
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°49 
JEUDI 19 MAI 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.  

Elections municipales complémentaires : 22 et 29 mai 2022. 

Le bureau de vote sera à la salle de la mairie de 8h à 18h.   

 

Liste des candidats :  

- Madame JOUON DES LONGRAIS Stéphanie 

- Monsieur LEBLAY Gwendal 

- Monsieur MARTIN Pierre-Hugues 

- Monsieur PASCAL Frédéric  

- Monsieur QUINQUENEL Bernard 

- Monsieur RESLOUX Jean-Pierre 
 

 

Etant donné qu’il n’y a que 6 candidats pour 7 sièges, des candidats  

supplémentaires peuvent s’inscrire à la Sous-Préfecture de Dinan—17 rue 

Saint-Michel—22000 DINAN, Tél : 02.56.57.41.20 ou au 02.56.57.41.12 le 

lundi 23 mai de 9h à 12h et de 14h à 16h30 et le mardi 24 mai de 9h à et 

de 14h à 18h, sur rendez-vous, pour le deuxième tour.   

 

Déroulement du vote les dimanches 22 et 29 mai 2022 :  

 

L’entrée et la sortie de la salle se feront par la même porte.  

Entrée et sortie seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

- 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.  

 

Pour les élections municipales complémentaires partielles, les  

électeurs européens inscrits à Plévenon peuvent voter.  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Décès: -Son épouse, ses enfants 

et petits-enfants, sa famille 

(frères, sœurs, neveux et nièces) 

ont la profonde tristesse de faire 

part du décès de Monsieur Jean 

de Lantivy survenu le 6 mai 2022 

à Paris 14ème. Les obsèques ont 

eu lieu à  Paris le 11 mai 2022. 

Famille de Lantivy, le Meurtel, 17 

rue de Château Serein à Plévenon. 

Le conseil municipal présente ses 

condoléances à la famille. 

Démarchage  téléphonique : Arnaque au téléphone pour améliorer  

l’habitat, soyez vigilant. 
Collecte des poubelles : en  

raison de l’Ascension, le jeudi 26 

mai 2022, la collecte des ordures 

ménagères initialement prévue le 

vendredi 27 mai est reportée au 

samedi 28 mai.    

Programme prévisionnel de goudronnage fait par Dinan  

Agglomération pour la Commune : du 20 au 24 juin. 

Remerciements : Laurence et sa 

famille remercient toutes les  

personnes qui se sont associées à 

leur douleur lors de la perte de 

Tony par leur soutien et leurs 

cartes. 



LE JARDIN DE KER LOUIS 

Il sera ouvert à la visite les dimanches et jours fériés jusqu’au 26 juin de 14h à 18h. Tarif : 7 euros. Le 

jardin se trouve à Malavenir à Plévenon. 

DINAN AGGLOMERATION 

Modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUiH):  

 

La concertation préalable aura lieu pour une durée d’environ 4 mois, du 9 mai au 31 août 2022  

inclus.  

La concertation a pour but de permettre aux habitants, acteurs du territoire et toute autre personne  

concernée par le projet : 

• De prendre connaissance des modifications qu'il est projeté d'apporter au PLUiH 

• De donner un avis à un stade précoce de la procédure sur les  évolutions envisagées et, le cas 

échéant, de formuler ses observations ou propositions sur ces modifications. 

Toute personne intéressée pourra communiquer ses observations : 

• Par écrit, sur un registre, aux jours et horaires habituels d’ouverture au public du siège de Dinan 

Agglomération (8, boulevard Simone Veil CS 56357, 22106 DINAN Cedex) 

• Par voie électronique, les  observations pourront être envoyées à l’adresse : plui@dinan-

agglomeration.fr  

• Par voie postale, toute correspondance relative à la concertation préalable devra être adressée à 

M. le Président de Dinan Agglomération, (Dinan Agglomération : 8, boulevard Simone Veil—CS 

56357, 22106 DINAN Cedex) 

Un dossier de concertation préalable sera consultable pendant toute la durée de la concertation : 

• Sur le site internet de Dinan Agglomération à la rubrique «modification du PLUiH» 

• Au siège de Dinan, aux jours et heures habituelles d’ouverture. Il  sera actualisé en tant que besoin, 

suivant l'avancement de l'étude du projet. 

 

 

Lancement des votes du budget participatif: 

La phase du vote du budget participatif a été lancé le 2 mai 2022, tous les habitants de Dinan  

Agglomération peuvent voter pour leurs projets favoris jusqu’au 30 juin 2022. 

Le vote peut s’effectuer: 

• En ligne sur la plateforme: https://budget-participatif.dinan-agglomeration.fr/ 

• En présentiel, dans les urnes disponibles en mairie. Un catalogue avec le détail des projets ainsi 

que des bulletins de votes seront disponibles en mairie. 

Attention : une personne ne peut  mettre plus d’un bulletin de vote dans l’urne, même en cas de vote  

pour plusieurs projets.  

 

Campagne 2022 de désinfection des nids de frelons asiatiques:  

Depuis plusieurs semaines, nous observons sur le territoire de Dinan Agglomération la 

recrudescence des nids de frelons asiatiques. 

 

Rappel de la procédure d’intervention :  

-Appel à la mairie pour signaler le nid 

-Le référent communal pour le nid de frelons vient chez vous, vérifier que c’est bien un nid de frelons. Si 

c’est un nid de frelons asiatiques, le référent communal rempli un formulaire d’intervention qui est immé-

diatement transmis à Dinan Agglomération. 

-Dinan agglomération prévient le prestataire d’une demande d’intervention sur Plévenon. Le prestataire 

intervient rapidement. 

La prestation est entièrement pris en charge par la Commune de Plévenon et par Dinan Agglomération.  

 

Si jamais, le nid découvert n’est pas un nid de frelons asiatiques, c’est au particulier de détruire le nid et 

c’est lui qui supporte tous les frais.  



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. 

Boulangerie « Aux délices du Cap » : ouverte au mois de mai tous les jours de 7h30-13h00 et de 

16h00-19h00, sauf mercredi. Dimanche : 7h30-13h00.  

Renault Mouv : Navette entre la gare de Saint-Brieuc et la gare de 

Saint-Malo ainsi que des navettes reliant le Cap Fréhel ou Erquy. 

  Début d’activité à partir du 15 février 2022. Du lundi au vendredi 

(excepté les jours fériés et le mois de septembre). Tél : 

06.72.67.97.69. 

 

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.  

Transport scolaire Breizhgo: Inscrivez-vous en ligne sur breizhgo.bzh à compter de la fin mai 2022. 

Simple et rapide. Accessible 7 jours/7 24h/24. Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse  

suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor. La date limite d’inscription aux 

transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après cette date, une  

majoration de 30 euros sera appliquée. Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a 

mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une foire aux questions permettant de trouver des  

réponses aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent également  

contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix 

d’un appel local).  

FÊTES DES ARTS 

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). Pour un souci de sécurité, l’accès à la salle des fêtes sera interdit à partir de 

8h00, le samedi 21 mai la rue Notre Dame sera fermée à la circulation à partir de 8h00 le samedi 21 mai 

et l’accès de la Rue de la Roche aux Cygrons via la salle des fêtes sera interdit à la circulation à partir de 

8h00 le samedi 21 mai jusqu’à dimanche 22 mai 22h00.  Une déviation sera mise en place rue du 

Freschet à partir de 8h00 le samedi 21 mai.  

Trajet /Journey : St Malo → St Brieuc 

Départ 

Departure 
7 : 00 10 : 30 16 : 30 

Arrivée 

Arrival 
8 : 30 12 : 00 18 : 00 

Trajet /Journey : St Brieuc → St Malo 

Départ 

Departure 
8 : 45 12 :15 18 :15 

Arrivée 

Arrival 
10 :15 13 : 45 19 : 45 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor
https://www.breizhgo.bzh/faq


Comité des fêtes : Les bénévoles du comité des fêtes de Plévenon qui ont participé à Landes et 

Bruyères sont invités au repas le mercredi 8 juin à la salle des fêtes de Plurien à 19h. Inscription au 

07.69.42.83.55 avant le 24 mai. 

A.C.E: L’Association des Cavaliers de l’Etrat organise son premier salon du bien-être autour des animaux 

attirant une vingtaine d’exposants le dimanche 12 juin 2022 à l’écurie de l’Etrat, La Nogatz à Corseul.  

Contact: 06.13.83.34.47. 

Marché aux Plantes de Plurien: La 7ème édition aura lieu le 26 mai prochain dans le centre bourg de 

9h30 à 18h00. Entrée gratuite et restauration sur place. Renseignements: 06.63.32.48.95. 

Ecole de musique: Portes ouvertes sur le site de Matignon le mardi 31 mai de 11h à 19h et le mercredi 

1er juin de 9h30 à 19h30. La période d’inscription sera ouverte du 1 au 21 juin 2022. Contact: 

06.32.68.11 ou 07.63.60.23.90. 

Secours catholique: Dons pour l’Ukraine. Nous ne prenons plus de dons pour partir. Nous prenons des 

dons pour les familles qui arrivent (lits, oreillers, toute la literie, tout pour la cuisson, produits de toilette 

et hygiène). Contact pour RDV au 07.49.75.42.89. Donnez votre nom, votre téléphone et ce que vous 

souhaitez donner. Vous gardez le tout chez vous et on vous appelle pour les apporter au local ou les 

prendre à votre domicile. 

Syndicat des Professionnels du Shiatsu: A Saint Carné «Salle Karnay», le jeudi 26 mai 2022 à 20h, 

conférence du Dr Elisabeth Cetenacci, spécialiste en shiatsu sur l’accompagnement du sommeil par le 

shiatsu . Réservation obligatoire. Le samedi 28 mai de 15h30 à 19h : Village shiatsu ouvert au public sans 

réservation. Stands Informations/Animations groupe do-in, qi gong, séances de shiatsu -participation 

libre. Les bénéfices seront reversés à la Croix Rouge pour l’Ukraine. Réservations : dr_bretagne@syndicat

-shiatsu.fr ou 07.84.44.40.97. 

Les Notes d’Emeraude: Stage chant Gospel/Variété à Plévenon sous la direction de Mark Sweetin, chef 

de chœur et professeur au conservatoire de Dinan, du 21 au 28 août. Ce stage est ouvert à tous ceux qui 

aiment chanter et se clôturera par 2 concerts dont un à l’église de Plévenon le 27 août. Renseignements 

complémentaires au 06.03.02.19.05 

ESS’P Rance : Formations courtes à destination des bénévoles en charge et responsables d’associations. 

Différents thèmes sont proposer : Thème « grandir » : gouvernance associative (mai), prise de parole en 

public (juin), financement dons privés (oct/nov) et comptabilité (nov/déc). 

Thème « innover » : décision en collectif (juin), facilitation graphique (niveau 1 septembre, niveau 2  

octobre), outils numériques (nov), l’engagement associatif (janv) et communication inclusive (nov).  

Tarifs : à partir de 10€ la soirée et 20 € la journée pour les bénévoles. Tél : 07.67.29.27.12. 

ASSOCIATIONS 

DIVERS 

Formation: Le GRETA-CFA des Cotes-d'Armor propose une trentaine de formations du dispositif  

QUALIF Emploi de la Région Bretagne sur des métiers en tension, pour lesquels les entreprises peinent à 

recruter des personnes qualifiées. Leur coût est pris en charge par la région Bretagne, pour les  

demandeurs d’emploi. Ces formations sont également accessibles aux personnes en reconversion, par le 

biais de financements. Date des réunions d’information sur le site greta-bretagne.ac-rennes.fr  

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

A vendre : - Canapé-lit double écru. Parfait état. Prix 150€. Contact : 06.63.83.34.09.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 €. - 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. –

Vêtements été fille 6, 9 et 12 mois. Maillots de bains 12 mois. Petits Prix. Contacter le 06.70.90.17.09. 

Repas dansant (classe 2) : au restaurant l’Attraction à Saint-Alban, le samedi 26 novembre à 20h.  

Menu 41€ : 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 ! 

A Donner : herbe (foin) à prendre sur pied. Tel 07.88.89.85.53. 
- vélo d’appartement. Contact : 06.95.58.07.55.  


