REMERCIEMENTS
Je remercie très chaleureusement tous les bénévoles
qui ont répondu à l’appel de la commune pour la journée citoyenne organisée le 27 mai dernier. La lande de
la Pointe aux Chèvres a retrouvé sa splendeur et,
compte tenu de l’efficacité de l’équipe, à ma demande,
celle-ci a effectué, toujours en compagnie de nos
agents municipaux, la vidange et le nettoyage du lavoir
de Ridet. Le résultat est plus que satisfaisant. Encore
merci à toutes et tous. Michèle Moisan , Maire.
JOURNÉE CITOYENNE

N° 714
Temps Part’Agé

Rendez-vous le vendredi 7
juin à Pléboulle.
PERMANENCES
AMÉLIORATION
DE L’HABITAT

Jeudi 13 juin à la Maison intercommunale de Matignon
rue du Chemin Vert.
ECOLE PRIMAIRE

Nouvelle journée citoyenne pour la remise en état de la Rentrée scolaire 2019 :
structure multisports située à la Grande Abbaye. Les
Vous
pouvez,
travaux sont envisagés la semaine du 17 au 22 juin si
dès à présent
les conditions météorologiques le permettent : travaux
inscrire
votre
de décapage, ponçage et peinture. Le chantier devrait
enfant. L’équipe
durer 3 jours. Les personnes intéressées sont invitées à
enseignante se
s’inscrire à la mairie.
tient à votre disposition
pour vous accueillir dans
ENTRETIEN DU CIMETIERE
l’école. Les fiches d’inscripIl est rappelé que le nettoyage des abords des conces- tion sont disponibles en
sions est à la charge des familles. La commune assure ligne sur le site de l’école,
l’entretien des allées. Merci de votre compréhension
en mairie ou à l’école.
Horaire de l’école : de 9h à
DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME
16h30 (accueil à 8h50).
Prise de rendez-vous auprès
Idées cadeaux pour la fête des pères : traversées en
de la directrice : Mme
bateau, visites de musées et châteaux et autres loiLEOST : 06.16.78.60.48/
sirs ! Billets en vente à l’office de tourisme de Fréhel,
02.96.41.51.04.
certaines activités à prix réduit !
Une garderie périscolaire
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30
accueille les enfants dans
et de 14h à 18h sauf le dimanche. Bureau de Fréhel.
les locaux de l’école.

COMMERCES

ASSOCIATIONS

Le salon de Coiffure Laurence sera fermé du 18 juin
au
24
juin.
Tél
:
02.96.41.56.08.

FREHEL MULTISPORTS : Randonnée du 10 juin rendezvous à 13h45 Place Chambly-Fréhel.

La boulangerie Gicquel sera ouverte le 10 juin (lundi
de Pentecôte) de 7h00 à
13h00 et fermée le jeudi 13
juin. Tel 02.96.41.40.46.

Annie Lecuit (sénior 3) se classe 1ère, Sylvie Briard
(sénior 2) 1ère, Gilles Pavy (sénior 3) 1er, Anaïs GudotRossiglione (minime) 2ème.

BRIN DE FOLIE sera fermé
du 10 au 17 juin inclus. Réouverture le mardi 18 à 9h.
RENDEZ-VOUS AUX
JARDINS

Le Jardin de KERLOUIS, situé à malavenir à Plévenon, sera ouvert le vendredi 7 juin de 14h à 18h
et le samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h à
19h. Entrée 6€.
HERBARIUS à Planguenoual sera ouvert le vendredi 7 juin de 10h à 12h.
LES JARDINS DE LA SOUS
PREFECTURE de Dinan, 17
rue Saint-Michel, seront
ouverts dimanche 9 juin
de 10h à 18h.

Ce Week- end des ARCHERS DE FRÉHEL ont participé
au championnat des côtes d'Armor de tir olympique à
Pordic, 4 d'entre eux se sont hissés sur les podiums :

LE CERCLE CELTQUE En Avant Deux de Fréhel organise une excursion en car, à Huelgoat et la Vallée des
Saints le dimanche 16 juin 2019, ouverte à tous
(adhérents et non adhérents du Cercle). Départ de
Fréhel le matin. La participation aux frais est de 66 €,
repas et transport compris. Renseignements:
danser.a.frehel@orange.fr ou 06.88.11.39.80
FREHEL CAP AMITIE PARTAGE : Rando dînatoire le samedi 15 juin : circuit pédestre de 8kms, départ à 16h
de la Ville Oie, goûter sur le parcours et dîner à 19h30
à la Ville Oie. Participation : adultes et enfants de + de
12 ans : 15 €. Inscription validée à réception du règlement pour le samedi 8, 19 rue de St-Malo à Plurien.
cap.amitie.partage@orange.fr Tél : 06.14.83.26.29.
CHASSE : Assemblée générale le jeudi 13 juin à 18h.
Rendez-vous à la maison de chasse.
AMICALE LAIQUE : Prenez note: la fête de fin d'année
de l'école aura lieu le vendredi 28 Juin 2019 dans
l'enceinte de l'école de Fréhel à partir de 19h00. Galettes saucisses, frites, gâteaux, crêpes, bières artisanales de Fréhel, ... pêche à la ligne et divers jeux sans
oublier les danses et animations de nos enfants et de
leurs maîtresses. On vous attend.

EXPOSITIONS

L’ASSOCIATION ARC EN CIEL
tiendra son exposition annuelle du jeudi 13 juin au dimanche 16 juin inclus à la
salle de la Grande Abbaye de
10h30 à 12h30 et de 16h à 19h.
ASSOCIATION CAPS ET COULEURS : Vernissage ouvert
à tous vendredi 7 juin à 19h, exposition du jeudi 6 juin
au mercredi 12 juin de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h
à la galerie d’art d’Erquy. Invité : Richard Massias
EXPOSITON PHOTOGRAPHIQUE sur le métier des
forçats de l’océan jusque fin juin à la Résidence des
Blés d’Or à Fréhel

EMPLOI

L’Hôtel des Pins à Sables
d’Or
recherche
une
femme de chambre,
poste à pourvoir de suite.
02.96.41.42.20.
Recherche aide à domicile
auprès d’une personne
âgée dépendante en séjour à Fréhel bourg
(préparation des repas,
accompagnement...) de
mi-juillet à fin août.
01.69.05.44.18.
FESTIVITES

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 : concours photos.
Règlement et bulletin de
participation sont sur le
site de la mairie
www.frehel.info
PLUVIOMÉTRIE

La pluviométrie du mois de mai relevée à la VilleDurand est de 38 mm, soit 246 mm depuis le début
de l'année. Comparaison depuis 2000 : 15 mm en
2018 et 106 mm en 2008

A Saint-Cast-Le-Guildo :
Samedi 8 juin à l’occasion
de la journée mondiale
des océans: À partir de
10h. Balade, découverte
de la faune de l’estran et
exposition. Salle Bec rond.
Participation libre. Dimanche 9 juin : National
First au Port de St-Cast, à
11 h à la Grande Plage :
course de natation.
VIDES- GRENIERS

Le Comité des Fêtes organise le 7 juillet un vide
grenier au Bourg de Fréhel. 2.50€ le mètre. Inscriptions02.96.41.39.37
ou 02.96.41.49.10
Samedi 8 juin à Pléboulle
de 7h30 à 18h, organisé
par Charly’s restaurant.

Numéros Utiles

DIVERS

A VENDRE : 1 secrétaire à cylindre en noyer massif, 1
petit meuble d’angle en merisier 50X50, 1 veste en
cuir noire, femme t 44, donne petit meuble bas 2
portes en chêne 06.70.90.17.09. Parka marine doublée en tissu taille XXXL, neuve, 20 € 07.81.41.14.12.
Clic-Clac 100 €. Verrière H 180, P 35, L 100, 4 étagères
50 € à débattre.06.89.73.70.53. Niche à chien 50 €.
06.41.14.18.68. Poêle à bois avec tuyaux 9 kw. Couleur brun en pierre de sable pivotant; Visible à Pléhérel
Plage, état impeccable .06.70.85.92.23. Prix 1300 €
négociable. Vélo électrique 2 Feel Rock très bon état,
peu servi 1000€, Prix neuf 1700 €. Caravane ERIBA
TOURING 4 places très bon état, non fumeur, visible
sur rendez-vous. 02.96.41.48.75. Motoculteur KUBOTA T750 cylindrée 201 cm 3 avec rota-charruecultivateur, pneus neufs. 1550€ 06.33.73.09.76. Lit
bébé 70x140 marque Elie de bébé 9 avec ou sans matelas 70 €. Vélo 2-3 ans avec barre d’apprentissage 20€
06.88.08.28.75.
A LOUER à Pléboulle, 2 km de Matignon : Maison
(cuisine-salle à manger-2 chambres à l’étage-salle
d’eau-garage-chauffage électrique) ; 400 €/mois à
compter du 1er juillet 06.15.80.06.30.
A Notre Dame du Guildo, local commercial pour toute
profession. 70 m² neuf aux normes Handicapés.
06.63.75.12.33.
DONNE: Chaton noir/blanc 06.30.59.61.31.
Communiqué Brasserie La Fréheloise : La personne qui
a malencontreusement pris les clés de voiture qui
étaient sur le comptoir, lundi 27 mai en fin de matinée
est priée de se manifester 06.87.52.91.50.
ARMOR CINE A ERQUY
Vend. 7 juin à 21 h

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

DOULEUR ET GLOIRE

Sam 8 juin à 21 h

ALADDIN

Dim 9 juin à 17h

ALADDIN

Dim 9 juin à 21 h

DOULEUR ET GLOIRE

Lundi 10 juin à 21h

DIEU EXISTE SON NOM EST
PETRUNYA

accueil@mairie-frehel.fr

