
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 164 
 

Vendredi 24 septembre 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 

- Mickaël TESSIER 

Lundi de 15h à 17h 

- Nathalie CRENN 

Lundi de 15h à 17h 

- Aurélie LE SAOUT 

Sur Rendez-Vous 
-Marion André MORFOISSE 

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 mairie 
La mairie est ouverte aux horaires habituels, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h00 sauf le mardi après-midi. Elle est aussi ouverte le samedi de 8h30 à 12h15 depuis début 
septembre. 
 

Maison France Service 
La mairie de Plouisy a obtenu le label France service en partenariat avec les communes de 
Ploumagoar et Pabu pour rapprocher des concitoyens des services tels que les impôts, les 
services de retraite, la CAF… 
Un animateur recruté en collaboration avec les mairies de Pabu et Ploumagoar vous aidera 
dans vos démarches en mairie partir du 1er octobre, tous les vendredis de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. 
 

Vigilance arnaque internet 
Le groupement de gendarmerie des Côtes d’Armor nous alerte sur une arnaque sur internet. 
Depuis plusieurs mois, des particuliers comme des professionnels reçoivent un mail qui 
semble provenir de la Gendarmerie indiquant que le destinataire est accusé d’avoir consulter 
des sites pédopornographiques ou encore s’être livré à des actes de pédophilie. Il est 
demandé de cliquer sur un lien qui permet de payer afin de ne pas être inquiété.  
Il s’agit d’une arnaque dont le but est de faire paniquer les destinataires et de les pousser à 
commettre des imprudences et ainsi récupérer des informations personnelles. 
Conseil : ne pas répondre et ne pas transférer le mail, bloquer l’expéditeur du message et 
signaler ce comportement illicite sur la plateforme internet-signalement.gouv.fr 
 

Bibliothèque 
L'accès à la bibliothèque est soumis à la présentation du passe sanitaire. Il peut être présenté 
sous forme numérique via l'application "tous AntiCovid", ou dans sa version papier remise au 
moment de la vaccination. Il sera demandé à chaque passage à la bibliothèque. 
 

La Gaîté Plouisyenne 
Reprise des activités à la salle Lann Vihan à partir du jeudi 07 octobre sur inscription au 02 96 
21 28 17. Passe sanitaire obligatoire. 
 

Coupure électricité 
ENEDIS a programmé une coupure de courant le mardi 28 septembre sur le territoire de la 
commune 
 
Conseil Municipal 
Lors du conseil du mercredi 22 septembre, les élus 
ont acté la démission de Fabienne Hamel adjointe à 
la vie associative depuis 7 ans.  
Le bureau a donc été modifié. Mme Aurélie LE 
SAOUT est élue 3ème adjointe en charge de de la vie 
scolaire et de la communication. Mme Marion 
ANDRE MORFOISSE est désignée conseillère 
déléguée spéciale en charge de la vie associative. 
Elle se tiendra à disposition des associations. Pour 
cela contactez la Mairie. 
M Patrick GICQUEL a été accueilli comme nouveau 
conseiller municipal. 
 
 
 
 
 
 

 



Plouisy Action 
 

     

 
 

Les membres de l’Association Plouisy Actions se sont 
réunis lors de leur Assemblée Générale le 20 
septembre dernier. 
Malgré la crise sanitaire, l’association a reversé 
3 505€ à l’AFM Téléthon. 
L’Association espère dépasser ce résultat en 2021 
grâce à de nombreux projets : repas à emporter, 
randonnée gourmande, concert, etc. Elle compte 
également sur la mobilisation des associations de la 
commune et des bénévoles. 

Réunion avec les associations : lundi 4 octobre 

à 20h à la salle Lann Vihan. 

 

 
Tous à la ferme à Kernilien 
Le 26 septembre, venez participer à la journée Tous à la Ferme organisée par Agriculteurs de Bretagne à la ferme du 
lycée de Kernilien. 
Horaire : 14h-18h (17h30 pour le dernier départ du circuit de visite) 
Programme : 

• Circuit de visite de l'élevage laitier, de la porcherie avec lunettes 3D et de la cidrerie 

• Traite prévue vers 15h 

• Exposition de matériel et de nouvelles technologies 

• Dégustations de cidre, lait, mini Yop, jus de pommes 

• Stand Label Rouge avec dégustation 

• Baptême poney 

• Baptême de tracteurs 

• Mini-ferme pour les enfants 
Sur inscription, groupe des 10 adultes maximum, sur https://www.tousalaferme.bzh/ferme/ferme-du-lycee-de-
kernilien/ 
Découvrez notre portrait sur https://www.tousalaferme.bzh/portrait/ferme-du-lycee-de-kernilien/ 
 

Foot 
Nos équipes seniors ont démarré la compétition. 
L'équipe 1 a été éliminée en Coupe de France par Trégonneau 1 à 4, le dimanche 29 août. 
Le dimanche 5 septembre, elle s'est qualifiée en coupe de Bretagne 6 à 2 aux dépens de Plouaret-Plounerin. 
Dans leur championnat respectif, les équipes séniors 1 et 2 débutaient leur 1er match Aller à l'extérieur, le dimanche 
12 septembre. 
Si l'équipe 1 en R3, est revenue de Carantec avec un nul 1-1, la réserve en D2 est rentrée avec une défaite 1-4, de 
Bégard. 
 

 

https://www.tousalaferme.bzh/ferme/ferme-du-lycee-de-kernilien/
https://www.tousalaferme.bzh/ferme/ferme-du-lycee-de-kernilien/
https://www.tousalaferme.bzh/portrait/ferme-du-lycee-de-kernilien/


 
 
Hand 
L’US Plouisy Handball recherche des bénévoles pour encadrer des équipes jeunes mais aussi des joueurs pour compléter 
ses équipes notamment son équipe de séniors féminines (D1 départementale) 
Contact : 5322062@ffhandball.net ou via le Facebook du club US Plouisy Handball. 

  
Retrait de la main courante Travaux route de Traou Nen 

  
Depuis le début de la semaine, les agents des services 
techniques sont à pied d’œuvre pour retirer la main 
courante du stade de foot. Une nouvelle main courante 
sera installée dans les prochaines semaines par la société 
Sport Nature du Morbihan pour un montant de 25330€. 
 

La FAFA subventionne cette installation ainsi que la 
mise en place de nouveaux bancs de touche par une 
subvention de 6100€. 

Les travaux sur la route de Traou Nen durent et nous 
avons conscience de la gêne occasionnée surtout pour 
les riverains. Cependant nous rappelons que la 
circulation est interdite sauf aux riverains. Les bordures 
de bandes cyclables d’une largeur de 2,5m sur une 
longueur d’un kilomètre seront coulées dans deux 
semaines à partir du lotissement Park an Trébé jusqu’à la 
route menant à l’ESATCO. 
Ces travaux subventionnés à hauteur de 170000€ 
rentrent dans le plan de relance établit par le 
département. Ils incluent des aménagements pour 
réduire la vitesse (circulation alternée, marquage au 
sol…) mais aussi un aménagement paysagé. Le dossier 
est suivi par le cabinet ING concept de Landivisiau. 
L’ensemble de l’aménagement de la route Traou Nen 
devrait être terminé à Noël. 

 
 

Pétanque  
Nous avons reçu 35 triplettes car il y a 3 équipes qui se 
sont désistés vu le temps orageux du matin, mais nous 
avons eu un temps merveilleux pour la pétanque toute 
la journée. 
Les trois vainqueurs du PCPG sont Pascal Dhaene, 
Michel Nouet, Yves Le Roy, les seconds du club de Plérin 
sont Le Camus Robert, Dessillion Gilles, Laving Philippe 
et les troisièmes sont une équipe du club de Binic, Le 
Cam Noel, Boiteux Bernard, Le Méhauté Jean-Claude 
 
 



  
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Urbanisme 
 

Déclaration préalable accordée à : 

• Madame BOËTTEZ Armelle – clôture – 8 Croix Guillou 

• Phoenix France Infrastructures – antenne relai – Laurent - Bouget 

Permis de construire accordé à : 

• Monsieur COUILLAUD Jonathan et Madame LE BIHAN – extension maison d’habitation – 20 impasse Pors 

Léonnec 

• Monsieur JÉGO Gilles et Madame LE BRICQUER Élodie – extension maison d’habitation – 13 Kermarc  

________________________________________________________________________________________________ 
 

Etat Civil 
Néant 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Menus de la cantine 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 
 

 Du 27 septembre 
au 1er octobre 

 

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

Salade de haricots verts  
au gruyère 
Steak haché  
Frites 
Ile flottante 

Repas crêpes 
Galette   
jambon fromage 
Salade 
Crêpe dessert 
Bio de Grâces 

Poisson 
Céleri 
Poisson à l’oseille 
Boulgour bio 
Crème vanille 

 
 

Du 4 au 8 octobre 
 

Sardines 
Pâtes bio 
Carbonara 
Fruit 

Toast au chèvre 
Filet de poulet à l’orange 
Carotte vichy bio 
Crumble 

Poisson 
Betteraves rouges 
Poisson au cidre  
(agri local ) 
Pommes de terre au 
four 
Mousse au chocolat 

Melon/ pamplemousse 
Chipolatas 
(agri local) 
Lentilles carottes 
Yaourt 

 


