
  

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 197 
 

Vendredi 10 février 2023 
 

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 

- Bruno BACCON 

Sur Rendez-Vous 

- Aurélie LE SAOUT 

Sur Rendez-Vous 

- Xavier LE GUEN 

Sur Rendez-Vous 

- Nathalie CRENN 

Lundi de 15h à 17h 

-Marion ANDRÉ MORFOISSE 

  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 

 

 

 
Conseil municipal 
Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi 15 février à 20h30 salle du conseil de 
la mairie. Ordre du jour sur le site de la mairie. 
 

Bibliothèque 
Mardi 14 et mercredi 15 atelier initiation au crochet de 14 à 16h30 pour la création d’ami-
gurumi 
La bibliothèque sera fermée les vendredi 10 et samedi 11 février pour une mise à jour du 
logiciel de gestion ainsi que du vendredi 17 au jeudi 24 février pour congé. 
 
Cérémonie des bébés et des nouveaux arrivants 
Nous vous invitons à la cérémonie des bébés et des nouveaux arrivants de Plouisy qui aura lieu 
le samedi 4 mars à la Salle Lann Vihan. Afin de recevoir cette invitation et assister à ce moment 
convivial nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire auprès de l'accueil de la mairie au 
plus tard le mercredi 22 février. 
 
Porte ouverte école 
L’école organise une porte ouverte le samedi 4 mars de 9h à 12h. 

 
EHPAD 
Tous les mercredis, l’Ehpad de Plouisy accueille les personnes 
qui souhaitent participer à une journée récréative et rompre 
l’isolement. 
Coralie Aurion, l’animatrice peut gérer le transport elle-même 
avec un véhicule adapté PMR si vous le souhaiter. Le déjeuner 
est pris sur place, suivi d’un petit temps de repos et ensuite 
Coralie propose des activités et jeux divers avec les résidents 
de l’Ehpad moyennant 5€ par mercredi.  
Fin mars, le conseil des enfants de Plouisy viendra participer 
aux activités de l’après-midi avec l’animatrice, les résidents et 
personnes volontaires désireuses de passer une bonne jour-
née, différente de leur quotidien.  N’hésitez pas à prendre 
contact avec Madame Aurion , il reste 3 places disponibles. Tél: 02 96 21 27 92 ou par mail 
à plouisy@vyv3.fr 
 
Radar pédagogique 
Le radar pédagogique a été installé au Lan du vendredi 13 janvier au mercredi 1er février 
dans un  secteur où  la vitesse est  limitée à 50km/h. Le bilan fait état de 9824 passages qui 
ont été mesurés. La vitesse moyenne relevée est de 48 Km/h et 85% des véhicules ont roulé 
entre 0 et 58km/h.  
 
Recrutement  animateurs/ trices ALSH 
La commune de Plouisy recherche pour son centre de loisirs qui se déroulera du 10 juillet au 
11 août 2023 des animatrices et des animateurs titulaires du BAFA ainsi que des stagiaires. 
Les candidatures ( CV et lettre de motivation) sont à déposer à la mairie de Plouisy ou à 
envoyer par mail pour le vendredi 17 février 2023. 
 
Amicale laïque 
Le 19 février prochain, l'amicale laïque accueille un Jumpoland. Au programme, structures 
gonflables, maquillage et confiseries pour grands et petits. Rendez-vous au terrain des sports 
près de la salle omnisport pour une journée de fun et de bonne humeur! 
 

 
 



Cérémonie des vœux 
 

Plus de 250 personnes ont participé à la cérémonie des vœux, la première depuis 3 ans après le COVID, 
l’occasion de revenir sur les réalisations de ces dernières années et de présenter les projets de 2023 avec la 
rénovation de la salle communale, l’ouverture programmée d’une MAM, l’installation de jeux au parc du presbytère, 
la réalisation de liaisons douces… Le conseil municipal des enfants a également annoncé son programme d’actions 
pour cette année. La soirée s’est prolongée par un moment de convivialité. 
 

      
 
Salle communale 
 

La cérémonie des vœux a été l’occasion de présenter la rénovation de la mairie qui sera réalisée cette année. 
 

        

         
Téléthon 
 

Le 4 février, Plouisy Actions, association organisatrice du Téléthon 
Plouisyen, a remis un chèque de 10 160 € à l’AFM Téléthon repré-
sentée par Marie Jo Cocguen de la coordination départementale. 
Cette somme a pu être réunie, d’une part grâce aux différentes ac-
tivités organisées par Plouisy Actions comme le défilé aux lampions 
des enfants pour Halloween ou le concert de harpe celtique et 
d’autre part, la mobilisation des bénévoles, des associations com-
munales, mais aussi de l’école, de la garderie, la participation des 
Plouisyens, l’appui 
de la Mairie et enfin 
la contribution de 
quelques entre-
prises locales.  

 
 



 
Bibliothèque 
 

Mercredi 8 février, un atelier créatif a eu lieu pour créer 
ses « bestioles » à partir de matériaux recyclés. Un atelier 
très apprécié des enfants comme des parents qui les ac-
compagnaient. Ces créations font écho à l’exposition 
«Portrait de bestioles » toujours visible à la bibliothèque 
jusqu’au 25 février. 
 
 

            
   
Tennis 
 

Nous étions sans entraîneur diplômé depuis la rentrée 
alors c’est une grande satisfaction, d’autant qu’elle connaît 
déjà le secteur et certains d’entre nous, ravis de l’arrivée 
d’Anne-Frédérique Le Rolland au Tennis Club Plouisyen.  
Venant du club de Ploufragan, la nouvelle entraîneuse est 
originaire de Grâces. Chaque mardi soir, à Parc Bellon, elle 
entraîne trois groupes adultes de 18 h 15 jusqu’à 22 h. 
 Pour les compétitions adultes, Grâces et Plouisy poursui-
vent leur entente avec quatre équipes masculines en D1, 
D2, D3 et D4, et une équipe féminine en D1. 
 L’entente que nous formons avec Guingamp et Grâces 
a donné naissance à l'Armor Tennis Akademi dont Anne-
Frédérique a également la charge. 
Les 5-16 ans se retrouvent à l’espace sportif de La Made-
leine. Depuis cette année, ils jouent également les compé-

titions avec l’Armor Tennis Akademi. 
Côté projets, Anne-Frédérique fera des interventions dans les écoles et des animations pour les moins de 11 ans dans 
le cadre du Breizh tour » 
 
rando Plouisy 
 

DATE LIEU  RANDONNEE Covoiturage (€) ORGANISATEURS 

16 FEVRIER TREVENEUC 4,5 € JEGOU Jean-Alain et BERTRAND Hervé 

23 FEVRIER LOUARGAT 3 € JEGOU Jean-Alain et BERTRAND Hervé 

2 MARS TREGASTEL 4,5 € MAHE Jean-Yves et Chantal 

 
 

US Plouisy Football 
 

PROGRAMME FOOT / WEEK-END DU 28/29 JANVIER ET DU 04/05 FEVRIER 2023 

US PLOUISY / PLOUAGAT CHATELAUDREN (D1) DIMANCHE 12 FEVRIER / 15H00 

PONTRIEUX / US PLOUISY 2 (D2) DIMANCHE 12 FEVRIER / 15H00 
 
 

 

 

État civil 
Naissance : 
 

• Fanny CAMARA née le 18 janvier à PABU et domiciliée au 19 rue des Écoliers 

Décès :  

• Madame Marie LE JOLU épouse BENECH – 85 ans – décédée le 3 février à PABU – domiciliée au 5 rue Pors 
Léonnec 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un coup de froid touche la France et la Bretagne n'y fait pas ex-
ception, avec une forte chute des températures. Les risques d’in-
toxication au monoxyde de carbone (CO) sont accrus : invisible, 
inodore et non irritant, c'est un gaz toxique qui peut être mortel. 
Des gestes simples contribuent pourtant à réduire ces intoxica-
tions ! 
Comment réduire les risques d'intoxication au monoxyde de car-
bone ? 
Assurez-vous que votre installation de chauffage/production 
d’eau chaude a bien fait l’objet de son entretien annuel, que vos 
conduits d’évacuation de fumées ont bien été ramonés, sont en 
bon état et ne sont pas obstrués ! 
Une intoxication sur 4 est par ailleurs due à un appareil non raccordé, le plus souvent utilisé de manière inappro-
priée. Ainsi : 

    N’installez jamais un groupe électrogène dans un lieu fermé (garage, maison, cave…) ; il doit impérativement être 
placé à l’extérieur des bâtiments, en veillant à ce que les gaz de combustion ne rentrent pas dans la maison. 

    N’utilisez jamais de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion (max : 2h de suite). 

    N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage (brasero, réchauds, fours, barbe-
cues...). 
Même par temps froid, aérez quotidiennement votre habitation au moins quelques minutes et n’obstruez jamais les 
grilles de ventilation. Quels sont les signes d'alerte ? 
Les symptômes de l’intoxication au CO - maux de tête, fatigue, nausées, voire confusion mentale - apparaissent plus 
ou moins rapidement et peuvent toucher plusieurs personnes au sein du foyer. Une intoxication importante peut 
conduire au coma et à la mort, parfois en quelques minutes. Il est donc important d’agir très vite. 
En cas de suspicion d’intoxication, aérez immédiatement les locaux, arrêtez si possible les appareils à combus-
tion, évacuez les locaux et appelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes ma-
lentendantes). 
La prise en charge des personnes intoxiquées doit intervenir rapidement, dès les premiers symptômes, et peut né-
cessiter une hospitalisation. 
 

Année de gelée, année de blé. 


