
 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 169 
 

Vendredi 3 décembre 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 
La prochaine visite de quartiers aura lieu ce samedi 4 décembre Rue de la Mairie (9h00), Rue 
et Venelle de Traou Bourg (9h30), Impasse du Presbytère (10h00), Rue de l’église (10h15), 
Cour de l’Enfer (10h45), Impasse de Pors Léonnec (11h00), rue de Pors Léonnec (11h30). 
 

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. 

Pour rappel, l’ensemble des commerces restent ouverts et accessibles pendant la durée des 
travaux. 
Suite à des problèmes d'approvisionnement en bois, nous vous informons que les travaux de 
la passerelle de Moulin Kerhé sont repoussés du 10 au 19 janvier. 
 
Radar pédagogique 
Le radar pédagogique a été installé dans le lotissement de Bod Lan du 19 juillet au 14 
novembre dans un secteur où la vitesse est limitée à 30km/h. Le bilan fait état de 18 336 
passages qui ont été mesurés. La vitesse moyenne relevée est de 34 Km/h et 68 % des 
véhicules étaient en excès de vitesse et 85% des passages ont été contrôlés entre 0 et 
42Km/h. 

 
Conseil municipal 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 15 décembre à 20 h 30. L’ordre du jour 
sera communiqué ultérieurement. 
 
Vaccination 
Le centre de vaccination de Guingamp au centre social rue Hyacinthe Cheval est ouvert tous 
les jours de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 , le samedi matin de 9h00 à 12h30 
De nombreux créneaux restent disponibles pour la vaccination via la plateforme Keldoc. 
 
Distribution des colis 
La distribution des colis aux personnes de plus de 82 ans s’effectuera par les membres du 
CCAS les vendredi 10 et samedi 11 décembre. Les personnes en structures seront livrées le 
lundi 13 décembre.  
 
Conciliateur de justice 
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le mardi 21 décembre. 

 
Incivilités 
Nous constatons régulièrement de nombreuses déjections 
canines sur les trottoirs de la commune. Il revient à chaque 
propriétaire de ramasser ces déjections. 
Pour faciliter le nettoyage, la commune prévoit l’installation 
de distributeurs de sacs et de poubelles. Le premier 
distributeur vient d’être installé au jardin du presbytère.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Bibliothèque 

  
A partir du 4 décembre midi, la bibliothèque de Plouisy 
fermera ses portes temporairement afin de réaliser le 
déménagement des documents dans l’ancienne école 
maternelle, derrière la mairie. L’ouverture est prévue dans 
le courant du mois de janvier avec une installation 
provisoire en attendant la fin de travaux d’une nouvelle 
médiathèque dans l’autre partie de l’école maternelle. 
Ce déménagement s’effectue de façon anticipée pour 
favoriser la création d’une MAM (maison d’assistante 
maternelle). 
Nous invitons les adhérents à rapporter tous les documents 
empruntés pour le samedi 4 décembre. 
 
 

 
Inauguration France service 
 

 
 
Lundi 22 novembre, nous avons accueilli Dominique Laurent, sous-préfète de Guingamp, Yannick Echevest, maire de 
Ploumagoar et Pierre Salliou, maire de Pabu afin d’inaugurer l’ouverture de la maison France services. 
France services est un relais entre neuf opérateurs dont trois d’État : les ministères de l’Intérieur, pour les cartes grises ; 
des Finances, pour les impôts, et de la Justice, pour l’aide juridique ; et six publics : la caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM), la Mutualité sociale agricole (MSA), la Caisse de retraite (Carsat), Pôle emploi, la Caisse d’allocations familiales 
(CAF), et La Poste. 
Les communes de Ploumagoar, Pabu et Plouisy se sont entendues pour accueillir ce service en partenariat, et recruter 
une professionnelle spécialement formée, Lucie Gicquel.  
Opérationnel depuis quatre semaines, le service reçoit déjà une dizaine de personnes chaque jour, d’un large secteur.   
Lucie Gicquel est présente à Plouisy le vendredi, et elle peut s’appuyer sur deux personnes relais à la mairie : Margaux 
Geffroy et Bérénice Le Blanche. Cette dernière vient d’être recrutée en contrat Parcours emploi consolidé.  Le service 
s’adresse à tout le monde. Les professionnels France services disposent de coordonnées permettant un accès rapide et 
direct aux opérateurs. En 72 heures maximum, elles obtiennent une réponse aux questions, souligne Dominique 
Laurent. 
Les permanences : 

- Plouisy, accueil en mairie le vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;  

- Pabu, le jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h  

- Ploumagoar, lundi, 14 h à 17 h ; mardi, de 13 h 30 à 17 h ; mercredi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 

 
 
 



 
 
 

La garderie de l’école 
se mobilise pour le Téléthon 

 
Encadrés par les animatrices, Maguy Le 
Goff et Elodie Le Bourdonnec, les enfants 
ont fabriqué des bougeoirs qui seront 
revendus 2€ pièce au profit du Téléthon le 
samedi 4 décembre à la salle Lann Vihan à 
partir de 15h00. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cyclo 
 
Samedi 29 novembre s’est tenue 
l’assemblée générale de l’association 
cyclotouriste qui compte 56 membres 
âgés de 21 à 80 ans dont 7 femmes. 
Lors de cette soirée, les doyens et les 
femmes ayant participé à l’opération 
« toutes à Toulouse » ont été mis à 
l’honneur. Le club se félicite de ne 
comptabiliser aucune chute ni aucune 
blessure. Une opération « Voir et être 
vu » subventionnée par la mairie est 
mise en place pour financer les 
équipements des cyclistes. 
 

Mois de Décembre - Départ 9h00 

Dimanche 05 
Circuit unique (Aux groupes de 

s'adapter selon leur niveau) 

Plouisy, Chatelaudren, Trémuson, Sépulcre, Tréméloir, La 

Corderie, N D La Cour, Pléguien, Lanvollon, Pommerit, 

Trégonneau, Plouisy. 
75 

Dimanche 12 
Circuit unique (Aux groupes de 

s'adapter selon leur niveau) 

Plouisy, Trégonneau, Squiffiec, Plouec, Runan Ploëzal, 

Hengoat, Pouldouran, Troguéry, La roche Derrien, Rospez, 

Tonquédec, Pluzunet, Belle Isle, Bégard, Pédernec, Plouisy 

 

76 

Dimanche 19 
Circuit unique (Aux groupes de 

s'adapter selon leur niveau) 

Plouisy, Pommerit Le Vicomte, Gommenec’h, Pludual, Lanloup, 

Pléhédel, Yvias, Quemper-Guézennec, Pontrieux, Plouisy 

 
70 

Dimanche 26 
Circuit unique (Aux groupes de 

s'adapter selon leur niveau) 

Plouisy, St Laurent, Brélidy, Runan, Ploëzal, Pleudaniel, 

Lézardrieux, Plourivo, Quemper-Guézennec, Pontrieux, Plouec, 

Plouisy 
65 

  Total Décembre 286 
Total Année 2021 4393 KM 3700 KM 3511 KM 

 
 
 
 

4 décembre : 
Terrain des sports 

-9h00 départ de la randonnée VTT avec Team VTT. 
-9h/12h : Démonstration de chiens d’arrêt avec la Sté de chasse de 
Plouisy. Présence d’un dessinateur pour des caricatures. 

Salle Lan Vihan 
-14h00 : Départ de la randonnée pédestre : 7 kms avec Plouisy 
Rando 
-14h00 : Départ de la randonnée cyclos : 20 kms avec le Cyclo Club 
de Plouisy. 
-14h30 : Atelier détente et massage des mains avec YACATAO. 
-15h30 : Goûter offert à tous les participants d’une activité. 
-19h00 : Repas Tartiflette sur place ou à emporter. 

5 décembre : 
-9h 00 : Balade équestre (départ du parking du cimetière de 
Plouisy) avec Jean Yves. 
-14h00 : Concours de pétanque avec le « Pétanque club du pays de 
Guingamp ». 

Participent également : 
L’école de Plouisy et l’Amicale Laïque, le lycée de Kernilien, le Comité 
d’animation, le Tennis Club, les Calandres Club d’Armor,  
L’USP Foot.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Rando Plouisy 
 

DATE 
 

LIEU  RANDONNEE 
Covoiturage (€) 

+Masque 
ORGANISATEURS COLLATION 

9 décembre HENGOAT 4,00 € 
FOUILLERE Yvon & 

CARADEC Denis 
FOUILLERE Yvon 

16 décembre SAINT-ADRIEN 
2,50 € MORVAN Martine & 

L’ANTON M. Chantal 
L’ANTON Marie 

Chantal 

23 décembre Relâche / / / 

 
 

Foot 
Equipe A : US Plouisy-Scrignac Poullaouen : 3-2 
Equipe B : US Plouisy-Belle-isle : 0-2 
Equipe C : Tredarzec -Plouisy : 20-0 
 
Prochaines rencontres à Plouisy : 
 
12 décembre : Plouisy A-Cavan | Plouisy B-Loguivy plougras | Plouisy C-Lézardrieux 
 
Le gouter de Noël de l’école de foot aura lieu le 18 décembre. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Urbanisme 
 

Déclaration préalable accordée à : 

• Monsieur et Madame CAILLEBOT Ronan – Pose de fenêtre de toit – 9 Park Traou Nen  

• Madame LE BARS Annie – Pergola – 8 Kernevez 

Permis de construire accordé à : 

• Madame AUGRE Morgane – Garage – Rumarquer   

________________________________________________________________________________________________ 
 

Etat Civil 
Naissance :  

• Lilou LE BORGNE née à Pabu le 15 novembre 2021, domiciliée au 5 Place des Ajoncs d’Or  

• Eileen LE MOAL née à Pabu le 17 novembre 2021, domiciliée au 2 Kersalic  

Décès : 

• Madame LE NOIR née CHANU Germaine – 78 ans – domiciliée au 3 rue du Clos Mené à Langueux (décédée à 

l’EHPAD La Colline)  

• Monsieur ROUXEL Jean – 75 ans – domicilié au 4 rue de la Plesse à Pordic (décédé à l’EHPAD La Colline) 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Menus de la cantine 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 
 

 Du 6 au 10 
décembre  

 

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

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

Tartine paysanne 
Paupiette de veau 
Petits pois carottes  
Mousse au chocolat 

Poisson 
Carottes râpées 
morceaux gruyère 
Gratin de patates 
douces et pommes de 
terre  
Saumon 
Compote bio 

 
 

Du 13 au 17 
décembre 

 

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 

 


