
 

 

 

Bulletin d’Informations Municipales n° 148 

Vendredi 8 Janvier 2021 

 

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 

 
Voeux 
Les adjoints, les conseillers délégués, les conseillers municipaux, les membres du CCAS et le personnel 
communal se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2021. Espérons que l’année qui 
s’ouvre sera celle d’une sérénité retrouvée. Même si la pandémie est toujours présente. Et il nous 
faut donc rester vigilants pour limiter la propagation du virus en attendant que la vaccination per-
mette d’éloigner la maladie. 
Pour autant la vie de notre commune ne s’arrête pas. L’année 2021 sera dense. Elle commence par le 
chantier de réfection des réseaux d’eaux dans le bourg, puis viendra la réalisation de la liaison douce 
entre Traou Nen et Rumarquer qui s’accompagnera de l’effacement des réseaux (électriques, télé-
phonique) et la mise en place d’un nouvel éclairage moins consommateur d’énergie. D’autres liaisons 
douces le long de la route de Tréguier, à Leur Min et près du champ de tir prolongeront cette première 
réalisation. Après les essais de l’an passé, la mise en place d’équipements pour réduire la vitesse des 
véhicules est aussi programmée. L’aménagement des locaux qui jouxtent la mairie avec le déména-
gement de la bibliothèque sera également lancé cette année. Un programme d’élagage et d’entretien 
des routes de campagne démarre. Sans oublier la réouverture de la pharmacie qui semble plus que 
jamais se dessiner pour l’automne prochain : la pharmacienne a affiné son projet, une licence est 
disponible… il ne manque plus que la signature de l’ARS. 
Très belle année à toutes et tous. Je vous souhaite, avant tout, la santé pour vous et vos proches. Et 
en 2021 mettons nos pas dans ceux d’Antoine de Saint Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne 
s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »  
                                                                                               Rémy Guillou, maire 

 
Population 
L’an passé vous avez été sollicités par les agents recenseurs et nous vous remercions de l’accueil que 
vous leur avez réservé. Nous venons de recevoir les informations de l’INSEE qui indiquent que la po-
pulation de Plouisy recensée en 2020 est de 2 217 habitants. Les ménages représentent 1926 habi-
tants et les communautés 291 habitants. 
La population municipale calculée au 1er janvier 2018 (celle qu’utilise la presse actuellement) était de 
1975 habitants dont les ménages 1901 personnes et les communautés 74 personnes. S’y ajoute la 
population comptée à part (c’est-à-dire certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une 
autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune) qui au 1er jan-
vier 2018 étaient au nombre de 258 soit une population totale de 2 233 habitants.   
  
Cadastre 
Le service du cadastre effectue actuellement des opérations de mise à jour sur notre commune. Mon-
sieur Hervieux THOMAS, géomètre du cadastre, réalisera des travaux dans la période du 11 janvier au 
26 février. Nous vous invitons à lui réserver le meilleur accueil s’il vous sollicite. 
 
Arrêtés réglementant la circulation 
En raison des travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et eaux usées qui ont lieu du 
lundi 4 janvier au vendredi 2 avril 2021, des portions de rue sont barrées avec mise en place de 
déviations. Sont concernées la Rue de Traou Nen, la Rue du Croisic et le giratoire de la Résistance. 
Les arrêtés sont publiés sur le site internet de la Mairie. 

 
Bilan de l’état civil et de l’urbanisme de la commune 
Nous avons, en 2020, enregistré 15 décès de Plouisyens (3 intervenus sur la Commune et 12 sur 
d’autres communes), 16 naissances, 4 mariages et 7 PACS. 
En urbanisme nous avons enregistré 22 permis de construire, 35 déclarations préalables, 102 certifi-
cats d’urbanisme (86 certificats d’information et 16 certificats opérationnels). 
 
Mairie 
En raison de la pandémie qui contraint certains agents à télétravailler, la mairie ne sera ouverte que 
deux samedis matins par mois : les 9  et 23 janvier.  

 



 
Distribution des masques à l’école 
 

 
 

Yakatao 
La reprise des ateliers se fera en ligne le lundi 11 janvier à 19h00, niveau débutant.  
Pour obtenir le lien d'accès à la salle virtuelle, c'est simple : 

- connectez-vous à www.yakatao.com, onglet "formules" 
- adhérez puis choisissez votre formule (n'oubliez pas de renseigner votre adresse mail dans la fiche d'inscription) 
- indiquez votre présence sur l'agenda en ligne 

Un lien d'accès vers la salle virtuelle vous sera alors adressé par mail. Il vous suffira de vous connecter avec ce lien le 
jour de l'atelier quelques minutes avant 19h00. Merci de vous inscrire avant le 9 janvier pour l'atelier du 11 janvier. 
Le vendredi 29 janvier à 19h00, débutera l'atelier virtuel de niveau intermédiaire/avancé en suivant le même processus 
et avec inscription avant le 27 janvier. 
Nous maintiendrons ce rythme d'ateliers virtuels jusqu'à autorisation de réouverture des salles de pratique… il va falloir 
être patients... 
 

US foot 
Pas de reprise pour l'instant. Entraînement le dimanche matin si les terrains sont praticables.  

______________________________________________________________________________________________ 
Urbanisme 

 

Déclaration préalable accordée à : 

- SALOU Marine – Pose de fenêtres de toit – 19 Rue des Sports 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Etat Civil 
Naissance : 

- BELLONCLE Liam, né le 26 décembre 2020 à PABU, domicilié 11 Porzou 
 
Décès : 

- LE FOLL Pierre Jean Roger, 68 ans, domicilié 10 Square Traou Nen 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Menus de la cantine 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Du 11 au 15 
 janvier 2021 

Coleslaw 
Purée de pois cassés 
Chipolatas 
Crumble pommes bio 

Potage de lentilles 
corail 
Tian de courgettes 
Yaourt bio 

Salade verte 
Tartiflette 
Fruit de saison bio 

Repas Crêpes 
Galettes 

Du 18 au 22 
 janvier 2021 

 
Potage potimarron bio, 
crème fraîche 
Paupiette de veau 
Petits pois / carottes 
Fruit de saison 
 

 
Céleri aux pommes 
Filet de poisson 
Semoule bio de cous-
cous 
Fromage blanc 
 

 
Toast au chèvre 
Lentilles bio 
Bourguignon 
Fruit de saison 

 
Carottes râpées bio 
Rôti de porc 
Purée 
Gâteau au chocolat 

 

Ce jeudi 7 janvier, les élus ont distribué 2 masques à chaque élève du CP 
au CM2 lors de la récréation du matin. 
Les masques, fabriqués en France, sont en élasthanne, réutilisables, cer-
tifié par l’AFNOR et lavables jusqu’à 100 fois. 170 masques ont été com-
mandés auprès de la société Pandacola de Strasbourg pour un coût total 
de 421 € TTC (soit 2€47 le masque). 

http://www.yakatao.com/

