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LE CENTRE NAUTIQUE

LE MOT DU MAIRE
La saison touristique bat son plein. Je souhaite
qu’elle soit bonne malgré les difficultés sanitaires
actuelles avec les contraintes obligatoires mais surtout
nécessaires.

trop rapide, il y aussi le code de la route et chacun
devrait le respecter.

Notre Commune se mobilise pour offrir confort et
loisirs. Le Pump track au Bourg connait un franc
succès, la table de ping-pong, les bancs, les poubelles
sont venus compléter l’espace qui est vraiment
intergénérationnel. A Pléhérel-Plage 2 cours de tennis
ont été totalement refaits ainsi que la mise en place
d’un module d’accueil. Aux Sables d’Or le parcours
santé est en cours de travaux puis un deuxième cours
de tennis va être réalisé dès la rentrée. Quelques
retards dus aux intempéries mais aussi aux difficultés
d’approvisionnement des matériaux et le manque
de main d’œuvre ont considérablement freinés les
plannings. Le Centre Nautique, la piscine et le club de
plage sont mis en service et apportent un grand plus
aux utilisateurs.

Cette période est compliquée mais sachons aussi
prendre un peu de recul et ne pas systématiquement
être critique, voire agressif.

Les espaces publics sont entretenus par nos services
et intervenants extérieurs. Nous sommes à flux
tendus, accentués par les conditions météorologiques
désastreuses. Oui les mauvaises herbes poussent, oui
chacun pourrait le comprendre. Oui il y a la circulation

Bonne saison estivale qu’elle soit bénéfique pour tous.

Oui il y a du mouvement, parfois provoquant une gêne,
chacun pourrait être tolérant.

Nous avons la chance de pouvoir vivre sur un territoire
magnifique, prenons le temps d’en profiter. Sachons
accueillir nos visiteurs.
Je vous souhaite à tous et toutes un très bel été.
Bienvenue à tous les touristes ayant choisis de venir
découvrir notre belle Commune de Fréhel. Nous services
sont considérablement renforcés pour la sécurité de
tous, grâce à la mise en place du poste saisonnier de
Gendarmerie et des sauveteurs surveillants de plage
sans oublier nos saisonniers affectés sur le camping et
les plages et l’ensemble de notre personnel communal.

Michèle MOISAN,
Maire de Fréhel
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LE CENTRE NAUTIQUE DE FRÉHEL
EST NÉ IL Y A BIEN LONGTEMPS.

En effet, c’est en 1968, sous la présidence de Gilbert Lévêque que les premiers statuts de l’école de voile de
Fréhel ont été déposés.
A cette époque, quelques locaux
et résidents saisonniers, propriétaires de leur propre bateau ont eu
le souhait de faire partager leur passion.
Les premières années, l’EVF ne disposait pas de locaux, peu importe,
les quelques membres fondateurs
ont décidé de s’installer dans un
blockhaus au-dessus de l’anse du
croc (Vieux-Bourg).
Les premières saisons ont démarréavec deux vauriens, un zef et deux
420, puis sont arrivées des caravelles deux au départ puis quatre
ensuite.
Pendant une quinzained’années des
cours de voile ont été donnés par
des (moniteurs) formés par leurs ainés mais sans aucun diplôme.
Dans les années 1985, L’école
de voile de Frehel s’est doté de
planches à voile, catamarans
(Hobbies cat 16), 420, 320... La

municipalité de l’époque avait
fait construire un bâtiment dédié à
l’école.
A partir des années 1990, tous les
moniteurs, ont eu l’obligation d’être
diplômés et l’EVF a pris la décision de déménager ses activités à
sables d’or les pins afin de pouvoir
poursuivre son développement,
c’est aussi en 1990 que l’EVF s’est
affilée à la FFV.
A partir de ce moment, l’idée était
d’être ouvert à l’année avec l’embauche d’un brevet d’état, la progression a été positive mais lente
jusqu’à la décision en 2020 de l’actuelle municipalité de construire un
nouveau bâtiment offrant de nouvelles perspectives de développement.
L’inauguration de ce nouvel outil a
eu lieu le 3 juillet, préambule à une
deuxième vie pleine de projets à
venir.
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Le projet architectural s’inscrit dans
l’environnement naturel des dunes.
Il borne à l’Ouest l’urbanisation du
front de mer de la plage des Sables
d’Or les Pins sa relation avec le site
est primordiale.
Tant du point de vue architectural,
qu’environnemental, et que du fonctionnement de l’équipement, nous
avons dissocié les locaux chauffés
et ventilés de ceux qui nécessitent,
seulement, d’être abrités et fermés.
Ainsi :
- les stockages, atelier et séchoir
sont placés à part, dans un bâtiment en structure légère bois et
metal : le hangar.
- bureau, réunion, sanitaires, vestiaires et stockage de combinaison ou gilets sont organisés dans
un bâtiment construit en béton
et parfaitement isolé, ventilé et
chauffé
Si les vues au Nord y sont privilégiées, l’accueil s’effectue au Sud
côté ensoileillement, à l’abri des
vents.
Ils sont reliés entre eux par un
auvent coiffant le cheminement
piéton public qui passe sous le
bâtiment. Il permet d’abriter les
groupes de stagiaires en attente de
leur encadrement et un stationnement pour les deux roues.
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Le hangar abrite, sur une structure
plus légère en métal galvanisé et
bois naturel, les espaces de stockage de matériel de voile et les séchoirs de voiles avec des hauteurs
différentes.
1• L e pôle bureau de l’école de voile
est proche de la salle de réunion.
Très ouverts sur les extérieurs et
sur l’entrée grâce à des cloisons
vitrées, leur position permet des
vues panoramiques sur la plage
et la baie. Ils contrôlent les entrées et activités sous préau et
sur cour côté parking tout en
surveillant le plan d’eau. Des
cloisons acoustiques isolent les
locaux entre eux.
2 • L e pôle vestiaire se décompose
en une partie moniteurs, placée
près des bureaux et une partie
stagiaires.
Ces derniers empruntent un accès
spécifique depuis l’extérieur protégé par l’auvent qui permet aussi un
accès direct aux gilets et combinaisons.
Les quatre vestiaires sont disposés
pour bénéficier de douches mutualisées deux à deux et s’adapter aux
effectifs par unité de 15m2.
Le flux s’oriente selon un principe
de marche en avant

L’ensemble de ces premiers locaux
sont accessibles, dans les deux bâtiments, par deux portes ou grille
xtérieures faciles à contrôler.
3 • I ndépendamment, le pôle de secours, dont le bureau d’accueil
est placé en proue de bâtiment.
Il bénéficie d’une large vue sur
l’ensemble de la plage depuis le
port des hôpitaux jusqu’au port
Barrier.
L’infirmerie et les vestiaires douches
sont places légèrement en retrait
pour plus d’intimité.
4 • Le pôle sanitaire public longe
le cheminement public vélos et
piétons qui passe sous l’auvent
reliant les deux ailes du Centre
Nautique.
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INVENTAIRE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR
LE CENTRE NAUTIQUE POUR L’ANNÉE 2021
1 • ACTIVITÉS NAUTIQUES
A l’exception de l’optimist et du catamaran XS qui sont
limités aux stages, tous les autres supports sont aussi
proposés en location ou cours particuliers. Des groupes
peuvent également être accueillis sur ces différentes
activités dans le cadre de la voile scolaire et de centres
de loisirs.
En hors saison les stagiaires ont accès à toutes les activités en fonction de leur âge et de la météo.

MOUSSAILLONS

Ce support est disponible à partir de 9 ans, le centre
dispose de plusieurs formats de planches et de voiles
qui sont adaptés aux petits gabarits. Une planche à
voile avec foil (wind foil) est également proposée à
partir de l’été 2021.

WING PADDLE
Sur une planche de paddle classique, le stagiaire apprend à manier la voile de wing tout en conservant
l’équilibre. Ce support est accessible à tous à partir de
8 ans.

Cette activité ouverte aux enfants de 4 à 6 ans leur
permet de partir à la découverte de la mer tout en
douceur. Par le biais de jeux de plage ils commencent
à apprendre les premiers rudiments de la voile (orientation du vent, équilibre). En fonction de la météo ils
naviguent sur tout type de support, du dériveur en passant par le paddle et le bateau à moteur.

WING FOIL

OPTIMIST

PADDLE ET KAYAK

Ce support adapté aux enfants de 6 à 10 ans est le premier où ils peuvent commencer à naviguer en autonomie. Sous l’encadrement d’un moniteur ils peuvent tirer leurs premiers bords en utilisant la voile en poussée
puis en voile traditionnelle optimist avec bôme.

CATAMARAN XS
Il s’agit du premier stage sur catamaran proposé par le
centre nautique. Ouvert aux enfants de 7 à 11 ans, il
permet de se familiariser à l’utilisation de deux voiles
et de découvrir les premières sensations de vitesse.

CATAMARAN ERPLAST M
Ce support adapté à tous les pratiquants à partir de 11
ans leur offre la possibilité de naviguer en toute sécurité par tous les temps, et développe les qualités de pilotage et de réglages.
Sa polyvalence permet de le proposer aussi bien en
stage, en location, en cours particulier ou en sortie découverte de 2h.

HOBIE CAT 16
Ce catamaran sportif lancé dans les années 1970 est
proposé aux stagiaires à partir de 15 ans. Sur un trampoline surélevé par rapport à des coques fines qui favorisent sa rapidité, le stagiaire peut se mettre au trapèze
tout gérant les voiles.
Planche à voile

Avec une voile de wing, le stagiaire se retrouve désormais sur une planche équipée d’un foil. Ouvert à tous
à partir de 11 ans, plusieurs formats de planches et de
voile sont disponibles pour progresser et faire des premiers bords sur foil. En l’absence de vent les stagiaires
s’initient au foil en étant tractés par le bateau à moteur.

Ces supports sont proposés en location
ou en sortie découverte. Chacun peut
alors se lancer seul ou accompagné
par un moniteur pour découvrir la
lagune des Sables d’Or ou le lagon de l’ilôt Saint-Michel.
2 • ACTIVITÉS TERRESTRES

CLUB PIRATE
Lancée en 2021, cette activité estivale accueille les enfants de 3 à 10 ans.
Encadrés par des animateurs ils peuvent
se voir proposer plusieurs animations (tournois de
sport, jeux de plage) et ont accès aux infrastructures du
club (trampoline, balançoire, toboggans).

COURS DE NATATION
Pendant les mois de juillet et d’août, des cours de natations sont proposés par un maître-nageur dans une piscine extérieure chauffée, par séances de 30 minutes.

CHAR À VOILE
Ouverte toute l’année, cette activité est proposée à
partir de 8 ans. Les séances de 2h se déroulent sur la
plage des Sables d’Or et permettent d’atteindre rapidement des sensations de vitesse au ras du sol.
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CERCLE CELTIQUE
« EN AVANT DEUX DE FRÉHEL »
Le Cercle Celtique « En Avant Deux
de Fréhel » est l’un des plus anciens
groupes de danses costumés du
Duché de Penthièvre. Il a été créé
en 1956 par Mr Thomas, instituteur
à La Carquois.
Des danses furent collectées
auprès des anciens tels que Mr
Morin et ses sœurs, et c’est au son
du violon de César Charles que le
Cercle fit «ses premiers pas».
Mr Dartois, directeur de l’école de
Pléhérel reprit la suite, le Cercle
comptait alors 80 danseurs. Dans
un but pédagogique, et après avoir
dansé toute une saison, chaque
danseur se voyait récompensé et
partait en voyage à travers la France
et dans les pays frontaliers.
A ses débuts, le Cercle comptait
un violoneux, auquel très vite se
sont joints à lui plusieurs vielleux,
Mr Dartois, ses enfants Françoise
et Jean-Claude, Joseph et Colette
Méheut.
Le Cercle connaitra une très belle
ascension, jalonnée de nombreux
déplacements.
Les
danseurs
participeront à une fête sur le
stade Geoffroy Guichard à SaintEtienne, ils connaîtront « Les Fêtes
de Cornouailles » à Quimper, Les
cornemuses à Brest, Les Filets bleus
à Concarneau.
Les stages à Gourin et Rostrenen,
ont permis aux danseurs de se
perfectionner, et ainsi de participer

à des concours. La Fête de la SaintLoup à Guingamp leur a permis
de remporter un premier prix et
d’autres encore.
Mr Dartois parti à la retraite, c’est
Michèle et Joseph Amiot qui ont
pris la relève. Joseph prend des
cours d’accordéon, puis de vielle; Il
sera président de 1992 à 2004.
Puis, plusieurs présidents se sont
succédé avec la volonté de voir le
Cercle évolué et rajeunir.
A l’heure actuelle, des ados ont
rejoint le Cercle, ils ont découvert
la danse et la musique et prennent
plaisir à promouvoir la tradition et
la culture qui leur a été transmise
de génération en génération.
Soucieux de l’image qu’il renvoie,
le Cercle a vu le costume évoluer. A
ses débuts, les danseurs portaient
les costumes originaux de leurs

parents. Après avoir revêtu la
traditionnelle vareuse bleue (puis
brique) et le béret, représentatif du
littoral, les cavaliers ont adopté la
tenue de cérémonie, le petit gilet et
le chapeau. Si un certain temps la
cavalière portait la « guimpe », elle
a été remplacée par le corsage. Puis
ce sont les châles qui ont évolués
et pour compléter le costume la
« capeline » a vu le jour, celle-ci
était portée dans les veillées au
coin du feu.
Les cavalières portent la coiffe en
forme d’ailes appelée le «dallet»
Aujourd’hui, le Cercle intervient
dans différentes fêtes et propose
des prestations et des animations.
Accompagnés de ses musiciens à
l’accordéon diatonique, à la
bombarde, à la flûte, et à la
cornemuse, les danseurs évoluent
sur des chorégraphies et dans des
scéniques.
Pour nous rejoindre : reprise de
l’apprentissage et des répétitions
courant septembre tous les
vendredis
Contact :
Jean-Claude Farcy : 02 96 41 40 00
Jean-Yves Boulin : 06 88 30 05 88
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TÉMOIGNAGE D’UN JEUNE MEMBRE DU CERCLE CELTIQUE
Dans les années 1970/1980, je faisais partie d’un
groupe de jeunes filles et garçons entre 14 et 17 ans.
Encadrés par Madame et Monsieur Joseph Dartois,
nous assurions des prestations de Danses Bretonnes
durant les mois d’été.
Tous les week-ends, de mi-juin à mi-août, les fêtes
de villages, kermesses, la fête des Cornouailles
et autres fest-noz, étaient une merveilleuse
opportunité de mettre en pratique les nombreux
pas de Laridés et Ridés, de Gavottes, de Fisels .
C’était peut-être pour l’enseignant Joseph Dartois,
un outil ludique et pédagogique, mais
surtout,
c’était un moyen pour lui de créer une formidable
cohésion de groupe entre jeunes du secteur et de
nous valoriser à travers des prestations de qualités.

L’argent récolté par ces spectacles nous permettait
en fin de saison de faire des voyages à travers
différentes régions : le Nord, le centre de la France,
mais aussi la Belgique, le Portugal.
Durant ces séjours d’une durée moyenne de 15
jours, les échanges culturels avec d’autres groupes
de Danses traditionnelles très variées permettaient
à chacun et chacune d’entre nous de comparer nos
chorégraphies et nos musiques, de faire la promotion
de notre propre territoire.
Nous étions très souvent logés dans des internats
d’école ou dans des salles des fêtes. La prise en
charge intégrale des frais de transports et de
nourritures nous offrait à tous et toutes, les moyens
de profiter de ces voyages découvertes, de vivre une
expérience inoubliable et exceptionnelle.

EN AVANT DEUX
En 1955, Madame et Monsieur Henri THOMAS étaient accueillis par
l’Ecole de la Carquois comme enseignants.
Pratiquant la danse traditionnelle,
dès 1956, ils créent le groupe de
danse au sein de l’Amicale Laïque,
très vite rejoint par Monsieur Joseph DARTOIS Directeur de l’Ecole
de Publique. Ils s’entourent d’un
violoneux César CHARLES.
Avec l’aide de Joseph et Colette
MEHEUT, ils vont collecter des
danses anciennes sur PLEHEREL,
PLEVENON, PLEBOULLE et ERQUY
conduit par huit vielles, le Cercle
était très demandé. Un groupe de
sonneurs a vu le jour.
Monsieur DARTOIS emmène le
groupe faire des stages à GOURIN,
ROSTRONEN, puis participe aux
premières «Fêtes de Cornouaille» à
QUIMPER, les cornemuses de Brest,
les Filets Bleus de Concarneau.
Ils partent même en déplacement à
Saint Etienne faire une représenta-

tion sur la place de la Mairie et au
stade Geoffroy Guichard.
Puis, dans les années 80, Monsieur
DARTOIS étant en retraite, le recrutement des jeunes devient difficile.
Grâce à l’engouement de Monsieur
et Madame Joseph AMIOT, le Cercle
repart de plus belle. A 62 ans, Joseph prend des cours d’accordéon
et à 70 ans, des cours de vielle. Il
est président de 1992 à 2004.
En décembre 2004, la Présidence
est reprise par Monsieur Camille
DUBOIS. Après une période difficile
de scission entre le Cercle et l’Amicale Laïque, Gérard LE MIRE était
l’animateur du groupe « loisir » et
costumé, ce qui a créé un renouveau.
Pierrick BALAN a succédé à Camille
puis Jean-Jacques PELTIER a pris le
relais et en 2013 la Direction de
« En Avant Deux » est reprise par
Jean-Claude FARCY.

LES FOUS
DE BASSAN
Au temps de la marine à voile, le
chant de marin avait pour principale
fonction de rythmer le travail des marins et de coordonner les efforts de
l’équipage (chants à hisser, chants
à pomper, chants à nager ou ramer,
chants à déhaler, etc...). Pendant les
escales, les chants de marins parlaient toujours de voyages, d’aventures et de camaraderie.
Aujourd’hui le chant de marin est un
chant d’agrément.
Il y a une trentaine d’années, Lola
Ponthus crée le groupe « Les Fous de
Bassan » qui interprète essentiellement des chants marins. Ce groupe
constitué de 4 personnes évolue au
fils du temps.
Lola gardera la Direction du groupe
jusqu’en 2000. C’est à ce moment-là
que Camille Dubois deviendra Président du Groupe, présidence qu’il
assure encore aujourd’hui.
LA GAZETTE DE FRÉHEL -
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Les Fous de Bassan offrent une invitation au voyage, au
rêve et à l’évasion avec à la clé de belles découvertes
musicales. Ils interprètent les chants traditionnels et des
compositions plus récentes, dont certaines sont déjà passées dans la tradition. Les amateurs reconnaîtront les auteurs suivants : de F. Budet à F. Breiziland en passant par
A. Montjarret, P. Mac Olan, M. Tonnerre, L. Le Cunff, J.F.
Esmelin….
La particularité des Fous de Basson : la joie d’être ensemble et de chanter par vents et marées pour le plaisir
des amoureux de la mer.
La dizaine de choristes sous la direction d’une cheffe d’orchestre, accompagnée à l’accordéon, participe à de très
nombreuses festivités et demandes de prestations : « Festirance (festival de musique) Saint Samson sur Rance, Hô-

tel des bains et VVF à Saint-Cast, la 2ème rencontre des
sites historique Grimaldi de Monaco, EHPAD, Animations
du Téléthon, concerts dans les églises et chapelles, SNSM,
Fêtes de la mer de Saint Géran et Saint Germain de la Mer…
Pour saluer l’arrivée du printemps et fêter les anniversaires des pensionnaires de la résidence des Blés-d ‘Or de
Fréhel, l’ensemble vocal, a très souvent chanté la mer à
nos aînés. Certains refrains sont repris en chœur par les
résidents.
Vous êtes musiciens, vous aimez chanter, venez rejoindre
le groupe pour ses répétitions qui ont lieu un lundi sur
deux de 14h30 à 16h30 dans la salle des Fêtes de Plévenon.
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LES DIFFÉRENTS PROJETS DE L’ÉCOLE
DE FRÉHEL : 2020-21
Les élèves de CM1-CM2 ont participé au projet voile (char
à voile quand la météo n’est pas favorable à la voile), lissé
sur 6 séances (3 journées entières), pour un montant total
1950,00€ (5 séances sont financées par la municipalité de
Fréhel, à hauteur de 1625,00€ et la 6ème séance est financée par l’amicale laïque à hauteur de 325,00€; les transports
sont financés par DINAN Agglomération (environ 300,00€
pour 3 trajets aller-retour).

CROSS DU COLLÈGE
Les élèves de CM1-CM2 devaient
participer au cross du collège
d’Erquy le 16 octobre pour amorcer la liaison CM2/6ème. Le cross a
dû être annulé pour cause de crise
sanitaire.

THÉÂTRE POUR RIRE
Toute l’école devait participer au
Festival du théâtre pour Rire de
Matignon. Mais ce dernier a été annulé!
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PROJET DE RENCONTRE
Le projet de rencontre avec une auteure (Delphine Perret), amorcé l’an passé, avant le confinement, est reconduit cette année. Tous les élèves ont
travaillé sur une compilation d’œuvres de cette auteure et dégagé ses particularités… Les classes des GS-CP et CE1-CE2 vont pouvoir rencontrer Delphine Perret le vendredi 16 octobre. Tout ce travail d’échange a pu aboutir
à l’illustration des deux histoires créées par ces deux classes et inspirées
de son univers.

PISCINE
Piscine scolaire pour
les CP-CE : la piscine de
Saint-Cast-Le-Guildo
étant
définitivement
fermée, nous avons pu
réaliser 5 séances à la
piscine de Lamballe !

LITTÉRATURE
Le projet littéraire avec Anne Oléron
de la bibliothèque a commencé dans
chaque classe (départ échelonné) : GS/
CP : le calligramme, CE : les documentaires, CM: les journaux.

RENCONTRE
Venue d’un intervenant du
spectacle en mars/avril pour les
classes jusqu’au CP sur le thème
«les cinq sens» (conté par Bruno
MAREC), pour les CE-CM : thème
de l’énergie (budget 450€, financé par l’Amicale laïque).

CLASSE DE MONTAGNE
Projet de classe montagne pour l’année 2021/2022 :
Ce projet, réalisé en 2020, sera renouvelé en 2022!

SÉANCES NATURE
Cinq séances seront vécues en partenariat avec le Syndicat Mixte pour
chacune des classes (sauf pour la
classe maternelle : 4 séances). Les
séances et déplacements sont financés par l’Amicale Laïque.
Un projet pédagogique pour « retourner dehors » : Ce projet transdisciplinaire nous permettra de
travailler différents volets de compétences : partir de l’école pour
connaître
son
environnement
proche, renouer avec la nature, ses

sens et ses émotions : les différents
éléments (l’eau, la pierre, le bois),
les animaux, circuit pédestre autour
de l’imagination, l’estime de soi…

LA GAZETTE DE FRÉHEL -

P9

UNE NOUVELLE FRESQUE DANS LA COUR DE L’ÉCOLE
Partir en livre pour cette 7ème édition, commence fin
juin, ce qui a permis de réaliser un projet avec les enfants de l’école publique de Fréhel.
La classe de GS - CP après avoir étudié les calligrammes
de Céline Lamour Crochet, avec le soutien de la mai-

rie et en partenariat avec la bibliothèque municipale,
a réalisé une fresque de ces animaux dessinés avec les
lettres de leur nom.

CHORALE
Le projet-Chorale de cycle se perpétue, avec un spectacle programmé le 12 février … et reporté pour cause
covid!

SPECTACLE
Spectacle des trois chardons le 11 janvier:
L’arbre Roux : conte théâtralisé.

SÉANCES SPORTIVES
L’animateur sportif de DINAN Agglomération a animé 2 séquences
sportives avec les classes de CE et
CM : Basket/escrime (CE) et Basket/
tir à l’arc (CM).

CINÉCOLE
Toute l’école s’est inscrite à trois séances au cinéma d’Erquy (novembre,
janvier, avril/mai). Chaque classe devrait voir trois films (mais les cinémas
ayant été fermés… le projet est donc reporté à l’année prochaine). La dépense pour cette activité est d’environ 700 € (entrées) + environ 600,00
(transports), soit un total de 1300,00€ entièrement financée par l’Amicale
laïque.

PROJET MUSIQUE
La classe des maternelles et celle des GS-CP(à partir du mois de mars)
voient se concrétiser un projet musique en collaboration avec l’intervenante de l’APMI (Atelier des pratiques musicales intercommunal). Le projet de la maternelle s’articule autour des émotions et de la musique; celui
des GS-CP autour des percussions corporelles et du codage musical.

LE PETIT MOT DE LA DIRECTRICE !
« Nous avons la chance d’accueillir nos chers petits et grands élèves dans des locaux très agréables et très bien
équipés en matériels pédagogiques et didactiques (et notamment tableau numérique interactif dans chacune des
classes élémentaires, valise numérique de 12 PC portables…) !
Et bien évidemment, Ceci est possible grâce à la mairie avec laquelle nous travaillons main dans la main ! La
municipalité essaie toujours, autant que faire se peut… de nous suivre dans nos projets, aussi ambitieux qu’ils
puissent être !
Notre leitmotiv, en matière de pédagogie est la bienveillance, le dynamisme, la créativité, l’innovation, pédagogie positive dans laquelle chaque enfant est considéré individuellement et devient acteur de ses apprentissages !
Notre équipe travaille avec et pour vos enfants !
Nous remercions les parents et la commune pour la confiance qu’ils nous réservent ! »
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COCCINELLE
Le 5 mai 2021 s’est ouverte une
supérette à FREHEL, l’équipe est
composée de 4 femmes:
Françoise, Christine, Catherine et
Charline.
Cette supérette est fournie par
la centrale ALDOUEST située à
Landivisiau (29), sous la marque
« Belle France » et également par
des producteurs régionaux.
On y trouve offre une gamme très
large de produits.
L’activité comprend également la
distribution de gaz, la boulangerie,
la rôtisserie, le week-end et une
station-service.
Avant la fin du mois de juillet
s’ouvriront une station de lavage
de véhicules (automatique et
haute pression) et une laverie
automatique.

livraison à domicile pour les personnes à mobilité réduite et courant
septembre la création de «Click and Collect».
Le choix de construction de ce bâtiment a été essentiellement de faire
travailler les artisans de la région comme : AD Froid de Rennes, Ets
LANDAIS de Fréhel, Ets TARDY d’Erquy, Ets CONNAN de Saint-Hervé, Ets
GUEGUEN de Saint-Alban…

La volonté de ce magasin est d’être
un commerce de proximité, à taille
humaine, de créer des liens avec
la population ainsi est proposé la

Coccinelle, 4, rue de la Pièce-Monsieur – FREHEL
Ouverture du lundi au samedi : de 8 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
dimanche et jours fériés : de 9 h à 13 h.
Tél. 02 96 83 41 64
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LA CYBERCOMMUNE
Espace composé de plusieurs ordinateurs à la disposition du public, il est possible d’imprimer, de scanner des
documents.
Le lundi de 9h à 12h30
Le mardi de 13h30 à 16h30
Le mercredi de 9h à 12h
Le jeudi 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 9h à 12h30
Des formations individuelles sont proposées régulièrement, merci de prendre rendez-vous
au 02.96.41.51.12 ou abbayefrehel@orange.fr ; https://frehel.bibli.fr/
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PARTIR EN LIVRE À LA BIBLIOTHÈQUE
T’OCCUPE PAS DE LA MARQUE DU VÉLO PÉDALE !
de Cécile Meslin
Un premier roman pour cette autrice de Fréhel. Cette histoire autobiographique retrace la vie de cette infirmière
libérale qui découvre l’envers du décor quand un accident de la vie chamboule son univers. La couverture du
livre a été réalisée par un enfant, suite à un concours de
dessin de la bien nommée maison d’édition Renaissens.
OLIVE ET LÉANDRE
de Janik Coat et Alex Cousseau
Un ours et un poulpe se cherchent dans l’immensité de
l’océan. Tout les oppose, et pourtant… L’histoire d’une
rencontre, poétique et loufoque, un hymne à la tolérance car ce livre est une bulle d’amour servie par les
éditions Les fourmis rouges.

HOMMES DES TEMPÊTES
de Frédéric Brunnquell
« J’avais roulé tôt vers le port de Saint Malo un matin
de printemps, pour voir partir en campagne de pêche,
le plus ancien et le plus grand des chalutiers français,
le Joseph Roty II. Un monstre d’acier de quatre-vingtdix
mètres de long avec cinquante cinq marins à bord... J’ai
désiré monter à bord, comme si je le devais. Au nom des
rencontres à vivre, d’une rudesse masculine à partager,
de ma fascination pour le monde maritime et pour retrouver une authenticité que le monde moderne éparpille... »

QUELS LIVRES
GLISSER DANS VOS
VALISES ?
Venez dévorer les lectures
d’été avec notre sélection
sur le thème de

Partir en Livre :
mer et merveilles !
-P
 our les enfants, jouez avec le théâtre
d’ombres et créez votre histoire.
- Grand don de livres
EXPOSITION : La Flore sauvage à Fréhel.
Pour la cinquième année, venez découvrir
l’exposition à la bibliothèque durant tout
l’été et votez pour votre photo préférée.
Cette année, la flore sauvage est à
l’honneur, l’objectif est de faire découvrir
le patrimoinevivant et la biodiversité
de notre commune. Lichens, algues,
champignons, mousses sont également
les bienvenus.
3 photographies seront récompensées
et des bons d’achats utilisables chez les
commerçants de Fréhel seront offert par
la municipalité.
Alors venez, jouez et découvrez la belle
exposition cet été à la Bibliothèque
municipale !

LES OMNISCIENTS

BD TOME 1 LEUR POUVOIR, LE SAVOIR ABSOLU

À New York, cinq adolescents se réveillent un jour dotés
du savoir absolu. Que faire quand on a 15 ans et plus
besoin d’apprendre la moindre leçon ?
Nos héros n’auront pas le temps d’y réfléchir longtemps.
Une organisation gouvernementale secrète est décidée
à les capturer.
Originale, rythmée, mystérieuse à souhait, bien dessinée, cette série ados-adulte, sur la connaissance ultime
à tout pour vous plaire!
Bien sûr, d’autres projets ont été travaillés avec les autres
classes, ils sont à retrouver sur :
https://ecolepublique-frehel.fr/
Rejoignez notre équipe pour nous aider à rendre accessible cet équipement à tous, et participer au développement du projet culturel de la commune.

NOS HORAIRES
Le mardi de 9h à 12h15
Le mercredi de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h15.

LA BIBLIOTHÈQUE EST GRATUITE,
ouverte à tous même si vous n’êtes que de
passage !
https://frehel.bibli.fr/
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