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REMERCIEMENTS

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées lors du décès de Claude.
Jean-Charles, son époux,
Chloé et Romain
Titouan et Manon, ses enfants,
Emma, sa petite-fille ainsi que toute sa famille, remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, l'envoi de cartes et de fleurs se sont associées à
leur peine.
HOMMAGES

Une « figure » de l’école s’en est allée…
M. BROUSSIN , dit « Gaby » était très investi dans l’école …
Papy de Lily et Enzo Pédrosa, Gaby donnait de son temps
pour accompagner les élèves dans différentes sorties pédagogiques. Depuis 2005, habilité à accompagner à la piscine,
il ne manquait jamais les séances du jeudi !
Même après le départ de l’école de ses petits enfants, Gaby
répondait toujours présent ! Il a également secondé les maîtresses pour les classes découvertes : Classe forêt en 2012,
classe château en 2016 et classe contes et légendes en 2018.
Gaby était pour tous les enfants le « papy pédagogique » ! Un grand merci pour son
engagement et son dévouement ! Nous garderons d’excellents souvenirs !
COMITE de JUMELAGE

Mme Louise JACOB est décédée fin avril à Matignon et ses obsèques ont été célébrées dans l'intimité. Mme JACOB née BESNARD, originaire de Matignon, a vécu longtemps à Chambly (Québec). Et avec son amie Monique RICHEUX de Plévenon a eu
l'idée fin des années 80 d'un rapprochement entre Chambly et Fréhel / Plévenon
avec le Fort Chambly et le Fort la Latte comme lien. Les municipalités ayant donné
leur accord, le comité de jumelage fut créé en avril 1990 et le 22 Septembre 1990
une délégation de Fréhel / Plévenon se rendait à Chambly pour la signature du protocole de jumelage en présence de Louise. De retour à Matignon pour une retraite bien
méritée, Louise et Georges assistaient régulièrement à nos différentes manifestations.

CYBER COMMUNE

LA BERCE DU CAUCASE PLANTE INVASIVE
La berce du Caucase est une herbacée annuelle de
très grande taille. Elle a été introduite en France en tant que
plante ornementale. Elle se développe en bord de route, dans
des terrains vagues, des
friches… Elle mesure actuellement 1 m de hauteur et poursuit sa croissance afin de
produire son immense hampe florale à la fin du printemps. C’est la bonne période pour l’identifier et signaler sa présence à olivier.audras@fredonbretagne.com (faire une photo + un plan). Fredon Bretagne : fédération de lutte contre les espèces nuisibles
02.96.01.37.00

CONCOURS DE PHOTOS organisé par la mairie de Fréhel. Cette année la faune
sauvage est mise à l'honneur, du plus petit insecte
au mammifère, tous les
animaux sauvages vivants
seront acceptés. Le concours est ouvert à tous. 3
clichés maximum par participant envoyés avant le 15
juin en format numérique
à abbayefrehel@orange.fr
avec comme objet : conACTIVITÉS-LOISIRS
cours photos. Règlement et
bulletin de participation FREHEL MULTISPORTS : Randonnée le lundi 13 mai
sont sur le site de la mairie rendez-vous à 13h45, Place Chambly pour sortie à
Plévenon.
www.frehel.info.
La cyber commune est ferCONCERT à l’HOTEL DE DIANE
mée exceptionnellement
jusqu’au 17 mai.
Dernière ligne droite pour réserver les quelques places
qui restent pour assister au concert du vendredi 10
OFFRE D’EMPLOI
mai :
L’ hôtel des Pins à Sables • A partir de 18h30 : première séquence musicale avec
d’Or les Pins recherche une Hanaria Trio pour l’apéritif… sur la terrasse Sud, dans les
femme de ménage toutes salons ou bar du « 1925 »
mains 02.96.41.42.20.
• A partir de 20h30 : deuxième séquence musicale
Le service d’aide à domi- pour le dîner ou pour poursuivre son apéritif gourmand.
cile de Matignon re- Apéritif selon les places disponibles. Dîner sur réservacherche des personnes mo- tion au 02.96.41.42.07
tivé(e)s et dynamiques
pour s’occuper de perZUMBA PARTY
sonnes âgées ou dépenOrganisée par Team Ruban Bleu, asdantes sur la commune et
sociation qui lutte contre la sclérose
ses environs, en CDI ou saien plaques, le 18 mai à 16h30 à la
sonnier. Aucun diplôme
salle des fêtes de Fréhel , inscription
exigé. 02.96.41.12.47
par mail et sur place : 6 €+12 ans et 3 € - 12 ans. ruaurelie.vinas@adsce.fr
banbleuandco@gmail.com.

CONFERENCE

VISITES

LES JARDINS DE KERLOUIS
situés à Malavenir à Plévenon, seront ouverts à la visite les dimanches et jours
fériés du 1er mai au 30 juin
2019. Participation à l’opération « Rendez-vous aux
jardins » vendredi 7 juin de
FETE DE L’EUROPE
14h à 18h et samedi 8 juin
et dimanche 9 juin de 10h à
Royaume-Uni, nos voisins d’Outre 19h. Entrée 6 €.
Manche…
COMMERCES
Expositions, dégustation de pâtisseries anglaises, café… à la Galerie de FERME DES TEMPLIERS :
Vent et d’Ecume rue de la Pointe Prochaines ventes le Venaux Chèvres du 9 au 11 mai de 11h dredi 31 Mai et Vendredi 14
CONCERT excep- à 13h et de 14h à 19h.
Juin. Tel 06.26.64.31.34
tionnel avec JeanLA CAVE D’EST EN OUEST
Michel Veillon et Chansons anglaises et en anglais
fête son 2-ème anniverYvon Riou le 10
par les P’tits Potes. Square en face
saire avec le groupe les INmai à 21h à la
de la galerie le 11 mai à 16h.
SOLANTS le vendredi 17
Chapelle (10 €)
mai à partir de 19h
Le Conseil de Développement de
Dinan Agglomération organise
une soirée débat sur le thème de
la participation citoyenne "Ensemble soyons acteurs de
notre territoire !" le vendredi 24 mai à 18h00 salle
Robert Schuman à Dinan. Cet évènement est ouvert à
tous (élus, habitants, associations...).

EXPOSITION

Exposition proposée par JeanYves Chatellier à L’EHPAD Résidence des Blés d’Or jusque fin
juin 2019 . Exposition photographique de plus de deux
cent documents de 1900 à nos
jours sur le Grand Métier , les
Forçats de l’océan.
CLUB DE PLURIEN

Le goûter d’anniversaire des adhérents du Club nés en
mai, aura lieu le jeudi 16 mai 2019 en salle d'animation.

Ouverture prochaine de
votre magasin PAR AFFINITE à Fréhel, dans le
bourg. Idées cadeaux,
bougies, cosmétiques senteurs et décoration.
VIDE DRESSING et MAISON
9 rue de la Cotière , Port à
la Duc, Fréhel le 12 mai de
9H
à
18h.
Tél
:
06.46.28.39.97
VIDE-GRENIER à Pléboulle
le 11 mai de 8h à 18h. Tél :
02.96.41.08.09

DIVERS

A VENDRE : Parka bleu marine TBE neuf, taille XXL au
prix de 20 €.  07.81.41.14.12—Caravane Adria 3
places avec auvent  06.19.70.70.21. Scooter MBK
Booster 12, année 2014, Très peu servi, 2508 km, 700
€ + scooter Piaggio ch4700 fly, année 2012, peu servi
1 311 km, prix 800 €  06.31.76.21.21.—BATEAU
Darise 4 m moteur Suzuki, remorque de mise à l’eau +
casier à crabes + TV Sony + Ponceuse + perceuse + valise multifonction…06.66.12.31.62. Mobilier, armoires, commodes, table ronde en verre et ses 4
chaises, fauteuil club, grande et belle table massif dite
monastère et ses 2 bancs d’église, nombreux bibelots,
déco, un lit Bali et chevet, meule à eau électrique.
06.09.99.30.38. Gyro broyeur 1500 P 400 €. Gyro
Broyeur Gyrax 1500 P 400 €. Lave linge frontal Electrolux 8 kg 1400 tours, énergie A+++ année 2017 . 220
€  06.82.28.91.43. Vélo fille 20 pouces (6-9 ans) Dynamic, 6 vitesses, béquille 50 €.  06.32.17.34.83. ou
02.96.41.54.30. Table salon carrelée chêne clair 1 m x
0.52 m : Prix 20 €, Lot de 4 chaises campagnardes:
Prix 20 € , Table ronde salon rotin avec plateau en
verre de diamètre 0.70: Prix 10 €  06.13.51.23.28
RECHERCHE LOCATION pour juillet et août sur Fréhel,
Plévenon, Plurien  06.22.52.09.70.
DONNE surplus de récolte potiron, potimarron,
courge. 06.27.58.91.12.
RECHERCHE FEMME de ménage avec intervention le
samedi matin sur Plévenon , chèque emploi service.
06.12.81.13.19.
ARMOR CINE A ERQUY
Ven 10 mai à 21 h

AVENGERS,ENDAGME

Sam 11 mai à 21 h

MON INCONNUE

Dim 12 mai à 17 h

RAOUL TABURIN

Numéros Utiles
Médecin :
Dr LARONDELLE Gilles
02 96 41 45 18
Médecins –Maison de Santé :
Dr BROC Arnaud
 02.96.88.09.28
Dr MADAY Christian
02 96 86 39 86
Du samedi midi au dim. soir:
Le 15 en cas d’urgence
Le 112 (téléphones mobiles)
**
Psychologue - Maison de Santé :
Lore GAUTHIER
06 77 30 59 57
**
Ostéopathe - Maison de Santé :
Ronan BOITARD
06 02 37 13 32
**
Kinésithérapeute - Maison de Santé :
Marc SINDA
02 96 83 57 38
**
Infirmières :
MAISON DE SANTE
 02.96.41.59.94
Pléhérel-Plage
Breton M. & Denoual S.
02.96.41.55.79
***
Kinésithérapeute :
Nathalie DESCLOS centre bourg
 02.96.41.57.30
***
Pompes funèbres:
transport de corps, chambre funéraire
24/24: Laurent GUILLEMETTE
 06.88.31.56.04 ou 02.96.41.30.21
**
Taxis du Cap
6 Taxis conventionnés
 02.96.41.40.09
**
Avorek Taxi –7j/7
TPMR
06.16.97.53.06
**
ADSCE - Services et soins à
domicile
02.96.41.12.47 .
(Week-end et jours fériés) :
06.79.39.01.38

A UN SECRET
Lun 13 mai à 14h 30

UNE CERTAINE RENCONTRE
VOST Film répertoire

accueil@mairie-frehel.fr

