
 

 
Bulletin d’Informations Municipales n°38 

Vendredi 22 janvier 2016 

Mairie : 02 96 43 83 11 

Fax :     02 96 43 91 05 

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 13h 30 

à 17h (fermée le mardi 

après-midi) 

Le samedi de 8h30  à 

12h15. (Sauf Juillet et 

Août) 
 

Permanences des élus 

(sur rendez-vous) 

- R. GUILLOU :  

Samedi de 10h à 12h   

- M. LE PESSOT : Jeudi 

de 10h à 12h 

- M-A DELABBAYE :  

Mardi de 10h à 12h 

- G. LEFEBVRE : 

Mercredi de 10h à 12h 

- F. GUILLEUX : 

Jeudi de 14h à 16h 

- J-C LE BRAS :  

Vendredi de 14h à 17h 
 

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 

Dentiste : 

02 96 43 85 85 

Kiné : 

02 96 44 24 53  
 

Pharmacies de service 

Appeler le 3237 pour la 

pharmacie de garde 
 

Taxis : 

ROUE Taxi : 

06 45 18 73 75 

ARGOAT Taxi : 

06 85 74 01 05 
 
 

BIM  (Bulletin d’Informa-

tions 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 

 

Cérémonie des vœux 

La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 29 janvier à 19 heures à  la salle Lann Vihan. Tous 

les Plouisyens y sont cordialement invités. 

 

Visite de quartier: 
 La prochaine visite de quartier aura lieu le samedi 13 février 2016 dans les quartiers de Guen Leo 

et Pen Ar Rhun. 

 

Bibliothèque 

La bibliothèque propose un atelier « origami » pour les enfants le mercredi 27 janvier de 15h00 à 

17h00. L’atelier est gratuit et s’adresse aux enfants à partir de 7 ans ou accompagnés d’un adulte. 

Le thème : création d’un arbre fleuri en origami pour décorer la bibliothèque. 

Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque au 02.96.44.16.51 (nombre de places limité). 

Cet atelier s’inscrit dans le cadre des littératures japonaises en Côtes d’Armor qui ont lieu de jan-

vier à juillet sur tout le département. D’autres animations seront proposées prochainement à la bi-

bliothèque, une sélection de livres d’auteurs et illustrateurs japonais sont également proposés au 

prêt ou en consultation libre. 

 

Lycée de Kernilien 

4 étudiants BTS, 3 en Productions Animales et 1  en Productions Végétales du lycée agricole de 

Kernilien ont choisi de participer au Trophée national des lycées agricoles pour leur projet PIC 

(Projet d’Initiative et de Communication) qui se déroulera lors du salon international de l’agricul-

ture à Paris du 27 Février au 6 Mars. Ils seront accompagnés de leur vache Italie qui sera leur prin-

cipal support pour leur représentation. En espérant atteindre l’une des plus hautes marches et 

rendre fières toutes les personnes qui ont pu les soutenir. 

 

 
 
Centre aéré: 
Cette année le centre aéré d’été sera ouvert du mercredi 6 juillet au vendredi 12 août 2016. Les 

inscriptions seront possibles à partir du mois de juin. 

 
Divagation des chiens 
Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique, seuls et sans 

maître. Tout chien errant trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. 

 

ERDF 

Les travaux de renforcement électrique de la rue du Croisic seront réalisés au début du mois de fé-

vrier. 

 

 

mailto:accueil@mairie-plouisy.fr
http://www.mairie.plouisy.fr/


                                                              

Etat civil 

Naissances : Martin BOUDER né le 7 janvier 2016 à Pabu, 5 Kervizien. 

         Kaïs AOUNI né le 10 janvier 2016 à Pabu, 27 résidence des Tilleuls. 

Décès : Jean-Pierre LE GOFF, 92 ans, le 12 janvier 2016 à la MAPA, domicilié à Tréglamus. 

Vie des associations 

Lycée de Kernilien 

Le samedi 23 janvier prochain, le lycée agricole de Kernilien organise pour la première fois une remise des diplômes suivi d'un bal 

de promotion, le tout dans la salle Lann Vihan de Plouisy. L'occasion de réunir aussi l'association des anciens élèves.  

Programme du samedi 23 janvier : au lycée de 9h à 12h, journée portes ouvertes au lycée. 

A la salle Lann Vihan : 16h30 : Vœux de la direction ; 17h30 : Remise des diplômes, avec les équipes de professeurs et le personnel 

du lycée  et remise d’un prix pour tous les majors de promotion dédicacés par tous leurs professeurs ;  

19h : Apéro ; 20h : Repas, galettes saucisses, frites ; 21h : Bal. 

Les anciens élèves et les jeunes diplômés sont invités à s'inscrire sur le site Internet « kernilien.fr » ou sur la page facebook. 

 

Menus de la cantine 

 

 

Du 

25/01/16

Au  

29/01/16 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Carottes râpées- 

raisin 

Potage de légumes  

Menu  

Du  

jour 

 Duo saucisson sec-

ail 

Sauté de veau Paupiette de dinde Couscous (maison) Filet de poisson (du 

jour) 

Printanière de 

 légumes 

Macaroni Poulet-Merguez Carottes-riz 

Mousse au chocolat Fruit Glace Maestro vanille 

 

Du 

01/02/16 

Au 

05/02/16 

 Potage de légumes  

Menu  

Du 

Jour 

Tomate Mozzarella Potage de légumes 

Tartiflette Bœuf à la  

Hongroise 

Jambon à l’os Brandade de  

poisson 

Salade vinaigrette Haricots verts Boulgour  

Fruit Entremet Compote de 

pommes 

Fruit 

 

 

Sports 

USP Foot 

Les U15 ont perdu 9-1 à Penvenan. 

Samedi U15 reçoit Bégard 2 ;  U18 va à Pontrieux 

Prochaine rencontre le 24/01/16 

En PH : Plouisy us /Santec as  15h ; En D3 : Plouisy us2/Tréglamus 13h 

 

Tennis 

En D1 Plouisy 1/Pordic 1 Défaite de Plouisy 2/4. Victoire de Julien Michel et du double Michel/Montfort. 

En D3 Plouisy 2/Lannion 8 victoire de Plouisy 3/2. 

Belles performances de Benoît Graicet classé 30 qui bat un 15/5 et de Mickaël Tessier classé 30/1 qui bat aussi un 15/5. Victoire 

du double Graciet/Tessier 

 

Cyclo 

Circuit : Dimanche 7 février départ à 9h00 65km pour le 1er groupe, 59 km pour le 2ème, 3ème et 4ème groupe (Plouisy, Runan, D 65 

direction Mantallot, les 4 vents, Quemperven, Rospez, Lanmérin, Langoat, Pont-Losqut, Pommerit Jaudy, Plouisy). 

 

Plouisy Rando 

Le 28 janvier circuit à Goudelin organisé par François et Nicole Drillet ; Le 4 février circuit à Lantic organisé par Léonne Eouzan. 
 

http://www.kernilien.fr/index.php/fr/50-ans/les-anciens-eleves/bal-de-promo-2015
https://www.facebook.com/events/1682894768598564/

