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NOUVEAU SITE INTERNET DE LA VILLE
DÉCOUVREZ TOUTES VOS DÉMARCHES EN LIGNE
La mise en ligne est prévue pour début juillet 2019. 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. Annoncé lors de la cérémonie des voeux 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 avec 
des démarches en ligne. 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 une 
application mobile « Ville de Pordic » 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. 

En présentant ce nouveau site internet, nul doute que la Ville franchit 
une étape dans l’ère du numérique !

+ Supplément estival 4 pages en complément de votre Pordic info
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 Retour en images 

Goûter des seniors, Le goûter offert par 
le CCAS a eu lieu le mercredi 12 juin à 
l’Express, au son d’un orgue de Barbarie.

Préau des archers, le pas de tir des 
archers est à présent abrité par un 
préau sur le plateau sportif Bruno 
Auffray.

Centenaire Altygo, cette année, ALTYGO 
fête ses 100 ans, à cette occasion de 
nombreux défis seront proposés. Parmi 
ces défis, la course relais est passée par 
pordic le mercredi 19 juin.
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Chapelle du Vaudic, Fin des travaux de 
pavage et d’aménagement paysager.

Inauguration du plateau sportif 
Bruno Auffray le samedi 8 juin 2019.

Inauguration de la salle André 
Orhan le samedi 8 juin 2019.
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 A la une 

Prochain Conseil Municipal le 1er juillet 2019 à 18h30 à la Sal Tremlez.
Retrouvez l’ordre du jour complet sur le site de la ville : www.pordic.fr

Incendie criminel à la mairie
Dans la nuit du jeudi 13 au 
vendredi 14 juin, la mairie de 
Pordic a été la cible d’un incendie 
criminel. Les dégâts sont 
conséquents, notamment dans 
la salle du Conseil Municipal qui 
est actuellement inutilisable 
pour une période indéterminée.
Une enquête est en cours.

Analyse des besoins sociaux : opération 
de porte à porte en juillet. La Ville mène 
une réflexion sur les personnes retraitées 
pour mieux les accompagner. Dans ce cadre 
M. le Maire de Pordic a mandaté Meven 
Louesdon pour recueillir vos observations.  
Une opération de porte à porte est prévue 
courant juillet pour un entretien, si vous 
acceptez sa visite, il devra vous présenter une 
attestation signée du Maire.

Supplément estival 2019
Retrouvez en complément de votre 
Pordic info le supplément estival. 
Il recense toutes les animations 
proposées cet été par la Ville et les 
associations sur la Commune. 
Bel été à toutes et à tous !

Cérémonie du 14 juillet 
Rassemblement à 11h Monuments aux morts de Pordic.
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 Vie quotidienne 
Remerciements, collecte de sang
L’établissement français du sang (EFS) de Saint-Brieuc organisait une collecte 
de sang à la salle des fêtes de Pordic le 11 juin dernier. Grâce à l’affichage et au 
tractage des bénévoles de l’amicale pour le don du sang en Sud Goëlo, et à la 
campagne nationale de l’EFS cette collecte a tenu ses promesses. Une belle 
affluence les deux premières heures et la dernière heure le soir ont permis de 
remplir nos objectifs. En effet 117 personnes ont été accueillies, 115 présentées au 
médecin et aux 2 infirmières, 96 poches de sang ont été prélevées. Le nombre 
de nouveaux donneurs a diminué par rapport aux collectes précédentes (5 
seulement). 20% n’ont pas été retenus pour être prélevés.
Les Donneurs venaient essentiellement de Pordic et des villes proches. 
Un grand merci à tous, donneurs, bénévoles, personnel de l’EFS.

Recrutement CIAS
Le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération recrute 14 aides à 
domicile (h/f).
Parcours de formation à l’AFPA de 
Langueux et stages au CIAS du 9 
septembre au 29 novembre 2019
suivi d’un CDD de 6 mois 
renouvelable (28h/semaine).

Les candidats doivent être titulaires du permis B.
Une réunion d’information aura lieu le mardi 2 juillet 2019 à 13h30 au Centre 
AFPA de Langueux (29 rue des Madières)
• Information collective.
• Entretiens individuels avec le CIAS.
Prévoir l’après-midi et venir avec un CV à jour.
Pour en savoir plus, merci de contacter Nadine Le Roux :
au 02 96 52 20 20 ou nadine.le-roux@afpa.fr

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale  
de Saint-Brieuc Armor Agglomération  

 
recrute  

 
14 aides à domicile (h/f)  

 
 
 

Parcours de formation à l’AFPA de Langueux et stages au CIAS 
Du 9 septembre au 29 novembre 2019 

suivi d’un CDD de 6 mois renouvelable (28h / sem) 
 

Les candidats doivent être titulaires du permis B. 
 
 
Réunions d’information : 
  

Le mardi 2 juillet 2019  
 

à 13h30 
 

Centre AFPA de Langueux  - 29 rue des Madières 
 
 Information collective 
 Entretiens individuels avec le CIAS 

 
Prévoir l’après midi 

Venir avec CV à jour 
 

Pour en savoir + : Nadine Le Roux au 02.96.52.20.20 ou nadine.le-roux@afpa.fr 

 

 

 

 

 

Appel à projets Région Bretagne
Créez des emplois associatifs !
Défis Vie associative : c’est le nom de ce tout nouvel 
appel à projets lancé par la Région. 
Son objectif : accompagner des projets d’associations 
qui souhaitent consolider et pérenniser l’activité et 
l’emploi de leurs structures.
https://www.bretagne.bzh/jcms/prod_455300/fr/appel-a-projets-creez-
des-emplois-associatifs
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CINÉ DÉBAT
2030, quel futur pour notre 
territoire  ? Jeudi 4 juillet (18h15), 
RDV au Club  6
Ce ciné-débat est ouvert à l’ensemble 
des acteurs du territoire et repose 
sur une diffusion de séquences 
interrogeant sur les nouvelles 

pratiques de l’urbanisme suivi par une rencontre-débats avec les spectateurs.
Les objectifs sont de rendre compte de l’avancement du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) et sensibiliser un large public (habitants, acteurs 
locaux, élus) aux problématiques d’aménagement du territoire grâce à l’outil 
audiovisuel, le faire réagir et l’aider à se projeter.  Pratique : Sans inscription, 
ouvert à tous. Contact : 02 96 77 60 75.

 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

Saint-Brieuc Agglo Tour 23, 24 et 25 août
• Vendredi 23 août : Épreuves sur piste au 
vélodrome de Pordic à 19h30
• Samedi 24 août : Épreuve école de 
cyclisme à partir de 12h00 à Trégueux. 

Épreuve Pass cyclisme départ à 14h00 à Trégueux .
• Samedi 24 août : Épreuve en ligne Saint-Brieuc/Trégueux, départ 14h30.
• Dimanche 25 août : Contre la montre individuel Pordic vélodrome /
centre de 8h30 à 11h30. Épreuve finale sur le circuit de la Côte au Roux à
Plérin (exceptionnellement cause travaux) - départ 14h30
• Dimanche 25 août : Randonnée Cyclotouriste à l’occasion de l’Agglo-
Tour - Départ 8h30 au n°1 rue Monge à Saint-Brieuc.  Voiture ouvreuse 
et parcours fléché.

Espace info habitat : permanences SOLIHA
Missionnée par l’agglomération, SOLIHA vous 
informe sur vos droits en matière d’aides 
financières aux travaux. Les conseillers vous 
aident à définir vos besoins, ciblent les travaux 
les plus efficients pour l’obtention des aides 
et, vous accompagnent dans le montage de votre demande de subventions 
auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat, de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
ou tous autres aides complémentaires. En 2019, rendez-vous aux permanences 
SOLIHA :  Tous les mardis et vendredis, de 13h45 à 17h, à l’Espace Info Habitat 
Plus d’infos : Espace info habitat  5, rue du 71e Régiment d’Infanterie - 22000 
Saint-Brieuc. Un numéro unique : 02 96 77 30 70 - E-mail : infohabitat@sbaa.fr
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 Urbanisme & travaux 

 Action sociale et solidarité 
Prenez date, balade gourmande le 19 septembre 2019
Le CIAS organise en collaboration avec la ville de Pordic et l’association 
Pordic-Animation (club de randonnée), une balade gourmande, pleine de 
surprise le jeudi 19 septembre à 14h. 

Approbation révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de PORDIC
Par délibération en date du 23 mai 2019 (DB-130-2019), le Conseil 
d’Agglomération de Saint Brieuc Armor Agglomération a approuvé la 
révision du Plan Local d’Urbanisme de Pordic.
Le dossier du PLU révisé est à la disposition du public à la mairie de 
Pordic aux jours et heures d’ouverture ainsi que sur le site internet de 
la commune de Pordic www.pordic.fr (pour plus d’informations : service 
urbanisme 02.96.79.12.19)

Aménagement de la rue Ernest Renan
Exposition en mairie du 1er au 19 juillet d’esquisses d’aménagement 
réalisées par les étudiants de l’école de Saint Ilan.

Pordic, fleurissement de la Ville
Les aménagements paysagers 
de la rue Alexandre Ruellan 
sont terminés. Pour fleurir et 
embellir la Ville, environ 3000 
végétaux ont été plantés sur 
tous les abords de la rue en régie 
par les agents du service Cadre 
de vie (Espaces verts). D’un côté, 
un espace avec rampants et un 

espace engazonné ont été réalisés, de l’autre des vivaces et des graminées 
s’étofferont bientôt et viendront donner du relief à cet aménagement.
La bonnette de La Courtillière a été maintenue et a bénéficié d’une 
rénovation pour le passage des piétons.
D’ici quelques mois nous pourrons profiter de ce nouveau cadre fleuri et 
coloré, « et pourquoi pas, espérer une troisième fleur pour notre Ville » 
précise M. Pierre-Anne Le Goff, 5ème adjoint Espaces publics (voirie 
réseaux divers, espaces verts).
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 Initiatives locales & vie économique 
Ateliers d’anglais d’été – Summer Workshops
Nouveau en juillet à Pordic
Les mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet.
Ouverts aux enfants (4-10 ans) Pordicais et touristes 
du monde entier. Jeux, histoires, chansons etc. et 
ateliers variés en anglais : peinture et bricolage, 
cuisine, jardinage, couture…
Tarif : 10€/heure. 
Sur réservation à marjory@mini-club-anglais.com 
ou au 06 81 92 55 10. 
En savoir plus : www.mini-club-anglais.com

SUMMER 

WORKSHOPS
In Pordic, near Binic

Ateliers d’anglais d’été

l Indoor
and outdoor games,

l Treasure hunt,

l Story-telling,

l Gardening

l DIY and many more
exciting games !

Contact 06 81 92 55 10
marjory@mini-club-anglais.com 
www.mini-club-anglais.com

La boulangerie Nina participe à l’émission « La meilleure boulangerie de 
France » sur M6. 5000 candidatures… Et parmi elles, celle de la boulangerie 
pâtisserie Nina. Elle a été retenue avec 90 autres en France pour participer 
à l’émission « La meilleure boulangerie de France » sur M6. 
Inscrits par des clients, la boulangerie respecte les critères indispensables 
pour la participation à l’émission : le respect d’une charte garantissant 
du tout maison, la confection maison des viennoiseries… De plus, aucune 
fabrication n’est faite à partir de farine prête à l’emploi « mixes » et 
leur gamme de pains spéciaux est certifié bio auprès d’un organisme 
certificateur.  
Trois boulangeries ont été retenues dans les Côtes d’Armor et seront jugées 
sur quatre notes : la boutique, un produit fétiche, un pain et un défi... 
La boulangerie Nina tient à remercier tous ses clients pour leur bonne 
humeur et fidélité ! Le programme culinaire avec Norbert Tarayre et Bruno 
Cormerais débutera à la rentrée 2019, vous pourrez suivre leur parcours en 
septembre sur M6.
Contact Boulangerie Pâtisserie Nina : 02 96 79 00 36 
Facebook : @boulangeriepatisserienina
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 Initiatives locales & vie économique 

Nouvelle activité : ROD Studio, 
réalisateur et vidéaste
Je viens d’inaugurer la société 
ROD Studio. Un professionnel à 
votre service selon vos besoins 
et vos envies, qu’elles soient 
promotionnelles, musicales ou 
évènementielles. Ainsi que dans 
un cadre plus privé, pour votre 
mariage par exemple.
Vous pouvez consulter différentes 
réalisations, exposées sur le 
portfolio du site : 
www.rod-studio.webself.net 
ou sur la page facebook.
Contact Gaëtan Materzok
materzok.contact@gmail.com
06 52 00 94 49

Nouvelle activité : 
Les gourmandises sucrés et salés
Ophélie coach culinaire chez  
« Légende gourmande », je vous 
propose de partir à la découverte 
de nouvelles saveurs avec nos 
préparation sucrés et salés ainsi 
que des cocktails….
Il y en a pour tous les goûts, pour 
les grands comme pour les petits.
Je propose des ateliers de 
dégustation à votre domicile en 
échange de produits gratuits.
En savoir plus sur Facebook :
 @gourmandisesdu22
Contact Ophélie Guyomard
4 place jean audouard 
06 26 52 35 81

Fermetures pour congés d’été
> La pharmacie de l’Ic, 4 place du Général de Gaulle, sera fermée du 
samedi 6 juillet au dimanche 28 juillet inclus. Réouverture le lundi matin 
29 juillet.
> La boulangerie Chérel, 6 rue Gabriel Guegan, sera fermée du jeudi 22 
août au jeudi 5 septembre 2019.

Cessation  d’activités BLANC BRUN
« Monsieur et Madame Gabriel Prime (BLANC BRUN) vous font part de la 
cessation de leur activité pour cause de retraite. Merci pour votre fidélité et 
la confiance que vous nous avez accordées pendant toutes ces années ».
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 Vie scolaire 

ÉCOLE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY | Sortie randonnée
Vendredi 24 mai, tous les élèves 
de moyenne et grande section de 
l’école maternelle publique ont 
randonné sur les sentiers entre 
Plouha et Trévenneuc.
Ils s’en sont donné à cœur joie sur 
les différents terrains sélectionnés 
par l’USEP : marche sur des galets, 
montée en sous-bois, sentiers de 

terre. La journée a été ponctuée par un délicieux pique-nique sur l’herbe. 
L’après-midi, les élèves de F. Gageot et P. Auffray ont pu profiter de la plage du 
Crapaud Rouge où ils ont retrouvé leurs copains de la classe d’A. Guégan et A. 
Madec ainsi que leurs correspondants de Plélo.
Les élèves de la classe de F. Martin ont quant à eux continué à marcher sur le 
sentier des douaniers. Une journée bien remplie sous un temps très agréable.

ÉCOLE FRANÇOIS ROUXEL | les élèves à l’assaut des vagues
Les deux classes de CE2-CM1 
et de CM1 de l’école publique 
François Rouxel ont pu profiter 
de 5 séances de voile au centre 
nautique de Tournemine. En 
effet, ils se sont rendus à Plérin où 
les moniteurs de voile, Camille, 
Hugolin, Thomas et Valentin ont 
commencé à leur apprendre à 
naviguer sur des catamarans, à 
comprendre le vocabulaire de la voile, à maîtriser le bateau en équipage où 
chacun a un rôle important. Ils ont tous progressé rapidement.
Plusieurs parents ont accompagné les enseignants Valérie Carpier et 
Sébastien De Geyter, d’autres sont venus pique-niquer avec leurs enfants 
pour profiter de notre bord de mer et de la météo clémente.

ÉCOLE FRANÇOIS ROUXEL | Visite à Nantes 
Mardi 11 juin, les élèves de la 
classe de CM1 de l’école publique 
François Rouxel ont fait leur 
dernière sortie de cette année 
scolaire à Nantes.
(Suite page suivante)



ÉCOLE FRANÇOIS ROUXEL | Visite à Nantes (Suite)
Ils ont commencé leur journée par prendre le TER à St Brieuc. La visite à 
Nantes commençait par la visite guidée du château des ducs de Bretagne.
Ensuite, direction le tramway pour rejoindre les machines de l’île. Ils ont 
pu admirer l’éléphant. Sous les nefs des anciens chantiers navals, on leur 
a présenté le projet futuriste de l’arbre aux hérons, certains ont eu la 
chance de manipuler les animaux articulés. L’après-midi s’est poursuivi 
par la découverte du carrousel avec ses nombreuses créatures marines 
extraordinaires inspirées des œuvres de Jules Vernes. Ils ont même eu la 
chance de faire un tour de manège. Avant de quitter cette ville pleine de 
bonnes surprises, ils ont pu traverser le jardin des plantes. Ils ont caressé 
des chèvres... Cette journée était parsemée de belles rencontres et de 
découvertes. Les élèves ont une fois de plus appris en s’amusant. Plusieurs 
parents participaient à cette dernière sortie.

ÉCOLE SAINTE-ANNE | Les élèves visitent la caserne des pompiers
26 enfants de l’école Sainte-
Anne, sous la conduite de 
leur enseignante, Marie-
Claire Brichon, et de parents 
d’élèves, sont venus visiter la 
caserne des pompiers. Ils ont 
été accueillis par le chef de 
centre, le capitaine Jean-Yves 
Poences. Les enfants se sont 
montrés très attentifs lors de 

la découverte des locaux et des véhicules de secours utilisés par les 
pompiers. Des notions de sécurité, adaptées à leur âge, leur ont été 
inculquées, ce qui a suscité beaucoup de questions de leur côté.

ÉCOLE SAINTE-ANNE |  Spectacle « Le loup qui voyageait » 
Dimanche 19 mai, à la salle 
des fêtes, les enfants de la 
maternelle de l’école Sainte-
Anne (PS-MS et GS) ont fait salle 
comble pour leur spectacle « 
Le loup qui voyageait ». Ils ont 
raconté le voyage d’un enfant 
qui envoie des cartes postales à 
ses copains. Dix tableaux autour 
du monde : Angleterre, Chine, 
France, Afrique…
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 Education animation enfance jeunesse 
CME Conseil Municipal Enfants
Lors du dernier Conseil Municipal 
Enfants du 25 juin les jeunes élus 
étaient satisfaits de l’année écoulée, 
plusieurs projets qui leur tenaient 
à cœur ont vu le jour ! (la chasse à 
l’oeuf deuxième édition, rencontre-
inter CME à Langueux, réalisation de 
panneaux éducatifs sur la nature...). 
C’était le moment aussi de dire au 
revoir au six CM2 qui prennent la 

route du collège en septembre.
De ce fait six nouvelles places sont à pouvoir : deux places dans les trois écoles à 
parité égale garçon/fille pour les élèves de CM1.
L’animatrice du CME est passée dans les classe de CE2 cette semaine afin 
d’expliquer aux futurs CM1 qu’ils sont concernés par les prochaines éléctions.
Début septembre l’animatrice passera de nouveau dans les classes de CM1 afin 
d’informer plus précisément les enfants sur le rôle et l’engagement d’un élu au 
sein du CME, par la suite la campagne électorale sera lancée.
Les discours candidats et les votes se dérouleront en octobre et concerneront les 
élèves de CM1-CM2.

PAJ Pordic Animation Jeunesse
« Soirée début des vacances au PAJ »
Vendredi 5 juillet 18h30- 22h30 / 6.50€- repas partagé (tarte, pizza...) et desserts 
gourmands/boissons prévues/jeux au choix. Les jeunes qui souhaitent partager 
un moment convivial au PAJ afin d’entamer les vacances dans une bonne 
ambiance, peuvent encore s’inscrire ce mercredi au PAJ.
 Vacances d’été 
Les jeunes qui souhaitent encore participer à des animations où il reste de la 
place peuvent venir s’inscrire le mercredi 3 juillet au PAJ (9h/12h et 14h/18h). Au 
programme : ateliers, cuisine, sport, cinéma, jeux et défis, jeux en réseau, stages 
avec à la médiathèque de l’Ic, soirées, ... 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’équipe d’animation au 02 96 
79 13 57 ou à l’adresse jeunesse.solidarite@pordic.fr

PIJ Point Information Jeunesse
Au Point Information Jeunesse, situé à l’espace Odio Baschamps, retrouvez 
une documentation actualisée sur différentes thématiques (études, métiers, 
formations emploi, international, loisirs, ...). Contact 02 96 79 71 16 ou jeunesse.
solidarite@pordic.fr.
A noter : fermeture estivale du 29 juillet au 26 août.
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Une exposition photos réalisée lors d’un projet collectif entre les résidents 
de l’EHPAD, les enfants du centre de loisirs et les jeunes du Pordic Animation 
Jeunesse (PAJ).  « 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 intergénérationnelles décrit par Céline Orhan, animatrice jeunesse de la 
Ville référente du projet. Séverine Taquet, photographe Pordicaise a été choisie 
pour travailler en partenariat sur ce projet d’exposition photos sur le thème du 
lien intergénérationnel. L’exposition est mobile et sera visible dans différents 
lieux de la Commune, aux dates suivantes :
- du 1er juillet au 19 juillet à L’EHPAD résidence la Villeneuve-Montbareil, 
 du lundi au vendredi entre 14h et 17h.
- du 22 juillet au 23 août dans le hall de la mairie aux heures d’ouverture.

 Zoom sur 

Projet photos : exposition intergénérationnelle
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RANDO TOUR Mercredi 10 juillet à Pordic
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 kilométres.
 8h45  Départ de Pordic, à la Salle des Fêtes. 
Violon par la soliste Léa Claessens à la chapelle du Vaudic.
 Pause du midi  à la plage du Petit Havre.
Relaxation.
 18h  Pot de la mairie de Pordic, à la Salle des Fêtes.
 Repas  Galettes et crèpes, soirée dansante au camping le Panoramic, 
Polo nous met le feu !
En savoir plus : Patrimoine & découverte en Baie de Saint-Brieuc :
https://www.randodelabaie.fr
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 Vie associative 
L’AGENDA DES ASSOS EN BREF

Danse au Fil de l’Ic
> Gala de fin d’année 
samedi 29 Juin à 20h à la Salle 
Bleu Pluriel de Trégueux.

Coureurs de l’Ic
> 12ème course de l’Ic,
 dimanche 8 juillet en matinée. 
Inscription sur Klikego ou 
coursedelic.fr

Armor Véhicules Anciens
> Prochaines rencontres
dimanches 14 juillet et 11 
août à 10h sur le parking 
d’Intermarché.

Tréméloir Sports Nature
> 4ème édition Trail du Rodo
dimanche 15 septembre en 
matinée. 
Informations : 06 65 87 58 76
Inscription sur Klikego

Gala de fin d’année 
Danse au Fil de l’Ic
Le gala de fin d’année 
de l’association de 
danse aura lieu le 
samedi 29 Juin à la 
Salle Bleu Pluriel de 
Trégueux à 20 h. 
Thème : Danse au 
fil de l’Ic autour du 
monde !
8€ la place – gratuit 
pour les moins de 4 ans.
Fin des cours après 
le spectacle. Bonnes 
vacances à tous et à 

l’année prochaine ! Inscriptions pour l’année 
2019/2020 lors du forum des associations le 
samedi 7 Septembre. 
Contact : danseaufildelic@gmail.com
https://danseaufildelic.wixsite.com/monsite

Armor Véhicules Anciens
Les prochaines rencontres dans l’agenda ci-
contre. Possibilité de s’inscrire à la Balade de 
la COUPE FLORIO (Trois circuits, choix selon 
disponibilité), d’y être bénévole (une fiche 
d’inscription sera proposée).
Possibilité de s’inscrire à la sortie d’Automne 
qui aura lieu les 5 et 6 octobre sur le secteur de 
Mur de Bretagne (découverte du patrimoine 
historique et gastronomique).
Contact Nathalie ou André Lefèvre :
06 14 43 93 30 ou par mail : contact@ava.bzh

Animations estivales 2019
Retrouvez toutes les 

manifestations estivales 
proposées par les 

associations dans l’agenda 
du supplément estival.

Infos par mail à danseaufildelic@gmail.com

"Danse au fil de l'Ic"

voyage autour du monde !

Samedi 29 juin 2019
à 20h

Salle Bleu Pluriel à Trégueux

Spectacle de danse 
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 La rubrique de l’écocitoyen 

> Arrêté « fossé » : en vigueur depuis 2005 
L’arrêté «fossé» s’applique à tous les produits phytosanitaires (de synthèse 
ou même ceux encore autorisés - bio contrôle ou agréé en biologique).
Il se traduit par une interdiction de traiter les fossés, rivières, caniveaux ou 
autres collecteurs d’eau pluviale…  Ces dispositions sont essentielles pour 
réduire les transferts directs (ruissellement) de ces substances dans les 
milieux aquatiques, dont la présence est à l’origine de la dégradation  de 
la qualité des eaux de nombreux cours d’eau de notre territoire.

> Produits phytosanitaires de synthèse : supprimés des rayons 
Depuis le 1er janvier 2019, de nouvelles règles s’imposent en matière de 
jardinage. La Loi Labbé interdit ainsi aux « jardiniers amateurs », d’acheter, 
de détenir et d’utiliser des produits phytosanitaires de synthèse. Les 
produits ciblés par la Loi ont donc été supprimés des rayonnages des 
magasins de jardinage et bricolage.

> Produits alternatifs : oui, mais toujours « phytosanitaires » 
Tous les pesticides n’ont pas disparu des rayons, puisqu’on y trouve des 
produits alternatifs, dits « de bio-contrôle » et les produits utilisables en 
agriculture biologique (liste des produits  phytopharmaceutiques autorisés 
accessible sur le site du ministère de l’Agriculture). Encore disponible dans 
les jardineries ou supermarchés, le « Roundup »  a conservé son nom,  mais 
pas sa composition. La nouvelle version grand public ne contient donc pas 
de glyphosate,  puisque son principe actif est l’acide acétique.

> « Désherbant maison » : le sel et le vinaigre ne sont pas autorisés ! 
Tout usage de pesticide est soumis à une autorisation (Autorisation 
de Mise sur le Marché, AMM). Or, le sel est un poison pour le sol qui se 
répand alentour, tout comme le vinaigre. C’est pour cette raison que leur 
utilisation, en tant que désherbant, est strictement interdite. 
(Références : article L253-1 du code rural et de la pêche maritime et article 
28 du règlement européen 1107-2009).

Ensemble, agissons pour reconquérir la qualité des eaux et adoptons des 
pratiques respectueuses de notre environnement.
Plus d’infos auprès de la direction de l’Eau et l’Assainissement de Saint-
Brieuc Armor Agglomération, à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire au 02 96 58 51 35.

PRATIQUES DE DÉSHERBAGE : Que dit la règlementation ?!
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 Médiathèque de l’Ic et Bibliothèque Le Marque-Page 

Horaires d’été  
La médiathèque de l’Ic se met à l’heure d’été à compter du mardi 9 
juillet, en même temps que débutent les vacances scolaires. Comme 
chaque année, elle sera ouverte 5 jours par semaine en matinée, du 
mardi au samedi, et toute la journée du mercredi.
Horaires d’été du mardi 10 juillet au samedi 31 août
Mardi 10h00 - 12h00 
Mercredi 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Jeudi 10h00 - 12h00 
Vendredi  10h00 - 12h00 
Samedi  10h00 - 12h00 
ATTENTION : la médiathèque sera fermée du 6 au 24 août
Médiathèque de l’Ic, rue Massignon. Contact : 02 96 79 10 12

La bibliothèque Le Marque-page à Tréméloir, rue Saint-Fiacre, modifie 
elle aussi ses horaires : 
Jeudi 16h00 - 18h30
Samedi  10h00 - 12h30
ATTENTION : la bibliothèque sera
fermée tout le mois d’août

PRENEZ DATE !
Inauguration de la bibliothèque
« Le marque page » à Tréméloir,

 le samedi 29 juin à 10h00.

Exposition Emmanuel LEPAGE – Un phare dans le parc de la médiathèque 
Tout l’été, une exposition sur grands panneaux 
tirée de la bande dessinée Ar-Men (éditions Fu-
turopolis) d’Emmanuel Lepage, est installée dans 
le parc de la médiathèque. Cette création festival 
Bulles à croquer, co-produite par la ville de Plérin, 
le festival BD de Perros-Guirec et le festival Quai 
des Bulles de Saint-Malo, vous plongera au cœur 
de l’histoire du phare le plus exposé et le plus dif-
ficile d’accès du monde. Bienvenue dans « l’Enfer 
des enfers » !

Prêts illimités durant la période estivale
Pendant toute la période estivale, les prêts accordés à chaque adhérente 
et adhérent, pour les deux établissements, sont illimités comme dans 
toutes les bibliothèques du réseau des médiathèques de la Baie. Il sera 
donc possible d’emprunter… tout ce qu’on veut : de quoi faire le plein pour 
passer un bel été à l’ombre des pages ! 
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La saison 2018-2019 du Centre culturel de La Ville Robert  est terminée.
Robert vous remercie pour cette année riche en conquêtes et vous donne 
rendez-vous l’année prochaine pour un retour aux sources !

Contact Centre culturel de La Ville Robert
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30, les lundi et vendredi 
de 13h30 à 16h, le samedi matin de 10h à 12h.
Tel : 02 96 79 12 96 / Courriel : villerobert@pordic.fr
Toute l’actu sur la page Facebook !

Rendez-vous le 13 septembre pour le
lancement de la nouvelle saison !


