
  

 
Bulletin d’Informations Municipales n° 192 

 

Vendredi 02 décembre 2022 

 
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 

- Xavier LE GUEN 
 Sur Rendez-Vous 

- Nathalie CRENN 
Lundi de 15h à 17h 

- Aurélie LE SAOUT 
 Sur Rendez-Vous 
-Marion ANDRÉ MORFOISSE 

  Sur Rendez-Vous 
- Bruno BACCON 
 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 

 

 

 

 

Conciliateur 
Le conciliateur de justice sera présent en mairie le jeudi 22 décembre. 
 
Colis des ainés 
La distribution des colis de fin d’année s’effectuera par les membres du CCAS le vendredi 9 
décembre et le samedi 10 décembre. 
 
Conseil municipal 
Le prochain conseil municipal se tiendra le vendredi 16 décembre à 19h00 salle du conseil 
de la mairie. 
 
Nouvel Adjoint  
Suite à la démission de Jean Claude Le Bras, le conseil municipal a élu ce 
mercredi 30 novembre un nouvel adjoint Bruno Baccon. 
 
Actuel coiffure 
Le salon sera fermé du vendredi 23 au mercredi 28 décembre inclus. 
 
Le Traou Nen 
The Granite Smith en concert au Traou Nen le samedi 2 décembre. 
 
Gwinzégal 
Exposition au centre d’art Gwinzégal du jeudi 9 décembre au dimache 12 mars 2023, elle 
présente le travail photographique de Nicolas Floc’h. Il mène depuis plusieurs années une 
œuvre sur la représentation des paysages sous-marins. Il photographie dans le monde en-
tier, mais l’exposition montre exclusivement son travail sur la Bretagne où il a effectué plus 
de 70 plongées. Il renouvelle la vision que nous avons des espaces sous-marins, en introdui-
sant la notion de paysage. Au-delà du travail artistique, son œuvre porte aussi une dimen-
sion politique, puisque les espaces sous-marins réagissent 6 fois plus vite aux pressions liées 
à l’activité de l’homme et au changement climatique… 
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h 30 / Entrée libre, fermé les jours fériés. 
 
Bibliothèque 
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 10,50 € 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. Voici les nouveautés disponibles, plus d’informations sur le catalogue en ligne : 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



 

Ecole 
 

 
Dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, les classes de CM1-
CM2, de CE1 et de CE2-CM1, chacune leur tour, se sont rendues au centre 
d'art GwinZegal à Guingamp. Les jeunes Plouisyens ont visité l'exposition 
"les yeux ouverts". Après un temps d'observation, par groupes, les élèves 
ont présenté leurs photographies préférées à leurs camarades. Ce fut un 
moment d'échanges et de découvertes fort intéressant pour tous. Au 
printemps, des ateliers sur la création photographique sont prévus pour 
toutes les classes de l'école. 
 

 
 

Plouisy rando 
 

DATE LIEU  RANDONNEE Covoiturage ORGANISATEURS 
8 décembre COADOUT  3,00€ BERTRAND Hervé & JEGOU Jean-Alain 

15 décembre PONTRIEUX 3,00€ MORANGE F. &DUGAY D. & BRIAND Y. 
 
Résultats Sportifs et rencontres à venir  
 
 

Résultats US PLOUISY FOOT - Dimanche 27 novembre 
MOUSTERU FC / PLOUISY 3 Défaite 4 - 0 
PLOUISY 2 / GOELO PLOURIVO 2  Victoire 2 - 1 
PLEUBIAN PLEUMEUR / PLOUISY 1 Défaite 2 - 1 

Prochains matchs 
PLOUISY 3 / BOURBRIAC 2 04/12/2022 à 13h00 
PAIMPOL 3 / PLOUISY 2 04/12/2022 à 13h00 
PLOUISY 1 / BOURBRIAC 1 04/12/2022 à 15h00 
PLOUISY 2 / TREGLAMUS 11/12/2022 à 13h00 
PABU 2 / PLOUISY 3 11/12/2022 à 13h00 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
TELETHON 
 
De nombreuses activités se sont déjà déroulées au bénéfice du téléthon 2022 : 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours de boules bretonnes 
organisé par la gaîté plouisyenne le 
jeudi 17 novembre. 

Concours de pétanque du samedi 19 
décembre organisé par le club de 
pétanque. 

Marche Afghane au champ de tir le 
dimanche organisé par Yakatao. 

Résultats US PLOUISY HANDBALL - Samedi 26 novembre  
US PLOUISY HB / PLESTIN HB (FEM)  Défaite 14 - 24 
US PLOUISY HB / PLESTIN HB 2 (MAS) Défaite 32 - 35 

Prochains Matchs 
US PLOUISY HB / BELLE ISLE PLOUNEVEZ (FEM)  03/12/2022 à 19h30 
US PLOUISY HB / PAIMPOL (MAS) 03/12/2022 à 21h30 
PLOUFRAGAN HB / US PLOUISY HB (FEM) 10/12/2022 à 20h00 
US PLOUISY HB / BAIE D’ARMOR (MAS) 10/12/2022 à 20h00 



 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours de gym, le mardi 22 décembre 
organisé par la gym renfo. 

Concert de harpe celtique à l’église 
de Plouisy avec Eve Carmignac et 
Claude Le Roux, ancien fabricant de 
harpes plouisyennes. 

Création de bougeoires à la garderie 
de l’école primaire de Plouisy vendus 
à l’école et le samedi 3 décembre à la 
salle Lann Vihan. 

 
 

État Civil 
Décès :  

 Madame Thérèse Marie Francine MARQUIER veuve RAOUL – 91 ans – décédée le 18 novembre à PABU – 
domiciliée à Le Veot 
 

Naissance :  
 Elisanne Marie Annick TESNIÈRE née à PABU, le 25 novembre 2022 

 
 

Urbanisme 
 

Certificat d’urbanisme opérationnel accordé à :  
 VIGHETTI Stéphane – Kerloas 

 
 

Menus de la cantine 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 5 décembre 
au 9 décembre 

Céleri vinaigrette 
Tartiflette 

Pommes de terre 
Fruit 

 
Potage de légumes 

Steak haché  
Petits pois carottes 

Ile flottante 
 

Végétarien 
Galette au fromage 

Salade verte 
Crêpe dessert 

Poisson 
Coleslaw 

Lasagne au thon 
Flan vanille 

Du 12 décembre 
au 16 décembre 

Taboulé d’hiver 
Semoule de  

couscous 
Roti de porc 
Compote de 

pommes 
Gâteau au chocolat 

Pamplemousse 
Paupiettes de veau 
Purée de carottes 

Salade de fruits au sirop 

Poisson 
Tartine paysanne 

Couscous de la mer 
Poisson local 

Yaourt 

Végétarien 
Potage de lentilles corail 

Omelette au fromage 
Salade verte 
Ananas frais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Programme du Téléthon 
Du 2 au 4 décembre 2022 

 
 
 
 
 
 

02 décembre 

 10h00 : Course des enfants de l’école élémentaire de Plouisy au terrain des sports, goûter pro-
posé par l’Amicale Laïque. 
 

03 décembre 
  Les chasseurs proposent : 

- 9h00 à 12h00 : démonstration de chiens d’arrêt au terrain près de la Mairie. Buvette sur place. 
- « Sentier pédagogique sur la trace des animaux » au départ du champ de tir pour une durée 

d’une heure.  3 départs :  9h00 / 10h00 / 11h00. (Adultes et enfants) 
 

  11h00 à 17h00 : Au terrain des sports, le multisports du Téléthon ouvert aux enfants à partir de 
4 ans. Organisé par les associations sportives de Plouisy : Ecole de Foot, Hand, Tennis et Pé-
tanque. Sur place : vente de galettes, crêpes et boissons par le Hand. 

 

  13h45 : Randonnée organisée par Plouisy Rando, départ à la salle Lann Vihan.  
 

  14h00 : Sortie vélos, organisée par le club des cyclos de Plouisy. Départ salle Lann Vihan.  

  A partir de 15h30 : Goûter servi par la Gaieté Plouisyenne à la salle Lann Vihan. 

  Et aussi dans l’après-midi : 
    Balade en voitures anciennes sur la route des manoirs Plouisyens avec les Calandres Club 

d’Amor. 
        - A la salle Lann Vihan : vente de sachets de lavande et de vide poches par le Club couture du 

Comité d’animation et   de « sapins-bougeoirs » par les animatrices de la garderie  
 
  19h00 : Repas Tartiflette et crumble sur place à la salle Lann Vihan ou à emporter (à partir 

de 18h).  
    Participation 12€ /adulte, 6 €/enfant  

  

04 décembre 
 

  Balade à cheval de 20kms avec les Cavaliers. Départ du parking du cimetière à 9h00. 
  A 11h à la salle Lann Vihan : « Fitness Plouisy » propose une séance ouverte à tous.  
      Tél : 06.38.78.12.75 
 
 
 
 
 

 
Demandée 

Au bénéfice 
du téléthon 

 


