
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 160 
 

Vendredi 25 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 

Centre de loisirs – Ouverture des inscriptions 
Le centre de loisirs de Plouisy se déroulera du mercredi 7 juillet au vendredi 13 août.  
Voici le programme du mois de juillet 
Semaine du 7 au 9 juillet : mercredi et jeudi activités, vendredi animations familiales. 
Semaine du 12 au 16 juillet : Lundi médiation animale, mardi pique-nique et chasse au trésor, 
jeudi plage, vendredi activités au centre et animations familiales. 
Semaine du 19 au 23 juillet : Lundi médiation animale, mardi pique-nique et course 
d’orientation, mercredi sortie à la ferme pédagogique et vélo, jeudi sortie plage, vendredi 
activités au centre et animation familiales. 
Semaine du 26 au 30 juillet : Lundi sortie plage, mardi atelier poterie à La Roche Jaudy, 
mercredi et jeudi atelier cirque, vendredi activités cirque et animations familiales. 
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’inscription complets. 
 
Sorties CCAS 
Le centre social de Guingamp organise des sorties tout l’été. Pour les informations et les 
inscriptions, veuillez prendre contact au 02.57.98.01.70 ou au 07.64.81.52.27 
 
Activités jeunes  
Le service jeunesse de Guingamp Paimpol Agglomération organise des activités sportives et 
culturelles, des animations et des sorties pour les jeunes de 11 à 17 ans cet été. Les 
plaquettes et les programmes sont accessibles sur le site de la commune. 
 
Résultats du premier tour des élections 
Sur la commune il y a 1 468 électeurs inscrits 
Les résultats des élections départementales :  
Nombre de votants 509 et 467 suffrages exprimés 

- Marie-Françoise LE FOLL- Yannick LE GOFF : 76 voix  

- Gilles LANDAIS - Sandrine MADEC :                 92 voix 

- Valérie GARCIA -Dominique MORIN :              35 voix 

- Thierry BUHÉ - Guilda GUILLAUMIN :              85 voix 

- Guillaume LOUIS- Anne-Marie PASQUIET :   113 voix 

- Gaël ROBLIN - Maïwenn SALOMON :               66 voix 

 
Les résultats des élections régionales 
Nombre de votants 515 et 476 suffrages exprimés 

- Hissons haut la Bretagne LE CALLENEC :       36 voix 

- Bretagne d'avenir DESMARES-POIRRIER :     57 voix 

- Un nôtre monde DAVIET :                                   2 voix 

- Bretagne insoumise CADALEN :                       22 voix 

- Tous unis contre l'islamophobie ELAHIAR :     0 voix 

- Nous la Bretagne BURLOT :                            107 voix 

- La Bretagne avec Loïg CHESNAIS-GIRARD : 108 voix 

- La Bretagne en héritage CHAUVEL :                 0 voix 

- Lutte ouvrière HAMON :                                    6 voix 

- Une Bretagne forte PENNELLE :                      95 voix 

- Bretagne ma vie CUEFF :                                  31 voix 

- Bretagne responsable MARTIN :                      9 voix 

- Debout la Bretagne CABAS :                             3 voix 
 

                                                             

mailto:accueil@mairie-plouisy.fr


      
Jean Louis MOBUCHON, nouveau conciliateur de justice  
 

La conciliation est un processus structuré pour lequel deux ou 
plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la 
résolution amiable de leurs différents, avec l’aide d’un tiers qui 
accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. 
 
Dans la pratique le conciliateur intervient dans les litiges de la vie 
quotidienne (loyers, rapport de bailleurs-locataires, copropriétaires), 
les conflits de voisinage (nuisances sonores, olfactives, les haies et 
plantations), les vices cachés dans la vente de véhicules. 
 
Il n’intervient pas dans les litiges avec l’Administration (rôle assuré par 
le médiateur de la République), dans les litiges relatifs à l’état et la 
capacité des personnes (affaires familiales…) et plus généralement 
dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public. 
Avantage de la conciliation : processus rapide, simple, entièrement 
gratuit, discret. 
 
Le conciliateur tiendra désormais des permanences en mairie de 
Plouisy de 9h00 à 12h00 les mardis suivants : 
Mardi 20 juillet, mardi 24 août, mardi 21 septembre, mardi 26 
octobre, mardi 23 novembre et mardi 21 décembre 

 

 
Véhicule des services techniques 

 
Jean Marie Le Roux 

Nouvel agent de la commune 
 

  
Acquisition d'un véhicule pour l'atelier en remplacement 
du C15 auprès du garage Rivoallan de Plouisy pour un 
montant de 19000 euros TTC. 

 
Jean-Marie Le Roux a rejoint l’équipe des services 
techniques le 1er juin en remplacement d’Yvon 
Morice, qui va partir à la retraite. Il a travaillé 
auparavant à Pontrieux et Coatréven et s’occupera 
des espaces verts. 
 

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. 
 



 
Rond-point de l’Isle 
 
Par convention avec le département la commune a aménagé le rond-point de l’Isle qui est la porte d’entrée dans l’aire 
urbaine guingampaise en présence de Laurence Corson, conseillère départementale, des élus de Plouisy, des membres 
du comité consultatif, des agents et des représentants des entreprises. L’aménagement voulu reprend le thème de la 
nature avec des animaux sauvages présents dans ce secteur, des arbustes et fleurs en lien avec le ruisseau voisin. Pour 
souligner le caractère d’une commune nature où il fait bon vivre. 

 

          
 
 
Yakatao 
  
Les ateliers présentiels reprennent avec au programme pour le mois de juillet : 
- le dimanche 4 juillet 2021 à 10h30, départ du parking du Champ de Tir pour un atelier de Marche Afghane centré sur 
le développement de la capacité respiratoire 
- le jeudi 8 juillet 2021 à 18h30, salle de motricité de l'ancienne école maternelle, pour un atelier de techniques 
respiratoires et Mudras 
- le vendredi 9 juillet 2021 à 18h30, salle Lann Vihan, pour un atelier de Yoga Somatique 
- le vendredi 9 juillet 2021 à 20h00, salle Lann Vihan, pour un atelier de Yin Yoga 
Merci de vous inscrire préalablement, au moins 48 heures à l'avance, par inscription et/ou message sur le 
site www.yakatao.com (respect des jauges sanitaires des salles de pratique). 
Merci de vous munir de votre matériel (tapis) personnel, les conditions sanitaires ne nous permettant pas le prêt de ce 
matériel. Merci d'arriver un peu en avance, de vous laver les mains et de respecter les distances de sécurité entre vous 
et vos voisins pendant les ateliers. 
 
En Août, Yakatao vous propose : 
- le jeudi 26 août 2021, à 18h30, salle de motricité de l'ancienne école maternelle, un atelier de techniques respiratoires 
et Mudras 
- le vendredi 27 août 2021, à 18h30, salle Lann Vihan, un atelier de Yoga Somatique 
- le vendredi 27 août 2021, à 20h00, salle Lann Vihan, un atelier de Yin Yoga 
Mêmes conditions : inscriptions sur www.yakatao.com au moins 48 heures à l'avance, matériel personnel, et respect 
des règles de sécurité sanitaire 
La marche afghane reprendra le dimanche 5 septembre à 10h30 dans un lieu restant à définir. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.yakatao.com/
http://www.yakatao.com/


_______________________________________________________________________________________________ 

Urbanisme 
 
Permis de construire accordés à : 

• Monsieur LE MOIGNE Erwan – construction maison individuelle – Ty Ar Has 

• Madame POLAT Lucie – construction maison individuelle – 4 Le Parc des Chênes 

Déclaration préalable accordée à : 

• Madame LE ROUX Nicole – création porte PVC – 6 résidence des Tilleuls 

• Monsieur PAUL David – carport – 6 résidence de Traou Nen 

• Monsieur LE GALL Jean-Marie – garage – 3 ter Pen An Rhun  

________________________________________________________________________________________________ 
 

Etat Civil 
 

Naissance :  

• Pablo Jean Louis HAMON né à Lannion le 4 juin 2021, domicilié 6 bis Pen An Rhun 

Décès :  

• PERRIN Serge– 89 ans – domicilié au 15 rue Berlioz (Saint-Brieuc) 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Menus de la cantine 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

28 juin au 2 
juillet  

Melon 
Brochette de dinde 
Ratatouille 
Semoule de coucous 
Yaourt bio 
 

Salade de tomates 
Sauté de porc à 
l’espagnol 
(agri local) 
Pommes de terre 
Fruit  

Poisson 
Concombre bio 
Lasagne de thon 
Glace  

Carottes râpées 
Croque-monsieur 
Salade 
Fromage blanc bio 

5 au 6 juillet 

Végétarien 
Pastèque 
Tian de courgettes  
Sur lit de riz bio 
Gâteau au chocolat 

Salade de haricots verts  
au gruyère 
Steak haché  
Frites 
Ile flottante 

  

 

 


