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

Décès : Monsieur Tony BOUVIER
décédé à Rennes (35), le 21 avril
2022 à l’âge de 60 ans. Le conseil
présente ses condoléances à la
famille.
Remerciements : Renée
RICHEUX et ses enfants
remercient chaleureusement les
personnes qui se sont associées à
leur douleur, par leur présence,
leurs mots et leurs fleurs lors du
décès d’Alfred.

INFO ENEDIS : Une coupure de
courant pour travaux est prévue 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 et
le vendredi 13 mai : rue des vaux
et rue des plages entre 14h00 et
16h30.

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

Mail :
mairie.plevenon.capfrehel@wanadoo.fr
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-Heures d’ouverture de la mairie :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h-12h et
14h-16h30.
Samedi : 10h-12h. Fermée le mercredi.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Mairie et Poste : Exceptionnellement fermées le samedi 7 mai.
Repas des ainés : Le repas est confirmé dimanche 8 mai à la salle des
fêtes de Plévenon à partir de 12h00. Une animation musicale est prévue.
Les repas à emporter seront disponibles à la salle des fêtes ou pourront
être portés à domicile selon les souhaits, dans la matinée de dimanche.
Elections présidentielles : Résultats du 2nd tour :
Inscrits

754

Abstentions

160

Votants

594

Bulletins nuls

23

Bulletins blancs

47

Exprimés

M. Macron
Emmanuel

301

Mme LE PEN
Marine

223

524

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.
Elections législatives : La date limite d’inscription sur les listes
électorales est fixée au vendredi 6 mai pour les demandes faites en
mairie (papier).
Recensement militaire : les jeunes de 16 ans doivent se recenser en
mairie munis de leur carte d’identité et de leur livret de famille.
L’attestation de recensement vous permettra de vous présenter à des
examens ou des concours.
Château Serein : accès interdit jeudi 5 mai (ramassage d’algues).

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.

LE JARDIN DE KER LOUIS
Il sera ouvert à la visite les dimanches et jours fériés du 1er mai au 26 juin
de 14h à 18h. Tarif : 7 euros. Le jardin se trouve à Malavenir à Plévenon.

COMMERCES
La Ferme du Pont Pivert : vous propose ses légumes et fraises BIO tous les vendredis matins de 10h à
12h30 devant la boulangerie de Plévenon. Reprise des distributions de paniers de légumes courant
mai. Inscriptions et infos sur 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.

ASSOCIATIONS
Les P’tits Potes : samedi 21 mai après-midi et dimanche 22 mai toute la journée, venez découvrir les 70
artistes locaux qui exposent et proposent des démonstrations de leur « Art », aux Arts en Fête des P'tits
Potes, autour de la salle des fêtes de Plévenon. Beaucoup de nouveaux artistes et des surprises tout au
long du week-end ! C'est gratuit et ouvert à tous ! Samedi soir, dîner concert, à partir de 19h (les tickets
seront à acheter sur place le samedi après-midi).
UNC Fréhel Plévenon : Commémorations de la victoire du 8 mai 1945 : En présence des
quatre drapeaux de l’Union Nationale des Combattants de Fréhel-Plévenon, de la FNACA, de la
Médaille Militaire, les cérémonies se dérouleront le dimanche 8 mai 2022 ; à Plévenon à 10H30 au
monument aux morts sous la présidence de Monsieur Hervé Van Praag, maire de Plévenon; à Fréhel
à 11H au monument aux morts sous la présidence de Madame Michèle Moisan maire de Fréhel.
Les cérémonies seront accompagnées à la cornemuse par Monsieur Gwendal Leblay membre honoraire de

la section UNC Fréhel-Plévenon.
Fête de l’Europe : Elle se déroulera les 7 et 8 mai 2022 à la Galerie « De vent et d’écume » , 9, rue de
la pointe aux chèvres, 22240 Pléhérel-Plage. Exposition de tableaux et d’objets relatifs à l’art de la boulangerie, dégustation de pains faits « maison ». Participation de l’association « Les chants des P’tits
potes » le 7 mai à 15h devant la galerie. Devant la chapelle de la pointe aux chèvres le dimanche 8 mai à
partir de 10h l’association « Les amis du pain » viendra avec son four à pain mobile conduire des ateliers
de fabrication de pain avec un accompagnement musical.
Ecole de musique : l’école de musique organise des journées portes ouvertes sur le site de Matignon,
le 31 mai de 11h à 19h et le 1er juin de 9h30 à 19h30. 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.
Triathlon Sables et Cap : le 15 mai 2022 à Sables d’or Les Pins. Départ 11h (format XS) et départ 16h
(format S). Organisé par l’association Ruban Bleu et Co.

DIVERS
Recherche : jardinier. Cesu pour tontes petits terrains. Contact : 06.13.77.30.81.
A vendre : -Table de jardin gris anthracite, 6 à 12 personnes, très bon état, 2 rallonges. Disponible sur
Plévenon ou à livrer si proche de Plévenon. Prix : 60 €. Tél : 06.08.73.24.87.-Vélo d’appartement médical,
marque Domyos 250 €. Un congélateur 350l, marque Liebherr 300 €. Contact 02.96.41.47.80. - 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. - 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. –Vêtements été fille, robes essentiellement, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Maillots de bains 12
mois. Petits Prix. Contacter le 06.70.90.17.09.
Cooperl : recrute ses saisonniers. Vous êtes étudiant majeur et vous êtes à la recherche d’un job d’été ?
Contactez-nous par mail à l’adresse recrute@cooperl.com, par tél au 02.96.30.79.10 ou à la Cooperl 7 rue
de la Jeannaie à Lamballe.
Repas dansant (classe 2) : au restaurant l’Attraction à Saint-Alban, le samedi 26 novembre à 20h.
Menu : Kir pétillant et amuse bouche, feuilleté forestier, cuisse de canette confite, fromages, salade, tarte
fine et son caramel, café et vins. Réservation par téléphone : Maryse : 06.74.58.44.87 (le soir) ou Paule
au 07.69.42.83.55 (le soir). Puis envoyer vos chèques de réservation qui seront déposés après le repas.
Réponse avant le 31 octobre. Ambiance assurée !
Trouver : veste et appareil photo. A réclamer en mairie.
Donner : Donne herbe (foin) à prendre sur pied. Tel 07.88.89.85.53.

