
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 :  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         
Samedi : 10h-12h. Fermé le mercredi.  
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DINAN AGGLOMERATION 
Décès : M. BOUGRAS Jean  
domicilié à La Teusse, décédé le 
27 juillet à Fontainebleau (77), à 
l’âge de 81 ans.  
 
Le conseil municipal présente ses 
condoléances à la famille.  

UNC Fréhel-Plévenon : 

La section Fréhel-Plévenon de l’Union Nationale des Combattants 

tiendra son assemblée générale le dimanche 5 septembre 2021, à 

10h00, à la salle de la Grande Abbaye à Fréhel.  

-Le livret de la saison culturelle 2021-2022 de 
Dinan Agglomération est disponible en mairie. Ce 
livret recense tous les spectacles, toutes les  

expositions qui vont avoir lieu sur le secteur de  

Dinan.  

-les navettes estivales fonctionnent jusqu’au 29 
août. 

Nous rappelons que les 
dépôts sauvages sont 
strictement interdits et 
peuvent conduire à de 
lourdes sanctions. 

URBANISME 

Câbles aériens : Qui doit élaguer les arbres ? 
Les propriétaires en première ligne.  
 
De nombreux usagers se plaignent de coupures intempestives auprès de 
leur fournisseur d’accès à Internet. Or, il arrive que ces coupures soient  
provoquées par le frottement de branches d’arbres contre les câbles aériens 
de communications électroniques. Ce sont sur les propriétaires des arbres 
que pèse l’obligation d’élagage.  
La loi prévoit :  
-le propriétaire est le premier responsable de l’entretien de son terrain et 
doit de ce fait, élaguer les arbres pouvant gêner les câbles aériens; 
-si le propriétaire n’agit pas, c’est à l’exploitant du réseau de procéder aux 
opérations d’entretien aux frais du propriétaire; 
-en cas de défaillance des deux, la loi permet au maire de mettre en  
demeure, successivement, le propriétaire puis l’exploitant afin d’effectuer les  
travaux nécessaires; 
-en dernier lieu, si ces mises en demeure restent infructueuses, le maire 
peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l’exploitant 
(article L.51 du Code des postes et des communications électroniques). 
 

Ouest-France : votre correspon-

dant sera absent jusqu’au 5/09 

(inclus). Annie Erhel couvrira les 

évènements et actualités de la 

commune de Plévenon durant 

cette période 06.64.15.77.88 ou 

par mail erhel.annie75@orange.fr.  

Concert de musique irlandaise : Le groupe «Maybug’s» se  

produira le dimanche 29 août à 18h au jardin du Grand Site à  

Plévenon. Pensez à prendre vos chaises! Entrée gratuite - Pass  

sanitaire et masque  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Camping : Fermé au 12/09. Les camping-cars seront admis jusqu’au 
30/09. 
Phare du Cap Fréhel : Ouvert au mois d’août tous les jours de 9h30 à 
18h30. 
Journée du patrimoine : les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021. 
Recensement militaire : les jeunes qui ont eu 16 ans cette année doivent 
venir se recenser en mairie munis de leur livret de famille et de leur carte 
d’identité. 



Bibliothèque de Plévenon : Ouverte les mercredis de 14h à 16h avec présentation du pass sanitaire. 

Fréhel Cap Amitié Partage : Albert MESLAY présente son nouveau spectacle, en soutien aux enfants 

défavorisés de Madagascar le samedi 18 septembre à 20h30 à la salle polyvalente de Plurien. Tarif : 15€. 

Réservation souhaitée. Contact : Tél.: 06.14.83.26.29 ou 02.96.41.55.42. Mail : 

cap.amitie.partage@orange.fr — Pass sanitaire et masque obligatoire. 

Office du tourisme : Horaires d’ouverture : 

-Fréhel : du lundi au samedi de 9h 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 (les  

dimanches , fermeture à 18h) 

-Plévenon : du mardi au samedi matin de 9h30 à 12h30 jusqu’au 20 septembre. 

ASSOCIATIONS 

DIVERS 

A vendre : - Caravane ADRIA de 1982, 750 kg, 4 couchages. Bien qu’âgée, elle est parfaitement saine, 

dispose d’un auvent, d’une batterie de cuisine conséquente et d’un ensemble de sièges et tables. 300€ à 

débattre. Contact : 06.30.40.95.52. -Serre neuve bonne qualité sous emballage, marque FLORABEST 

avec étagères 1.40x2.00x1.40 m. Neuve 50€ soldée 30€. Matelas pour lit parapluie très bon état 2€.   

Albums enfants TBE 1€ pièce. Secteur Plévenon. Contact :  06.87.74.15.23.—Pommes de terre « Mona  

Lisa », 1.40€/kg. Contact : 02.96.41.47.80 heures repas. 

Donne : herbe à prendre sur pied. Contact : 07.88.89.85.53. 

Vide grenier/garage :  les 28 et 29 août au 34 rue du gros moulin à Plévenon, matériel de pêche,  

vêtements femme grande taille, 1 VTT et divers, petite brocante. Contact : 06.43.24.14.84. 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

Les P’tits Potes : Assemblée Générale des p’tits potes: le vendredi 3 septembre à 18h à la salle des 

fêtes de Plévenon. Tous les adhérents sont invités à venir faire le bilan de l’année écoulée et discuter des 

projets futurs. Toutes les personnes intéressées par l’association sont les bienvenues pour découvrir les 

animations et activités. 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

Cap Bike : Location de vélo à Plévenon-Cap Fréhel. Renseignements au 06.10.27.48.68  

PAROISSES D’ERQUY-FREHEL ET PLENEUF 

Paroisse d’Erquy-Fréhel et  Pléneuf , éveil  à la foi, catéchèse et aumônerie  - Inscription et 

rentrée : Jeudi 16 septembre 2021 à 20h30 au collège Saint Joseph à Pléneuf ( réunion d’informations 

pour les parents avec inscriptions des enfants et des jeunes) dimanche 3 octobre 2021 à 9h30,  

catéchèse à Erquy suivie de la messe des familles à 11h en l’église d’Erquy (Possibilité d’inscrire les  

enfants et les jeunes à partir de 9h). Contact : Maison paroissiale d’Erquy 02.96.72.31.21 du lundi au  

samedi de 9h30 à 12h ou paroisse.stpierreerquyfrehel@diocese22.fr 

Participez à 2 ateliers dessin & peinture avec le Grand Site de France.  
Samedi 11 septembre 2021 de 9h30 à 16h30. Ce nouveau temps fort artistique 
organisé dans le cadre d’un projet nommé « Regards sur les paysages » et  
destiné à une interprétation sensible du territoire par ses habitants au travers de 
différentes expressions artistiques sera accompagné par Francis L’Huillier et  
Daniel Girault, peintres professionnels. Au choix : 2 beaux sites pour 2 groupes 
avec un point de vue sur la baie de la Fresnaye avec Francis L’Huillier ou un  
charmant petit hameau typique avec Daniel Girault.  Ces ateliers gratuits sont  
ouverts à toutes et tous et réservés aux adultes, et ce, quel que soit votre niveau. 
Vous serez recontactés la veille si les conditions météorologiques ne sont pas  
favorables à une pratique en plein air. 
Chaque participante et participant doit apporter son propre matériel (crayon,  
pinceaux, aquarelle, acrylique, eau chiffon, chevalet,  etc.) ainsi que son siège. 
Le lieu de rendez-vous est le Syndicat mixte du Grand Site Cap Erquy – Cap  
Fréhel, 18 rue Notre Dame – 22240 PLEVENON à 9h30 

GRAND SITE CAP D’ERQUY-CAP FRÉHEL 


