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 : M. Daniel Poilvé remercie
toutes les personnes qui se sont
associées à sa peine à l'occasion
du décès de sa mère Mme Juliette
Poilvé.
Fermeture exceptionnelle de
la mairie et la poste le 15 et
16 juillet 2022.

Camping : Présence d’un
foodtruck et divers commerces
accessibles à tous publics. Ils
sont situés à l’entrée du camping.
Visite du Phare : Ouvert tous les
jours de 10h à 18h30.
Bruits : Horaires des travaux de
bricolage et jardinage des particuliers :
- Jours ouvrables : de 8h30 à 12h
et 13h30 à 19h30
- Samedi : de 9h à 12h et de 14h
à 19h
Dimanche: de 10h à 12h.

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
•

Compte rendu du Conseil Municipal du 30.06.2022 (voir texte intégral
affichage mairie) :

Point 1 : Approbation des PV du 17.03 et 7.04.22. Point 2 : Election adjoints :
2ème : RESLOUX Jean-Pierre—affaires sociales—3ème : QUINQUENEL Bernard—
Travaux—4ème : LEMARIE Marc—Patrimoine et un conseiller délégué : RABIAUX
Didier—suivi camping (saisonniers). Point 3: Délégués communaux : Syndicat des
Frémurs : Ph LOHIER. Com. Loc. Eau—Sage : C. BLANCHARD. VIGIPOL/Défense :
Jl HERVE. CNAS : Stéphanie JOUON DES LONGRAIS. Comité Consultatif Grand Site :
H. VAN PRAAG. Sécurité Routière : D. RABIAUX. Délégués désignés par Dinan
Agglo : Comité de Pilotage Grand Site/Conseil d’Adm Office de Tourisme/
Aménagement/Cohésion Sociale : H. VAN PRAAG. CLET : C. BLANCHARD.
Point 4 : Subventions associations—à l’unanimité. Point 5 :Demande de classement
en commune touristique—le maire est autorisé à faire la demande. A l’unanimité.
Point 6 : Projet opération maison médicale—après l’avis auprès des domaines, le
maire expose le projet d’installer un médecin et un cabinet infirmier et d’acquérir un
bien immobilier situé au bourg de Plévenon. Le maire est autorisé à poursuivre les
démarches. A l’unanimité. Point 7 : Réhabilitation logements locatifs allée des
cailloux bleus—travaux conformité à l’unanimité. Point 8 : Projet vente terrain Ville
Hardrieux—Dossier reporté. Point 9 : Réhabilitation Camping—Maîtrise d’œuvre—
L’offre de l’Atelier du Port est retenue à l’unanimité. Point 10: Affaires financières :
DBM Cap—modification amortissements études crédits de 12084.20€. DBM
Commmune—écritures comptables sortie de biens Pelle rétro vendue pour 1000€ et
enfonce pieu pour 2500€. Achat épareuse—à la suite des propositions CLAAS,
NOREMAT et ALEXANDRE, le maire est autorisé à poursuivre les négociations avec
Alexandre. Point 11 : Proposition d’installation d’un distributeur de billets. Vote
Contre 5 Pour 8 Abstention 1.Accepté—Sté LOOMIS pour 24 589.31€ TTC. Point
12 : Détermination des dépenses du compte 6232 Fêtes et cérémonies—à
l’unanimité. Point 13 : Réglementation publicité des actes et décisions au 1er juillet
2022—la modalité retenue : Affichage à l’unanimité. Point 14 : Mise à jour des
effectifs au 04-04-2022—stagiairisation d’un agent technique à l’unanimité. Point
15 : Logement saisonniers : accord d’un montant de loyer sans charges colocation 4
couchages—tarifs 65€ la semaine—250€ mensuel. Public destiné : stagiaires,
apprentis, saisonniers—à l’unanimité. Point 16 : DINAN AGGLO—nouvelle
convention modalités instruction autorisations urbanisme au 1er janvier 2022—à
l’unanimité. Point 17 : DINAN Agglo—avenant prolongation convention de gestion
de services Eaux pluviales. A l’unanimité. Point 18 : Convention occupation parking
du cap par La Ferme du Pont Pivert pour la vente de glaces tout l’été—13h à 18h à
l’unanimité. Point 19 : Convention à titre gracieux pour utilisation salle ouest du
phare par artistes locaux—thème cette saison « Les oiseaux du Cap » à l’unanimité.
Point 20 : Instauration du nouveau régime indemnitaire—le RIFSEEP— Vote 11 voix
pour—3 abstentions. Info diverses—Création groupes travail avec le maire—thème
La Saudraie, Camping du cap, Le Cap Fréhel, St-Géran.

INFORMATIONS MUNICIPALES (suite)
- Les grosses chaleurs font leurs retours :
• Pensez à bien vous hydrater mais évitez l’alcool
• Mouillez votre corps plusieurs fois par jour
• Evitez les sorties aux heures les plus chaudes
• Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit
• Mangez des plats légers et riches en eau
• Portez des vêtements légers, amples, clairs et un chapeau
• Donnez et prenez des nouvelles de vos proches.

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.
Dinamo : Les navettes estivales reprennent du service, depuis l’arrêt de Plévenon situé entre la mairie
et l’office du tourisme, pour rejoindre le Cap Fréhel, Sables d’Or Les Pins ou Dinan, horaires disponible à
l’office de tourisme.
Relais petite enfance organise une réunion d’information sur la convention collective applicable depuis
le 01.01.2022. Elle aura lieu le jeudi 29 septembre 2022 à 20h à Dinan Agglomération.

DINAN CAP FREHEL TOURISME
L’office de Tourisme de Plévenon est fermée momentanément et reprendra sa permanence à
partir du 15 juillet 2022.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS FREHEL-PLEVENON
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.

REGION BRETAGNE
BreizhGo : Bon plan - de 26 ans : Du 9 juillet au 28 août, bougez gratuitement avec BreizhGo. Offre
réservée aux collégien-ne-s, lycéen-ne-s, apprenti-e-s, étudiant-e-s et détenteur-rice-s de la carte
Solidaire BreizhGo de moins de 26 ans dans la limite des places disponibles. Conditions et Réservation sur
breizhgo.bzh
Agence Régionale de Santé Bretagne : Santé, votre avis nous intéresse! Si vous êtes citoyen et
usager du système de santé, professionnel de santé ou du médico-social, membre d’une association, élu
et représentant institutionnel, votre avis nous intéresse! La Conférence Régionale de Santé et l’Autonomie
(CRSA) soutenue par l’ARS Bretagne organisent une large consultation sur la santé en région. L’objectif :
identifier les attentes et les priorités de demain à inscrire dans le projet régional de santé breton 20232027. vous pouvez partager votre regard et vos attentes en répondant à un questionnaire qui porte sur la
santé qu sens large : organisation des soins—offre de santé—actions de prévention—santé mentale—

REGION BRETAGNE (suite)
santé environnemental—accompagnement du vieillissement-du handicap... L’enquête est ouverte jusqu’à
la fin septembre 2022. Pour y accéder : consultation-sante.jenparle.net
CDG 22 : Accédez à l’emploi public local (gestionnaire finance ou RH, secrétaire de mairie, chargé
d’accueil, responsable des services techniques, technicien en voirie, espaces verts ou bâtiments). Le
Centre de gestion des Cotes-d'Armor vous propose de suivre une licence professionnelle en alternance.
Accessible aux étudiants après un Bac+2 mais aussi aux personnes en reconversion professionnelle ou
souhaitant donner un nouveau tournant dans leur carrière. Infos sur www.licence-mact.com ou
www.cdg22.fr/mact
Climat : Face à l’urgence climatique, la Région Bretagne réaffirme sa volonté d'agir pour moins de
carbone, plus d’emplois, plus de cohésion, 3 conditions d’un futur plus désirable. Cette aide, accordée
dans le cadre d’un appel à projets, d’adresse aux EPCI, aux communes, aux associations
(environnementales, sportives, culturelles…) et aux syndicats intercommunaux. Elle vise à accompagner
les territoires qui souhaitent mobiliser les citoyen-ne-s dans les projets de transitions climatique,
énergétique, écologique et solidaire, d’intérêt collectif, favorisant le passage à l’action de chacun-e.
Objectifs :
•
Accompagnement des territoires qui souhaitent mobiliser et implique les citoyen-ne-s dans les
projets de transitions climatiques et énergétiques, d’intérêt collectif, favorisant le passage à l’action
de chacun-e.
•
Renforcer la capacité des citoyen-ne-s à participer à la vie publique, encourager l’exercice d’une
citoyenneté active et directe pour construire des territoires résilients basé sur l’intelligence
collective.
Cet appel à projet de la région Bretagne d’inscrit dans le cadre de la Breizh COP. Durée maximale des
projets sélectionnés : 24 mois. Le dossier de candidature est à envoyer au plus tard le 16 septembre
2022. Plus d’infos sur le site de la Région Bretagne.

Maison de la Consommation et de l’Environnement
La Dgccrf est à nouveau victime d’une arnaque à usurpation d’identité. Elle appelle à la plus
grande
vigilance, à propos d’escrocs qui se font passer pour des agents de la répression des fraudes.
Conseils pratiques: La Dgccrf rappelle que son service,réponseConso, n’appelle jamais une
personne qui ne l’a pas sollicitée au préalable. Elle répète également quelle ne demandera jamais à un particulier de consulter son compte bancaire dans l’instant, ni de communiquer des codes par
SMS ou encore son numéro de carte bancaire.
Logements étudiants : En pleine période de préparation de la rentrée universitaire, les étudiants partent à la recherche de leur logement. Entre fausses annonces internet , marchands de listes proposant
des offres de location contre un paiement préalable….les arnaques sont nombreuses. Pour signaler une
arnaque : par téléphone à Info Escroqueries au 0805805817 ou sur le site internet https://www.internetsignalement.gouv.fr

COMMERCES
Boucherie Dalibot: Horaires d’ouverture du lundi au samedi de 8h-13h /15h30-19h.
Dimanche : 8h-13h
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

Kayaks des caps : Location de kayacs et paddles (Val André-Erquy-Sables d’Or les Pins-Plévenon-St
Cast). Groupes : devis sur demande. Contactez Seb au 06.44.95.19.28 ou par mail kernunnos18@gmail.com

La Binée Paysanne : L’association de producteurs bio et locaux vous propose du pain, des légumes de saison, produits laitiers (vache, brebis, chèvre), des pommes, des jus, du cidre, des
poulets de la viande de porc, bœuf, agneau… et une gamme de conserves locales. Retrait à la
chèvrerie de Fréhel-Le Tertre Morgan-Fréhel le vendredi de 17h30 à 19h. Infos et commandes
sur le site www.labineepaysanne.com ou au 02.96.72.83.48.

ASSOCIATIONS
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
-Un atelier d’écriture particulier, sur le thème des Félipous 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 : Jusqu’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 livres sur l'histoire locale, de la photographie, du dessin.
Les Echiquiers des Templiers: L’association de Pléboulle propose une initiation
gratuite pour les habitants de Plévenon. Ouvert à toutes et à tous de 7 à 77 ans à la
salle des associations le samedi 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.
Vide-greniers : le 17 juillet à Pléhérel-Plage. Restauration sur place.
Vide-greniers estival de « Plurien s’anime » le dimanche 24 juillet au centre bourg. Inscription sur
place, 4€ le m linéaire. Restauration.
Spectacle itinérant en voilier : Des marins musiciens et acrobates s’arrêteront à Port-Nieux pour 3
représentations de leur spectacle itinérant vendredi 15 et samedi 16 juillet à 17h, le dimanche 17 juillet à
10h30. Participation au chapeau. Sur le quai : durée 45mn. Contact : Pascal et Marlène BLANCHARD
06.08.53.89.49.
Association de Tai Chi Taoïste Matignon-Pléboulle : reprise des cours d’initiation pour les
débutants. La pratique des arts internes de Taï Chi Taoïste peut vous apporter un bien-être physique et
moral, gestion du stress et apaisement de vos douleurs. Renseignements : au 02.96.41.20.90. ou sur
taoist.fr
Feu d’artifice : Fréhel (Sables d’Or les Pins) le 13 juillet. St Cast le 14 juillet.

DIVERS
Mission Locale : Fermeture exceptionnelle les 14 et 15 juillet.
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
Concert Gim’s : A vendre suite à un empêchement, 2 places de concert pour la fête du blé de Pleudihen
le 13 août 2022. Prix 50 € les 2. Billets achetés en 2020 (annulation du spectacle pour cause de covid).
Billets valable en 2022. Contact : 06.87.52.17.89.

