
 

 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 149 

Vendredi 22 Janvier 2021 

 

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 pharma-

cie de garde 
 

Taxis : 
Ty Latace : 

06 45 18 73 75 

ARGOAT Taxi : 
06 85 74 01 05 
 

BIM  (Bulletin d’Informations Muni-

cipales toutes les deux semaines)  

Les annonces sont à déposer avant le 

lundi 12h en mairie. 

Copyright-reproduction interdite 

sauf autorisation expresse de la mai-

rie de Plouisy 

  

Cadastre 
Le service du cadastre effectue actuellement des opérations de mise à jour sur notre commune. 
Monsieur Hervieux THOMAS, géomètre du cadastre, réalisera des travaux dans la période du 11 
janvier au 26 février. Nous vous invitons à lui réserver le meilleur accueil s’il vous sollicite. 
 
Arrêtés réglementant la circulation 
En raison des travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et eaux usées qui ont lieu 
du lundi 4 janvier au vendredi 2 avril 2021, des portions de rue sont barrées avec mise en place 
de déviations. Sont concernées la Rue de Traou Nen, la Rue du Croisic et le giratoire de la Résis-
tance. 
Les arrêtés sont publiés sur le site internet de la Mairie. 
 
Mairie 
En raison de la pandémie qui contraint certains agents à télétravailler, la mairie ne sera ouverte 
que deux samedis matins par mois : les 23 janvier et 6 février. 
 
Vaccination COVID 
Le centre de vaccination ouvre jeudi, au centre social, rue Hyacinthe-Cheval. Il sera accessible du 
lundi au samedi matin, de 9 h à 13 h et de 13 h 30 à 17 h 30, uniquement pour les personnes 
âgées de 75 ans et plus. Il est impératif de prendre rendez-vous au 02 57 18 00 60 ou le site in-
ternet www.keldoc.com, en tapant « Centre de vaccination » et « Guingamp ». 
  
Pays de Guingamp : révision du SCOT 
L'enquête publique porte sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Guingamp 
en cours de révision arrêté le 13 décembre 2019. Cette enquête publique se déroule pour une 
durée de 34 jours, du mercredi 6 janvier 2021, à 9 heures, jusqu’au lundi 8 février 2021 à 17 
heures. 
Toutes les informations sur le site du pays de Guingamp https://www.paysdeguingamp.com/ru-
briques/scot/ ou à la mairie de Guingamp. 

Quads et motos sur les chemins de randonnées 
La mairie rappelle que l’ensemble des chemins de randonnées sont formellement interdit aux 
quads et motos. Malgré cette interdiction, la circulation d’engins est régulièrement constatée, 
surtout les weekends. Tout manquement sera signalé à la gendarmerie par la mairie. 

Arnaque téléphonique 
Plusieurs personnes reçoivent actuellement des appels des opérateurs téléphoniques (Orange, 
SFR, Bouygues…) les invitant à rappeler un numéro qui leur est indiqué. Il s’agit d’une arnaque 
qui oriente vers des numéros surtaxés. Il convient donc d’être très prudent avec ce type d’appel 
et de surtout ne pas rappeler. 

Incivilités 
Les services techniques de la commune cons-
tatent trop souvent des dépôts sauvages près 
du conteneur à verre de Kernilien. 
La commune envisage de poser une caméra 
de surveillance afin d’identifier les auteurs.  
 

http://www.keldoc.com/
https://www.paysdeguingamp.com/rubriques/scot/
https://www.paysdeguingamp.com/rubriques/scot/


 
 Pétanque 
Calendrier des concours 2021 PCPG à Parc Bellon Plouisy 
 

Mercredi 14 
Avril Championnat triplette Vétérans 

Après-midi 

Jeudi 15 Journée 

Vendredi 11 Juin Concours doublettes 4 parties Après-midi 

Vendredi 9 Juillet Concours doublettes 4 parties Après-midi 

Samedi 21 

Août 

Concours régional triplettes 
Concours départemental 

Doublettes féminines 
 Concours officiel en 5 parties 

2 jours 

Dimanche 22 
Journée Dimanche 
Journée Dimanche 

 
 
Carnet de route des cyclos de Plouisy 
 

 
Pour des informations complémentaires vous pouvez consulter le site web des cyclos Plouisy :                         
http://cyclosplouisy22ffct.org                                                  
 
______________________________________________________________________________________________ 

Urbanisme 
 

Déclaration préalable accordée :  
- LE MERRER Yohann – remplacement huisseries et création de 2 fenêtres – 13 Place de l’Enfer 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Etat Civil 
 
Décès : 

- LE JÉHAN Marie Alexandrine, 88 ans, domiciliée 23 rue des Sports.  
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Menus de la cantine 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 25 janvier  
au 29 janvier 

Betteraves rouges 
cuites 

Riz bio cantonais 
végétarien 

Panna cotta 

 
Tartine paysanne 

Potée légumes bios 
fruit de saison 

 
 

 
Salade verte 

Lasagne de la mer 
Yahourt bio 

Potage de légumes 
bio 

Steak haché 
Haricots verts 

Ile flottant 

Du 1er février  
au 5 février 

Carottes bio râpées et 
radis noir 

Aiguillettes de poulet 
à l’orange 

Ebly 
Entremet vanille 

 

Salade verte aux 
noix 

Pâtes bio aux hari-
cots blancs 

Yaourt aux fruits 

Haricots verts à 
l’emmental 

Filet de poisson 
cidre 

Riz bio 
fruit 

 

Croute au fromage 
Roti de porc 
(agri local ) 

Compote de 
pommes 

Far breton 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Donnez votre avis sur le réseau de transport public BreizhGo ! 

La Région Bretagne organise tout au long de l’année des moments d’échanges permettant l’expression des usagers sur le 
niveau et sur la qualité de service des cars et des trains du réseau de transport BreizhGo. Ces temps de concertation sont 
matérialisés par des comités de lignes organisés par territoire.  

Afin de tenir compte du contexte sanitaire actuel, la Région Bretagne a fait le choix cette année de dématérialiser ces 
moments d’échanges. 

Pour le comité de lignes Trégor Goëlo Poher, un espace en ligne dédié sera ouvert sur le site breizhgo.bzh à l’adresse 
suivante : https://www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre. Vous pourrez y accéder du 1er au 14 février 2021. 

PARTICIPEZ ! Chaque contribution fera l’objet d’une analyse de la part des services de la Région et de ses transporteurs. 
Les résultats seront intégrés dans un compte rendu qui sera diffusé à l’ensemble des participants. 

Les lignes BreizhGo du Comité de lignes Trégor Goëlo Poher :  

Les lignes TER BreizhGo 

o Saint-Brieuc <> Morlaix 
o Saint-Brieuc <> Guingamp <> Lannion 
o Carhaix <> Guingamp <> Paimpol 

 

Les liaisons routières BreizhGo en Côtes d’Armor 

o Lignes BreizhGo 1, 4, 6, 21, 22, 23, 25 et 27  

  _______________________________________________________________________________________________ 
 

 

https://www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre

