
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°52 
JEUDI 30 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. 

Prochain conseil municipal le 30 juin à 19h30 à la salle de la  

Mairie (conseil diffusé sur Youtube) 

- Election adjoints, conseiller délégué 

- Commissions municipales – annulation délibération N°32-2020  

- Subventions aux associations     
- Demande de classement en commune touristique  
- Projet d’opération maison médicale  
- Réhabilitation des logements locatifs situés allée des cailloux bleus –  
- Projet de vente d’un terrain la ville Hardrieux  
- Opération de réhabilitation du camping du cap – suite de la  
consultation de maîtrise d’œuvre 
- Affaires financières :  
DBM CAP :  Amortissements – études – montant : 12 084.20 €  

restant à amortir – comptes dépense fonctionnement 6811 et recette 

investissement 28031.  

MOT DU MAIRE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Chères Plévenonnaises et Chers Plévenonnais. 

Avec l’arrivée de la saison estivale, je vous souhaite des jours  

meilleurs dans un monde un peu fou. 

En peu de temps, l’Europe a changé de physionomie. L’horreur de 

l’invasion de l’Ukraine, la folie guerrière d’un homme nous a soudain 

replongé quatre-vingt ans en arrière, dans la mémoire des massacres 

de la seconde guerre mondiale. 

Nous devons être vigilants et garder les gestes barrières car ce n’est 

pas encore la fin du Covid. 

 La gestion municipale se poursuit avec un conseil complété par les 

élections municipales. Le programme des festivités 2022 se prépare 

avec de belles manifestations. 

Je tiens à remercier tous les services municipaux pour leur action au 

quotidien. Ils sont la cheville ouvrière de nos actions, sans eux nous 

ne pourrions pas réaliser nos projets et les différentes tâches  

journalières qui incombent à une municipalité pour le bon  

fonctionnement d’une collectivité. 

Pour terminer cet édito, je vous souhaite un bel été avec de belles  

rencontres sur notre presqu’île. 

Nous comptons sur votre soutien et restons pleinement à votre 

écoute.  

Avec tout mon dévouement. 

Visite du Phare à partir du 5  
juillet : Ouvert tous les jours de 
10h à 18h30.  

Rappel : Fermeture  
exceptionnelle de la mairie et 
la poste le 2 juillet 2022 . 

Décès :  Quentin LEVEQUE le 
14 juin 2022 à Lorient (56) 
Le conseil municipal présente 
ses condoléances à la famille. 
  
Mariage : Emilie DURAND et 
Eric RICHARD, le 25 juin 2022.  
Toutes nos félicitations aux  
mariés. 

Bibliothèque : sera  
ouverte tout l’été aux  
horaires habituels : 
mercredi de 16h à 

18h. Romans, prix littéraires 
2021, polars, BD et livres pour 
enfants vous y seront  
proposés.  
Nous espérons votre visite et 
vous souhaitons un bel été. 



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, avant finalisation du dossier 

et enquête publique à l’automne.  
 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: plui@dinan-agglomeration.fr  

 Par voie postale 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. 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Résultats des élections législatives du 2ème tour du 19 juin 2022:  

Inscrits 750 

Abstentions 343 

Votants 407 

Bulletins nuls 12 

Bulletins blancs 20 

Exprimés  375 

M. Hervé BERVILLE 196 

M. Bruno RICARD 179 

INFORMATIONS MUNICIPALES (suite) 

DBM COMMUNE : Ecritures comptables sortie de biens suite à vente de matériels – Pelle  
rétro vente 1000€ (valeur nette 13694.20€) et enfonce pieu vente 2500€ (valeur nette 0€ amorti, 
acheté 5072.24€).  
- Détermination des dépenses liées au compte 6232 « fêtes et cérémonies »  
- Devis : Epareuse (ETS ALEXANDRE), (CLAAS Bretagne Nord) (ETS NOREMAT) – autorisation du 
maire à poursuivre les négociations suivant la procédure de marchés publics. 
- Société LOOMIS – mise en place d’un DAB 
- Publicité des actes réglementaires et décisions, communes – de 3500 habitants applicable au 
1er juillet 2022. 
- Politique des emplois – Mise à jour des effectifs au 04-04-2022 
- Logement saisonniers – détermination d’un loyer (sans charges) montant mensuel - possibilité 
d’un montant à la semaine.    
- DINAN Agglomération : nouvelle convention fixant les modalités de la coopération d’instruction 
des autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022 
- DINAN Agglomération : Eaux pluviales - Convention de gestion de services pour l’exercice pour 
la compétence 2022 – Avenant de prolongation.  
- Convention – redevance pour occupation du parking du Cap pour la Ferme du Pont Pivert. 
- Convention – utilisation de la salle ouest du Phare pour expositions.  
- Information et Questions diverses : Création de groupes de travail, La Saudraie – voie cyclable, 
Camping du Cap, Cap Fréhel, Saint-Géran.   
 

 *************************** 
Encombrants : La Commune n’a plus le droit d’acheminer des appareils électro-ménagers à la 
Déchetterie de Matignon. Les particuliers seront les seuls à pouvoir emmener leurs anciens  
appareils d’électroménagers. Pas de ramassage des encombrants entre le 1er juillet et le 30  
septembre. 
 
Travaux : jusqu’au 8 juillet 2022, travaux d’électricité, Rue du Petit Trécelin. 



Le nouveau plan Fréhel 2022 est disponible dans nos offices de tourisme avec des zooms sur  
Plévenon, Fréhel bourg, Pléhérel plage et Sables d'Or les Pins. 
Également les horaires été de la ligne 2 Breizh Go reliant Saint Brieuc à Plévenon sont arrivés, 
n'hésitez pas à demander des renseignement à l'office de tourisme. 
 
L’office de Tourisme de Plévenon est ouvert les mois de juillet—août du mardi au samedi de 9h30
-12h30. 

L’Union Nationale des Combattants Fréhel-Plévenon, la section des Médaillés  
Militaires Emeraude-Penthièvre, vous invitent à une exposition d’art organisée par 
des épouses d’adhérents, les 13 et 14 juillet, à la salle des fêtes de Plévenon. Le 14 
juillet, à partir de 10H, le défilé parisien y sera retransmis en direct sur grand écran. 
L’entrée est libre, un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la retransmission. 

COMMERCES 

Boucherie Dalibot: Réouverture le jeudi 30 juin. 

Boulangerie « aux Délices du Cap » : Ouvert à partir du 11 juillet, tous les jours de 7h-

19h30.  

Site permaculture LE BERRE Elodie  : A la Ville Boutier, site de maraîchage biologique, en 
lancement et artisanat héraldique. Ouvert au public le jeudi matin . Mon projet se veut global 
pour la valorisation d'une terre agricole et actions protectrices, activité locale, faible endettement 
pour prix corrects  et aussi sur les écoconstructions à faible consommation énergétique et  
empreinte environnementale. Tél : 07.69.87.25.36 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS FREHEL-PLEVENON 

DINAN CAP FREHEL TOURISME 

Les votes du budget participatif sont jusqu’au 30 juin 2022:  

• 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. 

DINAN AGGLOMERATION 

EMPLOI ASSOCIATIF 

Un nouvel appel à projet pour le soutien à l’emploi associatif financé par la Région Bre-
tagne est ouvert.  
La Région soutient les associations via ses politiques sectorielles (jeunesse, culture,    
tourisme, sport, langues, environnement…) ou de façon transversale (formation des    

bénévoles, dispositif local d’accompagnement, financement des projets entrepreneuriaux des  
associations employeuses). La crise sanitaire a réaffirmé le rôle du tissu associatif dans la       
cohésion sociale des territoires.  

Cette aide, d’un montant maximum de 10 000 €, destinée aux associations ayant 1 salarié au 
moins a pour but de soutenir le recrutement d’un jeune de moins de 26 ans et pour objectif le 
développement du projet associatif. 

Il est également à noter que seules les associations opérant dans les domaines  
suivants sont éligibles : 

• Jeunesse, 

• Lutte contre la pauvreté, 

• Transition écologique, 

•  Alimentation durable, 
•  Egalité des droits. 
Pour le développement complet des modalités de l’AAP je vous invite à vous référer à la fiche sur 
le site bretagne.bzh, où vous trouverez également le lien d’accès à la plateforme de dépôt des 
dossiers. 

https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/appel-a-projet-regional-emplois-associatifs/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/appel-a-projet-regional-emplois-associatifs/


Comité des fêtes et Association des Pêcheurs Plaisanciers : Vide greniers et puces marines le  

dimanche 10 juillet au Jardin du Grand Site à Plévenon. Buvette et restauration sur place.  

Renseignements sur Brocabrac.fr. 

Les P’tits Potes: Oyez, oyez braves gens les félipous reviennent. Egayons nos rues. Renseignements et 

inscriptions : Daniel Huon (02.96.83.83.37), Claire Oehler-Lefilleul (06.83.3683.11),  

lesptitspotes22@gmail.com 

-Nous proposons en juillet, 2 ateliers d’écriture particuliers, sur le thème des Félipous ! La première aura 

lieu à la salle André Gorguès le 2 juillet de 14h à 16h et la deuxième aura lieu le samedi 23 juillet de 14h 

à 16h à la salle de classe de l’école de Plévenon. 

- Exposition au phare du Cap Fréhel : Du 4 juillet au 28 août, tous les jours de 10h à 18h, des artistes 

locaux exposent dans la salle ouest du phare du Cap Fréhel. 

Venez découvrir leurs créations qui représentent le Cap et ses environs. Il y aura des artistes différents 

chaque semaine, de la peinture, de la sculpture, des livre sur l'histoire locale, de la photographie, du  

dessin. 

Chorale de Saint-Briac: Samedi 2 juillet, à l’église de Plévenon, concert « Appassionata ». Direction : 

Mark Sweeting (gospel, musique sacrée, chanson française, musique du monde, jazz) à 20h30.  

Participation libre. 

Les Echiquiers des Templiers: L’association de Pléboulle propose une initiation gra-

tuite  pour les habitants de Plévenon. Ouvert à toutes et à tous de 7 à 77 ans à la salle 

des associations les samedis 2 et 16 juillet et les samedis 6 et 20 août. Individuelles ou 

collectives, par séances de 30 mn entre 14h et 17h. Inscriptions auprès de Bernard 

(06.28.07.66.51 ou 06.22.22.20.55. ou nbgledel@gmail.com 

Cap Fréhel amitié Partage : vide greniers le samedi 23 juillet sur l’esplanade de Sables d’Or Les Pins. 

3€ le mètre linéaire. Mise en place à partir de 7h. Infos : 06.14.83.26.29 ou par mail au 

cap.amitie.partage@range.fr. Organisé au profit des enfants malgaches défavorisés. 

Don du sang : La prochaine collecte aura lieu à la salle polyvalente de Plurien le lundi 

25 juillet de 14h15 à 18h45. Les personnes qui souhaitent se rendent sur la collecte  

doivent obligatoirement prendre rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr rubrique 

RDV en ligne. 

Exposition d’Arts plastiques : L’association « De vent et d’écume » expose les travaux de ses  

artistes. Des démonstrations seront faites pendant la saison ainsi que des cours d’aquarelle pour  

débutants. Inscription pour ces cours à la galerie. Du samedi 2 juillet au dimanche 28 août, de 16 h 30 à 

19 h. Galerie De vent et d’écume, 9, rue de la Pointe aux chèvres, Fréhel. Gratuit. 

Démonstration de peinture à l’huile jeudi 7 juillet à partir de 10h30. 

ASSOCIATIONS  

DIVERS 

Vide-greniers : le 17 juillet à Pléhérel-Plage. Réservation obligatoire. Date limite d’inscription le 11 juillet 

2022. Prix du mètre linéaire : 3€. Inscription auprès de Mme Bellanger. Tél : 06.11.19.07.73. Restauration 

sur place.  

Recherche : violoncelliste, altiste et pianiste pour formation de musique de chambre. Niveau fin de 2ème 

cycle minimum. Répertoire baroque, classique et romantique. Région de Matignon, Fréhel, Erquy,  

Hénanbihen. Contact : Carine : 06.48.64.96.38. 

Cours particuliers de natation : Maître-nageur diplômé propose des cours particuliers de natation à 

votre domicile (maison ou résidence privée) pour tous les niveaux à partir de 5 ans du lundi au vendredi.   

Autre activité : anime des cours d’aquagym en musique dans votre piscine. Renseignements au 

06.45.12.41.01 ou par mail à natationentre2caps@gmail.com 

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 ! 


