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Les 6 et 8 décembre 2019 
 
VENDREDI 6 DECEMBRE 
Sal Tremlez, dès 19h30. 
Moules frites - Tartelettes 
Consommation sur place ou à em-
porter 
Participation 8 € 
Réservation souhaitée 
Tél. : 06.59.71.84.01 
02.96.79.46.35 - 06.51.37.40.55 
 
DIMANCHE 8 DECEMBRE 
Parcours des sentiers de randon-
nées. 

Prévoir de bonnes chaussures et un 
peu d’eau. 
Départ de la salle Kerouanna 
(Associations) à 9h30 
Suivi d’un pot de l’amitié 
Participation minimum de 2 € par 
personne. 
Randonnée à vélo accessible à 
tous, y compris les enfants (âge mi-
nimum 12 ans). 
Le parcours fera 10 km et offrira la 
possibilité de prolonger au passage 
dans le bourg en effectuant un cir-
cuit de 8 km supplémentaires. 
Les participants devront avoir un 
vélo en bon état de marche, surtout 
en ce qui concerne les freins, porter 

un casque et 
un gilet de 
sécurité, ou, 
pour le 
moins, un 
vêtement 
clair. 
L’objectif est 
de partir et 
d’arriver en-
semble. 
Inscriptions à 
9h45, salle 
des Associations. Départ à 10h. 
Suivi d’un pot de l’amitié 
Participation minimum de 2 € par 
personne. 

 

Nous étions nombreux à nous réu-
nir devant le monument du 
souvenir le 11 novembre. 

Après lecture du  texte en hom-
mage aux soldats disparus, par les 
enfants du CME, les drapeaux se 
sont inclinés devant le monument 
en signe de respect aux morts pour 
la patrie. 

 

Tréméloir animations a renouvelé son 
bureau à l’unanimité : 

 Pascal Uro, Président ; 

 Flora Fercoq, Trésorière ; 

 Françoise Michel, Secrétaire ; 

 Cédric Morice, Vice-Président ; 

 Françoise Defontenay, Tréso-
rière Adjointe ; 

 Jean-Fr. Rouxel, Secrétaire-Adj. 



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 

 Périscolaire : 02.96.79.11.36 

 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 

 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. 

 
 

3 décembre, le mardi à 14h30 
A la découverte du périnée 
Salle des loisirs Tréveneuc 

 
6 & 8 décembre, le week-end 

TELETHON 
Sal Tremlez et bourg 

 
13 décembre, vendredi à 18h30 

Cérémonie des Sportifs 
Salle Charly Allen 

 
10 janvier 2020, le vendredi 19h 

Cérémonie des v  œux 
Salle des Fêtes 

 
7 juin 2020, le dimanche 13h30 

Championnat Département Pass 
Cyclisme 

Dans le bourg 

Mairie déléguée de Tréméloir  
fermée du 23 au 27 décembre 

inclus. 
Réouverture le 30.12.19 à 9h. 

Conseil Municipal Délégué du 7 
novembre 2019- Extraits 

CARREFOUR RD6 / L’ISLE / 
GRAND CHEMIN 

Les membres du Conseil Délégué 
souhaitent qu’un tourne à gauche 
soit installé afin que les véhicules 
qui vont vers St-Brieuc ou Lanvollon 
puissent tourner à gauche vers le 
Placis. 

ANCIEN PRESBYTERE 

3 bailleurs sociaux ont visité le bien, 
mais n’ont pas donné suite. Le pres-
bytère est donc proposé aux inves-
tisseurs privés. 

 

TRAVAUX 

La réfection des rues d’Hallory et  du 
Terray sera effectuée courant no-
vembre. 

L’enrobé sous le panier de basket 
sera réalisée au printemps 2020, 
d’autre part il est proposé de tourner 
le but de football contre la haie de 
sapins pour dégager le parking. 

Un projet d’aménagement est à pré-
voir entre l’ancienne station d’épura-
tion et le terrain de football.  

M. Bertrand propose la réalisation 
d’un parcours de BMX, le terrain 
avec ses dénivelés se prêterait bien 
à ce projet. MM Le Du et Delamarre 

font la remarque qu’avant d’engager 
quoique ce soit,  il serait sage de 
demander l’avis des ados. Il faudrait 
également en parallèle mettre en 
valeur le parcours santé : les équi-
pements sont de bonne qualité et 
pourraient intéresser les habitants. 

DIVERS 

Cabine téléphonique : MM Soulabail 
et Bertrand font le constat que l’affi-
chage dans la cabine téléphonique 
n’est ni aisé ni efficace. Ils proposent 
une alternative : soit la transformer 
en « boîte à livres » soit la proposer 
au Centre Culturel de La Ville Robert 
pour l’affichage de leurs spectacles 
sur Tréméloir.  

 

L’Association des Parents d’Elèves 
a récolté 2T360 lors de la collecte 
de papiers du mois d’octobre ! Un 
chiffre à la hausse et nous tenions 
à remercier tous ceux qui y ont par-
ticipé !  

Notre prochaine action aura lieu le 
Dimanche 15 Décembre de 10h à 
18h, Marché de Noël avec une 
vingtaine d’exposants locaux, la 
présence de mascottes pour les 
enfants, buvette, restauration sur 
place et petite nouveauté : un bar à 
Huîtres. 

Venez nombreux passer un mo-
ment convivial.  

L’équipe en charge du bulletin munici-
pal, l’ensemble des élus, vous souhai-
tent de joyeuses fêtes de fin d’année. 


