
Vendredi 3 avril 2020
Spécial COVID-19

Hors-Série 1

Pordic, Ville solidaire !
Solidaire, avec le personnel soignant

LE SERVICE ÉDUCATION ANIMATION ENFANCE JEUNESSE MOBILISÉ ! 
- LE TELETRAVAIL, UN LIEN ESSENTIEL - 
Maxime Aladame, chef de service et Karine Robert, gestionnaire 
enfance jeunesse sont mobilisés chez eux en télétravail pour assurer 
la coordination de ce service exceptionnel : inscriptions, retour 
des effectifs chaque jour, gestion du planning et des  roulements, 
maintien du lien avec les équipes, protection des enfants et  
des équipes. Grâce à leur travail rigoureux, outre la garde des enfants du 
personnel soignant, ils ont pu travailler avec l’EHPAD pour leur fournir deux 
agents volontaires en appui du personnel, des denrées alimentaires et  
5 tablettes pour que les résidents puissent communiquer avec leurs familles.

C’est le 
nombre 
moyen 

d’enfants 
accueillis 
par jour.

15

Le mot du Maire 

« Je remercie tous les 
agents communaux 

pour leur engagement 
et leur dévouement 
et espère avec leur 
aide poursuivre les 

prestations tant que 
durera l’épidémie ». 

Il y’ a quelques semaines, pour 
limiter la propagation du COVID-19, 
le Président de la République 
annonçait la fermeture des 
crèches, des écoles, des collèges, 
des lycées et des universités 
jusqu’à nouvel ordre. 
Depuis le mardi 17 mars, un 
dispositif exemplaire organisé par 
la Ville en 24 heures accueille une 
quinzaine d’enfants par jour, âgés 
de 3 à 12 ans et dont les parents 
sont soignants. Les mesures 
nécessaires ont été prises afin 
d’assurer le respect des consignes 

d’hygiène et de sécurité. 
L’équipe pédagogique accueille 
ces enfants de 7h30 à 18h30, et un 
service de restauration a également 
été ouvert afin de fournir des repas 
gratuits chauds aux enfants. 
Des activités diverses : manuelles, 
jeux et sport… leur sont proposées. 
Des temps de surveillance 
aux devoirs sont également 
programmés afin qu’ils puissent 
étudier. L’équipe met tout en 
oeuvre pour que les enfants 
passent des moments agréables 
et divertissants.

ACCUEIL DES ENFANTS DE PERSONNELS SOIGNANTS
- REPORTAGE SUR LE  TERRAIN -



Les commerçants Pordicais
se mobilisent !

Il est impératif de respecter le confinement en adaptant sa 
façon de faire ses courses. Nous vous invitons à regrouper 
vos achats afin d’espacer vos déplacements. 
Les commerces Pordicais de première nécessité se mobilisent par ailleurs 
en adaptant leur mode de vente. Plusieurs d’entre eux proposent des 
solutions qui minimisent les contacts, réduisent le temps d’attente pour 
les personnes âgées ou handicapées ou évitent même le déplacement 
avec de la livraison à domicile. La Ville mettra à jour régulièrement  sur 
son site la liste des commerçants et des modalités de vente.  Voici une 
Première liste de commerçants et leurs coordonnées facilitant vos achats :
• Boulangerie Cherel : livraison à domicile (pain). Tel : 02 96 79 13 42.
• Coccinelle Express : livraison à domicile (supérette, alimentation…). 
Tel : 02 96 79 19 89.
• Intermarché Super : Ouverture des portes de 8 h 15 à 8 h 45, uniquement 
pour Les personnes de plus de 70 ans, les personnes travaillant dans 
le milieu médical et les femmes enceintes, Possibilité d’effectuer les 
courses en drive. Tel : 02 96 79 42 02.
• Les Trois Petits Cochons : livraison à domicile (traiteur, charcutier…).  
Tel : 02 96 79 01 93.
• Pharmacies : renseignez-vous sur la livraison de médicaments, 
possible selon votre situation.

Vous êtes commerçants Pordicais, merci d’informer la Ville et des 
modalités de vente proposées par courriel à direction@pordic.fr 
ou au 02 96 79 12 12.

Solidaire, avec les personnes vulnérables

La France est désormais passée 
au stade 3 de la lutte contre la 
pandémie de coronavirus. 
Le gouvernement a annoncé 
le lundi 16 mars des mesures 
drastiques de confinement des 
populations, pour freiner au 
maximum la propagation du virus.
Les personnes âgées ou isolées 
sont invitées à se signaler auprès 
de la Ville en s’inscrivant sur le 
registre communal des personnes 
vulnérables. Vous pouvez le faire 
vous-même ou pour un tiers par 
courriel à direction@pordic.fr, ou 
par téléphone entre 9h et 12h 
au 02 96 79 12 15 (prénom, nom, 
adresse, téléphone, âge) ou via 
Mon compte citoyen sur pordic.fr
Des appels téléphoniques réguliers 
de prévention et de soutien seront 
effectués par la Ville qui étudiera avec 
l’intéressé quel accompagnement 
peut être proposé.

Les bénévoles qui souhaitent 
proposer leur aide sont invités 
à se signaler auprès de la Ville 
par courriel à direction@pordic.fr 
ou par téléphone entre 9h et 12h 
au 02 96 79 12 15 (prénom, nom, 
adresse, téléphone, âge, votre 
suggestion de participation).
La Ville vous recontactera et 
étudiera comment nous pouvons 
utiliser au mieux vos capacités et 
votre bonne volonté.

Sachons ensemble mettre 
en oeuvre l’entraide !

Au-delà des prestations que 
nous proposerons, le Maire incite 
chacun à prendre régulièrement 
des nouvelles de son entourage 
pour veiller à ce qu’il ne manque 
de rien. Surtout limitez vos 
déplacements et respecter les 
gestes barrières.

 ORGANISONS LE SOUTIEN AUX PERSONNES ISOLÉES ET FRAGILES !
- INITIATIVE VILLE -

- FERMETURE DU MARCHÉ -
La tenue des marchés, couverts 
ou non et quel qu’en soit l’objet, 
est interdite au plan national 
sauf dérogation. La demande 
de dérogation préfectorale 
de Monsieur le Maire, pour 
le marché du vendredi, a été 
examinée et a reçu un avis 
négatif. Pordic, n’est pas une 
commune rurale et dispose 
d’une moyenne surface, d’une 
supérette et de commerces 
alimentaires au centre bourg.

 N’hésitez donc pas à signaler 
 au CCAS de la Ville : 
– si vous êtes isolé(e)
– si vous n’avez pas de famille 
à proximité
– si vous connaissez quelqu’un 
dans cette situation
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Solidaire, avec les Pordicaises et les Pordicais

La Ville de Pordic dispose d’un plan de continuité d’activité, dont l’activation 
progressive est pilotée, depuis déjà plusieurs semaines, par une cellule de crise 
composé du Maire, du Premier adjoint, du Directeur général des services et de 
responsables de services. À compter du mardi 17 mars, les services de la Ville 
se sont concentrés sur les missions essentielles pour les Pordicaises et les 
Pordicais.  
Les services communaux sont donc fermés au public à l’exception des services 
essentiels qui peuvent être joints par courriel et au besoin par téléphone pour 
répondre aux demandes les plus pressantes selon les modalités ci-dessous.

Contactez les services essentiels

LE PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ EST OPÉRATIONNEL
- MAINTIEN DES SERVICES ESSENTIELS -

A L’EHPAD La Villeneuve la 
priorité est à la protection 
des résidents, c’est pourquoi 
l’intégralité des visites 
de personnes extérieures 
à l’établissement sont 
suspendues. Face à la pénurie 
de masques, la Ville a fourni 
375 masques à l’EHPAD 
ainsi que 200 masques au 
Courtil de l’Ic. Des masques 
issus de son stock et de 
don de particuliers que 
la Ville tient à remercier 
chaleureusement !
En complément, les 
couturières de l’atelier de 
Tréméloir : Noëlle, Marie-Claire, 
Marie-Pierre, Sonia et Nicole 
ont fouillé dans leurs réserves 
de tissus et se sont mises à 
l’œuvre et n’ont pas chômé  ! 
60 masques de protection 
ont été confectionnés pour 
le personnel de l’EHPAD. 
Des tissus colorés qui 
apporteront un peu de 
sourire dans cette période 
morose...  La Ville invite tous 
ceux qui le peuvent à faire 
don de masques ou à se 
lancer dans la confection. Un 
tutoriel est disponible sur le 
site du centre hospitalier 
de Saint-Brieuc. La ville se 
chargera de la distribution. 
Plus d’infos au 02 96 79 12 12. 

Solidarité ! 
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 Démarches administratives, 
 naissances, décès et reconnaissances 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
population@pordic.fr / 02 96 79 12 12

 Bénéficiaires aide sociale 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
direction@pordic.fr / 02 96 79 12 15

 Intervention voirie 
 Centre technique municipal 
Limitée à la circulation et au balisage
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h
ctm@pordic.fr / 02 96 79 71 85

 Inscription à l’Accueil collectif des 
 enfants des personnels soignants 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
enfancejeunesse@pordic.fr / 
06 49 93 78 69
Pour prévenir l’accueil collectif d’un 
retard : 06 25 99 01 00

 Police municipale 
Du lundi au vendredi, 
de 9h à 13h et de 14h à 18h
police@pordic.fr / 02 96 79 12 14

 Permis de construire et déclaration 
 de travaux  Le service instructeur 
de l’Agglomération, précise que les 
délais d’instruction en urbanisme 
sont interrompus et reprendront à 
partir du 25 juin 2020. 

Pour joindre la mairie ou écrire 
au Maire privilégiez le courriel : 
direction@pordic.fr. 

En cas d’urgence, vous pouvez 
contacter toute la journée la 
Direction générale des services au 
02 96 79 12 15.

Pour éviter tout contact, les accès aux Aires de jeux sont interdits et pour les 
mêmes raisons l’accès des cimetières est interdit à l’exception des obsèques 
dans la limite de 20 personnes.

Les missions reportées sont : accueil jeunesse, médiathèque, spectacles 
culturels, location de salles. Tous les évènements sont annulés ou reportés, 
la Ville demande aux associations de ne pas utiliser les salles municipales 
jusqu’à nouvel ordre.

Les courriers et documents éventuels à l’intention des services peuvent être 
déposés dans le sas d’entrée de la Mairie, 1 place Émile Guéret, de 9h à 12h. 
Vous y trouverez également une information sur le COVID-19.

La Mairie déléguée Tréméloir est fermée au public jusqu’à nouvel ordre.

La réouverture des services sera annoncée sur le site de la Ville.
Quotidiennement le Maire et son Premier adjoint feront un point avec la 
direction générale des services sur les problématiques et les mesures à 
prendre. Sachez que nous ferons tout notre possible pour vous accompagner 
face à cette épidémie.



Rdv sur l’appli
La Ville communique 

régulièrement sur son 
site internet.  L’application 
mobile vous permet d’être 
informé directement sur 

votre smartphone dès qu’une 
nouvelle actualité est mise en 
ligne.  Pour cela téléchargez la 
gratuitement sur l’Apple store 

ou le Play store et pensez a 
bien activer les notifications.

Informations générales & pratiques
 Limitez vos déplacements 
En application de l’état d’urgence 
sanitaire, les déplacements sont 
interdits sauf dans certains cas.
Les déplacements autorisés ainsi 
que l’attestation de déplacement 
dérogatoire et le justificatif de 
déplacement professionnel sont 
sur le site de la Ville pordic.fr.
Des exemplaires papiers sont 
également disponibles dans le sas 
de la Mairie, 1 place Émile Guéret, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
ou peuvent être rédigées sur 
papier libre. 

 Report du second tour des 
 élections municipales 
Les résultats des élections 
municipales au premier tour 
des élections municipales et 
communautaires 2020 à Pordic :
- Pordic commune nouvelle nouvel 
élan : 38,89 %
- Pordic Alternative 2020 : 38,06 %
- Pordic Transitions : 23,03 %
Le président de la République a 

annoncé le 16 mars 2020 le report 
du second tour des élections 
municipales. La date à laquelle il 
aura lieu n’est pas encore connue. 
Il devrait se tenir fin juin. Les 
résultats du premier tour sont 
pour l’instant maintenus.

 Travaux de voirie reportés 
Les travaux prévus rue de la fosse 
Argent et rue des Rochettes sont 
reportés.

 Fermeture des déchèteries aux 
 particuliers, que faire de vos 
 déchets verts ? 
En raison de l’épidémie de 
COVID-19, les déchèteries de Saint-
Brieuc Armor Agglomération 
sont fermées au public depuis 
le 17 mars. Il est à rappeler que 
l’apport de ses déchets et objets à 
recycler en déchèteries ne fait pas 
partie des déplacements autorisés  
aux particuliers. 

Sauf que le Printemps est 
de retour  ! Beau temps et 
confinement obligent, pour 
ceux qui possèdent un terrain : 
la tondeuse et le taille haie sont 
de sortie. Nous vous remercions 
de reporter vos apports et de ne 
surtout pas les brûler ou les mettre 
dans le bac d’ordures ménagères. 
Il est rappelé que tout dépôt de 
déchets est strictement interdit.  
Quelques conseils pour garder vos 
déchets verts chez vous :
- Les stocker, en attendant de 
pouvoir les amener, plus tard.
- Les recycler en paillage au pied 
des haies et des massifs.
- Laisser l’herbe coupée sur le sol 
qui l’enrichira en se décomposant.
- Pour ceux qui en ont, les mettre 
dans le composteur.

TENEZ-VOUS INFORMÉS
> Le site de la Ville : www.pordic.fr/recommandations-coronavirus 
> La plateforme du Gouvernement avec réponses officielles : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
> Le site de l’ARS Bretagne : www.bretagne.ars.sante.fr

Prochain Pordic Info Hors-série 2 Spécial COVID-19 : vendredi 17 avril 2020
Directeur de la publication : Maurice Battas. Rédaction : service communication
Informations non contractuelles. ISSN 2681-3408.
Mairie de Pordic 1, Place Emile Guéret 22590 Pordic
 Tél :  02 96 79 12 12 | direction@pordic.fr | www.pordic.fr


