
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°50 
JEUDI 2 JUIN 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.  

Résultats des élections municipales complémentaires du 2nd 

tour du 29 mai 2022:  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les  candidats sont élus.  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Coupures de courant 

pour travaux : 

Le 13 juin 2022 de 
14h à 16h30 rue du 

Château Serein, chemin de la 
Thébaudais, allée de la Thé-
baudais, impasse du Paradis, 
rue du Pont Pivert, rue des 
Vaux, Les Grèves d’en Bas, rue 
des Plages, rue du Pont Tirant 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Elections législatives du 12 et 19 juin : Le bureau de vote se  

sera à la salle des fêtes de Plévenon de 8h à 18h. 

 

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 récents 
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.  
 
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  

Camping : Ouvert depuis le 
26/05 jusqu’au 11/09. Accueil fer-
mé les mercredis de juin.  
Visite du Phare—juin : Ouvert 
de 14h à 17h30 les vendredis, sa-
medis, dimanches et lundi de pen-
tecôte. Billetterie sur place. 
Rappel : L’accueil physique et 
téléphonique de la mairie et la 
poste sont fermés tous les mercre-
dis ainsi que les jours fériés. La 
poste n’est ouverte que le matin. 

Collecte des poubelles secteur 
Trécellin: en ra 
ison du week-end de la pentecôte, 
la collecte des ordures ménagères 
initialement prévue le mardi 7 juin 
est reportée au mercredi 8 juin. 

Madame JOUON DES LONGRAIS 
Stéphanie 

101 

Monsieur LEBLAY Gwendal 91 

Monsieur MARTIN Pierre-Hugues 89 

Monsieur PASCAL Frédéric  89 

Monsieur QUINQUENEL Bernard 89 

Monsieur RESLOUX Jean-Pierre 109 

Inscrits 757 

Abstentions 627 

Votants 130 

Bulletins nuls 5 

Bulletins blancs 4 

Exprimés  121 



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 habituels 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 : un bulletin de vote dans l’urne/ personne, même en cas de vote pour plusieurs projets.  

Soutenez le projet du Comité des Fêtes « A vélo comme dans un fauteuil »  Une urne est votre dis-

position à la mairie jusqu’au 30 juin pour déposer votre bulletin de vote. Vous pouvez voter également 

directement sur le site internet de Dinan Agglomération.  

  ******************** 

Transports et mobilités: Les navettes estivales sont de retour. Mis en place par Dinan Agglomération, 

ce service de navettes gratuites sera accessible du 4 juillet au 28 août 2022. Trois circuits sont proposés, 

dont 1 en correspondance directe avec le Circuit n° 1 (Circuit n°1bis), avec pour objectifs de faciliter les 

déplacements sur notre territoire et de permettre au plus grand nombre de le découvrir.  

ELECTIONS LEGISLATIVES (suite) 

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.  



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 

Accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), les navettes sont aussi équipées de porte-vélos.  

Ce service vient  compléter l’offre BreizhGo (plus d’informations sur www.breizhgo.bzh). 

Trois circuits pour s’évader.... 

 

• Circuit n°1 : Dinan <> Sables d’Or les Pins (Fréhel) 

 Les mardis, jeudis, samedis et dimanches (Réservation recommandée) 

• Circuit n° 1bis :  Plélan-le-Petit <> Corseul (correspondance avec arrêt « Corseul «  du circuit n° 1) 

 Les mardis, jeudis, samedis et dimanches (Réservation obligatoire) 

• Circuit n° 2 : Dinan <> Bétineuc (base de loisirs) <> Broons 

 Les lundis, mercredis et vendredis. (Réservation recommandée) 

 

Réservation gratuite par téléphone au 02.96.68.31.39 du lundi au vendredi de 8h à 17h. Infos                  

complémentaires sur www.dinan-agglomeration.fr 

******************** 

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              

immédiatement transmis à Dinan Agglomération. 

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

intervient rapidement. 

La prestation est entièrement prise 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.  

REGION BRETAGNE 

COMMERCES 

Relais de FREHEL: Le Relais de Fréhel - La Ville Besnard à PLÉVENON organise le samedi 4 juin 

à 15h un concert gratuit avec le groupe SOFA, Linda Chabert, Les frères Besnard, Dominique et 

Christine Bartholini, Guy Oudenot et Red Rowen & the Madchester au profit des enfants ukrai-

niens avec la collaboration de la Croix Rouge Française qui récoltera les dons sur place (reçu fis-

cal). Entrée gratuite sans réservation.  

Contact : 06.95.30.56.61. VENEZ NOMBREUX. 

Jardins Ker Louis :  Les jardins Ker Louis seront ouverts pour les « Rendez-vous Jardins » dans 

les conditions suivantes : les vendredis 3 juin de 14h à 18h, samedis 4 et dimanches 5 juin de 

10h à 19h. Entrée : 7 €/adulte. 

DINAN AGGLOMERATION (suite) 

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


Initiative Cap Fréhel :  « Comment pensent les bébés », Ils dorment, ils pleurent, 

ils tètent. Conférence le 12 juin 2022 à 17h avec  Ghislaine DEHAENE-LAMBERTZ à 

l’Hôtel de Diane, Sables d’or les Pins. Ouvert à tous (en fonction des places  

disponibles) 

Vide greniers et puces Marines : Dimanche 10 juillet, organisé par le Comité des fêtes et l’Association 

des Pêcheurs Plaisanciers de Saint-Géran dans le Jardin du Syndicat des Caps. Venez nombreux. Buvette 

et restauration sur place. Renseignements sur Brocabrac.fr  

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. 

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. 

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 proposés. Thème : 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 com-

munication inclusive (nov). Tarifs : à partir de 10€ la soirée et 20 € la journée pour les bénévoles. Tél : 

07.67.29.27.12. 

Ateliers (sur adhésion et inscription): Lundi 13 juin, CONFIANCE EN SOI, de 14h à 15h. Les 

mardis 7/14/21/28 juin, SOPHROLOGIE de 14h à 15h15. Le mardi 14 juin, AUTOMASSAGE 

de 10h à 11h. Le jeudi 23 juin, 7 ETAPES ESSENTIELLES POUR GAGNER CONFIANCE EN SOI 

de 10h30 à 11h30. Boutique solidaire : Fermeture le jeudi 16 juin à 17h30 pour travaux. 

ASSOCIATIONS 

DIVERS 

Road job: ID’EES intérim et ADECCO viennent à votre rencontre près de chez vous. Le 30 mai à Com-

bourg sur le marché de 9h30 à 13h. Le 8 juin sur l’esplanade Bougainville St Malo de 9h à 17h30. Le 16 

juin à Dinard sur le marché de 9h30 à 13h. Le 22 juin à Dinan au supermarché Leclerc de 9h à 18h. Le 29 

juin à Tinténiac sur le marché de 9h30 à 13h. Le 6 juillet à Plancoët à la salle des fêtes de la mairie de 9h 

à 12h. Venez avec votre CV. Pour toute information : ID’EES INTERIM 02.99.21.36.10/ 02.3010.01.23. 

Adecco : 02.99.40.04.80/02.96.85.05.21/02.23.16.38.70. 

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 :   Parcelle boisée non constructible, facile d’accès. Contact : 06.43.12.56.94 

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  

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 : vélo d’appartement. Contact : 06.95.58.07.55.  
A réserver et prendre sur place :  Petites bottes de foin. Prix sur demande. Contact : 06.38.59.06.44. 


