
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°47 
JEUDI 21 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.  

Alfred RICHEUX :  

Alfred nous a quitté le 6 avril et je tenais à lui rendre hommage pour les 

très nombreuses  années consacrées au service de Plévenon et des  

Plévenonnais. Toujours présent aux réunions du conseil municipal et quand 

on avait besoin de lui, même dans les situations les plus difficiles, discret, il 

faisait preuve d’une grande capacite d’écoute à l’égard des Plévenonnais. 

Qui ne connaissait pas le C15 d’Alfred qui sillonnait la commune pour voir 

si tout allait bien, rien ne lui échappait. 
 

Au revoir Alfred, tu vas nous manquer. 

Mes sincères condoléances à Renée, à ses enfants et à ses petits-enfants. 

- Un Plévenonnais a la tête des anciens maires.  
Nous sommes fiers d’annoncer que M. Jean-Charles Danier a été élu  

président de l’association des ancien maires, qui a pour objectif de créer du 

lien entre tous les anciens élus qui ont œuvré au service de la population. 

MOT DU MAIRE 

Décès : -Monsieur Pays Henri  

décédé à Pléneuf, le 15 avril 2022 

à l’âge de 94 ans.  

Le conseil présente ses  

condoléances à la famille. 

INFO ENEDIS :  

Une coupure de courant 

pour travaux est prévu le 

jeudi 5 mai :  

- de 8h30 à 12h allée du Clos aux 

genêts , rue de la Saudraie  et rue 

du Petit Trécelin,   

- de 13h30 à 16h30 allée du 

Fresche, rue du Petit Trécelin, rue 

de l’ancienne gare, rue du Clos 

aux genêts rue de la Saudraie. 

 

En cas de panne, contacter  

Enedis au 09 72 67 50 22. 

Camping : Réouvert pour les 

camping-cars (sans services).  

Résumé succinct du conseil municipal du 7 avril 2022 :  

1) Vote des taux d’imposition, des taxes directes locales 2022 : foncier  

bâti : 29.96%, foncier non bâti : 25.10%. Le conseil décide d’appliquer une 

baisse des taux pour compenser l’augmentation des bases choisies par 

l’Etat. Vote à l’unanimité.  

2) Camping saison 2022 : dates d’ouverture et de fermeture et  

tarifications. 

Date d’ouverture : le jeudi 26 mai, fermeture le 11 septembre. Les tarifs 

sont consultables en mairie. Vote à l’unanimité.  

3) Approbation du dossier de consultation maîtrise d’œuvre pour la  

réhabilitation du camping. Les travaux pourraient démarrer en  

septembre 2024. Le conseil approuve le dossier et autorise le maire à  

lancer la consultation.  

4) Eco-pâturage : - demande de subvention — contrat Natura 2000.  

Confirmation du financement. Le financement est à 37% (18374 € HT) 

pour Natura 2000, UE 53% (36068€ HT), autofinancement 20% (13610€ 

HT). Total : 68052€ HT. Vote à l’unanimité. 

5) Eco-pâturage — convention financière — soutien à l’activité de pâturage 

pour l’entretien et la restauration. des landes du Cap Fréhel—Katell Lorre. 

Le conseil à l’unanimité a signé la convention financière. 

6) Demande de subvention DREAL—projet d’aménagement de voie  

cyclable et piétonne entre le Cap Fréhel et le Fort La Latte. Fin 2021, la  

commune de Plévenon a sollicité l’ADC 22 pour  une aide à la recherche 

d’itinéraires de liaison cyclable et piétonne entre le Cap Fréhel et Le Fort 

Latte.  

INFORMATIONS MUNICIPALES 



ELECTIONS PRESIDENTIELLES  

Résultats du 1er tour :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Second tour :  

 

Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 24 avril de 8h00 à 19h00, à la salle des fêtes.  

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.  

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. 

LANDES ET BRUYERES 

Inscrits 756 

Abstentions 153 

Votants 603 

Bulletins nuls 8 

Bulletins blancs 13 

Exprimés 582 

M. Macron  
Emmanuel 

149 M. ROUSSEL Fabien 28 

Mme LE PEN  
Marine 

139 M. LASSALLE 
Jean 

19 

M. MELECHON 
Jean-Luc 

107 Mme HIDALGO 
Anne 

14 

M. ZEMMOUR 
Éric 

38 M. DUPONT-AIGNAN  
Nicolas 

12 

M. JADOT  
Yanick 

34 M. POUTOU Philippe 8 

Mme PECRESSE 
Valérie 

29 Mme ARTHAUD  
Nathalie 

5 

INFORMATIONS MUNICIPALES (suite) 

Le conseil à l’unanimité approuve à l’unanimité l’opération pour 26000€ HT. Approuve le plan de finance-

ment 50% DREAL, 50% commune.  

Informations diverses : dossier phare — pétition : suite à la réponse de Madame La Ministre, un groupe 

de travail pourra être constitué pour l’avenir du phare. Logement sociaux : - diagnostics (électricité,  

isolation, chauffage). Un diagnostic thermique est aussi préconisé.  

Fin du conseil à 20h10. 
 

Elections municipales complémentaires : 22 et 29 mai 2022. Le bureau de vote sera à 

la salle de la mairie et non à la salle des fêtes de PLEVENON.  
 

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 25 avril. Les 

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

Samedi 30 avril à 14h, 1000 coureurs attendus pour le départ du trail de 33 km et les départs de  

randonnées. Pour sécuriser cette manifestation, en accord avec les services de la gendarmerie et de la 

préfecture, un dispositif sera mis en place.  



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 souhai-

tez 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 

 UNC Fréhel Plévenon : Dimanche 24 avril 2022, Journée nationale du souvenir des victimes et 

des héros de la déportation. La section Fréhel-Plévenon de l’Union Nationale des combattants, en 

présence des maires de nos deux communes, honorera à Sainte-Aide à 10h30, la mémoire de Jules 

Guéheuneuc, de Léonie Corre et de l’Abbé Maurice Barré, résistants du réseau de renseignement 

Centurie et déportés; à Port-Nieux à 11h, les 15 jeunes aviateurs qui, tentant de gagner l'Angleterre à 

bord du Buhara, furent déportés ou fusillés. A cette occasion, le drapeau de l’UNC sera confié à la garde 

d’un collégien. Mme la maire de Fréhel et M. le maire de Plévenon fleuriront les stèles. 

ASSOCIATIONS 

GRAND SITE CAP D’ERQUY-CAP FREHEL 

L’équipe d’animation du syndicat mixte vous propose des animations jusqu’au 6 mai 2022. Programme 

disponible en mairie. 

REGLEMENTATION DU BRUIT 

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.  

Avec l’arrivée des beaux jours, vous êtes nombreux à effectuer des travaux de jardinage. Il convient de 

rappeler les règles de bon voisinage. Réglementation du bruit : les travaux de jardinage réalisés par des 

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 

leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse ne peuvent être effectués que 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et les  

dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

Aucun véhicule ne pourra traverser le bourg entre 12h30 et 14h30.  

Il y aura des barrages à l’intersection de la Rue du Gros Moulin et la Rue du Puits Coupard, Rue de la Fon-

taine, Rue du Freschet, Rue du Pont Pivert avant le rond-point, Route des Noës Rault, Rue des Prés, 

Route du Meurtel, Rue Notre-Dame, Route du Cap à La Roche aux Cygrons, Rue de la Ville Hingant (à 

proximité de Keravel) et Rue de la Motte jusqu’au chemin vers Kerivet en passant par le Tertret.  

De nombreux bénévoles de la commune assurent la sécurité des coureurs tout au long du parcours. Des 

déviations sont mises en place pour les véhicules en déplacement de transit et de proximité : Route RD 

117 et RD 34, les véhicules peuvent emprunter dans le sens « Plévenon Fréhel », l’itinéraire de déviation 

vers « la Route du Gros Moulin », la RD 117 en direction de Fort La Latte puis la voie communale « dite 

Fort La Latte » et la RD 34 en direction du Cap Fréhel, au giratoire du Cap Fréhel, la RD 34 en direction 

de Fréhel-Erquy pour rejoindre le centre bourg de Fréhel.  

LANDES ET BRUYERES (suite) 

DINAN AGGLOMERATION 

Les mardi 3 et jeudi 5 mai, la Cité des Métiers des Côtes d’Armor organise sur le territoire de Dinan  

agglomération, dans la zone d’activité de Pleslin-Trigavou, à destination de tous les publics (16-65 ans) 

afin de se renseigner sur les métiers près de chez nous. Mardi 3 mai de 9h30-16h30 : journée pour se 

préparer, faire connaissance, jeudi 5 mai : 9h30-16h30 une journée pour aller à la rencontre des  

entreprises, découvrir leurs métiers et jeudi 12 mai 9h30-12h : une matinée pour partager des  

informations recueillies sur les métiers. Infos : citedesmetiers22.fr. 



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. 

La Ferme du buisson : La prochaine vente de bœuf bio aura lieu le 7 mai. Colis de 7, 12, 15 ou 20 kg. 

Assortiment de tous les morceaux. Tout est mis sous vide. Informations et commandes au 

06.81.29.24.29. 

Boulangerie des Caps : Horaires d’ouverture jusqu’à fin juin : 7h30—13h00 et 16h -19h du lundi au 

samedi. 7h30-13h le dimanche. Fermé le mercredi. 

Magasin Hangar du marin :  Horaires de réouverture pour le mois d’avril :  mardi au Samedi: 10h-

12h30 et 14h30-19h, dimanche et lundi : fermés. Nous vous proposons une sélection d’articles de -30% à 

-50%.  

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.  

-L’association EPAL bureaux de Brest, Rennes, Nantes et permanences régulières sur les Côtes-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 

Recherche :  jardinier. Cesu pour tontes petits terrains. Contact : 06.13.77.30.81.  

A vendre : - 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 film, Fanny Raoult (présidente de l’association « faisons 

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

Survol de drone : Une campagne d’inspection de poteaux électriques est prévue sur notre commune 

cette semaine. Inspection pour le compte d’Enedis. 

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. 

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. 

Ecole de musique :  l’école de musique organise des journées portes ouvertes sur le site de  

Matignon. Vous y découvrirez toutes les disciplines ainsi que leurs professeurs et le fonctionnement des 

écoles de musique. La période d’inscription sera ouverte du 1er juin au 21 juin 2022. Contact : 

06.32.68.20.11 ou 07.63.60.23.90. 

Association Cavaliers de l’Etrat : Salon du bien être autour des animaux : Vide grenier/Vide sellerie le 

12 juin 2022 de 10h à 17h30 à l'Ecurie de l’Etrat—La Nogatz à Corseul. Entrée gratuite. Contact : 

06.13.83.34.47. 

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 (SUITE) 

COMMERCES 


