
  

 
Bulletin d’Informations Municipales n° 198 

 

Vendredi 24 février 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 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mercredi 15 mars à 19 heures à la mairie. 
Elle sera consacrée au budget 2023. 
 

Cérémonie des bébés et des nouveaux arrivants 
 

Nous vous invitons à la cérémonie des bébés et des nouveaux arrivants de Plouisy qui aura lieu 
le samedi 4 mars à 11h00 à la Salle Lann Vihan. Afin d’assister à ce moment convivial, nous 
vous remercions de bien vouloir vous inscrire auprès de l'accueil de la Mairie. 
 

Portes ouvertes à l’école 
 

L’école organise une porte ouverte le samedi 4 mars de 9h à 12h. Les futurs parents sont invités 
à venir découvrir les locaux et à rencontrer les enseignants.  
 

Conciliateur de justice  
 

La prochaine permanence du conciliateur de justice en Mairie se déroulera, le mardi 28 février, 
de 9h00 à 12h30. Informations à l’accueil de la Mairie 
 

Enedis 
 

La société Enedis interviendra sur le réseau électrique de la commune, le lundi 06 mars 2023, de 
13h00 à 17h30 dans les lieux suivants : du 1 au 12 Square de Traou Nen et au 13 résidence de 
Traou Nen. Ces interventions peuvent entrainer des coupures d’électricités durant ce créneau. 
Veillez à bien protéger vos équipements. 
 

Festival de la Gastronomie 
 

Le 3 et 4 mars prochain, Guingamp-Paimpol Agglomération organise au stade du Roudourou, la 
deuxième édition du festival de la gastronomie avec pour thème « Produits d’ici, cuisine d’ail-
leurs ». Des ateliers, des animations, des dégustations, des conférences et des invités prestigieux 
pour ce festival plein de couleurs et de saveurs. Cette édition aura pour parrain, le chef étoilé au 
guide Michelin, Nicolas ADAM du restaurant La Vieille Tour de Plérin. Ce moment est un rendez-
vous gourmand et ouvert à tous. Entrée Gratuite. Réservation pour les conférences et les anima-
tions au 02 96 43 73 89. 
 

Visite de quartiers 
 

En raison de la porte ouverte à l’école, de la cérémonie des bébés et de l’accueil des nouveaux 
arrivants le samedi 4 mars il n’y aura pas de visite de quartier en mars. La prochaine visite aura 
lieu le samedi 1er avril au lotissement de parc Bellon, rue des sports, rue des mésanges, place des 
ajoncs d’or, rue des ajoncs d’or et lotissement de Goas Riou. 
 

Enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
L’agglomération a arrêté son Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui est maintenant soumis 
à l’enquête publique. N’hésitez pas à consulter ces documents et à faire part de vos remarques. 
Les informations pratiques pour y participer sont en page 2. 
 

Dispositif « Premier Départ » 
 

Le Centre Social de Guingamp vous propose une présentation du dispositif « Premiers Départs ». 
Vous pourrez rencontrer deux campings « Le Panoramic » et « Saint-Efflam ». Ce dispositif est à 
destination des familles avec un Quotient Familial inférieur à 650€. Rendez-vous le jeudi 9 mars 
2023 à 14h30 à Ti Menoz, rue Hyacinthe Cheval à Guingamp. Merci de confirmer votre présence 
au 02 96 40 64 43. 
 

Portes ouvertes du lycée de Kernilien 
 

Le 18 mars prochain, de 09h00 à 17h00, le lycée agricole de Kernilien vous ouvrira ses portes 
pour une découverte de leurs filières de la 4ème au BTS avec des formations aux métiers de l’agri-
culture, de l’élevage, du cheval, de l’environnement et du vivant. Sur rendez-vous.  
Contact : 02 96 40 67 50 / legta.guingamp@educagri.fr  
 

 



 
Participez à l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de  

Guingamp-Paimpol Agglomération ! 
 
 
 

L'enquête publique du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Guingamp-Paimpol Agglomération se déroule du 13 
mars au 12 avril 2023. Les habitants et les acteurs du territoire sont invités à donner leurs avis. 
 
Le PLUI, qu’est-ce que c’est ?  
 

Le PLUi vise à harmoniser et structurer la politique d’aménagement afin d’organiser un développement cohérent du territoire. 
Conçu en collaboration avec tous les élus locaux, il a donné lieu à de nombreuses concertations publiques. 
 
Constructibilité, densité urbaine, hauteur des constructions, stationnement, préservation des espaces naturels… le PLUi har-
monise et simplifie les règles générales d’utilisation du sol qui sont ainsi plus lisibles. Les 57 communes de Guingamp Paimpol 
Agglomération bénéficieront d’une vision cohérente d’aménagement sur 10 ans. C’est aussi la garantie d’un juste équilibre 
entre développement urbain, préservation du cadre de vie et de l’environnement. 
 
Comment participer à l’enquête publique ?  
 

La commission d’enquête publique se tiendra à la disposition du public, sans rendez-vous. Elle recevra les observations sur les 
lieux d’enquête publique et lors des permanences. La population est invitée à s’exprimer sur le projet de PLUi de Guingamp 
Paimpol Agglomération à travers plusieurs supports : 
 

 En ligne, via un registre dématérialisé : www.democratie-active.fr/enquetepublique-plui-gpa 
 Par mail à l’adresse suivante : enquetepublique-plui-gpa@democratie-active.fr 
 Par écrit dans les registres papiers ouverts dans 6 lieux d’enquête publique aux horaires habituels d’ouverture : mairie 

de Bégard, Bourbriac, Callac, Paimpol et Pontrieux, ainsi qu’à l’accueil de l’agglomération à Guingamp (3 rue Auguste 
Pavie).  

 
La commission d’enquête publique recevra le public, sans rendez-vous, lors des permanences organisées pendant toute la 
durée de l’enquête, aux dates et sur les lieux suivants : 

 
Guingamp : Accueil de l’Agglomération – 
3 rue Auguste Pavie 

lundi 13 mars (après-midi), mercredi 22 mars (après-midi),  samedi 1er 
avril (matin), jeudi 6 avril (après-midi), mercredi 12 avril (matin) 

Bégard : Mairie - 2 rue de la résistance mardi 14 mars (matin), jeudi 23 mars (matin), vendredi 7 avril (matin) 

Bourbriac : Mairie - 11 place du centre Jeudi 23 mars (après-midi), jeudi 6 avril (après-midi) 

Callac : Mairie - Place Jean Auffret Lundi 13 mars (après-midi), jeudi 23 mars (matin), vendredi 7 avril 
(matin) 

Paimpol : Mairie - 10 rue Pierre Feutren 
mardi 14 mars (matin), samedi 25 mars (matin), vendredi 31 mars 
(après-midi), mercredi 5 avril (après-midi), mardi 11 avril (après-midi) 

Pontrieux : Mairie - Place de la Liberté Vendredi 24 mars (après-midi), jeudi 6 avril (matin) 

 
Une permanence téléphonique est proposée pour les personnes ne pouvant pas se déplacer le mercredi 22 mars de 9h00-
12h00, sur rendez-vous uniquement. 
 
Les prises de rendez-vous pour la permanence téléphonique s’effectuent auprès du service urbanisme de l’agglomération par 
mail adressé à urbanisme@guingamp-paimpol.bzh, avant le 20 mars. 
 
Et après ?  
 

Le calendrier du PLUi : 
 Avril 2023 : remise de la synthèse et des conclusions de l’enquête publique par la commission d’enquête. 
 Mai-Juin 2023 : modification du PLUi pour tenir compte des avis émis avant l’enquête publique, ainsi que du rap-

port et de l’avis motivé de la commission d’enquête. 
 Automne 2023 : approbation du PLUi par le Conseil communautaire. 
 Fin d’année 2023 : application du PLUi. 

 
Retrouvez toutes les infos concernant le PLUi dans la rubrique urbanisme du site de l’agglomération : https://www.guin-
gamp-paimpol-agglo.bzh/plan-local-durbanisme-intercommunal/  
 



Jumpoland 
 

L'amicale laïque a transformé la salle des sports en grand parc de jeux avec des structures gonflables, maquillage, jeux de 
constructions. Il y avait également de quoi se restaurer. Nous avons fait 500 entrées et nous sommes très contents car grâce 
à cela nous pouvons aider à financer les différentes sorties de l'école. Merci aux bénévoles qui ont donné un peu de leur 
temps pour permettre le bon déroulement de cette journée, sans leur investissement nous ne pourrions pas organiser ces 
événements et aider financièrement l'école 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armor Tennis Akademi 
 

L'Armor Tennis Akademi s'est retrouvé au Parc Bellon pour un stage en intérieur mais ils ont pu profiter également du terrain 
extérieur. 
Anne Frédérique LE ROLLAND a organisé des demi-journées sur 3 jours pendant la deuxième semaine des vacances scolaires 
mais également certains soirs pour les adultes du club de Plouisy. Un autre stage sera organisé pendant les vacances d'Avril. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Atelier d’art floral 

 
Le Comité d’Animation de Plouisy a 
organisé dans les locaux de l’an-
cienne école maternelle, un cours 
d’art floral sur le thème de la 
« Saint-Valentin ». Ce cours fut 
animé par Isabelle LE PEUCH, pas-
sionnée de cet art. 
 

Un atelier sera proposé cette fois 
sur le thème de « pâques » le jeudi 
13 avril à 18h00.  
 
 
Stage d’initiation au crochet 

 
 
 
Retour sur le stage d’initiation au crochet qui a 
été proposé lors des vacances de février. 

 
La concentration des participantes était à son 
maximum pour la réalisation de leur premier 
amigurumi. 

 
Un atelier qui pourrait se renouveler, selon les 
envies et les disponibilités. 
 

 



Cyclos  Plouisy 
 

Mois Février/Mars 2023 -   Départ 09h00 
 1er groupe  2ème et 3ème groupe  4ème groupe  

Dimanche 26 
Février 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 
Chatelaudren, Trémuson, Le Sépulcre, 
Pordic, Binic, Plélo, Chatelaudren, 
Plouagat, Guingamp, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, Chatelaudren 
direction Plerneuf, St Nicolas, Trégomeur, 
Binic, N D de la Cour, Chatelaudren, 
Plouagat, Guingamp, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, Chatelaudren    
direction Plerneuf, St Nicolas, Trégomeur, 
Plélo, Chatelaudren, Plouagat, Guingamp, 
Plouisy. 

75 70 54 

Dimanche 05 
Mars 

  

Plouisy, Louargat, Trégrom, Bégard, 
Brélidy, Plouec, Pontrieux, St Gilles les 
Bois, Pommerit le Vicomte, Le Merzer, 
Guingamp, Plouisy. 

Plouisy, Louargat, Trégrom, Bégard, Brélidy, 
Plouec, Pontrieux, St Gilles les Bois, 
Pommerit le Vicomte, Le Merzer, 
Guingamp, Plouisy. 

Plouisy, Louargat, Belle Isle Bégard, Bégard, 
Brélidy, Plouec, Squiffiec, Pommerit le 
Vicomte, Pabu, Plouisy. 

78 78 65 
 

Rando Plouisy 
 

DATE LIEU DE RANDONNÉE Covoiturage (€) ORGANISATEURS 

02 MARS 2023 TRÉGASTEL 4.50 € MAHÉ Jean-Yves et Chantal 
09 MARS 2023 CHATELAUDREN/PLELO 3.00 € ROUXEL Jean-Claude et LEURANGUER Philippe 

 

US Plouisy Football 
 

PROGRAMME FOOT / WEEK-END DU 25 ET 26 FEVRIER 2023 
US PLOUISY (C) – US PRAT (B) DIMANCHE 26 FÉVRIER – 13H30 

US PLOUISY (B) – US PAIMPOL KERITY DIMANCHE 26 FÉVRIER – 15H30 
US CALLAC – US PLOUISY DIMANCHE 26 FÉVRIER – 15H30 

 
 

État civil 
Naissance : 
 

 Maden Mickaël Etienne LE NEINDRE né le 14 février 2023 domicilié 9 Kerderrien Clec’h 
 

Urbanisme 
Déclarations préalables accordées à : 

 Madame CHABOURNEAU Laura – Remplacement des menuiseries – 15 Pont Ezer 
 Monsieur DELAHAYE Sylvain – Mise en place d’une fenêtre de toit – 39 rue Léontine Le Gall 
 Monsieur LAVAL jean – Création d’une véranda – 3 Square Traou Nen   
 Madame BOETTEZ Armelle – Installation d’un portail électrique - 8 Croas Guillou 
 Monsieur PERENNES Roger – Installation d’une clôture et d’un portail – 2 lot Croas Quistin 
 Monsieur RIOU Alain - Division parcellaire – Croas Guillou 
 Monsieur CONNAN Didier – Reconstruction d’un pîgnon et d’une souche de cheminée – 3 Keropartz 

Permis de construire accordés à : 
 

 Madame LE CANN Yveline – Construction d’une maison individuelle – Pors Min 
 Monsieur LE MOIGNE Erwan – Construction d’un carport – 5 bis Ty Ar Has 
 Monsieur CALVEZ Maxime – Construction de deux extensions – 6 Cosquéric 

 

Menus de la cantine 
 

Lundi 27 Février Mardi 28 Février Jeudi 02 Mars Vendredi 03 Mars 

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 06 Mars Mardi 07 Mars Jeudi 09 Mars Vendredi 10 Mars 

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 

 


