COMMEMORATIONS DE LA LIBERATION - 15 AOÛT
La population de Fréhel est invitée à la cérémonie du
75 -ème anniversaire de la Libération du Cap Fréhel
qui déroulera le 15 août. Un hommage sera rendu à
l’aviateur australien John Bulifinch Thomas, inhumé
au cimetière de Plévenon. Les anciens combattants et
la 486 -ème section des médaillés militaires déposeront une gerbe sur la tombe du sergent chef, radiomitrailleur Thomas.
Déroulement des cérémonies :
11h : monument aux morts de FREHEL
11h20: monument aux morts de SAINT-AIDE
11h30 : cimetière de PLÉVENON (une minute de silence pour le soldat australien sera faite)
11h55 : monument aux morts de PLÉVENON
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert
par la municipalité de Plévenon à la salle des fêtes.

REGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE
La passation d'un marché public est soumise à des
règles de procédure et de publicité. Ces procédures
varient en fonction de leur objet : - marché de travaux : réalisation d'ouvrages, de travaux du bâtiment
et de génie civil; - marché de fournitures : achat ou
location de matériels, de mobilier ou de produits; marché de services : services matériels ou immatériels.
La procédure change aussi en fonction de la valeur estimée du marché. Retrouvez les détails sur le site internet de la commune. Pour les marchés d'une valeur
inférieure à 25 000 € HT, l'acheteur a pour seules obligations de choisir une offre pertinente, de faire une
bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec un même fournisseur
lorsqu'il y a plusieurs offres susceptibles de répondre
à son besoin
Attention, les procédures lancées à compter du 1er
octobre 2018, dont la valeur du besoin estimé est supérieure à 25.000 euros HT, sont dématérialisées. Les
entreprises doivent OBLIGATOIREMENT télécharger le
dossier et répondre en ligne.

N° 723
ETAT CIVIL

Naissance de LECOUFFLARD
Ewen, fils de LECOUFFLARD Anthony et HINGANT Ludivine.
Naissance de Owen QUINTIN né
le 31 juillet 2019, fils de Elodit
BROTHIER et de Vincent QUINTIN
domiciliés La Roche Loisel.
Remerciements : Philippe et Laurence, Benoît et Audrez LEBOURDONNEC remercient toutes les
personnes qui se sont associées à
leur peine par leur présence, leur
carte et fleurs lors des obsèques
d’Estelle. Remerciement à M
CHAROY et à la chorale.
COMMUNIQUÉ

En matière d’Etat Civil : En raison
de la mise en place du Règlement Général sur la Protection
de Données (RGPD), la loi nous
impose de ne pas diffuser les
données personnelles sans l’accord explicite de la famille.
ARRÊTÉ

L’arrêté portant sur les prescriptions spécifiques à déclaration
relative au plan d’épandage des
boues issues de la station d’épuration de Fréhel est consultable
en mairie.
PLUVIOMETRIE juillet

Relevé la Ville-Durand :15mm (le
moins élevé depuis 2000) 367mm depuis début 2019.
118mm en 2000 et 18mm en
2016

DINAN-CAP FREHEL
TOURISME

Visite de la Brasserie artisanale La Fréhéloise :
Tous les jeudis à 14h
jusque fin août. Réservations à l’office de tourisme,
tarif : 2€, gratuit 18ans.
EMPLOI

Jeune femme sérieuse recherche ménage, repassage, aide à la vie quotidienne.. Règlement en CESU. Tél 06.18.59.27.01
LE PETIT BOUCHOT recherche un serveur ou une
serveuse du 23 Aout au 8
Septembre. Contacter le 02
96 41 59 70.
FORUM DES
ASSOCIATIONS

Le forum des associations
se tiendra le 7 septembre
de 14h à 17h à la salle de
fêtes. Les associations désirant y participer peuvent
s’inscrire à la mairie.

SPORTS—MUSIQUE
VIDE-MAISONS
INITIATION TIR A L’ARC: Jusqu’au 17 août. Infos et inscriptions au Pas de Tir la Ville Oie. Pléhérel Plage.
TENNIS DE TABLE de Fréhel organise ses tournois d’été
au complexe sportif de la Ville Oie tous les vendredis en
août à partir de 19h30. Inscriptions sur place 6 €. Infos
au 06.80.31.56.94.
Dans le cadre des MARDIS DE LA CHAPELLE DU VIEUXBOURG à 21h. Le Mardi 13 Août à 21h : Ronan Bléjean
et Malo Carvou en duo - Flûte traversière et accordéon
diatonique - Une balade magique de souvenirs et d’amitié en pays breton, d’Écosse et d’Irlande. Tél :
06.80.68.31.51
Dans le cadre des JEUDIS DE LA CHAPELLE DE SAINTSÉBASTIEN à 21h. BEO, Yoann AN NEDELEG, Erwan MENGUY, Martin CHARPON. Musique Celtique. Entrée 10€ Tél : 06.32.04.72.22
LE COMITÉ DES FETES DE FRÉHEL organise le 9 août sur
l’esplanade de Sables d’or les Pins, dès 18h une démo
de danses bretonnes suivie d’un fest-noz. A 22h30 spectacle de feu et de pyrotechnie. Restauration sur place.
LE CERCLE CELTIQUE DE FREHEL : « Pileries de Place »
vendredi 9 août à partir de 20h : initiation danses puis
fest-noz avec Racine de Gwerzillon, Asteure et couple de
musiciens Boudonnais—salle des Fêtes de Plévenon.
DINAN-CAP FREHEL TOURISME : Château de Bienassis :
Spectacle son et lumière ANNE DE BRETAGNE, du 16 au
19 août 2019. A la tombée de la nuit, le château s’illuminera pour évoquer l’extraordinaire destin d’Anne de Bretagne. Vente tickets à TARIF PREFERENTIEL (pour le tarif
adulte) à l’office.
CHASSE DE FREHEL remise des cartes de sociétaire le
mardi 27 août 2019 à 18h30 au Cap Typhaine

TRANSPORT SCOLAIRE
A compter du 1 er aout 2019, Dinan Agglomération exerce les activités exercées par le
SITS ( Syndicat Intercommunal de Transports Scolaires de Plancoët) : Transports scolaires vers les communes du territoire du STIS ( Bourseul, Corseul, Créhen..)
Transports sous forme de prestations ( activités scolaires, périscolaires et extrascolaires), essentiellement pour la partie nord-ouest du territoire ( ex Plancoët, Plélan-lePetit et Matignon). Le transport continuera d’être assuré par les conducteurs du STIS.
Du fait de ce transfert de compétences , il est demandé aux familles concernées
d’effectuer l’inscription des enfants au transport scolaire auprès de Dinan Agglomération– Service Transports-Mobilités au 02.96.87.70.33 ou par mail transport@dinanagglomeration.fr

EXPOSTIONS—REPAS

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 expose à la galerie, 9 rue de la pointe aux chèvres à Pléhérel plage.
Peintures, photos, mosaïques, sculptures
CHAPELLE DE SAINT-SEBASTIEN : Bretagne Feutrée : Exposition de dessins d’André Boulaire tous les mercredis,
samedis et dimanches en juillet et août de 16h à 18h30.
L ‘ASSOCIATION A L’EST DES DUNES : Vendredi 9 août
à 20h30 dans la Chapelle Notre Dame des Sables à
Sables d'Or les Pins: Récital de piano à quatre mains par
Lea-Yoanna ADAM et Denis IVANOV .
Entrée: 15€ ; gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants de moins de 25 ans et les demandeurs d'emploi.
EXPOSITION A L’EHPAD résidence des Blés d’Or -Fréhel.
L’ASSOCIATION AMENO et le Syndicat mixte des Caps
vous proposent une visite guidée du Viaduc de PortNieux en Fréhel le mardi 13 août à 14h30. Rendez-vous
devant la gare de Port à la Duc en Pléboulle. Tél :
02.96.41.39.02
LES ECURIES DE SAINT SEBASTIEN vous proposent des
promenades à cheval, cours et stages tous niveaux Adultes et enfants dès 3 ans. Tel: 06 64 05 54 20.
CHAPELLE DE SAINT-SEBASTIEN : Bretagne Feutrée : Exposition de dessins d’André Boulaire tous les mercredis,
samedis et dimanches en juillet et août de 16h à 18h30.
A la galerie « De Vent et d’Ecume » 9 rue de la pointe
aux chèvres :
DEMONSTRATION DE PEINTURE par Richard MASSIAS
le 10 août et le 16 août de 10h30 à 12h30
DEMONSTRATION DE MODELAGE par Isabelle CHOLLET
le 18 août de 10h30 à 12h30
INITIATION A L’AQUARELLE le 15 août de 10h30 à
12h30 - Inscriptions à la galerie ou au 02 96 41 50 64 5€/adulte et 2.50€/enfant à partir de 12ans. 9 places
disponibles.

COMMERCES

LE VICTORINE, restaurant
traditionnel vous propose
ses menus à 15 et 18€ ( le
midi , hors week-end et
jours fériés), 26 €, 33 € et 42
€ + la cave. Terrasse ouverte
sur le jardin, ouvert tous les
jours sauf le dimanche soir
et le lundi. Réservations
02.96.41.55.55
NAVETTES SABLES D’OR –DINAN

L’arrêt de la navette DINAMO gratuite sur la ligne Dinan-Sables d’Or les Pins est
située Allée du Parc le mardi, jeudi, samedi et dimanche. Départ à 11h15
MAISONS FLEURIES

Passage du jury pour le concours de maisons fleuries le
12 août
VIDE MAISON

PLEBOULLE : le 10 août.
Renseignements au Charly’s
Restaurant / 02.96.41.08.09
FREHEL : 9 rue de la Cotière
le dimanche 11 août de 8h à
18h . Renseignements au
06.46.28.39.97
PLEVENON : 8 Rue du Petit
Trécelin - Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 août.
Vêtements T50; frigo, vaisselle, divers, etc.

SOIRÉE ASSOCIATIONS

ARMOR CINE A ERQUY

Mesdames, Messieurs les présidents(es) d’associations, il est toujours temps de vous inscrire auprès de
la mairie pour la soirée récompense de vos bénévoles
du 19 octobre.

La programmation pour Armor Ciné à Erquy est à votre
disposition à l’accueil de la
mairie

ANNONCES
DIVERS

A VENDRE : Vêtements femme taille 34/36/38, chaussures T 36.37, linge de maison, jouets et puériculture.
Prix très intéressants. Tél : 06.07.63.39.88. Table basse
noire de salon possibilité de monter en table à manger.
6 pers, bon état prix 50 €. Tél : 06.60.50.89.03. Buffet 2
portes Chêne massif 135X64 cm Hauteur 75 cm Bon
état 250 € et Vitrine Eclairage incorporé 4 étagères
glace Fond miroir Ht 176cm Largeur 85 cm Profondeur
35 cm 190€. Tél : 06.12.90.09.03. Pommes de terre très
longue conservation, livraison possible Tél :
02.96.72.18.86. Siège auto enfant jusqu'à 3 ans. très
bon état, noir et rouge. Prix 40 € Tél : 06.03.70.45.81.
Cabane en bois 1.20 m x 1 m, hauteur 1.80 m. Tél :
06.41.14.18.68. Semi-rigide Quicksilver 420 OCEAN
RUNNER moteur Mercury 20cv - Roues arrières en Inox
- portes cannes + remorque. Le tout acheté neuf en juin
2016 - Très peu utilisé - Prix 5900€ - Tel : 06.80.06.79.79
- Visible chez REGINA Plaisance. Bétonnière 140L ayant
très peu servie - 150€ - A voir sur Plévenon Tél : 06 87
29 04 12. Salon de jardin 4 places : table ronde + 4
chaises en plastique 15€ + donne cageots + consigne de
bouteille de gaz Tel : 06 41 09 05 73. Sommier tapissier
+ matelas ressorts EPEDA en 140 - 50€ Tel: 06 78 15 80
03. Deux minibars Electrolux Siegen GMBH 40L en parfait état. Idéal pour chambre, caravane etc…50 € l’un 80
€ les deux Tel : 06 13 48 18 87.
A LOUER Maison T4 avec jardin, garage, sur Fréhel,
libre à partir du 1 er septembre. Tél : 06.69.09.63.93
RECHERCHE Location maison 2 chambres secteur de
Fréhel, avec jardin. Tél : 06.84.64.08.86; Barbecue Weber en bon état ou similaire Tel : 07 83 35 91 52
RECHERCHE Chat Miflou, tigré marron avec des reflets
roux, âgé de 6 ans, stérilisé, calme et peu sauvage. Tél :
06.84.11.21.30
A DONNER petite chatte femelle 3 mois grise et blanche
Tel : 06 32 70 18 94

AUX ALENTOURS
PILERIES SUR PLEVENON : Dates des pileries à venir
sur août : Vendredi : 16 août avec Racine du Gwerzillon et en solo Kevine - Initiation de 20h à 21h suivi du
Fest Noz.
SOIREE IRLANDAISE sur Pléboulle : Avec Tony Mac
Carthy au Charly’s Restaurant. Infos au 02 96 41 08 09
VOYANCE sur Plurien : Vous souhaitez connaître votre
avenir? Une question sur votre vie pour l’amour, la
santé, votre travail? Une décision à prendre? Contact :
09 82 47 33 49 ou 06 24 73 27 70

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

accueil@mairie-frehel.fr

