
  

 
Bulletin d’Informations Municipales n° 188 

 

Vendredi 07 octobre 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 

- Xavier LE GUEN 
 Sur Rendez-Vous 

- Nathalie CRENN 
Lundi de 15h à 17h 

- Aurélie LE SAOUT 
 Sur Rendez-Vous 
-Marion ANDRÉ MORFOISSE 

  Sur Rendez-Vous 
- Bruno BACCON 
 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 : 
Dr DANILA Liviu 
02 96 21 00 51  
Cabinet d’infirmières : 
Mme HAMEL Fabienne 
Mme COLLET-LE GAL Françoise 
02 96 44 40 87 
Aide à domicile : 
Mme LE GENDRE Maud 
06 46 80 68 97 
Pharmacie de Plouisy : 
Mme GAULTIER Graziella 
02 96 15 85 24 
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 Munici-
pales 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 

 

 

 

PANNEAU POCKET 
La mairie vous offre l’application panneauPocket afin d’être les pre-
miers informés de l’actualité de la commune.  

- Téléchargez l’application Panneau pocket sur votre téléphone ou ta-
blette ou  scannez le QR code 

- Recherchez Plouisy  ou cliquez sur « autour de 
moi » et sélectionnez Plouisy 

- Cliquez sur   pour l’ajouter à vos favoris et 
recevoir les notifications de la commune. 

 

Conciliateur  
Prochaine permanence le mardi 25 octobre. Ensuite le conciliateur sera présent les mardis 
22 novembre et 20 décembre. 
 

Conseil municipal 
Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi 19 octobre à 20h30 dans la salle du 
conseil de la mairie. 
 

SECHERESSE 
Les services de la préfecture communiquent sur la « crise sécheresse » et alertent sur la si-
tuation de l’eau potable dans le département.  
Depuis le 10 août dernier le département est placé en « crise sécheresse » qui est le niveau 
le plus élevé des mesures de restriction. Au cours de ces derniers jours même si nous avons 
connu des pluies significatives supérieures aux prévisions, le risque de rupture d’alimenta-
tion en eau potable reste malheureusement toujours d’actualité. 
Un appel au civisme et à la solidarité est lancé pour adopter un comportement quotidien 
solidaire en réduisant au maximum sa consommation et en respectant les mesures de res-
triction. 
 

Eclairage Publique 
Pour information, l’éclairage publique démarrera à 6h 30 le matin jusqu’au levée du jour et 
de la tombée de la nuit jusqu’à 21 h 30 le soir. Cette diminution d’une heure par jour per-
mettra de pouvoir faire des économies d’énergie. 
Pour rappel, l’éclairage est allumé et éteint automatiquement par une cellule photoélec-
trique en fonction de la luminosité. 
 

MAISON France SERVICE 
La Préfecture organise des journées portes ouvertes pour permettre de découvrir le travail 
des Maisons France services. Le 14 octobre à Plouisy 2 ateliers seront organisés : à 15H sur 
les sites frauduleux et à 16H sur la retraite. 
Informations et inscriptions : mfs@ville-ploumagoar.fr ou 06 75 58 98 93 
 

Bien vieillir en Bretagne 
La CARSAT Bretagne et Pourbienvieillir Bretagne organisent des ateliers à destination des 
jeunes retraités (moins de 2 ans de retraite) habitant les Côtes-d’Armor (22). 
Ces ateliers de 3 séances chacun se tiennent en distanciel. 
A ce jour, 4 ateliers sont prévus (un par mois de septembre à décembre) mais, en fonction 
de la demande, d’autres créneaux pourront être ouverts. 
Pour information, ci-dessous, un résumé des points abordés lors des 3 matinées : 
Matinée 1 : De la vie professionnelle vers la vie de retraité (continuité dans les engage-
ments ; rôles du travail dans ma vie et comment les remplacer à la retraite ; importance 
des engagements …) 
Matinée 2 : Retraite et vie personnelle (statut de retraité ; construction du quotidien au-
tour des valeurs et compétences …) 
Matinée 3 : Equilibre de vie à la retraite : un mode de vie sain et une retraite active (chan-
gements dans les liens sociaux ; nutrition et activité physique ; acteurs locaux …) 



 
  
Départ à la retraite de Marylène 
 

              
 
Marylène JEGOU a fêté son départ en retraite entourée de sa famille et de ses collègues. Elle a commencé sa carrière 
en 1986 comme agent de bureau dactylographe. Habitante de Plouisy, elle aura passé 36 années au sein de la Mairie au 
poste de comptable et aura connu 3 maires différents. Le Maire a rappelé sa conscience professionnelle et sa disponi-
bilité. Appréciée de tous, elle aura pris le temps avant son départ de former Margaux GEFFROY. Nous lui souhaitons une 
très bonne retraite entourée de siens et de sa petite fille. 
 
Atelier ECO’RECUP 

 
 
Un atelier éco récupération a eu lieu 
le 21 septembre dans le cadre de 
l'opération "un pas pour ma pla-
nète". Les participants ont confec-
tionné de jolis objets de décoration à 
partir des différents matériaux mis 
à leur disposition récupérés dans les 
poubelles et greniers de Nathalie, 
Maguy et Mireille. Un regret : aucun 
plouisyen n'était présent.  
  

 
Foot 
L’école de foot de l’US Plouisy connait un joli succès en termes de licenciés, ainsi nous 
pouvons accueillir les enfants de 4 à 12 ans au sein de nos différentes catégories. Les en-
fants de la commune peuvent toujours venir s’inscrire il n’est jamais trop tard. Renseigne-
ments au 06 89 59 56 04. 
 

Résultats Séniors 
18/09/2022 Lanvollon JS 2 – Plouisy US 0-3 
18/09/2022 Plouisy US 2 – Guingamp Mayotte 1-0 
02/10/2022 Plouisy US – Plelo AS 1-1 
02/10/2022 Pabu AS – Plouisy US 2 7-0 
02/10/2022 Ent. du Guer – Plouisy US 3 (amical) 1-2 

 
Prochain match dimanche 9 octobre : Plouisy-COB St Brieuc (R1) Coupe de Bretagne Ve-
nez nombreux encourager les rouge et noir. 
 
Comité animation 
Le comité d'animation ouvre un autre créneau de couture le samedi après-midi de 13 h 30 à 16 h. 
Se renseigner auprès de Brigitte Fouré 06.86.54.26.17 ou Karine Brébant 02.96.21.20.99 
Assemblée générale du comité d’animation le jeudi 20 octobre à 18h30 dans l’ancienne école maternelle derrière la 
mairie. 
 



 
 
Fitness à Plouisy 
L'association section de gymnastique Plouisy a réalisé une as-
semblée générale extraordinaire le 27 septembre dernier qui a 
été suivie de l’assemblée générale. 
L'association a été renommée "Fitness à Plouisy". Le rapport 
moral et financier, les orientations à venir ont été exposés. Le 
conseil d'administration ainsi que le bureau ont été modifiés. 
Les nouveaux membres du bureau sont : Emilie BRABAN (pré-
sidente), Nadège FEJEAN (trésorière), Véronique LE SCORNEC 
(secrétaire) et Emma LE SCORNEC (secrétaire adjointe). 
Les cours de fitness reprendront le mardi 4 octobre avec Elise 
GIRONDEAU. Au programme : renforcement musculaire, 
crossfit, zumba fitness, step et kick-boxing. Contact : 06 38 78 
12 75 
 
 

Croqueurs de fruits 
L'association Ploum' croqueurs de fruits organise une exposition de quelque 
200 fruits de production locale le samedi 22 octobre de 14h00-17h00 et di-
manche 23 octobre de 10h00-17h00 dans la salle Hent Per au bourg de Plou-
magoar. Entrée gratuite. 
Si vous avez des pommiers dans votre jardin d'une variété inconnue, vous pou-
vez les faire identifier le dimanche 23 toute la journée. Il faut amener 3 pommes 
de même variété si possible 1 du haut, 1 du milieu et 1 du bas de l'arbre. Coût : 
2€/variété. 
 
Notre association a pour but de transmettre l'apprentissage des gestes de gref-
fer des arbres fruitiers locales et résistantes, les tailler, apprendre les maladies 
et rongeurs, les amendements et bien d'autre sujets. 
Les conférences sont accessibles aux non adhérents, au tarif de 5€, gratuits 
pour les adhérents. Les ateliers pratiques ne sont ouverts que pour les adhé-
rents. 
Renseignements : ploum.croqueurs.de.fruits@kmel.bzh 
 
Chaque plouisyen peut se rendre au verger communal situé près du lotissement 

des Tilleuls pour y ramasser des pommes de façon raisonnée, un cageot par famille. 
 
Rando Plouisy 
Prochaine sortie le jeudi 13 octobre à l’ile Grande avec Mme L’ANTON Chantal et Mr MAHÉ Jean. 
 
Yakatao 
Conférence de Catherine Le Tacon « Savoir conserver vos récoltes » mercredi 19 octobre de 19h00 à 20h30 salle Lann 
Vihan. Tarif : 7€ et 5 € pour les adhérents. 
Inscriptions : www.yakatao.com ou par sms au 06.32.94.42.05 en indiquant le nom et le nombre de places à réserver. 
 
Amicale laïque 
Suite à l’assemblée générale de l’amicale laïque qui s’est tenue le vendredi 
23 septembre, le bureau de l’association est modifié. Il est présidé par Cécile 
GAUTIER et Maxime LE CALVEZ, trésorières Mélanie RIOU et Agathe CO-
CHENNEC, secrétaires Cloé RIOU et Manon EFFLAM. 
Lors de cette assemblée l’école a reçu un chèque de 4000€ qui permettra le 
financement des activités organisées par les  
enseignants. 
 
 
 
 
 



 
 

     Opération Crêpes-Galettes 
      Vendredi 21/10 Samedi 22/10 

 
 
 
Chers parents, 
Après le succès de l’opération l’année dernière, nous avons le plaisir de vous proposer une vente de crêpes et galettes 
artisanales à emporter en collaboration avec Les crêpes d’Hélène et Jules à Ploumagoar. Votre réservation est à faire 
au plus tard pour le jeudi 13 octobre. 
Les commandes seront à retirer le vendredi 21 et samedi 22 octobre chez Hélène et Jules, 7 impasse du Goélo à Plou-
magoar ! 
Les bénéfices des opérations menées par l’Amicale laïque permettent de financer les activités scolaires de vos enfants. 
Merci par avance pour votre participation ... et bon appétit ! 
 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Etat Civil 

Décès :  
 Monsieur LE FOLL Jean – 63 ans – décédé le 25 septembre à Plouisy – domicilié au 4 rue du Croisic 

 
Naissance :  

 Melvin Milan né le 21 septembre à SAINT BRIEUC 
__________________________________________________________________________________ 

 
Urbanisme 

Déclaration préalable accordée à :  
 SCI MAK MILON – Changement de destination – 4 rue de Traou Bourg 

 
 

Menus de la cantine 
 

 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 10 au 14 
octobre 

Carottes râpées 
Hachis parmentier 
Pommes de terre bio  
Fruit 

Végétarien 
Toast tau chèvre  
Curry de haricots 
rouges 
Fromage blanc bio 

Brocolis vinaigrettes 
Pâtes bio à la carbo-
nara 
Crumble de pommes  
 

 

Poisson 
Betteraves rouges 
Poisson local à l’oseille 
Boulghour bio 
Entremet vanille 

 
Du 17 au 21 

octobre 
 

Végétarien 
Potage de butternut 
Ragout de lentilles à la 
bourguignonne 
Carottes  
Yaourt bio 

Chou rouge aux raisins 
secs 
Blanquette de volaille 
Agri local 
Riz bio 
Fruit 

Poisson 
Haricots verts 
Poisson à l’orange  
Pommes de terre va-
peur bio 
Far 

Wrap de crudités 
Chipolatas agri local 
Frites 
Glace 


