
 

 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 153 

Vendredi 19 mars 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 mairie de 

Plouisy 

  
 

Travaux de réfection des canalisations 
La réfection des réseaux d’eau usée et d’eau potable par Guingamp Paimpol Agglomération 
se poursuit dans notre commune. L’entreprise SOGEA devrait terminer la rue de Traou Nen et 
la rue du Croisic d’ici une quinzaine de jours. Elle entreprendra ensuite la réfection de la par-
tie qui va du lotissement de Park an Trébé jusqu’au Godin entre le 1er avril et le 30 juin. Si-
multanément l’entreprise SADE réalisera la même opération entre le Godin et la voie ferrée à 
Rumarquer. Pendant ces travaux la route sera en circulation alternée mais elle pourra être 
barrée par moment. Une déviation sera alors mise en place. Elle sera toujours ouverte le 
week-end.   
 

Mairie 
En raison de la pandémie qui contraint certains agents à télétravailler, la mairie ne sera ouverte 
que deux samedis matins par mois : les 3 et 17 avril. 
 
Vaccination  
La campagne de vaccination se poursuit sur notre territoire et plusieurs créneaux horaires ont 
été ouverts. La prise de rendez-vous peut se faire de deux façons : 
- via l’application Keldoc 
- ou via la plateforme téléphonique au 02 57 18 00 60 (du lundi au vendredi) 
Si  toutefois vous rencontrez des difficultés pour la prise de rendez-vous dans les centres de 
vaccination pour les personnes de 75 ans et plus, vous pouvez appelez la mairie (02 96 43 83 
11) ou la médiathèque (02 96 44 16 51) qui vous aideront dans vos démarches en ligne. 
 

Inscription sur les listes électorales 
Les élections départementales et régionales auront lieu les 13 et 20 juin 2021. Si vous venez 
d’emménager sur la commune ou si vous avez récemment changé d’adresse, il est nécessaire 
de venir en mairie pour effectuer une inscription ou une modification sur les listes électorales 
avant le 30 avril. Pour les jeunes recensés sur la commune aucune démarche n’est nécessaire, 
ils recevevront leur carte électorale au domicile. 
 
Coupure d’électricité 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS a programmé des travaux qui 
entraineront une coupure de courant le lundi 19 avril de 9h00 à 12h00. 
 

Emploi saisonnier 
La commune va recruter trois emplois saisonniers pour des travaux d’entretien des locaux et 
des espaces verts. 2 emplois à temps plein en juillet et août au service technique et 1 emploi à 
mi-temps sur 6 semaines pour l’entretien du centre de loisirs. Les candidatures de  plouisyens 
seront étudiées en premier. Ceux qui ont déjà bénéficié de ces postes ne seront pas prioritaires. 
 
Collecte de sang 
La prochaine collecte de sang à Guingamp aura lieu au Stade du Roudourou le lundi 29, mardi 
30 et mercredi 31 mars 2021, le matin de 11h à 13h, l'après-midi de 15h à 18h30. 
Cette collecte se fera  sur rendez-vous :https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
ou pour accéder directement à la collecte de sang de Guingamp    https://efs.link/ij4ED 

Désormais une pièce d'identité est nécessaire pour tous les donneurs. 
Si vous souhaitez donner votre sang pour la première fois, munissez vous d'une pièce d'iden-
tité et ne venez pas à jeun. Pour effectuer un don il faut être âgé entre 18 et 70 ans. 

 
 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://efs.link/ij4ED
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


 
Internet et téléphone 
Depuis un certain temps, nous sommes alertés sur des dysfonctionnements au niveau du télé-
phone et de la réception internet. Et nous le constatons nous-mêmes. Nous avons à plusieurs 
reprises dû aller, par temps de pluie, fermer les portes des « armoires » situées près de 
l’école.  Toutes les communications d’une grande partie de la commune transitent par cette 
armoire.  Nous en avons bien évidemment régulièrement alerté Orange qui est en charge des 
réseaux (pour tous les opérateurs internet). 
La semaine dernière nous avons rencontré sur place Erwan Le Gorju, nouveau directeur chargé 
des relations avec les collectivités. Il était accompagné de deux techniciens. 
Dans un premier temps les serrures ont été remplacées. Puis au vu de l’oxydation de certains 
composants de « l’armoire NRA», il a été convenu que presque toutes les pièces sont à changer 
pour rétablir un fonctionnement normal des équipements.  
 
Dans son dernier message au maire, Erwan Le Gorju rappelle que l’étude technique du respon-
sable des NRA, que nous avons rencontré sur site, est encore en cours. La 1ère opération la 
semaine dernière consistait à remettre en service quelques lignes dont celle de l’école. La coor-
dination des acteurs n’a pas été simple.  
 
Dès que l’étude est terminée, les services d’orange se sont engagés à revenir vers la Mairie 
pour mettre en place la planification des travaux.   
Les travaux de réfection de « l’armoire NRA » entraîneront quelques coupures de service inter-
net, ce qui peut créer des difficultés, notamment pour les personnes qui sont en télétravail.  
 
Dès que nous aurons le calendrier des opérations nous le communiquerons par l’intermédiaire 
du BIM, par le site de la mairie et par la presse. 
 
Aide aux démarches en ligne 
Le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de Guigamp Paimpol Agglomération par le 
biais de Microtel , vous propose un accompagnement gratuit pour : 
- Déclarer vos impôts 

- Faire des démarches administratives 

- Découvrir internet 

Accueil le lundi et le vendredi entre 13h30 et 17h30. Contact au 07.49.54.10.16 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux  
Les cheminements menant du lotissement de Botlan à celui de Traou nen ont été rénovés pour faciliter la circulation 
piétonne des riverains. 
Du poussier compacté a été déposé par les employés communaux. 
 
 



 
 
Argent de poche : Un dispositif à destination des 16-17 ans 
 

Pour la troisième année, l’Agglomération reconduit le dispositif Missions Argent de Poche afin de permettre aux jeunes 
(16-17 ans) de se confronter pour la première fois à la réalité du monde du travail. Ce projet est d’autant plus important 
en ces temps de pandémie car il est difficile de trouver un premier « job d’été ». Guingamp-Paimpol Agglomération 
reconduira l’opération du lundi 5 juillet au vendredi 6 août 2021. Un jeune pourra effectuer 3 missions maximum au 
cours de l’été (Aide à l’entretien des espaces verts, classement, rangement, petits travaux de peinture, nettoyage de 
véhicules ou de matériels…). Chaque mission a une durée d’une demi-journée (3h30 dont 30 minutes de pause). L’in-
demnisation de l’agglomération est fixée à 15€ par mission. L’encadrement de ces jeunes est assuré par les agents des 
collectivités demandeuses. Une charte est signée par le jeune et une convention lie les mairies volontaires et l’Agglo-
mération. Seront également pris en compte, dans la mesure du possible, la mobilité des jeunes et/ou les incapacités 
médicales pour certaines tâches. Le paiement des missions se fera sur rendez-vous, une fois les missions accomplies. 
Les missions sont réalisées obligatoirement en compagnie d’un agent ou d’un élu. 
Inscriptions jusqu’au 14 mai 2020 
Contact : Info Jeunes Rue Hyacinthe Cheval 22200 GUINGAMP 
Tel : 06.38.61.09.71 
Email : infojeunes@guingamp-paimpol.bzh 

 

 
 

 
 



 
 
Le service national universel 
 

Le SNU promotion 2021 s’adresse à tous les jeunes nés 
entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006 qui souhaitent 
s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour 
de la cohésion nationale. Il comporte un séjour en cohé-
sion ( de 2 semaines et dans un autre département ) et 
une mission d’intérêt général à proximité du domicile. 
Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’en-
gagement sur la base du volontariat. 
La date de clôture pour les inscriptions des volontaires au 
SNU est le 20 avril 2021 
 
Le SNU s'articule en trois phases: 
 1- un séjour de cohésion du 21 juin au 2 juillet 2021 
 2- une mission d'intérêt général de 12 jours ou 84 
heures perlées   (dans l'année qui suit) 
 3- un engagement volontaire de 3 mois minimum (facul-
tatif) 
 
Informations et inscription : 
Snu.gouv.fr 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Urbanisme 
 

Permis de démolir accordé à : 
 

- JÉZÉQUEL Elen – Hangar – 7 le Parc des Chênes 
 

Déclaration préalable accordé à : 
 

- BRION Alain – Bardage – 3 Croas Guillou 

- Commune de Plouisy  – reconstruction du mur en pierres de l’église 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Etat Civil 
Décès : 

- VILLENEUVE Lucienne - 93 ans – domiciliée à Kermarc 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Menus de la cantine 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 22 au 26 
mars 

Potage de butternut bio 
Steak haché 
Petit pois carotte 
Île flottante 

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

Betteraves rouges 
Omelette (œufs bio) 
aux champignons 
Pommes de terre au 
four 
Fromage blanc 

Taboulé (semoule 
bio) 
Gratin de poisson 
aux brocolis 
Fruit 

Du 29 mars au 2 
avril 

Salade de pâtes, surimi 
Courgettes bolognaise 
Compote bio 

Maïs vinaigrette 
Tartiflette de lé-
gumes bio 
Mousse au chocolat 

Carottes râpées bio 
Brandade de poisson 
Fruit 

Galette bio 
Jambon, fromage 
Salade verte 
Crêpe dessert 

 
 


