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Vendredi 21 décembre 2018

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

Le Maire, Maurice Battas
Le Maire délégué, Jean Luc Bertrand
Les membres du Conseil Municipal et du CCAS
vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’année

2 19
Meilleurs voeux

Retour en images

Salon Noir sur la ville, 17 et 18 novembre à
Lamballe, dédicaces du recueil La Noiraude
par les lauréats du concours 2018.

Spectacle Juliette au pays des embuches,
sur la prévention des chutes des
personnes âgées, vendredi 23 novembre
au Centre culturel de la Ville Robert.

Cérémonie des sportifs
de l’année, vendredi 23
novembre. Trophées et
médailles ont été remis aux
sportifs et aux associations
durant la cérémonie, en
présence de Léa Uséo, Miss
Curvy Bretagne.

Cérémonie des
médaillés du
travail, vendredi 23
novembre à la Mairie
en présence de Léa
Uséo, Miss Curvy
Bretagne. Cette
année, 20 médaillés
du travail.
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Inauguration de l’espace
Périscolaire Colonel Arnaud
Beltrame en présence du
Conseil Municipal des Enfants
(CME), le mardi 4 décembre à
16h30, à l’espace périscolaire.
Réception de l’oeuvre d’Alexis Le
Borgne « En exploration »
acquise par la Commune dans le
cadre de la Biennale « Aux arts ! »
vendredi 7 décembre à la Mairie.

Cérémonie des nouveaux arrivants
samedi 8 décembre, les nouveaux
arrivants ont été reçus en Mairie.
Téléthon, une belle réussite
7 associations se sont mobilisées durant
plusieurs jours, du 7 au 9 décembre. Grâce
à leur engagement et à votre participation
4216,25 € seront remis à l’AFMTéléthon !
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A la une
Fermeture exceptionnelle

La mairie sera ouverte les lundis 24 et 31 décembre matin de 8h45 à
12h15 et sera exceptionnellement fermée les après-midis.

Prochain Conseil Municipal

Le vendredi 25 janvier 2019 à
18h30. Retrouvez l’ordre du jour
complet sur le site de la ville
www.pordic.fr

Opération sapin

La Ville vous simplifie la vie après les
fêtes ! En effet, du 1er au 15 janvier
2019, vous avez la possibilité de
déposer votre sapin derrière la salle
des Fêtes. Les sapins de Noël naturels
peuvent connaître une seconde vie
et seront broyés par les agents du
centre technique municipal (CTM).

Exposition projet de territoire

L’exposition sur le projet de
territoire de Saint-Brieuc Armor
Agglomération sera visible en Mairie
du 7 au 25 janvier 2019.

#MaCommuneJyTiens

Menée à la manière d’une saga, la
campagne des Maires de France
mobilise l’opinion sur le rôle et
actions quotidiennes des Maires
dans la gestion des communes.
Les messages ont pour objet de
faire partager l’attachement des
habitants à leur commune... Pour
valoriser l’engagement quotidien
des Maires, des équipes municipales,
et des agents... tout au long de la vie
des citoyens. Ce deuxième temps
de la campagne, dont vous serez
les principaux relais et acteurs, sera
lancé à partir du mois de janvier
2019, au moment des voeux. Mais
vous pouvez dès à présent soutenir
votre commune sur le site de l’AMF.

TUB, Changement horaires ligne D

Une nouvelle fiche horaires a été mise en place pour la la ligne D,
plus adaptée aux besoins de desserte du collège Saint Pierre. Plus
d’informations http://www.tubinfo.fr/horaires/lignes-tub,125.html
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Saint-Brieuc Armor Agglomération
Noëllissime

Du 14 au 26 décembre à Saint-Brieuc.
Cette année encore, la Ville de SaintBrieuc s’est appliquée à choisir
une programmation originale pour
accompagner agréablement les fêtes.
Artistes de rues, musiciens se
succéderont à partir du 14 décembre
pour un temps de bonheur à vivre en
famille. Un Village polaire s’installera au
parc des Promenades. De belles surprises
vous attentent dans la forêt du Père
Noël à deux pas d’une véritable piste
de luge. Pour feuilleter la plaquette de
Noël, rendez-vous sur le site ci-dessous :
https://bit.ly/2PxH6yl

Parkings gratuits !

Tous les jours, 1ère heure offerte dans les parkings municipaux GareCharner, Les Promenades, Poulain-Corbion, Raoul-Poupard et SaintBenoît. 2h offertes parking Octave-Brilleaud.
Ces parkings seront totalement GRATUITS les 21, 22, 23 décembre.
Mode d’emploi : je prends le ticket en entrant, je le mets dans la machine
pour sortir.

Ehop facilite le covoiturage

Avec l’Agglomération, cette association œuvre pour le développement des
déplacements partagés en voiture. En lien avec la plateforme Ouestgo de
covoiturage de proximité, mutualisée, solidaire, gratuite et en open source
qui répond aux besoins des zones urbaines et rurales.
Pour en savoir plus rendez-vous sur : http://ehopcovoiturons-nous.fr/
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Vie quotidienne
Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019

Pour voter aux élections européennes du 26 mai 2019, il faut demander
à être inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars 2019.

© Fotolia

Résultats du contrôle sanitaire de la
qualité de l’eau potable à Pordic

L’agence régionale de santé est en
charge du contrôle sanitaire des eaux
destinées à l’alimentation humaine en
application du code de la santé publique.
En 2017, plus de 13 500 prélèvements ont
été réalisés de la ressource au robinet du
consommateur, donnant lieu à plus de
520 000 résultats d’analyse. Accédez aux résultats commune par commune
sur le site : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/
article/qualite-de-l-eau-potable

GazPar, nouveau compteur de gaz

L’article recense différentes informations
utiles et pratiques sur ce nouveau
compteur de gaz. C’est une présentation
aussi bien de son fonctionnement, ses
apports, mais aussi des interrogations
qu’il suscite. Tout savoir sur le nouveau
compteur de gaz :
https://www.fournisseur-energie.com/
grdf-distributeur/gazpar/

Bain de la Saint Sylvestre

La Ville de Plérin organisera cette année
le 8ème Bain de la Saint Sylvestre sur la
plage de Tournemine le lundi 31 décembre
à 11h00. La dernière édition a rassemblé
près de cinq cent personnes ainsi que
de nombreux spectateurs. Prêts pour le
grand bain ? Renseignements : 02 96 79
82 00 / www.ville-plerin.fr
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Aménagement & travaux
Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB)

La CVCB est une chaussée sans marquage axial dont les lignes de rive sont
rapprochées de son axe.
Les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale bidirectionnelle et les
cyclistes sur les parties revêtues de l’accotement appelés rives.
La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés est insuffisante pour
permettre le croisement, ces derniers empruntent donc la rive lorsqu’ils se
croisent, en vérifiant auparavant l’absence de cyclistes.
Dans la commune le marquage
au sol vient d’être effectué rue
du Clos Fayet et la portion de la
rue de Saint Brieuc située entre
la rue Aldo Moro et la rue du
Clos Barbiot sera aménagée ainsi
courant 2019.

Travaux d’enfouissement des réseaux
rue de Saint Brieuc

L’entreprise LE DU va intervenir à partir
du 14 janvier dans la rue de Saint Brieuc
pour enfouir les réseaux électriques,
téléphoniques et d’éclairage public.
Ces travaux nécessiteront une interdiction
de circuler entre la rue Aldo Moro et la rue
de la Poste du 14 janvier au 1er février 2019.
Les dates pour la portion de rue entre la rue
Aldo Moro et la rue du Clos Barbiot seront
communiquées dans le Pordic Info de
janvier 2019.

!

Perturbations des
lignes de TUB et Tibus

En raison des travaux,
des perturbations sont
à prévoir sur les lignes
de tub et tibus. Soyez
vigilants et renseignezvous auprès des services
de transports.
www.tibus.fr
www.tubinfo.fr
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Zoom sur

Collecte de Sang à la Salle des Fêtes
la solidarité des pordicais toujours active
Malgré une journée un peu grise, une nuit tombée plus tôt et certaines
gènes du moment à la circulation, un nouvel élan de solidarité s’est
manifesté lors de notre dernière collecte de sang à Pordic, de la part de
tous les donneurs fidèles à ce Don généreux, mais aussi de nombreuses
personnes qui revenaient donner après une longue absence et 9
nouveaux donneurs pour ce geste généreux : « ça faisait longtemps que
je voulais le faire, et je suis heureuse de pouvoir le faire aujourd’hui».
Au total, 112 personnes - dont beaucoup de Pordicais mais pas seulement s’étaient déplacées à la Salle des Fêtes de Pordic. Trente personnes ont
ainsi fait l’effort de venir en fin de journée, après leur travail. Qu’elles
en soient toutes vivement remerciées, alors que les besoins restent
forts dans toutes les composantes du sang, et plus particulièrement en
plasma. Ce sont 10 personnes du staff médical de l’EFS de St Brieuc qui
s’étaient déplacées pour participer à cette longue journée de collecte,
bien aidées par une trentaine de bénévoles. Un grand merci à tous ces
acteurs ! Un beau cadeau de Noël pour nos malades !
Nul doute que ceux qui n’ont pu donner ce mardi, auront inscrit dans
leur agenda la prochaine collecte prévue à Binic la veille de Noël, le 24
décembre 2018, de 9h à 13h, ou celle de Pordic le 19 mars 2019.
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Action sociale & solidarite
Théâtre-débat de prévention des chutes des personnes âgées

Le 23 novembre dernier, le CIAS, la Mfb ( Mutualité Française Bretagne ) et la
ville de Pordic ont proposé un théâtre-débat de prévention des chutes des
personnes âgées.
Une centaine de personnes se sont retrouvées salle Massignon.
Les acteurs bénévoles de Rennes ont su faire passer avec humour et
tendresse de nombreux messages comme suit :
- Attention au tapis dans lequel on bute ! aux “ savates” qui n’emboitent pas
bien le pied ! aux fils qui traînent !...
- En vieillissant, il faut toujours un apport de calcium et de protéines
( viande, poisson).

Le public était intéressé et a posé de nombreuses questions qui interpellent :
- Non, personne ne peut vous obliger à entrer en EHPAD si votre discernement
est intact.
- Vous souhaitez installer une douche, une chambre en Rez- de- Chaussée :
vous pouvez peut-être bénéficier d’aides, pour en savoir plus contacter l’EIH
(Espace Info Habitat) au 02 96 77 30 70.
- Non, les aides obtenues dans le cadre de travaux ou de l’APA ne sont pas
récupérables sur l’héritage de vos enfants.
- Vous avez moins de 74 ans, un bilan complet est possible au centre
d’examen de santé de la CPAM, contactez le 02 90 03 31 30.
De nombreuses actions de prévention sont proposées notamment de
l’activité physique adaptée tous les jeudis à Pordic.
N’hésitez pas à vous informer auprès du CCAS de Pordic au 02 96 79 12 15.
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Vie scolaire
Distribution des sapins de Noël
Ambiance conviviale à l’école François Rouxel

Malgré l’arrivée tardive des sapins, la distribution des sapins de Noël organisée
par l’Amicale Laïque s’est déroulée le 7 décembre dernier, dans une ambiance
conviviale autour d’un vin chaud/chocolat chaud, comme chaque année.

Heureusement, pour faire patienter tous les adhérents et sympathisants
de l’Amicale Laïque pendant l’attente de notre célèbre livreur, les parents
ont pu faire quelques achats auprès des enseignantes de l’école maternelle
Saint Exupéry qui proposaient, pour la première fois cette année, des
créations originales réalisées par leurs jeunes élèves. De leur côté, les
enfants ont pu profiter des ateliers créatifs et dévoiler leurs talents !
L’Amicale Laïque remercie tous les adhérents, bénévoles et sympathisants
qui contribuent au succès de cette opération, et de toutes celles qui ont
lieu tout au long de l’année.
D’ailleurs, n’oubliez pas les prochains rendez-vous de 2019 avec :
> dès la 2ème semaine de janvier jusque début février, venez déposer vos
papiers et journaux dans la benne présente à l’entrée de l’Ecole Primaire
François Rouxel.
> le dimanche 10 février à la salle des fêtes, le vide-grenier annuel de l’AL.
Initialement prévu en septembre en extérieur, il avait été annulé pour
cause d’intempéries. Cette fois, pas de risque.
Pour vous inscrire, contactez-nous par email amicalelaiquepordic@hotmail.fr
Bonnes fêtes de fin d’année à tous,
Amicalement vôtre, l’équipe de l’Amicale Laïque
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Deuxième concert sandwichs à « la Passerelle »

La classe de CM1 de l’école François Rouxel a
assisté au deuxième concert sandwichs à « la
Passerelle » le mardi 27 novembre à midi.
Après avoir assisté à la prestation du
trio jazz, composé de quatre musiciens
exceptionnellement, qui rendait hommage à
Larry Young en octobre, c’était « Vents d’est en ouest ». Le style était très
différent. Un accordéon et un saxophone ont agrémenté le repas d’un
public toujours aussi nombreux avec beaucoup d’enfants comme les élèves
de Pordic.

Spectacle de Magie avec la Troupe des
Magics Breizh Brothers

Un spectacle de Magie avec la Troupe des Magics
Breizh Brothers est programmé le samedi 26
janvier 2019, à la salle de spectacle de la ville Robert. Réservations et achats
de places auprès de l’APEL de l’école Sainte Anne de Pordic, dans la limite des
places disponibles. Ouvert à tous grands et petits.
Pour tous renseignements au 07 85 06 70 89.

Soirée Espagnole

L’école Sainte Anne organise une soirée
Espagnole à la salle des fêtes de Pordic le samedi
2 février 2019.
Au menu : paella - fromage - creme catalane.
Repas sur place ou à emporter.
réservations à l’école 02 96 79 05 55.

Tarifs ci-dessous :
> repas enfants moins de 12 ans à 5 €
> repas adultes à 13 €
> plats à emporter à 10 €

Journées portes ouvertes les Compagnons du Devoir

Du samedi 19 janvier au dimanche 20 janvier 2019, les Compagnons du
Devoir ouvriront leur Maison de Trégueux. Cet événement sera l’occasion
de faire découvrir au public leurs 29 métiers et les formations en alternance
qu’ils proposent aux jeunes.
https://compagnons-du-devoir.com/la-maison-de-tregueux-saint-brieuc
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Enfance & Jeunesse
Pordic Animation Jeunesse (PAJ)

Inscriptions pour les vacances d’hiver 2019 (du 11 au 22 février) à partir du
samedi 19 janvier 9h/12h, puis tous les mercredis 9h/12h et 14h/18h au PAJ.
En attendant les vacances, l’équipe du PAJ vous propose les animations
suivantes :
• Créations en pâtes fimo, mercredi 16 janvier
de 14h à 17h (6.50€), atelier partagé avec
les enfants de la maison de l’enfance et les
résidents de l’EHPAD.
• Créations déco en origami, mercredi 6 février
de 14h à 17h (6.50€), guirlandes, suspensions
pour égayer ta chambre.
• Soirée pizza cocooning, vendredi 8 février de
18h30 à 22h30 (6.50€), pizzas maison réalisées
avec les jeunes.

Point Information Jeunesse (PIJ)

Forum des jobs saisonniers 2019, le vendredi 18 janvier de 16h30 à 20h à
l’espace Part’Ages à Plérin, en partenariat avec le PIJ de Plérin : informations
et conseils sur la rédaction de votre candidature (CV/lettre de motivation),
simulation d’entretien d’embauche, panneau d’offres d’emploi et présence
d’agences d’intérim, informations sur les jobs à l’international.

Beaj’Ic, la Junior Association

La vente des sacoches et bougies
parfumées est terminée. Cette première
action d’autofinancement a rencontré
un vif succès et les jeunes remercient
les acheteurs. Elles préparent déjà leur
prochaine action : stand d’emballage
cadeaux au magasin Intermarché le
lundi 24 décembre de 9h à 12h.

Fermeture

L’équipe d’animation vous informe que le service jeunesse sera fermé
du 22 décembre au 6 janvier. Bonnes fêtes de fin d’année !
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Vie associative
DOJO de l’IC au championnat départemental minimes

Suite au championnat départemental
minimes du 11 novembre à Mûr-deBretagne, le DOJO de L’IC à obtenu de très
bons résultats.
Première en – 70 Géraldine Rolland
Premier en – 73 kg Paul Penven
Sur la photo, Paul Penven, avec
Deuxième en – 48 kg Alice Battas
Géraldine Rolland et Alice Battas,
entouré de ses professeurs Daniel
Deuxième en – 42 kg Mehdi Lahzil
Allichon et Mickael Lajoux.
Troisième en – 34 kg Lochlan Le Loarer
Ils se sont tous qualifiés pour le Bretagne de Concarneau le 25 novembre
où ils ont bien représenté le club, avec une belle troisième place pour Paul
Penven en plus de 73Kg. A noter les belles performances d’Alice Battas 5ème
et de Géraldine Rolland qui ont fait honneur au DOJO de L’IC.

Après-midi convivial
du Secours Catholique

Dimanche 27 janvier
2019, à la salle Conort,
après-midi convivial,
organisé par l’équipe
du Secours Catholique,
de 14h30 à 18 h.

Danse au fil de
l’Ic : nouveaux
dirigeants

Lundi soir avait
lieu
l’Assemblée
Générale Extraordinaire de l’association pour élire
un nouveau bureau. Des nouveaux dirigeants
ont donc été élus et ont pris leurs fonctions. Pour
découvrir la composition du nouveau bureau
rendez-vous sur le site. Contacter la nouvelle
équipe : danseaufildelic@gmail.com
Page Facebook : DanseauFildelIcPordic

Championnat regional de Hockey en salle

L’association Hockey Club Pordic 22 a organisé
un championnat régional de Hockey en salle
en categorie U8U10, le samedi 8 décembre. La
compétition a bien démarré pour l’équipe de
Pordic avec un score très interessant, et une
concrétisation dans le cercle grâce à Pierre Letellier. Ils ont ensuite enchainé avec
trois autres matchs. « Nous avons encore du travail mais pour une entrée en
championnat régional, notre équipe se défend très bien » indique Clementine
Dufay, Presidente du Hockey Club Pordic 22.
Les scores : St Gilles - Pordic : 1-5 / Pont Réan - Pordic : 2-0 / Pont Réan - St Gilles : 5-1 /
Pordic - St Gilles : 1-2 / Pont Réan- Pordic : 3-1 / Pont Réan - St Gilles : 1-1
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La rubrique de l’écocitoyen

11e Comptage des oiseaux des jardins
en Côtes-d’Armor les 26 et 27 janvier 2019
Le Groupe d’études ornithologiques des Côtes-d’Armor (GEOCA)
organise et relaie le onzième comptage des oiseaux des jardins en
Côtes-d’Armor les samedi 26 et dimanche 27 janvier 2018. En partenariat
avec Bretagne Vivante qui coordonne l’opération dans les autres
départements bretons, cette opération de science participative se veut
à la fois un moment de sensibilisation et d’information sur les oiseaux
les plus communs mais aussi un outil de connaissance sur l’évolution
des populations de ces espèces qui connaissent, pour certaines, de
dramatiques chutes d’effectifs ces dernières années.
Chaque personne intéressée est invitée à participer de manière simple
en téléchargeant le formulaire de comptage sur le site :
www.geoca.fr ou www.bretagne-vivante.org
puis en transmettant ses résultats par courrier ou par mail, ou encore
plus simple, en les saisissant directement en ligne à l’adresse suivante :
http://www.bretagne-vivante-dev.org/coj/index.php
Venez donc nombreux découvrir et participer à cette opération. Un
bilan du week-end sera transmis à chaque participant et publié au
printemps 2019, notamment sur les sites web.
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Médiatheque de l’Ic – Noël
Médiathèque de l’Ic – Vacances de Noël : rappel

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).
...et n’oubliez pas le réseau des médiathèques de la baie
Certaines bibliothèques restent ouvertes la deuxième semaine des vacances
: rendez-vous sur le site du réseau : mediathequesdelabaie.fr
Vous pouvez aussi consulter le catalogue des deux bibiothèques de Pordic
et celui des 13 autres communes, votre compte abonné, prolonger le prêt de
vos documents, faire des réservations … Sans oublier la connexion à distance
sur la Baie Numérique !
En attendant, n’hésitez
pas à venir à la
médiathèque, découvrir
les dernières nouveautés,
parmi lesquelles les prix
littéraires de la rentrée,
et les sélections des Prix
Cézam et du Prix SNCF du
polar… Lisez, et votez !

Rappel horaires de la médiathèque de l’Ic

Fermée du 2 au 5 janvier. Réouverture le mardi 8, à 16 heures.
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)

Rappel horaires de la bibliothèque de Tréméloir

Fermée pendant les vacances. Réouverture jeudi 10 janvier.
Jeudi : 16h30-18h
Samedi : 10h-12h15
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Centre culturel de la Ville Robert
Vendredi 18 janvier 2019 - 20h30
Cie KF

Les amantes

Théâtre – récit de femmes battantes et vaillantes
A partir de 14 ans / 1h45 / De 8€ à 13€
Vendredi 1er et samedi 2 février 2019 - 20h30
Pilot Fishes

The Siberian Trombinoscope

Danse fantasmagorique
A partir de 12 ans / 1h / De 11€ à 16€
Vendredi 1er mars 2019 - 20h30
Ladylike Lily

Echoes

Conte initiatique, musical et visuel
A partir de 5 ans / 50mn. / De 4€ à 6€

© Ojoz

Vendredi 8 mars 2019 - 20h30
Raphaëlle Lannadère et invité.e.s

Carte blanche à L

Soirée surprise avec L
1h30 / De 17€ à 23€
A noter : Carte blanche dans le cadre de la journée internationale des
droits de la femme. Réservation conseillée.

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 25 janvier 2019
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 16 janvier 2019
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

