
  

 
Bulletin d’Informations Municipales n° 189 

 

Vendredi 21 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 
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 

 

 

 

Inqualifiable 
L’été dernier les enfants du centre aéré ont réalisé une fresque 
de « street art » avec des artistes sur le transformateur élec-
trique situé près de l’école. Dans la nuit du samedi 8 au di-
manche 9 octobre le travail des enfants a été souillé par des ins-
criptions. Quelle que soit la cause que l’on défende, quelle que 
soient les opinions qui peuvent s’exprimer, quelle que soit l’hu-
meur du moment on n’a pas le droit de s’attaquer anonymement 
(évidemment) au travail des enfants. Ces comportements discré-
ditent leurs auteurs et au-delà les causes défendues. 
Dans le cas présent nous laissons libre chacun de porter les qua-
lificatifs qui s’imposent. Car ces souillures ne peuvent pas être 
effacées, sinon on efface aussi l’œuvre réalisée par les enfants. 
Une plainte a été déposée à la gendarmerie. 
 

Visite de quartier 
La prochaine visite de quartiers aura lieu le samedi 5 novembre 2022 à Rue de Traou Nen (9 
heures), Résidence de Traou Nen (9 h 30), Square Traou Nen (10 h), Impasse Traou Nen (10 h 
15), Park Traou Nen (10 h 30), Hameau de Bod Lan ( 11 h), Croix Quistine (12 h). 
 

Mairie  
Fermeture exceptionnelle de la mairie le samedi 12 novembre. 
 

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

Repas des anciens 
La commune organise, comme tous les ans, un repas pour les personnes âgées le vendredi 11 
novembre. Ce repas est gratuit et confectionné par le traiteur Le Manac’h de Carhaix-Plouguer. 
Les personnes inscrites sur les listes électorales ont été personnellement invitées par voie pos-
tale. Si toutefois vous n’aviez pas reçu d’invitation et que vous avez plus de 68 ans, il est tou-
jours possible de s’inscrire à la mairie ou par téléphone au 02.96.43.83.11 avant le mercredi 26 
octobre. 
 

Cimetière 
Le nettoyage  des tombes pourra  se faire jusqu'au  vendredi 28 octobre inclus .Vu le con-
texte  climatique, l'eau sera utilisée avec modération et les produits  chimiques (eau de javel..) 
sont interdits. Merci de respecter le tri dans les poubelles  mises à disposition . 
 

Boulangerie 
La boulangerie sera fermée du 1er au 7 novembre prochain, pour congés. 
 

Enedis 
Afin d’améliorer la  qualité de la distribution électrique, Enedis est conduit à programmer des 
travaux sur le réseau de la commune. Pour éviter une coupure prolongée pendant les travaux, 
un groupe électrogène sera installé. Toutefois, les opérations de pose et de dépose nécessite-
ront deux coupures de quelques minutes en début et en fin de travaux le jeudi 10 novembre 
entre 8h45 et 9h15 puis entre 16h30 et 17h15. Les particuliers et les professionnels équipés de 
matériels informatiques ou autres matériels sensibles sont invités à prendre leurs dispositions 
pour se protéger de ces brèves interruptions. 
 
PANNEAU POCKET 
Téléchargez l’application Panneau pocket sur votre téléphone ou tablette 
ou scannez le QR code puis 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 et ainsi être rapidement informé. 
 

 
 



Plouisy Action Téléthon 
 
Vendredi 14 octobre s’est tenue une réunion avec le nouveau bureau de Plouisy 
action et de nombreuses associations de la commune. A cette occasion Plouisy ac-
tion a rappelé la forte mobilisation de l’année 2021 avec 8900€ récolté. Cette année 
l’association souhaite mobiliser toute la commune et plus encore et faire vivre le 
téléthon des plus jeunes aux plus anciens. Pour cela les actions débutent dès la se-
maine prochaine. 
 
 

 
Programme des associations  
 

 19 novembre à 14h au terrain des sports : Concours de pétanque avec le PETANQUE CLUB Plouisy-Guingamp 
 1er décembre à 10h30 à la salle Lann Vihan : séance de gymnastique avec GYM Renfo Plouisy 
 1er décembre au terrain des sports : vente de crêpes avec le HAND Plouisy (horaire à préciser) 
 3 décembre, sortie vélo avec Les CYCLOS, départ à la salle Lann Vihan (horaire à préciser) 
 3 décembre dans l’après-midi avec le CALANDRE CLUB D’ARMOR : Balade en voitures anciennes sur la route 

des manoirs Plouisyens.  
 4 décembre : Balade à cheval de 20 kms avec les CAVALIERS départ du verger communal ou du parking du ci-

metière .. À préciser. 
 4 décembre Vente de sachets de lavande et de vide poches par le CLUB COUTURE du Comité d’animation de la 

commune et vente de sapins bougeoirs pas les animatrices de la garderie  
 20 novembre marche Afghane au champ de tir  
 Programme à venir pour la société de chasse, l’USP foot, le tennis et YAKATAO. 

 

 
Portes ouvertes au foyer de vie de Park Nevez 
De nombreuses visiteurs ont pu apprécier la rencontre avec 
le personnel et les résidents, la visite des locaux, les diffé-
rents ateliers. Tout cela dans la bonne humeur autour d'un 
petit goûter. 
 



Plouisy en fleurs 

La commune a reçu le prix régional zéro phyto. "Ce prix 
revient particulièrement aux agents des espaces verts. Le 
Gallou Julien et Le Roux Jean-Marie qui tous les jours en-
tretiennent la commune sans remédier aux produits chi-
miques. Merci à eux relate Mireille Le Pessot adjointe à 
l'environnement. 
 
Concours "Plouisy en fleurs " : la remise des prix aux 10 
jardiniers participants s'est déroulée vendredi 7 octobre.  
Ils ont reçu un bon d'achat à la pépinière locale. 
Catégorie grand jardin : Le Joliff C (Pen ar crech), Le Clech G (Goarneden), Le Bonniec A (Croix Guillou). 
Catégorie petit jardin : Le Cazouret (Leur Min), Le Bihan A (rue des sports), Garel M (rue des sports). 
Catégorie potée façades,balcon:Jégou A(Guen léo),Bécu A(rue Leontine  Le Gall),Le Gall J L( Goarneden),Moreau L(Bo-
tlan). 
 
Travaux champ de tir 
 

     
Le parking du Champ de Tir a 
été entièrement refait ce dé-
but de semaine du lundi 17/10 
au mercredi 19/10 par les ser-
vices voirie de GPA avec une 
scarification du terrain et un 
empierrement avec du gravil-
lons fin pour la somme de   
4 674 € TTC. 
 

 
Plouisy rando 
 
Plouisy rando ont tenu leur assemblée générale annuelle, au stade municipal.  Le club retrouve son effectif d’avant 
Covid. Nous sommes 47, dont sept nouveaux , observe le secrétaire, Hervé Bertrand. Les coprésidents sont Jean-
Claude Rouxel et Bernard Morange ; vice-présidents, Yvon Fouillère et Jean-Alain Jégou ; trésorier, Éric André ; adjoint, 
Guillaume Lefebvre. 
L’association propose des sorties tous les jeudis, à 13 h 30, avec covoiturage depuis le parking du cimetière. Le plan-
ning a été établi jusqu’à janvier 2023, alternant les randonnées en bord de mer et les randonnées dans les terres. 
La cotisation annuelle est de 30 €, et 10 € pour les personnes ayant déjà une licence ailleurs. 
 

             
 

DATE LIEU RANDONNEE Covoiturage  ORGANISATEURS 
27 octobre 2022 LOGUIVY-DE-LA-MER 4€50 SOUDE Pascale & PIRES Brigitte 

3 novembre 2022 TONQUEDEC 4€50 FOUILLERE Y. & TOINEN J.Y 

  
 
 
 



Foot 
Les enfants de l’école de foot ont reçu leur nouvel équipement 
composé d’un short, d’une paire de chaussettes et d’un sac de 
sport ainsi qu’un maillot de foot aux couleurs du club US 
Plouisy. 
Nous accueillons toujours de nouveaux enfants dès l’âge de 4 
ans jusque 12 ans. 
Plus d’info au 0689595604 
Samedi 15 octobre nous avons accueilli un rassemblement de 
U6-U7, 12 équipes étaient présentes soit environ 60 enfants. 
Prochaines dates : 
Samedi 03 décembre Téléthon inter-club au terrain des sports 

                                                                                                     Gouter de Noël de l’école de foot (date à définir) 
 
Yakatao 
 
Devant le faible nombre d'inscrits (ne couvrant pas les frais de la conférencière) à la conférence du mercredi 19 oc-
tobre 2022, cette conférence est annulée... nous retrouverons Catherine Le Tacon en 2023, si vous le voulez bien...  
L'atelier de Marche Afghane du dimanche 23 octobre 2022 est lui aussi décalé (1 seule personne présente). Nous le 
proposerons dans le cadre du Téléthon, le dimanche 20 novembre 2022 à 10h30. 
 
 
Traou Nen 
 
Repas / Concert 15 € 
Samedi 5 Novembre au Traou Nen avec le groupe Lorientais 
WHY NOT (reprises Blues, Rock n'roll, Rockabilly, Country)  
Repas 20 h (Chili con carne, crème aux oeufs caramel) 
Concert à partir de 21 h ............ Pensez à réserver !!! 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Etat Civil 

Décès :  
 Madame Anne Marie Françoise GAREL Née FOUILLIERE – 90 ans – décédée le 10 octobre à Pommerit-Le-

Vicomte – domiciliée au 25 Rue des Sports 
 

Naissance :  
 Mattia MONFORT né le 6 octobre à PLERIN 
 Loevan PAGLIARINO né le 08 octobre à PABU 
 Coline LE CHAMPION née 09 octobre à PABU 
 Célestine GIRARDOT née 15 octobre à PABU 

__________________________________________________________________________________ 
 

Urbanisme 
Permis de construire accordé à :  

 TOINEN Cédric – Construction maison – Kerloas 
 
Déclaration préalable accordée à :  

 CAMARA Cheikh – Modification clôture – 19 Rue des écoliers 
 DELABBAYE Jacques – Changement menuiserie extérieur – 1 Rue des Sports 
 MORFOISSE Aurélien – Pose d’occultant clôture – 10 Rue des Mésanges 

 
 
 


