
C'est la fête ! La fête c'est un moment de rencontre et 

de réjouissance. Depuis la nuit des temps, les hommes 
aiment à se rassembler. 

C'était autour d'un feu, avec des danses. 

C'était aussi un moment de recueillement "la fête des 

morts", la Toussaint.    

Mais, plus généralement, c'est un moment de rassem-
blement en famille.   

Les grands-parents, les parents, les enfants et petits-
enfants parfois éloignés géographiquement se retrou-

vent.  

C'est souvent autour d'une table bien garnie que la fête 
prend  naissance. 

La fête ce sont ces instants où l'on oublie le quotidien, 

parfois pas très rose...., le travail pénible, la maladie...... 
Généralement, on fait bombance et les bulles de cham-

pagne font briller les yeux et parfois plus !   

On échange, on rit, on s'amuse, on fait la fête.  

Noël c'est un temps pour oublier la grisaille de cette fin 
d'automne. Pour les enfants, c'est cet instant où le vieux 
bonhomme rouge à la barbe blanche dépose ses ca-

deaux.  

Les rires se taisent, les enfants écarquillent les yeux 
devant le sapin et les parents émus se rappellent leur 
enfance. 

Il faut faire la fête. C'est un antidote à la morosité am-

biante. Il ne faut pas manquer ce moment où les yeux 
pétillent et où l'on s'embrasse. 

Alors, faisons la fête, un verre à la main (avec modéra-
tion) .  

Joyeuses fêtes à tous. 

 

JANVIER 2020 n° 168 

Lu
m
iè

re
s 

Edito 

 

En cette fin d’année 2019, Nous 
tenions à remercier tous les 
membres de l’APE ainsi que les  
bénévoles pour leur investissement 
et leur temps lors de la mise en 

place d’actions. 

Un grand merci aussi à Tréméloir 
Animation, les Sapeurs pompiers 
de Pordic et la Municipalité pour le 

prêt de matériels.  

On vous souhaite de belles fêtes 
de fin d’année. On se retrouve l’an-
née prochaine !  

Le Bureau de l’APE Tréméloir 

A l’aube des fêtes de 
fin d’année et avant le 
départ en vacances, 
ce vendredi 20 dé-
cembre 2019, les 
élèves de l’école Tré-
méloir ont eu le plaisir 
de recevoir les ca-
deaux du Père Noël 
en présence de M. 
Yvon Soulabail, ad-
joint au maire délé-
gué. 
Les 115 enfants se 
sont vus remettre 
chacun deux livres 
qui les emporteront 

dans les mondes imaginaires de 
Jules Verne et des contes... 



 

 

 

 
Remise des gilets de sécurité 
aux CE2 
Afin de sécuriser les déplacements 
(à pied ou à vélo) pendant leur tra-
jet pour venir à l’école ou pour se 
déplacer en toute sécurité lors de 
leurs activités sportives ou autres, 
les 15 élèves en CE2 de la classe 
de Virginie Lavie à l'école Trémé-
loir, ont reçus de la part de Floréal 
Carquès, policier municipal chacun 
un gilet de sécurité personnalisé 
offert par la municipalité. Il leur ser-
vira au moins pendant les 3 années 
du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). 

La cérémonie de récompense des 
bénévoles et des sportifs de l’année 
2019 s’est déroulée ce vendredi 13 
(!) décembre. 

Après un discours de M. Alain 
Jouanny, premier adjoint au maire, 
Mme Evelyne Le Guen, adjointe à la 
vie associative, a procédé à la re-
mise des récompenses. 

De nombreux bénévoles, particuliè-
rement impliqués dans leurs asso-
ciations respectives, se sont vu re-

mettre un souvenir (médaille et/ou 
trophée). 

Les sportifs, y compris des tout 
jeunes, on été mis à l’honneur. 

Mme Le Guen a su trouver les mots 
pour chacun des bénévoles et spor-
tifs méritants. 

Gilbert Mallédant, élu trémélois s’est 
vu remettre le trophée « sportif 
2019 » de la ville de Pordic pour sa 
cinquième place au championnat de 
France cycliste des élus, dans 
l’épreuve Contre La Montre. 



Conseil Municipal Délégué du 2  
décembre 

Travaux 

La réfection des rues d’Hallory et du 
Terray est terminée. Les travaux 
d’aménagement des trottoirs rue 
d’Hallory seront réalisés au prin-
temps ainsi que les entrées. 
Le marquage au sol rue du Goëlo 
zone 30 va être effectué prochaine-
ment. 
A partir du 15 décembre les travaux 
d’installation de sanitaires PMR pour 
la bibliothèque « Le Marque Page » 
vont débuter, ainsi que la rénovation 
de la cuisine de la Sal Tremlez. 
 

Vente ancien presbytère 

Les bailleurs sociaux n’ont pas sou-
haité faire de propositions sur ce 
bâtiment, jugeant que les travaux de 
rénovation étaient trop importants. 
Un acheteur privé (une tréméloise) 
est intéressé et a fait une offre. Il va 
rénover l’ancien presbytère et amé-
nager des appartements pour les 
louer. 
4 T2 seraient aménagés et 1 T3. 
Le prix fixé par les domaines est de 
90 000 €. 
  

Reprise café / épicerie 

Le fonds de commerce va être repris 

par Mme Delphine Le Mortellec. Une 
dérogation a été demandée pour 
repousser la date de mise en confor-
mité des sanitaires aux normes 
PMR.  
Monsieur Bertrand doit la rencontrer 
samedi en compagnie de Madame 
Le Vée, conseillère départementale.  
 

Arbre de « La Noblesse » 

Il a été abattu car il était malade. Il 
était devenu dangereux. 
 

Transports 

Le dossier en cours pour le bus 
Breizh Go n’est pas retenu par la 
Région, le bus ne s’arrêtera pas à 
Tréméloir comme demandé.  
Depuis la rentrée, l’horaire du bus 
Breizh Go du matin pour les lycées a 
été avancé en raison de la circula-
tion importante à St-Brieuc, du coup 
la différence n’est pas assez grande 
pour justifier un détour du Breizh Go.  
Mais les élus souhaitent continuer à 
chercher une solution pour que les 
lycéens puissent avoir un bus aux 
alentours de 7h30. Il est à noter que 
le transport scolaire vers le collège 
Lequier fonctionne très bien. 
 

Etat-civil Tréméloir 

Le service population souhaite que 
le Conseil Municipal Déégué se pro-
nonce sur le transfert de l’état-civil 
de Tréméloir à Pordic. En effet, la 

salle des fêtes est réservée long-
temps à l’avance : dans ces condi-
tions, il est difficile d’organiser des 
cérémonies civiles pour les ma-
riages et les baptêmes civiques. La 
mairie déléguée ne dispose plus de 
salle pour les cérémonies. Il ne reste 
plus alors que les décès et les re-
connaissances. Le Conseil Munici-
pal délégué souhaite néanmoins 
conserver la compétence état civil, 
en mairie déléguée, jusqu’aux élec-
tions. 
 

Divers 

Le bourg sera illuminé du 13 dé-
cembre au 12 janvier. 
Les vœux à la population se tien-
dront le 10 janvier à la salle des 
fêtes de Pordic. 
Les places de parking devant 
l’école : un vendredi, des randon-
neurs se sont garés devant l’école. Il 
serait judicieux de prévenir les asso-
ciations de randonneurs de bien 
vouloir se garer sur le parking de la 
Sal Tremlez. 
Le terrain autour de l’ancienne sta-
tion d’épuration est à nettoyer ainsi 
que le parcours de santé, afin de  
pouvoir envisager la réalisation 
d’une étude d’aire de jeux pour ado-
lescents dans ce secteur (Piste de 
BMX par exemple). 
 

 

Ce vendredi 6 Décembre, le tradition-
nel moules-frites organisé par Trémé-
loir Animations a pu réunir quelques 
260 participants. Beau succès, as-
siettes bien garnies, bonne et chaleu-

reuse ambiance, tout était réuni pour 
permettre de récolter une belle 
somme (2 085 €) au profit du Télé-
thon.  

Petite nouveauté pour cette édition :  

une vente aux 

enchères de 
quatre toiles 
peintes par 
Marie-Claire 

Hamon et 
Noëlle Soula-
bail permettant 
d’enrichir notre 
don. 

Faisant suite à 
cette soirée, le 
dimanche 8 à 

9h30 pétantes, 

sous l’impulsion de 
Jean-René, 
quelques 65 cou-
rageux, déçus par 

le soleil et les con-
ditions météos 
idéales (pas si 
courageux que 
cela finalement), 

se  sont réunis à la 
salle des associa-
tions pour une ran-
donnée dynamique 

et  conviviale sur 
un parcours dans 

les quartiers de Tréméloir (La No-
blesse, La lande, les lotissements du 
bourg,..) pour finir par le pot de l’ami-

tié.  

En parallèle, quelques  cyclistes à 
l’initiative de Gilbert, ont parcouru 
une dizaine de kms aux alentours de 

Tréméloir. 

Merci à tous les participants et plus 
particulièrement aux bénévoles pour 
leur investissement au profit du Télé-

thon. 

Pascal, leur président, et tous les 
membres de Tréméloir animations 
vous souhaitent à tous de très belles 
fêtes de fin d’année. 



 ETAT-CIVIL 2019 
  
 MARIAGES 2019 : 
 Fabrice CORRE & Laurie LE BOU-

GUENEC, le 29 juin ; 
 Raphaël LE HOUEROU & Audrey 

OLLIVIER, le 27 juillet. 
 

 NAISSANCES 2019 : 
 Mélya, Sindy GOUPILLIERE, 18 La 

Ville Sotte, née le 3 février ; 
 Timothé TROIS, 29 rue de Goëlo, né 

le 2 mars ; 
 Nuno GOUPILLIERE, 16 rue de la Ville 

Sotte, né le 9 mars ; 
 Adam BOURDON, 37 rue de la Vallée, 

né le 24 mars ; 
 Mathis VIART, 7 rue de la Ville Pri-

gent, né le 24 juin ; 
 Chris CORRE, 21 rue de la Ville An-

drieux, né le 5 décembre. 
 
 DECES 2019 : 
 Claude BESSET, 1 rue du Puits Tho-

mas, le 6 juin, 66 ans ; 
 Pierre HAMON, 6 rue du Puits Tho-

mas, le 4 octobre, 84 ans. 

 

 
4 janvier  2020, le matin 
Réouverture bar épicerie 

L’Aventure 
 

10 janvier 2020, le vendredi 19h 
Cérémonie des v  œux 

Salle des Fêtes 
 

25 février 2020, le mardi 
Don du sang 

Salle des fêtes à Pordic 
 

7 & 8 mars 2020, le week-end 
Théâtre 

Sal Tremlez 
 

7 juin 2020, le dimanche 13h30 
Championnat Département Pass 

Cyclisme 
Dans le bourg 

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

Fermée du lundi 23 décembre au 
vendredi 3 janvier inclus. 

 Pompiers : 18 (le 112 depuis 
un portable) 

 SAMU : 15 

 Pharmacie de garde : 3237 

 SOS Médecin : 3624 

 Cabinet d’infirmiers : 
02.96.73.85.34 

 Breg Taxi : 06.32.26.95.14 

 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 

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

sur mer 

 Contact : 02.96.58.57.04 

 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. 

M. le maire délégué 
et l’ensemble 

du Conseil Municipal 

Le prochain bulletin paraîtra 
fin janvier 2020. La mairie de Tréméloir sera 

fermée du 23 au 29 décembre 
inclus. 

Ouverture le lundi 30 décembre 
Fermeture le vendredi 3 janvier 

Réouverture le 06.01.20. 

Vœux 2020 
Commune de Pordic le 

vendredi 10 janvier 

à 19 heures 
salle des fêtes. 

 ETAT-CIVIL 
   

 NAISSANCES : 
 Chris CORRE, 21 rue de la Ville An-

drieux, né le 5 décembre 

 

Le "Légend’Café" laisse 
place à "L'aventure" 

Le Légend’Café, 1 rue saint 
fiacre, démarre pour une nou-
velle aventure avec Delphine 
Le Mortellec et son fils Mewen. 
Le bar qui s’appellera désor-
mais « L’aventure » ouvrira le 
samedi 4 janvier au matin. 
L’après-midi sera l’occasion de 
fêter cette reprise 
et de faire plus 
ample connais-
sance, vous pour-
rez profiter d’une 
boisson offerte 
gracieusement à 
partir de 14h. 

Le marché de Noël, qui pour la pre-
mière fois se faisait à la sal 
Tremlez, a connu une belle af-
fluence tout au long de la journée ! 
Les exposants étaient très satisfaits 
de l’organisation et de la conviviali-
té de la manifestation.  

Belle réussite à réitérer l’année 
prochaine !  

Merci à toutes les personnes qui 
ont aidé, tant par le prêt de matériel 
que par leur aide précieuse pour le 
montage et démontage.  


