Bulletin d’Informations Municipales n°145
Vendredi 27 novembre 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
- Jean-Claude LE BRAS
Vendredi de 14h à 16h
- Fabienne HAMEL
Mardi de 14h à 16h
- Mickaël TESSIER
Lundi de 15h à 17h
- Nathalie CRENN
Lundi de 15h à 17h
- Aurélie Le Saout
Sur Rendez-Vous
- Bruno Baccon
Sur Rendez-Vous
- Xavier Le Guen
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 :
02 96 21 00 51
Infirmières :
02 96 44 40 87
Pharmacies de service
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 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

Bibliothèque
Pour faire suite aux annonces gouvernementales la bibliothèque rouvre ses portes au public le mardi 01
décembre à 16h selon les modalités suivantes :
- Port du masque et désinfection des mains obligatoires
- Respect des règles de distanciation sociale
- Limitation du nombre de personnes présentes en simultané
- Limitation du temps passé dans les locaux / pas de lecture sur place autorisée pour le moment
Le retour des documents se poursuit selon les recommandations : dépôt des retours dans le hall et mise
en quarantaine de 3 jours puis désinfection des surfaces plastiques (couverture).
Le créneau d’ouverture mis en place le mardi en novembre est maintenu pour le mois de décembre.
La bibliothèque sera donc ouverte au public sur les horaires suivants :
Mardi : 16h - 17h30 ; Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h ; Vendredi : 16h - 18h ; Samedi : 10h - 12h
A savoir :
Le service de drive est maintenu et encouragé. Vous pouvez toujours réserver vos documents via le catalogue en ligne https://plouisy-pom.c3rb.org/, par mail bibliothequeplouisy@orange.fr ou par téléphone
au 02 96 44 16 51
Le nombre de personnes présentes dans les locaux simultanément sera limité à 10 (4 pour l’espace jeunesse et 6 pour l’espace adulte).
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 16 décembre à la salle Lann Vihan. L’ordre du jour sera
précisé dans le prochain BIM.
CCAS
Le CCAS poursuit ses appels aux anciens de la commune. De plus le CCAS s’organise pour la réalisation de
colis. Les modalités de distribution ne sont pas encore définies, elle aura lieu le weekend du 11 et 12 décembre.
Sports
La situation sanitaire de notre pays s’améliore doucement. Mais nous devons tous rester très vigilants pour
continuer à combattre le virus et éviter une nouvelle vague. Le président de la République a, lors de son
intervention mardi soir, annoncé quelques assouplissements dans le confinement. A ce titre, la pratique
des sports de plein-air est de nouveau possible pour les jeunes. Les adultes devront patienter encore tant
que la propagation du virus n’aura pas été freinée. Cette pratique devra se faire dans le respect des gestes
barrière et de la distanciation physique. Bien évidemment la salle de sports, le boulodrome couvert et les
salles associatives restent fermés.
Une salle pour déjeuner au chaud
Les restaurants restent fermés pour le moment. Afin de permettre aux ouvriers qui travaillent sur les chantiers du secteur de déjeuner dans un endroit chauffé et à l’abri des intempéries, la mairie prend l’initiative
de mettre à disposition une salle de restauration située près de la mairie dans les conditions suivantes :
nécessité d’appeler la mairie avant de venir en téléphonant au 02 96 43 83 11. Afin de respecter les gestes
barrière, la salle ne pourra pas accepter plus de 15 personnes à la fois.
Pharmacie
Le dossier de réouverture de la pharmacie avance. Les élus n’ont pas ménagé nos efforts et ont multiplié
les rencontres et échanges, notamment avec quatre pharmaciens originaires de diverses régions de France.
Tous sont très intéressés.
Le projet le plus avancé est celui d’une pharmacienne qui a des origines familiales à Plouisy. Elle est venue
visiter les lieux, juste avant le confinement, et nous avons ensemble poursuivi les opérations qui doivent
mener à la réouverture en lien avec l’Agence Régionale de Santé et un cabinet d’expertise comptable. Si
aucun grain de sable ne vient gripper la machine, la pharmacie devrait réouvrir l’été prochain.

La stèle des déportés
La Place des déportés située au parking du cimetière du presbytère a
été embellie par Yvon et Julien les agents communaux dédiés aux
espaces verts, ils ont pavé le devant de la stèle et disposé une
plaque de granit qui pourra recevoir les gerbes déposées lors de la
cérémonie du maquis de Plouisy.
.

Travaux à la Petite-Lande
Afin d’éviter les inondations engendrées lors des épisodes pluvieux intenses, des travaux ont été réalisés dans le lotissement par la société
plouisyenne Actuel TP. Une portion longue de 36 mètres datant des années 70 dont une partie sur un terrain privé, a été refaite pour un coût
total de 6495 €.
Travaux
L'église St Pierre a subi un rafraîchissement la semaine dernière avec l'intervention de la société Art Camp de St Carreuc
qui a procédé au nettoyage du clocher. Les techniciens, véritables alpinistes et cordistes, ont effectué un nettoyage
à haute pression pour enlever mousses et saules qui envahissaient la flèche et le fût du clocher. Les pierres ont recouvré leurs couleurs claires d'antan que certains agents communaux, le maire et la première adjointe ont pu admirer dans
la nacelle à 45 m d'altitude, selon eux " la commune est belle à terre mais encore plus dans les airs avec ses paysages à
couper le souffle "
Coût de ces travaux : 10 179€
Des travaux de maçonnerie pour effectuer les joints devenus inexistants par endroit sont à prévoir.

Urbanisme
Déclaration préalable accordée à :
- LE FLOUR Eric – Remplacement de fenêtres et portes-fenêtres – 2 Kervizien
- Commune de PLOUISY – Elagage bord de voirie – Route du Moulin au Cuivre
- LE BIHAN Marie-Yvonne – Remplacement bardage bois existant par bardage ardoise
Etat-Civil
NEANT

Menus de la cantine
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Du 30 novembre
au 4 décembre

coleslaw
Purée de pois cassée
Chipolatas
Crumble pommes
bio

Potage de lentilles
corail
Tian de courgettes
Yaourt bio

Salade verte
Tartiflette
Fruit de saison bio

Repas
Crêpes
galettes

Du 7 décembre
au 11 décembre

Potage potimarron
bio
Et crème fraiche
Paupiettes de veau
Petits pois / carottes
Fruits de saison

Céleri aux pommes
Filet de poissons
Semoule bio de couscous
Fromage blanc

Toast au chèvre
Lentilles bio bourguignon
Fruit de saison

Carottes râpées bio
Roti de porc
purée
Gâteau au chocolat

Le Téléthon 2020 : report des animations
Le Téléthon national aura lieu les 4 et 5 décembre 2020. Comme les années précédentes, notre commune s’investit
pour participer à cette grande cause nationale permettant d’aider la recherche à vaincre de nombreuses maladies génétiques rares.
Avec le confinement nous avons dû suspendre diverses actions que nous avions prévues : repas à emporter Tartiflette
et autres actions en collaboration avec les associations de la commune.
Dès la fin du confinement et grâce à un report de la collecte de dons du Téléthon jusqu’à la mi-février, nous espérons
pouvoir mener à bien la tombola et la vente de calendriers, créés spécifiquement pour cette occasion avec les associations de Plouisy.
En attendant 2 urnes, permettant de recueillir vos dons, sont à votre disposition à la Mairie et à la boulangerie. Nous les
remercions pour leur aide.
Plouisy Actions

