
Info COVID :  

Dans un souci de santé publique, 

les cabinets infirmiers de Plévenon 

(09.62.68.61.38) et de Fréhel 

(situés à la maison de santé) 

(02.96.41.59.94), organisent des 

sessions de vaccination anti-covid, 

sur rendez-vous. 

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°37 
JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021 

Aux Plévenonaises, Plévenonais,  
 

Une démission supplémentaire vient d'avoir lieu au sein du conseil. A ce jour, 

je n’en connais pas les motivations et je ne peux parler au nom d’une tierce 

personne ni même vous éclairer sur cette décision qui est la sienne. 
 

Toutefois, c’est une démission qui aura des répercussions sur la vie politique 

locale. En effet, le conseil étant désormais privé de 6 conseillers, la loi nous 

impose de recourir à de nouvelles élections partielles. Ainsi dès le début de 

l'année 2022, vous serez invités à élire de nouveaux conseillers en  

remplacement des démissionnaires. Les deux tours auront normalement lieu 

le 20 et le 27 février 2022. 
 

Ces élections ne remettent aucunement en question les conseillers actuels ni 

le Maire qui restent élus jusqu’à la fin de leur mandat. Le conseil municipal et 

le maire restent en place, et doivent continuer à siéger autant que  

nécessaire pour adopter les délibérations utiles afin d'assurer la gestion de la 

commune et le suivi des dossiers en cours. 
 

C’est une réelle opportunité de redonner des forces vives à l’action de ce 
conseil et aux décisions en matière de pilotage de la commune, et l’occasion 
d’inclure des personnes désireuses de contribuer aux débats et à la prise de 
décisions qui nous concernent tous. Enfin, j’ajouterais que cette élection,   
décidée par la force des choses, nous permettra à tous de tourner une page 
de notre histoire politique pour écrire ensemble ce nouveau chapitre à venir.  

Chacun est libre de se présenter (individuellement ou en groupe) et de    
représenter les souhaits de nos concitoyens. Je vous espère nombreux à 
vous présenter et à venir élire vos nouveaux représentants. 

MOT DU MAIRE 

Climat, environnement :  
A l’initiative de la Commission  
extra-municipale Climat /
Environnement, la municipalité de  
Saint-Cast-le-Guildo vous  
propose une réunion publique sur 
le thème « Quel chauffage choisir 
à l’aube de l’interdiction des  
chaudières à fuel ? » avec la  
participation de 3 experts en  
énergie et modalités d’installation 
le 2 décembre à 20h Salle  
d’Armor.  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Fermeture exceptionnelle : La 

mairie sera fermée le 24 décembre 

2021 à 16h00. 

Conseil Municipal : vendredi 10 décembre à 19h30 à la salle de la mairie. 

Elections municipales complémentaires 2022 : en raison des élections 

municipales du 20 et 27 février, la date limite pour s’inscrire sur la liste  

électorale de PLEVENON est le 14 janvier 2021.  

- Permanence des élus le 11 décembre de 10h à 12h à la salle de la mairie 

pour répondre aux questions concernant ces élections. 

Date à retenir : Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent.  

- Voeux du Maire : Samedi 15 janvier 2022 

- Repas des Ainés : Dimanche 23 janvier 2022 

BIBLIOTHEQUE DE PLÉVENON 

La bibliothèque   s'enrichit des prix littéraires 2021.  

MM.Sarr (Goncourt) , A.Nothomb ( Renaudot ) et C.Dupont Monod 

(Fémina )  sont  disponibles. Bientôt vous pourrez également  

emprunter  C.Angot , M.Bonnefoy, A.Quentinet M.Palain. La bibliothèque sera 

fermée mercredi 29 décembre.  

L'équipe  des bénévoles vous souhaite de belles  fêtes de fin d'année.  



PRÉFECTURE DES CÔTES D’ARMOR 

PETITION POUR LE PHARE DU CAP FREHEL 

Le nouvel arrêté, portant autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées dans le cadre 
de travaux de l’institut national de l’information géographique et forestière (I.G.N.) est affiché à          
l’extérieur de la mairie. 

Aux Plévenonaises, Plévenonais, 

 

Toute commune possède des qualités, des atouts, qu'elle se doit de mettre en valeur afin de réussir à se 

développer tout en maintenant une vision  

responsable sur le long terme.  

Plévenon est une commune aux atouts indéniables, son cadastre regroupe des sites remarquables et son 

attrait touristique est l'une de ses  

innombrables qualités que nous devons pouvoir préserver sur une vision à long terme.  

  

L'augmentation croissante et continue du flux touristique se maintient depuis des années et les prévisions 

confirment cette tendance d'attractivité de  

Plévenon. Mais Plévenon n'est pas une destination touristique comme les autres, Plévenon n'a pas  

vocation à accueillir un tourisme démesuré au regard de sa géographie, de ses infrastructures et  

équipements ni de sa population.  

 

Le tourisme est un aspect très important de notre vie locale, c'est pour cette raison que nous nous  

devons de permettre son évolution tout en conservant sa maîtrise. Il faut savoir intégrer la réalité dans 

nos choix, mais sans nous laisser déborder par des ambitions démesurées. 
 

Notre magnifique cap Fréhel ainsi que son majestueux phare sont représentatifs de cette politique ainsi 

que des intérêts portés par le tourisme sur notre territoire. La gestion d'un tel site, aujourd'hui partagée 

entre plusieurs acteurs dont la commune de Plévenon, reste un enjeu capital pour les intérêts qui sont les 

nôtres, Plévenonais.  
 

Dans le cadre de la cession du phare par le propriétaire actuel (Phares et Balises), la municipalité de  

Plévenon se doit de saisir cette opportunité de pouvoir se proposer comme acquéreur de ce majestueux 

patrimoine qui valorise notre territoire.  

 

Il faut bien comprendre qu'un tel enjeu ne consiste pas à obtenir une propriété seulement. L'objectif 

d'une telle démarche réside dans le fait que Plévenon se doit de participer à l'évolution touristique qui 

aura lieu sur son territoire, tout en restant décideur de la dimension raisonnée et raisonnable qui doit  

impérativement y être liée. En nous posant comme repreneur potentiel, nous affirmerons notre  

attachement à notre patrimoine et nous pourrons garder la maîtrise du développement touristique à venir 

qui, bien qu'inéluctable, doit rester équilibré. 
 

Bien évidemment, Plévenon n'ayant pas été le seul acteur de l’ensemble d'un tel site jusqu'à présent, il 

reste indiscutable que nous continuerons les partenariats déjà entérinés avec les instances et organismes 

qui nous aident dans la gestion de ce site remarquable.  
 

Ces partenaires de longue date ainsi que leurs compétences et savoir faire s'inscriront avec nous dans un 

projet commun à long terme dont nous pourrons ensemble tracer les contours tout en conservant le  

pilotage, évitant ainsi la démesure de certaines décisions qui pourraient nous échapper si nous ne  

veillons pas à ce que le bien de Plévenon reste au centre des préoccupations.  

 

Espérant vous avoir convaincus de l'intérêt d'une telle démarche, je sollicite auprès de vous, Plévenonais, 

Plévenonaises, votre soutien dans cette pétition pour notre avenir commun. 

 

Pétition en ligne sur le site de la Commune de PLEVENON ou à la mairie. 

  



Comité des Fêtes et Les P’tits Potes : Venez voir la crèche de Noël et les illuminations de Noël devant 

la mairie et à l’école durant les fêtes de Noël.  

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. Pass et masque obligatoires. 

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

2021 à partir de 20h. Renseignements au 06.88.30.05.88.  

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 2 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 récu-

pérer 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€.  

Marché de Noël à PLURIEN : le 5 décembre de 10h-18h00. Il y aura une vingtaine d’exposants avec de 

très nombreuses idées cadeaux. Restauration et buvette. Tél : 06.84.38.63.92. 

Initiative Cap Fréhel : Dans le cadre des rendez-vous du Routin, Initiative Cap Fréhel lance un nouveau 

cycle de conférence de décembre 2021 à avril 2022. Mikaël Couteller, Historien passionné, spécialiste de 

la Bretagne et du Moyen-Age, inaugurera ce cycle de conférence. « Histoire de la Bretagne des origines à 

nos jours », avec un nouveau regard, il vous proposera un survol historique de la région et de son  

peuplement, en replaçant plus particulièrement l’histoire du pays de Fréhel au centre de cette grande 

fresque historique. Cette conférence se déroulera à l’hôtel de Diane, les Sables d’Or, le dimanche 5  

décembre à 16h30, dans le respect des règles sanitaires, participation libre, nombre de places limité.  

S’inscrire sur rdvduroutin@gmail.com.  

COLLECT’MOBILE 

DINAN CAP FRÉHEL TOURISME 

Collecte et recyclage des mobiles par Orange et l’AMF des Côtes d’Armor. La campagne 100% gratuite se  

déroule jusqu’au 17 décembre. Le collecteur est à la mairie.  

Groupe d’Étude Ornithologiques : Comptez les oiseaux de votre jardin. Le 29 et 30 janvier 2022, 

complétez votre fiche d’observateur en ligne sur www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-

jardins ou en renvoyant la fiche complétée ( disponible en mairie) par courrier à GÉOCA - Espace Keraïa, 

18c rue du Sabot 22440 Ploufragan.  Par mail : enquetes-geoca@orange.fr 

RÉGION BRETAGNE 

DINAN AGGLOMÉRATION 

Budget participatif : Tous les habitants du territoire peuvent déposer leurs idées de projet dans les 

urnes disponibles en mairie ou sur la plateforme : https://budget-participatif.dian-agglomeration.fr. pour 

lancement du budget participatif jusqu’au 31 décembre. 

Adhésion 2022 : 2022 approche et c’est l'occasion pour Dinan-Cap Fréhel Tourisme de re-

nouveler sa campagne de partenariat avec un accès à l'ensemble de ses services : commercia-

lisation, promotion, valorisation, conseils auprès des professionnels du tourisme. Pour plus de 

renseignements, contactez Ségolène Mortz à cette adresse : s.mortz@dinan-capfrehel.com. 

Ségolène sera votre contact privilégié en charge des relations entre l’office de tourisme et les profession-

nels de la commune, et surtout disponible pour vous rencontrer et vous présenter l'offre de partenariat 

de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. 

Pour toute demande concernant un meublé de tourisme, adressez vous à Maria Le Bot, chargée des  

relations hébergeurs auprès des meublés et chambres d'hôtes. Maria répondra à toutes vos demandes 

sur m.lebot@dinan-capfrehel.com.  

Vous êtes organisateur d’un évènement et vous le valorisez? Contactez Virginie Allory à cette adresse : 

fesivites.dinancapfrehel@gmail.com. 

ASSOCIATIONS 



DIVERS 

Offre d’emploi : - Cherchons femme de ménage, 2h tous les 15 jours. Merci de contacter Mme Delume 

au 06.86.50.84.90 ou M. Resloux au 06.32.52.41.50. 

Vide maison : - Le samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 décembre de 9h à 18h30 au 15 allée du Clos Guy - 

Plévenon – Cap Fréhel (meubles, vaisselle, vêtements enfants de 0 à 14 ans, décoration de Noël, jouets). 

Contact : 06.88.13.19.27. 

Exposition : M. Guillet et M. Kermariz exposent leurs œuvres dans la salle de cantine jusqu’au samedi 4  

décembre. 

Recherche : - maison à louer à l’année, 2 ou 3 chambres, garage et jardin. Tél : 06.38.29.21.29. 

- Après la signature d’un CDI sur Plévenon, je suis à la recherche d’une location d'appartement à l'année, 

de  préférence un T2, pour un budget maximum de 500€/mois. Je recherche dans le secteur de :  

Plévenon, Fréhel, Matignon, Saint-Cast, sables d’Or, Plurien, Erquy, Pléboulle. Si vous avez connaissance 

d’un bien locatif remplissant ces critères, vous pouvez me contacter au 07.81.55.74.73.  

A vendre : Armoire 1930, L 40xl0.52xH1.80, 100€. Contact: 06.63.83.34.09 

Formation : - L’organisme de formation Stumdi agréé propose plusieurs formules de formations/stages 

pour répondre aux différents besoins de formation des apprenants bretonnants sur le chemin de la 

langue. La prochaine session pour débutants aura lieu du 05/01 au 08/07/2022 . Cette formation est  

qualifiante  et diplômante. Prise en charge possible selon différents dispositifs. Public : demandeur-euses 

d’emploi, salarié/es et individuels. Pour plus d’info : 02.98.21.39.94/contact@stumdi.bzh/www.stumdi.bzh 

Trouver :  Il y a une chatte Tabby sympathique et bavarde qui vient dans mon jardin tous les soirs. Elle 

joue avec mon chat, ils se poursuivent mutuellement dans le jardin et s'amusent beaucoup.  

Ils disparaissent pendant un moment pour chasser les souris. Lorsque je fais rentrer mon chat dans la 

maison à 23 heures, Tabby attend généralement dans le jardin pendant un moment, puis s'en va. Mais 

où va-t-elle et d'où vient-elle ?  Quelqu'un sait-il à qui appartient ce chat ou il vit pendant la journée ? Elle 

est facilement reconnaissable car elle n'a pas de queue.  Je ne veux pas encourager ce chat s'il  

appartient à quelqu'un. Cependant, si la personne ne la possède ou n'en veut, je serai heureuse de lui 

donner un foyer. Elle serait une compagne adorable pour mon chat. Veuillez m'envoyer un courriel à  

o2bbizzy@gmail.com si vous avez des informations au 06.74.67.61.31. 

Décorations de Noël : La Reine des Neiges, et sa sœur Elsa, sont de passage dans le jardin illuminé de 

la rue des Haguinets à Frehel. Petits Loups, n’hésitez pas à faire sonner la cloche du Père Noël.  

Boulangerie « Aux délices du Cap » : Les fêtes de fin d’année approchent ! Pensez à commander vos 

bûches et autres gourmandises avant le 22 décembre pour Noël et avant le 29 décembre pour le Nouvel 

An. Le catalogue de nos produits de fêtes est à retirer en boutique. Ouvertures exceptionnelles : les mer-

credis 22 et 29 décembre de 7h30 à 13h00  et de 15h30 à 19h00; les vendredis 24 et 31 décembre de 

7h30 à 13h30 et de 15h00 à 18h30. Les samedis 25 décembre et 1er janvier, les boutiques seront  

fermées. Toute notre équipe vous souhaite de belles fêtes. Tél : 02.96.41.50.51.  

La Ferme du Gros Chêne : La vente des poulets reprend au gros chêne! Ils pèsent environ 2kg prêt à 

cuire au prix de 9.50€/kg. Ils seront à récupérer à la ferme sur commande le jeudi 9, jeudi 16 et mercredi 

22 décembre. N’hésitez pas à nous joindre par téléphone au 06.52.29.43.95 ou 07.61.71.41.27 pour plus 

de renseignements. Émilie et Mathieu. 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

CINEMA A ERQUY 

- Vendredi 5/12 à 15h30 : ciné-concert dédié à Serge Reggiani puis suivi par 

la projection du film « Casque d’or ». 

- Vendredi 10/12 à 20h30 et samedi 11/12 à 17h : De son vivant  

- Samedi 11/12 à 20h30 et dimanche 12/12 à 17h : Les bodins en Thaïlande 

- Lundi 13/12 à 20h30 : First Cow avec John Magaro et Orion lee 

- Vendredi 17/12 à 20h30 : Amants avec Pierre Niney et Stacy Martin 

- Samedi 18/12 à 17h : Encanto : La fantastique famille Madrigal 

- Samedi 18/12 à 20h30 : On est fait pour s’entendre avec Sandrine Kiberlain 

- Dimanche 19/12 à 17h : Tous en scène 2 (comédie musicale) avec Jenifer 

- Lundi 20/12 ) 20h30 : Tre Piani avec Margherita Buy et Nanni Moretti. 

mailto:o2bbizzy@gmail.com

