
 

 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 178 
 

Vendredi 8 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 

- 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 13 avril à 20 h 30 à la salle du Conseil Municipal. 
 

Visite de quartiers  
Les visites de quartiers reprendront le samedi 9 avril. La municipalité ira à la rencontre des habi-
tants de Pors an Goff (9h), Bois Geffroy (9h30), Croix Guillou(10h), L’Isle (10h30), Roudouhir (11h), 
Keropartz (11h30). 
 

Bibliothèque 
La bibliothèque sera fermée les vendredi 15 et samedi 16 avril, ainsi que la matinée du mercredi 
20 avril (ouverture à partir de 14h30). 
 

Conciliateur de justice 
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le mardi 26 avril. 
 

Boulangerie 
La boulangerie sera fermée du lundi 18 avril au lundi 25 avril. 
 

Emploi saisonnier 
Il est encore temps de postuler à la mairie pour les emplois saisonniers de travaux d’entretien 
des locaux et des espaces verts au services techniques. 
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. Première rencontre le mercredi 27 avril (2h30) puis les 
18 mai et le 22 juin (1h30)  
Vous êtes intéressés ? Contactez la mairie et dites D-marche. Reconnu par santé public France, 
cette initiative est référencée au sein des interventions efficaces et prometteuses en prévention 
de la santé.  
 

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. 
 

Radar pédagogique 
A partir du lundi 11 avril, le radar pédagogique sera installé dans la descente de la rue du Croisic 
pour une durée d’un mois. 
 

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 
 

Le Traou Nen Bar  
Samedi 23 avril à partir de 20h, repas 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.  
 

 

mailto:accueil@mairie-plouisy.fr
mailto:jeunesse.guingamp@guingamp-paimpol.bzh


Ukraine 

  
La collecte des produits d’hygiène, de puériculture, de 
doudous… a été envoyée à la protection civile de Saint 
Brieuc. Deux palettes ont ainsi été constituées. Ce n’est 
pas moins de 8000 palettes qui ont déjà été envoyées en 
Ukraine en passant par Lublin en Pologne. 

La collecte de coloriages et de peluches s’étant arrêtée, 
les enfants de la garderie ont fabriqué des petits paniers 
de Pâques en vente au prix d’1,50€. L’appel au don est 
toujours en vigueur via la Croix rouge ou PICA (pompiers 
internationaux des Côtes d’Armor). 

 
Cérémonie des bébés  
 

Après deux années sans cérémonie ce n’est pas sans émotion que 
nous avons accueilli dans la salle Lann Vihan une vingtaine d’en-
fants et quelques nouveaux arrivants sur la commune. Ce fut un 
moment d’échange. En début de matinée, l’école avait organisé 
une porte ouverte, beaucoup d’enfants sont venus visiter les lo-
caux et rencontrer leurs futurs enseignants.  
Les familles ont reçu un hydrangéa (variété de d’hortensia) et 
tous ont reçu un abonnement d’un an à la médiathèque de 
Plouisy.  
 
 
Vacaf aides aux vacances 

Plus d’un tiers des français ne peut se permettre de 
partir en vacances. La Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) propose un large service d’aide aux vacances, 
communément appelé VACAF, afin de permettre 
aux familles aux revenus modestes de partir en va-
cances 
Les Aides aux Vacances Familles (AVF), appelées 
communément Vacaf, prennent en charge, partiel-
lement ou totalement, vos frais pour un séjour fami-
lial, par exemple en camping ou en mobil home, 

ainsi que les frais d’accès pour vos enfants à une structure d’accueil et d’animation telle qu’un centre aéré ou une colonie 
de vacances. 
Au regard de ce changement de modalités d’aides, Guingamp-Paimpol Agglomération est amenée à réviser la tarification 
des séjours courts et des séjours accessoires (mini-camps) qui seront organisés à partir de l’été 2022.  
 
Mission argent de poche  
Pour la quatrième année, l’Agglomération reconduit le dispositif Mission argent de poche afin de permettre aux jeunes 

(16-17 ans) de se confronter pour la première fois à la réalité du monde du travail. Ce projet est d’autant plus important 

en ces temps de pandémie qui il est difficile de trouver un premier « job d’été ». 

Guingamp-Paimpol Agglomération reconduira l’opération du lundi 4 juillet au vendredi 5 août 2022. Un jeune pourra 
effectuer 3 missions maximum au cours de l’été. 
Chaque mission a une durée d’une demi-journée (3h30 dont 30 minutes de pause). L’indemnisation de l’Aggloméra-
tion est fixée à 15€ par mission. L’encadrement de ces jeunes est assuré par les agents des collectivités demandeuses. 
Une charte est signée par le jeune et la collectivité. Les missions susceptibles d’être confiées aux jeunes : aide à l’en-
tretien des espaces verts, classement, rangement, petits travaux de peinture, nettoyage de véhicules ou de matériels… 
Les inscriptions au Dispositif Mission argent de poche sont fixées jusqu’au vendredi 25 mai 2022. Un dossier d’inscrip-
tion est à retourner complété auprès de son service jeunesse ou d’Info Jeunes. 
 

https://www.mes-allocs.fr/guides/allocations-familiales/caf
https://www.mes-allocs.fr/guides/allocations-familiales/caf
https://www.mes-allocs.fr/guides/allocations-familiales/caf


Foot Tennis  
 

 

 

L’US Plouisy organise une porte ouverte mer-
credi 13 avril de 14h à 16h au terrain des sports 
de la commune. 
Cette porte ouverte est dédiée aux jeunes 
né(e)s entre 2005 et 2018. 
Charles-Edouard Coridon et son équipe seront 
présents pour animer la séance. 
C’est ouvert à tous que vous soyez débutants 
ou non.  
Faisons connaissance mercredi 13 avril ! 
 

Pour leur première année de compétition, le club de tennis de 
Plouisy a offert à leur équipe junior leur nouvelle tenue. En re-
vanche, nous n'avons pas encore suffisamment de filles par caté-
gorie pour constituer une équipe féminine. 
Concernant l'équipe 1 seniors, elle se classe 1ère ex aequo de son 
groupe D1, mais malgré ce classement ne devrait pas monter. Tan-
dis que l'équipe 2 en D3, avec la victoire de ce week-end, monte 
en D2 alors que pour l'équipe 3 en D3 également se maintient. 
Notre équipe 4, qui permet d'intégrer progressivement les jeunes 
en équipe senior, poursuivra ainsi. 
 L'équipe féminine termine 2ème de sa poule de D1. 
Le club a profité de cette rencontre pour souhaiter la bienvenue 
aux deux bébés 2022, Emma Raoul et Arthur Villers, présentés par 
leurs papas, joueurs en équipe seniors. 
 

Cyclo 
 

Mois d’avril 2022 -   Départ 09h00 

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

Dimanche 10 

  

Plouisy, Pommerit-Jaudy, Pont 

Losquet, Louannec, Trélévern, Port 

Blanc, Penvénan, La Pointe du 

Château, Plougrescant, Tréguier, 

Pouldouran, Hengoat, Ploëzal, 

Plouisy.  

Plouisy, Pommerit-Jaudy, Pont Losquet, 

Camlez, Penvénan, La Pointe du 

Château, Plougrescant, Tréguier, 

Pouldouran, Hengoat, Ploëzal, Plouisy  

Plouisy, Pommerit-Jaudy, Pont Losquet, 

Camlez, Penvénan, Plougrescant, 

Plouguiel, Tréguier, Runan, Plouisy.  

 94  82  72  

Dimanche 17 

 

Plouisy, Plouagat, Plélo, Tréguidel, 

Plouha, Lanloup, Bréhec ,par la 

corniche Plouézec, Paimpol, Plourivo, 

Quemper Guezennec, Pontrieux, 

Plouec du Trieux, Plouisy.  

Plouisy, Plouagat, Plélo, Tréguidel, 

Plouha, Lanloup, Bréhec ,par la 

corniche Plouézec, Pléhédel, Lanleff, 

Le Faouët, St Clet, Trégonneau, 

Plouisy.  

Plouisy, Plouagat, Plélo, Tréguidel, 

Plouha, Lanloup, Pléhédel, Lanleff, Le 

Faouët, St Clet, Squiffiec, Plouisy.  

 101 ( D 929 m)  87 (D 729 m)  74 (D 569m)  

Lundi 18 - Pâques - Circuit Libre Départ à 9h00  

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  

TOTAL avril 390  341  298  

 
Rando Plouisy 
 

DATE LIEU RANDONNEE Covoiturage  ORGANISATEURS 

14 avril 2022 TREGASTEL-IleRenote → Grêve Blanc./Rose 4€50 PHILIPPE A. & DUEGAIN J. 

21 avril 2022 CALLAC 4€50 BERTRAND H. & JEGOU J.A 

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

 
 



 
Ecole 

 
 
Les élèves des classes de CE2-CM1 et de CM2 ont reçu la vi-
site de Catherine Dolghin, animatrice aux Archives départe-
mentales de Saint Brieuc. 
Elle leur a fait découvrir les blasons : l'importance du blason 
pour les chevaliers au Moyen Age, leur signification et la 
symbolique encore présente aujourd'hui dans les blasons de 
villes du département. Chaque élève a ensuite confectionné 
son propre blason en respectant les codes couleur et les 
formes utilisées au Moyen Age. 
Cette animation a beaucoup plu aux jeunes plouisyens qui se 
sont montrés très intéressés et attentifs. 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Urbanisme 
 
Déclaration préalable accordée à : 

• Monsieur LE MICHEL Julien – abri de jardin – 7 Porzou  

• Monsieur BOULAY Bruno – abri de jardin – 16 résidence des Tilleuls 

 

Permis de construire accordé à : 

• Monsieur LE BRAS Jean-Claude – construction maison individuelle – 1 Pors Min  

• Monsieur RUELLAND Vincent – construction d’un préau – 7 rue de l’Église  

• SCI RAISON – construction d’un hangar artisanal – Le Lannec  

 
Permis de construire modificatif accordé à :  

• Madame POLAT Lucie – suppression d’huisseries – 4 Le Parc des Chênes   

_____________________________________________________________________________________________________ 
Etat Civil 

Décès : 

• Monsieur LE PIVERT Yannick – 73 ans – domicilié au 6 boulevard Clémenceau (Saint-Brieuc) – décédé à 

l’EHPAD à Plouisy  

• Monsieur LE BIHAN Éric – 60 ans – domicilié à Kerlast  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

   


