
  

 
Bulletin d’Informations Municipales n° 200 

 

Vendredi 24 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 84 81 39 85 
 

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 

 

 

 
 
 

Visite de quartiers 
La prochaine visite aura lieu le samedi 1er avril rue des sports (9h), au lotissement de parc 
Bellon (10h), rue des mésanges (10h30), rue et place des ajoncs d’or (11h), lotissement de 
Goas Riou (11h30). 
 
Formation porte drapeau 
L’Ecole des Jeunes Porte-Drapeaux des Côtes d’Armor (EDJPDCA) propose des formations à 
destination des bénévoles, anciens combattants ou non. Les informations et bulletins d’ins-
cription sont disponibles en mairie. 
 
Collectif handicaps 
Un temps d’échange sur les problématiques liées à l’accessibilité au transport se tiendra le 
vendredi 31 mars de 14h à 17h au centre Ti Menoz centre social, rue Hyacinthe Cheval à 
Guingamp. Ouvert à tous. 
 
GwinZegal 
Le centre d’art GwinZegal à Guingamp vous propose une nouvelle exposition, L’agriculture 
comme écriture de Nina FERRER-GLEIZE du 24 mars au 11 juin 2023. 
Une visite littéraire est proposée par Catherine PHET les samedis 15 et 22 avril, le 6 mai et 
le 10 juin de 14 h à 15 h 
Gratuit sur réservation. Tél. 02 96 44 27 78 - mail : info@gwinzegal.com  
 
Apprentissage  
Devenez les pros de demain en choisissant l’apprentissage ! 
Des rencontres de 2h30 avec les CFA et Devenir Apprenti sont organisées le 12 avril à 9h30 
à Guingamp au jardin public et à 14h30 à Lannion à la maison de l’emploi. 
 
Emploi saisonnier 
Rendez-vous du job saisonnier avec un job dating le 25 mars de 15h à 17h30 à Perros-Guirec 
au complexe sportif de Kerabram organisé par Avenir jeunes Ouest côtes d’Armor. 
 
Pass engagement 
Le Département, la Caf, les EPCI de Saint-Brieuc Armor Agglomération, de la Communauté 
de communes Kreiz-Breizh, de Loudéac communauté et l’ADIJ s’engagent auprès des jeunes 
en quête d’autonomie. Le Pass’Engagement est un dispositif incitant à une citoyenneté ac-
tive et responsable dédié aux 16-25 ans. Il est demandé au jeune de s’engager 2 h minimum 
par semaine, de septembre 2023 à juin 2024 au sein d’une association costarmoricaine ou 
d’un centre social sur une action visant à rendre service aux personnes. En contrepartie, une 
bourse pouvant aller jusqu’à 1 200 euros est accordée pour soutenir un projet personnel et 
/ ou professionnel dépose un dossier de candidature Pas s’Engagement ! et bénéficie d’un 
financement en contrepartie de ton engagement citoyen Date limite de dépôt des candida-
tures : le 1er juin 2023 
 
ADMR 
Grossesse, naissance, maladie, séparation ou autre évènement familial. L’ADMR des Côtes 
d’Armor vous aide à entretenir votre logement et vous soutient auprès de vos enfants. In-
terventions à domicile avec une aide financière de la CAF ou de la MSA.  Admr22.org ou 
02.96.61.93.61 
 

 
 
 



 
Budget 2023 
 

Le budget voté à l’unanimité par le conseil municipal le 15 mars est à nouveau rigoureux et ambitieux pour l’avenir de 
notre commune. Grâce à la bonne gestion des années passées, nous pouvons dégager une marge importante pour réa-
liser les actions du quotidien et investir dans l’avenir.   
Il dégage des marges intéressantes pour l’investissement puisque le résultat de clôture de la section de fonctionnement 
2022 est de 486 946 €. Et le conseil reste fidèle à la volonté de ne pas augmenter les taux d’imposition. 
Pour 2023, nous bénéficions en outre de recettes exceptionnelles provenant de la vente de la bibliothèque pour 126 
000 € qui va devenir une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) – les travaux ont commencé. Elles proviennent aussi 
du versement de l’assurance pour la salle communale pour 155 000 €. Sans oublier les recettes fiscales qui sans aug-
mentation des taux d’imposition rapportent 130 000 € supplémentaires.  
En investissement, il convient d’y ajouter les ventes de terres agricoles pour 113 000 €. Ces recettes provenant des 
ventes et de l’assurance sont une bouffée d’oxygène pour le budget.  
La section fonctionnement augmente donc considérablement ce qui permet un virement de plus de 700 000 € à la 
section d’investissement. Elle est équilibrée à hauteur de 2 607 342 €. Les charges à caractère général sont contenues 
tout comme la masse salariale qui prend en compte l’arrivée du policier municipal au printemps.   
La section d’investissement est équilibrée à hauteur de 2 271 296 €.  
Ce budget contient des réalisations immédiates et des provisions pour des investissements à plus long terme.  Ainsi nous 
inscrivons 20 000 € pour lancer les études du futur lotissement qui trouvera place en face de la résidence des tilleuls, 
nous inscrivons plus de 100 000€ pour l’éclairage en espérant bénéficier aussi du fonds vert pour continuer à changer 
notre éclairage et privilégier les leds.  
140 000 € sont aussi inscrits pour changer le tracto de la commune qui vieillit et demanderait des sérieuses réparations.  
50 000 € sont prévus pour l’achat de divers matériels pour les services dont un broyeur (qui pourra aussi être subven-
tionné) et remplacer le serveur informatique de la Mairie.  
La sécurité est présente dans notre esprit et 20 000 € sont prévus pour la vidéoprotection.  
Plouisy est une commune qui a eu la chance de conserver son bocage puisque la commune n’a pas été remembrée. 
Néanmoins certains talus ont perdu leurs arbres et nous projetons une action pour replanter des haies bocagères et 
créer un arboretum. Une première enveloppe de 8000 € y est dédiée.  
La voirie n’est pas oubliée et une enveloppe de 200 000 € est affectée au programme 2023. 
Mais les grosses dépenses arrivent : la reconstruction de la salle communale dont le permis de construire est en cours 
d’étude se voit attribuer, avec le parvis de la mairie, une enveloppe de 600 000 €. Puis viendra le tour de la médiathèque 
pour laquelle une provision de 500 000 € est inscrite dans ce budget. 
L’encours de la dette au 1er janvier est de 2 640 967.50 €, le remboursement ne pose pas de problème avec une capacité 
d’autofinancement très positive (624 216 €) soit une capacité de désendettement en 4,17 années. 
Telles sont les grandes orientations de ce budget qui a été travaillé au cours de longues soirées de cogitation de l’en-
semble du conseil municipal et du comité finances. 
D’autres projets dont nous reparlerons sans tarder sont en cours. Ils ne demandent pas de financement immédiat et ne 
sont donc pas inscrits dans ce budget. 
Le budget est consultable sur le site de la mairie : https://www.mairie-plouisy.fr/la-mairie-3/compte-rendus/budget/ 
 
Cérémonie du 19 mars 
La cérémonie commémorant les victimes civiles, militaires de la guerre d’Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc 
s’est tenue ce dimanche 19 mars au monument aux morts. Les jeunes élus du conseil municipal des jeunes ont accom-
pagné Rémy GUILLOU et Edouard PERENNES lors du recueillement devant la stèle et lors du remerciement aux porte-
drapeaux. Pendant la cérémonie, Maurice LE ROUX et Jean-Claude LE MAT ont reçu la médaille de la Reconnaissance de 
la Nation. 
 

           
 
 
 
 



Conseil municipal des jeunes 
Quatre des neuf enfants du conseil municipal des jeunes ainsi que les enfants du conseil municipal de Pabu se sont 
rendus à Saint Brieuc au conseil départemental sur invitation de nos conseillers départementaux Anne-Marie PASQUIET 
et Guillaume LOUIS. Ils ont été accueillis dans l’hémicycle du conseil à la place de leurs ainés. Après le visionnage d’une 
vidéo donnant les chiffres clés du département, ils ont brillamment répondu au quiz. Anne-Marie PASQUIET et Guillaume 
LOUIS ont également répondu aux questions des enfants. Après cet échange instructif, ils se sont rendu à Europ Armor, 
centre de ressources pour les projets européens. Ce fut l’occasion de rencontrer des jeunes (espagnol, allemand et 
estonien) et de découvrir la culture de l’Estonie. 
 

          
 

Rando Plouisy 
 

DATE LIEU DE RANDONNÉE Covoiturage (€) ORGANISATEURS 

30 mars LOUANNEC 4,50 € MORVAN Martine et L’ANTON M. Chantal 

06 avril PLOUMAGOAR (St Hernin) 0 € FOUILLERE Yvon et MOULART Martine 
Réalisation du programme printemps 2023 

 

Cyclos 
 

Mois de Mars 2023 -   Départ 8h45 
 1er groupe 2ème et 3ème groupe 4ème groupe 

Dimanche 26 

Plouisy, Plouec du Trieux, Pontrieux, 
Ploëzal, Pommerit-Jaudy, La Roche 
Derrien, Langoat, Lanmérin, Rospez, 
Lannion, Ploulec'h, Ploumilliau, 
Kerauzern, Pluzunet, Bégard, Brélidy, 
Plouisy. 

Plouisy, Pommerit-Jaudy, La Roche 
Derrien, Langoat, Lanmérin, Rospez, 
Lannion, Ploubezre, Kerauzern, 
Pluzunet, Bégard, Brélidy, Plouisy. 

Plouisy, Pommerit-Jaudy, La Roche 
Derrien, Langoat, Lanmérin, Rospez, 
Tonquédec, Pluzunet, Bégard, Brélidy, 
Plouisy. 

90 80 70 

Mois d’Avril 2023 -   Départ 8h30 

Dimanche 2 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 
Chateleaudren,Trémuson, La Côte au 
Roux, Le Guessiou, Commauton, 
Tréméloir, Notre Dame de la Cour, 
Pléguien, Lannebert, Trévérec, St Clet, 
Trégonneau, Rte de Tréguier, Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 
Chateleaudren,Trémuson, La Côte au 
Roux, Le Guessiou, Commauton, 
Tréméloir, Notre Dame de la Cour, 
Pléguien, Lannebert, Trévérec, St Gilles 
Les Bois, Trégonneau, Rte de Tréguier, 
Plouisy. 

Plouisy, Guingamp, Plouagat, 
Chatelaudren, Direction Trémuson, 
Trégomeur, Notre Dame de la Cour, 
Pléguien, Lannebert, Trévérec, St Gilles 
Les Bois, Trégonneau, Rte de Tréguier, 
Plouisy. 

 93 80 71 
 
US Plouisy Handball 
 

PROGRAMME HAND / WEEK-END DU 25/26 MARS ET DU 04/05 FEVRIER 2023 
PLESTIN HB / US PLOUISY HANBALL (FEM) SAMEDI 26 MARS / 19H15 

PLESTIN HB 2 / US PLOUISY HANBALL (MAS) SAMEDI 26 MARS / 21H00 
HBC BELLE ISLE PLOUNEVEZ / US PLOUISY HANBALL (FEM) SAMEDI 01 AVRIL / 19H00 

 
US Plouisy Football 
 

PROGRAMME FOOT / WEEK-END DU 25/26 MARS ET DU 01/02 AVRIL 2023 
AVENIR DU GOËLO PLOURIVO FC 2 / US PLOUISY 2(D2) DIMANCHE 26 MARS / 13H30 

PLOUMAGOAR RC 4 / US PLOUISY 3 (D4) DIMANCHE 26 MARS / 15H30 
US PLOUISY / PLEUBIAN PLEUMEUR (D1) DIMANCHE 26 MARS / 15H30 
US PLOUISY 2/ PAIMPOL STADE FC 3 (D2) DIMANCHE 02 AVRIL / 15H30 

US TREMEL 2 / US PLOUISY 3 (D4) DIMANCHE 02 AVRIL / 15H30 
US BOURBRIAC / US PLOUISY (D1) DIMANCHE 02 AVRIL / 15H30 

 
 
 



Yakatao 
"Quand nos pas et nos gestes redeviennent aussi purs et légers que les mouvements d’un nouveau-né, le souffle re-
trouve sa place naturelle. ...Avancer dans la pratique, c’est pouvoir laisser de côté les principes sclérosants et abandon-
ner la lutte contre soi-même, savoir déposer les armes, les outils (le contrôle respiratoire), les habitudes mentales et les 
croyances qui entravent ce que nous sommes fondamentalement sur le chemin de la libération. Foutez vous la paix ! Dit 
Fabrice MIDAL, Tout est là, Savoir de temps en temps se retrouver comme on est né, sans histoire, sans expérience, sans 
compétence, nu de tout et pouvoir dire, ce jour est un bon jour...." écrits de Charles Picard dans "Les saisons du Qi".... 
Accompagner la montée de l'énergie et cultiver le lâcher-prise.... Un beau défi pour nos prochaines rencontres. 
Nos ateliers d'Avril 2023 : 
- Retour de la Marche Afghane le dimanche 02 avril 2023 : départ du parking de la Chapelle à Loc Envel à 10h30 pour 
une marche entre jour et nuit : Coat An Noz et Coat An Diez 
- Ateliers réguliers le jeudi 06 et le vendredi 07 avril 2023, à 19:00, à La Grange : Accompagner la montée de notre sève 
humaine qu'est le Qi grâce au 12 pièces de brocard et aux Vayus Mudras 
- Atelier spécial Vacances le jeudi 20 avril 2023 à 19:00 à La Grange : Cultiver le laisser-faire en Yin Yoga entre saison 
intermédiaire et arrivée de l'été 
- Atelier spécial Vacances le vendredi 21 avril 2023, à 19:00, à La Grange : Les 8 trésors de Soie pour une stimulation 
douce de l'ensemble des méridiens 
 
 

État civil 
Décès : 

 Madame THORAVAL Yvonne Marie Germaine - 79 ans – décédée le 14 mars 2023 à PABU – domiciliée au 7 Keropartz 
 

 
Menus de la cantine 

 
 

Lundi 27 Mars Mardi 28 Mars Jeudi 30 Mars Vendredi 31 Mars 

brocolis 
Filet de poulet agri local 

à la normande 
Riz bio 
Fruit 

Œuf mimosa 
Dahl de lentilles corail 

Fromage blanc bio 

Betteraves rouges bio 
Couscous de la mer 
Mousse au chocolat 

Carottes râpées bio 
Steak haché 

Frites 
Compote bio 

Lundi 03 Avril Mardi 04 Avril Jeudi 06 Avril Vendredi 07 Avril 

Cèleri  bio 
Pâtes bio carbonara 
Yaourt bio et local 

Toast au chèvre 
Roti de porc agri local 

Haricots verts 
Gâteau à la banane 

Maïs cœurs de palmier 
Risotto au potiron 

Riz bio 
Salade de fruits frais 

Charcuterie 
Filet de poisson local 

Pommes de terre vapeur 
Entremet 

 

 

La bibliothèque propose 
 un atelier origami sur le thème de Pâques 

Le mercredi 05 avril de 14h30 à 16h30. 

Gratuit. Sur inscription.  
A partir de 9 ans ou accompagné d’un adulte. 

  
 

 


