
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°35 
JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 

Résumé succinct du conseil municipal du 29 octobre :  
- PV du 17 septembre approuvé (1 abstention),  
- Tarifs publics 2022 sauf camping et les différentes aides (vélo électrique et 
voyages et sorties scolaires) : reconduction.  
- Tarifs aire camping-car « Rue du Cap » : stationnement par 24h et  
distribution eau : 7€ et taxe de séjour : 0.50€. Approuvé.  
- SDE : rénovation éclairage public (Place de la Mairie, Place de la libération, 
Roche aux Cygrons et Allée des Cailloux Bleus ) : coût de chacune des  
opérations 20 736€ TTC. Participation communale pour chacune : 12 480€.  
Approuvé (1 abstention).  
- Rachat d’une concession funéraire : 287€. Approuvé (3 abstentions).  
- Urbanisme : régularisation du domaine public « Rue des Vaux, Rue du Pont 
Pivert »: le devis  du géomètre HAMEL à Acigné (35) est retenu pour un  
montant de 1 650€ HT. Approuvé (1 abstention). 
-Proposition maîtrise d’œuvre pour M. Eric LEMOINE pour une étude de  
faisabilité pour une extension de la mairie. Approuvé. Montant : 1 440€ HT. 
- Logement saisonnier de l’école : attribution partielle des lots (Lot 1 : gros 
œuvre, lot 2 : couverture ardoises, lot 3 : menuiseries extérieures, lot 4 :  
menuiserie intérieure, lot 5 : plâtrerie, lot 6 revêtement de sol et muraux), 
en cours de consultation lot 7 : peinture, lot 8 : plomberie et lot 9 électricité.  
Total : 87 132,81€ HT. Approuvé.   
- Autorisation de vente de matériels techniques : enfonce-pieu, tracteur  
Renault, mini-pelle et accessoires. Approuvé (1 abstention) 
- Accord avec Ets LOOMIS pour le traitement des régies municipales à  
compter du 24 novembre pour 1 an. Approuvé (1 abstention). 
- Proposition d’un adjoint à la communication (M. Marc Lemarié). Non  
approuvé (3 abstentions, 2 contre, 4 pour). 
- Changement de durée hebdomadaire 25h. Approuvé (1 abstention). 
- Autorisation d’ester en justice : gestion parking (amende) au Cap Fréhel.  
Approuvé.  
Vente de matériels agricoles : enfonce-pieu, tracteur Renault, mini-
pelle, broyeur et accessoires. Proposition de prix à remettre sous pli 
à la mairie à l’attention de M. Le maire avant le 19 novembre.  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Cérémonies du 11 novembre 2021 : L’UNC Fréhel-Plévenon rendra  
hommage aux morts des conflits passés, et aussi aux morts des  
opérations extérieures et intérieures. En effet, le 11 novembre est la journée 
d’hommage aux « Morts pour la France » civils et militaires. N’oublions pas 
qu’aujourd’hui, des français sont engagés partout où la défense de la France 
et des français l’exige, sur notre territoire, en métropole ou dans le monde  
entier. Leur engagement mérite votre présence, nous comptons sur vous. 
Les cérémonies se dérouleront aux monuments aux morts : à Fréhel à 
10h30, à Plévenon à 11h00. Participation de nos membres honoraires  à la 

cornemuse et à la trompette. 

Frelons asiatiques :  
La campagne de  
désinsectisation 2021 
du frelon asiatique s’est 
clôturée le 1er  

novembre. Les épisodes venteux 
et pluvieux des derniers jours ont 
lourdement endommagé les nids 
de frelons asiatiques localisés dans 
les arbres. Les températures et les 
conditions météorologiques  
hivernales vont accélérer la fin 
programmée de ces insectes.  
Le traitement de ces nids par  
insecticide n'est donc plus  
approprié (aucun effet sur  
l’expansion de l'espèce).  

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 

Ordures ménagères : en raison 
du 11 novembre, le ramassage du 
vendredi est reporté au samedi.  

Décès : M. Bernard DISSON  
décédé le 23 octobre à l’âge de 94 
ans à Saint-Brieuc.  
Le conseil présente ses  
condoléances à la famille. 

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


COLLECT’MOBILE 

ASSOCIATIONS 

Comité des fêtes  : Repas le 20 novembre à 19h à la salle des Fêtes de Plévenon. Réservation avant le 

6 novembre au 07.69.42.83.55. 

Le marché de noël aura lieu le dimanche 5 décembre de 10h à 18h à la salle des fêtes de Plévenon. Il 

reste quelques places pour exposer à l’extérieur. Tél : 06.65.17.81.64. 

Bourse aux jouets : Le comité des fêtes de Plévenon organise une bourse aux jouets, de vêtements 

d’enfants et articles de puériculture à la salle des fêtes le dimanche 28 novembre 2021. Buvette et  

restauration sur place. Infos et inscriptions : comitedesfetesplevenon@gmail.com. Tél : 06.20.55.22.42. 

En Avant deux de Fréhel: Le cercle celtique organise une initiation à la danse bretonne, le vendredi 5 

novembre 2021 à 20h à la salle des fêtes de Plévenon. Ouvert à tous, débutants, confirmés. Entrée  

gratuite.  

Danse et musique traditionnelles organise le réveillon breton de la Saint Sylvestre le 31 décembre 

2021 à partir de 20h. Renseignement au 06.88.30.05.88.  

Les restos du cœur : 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.  

L’Amicale laïque   organise une vente de sapins de Noël pour soutenir les projets de l’école. Vente  

ouverte à tous. Réservation au 06.23.38.27.11. avant le jeudi 3 décembre à  l'école de Fréhel de 16h à 

18h30 ou facebook : Amicale-laïque-de Fréhel-Plévenon. Pour ceux qui ne pourraient pas venir les  

récupérer sur ce créneau, merci de nous le préciser au moment  de la commande. Épicéa 100/150 : 16 

€ /Epicéa 150/200 : 18 €. Nordmann 100/150 : 23 € // Nordmann 150/200 : 27 €. Croisillon/bûche : 2€.  

Le festival pour rire de Matignon : du 19 au 21 novembre 2021. De nombreux spectacles : Le 

Grand Orchestre de Poche, Kosh, Julien Cottereau, Jovany, Fred radix, Les bonimenteurs, Yohann Metay.  

Réservation à partir du 8 novembre, par tél de 9h à 21h au 02.96.41.17.20, au 06.12.51.88.11 et au 

06.14.12.17.92, par internet : www.festival-pour-rire.com ou sur place à la Maison des Associations près 

des halles en centre-bourg de 9h à 12h30. Le retrait des billets se fait à partir du lundi 15 novembre à la 

billetterie ouverte à la Maison des Associations près des halles en centre-bourg, de 9h à 19h. Prix des 

places : 1 spectacle : adulte : 15€, enfant de moins de 12 ans : 7€, passeport pour les 7 spectacles et par 

personne : 85€. Pass sanitaire obligatoire pour l’accès aux spectacles et port du masque obligatoire.  

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. 

Don du sang : prochaine collecte le lundi 15 novembre à la salle des fêtes de Plurien de 14h30 à 19h. 

Les personnes qui souhaitent se rendre à la collecte doivent obligatoirement prendre rendez-vous sur le 

site dondesang.efs.sante.fr rubrique RDV en ligne. 

DIVERS 

A vendre : - 1 stère de bois de chêne, 50 €, à récupérer sur place. Contact 06.63.83.34.09.— poêle à 

bois Chappée H. 58 cm, l. 40 cm, L. 50 cm,  tuyau 120, 70 €. Vélo de course équipé Shimano, bon état, 

70 €. Contact : 06.31.03.24.17. 

Donne : - Pommes à cidre à ramasser. Contact : 06.08.41.68.99.  

Emploi : Auxiliaire de vie avec expérience vous propose ses services de façon régulière ou ponctuelle. 

Toilette, repas, aide aux gestes de la vie quotidienne. N’hésitez pas à me contacter pour plus d’infos. 

Chèque emploi service/ CESU uniquement. Déductible des impôts. Contact : 06.43.07.09.16. 

Savez-vous que 100 millions de mobiles dorment dans nos tiroirs ? Ces millions de smartphones, c’est  
autant de matières premières rares confisquées. Grâce à sa filière de recyclage, Orange offre une  
seconde vie à vos anciens mobiles oubliés. C’est pourquoi, Orange et l’AMF des Côtes d’Armor s’associent 
pour proposer aux communes une vaste opération de collecte et recyclage des mobiles. La campagne 
100% gratuite se déroulera du 8 novembre au 17 décembre 2021. Le collecteur sera à la mairie.  

INFORMATIONS COMMERCIALES 

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

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

Crêperie « Le cap Fréhel » : Le Beaujolais nouveau est arrivé. A partir de 18h30, le 18 novembre, 

apéritif musical avec Hervé QUINIO et son équipe. Sur réservation au 02.96.41.41.89. 


