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Vendredi 28 août 2020

LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur, Chers concitoyens,
Depuis l’entrée en fonction de la nouvelle équipe municipale, nous n’avons eu 
de cesse d’accompagner et de garantir la vie quotidienne communale dans un 
contexte inhabituel.

Les activités estivales du centre de loisirs ont été soutenues et la rentrée des classes 
aura lieu le 1er septembre dans des conditions sécurisées et maîtrisées.
De même, notre forum associatif de rentrée aura bien lieu, venez-y nombreux pour 
démarrer ou redémarrer vos activités favorites.

En matière de santé, sujet décisif pour tous, la rénovation de la maison médicale 
arrive à terme et de nouvelles installations de professionnels se profilent.

La vie économique n’est pas en reste : des créations d’entreprises continuent de 
voir le jour à Pordic et les échanges avec les commerçants du bourg ont été initiés. 
Nous avons également rencontré des professionnels du tourisme en cette saison 
un peu particulière. Parallèlement, l’aménagement de notre commune se poursuit, 
avec notamment le projet « porte de l’Ic » auquel vous êtes conviés à contribuer.

Sur le plan culturel, les journées du patrimoine à Pordic s’inscriront dans un 
dispositif régional : marche, musique et (re)découvertes architecturales sont au 
programme. Bien sûr, la crise sanitaire impose quelques dispositions inédites 
un peu contraignantes pour le bénéfice de tous. (voir le détail dans les feuilles 
intérieures)

Enfin nous remercions chaleureusement Maurice BATTAS et l’équipe sortante qui 
nous ont transmis les dossiers en cours dans les meilleures conditions.  
A vos côtés avec l’ensemble de l’équipe municipale nous vous souhaitons une 
bonne rentrée.

Joël Batard
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 Retour en images 

La tournée des campings. L’occasion pour la nouvelle municipalité de se présenter 
mais également d’avoir un retour sur cette saison touristique particulière.

Premier mariage post-confinement 
de la Commune. Monsieur Nicolas 
Guilloux et Madame Anaïs Battandier 
se sont dit « oui » le samedi 20 juin. 

Les 15 et 16 août les 
Pordicais ont pu assister 
aux épreuves du Saint-
Brieuc Agglo Tour, 
dont le contre-la-montre 
du dimanche.

Départs en retraite 
Madame Michelle Courson, ATSEM Principal 
de 1ère classe et Madame Catherine Hamon, 
Adjoint d’animation principal de 1ère classe 

profitent à présent d’une retraite 
bien méritée.
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 A la une 

 Prochain Conseil Municipal  
Le vendredi 11 septembre 2020 à 18h30, dans la salle du Conseil Municipal. 
Retrouvez l’ordre du jour complet sur le site : www.pordic.fr

Secteur en jaune hypercentre Secteur en jaune bourg de Tréméloir

Port du masque obligatoire en extérieur dans 
certains secteurs de Pordic

Les indicateurs montrent que le virus Covid-19 circule 
toujours. Afin de prévenir les risques de contamination, 
le Préfet impose le port du masque pour toute 
personne de plus de 11 ans en extérieur dans certains 
secteurs de Pordic.

La mesure prend effet à partir du vendredi 21 août 2020 pour une durée d’un 
mois renouvelable. 

Les secteurs concernés sont :
> L’hypercentre de Pordic
> Les rues hors hypercentre en proximité des écoles ou de la sal Tremlez
> Les accès aux plages et le GR34 pour lesquels le croisement des piétons ne 
peut se faire en respectant une distanciation suffisante.
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 A la une 
Enquête publique
La Ville a engagé depuis 2008, une réflexion sur l’entrée Nord du Bourg avec 
pour objectif de maitriser l’aménagement de son territoire afin d’en garantir 
un développement harmonieux. En 2015, elle a ainsi fait le choix de procéder à 
la création d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), le quartier la « Porte 
de l’Ic » sur une surface d’environ 7 ha (entre la rue Louis Jouvet et la rue du 
Général Leclerc). 
Dans ce cadre, l’enquête publique unique de déclaration d’utilité publique 
et parcellaire débutera le lundi 24 août 2020 à 9h00 jusqu’au vendredi 25 
septembre 2020 à 17h00. Pour découvrir l’enquête rendez-vous en mairie ou 
sur le site de la ville www.pordic.fr. 

Pour faire remonter vos avis, plusieurs possibilités :
Lors des permanences du Commissaire Enquêteur, M. Raymond LE GOFF, en 
Mairie le lundi 24 août de 9h00 à 12h00, le samedi 12 septembre de 9h00 à 
12h00 et le vendredi 25 septembre de 14h00 à 17h00. Via les registres en Mairie 
aux heures d’ouverture. Par courrier adressé au Commissaire Enquêteur, M. 
Raymond LE GOFF ou par mail à pref-enquetes-publiques@cotes-darmor.gouv.
fr. Plus d’informations en Mairie ou par mail à : dut@pordic.fr. 

Résultat des élections municipales
A l’issue du scrutin pour les élections municipales 2020 à Pordic, la liste menée 
par Joël Batard (Pordic Commune Nouvelle Nouvel Elan) est arrivée en tête 
avec 46,22 % des voix, devant celle conduite par Michelle Carmès (Pordic 
Alternative 2020) avec 41,67 % et celle d’Alexis Lebrat (Pordic Transitions) avec 
12,11 % des voix.3190 électeurs sont allés voter pour ce second tour des élections 
municipales, ce qui représente une participation de 53,59 % des inscrits.

 >jean-claude quettier

> eliane lalandec davoine

> monique le vée

> claudine mizzon

> gilles guillaume

> florence chevillard 
> olivier le du, 
> thi thuy-ha le tirrand

> yannick orhan

> laëtitia morin 
> fanny delvallée

> dominique fainzang

> pierrick le noane

> michelle carmès

> robert rolando

> grégory etienne

> hélène huet-le provost

> patricia briand-faller

> magaly kubicka

> alexis lebrat

les autres conseillers municipaux

joël batard
Maire

anthony hourdel
Adjoint à la vie 
associative, aux 

sports et aux loisirs

marie-pierre 
collin 

Conseillère 
déléguée à 

l’accessibilité et à la 
protection incendie

loïc tardy
Premier adjoint en 

charge des finances

nelly moro
Adjointe à la vie 

économique, 
l’agriculture et au 

tourisme

pascal uro
Conseiller délégué 
aux orientations 

d’aménagement et 
de programmation

martine boscher
Adjointe à l’action 

sociale, la solidarité 
et la culture

jean-luc bertrand
Adjoint à la voirie, 
aux réseaux divers 
et aux bâtiments

jean-manuel 
hergas

Conseiller délégué 
à la communication 
et à l’évènementiel

roger ferret
Adjoint à 

l’administration 
générale et à la 

police municipale

stéphanie rapinel
Adjointe à 

l’urbanisme

isabelle desfeux 
Adjointe à 

l’éducation et à 
l’animation enfance 

jeunesse

loïc raoul 
Conseiller délégué 

aux cérémonies et à 
la vie des quartiers

Présentation de la nouvelle équipe municipale 
Le premier conseil municipal s’est réuni le 4 juillet 2020, les 33 Conseillers 
municipaux ont élu Joël Batard Maire de Pordic (26 voix pour, 7 nuls). 
Les conseillers ont également élu 8 Adjoints et le maire à nommé 
4 conseillers délégués.
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 Vie quotidienne  Vie quotidienne 

Fish& Click
Vous avez trouvé du matériel de pêche perdu ? 
Participez au projet de sciences participatives Fish & Click  
qui vise à recenser le matériel de pêche perdu ou abandonné, en 
mer et sur le littoral.  
Plus d’informations sur https://fishandclick.ifremer.fr

BlocTel.Gouv.fr
Votre téléphone n’arrête pas de sonner ? Inscrivez-vous sur Bloctel et protégez-
vous contre le démarchage commercial téléphonique abusif. 

Pour vous inscrire rendez-vous sur 
www.bloctel.gouv.tel et suivez 
la procédure, votre numéro de 
téléphone sera ainsi protégé 
pendant 3 ans. 

Attention, ils piquent !
Pour lutter contre la propagation des frelons asiatiques. 
La Mairie prend en charge 50% de l’intervention pour 
la destruction de nid. Aide valable toute l’année, 
sous conditions de faire intervenir une entreprise 
partenaire. Contactez la Ville au 02.96.79.12.12pour 
plus de renseignements. 

Bien rédiger son adresse
Vous habitez Tréméloir et ne 
savez jamais comment écrire 
votre adresse postale ? L’adresse 
normalisée et correcte doit être 
rédigée ainsi : 

 Zoom sur 

Des aides ont été créées pour soutenir les entreprises et associations durant 
la crise du Covid. Les entreprises ou les associations Pordicaises bénéficient ou 
peuvent bénéficier : 

Du Pass Covid : Une subvention de 1 000 € à 3 000 € pour les TPE de 
0 à 5 salariés mise en place par Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
Aide mobilisable jusqu’au 30 septembre. Dossier téléchargeable 
sur www.saintbrieuc-armor-agglo.fr. 
Saint-Brieuc Armor Agglomération propose également un 
dispositif de coaching dispensé par une équipe de professionnel 
pour soutenir les entreprises. 

Du fonds Covid Résistance : Cette aide vise à 
maintenir la vitalité du territoire breton en 
accordant des prêts à taux zéro aux associations et 
aux petites entreprises qui présentent un besoin de 
trésorerie, non couvert par financement bancaire, 
dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19.

Du Fonds national de solidarité : Permet le versement d’une aide défiscalisée 
allant jusqu’à 1 500 € aux plus petites entreprises, aux indépendants, aux micro-
entrepreneurs et aux professions libérales touchés par la crise. Ce fonds sera 
maintenu tant que durera l’urgence sanitaire. 

Du PGE (Prêt garanti par l’état) : Un dispositif de 
garanties permettant de soutenir le financement 
bancaire des entreprises, à hauteur de 300 milliards 
d’euros. Il est ouvert à toutes les entreprises jusqu’au 
31 décembre 2020, quelle que soit leur taille et leur 
forme juridique. 
Plus d’informations sur https://www.economie.gouv.
fr/covid19-soutien-entreprises/

Pour les associations : Un fonds de solidarité est créé pour accompagner 
les structures qui auront été les plus fragilisées par la période de crise 
sanitaire. Une somme de 420 000 € a été réservée pour la Bretagne. 
Formuler votre demande sur le portail « compte association » sur  
www.associations.gouv.fr/lecompte-asso.html. Clôture de la réception des 
dossiers le 6 septembre.

COVID-19 les aides mises en place  Cérémonie de remerciement COVID-19 
La Municipalité va prévoir dans les prochaines semaines une invitation aux 
bénévoles ayant contribué au service public pendant la crise COVID-19.
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Aménagement & travaux 
Infos Travaux 
Circulation alternée, route barrée, déviation... Voici 
le point sur les principaux travaux qui attentent les 
Pordicais à la rentrée. Pour toutes informations votre 
interlocuteur est la direction urbanisme et travaux 
au 02.96.79.12.19 ou par mail à dut@pordic.fr

Travaux de préparation et de mise en œuvre d’ECF (enrobé)
> Rue du Moulin de Menguy : circulation alternée du 25 au 28 août 2020. 
Fermeture de la rue le 31 août 2020.
> Rue du Général Leclerc : circulation alternée du 25 au 28 août 2020. 
Fermeture de la rue du 3 au 4 septembre 2020.
> Rue Surcouf : circulation alternée du 25 au 28 août 2020. Fermeture de la rue le 2 
septembre 2020.
> Rues de la Ville Gouault et de la Mare Bata : circulation alternée du 25 au 28 août 
2020. Fermeture des deux rues le 4 septembre 2020.
> Rue des Sept Fontaines : circulation alternée du 25 au 28 août 2020. 
Fermeture de la rue le 1er septembre 2020.

Travaux de préparation et gravillonnage
Rue du Vaudic et rue des Bignons : rues barrées pendant 2 jours maximum entre le 
4 et le 15 septembre 2020.

Travaux de remplacement du réseau et des branchements d’eaux usées
Dans le cadre de ses activités, le service des eaux de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération organise, optimise, entretien et répare les réseaux d’eau potable, 
d’assainissement et eaux pluviales. L’entreprise SADE est mandatée par SBAA pour 
assurer la réalisation de ces travaux. Les rues devront être barrées et la circulation 
sera donc perturbée. Les accès aux propriétés seront maintenus.
> Rues de la Fosse Argent, Ernest Renan, Anatole Le Braz, Charles Le Goffic et rue 
Châteaubriand : rues barrées du 31 août au 30 octobre 2020.
> Rue de la Petite Ville : rue barrée du 7 au 11 septembre puis du 21 septembre au 2 
octobre 2020.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre M. Allo 02 96 58 50 39 ou M. Adrien 
de l’entreprise SADE à l’adresse mail ci-après : mace.adrien@sade-cgth.fr

Retrouvez la carte des travaux sur www.pordic.fr 
Rubrique annuaires > carte des travaux

Permanence emploi prêt de chez vous. 
Vous cherchez un emploi ? Envie de vous former ? 
Vous souhaitez solliciter un entretien individuel pour préciser vos besoins 
en emploi et formation, et vous orienter vers les partenaires spécialisés 
pour la construction de votre projet d’emploi. Le service Insertion Sociale 
et Professionnelle de Saint-Brieuc Armor Agglomération met ses services à 
disposition des demandeurs d’emploi et de toute personne en situation de 
réflexion sur son parcours d’insertion professionnelle. 

 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

Garder l’équilibre ! 
Le CIAS Saint Brieuc Armor Agglomération, propose 
en partenariat avec Sport pour tous et la commune 
de La Méaugon, un programme de 12 séances 
d’activité physique adaptée pour les personnes de 
plus de 60 ans. Des ateliers pour aider à retrouver 
des capacités physiques ou les maintenir, muscler le 
corps, éviter les chutes et ainsi rester en bonne santé 
à domicile. 
Conférence le Jeudi 10 septembre à la salle des 
roches plates de la Méaugon à 14h30.
Début des ateliers le jeudi 17 septembre à 14h30.
Sur inscription au CIAS SBAA - Antenne Centre : 
02.96.58.57.00
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Centre de loisirs : l’été touche à sa fin

La fin des vacances estivales approche à la Maison de l’Enfance. Après un mois 
de juillet bien rempli, une nouvelle équipe a pris le relais pour le mois d’août. Les 
animateurs, encadrés par Laura Blevin et Marie Bescond, ont élaboré un programme 
autour de plusieurs thématiques appréciées des enfants : Contes et légendes, 
mondes féeriques, Harry Potter. Jusqu’à 40 enfants par jour ont pu profiter des 
propositions ludiques, sportives et culturelles de l’équipe. Si le contexte sanitaire 
n’a pas permis de partir à l’extérieur de Pordic, une découverte inédite de Pordic et 
de son patrimoine a ravi petits et grands : Randonnées au Vau Madec et viaduc de 
Percée, jeu de piste « Pordic hier et aujourd’hui ». L’accueil a pris fin le 26 août au soir, 
afin de préparer la rentrée scolaire.

Vie scolaire & enfance jeunesse 

Nouveauté !
L’école maternelle Antoine de Saint-Exupéry dispose d’un nouveau site web :  
http://saintexuperypordic.toutemonecole.fr. Accédez facilement aux informations 
et actualités de l’école grâce à cette nouvelle plateforme.  

Tous à l’école !
Le 1er septembre ce sont environ 
700 enfants qui reprendront le 
chemin des écoles de la Ville pour 
une nouvelle année scolaire. Les 
différentes écoles et le personnel 
municipal se prépare à les accueillir. 

Des stades en beauté pour la rentrée ! 
Depuis mi-Juillet des travaux de réhabilitation 
ont débuté au stade des Rochettes de 
Tréméloir et au stade Roger Duchêne de 
Pordic afin de remédier à des problèmes de 
vétusté des pare-ballons existants, d’entretien 
et de sécurité. Quatre entreprises, ainsi que 
les services techniques de la Ville sont ou vont 
intervenir sur ces deux stades.

Aménagement & travaux 

Maison médicale : du projet à la réalité

L’équipe municipale poursuit le travail engagé pour préserver une offre de soins de 
proximité adaptée aux besoins de la Commune. A la rentrée, Pordic accueillera son 
3ème médecin généraliste dans la maison médicale, située 14 bis rue de la poste, 
achetée fin 2019 pour 815 000 € par la précédente équipe municipale.

Le centre technique municipal (CTM) sous la direction du responsable Jean-Michel 
Delamarre, a diligenté cet été des travaux de rénovation, d’isolation et d’économie 
d’énergie à la Maison médicale, composée d’un ensemble de trois bâtiments.
La Ville remettra ainsi le 1er septembre au Docteur Marchesseau les clés du nouveau 
cabinet médical adapté. Le Docteur Verrey réintègrera lui son cabinet médical 
rénové.

 Action sociale & solidarité 
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Stéphane Carriou a ouvert depuis le 1er août 2020 son magasin d’objets 
indonésiens à la Ville-Auvray. Véritable passionné, il a vécu de nombreuses 
années en Indonésie et y séjourne toujours pour choisir avec soin les produits 
qu’il vous propose. Chez Bali Bouddha Bretagne vous trouverez une gamme 
d’objets divers et variés pour décorer votre jardin : statuts de Bouddha, fontaines, 
sculptures de divinités… Vous pourrez également décorer votre intérieur de 
façon zen grâce aux lustres, lampes, tableaux, étoffes, sièges et décorations 
originales proposées dans la boutique. Stéphane nous explique « Je choisis 
personnellement chaque pièce que je vends. Il m’arrive également de jouer les 
chercheurs de trésor pour dégoter des objets rares et uniques aux clients qui 
m’en font la demande ». 

Le petit + de la boutique ? Les objets que vous y trouverez sont tous artisanaux 
et faits main en Indonésie, ce qui vous assure d’avoir une pièce unique et de 
qualité. 

Allez découvrir la boutique rue Pierre-et-Marie-Curie, ZA de la Ville Auvray
du lundi au samedi de 10h à 12h et 14h à 18h30. Retrouvez également la boutique sur 
Facebook et Instagram - https://www.fetedecor.com/

Le Marché Nomade
Reprise du marché itinérant mensuel à compter du 
mardi 22 septembre 2020.
Ce marché est porté par l’association « Marché 
Nomade ». Il s’agit d’une association de producteurs, 
artisans locaux et revendeurs indépendants 
proposant des produits bio et/ou locaux. 
Elle propose un marché itinérant chaque quatrième 
mardi du mois de 16h00 à 19h00 sur le parking 
devant la Mairie.

Bali Bouddha Bretagne

Depuis mi-juillet Mélanie Liothaud et Chankrisna Pat se sont lancés et ont créé Niam 
à la Maison, un service qui vous propose de la restauration asiatique en livraison. 
D’origine Laotienne et Cambodgienne, Chankrisna revisite les plats traditionnels 
que lui a enseigné sa mère en y intégrant des produits locaux de saison. Sur leur 
carte vous pourrez déguster nems, rouleaux de printemps, bo Bun ou banh mi sous 
différentes formules, carnées ou végétariennes. 
Mélanie nous confie « Niam baye signifie manger du riz en Khmer, la langue 
officielle du Cambodge ; cette expression est aussi utilisée pour inviter les gens à se 
rassembler à table et manger ensemble. Notre nom vient de là. Niam à la maison, 
c’est manger une cuisine faite maison avec amour et bienveillance, pour rassembler 
les gens. »

On a dégusté : Rien de mieux que de goûter pour se faire un avis. Livraison à l’heure 
et sourire aux yeux, c’est Mélanie elle-même qui nous a déposé notre commande. 
Des portions généreuses et une cuisine savoureuse. On vous recommande les nems, 
qui sont excellents, surtout la version végétarienne dont la recette est inédite. 

Le petit + ? C’est local, de saison, c’est donc aussi bon pour vous que pour la planète !
Leur carte changera au fur et à mesure des saisons pour s’adapter aux producteurs 
locaux avec lesquels ils travaillent. Suivez-les sur Instagram et Facebook pour 
retrouver toutes leurs actualités.

Commande par téléphone au 06.31.10.05.39 à réaliser la veille avant 20h pour une livraison 
le lendemain. Livraison gratuite du mardi au dimanche de 11h30 à 14h et de 18h à 22h sur 
les communes de Saint-Brieuc, Plérin, Pordic, Binic, Etables-Sur-Mer et Saint-Quay-Portrieux.  
https://www.niamalamaison.fr/

 Initiatives locales & vie économique 

La Boulangerie Cherel 
6 Rue Gabriel Guégan sera en 
congés du 24 août au 13 septembre. 

La brocante de l’Association Villeneuve 
Animation prévue le 13 septembre est 
annulée pour cause de Covid. 

Pizza !
Chaque vendredi dès 16h30, Thierry 
Comans et son camion s’installeront 
dans le bourg de Tréméloir. Vente 
à emporter de Pizzas et des plats 
préparés pour le plaisir de vos 
papilles. 

Niam à la maison
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La Médiathèque de l’IC fait sa rentrée ! 
Plein de nouveautés vous attendent : romans, documentaires, bandes dessinées... 
Il y en a pour tous les goûts ! 
Reprise des horaires habituels à partir du 1er septembre.

Restez-connecté !
Suivez les nouveaux arrivages et l’actualité des médiathèques de la Baie 
sur le site www.mediathequesdelabaie.fr 
et sur leur Facebook @MediathequesdelaBaie

C’est la rentrée...alors parlons voyages : l’Afrique, l’Alaska, le Paris des années 20 ; la 
lecture permet ce contre temps ! Bonne rentrée avec le « Marque page ».

 Médiathèque de l’Ic 

Bibliothèque Le Marque-Page 

 Rappel horaires Médiathèque de l’Ic 
Mardi : 16h00-18h30
Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-18h30
Vendredi : 16h00-18h30
Samedi : 10h00-12h30 / 14h00-17h00

 Rappel horaires Bibliothèque Le Marque-Page 
Jeudi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h30 

En raison du Covid les conditions d’accès et réglementations 
restent les suivantes : 
• Port du masque obligatoire
• Désinfection des mains à l’entrée 
• Retours des documents dans la boîte de retour

 Vie associative 

La rubrique de l’écocitoyen 

A la rentrée, trouve ce qu’il te plait !
Envie de découvrir un nouveau sport ? 
Une nouvelle pratique artistique ? 
De faire partie d’une communauté ? 
Le Forum des associations est le lieu pour trouver 
votre activité pour l’année à venir. 
Retrouvez les associations Pordicaises 
le samedi 5 septembre au Complexe Sportif Louis 
Auffray de 10h00 à 16h00. 

FORUM

D
ES ASSOCIATIONS

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020

10h à 16h Entrée gratuite
Complexe sportif Louis Auffray
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Port du masque obligatoire

Bridge-club pordicais
Le bridge-club Pordicais accueille, 
toute l’année, les amateurs de bridge 
dans une atmosphère conviviale. 
Les parties et horaires à la discrétion de 
chacun, avec pause goûter se tiennent 
chaque mercredi et vendredi entre 14h 
et 19h à La Ville Robert.
Les débutants à qui l’on garantit une 
formation continue toute l’année, 
sont les bienvenus. Un tournoi vient 
aussi épicer le menu, chaque mois, de 
septembre à juin inclus. La cotisation 
annuelle est de 35 € et la formation 
gratuite. N’hésitez pas à venir pousser 
notre porte ou à prendre contact 
au forum des associations ou par 
téléphone au 02 56 44 41 19.

Le Mod Kozh de l’Ic
C’est avec émotion que l’association 
vous annonce le décès de Marie-Claire 
Roussin. Elle a fondé le cercle celtique 
de Pordic en 1997. Nous saluons son 
engagement culturel et associatif. 
À tous ceux qui, parmi vous, l’ont 
côtoyé dans ses moments de vie tant 
personnels qu’associatifs, nous vous 
apportons une sincère sympathie.

Apprendre le breton à Pordic !
Découvrez la langue bretonne, à 
travers une pédagogie ludique et 
dans une ambiance sympathique 
avec la fédération Telenn. Les cours se 
déroulent le lundi à la Ville Robert,de 
18h30 à 20h. La réunion de rentrée 
est programmée le lundi 7 septembre 
2020 à 18h30. Telenn sera présente 
au forum des Associations le samedi 
5 septembre. Plus d’informations : 
02.96.77.31.91-contact@tiarvro-santbrieg.
bzh-www.tiarvro-santbrieg.org

Pêcher intelligemment, pêcher durablement
Une partie de pêche réussie c’est avant tout une sortie 
bien préparée et l’adoption des bons gestes pour que 
la pêche reste un plaisir accessible à tous et pour 
longtemps.

Pêcher durablement, c’est :
> Remettre les pierres que vous retournées dans le bon sens 
> Respectez les tailles, les quotas et les périodes de pêche
> Faire le tri de votre pêche sur les lieux de prélèvement
> Laissez les femelles de crustacés portant des œufs 
> Ne pas utilisez de fourche, bêche et râteau pour les coquillages soumis à quota 
> Se munir d’un outil de mesure 
Retrouvez tous les bons conseils et la règlementation pour les principales espèces 
sur https://www.pecheapied-responsable.fr/ et /www.vivarmor.fr. 
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La Ville Robert sort de son nid !
Rendez-vous le 12 septembre à 19h pour la soirée de présentation de 
la saison culturelle. 
Réouverture des bureaux le 24 août. 

Circuit patrimoine et découvertes 
Le samedi 19 septembre 2020 à 
partir de 14h30, une balade de 7 km 
dans l’après-midi sera proposée. 
Le parcours sera ponctué de temps 
d’explications et d’étapes musicales. 
La balade commentée, permettra aux 
participants de (re)découvrir dans un 
autre contexte l’église Saint-Pierre, 
la chapelle du Vaudic, le manoir du 
PréPéan et cinq lavoirs.

Un concert de Swing sera organisé le 
samedi 19 septembre par l’association 
Cool and blue à 18h au forum André 
Guédé.
Entrées libres tout le weekend : des 
sites seront ouverts tout le weekend 
en entrée libre de 10h à 18h. 5 lieux 
seront à découvrir, certains ouverts 
exceptionnellement : l’église Saint-
Pierre, l’église Saint-Méloir, la Chapelle 
Notre Dame de la Garde, la Chapelle 
du Vaudic et la Chapelle Sainte-Anne 
des Sept-Fontaines.

Toutes les animations sont accessibles en entrée libre et gratuites.

Journées Européennes du Patrimoine 


