
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  
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Remerciements :  
Les familles Grignon Dumoulin, 
Hervé, Bourdon et Hollande  
remercient vivement toutes les 
personnes qui sont venues  
manifester leur sympathie à  
l’occasion des funérailles de  
Maryvonne à Plévenon. Un grand 
merci à l’équipe paroissiale et à la  
chorale. 

MISSION LOCALE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PREFECTURE DES COTES D’ARMOR 
Décès : Monsieur Yogen GUPTA 

décédé à Matignon le 28 juin 

2021. Les obsèques ont eu lieu 

dans l’intimité à St Malo. Une 

messe sera dite à son intention, 

en l’église de Plévenon, mercredi 

28 juillet à 18h30. De la part de  

Geneviève de Lantivy, le Vau  

Boscher - Plévenon. 

TRANSPORTS BREIZHGO 

Collégiens, lycéens, apprentis et étudiants de moins de 26 ans :  

voyagez gratuitement sur l’ensemble du réseau avec BreiizhGo cet été.  

Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les jeunes se déplaçant en  

Bretagne cet été pourront voyager gratuitement sur le réseau de transport 

public BreizhGo. Conformément à l’engagement de son président, Loïg 

Chesnais-Girard, la Région Bretagne met à disposition plus de 50 000 billets 

gratuits par semaine du jeudi 15 juillet au dimanche 29 août. Ces titres de 

transport sont à réserver la veille pour le lendemain et les bénéficiaires  

devront voyager munis d’un justificatif d’âge et de scolarité/étude, à  

présenter lors du contrôle du titre. Un billet ne vaut que pour un seul trajet. 

Il est donc nécessaire de se munir de deux billets pour effectuer un aller-

retour (sauf exception sur les dessertes bateaux vers Bréhat et Arz).  

Toutes les infos sont disponibles sur breizhgo.bzh. 

Ouverture de la chasse : du 19 septembre  à 8h30 jusqu’au 28 février à 

17h30. 

Bruit : Avec l’arrivée des beaux jours, vous êtes nombreux à  

effectuer des travaux de jardinage.  Il convient de rappeler les règles 

de bon voisinage.  

Réglementation du bruit : les travaux de jardinage réalisés par des 

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 

tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse ne peuvent être  

effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et 

jours fériés de 10h à 12h.  

 

Plantations et tailles des arbres : si vous souhaitez planter des 

arbres, des arbustes, des arbrisseaux ou tout type de plantation à 

proximité de la propriété de votre voisin, vous devez respecter  

certaines règles. Lorsqu’une plantation fait moins de 2 mètres de  

hauteur, vous devez la planter minimum à moins de 0.50 mètre du 

terrain voisin. Si au contraire sa hauteur est supérieure à 2 mètres, il 

faut  respecter une distance d’au moins 2 mètres de la parcelle de 

votre voisin.  

 
Cimetière : Le nettoyage des concessions est à la charge des  

familles.  



INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

Bibliothèque de PLEVENON : La bibliothèque vous accueillera le 21 juillet, puis fermera 4 semaines. 

Les bénévoles vous souhaitent un bel été et vous donnent rendez-vous le 25 août de 14h à 16h.  

Les P’tits Potes : Les P'tits Potes reprennent les balades estivales en partenariat avec le Grand Site.  

Venez découvrir la campagne plévenonnaise et ses spécificités à travers 4 randonnées originales :  
22 juillet : ronde des moulins : rendez-vous à 14h dans la cour de l'école de Plévenon, 29 juillet : ronde 

des girouettes : rendez-vous également à 14h dans la cour de l'école de Plévenon, 11 août : Cap sur le 

Cap : rendez-vous à 14h dans la cour de l'école de Plévenon, et enfin, 22 août : nocturne au clair de 

lune : rendez-vous à 20h30 sur le parking de la salle des fêtes de Plévenon. Ces balades sont gratuites et 

ouvertes à tous, dans le respect des règles sanitaires. Chaque randonnée fait environ 10 à 12 kms -  

prévoir des chaussures de marche. 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

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

Crêperie « Cap Fréhel » : ouverte tous les jours de 8h30 à 21h00 sauf le mercredi. Tél.: 

02.96.41.41.89. Exposition tout ce mois de juillet des toiles de Renée Gardin Pansart (Paysages locaux à 

la peinture à l’huile). 

Exposition peintures MARIPOL : Nouveau lieu, même adresse. MARIPOL vous invite dans sa vieille 

grange aménagée pour vous recevoir dans de bonnes conditions sanitaires,  toujours au 5 bis grande rue 

à PLURIEN pour y découvrir en une vingtaine de tableaux «Le voyage de Pierre», prisonnier de guerre, 

jusqu’au STALAG VIII, sa marche jusqu’en Russie et son retour vers la Bretagne. Ouverte tous les jours 

du 14 juillet au 15 août de 14h30 à 18h, le vendredi à partir de 10h, fermé le dimanche. 

DIVERS 

Recherche : - Chambre chez l’habitant. Merci de laisser un message ou SMS au 07.80.07.05.96 Mme 

DOUDEAU. 

- Location maison, bien isolée, avec 2 chambres, jardin clôt pour Berlioz le chat qui dort dehors et un  

petit lieu (abri de jardin, garage, etc...) pour maman qui adore bricoler. Tél.: 07.67.96.40.02. 

- Stagiaire recherche logement (chambre, gîte, studio) sur Plévenon et ses alentours au début de  

septembre à fin décembre. Merci de me contacter par mail : fournierjuliette@orange.fr ou au 

02.96.48.92.91. 

A vendre : - Petit confiturier bas en chêne, commode en chêne clair, une table ronde plateau en verre 

sur une structure en fer forgé et un petit meuble d’entrée/téléphone en bois blond, le tout comme neuf, 

prix modérés. Contact au 06.95.35.81.30. -TV LED ultraplat SAMSUNG Type VE26C4000, taille écran 

65*43cm. TBE, prix achat 543€, vendue 100€,  barbecue gaz Weber Q1200 état neuf, idéal pour  

Campingcar, prix commerce 299€, vendu 100€, desserte barbecue/terrasse sur roulettes BE 25€, petits 

meubles 20€ l’un. RDV Tél. : 06.71.08.01.17. -2 poneys shetland, 1 mâle entier (12 ans) et 1 femelle (10 

ans), ensemble ou séparément, compagnie ou reproduction, photos et plus d’informations au 

06.70.60.25.55.  

DINAN CAP FREHEL TOURISME  

-Arrivage de miel dans la boutique!! Nouveau producteur d’Erquy,  

M. GUEDON : miel de printemps, miel des landes de Beaumont, miel de fleurs, 

coffret de 3 miels différents. 

-2 chasses aux trésors sont proposées par Dinan Cap Fréhel Tourisme! 

Munis d’un plan, de cartes de jeux et d'un sac à dos rempli d'accessoires, promenez vous, répondez aux 

énigmes, relevez les défis et découvrez nos trésors oubliés ! 20 € le sac à dos pour 5 personnes. 2  

parcours vous sont proposés : Le Quiou et St Cast Le Guildo! Renseignements à l’office de tourisme. 

-Ouverture des Offices de tourisme :  

Fréhel :    Du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, fermé le dimanche. 

Sables d’Or les Pins :  Tous les jours de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 (fermeture à 18h les dimanches 

    et jours fériés). 

Plévenon :    Du mardi au samedi matin de 9h00 à 12h30. 


