
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°41 
JEUDI 27 JANVIER 2022 

Résumé succinct du conseil du jeudi 27 janvier : - Le PV  du 10  

décembre 2021 est accepté.— Opération logement saisonnier : attribution 

du lot 7 (peinture) à l’entreprise Emeraude Peinture à Saint-Malo (35). Vote 

à l’unanimité. — Dinan Agglomération : extension du périmètre de Dinan 

Agglomération à la Commune de Beaussais-sur-Mer. Vote à l’unanimité. – 

Dinan Agglomération : adoption du pacte fiscal et solidaire 2021-2026. 

Vote : 7 pour et une abstention.—Dinan Agglomération : DETR 2022 

(dotation d’équipement des territoires ruraux), autorisation du Maire à  

demander les subventions DETR et autres financements pour : la réhabilita-

tion du camping, gestion des sanitaires et extension de la mairie. Vote à 

l’unanimité. -SDE (rectificatif) : rénovation EP Rue de la Roche aux Cygrons 

et Allée des Cailloux Bleus. Montant des travaux : 25727€ HT et 15210 HT 

de participation. Vote à l’unanimité.—Régie Aire de stationnement de  

camping-car : mise en place du forfait FPS (amendes), convention avec AN-

TAI. Montant du FPS : 30€. Rappel du tarif de stationnement : 7.50€ + 

0.50€ taxe de séjour/emplacement de véhicule. Vote à l’unanimité.—

Secours Beaussais Solidarité : montant : 18.85€. A l’unanimité.—Avis sur la 

mise en place d’un système de vidéo surveillance au Cap Fréhel : suite à 

des dégradations sur les horodateurs, M. le maire demande au conseil en 

urgence de mettre un système de vidéo surveillance. Le conseil autorise le 

maire à solliciter le préfet. Vote : 6 pour, 2 abstentions.   

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Bois communal : Les personnes 

intéressées par le bois communal 

peuvent s’inscrire en mairie  

jusqu’au 28 janvier.   

Emplois saisonniers : Si vous 

êtes intéressés par un emploi  

saisonnier au phare, au parking du 

Cap Fréhel ou au camping pour 

cet été, merci de déposer votre CV 

et lettre de motivation (avec vos 

périodes de disponibilités) en  

mairie jusqu’au 15 mars. 

Imprimeur – gérant : Hervé VAN PRAAG 
Siège social : Mairie de Plévenon.  
02.96.41.43.06.  
Mail :  
marie.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.  

Bibliothèque : La bibliothèque 

fonctionne à nouveau le mercredi 

de 16h à 18h. Les bénévoles vous 

y attendent ! 

Accueil mairie : Nous vous  

rappelons que l’accueil physique et 

téléphonique de la mairie est  

fermé au public le mercredi. 

- Le dépôt de candidature se fait en sous préfecture de Dinan avec rendez-

vous, du 31 janvier jusqu’au 3 février, 18h. 

ELECTIONS MUNICIPALES COMPLEMENTAIRES 

ENQUETE CULTURES MARINES 

L’état de substitution d’autorisation d’exploitation de cultures marines est 

affiché en mairie jusqu’au 23 février. Vous pouvez déposer vos demandes 

au plus tard le 23 février à la DDTM de Saint-Brieuc—1 Rue du Parc—CS 

52256—22022 Saint-Brieuc Cedex. 

GRAND SITE CAP D’ERQUY CAP FREHEL 

Les animations du Grand Site Cap D’Erquy Cap Fréhel, pour les vacances 

d’hiver 2022, sont disponibles en mairie. Lundi 7 février : Bâtisseurs de  

nichoirs : RDV : 14h—Maison du Grand Site à Plévenon. Vendredi 11  

février : Les oiseaux marins du Cap Fréhel : RDV : 10h—Entre les deux 

phares du Cap Fréhel à Plévenon. Inscription obligatoire pour toutes les 

sorties au 02.96.41.50.83. 



Emploi : Le Centre PEP de Plévenon recherche une personne au service ménage du 21 février au 11 

mars et 2 animateurs (trices) de vie quotidienne pour 3 périodes : 4 au 7 avril, du 26 au 29 avril et du 2 

au 10 mai, pour l’encadrement de la vie quotidienne pendant des séjours de classe découverte (enfants 

niveau CE-CM). BAFA et PSC1 ou équivalent. Tél : 02.96.41.43.37 ou par mail : 

capfrehel@lespepbretagne.org. 

A vendre : grande cheminée en pierre granit. Tél : 06.04.18.49.14. Bois chauffage, Epicéa Sec 4 à 5 

stères, tronçons 40/50 cm : 25€ le stère, TV led Samsung très bon état. 87 cm. Prix : 80€. Barbecue  

Weber gaz idéal Camping-car, état neuf : 80€. Tél : 06.71.08.01.17. 

Mission locale de Dinan : Rendez-vous en janvier, atelier de  préparation le 28 janvier, rencontre des 

entreprises le 31 janvier, partage des offres collectées et bilan le 4 février 2022. Tél : 02.96.85.32.67. 

Recherche : un/e cuisinièr/e et un/e serveus/e avec ou sans expérience. Tél : 09.62.69.24.41. -Terrain 

2000 à 5000 m², même en friche, secteur la Ville Boutier, la Motte, Saint-Géran, La Latte. Tél : 

06.29.10.17.30. 

Cherche : —Maison à louer à l’année avec 2 chambres, garage et jardin dans le secteur. Contact : 

06.38.29.21.29.—Parcelle boisée non constructible. Contact : 06.43.12.56.94. 

DIVERS 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

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

retourner à la mairie avant  le 31 janvier 2022. 

Don du sang : Prochaine collecte le lundi 14 février de 14h30 à 19h à la salle polyvalente de Plurien. 

Prise de rendez-vous en ligne sur le site dondesang.efs.sante.fr. 

La Binée Paysanne est une association de producteurs bio créée en 2004. 25 producteurs bio et locaux 

vous proposent du pain, des légumes de saison, des produits laitiers (vache, brebis, chèvre), des 

pommes, des jus, du cidre, des poulets, de la viande de porc, bœuf, agneau… et une gamme de  

conserves fabriquées localement. Rien n’est imposé, c'est à vous de choisir. Lucie et Damien de La  

Chèvrerie de Fréhel, vous permettent de retirer votre panier sur leur ferme. Où ? Le Tertre Morgan–

Fréhel. Quand ? le vendredi, de 17h30 à 19h. Infos et commandes sur le site : 

www.labineepaysanne.com 

ASSOCIATIONS 

Boulangerie des Caps : Fermée jusqu’au 17 février pour congés annuels. 

Ferme du buisson : prépare sa prochaine vente de bœuf bio qui aura lieu le 18/2. Colis de 7, 12, 15, 

20kg. Assortiment de tous les morceaux, sous vide. Possibilité d'avoir steak et viande  hachée. Commande 

ou renseignements avant le 6/2 Tel: 06.81.29.24.29.  

INITIATIVE PEINTURE PLEVENON 

Chaque jeudi depuis 2 mois, un atelier « d’initiation peinture » a débuté. 4 personnes fréquentent l’ate-

lier. Les personnes travaillent sur peinture telles que MONET, VAN VINCI et autres. Un peintre conseille et  

guide la réalisation à chaque séance avec un travail personnel chez soi. Il reste 6 places pour débutants 

(tes), 5€ par séance et par personne. Pour l’inscription prendre contact au 02.96.41.48.75 (répondeur). 

Vous êtes les bienvenus les jeudis après midi de 14h à 17h à l’école de Plévenon.  

S’TEAM TPE 

Du nouveau chez S’TEAM TPE : A partir de Février 2022, retrouvez-nous pour des après-midi 

«bureautique » de 14h à 17h00. Nous vous proposons des ½ journées à thème : apprendre à surfer sur 

Internet avec votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, initiation Excel et initiation Word.  

Venez avec votre matériel, nos locaux sont équipés Wi-Fi et vous bénéficierez d’une ligne internet profes-

sionnelle sécurisée. Les groupes seront établis en fonction du nombre de personnes inscrites par thème 

et encadrées par une formatrice bureautique. Participation de 30€ par personne et par session. Les  

personnes intéressées seront contactées pour fixer la date de la formation. Des bulletins d’inscription, 

avec toutes les informations, seront à votre disposition dans vos commerces de proximité à partir du mar-

di 1er février. Renseignements et inscriptions au 02 96 81 06 84 et aux heures d’ouverture : 2 rue de 

l’écusset à Fréhel (za de la Grenouillère). S’TEAM TPE assure toujours un service de photocopies, reliure 
de  

http://www.labineepaysanne.com/

