DISTRIBUTION DE MASQUES
AUX RESIDENTS DE FREHEL

N° 760

Remerciements

Des masques grand public lavables vont être distribués à Gérard et Marie Thérèse
la population de Fréhel : 1 masque par personne. Les mo- Ricard remercient toutes
les personnes qui se sont
dalités de distribution sont les suivantes :
associées à leur peine,
Pour les personnes nées avant le 31 décembre 1940 :
par des gestes de sympadistribution à domicile du 27 au 29 mai
thie, envois de cartes,
er
Pour les personnes nées après le 1 janvier 1941 : distri- fleurs, appels et SMS, lors
bution à la Salle des Fêtes, du 27 au 29 mai, dans les cré- du décès de Marie Louise
neaux horaires suivants, par ordre alphabétique de nom
Ricard, leur maman, dans
patronymique :
un contexte sanitaire particulièrement difficile.
Mercredi 27 : de 8h30 à 10h30 : Abadie à Billon
De 10h30 à 12h30 : Binesse à Cardon
De 13h30 à 15h30 : Carfantan à David
De 15h30 à 17h30 : De Bie à Feisthammel
Jeudi 28 : de 8h30 à 10h30 : Fenoglio à Grenier
De 10h30 à 12h30 : Grontec à Joly
De 13h30 à 15h 30 : Jossens à Le Ny
De 15h30 à 17h30 Le Pennec à Longo
Vendredi 29 : de 8h30 à 10h30 : Lorée à Nollet
De 10h30 à 12h30 : Norrée à Renoux
De 13h30 à 15h30 : Ribault à Stroubante
De 15h30 à 17h30 : Subires à Zeidenberg
Ces créneaux doivent être respectés le plus possible pour
éviter une trop grande affluence à certains moments. Les
personnes désirant retirer les masques pour l’ensemble
de leur foyer devront se munir du livret de famille. Les résidents de Fréhel qui ne seraient pas inscrits sur la liste
électorale devront se munir d’un justificatif de domicile.

URBANISME

M. HERVE Francis, rue de
la Carquois : Abri de jardin
Délais d’urbanisme : Une
nouvelle
ordonnance
adoptée en conseil des ministres le 7 mai permet
aux délais applicables en
droit de l’urbanisme de
courir de nouveau le 24
mai indépendamment de
la prolongation de la période d’urgence sanitaire
qui se termine le 10 juillet.
Ainsi les délais d’instruction des autorisations
d’urbanisme démarrent au
24 mai et non à la date de
dépôt de la demande.

COMMUNIQUE DU MAIRE
PERMANENCE

La permanence assurée par
Mme Caroline MARTIN pour
vous aider dans vos démarches (logement, aide sociale…) a repris le vendredi
matin de 10h à 12h.

Des compositions florales et autres fleurs déposées
sur les tombes au cimetière ont été volées. Ces actes
sont impensables, inadmissibles, lâches. Plainte sera
déposée en gendarmerie afin que les auteurs soient
recherché et sanctionnés. Ayez au moins le respect
pour nos chers disparus. Le Maire.

LA POSTE
Le bureau de poste sera ouvert à partir du 2 juin les
lundi et jeudi de 9h à 12 h
et de 14h à 17 h.
CONTRÔLE TECHNIQUE

Les délais pour effectuer le
contrôle technique de votre
voiture ont été modifiés pendant l'état d'urgence sanitaire
Pour un véhicule léger, les
délais des contrôles qui n'ont
pas
expiré
avant
le
12 mars 2020 sont exceptionnellement prolongés jusqu'au
23 juin 2020.Cette disposition
s'applique aussi aux délais
prévus pour faire la contrevisite du véhicule. Il vous est
conseillé de contacter votre
centre de contrôle technique
pour obtenir un rendez-vous.
Pour un véhicule lourd, une
tolérance de 18 jours supplémentaires par rapport à la
date initialement prévue du
prochain contrôle technique
des véhicules lourds (décret
du 28 mars 2020).

COMMUNIQUE du GRAND SITE
CAP D’ERQUY-CAP FREHEL

Les accès aux plages et sentiers
côtiers ont été ré-ouverts. Si nous
avons tous envie de profiter à
nouveau de la nature, il convient
d’être très attentifs au respect de la faune et de la
flore sur ces sites exceptionnels :
•

Restez sur les sentiers balisés et soyez attentifs à
la faune qui aurait pu s’installer à des endroits inhabituels pour se reproduire.

•

Respectez bien les accès habituels aux plages, les
clôtures et balisages afin de protéger la végétation des dunes et des hauts de plage qui s’est développée librement pendant le confinement.

•

Les chiens (interdits sur les plages) doivent être
tenus en laisse, le dérangement causé par les
chiens sur la faune sauvage peut avoir un impact
grave sur leur survie.

•

Si vous découvrez un animal sauvage blessé ou
vulnérable, prenez conseil auprès de spécialistes,
n’intervenez pas. Toutes les informations sont sur
le site de la LPO.
CHASSE

REPAS A EMPORTER le vendredi 26 juin à partir de
17h30 à la salle des fêtes au prix de 15 € Inscriptions
aux  06.22.10.23.58 + 02.96.41.39.37 06.84.68.47.36.

LES COMMERCES
SALON Actif’coiffure

Information concernant la prise de rendez-vous : Afin de
respecter la distanciation sociale et de limiter le nombre de
clients présents au salon, la prise de rendez-vous se fera
uniquement par téléphone du mardi au samedi de 8h30 à
9h30, de 12h30 à 13h et de 18h30 à 19h15 au
02.96.41.41.52. Changement d’horaires d’ouverture momentanés : Mardi, mercredi, jeudi : 9h-13h / 13h3017h30 ; Vendredi 9h-13h et 13h30-18 h et samedi 8h3013h/13h30-18h.

TRAVAUX

Les travaux de débroussaillage entrepris par Dinan Agglomération se dérouleront du 1er au 17
juillet. Les travaux de goudronnage sont prévus en
septembre.

LE PETIT BOUCHOT Depuis le 20 mai, Bénédicte et JeanRené ont repris les rênes du PETIT BOUCHOT. Merci de
m'avoir accompagnée durant ces 17 années, merci de
votre fidélité, A bientôt, Sylvie

IMPOTS
La date limite de déclaration « papier » est fixée
au 12 juin. La date limite
Le Petit Bouchot vous propose, de la vente en emporter, du pour la déclaration en
mercredi au dimanche, le soir uniquement. Moules, Fish ligne est fixée au 8 juin.
and Chips, frites, plateau apéro et assiette gourmande. Sur
réservation jusqu'à 15h pour le soir même au 06781975 ou

Réglementation

TY FAITAUD à Plévenon : Nous proposons midi et soir des
menus à emporter (plat du jour : 9 €, dessert du jour : 5 € +
pizzas et lasagnes), commande la veille 06.04.48.99.75
ou 02.96.41.57.34. Menus : andouille-purée, tagliatelles de
St-Jacques, flamenkuch, poulet basquaise, dos de cabillaud…

Les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés
par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisiFERME DES TEMPLIERS : Prochaine disponibilité le Samedi nage en raison de leur in30 Mai Tel : 06.26.64.31.34
tensité sonore sont autoMagasin «PAR AFFINITE » bourg de Fréhel : A la re- risés les jours ouvrables
cherche d’une idée cadeau ? Venez faire un tour à la bou- de 8h30 à 12h et de
tique  02.96.89.50.49.
13h30 à 19h30, les samePizzeria LES EMBRUNS Allée du Parc Sables d’Or les Pins dis de 9h à 12h et de 15h
à 19h, les dimanches et
 06.63.61.52.00 du mercredi soir au dimanche soir.
Pizzeria La Mama, Allée des Acacias Sables d’Or les Pins  jours fériés de 10h à 12 h.
02.96.41.57.61, livraison gratuite à partir de 20 €, 7/7.
Alain AUDINEAU Huîtres et moules : le magasin est ouvert
les vendredis, samedis et dimanches matins de 9h à 12h30
et le samedi après midi de 15h à 18h. 02.96.41.06.08.
Foodtruck « O TOUBON » rue des Ajoncs d’Or : commandes et livraisons de 18h à 21h. 06.70.16.86.33.

NOUVEAU

Créations en bois recyclé : banc, table basse,
table de rempotage, carré potager, hôtel à insectes …06 32 70 18 94.

LES COMMERCES
•

Chêvrerie le Tertre Morgan : livraisons du lundi au samedi
de 10h à 12h. 02.96.41.48.52.

•

La Fréheloise, micro-brasserie :Possibilité d’achat des produits - en boutique, en vente à emporter du mardi au samedi (15h30-19h) et le samedi matin de 10h à 12h. Le service mondial relais est également opérationnel au samedi
 06.60.75.14.94. Présence sur le marché de Fréhel le
mardi matin.

•

Les Traiteurs du Manoir proposent des formules de plats à
emporter à commander 24h à l’avance. Retrait du mercredi au samedi à partir de 11h jusqu’à 16h. Possibilité de livraison à domicile. Domaine de la Grande Abbaye, 
06.88.14.64.55. ou 06.79.98.30.99.

•

Le restaurant La Droséra vous propose un service de menus à emporter les vendredi et samedi soirs.
Réservations au  02.96.83.31.57 du lundi au mercredi
11h précédent. Formule 18,00€ : Entrée, plat, dessert
Formule 16,00€ : Entrée, plat ou plat, dessert
N’hésitez pas à nous appeler ou à aller visiter notre page
Facebook
pour
connaître
nos
menus.
Également, vente de galettes saucisses (2.50 €) Formule
10,00€ : 2 galettes saucisses, un dessert, une boisson : les
jeudi et vendredi midis. Réservation la veille avant 19h00.

DIVERS
Recherche chaton noir 2 mois1/2 ou 3 mois 
02.96.93.89.64
A VENDRE : 10 chaises en bois avec assise paille, 10€
la chaise au restaurant Le Victorine—Barbecue électrique 10 €+ raclette et grill 8 €+ vêtements T 38-40
jupe tee-shirt etc… 1.50 €+table de nuit 10 €+manteau
de cuir 10 € au 24 rue des carriers 06.13.60.21.57—
Débroussailleuse husqvarna 555 rxt, moteur refait
2017 baudrier et casque 06.82.28.91.43—205 Peugeot 200 000 km, année 90, blanche pour pièces ou
conduite 06.14.28.12.57.

Numéros Utiles
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
 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

