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Edito du Maire
Commune Nouvelle
Après quatre années de mariage,
les conjoints, maires délégués,
font le point sur leurs engagements !
Le 13 octobre 2015, c’est le
temps des fiançailles :
nous annoncions notre souhait
de voir nos deux communes
se rapprocher pour former une
commune nouvelle au sein de
laquelle chacun conserverait son
identité.
Le 23 novembre, après trois
réunions publiques :
« Nous annoncions la création
d’une commune plus forte,
à même de répondre aux
besoins de toute la population
avec la volonté de maintenir
nos identités tout en préparant
l’avenir dans le proche
contexte d’élargissement des
périmètres intercommunaux,
de
renforcement
des
mutualisations,
et
des
contraintes budgétaires plus
fortes ».
2016 : un moment historique !
La
commune
nouvelle
constituée des communes de
Pordic et de Tréméloir est créée
le premier janvier et prend le
nom de « Pordic ».
Elle sera administrée, jusqu’au
prochain renouvellement général
des Conseils Municipaux, par un
Conseil Municipal constitué de
l’addition de chacun des Conseils
Municipaux
des
communes
fondatrices, soit 44 conseillers
répartis comme suit : Pordic 29/
Tréméloir 15.
Tous les biens, les droits et
obligations
des
communes
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de Pordic et de Tréméloir sont
transférés à la Commune
Nouvelle.
L’ensemble des personnels des
communes dont est issue la
Commune Nouvelle relève de
cette dernière dans les conditions
de statut qui sont les siennes.
Les agents se voient attribuer la
rémunération qui leur était la plus
favorable.
L’intégralité du passif et de l’actif
de chaque commune fusionnée
est transférée à la commune
nouvelle « Pordic ».
L’incidence sur les impôts
locaux ?
Les impôts locaux des Pordicais
ne sont pas impactés par le
rapprochement. Pour ce qui
est de Tréméloir, les élus se
prononcent sur un alignement
des taux de Tréméloir sur ceux
de Pordic, ce qui se traduit par
une augmentation moyenne de
50 € par ménage, une opération
effectuée en une seule fois, sans
lissage, une majoration beaucoup
moins élevée que celle qui aurait
été pratiquée par la municipalité et
imposée par le besoin d’équilibrer
les dépenses et recettes sans
l’union !
Nous ne développerons pas toutes
les modalités administratives
de fonctionnement qui ont été
adoptées.
Quelques principes fondateurs doivent cependant être
rappelés :
- un agrandissement du territoire.

-
une augmentation de la
population.
- une identité spatiale très proche
et partagée.
- une identité humaine constante
et reconnue.
Nos objectifs : basés sur la
Solidarité en affirmant :
-
une volonté de projets de
proximité.
- une volonté politique de répondre
ensemble
aux
contraintes
financières.
-
une volonté partagée d’exister
et de préparer l’avenir au sein
d’une agglomération élargie.
2016-2019
4 années de vie commune et de
travail quotidien se sont écoulées
dans le strict respect de la charte
constitutive.
Nos agents ont pris leurs marques
dans tous les services quels
qu’ils soient et se déploient tout
naturellement, à présent, sur le
territoire de la commune nouvelle
sous la bannière de « Pordic ».
Outre les interventions quotidiennes, certaines opérations ont
été réalisées et méritent d’être citées :
Elles attestent qu’il n’existe pas
de traitement privilégié sur notre
territoire dans la réalisation de nos
projets.
- des travaux importants ont été
entrepris dans les deux centres
bourgs pour les sécuriser et
redynamiser.

- la rue principale d’accès à chaque
centre-ville a été refaite et une
limitation de vitesse instaurée,
avec une zone 30.
-
les deux salles des fêtes ont
subi des travaux de rénovation
intérieure et extérieure importants,
ce qui donne à présent une
offre de leur mise à disposition
attrayante et diversifiée sur tout
le territoire, en capacité de places
et en forfait de prise en charge.
- le cheminement routier entre les
deux bourgs a été entièrement
refait et des déplacements doux
sont pensés dans le Plan Local
d’Urbanisme.
- à noter également une reprise en
régie du service de restauration
scolaire pour l’école Tréméloir et
un élargissement des activités
périscolaires et sportives.

En 2017, un nouveau logo a été
créé afin de fédérer la commune
nouvelle autour d’une même
identité ; il a été décliné ensuite sur
tous les supports municipaux.
Pordic s’est ainsi agrandi et
transformé en offrant aux résidents
plus de choix pour l’accès aux
loisirs et aux diverses activités.
Et pour les personnes désireuses
de venir s’y installer, elles peuvent
opter pour le côté mer ou
campagne, en fonction de leur
possibilité d’investissement ou
tout simplement de leur préférence
environnementale !
Voilà les atouts de cette Commune
Nouvelle !

2016
superficie hectares
population Insee

Classement : 13ème Ville du Département

longueur voirie km
longueur littoral km
logements TH
revenu par pop Insee
Soit par rapport à la moyenne strate
démographique
potentiel financier/Ville
Soit par rapport au potentiel financier
strate

Nous
avons
l’ambition
d’entretenir notre territoire et
toutes ses structures dans une
même approche : agir pour
notre environnement quotidien
sur l’étendue du territoire en
privilégiant la qualité de vie de tous
les concitoyens.

2019

3 363

3 363

7 105

7 309

133

135

6

6

3 241

3 372

15 099

16 064

+6%

+8%

680

718

-33,5%

-33%

2020

La Gouvernance
devra être redéfinie.

Communale

« Pordic rivalisera toujours
d’imagination pour donner
l’envie de venir y résider »
Chers Concitoyens,
Chers Lecteurs,
L’Edito de ce magazine le révèle :
au fil des années, Pordic change,
s’agrandit en population et en
territoire et il fait bon y vivre.
Au-delà des différences d’idées,
chacun peut y trouver l’intérêt et
le plaisir qu’il recherche pour y
résider, seul ou en famille.
Maurice Battas, Maire et Maire
délégué de Pordic et Jean Luc
Bertrand, Maire délégué de
Tréméloir.
Au nom de tous les élus
du Conseil Municipal et du
Centre Communal d’Action
Sociale, je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
Je vous invite à nous
retrouver le 10 janvier lors de
la cérémonie des vœux.

Ce sera le terme du mandat
électoral de la création de la
commune nouvelle. Les pordicais
éliront en mars un nouveau Conseil
Municipal qui sera constitué cette
fois de 33 membres.
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Le comité de rédaction remercie les différents intervenants qui ont participé à ce numéro.

Zoom sur…
L’amour du feu, une passion familiale

Départ en retraite d’Yvon Robert
A l’occasion du départ en retraite d’Yvon Robert, Monsieur le Maire revient sur son parcours.
« Monsieur Yvon Robert, bien connu
de la population pordicaise vient de
prendre sa retraite de Sapeur-Pompier
Volontaire. Pleinement investi dans la
fonction de bénévole, il fut, au sein de
notre Cité, Président d’une association
sportive, Pompier Volontaire, un
homme toujours disponible au service
des citoyens, défenseur et protecteur
de leurs biens et de la collectivité
pordicaise toute entière. Et pendant 13
années, il a été correspondant local du
quotidien « Le Télégramme » !
Yvon est né le 9 août 1954, a épousé
Evelyne le 2 août 1980 qui lui a lui
apporté en dote le virus de la famille
Poënces : l’amour du Feu, une passion
familiale perpétuée de génération en
génération.
Yvon a incorporé le centre de secours
de la Ville en janvier 1988 au pied de
l’échelle ! Et après 31 ans et 6 mois de
services, atteint par la limite d’âge en
ayant franchi tous les échelons, tous
les grades intermédiaires de sousofficier, il nous quitte avec les galons de
Lieutenant.
Il a rempli toutes les missions
que le métier de sapeur-pompier
impose : celles programmées bien sûr,
permanences journalières et nocturnes
toute la semaine, week-end compris,
entrainements, formations et bien
évidemment les missions d’alerte qui
sont devenues fréquentes, variées et
très prégnantes.
Il a vu grandir les effectifs de cette
unité qui ont plus que doublé pendant
sa présence et qui se sont féminisés.
Il a connu
la création du nouveau
centre pour lequel il s’est investi dans
sa conception, son organisation et
sa gestion. Ce sont deux grands
changements qu’il a vécus dans sa vie
de pompier et qui ont considérablement
transformé et modernisé le Centre de
secours.
Yvon a assumé la fonction d’adjoint
au Chef de Centre, sous les ordres de
son beau-frère, le Capitaine Jean-Yves

Poënces pendant plus de vingt ans.
Et l’entreprise familiale a toujours été et
reste particulièrement performante ! Les
interventions ont décuplé en quelques
années pour atteindre les 600 à présent.
Yvon a toujours rempli sa mission avec
discrétion et efficacité, organisé sa
carrière avec le respect de la hiérarchie
et de tous ses camarades de feu. Il a
été un exemple pour les jeunes sapeurspompiers qu’il continue de former. Son
expérience ne peut pas partir en fumée !
« Merci Yvon pour tout ce que tu as fait.
Ton engagement et ton dévouement à
la population de tout notre territoire
méritent le respect. Les valeurs que
tu as transmises à ton entourage et
que tu continues d’inculquer aux
jeunes sont une grande richesse. Et
puis, tu es un exemple, un modèle, un
véritable symbole pour toute ta famille
et plus particulièrement pour tes deux
fils « atteints eux aussi de la maladie du
feu » !
-
Christophe, l’aîné, adjudant-chef,
vient de remplacer son papa au même
poste, en qualité d’adjoint au Chef de
Centre.

-
Yannick,
le
cadet,
capitaine
professionnel, est Chef de Centre à
Pontivy après avoir débuté sa carrière
à Pordic comme Sapeur-Pompier
Volontaire.
« Bravo, pour ton parcours ! Je ne
peux que saluer ton implication et
ton engagement, ton dévouement à
la population de notre territoire Avec
beaucoup de force, d’abnégation
tu as su honorer la profession de
pompier en donnant l’exemple de ce
qu’est un sapeur engagé aujourd’hui.
A toi maintenant de vivre paisiblement
ta retraite auprès d’Evelyne qui a su
consentir à beaucoup de sacrifices
pour que tu puisses remplir pleinement
ta mission.
N’ayez aucune honte à ne penser
qu’à vous à présent. Le temps de la
retraite est fait pour se faire plaisir, alors
profitez-en ! ».
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Solidarité
Ma Ville me soutient, je participe !

Un premier pas vers l’autonomie
Pordic a décidé d’apporter une
aide à la mobilité pour les jeunes
(lycéens, étudiants et demandeurs
d’emploi)
en
participant
au
financement de leur permis de
conduire pour 400 € moyennant 35
heures de bénévolat auprès d’un
des services communaux.
Annoncé au mois d’avril 2019, dès la
fin du mois de juin 12 jeunes avaient
déposé un dossier auprès du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) pour participer et passer
leur permis avec l’Auto-École CFR
partenaire du dispositif.
Les jeunes et leurs parents, ont été
accueillis pour un bilan en présence
de M. Alain Jouanny Premier adjoint,
administration générale et ressources
humaines, Mme Marie-Claire Hourdel,
Vice-Présidente du CCAS, Mme
Isabelle Desfeux Adjointe éducation
animation enfance jeunesse et Céline
Orhan référente du projet pour la Ville.
Nous avons pu revenir sur leurs
expériences respectives grâce à leurs
témoignages. Les missions étaient
diverses et pourtant les personnes
embarquées dans l’aventure évoquent
de la fierté et de la reconnaissance !

Pierre, 16 ans, 23 heures de
bénévolat au compteur
« J’ai effectué ma mission à la
médiathèque. On m’a confié le
désherbage des livres. A ne pas
confondre avec le jardinage ! Il s’agit
de nettoyer les ouvrages et de trier les
livres usagés. L’équipe en place a pris
le temps de m’expliquer les diverses
tâches et m’a assuré que mon aide était
précieuse car elle leur permettait de se
consacrer à d’autres missions de leur
travail. La Ville a respecté mon choix
de départ qui était celui de travailler à la
médiathèque ».
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Eowyn, 15 ans et demi, 35 heures
au compteur
« J’ai travaillé aux espaces verts durant
une semaine début août. Désherbage,
ramassage des déchets. J’ai également
pu participer au traçage d’un terrain de
sport. Le service des espaces verts
n’était pas mon choix de départ, et j’ai
finalement été agréablement surprise. »
Sophie, maman d’Eowyn
« Cette démarche c’est avant tout
un investissement de l’enfant dans
la prise en charge de son permis de
conduire. Ça montre que l’enfant est
motivé ! En complément ça leur permet
d’apprendre beaucoup, et notamment
le rapport avec les professionnels. C’est
une expérience très valorisante sur le
plan humain. »
Enzo, 15 ans, 35 heures au
compteur
« J’ai effectué les 35 heures en une
semaine au Centre technique municipal.
Au départ j’étais chargé de réaliser
l’inventaire des salles de Pordic. Durant
la semaine, j’ai aussi pu prendre mon
vélo pour aller mesurer la largeur des
routes, opération qui permet d’évaluer
la couche de goudron nécessaire à la
réfection de la voirie. La fin de la semaine
s’est déroulée à l’école François Rouxel
où j’ai pu aider durant les travaux de
peinture cet été. »
Laurent, papa d’Enzo
«. Il était partant pour cette semaine.
Ça a été une opportunité pour lui de
découvrir le monde professionnel.
Et pour nous, en tant que parent une
aide financière intéressante car c’est
presque un quart du coût du permis qui
est pris en charge. »

Lucas, 17 ans, 35 heures au
compteur
« J’ai travaillé au restaurant scolaire, en
aidant les petits à manger, en coupant
leur viande par exemple. Et au centre
de loisirs : à la plonge ou au ménage.
Mes missions ont été diversifiées car j’ai
aussi aidé durant les travaux à l’école
François Rouxel cet été, en refermant
les faux plafonds et en aidant au
ménage sur le chantier. »
Parents de Lucas
« Après leur avoir expliqué le concept,
nos deux enfants (dont Quentin absent)
ont adhéré aussitôt. Il était important
pour eux de participer au financement
du permis. C’est une expérience
positive en tout point. Nous sommes
fiers d’eux, ils se sont investis dans
leurs missions en toute autonomie. »
Les parents sont unanimes « Merci
aux agents référents qui ont accueilli
les enfants et à la Ville pour ce coup
de pouce dans la prise en charge du
permis de conduire ».
Le dispositif sera reconduit en 2020,
les dossiers sont à retirer auprès du
Point information jeunesse (PIJ).

Solidarité
Portrait des doyennes

Repas des seniors

Le repas annuel des seniors, offert
par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) aux 75 ans et plus
s’est déroulé samedi 12 octobre à
la salle des Fêtes.

Parmi les convives nous avons échangé
avec les trois doyennes de l’assemblée
nées entre 1925 et 1926) :

Yvonne Rivoal, est revenue sur
Pordic il y a 30 ans pour se rapprocher
de sa famille et notamment de sa sœur
à Saint-Brieuc. « J’ai toujours apprécié
le chant et la danse, j’ai longtemps été
dans une chorale à Pordic. »

Les 245 convives invités ont été
chaleureusement accueillis par M.
Maurice Battas, Maire et Président du
CCAS et Mme Marie-Claire Hourdel,
Vice-présidente du CCAS.
Le menu de qualité et très apprécié
a été concocté par M. Stéphane
Morice, responsable du restaurant
scolaire et son équipe.
Pour le plus grand plaisir des danseurs
et amateurs de musique, Jean-Yves
Thomas a animé le repas durant
l’après-midi. La Ville offrait également la
possibilité du transport sur réservation
et 8 personnes ont pu en bénéficier.

Yvette Philippot, accompagnée
de sa fille Guillemette.
Elle et son mari étaient saisonniers à
Jersey pour les récoltes de tomates, ils
sont revenus en France pour scolariser
leur fille unique Guillemette. C’est à ce
moment-là qu’ils se sont installés à
Pordic et ont tenu un commerce de café
épicerie pendant 50 ans qui a ensuite
évolué en restaurant, depuis 2001 il est
connu sous le nom du « Perroquet ». «
Yvette a pour passion les oiseaux et les
fleurs » nous a confié sa fille présente
auprès d’elle pour partager le repas.

Paule Martin, a des origines
Pordicaises. Elle a beaucoup voyagé
avant de revenir en retraite dans la
Commune. Elle a habité Paris, Rennes
et en Seine Maritime. Aujourd’hui elle
réside à l’EHPAD « J’aime beaucoup les
parties de scrabble et les mots-croisés »
nous a-t-elle confiée.
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Solidarité
Accompagner les professionnels de santé

La Ville acquiert une Maison Médicale !
De nombreux français se trouvent
entraînés dans une spirale de
désespérance
engendrée
par
la désertification médicale qui
s’installe au niveau national. Cette
expression peut paraître exagérée
tant que l’on ne se trouve pas
personnellement confronté à une
situation insoluble, face à l’angoisse
qui envahit tout patient en l’absence
de médecin référent. A la légitime
question comment en sommesnous arrivés à une telle situation ?
… La réponse fuse immédiatement «
Numérus Clausus », une expression
latine politiquement correcte qui,
en réalité, masque une limitation du
nombre d’étudiants admis à suivre un
cursus en médecine. Nous sommes
en 1971, les inscriptions dans les
facultés ont triplé, 9 000 étudiants
à chaque rentrée, une situation qui
ne manque pas d’interpeller les
décideurs de l’époque. L’analyse
ou plus exactement l’impéritie des
défenseurs d’un fort corporatisme
alliée à celle des gestionnaires de
ce dossier les conduit à retenir une
expression pudique pour qualifier
cette opération de modulation des
effectifs... Le contexte, le spectre
de mai 1968 hantaient toujours les
esprits !

…une opportunité en
parfaite adéquation
avec notre volonté de
préserver une offre de
soins de proximité sur
notre territoire.
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Devant la flagrance de la pénurie à la fin
des années 1990, le Numérus Clausus
était enfin desserré... à l’évidence trop
tardivement ! La durée du cycle de
formation de 10 ans ne permettra pas
de corriger les conséquences de la
faiblesse des années antérieures. Cette
décision devait intervenir 10 ans plus
tôt dans une perspective d’anticipation
des besoins qui se profilaient pour les
décennies suivantes. L’incidence du
Baby Boum d’après-guerre conjuguée
avec l’allongement de la durée de vie
était pourtant évidente ! Un tableau
auquel il convient d’ajouter l’émergence
de la féminisation dans la profession et
un nouveau mode de vie partagé dans
notre société.
Pordic n’échappe pas à ce phénomène,
nous avons évoqué cette préoccupante
situation lors de la cérémonie des vœux
en janvier dernier puis développé ce
dossier dans le Pordic Magazine de cet
été 2019.
Selon Saint Augustin « Tant qu’il y a
de l’inquiétude, il reste de l’espoir »
Depuis de longs mois la municipalité
travaille sur ce sujet en liaison avec
les professionnels de santé. La Ville
entend non seulement préserver le
niveau de l’offre de soins actuelle mais
accompagner et adapter ce plateau
technique à l’évolution de la nouvelle
approche des professionnels de santé
tout en intégrant le développement de
la cité dans la réflexion.
La situation à Pordic
Si la couverture médicale s’avère
aujourd’hui satisfaisante avec la
présence de six médecins généralistes,
l’avenir s’assombrit à très court terme
avec la cessation d’activité de 3 d’entre
eux sans perspective à ce jour de prise
de relais par un autre confrère.
Ce constat nous a amenés à rencontrer
différents acteurs de ce secteur afin
d’évoquer cette situation. Saint Brieuc
Armor Agglomération afin de faire le

point sur le Contrat Local de Santé, Cap
Santé Est Armor afin d’échanger sur un
projet de Communauté Professionnelle
du Territoire de Santé et de Plateforme
Territoriale d’Appui, l’Agence Régionale
de Santé dans une approche de conseils
et de perspective d’accompagnement.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
L’analyse largement partagée par
toutes les parties concernées met
non seulement en évidence le mode
d’exercice médical d’hier aujourd’hui
révolu mais surtout qu’un vaste
chantier s’ouvre devant nous... Les
professionnels de santé suivent
l’évolution de la société, L’exercice
solitaire de la profession médicale
s’essouffle pour diverses raisons au
profit d’un regroupement autour d’une
maison médicale, de santé ou autres
organisations reposant sur un projet de
santé et parcours de soins coordonnés.
Une première réflexion nous orientait
vers la construction d’une maison
permettant d’accueillir des médicaux,
des paras médicaux et ainsi offrir un
plateau technique de qualité pour
leurs activités professionnelles. Cette
orientation conduit parfois à un échec
et l’immeuble flambant neuf, faute de
praticiens, reste désespérément vide
comme on peut le constater ça et là au
niveau national.
Dans le cadre de nos différentes
démarches, nous nous sommes
intéressés à la vente de l’ensemble
immobilier, sis 14 bis rue de la
Poste, propriété de la Société Civile
Immobilière Hippocrate. Cette propriété
comprenant 3 bâtiments occupés
par des professionnels de santé, 3
médecins généralistes, ChirurgiensDentistes, Masseurs Kinésithérapeutes,
Infirmiers libéraux, Pédicure/Podologue,
Prothésiste/Dentaire constitue une
opportunité en parfaite adéquation
avec notre volonté de préserver
une offre de soins de proximité sur
notre territoire. Cette détermination

s’est exprimée par le déclenchement
de la procédure d’aliénation lors de
cette mise en vente. L’investissement
d’un montant de 812.000 €, frais
inclus, sera amorti par la redevance
annuelle dont devra s’acquitter chaque
locataire de local mis à sa disposition
pour l’exercice de son activité Médicale
ou Para Médicale. A cet effet, des baux
de type Professionnel ou Commercial,
d’une durée de 6 ans, tacitement
reconductibles, ont été signés par
les intéressés. Présenté en Conseil
Municipal le 12 novembre, ce dossier a
été voté à l’unanimité. Le maintien de
telles activités en centre bourg participe
également à la vie économique dans
ses différentes composantes et
constitue un maillon indispensable pour
la présence de la filière pharmaceutique
à Pordic.

Demain se construit aujourd’hui.
L’acquisition de cette maison médicale
« vivante «, véritable maison de santé
de fait au regard des professionnels
présents sur le site constitue une réelle
opportunité face à la délicate situation
de demain. Certes le problème n’en
n’est pas résolu pour autant, un
premier pas est cependant franchi... Ce
dossier évoluera-t-il vers l’émergence
d’un projet de santé élaboré par
les professionnels de santé avec
la participation de la collectivité ?
La question se posera sans aucun
doute à terme. Dans l’immédiat la
recherche de médecins constitue
la priorité absolue, nous nous y
attachons ! Comment sensibiliser
les futurs médecins sur les atouts
de notre territoire ? Des mesures
d’accompagnement
dans
leurs
parcours de stages en milieu libéral et
lors des périodes de remplacement
pour vacances des professionnels
restent des pistes à explorer. Par
ailleurs, L’Antenne Universitaire ouverte
récemment à Saint Brieuc devra
constituer un lien privilégié et, à terme,
un relais auprès des collectivités.

«

Dans l’immédiat la
recherche de médecins
constitue la priorité
absolue, nous nous y
attachons

»

Certes, un premier pas vient d’être
franchi... Il reste à le faire vivre, à
l’enrichir afin que Pordic dispose
d’une plateforme de soins adaptée à
l’évolution de sa population. Tel est
l’objectif de demain !
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Solidarité
Entretien avec Mme Hourdel, Vice-présidente du CCAS

Identifier et accompagner la personne
âgée isolée
Pourquoi une étude sur le public
des personnes âgées ?
« La loi impose la réalisation d’une
Analyse des Besoins Sociaux (A.B.S.).
Nous souhaitions cependant aller audelà d’une simple analyse des données
INSEE. Nous recherchions un véritable
outil d’aide à la décision portant sur un
public objet de plusieurs interrogations
du CCAS : Comment les ainés vivent
au sein d’une Société qui encense
l’individualisme, où la connaissance
du numérique devient incontournable
pour les démarches, où la quête de
l’emploi éloigne les générations ?
Et localement, les séniors sont-ils
satisfaits de leur cadre de vie, quelles
sont leurs attentes ? Sont-ils satisfaits
des activités proposées à Pordic ?
Connaissent-ils celles du CCAS ? Sur
quel accompagnement s’appuientils au quotidien ? Sont-ils confrontés
à des situations d’isolement et quelle
forme prend-elle ? (Insuffisance de
ressources, isolement géographique
ou lié à la santé, barrière du numérique,
carence en relations humaines) ? »
Comment avez-vous mené cette
étude ?
« Nous avons essentiellement travaillé
en ressources internes et élargi nos
échanges aux acteurs associatifs,
aux professionnels de la santé ainsi
qu’au Centre Local d’Information et de
Coordination du Département. Puis,
nous avons diffusé 150 questionnaires
sur les activités des retraités en
s’engageant sur l’anonymat des
réponses. Nous avons analysé ainsi
55 réponses. Enfin cet été nous avons
missionné un diplômé en statistique et
information décisionnelle qui a conduit
34 entretiens à domicile ».
Quels
sont
les
principaux
enseignements que vous tirez de
cette A.B.S ?
« Ils sont très divers, les uns confirment
nos
réflexions,
d’autres
nous
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interpellent, et certains nous laissent
sur notre faim de connaissance. En très
grande majorité les séniors à Pordic sont
très satisfaits de leur cadre de vie et des
aménagements de la Ville. Ils sont actifs
et trouvent leurs loisirs sur la Commune,
sachant que plusieurs associations
proposent également des prestations
adaptées. Ils souhaitent plus de
sensibilisation pour anticiper l’évolution
de leurs besoins avec le vieillissement
(habitat, déplacement, prestations...).
Ils expriment leur inquiétude face à
l’approche de la cessation d’activité
de plusieurs médecins pordicais. Si le
CCAS est connu comme secours social
de proximité, sa politique d’animation
créatrice de lien social n’est pas identifiée
comme s’adressant à tous, nous avons
du chemin à faire. Si la qualité du repas
annuel est reconnu, la promiscuité
et le bruit ne facilitent pas l’échange
et l’intégration, à contrario le goûter
trimestriel animé est soit méconnu
soit compris comme s’adressant aux
plus âgés. Au quotidien, les séniors
se déclarent bien accompagnés soit
par leur famille ou par leurs voisins.
45% d’entre eux expriment avoir des
difficultés avec internet et les démarches
en ligne. Certains regrettent les repas
de quartier. La très grande majorité
des personnes qui a répondu à notre
enquête répond ne pas connaître de
situation d’isolement. Que devons-nous
en penser ? Est-ce le cas de tous ?
Certains se sont-ils tus par pudeur ? et
en ce cas comment intervenir dans le
respect de leur intimité pour améliorer
leur quotidien ? »

Mme Marie-Claire Hourdel, Adjointe,
action sociale et solidarité

faisant connaître celles d’autres acteurs
(Département, service à domicile du
CIAS, bailleurs sociaux ...) ».
Comment
peut-on
prendre
connaissance de l’étude ?
« L’A.B.S. a été présentée en fin
d’année aux membres du Conseil
d’Administration du CCAS et du Conseil
Municipal. Les pordicais peuvent
désormais la consulter intégralement
en mairie auprès du CCAS et ceux
disposant d’un accès internet peuvent
la télécharger sur le site de la Ville.
Nous remercions chaleureusement
chaque participant de l’étude et nous
espérons qu’elle permettra à tous de
les éclairer sur les préoccupations des
séniors à Pordic ».

Avec cette A.B.S. et l’expérience
qui est la vôtre, quel rôle doit jouer
le CCAS auprès des séniors ?

En 2016, Pordic comptait
2 105 habitants de 60 ans et
plus dont 655 pordicais de
plus 75 ans soit 9,2% de la
population contre 581 en
2011.

« Le CCAS est l’acteur social et de
solidarité de proximité. Il se doit d’être
à l’écoute pour accompagner les
besoins actuels et les préoccupations
sur l’avenir, soit s’il le peut en proposant
lui-même des prestations (aide à la
démarche, action de sensibilisation,
animations créatrices de lien...) soit en

L’Insee annonce pour le
Pays de Saint-Brieuc une
augmentation significative de la
part des 60 ans et plus :
de 25% en 2007 elle passera à
40% en 2040.

SARL GARAGE DELAMARRE
AGENT PEUGEOT

35, rue de l’Argoat - 22590 TREGOMEUR
Tél. : 02 96 79 01 09 - Fax : 02 96 79 38 05
garage-delamarre@orange.fr

www.peugeot.com
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Education Animation Enfance Jeunesse
Effectif scolaire stable et augmentation
des effectifs périscolaires et extrascolaires

Portrait

Fréquentation du service
rentrée 2019

Nouveau
chef de
service
Maxime Aladame,
30 ans a rejoint les
services de la Ville
début

décembre

en tant que Chef
de service éducation animation
enfance jeunesse et culture.
“Breton

originaire

de

Saint-Brieuc,

j’ai effectué un Master droit public et
une licence professionnelle métiers de
l’Administration Territoriale à Rennes”.
Après l’obtention de ses diplômes, le
Centre de gestion des Côtes d’Armor
lui propose des missions dans des
collectivités du département durant
deux ans. Elles lui ont permis de
se professionnaliser et de maîtriser

Mme Isabelle Desfeux,
Adjointe au maire à l’éducation
animation enfance jeunesse.

Nous constatons une
nette augmentation de la
fréquentation des prestations
périscolaires (restaurant et
garderie) et extrascolaires
(accueil de loisirs) malgré une
stabilité des effectifs scolaires.
686 élèves à la rentrée 2019
contre 701 en 2018 (élèves
inscrits en septembre hors
enfants de moins de 2 ans,
ces derniers n’étant pas
comptabilisés par l’Éducation
Nationale).

divers sujets : carrière, emploi, paie...
Plus tard, il intègre la ville de Lyon
en tant que responsable d’unité en
charge des effectifs, du recrutement
et de la mobilité pour la Direction de
l’Éducation. “Je souhaite revenir à une
Commune à taille humaine et retrouver
plus de proximité avec les usagers.” Il
reste dans le domaine de l’éducation
qu’il affectionne particulièrement, “c’est

Nbre classe

En septembre nous avions ainsi
25 enfants supplémentaires en
moyenne en garderie du matin
et 37 le soir. Comme l’an dernier,
l’accueil de loisirs enfants des
mercredis de septembre est en
augmentation.
Pas
d’inquiétude,
pour autant, avec la construction de
l’espace Colonel Arnaud Beltrame,
la Ville dispose d’espaces suffisants
pour accueillir tous les enfants. Les
responsables et animateurs veillent,
pendant ces temps en collectivité, à
leur épanouissement.
En restauration scolaire, nous
avons relevé en moyenne 99 repas
supplémentaires par jour. Les
aménagements des locaux depuis
2016, ainsi que la forte évolution du
bio et des circuits courts dans les
assiettes, conjugués à l’enthousiasme
et le sérieux du personnel sont à
l’origine de ce résultat encourageant.
Nous voyons dans la progression
de la fréquentation des prestations
communales que notre service répond
aux besoins et aux attentes des
familles. Il s’agit là, certainement de la
reconnaissance du professionnalisme
de nos équipes tant en restauration
qu’en animation mais également de
la qualité des équipements et moyens
mis en œuvre par la Ville.

Effectifs hors PS1

sept-19

Elév/cl

sept-18

4

A. St Exupéry

96

24

102

9

F Rouxel

212

24

218

5

un véritable enjeu de société” préciset-il. Récemment lauréat du concours

Tréméloir primaire

115

23

106

Tréméloir maternelle

43

29

37

Tréméloir élémentaire

72

21

69

d’attaché territorial, la ville de Pordic

18

3 écoles publiques

423

24

426

bénéficiera de son expérience et de

11

Ste Anne primaire

263

24

275

sa motivation pour conduire, évaluer

Ste Anne maternelle

87

22

91

et adapter les projets et activités des

Ste Anne élémentaire

176

25

184

équipes enfance jeunesse et culturelle.

4 écoles

686

24

701
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Des travaux tambour battant à la Toussaint

Nouvelle laverie au restaurant scolaire
Construite en 1970,
l’ex cantine municipale
est devenue en 2006
(1 055 000 € de travaux)
un restaurant scolaire
produisant sur site tous
les repas des écoles
et centres de loisirs et
accueillant au sein d’un
self les élémentaires.

En 2016, à l’occasion de la construction
de l’espace périscolaire Colonel Arnaud
Beltrame et avec la volonté de passer
en cuisine centrale pour la livraison des
repas de Tréméloir, le restaurant scolaire
a bénéficié d’un réaménagement des
espaces (sanitaires, vestiaires, lingerie,
bureau, desserte…) l’ensemble pour un
montant de 881 000 €.
En 2019, après avoir remplacé un
four (13 000 €) il a été décidé, cet été,
de remanier le sol de la laverie pour en
améliorer l’écoulement. Les travaux ont été
réalisés rapidement pendant les vacances
de la Toussaint par l’entreprise Mazzalovo
(9 300 €) avec l’aide au pied levé de la régie
municipale (merci aux agents du centre
technique), car l’étancheur sous-traitant
de l’entreprise a fait défaut. En parallèle,
Monsieur le Maire a pris la décision de
remplacer la plonge de 2006 par une
machine plus conforme aux enjeux du
développement durable et beaucoup
plus performante. Fournie et installée par
l’entreprise ACPS (25 000 €), cette machine
à « laver la vaisselle à avancement
automatique des casiers » est plus

économe en eau. Par ailleurs, elle est
dotée d’un condensateur de buée qui
réduit la dépense d’énergie et comprend
un tunnel de séchage qui permet de
soulager le personnel de cuisine.
Enfin elle est plus rapide en traitant en
une heure un tiers de vaisselle en plus.
Ce nouvel outil participe à l’amélioration des
conditions de travail de l’équipe cuisine qui
sur le site du bourg lave la vaisselle de 550
couverts par jour.

De nouveaux jeunes élus

Conseil Municipal Enfants
L’installation du nouveau Conseil
Municipal Enfants, s’est déroulée
le mardi 15 octobre 2019, avec six
nouveaux élus aux postes laissés
vacants par les CM2 devenus
collégiens à la rentrée scolaire. Lors des
présentations de leurs professions de foi
ils ont montré, cette année encore, leur
intérêt au respect de l’environnement
et au bien-être de leurs camarades sur
la Commune. Le 17 décembre, lors du
Conseil Municipal Enfants les projets
2020 ont été définis.
A l’initiative de Mme Isabelle Desfeux
Adjointe au Maire et en charge du
CME, les jeunes élus ont eu le plaisir
de visiter le Conseil Départemental le

mercredi 6 novembre dernier. Ce fut
pour eux l’occasion de découvrir le
fonctionnement de cette collectivité
locale.
Les élus du CME ont fait preuve de
citoyenneté lors de la cérémonie du 11
novembre en participant à la pose de
gerbes de fleur et à la lecture d’un texte
rappelant cet évènement historique.
Ils ont également démontré leur esprit
de solidarité à l’occasion du téléthon
en récoltant des fonds au bénéfice de
l’association. En s’investissant pour
des causes solidaires et au sein de sa
commune ils promeuvent des valeurs
républicaines.
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Education Animation Enfance Jeunesse
Accueil de loisirs des enfants de 6-12 ans

Un nouveau fonctionnement
le mercredi
Depuis la rentrée de septembre, les enfants
prennent la parole et décident de leurs temps
de loisirs !
Il n’y a plus de programmes préétablis. En arrivant
au centre de loisirs, les enfants choisissent leurs
activités. Des pôles sont décidés, par les enfants,
entre chaque période de vacances scolaires
(exemple : pôle sport, nature, bricolage, cuisine…)
afin que les activités correspondent au goût de
chacun. Les idées des enfants sont retenues après
un vote. L’animateur est présent pour accompagner
l’enfant dans son activité.
Pour les enfants souhaitant une activité plus
structurée, un animateur est là pour répondre à leur
demande.
Une réunion est prévue une fois par mois avec les
enfants de 6-12 ans, afin qu’ils donnent leur avis,
prennent des décisions collectives sur l’organisation,
l’aménagement des espaces, et le règlement.

Projet de mobilier en matériaux de récupération

Les p’tits débrouillards de la récup
aménagent leurs cours !
Progressivement depuis deux ans, un projet de mobilier
en matériaux de récupération est mené pour aménager
les différents espaces de la Maison de l’enfance avec la
participation active des enfants.
Sont en cours de réalisation :
- Un espace détente avec des fauteuils, des canapés et des
tables construits à partir de palettes.
- Un espace pour les Bubulles (3-5 ans) avec jeux sensoriels,
canapé, table en palette et des légos géants.
-U
 n espace vélos avec circuit, station-service et de lavage.
Bien sûr tout cela est construit avec l’aide des enfants.
De vrais petits bricoleurs, ils scient, cloutent, percent…
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Fresque à l’arrière de l’espace Odio Baschamps

Accompagnons la créativité des jeunes !
Les jeunes s’investissent sur l’image du PAJ. En préparant et en réalisant avec
le concours du Centre technique municipal une fresque à l’arrière de l’espace
Odio Baschamps ils répondront à l’un des objectifs fixés pour l’année 20192020 : entretenir et cultiver le lien entre les jeunes et le PAJ.

Suite aux vacances d’été 2019, les jeunes
ont émis le souhait de s’investir dans
l’aménagement extérieur du PAJ pour
le rendre plus attrayant ! Ils ont formulé
leurs idées aux animateurs et l’équipe
municipale très intéressée, suit ce projet.
Ce projet accepté, les jeunes se sont
alors réunis fin octobre afin de proposer
des croquis de leurs réalisations
accompagnés par Laura animatrice
au PAJ et passionnée de dessin. Une
fois les dessins présentés et validés par
l’équipe municipale, les jeunes pourront
s’exprimer et donner une nouvelle vie aux
murs du PAJ aux vacances de printemps
et d’été 2020. Tout ceci en collaboration
avec les services techniques afin de
pouvoir réaliser un travail abouti.
Ceci montre l’intérêt que les jeunes
portent au Point Accueil Jeunesse.

Les jeunes ont réalisé des croquis de leurs futures réalisations.

Concrétisation d’un voyage à Barcelone

Junior association en action
En novembre 2018, BEAJ’IC a vu le jour. Cette association, membre du Réseau
National des Juniors Associations, a pour objet d’organiser des séjours
solidaires et culturels pour les jeunes pordicais de 12 à 18 ans.
Identique à une association loi 1901,
le bureau est constitué de jeunes
de moins de 18 ans qui souhaitent
s’investir pleinement dans la réalisation
de projets tout en gérant parallèlement,
la communication, l’autofinancement, la
recherche de fonds et de partenariats.
Marie Bescond, animatrice jeunesse de
la ville, accompagne ces jeunes dans
l’élaboration et le développement de leurs
idées.
Pour Isabelle Desfeux, Adjointe au
Maire « l’association BEAJ’IC s’inscrit
pleinement dans la politique jeunesse
de Pordic. La Ville a souhaité soutenir
activement cette initiative en mettant à
disposition de l’association des moyens
indispensables à son action : locaux,
transport, personnel encadrant ».

En juillet 2019, grâce au dynamisme
de ses douze membres, un voyage
à Barcelone s’est concrétisé. Au
programme : découverte du patrimoine
catalan et citoyenneté avec une action
de collecte des déchets sur une plage de
Barcelone.
Durant leur séjour, en compagnie
de l’association Mozaïk, le groupe a
également co-animé deux séances
d’initiation à la culture bretonne auprès
d’enfants catalans.
Riche de cette expérience réussie,
l’association a décidé, le 11 octobre
dernier, après son assemblée générale,
de poursuivre ses activités et de lancer
pour 2020 un nouveau projet. Le
groupe s’est étoffé et compte désormais
quatorze membres.
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Vie culturelle
Robert, spécialiste de la création !

De nouvelles aides
pour le centre culturel
Bénéficiant d’une reconnaissance
de plus en plus large auprès des
partenaires, le centre culturel La Ville
Robert s’est vu doté depuis 2018
de nouvelles aides financières de
la Direction Régionale des Affaires
Culturelles et de la Région. Ces
collectivités valorisent l’implication du
centre culturel dans l’accueil d’artistes
en résidence et l’accompagnement
des créations régionales. En 2018 et
en 2019, le centre culturel aura en effet
coproduit 6 créations, dont quatre
costarmoricaines.
Au total, en deux ans, le centre culturel
aura vu ses aides augmentées de plus
de 30 000 €. Par sa singularité, le centre
culturel a su toucher les partenaires et
ainsi étoffer sa programmation.

L’aventure continue

La Horde
Partant de l’envie d’offrir une aventure
artistique à partager avec un enfant,
de la volonté de faire découvrir les
secrets de fabrication des spectacles
et d’explorer différents lieux de
création, l’équipe culturelle a constitué
une Horde en 2018. Cette épopée
artistique et culturelle à destination
des familles se poursuit. Un nouveau
groupe s’est constitué à la rentrée,
comportant 20 participants dont 8
pordicais. Conçu avec la complicité des
compagnies accueillies en résidence,
ce parcours propose des rendez-vous
multiples et complémentaires tout au
long de la saison : rencontres pendant
les répétitions, ateliers de pratiques
artistiques et sorties spectacles. Un
véritable processus de découverte
de la fabrique du spectacle vivant et
de son environnement, à travers des
univers et des auteurs variés, pour les
participants.
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En ce début de saison, le groupe a
pu se frotter à l’art de la création d’un
personnage en argile et à la fabrication
d’une marionnette avec les Cies Le
Vent des Forges et It’s Ty Time.

Vie culturelle
L’œuf ou la poule chez Robert ?

Nouvelle saison culturelle
Ville Robert : Origine (s)
Lors de la soirée d’ouverture le 13
septembre dernier, la salle de spectacle
était pleine comme un oeuf. Le public
était venu en nombre avec une grande
question : « l’oeuf ou la poule chez
Robert ? »
Dès le mot d’accueil M. le Maire a
donné le ton : « nous allons assister
à présent à l’éclosion et à l’envol de
cette belle couvée 2019 ».
Sur
scène,
le
binôme
de
programmateurs, Marie Casagranda
(maman poule, dénicheuse de poules
aux oeufs d’or et pondeuse de projets)
et David Le Flochmoine (papa poule,
éveilleur de poussins et poulettes), a
présenté le calendrier de pondaison.
Des spectacles variés : théâtre, danse,
musique, marionnette... Un programme
riche pariant encore plus cette année
sur de nombreuses créations.
Le public a ensuite assisté au premier
spectacle de la saison : « Danse avec
ta mère». Rien de tel pour démarrer
car «la mère, n’est-ce pas par elle
que l’on naît ?» Usant d’une esthétique
electro-pop rythmée et immersive,
cette création des compagnies La
Tête Ailleurs et Le Grand Appétit agite
le corps de la famille avec curiosité,
tendresse et excès. Emportés par
l’énergie de ces comédiens de haut vol,
les spectateurs ont pourtant eu du mal
à décoller à l’issue de la représentation,
conquis par cette heureuse soirée.

A noter, quelques rendez-vous
à ne pas manquer en 2019 :
- Samedi 25 janvier, 20h30
SOUS MA ROBE MON CŒUR

1

Estelle Meyer, Déesse en chanteuse

1

Temps fort, Théâtre du Soleil
- Vendredi 7 février, 20h30
PAROLE D’ACTEUR

2

Maurice Durozier, Voix d’un maître

- Samedi 8 février, 20h30
LE CHANT DU PIED
Les Kathakali Girls, Trio féminin de théâtre
dansé indien

- Dimanche 9 février
ATELIER D’INITIATION AU
KATHAKALI

2
3
3

Dans le cadre du Festival Rire en
Botté organisé par La Botte de 7 lieux
- Mardi 24 mars, 20h30
4
DES ROUTES

4

Cie Cinquantièmes hurlants, Surplace
initiatique pour deux acteurs et quelques
doutes

Dans le cadre du Festival
Les Marionnet’Ic
- Vendredi 10 avril, 20h30
« TOXIC »

5

Cie It’s Tÿ Time, Pièce pour une
marionnette et sa comédienne

5

La bibliothèque de Robert, retour aux origines
La Médiathèque de l’Ic est partie prenante
des aventures de Robert. On y retrouve
la Bibliothèque de Robert, une sélection
d’ouvrages faisant écho à la saison culturelle.
Cette année, les histoires de poules et d’œufs
ont la part belle mais il y a aussi des livres
évoquant l’étincelle originelle, la naissance,
les premiers pas, les racines. Et puis d’autres,
plus intimement liées à certaines dates :
- «Mer» de Tino Caspanello à l’origine de la
pièce que travaille la Cie L’Aronde (27/11).

-
«Des pièces» de Catherine Verlaguet, à
l’écriture et à la dramaturgie de « Toxic » Cie It’s Tÿ Time (8/11 et 10/04).
- «Le Lac aux Vélies» : un conte musical de
Nosfell (7/12).
-
Un exemplaire dédicacé de «Sous ma
robe mon cœur» d’Estelle Meyer, dont
elle présentera l’adaptation pour la scène
(25/01).
- L’album «De maman en maman» d’Emilie
Vast dont s’inspire Les joues roses de la Cie
Kokeshi (16/05).
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Portrait

Nouvelle
Pordic présente au
responsable salon Noir sur la ville

Floriane

Le

Cabec a rejoint
les services de la
Ville en octobre
dernier en tant
que responsable lecture publique
(Médiathèque de l’Ic et bibliothèque
Le

Marque

Page).

Originaire

du

Centre Bretagne elle a confié « revenir
avec plaisir dans les Côtes d’Armor,

La Noiraude était présente comme chaque année
depuis 20 ans au festival Noir sur la Ville à Lamballe
les 16 et 17 novembre derniers.
L’occasion pour l’équipe de la médiathèque de l’Ic
de présenter notre « Noiraude » ce fonds spécialisé
pordicais consacré à la nouvelle noire et policière
francophone.
De toutes les rencontres et discussions (40 auteurs,
4 débats), celle avec Hervé Delouche, ancien
président de 813 - première association des amis
des littératures policières - fût des plus intéressantes.
Il présentait « Banlieues parisiennes Noir » qu’il a
coordonné et récemment édité dans la collection
Asphalte Noir regroupant des recueils de nouvelles
Hervé Delouche
noires inédites invitant à la découverte d’une ville
ou d’un territoire, sous la plume d’auteurs locaux. Cinq de ces ouvrages sont
francophones et figurent naturellement dans les étagères de La Noiraude. Ce
dernier dresse une cartographie originale d’un territoire mal connu et souvent
mal considéré. C’est aussi le prolongement de « Paris Noir » paru en 2010,
premier volume de la collection.

après une première expérience à la
médiathèque de Fougères en Illeet-Vilaine ». Titulaire du concours de
bibliothécaire, catégorie A de la fonction
publique, Mme Le Cabec occupe un
poste de responsable lecture publique.
Elle a en charge la gestion de l’équipe
et du budget de la médiathèque. Elle
coordonnera également une analyse
sur les projets en cours et une réflexion
sur de nouveaux projets d’animations
en partenariat avec d’autres équipes
de la Ville. Ce poste elle l’a intégré avec
beaucoup d’enthousiasme, elle précise
notamment qu’elle « a beaucoup
apprécié l’accueil et la motivation
des agents ainsi que le réseau déjà
bien structuré des médiathèques de
la baie ».
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Nouvel ouvrage d’Un Livre pour Pordic

Images oubliées
du XXème siècle
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 les auteurs sont 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, ils vous feront
découvrir des aspects méconnus de l’histoire et
du patrimoine Pordicais.
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.

Premier prix « coup de cœur » de l’exposition Ic’Art

Gérard Quefelec,
vous invite au voyage

Les carnets posés sur la table nous invitent au voyage, tout comme
les portraits rapportés de son voyage en Birmanie exposés au
point information cet été et qui lui ont valu le premier prix « coup
de cœur » des visiteurs. Gérard Quefelec, artiste amateur Pordicais
nous a dévoilé son talent de peintre en participant à l’exposition
Ic’Art organisé par la Ville (voir encart ci-contre).

Exposition d’été Ic Art
Cette année une nouveauté était
proposée par la Ville au Point
information. Huit artistes pordicais
amateurs ont pu partager leur
passion en exposant cinq de leurs
œuvres (peinture, photographie,
gravure, dessin) durant l’été. Un
vote « coup de cœur » était possible
pour choisir son œuvre préférée.
Trois artistes ont reçu des bons
cadeaux pour avoir reçu les plus
grands nombres de coups de cœur
: Gérard Quefelec, pour ses
œuvres, un « portrait » et une
représentation du « lac Inle »
de Birmanie, Marie Goarrin pour
le « Port de Binic », Sylvie Truquet
pour la « Pointe rocheuse sur la
mer ».
Claude Besset (à titre posthume),
Sylvie Kotov, Monique Quere, Lionel
Rat et Michèle Robin-Hourdel ont
pu quant à eux bénéficier d’une
exposition vue par plus de 1200
visiteurs de passage au point
information durant tout l’été.

Natif du Finistère, Gérard Quefelec a séjourné
régulièrement à Pordic depuis 30 ans. Après une carrière
en tant que responsable sécurité aux services techniques
de Rennes Métropole, il a choisi de poser ses valises près
de la Pointe de Pordic pour sa retraite. La matière connue
aujourd’hui sous le nom « d’arts plastiques » n’étant pas
obligatoire durant son cursus scolaire, c’est un peu avant
ses 30 ans qu’il découvre la peinture et décide de prendre
des cours.
C’est à l’occasion d’un cours à Montgermont auprès d’une professeure d’arts
plastiques et d’aquarelle, que celle-ci lui soumet l’idée des carnets de voyage.
Il s’oriente alors avec plaisir vers une discipline qui lui plait beaucoup. Il se
documente, participe à des festivals, des salons autour du carnet de voyage
où il découvre le travail de professionnels reconnus tels que Yann Lesacher,
Stéphanie Ledoux ou encore le Maître en la matière Titouan Lamazou.
C’est lors de ses voyages qu’il réalise la plus grande partie de ses dessins
sous la forme de carnets. Inspiré par les pays qu’il visite avec sa compagne, il
démarre en trouvant un fil de conducteur puis jour après jour il vient compléter
son carnet de nouveaux croquis colorés à l’aquarelle, de dessins à l’encre de
chine, d’anecdotes et de collages avec des étiquettes… Rassemblant ainsi
tous ses souvenirs de l’aventure.
Thaïlande, Sri Lanka, Birmanie, Vietnam, Indonésie, Grèce… Ses nombreux
carnets sont de véritables souvenirs de voyages, et avant ce premier prix
coup de cœur décerné par la ville de Pordic pour deux de ses œuvres
exposées cet été, ils lui ont aussi valu de nombreux premier prix auprès des
organismes suivants : Agence Nouvelles Frontières Rennes, Voyages Salaun
Holidays, Festival Curieux Voyageurs à Saint Etienne, Festival de Peinture
Montmartre à Clisson…
Peut-être aurez-vous l’occasion de le rencontrer sur un banc près de la
Pointe à peindre nos paysages Pordicais !
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Les journées européennes du patrimoine

Rendez-vous patrimoine
Les 21 et 22 septembre, la 36ème
édition des journées européennes
du patrimoine a donné rendez-vous
aux amateurs d’histoire. A Pordic,
pour l’occasion la Ville a proposé une
balade autour des chapelles et des
lavoirs en s’associant aux associations
du territoire.

Cette balade commentée par Georges
Audouard, bénévole de l’association
Pordic-Animation a permis à 30
personnes de (re)découvrir les édifices
qui font l’histoire du territoire. Les
participants ont parcouru 7 km à la
découverte de la chapelle Notre Dame
de la Garde, de l’église Saint-Pierre et
de son orgue et quatre lavoirs de la
Commune. Le parcours a été ponctué
par des temps d’explications et par
des étapes musicales animées par
l’association

le cercle celtique Mod kozh de l’Ic et
l’association les amis de l’orgue de
Pordic.
En complément de cette balade,
les monuments historiques sont
restés ouverts en visite libre durant
les deux jours, dont certains
exceptionnellement : l’église SaintPierre, l’église Saint-Méloir, la Chapelle
Notre Dame de la Garde, la Chapelle
du Vaudic et la Chapelle Sainte-Anne
des Sept-Fontaines.

Mission d’archivage en Mairie

Les archives, mémoire du patrimoine
écrit de la Ville
Les archives mémoire de la Ville,
sont conservées afin de préserver
le patrimoine écrit et de faciliter
les recherches administratives au
sein des services et de justifier
les droits de la Commune et des
usagers. Des archives classées
et inventoriées facilitent les
recherches.
L’archivage est une compétence que
propose le Centre de Gestion des
Communes des Côtes d’Armor (CDG
22). Au cœur des archives de la ville de
Pordic, Marianne Keurmeur (photo), a
participé à une mission de 3 semaines
au sein de la Mairie. Avec une licence
d’histoire et un master métiers des
archives en poche, elle a déjà visité

les archives de 20 Communes dans
le Département depuis deux ans. Le
CDG assure les missions de classement
et d’élimination des archives des
collectivités.
La prestation confiée au CDG pour un
montant de 11 745 € comprenait deux
missions : une première concernant
le traitement des archives de la Ville
de Pordic depuis 2013. Une seconde
mission réalisée par Lena Stephan
a consisté à intégrer la totalité des
archives de Tréméloir (jamais fait par un
professionnel jusqu’à présent). Ayant
pour feuille de route les circulaires du
Ministère de la culture, elles respectent
les durées de conservation pour chaque
type de document.
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De clocher à clocher
L’église Saint-Meloir. Conçue par
l’architecte T. Maignan l’église fut
construite en 1878 date gravée sur la
façade. Elle est posée sur une butte
et son clocher massif avec ses abats
sons domine le bourg. Dans cet édifice
en forme de croix latine trône la statue
du saint patron Saint Meloir. Martyre
il est représenté avec une palme et
la main coupée. Le deuxième, Saint
Fiacre est présent dans le transept sud
une bêche à la main. Dans le clocher
Marie Louise Françoise Yvonne la
cloche restaurée depuis peu sonne les
heures et l’angélus.
L’église Saint-Pierre.
Il est décidé de faire venir du granit des
carrières de l’île grande transporté dans
des gabarres à Binic. La construction
commence le 1er juin 1840 et se termine
le 6 août 1841. La flèche s’élève d’un seul
jet à 25 mètres 67, la hauteur totale est de
49 mètres.Toutes les ouvertures de la tour
sont ogivales. Chacune des faces de la
flèche sont identiques et présentent 14
jours avec des formes de significations
différentes : l’étoile : la gloire ; l’ovale : la
richesse ; le cœur : l’amour ; le trèfle : la

Quand les vents sont
à l’ouest elle s’entend
à Pordic et le carillon de
l’église Saint Pierre
lui répond.

fidélité ; le carré long : la loi de Dieu ; le
losange : la vie humaine ; le triangle :
la divinité et le cercle : l’éternité. On lit
hyéroglifiquement une phrase telle que
celle-ci « auteur de tout bien, Dieu a donné
à l’homme sa foi afin que par la fidélité et
l’amour il acquiert l’éternité glorieuse ».
En 1899, on construit les clochetons
et la balustre. Au sein du clocher on
retrouve 3 cloches : le Gros Pierre :
1100 kg ; Gabrielle Marie : 662 kg et
Azeline : 610 kg.

Travaux à la pointe

On a retrouvé la vue sur mer !
Que ce soit sur l’aire de pique-nique,
sur le parking ou sur la plateforme de
la table d’orientation tout cet espace
de la pointe appelle à nouveau à la
découverte, à la rêverie, à l’inspiration,
à l’émerveillement !
Il fallait valoriser ce site remarquable !
La hauteur des végétaux faisait barrière
à l’horizon et ce panorama n’offrait
plus d’intérêt pour les personnes
désireuses de découvrir la mer et les
côtes de notre belle baie.
Bien sûr, le changement de paysage
a pu interpeller subitement, tel un
retour de chez le coiffeur ! Mais la
nature a rapidement repris ses droits
et ce site est redevenu une destination
touristique incontournable de notre
ville, un lieu de découverte pour les
touristes, un lieu de pèlerinage pour
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les Pordicais !
La table d’orientation a été relookée et
donne réellement envie de prendre des
repères. Elle trace avec précision le
découpage de nos côtes tout autour de
la baie et démontre la place stratégique
de notre commune avec les vestiges
d’à côté qui en témoignent ! La ville
d’Hayle y figure à présent comme point
et destination remarquables : pour les
initiés, visez le 331°/ pour 141nm.
Restent quelques travaux d’élagage
à effectuer dans ce secteur, sur le GR
34, précisément, en face des bancs
déjà implantés, pour retrouver là aussi
une vue de la mer. Cela sera réalisé
tout prochainement.
« Je vous recommande cette
destination ! » conclut M. le Maire.

Commune déléguée Tréméloir

Itinéraire des couleurs
De là, vous arriverez rue de la Marre et au
carrefour de l’Epine, avec son joli talus
fleuri au printemps. Puis vous laisserez
derrière vous le bruit des voitures et
lentement vous cheminerez sur une
ancienne voie romaine. Parvenus au
fond du vallon, assis sur un banc, en
automne, vous vous laisserez bercer
par le léger ballet des feuilles mortes,
qui avec délicatesse se posent sur le
miroir d’eau du petit lavoir.
Un morceau de paradis.

Si vous passez dans le bourg de
Tréméloir, un lundi soir, vous verrez
un petit camion décoré aux couleurs
de l’Afrique. Vous prendrez le temps
d’échanger avec ses sympathiques
occupants enveloppés de senteurs
de couscous et autres parfums venus
d’ailleurs !
En vous retournant, en hiver, vous
verrez l’imposante église parée de mille
couleurs de la fresque peinte par les
enfants de Tréméloir et qui raconte la
nativité. En faisant le tour de l’édifice,
vous contemplerez : un concert, vous
croiserez le curé sortant de la sacristie
et vous tomberez nez à nez avec un
garde champêtre, un meunier, le maire
et le tracteur de Baptiste !
Revenus sur la place du bourg, vous
remonterez la rue St Fiacre. Tiens ! du
BLEU, du BLANC, du ROUGE : c’est la
Mairie. Sur le parking de la sal Tremlez,
un grand ZIG ZAG rouge vous invite à
la fête. Continuez et en haut de la rue,
approchez doucement pour ne pas
effrayer le petit chat noir qui sommeille
sur le bord de la fenêtre devant une
potée de géraniums.

Alors vous tournerez à droite, rue du
Trégor, puis à gauche, rue de la Ville
Basse, quelques pas encore et le
petit cabanon en bois, avec ses fleurs
ROUGES à la fenêtre attirera votre
attention ... Demi-tour !
Rendez-vous à la salle Kerouanna, et
là, surprise ! Les baies vitrées de l’école
reflètent la grande peinture murale que
les élèves ont peinte. Les ROUGES, les
BLEUS, les JAUNES, dansent au gré
des reflets se mélangeant aux nuages
BLANCS du ciel.

Encore quelques pas et devant vous se
dressera la structure ROUGE et JAUNE
des jeux d’enfants. Encore des couleurs,
cela met de bonne humeur. Puis vous
emprunterez le passage piétons, derrière
l’école ; en passant vous regarderez bien,
les petites chaises ROUGES, JAUNES,
VERTES de la salle de restauration, la
« cantine ». Des couleurs qui rendent
encore plus appétissantes la salade
VERTE et les betteraves ROUGES.

Vie Associative

Yoga à
Trémeloir

Tous les lundis matin, un petit
groupe se retrouve dans la salle des
associations Kerouanna pour partager
un moment de bien-être et de détente
en pratiquant le yoga avec une
professeure diplômée. Une pratique
régulière apprend à mieux connaître
son corps, l’assouplit, le tonifie, le
dynamise, améliore la respiration,
renforce la santé du dos, réduit les
effets du vieillissement et facilite la
qualité de vie et d’être. Un moment
de relaxation s’inscrit dans le cours
et permet de dissiper les tensions,
de combattre la fatigue, d’effacer le
stress, de favoriser l’équilibre et la
confiance en soi.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre
pour partager une heure de détente et
de bonne humeur.
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Entretien avec Alexandre Léglise, Président des Krakens

Un club sportif unique
sur l’Agglomération
Fort de sa singularité sur le territoire,
le club Les Krakens reçoit le soutien
de la ville de Pordic depuis ses
débuts. La Commune accompagne le
développement de cette association
sportive unique sur l’agglomération
briochine. Rencontre avec Alexandre
Léglise, Président des Krakens qui
nous présente le club.
Les Krakens, c’est quoi ?
Le club des Krakens est un club
de baseball et de softball à Pordic.
C’est une équipe très jeune dans le
monde du baseball, suite à de grands
changements au sein du club en 2019,
nous repartons sur de nouvelles bases
avec un comité entièrement renouvelé.
Le club a démarré de manière conviviale,
nous avançons de manière progressive
et le plaisir de jouer prime avant tout.
Combien de personnes composent
le club ?
Les Krakens compte aujourd’hui
plus de trente cinq licenciés. Nous
proposons trois essais gratuits à
toutes personnes souhaitant découvrir
ce sport. Si la personne est conquise
nous lui proposons un tarif unique à
90 euros avec possibilité de jouer en
amicale et en compétition. Cette année
nous sommes très heureux de voir les
effectifs en hausse. En effet, douze
nouvelles recrues ont intégré le club
suite à nos participations au forum des
associations de Pordic, à l’édition de
Brézillet Aventures et à la Foire-Expo à
Saint-Brieuc.

En quoi votre club est-il unique sur
le territoire ?
Le baseball est un sport encore peu
connu du grand public. Il existe 230
clubs avec au total 13 600 licenciés
en France. Dans les Côtes d’Armor,
on compte 3 clubs : Pordic, Dinan et
aussi Lannion qui est plus précisément
un club de softball. Nous sommes donc
le seul club à proposer cette discipline
sur le territoire de Saint-Brieuc Armor
Agglomération.
Pouvez-vous
rappeler
les
spécificités du baseball ?
La particularité du baseball est que la
saison se joue de janvier à décembre.
Le baseball se joue à deux équipes de
neuf joueurs. Chaque équipe est tour à
tour attaquante et défensive. C’est un
sport complet, il permet d’appréhender
à la fois des notions de capacités
individuelles et de jeu collectif. En
effet, une fois la balle frappée par le
batteur,chaque joueur doit savoir réagir
à son poste pour recevoir la balle
et instantanément prendre la bonne
décision avec son équipe pour éliminer
les joueurs adverses. Le softball, est
une version aménagée du baseball.
Aujourd’hui pratiqué de manière
mixte, c’est à l’origine un sport inventé
pendant les guerres pour les femmes
et les enfants. Il se joue avec une balle
molle et une batte plus légère. Les
distances plus courtes qu’au base-ball
permettent de jouer aussi en salle.
Stade des Rochettes.
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Comment fonctionnez-vous avec
vos joueurs ?
Les licenciés du club sont informés via
une application pour les entrainements
et les matchs. Nous proposons aussi
un point des « bonnes nouvelles » en
début d’entrainement. Nous avons
récemment partagé avec l’équipe
les dernières informations positives
provenant de la Ville. En effet, les
vestiaires et le marquage au sol
du stade des Rochettes viennent
d’être refaits et l’installation d’une
école de softball attenant au city
stade sur le plateau sportif Bruno
Auffray est prévue d’ici la fin de
l’année. Une demande d’installation
de filets au stade des Rochettes est
instruite pour l’année prochaine.
Et pour le futur ?
Les recrutements pour la saison
débutant en janvier sont en cours.
Nous espérons toucher encore plus de
jeunes, pour continuer à développer
le club. Nous invitons toutes les
personnes curieuses à venir essayer !
C’est un sport qu’il est aussi possible
de découvrir en couple ou avec ses
enfants.
En 2020, nous accueillerons pour
un tournoi de softball des équipes au
complexe sportif Louis Auffray, l’entrée
est libre et ouverte à tous. Rendez-vous
les 16 février et 22 mars à partir de 10h !

Améliorer l’efficacité des services rendus aux associations

Nouveaux matériels acquis
par la Ville
Dans un souci constant d’améliorer
l’efficacité des services rendus
aux associations et les conditions
de travail des agents communaux,
des nouveaux matériels ont
étés acquis par la Ville : une
remorque avec barrières, un préau
pour les archers, des miroirs
supplémentaires dans la salle de
dance Avocette et le remplacement
du mini bus viennent compléter
l’achat du nouveau podium bâché
l’année dernière.
178 983 € consacrés en 2019 à la vie
associative.
« Les nouveaux équipements facilitent
le travail des agents mais bénéficient
aussi aux associations du territoire.
Par exemple, le podium bâché et la
remorque avec barrières sont à la
disposition des associations à partir
d’une simple demande de matériel
auprès de la Ville. Ces matériels
sont d’ores et déjà utilisés lors des
évènements associatifs Pordicais. »

précise Evelyne Le Guen, Adjointe vie
associative, sports et loisirs.

Une nouvelle remorque
pour déplacer les barrières
facilement

Le centre technique municipal (CTM)
prête régulièrement des barrières pour
sécuriser les évènements associatifs
de la Ville. La nouvelle remorque facilite
le travail en régie CTM. Celle-ci donne
la possibilité de pouvoir déplacer 65
barrières déjà stockées sur le moyen de
transport sans difficulté et avec moins
de manutention.

telles que la course de l’Ic ou le trail
du Rodo. A l’occasion de ce dernier,
le nouveau podium bâché a permis
d’accueillir les nombreux visiteurs à
Tréméloir, et d’effectuer les annonces
au micro. C’est aussi un véritable gain
de temps pour les agents communaux.
En effet « le nouveau podium bâché se
monte en 10 mn au lieu de 4h pour le
podium fixe. » commente Jean-Michel
Delamarre responsable du CTM.

Gain de temps avec le
nouveau podium bâché

Les
podiums
bâchés
sont
indispensables lors d’un événement
extérieur. Ils permettent la réussite
de l’organisation d’un concert, d’un
spectacle ou d’une remise de prix. Ils
sont utilisés par exemple à l’occasion
de la fête de la musique ou de courses
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Des miroirs supplémentaires dans la salle de danse « Avocette »
A la demande de l’association de
danse « Danse au Fil de l’Ic », la
Ville a procédé à l’installation de deux
grands miroirs dans la salle Avocette
pour un coût de 2 000 €. Adaptés
à la pratique de la danse, les miroirs
supplémentaires sont sécurisés et ont
été placés en dessous et au-dessus de
la barre latérale d’appui. Ils aideront les
danseurs de l’association ainsi que ceux
des autres associations utilisatrices
telles que Swing Parenthèses à corriger
leurs éventuels défauts de posture.
L’association « Danse au Fil

de l’Ic » de Pordic propose aux
enfants, adolescents et adultes, un
enseignement du Modern’Jazz, Hip
Hop, Zumba et Eveil ainsi qu’une
initiation pour les plus petits à partir
de quatre ans. En 2018, « Danse au
Fil de l’Ic » a été récompensée par la
Fédération Française de Danse a reçu
le Label Qualité Argent pour quatre
ans. « Ce label récompense les qualités
de gestion et de créativité des années
passées et promet de beaux projets
pour les années à venir » indique
l’association sur son site internet. C’est

en ce sens que la Ville tient à soutenir
et à contribuer au bon développement
des associations sur son territoire. A
plusieurs reprises l’association a tenu
à remercier la Ville notamment lors
de son Assemblée Générale le 11
octobre dernier : « Merci à la Mairie
de Pordic pour l’installation de miroirs
supplémentaires en salle Avocette,
ceux-ci sont très pratiques pour les
grands groupes comme les adultes et
adolescents ».

Un nouveau préau pour les archers
Le pas de tir de la Compagnie des
archers est à présent abrité par un préau
sur le plateau sportif Bruno Auffray. A
l’occasion de son inauguration, des
membres de la Compagnie des archers
de Pordic étaient présents pour une
démonstration. Le terrain extérieur
devant le préau est entièrement clôturé
afin de répondre aux normes de sécurité
du tir à l’arc, il permet de s’entraîner aux
distances de la Fédération Internationale
de Tir à l’Arc (FITA).
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La charpente du préau a été réalisée
par Stéphane Helliet pour un montant
de 20 000 € TTC, la dalle béton, les
dalles pour les supports et les clôtures
ont été réalisés en régie par les agents
du Centre technique municipal pour un
montant de 5 000 €.
La Ville met également à disposition de
la Compagnie des équipements sportifs
adaptés à la pratique de ce sport.

Soutien aux associations

3 P’tites notes,
l’école de musique
associative

L’association 3 P’tites notes est l’école
de musique de Pordic. Le Bureau
venant d’être renouvelé, elle traverse
aujourd’hui une phase de renouveau.
Le Bureau est à présent composé
de Laëtitia Rot, nouvelle Présidente,
de Jean-David Duhazé, Trésorier
et de Fabrice Miossec, Secrétaire.
Tous parents d’élèves de l’école de
musique. Ils peuvent s’appuyer sur
le soutien de l’ancienne présidente,
Patricia Le Tenoux, membre du Conseil
d’Administration.
Et comme des changements surviennent rarement seuls, l’association
a retravaillé son identité visuelle avec
un graphiste pour plus de modernité et
pour une meilleure visibilité. Elle a décliné ce nouveau logo sur plusieurs supports de communication (flyers, banderoles, newsletter…).

Les travaux d'isolation phonique apportent un
meilleur confort aux musiciens.

Six
professeurs,
salariés
de
l’association, assurent les différents
cours et ateliers. Parmi les cours
individuels, il est possible de découvrir
la batterie, la guitare acoustique, la
guitare électrique, la basse, le piano, le
violon et le saxophone.
Les ateliers sont collectifs et permettent
de s’exercer aux percussions adultes et
enfants, à la guitare enfants, au chant
en chorale enfants ou adultes et à l’éveil
musical à partir de 3 ans.
L’école de musique propose également
aux musiciens d’intégrer des groupes
de rock, de musique du monde et de
jazz. Des cours de formation musicale
(anciennement appelés « solfège »)
sont proposés à tous les adhérents de
manière systématique.
L’école de musique se porte bien.
En effet avec 153 adhérents depuis
septembre 2019, contre 119 l’année
dernière, elle a connu une belle hausse
d’effectifs cette année et a maintenu
ses tarifs depuis plusieurs années.
Pour répondre à cet engouement, l’école
a notamment ouvert une deuxième
classe d’éveil musical, l’association
étant passée à 15 enfants âgés de 3 à 6
ans contre 7 auparavant. L’association
a créé également cette année un atelier
de percussions adultes et un groupe
jazz encadré par un nouveau professeur
recruté en septembre.
Isabelle Goaziou, secrétaire comptable
de l’école de musique depuis 2010
bénéficie d’un emploi associatif financé
par le Conseil Départemental, la Ville
et l’association à parts égales. Cet
emploi permettant la pérennisation et
le bon fonctionnement de l’école de
musique est régulièrement renouvelé
pour une période de 1 à 4 ans. La
Ville a récemment appuyé auprès
du Département le renouvellement
de cette aide en demandant que
l’engagement se fasse sur la durée
maximale.

La Ville soutient activement les prestations proposées par l’école de musique
en apportant un soutien financier,
également technique : des travaux
d’isolation phonique et de peinture
dans les 3 salles de l’école de musique
viennent d’être réalisés pour un montant
de 7 700 € au mois d’octobre 2019,
apportant ainsi un meilleur confort aux
musiciens. « Les professeurs en sont
très contents » ont précisé Laëtitia Rot
et Isabelle Goaziou.
En plus de mettre à disposition le
bâtiment, la Ville permet à l’association
d’utiliser des salles à proximité pour
le bon déroulement des cours et la
salle de spectacle Massignon au
Centre culturel de La Ville Robert pour
l’organisation de deux des spectacles
de l’école : le concert de la chorale et la
soirée cabaret qui aura lieu le 28 mars
en 2020.
Laëtitia Rot conclut en souhaitant
qu’« adhérents et professeurs soient
épanouis musicalement au sein de
l’association. » Elle invite les personnes
intéressées par la pratique de nouveaux
instruments à se manifester auprès de
l’école. L’association reste ouverte aux
propositions. Elle appelle également les
adhérents à rejoindre les bénévoles,
notamment lors de l’organisation
d’évènements.

Contact :
Ecole de musique 3 P’tites notes
Rue Massignon 22590 Pordic
02 96 79 09 48
ecole3petitenotes@hotmail.fr
www.3petitesnotes.jimdo.com
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Communication
Nouveau site web et application mobile

Toute l’information
de votre Ville
à portée de clic
Le site de la Ville repensé pour
répondre à de nouvelles attentes
en matière de numérique est en
ligne depuis le début de l’été 2019.
Pensé avec plus de contenus
et une plus grande interactivité,
vous n’êtes pas moins de 6 243
personnes à vous être connectés
une ou plusieurs fois au site de la
Ville depuis sa mise en ligne !

Ce nouveau site dynamique intègre
de nouvelles fonctionnalités et plus
de contenus que le précédent : une
rubrique actualités, l’agenda, les
annuaires ainsi que la carte des travaux
vous permettent de rester informé de
ce qu’il se passe sur la Commune.
La plateforme de démarches en ligne
vous offre la possibilité de compléter
des formulaires par internet. Les agents
formés à l’outil sont à votre écoute pour
vous accompagner dans son utilisation.

Lutte contre la fracture numérique

Ce site, nous l’avons également
souhaité “responsive”, c’est à dire qu’il
s’adapte à tous les types d’écrans
(tablettes et smartphones). Et cerise
sur le gâteau… Pour vous permettre
d’accéder plus facilement aux services
proposés, une version mobile est
également disponible, l’application de
la Ville est disponible sur l’Apple store
et sur Android.
La Ville se réjouit de retrouver ses
citoyens et internautes connectés
toujours plus nombreux et de les tenir
informés chaque jour sur ses nouveaux
supports numériques !

Libre accès internet en Mairie

Pordic vise à réduire la fracture
numérique en favorisant l’accès
matériel au réseau. Le projet n’est
encore qu’en phase d’embryon,
et pourtant grâce à une mise en
œuvre légère, il pourrait voir le jour
prochainement. L’analyse des besoins
sociaux, dont vous pouvez retrouver la
signification et le bilan dans les pages
« Solidarité » de ce magazine, a mis
en lumière la fracture numérique et le
manque d’informations des personnes
interrogées.
C’est pourquoi, la municipalité
souhaite mettre à disposition de
toute la population un espace
informatique à la Mairie comprenant
un ordinateur avec accès à Internet
ainsi qu’une borne Wifi en accès
libre. Cet espace sera en libre-service,
gratuit et accessible durant les horaires
d’ouverture.
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Ce dispositif viendra compléter, les
postes informatiques également en libre
accès à la Médiathèque de l’Ic ainsi
qu’au Point information jeunesse (PIJ).
Nous espérons que vous en ferez bon
usage.

Geste Citoyen
Retisser du lien social

Journées citoyennes
Adhérer aux journées citoyennes permet de retisser du lien social et de découvrir ou redécouvrir les vertus de
l’action collective, Monsieur le Maire revient sur ces journées.
Ces journées sont l’occasion pour
chacun, sans discrimination, d’apporter
sa contribution à l’amélioration du cadre
de vie, à la préservation et à la mise en
valeur des biens communs.
Les liens qui se tissent entre participants
lors de ces actions perdurent souvent
au-delà de l’évènement et contribuent
ainsi à la cohésion des membres de
notre collectivité autour de valeurs de
civisme et de partage. Il s’agit pour
chaque habitant qui le souhaite et qui le
peut de participer en tant qu’acteur et
non plus consommateur de son cadre
de vie.
« C’est faire ensemble pour mieux
vivre ensemble. »
Vous avez été nombreux à vous
engager dans les différentes actions qui
ont été conduites au cours des années
passées. Le choix des projets à réaliser
a été défini dans l’objectif d’entretenir et
de conserver notre patrimoine.
- Plage de Barillet :
En mai 2015, une chaîne humaine de
60 personnes s’était formée, seau
à la main, pour acheminer le béton
nécessaire à la réfection de l’escalier
d’accès à la plage.
La mécanisation ne remplace pas
toujours la main de l’homme et pour
cette intervention il n’y avait pas
d’autres choix que de solliciter des
mains précieuses !

- Le Bois de la Chesnaie :
En 2016, je lançais un appel pour
éviter que ce bois ne devienne un « No
man’s land » et le 30 avril, la journée
fut consacrée au démarrage de sa
réhabilitation avec la participation d’une
trentaine de personnes, opération
renouvelée depuis, chaque année avec
quasi les mêmes participants.
Fin 2019, l’essentiel aura été réalisé.
Des aménagements de confort pourront
encore être envisagés mais, en l’état,
chaque concitoyen pourra s’approprier
cet espace pour des promenades ou
des moments de détente de la rue de la
Cuve à la Fosse Argent.
Et puis, les jeunes écoliers auront,
à présent, tout loisir d’en faire un lieu
de recherche botanique et, pourquoi
pas de l’agrémenter avec d’autres
essences !
- Les cimetières :
Pour la deuxième année consécutive
une opération de « nettoyage des deux
cimetières » a été effectuée.
La Commune n’utilise plus de produits
phytosanitaires pour l’entretien des
espaces publics, choix auquel adhère
pleinement l’équipe municipale. Cela
nous contraint à faire évoluer nos
pratiques, notamment pour l’entretien
des cimetières.

Le centre technique municipal dispose
d’un matériel adapté pour intervenir
dans les allées centrales mais il n’y a
pas de mécanisation possible pour
l’entre tombes dont beaucoup ne sont
plus entretenues par les familles.
La solution écologique qui s’impose
alors en matière de désherbage reste
l’intervention manuelle avec des outils
simples. Mais cette pratique vertueuse
s’avère trop gourmande en temps
pour les 4 jardiniers de la Commune,
par ailleurs fortement sollicités pour
l’entretien des autres espaces verts
municipaux.
Ainsi, dans cette période de Toussaint,
la contribution citoyenne est appréciée
et la bienvenue !
Cette participation peut être jugée
comme un acte généreux, une marque
de respect pour toutes les personnes
qui reposent en ces lieux !
Je remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui œuvrent ainsi
bénévolement pour le bien être de
chacun et l’intérêt général de la
collectivité.

Pordic magazine - Hiver 2019/2020 .29

TOUS TRAVAUX PAYSAGES - ENTRETIEN ET CRÉATION

PARTICULIERS ET ENTREPRISES
20 rue Ampère - PORDIC - 02 96 79 46 31 - 06 85 18 39 06

TAXI

TRANSPORT MÉDICAL
ÉRIC LE HO

PORDIC - BINIC

02 96 79 43 08
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La Ville au Bredel - 22590 PORDIC
www.facebook.com/sarlcollintp

Partage de l’espace public

Vivre Ensemble

Faire cohabiter les différents modes
de déplacement

Pour les trajets du quotidien nous
nous sommes habitués à la voiture
individuelle. La prise de conscience
écologique commence à la remettre
en cause en raison, notamment, du
rôle des moteurs thermiques dans
l’émission excessive de CO2 dans
l’atmosphère. Quel que soit notre degré
d’adhésion à ce constat, il est plus
que probable que dans les années à
venir, nos habitudes de déplacement
seront fortement impactées par les
enjeux écologiques et les contraintes
énergétiques. La municipalité à la
volonté d’anticiper et de préparer
les conditions et les moyens des
transports qui pourraient être
les nôtres dans 10, 20 ou 30 ans,
durées de vie courantes pour les
aménagements de voirie.
En l’absence de boule de cristal nous
révélant l’avenir, nous ne pouvons
qu’imaginer les futures solutions de
mobilité répondant aux problèmes
qui nous font face. Pour autant, y
compris à l’échelle de notre Commune,
le scénario vertueux pour nos
déplacements, consisterait sans doute
à privilégier la sobriété énergétique et
ainsi encourager ce que l’on appelle
les mobilités actives : marche à pied,
vélo… En effet, lorsqu’elle se substitue
à des transports motorisés, la marche

est la solution conseillée constituant
un mode d’exercice doux. Cependant
elle est fortement dépendante de
l’existence d’aménagements urbains
adaptés. La pratique du vélo présente
les mêmes avantages avec un peu
plus d’aménagements pour son
développement et la création de
conditions de sécurité suffisantes.
Les freins au changement sont
naturellement nombreux et la transition
ne peut être que progressive, tout en
étant par ailleurs jugée probablement
excessive pour les uns et trop lente
pour les autres. Il est possible d’être
tous d’accord sur un point :
Si la sécurité des piétons et
des cyclistes n’est pas assurée,
c’est la voiture qui continuera
à être privilégiée pour tous les
déplacements y compris les plus
courts.
C’est pourquoi, pour chacune des
opérations de réfection de voirie,
l’aménagement doit répondre aux
nouvelles contraintes de cohabitation
des usages et à la nécessaire
réduction du différentiel de vitesse
entre les usagers. La mise en œuvre
de ces conditions de cohabitation et
de partage de l’espace public se fait
par conséquent en revenant sur la

place accordée jusqu’à maintenant à la
voiture (de l’ordre de 70 % de l’espace
urbain et souvent plus en considérant le
stationnement sur les trottoirs pourtant
dédiés aux piétons). Ces choix délicats
se traduisent sur le terrain par :
- la mise en œuvre des moyens visant
à apaiser les comportements et à
maîtriser la vitesse des automobilistes
- la hiérarchisation du réseau routier de
la Commune en distinguant les voies
structurantes des voies de desserte
des habitations pour lesquelles la
priorité piéton/cycles devrait être
systématiquement la règle
- l
a réalisation de cheminements
piétons protégés du stationnement
automobile sauvage et sécurisés au
franchissement des carrefours
-
la création de parcours cyclables
balisés et matérialisés
Ces intentions n’ont rien de radicales.
Il ne s’agit pas de chasser les voitures
de nos rues et encore moins du centre
bourg et de ses commerces. La volonté
qui est exprimée dans ces objectifs est
celle de préparer l’avenir en rééquilibrant
la répartition de l’espace public au
profit des usagers les plus vulnérables
pour ainsi laisser la possibilité de se
développer de nouvelles habitudes de
déplacement.

Qu’est-ce qu’une Chaussée à
Voie Centrale Banalisée ?
(définition du CEREMA) : La
CVCB est une chaussée sans
marquage axial dont les lignes de
rive sont rapprochées de son axe.
Les véhicules motorisés circulent
sur une voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur les parties revêtues de l'accotement appelés rives. La largeur de la voie
ouverte aux véhicules motorisés
est insuffisante pour permettre
le croisement, ces derniers empruntent donc la rive lorsqu’ils se
croisent, en vérifiant auparavant
l’absence de cyclistes.
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Urbanisme et Travaux
Cadre de vie

La voirie au programme
Le Maire l’avait annoncé :
un effort marquant serait
apporté à l’entretien de
la voirie. Compte tenu de
l’étendue du patrimoine
routier de la Commune, le
Maire avait également mis
en évidence les limites de
cette action qui ne pouvait
en une année répondre à
l’ensemble des besoins.
Pour autant 2019 a vu se
concrétiser de nombreux
projets de réfections et
d’aménagements de voirie.
Retour en images sur une
année de travaux.

ROUTE PORDIC/TREMELOIR
La réfection de la route entre Pordic et
Tremeloir a été l’affirmation d’une liaison structurante entre les deux centre
bourgs de notre Commune. Ce chantier
finalise la requalification d’un axe débutée en 2018 avec les aménagements
des rues de Goëlo et de la Toise.

COÛT DES TRAVAUX 2019 :
• 170 000 € TTC (liaison PORDIC/TREMELOIR)
• 124 000 € TTC
(dernière tranche rue de la Toise)

ROUTES DE COUEPEUR ET DU BOURGNEUF
Autres voiries structurantes car reliant travaux de cette année, la collectivité a
des quartiers de Pordic au centre bourg pu bénéficier d’une offre lui permettant,
ou simplement du fait de leur niveau de dans l’enveloppe budgétaire prévue, de
trafic élevé, les routes du Bourgneuf mettre en œuvre un procédé proche
et de Couepeur ont bénéficié du de l’enrobé classique assurant ainsi
renouvellement de leur couche de les mêmes avantages mais un confort
roulement. Compte tenu de leur état, supérieur par rapport au gravillonnage.
l’intention initiale de la Commune était
d’y réaliser un simple gravillonnage. COÛT DES TRAVAUX 2019 :
Mais grâce au volume important de • 102 000 € TTC

ROUTE DE TOURNEMINE
Autre intervention en zone rurale,
l’entretien des voiries atypiques
que sont les routes de Tournemine,
l’Echaussée ou la Ville Glehen qui
relient Pordic à Plérin et Binic et qui,
à ce titre supportent parfois un trafic
relativement important malgré une
largeur de voirie réduite. En raison
de leurs dégradations de surface et
compte tenu de la présence d’arbres
le long de ces voies, la Commune a
fait le choix de la mise en œuvre d’un
procédé particulier, l’enrobé coulé à
froid, ne nécessitant pas de lever les
bennes des camions pour la mise en
œuvre, ce qui a permis d’éviter un
élagage sévère.
COÛT DES TRAVAUX 2019 :
• 70 000 € TTC
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PARKING RUE D’ARMOR
La création d’un parking rue d’Armor
a été rendu possible par l’action de la
Commune pour l’accompagnement
du diocèse dans la construction de sa
nouvelle salle paroissiale ainsi que pour
la participation à la construction des 6
logements sociaux de Côtes d’Armor

Habitat. Ce parking de 20 places
pourra participer à étendre l’offre de
stationnement dans le centre bourg.
COÛT DES TRAVAUX 2019 :
• 50 000 € TTC
(éclairage compris)

RUE DE SAINT BRIEUC
L’aménagement de l’entrée de ville rue
de la Cuve – rue de Saint Brieuc s’est
achevé avec la réalisation de la dernière
tranche en novembre. La requalification
de la rue de Saint Brieuc participe à la
qualité du cadre de vie mais répond
également aux enjeux de cohabitation
de tous les modes de déplacement
(voir la page VIVRE ENSEMBLE Faire cohabiter les différents modes
de déplacement). Cette voie dispose
d’un cheminement piéton continu et

RUE DE LA VILLE MADREN
L’aménagement de sécurité de la ville
Madren se concrétise enfin. Cette rue
connaît à certaines heures de la journée
un trafic que l’absence d’aménagement
rendait dangereuse pour ses habitants
devenus nombreux au fil du temps.
Un projet de sécurisation, présenté
aux riverains et validé à l’occasion

sécurisé et a été conçue dès l’origine
pour favoriser l’usage du vélo.
COÛT DES TRAVAUX 2019 :
• 576 000 € TTC
(hors enfouissement des réseaux et
éclairage)
RAPPEL COÛT TOTAL OPERATION
ENTREE DE VILLE
• 996 000 € TTC
(Avec la rue de Saint-Brieuc)

d’une réunion publique, va être mis en
œuvre pour créer un trottoir normalisé
et protégé, réduire la vitesse des
automobilistes et sécuriser les entrées/
sorties des propriétés riveraines.
COÛT DES TRAVAUX 2019 :
• 130 000 € TTC

CARREFOUR DE LA CROIX ROUGE/PETITE VILLE
L’aménagement de sécurité du carrefour des rues de la Croix
Rouge et Petite Ville sera réalisé avant la fin de cette année. Après
une phase de conception relativement longue mais nécessaire
compte tenu de la complexité du site et de l’importance des
enjeux, la Commune a présenté un projet répondant au mieux aux
attentes des riverains tout en respectant la réglementation et le
cadre budgétaire arbitré par les élus. A l’issue de la concertation
et de la réunion publique le projet a été validé en se fixant pour
objectifs de réduire la vitesse de tous les usagers, d’améliorer la
visibilité notamment depuis la rue de la Croix Rouge et de renforcer
la sécurité des piétons et des cyclistes. Le fonctionnement du
carrefour sera organisé selon les règles de la priorité à droite et
l’éclairage sera amélioré en 2020.
COÛT DES TRAVAUX 2019 :
• 58 000 € TTC
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Urbanisme et Travaux
Création d’un espace commun

Lotissement
du Moulin à vent
Le lotissement du Moulin à Vent a fait
l’objet de travaux pour son achèvement
définitif avec la création, au centre de
ce quartier, d’un espace commun
dédié aux rencontres, aux échanges
et aux loisirs. Cet espace a été conçu
comme une forme revisitée de l’arbre à
palabre africain autour duquel se tisse
et s’entretient le lien social. Imaginé
en concertation avec l’association des
habitants du quartier, il est d’ores et déjà
constitué d’une aire sablée et équipé
d’un toboggan ainsi que de larges bancs
(voir encadré). A terme, des plantations
viendront compléter cet aménagement
en le bordant de noisetiers greffés (voir
encadré) et en y implantant dans son
emprise 2 albizzias qui pourront offrir

Un arbre à palabre africain

leur ombre durant l’été. A proximité, une
aire de compostage en libre-service a
été installée en collaboration avec Saint
Brieuc Armor Agglomération.

Les bancs ont été fabriqués par
le centre technique municipal
suivant des plans libres de droit
mis à disposition par le conseil
d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement (CAUE) des
Côtes d’Armor. Outre l’économie
financière d’une telle fabrication
« maison » par rapport au
même banc sur catalogue, cette
méthode permet l’adaptation du
mobilier au cas par cas (longueur,
avec ou sans dossier) et en
simplifie la réparation en cas de
dégradation ou de vandalisme.
Le noisetier est un arbuste d’un
intérêt particulier pour les abeilles.
Grâce à sa floraison très précoce,
il attire les insectes butineurs qui y
trouvent dans ses fleurs, bien que
dépourvues de nectar, une source
de nourriture bienvenue pour la
colonie à la sortie de l’hiver.

Bâtiments

Salle du Conseil Municipal
et des mariages
Le 14 juin dernier, les faits sont dans la mémoire des pordicais, la mairie était victime d’un incendie criminel.
Grâce à un déclenchement rapide de
l’alerte et une intervention efficace des
pompiers, le feu sera maîtrisé avant
que les dégâts ne s’étendent au-delà
de la salle du Conseil Municipal et des
mariages.
Pour autant, compte tenu de la nature
du sinistre et malgré une prise en
charge quasi complète des coûts de
remise en état par l’assureur de la
Commune, il aura fallu attendre le mois
d’octobre pour voir débuter les travaux
de réfection. Assistée par l’architecte
maître d’oeuvre du bâtiment lors de
sa construction en 2013, la Commune
a dû recruter, en respectant les délais
légaux du code des marchés publics,
six entreprises spécialisées qui se
succéderont jusqu’en janvier 2020 pour
mener à bien les travaux permettant
ainsi de retrouver le cadre habituel
d’organisation des cérémonies de
mariage.
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Les bâtiments retrouvent de l’éclat

Rénovation des salles des Fêtes
Le lifting des salles des fêtes
de la Commune s’est poursuivi
durant l’été avec la réalisation du
ravalement de la salle des fêtes
à Pordic et de la Sal Tremlez à
Tréméloir.
Ces travaux d’un montant total de
25 000,00 € TTC ont été confiés,
après appel d’offres, à l’entreprise
Jordan Boinet de Pordic. Les travaux
comprenaient le nettoyage haute
pression des façades, l’application
partielle d’un composé hydrofuge
et la peinture proprement dite. Deux
semaines auront été nécessaires à la
réalisation de l’ensemble des prestations
qui ont bénéficié de conditions météo
favorables.
A ces interventions, se sont ajoutés des
travaux à l’intérieur même des deux
salles :
La salle des fêtes a bénéficié de travaux
de peinture pour harmoniser et redonner
de l’éclat à une décoration d’intérieur

vieillissante. Cette intervention a été
réalisée en régie par le personnel
communal afin de maîtriser le planning
de travaux et ainsi réduire autant que
possible l’impact sur l’occupation
de la salle par les associations.

Les utilisateurs qui retrouvent leur
équipement s’accordent pour saluer le
travail réalisé et apprécier le choix des
couleurs employées.

La Sal Tremlez a déjà fait l’objet de
travaux d’aménagement importants à
l’occasion desquels le revêtement de
sol avait été remplacé et un doublage
acoustique mis en place (voir Pordic
magazine n°130).
La prochaine étape va consister à
réaménager la cuisine et en partie la
rééquiper avec notamment un système
d’aspiration suffisamment dimensionné
et un nouveau lave-vaisselle moins
gourmand en eau et en électricité.
Ces travaux, prévus de fin décembre
à fin janvier, seront, pour l’essentiel,
réalisés en régie pour là aussi maîtriser
le planning et la méthode, obligeant
la Commune à fermer la cuisine mais
permettant, sous conditions, l’utilisation
de la salle par les associations.
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Urbanisme et Travaux
Pordic s’oppose au projet

Conseil d’Agglomération
et projet de « piste éducative routière »
A l’ordre du jour du Conseil d’Agglomération du 26 septembre était
programmée une délibération ayant pour objet : « Aéroport-Dotation au
syndicat mixte pour la réalisation des études préalables à la réalisation
d’une Piste Educatrice Routière ».
Il était demandé aux conseillers
communautaires :
«- 
d’approuver le lancement d’études
d’impact environnementales et le
principe d’une concertation pendant
la durée de ces études pour la
réalisation d’une Piste Educative
Routière sur les délaissés de
l’aéroport de Saint-Brieuc Armor.
-
d’attribuer au Syndicat Mixte de
l’aéroport de Saint Brieuc Armor une
subvention de 50 000 € afin qu’il
contribue au financement des dites
études».
A noter la présence, à ce Conseil,
d’une délégation de l’association
des Riverains de l’aéroport SaintBrieuc Armor (Rasba) et l’intervention,
en séance, du Président de cette
Association, s’opposant à ce projet
et demandant solennellement l’étude
d’un projet alternatif, tel l’installation de
panneaux photovoltaïques.

Maurice Battas, Maire de Pordic,
est intervenu en séance :
-
rapportant que le 14 décembre
2018, le Conseil Municipal de Pordic
avait délibéré sur ce projet et voté à
l’unanimité une motion demandant au
Conseil Syndical de l’Aéroport :
- d’abandonner le projet de « piste
éducative routière » à Pordic.
-
de rechercher des solutions
alternatives de valorisation de la
zone aéroportuaire.
-
précisant que la Ville ne s’opposait
pas au développement de cette zone,
qu’elle entendait participer à l’essor
économique de son territoire mais en
soutenant un projet viable et adapté,
respectueux de l’environnement et
des conditions de vie quotidienne des
citoyens.
-
ajoutant qu’en début de séance,
le Conseil d’Agglomération avait
voté à l’unanimité le Plan Climat Air
Energie du Territoire (PCAET) qui nous
engageait à respecter 6 orientations

dont celle qui nous concernait pour ce
projet : « Un aménagement territorial
prenant en compte la réduction des
consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre et
polluants atmosphériques ».
-
déclarant, en fin d’intervention,
que face à ce projet, les conseillers
communautaires
de
Pordic
respecteraient la volonté de tous
les élus du Conseil Municipal, celle
de s’opposer à ce projet et qu’ils
voteraient, à l’unanimité contre cette
délibération.
De nombreux échanges ont eu lieu
ensuite entre conseillers. Une très
grande majorité des maires a apporté
son soutien au maire de Pordic pour
que cette délibération soit retirée.
Le rapporteur de la délibération, lors
des débats, a proposé le retrait de cette
délibération et déclaré :
« Je me retourne vers le Président du
Syndicat mixte pour que la proposition
soit faite d’une étude en parallèle et que
ce soit le maire de Pordic qui préside le
groupe de travail ».
Le retrait de la délibération est voté
à la majorité (13 voix étaient en
faveur du maintien).

PLUi, la concertation se poursuit
Le
plan
local
d’urbanisme
intercommunal traduira toutes les
grandes orientations d’aménagement
de Saint-Brieuc Armor Agglomération
avec la volonté de garantir un
développement
harmonieux
et
cohérent de l’ensemble du territoire
tout en préservant les spécificités
territoriales. Il est réalisé en impliquant
tous les acteurs locaux et en étroite
collaboration avec les 32 communes
de l’Agglomération. Après une phase
d’études qui vient de démarrer, il est
prévu d’adopter le PLUi en 2023. À
cette date, il se substituera aux plans
locaux d’urbanisme des communes.
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Le PLUi deviendra le document
de référence pour tout projet de
construction ou d’aménagement sur
les 32 communes.
L’élaboration du PLUi fait l’objet
de phase de concertation avec la
population (temps d’information et de
discussion, mise en place de moyens
d’expression…). Durant la procédure
d’élaboration du PLUi et jusqu’à
son arrêt vous avez la possibilité
de contribuer ou de formuler des
observations, des questions, des
sollicitations :
• par email à concertation.plui@sbaa.fr
• par courrier à Mme la Présidente –
Saint-Brieuc Armor Agglomération

– Service Urbanisme/ADS - 5 rue
du 71ème Régiment d’Infanterie - CS
54403 - 22 044 Saint-Brieuc Cedex 2
• sur l’un des registres de concertation
disponibles au siège de SBAA et
dans les pôles de proximité.
Pour plus d’informations :
h t t p s : / / w w w. s a i n t b r i e u c - a r m o ragglo.fr/vie-quotidienne/urbanisme/
le-plui/

Vie Economique
Nouvelles activités

Zoom sur les nouvelles entreprises Pordicaises
ROD Studio, réalisateur et vidéaste
Un professionnel à votre service selon vos
besoins et vos envies.
Vous
pouvez
consulter
différentes
réalisations, exposées sur le site :
www.rod-studio.webself.net ou sur la
page facebook.
Contact : Gaëtan Materzok
materzok.contact@gmail.com
06 52 00 94 49

Les gourmandises sucrés et salés, Ophélie
Ophélie
Guyomard,
coach
culinaire chez « Légende
gourmande », vous propose
des préparations sucrées et
salées ainsi que des cocktails...
Elle propose des ateliers de
dégustation à votre domicile.
En savoir plus sur Facebook :
@gourmandisesdu22.
Contact : Ophélie Guyomard,
place Jean Audouard
06 26 52 35 81.

Institut de pilate
Une nouvelle salle de pilates
et de yoga a ouvert ses portes
en septembre à l’espace Azur
rue des grands clos à Pordic.
Des cours proposés toute la
semaine de 9h à 22h. Pauline
Vallée gérante et éducatrice
sportive a souhaité proposer
des cours dédiés au bien-être
et à la santé.
Infos et réservations : www.
linstitut-pilates.fr
Contact : 06 81 16 48 56

Pascal Duval, Psychologue Clinicien, Praticien
EMDR
L’EMDR (eye movement desensitization
and reprocessing) c’est une thérapie
courte de désensibilisation aux effets
émotionnels d’un traumatisme (léger ou
grave) et reprogrammation positive, par
des mouvements alternatifs des yeux ou
de tapping sur les genoux ou encore par
des sons alternatifs au niveau des oreilles.
Consultations :
Mardi et Jeudi : de 9h à 20h
Le Samedi : de 9h à 19h.
Contact Pascal Duval Cabinet libéral 13, rue de l’Ic
06 75 05 56 29
pascalduval431@yahoo.com

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.
Contact : Stéphanie Miossec / 07 81 57
59 65
Stephanie.miossec@troispourcent.com
Facebook 3%.com Stéphanie Miossec

Bio & Vrac
Ouvert depuis juillet, le
magasin Bio et Vrac,
situé 17 rue Pierre et
marie Curie, dans la
zone d’activités du Point
du Jour vous accueille
du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h30. Sophie Quideau
et Océane Berroche vous proposent des produits d’agriculture
biologique issus de producteurs locaux, une épicerie en vrac
pour des achats zéro déchets. Le magasin propose également
des produits d’hygiène, et une gamme d’épicerie fine (vins, bière,
gâteaux bretons, jus de pommes…) pour offrir.
Contact Bio & Vrac : 02 96 01 24 83
Facebook : Bio et vrac pordic

Brins de jardins, architecte paysager
Installé sur la Commune depuis le mois de mai, Sébastien Briens
vous propose ses services en conception de jardins, terrasses
et paysage.
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
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Vie Economique
Mizenboite

Un prix au concours Lépine
« Le client arrive avec un projet, nous
le conseillons tout en tenant compte
des contraintes (circuit de vente, mise
en rayon…) Nous avions constaté que
la surface limitée des emballages créait
régulièrement des frustrations parmi nos
clients. Pour y remédier nous avons
réfléchi à la façon de transformer
l’espace fini en un espace infini
multimédia et interactif ».

Installé dans la zone de la Ville
Auvray à Pordic depuis ses débuts
en 2011, Mizenboite, imprimeur
et
fabricant
d’emballage
en
cartons propose à ses clients de
mettre en valeur leurs produits
avec un emballage intelligent et
écoresponsable. A l’occasion d’un
nouveau prix au concours Lépine, le
gérant Jean Richard Maguet revient
sur le produit qui fait la réussite de
l’entreprise.

C’est en 2016 que l’idée émerge,
le dirigeant et son équipe imaginent
la plateforme mobeefox (le « mobile
rusé »). Les clients peuvent créer très
rapidement cet espace en ligne où les
possibilités sont infinies : jeu concours,
vidéos, images, textes, espace
de paiement… Le consommateur
approche son téléphone du produit pour
accéder aux informations multimédia
contextualisées et géo-localisées dans
sa langue et ainsi interagir avec la
marque.
Huit prix dont deux médailles de
bronze et une médaille d’or.

Dès 2016, le concept séduit et
l’entreprise reçoit une médaille de
bronze au concours Lépine pour son
emballage connecté. Puis, soutenue
par la région Bretagne en 2017, elle
développe son emballage intelligent et
intègre une géolocalisation permettant
au contenu de s’adapter en fonction
du lieu où se trouve le produit. Cette
évolution permet à Mizenboite de
recevoir une médaille d’or au concours
Lépine en 2017. La médaille de bronze
au Concours Lépine 2019, récompense
les nouvelles améliorations sur le «
smart packaging » qui proposera pour
la première fois en janvier la traçabilité.
En effet, il sera possible après avoir
flashé l’emballage de visualiser une
carte avec l’origine des ingrédients du
produits.
Contact Mizenboite
ZAC de la Ville Auvray 22590 Pordic
02 96 79 32 23
contact@mizenbox.com
www.mizenbox.com

Initiative locale

Le parcours de la boulangerie pâtisserie
Nina
5 000 candidatures… Et parmi elles,
celle de la boulangerie pâtisserie Nina.
Elle a été retenue avec 90 autres en
France pour participer à l’émission « La
meilleure boulangerie de France » sur M6.
Inscrits par des clients, la boulangerie
respecte les critères indispensables
pour la participation à l’émission : le
respect d’une charte garantissant
du tout maison, la confection maison
des viennoiseries… De plus, aucune
fabrication n’est faite à partir de farine
prête à l’emploi « mixes » et leur gamme
de pains spéciaux est certifiée bio
auprès d’un organisme certificateur.
Trois boulangeries ont été retenues
dans les Côtes d’Armor et ont été
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jugées sur quatre notes : la boutique,
un produit fétiche, un pain et un défi...
La boulangerie Nina a obtenu une belle
seconde place à l’émission.
Quelques temps après leur participation
la boulangerie obtenait à nouveau
une seconde place au concours du
meilleur croissant courbé au beurre du
département organisé par la Maison
de la boulangerie des Côtes-d’Armor
le jeudi 3 octobre dernier, à la chambre
de métiers, à Ploufragan.
Contact :
Boulangerie Pâtisserie Nina
02 96 79 00 36
Facebook : @boulangeriepatisserienina

Intercommunalité
Une gestion de l’eau plus solidaire

GEMAPI gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations
Les élus de Saint-Brieuc
Armor Agglomération ont
instauré fin septembre la
taxe GEMAPI afin de concilier
urbanisme avec la gestion
des milieux aquatiques et la
prévention des inondations.
Face au changement climatique, la
gestion de l’eau ne peut être que
solidaire. Le financement récolté est
dédié uniquement à la gestion des
milieux aquatiques, à la prévention
des inondations et permettra une
réflexion sur la gestion des inondations
et les solutions à proposer face à
ces phénomènes. Il est nécessaire
de concilier urbanisme et gestion
des milieux aquatiques en facilitant
l’écoulement des eaux et en gérant des
zones d’expansion des crues.

La gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations (GEMAPI)
est une compétence confiée aux
intercommunalités par les lois de
décentralisation n° 2014-58 du 27
janvier 2014 et n° 2015-991 du 7 août
2015, depuis le 1er janvier 2018.

La taxe GEMAPI est prélevée à
l’occasion des impôts locaux, ainsi tout
habitant ou entreprise du territoire y
participera. Cette taxe ne peut excéder
40 euros par an par habitant. Saint
Brieuc Armor Agglomération a fixé son
besoin à un produit d’un million d’euro
ce qui se traduira par une taxe annuelle
entre 4 € et 15 € selon le foyer fiscal.

La zone de Kéribet se développe
La zone de Kéribet continue de se
développer. En effet, un projet de microcrèche devrait voir le jour en 2020. Le
permis de construire a d’ores et déjà
été déposé. Situé à proximité d’un axe
de grand passage, la micro crèche
complétera l’offre des différents modes
de garde sur le territoire en recevant
environ dix places.

Pordic magazine - Hiver 2019/2020 .39

Intercommunalité

Fibre
optique
A ce jour, plus de 60% de la
Commune est adressable, c’est-àdire que la fibre optique est dans
le quartier et qu’il reste la partie
terminale du réseau à construire.
Compte tenu des informations
dont disposent les services de la
Commune, le nombre de logements
éligibles devrait fortement évoluer
dès le début 2020.
Chaque
client
pourra
alors
s’adresser à l’opérateur de son
choix pour faire une demande
de raccordement au réseau fibre
optique.
L’avancement du déploiement
du réseau peut être suivi adresse
par adresse sur un site dédié :
https://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibreoptique

Mobi Tub, Proxi Tub

Compétence Transport
de l’Agglo
Saint Brieuc Armor
Agglomération dispose de la
compétence en matière de
transport collectif pour les
communes adhérentes dont
Pordic. A côté du réseau
de lignes régulières elle a
créé un réseau de transport
à la demande adapté aux
spécificités de notre territoire
et aux attentes des personnes
en situation de handicap.

Le service Proxitub :
Proxitub est un service de transport
public sur réservation, conçu pour
desservir des quartiers moins denses,
où la demande ne justifie pas le passage
régulier d’une ligne de transport
collectif.
Ce service de transport permet de
relier différents points d’arrêt Proxitub
à des arrêts «relais» Proxitub qui sont
des pôles de proximité (centre-bourg,
centre commercial) ou des arrêts
communs avec des
lignes régulières de transports collectifs
(TUB, TIBUS ou Ligne Routière
Régionale).
Pour utiliser Proxitub, il vous faut avoir
adhéré au service et, à ce titre, disposer
d’un numéro d’adhérent : celui-ci
composé de 8 chiffres vous est remis
gratuitement au Point Tub
ou par mail : allotub@baie-darmortransports.com
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Le service Mobitub :
Ce service de transport collectif, pour
personne en situation de handicap,
assure le transport des personnes
résidant sur le territoire de Saint-Brieuc
Armor Agglomération ne pouvant
accéder aux bus des lignes régulières
du réseau des Transports Urbains
Briochins (TUB). Ce service fonctionne,
sur réservation, du lundi au samedi
et offre des déplacements du lieu de
départ jusqu’au lieu de destination.
Un accès de plein droit est possible
pour les personnes détentrices d’une
carte d’invalidé avec un taux égal ou
supérieur à 80 % et portant la mention «
Cécité » ou en fauteuil roulant électrique.
Les personnes titulaires d’une carte
d’invalidité avec un taux égal ou
supérieur à 80 % mais ne répondant
pas aux critères précédents peuvent
présenter une demande d’adhésion
afin qu’elle soit étudiée par un
ergothérapeute (visite à domicile) et une
commission d’accès qui se réunit tous
les trimestres.
Informations auprès des hôtesses
AlloTUB au 02.96.01.08.08 ou par mail
allotub@baie-darmor-transports.com

CIAS

Balade gourmande

« Le Centre Intercommunal d’Action
Sociale souhaite vous accompagner
en vous apportant une aide adaptée,
coordonnée et de proximité. La
réponse que le CIAS propose se veut
individualisée et globale, que vous
soyez une personne âgée, en situation
de handicap ou connaissant une
difficulté passagère ».
Pour redécouvrir les services et
prestations proposés par le CIAS
vous pouvez vous reporter au Pordic
magazine n°134 (p.39).
Dans le cadre de la mission Prévention
Santé, nous avons bénéficié, cette
année, de l’Activité Physique Adaptée,
d’une séance de la maison à jouer,
d’informations habitat sur les économies

d’énergie et le démarchage à domicile
et également d’une balade gourmande.
Cette balade gourmande, organisée par
le CIAS en collaboration avec le club de
randonnée de Pordic Animation a eu
lieu le mercredi 19 septembre 2019. Il
faisait beau ! la mer moutonnait sous un
léger vent d’est. Nous étions, paraît-il,
une centaine. Il y avait 3 parcours au
choix, adaptés aux capacités des uns et
des autres. Le 2 km aurait pu convenir
à plusieurs résidents de notre EHPAD.
Une diététicienne accompagnait les
randonneurs et de manière ludique
informait sur l’alimentation. Car, si à
présent, chacun connaît les bienfaits
de l’activité physique tant sur le corps
que sur l’esprit, chacun connaît, aussi

l’importance de l’alimentation sur notre
santé : « Que ta nourriture soit ton seul
médicament « disait Hippocrate !
Notre ami Yves Lamour étant passionné
de patrimoine, le parcours de 8 km
s’est un peu prolongé. Il fallait aussi
profiter des infos sur l’habitat, et celles
fournies par la sécurité routière et le
centre d’examen de santé qui étaient
présents.
Prendre soin de soi, n’exclut pas de se
faire plaisir : ainsi donc, notre balade
s’est terminée par un délicieux goûter
concocté par la boulangerie Nina.
Bonheur assuré !
En mars et avril 2020, le CIAS
proposera 6 ateliers sur tablettes,
pour travailler la mémoire à Pordic.

Un geste pour sauver des vies

Don du sang
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers…
L’Etablissement Francais du Sang rappelle que les besoins en produits
sanguins sont quotidiens et ont fortement augmenté au cours des quinze
dernières années.
A Pordic, les collectes de sang sont
régulières, à raison de quatre par an.
Grace à l’affichage et au tractage des
bénévoles de l’amicale pour le don du
sang en Sud Goëlo, et à la campagne
nationale de l’EFS certaines collectes
sont pleines de promesses.
Cependant, la dernière collecte de sang
à Pordic s’est révélée un peu décevante.
Est-ce dû à une démobilisation des
donneurs ou au vieillissement des

donneurs pordicais non remplacés ?
Les bénévoles, n’ont recensé que trois
nouveaux donneurs. Pourtant on peut
commencer à donner à partir de 18
ans et jusque 70 ans à raison de 6
fois par an pour un homme et quatre
fois pour une femme.
Afin que l’engagement de cette
association ne soit pas vain, nous
invitons les habitants à rejoindre la

Le saviez-vous ?
10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour en
France.

prochaine collecte de sang, et à donner
pour sauver des vies !
Merci aux donneurs pour leur générosité
et aux bénévoles de l’association du Sud
Goëlo qui œuvrent pour que chaque
collecte se déroule dans les meilleures
conditions possibles.
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Carnet
De mai à novembre 2019 : 18 naissances, 10 mariages, 30 décès.

Naissances
• TAWARGHI Lina 24 mai
• DUBRANA Tom 03 juin
• ELMALEH James 08 juin
• SCHIRM Valentin 14 juin
• DÉPAGNE Clémentine 22 juin
• VIART Mathys 24 juin
• LE CREURER Noémie 27 juin
• MIRANDA Livio 27 juin
• GUILLAUMIE Bleuenn 02 août
• DENIS Clémence 05 août

• JAN Lilia 13 août
• COLMANS Yona 19 août
• SAKRI Joudy 20 août
• MÉHEUST Tyana 07 septembre
• MOREL Noham 07 septembre
• CAMBERABERO Maëlis 21 septembre
• SAGORY Léon 17 octobre
• LE BRIAND Naïa 1er novembre

Mariages
• RAULT Nicolas et CHEVALLIER Fanny 22 juin
• CORRE Fabrice et LE BOUGUÉNEC Laurie 29 juin
• PATY Marius et RICARD Estelle 27 juillet
• LE HOUÉROU Raphaël et OLLIVIER Audrey 27 juillet
• LAPERTOT David et CATHAGNE Marie-Madeleine 17 août
• ANDRIEUX Flavien et COURTEIL Alizé 17 août
• TRIPOZ David et HERVE Gwendoline 24 août
• GORGES Edouard et SCHROETTER Sandra 07 septembre
• TASSIN Mickaël et BATY Hélène 07 septembre
• PAVESI Romain et HERNIO Mélanie 09 novembre

Décès
• PICHARD Guy 75 ans
• LEROUX née VENIAT Dominique 73 ans
• PINOCHET Joseph 93 ans
• COGAN Christophe 48 ans
• BAQUER Mathurin 95 ans
• BOTHEREL née NOIVILLE Yvette 77 ans
• BLANCHARD née HELLOCO Marie 94 ans
• NOËL Jean 90 ans
• BESSET Claude 66 ans
• LEGUY André 85 ans
• CARPIER Léon 100 ans
• DANJOU Jean-René 70 ans
• DUAULT Jean 80 ans
• KERLAOUËZO née CHERBONNEL Odette 92 ans
• MATHIEU Armelle 62 ans
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• CARO Ernest 81 ans
• LE DU née NICOLAS Jeanne 87 ans
• LE FLEM née DAUPHIN Yvonne 91 ans
• GÉGO née DESBOIS 98 ans
• DELSAULT Marie-Évelyne 71 ans
• HAMON Pierre 84 ans
• RICHARD Pierre 89 ans
• PORTIER Nathalie 44 ans
• SALA née LEBLOND Jacqueline 97 ans
• ROGARD Sylvain 41 ans
• SCHAFER Charles 91 ans
• LE CERF André 84 ans
• CADIOU Marie née CHEVALIER 82 ans
• BOSSERT Lucien 62 ans
• LE JOLIFF André 96 ANS

A l’approche des élections municipales,
ce Pordic magazine ne comporte pas de
pages «Majorité» et «Minorité».

Pour disposer d’un encart
dans le prochain numéro
contactez la Ville :
communication@pordic.fr

PORDIC

Zone de Keribet

02 96 79 42 02

www.drive.intermarche.com

OUVERT de 9h à 19h30
du lundi au samedi
et le dimanche matin
en juillet et août

14 bis, rue de la Poste

