
Tarifs aire de camping-car :  

3€/véhicule, plus taxe  de séjour, 0.50€/jour, option eau :  5€ (pendant 10 

mn) 

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°42 
JEUDI 10 FÉVRIER 2022 

Hélico et Drone : Dans le cadre 

de la surveillance des lignes 

moyennes tensions du réseau 

ENEDIS, un survol sur la zone des 

Côtes d'Armor s’effectuera  

jusqu’au samedi 26 février. Cette 

période pourrait être  

décalée en fonction des conditions  

météorologiques. 

Emplois saisonniers :  

Si vous êtes intéressé 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 

disponibilité) 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.  

Le scrutin aura lieu les dimanches 20 et 27 février 2022 à la 
salle des fêtes de PLEVENON. Le bureau ouvrira à 8h00 et 
fermera à 18h00.  
L’entrée se fera par l’entrée principale et la sortie s’effectuera par les 
toilettes. Entrée et sortie seront accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.  
Un protocole sanitaire sera à respecter, permettant à chacun de  
pouvoir voter dans de bonnes conditions :  
- port du masque obligatoire dans le bureau de vote  
- désinfection des mains à l’entrée de la salle  
- respect des gestes barrières  
- dans la mesure du possible, signature avec son propre stylo (noir 
ou bleu).  
Déroulé du vote :  
- entrée dans la salle : désinfection des mains  
- passage devant la table des bulletins de vote et des enveloppes 
puis dans l’isoloir,  
- contrôle de la pièce d’identité ou de la carte électorale,  
- signature, vote et remise de la carte électorale,  
- sortie de la salle : désinfection des mains pour celles et ceux qui le  
souhaitent.  
Procuration : pour celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre le 20 
février et/ou le 27  février et qui souhaitent voter, une procuration 
est possible.  
Il convient de remplir un formulaire disponible en mairie ou sur  
Internet (https://www.maprocuration.gouv.fr/) et ensuite de se 
rendre à la gendarmerie muni d’une pièce d’identité.  
 
Cartes électorales pour les nouveaux inscrits :  
Les cartes électorales seront distribuées mardi 15 février dans les 
boites aux lettres. Si vous n’avez pas reçu la vôtre après cette date, 
n’hésitez pas à contacter la mairie.  

ELECTIONS MUNICIPALES COMPLEMENTAIRES 

ELECTIONS PRESIDENTIELLLES 

Elections présidentielles : La date butoir pour l’inscription sur la liste  

électorale est fixée au 04 mars 2022. 

Travaux de  

télécommunications jusqu’au 

18 février à Saint-Guireuc. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

DINAN AGGLOMERATION 

Taxe de séjour 2022 : les nouveaux tarifs pour l’année 2022 sont  

disponible en mairie.  



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. 

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 

Lycée Henri Avril : Le lycée organise des portes ouvertes le samedi 19 mars 2022 de 9h à 12h30. Plus 

d’infos sur le site internet www.lyceehenriavril.fr 

Comité des fêtes : Dimanche 13 février, cyclo-cross à l’américaine au camping du Cap Fréhel, 14h 

poussins, pupilles, benjamins, 14h30 toutes catégories. Buvettes et restauration. 

Grand vide dressing homme, femme, enfant  et puériculture : Dimanche 27 février à Plurien, salle 

polyvalente de 10h à 18h, 15€ pour 2 tables. Inscriptions jusqu’au 20 février au 06.84.38.63.92 ou 

06.67.16.75.79. Restauration sur place. Passe vaccinal et port du masque obligatoire.  

Rendez-vous du Routin : Rendez-vous le 27 février à 16h30 à l’Hôtel de Diane, Sables d’Or pour  

découvrir « Les armes à énergie dirigée; une rupture géopolitique ». Conférence de M. Gérard Labaune, 

ingénieur. Inscription par mail : rdvroutin@gmail.com. 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

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

Restaurant Influences (anciennement Ty Faitaud) est ouvert, réservations au 09.62.69.24.41. 

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.  

Renseignements avant le 6/2 Tel: 06.81.29.24.29.  

DIVERS 

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. 

- personne sérieuse, auxiliaire de vie, expérimentée, recherche des heures en aide à la toilette, aux  

repas, courses, ménage, repassage, social. Uniquement chèque emploi service. Secteur Erquy, Plurien, 

Fréhel, La Bouillie, Pléneuf-Val-André. Tel : 06.43.07.09.16. 

Cherche : - Logement sur Plévenon ou alentours (studio/appartement/gîte) pour étudiante qui doit  

effectuer un stage d’avril à septembre 2022 au syndicat du Grand Site Cap d’Erquy/Cap Fréhel. 

Contact : 06.09.68.85.50. 

— Petit logement sur la commune. Loyer maximum de 500€. Vous pouvez laissez un message à la Poste 

de PLEVENON.  

GRAND SITE CAP D’ERQUY CAP FREHEL 

Les animations du Grand Site Cap D’Erquy Cap Fréhel :  

• 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. 

Le calendrier des animations nature et patrimoine est disponible en mairie jusqu’au 4 mars . 

Souvenirs de l’école des Sœurs de Plévenon : En vue de réaliser une exposition sur l’histoire de 

l’école des Sœurs, le syndicat mixte du Grand Site Cap d’Erquy/Cap Fréhel, avec l’appui de Mme  

Maryvonne Le Filleul, organise une collecte de mémoire jusqu’à la fin mars 2022. Si vous avez connu 

l’école et si vous souhaitez contribuer à ce projet en nous racontant vos souvenirs ou en mettant à  

disposition photos, petits matériels…., vous pouvez nous contacter au 02.96.41.50.83 ou passer nous  

rencontrer au 18 rue Notre Dame à Plévenon. 

ASSOCIATIONS 

tel:0643070916

