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Edito du Maire
2014-2020 :
nos engagements, nos actions
Chères Pordicaises, Chers Pordicais,
Dans le respect de l’engagement
d’information pris auprès de vous
en début de mandat, je profite de la
parution de ce magazine pour vous
communiquer les éléments qui
vous permettront d’appréhender
ce que nous avons réalisé jusqu’à
présent et ce qui est programmé
pour 2019.
Retour sur images : « ce que
l’on conçoit bien s’exprime
clairement ».
J’ai donc pensé que la façon la
plus lisible pour partager notre
bilan-mandat consistait à attirer
votre attention devant une série
de clichés qui vous permettront de
comprendre et d’évaluer l’évolution
du paysage pordicais.
Vous pourrez les observer dans les
pages suivantes et constater par
vous-mêmes que Pordic a bien
changé !

La gestion de l’EHPAD et son
devenir ont été aussi une de nos
préoccupations. Nous aurions
souhaité aboutir à une plus grande
capacité d’accueil mais cela n’a
pas été possible et ne le sera
malheureusement plus désormais
par manque d’accompagnement
des services de santé pour un
établissement de ce type. Il compte
57 lits et un agrandissement n’est
envisageable qu’à partir de 80 !
Nous avons tout de même fait le
choix d’un rapprochement avec
l’Etablissement de Montbareil
en créant un Groupement de
Coopération Sociale et MédicoSociale. Il a pris effet le 1er janvier
2018. Des aménagements dans
l’organisation des services ont été
réalisés et des travaux vont être
entrepris afin d’améliorer le confort
quotidien des résidents et les
conditions de travail des agents.

Nous
avons
tenu
nos
engagements et nous sommes
allés au-delà de nos ambitions.
Je rappelle que nous avons créé la
« Commune Nouvelle » le 1er janvier
2016, un projet pleinement assumé
par les deux Communes déléguées
avec des réalisations significatives
que vous pourrez déceler en
analysant la transformation de tout
notre nouveau territoire.
Et puis cette mutualisation
apporte à présent un choix de prix
élargi dans chaque transaction
immobilière, que ce soit pour
acheter ou construire en pouvant
disposer d’une même offre de
services culturels, sportifs et divers
qui est très conséquente dans
notre Ville !

Il a fallu également imaginer le
devenir de notre nouveau territoire,
la Commune Nouvelle, sur une
échelle à 10,15 années, voire plus.
Pour cela, nous avons révisé le
Plan Local d’Urbanisme, une
opération majeure qui a demandé
beaucoup d’analyses et de temps,
puisqu’il a fallu plus de trois ans
d’étude.
Des orientations d’aménagement
ont été programmées pour rendre
l’espace public plus agréable,
pour renforcer l’attractivité de
notre territoire. La revitalisation
des centres bourgs a été étudiée
avec le souci d’une protection
architecturale et d’une prise en
compte des déplacements.
Pour anticiper la réalisation de ces
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orientations nous avons pris le soin
d’acquérir des réserves foncières.
Aussi, à l’aube de la création du
PLUi (intercommunal), c’est avec
une volonté affirmée que Pordic a
mené à terme la révision de son
PLU !
En
ce
qui
concerne
l’environnement,
Vous avez sans doute pu
remarquer un nouveau mode de
gestion des espaces. Des massifs
de fleurs ont été remplacés soit
par de la pelouse soit par des
réalisations minérales pour en
faciliter l’entretien.
La réhabilitation du Bois de
la
Chesnaie
se
poursuit.
Véritable poumon vert, endroit
stratégique en continuité des
installations sportives et proche
du centre-ville, il devient un lieu
de promenade et de détente
privilégié, un point de départ
aménagé pour entrer dans la
coulée verte conduisant à la mer. A
l’avenir, ce sera un îlot de fraicheur
reconnu et recherché pour
pallier l’épreuve du changement
climatique !
Nous travaillons également en
étroite collaboration avec le
Conservatoire du Littoral pour
revaloriser le site de la Pointe
et faciliter l’accès à la vallée
conduisant au Vau Madec.
A Tréméloir, le centre bourg
a connu lui aussi des travaux
importants notamment de voirie et
d’aménagement urbain.
En 2019 :
- Le site internet de la Ville sera
reconstruit en tenant compte

de l’évolution du numérique.
Il ne s’agira pas de remplacer
l’accueil en mairie en refusant le
contact humain mais de proposer
une qualité de service plus rapide
et plus qualitative pour ceux qui
en font le choix.
Chacun pourra faire partager la
vie de son quartier, de son lieu
de vie, de son environnement et
porter une réflexion participative.
Il sera acteur de sa ville. Il pourra
relayer des observations de son
quotidien ou des désagréments
et être force de proposition et
d’anticipation.
- Un système de vidéoprotection
avec enregistrement d’images
est en cours d’installation au
sein de notre Ville : 22 caméras
extérieures et 8 caméras de
voie publique. L’arrêté portant
autorisation préfectorale a été
signé le 27 mars dernier.
Nous protégerons également
l’ensemble des installations et des
matériels du Centre technique
municipal et de son site annexe.
Cinq caméras seront installées
dans ces espaces privatifs.
Nos policiers municipaux portent
une arme depuis le mois de
décembre dernier, au terme de leur
formation théorique et pratique.
Pour l’année en cours, ils viennent
d’effectuer leur premier recyclage.
-
De nouvelles activités vont
être créées dans la zone
d’activité de Kéribet près
d’Intermarché : un projet
d’installation d’une micro-crèche
notamment est à l’étude.
-C
 ompte tenu de l’évolution
démographique nous devons
être d’une grande vigilance pour
l’avenir médical de notre Ville,
écrire un projet avec l’ensemble
des professions médicales
et paramédicales, trouver des
solutions, le médecin étant au
cœur du dispositif à imaginer. La
Ville a engagé des réflexions avec
les partenaires.
-
Poursuivre l’installation de

défibrillateurs sur le territoire
et développer la formation
pour en faciliter leur utilisation.
Nous devons tous nous sentir
concernés et guidés par un
instinct de survie, nous donner
les moyens de porter secours et
assistance ! La vie n’est qu’un
souffle et nous devons pouvoir
agir promptement !
- L’entrée de Ville et son centre
s’embellissent ! Vous avez
été nombreux à pâtir des
dérangements engendrés par les
travaux de la rue de Saint-Brieuc
et des environs immédiats du
centre bourg. L’enfouissement
des réseaux demande du
temps. Je pense sincèrement
que les riverains et toutes les
personnes qui ont dû « supporter
» ces travaux oublieront vite cette
longue période de désagréments.
Cela en valait la peine !
Cher·e·s Concitoyen·ne·s,
Vous pouvez le constater : le
bilan des actions menées au
cours du mandat est dense et les
perspectives pour 2019 à nouveau
riches et innovantes.
Je me réjouis que nous ayons pu
concrétiser des travaux importants
et que nous parvenions à en
financer de nouveaux cette année
pour poursuivre le rayonnement de
notre Commune nouvelle.
Tout cela, nous le réalisons en
respectant nos engagements :
la volonté notamment de ne pas
augmenter les taux d’imposition
communaux.
Et je tiens donc à remercier tous
les membres du Conseil Municipal
pour les efforts consentis et pour
leur vigilance permanente afin de
soutenir et améliorer la vitalité de
notre collectivité. J’adresse des
remerciements tout aussi sincères à
l’égard de l’ensemble du personnel
communal qui contribue également
chaque jour à la bonne marche et
à la réalisation de tous nos projets.

Je vous invite à présent à feuilleter
ce magazine pour vous remémorer
ce qu’était notre cité et ce qui a
changé au cours des dernières
années.
Nous avons adapté notre cadre de
vie en fonction de l’air du temps,
des contraintes réglementaires.
Nous avons voulu tenir compte de
l’évolution de la technicité, entrer
réellement dans l’ère du numérique
et sur le plan de la sécurité, au titre
de la prévention, nous doter des
moyens de protection existants déjà
installés dans beaucoup d’endroits
fréquentés au quotidien !
Nous avons voulu impulser le
changement nécessaire pour
s’adapter aux évolutions de la
société.
Notre Cité est pour nous
tous un lieu d’attache affectif.
Elle nous rassemble au-delà
de nos différences sociales,
professionnelles,
culturelles,
ethniques et religieuses. A chacun
de nous de mesurer cette réalité afin
de pouvoir la préserver et l’enrichir.
Et, en bonne intelligence, ayons
à cœur de construire une Ville
généreuse où il fait bon vivre.
Bonne lecture.
Dans quelques jours ce sera le
moment de partir en vacances. Je
vous souhaite à tous de passer un
très bel été en famille et entre amis
en profitant du soleil pour mieux
apprécier détente et quiétude.
Maurice Battas
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Le comité de rédaction remercie les différents intervenants qui ont participé à ce numéro.

Retour en images du mandat
Pordic avant/après

Le mandat en image
Les nouveautés
instaurées durant
de mandat
Journées de participation
citoyenne, des chantiers
bénévoles au Bois de
la Chesnaie, l’opération
nettoyage du cimetière en
octobre 2018 et le chantier
d’accès à la plage du Barillet
en mai 2015. Aucun accès
à la plage n’étant possible
même par grande marée,
une chaine humaine avait
été nécessaire pour apporter
le béton nécessaire à la
construction de l’escalier de
manière manuelle.

Pordic et Tréméloir forment
une Commune Nouvelle
le 1er janvier 2016.

Installation du CME Conseil Municipal
Enfants (janvier 2015)

Création du Point information et soutien
aux commerces pour l’embellissement de
la Ville, pour répondre à une volonté affirmée de
conserver un bourg dynamique.

Culture
5ème et 6ème Biennales « Aux Arts »
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Retour en images du mandat
Patrimoine
Eglise de Pordic,
la réparation de la
cloche.

Chapelle du Vaudic, travaux comprenant le
réseau d’eau pluviale, le pavage et l’espace vert.

Bâtiments
Travaux sur le
parking Conort.

Remise à neuf de
la Sal’ Tremlez.

Complexe sportif :
cours de tennis et
boulodrome couverts.

Accessibilité, isolation
thermique et étanchéité
ont été les trois
objectifs servant de fils
conducteurs tout au
long des travaux de
rénovation du bâtiment,
rue Odio Baschamps.
L’élévateur

Espace périscolaire et restauration.
Amélioration et sécurisation au niveau des écoles.
6. Pordic magazine - Eté 2019

Plateau sportif Bruno Auffray avec un city stade,
un préau pour les archers, etc.

Espaces jeux dont un près de
l’école Tréméloir.

Cadre de vie & Voirie

Travaux de voirie, rue du Goelo.

Entrée de ville :
rue de la Cuve et rue de Saint-Brieuc.

Aménagement de la Place
Jean Audouard.

Extension de l’espace cinéraire, rénovation et
rallongement du mur d’enceinte au cimetière

Travaux Rue de la Prévoté.

Urbanisme

Révision du PLU

Créations de plusieurs logements
aidés et adaptés. Par exemple six
logements adaptés à la Courtillière.
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Evénement
Inauguration du parc docteur Eugène Michel

Célébration en mémoire d’un pordicais

Docteur
Eugène Michel

Le samedi 6 avril dernier dans
le Parc près de la Mairie se sont
rassemblés élus, familles et Pordicais
en mémoire d’un homme qui a
profondément marqué l’Histoire de
notre Commune : Monsieur Eugène
Michel, aussi connu sous le nom de
Docteur Michel.

La nouvelle Mairie a été bâtie sur son
lieu de vie et de travail, c’est donc
en sa mémoire que le parc attenant
porte à présent son nom. Ce jour a
été propice à retracer le parcours
d’un homme, de sa naissance le
13 août 1914 à son décès le 4 août
1996, qui s’est beaucoup investi
pour le bien-être des pordicais
et de citoyens de communes
environnantes. D’un homme qui
a veillé sur leur santé pendant de
longues années. Nous avons aussi
pu découvrir son engagement à
Pordic dans plusieurs secteurs de la
vie associative. Le Docteur Michel,
dont le nom raisonne encore dans
la tête des anciens résidents de la
Ville et particulièrement dans celle
de M. Maurice Battas, le Maire, qui
« souhaite que, grâce à cette
plaque commémorative, ce nom

et l’homme qui l’a porté restent un
souvenir vivant pour chacun d’entre
nous. D’autres s’interrogeront en lisant
cette inscription pour connaître son
parcours ! »

Enfants, petits-enfants et arrières petits enfants
étaient présents pour célébrer la mémoire du
Docteur Eugène Michel.

Solidarité
Aide au Financement du permis de Conduire Voiture

Ma Ville me Soutient, Je Participe !
I Have a Dream ! Quel adolescent n’a
pas rêvé de s’asseoir derrière le volant,
d’obtenir le fameux
sésame,
première
étape vers l’autonomie,
l’indépendance
et
l’approche du monde
des adultes.
Le permis de conduire
constitue
aujourd’hui
un atout incontestable
pour accéder à un
emploi, suivre un cycle
d’apprentissage voire
un cursus universitaire.
Le cycle de formation
nécessite toutefois un
budget
difficilement
supportable
pour
tous les adolescents,
étudiants et jeunes adultes en recherche
d’emploi : une barrière financière,
véritable obstacle à la concrétisation de
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leur projet sans participation ou soutien
extérieur.
La Ville entend intégrer
l’analyse de ce constat
dans
sa
politique
sociale et ainsi apporter
son aide aux jeunes
Pordicaises et Pordicais
en
participant
au
financement de leur
permis de conduire à
partir du dispositif « Ma
Ville me soutient, Je
participe !» voté par le
Conseil d’Administration
du
CCAS
(Centre
communal
d’action
sociale) le 26 mars
par 15 voix pour et
2
abstentions.
Ce
dispositif s’adresse aux jeunes âgés de
15 à 25 ans résidant sur le territoire de
Pordic depuis un an minimum.

Les dossiers examinés par le service
éducation animation enfance jeunesse
sont ensuite validés par une commission
présidée par la Vice-Présidente aux
Affaires Sociales.
La prise en charge de la participation de
la Ville - une enveloppe de 400 € - est
conditionnée à la réalisation de missions
bénévoles d’une durée de 35 heures
auprès de la collectivité. La somme
est directement versée, en deux fois, à
l’auto-école partenaire : 190 € après
la réalisation de 10 heures de bénévolat
et présentation d’une attestation
d’inscription à la formation. Le reliquat
est honoré au terme des 35 heures.
Les dossiers de candidature sont à
retirer auprès de l’animatrice «Point
Information Jeunesse», Espace
Odio Baschamps (02 96 79 71 16 ou
jeunesse.solidarite@pordic.fr).

Tour de la Manche ».

Circuit des battages

13 km, 1 heures, niveau : facile
Cette balade champêtre vous permettra
d’apprécier le charme de Pordic « côté
terre ». Chemin faisant, en empruntant de
petites routes tranquilles à faible trafic,

points de vue sur m
à l’architecture trad
traverserez. Vous déco
patrimoine local : Pon
de la Croix Guingard,
côté de la Pointe, vou
jusqu’à la Plage du Pe
rafraîchir.

Circuits VTT

La « station VTT de l’Agglo » compte 22 circuits VTT, dont deux su
niveau de difficulté « rouge », circuits plutôt sportifs qui peuvent
importants.

Circuit n°16

25 km - niveau rouge – côté terre
Cette boucle, très sportive, débute sur du bitume pour ensuite
mieux vous surprendre en s’éloignant côté terre…Portions
ludiques, passages en sous bois se succèdent, pour un circuit qui
comprend de nombreux dénivelés.

Circuit n°18

16 km – niveau rouge – côté mer
Longeant la belle vallée du Vau Madec, ce circuit court de
16 km vous fera découvrir deux plages si la baignade vous tente :
celle du Petit Havre et la plage de Tournemine. Il présente aussi
un relief accidenté avec des montées difficiles, cachées par ces
petits hâvres de paix.
Vous remonterez ensuite le Parfond du Gouët et son célèbre
Viaduc de Percée, construit par Harel de la Noë.

GROUPAMA
TOUJOURS PROCHE

DE VOUS
VOTRE AGENCE

1 rue Louis Le Faucheur
22190 PLÉRIN
Tél. 0 223 223 223

B

Retrouvez-nous sur
groupama.fr
Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama Bretagne Pays de la Loire, entreprise régie par le Code des Assurances.
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Solidarité
Le devenir de l’offre de santé à Pordic

La Couverture Médicale demain

Pénurie de médecins
généralistes et
spécialistes,
Désertification médicale…
Un drame social et
humain. Une partie de
la population reste en
recherche de Médecin
Référent ! Comment en
sommes-nous arrivés à un
tel constat ?

Pour comprendre cette situation, il faut
remonter au début des années 1970,
1971 très exactement, date à partir de
laquelle les premières décisions visant à
réduire le nombre de places offertes aux
étudiants de première année devenaient
effectives, une orientation pudiquement
appelée « Numérus Clausus ». Or, dans
une analyse prospective de l’évolution de
la démographie, dès la fin des années
1980, il convenait d’anticiper les besoins
pour les futures décennies au regard de la
durée minimale du cycle de formation de
10 ans. Gouverner, c’est prévoir ... Cet
aphorisme d’Emile De Girardin semble
hélas avoir été oublié ! L’aveuglement
des gestionnaires de santé, voire la
défense d’un certain corporatisme nous
a conduit dans l’impasse d’aujourd’hui au
moment où nous devons gérer plusieurs
paramètres. Tout d’abord, le Papy Boum,
une incidence directe du Baby Boum
d’hier, conjugué avec l’allongement de
durée de vie et à l’évolution de la société à
laquelle n’échappe pas le corps médical.
Une page se tourne, la notion de médecin
de famille telle que nous la connaissions hier
est révolue. Les praticiens recherchent un
équilibre entre leur activité professionnelle
et leur vie familiale, une approche d’autant
plus avérée avec la féminisation de la
profession. Par ailleurs, L’attractivité du
territoire, - services publics, proximité

des établissements scolaires, culture,
possibilité de travail du conjoint -, joue
un rôle prépondérant dans le choix
géographique préalable à l’installation.
Alors au moment où les médecins cessent
leur activité, les élus locaux cherchent des
remèdes, prennent des initiatives pour
pallier ces départs.... Regroupement des
professionnels autour d’une maison de
santé pluridisciplinaire et mutualisation de
la gestion administrative ? Recrutement
de praticiens salariés par les collectivités
locales avec mise à disposition d’un
secrétariat ?
Où se situe la vérité ? De nombreuses
expériences sont conduites çà et là au
niveau national, il convient de les analyser
et surtout de saluer les initiatives des
élus locaux esseulés face à un secteur
qui n’entre pas dans leur domaine de
compétence.
Pordic
n’échappe
pas
à
ce
phénomène, dans la perspective des
départs en retraite des acteurs du
secteur Médical et Paramédical, nous
travaillons depuis plusieurs mois en
liaison avec les professionnels de
santé pour étudier ce dossier avec
la volonté de maintenir une offre de
santé adaptée au besoin de l’évolution
de la commune.

Goûter des seniors, se retrouver hors de chez soi

Il était une fois… les contes revisités !
Le 27 mars dernier plus de 50 seniors
se sont retrouvés salle Conort pour
le 1er goûter de l’année du centre
communal d’action sociale (CCAS).
Pour raviver l’âme d’enfant de nos
aînés, ce goûter animé par Yannick
le Noane et son amie Agnès avait
pour thème le conte. Elles se sont
réappropriées et ont revisité les
contes de Perrault et les fables de
la Fontaine... et nous avons aussi
pu voir surgir deux sorcières plus
vraies que nature sur des musiques
adaptées !
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Qu’ils soient animés par Yvette
et ses chansons, par Jean Pierre
et son accordéon ou par Yannick
et ses spectacles, qu’ils aient lieu
salle Conort ou ailleurs, ces goûters
remportent un vrai succès et
mettent en exergue un réel besoin :
se retrouver hors de chez soi, dans
un espace convivial, retrouver les
visages connus et recréer du lien...
Le prochain goûter aura lieu le
mercredi 12 juin à 15h ; reste à
préciser le lieu. Alors, prenez
date !

Yannick le Noane et son amie Agnès ont animé le goûter.

Navette gratuite pour le marché

Le marché en toute mobilité
Depuis 4 ans, Messieurs Guy Ruselle et Eric Berchier
sillonnent bénévolement les routes de Pordic tous les
vendredis matin pour proposer un service de navette aux
personnes en zone rurale ne disposant pas de véhicule
pour se déplacer. Chaque vendredi à partir de 9h, jour de
marché, ils passent au domicile des personnes inscrites
et les déposent devant la Mairie aux alentours de 9h30,
puis ils les récupèrent à 11h devant la supérette située
dans le centre, rue Louis Jouvet.
Auparavant proposé par l’EHPAD La Villeneuve, c’est M.
Pascal Begny, agent de l’établissement qui effectuait les
trajets. Depuis 2014, les élus ont souhaité conserver ce
service gratuit proposé aux Pordicais.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la
mairie au 02 96 79 12 12.

M. Berchier, M. Ruselle Conseiller délégué cérémonies sécurité et vie des
quartiers et les usagers du service devant le nouveau véhicule de la Ville.

Conférence grand public sur le « mandat de protection future »

Prévoir aujourd’hui les conséquences
de l’incapacité de demain.
L’association France
Tutelle, en partenariat avec
Feodus Patrimoine, Covea
et la Ville de Pordic ont
organisé une conférence
interprofessionnelle
réunissant un notaire,
un expert-comptable,
un conseiller en gestion
patrimoniale et France
Tutelle à Pordic, le jeudi
25 avril, dans la Salle
Massignon au Centre culturel
de La Ville Robert.

Les participants étaient
nombreux pour écouter et
échanger autour du « mandat
de protection future »

« En fait nous sommes absolument
tous concernés, quel que soit notre
âge ! Je ne comprends pas pourquoi
nous n’avons jamais eu l’information
plus tôt ? » comme en témoigne ce
retour d’une personne ayant participé à la
conférence, nous sommes tous concernés
par le sujet, de manière directe ou indirecte.
La vulnérabilité est un enjeu sociétal en
lien notamment avec le vieillissement de
la population. En effet, en raison de l’âge,
de la maladie, de la déficience… nous
pouvons tous aujourd’hui ou demain
nécessiter le besoin d’être protégé ou de
protéger un proche. La survenance d’une

incapacité juridique peut alors entraîner la
mise en place d’une mesure de protection
judiciaire qui s’impose, sur décision du Juge
des Tutelles, au particulier, comme au chef
d’entreprise. Source de bouleversement
pour la personne vulnérable, elle l’est
tout autant pour la famille. Ce sont
tous les membres d’une famille et tout
l’environnement professionnel (notaires,
avocats, banque, assureur…) qui sont
concernés par la vulnérabilité actuelle
ou à venir d’une personne. D’autres
participants ont souligné l’impact important
sur l’entreprise et sur les salariés de celleci en cas de vulnérabilité du dirigeant, «j’ai
des amis chefs d’entreprises, et je ne
savais pas tous les blocages juridiques
qui peuvent survenir, au point de couler
la société ! Je vais leur en parler car je
ne suis pas vraiment certain qu’ils le
sachent...»
Afin d’anticiper et d’organiser les
conséquences d’une incapacité juridique,
des solutions existent telles que le mandat
de protection future.
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Education Animation Enfance Jeunesse
Nouveau Portail famille

Démarche numérique citoyenne
au service des familles
Depuis le 25 mars 2019,
les familles ont accès
via le nouveau « Portail
famille » de la Ville à un
espace personnel sécurisé
qui permet l’inscription
à distance des enfants
aux différentes activités
proposées par la Ville :
garderie, restauration
scolaire, centre de loisirs.
Le paiement en ligne et la visualisation
des factures est également disponible
sur ce « Portail famille ».
Accessible depuis le site de la
Ville www.pordic.fr il est déployé
progressivement.

- Lors de sa mise en ligne, les familles
ont pu inscrire leurs enfants au
centre de loisirs des vacances de
Printemps.
-
Depuis le 3 juin, les familles ont
accès à l’ensemble des prestations
proposées par le secteur enfance
: restauration, garderie, centre de
loisirs.
- Et enfin, aux prestations du secteur
jeunesse à compter du 2 septembre
2019.
Ce nouveau service assurera
une meilleure efficacité et une
réactivité dans les échanges
d’informations avec les familles.
Infos pratiques : Service éducation
animation enfance jeunesse :
02 96 79 12 17
enfancejeunesse@pordic.fr

Pordic Animation Jeunesse, retour sur l’année écoulée

Concours Pocket film, A vos caméras !

Tout au long de l’année, l’équipe du
Pordic Animation Jeunesse (PAJ)
accueille les jeunes âgés de 12 à 17
ans dans ses locaux situés à l’espace
Odio Baschamps. A chaque période
de vacances scolaires (hors Noël), le
programme d’activités est préparé
en cohérence avec les objectifs
pédagogiques annuels. En moyenne,
ce sont 70 jeunes pendant les petites
vacances et plus de 100 jeunes l’été qui
fréquentent la structure.
Cette année a notamment été marquée
par la première participation au festival
Armor Pocket film. Porté par un collectif
composé de services jeunesse et
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d’associations, cet événement est
l’occasion pour les adolescents de
proposer une réalisation vidéo sur un
thème défini. En 2019 : les écrans.
Au mois de février, le groupe accompagné
par une animatrice du service jeunesse
de la ville de Pordic a donc concrétisé
son projet au cours d’un stage de
deux jours, un réel moment convivial et
d’échanges. Après des temps d’écriture,
de tournage et de montage, le groupe a
finalisé sa réalisation et a pu l’envoyer au
collectif.
Le film des jeunes pordicais a été
diffusé le samedi 25 mai dernier
devant un public composé de jeunes
participants, de familles, d’animateurs
et d’un professionnel : Nicolas Guillou,
scénariste réalisateur et producteur.
A l’issue des projections, il a délivré
de précieux conseils aux jeunes
artistes afin de poursuivre leur travail
cinématographique.
Les jeunes et les animateurs du PAJ
souhaitent reconduire ce projet en
2020. En attendant, il est possible de

s’inscrire pour les loisirs d’été auprès de
l’équipe au PAJ 2 rue Odio Baschamps.
Informations : 02 96 79 13 57
ou jeunesse.solidarite@pordic.fr.

PIJ, dispositif bourse
au projet de la Ville de
Pordic.
Il s’agit d’une aide (financière
ou matérielle) proposée aux
jeunes pordicais âgés de 16
à 25 ans dans le cadre d’un
projet individuel ou collectif dans
divers domaines (loisirs, culture,
citoyenneté, …) hors projets
d’études ou qui ne sont pas à
l’initiative du candidat.
Les jeunes qui souhaitent
prétendre à ce dispositif peuvent
s’informer au Point Information
Jeunesse (PIJ), 2 rue Odio
Baschamps.
Informations : 02 96 79 71 16 ou
jeunesse.solidarite@pordic.fr.

Restauration scolaire, Pordic exemplaire !

Restauration scolaire :
Manger mieux et
gaspiller moins !

Budget Annuel : 126 000 €
(+15 % en 2019)
630 : repas confectionnés par jour
22,58 % : produits durables et locaux
(18,09 % en 2018)
20,58 % : aliments bio
(16,33 % en 2018)

Pour améliorer la qualité des repas sans
peser sur le portefeuille des familles, la Ville
a mené plusieurs actions : achats directs
auprès des producteurs locaux (partenariat
avec les trois boulangeries Pordicaises
qui, à tour de rôle, fournissent le pain…),
sélection des fournisseurs à partir d’un
cahier des charges strict, réalisation
quotidienne des repas en liaison chaude
et réduction du gaspillage alimentaire avec
l’aide des élus du Conseil Municipal Enfants
qui ont effectué un travail de sensibilisation
auprès de leurs camarades.
M. Stéphane MORICE, responsable
du restaurant scolaire et chef cuisinier,
Isabelle Desfeux, Adjointe au maire à l’éducation animation enfance jeunesse, Florence
précise que : « les augmentations de la
Tanguy, chef du service et Stéphane Morice, responsable du restaurant scolaire
part du bio ou des produits issus des
productions locales ne sont
Pour
Madame
Isabelle
pas synonymes de réduction
Conscient de l’importance
Nous tenons
DESFEUX,
Adjointe
au
maire
des portions. La quantité fournie
de proposer une
au respect des
l’éducation
animation
dans les assiettes respecte
alimentation saine, locale à
saisons dans les
scrupuleusement les normes
et durable tout en réduisant enfance jeunesse « La Ville
assiettes des
préconisées par le Groupement
le gaspillage alimentaire, la de Pordic se place parmi les
enfants.”
d’Étude
des
Marchés
en
restauration scolaire est, bons élèves. Elle a atteint
Restauration Collective et de
dans l’action quotidienne, les 20% avec deux ans
une des priorités de la d’avance. Je suis, en effet, persuadée Nutrition (GEMRCN) ; véritable guide
majorité municipale. qu’un enfant qui mange bien est un pratique sur la qualité nutritionnelle des
enfant qui étudie bien. En associant repas servis en restauration collective. Nous
volonté municipale, engagement des veillons également à concilier les objectifs
agents de la restauration scolaire et circuits-courts et bio. Il faut proposer des
actions de sensibilisation des publics, assiettes tenant compte des saisons et des
nous proposons une alimentation de disponibilités chez nos fournisseurs, ces
er
qualité. Nous aidons ainsi les enfants à derniers étant tributaires des conditions
La loi EGALIM du 1 novembre
mieux manger. Cela s’inscrit totalement climatiques ».
2018 vise à favoriser une
dans notre rôle et notre action en faveur Madame DESFEUX ajoute « il n’est pas
alimentation saine sûre et
de l’éducation » indique-t-elle.
question de servir aux enfants des fraises,
des tomates ou du melon en hiver. Nous
durable pour tous. A partir du
Pour parvenir à ce résultat, la Ville a décidé tenons au respect des saisons dans les
er
1 janvier 2022, la restauration
de développer une politique volontariste assiettes des enfants ».
collective publique devra
et d’accroître son engagement. En 2019,
la Ville a ainsi augmenté de 15 % le crédit En conclusion, pour Madame DESFEUX :
confectionner des repas avec
alloué aux denrées alimentaires pour « Au restaurant scolaire, manger bio
50% de produits durables ou
confectionner les 630 repas journaliers des et s’approvisionner localement, c’est
sous signes d’origine et de
quatre écoles, sans compter les accueils de bon autant pour nos agriculteurs
loisirs. Dans le même temps, le tarif repas et l’environnement que pour nos
qualité. L’un des critères de
enfant est stabilisé (plus 5 centimes en enfants ! »
qualité est l’utilisation de 20%
2019).
d’aliments bio.

“
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Education Animation Enfance Jeunesse
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)

Une belle dynamique de
projets en cours
Cette année encore, la maison de l’enfance est dans une belle dynamique.
La structure accueille une centaine d’enfants de 3 à 12 ans par jour en
périscolaire : matin, midi et soir, mais aussi les mercredis et pendant les
vacances scolaires. L’équipe d’animateurs a concocté des projets en
concertation avec les enfants.
Embellissement de la cour à la
Maison de l’enfance
La cour de la Maison de l’enfance revêt de
belles couleurs depuis l’année dernière, le
projet d’embellissement se poursuit. « Une
réflexion a été lancée sur la réorganisation
des différents lieux de la cour » nous
explique Killian Faist animateur enfance
référent du projet, « nous avons souhaité
en concertation avec les enfants redéfinir
les espaces pour mieux se les approprier
». Les enfants âgés de 3 à 6 ans pourront
apprécier, dès qu’il fait beau, un coin au

calme composé de fauteuils construits en
palettes ainsi qu’un parcours sensoriel.
Les 6-12 ans pourront faire comme les
grands en se promenant sur la piste
de vélo qui sera tracée au sol avec un
garage et une station de carburants.
Ces projets sont co-construits avec
les enfants durant les mercredis et les
vacances. Ils permettent aux enfants
de bricoler et aux animateurs d’évoquer
avec eux la prévention des risques. Avis
aux bricoleurs, afin de poursuivre les
travaux, l’équipe d’animation lance un
appel aux dons et recherche des fonds
de pots de peinture extérieure.
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Des moments intergénérationnels
Un partenariat a vu le jour en 2018 entre
la Maison de l’enfance, le PAJ (Pordic
animation jeunesse) et l’EHPAD La
Villeneuve autour d’ateliers de cuisine,
Séverine Champagnat animatrice de
l’EHPAD est référente sur ces projets
dans l’établissement. « L’entente entre
résidents et enfants a été tellement bonne
que le projet continue de se développer
en travaillant sur des projets communs »
nous raconte Marie Bescond, animatrice
enfance référente du projet. « Après la

proposition de nombreux thèmes, c’est le
jardinage et le lien intergénérationnel qui
ont fait l’unanimité et ont été retenus ».
Des ateliers jardinage ont été
proposés. Le potager a tout
naturellement trouvé sa place dans
le patio vitré de l’EHPAD.
L’endroit se prêtait bien à l’installation
de carrés potager à hauteur des enfants
et des personnes âgées en fauteuils
roulants. Le jardin qui accueille désormais
légumes, fleurs et aromatiques a vu le jour
grâce à l’aide de M. Durand directeur de
l’EHPAD, des agents du centre technique
communal et de l’équipe des bénévoles
de l’Association Villeneuve Animation
(AVA). Les enfants et les résidents ont
contribué aux différentes étapes de la
graine à la pousse. Les légumes récoltés
sont distribués aux familles. Un gouter
commun a eu lieu le 5 juin avec les
résidents et les enfants. Ce projet devrait
être pérennisé, en lien notamment avec la
construction du poulailler à l’EHPAD.
« Cultiver l’esprit de citoyenneté et
le savoir-vivre ensemble pour faire
de Pordic un territoire solidaire et
respectueux », tel est l’objectif du
projet « photos » décrit par Céline
Orhan, animatrice jeunesse référente du
projet. Séverine Taquet, photographe
Pordicaise a été choisie pour travailler
sur un projet d’exposition photos sur
le thème du lien intergénérationnel.
Une première rencontre le 20 mars a
permis aux résidents de l’EHPAD et
aux enfants de la Maison de l’enfance
et du PAJ de se rencontrer autour de
ce projet commun et d’apprendre à se
découvrir. Ces rencontres ont permis
d’échanger sur les images à véhiculer afin
de lever les questions et les a priori sur
le fonctionnement d’un EHPAD. Par ce
projet avec les enfants, l’EHPAD s’ouvre
à l’extérieur, rendez-vous du 1er juillet au
19 juillet pour découvrir l’exposition
ouverte au grand public. Ensuite les
photos se déplaceront, l’exposition sera
mobile sur la Commune, elle passera
dans les différentes structures qui ont
participé au projet jusqu’à fin septembre
2019.

Participation au 4ème concours d’art postal du club philatélique d’Armor
Un groupe mixte de six enfants, du CE1 au CM2 a durant quatre mercredis fait preuve de créativité
pour répondre à l’appel du club philatélique briochin qui organisait le 4ème concours d’art postal
départemental ouvert à toutes les générations. Les enfants devaient créer un univers autour du timbre
sans thème imposé. Les œuvres ont donné lieu à une exposition du 13 au 15 avril à Robien.
L’intérêt du projet était avant tout, de refamiliariser les enfants avec l’écriture et l’art épistolaire. C’est
pourquoi avant de commencer, ils se sont pris au jeu et ont envoyé une lettre à une personne chère de
leur entourage.

L’association « lire et faire lire » dans les écoles

Donner le goût de la lecture aux enfants
peinent parfois à choisir et n’arrivent pas
toujours à se mettre d’accord… Au final,
elles parviennent toujours à satisfaire
tout le monde ! En ce moment, les plus
grands sont demandeurs « d’histoires
qui font peur » nous confie Monique.
Aujourd’hui ce seront des histoires de
monstres et de sorcières. Pour les plus
jeunes, les fous rires seront au rendezvous avec « La belle lisse poire du
prince de Motordu ». Et la « La Couleur
des émotions » qui rappelle que nous
traversons (presque) tous les mêmes
émotions !

Monique Kerboeuf propose des temps de lecture aux enfants de l’école Tréméloir.

Quelques mains se lèvent au sein d’un
groupe d’enfants, ils sont volontaires
pour faire partie du petit groupe de 5 à
7 enfants qui participera au temps de
lecture proposé durant le déjeuner. Au
même moment, les bénévoles arrivent
à l’école, les bras chargés de livres tous
plus beaux les uns que les autres. C’est
un échange intergénérationnel.
Monique Kerboeuf et Annick Vieux
loup à l’école Tréméloir et Jocelyne
Got à l’école Antoine de Saint Exupéry
interviennent
bénévolement
depuis
de nombreuses années. C’est pour
l’Association «lire et faire lire», fondée par
Alexandre Jardin et mis en œuvre par
l’Union Départementale des Associations
Familiales et la ligue de l’enseignement
en 1999, qu’elles consacrent une partie
de leur temps aux enfants. Afin de
leur permettre de développer leur goût
pour la lecture et leur démontrer qu’un
livre à beaucoup d’intérêts : le temps
qu’il permet pour soi, son graphisme,
son histoire… L’association permet de
structurer le réseau des bénévoles, de
leur proposer des formations et des
avantages notamment dans le réseau
des Médiathèques de La Baie, où elles
bénéficient comme tous les bénévoles de
l’association «lire et faire lire» d’un quota
de livres empruntables plus important.

A chaque fois, les bénévoles apportent
un panier de livres très diversifié, elles
sélectionnent avec choix les ouvrages,
en respectant aussi les saisonnalités
(Noël, Pâques, vacances…). Les enfants
choisissent le ou les livres qui seront lus
durant 25 à 30 minutes. Les enfants

Le temps est interactif, les enfants, très
intéressés, questionnent tout au long de
l’histoire, elles répondent toujours avec
plaisir à leurs interrogations. Pour ne pas
interrompre le cours de l’histoire Monique
prévoit toujours un temps pour expliquer
les mots compliqués à la fin.
Jocelyne, elle aussi véritable amoureuse
des livres, espère transmettre aux enfants
son amour pour la lecture : « lorsque je
vois briller leurs yeux et qu’ils me posent
des questions, je crois que j’ai réussi » !

Jocelyne Got intervient depuis 9 ans auprès des enfants de l’école Antoine de Saint-Exupéry.
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Education Animation Enfance Jeunesse
Conseil municipal enfants

Les actions du CME
Le CME a donné rendez-vous
aux participants dans la vallée de
Camet pour la chasse aux oeufs.

M. Le Maire, Mme Desfeux et
quelques élus ont accompagnés
les enfants et parents
accompagnateurs durant cette
après-midi récréative.

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.
Cette année, à la demande des enfants, celle-ci s’est déroulée
dans la vallée de Camet (près du stade des Rochettes) afin de
faire découvrir un autre secteur du territoire pordicais.
Cette année, les jeunes élus accompagnés de l’animatrice
Céline Orhan, ont accueilli jusqu’à 150 participants.
L’enthousiasme des enfants associé à la bonne préparation
de l’animation des jeunes élus a été très apprécié des familles.
Tous les enfants ont pu repartir avec leurs œufs et pour les
plus chanceux, des lots plus conséquents (sac à dos, places
au Festival Les Marionnet’Ic…)

Panneaux éducatifs sur la nature

Inter CME de l’agglomération

A l’initiative des jeunes élus, et avec la collaboration de M.
Rat, naturaliste amateur et passionné de photos, un projet
de « réalisation de panneaux éducatifs sur la nature » est en
cours de réalisation. Après plusieurs échanges en commission,
en présence de M. Rat et d’élus municipaux, il a été décidé
d’effectuer une exposition sur la découverte de la faune en
zone humide ; cette exposition sera ouverte à la population du
14 mai au 5 juin 2019 à l’espace Odio Baschamps.
Les jeunes élus se sont déplacés le 4 juin sur le secteur des
Coteaux de l’Etang afin de déterminer la forme visuelle et
l’emplacement de panneaux éducatifs qui pourront être
installés. Cette action continuera dans le temps…

Samedi 25 mai, s’est déroulée la rencontre Inter CME
de Saint-Brieuc Armor Agglomération, à Langueux.
L’occasion de permettre aux jeunes élus d’échanger sur
leur retour d’expérience, de se connaître et bien sûr de
jouer ensemble. Chaque groupe d’élus ayant préparé
une activité avec son animateur référent. Pour clôturer la
journée, les enfants ont pu découvrir la fresque réalisée
par leurs soins dans l’après-midi (puzzle géant).
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Vie culturelle

Pordic, ville culturelle !
Légende :
« COMPLETUDE »,
artiste Isabelle Blanchard,
sculpture acquise lors de
l’exposition « La Cour des
Arts » en 2008.

Depuis de nombreuses années,
Pordic
soutien
la
création
artistique. Lors de nouveaux
bâtiments, des œuvres ont
été achetées. Et en marge de
l’exposition «Aux Arts», la Ville a
systématiquement fait l’acquisition
d’une oeuvre.Nous participons
ainsi au développement de la vie
culturelle et artistique ; l’art ne
doit pas être réservé à quelques
privilégiés. A travers ces biennales
la Ville a souhaité associer un
public élargi pour découvrir la
richesse de l’art sous toutes ses

formes : peintures, sculptures,
gravures, photos…
C’est ainsi que dans les bâtiments
municipaux 9 œuvres acquises
par la Ville sont exposées au
public : sculptures, tableaux…
Environ 20 000 € ont été consacré
à financer l’achat des œuvres, en
soutien aux artistes participant à la
Biennale depuis 2008.
Pour rappel, prenez note : la
7ème biennale « Aux Arts ! Etc… »
aura lieu en octobre 2020.

« PESKED »,
artiste Yannick Hillion
« EN EXPLORATION », la dernière œuvre acquise lors de
l’exposition « Aux Arts ! etc… » en 2018, en présence de
l’artiste Alexis Le Borgne et des élus.

« FACES ET SCIE »,
artiste Kito

« TENDRESSE », artiste Anne
Le Louarn, sculpture en
marbre de Carrare acquise
lors de l’exposition « Aux Arts !
etc… » en 2016.

« EN VELOCYPEDE », artiste Zunka
Jablonski, sculpture acquise lors de
l’exposition « La Cour des Arts » en
2010.

Exposition Ic Art !
La Ville a proposé aux artistes pordicais amateurs de partager leur passion en exposant
leurs œuvres murales (peinture, photographie, gravure, dessin…) au Point info durant
les mois de juillet et août.
Chacun pourra venir admirer les œuvres et voter pour sa préférée sur place ou sur le
site internet de la Ville !
Exposition visible du 2 juillet au 31 août 2019 au Point i, entrée libre du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h.
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Vie culturelle
Centre culturel La Ville Robert

Des vacances t’hip t’hop !
Quel plaisir de retrouver la Cie.
Wayo en avril dernier ! L’assemblée
de spectateurs, petits et grands,
s’est irrésistiblement laissée
entraîner par l’énergie contagieuse
de Mani Mungai et Mike Hayford
en découvrant le spectacle « To Be
or Not To Be » dont les prémices
avaient commencé chez Robert la
saison dernière.

Une quinzaine de jeunes chanceux
ont même pu prolonger la rencontre
à l’occasion d’un stage avec Mike
Hayford, spécialiste du Popping
(danse robot) : « la chose la plus
importante, c’est le rythme ! » leur a
confié le maître. Ce fut en effet le fil
rouge d’une séance au programme
très complet : échauffement, travail sur
la marche, découverte du slow motion
(mouvements au ralenti), apprentissage
d’une petite choré, sans oublier une
brève histoire de la culture hip hop, «
parce qu’il est essentiel de savoir d’où
vient cette danse ».
Deux rendez-vous qui laisseront des
souvenirs de vacances t’hip t’hop !
De jeunes chanceux ont participé à un stage
avec Mike Hayford, spécialiste du Popping
(danse robot).

Centre culturel La Ville Robert

Robert aime les femmes !
Le 2 mai dernier, dans le cadre
de la 21e édition du festival Les
Marionnet’Ic, La Ville Robert a réuni une
quarantaine de personnes : artistes,
responsables de structures, chargé.e.s
de programmation, enseignant.e.s et
d’élu.e.s locaux pour une journée de
rencontres sur le thème de la place et
du rôle de la femme dans la création
artistique.
Organisée en partenariat avec le réseau
de diffusion jeune public ANCRE, la
journée a démarré avec la présentation
d’un diagnostic territorial réalisé par
l’association H/F Bretagne qui œuvre
pour la parité des hommes et des
femmes dans les arts et la culture.
Cette étude, dont le but est de permettre
de prendre conscience des inégalités,
de mesurer leurs évolutions, de réfléchir
aux actions qui peuvent être mises en
oeuvre pour les corriger, a ainsi pu ouvrir
à la réflexion et au questionnement :
pourquoi un tel constat dans le champ
culturel ? Que pouvons nous interroger
dans nos pratiques professionnelles
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pour corriger ces inégalités ? Quelques
chiffres criants : en 2019, la part des
femmes en tant que responsables
artistiques est de 22% seulement
tandis que dans les programmations, la
part des femmes sur scène n’est que
de 27%. Sur ce point, Robert a été
chaleureusement encouragé et félicité
en tant que meilleur programmateur de
femmes artistes en Bretagne : il se situe
dans le top 5 !
La journée s’est poursuivie
avec les témoignages et récits
d’expériences
poignants
d’entre autres deux artistes
accueillies en création chez
Robert cette saison : Laurance
Henry, directrice artistique de
la Cie a k entrepôt, et Isabelle
Vaillant,
photographe
et
performeuse, sous la houlette
de Dominique Paquet, écrivaine
et
philosophe
spécialiste
de la question des femmes
dans la création artistique.

L’assemblée a ensuite pu assister à la
présentation d’un travail en cours de la
marionnettiste Alexandra Shiva Mélis,
accueillie en résidence chez Robert,
puis au spectacle « Festin » du collectif
Errances, à Binic.
Une journée d’échanges passionnants,
curieux, sereins et honnêtes qui ont
élargi les prises de conscience et
ouvert de nouvelles pistes de réflexion
et d’action !

Ouverture de
la médiathèque cet été

Médiathèque

Exposition géante au cœur
de la bande dessinée « Ar Men »
Durant tout l’été, une très belle exposition consacrée à l’album de bande
dessinée « Ar Men », d’Emmanuel Lepage, va être installée à l’espace culturel
de la Ville Robert. Une vingtaine de grands panneaux reprennent les plus
belles pages de cet album, qui offre une plongée fantastique dans le plus
mythique des phares, de Bretagne. Bienvenue dans « l’Enfer des enfers » !
La bande dessinée de Lepage, publiée par les éditions Futuropolis, mêle
fiction, documentaire et légendes, c’est une épopée autant qu’un récit
intimiste. Elle est disponible à la médiathèque, avec d’autres œuvres majeures
d’Emmanuel Lepage comme « La Lune est blanche », et « Voyages aux îles
de la Désolation », deux récits de voyage aux pôles.

Du 8 juillet au 31 août
(Médiathèque fermée du 6 au 24
août).
Horaires :
Mardi : 10h -12h
Mercredi : 10h-12h et 14h-17h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 10h-12h
Samedi 10h-12h
Contact : 02 96 79 10 12

Médiathèque : La Noiraude a vingt ans !
En octobre 1999, l’équipe de la
médiathèque créait « La Noiraude », un
fonds entièrement consacré à la nouvelle
noire et policière francophone. Ce fonds
est né d’un don important d’ouvrages
de la part de 813 - l’association des
amis des littératures policières – et d’une
volonté de promouvoir un genre littéraire
souvent délaissé du public : la nouvelle.
Vingt ans après, un beau chemin a été
parcouru : la Noiraude compte près de
7000 nouvelles, réparties dans un peu
plus de 500 ouvrages, et a publié 18
recueils issus de concours annuels, où
des lauréats amateurs figurent auprès

d’auteurs confirmés. Publié par les
éditions Baleine, Terre de Brume, et
La Gidouille, ces recueils thématiques
ont permis de donner une chance à
de nouvelles plumes du polar d’être
éditées.
La médiathèque fêtera justement l’une
de ces nouvellistes talentueuses, AnneCéline Dartevel, à l’occasion des 20 ans
de la Noiraude, le samedi 12 octobre
prochain. Elle sera accompagnée d’une
autre auteure prometteuse, Marion
Chemin, et du costarmoricain Alain
Emery, auteur de plus d’une centaine
de textes !

Pour découvrir les romans et
nouvelles de ces trois invités,
et toutes les richesses d’un
fonds unique en France,
n’hésitez pas à passer
à la médiathèque :
l’équipe se fera une joie
de vous aiguiller dans
l’étagère bien garnie
de la Noiraude !
Pour en savoir plus :
lanoiraudepordic.wordpress.com

Le Prix SNCF
La petite librairie libre :
du polar, 3ème
une boite à livres en libre-service
saison à Pordic !
Depuis trois ans, la médiathèque suit
le prix SNCF du polar : trois sélections
de romans, BD et courts-métrages qui
sont proposés à la France entière, pour
un vote du public.
Alors qu’à la médiathèque de l’Ic les
sélections romans et BD ont été à
disposition du public d’octobre dernier
à mai, c’est à l’espace culturel que
s’est déroulée la projection des courtmétrages, devant une trentaine de
spectateurs conquis par les 7 films en
compétitions.

Depuis quelques mois, il est possible de
prendre des livres à la « petite librairie
libre ». Depuis son installation en mars
dernier, sur le parking de la Mairie, place
Emile Guéret, cette boite à livres en libreservice fonctionne bien. Le principe
est simple : chacun peut déposer,
emprunter et échanger des livres,
gratuitement. Il faut juste respecter le
petit mode d’emploi mise en place pour
l’occasion, dont nous rappelons ici les
grandes lignes : Les livres (romans, BD,
essais…) doivent être en suffisamment
bon état et accessible à tout public. Et
ne pas être trop spécialisés (comme

les manuels scolaires) ni périmés (pour
les documentaires…). Alors, à votre
prochain passage dans le centre, faites
un détour par la petite libraire libre : elle
est là pour vous.
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Commune déléguée Tréméloir

La bibliothèque déménage
et devient le Marque Page
A la dernière commission culturelle, il a
été constaté un nécessaire renouveau
de la bibliothèque de Tremeloir ainsi
que l’obligation de quitter un bâtiment
ne répondant plus aux normes de
sécurité
d’accessibilité.
Soucieux
d’un meilleur accueil et confort pour
les bénévoles et les fidèles lecteurs,
la municipalité a choisi de transférer
ce lieu de lecture en lieu et place de
la salle du Conseil municipal délégué.
Un lieu aéré lumineux avec un espace
agrandi. L’actuel mobilier sera complété
par de nouveaux présentoirs. Depuis

sa création de nombreux Tremelois se
sont investis dans cette bibliothèque
et d’année en année ils ont conforté la
réserve d’ouvrages qui approche les
1500 livres. Sur proposition du Conseil
municipal délégué la bibliothèque a été
baptisée le «Marque Page». N’oublions
pas que cet outil de culture est en
réseau avec les Médiathèques de la
Baie et est consultable sur le site :
https://mediathequesdelabaie.fr/
vos-mediatheques/pordic/pordicbibliotheque-de-tremeloir

La nouvelle bibliothèque lors de l’installation.

Horaires de
la nouvelle
bibliothèque
Jeudi : 16h30-18h30
Samedi : 10h30-12h30

L’équipe de bénévoles dans l’ancien local de la
bibliothèque.

CCAS

Traditionnel repas offert à nos ainés
Ce dimanche 28 avril dernier,
les aînés de Tréméloir se sont
retrouvés pour le traditionnel repas
offert par le CCAS.
Etaient présents M. Battas maire
de notre Commune, Mme Le Vée
conseillère départementale, M. Bertrand
maire de la Commune déléguée, Mme
Hourdel adjointe aux affaires sociales et
aux solidarités et bien sûr, les Trémélois
membres fidèles du CCAS : Karine Le
Nan, Jean René Le Picard et Françoise
Michel.
Tous étaient honorés et plus
particulièrement, Mme Renée Perrin,
93 ans et Mr Alphonse Leclerc, 89 ans,
tous deux fidèles à ce repas depuis de
nombreuses années, l’esprit vif et clair,
un brin malicieux !
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Apanage de la sagesse du grand âge !
Comme tous les ans ce délicieux repas
était concocté par le relais du Leff de
Châtelaudren avec David aux fourneaux
et Karine au service, un service souriant
et fleuri par Nicole Le Lanno et ses jolis
bouquets.
Merci à Isabelle, qu’ici chacun connaît,
pour le travail de préparation en amont.

Nous l’avions annoncé, ce repas de la
Commune déléguée sera le dernier sur
notre territoire.
En 2020, nous inviterons nos aînés de
75 ans et plus à rejoindre les Pordicais
en automne à la salle des Fêtes ; le mini
bus pourrait être mis à disposition pour
un transport économique, sympathique
et confortable sur la nouvelle liaison
entre nos 2 bourgs : c’est l’occasion de
nouvelles rencontres conviviales.

Valorisation du patrimoine

Chapelle du Vaudic
La chapelle de Notre Dame du Vaudic remonte à une époque très reculée. Sur l’ancien cadastre on parle de
chapelle Sainte Marie du VAUDY. Une
bulle d’indulgence fut donnée le 24 février 1387, en faveur de sa reconstruction. A 4km de Pordic, placée au milieu
d’une enceinte qui servit autrefois de
cimetière, cette chapelle présente par
sa forme à peu près une croix latine ;
elle se compose d’une nef simple et de
deux croisillons en bras de croix, mais
elle n’a pas de chevet. Une particularité assez bizarre, c’est que le transept
a plus de longueur que la nef ellemême. Remaniée à diverses époques
elle conserve de son origine la fenêtre
du chœur de style ogival rayonnant
appartenant au XIVè siècle. La chapelle du Vaudic était autrefois un lieu
de vénération. On enterrait dans son
cimetière la plupart des habitants du

village. On y voit encore l’arbre funèbre
qui se rencontre dans les plus anciens
lieux de sépultures de notre pays, un if
magnifique de plusieurs siècles d’existence. En 1857, à l’entrée principale
du cimetière furent posées deux sculptures en granit représentant un lion à
tête humaine qui se trouvaient autrefois à l’entrée du cimetière du bourg
de Pordic.
En 2019, la chapelle du Vaudic a bénéficié de travaux : rénovation de la
toiture, pavage et aménagements paysagers ont été réalisés.

La chapelle du Vaudic avant et après les travaux.

Retour sur l’histoire du Centre
culturel La Ville Robert
La Ville a fait l’acquisition début
des années 90 du foncier devenu
au fil des aménagements le Centre
Culturel. Ce foncier, portant le
nom La Ville Robert, consistait en
une maison de maître, des écuries
et un corps de ferme, l’ensemble
situé en cœur de bourg, rue
Massignon.
En janvier 1993, la Commune finissait
la transformation des écuries pour y accueillir l’école de musique associative 3
Ptites Notes. Puis, le 15 mars 1996, à

l’issue d’une rénovation réussie de l’ancienne maison de famille, un nouveau
service communal voyait le jour et ouvrait ses portes, la Médiathèque de l’Ic.
En 2001, ce fut l’inauguration de l’espace culturel la Ville Robert qui donne
depuis son nom au Centre Culturel.
Cette ancienne ferme, abandonnée depuis quelques années, fut entièrement
rénovée. L’architecte ayant avec brio
marié pierre et verre pour en faire notre
troisième lieu consacré à la culture. La
salle de spectacle de 192 places fut baptisée salle Massignon en hommage à

Intérieur de la cour de La Ville Robert autrefois…

et aujourd’hui.

l’homme qui partagea une bonne partie
de sa vie dans sa villa de la Ville Evêque
à Pordic. Homme de dialogue, il passa
sa vie à établir un lien entre les hommes
de religions et de cultures différentes.
Le bâtiment réservé aux arts plastiques
fut nommé salle Bernard Locca, peintre
illustre et pordicais d’adoption pendant
les dernières années de sa vie. Les 4
salles de réunion héritèrent du nom des
4 ruisseaux pordicais : Rodo, Camet,
Ruset, Remelet. La salle d’expression
corporelle et de danse adopta le nom
d’un oiseau à l’allure des plus gracieuses
« Avocette ». Enfin en 2018, le parc de
la médiathèque a accueilli une nouvelle
aire de jeux et une place publique a été
réalisée entre la Médiathèque et l’espace culturel. Si le Centre Culturel la
Ville Robert est reconnu et apprécié y
compris hors de Pordic pour ses activités ; il est tout aussi identifié par son
architecture en faisant un lieu où il est
agréable de se retrouver et de partager.
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L’agenda des manifestations estivales Pordicaises
Point Information
2 juillet - 31 août | Rue du
Général de Gaulle
Le Point Information est à votre
disposition tout l’été. Deux jeunes
Pordicais vous accueilleront et
vous renseigneront sur les activités
possibles et les manifestations
estivales de Pordic et de ces
environs.
Entrée libre du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de
16h00 à 18h00.
Contact : 02 56 44 01 39

Ic Art - Exposition
2 juillet - 31 août | Point information
Cette année une nouveauté sera
proposée au Point information de
Pordic, les visiteurs pourront découvrir
une exposition d’œuvres murales
réalisées par des artistes amateurs
Pordicais et voter pour leur œuvre
préférée !

Ar Men - Emmanuel Lepage
Exposition
Tout l’été | Parc de la Médiathèque
de l’Ic
Exposition consacrée à la BD Ar Men
scénarisée et dessinée par Emmanuel
Lepage. C’est l’histoire de ce phare
mythique au large de l’île de Sein et de
ses gardiens. Entrée libre.

Visite de l’église Saint-Pierre
et de sa vitrine d’Art Sacré

Randonnées découvertes estivales
Chaque jeudi du 4 juillet au 29
août, randonnée pédestre guidée
et commentée à la découverte de
Pordic entre mer et vallées, 8 km,
accessible à tous. Circuit différent
chaque semaine.
Départ à 14h30 place du Général
de Gaulle
Informations pratiques :
participation de 1€. Après chaque
randonnée, au point I, sera offert une bolée de cidre et des
galettes bretonnes à chaque participant des randonnées
découvertes.
Contact : Pordic-Animation / info@pordic-animation.com
06 79 15 29 23

Concert «Jitro»
6 juillet | Eglise Saint Pierre
«Jitro», Chœur de jeunes filles de
la République Tchèque. Chœur de
renommée internationale et Grand
Prix Concours Internationaux. «
Un bouquet de coquelicots sur
scène».
Musique et chants slaves.
Informations pratiques : 21h00,
Entrée 12 €. Ventes des billets à «L’IC Bar» et le soir des
concerts.
Contact : Pordic-Animation / info@pordic-animation.com /
06 79 15 29 23

12ème Course de l’Ic
et du pont de Percée

7 juillet | La Ville Robert
Les coureurs de l’Ic organisent la
12ème Course de l’Ic et du pont de
Percée.
Informations pratiques : Départs à
9h15 et à 9h30. Tarif : 8 € et 10 €
le jour de la course.
Contact : Coureurs de l’Ic

Rando Tour
Evènement sportif

Tout l’été | Eglise Saint-Pierre
Informations pratiques : tous les vendredis de 11h00 à
12h00, libre et gratuit
Contact : Pordic-Animation
info@pordic-animation.com - 06 79 15 29 23
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10 juillet | Le Petit Havre
Pour sa quatrième édition, le Rando Tour,
organisé par l’association «Patrimoine et
Découvertes en Pays de Saint Brieuc», revient
sur la côte du Goelo et passera sur les terres
pordicaises, le mercredi 10 juillet, pour une étape
côté terre et mer d’une vingtaine de kilomètres.
Informations pratiques :
www.randodelabaie.fr
Possibilités d’inscription à la journée ou demi-journée.
Contact : 06 51 49 39 62 / 06 83 47 09 24

Sieste musicale
19 juillet | La Ville Robert
Installé dans des transats, venez-vous
laisser bercer par une sélection de
musique zen proposé par le DJ Julien
Tiné.
Informations pratiques : gratuit, de
15h00 à 18h00
Contact : Ville de Pordic / mairie@
pordic.fr / 02 96 79 12 12

Apéro Breizh
19 juillet | Forum André Guédé
Animation Gospel avec le groupe
«Armoric
Gospel»,
dégustation
gratuite de produits locaux, crêpes,
galettes, cidre, pâté breton, rillettes de
maquereaux…
Informations pratiques : 18h30, gratuit
Contact : Pordic-Animation / info@
pordic-animation.com / 06 79 15 29 23

Revivre l’émotion Piaf
Concert Spécial
20 juillet | Eglise Saint Pierre
On pensait avoir tout vu sur Piaf mais Christelle
Loury la modernise avec son charme, sa gestuelle
soignée et ses anecdotes inédites. Un spectacle
qui parcourt le monde de New York à Moscou et
fait une escale inédite à Pordic. Christelle Loury,
chanteuse internationale, accompagnée au piano
par François Magnier.
Informations pratiques : 21h00, Entrée 15 €. Ventes des billets
à «L’IC Bar» et le soir des concerts.
Contact : Pordic-Animation - info@pordic-animation.com
06 79 15 29 23

Cool and blue invite !

26 juillet | Place Emile Guéret
Le marché du vendredi 26 juillet sera animé par les danseurs
du groupe loisir du Cercle Celtique de Pordic. Les danses
traditionnelles seront choisies pour permettre à tous les
volontaires enfants et adultes, locaux ou estivants, de partager
ce moment festif.
Retrouvez votre marché tous les vendredis matins.
Informations pratiques : 11h00. Gratuit - Contact : Mod Kozh

Concert «Constellation
des Carpates»
27 juillet | Eglise Saint Pierre
Musique et chants slaves.
Informations pratiques : 21h00, Entrée
12 €. Ventes des billets à «L’IC Bar» et le
soir des concerts.
Contact : Pordic-Animation / info@pordic-animation.com
06 79 15 29 23

Apéro Breizh
9 août | Forum André Guédé
Animation avec le cercle MOD KOZ de
L’IC : danses et musique bretonnes.
Dégustation gratuite de produits locaux.
Informations pratiques : 18h30, gratuit
Contact : Pordic-Animation
info@pordic-animation.com / 06 79 15 29 23

Concert groupe «Batida»
10 août | Eglise Saint Pierre
Soirée Brésilienne avec le groupe
Brésilien «Batida» : instrumental et voix.
Informations pratiques : 21h00, Entrée
12 €. Ventes des billets à «L’IC Bar» et le
soir des concerts.
Contact : Pordic-Animation / info@pordic-animation.com
06 79 15 29 23

Concert récital Voyage
en Exatonie
20 août | Chapelle du Vaudic
Aux
confins
des
musiques
contemporaines et improvisées, entre
poésie et imaginaire maritime, Christian
Le Délézir nous fait partager l’univers unique et authentique
d’un poète des sons et des climats.
Informations pratiques : 20h30. Entrée 12 €.
Billetterie sur place 30 minutes avant le concert.
Contact : contact@christianledelezir.com

TREMELOIR (22)

Trail de la Vallée du Rodo
15 septembre | Vallée du Rodo
Tréméloir-Sports-Nature donne rendezvous à tous les amateurs de la discipline
pour la quatrième édition de ce trail
convivial et très abordable !
Contact : Tréméloir-Sports-Nature

15 SEPT. 2019

CHEMINS ET
RE

4

ème

RÊT
FO

20-21 juillet | 13 rue des Monts
Céreaux
Cool and blue, association
pordicaise centrée sur le jazz vocal
et le théâtre invite plusieurs artistes
(mosaïques, peintures, collages,
peinture numérique, écrivains) pour
une exposition en plein air, dans
une propriété près du bord de
mer. Au programme : exposition
d’œuvres, rencontre avec les
artistes, saynètes. Concert de jazz chaque soir à 17h30.
Informations pratiques : 10h-12h / 14h-19h30. Entrée et
déambulation libres – concerts gratuits.
Contact : Pierrick Le Noane / 06 07 49 86 64 / pk.lenoane@
orange.fr

Marché animé par
Mod Kozh

EN
T

13 juillet | La Ville Robert
Bal soirée dansante avec l’association Zogbé, buvette et
galette saucisse, suivi d’un feu d’artifice.
Contact : Ville de Pordic / mairie@pordic.fr
02 96 79 12 12

MLP - 05/2019 - ©image Freepik

Bal et feu d’artifice - Fête nationale

8 km

13 km 23 km

inscription sur

:8e

Informations : 06 65 87 58 76 ou

TRAIL DU RODO

Sur place : 12 e
Trail du rodo-tréméloir
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Finances
Comprendre le budget de la Ville

Budget principal de la Ville de 2016 à 2018
Structure et évolution des dépenses
de fonctionnement

57%

56%

9%

23%

58%

20%

2016
Charges Générales
Charges réelles financières

11%

11%

11%

27%

27%

28%

61%

59%

61%

en €

en €

10%

Structure et évolution des recettes
de fonctionnement

7%

9%
9%

Loïc Tardy, 4ème adjoint, Finances

23%

2017

2018

Charges de personnel
Charges réelles exceptionnelle

2016
Charges de gestion courante
Autres charges non réelles

Ressources Fiscales
Produits réels financiers

2017

2018

Dotations et participations
Produits réels exceptionnels

Ventes et autre produits courants non financiers
Autres produits non réels

Evolution du Résultat de fonctionnement de 2016 à 2018 + 32%
2016

2017

2018

Recettes de fonctionnement

6 985 891 €

7 427 278 €

7 443 001 €

- Dépenses de fonctionnement

5 739 549 €

5 885 766 €

5 716 219 €

+ 1 246 342 €

+ 1 541 512 €

+ 1 726 782 €

= Résultat fin d’année

Equilibres financiers
7 500 000 €
7 000 000 €
6 500 000 €
6 000 000 €
5 500 000 €
5 000 000 €

2016

2016

2017

TOTAL RRF (hors cessions)

2018

TOTAL DRF

2017

2018

Recettes Réelles de F.
(hors cessions)

6 790 312 €

7 103 597 €

7 315 595 €

Moins Dépenses
Réelles de F.

5 428 569 €

5 344 383 €

5 344 770 €

= Epargne Brute

+1 361 743 €

+1 759 214 €

+1 970 825 €

Évolution des Dépenses de fonctionnement maintenue au niveau de 2016.
Évolution des Recettes de fonctionnement en nette progression

Évolution de la capacité d’épargne
Epargnes
2 400 000€
2 200 000€
2 000 000€
1 800 000€
1 600 000€
1 400 000€
1 200 000€
1 000 000€
800 000€

1 008 888 €

600 000€
400 000€

1 045 796 €

637 813 €

200 000€
0€

2016
Epargne de gestion
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2017
Epargne brute

2018
Epargne nette

Epargne de gestion = recettes moins dépenses de
fonctionnement hors intérêts de la dette.
Epargne brute = Différence entre les recettes et les dépenses
de fonctionnement. L’épargne brute représente le socle de la
richesse financière.
Epargne nette = Résultat de l’épargne brute déduite du
remboursement du capital de la dette, affecté au financement
des dépenses d’équipement (acquisitions, études et travaux).
Plus d’Epargne nette = plus d’autofinancement d’investissement

Dépenses d’Equipements 7,4 Millions en 3 ans
Objet

CA 2016

CA 2017

Enfance jeunesse

105 601 €

905 418 €

88 070 €

1 099 089 €

Ecoles

40 317 €

170 869 €

56 217 €

267 403 €

Services périscolaires et extrascolaires

25 248 €

11 750 €

12 082 €

49 080 €

Prog Espace Périscolaire rue des Sports

40 036 €

722 799 €

19 771 €

782 606 €

Culture

34 343 €

69 403 €

26 870 €

130 616 €

Activités associatives

78 785 €

1 113 364 €

225 049 €

1 417 198 €

Salles municipales

34 950 €

67 819 €

113 546 €

216 315 €

Terrains de sport et divers

43 835 €

102 140 €

86 677 €

232 651 €

943 405 €

24 826 €

968 232 €

Prog Halle de tennis

CA 2018

CUMUL

Matériel Centre Technique Municipal

118 565 €

141 002 €

109 913 €

369 480 €

Administration Générale

352 476 €

572 990 €

119 963 €

1 045 429 €

Administration Générale

75 808 €

95 203 €

90 730 €

261 741 €

219 395 €

447 766 €

9 058 €

676 219 €

57 273 €

30 021 €

20 174 €

107 468 €

Acquisitions de foncier
Sécurité, Hygiène et Accessibilité
Habitat (logements aidés)

53 682 €

40 500 €

205 000 €

299 182 €

Développement Urbain et Durable

960 188 €

737 419 €

1 319 864 €

3 017 471 €

Bourg, développement urbain

174 459 €

112 484 €

36 795 €

323 737 €

Voirie réseaux divers

785 729 €

624 936 €

1 283 069 €

2 693 734 €

1 703 640 €

3 580 096 €

2 094 729 €

7 378 465 €

2016

2017

2018

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT

Endettement
Dette/hab. au 31/12

1 116 €

1 140 €

1 027 €

Dette et ratio de désendettement de 6 ans en 2016 à 4 ans en 2018.

Une commune avec un ratio supérieur à 10 ans est en difficulté pour investir de nouveau.

Comprendre le budget de la Ville

Budget voté pour 2019 : 12,4 millions €
Dépenses et Recettes de Fonctionnement ................................ équilibrées à 7 255 000 €
Sans augmentation des taux communaux de fiscalité................ 3 687 000 € de produit fiscal (foncier et habitation).
Un virement vers l’investissement prévu à .................................. 1 300 000 € (soit + 50 000 € par rapport à 2018).
Dépenses et Recettes d’investissement équilibrées à................. 5 160 000 €.
L’endettement............................................................................. sera inférieur à 1 024 €/habitant fin 2019.
La Ville entend rembourser 936 000 € de capital.
Il est inscrit pour le financement des dépenses d’équipement un volume d’emprunt d’équilibre de 975 000 €
Dépenses d’Equipements prévus en 2019 ................................ 3 400 000 € d’investissement.
Ces dépenses comprennent principalement :
• 1 840 000 € en programme de voirie et réseaux dont :
- 720 000 € prog. Réaménagement entrée de ville 2ème phase.
- 300 000 € prog. Liaison des deux bourgs.
• 384 000 € pour le prog. Rénovation énergie école François Rouxel.
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Vie associative

Présentation des nouvelles associations
Cool and Blue
L’association Cool And Blue est née
de la volonté de quelques passionnés
de jazz et de théâtre de regrouper les
deux arts. Créée en 2018, elle est
composée de six chanteuses, deux
chanteurs, un musicien, deux comédiennes et deux comédiens. Son
projet est de développer et souvent
de mixer deux formules : concerts de
jazz et spectacles de théâtre.
Le groupe de jazz propose déjà un répertoire très varié mêlant les rythmes
de bossa, de swing, de soul, reprenant des standards de jazz en anglais
de Ray Charles à Ella Fitzgerald, et
en français de Salvador à Aznavour.
L’occasion de découvrir également
des créations (texte et musique) de
Pierrick Le Noane, et des arrangements originaux de Suzanne Greggia.
La troupe de théâtre présente des petites saynètes écrites par Pierrick Le
Noane illustrant des moments de vie
avec humour, dérision et très souvent
émotion, avec des intermèdes jazz.
Les acteurs travaillent aujourd’hui sur
un spectacle pour les grands et les
petits, écrit par Bernadette Champalou qui devrait être prêt pour la fin de
l’année.

Le bar de l’Ic a accueilli le premier spectacle de jazz en
octobre 2018. Depuis le groupe tourne autour de SaintBrieuc en s’adaptant à différentes structures : grande
scène, petite scène, cabaret, café et spectacle à domicile.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Régis Le Berre, Président de l’association : 06 45 18 47
95 / regis.le.berre@gmail.com
Pierrick Le Noane, Secrétaire de l’association : 06 07 49
86 84 / pk.lenoane@orange.fr
Page Facebook : Cool and Blue Jazz Vocal

A 4 Epingles
C’est l’étiquette qu’un groupe d’amies
épingle sur leurs vêtements confectionnés de leurs propres mains, dans
le petit atelier de la salle Closet à Trémeloir.
C’est en février 2013 que, sur une idée
de Noëlle, cet atelier a vu le jour. Les
séances se déroulent le lundi en soirée
et le mardi après-midi. Chacune des
participantes vient avec sa machine à
coudre et son tissu. Noëlle apporte son
expérience pour le choix du patron et la
coupe du tissu...
Les petites cousettes ont plaisir à
échanger entre elles, tout en étant
attentives à leur ouvrage. Et l’œuvre
achevée, elles sont fières de porter
manteaux et chemisiers étiquetés «A 4
EPINGLES «
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Rester en forme à Trémeloir
Chaque jeudi en fin d’après-midi, une vingtaine de fidèles à la gym se retrouvent à la Sal’ Tremlez arborant
fièrement leur tee-shirt rouge pour une heure d’exercice. Sous la houlette de Anne Marie elles entretiennent leur silhouette et leur souplesse. L’ambiance
est joyeuse et conviviale. Les cours s’adressent à tout
public et tout âge. Chacune des participantes pratique les figures selon ses capacités. Musculation,
motricité, équilibre sont au programme et manifestement cela réussit, il suffit de voir la forme et le dynamisme de chacune.

Du Dessin
L’atelier Du Dessin est destiné aux personnes désirant dessiner d’après
modèle vivant.
Atelier libre : ni cours, ni professeur. Chacun dessine à sa guise.
L’atelier a lieu à Tremeloir le mercredi tous les quinze jours de 19 h à 21 h.
Pour plus de renseignements : 06 08 11 36 68.

Musical’Ic
L’association Musical’Ic a été créée en
septembre 2018. Son objet est de favoriser l’épanouissement de ses adhérents par le chant individuel et collectif.
Elle comporte, à ce jour, quarante adhérents, avec ou sans connaissances musicales. En pratique le fonctionnement
se fait sous forme de karaoké : chaque
adhérent peut chanter seul, avec ou
sans micro, en duo ou en groupe. L’objectif étant de travailler pour améliorer
sa voix, sa respiration, vaincre sa timidité. Tout le matériel nécessaire, sono
et vidéo, a été fourni, pour démarrer,
par Gilles Machard, bien connu dans
le secteur pour ses animations festives.
Il met aussi ses compétences professionnelles au service du groupe pour
« coacher » les répétitions. Au départ
deux séances de travail avaient été prévues le lundi : de 16h à 18h et de 18h à
20h sans projet particulier de prestation
externe. Et puis … les choses se sont
accélérées à partir de notre présence
au Téléthon de décembre dernier, qui

a entraîné la demande de l’EHPAD de
Pordic d’une intervention auprès des
résidents. Trois autres prestations ont
suivi dans des établissements similaires
: Chatelaudren, Paimpol, Binic. Cette
évolution nous a fait rapidement comprendre la nécessité d’un travail plus
approfondi pour atteindre un niveau
correct face au public. Une troisième
séance a donc été créée le lundi soir
de 20h30 à 22h pour préparer, avec
une quinzaine de volontaires, une sorte
de concert karaoké. C’est peu dire que
nous sommes amplement récompensés de nos efforts par la joie évidente
que ces personnes âgées éprouvent en
fredonnant, plus ou moins fort, des airs
de leur jeunesse.
D’autres contacts sont en cours pour
des prestations du même genre, mais
l’association ambitionne aussi de présenter un vrai spectacle en décembre
sur un répertoire plus moderne. « spectacle » n’étant d’ailleurs pas la désignation correcte car, au karaoké, l’objectif

est aussi de faire chanter le public.
Pour tout renseignement vous pouvez
contacter :
Présidente, Martine Beloeil
martine.beloeil@cegetel.net
Secrétaire, Gilles Machard
machard.gilles@gmail.com
Trésorier : Michel Cheve
michel.cheve0401@sfr.fr
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TOUS TRAVAUX PAYSAGES - ENTRETIEN ET CRÉATION

PARTICULIERS ET ENTREPRISES
20 rue Ampère - PORDIC - 02 96 79 46 31 - 06 85 18 39 06

TAXI

TRANSPORT MÉDICAL
ÉRIC LE HO
SARL GARAGE DELAMARRE

PORDIC - BINIC

02 96 79 43 08

La Ville au Bredel - 22590 PORDIC
www.facebook.com/sarlcollintp
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AGENT PEUGEOT

35, rue de l’Argoat - 22590 TREGOMEUR
Tél. : 02 96 79 01 09 - Fax : 02 96 79 38 05
garage-delamarre@orange.fr

www.peugeot.com

Urbanisme et Travaux
Plan Local d’Urbanisme

Approbation du PLU : dernière étape
Rappel des principaux objectifs
• Dimensionnement du développement
de la Commune suivant le rythme actuel de croissance démographique
(1.5%/an soit 8500 habitants d’ici 10
ans).
•
Maitrise de la consommation d’espace (classement en zone agricole de
plus de 80% des zones d’urbanisation future 2 AU).
•
Recomposition de l’espace urbain
(développement plus compact
et plus structuré entre les deux
bourgs) en maintenant l’enveloppe urbaine actuelle.
• Incidence notamment de la Loi
Littoral sur la constructibilité.
Rappel de la procédure
•
Délibération du 29 janvier
2016 prescrivant la révision
du Plan Local d’Urbanisme et
les modalités de concertation
retenues ainsi que les objectifs poursuivis sur l’ensemble
de son territoire après rapprochement avec la commune de
Tréméloir.
• Délibération du 24 mars 2017
relative au débat sur les orientations générales du PADD
(Projet d’Aménagement et de
Développement Durable).
Suite au transfert de compétence en
matière de PLU à Saint-Brieuc Armor
Agglomération le 27 mars 2017 et à la
délibération du 27 avril 2017 du Conseil
d’Agglomération validant la poursuite
des procédures de PLU initiées par les
communes, il revient désormais à la
communauté d’agglomération de finaliser cette révision générale.
Le projet du PLU de Pordic a été arrêté
après avoir tiré le bilan de la concertation par délibération du Conseil d’Agglomération du 26 avril 2018 suite à

l’avis favorable formulé par le Conseil
Municipal de Pordic le 23 mars 2018.
Bilan de la consultation
Le PLU arrêté a ensuite été soumis à la
consultation :
•des Personnes Publiques Associées
(PPA dont Chambre d’Agriculture,
Pays de Saint Brieuc…) à cette procédure où chacune a pu formuler son
avis et/observations,

•du public via l’enquête publique qui
s’est déroulée du 30 octobre au 6
décembre 2018 (12h) en mairie de
Pordic.
La commission d’enquête a rendu son
rapport d’enquête, son avis et conclusions le 13 février 2019.
Elle a émis un avis globalement favorable au projet du futur PLU (pour plus
de détails, vous pouvez consulter le
rapport, avis et conclusions de la commission d’enquête en mairie ou sur le
site internet de la Ville). Il faut noter que

beaucoup de demandes formulées
sont irrecevables au regard de la Loi
Littoral. D’autres situées en périphérie
de la zone agglomérée n’ont pas été
retenues car elles n’étaient pas dans
l’enveloppe de l’agglomération.
Des modifications au projet du PLU ont
été proposées pour prendre en compte
l’avis des Personnes Publiques Associées et des observations formulées au
cours de l’enquête publique ainsi que
les conclusions de l’enquête.
Les remarques émises par les
services consultés et les résultats de l’enquête publique ont
justifié des adaptations mineures
du PLU arrêté ne remettant pas
en cause l’économie générale du
projet.
Enfin, par délibération du 29 avril
2019, le Conseil Municipal de
Pordic a donné un avis favorable
à cette révision générale de PLU
(37 voix pour et 7 contre) Saint
Brieuc Armor Agglomération
a validé l’approbation du PLU
de Pordic par délibération du
Conseil d’Agglomération le 23
mai 2019.
Le dossier d’approbation du PLU
est consultable à la mairie (au
service urbanisme aux heures et
jours d’ouverture) et prochainement sur le site internet www.pordic.fr
(rubrique Urbanisme & travaux).
Pour connaitre la réponse aux diverses
demandes formulées au cours d’enquête, vous pouvez consulter le PLU
approuvé en mairie ou sur le site internet de la Ville.
Pour plus d’informations : à la mairie au
service urbanisme.
Contact : 02 96 79 12 19.
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Urbanisme et Travaux
Cadre de vie : espaces verts

Réfléchir à l’identité paysagère du bourg
Pordic a connu un développement urbain constant depuis les années 70. En
près de 50 ans, les principes d’aménagement de l’espace public ont considérablement évolué et continuent encore
de s’adapter aux modes de vie actuels
ainsi qu’à de nouveaux enjeux, environnementaux notamment.
Ainsi, les lotissements les plus anciens
de la commune disposent d’emprises
souvent généreuses, généralement
conçues pour la voiture et dont l’essentiel de la surface est imperméabilisé par
un revêtement minéral.
C’est pourquoi, sollicitée par l’école de
Saint Ilan de Langueux, la Commune a
accepté et soutenu l’idée de faire plancher les étudiants de BTS de cet établissement dans le cadre de leur projet
de fin d’étude sur le sujet de l’identité
paysagère du bourg de Pordic et plus
particulièrement la requalification des
espaces publics de ses plus anciens
lotissements.

Par groupe de 2 étudiants, au cours
de l’été, ce sont plus d’une quinzaine
de projets qui vont ainsi être proposés
avec pour sujet la rue Ernest Renan et
ses abords. Au-delà du projet d’aménagement lui-même, la Commune
souhaite profiter de cette dynamique
d’idées pour faire émerger des principes d’aménagement concertés permettant l’affirmation d’une identité paysagère propre à la Ville. Les premiers
échanges avec les étudiants font ainsi
apparaître des constantes dans les
enjeux d’aménagement avec le traitement paysager des limites privé/public,

la place du grand paysage et le rappel
de l’identité rurale de la Commune, la
volonté d’estomper l’aspect rectiligne
des rues.
Le temps de la restitution n’est pas
encore venu mais les débuts sont prometteurs et présagent de la nécessité
d’une large communication des résultats de ces études.

Une quinzaine de projets vont être
proposés avec pour sujet la rue Ernest
Renan et ses abords.

La horde de conquerant.e.s

Cadre de vie

Travaux de voirie
Comme l’année passée, la Commune
poursuit son engagement en matière
de réfection et d’entretien de son patrimoine routier.
Dans la partie agglomérée, le début de
l’année a connu la fin de la réhabilitation
des rues de la Toise, des Petits Prés et
d’une partie de la rue du Moulin à Vent.
L’entrée de ville avec la rue de SaintBrieuc devrait découvrir son aspect définitif en septembre et la fin de l’année
verra la réalisation de l’aménagement
de sécurité de la partie bâtie de la rue
de la Ville Madren et l’aménagement
paysager de la rue Ernest Renan. Pour
tous ses projets, la Mairie prend en
compte le développement attendu des
mobilités dites douces (piétons, cycles,
…) en s’efforçant dans les nouvelles
opérations, de faire évoluer le partage
de l’espace public, parfois contraint,
au bénéfice des usagers les plus vulnérables (voir ci-contre).
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L’aménagement de la rue de la Ville
Madren présente la plupart des difficultés rencontrées dans les nouveaux
aménagements publics : emprise
contenue voire très contenue, espace
résidentiel et habité, voie de transit pour
des usagers souvent pressés.
Pour autant, la Commune entend privilégier la qualité de vie des habitants
de la rue en redonnant de l’importance
aux déplacements doux, en offrant des
solutions de stationnement et en sécurisant les entrées charretières et les
carrefours.
La campagne n’est pas en reste. Juillet, mois privilégié pour les travaux routiers, marquera le début de la saison
des entretiens lourds avec le reprofilage
et l’aménagement de la route reliant le
centre de Pordic à Tréméloir mais aussi avec les campagnes d’entretien des

couches de roulement de la rue de
Tournemine, de la rue de l’Echaussée,
de la rue de la Ville Glehen, de la rue du
Vaudic, de la voie communale entre La
Croix Carsin et Couepeur.
L’ensemble des travaux de ce programme de voirie représente un
investissement de 1 840 000 € TTC
pour 2019.

Accessibilité PMR des bâtiments

Fin de l’agenda adap
Elévateur
Odio-Baschamps
Afin de rendre accessibles toutes
les salles situées à l’étage, et ainsi
permettre leur utilisation par des
associations et/ou des entreprises,
l’installation d’un élévateur a été réalisée
à l’espace Odio Baschamps. Ce travail
a été réalisé conjointement par les
services techniques et l’entreprise Pa
Automatisme de Plérin.
Une redistribution des pièces a été
rendue nécessaire par l’emprise de cet
élévateur. Les services techniques en
ont profité pour redessiner l’espace WC
et sa mise aux normes PMR.

Eglise de Tréméloir
La rampe d’accès est terminée. Il reste
à faire, en régie, le franchissement du
sas intérieur.

Fin de programme
Nous poursuivons la mise à niveau
des quelques seuils posant encore
problèmes. Il reste aussi la mise aux
normes (sonores) de l’ascenseur de
la médiathèque et le WC public de
Tréméloir.

Bâtiments

Point sur les travaux
Ecole François
Rouxel
Il faut se souvenir des
difficultés,
voire
de
l’impossibilité, pour les
services techniques de
régler la température dans
les différentes salles de
ce complexe. Certaines
classes étant trop chaudes, contraintes d’ouvrir les
fenêtres, et d’autres où la température était trop froide.
Pour mémoire, ce projet a été initié pour répondre à
un impératif communal d’économie d’énergie et à une
attente d’amélioration du confort des élèves et des
personnels.
La Ville a été accompagnée dès 2014 par l’Agence
Locale de l’Energie et du Climat.
Un audit énergétique de 2016, par l’Agence Buys
Energie, a complété l’étude initiale.
Les choix faits ici prennent en compte la particularité
d’une école : l’ouverture de 180 jours par an.
La rénovation thermique de cette école se poursuit.
Le local destiné à accueillir la nouvelle chaudière gaz a
été réalisé par les services techniques.

Salle des Fêtes
La décoration intérieure va
être refaite entièrement. Les
rideaux de scène seront
changés.
Le ravalement des murs
extérieurs figure aussi au
programme de rénovation
de cette salle municipale.

Ecole de
musique
Ici c’est l’isolation
acoustique qui nécessite
une intervention dans les
prochaines semaines.

Sal’ Tremlez
Le ravalement va être refait
et la cuisine réaménagée.

Le raccordement au réseau gaz est en cours.
Cet été, les entreprises seront présentes pour mener
à bien cette rénovation et, dès les premiers froids, les
élèves comme le personnel, pourront apprécier l’effort
de la Ville dans ce dossier.
Pordic magazine - Eté 2019 .31

Vie Economique
Nouvelles activités

Zoom sur les nouvelles entreprises Pordicaises
Reprise du Tire Bouchon Bistrot-Restaurant.

MonCréditJaime.fr, courtier en financements

L’établissement le Tire Bouchon vous accueille de nouveau au 14 rue Pierre et Marie
Curie à Pordic.
Hugues et Jean-Marie Le Provost,Ghislaine
Alajmo et Alan Douessin composent l’équipe
du Tire Bouchon qui vous accueille du lundi
au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 10h
à 16h. Le restaurant dispose de 62 couverts
et propose « une cuisine traditionnelle française, avec des produits bretons ou français et de saison ». Une
suggestion du jour vous est proposée du lundi au vendredi. Le
petit plus. Un happy hour est organisé du lundi au vendredi de
18h à 20h : tous les verres de cocktail et de vin bénéficient d’une
réduction d’un euro. A votre santé !
Contact : Le Tire Bouchon / 09 87 19 71 75
Page Facebook : Le Tire Bouchon Bistrot-Restaurant

Stéphane Menou, Philippe
Le Meurlay et Franck Le
Corre viennent d’ouvrir leur
bureau au cœur 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.
L’étude est gratuite et sans
engagement. Horaires : le lundi de 14h00 à 18h30 et du mardi au
samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Vincent Truquet, nouveau conseiller immobilier
Vous souhaitez vendre, acheter ou louer un bien, il
est désormais possible de s’adresser à M. Vincent
Truquet, nouveau conseiller immobilier sur Pordic.
Inscrit au greffe du tribunal de commerce de SaintBrieuc depuis le 13 mars 2019, il appartient au Réseau REFLEXIMMO pour lequel il est votre interlocuteur en tant que mandataire indépendant. www.
vincent.truquet.refleximmo.com
Contact : 06 09 36 12 73
vincent.truquet@refleximmo.com

Natilia,

1er constructeur de maisons à ossature bois en
France en France est installée à Pordic. Le dirigeant de l’antenne
départementale, M. Erwan Stephan, vous accueille dans ses
locaux au 23 rue de l’Ic. Passionné par son métier, il saura être
à l’écoute et vous conseiller dans les étapes de construction de
votre projet d’habitat. L’entreprise qui respecte d’ores et déjà les
normes qui seront imposées dans le domaine de la construction
d’habitats neufs en 2020, garantit la performance thermique. M.
Stephan est soutenu par une équipe
de trois salariés : M. David Lacorne,
M. Antoine Berrini ainsi que M.
Philippe Le Bailly agent commercial
dédié au secteur de la Côte de Granit
rose.
Contact : Natilia M. Erwan Stephan 23 rue de l’Ic / 02 96 01 41 62
erwan.stephan@natilia.fr

Restaurant La Belle Epoque
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. L’établissement vous accueille tous les
jours de 12h à 14h et de 18h30 à 21h30, sauf le
lundi soir et le mardi toute la journée. Il propose la
même carte avec de légers changements : plats du
jour, pizzas, burger, pâtes et salades. Les plats et
pizzas sont aussi proposés à emporter. Le restaurant sera ouvert
pendant toute la période estivale.
Contact : La Belle époque / 02 96 32 87 20
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(*Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager*).

Contact : MonCréditJaime : 25 rue de Saint-Brieuc
09 62 52 94 40 / moncreditjaime22@gmail.com
www.moncreditjaime.fr

JLM «Décors et Aménagements»
Depuis le début de l’année, une nouvelle
enseigne s’affiche sur la commune avec JLM
Décors et Aménagements. A l’issue d’un
apprentissage chez “Lavenant Peinture” à
Trégueux et fort d’une expérience de 12 ans
assortie d’un brevet professionnel option
peinture et décoration, 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.
JLM «Décors et Aménagements» : Travaux neufs ou rénovation,
Contact : 10, rue Georges Brassens à Pordic.
Tél. : 07 83 24 85 43.

L’express restaurant
Franck Fresnais et Gwendoline Orinel,
oncle et nièce, ont repris le restaurant
« Rest’o du Monde » début avril.
L’enseigne a été changée et dévoile à
présent un nouveau nom : L’express.
Le restaurant propose une formule
buffet avec une entrée, un plat, un
dessert, les boissons et café à 12,70 €.
Le restaurant vous accueille du lundi
au vendredi midi, de 11h45 à 14h00. Il
dispose de 115 places assises.
Contact : L’express Rue du Point du
Jour / 02 96 93 33 94.
Plus d’informations sur Facebook.
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Communication

Transformation numérique et mobile de la Ville

Nouveau site internet avec portail
de gestion relation citoyen
Plus moderne, plus interactif,
plus proche de vous : nous avons
entièrement repensé le site de la
Ville pour répondre à de nouvelles
attentes en matière de numérique.
Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux à la population,
ce nouveau site internet permet
d’engager une transformation numérique et mobile. D’un site d’information statique nous passons
à un site dynamique qui intègre
une plateforme de gestion relation
citoyen. Il vous simplifiera la vie
et nous permettra d’être au plus
proche de vos besoins quotidiens.
Par ce nouveau site, nous avons
souhaité nous adapter aux attentes
des citoyens connectés, et proposer un outil qui se parcourt aussi
bien sur tous les types d’écrans
(tablettes et smartphones), c’est
pourquoi nous l’avons aussi décliné
en application mobile pour vous
permettre d’accéder facilement aux
services proposés !
Réalisé par Localeo Docapost, une filiale de La Poste, nous bénéficions
aujourd’hui de leur maitrise et de leur
savoir-faire à la pointe des dernières
technologies. Le design du site est moderne et dynamique.
En présentant ce nouveau site internet,
nul doute que la Ville franchit une étape
dans l’ère du numérique.
Le citoyen au cœur du projet
Avec la gestion relation citoyen (GRC), le
citoyen devient un véritable acteur de sa
Ville et permet, au-delà de la réalisation
de ses démarches administratives en
ligne, de participer à la vie locale. Le portail de GRC, complémentaire des points
d’accueil physiques et des moyens de
communication traditionnels tels que le
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courrier postal ou le téléphone, servira
de guichet électronique pour accomplir,
à distance, tout ou partie des démarches
administratives appelées « téléservices »
pour lesquelles la collectivité est directement compétente, mais aussi « faire
relais » vers les services transactionnels
mis en place par d’autres administrations publiques.
Les téléservices à quoi ça sert ?
Un arbre couché sur la route ? Pour prévenir ce danger, vous pouvez signaler
le problème directement aux services
techniques de la Ville afin que la route
soit dégagée le plus rapidement possible.
La gestion relation citoyen, c’est aussi la
possibilité de vous inscrire ou d’inscrire
un tiers au service d’alertes et d’informations, notamment pour vous avertir en
cas de catastrophe ou pour signaler une
personne vulnérable sur la Commune,
information utile à la Ville afin de lui apporter une assistance en cas de canicule
ou de grand froid.
Toutes les informations de votre Ville
à portée de clic
Grâce à ce site, vous pourrez désormais
accéder à de nombreuses rubriques,
effectuer vos démarches en ligne, être
informés de l’actualité de la Ville et rester en relation avec les élus et l’administration de la Ville.
Vous retrouverez
également la liste
de vos représentants élus sous
forme de trombinoscope.
D’autres
nouveautés viendront
aussi
abonder

le site internet, comme par exemple la
possibilité de s’inscrire à la « lettre d’information numérique » à destination des
internautes qui s’inscrivent simplement
sur le site, au démarrage cette lettre vous
permettra de recevoir automatiquement
le « Pordic info » par courriel.
Un agenda sera également mis en ligne,
il permettra de suivre les évènements à
venir de la Commune. Le site sera enrichi au fil du temps, en fonction des actualités et évènements. Grâce à un formulaire de contribution, les évènements
proposés par les associations et validés
par la Commune seront automatiquement générés dans cet agenda afin de
mettre en valeur la richesse de notre vie
associative.
Cette même vie associative et les commerçants seront référencés dans des
annuaires en ligne, mis à jour régulièrement, où ils bénéficieront d’une page de
présentation.
Sur ce site, vous retrouverez aussi facilement l’accès au « Portail famille » du
service éducation animation enfance
jeunesse (En savoir plus page 11).
Chers Pordicaises et Pordicais, nous
vous souhaitons une bonne navigation
sur le nouveau portail de la Ville.

Agriculture

Evolution de l’agriculture : retour 50 ans en arrière

Une campagne bien vivante
en perpétuel changement
Malgré qu’elle soit une Ville
littorale, Pordic conserve aussi
un lien fort avec la terre. En
écartant un peu les branches,
on découvre la campagne,
bien vivante, entretenue par
une agriculture tournée vers
l’élevage. L’agriculture Pordicaise
a beaucoup évolué en 50 ans. La
Commune n’a pas échappé aux
changements qui ont touché le
monde agricole : recul du nombre
d’exploitations agricoles mais
cependant moins nombreuses les
exploitations s’agrandissent.

Pierre L’échelard, dit Pierrot Tracteur,
devant une miniature de son premier
tracteur un Renault D22.

En 1955, Pordic comptait 252 exploitations, aujourd’hui on peut en compter
20, parmi lesquelles des exploitations
de vaches laitières, de porcs, de céréales et quelques maraichers, avec
une surface agricole utile entre 60 à
150 hectares contre 1 à 2 hectares par
ferme dans les années 50.
Rencontre avec Pierre L’échelard,
une mémoire vivante du monde
agricole
Comme figé dans le temps des photos
encadrées sont posés ou accrochées à
de multiples endroits dans sa maison…
Pierre L’échelard, dit « Pierrot tracteur
» garde de bons souvenirs du monde
agricole durant son enfance. Il a gardé
l’écrémeuse et la baratteuse qu’il a vu
fonctionner petit. Ses souvenirs permettent de retracer une partie de l’évolution de l’agriculture à Pordic, il se souvient qu’à l’époque « les fermes étaient
surtout des exploitations de vaches
laitières et qu’une ferme disposait
d’une ou deux vaches ou de quelques
cochons. Le lait était baratté et vendu
sous forme de beurre directement au
consommateur ».
Parmi ses souvenirs, ce sont surtout
les scènes de battage qui l’ont marqué… Un temps où « près de 30 à 35
personnes étaient nécessaires pour la
moisson d’une ferme sur trois ou quatre
jours » se souvient-il. Aujourd’hui seul 3
ou 4 personnes sont présentes sur une
seule journée.

Scène de battage à l’ancienne
dans les années 50

A l’époque la période des battages était
aussi source d’une grande solidarité
entre les personnes. Pierrot raconte «
que coupées à la faucille, les céréales
étaient placées en douzaine en attendant le passage de la batteuse qui
était louée à M. Jean Trehen. Ce dernier parcourait la campagne de ferme
en ferme sur Pordic et Tréméloir durant
un mois et demi. Les paysans de toutes
les fermes étaient présents pour aider
les voisins avant que ça ne soit leur tour
de faire appel à leur soutien, les fins de
journée étaient festives ».
Puis petit à petit le monde agricole
s’est modernisé avec l’arrivée notamment de l’électricité en 1939. Les engins agricoles se sont modernisés et
les parcelles ont subi le remembrement
en 1966, des talus ont étés rasés pour
laisser place à de plus grandes parcelles. A l’époque se souvient Pierre «
des propriétaires étaient contre ». Dès
1969, la moissonneuse batteuse a fait
son apparition dans les fermes facilitant
le travail des cultivateurs. Une petite révolution dans le monde agricole.
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Vivre ensemble
Déploiement et formation : défibrillateur automatisé externe

La Ville informe sur les moyens
de secours existants
Les implantations des DAE

Grâce à la défibrillation précoce
associée à la réanimation cardiopulmonaire les chances de
survie d’une personne en arrêt
cardio-respiratoire augmentent
considérablement. Afin que ce
geste médical puisse être effectué
le plus rapidement possible, la
Ville de Pordic a pris des mesures
pour informer sur les moyens
de secours existants, accroitre
le nombre de défibrillateurs et
répondre aux sollicitations de
formations à l’usage des DAE
(défibrillateur automatisé externe)
des bénévoles de la vie associative
de la Commune.

L’enjeu de santé publique

Les arrêts cardiaques inopinés
encore appelés « morts subites »,
souvent conséquence d’un infarctus,
concerneraient en France 30 000 à
60 000 personnes par an.
L’application rapide d’un « courant
électrique » (défibrillation) est
l’intervention la plus susceptible
d’améliorer le taux de survie dans
ces cas. Le délai entre le début de
l’arrêt cardiaque et l’utilisation du
DAE étant un facteur clé de succès
pour tenter de faire repartir le cœur
normalement. Pour chaque minute qui
s’écoule après un arrêt cardiaque, les
probabilités de survie chutent de 7 %
à 10 %.

La défibrillation par tous

Par décret n° 2007-705 du 4 mai
2007 la législation française autorise
désormais toute personne, même
non médecin, à utiliser un DAE pour
une victime d’un arrêt cardiaque sans
encourir la moindre responsabilité en
cas d’échec.

La formation du grand public

Des formations courtes en groupe
réduit d’une dizaine de personnes
avec une démonstration pratique
et mise en situation, spécialement
dédiées à l’utilisation d’un défibrillateur,
sont efficaces pour des volontaires
non secouristes. Elles peuvent être
réalisées par différents intervenants :
les formateurs en premiers secours
des associations agréées ou des
organismes habilités à l’enseignement
du secourisme, les enseignants des
centres d’enseignement des soins
d’urgence et les professionnels de
santé dont l’éducation et la prévention
font partie de leur domaine de
compétences.
La Ville a en ce sens proposé cinq dates
de formations, d’une durée de deux
heures consacrées à l’utilisation d’un
DAE, aux membres des associations
Pordicaises. Les formations se sont
déroulées au Centre d’incendie et de
secours de Pordic, et étaient gratuites
pour les associations, la Ville a pris
en charge la totalité du coût de ces
sessions de formation.

Deux décrets du 19 et du 27 décembre
2018 mettent en œuvre l’obligation de
déploiement de DAE dans tous les
établissements recevant du public
(ERP).
Les ERP de catégories 1 à 3 devront
s’être dotés d’un DAE avant le 1er
janvier 2020. La date limite sera le 1er
janvier 2021 pour les ERP de catégorie
4 et le 1er janvier 2022 pour ceux de
catégorie 5 concernés par l’obligation.
Aujourd’hui les DAE accessibles
depuis le domaine public sur la
Commune sont au nombre de 7 et
sont situés aux endroits suivants :
Mairie, Centre culturel de La Ville
Robert, Salle des Fêtes, Complexe
sportif, Maison de l’enfance,
Mairie déléguée de Tréméloir,
Plage du petit Havre,
3 autres DAE compléteront le
dispositif dans quelques mois :
Stade Roger Duchêne, Stade des
Rochettes (Tréméloir), Chapelle
de la Croix Guingard.
Retrouvez
tous
les
DAE
cartographiés sur l’application
Staying Alive.

Pordic compte
11 DAE dont un
mobile.

L’arrêté du 16 août 2010 fixe les modalités de
signalisation des DAE (défibrillateur automatisé
externe) dans les lieux publics, notamment par
des pictogrammes indiquant leur présence.
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30 caméras seront installées sur 10 sites.

Prévenir les vols, les incivilités et les dégradations

Le dispositif de Vidéoprotection
Si Pordic, comme toute ville, connaît
son lot d’incivilités, de dégradations et
de vols, nous relevons toutefois une
augmentation de 38 % de faits délictueux entre 2017 et 2018 (tentative
d’incendie de la nouvelle halle de tennis
- un investissement de 1,5 M€ -, incendie dans le parc de la mairie - un investissement de 2,7 M€ -, dégradations
de véhicules, vols dans les écoles, vol
de carburant et de matériel au centre
technique municipal, tags racistes etc.).
Ce constat nous a conduit à déposer
un projet de vidéoprotection auprès de
la préfecture en fin d’année dernière. Ce
dossier, validé par le préfet le 27 mars,
s’inscrit dans une dynamique de protection du patrimoine immobilier de la
Ville tout en participant à une démarche
de politique générale de prévention.
L’arrêté porte effectivement sur la sécurité des personnes, la prévention des
atteintes aux biens, la protection des
bâtiments publics et la prévention des
actes terroristes.
Le dispositif comprend 30 caméras
installées sur 10 sites. (Mairie et Parking Conort - Restaurant scolaire et
Ecole Saint Anne - Maison de l’enfance
- Complexe Sportif et Ecole François
Rouxel - Salle des Fêtes - Esplanade
devant l’Eglise - Centre Culturel - Espace Odio Baschamps - Ecole de Tréméloir et Sal Tremlez – Salle des Fêtes
de Tréméloir). Cet investissement de
117.604 € bénéficie d’une subvention
au titre du Fonds Interministériel de
la Prévention de la Délinquance. Son
montant viendra en déduction de la
somme initialement affectée à cet équipement.
A ce stade un peu de sémantique s’impose... Une diatribe - parfois habile-

ment entretenue - alimente la confusion
entre Vidéosurveillance et Vidéoprotection. La passion prenant le pas sur
la raison, il apparaît souhaitable de distinguer ces deux notions.

La Vidéosurveillance relève des
dispositions de la loi du 6 janvier 1978
et vise plus particulièrement les dispositifs installés dans les lieux ouverts au
public. Ce dispositif, jugé plus intrusif
dans la vie privée notamment avec les
traitements automatisés des dossiers
à caractère personnel pouvant figurer dans les fichiers, fait l’objet d’une
déclaration auprès de la Commission
Nationale Informatique et des Libertés
(CNIL).
La

Vidéoprotection

s’inscrit
dans les articles du Code de la Sécurité Intérieure. Elle désigne un dispositif
filmant sur la voie publique ou des lieux
ouverts au public. Toutefois, contrairement à la vidéosurveillance, les images
sont uniquement stockées dans un
équipement informatique et systématiquement détruites à l’issue du délai
réglementaire de conservation de 15
jours hormis les éventuels besoins de
conservation dans le cadre d’une procédure pénale. L’installation d’un tel
dispositif relève de la compétence de
l’Autorité Préfectorale après avis de la
Commission Départementale Ad Hoc.
La consultation des enregistrements
ne peut être et, ne sera réalisée,
qu’après constatation d’un fait délictueux ou survenue d’un événement particulier. Cette opération effectuée par un
agent nommément désigné et habilité
répond à un cadre réglementaire.
La Vidéo qu’elle soit « Surveillance «
ou « Protection» comporte-t-elle des

risques intrinsèques pour les libertés et
droits fondamentaux, Liberté d’aller et
venir, Protection de la Vie Privée ?
Le législateur accorde le droit à tout citoyen d’accéder aux enregistrements le
concernant ainsi qu’à en vérifier la destruction dans le délai fixé par l’autorité
préfectorale (15 jours). La demande doit
être adressée au Maire, responsable du
système de vidéoprotection.
Si cet accès constitue un droit, ce
dernier peut toutefois être refusé dans
certains cas très particuliers (Sûreté de
l’Etat - Secret Défense - Procédure judiciaire - Protection de la vie privée d’autrui etc.)
Droit à l’information des Citoyens
Le Public doit être impérativement informé de l’existence d’un dispositif de
vidéoprotection à partir de panneaux ou
d’affiches comportant un pictogramme
représentant une caméra. Ces indications doivent non seulement présenter
un caractère permanent mais surtout
s’avérer compréhensibles pour toute la
population. Conformément à la réglementation (loi 95-73 du 21 janvier 1995
et décret d’application du 17 octobre
1996) des affichettes seront apposées
sur les bâtiments publics et installées
aux entrées de la Ville aux fins d’information du public.
Par ailleurs la Ville entend assurer la
préservation des matériels et des nombreux équipements entreposés au
Centre Technique Municipal, rue Pierre
de Coubertin et à l’annexe de la Ville
Auvray par l’installation de 5 caméras à
l’intérieur de ces 2 espaces privés non
ouverts au public (2 au CTM - 3 à l’annexe).
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Intercommunalité
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

PLUi : je m’informe et je participe !
Saint-Brieuc Armor Agglomération
(SBAA) s’est engagée dans l’élaboration
d’un
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal (PLUi). Objectif : un
document d’urbanisme stratégique
pour un nouveau cadre de vie et une
meilleure qualité de vie !
Un PLUi, c’est quoi ?
Le plan local d’urbanisme est le
document auquel on se réfère
pour tout projet de construction ou
d’aménagement sur les 32 communes.
Le PLU Intercommunal va traduire
toutes
les
grandes
orientations
d’aménagement de SBAA tout en
garantissant
un
développement
harmonieux et cohérent de l’ensemble
du territoire

PLUi, je m’informe
et je participe !
Jusqu’en 2023, l’élaboration du
PLUi offrira de nombreux moments
d’échanges avec les habitants,
invités à s’en approprier les enjeux
et à devenir ainsi acteurs de l’avenir
de leur territoire. Des rendezvous réguliers et des dispositifs
d’information dédiés vous donneront
l’opportunité de participer à la
réflexion et de tout savoir sur
l’avancement de la démarche.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.saintbrieuc-armor-agglo.
fr / rubrique Vie quotidienne /
Urbanisme.

SOLIHA AIS
Déploiement de la
fibre optique
A l’exception des secteurs de
la Ville Malotte, du Vau Cheny et
de la Ville Prido, la partie de la
Commune à l’ouest de la RD 786
commencera à être éligible à la
fibre avant la fin de cette année.
Pour le reste de la commune,
cette échéance est prévue pour
2020.
Il faut cependant savoir qu’à
compter de ces dates, les
opérateurs
peuvent
parfois
prendre plusieurs mois avant
d’effectuer
le
branchement
individuel qui permet d’obtenir
chez soi le raccordement effectif à
la fibre optique.
Pour
plus
d’informations,
contactez votre opérateur.
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Un logement social
et privé, c’est possible !
SOLIHA AIS, basée à Plérin, est une
agence immobilière sociale, membre
d’un réseau national spécialisé dans la
gestion locative et l’accès au logement
pour le plus grand nombre. SOLIHA
AIS intervient auprès des particuliers et
des collectivités locales, et contribue
au développement du parc locatif
social privé. SOLIHA AIS a signé une
convention avec l’Agglomération dans le
but d’accroître le nombre de logements
locatifs privés à loyer maîtrisé sur les 32
communes du territoire.
Le propriétaire bailleur qui souhaite
louer son logement avec le dispositif
«Cosse» s’engage à appliquer un
loyer abordable pendant 6 ans et doit
confier la gestion de son logement à
une agence d’intermédiation locative
comme SOLIHA AIS. Les propriétaires
bailleurs peuvent louer leur logement de

manière solidaire et sécurisée en faveur
des ménages à revenus modestes.
En confiant un bien aux associations
SOLIHA AIS, agréées par l’État, il est
possible de bénéficier d’un abattement
fiscal pouvant aller jusqu’à 85% de
ses revenus locatifs. Il peut aussi avoir
une prime de l’agence nationale de
l’amélioration de l’habitat. Par ailleurs, les
loyers sont garantis grâce à la garantie
Visale financée par Action logement.
L’agence immobilière sociale SOLIHA
se charge de trouver les locataires et
réalise toutes les prestations de gestion
locative.
SOLIHA AIS Bretagne Loire Siège 4,
avenue du Chalutier Sans Pitié, Plérin.
Plus d’infos 02 96 62 22 00
www.soliha22.org

Le CIAS : une première année de vie à
l’échelle des 32 communes
En 2018, quelques chiffres d’une
activité en pleine croissance
3 315 personnes bénéficient du
service d’aide à domicile dont 65%
de + 75 ans
-D
 ont 159 sur Pordic.
1 080 personnes ont bénéficié du
service de portage de repas, 173 000
repas livrés sur l’Agglomération.
- Dont 45 bénéficiaires à Pordic
soit 5 265 repas livrés en liaison
froide 7 jours sur 7.
307 personnes accompagnées par
le service de soins à domicile.

Depuis le 1er janvier 2018,
le
CIAS
Saint-Brieuc
Armor
Agglomération regroupe les CCAS
des 32 communes. Fanny Mothre,
directrice du CIAS, rappelle que
les enjeux pour cette première
année étaient de poursuivre le
travail des équipes tout en veillant
à faire converger les pratiques,
de moderniser et développer le
service. Car, le CIAS accompagne
7 jours sur 7 les personnes âgées,
les personnes en situation de
handicap et les personnes atteintes
de maladies invalidantes.
Tout en poursuivant le travail des
équipes, de nouvelles actions ont
été mises en place. La chargée
de mission Prévention Santé a
pu mettre en place des actions en
direction des personnes de plus de
60 ans en travaillant étroitement avec
les CCAS des communes. Nous
avons accueilli certaines de ces
nouveautés à Pordic : le spectacle
de sensibilisation aux problématiques
des chutes et aux aidants « Juliette au
pays des embuches » qui avait réuni 80
personnes en novembre dernier. Des
ateliers « d’activité physique adaptée »

se sont déroulés d’octobre 2018 à juin
2019, ils ont permis à une quinzaine
de personnes de reprendre une
activité progressivement. Mais aussi la
Maison à jouer dont une séance s’est
déroulée en mars et des séances Info
habitat notamment une séance sur le
démarchage à domicile et les économies
d’énergie qui a eu lieu le 4 juin à la Sal’
Tremlez. De nombreuses actions seront
développées encore : c’est en ce sens
que Pordic accueillera une balade
gourmande le 19 septembre 2019. Ces
balades lient convivialité, gourmandise,
activité physique, équilibre alimentaire
et prévention santé !

144 personnes bénéficiant
système de téléalarme.

du

Le CIAS s’est organisé en trois
antennes qui vous accueillent de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30 dont
l’antenne Littoral 22 dont fait partie
Pordic, rue Pasteur à Binic-Etables sur
Mer.
Tél. : 02 96 58 57 04.
A Pordic une permanence est aussi
organisée tous les jeudis de 13h30
à 17h30, à la Mairie, Place Emile
Guéret.

D’autres actions sont aussi à développer
sur le territoire : le baluchonnage,
mise en place du nouveau dispositif
permettant de proposer des temps de
répit aux aidants et l’accès aux droits.
Des besoins de recrutement
réguliers. L’activité du CIAS est en
pleine croissance, des postes sont
à pourvoir régulièrement : aides à
domicile, aides-soignants, postes
administratifs. Pour candidater, vous
pouvez écrire à l’adresse suivante :
recrutement.cias@sbaa.fr
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Libre expression

MINORITÉ
Et si nous parlions du commerce local ?
En 2008, M Fonteix, maire, lance le projet de la zone
de Kéribet. Il s’agit d’une zone réservée à des activités
commerciales, ne peuvent donc s’y installer ni artisans ni
artisans - commerçants(1). Dix ans sont passés et seul «
les compagnons des saisons » s’y sont installés en 2012
convaincus par la municipalité de l’époque, les 9 autres lots
sont toujours disponibles.
Il n’est pas sûr qu’un tel projet se justifiait à Pordic, à fortiori en
pleine crise économique. Ne s’agissait-il pas tout simplement
pour la municipalité de l’époque de suivre le mouvement en
implantant, comme dans les autres communes, une zone
commerciale en périphérie ?
Face à cette situation, en conseil municipal, nous
avons souvent demandé à Madame Le Vée, adjointe
à la vie économique et à M Eouzan vice -président de
l’agglomération, leurs interventions sur ce dossier. En octobre
2018 la municipalité se montrait « optimiste » ; Mme Le Vée
précisait que « plusieurs permis de construire étaient en
cours d’instruction » ; elle ajoutait « ces emplacements sont
les derniers constructibles pouvant accueillir des activités
commerciales ». Nous sommes en juin 2019 et à notre
connaissance, un seul projet verra le jour par déplacement
d’une activité artisanale aujourd’hui installée sur la zone de
la Ville Auvray.
Il y a quelques semaines, le responsable de l’implantation
des activités commerciales de l’Agglomération rappelait les
atouts de la zone de Kéribet : proche de l’hôpital privé, elle
est située en bordure de la départementale qui relie Saint
-Brieuc au Goëlo et plus de 35000 véhicules l’empruntent
quotidiennement. Ce sont dans l’absolu des clients potentiels
mais notons qu’ils ont déjà sur leur itinéraire domicile/travail
de nombreuses zones commerciales. S’arrêteront-ils plus
volontiers à Kéribet ? Nous ne lisons pas dans le marc de
café !
En tout état de cause, un constat s’impose : ces atouts ne
suffisent pas pour attirer de nouveaux commerces. C’est
pourquoi l’agglomération a décidé de baisser une nouvelle
fois le prix du m2 de terrain, d’assouplir les contraintes
architecturales et de relancer la communication pour vendre
l’intégralité des lots d’ici fin 2019. Ajoutons que lors de la
révision du PLU, l’agglomération a demandé à la commune
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-et obtenu- « de faire évoluer le règlement pour permettre
une évolution dans la typologie des activités autorisées ».
Il s’agit d’un changement important car dorénavant pourront
s’y installer des artisans et des artisans -commerçants.
Même si la majorité municipale cherche à rassurer en
affirmant qu’il « n’est pas question de valider n’importe
quelle demande, qu’il faudra être vigilants à ne pas créer de
concurrence avec les 2 centre-bourgs » , pour nous ceci est
un vœu pieux car la loi s’imposera: si un acquéreur présente
un projet respectueux du cahier des charges et dispose
des fonds nécessaires, la bienveillance et la vigilance ne
suffiront pas, il faudra bien signer le permis de construire et la
concurrence avec les commerçants du bourg sera effective.
S’il fallait un exemple pour illustrer notre propos, observons
l’évolution de la zone plérinaise du Chêne Vert dédiée à
l’origine aux activités de plein air, jardinage, construction...
Aujourd’hui on y trouve une boulangerie, une boucheriecharcuterie (artisans commerçants), un magasin de primeurs,
donc des commerces en concurrence avec ceux du centreville.
Nous sommes très inquiets des nouvelles dispositions
maintenant inscrites au PLU ; elles risquent de mettre en
difficulté -ou pire- en péril, les commerces du bourg. Nous
ne pouvons accepter que tous les efforts entrepris par la
précédente municipalité et poursuivis par l’actuelle pour
dynamiser, avec les commerçants, la vie locale soient anéantis
pour sauver Kéribet. A-t-on mesuré les conséquences d’une
récente délibération de la majorité qui impose un délai de 3
ans pour transformer en habitation un commerce resté vide ?
A-t-on réfléchi au risque de voir la Ville Auvray se transformer
en une friche commerciale le long de la départementale
parce que les activités se seront déplacées sur Kéribet ?
N’est-il pas urgent, au regard de la situation, de réfléchir à
une autre utilisation de cette zone d’activités ?
(1) Un artisan -commerçant vend des produits qu’il a
transformés, un commerçant vend des produits non
transformés.
Les élus de la minorité : MF Blot-Le Potier, R Rolando,
A Kerleguer-Viougea, M Carmès, R Le Grand,
Y Guillou, C Adam.

Libre expression

MAJORITÉ
« De Tous les Actes, le plus Complet est de Construire »
Paul Valéry

Au moment où nous rédigeons la dernière tribune « Libre
Expression « de ce mandat, nombre de nos concitoyens
se réunissent et réfléchissent à l’élaboration d’un futur
programme, prochain carnet de route de l’équipe appelée à
gérer les dossiers de la collectivité pordicaise ces prochaines
années.
A quelques mois de l’échéance, nous pouvons analyser le
travail réalisé depuis 2014 au regard des orientations figurant
sur la plateforme électorale qui était proposée à vos suffrages
en mars 2014.
Analyser son propre bilan relève d’un exercice délicat et
toujours opposable ... Toutefois si l’on se réfère à la méthode
de l’Analyse de la Valeur, nous pouvons transposer cette
dernière aux fins d’examen de ce bilan et notamment des
investissements réalisés pendant ces 6 années.
Dans le Pordic Magazine de juillet 2014, nous écrivions que ce
mandat s’ouvrait sur un horizon tourmenté, assombri et dans
un contexte délicat à divers titres.... Dès le mois d’avril 2014,
quelques jours après l’échéance électorale le gouvernement
annonçait une baisse de 12 millions d’euros sur les dotations
d’état aux collectivités locales .... Quelques mois plus tard,
de nouvelles lois en matière d’urbanisme nous contraignaient
à densifier les centres urbains.... L’élu local, dernier maillon
dans la hiérarchie administrative, tel l’artisan au quotidien,
modifie, adapte ses orientations initiales en regard des
nouvelles directives d’essence pyramidale. Alors quel regard
sur ce bilan ? Nous n’allons pas nous laisser entrainer
dans un exercice à la Prévert mais simplement rappeler les
réalisations les plus importantes en soulignant que tous les
investissements ont été effectués sans augmentation des
taux d’imposition - c’était notre engagement - et dans une
rigoureuse gestion budgétaire
La réalité s’impose parfois... L’élément le plus marquant a
sans doute été la création de la Commune Nouvelle le premier
janvier 2016 même si ce rapprochement ne figurait pas dans
notre programmation initiale, mais force est de constater que
cette décision a donné une nouvelle dimension à Pordic et

Tréméloir historiques.
Nous retiendrons,
- L’effort sans précédent au niveau de l’entretien et de la
réfection de la voirie 4,811 M€ à comparer aux 2,974 M€ du
mandat précédent.
- La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) votée le 29
avril avec la préservation de l’architecture locale au centre
de la cité, l’ouverture vers une approche plus moderne en
périphérie et une projection pour les dix prochaines années.
- La préservation du patrimoine immobilier, les réalisations
d’équipements sportifs, halle de tennis, boulodrome, pas de
tir pour les Archers, l’installation de jeux dans les 2 bourgs
et d’un City Park pour l’enfance jeunesse. Le bilan de notre
action ne peut cependant se limiter à ce bref survol. Chacun
d’entre vous peut constater les réalisations et aménagements
- Petits ou Grands - effectués dans de nombreux domaines
pendant ce mandat. La réfection du mur d’enceinte du
cimetière en remplacement des plaques en fibrociment en
témoigne. Vous retrouverez les faits marquants en images
dans les pages intérieures du magazine.
Un nouveau dossier nous préoccupe en cette fin de mandat.
Quelle sera en effet la couverture médicale demain ? Pordic
échappera-t-elle au drame humain et social qui touche les
nombreux patients qui, aujourd’hui, au plan national, restent
en recherche de «médecin référent» ? Bien évidement
ce problème ne relève pas directement du domaine de
compétence de l’élu mais ce dernier ne peut se désintéresser
des conséquences de cette désertification médicale qui enfle
dans notre pays dans l’attente des effets du desserrement du
« Numérus Clausus «. Ce dossier sur lequel nous travaillons
déjà depuis plusieurs mois s’inscrit dans la durée, un dossier
complexe lié à l’évolution de la société et notamment de
l’approche de la profession par les jeunes praticiens.
Quel sera son état d’avancement en mars 2020 ? Une
réflexion qui attend d’ores et déjà la future municipalité !
Bonnes Vacances
Les Elus de la Majorité
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Carnet
21 naissances, 3 mariages, 31 décès.

Naissances
De novembre à mai 2019
• DROUAULT Anna 23 novembre
• RAOUL Charlie 28 novembre
• LE NOUVEL Chloé 30 novembre
• LE BIGOT Mia 17 décembre
• CHABOCHE POIGNANT Ethan 20 décembre
• LACHUER Côme 20 décembre
• LACHUER Adèle 20 décembre
• COUVREUR Noa 27 décembre
• JÉZÉQUEL Emma 30 décembre
• ROUZO Julia 5 janvier

• RAVILY Constance 29 janvier
• COTTON Lise 31 janvier
• GOUPILLIERE Mélya 3 février
• RIBLE Héloïse 17 février
• TROIS Timothé 2 mars
• GOUPILLIERE Nuno 9 mars
• JEANTET Clément 11 mars
• ROCABOY Louis 14 mars
• ROUSSEAU Hugo 17 mars
• BOURDON Adamn 24 mars
• GUILLOUX Ethan 21 avril

Mariages
De novembre à mai 2019
• FLOURIOT Mickaël et MEYER Solène
9 février
• BRÉE Pierre-Yves et MARTRETTE Elsa
2 mars
• SIMON Julien et GAVART Fleur 20 avril

Décès
De novembre à mai 2019
• LE DU Claude 86 ans
• MERCIER née BRAJEUL Françoise 68 ans
• SARRET Paul 76 ans
• CHENU Michel 75 ans
• LAMARQUE Robert 90 ans
• ROBIN Simon 83 ans
• ROBIN née COLLET Marie-Thérèse 84 ans
• PÉDRON Johny 37 ans
• CHARLOT née LE DRÉAU Marie 89 ans
• GUÉGAN née EOUZAN Marie 94 ans
• GERMAIN née L’ECHELARD Leonie 94 ans
• COLAS Joël 80 ans
• MORO née DUDAL Geneviève 95 ans
• ALEXANDRE Hervé 47 ans
• DOMALAIN Loïc 55 ans
• MAROTEAU Stéphane 50 ans
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• TURPIN née HELLO Jacqueline 81 ans
• COTARD Christian 74 ans
• THEFFO Eugène 87 ans
• TEMPIER née PINEL Suzanne 93 ans
• PANSE Jean-Pierre 59 ans
• HOURDEL née LANCIEN Marie 89 ans
• FOURMONT René 69 ans
• CLOAREC née LE ROY Marie 93 ans
• KERVOT Yves 76 ans
• DUCHÊNE Félix 90 ans
• GUYOMARD née AUFFRET Thérèse 91 ans
• PRÉVOST Benoît 37 ans
• MARTIN François 94 ans
• OLIVIER née BENOIT Paule 72 ans
• LE SAGE née RAULT Francine 89 ans
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Zone de Keribet
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OUVERT de 9h à 19h30
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