Bulletin d’Informations Municipales n° 171
Vendredi 31 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
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

Voeux
Les adjoints, les conseillers délégués, les conseillers municipaux, les membres du CCAS et le
personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2022.
L’année qui se termine ne fut pas des plus sereines. Il nous a, sans cesse, fallu jongler avec les
vagues successives de COVID qui ont bouleversé nos vies, nos relations sociales. La pandémie
est toujours présente et nous devons être plus prudents que jamais en respectant les gestes
barrières. Les vaccins atténuent les effets de la maladie et sont d’un grand secours. Mais ils
ne règlent pas tout.
Si la traditionnelle cérémonie des vœux n’aura une nouvelle fois pas lieu, la vie de notre
commune ne s’arrête pas. Après l’accord de l’ARS et l’arrivée de madame Grazziella Gauthier,
la pharmacie va rouvrir. Les liaisons douces et l’aménagement de la rue depuis Rumarquer
créent une entrée de bourg plus agréable et sécurisée avec les chicanes. 2022 verra le début
des travaux de la médiathèque et de la mairie. Avec le permis d’aménager de l’ancienne ferme
Guillouzic et les permis de construire de deux résidences seniors, une année riche et dense se
présente à nous. Espérons que nous pourrons retrouver sans tarder les relations sociales avec
nos fêtes et cérémonies qui font le ciment de notre collectivité.
Rémy Guillou, maire
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.La vaccination est ouverte à
tous les enfants de 5 à 11 ans dans 3 centres des côtes d’Armor notamment au centre hospitalier de Saint Brieuc ou aux consultations pédiatriques de Lannion. Vous pouvez prendre rendez-vous via le site Keldoc ou par téléphone au 02.57.18.00.40
Les 65 ans et plus peuvent recevoir leur dose de rappel y compris sans rendez-vous. Le rappel
vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès trois mois après la dernière
injection ou la dernière infection à la Covid-19.
Si vous êtes une personne âgée de plus de 80 ans, que vous avez des difficultés à vous déplacer et que vous souhaitez bénéficier d’une vaccination à domicile, un numéro vert spécial
a été mis à disposition afin de vous mettre en lien avec les services susceptibles de vous proposer une vaccination à domicile. Le numéro est le suivant : 0800 730 957.
Pour toute information vous pouvez aussi contacter la mairie qui vous guidera.
Conciliateur de justice
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le mardi 25 janvier.
Doyen de la commune

Rémy Guillou et Nathalie Crenn ont rendu visite à Honoré
Le Gloan, doyen de la commune. En présence de sa famille, il a reçu le colis de Noël réalisé par le CCAS.
La doyenne, Mme Tasset, s’est éteinte dans sa 100 ème
année.
Travaux

Les travaux des liaisons douces sont en cours de finalisation. D’ores et déjà la route est ouverte à la circulation.

Bibliothèque

Depuis le 4 décembre, la bibliothèque de Plouisy a fermé ses
portes temporairement afin de réaliser le déménagement des
documents dans l’ancienne école maternelle, derrière la mairie.
L’ouverture est prévue dans le courant du mois de janvier avec
une installation provisoire en attendant la fin de travaux d’une
nouvelle médiathèque dans l’autre partie de l’école maternelle.

Tennis
Le bilan sportif est très positif. L'équipe 1 est première du groupe et il leur reste 3 matchs à jouer, l'équipe 2 et 3 sont
en poule montante, l'équipe 4 se maintient et intègre les nouveaux adhérents et jeunes du club, une bonne position
pour une montée concernant l'équipe féminine qui est deuxième de son groupe, l'équipe des jeunes débutera leur compétition en début d'année.
Les membres du Bureau vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022, qu'elles soient riches de joie et de
gaieté, que cette nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité.
Rando Plouisy
DATE
6 janvier
13 janvier

LIEU RANDONNEE

Covoiturage

ORGANISATEURS

COLLATION

GUINGAMP
PLOUMAGOAR
ou GRACES

0,00 €

PLOUISY RANDO

TOINEN Jean-Yves

0,00€

PLOUISY RANDO

Programme 1er Trimestre 2022
SWEETING Victor (si pas Galette Roi)

Cyclos

Dimanche 02
Dimanche 09
Dimanche 16
Vendredi 21
Dimanche 23

Dimanche 30

Mois de Janvier 2022- Départ 09h00
Plouisy, Guingamp, Goudelin, Lanvollon, Pludual, Lannebert,
Circuit unique (Aux groupes de
Trévérec, Pontrieux, Plouec du Trieux, Brélidy, St Laurent,
s'adapter selon leur niveau)
Plouisy.
Circuit unique (Aux groupes de Plouisy, Châtelaudren, Plélo, N D de la Cour, Lantic, Plourhan,
s'adapter selon leur niveau)
St Quay-Portrieux, Plouisy.
Plouisy, St Laurent, Bégard, Plouec du Trieux, Pontrieux,
Circuit unique (Aux groupes de
Trévérec, Lannebert, Pludual, Lanvollon, Pommerit Le
s'adapter selon leur niveau)
Vicomte, Trégonneau, Plouisy.
Galette des Rois ( sous réserve des conditions sanitaire )
Plouisy, Squiffiec, St Clet, Quemper-Guézennec, Yvias,
Circuit unique (Aux groupes de Pléhédel, Lanloup, Pludual, Lannebert, Gommenec’h,
s'adapter selon leur niveau)
Pommerit Le Vicomte, Le Merzer, St Jean-Kerdaniel, St
Agathon, Guingamp, Plouisy.
Circuit unique (Aux groupes de Plouisy, Louargat, Bégard, Pontrieux, Trévérec, Gommenec’h,
s'adapter selon leur niveau)
Goudelin, Plouisy.
Total Janvier 2022

Amicale Laïque Plouisy
Le Père Noël est venu rendre visite aux enfants
de l’école avec son renne. Un gouter a suivi la
distribution des cadeaux.
Merci à Anne-Sophie Jézéquel des chemins de
Run Askol pour le magnifique renne et au Père
Noël pour son passage à l'école.
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Rétrospective 2021

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urbanisme
Déclaration préalable accordée à :
• Madame GOUR Françoise – changement de velux – 3 impasse du Pors Léonnec
• Madame THOLLON Alice – changement de matériaux sur garage – 5 rue de la Mairie
• ADEKWATTS – panneaux photovoltaïque – 3 Kerderrien Jacques
Permis de construire accordé à :
• Monsieur ARZUR Mérédic – construction d’un garage – 7 hameau de Bod Lann
• SAS Guingamp Distribution – prolongation – Pont Ezer

Concours de pétanque

Certificat d’urbanisme opérationnel accordé à :
• Monsieur MERDY Michel – projet construction maison individuelle – 2 Pors Min
___________________________________________________________________________________________________
Etat Civil
Décès :
•
•
•
•

Madame BENLABIDI née PIRIOU Viviane – 68 ans – 1 square Traou Nen
Madame LE FUR née LE FLOHIC Anne – 82 ans – 4 Ty Ar Has
Monsieur ALMOND Brian – 54 ans – 4 rue des Sports
Madame TASSET née LE GOURRIER Madeleine – 99 ans –
Kerprigent (doyenne de la commune)

PACS :
• Monsieur THOMAS Damien et Madame BIDAULT Coralie – 9 Kerloas
________________________________________________________________________________________________
Menus de la cantine
Lundi

Du 3 au 7
janvier

Du 10 au
14 janvier

Mardi

Jeudi

Taboulé aux légumes Potage de lentilles co- Salade verte
d’hiver bios
rail
Tartiflette
Lasagnes
Chili végétarien
Pomme de terre bio
Ile flottante
Fromage
Fruit
Biscuit
Salade d’endives
Galette bio
Betteraves
Purée de carottes bio
Fromage
Escalope de dinde
Saucisse agri local
Crêpe bio
A la crème et aux
Crumble de pomme
Chocolat
champignons , riz bio
Fruit

Vendredi

Betteraves rouges
Filet de poisson à
l’orange (agri local)
Boulgour bio
Gâteau aux poires
Coleslaw
Lasagnes de la mer
Yaourt bio

La municipalité de Plouisy vous souhaite une bonne année

Bloavezh mat

