
N°44
Vendredi 31 janvier 2020

JOB D’ETE, C’EST MAINTENANT !

La Ville recrute pour l’été du personnel saisonnier en renfort, des postes 
sont ouverts entre avril et septembre 2020. Les secteurs et profils sont 
variés : 2 jardiniers pour l’entretien des espaces verts, 2 chargés d’accueil 
au Point information estival, et des animateurs pour l’accueil de loisirs 
sans hébergement de l’été. Les candidats intéressés peuvent postuler 
auprès de la Ville jusqu’au 14 février 2020. Pour en savoir plus et connaitre 
le détail des offres, rendez-vous sur le site de la Ville : www.pordic.fr

Point information jeunesse : « Jobs saisonniers »
Au-delà des offres de la Ville, vous pouvez participer à un temps 
d’information sur les jobs saisonniers. Le samedi 22 février de 10h à 
13h le PIJ de Pordic, en collaboration avec le PIJ de Plérin, organise un 
temps d’information sur les jobs saisonniers à l’espace Odio Baschamps. 
Sur place, il sera possible de recevoir des conseils sur le CV et la lettre 
de motivation (venez avec vos CV et lettres), de simuler un entretien 
d’embauche, de consulter des offres d’emploi dans différents secteurs.  
Contact: 02 96 79 71 16 ou jeunesse.solidarite@pordic.fr 
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 Retour en images 

Cérémonie des sportifs 
médaillés, le vendredi 13 

décembre, en 2019 les 
associations Pordicaises et les 

sportifs ont brillés par leurs 
palmarès, la soirée a aussi été 

l’occasion de remercier les 
bénévoles, grâce à eux la vie 
associative de la Commune 

est très riche !
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De passage dans toutes 
les écoles de la Commune, 
le 20 décembre dernier, le 
Père Noël y a distribué des 
cadeaux. Des jeux éducatifs 
et ludiques à l’école Antoine 
de Saint-Exupéry, 
des petites voitures et des 
jeux d’habileté et d’adresse 
à l’école Sainte-Anne et des 
livres dans les écoles François 
Rouxel et Tréméloir.

Dans la salle Massignon on 
entendait les enfants rire aux 

éclats ! Les élèves des écoles étaient 
invités pour les Fêtes de fin d’année 

au Centre culturel de La Ville Robert.  
Ils ont pu assister à plusieurs courts-
métrages d’animations en lien avec 

la thématique de la saison.

Les vœux à la population ont rassemblé de nombreux Pordicais et Pordicaises à la 
salle des Fêtes le vendredi 10 janvier 2020.

Sept agents de la Ville ont été 
médaillés à l’occasion des vœux au 
personnel. Deux médailles Vermeil 

pour 30 ans et cinq médailles 
d’Argent pour 20 ans au sein de la 

fonction publique ont été remises.

A l’occasion des 20 ans de la Noiraude, fonds unique 
de nouvelles noires et policières francophones, la 
Médiathèque de l’Ic s’est associée à la 4ème édition 
nationale de la « Nuit de la Lecture » le samedi 18 
janvier 2020.

Accès au très Haut Débit
Une réunion d’information 

sur le déploiement de 
la Fibre optique a été 

organisée le jeudi 23 janvier 
à la salle des Fêtes. 

L’occasion d’évoquer le 
calendrier et les conditions 

de raccordement au réseau.
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 Zoom sur  A la une 

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

La population totale Insee au premier janvier 2020 : 7 369 habitants.

 Avis de publication du Recueil 
 des Actes Administratifs 
Le recueil des actes administratifs 
de la Commune du 4ème trimestre 
2019 est à la disposition du public 
depuis le 6 janvier 2020.

 Mise sous pli propagande électorale 
 Appel à vacataire  
Les opérations de mise sous pli de la propagande 
électorale des élections municipales seront 
effectuées en Mairie au plus tard quelques jours 
avant le 1er et le 2nd tour du scrutin. 
La Ville lance un appel à vacataire pour effectuer 
cette mission. Vous êtes rigoureux et faites 
preuve de dextérité ? Vous pouvez faire acte 
de candidature auprès de la Ville à l’adresse : 
direction@pordic.fr 

Avec quels documents voyager en Europe ?
Passeport, carte nationale d'identité, carte nationale 
d'identité à validité prolongée... Service-public.fr 
vous propose un simulateur en ligne pour connaître 
les documents dont vous avez besoin pour voyager. 
Il s'adresse aux ressortissants français souhaitant 
voyager en Europe pour un court séjour.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R55126

Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire sur la liste électorale afin de 
voter aux élections Municipales des 15 et 22 mars prochain. 
Vous voulez vérifier votre inscription ?
Chaque électeur peut désormais savoir s’il est inscrit sur la liste électorale de 
la commune via le site Service-Public.fr : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34687
Vous n’avez pas de carte électorale ?
Seuls les nouveaux inscrits recevront de nouvelles cartes d’électeurs qui  seront 
distribuées au minimum 3 jours avant la date du 1er tour de scrutin soit au plus 
tard le jeudi 12 mars. Les électeurs n’ayant pas ou n’ayant plus de carte d’électeur 
sont invités à contacter la mairie au 02 96 79 12 12. Une attestation d’inscription 
valant carte d’électeur pourra leur être éditée.
Vous constatez une erreur sur votre carte électorale ?
Il appartient à tout électeur  ayant constaté une erreur d’état civil sur sa carte de 
demander la rectification : 
> Pour les personnes nées en France, via la téléprocédure disponible sur service-
public.fr : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
Ou en adressant un courrier et un acte de naissance à : Insee Pays de la Loire Pôle 
RFD 105, rue des Français Libres BP 67401 44274 NANTES CEDEX
> Pour les personnes nées hors de France, à la mairie.

Vous venez de déménager au sein de la Commune ?
Les personnes ayant déménagé à l’intérieur de la commune sont invitées 
à communiquer leur nouvelle adresse à l’équipe Population par courriel :  
population@pordic.fr ou par téléphone au 02 96 79 12 12.

Pour toute information relative aux élections vous pouvez contacter Nadine 
Briens, responsable Population au 02 96 79 12 22.

Élections municipales 2020

Nouvelle adresse courriel de l’accueil de la Mairie
Depuis le 29 janvier, citoyens et usagers peuvent utiliser la nouvelle adresse : 
population@pordic.fr pour les demandes relatives à l’état-civil, le funéraire, la 
demande de salles ou les scrutins électoraux.
L’adresse mairie@pordic.fr cessera d’être relevée à partir du 1er mars 2020.
Sur le site de la Ville, vous trouverez toutes les adresses courriel de contact 
des services. En cas de doute, adressez votre demande à l’adresse générique : 
direction@pordic.fr.
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 Vie quotidienne 

Participez au projet Science en Ville ! 
Science en Ville vise à installer de façon 
pérenne des modules d’expérimentations 
scientifiques dans le centre de Saint-Brieuc.
Avant l’installation définitive des modules 
dans la ville, prenons le temps de les concevoir 
et de les tester ! Science en chantier, c’est un 
week-end ouvert à tou.te.s les bricoleur. euse.s 
ou les curieux et curieuses de science dédié à la 
conception et à la fabrication des prototypes 
de ces modules. Rendez-vous samedi 1er et 
dimanche 2 février 2020.
Contact Le Temps des Sciences : 09 54 82 45 88 | contact@letempsdessciences.fr

S C I E N C E  

EN  V I L L E

AGENDA

L E  K A L B A R ,  9  P L A C E  D U  C H A I ,  S A I N T - B R I E U C

S C I E N C E  EN  AC T I ON  !  

J E U D I  0 5 . 1 2 S A M E D I  1 4 . 1 2 À  1 8 H 3 0

S C I E N C E  EN  CHAN T I E R

S A M E D I  0 1 . 0 2    D I M A N C H E  0 2 . 0 2

Lors  de  cette  première  étape ,  découvrez

le  projet  et  essayez  quelques  manips

scientifiques  que  nous  vous  proposerons

pour  l 'occasion .

On  vous  dit  tout  sur  le  projet  Science  en  ville  et  on

déballe  notre  science  sur  le  comptoir  :  acoustique ,

mécanique ,  optique…

A  expérimenter  sans  modération  !

 

Participez  à  la  fabrication  des  prototypes  des  modules

scientifiques  !

Week-end  ouvert  à  tout  public .

www . letempsdessciences .fr

Renseignements  et  inscription  :

contact@ letempsdessciences .fr  /  09  54  82  45  88

www . letempsdessciences .fr

     L I E U  E N  C O U R S  D E  V A L I D A T I O N

 Sécurité routière / Vivre ensemble  
Après «  Tous responsables » depuis 
2008, la Sécurité routière adopte 
une nouvelle signature : « Vivre, 
ensemble ». Elle propose aujourd’hui 
aux Français de se rassembler autour 
d’une ambition commune, à la fois 
évidente, bienveillante et fraternelle : 
«Vivre» (c’est bien l’essence même de la Sécurité routière) «Ensemble» (pour 
que chacun veille sur l’autre). Deux exemples, d’un piéton et un cycliste, 
illustrent cette campagne positive, qui valorise les bons comportements.  
Voir le film « Merci » sur www.securite-routiere.gouv.fr

 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 
Isolation à 1€...Soyez vigilant
Atelier le jeudi 13 février de 16h à 18h & de 18h à 
20h à l’Espace Info Habitat à Saint-Brieuc (5 rue 
du 71e Régiment d’Infanterie).
Rénovation, économies d’énergie... Posez 
vos questions pour éviter les mauvais plans. 
Isolation à 1€ ! 
Avant de vous lancer... informez-vous lors de 
l’atelier qui présentera :
- Le fonctionnement de ce dispositif (démarches, 
recommandations...). 
- Les différents dispositifs et aides existantes.
- Le démarchage abusif (les règles, précautions...).
Atelier gratuit, sur inscription avant le 7 février :
https://infohabitat.sbaa.fr / 02 96 77 30 70

Jeudi 13 février
 SAINT-BRIEUC

16h à 18h & 18h à 20h  
5 rue du 71e Régiment d’Infanterie   

2 sessions. 
Sur inscription

avant le 7 février.

ATELIER

Rénovation, économies d’énergie...  
Posez vos questions pour éviter les 
mauvais plans. 

ISOLATION À 1€... 
Soyez vigilant réalité ou arnaque ?

Permanences délocalisées de l’Espace Info Habitat
Prochaine date : le 11 février à Binic-Étables-sur-Mer. 
Dans les pôles de proximités de 9h à 12h sans rendez-vous.
En 2020, SBAA poursuit les permanences 
délocalisées de l’Espace Info Habitat. 
Mis en place par l’Agglomération, 
l’Espace Info Habitat, est un nouveau 
service public. Il permet d’accompagner 
les ménages dans leurs projets et 
démarches habitat (louer, rénover, 
acheter, construire…).

Permanences Emploi près de 
chez vous en février
Prochaines dates : les 3 et 17 février 
à Binic-Étables-sur-Mer. Dans les 
pôles de proximités de 14h à 17h. 
Vous cherchez un emploi ? Envie 
de vous former ? Vous souhaitez 
solliciter un entretien individuel 
pour préciser vos besoins en 
emploi et formation, et vous 

orienter vers les partenaires spécialisés pour la construction de votre projet 
d’emploi. Infos et réservation : 02 96 77 33 00 / initiatives-emploi@sbaa.fr.

Elagage et fibre optique
Tenez-vous prêt à l’arrivée de la Fibre chez vous. L’élagage 
constitue un véritable enjeu pour l’acheminement de 
la fibre optique. Les plantations situées à proximité 
des réseaux aériens nécessitent une surveillance et 
un entretien régulier. Les végétaux peuvent gêner ou 
empêcher l’accès aux poteaux. Pour s’y préparer il est 
important de procéder à l’élagage des arbres avant fin 
mars 2020. Chaque plantation du domaine public ou 
privé doit respecter une distance de 1 mètre en hauteur et 
50  cm en largeur avec les lignes téléphoniques. A défaut 
d’élagage, le déploiement de la fibre sur la Commune peut 
être repoussé.
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Ecole François Rouxel Les CE1 en sortie à Saint-Brieuc
Les élèves de la classe de CE1 
de l’école François Rouxel ont 
vécu une journée chargée à 
St-Brieuc. Ils ont commencé 
par leur séance piscine avant 
de se rendre à la gare pour 
prendre des renseignements 
sur les horaires, les tarifs… 
pour aller voir leurs 
correspondants à Lamballe. 

Puis, direction la Passerelle pour assister à leur deuxième concert sandwichs. Cette 
fois-ci, c’était un hommage à Jimi Hendrix avec une guitare électrique, une basse, 
un saxophone et bien sûr une batterie pour interpréter la musique rock, blues de ce 
sublime artiste américain. Les élèves ont pu profiter chacun à leur façon de ce style 
de musique en compagnie plusieurs parents une fois de plus.

 Action sociale et solidarité 
CIAS Antenne littoral 
Ateliers mémoire en jeu à Pordic 
6 séances les mercredis du 18 mars 
au 22 avril de 14h30 à 16h30 à la salle 
Conort. Stimulation des fonctions 
cognitives en lien avec la mémoire.

Cet atelier n’est pas adapté pour les personnes ayant des troubles de la mémoire 
avérés, mais pour des personnes souhaitant travailler cette mémoire de manière 
ludique en préventif. Sur inscription au 02 96 58 57 04.

Ateliers gratuits pour les aidants. Ils ont débuté au Centre culturel de la ville 
Robert (Voir Pordic info n°43), il reste des places. Pour en savoir plus, contactez 
Adeline Robert de l’association Brain up au 07 67 39 97 93.

 Prochaine braderie du Secours Populaire 
Samedi 8 février 2020 de 14h à 17h : braderie ouverte à tous au 
local 2 rue Le Faucheur à Plérin 22190.

 Vie scolaire 
Ecole Sainte-Anne, Elles sont croustillantes… ces petites boules de pain !

Dans le cadre de la matinée des petiots, 
proposée pour une familiarisation 
progressive au milieu scolaire, les tout-petits, 
leurs assistantes maternelles et la classe 
d’accueil de l’école Sainte Anne se sont 
rencontrés autour du thème de la fabrication 
du pain. Le temps d’une matinée les enfants 
se sont transformés en boulangers avec 
beaucoup d’enthousiasme avec Frédéric 
Loyer de l’association « Les mains à la pâte » 
basée à Prat. Un autre atelier était également 
proposé : planter des petites graines de blé. 
Les enfants pourront suivre leur évolution au 

cours des jours à venir ! Chacun a ensuite rapporté le fruit de son travail : une boule 
de pain joliment disposée dans une corbeille… à partager en famille !

 Vie scolaire 

Concert sandwich hommage à Jimi Hendrix

 Amicale laïque - Vide grenier 
L’association donne rendez-vous à 
tous les chineurs pour son édition 
2020 au complexe sportif Louis 
Auffray qui se tiendra le dimanche 
16 février de 9h à 17h ! En plus des 
stands des exposants, vous pourrez 
retrouver cette année un espace 
REPAIR CAFE avec la possibilité de 
tester du matériel et/ou de remettre 
en service du petit matériel hors 
d’usage ! L’Amicale tiendra pour 
l’occasion un stand livres et jouets. 
Tous les bénéfices de cet événement 
serviront à financer les projets des 
écoles publiques de PORDIC. Venez 
nombreux ! Inscription exposants par 
email à : videgrenieramicaledepordic 
@gmail.com

 APE Tréméloir | Soirée année 80 
Nostalgique des Années 80 ?! Alors 
cette soirée est faite pour vous ! 
Comme chaque année, l’association 
des parents d’élève organise son 
repas de printemps. Il se déroulera 
le samedi 4 avril à la salle Tremlez 
(Tremeloir) à partir de 19h. 
Repas sur place ou à emporter  : 
Apéritif - Jambon a l’os/Gratin 
dauphinois - Panna cotta - Café.
Adulte : 12€ sur place/10€ à emporter. 
Enfants : 6€ sur place/5€ à emporter. 
Contact : 06 58 75 87 28
 ou ape.tremeloir@laposte.net

 

 Amicale laïque | Benne à papier - Nouveauté 2020  
Vous pouvez déposer vos papiers journaux, magazines dans la benne toute 
la semaine pendant les heures d’ouverture de l’école élémentaire François 
Rouxel y compris le samedi ! La benne repartira le 13 février 2020. 
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 Junior Association | Vente de paniers bio 
La Junior Association Beaj’Ic entame une 
action de vente de paniers bios à partir du 5 
février 2020 pour financer un séjour solidaire 
et citoyen durant l’été 2020. Commandes 
possibles jusqu’au 4 mars.
Retrait des paniers le vendredi 6 mars de 14h à 
18h au PAJ de Pordic, espace Odio Baschamps.
Contact : 02 96 79 13 57 
ou japordic2019@gmail.com

 Education animation enfance jeunesse 

Pordic Accueil Jeunesse
Les inscriptions au PAJ pour les vacances d’hiver sont ouvertes jusqu’au 13 février 
> Inscription sur le portail familles pour les jeunes déjà adhérents au PAJ. 
> Pour toute nouvelle adhésion, l’équipe d’animation reçoit les familles le mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h jusqu’au 19 février. Le programme d’animations (ateliers 
cuisine, créations manuelles, sorties, stage photo, sport, concours d’art postal, 
cinéma, ...) est disponible sur le site de la Ville : www.pordic.fr.
Contact 02 96 79 13 57/jeunesse.solidarite@pordic.fr

 Soirée cocooning 
 vendredi 14 février à 18h30 
Pour débuter les vacances, les 
animateurs proposent aux jeunes 
une soirée cocooning au PAJ 
avec croque-monsieur maison et 
animation détente (18h30-22h30, 24 
places, 7 €). 

Pordic Information Jeunesse « Jobs saisonniers »
Le samedi 22 février de 10h à 13h le PIJ de Pordic, en collaboration avec le PIJ de 
Plérin, organise un temps d’information sur les jobs saisonniers à l’espace Odio 
Baschamps. Sur place, il sera possible de recevoir des conseils sur le CV et la lettre 
de motivation (venez avec vos CV et lettres), de simuler un entretien d’embauche, 
de consulter des offres d’emploi dans différents secteurs. 
Contact 02 96 79 71 16 / jeunesse.solidarite@pordic.fr

                  BBEEAAJJ’’IICC                                                                                                          
                                   Junior Association habilitée         

           accompagnée par le service jeunesse de Pordic.       
 15 jeunes Pordicaises qui se mobilisent tout au long de l’année     
   pour financer un séjour solidaire et citoyen  durant l’été 2020.                                                                                                
 

          Vente de paniers issus 
de l’agriculture biologique 

Producteur : Jardin des Salines 
                    à Hillion   
  10 €/Panier garni de légumes de saisons : Carottes, 
                poireaux, feuille de chêne, endive,  
                 chou (+supplément selon récolte) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

                       Commande jusqu’au 04/03/2020 

                     Retrait des paniers le vendredi  
            06/03/2020 de 14h à 18h au PAJ de Pordic, 
                           espace Odio Baschamps. 

      
  Contact : 0296791357 ou japordic2019@gmail.com                                                              

 Initiatives locales & vie économique 

Stéphanie Murcia, nouvelle artiste 
peintre Pordicaise
Peintre autodidacte depuis 2015, 
Stéphanie Murcia avait jusqu’alors 
ignoré son talent caché. Cette artiste 
touche à tout, a d’abord exercé son 
art au sein de son cercle personnel. Et 
très vite parmi ses proches, familles 
et amis, les demandes ne se sont plus 
fait attendre. Elle décide en avril 2019 
de déclarer son activité et de proposer 
son art à un plus large public, tout en 
continuant d’exercer un autre métier. 
Stéphanie Murcia peint à la demande, 
en fonction des goûts et des souhaits 
de chacun, elle accorde une grande 
importance à l’échange, en effet pour 
elle «  la discussion permet de trouver 
l’inspiration et les idées pour mieux 
comprendre la demande souhaitée  ». 
Ses peintures sont très variées et 
dans des styles différents, comme en 
témoignent ses œuvres qu’elle aime 
mettre en scène pour plus de réalisme.
Pour en savoir plus rendez-vous sur 
Instagram : murcia9427.  Vous pouvez 
aussi la contacter directement : 
06 12 71 77 94 / stefmurcia@msn.com

L’Aventure, le bar s’anime !
Delphine Le Mortellec, nouvelle 
propriétaire du bar L’Aventure propose 
des animations gratuites et ouvertes 
à tous en 2020.
Au programme des animations :
1/02 | 14h -17h : Jeu de société
8/02 | 14h -17h :  Animation Tupperware
7/03 | 14h -17h : Vide-greniers
9/03 | 14h -18h :  Camion Mod’Alison
4/04 | 14h -18h : Vide-dressings 
2/05 | 14h -18h : Vide-greniers jouets 
et puériculture 
6/06 | 14h -18h : Troc aux plantes 
Dates susceptibles de changer.
Pour participer en tant qu’exposant 
aux vide-greniers/dressings ou au 
troc inscription possible au bar ou par 
téléphone au 02 96 79 32 21 / 06 04 
01 84 92.
A noter, le bar L’Aventure disposera 
à partir de février d’un petit rayon 
presse (Journaux, magazines…).

 Matinée ouverte au Pôle Médical 
 du Littoral  le samedi 8 février de 
10h à 13h. Dany Melgar, réflexologue, 
et Catherine Briens, sophrologue 
vous invitent à une rencontre 
pour présenter leurs pratiques 
respectives. Une séance collective 
de sophrologie est proposée de 
11h15 à 12h15 : il est nécessaire de 
s’inscrire au 06  75  95  92  16 ou 
brienssophrologue@gmail.com.
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 Vie associative 

Karaothé dansant
L’animation sera 
assurée par les 
membres de l’as-
sociation Musi-
cal’Ic sous la forme 
d’un Karaoké.
Chacun est invité 
à danser, et à chan-
ter sur la piste ou 
assis à sa place. 
Dimanche 2 février 
à 14h30. Entrée 5 €.

3 P’tites Notes - Assemblée Générale
Le samedi 8 février à 10h30 à l’école 
de musique. Nous vous remercions de 
votre présence.

ADM - Stage de self défense
Stages gratuits de self défense 100 % 
féminine une fois par mois. Ripostes 
avec frappes mains ouvertes, poings 
et pieds. Prochaine date le samedi 8 
février 2020 de 14h30 à 17h au Dojo 
Vau Madec du complexe sportif Louis 
Auffray.  Contact : 07 81 37 66 04 /  
06 51 88 17 14 ou ADMsd22@gmail.com

Atelier 2000 - Stage de danse en ligne
Avec Olivier Mottais, du 17 au 21 février 
à la salle Tremlez (Tréméloir), de 20h à 
21h30. Tarif 35 €/personne. Inscription : 
02 96 79 41 56 ou 07 81 03 06 19.

Atelier 2000 - Pilates, cours débutant
Compte-tenu du nombre de demandes 
d’inscription au cours de Pilates 
refusées faute de place, un second 
cours de «Pilates» (pour débutants) 
pourrait voir le jour en janvier.
Les adhérents intéressés par ce 
cours peuvent se faire connaître 
auprès de l’association Atelier 2000. 
Les inscriptions seront prises dans 
l’ordre d’arrivée pour environ 15 à 17 
personnes. Contact : 02 96 79 05 09 ou
atelier2000secretariat@gmail.com

Club Arc en Ciel
Le Club a organisé son traditionnel 
repas dansant de Noël le jeudi 19 
Décembre 2019. Cette manifestation 
a obtenu un franc succès en terme de 
fréquentation, d’ambiance, sans oublier 
la qualité repas... A cette occasion le 
Club a honoré ses adhérents qui ont 
fêté leurs 80 ou 90 ans dans l’année.
L’année 2020 a commencé par la 
Galette des rois le jeudi 16 janvier et 
elle se poursuivra notamment par 
l’assemblée générale le 13 février.

Une nouvelle fois réinventé par les équipes du Trail Glazig, sur des sentiers 
protégés et uniquement ouverts ce jour-là, le tracé de 61 km transportera 
1 000 coureurs des falaises de Plouha, jusqu’à Pordic via le chemin de ronde le 
dimanche 2 février 2020.

Ce tracé totalement repensé cette année, pourrait être assimilé à une découverte 
touristique, tellement il offre de points de vue et de curiosités, parmi les plus 
beaux de la région, mais il est aussi très sportif ! Il confrontera les coureurs à 
un dénivelé « positif » de quasi 1 610 m. Après un départ de Plourhan le circuit 
les fera monter sur les falaises et les landes de Plouha et le GR 34. Dès lors ils ne 
quitteront plus ce célèbre sentier et après 33 km de course avec des successions 
de plages, en passant par d’époustouflants points de vue, ils fileront « tout 
droit  » sur Pordic en empruntant la pointe des 

Bernins. Au sommet, ils pourront 
contempler la beauté de la baie 
qu’ils viendront de traverser. 
Ils sortiront du bourg de Pordic 
par la fameuse vallée du Rodo, 
qui les conduira jusqu’à la 
savane surprenante du Zoo de 
Trégomeur.
Une équipe de bénévoles signaleurs, dont 50 Pordicais, seront 
présents pour assurer la sécurité de la course.
L’horaire estimé de passage des 1 000 traileurs sur Pordic est 
entre 9h50 et 14h30. Un ravitaillement est prévu à proximité 
du Complexe sportif Louis Auffray où le premier coureur est 
attendu pour 10h15 et le dernier pour 13h00.
En savoir plus : www.trail-glazig.com

 Zoom sur 

Trail Glazig, passage des coureurs du 61 km à Pordic

« Le pur Trail avec tout ce que 
cela comporte d’exigences 
physiques, techniques, et 
de ressources morales, mais 
aussi de pur plaisir, tant le 
spectacle pour les yeux et 
l’esprit est grandiose ! »

 Nouvelle association : L’I.C.C – 3W 
Cette nouvelle association apporte informations 
et conseils aux consommateurs. Elle vous 
accompagne dans la prise en charge des problèmes 
de consommation et dans le traitement des litiges. 
Elle vous assiste dans la gestion des difficultés face 
aux technologies numériques dans le domaine 

commercial et administratif. Vous pouvez rencontrer ses membres sur rendez–
vous le vendredi matin de 9h à 12h, salle Islet au Centre culturel de La Ville Robert, 
rue Massignon (Hors jours fériés).  Contact :  i.c.c-3w@laposte.net / 07 85 85 75 26
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2020 Année de la BD 
L’année 2020 est placée sous le signe 
de la bande dessinée, de la plume et du 
pinceau, pour donner voix et couleurs, 
au fil des douze prochains mois et 
sur l’ensemble de notre territoire, et 
quelquefois bien au-delà, aux expressions 
les plus inventives de cet art littéraire 

majeur. La Médiathèque de l’Ic et la bibliothèque Le Marque page s’associeront 
au cours de l’année à cette thématique, en attendant nous vous invitons à suivre 
toute l’actualité de BD 2020 sur le site dédié : www.bd2020.culture.gouv.fr

 La rubrique de l’écocitoyen 

Le Haras de Lamballe accueillera la 15ème édition du festival Natur’Armor du 
31 janvier au 2 février 2020. Ne ratez pas la plus grande exposition Nature de 
Bretagne : 2400m2 d’expositions, plus de 60 stands des acteurs de la protection 
de la nature, des photographes, des artistes animaliers, des films, des conférences, 
des sorties pour toute la famille et un espace dédié aux tout-petits. 
Pour en savoir plus : www.vivarmor.fr/nos-actions/festival-naturarmor

Rendez-vous au Festival Natur’Armor 

 Vie associative 

 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 

Pour rappel, au travers de ses activités 
(jeux, repas dansants, marche, 
excursions...) le Club Arc-en-Ciel se 
veut être un espace convivial ou les 
gens ont plaisir à se rencontrer dans 
le respect et la considération. Tout le 
monde y est bienvenu !

Comité de Jumelage Pordic-Hayle 
Assemblée Générale samedi 1er février  
à 17 h, au restaurant Le Chêne Vert à 
Plérin. Suivie d’un repas servi selon 
la tradition écossaise (sur inscription 
auprès du trésorier, adhérents : 25 € ; 
non-adhérents : 28 €).
Voyage à Hayle (Angleterre) Week-
end de l’Ascension du mercredi 20 mai 
au dimanche 24 mai. 
Tarifs Base 30 personnes : 
Adulte : 135 € / Enfant : 100 € 
Base 25 personnes :
Adulte : 145 € / Enfant : 105 € 
Assurance annulation en option : 11€/p. 
Inscriptions pour le 12 avril auprès 
du trésorier : 06 87 30 12 11 ou 
joel.serandour@wanadoo.fr. 
Penser à vérifier dès à présent la 
validité des papiers d’identité.

Les coureurs de l’Ic 
Samedi 18 janvier, les coureurs de l’Ic ont 
fêté dans la joie et la bonne humeur la 
traditionnelle galette des rois. L’année 
2020 sera une année de changement : 
renouvellement des tenues aux couleurs 
du club et des nouveautés pour la 
course annuelle de juillet. En effet pour 
la 13ème édition, le parcours des deux 
courses arpentera de nouveaux sentiers 
en direction de Binic. Ils proposeront 
également une restauration sur place en 
fin de course.

Armor Véhicules Anciens souhaitent à 
tous les passionnés de voitures anciennes 
ses meilleurs voeux pour une année 
20/20. L’adhésion au club est ouverte.
ATTENTION : nous changeons de lieu 
pour nos rencontres mensuelles, et 
sommes désormais : Quai des Corsaires à 
Binic, le dimanche de 10h à 13h. 
Inscriptions ouvertes pour la prochaine 
sortie : La Printanière 5ème. 
Toutes les infos sur www.ava.bzh

Amicale des Cols Bleus du Sud Goëlo
C’est en final de l’assemblée générale, 
s’étant déroulée salle des fêtes de 
Pordic le 18 janvier, que la galette des 
rois a été partagée par une soixantaine 
d’adhérents et leur conjoint. Les 
heureux découvreurs de fèves ont été 
récompensés et largement applaudis. 
Ce moment convivial recherché a été 
bien perçu par tous  les participants.

L’AGENDA DES ASSOS EN BREF
Comité de Jumelage Pordic-Hayle
> Assemblée générale 
samedi 1er février, 17h
Restaurant Le Chêne Vert Plérin
Musical’Ic
> KaraoThé Dansant
dimanche 2 février 2020, 14h30
Salle des Fêtes
3 P’tites Notes
> Assemblée générale 
samedi 8 février, 10h30
École de musique
ADM
> Stage de self défense féminine
samedi 8 février, 14h30 à 17h 
Dojo Vau Madec complexe sportif
Atelier 2000
> Stage de danse en ligne
du 17 au 21 février, 20h à 21h30
Salle Tremlez (Tréméloir)
Club Arc en Ciel
> Assemblée générale 
jeudi 13 février à la Salle de Fêtes
Amicale laïque 
> Vide grenier
dimanche 16 février, 9h à 17h
complexe sportif Louis Auffray
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Vendredi 7 février 20h30
Maurice Durozier
Parole d’acteur
Acteur, comédien, saltimbanque, troubadour, artiste... 
De tous temps, ce sont les comédiens qui ont raconté 
l’histoire du monde et des hommes. Ce sont eux qui 
ont ému leurs pairs, les ont fait trembler de terreur ou 

frissonner d’amour, rire aux larmes ou pleurer devant les passions et les destins 
de leurs personnages. Un métier merveilleux, exaltant et exigeant… qui ne 
paraît pas en être un. Comment le comprendre si on ne le pratique pas ?
1h20 / Tarifs 8€ / 10€ / 13€

Samedi 8 février 20h30
Les Kathakali Girls
Le chant du pied - Voyage en Kathakalie
Entre danse, mythe et confidences, entre tradition 
ancestrale et modernité, les Kathakali girls nous racontent 
leur périple inclassable : la mousson, la rigueur des cours, 
la cuisine et les douleurs de l’apprentissage… Une balade 

drôle et profonde dans l’intimité de leurs souvenirs, dans l’épique de leurs aventures, 
dans le merveilleux de leur exil : le pays de Kathakalie.
1h30 / Tarifs 11€ / 13€ / 16€

Informations & réservations Centre culturel 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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 >>> En lien avec le spectacle « Le Chant du pied » 
Dimanche 9 février de 14h à 16h, atelier d’initiation au Kathakali, théâtre 
dansé indien, avec les Kathakali Girls. Ouvert à tous, ados et adultes (aucune 
pratique artistique n’est requise).
Sur inscription - Gratuit sur présentation du billet du spectacle « Le Chant 
du pied ».


