
 

NOVEMBRE 2019 n° 166 

A
n
g
e
lu

s 

Edito 

Dans l’antiquité déjà, c’est par un petit instrument qu’on 

avertissait les populations. D’abord en frappant sur une 
petite tuile de terre cuite puis sur une 
plaque de métal. Mais ce petit objet 
était aussi utilisé par les pestiférés 

pour avertir de leur passage afin que 
la foule des biens-portants s’éloigne. 

Les premiers chrétiens en firent un 
signe de ralliement. Au 7ème siècle de 
petites cloches étaient fondues à 

proximité des monastères. Des ar-
tistes appelés « saintiers » décoraient 
les cloches. 

Puis les cloches grossirent en volume, il fut alors impos-

sible de les manœuvrer en tirant sur une corde. On in-
venta donc une ingénieuse machinerie actionnée par 
des pédales dans le clocher. On fit alors appel à des 
sans-domicile qui erraient dans la rue pour pédaler dans 

le clocher. Ces hommes de bonne volonté recevaient 
ensuite un repas et un verre de vin avant de repartir 
dans la rue. De là vient le mot « clochard ». Cette appel-
lation est aussi rattachée au tintement des cloches an-
nonçant la fermeture du marché. Ainsi les indigents pou-

vaient se ruer sur les restes de victuailles laissés par les 

marchands. 

Depuis le XIème siècle les cloches de nos églises reçoi-
vent un prénom inscrit sur le moule. Parrain, marraine, 
le nom du prêtre, de l’évêque, du pape, le nom de la 
fonderie ainsi que la date de moulage figurent sur la pa-

roi. 

Pendant des siècles les cloches de nos églises ont joué 
un rôle essentiel dans la vie de nos villes et villages. 

Elles furent et sont encore un moyen 
de communication. Elles étaient bé-
nites et à leurs fonctions religieuses 
annonçant les messes, s’ajouta l’an-
nonce de grands évènements. 

Elles sonnent pour annoncer le toc-
sin, le glas, mais aussi les victoires et 
les armistices. Elles sont souvent 
joyeuses et leur tintement à midi et 7 
heures sonnent l’heure de l’apéro. De 

là l’expression « se ta-
per la cloche » manger 
et boire beaucoup et le 
lendemain la tête de-
vient une cloche qui ré-
sonne désagréable-
ment. 



La SAL TREMLEZ a reçu un coup de jeune Le ravalement a été fait et, dé-
sormais rajeunie, elle invite avec son grand « ZIG-ZAG » rouge tous ceux 
qui veulent faire la fête. 

Joël, bénévole à la biblio-
thèque le MARQUE PAGE a 
accueilli les élèves de la 
classe de Virginie.  

Il leur en a expliqué le fonc-
tionnement : le rangement et 
le choix des livres et DVD. 

Ensuite, chacun a pu choisir 
un livre et, après une courte 
lecture, remettre l’ouvrage à la 
bonne place. 

 

Les premiers sont arrivés dès 13 h 
45. Avec Laëtitia et Tanguy  des es-
paces verts, une quinzaine de jardi-
niers bénévoles se sont croisés dans 
ce joli cimetière entouré de sauges et 
d'hortensias ! 

Chacun est arrivé avec son outil fé-
tiche. Pour cette "journée citoyenne", 

il faisait beau : très vite les blousons 
et K-way sont tombés ; mo-
relles, chardons, pissenlits et autres 
herbes folles se sont retrouvés rapi-
dement dans le panier de bois ou de 
plastique vert. 

Nos cimetières sont, à présent, 
propres sans l'utilisation de produits 
phytosanitaires, prêts à accueillir les 
fleurs de la Toussaint ! 

 
Faites-vous vacciner. 
Un acte simple, efficace pour vous 
protéger et protéger votre entou-
rage. 
Les infirmières de Tréméloir vous 
proposent leur compétence, sur 
Rendez-vous, au 02.96.73.85.34 

L’ancien baby foot de l’association 
des jeunes de Tréméloir, une 
"ANTIQUITÉ", était remisé dans le 
local technique et il s’ennuyait. 

Joël et Yvon l’ont sorti de son isole-
ment, nettoyé et repeint les joueurs. 

Il reprendra bientôt du service sous 
le préau de l’école. 

Allez les Bleus !!! 



L’association de parents d’élèves 
de Tréméloir a collecté, samedi 12 
et dimanche 13 octobre, sur le 
parking de la sal Tremlez, plu-
sieurs centaines de kilos de vieux 
papiers, journaux, revues et pa-
piers divers. 

Plus nous rassemblerons de pa-
pier, plus nous multiplierons les 
possibilités d’obtenir des fonds 
pour financer les actions et les 
projets scolaires. La recette issue 
de l’achat du papier est en fonc-
tion de sa quantité. 

Nous en profitons pour remercier 
tous les donateurs qui ont bravé la 
pluie. Et incitons les autres à faire 
un petit geste écologique et une 
bonne action à la fois. 

Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous a 
travers la page Facebook (APE 
TREMELOIR). 

Prochaine collecte au printemps. 

Il portait le dos-
sard 604 et repré-
sentait notre Com-
mune, plus parti-
culièrement nos 
Elus. 

Le 21 septembre, 
à Pleine-Fougères, notre conseil-
ler délégué au patrimoine bâti, 
Gilbert Mallédant, se classe 5ème 
du championnat national cy-
cliste des élus (dans l’épreuve 
Individuelle Contre La Montre ). 

La journée s’est déroulée par un 
beau soleil et une température 
élevée, mais un fort vent d’est. 
Près de 200 élus étaient présents 
pour un moment de sport intense. 

L’an prochain, c’est le Pays 
Foyen, près de Bordeaux, qui or-
ganisera l’épreuve. On souhaite à 
notre élu de faire aussi bien (ou 
mieux). 

Accueil de nos chers dispa-
rus :  devant le nombre de plus en 
plus important de crémations, le 
jardin du souvenir s’est agrandi de 
10 places. 

 

L’assemblée générale de l’A.P.E. 
de Tréméloir s’est déroulée le ven-
dredi 20 septembre. 

Le bilan est positif, l’objectif est at-
teint. 

L’intégralité du bureau repart pour 
une nouvelle année : 

 Fanny Delvallée, Présidente ; 

 Caroline Bertin, Vice-Pdte ; 

 Julie Le Coarer, Trésorière ; 

 Morgane Moy, Vice-Très. ; 

 Sandra Mer, Secrétaire ; 

 Fany Pagliai, Vice-Secrétaire 

La porte est grande ouverte pour 
tous les bénévoles !!! 

En présence de quelques élus 
dont Alain Jouanny, Premier 
Adjoint au Maire de Pordic, de 
Jean-Luc Bertrand, Maire dé-
légué de Tréméloir, d’Isabelle 
Desfeux, Adjointe à l’enfance-
jeunesse, d’Yvon Soulabail, 
Adjoint délégué aux affaires 
scolaires, le Conseil Municipal 
des Enfants a officiellement 

fait sa rentrée mardi 10 oc-
tobre. 

Deux nouveaux élus ont 
été intronisés : Scharleen Le 
Traou Le Gall et Clément Or-
han vont, désormais avec les 
autres membres du CME 
(Anouk Huneau et Levi Del-
vallée), porter haut et fort les 
idées des camarades qui les 
ont élus. 

 

Les vestiaires du terrain de foot ont 
été relookés, les douches restau-
rées pour un meilleur confort des 
joueurs. 

Le bâtiment est désormais équipé 
d’un défibrillateur. 

Au premier plan, le nouveau défibrillateur au 
stade des Rochettes. 

3% com. Immobilier. 

Nouvelle conseillère en immobilier à 
Tréméloir : Stéfanie Miossec au 
07.81.57.59.65 - Flyer joint au bulletin 



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 

 Pordic :  
 1 place Emile Guéret 

 Mairie 02.96.79.12.12 

 Site Web : www.pordic.fr 

 Ecole : 09.64.07.91.79 

 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 : 
 Guillaume RABET & Sarah BEASSE, 

le 12 octobre ; 
 Michel GIRAUD & Sophie MARION, le 

26 octobre. 
 

  DECES: 

 Pierre HAMON, 6 rue du Puits Tho-
mas, le 4 octobre, 84 ans 

 
 

11 novembre, le lundi à 11h 
Commémoration  

Monument aux morts 
 

6 & 8 décembre, le week-end 
TELETHON 

Sal Tremlez et bourg 
 

13 décembre, vendredi à 18h30 
Cérémonie des Sportifs 

Salle Charly Allen 

 

Les 6 et 8 décembre 2019 
Comme chaque année, les trémé-
lois sont invités à se mobiliser pour 
participer à ce moment de solidari-
té. 
On peut déjà noter le traditionnel 
Moules / Frites du vendredi soir et 
le parcours des sentiers de randon-
nées, le dimanche matin. 

Le pot de l’ami-
tié sera servi à 
l’issue du par-
cours. 
Vous trouverez 
le programme 
complet dans 
notre prochain 
numéro. 
Réservez votre 
week-end !!! 

 Stéphane Perrousseaux, rue 
des sept Fontaines, pour le réa-
ménagement et l’extension 
d’une maison ; 

 Jean-Luc Bertrand, 23 rue de 
Goëlo, pour l’extension d’une 
maison ; 

 Philippe Salliou & Mme, 51 rue 
des sept Fontaines, pour la 
construction d’un abri de jardin 
et l’édification d’une clôture ; 

 Grégoire CHERON, 18 rue de 
la Ville Basse, pour l’isolation 
extérieure et l’enduit des entou-
rages de fenêtres ; 

 Grégoire CHERON, 18 rue de 
la Ville Basse, pour la modifica-
tion et la création d’ouvertures ; 

Commémoration aux monuments 
aux morts 

 
Lundi 11 novembre 2019 

 à 11 h à Tréméloir 
À 11h50 à Pordic 

Remise du chèque à l’association La Thomas team, en présence des élus : 

Jean-Luc Bertrand, Maire délégué ; Monique Le Vée, Adjointe à la vie éco-
nomique et Evelyne Le Guen, Adjointe à la vie associative.  

 

Un chèque de 1 200 € a été remis à 
l’association La Thomas Team. Ce 
don fait suite au Trail du Rodo du 15 
septembre, organisé par Tréméloir 
Sport Nature. 

Avec quelques 754 participants, 
cette quatrième édition a été une 
vraie réussite. Pour la première fois, 
les 3 courses étaient complètes dès 
le vendredi soir. Cette année, TSN a 

donc décidé de remettre un chèque 
à la Thomas Team a annoncé Flo-
réal Carquès, coprésident. 

Cette somme servira à la recherche 
contre le cancer chez l’enfant. Les 
fonds collectés seront reversés à 
l’institut Gustave-Roussy, à Villejuif. 
Ils aideront à financer le programme 
sur l’immunothérapie, axe de re-
cherche prometteur contre le cancer, 
dirigé par le Dr Birgit Georger, mé-
decin pédiatre. 


