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Vendredi 27 septembre 2019

JOURNÉE CITOYENNE 2019
Mardi 15 octobre après-midi

La Ville met en place la seconde 
opération citoyenne pour le 
nettoyage des deux cimetières 
de Pordic et Tréméloir. 
La commune respecte 
l’interdiction des produits 
phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces publics. Pour que 
les cimetières conservent un 
bel aspect dans le respect de 
l’environnement, nous avons 
besoin de vous, munis de 
binettes, gants, seaux et tout 
autre outil pour arracher les 
mauvaises herbes. 
A l’issue de cette demi-journée, 
la Mairie offrira un pot aux 
bénévoles en salle Eugène 
Conort. Nous comptons sur 
votre participation ! 
Toutes les contributions 
seront les bienvenues. 

Inscriptions avant le 
vendredi 11 octobre 2019 

en Mairie auprès de Mme 
Lachever au 02 96 79 71 85 

ou sur le site de la Ville.
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 Retour en images 

Forum des associations, le samedi 
7 septembre. 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 proposées par les 
associations Pordicaises.

Lancement de saison à La Ville 
Robert, la salle de spectacle était 
pleine comme un œuf le vendredi 13 
septembre. Le public était venu en 
nombre pour la soirée de lancement 
de la nouvelle saison.

La Ville a accueilli les équipes pédagogiques en mairie le jeudi 5 septembre, cette 
année les 4 écoles comptent 686 élèves et 36 enseignant·e·s.

La Coupe Florio a fait une escale à la 
Ville Robert le samedi 7 septembre. À 
cette occasion, le Maire a accueilli les 
organisateurs et le propriétaire de la 
voiture anglaise Rilly de 1935, Gérard 
Griand qui a obtenu le prix du concours 
d’élégance.
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Trail du Rodo, 720 coureurs au départ des 3 parcours de 23 km, 13 km et 8 km dans le 
centre de la Commune Déléguée Tréméloir.

Journées européennes du patrimoine, 
30 personnes ont découvert le 
patrimoine de Pordic au travers d’un 
circuit de 7 km proposé par la Ville le 
samedi 21 septembre, en partenariat 
avec des associations Pordicaises.

Bénédiction et inauguration de la maison 
paroissiale Saint-Pierre, le dimanche 22 
septembre, sous la présidence de l’evêque 
Mgr Denis Moutel.

Balade gourmande du CIAS,  
100 personnes étaient présentes 

pour participer à l’un des circuits de 
8 km, 4 km ou 2 km à Pordic. Pour 
l’occasion, 16 jeunes de la Maison 

familiale rurale de Plérin étaient 
présents pour l’accompagnement 

à la marche. Sur les parcours des 
temps dédiés à la prévention 

étaient organisés.
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 A la une 

 AFFICHAGE SAUVAGE INTERDIT
L’affichage sauvage est interdit sur Pordic.

Incivilités. Depuis plusieurs semaines, 
les enfants de l’accueil de loisirs 
construisaient une cabane dans le 
bois de la Chesnaye. Une ou plusieurs 
personnes mal intentionnées l’ont 
détruite. Cette incivilité est inexcusable. 
La création d’autrui est à respecter, 
à fortiori celle d’enfants. Les enfants, 
malgré leur immense déception se sont 
remobilisés afin d’en construire une 
nouvelle. Nous demandons à chaque 
personne de faire appel à son esprit de 
citoyenneté afin de faire respecter la 
nouvelle construction des enfants. 

Elections. Depuis la mise en place du répertoire électoral unique (REU) en janvier 
2019 chaque électeur peut interroger sa situation électorale (ISE) sur le site service-
public.fr (Renseignements sur la commune d’inscription et le bureau de vote).
> https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687 
Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il est invité à contacter sa 
Commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes 
électorales sur le même site. Les électeurs ayant constaté une différence entre 
l’état civil (acte de naissance) et les listes électorales (carte d’électeur) sont invités 
à signaler ces anomalies, copie de l’acte d’état civil à l’appui de leur demande :
- Pour les personnes nées en France, via la téléprocédure sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
- Pour les personnes nées hors de France : à la mairie.
Les personnes ayant déménagé à l’intérieur de la Commune sont invitées à 
communiquer leur nouvelle adresse au service Population par mail à :
mairie@pordic.fr ou par téléphone au 02 96 79 12 12.
Les élections municipales sont programmées les 15 et 22 mars 2020.
Pour toute information relative aux élections vous pouvez contacter Mme Briens 
au 02 96 79 12 22.

Marie-Louise, la cloche de l’église 
Saint-Meloir est de retour
(Commune Déléguée   Tremeloir). 
Elle est exposée dans l’église depuis 
le vendredi 20 septembre. Une 
bénédiction est prévue le vendredi 4 
octobre à 16 h avant son installation 
définitive le lundi 7 octobre.
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 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Le 12 novembre 2019 à 18h30, Sal 
Tremlez. Retrouvez l’ordre du jour 
complet sur le site : www.pordic.fr

DON DU SANG PROCHAINE COLLECTE  Mardi 1er octobre à la salle des Fêtes 
de Pordic, de 11h à 13h et de 15h à 19h.
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Correspondance intergénérationnelle
L’Association Départementale Information 
Jeunesse 22 (ADIJ 22) organise une correspondance 
intergénérationnelle dans le cadre du dispositif 
de cohabitation «  1 Toit, 2 Générations  ». Cette 
correspondance est un moyen de tisser des liens 
entre générations. Chaque binôme correspond 
par envoi postal pour une durée de 7 à 8 mois. Les 

personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de l’ADIJ jusqu’au 12 octobre. 
Contact : 07 68 11 04 21 / 1t2g.adij22@gmail.com

 Vie quotidienne 

Arrêtons les violences - 3919
L’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée 
« Grande Cause du Quinquennat » par le Président de la 
République. Dans ce cadre, la lutte contre les violences 
conjugales est une priorité absolue pour notre pays. Pour 
lutter contre ce fléau, des outils ont été mis en place : une 
plateforme de signalement et d’information, ainsi que le 
numéro d’aide pour les victimes et témoins : le 3919. Appel 
anonyme et gratuit 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au 
vendredi et de 9h à 18h les samedi, dimanche et jours fériés.

Journées portes ouvertes Afpa
Agence pour la formation professionnelle 
des adultes. Le 26 septembre de 9h à 12h 
et 14h à 16h au 29 Rue des Madières, 22360 
Langueux. Des solutions pour se former dès à 
présent et trouver un emploi qualifié au plus 
vite. Au centre Afpa de Saint Brieuc il reste 
des places pour certaines formations.

Contact : nadine.le-roux@afpa.fr

Cimetière. De nombreuses concessions sont arrivées à échéance. Il appartient 
aux concessionnaires ou aux ayants droit de procéder à leur renouvellement 
en s’adressant à la mairie ou de faire part de leur souhait de renoncer à ces 
concessions. Si les concessions à durée limitée ne sont pas renouvelées, la 
commune peut les reprendre 2 ans après la date d’échéance. Afin d’assurer le 
suivi de ces dossiers il est indispensable que la mairie dispose en temps réel des 
coordonnées des concessionnaires ou des ayants droit. Pour tout renseignement 
ou information à communiquer, merci de vous adresser en Mairie à l’équipe 
population (02 96 79 12 12).
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 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

Festival Baie des sciences
Du 5 au 20 octobre 2019 sur toute l’agglomération de Saint-
Brieuc, à l’occasion de la Fête de la Science, événement 
national. Pilotée par l’association Le Temps des Sciences, 
cette manifestation proposera au grand public et aux 
scolaires des animations pour promouvoir la science.
Dans toutes les communes du territoire et pour tous les 
publics, le Festival Baie des Sciences, c’est :
• plus d’une centaine d’ateliers scientifiques pour les enfants 
des écoles et centres de loisirs à l’Espace Sciences et Métiers 
• une vingtaine d’actions tout public aux quatre coins de 
l’agglomération.

Facilha, Bien vieillir dans son logement
Du 14 octobre au 2 novembre 2019, Parc des Promenades, 
Saint-Brieuc. Exposition, ateliers, conseils personnalisés, 
conférences… 
Bien-vivre, santé, financement, travaux, accompagnement…
Rencontrez gratuitement un architecte conseil et un 
ergothérapeute. Chacun aspire au bien-être et au confort 
pour bien vivre chez soi le plus longtemps possible.

Salon habitat
Le samedi 12 octobre à Quintin, de 10h à 17h
Rénover votre logement ? Construire ? Faire des économies 
d’énergies ? Échanger avec les professionnels près de 
chez vous. Réaliser des travaux dans son logement peut 
vite devenir compliqué pour les particuliers. Afin d’aider 
les habitants dans leur projet de logement Saint-Brieuc 
Armor Agglomération organise des salons habitat au plus 
près des habitants.

 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.
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Forum Local vers l’Emploi 
Le mardi 15 octobre de 14h à 17h à la salle des Fêtes 
de Ploeuc-L’hermitage.
Dans un contexte de déploiement de ses actions au 
plus près des territoires, le Service Insertion Sociale 
et Professionnelle de l’Agglomération vous invite au 
Forum Local vers l’Emploi. Ce Forum s’adresse aux 

entreprises et partenaires de l’insertion et de l’emploi du territoire.
L’objectif est de permettre aux visiteurs de s’informer sur les possibilités de se former, 
se reconvertir, de rencontrer des recruteurs. Et pour les entreprises de présenter la 
diversité de leurs métiers et d’aller à la rencontre de leurs futurs collaborateurs.

Photo Festival Baie de Saint-Brieuc
Du 19 octobre au 17 novembre, de grands noms de la 
photographie vont exposer leur travail à Saint-Brieuc. 
Des conférences et des œuvres numériques auront lieu 
dans les autres communes de l’Agglomération.
2019 marque une nouvelle étape dans la continuité de 
l’histoire du festival. Désormais nommé Photo Festival Baie 
de Saint-Brieuc, le festival écrit de nouvelles pages de son 
histoire en démarrant sa première par un festival sans appel à 
projets mais doté de deux résidences en Baie de Saint-Brieuc.

 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

 BOURSE « ZÉPHYR » 
Vous avez entre 11 et 30 ans ? 
Et vous souhaitez concrétiser un 
projet ? L’agglomération, la Caisse 
d’Allocations Familiale (CAF), le 
Département et les communes 
du territoire partagent un objectif 
commun : encourager l’engagement 
et l’autonomie des jeunes en 
soutenant leurs projets, en particulier 
ceux renforçant la solidarité et la 
citoyenneté. Le financement peut 
atteindre jusqu’à 2000€ ! Et l’aide 
peut aussi se traduire par du prêt de matériel, de la mise à disposition de 
locaux…
Retrouvez toutes les informations et contacts sur le site de l’agglomération 
www.saintbrieuc-armor-agglo.ir - (rubrique : cadre-de-iie/jeunesse) ou 
appelez au 02 96 77 20 00.
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Aménagement & travaux 

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, a repris 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.

 Action sociale et solidarité 

 PRENEZ DATE, GOÛTER DES SÉNIORS 
Le prochain goûter des séniors, offert par votre CCAS aura lieu le mercredi 23 
octobre à 15h au Perroquet ; la salle est spacieuse et le goûter sera animé par 
Yvette au micro et Jean Pierre à l’accordéon.
Pour une meilleure organisation, il est préférable de réserver au : 02 96 79 12 15.

Repas des Seniors
Le traditionnel repas des Seniors, offert 
par le centre communal d’action sociale 
(CCAS), se déroulera le samedi 12 octobre 
à la salle des fêtes. 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.

Infos CIAS >>> Conférence AVC
Le jeudi 10 octobre au centre de congrès de Saint 
Quay Portrieux de 14h à 16h. Le CIAS organise, 
en partenariat avec France AVC22, des actions 
de sensibilisation sur les accidents vasculaires 

cérébraux sous forme de conférences-débat animées par les docteurs Mihaela 
Rascarache et Claudia Vaduva, du service de neurologie à l’hôpital Yves Le Foll de 
Saint-Brieuc.
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 Initiatives locales & vie économique 

 RÉUNION BODYNATURE 
Produits écologiques bio et certifiés ecocert le vendredi 11 octobre à 19h à la 
Casaque (PMU) de Pordic. Vous êtes les bienvenus !

Pascal Duval, Psychologue Clinicien, 
Praticien EMDR
L’EMDR c’est une thérapie courte 
de désensibilisation   aux effets 
émotionnels d’un traumatisme (léger 
ou grave) et reprogrammation positive, 
par des mouvements alternatifs des 
yeux ou de tapping sur les genoux 
ou encore par des sons alternatifs au 
niveau des oreilles. L’EMDR s’appuie 
sur des protocoles précis, rigoureux qui 
néanmoins n’excluent pas l’expérience 
et la compétence du clinicien (formé 
dans une école agréée et supervisé 
régulièrement) qui reste à l’écoute du 
patient et qui s’adapte à sa demande. 
La psychothérapie EMDR ne cherche 
pas à provoquer un état de transe 
hypnotique puisque le patient se 
souvient de tous les détails de la séance.
Consultations - Les horaires :
Mardi et Jeudi : de 9h à 20h
Le Samedi : de 9h à 19h.
Contact Pascal Duval
Cabinet libéral 13, rue de l’Ic
06 75 05 56 29
pascalduval431@yahoo.com

Portes ouvertes pour rencontres 
et découvertes Matinée ouverte 
le samedi 28 septembre de 10h à 
14h au cabinet de réflexologie et 
de sophrologie du Pôle Médical rue 
Odio Baschamps. Venez rencontrer 
Dany Melgar et Catherine Briens. 
Ils se feront un plaisir de vous 
accueillir et de répondre à vos 
questions concernant leur pratique 
professionnelle.
Venez tester la sophrologie : une séance 
collective vous est offerte ce jour-là de 
11h30 à 12h30.
Les séances collectives du lundi ont 
repris depuis le 19 août de 18h30 à 19h30. 
Vous pouvez encore vous y inscrire et 
tester une séance gratuitement.
Pour s’inscrire : 06 75 95 92 16 ou 
catherine.briens@laposte.net

Nouveau food truck spécialités 
africaines Nouveau food truck vous 
propose des spécialités africaines 
tous les lundis soir à partir de 17h30 
sur la Commune Déléguée Tréméloir. 
Poulet Yassa, Couscous, Mafé, 
Boissons exotiques etc... Possibilité 
de passer commande. Pour plus de 
renseignements : 06 48 99 45 81.
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 Vie scolaire 

 OPERATION RECYCLAGE 
L’association de Parents d’élèves de l’École Publique 
de Tréméloir organise une nouvelle collecte de papier 
le samedi 12 et le dimanche 13 octobre 2019 de 10h00 
à 12h30 sur le parking de la salle Tremlez.
Vous pouvez d’ores et déjà mettre de côté vos 
journaux, publicités, revues, magazines, papiers blancs broyés ou non en sac 
transparents fermés (ex : courrier, papier d’écriture, bloc-notes, photocopies, 
…), enveloppes sans fenêtre. Nous les revendons ensuite à une entreprise de 
recyclage.  L’argent ainsi récolté permettra de financer les activités pédagogiques 
des enfants de l’école. Pour tous dons, un café vous sera offert !

Amicale Laïque de Pordic
C’est la rentrée pour l’Amicale Laïque de Pordic aussi. Après l’Assemblée Générale 
du 20 septembre, notre association a un programme bien chargé. Et oui, c’est 
pour la bonne cause !
• 4-11 Octobre : Souriez, cette année, les photos de classe sont en début d’année
• 6 Décembre : Vente des sapins de Noël et ateliers créatifs
• 16 Février : Vide-greniers 
• 4 Avril : Repas
• 27 Juin : Fête des écoles
• 13 Juillet : Buvette feu d’artifice
Si vous voulez nous soutenir, plusieurs possibilités : participez aux événements, 
devenez bénévole même ponctuellement, adhérez !
Contactez-nous par email à amicalelaiquepordic@hotmail.fr et suivez-nous sur 
Facebook @amicalelaiquepordic
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 INFOS + 
« Soirée de début de vacances » 
Au PAJ le vendredi 18 octobre de 18h30 à 22h.
Au programme échanges avec les jeunes sur leurs envies et 
projets, repas « à l’italienne » et tournoi de jeux de société.
Tarif 6,50 €.

 Education animation enfance jeunesse 

PAJ Pordic Animation Jeunesse
Vacances d’automne du 21 octobre au 31 octobre : inscriptions
Inscription sur le portail famille https://www.pordic.fr/portail-famille à partir 
de 9h le 28 septembre et jusqu’au 17 octobre 2019.
inscription au PAJ de 9h à 12h le samedi 28 septembre puis les mercredis précé-
dent les vacances de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Des inscriptions pourront se faire en direct pendant les vacances scolaires au 
près de l’équipe d’animation, dans la limite des places disponibles.
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PIJ Point Information Jeunesse

CME Conseil Municipal Enfants
De nombreux enfants de CM1 se portent encore candidats cette année.
Les dates à retenir :
- Du 30 septembre au 3 octobre discours des candidats face à leur camarade de 
CM1-CM2
- Du 7 au 10 octobre se déroulent les élections
- Résultat des élections le 11 octobre
- Installation du nouveau Conseil Municipal Enfants le mardi 15 octobre à 16h45 Sal 
Tremlez (Commune Déléguée Tréméloir)
- Du 21 au 7 novembre 2019 toutes les affiches de campagne électorale réalisées par 
les jeunes candidats seront exposées et visibles aux heures d’ouverture de la mairie.



Pordic Info · Page 12

 Vie associative 

Rester en forme à Tremeloir a repris 
son activité : gym d’entretien avec 
professeur diplômée, tous les jeudis à 
la Sal Tremlez de 18h à 19h15.

Gym équilibre à Pordic. Actimut, avec le 
soutien du CCAS, organise des cours de 
gym équilibre. Les séances sont axées 
sur un travail de  mobilité articulaire, 
de coordination et de renforcement 
musculaire adapté pour favoriser un 
meilleur équilibre au quotidien et 
prévenir les chutes. Actimut adapte 
cette activité aux personnes ayant 
des problématiques de santé. De 
ce fait, l’éducateur sportif prend en 
compte les besoins et les capacités 
physiques de chacun, en accord avec les 
recommandations médicales. Les cours 
ont lieu les jeudis de 15h30 à 16h30 à la 
salle Charlie Allen. 
Renseignements et inscriptions :
Christophe Stephant, éducateur sportif 
spécialisé en sport santé. 
06 38 20 70 93 / actimut@mutualite22.fr 

L’association Cuisinons Ensemble repart 
pour de nouvelles aventures culinaires. 
Nous aurons le plaisir d’accueillir notre 
nouvelle animatrice Gaïd le guillou.
Les premiers cours de la saison auront 
lieu les 8 et 9 octobre prochains à la salle 
des fêtes de Pordic. L’aventure vous 
tente ? N’hésitez pas à nous rejoindre, 
il reste des places.
cuisinonsensemble22@gmail.com

Atelier 2000 organise avec Olivier 
Mottais, un stage de danse en ligne 
les 28, 29 et 30 Octobre à la salle des 
fêtes de Pordic de 20h à 21h30. Tarif 
21 euros par personne. S’inscrire au 
02 96 79 41 56 ou 07 81 03 06 19.

Du Dessin. Si vous souhaitez dessiner 
d’après modèle vivant, l’atelier Du 
Dessin est fait pour vous. Nous sommes 
un petit groupe qui nous réunissons 
dans une ambiance amicale.
Les séances ont lieu le mercredi de 19h 
à 21h. Cela se passe à Tréméloir et le 
prochain atelier se tiendra le 16 octobre.
Renseignements : 06 08 11 36 68.

Cercle Celtique Mod Kozh de l’Ic.
Les activités de la saison 2019-2020 
ont repris. Les ateliers enfants de 
danses traditionnelles bretonnes ont 
lieu le vendredi de 18h30 à 19h15. 
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 Vie associative 
Les ateliers  adultes de danses 
traditionnelles bretonnes loisir 
débutants le vendredi de 19h15 à 20h15 
et pour confirmés le vendredi de 20h 
à 21h15. Et exceptionnellement les 
ateliers adultes danses traditionnelles 
bretonnes costumés et/ou 
perfectionnement auront lieu le jeudi 
de 20h à 22h. Les tarifs : adulte 26€ et 
réduit 16 € (Enfant, étudiant, chômeur). 
Contact : Loïc Raoul 02 96 79 15 89 ou 
06 09 76 67 65 / loicraoul@orange.fr

Armor Véhicules Anciens. La prochaine 
Rencontre Mensuelles de Armor 
Véhicules Anciens aura lieu le 13 octobre 
sur le parking d’Intermarché.
Notre prochaine sortie aura lieu 7 et 8 
décembre, sur le secteur de Moncontour 
et de Quintin. La fiche d’inscription sera 
en ligne prochainement sur notre site : 
www.ava.bzh, rubrique Evènements. 
Contact : Nathalie ou André Lefèvre
06 14 43 93 30 / contact@ava.bzh

Pordic Animation. Randonnée toute 
l’année, le jeudi après-midi, départ 
13h30 au forum André Guédé (10-12 
km). Circuit différent chaque semaine. 
www.pordic-animation.com

ACPordic.  Randonnées VTT et Marche  
départ de la salle des Fêtes le dimanche 
27 octobre.

Danse au fil de l’Ic. Suite au Forum, il 
nous reste de la place dans les cours 
jazz pour les enfants.
- 8/9 ans le mardi de 17h45 à 19h.
- 10/11 ans le mercredi de 14h30 à 15h45.
- 8/11 ans le samedi de 11h15 à 12h30.
Pour les adultes, il est encore possible 
de s’inscrire en zumba (mardi soir, 19h15-
20h15) et en multi-danse découverte 
(mardi soir, 20h15-21h30). Le cours de 
multi-danse découverte s’adresse aux 
personnes qui souhaitent reprendre ou 
s’essayer à la danse, vous découvrirez 
différents styles de danse.
Contact : danseaufildelic@gmail.com
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L’AGENDA DES ASSOS EN BREF

Maison de vie, maison d’envies
> Spectacle Rien ne sert d’exister
jeudi 3 octobre, 20h30, Lycée Sacré 
Coeur de Saint-Brieuc

Badminton’Ic 
> Assemblée générale
vendredi 4 octobre, 19h30.

UNC Pordic Trégomeur
> Assemblée générale extraordinaire
samedi 5 octobre, 10h, salle Conort

Armor Véhicules Anciens.
> Rencontre Mensuelles
dimanche 13 octobre, 10h-12h,
parking d’Intermarché.

Club Arc en Ciel
> Repas dansant d’automne
jeudi 17 octobre, 12h30,
salle des Fêtes

ACPordic
> Randonnées VTT et Marche
dimanche 27 octobre, 8h30 et 8h45,
départs salle des Fêtes

Atelier 2000
> Stage de danse en ligne
les 28, 29 et 30 octobre, 20h-21h30, 
salle des fêtes.

Badminton’Ic
La nouvelle saison est lancée au 
Badminton’Ic! Cette année encore le 
club mise sur ses jeunes en proposant 
de nombreux créneaux encadrés 
pour tous les âges : Pascal et Jérôme 
sont présents le lundi pour les 6/7 ans 
(«minibad») et les 8/11 ans.

Thierry, entraîneur titulaire du BE nous 
a rejoint cette année pour encadrer, 
avec l’aide de Killian, les groupes loisirs 
et compétition du vendredi soir des 
12/18 ans. Il reste encore quelques 
places disponibles, contactez-nous !
Les adultes ont toujours la possibilité 
de venir jouer en loisir les lundis 
et jeudis soirs, ainsi que le samedi 
matin, au complexe sportif Louis 
Auffray. Bonne ambiance garantie! Les 
compétiteurs défendront à nouveau 
les couleurs du club en championnats 
départementaux. 
AG du club le 4 octobre à 19h30. 
http://badmintonpordic.clubeo.com
ou page Facebook.

Le club Arc en Ciel organise son 
«Repas dansant» d’automne le jeudi 17 
octobre à partir de 12h30, à la salle des 
Fêtes. Cette manifestation, comme à 
l’accoutumée se déroulera dans une 
ambiance festive et conviviale. 
L’activité «Marche douce» a repris tous 
les mardis à partir de 14h. Le rendez-vous 
est fixé sur le parking situé derrière la 
salle des Fêtes. Tout le monde peut y 
participer. De 3 à 7 Km. 
Contact : 06 23 56 29 14. 
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 Médiathèque de l’Ic et Bibliothèque Le Marque-Page 
Médiathèque de l’Ic
Mardi : 16h00-18h30
Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-18h30
Vendredi : 16h00-18h30
Samedi : 10h00-12h30 / 14h00-17h00

Bibliothèque Le Marque-Page
Jeudi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h30 

Contact Médiathèque de l’Ic et bibliothèque le Marque-Page : 02 96 79 10 12

Evénement en vue ! Les 5 et 6 octobre, une grande manifestation familiale et 
ludique dédiée au sport, au patrimoine et à la randonnée est prévue à la base de 
loisirs de Guerlédan.  Randonnées, dîner de chef, animations pour les enfants... De 
nouveau, la base de Guerlédan va être le théâtre d’un bel événement familial, les 
5 et 6 octobre. « Ce sera une fête pour tout le monde, enfants, parents ou grand-
parents, pour les sportifs et les amoureux de la nature, annonce Alain Cadec , 
président du Département. Un événement entièrement gratuit, à l’exception du 
dîner, exceptionnel, le samedi soir, et du brunch, le dimanche matin, préparés par le 
grand chef Christophe Le Fur ». Le chef étoilé réservera aussi quelques surprises pour 
les amateurs de randonnées gourmandes avec une balade de découverte gustative 
pleine de promesses alléchantes. https://cotesdarmor.fr/etonnantguerledan

Etonnant Guerlédan : prenez date !
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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.

Samedi 5 octobre 11h et 17h
Cie Le Vent des Forges
Soon 
Transposé dans un univers imaginaire, le spectacle nous 
plonge au coeur de la question de l’attachement et de 
la séparation. Le lien qui unit l’enfant et l’adulte s’étire, 
se déchire, se répare, de l’un à l’autre, l’un pour l’autre.

Théâtre d’argile et de métamorphoses
À partir de 3 ans / 35 min / 4€ - 6€.

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 !

Au centre culturel de la Ville Robert, la salle de spectacle était pleine comme un 
œuf le vendredi 13 septembre. Le public était venu en nombre pour la soirée de 
lancement de la nouvelle saison. Avec une grande question : "l'oeuf ou la poule 
chez Robert ?" En effet, cette année, le propriétaire de cette ancienne ferme se 
questionne sur les origines. Le mot d'accueil de M. le Maire a donné le ton : 
"Nous allons assister à présent à l'éclosion et à l'envol de cette belle couvée 2019". 
Cette année, la Ville Robert vous propose une bonne douzaine (16 exactement) 
de spectacle variés : théâtre, danse, musique, marionnette... Un programme riche 
pariant encore plus cette année sur de nombreuses créations...


