
Médecins :  
Dr MADAY : 02.96.86.39.86 
Dr BROC : 02.96.88.09.28 

 Du samedi au dimanche soir :  
le 15 ou 112 (mobile) 
 Cabinets Infirmiers  

A domicile ou au cabinet sur RDV 
-Plévenon : 09.62.68.61.38.  

Thomas NASCIMBENI-PREVOST 
1, Rue du Freschet,  

-Fréhel bourg : 02.96.41.59.94 
C.BLANCHETEAU, D. HERVE,  

F. URIEN 
- Pléhérel Plage :02.96.41.55.79 

M. BRETON et S. DENOUAL  
 

Numéros d’urgence :  
-danger immédiat : 17 

-violences sur les enfants : 119 
-violences conjugales : 3939 

Pompes funèbres, transport de corps 
24/24h, chambre funéraire  
Entreprise GUILLEMETTE  
   02.96.41.30.21 ou  
   06.88.31.56.04 

 Ambulances du littoral 
02.96.72.15.66 
Taxi du Cap: 

02.96.72.32.32 ou 02.96.41.40.09 
Arvorek taxi (TPMR : mobilité  

réduite)  06.16.97.53.06 
Services Urgence :   

POMPIERS  le 18,  
(Portable le 112)  

SAMU le 15 - POLICE  le 17 
PHARMACIE de garde 32 37 

Secours en mer :  
-Depuis le littoral : n°196 

 -En mer : radio VHF : canal 16  
demandez le cross. 

Imprimeur – gérant : Hervé VAN PRAAG 
Siège social : Mairie de Plévenon 

02.96.41.43.06. 
Mail : mairie.plevenon.capfrehel@wanadoo.fr  
-Heures d’ouverture de la mairie : Lundi-Mardi-
Jeudi-Vendredi : 9h-12h et 14h-16h30         
Mercredi et Samedi : 10h-12h  

Mesdames, Messieurs, 
Suite au courrier que j’ai reçu aujourd’hui le 25 février 
2021, me notifiant la démission de 7 conseillers de la  
commune (Monsieur Jouon des Longrais, Madame Le Bail, 
Madame Meury, Madame Hanicque, Madame Cathou, Mon-
sieur Philippe et Monsieur Rabiaux), je suis contraint d’an-
nuler le prochain conseil municipal qui devait se tenir le sa-
medi 27 février 2021 à 14h00 à la salle des fêtes. 
Suite à la démission de Mme Hanicque, le transport au  
marché, le mardi et le mercredi ne sera pas assuré la  
semaine prochaine. 
Je vous communiquerai ultérieurement la date du prochain 
conseil.  
Merci de votre compréhension. 
Le Maire 
Hervé VAN PRAAG 
 

Décès : -M. Robert VAN ROY, 
décédé le 15 février à  
Plévenon, à l’âge de 81 ans. 
-M. Denis ROUAULT décédé le 
18 février à Marseille à l’âge de 
86 ans.  
-Mme Christelle MAURANDI  
décédée le 21 février à  
Plévenon, à l’âge de 49 ans.  
 
Le conseil municipal présente 
ses condoléances aux familles. 

N°17 
JEUDI 25 FEVRIER 2021 

MOT DU MAIRE 

Arrêté préfectoral : Le port du masques est obligatoire sur les  
marchés ouverts, sur les files d’attente des espaces publics, sur les 
parkings et aux abords des entrées de supermarchés, magasins multi
-commerces et hypermarchés est prorogé jusqu’au 1er juin 2021. 

Remerciements :  
Monsieur MAURANDI Jean-
Grégoire, ainsi que ses 
proches, remercient toutes les 
personnes qui se sont  
associées à leur peine lors du 
décès de son épouse Christelle, 
née Martineau, le 21 février 
2021.  

Mission locale : Si vous êtes âgés de 16 à 18 ans et que vous n’êtes  
ni en études , ni en emploi, la mission locale peut vous aider.  
Avec l’accompagnement « Mission Locale », plusieurs issues sont pos-
sible dans votre suivi : travailler votre projet professionnel, découvrir 
le milieu de l’entreprise et effectuer des stages « PMSMP », reprendre 
votre cursus scolaire si vous le souhaitez et si cela est encore pos-
sible, effectuer un service civique, créer du lien avec les centres de 
formation, les CFA.  
Pour en savoir plus : www.ml.paysdedinan.fr ou sur 1jeune1solu-
tion.gouv.fr ou par téléphone au 0800 122 500 (service et appel  
gratuits).   

Permanence Urbanisme : Mme BLANCHARD Catherine fait une 
permanence pour l’urbanisme tous les mercredis matin de 10h-12h à 
partir du mercredi 3 mars. Rendez-vous à prendre en mairie. 
 
Forfaits annuels pour l’accès au Cap Fréhel : Ils sont en ventes 
à la mairie. 
Rappel : Le parking du Cap Fréhel est payant toute l’année. 
 
Emplois saisonniers :  Les candidatures pour la saison 2021 pour 

les activités du phare, du parking du Cap Fréhel et du Camping sont à 

déposer en mairie avant le 01 mars.  

INFORMATIONS MUNICIPALES 



DIVERS 

A vendre : -voilier Feeling 346 D.I, nombreuses options. Intérieur refait à neuf. Prix : 40000€. Tél : 

02.96.41.54.65. –accordéon. Tél : 02.96.41.45.76. 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

Boulangerie aux Délices du Cap : La Boulangerie sera fermée pour congés à partir du mercredi 3 mars au 

jeudi 18 mars inclus. Réouverture le vendredi 19 mars à 8h00. Toute l’équipe vous remercie pour votre  

soutien et votre fidélité dans cette période difficile. 

Boucherie Dalibot : fermée pour congés annuels du 27 février au 18 mars inclus. 

CAPBIKE : Location de vélos à assistance électrique ouvert pour les vacances de Février. Livraison gratuite 

des vélos à domicile sur les communes de Plévenon et Fréhel. Retrouvez toutes les prestations sur le site web : 

www.capbike.fr. Contact : capbike.capfrehel@gmail.com ou par téléphone au 06.10.27.48.68. 

Nouveau : Ets. Jean-Marc GAUTHERON—Multi Services Bâtiment—7 La Porte Morin—Tél : 07.83.28.19.69. 

Déjà 26 années d’artisanat dans cette activité de 1988 à 2014. 

Menuiseries : Bois, PVC, Alu, fenêtres, portes, vélux. 

Volets battants ou roulants, portes de garage, portails, motorisations, vitrerie, parquets, escaliers, isolation, 

plaques de plâtre, bandes, petits travaux de couverture, de maçonnerie, de carrelage, de faïence.  

GRAND SITE DE FRANCE CAP D’ERQUY– CAP FRÉHEL 

Le Grand site de France Cap d’Erquy-Cap Fréhel propose des animations pour les vacances d’hiver jusqu’au 05 

mars. L’accent est mis pendant ces vacances sur les animations nature en famille (oiseaux  

marins, jouets buissonniers, rallyes, pêche à pied), les sorties « économie locale » et « patrimoine » (pêche et 

coquille, balade racontée autour du viaduc de Caroual) et enfin une expérience insolite, celle de vivre un lever 

de soleil au Cap Fréhel illuminé des belles couleurs de l’hiver…Elle fait partie des nouveautés de l’hiver 2021, 

avec  

également une nouvelle animation de type jeu de piste au Cap Fréhel sur la thématique du phare, accessible à 

partir de 11 ans ! Programme : lundi 1er Mars : La vie à marée basse, à partir de 5 ans—durée : 3h– RDV : 

Port de Piégu (Pléneuf Val André), mardi 2 mars : Criée, port et mareyage : à partir de 6 ans, durée : 2h. Pen-

sez à prendre des vêtements chauds. RDV : 6h30 devant la grille d’entrée du parking de la criée au port 

d’Erquy, mercredi 3 mars : Les coquilles Saint-Jacques, star locale : à partir de 14 ans, durée 1h30, rdv devant 

la grille d’entrée du parking de la criée au port d’Erquy et vendredi 5 mars :   Les oiseaux marins du Cap Fré-

hel, à partir de 6 ans, durée : 2h, rdv : 10h entre les deux phares du Cap Fréhel (Plévenon).  Inscriptions  

obligatoires au 02.96.41.50.83.  

Concours photo jusqu’au 20 avril : Le Grand Site de France Cap 

d’Erquy Cap Fréhel et le Photo Club d’Erquy organisent un concours de 

photographies, afin de valoriser et faire découvrir les richesses  

naturelles et culturelles du territoire du Cap d’Erquy et du Cap Fréhel. 

Cette initiative s’intègre dans un projet global destiné à 

une interprétation sensible du territoire par ses habitants au travers de 

différents médiums artistiques : photographie, écriture, dessin,  

peinture…Ces autres ateliers et temps d’expression proposés seront  

organisés également avec des partenaires locaux. Ce concours est gratuit et ouvert à tous les amateurs de 

photographies de tous âges et de toutes sensibilités. Deux catégories ont été crées : photographes âgés de 

plus de 16 ans, et enfants et adolescents jusqu’à 16 ans. Trois thèmes autour du paysage sont proposés pour 

honorer toutes les facettes de notre territoire : Paysage de nature, Architecture et paysage : cœur de village 

ou de hameau, monuments historiques, patrimoine bâti exceptionnel… Retrouvez toutes les informations pour 

participer à ce concours sur le site : www.grandsite-caperquyfrehel.com. 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

Comité de jumelage : En raison de la COVID, l'assemblée générale du comité n'aura pas lieu le dernier  

vendredi de février comme à l'accoutumée. Elle sera proposée lorsque les conditions le permettront. Pour 

2021, nous ne demanderons pas de cotisations. Prenez soin de vous. Le président 


