
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.  

N°34 
JEUDI 21 OCTOBRE 2021 

Décès : M. EON Daniel décédé à 
Hillion (22) le 10 octobre à l’âge 
de 73 ans.  
Mme Marie-Chantal BLIN décédée 
à Plévenon le 14 octobre à l’âge 
de 61 ans.  
Le conseil municipal présente ses 
condoléances aux familles.  

DECHETS VERTS 

Prochain Conseil Municipal : le 29 octobre à 19h30 à la salle de la 
mairie.  
Travaux : La chaussée sera rétrécie à la circulation Rue des Plages, jeudi 21 
et vendredi 22 octobre pour des travaux de raccordements en eau potable.  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Bibliothèque :  
Changement d’horaires : A 
partir du 27 octobre, ouverte 
de 16h à 18h, le mercredi. 

Le changement d'heure 
aura lieu dans la nuit du 
samedi 30 au dimanche 31 
octobre. A 3h du matin, il 
sera en fait 2h du matin. 
Nous gagnerons donc une 
heure de sommeil.   

Dans le cadre des besoins de la commune en gestion des espaces verts,  
l'acquisition de copeaux de paillage peut être optimisée. A cette fin et dans 
le double objectif de service à sa population, la municipalité désire proposer 
le broyage destiné aux particuliers dans un cadre défini. Ainsi, il serait  
proposé aux personnes désireuses de faire broyer gratuitement leurs  
déchets éligibles par les services techniques afin d'en récupérer les copeaux 
pour le paillage de nos espaces verts communaux. La saison hivernale 
2021/2022 verrait la mise en application de ce test. Nous espérons ainsi  
réaliser des économies tout en apportant un service aux habitants  
concernés.  
Conditions pour bénéficier de ce service : 
-seuls les déchets comportant des branches ou branchages (pouvant fournir 
du copeau) seront acceptés (pas de pelouse, de feuilles ou de haies 
vertes) ; 
-dans la limite des besoins communaux (déterminés par les services  
techniques lors d'une pré-visite chez le particulier qui en fera la demande) ; 
l'abattage des branches ou branchages ainsi que leur accessibilité reste à la 
seule responsabilité du propriétaire ; 
Les dates et durées précises seront annoncées dans un prochain "plein 
phare". Merci de contacter la mairie à partir de la mi-novembre pour faire 
connaître vos besoins.  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

Chaque apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu chaque année de 
déclarer les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant  
notamment leur nombre et leur emplacement, jusqu’au 31 décembre 2021.  
Cette déclaration doit se faire en ligne via le site 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr  ou transmettre le formulaire 
(disponible en mairie) à DGAL—Déclarations de ruches—251 rue de  
Vaugirard—75732 Paris Cedex 15.  

Cimetière : La Toussaint  
approche. Pensez à nettoyer vos 
tombes.  

MOT DU MAIRE 

Je vous informe que Mme CATHOU Patricia a démissionné de son poste de 
conseillère municipale.  

Jeune conseillère municipale de Plévenon, je souhaite connaître les besoins 
des parents de la commune afin d’élaborer des projets qui soient en  
adéquation avec la population. 
Pour nous aider, le Maire et moi-même convions tous les parents des enfants 
de Plévenon le samedi 27 novembre 2021 à la salle Gorguès à partir de 10h 
pour recenser vos attentes, recueillir vos idées, vos suggestions et répondre 
si possible à vos questions. 
Pour celles et ceux qui ne peuvent venir, nous mettons à votre disposition un 
questionnaire en ligne : https://form.dragnsurvey.com/survey/r/78abab03 
Nous vous remercions d’avance pour votre participation. 
Sarah LOUICHE.  

RÉUNION PARENTS PLEVENON 

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/78abab03


ASSOCIATIONS 

Les p’tits potes : relancent leur cycle de causerie, des moments pour échanger ensemble. La première 

causerie de l'automne aura lieu vendredi 22 octobre à 18h à l'école de Plévenon. Le thème sera : "le  

COVID, qu'est-ce que ça a changé en moi ?" Le but n'est pas de parler une énième fois de vaccin, de 

pass, de manquements et autres réflexions générales mais de nous interroger sur l'impact que cela a eu 

sur nous-mêmes, dans notre ressenti personnel et sur ce que nous pouvons en faire. C'est gratuit et  

ouvert à tous. Pour vous inscrire : claire.oehler@gmail.com ou 06 83 36 83 11. 

Association de danse Country « Phare Western » : Vous avez envie de découvrir la danse country 

et de mieux connaître cette activité ? Nous vous proposons de la découvrir les mercredis soirs à la salle 

des fêtes de Plévenon (les règles sanitaires devront être respectées). Les cours sont ouverts à tous en 

toute convivialité à partir de 18h30 pour les personnes débutantes. Les deux premiers cours sont gratuits 

et c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Contact : Pascale au 07.82.99.03.90 ou Jacques : 

perr.2250.ja@gmail.com. 

Association pensionnés Marine « Côte de Penthièvre » : assemblée générale le 14 novembre à 10h 

à la salle des fêtes de Saint-Alban, suivi d’un repas. 30€. Tél : 02.96.41.43.04. 

Flash-Dance : La nouvelle grille de cours est la suivante : tous les mardis (sauf vacances scolaires), salle 

des fêtes de Plévenon de 17h30 à 18h30 danses en ligne, 18h30 à 19h30 danse en couple. N’hésitez pas 

à nous rejoindre dans une ambiance conviviale, 2 séances gratuites aux nouveaux. Infos : 06.74.89.07.98 

ou 06.08.41.68.99. 

Octobre rose : 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 €. 

Les restos du cœur :  La campagne d’été prendra fin le 4 novembre. La campagne d’hiver débute le 25 

novembre pour se terminer le jeudi 3 mars 2022. Les inscriptions pour cette nouvelle saison se feront le 

18 novembre à partir de 9h dans les locaux des restos du cœur de Matignon.  

DIVERS 

A vendre : -broyeur de pommes et pressoir en chêne (diam. 70 cm/haut. 70 cm) 100€. Contact : 

06.84.16.36.70.—(double emploi) tondeuse SIGA (2 utilisations). Prix à débattre. Visible au 4 rue de la 

fontaine à Plévenon.—2 lits de 90 en bois complets, 80€ pièce. Tél : 02.96.41.45.76. 

Divers : - Mets à disposition, toute l’année un pré de 2500m² environ pour chevaux, poneys ou  

moutons. Secteur de Trécelin. Contact : 07.62.70.91.29. 

Recherche : pommes à couteau à ramasser, échange possible contre légumes. Tél : 07 83 33 41 06 

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 pla-

teaux, puzzle, … autant d’activités pour comprendre la filière : des ressources à leur transformation. Gra-
tuit 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 

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

Crêperie «Cap Fréhel» : Fermée jusqu’au 24 octobre inclus. 

Les Merveilles du Cap, producteur d’huîtres et moules de bouchot : Le point de vente est ouvert 

du lundi au samedi de 9h15 à 12h15. La saison des moules de bouchot se termine fin décembre. 

Adresse : Zone Conchylicole La Saudraie à Plévenon. Tél : 02.96.41.48.11. 

La ferme du Pont Pivert : Retrouvez-nous le vendredi et le dimanche de 10h à 12 h dans la boutique 

derrière l'église pendant toutes les vacances scolaires. Nouveauté cette année, nous produisons des 

courges d'Halloween spéciales lanterne.  

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

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

mailto:claire.oehler@gmail.com
https://grandsite-capserquyfrehel.com/

