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Pordic, Images oubliées du XXè siècle
Nouvel ouvrage « Un Livre pour Pordic »

Ce sixième ouvrage de l’Association 
« Un Livre pour Pordic » peut être 
considéré comme un livre d’images. 
Il extrait des archives 370 clichés, la 
plupart inédits, pour en donner une 
présentation soignée.
Aujourd’hui, tout ou presque passe 
par l’image. C’est donc d’elle que nous 
sommes partis pour bâtir un livre qui 
ne soit ni didactique ni savant, mais 
abordable et distrayant.
Au fil d’un parcours du siècle dernier 
en sept étapes, plus ou moins égales, 
vous serez, espérons-nous,
• admiratifs d’aspects méconnus de 
notre patrimoine bâti ;
• surpris par des personnalités, 
célèbres ou moins connues ;
• intéressés par le rappel d’événements 

historiques, associatifs et festifs passés ;
• curieux des conditions de vie aux différentes époques ;
• nostalgiques, peut-être, des « trente glorieuses » qui ont vu notre 
commune se transformer de commune essentiellement agricole en une 
petite ville résidentielle.

Bien entendu, la vision que ce livre offre n’est que parcellaire et subjective et 
doit venir en complément des ouvrages précédents pour qui voudra avoir un 
panorama plus objectif et plus complet du Pordic d’hier.

Bulletin de souscription (au prix de 20 €) disponible en Mairie, 
sur le site internet de la Ville et dans les commerces.

Valable jusqu’au samedi 30 novembre 2019 inclus (Délai de rigueur).
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 Retour en images 

Repas des Seniors, le traditionnel 
repas offert par le centre communal 
d’action sociale (CCAS), s’est déroulé 
le samedi 12 octobre à la salle des 
Fêtes. Parmi les convives étaient 
présentes les trois doyennes de 
l’assemblée : Mme Yvette Philippot 
(photo ci-contre), Mme Yvonne 
Rivoal et Mme Paule Martin. 

Exposition Ic’Art, le 25 septembre la 
Ville a tenu à remercier les 8 artistes 
amateurs pordicais ayant partagé leur 
passion en exposant leurs œuvres au 
Point Information cet été. Les visiteurs 
avaient la possibilité de voter pour 
leur oeuvre préférée et les artistes 
ayant reçu le plus de coups de coeur 
ont été récompensés à cette occasion.

Marie-Louise est de retour,
Après restauration « Marie-Louise » 

la cloche de l’église Saint-Meloir a 
été bénie par le curé Roland Le Gal le 

vendredi 4 octobre dernier en présence 
d’habitants et d’élus. Elle a rejoint le 

clocher quelques jours plus tard 
le lundi 7 octobre 2019.
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Demi-journée d’action citoyenne, 25 personnes étaient présentes pour la seconde 
opération citoyenne de nettoyage des deux cimetières, le mardi 15 octobre après-midi.

Installation du nouveau Conseil Municipal d’Enfants le mardi 15 octobre à la Sal 
Tremlez. Pour découvrir les projets des nouveaux élus venez découvrir leurs affiches 
de campagne exposées dans le hall de la mairie jusqu’au 7 novembre.

Cérémonie des médaillés 
du travail, Pordic compte 

44 médaillés d’Honneur du 
Travail, dont 10 médaillés 
d’Honneur Agricole ainsi 

que 2 médaillés de l’Ordre 
du Mérite Maritime et 

Agricole. Cette cérémonie 
du vendredi 18 octobre, a 

été l’occasion pour la Ville 
de les féliciter.

 Retour en images 
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 A la une 

 Prochain conseil municipal 
Le mardi 12 novembre 2019 à 18h30, 
Sal Tremlez. Retrouvez l’ordre du jour 
complet sur le site : www.pordic.fr

Bons énergies. A destination des 
personnes âgées de 65 ans et plus, ce 
bon de 80 € (1 bon par foyer) consiste 
en une aide financière exceptionnelle 
allouée sur des critères de ressources 
pour aider au paiement des factures 
d’énergies, de gaz, d’électricité ou 
fuel liées au chauffage. Documents 
à fournir : pièce d’identité et avis 
d’imposition 2019 sur revenus 2018. 
Pour en bénéficier, contactez le CCAS du 
6 novembre au 6 décembre inclus par 
téléphone au 02 96 79 12 15.

 Cérémonie des nouveaux arrivants 
Le samedi 23 novembre  2019 à 11h00 au 
Centre culturel de La Ville Robert.
Chaque année, la ville de Pordic organise 
la cérémonie des nouveaux arrivants pour 
accueillir toutes les personnes nouvellement 
installées. Nouveaux Pordicais ? Cet accueil 
vous est dédié !

Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918. Cérémonie en 
hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre 14-18, le lundi 11 
novembre 2019 :
11h00 Commune Déléguée Tréméloir 
Cérémonie Monument aux Morts.
11h50 Commune Déléguée Pordic 
Rassemblement à la Mairie suivi de la 
cérémonie au Monument aux Morts.

Toussaint : nettoyage des tombes  
Dans quelques jours c’est la Toussaint. Les 
travaux de nettoyage des tombes devront 
être terminés pour le mardi 29 octobre pour 
permettre aux employés communaux de 
préparer les allées du cimetière.

 Journée d’action citoyenne 
Les bénévoles seront de nouveau 
sollicités le samedi 16 novembre de 9h 
à 13h pour le nettoyage du bois de la 
Chesnaie.
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Recensement citoyen
Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser 
auprès de la mairie de son domicile ou sur Service 
Public.fr entre le jour de ses 16 ans et le trimestre 
qui suit. Il est toujours possible de régulariser sa 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans). Se munir de la Carte 
nationale d’identité ou passeport valide et du livret 
de famille à jour. À la suite du recensement, la mairie 
délivre une attestation de recensement qui sert pour 
toute inscription à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) 
soumis au contrôle de l’autorité publique.

Le recensement permet à l’administration :
• de convoquer le jeune pour la journée défense et citoyenneté (JDC),
• et de l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.
« La journée défense et citoyenneté (JDC) » permet d’informer les jeunes sur 
les droits et devoirs en tant que citoyens ainsi que sur le fonctionnement des 
institutions. Cette journée doit être accomplie après le recensement citoyen, 
entre le 16ème et le 25ème anniversaire. À l’issue de la journée,  un certificat de 
participation à la JDC est remis au jeune qui doit le présenter, de 17 à 24 ans, pour 
l’Inscription à l’examen du permis de conduire.
Pour tout renseignement, contacter l’équipe Population  au 02 96 79 12 12.

 Vie quotidienne 

Coupure d’électricité pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution 
électrique, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau 
électrique qui entraineront une coupure d’électricité 
le jeudi 7 novembre 2019 de 14h00 à 17h30 dans la rue 
de La Ville au Bas.

 Passage à l’heure d’hiver  dans la nuit du samedi 26 
au dimanche 27 octobre. Pour la fin du changement 
d’heure, il faudra pour le moment attendre 2021.

 Don de sang  La dernière collecte de sang à Pordic se révèle un peu décevante. 
Au total, 89 personnes ont été accueillies et présentées aux médecins de l’EFS, 
80 ont été prélevées ce qui a permis la collecte de 78 poches de sang. Seulement 
3 nouveaux donneurs. Tous ces donneurs venaient du département avec une 
majorité de Pordicais. Merci à tous pour cette générosité et aux bénévoles de 
l’association du Sud Goëlo qui ont oeuvré pour que cette collecte se déroule dans 
les meilleures conditions possibles.
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> Travaux de bricolage / jardinage (bruit)
Les travaux de bricolage ou de jardinage (débroussaillage, tonte…) susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore sont autorisés :
*Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30.
*Les samedis de 09h à 12h et de 15h à 19h.
*Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
> Animaux autorisés/non autorisés sur les plages
Du 15 juin au 15 septembre, les chiens et les chevaux ne sont pas autorisés de 10h à 19h 
sur les plages du Petit Havre et de Tournemine.
Ils sont en revanche admis sur les plages de Barillet et du Port Jehan.
> Déchets végétaux
Les feux de jardins sont interdits tout au long de l´année. Les déchets verts doivent 
être déposés en déchetterie.
> Collecte des déchets
Sortez vos poubelles uniquement la veille de la collecte.

 Zoom sur 

Vivre ensemble : rappels règlementaires

 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 
Concours photos Les couleurs de la Baie
Durant toute la durée de l'exposition COULEURS organisée 
par l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc & 
Sennelier, nous vous proposons de poster vos plus belles 
photos de la Baie sur Instagram ! Le thème de ce concours 
est "Les couleurs de la Baie". Du 5 octobre au 5 novembre, 
postez vos plus belles photos de la Baie et faites ressortir 
sa palette de couleurs ! Notre jury sélectionnera les quatre 
clichés gagnants ! De nombreux lots à gagner. 

www.instagram.com/p/B3O37LZA4xi
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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. www.photo-festival.org/fr/accueil-festival-2019

 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

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. 

www.facebook.com/Facilhacaue22

La relève de votre compteur
Le relevé des compteurs d’eau est 
effectué une fois par an. Il sera réalisé par 
les agents de l’entreprise EAE BRETAGNE 
pour le compte de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. Ils seront présents sur la 
Commune du 25 novembre au 13 décembre 
2019. Merci de rendre votre compteur 
accessible et visible pour les agents 
releveurs. Si votre compteur est situé sur 
votre propriété, les agents du Service des 
Eaux doivent pouvoir pénétrer sur votre 
propriété : vous pouvez leur demander 
leur carte d’identité administrative de 
releveur de compteur. En cas d’absence 
de votre part ou d’inaccessibilité du 
compteur, un carton-relève sera déposé 
dans votre boîte aux lettres, que vous 
devez compléter, en mentionnant 
votre index (chiffres noirs uniquement) 
de votre compteur, et le renvoyer au 
Service des Eaux de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération sous 8 jours.
Centre Technique de l’Eau 1 rue de Sercq  
22000 Saint-Brieuc. Tél. : 02 96 68 23 50.

 Rappel, attention aux fuites ! 
La meilleure protection contre les 
factures anormalement élevées, est 
pour chacun de vérifier régulièrement 
son index de compteur. Pour cela, il 
faut relever l’index de son compteur 
d’eau : le soir sans consommer d’eau 
ensuite pendant la nuit (ne pas tirer 
de chasse d’eau par exemple) et le 
matin au réveil avant de consommer 
de l’eau. Normalement le chiffre de 
l’index doit être le même. Si le chiffre 
a augmenté, c’est qu’il y a une fuite. 
Faire dans ce cas appel à un plombier 
pour la détecter et la réparer.
De nombreux sites internet listent les 
gestes économes en eau permettant 
à chacun de réduire sa facture :
www.developpement-durable.gouv.
fr/Economisons-l-eau,2094.html
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Aménagement & travaux 
Travaux de voirie en Novembre
Les travaux de création d’un cheminement piéton sécurisé rue de la ville Madren 
vont démarrer le lundi 4 novembre. La largeur de cette voie impose l’interdiction 
de circulation à tous les véhicules sauf riverains durant tout le chantier soit 
environ 6 semaines. 
Le lundi 4 novembre vont également démarrer les travaux de sécurisation du 
carrefour des rues de la Croix Rouge et de la Petite Ville. Durant les 3 semaines 
de ce chantier une déviation sera mise en place. Pour en savoir plus sur les 
perturbations et leur impact sur la ligne de bus, nous vous invitons à visiter le 
site de la ville : www.pordic.fr

 Action sociale et solidarité 
Infos CIAS >>> Forum : Bag’âges Santé
Le Jeudi 21 Novembre 2019 de 9h30 à 17h00 à 
la Salle de l’Estran, Avenue du Générale de 
Gaulle à Binic Etables sur Mer. Cette journée est 
gratuite et l’entrée est libre.

Au programme de cette journée, vous pourrez assister à :
- des ateliers collectifs autour du sommeil, l’équilibre alimentaire, de l’habitat, 
de la sécurité routière, de la promotion des aides et des dispositifs mis en place, 
sur la vision et l’audition...
- des ateliers individuels concernant le contrôle visuel et auditif (inscription 
obligatoire au préalable auprès du CIAS SBAA au 02 96 58 57 04).
Des stands avec différents partenaires vous seront proposés tout au long de la journée.

La salle des Fêtes et la Sal Tremlez viennent de bénéficier d’un lifting. Les 
façades ont été rénovées avec une réfection des enduits extérieurs (voir photos 
des travaux en cours ci-dessus) et des peintures intérieures ont été réalisées en 
régie dans la salle des Fêtes. Ces deux salles ont retrouvé un look de jeunesse !

Nouveau look pour deux salles communales
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 Initiatives locales & vie économique 

Brins de jardins, architecte paysager
Installé sur la Commune depuis le mois 
de mai, Sébastien Briens est passionné 
par le monde végétal, ses textures, 
couleurs et parfums ainsi que par le 
design et l’architecture. Il vous propose 
ses services en conception de jardins, 
terrasses et paysage.  Tout comme une 
habitation, un projet d’aménagement 
extérieur nécessite une réflexion 
globale de l’espace où se dessinent 
dans un premier temps les accès, les 
espaces détente.  Puis, la réflexion 
s’affine en calepinant les terrasses 
et en sélectionnant les végétaux, 
travail essentiel de l’étude. C’est toute 
cette réflexion en amont qui permet 
de répondre de manière spécifique 
à chaque projet tout en prenant en 
compte l’ensemble des contraintes 
(environnement existant, architecture 
de la maison, budget,...). 
Contact Sébastien Briens
21 Rue de l’Ic / 06 60 52 16 27
architecte.jardin.paysage@gmail.com
www.architecte-jardin-paysagiste.com
www.facebook.com/architectedejardin

Stéphanie Miossec, conseillère en 
immobilier avec le réseau 3%.COM 
Immobilier
Vous souhaitez vendre, acheter, louer 
un bien, vous pouvez dorénavant 
faire appel à Stéphanie Miossec. 
Habitante de Pordic depuis 10 ans, 
elle vient d’intégrer le réseau 3%.COM 
Immobilier qui a cette spécificité 
de proposer des services et conseils 
immobiliers à un moindre coût : 3% 
d’honoraires seulement (les vendeurs 
et acheteurs s’y retrouvent). 
Mandataire indépendante, si vous 
voulez en savoir plus, n’hésitez pas à 
la contacter. 
Contact Stéphanie Miossec
07 81 57 59 65
Stephanie.miossec@troispourcent.com
Facebook : 3%.com Stéphanie Miossec
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Installation du nouveau CME Conseil Municipal d’Enfants
L’installation du nouveau Conseil Municipal d’Enfants (CME) a eu lieu le mardi 
15 octobre à la Sal Tremlez. La séance s’est déroulée en présence du Premier 
Adjoint Alain Jouanny, de l’Adjointe éducation animation enfance jeunesse Isabelle 
Desfeux, du Maire délégué Tréméloir Jean-Luc Bertrand et de nombreux conseillers 
municipaux ainsi que de parents. Les 6 nouveaux jeunes élus, qui remplacent 
les CM2 partis en 6ème, ont reçu une écharpe tricolore. Ils sont a présent les 
représentants des élèves auprès de l’institution. Maria Talibart, Baptiste Mottais, 
Sharleen Le Traou-Le Gall, Elouan Dupuis, Victor Flaux et Clément Orhan viennent 
rejoindre leurs camarades déjà élus l’année dernière Kalvyn Nkwatche Tchoubien, 
Elvire Dufay, Valentin Fraslin, Anouk Huneau, Lévi Delvallée et Olivia Batard.
Lors de cette installation ils ont rappelé leurs nombreuses idées de projets qui 
seront proposées lors des commissions thématiques dans lesquelles ils seront 
répartis pour l’année :
- commission solidarité animation et culture,
- commission aménagements urbains et sécurité.
Le Conseil Municipal d’Enfants sera convoqué environ une fois par trimestre.
Pour découvrir leurs projets, la Ville convie la population à venir découvrir leurs 
affiches de campagne exposées dans le hall de la mairie jusqu’au 7 novembre 2019.

 Education animation enfance jeunesse 

Les nouveaux élus ont reçus leurs écharpes.

Les affiches de campagne sont visibles dans 
le hall de la Mairie juqu’au 7 novembre.
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La première assemblée générale (AG) de Beaj’IC, la Junior association de la 
Commune, s’est déroulée le vendredi 11 octobre en salle Charlie Allen, en présence 
des jeunes, d’Isabelle Desfeux, Adjointe à l’éducation animation enfance jeunesse 
(EAEJ), et de Monique Le Vée et Marie-Pierre Collin, membres de la commission EAEJ.
Lors de sa création, l’association comptait douze jeunes réunies autour d’un 
projet de voyage solidaire et culturel à Barcelone qu’elles ont  concrétisé cet été. 
En effet, elles ont pu se rendre en Espagne où elles ont rencontré l’association 
catalane Mozaïk, qui accueille des enfants en immersion francophone. 
L’AG a permis de faire le bilan de cette première année : les points positifs tels 
que la prise d’autonomie qu’un tel projet suscite ont été soulignés. Le bureau 
a été  renouvelé : Maiwen Morin et Lou Perrier conservent la coprésidence. 
Deux secrétaires, Kelya Salle et Maïwenn Henry, ont été désignées avec pour 
objectif d’améliorer la communication, pour le moment l’association n’a pas 
de trésorière.
Suite à une réunion d’information, le 
groupe est à  présent composé de quatorze 
membres. Un nouveau projet verra 
prochainement le jour. Il sera discuté à 
la reprise des rencontres hebdomadaires 
de l’association, la prochaine étant déjà 
programmée le 6 novembre au PAJ.
Mme Desfeux a précisé que la Ville 
maintenait  son soutien technique et 
financier à la junior association.

 Zoom sur 

Première AG de la Junior association : Beaj’IC

La Junior association Beaj’IC en Espagne.
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 Vie associative 

Basket-Ball Pordicais. Vide-greniers 
le dimanche 27 octobre au complexe 
sportif Louis Auffray.

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

Atelier 2000 
Cours de Full dance. Les personnes qui 
le souhaitent peuvent toujours faire 
un essai d’une séance. Les cours se 
déroulent à la salle municipale tous 
les mercredis de 19h30 à 20h45 sauf 
pendant la période de vacances.
Stage de danse en ligne avec Olivier 
Mottais, 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.

UNC Pordic Trégomeur
Dimanche 3 novembre 10h30 à l’Eglise 
Saint-Pierre, Bénédiction du nouveau 
drapeau, présence des anciens 
combattants souhaitée.

Club Arc en Ciel 
Après un mois de Septembre passé à 
Tréméloir, nous avons retrouvé avec 

plaisir notre Salle des Fêtes entièrement 
rénovée. Les activités traditionnelles 
ont repris. Le groupe « Marche Douce » 
a organisé une sortie à la Plaine du 
Verger à Trégueux. Cette journée s’est 
terminée par un repas au restaurant.
A noter : LOTO le 14 Novembre et 
notre traditionnel repas de Noël le 19 
Décembre. 

Le 11 octobre dernier le club a organisé 
une sortie dans le Finistère que l’on 
pourrait intituler « du Porc au Port » 
(photo ci-dessus). 40 personnes y ont 
participé avec la visite du site « Hénaff 
» à Pouldreuzic suivi de la visite de la 
criée au Guilvinec. Le tout agrémenté 
par un déjeuner bien entendu.
Contact : 02 96 73 33 06 / 06 23 56 29 14

Cool and blue
Samedi 16 novembre à 20h30, salle 
Massignon à la Ville Robert, Cool and 
blue vous propose son spectacle 
« Déjantément vôtre ».
Déjantément vôtre est une suite 
articulée de saynètes écrites par Pierrick 
Le Noane, illustrant des moments de vie. 
Humour, absurdité, dérision, émotion 
sont au programme de ce spectacle qui 
sera rythmé façon Cool and blue.
Pour ceux qui ne connaitraient pas 
encore cette association pordicaise, 
Cool and blue réunit des fondus du 
théâtre et du swing. Elle propose tantôt 
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L’AGENDA DES ASSOS EN BREF

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

Basket-Ball Pordicais.  
> Vide-greniers le dimanche 27 
octobre de 9h à 17h au complexe 
sportif Louis Auffray.

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

UNC Pordic Trégomeur
> Bénédiction du nouveau drapeau
dimanche 3 novembre 10h30 à 
l’Eglise Saint-Pierre.

Club Arc en Ciel
> LOTO, le jeudi 14 Novembre à la 
salle des Fêtes.
> Traditionnel repas de Noël le jeudi 
19 Décembre à la salle des Fêtes.

Cool and blue
> Spectacle « Déjantément vôtre »
le vendredi 16 novembre  à 20h30, 
salle Massignon.

Pordic Ensemble
> Repas, le vendredi 22 novembre à 
19 h 30 à la sal Tremlez.
> Conférence que savons-nous du 
cosmos ? le mardi 3 décembre à 
20h30 à la salle Conort.

Amicale des employés communaux 
> Marchés de Noël, le dimanche 1er 
Décembre de 10h00 à 18h30 à la 
salle des Fêtes.

l’un, tantôt l’autre ou bien un mix des 
deux. Ce sont au total dix personnes 
qui seront présentes sur scène pour 
vous faire passer une très belle soirée.
Vous pouvez réserver vos places au 06 
71 74 30 49. Entrée 10 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Pordic Ensemble
Repas convivial le vendredi 22 novembre 
à 19 h 30 sal Tremlez (rue Saint-Fiacre). 
Cette soirée est ouverte à toutes et à 
tous. Nous vous proposons un  apéro 
sangria et son buffet d’entrées, potée 
bretonne, buffet de desserts et café.
Il vous en coutera  12 € (boisson du repas 
non comprise). Date limite d’inscription 
le 14 novembre. Pour s’inscrire s’adresser 
à Jl Le Guellec : 06 88 44 54 36  ou 
jean.leguellec@wanadoo.fr

Amicale des employés communaux 

Marchés de Noël, le dimanche 1er 

Décembre de 10h00 à 18h30 à la 
salle des Fêtes. Objets de décoration, 
bijoux, accessoires bébés, produits 
gastronomiques, artisanat d’arts
Visite du père noël. Sur place buvette 
et restauration : crêpes galette-
saucisse, frites.

 
 

                    

 

PORDIC 
 

Salle des fêtes 
de 10h00 à 18h30 

 
 

Dimanche 1er Décembre 2019 
 

Objets de décoration, bijoux, accessoires bébés, produits  
gastronomiques, artisanat d’arts 

 

  Visite du père noël                     
             
 

 
 
 

Organisé par l’amicale des employés communaux  
sur place buvette et  restauration: crêpes galette-saucisse, frites. 
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 La rubrique de l’écocitoyen 

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre le 1er septembre et 
le 31 décembre les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en 
précisant notamment leur nombre et leurs emplacements. Toute colonie doit 
être déclarée, quelle que soit sa taille.

Les particuliers, les groupements, les associations, les entreprises, propriétaires 
ou détenteurs de ruches, à des fins de loisir ou à des fins professionnelles, pour 
la production de miel, d’essaims, de reines et d’autres produits de la ruche. La 
déclaration est obligatoire dès la première colonie détenue.

Les déclarations de ruches sur Cerfa papier envoyées après le 31 décembre 
(cachet de la poste faisant foi) ne recevront aucun traitement. Le récépissé 
est immédiatement adressé par courriel en cas de déclaration en ligne. Il est 
également adressé par courriel si l’apiculteur fourni une adresse électronique 
sur le Cerfa papier. Si l’apiculteur ne reçoit pas le récépissé, penser d’abord à 
vérifier les courriers indésirables ou spam, puis contacter l’assistance à la 
déclaration de ruches dans les plus brefs délais si cette vérification s’avère 
infructueuse (courriel : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ; tél 
; 01 49 55 82 22). Noter qu’en l’application des règles relatives à la protection 
des données personnelles, il n’est pas possible de rééditer un récépissé après un 
délai de deux mois.

Des informations complémentaires concernant la déclaration de ruches sont 
disponibles sur le site MesDémarches : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Apiculteurs, déclarez vos ruches !
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 Médiathèque de l’Ic et Bibliothèque Le Marque-Page 

« La Noiraude » au prochain salon 
Noir sur la ville, les 16 et 17 novembre 
prochains à Lamballe
« Noir sur la ville » est le salon du 
Polar et roman noir organisé par 
l’association fureur du noir. Plus d’une 
quarantaine d’auteurs y sont présents 
(étrangers, français dont quelques 
auteurs régionaux et des dessinateurs 
de bandes dessinées). « La Noiraude », 
le fonds Expositions, rencontres, 
débats seront au programme. 
Pour en savoir plus : 
https://noirsurlaville.fr/

 Rappel horaires Médiathèque de l’Ic 
Mardi : 16h00-18h30
Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-18h30
Vendredi : 16h00-18h30
Samedi : 10h00-12h30 / 14h00-17h00

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

 Séance de dédicace  Le samedi 9 novembre de 10h30 
à 12h30 à la Médiathèque de l’Ic pour la sortie du roman 
: « Trois mois entre toi et moi » de Pierrick Le Noane, 
auteur pordicais, au Éditions Spinelle.



 Centre culturel de La Ville Robert 

Prochain Pordic Info : vendredi 29 novembre 2019
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 20 novembre 2019
Directeur de la publication : Maurice Battas
Informations non contractuelles.  Rédaction : service communication
Mairie de Pordic 1, Place Emile Guéret
 Tél :  02 96 79 12 12 / mairie@pordic.fr / www.pordic.fr

Vendredi 8 novembre - 19h00
Cie It’sTÿTime
« Toxic »
« Elle est là depuis longtemps. Sa solitude 
s’étire comme une immense toile. Elle 
attend, aux aguets. Elle l’attend. Lui ou elle. 
Peu importe ! L’essentiel c’est qu’il ou elle 

vienne !! …Quel silence ! … Que c’est long… Alors elle se fabrique cet autre. Il est 
exactement comme dans sa tête… Comment se construire dans cette relation 
naissante ? Se nourrir de « l’autre » sans le croquer ou se faire dévorer ?
À partir de 7 ans / 45 min / Gratuit

Vendredi 22 novembre - 20h30
Cie La Grive
AbdoMen
Les abdominaux comme moteur, comme parti pris 
pour parler du ventre, vitrine narcissique d’une société 
bodybuildante, berceau de la vie, du second cerveau, 
de la nourriture, des émotions, de l’énergie… c’est 

avec toutes ses tripes que ce tandem se regardera le nombril avec beaucoup 
d’humour et de hauteur.
À partir de 10 ans / 50 min /Tarifs 8€ - 10€ - 13€

Autour du spectacle >>> Apéro abdos ! avec la Cie La Grive
Jeudi 21 novembre de 19h à 21h. Une mise en bouche et en jambes tonique et 
ludique par notre duo (aux tablettes) de choc. Tout Abdomen bienvenu !

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 !

 Fermeture pendant les vacances scolaires 
Le bureau d’accueil sera ouvert aux horaires habituels en semaine du 22 au 25 
octobre. Il sera fermé du 28 octobre au 2 novembre ainsi que le samedi matin.
Pour toute demande urgente vous pouvez vous adresser à la médiathèque.


