
N°42
Vendredi 29 novembre 2019

TÉLÉTHON PROGRAMME 2019
 Dimanche 1 décembre 

• Course 12 km (Possibilité de couper et allure modérée) 
> 9h15 devant la Mairie | Coureurs de l’Ic
+ infos : urne à disposition, participation libre / Contact : 06 15 74 77 11

 Vendredi 6 décembre 
• Concours de boules bretonnes et Concours de pétanque à la mêlée 
> 14h au Boulodrome | La Boule Pordicaise
+ infos : 3€ buvette et vente de gâteaux / Contact : 06 31 37 03 35
• Moules-frites > 19h30 à la Sal Tremlez | Tréméloir Animations
+ infos : sur place ou à emporter 8 € / Réservations au 06 59 71 84 01

 Samedi 7 décembre 
• Randonnée solidarité > 9h30-11h30 Place de la Mairie | Pordic Animation
+ infos : participation 2 €
• Karaoké > 10h30-11h30 et 12h-13h Place de la Mairie | Musical’Ic
+ infos : 2 € par chanson
• Vin chaud > 11h Place de la Mairie | Pordic Animation
• Dictée en anglais > 10h à la Salle Joël Gautier en Mairie | Comité de Jumelage
• Maquillage et coloriage > 10h30 Place de la Mairie | Comité de Jumelage
• Défi de Pierre « rubiks cube » > 10h30 Place de la Mairie | Comité de Jumelage 
• Vente de gâteaux et boissons > Place de la Mairie | Conseil Municipal Enfants
• Jeux coopératifs > Place de la Mairie | Conseil Municipal Enfants
• Danses bretonnes > 11h30 Place de la Mairie | Mod Kozh de L’Ic

Urne pour les dons à disposition dans la Salle Joël Gautier en Mairie

 Dimanche 8 décembre 
• Randonnée 2h > départ 9h30, Salle Kerouana (Tréméloir) | Tréméloir Animations
+ infos :  2€ minimum
• Balade à vélo 1h > rdv 9h45 devant l’école Tréméloir | Tréméloir Animations
+ infos :  pour les plus de 12 ans, prévoir vélo et tenue adaptés
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 Retour en images 

Bénédiction du drapeau de l’Union 
Nationale des Combattants.

Inauguration de l’entrée de Ville, en présence de Mme Hélène Croze, directrice de 
cabinet représentante de la préfecture des Côtes d’Armor, le vendredi 22 novembre.

Cérémonie des nouveaux arrivants, le samedi 23 novembre à la salle Massignon.

 Retour en images 

Remise des gilets de sécurité, Afin de sécuriser leurs déplacements, les enfants des 
classes de CE2 des écoles ont reçu chacun un gilet de sécurité personnalisé offert 
par la municipalité.

Commémoration du 11 novembre
Cérémonie en hommage aux morts de 

la guerre 14-18.

Tréméloir Sport Nature a 
remis un don de 1 200 € à 

l’association Thomas Team.

Demi-journée 
d’action citoyenne, 
opération citoyenne 
de nettoyage du bois 
de la Chesnaie, le 
samedi 16 novembre.
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Emplois réservés du dispositif des emplois 
réservés, mission de l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Les ressortissants de l’ONACVG peuvent en 
bénéficier : pensionnés de guerre civils et militaires 
et les personnes assimilées, leur conjoint survivant, 
leurs orphelins et leurs enfants ainsi que les enfants 
de Harkis ; ce sont les bénéficiaires prioritaires. Les 
militaires en activité ou libérés depuis moins de trois 

ans. Les bénéficiaires prioritaires doivent contacter le service départemental de 
l’ONACVG de leur département, compétent pour l’instruction de leur dossier, 
leur orientation et la délivrance du passeport professionnel. Le dépôt de dossier 
est possible à tout moment de l’année. Pour en savoir plus contactez le service 
départemental de l’ONACVG des Côtes-d’Armor : 4, rue Nicolas Copernic 22950 
Tregueux. Tél. 02 96 68 01 44 / sec.sd22@onacvg.fr

 A la une 

 Prochain Conseil Municipal  Le lundi 9 décembre 2019 à 18h30, Sal Tremlez. 
Retrouvez l’ordre du jour complet sur le site : www.pordic.fr

 Vie quotidienne 

 Comment éviter les 
 intoxications au monoxyde 
 de carbone ? 
Lorsque les températures 
baissent, les risques 
d’intoxication au monoxyde 
de carbone (CO) augmentent. 
Entre le 1er septembre 2016 et 
le 31 mars 2017, 145 personnes 
ont ainsi été intoxiquées en 
Bretagne (3 554 en France).
Invisible, inodore et non irritant, 
le monoxyde de carbone est un 
gaz indétectable. Des gestes 
simples contribuent pourtant à 
réduire ces intoxications.

Stationnement pour les obsèques
Il est rappelé que des emplacements 
sont réservés aux familles des 
défunts le long de l’église. Merci de 
les respecter. Les contrevenants seront 
verbalisés (35 €).

 Questionnaire jeunesse 13 à 30 ans 
L’équipe du Conseil Régional Information Jeunesse Bretagne travaille 
depuis plusieurs mois à la refonte de ses outils numériques. De ce fait, un 
questionnaire à destination des jeunes bretons de 13 à 30 ans a été réalisé. Il 
souhaite interroger les jeunes pour mieux comprendre leurs besoins, attentes 
et pratiques, et proposer des solutions adaptées. 
Pour participer : https://forms.gle/z6WDre5UXCSyEqQ27

 Conférence  « Les comportements à risques »  
Mercredi 11 décembre 2019 à 20h30, Le Grand Pré à Langueux.
Il s’agit d’un événement de prévention 
santé qui traitera notamment des 
problèmes d’addictions. Il est destiné 
notamment aux adolescents et à leurs 
parents, gratuit et ouvert à tous (assurés 
MSA ou non).
Animée par Camel Guélloul de 
l’Association APICA, ancien toxicomane 
qui a accompagné Jean-Luc Delarue 
dans son combat contre les addictions.

 Don de sang  La prochaine collecte 
de sang aura lieu le mardi 10 décembre 
à la salle des Fêtes de Pordic de 11h à 
13h et de 15h à 19h.

 Avis de publication du Recueil 
 des Actes Administratifs 
Le recueil des actes administratifs de 
la Commune pour le 3ème trimestre 
2019 est mis à la disposition du public 
à compter du 6 novembre 2019.

Mercredi 11 décembre 2019

Les comportements  
à risques

Animée par Camel Guélloul de l’Association APICA, ancien toxicomane  
qui a accompagné Jean-Luc Delarue dans son combat  
contre les addictions.

Le grand pré
LANGUEUX à 20h30

armorique.msa.fr

Réunion d’information gratuite 
et ouverte à tous
Organisée par les élus MSA des cantons de Trégueux, Ploufragan, 
Saint-Brieuc et Plérin, en partenariat avec le lycée agricole de Saint-Ilan.
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« Lutter contre l’isolement, retrouver sa dignité d’homme et de femme par le 
travail ». Tels étaient les objectifs de l’association Armor-Emploi à sa création 
en 1989. 
Armor-Emploi est une Association Intermédiaire loi 1901, Structure d’insertion 
par I’ Activité Economique, conventionnée par l’Etat. Elle a pour but de mettre 
à disposition, auprès de Particuliers, d’Entreprises, d’Associations et de 
Collectivités, des demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés particulières 
d’insertion. Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, nous travaillons sur le 
marché de l’emploi local en rapprochant les personnes sans emploi des besoins 
de recrutement ponctuels ou réguliers de nos différents partenaires (Particuliers, 
Collectivités ...). L’objectif final de notre mission est de permettre à nos salariés de 
bénéficier d’un accompagnement individualisé pour se former et développer leur 
niveau d’employabilité afin de renforcer leurs chances d’accès à un emploi durable. 
En 30 ans, Armor-Emploi a :
- Proposé plus d’un million d’heures de travail ;
- Fourni un travail et un revenu à près de 10 000 salariés en insertion mis à 
disposition ; 
- Permis à plus de 3 000 salariés de trouver un emploi durable ou une formation 
professionnelle ;
Et satisfait, chaque année, près de 1 000 clients qui font appel à ses services.

3 lieux d’accueil sur le territoire d’intervention (Saint-Brieuc Armor Agglomération)
> PORDIC (Siège Social) : Rue des Grands Clos, Espace AZUR, 02 96 79 08 67
> ST-BRIEUC : Espace Initiative Emploi, 47, rue du Docteur Rahuel, 02 96 61 72 03
> QUINTIN : 2, impasse de la Pompe, 02 96 74 07 53

En savoir plus : www.elorys.bzh/reseau/armor-emploi/

 Zoom sur 

Armor-Emploi, 30 ans au service de l’emploi et de l’insertion 

 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

Elaboration du SCOT « Imaginez le Pays 
de Saint-Brieuc en 2040 » Le Pays de Saint-
Brieuc s’est engagé en décembre 2018 dans 
l’élaboration d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). La construction du projet 
va durer 4 ans. Il sera approuvé par les élus 
du Pays de Saint-Brieuc après consultation 
des Personnes Publiques Associées et 
après enquête publique auprès de la 
population. Ce document d’aménagement 
et d’urbanisme stratégique se fera avec les 
habitants. Afin de lancer cette démarche 
de concertation, deux réunions publiques 
vous sont dédiées :
• Mardi 10 décembre à 18h30, 
Espace Georges Palante à Hillion
• Mercredi 11 décembre à 18h30, 
Salle des fêtes Armor à Quessoy
Ces soirées se dérouleront sous un format 
quiz pour vous présenter la démarche 

d’élaboration du SCoT et vous questionner de façon interactive et dynamique 
sur vos attentes et sur votre vision du territoire à l’horizon 2040. En savoir plus : 
www.pays-de-saintbrieuc.org / 02 96 58 08 08.

Aménagement & travaux 
Travaux de pavage
Reprise des pavés du centre ville en face du Point information (rue du Général de 
Gaulle) le lundi 2 décembre 2019.
Reprise des pavés du centre ville à proximité de la boulangerie Nina le mercredi 
4 décembre. Le trafic des bus sera perturbé durant ces deux jours.

 Action sociale et solidarité 
Rappel « Bons énergies »
A destination des personnes âgées de 65 ans et plus, ce bon 
de 100 € (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.



Pordic Info · Page 8 Page 9 · Pordic Info

 Vie scolaire 

Ecole François Rouxel, 
marche verte 
Le jeudi 21 novembre 
dernier les élèves de l’école 
élémentaire François Rouxel 
ont sillonné la Commune 
pour une marche verte avec 
pour objectif de ramasser 
les déchets équipés de 
gilets de signalisation et 

de gants de jardinage. Les déchets ont été triés avant d’être jetés par les élèves 
dans les bonnes poubelles. Une réflexion a été menée avec les élèves de cycle 3 
sur l’origine des divers déchets. Le bilan du ramassage dans divers endroits de 
Pordic : cour et parking de l’école (1,8 kg) ; autour de la médiathèque (1,2 kg) ; sur 
le chemin menant au centre ville (1,8 kg) ; autour de la salle de fêtes et dans deux 
lotissements à proximité (4 kg), autour de l’étang (10 kg) ; autour du complexe 
sportif (8,1 kg). Soit un total de 26,9 kg.

Marché de noël de l’APE Tréméloir
Le public pourra assister au marché de Noël qui se déroulera à la sal Tremlez 
dimanche 15 décembre de 10h à 18h. Le traineau du Père Noël s’installera dès le 
dimanche à 10h et jusque 18h, le père Noël s’adonnera volontiers aux photos 
souvenir. Deux séances de spectacles sont aussi au programme de ce dimanche 
(vers 12h30 et 14h00). Divers exposants seront présents, bijoux miel, vin, produits 
écologiques. Gratuit. Venez nombreux !

 Vie scolaire 
Ecole de Tréméloir, Un babyfoot 
flambant neuf dans la cour
Les papys foot ont déposé sous le 
préau de l’école le babyfoot restauré.
Gageons que de nombreux matchs 
vont se disputer aux prochaines 
recréations !

Ecole Saint-Anne, un rendez-vous d’automne au verger
Jeudi 10 octobre toutes les classes de 
maternelles de l’école Sainte Anne de 
Pordic, accompagnées de quelques 
parents ont pris le car pour se rendre 
à la traditionnelle cueillette de 
pommes au verger saint Maurice à 
Plourhan. Pour les plus jeunes, c’était 
la première fois qu’ils montaient dans 
le car. Arrivés sur place, les enfants ont 
déambulé dans les allées du verger à 
la découverte des pommiers remplis 
de belles pommes bien rouges… et 
pas de temps à perdre pour remplir 
nos paniers  ! Chacun a gouté puis 
rempli son panier de pommes 
ramené ensuite à la maison. Dans la 
classe, des recettes de cuisine ont été proposées afin d’honorer la semaine du 
goût. Ce fut une belle matinée sous un beau soleil de début d’automne.

Ecole Sainte-Anne, nouveauté à l’école : anglais dès la maternelle !
Depuis le mois de septembre, Marjory, 
professeure d’anglais du « miniclub anglais » 
intervient une fois par mois dans les classes 
maternelle. Grâce aux comptines, chansons 
et jeux appris avec Marjory, il est plus facile 
d’apprendre l’anglais. Les enseignantes 
prolongent l’apprentissage de la langue en 
réactivant quotidiennement en classe. 

Amicale Laïque, opération sapins
Vendredi 6 décembre dès 18h dans la cour de l’école François 
Rouxel. Lors de la distribution des Sapins de Noël, venez 
partager un verre de vin chaud, chocolat ou café. Vous 
pourrez également acheter les jolies créations des enfants 
de l’école maternelle. Pour les enfants, des ateliers créatifs 
sont proposés. N’hésitez pas à venir faire un tour, c’est 
ouvert à tous !
Et réservez dès maintenant votre date : le vide grenier 

organisé par l’Amicale Laïque se tiendra le dimanche 16 février au complexe 
sportif Louis Auffray de Pordic.

 Grève des écoles, services périscolaires réduits  En raison d’un appel à la 
grève, le jeudi 5 décembre 2019, des écoles de la Commune seront fermées. Les 
services de la Ville : garderie et restauration scolaire seront maintenus pour les 
élèves des établissements scolaires restés ouverts.
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 Education animation enfance jeunesse 

 Fermeture à l’occasion des Fêtes de fin d’année  Le PAJ et le PIJ seront 
fermés à partir du 21 décembre, réouverture le 6 janvier 2020 à 14h.

PIJ, point relais cité des métiers. Dans 
le cadre de la quinzaine de l’information 
Jeunesse le PIJ pordic labellisé point relais 
cité des métiers organisait un atelier 
d’information sur les métiers de la nature 
et leur évolution accompagné de Marina 
Jouan conseillère à la vie professionnelle 
à la cité des métiers. Une dizaine de 
personne de tous âges ont participé, 

elles étaient attentives aux témoignages de Laurence Junca, responsable cadre 
de vie de la Ville et de Laurent Le Mezec maraîcher Bio de Plourhan et membre 
du GAB 22 (Groupement des Agriculteurs Biologique). Formations, quotidien, 
qualités et compétences nécessaires, conditions de travail, évolution : les métiers 
ont été présentés en détails. Les participants ont pu avoir des réponses à leur 
questionnement et obtenir des contacts pour continuer leur recherche si besoin.

 Point Information Jeunesse PIJ 
Le Point Information Jeunesse, situé à 
l’espace Odio Baschamps, est un lieu 
ressource dédié aux jeunes et à leurs 
familles. Logement, jobs, loisirs, projets à 
l’étranger, orientation, emploi-formation, 
santé, vie quotidienne… Les PIJ constituent 
de riches espaces de documentation pour 
s’informer de façon gratuite et anonyme, 
pour accéder à des services (information 
logement, aide à la rédaction de CV, 
fichiers baby-sitting…), et bénéficier de 
l’accompagnement d’un animateur-
informateur thématiques (études, métiers, 
formations emploi, international, loisirs, ...). 
Contact : 02 96 79 71 16 
jeunesse.solidarite@pordic.fr

CME, Visite du Conseil départemental des Côtes d’Armor
A l’initiative de Mme Isabelle Desfeux, Adjointe Éducation animation enfance 
jeunesse, les jeunes élus du Conseil Municipal Enfants ont eu le plaisir de visiter le 
Conseil départemental des Côtes d’Armor en compagnie de Mme Le Vée, Conseillère 
départementale du canton de Plérin, et des élus Pordicais. Accueilli dans l’hémicycle, 
par Thibaut Guignard, 1er Vice-Président, ils ont découvert le fonctionnement et les 
compétences du département ; des similitudes avec le Conseil Municipal Enfants, 
mais à une échelle beaucoup plus grande ! Ils ont pu questionner le 1er Vice-Président 
sur son parcours ainsi que son rôle au sein de l’institution départementale. Ils ont 
également découvert 
l’espace Europ’Armor 
où ils ont participé à 
un quizz sur l’Europe. 
Ce jeu a été préparé 
par des jeunes en 
séjour volontaire 
dans le cadre du 
Corps Européen de 
Solidarité (Programme 
de volontariat fondé par 
l’UE pour tous les jeunes 
de 18 à 30 ans).

 Education animation enfance jeunesse 

 Karine Andrieux, coiffure à domicile 
Après une pause de deux ans, votre 
coiffeuse à domicile, Karine Andrieux 
est de retour. Elle propose toutes 
prestations de services allant de la coupe 
à la technique pour femmes, hommes et 
enfants. Pour les familles nombreuses 
ou simplement l’envie d’une réunion 
coiffure, lors d’un rendez-vous pour cinq 
personnes, la coupe de la cinquième sera 
offerte. Les fêtes approchent, c’est le moment de penser un peu à soi ! Le salon 
se déplace chez vous du lundi au samedi, sur rendez-vous au 02 96 79 45 09 / 
06 80 74 90 67.

 Initiatives locales & vie économique 

 Horaires d’ouverture du service 
Le service enfance jeunesse en Mairie est ouvert sans rendez-vous tous les 
matins du lundi au vendredi ainsi que les lundi et vendredi après-midi.
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 Initiatives locales & vie économique 

CARTAHU, exposition annuelle
CARTAHU, artiste peintre, ouvre son 
atelier au public pour son exposition 
annuelle, les 30 novembre, 1er et 2 
décembre  2019.
Entrée libre de 10h à 19h.
15 rue de la Perrine 
(direction Tournemine) 
02 96 79 03 51/ cartahu@wanadoo.fr
www.cartahu.eu

Matinée ouverte du Pôle médical du littoral
Dany Melgar et Catherine Briens vous ouvrent 
leur cabinet professionnel (rue Odio Baschamps) 
le samedi 7 décembre de 10h à 14h.
Ils vous invitent à venir les rencontrer, vous 
informer sur leurs pratiques respectives de 
réflexologue et sophrologue et leur poser vos 
questions. Vous pouvez venir expérimenter une 
séance de sophrologie collective de 11H15 à 12h15. 
Les places étant limitées, il est conseillé de vous y 
inscrire auprès de Catherine au 06 75 95 92 16 ou 
sur brienssophrologue@gmail.com.

 Vie associative 

Un livre pour Pordic. La souscription est prolongée 
jusqu’au 5 décembre. La remise de l’ouvrage aux 
souscripteurs aura lieu le vendredi 13 décembre 
prochain, de 15h à 19h, à la Médiathèque de l’Ic, 
puis, pour ceux qui ne pourraient se libérer ce 
jour-là, les jours suivants, aux heures d’ouverture 
habituelles de celle-ci.

Hockey club Pordic Binic Etables sur mer  22.
Comme chaque année, le HCPBE22 s’est déplacé pour participer au challenge 
de Bretagne à Saint Gilles (près de Rennes). Une équipe U12, une équipe Senior 
ainsi qu’une équipe entente féminine du HCPBE 22 ont disputé le tournoi les 
samedi et dimanche 23 et 24 novembre.

 Vie associative 
Dojo de L’IC.  Dans le cadre des 60 
ans du club de l’Al st Brieuc judo, un 
tournoi départemental poussins et pré 
poussins était organisé à Stereden le 
16 novembre. Les judokas Pordicais du 
Dojo de L’IC y ont participé et ont fait 
honneur au club, en pré poussins Noe 
Louboutin gagne tous ses combats et 
termine à la 1ere place de son groupe 
en - 30 kg, Léo Eouzan termine à la 
2eme place en - 20 kg. 

Sacha Descharles Morlot, Melvyn 
Bruneau et Cédric Querré ont également 
participé. Leurs bons résultats ont été 
accumulés avec ceux du dojo d’Armor 
pour le classement final. Le dojo d’Armor 
termine à la 2ème place du classement 
général sur 22 clubs engagés.

Ond’ic. Au vu de la multiplication des 
incendies d’origine électrique, et de la 
reconnaissance implicite par Enedis elle-
même, dans la Presse, de la dangerosité 
potentielle de 130.000 de ses disjoncteurs 
couplés au compteur Linky, si vous êtes 
simplement soucieux de vous informer, 
sans même être membre, vous êtes 
invités à notre Assemblée générale, qui se 
tiendra ce vendredi 29  novembre à 20h 
salle Charlie Allen (rue Odio Baschamps) 
où nous ferons le point sur les risques 
reconnus et les risques cachés.

Coureurs de l’Ic. Les Coureurs de l’Ic 
organisent une course le 1er Décembre 
à 9h15 pour le Téléthon. Le rendez-vous 
est donné devant la mairie, avec parking 
à la salle Conort pour une sortie de 12 kms 
environ avec possibilité de couper. Une 

urne est à disposition, la participation 
est libre. Un vin chaud est offert ensuite. 
Nous invitons différents clubs du 
département. Nous attendons environ 
100 coureurs. Les Pordicais et Pordicaises 
sont les bienvenus. L’allure sera modérée. 
Contacter Sonia Gautier, Présidente des 
Coureurs de l’Ic au 06 15 74 77 11.

Amicale des employés communaux 
Marché de Noël, le dimanche 
1er décembre de 10h 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.

Pordic ensemble. Que savons-nous 
du cosmos ? Conférence organisée à 
Pordic par l’association Pordic Ensemble 
le mardi 3 décembre 2019 à 20h30, 
salle Conort. Que connaissons-nous 
de l’Univers dans lequel nous vivons 
aujourd’hui ? En quoi est-il différent 
de celui que nos ancêtres avaient sous 
leurs yeux ? L’Univers est-il fini ou infini ?
Quand avons-nous découvert le Big 
Bang et qu’y avait-il avant ? Jean Noël 
Antoine, ingénieur et astronome 
amateur, diplômé de l’Observatoire de 
Paris-Meudon essaiera de répondre aux 
questions en puisant dans l’histoire 
de l’Astronomie et en revisitant les 
découvertes récentes comme les 
exoplanètes, la première image d’un 
trou noir, le super amas de galaxie 
Laniakea.
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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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L’AGENDA DES ASSOS EN BREF
Ond’ic
> Assemblée générale
vendredi 29 novembre, 20h 
Salle Charlie Allen
Amicale des employés communaux 
> Marché de Noël, 
dimanche 1er décembre, 10h- 18h30 
Salle des Fêtes
Coureurs de l’Ic 
> Course 12 km pour le Téléthon
dimanche 1er décembre, 9h15
Rdv devant la mairie
Pordic ensemble
> Conférence Que savons-nous du 
cosmos ?
mardi 3 décembre, 20h30
Salle Conort
La boule Pordicaise
> Concours 
vendredi 6 décembre, 14h00 
Boulodrome
Auto-Défense Maximale
> Stage self défense féminine
samedi 7 décembre, 14h30-17h
Dojo Vau Madec
Amicale des Sapeurs-Pompiers
> Sainte Barbe des pompiers
samedi 7 décembre, 18h
Centre d’incendie et de Secours
Badminton’ic 
> Tournoi départemental jeunes
dimanche 8 décembre
Complexe sportif Louis Auffray
Un livre pour Pordic 
> Remise ouvrage aux souscripteurs
vendredi 13 décembre, 15h-19h
Médiathèque de l’Ic
Danse au Fil de l’Ic
> Flashmob de Noel
samedi 14 décembre, 16h30
Salle Conort
Club Arc en Ciel
> Repas dansant de Noël
mardi 17 décembre
Salle des fêtes

La boule Pordicaise. Concours de boules 
bretonne et Concours de pétanque à la 
mêlée le vendredi 6 décembre à 14h au 
Boulodrome.
3€ buvette et vente de gâteaux au profit 
du Téléthon. Contact : 06 31 37 03 35.

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pordic. 
Sainte Barbe 2019. 
Le Chef de Centre, le 
Président de l’Amicale, 
Les Officiers, Sous-
Officiers, Caporaux 
et Sapeurs du Centre 
d’incendie et de 

Secours de Pordic invitent la population 
à leur Sainte Barbe qui se déroulera 
au Centre d’incendie et de Secours,  
17 rue de l’lc, le samedi 7 décembre 2019 
conformément au programme indiqué 
ci-dessous : 
> 18h00 : Revue des troupes, dépôt de 
gerbe à la stèle.
> 18h15 : Remise de médailles et de galons.
> 18h30 : Discours des officiels.
> 19h00 : Vin d’honneur.

Auto-Défense Maximale
Stages gratuits de self défense féminine 
une fois par mois. Prochaine date le 
samedi 7 décembre de 14h30 à 17h  
au Dojo Vau Madec du complexe 
sportif Louis Auffray. Renseignements 
et inscriptions : 07 81 37 66 04 / 
06 51  88  17  14 ou ADMsd22@gmail.com

Badminton’ic. Dimanche 8 décembre, 
le Badminton’ic organisera son annuel 
tournoi départemental jeunes dans 
la salle omnisports de Pordic. Plus de 
130 jeunes de la catégorie poussin 
à cadet vont s’affronter au cours de 
cette compétition ouverte à tous les 
spectateurs à partir de 8h30. 
De nombreux bénévoles serons présents 
pour assurer le bon déroulement 
de cette journée et encourager les 
nombreux jeunes Pordicais présents 
pour le tournoi.

 La rubrique de l’écocitoyen 

Parce que nous consommons 
toujours plus sans avoir forcément 
conscience des conséquences sur 
l’environnement, l’ADEME vous 
propose des idées pour choisir des 
cadeaux de Noël plus écologiques 
et solidaires.

L’ADEME vous donne des pistes 
pour tous vos cadeaux, des idées 
lumineuses pour vos décorations 
de Noël, des conseils pour vos 
emballages et papiers cadeaux, elle 
vous guide pour le choix de votre 
sapin de Noël et même pour votre 
Menu du réveillon !

Rendez-vous sur : www.ademe.fr
Dans la rubrique « Particuliers et 
éco-citoyens », retrouvez l’article 
« Un Noël pas comme les autres ».

Un Noël pas comme les autres

Danse au Fil de l’Ic. Comme chaque 
année, l’association organise son 
traditionnel Flashmob de Noel pour les 
adhérents de l’association. Rendez-vous 
le samedi 14 décembre, à 16h30, en Salle 
Conort. Chocolat chaud et bonbons.

Club Arc en Ciel. De retour dans une salle 
des Fêtes rénovée le Club a retrouvé 
son rythme de croisière. De nombreux 
nouveaux adhérents sont venus 
grossir les rangs depuis la rentrée de 
Septembre et ils participent activement 
aux activités proposées.

Le dernier Loto s’est déroulé le 14 
novembre 2019 dans une ambiance 
conviviale et a été un succès en terme 
de fréquentation et de « recettes »...
Le prochain rendez-vous important aura 
lieu le 17 décembre 2019 à l’occasion de 
notre traditionnel repas dansant de 
Noël. L’objectif du Club est toujours de 
créer un lieu où les gens ont plaisir à se 
retrouver. 
Contact : 02 96 73 33 06 / 06 23 56 29 14

Armor Véhicules Anciens. 
Attention : pas d’exposition de véhicules 
anciens le dimanche 8 décembre, nous 
serons en sortie à Moncontour. 
Aucune inscription possible le 
jour  J, mais au plus tard avant le  
1er décembre 2019. Bonne fin d’année.
Infos sur le club, voir notre site internet : 
https://www.ava.bzh
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Samedi 7 décembre 2019 - 20h30
Nosfell
Le Corps des songes
Artiste complet et inclassable, Nosfell chante en 
klokobetz, cette langue inconnue héritée de son père. 
Pour ce nouveau solo, il remonte à la source de cette 
langue originale (originelle ?) pour nous livrer un conte 

cruel inspiré de son enfance, pop, onirique, vocal et chorégraphique. Un spectacle 
hypnotique et surprenant. 
À partir de 15 ans / 1h15 / Tarifs 17€ - 20€ - 23€

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 !

 Médiathèque de l’Ic et Bibliothèque Le Marque-Page 

 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 


