
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 

URBANISME 

Exposition : L’expo/vente de  
tableau de Richard Massias a été 
fructueuse ce weekend puisqu’il a 
fait un chèque de 1060€ pour la 
SPA, le 4 octobre, journée  
mondiale pour les animaux.  
Richard Massias remercie toutes 
les personnes venues à  
l’exposition pour soutenir cette 
cause. Une tombola s’est tenue à 
la fermeture de l’exposition et M. 
le Maire a procédé au tirage au  
sort.  Mme Michelle Le Douche a 
gagné le beau tableau avec les 
pêcheurs. Toutes nos félicitations. 

PLUIH : Enquête publique jusqu’au mercredi 20 octobre 17h30. Elle vise à 
ajuster le règlement littoral pour tenir compte de sa mise en œuvre, de  
modifier le PLUIH en lien avec les démarches de revitalisation des  
centralités, de modifier le PLUIH pour maîtriser l’aménagement de secteurs 
stratégiques, de modifier le PLUIH en lien avec des projets, de modifier 
l’inventaire des bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination, d’ajuster, de modifier ou de supprimer des emplacements réser-
vés et de corriger des erreurs matérielles et d’effectuer des  
modifications mineures du zonage du règlement ou des orientations  
d’aménagements et de programmation. Le dossier est consultable à Dinan 
Agglomération et sur leur site , aux  maisons  intercommunales de Broons et 
de Matignon aux horaires  d’ouverture du bureau.  
Le commissaire enquêteur sera présent à la maison intercommunale de 
Broons, le jeudi 7  octobre de 14h-17h, à la maison intercommunale de  
Matignon, le mercredi 13 octobre de 9h –12h et à Dinan Agglomération le 
mercredi 20 octobre de 14h-17h30.  Les observations peuvent se faire  par 
mail à plui@dinan-agglomeration.fr ou via le registre dématérialisé: 
www.registre-dematerialise.fr/2570. 

Une nouvelle modification du PLUi interviendra en 2022.  Elle devrait finaliser 
le recensement des bâtiments agricoles en pierre qui ne sont plus exploités 
et qui pourraient être reconvertis en  logements, et ajuster le règlement  
littoral pour les activités économiques. La commune doit transmettre ses  
premiers éléments fin octobre. Toutes les personnes qui n’auraient pas  
encore fait connaître leur cas et qui pourraient être concernées sont invitées 
à nous transmettre leur demande avant le 15 octobre prochain.  

MOT DU MAIRE 

Je vous informe que Madame Laurence Le Bail a choisi d’abandonner son 
mandat au conseil municipal de notre belle presqu’ile Plévenon-Cap Fréhel.  
Il n'est pas aisé de parler des communications humaines, de bien expliquer 
leur nature, et leurs échos particuliers dans leurs diversités et de leurs  
changements. Tout ce qu'on peut espérer sur un sujet si difficile, c'est de 
donner quelques règles générales, et d'en tirer des conséquences  qui  
puissent être de quelque utilité dans un monde complexe, et satisfaire un 
peu le désir naturel que nous avons. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Fermage : L’indice de fermage 
pour 2021 est de 106,48 soit une 
augmentation de 1.09% par  
rapport à l’année dernière .  

Information : Madame CROS ne 
souhaite pas de chasse sur son 
terrain de la Salamandre (secteur  
de Besnard) jusqu’au 28 février 
2022 (fermeture de la chasse). 
Merci. 

Phare du Cap Fréhel : Le phare est ouvert tous les jours, de 14h à 17h30 
au mois d’octobre. 

Travaux : Chaussée rétrécie à la circulation « Rue des Plages, jeudi 
21 et vendredi 22 octobre pour des travaux de raccordements en eau 
potable.  

Réunion associations : avec la mairie pour la préparation du calendrier 
2022, jeudi 14 octobre à 19h à la salle de la mairie. Merci de votre présence.  

DINAN CAP FRÉHEL TOURISME 

Office du tourisme de Plévenon : Fermé. L’office de tourisme de Fréhel 

reste ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (fermé le jeudi en dehors des 

vacances scolaires). 



ASSOCIATIONS 

Cercle Celtique en Avant Deux : reprise des activités le vendredi, à la salle des fêtes de Plévenon.  À 

19h30 : apprentissage de la danse traditionnelle pour tous ceux qui souhaitent découvrir, apprendre et 

pratiquer la danse de toutes les régions de bretagne. 20h30 : approfondissement et apprentissage de 

chorégraphies à thèmes en vue de sorties et prestations costumées. 

Initiation Plévenon Peinture : Tous les jeudi de 14 heures a 17 heures à la salle de classe de l’école 

de PLEVENON, initiation pour débutant et débutantes. Peinture à l’huile –dessin. Participation 5 Euros par 

personne et séance. Professeur : Monsieur MASSIAS.  Tél : 02.96.41.48.75. 

CIDFF (Centre d'information sur les droits des femmes et familles) : Permanences sur RDV 

au 02.96.78.47.82, les jeudis 7 et 28 octobre de 14h à 17h. Activités du mois d’octobre à  

l’Espace Femmes (sur adhésion et inscription—pass et masques obligatoires): Autolouange : 

mardi 12/10 de 14h à 15h30, confiance en soi : lundi 11/10 de 14h à 15h, sophrologie : jeudi 7-14-21/10 

de 10h30 à 11h45 1 rte de Dinard—Dinan. Mail : espacefemmes@steredenn.org. Page Facebook : Espace 

Femmes Dinan. 

Victimes de violences conjugales/violences sexuelles : Groupe de parole le lundi 15 de 10h à 12h. 

Contact préalable au 02.96.85.60.02. Accueil de jour pour les victimes sans RDV, lundi/mardi/jeudi de 9h 

à 17h30 et le vendredi de 9h à 17h  

Octobre rose : Samedi 16 octobre 14h30 accueil—stand d’information. 15h00 départ de 

la marche de 7 km et trail de 10 km suivie d’un baptême de kayak autour de la pirogue. 

RDV au parking de Lyvet—Saint Samson Sur Rance. Participation libre. La totalité des 

dons ira à la ligue contre le cancer et Cap Ouest.   

- Samedi 23 octobre 2021 RDV à 14h00 à la salle polyvalente Bobital, en partenariat avec 

les Amis des sentiers du pays de Dinan et avec la Fédération Française de Randonnée. 

Marches de 5 et 10 km. Marche nordique, circuit de 10 km. Port du masque obligatoire. 

Participation 5 €. 

CYBERVIOLENCES : Comment en parler avec les jeunes? Mercredi 13 octobre 2021 à 20h salle du Clos 

Gastel 20, rue de Guinefort à Dinan. Gratuit sur inscription au 06.47.91.69.54. Pass sanitaire obligatoire. 

Rediffusion en direct et en replay sur la chaine youtube « Dinan Agglomération ». 

DIVERS 

A vendre : - Vends canapé + 2 fauteuils Château d’Ax, couleur taupe en excellent état, sur Plévenon. 

Prix : 200 €. Contact : 06.64.89.32.17. - Pour pièces détachées, cède en l’état un Scénic diésel.  

Prix à débattre. Contact : 02.96.41.58.35 ou 06.98.72.16.01 

Recherche : Docteur Arnaud Broc cherche à louer maison 3 ou 4 pièces, garage et petit terrain.  

Contact :06.82.19.77.43. 

GRAND SITE CAP D’ERQUY– CAP FREHEL 

Syndicat mixte Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel : programme d’automne 
-Retrouvez le programme des sorties « nature et patrimoine », pour les vacances du 25  
octobre au 6 novembre, sur le site internet https://grandsite-capserquyfrehel.com/ ainsi que 
dans les services et commerces du secteur.  
-La coquille Saint Jacques est à l’honneur !  
Participez, le vendredi 29 octobre à la journée portes ouvertes autour de la « malle filipêche, 
suivez le poisson ! » Venez découvrir la malle Filipêche, consacrée à la pêche côtière et  

hauturière d’Erquy. Vidéos, jeux de rôle, de plateaux, puzzle, … autant d’activités pour comprendre la fi-
lière : des ressources à leur transformation. Gratuit et à partir de 6 ans, à la Maison de la Mer à Erquy, 
sans inscription de 14h à 17h. Le pass sanitaire est obligatoire. Renseignements, tarifs et inscriptions au 
02.96.41.50.83. 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

Boulangerie « Les délices du cap » : Fermée pour congés jusqu’au 14 octobre 2021. Réouverture le 

vendredi 15 octobre à 7h30. 

Boucherie Dalibot : Fermée pour congés jusqu’au 21 octobre. Réouverture le vendredi 22 octobre. 

Hangar du Marin : Horaires d’ouverture jusqu’au 7 novembre : lundi fermé, mardi 14h-19h, mercredi 

au dimanche compris 10h-12h30/15h-18h30. 

 

 

https://grandsite-capserquyfrehel.com/

