
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 167 
 

Vendredi 5 novembre 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 sera exceptionnellement fermée le samedi 13 novembre.  
 

Conseil municipal 
La prochaine séance du conseil se tiendra mercredi 10 novembre à 20H30 salle du conseil à la mairie. 
 

Coupure d’électricité 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS a programmé des travaux qui 
entraineront une coupure de courant le lundi 29 novembre de 9h00 à 12h00. 
 

Pharmacie 
Le directeur général de l’ARS a signé le transfert de licence d’une pharmacie d’Evreux à Plouisy ce qui 
permettra la réouverture de la pharmacie début février. Mme Gauthier pharmacienne occupe déjà le 
logement et œuvre activement en partenariat avec les agents des services techniques de la commune 
à cette ouverture. 
 

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). 
 

Conciliateur de justice 
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le mardi 23 novembre. 
 

Cérémonie du 11 novembre 
La cérémonie du 11 novembre se tiendra en présence d’Emmanuel Ethis, recteur d’Académie et de 
Yannick Kerlogot, député. Rassemblement à 11h devant la mairie et dépôt de gerbe à 11h15. Elle sera 
suivie d’un vin d’honneur, passe sanitaire obligatoire. 
 

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

lundi 18 octobre au vendredi 24 décembre inclus. 

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

Pour rappel, l’ensemble des commerces restent ouverts et accessibles pendant la durée les travaux. 
 

Boulangerie 
Réouverture de la boulangerie le mardi 9 novembre. 
 

Bar du Traou Nen  
Une soirée Repas/Concert est organisée le samedi 6 novembre avec THE RED GULLS. A partir de 20h. 
Renseignements et réservation au 02.96.21.18.27. Attention places limitées et passe sanitaire 
obligatoire.  
 

Bibliothèque 
La bibliothèque sera fermée la deuxième semaine des vacances d'automne, du 1er au 08 novembre. 
 

FNACA 
La Fédération nationale des anciens combattants organise son assemblée générale le mercredi 10 
novembre de 9h à 12h. 
 

Vaccination 
Le centre de vaccination de Guingamp au centre social rue Hyacinthe Cheval est ouvert le jeudi et le 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h30. 
 

Déclaration des ruchers 2021 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer réglementairement chaque 
année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur 
emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2021. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le 
site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Néanmoins, nous vous transmettons un exemplaire 
vierge de document cerfa pour les personnes qui pourraient être amenées à vous solliciter et ne 
pouvant déclarer via internet. 
 

 
 

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/


Conseil des enfants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Jeudi 21 octobre se sont tenues les élections du conseil des enfants à l’école. Lola TALDU (CE2), Brice LE BON (CE2), 
Enora L’HERNAULT-HERMIER (CM2), Nolan JEGOU (CM2), Katleen CROM MARIE (CM1) et  
Pierre- Loup LE PROVOST (CM1) ont été élus. Les suppléants sont Mathéo PARANTHOËN, Louane JEGOU, Nora 
MORFOISSE. Suite à leur installation, vendredi 22 octobre, Lola TALDU a été élue maire du conseil des enfants. 
 
Jardins partagés 
 

Projet de jardin partagé : l'idée de créer un 
jardin partagé sur une parcelle communale a 
été discutée lors d'un comité environnement et cadre 
de vie. Le concept consiste à mettre des parcelles de 
terre à disposition des Plouisyens désireux de faire 
pousser leurs légumes et fleurs tout en créant du lien 
social. Si ce projet vous intéresse, faites-le savoir à la 
mairie, vous pouvez aussi prendre rendez-vous le 
jeudi matin avec l'adjointe à l'environnement  
 
 
 
foot 
 

 
 
Couture 
Les cours seront animés par Aurélie GAZAN, tous les samedis de 9h30 à 12h00 dans la salle habituelle, à l'ancienne 
école maternelle. Le format s'adresse à tous les publics, débutants comme confirmés. 
Tarif normal : 110€, Tarif spécial : 50 € (jeunes, étudiants, non-imposables) 
Passe sanitaire obligatoire, conformément à la réglementation en vigueur. 
Contacts : Karine : 02.96.21.20.99 (soir) ou Brigitte : 02.96.44.02.14 (soir) 
 
 
 

Réception des travaux au stade de foot 
La main courante du stade de foot a été remplacée et 
deux nouveaux bancs de touche ont été installés. Des 
équipements ont été fournis par Sport Nature, du 
Morbihan, et installés par Sylvain Pédron de Trémuson, 
pour un coût global de 22 361€. 
L’engazonnement et la dépose de l’ancienne main 
courante ont été réalisés par les services techniques de 
la commune. 
Ces travaux sont subventionnés par la fédération d’aide 
aux amateurs pour un montant de 6 100€. 
Les buts et leur filet avaient déjà été remplacés avant 
l’été par Sport Nature pour 15 020€ 



Rando Plouisy 
 

DATE 
 

LIEU  RANDONNEE 
Covoiturage (€) 

+Masque 
ORGANISATEURS COLLATION 

11 novembre Relâche / / / 

18 novembre 
PLOUISY 

(Champ de Tir) 

0,00 PLOUISY RANDO LE BERRE Jean-Claude 

25 novembre COADOUT 2,50 BERTRAND Hervé & 
JEGOU J. ALain 

PHILIPPE Anne 

 
Cyclos 
 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Urbanisme 
 

Néant 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Etat Civil 
Décès :  

• LE ROY Marie-Agnès – 68 ans – domiciliée au 5 résidence de Kernabat 

• SÉNÉCHAL Jacques, Roland – 90 ans – domicilié 10 rue l’Epine Blanche (Trégueux) 

 

PACS : 

• VILLERS Jérôme et HERRY Marjolaine – domiciliés au 1 Guen Léo 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Menus de la cantine 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 
 

 Du 8 au 12 
novembre  

 

Potage de butternut 
Ragout de lentilles à 
la bourguignonne 
Carottes bio 
Fromage blanc 

Coleslaw 
(chou/carottes bio ) 
Chipolatas  
(agri local) 
Purée 
Fruit 
 

FERIE Carottes râpées 
morceaux gruyère 
Gratin de patates 
douces et pommes 
de terre, saumon 
Compote bio 

 
 

Du 15 au 19 
novembre  

 

Céleri 
Gratin de poulet aux 
légumes  
Yaourt bio 

Potage de légumes 
d’hiver 
Roti de porc ( agri local ) 
Haricots verts 
Entremet pistache 

Poisson 
Charcuterie 
Brandade de poisson 
Fruit 

Wrap  
Riz bio cantonais 
Glace 

 
 
 



Téléthon 
 
Afin de récolter des dons pour l’association française contre les myopathies, les associations de la commune vous 
proposent de nombreuses actions. 
 

Gym pour tous  
Cours de gym au profit du Téléthon à la salle Lann Vihan le jeudi 25 novembre de 10h30 à 11h30. Participation de 5 € 
par personne et passe sanitaire. Cours ouvert à tout le monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
 

 

Dimanche 7 novembre 

15 h salle Lann Vihan 

Participation libre au profit du Téléthon 

Le 14 novembre 2021 – 11h-13h et 14h-18h. 

« Couleurs d’Automne » 

Visite d’un jardin lauréat du concours des « Jardins 

fleuris de Plouisy ». 

De nombreuses espèces d’arbres et végétaux à 

découvrir avec les commentaires du propriétaire. 

Droit d’entrée : 3€ 

Adresse : 2 Kerlouas – Plouisy 22 200 

Tous les bénéfices récoltés seront reversés 

intégralement à l’AFM Téléthon 

Renseignements : plouisyactions@gmail.com 

 


