Bulletin d’Informations Municipales n° 181
Vendredi 19 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
La prochaine visite de quartiers aura lieu le samedi 11 juin. Elle démarrera rue du Croisic à 9 h,
puis se poursuivra au Lann (carrefour) à 9 h 30, à Magoarou à 10 h, Kerderrien Jacques (près de
l’abribus)) 10 h 30, Kerderrien à 11 heures.
Fauchage des bords de route
Le fauchage a débuté dans la partie Est (limite de Trégonneau) de la commune il y a quinze jours
(l’an dernier le fauchage avait démarré dans la partie Ouest à Coat Bleiz). Les agents des services
techniques ont réalisé la moitié du fauchage (ils sont arrivés à Pen ar Rhun). Les autres parties
de la commune seront donc achevées dans les quinze prochains jours.
Comme tous les ans, le fauchage des talus sera réalisé par une entreprise dans la seconde quinzaine de juillet.
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/
Attention : les bureaux de vote ferment à 18 heures.
Conciliateur de justice
Le conciliateur tiendra une permanence en mairie de 9h00 à 12h00 le lundi 23 mai puis le jeudi
23 juin.
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
Transport scolaire
Le lancement des inscriptions Axeo scolaire est fixé au mercredi 18 mai 2022. Les informations
concernant les modalités sont à consulter sur https://www.axeo.bzh/se-deplacer/axeoscolaire/.
Service AXEO Bus +
Le service Axeo Bus + de Guingamp-Paimpol Agglomération s’étoffe cet été avec la desserte de
lieux touristiques, chaque mercredi et samedi, du 28 mai au 3 septembre. Selon la commune de
départ, vous pourrez vous rendre à l’Abbaye de Beauport, la plage de la Tossen, au pôle nautique
de Loguivy de la mer, Armoripark, la maison nature de Belle-Isle-en-Terre, la Roche-Jagu, la cité
de caractère de Pontrieux et la Vallée des Saints. Le coût est de 1€ par trajet, à acheter à bord
via l’application Tixipass ou 8€ les 10 voyages à charger sur une carte Korrigo. Reservation à faire
au plus tard la veille avant 12h au 02.96.68.00.08 ou www.axeo.bzh
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.
Pour prendre date
En juin, la vie associative reprend de plus belle après la période Covid avec la kermesse de
l’amicale laïque le 19 juin, le feu de la saint jean organisé par l’USP Foot et les randonneurs le 25
juin sans oublier la fête de la musique proposée par le bar le Traou Nen le 18 juin.

Journée éco citoyenne
Voilà le résultat de trois heures de
ramassage au bord des routes de
la commune. Bravo à tous ceux
qui se sont investis pour rendre
notre commune plus propre et
donc plus belle. Espérons que cela
incitera aussi nos concitoyens à
moins jeter de déchets au bord
des routes. Il y a de nombrueses
poubelles à diposition.

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie du 8 mai qui
commémore la fin de la seconde guerre mondiale a
eu lieu devant la stèle du
Croisic, en présence des
enfants du conseil municipal des jeunes et de Tetania, Elena et Wladyslav réfugiés ukrainiens accueillis
sur notre commune.

Atelier hôtels à insectes
Samedi 14 mai, le conseil municipal
des enfants de plouisy s’est réuni autour d’un atelier hôtel à insectes animé
par Patrice de l’association Wardonnatur de Palacret . Après quelques consignes, chacun a pu réaliser son petit
hôtel à insectes qu’il a eu le plaisir de
rapporter à la maison. Ensuite tout le
monde a participé à la construction
d’un hôtel plus grand, installé entre
l’école et le parking de la salle Lann Vihan.
Drive Leclerc

Les travaux du Leclerc Drive à
Pont Ezer ont commencé cette
semaine et devraient finir fin
d’année .

Le 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 réservation : 2 juin. Tarifs : adhérent, gratuit
; extérieur, 2 €. Contact : tél. 06 32 94 42 05, fcotonmonteil@free.fr Plourivo club entre mer et rivières.

Relais petite enfance

Cyclo

Mois de mai 2022 - Départ 09h00
1er groupe
Dimanche 22
Concentration
Plaintel

Plouisy, Louargat, Beg-ar-Ch’ra,
Plounérin, Plouégat Moysan, Plestin, St
Michel en grèves, Trédrez, Locquémeau,
Le Yaudet, Ploulec'h, Lannion, PontLosquet, Plouisy.

2ème et 3ème groupe

Plouisy, Louargat, Beg-ar-Ch’ra, Lanvellec,
Plouisy, Louargat, Beg-ar-Ch’ra, Plouaret,
Tréduder, St Michel en grèves, Lannion,
Lannion, Pont Losquet, Plouisy.
Pont-Losquet, Plouisy.

105
Jeudi de
l’ascencion

Dimanche 29
Concentration
Cavan
Total Mai

4ème groupe

92

85

Circuit libre Départ 08h30
Plouisy, St Gilles Pligeaux, Canihuel,
Plussulien, Caurel, Mûr de Bretagne,
Corlay, St Connan, Seven Lehart, St
Fiacre, St Péver, Guingamp, Plouisy.

Plouisy, Corlay, D 767, D 50, Plussulien,
Plouisy, Corlay, Plussulien, Canihuel, St
Canihuel, St Gilles Pligeaux, St Connan,
Gilles Pligeaux, St Connan, Seven Lehart, St
Seven Lehart, St Fiacre, St Péver, Guingamp,
Fiacre, St Péver, Guingamp, Plouisy.
Plouisy.

110
532

90
473

86
425

Rando Plouisy
DATE
26 mai 2022

LIEU RANDONNEE

02 mai 2022

Ascension (Relâche ou Rando. Libre)
RENNES (Journée)

09 mai 2022

PLELO (Circuit St Quay)

Covoiturage
25 €
(Train +Guide)
3€

ORGANISATEURS
PLOUISY RANDO
ROUXEL J.C. / MORANGE B.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urbanisme
Déclaration préalable accordée à :
• Monsieur MERDY Michel – détachement d’un lot à bâtir – 2 Pors Min
• Monsieur VILLERS Jérôme – terrasse surélevée – 1 Guen Léo

_______________________________________________________________________________________________
Menus de la cantine

Du 23 au 24
mai

Du 30 mai au
3 juin

Lundi

Mardi

Salade strasbourgeoise
Steak haché
Petits pois carottes
Gâteau poires chocolat

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

Jeudi

Salade verte fromage
Rougail saucisse
Agri local
Riz bio
Fruit de saison

Végétarien
Asperges
Carottes râpées
Poulet agri local
Hachis parmentier vé- Frites
gétarien
Glace
Fromage blanc bio

VENEZ NOMBREUX

Vendredi

Poisson
Melon
Poison au cidre local
Ebly courgettes bio
Gâteau au chocolat

