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CAP-ARMOR
Les animations ont repris avec Julien, selon les mêmes
modalités que l’an passé .
Au programme : Tir à l’arc, escalade, réveil musculaire…. et une nouveauté cette année : l’initiation au
paddle le jeudi 25 juillet de 16h30 à 17h30 avec l’école
de Voile à Sables d’Or.
Les inscriptions se font en mairie : le lundi de 9h à 12h
et de 14h à 17h, le mardi de 10h à 12h, le mercredi de
9h30 à 12h, le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Aucune inscription ne sera prise en dehors de ces
plages horaires.

CONFERENCE animée par
Fadila Hamelin « le bourg
de Fréhel histoire d’une
implantation religieuse, la
présence des Cisterciens
de l’Abbaye de St-Aubin
des Bois » vendredi 5 juillet à 18 h à la Salle de la
Grande Abbaye.

MARCHÉS

Le marché de Sables d’Or a débuté le dimanche 30 juin
et se poursuit jusqu’au 25 août.
Le marché nocturne du mardi soir débute le 9 juillet
jusqu’au 20 août.
UNC

A l’occasion de la fête nationale, le dimanche 14 juillet
2019, la section de l’UNC Fréhel-Plévenon avec le soutien de la section locale de la Médaille Militaire, organise une retransmission en direct sur grand écran du défilé à Paris, à la salle de la Grande Abbaye à Fréhel. Des
livres sur l’histoire du pays de Fréhel et de son terroir
seront présentés par leurs auteurs.
Cette matinée, ouverte à tous dès 09h30, sera clôturée
par un vin d’honneur.

LA PLUVIOMETRIE du
mois du mois de juin relevée à la Ville-Durand est
de 106 mm( enregistrement le plus élevé depuis
2000 ) soit 352 mm depuis le début de l'année.
Comparaison depuis
2000 : 7 mm en 2004 et
84 mm en 2007

REMERCIEMENTS

ASSOCIATIONS

La famille de Mme
GROUAZEL Hélène remercie toutes les personnes
qui se sont associées à leur
deuil par leur présence,
marques de sympathie et
envois de carte.
Décès de Madame SEGUIN Lucienne le 15 juin
2019 à l’âge de 99 ans, ses
enfants, ses petits-enfants
et ses arrières petitsenfants remercient les personnes qui ont témoigné
leur sympathie et leur soutien lors du décès de Madame Séguin. Remerciements au personnel de l
‘EHPAD pour leur dévouement ainsi qu’au Docteur
Larondelle.

INITIATION TIR A L’ARC: du 8 juillet au 17 août. A partir de 8 ans. Tous les jours de 10h à 12h et de 17h à
19h. Le samedi de 10h à 12h. 5 € la séance et 40 € la
carte de fidélité. Renseignement et inscription au Pas
de Tir la Ville Oie. Pléhérel Plage.

CONCERTS

Mardi 9 juillet à 21 h : premier concert des mardis dela Chapelle du vieux bourg
de PLEHEREL Plage
Concert Duo David Guichard
et Gaël Runigo. Entrée 10 €
Jeudi 11 juillet à 21h00. Premier concert des "jeudis de
la Chapelle saint Sébastien". Concert exceptionnel
de musique irlandaise avec
le Duo Menguy-Berenguer.
(Flûte, whistle et guitare).
Entrée 10 €

L’Association AMENO-HAREL et le syndicat mixte des
Caps vous proposent le mercredi 17 juillet à 14h30 une
visite du Pont du Marais et de la Passerelle de la Côtière ( Revivre le Petit Train des C D N ) RDV devant la
VOILE
D’OR à Sables-D’ Or les Pins. Contact
02.96.41.39.02
La saison de danse COUNTRY DU CLUB PHARE WESTERN touche à sa fin. Le 1 er cours est prévu le mercredi 4 septembre. N’hésitez donc pas à vous inscrire au
06.14.75.86.91 ou 06.35.59.29.30
L’Atelier CARPE SIEM suspend les cours du mercredi
à partir du 5 juillet. Reprise des cours en septembre.
Renseignements au 02.96.41.50.64
TENNIS DE TABLE de Fréhel organise ses tournois
d’té au complexe sportif de la Ville Oie les vendredis
12, 19, 26 juillet et les 2,9,16, 23 août à partir de
19h30. Inscriptions sur place 6€. Renseignements au
06.80.31.56.94 ou 02.96.85.94.85.
VIDE- GRENIERS- MAISONS

Le Comité des Fêtes organise le 7 juillet un vide greniers au Bourg de Fréhel Inscriptions
02.96.41.39.37 ou 02.96.41.49.10
Vide Greniers à Pléboulle le samedi 6 juillet. Renseignements au Charly’s Restaurant 02.96.41.08.09
Vide Greniers réservé aux particuliers .Le 20 juillet
sur l’esplanade de Sables d’Or les Pins.
06.14.83.26.29 cap.amitie.partage@orange.fr
L' association vacance et loisirs de Frehel organise un
vide grenier le dimanche 14 juillet, place de la chapelle à Pleherel plage .restauration sur place. inscription jusqu’au 7 juillet tel 06.82.97.44.43 ou
02.96.41.31.73.

EXPOSITIONS COCNERTS

CHAPELLE NOTRE DAME DES SABLES : Exposition du
29 juillet au 3 août 2019 de photos des chapelles locales, photos réalisées par Jean LE TORTOREC.
Guy ROME, EVELYNE BANNETEL, MAUD TRIVIN exposent leurs toiles à Matignon, salle François Mitterrand jusqu’ au 4 juillet.
ATELIER D’AQUARELLE à la Carquois à Fréhel. Ouvert
pour les vacances d’été de 14h à 18h. Petites aquarelles, petites huiles, petits prix. Travaux sur commande. Tél : 02.96.41.48.75
L’ASSOCIATION DE VENT ET D’ECUME exposition à la
galerie 9 rue de la Pointe aux Chèvres à Pléhérel
plage à partir du samedi 6 juillet 10h30. peintures
photos mosaïques, sculptures. Démonstration de modelage par Isabelle Chollet le dimanche 14 juillet de
10h30 à 12h30. Entrée gratuite.
Initiation à l’aquarelle le jeudi 11 juillet de 10h30 à
12h30 et le jeudi 18 juillet de 10h30 à 12h30 avec
Gérald Prigent. 2.50 € de 12 ans à 18 ans. 5 € par
adulte. Renseignements au 02.96.41.50.64
A travers différents documents, photographies, textes,
plans...Jean-Yves Chevallier évoque cette période, de
l'occupation allemande à la libération de la commune
jusqu'au retour des prisonniers dans leur foyer, dans
une exposition proposée à L'EHPAD Résidence des
Blés d'Or de Fréhel.
Entrée libre de 14 à 18 heures chaque jour jusque fin
août 2019.
Daniel Huon vient de sortir le deuxième tome des
NOUVELLES DU PAYS DU CAP FREHEL. Livre en vente
dans les boulangeries du bourg ainsi qu’à la pharmacie. http://contesducapfrehel.ovh

COMMERCES

Ferme des Templiers: Prochaine vente de porcs le samedi 27 Juillet.
06.26.64.31.34/
02.96.72.08.19
Magasin Par Affinité :
Nouvel arrivage de produits
pour le corps, au Lait
d'anesse bio. D'autres nouveautés sont à venir découvrir. 02.96.89.50.49
Les Embruns Restaurant
Pizzéria est ouvert tous les
jours midi et soir.
02.96.41.54.45 ou
06.63.61.52.00
Le Restaurant le Victorine
sera ouvert à partir du 9
juillet . Réservations:
au 02.96.41.55.55
La Boulangerie Aux délices
des Pains reprend ses horaires d’été. Ouvert tous les
mercredis à partir du 10
juillet jusqu’au 21 août inclus. Ouverture tous les
jours de 7h30 à 13h30 et de
15h00 à 19h30du 13 juillet
au 25 août

EMPLOI

Jeune homme sérieux de
16 ans recherche petits
travaux pour juillet et août
sur Fréhel.
Tél 06.58.72.20.69

ANNONCES
DIVERS

A VENDRE :Blouson moto femme. Taille M. Marque
IXON Diva, doublure amovible. Servi une fois. 70 Euros. : 06.46.28.39.97. Petites bottes de foin à Plévenon  06.13.11.47.66.:Semi rigide NARWHAL 3 m
60 moteur Yamaha 25cv autolube, roues de mise à
l’eau MATC remorque, 1500 €  06. 51.09.39.55
C4 AIRCROSS 1.6hdi 115 de septembre 2012. 175 000
kms. libre de suite .9000 € à débattre .
tél:06.08.73.24.87 A LOUER A Fréhel : Maison de famille libre juillet et août. 3 chambres dont 2 au Rez-de
-chaussée. Jardin clos, à l’étage dortoir et salle de jeux.
Prix 950 € la semaine. 1600€ quinze jours. 
06.76.13.78.51.Petite maison T1, comprenant 1 cuisine équipée, 1 salle, 1 chambre, 1 salle de bain, 1 wc,
1 buanderie, 1 cellier indépendant .le tout sur un jardin clos. Prix du loyer 400€/mois. Pour tous renseignements complémentaires merci d’appeler Mr FERRER
Sylvain au 06-51-80-92-46 ou sylvain.f22@free.fr
BABY SITTING : Manon, 16 ans, propose de garder vos
enfants à partir de 3 ans minimum. Peut se déplacer
dans Plurien  06.37.22.05.16. OFFRES D’EMPLOIS :
Pizzéria La Mama à Sables d’or les pins recherche serveur(se) pour juillet et aout 2019.02.96.41.47.51.
L’Hôtel des Pins à Sables d’Or recherche une femme
de chambre .Entreprise de paysage cherche pour le
mois de juillet employé avec ou sans diplôme. : 
06.07.17.84.45 ou 02.96.72.31.05. DONNE chutes de
bois charpente, planches, chevrons, palettes.
06.82.28.91.43. Adorables chatons aux yeux bleus
contre bons soins. Ils auront 2 mois le 9 juillet. 
06.45.76.58.43
ARMOR CINE A ERQUY
Vend. 5 juil à 21 h
Mard 9 juil à 21h
Sam 6 juil à 21 h
Lundi à 8 juil à 21 h

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
**
Arvorek 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

BEAUX-PARENTS

PARASITE

Dim 7 juil à 21h

ROCKETMAN

Mer 10 juil à 17h

DANS LA FORET ENCHANTEE DE
OUKYBOUKY.

accueil@mairie-frehel.fr

