
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°25 
JEUDI 17 JUIN 2021 

Décès : Mme DUCHESNE Paulette 

décédée en son domicile à  

PLEVENON, rue du Petit Trécelin, 

le 11 juin 2021 à l’âge de  93 ans.  

Le conseil municipal présente ses 

condoléances à la famille. 

MISSION LOCALE 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

 Un même lieu pour voter : les deux scrutins du 20 et 27 juin 
se dérouleront dans le même lieu. Il s’agit de notre lieu de 
vote habituel à la salle des fêtes de PLEVENON . Le bureau 
ouvrira à 8h00 et fermera à 18h00. 
 
La salle sera divisée en deux parties avec de l’affichage permettant de bien 
distinguer les élections départementales des élections régionales. Pour les 
deux élections, l’entrée se fera par l’entrée principale et la sortie s’effectuera 
par l’arrière de la salle. Entrée et sortie seront accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.  
Un protocole sanitaire à respecter : comme pour les élections municipales de 
l’an dernier, nous devrons respecter un protocole sanitaire permettant à 
chacun de pouvoir voter dans de bonnes conditions :  
-port du masque obligatoire dans le bureau de vote  
-désinfection des mains à l’entrée dans la salle  
-respect des gestes barrières  
-dans la mesure du possible, signature avec son propre stylo (noir ou bleu). 
  
Déroulé des votes (il faudra passer deux fois dans la salle pour voter, une 
fois pour les élections départementales et une autre fois pour les élections 
régionales) :  
- entrée dans la salle : désinfection des mains  
- passage devant la table des bulletins de vote et des enveloppes pour les 
élections départementales puis dans l’isoloir,  
- contrôle de la pièce d’identité ou carte électorale,  
- signature, vote et remise de la carte électorale,  
- sortie de la salle : désinfection des mains pour celles et ceux qui le  
souhaitent. 
 
- entrée dans la salle : désinfection des mains  
- passage devant la table des bulletins de vote et des enveloppes pour les 
élections régionales puis dans l’isoloir,  
- contrôle de la pièce d’identité ou carte électorale, 
- signature, vote et remise de la carte électorale  
- sortie de la salle : désinfection des mains pour celles et ceux qui le  
souhaitent . 
 
Procuration : pour celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre le 20 juin et/
ou le 27 juin et qui souhaitent voter, une procuration est possible. Il  
convient de remplir un formulaire disponible en mairie ou sur Internet 
(www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675) et ensuite vous rendre 
à la gendarmerie ou au Tribunal Judiciaire muni d’une pièce d’identité.  
À noter qu’une même personne peut recevoir deux procurations.  
 
Cartes électorales pour les nouveaux inscrits : les cartes électorales 
ont été distribuées mercredi. Si jamais vous n’avez pas reçue la vôtre,  
n’hésitez pas à contacter la mairie.  

Vol à la roulette en  

recrudescence.  

Mariage : M.BLANCHARD  

Thomas et Mme CORVOYSIER  

Julie, le 12 juin 2021, résidant 6 

rue Notre Dame.  

Le conseil municipal présente ses 

félicitations aux mariés.  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Vous êtes ressortissant britannique ou membre de famille de ressortissant 

britannique, vous êtes installés en France depuis le 1er janvier 2021, vous 

avez jusqu’au 1er juillet 2021 pour déposer votre demande de  titre de  

séjour « Accord retrait du Royaume-Uni de l’UE » via le service en ligne : 

https://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/BREXIT/. 

Carte Nationale d’Identité : 

Depuis le 14 juin 2021, une  

nouvelle carte d’identité au format 

proche d’une carte bancaire est en 

circulation.   



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 

Les P’tits Potes : -Les arts en Fête du 3 juillet 14h au 4 juillet 16h, les artistes locaux sont mis à  

l'honneur par les P'tits Potes sur le parking de la salle des fêtes et dans le jardin du Grand Site. Entrée 

libre et gratuite (distanciation et masque obligatoire). Venez admirer les œuvres variées et de la  

cinquantaine d'artistes locaux qui exposent. Vous pourrez aussi écouter des concerts et participer à des 

ateliers avec certains artistes. Dîner concert le samedi soir (inscription sur place le jour J). Le programme 

sera prochainement sur le site internet de l'association : lesptitspotes.bzh.  

-La saison des Félipous redémarre : pendant tout l'été, les P'tits Potes vous proposent de participer au 

concours de Félipous. Vous pouvez dès à présent installer votre épouvantail devant chez vous. Dès que 

c'est fait, contactez M. Huon qui viendra le photographier et l'intégrer dans le concours :  

huondaniel@orange.fr  ou 02 96 83 83 37. Les photos seront ensuite exposées sous le préau de l'école et 

vous pourrez voter pour vos félipous préférés. Nous vous en dirons plus dans le prochain « Plein Phare ».  

Amicale laïque : organise une vente de COUPONS PIZZAS pour des pizzas à emporter, quand vous  

voulez à la MAMA, Sables d'Or les Pins afin de financer une partie des activités scolaires. Vous avez  

jusqu'au lundi 21 Juin pour passer votre commande au 06 23 38 27 11. Les bons sont échangeables 

contre les pizzas suivantes à la MAMA et valables 1 an. BAMBINO (Tomate, mozzarella, jambon) 6 €.  

REGINA (Tomate, mozzarella, jambon, champignons) 9 €. MONTENERA (Base crème, lardons, oignons, 

tallegio) 9 €. PICCANTE (Tomate, poivrons, olives noires, n'duja (saucisses piquantes italiennes) 9 €. Les 

bons seront délivrés le 25 Juin à l'entrée de l'école près de la salle des fêtes de Fréhel.  Merci de votre 

participation. 

Dans le cadre de l’exposition du Réseau des Grands Sites « Saurez-vous me reconnaître ? » du 1er juillet 

au 30 septembre à la salle muséographie du bâtiment des sœurs à Plévenon, rejoignez-nous pour une 

animation gourmande le samedi 3 juillet à 14h30 et 16h, c’est gratuit et ouvert à tous !   

INFORMATIONS COMMERCIALES 

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

Boucherie DALIBOT : Samedi : hachis parmentier, dimanche : couscous, poulets rôtis. La boucherie  

sera fermée du 26 au 30 juin. 

ALLAIN Alexandre (Marin Pêcheur) : Vente directe de homards, araignées, tourteaux et poissons à 

Plévenon. Tél : 06.78.71.57.08 ou 06.75.55.38.70. 

Vêtement : Hangar du Marin : ouvert du mardi au dimanche. Horaires : Mardi : 10h30-12h30 et de 

15h30-18h30. Mercredi au samedi : 10h30-12h30 et de 15h00-18h30. Dimanche : 10h –12h30. Fermé le 

lundi. 

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. 

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. 

A vendre : petites bottes de foin. Tél : 06.13.11.47.66.Demander Mme CARDIN Josiane. –6 fauteuils  

empilables Aubert. 1 table Faro 138 cm. 5€ pièce chacune. Tél : 09.72.80.67.05.—Vêtements fillettes de 6 

mois à 18 mois, toutes saisons, parfait état, petits prix. Tél : 06.70.90.17.09. 

Recherche : cuisinier pour le centre de PEP de Plévenon. Tél : 02.96.41.43.37. 

Office de tourisme de DINAN-CAP FRHEL : A l’attention des organisateurs d’animations : si vous  

organisez une animation sur Plévenon, n’hésitez pas à nous communiquer l’information à  

festivités.dinancapfrehel@gmail.com. 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

GRAND SITE CAP D’ERQUY-CAP FREHEL  

Fin du port du masque en extérieur dès jeudi, sauf rassemblement et fin du couvre-feu dimanche 20 juin.   

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

