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Restaurant

Le Gilles de Bretagne 02 96 41 07 08
Vous accueille au port de Notre-Dame-du-Guildo. Menu et carte, spécia-

lités de fruits de mer, soupe de poisson, tête de veau, brandade de mo-

rue, Saint-Jacques. Un café est offert par repas sur présentation de cette

publicité. Boulevard Arguenon-le-Guildo, St-Cast-le-Guildo.

Cette rubrique publicitaire vous intéresse, contactez PRECOM Dinan - Tél. 02 96 52 67 90
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UNE SOLUTION A VOTRE COMMUNICATION

«�Les couleurs d’Aurélia�»�: un nouveau salon

C’est�dans�un�décor�chaleureux�teinté�
de�rouge�et�de�noir�qu’Aurélia�Moyon�
vous�accueille.�« Les�couleurs�d’Auré-
lia »,�salon�de�coiffure�mixte,�est�ou-
vert�depuis� le�20 janvier.�Des�forfaits
étudiants�(-�de�25 ans)�et�une�carte�de�
fidélité�sont�proposés.

La�responsable�précise :�«�J’ai tenu
à conserver la gamme de produits
utilisée dans le salon de Mme Ta-
vet�», son�prédécesseur.�C’est�après
un� apprentissage� en� coiffure� qu’Au-
rélia� Moyon� débute� sa� carrière.� Em-
ployée�dans�deux�salons�pendant�un�
an et 3 ans, à La Baule puis Dinan,�
elle nourrit son rêve « d’indépen-
dance� » et� décide� de� s’installer� au
Guildo. Originaire de Saint-Pôtan, la�
jeune�femme�de�29 ans�conclut�avec�

un�large�sourire :�«�Depuis toute pe-
tite, je voulais ouvrir mon propre sa-
lon.�» Un�rêve�devenu�réalité.

Les�Couleurs�d’Aurélia,�15,�rue�Cha-
teaubriand,� 22 380� Saint-Cast-Le-
Guildo.�Contact�02 96 41 23 45.

Aurélia�Moyon,�la�responsable,�devant�

son�salon�de�coiffure.

Pleslin-Trigavou

Les jeunes footballeurs ont réussi leur tournoi

Le�tournoi�de�football�avait�lieu�same-
di�pour�les�débutants�et�les�moins�de�
13 ans�et�dimanche�pour�les�poussins�
et�les�benjamins,�à�la�salle�omnisports.�
«�C’est la première manifestation de
l’année que nous organisons� », in-
dique�Laurent�Materne,�président�de
l’Etoile�du�Frémur.

Ils�étaient�environ�350� joueurs,�ve-
nus�principalement�des�bassins�de�Di-
nan�et�Saint-Malo,�pour�s’affronter�par�
poules,�durant�des�matches�intenses�
de�7�à�8�minutes.�L’organisation�de�la�
manifestation était soutenue par une
trentaine�de�bénévoles�parmi�lesquels�
Sébastien�Réaud,� joueur�senior.�Les

spectateurs�sont�venus�nombreux,�en�
particulier�dimanche�après-midi.
Le�club�travaille�maintenant�à�la�prépa-
ration�du�repas�couscous,�le�21 mars�
à� la�salle�des�fêtes,�et�au�tournoi�se-
nior�du�7 juin.

Les�jeunes�footballeurs�prêts�pour�la�compétition.

Décès de la doyenne de la commune

Madeleine� Hellard s’est� éteinte� alors
qu’elle�allait�avoir�100 ans�le�12 avril.
Née� à� Plaintel� en� 1909,� elle� avait
épousé� Jean,� menuisier� le� 8 août
1931, ils eurent 2 enfants. Elle tenait
un�commerce�à�Quintin,�alors�que�son�
mari�était�prisonnier�en�Alsace�durant�
la�Seconde�Guerre�mondiale.�Puis,�à
son�retour�de�captivité,�la�famille�s’ins-
tallera�à�Pleslin�où�Madeleine�tiendra�le�
Café�du�centre,�sur�la�place�de�la�Mai-
rie.�Elle�était�entrée�en�2001�au�foyer
de�l’Orme.�En�décembre,�doyenne�de�
l’assemblée�des�aînés,�elle�était�hono-
rée�au�repas�des�aînés.�Ses�obsèques�
seront�célébrées�ce�mardi�à�10 h 30
en�l’église�de�Pleslin.

Madeleine�Hellard.

‡Quelle�santé
Théâtre.� Comédie� de� René� Bruneau.

Organisation :�Skol-Gouren�de�Pleslin-

Trigavou� en� collaboration� avec� le� VC

Dinan.

Samedi� 14 mars,� 20 h 30,� dimanche

15 mars,� 14 h 15,� salle� des� fêtes,� Tri-

gavou. Tarifs: 5 €,�3 € pour les moins

de 12 ans. Contact et réservation :

02 96 27 15 79,�02 96 27 83 35,�mdu-

boscq@wanadoo.fr

‡Randonneurs�du�Frémur
Randonnée�pédestre.�Mardi�24 février,

14 h,�parking�de�l’étang�de�Kerneuf,�Yvi-

gnac-la-Tour.�Autour�d’Yvignac-la-Tour.

Dégustation�de�crêpes�après�la�randon-

née.�

Matignon

La bibliothèque ouvre ses portes pour son premier anniversaire
La� bibliothèque� municipale,� place
Gouyon,� a� un� an.� Outre� les� adhé-
rents,� le public est� invité�à�visiter les
locaux�neufs�et�particulièrement�fonc-
tionnels�mercredi 25�et�samedi�28 fé-
vrier (de 9 h à 12 h 30). « Au bout
d’un an d’existence, nous sommes
en mesure de faire un bilan objectif,
annonce�Martine�Mizrahi,�adjoint�à�la�
conservation�du�patrimoine�et�respon-
sable.�Nous constatons un nombre
d’adhésions multiplié par trois en
un an. Désormais, la bibliothèque à
4�300�livres à disposition�!�J’attache
un souci particulier aux nouveau-
tés, mais aussi à la variété des ou-
vrages.�»

En� partenariat� avec� les� établisse-
ments� scolaires,� Martine� intervient
également� auprès� des� élèves.� «� De
même, ajoute-t-elle, nous disposons
de trois ordinateurs avec connexion
internet.�»

Elle�mentionne�les�tarifs�annuels�des�
abonnements :� 1� personne,� 3 livres

pour 3 semaines, 6 €; 2 personnes,�
6 livres�pour�3�semaines,�8 €;�3�per-
sonnes�et�plus,�12 livres�pour�10 €.

«� Ces deux journées portes

ouvertes sont destinées avant tout à
nous faire connaître. Nous serons là
pour renseigner le public.�»

La�responsable�de�la�bibliothèque�municipale�Martine�Mizrahi�(à�droite)�avec�deux�

bénévoles�Marie-Claire�et�Eliane.

Pléboulle

64 participants à la belote du «�Plé Boul’Club�»

René�Droguet�et� son�équipe�du�Plé
Boul’club� ont� organisé� un� concours
de� belote� vendredi.� 32� équi-
pés avaient répondu à l’invitation.�
L’équipe composée de Joseph Le
Texier�du�Plessix-Balisson�et�Francis
Ruellan�d’Andel�l’a�emporté�au�finish�
distançant�de�seulement�11�points�la�
paire�Marie�et�Bernard�Rabardel.�Le
podium� a� été� complété� par� une� se-
conde� équipe� pléboullaise :� Francis

Guillaume et Lucienne Droguet, la�
pétillante doyenne de la commune,�
94 ans, toujours souriante et alerte.�
Les�vainqueurs�ont�été�fair-play�en�re-
mettant� leur�coupe�à�Lucienne :�une
initiative�fort�appréciée !

‡Club�de�l’amitié
Mardi�gras.�Mardi�24,�15 h,�salle�polyva-

lente.�Les�adhérents� sont� invités�à�se

déguiser ;�un�goûter�sera�servi.�Gratuit.�

Langrolay-sur-Rance

‡Espace�jeux�du�relais�parents�
assistantes�maternelles
Jeudi�26 février,�10 h�à�12 h,�salle�d’ani-

mation. Pour les petits jusqu’à 3 ans

sans� inscription� préalable� accompa-

gné�de�leur�parent�ou�assistante�mater-

nelle.�Gratuit.�Contact :�02 96 82 31 12,�

02 96 82 36 83,� rpam.rancefremur@

orange.fr,�www.rance-fremur.com

‡Conseil�municipal
Jeudi�26 février,�19 h.�Compte�adminis-

tratif�2008�et�questions�diverses.�

Plouër-sur-Rance

‡Moto�club�loisirs
Assemblée�générale�samedi�28 février,�

18 h,�salle�de�Bel-Air.�

‡Conseil�municipal
Vendredi� 27,� 20 h 30,mairie.� Ordre� du

jour :� comptes� administratifs� 2008,

convention de location portuaire, ave-

nants�aux�marchés�de�l’école�maternelle,�

subvention� éco-faur,� maîtrise� d’œuvre

pour� réalisation� de� liaisons� douces,

carte�scolaire,� subvention�et�assurance

dommage�ouvrage�de�la�salle�de�tennis,�

extension�de�l’éclairage�public,�élection

d’un�conseiller�délégué�à�la�communica-

tion,�nouvelle�enseigne.�

‡Accueil�paroissial
Mardi�24 février,�10 h 30�à�12 h,�salles�

paroissiales, rue Mathurin-Roger.

Contact :�02 96 86 83 66.

Trégon

‡Comité�des�Fêtes
Assemblée�générale�vendredi�27 février,�

20 h 30,�salle�communale.�Compte-ren-

du�des�activités�de� l’année�2008,�pro-

jets�2009,�élection�du�tiers-sortant.�

Tréméreuc

‡Potée�traditionnelle
Mercredi�4 mars,�12 h,�salle�des�fêtes.�

Organisée� par� le� club� de� l’Amitié.� Ta-

rif:�18 €.� Inscription�avant� le 27 février.

Contact :�02 96 87 43 61.

Fréhel

Le conseil reporte le vote du projet de géofestival
Lors� du� conseil municipal du lundi
16 février,�Marc�Lucas,�professeur�à
l’école�des�Mines�à�Paris,�a�présenté�
le�projet�« Géofestival :�la�Bretagne�de�
grès�rose ».�Le�conseil�municipal�a�re-
jeté�le�projet�par�5�voix�contre,�6�abs-
tentions�et�4�pour.

Le� maire,� Annie� Hourdin,� ayant
revu depuis le professeur, a préci-
sé� la�nature�de�ce�projet :�«�Le vote

a été réalisé sur un quiproquo qui
concerne les chiffres annoncés sur
le coût et le financement de cette
opération.� » Le� montage� de� la� ré-
partition� des� subventions� entre� les
4�communes� (Erquy,�Plurien,�Pléve-
non�et�Fréhel)�n’a�pas�été�bien�expli-
qué. En�2009,�Erquy�a�versé�5 000 €,�
contre�1 000 €�aux�autres�communes.�
En� 2010,� Plurien� et� Fréhel� doivent

acquitter� 5 000 €� à� elles� deux,� et
1 000 €� en 2011.� Les chiffres� évo-
qués�ne�correspondaient�donc�pas�à�
la�réalité.

Suite�à�cet�entretien�et�à�ces�expli-
cations,�le�maire�Annie�Hourdin�a�re-
mis�au�vote�le�projet�en�conseil�muni-
cipal�spécial�le�lundi�2 mars�à�18 h�à�
la�mairie.

‡Distillation
Jeudi� 26 février.� Inscriptions� mercredi

25 février,�à�12 h,�à�l’alambic.�Contact :�

Marc� Blanchard,� 02 96 31 16 22� ou

06 07 69 15 45.�

Plévenon

Christophe Richeux reste maître sur ses terres

Près�de�soixante�coureurs,� toutes�ca-
tégories�confondues,�ont�participé�di-
manche� après-midi� à� un� cyclo-cross,
organisé� par� le� comité� des� fêtes.� La
course� FSGT� n’a� pas� réservé� de� sur-
prise.� Dès� les� premiers� tours� Chris-
tophe�Richeux�du�VC�Plurien�a�pris�le�
commandement,� l’a�conservé� jusqu’à
la�fin�et�a�tourné�à�la�démonstration.

Alain Gouya, second de l’épreuve
a�précisé :�«�C’est le dernier cyclo-
cross de la saison. Celui-ci est très
intéressant, par son parcours qui a
été un peu modifié pour le rendre
plus sélectif, avec de nombreux vi-
rages et de bonnes bo sses. » Les
classements�FSGT :�1.�Christophe�Ri-
cheux,�2.�Alain�Gouya,�3.�Julien�Macé.�
VTT :� 1.� Jérôme� Delasalle,� 2.� Jean-
Marie�Mahé,�3.�Jean-Charles�Nicolas.

Dimanche,�le�cyclo-cross�au�camping�

du�Cap�a�été�remporté�par�Christophe�

Richeux.

‡Comité�syndical�du�syndicat�des�
Caps
Réunion� publique� jeudi� 26 février,

20 h,�locaux�du�syndicat�des�Caps,�rue�

Notre-Dame.� Organisateur :� Syndicat

des�caps�d’Erquy�et�de�Fréhel.�Ordre�du�

jour :� compte� administratif� 2008,� em-

bauches,� questions diverses� (statuts,

charte�graphique�et�site�internet).�

‡10e�Floralies�internationales�de�
Nantes
Dimanche�17 mai,�7 h,�Nantes.�L’asso-

ciation�Alcool�assistance�Croix-d’Or�or-

ganise�son�voyage�annuel�le�dimanche�

17 mai�2009�aux� floralies�de�Nantes ;

le�prix�inclue�le�transport,�la�visite,�le�re-

pas�et�l’entrée ;�prévoir�un�acompte�de�

15 €�pour� l’inscription.�Tarif:�66 €.� Ins-

cription� avant� le 27 février.� Contact :

02 96 41 58 35,�06 98 72 16 01,�annet-

techolet@wanadoo.fr

Saint-Pôtan

‡Chasse�à�courre
Dimanche�1er mars,�étang�de�la�Roche,�

rendez-vous�à�8 h.�Organisée�par�la�so-

ciété�de�chasse�et� l’amicale�des�chas-

seurs�de�Ruca.�Chasse�à�courre�sur�re-

nard�avec�le�rallye�de�le�Fresnaye,�de�à�

9 h 30�à�12 h 30,�et�à�Ruca,�de�14 h 30�

à� 17 h 30,� chasse� à� courre� sur� lièvre

avec�l’équipage�des�bords�de� l’Argue-

non.�Buvette,�galettes�et�saucisses.�

Joseph Michel a été réélu président des aînés du Frémur
Mercredi, le conseil d’administration
des�aînés�du�pays�de�Frémur�s’est�ré-
uni�à� la�salle�des�associations ;� l’ob-
jectif�majeur�était�l’élection�des�mem-
bres�du�bureau�pour�l’année�à�venir.

Joseph Michel de Saint-Denoual a�
été�sans�surprise�reconduit�à�la�prési-
dence�des�aînés�du�Frémur.�Les�vice-

présidents�élus�sont :�Bernard�Santier�
de� Matignon� et� Jean� Durand� d’Hé-
nansal. Secrétaire : Monique Garel�
de�Matignon,�secrétaire-adjoint :�Jean�
Huet�de�Saint-Denoual ;�trésorier :�Léa�
Cherdel�Matignon�et�trésorier-adjoint :�
Joseph Trotel du Guildo succède à�
Jeanne�Trotel�de�Ruca.

À�l’issue�de�la�réunion,�il�a�été�déci-
dé�d’un�repas�dansant�du�canton�des�
aînés� frémurois�à�Saint-Cast-Le-Guil-
do�à�une�date�qui�reste�à�déterminer.�
Ils�participeront�également�à� la� jour-
née�de�la�musique�du�16 juin�à�Saint-
Denoual.

‡Transmettre�une�annonce
à�Ouest-France
Annoncez� vos� réunions,� concerts,� ex-

positions, épreuves sportives�et�autres

sur�www.infolocale.fr

Hénanbihen

180 repas à la soirée créole du club de foot

Samedi� soir,� l’effervescence� régnait
à� la� salle�des� fêtes� lors�de� la� soirée
créole�de� l’US�Frémur-Fresnaye.�Les
organisateurs étaient satisfaits : 180�
repas� avaient� été� commandés.� Le
repas�a�été�préparé�par�Arnaud�Ré-
billard� et Jean-Pierre� Bertrand,� coa-
ches�de�l’équipe�B�et�le�service�effec-
tué�par�les�joueurs�du�club.�La�cuisine�
réunionnaise était à l’honneur avec

d’excellentes rougailles, saucisses,�
poulets,�etc..�accompagnés d’épices
de�circonstance.

«�Que les footeux de toutes équipes
se retrouvent pour une soirée de
fête est impératif car le dimanche,
chacun joue de son côté. Dirigeants,
supporteurs et joueurs sont en par-
faite osmose�!�», ponctuait�Jean-Mi-
chel�Lebret�président�de�l’USFF.

Coaches�et�joueurs�de�l’USFF�ont�préparé�et�servi�les�repas�de�la�soirée�créole.

‡Transmettre�une�annonce
à�Ouest-France
Annoncez� vos� réunions,� concerts,� ex-

positions, épreuves sportives�et�autres

sur�www.infolocale.fr


