
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 166 
 

Vendredi 22 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 

Visite de quartiers 
Les visites de quartiers reprendront le samedi 6 novembre à partir de 9h00 : 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 
La bretelle de Kernilien, en direction de Saint Brieuc, est fermée du mercredi 20 au vendredi 29 
octobre, une déviation est mise en place. 
 
Arrêtés de circulation 

- Jardin service va procéder à des travaux d’aménagement d’espaces verts de la rue Traou Nen au  

niveau du lotissement Park An Trébé jusqu’au passage à niveau du lundi 18 octobre au vendredi 

24 décembre inclus. 

- Travaux de branchement gaz en traversée rue de l’église du lundi 25 octobre au vendredi 29 

octobre, mise en place de circulation alternée. 

- Travaux de branchement d’eau rue Traou Nen du 25 octobre au 5 novembre inclus. 

- Travaux sur la passerelle du Moulin de Kerhé, interdiction de circulation pour les marcheurs et les 

cyclistes sur la passerelle du lundi 6 décembre 8h00 au vendredi 10 décembre 18h00. 

- Travaux au Lan par l’entreprise Le Du pour le compte du SDE, mise en place d’une circulation 

alternée du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre inclus. 

Pour rappel l’ensemble des commerces restent ouverts et accessibles pendant la durée les travaux. 
 
Cimetière 
Il est souhaitable que le nettoyage des tombes soit terminé pour le jeudi 28 octobre inclus. Aucun 
produit javellisé ni chimique n'est toléré. Merci pour votre compréhension. 
De plus une partie de la pelouse du cimetière de l’église vient d’être refaite, merci de ne pas marcher 
sur cet engazonnement. 
 
Conciliateur de justice 
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le mardi 26 octobre. 
 
Boulangerie 
Réouverture de la boulangerie le mardi 9 novembre. 
 
Sens interdit à l’école 
Le sens interdit n’est toujours pas respecté devant l’école. La gendarmerie sera appelée afin de 
verbaliser les contrevenants. Pour rappel, le sens interdit a été mis en place pour la sécurité des 
enfants. 
 
Radar pédagogique 
Le radar pédagogique sera installé dans le virage après Kernabat à partir du lundi 18 octobre.  
 
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 
 
Bar du Traou Nen  
Une soirée Repas/Concert est organisée le samedi 6 novembre avec THE RED GULLS. A partir de 20h 
repas / 21h concert. Renseignement et réservation au 02 96 21 18 27. Attention places limitées et 
passe sanitaire obligatoire.  
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                                         Travaux 

                           
 
                       Cimetière 

 

 

Les travaux de la rue Traou Nen avancent bien, voici les 
photos de l’installation par coulage des bordures. 
 

  

Afin de pallier au désherbage chronophage du       
cimetière. Les employés communaux ont remplacé 
des zones gravillonnées par de la pelouse, fragile 
les prochains jours. 

Foot 
Equipe A : 
FC Lannion-US Plouisy (Championnat) : 5-3 
Entre du Trieux-US Plouisy (Coupe de Bretagne) : 2-1 
Equipe B : 
Louargat-US Plouisy B (Championnat D2) : 1-0 
Paimpol Kerity -US Plouisy B (Challenge du District) : 1-12  
Le Club a récemment créé une équipe C qui sera dirigée par Jean-Luc Caroff et qui évoluera en D4. 
 
Prochaines rencontres : 
24 octobre : DC Carhaix – Plouisy, AS Pabu-Plouisy B & Paimpol Kerity-Plouisy C 
31 octobre : Plouisy B-Trégonneau-Squiffiec B 
07 novembre : Plouisy-Grâces, Plouisy B-Grâces C et Plouisy C -Plouézec 
 

Pétanque 
Le Pétanque Club Plouisy Guingamp a un mois d’octobre très chargé avec le championnat seniors où nous avons trois 
équipes d’engagées, dont une qui va jouer la montée le 24 octobre à Plouisy. 
Nous allons fêter le cinquantenaire du Comité 22 de pétanque et de jeu provençal sur le site de Parc Bellon en présence 
de nombreux invités. 
Nous avons eu le plaisir d’organiser un concours Handi-valide le samedi 9 octobre au complexe sportif, où nous avons 
reçus 42 personnes en situation de handicap qui ont été accompagnés par 42 personnes valides durant tout l’après-
midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gaité Plouisyenne 
Le Bureau de la Gaieté Plouisyenne invite ses adhérents à un petit repas à la salle Lann Vihan le jeudi 28 octobre à 12h. 
Apporter ses couverts. Inscriptions sur place au club ou par Tél : 02 96 21 28 17. 
 
Bibliothèque 
Une partie des résidents du foyer de vie a réalisé des créations à partir de pliage de vieux livres. L'expo est visible à la 
bibliothèque jusque mi-novembre aux heures d'ouverture. Une activité proposée et encadrée par Françoise Jégou, qui 
accompagne également tous les 15 jours un autre groupe à la bibliothèque pour lire sur place et emprunter des 
documents. 
 
La bibliothèque sera fermée la deuxième semaine des vacances d'automne, du 1er au 08 novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours Plouisy en fleurs 
Ce mercredi 20 octobre, la remise des prix du concours de fleurissement de la commune s’est tenue en présence des 
lauréats, du maire et de Mireille Le Pessot adjointe à l’environnement. Chaque vainqueur s’est vu remettre un bon 
d’achat à la pépinière locale et des chocolats.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Urbanisme 
 
Déclaration préalable accordée à : 

- Guingamp Habitat –  aménagement des locaux – 4 rue du Croisic 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Etat Civil 
Décès :  

• HINGANT Claude - 85 ans - domicilié Les Loges (Saint-Alban) 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Plouisy Action 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plouisy action organise un concert au profit du 
Téléthon avec Dourgan, Celtic guitar, le dimanche 7 
novembre à 15h00 à la salle Lann Vihan. 
La participation est libre, les bénéfices seront 
intégralement reversés au Téléthon. 
Entrée sur présentation du passe sanitaire. 
Renseignements : plouisyaction@gmail.com 


