
 

 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 177 
 

Vendredi 25 mars 2022 

 

Mairie : 02 96 43 83 11 

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 

  
Distribution de nouvelles cartes d’électeurs 
Des nouvelles cartes d’électeurs vont être distribuées par la Poste à tous les électeurs de la 
commune. Les cartes non distribuées seront mises à disposition uniquement le jour des élec-
tions dans les bureaux de vote. Il n’est règlementairement pas possible de vous les restituer 
avant à la mairie. 
Premier tour des élections présidentielles le dimanche 10 avril de 8H à 19 H. 
Second tour le dimanche 24 avril aux mêmes horaires. 
 
Visite de quartiers  
Les visites de quartiers reprendront le samedi 9 avril. La municipalité ira à la rencontre des 
habitants de Pors an Goff (9h), Bois Geffroy (9h30), Croix Guillou(10h), L’Isle (10h30), Roudou-
hir (11h), Keropartz (11h30). 
 
Radar pédagogique 
Le radar pédagogique a été installé rue des sports à Plouisy du vendredi 4 février au vendredi 
11 mars dans un secteur où la vitesse est limitée à 50km/h. Le bilan fait état de 20480 passages 
mesurés. La vitesse moyenne relevée est de 44 Km/h, 85% des véhicules roulent entre 0 et 53 
Km/h. 
 
Cérémonie des bébés et des nouveaux arrivants 
Une cérémonie des bébés et des nouveaux arrivants sur la commune aura lieu salle Lann Vihan le 
samedi 2 avril. Pour y participer inscrivez-vous en mairie au plus tard le mardi 29 mars. 
 
Emploi saisonnier 
La commune va recruter deux emplois saisonniers d’une durée de 1 mois pour des travaux d’en-
tretien des locaux et des espaces verts à temps plein en juillet et août au service technique. Permis 
de conduire souhaité. 
Les candidatures de plouisyens seront étudiées en premier. 
Les candidatures et CV sont à adresser par courrier à la Mairie – 4 rue de la mairie – 22 200 PLOUISY 
ou par mail à accueil@mairie-plouisy.fr 
 

Coupure d’électricité 
Afin de réaliser des travaux sur les lignes, Enedis coupera l’alimentation le jeudi 14 avril entre 9h 
et 12h rue de Kernilien. 
 
Activité physique 
Vous souhaitez reprendre une activité physique en douceur ? Rencontrer de nouvelles personnes 
et retrouver le plaisir de bouger dans votre vie quotidienne ? 
L’association ADAL vous propose avec son programme D-marche de valoriser le mouvement au 
quotidien pour lutter contre la sédentarité. Sous forme de 3 réunions d’1h30 à 2h en 3 mois, ce 
programme aborde les bienfaits de l’activité physique quotidienne sur la santé. 
Pour mettre en place cet atelier gratuit sur avril mai et juin, nous cherchons des personnes de 50 
ans et plus afin de constituer un ou plusieurs groupes de 10 à 12 participants. 
Vous êtes intéressés ? Contactez la mairie et dites D-marche. Inscription jusqu’au 8 avril. Reconnu 
par santé public France, cette initiative est référencée au sein des interventions efficaces et 
prometteuses en prévention de la santé. 
 
Inclusion 
Vous voulez améliorer l’inclusion dans votre commune ? Les habitants de Guingamp Paimpol ag-
glomération sont invités à témoigner sur les thèmes : mobilité, accessibilité.  
Rendez-vous le vendredi 1er avril au centre social de Guingamp de 14h à 16h. Vous pouvez 
également témoigner par mail : lenaigledoyen@apf.asso.fr 
Renseignements au 02.96.33.00.75 
 

 

mailto:accueil@mairie-plouisy.fr
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Ecole 

 

Trois pommiers ont été plantés par Julien et Jean Ma-
rie dans la cour de l'école. Vivement l'automne pour la 
cueillette de pommes par les enfants. 

 
Formation à la lutte contre les taupes 
Les taupes sont des mammifères omnivores qui ont la particularité de creuser des galeries souterraines et de faire des 
taupinières. Elles génèrent des dégâts aux activités agricoles et aux espaces verts. 
Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la FGDON des Côtes d’Armor (Fédération Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles) propose des sessions collectives de formation aux techniques de piégeage. 
Objectif de la formation : acquérir la connaissance et la pratique pour pouvoir limiter la population de taupes chez soi 
d’une manière autonome et efficace. 
Durée : une demi-journée (samedi matin) 
Contenu : la taupe, les moyens de lutte (dont piégeage) 
Public : tout public 
Coût : Gratuite dans le cadre de l’adhésion de Guingamp Paimpol Agglomération à la Convention Multi-Services de la 
FGDON 22. 
Plusieurs journées seront organisées au printemps et à l’automne 2022. 
 Inscrivez-vous dès à présent.  
Vous serez avertis par courrier de la date de la formation, deux semaines avant celle-ci. 
 Information : FGDON Côtes d’Armor : 02 96 01 37 90 
 

Pétanque 

  
 
Le PCPG fait une initiation à la pétanque aux élèves 
de cm2 de St Léonard tous les lundis pendant un 
mois grâce aux éducateurs et à quelques bénévoles 
du club. 

 

Notre équipe championne triplette des Côtes d'Ar-

mor en pétanque de Sport Adapté. Bravo à nos trois 

joueurs 

Rando Plouisy 

DATE LIEU RANDONNEE Covoiturage (€) +Masque ORGANISATEURS 

31 mars LA ROCHE-JAUDY 2,50 € PELARD Christiane & BRIAND Serge 

7 avril PLOURIVO / LANCEFF 4,00 € ROUXEL J.Claude & MORANGE Bernard 

 



 
Cyclo 

Mois de mars 2022 -   Départ 09h00 

Dimanche 27 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 

Chatelaudren, Trémuson, La Côte au 

Roux, Le Guessiou, Commauton, 

Tréméloir, Notre Dame de la Cour, 

Pléguien, Lannebert, Trévérec, St Clet, 

Trégonneau, Rte de Tréguier, Plouisy.  

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 

Chatelaudren, Trémuson, La Côte au 

Roux, Le Guessiou, Commauton, 

Tréméloir, Notre Dame de la Cour, 

Pléguien, Lannebert, Trévérec, St 

Gilles Les Bois, Trégonneau, Rte de 

Tréguier, Plouisy.  

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 

Chatelaudren, Direction Trémuson, 

Trégomeur, Notre Dame de la Cour, 

Pléguien, Lannebert, Trévérec, St 

Gilles Les Bois, Trégonneau, Rte de 

Tréguier, Plouisy.  

 93 88 71 

Total Mars 336 318 265 

Mois d’avril 2022 -   Départ 09h00 

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

Dimanche 3 

Concentration  

Plérin  

Plouisy, Guingamp, Plésidy, 

Bourbriac, Kérien, Lanrivain, 

Trémargat, Kergrist-Moëlou, Croas-

Tasset, St Nicodème, St Servais, 

Callac, Grâces, Plouisy.  

Plouisy, Guingamp, Bourbriac, Kérien, 

Maël-Pestivien, Croas-Tasset, St 

Nicodème, St Servais, Callac, Grâces, 

Plouisy.  

Plouisy, Guingamp, Bourbriac, Kérien, 

Maël-Pestivien, Bulat-Pestivien, Rte de 

Callac, Grâces, Plouisy.  

 90 80 67 

 
Foot  
Portes ouvertes le mercredi 13 avril de 14h à 16h au terrain des sports de Plouisy, pour les jeunes nés entre 2005 et 
2018.Charles-Edouard Coridon (ex pro du PSG, Lens et Guingamp) et son équipe encadreront ce moment de décou-
verte avec des petits entrainements. Chacun est le bienvenu pour découvrir le football et le club de l’USP. 
  
Le club recherche également à renforcer ses équipes d’encadrants bé-
névoles pour les équipes de jeunes pour la saison prochaine. L’appel 
est lancé aux plouysiens et plouysiennes qui souhaitent s’investir au-
près de la jeunesse de leur commune. N’hésitez pas à contacter le 
club ou à venir nous rencontrer lors des entrainements pour avoir de 
plus amples infos. 
  
Tournoi de foot 2022. Il aura lieu le samedi 11 juin avec de multiples 
équipes du département des catégories U6 au U13. 
Nous aurons le plaisir d’accueillir en parallèle les Journées Nationales 
des débutants. 
Buvettes et restaurations sur place. Les inscriptions au tournoi conti-
nuent jusqu’au 30 avril. 
Nous espérons les plouysiens nombreux à cette journée. 

 
R3 : Plouisy-Carhaix : 0-0 | Grâces-Plouisy : 0-2 
D2 : Plouisy B -Pabu : 1-1 | Grâces C-Plouisy B : 1-10 
Challenge de District : Plouisy B-Plestin : 5-0 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le Traou Nen 
 
Samedi 2 avril, Repas concert 
Escalope à la crème, frites et mousse au chocolat 
au prix de 15€ 
Suivi du groupe Rock costarmoricain « The Granite 
Smith » 
Pensez à réserver (places limitées) 
au 02.96.21.18.27 
 



 

 
Soirée des bénévoles du Téléthon 2021 
Le 11 mars dernier, face au bon résultat obtenu au 
Téléthon Plouisyen 2021, Plouisy Actions a sou-
haité remercier tous les bénévoles, associations et 
autres participants ayant permis de recueillir la 
somme de 8 900 €, intégralement reversée à l’AFM 
Téléthon.  
3 distinctions, pour leur contribution particulière 
au résultat, ont été remises sous forme de Diplôme 
de l’AFM Téléthon à : 

- Nathalie Crenn pour la réalisation du repas 
Tartiflette. 

- Francis et Jeanne-Paule Le Boulbin pour la 
visite de leur jardin en novembre dernier. 

- La Gaieté Plouisyenne pour la réalisation du goûter du Téléthon le samedi après-midi où se sont retrouvées les 
associations de la commune.  

 
Solidarité Plouisy Ukraine 
 

 
Lundi 14 mars, après une semaine de collecte, un camion de la 
commune a acheminé les dons des Plouisyens à la Protection Ci-
vile de St Brieuc.  
Une partie des dons sont partis en Ukraine, une autre partie (pro-
duits alimentaires et vêtements) sont restés sur la plateforme de 
la Protection Civile pour les réfugiés Ukrainiens arrivant dans le 
secteur. 
La mobilisation continue : tous les dons matériels sont les bien-
venus, sauf les médicaments et les vêtements usagés. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Urbanisme 
 
Déclaration préalable accordée à : 

• Monsieur STÉPHAN Michel – clôture – 5 rue des Ajoncs d’Or 

• Monsieur JÉZÉQUEL Yvon – carport – 18 hameau de Bod Lann  

Permis de construire accordé à : 

• Monsieur JÉGOU Steeve – garage – 9 Q Kerderrien Jacques  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Etat Civil 

Naissance : 

• Jeanne LE COZ née à Pabu le 7 mars 2022, domiciliée au 5 hameau de Kerloas  

___________________________________________________________________________________________ 
Menus de la cantine 

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 
Du 28 mars 
au 1er avril  

 

Végétarien 
Salade 
Tortillas  
aux légumes secs 
Yaourt bio 

Carottes râpées bio 
Pâtes carbonara 
Crumble de pommes 

Poisson 
Céleri  
Brandade de poisson 
Fruit frais bio 

Toast au chèvre 
Chili con carne 
Riz bio 
Mousse au chocolat 

 
Du 4 au 8 

avril 

Concombre 
Saucisses (agri local) 
Frites 
Fruit frais 

Piémontaise 
Paupiette de veau  
Haricots verts bio 
Glace 

Végétarien 
Brocolis vinaigrette 
Pâtes bio 
Haricots blancs 
Fromage blanc bio 

Poisson 
Maïs cœur de palmier 
Couscous de la mer 
Poisson local 
Ananas 


