
 

 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 175 
 

Vendredi 25 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 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 

Conseil Municipal 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 16 mars à 19 h 00 à la salle Lann Vihan pour le 
vote du budget de la commune. 
 

Le Traou Nen Bar  
Samedi 12 mars à partir de 20h, repas suivi d’un concert avec le groupe costarmoricain « BLACK-
OUT » (reprise de rock 70’s/80’s). Repas/Concert 15€. Places limitées. Pensez à réserver au 
02.96.21.18.27 (passe vaccinal obligatoire). 
 

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. 
 

Conciliateur de justice 
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le mardi 22 mars. 
 

Maison France Services  
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. 
 

Pharmacie 
Les travaux d’aménagement de la pharmacie s’achèvent. La pharmacie réouvre le 14 mars. 
 

Don du sang  
Don du sang à Guingamp le lundi 7 mars de 14h15 à 18h45 et le mardi 8 mars de 12h00 à 16h30 
Se présenter avec une pièce d'identité, pas besoin du passe sanitaire.  
Délai de 8 semaines minimum entre 2 dons de sang 
Prenez rendez-vous pour la collecte de Guingamp par ce lien : https://efs.link/NWRzh 
 

Bibliothèque  
La bibliothèque sera fermée le samedi 26 février. 
 

Allée des poètes 
De nouveaux poèmes vont être installés dans l’allée des poètes. N’hésitez pas à les consulter lors 
de vos balades sur la commune. 
 

EHPAD La colline 
L’EHPAD de Plouisy recherche 2 jeunes en service civique pour s’occuper des activités occupation-
nelles. Ces missions de 28 heures par semaine sur 8 mois s’adressent à des personnes aimant être 
autonome et ayant envie de s’investir auprès des personnes âgées pour l’animation. Si vous cor-
respondez à ce profil, n’hésitez pas à contacter la mairie ou Madame Mercier à l’EHPAD au 
02.96.21.27.92. 
 

Vente de bois 
Vente de ballots de bois de chauffage au Champ de Tir : ces ballots d'un stère de bois d'un mètre 
sont à vendre au tarif de 50 € le ballot. Si vous êtes intéressés, vous pouvez appeler la mairie au 
02 96 43 83 11. Dès que la liste des acheteurs sera conséquente, M. Guézou technicien à l'ONF les 
rencontrera au Champ de Tir pour la signature du contrat de vente. Vous pourrez ensuite récupé-
rer votre bois aux heures d'ouverture de la mairie pour prendre la clé du portail de l'allée du 
Champ de Tir.  

 
Hôpital 
Manifestation samedi 5 mars à 10h30 place du Vally pour la défense de l’hôpital. 
 
 
 

 
 
 

https://efs.link/NWRzh?fbclid=IwAR02ZICAd4HlZpUfPefEQYRrkLS_zUXC01MsV7Em-dDDHiza0XjR5Q618yI


 
Yakatao 
Conférences 2022 Salle Lan Vihan de 19h00 à 21h00 
2 mars : Planter au jardin pour sa santé avec C. Le Tacon  
18 mai : L’équilibre acido-basique en cuisine par B. Obriot 
14 septembre : Bien bouger pour mieux grandir par S. Rouvrais 
19 octobre : Conserver ses récoltes par C. Le Tacon 
Tarifs 7 € pour les non abonnés, 5€ pour les abonnés. Préinscription requise sur le site yakatao.com 
 
Cyclo 
 

Mois de février 2022 -   Départ 09h00 

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

Dimanche 27 

février 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 

Chatelaudren, Trémuson, Le Sépulcre, 

Pordic, Binic, Plélo, Chatelaudren, 

Plouagat, Guingamp, Plouisy.  

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 

Chatelaudren direction Plerneuf, St 

Nicolas, Trégomeur, Binic, N D de la 

Cour, Chatelaudren, Plouagat, 

Guingamp, Plouisy.  

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 

Chatelaudren direction Plerneuf, St 

Nicolas, Trégomeur, Plélo, 

Chatelaudren, Plouagat, Guingamp, 

Plouisy.  

 75 70 54 

Dimanche 06 

mars 

Plouisy, Louargat, Trégrom, Bégard, 

Brélidy, Plouec, Pontrieux, St Gilles 

les Bois, Pommerit le Vicomte, Le 

Merzer, Guingamp, Plouisy.  

Plouisy, Louargat, Trégrom, Bégard, 

Brélidy, Plouec, Pontrieux, St Gilles les 

Bois, Pommerit le Vicomte, Le Merzer, 

Guingamp, Plouisy.  

Plouisy, Louargat, Belle Isle Bégard, 

Bégard, Brélidy, Plouec, Squiffiec, 

Pommerit le Vicomte, Pabu, Plouisy.  

 78 78  65  
 
 

Pétanque 
Nous venons vous présenter la nouvelle saison qui débute pour notre club, le Pétanque Club Plouisy Guingamp pour 
2022. 
Après notre assemblée générale du mois de novembre, le conseil municipal de Plouisy  a mis à notre disposition un local 
couvert pour installer nos 5 allées de pétanque. 
Nous avons donc tracé nos allées et ajouté des projecteurs. 
Avec ces nouvelles installations nous avons eu de nouvelles arrivées de licencié(e)s. 
Pour cette année 2022, nous avons 90 licencié(e)s FFPJP et FFSA. 
Nous avons 5 jeunes à l’école de pétanque, 6 personnes affiliées à la FFSA, 7 licencié(e)s FFPJP féminines. 
L’école de pétanque va débuter son championnat des clubs à partir du dimanche 27 février à Yffiniac. 
Nos personnes en situation de handicap vont aller disputer à Plaintel leur championnat interdépartemental le samedi 
19 mars, nous avons joué une rencontre le mardi 22 février à Brézillet. 
Nos seniors vont disputer le premier tour de la coupe de France à Rostrenen le dimanche 20 mars et nous aurons deux 
équipes vétérans qui disputerons la coupe départementale vétérans le vendredi 25 mars, une équipe à domicile et une 
équipe à l’extérieure. 
Nous avions engagé 5 triplettes pour le championnat triplettes mixte qui a eu lieu le dimanche 20 février au boulodrome 
de Lamballe, nous avons eu une équipe qui a été battue en quart de finale et une autre en huitième de finale, les trois 
autres se sont bien comportés. 

 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                          

 
Opération Raclette  

L’Amicale Laïque de Plouisy renouvelle son opération Raclette !  

Toujours en collaboration avec From’épi fruits à Ploumagoar et la ferme de Max à 

Pabu,  

LES COMMANDES SERONT A RETIRER CHEZ FROM’EPI FRUITS 

Soit le vendredi 18 mars ou le samedi 19 mars entre 9h et 19h. 

Réservation à faire au plus tard pour le vendredi 4 mars 2022. 

Pour réserver, veuillez contacter Julie LEBIGRE, membre de l’Amicale au 06 87 95 79 39. Pour le 
règlement par chèque, il est à libeller à l’Amicale Laïque Plouisy. 

 

BON DE RESERVATION A CONSERVER ET A FOURNIR POUR LE RETRAIT DE LA COM-
MANDE. 

Nom / Prénom : 
N° de téléphone :  

NOMBRE TARIF TOTAL 

 
Retrait des barquettes : 

 

❑ vendredi  18/03          ou       ❑ samedi 19/03    

   

 
UNE BARQUETTE DE FROMAGE CHARCUTERIE : 

(par personne) 
 

• 2 natures 

• 2 fumées 

• 2 morbiers 

 
• 1 tranche de jambon blanc 

• 1 tranche de rôti cuit 

• 2 tranches de saucisson à l’ail 

• 2 tranches de rosette 

• 1 tranche de jambon sec 

 

 
 

 

8 € 

 

 
SUPPLEMENT FROMAGE : 

• 2 natures 

• 2 fumées 

• 2 morbiers 

  

 
 

4 € 

 

 
SUPPLEMENT CHARCUTERIE : 

• 1 tranche de jambon blanc 

• 1 tranche de rôti cuit 

• 2 tranches de saucisson à l’ail 

• 2 tranches de rosette 

• 1 tranche de jambon sec 

  

 
 

 

 

4 € 

 

 
 
 



 

Festival de la Gastronomie 
La première édition du festival de la gastronomie organisée par Guingamp Paimpol Agglomération est lancée, veuillez 
réserver votre vendredi 4 mars et samedi 05 mars. C’est le moment de vous recentrer sur vos objectifs santé tout en 
associant plaisir et convivialité à travers l’élaboration de bons petits plats cuisinés à partir de produits locaux, richesses 
de notre territoire … 
Des conférences autour de la sensibilisation au bien manger se dérouleront à la Sirène à Paimpol à partir du vendredi. 
(Accès gratuit – sous inscription – pass sanitaire obligatoire – nombre de place limitée*) 
Vendredi 04 mars 
18h à 19h30 : Comportements alimentaires ou comment manger est un acte complexe, à la fois sensoriel, émotionnel, 
culturel ? Par Gwenaëlle LINSART, Diététicienne, ingénieur en Nutrition, praticienne PNL humaniste 
Samedi 05 mars 
10h à 11h30 : Les algues et leurs bienfaits par – Thierry DIUZET, Algues Armorique 
14h à 15h30 : Et si on parlait d’équilibre alimentaire ? Par Marie-Caroline BARAUT, diététicienne nutritionniste, ensei-
gnante en nutrition et diététique thérapeutique * Informations actualisées et consultables sur www.guingamp-paimpol-
agglo.bzh 
 

 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

    
Etat Civil 

Naissance : 

• Arthur Paul VILLERS né à Pabu le 12 février 2022, domicilié au 1 Guen Léo  

• Ilyes BIET né à Pabu le 15 février 2022, domicilié au 5 Kervizien  

________________________________________________________________________________________________                        
 

Menus de la cantine 

 
 

 Lundi Mardi  Vendredi 

 
 

Du 28 février 
au 4 mars  

 

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 

Poisson 
Toast au chèvre 
Filet de poisson à 
l’oseille 
Carottes vichy bio 
Tarte 

Œuf mimosa 
Goulash de bœuf 
Pomme de terre va-
peur 
Yaourt bio 

 
Du 7 au 11 

mars 

Potage de légumes 
bio 
Tartine paysanne 
Salade verte 
Fruit 
 

Chou rouge 
Poulet  
Frites 
Glace 

Végétarien 
Carottes bio râpées  
Pâtes bio aux haricots 
blancs 
Yaourt 

Poisson 
Wrap  
Poisson à la moutarde  
Ratatouille  
Gâteau au chocolat 


