Bulletin d’Informations Municipales n° 174
Vendredi 11 février 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 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

Radar pédagogique
Le radar pédagogique a été installé à l’ESACOT de Plouisy du mardi 25 janvier au vendredi 4
février dans un secteur où la vitesse est limitée à 20km/h. Le bilan fait état de 672 passages
qui ont été mesurés. La vitesse moyenne relevée est de 24 Km/h et 6% des véhicules étaient
en excès de vitesse.
Stationnement gênant
La liaison douce, en cours de finition rue Traou Nen est très régulièrement bloquée par le
stationnement de voitures. Nous rappelons qu’il est interdit de se garer sur cette partie de
voie.

Hélicoptère ENEDIS
Dans le cadre de la surveillance des lignes moyennes tensions du réseau ENEDIS, nous avons
l'honneur de vous informer que notre hélicoptère de la compagnie Hélico & Drone survolera
certaines communes du département des Côtes d'Armor.
Et ceci pendant la période du lundi 7 février au samedi 26 février 2022, cette période pouvant
être décalée en fonction des conditions météorologiques.
Centre de loisirs
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@mairieplouisy.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.
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 16 et 17 février sur les secteurs de réseaux d’assainissement pour réaliser des tests à la fumée. La
fumée n’est pas nocive pour les habitants, il faut simplement aérer pendant quelques
minutes si une pièce est enfumée.
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/CONCERT 15€ (passe vaccinal obligatoire).
Centre d’art Gwinzegal
Une nouvelle exposition « Soleil of persian square » débutera le 18 février. L’exposition est
visible du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 jusqu’au 5 juin 2022.

Villes et villages où il fait bon vivre
Notre commune bénéficie depuis 3 ans du label « villes et villages où il fait bon vivre ». Dans le classement
2022 qui vient d’être publié notre commune gagne 22 places dans la catégorie des communes de moins de
2 000 habitants. Plouisy est en effet 41ème sur 11 182 communes au niveau national et 3ème sur 171 au niveau départemental. « Plouisy rayonne par ses qualités et son optimisme ! » peut-on lire sur le site qui publie
ce classement. Chaque commune est analysée sur 187 critères.
Ce classement est une satisfaction pour tous : élus qui visent à gérer au plus près de la population et à améliorer la qualité de vie,
agents qui cherchent à répondre aux demandes de nos concitoyens, associations qui apportent une belle dynamique et contribuent à son rayonnement, et tous les Plouisyens qui veillent à
créer un esprit d’écoute et de solidarité dans notre cité aux innombrables avantages avec ses services (qui vont encore s’améliorer avec la réouverture de la pharmacie), ses espaces naturels
et ses chemins de randonnées, ses équipements publics et sportifs, son réseau routier de qualité… »

Sécurité
Les services techniques ont changé les barillets des bâtiments
communaux :complexe sportifs, école, mairie). Ainsi chaque
personne dispose d’une clé pour faciliter l’accès à leurs locaux.
Au niveau associatif, les personnes ayant besoin d'une clé doivent passer en mairie pour signer une attestation.
Le fournisseur est CMB Prolians pour un budget de 5971.65€
TTC.
Le même système est également en projet pour la salle Lann
Vihan.

Rond-point de L’isle
Un vol et des dégradations ont été constatés sur la décoration du rond-point de l’Isle, à Plouisy. La commune a déposé deux plaintes à la gendarmerie. Le rond-point de l’Isle était décoré de cinq silhouettes
tailles réelles d’animaux en métal, réalisées par des entreprises de Lanvollon et Plouagat : un héron, un
cerf, un lapin, un renard et un sanglier. Et dans la nuit du 3 au 4 février, c’est cette dernière qui a été
dérobée, à l’aide d’une disqueuse, selon les gendarmes. Les autres animaux sont également détériorés car
tordus.

Conseil municipal des enfants

Ce lundi 7 février, les élus du conseil municipal des enfants et leurs suppléants ont pris la direction de la
capitale sur l’invitation du député Yannick Kerlogot et en compagnie des conseils des enfants de Pabu et
Ploumagoar pour visiter l’Assemblée Nationale.
Après un petit détour très attendu vers la Tour Eiffel et un déjeuner à l’Assemblée, Yannick Kerlogot, nous
a présenté sa mission de député et le fonctionnement de l’Assemblée nationale à l’aide d’un petit quizz.
La découverte de l’Assemblée s’est poursuivie par une visite du Palais Bourbon avec notamment un passage dans l’hémicycle très apprécié par les enfants. Avant de repartir, ils ont pu découvrir quelques monuments historiques de la capitale (Place de la Concorde, Jardin des Tuileries…).
Une journée bien remplie dont beaucoup n’étaient encore jamais venus à Paris se souviendront pendant
longtemps. Un grand merci à notre député et ses collaborateurs Benoit de Villeneuve et Matéo Lorguillous.

Bibliothèque
La bibliothèque reste ouverte aux horaires habituels pendant les vacances de février et propose des jeux de
société et puzzles tirés d’albums jeunesse.
Pour jouer sur place, dès 3-5 ans !!

Une partie des jeux sont prêtés par la bibliothèque des Côtes d’Armor et seront disponibles jusque fin mars.
Horaires d’ouverture :
Mercredi 10h30 - 12h & 14h30 – 18h
Vendredi 16h - 18h
Samedi 10h - 12h

Rando Plouisy
DATE

LIEU RANDONNEE

Covoiturage (€) +Masque

ORGANISATEURS

CESSON
PLESIDY

4,00 €
4,00 €

NICOLAS Denise et BARBOT Ginette
LE GAC Bernard et CARADEC Denis

17 février
24 février

Cyclo

Mois de février 2022 - Départ 09h00
1er groupe

2ème et 3ème groupe

4ème groupe

Dimanche 13

Plouisy, Guingamp, Ploumagoar,
Lanrodec, Plouagat, Chatelaudren,
Plélo, Tréguidel, Pléguien, Lannebert,
Pontrieux, Plouec du Trieux, Plouisy.

Plouisy,
Guingamp,
Plouagat, Plouisy,
Guingamp,
Goudelin,
Chatelaudren,
Plélo,
Tréguidel, Lanvollon, D79 (Direction Pludual),
Pléguien, Lannebert, Pontrieux, Plouec Lannebert, Pontrieux, Plouec du Trieux,
du Trieux, Plouisy.
Plouisy.

Dimanche 20

Plouisy,
Ploëzal,
Pleudaniel, Plouisy, Ploëzal, Pleudaniel, Pleumeur- Plouisy,
Ploëzal,
Pleudaniel,
Pleumeur-Gautier, Kerbors, Trédarzec, Gautier, Trédarzec, Pouldouran, La Pouldouran, La Roche Derrien, Plouisy.
Pouldouran, La Roche Derrien, Plouisy Roche Derrien, Plouisy.

72

67

72

56

61

55

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urbanisme
Déclaration préalable accordée à :
•
Madame LE HEGARAT Josiane – 8 lotissement de Goas Riou
Permis de construire accordé à :
•
Néant
Certificat d’urbanisme opérationnel accordé à :
•
Néant
______________________________________________________________________________________________
Etat Civil
Naissance :
•
Mayeul JÉGOU né à Pabu le 2 février 2022, domicilié au 9 Q Kerderrien Jacques
________________________________________________________________________________________________

Menus de la cantine
Lundi

Du 21 au
25 février

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

Mardi

Végétarien
Galette bio
Fromage
Crêpe bio
Chocolat

Jeudi

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

Vendredi

Poisson
Coleslaw
Lasagnes de la mer
Yaourt bio

