
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  

N°44 
JEUDI 10 MARS 2022 

Décès :  Monsieur BOURHIS   

Roger décédé le 23 février à  

Fréhel à l’âge de 92 ans.  

La municipalité présente ses  

condoléances à la famille.  

Agence Postale : Horaires  

d’ouverture : Lundi, Mardi, jeudi, 

Vendredi de 9h00 à 12h00.  

Samedi de 10h00 à 12h00. Fermé 

le mercredi.  

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 

disponibilité) en mairie jusqu’au 

15 mars. 

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.  

AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE 

Journée mondiale de l’eau : A l’occasion de la journée mondiale de l’eau 

le 22 mars 2022, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne vous propose une affiche 

de sensibilisation et une vidéo dans le cadre du concours d’affiches et  

Vidéos « Il y a de la vie dans l’eau! Aujourd'hui et demain » disponible sur 

le site l’eau https://agence.eau-loire-bretagne.fr 

Soyez vigilant, des vols ont 

été signalés sur la 

Commune. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

- Les personnes âgées isolées qui rencontrent des difficultés pour se  
déplacer peuvent contacter la mairie principalement à la permanence  
téléphonique de 10h à 12h au 02.96.41.43.06, sauf le mercredi.  
 
- Recensement militaire : Les jeunes de 16 ans doivent venir se faire  
recenser en mairie muni de leur pièce d’identité et de leur livret de famille.   

 
-Travaux de l’entreprise Orange sur les fils téléphoniques à Saint-
Guireuc jusqu’au 25 mars.  
 

Une pétition est ouverte en la mairie afin que la commune garde la gestion 
du phare du Cap Fréhel. 

PHARE DU CAP FREHEL 

Plévenonaise, Plévenonais,  
 
Je veux vous faire part de certaines précisions qui découlent  des 
élections municipales complémentaires du dimanche 20 février 2022. 
 
Le tribunal administratif a été saisi par la préfecture pour contester la 
proclamation des résultats de la commune. La préfecture reconnait 
que : « les candidats ont bien recueilli la majorité absolue des  
suffrages exprimés mais ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages 
égal au quart des électeurs ».  
En substance, elle demande au tribunal d'annuler la proclamation des 
résultats de l'élection de la commune.  
 
En attendant la décision du tribunal administratif,  la proclamation des 
résultats est valide. Ceci permet aux candidats élus ce dimanche 20 
février non seulement de participer aux pré-conseils mais aussi aux 
conseils municipaux et de pouvoir voter les délibérations. 
 
Dès que le tribunal administratif rendra sa délibération d'annulation 
des résultats, les 7 candidats ne siégeront plus aux conseils          
municipaux. Par contre, ils continueront à participer aux pré-conseils. 

MOT DU MAIRE 



Lycée Henri Avril : Le lycée organise une journée portes ouvertes le samedi 19 mars 2022 de 9h à 

12h30. Plus d’infos sur le site internet www.lyceehenriavril.fr 

Le Club des Ainés : invite les seniors à jouer à la belote ou au tarot tous les mercredis de 14h à 17h30 

à l’ancienne cantine de PLEVENON. 

Les P’tits Potes : Après le succès de la première édition en 2021, les P'tits Potes proposent à nouveau le 

Week End des Arts en Fêtes les 21 et 22 mai prochains à Plévenon. Si vous êtes artiste local et souhaitez  

exposer ou partager votre passion pour un art, vous êtes le/la bienvenue. C’est gratuit et ouvert à tous. 

Merci de vous inscrire : lesptitspotes22@gmail.com 

Fréhel Cap Amitié Partage  organise son assemblée générale le samedi 19 mars à 19h00 à la salle des 

fêtes de Plévenon. La réunion est ouverte à tous. Accueil des participants à partir de 18h30. Bienvenue. 

Contact : 02.96.63.68.71 ou mail : cap.amitie.partage@orange.fr. 

Amicale des retraités de Plurien : Il reste encore 4 places disponibles pour le voyage en Corse, prévu 

du 17 au 24 septembre 2022 (excursions incluses). Départ de Plurien vers l’aéroport de Nantes. 8 jours/7 

nuits : 1293 €. Contacts : 06.82.32.59.72 ou 06.62.57.78.15. 

Restos du cœur : La saison d’hiver prendra fin cette année le 10 mars, après une dernière  

distribution de 9h à 11h15. Nous reprendrons le jeudi 31 mars par une distribution bimensuelle 

jusqu’au 3 novembre 2022. Une cession spécialement consacrée à l’inscription aura lieu le 17 

mars de 9h à 12h. Toutefois, pour éviter une trop longue attente à cette date, ces inscriptions peuvent 

avoir lieu lors des distributions restantes jusqu’au 10 mars.  

Association Pour l’Etude de la Conservation des Sélaciens : L’association mène un programme de 

recensement des observations de requins pèlerins (espèces menacées) à l'échelle nationale… Vous  

pouvez contribuer au bon déroulement de ce programme. Vos observations peuvent être transmises au 

06.77.59.69.83 ou via le formulaire en ligne : https://asso-aspecs.org/Formulaire-d-observation.html 

Actions du Conseil Local de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance : Journée 

internationale des droits des femmes du 7 mars au 30 avril  (théâtre, cinéma, débats, expositions et 

lectures). Contact Atelier du 5 Bis : actionsclspd@dinan.fr. Programme : www.dinan.fr 

Initiative Cap Fréhel : La conférence « Le Business tombé du Ciel—Géopolitique et économie de  

l’espace  » assurée  par Liam Fauchard du dimanche 13 mars à 16h30 à l’hôtel de Diane à Sables d’Or les 

Pins est annulée. 

GRAND SITE CAP D’ERQUY CAP FREHEL 

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 

DIVERS 

Emploi : - Cherche femme de ménage pour intervention ponctuelle (juillet, août, septembre) de 12h à 

16h le samedi. Lieu : 5 rue La Latte, La Motte en Plévenon. Contact : Monsieur Beguivin Georges 

07.71.69.13.45. 

- Bretagne Villa Intendance recherche des agents pour prendre en charge les accueils-départs de  

locataires ainsi que des agents de nettoyage pour interventions ménage et lits dans résidences  

secondaires et locations de vacances. Week end, vacances scolaires, saison été. Temps partiel de 6 à 20 

heures semaine. Véhicule indispensable, pour interventions essentiellement les fins de semaine sur  

secteur de Plévenon, Fréhel, Fréhel plage, Plurien, Sables d’Or, Erquy, Pléneuf Val André, Planguenoual et 

alentours. Contact: Jean Leclerc 06 48 62 29 10 jean@villa-intendance.com.  

Recherche : personne de confiance pour s’occuper de l’accueil et du départ de ses occupants ainsi que 

du ménage pour une maison située dans le bourg de Plévenon. Principalement août et certaines petites 

vacances. Contact : 06.82.93.09.11 Madame Gresle. 

Cherche : Logement en location à l’année à compter de septembre 2022 pour 2 adultes et 2 enfants. 

Budget 600 € maximum. Secteur Plévenon, Fréhel, Matignon, Erquy. Contact : 06.61.39.39.85 Madame 

Compignie. 

mailto:jean@villa-intendance.com

