
 

 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 173 
 

Vendredi 28 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 
 
 
 
 
 
 

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 Munici-

pales 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 

 

Fermeture mairie 
La mairie sera exceptionnellement fermée samedi 29 janvier. 
 
Cérémonie de vœux 
Compte tenu de la situation sanitaire, la cérémonie des vœux initialement prévue le ven-
dredi 28 janvier est annulée. 
 
Centre de loisirs 
Emplois animateurs pour l’ALSH été 2022 
La commune va recruter des animateurs (titulaires BAFA – stagiaires) pour son centre de 
loisirs cet été – 6 semaines (juillet et début août). 
Les candidatures sont à déposer en Mairie ou envoyer par mail (accueil@mairie-
plouisy.fr) pour le 18 février 2022.  
 
Conciliateur de justice 
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le mardi 22 février. 
 
Élections 
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au vendredi 4 mars en mairie 
(se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile) ou sur service-public.fr. 
 
Maison France Service  
Une permanence est assurée tous les vendredis à la mairie, par Lucie GICQUEL, de 9h à 
12h et 14h à 17h pour aider dans les démarches administratives. 
 
Le radar pédagogique 
Rapport du radar du Jeudi 25 novembre 2021 au Lundi 24 janvier 2022 installé en face 
de la résidence des Tilleuls : 34 368 véhicules qui ont été contrôlés à une vitesse 
moyenne de 44 km/h sur une portion de route limitée à 50 km/h. 85 % des véhicules 
roulent entre 0 et 53 Km/h. 
Le radar sera installé pour les prochains jours à l’ESACOT puis Rue des Sports. 
 
Intervention terrain fumée février 
Dans le cadre du diagnostic des réseaux d’assainissement de la station de Pont Ezer, la 
SUEZ interviendra pour le compte de Guingamp Paimpol Agglomération les 03,09,10,16 
et 17 février sur les secteurs de réseaux d’assainissement pour réaliser des tests à la fu-
mée. La fumée n’est pas nocive pour les habitants, il faut simplement aérer pendant 
quelques minutes si une pièce est enfumée. 
 
Sécurité 
Pour une sécurité des bâtiments communaux, les services techniques ont changé les ba-
rillets du portail et des locaux au complexe sportif. 
Les personnes responsables d’une activité sont invitées à passer en mairie. 
Une attestation sera donnée pour garantie. Les clés sont limitées en nombre. 
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Conseil municipal 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 2 février à 20 h 30 à la salle Lann Vihan. Voici l’ordre du jour : 
Approbation du procès-verbal du 15 décembre 2021 ; 
Compte rendu de la délégation au Maire ; 
Projets de délibérations :  

- Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 

budget 2022 

-  Réalisation d’un emprunt pour le financement des travaux de réhabilitation de la mairie et de l'ancienne école 

maternelle 

- Avenant n°1 au marché de travaux d’aménagement d’une liaison douce à Croix Guillou – Groaz Quistin 

- Demande de subvention au titre de la DETR 2022 pour le projet de réhabilitation de la Mairie 

- Adoption des rapports sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d’assainissement non collectif (SPANC) pour 

l’année 2022 

- Adoption des rapports sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d’assainissement collectif pour l’année 2022 

- Adoption des rapports sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d’eau potable pour l’année 2020 

- Adoption des rapports sur prix et la qualité du service public (RPQS) des déchets pour l’année 2020 

 
 

Stagiaires aux espaces verts  

 
 

Dans le cadre de leur formation, les stagiaires du CFPPA (centre de formation public professionnel pour adultes) de 
Kernilien interviennent   dans la commune un mercredi par mois pour effectuer des travaux de taille, de nettoyage de 
parterres ou de plantations. Ce partenariat avec le lycée de Kernilien implanté à Plouisy profite aux stagiaires pour leur 
parcours professionnel et aussi aux agents communaux qui y trouvent une grande aide pour l’entretien des espaces 
verts (nombreux dans la commune).  
 
Garderie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au mois de décembre, a été organisé un 
concours de dessins de Noël. Les parents, 
les agents ont pu voter. Voici le gagnant : 
il s’appelle Eliaz Priser élève de CM2. Il 
remporte un abonnement à la biblio-
thèque de Plouisy et un sachet de bonbons 
grâce à son dessin de Père Noël. 



 

Foot 

Les derniers résultats de nos équipes de foot : 
Régional 3      St Martin des champs-US Plouisy : 1-2      US Plouisy- AS Tredrez : 5-1 
District 2         US Plouisy -Loguivy Plounérin : 2-1            US Plouisy-Gurunhuel : 0-4 
District 4         US Plouisy-Lézardrieux : 4-2                        US Plouisy B – Louargat 
 
Prochaines rencontres à domicile : 
30 janvier : US Plouisy C-Paimpol Kerity 
20 février : US Plouisy-Lannion C et US Plouisy B – Louargat 
 
Yakatao  
Yakatao reprend ses activités pour cette année 2022.Au programme de ce mois de février 2022 :  
       -  les 12 pièces de Brocarts (méditation assise composée d'une alliance subtile de mudras, d'automassages et 
de mouvements) le mercredi 09 février 2022 à 19h00 à domicile. 
       -  l'apport de la connaissance des fascias en éducation somatique le jeudi 10 février 2022 à 19h00 soit à domicile 
(si vous êtes moins de 7 inscrits) soit à la salle Lann Vihan (7 inscrits ou plus) 
       -  l'accueil du printemps en Yin Yoga le vendredi 11 février 2022 à 19h00 soit à domicile (moins de 7 inscrits) 
soit à la salle Lann Vihan (7 inscrits ou plus) 
       -  l'éducation somatique et les mouvements primordiaux le jeudi 24 février 2022 et le vendredi 25 février 2022 
à 19h00 à domicile (6 places disponibles par atelier). 
 

La réservation est OBLIGATOIRE afin de permettre de gérer les jauges de salles en amont. 
Les inscriptions sont ouvertes soit sur l'agenda du site www.yakatao.com, soit par message via la messagerie du 
site www.yakatao.com. 
 

 Les pré-inscriptions pour les conférences et pour les rencontres littéraires du premier semestre sont désormais 
ouvertes, elles aussi :  
- en mars, conférence "Planter au jardin pour sa santé", C. Le Tacon 
- en avril, café littéraire autour de l'écrivain Mo Yan 
- en mai, conférence "l'équilibre acido-basique en cuisine", Dr B. Obriot 
- en juin, café littéraire autour de l'écrivain Jacques Lacarrière 
 N'hésitez pas à vous renseigner, à vous inscrire et à diffuser l'information autour de vous... 
  
Rando Plouisy 
 

DATE 
 

LIEU  RANDONNEE Covoiturage (€) +Masque ORGANISATEURS 

3 février LE YAUDET 4,00 € BERTRAND Hervé et JEGOU J. Alain 

10 février PEDERNEC 2,50 € DANIOU Chantal et DUEGAIN Joëlle 

17 février CESSON 4,00 € NICOLAS Denise et BARBOT Ginette 

 
Cyclo 
 

Mois de Janvier 2022 -   Départ 09h00 

Dimanche 30 
Circuit unique (Aux groupes de 

s'adapter selon leur niveau) 

Plouisy, Trégonneau, Pommerit le Vicomte, Lanvollon, Pontrieux, 

Plouec du Trieux, Bégard, St Laurent, Plouisy.  
65 

Total Janvier 2022 312 

Mois de février 2022 -   Départ 09h00 

 1er groupe  2ème et 3ème groupe  4ème groupe  

Dimanche 6 

Plouisy, Runan, D 65 Direction 

Mantallot, les 4 vents, Quemperven, 

Rospez, Lanmérin, Langoat, Pont-

Losquet, Pommerit-Jaudy, Plouisy.  

Plouisy, Runan, D 65 Direction 

Mantallot, les 4 vents, Quemperven, 

Lanmérin Langoat, Pont-Losquet, 

Pommerit-Jaudy, Plouisy.  

Plouisy, Runan, D 65 Direction 

Mantallot, les 4 vents, Quemperven, 

Lanmérin Langoat, La Roche Derrien, 

Pommerit-Jaudy, Plouisy.  

 64 59 56 

Dimanche 13 

Plouisy, Guingamp, Ploumagoar, 

Lanrodec, Plouagat, Chatelaudren, 

Plélo, Tréguidel, Pléguien, Lannebert, 

Pontrieux, Plouec du Trieux, Plouisy.  

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 

Chatelaudren, Plélo, Tréguidel, 

Pléguien, Lannebert, Pontrieux, Plouec 

du Trieux, Plouisy.  

Plouisy, Guingamp, Goudelin, 

Lanvollon, D79 (Direction Pludual), 

Lannebert, Pontrieux, Plouec du Trieux, 

Plouisy.  

 72 67 56 
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Le Traou Nen Bar  
Samedi 19 février à partir de 20h, repas suivi d’un concert avec le groupe 
paimpolais « MEN IN ROCK ». Pensez à réserver, places limitées REPAS/CON-
CERT 15€ (passe vaccinal obligatoire). 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Urbanisme 

 
Déclaration préalable accordée à : 

• Monsieur et Madame CAILLEBOT Ronan – coupe et abattage – 9 park de Traou Nen 
 

Permis de construire accordé à : 

• Monsieur SAINTILAN et Madame QUELEN – construction maison individuelle – impasse de Bod Lann 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                

                                                                           Etat Civil 
Naissance : 

• Lucie LE COADOU née à Pabu le 12 janvier 2022, domiciliée au 1 rue du Stade 

 
Mariage : 

• LE COZ Ronan et LE LOUARN Typhanie, mariés le 15 janvier 2022, domiciliés au 5 hameau de Kerloas  

________________________________________________________________________________________________                        
 

                                                                        Menus de la cantine 

 

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 
 

Du 31 jan-
vier au 4 
février 

 

Sardines 
Risotto au chorizo 
Fromage blanc bio 

Potage bio 
Steak haché 
Haricots verts 
Poire brésilienne  
 

Tartiflette 
Pommes de terre bio 
Salade verte 
Fruit 

Végétarien 
Céleri 
Couscous végétarien 
Boulettes de sarrasin 
bio 
Entremet 

 
 

Du 21 au 
25 février 

 

Salade d’endives  
Purée de carottes bio 
Saucisse agri local 
Crumble de pomme 

Végétarien 
Galette bio 
Fromage  
Crêpe bio 
Chocolat 

Betteraves 
Escalope de dinde 
A la crème et aux 
champignons 
Riz bio 
Fruit 

Poisson 
Coleslaw 
Lasagnes de la mer 
Yaourt bio 

Concours de pétanque 

 


