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Une page se tourne, une autre s’ouvre ..... 

A l’heure où les « bibliothèques cabines » fleurissent un 
peu partout, à Tréméloir, c’est la salle du conseil munici-
pal qui se transforme en bibliothèque. En effet, le local 
situé au sein de l’ancien presbytère ne répondait plus 

aux exigences pour accueillir un public et Tréméloir vou-
lait garder « sa petite bibliothèque ». Une réflexion qui a 
duré plusieurs mois a abouti : le déménagement rue 
Saint-Fiacre s’est déroulé la semaine du 27 mai pour 
une réouverture le samedi 1er juin. 

C’est avec une certaine émotion que nous avons quitté 
les lieux. Grâce à l’impulsion de Christine Gouézec et de 
Colette Le Clerc, soutenues par l’équipe municipale de 
Michelle Hamet, la bibliothèque a débuté dans une pe-

tite pièce. Après quelques années, le nombre de lec-
teurs a considérablement augmenté et, comme une 
pièce au rez-de-chaussée se libérait, il a été possible 
d’agrandir la bibliothèque et de ce fait d’augmenter le 

nombre de livres. La possibilité d’emprunter deux fois 
par année 400 nouveaux livres à la Bibliothèque des 
Côtes d’Armor et le passage de la navette une fois par 
mois répondaient aux besoins des lecteurs. 

A cette époque, nous avons compté jusqu’à 12 béné-

voles. De plus, l’accès à la bibliothèque était gratuit. 

Puis, nous avons intégré le réseau des médiathèques 
de la Baie, et l’informatisation est arrivée. 

Cette intégration a permis à toutes et tous d’accéder à 

un très grand nombre de documents, puisque la carte 
d’adhérent donne accès à toutes les bibliothèques du 
réseau, y compris bien sûr à la médiathèque de l’Ic. 

Les bénévoles assistés de Frédéric Prilleux (chef du 
service culturel) et de son équipe ont d’abord commen-

cé par désherber (trier les livres), les mettre en carton 

pour permettre aux employés municipaux d’assurer le 

déménagement. L’achat de nouveau mobilier a égale-
ment été réalisé afin de donner une image de neuf dans 
cette salle. L’agencement et le rayonnage vont être sous 
peu comme à la médiathèque de l’Ic afin de respecter 

une logistique de bibliothécaire. Un espace accueillant, 
clair vous attend. Par cette action, la collaboration et la 
coopération sont soutenues, développées, permettant 
ainsi une plus grande assise locale, donc une recon-
naissance de service public pour les Trémélois Pordi-

cais. 

Nous avons également décidé d’élargir les horaires 
d’ouverture : 

 Le jeudi de 16h30 à 18h30 

 Le samedi de 10h30 à 12h30 

Comme pour les autres salles municipales, il a fallu trou-
ver un nom. Plusieurs propositions ont été soumises aux 
élus et c’est le « Marque-page » qui a été retenu. L’inau-
guration officielle est prévue le samedi 29 juin à 10 
heures. La veille, vendredi 28 juin, nous aurons la joie 

d’accueillir, dans ce cadre, le dessinateur, un temps Tré-
mélois, Emmanuel Lepage, pour deux temps forts : 

 De 17h à 18h30 , à la bibliothèque : séance de 
dédicaces 

 A 20h30, à la Sal Tremlez, projection du film sur 
ArMen « Les Gardiens de nos côtes », suivi d’un 

débat avec Emmanuel Lepage. 

Il est également prévu une porte ouverte pour permettre 
aux personnes de découvrir plus largement les rayon-
nages. Vous en serez informés ultérieurement ! 

Article rédigé par les bénévoles (Martine, Joël et Benoît) 
et Frédéric Prilleux. 

Notre fête des mères : une 
vraie rencontre intergénéra-
tionnelle avec nos mamies, 
toujours fidèles, les jeunes 
mamans et les moins jeunes 
; et les gamins qui gamba-
dent entre les cacahuètes et 
le jus de fruit. 

L’angélus ne 
sonne plus de-
puis quelque 
temps : la 
cloche n° 2 est 
fêlée.  
Elle a été dé-
montée du clo-
cher et est en 
réparation. 



Changer, égayer, personnaliser la 
cour de l’école ! C’était l’idée des  
enseignants de l’école TREMELOIR 

Mais que faire ? La cour est un es-
pace de jeux dédié aux enfants. 
C’est leur RÉCRÉ. Ils avaient leur 
mot à dire. 

D’interrogation en concertation un 
choix fut fait : une grande pein-
ture murale de 25 mètres sur le mur 
du fond de la cour. Oui mais quoi ? 

Le thème fut choisi : Tréméloir/
Pordic - Pordic/Tréméloir ! TERRE et 
MER ! 

Le mur fut préparé et maintenant, à 
la peinture. Pour cela il fallait 
un spécialiste ! Yvon tu pourrais 
nous donner un coup de main (ou 
de pinceau) ? Et c’est comme cela 
que c’est parti. 

En haut le ciel avec des ondulations, 
bleutées pour les nuages, puis plus 
bleues pour la mer ; et enfin du vert 
pour les collines de notre frais bo-
cage. Tous ont participé à la peinture 

du fond, du plus petit au plus 
grand. 

Maintenant restait à réfléchir à la 
décoration elle-même. 

Chacun des élèves a proposé en 
classe un dessin en relation avec 
le thème : un tracteur - 
un voilier - un champi-
gnon - un lapin… Et 
de jour en jour ils sont 
venus peindre leur 
motif sur le fond. A 
chaque fois que la 
météo le permettait, ils 
étaient à l’ouvrage.  

Au final 120 dessins sont représen-
tés sur la surface. Et, fier de lui, cha-
cun pourra dire "c’est moi qu’a fait 
ça » !   

 

Dimanche matin, à Tréméloir, dans 
le cadre de la fête de l’école, une 
quarantaine de « bouts de chou » 
ont présenté leur spectacle de fin 
d’année en quatre tableaux s’en-

chaînant comme une sympathique 
comédie musicale. 

C’est le tour de force réussi par 
Alexandra, Florence et Laëtitia, en-

seignantes de maternelle, pour 
mettre sur pied ce spectacle au profit 
des parents. 

C’est le travail d’une année scolaire 
qui a été proposé et qui reflète le 

dynamisme et la volonté de faire 

partager aux petits l’apprentissage 
de la collectivité : chants, déplace-
ments, chorégraphies. 

Tout a sonné juste dans une repré-

sentation sur le thème de la circula-
tion comme prendre le train, rouler à 
vélo, voyager en avion… avec à 
chaque fois des règles de sécurité 
(police, pompiers, chef de gare etc.). 

Le public présent en nombre dans la 
salle de motricité a ovationné la 
prestation, suivie du flashmob exé-
cuté par les grands dans la cour de 

l’école, et mené par Virginie, Frédé-
ric (le directeur) qui a, lui aussi, été 

longuement applaudi et Sandra, « la 

directrice artistique » . 

La journée s’est poursuivie par un 
repas moules/frites réalisé par les 
membres de l’association des pa-

rents d’élèves. Ce repas a rassem-
blé 150 personnes. 

Après quelques gouttes du début de 
journée, voilà le soleil qui a pointé le 
bout de son nez à l’ouverture des 

stands (pêche à la ligne, chamboule 
tout, tir au but, structures gonflables, 
maquillage et balade à poney). 

La journée s’est terminée par le ti-

rage de la tombola, qui a permis de 
satisfaire une centaine de personnes 
grâce aux partenaires. 

Nous remercions les parents 

d’élèves pour leur implication lors de 
la réalisation des crêpes vendues 
pendant la kermesse. 



 

Notre fête locale : un réel succès ! 

Dès 6h, dans la bruine matinale, nos bénévoles accueil-
lent les premiers chalands qui s'installent et déballent ; 
déjà quelques fouineurs arrivent ! 

 Peu à peu, nos rues se colorent de visiteurs qui déam-
bulent : de bonnes affaires se font à petits prix ! 

A midi, Sal Tremlez , les convives s'attablent, la salle se 

remplit et s'impatiente ; en cuisine, ça chauffe ! tant et si 
bien que les plombs sautent ! chacun garde son calme, 
une solution est trouvée : les frites seront cuites et 
bonnes ! 

Dehors, tournent les manèges, virevoltent les auto tam-
pons et roulent les boules  ; 51 doublettes qui vont se 
prolonger jusqu'à minuit !  La journée est longue et belle. 

Merci à tous les bénévoles de Tréméloir- Animations. 

 

Pleine page pour cette édition 2019 qui, si elle n’est pas 
la dernière, ne fera plus l’objet d’un reportage dans votre 
magazine trémélois : en 2020 l’équipe sera dissoute et 
vous retrouverez vos infos dans le « Pordic Info » et le 
« Pordic Mag ». 



MAIRIE déléguée DE TRÉMÉLOIR - 5 rue Saint-Fiacre - Tréméloir 22590 PORDIC - Tél : 02 96 79 01 17 – tremeloir@pordic.fr 

 Pompiers : 18 (le 112 depuis 
un portable) 

 Police - Gendarmerie : 17 

 SAMU : 15 

 Pharmacie de garde : 3237 

 SOS Médecin : 3624 

 Cabinet d’infirmiers : 
02.96.73.85.34 

 Urgence en mer : 196 

 Ecole : 09.64.07.91.79 

 Cantine garderie : 
02.96.79.11.36 

 Pordic :  
 1 place Emile Guéret 

 Mairie 02.96.79.12.12 

 Site Web : www.pordic.fr 

 Bibliothèque Le Marque Page : 
     02.96.79.10.12 

 CIAS - Aide à domicile 
 Place de l’Eglise à Etables 

sur mer 

 Contact : 02.96.58.57.04 

 Enfance maltraitée : 119 

 Centre anti-poison : 
02.99.59.22.22 

 MAIRIE déléguée 
 HORAIRES D’OUVERTURE : 
 

.   Lundi : 8h45 - 12h30 

.   Vendredi : 13h30 - 17h30 
 
 
 Secrétaire : 
 Mme Isabelle LACHEVER 
 

 PERMANENCE DES ELUS : 
 

Le samedi de 10h à 12h 

 Jean-Luc BERTRAND 

 Joseph LE POTTIER 

 Françoise MICHEL 

 Joël DEFONTENAY  

 Yvon SOULABAIL 
 
Jean-Luc BERTRAND Sur R.V. les autres 
jours de la semaine. 

 ETAT-CIVIL 
  DECES : 
 Claude BESSET, 1 rue du Puits Tho-

mas, le 6 juin 

 

Deux « Richard » à l’honneur : Lilou, 
10 ans et Bryan, 13 ans. 

Ils sont médaillés à la "Coupe de 
France" Viet Vo Dao. 

Bryan est 2 fois 3éme et Lilou une 
fois 2ème et 1 fois 1ère !!! 

 

 
29 juin, le samedi 

Inauguration « Le Marque Page » 
Bibliothèque Tréméloir 

 
6 - 11 juillet, en 6 étapes 

Rando Tour 2019 
Baie de St-Brieuc 

 
23 - 24 - 25 août 

Courses Cyclistes 
AGGLO TOUR 2019 

 
15 septembre, le dimanche 
Trail de la vallée du Rodo 

Départ devant l’école Tréméloir 
 

19 septembre, le jeudi à 14h 
Balade gourmande 

Croix Guingard à Pordic 

 
La mairie sera fermée pour con-
gés du 29 juillet au 16 août 2019. 

Les travaux de bricolage ou de 
jardinage tels que tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, débrous-
sailleuses sont à effectuer : 

 Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 
13h30 à 19h30 ; 

  Samedis : 9h à 12h et 15h à 
19h ; 

Dim. et jours Fériés : 10h à 12h. 

Chaque habitant de la commune 
doit participer en maintenant la 
partie « pied de murs » en bon 
état de propreté, au droit de sa 
façade et en limite de propriété, 
conformément aux obligations du 
règlement sanitaire départemental. 

Le nettoyage concerne le ba-
layage mais aussi le désherbage 
et le démoussage du pied de 
murs. Le désherbage doit être réa-
lisé par arrachage, binage, eau 
bouillante … L’emploi des produits 
phytosanitaires (désherbant, …) 
est interdit sur le domaine public. 

Le CIAS organise, en collaboration 
avec Pordic et son club de randon-
née, (Pordic Animation) une ba-
lade gourmande, pleine de sur-
prises 

le jeudi 19 septembre à 14h. 

Le point de départ serait la Croix 
Guingard à Pordic. 

Prenez date, nous en reparlerons 
fin août. 

Attention : TRAVAUX !!! 
La route reliant les 2 bourgs, Tréméloir à 
Pordic, sera en travaux du 8 au 19 juillet. 

 
La bibliothèque sera fermée pour 
congés du 28 juillet au 31 août. 
Reprise le 5.09 à 16h30. 


