
 

 

 

Bulletin d’Informations Municipales n°147 

Jeudi 24 Décembre 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 pharma-

cie de garde 
 

Taxis : 
Ty Latace : 

06 45 18 73 75 

ARGOAT Taxi : 
06 85 74 01 05 
 

BIM  (Bulletin d’Informations Muni-

cipales toutes les deux semaines)  

Les annonces sont à déposer avant le 

lundi 12h en mairie. 

Copyright-reproduction interdite 

sauf autorisation expresse de la mai-

rie de Plouisy 

 
Bonnes fêtes de fin d’année 
L’année qui se termine a été difficile. COVID 19, confinement, fermeture de magasins, vie asso-
ciative arrêtée, vie sociale en berne… Fort heureusement dans nos campagnes la solidarité fami-
liale et de voisinage fait merveille. La mairie et le CCAS n’ont cessé d’être présents en prenant 
notamment des nouvelles des personnes âgées et isolées et, le cas échéant, en allant faire leurs 
courses avec l’aide des agents communaux.  

L’année se termine. Nous espérons tous que la prochaine sera moins rude et permettra le retour 
d’une vie sociale proche de la normale. Pour y parvenir il convient de rester prudent et de res-
pecter les gestes barrières de distanciation.  Y compris pendant ces fêtes de fin d’année qui au-
ront, elles aussi, un caractère tout particulier. Respectons bien ces gestes et le nombre de con-
vives à table pour que 2021 brille après la morosité de 2020. Même dans ces conditions, nous 
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous, prenons soin de nous. 

Cérémonie des vœux 
La crise sanitaire ne permettra pas la tenue de la cérémonie des vœux en janvier prochain. Ce 
moment de convivialité qui nous rassemble traditionnellement à la salle Lann Vihan. C’est pour-
quoi les conseillers municipaux passeront début janvier déposer une carte de vœux et un exem-
plaire du BIM dans vos boîtes à lettres. Un moyen de conserver le lien. 

Bulletin d’Informations Municipales 
Le bulletin d’informations municipales ou BIM paraît tous les 15 jours, le vendredi. Il est entière-
ment préparé et imprimé par les élus et les agents de la commune. Il donne des informations 
brèves sur la vie de notre commune. Vous pouvez le trouver en édition papier dans les com-
merces de la commune, vous pouvez aussi le télécharger sur le site de la commune à l’adresse 
suivante https://mairie-plouisy.fr/la-mairie-3/bim/  ou le recevoir par courrier électronique en 
donnant votre adresse à la mairie  accueil@mairie-plouisy.fr  (en spécifiant que vous souhaitez 
recevoir le BIM par mel dès sa parution).  

Visites de quartiers 
Les visites de quartiers qui sont un moment privilégié d’échanges sur le terrain, dans les rues et 
les villages de notre commune ont dû être suspendues en raison de la crise sanitaire. Elles nous 
manquent et nous souhaitons pouvoir les reprendre au plus vite, dès que les risques de contagion 
au COVID auront disparu.  

Arrêté intercommunal avec déviation (Route du Moulin au Cuivre) 
En raison des travaux d’élagage qui seront entrepris du mardi 5 au vendredi 8 janvier 2021, la 
route du Moulin au Cuivre sera barrée. 
Une déviation sera mise en place, pour les véhicules en provenance de Grâces se dirigeant vers 
Plouisy par la RD 767 rue de Saint-Jean en direction du rond-point de Kernilien, puis direction 
Kervizien. 
Pour les véhicules en provenance de Plouisy se dirigeant vers Grâces : prendre la direction de 
Kerdanet, Le Murio, Kervizien puis la RD 767 rue de Saint-Jean. 
 
Arrêtés réglementant la circulation 
En raison des travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et eaux usées qui auront 
lieu du lundi 4 janvier au vendredi 2 avril 2021, des portions de rue seront barrées avec mise en 
place de déviation. Seront concernées les Rue de Traou Nen, Rue du Croisic et le giratoire de la 
Résistance. 
Les arrêtés seront publiés sur le site internet de la Mairie. 
 

 

https://mairie-plouisy.fr/la-mairie-3/bim/
mailto:accueil@mairie-plouisy.fr


 

Décalage de la collecte des déchets 
En raison des deux prochains vendredis fériés : Noël et jour de l’an, la collecte des déchets est décalée pour Plouisy 
campagne. 
- Ordures ménagères : collecte du 25/12 décalée au lundi 28 décembre 

- Ordures sélectives : collecte du 01/01 décalée au lundi 4 janvier.  

 
Bibliothèque 
 

Peu d’animations en 2020 et des accueils de classes interrompus depuis le mois de mars…  Mais malgré ce 
contexte tout particulier, nous avons pu, dès le mois de mai, assurer le prêt de documents via un service de 
réservations en ligne ou par téléphone avec des sélections personnalisées pour ceux qui le souhaitaient. 
 
Ce drive aura permis à beaucoup d’usagers de la bibliothèque de découvrir notre catalogue en ligne puisque 
pas moins de 4000 recherches ont été effectuées sur le catalogue cette année contre 1400 en 2019 !  
Malgré une fermeture de 8 semaines et un ralentissement des activités, ce sont tout de même près de 9500 
documents qui ont été prêtés depuis le début de l’année. 
 
L’offre en nouveautés reste toujours très attractive puisque des achats en littérature jeunesse et adulte ont 
lieu tous les mois et 2 à 3 fois par an pour les DVD. 
 
Le service de navette de la bibliothèque des Côtes d’Armor nous permet en outre de renouveler régulièrement 
le fond de documents et de répondre aux demandes particulières des adhérents pour des titres que nous ne 
possédons pas. 
A noter enfin qu’un accès à différentes offres de ressources numériques en ligne (livres numériques, cours en 
lignes, films et musique en streaming) est proposé gratuitement pour chaque abonné sur demande. 
 
Pour cette fin d’année 2020, l’accent a été mis en jeunesse sur le manga, avec l’acquisition de nouvelles séries, 
sur les premiers romans et albums pour les apprentis lecteurs. Pour les adultes, outre les traditionnels titres 
de la rentrée littéraire, beaucoup de polars et de BD pour cette fin d’année et une offre en essais et documen-
taires qui sera à découvrir dès la rentrée de janvier. 

 

           

Horaires d’ouverture :  

Mercredi :  10h00 / 12h00 

       14h00 / 18h00 

Vendredi:  16h00 / 18h00 

Samedi:  10h00 / 12h00 

 

Tarifs des abonnements 

Abonnement individuel (10€/an) : prêt de 4 livres et revues, 

2 CD et 2 DVD pour une durée de 3 semaines. 

Abonnement familial (15€/an) : prêt de 5 livres ou revues 
par membre de la famille inscrit, 4 CD et 3 DVD pour une 
durée de 3 semaines 



 

 



______________________________________________________________________________________________ 
Urbanisme 

 

Déclaration préalable accordée à : 
 

- LE MERRER Yohann – Remplacement et création de fenêtres de toit avec volet solaire, remplacement 
d’huisseries – 13 Place de l’enfer 

- THOMAS Jean – Remplacement d’un portail – 31 Rue de Traou Nen 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Etat Civil 
 

Naissance : 

- JÉGO Thélia née le 12 décembre 2020 à PLÉRIN-SUR-MER, domiciliée 13 Kermarc 
 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

NOËL à la garderie 
 

            
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Menus de la cantine 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 04 au 08 
 janvier 2021 

Betteraves rouges 
cuites 
Riz bio cantonais vé-
gétarien 
Panna cotta 

Tartine paysanne 
Potée légumes bios 
Fruit de saison  
 

Salade verte 
Lasagne de la mer 
Yaourt bio 

Potage de légumes 
bio 
Steak haché  
Haricots verts  
Ile flottante 
 

 

 
 

 


