Bulletin d’Informations Municipales n° 146
Vendredi 11 Décembre 2020
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
- Fabienne HAMEL
Mardi de 14h à 16h
- Mickaël TESSIER
Lundi de 15h à 17h
- Nathalie CRENN
Lundi de 15h à 17h
- Aurélie Le Saout
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

Conseil Municipal
Le conseil municipal aura lieu mercredi 16 décembre 2020 à 20h30 salle Lann Vihan
L’ordre du jour :
1- Approbation des procès-verbaux du 21 octobre 2020
2- Compte rendu de la délégation au Maire ;
3 - Compte rendu – Déclaration d’Intention d’Aliéner
4- Projets de délibérations :
Avis avant approbation de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la
commune de Plouisy ; Mise à jour du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et
de randonnées (PDIPR) ; Convention d’adhésion au service commun d’Application du Droit
des Sols (ADS) ; Convention de partenariat pour la réalisation d’études énergétiques avec le
SDE22 ; Office National des Forêts – Coupe de bois 2021 ; Décision Modificative n°1 budget
commune ; Décision Modificative n°1 budget lotissement Park An Trébé ; Délibération
autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le
vote du budget 2021 ; Adoption des tarifs municipaux 2021 ; Gestion des animaux errants :
contrat avec Chenil service ; Assurance « cyber sécurité » : mise en concurrence d’un contrat
de groupe par le CDG 22 ; Demande de subvention au titre du plan de relance départemental
– phase 2 pour le projet d’aménagement de liaisons douces à Croix Guillou – Leur Min et Coz
Leurio ; Création d’un poste de responsable des services techniques ; Participation
employeur à la protection concernant le risque santé ; Lancement d’un marché pour le choix
d’un programmiste pour le projet de réaménagement de la médiathèque
5- Bilan ALSH été 2020
6- Questions orales
Axéo bus+
Axéo bus + est le nouveau service de transport « sur mesure » proposé par Guingamp-Paimpol
agglomération à partir du 21 décembre. La Transdev poursuit la modernisation de son réseau
sur le territoire communautaire avec ce nouveau service de transport sur réservation pour
tous, complémentaire aux autres offres de mobilité. La prise en charge des voyageurs par le
minibus s’effectuera au domicile ou à l’adresse choisie pour desservir les marchés, les centres
bourgs, les commerces ou la gare. Pour réserver, un numéro unique joignable du lundi au
samedi matin : 02.96.68.00.08. A partir de mars 2021 les réservations pourront s’effectuer en
ligne sur le site internet www.axeo.bzh
Les tarifs : 1€ le voyage, 8€ le titre de 10 voyages et correspondance gratuite pendant 2heures
avec les lignes 1, 2, 3 sur Guingamp
Incivilités
A certains endroits de la commune, nous constatons la présence de boues sur la chaussée suite
à des travaux agricoles, ce qui rend dangereux la conduite des voitures, motos, scooters ou
autres qui sont susceptibles de glisser, les conséquences peuvent être dommageables voire
graves. Il est souhaitable que toutes les routes salies soient nettoyées après la fin des travaux.
Marquages au sol
Depuis quelques jours vous avez vu apparaître des marquages de couleurs différentes sur la
chaussée dans le bourg. Il s’agit des travaux préparatoires à la rénovation des réseaux d’eaux
usées et d’eau potable que va réaliser Guingamp Paimpol Agglomération. En parallèle la
commune reprendra aussi quelques tronçons d’eau pluviale qui présentent une usure certaine.
Ces rénovations doivent être réalisées avant les travaux d’aménagement du bourg. La totalité
du chantier que prévoit l’agglomération se monte à plus d’un million d’euros. La première
tranche de travaux rue du Croisic (jusqu’au rond-point) démarrera le 4 janvier. Elle causera
quelques désagréments passagers aux riverains puisque la rue devra être temporairement
barrée.

Cimetière

Le cimetière de l’église compte un certain nombre de tombes abandonnées ou qui
n’ont pas été renouvelées de droit de concession. Afin de pouvoir mieux entretenir
ce cimetière et de répertorier les tombes abandonnées un panneau concernant la
procédure de reprise de concessions en état d'abandon manifeste est installé
devant l'entrée de l'église. Vous pouvez le consulter et vous adresser à la
mairie pour plus de renseignements

CCAS
A la rencontre des ainés …
Vendredi 11 et samedi 12 décembre les membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vont rendre une petite
visite à nos aînés âgés de 81 ans et plus pour leur souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et leur présenter leurs vœux
pour la nouvelle année. Ils remettront à chacun un colis rempli de douceurs. Notre commune compte 65 personnes de
plus de 81 ans qui vivent seules dans leur maison, 14 couples et 11 personnes qui vivent dans les résidences pour
personnes âgées.

Les membres du CCAS ont pris leurs colis jeudi soir à la salle de la mairie. Ils posent ici avant leurs tournées, masqués
comme il se doit, pour respecter les gestes barrière et lutter contre la propagation du virus qui nous a beaucoup
contrariés en cette année 2020.
et des doyens
Mercredi après-midi, Rémy Guillou, maire et Nathalie Crenn, adjointe aux affaires sociales et vice-présidente du CCAS
ont rendu visite aux doyens.

Madeleine TASSET, 98 ans, toujours bon pied bon
œil, vit avec sa fille à Kerprigent où elle est arrivée
il y plus de 50 ans.

Bernard Le Méléder, 91 ans, toujours au courant de
l’actualité et intéressé par la vie de notre commune.

Les décorations de Noël sur la commune
Malgré la crise sanitaire, la magie de Noël agit toujours. Et dans la grisaille du quotidien, notre commune veut insuffler
un peu de la magie de Noël qui fait rêver et permet aux familles de se retrouver. Des illuminations ont été installées par
les agents des services techniques ; des panneaux directionnels et des sapins ont été disposés dans le bourg par une
adjointe imaginative et créatrice.

Menus de la cantine
Lundi

Du 14 au 18
décembre

Betteraves rouges
cuites
Riz bio cantonais
végétarien
Panna cotta

Mardi
Tartine paysanne
Potée légumes bios
Fruit de saison

Jeudi
Salade verte
Lasagne de la mer
Yaourt bio

Vendredi
Potage de légumes
bio
Steak haché
Haricots verts
Ile flottante

_______________________________________________________________________________________________
Urbanisme
Permis de construire accordé à :

-

SCI KERIZAC – extension d’un bâtiment artisanal – Zone de Kérizac

Certificat d’urbanisme opérationnel accordé à :
Maître BARENTON - construction d’une habitation - 35 Hameau de Bod Lann
______________________________________________________________________________________________

-

Etat Civil
Naissance :
- Mélia LE GOAS, née à PABU le 20 novembre 2020, domiciliée 11 Bis Le Tyrien
PACS :

-

LE CHAMPION Judicaël et LE LAY Cindy Yvonne, domiciliés Kergoat Baslan

Décès :
LAMBERT Thérèse Gaudeleine Michelle, 92 ans, domiciliée à PERROS-GUIREC
GILLIÉRON Patrick Ulysse Bernard Daniel, 63 ans, domicilié à PLOUNÉVEZ-MOËDEC
_______________________________________________________________________________________________

-

Créations de la garderie

Le Téléthon 2020
Une tombola au profit du Téléthon est mise en place du 10 décembre au 22 janvier 2021.
Les carnets sont disponibles au 06.78.23.92.87 ou par mail : plouisyactions@gmail.com

