
N°49
Vendredi 25 septembre 2020

Le Pass Cyclisme 2020

En collaboration avec la ville de Pordic, le club VSBAG (Vélo Sport Briochin Avenir 
Ginglinais), Tréméloir-Animations organise le dimanche 18 octobre, 
une course cycliste : ce championnat départemental, en circuit fermé à Tréméloir 
débutera vers 13h.

Vous pourrez assister à 4 départs.  En 2 vagues de 2, ce qui donnera lieu à des 
passages rapprochés sur la ligne d’arrivée au bout de 2 ou 3 tours. 

Le spectacle sera permanent de 13h 30 à 17h30 !
Nous vous attendons nombreux dans le bourg et sur le circuit pour soutenir les 

coureurs (environ 200) !
Mais plus encore que de les soutenir, nous avons besoin de bénévoles pour 

assurer le bon déroulement de cet évènement. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à contacter les organisateurs : il faut être disponible de 13h à 18h. Un « quatre 

heures « est prévu.  Nous comptons sur vous !

NB : Attention, les habitants du lotissement Hallory et de la rue de Turquant sont 
invités à laisser leurs voitures hors circuit.
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 Retour en images 

Le point i a été de nouveau actif 
cet été. Ce sont 625 visiteurs (57% 
de Pordic et de l’agglomération, 
39% de territoire national et 4% 
d’autres pays) qui ont été accueillis 
et renseignés par deux contre 
contractuel de la ville. 

La municipalité a remis les clés du cabinet 
médical au Docteur Yann Marchesseau 
qui consulte au 14 bis, rue de la Poste 
depuis le 2 septembre. 

Voirie : nouveau revêtement posé.
L’entreprise Eurovia a mis en œuvre 
des Enrobés Coulés à Froid sur les rues 
Surcouf, Général Leclerc, 7 fontaines, 
Moulin de Menguy et Mare Bata.

La présentation du programme culturel 
de la Ville de Robert s’est déroulée à la 
salle Massignon le 12 Septembre. La soirée 
s’est terminée par One Woman moral 
show d’Adèle Zouane. 
Pour rappel, le titre de la saison est : 
 À La Vie à La Mort ! 

Le Forum des associations s’est déroulé 
le samedi 5 septembre. Le nombre de 
personnes dans la salle ayant été limité à 
200, il y a eu moins de monde que les années 
passées, mais la quarantaine d’associations 
a accueilli très favorablement le maintien de 
l’événement et ont enregistré de nombreuses 
inscriptions. 



Page 3 · Pordic Info

 A la une 

 Prochain Conseil Municipal  
Le vendredi 16 octobre 2020 à 18h30, dans la salle du Conseil Municipal. 
L’ordre du jour sur le site : www.pordic.fr

Une pordicaise à 
Miss Bretagne.  
Fanny Themista a 
19 ans et elle est 
candidate à Miss 
Bretagne. 

Le concours se déroulera dimanche 
27 septembre de 16h à 19h à 
L’Océanis à Ploemeur. N’hésitez 
pas à aller la soutenir ! Plus 
d’informations sur  
https://www.missbretagne.fr/

Port du masque obligatoire en extérieur dans certains secteurs 
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 ce cadre, la proposition de la municipalité 
permettant de restreindre l’obligation de port permanent du 
masque aux seuls secteurs suivants a été retenue (l’hypercentre, 
près des écoles, pour l’accès aux plages et sur le GR34). 
Plus d’informations en mairie ou sur notre site www.pordic.fr 

Être là et Heureux
Dans ce récit autobiographique Kevin, résidant du 
Courtil de l’ic raconte son combat contre la myopathie. 
N’hésitez pas à vous procurer son livre, il est disponible 
à Pordic : à la maison de la Presse (10, rue de la presse) et 
à Intermarché (rue de Kéribet). Tarif 18 €. 
Pour tous renseignements : 
fabricelehegarat@orange.fr 06 08 26 40 29
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Il y a des annonces qui sonnent comme la fin du monde.
C'est ce qui est arrivé à de jeunes parents bretons il y a près de trente ans, 
quand ils ont appris que leur bébé âgé de 18 mois était atteint d'une maladie 
évolutive et incurable et que les médecins leur ont annoncé une espérance de 
vie de 18 ans. C'est ce qui arrive chaque jour à des parents à travers le monde 
entier. Pour certains, c'est la descente aux enfers, mais d'autres parviennent à 
s'en relever, malgré tous les obstacles. Ce fut le cas pour les parents de Kévin 
Le Hégarat qui firent ainsi le choix d'éduquer leur fils le plus normalement 
possible.

Peut-on être heureux lorsqu'on souffre d'un handicap ? Comment accepter de 
perdre progressivement mais inexorablement ses capacités physiques ? Quel 
rôle peut-on malgré tout jouer dans la vie, la sienne, celle des autres, celle du 
monde ? Doit-on abandonner ses rêves ou, au contraire, les poursuivre ? 
Kévin nous raconte dans sa biographie, véritable leçon de vie, comment il a fait 
pour réussir à, tout simplement, « être là et heureux ».

« Ce livre n'est pas une 
complainte, bien au contraire. 
Je veux clamer mon bonheur de 
vivre et d'avoir trouvé ma place 
et mon rôle dans la société. »

Kévin Le Hégarat a 30 ans et vit en Bretagne. Lorsqu'il n'avait que 18 mois, il 
lui a été diagnostiqué une Myopathie de Duchenne, une maladie qui le privera 
rapidement de ses facultés motrices. Aujourd'hui immobilisé dans un fauteuil 
roulant et dépendant d'un respirateur, il vit au sein d'un foyer accueillant des 
adultes en situation de handicap dans lequel il a trouvé sa place en choisissant 
de s'investir pour les autres. Véritable amoureux de la vie, celui qui rêvait de 
devenir journaliste livre ici un récit-documentaire plein d'espoir et d'humanité 
destiné à tous, familiers ou non du milieu du handicap.

18 E
ISNB 978-2-36851-505-1

782368 5150519

Préface de Grégory Nicolas

« Se souvenir, c’est encore vivre »

L’association Villeneuve 
Animation vous propose 
d’acuérir l’ouvrage : 
« Se souvenir, c’est 
encore vivre » d’Hélène 
Blockelet. Découvrez 
les bribes de la vie des 
résidents de l’EHPAD 

de la Villeneuve, grâce à ce recueil de 
onze histoires aussi émouvantes que 
captivantes. 
Tarif : 10 €. Bon de souscription 
disponible à l’EHPAD ou en Mairie. 
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 Vie quotidienne 
Erratum
Bien rédiger son adresse
Vous habitez Tréméloir, vous 
avez un doute sur comment 
rédiger votre adresse postale ? 
Sachez que pour la Poste seuls 
comptent votre rue et votre 
numéro. Vous pouvez cependant 
ajouter Tréméloir si vous le 
souhaitez. 
L’adresse normalisée et correcte 
doit être rédigée ainsi : 

L’apprentissage du breton
La langue bretonne attire de plus en plus 
d’apprenants : cette année, ils sont plus de 30.000, 
jeunes et adultes venus de tous horizons. Ils 
souhaitent s’approprier une langue qui fait la 
particularité de la Bretagne et qui constitue un lien 
fort. A l’issue de ces formations, les adultes peuvent 
valider leur niveau de langue par un diplôme d’Etat, 
le Diplôme de Compétence en Langue (DCL), qui leur 
permettra de valoriser cette nouvelle compétence. 
Pour plus d’informations : 0820 20 23 20, 
http://www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm  
opab@opab.bzh

 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

Inventaire des bâtiments pour le PLUi
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, Saint-Brieuc Armor Agglomération 
(SBAA) réalise un inventaire des bâtiments en zones 
agricoles et naturelles susceptibles de changer de 
destination. A cet effet, un agent de l’Agglomération 
intervient sur la commune pour prendre des photos des 
bâtiments, depuis l’espace public. Sa mission s’étend de 
juillet à novembre 2020.

Pour plus de renseignements, contacter le service urbanisme de SBAA par téléphone 
au 02.96.77.60.75 ou par mail à urbanisme@sbaa.fr
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 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

Saint-Brieuc Armor agglomération, créée le 1er 
janvier 2017, regroupe 32 communes. Celles-ci ont 
élu lors des élections municipales 80 conseillers 
communautaires. La Ville de Pordic est représenté 
au sein de la commune d’agglomération par ses 
délégués communautaires qui sont Monsieur Joël Batard, Madame Eliane Lalandec 
et Madame Patricia Briand-Faller. 

Cette assemblée a élu président M Ronan Kerdraon, maire de Plérin, 15 vice-présidents, 
8 conseillers communautaires et des conseillers missionnés. Le rôle de Saint 
Brieuc Agglomération est d’exercer des compétences différentes des communes. 
La commune a des compétences générales tandis que l’intercommunalité a des 
compétences obligatoires dévolues par la loi :

> Développement économique : les zones d’activité, la politique locale du commerce, 
la promotion du tourisme (office du tourisme)
> Aménagement de l’espace communautaire : déplacement urbain, plan local 
d’urbanisme, schéma de cohérence territoriale
> L’équilibre social sur le plan de l’habitat, notamment vis-à-vis des personnes 
défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire
> Politique de la ville avec la prévention de la délinquance et définition des 
orientations des contrats de ville
> La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
> Les gens du voyage ; la collecte et le traitement des déchets des ménages et des 
déchets assimilés

Des compétences spécialisées uniquement dans la mesure où la compétence lui a 
été dévolue par la commune membre. 
Les 80 élus ont donc la charge de ces différentes compétences à travers des 
commissions dont on vous expliquera les rôles prochainement.

Info Habitat 
Depuis le 31 août, les horaires d’ouverture de l’Espace Info Habitat de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération ont changé. L’espace est ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h45 à 17h30 sauf le mardi matin. 
Les équipes restent mobilisées et poursuivent leurs missions d’accompagnement 
technique, juridique et financier par téléphone au 02 96 77 30 70 
et par e-mail : infohabitat@sbaa.fr 
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 Zoom sur 

Depuis le 1er août le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics 
ainsi qu’en extérieur dans certains secteurs (centre-ville, près des écoles…). 
Cet objet connu du monde médical est devenu notre plus grand allié dans la 
lutte contre le coronavirus durant ces derniers mois. Mais la façon dont nous le 
portons influe sur notre degré de protection. Comment le porter au mieux pour 
nous protéger et protéger notre entourage ?  

Tout d’abord, avant de 
mettre ou enlever votre 
masque, pensez à vous 
laver les mains avec de 
l’eau et du savon ou une 
solution hydro-alcoolique. 

Pour le mettre : Tenez le masque par les lanières élastiques et ajustez-le de façon 
à recouvrir le nez, la bouche et le menton.

Lors de l’utilisation : Évitez de toucher votre masque et de le déplacer. Si vous le 
faites pensez à vous laver les mains. Ne le portez jamais en position d’attente 
sur le front ou le menton, cela peut le contaminer. 

Pour l’enlever : décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de 
votre visage. Ne mettez pas votre masque dans votre poche ou votre sac après 
l’avoir porté. Jetez-le s’il s’agit d’un masque jetable ou rangez-le dans un sachet 
en plastique s’il est réutilisable (en attendant de le laver).

 Quand faut-il changer de masque ? 
• Quand vous l’avez porté 4h 
• Quand vous souhaitez boire ou manger  
• S’il s’humidifie 

Comment bien porter votre masque ? 
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Aménagement & travaux 
Attention coupure d’électricité
Mardi 29 septembre de 8h30 à 10h30 et de 10h à 12h. 
Les rues concernées : rue de la Ville Gouault / rue du 
Vau Madec 
Mardi 6 octobre entre 13h30 et 18h00. 
Les rues concernées : rue Surcouf / rue des monts 
Cereaux / rue du Commandant l’Herminier / rue de 
la Perouse / rue d’Estienne d’Orves / rue de la Pointe 
/ rue du Port / impasse Charner / impasse Surcourf / 
rue des Monts Cereaux / rue du Grand Lejon.  

Travaux de réaménagement de la chaussée 
Après les travaux de réhabilitation des réseaux 
gravitaires d’une partie de la rue de la Fosse Argent, les études de réaménagement 
de la chaussée et des trottoirs se poursuivent et feront l’objet, dans les prochaines 
semaines, d’une concertation avec les riverains au moyen de réunions publiques 
dont les dates et les modalités d’organisation, au regard des contraintes COVID, 
restent à fixer.
Travaux à la Mairie 
Dans le cadre d’une amélioration de l’accueil de la population en Mairie, la Ville va 
engager mi-octobre des travaux pour réaménager le poste premier accueil. Pendant 
cette période, l’accueil et le renseignement du public se feront salle Joël Gautier, 
juste à droite du sas d’entrée. Un sens unique de circulation indiquera l’accès et la 
sortie. L’entrée de la Mairie par le parc sera fermée durant les travaux.

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

 Action sociale & solidarité 

Atelier Mémoires 
Le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération et la commune 
vous proposent des ateliers mémoires. Des 
moments qui vont vous permettre de travailler 

votre mémoire de manière ludique et préventive.
Les ateliers se déroulent les mercredis, de 14 h à 16 h30, les 4, 18 et 25 novembre et 2, 
9 et 16 décembre, à la salle Eugène Connort à Pordic. La participation est gratuite et 
se fait sur inscription au 02 96 58 57 04. 
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Conseil d’Administration du CCAS
Sous la présidence de Monsieur Joël Batard, Maire et Président du CCAS, 
le 8 Septembre 2020, le Conseil d’Administration du CCAS s’est réuni. Ce Conseil 
comprend des membres élus et des membres nommés.
Le Conseil Municipal a désigné ses représentants ci – dessous :
Mme BOSCHER Martine, Mme CARMES Michelle, Mme COLLIN Marie – Pierre
Mr ORHAN Yannick, Mr FERRET Roger et Mr RAOUL Loïc.
En application des articles en lien avec le Code de l’Action Sociale et des Familles, il a 
été nommé six personnes sur proposition d’associations :
Mr LE PICARD Jean René sur proposition de l’UDAF, Mr LE GOFF Pierre Anne sur 
proposition d’ALTYGO, Mme ARZUR Josiane sur proposition de l’ADAPEI, Mr JOUANNY 
Alain sur proposition de l’ADMR, Mr HILLI Bernard sur proposition du Secours 
Populaire, Mme LE GRAND Michèle sur proposition du Club Arc en Ciel,
Mme Martine BOSCHER, Adjointe au Maire déléguée à l’Action Sociale, Solidarité et 
Culture, est élue Vice-Présidente du Conseil d’Administration du C.C.A.S.

 Action sociale & solidarité 

Vie scolaire & enfance jeunesse 

CME : Conseil Municipal Enfants
De nombreux enfants de CM1 se portent encore candidats cette année, les dates à 
retenir :
> Du 29 septembre au 2 octobre discours des candidats face à leurs camarades de 
CM1-CM2
> Les 5 et 6 octobre se déroulent les élections 
> Résultat le jeudi 8 octobre
> Installation du nouveau Conseil Municipal Enfants le mardi 13 octobre dans la 
salle du Conseil en mairie. 
Du 13 octobre au 6 novembre 2020 toutes les affiches de campagne électorale 
réalisées par les jeunes candidats seront exposées et visibles aux heures d’ouverture 
de la mairie.

Béaj’ic : association de jeunes 
accompagnée par la Ville
Les jeunes de la junior association Béaj’ic 
ont été contraints de reporter leur voyage 
solidaire à Malte initialement prévu 
en juillet 2020. Elles se sont retrouvées 
début septembre afin de repenser leur 
projet solidaire, débordantes d’idées 
elles restent très motivées. La suite aux 
prochains épisodes...  
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PAJ
vacances d’automne du 19 octobre au 30 octobre :
Inscription sur le portail famille https://www.pordic.fr/portail-famille/ à partir de 
9h le 26 septembre et jusqu’au 15 octobre
Inscription au PAJ de 9h à 12h le samedi 26 septembre puis les mercredis précédents 
les vacances de 9h à 12h et de 14h à 18h
Des inscriptions pourront se faire en direct pendant les vacances scolaires auprès de 
l’équipe d’animation, dans la limite des places disponibles.

Infos + 
«soirée de début de vacances» au PAJ vendredi 16 octobre de 18h30 à 22h
Tarif : 7 € plus de précision à partir du lundi 21 septembre au PAJ.

Après deux mois de vacances, environ 700 enfants ont repris le chemin des 
différentes écoles Pordicaises, le mercredi 2 septembre. Une rentrée scolaire marquée 
par l’épidémie de la COVID-19, qui demandera aux enseignants, aux personnels 
communaux et aux enfants une vigilance particulière afin de respecter la dernière 
version du protocole sanitaire édictée par le Ministère de l’Éducation Nationale. 
Cette dernière assouplit notamment les règles de distanciation, de nettoyage et 
de brassage des élèves. L’accueil scolaire ainsi que la restauration en sont donc 
simplifiés. Afin d’être réactive et de pouvoir informer les familles, la municipalité 
de Pordic reste attentive aux annonces gouvernementales qui pourraient venir 
impacter l’organisation des établissements scolaires et périscolaires dans les 
semaines à venir. 

Rentrée scolaire

PIJ
Réouverture du Point Information Jeunesse (PIJ). Infos pratiques : PIJ Pordic, 
espace Odio Baschamps, lundi et vendredi 14h/18h, mercredi 9h/12h et 14h/18h.  
02 96 79 71 16 ou jeunesse.solidarite@pordic.fr. 
Du 10 au 24 octobre, le réseau Information Jeunesse 22 organise la quinzaine de 
l’IJ. Le forum «une passion, un métier» aura lieu mercredi 21 octobre de 14h à 17h à 
l’espace Roger Ollivier à Plérin. L’occasion de rencontrer des professionnels qui ont 
fait de leur passion un métier.
Jeudi 22 octobre, le PIJ Pordic en partenariat avec la Cité des métiers, propose un 
temps d’information sur les métiers de la santé de 10h30 à 12h à l’espace Odio 
Baschamps. Sur inscription au 02 96 76 51 51. Port du masque obligatoire et respect 
des gestes barrière.



Pordic Info · Page 10

Initiatives locales & vie économique

Depuis le 1er septembre Damien Jouan a ouvert Diboiloré un bar à bière et cave 
à vins spécialisé dans les crus bretons. Son entreprise existe depuis 2019. Tout 
d’abord distributeur de boissons artisanales et locales, Damien a dû s’adapter à 
la situation sanitaire et au confinement pour répondre aux mieux à sa clientèle. 
De cette crise est sorti l’envie d’ouvrir un lieu de rassemblement et de partage, 
un endroit convivial 100% breton : Diboiloré. 
Damien nous explique le choix de ce nom : « Di » veut tout simplement dire 
« distribution » car nous livrons les boissons de producteurs locaux et nous 
dispatchons chez les clients. Le « boi » représente les boissons, notre domaine 
de spécialisation, le « lo » vient du mot « locales » nous tenons à travailler avec 
des producteurs de la région pour développer l’économie locale et retrouver un 
territoire plus responsable et le « Ré » est le diminutif de « réseau », car nous 
sommes une grande toile comprenant des producteurs, des entrepreneurs et 
des particuliers qui souhaitent faire vivre la Bretagne en consommant mieux et 
moins loin. 

Si vous souhaitez passer un moment convivial en découvrant des produits 
locaux, Diboiloré est la bonne adresse ! 

Le petit + ? Tous les mois retrouvez une exposition dans le bar. En octobre, vous 
pourrez admirer les portraits de Pascal Feriault. 

Découvrez cette nouvelle adresse :  12, rue du Point-du-jour à Pordic. 
Horaires : lundi de 14h à 20h30, mardi et mercredi de 11h à 20h30, jeudi de 11h à 
22h30, vendredi et samedi de 11h à 1h00. 
Contact : 06.78.64.02.36 contact@diboilore.com
Retrouvez Diboiloré sur Facebook et Instagram - https://www.diboilore.com/

 *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

Diboiloré Bretagne

Salon de coiffure itinérant
Ciz’Ophélie qui s’installe le jeudi 
après-midi place de l’Eglise de 
Tréméloir est arrêtée jusqu’à mars 
2021. Contact : 06.62.96.04.51

Portes ouvertes Bodynature 
Le vendredi 
9 octobre au 
perroquet à 
partir de 19h et 
le dimanche 11 
octobre de 10h 

à 12h30 chez Art’mony coiffure
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Vie associative

Du Dessin
Si vous souhaitez 
dessiner d’après 
modèle vivant, 
l’atelier Du 
Dessin est fait 
pour vous. Nous 

sommes un petit groupe qui nous 
réunissons dans une ambiance amicale.
Les séances ont lieu le mercredi de 19h 
à 21h. Renseignements : 06 08 11 36 68.

M.A.D M.A.X
Les cours de self défense ont repris 
depuis le vendredi 11 septembre à 18h30.

Yoga-Tréméloir 
Les cours de yoga avec la professeure 
Christine LeDuc reprennent le lundi 21 
septembre pour une année de bien-être.

Swing Parenthèse
Après une année perturbée, la rentrée 
de Swing Parenthèse s’est faite le 15 
Septembre avec ses habitués mais 
aussi avec de nouveaux élèves qui 
franchissent le pas de la danse, du chant 
et du théâtre. Depuis 8 ans, l’association 
propose des cours de danse modern, 
de claquettes et de comédie musicale 
(chant, danse et théâtre). Il reste 
quelques places pour les CM1/CM2 le 
mardi soir à16h30 et en claquettes le 
lundi à14h... 
Bonne année scolaire à tous ! 

Pordic Gym
Les cours de l’association «Pordic Gym» 
ont redémarré le lundi 14 septembre 
2020. 
Vos objectifs : Vous cherchez à acquérir 
ou maintenir un capital santé. Vous 
souhaitez pratiquer une activité 
encadrée- Vous aimez évoluer dans un 
cadre dynamique et convivial. 
Pordic gym vous propose 5 séances 
durant la semaine : 
Le lundi gym tonique : 18h30 à 19h30 ou 
19h30 à 20h30.
Le mercredi : gym douce de 11h à 12h et 
le jeudi gym renfo-pilates de 19h à 20h 
ou de 20h à 21h.
Les cours ont lieu dans la salle multi-
activités du complexe sportif de Pordic. 

Cuisinons Ensemble
Préparer un repas à partir de produits 
de saison, cuisiner 
autrement dans 
une ambiance très 
conviviale, cela 
vous tente ?
Venez avec votre 
tablier et votre couteau, les courses sont 
faites, il reste juste le repas à préparer 
avec notre animatrice. Un cours par mois, 
il reste quelques places, n’hésitez pas à 
nous contacter. cuisinonsensemble22@
gmail.com

Les Krakens
L’association Krakens 
Baseball Softball vous 
donne rendez-vous 
pour nous encourager ou découvrir nos 
sports le dimanche 4 octobre rue des 
Rochettes à Tréméloir ! Nous accueillons 
les équipes de Lannion et Dinan pour 
une journée de matchs amicaux 
pour enfants et adultes, en softball et 
baseball. Notre tournoi de la Baie aura 
lieu le dimanche 25 octobre, place au 
baseball senior, plusieurs équipes de la 
région seront présentes ! 
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 Vie associative 
Basket-Ball Pordicais 

Le Basket-ball de Pordic organise un vide 
greniers le dimanche 25 octobre 2020 de 
9h à 17h00, dans les salles omnisports 
du complexe Louis Auffray. 
Tarif des emplacements : 4 € le mètre. 
Entrée gratuite. Renseignements et 
inscription au 06.32.81.61.47 ou sur le 
site : https ://basketball-pordic.fr/

Club Arc en Ciel
Toutes les activités du Club restent 
suspendues pour l’instant.

Le Conseil d’Administration s’est réuni 
le Jeudi 10 Septembre 2020 pour faire 
le point sur la crise du COVID 19 et, à 
son grand regret, a décidé de ne pas 
reprendre les activités du Club dans 
l’immédiat.

« Nous sommes désolés et nous 
regrettons cette décision, mais 
les mesures qu’impose cette crise 
sanitaire sont trop contraignantes. Le 
port du masque en permanence et la 
désinfection des locaux notamment 
sont incompatibles avec nos activités. 
Nous sommes conscients de la gêne et 
du manque que cela provoque chez nos 
adhérents, mais nous n’oublions pas 
que nous sommes une «population à 
risque». 

Nous avons hâte que la situation 
s’améliore pour tous nous retrouver et 
d’être à nouveau un point de rencontre 
qui se veut convivial. Prenez soin de vous. 
» commente Serge Connen, président 
du Club. 
Le prochain Conseil d’Administration 
du Club aura lieu le 08/10/2020 pour 
décider des mesures à prendre.

Atelier 2000
Après plusieurs mois d’inactivité due à 
la crise sanitaire, l’Association sports-
culture-loisirs « Atelier 2000 » a repris 
ses activités. Précautions sanitaires 
obligent, l’association met tout en 
œuvre pour protéger ses adhérents, ses 
salariés et ses bénévoles. Cette saison, 
de nouveaux cours-vous sont proposés :

Fitness nouvelle méthode « Tabata » le 
lundi de 19h15 à 
20h30 – Salle des 
Fêtes. S’adresse 
aux personnes 
ayant pratiqué 
au moins un an 
de Fitness pour 
pratiquer cette méthode.

Oxygeno Cardio Dance Workout le 
mercredi de 19h30 à 20h30 - Salle des 
Fêtes. Ce concept complet combine la 
respiration sur des mouvements lents 
pour commencer, suivi de cardio, et 
renforcement musculaire.

Cours d’anglais : le vendredi de 14h00 à 
15h30 - Salle Atelier 2000. 
Il reste quelques places. N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre ! 
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 Vie associative 

La rubrique de l’écocitoyen

Atelier 2000

Carterie et scrapbooking. Vous voulez passer un agréable moment… Vous aimez 
bricoler et créer avec vos mains, faire plaisir à vos proches ou amis en leur offrant des 
cadeaux personnalisés. Alors n’hésitez pas à venir participer à un atelier animé une 
fois par mois. Le 4ème jeudi du mois de 14h00 à 17h00 - Renseignements auprès de 
Mme Jocelyne GOT au 06.86.79.53.68

Renseignements auprès de l’association : atelier2000secretariat@gmail.com ou 
se rendre sur place aux horaires indiqués. 

L’agglomération communique : Ne jetez pas de lingettes dans les toilettes
Les lingettes jetables sont 16 fois plus chères et créent 20 fois plus de déchets qu’un 
nettoyage classique. Adoptez le bon geste au quotidien. 
A partir de 2024, les entreprises qui mettent sur le marché des textiles sanitaires à 
usage unique payeront une contribution de quelques centimes par produit, afin de 
participer à la gestion et la collecte des déchets. 
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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.

 Médiathèque de l’Ic 

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

La rubrique de l’écocitoyen

Faire son déodorant Made Home
Tout au long de notre vie, nous utilisons des déodorants. Or, ceux issus 
de l’industrie sont de plus en plus controversés. En cause leurs compositions 
qui utilisent des composants chimiques potentiellement cancérigènes et/ou 
allergènes. On vous propose aujourd’hui une recette saine, pratique, efficace, 
économique et écologique pour votre déodorant maison : 

> 4 cuillères à soupe d’huile de coco 
> 2 cuillères à soupe de bicarbonate de sodium 
> 2 cuillères à soupe de fécule de maïs 
> 10 gouttes d’huile essentielle de votre choix (menthe, lavande…)

Mélangez tous ces ingrédients grâce à une fourchette et mettez votre mélange 
dans un pot en verre propre. Fermez le bocal et laissez reposer. Conservez à 
température ambiante. Appliquer avec le doigt sous les aisselles.
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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

 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 

La rubrique de l’écocitoyen

 Centre culturel La Ville Robert 

Une soirée de la mort qui tue !
Le public était au rendez-vous pour la soirée de lancement de la nouvelle saison 
culturelle, « A la vie, à la mort ! »samedi 12 septembre !
Accueillis par le vaillant cortège, les spectateurs, venus en nombre, ont retrouvé 
avec joie la maison de Robert, transformée pour l’occasion en petit paradis…
En quelques battements d’ailes, Marie et David, dans le rôle d’anges-gardiens, 
ont dévoilé un programme des plus variés et audacieux: du théâtre, de la danse, 
de la musique, de la marionnette, pour les petits et pour les grands. A leur côté, 
les « complices de saison » et quelques artistes venus présenter leurs projets. Et 
une fois de plus ils foisonnent, pour multiplier les occasions de rencontrer les 
habitants de la commune et d’éveiller leur curiosité.



 Centre culturel La Ville Robert 
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C’est autour d’un grand banquet champêtre dressé dans la cour que les spectateurs 
ont pu se désaltérer et se restaurer avant de regagner à nouveau la salle pour 
découvrir le spectacle « De la mort qui tue » avec la radieuse comédienne Adèle 
Zouane. Relevant le défi de parler d’un sujet tabou, la mort, en suscitant le rire et 
la joie, ce spectacle est à l’image de la saison : l’occasion de se sentir pleinement 
heureux de vivre. 

Le 14 octobre à 17h et 19h
Robinsonne ou Le Mirage de Vendredi, Cie 
hop!hop!hop!
Échouée sur une île, Robinsonne se retrouve 
seule. Seule ? Pas si sûr…Avec sa joie enfantine 
et sa formidable capacité à s’émerveiller de 
tout, Robinsonne déploiera son énergie et son 
imagination pour chasser l’ennui qui la guette, 
affronter ses peurs et s’échapper – intérieurement 

– de son île. À partir de 4 ans / 35 min / 4 € - 6 €. 

Informations & réservations Centre Culturel de La Ville Robert 
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30, les lundi et vendredi de 13h30 
à16h, le samedi matin de 10h à 12h. Tel : 02 96 79 12 96 mail : villerobert@pordic.fr. 
Toute l’actu sur leur page Facebook. 

Le 9 octobre 2020 à 19h00 
De la disparition des larmes, Cie Alexandre
Ce projet est issu d’une commande de la comédienne 
Léna Paugam à l’autrice Milène Tournier : écrire, à partir 
d’un Lamento de la chanteuse baroque Barbara Strozzi, 
autour d’un chagrin d’amour, un monologue de femme. 
À partir de 15 ans / 45 min / Gratuit.


