
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  

Prochain conseil municipal le samedi 27 mars de 10h-12h30 
à la salle des fêtes.  
- Approbation des procès-verbaux des 23 octobre et 11 décembre 
2020. 
- Budget annexe camping (approbation du compte de gestion de la 
trésorerie, du compte administratif, affectation des résultats, vote du 
budget 2021) 
- Budget annexe Cap (approbation du compte de gestion de la  
trésorerie, approbation du compte administratif, affectation des  
résultats, vote du budget 2021) 
- Vote des taux de fiscalité 2021. 
- Budget de la Commune (approbation du compte de gestion de la 
trésorerie, approbation du compte administratif, affectation des  
résultats, vote du budget 2021) 
- Mise à jour du tableau des adjoints 
- Présentation d’un rapport social par Mme Valérie HANICQUE,  
conseillère municipale déléguée. Renouvellement de sa mission. 
- Convention de location précaire entre la commune et le syndicat 
Mixte « Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel) 
- Convention relative à la scolarisation des enfants de Plévenon à 
l’école de Fréhel 
- Convention de participation financière de la commune à la  
restauration scolaire à l’école de Fréhel.  
-Budget de la commune/investissement : projet d’acquisition d’un 
camion benne pour le service technique. 
- Budget de la commune/investissement : projet de réalisation de 
l’enrobé sur le parking devant les locaux associatifs « Rue Notre 
Dame ». 
- Validation du programme de voirie 2021 / Dinan Agglomération 
- Participation de la commune pour la prévoyance maintien de salaire 
des agents. 
- Subvention exceptionnelle au Comité des fêtes pour les dépenses 
réalisées dans le cadre de l’animation et de l’aménagement du jardin 
du père Noël.  
 
Écobuage : mardi 23 mars et mercredi 24 mars au matin a eu lieu 
un écobuage de la lande piloté par la commune et le Syndicat Mixte 
du Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel afin de rajeunir la lande et de 
dynamiser la bio-diversité végétale.  
 
Site Internet de la Commune : mise en service courant du mois 
d’avril. Suite à un incendie chez OVH notre hébergeur, la mise en 
service a été retardée. Si vous avez des suggestions ou photos, 
n’hésitez pas nous les transmettre. 
Marchés :  Le transport vers les marchés de Fréhel (mardi) ou de 
Matignon (mercredi) est possible. Merci de vous inscrire en mairie la 
veille, au plus tard. 
Travaux : -Aménagement des parterres (fleurs et arbustes) de la 

Rue du Gros Moulin.  

-Rue Notre Dame, jusqu’au 2 avril pour des travaux de branchement 

en eau potable et en eaux usées. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Urbanisme :  

EARL L’Autre Rive : permis de  

construire accordé pour  

l’extension d’une stabulation des 

génisses et des vaches laitières et 

arrêté accordé par la préfecture 

des Côtes d’Armor réglementant 

une installation classée pour la 

protection de l’environnement.  

 

Les arrêtés sont affichés en  

mairie. 

Le passage à l’heure d’été 

aura lieu dans la nuit du  

samedi au dimanche 28 

mars, à 2 heures du matin. Il  

faudra donc ajouter une heure à 

sa montre, et il sera alors 3 

heures.  



DIVERS 

A vendre : - Vends cric lève-tondeuse (lourde), belle qualité-outillage mécanique, électrique, compresseur, 

etc... visserie importante variée, casier de rangement-2 établis cornières 50/60 dessus bois dur-compresseur-

étagères métalliques artisanales démontables supportant des poids lourds, 4 étaux, divers électricité,  

plomberie, pièces en tous genre. Prix à débattre. Tél.: 09.86.30.64.16. 

- Vêtements fille, toutes saisons de 3 à 18 mois, gigoteuses et tours de lit. Tél.: 06.70.90.17.09.  

- Cause double emploi, FIAT PANDA « HOBBY »2002, 110 000 km, bon état 1200 euros. Tél.:  06.66.60.91.49.  

- Armoire secrétaire, 2 tiroirs de rangement avec penderie (140cmx60cm) 50 euros à débattre, canapé en  

merisier (coussins à refaire) 30 euros à débattre. Tél.: 06.14.28.12.57. 

Donne : vêtements femme, taille 46 (jupes, pantalons, chemisiers, imperméables, vestes 52/54). Tél : 

06.70.90.17.09. 

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 : - petite maison avec deux chambres avec petit jardin si possible secteur Plévenon, Fréhel,  

Plurien, Sables d’Or. Je travaille à Fréhel. Merci de me contacter au 06.50.80.76.36. Urgent. 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

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), tél : 06.79.04.92.26.  

Cap Evasion Vélo (Locations de vélos pour adultes et enfants tous les jours) :  

Expérience bretonne : Balade de cyclobutineurs en VAE entre les 2 caps d’Erquy et Fréhel.  

Nature, histoire, anecdotes et panoramas grandioses pour une ballade entre mer et bocage. Remorque, siège 

enfants et vélo suiveur pour les enfants jusqu’à 9 ans. 15 euros pour les –12 ans et 30 euros à partir de 12 

ans. Départ au local de Cap Evasion Vélo—camping Les Salines à Plurien le 4 avril (Cap d’Erquy), 15 avril ( Cap 

d’Erquy), 22 avril (Cap Fréhel), 29 avril (Cap d’Erquy), 5 mai (Cap Fréhel) de 9h15 à 12h30. Autres dates  

possible sur demande. Tél : 06.59.74.87.89. 

Les P’tits Potes : -Les P'tits Potes reprennent les Apéros-livres en physique, en extérieur, dans le respect des 

règles sanitaires jeudi 1er avril à 17h. Vous aimez parler lecture et auteurs ? Vous êtes les bienvenus, c'est 

gratuit et ouvert à tous. En revanche, le nombre de participants est limité et l'inscription est obligatoire auprès 

de Virginie qui vous informera du lieu (06 89 69 62 77). 

-Les P'tits Potes s'associent à leur façon à la célébration de la fête pascale en organisant une sympathique 

chasse aux œufs à Plévenon le dimanche 4 avril 2021, sans regroupement et dans le respect des règles sani-

taires. Rendez-vous sur notre site internet (http://lesptitspotes.bzh/) pour tout savoir sur les modalités de ce jeu 

gratuit et ouvert à tous. 

-Visite commentée du bourg de Plévenon - Jeudi 1er avril à 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) du bourg 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. 

Association Sainte-Jeanne : organise un repas à emporter le samedi 17 avril de 11h-13h à la salle des fêtes 

d’Erquy. Menu : joue de porc au cidre avec galette de pdt et brownies chocolat. Prix : 13€. Réservations au 

plus tard le 13 avril aux 06.81.58.40.10 ou au 06.47.31.23.33 (entre 10h-18h, en cas d’absence ; laisser un 

message).  

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

Préfecture des Côtes d’Armor : Le port du masque est obligatoire pour les piétons sur le territoire du  

département des Côtes d’Armor pour les personnes de onze ans et plus et jusqu’au 7 avril inclus.  

Préfet de la région Centre –Val de Loire : jusqu’au 1er septembre, le public est consulté sur le projet de 

schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du Bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et son 

programme de mesures et sur le projet de plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-

Bretagne 2022-2027. Les documents de consultations sont téléchargeables sur le site sdage-sage.eau-loire-

bretagne.fr. 

http://lesptitspotes.bzh/
mailto:huondaniel@orange.fr

