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FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme tous les ans après
la rentrée scolaire, c’est la
rentrée des loisirs !
Le Forum des associations
c’est l’endroit où il faut être
pour trouver une activité
pour la prochaine année
scolaire !
Pour les nouveaux pordicais,
comme pour les anciens, ce
rendez-vous incontournable
est l’occasion de s’informer
et de découvrir une
multitude
d’activités
diverses et variées (Sports,
loisirs, pratiques artistiques,
culture, vie sociale et
citoyenne..).
Retrouvez les associations Pordicaises le samedi 7 septembre au
Complexe Sportif Louis Auffray de 10h00 à 16h00.
Au programme : démonstrations d’Aïkido, Full dance, Badminton,
Danse, hockey et danse bretonne.
Nouveauté cette année, une petite restauration (Galettes
saucisses.....) sera proposée en extérieur le midi avec « Breizh
Street Food ».

Retour en images
Fête de la musique, une belle
fréquentation par une journée
ensoleillée. Les associations
Pordicaises 3 P’tites notes,
Armor véhicules anciens, Mod
Kozh de l’Ic et Cool and blue
ont contribué à la réussite
de cet évènement tout en
musique !

Vernissage de l’exposition Ic’Art
au Point i en présence des artistes
amateurs le 5 juillet.

Ouverture du Point i cet été, Melvyn
en juillet et Illona en août ont pu
renseigner plus de 1 000 personnes.

© Photo Y. Lamour

Sieste musicale, le 19 juillet un
moment de détente au son des
musiques zen sélectionnées par le
Dj Julien Tiné au Centre culturel de
La Ville Robert.

Rando Tour, 200 randonneurs ont
sillonné les terres Pordicaises le
10 juillet, ils ont pu découvrir les
joyaux de notre Commune, ici pause
musicale à la Chapelle du Vaudic.
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Retour en images

Pointe de Pordic, la vue mer est de retour, depuis juillet Pordicais et estivants
peuvent de nouveau profiter pleinement de ce point de vue remarquable près
de la table d’orientation et sur les aires de parking et de pique-nique ! La nature
reprendra naturellement ses droits dans peu de temps.

Saint-Brieuc Agglo Tour, les 23, 24
et 25 août, les spectateurs ont pu
observer des épreuves sur Pordic
tous les jours, ci-dessus le contre la
montre individuel du dimanche.

© Photo P. Etesse correspondant Ouest France

© Photo R. Sanchez correspondant Le Télégramme

© Photo Y. Lamour

Piaf, le concert évènement du
20 juillet a été l’un des succès
de l’été ! Concerts, randonnées
et apéro-Breizh organisés par
l’association Pordic-Animation
ont animé la saison estivale !

Inauguration du panneau offert dans le
cadre du Comité de jumelage Hayle-Pordic,
le 24 août à Odio Baschamps.
Page 3 · Pordic Info

A la une
Prochain Conseil Municipal le 23 septembre 2019 à 18h30, Sal Tremlez.
Retrouvez l’ordre du jour complet sur le site de la ville : www.pordic.fr
Les Journées européennes du
patrimoine se tiendront cette
année les 21 et 22 septembre.

Le patrimoine présente des formes
très diverses. Pour la 36e édition, le
ministère de la Culture proposera
aux 12 millions de visiteurs qui
participent, chaque année, à
l’événement de découvrir ou
redécouvrir une nouvelle facette du
patrimoine, celle du divertissement.

La Ville sort son application mobile

Après la refonte du site internet,
découvrez l’application de la ville
de Pordic sur smartphone. Pratique,
une application mobile pour sortir
et s’informer. Elle permet également
d’effectuer des démarches en
ligne et de signaler des problèmes
de voirie sur la Commune en
postant une photo. Disponible en
téléchargement sur l’Apple store et
le Play store.

Passage de la Coupe Florio

La coupe Florio, initiative de Saint-Brieuc
Entreprises, réunit de nombreux amateurs de
voitures anciennes venus admirer des bolides
exceptionnels en provenance de l’Europe. La
course est de passage sur Pordic le samedi 7
septembre 2019 à 11h. Manifestation gratuite
et accessible à tous.
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Vie quotidienne
Vous avez besoin
d’un accompagnement
dans vos démarches ?
Prenez rendez-vous à la CPAM !

DES CONSEILLERS VOUS REÇOIVENT SUR
RENDEZ-VOUS DANS L’ACCUEIL DE VOTRE CHOIX.
Planifiez votre venue au 36 46* ou via votre compte sur ameli.fr
* Service 0.06 € / min + prix de l’appel

Accueil sur rendez-vous à la CPAM des Côtes d’Armor

Vous avez des démarches à faire auprès de la CPAM et
vous avez besoin d’aide ou d’accompagnement ?
Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être
accompagné de façon personnalisée, en ayant étudié
au préalable votre situation de façon globale. Cet
entretien privilégié évite la réclamation de pièces
manquantes et facilite votre prise en charge.
Comment prendre rendez-vous ?
- en vous connectant sur ameli.fr
- par téléphone au 36 46

Enquête « Trajectoires et origines 2 »

L’lnsee, en partenariat avec l’lned, réalise en 20192020 une enquête statistique et de recherche sur la
diversité des populations en France. Cette enquête vise
à étudier les conditions de vie et les trajectoires sociales
des personnes résidant en France métropolitaine en
fonction de leurs origines et d’autres caractéristiques. A Pordic, quelques
personnes seront sollicitées. Si vous en faites partie, un enquêteur de
l’lnsee prendra contact avec vous. ll ou elle sera muni·e d’une carte officielle
l’accréditant. Pour 2019, les dates de collecte débuteront les 23 septembre et
23 décembre pour se terminer les 8 octobre et 11 janvier 2020.

Apprendre le breton

L’organisme de formation Stumdi propose plusieurs
sessions de formations diplômantes pour apprendre
la langue bretonne. Organisme agréé, ces formations
peuvent être prises en charge selon différents
dispositifs. Les prochaines sessions de formation « Le
breton en 840h chrono !» à Guingamp et Saint-Brieuc.
• Du 5 septembre 2019 au 20 mars 2020.
• Du 9 janvier au 16 juillet 2020.
Contactez-nous pour avoir plus d’informations :
02 98 21 39 94 / contact@stumdi.bzh

Remerciement

Suite à la cérémonie du 14 juillet et au feu
d’artifice, la jeune Émeline qui avait chanté
la Marseillaise a remercié la municipalité
avec une jolie correspondance. Merci à elle !
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Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA)

Fin des travaux Redessinons Saint-Brieuc

> Animations en centre-ville de Saint-Brieuc le
samedi 21 septembre afin de fêter le nouveau visage
de la ville centre.
> Portes ouvertes « dans les coulisses des TUB »,
samedi 21 septembre de 10h à 18h. Dans le cadre
des festivités marquant la fin des travaux et les
nouveaux aménagements au centre-ville de
Saint Brieuc, le réseau TUB propose d’ouvrir les
portes de son nouveau Centre d’Exploitation et de
Maintenance. (zone des Châtelets).

Journée « zen et bien-être » du RPAM

Mercredi 18 septembre à ploufragan
Le
Relais
Parents
Assistants
Maternels (RPAM) de SBAA est un lieu
d’information, de rencontre, d’échange
et d’observation. Chaque année, le
relais organise une Rencontre visant à
informer les familles et accompagner
les professionnels de la petite enfance.
Journée gratuite, de 9h à 12h30 et 13h30
à 17h. Au programme des ateliers, des
animations famille & professionnels.
Renseignements SBAA Service RPAM
Petite Enfance : rpamagglo@sbaa.fr /
02 96 77 60 50.

Un Campus connecté à la rentrée

Pordic Info · Page 6

Suivre les cours de la plupart des
grandes universités françaises sans
quitter Saint-Brieuc, ce sera possible
à partir de la rentrée de septembre
dans le cadre du nouveau Campus
connecté. Au choix 60 formations
diplômantes, liste sur : https://www.
fied.fr/fr/trouvez-votre-formation/
formations.html

Urbanisme
Forum citoyen dessine son projet de territoire Dans le cadre de la
concertation du PLUi, un forum citoyen est organisé le jeudi 3 octobre
à 20h30, à la salle du Grand Pré à Langueux. Saint-Brieuc Armor
Agglomération (SBAA) s’est lancée au début de l’année 2019 dans
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ce
document d’urbanisme commun aux 32 communes permet de réfléchir de
manière concertée à l’aménagement futur du territoire intercommunal.

Aménagement & travaux
Entretien des voiries : travaux de gravillonnage sur la Commune

Dans le cadre des travaux d’entretien des voiries, des travaux de
gravillonnage sont prévus fin septembre et début octobre sur l’ensemble
du territoire de la Commune.
Ces travaux seront signalés par des panneaux. Cependant, les services
techniques appellent les usagers à faire preuve de prudence aux abords de
ces chantiers, pour leur propre sécurité mais aussi pour celle des ouvriers
en charge de cette prestation.

Entrée de ville, dernière tranche des travaux de voirie

La troisième et dernière tranche des travaux de voirie pour l’aménagement
de l’entrée de ville, rue de Saint Brieuc, reprend le lundi 23 septembre
pour une durée de 6 semaines. L’emprise concernée s’étend depuis La
Poste, avec le carrefour de la rue des Ecoles, jusqu’au carrefour de la place
Aldo Moro. Pour la circulation automobile, les travaux seront scindés en
deux phases :
• Du 23 septembre au 20 octobre, la circulation sera limitée aux seuls
véhicules légers circulant dans le sens entrant vers le bourg.
• Puis, du 21 octobre au 31 octobre, compte tenu des contraintes de
chantier, la circulation automobile sera interdite dans les deux sens.

Réunion publique aménagement carrefour croix rouge / petite ville

Réunion publique de présentation du projet d’aménagement du
carrefour entre les rues de la Croix Rouge / Petite Ville et Louis Blanc le
20 septembre 2019 à 18h30 salle Charlie Allen, espace Odio Baschamps.
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Action sociale et solidarité
Balade gourmande

Le CIAS Saint-Brieuc Armor Agglomération propose
une balade gourmande le Jeudi 19 Septembre à
14h à Pordic (la ville louais, ancienne école). Elle est
financée par la Conférence des Financeurs.
Ce projet a été élaboré et construit avec les adjointes
aux affaires sociales des communes de Binic Etablessur-Mer, Pordic, Trémuson, Plourhan, Treveneuc
et Saint-Quay-Portrieux et l’association Pordic
Animation. Plusieurs parcours sont ainsi proposés
pour permettre à chacun de trouver un parcours qui
lui soit adapté : 8 km- 4Km- 2 Km.
Au sein de ce parcours des énigmes, des questions sur la nutrition,
l’alimentation, l’activité physique leur seront proposées permettant ainsi
à chaque personne de lier prévention, activité physique, plaisir, convivialité
et alimentation. Le coté gourmand sera l’occasion de se faire plaisir et de
retrouver cette notion avec des produits de saison. Une diététicienne sera
également présente pour travailler sur le coté gourmand et équilibré.
Sur inscription au CIAS Antenne Littoral : 02 96 58 5704

Repas des Seniors

Le traditionnel repas des Seniors, offert par
le centre communal d’action social (CCAS),
se déroulera à la salle des fêtes le samedi
12 octobre. Sur invitation pour toutes les
personnes à partir de 75 ans, les convives
seront accueillis à partir de 12h. Si vous
êtes nés avant 1944 et n’avez pas reçu votre
invitation, nous vous invitons à contacter
le CCAS au 02 96 79 12 15. Possibilité de
transport sur réservation au même numéro.

Prenez date, prochain goûter des séniors Le mercredi 23 octobre, offert
par le CCAS. Le lieu sera précisé dans le Pordic info de fin septembre.
Léon Carpier, récent centenaire décédé

Léon Carpier, qui a eu 100 ans le 26 juin, est
décédé quelques jours après. Il était le sixième
d’une fratrie de dix enfants. Natif de Pordic,
à la Ville-Glas, il a vécu toute sa vie dans ce
village. Source : Ouest France
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Initiatives locales & vie économique

Bio & Vrac

Ouvert depuis le jeudi 18 juillet, le
magasin Bio et Vrac, situé 17 rue
Pierre et marie Curie, dans la zone
du Point du Jour vous accueille du
mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h30.
Sophie Quideau et Océane
Berroche vous proposent des
produits d’agriculture biologique :
légumes de la ferme (Tartivel
à Pludual), fromages et œufs
issus de producteurs locaux, une
épicerie en vrac pour des achats
zéro déchets. Le magasin propose
également des produits d’hygiène,
et une gamme d’épicerie fine
(vins, bière, gâteaux bretons, jus
de pommes…) pour offrir.
Contact Bio & Vrac : 02 96 01 24 83
Facebook : Bio et vrac pordic

Institut de pilate

Bonne nouvelle pour les adeptes du
pilates et du yoga,une nouvelle salle
ouvre ses portes le 2 septembre à
l’espace Azur rue des grands clos à
Pordic. Des cours proposés toute la
semaine de 9h à 22h. Pauline Vallée
Gérante et Educatrice sportive a
souhaité proposer des cours dédiés
au bien-être et à la santé. Des
cours en solo, duo, à 4 et jusqu’à
12 personnes maximum de la
méthode Pilates, du yoga postural,
du yin yoga, de la méthode de
Gasquet et même de la marche
nordique (nordic Pilates). Mais c’est
le seul endroit du département ou
vous pourrez pratiquer la méthode
Pilates sur machine (springboard et
reformer) pensée par Joseph Pilates
lui-même. Infos et réservations :
www.linstitut-pilates.fr
Contact : 06 81 16 48 56

A ne pas manquer en septembre sur M6

La boulangerie Nina participe à l’émission
« La meilleure boulangerie de France » sur M6.
Le programme culinaire avec Norbert Tarayre
et Bruno Cormerais débutera à la rentrée
2019, vous pourrez suivre leur parcours en
septembre sur M6.
Boulangerie Pâtisserie Nina : 02 96 79 00 36
Facebook : @boulangeriepatisserienina
Page 9 · Pordic Info

Vie scolaire
AMICALE LAÏQUE DE PORDIC | La rentrée est là !

Après ce bel été, l’heure de la rentrée approche.
Venez passer un moment de convivialité le vendredi
20 septembre dès 19h30 à l’école élémentaire
François Rouxel. L’objectif de ce rendez-vous
est double : échanger autour d’un verre et vous
présenter les actions de l’Amicale Laïque de Pordic
au cours de l’Assemblée Générale de l’association.
Notre mission principale : soutenir financièrement
les écoles publiques afin de leur permettre de
mener à bien leurs projets pédagogiques et cela
grâce à l’organisation d’événements comme la fête des écoles, les photos
de classe, le vide-grenier, le repas annuel... Vous souhaitez vous investir un
peu, beaucoup, passionnément, pour les écoles, pour les enfants ?
Bonne rentrée à toutes et tous. Contact Facebook : @amicalelaiquepordic
et mail : amicalelaiquepordic@hotmail.fr

ÉCOLE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY | Classe découverte de fin d’année

Jeudi 20 et vendredi 21 juin, tous les élèves de grande section de l’école
maternelle publique des classes de Françoise Martin et Michelle Courson,
et de Françoise Gageot et Lydie Le Faucheur sont allés en classe-découverte
au centre forêt-bocage de la Chapelle -Neuve. Ils y ont vécu des moments
inoubliables : Ils se sont transformés en petits détectives dans les chemins
forestiers et ont repéré de multiples traces d’animaux, ils ont pu faire cuire
leur pain dans un four à pain et sont devenus artistes en dessinant avec
le fusain qu’ils ont fabriqué... Ils ont eu plaisir à partager des moments
collectifs autour des repas, de la veillée au coin du feu et dans les dortoirs,
temps
d’ordinaire
passés en famille. Les
enfants sont revenus
ravis, enthousiastes
et fatigués après ces
deux journées hors
l’école. Deux jours
pour clore le cycle
de la maternelle et
arriver ainsi soudés
et contents à la
grande école !
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Vie scolaire
ÉCOLE SAINTE ANNE | Visite à la briqueterie fin juin

Jeudi 20 juin les TPS et PS de
l’école Sainte Anne de Pordic
se sont rendus à la briqueterie
de Langueux pour fêter l’année
scolaire qui se termine. Ils se
sont investis dans un atelier de
modelage en confectionnant de
leurs petits doigts un éléphant
en argile ... aboutissement d’un
projet sur l’Afrique.

Les enfants ont également déambulé dans l’exposition « Murmures » où ils
ont exploré divers sons, vibrations, bruissements mêlés à d’étranges voix.
Ils ont eu beaucoup de plaisir avec ces nouvelles expériences sensorielles
qui jalonnent l’exposition. Celle-ci s’est prolongée par une découverte de
l’univers des trains et promenade du parc de Bouteville.
Cette belle matinée artistique s’est clôturée par un pique-nique réunissant
enfants parents, l’enseignante et l’aide maternelle.

Education animation enfance jeunesse
C’est la rentrée !

Le lundi 2 septembre 2019, c’est la
rentrée des classes. 683 élèves sont
attendus dans les 4 écoles de la Ville.
Les inscriptions se font en mairie pour
les écoles Antoine de Saint-Exupéry,
François Rouxel et Tréméloir et
auprès de la nouvelle directrice Mme
Stéphanie Lamy pour l'école SainteAnne.
Les services municipaux ont tout mis en oeuvre pour préparer les bâtiments
avant la rentrée. Tant à la garderie, au restaurant scolaire que dans les
écoles tout est prêt pour accueillir les élèves et les équipes pédagogiques !
Rappel : Pour les temps périscolaires et l'accueil de loisirs, les inscriptions
se font en ligne sur le portail famille. Pour en savoir plus et connaître
les horaires, rendez-vous sur le site de la Ville : https://www.pordic.fr/
demarches-services/enfance-jeunesse/enfance-3-12-ans
Nous vous souhaitons ainsi qu'à vos enfants une rentrée plaisante !
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Vie associative
Trail du Rodo Dimanche 15 septembre, départ
du 23 km à 9h30, du 13km à 10h et du 8km à
10h30. Pour la Thomas Team. Les inscriptions
sont ouvertes sur klikego : https://bit.ly/2Zp5tDj
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LE GROUPE LE DU

dimanche 15 septembre de 9h à 17h. Située
entre la place Jean Audouard et le Forum André
Guédé. Réservation d’avance ou sur place.
Contact : 02 96 79 42 24/ 02 96 79 16 41 ou roger.
collin0845@orange.fr. Chèque à l’ordre de
L’AVA à Mme Lambert 3 rue de la Plesse 22590
pordic. Emplacements 3€50 le mètre, Enfants
2€ sans ou avec votre voiture. Photocopie de la
pièce d’identité obligatoire pour les Adultes.

TRAIL DU RODO

PLÉRIN

Yoga Tréméloir Les cours de yoga et de relaxation animés par Christine Leduc

se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ils reprendront
le lundi 23 septembre à 9 h à la salle des associations à Tréméloir.
Une pratique régulière permet de prendre soin de son corps, de l’assouplir, de
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
le détendre, d’apporter du dynamisme
et de réduire les effets Saison
du vieillissement.
2019-220
Association « l’art du mouvement » à Pordic
lartdumouvement@gmail.com
Pour tout contact s’adresser au 02
96
44
38
09.
http://art-du-mouvement.blogspot.fr
Horaires, tarifs et lieux

Possibilité de paiem
ent
en plusieurs fois (jusq
u’à 10 fois)

YOGA

mail :

INTERVENANTES

(Qi Gong)

Art-thérapeute, relaxologue
et praticienne de qi gong certifiée

tél :
morgansaintjalmes@gmail.com

(Yoga for your soul)

Professeur de Yoga Certifiée
par Yoga Alliance International

tél :
https://www.facebook.com/anne.yogaforyoursoul
anne.yogaforyoursoul@gmail.com
(Biodanza®)

ouveme
m

L’art du

06 64 24nouvelle
63 30
ses activités et accueille cette année une
QI GONG
intervenante
Hocevar,
professeur
Anne Hocevar de yoga
,
Le mercredi de 9h àAnne
10h30 ou de 10h45
à 12h15.
Salle Avocette, Pordic
certifiée,
qui+ 20€propose
des cours de yoga09le86 lundi
à
19
Tarif : 280€
de cotisation
62 60 28
BIODANZA®
h à la salle
Avocette
à
destination
des
adolescents
et
• Cours adultes (à partir de 16 ans)
Gaëla Briens
,
Le jeudi
de 19h45
à 21h45
adultes.
Les
autres
activités
de
l’association
restent
Salle Charlie Allen, Pordic
06 24 02 75 31
Tarifs : 280 € +:20Biodanza
€ de cotisation
inchangées
avec Gaëla Briens,
peinture
• Ateliers dansés 1 dimanche/ mois
Margot Veenendaal
,
6 oct, 24
nov, 22 déc,
19 jan, 9 fév, 22 mars,
créative
avec
Margot
Veenendaal
et
qi
gong
avec
5 avr, 10 mai, 14 juin.
06 15 29 58 68
Salle Avocette,
ville Robert, Pordic. Pour tout contact : 06 64 24 63 30
Morgan
Saint-Jalmes.
• Soirée spéciale : le vendredi 17 avril
Salle des fêtes de Pordic.
Bénedicte Donio,
http://art-du-mouvement.blogspot.com

nt

Le lundi de 19h à 20h30.
Salle Avocette, Centre culturel de la Ville Robert, Pordic
Tarif : 280€ + 20€ de cotisation
Séance unique: 15€

Morgan Saint-Jalmes
,
L’association « L’art du mouvement
» reprend

formée à l’école de Nantes

tél :
gaelabriens@yahoo.com

(Peinture créative)

A s s o ci

ati

on

artiste plasticienne

tél :
margot.veenendaal@gmail.com
blog : www.margot-veenendaal.blogspot.fr

PEINTURE CRÉATIVE

• Adultes et adolescents (à partir de 11 ans )
Le mercredi de 18h à 20h
Tarifs : 300€
• Enfants (de 5 à 10 ans )
Le mercredi de 16h à 17h45
Tarifs : 210€, matériel fourni

les ateliers du “bien-être”

Praticienne de Médecine Traditionnelle Chinoise,
Diplômée de la FNMTC

Qi gong
Yoga
Biodanza®
Le bridge-club
pordicais
accueille,
toute
l’année,
« Lorsqu'une chose évolue,
Peinture
créative
tous les
amateurs
de
bridge
dans
une
atmosphère
tout ce qui est autour
tél : 06 38 05 34 95
benedicte.donio@laposte.net

Bridge-club pordicais

évolueàdela
même.
»
très conviviale. Les parties et horaires
discrétion
de chacun, avec pausegoûter, se tiennent chaque mercredi et vendredi entre 14h et 19h à La VilleRobert, salle Islet. Les débutants à qui l’on garantit une formation continue
toute l’année, sont les bienvenus. Un tournoi vient aussi épicer le menu,
chaque mois, de septembre à juin inclus. La cotisation annuelle est modeste
et la formation gratuite. N’hésitez pas à venir pousser notre porte ou à prendre
contact au 02 56 44 41 19.
Paulo Coelho, Extrait de « l'Alchimiste »
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Vie associative

L’AGENDA DES ASSOS EN BREF

SOLO
DUO,
du
nouveau pour cette
rentrée. La Salsa, la

Ville de Pordic et associations
> Forum des associations
samedi 7 septembre, 10h à 16h
au Complexe sportif L. Auffray

Bachata et la Kizomba
ont le vent en poupe.
Ces danses du soleil ont
toutes les raisons de vous
convaincre : musiques
du soleil, énergie, partage. Jérémy Le Guen
vous propose de découvrir et d’approfondir
la Salsa qu’il pratique depuis 15 ans ainsi que
la Bachata et la Kizomba. Vous découvrirez
et approfondirez les bases des pas, les passes
et déplacements. Laissez-vous emporter par
ces danses « latino- Caribéennes » ! Pour tout
renseignement : www.soloduo22.com / 06 48
05 54 87.

Reprise des cours de
breton avec Telenn

Tréméloir Sports Nature
> 4ème édition Trail du Rodo
dimanche 15 septembre
premier départ 9h30
Informations : 06 65 87 58 76
Inscription sur Klikego
Association Villeneuve animation
> Brocante
dimanche 15 septembre
9h à 17h, Centre-Ville Pordic.
Alternative 2020
> rencontre ouverte à tous
vendredi 27 septembre, 20h
salle Charlie Allen, O. Baschamps

Apprendre la langue
de sa région, c’est
tisser un lien intime avec son territoire. Grâce à une
pédagogie ludique et ouverte aux différents dialectes,
la fédération Telenn propose des cours pour tous, afin
d’apprendre à utiliser le breton à l’écrit comme à l’oral. Les cours se déroulent
le lundi à La Ville Robert de 18h30 à 20h (débutants). La réunion de rentrée est
programmée le lundi 9 septembre 2019 de 20h à 21h. Telenn sera présente
au forum des Associations le samedi 7 septembre. Contact : 02 96 77 31 91 /
contact@tiarvro-santbrieg.bzh / www.tiarvro-santbrieg.org

Alternative 2020 propose une rencontre avec ses adhérents et toute personne
désireuse de s’inscrire dans un projet de construction d’une démocratie
participative en vue des échéances municipales de 2020. Cette rencontre aura
lieu le vendredi 27 septembre 2019 20 heures salle Charlie Allen, Espace Odio
Baschamps.
Sortie estivale des Cols Bleus Nombreux

étaient les Pordicais pour l’escapade de l’amicale
des cols bleus du Sud Goëlo. Satisfaction
générale après avoir fait escales à Josselin pour
la pause casse-croute, St Marcel pour visiter le
musée de la résistance Bretonne avant de se
restaurer gaiement à Rochefort en Terre pour le
quartier libre dans les ruelles de ce beau village. Pause au pied Page
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Josselin.
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La rubrique de l’écocitoyen

Agir pour les hirondelles en Côtes-d’Armor
Le GEOCA (Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes-d’Armor) lance pour la
seconde année l’opération « Agir pour les hirondelles » dans le département
des Côtes-d’Armor pour revaloriser les hirondelles auprès de nos concitoyens.
Pour cela, une plaquette a été éditée, permettant d’apprendre à connaitre,
recenser, et accueillir les hirondelles.
Une feuille de comptage est intégrée à la plaquette pour transmettre les
éventuelles observations de nids. Les données récoltées permettront d’établir
un bilan sur la répartition et l’abondance des hirondelles dans le département.
Toute personne intéressée est donc invitée à télécharger la plaquette sur
le site : www.geoca.fr. Pour transmettre votre feuille de comptage, ou tout
renseignement complémentaire, écrire à enquetes-geoca@orange.fr.

Zoom sur La Horde du Centre culturel de La Ville Robert
La Horde. Itinéraire spectaculaire…
Vous avez envie de partager une aventure artistique avec votre enfant ? De
découvrir les secrets de fabrication des spectacles ? D’explorer différents
lieux de création ? Lancé à l’occasion de
notre saison conquérante l’an passé, La
Horde est une épopée artistique et culturelle
à destination des familles. Conçu avec la
complicité des compagnies accueillies en
résidence, ce parcours propose des rendezvous multiples et complémentaires tout au
long de la saison.
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Médiathèque de l’Ic et Bibliothèque Le Marque-Page
Médiathèque de l’Ic, réouverture
C’est aussi la rentrée pour la médiathèque, qui quitte ses quartiers d’été
pour reprendre ses horaires habituels, à compter du mardi 3 septembre :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16h00-18h30
10h00-12h00 / 14h00-18h30
16h00-18h30
10h00-12h30 / 14h00-17h00

Attention la médiathèque
conserve les horaires
d’été jusqu’au 31 août :
vendredi 30 et samedi 31
août : 10h00 - 12h00.

Et c’est le moment de venir
découvrir les nouveautés
de la médiathèque, dont de
nombreux films d’animation, pour tous les âges !
Et n’oubliez pas ! Connectez-vous sur le site www.mediathequesdelabaie.fr,
pour voir l’ensemble des nouveautés de la médiathèque de l’Ic... et de tout
le réseau des bibliothèques de l’agglomération !
Bibliothèque Le Marque-Page, réouverture
La bibliothèque rue Saint-Fiacre (Tréméloir), rouvre le jeudi 6 septembre :
Jeudi :
Samedi :

16h30 - 18h30
10h30 - 12h30

Contact Médiathèque de l’Ic et bibliothèque le Marque-Page : 02 96 79 10 12
… pour familles aventurières
Résidant à Pordic ou sur toute autre commune du département. Le groupe
sera composé de 10 binômes (1 parent proche + 1 enfant de 8 à 15 ans).
Le temps de la saison, de septembre à juin, à raison d’un à deux rendez-vous
par mois. Deux « sorties extraordinaires » sont également proposées.
Pour s’inscrire il suffit d’envoyer votre lettre (écrite à 2 mains : enfant et adulte)
à Robert avant le 25 septembre. Une participation de 100 € sera demandée
par famille.

Rendez-vous le vendredi 20 septembre à 18h30 chez Robert pour une
présentation détaillée du projet et du programme de La Horde.
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Centre culturel de La Ville Robert
SAISON 2019-2020

Soirée d’ouverture de la saison 2019-2020
vendredi 13 septembre à 19h

En présence des artistes et des complices de la saison.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
(réservation conseillée).
Durée : 3h (spectacle inclus).

L’œuf
ou la poule
chez Robert ?

Cies Le Grand Appétit et La
Tête ailleurs
Centre culturel de La Ville Robert
Danse avec ta mère
Complices
artistiques
de
longue date, Paule Vernin et Aurélie Tedo
s’associent pour une création théâtrale qui en
fera valser plus d’un.
« Que faire du poids de la famille, si ce n’est de danser avec ? »
A partir de 14 ans. Réservation conseillée.
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Vendredi 27 septembre - 19h00
Cie L’Aronde
Mer
Un homme et une femme qui vivent
ensemble depuis longtemps sont là,
face à la mer. Ils essaient de se dire
certaines choses, s’en disent d’autres,
ne se disent pas tout. Avec une grande tendresse, cette pièce conte
l’amour que se portent un homme et une femme qui n’ont pas les mots
pour l’exprimer.

D’après le texte de Tino Caspanello (éd. Espaces 34) disponible à la Médiathèque de l’Ic.

A partir de 15 ans / 1h / Gratuit.

Informations & réservations Centre culturel de La Ville Robert
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30, les lundi et vendredi
de 13h30 à 16h, le samedi matin de 10h à 12h.
Tel : 02 96 79 12 96 / Courriel : villerobert@pordic.fr
Toute l’actu sur la page Facebook !
Prochain Pordic Info : vendredi 27 septembre 2019
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 18 septembre 2019
Directeur de la publication : Maurice Battas
Informations non contractuelles. Rédaction : service communication
Mairie de Pordic 1, Place Emile Guéret
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