Bulletin d’Informations Municipales n° 182
Vendredi 3 juin 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.
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 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
Porte ouverte pompier
Porte ouverte au centre d’intervention et de secours de Guingamp le samedi 11 juin de 10h00 à
17h00 sur le site de Traou Maudez à Saint-Agathon. Au programme : visite du CIS, démonstrations pratiques et ateliers de sensibilisation aux gestes de premiers secours et aux comportements à adopter face à un incendie.
Avis d’enquête publique
Une enquête publique relative au déclassement d’un chemin rural à Kerloas et à Kermabic aura
lieu du lundi 13 juin 2022 - 9h00 au samedi 25 juin 2022 12h.
Le commissaire enquêteur assurera des permanences le lundi 13 juin 2022 de 9h à 12h et le
samedi 25 juin de 9h à 12h.
Le dossier d’enquête publique sera consultable en Mairie aux jours et heures d’ouverture habituelles ainsi que sur le site internet de la commune www.mairie-plouisy.fr
Salon de coiffure
Le salon Actuel Coiffure sera en congé cet été du samedi 13 août 2022 au lundi 29 août 2022
inclus.
Emploi
Le GEIQ 22 Multi Secteurs et l'entreprise COOPERL recrutent ensemble des demandeurs d'emplois en vue de les former par le CFMA (centre de formation de la COOPERL) au poste d'opérateur.trice de 2ème transformation des viandes, en contrat de professionnalisation, dans l'objectif d'emplois durables.
Des réunions d’informations sont donc organisées : les jeudi 09, mardi 28 juin et jeudi 08 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 dans les locaux COOPERL Accueil intérimaires Loxam – Rue de la
Ville Es Lan – 22 400 Lamballe
Inscriptions obligatoire : au 02.96.77.33.24 ou sur contact@geiq22.fr OU au 02.56.99.72.65 ou
sur contact@cfma.school
Au programme des réunions d’informations : Présentation de l'entreprise et du métier,
Visite de l’unité découpe pour découverte de l’environnement de travail, entretien court individuel pour répondre aux interrogations de chacun (merci d’apporter un CV à jour).
Découvrez la description des postes sur notre site internet : http://www.geiq22.fr/
Emploi
Le dépositaire du Ouest France qui livre la presse quotidienne recrute, si vous êtes intéressé et
que vous disposez d’un moyen de transport, contactez le 02.96.11.93.56

Théâtre au village : le samedi 21 mai, les représentations théâtrales en plein air au Parc du Presbytère ont conquis le
public. Sous le soleil, dans un cadre de verdure magnifique, la troupe de 10 comédiens et musiciens a présenté deux
comédies : l'après-midi "Gabilolo et le cadeau disparu " à destination des enfants et le soir "le cabaret de la lune" pour

les adultes. Au vu du succès de ce spectacle la municipalité et le comité culture envisagent d'autres événements culturels
ou autres dans cet endroit ravissant du bourg.
Garderie

Avant les vacances de Pâques, les enfants de la garderie ont fabriqué
des petits paniers de pâques en vente au prix d’1,50€ au profit de l’association PICA, un peu plus de 80€ ont ainsi pu être collecté. Nadia
Georges et Lydie BLONDEL était présente à la garderie ce jeudi matin
pour remercier les enfants ainsi que Maguy Le Goff et Elodie Le Bourdonnec à l’initiative de cette collecte.

Accueil de Loisirs
L’accueil de loisirs fonctionnera dans les locaux de l’ancienne école maternelle de Plouisy du lundi 11 juillet au vendredi
12 août.
Les enfants seront accueillis à la journée.
Un accueil/garderie sera assuré : le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h30
Les activités débuteront à 9h00 et finiront à 17h00 ou 17h30 (en cas de sortie extérieure).
Le public accueilli : tous les enfants nés entre 2011 et 2019.
Les enfants seront répartis en 3 groupes d’âge en juillet, les 3 - 5 ans / 6-8 ans / 9-11 ans et 2 groupes en août : 3-5 ans
et 6-11 ans.
Chaque groupe sera encadré par 2 ou 3 animateurs.
L’équipe d’animation sera composée de 8 animateurs en juillet et 6 en août dont un diplômé surveillant de baignade et
assistant sanitaire.
Le thème de l’été sera celui de l’art. Chaque semaine sera l’occasion à travers les différentes animations proposées,
pour les enfants, de découvrir plusieurs types d’art, tel que les arts plastiques les Arts du spectacle, les arts du sport, et
les arts visuels (photos-vidéo).
Sont prévus au programme de l’été, des séances à la piscine de GUINGAMP, des sorties à la plage (avec une séance de
char à voile), des interventions avec des professionnels (en poterie, en spectacle et en photos-vidéos), des grands jeux
(chaque semaine), des grandes sorties à la journée (LANTIC, Ferme pédagogique, ARMORIPARK), des veillées en famille
(veillée jeux, spectacle en fin juillet, veillée contes en aout), et bien d’autres animations.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie et sur le site internet.

Amicale Laïque
La Kermesse de l'école de Plouisy aura lieu le dimanche 19 juin à partir de 14 h au niveau de la salle Lann Vihan.
Vous y trouverez :
Stands pour petits et grands avec de nombreux lots à gagner
Barbe à papa
Châteaux gonflables
Présence de poneys
Crêpes / Boissons / Gâteaux / Bonbons
Une tombola est également organisée (vous pourrez retirer des tickets auprès des
membres de l'Amicale ou lors de la Kermesse).
Venez nombreux !!
Ecole
Dans le cadre du programme de l’éducation à l’environnement proposé
par GPA, les élèves de CE2-CM1 et de CM2 se sont rendus le mardi 24
mai au château de La Roche - Jagu. Ils ont découvert la biodiversité. Ils
sont partis sur les traces des animaux sauvages présents sur le domaine
et ils ont pu observer des lièvres, des chevreuils, des blaireaux, une renarde avec ses renardeaux, des martres, et même de sangliers filmés par
des caméras infrarouge. L'après-midi, répartis en équipes et munis
d’une fiche de recherche, les élèves sont partis à la découverte du château et de son histoire. Ce fut une journée riche en découvertes.

Foot
Samedi 11 juin de 9h00 à 18h00, Tournoi de foot de l’US Plouisy, des catégories U6 aux
catégories U13, de nombreux footballeurs du département viendront s’amuser et défendre leurs couleurs. Buvette et restauration sur place (grillades, frites, crêpes). Venez
nombreux pour encourager tous ces jeunes joueurs.

Cyclo

Mois de juin 2022
1er groupe
Dimanche 05
7h30

Dimanche 12

Plouisy, Bourbriac, Plounévez-Quintin,
Gouarec, Laniscat, Bon repos, direction
Les Forges, Saint Aignan, Mûr de
Bretagne, Vallée Poulancre, Corlay, St
Péver, Lanrodec, Plouisy

2ème et 3ème groupe
Plouisy, Bourbriac, Plounévez-Quintin,
Gouarec, Laniscat, Corlay, Plouisy

4ème groupe
Plouisy, Bourbriac, Plounévez-Quintin,
Gouarec, Laniscat, Corlay, Plouisy,

135 km (1618 D+)

100 km (1100 D+)

100 km (1100 D+)

Départ à 7h30

Départ à 08h00

Départ à 08h00

Plouisy, Trémuson, Le Sépulcre, Plérin, St
Brieuc, Plédran, St Carreuc, Pleuc/Lié,
Gausson, St Hervé, Le Quillio, Mur de
Bretagne, Corlay, Guingamp, Plouisy.

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

150 km

92 km

85 km

Rando Plouisy
DATE
09 mai 2022
16 juin 2022
23 juin 2022

LIEU RANDONNEE

PLELO (Circuit St Quay)
BEG LEGUER A/R (Vers Trébeurden)
LOCQUIREC (Journée)

Covoiturage
3€

ORGANISATEURS
ROUXEL J.C. / MORANGE B.

4€50

CARADEC D. & LE GAC B.

4€50

PLOUISY RANDO

Traou Nen
Samedi 4 Juin 20 h
Repas / Concert 15 €
Paella / crème aux oeufs caramel )
suivi du Concert avec les Brestois du groupe
Izell Ys ( Rock & Folk )
Samedi 18 Juin
Fête de la musique sur le
parking du Traou Nen
à partir de 19h ,
2 groupes pour animer
cette soirée
BLACK - OUT et
MAJOR TOM
Restauration sur place
(Saucisses,Merguez,
frites )

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eta Civil
Naissance :
• Noah Sully NAZE né à PABU le 21 mai 2022 fils de Sully Louis Yves NAZE et Kim PRESTOT
Décès :
• Yves AUFFRET décédé le 31 mai 2022 à PLOUISY

_______________________________________________________________________________________________
Menus de la cantine
Lundi

Du 7 au 10
juin

Du 13 au 17
juin

Pastèque
Escalope locale de
dinde aux champignons et à la crème
Pâtes bio
Compote

Mardi

Jeudi

Vendredi

Toast au chèvre
Sauté de porc agri local
Haricots verts
Fruit bio

Poisson
Betteraves bio
Lasagnes au thon
Ile flottante

Tomates bio féta
Steak haché
Pommes de terre
Entremets

Salade
composée :
maïs tomate cœur de
palmier
Tian de courgettes bio
avec jambon
Mousse au chocolat

Végétarien
Salade verte
Galette bio au fromage
Crêpe bio dessert

Poisson
Céleri bio
Coucous de la mer
Fromage blanc au fruit
frais

