
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 165 
 

Vendredi 8 octobre 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 

Travaux 
Du jeudi 7 au vendredi 29 octobre inclus, la société SOGEA OUEST TP, travaillant pour GPA, doit 
procéder au renouvellement du réseaux des eaux usées rue des Ajoncs d’Or. La circulation et le 
stationnement des véhicules sera donc interdite dans l’emprise du chantier sauf pour les 
riverains. 
 

Visite de quartiers 
La pandémie se terminant (du moins nous l’espérons !), les visites de quartiers reprendront le 

samedi 6 novembre : CHAMP DE TIR (9 h) ; COZ LEURIO (9 h 15) ; KERDERRIEN CLECH (9 h 30) ; 

KERLOAS (10 h) ; TY AR HAS (10 h 30) ; LE MURIO (11 h) ; L’ALLEGOAT (11 h 30) ; COSQUERIC (11 h 45). 
 

Travaux RN12 
Depuis le lundi 6 septembre, la direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest rénove la 
chaussée de la RN12, au niveau des communes de Tréglamus et de Plouisy, en direction de Saint-
Brieuc jusqu’au vendredi 29 octobre 2021. Travaux prévus du 11 au 29 octobre : 
-Basculement de la circulation en direction de Saint-Brieuc sur la chaussée opposée sur 4,5km au 
niveau de la commune de Plouisy. 
-Fermeture des bretelles de sortie et d’insertion de l’échangeur de Kernilien, en direction de 
Saint-Brieuc. 
Les basculements de la circulation en direction de Saint-Brieuc sur la chaussée opposée, 
engendreront une réduction de la vitesse à 80 km/h à l’intérieur de la zone basculée. 
 

Calendrier des fêtes et des manifestations 2021-2022 
Une réunion se tiendra pour les associations le jeudi 21 octobre afin d’établir le calendrier des 
fêtes et des manifestations sur la commune ainsi que l’occupation des salles. 
 

Recrutement  
L’agence SAMSIC EMPLOI de Guingamp organise une journée de recrutement dans ses locaux 
situés au 43 rue St Nicolas le mardi 12 octobre. 
 

Conciliateur de justice 
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le mardi 26 octobre. 
 

Repas du 11 novembre  
Nous rappelons que le passe sanitaire sera exigé pour la participation au repas du 11 novembre 
qui se déroulera à la salle Lann Vihan. 
 

Boulangerie 
La boulangerie sera fermée du 25 octobre au lundi 1 novembre inclus. 
 
Vaccination 

La situation sanitaire s'améliore nettement dans le département mais reste très fragile au 
regard de la grande contagiosité du variant Delta du COVID 19, majoritaire sur notre 
territoire. Dans ce contexte, la vaccination constitue le meilleur rempart contre l'épidémie 
Voici les nouveaux horaires du centre de vaccination de GUINGAMP (Centre social Rue 
Hyacinthe Cheval) : 
 - le jeudi et le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30 
 
Collecte alimentaire 

Comme chaque année, le centre d’aide alimentaire du pays de Guingamp effectue une 
collecte de denrées alimentaires. Cette année, elle se déroulera le vendredi 26 novembre et 
le samedi 27 novembre 2021. 
Il recherche des bénévoles motivés pour aider à collecter des denrées alimentaires au sein 
de grandes surfaces (permanence de 2 heures, possibilité d’être accompagné d'une 
personne). 
 S'il y a des personnes intéressées pour participer à la collecte, vous pouvez les contacter par 
téléphone au 09-62-11-90-10 ou par mail à l'adresse caapg@orange.fr 
 

 

mailto:caapg@orange.fr


 
 

Bilan ALSH été 2021 
Cet été, le centre de loisirs de Plouisy a accueilli 92 enfants dont 
74 originaires de la commune. Le centre a fonctionné sur 27 
jours d’ouverture du 8 juillet au 13 août. Cela représente une 
fréquentation moyenne de 39 enfants par jour supérieure aux 
années antérieures 
(2018 : 35 enfants ; 2019 : 32 enfants ; 2020 : 27 enfants) 
L’encadrement était assuré par Maguy Le Goff à la direction 
accompagnée de 9 animateurs. De nombreuses sorties à la 
journée ont été réalisées. Espérons que l’an prochain, on puisse 
refaire des mini camps. Pour information, le coût moyen d’une 
journée au centre de loisirs est de 40€ par enfant et nécessite 
donc une participation importante de la mairie car la facturation 
ne dépasse pas 12,95€ au famille. 
 
Conseil des enfants  
La situation sanitaire a retardé l’installation du conseil des enfants. Afin d’y remédier, les enfants de l’école ont été 
conviés à venir découvrir la mairie ce jeudi 7 octobre. Ils pourront élire leurs représentants le jeudi 21 octobre à 
l’école. 
 
L’amicale laïque 
Les membres restent inchangés. 
Nous avons remis un chèque de 2000 € à la Coopérative 
de l'Ecole pour leur permettre de réaliser des sorties. 
Nous continuons sur la même dynamique. C'est à dire 
que nous continuons nos actions incontournables 
(vente de chocolats, goûter de Noël, Vente de Pizzas...) 
tout en essayant d'innover (Première opération : Vente 
de Crêpes et Galettes en lien avec la Crêperie Hélène & 
Jules à Ploumagoar). On essaie de réaliser des actions 
avec des partenaires locaux. 
 
 
 
Plouisy Action 

La réunion de Plouisy Actions avec les associations s’est déroulée le 4 octobre. 
La majeure partie des associations a répondu présente et participera donc activement aux journées 
du Téléthon qui auront lieu les 4 et 5 décembre 2021. 
La mobilisation de : Yakatao, Plouisy rando, les cyclos, les cavaliers, la pétanque, le foot, le tennis, 
l’USP gym, le comité d’animation, les chasseurs, la FNACA, la Gaieté Plouisyenne, les Calandres Club 
d’Armor, l’école et l’amicale laïque nous promettent des journées animées et fructueuses.  

Se rajouteront à ces activités le goûter et le repas à emporter, ou sur place, à la salle Lann-Vihan (selon les conditions 
sanitaires en vigueur début décembre). Une tombola va également être mise en place .Le détail des animations et 
l’agenda vous seront détaillés ultérieurement.  
Nous comptons sur votre solidarité à tous et espérons de nombreux bénévoles pour apporter la meilleure contribution 
possible à l’AFM Téléthon.  Contacts : 06 78 23 92 87/ plouisyactions@gmail.com 
 

Service jeunesse 
Les vacances de la Toussaint arrivent à grands pas. Le pôle jeunesse de Guingamp propose de nombreuses activités sportives, 
manuelles, culturelles ainsi que des sorties ou projets à vos ados. N’hésitez pas à les contacter pour inscrire vos  
enfants de 11ans et plus. 
Service jeunesse rue hyacinthe cheval - 22200 Guingamp tel :02 96 43 73 98, mail : jeunesse.guingamp@guingamp-
paimpol.bzh mais aussi sur Instagram ou sur Facebook Service Jeunesse Guingamp. 
 
Foot 
Notre équipe A Senior poursuit son invincibilité en championnat en faisant 0-0 à Trébeurden. Toujours en lice en Coupe de 
Bretagne, elle s’est imposée 1-2 face à l’AS Grâces et prend son ticket pour le 4e tour. 
L’équipe B quant à elle s’est une nouvelle fois inclinée 1-2 face à L’US Prat. 
Matchs à venir : le 10 octobre FC Lannion C-US Plouisy A et Louargat-Plouisy B 
                              le 24 octobre : DC Carhaix-US Plouisy A et AS Pabu-US Plouisy B  

De Gauche à Droite, Cécile GAUTIER - Co Présidente, Manon EFFLAM – Trésorière, Aurélien MORFOISSE - Co Président, Julie LE BIGRE - Secrétaire, 
Séverine JACQ – Secrétaire, Mélanie RIOU - Co Trésorière, Cloé RIOU - Secrétaire. 

mailto:plouisyactions@gmail.com


 
 
 
Cyclos 
Voici le programme des cyclos de Plouisy pour les weekends à venir avec un départ à 8h45. 
 

Date 1er groupe 2ème et 3ème groupe 4ème groupe 

Dimanche 10   
 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, Châtelaudren, Plélo, 
Binic, St Quay Portrieux, Plouha, Lanloup, Pludual, 
Lannebert, Gommenec’h, Pommerit le Vicomte, 
Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, Châtelaudren, Plélo, 
Lantic, Tréveneuc, Plouha, Pludual, Lannebert, 
Gommenec’h, Pommerit le Vicomte, Guingamp, 
Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, Châtelaudren, Plélo, 
N D de la Cour, Pléguien, Pludual, Lannebert, 
Gommenec’h, Pommerit le Vicomte, Guingamp, 
Plouisy. 

 83 74 68 

Dimanche 17 
 

Plouisy, Trégonneau, Ty Coat, St Clet, Pontrieux, 
Pleudaniel, Lézardrieux, Tréguier, La Roche Derrien, 
Confort, Barderou, Pluzunet, Botlézan, Bégard, St 
Laurent, Kermoroc’h, Rte de Tréguier, Plouisy. 

Plouisy, Trégonneau, Ty Coat, St Clet, Pontrieux, 
Pleudaniel, Lézardrieux, Tréguier, La Roche Derrien, 
Confort, Prat, Bégard, St Laurent, Kermoroc’h, Rte 
de Tréguier, Plouisy. 

Plouisy, Trégonneau, Ty Coat, St Clet, Pontrieux, 
Ploëzal, Pommerit-Jaudy, La Roche Derrien, Bégard, 
St Laurent, Kermoroc’h, Rte de Tréguier, Plouisy. 

 84 78 62 

 

Plouisy rando 
Reprise du Club depuis le 02 Septembre 2021 pour une nouvelle saison (avec application des Règles Sanitaires). 
Pour les nouvelles inscriptions le coût de la licence est de 30€ et de 10€ pour les adhérents (qui sont déjà licenciés 
dans un autre Club)  
 

DATE LIEU  RANDONNEE Covoiturage(€) +Masque ORGANISATEURS & Réserv. Bar Ext. 

14 octobre BELLE-ILE BEGARD 2,50 PELARD Christiane & RIVIERE M. Thérèse 

21 octobre        PORT-BLANC 4,00 BERTRAND Hervé & JEGOU J. Alain 

 
 

Collecte de mobiles usagés en mairie 
100 millions de mobiles dorment dans nos tiroirs… Ces millions de 
smartphones, c’est autant de matières premières rares confisquées.  
La collecte de mobiles remplit plusieurs objectifs. En plus de préserver 
l’environnement, elle permet de participer à un vaste programme de 
solidarité en France et en Afrique. Pour effectuer le tri des mobiles 
collectés, Orange fait appel à l’entreprise d’insertion Les Ateliers du 
Bocage. Tous les bénéfices tirés de la collecte et du recyclage des mobiles 
sont reversés à Emmaüs International qui crée des ateliers de récupération 
de déchets de mobiles en Afrique.  
C’est pourquoi, Orange et l’AMF des Côtes d’Armor s’associent pour 
mettre à disposition des bornes de collecte pour le recyclage des mobiles. 
La campagne 100 % gratuite se déroulera du 8 novembre au 17 décembre 
2021. Alors n’attendez plus, devenez acteur citoyen d’une filière solidaire 
et responsable et renforcez votre engagement dans la protection de 
l’environnement ! Une borne sera installée à la mairie. 

 

Les plouisyens qui le désirent peuvent cueillir des 
pommes dans le verger qui se situe entre la Résidence 
des Tilleuls et le château de Kernabat. Bonnes  tartes et 
compotes ! 

 
 
 
 
 
 

Les créations de la garderie  



  
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Urbanisme 
 

Déclaration préalable accordée à : 

• Madame ROBIN Sylvie – portail coulissant – 8 lotissement de la Petite Lande 

 
Permis de construire accordé à : 

• Monsieur et Madame COLE Linden et Sharon – rénovation d’une maison d’habitation – 7 rue des Sports 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Etat Civil 
Naissance :  

• Eliott, Philippe BRUNETEAU né à Plérin le 29 septembre 2021, domicilié au 4b Kerderrien  

________________________________________________________________________________________________ 
 

Menus de la cantine 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 
 

 Du 11 au 15 
octobre  

 

Taboulé 
(couscous bio) 
Rôti de porc  
(agri local)  
Compote de pommes 
Liégeois 

Carottes 
pommes/fromage 
Pâtes bio bolognaises  
aux boulettes végétales 
Fruit 

Salade de lentilles 
bio 
Paupiette de veau 
Haricots verts 
Gâteau 

Charcuterie 
Gratin de pommes de 
terre au poisson (agri 
local) et brocolis 
Compote bio 
 

 
 

Du 18 au 22 
octobre  

 

Chou rouge  
et raisins secs 
Blanquette de volaille 
Riz bio et carottes 
Yaourt 
 

Brocolis vinaigrette 
Steak haché  
Frites 
Flan vanille 

Toast au chèvre 
Couscous de la mer 
Semoule bio 
Fruit 

Pamplemousse 
Pâtes bio 
A la carbonara 
Crumble de pommes 

 

Voici Mme Gicquel qui vous accueillera les vendredis.  
 

Horaires de permanences : 
- Mairie de Ploumagoar 
Le lundi de 14h à 17h 
Le mardi de 13h30 à 17h 
Le mercredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h 
- Mairie de Pabu  
Le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
- Mairie de Plouisy 
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 


