
  

 
Bulletin d’Informations Municipales n° 195 

 

Vendredi 13 janvier 2023 
 
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 

- Bruno BACCON 
Sur Rendez-Vous 

- Aurélie LE SAOUT 
Sur Rendez-Vous 

- Xavier LE GUEN 
Sur Rendez-Vous 

- Nathalie CRENN 
Lundi de 15h à 17h 

-Marion ANDRÉ MORFOISSE 
  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 : 
Dr DANILA Liviu 
02 96 21 00 51  
Cabinet d’infirmières : 
Mme HAMEL Fabienne 
Mme COLLET-LE GAL Françoise 
02 96 44 40 87 
Pharmacie de Plouisy : 
Mme GAULTIER Graziella 
02 96 15 85 24 
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 se tiendra, le mercredi 18 janvier à 20h30, salle du conseil de la 
mairie. Un seul point à l’ordre du jour : le positionnement du conseil municipal sur le projet de 
construction d’une unité de production de saumons sur la zone d’activité de Kerizac. 
 
Visite de quartiers 
Les visites de quartiers reprendront le samedi 4 février 2023 à Kerivoalan (9 h), Feuteun Loch (9 
h 30), Croas Morel (10 h), Coat ar Bley (10 h15), Pen an Crech (10 h 45), Leur Min (11h 30). 
 
EHPAD 
Afin de lutter contre l’isolement, l’EHPAD de Plouisy a le plaisir d’accueillir des personnes âgées 
isolées à domicile pour venir passer une journée conviviale dans son établissement tous les mer-
credis. 4 places sont disponibles chaque mercredi, réservation au 02.96.21.27.92 ou par mail : 
plouisy@vyv3.fr 
 
Radar pédagogique 
Le radar pédagogique a été installé à Leur Min du mardi 6 septembre au lundi 5 décembre dans 
un secteur où la vitesse est limitée à 50km/h. Le bilan fait état de 10592 passages qui ont été 
mesurés. La vitesse moyenne relevée est de 45 Km/h et 85% des véhicules ont roulé entre 0 et 
52km/h. Il est actuellement installé au Tyrien. 
 
Élagage à proximité des lignes à haute tension 
Une campagne d’élagage et d’abattage vont être entrepris du 02 janvier au 30 juin 2023 sur 
Plouisy par RTE France. Ces travaux ont pour but d’assurer le bon fonctionnement des lignes 
hautes tension mais également la sécurité des personnes aux abords de ces ouvrages. 
En cas de contestation, les personnes intéressées peuvent s’adresser au représentant local de 
RTE qui assure ces travaux. 
Coordonnées : RTE GMR BRETAGNE RENNES – 121 avenue Gros Malhon – 35000 RENNES 
                            ESLAN Benjamin (07 62 19 09 42) et DUFRESNE Charly (06 22 61 78 02) 
 
Broyage des sapins 
Guingamp-Paimpol Agglomération organise du 18 au 27 janvier 2023 une opération de broyage 
de sapins de noël sur les 6 déchèteries du territoire. Dans ce cadre, les habitants sont invités à 
venir déposer en déchèterie depuis le 26 décembre 2022 leur sapin sans décoration, ni neige 
artificielle.  
Les sapins seront ainsi broyés par les agents de déchèterie aux dates et horaires suivants : 

 Jeudi 19 janvier 2023 de 14h à 17h : Déchèterie de Plouëc-du-Trieux 
 Vendredi 20 janvier 2023 de 9h à 12h et 14h à 17h : Déchèterie de Bégard 
 Samedi 21 janvier 2023 de 9h à 12h et 14h à 17h : Déchèterie de Saint Agathon 

 Lors de ces journées, les habitants pourront profiter pour avoir des informations sur le paillage 
et le compostage, acheter un composteur et repartir avec du broyat.  
 
Conciliateur 
La Conciliation de Justice en 2022 c'est plus de 4800 contacts que nous avons eus en Côtes-d'Ar-
mor, 2763 saisines, 2343 affaires terminées, dont 646 sans suite, 562 échecs, et 1116 affaires 
conciliées, soit un taux de réussite de conciliation de 47,6 % (avec 372 accords écrits, soit 36 %). 
Tous ces chiffres sont en augmentation par rapport aux années passées. 
Les problèmes de voisinage sont bien sûrs les plus nombreux (32 % au total), puis les litiges de 
consommation (21 %) et les baux d'habitation (14,7 %). 
La conciliation de justice est bien un outil précieux de résolution amiable des litiges car proche 
des citoyens (des permanences pratiquement partout), accessible pour tous, gratuit et efficace. 
Le conciliateur de justice est présent en mairie de Plouisy, 1 mardi par mois.  
 

 
 
 



Travaux église 
Dans le cadre de l’entretien du 
clocher de l’église Saint-Pierre de 
Plouisy, l’entreprise Art camp de 
Pommeret, spécialisée en travaux 
acrobatiques, effectue des tra-
vaux pendant deux semaines. Ils 
consistent à des reprises de ma-
çonneries, de grattage et net-
toyage des joints puis de pose de 
nouveaux joints pour une étan-
chéité du bâtiment, de nettoyage 
du terrasson ainsi que la pose 
d’une échelle pour sécuriser son 
accès et faciliter son entretien. Le 
coût total des travaux est de 19 162,80€. 
 

Gym renfo 
Créée en août dernier, GYM RENFO a réuni ses adhérents, le 6 janvier dernier, pour sa première Assemblée Générale. 
Un début prometteur pour cette nouvelle association sportive qui compte déjà 44 adhérents dont 33 Plouisyens.  
Le Bureau de l’association compte 6 membres : Gildas Chalony (Président), Jean Yves Derrien (vice-Président), Nelly Le 
Goff et Marie Paule Ponza (Secrétaire et Sec. Adjointe), Michèle Fougerolle et Françoise Le Gall (Trésorière et Trèso-
rière Adjointe). 
Les cours animés par Bruno Baccon ont lieu, les mardis à 11h et jeudis à 10h 30, à la salle Lann Vihan. Basés sur du 
renforcement musculaire, ces cours de gymnastique d’une heure sont adaptés à tous les âges. 
Afin de diversifier le contenu de ces cours l’association prévoit d’investir dans des elastibands, bâtons, ballons de gym-
nastiques. 
Renseignements : 06 33 50 93 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyclos plouisy 
 

Coordonnées : 
 : yvonjegou@gmail.com  
 : 07 82 49 29 98 
www : cyclosplouisy22.ffvelo.fr  

 
  
 
 
 
 
 

 
 

Mois de janvier 2023 -   Départ 09h00 

Dimanche 15 
Les circuits d’hiver sont conçus pour le 1er groupe 

(Aux groupes de s'adapter selon leur niveau) 
Plouisy, St Laurent, Bégard, Plouec du Trieux, Pontrieux, Trévérec, 
Lannebert, Pludual, Lanvollon, Pommerit Le Vicomte, Trégonneau, Plouisy. 

62 KM 

Vendredi 20     Galette des rois 

Dimanche 22 
Les circuits d’hiver sont conçus pour le 1er groupe 

(Aux groupes de s'adapter selon leur niveau) 

Plouisy, Squiffiec, St Clet, Quemper-Guézennec, Yvias, Pléhédel, Lanloup, 
Pludual, Lannebert, Gommenec’h, Pommerit Le Vicomte, Le Merzer, St Jean-
Kerdaniel, St Agathon, Guingamp, Plouisy. 

72 KM 

Dimanche29 
Les circuits d’hiver sont conçus pour le 1ere groupe 

(Aux groupes de s'adapter selon leur niveau) 
Plouisy, Louargat, Bégard, Pontrieux, Trévérec, Gommenec’h, Goudelin, 

Plouisy. 
74 KM 

            Les circuits d’hiver sont conçus pour le 1er groupe et modifiables suivant différents paramètres (météo et autres…… )    

 

 



Bibliothèque 
Du 20 janvier au 25 février la bibliothèque accueillera une exposition des ateliers « Art-terre » : « portraits de bes-
tioles » (Exposition prêtée par la bibliothèque des Côtes d’Armor). 
     
Exposition sur le thème du tri, abordée de façon 
poétique ! 
Les Ateliers Art-Terre est une maison d'édition, 
située à Rennes. Elle est spécialisée dans le livre 
jeunesse, et plus particulièrement dans l'illus-
tration et la photographie de sculptures réali-
sées à partir de matériaux de récupération. L'im-
pression des livres et la réalisation des exposi-
tions sont made in Bretagne !  
L’exposition est composée de photographies et 
de sculptures en matériaux de récupération, re-
présentant un animal réel ou imaginaire. 
 
Un atelier créatif pour réaliser ses propres bes-
tioles sera proposé à la bibliothèque le mercredi 
08 février de 15h à 17h. 
A partir de 8 ans, gratuit, sur inscription. 
 
 
 
La bibliothèque municipale de Plouisy est ouverte le mercredi de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00, le vendredi de 
16h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00. 
L’abonnement individuel de 10,5 € par an donne accès au prêt de 4 livres et revues, et 2 DVD pour une durée de 3 
semaines. L’abonnement familial de 16 € par an donne accès au prêt de 4 livres et revues par membre de la famille 
inscrit et 4 DVD pour une durée de 3 semaines.  
 
Les nouveautés SF et fantastiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les polars de janvier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
US Plouisy Handball 
Ce samedi 14 janvier, l’équipe féminine de l’US Plouisy Handball reçoit l’équipe de Mené Merdrignac Handball à 19h30 
à la salle des sports de Plouisy. Dans la course au maintien en D1, elles auront besoin de tout l’encouragement possible. 
Alors n’hésitez pas à venir nombreux pour les soutenir ! 
 

PROGRAMME HAND / SAMEDI 14 JANVIER ET WEEK- END DU 21/22 JANVIER 2023 
US PLOUISY HANDBALL / MENÉ MERDRIGNAC HANBALL (FEM) SAMEDI 14 JANVIER / 19H30  

US PLOUISY HANDBALL / LEHON DINAN’COM HB (MAS) SAMEDI 21 JANVIER / 20H00 
ALS PLOUAGAT HB 3 / US PLOUISY HANDBALL  DIMANCHE 22 JANVIER / 11H00  

 

US Plouisy Football 
Trois matchs au programme de ce week-end avec les déplacements de l’équipe fanion sur le terrain de Lézardrieux et 
de l’équipe 3 sur celui de Saint-Agathon. L’équipe loisir recevra quant à elle l’équipe de Plougras, vendredi 13 janvier 
à 20h30. 
 

PROGRAMME FOOT / WEEK-END DU 15/16 JANVIER ET DU 21/22 JANVIER 2023 
US PLOUISY / PLOUGRAS (LOISIR) VENDREDI 13 JANVIER / 20H30 

ST AGATHON ES 2 / US PLOUISY 3 (D4) DIMANCHE 15 JANVIER / 13H00 
LEZARDRIEUX US TRIEU / US PLOUISY (D1) DIMANCHE 15 JANVIER / 15H00 
ST QUAY PORT FC / US PLOUISY (LOISIR) VENDREDI 20 JANVIER / 20H30 

US PLOUISY 3 / PEDERNEC 3 (D4) DIMANCHE 22 JANVIER / 13H00 
US PLOUISY / BOQUEHO (D1) DIMANCHE 22 JANVIER / 15H00 

LEZARDRIEUX 2 / US PLOUISY 2 (D2) DIMANCHE 22 JANVIER / 15H00 
 
 

État-Civil 
 

Décès : 
 

 Monsieur LE ROLLAND Bernard Guy – 84 ans – décédé le 3 janvier à PABU – domicilié au 2 route de Plouisy-Guingamp 
 
 

Menus de la cantine 
 
Lundi 16 janvier Mardi 17 janvier Jeudi 19 janvier Vendredi 20 janvier 

Salade verte 
Tartiflette 
Fruit bio 

Coleslaw 
Steak haché 

Petit pois carotte 
Fromage blanc bio 

Salade verte 
Repas galette bio local 

Crêpe bio local 

 
Brocolis vinaigrette 

Lasagne de thon 
Entremet vanille 

 
Lundi 23 janvier Mardi 24 janvier Jeudi 26 janvier Vendredi 27 janvier 

Salade strasbourgeoise 
Paupiette 

Haricots verts 
Yaourt bio local 

 

Potage de légumes bio 
Tartine paysanne 

Fruit 
 

Maïs cœur de palmier 
Poêlée pommes de terre 

Carottes poisson 
Fromage 
Compote 

Salade de lentilles 
Risotto de butternut bio 

Gâteau au chocolat 

 
Légende des produits : bio        , agri local        , produits locaux  

 
  


