
 

 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 179 
 

Vendredi 22 avril 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 

- 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 

 

Cérémonie des déportés 
En raison du second tour de l’élection présidentielle, la cérémonie des déportés aura lieu le sa-
medi 23 avril. Rassemblement place des lavandières à 18 heures suivi d’un dépôt de gerbes à la 
stèle des déportés qui se trouve au parc du presbytère en présence notamment des élus du con-
seil municipal des enfants qui ont préparé des prises de parole. Vin d’honneur à la salle Lann 
Vihan. 
  
Election présidentielle 
Le second tour de l’élection présidentielle a lieu le dimanche 24 avril. Les bureaux de vote seront, 
comme pour le premier tour, ouverts de 8 h à 19 heures sans interruption dans les locaux de 
l’ancienne école maternelle. Une pièce d’identité vous sera demandée. 
 

Boulangerie 
La boulangerie réouvrira le mardi 26 avril. 
 

Emploi saisonnier 
Il est encore temps de postuler à la mairie pour les emplois saisonniers de travaux d’entre-
tien des locaux et des espaces verts au service technique. 
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  
 

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. Première rencontre le mercredi 27 avril (2h30) puis 
les 18 mai et le 22 juin (1h30)  
Il est encore temps de vous inscrire. Contactez la mairie et dites D-marche. Reconnu par santé 
publique France, cette initiative est référencée au sein des interventions efficaces et 
prometteuses en prévention de la santé.  
 
Conciliateur de justice 
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le mardi 26 avril. 
 
Visite de quartier 
Prochaine visite de quartiers le samedi 7 mai. La municipalité ira à la rencontre des habitants de 

: Moulin de Bois Geffroy 9 h 00, Pont Ezer (placette près du Terminus) 9 h 15, Goas Hamon 10 h 
00, Rumarquer (près du lavoir) 10 h 30, Le Godin (carrefour) 11 h 30, Pors Min (près de l’abribus)  
12 h 00. 
 

Grippe aviaire 
Le virus de l’influenza aviaire a été détecté en Bretagne. La Préfecture appelle à la plus grande 
vigilance pour les particuliers détenteurs de volailles et détaille dans un communiqué de presse 
les mesures à prendre. Il est demandé en particulier de bien surveiller quotidiennement les 
animaux et d’enfermer les volailles ou de mettre en place un filet de protection. 
Le communiqué est consultable sur le site internet de la commune. 
 
Gwinzegal 

 

Table ronde autour de l’exposition Soleil of Persian square d'Hannah Darabi le jeudi 28 avril à 18 

h 30 . À cette occasion, Hannah Darabi échangera avec Magali Nachtergael, critique d’art et 

commissaire d’exposition et Pascal Beausse, responsable des collections photographiques du 
Centre National des Arts Plastiques. Il sera possible de visiter l'exposition avant et après la 

rencontre. Gratuit 
Renseignements et inscriptions :  info@gwinzegal.com - tél. : 02 96 44 27 78.  
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Journée éco-citoyenne 

En 2020, selon l’ONG, 1 000 000 de tonnes de déchets sauvages 
ont été déversés aux abords des routes, combattons ce fléau !  
La commune de Plouisy et les membres de la commission envi-
ronnement et cadre de vie organisent une "journée citoyenne" 
le samedi 7 mai à 14h au départ de l'atelier communal (terrain 
des sports) vers les secteurs de St-Antoine et du Trieux. 
L’intervention aura lieu avant le passage de l'épareuse afin de 
sensibiliser au nombre de déchets sauvages abandonnés aux 
abords des routes, talus, fossés.... et localiser les zones à forts 
dépôts. 
Matériel préconisé pour le ramassage :  chasuble jaune ou 
voyant (gants et sacs poubelles sont fournis par la mairie). 
Canettes en métal, plastique, verre, caoutchouc et autres dé-
chets seront envoyés par la commune à la déchetterie. 
 
Une collation "sans déchet" sera proposée aux participants en 
fin de journée (16h30 - 17h). 

 
 
Relais Petite Enfance 
Le service du Relais a changé de nom en septembre dernier. 
Nous ne sommes plus des RPAM (Relais Parents Assistants 
Maternels) mais des RPE (Relais Petite Enfance). Cela veut 
dire que nous sommes un lieu central pour toutes les de-
mandes d’informations concernant l’accueil de la petite en-
fance. 
 → Participer à l’information des candidats potentiels au mé-
tier d’assistant maternel selon les orientations définies par le 
comité départemental des services aux familles (…) ; 
 → Offrir aux assistants maternels et, le cas échéant, aux pro-
fessionnels de la garde d’enfants à domicile, un cadre pour 
échanger sur leurs pratiques professionnelles ainsi que les 
conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables à 
l’accueil du jeune enfant prévu par la charte nationale (...), 
notamment en organisant des temps d’éveil et de socialisa-
tion pour les enfants qu’ils accueillent ; 
 → Faciliter l’accès à la formation continue des assistants ma-
ternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde 
d’enfants à domicile, et les informer sur leurs possibilités 
d’évolution professionnelle, (...) ; 
 → Assister les assistants maternels dans les démarches à ac-
complir (...) concernant l’agrément ; 
 → Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les 
modes d’accueil du jeune enfant (...), individuels et collectifs, 
présents sur leur territoire et les accompagner dans le choix 
de l’accueil le mieux adapté à leurs besoins en tenant compte 
des orientations définies, le cas échéant, par le comité dé-
partemental des services aux familles (...). 
  
Suite à cette modification, pour remplir sa mission de guichet unique, le Relais dispose désormais d’un numéro 
unique : 02 96 55 37 22. 
Il est à appeler lorsque les familles recherchent un mode d’accueil collectif ou individuel et ont donc besoin d’informa-
tions concernant les crèches, assistant-es maternel-les, micr-crèche, MAM, garde à domicile, baby-sitting… de Guin-
gamp-Paimpol Agglomération. Mail : rpam.guingamp@guingamp-paimpol.bzh. 
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Service jeunesse 
Les services jeunesse organisent des permanences pour les inscriptions aux activités 
(notamment pour les vacances scolaires) à des tarifs accessibles suivant une grille 
en fonction du quotient familial des familles. 
Contact : Tél. : 02.96.43.73.98 - jeunesse.guingamp@guingamp-paimpol.bzh 
 
 
 

 
Pétanque 
Le championnat individuel s’est déroulé dimanche 17 avril à Plouisy. Les vainqueurs sont dans la catégorie minimes 
Méhouas Clément du Pétanque club de la baie d’Yffiniac, dans la catégorie cadets Belkhir Ethan du Pétanque club de 
Jugon les Lacs et chez les juniors Rouxel Alban du Pétanque club de Lamballe. Bravo à l’ensemble des participants et des 
bénévoles venus en nombre au boulodrome. 

 

            
 
Cyclo 
 

Mois d’avril 2022 -   Départ 09h00 

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

Dimanche 24 

Plouisy, Pont Losquet, Lannion, Ploulec'h, 
Le Yaudet, Locquémeau, Trédrez, St 

Michel en Grèves, Plestin les Grèves, 

Plouégat Moysan, Plounérin, Beg ar C'hra, 
Louargat, Kernilien, Plouisy.  

Plouisy, Pont Losquet, Lannion, St Michel en 
Grèves, Tréduder, Lanvellec, Beg ar C'hra, 

Louargat, Kernilien, Plouisy.  

Plouisy, Pont Losquet, Lannion, Plouaret, 
Beg ar C'hra, Louargat, Kernilien, Plouisy.  

 105  92  85  

Dimanche 01 

Concentration 

Erquy 

Guingamp, Chatelaudren, La Barricade, 

Plerneuf, La Méaugon, Le Pont Noir, Saint 

Donan, Plaine Haute, Quintin, La Clarté, 
Kerpert, Kerien, Guingamp, Plouisy par 

Kernilien  

Guingamp, Plouagat, Quintin, La Clarté, 

Kerpert, Kérien, Pont Locminé, Guingamp, 

Plouisy  

Guingamp, Saint Pever, Saint Fiacre, Saint 

Gildas, Vieux Bourg, La Clarté, Kerpert, 

Kérien, Bourbriac, Pont Locminé, 
Guingamp, Plouisy  

 105  95 82  

Dimanche 08 

ou 

Sortie du club 

Plouisy, St Laurent, Bégard, Pluzunet, 

Plou-milliau, Plouaret, Beg ar C'hra, 
Plounévez-Moëdec, Belle Isle en Terre, 

Plougonver, Gu-runhuel, Bourbriac, 

Plésidy, St Adrien, St Roch, Rte de Corlay, 
Guingamp, Plouisy  

Plouisy, St Laurent, Bégard, Pluzunet, 

Kerauzern, Plouaret, Beg ar C'hra, 
Plounévez-Moëdec, Belle Isle en Terre, 

Plougonver, Gurunhuel, Bourbriac, Plésidy, 

Rte de Corlay, Guingamp, Plouisy,  

Plouisy, St Laurent, Bégard, Pluzunet, 

Kerauzern, Plouaret, Beg ar C'hra, 
Plounévez-Moëdec, Belle Isle en Terre, 

Gurunhuel, Bourbriac, Rte de Corlay jusqu’à 

rte de St Péver, Guingamp, Plouisy,  

 105  98 86 

 
Rando Plouisy 
 

DATE LIEU RANDONNEE Covoiturage  ORGANISATEURS 

28 avril 2022 St-QUAY-PORTIEUX (Vers Etables) 4€50 JEGOU J.A. et ROUXEL J.C. 

05 mai 2022 PLOUNERIN 4€50 MORANGE B. et LE GAC B. 

07 au 09 MAI 22 SEJOUR KERFETAN / LANDAUL - 56 Suivant  KM PLOUISY RANDO    

 

mailto:jeunesse.guingamp@guingamp-paimpol.bzh


Le Traou Nen Bar  
Samedi 23 avril à partir de 20h, repas (Jambon à la Chablisienne/ frites et 
tarte à l’abricot) suivi d’un concert avec le groupe Les Têtes Molles (groupe 
de Rock année 70). Repas/Concert 15€. Places limitées. Pensez à réserver 
au 02.96.21.18.27. 
 

Café littéraire 
Le Traou Nen - Rue du Traou Nen. Café littéraire le 3 juin, de 18 h 30 à 
20 h, dans l’univers des écrivains marcheurs ou des marcheurs écrivains 
: Pétrarque, Rousseau, Hugo et Jacques Lacarrière, auteur de « Chemin 
faisant », petit recueil éclectique sur les réflexions d’un marcheur : la 
toponymie, les épouvantails, la chasse, les chiens. Date limite de réser-
vation : 2 juin. Tarifs : adhérent, gratuit ; extérieur, 2 €. Contact : tél. 06 
32 94 42 05, fcotonmonteil@free.fr PLOURIVO CLUB ENTRE MER ET RI-
VIÈRES. V. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Urbanisme 
 
Permis de construire accordé à : 

• Monsieur LE ROUX Maurice – rénovation thermique et extension – 2 Goarnéden  

• SCI de Kernilien représenté par Monsieur PIERRE Alexandre – construction d’un bâtiment de stockage et 

parking – Kernilien  

 
Déclaration préalable accordée à :  

• Madame THOMAS Eléonore – remplacement des capucines par des fenêtres de toit – 3 rue de l’Église 

• Madame LE ROUZIC Christine – construction d’une terrasse sur pilotis – 13 rue des Sports   

____________________________________________________________________________________________________ 
Etat Civil 

Naissance :  

• Lucie HERVÉ SABOT née à Pabu le 6 avril 2022, domiciliée au 46 rue Léontine Le Gall  

 

Décès : 

• Madame AMOURET née LE NOANES Marthe – 73 ans – domiciliée au 3 Kerderrien Clec’h  

_______________________________________________________________________________________________ 
  Menus de la cantine 

 

 Lundi Mardi  Vendredi 

 
 

Du 25 au 29 
avril   

 

Salade strasbour-
geoise 
Steak haché 
Petits pois carottes  
Gâteau poires cho-
colat 

Haricots verts au 
gruyère 
Filet de poulet (local) à 
la normande  
Pomme vapeur 
Ile flottante 
 

Poisson 
Charcuterie 
Filet de poisson (local) 
à l’oseille 
Boulgour bio 
Fruit frais 

Végétarien 
Salade 
Galette bio au fromage 
Crêpe dessert bio 

 
Du 2 au 6  

mai   

Salade verte bio 
Hachis parmentier  
Fruits au sirop 

Végétarien 
Œuf bio mimosa 
Dahl de lentilles corail 
Fromage blanc  

Riz au thon 
Rôti de porc (agri local) 
Compote de pommes 
Entremets praliné 
 

Poisson 
Betteraves /fromage 
Filet de poisson (local) 
à l’orange 
Riz bio 
Fruit frais 


