
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  

Le 25 février dernier, 7 conseillers municipaux (dont 3 adjoints) ont rédigé 
un courrier collectif au maire mentionnant leur intention de démissionner.  
Il s’agissait d’une intention puisque une démission doit être un courrier  
individuel écrit par chaque conseiller à destination du maire et par chaque 
adjoint à l’adresse du Préfet et depuis cette première annonce, tous ces  
potentiels démissionnaires ont renoncé à leur départ et l’ont annoncé dans 
un article de presse.  
 
La situation ayant mené à des désaccords de plus en plus nombreux entre 
ces conseillers et le reste de l’équipe, principalement avec le maire lui-
même, était liée à une incompréhension initiale sur un dossier de gestion de  
personnel de la mairie ayant occasionné une perte de confiance entre le 
maire, des conseillers et les agents municipaux. Je suis triste de cette perte 
de confiance et je reconnaîs que j’ai sous-estimé l’importance d’une  
communication détaillée et pédagogique au sein de l’équipe : en effet, 
« nous étions tous novices dans la gestion d’une commune, nous ne  
connaissions pas les règles de fonctionnement de l’administration et les  
conseillers concernés ont sans doute, au départ, cru bien faire : ils étaient 
persuadés que l’ancienne municipalité avait commis une erreur grave qui 
serait préjudiciable à notre commune ».  
 
« Il y avait bien une irrégularité d’ordre administratif mais j’ai pris le parti de 
la corriger et de ne pas chercher la cause ni d’incriminer mes prédécesseurs 
car l’erreur est humaine. Ce qui est dommage, c’est qu’ils se soient acharnés 
après cela, convaincus que je leur cachais quelque chose ». 
 
J’affirme vouloir être transparent mais avoue ne pas savoir comment  
montrer que je ne cache rien quand la confiance est rompue. Les conseillers 
« initialement démissionnaires » me reprochent en effet une mauvaise  
gestion et un dysfonctionnement de la mairie, ce qui est faux mais qui est  
difficilement démontrable, sans entrer dans tous les détails du quotidien 
d’une mairie. 
 
Cependant, puisque les personnes ont souhaité rester dans le conseil, je 
souhaite malgré tout pouvoir retravailler avec elles toutes en bonne  
intelligence au service des Plévenonnais, malgré la crise générée au sein de 
l’équipe municipale par cette menace de démission. 
 
Je pense qu’un travail de conciliation sera nécessaire pour redémarrer sur 
de bonnes bases et mettre de côté les rancœurs personnelles qui seraient, 
de toute façon, préjudiciables au fonctionnement de la commune : les  
conseillers qui restent dans le conseil doivent avoir à cœur de construire  
ensemble un projet pour la commune et non pas de détruire ou empêcher la 
réalisation des projets nécessaires à son développement et au bien-être des 
habitants : « par exemple, puisqu’aucun désaccord ne portait sur ces  
projets, il serait dommageable qu’ils refusent de voter le budget associé, 
juste dans le but de montrer leur opposition à mon endroit ». 
 
J’ai conscience que les Plévenonnais s’interrogent sur l’origine de la crise, 
son ampleur et les conséquences qu’elle aura pour eux. 
 
Je souhaitais réaliser une réunion publique d’information pour répondre à 
toutes leurs questions ; malheureusement, les contraintes sanitaires ne  
permettent pas de le faire. Je vais donc avec les conseillers réfléchir à une 
autre manière d’apporter des réponses en toute transparence et me tiens à 
la disposition des habitants qui souhaiteraient me rencontrer pour en parler. 
 

N°18 
JEUDI 11 MARS 2021 

MOT DU MAIRE 

Travaux :  

-Rue de la motte : du 15 

au 26 mars pour un  

raccordement orange. 

Attention, on signale des vols 

d’arbustes dans le secteur de 

Trécelin. 

Marchés :  Le transport vers les 
marchés de Fréhel (mardi) ou de 
Matignon (mercredi), reprend.  
Merci de vous inscrire en mairie la 
veille, au plus tard. 

Recensement  
militaire : Les 
jeunes hommes et 
femmes qui ont 16 

ans doivent venir se faire recenser 
en mairie munis du livret de  
famille et de la carte d’identité.   



DIVERS 

A vendre : -salle à manger comprenant buffet en chêne des années 70 (hauteur 2.10 m, longueur 2.20 m, 

profondeur 60 cm), table ronde (ou ovale avec rallonges) et 4 chaises, 500€ à débattre. Tél : 06.14.28.12.57. 

-Cause double emploi, voiture Fiat Panda 2002, 110600 Km dans l’état. 1300€. Tél : 06.66.60.91.49. 

Cherche : personne sérieuse pour environ 3h de ménage par semaine dans le bourg de Plévenon ,débutant 

accepté, possibilité de venir les week-ends  pour les étudiants intéressés. Contactez Anne au 06.22.23.36.46. 

Recherche : -une maison avec deux/trois chambres avec petit jardin si possible ou appartement. Secteur  

Plévenon, Fréhel, La Bouillie, Hénansal, Hénanbihen, pour une maman d’une enfant de 8 ans et enceinte de 5 

mois. Je dois rendre mon logement fin avril. Tél : 07.87.66.15.68. 

-une maison avec 2 chambres, petit jardin si possible secteur Plévenon, Fréhel, Plurien et Sables d’Or. Tél : 

06.50.80.76.36. 

-Heure de ménage, repassage, courses et aide à la personne. CESU. Tél : 06.42.18.30.36. 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

Boulangerie aux Délices du Cap : la boulangerie est fermée pour congés jusqu’au jeudi 18 mars inclus.  

Réouverture le vendredi 19 mars à 8h00.  Dans l’attente, dépôt de pain en mairie, sauf le lundi. 

Boucherie Dalibot : fermée pour congés annuels jusqu’au 18 mars inclus. 

Crêperie « Le Cap Fréhel » : Recherche un ou serveur (se) du 1er juillet au 31 août pour un poste à temps 

plein. Si vous êtes intéressé(e)s, tél : 06.79.04.92.26.  

GRAND SITE DE FRANCE CAP D’ERQUY– CAP FRÉHEL 

Bientôt un parcours d’interprétation sur Plévenon. Le Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel  

s’attache à mettre en valeur les patrimoines naturels, historiques et économiques du territoire des deux caps. 

Dans cet objectif, nous proposons de réaliser collectivement un parcours d’interprétation du patrimoine sur la 

commune de Plévenon. Ainsi, des ateliers ouverts aux habitants du territoire seront organisés prochainement. 

Les personnes intéressées pour participer à ces ateliers pourront contribuer à la construction du parcours 

d’interprétation à toutes les étapes : thèmes à aborder, choix de l’itinéraire, type d’outils (livret, panneaux,  

application, etc.)…Quatre rendez-vous et un travail de relecture sont ainsi prévus entre mars et l’été 2021. Le 

premier atelier se déroulera le 22 mars 2021 de 9h30 à 12h30 au siège du Grand Site au 16,18 rue Notre 

Dame à Plévenon. Votre connaissance sur la commune, son histoire et ses anecdotes, ainsi que vos idées,  

seront bienvenues pour construire ensemble cet outil de valorisation de la Commune. Nous vous  

remercions de confirmer votre participation au plus tard le 19 mars en contactant Danielle Jégou ou Aurélien 

Guibert au 02 96 41 50 83.  

Les P’tits Potes : -samedi 13 mars :14h30. Dans notre village de caractère au passé très riche, à travers des  

témoignages et des anecdotes, Daniel vous fera découvrir l’histoire (et les petites histoires) ainsi que les  

particularités d’une commune qui a connu son apogée entre 1840 et 1900, cheminement à pied d’environ 

2h30, groupe limité à 5 personnes. Inscription obligatoire au 02 96 83 83 37 ou par mail  

huondaniel@orange.fr. Le lieu de rendez-vous vous sera donné lors de l’inscription. 

 –Balade au Cap d'Erquy avec Isabelle : le 14 mars à 14h pour la découverte ou la redécouverte du cap 

d'Erquy. Alors allons-y pour un bon bol d'air iodé avec papotage à la "P'tits Potes" ! Immersion assurée dans 

cet espace naturel sensible (lande littorale dominant toute la baie de Saint Brieuc). Nous ferons une boucle de 

2h environ avec des arrêts. Rendez-vous à 14h sur le parking de la plage du Lourtuais, avec des vêtements 

chauds, des bonnes chaussures et votre masque. Inscription obligatoire : lesptitspotes22@gmail.com. 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

Recherche bénévoles : La municipalité recherche des bénévoles afin de former une brigade de  

volontaires ayant pour objectif de développer la solidarité à partir des besoins de chacun afin de limiter un  

isolement qui n'est pas choisi. Cette période de pandémie met à jour de façon plus visible l'isolement de  

certaines personnes de notre communauté. Certains de leurs besoins essentiels ne sont pas satisfaits. Si vous 

souhaitez participer à cette brigade, quel que soit le temps que vous avez à consacrer, ou si vous souhaitez 

juste en savoir plus, contactez la mairie.  

mailto:huondaniel@orange.fr
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