
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  

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. 

Plévenonaises, Plévenonais,  

 

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2023, à vous et vos proches. Je 

vous souhaite bien sûr une bonne santé et le bonheur avec ceux que vous aimez 

ou pas. 

Que cette année de « mi-mandat » soit aussi celle de la réussite de nos projets 

locaux ! 

L’année écoulée a été marquée par des difficultés particulières. L’envolée des prix 

de l’énergie et l’inflation ont menacé l’équilibre financier des communes,          

nécessaire au maintien des services publics et des investissements attendus par 

nos concitoyens. 

Alors que l’inflation s’installe dans la durée, il nous faut poursuivre inlassablement 

nos actions en 2023. 

La mairie restera auprès de vous au quotidien, pour vous apporter toute l’assis-

tance dont vous pourriez avoir besoin. 

Meilleurs vœux ! Fidèlement. 

Hervé VAN PRAAG. 

 Travaux électriques sur réseau:  
- Mardi 10 janvier de 9h à 12h : Allée 
de la Ville Galopin, Rue de la Pointe 
de Rohain, Allée de la Ville Orieux, 
Rue de La Latte ainsi que de 14h à 
17h Allée de la Ville Tourin, Allée du 
Casseret, Rue St Géran, Route des 
Pays d’en Haut, Rue de la Roche  
Lossoie et Rue de La Latte. 
- Jeudi 26 janvier de 14 à 16h45 : 
Rue du Cap, Allée de la Ville Boutier, 
Allée de Besnard, Allée du Clos Guy, 
Route des Pays d’en Haut, Besnard, 
Allée de la Ville Hardrieux, Lieu-dit La 
Brousse. 

Sapins de Noël : Vous pouvez  

déposer vos sapins de Noël (sans 

neige artificielle, guirlandes ou 

autres) pour broyage devant le     

service technique à l’endroit indiqué 

sur place jusqu’au 20/01/2023. 

N°65 
JEUDI 5 JANVIER 2023 

MOT DU MAIRE 

Décès : Madame Jacqueline       
Truffaut née D’HEILLY décédée le 
mardi 3 janvier 2023 à Dinan à l’âge 
de 90 ans. Le conseil municipal    
présente ses sincères condoléances. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Le Maire de PLÉVENON, les adjoints et le Conseil Municipal ont le plaisir de 

vous inviter à la cérémonie des vœux qui se déroulera le samedi 14    

janvier à 11h00 à la salle des fêtes. 



Agenda 2023:  

• Le 12 janvier 19h30 : Conseil municipal dans la salle de la mairie.  

• Le samedi 14 janvier à 11h : Cérémonie des vœux. (Un verre de l’amitié sera  servi à l’issue).  

• Exceptionnellement la mairie et la poste fermera à 10h45 le 14 janvier. 

• Le 12 février à 11h30 : Repas des aînés. 

INFORMATIONS MUNICIPALES SUITE 

PRÉFECTURE DES COTES D’ARMOR 

Vigipirate : La nouvelle posture du plan vigipirate « hiver-printemps 2023 » applicable à 
compter du 1er janvier 2023 maintient l’ensemble du territoire national au niveau « Sécurité 
renforcée - Risque attentat » pour faire face à une menace terroriste qui reste durablement 
élevée. Face à cette menace, des fiches de sensibilisation sont disponibles sur le site http://
www.gouvernement.fr/risques/le-citoyen-au-coeur-du-nouveau-dispositif-vigipirate. 

Grippe aviaire : L’arrêté n° 2022-755 du 23 novembre 2022 déterminant une zone de contrôle        
temporaire en raison de la circulation du virus influenza aviaire hautement pathogène dans la faune    
sauvage et les mesures applicables dans cette zone est consultable en mairie et sur le site wwwcotes-
darmor.gouv.fr 
Pêche en eau douce : Nouvel arrêté réglementant la pêche en eau douce pour l’année 2023 est       
disponible en mairie sur le site http://www.federation-peche22.com/-Reglementation-generale-.html 
Commune touristique : La commune de Plévenon est dénommée commune touristique pour une durée 
de 5 ans. Ce présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification , d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes ou par l’application « télérecours          
citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr. Cet arrêté est affiché en mairie.  

DINAN AGGLOMERATION   

Permanence habitat 2023 : - Vous êtes propriétaire ou locataire et vous avez des questions relatives à 
votre logement? Venez rencontrer l’un des conseillers de l’ADIL. Il pourra vous renseigner gratuitement 
sur différents volets : juridique, financier, fiscal, etc. Sur RDV au 02.96.61.50.46. ou sur le site 
www.adil22.org. Infos pratiques : les permanences ont lieu au siège de Dinan agglomération, 8 boulevard 
Simone Veil 22100 Dinan. 
- Vous êtes propriétaire ou locataire et vous êtes éligible au dispositif de l’Anah Maprimerénov’Sérénité 
(rénovation énergétique ou adaptation du logement). Vous pouvez rencontrer un opérateur Anah pour 
vous renseigner sur votre projet et les aides mobilisables. Sur RDV au 02.98.96.44.67. Les permanences 
ont lieu dans les Maisons Intercommunales de Broons, Matignon, Caulnes et de Plancoët, en Mairie 
d’Évran ou au siège de Dinan Agglomération. 
- Vous envisagez de réaliser des travaux d’économies d’énergie dans votre logement, et souhaitez        
connaitre les aides auxquelles vous pouvez prétendre? Isolation, chauffage, eau chaude, ventilation, 
énergies renouvelables, Dinan Agglomération vous propose de prendre rendez-vous avec un conseiller en 
maîtrise de l’énergie, afin de répondre à vos questions. Infos pratiques : prise de RDV au 02.96.42.87.44 
ou par mail à l’adresse : infoenergie@dinan-agglomeration.fr 
CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance) : Ayez les bons réflexes!      
Conférences, lundi 16 janvier à 18h30 à Dinan-Léhon (salle Duclos), le 18 janvier à 18h30 à Aucaleuc 
(salle polyvalente), le mercredi 1er  février à 18h30 à Trélivan (salle Hélène Boucher), le jeudi 23 février à 
14h30 à Taden (salle Neuville), le 28 février à 18h30 à Quévert (salle des Charrières), le jeudi 2 mars à 
18h à Lanvallay (salle d’honneur de la mairie). 

FRANCE SERVICE 

Démarches administratives du quotidien. Pour votre demande de carte grise, une question sur vos 
impôts, votre retraite, ou vos allocations familiales… À moins de 30 minutes de chez vous, les agents 
France services vous accompagnent dans toutes vos démarches du quotidien. Aujourd'hui, plus de 2 379 
France services pour vous aider partout sur le territoire ! France services, c’est le retour du service   
public au cœur des territoires quel que soit l'endroit où vous vivez à moins de 30 minutes de 
chez vous. Que vous ayez besoin de conseils sur vos démarches administratives ou besoin d’aide sur 
l’utilisation d’un service numérique, vous pouvez vous rendre dans une France services pour accéder à un 
service public de qualité, offert par des agents formés et disponibles à la mairie de Matignon, 7 rue     
Ledan : le mardi 14 à 18h, le mercredi 9 à 13h, le vendredi 14 à 18h ou à la mairie de Saint-Cast Le   
Guildo, 1 Place de l’Hôtel de ville : le lundi 14 à 19h, le jeudi 14 à 18h, le samedi 9 à 12h. Plus d’infos :  
https://www.ecologie.gouv.fr/france-services 

DINAN CAP FREHEL TOURISME 

Agendas – Festivités : Retrouvez le programme des animations sur le territoire de Dinan—Cap Fréhel 
jusqu’au 15 janvier 2023 et toutes les pépites de notre territoire (rubrique « notre destination » sur le site  
 www.dinan-capfrehel.com .  



Les plaisanciers (APPG ST GERAN) : Les demandes de mouillage au port St Géran doivent être adres-

sées en mairie le 31 janvier au plus tard. 

Bibliothèque: Les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent une année 2023 riche en lecture et  

poésie et vous invitent le mercredi  18 janvier  à partir de 17h40  à  une lecture poétique. Au plaisir de 

Vous y rencontrer ou de vous revoir !. 

FFDSB du Pays de Fréhel : La prochaine collecte aura lieu à la salle polyvalente de PLURIEN le lundi 16 
janvier 2023 de 14 h 15 à 18 h. 45. Les personnes qui souhaitent se rendre sur la collecte doivent obliga-

toirement prendre rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr rubrique RDV EN LIGNE. 
Infos COVID-19 : Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes 
de sang pour éviter les risques de transmission du virus. Le port du masque n’est pas    
obligatoire mais recommandé, accompagné de mesures de distanciations et d’hygiène    
renforcées. Les personnes ayant présenté des symptômes de Covid doivent attendre 14 
jours après disparition des symptômes pour donner leur sang. Il est également possible de 
donner son sang après une injection de vaccin contre le Covid-19, sans aucun délai à res-

pecter. Le pass sanitaire ou un test PCR négatif ne sont pas nécessaires pour se rendre dans les collectes 
de sang. Tous les donneurs, vaccinés ou non, pourront être accueillis dans le respect des gestes bar-
rières. Il n’est donc pas nécessaire d’être vacciné. Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des 
collectes.  
A savoir : - ne pas venir à jeun pour donner son sang. - être âgé de 18 à 70 ans. - être en bonne santé et 
peser minimum 50 kilos. - être muni obligatoirement d'une pièce d'identité. - une collation vous sera  
servie à l’issue du don.  
 

ASSOCIATIONS 

COMMERCE 

Boucherie Dalibot: Ouverte du lundi au samedi 8h-13h, 15h30-19h.  Dimanche 8h-13h. Fermé le     
mercredi. 
Les Merveilles du Cap, producteur d’huitres et de moules de bouchot: Le point de vente est    
ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15. Pendant les vacances scolaires, du lundi au 
samedi de 9h15 à 12h15. Adresse : Zone Conchylicole, La Saudraie à Plévenon. Contact : 02.96.41.48.11. 
Cap Coiffure de Plévenon : Le salon vous informe que pour cause d’effectif restreint, celui-ci sera  
ouvert pendant la période du 9 janvier au 10 février aux horaires suivants : le mercredi matin 9h-12h,  le 
jeudi matin 9h-12h et le vendredi 9h-12h et 14h-18h.  
Aux Délices des Caps: Ouvert du lundi au samedi 8h à 12h30. Dimanche et jours fériés :  8h00-13h. 
Fermé le mercredi.  
Transports VTC: «KIM22» vous propose ses services de VTC (gare,   aéroport, déplacement privé…), et 
rapatriement. Prix du transport à la réservation au 06.02.25.86.46. 

Enquête publique : Projet de Parc Naturel Régional Vallée de la Rance-Côte d’Émeraude :    
Exprimez-vous jusqu’au 16 janvier 2023. Pour tous renseignements (dossier, lieux, permanences,            
e-registre….) : bretagne.bzh/enquetepublique-pnr-vrce, enquetepublique.pnr-vrce@Bretagne.bzh ou à 
l’Hôtel de  région, 283 avenue du Général Patton - CS 21 101 - 35711 Rennes Cedex 7.      
Plévenon est toujours dans le périmètre envisagé. Un dossier papier sera disponible à la maison          
intercommunale de Matignon, où il y aura une permanence du commissaire enquêteur le 16 janvier   
après-midi. 

RÉGION BRETAGNE 



Restos du Cœur de Matignon: La 38ème campagne d’hiver des Restos du Cœur a débuté depuis le 24 
novembre et se clôturera le jeudi 9 mars 2023. Tous les jeudis de 9h à 12h, nous distribuerons une aide 
alimentaire aux personnes qui nous en font la demande, et qui remplissent nos conditions de barème. 
Avec une nouveauté cette année : nous tiendrons compte dans le calcul du «reste à vivre» des dépenses 
énergétiques du logement (gaz, électricité, fuel ou bois). N’oubliez pas de vous inscrire. Centre de       
Matignon rue du chemin vert - 22550 Matignon. Mail :ad22.matignon@restosducoeur.org -Téléphone : 
02.96.80.52.91  
Armor Ciné Erquy : Ciné-docs de voyage : Peuple du froid, le 16 janvier. Bretagne et GR34, le 6 février 
(2 séances). Ethiopie, le 6 mars. Venise le, 3 avril. Tarif plein 7€, réduit 4€, PASS 3 séances : 15€. 
La boîte solidaire: Offrez une boite surprise aux personnes 

isolées pour Noël dans un joli           
emballage, vous pouvez mettre  : 
La collecte des boîtes se fera sur Dinan  
(boutique  Grains de Vigne, 45 rue es 
Rouairies - restaurant L’abondance, 9 
place du Champs Clos - café restaurant 
Chez Juliette, 1 place du 11 novembre - 
L’Atelier du 5 Bis, 5 bis rue Gambetta 
jusqu’au 15 janvier 2023). Les boîtes   
collectées seront données au comité du 
Secours Populaire du Pays de Dinan. Contact: boitesolidairedinan@gmail.com 

Steredenn - espace femmes: Atelier du mois de janvier (sur adhésion et inscription)  : 
  
Confiance en soi   lundi 9    14h00-15h00 
Sophrologie   mardis 10/17/24/31  14h00-15h15 
Un point c’est tout  jeudi 19    14h30-17h00 
 
 

Victimes de violences conjugales/sexuelles 02.96.85.60.02 ou 07.60.51.79.53 (ligne directe) - 

02.96.85.60.01 (standard). Possibilité d’accueil des mineur.e.s., accueil de jour pour les femmes victimes 

de violences au sein du couple sans RDV  lundi/mardi/jeudi : 9h-17h30 et vendredi : 9h/12h 

Horaires d’ouverture de l’accueil : lundi, mardi, jeudi de 9h à 17h30  

CDIF (Centre d’Information et des Droits des Femmes et des Familles) : Sur RDV au 02.96.78.47.82., le 

jeudi 26 de 10h à13h et de 14h à 17h. 

Cirfa de Saint Brieuc : L’inscription à l’école des mousses pour la rentrée de septembre 2023 a débuté. 
Ouverte aux jeunes français de 16 à 18 ans. Renseignements et conditions pour postuler auprès du Cirfa 
de Saint-Brieuc au 02.96.01.58.19 ou sur le site cirfa-marine-saint-brieuc.sec.fct@intradef.gouv.fr 
Mission locale : Participez à  nos ateliers! Mais que se cache-t-il derrière chaque atelier? - Mardi 10      
janvier, à 14h : « Info ou intox? » Apprenez à repérer les fake news pour mieux vous informer! - Mardi 
12 janvier : « CPA » (Compte Personnel d’Activité) - indispensable pour connaître vos droits! - Jeudi 19   
janvier  à 9h30 : « Mission Intérim », pour être un expert de l’intérim et connaître les recrutements en 
cours! - L’après-midi à 14h : « Rap et Slam », atelier d’écriture et expression libre. - Mardi 24 janvier à 
14h : « Coaching téléphonique », appeler un employeur, ça s’apprend! - Jeudi 26 janvier à 9h30 : 
« Explorama », créez votre environnement de travail idéal. - Lundi 30 janvier à 14h : Fresque du climat, 
pour comprendre le changement climatique et passer à l’action. Mais aussi… Tous les mercredis       
après-midi, Webradio, pour faire entendre la parole des jeunes. Tous les vendredis après-midi,          Mé-
gapolis pour mettre le numérique au service de l’écologie. - Prenez soin de vous! Bilan de santé, mardi 17 
janvier, départ 7h50. Pré-bilan, le 12 janvier. Bénéficiez d’un bilan de santé gratuit à la CPAM de    Saint-
Brieux. Départ de Dinan. - Découvrez le Contrat d’Engagement Jeune! Un accompagnement par un.e con-
seiller.e, une allocation pouvant aller jusqu’à 520€/mois, un programme personnalisé selon vos besoins: 
ateliers collectifs, immersions professionnelles, démarches autonomes… Parlez en à votre     conseiller!  - 
Définissez votre projet professionnel avec « Prépa Projet »! CLPS Dinan. Parcours et durée personnalisés 
selon vos besoins. – Les 12 et 13 janvier, Formation Sauveteur Secouriste du travail (SST) au CIFAC          
Quévert. 
- Permanences à la Mission Locale : Familles Rurales, le mercredi 4 janvier, de 9h à 16h30 et Armée de 
Terre/Marine : le mercredi 25 janvier de 10h à 15h30. Plus d’infos au 02.96.85.32.67.  Mail:              
mlddinan@mlddinan.fr ou sur le site : www.ml-paysdedinan.fr.  
A vendre : - Fioul chauffage (suite à changement de système) 0.90€/l, quantité totale 1500l. Contact : 

06.03.96.63.58. - Vends volailles. Contact : 02.96.41.43.41 (heures des   repas). 

Information : Madame CROS interdit la chasse sur son terrain de la Salamandre (secteur de Besnard) 
jusqu’au 28 février 2023 (fermeture de la chasse). Merci. 

ASSOCIATIONS (suite) 

DIVERS 


