Bulletin d’Informations Municipales n° 185
Vendredi 26 août 2022
Mairie : 02 96 43 83 11
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
- 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
Pharmacie :
02 96 15 85 24
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 de la Mairie
A partir du 1er septembre, la mairie ouvrira aux horaires habituels, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h00 sauf le mardi après-midi. Ouverture le samedi matin de 8H30 à 12H15.
Médiathèque
Maintenant située derrière la mairie dans les locaux de l’ancienne école maternelle.
Ouverture le mercredi de 10H30 à 12H – 14H30 à 18H, le vendredi de 16H à 18H et le samedi matin
de 10H à 12H.

Conciliateur de justice
Le conciliateur tiendra des permanences en mairie de 9h00 à 12h30 les mardis 27 septembre,
25 octobre, 22 novembre et 20 décembre 2022.
Survol de la commune par hélicoptère
Enedis organise des visites aériennes préventives de son réseau 20 000 Volts. Ces examens des
lignes à très haute tension auront lieu dans notre commune entre le 29 août et le 30 septembre.
Ces survols peuvent provoquer des gênes auprès des habitants et des animaux.
Travaux
 La circulation sera alternée et limitée à 50 km/h sur les départementales de la commune
traversant les lieux dits : Keropartz, Le Lannec, Kerouat, Roudouhir et L'isle afin de remplacer des
poteaux téléphoniques aux abords des routes entre le lundi 22 août et le vendredi 25 novembre.
 La circulation sera alternée impasse de Kernabat afin que l'entreprise CIRCET remplace les
poteaux de télécommunication entre le lundi 29 aout et le vendredi 2 septembre.
 Travaux rue Traou Nen pour renouvellement des réseaux d'assainissement, du lundi 22 août au
mercredi 31 août. La circulation sera interdite de la boulangerie à l'entrée de Park an Trébé, puis
la circulation sera alternée du jeudi 1er septembre au vendredi 9 septembre.
Sécheresse
Le département des Côtes-d’Armor est en situation de crise sécheresse. Par arrêté préfectoral,
depuis le mercredi 10 août 2022, tout le territoire des Côtes-d’Armor est placé dans le niveau
d’alerte le plus élevé. Les restrictions d’usage de l’eau sont donc renforcées.
Afin de préserver la ressource en eau pour les usages prioritaires, tous les usages non essentiels
sont proscrits : l’arrosage des potagers et des jardins, le lavage des véhicules pour les particuliers et
les professionnels, même en station de lavage
Course Kreiz Breizh Elites
Le jeudi 25 août, la commune a vu le passage de la course
cycliste Kreiz Breizh Élites féminine. Cette édition, rassemblant
164 coureuses venue de Trégonneau, a traversé les villages de
Pan an Pavé, Le Véot, Leur Scavenno, Kermabic, Placen Pennec,
Croix Guillou sur la voie communale VC7 et a emprunté la D8
pour traverser Poul Vran, Park an Trébé, Rumarquer et Pont
Ezer.
Pardon Saint Antoine
Samedi 3 septembre, messe à la chapelle à 18h00 suivie d’un pot de l’amitié.
Forum des associations
Les associations plouisyennes seront présentes lors du forum des associations qui se tiendra le
samedi 3 septembre à Kergoz de 9h30 à 17h30.
Poubelles
La présence de poubelles sur le trottoir est formellement interdite par la loi. Sur le territoire de
Guingamp Paimpol Agglomération, il convient de sortir les poubelles au soir de la collecte du
lendemain ou avant 5h du matin, et de les rentrer impérativement après la collecte. En cas
d’irrespect de ces règles, des sanctions peuvent être prononcées par le tribunal de police.
Salon de coiffure
Le salon Actuel Coiffure sera en congé cet été, du samedi 13 août 2022 au lundi 29 août 2022 inclus.
Don du sang
Don du sang le lundi 5 septembre à la salle socio-culturelle de Pommerit-le-Vicomte.

Rentrée
La rentrée scolaire aura lieu jeudi 1er septembre à l’école de Plouisy avec une nouvelle directrice Jeanne Perret qui remplace Erwan Vallée.
Les effectifs de cette rentrée sont de 138 élèves répartis comme suit :
TPS-PS de Mme Le Corvaisier 23 élèves
MS-GS de M Le Scornet 24 élèves
GS-CP de Mme Cloët 25 élèves
CE1 de Mme Perret 22 élèves
CE2-CM1 de Mme Com 21 élève
CM1-CM2 de Mme Montfrance 23 élèves
Cette rentrée s’effectuera avec le niveau le plus faible du protocole sanitaire c’est-à-dire sans restriction particulière.
-

Gwinzégal

Il reste encore quelques jours pour venir flâner à
l'ombre des hêtres, de l'allée des poètes et admirer le travail d'une classe de 6ème de Plésidy en
collaboration avec le centre d'art de GwinZégal.
L’exposition est visible deux semaines et sera suivie par l’affichage des productions des enfants du
centre de loisirs.

Centre de Loisirs
Cet été le centre ALSH de Plouisy a accueilli 88 enfants
du 11 juillet au 12 août. Les enfants ont pu participer à
de nombreuses activités comme le char à voile, visite à
la ferme…
Le centre a également organisé deux soirées : un
spectacle à la salle Lann Vihan fin juillet et une soirée
conte animée par Erwan Hémeury en août.
Merci aux animateurs et à Maguy Le Goff directrice du
centre pour leur dynamisme.

Les enfants du centre encadrés par 3 animateurs de
l’association La Foumi-e de Rostrenen ont relooké le
transformateur d’EDF situé devant l’école.

Handball

Depuis le 10 août, les entrainements ont repris pour les séniors ainsi que pour les
moins de 18 ans licenciés au club de Plouisy. Ces derniers ont lieu les mercredis et
vendredis à 19h30, au gymnase du complexe sportif de Parc Bellon. Les personnes
souhaitant s’inscrire peuvent participer à une séance d’essai. Les plus jeunes, eux,
effectueront leur reprise après le forum des associations. Infos au 06.98.63.75.45 ou
sur le Facebook du club.

Tennis

Le club de Tennis a tenu son assemblée générale à Parc Bellon en
extérieur. Le club comporte 23 licenciés adultes et 70 enfants à
l’école de Tennis en entente avec Grâces et Guingamp. Les cours ont
été donnés par Sacha Binet, diplômé du brevet d’État d’éducation
sportive (BEES), Lucas et Louna en formation.
Le bilan sportif est très positif avec 8 équipes engagées.
L’équipe féminine termine 3ème en D1. L’équipe 1 Seniors termine
2nd ex-æquo avec l’ASPTT St Brieuc, l’équipe 2 monte en D2 et termine vice-championne départementale, l’équipe 3 se maintient en
D3 ainsi que l’équipe 4 en D4 avec l’arrivée de jeunes en compétition.
Et pour nos juniors, 11-12 ans, 13-14 ans et 15-16 ans de très bons
matchs ont été effectués. Toutes nos félicitations à nos équipes en
compétition pour leurs exploits.
Les inscriptions sont ouvertes par mail :
tennisclubplouisyen@gmail.com et les tarifs restent inchangés.

Plouisy Rando
C’est le début de la saison pour Plouisy Rando. Randonnées tous les jeudis à 13h30 avec covoiturage au parking nouveau cimetière.
1ere sortie de prévue le 1er septembre sur Coadout ou Louargat, puis le 8 sept vers Binic et le 15 sur Pontrieux
Licence : tarif inchangé de 30 euros pour les nouvelles inscriptions et de 10 euros si déjà licencié dans un autre club.

-

Traou Nen
Après les vacances les repas / concerts reprennent en Septembre au Traou Nen :
24 Septembre - Moon's Law : Groupe Lorientais (reprises Pop/Rock)
15 Octobre - The Black Cat's : Groupe Brestois (reprises Rock)
5 Novembre - Why Not : Groupe Finistérien (reprises blues/rock'n'roll)
3 Décembre - The Granite Smith : Groupe Costarmoricain (reprises Pop/Rock)

_
______________________________________________________________________________________________
Urbanisme (juillet)
Déclaration préalable accordée à :
 RÉGION BRETAGNE – Changement menuiseries extérieure – lycée Kernilien
Permis de construire accordé à :
 Madame QUELEN Véronique – Construction d’un bâtiment d’exploitation – 5 Kermabic
_______________________________________________________________________________________________
Etat Civil (juillet)

Décès :
 Bernard SABOT – 89 ans – décédé le 27 juin à Pabu – domicilié au 3 place des Ajoncs d’Or
 Evelyne OLLIVIER née ANDRÉ – 72 ans – décédée le 6 juillet à Saint-Brieuc – domiciliée au 24 rue de Traou Nen
 Bertrand LE NOUVEL – 67 ans – décédé le 13 juillet à Pabu – domicilié au 2 Kerdanne
 François LE HOUÉROU – 71 ans – décédé le 17 juillet à Plouisy – domicilié au 2 Kerglas
 Claude THUOT – 85 ans – décédé le 18 juillet à Plouisy (Maison de la Colline)
 Jean LE DRUILLENNEC – 85 ans – décédé le 22 juillet à Pabu – domicilié au 2 l’Allégoat
Mariage :
 Monsieur DILMI Paul et Madame BEAUVAIS Marie des Neiges, mariés le 2 juillet 2022,
 Monsieur BONAVENTURE Jonathan et Madame PENNARUN Claire, mariés le 23 juillet 2022, domiciliés au 1 l’Isle
 Monsieur QUEMENER Sylvain et Madame GUILLEMOT Marion, mariés le 30 juillet 2022, domiciliés au 25 Croix
Guillou
Parrainage :
 Cindy, Enzo et Lyanna DURO, le 16 juillet 2022, domiciliée au 13 bis route de Kernilien

Urbanisme (août)
Déclaration préalable accordée à :
 Monsieur LE ROLLAND Patrick – Pose d’un portail et d’une clôture – 8 imp du Petit Bois
 Monsieur LE COADOU Sylvain – Pose d’une clôture – 1 rue du stade
 Monsieur et Madame GUERIN Bruno et Karine – Construction d’un abri de jardin – 7 Kermarc
 Madame LE BIHAN Isabelle – Réhabilitation d’un bâtiment en habitation – 1 Ker Hardy
 Monsieur LE BARS Gildas – Pose de panneaux photovoltaïques - Kernevez
Permis de construire accordé à :
 Monsieur FERVENTOUX Frédéric – Construction d’un garage – 7 lot de Goas Riou
 Monsieur LEROY André – Régularisation de la construction d’un carport – 4 Parc Enès
_______________________________________________________________________________________________
Etat Civil (août)
Décès :
 Madame Germaine PAGE née CALLAC – 85 ans – décédée le 05 août à Pabu – domiciliée au 11 rue de l’Église
PACS :
 Monsieur COUTURIER Guillaume et Madame MARION Anne-Sophie, pacsés le 8 août 2022, domiciliés au 6 Placen
Pennec
 Monsieur RADENAC Sébastien et Madame LE MEN Sandrine, pacsés le 17 août 2022, domiciliés au 1 ter Kernevez
Mariage :
 Monsieur LE FRIEC Jonathan et Madame GURY Cédalia, mariés le samedi 13 août, domiciliés au 7 Kerivoalan
Menus de la cantine
Lundi

Mardi

Jeudi

Du 1 au 2 septembre
 Salade verte
 Galette bio au
fromage
 Crêpe bio dessert

Du 5 au 9 septembre

 Salade de lentilles
 Emincé de bœuf
aux carottes bio
 Far aux pommes

 Coleslaw
 Pâtes Carbonara
 Fruit bio

 Poisson
 Salade de pépinettes
 Poisson local
 Ratatouille
 Yaourt bio

Vendredi
 Poisson
 Céleri bio
 Couscous de la
mer
 Fromage blanc aux
fruits frais
 Végétarien
 Concombres bio à
la crème
 Risotto de courgette
 Crumble aux
pommes

