Bulletin d’Informations Municipales n°134
Vendredi 15 mai 2020
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 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
- Marie-Annick DELABBAYE
Vendredi de 10h30 à 12h30
- Guillaume LEFEBVRE
Mercredi de 10h à 12h
- Fabienne HAMEL
Jeudi de 14h à 16h
- Jean-Claude 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
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’Informations 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

Mairie
Durant la période de déconfinement et pour remettre la machine en marche la mairie est ouverte sur
des horaires restreints, à savoir : lundi, mercredi et vendredi de 13 h 30 à 17 heures ; mardi et jeudi
de 8 h 30 à 12 h 30. Reprise de l’ouverture normale le 2 juin.
Election
Les conseils municipaux complets dès le 1er tour peuvent maintenant être installés. Le conseil municipal de Plouisy, élu le 15 mars, se réunira le mercredi 27 mai, à 20 heures pour élire le maire et
ses adjoints. La réunion aura lieu salle Lann Vihan pour garantir les conditions de sécurité sanitaire
et notamment la distanciation physique.
Masques
Pour permettre une bonne sortie du confinement dans lequel nous a plongés la crise sanitaire que
nous connaissons, la mairie s’est associée à Guingamp Paimpol Agglomération pour commander
des masques auprès d’entreprises locales (Dalmard à Paimpol et Dolmen à Pabu). Chaque habitant
pourra obtenir un masque payé pour moitié par l’agglomération et pour moitié par la mairie. Les
couturières locales ont aussi confectionné des masques qui viennent gonfler le stock. La première
distribution de masques (650 masques) a lieu le jeudi 14 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 heures.
Les autres distributions auront lieu en fonction des livraisons. Les dates et horaires seront affichés
sur le site de la mairie, sur le panneau d’affichage électronique et communiqués à la presse.
Reprise de l’école
La reprise a eu lieu le 11 mai selon une organisation travaillée conjointement par les élus, les
agents, les enseignants et les parents d’élèves. Deux entrées séparées ont été prévues pour la maternelle d’une part et l’école élémentaire d’autre part. La cour a été divisée en quatre parties pour
éviter les croisements d’élèves de classes différentes. Les locaux ont été réaménagés pour assurer
une distanciation physique entre les élèves. A la cantine, nous avons tenu à offrir des repas chauds
aux enfants. Un grand merci à tous les acteurs qui se démènent pour accueillir les enfants et permettre une reprise de l’école tout en garantissant les mesures de sécurité. La désinfection est régulièrement assurée pendant la journée. Cette nouvelle organisation a conduit à l’embauche de deux
personnes à mi-temps pour bien répondre au cahier des charges établi par l’éducation nationale.
Le retour à l’école est laissé à l’appréciation des parents. 55% des élèves de l’école étaient présents à cette reprise. L’organisation sera revue début juin.
Boulangerie
Fermée pour congés du lundi 11 au lundi 18 mai.
Actuel Coiffure
Le salon d’Eliane Dessaigne est ouvert depuis le 12 mai. Il est possible de prendre Rendez-Vous
par téléphone au 02 06 43 90 17. Les clients sont invités à apporter leur masque.
Magali Crêpes
Revient jeudi 14 mai, en face du bar le Traou Nen de 16h à 20h. Elle sera présente tous les jeudis.
Déchèterie
La déchèterie est ouverte pour l’ensemble des flux. Mais l’entrée à la déchèterie reste réglementée
et n’est possible que sur rendez-vous en se connectant au site suivant : https://www.guingamppaimpol-agglo.bzh/au-quotidien/preserver-recycler/dechets/dechet-en-ligne/ . Pour les demandes
urgentes, merci de joindre le numéro d’astreinte : 06 42 00 69 00.
Equipements sportifs : les terrains de Park Bellon restent interdits
La sortie du confinement est effective depuis le 11 mai. Pour autant l’accès aux équipements sportifs n’est pas autorisé car il n’est possible, « ni de pratiquer du sport dans des lieux couverts, ni des
sports collectifs ou de contacts ». Devant la difficulté à gérer les différents cas de figures et pour
éviter les regroupements de personnes (interdits au-delà de 10) qui pourraient conduire à la transmission du virus, le bureau municipal a décidé de maintenir fermés les équipements sportifs de Park
Bellon. L’entrée du stade est donc interdite.

Bibliothèque - Mise en place d’un « bibliodrive »
Après plusieurs semaines de fermeture, la bibliothèque va reprendre partiellement ses activités tout en préservant la sécurité de tous.
Les mesures barrières imposent de revoir le fonctionnement de ses services. Pour permettre de bénéficier des documents
un service de drive va être mis en place à compter du 20 mai.
Il permettra aux lecteurs de faire des réservations de livres, revues, CD et DVD depuis le catalogue en ligne ou par
téléphone et des créneaux seront proposés pour venir chercher les documents.
Dès à présent les documents empruntés avant le confinement peuvent être retournés dans le hall de la bibliothèque. Ils
seront mis en quarantaine pour 10 jours et désinfectés avant d’être remis en rayon.
Les réservations sont ouvertes depuis le site de la mairie, rubrique bibliothèque « catalogue en ligne »
Les rayonnages ne seront pas accessibles librement dans un premier temps et les lecteurs seront accueillis dans le hall.
A compter du mercredi 20 mai
Ouverture du drive à la bibliothèque : le mercredi de 10h à12h et de 14h à 16h, le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h. Retrait sur RDV des documents réservés par les abonnés prévenus par mail ou par téléphone.
Dépôts des retours de documents. Une information plus détaillée va être adressée à tous les abonnés.
Contact : 02 96 44 16 51, bibliotequeplouisy@orange.fr ; Catalogue en ligne : plouisy-pom.c3rb.org

Emploi d’été
La commune recherche pour les services techniques deux saisonniers pour le mois de juillet (possibilité de prolongation
d’un mois) pour des travaux d’entretien des espaces verts, entretien des bâtiments. CV et lettre de candidature à adresser
par courrier à la Mairie ou par mail à accueil@mairie-plouisy.fr avant le 15 mai 2020.
Recrutement d’un agent au service technique
La commune recrute un agent pour le service d’entretien des bâtiments communaux. La fiche de poste détaillée du poste
est consultable sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : https://www.mairie-plouisy.fr/2020/04/29/recrutement-dun-agent-au-service-technique/
CV et lettre de candidature sont à adresser par courrier à la Mairie ou par mail à accueil@mairie-plouisy.fr avant le 12
juin 2020.
Menus de la cantine

Lundi

Mardi

Du 18 au 19 mai
2020

Toast au Chèvre
Filet de poulet à l’angevine
Haricots verts
Eclair au chocolat
Pain BIO

Du 25 au 29 mai
2020

Brocoli vinaigrette
Riz bio cantonais
Kiwi

Carottes râpées
Chili végétarien au sarrasin
Riz BIO
Fromage blanc
Pain BIO
Salade grecque
Rôti de porc sauce champignon
Glace

Jeudi

Vendredi

Repas crêpes

Salade de couscous BIO
Filet de poisson
Ratatouille
Ile flottante

Mesures d'hygiène et de distanciation sociale – mesures barrières
• Se laver les mains très régulièrement
• Tousser et éternuer dans son coude ou dans un
mouchoir

• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

