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Spécial COVID-19

Hors-Série 2

Pordic, Ville solidaire !
Solidaire, au sein du comité de pilotage

 La Ville et nos acteurs locaux de la  
 santé et de l’accompagnement : 
• Accueil gratuit de 7h30 

à 18h30 des enfants des 
personnels mobilisés dans la 
gestion de la crise sanitaire.

• Redistribution de plusieurs 
centaines de masques (FFP2 
ou chirurgicaux) d’anciens 
stocks de la Ville ou issus 
de dons : à l’ehpad, au foyer 
d’adultes handicapés, aux 
sept cabinets infirmiers, 
aux pharmaciens pour la 
redistribution aux médecins 
et autres professions de santé, 
au service à domicile du CIAS.

Les moyens humains et 
logistiques ont été identifiés 
et réfléchis avec les acteurs et 
mis à disposition aussitôt sans 
contrepartie :
• 2 agents à temps plein en 

soutien de l’EHPAD.
• La mise à disposition du 

docteur Verrey du local 
accolé au sien et qu’il peut 
dédier à la consultation de 

patients pouvant être atteint 
du covid-19. 

• La mise à disposition des 
pharmaciens d’un local pour 
entreposer le matériel.

• L’affectation d’un véhicule 
communal avec plein de 
carburant à la tournée que 
les sept cabinets infirmiers 
entendent organiser en 
commun en cas de sollicitation 
d’une patientèle covid-19.

• La proposition à l’Agence 
Régionale de Santé de 
leur affecter les salles du 
complexe sportif Louis 
Auffray si elle souhaite 
proposer aux pordicais des 
dépistages en nombre.

 Pour les personnes vulnérables : 
• Campagne d’appels 

téléphoniques réguliers de 
prévention et de soutien et 
dépannage au besoin.

• Mise à disposition de masques 
en tissu remis aux Pordicais les 
plus vulnérables en Mairie sur 
simple appel au 02 96 79 12 12.

• Distribution d’un bulletin 
communal. Pour maintenir le 
lien et en complément du site 
internet, la Ville a distribué 
via les conseillers municipaux 
et agents communaux le 

PRENDRE DES DÉCISIONS ET LES METTRE EN OEUVRE

- SUR LE PONT CHAQUE JOUR ! -

Depuis l’annonce du 16 mars, la 
Commune de Pordic a un seul 
objectif, soutenir au mieux sa 
population face à cette pandémie. 
Dans un environnement juridique 
bouleversé, des moyens de lutte 
non anticipés et un confinement 
modifiant l’ensemble des repères, 
les services communaux entendent 
apporter aide et soutien. Ils analysent 
les informations pléthoriques et 
parfois discordantes qui leur sont 
transmises ou notifiées et réadaptent 
leur action. Les problématiques 
sont quotidiennement étudiées 
et arbitrées par le Comité pilotage 
communal créé par le Maire et 
réunissant le Premier adjoint, la Vice-
présidente du CCAS, le Maire délégué 
Tréméloir, le Directeur général 
des services et la responsable des 
moyens généraux. Au besoin une 
audioconférence est organisée pour 
associer chacun à la décision. En peu 
de temps le dispositif a rendu possible 
de disposer d’une information 
vérifiée, d’une décision réactive, 
d’une communication fiable et d’une 
mise en œuvre diligente. C’est ainsi 
qu’il a été remédié à des situations 
compliquées avec attention et 
professionnalisme et anticipé les 
moyens à affecter et à développer 
pour le temps du confinement. Les 
conseillers municipaux ont également 
été mis à contribution. Certains avec 
la qualité de référent de quartier 
aident à l’accompagnement des plus 
vulnérables, d’autres maintiennent le 
lien social entre voisins ou collaborent 
à la confection de masques en tissu.

Suite page suivante (...)



Rester actif !
Rester actif pendant le confinement, astuces et conseils pratiques
Pour bouger autrement, l’association pordicaise Solo Duo diffuse quant à elle des 
cours de danse pour débutants sur sa page Facebook.
Le site Bretagne-Sport-Santé donne des conseils pratiques, accessibles gratuitement. 
Une activité physique de 30 minutes par jour est recommandée pour les adultes, de 
même qu’une diminution des apports caloriques lors des repas. 
https://bretagne-sport-sante.fr

Solidaire, contre la morosité

Il existe de nombreuses initiatives 
pour vous permettre de rendre 
cette période de confinement 
enrichissante. Des astuces, des idées 
pour s’occuper et garder le moral !
> La page Facebook de la Ville 
Robert propose de remonter le 
temps à travers un aperçu des 
spectacles présentés depuis le 
début de la saison.
> Grâce à votre abonnement, vous 
pouvez consulter de nombreux 
contenus culturels sur vos liseuses, 
ordinateurs ou tablettes grâce au 
site des Médiathèques de la Baie.  La 
page Facebook des médiathèques 
est régulièrement approvisionnée 
en ressources gratuites.
> Pour les amateurs de musique, 
l’association « 3 P’tites Notes » 
revient sur sa page Facebook sur les 
chansons d’artistes créées pendant 
cette période de confinement. 
> Le site internet de la chaîne Arte 
met également à disposition 600 
concerts à voir et à revoir...il y en a 
pour tous les goûts !  

> Le Centre d’art GwinZegal de 
Guingamp lance le programme 
« Je voyage » pour réenchanter 
votre quotidien et créer une œuvre 
d’art que vous pourrez partager 
sur Instagram avec le hashtag 
#gwinzegaljevoyage.
> Sur leur site officiel, de 
nombreux musées français et 
étrangers ouvrent les portes de 
leurs collections pour des visites 
gratuites.
> Pendant 3 mois, le site INA vous 
donne gratuitement accès à ses 
archives.
> Le Festival national du film 
d’animation de Rennes Métropole 
met en ligne une partie de la 
programmation prévue cette 
année. Vous pourrez y découvrir 
près de 90 films d’animation.
> Le site du Ministère de la culture 
regroupe beaucoup d’autres 
ressources culturelles sous le 
hashtag  #culturecheznous.

 Occuper les enfants... 
> Pour les enfants et en partenariat 
avec le magazine Astrapi, France 
Info diffuse tous les jours son 
émission « Tous à la maison » 
dans laquelle les enfants posent 
des questions et parlent de leur 
expérience du confinement.
> Le Festival « Films pour enfants » 
propose des diffusions de courts-
métrages accompagnées de 
dossiers pédagogiques.
> Marie-Solène Letoqueux, 
enseignante à Luitré-Dompierre 
(35), a spécialement créé une 
chaîne Youtube, « La Maîtresse 
part en live », pour donner des 
cours aux enfants de 3 à 6 ans.
https://bit.ly/39XKYCZ

DES RESSOURCES POUR OCCUPER LES JOURNÉES SEUL OU EN FAMILLE
- #REMÈDECONTRELAMOROSITÉ -

Pordic Info · Page 2

premier numéro d’un Pordic info 
Hors-série dans les commerces 
et au domicile des personnes 
âgées de 80 ans et plus.

Pour les commerces 
• Recensement et diffusion 

d’un listing des commerçants 
Pordicais de première nécessité 
qui se sont mobilisés en 
adaptant leur mode de vente.

• Renouvellement d’une 
demande de dérogation pour 
le marché hebdomadaire, 
permettant sa réouverture 
chaque vendredi matin.

Enfin, le hashtag 
#remèdecontrelamorosité 
sur les réseaux sociaux est 
une mine d’or de propositions 
pour garder le moral !



Solidaire, auprès des résidents de l’ehpad

Dès le samedi 7 mars et la connaissance du stade 2 de l’épidémie de 
COVID-19, nous avons déclenché le « Plan Bleu ». Un certain nombre de 
mesures ont été ainsi mises en œuvre très tôt pour protéger les résidents 
de notre établissement :
• Interdiction des visites aux résidents.
• Annulation des évènements programmés avec des prestataires 

extérieurs ainsi que les animations avec les bénévoles de l’AVA.
• Suspension des offices religieux.

PROTÉGER LES RÉSIDENTS
- PAR XAVIER DURAND, DIRECTEUR -
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Le mardi 17 mars, anticipant les 
directives gouvernementales, nous 
avons fait le choix de « confiner » 
dans leur appartement, l’ensemble 
des résidents pour le service des 
repas. Ces mesures, expliquées 
individuellement aux résidents, 
ont été largement comprises. 

 La santé des résidents avant tout  
Notre volonté a été, dans ces 
circonstances exceptionnelles, 
d’agir en mettant au-dessus de 
tout la santé des résidents tout en 
préservant à minima la vie sociale. 
C’est dans ce cadre et afin de 
proposer un espace sécurisé à 
l’extérieur de la Résidence, que 
nous avons, avec l’appui de la Ville 
de Pordic installé des barrières. Cet 
espace est réservé aux résidents 
qui peuvent aller et venir comme 
ils le souhaitent ou accompagnés 
individuellement.
Le confinement emporte avec lui 
des conséquences importantes en 
termes d’isolement, de solitude, 
de privation de liens avec les leurs 

et nous sommes donc attentifs 
à proposer des activités et des 
temps individuels d’écoute et de 
présence.

 Un lien maintenu avec les familles
Nous avons également mis 
en place une permanence 
téléphonique de 14h00 à 17h00 
du lundi au dimanche afin de 
permettre aux familles d’entrer 
en contact avec leurs parents 
via le téléphone ou Skype. 
Chaque semaine, une gazette est 
également éditée par l’animatrice 
et adressée à l’ensemble des 
familles par mail. C’est l’occasion 
de relater la semaine, ce qui se 
passe à l’intérieur de la résidence 
en photos ! Nous avons eu la 
chance d’obtenir en prêt la 
machine virtuelle ESCAPAD 360° 
par la Société LIVE-OUT et son 
fondateur Vincent Gerard.
Les résidents, qui le souhaitent 
peuvent ainsi, voyager en France 
ou dans d’autres contrées telles 
que la Thaïlande et expérimenter 

les sensations d’une plongée sous-
marine, du parachute ou d’une 
virée à bord d’un hélicoptère, 
confortablement assis dans leur 
fauteuil.

 Tous mobilisés ! 
Nous avons dû repenser l’ensemble 
de notre organisation, réfléchir et 
organiser notre Plan de Continuité 
des Activités en cas d’épidémie au 
sein de l’établissement afin d’être 
opérationnels et efficaces.
Une vraie entraide s’est instaurée 
et nous sommes tous mobilisés 
et engagés, quelle que soit 
notre fonction pour faire face 
à cette crise sanitaire. Je veux 
d’ailleurs, remercier l’ensemble 
des professionnels pour leur 
exemplarité et leur investissement 
quotidien. Je salue l’effort de 
solidarité de nos partenaires, à 
l’exemple de la mise à disposition 
de deux agents communaux du 
service enfance jeunesse ainsi que 
le soutien chaque jour exprimé 
à l’égard de nos équipes par les 
familles et la population.
Nous avons aujourd’hui l’ensemble 
du matériel nécessaire même si 
celui-ci est arrivé bien tardivement, 
trop tardivement. A cet égard, 
je tiens à remercier la Ville pour 
le don de masques ainsi que les 
couturières pordicaises qui se sont 
mobilisées pour confectionner des 
masques en tissu.

Aujourd’hui, fort heureusement, 
nous n’avons pas de cas de 
contamination au COVID-19 mais 
nous savons que cela peut arriver, 
malgré les précautions prises, les 
gestes barrières répétés maintes 
et maintes fois…



Informations générales & pratiques
 Réouverture du marché 

Le marché alimentaire 
hebdomadaire de la Commune 
du  vendredi matin, Place Emile 
Guéret a rouvert. Considérant la 
nouvelle organisation proposée 
par le Maire le 6 avril, le préfet a 
autorisé sa réouverture pour les 
commerces alimentaires. Sous 
réserve de garantir le respect des 
mesures barrières et d’un contrôle 
strict effectué par la Ville. Lors 
du marché du vendredi 10 avril, 
toutes les mesures ont été suivies, 
le personnel communal était 
présent et vigilant. Commerçants 
et clients étaient très satisfaits.

 Se mettre au vert ! 
Le magasin les Compagnons des 
Saisons de Pordic met en place un 
service de livraison pour l’achat de 
plants potagers. 
Contact : 02 96 58 62 70
/  ledomainedesfleurs@orange.fr.

 Se débarrasser d’un masque 
Après usage, retirer le masque, 
enlever les élastiques de 
derrière les oreilles tout en 
éloignant le masque du visage 
et des vêtements afin d’éviter de 
toucher des parties du masque 

éventuellement contaminées.
Jeter le masque dans une 
poubelle d’ordure ménagère 
fermée immédiatement après 
usage. Après avoir touché ou jeté 
le masque, se laver les mains avec 
une solution hydroalcoolique ou à 
l’eau et au savon.

 Solidarité numérique 
Centre d’aide pour les démarches  
en ligne essentielles :
- en ligne, via le site internet : 
solidarite-numerique.fr.
Les personnes les plus autonomes 
peuvent y consulter une 
cinquantaine de tutoriels, les 
médiateurs numériques peuvent y 
proposer leur aide ;
- par téléphone, via le numéro 
vert 01 70 772 372. Il permet 
aux personnes éloignées du 
numérique de rentrer en contact 
avec un médiateur au téléphone 
pour les accompagner dans leurs 
démarches.

 Violence intrafamiliale 
- En cas d’urgence, l’appel au 17.
- Le 3919 du lundi au samedi (9h-19h).
- Le dispositif « Porteurs de paroles » 
Il s’agit, pour le primo-confident 
(proche, voisin, professionnel...), de 
pouvoir aider concrètement une 

victime, en transmettant, avec son 
accord, quelques informations sur 
la situation à des professionnels 
spécialisés. Le bordereau est 
disponible sur ce site : 
www.i l le-et-v i la ine .gouv. f r/
Actualites/Espace-presse/2020/
Pas-de-confinement-pour-les-
droits-des-femmes

 Zone de non traitement 
Depuis le début d’année, des 
distances de sécurité, appelées 
zones de non traitement, sont 
à respecter lors de l’utilisation 
des produits phytosanitaires à 
proximité des zones habitées 
(arrêté ministériel du 27/12/2019). 
Plusieurs cas sont possibles 
en fonction des produits : Pas 
de distance ou 20 mètres non 
réductibles pour les produits les 
plus dangereux. Pour les autres 
produits, la distance est de 5 
mètres pour les cultures basses et 
de 10 mètres pour l’arboriculture.
En savoir plus sur :
www.bretagne.synagri.com

 Cimetières rouverts 
Le Préfet accepte les déplacements 
au cimetière pour rendre visite à 
ses défunts.

TENEZ-VOUS INFORMÉS
> Le site de la Ville : www.pordic.fr/recommandations-coronavirus 
> Informations et recommandations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
> Informations sanitaires : www.bretagne.ars.sante.fr
> Pour toute question non médicale, numéro vert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
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