
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  

N°23 
JEUDI 20 MAI 2021 

Camping du cap : ouvert pour tous les campeurs 
 
Office de tourisme :  
- Ouvert jusqu’au 11 juin : le lundi, mercredi, vendredi de 9h30-12h30. 
- A partir du 15 juin et jusqu’au 18 septembre, ouvert du mardi au samedi 
matin de 9h30-12h30. 

Dates à retenir :  

Les conditions exactes d’organisations de ces manifestations restent à  

préciser, selon les conditions sanitaires :  

Fêtes des arts : 3 et 4 juillet 

Fêtes de la mer :  le 18 juillet  

Repas des aînés : le 1er août 

Fête de la libération : le 15 août  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Prochain conseil municipal : vendredi 4 juin 2021 à 18h00 à la 
salle des fêtes. 
Ordre du jour prévisionnel :  
 
- Aire d’accueil des camping-cars : finalisation du programme des travaux et  
du plan de financement, régie, définition tarifs, règlement intérieur  
- Logement « saisonniers » : présentation du rendu du Maître d’œuvre – 
stade PRO, autorisation à donner au maire pour lancer la consultation des 
entreprises et la procédure de passation des marchés, autorisation à donner 
au maire pour négocier toute subvention mobilisable sur l’opération  
référencée ci-dessus. 
-Projet de lotissement rue des vaux : autoriser le maire à lancer toute  
procédure utile à la régulation foncière du domaine public au niveau de ce 
carrefour, autoriser le maire à solliciter la rétrocession des emprises  
correspondantes de droit au projet de lotissement dans le cadre du permis 
d’aménager. 
 
-Rue de la Saudraie : présentation du rendu d’étude de l’ADAC22 :  
autorisation au maire pour la poursuite de l’étude (incidence budgétaire, 
préparation des acquisitions foncières nécessaires, étude de subventions 
mobilisables).  
-SDE : Approbation des projets de modification de l’éclairage public : rue de 
la Ville Hingant, Place de la Mairie, Place de la libération, Rue de la Roche au 
Cygron et allée des cailloux bleus.  
-Radar pédagogique: demande de financement au Département  
-Gros matériels Service technique : autorisations données au maire pour 
négocier ou acquérir les matériels d’occasion (pelle à pneu, camion benne, 
tracteur). 
 
-Convention financière avec la commune de FREHEL pour la participation 
aux frais de scolarité des enfants de Plévenon scolarisés à FREHEL :  
engagement financier – budget 2021 et autorisation de signature du maire. 
- Opération vacances propres  : projet de facturation. 
- Convention Etude du réseau « Eaux pluviales » secteur bourg  
-Autorisation à donner au maire pour représenter la commune  devant le  
tribunal administratif. 
 
-SNSM : renouvellement de la convention saison 2021 
- Subventions pour les associations et les familles 2021  

Décès : M. Edouard JOLY décédé 

le 12 mai à PLEVENON à l’âge de 

91 ans.  

- M. Jean DÉLOT décédé le 13 mai 

à PLEVENON à l’âge de 81 ans. 

Le conseil présente ses  

condoléances aux familles.   

Remerciements : La famille de 

Monsieur JOLY Edouard remercie 

très sincèrement toutes les  

personnes qui se sont associées à 

leur chagrin par leur présence aux  

obsèques, leurs visites, leurs  

envois de carte, de fleurs et 

messes. Un grand merci à la  

chorale et à l’équipe paroissiale.  

Horaires mairie : lundi-mardi-

jeudi-vendredi : 9h-12h et 14h-

16h30. Mercredi et samedi : 10h-

12h.  Agence postale (le matin). 



TRANSPORTS SCOLAIRES 

DINAN AGGLOMERATION  

Collecte des ordures ménagères : En raison du lundi de Pentecôte, les secteurs qui 

sont collectés le mardi seront collectés le mercredi. 
 

Frelons asiatiques : La campagne pour la lutte contre les frelons asiatiques a repris. Si vous découvrez 

un nid de frelons asiatiques chez vous, signalez-le à la mairie. 

PLUI : Dans le cadre du projet de modification de droit commun n° 1 du 

PLUiH, la concertation préalable se déroulera jusqu’au 31 août 2021 

inclus (4 mois) et aura pour but de permettre aux habitants, acteurs du 

territoire et toute autre personne concernée par le projet de prendre  

connaissance des modifications projetées et de donner un avis ou formuler 

des observations ou propositions. Le dossier papier est consultable au siège de Dinan Agglomération.  

Toute personne intéressée pourra communiquer ses observations par écrit sur un registre aux jours et 

horaires habituels d’ouverture au public du siège de Dinan Agglomération (8 boulevard Simone Veil, CS 

56357, 222106 DINAN Cedex), par voie électronique, les observations pourront être envoyées à l’adresse 

plui@dinan-agglomeration.fr ou par voie postale à l’attention de M. le Président de Dinan Agglomération, 

8 Boulevard Simone Veil, CS 56357, 22106 DINAN Cedex). Seules les observations relatives aux objets de 

modification présentés pourront être prises en considération.  

Compost et Animations : Des distributions gratuites de compost et des animations dispensées par  

Terhao et Vert sur l’utilisation et la valorisation des ressources du jardin auront lieu : 

• le lundi 31 mai de 10h00 à 12h00 et de 14h à 16h00 à la déchèterie de MATIGNON 

 le mardi 1er juin de 10h00 à 12h00  et de 14h00 à 16h00 à la déchèterie d’ EVRAN 

Le compost sera distribué en vrac, chacun doit apporter son contenant (sacs, seaux, remorques,….) limité  

à 50l/personne (25kg). Les dépôts seront interdits ces jours là. Contact : Service Traitement et  

Valorisation des déchets au 02 96 87 72 72 ou par mail à dechets@dinan-agglomeration.fr 

En prévision de la rentrée scolaire 2021-2022, les demandes d’inscription au 

transport scolaire d’un enfant se dérouleront de la fin mai au 16 juillet sur 

le site breizhgo.bzh. Au-delà du 16 juillet, une majoration de 30 euros pour  

inscription tardive sera appliquée. Si l’enfant est déjà inscrit depuis l’année 

dernière, vous recevrez un mail vous avertissant de l’ouverture des  

inscriptions en ligne. 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

Crêperie « Cap-Fréhel » : ouverte tous les jours de 8h30 –19h30 sauf le mardi. Dépôt de pain le  

mercredi. 

Cap Bike :  Location de vélo à Plévenon-Cap Fréhel. Renseignements au 06 10 27 48 68 

Les jardins de Ker-Louis : La visite des jardins sera ouverte les dimanches et jours fériés jusqu’au 27 

juin de 14h00 à 18h00 à Malavenir à  Plévenon. Entrée : 6€. 

DIVERS 

Emploi : Pour tous travaux de bricolage (intérieur, extérieur), entretien espaces verts, dépannage  

occasionnel. Chèque CESU - contact : 06 21 92 40 55 ou 06 06 41 24 21. 

Formations : Le GRETA-CFA DES Côtes d’Armor propose une trentaine de formations du dispositif Qualif 

Emploi. Ces formations certifiantes correspondent à des métiers en tension, pour lesquels les entreprises 

peinent à recruter. A partir du mois de mai, plusieurs réunions d’information et de recrutement  sont  

organisés par le Greta-CFA. Informations au 02.96.61.52.01. 

A donner : épave Citroën Berlingo Diesel pour pièces. Tél. : 06 03 96 63 58. 

A vendre : Création bois recyclé : carré potager, jardinière, banc…. Contact :06 32 70 18 94. 

Perdu : Chapeau. Tél 06.49.54.93.00 


