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Pordic, Ville solidaire !
Solidaire, un déconfinement progressif et concerté
DÉCONFINEMENT DE LA VILLE ET DES SERVICES EN FONCTIONNEMENT

La date du 11 mai a été annoncée pour le début du déconfinement.
Le Maire et la cellule de crise locale préparent les conditions de la reprise d’activités des services communaux. 
Soucieux de la sécurité des pordicais et des personnels, cette reprise sera progressive et adaptée à chaque 
prestation.

 Au 11 mai 
le Centre technique municipal 
travaillera en plusieurs équipes 
en horaires décalés chacune sur 
une amplitude quotidienne de 
8h. La Mairie 1 place Emile Guéret 
ouvrira au public en matinée sauf 
le samedi et aux heures habituelles, 
le personnel travaillera sans public 
en après-midi sur l’instruction des 
dossiers et missions à poursuivre.

 Au 12 mai 
La Médiathèque sera à nouveau 
accessible pour retirer des ouvrages 
uniquement, les abonnés sont 
invités à préparer leur commande 
en amont
Les spectacles de la Ville Robert 
ne pourront pas reprendre avant 
septembre.

Concernant, l’ouverture des écoles et services périscolaires, le service éducation animation enfance jeunesse 
et culture et les directeurs d’écoles sont fortement mobilisés pour réfléchir à une organisation satisfaisante. 
La commission enfance jeunesse élargie aux représentants de parents d’élèves et aux directrices et directeur 
d’écoles a été réunie le 4 mai et le Conseil Municipal le 5 mai. Le Maire a déclaré au Préfet : « Trop de contraintes 
et de changements permanents pour organiser une rentrée scolaire sereine et sécurisée ! Aujourd’hui Pordic ne 
peut pas garantir l’ouverture de ses quatre écoles, le 12 mai, en appliquant toutes les préconisations imposées… », 
la date du 18 mai est envisagée plus raisonnable comme objectif.



Tous confinés !
Partagez votre vécu du confinement

En cette période d’isolement social sans précédent, raconter devient 
plus que jamais un moyen de partager. La Ville propose aux Pordicais 
qui le souhaitent de raconter leur expérience du confinement, qu’ils 
vivent seuls ou en famille et de laisser une trace de cette période inédite 
pour la Commune.
Vous avez été créatifs pendant le confinement ou souhaitez 
simplement partager votre vécu ? La Ville vous propose d’envoyer 
vos témoignages, textes originaux, dessins, photos ou anecdotes sur 
le confinement à l’adresse mediatheque@pordic.fr d’ici le dimanche 
28 juin 2020. Merci de n’envoyer qu’un seul document par foyer et de 
mentionner votre prénom et votre âge. Si vous envoyez des photos, 
sachez qu’elles seront susceptibles d’être publiées dans un support de 
communication de la Commune.

Solidaire, au côté des pordicaises et pordicais

 Des masques pour tous les 
 habitants : une distribution 
 hors-normes ! 
Dans la perspective de la sortie 
progressive du confinement, à 
partir du 11 mai prochain, la ville de 
Pordic a commandé 7 500 masques 
grand public auprès de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération afin de 
pouvoir équiper chaque habitant. 
Des tailles adultes et des tailles 
enfants seront fournies lors de cette 
distribution. Ces masques barrières 
sont lavables et réutilisables 30 fois, 
à usage non sanitaire, et répondent 
aux normes Afnor. Chaque habitant 
de Pordic pourra venir retirer les 
masques selon un calendrier.
L’agglomération a informé la Ville 
que les masques seront livrés sur 
une période de trois semaines.
La distribution se déroulera donc en 
trois temps par tranches d’âges.

La première distribution concernera 
les plus de 73 ans et aura lieu, 
sous réserve d’avoir bien reçu les 
masques, le mardi 12 mai de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, à la salle des Fêtes 
(rue de la gare) pour les habitants 
de la commune déléguée Pordic et 
à la sal Tremlez (rue Saint-fiacre) 
pour les habitants de la commune 
déléguée Tréméloir.
Les modalités des autres 
distributions (tranches d’âges, 
horaires, lieux...) seront précisées 
sur le site de la Ville et par voie de 
presse. Une personne par foyer 
devra se présenter avec une pièce 
d’identité et un livret de famille, 
pour les personnes non inscrites sur 
les listes électorales un justificatif 
de domicile sera demandé. Le coût 
global de cette commande s’élève 
à 30 000  €, pris en charge par la 
Commune. Les habitants qui le 
souhaitent sont invités à faire un 
don au CCAS de la Ville pour aider à 
la mise en œuvre de cette opération 
de grande ampleur.

 La désinfection des lieux publics : 
 une mission essentielle 
Pour garantir une sécurité 
maximale et permanente dans 
tous les domaines, le soutien des 
équipes d’entretien du service 

éducation animation enfance 
jeunesse et du centre technique 
municipal de la Ville, qui sont 
engagées dans la protection de 
tous, est indispensable. Les agents 
réalisent un travail de qualité 
chaque jour pour assurer une 
désinfection des lieux publics face 
au coronavirus.

 Le complexe sportif Louis Auffray 
 prêt pour un dépistage de masse 
Dans l’éventualité d’un dépistage 
de masse de la population, un 
grand nettoyage avec désinfection 
du complexe sportif Louis Auffray 
dans son intégralité ainsi que du 
tennis couvert a été réalisé par le 
personnel technique communal. 
Les bâtiments sont prêts pour 
une mise à disposition auprès de 
l’Agence de Santé Bretagne.

LA VILLE SE PRÉPARE AU DÉCONFINEMENT DES HABITANTS
- PROTÉGER, TESTER, ISOLER -
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Solidaire, au côté des éleves, parents et enseignants

Depuis l’annonce du Président de la République de la réouverture des 
écoles à partir du 11 mai, nous sommes nombreux à nous interroger sur les 
modalités de cette reprise. Le service éducation animation enfance jeunesse 
a fait de sa priorité la déclinaison de cette organisation. Élus, responsables, 
enseignants et représentants des parents d’élèves travaillent actuellement 
en partenariat afin d’étudier les conditions optimales nécessaires à la 
reprise des élèves.

Chaque établissement scolaire de la Commune ne pourra ouvrir que si 
les règles sanitaires pour assurer la protection des enfants et des adultes 
peuvent être respectées. 
Afin de préparer au mieux cette rentrée un peu spéciale, la Ville invite 
tous les parents d’élèves à se rendre sur le Portail familles de la Ville où 
seront recensées les informations et mesures prises : 
https://pordic.portail-familles.net/

LE CASSE-TÊTE DE LA REPRISE DES ÉCOLES !
- LE SERVICE ÉDUCATION ANIMATION ENFANCE JEUNESSE MOBILISÉ -
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Solidaire, avec les personnes vulnérables

Tout au début du 
confinement, la Ville a 
recensé des habitants isolés 
ou fragiles sur le territoire. 
Une campagne d’appels 
téléphoniques réguliers de 
prévention et de soutien 
est effectuée par des agents 
de la Ville. L’objectif de cet 
appel est double : rappeler 
les consignes liées au 
confinement mais surtout 
prendre des nouvelles : santé, 

achats de première nécessité, conditions de vie et rassurer les 
proches souvent à distance. Tous sont rappelés régulièrement et 
pour le moment aucune situation de détresse n’a été constatée. 
Grâce à ce dispositif ces personnes ont été mises en relation avec 
les commerçants proposant un service de livraison à domicile, 
afin de limiter les déplacements. Les personnes suivies sont très 
reconnaissantes, elles remercient la municipalité pour ce soutien, 
et apprécient ce moment de partage et d’écoute.
En parallèle, une vingtaine   de Pordicaises et Pordicais se sont 
signalés auprès de la Ville pour proposer leur aide en tant 
que bénévole. De 21 à 70 ans, tous proposent leur aide pour 
transporter du matériel, effectuer des courses, réaliser des appels 
téléphoniques, visiter des personnes isolées ou effectuer des 
démarches administratives… A ce jour, grâce à la mobilisation des 
bénévoles, les services de la Ville ont pu répondre aux besoins des 
personnes vulnérables. Les bénévoles ont été mis en relation avec 
ces personnes, chacun s’organise en fonction de l’autre et répond à 
son besoin, le rendez-vous est pris, la rencontre a lieu et la relation 
s’installe. La Ville tient à remercier cet élan de générosité  ! Elle 
garde précieusement les contacts et ne manquera pas de les 
solliciter si la situation le nécessite.

COORDINATION DU SOUTIEN AUX PERSONNES ISOLÉES
- UNE BELLE SOLIDARITÉ -

Bonne nouvelle
Les visites à la résidence  
La Villeneuve possibles

Depuis le lundi 27 avril et après 
une semaine de réflexion et 
d’organisation, les visites pour 
l’ensemble des familles et 
des proches des résidents de 
La Villeneuve sont désormais 
possibles sous une tonnelle 
montée dans le patio de la 
Résidence avec une entrée 
indépendante pour les familles et 
les proches. Elles sont organisées 
entre 11h00 et 17h00 du lundi au 
vendredi hors jours fériés à raison 
d’une ½ heure par visite et après 
signature d’une charte de bonne 
conduite et d’un auto-diagnostic 
précisant que le visiteur ne 
présente aucun symptôme lié au 
COVID-19.



Informations générales & pratiques
 Réouverture du bureau de Poste 
A compter du 28 avril 2020, le Bureau 
de Poste de Pordic sera ouvert pour 
les services essentiels le mardi et 
le vendredi. Horaires : 10h-12h et 
14h-16h (fermé les jours fériés).

 Réouverture des déchetteries 
À compter du lundi 27 avril, il est 
désormais possible de se déplacer 
dans les déchetteries de Saint-
Brieuc Armor Agglomération 
mais seulement pour les déchets 
verts. Attention, il est à noter 
que l’accès se fait selon la plaque 
d’immatriculation. + d’infos sur : 
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr.

 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 de le transmettre 
par courriel avant le 31 mai 2020.
+ d’infos : icart@pordic.fr ou le site 
de la Ville www.pordic.fr 

 Cérémonie du 8 Mai 1945 
La crise sanitaire oblige à revoir 
le protocole des cérémonies. 
Aucun rassemblement n’étant 
autorisé, le Maire et le Maire 
délégué déposeront 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 sont 
invités à observer une minute de 
silence à leur domicile au moment 
de la cérémonie.
- Monument aux morts Commune 
déléguée Tréméloir : 8 mai, 10 h 30.
- Monument aux morts Commune 
déléguée Pordic : 8 mai, 11 h 30.

 Tréméloir : fête de l’Ascension 
Vu le contexte actuel, Tréméloir-
Animations n’assurera pas 
l’organisation de la fête communale 
de l’Ascension prévue le 21 mai. 
Rendez-vous le jeudi 13 mai 2021.

 Moncomptecitoyen, effectuez 
 vos démarches administratives 
Le site de la Ville intègre une 
plateforme de gestion relation 
citoyen. Moncomptecitoyen, 
complémentaire des points 
d’accueil physiques et des moyens 
de communication traditionnels, 
sert de guichet électronique pour 
accomplir, à distance, tout ou partie 
des démarches administratives 
appelées « téléservices » pour 
lesquelles la collectivité est 
directement compétente, mais 
aussi « faire relais » vers les 
services mis en place par d’autres 
administrations publiques.

 Médiathèques de la Baie 
Une inscription à distance… c’est 
possible ! Sachez que durant la 
période de confinement et de 
fermeture des bibliothèques, 
vous pouvez bénéficier d’un 
abonnement gratuit et temporaire 
vous permettant d’accéder à La 
Baie Numérique. + d’infos : 
https://mediathequesdelabaie.fr

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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