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Une fête romaine célébrait le dieu SATURNE et le soleil. Un repas était alors partagé par maîtres et esclaves.
Un haricot (fève) était alors introduit dans une galette
ronde et dorée rappelant le soleil.
La fève faisait partie du solstice d’hiver. C’est le premier
légume qui pousse au printemps. Chez les grecs elle
contenait l’âme des morts et les romains jetaient celle-ci
dans leur dos pour chasser les âmes de ces disparus.
Celui qui tombait sur la fève était le ROI du festin et devait payer sa tournée à table. Les plus avares avalaient
la fève pour ne pas débourser d’argent. C’est ainsi que

Pour pouvoir voter aux élections
municipales qui se dérouleront les
15 et 22 mars 2020, il faut être inscrit sur les listes électorales. Cette
démarche est possible jusqu’au
vendredi 7 février 2020.
Pour cela, allez à la Mairie muni de
votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile (facture eau …).

Si d’aventure vous passez dans le
bourg et que vous voulez vous
désaltérer, observez : il y a du changement.
Une
nouvelle
enseigne
est
apparue "AVENTURE". Delphine et
Mewen vous accueilleront dans leur
bar - tabac.
Là vous pourrez boire un verre (ou
2) mais pas que !!!
Vous pourrez jouer aux jeux de la
FDJ ou lire la presse.
Si vous avez une petite faim, Delphine fera snack.
Un midi, plus de gaz pour cuire le
steak ! Pas de problème, il y aura
des bombonnes au bourg.

la fève en porcelaine serait née pour que le roi craigne
de l’avaler.
Au 19ème siècle la fève représentait des baigneurs ou
des poupées. En 1960 les premières fèves en plastique
apparurent. Bien sûr il y eu des santons qui
permettaient de reconstituer la crèche mais de nos
jours nombre de figurines n’ont plus aucun lien avec la
symbolique religieuse.
La couronne, quant à elle, ne servait pas que pour le
ROI du festin, mais aussi pour protéger les pèlerins et
voyageurs, à l’image des rois mages.

La cérémonie de remise de la médaille d’honneur du travail s’est déroulée le 17 janvier dernier.
A cette occasion, notre secrétaire
Isabelle Lachever, s’est vue décerner la Médaille d’Argent pour ses 20
années au service des trémélois et
maintenant des pordicais.
Au nom de tout le Conseil, nous lui
présentons nos félicitations.
Et le dimanche matin, après une
grasse matinée, petits croissants et
viennoiseries (sur commande ).
Le premier samedi du mois, mini
concert, un après-midi jeux de société le 1er février de 14 à 17h
(Tupperware le
8).
Et si vous n’êtes
pas
contents
après tout cela,
vous
pouvez
l’écrire !!
Il y aura aussi
des timbres à
l’épicerie.
Ce charmant petit
commerce
est
ouvert de 7h30 à
14h et de 16h30

à 20h en semaine ; et le dimanche
de 9h à 13h30 et de 17h30 à 20h.
Nous souhaitons à ce charmant
commerce une belle AVENTURE.
Il y a aussi des fleurs le dimanche !

Cette année, Tréméloir-Animations va accueillir une
nouvelle troupe d'acteurs dans notre salle haute en
couleurs :
une troupe de Plaine-Haute, "les Tréteaux Plénaltais".

7 mars à 20h30
8 mars à 15h

Samedi 7 mars à 20h30 - Dimanche 8 mars à 15h
Pour une pièce enfant : Quel plateau
Et une comédie : Des vacances en Or
Salées ou sucrées, nous comptons bien nous (et
vous) divertir et réchauffer l’ambiance actuelle !
La salle n'est pas très grande, il est fortement conseillé de réserver au :
06.59.71.84.01 - 02.96.79 46.35 ou 06.51.37.40.55 .
Tarif :
adulte 7€ - enfant (4 à 12ans) : 3€

Quel plateau
Des vacances en Or
Organisation : Tréméloir Animations

Les petites cousettes de « A 4
épingles » toujours très actives à
coudre et assembler leurs nouvelles
créations vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2020.

« Rester en Forme à Tréméloir » est toujours en
forme et ce joyeux groupe vous
souhaite une bonne et heureuse
année 2020.

25 février 2020, le mardi
Don du sang
Salle des fêtes à Pordic
7 & 8 mars 2020, le week-end
Théâtre
Sal Tremlez
21 / 22 mars, le week-end
APE - Collecte de papiers
Parking sal’ Tremlez
4 avril, le samedi à 19h
Soirée années 80
Sal’ Tremlez
21 mai, le jeudi, de 8h à 18h
Fêtes de l’Ascension
Bourg et sal’ Tremlez

7 juin 2020, le dimanche 13h30
Championnat Département Pass
Cyclisme
Dans le bourg

MAIRIE déléguée DE TRÉMÉLOIR -

La fibre est en cours d'installation à
Tréméloir, elle remplace l'ADSL.
D'ici la fin de l'année 90% des foyers
seront raccordables.
C'est l'opérateur Orange qui réalise
ces travaux.
Si vous êtes client Orange, vous
avez déjà été contacté, ou vous le
serez, dès que le point de branchement sera opérationnel sur le domaine public.
Si vous n'êtes pas client Orange,
vous pourrez aussi être raccordé
sans changer d'opérateur.
Le réseau fibre suit le même parcours que le réseau téléphonique
actuel soit en aérien soit en souterrain. Dans le cas de réseau aérien, il
convient que l'élagage soit réalisé
par les propriétaires au droit des
fils afin de ne pas faire arrêter les
travaux.
Les travaux du
point de
branchement
à
l'habitation sont
réalisés par l'opérateur quel qu'il
soit.
Pensez à vérifier vos gaines de passage du câble téléphonique et à repérer ou le raccordement se fait aujourd’hui, entre la partie publique et
la partie privée.
Comment savoir si l'on peut bénéficier de la fibre ?
Soit aller sur le site :
http://reseaux.orange.fr/couverturefibre
Soit appeler le service client Orange
au 3900.

5 rue Saint-Fiacre - Tréméloir 22590 PORDIC

 Amélie Orhan, 6 rue de la Vallée, pour la construction d’une
maison ;
 Julie Fraval / François David,
lotissement de la Ville Andrieux, n° 7, pour la construction d’une maison ;
 Durdek Quentin, rue de l’Epine,
pour la construction d’une maison ;
 Adeline Le Mignot / Romain Le
Goaziou, lotissement de la Ville
Andrieux, n° 4, pour la construction d’une maison ;
 Ludovic Jaouen, 49 rue des 7
fontaines, pour la transformation du garage en pièce habitable avec modification des
façades.

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.

- Tél : 02 96 79 01 17 –

tremeloir@pordic.fr

