
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  

Relever la tête et garder le Cap ! La crise sanitaire et la crise dans notre 

conseil ont bouleversé nos vies. Tirons en tous les enseignements pour la 

suite. Chacun d’entre nous ressent pour autant l’indispensable envie de  

retrouver les siens, de retisser des liens sociaux, de renouer avec ses 

habitudes de vie, de reprendre le fil de ses espoirs qui nous font  

collectivement avancer, et  de retrouver le dialogue  qui est  essentiel pour 

pouvoir préserver et développer notre patrimoine si précieux. Nous 

tous,  nous qui sommes vos élus en premier lieu  bien sûr, mais aussi  

chacun et chacune d’entre vous, sensibles  au devenir de cette commune, 

tenons son avenir entre nos mains.  

Ce mot entend ouvrir les portes sur ces nouveaux horizons pour notre terri-

toire et nous faire découvrir ou redécouvrir combien il recèle de formidables 

initiatives et dynamiques. 

N°21 
JEUDI 22 AVRIL 2021 

MOT DU MAIRE 

Naissance : Moïse, né 
le 7 avril 2021 à  Saint-
Brieuc, fils de Agathe 
LEMIRE et de Gabriel 
Hingant.  

Félicitations aux parents ! 

Travaux de branchement 

eau potable Rue de la  

Saudraie jusqu’au 23 avril. 

2021. 

-Travaux de terrassement Rue de 

la Saudraie, du 26 avril au 7 mai. 

Inscriptions sur les listes  

électorales : les inscriptions peu-

vent se faire jusqu’au 14 mai. 

C’est avec émotion et nostalgie que je quitte la mairie de Plévenon. Je tiens 

à remercier toute la population Plévenonnaise pour ces 3 années passées 

ensemble. Ce fut ma première expérience professionnelle et je garderais de 

nombreuses personnes dans mon cœur pour avoir été aussi bienveillantes à 

mon égard. J’espère que mon accueil auprès de vous a été à la hauteur de 

vos espérances pendant ces quelques années. Je souhaite à chacun et  

chacune d’entre vous une bonne continuation et vous remercie une dernière 

fois avant mon départ vers d’autres aventures. Élise MARTIN.  

MISSION LOCALE 

-Rencontrez votre futur employeur ! Une trentaine d’entreprises de la  

Communauté de Communes d’Emeraude vous attend pour vous proposer 

un emploi ou une alternance. Plus d’infos sur cote-emeraude.fr, rubrique  

actualités. -Devenez volontaire du Service Civique ! Pour les jeunes de 16 à 

25 ans, (30 ans si situation de handicap). Indemnisé 580 euros par mois. 

Une mission d’intérêt général au sein d’une association, d’une mairie, … 

Sans condition de diplôme. -Mais aussi : un projet en tête ? Avec le 

Pass’Engagement, bénéficiez d’une bourse pour le financer en contrepartie 

d’un engagement dans une association costamoricaine. Candidature avant 

le 1er juin. Rens : Mission locale du Pays de Dinan—Tél :02.96.85.32.67 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Prochain conseil municipal : samedi 24 avril à 10h30 à la salle des fêtes. 

Ordre du jour :  approbation du PV du 11 avril 2021, budget annexe  
camping : arrêt du compte administratif 2020, affectation des résultats, vote 
du budgets 2021, budget annexe du cap :  arrêt du compte  
administratif 2020, affectation des résultats, vote du budget 2021, budget 
de la commune : arrêt du compte administratif 2020, affectation du  
résultat, vote du budget 2021, emplois saisonniers et renforts divers :  
délibération pour validation du nombre de postes à ouvrir et autorisation à 
donner au maire pour signer tous documents utiles.  
Conseil municipal en visio via Youtube dés 10h30. Capacité d’accueil du    
public, en raison de la COVID-19 : 40 personnes. 

Décès : Léon GUEHENNEUC  
décédé le 13 avril à Saint-Brieuc à 
l’âge de 90 ans.  
Le conseil municipal présente ses 
condoléances à la famille. 



DIVERS 

A donner : herbe à prendre sur pied (petit matériel souhaitable). Tél : 07.88.89.85.53. 

A vendre : fauteuil électrique. Prix : 100€. Tél : 06.70.95.54.43. 

Recherche : terrain à bâtir ou maison à vendre, secteur Plévenon, Fréhel et Plurien. Tél : 06.49.54.93.00. 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

La Ferme du Pont Pivert : reprise des ventes le 30 avril de 10h à 12h devant la boulangerie, avec les 

pommes de terres nouvelles et des plants potagers de tomates( nombreuses variétés), courgettes,  

salade et petits fruits. N'hésitez pas à réserver vos plants au 07.83.33.41.06.  

La Ferme du Gros Chêne : récemment installée sur la commune de Fréhel à la ferme du Gros Chêne, Emilie 

et Mathieu vous proposent leurs premières ventes. 

Ils élèvent moutons et poulets qui sont en vente directe à la ferme ou livraison. 

Ils cultivent également du houblon pour la bière à destination des micro-brasseries, dont la Fréheloise.  

Les agneaux sont disponibles à partir du mois de juillet en colis de différents formats (15 à 18 euros le kilo). 

Les réservations de poulets sont possibles dès maintenant. Le prix est de 8.50€ le kilo, le poids est compris 

entre 1.8 et 2.5 kg selon préférence. N’hésitez pas à les joindre par téléphone au 07.61.71.41.27 pour plus de 

renseignements. 

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 29 avril (Cap d’Erquy), 5 mai (Cap 

Fréhel) de 9h15 à 12h30. Autres dates possible sur demande. Tél : 06.59.74.87.89. 

SDD Breizh Services : Sylvie DURAND. Prestations de services (Surveillance et maintenance, gestion  

locative, surveillance extérieure, gestion de travaux). Siège social à Pléboulle. Tél : 06.17.79.45.12. 

Le Salon des Sables : est ouvert du mardi au samedi. C’est le printemps! Venez découvrir nos nouvelles  

arrivées. Brosses à brushing, brosses et peignes en bois, fer à lisser, sèche cheveux de voyage. Nous sommes 

à votre disposition au 02.96.41.30.41 ou par mail : lesalondessables@outlook.com. Pour venir au salon, au-

delà de 10 km vous devez vous munir d’une attestation en cochant la case 6 (achat).  

« OPPL : La sensibilisation des pêcheurs à pied se poursuit ! Lors de la dernière session, après un petit temps 

de formation, 6 bénévoles ont prêté de leur temps et de leur sourire pour aller à la rencontre des pratiquants. 

Prochaine session le 28 avril à l’ilot Saint-Michel, rejoignez-nous ! Infos et inscription auprès d’Aurélien Guibert 

au 02 96 41 50 83 ou par mail à animation@caperquyfrehel.fr – Page d’information sur le dispositif : https://

grandsite-capserquyfrehel.com/grand-site-cap-derquy-cap-frehel/soutenez-le-grand-site/» 

GRAND SITE CAP FREHEL CAP D’ERQUY 

-Depuis le 15 avril, sont provisoirement interdits, la pêche maritime professionnelle, le ramassage en vue de la 

mise à la consommation humaine, l’expédition et la commercialisation des coquillages bivalves fouisseurs du 

groupe 2 (coques, palourdes) en provenance de la zone de production « Baie de la Fresnaye ». La pêche à 

pied de loisir y est également provisoirement interdite.  

-Arrêté complémentaire à l’arrêté préfectoral du 18 avril 2017 modifié portant autorisation unique au titre de 

l’article L.214-3 du code de l’environnement en application de l’ordonnance du 12 juin 2014, concernant la  

réalisation d’un parc éolien en mer et sa sous-station électrique en baie de Saint-Brieuc établissant un  

programme de surveillance et d’alerte de la turbidité.  

Arrêtés affichés en mairie.  

PREFECTURE DES COTES D’ARMOR 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

En prévision de la rentrée scolaire 2021-2022, les demandes de point d’arrêt dans 

la commune sont à transmettre à la mairie avant le 31 mai au plus tard.  

Pour toute information vous pouvez appeler la Région Bretagne au 

02.99.27.10.10.  
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