
N°37
Vendredi 24 mai 2019

> 10H30 à 12H RDV à la salle Tremlez, rue Saint Fiacre
Répartition des zones

> 12h à 13h30 Pique–nique tous ensemble, salle Tremlez

> 13h45 à 15h30 RDV à la salle des fêtes, rue de la gare
Répartition des zones

> 15h30-16h30 RDV aux services techniques
Pour le bilan de la récolte et un pot de remerciement

               Mercredi 19 juin 2019

PRÉVOIR SES GANTS 
SACS FOURNIS

Informations 
PAJ  Pordic Accueil Jeunesse
Espace Odio Baschamps
02 96 79 13 57 / jeunesse.solidarite@pordic.fr

 > Inscription par courriel jusqu’au 15 juin : jeunesse.solidarite@pordic.fr 

Inscription d’un enfant obligatoirement accompagné d’un adulte.
En cas d’annulation pour intempéries vous serez prévenus par courriel.
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NETTOYONS NOTRE 

VILLE ENSEMBLE 

Journée de sensibilisation à 

la protection de la NATURE

Organisé par les jeunes élus 
du Conseil Municipal Enfants

www.pordic.fr

NETTOYONS NOTRE VILLE
Protection de la nature

Le mercredi 19 juin 2019
La journée organisée par les jeunes élus 
du Conseil Municipal Enfants débutera 
le matin sur la Commune Déléguée de 
Tréméloir, à 10h30. Nous partagerons 
ensuite un pique–nique à la sal’ Tremlez. 
L’après-midi se poursuivra à Pordic, le 
rendez-vous est à la salle des Fêtes à 
13h45. Après le bilan de la récolte au 
centre technique municipal, un pot de 
remerciement sera proposé.
Inscription par courriel jusqu’au 15 juin : 
jeunesse.solidarite@pordic.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le samedi 22 juin à Pordic à partir de 12h

La Ville souhaite relancer la fête de la musique et 
ces valeurs : « célébrer la musique vivante et mettre 
en valeur la diversité des pratiques musicales, tant 
amateurs que professionnelles ! ». Le programme 
d’animations musicales à été concocté avec le 
soutien d’associations Pordicaises  :  l’École de 
Musique « 3 P’tites notes », Mod Kozh, Cool and 
blue... Un temps dédié aux musiciens amateurs 
est proposé ! Une formidable occasion de se faire 
connaître et de se faire écouter… La Ville lance un 
appel aux volontaires de tous âges, musiciens 
amateurs, pour participer à la Fête. Vous êtes intéressé ? Faites-vous 
connaitre à l’adresse communication@pordic.fr
Venez nombreux ! Le programme détaillé sera disponible prochainement 
sur www.pordic.fr
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 Retour en images 

Cérémonie du 8 mai, malgré la pluie, les Pordicais et 
Pordicaises étaient nombreux pour rendre hommage 
aux soldats morts pendant la guerre.

Chasse à l’œuf, Le mercredi 24 avril 
dernier, les jeunes élus du Conseil 
Municipal Enfants ont organisé la 
2ème édition de la chasse à l’œuf 
dans la vallée de Camet.

Education routière dans les écoles, les élèves de CM1 et de CM2 de toutes 
les écoles de Pordic ont reçu des cours de théorie et de pratique d’éducation 
routière. En tant que piéton ou cycliste, ils sont aussi usagers de la route, et bien 
se comporter sur la route, ça s’apprend. C’est notamment l’une des missions 
affectées à Floréal Carquès responsable de la police municipale.
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Médaille de bronze de 
l’union nationale des 
combattants remise à 
l’issue de la cérémonie 
du 8 mai pour services 
rendus à Yves Lamour 
et Patrick Corboz.



Page 3 · Pordic Info

 A la une 

Élections européennes
26 mai 2019 

Un Parlement européen  qui vous représente

cettefoisjevote.eu

Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 : 

- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre 

   de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;

- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une liste                
   électorale consulaire pour les Français établis hors de France).

Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur internet ou en mairie.

Pour plus d’informations sur les modalités de vote : 
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

Vous êtes citoyen européen, 
choisissez l’Europe que vous voulez
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs. 
C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer  les décisions
qu’il prendra au cours des 5 prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits 
sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation 
et la sécurité.

705 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS 
AU PARLEMENT EUROPÉEN

79 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

www.touteleurope.eu www.europedirectfrance.euPOUR EN SAVOIR PLUS : 

cettefoisjevote.eu

* Chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni prévue le 29 mars

Prochain Conseil Municipal fin juin/début juillet 2019. Retrouvez la date 
et l’ordre du jour complet sur le site de la ville : www.pordic.fr

Elections européennes
Les élections européennes de 2019 
en France se dérouleront le 26 mai 
2019 afin d’élire les 79 députés 
européens représentant la France 
au Parlement européen. 
Les élections européennes ont lieu 
au suffrage universel direct à un 
tour. Rendez-vous dans les bureaux 
de vote dimanche.

Don du sang prochaine collecte
Un geste solidaire pour nos 
malades ! Mardi 11 Juin à la salle 
des Fêtes de Pordic.
De 11h à 13h et de 15h à 19h.
Contact Amicale des Donneurs 
de Sang : 02 96 61 78 81

Opération tranquillité vacances
Avant de partir, vous pouvez nous 
signaler votre départ en vacances. 
Pendant votre absence, des patrouilles 
de surveillance seront effectuées afin 
de dissuader tout individu de tenter 
de cambrioler votre domicile. Pour 
en bénéficier, vous devez remplir le 
formulaire disponible en mairie.

Goûter des seniors
Le prochain goûter offert par le 
CCAS aura lieu le mercredi 12 juin 
de 15h à 17h : nous serons accueillis 
par les jeunes restaurateurs de 
l’Express, 1 lieu-dit Point du Jour 
sur la zone (après les cars Bouder). 
La salle est grande et lumineuse 
et il y a un super parking. Il paraît 
que nous chanterons au son d’un 
orgue de Barbarie ! 
Pour une meilleure organisation, 
il est souhaitable de réserver au  
02 96 79 12 15 avant le samedi 8 juin.
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 Vie quotidienne 

TUB Tour : les TUB viennent à votre rencontre !
Le mardi 4 juin : de 15h30 à 19h30 et le mercredi 5 juin : de 9h à 12h et de 
13h à 18h à la Mairie de Pordic. + d’infos sur : tub.bzh en page actualité.

Fête des courses à l’hippodrome de Saint-
Brieuc, Jeudi 30 mai c’est la Fête des courses 
à l’Hippodrome de Saint-Brieuc. Il s’agit de 
véritables courses de chevaux de la Fédération, 
mais en parallèle de nombreuses animations 
sont prévues pour les enfants de moins de 
12 ans, au Village des enfants : baptême de 
poney, maquillage, structure gonflable, barbe 
à papa, goûter offert… ainsi que le jeu du petit 
pronostiqueur pour découvrir les courses de 
chevaux comme les grands, en s’amusant...
Plus d’infos sur les Fêtes des courses sur le site 
www.fetedescourses.fr

Se former à la gestion administrative et 
comptable en mairie, le Centre de Gestion 22, 
en partenariat avec Pôle Emploi, organise deux 
fois par an, la formation métiers administratifs 
territoriaux en alternance de 3 mois. Elle 
est assurée au CdG 22 à Plérin et dans les 
collectivités lors des stages. Prochaine session : 
du 18 septembre au 20 décembre 2019 / Envoi 
des candidatures (CV et lettre de motivation 
manuscrite) avant le vendredi 14 juin 2019. Plus 
d’informations sur le site www.cdg22.fr 
Contact : formation@cdg22.fr / 02 96 58 64 00

formation
métiers 
administratifs 
territoriaux

MAT

vers les services administratifs
des collectivités territoriales
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Le Centre de Gestion 22 en partenariat avec Pôle Emploi, 
organise une :

 du 15 mars au 21 juin 2019
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) 

avant le vendredi 25 janvier 2019

Renseignements sur : www.cdg22.fr
tél. 02 96 58 64 00

Session de printemps

 du 18 septembre au 20 décembre 2019
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) 

avant le vendredi 14 juin 2019

Session d’automne

Jeu 30 Mai
sur l'hippodrome dès 14h

Jeux gratuits pour toute la famille

Cadeauxpourtous lesenfants

Fermeture exceptionnelle de la Mairie et de ses services le vendredi 31 mai 2019.

La Fête des Voisins permet de réunir ses voisins 
autour d’un repas, afin de partager un moment 
convivial et briser la glace. Elle est organisée 
par les citoyens eux-memes. Le vendredi 24 mai 
2019, nous célèbrerons le 20ème anniversaire 
de la Fête des Voisins.

Un hélicoptère survolera la Commune à très basse hauteur dans le cadre d’une 
visite de lignes électriques au cours des semaines 21, 22 et 23.



 Zoom sur 

Cette année, ALTYGO fête ses 100 ans. A cette occasion de nombreux défis seront 
proposés durant toute l’année 2019. Parmi ces défis, un relais organisé le mercredi 
19 juin : la piste du 19 juin. Basée à Plérin, l’Association ALTYGO accompagne au sein 
de  ses établissements et services à domicile médico-sociaux et sanitaires de Plérin, 
Pordic et Plouha,  500 enfants et 200 adultes présentant un handicap moteur ,  un 
polyhandicap ou devant bénéficier de soins de suite pédiatriques.
Afin d’incarner ce passage de l’enfant à l’adulte dans les différents établissements 
d’ALTYGO sur le territoire, la course passera sur les sites accueillant des enfants 
puis des adolescents et enfin des adultes... Nous grandirons avec eux le temps 
d’une journée ! La course partira en paddle à 9h du Centre Hélio Marin de Plérin et 
se poursuivra sous forme de marche à pied toute la journée dans les Communes 
accueillant des établissements, dont le Foyer d’Accueil Médicalisé Le Courtil de l’Ic.
La course est ouverte à tous, rendez-vous à 13h50 à la Mairie de Pordic pour 
accompagner le défilé de marcheurs jusqu’au Courtil de l’Ic !

Défis ALTYGO à l’occasion du centenaire le 19 juin

 13h50 Mairie 

 14h10 Courtil de l’Ic 
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PLUi : je m’informe et je participe ! Rencontrer, comprendre, dialoguer 
aujourd’hui... pour construire le territoire de demain !
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
les élus de la Communauté d’agglomération étaient invités à participer à 4 
« randos PLUi » et un atelier Plan paysage, les 23, 25 et 26 avril dernier. Des visites 
ont permis aux participants d’arpenter le territoire découpé en 4 secteurs :

1) Jonction littoral nord, intérieur des 
terres ;
2) le Cœur de l’agglomération ;
3) De la Baie de St Brieuc Est vers 
l’Argoat - Vallée de l’Urne ;
4) Secteur rural au sud.

Ces 4 visites et un atelier Plan paysage 
ont permis aux élus de se rencontrer, de partager et découvrir les enjeux des 
32 communes de Saint-Brieuc Armor Agglomération à travers des exemples 
concrets : stratégies de renouvellement urbain, formes urbaine et densité, 
qualité paysagère des zones d’activités, lien avec centralités, interface entre 
les différents types de paysages (frange urbaine, coupures, …), opérations 
mixtes (habitat + commerce) en centre-bourg, cheminements, vues depuis les 
points hauts, paysage de la Baie, reconversion de friches bâties, thématique de 
l’agriculture et du maraîchage etc.
L’objectif de ces démarches est 
d’enrichir l’élaboration du PLUi, et 
notamment la phase de diagnostic, 
première étape du projet, consistant 
en un état des lieux du territoire pour 
mieux cerner les enjeux à prendre en 
compte.

Saint-Brieuc Armor Agglomération Contact : 02 96 77 20 70
5 rue du 71e RI - CS54403 - 22044 Saint-Brieuc Cedex 2

 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

Vos permanences délocalisées de l’espace info habitat
En 2019, Saint-Brieuc Armor Agglomération poursuit les 
permanences délocalisées de l’Espace Info Habitat, dans 
les pôles de proximités.
Le matin de 9h à12h sans rendez-vous les 28 mai et 18 juin. 
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Travaux entrée de ville

La Ville entame les aménagements définitifs de voirie qui, pour rappel, 
se dérouleront sur deux périodes distinctes, avant et après les mois de 
juillet et août. Durant la première période prévue avant la trêve estivale, 
l’entreprise COLAS aménage la voirie dans la section de la rue de Saint-
Brieuc représentée dans le plan ci-dessous : 

Lors de cette phase, prévue pour durer jusqu’à la fin juin, tous les véhicules 
sont déviés par les rues du Clos Barbiot et des Sports pour entrer et 
sortir du centre bourg. Pour rejoindre la RD 786 depuis le centre-ville, les 
conducteurs sont invités à emprunter la rue de l’IC. Les contraintes de 
réalisation de chantier imposeront d’interdire toute circulation motorisée 
dans la rue de Saint-Brieuc durant une semaine après la Pentecôte. 
La dernière section de la rue de Saint-Brieuc pour rejoindre la rue de la 
Poste, sera réalisée à partir du mois de septembre.

 Urbanisme & travaux 



Pordic Info · Page 8

 Initiatives locales & vie économique 

 Action sociale et solidarité 

Conférence « bien vivre au sein de son logement »
Dans le cadre du projet « prévention Santé » du CIAS, une conférence est 
prévue le mardi 4 juin à 14h30 à la Sal Tremlez, Commune déléguée de 
Tréméloir (Rue Saint-Fiacre).  La conférence abordera le démarchage à 
domicile : avoir les bons réflexes pour ne pas se faire berner et les trucs et 
astuces pour diminuer sa consommation d’énergie.

Reprise de la Belle Époque

La Belle Époque, restaurant pizzeria du centre change de propriétaire. 
François-Xavier Meslet fils de restaurateur a choisi la ville de Pordic pour 
s’installer.  Depuis début mai, il travaille au côté de l’ancienne équipe du 
restaurant pour la transition.
A 23 ans, il se lance dans l’aventure de la « reprise de cette très belle affaire » 
avec pour bagage une expérience professionnelle de direction d’un hôtel 
à Saint-Pol de Léon à la suite de son parcours de formation en école 
hotellière et d’un DUT de gestion. En parallèle de ces études il a travaillé 
dans des pizzerias et séjourné un an en Irlande où il a travaillé en cuisine. 
La réouverture du restaurant est prévue le 5 juin 2019. L’établissement 
vous accueillera tous les jours de 12h à 14h et de 18h30 à 21h30, sauf le 
lundi soir et le mardi toute la journée. Il proposera la même carte avec 
de légers changements : plats du jour, pizzas, burger, pâtes et salades. Les 
plats et pizzas seront aussi proposés à emporter. Le restaurant sera aussi 
ouvert durant toute la période estivale. 
Pour faire fonctionner le restaurant, à partir de début juin François-
Xavier recherche du personnel : une personne en salle et une en cuisine. 
Avis aux personnes motivées ! Contact La Belle Époque : 02 96 32 87 20. 
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 Initiatives locales & vie économique 

MonCréditJaime.fr 

Vous avez surement remarqué une 
nouvelle enseigne dans le centre de 
Pordic. Stéphane MENOU, Philippe 
LE MEURLAY et Franck LE CORRE 
viennent d’ouvrir leur bureau au 
coeur de la ville. Ce bureau devient 
votre nouvel interlocuteur de 
proximité pour vous accompagner 
dans toutes les étapes de votre 
projet immobilier, vos rachats de 
prêts, et négocier pour vous les 
meilleurs taux. Votre courtier vous 
conseille et négocie pour vous des 
conditions tarifaires avantageuses 
avec des établissements partenaires. 
En passant par un courtier, vous 
obtiendrez des conseils personnalisés, 
des conditions financières privilégiés, 
un meilleur taux d’emprunt et un 
gain de temps. L’étude est gratuite et 
sans engagement. 
Le bureau est ouvert le lundi de 
14h00 à 18h30 et du mardi au samedi 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 
au 25 rue de Saint-Brieuc .
Contact : 09 62 52 94 40
moncreditjaime22@gmail.com
www.moncreditjaime.fr

 *Un crédit vous engage et doit être 
remboursé, vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.*

JLM Décors et aménagements

Une nouvelle enseigne s’affiche 
sur la Commune avec JLM Décors 
et Aménagements.
Jonathan LEMERCIER a sauté 
un pas professionnel en créant 
sa propre entreprise. Peintures, 
revêtement de sol, parquets, 
décorations etc... sont ses points 
forts tant dans la rénovation que 
dans le secteur du neuf. Il travaille 
d’ailleurs en étroite collaboration 
avec Ophélia Boinet, décoratrice 
d’intérieur de Pordic. « Je me suis 
lancé dans une nouvelle aventure 
professionnelle pour pouvoir 
m’exprimer et montrer mes 
compétences et l’autonomie me 
permet d’avoir un contact direct 
avec les clients, de leurs désirs. Du 
projet jusqu’au fin de chantier, le 
suivi est très personnalisé ». 
JLM Décors et Aménagements 
Travaux neufs ou rénovation
10, rue Georges Brassens.
Contact : 07 83 24 85 43.

*Texte ci-dessus issu du Télégramme.
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 Vie scolaire 

Les écoles en fête !

L’Amicale Laïque 
organise comme 
chaque année la 
Fête des écoles 

publiques de Pordic 
qui se tiendra le 
samedi 22 juin à 

l’école élémentaire 
François Rouxel. 

Nous vous 
attendons à partir 
de 14h. Nombreux 

lots à gagner, 
restauration sur 

place toute la 
journée y compris le 
soir, avec au menu,  
galettes saucisses.

L’A.P.E. de Tréméloir 
vous  donne rendez-

vous dès 11h pour 
les spectacles des 
enfants, suivi du 

repas et de sa grande 
Kermesse. Ouverture 
des stands à 14h30.

Grande tombola et de 
nombreuses activités.
Repas sur réservation 

au : 06 58 75 87 28.
1 Kir offert – Moules/Frites 
ou Jambon/Frites pour les 
enfants – Far breton – Café.
9 € adultes et 4.50 € enfant.
Nous vous attendons 

nombreux et 
accompagné du soleil.

Au programme :
10h30 : Messe en 
l’église de Pordic.
A partir de 10h30 : 
vente de gâteaux.

11h30 : Apéritif.
12h15 : Repas 

Réservations et 
renseignements à 

l’école : 02 96 79 05 55.
14h : nombreux stands 

(salon de thé, jeux, 
structure gonflable, 
grimage…), danses 

des élèves, ventes de 
plantes.

18h30 : tirage de la 
tombola.

FÊTE DES ÉCOLES 
PUBLIQUES

Le samedi 22 juin
à partir de 14h00

FÊTE DE L’ÉCOLE
TREMELOIR

Le  dimanche 23 juin
à partir de 11h00

KERMESSE DE L’ÉCOLE 
SAINTE ANNE

Le  dimanche 16 juin
à partir de 10h30

ÉCOLE FRANÇOIS ROUXEL | Un mariage heureux
Pour le dernier concert sandwichs 
de la saison, les élèves de la classe 
de CM1 de l’école François Rouxel 
a assisté à un mélange insolite de 
deux instruments, le violoncelle 
et la cornemuse irlandaise ou 
uilean pipes. Cette alliance 
musicale a proposé au public 
majoritairement très jeune des 

morceaux de musique irlandaise, celte et folk. De nombreux airs donnaient 
envie de bouger, de danser. Cette année musicale à La Passerelle se termine, 
une fois encore, sur d’excellentes notes en compagnie de plusieurs parents 
ou grands-parents.



Nouvelle opération de recyclage des papiers à l’école François Rouxel
La benne à papier est de nouveau disponible à partir du 27 mai à l’entrée de 
l’école primaire François Rouxel. Dépôt de papiers et magazines aux heures 
d’ouverture de l’école 8h20-8h30/11h45 /13h20-13h30 et 16h15 jusqu’au 1er juillet 
2019. L’argent récolté servira à financer les projets des écoles publiques de Pordic.

ÉCOLE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY | Rencontre sportive à l’école maternelle
Les élèves de Grande et Moyenne 
Section de l’école se sont retrouvés, 
dès le retour des vacances, pour 
participer à une rencontre sportive 
organisée par l’USEP.  Le thème cette 
fois était « la maternelle entre en 
jeu ». Tous les élèves ont participé 
aux 8 ateliers de jeux d’opposition 
tantôt collectifs, tantôt individuels, 

en respectant les 3 règles de base : Ne pas SE faire mal ; Ne pas faire mal ; Ne pas 
laisser l’autre me faire mal. Les enfants étaient ravis de se retrouver autour de 
ces activités sportives, les parents présents ont participé au bon déroulement de 
cette matinée… tout le monde est rentré fatigué mais satisfait !

ÉCOLE SAINTE ANNE | Nettoyons la nature 
Les élèves de l’école ont procédé 
au ramassage des déchets sur 
plusieurs sites de la commune, 
entre terre et mer, dans le cadre de 
l’opération « Nettoyons la nature », 
qui a pour objectif de donner à tous 
l’opportunité de faire un geste 
concret pour l’environnement. 
Selon Antony JOUAN, le directeur 
de l’école, le volume des déchets collectés est moins important que les années 
précédentes, ce qui laisse supposer que les Pordicais sont de plus en plus 
sensibles aux problèmes d’environnement. Cette opération a été menée avec 
le concours des services techniques de la Ville.

ÉCOLE SAINTE ANNE | Spectacle de chevaux « le voyage de Céleste » 
Jeudi 9 mai les élèves de la classe 
de CE1/CE2 se sont rendus à 
l’Ehpad pour assister à un spectacle 
présenté par Céleste, une jeune 
artiste passionnée qui se déplace 
de ville en ville et prépare un film 
sur la relation des résidents avec les 
chevaux autrefois.  

Merci à Séverine, animatrice de l’Ehpad pour ce moment de partage.
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 Education animation enfance jeunesse 
PAJ Pordic Animation Jeunesse
Les inscriptions pour les loisirs et les séjours d’été 2019 débuteront samedi 
8 juin au PAJ de 9h à 12h puis tous les mercredis de 9h à12h et de 14h à 17h. 
Pour une première inscription, merci de bien vouloir fournir les documents 
suivants : carnet de santé, attestation d’assurance en responsabilité civile 
et avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017.

En attendant les vacances, l’équipe d’animation 
propose une sortie au bowling le mercredi 29 
mai de 13h30 à 17h30 (6.50€) et une après-midi 
jeux de rôles / jeux d’extérieur le mercredi 26 
juin de 14h à 17h (6.50€).

Et le vendredi 5 juillet: soirée début d’été de 18h30 à 22h30 avec repas 
partagé, chacun amène une préparation salée, le PAJ prévoit les boissons 
et le dessert (6.50€).
Contact : 02 96 79 13 57 / jeunesse.solidarite@pordic.fr
A noter : fermeture exceptionnelle du service jeunesse le vendredi 31 mai.

PIJ Point Information Jeunesse
Le PIJ est situé à l’espace Odio Baschamps. Vous pouvez y accéder librement 
les lundis et vendredis après-midi ainsi que le mercredi matin et après-midi 

(fermeture de 12h à14h).
Retrouvez sur place une documentation actualisée 
et vérifiée sur diverses thématiques: les études, la 
formation, les métiers, l’emploi, les loisirs, les projets 

à l’international, ... Un poste informatique est à votre disposition pour rédiger CV 
et lettre de motivation. Possibilité d’être accompagné dans les démarches par 
l’animatrice-informatrice. 
Contact: 02 96 79 71 16 / jeunesse.solidarite@pordic.fr 
A noter : fermeture exceptionnelle du PIJ du 27 au 31 mai. Réouverture le 3 juin à 14h. 

CME Conseil Municipal Enfants
Le dernier Conseil Municipal Enfants de l’année 2018/2019 se tiendra le mardi 25 
juin à 16h45 salle du Conseil Municipal en Mairie.
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L’Association Départementale des Familles d’Accueil et Assistant(e)s 
Maternel(le)s 22 propose trois activités au mois de Juin : 
Médiathèque de l’Ic  le 6 juin, musique avec Samuel Cosson le 20 juin (ouvert 
aux adhérents) et un espace Jeux « L’Icpitchouns » le 27 juin (ouvert aux 
adhérents). Renseignements et inscriptions auprès de Mme Laurence Paturel 
par courriel : b.paturel@orange.fr 
L’ADFAAM 22 propose également une formation Premiers Secours axée sur 
l’accueil du jeune enfant un samedi toute la journée à la caserne de Pordic 
(Tarif : 45€). Renseignements et inscription auprès de Mme Gaëlle Le Bourhis 
02 96 58 03 57 ou adfaam22@laposte.net
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 Vie associative 
Comité de Jumelage Pordic-Hayle
Pour sa 22 ème année d’existence, le Comité de jumelage organise son traditionnel 
voyage à HAYLE (Cornouailles anglaise) le prochain week-end de l’Ascension 2019, 
du mercredi 28 mai au dimanche matin 2 juin. Départ du port de Roscoff (29) 
en ferry le mercredi 28 mai à 15h ; retour le dimanche 2 juin, à 9h à Roscoff. La 
délégation sera composée d’une vingtaine de pordicais. Ils seront hébergés dans 
les familles cornouaillaises. A leur tour, les pordicais recevront leurs hôtes anglais 
du vendredi 23 août au mardi matin 27 août 2019.
Contacts : Présidente au 06 33 30 60 96 et Trésorier au 06 87 30 12 11.

Le programme de la Fête du printemps 2019
6ème Fête du Printemps du foyer le Courtil de l’Ic, 
le samedi 1er juin. Les habitants de la Commune 
sont invités à venir passer un bon moment au sein 
du jardin thérapeutique du foyer.  Des animations 
seront prévues : En collaboration avec le club de 
randonnée de Pordic-Animation, une randonnée 
pédestre est organisée le matin, départ à 9 h du 
foyer. Suivront un repas (rougail saucisse), une 
vente de plantes pour agrémenter les jardins 
et de nombreuses animations tout au long de 
l’après-midi : parcours jeux d’adresse (5 épreuves), 
expositions photos, bar à jus de fruits, jeu vidéo, 
maquillage, pêche à la ligne, vente de gâteaux, 

buvette... Le tirage de la tombola clôturera la journée animée par le DJ Jean-
Mich. Tous les bénéfices serviront à financer des sorties et des activités pour les 
résidents. Car si cette fête solidaire a pour objectif de récolter des fonds pour des 
activités à l’année, c’est également l’occasion de se rencontrer, d’être ensemble, 
au sein d’une même commune. 
Renseignements au 02 96 32 35 32.

Excursion de l’Amicale des Cols Bleus 
Le vendredi 14 juin. Destinations : Josselin (casse-
croute) - St Marcel (Musée de la résistance et 
restaurant) - Rochefort en Terre. (Quartier libre). 
Ouverte aux extérieurs au tarif de 50 € tout compris. 
Ramassage par car à 7h50 à Pordic et retour vers 19h.
Renseignements par téléphone :
06 30 36 29 67 ou 06 70 95 98 10. 
Permanence d’inscription le mercredi 29 mai de 10h 
à 12h au bar de l’Ic à Pordic. Clôture le 30 mai.
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L’AGENDA DES ASSOS EN BREF

Comité de Jumelage Pordic-Hayle
> voyage à HAYLE (Cornouailles 
anglaise), du mercredi 28 mai 
au dimanche matin 2 juin.  
Départ du port de Roscoff (29). 

Foyer le Courtil de l’Ic
> Fête du Printemps, samedi 
1er juin 2019, au foyer le Courtil 
de l’Ic, 19, rue de la Croix Rouge.  

Amicale des Cols Bleus 
> Excursion, vendredi 14 juin.

Hockey club Pordic 22
> 4ème édition du Beach 
hockey, samedi 22 juin entre 
11h30 et 16h, sur la plage des 
rosaires. Entrée libre. 

Coureurs de l’Ic
> 12ème course de l’Ic,
 dimanche 8 juillet en matinée. 

Réunion sur le syndrome des jambes 
sans repos. L’Association France Ekbom 
(AFE) regroupe les personnes souffrant 
du syndrome des jambes sans repos 
ou maladie de Willis-Ekbom, sur le plan 
national. À ce titre, la correspondante 
régionale des adhérents des 22 et 56, 
Simone Ruellan, organise sa réunion 
annuelle le 15 juin, à Pordic, salle Eugène 
Conort, à 14h30. Cette réunion publique 
sera pilotée par le Dr Véronique Mounayar, 
Médecin du sommeil, qui répondra 
aux questions des participants. Entrée 
privilégiée et gratuite pour les adhérents 
et leurs accompagnateurs. Pour le public, 
un don de 5€ destiné à la recherche est 
souhaité. Il est prudent de réserver au : 
06 84 24 96 45

4ème édition du Beach hockey 
Le Hockey club Pordic 22 organise la 4ème 
édition du Beach hockey sur la plage des rosaires 
le samedi 22 juin entre 11h30 et 16h, entrée libre.

Course de l’Ic
C’est lancé depuis quelques mois, les coureurs 
préparent leur 12ème course de l’Ic qui se 
déroulera  le dimanche 8 juillet en matinée. 
Le rendez-vous des trailers, désormais 
incontournable en ce début juillet, proposera 2 
parcours (12 et 20 kms) entre terre et mer. Les 
deux distances rendent la course très populaire 
et accessible à tous les porteurs de chaussures 
de jogging, plusieurs ravitaillements sont 
prévus en cas de grosse chaleur ! 
Soyez nombreux pour le 12ème millésime !
Inscription sur le site de la course : Klikego ou 
coursedelic.fr
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 La rubrique de l’écocitoyen 

Le Comptage national des oiseaux des jardins, c’est ce week-end. Oui 
mais c’est quoi ? Pour la septième année, la LPO et le Muséum national 
d’Histoire naturelle (MNHN) vous invitent à participer au Comptage national 
des oiseaux des jardins. Il s’agit d’une opération nationale durant laquelle 
vous êtes invités pendant une heure à compter les oiseaux qui visitent votre 
jardin. Vous pouvez également les compter dans un parc public.
C’est quand ? Le dernier week-end de mai, les 25 et 26 mai 2019.
Et à quoi ça sert ? Ces données, récoltées lors de cette opération de science 
participative, permettent aux scientifiques d’en savoir plus sur les oiseaux qui 
visitent les jardins durant la période de nidification.
Comment participer au comptage ? Inutile d’être un(e) expert(e), il suffit 
simplement d’avoir un peu de temps (une heure), d’aimer regarder ce qu’il 
se passe dans son jardin et de savoir compter. Facile ! Et pas de panique, des 
fiches espèces sont disponibles pour vous aider à reconnaitre les principales 
espèces qui visitent les jardins. 
Plus d’informations rendez-vous sur oiseauxdesjardins.fr

Comptage des oiseaux : rendez-vous au jardin les 25 & 26 mai 2019

Fête de la nature 2019
Comme vous le savez sans doute, la 13e édition 
de la Fête de la nature se tient du 22 au 26 mai 
prochain. La nature en mouvement est à l’honneur 
en 2019 ! 5 jours d’animations gratuites pour 
permettre à tous les publics de vivre l’expérience 

de la nature... A cette occasion, des milliers de manifestations sont organisées 
par les associations de conservation et d’éducation à la nature, les collectivités 
locales, les établissements scolaires, les entreprises, les particuliers… sur tout 
le territoire français. Voir le programme complet : https://fetedelanature.com
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 Médiathèque de l’Ic 

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)

Rappel horaires de la Bibliothèque de Tréméloir
Jeudi : 16h30-18h
Samedi : 10h30-12h15

 Centre culturel de la Ville Robert 

Prochain Pordic Info : vendredi 28 juin 2019
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 19 juin 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

Dimanche 26 mai - 17h00
Danse avec ta mère

Cies Le grand appétit et La tête ailleurs
Exploration collective sur un parking
A partir de 12 ans / Durée 1h / Gratuit

Mercredi 12 juin - 19h00
Rendez-vous avec l’Inconnu
Lecture avec Caroline Crozat - 19h00
Conférence Le mystère du monde avec Etienne 
Klein - 20h30
Ados adultes / De 6 € à 13 €
Boissons et restauration sur place

Informations & réservations Centre culturel de La Ville Robert
Accueil 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 la page Facebook !
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PRENEZ DATE !
Inauguration de la 

bibliothèque
« Le marque page » 

à Tréméloir,
 le samedi 29 juin.


