VIGILANCE SECHERESSE

Des mesures de restrictions
sont adoptées et visent la plupart des usages domestiques
et professionnels et ce quelle
que soit l’origine de l’eau utilisée (eau potable, puits, forages, sources… ). Il s’agit
principalement d’interdiction d’arrosage en journée dans
des créneaux horaires spécifiques et d’interdiction de certaines pratiques (douches de plage, nettoyages des terrasses et façades, remplissage de piscines privées,
nettoyages des véhicules hors stations… ). Par ailleurs, la
population est invitée à maintenir les comportements responsables afin d’éviter les usages d’eau qui ne sont pas indispensables. En cette période de sécheresse adoptez les
bons gestes. La Liste des restrictions ainsi que les horaires
sont affichées en extérieur à la porte de la mairie.
REPAS : PÊCHEURS PLAISANCIERS PORT BARRIER

Association Pêcheurs Plaisanciers Port Barrier : Dimanche 07 Août 2022 : Organise
leur traditionnelle journée repas aux Sables
d’or les pins sur le terrain dit Putting Green .
Journée au profit de la SNSM et la Ligue contre le cancer.
Service : à partir de 12 heures. Tarif : 10 € (hors boissons)
Ouvert à tous
CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN

Jeudi 4 août 21h. Bléjean Brothers: musique irlandaise, uilleann pipes et accordéon. Participation libre. 0632047222
ASSOCIATION VACANCES ET LOISIRS

N°
N° 860
874

LES ÉCURIES DE
SAINT-SÉBASTIEN
Pendant les vacances, les
Écuries de Saint Sébastien
vous accueillent pour des
balades, cours ou stages
pour les enfants dès 3 ans.
Nous vous proposons également des balades patrimoine, à la découverte de la
vallée du Frémur pour les
enfants de 3 à 10 ans accompagnés (un accompagnant par enfant obligatoire). Informations
et renseignements
au 06.64.05.54.20
CONCOURS MAISONS
FLEURIES

Le jury passera le vendredi
29 juillet afin de déterminer le jardin et
ou la façade séduisant au regard. Bon fleurissement !

INFO BUREAU DE
POSTE

Le bureau de poste de Fréhel
Organise sa Guinguette, parking de la plage de l’Anse Du sera exceptionnellement ferCroc, le mercredi 3 août, à partir de 19h. Ouvert à tous, res- mé samedi 29 juillet par
tauration sur place. Feu d’artifice à 23h.
manque de personnel.

URBANISME
Autorisations accordées:

CHAPELLE DU VIEUX-BOURG À PLÉHERELPLAGE

Le Mardi 2 Août à 19h, Les Mardis
de La Chapelle du Vieux-Bourg de
Pléhérel-Plage proposent : « Voyages
en trio » : Musiques Classiques de
l’Est : Un voyage musical dans l’univers
des musiques d’inspirations populaires
de l’Est de l'Europe (klezmer, roumaine,
hongroises …) Avec Aldo Ripoche au violoncelle, Camille
Privat à l'accordéon classique et Philippe Martineau à la
clarinette. CHAPELLE DU VIEUX-BOURG À PLÉHEREL-PLAGE
Tarifs: Adultes: 13 € / 12 à 16 ans : 5 € / Moins de 12 ans :
Gratuit. Pas de réservation. Renseignements : 06 80 68 31
51.Le port du masque est fortement recommandé

M. CARRE Franck, Rue de Resnel, construction maison individuelle et son annexe.
M.BURON Didier, 1 allée des
Dunes, un lotissement de 1 lot
de 530m² environ.
M. FRERE Stéphane et MME
MOREAU Isabelle, 4 allée de
l’Hermitage,
construction
d’une maison individuelle.
M. MICHIELS Nicolas, rue du
Frost, Lotissement de 14 lots.
M. BESNIER Antoine, 7 B rue
A l’EST DES DUNES
de La Grosse Falaise, clôture.
MME COSTESEQUE Florence, 1
Le mercredi 3 août 20h jazz au
rue de la Jannaie, pose d’un
théâtre de verdure : 1ère partie :
conduit de cheminée pignon
Gonzalo Gudino : Musicien argentin
de la maison.
résidant à Rennes, il nous proposera
M. WEILER Guy, 3 rue de la
une première partie enlevée grâce à
Cornielliere, clôture grillagée un répertoire pianistique de jazz argentin. Pierrick Péavec languettes bois.
dron : Victoire du jazz 2021 avec son album « fifty-fifty »,
élu musicien de l’année par Jazz Magazine, et tout récemKASINO
ment Prix Charles Cros, Pierrick Pédron, costarmoricain
KASINO DE FREHEL : CONCERT viendra nous envoûter avec son saxophone. jeudi 4 août
EXTERIEUR GRATUIT sur l'es- 20h30 musique baroque à la chapelle Notre-Dame-desplanade du Kasino. Mercredi Sables. Duo du pôle supérieur de Rennes : Karla Ontive10 août, à partir de 22h, veros au hautbois, et Antoine Maillard au violoncelle nous
nez nombreux assister au con- proposent une première partie axée sur Carl Philipp Emacert de PHILIPPE LAVIL pour nuel Bach. Amour Baroque : ces quatre musiciens jouent
passer une soirée inou- sur des copies d'instruments anciens et a un diapason de
bliable !!! Pensez à réserver 415Hz. La voix de contre-ténor, le hautbois baroque, la
votre table dès à présent au
viole de gambe et le clavecin abordent les différents ré02.96.41.49.05.
pertoires de la musique baroque européenne des années
TENNIS DE TABLE
1750.
Le tennis de table de Fréhel
organise ses tournois d’été au
complexe sportif de la Ville
Oie vendredi 29 juillet. Inscriptions sur place 5€ à partir
de 19h30. 02 96 85 94 85

ASSOCIATION « De Vent et d’Ecume »
Mardi 2 août de 16h à 19h, cours d’aquarelle pour débutant, cinq places par séance. À partir de 12 ans 2.50€ et
adulte 5€ de participation. Matériels fournis sur place. Par
Gérard PRIGENT, Galerie 9, rue de la pointe aux
chèvres, PLEHEREL-PLAGE.

LES COMMERCES
« Magasin par affinité » Cosmétiques bretons, fabrication
artisanale, soins du corps, gommages, crèmes de douche
gourmandes. Arrivage de thés et infusions, préparations
pour rhum-arrangés. Bougies gourmandes, idées cadeaux.
Made in France ,Fréhel bourg direction Cap-Fréhel,
02.96.89.50.49
« Le Kap’Tiphaine » (Bar - Tabac – Presse) accueillera Cécile Meslin le mardi 9 août 2022, de 9 h à 13 h, pour une
séance de dédicaces de son roman "T'occupe pas de la
marque du vélo, pédale !" qui raconte, sur le ton de la dérision, le quotidien d'une infirmière libérale passionnée
par son métier, qui derrière son sourire s'oublie et en paie
le prix fort. Le Bar - Tabac – Presse – Relais PickUp : du
lundi au samedi de 6h30 à 21h et le dimanche de 7h30 à
20h.
« La Ferme du Gros Chêne » vente de poulets, agneaux,
œufs..., certifiée bio, renseignements
06 52 29 43 95
« Supermarché Coccinelle » (Rue de la Grande Abbaye direction Matignon, secteur maison de santé): 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 :
06 30 37 90 57 .
« La Binée Paysanne » est une association de producteurs
bio créée en 2004. 25 producteurs bio. Rien n’est imposé,
c'est à vous de choisir. Lucie et Damien de La Chèvrerie de
Fréhel, vous permettent de retirer votre panier sur leur
ferme. Le Tertre Morgan–Fréhel, le vendredi, de 17h30 à
19h. Infos et commandes : www.labineepaysanne.com
ou par téléphone : 02 96 72 83 48
« Les merveilleuses » jusqu’au 27/08/22 nous sommes
ouverts 7 jours sur 7 en service continu sucré et salé.
Nous accueillons de 12h00 à 21h00 tous les jours.
« La Boulangerie Gicquel » ouverte pour cet été du lundi
au vendredi de 7h00 à 19h00 et le samedi et dimanche de
7h00 à 13h00.

DINAN CAP FRÉHEL
TOURISME BUREAU DE
FRÉHEL

Les magazines d'été sont là,
magazine du Petit Bleu et de
Télégramme sont disponibles
à l’office de tourisme, en plus
des animations proposées sur
le territoire, le Cri de l'Ormeau
vous donnera des idées pour
vos concerts et expos ! Renseignements et billetterie à
l'office de tourisme de Fréhel,
Sables d'Or Les Pins ou au
0825 95 01 22 (0.15cts /m).
Ouvert du lundi au samedi de
9h30 à 13h et de 14h à 18h,
férié de 10h à 12h30 et de 15h
à 18h, fermé le dimanche.
Nous sommes également disponible sur le tchat de notre
site internet
www.dinan-capfrehel.com
TIR À L’ARC DE
FRÉHEL MULTISPORT
Résultats du championnat de
bretagne de tir à l'arc en extérieur international
Océane Callisto 2ème en senior 1 / Marion Vives 1ère en
senior 1 / Sylvie Briard 2ème
en senior 2 / Océane et Emmanuel Andouard en double
mixte 2ème. Rappel initiation
Tir à L’Arc jusqu’au 13 août,
sauf Week-End et jours fériés
à partir de 8 ans. Réservation
sur place ou au 06 80 38 42
58, 6€ par heure ou carte de
fidélité 48€ pour 10h, en cas
de fortes pluies, Tir à
l’Arc dans la salle.

PETITES ANNONCES

Vends jolies cabanes mangeoires faites mains, avoir sur
place au 16 Clos des Mares, Pléhérel Plage, 02 96 41 32 90
Vends 6 chaises bois,06 10 19 25 17
Vide maison samedi 30 juillet, 8 rue des petites Fontaines,
Fréhel de 8h à 19h, petits meubles, objets de décoration,
bibelots et divers objets.
Maître-nageur diplômé propose des cours particuliers de
natation à votre domicile (maison ou résidence privée)
pour tous les niveaux à partir de 5 ans du lundi au vendredi. Autre activité: Anime des cours d'aquagym en musique
dans votre piscine. Renseignements au 06 45 12 41 01 ou
par mail à natationentre2caps@gmail.com
Recherche pour saison hivernale location petite maison
meublée ou appartement T1. Secteur Fréhel, Fréhel Plage
de préférence mais étudie toutes propositions.
06 74 44 05 30
Recherche violoncelliste, altiste et pianiste pour formation
de musique de chambre, niveau fin de deuxième cycle minimum. Répertoire baroque, classique et romantique. Secteurs de Fréhel, Matignon, Plancoët, St Cast, Erquy. Contact : Carine : 06 48 64 96 38
VIDE GRENIERS :
Pléboulle le samedi 6 août, renseignements Charly’s Restaurant, 02 96 41 08 09
Plurien dans le Bourg, le dimanche 7 août, renseignements
06 14 83 26 29

PERDUS
« Le 21 juin , jour du marché à Fréhel, j’ai perdu mon alliance. Je demande à la personne qui l’aurait trouvée de
bien vouloir la rapporter à la mairie avec son nom et
adresse (récompense). Cette bague est le dernier cadeau
de mon mari. Il me l’offrait le jour de la fête des
mères et il est décédé en juillet. Alors soyez gentil »
INFOS : RAMASSAGE SCOLAIRE 2022-2023
Ramassage scolaire Saint- Aide: Un groupe de travail s’est
réuni au lieu dit Saint-Aide pour tenter de trouver une solution sécurisée quant au stationnement des parents et des
cars. Il a été décidé de supprimer ces arrêts (collège, lycée
et BreizhGo) car une solution complète n’était pas envisageable. Cet arrêt est donc transféré à Port à la Duc. Des
aménagements pérennes seront faits prochainement avec
le soutien du département et la région.

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)
**
Pharmacie AUV, Fréhel 02 96 41 40 07
**
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

