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Vendredi 30 novembre 2018

TÉLÉTHON 7-8 DÉC 2018
Vendredi 30 novembre
• Tournoi de pétanque et de boules bretonnes (La Boule Pordicaise) 14h
Vendredi 7 décembre
• Moules-frites (Tréméloir Animations)
19h à emporter et 19h30 sur place, Sal Tremlez - 7 €

(Réservation souhaitée au : 06 59 71 84 01 / 06 51 37 40 55 / 02 96 79 46 35)

- Crédit photo : Kevin Rauzy - AFM182021

Samedi 8 décembre
• Randonnée (Pordic Animation) départ 9h30, place de la Mairie - 2 €
• Danses en ligne : premiers pas (Solo Duo) 10h/11h, Salle des Fêtes - 5 €
• Dictée en anglais (Comité de jumelage) 11h, Mairie, salle Joël Gautier
• Karaoké (Musical’Ic) 11h, place de la Mairie - 2 € par chanson
• Vin chaud (Amicale des 4 Chemins) 11h, place de la Mairie
• Bachata (danse) : premiers pas (Solo Duo) 11h15/12h15, Salle des fêtes - 5 €
• Danses bretonnes (Mod Kozh de L’Ic) 11h30, place de la Mairie
• Karaoké (Musical’Ic) 12h, place de la Mairie - 2 € par chanson
• Ce soir on danse ? (Soirée dansante) Solo Duo 20h30/1h00, Salle des
Fêtes - 5 €
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Dimanche 9 décembre
• Randonnée (Tréméloir Animations) départ
9h30, salle Kerouanna - 2 € (durée environ 2h, pré-

17/07/2018 16:03

• Course (Coureurs de L’Ic) départ dimanche matin,
esplanade de la Mairie

Retour en images
Léa Uséo est Miss Curvy Bretagne !

Suite à son portrait dans le Pordic Info n°29 de
septembre 2018, la jeune Pordicaise, Léa Uséo
a su se démarquer face à douze concurrentes
venues de la Bretagne !
Elle est devenue Miss Curvy Bretagne durant
la soirée d’élection, le samedi 27 octobre à
Plélan-le-Petit. C’est après des problèmes de
santé, qu’elle a pris du poids et en a souffert.
Elle souhaite à présent montrer qu’une
femme ronde peut être belle ! Elle participera
au concours national de Miss Curvy le 16
mars 2019 à Mezos (40).

Les concerts sandwichs, c’est reparti !

Les 27 élèves de la classe de CM1 de l’école
François Rouxel étaient très heureux de
pouvoir à nouveau assister au concert
sandwich à la salle de spectacle « la
Passerelle » de St Brieuc le mardi 6 novembre
à midi. Ils ont assisté à la prestation du
trio jazz, composé de quatre musiciens
exceptionnellement, qui rendait hommage
à Larry Young. C’était pour certains élèves
le meilleur concert depuis qu’ils viennent
régulièrement, ils commencent à apprécier
ce style de musique car ils en écoutent souvent en classe. De plus, les musiciens semblaient
très heureux de jouer devant le public, c’est toujours mieux d’écouter une musique avec
des vrais instruments. Toute la classe a hâte de découvrir le prochain concert.

Cérémonie de commémoration du 11
novembre, le centenaire

Le jour du 11 novembre, la cérémonie au
monument aux morts, a été marquée par
la présentation d’un hommage interprété
par Patrice de Bénédetti « Jean, solo pour un
monument aux morts ». Ce spectacle raconte
les luttes des ouvriers devenus soldats, la
défense de la patrie et de la liberté. Le corps
désarticulé et tordu, porté par des béquilles,
l’artiste a abordé avec puissance et tendresse
les notions de don, d’espoir, de rapport à soi et
au monde. Il danse la mort et la vie. Tout cela s’est fait dans un espace du souvenir et du
recueillement : « le Monument aux Morts ».
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Retour en images
Inauguration du Bon-Bon

La Ville de Pordic a inauguré, le mercredi 14
novembre 2018, l’œuvre qu’elle a commandée
auprès de l’artiste sculpteur Erwan Le Bon
de Plérin, pour l’espace périscolaire, rue des
écoles. Cette œuvre intitulée « Le Bon-Bon
», a été sculptée dans le tronc d’un noyer,
arbre dont la suppression fut contrainte par
la construction de l’espace périscolaire. Un
nouveau noyer a été planté en compensation
à l’espace Odio Baschamps.

Tréméloir sport nature offre un chèque
de 1000 € à la Thomas team

C’est un chèque de 1000 € que les membres
de Tréméloir sport nature ont reversé à
l’association la Thomas team, le vendredi 16
novembre dernier à la salle des associations
de Tréméloir. Ce montant correspond au
bénéfice réalisé à l’occasion du trail de la
Vallée du Rodo de septembre qui avait réuni
plus de 600 coureurs. Ce chèque a été remis
à Sandra et Laurent Le Janou, les parents de
Thomas décédé à l’âge de 16 ans d’un cancer du cerveau, il servira pour la recherche sur le
cancer de l’enfant.

Rencontre « les Côtes d’Amor sont
belles, jardinons au naturel »

Pordic a accueilli la rencontre technique
départementale « Les Côtes d’Amor sont
belles, jardinons au naturel » le jeudi 22
novembre 2018 de 14h00 à 17h00, au Centre
culturel. Ce sont des élus et techniciens
des communes costarmoricaines qui ont
participé à cette rencontre sur le thème de «
la composition de massifs saisonniers ».
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A la une
Prochain Conseil Municipal

Le vendredi 14 décembre à 18h30.
Retrouvez l’ordre du jour complet sur le
site de la ville www.pordic.fr

Bons énergies

Révision du PLU

Nous arrivons au terme de l’enquête publique
de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Elle se termine le 6 décembre à 12h00. Le
dossier de révision du PLU peut être consulté
en mairie aux jours et heures d’ouverture et
sur le site internet (www.pordic.fr rubrique
Urbanisme / Plan Local d’Urbanisme). La
dernière permanence aura lieu : le jeudi 6
décembre 2018 de 9h00 à 12h00 à la Mairie.

A destination des personnes âgées de
65 ans et plus, ce bon de 80 € (1 bon par
foyer) consiste en une aide financière
exceptionnelle allouée sur des critères de
ressources pour aider au paiement des
factures d’énergies, de gaz, d’électricité ou
fuel liées au chauffage.
Documents à fournir : pièce d’identité et
avis d’imposition 2018 sur revenus 2017.
Pour en bénéficier, contactez le CCAS du
12 Novembre au 12 Décembre inclus au
02 96 79 12 15.

Cérémonie des nouveaux arrivants

Chaque année, la ville de Pordic organise
la cérémonie des nouveaux arrivants
pour accueillir toutes les personnes
nouvellement installées.
Le samedi 8 décembre 2018 à 11h00
à la Mairie, 1 Place Emile Guéret à Pordic.

Cérémonie d’hommage aux morts
de la guerre d’Algérie

Cérémonie en hommage aux morts pour
la France pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie.
Rassemblement UNC Pordic – Trégomeur –
Plérin. Le mercredi 5 décembre 2018 à 11h00
devant le monument aux morts.
Pordic Info · Page 4

Don du sang

Prochaine collecte de sang
Mardi 4 décembre 2018 à la salle des Fêtes
De 11h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00.

Saint-Brieuc Armor Agglomération
La relève de votre compteur

Le relevé des compteurs d’eau est effectué
une fois par an par les agents du Service des
Eaux de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Ils seront présents sur la Commune du 26
novembre au 14 décembre 2018. Merci
de rendre votre compteur accessible et
visible pour les agents releveurs. Si votre
compteur est situé sur votre propriété,
les agents du Service des Eaux doivent
pouvoir pénétrer sur votre propriété : vous
pouvez leur demander leur carte d’identité
administrative de releveur de compteur.
En cas d’absence de votre part ou
d’inaccessibilité du compteur, un cartonrelève sera déposé dans votre boîte aux
lettres, que vous devez compléter, en
mentionnant votre index (chiffres noirs
uniquement) de votre compteur, et le
renvoyer au Service des Eaux de SaintBrieuc Armor Agglomération sous 8 jours.
Centre Technique de l’Eau 1 rue de Sercq
22000 Saint-Brieuc

Attention aux fuites !

La meilleure protection contre les factures
anormalement élevées, est pour chacun
de vérifier régulièrement son index de
compteur. Pour cela, il faut relever l’index
de son compteur d’eau :
- le soir avant de se coucher et sans
consommer d’eau ensuite pendant la nuit
(ne pas tirer de chasse d’eau par exemple),
- le matin au réveil avant de consommer
de l’eau.
Normalement le chiffre de l’index doit être
le même. Si le chiffre a augmenté, c’est
qu’il y a une fuite. Faire dans ce cas appel à
un plombier pour la détecter et la réparer.

Eau & Assainissement : nouveau paiement sécurisé
sur internet « TIPI »

Depuis le début d’année 2018, la direction de l’Eau et de
l’Assainissement de Saint-Brieuc Armor Agglomération a mis en
place, pour ses abonnés, un nouveau moyen de paiement sécurisé sur internet intitulé
« TIPI » (Titre Payable Par Internet). Pordic fait partie des communes concernées.
L’ensemble des informations permettant d’effectuer la démarche de paiement sont
renseignées sur la facture. Plus d’infos : La direction de l’Eau et l’Assainissement de
Saint-Brieuc Armor Agglomération se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire au 02 96 68 23 50.

Appel à manifestation d’intérêt déchetterie du futur

La déchetterie actuelle d’Yffiniac va accueillir les déchets verts
uniquement. En parallèle, un nouvel équipement sera construit
sur le site du Perray à Trégueux. L’idée est d’y décliner d’une
part un projet novateur en matière de réemploi des matériaux et objets déposés
en déchetterie et d’autre part, permettre la valorisation des déchets par le biais d’un
espace « déchetterie » classique. Postulez à l’appel à manifestation d’intérêt : https://
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/vie-quotidienne/trions-et-reduisons-nos-dechets/
dechetterie-du-futur-recyclerie
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Vie quotidienne
City stade, fin des travaux

Ouvert à tous et libre d’accès, il est situé
au centre de la piste d’athlétisme, le projet
permet une utilisation durant toute la
journée mais n’est pas équipé d’éclairage.
Son accès depuis la rue Pierre de Coubertin
au moyen d’un chemin revêtu est
également prévu pour les personnes en
fauteuil roulant qui pourront utiliser l’aire
de jeux.
Un espace dédié au rangement des vélos
a été créé.

Réception de la TNT aides financières
Hoali, l’appli mobile qui simplifie
la vie des citoyens pour trier les
déchets

Saint-Brieuc Armor Agglomération, en
partenariat avec la start-up du territoire
HOALI, met à disposition une application
mobile gratuite, pour smartphone et
tablette, qui simplifie la gestion au
quotidien des déchets pour les citoyens de
l’Agglomération. Avec cette nouvelle appli,
vous n’oubliez plus de sortir votre poubelle,
vous ne vous trompez plus de poubelle
lorsque vous jetez vos chaussettes usagées,
vous trouvez le point de collecte le plus
proche de chez vous ou encore les horaires
de la déchetterie…
Jusqu’au 16 janvier 2019, l’appli est lancée
en phase Test : Télécharger, tester et
partager vos avis à contact@hoali.org
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Face aux difficultés persistantes de
réception de la TNT dans le secteur de
Saint-Brieuc (22), l’Etat ouvre des aides
financières, sur 101 communes des Côtes
d’Armor, dont Pordic, pour permettre aux
téléspectateurs d’adopter un autre mode
de réception de la télévision. Ces aides sont
disponibles auprès de l’Agence nationale
des fréquences (ANFR). Leur montant
est de 250 euros maximum pour les
particuliers et de 500 euros maximum pour
les gestionnaires d’immeubles disposant
d’une antenne râteau pour capter la TNT.
Elles sont attribuées sans condition de
ressources et pour la résidence principale.
Pour obtenir l’aide, les bénéficiaires
doivent :
- se rendre sur le site recevoirlatnt.fr et
remplir un formulaire en ligne ;
- ou appeler le 0 970 818 818 (appel non
surtaxé). Les demandes d’aide seront
reçues jusqu’au 31 décembre 2018.

Aménagement & travaux

Travaux rue de la cuve : circulation
et stationnement interdits

Pour permettre à l’entreprise de mettre
en place le revêtement de voirie rue de
la Cuve (travaux d’aménagement), la
circulation a été totalement interdite du
19 au 23 novembre puis le 26 novembre.
En dehors de ces créneaux, la circulation
se fera en sens unique vers le centre-ville
jusqu’au 7 décembre.

Travaux d’aménagements des rues
Alexandre Ruellan et Yves Trébouta

La fin d’année va connaitre une importante
activité de travaux avec notamment les
aménagements des rues Alexandre Ruellan
et Yves Trébouta. Les enjeux sont pour la
première, d’affirmer le rôle de boulevard
urbain de cette voie et pour la seconde, de
pérenniser la desserte d’un quartier dense
tout en favorisant l’accès piéton au centreville. Ces travaux réalisés par l’entreprise
COLAS, en cours depuis le 18 octobre,
nécessiteront une interdiction de circuler
dans la rue Ruellan du 5 au 12 décembre 2018.

Interventions téléphonie mobile de deux opérateurs : orange et free mobile
Les dossiers techniques d’informations sont consultables en Mairie.

Initiatives locales & vie economique

Porte ouverte artiste peintre

CARTAHU artiste peintre ouvre son atelier
au public pour son exposition annuelle.
Les 1, 2 et 3 decembre 2018 de 1o h à 19 h
15 rue de la Perrine à Pordic (direction Tournemine).
Tél : 02 96 79 03 51 / 06 42 94 00 35
cartahu@wanadoo.fr
www.cartahu.eu

Galetterie de l’Ic fermeture

Fermé du samedi 24 novembre au mardi 4
décembre inclus.
Réouverture le mercredi 5 décembre aux
horaires habituels.
8 rue de Saint-Brieuc, 02 96 79 06 29
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Zoom sur

Attention aux intoxications au monoxyde de carbone (CO)
Les épisodes de froid sont marqués par une recrudescence des intoxications au
monoxyde de carbone (CO), lourdes de conséquences sur la santé. Provocant plusieurs
décès par an, ce gaz inodore et invisible est la première cause de mortalité par gaz
toxique en France.
Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des
dispositifs fixes de production d’eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source
d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée le plus souvent à une insuffisance
de ventilation. Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et notamment les
chauffages d’appoint utilisés en continu, sont des dispositifs susceptibles de conduire
également à des émanations importantes de ce gaz toxique. Il en est de même de
l’utilisation inappropriée, dans des espaces clos lors de travaux ou de circonstances
particulières (tempêtes, inondations, coupures d’électricité …), de matériels équipés
d’un moteur thermique, tels que les groupes électrogènes ou les motopompes. Ces
derniers doivent impérativement être placés à l’extérieur des locaux. Le maintien
d’une aération permanente dans les locaux, la vérification des équipements et de leurs
conditions d’installation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des fumées
par un professionnel qualifié au moins une fois par an demeurent les principaux gages
de sécurité.
En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête,
nausées, vomissements…), les consignes sont les suivantes :
•
Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;
•
Arrêter les appareils de combustion si possible ;
•
Faire évacuer les lieux ;
•
Appeler les secours (112, 18 ou 15) ;
•
Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.
Plus d’informations : https://www.bretagne.ars.sante.fr/index.php/le-monoxyde-de-carbone-0
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Action sociale & solidarite

Campagne d’hiver 2018-2019

La campagne d’hiver des Restaurants
du Cœur débutera le 27 novembre pour
se terminer le vendredi 15 mars 2019, la
distribution se fera les jeudi et vendredi
de 9h30 à 11h20. Les inscriptions se sont
déroulées les mercredis 21, jeudi 22 et
vendredi 23 novembre à la Maison des
solidarités à Etables sur mer.

Appel à accueillir un jeune migrant

Le CAJMA 22 (Collectif d’Aide aux Jeunes
Migrants et leurs Accompagnants) cherche
des familles pour accueillir un jeune
migrant isolé pour courtes durées en
alternance avec d’autres familles de Pordic.
Contact 02 96 79 35 83 / 06 95 56 62 39 /
contact@cajma22.fr / www.cajma22.fr

Vie scolaire
Mini Club Anglais de Pordic à l’école Sainte Anne

Le Mini Club Anglais de Pordic intervient un jeudi par
mois dans notre école, auprès du Cycle 2 (CP, CE). La
dirigeante du Club, Marjory Frot, enseigne l’anglais
depuis plus de 20 ans et a développé sa propre
pédagogie alliant créativité, mouvement et humour.
Elle intéresse les enfants à l’anglais et à la culture
anglo-saxonne par toutes sortes d’activités ludiques. Les enfants ont, par exemple, été
fascinés de découvrir quelques-unes des nombreuses couronnes de la Reine Elizabeth II,
d’assister à quelques moments clés de son couronnement (vidéo d’époque), et de découvrir
le nombre de pays dans le monde qui lui sont soumis. Mais l’anglais n’est pas parlé qu’en
Grande Bretagne ; Marjory va donc emmener les élèves en voyage à travers la découverte
de plusieurs autres pays anglophones. Et le jeudi 15 novembre c’était l’Australie !

Livraison et vente de sapins de Noel

L’APEL organise une vente de sapins de Noel avec
Emerick de l’Amour est dans le Pré. Il fera la première
livraison le 30/11 à l’Ecole Ste Anne de pordic. Il se
livrera au jeu des dédicaces et l’Apel offre à chaque
acheteur un vin chaud pour cette occasion.
Une autre livraison de sapins de Noel est
programmée pour le 14/12. Possibilité de commander (bons de commandes dans les
commerces ou auprès de l’école Ste Anne). Renseignements au 07 85 06 70 89.
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Vie scolaire
Portes ouvertes du Collège Saint Pierre à Plérin

Venez visiter le collège aux journées portes ouvertes,
le vendredi 1er février à partir de 17h et le samedi 2
février de 9h à 16h.
- 4 sections sportives : Voile, Football, Athlétisme,
Tennis,
- une classe bilangue allemand,
- de l’initiation allemande et espagnole dès la 6 e,
- de l’accompagnement personnalisé,
- une étude facultative et gratuite en 6e,
- un voyage culturel ou pédagogique chaque année,
- une section europe en 4e et 3e.
Rue de la Prunelle 22190PLERIN / Tel : 02 96 79 97 87
http://www.st-pierre-plerin.bzh/

Enfance & Jeunesse
PIJ, un atelier sur les métiers
de la cuisine

Du 13 au 27 octobre, le PIJ
de Pordic a participé à la
quinzaine de l’IJ. Au programme,
notamment, l’atelier sur les
métiers de la cuisine co-animé
avec la conseillère Cité des
métiers a permis au public de
s’informer sur la diversité de ce
domaine professionnel.

Rencontre mensuelle avec
les résidents de l’ehpad

Ce mois-ci, nous avons réalisé
ensemble des boules de noël
pour nos sapins respectifs (ALSH
et EHPAD). Une fois réalisés, nous
les avons partagés. De très jolies
réalisations ont vus le jour. Nos
sapins vont être magnifiques !
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Vacances d’automne au PAJ

Nous avons accueilli les jeunes
jusqu’au mercredi 31 ocotbre, qui
s’est clôturé par une chasse aux
bonbons et veillée d’Halloween.
Les 23 et 24 octobre, nous avons
transporté 8 jeunes dans le
moyen-âge grace à l’hospitalité
des propriétaires du château de
Bienassis qui nous ont accueillis
une nuit. Nous y avons visité le
château et participé à un combat
médiéval avec Jean Baptiste
Cavelan «Woodclan Battle».
Le 30 octobre, c’est à l’Ouest que nous avons emmené 24 jeunes pour une découverte
de Brest, son téléphérique et une partie de Laser game (Cf photo).
Le reste du temps a été consacré à des ateliers manuels et sportifs, notamment un
championnat de Futsal inter-centres avec le GSS de Plédran

Cérémonie du 11 novembre du Conseil Municipal des Enfants (CME)

Lors de la cérémonie les jeunes élus ont lu un texte qui retransmettait les paroles d’un
soldat de deuxième classe qui avait du mal à croire que la guerre était terminée « Hein,
mon adjudant, c’est fini, bien fini ! Plus jamais d’obus!»...
Et ils ont eu l’honneur de poser
des gerbes de fleurs près du
monument aux morts afin de
commémorer la mémoire des
soldats qui se sont battus pour
libérer la France.
Ils ont également rencontré
Patrice Bénédetti artiste du
spectacle « Jean», Solo pour un
monument aux morts qui a eu
lieu lors de la cérémonie. Ils ont
pu échanger sur leurs ressentis
et leurs questionnements autour
d’un verre de l’amitié.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Le mercredi 19 décembre 2018 de 14h à 17h - 6,50 € «Cuisine au chocolat» idées pour les
repas de fête (bûche...). Il reste de la place, inscriptions les mercredis de 9h à 12h et de
14h à 18h au PAJ.

Fermeture

Le service jeunesse sera fermé du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019.
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Vie associative
Création d’une Junior Association, un voyage à la clé pour Beaj’Ic !

12 jeunes filles du PAJ sont en cours de constitution de Junior Association (Beaj’Ic =Voyage
en Breton). Leur objectif est d’organiser et de financer un séjour Européen cet été. Pour
cela, elles vont multiplier les actions d’auto-financement cette année. La 1 ère est une vente
de sacoches tissus originales (5€/2 sacoches) et de bougies parfumées (4€/pièce).

MUSICAL’IC

Nouvelle association à Pordic dont l’objet est de
favoriser l’épanouissement des adhérents par le
chant solo, duo, trio ou collectif, ainsi que par la
pratique de la musique, mais également prendre
du plaisir à chanter ensemble. Grâce au matériel
de l’adhérent et animateur du groupe, Gilles
Machard, le chant se déroule principalement sous
forme de karaoké. Cette formule permet aux participants, débutants ou non, de trouver
rapidement les chansons qui conviennent à leurs caractéristiques vocales. Deux séances
sont proposées à la salle Conort : les lundis de 16h30 à 18h30 et de 18h30 à 20h30. Contact
: machard.gilles@gmail.com.

Sainte Barbe des pompiers

Le samedi 1er décembre, c’est la fête chez les
pompiers. C’est un véritable temps fort de l’année,
le moment où l’on se retrouve. Les pompiers vous
convient a la cérémonie qui débutera à 18h au
centre d’incendie et de secours (CIS), rue de l’Ic. Un
pot sera servi à toutes les personnes présentes.

Conférence débat Comment la finance s’est
emparée de l’Etat

Le jeudi 6 décembre à 20 h 40, salle Charlie Allen, rue
Odio Baschamps (ancienne mairie), l’association Pordic
Ensemble organise une conférence débat sur le thème :
Comment la finance s’est emparée de l’Etat.
Cette soirée sera animée par Laurent Mauduit journaliste
à Médiapart et auteur du livre “La caste” paru cette année aux éditions La Découverte. Ce
livre décrit comment une oligarchie liée à la finance s’est progressivement constituée à la
tête de l’Etat.

Fest-noz SKV

SKV, école de Musique Traditionnelle du Pays
de St Brieuc, organise son Fest Noz annuel
le 01/12/18 à la Salle Municipale d’Yffiniac.
Se produisent : WIPIDOUP, E. Marchand / E.
Ménnéteau, Paranthoën-Duo.
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Marché de noël Tréméloir

Cour de l’école, le dimanche 16 décembre,
de 10h00 à 17h00.
Divers exposants, restauration et présence
du père noël.
Toutes les informations sur la page
facebook : ape tremeloir.

Ouverture d’un cours de Zumba le
mardi soir par Danse au Fil de l’Ic !

Suite au succès rencontré pendant les
vacances du cours de Zumba avec Lola
Maravilla, nous avons décidé d’ouvrir un
cours le mardi de 19h à 20h à la salle Charlie
Allen située au 1ère étage de l’Espace Odio
Baschamp à Pordic. Il est encore temps de
s’inscrire ! Tarif de lancement à 110 € l’année
+ 10 € à l’adhésion de l’association.
Ce cours est ouvert aux adultes et aux ados à
partir de 16 ans.
Info : http://danseaufildelic.free.fr
ou contact email : danseaufildelic@free.fr

Club Arc en Ciel
Repas animé dansant

Après son loto familial du 29 novembre, le club
Arc en Ciel organise le repas animé dansant du
jeudi 20 décembre à 12h dans la salle municipale
de Pordic. Pour ce faire les inscriptions (avec
paiement) ont été ouvertes le 15 novembre.
Elles seront closes le 06 décembre dernier délai.

Activité « Marche douce »

Quant à l’activité « Marche Douce », le départ
a lieu tous les mardis à 14h sur le parking
derrière la salle municipale (sauf vacances
scolaires). Les personnes intéressées par
cette activité peuvent se présenter au départ
(munies de bonnes chaussures) ou contacter
Serge Connen au 02 96 73 33 06 ou 06 23 56 29
14 pour de plus amples informations.

Pause festive du 21 décembre au
mardi 08 janvier 2019
Toutes les activités du Club seront en pause du
21 décembre au mardi 08 janvier 2019, reprise
des jeux et goûter à la salle municipale le jeudi
10 janvier (renouvellement des cotisations
2019). La Galette des rois sera servie le jeudi 17
janvier (cotisation 2019 à mettre à jour pour
ces retrouvailles de début d’année).

Flash mob de Noël avec Danse au
Fil de l’Ic !

Le samedi 15 décembre à 16h30 dans la cour
du Centre Culturel de La Ville Robert, nous
organisons comme l’année dernière un
flash mob de Noël avec tous les élèves et...
les parents ! Lola Maravilla et Anne-Cécile
Lefevbre ont préparé la chorégraphie qui
sera mise en ligne prochainement sur notre
page facebook pour s’entrainer : https://
www.facebook.com/DanseauFildelIcPordic
L’idée est de passer un moment en toute
convivialité en présentant une chorégraphie
simple aux couleurs de Noël ! Mettez un
bonnet du Père Noël, habillez-vous de
rouge, de blanc ou de vert et rejoignez
nous ! HoHoHo ! Info : site internet : http://
danseaufildelic.free.fr ou contact email :
danseaufildelic@free.fr

Aïkido de l’ic- Portes ouvertes

L’association Aïkido de l’ic organise une
opération «Portes Ouvertes» sur les
cours des mercredis 9 et 16 janvier 2019
au «dojo-complexe Louis Auffray». C’est
l’occasion pour le public désireux de
découvrir et d’essayer la pratique de cet
art martial d’origine japonaise. Discipline
sans compétition ; ces techniques aux
mouvements circulaires naturels, sont
à la portée de tous, jeunes ou plus âgés,
sans limite d’âge. Le but de l’Aïkido vise à
harmoniser le corps et l’esprit.
Horaires des cours le mercredi :
16h45-17h45 enfants
18h-19h15 ados-adultes
19h30-21h adultes.
Pour en savoir plus :
Association Aïkido de l’ic. Site de la Mairie.
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La rubrique de l’écocitoyen

En route vers le jardinage au naturel !
Je jardine, tu jardines, il jardine, nous jardinons… et oui, nous sommes près de 20 millions
à jardiner un petit lopin de terre et 2019 sera pour tous une année cruciale en termes de
pratique de jardinage. Ce sera un grand pas vers le jardinage au naturel.
Car à compter du 1er janvier 2019, la distribution, la détention et l’utilisation de produits
phytosanitaires* seront interdites. C’est-à-dire que les magasins n’auront plus le droit de
vendre de produits* et les jardiniers ne devront pas en avoir chez eux et encore moins
en utiliser dans leur jardin. Le non-respect de ces interdictions constitue une infraction et
peut être puni à hauteur de 150 000 € d’amende.
D’ores et déjà et depuis le 1er janvier 2017, ces produits* ne sont plus en libre-service et sont
sous clé dans les surfaces de vente.

Comment faire pour se passer de produit ?

- concevoir un jardin naturel, équilibré et résistant : planter des plantes locales, au bon
endroit, accueillir la biodiversité, la nature et les auxiliaires
- recourir aux alternatives non chimiques : paillis, compost et amendements organiques, …
- se renseigner auprès de personnes et outils ressources pouvant apporter un conseil
technique : associations de jardinier amateurs, professionnels du jardinage au naturel,
conseillers vendeurs en jardinerie,
www.jardineraunaturel.org, www.jardiner-autrement.fr, …

Que faire des produits qu’il me reste en stock ?

Ces produits chimiques* peuvent être des déchets dangereux.
Il est donc important de ne pas les jeter dans la poubelle (ordures ménagères ou tri
sélectif) ou dans les évacuations d’eau (WC, évier, bouches d’égout, avaloirs d’eau
pluviales, fossés, puits...). Qu’ils soient vides ou avec un reste de contenu, ils doivent être
apportés en déchèterie ou en un point de collecte temporaire afin de bénéficier d’une
prise en charge et d’un traitement sécurisé. Retrouvez la déchetterie la plus proche de
chez vous sur le site : www.ecodds.com
* Certains produits restent toutefois accessibles aux amateurs : produits de biocontrôle ou
à faible risque ou utilisables en agriculture biologique.
Texte issu de la lettre d’information « entretenir au naturel » Lettre réalisée par La Maison de la
consommation et de l’environnement et Proxalys environnement pour le compte de la Région Bretagne.
Pordic Info · Page 14

Médiatheque de l’Ic – Noël
Cinquième soirée jeux à la médiathèque

Depuis le mois de juin, l’équipe organise des
soirées de jeux de société, pour les adultes et
jeunes à partir de 14 ans. La prochaine séance
aura lieu le vendredi 14 décembre à 20h00. Une
occasion de tester de futurs cadeaux de Noël !
L’inscription est souhaitée afin de faciliter
l’organisation de la soirée.
Renseignements et inscription : 02-96-79-10-12 ou
pordic@mediathequesdelabaie.fr

Vacances de Noël

La médiathèque reste ouverte la première semaine des vacances de Noël, aux horaires
habituels, et sera ensuite fermée du 2 au 5 janvier. Réouverture le mardi 8, à 16 heures.
Rappelons que pour les retours de documents, une boîte à livres est ouverte depuis
septembre (côté rue Massignon).

Rappel horaires de la médiathèque de l’Ic

Mardi : 16h-18h30 (sauf multimédia 18h15)
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30 (sauf multimédia 18h15)
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h (sauf multimédia 16h45)

Bibliothèque de Tréméloir
Jeudi : 16h30-18h
Samedi : 10h-12h15
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Centre culturel de la Ville Robert
Mardi 4 décembre – 19h30
A la Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc
Cie l’Entente Cordiale
Hansel et Gretel, le début de la faim
Conte moderne pour enfants courageux
Alice Zeniter (cinq romans dont plusieurs primés), écrit « sa
version » du célèbre conte des frères Grimm. Changement de
décor : fin des années 2000, Cleveland, Detroit ou toute autre ville sinistrée par la crise
financière. Deux enfants abandonnés errent entre les maisons en ruine…
Coproduction La Ville Robert
A partir de 8 ans / 50 min. / De 4€ à 6€
Samedi 8 décembre – 20h30
Babelles lalala
Soirée chanson avec trois conquérantes de la voix
Leila Martial
Fil rouge hors-piste
De l’ouverture à la clôture de la soirée, cette corsaire de la vocalise
sera notre fil rouge et nous la suivrons dans ses folles péripéties.
siiAn
Périples
Chants du départ, de l’espoir, du déracinement ou de la mémoire,
dans ce nouveau répertoire se télescopent l’Est et l’Ouest, la
solitude dans l’immensité́ et la chaleur résistante de l’Humanité.
Laura Perrudin
Poisons et Antidotes
Remarquée en 2015 par le Monde, la BBC, FiP ou les Inrocks pour
son premier album Impressions, cet ovni pop repose sur l’utilisation
originale d’un instrument unique au monde : une harpe chromatique
électrique.
Durée : 2h15 / De 14€ à 21€

Informations & réservations

Le bureau d’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30, les lundi et vendredi
de 13h30 à 16h, le samedi matin de 10h à 12h.
Tel : 02 96 79 12 96 / Courriel : villerobert@pordic.fr
Toute l’actu sur Facebook !
Prochain Pordic Info : vendredi 21 décembre 2018
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 7 décembre 2018
Directeur de la publication : Maurice Battas
Informations non contractuelles. Rédaction : service communication
Mairie de Pordic 1, Place Emile Guéret / Tél : 02 96 79 12 12 / mairie@pordic.fr
www.pordic.fr

