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Vendredi 28 février 2020

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020.

5 947 électeurs sont attendus dans les 8 bureaux de vote, ils seront
ouverts de 8h00 à 18h00 :
Salle des Fêtes, rue de la Gare : bureaux n°1, 2 et 3
École François Rouxel, 5, rue du Bel air : bureaux n°4 et 5
Mairie, 1 place Emile Guéret : bureaux n°6 et 7
Salle Tremlez, 5 rue Saint-Fiacre : bureau n°8
Seuls les nouveaux inscrits recevront de nouvelles cartes d’électeurs qui
seront distribuées au minimum 3 jours avant la date du 1er tour de scrutin
soit au plus tard le jeudi 12 mars. Les électeurs n’ayant pas ou n’ayant plus
de carte d’électeur sont invités à contacter la mairie au 02 96 79 12 12. Une
attestation d’inscription valant carte d’électeur pourra leur être éditée.
Pour voter, la pièce d’identité (avec photo) est obligatoire.
Absent ? Votez par procuration
Vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit
dans la même commune que vous. Ce dernier votera en votre nom. Cette
démarche est gratuite. Une procuration peut être établie tout au long de
l’année et il n’existe pas de date limite. Néanmoins, si elle est trop proche
de la date du scrutin, cela peut mettre en péril son acheminement en
mairie dans les délais. Plus d’informations sur : www.interieur.gouv.fr/
Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration

Retour en images

A la une
Prochain Conseil Municipal

Le vendredi 6 mars 2020 à 18h30,
dans la salle du Conseil Municipal.
Retrouvez l’ordre du jour complet
sur le site : www.pordic.fr

La Ville recherche un médecin

Le Conseil Municipal du 31 janvier dernier s’est tenu dans la salle du Conseil et des
mariages de nouveau opérationnelle après l’incendie criminel de juin 2019.
310 sapins de Noël ont été broyés
par les agents du Centre technique
municipal, cela représente 3 mètres
cube de broyat qui seront utilisés sur
les parterres de la Ville.

Cambriolages, les bons réflexes
Une nouvelle recrudescence de
cambriolages commis en journée a
été constatée par la gendarmerie de
Binic Etables sur Mer/Plouha. En cas de
comportement suspect, ne pas hésiter à
contacter la brigade ou à composer le 17.
Retrouvez les bons réflexes sur pordic.fr.

La ville de Pordic recherche un
Médecin Généraliste en activité
libérale pour la maison médicale
propriété de la Ville avec un projet
d’évolution vers une maison de
santé et coordination des soins à
court terme. Découvrir l’annonce sur
https://remplafrance.com

« Se souvenir, c’est encore vivre »

Passage du Trail Glazig, une équipe de
bénévoles signaleurs, dont 50 Pordicais
étaient présents pour assurer la sécurité
de la course et de ses 1000 coureurs
le dimanche 2 février 2020.
La doyenne, Simone
Cruchet, a fêté son 101ème
anniversaire en compagnie
de son fils Christian Mahieu,
de ses proches, du Maire
M. Battas, de l’Adjointe
action sociale et solidarité
Mme Hourdel ainsi que du
personnel de l’EHPAD
La Villeneuve où elle
réside depuis 2018.
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Tout au long de
l’année 2019, les
résidents de l’EHPAD
de la Villeneuve,
à Pordic se sont
confiés à Hélène
Blockelet, écrivain
public biographe.
Leur vie à la ferme
ou à Paris, leur
expérience de la guerre ou leur
quotidien actuel...
Le résultat : cet ouvrage avec onze
« petites histoires », émouvants
reflets de la « grande Histoire », qui
nous emmènent à la rencontre de
personnalités toutes différentes,
mais toutes captivantes. Tarif 10 €.
Bon de souscription disponible à
l’EHPAD ou en Mairie de Pordic.

Dispositif « Ma Ville me soutient,
je participe ! » : 24 dossiers acceptés
Début janvier, la Ville a annoncé
le renouvellement de son aide à la
mobilité pour les jeunes (lycéens,
étudiants et demandeurs d’emploi)
en participant au financement de
leur permis de conduire à hauteur de
400 € moyennant 35h de bénévolat
auprès des services communaux.
Devant le succès du dispositif, la
municipalité a décidé de doubler
son budget par rapport à 2019 en
acceptant les 24 dossiers complets
remis au service jeunesse.
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Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA)

Vie quotidienne
France Services a ouvert ses portes

Les 460 premières structures labellisées France Services
ouvrent leurs portes dans des zones rurales et dans des
quartiers prioritaires. Leur mission ? Faciliter l’accès des
habitants aux services publics. En un lieu unique, ils
sont accompagnés par des agents pour effectuer leurs
démarches administratives de la vie quotidienne, liées
à la santé, la famille, la retraite, l’emploi ou encore la
justice. Au total, neuf services sont proposés. La structure
France Services la plus proche se situe rue de Genève à
Saint-Brieuc. www.maisondeservicesaupublic.fr
Brexit, le Royaume-Uni est sorti de l’Union
Européenne le 31 janvier 2020 à minuit. L’accord de
retrait prévoit que pendant la période de transition,
jusqu’au 31 décembre 2020, rien ne change pour les
particuliers et les entreprises, afin de laisser le temps
à chacun de préparer la mise en œuvre de l’accord de
retrait. En application de l’accord, les ressortissants
britanniques devront se faire délivrer des titres de
séjour mention « Accord de retrait » qu’ils n’auront
l’obligation de détenir qu’à compter du 1er juillet
2021. Pour permettre aux ressortissants britanniques
de déposer de manière anticipée leur demande de titre de séjour en ligne, le site :
https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr
Une seule chose change pour les ressortissants britanniques en France à compter
du 1er février : les ressortissants britanniques qui ne sont pas binationaux ne
pourront plus voter ou être candidats aux élections municipales et européennes
organisées en France. Pour plus d’informations : www.brexit.gouv.fr

Démarchage téléphonique : Interdisons le fléau

Pour couper court aux pratiques de harcèlement
commercial téléphonique et alors que l’Assemblée
nationale va prochainement discuter d’une proposition de
loi sur le démarchage téléphonique, l’UFC-Que Choisir, en
partenariat avec d’autres Associations (ADEIC, AFOC, ALLDC,
CSF, CNAFAL, Familles de France, Familles Rurales, UNAF),
lance une pétition en ligne pour appeler les parlementaires
à interdire, purement et simplement, cette pratique.
Pour signer la pétition : www.quechoisir.org - rubrique « démarchage
téléphonique : Interdisons le fléau ».
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Signature de la charte d’engagement du plan climat
air énergie (PCAET)

L’agglomération et ses partenaires ont signé une charte qui
affirme la dynamique territoriale en faveur de la transition
énergétique et climatique. Une nouvelle étape du Plan
Climat Air Énergie, qui ne s’arrête pas là. Vous avez un projet,
vous menez des actions durables sur le territoire ? Devenez
acteur du Plan Climat Air Énergie !
Contactez-nous au 02 96 77 60 10 / climat@sbaa.fr
En savoir plus : www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
Nouveau guide 2020 relatif à la taxe de séjour
La taxe de séjour et la période durant laquelle elle s’applique
sont déterminées par l’organe délibérant de Saint-Brieuc
Armor Agglomération. La taxe de séjour est due par personne
et par nuit, mais dans certains cas elle ne s’applique pas.
Plus d’informations www.baiedesaintbrieuc.com

Permanences délocalisées de l’Agglomération près de chez vous en mars
• PERMANENCES EMPLOI

Prochaines dates : les lundis 2 et 16 mars à Binic-Étables-sur-Mer, dans le pôle
de proximité de 14h à 17h.
Infos et réservation : 02 96 77 33 00 / initiatives-emploi@sbaa.fr
• PERMANENCES ESPACE INFO HABITAT
Prochaine date : le mardi 24 mars à Binic-Étables-sur-Mer.
Dans le pôle de proximité de 9h à 12h sans rendez-vous.
Infos : 02 96 77 30 70 / infohabitat.sbaa.fr
Élaboration du SCOT : les habitants sont invités à contribuer au projet
Une grande enquête auprès de la population
est en cours, jusqu’à l’automne 2020, afin de
mieux connaître les modes de vie des habitants
et des usagers du territoire et afin d’alimenter
le diagnostic prospectif du SCOT, en cours
d’élaboration. En tant qu’habitants et premiers
experts du territoire vous êtes invités à vous
exprimer à travers un questionnaire interactif,
disponible jusqu’en septembre 2020, sur :
https://airepublique.typeform.com/to/jB6g5J
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Aménagement & travaux

Zoom sur

Travaux rue de la fosse Argent
Saint Brieuc Armor agglomération va engager la réhabilitation des réseaux d’eaux
usées dans la rue de la fosse Argent.
Ces travaux, prévus
de mars à juin 2020,
seront phasés suivant
le plan ci-contre.
Des déviations seront
mises en place et les
riverains
concernés
par ce chantier seront
directement contactés
par les services de
l’Agglomération.

La rubrique de l’écocitoyen

Candidatez aux Trophées bretons du Développement Durable
Vous vous engagez en faveur du développement durable ? Vous souhaitez
recevoir un coup de pouce pour votre projet ? Candidatez aux Trophées bretons
du Développement Durable ! Cette 14e édition sera à nouveau l’occasion de
valoriser les actions menées par les associations, les entreprises, les acteurs
publics et les établissements d’enseignement sur le territoire breton.
Maintenant, à vous de jouer ! Les formulaires de candidature « Dossier de
candidature aux Trophées bretons du développement durable en Bretagne »
sont à compléter en ligne et à valider sur le site Internet : www.tropheesdd.bzh
au plus tard le 13 mars 2020, à minuit.
Plus d’informations : https://www.tropheesdd.bzh/
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Préparez-vous à l’arrivée de la fibre optique
La fibre est en cours d’installation. D’ici la fin de l’année 90% des foyers Pordicais
seront raccordables.
Comment savoir si mon logement est éligible ?
- Si vous êtes client Orange, vous avez déjà été contacté, ou vous le serez, dès que
le point de branchement sera opérationnel sur le domaine public.
- Si vous n’êtes pas client Orange, vous pourrez aussi être raccordé en vous
renseignant auprès de votre opérateur.
Pour savoir si vous êtes éligibles, rendez-vous sur ce site :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
Comment puis-je préparer l’arrivée de la fibre optique ?
Le réseau fibre suit le même parcours que le réseau téléphonique actuel soit en
aérien soit en souterrain. Dans le cas de réseau aérien, il est important d’élaguer.
En effet, Les végétaux peuvent gêner ou empêcher l’accès aux poteaux de
téléphonie utilisés pour l’acheminement.
Si le riverain est « défaillant », c’est-à-dire qu’il ne procède pas à l’élagage, au
ramassage et à l’évacuation des déchets verts même après y avoir été invité
par le Maire au titre de son pouvoir de police et de la préservation de l’intérêt
général, le Maire peut mettre en demeure le propriétaire d’élaguer ses végétaux.
Sans réaction au bout de quinze jours, le Maire peut faire réaliser l’élagage aux
frais du propriétaire. Plus d’informations : www.elagage.net/droits-obligations
Comment se passe le raccordement à mon habitation ?
Les travaux du point de branchement à l’habitation sont réalisés par l’opérateur.
Pensez à vérifier vos gaines de passage du câble téléphonique et assurez-vous
de repérer en amont l’entrée et la sortie du passage pour les câbles, et que le
raccordement entre la partie publique et la partie privée n’est pas bouché.
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Action sociale et solidarité

Education animation enfance jeunesse

Succès des ateliers mémoire en jeu du CIAS

Nouveaux vêtements

Devant le succès des inscriptions aux ateliers
mémoire en jeu, le CIAS propose dans le cadre
du projet Prévention Santé, 6 nouveaux ateliers.
Attention ces ateliers sont quasiment complets.
Sur inscription au 02 96 58 57 04 : les mardis du 28 avril au 2 juin 2020 de 14h à
16h45 à la salle Charlie Allen.

Vie scolaire
École maternelle Antoine de Saint-Exupéry : une visite très agréable !

Jeudi 6 février, les MS/GS de
Mmes Gageot et Dabouis ont
reçu leurs correspondants, la
classe de grande section de
Mme Prat de l’école primaire
publique de Plélo.
La cinquantaine d’élèves est
restée toute la matinée à
l’école. Les petits écoliers ont
pratiqué les arts plastiques
autour de la notion de formes et ont appris des danses bretonnes. Que de plaisirs à
partager ! Le pique-nique a eu lieu dans la classe, agrémenté d’un très bon dessert :
une galette des rois apportée par les invités. Un délice ! L’après-midi a été une
aventure. Les deux classes ont découvert et parcouru le bois de la Chesnaie, ils ont
glissé avec joie dans la gadoue, escaladé avec courage les bords de la vallée.
Pour revenir à l’école, ils ont marché prudemment au bord de la rivière.
Une belle journée très bien rythmée qui restera dans les mémoires !

APE Tréméloir | Soirée année 80

Nostalgique des Années 80 ?! Alors cette soirée est faite
pour vous ! Comme chaque année, l’association des
parents d’élève organise son repas de printemps. Il se
déroulera le samedi 4 avril à la salle Tremlez (Tremeloir)
à partir de 19h.
Repas sur place ou à emporter : Apéritif - Jambon a l’os/
Gratin dauphinois - Panna cotta - Café.
Adulte : 12€ sur place/10€ à emporter.
Enfants : 6€ sur place/5€ à emporter.
Contact : 06 58 75 87 28 ou ape.tremeloir@laposte.net
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La Ville a acquis 22 nouveaux
vêtements pour le personnel
d’animation, ceux-ci peuvent être
portés autant l’hiver que l’été.

PAJ : des vacances d’hiver animées !

Pendant deux semaines, une soixantaine
de jeunes sont venus au Pordic Animation
Jeunesse (PAJ). L’équipe d’animation leur a
proposé des activités variées pour que chacun puisse profiter pleinement de ses
vacances : escape games, jeux sportifs, créations manuelles, ateliers cuisine, stage
photo en collaboration avec le centre culturel de La Ville Robert, sortie patinoire
et cinéma, initiation au self-défense avec l’association M.A.D.M.A.X, activités
intergénérationnelles avec les enfants et les résidents de l’EHPAD... Les animateurs
préparent déjà les vacances de printemps dont les inscriptions débuteront le samedi
21 mars à 9h. Informations au 02 96 79 13 57 ou jeunesse.solidarite@pordic.fr.
CME : Les jeunes élus visitent
une ferme biologique
Sensibles à la nature et à
l’environnement, les jeunes élus
du Conseil Municipal Enfants
sont allés à la rencontre de
Yann Cheritel, producteur de
lait Bio à la ferme Ty-Lipous.
L’exploitation Ty-Lipous, située
près de Guingamp fait partie du réseau « Invitation à la Ferme ». Ce groupement
de fermier bio et indépendant permet la valorisation des exploitations qui
assurent à la fois la transformation de produits laitiers et leur distribution en
circuit court. Manger bon, bio et local, tel est le message que les jeunes élus
souhaitent transmettre au sein de la Commune.

CME : La chasse à l’oeuf aura lieu le mercredi 8 avril entre 13h30 et 17h.
Les enfants du CP au CM2 des 3 écoles vont recevoir des bulletins d’inscription le
jeudi 5 mars. Le bulletin est à retourner complété jusqu’au 24 mars 2020 dans une
boîte mise à disposition dans les écoles ou directement aux jeunes élus.
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Zoom sur

Education animation enfance jeunesse
PIJ : Matinée jobs d’été

Samedi 22 février les Points Informations Jeunesse de Pordic
et Plérin ont organisé un temps d’informations sur les
jobs saisonniers à l’espace Odio Baschamps. Le public a pu
échanger avec des professionnels (Cité des Métiers, Mission
locale, association EGEE, l’ANEFA et des agences d’intérim) sur
différents espaces: conseils sur la candidature (CV, lettre de
motivation et entretien d’embauche), informations générales
sur le BAFA, le travail à l’international, les possibilités pour les
mineurs, consultation d’offres d’emploi et documentation
sur l’emploi et la formation. Les offres d’emploi sont toujours consultables au
PIJ. Informations au 02 96 79 71 16 ou jeunesse.solidarite@pordic.fr.
Les 14 membres de la Junior
Association Pordicaise Beaj’IC se sont
retrouvés pour une présentation de
leur nouveau projet de séjour solidaire
européen, le vendredi 7 février.
Accompagné et encadré par Marie
Bescond et Laura Pognonec du
secteur jeunesse de la ville de
Pordic, ce groupe a vu le jour en 2018. L’été dernier un séjour solidaire et citoyen
à Barcelone s’est concrétisé grâce aux efforts remarquables de ces adolescentes
et du soutien de la Ville. Beaj’Ic a décidé de poursuivre son activité cette année.
4 places supplémentaires ont été ouvertes. En présence de leurs familles et de
Mme Desfeux, Adjointe, éducation animation enfance jeunesse, elles ont dévoilé
la nouvelle destination de leur prochain séjour : La Valette, capitale de l’état de
Malte. Pour boucler leur budget, elles ont prévu plusieurs actions : vente de paniers
de légumes bio, de pizzas et un vide-greniers le 10 mai prochain à la salle des fêtes.

Initiatives locales & vie économique
L’Aventure, le bar s’anime !

© Photo Mod’Alison

Delphine Le Mortellec, propriétaire du bar
L’Aventure, depuis peu, propose des animations
gratuites et ouvertes à tous en 2020.
Au programme des animations en mars :
7/03 | 14h -17h : Vide-greniers
9/03 | 14h -18h : Camion Mod’Alison
Pour participer en tant qu’exposant aux videgreniers, inscription possible au bar ou par
téléphone au 02 96 79 32 21 / 06 04 01 84 92.
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Junior Association : Beaj’IC

Financement participatif : du Bio Local dans nos assiettes
Alan et Sébastien, deux associés exploitants maraîchers biologiques lancent
une campagne de financement participatif pour le développement des légumes
bio et locaux dans la restauration collective.
Ils se sont installés en mai 2018 sur une ferme familiale de 15 hectares à Pordic.
Dès leur rencontre, ils ont mutualisé leurs idées et leurs convictions dans le
but de mettre en place une activité agricole naturelle et respectueuse de notre
environnement. L’activité se répartit sur deux ateliers différents :
- Une partie en maraîchage diversifié.
- Une autre partie est dédiée aux cultures légumières de plein champ, sur
environ 13Ha de terre.
L’idée du projet est de faire évoluer l’atelier de maraîchage diversifié, augmenter
sa capacité, tout en mutualisant le savoir-faire et les moyens de production.
Afin de mener à bien ce projet, ils auront besoin de deux nouvelles serres tunnel,
d’une surface de 700m² environ. Pour passer cette étape cruciale, ils ont besoin
de soutien, de la plus modeste contribution à la plus généreuse.
Plus d’informations sur : https://www.miimosa.com/fr/
projects/cantines-du-bio-local-dans-nos-assiettes?l=fr
Leur objectif est de pouvoir répondre à l’appel d’offre
des communes de l’Agglomération pour la fourniture
de légumes biologiques à la restauration collective.
Le Maire entend soutenir le projet et il sera proposé au
Conseil Municipal de contribuer à la collecte à hauteur
de 2000 €.
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Vie associative
Les Coureurs de l’Ic
Amicale des employés communaux
Trail Glazig 2020, entraide entre clubs Soirée dansante et
Cette année, les coureurs de l’Ic se
sont mobilisés pour participer au trail
du Glazig. En effet, 12 coureurs étaient
bénévoles (serre-files ou signaleurs)
et 4 adhérents se sont élancés sur les
courses proposées. Ce fût une belle
expérience pour tous, pour un bel
événement sportif.

Cercle Celtique Mod Kozh de l’Ic
Grand Fest Noz annuel

Le Cercle Celtique le Samedi 29 février 2020
Mod Kozh de l’Ic PORDIC
organise son grand
Fest Noz annuel
avec repas Paëlla le CERCLE CELTIQUE MOD KOZH DE L’IC
samedi 29 février Lé Tamalou, Ouidou Brindeur,
Abeillou, Julien & Daniel
2020 à la salle des
PAËLLA
fêtes à 19h30.
Entrée au Fest Noz et
repas uniquement sur
réservation, tarif 15 €.

Aïkido de l’Ic, Portes ouvertes

Dans le cadre de la « Journée
Internationale de la Femme » du 8 mars,
l’Aïkido de l’Ic ouvre ses portes le mercredi
11 mars de 17h45 à 19h15 pour les enfants
à partir de 8 ans et les adolescent(e)s
et de 19h30 à 21h15 pour les adultes au
Complexe sportif Louis Auffray.

Salle des fêtes
19h30

FEST-NOZ

ue

M OD

Week-end de l’Ascension du mercredi
20 mai au dimanche 24 mai. Le prix
variera de 130 à 145€/pers (enfant de
95 à 105€) en fonction du nombre de
voyageurs. Inscriptions pour le 12 avril,
auprès du trésorier : 06 87 30 12 11 ou
joel.serandour@wanadoo.fr.

Atelier 2000 Nouveau bureau

Présidente : Christiane Gloux, Viceprésidente : Marie-Noëlle Chainon,
Trésorière : Pascale Besnoux,Trésorière
adjointe : Colette Meleard, Secrétaire :
Michèle Le Gac et Secrétaire-adjoint
Jean-Marie Rebin.

er

C

Tréméloir Animations, Théâtre
TREMELOIR—SAL TREMLEZ
R E P R E S E N TAT I O N T H E AT R A L E PA R L A T R O U P E

L ES TRE TEAUX PLE NALTAIS
SAMEDI 7 MARS - 20H30
DIMANCHE 8 MARS - 15H00

En ouverture, la pièce « Quel plateau »
par la troupe des enfants

ADULTES : 7€ / ENFANTS (4 à 12 ans) : 3€
RESERVATIONS AU
06.59.71.84.01 ou 02.96.79.46.35
ou 06.51.37.40.55
ORGANISE PAR TREMELOIR ANIMATIONS

Comme tous les
ans, au cœur de
l’hiver,
Tréméloir
Animations propose
du théâtre.
Le samedi 7 mars,
salle Tremlez à 20h30
et/ou le dimanche
8 mars à 15h30 avec
la troupe de PlaineHaute, « les tréteaux
Plénaltais » qui

proposera :
- une pièce enfant : Quel plateau
- une comédie adulte : Des vacances en or
Tarif : 7 €/Adulte et 3 €/Enfants de 4
à 12 ans. Il est préférable de réserver
au 06 59 71 84 01 ou 02 96 79 46 35
ou 06 5 37 40 55.
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L’AGENDA DES ASSOS EN BREF
Cercle Celtique Mod Kozh de l’Ic
> Fest Noz annuel et paëlla
samedi 29 février, 19h30
Salle des fêtes
Amicale des employés communaux
> Soirée dansante et poulet basquaise
samedi 7 mars, 19h30
Salle des Fêtes
Tréméloir Animations
> Théâtre
samedi 7 mars, 20h30
dimanche 8 mars, 15h30
Salle Tremlez
Aïkido de l’Ic
> Portes ouvertes
mercredi 11 mars, 17h45-19h15 (8 ans et +)
et 19h30-21h15 (adultes)
Complexe sportif Louis Auffray
Club de self défense
> Stage de self défense féminin
Samedi 14 mars, 14h30-17h
Complexe sportif Louis Auffray

KO

’

Por d ic

Comité de Jumelage Pordic-Hayle
Voyage à Hayle (Angleterre)

de l

c l e C el

tiq

2020 à la salle Massignon du Centre
culturel de La Ville Robert dès 20h30.

ZH

Boissons non comprises
Uniquement sur réservation
loicraoul@orange.fr
tél. : 06 09 76 67 65

apéritif
et café
oFfert

Ic

Fromage et dessert

Tarif repas et entrée fest-noz 15 €
(enfant -12 ans 7 €)

poulet basquaise le
samedi 7 mars à la
salle des Fêtes.
Tarifs : 12 € / adulte
6 € / enfant - 12 ans
9 € / à emporter
Inscriptions au :
02 96 79 19 83
ou 07 83 17 95 50.

Ecole de musique 3 P’tites notes
Soirée cabaret. Le samedi 28 mars

Prévoir une tenue pratique (jogging,
T-shirt). L’aïkido est un art martial
japonais
sans
compétition
et
accessible à tous, basé sur le principe
de non force et de déséquilibre. Fondé
sur un travail de respiration, il permet
la détente du corps et de l’esprit.
Pour tous renseignement :
aikido.de.lic@gmail.com / 02 96 79 32 30

Club de self défense, stage

Le club de self défense organise un
stage de self défense féminin gratuit le
14 mars de 14h30 à 17h.

Pordic Animation, randonnées jeudi

Modification du planning :
- celle prévue le 19/03 (Saint-Aaron) se
fera le 26/03.
- Et celle du 26/03 (Saint-éloi- Plérin Les rosaires) se fera le 19/03.

Atelier 2000, stage de danse en ligne

Avec Olivier Mottais. Ce stage aura
lieu du mardi 14 au vendredi 17 avril de
20h à 21h30 à la salle Tremlez.
Tarif 28 €/personne.
Pour s’inscrire appeler le 02 96 79 41 56
ou le 07 81 03 06 19.

Armor Véhicules Anciens

Possibilité de s’inscrire à la prochaine
sortie : Journée Nationale du Véhicule
d’Epoque le dimanche 26 avril, départ
de Pordic pour une balade de environ
80 km avec visite de musée, mais
aussi à la sortie « Hermine Tacot mène
l’enquête » du samedi 16 mai sur le
secteur de St Nicolas du Pelem et
Quintin. Toute l’actualité sur :
https://www.ava.bzh/

Ecole de musique 3 P’tites notes
> Soirée cabaret
samedi 28 mars, 20h30
Salle Massignon du Centre culturel
La Ville Robert
Atelier 2000
> Stage de danse en ligne
mardi 14 au vendredi 17 avril, 20h-21h30
Salle Tremlez
Pordic Animation
> Randonnées
Les jeudis, départ 13h30
Forum André Guédé
Infos sur : www.pordic-animation.com
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Zoom sur

Médiathèque de l’Ic et Bibliothèque Le Marque-Page
Nouvelle biographie de Louis Massignon

Une nouvelle biographie de
Louis Massignon (1883-1962) par
Manoël Pénicaud est parue le 19
février dernier chez Bayard.
Grand témoin et acteur du
XXe siècle, dont il fut dit en
1962 qu’il était « le plus grand
musulman parmi les chrétiens
et le plus grand chrétien parmi
les musulmans. » Savant de
renommée internationale, expert
de la « question d’Orient », apôtre
de la non-violence, intellectuel
catholique engagé et précurseur
du dialogue islamo-chrétien, il a
dédié sa vie à la compréhension et
à la reconnaissance de l’islam. A tel
point que Pie XI l’a surnommé « le
catholique musulman ». Tout au
long de sa vie, l’orientaliste a aussi
côtoyé d’illustres personnages :
Foucauld, Claudel, Huysmans,
Lawrence, Clémenceau, Gandhi,
Mohammed V, Mauriac, Maritain...
Plus ou moins bien connu des
intellectuels, cet « homme
transversal » l’est beaucoup
moins du grand public. Pourtant sa pensée mérite d’être re-connue aujourd’hui,
dans une époque de crispation identitaire où croît la peur de l’autre et plus
exactement de l’« autre religieux », figure le plus souvent associée à l’islam.
Cette nouvelle biographie retrace sa « courbe de vie » en suivant comme fil
d’Ariane une notion centrale chez lui : l’Hospitalité. Ce thème, qui remonte à
Abraham, père des Gens du Livre, se déploie dans tous les domaines sa de sa vie
(scientifique, spirituelle, politique…) depuis sa conversion en 1908, ce « coup de
soleil de midi ».
Louis Massignon est enterré à Pordic, où il a vécu de nombreuses années. Il est
en effet, le fils de Ferdinand Massignon (dit « Pierre Roche »), élève de Rodin, qui
fit bâtir la résidence familiale de la Ville Evêque à Pordic.
Pour plus d’informations : https://www.bayard-editions.com/religions-etsciences-humaines/religions/histoire-des-religions/louis-massignon
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Café doc’, samedi 7 mars
La médiathèque de l’Ic lance une nouvelle
animation et vous propose d’assister à la
projection d’un film documentaire. Pour
cette première édition, la thématique
choisie sera celle du Temps. Après le film,
restez partager vos réflexions et débattre
autour d’un café !
Samedi 7 mars, à 15h. Contact : 02 96 79 10 12 / mediatheque@pordic.fr

Nouveaux horaires de la salle multimédia

A partir du 1er mars et afin de permettre au plus grand
nombre d’accéder aux postes informatiques de la salle
multimédia, la Médiathèque de l’Ic met en place des
créneaux horaires réservés aux recherches internet,
impressions de CV, consultation de mails et autres travaux.
Il s’agira du mercredi, de 10h à 12h, et du samedi, de 10h à
12h30. L’accès aux postes se fera en autonomie.
Participez au Prix du Roman Cézam
Chaque année, le Prix du Roman Cézam
récompense un auteur parmi une
sélection de dix romans. Cette fois encore,
la médiathèque de l’Ic vous propose de
découvrir cette sélection. Pour participer
au Prix, il vous faut lire au minimum
3 romans, vous rendre à la médiathèque et voter pour votre roman préféré avant
le vendredi 26 juin 2020… L’occasion de faire de belles rencontres littéraires
à partager !

Rappel horaires Médiathèque de l’Ic

Mardi : 16h00-18h30
Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-18h30
Vendredi : 16h00-18h30
Samedi : 10h00-12h30 / 14h00-17h00

Rappel horaires Bibliothèque Le Marque-Page

Jeudi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h30
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Centre culturel La Ville Robert

© Photo Julie Garnier

Vendredi 28 février 19h - SORTIE DE RÉSIDENCE Cie avec des géraniums
Foulowers
Bruno Petit, marionnettiste en cavale, apprend par les
extraterrestres un terrible secret : la programmation de
l’extinction de l’espèce humaine est imminente. Pour
nous sauver, il a un plan. Mais face à l’urgence, il n’y
arrivera pas seul et aura besoin de notre aide.
A partir de 11 ans / 1h15 / Gratuit
Vendredi 13 mars 20h30
Cie Laissons de côté
Le singe d’orchestre, la presque histoire de la musique
Trois prétendants musicologues viennent orchestrer
leur version de l’Histoire de la musique. 35 000 ans
retracés en seulement une heure ! Aidés d’instruments
divers et d’une galerie de costumes aux références
historiques parfois aléatoires, ils dévoilent quelques
grands secrets d’époque et nous invitent à voyager dans le temps et à travers
les continents.
A partir de 6 ans / 1h / Tarifs 4€ - 6€
Mardi 24 mars 20h30 - FESTIVAL RIRE EN BOTTÉ Cinquantièmes hurlants
Des routes
La non-histoire de ces deux-là, c’est la
comédie pathétique et lyrique du verbe qui
se délite, du geste avorté, des élans mous, de
l’inspiration qui se taille, de l’engagement
qui tourne en rond. Point. Mort. Déroute.
A partir de 15 ans / 1h / Tarifs 8€ - 10€ - 13€
Fermeture exceptionnelle du Centre culturel de La Ville Robert le 29 février 2020.
Informations & réservations Centre culturel La Ville Robert
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30,
les lundi et vendredi de 13h30 à 16h, le samedi matin de 10h à 12h.
Tel : 02 96 79 12 96 / Courriel : villerobert@pordic.fr
Toute l’actu sur la page Facebook !
Prochain Pordic Info : vendredi 24 avril 2020
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 15 avril 2020
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