Bulletin d’Informations Municipales n° 172
Vendredi 14 janvier 2022
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

Bilan de l’état civil et de l’urbanisme de la commune
Nous avons, en 2021, enregistré 19 décès de Plouisyens (3 intervenus sur la Commune et 16
sur d’autres communes), 17 naissances, 8 mariages et 9 PACS. En urbanisme nous avons enregistré 31 permis de construire, 42 déclarations préalables, 105 certificats d’urbanisme (91
certificats d’information et 14 certificats opérationnels).
Cérémonie de vœux
Compte tenu de la situation sanitaire, la cérémonie des vœux initialement prévue le vendredi
28 janvier est annulée.
Conciliateur de justice
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le mardi 25 janvier.
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 2 février à 20 h 30 à la salle Lann Vihan.
L’ordre du jour sera communiqué ultérieurement.
Débardage
Alexandre Olléac, créateur de l’entreprise Tanka de Plufur et son cheval de trait Espresso travaillent à couper et débarder des arbres (chênes, bouleaux, saules malades ou en surnombre)
au Champ de Tir. Cela amène de la lumière au sol, favorable à la croissance des arbres restants
utiles à la biodiversité. Nombreux sont les promeneurs qui ont apprécié s’attarder devant ce
duo de travailleurs tranquilles, efficaces et soucieux de l'environnement.

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

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. Vous pouvez prendre rendezvous 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).
Don du sang
La première collecte de sang de l’année se déroulera les 18 et 19 janvier, à l’espace sportif de
la Madeleine à Guingamp.
Au total, huit collectes sont prévues tout au long de l’année, soit trois de plus que les années
précédentes. L’association des donneurs de sang bénévoles invite, cette année encore, à faire
un don pour augmenter les réserves de sang.
Les dates pour cette année 2022 :
mardi 18 et mercredi 19 janvier ; lundi 7 et mardi 8 mars ; mardi 26 et mercredi 27 avril ; du
lundi 27 au mercredi 29 juin ; mardi 16 et mercredi 17 août ; lundi 26 et mardi 27 septembre
; lundi 7 et mardi 8 novembre.

Réouverture de la bibliothèque
La bibliothèque a déménagé dans une partie des locaux de l’ancienne école maternelle derrière la mairie au 2 rue du
Croisic durant le mois de décembre.
Après un peu plus d’un mois de fermeture, la bibliothèque ouvrira ses portes au public le vendredi 14 janvier à partir
de 16h.
Les horaires d’ouverture restent inchangés :
Mercredi 10h30-12h et 14h30- 18h
Vendredi 16h- 18h
Samedi 10h-12h
Tarif des abonnements :
Individuel 10€/ an. Prêt de 4 livres et 2 DVD pour une durée de 3 semaines.
Familial : 15€/ an. Prêt de 4 livres par membre de la famille inscrit et 4 DVD pour une durée de 3 semaines.
Si tous les documents n’ont pu être remis en rayon, tous restent accessibles à la réservation via le catalogue en ligne,
ou directement à l’accueil.
Plus de 12000 documents, adulte et jeunesse, sont disponibles au prêt :
Romans, bandes-dessinées, documentaires, presse, DVD et livres CD.
Mais aussi prêt de liseuse et accès gratuit à des ressources numériques : musique et films en streaming, téléchargement
de livres numériques, autoformation en ligne et accès à plus de 1000 titres de presse et magazines.
Des achats de nouveautés ont lieu tous les mois. Nous sommes à l’écoute de vos suggestions. N’hésitez pas à nous en
faire part !
La consultation des documents sur place est gratuite.

Amicale laïque
En association avec ERWAN'S PIZZ, nous vous proposons une vente de Pizzas à emporter.
Les bénéfices de cette opération permettront de financer des activités scolaires pour vos enfants.

Le bon de réservation est à retourner dernier délai le Lundi 17 JANVIER 2022 aux enseignants ou vous pouvez contacter le 06.74.53.10.76
Les pizzas seront à retirer de 16h00 à 18h30 sous le Préau de l'Ecole Primaire, le vendredi 28 janvier 2022.
BON DE RÉSERVATION À CONSERVER ET À FOURNIR POUR LE RETRAIT DES PIZZAS
Nom et classe: ______________________ N° tel :__________________

NOMBRE

TARIF

FORESTIERE (tomate, lardons, champignons, crème fraiche, fromage)

10.00€

CABRI (tomate, chèvre, crème fraiche, fromage)

10.00€

VEGETARIENNE (tomate, champignons, oignons, poivron, pomme de terre, crème
fraiche, fromage)

10.00€

NORMANDE (crème fraîche, lardons, jambon, pomme de terre, fromage)

10.00€

TOTAL

Total global :

(merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Amicale laïque de Plouisy)
Merci pour votre participation…

Le Téléthon 2021 de Plouisy récolte
8 900 € grâce à une belle mobilisation !
L’association Plouisy Actions, organisatrice du Téléthon Plouisyen, a rassemblé la somme de 8 900 €, intégralement reversée à l’AFM Téléthon.
Cette somme importante au regard de la taille de la commune a pu être réunie grâce à la mobilisation des
bénévoles et des associations communales, la participation des habitants, mais aussi de l’école, de la garderie,
l’appui de la Mairie et enfin la contribution de quelques entreprises locales.
De nombreuses animations ont été menées : repas tartiflette, tombola, visite d’un jardin lauréat du concours
de Plouisy, concert, randonnées pédestre et équestre, cours de gymnastique, concours de pétanque, sortie
VTT, démonstration de chiens d’arrêt par la Sté de chasse, livraison de repas en voitures anciennes grâce aux
Calandres club d’Armor, concours de boules organisé par la FNACA et la Gaieté Plouisyenne, celle-ci ayant
également préparé le goûter, vente de bougeoirs réalisés par les enfants de la garderie, panneau Téléthon
créé par l’école. Se rajoutent à ces animations la participation de l’Amicale Laïque, de Plouisy Tennis Club, de
l’USP Foot, du Comité d’animation et de l’USP cyclos, d’un dessinateur de caricature, et de Yakatao.

Merci à tous pour votre mobilisation.
Remerciements également à Alain Dauphin pour les magnifiques photos prises lors de ces journées.

Cyclo

Mois de Janvier 2021 - Départ 09h00
Dimanche 16

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

Dimanche 23

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

Dimanche 30

Plouisy, Guingamp, Goudelin, Lanvollon, Pontrieux, Plouec du
Trieux, Brélidy, St Laurent, Plouisy.

60

Plouisy, Ploëzal, Pleudaniel, Pleumeur-Gautier, Trédarzec,
Pouldouran, La Roche Derrien, , Plouisy.
Plouisy, Trégonneau, Pommerit le Vicomte, Lanvollon, Pontrieux,
Circuit unique (Aux groupes de
Plouec du Trieux, Bégard, St Laurent, Plouisy.
s'adapter selon leur niveau)

61

Total Janvier
2021

65
312

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urbanisme
Déclaration préalable accordée à :
• Madame JÉGOU Marylène – division foncière – 7 et 9 Pors Min
• Groupe Verlaine AMG – isolation thermique extérieure – 1 impasse du Presbytère
• Monsieur TREDEZ Laurent – changement de destination d’un bâtiment – 9 rue de la Mairie
Permis de construire accordé à :
• Monsieur LE MOIGNE Erwan – garage – 5 bis Ty Ar Has
• Monsieur LE ROUX Maurice – hangar – ZAC Kérizac

Concours de pétanque

___________________________________________________________________________________________________
Etat Civil
Naissance :
• Maëlle SCOLAN née à Pabu le 5 janvier 2022, domiciliée au 1 Pen Duo Bihan

________________________________________________________________________________________________
Menus de la cantine
Lundi

Du 17 au
21 janvier

Du 24 au
28 janvier

Mardi

Jeudi

Vendredi

Végétarien
Brocolis vinaigrette
Hachis végétarien bio
aux lentilles
Fruit

Salade de haricots verts
Gâteau de macaronis
bio à la sauce tomate et
jambon
Ile flottante

Œuf mimosa
Goulash de bœuf
Pomme de terre vapeur
Yaourt bio

Potage de légumes bio
Tartine paysanne
Salade verte
Fruit

Chou rouge
Poulet
Frites
Glace

Poisson
Toast au chèvre
Filet de poisson à
l’oseille
Carottes vichy bio
Tarte
Végétarien
Carottes bio râpées
Pâtes bio aux haricots
blancs
Yaourt

Poisson
Wrap
Poisson à la moutarde
Ratatouille
Gâteau au chocolat

