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Mercredi 24 juin 2020

• Bureaux n°1, 2 et 3 : Salle des Fêtes, rue de la Gare
• Bureaux n°4 et 5 : Complexe sportif Louis Auffray, rue Pierre de

Coubertin (initialement situés à l’école François Rouxel)
• Bureaux n°6 et 7 : Mairie, 1 place Émile Guéret
• Bureau n°8 : Salle Tremlez, 5 rue Saint-Fiacre

Les mesures barrières et le port du 
masque sont obligatoires. 
En cas d’oubli, un masque sera 
remis à chaque votant au bureau 
de vote. Les bureaux de vote seront 
dotés également de solutions 
hydroalcooliques et de stylos pour 
l’émargement.

Pour voter, la pièce d’identité 
(avec photo) est obligatoire.

Ce Pordic info a également été visé par les trois têtes de listes.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
SECOND TOUR DIMANCHE 28 JUIN

Dans le cadre de la préparation du second tour des élections 
municipales le dimanche 28 juin prochain, la Ville déplace les bureaux 
de vote 4 et 5 au Complexe sportif Louis Auffray en salle Petit Havre, 
afin de respecter les mesures de distanciation.

5 949 électeurs sont attendus dans les 8 bureaux de vote :
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 Retour en images 

Réouvertures des bibliothèques. La Médiathèque de l’Ic et la bibliothèque Le Marque-
page sont de nouveau accessibles aux lecteurs, sur la base d’une jauge limitée. 

Le fauchage a démarré.
Les services techniques 
parcourent les 135 km de 
routes de la Commune avec 
un tracteur équipé d’un 
roto-broyeur pour couper 
l’herbe des accotements. 
Mi-juin viendra le passage 
de l’épareuse pour les talus 
et chemins d’exploitation 
jusqu’à septembre. Soyez 
prudents sur les routes.

Réouvertures de toutes les 
plages et le GR 34 de nouveau 
autorisé dans les deux sens. 
Le débroussaillage sur toute 
la longueur du GR 34 et sur 
les sentiers conduisant aux 
plages de Barillet et du Port 
Jehan est terminé. De ce fait, 
l’accès à ces deux plages de 
même que les déplacements 
dans les deux sens sur le GR 
34 sont à présent autorisés.
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 A la une   Sortie de crise sanitaire le 10 juillet

Reprise des horaires habituels des 
services communaux au public
Depuis le 2 juin, ils sont ouverts plus 
largement au public. 
La Mairie est ouverte 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). 
Et depuis le 5 juin, la Mairie déléguée 
Tréméloir est ouverte le vendredi 
après-midi de 13h30 à 17h. 
Les horaires de chaque service sont 
accessible sur le site www.pordic.fr

 Ouverture du Point i cet été 
Le Point information de la Ville ouvre 
ses portes pour la période estivale. Il 
sera ouvert du 1er juillet au 29 août, 
du mardi au samedi de 10h à 12h et 
de 16h à 18h. Deux jeunes, Anaëlle 
Faist en juillet et Jules Mabon en 
août vous accueilleront et vous 
renseigneront sur les activités et les 
manifestations estivales à Pordic et 
ses environs. 
Il sera également possible d’y 
découvrir l’exposition amateur 
Ic’Art. En effet, la Ville propose aux 
artistes Pordicais amateurs de 
partager leur passion en exposant 
au Point i trois de leurs oeuvres 
(peintures, gravures, photographies, 
dessins, collages, vitraux…).  
Contact du Point i : 02 56 44 01 39.

Crise COVID-19 : Soutien financier
La Ville a décidé en conseil municipal 
plusieurs mesures pour aider les 
acteurs économiques et associatifs 
locaux :
- Maintien intégral de toutes les
subventions 2020 aux secteurs
associatif et scolaire.
- Gratuité des droits d’occupation du
domaine public jusqu’au 31/12/2020
(étals des marchés et terrasses).
- Gratuité des taxes d’emplacements
taxis en 2020.
- Les associations et acteurs économiques 
qui ont été fortement impactés par la
crise sont invités à contacter la Ville afin
d’examiner leur situation.

 Remerciement bénévoles
Plusieurs bénévoles ont 
accompagnés la Ville lors d'actions 
pendant la crise sanitaire COVID-19. 
Ils devraient être remerciés à 
l'occasion d'une rencontre en 
septembre.

Opération tranquillité vacances
Avant de partir, vous pouvez signaler 
votre départ en vacances. Pendant 
votre absence, des patrouilles de 
surveillance seront effectuées afin 
de dissuader tout individu de tenter 
de cambrioler votre domicile. Pour 
en bénéficier, vous devez remplir le 
formulaire disponible en mairie ou sur 
le site www.pordic.fr
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 Vie quotidienne 

Horaires d’été du bureau de Poste de Pordic
L’accès sera garanti pendant la période estivale du 29 Juin au 5 septembre 2020. 
Ainsi, il sera ouvert comme suit : mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Les services de La Poste et de La Banque Postale sont également accessibles en 
ligne :
www.laposte.fr, www.labanquepostale.fr 

Alerte pollens ! 
Le Pollinarium sentinelle® est un espace 
situé au jardin de la Villa Carmélie, 53 rue 
Pinot-Duclos à Saint-Brieuc, où sont plantées 
les principales espèces de plantes (plantain, 
graminées…), arbustes et arbres sauvages 
(bouleau, cyprès, noisetier...) de la région 
dont le pollen est allergisant. L’objectif est 
de les observer quotidiennement afin de détecter le début de l’émission 
de pollen de chaque espèce. Cette information est transmise par mail aux 

personnes allergiques inscrites pour qu’elles 
puissent commencer leur traitement avant 
l’apparition des premiers symptômes. Puis 
lorsqu’une espèce n’émet plus de pollen, 
l’information est à nouveau transmise et les 
personnes allergiques peuvent arrêter leur 
traitement.
Comment ça marche ?
> inscrivez-vous gratuitement à l’alerte pollens 
de votre ville sur www.alertepollens.org
> recevez l’information par mail dès les 
premiers grains de pollens dans l’air.

Vérifiez votre éligibilité à la fibre
La carte des déploiements fibre (FttH) vous permet 
de visualiser la couverture de la Commune en 
réseaux FttH. En zoomant, vous pouvez accéder en 
un clic aux informations détaillées de couverture 
pour la commune visée. Découvrir la carte sur le site 
de l’Arcep : https://cartefibre.arcep.fr
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40 postes à 

pourvoir sur 

l’ensemble des 

communes de 

l’agglomération

 Emplois Saisonniers 2020 

U
n em

ploi proche 

de chez vous

 Conditions : 18 ans + permis + véhicule

 Contact : recrutement.cias@sbaa.fr

                

Aides à domicile 

Aides soignants

 Vie quotidienne 

Réserve civique
La Réserve civique permet 
l’engagement bénévole 
et ponctuel de citoyens 
(16 à 70 ans) au service de 
missions d’intérêt général 
inspirées par les valeurs de 
la République. Ce dispositif 
doit permettre à tous ceux 
qui le peuvent et qui le souhaitent de s’engager et de donner de leur temps, 
pour que les plus démunis et les plus vulnérables ne soient pas victimes de 
la crise de la COVID-19. La Réserve civique réunit sur une plate-forme unique 
toutes les missions d’engagement en faveur de l’intérêt général. La déclinaison 
départementale de la plate-forme est accessible à l’adresse suivante :
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/cotes-darmor
Référent « Réserve civique » dans les Côtes d’Armor :
stephane.de-leffe@cotes-darmor.gouv.fr / Téléphone : 02 96 62 83 75. 

COVID Résistance :  fonds de 
soutien aux petites entreprises et 
associations
Pour ne laisser aucune entreprise 
ou association sans solution 
d’accompagnement financier, un 
fonds de soutien se met en place en 
Bretagne : COVID Résistance.

www.bretagne.bzh/actualites/covid-resistance-un-fonds-de-soutien-aux-
petites-entreprises-et-associations/

CIAS :  Emplois Saisonniers 2020
Le Centre Intercommunal d’Action sociale de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération recherche des 
aides à domicile et des aides-soignants. 40 postes 
sont à pourvoir sur l’ensemble des communes de 
l’agglomération.
Conditions : 18 ans + permis + véhicule
Contact : recrutement.cias@sbaa.fr
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 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 
Fonds d’aides économiques de SBAA en soutien aux TPE
Dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19, Saint-
Brieuc Armor Agglomération met en place des mesures 
de soutien auprès des TPE de O à 5 salariés rencontrant 
des difficultés de trésorerie malgré les dispositifs de l’Etat 
et de la ré gion Bretagne (PGE, Fonds COVID Résis tance ... ) 
Le PASS COVID TPE est mobilisable jusqu’au 30 septembre. 
Modalités de l’aide : subvention de 1 000 € à 3 000 €.
Dossier téléchargeable sur www.saint brieuc-armor-agglo.fr
Frédérique GUILLOU-ADIE 06 88 09 14 26 / fguillou@adie.org
Aude BIGNARD-SBM 02 96 77 60 06 / economie@sbaa.fr

Limite d’intervention de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement. 
La Direction de l’Eau et de l’Assainissement de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
intervient en cas de casse ou fuite sur canalisation seulement si celle-ci est située 
en domaine public. Conformément au règlement de service, la séparation entre le 
domaine public et le domaine privé est matérialisée par l’ensemble du dispositif 
de comptage (abrité dans un coffret, un regard ou situé à l’intérieur du bâtiment 
desservi). En cas de fuite après le clapet anti-retour (point n°5), les abonnés sont 
invités à contacter un plombier afin de procéder à la réparation.

Compteur d’eau en domaine publique Compteur d’eau en domaine privé

 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, prochaines dates des collectes les 
lundis 29 juin et 20 juillet 2020.
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 Vie scolaire 
Inscriptions de rentrée
Pour rappel, les inscriptions aux écoles de la Ville pour la rentrée 2020-2021 
sont ouvertes. Les parents souhaitant inscrire leurs enfants doivent contacter 
le service éducation animation enfance jeunesse (EAEJ) en Mairie par mail :  
enfancejeunesse@pordic.fr ou par téléphone au 02 96 79 12 .
Certaines écoles sont partantes pour recevoir les parents en visite d’établissement, 
compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, nous vous invitons à en faire la 
demande auprès du service EAEJ qui contactera la direction de l’école.
Pour toute inscription à l’école Sainte-Anne, merci de vous adresser directement 
à la direction de l’établissement au 02 96 79 05 55.

 Education animation enfance jeunesse 
Ouverture des inscriptions pour l’accueil de loisirs d’été 
L’accueil de loisirs des 3-12 ans, sera ouvert du lundi 6 juillet au 
mercredi 26 août. 
Les inscriptions se déroulent du lundi 15 au vendredi 26 juin. 
Suite à la crise du Covid-19, un protocole sanitaire a été mis en place 
afin de garantir les gestes barrières, les mesures de distanciation 
physique et la limitation du brassage des groupes. Les capacités 

d’accueil sont donc limitées à 80 enfants pour le mois de juillet et 60 pour le mois 
d’août. Si le nombre d’inscriptions est supérieur aux capacités d’accueil, les enfants, 
dont les deux parents travaillent, et sur présentation d’une attestation de l’employeur, 
seront prioritaires. Les formulaires d’inscription pour juillet et/ou août sont à 
retirer sur le site de la Ville ou le portail famille et doivent-être retournés par mail à 
l’adresse enfancejeunesse@pordic.fr ou en Mairie aux horaires d’ouverture du service 
Éducation Animation Enfance-Jeunesse. Plus d’infos sur www.pordic.fr

 Initiatives locales & vie économique 

 Fermetures pour congés d’été 
> La pharmacie du Littoral, 4 rue odio baschamps, sera fermée du samedi 4 
juillet au dimanche 26 juillet inclus. Réouverture le lundi 27 juillet.
> La boulangerie Chérel, 6 rue Gabriel Guegan, sera fermée du lundi 24 août 
au dimanche 13 septembre inclus.

 Porte ouverte  L'école maternelle Antoine de Saint Exupéry organise une porte 
ouverte le samedi 27 juin de 10h à 12h pour faire visiter l'école aux futurs parents 
et leurs enfants. En raison du protocole sanitaire il sera demandé aux adultes de 
porter un masque et de procéder à un nettoyage des mains à l'entrée dans l'école. 
Pour les mêmes raisons, nous ne pourrons pas laisser les enfants jouer dans les 
classes comme d'habitude. Merci pour votre compréhension.
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 Vie associative 

L’I.C.C-3W. Notre toute jeune association a dû suspendre 
ses activités depuis le début du confinement et des 
restrictions imposées. Nous avons tout de même permis 
à une adhérente d’obtenir gain de cause dans un litige 
qui l’opposait à un distributeur d’eau potable. Dès la 
fin de l’état d’urgence sanitaire et sur autorisation de la 

Mairie, nous pourrons à nouveau vous recevoir dans le respect d’un protocole 
sanitaire défini, sur rendez-vous, le vendredi matin salle Islet de la Ville Robert, 
afin d’étudier ensemble vos dossiers de litiges commerciaux ainsi que vous 
apporter notre aide dans vos démarches internet. A très bientôt. Courriel : i.c.c-
3w@laposte.net / Téléphone : 06 11 52 20 31.

 Des guides pratiques post-confinement liés à 
 la reprise des activités physiques et sportives 
Le ministère des Sports a publié 5 guides pratiques post-
confinement liés à la reprise des activités physiques et 
sportives dans le respect des règles sanitaires. Ces guides 
sont mis à jour en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire, nous vous invitons en conséquence à les 
consulter régulièrement.
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/
article/des-guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-
reprise-des-activites-physiques

GUIDE DE 
RECOMMANDATIONS 
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, 
SITES ET ESPACES DE PRATIQUES 
SPORTIVES
Post-confinement  
lié à l’épidémie  
de Covid-19

Édition au 8 juin 2020

Du 2 au 22 juin 2020

Coronavirus COVID-19

Collecte de sang, remerciements. La collecte de sang à Pordic, mardi 2 juin, 
a permis de récolter 67 poches de sang pour 75 donneurs présentés dont 2 
nouveaux donneurs. Cette collecte est en baisse par rapport aux précédentes, 
mais la baisse est générale d’après l’ EFS, car les donneurs ont repris le travail 
et beaucoup se sont mobilisés pendant le confinement. Rappelons qu’il faut 
un délai de 56 jours entre deux dons. Nous remercions les donneurs et les 
bénévoles qui ont participé à cette collecte et nous avons une pensée pour ceux 
qui ayant plus de 70 ans, n’ont malheureusement pas pu intervenir malgré leur 
désir de se rendre utiles.

 Forum des associations 
Comme tous les ans au moment de la rentrée scolaire, c’est la rentrée des 
loisirs ! Retrouvez les associations Pordicaises le samedi 5 septembre 2020 au 
Complexe Sportif Louis Auffray de 10h00 à 16h00. 
Le Forum des associations c’est l’endroit où il faut être pour trouver une 
activité pour la prochaine année scolaire !
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Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géo positionnement 
par GPS pour rechercher des « caches », dans divers endroits à travers le monde. 
Une carte au trésor moderne que l’on peut aussi découvrir  à Pordic !
Depuis 2016, Bruno Le Gouard installe des « géocaches » sur les Communes 
déléguées Pordic et Tréméloir, on en compte aujourd’hui une soixantaine. Il s’agit 
essentiellement de parcours à faire en famille. Il conseille « de démarrer avec la 
recherche de caches traditionnelles (positionnées en vert sur la carte) et ensuite de 
s’essayer aux parcours multi (en orange sur la carte) ».
Accompagné de son smartphone connecté à l’application « Geocaching », chacun 
est libre de trouver toutes les caches ou une seule, car elles sont plus ou moins faciles 
à trouver. Il existe en effet différents niveaux de difficultés et de terrain. Les caches 
posées dans des endroits tranquilles, peuvent être très différentes : allant de la petite à 
la grande taille, les objets peuvent être aimantés ou tout simplement cachés dans des 
boites de pellicule ou d’aspirine. Après l’avoir découvert la géocache peut être validée 
sur l’application et 
doit ensuite être 
remise à sa place.

 Zoom sur 

Le Géocaching, une carte au trésor mondiale

Sur tout le territoire 
on peut retrouver une 
soixantaine de caches, 
certaines sont placées 
de manière à profiter 
d’une balade en même 
temps (Voir carte ci-
contre).
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 La rubrique de l’écocitoyen 

Nos déchets ont de la ressource ! Trop souvent apportés en déchetterie, les 
branchages et tontes de pelouses peuvent :
- Enrichir les sols ;
-  Éviter des allers-retours en déchetterie et donc limiter la consommation de 
carburant ;
- Faire économiser du temps : 30 minutes de paillage = 5 heures d’entretien ;
- Faire économiser la ressource en eau car l’arrosage peut être diminué ;
- Éviter l’achat de paillis...
Apprenez à réutiliser les végétaux de votre jardin les vendredi 26 juin, vendredi 3, 
samedi 4, vendredi 10 et samedi 11 juillet de 14h à 17h, au Jardin ressource, rue de 
l’Europe (50m après la bretelle d’accès à la N12). Inscription obligatoire : 
22@vertlejardin.fr ou 06 48 48 12 24. Pensez à prendre des habits de jardinage et 
un chapeau ! www.vertlejardin.fr

Zéro déchet vert au jardin

 Trions nos déchets, le bon geste même à la plage ! 
Les équipements disponibles 
près des plages du Petit Havre 
et de Tournemine permettent 
un tri des déchets. La Ville invite 
donc les usagers à participer au 
cadre de vie en ramassant et 
en triant les déchets sur place 
(verres, ordures ménagères,  
cartons et papiers).
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 Médiathèque de l’Ic et Bibliothèque Le Marque-Page 

 Horaires d’été 
La médiathèque de l’Ic, rue Massignon, se met à l’heure d’été à compter du 
mardi 7 juillet, en même temps que débutent les vacances scolaires. Comme 
chaque année, elle sera ouverte 5 jours par semaine en matinée, du mardi au 
samedi, et toute la journée du mercredi.
Horaires d’été du mardi 7 juillet au samedi 29 août
Mardi 10h00 - 12h00 
Mercredi 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Jeudi 10h00 - 12h00 
Vendredi  10h00 - 12h00 
Samedi  10h00 - 12h00 
ATTENTION : la médiathèque sera fermée du 4 au 14 août. 
Réouverture le mardi 18 août à 10h00. 
Contact : 02 96 79 10 12.

La Bibliothèque Le Marque-page à Tréméloir, rue Saint-Fiacre, modifie elle 
aussi ses horaires : 
Jeudi 16h00 - 18h30
Samedi  10h00 - 12h30
ATTENTION : la bibliothèque sera fermée tout le mois d’août. 
Réouverture le samedi 29 août à 10h30. 
Contact >>> Nouveau numéro : 02 56 44 02 05.

Réouvertures des bibliothèques
Les bibliothèques de Pordic sont de nouveau 
accessibles aux lecteurs, sur la base d’une 
jauge limitée. Le lavage des mains à l’entrée 
et le port du masque sont obligatoires. 
Les documents rapportés continuent à être 
désinfectés et mis en quarantaine.
A la médiathèque de l’Ic, les retours se font 
toujours dans la boîte retour, en face de la 
Ville Robert. Dans la salle multimédia et 
pour permettre une désinfection, un seul 
ordinateur est accessible sur rendez-vous au 
02 96 79 10 12.
Le service « à emporter » est disponible 
jusqu’au 7 juillet. Il vous suffit de remplir le 
formulaire sur le site des Médiathèques de 
la Baie ou de nous contacter par téléphone.



 Centre culturel La Ville Robert 

Prochain Pordic Info : vendredi 28 août 2020
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 19 août 2020
Directeur de la publication : Maire de Pordic. Rédaction : service communication
Informations non contractuelles. ISSN 2681-3408.
Mairie de Pordic 1, Place Emile Guéret 22590 Pordic
 Tél :  02 96 79 12 12 | mairie@pordic.fr | www.pordic.fr

Pendant toutes ces semaines de repli au nid avec quelques spectacles restés 
dans l’oeuf, Robert et son pool se sont attelés à vous concocter une saison 
des plus audacieuses.

Et quoi qu’il arrive, les artistes seront au rendez-vous !

Contact Centre culturel de 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 !

Rendez-vous en septembre 
pour prendre votre envol 
vers la nouvelle saison !


