Bulletin d’Informations Municipales n° 150
Vendredi 5 février 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 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

Annulation des journées portes ouvertes de l’école
Les établissements d’enseignement ont pris un certain nombre de dispositions en lien avec le
contexte sanitaire que nous connaissons. Parmi celles-ci, l’organisation des « journées portes
ouvertes » sous la forme traditionnelle, c’est-à-dire ouverture à tout public pendant une journée, est désormais interdite. Il est cependant possible pour tous ceux qui le désireraient, de visiter l’école primaire de Plouisy sur rendez-vous au 02 96 21 06 26 et d’échanger avec les enseignants à partir de 16h45. Ces visites imposent bien entendu le respect des gestes barrières à
savoir le port du masque et le passage sur les mains de gel hydroalcoolique.
Tournée des ambassadeurs du SMITRED
Les ambassadeurs de prévention du SMITRED Ouest d’Armor seront présents sur la commune le
vendredi 5 février . Ils assureront un contrôle des bacs jaunes individuels et remettrons une documentation en boîtes aux lettres aux habitants.
En cas d’erreur majeur, le bac pourra être refusé lors de la collecte.( ex : sacs noirs, masques,
déchets de soins, déchets d’hygiène, encombrants, verre …).
PLUi concertation avec la population
Guingamp-Paimpol Agglomération lance un appel à participation pour l’inventaire du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) actuellement en préparation.
Habitants, associations et usagers du territoire ont jusqu’au 31 mars pour y participer.
Cela concerne par exemple les propriétaires d’un bâtiment agricole en dehors du bourg qui
pourraient changer de destination du bâtiment (ex : corps de ferme restauré en habitation),
une entreprise qui se situe en dehors d’une zone constructible et qui souhaite développer son
activité dans les dix prochaines années ou tout simplement, pour signaler des lieux remarquables pour le patrimoine sur le territoire .
Pour participez et faire part des remarques, trois possibilités :
 compléter le formulaire sur le site internet de l’agglomération : https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/grands-projets/inventaire-du-plui/
 télécharger, compléter et transmettre le formulaire d’indentification par mail au service Urbanisme et droits des sols : https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/grands-projets/inventaire-du-plui/
 se rendre en mairie sur les horaires d’ouvertures habituelles.
A son adoption en 2023, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal fixera les grandes orientations d’aménagement du territoire de l’agglomération pour les 10 ans à venir, définira les règles
applicables aux permis de construire et autorisations d’urbanisme et remplacera les documents
communaux.
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 Résistance.
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 6 et 20 février.

Téléthon : 3500 € reversés à l’AFM

Le tirage de la tombola du Téléthon 2020 a eu lieu en comité restreint (conditions sanitaires oblige) le samedi
23 janvier.
Nous remercions vivement pour leur participation les associations Plouisyennes qui ont participé ainsi que les
membres et bénévoles qui ont permis de faire de cet évènement un franc succès.
Cette tombola, à laquelle se rajoutent les dons des Plouisyens et diverses subventions, permet de reverser à
l’AFM Téléthon 3 500 € .
Les heureux gagnants sont :
N° de ticket Nom du gagnant
866 US PLOUISY FOOT
385 GUILLOU Yvon
750 ROUXEL Dewi
292 MAILLOT David
554 LE DRUILLENNEC Thomas
514 LE PENNEC Simon
332 BARATIE Patrice
504 SEBILLE Stéphanie
577 VEY Gérard
20 LE PESSOT Damien
129 JOUET Gérard
88 CHEVANCE Jean-Paul
Club de tennis

Yakatao
Yakatao continue en virtuel. Vous pouvez accéder au programme et suivre les actualités sur le site de l’association
www.yakatao.com.
Carnet de route des cyclos de Plouisy

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

______________________________________________________________________________________________
Urbanisme
Néant
_______________________________________________________________________________________________
Etat Civil
Néant
_______________________________________________________________________________________________
Menus de la cantine
Lundi

Du 8 février
au 12 février

Du 15 février
Au 19 février

Mardi

Jeudi

Potage
de butternut bio
Steak haché
Petits pois carotte
Ile flottante

Céleri aux pommes
Risotto au chorizo
et à la tomate
( riz bio )
Fromage
Clémentine

Salade de pâtes au
surimi
Courgettes
bolognaises
Compote bio

Maïs vinaigrette
Tartiflette
de légumes bio
Mousse au chocolat

Betteraves rouge
Omelette
(œufs bio)
aux champignons
Pommes de terre
au four
Fromage blanc
Carottes bio râpées
Brandade
de poisson
fruit

Vendredi

Taboulé
( semoule bio)
Gratin de poisson
aux brocolis
fruit

Galette bio
Jambon, fromage
Salade verte
Crêpe dessert

