ELECTIONS LEGISLATIVES
Elle aura lieu ce dimanche 19 juin , à la
Salle de la Grande Abbaye de 8h à 18h.
Rappel : Pièce d’Identité est obligatoire.
KERMESSE LE 24 JUIN ÉCOLE DE FRÉHEL

N°
N° 860
868

RESTRICTIONS DE
CIRCULATION
Le chemin piétonnier jouxtant
l’ancien
hôtel des Pins
sera fermé à la circulation à
hauteur du chantier. Les piétons devront prendre en face
via le passage protégé. La
fermeture s’étalera sur la période allant de ce mercredi
15 juin au 3 novembre. Merci
de votre compréhension.
NUISANCES SONORES

RESIDENCE LES BLÉS D’OR
Exposition photos regards sur les paysages, à l’EHPAD Résidence les Blés d’Or, Rue du Clos du Devant à Fréhel.

Avec l’arrivée des
beaux jours, pensez à
respecter les horaires
des travaux de bricolage, de
jardinage ou autres activités
nécessitant l’utilisation d’appareils sonores (notamment
tondeuses) susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage. Ils doivent être réalisés les jours ouvrables de
8h30 à 12h et de 13h30 à
19h30, les samedis de 9h à
12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de
10h à 12 h. Merci de
votre compréhension.

DIVAGATION DES
ANIMAUX

Il est rappelé de
veiller à ne pas
laisser les chiens
(et plus largement
les animaux) divaguer sur la voie
publique. Dans le cas contraire, les chiens pourront
être envoyés à Chenil Service
à Plérin le temps d'être récupérés par leur propriétaire à
leurs frais, sans compter
l'éventuelle
verbalisation
pour divagation. Merci de
votre compréhension.
VIGILANCES
CAMBRIOLAGES

TENNIS CLUB DE FRÉHEL
"Samedi 18 juin, de 14h à 17h, venez fêter le tennis avec le
TC Fréhel aux terrains extérieurs à Pléhérel
Plage. Rencontres parents, enfants et "invitez
votre copain (copine), suivies d'un goûter.
Bonne ambiance et détente garanties. Gratuit, ouvert à
tous." ET
"Soirée pizza au TC Fréhel le vendredi 1er juillet. Commandez vos pizzas dès maintenant au
07 84 54 70 99 ou au 06 84 68 43 63. Un moment convivial autour d'un apéritif vous sera
offert. Soyez gourmands!"

COMITÉ DES FÊTES DE FRÉHEL
Dimanche 3 juillet, Place de l’église,
toute la journée : VIDE GRENIERS.
2.50€ le ml. Restauration sur place. Inscriptions : 02 96 41 39 37 /
06 22 10 23 58 / 06 74 60 17 64

Quelques camBIBLIOTHEQUE
briolages sont à
Jusqu'au 19 juin pour
déplorer dans
envoyer vos clichés du
le secteur. Il est
Concours photo 2022.
demandé d’être vigilant
Coquillages et crustacés
quant au démarchage à doà Fréhel. Ce concours
micile et /ou à des comporteest gratuit et ouvert à
ments suspects. En cas de
tous. De la mer à
doute composez le 17 ou prél'assiette, mettez en avant ce patrimoine. Seront valorisées
venez la Police Municipale.
les photos où nous pouvons identifier la commune. Un
OBJETS TROUVES
candidat peut présenter au maximum 3 clichés envoyés
Plusieurs objets ont été trou- obligatoirement en version numérique haute résolution
vés et gentiment ramenés à (via boite e-mail abbayefrehel@orange.fr) au format jpeg
la mairie de Fréhel (lunettes, en spécifiant comme objet « Concours photo » accompachaussures, clés…). N’hésitez gné du bulletin de participation. Une exposition à la bibliopas à venir à l’accueil de la
thèque aura lieu cet été à l'issue du concours. Le public
mairie aux heures d’ouverpourra voter pour la photo de son choix. Pour plus d'infortures pour les récupé02 96 41 51 12
mation: www.frehel.info OU
rer. Merci

LES COMMERCES
« Galett’ Castine » Congés jusqu’ au dimanche 3
juillet 2022, reprise à partir du mardi 5 juillet sur
le marché de Fréhel à partir de 9h.
« Coiffure Laurence » Sera fermée pour congés du
20 au 27 juin. 02 96 41 56 08.
« Magasin par affinité » Ouvert du mardi au
samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à
19h00. Ouvert le dimanche de 10h00 à 12h30
02.96.89.50.49.
« Le Restaurant Le Victorine » Sera fermé du
dimanche 19 juin après-midi au mercredi 6
juillet inclus. 02 96 41 55 55.
« Le Kap’Tiphaine » Bar - Tabac – Presse –
Relais PickUp : du lundi au samedi de 6h30
à 21h et ouvert le dimanche de 7h30 à 20h.
« La Ferme du Gros Chêne » ouvre tous les JEUDIS
de 17h à 19h. Retrouvez à la vente nos poulets à
9,80euros/kg, de l'agneau au détail (à partir du 23
juin) et nos oeufs frais! Les morceaux d'agneaux sont mis
sous vide, vous avez le choix entre: tranches de gigot, gigot, côtes, selle, morceaux à mijoter (poitrine et collier) et
abats. L'ensemble de notre production est certifiée bio. Il
est préférable de commander. Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à nous contacter au 06 52 29 43
95.
« Supermarché Coccinelle » :
ouvert tous les dimanches de 9h à 13h.
Vente directe de produits de la mer du bateau 'le P'tit Caprice'. Votre supermarché
Coccinelle est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 13h et
de 14h30 à 19h30.
« Le P’tit caprice » Vente en direct du pêcheur.
Retrouvez moi tous les vendredis à 9h sur le
parking de votre supermarché " Coccinelle" à Fréhel, je
vous propose divers poissons et araignées . Pour
toute information ou commande : 0630379057 .

DINAN CAP FRÉHEL
TOURISME BUREAU
DE FRÉHEL
Le plan de
Fréhel 2022
est disponible
à l'office de
tourisme,
vous pouvez y retrouver les
services, lieux d’intérêts, circuits pédestres, circuit vélomaritime et autres infos.
Rappel ouverture: du Lundi au
Samedi de 9h30 à 12h30 et
14h à 18h (fermé le Dimanche) ouvert les jours fériés de 10h à 13h. Infos et réservations à l'office de tourisme de Fréhel. Nous
sommes également disponible
par téléphone au
0 825 95 01 22 ( 0,15 € / min +
prix de l'appel ) et sur le tchat
de
notre
site
internet
www.dinan-capfrehel.com
HORAIRES DES
MARCHES DE
FREHEL :
JUILLET-AOÛT 2022
Mardi matin (toute l'année) à
Fréhel Bourg de 9h00 à 12h30
Mardi après-midi (en saison
estivale du 12/07 au 23/08) à
Pléhérel Plage Anse du Croc
de 16h00 à 22h00
Dimanche matin (en saison
estivale du 26/06 au 28/08) à
Esplanade
Sables
d'Or les Pins face au
Kasino.

PETITES ANNONCES

Vends banquette cuir 25€ + fauteuil cuir 25€ +
secrétaire pin 30€ + commode chêne 30€ +
poêle à bois très décoratif 80€. 06 13 60 21 57
Perdue Alliance lors d'une baignade le samedi
11/06/2022 près de la cale du vieux bourg vers 12h30. Date
de mariage inscrite 06/12/2011. Offre récompense. Bague
à ramener en mairie ou tél 06 70 03 33 62
Vends VTT enfant 26 pouces.30 euros 06 86 36 07 88
Vide maison sur le weekend du 25 et 26 juin
au 32 rue des tertres Maurions sur la commune de Fréhel
AUX ALENTOURS

LES P’TITS POTES organisent le 21 juin, la fête de la musique à Plévenon, dans la cour de l’école, à partir de 18h.
Avec restauration et buvette. Musiciens et chanteurs inscrivez-vous : Hervé 06 26 57 22 32 , Jean-Claude 06 88 11
39 80 ou Richard 06 38 27 70 92.
Retour de la fête de la musique à Plurien !
Vendredi 24 juin à partir de 19h Place de l’église. Scène
ouverte à 19h avec des musiciens variés et chanteurs locaux (Falk, variétés, soul,…) puis concert à 21h avec le
groupe « L’insolente » (chansons françaises, humour et
soul du nouveau groupe de l’artiste Floriane) puis reprise
de la scène ouverte et guinguette à volonté ! Restauration
sur place et bars ouverts par les commerçants locaux. Venez fêter l’été avec nous ! (L’équipe de « Plurien
s’Anime »). Renseignements : Gaëlle Chauveau
(06 37 31 87 56)
Vous ne savez pas jouer aux Echecs ? Vous aimeriez apprendre ? Une demi-heure suffit pour savoir jouer ! L'association « L'Echiquier des Templiers » à Pléboulle propose
une initiation gratuite pour les habitants de Fréhel. Ouvert
à tous et toutes de 7 à 77 ans à la salle des associations.
Les samedis 2 et 16 juillet et les samedis 6 et 20 août. Initiations individuelles ou collectives par séances de 30 minutes entre 14h00 à 17h00. Inscriptions auprès de Bernard 06.28.07.66.51 ou 06.22.22.20.55 ou
nbgledel@gmail.com

Numéros Utiles
Médecins –Maison de Santé :
Dr BROC Arnaud
 02.96.88.09.28
Dr MADAY Christian
02 96 86 39 86
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
**
Orthophoniste- Maison de Santé :
Cécile PEYRET
07 63 60 18 37
**
Kinésithérapeute - Maison de Santé : Marc
SINDA
02 96 83 57 38
**
Infirmières :
MAISON DE SANTE
 02.96.41.59.94
**
À 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
**
Roméo assistance
Taxi—transport ambulance-vsl
02.96.41.32.06
**
Taxis du Cap - Karine Bertrand
02.96.72.32.32 /02.96.41.40.09
**
Arvorek Taxi –7j/7
TPMR06.16.97.53.06
**
ADSCE - Services et soins à
domicile02.96.41.12.47 .
(Week-end et jours fériés) :
06.79.39.01.38
**
Cabinet - Infirmier à Plévenon :
Thomas NASCIMBENI : 1 Rue Du Freschet
09.62.68.61.38

accueil@mairie-frehel.fr

