
  

 
Bulletin d’Informations Municipales n° 199 

 

Vendredi 10 mars 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 Fran-
çoise 
02 96 44 40 87 
Pharmacie de Plouisy : 
Mme GAULTIER Graziella 
02 96 15 85 24 
Appeler le 3237 pour la pharma-
cie 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 

 

 

 

SAUVONS L’HOPITAL DE GUINGAMP 
Samedi 11 mars à 10h30 Place de Verdun à Guingamp  

Rassemblement républicain 
Venez nombreux soutenir votre hôpital 

 
Mairie 
La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 11 mars 2023. 
 

Cérémonie du 19 mars  
La cérémonie commémorative de la fin de la guerre d’Algérie se déroulera le dimanche 19 mars pro-
chain. Rassemblement à 18h00, place des Lavandières puis dépôt de gerbes à la stèle de la place du 
19 mars 1962. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie à la salle Lann Vihan. 
 

Visite quartiers 
La prochaine visite aura lieu le samedi 1er avril rue des sports (9 h), au lotissement de parc Bellon (10 
h), rue des mésanges (10 h 30), rue et place des ajoncs d’or (11  h), lotissement de Goas Riou (11h 
30). 
 

Incivilités  
Pour la deuxième  fois le sanglier qui agrémentait le rond-point  de l'Isle a été  volé. Pas de 
commentaire , juste ce proverbe  de l'écrivain Massa Makan Diabaté : " Toutes les nuits appartiennent 
au voleur, excepté celle où il est pris". 
 

Centre de loisirs 
L’accueil de loisirs de cet été se prépare. Il accueillera les enfants du lundi 10 juillet au vendredi 
11 août. Beaucoup de candidatures sont arrivées en mairie et l’équipe est à présent recrutée. 
Maguy Le Goff sera entourée de 8 jeunes. L 
’équipe proposera des animations autour d’un grand thème qui est « voyage dans le passé ». 
Début juin les parents recevront le programme et pourront inscrire les enfants de 3 à 11 ans. 
 

Semaine de la mer 
Du 27 au 31 mars, pole emploi organise une découverte des métiers du secteur Maritime lors de la 
semaine de la Mer. Pour vous inscrire : https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/76240 
Echanges le 29 MARS de 13H30 à 16h30 au Lycée Pavie Quai pierre Loti PAIMPOL 
 

Enquête publique sur le projet de PLUI 
La commission d’enquête publique se tiendra à la disposition du public, sans rendez-vous. La 
population de Plouisy est invitée à s’exprimer sur le projet de PLUi de Guingamp-Paimpol 
Agglomération en se rendant directement au siège situé au 11 rue de la Trinité à Guingamp ou via le 
registre dématérialisé : https://www.democratie-active.fr/enquetepublique-plui-gpa/  
 

Mutuelle intercommunale 
Le centre intercommunal d’action social de Guingamp-Paimpol agglomération vous propose des per-
manences d’informations : 
 A Guingamp de 9h à 12h 
- les mardis 4 avril, 16 mai, 13 et 27 juin, 25 juillet au centre social Ti-Menoz, rue Hyacinthe Cheval 
- les mercredis 15 mars, 5 et 26 avril, 17 et 24 mai, 14 et 28 juin, 19 et 26 juillet à la mairie de Bégard 
de 9h 12h 
- Les mardis 14 mars, 25 avril, 23 mai et 18 juillet au dispensaire, 1 rue du dispensaire. 
 

Lycée de Kernilien 
Portes ouvertes, forums samedi 18 mars de 9h à 17h. Découvrez les formations aux métiers de l’agri-
culture, de l’élevage, du cheval, de l’environnement et du vivant. De la 4e au BTS, formations adultes 
et apprentissage. 
 

Collège Camus 
Portes ouvertes samedi 18 mars, le personnel présentera l’établissement ainsi que les projets et les 
dispositifs pédagogiques. Accueil et visite sur rendez-vous de 9h à 12h15 contact : 02.96.21.02.26 ou 
ce.0221698b@ac-rennes.fr 
 

 
 
 



Plouisy commune où il fait bon vivre 
 
 
Cette année encore la commune de Plouisy est placée dans le classement national des com-
munes où il fait bon vivre. 
33ème sur 29 521 au niveau national sur les communes de moins de 2000 habitants et 
1557ème sur l’ensemble des communes françaises soit 34 820. 
 
 

 

Cérémonie des bébés et des nouveaux arrivants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 4 mars, nous avons accueilli les bébés nés en 2022 ainsi que les nouveaux habitants. Tous ont reçu un abonnement à 
la bibliothèque de Plouisy et les enfants sont également partis avec un plant. Ce fut un moment d’échange agréable autour 
d’un verre de l’amitié. 
 

Nouvel équipement au presbytère 
 
La pause d’un nouveau jeu est en cours au parc du 
presbytère. Il s’agit d’une balançoire avec différents 
agrès : une balançoire pour les tous petits, une nor-
male et un nid d’oiseau adapté même aux per-
sonnes à mobilité réduite. 
Ce nouveau jeu sera ouvert au public prochaine-
ment une fois les travaux achevés et vient complé-
ter les installations déjà en place. Le sol du jeu des 
tous petits est prévu au budget 2023 et sera bientôt 
changé. 
 
 

Ecole 
 

Ce lundi 6 mars, les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 ont reçu la visite de Catherine Dolghin, médiatrice aux Archives 
Départementales de Saint Brieuc. Le matin, les élèves de CE2-CM1 ont découvert l'histoire du papier : du papyrus au papier 
de bois d'aujourd'hui en passant par le papier chiffon. Ensuite, ils ont fabriqué eux-mêmes du papier recyclé. L'après-midi, les 
CM1- CM2 ont découvert la paléographie, l'étude des écritures manuscrites. Puis ils se sont essayés à la calligraphie. A la 
plume et à l'encre de Chine, ils ont écrit en lettres gothiques et carolines. Les petits Plouisyens ont beaucoup apprécié ces 
animations. Ils se sont montrés très attentifs et enthousiastes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taille des pommiers dans le verger de la Résidence des Tilleuls.  
 

La taille d'une dizaine de pommiers a été effectuée par des membres 
de l'association "les croqueurs de fruits de Ploumagoar " pour la deu-
xième année consécutive dans le verger de la résidence des tilleuls.  
L’hôtel à insectes a été apprécié par le personnes présentes, des nids 
à mésange seront installés le prochain hiver, tout ceci dans le cadre de 
la biodiversité. 
 
 
 
 
 
 

Foot 
 

L’école de foot ouvre ses portes chaque mercredi jusqu’à la fin de la saison aux enfants de 5 à 12 ans. Tous les enfants de la 
commune et d’ailleurs sont invités à venir découvrir le football en club le mercredi : de 17h à 18h pour les enfants de 5 à 8 
ans et de 18h à 19h15 pour les enfants de 9 à 12 ans. 
 

Pétanque 
 

Le Pétanque Club Plouisy Guingamp rencontrera le club de Tréguier pour le premier tour de la Coupe de France, le dimanche 
19 mars 2023 à partir de 14h à parc Belon et le vendredi 28 mars nous recevrons les club Perros Guirec, Etables, Plourivo, 
Binic, Plérin, Tréguier, Yffiniac, Rostrenen lors de la coupe des clubs vétérans. Venez-nous encourager !!! 
 

Cyclos  Plouisy 
 

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

Dimanche 12 
Mars 

Plouisy, Grâces, Rte de Callac, 
Gurunhuel, Belle Isle en Terre, 
Plounévez-Moëdec, Plouaret, 
Kerauzern, Ploubezre, Tonquédec, 
Pluzunet, St Eloi, Pédernec, Plouisy. 

Plouisy, Grâces, Gurunhuel, Belle Isle en 
Terre, Plounévez-Moëdec, Plouaret, 
Kerauzern, Ploubezre, Tonquédec, Pluzunet, 
St Eloi, Pédernec, Plouisy. 

 
Plouisy, Louargat, Belle Isle en Terre, 
Plounévez-Moëdec, Plouaret, Kerauzern, 
Pluzunet, St Eloi, Pédernec, Plouisy. 

82 78 66 

Dimanche 19 
Mars 

  

Plouisy, Rte de Tréguier, Kermoroc'h, 
St Laurent, Bégard, Botlézan, 
Barderou, La Roche Derrien, Tréguier, 
Lézardrieux, Pleudaniel, Pontrieux, 
Guingamp, Plouisy. 

Plouisy, Rte de Tréguier, Kermoroc'h, St 
Laurent, Bégard, Prat, Confort, La Roche 
Derrien, Tréguier, Lézardrieux, Pleudaniel, 
Pontrieux, Guingamp, Plouisy. 

Plouisy, Rte de Tréguier, Kermoroc'h, St 
Laurent, Bégard, Botlézan, Pluzunet, Cavan, 
La Roche Derrien, Troguéry, Pouldouran, 
Hengoat, Ploézal, Runan, Plouisy. 

84 78 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cyclos sont nombreux à rouler les dimanches matin. 
 
 
 
 



 

Rando Plouisy 
 

DATE LIEU DE RANDONNÉE Covoiturage (€) ORGANISATEURS 

16 MARS 2023 LEZARDRIEUX 4.50 € PIRES Brigitte 
23 MARS 2023 LANTIC 4.50 € PHILIPPE Anne et DUEGAIN Joelle 

 

US Plouisy Handball 
 

PROGRAMME HAND / WEEK-END DU 28/29 JANVIER ET DU 04/05 FEVRIER 2023 
PAYS DE BROONS / US PLOUISY HANBALL (FEM) SAMEDI 11 MARS / 20H30 

MENE MERDRIGNAC HANDBALL / US PLOUISY HANDBALL (MAS) SAMEDI 11 MARS / 20H00 
 
 

État civil 
Décès : 

 Monsieur COUIC Daniel Francis Louis - 70 ans – décédé le 03 mars à PLOUISY – domicilié au 6 résidence Kernabat 
 

 
Menus de la cantine 

 

Lundi 13 Mars Mardi 14 mars Jeudi 02 Mars Vendredi 03 Mars 

Charcuterie 
Filet de poulet au curry 
Boulgour bio carottes 

Poireaux 
Fruit 

Céleri vinaigrette 
Pâte bio 

Haricots blancs 
Yaourt bio local 

Betterave rouge bio 
Rougaille saucisses 

Riz bio 
Compote 

Haricots verts 
Dés de fromage 

Brandade de poisson 
Fruit 

Lundi 06 Mars Mardi 07 Mars Jeudi 09 Mars Vendredi 10 Mars 

Carottes râpées bio 
Pâtes bio 

Bolognaise 
Mousse au chocolat 

Potage potimarron 
Wraps de légumes 

Banane 

Pamplemousse 
Poisson à l’oseille 

Pomme de terre vapeur 
Ile flottante 

Toast au chèvre 
Roti de porc 

Compote de pommes 
Far breton 

 
 
 
 

 


