et durable et constitue une opportunité de développement économique pour notre territoire. 

Les élus de GPA et de Plouisy suivent ce dossier avec les services de l’Etat. Ils continueront à le faire notamment dans la 
réalisation des équipements qui sera précédée de nombreuses démarches administratives. Ils fourniront régulièrement 
des informations et échangeront avec leurs concitoyens sur l’évolution du projet. 
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