
N°46
Vendredi 29 mai 2020

DISTRIBUTION DES MASQUES
SAMEDI 30 MAI DE 8H À 14H

La prochaine et dernière distribution de masques à la population se fera 
samedi 30 mai de 8h à 14h à la salle des Fêtes pour les habitants de la 
commune déléguée Pordic et à la sal Tremlez pour les habitants de la 
commune déléguée Tréméloir.

La distribution est ouverte à 
tous les adultes âgés de moins 
de 50 ans, enfants et jeunes 
scolarisés (de 9 à 18 ans). Les 
adultes de 50 ans et plus qui 
n’ont pas été en mesure de 
venir à la première distribution 
sont également concernés.

Se munir de : 
• la pièce d’identité, 
• la carte d’électeur,
• du livret de famille 

(si enfants de 9 à 18 ans)

Les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale devront 
présenter en plus un justificatif de domicile.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer vous pouvez remettre une 
procuration (téléchargeable sur le site de la Ville) à une personne de 
votre entourage.

                    CORONAVIRUS (COVID-19)   Pordic, Ville solidaire !

 DISTRIBUTION GRATUITE DE MASQUES 

 SAMEDI 30 MAI | 8H-14H 

 La ville de Pordic distribue des masques lavables 
 aux Pordicais·es le samedi 30 mai 2020 

La prochaine et dernière distribution de masques à la population est organisée :
• À la salle des Fêtes pour les habitants de la commune déléguée Pordic, 

Bureaux de vote 1 à 7.
• À la sal Tremlez pour les habitants de la commune déléguée Tréméloir, 

Bureau de vote 8.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Remettez une procuration à un proche, disponible sur www.pordic.fr

Distribution ouverte à tous les adultes âgés de moins de 50 ans, enfants et jeunes 
scolarisés (de 9 à 18 ans). Les adultes de 50 ans et plus qui n’ont pas été en mesure de 

venir à la première distribution sont également concernés.

CORONAVIRUS, PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES 

1 personne 
par foyer 

Se munir de :

• la pièce d’identité,

• la carte d’électeur,

• le livret de famille (si 

enfants de 9 à 18 ans),

Pas inscrit sur la liste 

électorale ? Un justificatif 

de domicile.
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 Retour en images 

Séance du Conseil Municipal, le mardi 5 mai. Pour veiller au respect strict de la 
mesure de distanciation sociale et permettre aux 44 conseillers municipaux de 
siéger, la séance s’est tenue à la Salle des Fêtes. 

Cérémonie du 8 mai, 
aucun rassemblement 
n’étant autorisé, le Maire 
et le Maire délégué ont 
déposé une gerbe au pied 
de chacun des monuments 
commémoratifs de la 
Commune, en compagnie 
d’un unique porte-drapeau 
et de l’élu délégué aux 
cérémonies. Les habitants 
étaient invités à observer 
une minute de silence à 
leur domicile au moment 
de la cérémonie.

Belle solidarité dans les 
cimetières. Un nettoyage 

de grande envergure, sur la 
base du volontariat, a été 

réalisé du 28 au 30 avril.  
A l’issue de cette opération, 

les deux maires ont tenu 
à remercier l’ensemble 

des participants pour 
leur coopération et leur 

implication citoyenne.
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 Retour en images 

La première distribution de masques à la population s’est déroulée le lundi 18 mai à 
la salle des Fêtes pour les habitants de la commune déléguée Pordic âgés de 50 à 79 
ans (nés entre le 1er/01/1941 et le 31/12/1970). Les personnes âgées de 80 ans et plus 
ont bénéficié précédemment d’une distribution de masques à domicile par les élus.

La banque alimentaire 
des Côtes d’Armor a 

organisé en partenariat 
avec la ville de Pordic, 

une opération de collecte 
de denrées alimentaires,   

il a été fait don de 500 kg 
de nourriture, le samedi 

23 mai sur le parking 
devant la Mairie.

Reprise des 4 écoles 
Pordicaises, le lundi 18 mai. 
En application du protocole 
sanitaire établi par le 
Ministère de l’Éducation 
et de la Jeunesse ainsi que 
des consignes du Recteur 
de l’Académie de Rennes, 
l’accueil est strictement 
limité à 10 enfants 
maximum par classe de 
maternelle et 15 enfants  
en élémentaire.
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 A la une 

Pordic Info, Retour à l’édition mensuelle

Chers concitoyens,

Depuis plus de deux mois la Covid-19 conduit la municipalité en place à 
poursuivre sa mission au service de la population.

Pendant cette période inédite de confinement, j’ai gardé le même cap initié 
depuis le début de mon mandat, agir dans le respect et l’intérêt de la collectivité.
Tous les élus qui m’entourent ainsi que les agents continuent également   
d’assumer leurs responsabilités avec le même enthousiasme. Et  je tiens à les 
remercier.

Vous-mêmes, chers concitoyens, à une très grande majorité, vous avez fait 
preuve de beaucoup  de compréhension en acceptant  ce changement de vie  
si contraignant au vu des mesures sanitaires imposées. Ce comportement 
prévaut, il est indispensable si nous voulons combattre « l’ennemi invisible qui 
nous menace ».  Je vous encourage donc à poursuivre sans relâche dans cette 
voie précautionneuse mais également contraignante.

Vous avez pu le constater, dans beaucoup de domaines nous avons dû 
adapter notre façon de travailler en intégrant toutes les conséquences liées au 
Coronavirus.

Notre souci constant a été de vous tenir informés, par tout moyen de 
communication, des mesures à prendre pour mener au mieux le « combat » qui 
a perturbé notre vie quotidienne et qui va nous imposer sans doute pendant 
une longue période une discipline de vie toute particulière.

Nous avons donc dû suspendre le Pordic Info mensuel et le remplacer par trois 
éditions hors-séries « Spécial COVID-19 ».

Aujourd’hui, nous reprenons le cours normal de l’information mensuelle avec la 
parution du N° 46.

Le Pordic Magazine, édition semestrielle de l’été  ne paraitra pas et de ce fait, 
exceptionnellement vous trouverez dans ce Pordic Info, deux pages « libre 
expression » réservées aux élus du Conseil Municipal en pages 14 et 15 de  
ce numéro.

Bonne lecture                                                                                             
Le maire
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 A la une 

 Second tour élections municipales 
Le gouvernement a annoncé que le 
second tour des élections municipales 
se déroulera le dimanche 28 juin 
prochain. Une décision « réversible » 
en fonction des conditions sanitaires.

Réouverture de trois plages au public
La Ville de Pordic a le privilège de 
disposer d’un sentier de randonnée 
de 6 kms bordant le littoral et de cinq 
plages à caractère particulier.
Depuis plus de deux mois la nature a 
repris ses droits. Sur certains tronçons 
du GR il n’est plus possible de se 
croiser en toute sécurité et en tout 
état de cause d’appliquer les mesures 
de distanciations recommandées. Le 
débroussaillage annuel ne pourra pas 
être effectué dans sa totalité avant 
la fin du mois de juin. De ce fait, des 
mesures particulières de déplacement 
et d’accès aux plages ont été prises.
Dans un premier temps :
- Un sens unique du Petit Havre 
jusqu’au parking du Port Jéhan.
- Un sens unique de la pointe de 
Bréhin, au-dessus du Vau Madec, 
jusqu’au parking du Port Jéhan.
- La portion Tournemine-Petit Havre, pour 
l’instant, ouverte dans les deux sens.
- L’accès aux plages du Port Jéhan et 
de Barillet interdit.

Accès public services communaux
La reprise d’activité au sein de la ville de 
Pordic s’est faite de manière progressive 
et adaptée suivant les services. A partir 
du 2 juin, La Mairie sera ouverte au 
public aux horaires habituels du lundi 
au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h30 
à 17h, et le samedi matin de 9h à 12h 
(pour l’état civil et la police municipale). 
A partir du 5 juin, la Mairie déléguée 
Tréméloir sera ouverte le vendredi 
après-midi de 13h30 à 17h.

 Appel à candidatures artistes amateurs Pordicais  
L’exposition amateur Ic’Art est reconduite sur l’été 2020. La Ville propose aux 
artistes pordicais amateurs de partager leur passion en exposant trois de leurs 
œuvres (peintures, gravures, photographies, dessins, 
collages, vitraux…). Les artistes souhaitant faire acte 
de candidature sont invités à compléter le dossier de 
candidature et à le transmettre par courriel avant le 31 
mai 2020.  Plus d’infos : icart@pordic.fr ou le site de la 
Ville www.pordic.fr

 Collecte de sang  Mardi 2 juin à la 
salle des Fêtes de 11 à 13h et de 15h à 
19h. Rdv obligatoire sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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 Vie quotidienne 

Tub tour rentrée 2020-2021
Simplifiez vos démarches et évitez un passage en agence 
commerciale ! Déposez vos dossiers de renouvellement 
ou de création d’abonnement tub dans l’urne de votre 
mairie. Attention, les prochaines dates des collectes les :
• lundi 15 juin, lundi 29 juin, lundi 20 juillet 2020.

SIMPLIFIEZ VOS DEMARCHES ET  

EVITEZ UN PASSAGE EN AGENCE 
COMMERCIALE! 

DEPOSEZ VOS DOSSIERS DE RENOUVELLEMENT OU DE 
CREATION D’ABONNEMENT TUB DANS L’URNE DE VOTRE 
MAIRIE 

!!! Attention !!!!! 

Date des collectes les : 
Le 27 mai 2020 

Le 15 juin 2020 

Le 29 juin 2020 

       Le 20 juillet 2020 

TUB TOUR  

RENTREE 2020 - 2021 

Transports et COVID-19 
Les transports dans l’agglo
A partir du lundi 11 mai, des fiches 
horaires sont mises en place pour 
deux périodes spécifiques COVID-19 
qui remplacent les horaires du 
Guide bus ou ceux affichés aux 
arrêts. Les services de Transports 
sur réservation continuent à être 
assurés :
• Proxitub Covid 19 : pour les soignants et assimilés avec certificat de l’employeur 
ayant un besoin de se déplacer sur les horaires non disponibles actuellement sur 
le réseau TUB (par exemple Noctub). Pour tout renseignement contacter Allotub.
• Mobitub pour les personnes à mobilité réduite.
• Proxitub en correspondance avec les lignes (attention, les horaires sont 
également adaptés aux horaires de bus).
• Domitub pour les personnes de 70 ans et plus sur le secteur du CIAS Sud.
Un mini-guide des bons gestes à adopter est disponible sur le site.
Informations et horaires sur www.tub.bzh ou appeler Allotub au 02 96 01 08 08.
Et pour vos déplacements doux : Réouverture du service de location de vélo.
Rou’libre, à la Maison du vélo, parvis de la gare à Saint-Brieuc.
Les transports Breizh Go
Retrouvez sur le site les horaires des Tibus en Côtes d’Armor à compter du 11 mai : 
www.breizhgo.bzh

 La déclaration de revenus jusqu’au 8 juin 2020 
Je déclare en ligne sur www.impots.gouv.fr jusqu’au 8 juin 2020 (jusqu’au 12 juin 
pour les déclarants «papier»). Depuis mon « espace particulier», je peux poser 
des questions ou solliciter un rendez-vous ; Pour toute question fiscale, je peux 
appeler le 0809 401 401 du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h (service gratuit + coût 
d’un appel) ; Si j’ai déclaré en ligne l’année passée, je ne reçois pas de déclaration 
« papier » cette année.
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> Travaux de bricolage / jardinage (bruit)
Les travaux de bricolage ou de jardinage (débroussaillage, tonte…) susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore  
sont autorisés :
*Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30.
*Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
*Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

> Animaux autorisés/non autorisés sur les plages
Du 15 juin au 15 septembre, les chiens et les chevaux ne sont pas autorisés de 10h 
à 19h sur les plages du Petit Havre et de Tournemine.

> Déchets végétaux
Les feux de jardins sont interdits tout au long de l´année. Les déchets verts 
doivent être déposés en déchetterie.

> Collecte des déchets
Sortez vos poubelles uniquement la veille de la collecte et ne les laissez pas 
dehors après le ramassage.

 Zoom sur 

Rappels règlementaires des règles de vivre ensemble

 Pass’Engagement, dispositif pour les 18-25 ans 
Le Pass'Engagement propose aux jeunes de s'engager 
bénévolement dans une association costarmoricaine 
ou un centre social sur une action visant à rendre service 
aux personnes (solidarité, jeunesse, personnes âgées, 
aide aux devoirs...). En échange de cet engagement  
(2 heures minimum par semaine), de septembre 2020 

à juin 2021, un financement est accordé pour soutenir un projet personnel et/ou 
professionnel octroyant une bourse pouvant aller jusqu'à 1 200 €.
Date limite de dépôt des candidatures : 15 juin 2020. 
Plus d’infos : https://cotesdarmor.fr/vos-services/beneficier-du-pass-engagement
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 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 
Guide des aides Habitat 2020
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat 
(PLH), Saint-Brieuc Armor Agglomération valide tous 
les ans un guide des aides habitat recensant les 
accompagnements et les aides pouvant être accordées 
par notre intercommunalité, pour des projets situés 
sur nos 32 communes. Le guide est téléchargeable sur 
le site de l’Espace Info Habitat de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération : https://infohabitat.sbaa.fr/guide-des-
aides-habitat-2020/
Plus de renseignements : 02 96 77 30 70 / infohabitat@sbaa.frSaint-Brieuc Armor Agglomération - Guide des aides habitat 2020  - 1 -

GGUUIIDDEE  DDEESS  
AAIIDDEESS  HHAABBIITTAATT  

22002200  

Participez à l’appel à projets 2020
Renouvellement urbain et lutte contre la vacance
En raison de la crise sanitaire de la COVID-19, 
l’agglomération de Saint-Brieuc a décidé de 
prolonger l’appel à projet « Renouvellement 
Urbain et lutte contre la vacance » jusqu’au  
vendredi 4 septembre 2020. 
Pour des travaux d’acquisition-amélioration, de réhabilitation, d’adaptation, de 
(re)construction… Pour les projets retenus, il sera attribué un montant forfaitaire 
par logement d’un montant minimal de 5 000 € par logement et maximal de 10 
000 € par logement. Plus d’informations ici : www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/
cadre-de-vie/logement/appel-a-projet-lutte-contre-la-vacance

Permanences Emploi à distance
L’actualité Covid contraint Saint-Brieuc Armor 
Agglomération à réorganiser ses services. Pour 
le moment, les permanences emploi physiques 
sont suspendues mais les équipes sont toujours 
joignables et proposent leurs conseils via le 
téléphone et les boîtes mail. Le standard de 
l’EIE est toujours ouvert aux horaires habituels 
(8h30/12h et 13h30/17h30), les usagers laissent 
leurs coordonnées et le sujet de leur appel et une 
conseillère emploi les rappellera au plus vite.

Action cofinancée par le Fonds Social 
Européen dans le cadre du PON 
Emploi et Inclusion 2014-2020.

La terre, la mer, l’avenir en commun
saintbrieuc-armor-agglo.fr

JOB

Vous recherchez un emploi ?
Vous êtes en réflexion sur votre

 parcours professionnel ?

PERMANENCES
EMPLOI
CONTACTEZ-NOUS

02 96 77 33 00

POINT ACCUEIL EMPLOI - ESPACE INITIATIVES EMPLOI

initiatives-emploi@sbaa.fr

Réouverture des déchetteries pour tous les flux de déchets
À partir du 11 mai, les déchèteries acceptent de nouveau l’ensemble des déchets.
Modalités d’accès particulières et de préparation des déchets maintenues.
Accès selon la plaque d’immatriculation (jour pair = dernier numéro de plaque 
pair), le numéro pris en compte est celui du véhicule hors numéro de département.
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 Aménagement & travaux 
Travaux de sécurisation du réseau électrique
L’entreprise ARC intervient pour le compte d’Enedis en réalisant des travaux 
de mise en place de nouveaux postes de transformation et d’enfouissement 
de lignes haute tension afin de sécuriser le réseau électrique. Ces travaux sont 
situés au Moulin de Menguy, à Equivy, et Rue de la Ville au Bredel (depuis la 
limite communale avec Lantic) jusqu’à la rue du Vaudic (Pichorel). Des feux de 
chantier régulent la circulation.

 
Réhabilitation des réseaux 
d’eaux usées
L’agglomération a repris ses 
travaux d’assainissement et d’eau 
potable rue de la Fosse Argent 
et rue des Rochettes depuis le 27 
avril. Ces travaux dureront environ 
4 mois et seront effectués en 
plusieurs phases. Des déviations 
seront mises en place et les 
riverains concernés par ce chantier 
sont directement contactés par 
les services de l’Agglomération.

Travaux de voirie réalisés
Des travaux de voirie ont étés réalisés 
sur la Commune à l’Isle (voir photo), 
à la Ville Gourio et à la Ville Évêque.

Patrimoine Suite à l’installation d’un 
paratonnerre sur le toit de l’église 
Saint-Méloir, et pour des questions 
de compatibilité un nouveau coq en 
cuivre a pris place !
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 Action sociale et solidarité 
Le CCAS de la Ville apporte son 
aide aux familles bénéficiant des 
tarifs dégressifs
Le CCAS va soutenir les familles qui 
bénéficiaient en mars dernier de 
la tarification dégressive en leur 
allouant une aide exceptionnelle 
forfaitaire par enfant ou adolescent. 
Pour l’accès aux services publics, 51 

familles (106 enfants) ayant des enfants à charge bénéficient de tarifs dégressifs 
en fonction de leurs revenus. Les enfants ne déjeunant plus au restaurant scolaire, 
le budget familial a été déséquilibré par la dépense consacrée à l’alimentation. 
Le CCAS souhaite ainsi les aider à prendre en compte la dépense alimentaire 
supplémentaire du fait de la période de confinement. La Vice-présidente du 
CCAS a proposé que le CCAS aide ces familles en s’inspirant des taux de prise 
en charge de la tarification dégressive, ce qui a été adopté à l’unanimité par les 
membres du Conseil d’Administration du CCAS.
Cette aide exceptionnelle sera versée directement à la famille sous la forme 
d’un bon alimentaire à utiliser dans les commerces de Pordic et pourra atteindre 
jusque 100 € par enfant pour les familles aux plus faibles revenus.

 Initiatives locales & vie économique 

Présentation DOMI-HD
Habitant de Pordic depuis peu, j’ai 52 ans et 
fort d’une vingtaine d’année d’expérience, 
je propose mes services dans le domaine 
de la maçonnerie ainsi que la pose de 
parquets flottant, carrelage et faïence, 
pose de placoplâtre et cloison sèche, 
d’aménagement d’intérieur et autre petit 
service pouvant rendre les gens heureux. 
Tout ceci dans la légalité et le respect.
Contact Domi-HD
06 40 81 07 02 / domihd68@gmail.com
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 Vie scolaire 
Réouverture des écoles et mesures prises par la Ville

Le lundi 18 mai, les 4 écoles pordicaises 
ont rouvert. Pour cela les services de la 
Ville de Pordic, et tout particulièrement 
le service Enfance-Jeunesse ont 
travaillé en étroite concertation avec 
les élus et les directeurs d’écoles afin 
d’organiser une rentrée préservant 
la santé des enfants, du personnel 
communal et des enseignants.

En application du protocole sanitaire établi par le Ministère de l’Éducation et de la 
Jeunesse ainsi que des consignes du Recteur de l’Académie de Rennes, l’accueil est 
strictement limité à 10 enfants maximum par classe de maternelle et 15 enfants en 
élémentaire. Dans les écoles, où les effectifs sont trop conséquents, les enseignants 
ont mis en place une prise en charge des enfants, en alternance, avec deux jours 
d’enseignement à l’école et deux jours d’enseignement à la maison.
Les enfants dont les deux parents font partie de la liste des personnes dites 
prioritaires (soignants, enseignants, etc…) sont quant à eux accueillis les 4 jours de 
classe.

Les différents services périscolaires seront assurés :
• La garderie du matin (7h30 – 8h30) et du soir (16h15 – 18h30) fonctionnera pour 

les enfants accueillis sur le temps scolaire mais les capacités seront limitées.
• La restauration est  assurée dans les 4 écoles.

Afin de répondre au maximum aux besoins des familles, la Ville a fait le choix de 
recruter du personnel supplémentaire.

Par ailleurs, l’accueil de loisirs du mercredi sera assuré à partir du 3 juin.

S’agissant de la sécurité sanitaire, afin de limiter la propagation du virus, les parents 
d’élèves ont un rôle essentiel et actif dans le respect des gestes barrières et de toutes 
les mesures sanitaires prévues : explication à leur enfant, prise de température 
avant d’aller à l’école, respect de l’interdiction de pénétrer dans les écoles, etc…

Retrouvez les consignes aux parents et le plan local de déconfinement des écoles 
sur le site de la Ville : www.pordic.fr
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 La rubrique de l’écocitoyen 

Durant le confinement, l’heure de balade quotidienne autorisée a permis à 
certains d’entre nous de réaliser des observations privilégiées dans la nature...
Nous nous sommes réjouis de voir la nature reprendre ses droits, mais à l’heure 
du déconfinement, nous devons redoubler de vigilance pour protéger les espèces 
que nous avons eu plaisir à observer durant cette période inédite.
Signalons toutes nos observations !
VivArmor Nature et le Groupe d’Études Ornithologiques des Côtes-d’Armor 
(GEOCA) invitent les citoyens à partager toutes leurs observations de la faune 
et de la flore, effectuées durant le confinement comme aux premières heures du 
déconfinement. Pour saisir toutes vos données : www.vivarmor.fr/nos-actions/le-
reseau-des-naturalistes-costarmoricains/transmettre-vos-observations/
Pour signaler rapidement la présence d’une espèce sensible aux associations :
- delphine.even@vivarmor.fr / 06 27 47 49 94
- margaux.ruiz-geoca@orange.fr / 06 64 80 82 43
Pérennisons les bons réflexes acquis durant le confinement : l’émerveillement, 
le plaisir à observer la nature et l’envie de lui ménager une meilleure place 
dans nos vies…

Déconfinement : ouvrons l’œil et mobilisons-nous pour la nature !

 Vie associative 

 Report et annulation des évènements associatifs 
En raison de la crise sanitaire dûe à la Covid-19 de nombreux évènements 
associatifs sont reportés ou annulés.
Les regroupements étant limités à 10 personnes, le Maire a interpellé via un 
courrier les Présidents et Présidentes d’association sur l’engagement de leurs 
responsabilités personnelles en cas de reprise d’activités dans le contexte actuel.
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La Médiathèque de l’Ic se lance en drive !
Depuis le 12 mai, la médiathèque de l’Ic met à votre disposition un service  
« à emporter » qui vous permettra de retrouver ses collections. Nous vous proposons 
de choisir vos documents sur le  site des Médiathèques de la Baie et de remplir le 
formulaire disponible sur la page de la médiathèque de l’Ic,  en remplissant bien 
les informations qui vous sont demandées. Vous ne pouvez commander que les 
documents indiqués «disponibles» à la médiathèque de l’Ic. Vous recevrez une 
proposition de rendez-vous pour venir les retirer à la médiathèque. Si vous ne 
disposez pas d’un accès à internet, vous pouvez nous contacter au 02 96 79 10 12.
A partir de cette date, tous les retours se feront obligatoirement par la boîte 
retour, située rue Massignon.

 Médiathèque de l’Ic et Bibliothèque Le Marque-Page 

 Médiathèques, une inscription à distance… c’est possible ! 
Vous n’êtes pas encore inscrit(e) à l’une des bibliothèques municipales du réseau 
Les Médiathèques de la Baie ? Sachez que durant la période de fermeture des 
bibliothèques et jusqu’au 30 juin, vous pouvez bénéficier d’un abonnement 
gratuit et temporaire vous permettant d’accéder à La Baie Numérique.
Plus d’informations : www.pordic.fr/loisirs-decouverte/espace-culturel-de-la-
ville-robert/mediatheques

Réouverture de la Bibliothèque Le Marque-Page
Les modalités de réouverture du Marque-Page seront communiquées sur le site 
de la Ville prochainement : www.pordic.fr.
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Pordic ville solidaire, l’affaire de tous.

Sans doute plus supportables à Pordic que dans des grandes villes, les mesures 
de confinement, indispensables pour se protéger et limiter la propagation du 
coronavirus ont bouleversé nos vies et nous ont fait prendre conscience de nos 
fragilités. 
Pendant ces deux mois de vie au ralenti nous avons, avec satisfaction, constaté 
combien se sont multipliés les actes individuels et collectifs de bienveillance, 
d’entraide et de solidarité. 
A notre niveau, nous avons pleinement rempli notre rôle d’élus au service de la 
population. Bien que n’ayant pas été associés à la cellule de crise mise en place par 
M le Maire, nous avons participé à la confection de masques pour les personnels 
soignants et les habitants de la commune, nous avons répondu présents pour les 
diverses distributions, Pordic Info et masques à l’ensemble de la population.
Nous avons apporté notre contribution à la réflexion sur la reprise des écoles. Le 
protocole sanitaire est tel qu’une incertitude planait sur la possibilité d’assurer le 
service de restauration pour les élèves des écoles F Rouxel et Ste Anne. Au conseil 
municipal du 5 mai, nous avons proposé d’utiliser soit  une salle de sports, les salles 
non occupées à F Rouxel ou le déplacement des enfants avec fermeture temporaire 
de la rue des écoles …Le débat a été mené, la solution adoptée n’est pas idéale (les 
enfants déjeunent dans leur classe), mais elle assure la restauration pour tous les 
élèves accueillis.
Face aux difficultés de trésorerie qu’engendrera le renoncement aux manifestations 
que les associations organisent généralement, nous avons indiqué qu’il faudrait, le 
moment venu, étudier la façon de leur venir en aide.
Nous avons participé au débat du CCAS sur une aide exceptionnelle aux familles 
en difficulté. Les budgets alimentaires ont explosé, aussi, les familles qui, pour 
leurs enfants, bénéficient de tarifs dégressifs vont recevoir un bon d’achats ; nous 
avons obtenu que ces bons soient utilisés dans tous les commerces de Pordic et pas 
uniquement dans les deux supermarchés. 
Au-delà des mesures d’urgence indispensables, cette crise sanitaire et la crise 
économique et sociale qui s’annonce désastreuse nous obligent tous à réfléchir à 
des changements à plus long terme. La transition écologique est un impératif, les 
politiques sociales doivent être audacieuses et il conviendra de mieux impliquer les 
citoyens dans la vie publique.

Les Élus de la Minorité

Claudine Adam, Marie-Frédérique Blot-Le Potier, Michelle Carmès, 
Yannick Guillou, Andrée Kerleguer-Viougea, Remy Le Grand, Robert Rolando.
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LA COVID 19. Réactions et Interrogations.

En fin d’année dernière notre regard était tourné vers l’Est. Un mal étrange envahissait 
le pays du Soleil Levant. Les médias évoquaient une certaine grippe, certes sévère…. 
Mais cela paraissait très éloigné de notre quotidien et ce jusqu’à la prise de conscience 
mi-mars du caractère endémique de cette maladie, prélude à la plus grave crise sanitaire 
dans notre pays depuis fort longtemps. Une situation inédite mettait tout le pays en 
mode « Pause « avec son lot d’interrogations : évolution sanitaire, impact économique, 
réflexion sur la société de demain, organisation du travail. Le choc est rude. Des décisions 
s’imposent dans l’urgence à tous les niveaux et dans tous les domaines.
Les maires jusqu’alors tenus éloignés de l’évolution se voient brusquement érigés en 
chef de guerre sanitaire…Mais totalement désarmés. Les masques ?  Impossible de 
répondre à la demande, les stocks sont inexistants. La dernière remise à la population 
aura lieu ce samedi 30 mai dans les salles des fêtes. La réouverture des écoles ? Un 
document de 54 pages est diffusé   le dimanche soir avec application immédiate. Dernier 
maillon de la strate administrative, les maires se trouvent dans l’obligation de prendre 
des décisions en engageant leur responsabilité personnelle. 
 Assurer la pérennité des services essentiels tout en préservant la santé des salariés, telle 
a été notre feuille de route depuis la mi-mars avec l’instauration du Plan de Continuité 
des Activités, l’application de mesures, le déploiement de moyens sans être exhaustifs,
- Achat de matériels sanitaires : masques, gants, gel,…
- Recrutement d’agents supplémentaires et achat de matériels pour assurer la 
réouverture des écoles et des services périscolaires dans les conditions préconisées.
- Soutien par le CCAS des enfants des familles en difficulté et réponse aux demandes 
d’aide sociale qui se font plus nombreuses.
- Attribution de primes exceptionnelles au personnel directement impliqué au 
quotidien dans la gestion de la crise.
- Aide aux acteurs de la vie économique et associative.
- Mise à disposition d’agents de la collectivité auprès de l’EHPAD.
- Accueil gratuit d’enfants de parents exerçant une profession dite « Prioritaire ».
- Portage par les élus des Pordic Info hors-série au domicile des personnes âgées.
En cette période, les mesures compensatrices de la gestion de crise impactent 
considérablement les budgets prévisionnels. Elles pèsent obligatoirement   sur le 
budget fonctionnement avec son retentissement sur le volet investissement.
Vous le constatez, la conjoncture actuelle a contraint la municipalité en place à 
poursuivre sa mission, à faire preuve de réactivité mais le futur reste à imaginer et à 
construire avec courage et volonté. Les efforts à envisager sont considérables. 
Oui, il faudra reconstruire et s’adapter à de nouvelles exigences, engager des actions de 
solidarité pour que les générations futures puissent vivre dans des conditions décentes 
de sécurité d’emploi et de liberté d’entreprendre. Cela appelle dès à présent à de la 
cohésion démocratique où les valeurs de courage et de partage doivent être largement 
reconnues et appliquées.

Les Élus de la Majorité
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 >>> Clap de fin de la saison culturelle 2019-2020 
En raison de la crise sanitaire que nous traversons, les spectacles de la Ville 
Robert ne pourront pas reprendre avant septembre 2020.
Tel : 02 96 79 12 96 / Courriel : villerobert@pordic.fr
Toute l’actu sur la page Facebook

COVID-19
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INFORMATION CORONAVIRUS

 
 

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Respecter une distance 
d’au moins un mètre  

avec les autres 

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Eviter  
de se toucher 

le visage

En complément de ces gestes, porter un masque 
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respec tée 

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 

solution hydro-alcoolique

 COVID-19, mesures pour se protéger et protéger les autres 


