
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 printemps s’annonce ! Période habituellement de  
motivation, d’espoir et de retrouver nos habitudes après 
les contraintes de ce virus. C’est le début de la saison, des 
beaux jours et un peu plus de liberté. Nous devons rester 
unis pour franchir ce cap difficile pour nos commerçants et 
producteurs.  Courage à toutes et à tous pour enfin nous  
retrouver en bonne santé. 
Votre Maire. Hervé van Praag  

N°24 
JEUDI 03 JUIN 2021 

MOT DU MAIRE 

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. 

Vol : La personne qui, par  

indélicatesse, a dérobé le pot de 

surfinias sur tombe du jeune Jean-

François HUCHET dans le  

cimetière de Plévenon est priée de 

bien vouloir le rapporter. Merci. 

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 le 4 juin à 18h00 à la salle des fêtes :  
Ordre du jour :  
-Approbation du procès-verbal du 24 avril 2021. 
 
-Aire d’accueil des camping-cars – recadrage de l’opération :  
coût des travaux – plan de financement – autorisation donnée au maire pour 
signature de tous documents (déclaration travaux, marché sans formalités 
préalables, bons de commande), régie : modification création de compte 
DFT – paiement carte bancaire – définition tarifs, taxe de séjour : définition 
tarif, réglementation – règlement intérieur – arrêté de circulation.    
-Logement « saisonniers » présentation du rendu du Maître d’œuvre – stade 
PRO : approbation et autorisation de la phase Consultation d’entreprises au 
maître d’œuvre, 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 – projet de délibération : 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 : Eclairage public : Rue de la Ville Hingant – rénovation de la lanterne 
du foyer A0215 – Coût de l’opération 1192.32€ TTC – participation  
commune de 717.60€, Place de la Mairie et Place de la libération –  
rénovation – coût de l’opération 20736€ TTC – participation commune de 
12 480€, rue de la Roche au Cygron et allée des cailloux bleus – rénovation 
– coût de l’opération 20736€ TTC – participation commune de 12 480€. 
 
-Radar pédagogique : demande de financement au Département –  
subvention amendes de police – autorisation donnée au maire pour signer 
tous documents. 
 
-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 Fréhel :  
engagement financier.  
- Dinan Agglomération : opération vacances propres :  projet de facturation 

Avis : Les beaux jours sont  

arrivés. De plus en plus de  

marcheurs, cyclistes sillonnent 

notre belle commune. Par mesure 

de prudence, ne  laissez pas vos 

chiens divaguer sur la voie public. 

Merci de votre compréhension. 



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

d’un enfant se dérouleront jusqu’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. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

-Dinan Agglomération – convention Etude du réseau « Eaux pluviales » secteur bourg, renouvellement   
 de la convention d'adhésion au service « Conseil en Energie Partagée.  
-Représentation de la commune devant le Tribunal Administratif de Rennes – caducité d’un permis de 
construire délivré en 2017. 
-SNSM - renouvellement de la convention saison 2021 – durée 1 an – adhésion 2021 : 1127€ 
-Subventions associatives 2021 
-Demande de subvention « Plan de relance » : opération Eco pâturage Mme Katell LORRE. 
-Délibération budgétaire modificative : budget camping. 

Démarchage frauduleux: Plusieurs entreprises, collectivités et particuliers bretons ont récemment reçu 

un courrier émanant d’un organisme proposant la réalisation de travaux d’économie d'énergie ou  

raccordement au très haut débit. La Région Bretagne, titulaire de la marque « la fibre pour tous en  

Bretagne -Bretagne de très haut débit», tient à préciser que ces démarches n'ont aucun lien avec les  

services ou dispositifs qu’elle propose à son initiative ainsi que ceux des 4 départements et des 59  

intercommunalités, et opérés par le syndicat mixte Mégalis Bretagne.  

La Région rappelle par ailleurs que dans le cadre du déploiement de la fibre optique en Bretagne le  

raccordement est réalisé par un opérateur présent sur le réseau public breton (liste sur 

www.thdbretagne.bzh), dès lors que le déploiement a été totalement finalisé  sur un secteur donné et 

une fois l’abonnement souscrit. 

Nous invitons donc les collectivités, les particuliers et les entreprises à faire preuve de la plus grande  

vigilance quant à la nature des offres proposées par ce type de structures, notamment lorsque celles-ci  

sollicitent des données personnelles. 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

TY FAITAUD : Ouverture vendredi 4 juin à 12h en terrasse. Plats à emporter : poulet tikka massala et 

son riz—Lasagnette carbonara, petit pâté de campagne, moules, pizzas.  

Les jardins de Ker-Louis : Lors de l’opération « Rendez-vous jardins » organisée par le ministère de  la 

culture, les jardins de Ker-Louis seront ouverts  le vendredi 4 juin de 14h à 18h, le samedi 5 et  

dimanche 6 juin de 10h à 19h à Malavenir en  Plévenon. Entrée : 6€. 

Boulangerie « Aux délices du Cap » :  Ouvert du lundi au samedi de 7h30 -13h00 et de 16h00 à 

19h00. Dimanches et jours fériés : 7h30-13h00. Fermée le mercredi.  

DIVERS 

Pharmacie de FREHEL : Myriam et Jean-Loïc GUIHOT vous font part de la vente de leur pharmacie à 

Monsieur Eric AUV. Ils vous remercient pour votre fidélité pendant ces 33 années passées à FREHEL. La 

pharmacie sera fermée le lundi 14 juin toute la journée pour inventaire. 

SALLE DES FETES : Les associations qui désirent louer la salle des fêtes pour l’année 2021 doivent faire 

une demande auprès de Monsieur le Maire. 

Recherche : Suite à des désistements, nous sommes toujours à la recherche de personnel en vente et 

fabrication pour la saison juillet et août. CDD de 35h et plus, permis B nécessaire à la vente. Merci de 

vous présenter à la Boulangerie «  Aux Délices du Cap » muni d’un CV ou par téléphone au 

02.96.41.41.31 ou au 02.96.41.50.51. 

Ménage et Services de Conciergerie : Personne sérieuse propose le service de ménage,  

approvisionnement et d’autres services de conciergerie dans votre gîte ou maison de location. Juillet et 

août secteur Cap Fréhel. Contact Ilona au 06.19.89.77.91 

A vendre : 1 trottinette petites roues réglable et pliable pour enfant 4 à 8 ans jusqu’à 50 kg TBE 5€, 1 

lot de jeux de plage varié 5€, 1 balançoire neuve pour portique 5 €, 2 raquettes tennis enfants avec 

housse 4 € chacune, 1 matelas gonflable neuf marque Intex 1 place 5€. Sur Plévenon au 06.87.74.15.23 

REGION BRETAGNE 


