
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°46 
JEUDI 7 AVRIL 2022 

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. Fermée le mercredi.  

Plévenonais (ses),  
 

Dans le Plein Phare, je vous avais évoqué la transition de propriété à venir 
sur le phare de notre magnifique cap ainsi que de l’intérêt majeur de notre 
commune à pouvoir se proposer comme repreneur potentiel.  
Fort de cette conviction ainsi que du soutien que vous avez largement   
exprimé au travers de la pétition mise en place à cette occasion (ayant     
récolté 234 signatures), j’ai exprimé ce souhait auprès du ministre de la  
transition écologique en la personne de Madame Barbara Pompili .  
Ce 17 mars dernier, une réponse nous a été transmise par Madame la  
Ministre.  
Cette réponse, bien que défavorable sur le fond, reste motivée dans sa 
forme et Madame la Ministre nous y fait part des logiques qui conduisent 
son ministère à une telle conclusion. 
Cependant, Madame la Ministre confirme avoir connaissance de notre     
intérêt ainsi que de notre association aux échanges relatifs aux projets de  
valorisation de ce site d’exception. Elle indique également se réjouir de 
"notre motivation relative à cet objectif partagé." 
En tant qu’élu et représentant notre belle commune, je prends acte de 
cette décision émanant du ministère compétent et remercie Madame la  
Ministre d’avoir porté réponse. 
 
Par ailleurs, je maintiens cette volonté partagée par nos concitoyens 
(ennes) que de pouvoir rester actif et force de proposition quant au  
devenir de ce phare. Ne pas pouvoir se positionner comme acquéreur n’est 
pas synonyme d’abandon. Au-delà de la seule propriété, l’enjeu de  
l’exploitation du site reste primordial. 
Ainsi, pour conserver la maîtrise de ce qui sera fait demain sur notre      
territoire, c’est aujourd’hui qu’il nous faut pouvoir proposer, collaborer,  
piloter.  
À cette fin, un groupe de travail sera sollicité au sein de l’équipe municipale 
pour rester à l’initiative de cet enjeu.  
À terme également, des réunions publiques auront lieu afin d’informer la 
population de la suite donnée à ce « projet phare ».  
Cependant, vous l’aurez compris, le calendrier d’un tel projet n’étant pas de 
notre ressort, je ne puis m’avancer quant aux délais qui rythmeront son 
avancement.  
Comptant donc sur votre soutien et vous assurant de mon entière         
détermination, je souhaite à Plévenon de pouvoir diligenter cet ambitieux 
projet au mieux de nos intérêts communs avec l’aide de nos partenaires.  

MOT DU MAIRE 

Décès : M. Alfred RICHEUX  

décédé à Saint-Brieuc, le 06 avril à 

l’âge de 78 ans.  

Le conseil présente ses  

condoléances à sa famille. 

Phare : ouvert du 8 avril au 8 mai 

de 14h à 17h 30 du lundi au  

dimanche. Du 9 mai au 30 juin, 

ouvert de 14h à 17h30 les  

vendredis, samedis, dimanches et 

jours fériés. Du 1er juillet au 4 

septembre, ouvert de 10h00 à 

18h30 du lundi au dimanche. Du 9 

septembre au 23 octobre, ouvert 

de 14h à 17h30 les vendredis,  

samedis et dimanches. 

Office de tourisme de  

PLEVENON : ouvert les mois 

d’avril, mai et mi-juin, les lundis, 

mercredis et vendredis de 9h30 à 

12h30. 

Travaux à La Ville Tourin  

jusqu’au 18 avril. 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES  

Le bureau de vote sera ouvert les dimanches 10 et 24 avril de 

8h00 à 19h00.  

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. Le port du masque n’est plus obligatoire pour les électeurs  

présents dans le bureau de vote mais demeure recommandé pour les  

personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles.  



ELECTIONS PRESIDENTIELLES (suite) 

Déroulé du vote : - entrée dans la salle : désinfection des mains - passage devant la table des bulletins 

de vote et des enveloppes de scrutin puis dans l’isoloir, - contrôle de la pièce d’identité ou de la carte 

électorale, - signature (avec son propre stylo noir ou bleu), vote et remise de la carte électorale, - sortie 

de la salle : désinfection des mains pour celles et ceux qui le souhaitent.  
 

Rappel : seul les électeurs de nationalité française peuvent voter pour les élections  

présidentielles. 
 

Procurations : si vous êtes absent le jour de l'élection, vous pouvez charger un autre électeur de voter à 

votre place. Vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d'une autre 

commune que la vôtre. Pour cela, vous devez établir une procuration. Vous pouvez effectuer cette  

démarche de trois façons différentes :  

 - En ligne : en utilisant le téléservice Ma procuration et vous devez vous rendre en personne dans un 

commissariat de police (où qu'il soit) ou en gendarmerie (où qu'elle soit), muni d’un justificatif d'identité 

et indiquer le numéro de votre demande de procuration inscrit sur le mail que vous avez reçu. 

 - Formulaire à imprimer 1. En utilisant le formulaire Cerfa n°14952*03. Vous pouvez : - Soit remplir le 

formulaire en ligne, puis l'imprimer sur 2 feuilles (pas de recto verso). - Soit imprimer le formulaire sur 2 

feuilles (pas de recto verso), puis le remplir à la main. Vous devez y indiquer votre numéro national 

d'électeur et celui de l'électeur chargé de voter à votre place et vous devez ensuite vous présenter en 

personne avec un justificatif d'identité dans un commissariat de police, (où qu'il soit) une gendarmerie 

(où qu'elle soit) ou un tribunal (dont dépend votre domicile ou lieu de travail).  

- Formulaire en présentiel :  Vous devez vous présenter en personne avec un justificatif d'identité dans un 

commissariat de police, une gendarmerie ou un tribunal (dont dépend votre domicile ou lieu de travail) 

Vous y remplissez le formulaire en indiquant notamment votre numéro national d'électeur et celui de 

l'électeur chargé de voter à votre place. Si une infirmité ou maladie grave vous empêche de vous  

déplacer, vous pouvez demander qu'un personnel de police se déplace à votre domicile (même si vous 

êtes en Éhpad). Vous devez effectuer cette demande par écrit et y joindre une attestation sur l'honneur 

indiquant que vous êtes dans l'impossibilité manifeste de comparaître.  
 

Dépouillement : si vous voulez être scrutateur le dimanche 10 avril, merci de vous inscrire en mairie. 

Elections municipales complémentaires : Le Tribunal Administratif vient de confirmer 

l'annulation des résultats proclamés le 20 février dernier. De nouvelles élections  

seront organisées les 22 et 29 mai prochain.  
 

Repas des ainés : Chères Ainées et chers Ainés, depuis le début de la pandémie, la municipalité n’a  pu 

organiser une rencontre conviviale de ses ainées(s). Les restrictions sanitaires se sont assouplies, c’est le 

moment propice pour vous réunir. Le Maire et le Conseil Municipal sont heureux d’inviter toutes les  

personnes âgées de 70 ans et plus au repas qui aura lieu le dimanche 8 mai 2022 à 12h à la salle des 

fêtes de Plévenon. Pour participer à ce repas, vous pouvez vous inscrire en mairie jusqu’au 17 avril. Les 

conjoints de moins de 70 ans pourront y assister comme d’habitude moyennant une participation.  

Transport des aînés : 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.  

Camping : Réouverture le 8 avril pour les camping-cars (sans services) et le 26 mai pour tout le monde.  

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. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

DINAN AGGLOMERATION 

Collecte des ordures ménagères : la collecte du mardi 19 avril sur Trécelin sera reportée au mercredi 

20 avril. Pas de changement pour la collecte du vendredi.  



Les P’tits Potes : - Comme l'an dernier, les P'tits Potes organisent une chasse aux œufs dimanche 17 

avril prochain. C'est ouvert à toutes les familles et gratuit. Pour connaître les lieux dans lesquels des 

"rondebois" auront été cachés, les participants sont invités à se présenter à l'école de Plévenon à partir 

de 14h30 et jusqu'à 18h. Les "rondebois" trouvés seront échangés contre des chocolats. Pour ceux qui ne 

veulent pas chercher les œufs, une animation musicale et un goûter auront lieu tout l'après-midi dans la 

cour de l'école. Pour toute information : lesptitspotes22@gmail.com 

- 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 

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

internationale des droits des femmes jusqu’ au 30 avril  (théâtre, cinéma, débats, expositions et  

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

Rando VTT-CYCLO-Pédestre : A Trélivan près de Dinan, le dimanche 3 avril. VTT 25,28,37,44,48 et 58 

km. Inscriptions 5 €. Cyclo : 57 et 82 km. Inscriptions 5 €. Pédestre : 9, 12 et 14 km. Inscriptions : 3€.  

Départ libre dès 8h école Jean Ferrat (Centre bourg). Infos : http://vtt-cyclo-trélivan.fr 

Saint Cast le Guildo — Aide aux réfugiés ukrainiens : Appel à bénévolat. Vous désirez apporter 

votre aide dans un domaine spécifique ou tout simplement donner de votre temps pour accompagner et  

favoriser l'épanouissement des réfugiés sur notre commune ? Vous pouvez vous faire connaître en mairie 

en précisant ces coordonnées complètes, par mail mairie@saintcastleguildo.fr ou par téléphone au 

02.96.41.80.18. Une réunion est programmée le mardi 12 avril à 18h à la salle Bec Rond pour organiser 

les actions de bénévolat en fonction des besoins recensés.  

Don du sang : La prochaine collecte aura lieu, à la salle polyvalente de PLURIEN, le lundi 25 avril de 

14h15 à 18h45. RDV en ligne obligatoire sur le site dondusang.efs.fr. 

ASSOCIATIONS 

GRAND SITE CAP D’ERQUY-CAP FREHEL 

L’équipe d’animation du syndicat mixte vous propose des animations du 11 avril au 6 mai 2022 :  

- Lundi 11 à 10h : le marais de l’Islet, - Mardi 12 à 6h30 : criée port et mareyage  

- Mercredi 13 à 14h : la vie mystérieuse dans l’eau, - Jeudi 14 à 10h et 11h15: voyage sonore  

- Vendredi 15 à 10h : les oiseaux marins du Cap Fréhel,  

- Lundi 18 à 14h : construisez un carillon sonore  

- Mardi 19, 6h30 : criée port et mareyage - 14h, la vie à marée basse  

- Mercredi 20, 9h : la lagune de Sables d’Or-les-Pins en paddle - 14 : le viaduc de Caroual et le petit train    

  des Côtes du Nord 

- Jeudi 21 à 14h : Opinel et bout de ficelle.  

 Réservez (obligatoirement) vos animations au 02 96 41 50 83 sauf pour les activités paddle à réserver au 

centre nautique de Fréhel au 02 96 41 55 47. Selon les animations, pensez à vous protéger du froid ou 

encore à prendre des bottes.  

LANDES ET BRUYERES 

Week-end sport nature 2022 : vendredi 29, samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022. 

- Course samedi 30 avril à 14h à PLEVENON, course nature des deux caps (33 km) - 14h à ERQUY,  

course nature du Cap d’Erquy (14km) et à 14h15 à ERQUY, course de la Corniche (6km)  

- Marche nordique et 5 randonnées pédestres le samedi 30 avril, randonnée kayak en mer le dimanche 

1er mai et une randonnée cyclotourisme le dimanche 1er mai. Contact par mail :  

contact@landesetbruyeres.bzh ou sur le site https://landesetbruyeres.bzh. 

REGION BRETAGNE 

Création d’un point d’arrêt : Les demandes de point d’arrêt de bus scolaire supplémentaire sont à 

transmettre à la mairie avant le 31 mai 2022 accompagnées d’un courrier de demande de la famille ainsi 

qu’un plan de situation détaillé. Pour toute information, vous pouvez appeler la Région Bretagne, Service 

transport au 02.99.27.10.10.  

mailto:lesptitspotes22@gmail.com


La ferme du Pont Pivert — maraîchers bios à PLEVENON - ouvre ses portes le 1 mai 2022 : vente de 

plants potagers et d'arbustes à fruits rouges bios, visites guidées à 11 h, 15 h et 16h30 et  

démonstration de chevaux de trait au travail à 16 h. Réservation de plants et inscription aux visites  

guidées conseillés. info/résa : fermedupontpivert.fr ou au 07.83.33.41.06. 

Offres d’emplois : - Urgent, cherche personne pour avril, mai, juin, voir plus pour réaliser l’accueil, le 

départ des clients ainsi que le ménage sur la commune des Sables d’Or. Contact : Lydie GUÉGAN 

06.15.91.01.83. - Le centre PEP du Cap Fréhel à Plévenon recrute 2 animatrices Période 1: du 26 au 29 

avril. Période 2: Du 2 au 10 mai. BAFA et PSC1 ou équivalent obligatoire. Contact: 02.96.41.43.37 ou 

capfrehel@lespepbretagne.org - L'hôtel Le Trécelin recherche employés de ménage et des parties  

communes en CDD de 30 heures semaine du 1er mai au 30 septembre et 2 contrats en CDD de 2 mois de 

30 heures également pour juillet et août (travail le week-end). Débutants acceptés, contactez-nous par 

mail à l'adresse suivante: mail : hoteltrecelin22@gmail.com ou au numéro de téléphone 02.96.41.46.82. 

- La cooperl recrute : vous êtes étudiant et vous êtes à la recherche d’un job d’été ? Participez à notre job 

dating et rejoignez notre équipe pour la saison estivale. RDV lundi 11 avril 2022 à partir de 14h00. Prise 

de rendez-vous obligatoire par mail à l’adresse recrute@cooperl.com, par tél : 02.96.30.79.10.  

-L’association EPAL bureaux de Brest, Rennes, Nantes et permanences régulières sur les Cotes-d'Armor, 

recrute des accompagnateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours proposés à des mineurs et 

adultes en situation handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 

séjours, rejoignez nos équipes d’animation! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions :  

Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social 

souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre une formations gratuite (1 weekend et 1  

samedi), Permis B. Renseignements : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php 

Vide-maison : - Le dimanche 10 avril à partir de 9h, vide-maison au 11 rue du Calvaire à Pléherel Plage. 

Les articles disponibles comprennent des lits, une commode, un tapis, une table basse, des DVD, des  

portants à vêtements, des vélos, une table de  pingpong, des lampes un bureau et une chaise, de la  

literie et équipements de cuisine.  

A vendre : Ancien hôtel restaurant 348 m² de surface habitable. Prix : 780 000 € commissions  

comprises. Contact : M. Miché Jérôme 06.49.16.64.16. - Vends vélo d’appartement médical, marque  

Domyos 250 €. Un congélateur 350l, marque Liebherr 300 €. Contact 02.96.41.47.80. - Vends bureau  

enfant avec chaise roulante 38 €, confiturier avec table télé amovible en chêne. Très bon état, 50€.  

Costumes 3 pièces 1 an , 10 €; 2 an, 15 € et 3 an 12€, portés 1 fois. Contact : 06.74.58.44.87. 

A vendre pompe à eau HONDAWX10T, Moteur essence 4 temps. Auto-amorçant GX31-31 CM; Débit : 

130l/mn, poids : 6.8 kg, très bon état. Hotte d’aspiration : 7 m, refoulement 35 m, révisée par  

professionnel, joints neufs, avec tuyau d’immersion 7 m et crépine. Prix neuf : 452 €. Contact : André à 

Fréhel : 02.96.27.26.83 ou 06.22.57.84.97. 

Armor Ciné : Le vendredi 29 avril à 17h à l’Armor Ciné, projection d’un documentaire sur la déficience 

visuelle en présence du principal personnage du fils, Fanny Raoult (présidente de l’association « faisons 

nos yeux »). Venez nombreux. Chacun en apprendra beaucoup sur ce handicap.  

DIVERS 

Secours Catholique : appel aux dons pour les Ukrainiens : lits, oreillers, literie, ustensiles de cuisine, 

produits de toilette et d’hygiène. Tél au 07.49.75.42.39. Donnez votre nom, votre téléphone et ce que 

vous souhaitez donner. On vous appelle pour les apporter au local ou les prendre à votre domicile. 

Théâtre : à Plurien à la salle polyvalente à 20h30, le vendredi 8 et samedi 9 avril. Pièce d’Yvon Taburet, 

jouée par la Troupe de Théâtre « Les Qu’en dira t’on. Pièce « Le Coupable est dans la salle » comédie en 

deux actes. Prix entrée : 6€ à partir de 12 ans.  

Flash Dance :  reprend ses cours le mardi 12 avril de 17h à 109h à la salle des fêtes de Plévenon avec 

danses en ligne (solo) et couples. Port du masque souhaité. Renseignements : 06.74.89.07.98 ou 

06.08.41.68.99.  

Les Petits Points Castins : vous invitent à l’exposition de leurs nouvelles œuvres le 30 avril et le 1er 

mai de 10h à 18h à la salle d’Armor, Bld de la Mer à Saint Cast Le Guildo. Entré Libre. 

ASSOCIATIONS (SUITE) 

COMMERCES 
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