
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. 

N°39 
JEUDI 30 DÉCEMBRE 2021 

Les années 2020 et 2021 que nous avons traversées ont été fortement  

impactées par la crise sanitaire puis par la crise économique et sociale qui en 

a découlé.  
 

Tourner la page de 2021 et renouer avec l’envie d’avenir, tels sont mes 

vœux pour 2022 avec un conseil municipal à compléter par des élections en 

février 2022.  
 

Hervé Van PRAAG (maire), Catherine BLANCHARD (adjointe), Mesdames et 

Messieurs les conseillers municipaux et le personnel communal vous  

souhaitent de passer de belles fêtes de fin d’année. Nous vous présentons 

nos vœux les plus sincères pour que l’année nouvelle vous apporte tout ce 

que vous attendez et nous vous souhaitons le double de ce que vous  

souhaitez . Dans le respect des consignes sanitaires gouvernementales, il n’y 

aura pas de cérémonie des vœux pour 2022.  

MOT DU MAIRE 

Recensement militaire : Les 
jeunes de 16 ans doivent se faire 
recenser à la mairie du lieu de  
domicile, muni de leur carte 
d’identité et du livret de famille. 

Fermeture  

exceptionnelle : La 

mairie sera fermée le 31 

décembre à 16h00. 

Renouvellement abonnement 

Plein-Phare en cas d’envoi 

postal : le renouvellement est 

fixé pour l’année 2022 à 37.18€. 

Chèque à libeller à l’ordre du  

Trésor public. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Parking camping-car : Depuis le 23 décembre, l’accès pour la distribution 

d’eau se fait par carte bancaire et non plus par jeton.  

Pétition pour le phare du Cap Fréhel : pétition en ligne ou à la mairie. 

Points conseil budget (PCB) en Bretagne : avec la crise sanitaire, les 

budgets des familles se sont trouvés encore souvent fragilisés  

financièrement. Les Points Conseil Budget (PCB) ont pour objectif de  

prévenir le surendettement et favoriser l’éducation budgétaire afin de  

prévenir et lutter contre la pauvreté. C’est un service gratuit et labellisé par 

l’état, pour prévenir le surendettement et renforcer l’accompagnement  

des personnes pouvant rencontrer des difficultés financières. 

 

Les conseillers budgétaires ont vocation à accompagner les familles dans 

leurs difficultés du quotidien pour : 

• Préserver leur pouvoir d’achat 
• Éviter les incidents bancaires 
• Contribuer à lutter contre le surendettement. 
Les conseils sont personnalisés et le suivi est confidentiel et entièrement 

gratuit pour les personnes accompagnées, peu importe leur situation  

professionnelle ou leur  niveau de ressources.  

 

Plus d’infos sur solidarité-santé.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-

exclusion/PCB. 

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.  

PREFECTURE DES COTES D’ARMOR 

Enquête publique jusqu’au 23 janvier 2022 sur les demandes d’autorisation 

d’exploitation de cultures marines sur Plévenon. L’enquête est affichée à la 

mairie. Un cahier est à la disposition à la mairie et à La Délégation à la mer 

et au littoral de Saint-Brieuc —1 Rue du Parc—CS 52 256—Saint-Brieuc.  

En raison de la  

recrudescence de 

la COVID-19, le  

repas des aînés est annulé.  



Cherche : Chaton femelle à adopter, sevré, noir et avec les bouts des pattes blanches. Contact : 

06.85.33.13.47.—Terrain 2000 ou 5000 mètres carré, même en friche, secteur la Ville Boutier, la Motte, 

Saint-Géran, La Latte. Contact : 06.29.10.17.30. 

DIVERS 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

Initiative Cap Fréhel : L’équipe des rendez-vous du Routin vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 

d’année. Prochain rendez-vous le 23 janvier à 16h30 à l’hôtel de Diane à Sables d’Or les Pins pour  

découvrir la construction et les bâtisseurs de la flèche de Notre-Dame par un conférencier impliqué dans 

cette rénovation. Contact : 06.84.63.86.21. 

Association des Pêcheurs Plaisanciers de Saint-Géran : les dossiers de renouvellement sont à  

retourner à la mairie avant  le 31 janvier 2022. 

ASSOCIATIONS 

Boulangerie « Aux délices du Cap » :  Ouverture exceptionnelle : le vendredi 31 décembre de 7h30 à 

13h30 et de 15h00 à 18h30. Le samedi 1er janvier, la boutique sera fermée. Toute notre équipe vous  

souhaite de belles fêtes de fin d’année. Tél : 02.96.41.50.51.  

Boucherie Dalibot : les 1er et 2 janvier 2022, le magasin sera fermé. Nous vous souhaitons de bonnes 

fêtes de fin d’année. 

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

ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 (période scolaire), du lundi au samedi de 9h15 

à 12h15 (vacances scolaire). Ouvert le 31 décembre de 9h15 à 12h15 et de 15h15 à 17h15. Fermé le 1er 

janvier. N'hésitez pas à passer commande pour les fêtes ! La saison des moules de bouchot se terminera 

le 24 décembre. Adresse : Zone Conchicole La Saudraie à  Plévenon. Tél.: 02.96.41.48.11. 

Déménagement Trévilly : Nous vous adressons tous nos vœux pour cette nouvelle année 2022 . 

Nous restons à votre disposition pour vos projets de déménagement, local, national et international et 

outre-mer.  Avec, l’ouverture prochaine, d’un nouveau service de garde-meubles et self-stockage,  

entièrement sécurisé, sur la commune de Fréhel. Tél : 02.96.41.55.87. 

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.dinan-agglomératon.fr  

jusqu’au 31 décembre 2021. 

TRESORERIE DE DINAN 

A partir du 1er janvier 2022, un agent des finances publiques de Dinan assurera des permanences à  

l’espace France services de Plancoët (Trésorerie de Plancoët) afin d’aider les administrés dans leurs  

démarches auprès des finances publiques. Il est possible pour toute personne de payer en espèces dans 

la limite de 300 euros ou par carte bancaire chez les buralistes agréés affichant le logo « Paiement de 

proximité ». Les buralistes les plus près de chez nous sont :  

- PLANCOET : Maison de la Presse—17 Rue du Pont 

- CORSEUL : Bar des sports—2 Rue de l’arguenon 

- CORSEUL : La Découverte—8 Place du Centre 

CENTRE DE DEPISTAGE COVID 

Ouverture exceptionnelle le 31 décembre  à la Salle des terre-neuvas—33 rue Saint-Pierre—Matignon :  

-horaires tests antigéniques et PCR : 11h-13h 

-horaires tests antigéniques seuls : 13h-15h. 


