Bulletin d’Informations Municipales n° 180
Vendredi 6 mai 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 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

Visite de quartiers
Visite de quartier, le samedi 7 mai. La municipalité ira à la rencontre des habitants de Moulin du
Bois Geffroy à 9h, Pont Ezer (placette près du terminus) à 9h30, Goas Hamon à 10h, Rumarquer
près du lavoir à 10h30, Le Godin carrefour à 11h, et Pors Min près de l’abribus à 11h30.
Cérémonie 8 mai
La cérémonie commémorative du 8 mai 1945 aura lieu ce dimanche. A partir de 11h15, un rassemblement aura lieu sur la place du 19 mars. Ensuite, une gerbe sera déposée devant le monument du Croisic à 11h30. Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la salle Lann Vihan.
Médiathèque
Un groupe de lecture se met en place. Si vous aimez lire, partagez vos lectures, avez le goût du
bénévolat, n’hésitez pas à rejoindre les quelques personnes déjà intéressées en téléphonant à la
mairie.
Votre bibliothèque vous propose un accès gratuit aux ressources numériques de la bibliothèque
des Côtes d’Armor : télécharger des livres, écouter de la musique, regarder des films en streaming, lire des magazines sur vos téléphones ou tablettes, suivre des cours en ligne. Tout cela est
à votre disposition à la bibliothèque ou à votre domicile. Gratuites, mais conditionnées à une
inscription à la bibliothèque, ces ressources sont accessibles 24h/24 et 7j/7 directement depuis
le portail de la BCA, après inscription et authentification.
Elections législatives
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022. Concernant les procurations, vous pouvez d’ores et déjà vous rapprocher de la gendarmerie de Guingamp ou faire la
démarche en ligne via le site du gouvernement dédié : https://www.maprocuration.gouv.fr/
ENEDIS
Mardi 17 mai, une coupure d’électricité pour travaux aura lieu de 9h à midi sur Plouisy au lieudit La Boissière. Ces travaux ont pour objectif de renforcer le réseau électrique. De plus, une
information est remontée à la Mairie, il semblerait que certains Plouisyens reçoivent des appels
de personnes se faisant passer pour des techniciens ENEDIS. A ce jour, aucun contrôle n’est prévu
sur la commune. N’hésitez pas à exiger la présentation d’une carte professionnelle des agents
d’Enedis, qui doivent de surcroît être en voiture bleue.
Uni’Cross
Marche libre organisée le samedi 7 mai toute la journée par les élèves du lycée Pavie pour l’Unicef à l’espace naturel du champ de tir à Plouisy. Participations de 5€, 3€ pour les mineurs, 3
places achetées la quatrième offerte.
Conciliateur de justice
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le lundi 23 mai.
Yakatao
Deuxième conférence organisée par l’association Yakatao :
L'équilibre acido-basique en cuisine, un allié de votre santé - Dr Obriot - Le mercredi 18 mai 2022,
à 19h00, salle Lann Vihan Tarif : 7 euros, tarif réduit pour les adhérents Yakatao : 5 euros.
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
Parc à vélo
GPA a installé 14 abris à vélos de 2 places à des endroits stratégiques
sur le territoire pour faciliter les déplacements à Plouisy. L’abri se situe
près de l’arrêt « Parc des sports » ligne 3 Axeo bus.

Cérémonie des déportés

En raison du second tour de l’élection présidentielle, la cérémonie des déportés s'est tenue le samedi 23 avril. Un dépôt
de gerbes à la stèle des déportés qui se trouve au parc du presbytère a eu lieu en présence notamment des élus du
conseil des enfants qui avait préparé des prises de parole.
Kernilien

Les trois premiers du grand prix de Plouisy avec la vainqueur Inès Le Quéré

Dimanche, le premier concours de la saison au centre équestre du lycée a fait le plein de cavaliers. Les onze épreuves
ont totalisé 270 engagements. Les vingt-cinq élèves de la classe de seconde professionnelle activités hippiques ont été
mobilisés dans l’organisation et l’accueil.
La dernière épreuve de la journée, prix de la commune de Plouisy, amateur Elite Grand Prix, 1 mètre 25, a été remporté
par Inès Le Quéré et le championnat des Côtes d’Armor pour lequel comptait cette épreuve a vu la victoire de Elie Madec
(podium).
Accueil de Loisirs
La commune ouvrira un accueil de loisirs sans hébergement du
lundi 11 juillet au vendredi 12 août. Une équipe de 9 animateurs a
été recrutée et travaillera sous la direction de Maguy Le Goff. Elle
est composée de Leïla Guyomard, Agathe Lanoë, Bleuenn Le Bec,
Elodie Le Bourdonnec, Brendan Le Querrec, Eva Morfoisse, Maëva
Morvan, Gwenaëlle Quiniou et Maël Sissan. Le programme, en
cours d’élaboration, s’articulera autour des arts avec des soirées
familiales et des veillées au centre. L’accueil s’adresse aux 3 à 11
ans. Les tarifs établis en fonction du quotient familial est de 6,30 €
à 13 € la journée pour les allocataires de la CAF et de 3,70€ à 13€
pour les allocataires de la MSA.

Journée éco citoyenne

D-marche à Plouisy

La commune et les membres de la commission environnement et cadre de vie organisent une journée citoyenne
le samedi 7 mai, à 14 h, au départ de l’atelier communal
(terrain des sports) vers les secteurs de Saint-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. Se munir d’une chasuble
fluo, les gants et sacs seront fournis par la mairie. Une
collation sera proposée aux participants en fin de journée
à la salle Lan Vihan.

Mercredi après-midi, une douzaine de personnes ont répondu présent à l'atelier D Marche proposé par Nathalie
CRENN. Cet atelier gratuit, animé par Céline TOUFLAN de
l'association ADAL, aborde les bienfaits de la marche et
de l'activité physique sur la santé. Un podomètre a été
remis gratuitement à chaque participant afin de prendre
conscience de son nombre de pas au quotidien et l'importance de rester actif. La D Marche est une invitation à augmenter durablement son nombre de pas au quotidien
pour prendre conscience d'agir positivement sur sa santé,
son bien-être et gagner en qualité de vie. Deux autres rendez-vous suivront ultérieurement afin que chacun fasse
son bilan personnel sans esprit de compétition.

Le Traou Nen
Repas-Concert le samedi 14 mai à 21h avec le groupe Fac-similé-trio groupe
Montalbanais de reprises de Pop, Rock et Disco
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 réservation : 2 juin. Tarifs : adhérent, gratuit ; extérieur, 2 €. Contact :
tél. 06 32 94 42 05, fcotonmonteil@free.fr PLOURIVO CLUB ENTRE MER ET RIVIÈRES.
Théâtre au village
T
Théâtre au village se déroulera au PARC DU PRESBYTÈRE le 21 mai.
Deux représentations :
16 h pour les enfants Gabilolo et le cadeau disparu
20 h pour les adultes et les enfants Le cabaret de la lune
Présence permanente des 10 comédiens tout l'après-midi pour des
échanges spontanés, humoristiques et musicaux avec les familles.
AMBIANCE CONVIVIALE GARANTIE.
Goûter offert aux enfants présents à l’issue du spectacle.
Possibilité si le temps le permet, d’apporter son pique-nique qui pourra être
dégusté entre les 2 représentations.
Une buvette sera à votre disposition.
Si météo pluvieuse, repli à la salle Lann Vihan.

Cyclo

Mois de mai 2022 - Départ 09h00
1er groupe

Dimanche 08
ou
Sortie du club

2ème et 3ème groupe

Plouisy, St Laurent, Bégard, Pluzunet,
Ploumilliau, Plouaret, Beg ar C'hra,
Plounévez-Moëdec, Belle Isle en Terre,
Plougonver, Gurunhuel, 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,

105

Dimanche 15

4ème groupe
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

98

Plouisy, Guingamp, Saint Adrien, Plésidy,
Bourbriac, Gurunhuel, Plougonver, BelleIsle-en-Terre, Beg Ar C’hra, Plouaret,
Ploumilliau, Pluzunet, Bégard, St Laurent,
Plouisy.

86

Plouisy, Guingamp, Rte de Corlay, Plésidy,
Bourbriac, Gurunhuel, Plougonver, BelleIsle-en-Terre, Beg Ar C’hra, Plouaret,
Kerauzern, Pluzunet, Bégard, St Laurent,
Plouisy.

107

Plouisy, Guingamp, Pont Locminé,
Bourbriac, Gurunhuel, Belle-Isle-en-Terre,
Beg ar C’hra, Plouaret, Kerauzern, Pluzunet,
Bégard, St Laurent, Plouisy.

98

86

Rando Plouisy
DATE
07 au 09 mai 22
12 mai 22
19 mai 22
26 mai22

LIEU RANDONNEE

SEJOUR KERFETAN / LANDAUL - 56
PAIMPOL (Du Port Vers Pors Even) A/R
BELLE-ISLE-EN-TERRE (vers Barrage)
Ascension (Relâche ou Rando. Libre)

Covoiturage
Suivant KM

ORGANISATEURS
PLOUISY RANDO

4€50

ANDRE E. & GUILLOSSOU P.

3€00

PIRES B. & SOUDE P.

-

-

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urbanisme
Permis de construire accordé à :
• ESATCO représentée par Madame ROSET Violaine – Construction d’un tunnel de stockage – Pen Duo Bihan
• Madame EL HAFSI Donia – maison individuelle – rue Léontine Le Gall
Déclaration préalable accordée à :
• Madame JEGOU Marylène – Clôture – 9 Pors Min
• Madame TESSIER Hélène – Pose d’un portail – 1 Bis Pen Ar Rhun
• Monsieur CALAREC Raymond – clôture – 5 le Tyrien
______________________________________________________________________________________________
Etat Civil
Naissance :
•
Naël et Alexis BIET nés à Pabu le 13 avril 2022, domiciliés au 17 Croix Guillou
•
Swan PORHEL né à Pabu le 22 avril 2022, domicilié au 12 Kerderrien Jacques
Décès :
•
Madame née BIDAN Eliane – 87 ans – décédée à l’EHPAD La Coline – domiciliée à Etables sur Mer
•
Monsieur LEBAILLIF Claude – 58 ans – domicilié au 32 Rue Léontine Le Gall
•
Monsieur L’HOSTIS Alain – 67 ans – domicilié au 1 Cosquéric
_______________________________________________________________________________________________
Menus de la cantine
Lundi

Du 9 au 13
mai

Du 16 au 20
mai

Végétarien
Salade
Tortillas
aux légumes secs
Yaourt bio
Concombre
Saucisses (agri local)
Frites
Fruit frais

Mardi

Jeudi

Vendredi

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

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

