Bulletin d’Informations Municipales n° 170
Vendredi 17 décembre 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
- Mickaël TESSIER
Lundi de 15h à 17h
- Nathalie CRENN
Lundi de 15h à 17h
- Aurélie LE SAOUT
Sur Rendez-Vous
-Marion ANDRÉ MORFOISSE
Sur Rendez-Vous
- Bruno BACCON
Sur Rendez-Vous
- Xavier LE GUEN
Sur Rendez-Vous

Mairie
La mairie reste ouverte aux horaires habituels pendant les fêtes. Elle sera fermée les samedis
25 décembre et 1er janvier 2022.
Conciliateur de justice
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le mardi 21 décembre.
Vaccination
Le centre de vaccination de Guingamp au centre social rue Hyacinthe Cheval est ouvert tous
les jours de 9h00 à 17h30 et le samedi matin de 9h00 à 12h30
·
Merci d'apporter votre carte Identité, votre carte Vitale un stylo et avoir un masque
·
Pour les rendez-vous de rappel, merci de ramener les certificats de vaccination
précédents.
·
Se présenter 5 minutes avant son rendez-vous.
Exceptionnellement, les vendredis 24 et 31 décembre 2021, le Centre de Vaccination
fermera à 11h45.
De nombreux créneaux restent disponibles pour la vaccination via la plateforme Keldoc.
Arrêtés de circulation
Jardin service va procéder à des travaux d’aménagement d’espaces verts de la rue Traou Nen
du lundi 18 octobre au vendredi 24 décembre inclus.
Pour rappel, les commerces restent ouverts et accessibles pendant la durée des travaux.
Suite à des problèmes d'approvisionnement en bois, nous vous informons que les travaux de
la passerelle de Moulin Kerhé sont reportés du 10 au 19 janvier.

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

Collecte de mobiles usagés en mairie
Orange et l’AMF (Association des maires de France) se sont associés
pour mettre à disposition des bornes de collecte pour le recyclage des
mobiles. La collecte de mobiles en mairie se termine bientôt. Alors
n’attendez plus, devenez acteur citoyen d’une filière solidaire et
responsable et renforcez votre engagement dans la protection de
l’environnement !
Arnaque aux faux RIB dans les boîtes mail
Un type d’escroquerie d’un nouveau genre visant à falsifier le courriel d’un professionnel
pour envoyer un RIB frauduleux accompagné d’une vraie facture sévit actuellement. La
vigilance est donc de mise !
Quelques conseils pour ne pas se faire piéger :
Afin d’éviter d’être la cible d’une telle attaque, mieux vaut privilégier les échanges de
coordonnées bancaires en face à face ou oralement.
Si ce n’est pas possible, en cas d’envoi par courriel, vérifiez scrupuleusement l’adresse email de votre interlocuteur.
Il faut demander également au professionnel ou à la personne dont vous êtes débiteur le
nom de sa banque et, en cas de doute, son adresse e-mail. Avant d’effectuer le virement,
il faut le prévenir et lui demander confirmation du versement de la somme sur son
compte dès réception.
En cas d’arnaque, les chances de pouvoir être remboursées sont malheureusement très
minces. Mais vous pouvez vous rapprocher d’une association de défense des consommateurs
qui pourra vous aider dans vos démarches.

Ecole
La nature à l’école : L'association " Ploum croqueurs de fruits " a
offert à Erwan Vallée le directeur de l’école de très beaux posters
et guides qui présentent des conseils pratiques pour bâtir un
projet de jardinage à l’école, concevoir une école gourmande ou
fleurie toute l'année, programmer des activités au fil des saisons.
Trois pommiers vont être plantés sur la partie engazonnée de la
cour. Sur les conseils des membres "des croqueurs de fruits" trois
variétés locales seront choisies.

Décorations
Pour égayer les abords de l’école,
Nathalie Crenn a réalisé avec l’aide
de quelques volontaires pour la
peinture, des décorations de Noël
qui font la joie des enfants à la sortie
de l’école.
Allée des poètes
L’allée des poètes va se parer des plus beaux dessins de Noël réalisés par les enfants de l’école sous la tutelle de Maguy
le Goff pendant les temps périscolaires. En voici quelques exemplaires.

Garderie
Les enfants de la garderie du mardi 7 décembre ont eu la surprise d’un passage anticipé du père noël. En Effet, des
cadeaux ont été déposés au pied des sapins. Les enfants présents ce jour-là ont pu déballer les cadeaux et jouer
ensemble. Ces jouets vont faire le bonheur de tous les enfants à la garderie et sur les temps de cantine pour les
élémentaires et les maternelles.

Colis
La distribution des colis aux personnes de plus de 81 ans s’est faite
par les membres du CCAS les vendredi 10 et samedi 11 par binôme.
Ce ne sont pas moins de 64 colis une personne et 11 colis pour couple
qui ont été livrés.
Les 10 personnes en structures ont été livrées le lundi 13 décembre.
Les personnes n’ayant pas été livrées et ont reçu un mot dans leur
boite aux lettres. Elles peuvent venir chercher leur colis en mairie.

Concours de pétanque

Séance de Gymnastique

Visite du jardin de M. et Mme Le Boulbin

Randonnée pédestre au Champ de tir

Randonnée équestre

Exposition de vieilles voitures
Convivialité

….Quelques moments du Téléthon.
Bravo à tous !

Mobilisation de l’école et de la garderie

Cyclo

Dimanche 19

Mois de Décembre - Départ 9h00
Plouisy, Pommerit Le Vicomte, Gommenec’h, Pludual, Lanloup,
Circuit unique (Aux groupes de
Pléhédel, Yvias, Quemper-Guézennec, Pontrieux, Plouisy
s'adapter selon leur niveau)

Dimanche 26

Circuit unique (Aux groupes de
s'adapter selon leur niveau)

Total Année 2021

4393 KM

Plouisy, St Laurent, Brélidy, Runan, Ploëzal, Pleudaniel,
Lézardrieux, Plourivo, Quemper-Guézennec, Pontrieux, Plouec,
Plouisy
Total Décembre
3700 KM

70
65
286
3511 KM

Foot
Equipe A : Rostrenen - US Plouisy : 3-1
US Plouisy - JS Cavan : 2-2
Les autres matchs ont dû être reportés suite à de nombreux arrêtés.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urbanisme
Déclaration préalable accordée à :
• Madame COLCANAP Véronique – changement de velux – 7 rue Traou Nen
• Madame LANGLO Jeannine – portail – 1 rue du Croisic
• Monsieur CONNAN Jean-Marie – panneaux en bois – 5 bis Kerloas
• Monsieur GUILCHER Patrick – régularisation de travaux – 9 rue de la Mairie
• Monsieur JOUAN Alain – modification portail – 4 square Traou Nen
Permis de construire accordé à :
• Monsieur COCHENNEC Ewen – maison individuelle – 7 Pors Min
• Monsieur OLLIVIER Jean-François – maison individuelle - Kerderrien
________________________________________________________________________________________________
Etat Civil
Décès :
• Madame LE BOURDON Colette – 63 ans – domiciliée au 5 Le Murio
• Madame LE ROUX Marylène – 64 ans – domiciliée au 3 bis Pen An Rhun
________________________________________________________________________________________________

La municipalité de Plouisy vous souhaite un

