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Vendredi 20 décembre 2019

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

Le Maire, Maurice Battas
Le Maire délégué Tréméloir, Jean Luc Bertrand
Les membres du Conseil Municipal et du CCAS

Vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’année 2020

et vous invitent à la cérémonie des voeux à la population 
Vendredi 10 janvier 2020 à 19h à la Salle des Fêtes
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Fibre optique
Une réunion d’information sur les dates 
et les conditions de raccordement au 
réseau de fibre optique est organisée 
le 23 janvier 2020 à 18h30 à la salle  
des Fêtes.

 Retour en images 

L’édition 2019 du 
Téléthon a été un succès ! 
Grâce à l’engagement des 
associations et du Conseil 

municipal enfants ayant 
proposé un programme 
d’animations variées du 

24 nov au 8 déc. Au total 
plus de 5 000 € seront 

remis à l’AFM-Téléthon.

Afin de sécuriser les déplacements pendant 
leur trajet pour venir à l’école ou lors de leurs 

activités sportives, les 15 élèves en CE2 à 
l’école Tréméloir, ont reçu chacun un gilet de 

sécurité offert par la Ville.

Parcours de maniabilité à vélos : les élèves 
des classes de CE2 des écoles ont exercé leur 
maniabilité à vélo sur un parcours mis en 
place pour l’occasion  par la police municipale 
au Complexe sportif Louis Auffray.

Samedi 7 décembre, 
les sapeurs-pompiers 
pordicais ont célébré la 
Sainte-Barbe en présence 
des élus. L’occasion de 
préciser le nombre de 529 
interventions des sapeurs-
pompiers sur l’année 2019.

 A la une 

 Prochain Conseil Municipal  Le vendredi 31 janvier 2020 à 18h30, Salle du 
Conseil Municipal. Retrouvez l’ordre du jour complet sur le site : www.pordic.fr

L’opération de récolte des sapins naturels
est renouvelée du 
lundi 6 au samedi 25 
janvier 2020, la Ville  
permet aux Pordicais 
et Pordicaises de 
déposer leur sapin 
après les fêtes dans 
le point de collecte 
prévu sur le parking 
derrière la salle des 
Fêtes. Les sapins de 
Noël naturels peuvent ainsi connaître 
une seconde vie et seront broyés par les 
agents du centre technique municipal.

Fermeture exceptionnelle
La mairie sera ouverte les mardis 24 
et 31 décembre matin de 8h45 à 12h15 
et sera exceptionnellement fermée 
les après-midis.

Nouveau marché itinérant
A compter du mardi 28 janvier 2020, 
la Ville accueillera un marché itinérant 
mensuel. Ce marché est porté par 
l’association « Marché Nomade ». Il 
s’agit d’une association de producteurs, 
artisans locaux et revendeurs 
indépendants proposant des produits 
bio et/ou locaux. Elle proposera un 
marché itinérant chaque quatrième 
mardi du mois de 16h00 à 19h00 sur le 
parking devant la Mairie.

Sensibilisation vols au préjudice des personnes âgées
La gendarmerie de Binic Etables sur Mer/Plouha met en garde les séniors contre 
des faux démarchages de ventes de calendriers ou de travaux. Profitant d’un 
moment d’inattention, les individus dérobent du numéraire avant de prendre 
la fuite. En cas de comportement suspect ou de démarchages identiques, 
composer le 17.
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Arrivages d’oiseaux marins sur la côte
9 Communes des Côtes d’Armor et du Finistère ont 
signalé des arrivages d’oiseaux sur leur littoral. Veuillez 
signaler les oiseaux échoués dont les oiseaux mazoutés 
et les galettes de Mazoute sur les plages en Mairie.

 Vie quotidienne 

 Entretien des arbres et arbustes 
La coupe des branches des arbres, 
arbustes et arbrisseaux appartenant 
au voisin et qui avancent sur votre 
propriété relève de sa responsabilité.
Vous pouvez contraindre votre voisin 
à couper les branches de son arbre si 
elles avancent sur votre propriété, mais 
vous n’avez pas le droit de les couper 
vous-même. Pour obtenir gain de 
cause, il faut saisir le tribunal.
https://www.service-public .fr/
particuliers/vosdroits/F614

 Vie quotidienne 

Pour les municipales 2020, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février 2020.

Financement de vos travaux d’économies d’énergie
La prime Coup de pouce économies d’énergie 
permet de financer des travaux d’économies 
d’énergie. Elle se décline en 2 aides : la prime 
Coup de pouce chauffage et la prime Coup 
de pouce isolation. Le dispositif s’étend au 
remplacement des chaudières et à l’isolation 
des combles, des toitures et des planchers 
bas sous conditions. Pour tout conseil 
personnalisé, vous pouvez vous rapprocher 
d’un conseiller du réseau FAIRE, service public 
de la rénovation énergétique : 0 808 800 700
 www.faire.fr.

Maison Saint-Pierre
Depuis le 25 novembre la Maison Saint-
Pierre vous accueille tous les jours sauf 
le dimanche et jours fériés de 10h à 
12h et les lundis et mercredis de 15h30 
à 17h30.  Maison Saint-Pierre 10 bis rue 
Gabriel Guéguan à Pordic. 
Tel : 02 96 79 04 17
https://cplittoralouest.catholique.fr

Dépôts sauvages 
Les espaces publics Pordicais sont fréquentés par tous. Les règles de respect de 
la propreté sont indispensables. Nous invitons à utiliser les équipements mis 
à disposition. Chacun contribuera ainsi au bien-être de tous, à l’hygiène et la 
salubrité des espaces partagés.

 Amiante, tout savoir avant de réaliser des 
 travaux de rénovation  
Interdit depuis 1997, l’amiante reste pourtant 
présent dans de nombreux bâtiments et 
équipements construits avant cette date. 
Inhalées, les fibres d’amiante peuvent se déposer 
au fond des poumons et provoquer des maladies 
respiratoires graves, voire des cancers broncho 
pulmonaires. Avant de réaliser des travaux de 
rénovation dans une habitation construite 
avant le 1er janvier 1997, consultez la plaquette 
en téléchargement sur : 
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Amiante-
tout-savoir-avant-de-realiser-des-travaux-de-
renovation

Campagne de localisation de disjoncteurs défectueux Linky 
Les disjoncteur potentiellement dangereux ont été 
recensés par Enedis et les propriétaires prévenus. Si 
vous avez reçu un courrier ou un email de notre part, 
votre installation est susceptible d’être concernée. Il est 
indispensable de réaliser le diagnostic. En effet, il s’agit du 
disjoncteur principal qui contribue à la sécurité électrique 
de votre installation. Nous en assurons l’exploitation. 
D’après le fournisseur, le système de déclenchement différentiel pourrait ne pas 
fonctionner. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour réaliser les 
vérifications en ligne sur www.mon-disjoncteur.enedis.fr.
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 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) Aménagement & travaux 

 Action sociale et solidarité 

Parcours de santé : ateliers pour les aidants
11 ateliers gratuits pour les aidants, étalés sur 4 mois se tiendront au Centre 
culturel de La Ville Robert à Pordic à partir de mi janvier 2020.
Pour en savoir plus contactez l’antenne littoral du CIAS à Binic Étables sur Mer 
au 02 96 58 57 04.

Dossier d’information Implantation installation radioélectrique
Conformément aux dispositions de la loi du 9 
février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, 
à l’information et à la concertation en matière 
d’exposition aux ondes électromagnétiques, 
vous trouverez en mairie le dossier d’information 
relatif aux évolutions envisagées sur l’installation, 
T71970, Rue Roger Vercel-chateau d’eau Bourlago 
22590 Pordic. 
Le dossier d’information est consultable en Mairie aux heures d’ouvertures.

Des petits trajets pour de grandes économies
Lorsque l’on partage sa voiture, on peut également 
partager ses frais. Sur des petits trajets du quotidien 
qui peuvent sembler insignifiants, on peut faire de 
belles économies en covoiturant ! Exemple : Pour un 
trajet de 20 km pour aller au travail vous  dépensez 10 
€ au total pour l’aller-retour (0.23cts / km comprenant 
entretien et le carburant) Si vous covoiturez une fois 
par semaine (à 2), c’est 20 euros d’économies par 
mois. Imaginez alors si vous covoituriez 2 à 3 fois 
par semaine! Vous souhaitez faire des économies, 
inscrivez-vous sur Ouestgo ! La plateforme régionale 
dédiée au covoiturage domicile-travail et partenaire 

d’éhop : www.ouestgo.fr  Une question ? 02 99 35 10 77.

Votre
interlocuteur 

Un site public
et gratuit

 La « maison du vélo » 
La Maison du vélo ouvre ses portes en janvier et vous accueille à côté de la gare 
de Saint-Brieuc. Elle abritera Rou’Libre, le service de location de vélos de l’Agglo. 
Location de vélos standards, électriques, enfants, tandems... Les usagers y 
trouveront également d’autres services comme un parking sécurisé «Vélo’Park» 
pur les deux roues (200 places), une station de gonflage et de recharge pour les 
vélos à assistance électrique (VAE) ainsi que des bornes de réparation...
Louez un vélo... Sur internet
À partir de janvier, réservez votre vélo en un clic sur internet.
Retirez votre vélo et restituez-le 24h sur 24, 7 jours sur 7.
Des boxes, accessibles par codes, jalonneront la Maison du vélo.
Rendez-vous sur www.tub.bzh
VÉLO’PARK : stationner son vélo, comment ça marche ?
Un site sécurisé, accessible aux détenteurs d’une carte « KorriGo »
et ayant un abonnement « Vélo’Park ».
Plus d’infos sur les modalités de location, tarifs  et abonnement :
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr - www.tub.bzh

LA MAISON DU VÉLO : EN SERVICE EN JANVIER
Dès janvier 2020, la Maison du vélo abritera Rou’Libre, le 
service de location de vélos de l’Agglo. Vélos standards, 
électriques, enfants, tandems... Les usagers y trouveront 
également d’autres services comme un parking sécurisé 
«Vélo’Park» pour les deux roues (200 places), une station 
de gonflage et de recharge pour les vélos à assistance 
électrique (VAE) ainsi que des bornes de réparation... 

MAISON DU VÉLO
VOUS AVEZ UN VÉLO ET VOUS CHERCHEZ À LE STATIONNER ? VOUS SOUHAITEZ LOUER UN  
VÉLO À LA JOURNÉE, À LA SEMAINE OU AU MOIS ? LA MAISON DU VÉLO OUVRE SES PORTES 
EN JANVIER ET VOUS ACCUEILLE À CÔTÉ DE LA GARE DE SAINT-BRIEUC.

MAISON DU VÉLO 
Place François Mitterrand, à Saint-Brieuc

Ouvert, de 10h à 13h et de 16h à 18h30,
tous les jours sauf le jeudi et le dimanche.

Parking vélos sécurisé 24h/24 et 7j/7.
02 96 61 73 15

www.saintbrieuc-armor-agglo.fr - www.tub.bzh 

journée

électrique

standard 4 € 10 € 16 € 34 €

trimestremoissemaine

5 €

4 € 10 €

75 €37 €15 €7 €

14 €

enfant

tandem pas de location longue 
durée pour ces prestations

LOUEZ VOTRE VÉLO... SUR INTERNET
À partir de janvier, réservez aussi votre vélo sur internet ! 
Retirez votre vélo et restituez-le 24h sur 24, 7 jours sur 7. 
Des boxes, accessibles par codes, jalonneront la Maison du 
vélo. Rendez-vous sur www.tub.bzh

↘  TARIFS « LOCATION VÉLO »

BIENTÔT... DES VÉLOS ÉLECTRIQUES EN LIBRE SERVICE
L’Agglo accompagne la pratique du vélo et proposera fin janvier 
16 VAE, disponibles 24h/24 et 7j/7, sur deux stations : 

• Parvis piéton de l’Office de tourisme de la Baie,  
   rue des lycéens martyrs à Saint-Brieuc.
• Halle Belem, quai Armez, au Port du Légué. 

Réservation sur : www.green-on.fr/saint-brieuc.html

VÉLO’PARK : COMMENT ÇA MARCHE ?
Un site sécurisé, accessible aux détenteurs d’une carte 
 « KorriGo » et ayant un abonnement « Vélo’Park ». 

↘  COMMENT S’ABONNER ? 
Vous avez déjà une carte KorriGo ? 
Souscrivez à l’abonnement «Vélo’Park» via : 
• Point TUB : 5, rue du Combat des Trente, Saint-Brieuc.
• Espace KorriGo : Gare SNCF de Saint-Brieuc.
• Rou’libre : service de location de vélo, à la Maison du 
vélo, Parvis Nord de la gare.
• Ou chargez votre carte KorriGo depuis la Boutique en 
ligne du réseau TUB : www.tub.bzh

Vous n’avez pas de carte KorriGo ? 
Rendez-vous au Point TUB ou à l’espace KorriGo. 
Obtenez votre carte et souscrivez à l’abonnement. 

↘  TARIFS « VÉLO’PARK »
• Abonnement mensuel : 5€
• Abonnement annuel : 20€
• Gratuit pour les abonnés mensuels ou annuels 
  des réseaux TUB, BreizhGo, SNCF.

 Prévention des chutes des personnes âgées 
La nouvelle rubrique « Bien avec mon équilibre » 
propose au grand public - jeunes seniors, personnes 
âgées et aidants - de nombreuses pages d’information 
et de conseils pratiques pour éviter les chutes. Elle 
renseigne sur l’activité physique, la prévention santé, 
la santé mentale, le rôle de l’aidant...
http://www.pourbienvieillir.fr/
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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.

PAJ, Pordic Accueil Jeunesse
Les inscriptions au PAJ pour les vacances d’hiver du 17 février au 28 février 
débuteront le samedi 25 janvier :
- inscription sur le portail famille www.pordic.fr/portail-famille/ à partir de 9h le 
25 janvier et jusqu’au 13 février
- inscription au PAJ de 9h à 12h le samedi 25 janvier puis les mercredis avant 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
infos et renseignements : 02 96 79 13 57 / jeunesse.solidarite@pordic.fr

CME, Conseil Municipal Enfants
Les décorations de noël ont été réalisées en partenariat avec le centre de loisirs 
afin de décorer le sapin à l’entrée de la mairie. Des décorations devaient également 
être installées prêt d’un des sapins de l’église Tréméloir mais pour cette première 
année il n’y en avait pas assez pour tous les sapins. 
L’idée de ce projet pour noël était d’associer les enfants et les familles en lien avec 
les services techniques de la ville qui installent chaque année les décorations.

Les jeunes élus présents au téléthon cette année proposaient également aux 
familles cet atelier décoration, mais ils avaient aussi préparé des jeux, des bons 
gâteaux fait maison, du café et du chocolat afin de récolter de l’argent et participer 
à cette belle cause solidaire. Ils ont récolté 180 €.

 Vie scolaire 
Ecole François Rouxel, Les CE1 au concert sandwich

Les élèves de la classe de 
CE1 de l’école François 
Rouxel étaient très heureux 
d’assister à leur premier 
concert sandwich à la salle 
de spectacle « la Passerelle  » 
de St Brieuc mardi midi. Les 
cuivres étaient à l’honneur 
avec deux trompettes, un 
tuba, un trombone et un cor 

avec Ventil’brass. Ce groupe d’instruments classiques était accompagné par le 
beatbox Monsieur Furax. De ce mélange hétéroclite, il en est ressorti un concert très 
moderne, rythmé qui a beaucoup plu et a intéressé les élèves. Cette alliance est une 
façon innovante de faire découvrir ces deux styles musicaux à la jeune génération 
comme aux autres publics. C’était un excellent moment passé en compagnie de 
plusieurs parents et grand-parent.

Ecole Sainte-Anne, se mobilise pour le Téléthon…
Vendredi, journée de mobilisation « la 
course du muscle » : mettre le muscle 
sain au service du muscle malade. Les 
élèves de primaire ont couru autour 
de l’école et les élèves de maternelle 
ont effectué un parcours de motricité. 
La participation se faisait via des 
dons de jouets et de livres. Enfants, 
parents, enseignants et personnels 
de l’école ont répondu présents pour 
ce moment de solidarité. Les dons ont été très nombreux ! cette collecte a été 
déposée au collège Saint -Pierre de Plérin qui organisait le samedi une bourse 
aux jouets et aux livres au profit du Téléthon. Ce rassemblement solidaire s’est 
conclu par la dégustation d’un chocolat chaud bien apprécié.

APE Tréméloir, En cette fin d’année 2019, Nous tenions à remercier tous les 
membres de l’APE ainsi que les  bénévoles pour leur 
investissement et leur temps lors de la mise en place 
d’actions. Un grand merci aussi à Tremeloir Animations, 
les Sapeurs pompiers de Pordic et la Municipalité pour 
le prêt de matériels. On vous souhaite de belles fêtes de 
fin d’année. On se retrouve l’année prochaine ! Le Bureau.
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 Initiatives locales & vie économique 

Monsieur Morin
Fromager, caviste, épicier
Pascal Morin vous accueille dans sa 
boutique pour partager avec vous des 
émotions et des sensations autour du 
fromage et du vin. Il propose également 
une gamme d’épicerie fine  : terrines, 
tartinables, poivres, vinaigres, huiles 
d’olive de qualité, jus de fruits, yaourts, 
crème fraiche, beurre… Parmi tous ces 
produits il privilégie avant tout les 
producteurs locaux. Les fromages sont 
par exemple de Plaintel, Saint-Agathon, 
Plouguenast, Yvias, Lanrivain… Et le 
saumon d’Ecosse ou les coquilles saint 
jacques fumées que vous retrouverez très 
bientôt dans sa boutique, proviennent 
directement d’Hénanbihen. Avant de 
poser ses valises à Pordic, Commune 
qu’il affectionne et connait bien, Pascal 
Morin a exercé pendant treize ans 
dans une cave à vin à Langueux en tant 
qu’employé. L’objectif de cette nouvelle 
aventure : se faire plaisir et faire plaisir 
aux Pordicais et aux visiteurs ! Il propose 
également des coffrets cadeaux avec 
vins et épicerie fine. 

Horaires
Le mardi de 15h30 à 19h30
Du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 15h30 à 19h30
Et le dimanche de 9h30 à 12h30.

Contact Monsieur Morin 
1 place du Général de Gaulle

Alterim, entreprise de travail temporaire verra le jour début janvier 2020 au 3 
allée du Puits Julien à Pordic. Parti du constat que de nombreuses personnes 
font le choix du travail temporaire à une période de leur vie, Joël Batard 
Pordicais depuis dix ans et originaire de Binic, s’est donné pour mission de 
rapprocher l’offre et la demande d’emploi sur le territoire.
Ce nouveau projet professionnel est le fruit de son parcours en tant que cadre 
régional pour un des leaders français de l’intérim et de son investissement dans 
le milieu associatif depuis de nombreuses années. En effet, il s’appuiera aussi 
sur son réseau personnel pour le démarrage de son activité.
L’intérim par envie, un emploi à tout âge
Chaque personne dispose d’un parcours qui lui est propre, le but étant avant tout 
de partir de la situation du collaborateur intérimaire. Jeunes démarrant dans 
la vie professionnelle, seniors à la retraite souhaitant compléter leurs revenus, 
personnes se retrouvant sans emploi à quelques années de la retraite… Au cours 
d’une vie professionnelle, une personne rencontre des situations personnelles 
différentes, Joël Batard le sait bien, en effet « 10 % des intérimaires cumulent un 
emploi et leur retraite » précise-t-il.
Alterim permettra de créer du lien entre les personnes en recherche d’emploi et 
les entreprises ayant des besoins temporaires dans le paysage local. Le dirigeant, 
en collaboration avec une assistante, est conscient de travailler sur un secteur 
précis, « 80% des collaborateurs intérimaires habitent dans un rayon de 2 km » 
indique-til. Temps de travail, rémunération, avantages, missions… Alterim aura 
pour rôle de faire concorder les souhaits des intérimaires et les offres entreprises.
Vous êtes une personne en recherche d’emploi ? Une entreprise avec un besoin 
en personnel ? Prenez contact avec l’agence Alterim au 02 21 08 00 95.

 Zoom sur 

ALTERIM, nouvelles solutions emploi à pordic

L’aventure démarre à Tréméloir
Le Légend’Café démarre pour une 
nouvelle aventure avec Delphine Le 
Mortellec et son fils Mewen. Le bar 
s’appellera désormais « L’aventure » il 
ouvrira le samedi 4 janvier au matin. 
L’après-midi sera l’occasion de fêter 
cette reprise et de faire plus ample 
connaissance, vous pourrez profiter 
d’une boisson offerte gracieusement 
à partir de 14h. Delphine Le Mortellec 
n’est pas à sa première expérience, 
elle a déjà tenu un bar dans les Côtes 
d’Armor, elle connait aussi très bien le 
Légend’Café pour y avoir travaillé au côté 
de sa sœur il y a 20 ans. Un changement 
d’ambiance et de décoration est prévu. 
Elle tient à créer un lieu convivial, 
d’échanges et d’animations. Une fois 
par mois, seront proposés des temps de 
rencontres autour d’atelier de vente, de 
troc, ou bien des mini concerts…
Le bar-épicerie proposera toujours 
le tabac et les jeux et promet aussi 
de diversifier ses activités : snack 
le midi, gamme de vins, bières et 
cidres plus large, des produits frais à 
l’épicerie, dépôt de pain avec quelques 
viennoiseries, et le weekend gâteaux et 
bouquets de fleurs seront proposés. 

Horaires
Du lundi au vendredi de 7h30 à 14h et de 
16h à 20h. Le samedi de 9h à 20h et le 
dimanche de 9h à 13h30. 

Contact L’Aventure
1 rue saint fiacre 
06 04 01 84 92 / laventure22590@gmail.com
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 Vie associative  Initiatives locales & vie économique 

Nouvelle activité de services à 
domicile Anne-Camille Salliou, j’ai 36 
ans et j’habite Pordic depuis l’âge de 
mes 5 ans. Grâce à mes différentes 
expériences dans le soin à domicile, 
en unité Alzheimer, en médecine 
gériatrique, en soin de suite et de 
réadaptation (SSR), en cardiologie, en 
chirurgie orthopédique et en EHPAD 
(établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes), je peux 
répondre à vos différents besoins de 
façon ponctuelle et quotidienne.Mes 
services seront proposés à partir du 1er 
janvier 2020 mais je suis disponible dès 
à présent pour vous renseigner, vous 
rencontrer et également, si besoin, 
mettre en place un planning pour le 
début de l’année.

Besoin d’aide ???
Sortie d’hospitalisation, personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie

Je vous propose mes services à domicile :

Prestations de soin :
    Aide au lever et au coucher
    Soins d’hygiène et de confort
    Aide aux transferts ...

Contactez moi :
    06 60 98 15 49
    annecamillesalliou@laposte.net
  

Prestations de services :
    Courses
    Repas
    Prise de rendez-vous & accompagnement
    Ménage ...

Prestations de loisirs :
    Sorties et promenades
    Jeux de société
    Cuisine
    Prise en charge des animaux 
    de compagnie ...

Grâce à mes différentes expériences dans le soin à domicile, en unité Alzheimer, en médecine gériatrique, en soin de suite et 
de réadaptation (SSR), en cardiologie, en chirurgie orthopédique et en EHPAD (établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes), 

je peux répondre à vos différents besoins de façon ponctuelle et quotidienne.

Important : Mes services seront proposés à partir du 1er janvier 2020 mais je suis disponible dès à présent pour vous 
renseigner, vous rencontrer et également, si besoin, mettre en place un planning pour le début de l’année, 

alors surtout n’hésitez pas !!
Je me déplace dans un rayon de 20km autour de Pordic. Vie associative 

Atelier 2000   
Assemblée générale qui aura lieu le 
Vendredi 24 Janvier 2020 à la salle 
municipale   à 18 heures.

Danse au fil de l’Ic 
Stage de burlesque fin Janvier ouvert 
aux adhérents comme aux extérieurs, 
25 € adhérents / 30 € extérieurs.
Le 26 Janvier 2020 10h à 13h en Salle 
Avocette (Prévoir des gants et boa en 
accessoires). Inscriptions à :
danseaufildelic@gmail.com

Comité de Jumelage Pordic-Hayle
L’assemblée Générale du Comité de 
Jumelage aura lieu le samedi 1er février 
2020 à 17 h, au restaurant Le Chêne 
Vert à Plérin. L’AG sera suivie d’un repas 
qui se déroulera selon la tradition 
écossaise. Ouvert à tous, adhérents et 
sympathisants ; s’inscrire auprès du 
trésorier avant le 20 janvier : 06.87.30.12.11 
/ joel.serandour@wanadoo.fr. 
Musical’Ic

SSttaaggee  ddee  
DDaannssee  BBuurrlleessqquuee

avec Lola Rose

dimanche 26 janvier
10h – 13h

Danse au fil de l’Ic
Salle Avocette, rue Massignon, Pordic

info: danseaufildelic@gmail.com                     www.facebook.com/groups/burlesquebretagne

Le Burlesque est un 
genre artistique dans 
l’air du temps, un style 
de danse sensuel, 
créatif et novateur.  
C’est un art corporel 
différent de toute autre 
forme de danse. 

Vous pourrez y explorer 
et exprimer votre sexy, 

découvrir l’art de la 
sensualité et du 

glamour dans un esprit 
fun et convivial...

Le stage comprend une 
initiation aux boas et 

aux gants (apportez vos 
accessoires).

 Bilan de la collecte de sang 
Après un bon démarrage  en début de matinée, la collecte de sang à Pordic n’a pas 
répondu aux besoins de l’EFS car 83 donneurs ont été accueillis, 81 présentés aux 
médecins, 69 prélevés dont 5 nouveaux donneurs. Tous étaient costarmoricains.
La prochaine collecte aura lieu à Binic, salle de l’Estran le 24 décembre de 9h à 13h.
Notre association participe au Téléthon sous la forme d’une visite guidée du 
grand séminaire de St Brieuc, le lundi 16 décembre . Tous les fonds récoltés seront 
intégralement reversés au Téléthon.
D’autre part, le 28 juin 2020, notre amicale parrainera la course de la Quinocéenne 
à St Quay-Portrieux. Nous vous attendons nombreux.
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Organisé par l’Association Musical’Ic de Pordic 

 

Entrée 5 €   Gâteaux – buvette sur place 

 

 

 

 

SALLE DES FETES 
  A 15 h 

L’AGENDA DES ASSOS EN BREF
Atelier 2000   
> Assemblée générale
vendredi 24 janvier 2020, 18h
Salle municipale
Danse au fil de l’Ic 
> Stage de burlesque 
dimanche 26 janvier 2020, 10h à 13h
Salle Avocette
3 P’tites notes
> Concert chorale
dimanche 26 janvier 2020, 15h
Salle Roger Ollivier Plérin
Comité de Jumelage Pordic-Hayle
> Assemblée générale 
samedi 1er février 2020, 17h, 
Restaurant Le Chêne Vert Plérin. 
Musical’Ic
> KaraoThé Dansant
dimanche 2 février 2020, 15h
Salle des Fêtes
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 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 

 La rubrique de l’écocitoyen 

Nos objets n’ont pas seulement un mais plein d’avenirs. Pourquoi devraient-
ils être forcément achetés neufs alors qu’ils peuvent être empruntés, loués 
ou achetés d’occasion ? Pourquoi faudrait-il les jeter alors qu’on pourrait les 
réparer, donner, revendre ou échanger ? La nouvelle campagne de l’ADEME et du 
Ministère de la Transition écologique et solidaire « Nos objets ont plein d’avenirs 
», met en scène de façon humoristique et décalée des objets du quotidien et 
montre la multiplicité des choix qui s’offre à nous pour consommer autrement. 
Et pour accompagner le passage à l’action, un site - longuevieauxobjets.gouv.fr 
– avec des tutoriels, des outils pour partager 
nos objets entre voisins, diagnostiquer 
les pannes de nombreux appareils et un 
annuaire donnant accès aux coordonnées 
d’un grand nombre de professionnels 
dont l’activité ou l’offre de service permet 
d’allonger la durée de vie de nos objets.  
Découvrir le site : longuevieauxobjets.gouv.fr

Mobilisation pour l’allongement de la durée de vie des objets

 Vie associative 

La Noiraude fête ses 20 ans ! A l’occasion des 20 
ans de la Noiraude, fonds unique de nouvelles 
noires et policières francophones, la Médiathèque 
de l’Ic s’associe à la 4e édition de la Nuit de la 
Lecture. Samedi 18 janvier 2020, séances de 
lecture en soirée à la Médiathèque.

Lancement campagne FDVA 2020 
Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) est un dispositif 
financier de l’Etat de soutien au développement de la vie associative avec des 
priorités de financement. Cette année la campagne débute plus tôt : 
FDVA 2 (Soutien au fonctionnement et à l’innovation) : 
Lancement le 16 janvier et clôture le 19 février.
FDVA 1 (Formation des bénévoles) :
Lancement le 17 février et clôture le 16 mars.
Appel à projet consultable à partir du 16 janvier 2020 : 
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/cohesion-sociale/Vie-associative

 Libre expression 

Majorité

Les Elus « Union pour Pordic Autrement 
« et « Ensemble pour Tréméloir « vous 
souhaitent de joyeuses fêtes de Noël 
et  vous adressent leurs meilleurs 
souhaits pour cette nouvelle année 
2020 dans l’attente de nous retrouver 
le 10 janvier pour la traditionnelle 
cérémonie des voeux .

Union pour Pordic Autrement - 
Ensemble pour Tréméloir

Minorité

En cette fin d’année  et de mandat, 
les élus du groupe de l’opposition 
municipale tiennent à souhaiter à 
l’ensemble de nos concitoyens de 
Pordic / Tréméloir de joyeuses fêtes de 
fin d’année.
Nous nous sommes attachés tout au 
long de cette mandature à  défendre 
au mieux  l’intérêt général, en accord 
avec les valeurs qui nous animent.
Nous aurons bien entendu l’occasion 
de nous rencontrer et de débattre 
ensemble dans les mois qui viennent.
Nous vous souhaitons à toutes et à 
tous,  ainsi qu’à vos proches, un joyeux 
Noel et une belle année 2020.

Les élus du groupe Pordic solidaire et 
dynamique.

 Fermeture à l’occasion des Fêtes de fin d’année  La médiathèque sera 
fermée à partir du mardi 24 décembre et rouvrira le mardi 7 janvier 2020.



 Centre culturel de La Ville Robert 

Prochain Pordic Info : vendredi 31 janvier 2020
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 22 janvier 2020
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 10 janvier 20h30
Cie Fiat Lux
L’origine du monde
Un siècle et demi après l’exposition du tableau de 
Gustave Courbet, Didier Guyon décide de mettre la 
moitié féminine de l’Humanité sur le devant de la scène 
en abordant librement et sans tabou des questions 

universelles telles que les règles, la sexualité, l’avortement, la maternité, le 
monde du travail, les violences et la ménopause. Pour cela, il a enregistré les 
témoignages de femmes de tous âges, de toutes conditions sociales, culturelles 
ou ethniques.
À partir de 14 ans / 1h10 / Tarifs 8€ / 10€ / 13€

Samedi 25 janvier 20h30
Estelle Meyer
Sous ma robe, mon coeur
Révélée aux côtés de Raphaële Lannadère la saison dernière, 
cette artiste singulière et puissante, entre la chamane et 
la poétesse rock, amoureuse de la beauté, nous invite à la 
suivre dans l’écrin le plus intime de son premier livredisque. 

De la page à la scène surgissent et s’unissent tous ses visages : la langue, la 
littérature, la poésie, le chant lyrique, le concert puissant, les harmonies gitanes 
et orientales, le théâtre, l’incarnation, le rituel, l’humour, le one woman show, la 
déclamation. Son timbre unique tout de velours griffé et de feutre incandescent, elle 
chante à s’en ouvrir le ventre un monde réenchanté par la poésie. Irrésistiblement 
on se laisse envoûter par son univers généreux, mystique et décalé.
1h15 / Tarifs 14€ / 17€ / 21€

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 !
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Robert et Catherine rejoignent leurs petits enfants pour les fêtes de Noël,  
le bureau d’accueil sera fermé à partir du 21 décembre.
Réouverture aux horaires habituels le 6 janvier.


