LA POSTE
Entrée en vigueur en octobre 2018, la nouvelle réglementation européenne DDA (Directive Distribution
d’Assurance) impose à toutes les fonctions qui distribuent des produits d’Assurance Vie et non-vie une
formation continue annuelle de 15h minimum.
Elle se traduit pour tous les collaborateurs du secteur
de Lamballe par 4 modules d’une demi-journée par
trimestre qui les tiendront éloignés de leur bureau.
Aussi, durant ces sessions, les bureaux seront exceptionnellement fermés.
Le 1er atelier aura lieu la matinée du jeudi 25 avril.
Nous informerons nos clients de la fermeture du bureau ce matin-là via une affiche à l’entrée qui sera
posée dès le lundi 15 avril.

ESSAIMS ABEILLES

La saison des essaimages d’abeilles va arriver.
Si un essaim vient se poser chez vous, n’intervenez pas;
malgré ce que laissent penser de nombreux tutoriels
sur Internet, l’essaim reste dangereux et les abeilles
peuvent piquer.
Par ailleurs, ne cherchez pas à détruire l’essaim;
l’abeille est une espèce protégée.
Dans le cas d’un essaim, vous pouvez me
contacter au 06 60 75 14 94 (téléphone ou
SMS).
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Naissance de Adrien MIREY
le 16 mars 2019 fils de
Killian MIREY et de Typhanie
Chevalier.
Décès :
Mme Hélène IGOUNET née
Manzoni décédée le 7 avril
dans sa 97 -ème année.
M Maurice LEBARBIER
décédé le 5 avril à Dinan à
l’âge de 64 ans.
Remerciements :
La famille de Mme IGOUNET
tient à remercier tout
particulièrement son médecin
traitant Christian Maday,
l'ensemble des équipes de
l'Ehpad des Blés d'Or de
Frehel, la pharmacie Guihot et
le cabinet infirmier Maryse
Breton pour leur dévouement
et
leur
gentillesse
au
quotidien.
Très
touchés
par
les
nombreuses marques de
sympathie témoignées lors du
décès de Maurice LEBARBIER.
Michel, Nicole et Martine
Lebarbier et toute la famille
remercient les personnes qui
se sont associées à leur peine

Barrage de

ACTIVITÉS-LOISIRS

St-Sébastien

L’arrêté préfectoral du 22
mars 2019 autorisant le
dérasement du barrage est
affiché en mairie jusqu’au
29 avril. Le dossier est toujours consultable en mairie.
INFORMATIONS

Afin d’améliorer la qualité
de la distribution électrique, des travaux seront
réalisés par l’entreprise
ENEDIS le mardi 23 avril
de 9h à 11h pour les quartiers des Carriers (n°2, 6 et
32), rue de la Carquois (n°
17 au 27, 4 au 8, 12) et rue
de l’hôpital. Ces travaux
entraineront des coupures
d’électricité
VOIRIE

Pour des raisons de dégradations de voirie , des travaux d’abattage de Pins
sont prévus les 23 et 24
avril 2019 : Allée des Accacias.
COMMUNIQUÉ

Réunion publique pour le
Centre Nautique de FréhelSables d’Or les Pins le mardi 23 avril à 18h30 à la salle
des fêtes de Fréhel .

FREHEL MULTISPORTS : Randonnée du 15 avril 2019
rendez-vous à 13h45 au parking du camping de Fréhel. Départ sur place.
TIR SPORTIF : Résultats du championnat des Côtes
d’Armor. Ecole de Tir : Erwouan Brisebarré 1er en carabine benjamin. Corentin Macé 6ème carabine minime. Bravo à tous les deux
TENNIS CLUB FRÉHEL : La saison se termine avec la
montée de l’équipe 1 féminine en départemental
deuxième division. N’hésitez pas nous rejoindre.
Tél : 06..44.04.27.70
DINAN CAP FREHEL TOURISME. Bureau de Fréhel
- Programme des animations pour les vacances scolaires de Pâques sur demande à l’accueil de l’office
de tourisme.
- Profitez du service « billetterie » de l’office de tourisme et réservez votre balade en bateau, visite guidée ou sortie pour les ados, certaines activités sont à
prix réduits !
Rappel des horaires d’ouverture : du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ERQUY
Du 2 au 18 avril 2019 : Exposition «Postures de
femmes» de Anna Paul.
Le 12 avril : Soirée entre contes et récits de vie : Ah!
Ca, j’y avais pas pensé !
Du 16 au 24 avril : Exposition «Rivages» de Théophile
Gaillot.
Du 19 au 27 avril : Exposition «Ailes d’Armorique»
Photographies de Pierrick Ménard

EXPOSITIONS

« PETITS INSTANTS CROISÉS ET CHIPÉS...
AUX BLES D'OR »
C'est la nouvelle exposition de peintures, aquarelles
et croquis qui vous sera présentée dans le patio de
l'établissement de l'EHPAD des Blés d'Or de Fréhel
jusqu'à la fin avril 2019.
CAP LOISIRS invite le public à se rendre à son exposition de loisirs créatifs (couture, scrapbooking européen, cartonnage, mosaïque...) le 28 Avril 2019, à la
salle des fêtes de Fréhel de 14H à 18H.
Les ouvrages réalisés au cours de l'année seront exposés, les projets à venir seront abordés.
Contact : 06 74 89 07 98 Mme Millan Jeannette, présidente.
ATELIER CARPE DIEM, 11 rue de la grosse falaise à
Fréhel, portes ouvertes les 13 et 14 avril de 10h30
à 12h30 et de 15h00 à 18h00. Tél 02.96.41.50.64.

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

COMMERCES

LE PETIT BOUCHOT à
Pléhérel plage est ouvert
du mardi au dimanche soir.
Tél : 02.96.41.59.70
FERME DES TEMPLIERS
Prochaines ventes le Samedi 4 Mai et Vendredi 10
Mai.
Tel: 06.26.64.31.34

ANTENNE RELAIS

Dans le cadre du déploiement du réseau Free Mobile TDF envisage de construire, courant avril, au
lieu-dit « Malabry » un pylône d’une hauteur de 30
m équipé de 3 antennes.
Conformément à la Loi n°
2015-136 du 9 février 2015
relative à la sobriété, à la
transparence, à l'information et à la concertation en
matière d'exposition aux
ondes électromagnétiques,
l’opérateur est tenu de
mettre à la disposition du
public un « dossier d’information mairie ».
Ce dossier est consultable
à l’accueil de la mairie.

Numéros Utiles

DIVERS

A VENDRE : Maison bois très récente, Plévenon
proche bourg et plage. Tél: 06.62.16.54.73
Fenêtres PVC neuves, double vitrage, 145x140 : 140 €;
135x80 : 100 € ; 450 ardoises 30x20 : 0.40 € l’unité.
Tél : 06.30.92.85.06. Buffet 2 corps partie haute vitrée
meuble Trotel en chêne massif largeur 122, hauteur
213, prof 45. Prix 120 €. Meuble TV bar chêne massif.
Prix: 40 euros. Tél : 02. 96.41.48.45. Piano droit Kawai
cadre métal, TBE, prix 900 €, livraison possible sur secteur. Balance inox Testu d’épicerie sur pied année
1960. Visible au Charly’s restaurant à Pléboulle. Tél:
02.96.41.08.09. Scie sauteuse (valeur 305€) prix 100 €
+Pistolet à colle 8 €. Tél : 06.13.60.21.57
Multiservices, chèque CESU. Tél : 06.21.92.40.55
Personne titulaire du CCAD (certificat de capacité des
animaux de compagnie d’espèces domestiques) propose de garder vos animaux à votre domicile et de
faire des promenades. Tél : 06.70.88.17.56
EMPLOI : L’Hôtel Trécelin Plévenon recherche femme
ou homme de ménage 4 heures par jour (10h/14h)
pour juillet /août.
DONNE : 50m de grillage plastifié torsadé pour bordure de jardin ou muret, neuf, hauteur 40 cm tél 06 80
37 01 84
VIDE ARMOIRE au 24 rue des Carriers à Fréhel jeudi
18 et vendredi 19 avril. T38-40 , Pull, Tee-shirt, gilet
(0.50 ou 1 €), Pantalon 2 € , Manteau Daim 8€.

ARMOR CINE A ERQUY
Vend. 12 avril à 21 h
Sam 13 avril à 17 h
Sam 13 avril à 21 h
Dim 14 avril à 17 h
Lundi 15 avril à 21h

MA VIE AVEC JOHN F

VF

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

LA PARC DES MERVEILLES
REBELLES
SUNSET
VOST ART & ESSAI

accueil@mairie-frehel.fr

