Bulletin d’Informations Municipales n° 176
Vendredi 11 mars 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

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 « BLACKOUT » (reprise de rock 70’s/80’s). Repas/Concert 15€. Places limitées. Pensez à réserver au
02.96.21.18.27 (passe vaccinal obligatoire).
Conciliateur de justice
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le mardi 22 mars.
Pharmacie
Ouverture de la pharmacie mardi 15 mars à partir de 9 h00. Toutes les informations sont disponibles
sur
leur
site :
https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/bretagne/cotes-darmor/plouisy/pharmacie-de-plouisy-1423
Association Caméllia
Exposition à l’espace multiculturel de Grâces le 19 mars de 13h à 18h et le 20 mars de 9h à 18h.
Allée des poètes
De nouveaux poèmes ont été installés dans l’allée des poètes. N’hésitez pas à les lire 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 occupationnelles. 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 correspondez à ce profil, n’hésitez pas à contacter la mairie ou Madame Mercier à l’EHPAD au
02.96.21.27.92.
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
GPA
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un futur plan de gestion de la végétation des rives et des
encombres sur le cours principal du Trieux, les techniciens de Guingamp-Paimpol-Agglomération
vont réaliser un diagnostic sur ce cours d’eau au printemps. Pour ce faire ils vont ainsi parcourir
les rives du Trieux à pied, et traverser des propriétés privées.

Nouveaux arrivants
Nous vous invitons à la cérémonie des bébés et des nouveaux arrivants de Plouisy. Afin de recevoir cette invitation et assister à ce moment convivial nous vous remercions de bien vouloir vous
inscrire auprès de l'accueil de la mairie.
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.

Ecole
Porte ouverte à l’école de Plouisy le samedi 2 avril de 9h à 12h.
Visite de quartier
Les visites de quartiers reprendront le samedi 9 avril à partir de 9h00 dans les quartiers de
Croaz Guillou, Bois Geoffroy…

Croqueurs de fruits
Taille des pommiers : Les membres de l'association "les croqueurs de fruits de Ploumagoar "ont effectué une taille de
pommiers dans le verger de Kernabat; les adhérents de l'association ont appris les techniques de taille ,une convention avec
la municipalité va être signée prochainement. Satisfaction pour les élus de voir les pommiers grandir en
bonne santé.
Les pommes seront cueillies à l'automne par les plouisyens qui le souhaitent.

Garderie de l’école
La garderie s’est parée de couleurs printanières

Pharmacie
Le dossier de la pharmacie du bourg, riche en rebondissements, nous a mobilisés durant trois années. Elle va enfin
rouvrir, mardi 15 mars, au 8 square Traou Nen. La pharmacie
a été l’objet de toute notre attention depuis sa fermeture en
mars 2019. En octobre de la même année, nous avons même
lancé un appel via Facebook, relayé par les médias au niveau
national, afin de trouver un repreneur pour l’unique pharmacie du bourg. Pour conserver ce service indispensable dans
notre commune, nous avons acheté le bâtiment de la pharmacie et y avons fait les travaux nécessaires afin de la rendre
attractive pour un futur pharmacien. Près de 250 000 € ont
été mobilisés à cet effet. L’Agence régionale de santé (ARS)
est alors entrée dans la boucle pour la récupération d’une
licence. L’ancien pharmacien a rendu sa licence à l’ARS, qui
l’a automatiquement annulée. En 2020, l’agence s’est engagée à nous trouver une licence rapidement, dès que nous aurions un repreneur. Enfin, en 2021, une éclaircie se profile
avec l’arrivée d’une pharmacienne qui a des attaches locales
et une licence est trouvée en Normandie. Mais nouvel écueil
qui ne fait pas baisser les bras à ceux qui sont très attachés à
la pharmacie, le conseil régional de l’ordre des pharmaciens
saisit la justice, craignant « un déséquilibre du maillage sur le
territoire de Guingamp ». Cet argument n’a pas convaincu le
tribunal administratif de Rennes qui a validé, début 2022, la
réouverture. Aussi, la semaine prochaine, les habitants retrouveront, enfin, le chemin de leur officine rénovée.

Rando

DATE

LIEU RANDONNEE
PLERIN Les Rosaires
SAINT-CLET

17 mars 2022
24 mars 2022

Covoiturage

ORGANISATEURS

4,00 €

MAHE Jean & DUGAY Yvon

2,50 €

L’ANTON M. Chantal & MORVAN Martine

Cyclo

Mois de février 2022 - Départ 09h00
1er groupe

2ème et 3ème groupe

Dimanche13
mars

Plouisy, Tréglamus, Gurunhuel, Belle
Isle en Terre, Plounévez-Moëdec,
Plouaret,
Kerauzern,
Ploubezre,
Tonquédec, Pluzunet, St Eloi,
Pédernec, Plouisy.

Dimanche 20
mars

Plouisy, Ploëzal, Hengoat, Trédarzec,
Kerbors, Pleubian, Larmor Pleubian,
Lanmodez, Lézardrieux, Pleudaniel,
Pontrieux, St Clet, Trégonneau,
Plouisy

Plouisy, Tréglamus, Belle Isle en Terre, Plouisy, Louargat, Belle Isle en Terre,
Plounévez-Moëdec,
Plouaret, Plounévez-Moëdec,
Plouaret,
Kerauzern, Ploubezre, Tonquédec, Kerauzern, Pluzunet, St Eloi, Pédernec,
Pluzunet, St Eloi, Pédernec, Plouisy.
Plouisy.

82

78

Dimanche 27
mars

66

Plouisy, Ploëzal, Hengoat, Trédarzec, Plouisy,
Ploëzal,
Kerbors, Pleubian, Pleumeur Gautier, Pleudaniel,
Pontrieux,
Pleudaniel,
Pontrieux,
St
Clet, Trégonneau, Plouisy
Trégonneau, Plouisy

83

74

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.

4ème groupe

Pouldouran,
St
clet,

63

Plouisy,
Guingamp,
Plouagat, Plouisy,
Guingamp,
Plouagat,
Chatelaudren, Trémuson, La Côte au Chatelaudren, Direction Trémuson,
Roux, Le Guessiou, Commauton, Trégomeur, Notre Dame de la Cour,
Tréméloir, Notre Dame de la Cour, Pléguien, Lannebert, Trévérec, St Gilles
Pléguien, Lannebert, Trévérec, St Gilles Les Bois, Trégonneau, Rte de Tréguier,
Les Bois, Trégonneau, Rte de Tréguier, Plouisy
Plouisy.

93

88

71

_____________________________________________________________________________________________________
Etat Civil
Naissance :
•

Maeva TREMEL née a Saint-Brieuc le 7 décembre 2021, domiciliée au 9 bis Kerderrien Jacques

Décès :
•
Madame Monique BRIAND – 91 ans – domiciliée 9 Pors Léonnec
________________________________________________________________________________________________

Menus de la cantine
Lundi

Du 14 au 18
mars

Du 21 au 25
mars

Mardi

Vendredi

Sardines
Risotto au chorizo
Fromage blanc bio

Potage bio
Steak haché
Haricots verts
Poire brésilienne

Tartiflette
Pommes de terre bio
Salade verte
Fruit

Salade verte bio
Hachis parmentier
Fruits au sirop

Végétarien
Œuf bio mimosa
Dahl de lentilles corail
Fromage blanc

Riz au thon
Roti de porc (agri local)
Compote de pommes
Entremets pralinés

Végétarien
Céleri
Coucous végétariens
Boulettes de sarrasin
bio
Entremets
Poisson
Betteraves /fromage
Filet de poisson (local)
à l’orange
Riz bio
Fruit frais

SOLIDARITE ave

SOLIDARITE pour
l’Ukraine
Des centaines de milliers d’Ukrainiens quittent leur pays en guerre. Ils partent avec le minimum et les besoins sont
importants pour leur venir en aide.
La commune de Plouisy organise une collecte de produits essentiels pour les aider. Une collecte est menée au sein de
l’école auprès des enfants sous forme de dons de doudous, cahiers et crayons de coloriages.
Vous pouvez également apporter vos dons à la mairie voici la liste des objets à donner en priorité:
couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids ; gels douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes en papier,
antiseptique, alcool, masques réutilisables et jetables ; serviettes en microfibre, sets de vaisselle réutilisables ; piles,
bougies, torches …
Les plouisyens qui souhaitent accompagner des ressortissants ukrainiens sont invités à se signaler sur le site
https://parrainage.refugies.info/
Cette plateforme a vocation à recenser des initiatives d’aide de différentes natures (insertion professionnelle, éducation, rencontres/loisirs), et en particulier les initiatives d’hébergement solidaire. Les particuliers volontaires seront
mis en relation à cette fin avec l’association référente au niveau départemental en vue d’apporter un accompagnement social auprès des personnes déplacées. Vous pouvez également vous faire connaitre en mairie. Il vous sera demandé le nombre de pièces disponibles.
Par ailleurs, les dons numéraires sont recommandés pour aider aux besoins spécifiques de la population ukrainienne.
Les dons sont déductibles des impôts à 66%
Association PICA - Centre de secours
Traou Maudez
22 200 Saint Agathon
Ou par virement (les prévenir par mail pour le reçu fiscal) :
Code IBAN FR76 1220 6038 0000 2700 4031 086
Code BIC AGRIFRPP822
Ou
Croix Rouge Française

