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Comme les primevères au printemps, attendue ou pas, 

la rentrée sera là imperturbable, fidèle au poste ! malgré 
les quelques brutes qui gouvernent le monde, on se 
prend à rêver qu'elle sera pacifique. 

La rentrée culturelle, la rentrée littéraire avec, paraît-il 

524 romans proposés : vous en trouverez sûrement au " 
Marque Page." 

La rentrée politique avec le Brexit chez nos amis anglais 
et les municipales chez nous en mars 2020. C'est donc 
la dernière pour l'équipe en place, mais il reste des tra-

vaux à réaliser avant de passer le relais aux nouveaux 
élus : la rue d’Hallory, le ravalement de la sal’ Tremlez, 
etc. … 

La rentrée scolaire : à l'école Tréméloir, elle s'annonce 

bien, dans une belle école avec une cour haute en cou-

leurs : les enfants ont choisi leur nouveau cartable neuf, 
le plus joli bien entendu. Les maîtresses, toutes bron-
zées, sont dans les starting-blocks pour accueillir tout ce 
petit monde. 

La rentrée à Tréméloir c'est aussi le trail du Rodo avec, 
l'an dernier environ 600 participants ; nous souhaitons 
un grand succès à cette belle manifestation ! 

Pour certains grands parents, c'est le début des va-
cances. 

Comme d'habitude, la rentrée sera chaude, l'automne 
est si doux ! Bonne reprise à tous, le visage souriant 
encore plein du soleil de cet été. 

La bibliothèque  de Tréméloir,   
le  MARQUE PAGE,  a été inau-
gurée  
le 29 juin, en présence des béné-
voles et des élus. 
Les fidèles lecteurs et les nou-
veaux  seront accueillis dans ce 
nouvel espace, aéré, garni 
de nouveaux ouvrages pour pe-
tits et grands. 

 

Rester en forme à Tréméloir reprend 
ses cours le jeudi 19 septembre  à 

18 heures, sal 
Tremlez. 
Débutant ou confirmé, 
venez nous voir !!! 

Une rentrée dans la cour parée des belles couleurs peintes sur les murs par les élèves.       

 

Mardi 1 octobre, à Pordic, salle 
des fêtes, rue de la gare, 

de 11h à 13h et de 15h à 19h 



Nos ados qui craignaient ce chemin 
sombre (et creux !) pourront passer 
sans crainte et sans détours. 
Le passage de la rue Turquant au 
parking de la sal Trémlez sera bien-
tôt éclairé. 
2 points lumineux sont rajoutés, met-
tant ainsi fin à l’inconfort des utilisa-
teurs de cette « trouée ». 
 

Dans le cadre de son projet 
"prévention santé", financé par la 
conférence des financeurs, le CIAS 
de Saint-Brieuc Armor Aggloméra-
tion propose une balade gour-
mande le jeudi 19 septembre à 
14h. Ce projet a été élaboré et 
construit avec l'association Pordic 
Animation et la ville de Pordic. Plu-
sieurs parcours sont proposés pour 
permettre à chacun de trouver le 
parcours qui lui soit adapté : 
8km, 4km, 2km ( plat, aide pos-
sible) 
Au cours de ce parcours des 
énigmes, des questions sur la nu-
trition, l'alimentation, l'activité phy-
sique seront proposées permettant 
à chaque personne de lier préven-
tion, activité, plaisir, convivialité et 
alimentation. Une diététicienne 
sera présente 
Le côté gourmand sera l'occasion 
de se faire plaisir avec des produits 
de saison. 

Le jeudi 19 septembre à 14h 
Lieu dit : le Vau Rio, ( La Ville 

Louais) à Pordic 
Sur inscription au CIAS 

Antenne Littoral : 02 96 58 57 04  

Vous avez tous pu le constater : la 
route qui relie les 2 bourgs a été 
très largement améliorée avant les 
congés. 
Ceci faisait partie de nos engage-
ments réciproques lors du rappro-
chement Pordic / Tréméloir. 
Que cette réalisation ne vous fasse 
pas oublier les règles de sécurité !!! 
Limitez votre vitesse, notamment à 
l’approche d’une intersection. 

Chaque jeudi, vous voyez le 
camping-car d’Ophélie sur le 
parking devant l’église. 

Coiffeuse, titulaire de son Bre-
vet Professionnel, Ophélie 
vous propose les mêmes 
prestations que dans un sa-
lon. 

Ciz’Ophélie : 06.62.96.04.51 

L’Association des Parents 
d’Elèves de l ’école de Tréméloir 
organise sa collecte de magazines 
et journaux 

 
Samedi 12 et dimanche 

13 octobre 
 

de 10h à 12h30 
parking sal’ Tremlez 

 

Conseil Municipal Délégué du 24 
juin 2019- Extraits 

COLOMBARIUM 

Le Colombarium actuel du cimetière 
de Tréméloir est composé de 10 
cavurnes. 

Il est complet et il convient de 
l’agrandir. 

Il est proposé d’installer 10 emplace-
ments en plus. Les travaux de pose 
seront réalisés par les agents des 
Services Techniques. 

PARCOURS DE SANTE 

Une étude est en cours pour le re-
mettre en état et apporter des amé-
liorations. Une aire détente pourrait 

être créée entre la station et le ter-
rain de football. 

Les services de l’Agglo avaient en-
charge la station d’épuration et, à 
l’arrêt aujourd’hui, il convient de pro-
grammer rapidement sa dépollution. 

PANIER DE BASKET 

M. Bertrand propose qu’une dalle en 
béton ou un enrobé soit réalisé en-
dessous du panier pour faciliter le 
jeu des usagers. 

TERRAIN DES ROCHETTES 

Les vestiaires ont été entièrement 
repeints aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Les locaux ont été réha-
bilités. 

A compter de la nouvelle saison, un 
agent des services techniques (ou 

un prestataire) sera chargé du tra-
çage. 

VIDEOPROTECTION 

Elle sera en service début juillet. 

ROUTE PORDIC/TREMELOIR 

Eiffage a réalisé la première partie 
des travaux (arasage des bordures 
et modifications du carrefour du 
Quartier. 

La réfection proprement dite de la 
route sera réalisée semaine 28 par  
l’entreprise Colas. 

ECOLE 

Effectif stable : 118 à la rentrée. 
Personnel enseignant inchangé. 



 

3 courses sont au programme avec 
les départs devant l’école de Trémé-
loir, rue Saint-Méloir, à : 9h30 pour 
le 23 km - 10h pour le 13 km - 
10h30 pour le 8 km.  

Les participants courront sur 99% de 
chemins et sentiers situés dans la 
belle vallée du Rodo. 

Les inscriptions (8 €) se font sur le 
site klikego.com jusqu’au vendredi 
13 septembre 2019 minuit. 

Le samedi 15 septembre, il sera 
possible de s’inscrire au magasin 
Intermarché de Pordic (12 €) de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez con-
tacter le 06-65-87-58-76. 



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 

 Opposition carte bancaire : 
08.92.70.57.05 

 Escroquerie internet : 
08.11.02.02.17 

 Breg Taxi : 06.32.26.95.14 

 St-Brieuc Agglomération : 

 Service Eau et assainisse-
ment : 02.96.68.23.50 

 Service Ordures Ména-
gères : 0810.121.600 

 Déchèterie : 02.96.74.76.44 

 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 
  MARIAGES : 
 Fabrice CORRE & Laurie LE BOU-

GUENNEC, le 29 juin ; 
 Raphaël LE HOUEROU & Audrey OL-

LIVIER, le 27 juillet 
 

  NAISSANCE : 
 Mathys VIART, le 24 juin  

 
7 septembre, le samedi 10h/16h 

Forum des Associations 
Complexe sportif Louis Auffray 

 
15 septembre, le dimanche 
Trail de la vallée du Rodo 

Départ devant l’école Tréméloir 
 

19 septembre, le jeudi à 14h 
Balade gourmande 
Le Vau Rio à Pordic 

 
28 septembre, le samedi à 14h 
Concours de Boule Bretonne 

Boulodrome Pordic 
 

1er octobre, le mardi 
Collecte de sang 

Salle des fêtes à Pordic 

 Tony Naour, rue de Camet, lot. 
Richard, pour la construction 
d’une maison ; 

 Philippe Salliou, 54 rue des 7 
Fontaines, pour la construction 
d’un garage ; 

 Laurie Le Clainche & Julian 
Deffin, rue de Camet, lot. Ri-
chard, pour la construction 
d’une maison ; 

 Joseph Le Potttier, rue du Tré-
gor, pour le rajout d’une fenêtre 
; 

 GAEC Le Grand Chemin (Jean-
Michel Moro), le Grand Chemin, 
pour la démolition d’un appen-
tis, l’extension d’un hangar à 
fourrage, l’extension d’une sta-
bulation pour vaches laitières ; 

 Yvon Quémard, 39 rue de la 
Lande, pour la construction 
d’une véranda ; 

 André Lavaud, 4 rue de la 
Mare, pour la pose d’un bar-
dage bois sur annexe de la mai-
son ; 

 Marie Besset, 1 rue du Puits 
Thomas, pour la modification de 
l’aspect extérieur par création 
d’ouvertures et changement de 
menuiseries ; 

 Gilbert Mallédant, 25 rue d’Hal-
lory, pour pose d’une pergola ; 

 Joseph Le Pottier, rue du Tré-
gor, pour le détachement de 2 
lots à bâtir ; 

 Eric Salaün, 15 rue des Pin-
sons, pour une extension de la 
maison. 

 

Les coureurs disputant l’Agglo Tour 
sont passés ce samedi 24 août, vers 

16h25, mais si vite !!!! 
Comme chaque année, Gérard et 
ses coéquipiers ont assuré la sécuri-
té pour la traversée de la commune. 

Le LOTO est arrivé au Légend Café. 

Corinne et Cédric attendent les  
futurs millionnaires !!! 


