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Vendredi 30 octobre 2020

Installation du nouveau Conseil Municipal d’Enfants

L’installation du nouveau Conseil Municipal des Enfants s’est déroulée mardi 
13 octobre dernier en présence de Monsieur Joël Batard, Maire de Pordic, de 
Madame Isabelle Desfeux, Adjointe à l’Éducation, Animation Enfance-Jeunesse 
et des conseillers municipaux, membres de la commission Éducation. Le Conseil 
Municipal Enfants est composé de 12 jeunes élus motivés, ayant la même volonté 
d’agir collectivement pour faire bouger les choses sur la Commune.
Le CME est organisé en 2 commissions : 
> Commission aménagement urbain et sécurité
> Commission animation, solidarité et culture. 
Tous les quinze jours, les jeunes élus se réunissent le mardi soir.

Pour mieux connaître les projets, valoriser le travail et l’investissement des 
nouveaux élus, venez découvrir, dans le hall de la Mairie, leurs affiches de 
campagne exposées jusqu’au 7 novembre.
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 Retour en images 

Le Dimanche 18 octobre, 
le championnat 
départemental Pass 
cyclisme avait lieu sur le 
territoire de notre commune 
avec une arrivée rue du 
Goëlo à Tréméloir. En 2 
courses, ce sont plus de 200 
participants qui se sont 
disputé les premières places.

Le centre technique de la 
commune a réceptionné 

de nouveaux véhicules : un 
Partner Peugeot, un Renault 

Peugeot et une tractopelle 
pour un investissement de 117 

900€ net TTC, dans le cadre du 
renouvellement habituel du 

matériel communal. 

Journée européenne du patrimoine : Le 19 septembre dernier, plus de 40 personnes 
ont participé à un circuit de randonnée à travers Pordic pour découvrir ou redécouvrir 
quelques sites qui font la particularité de notre commune. Le soir, 80 personnes étaient 
présentes au concert organisé en clôture de l’événement. Merci aux associations Pordic 
Animation, Mod Koz de l’Ic et Cool and Blue qui ont été partenaires de l’événement.
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 A la une 

 Prochain Conseil Municipal  
Le vendredi 20 novembre 2020 
à 18h30, dans la salle du Conseil 
Municipal. L’ordre du jour sur le site 
: www.pordic.fr

Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 
Cérémonie en hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre 14-18, le 
mercredi 11 novembre 2020 :  
11h au Monument aux Morts  àTréméloir . 
11h45 au Monument aux Morts de Pordic.
Sous réserve de l’évolution de la crise 
sanitaire. 

Toussaint : 
nettoyage des tombes 
Les travaux de nettoyage des tombes 
devront être terminés pour le mardi 28 
octobre pour permettre aux employés 
communaux de préparer les allées du 
cimetière. 

Information Covid-19
Au vu de la dégradation de la situation sanitaire, tant nationale, 
que régionale, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré. De nouvelles 
mesures sont applicables depuis le samedi 17 octobre. Pour le 
département des Côtes-d’Armor, non concerné par le couvre-feu, 
les mesures sont les suivantes (à l’heure où nous imprimons) :
> Dans les restaurants, dans les bars et dans l’espace public, les rassemblements sont 
désormais limités à 6 personnes (au lieu de 10 auparavant). Il est aussi recommandé 
de respecter cette règle à domicile.
> Le principe est celui de l’interdiction de tous les rassemblements de plus de 6 
personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public (parcs publics, 
jardins d’enfants, etc).
> Les bars et restaurants du département devront fermer au public à 23h00.
> Les mesures de port du masque qui existaient avant l’urgence sanitaire sont 
maintenues et prolongées.
Pour Pordic et Tréméloir le masque est obligatoire vendredi, samedi et dimanche de 
9h à 23h dans l’hypercentre, sur le GR34, pour l’accès aux plages. Il en est de même 
tous les jours de 7h30 à 19h dans un rayon de 100 mètres autour des établissements 
scolaire et des établissements collectifs de mineurs (garderie/centre de loisirs, 
restaurant scolaire…).

« Se souvenir, c’est encore vivre »

L’association Villeneuve 
Animation vous propose 
d’ acquérir 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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 A la une 

 Vie quotidienne 

Cartahu exposition 
Comme chaque année depuis 1993, 
Cartahu ouvre son atelier au public 
Les 28,29 et 30 novembre. Entrée 
gratuite et ouverte à tous. 
Lieu : 15, rue de la Perrine à Pordic. 

Attention ! 
L’accueil de la mairie sera L’accueil de la mairie sera 
exceptionnelement exceptionnelement fermé lundi 2 fermé lundi 2 
novembre  2020novembre  2020. . 

Bloquez votre agenda ! 
Le samedi 19 décembre 2020, Pordic 
sera en fête pour Noël. À partir de 16h 
de nombreuses animations seront 
organisées au forum André Guédé. 
Le père Noël sera même de passage ! 
Informations détaillées à venir. 

Apiculture, déclarez vos ruchers ! 
Tout apiculteur est tenu de déclarer 
chaque année entre le 1er septembre 
et le 31 décembre les colonies d’abeilles 
dont il est propriétaire ou détenteur, 
en précisant notamment leur nombre 
et leurs emplacements. Toute colonie 
doit être déclarée, quelle que soit sa 
taille. Cette déclaration doit se faire 
prioritairement en ligne via le site 
:www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Une étoile à Miss Bretagne
Fanny Themista, 19 ans, a été 
élue troisième dauphine à Miss 
Bretagne.Le concours s’est déroulé 
dimanche 27 septembre à Ploemeur 
en présence de Clémence Botino 
(Miss France). Fanny a brillé lors de la 
cérémonie, même si elle est déçue du 
résultat ; sa devise reste la même « Il 
ne faut jamais abandonner ». C’est 
pourquoi elle compte poursuivre 
son chemin et défendre la cause 
qui lui tient à cœur : combattre les 
violences faites 
aux femmes. 
Pour cela, elle 
continue ses 
études de droit 
à Rennes et 
compte bien 
devenir juge. 
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 Vie quotidienne 
Recensement citoyen
Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser auprès 
de la mairie de son domicile ou sur Service Public.fr entre 
le jour de ses 16 ans et le trimestre qui suit. Il est toujours 
possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans). 
Se munir de la Carte nationale d’identité ou passeport valide 
et du livret de famille à jour. À la suite du recensement, la mairie délivre une 
attestation de recensement qui sert pour toute inscription à un examen (BEP, 
Baccalauréat, ...) soumis au contrôle de l’autorité publique.
Le recensement permet à l’administration :
• de convoquer le jeune pour la journée défense et citoyenneté (JDC),
• et de l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.
La journée défense et citoyenneté (JDC) permet d’informer les jeunes sur les 
droits et devoirs en tant que citoyens ainsi que sur le fonctionnement des 
institutions. Cette journée doit être accomplie après le recensement citoyen, 
entre le 16ème et le 25ème anniversaire. À l’issue de la journée,  un certificat 
de participation à la JDC est remis au jeune qui doit le présenter, de 17 à 24 ans, 
pour l’Inscription à l’examen du permis de conduire. Pour tout renseignement, 
contacter le service Population  au 02 96 79 12 12.

Enquête statistique
L’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effectue 
des enquêtes statistiques sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. À cet effet, tous 
les trimestres, un échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble 
du territoire. Toutes les personnes de 15 ans ou plus vivant dans ces logements 
sont interrogées durant six trimestres consécutifs. La participation de tous, 
quelle que soit votre situation est fondamentale, car elle détermine la qualité 
des résultats. La procédure : Une enquêtrice de l’Insee prendra contact avec les 
personnes des logements sélectionnés au cours des mois de décembre 2020 
et janvier 2021. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. Vos réponses 
resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de 
statistiques comme la loi en fait la plus stricte obligation. 

Retour sur le don du sang 
L’EFS (Etablissement Français du Sang) mène une campagne de mobilisation 
des donneurs, suite à une baisse dangereuse des stocks de sang. La collecte 
effectuée à Pordic ce mardi 22 septembre a été un succès. En effet 103 
donneurs se sont présentés dont 10 nouveaux et 91 poches ont été prélevées. 
Les conditions sanitaires exigées par la COVID 19 ont bien entendu été 
respectées.La prochaine collecte aura lieu à la Salle des Loisirs d’Etables, le 
vendredi 13 novembre, de 11h à 13h et de 15h à 19h.
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 Zoom sur 

 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

A la suite des fortes précipitations qui ont eu lieu le samedi 3 octobre, la commune 
a dû faire face a plusieurs inondations conséquentes. De mémoire de pordicais, 
on n’avait jamais vécu une situation identique. En plusieurs endroits, le réseau 
d’évacuation n’a pas suffi et plusieurs maisons ont été inondées, il a fallu également 
couper plusieurs routes pour garantir la sécurité. L’équipe municipale, plusieurs 
agents du centre technique municipal et les pompiers de Pordic n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour aller au contact de la population et limiter le plus possible les 
dégâts. Merci à tous.
Devant cette situation, la commune a déposé une demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle de manière à faciliter vos démarches auprès des assurances 
notamment. L’issue de cette démarche devrait être connue très prochainement.

Inondatations d’octobre

Rappel, attention aux fuites ! 
La meilleure protection contre les 
factures d’eau anormalement élevées 
est pour chacun de vérifier régulièrement 
son index de compteur. Pour cela, il faut 
relever l’index de son compteur : le soir 
sans consommer d’eau ensuite pendant 
la nuit (ne pas tirer de chasse d’eau par 
exemple) et le matin au réveil avant de 
consommer de l’eau. Normalement le 
chiffre de l’index doit être le même. Si le 
chiffre a augmenté, c’est qu’il y a une fuite. 
Faire dans ce cas appel à un plombier pour 
la détecter et la réparer. De nombreux 
sites internet listent les gestes économes 
en eau permettant à chacun de réduire sa 
facture : www.developpement-durable.
gouv.fr/Economisons-l-eau,2094.html

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. 
Attention sa mission se terminera fin 
novembre, il ne sera plus possible de 
faire de réclamation passé cette date. 
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) 
La relève de votre compteur
Le relevé des compteurs d’eau est effectué une fois par an. Il sera réalisé par 
les agents de l’entreprise EAE BRETAGNE pour le compte de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. Ils seront présents sur la Commune du 23 novembre au 11 
décembre 2020. Merci de rendre votre compteur accessible et visible pour les 
agents releveurs. Si votre compteur est situé sur votre propriété, les agents du 
Service des Eaux doivent pouvoir pénétrer sur votre propriété : vous pouvez leur 
demander leur carte d’identité administrative de releveur de compteur. En cas 
d’absence de votre part ou d’inaccessibilité du compteur, un carton-relève sera 
déposé dans votre boîte aux lettres, que vous devez compléter, en mentionnant 
l’index (chiffres noirs uniquement) de votre compteur, et le renvoyer au Service 
des Eaux de Saint-Brieuc Armor Agglomération sous 8 jours.
Centre Technique de l’Eau 1 rue de Sercq 22000 Saint-Brieuc. Tél. : 02 96 68 23 50.

Aménagement & travaux 
Travaux à la Mairie 
Dans le cadre d’une amélioration de l’accueil de la population en Mairie, la Ville 
engage du 2 novembre au 2 décembre 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. Attention, fermeture exceptionnelle de l’accueil de 
la mairie lundi 2 novembre 2020. 

 Action sociale & solidarité 
Atelier Mémoire 
Le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération et la commune vous proposent des ateliers pour 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. 

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

 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 
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Les premiers locataires de la résidence « la Prévôté » ont été accueillis, le Mercredi 
14 Octobre, dans les locaux de la mairie de Pordic, M. Le Maire, Mme. Monique Le 
Vée (conseillère départementale) et M. Loïc Raoul (conseiller délégué à la vie des 
quartiers) étaient présents ainsi qu’Armorique Habitat, le promoteur du projet.
Les personnes ont reçu les renseignements nécessaires quant au contenu de leur 
bail par les cadres d’Armorique Habitat. Les élus ont répondu à leurs questions sur 
les offres de Pordic en matière de loisirs, de culture, d’enfance jeunesse etc… Il leur a 
été remis de la documentation relative à notre ville.
L’après-midi a eu lieu la remise des clefs. Il est à noter que les logements sont 
de grande qualité bénéficiant de tout le confort moderne. Nous souhaitons la 
bienvenue aux premiers habitants du quartier de la Prévôté.

 Action sociale & solidarité 

Bons énergie(s)
A destination des personnes âgées de 65 ans et plus, ce bon (1 bon par foyer) consiste 
en une aide financière exceptionnelle de 100 euros allouée sur des critères de 
ressources pour aider au paiement des factures de gaz, d’électricité ou de fuel liées 
au chauffage. Cette aide est accordée sous conditions de ressources : il faut en effet 
que le revenu fiscal de référence ne dépasse pas le plafond annuel de ressources lié 
à l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes âgées). 

Documents à fournir : pièce d’identité et avis d’imposition 2020 sur revenus 2019.
Pour en bénéficier, contactez le CCAS du 02 Novembre au 04 Décembre inclus par 
téléphone au 02.96.79.12.15 ou par mail ccas@pordic.fr .
Les bons seront transmis après étude de l’ensemble des demandes.   

Nouveaux habitants

Plafond de ressources annuelles 

ASPA l’Allocation de Solidarité 
aux personnes âgées  

 

2020 

Personne seule + 65 ans 10 838,40 € 

Couple 16 826,64 € 
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Sortie pêche à Martin-Plage
Lundi 28 septembre, profitant des 
derniers beaux jours, tous les élèves de 
moyenne et grande section de l’école 
maternelle publique Saint-Exupéry 
de Pordic ont passé une journée 
magnifique à Martin-plage. Ils ont été 
de surprises en surprises en découvrant 
une partie de leur environnement (la 
plage, l’estran, une île, les rochers, la 
falaise qui s’écroule, la laisse de mer...), 
de la faune et de la flore locales (crabes, 
algues, coquillages et poissons divers, 
cormorans, goëlands et mouettes...).
Ils ont pique-niqué avec plaisir et se sont 
lancés dans un concours de châteaux 
de sable avec détermination et traits 
de génie sous l’œil bienveillant des 
enseignants, des ATSEM et des parents 
accompagnateurs.

Inscriptions à l’école maternelle
Pensez à inscrire dès maintenant vos 
enfants nés en 2018 à l’école maternelle, 
ils pourront cette année commencer 
à s’adapter progressivement à l’école 
avant de faire leur entrée en petite 
section en septembre 2021. Contact à la 
mairie de Pordic, informations sur http://
saintexuperypordic.toutemonecole.fr

Sensibilisation à l’écologie et autres 
projets 
Tout au long de l’année, les élèves de 
l’école Sainte-Anne seront sensibilisés à 
l’écologie et au développement durable 
en vue d’obtenir le label Eco3D.

Au-delà, voici quelques projets qui, 
espérons-le, pourront être vécus par 
nos élèves sans trop de contraintes 
sanitaires. 
Rencontres sportives inter-écoles pour 
tous les élèves, voile et chorale pour les 
plus grands, piscine, cinéma pour les CP, 
CE1. 
Pour les maternelles le thème de l’année 
sera les « animaux». Il y aura des séances 
de poney pour certains, visite de zoo, de 
mini-ferme, d’aquarium et de la maison 
de la Baie pour d’autres. Et sûrement 
beaucoup d’autres activités. A souligner 
en maternelle, des séances d’anglais 
seront proposées 1 fois par semaine 
dans les 4 classes de maternelle 
avec l’association Clap English, les 
enseignantes réactiveront tous les jours 
en classe.

Échos des écoles

Vie scolaire & enfance jeunesse 
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Initiatives locales & vie économique

Installé à la Ville-Auvray depuis quelques semaines, Jean-Claude Mahieux vous 
propose un service de réparation de smartphones, tablettes et ordinateurs. 
Spécialisé dans les microsoudures il pourra intervenir dans la réparation de 
divers appareils électroniques et connectés. Toutes les interventions se font 
dans son atelier en un minimum de temps ! Il vend également des smartphones 
reconditionnés et neufs. 
Découvrez Restore Mobile 12 rue du point du jour à Pordic. 
Horaires d’ouverture : le lundi de 13h à 19h ; du mardi au vendredi de 9hà 13h et 
de 14h à 19h et le samedi de 9h à 13h.  Contact : 06 31 72 47 03 – 
restoremobile1096@gmail.com – www.restore-mobile.fr
Retrouvez également Restore Mobile sur Facebook

Taxi Le Ho devient Taxi Keromnes
L’entreprise Taxi Eric Le Ho, installée depuis 27 ans sur la commune de Pordic et 
Binic, vous informe de la transmission de leur activité à Monsieur et Madame 
Keromnes depuis le 19 octobre 2020. Ils vous accueillent 2 rue de Saint-Brieuc et 
sont joignables au même numéro. L’entreprise Taxi Eric Le Ho remercie toute sa 
clientèle.  

Cécile et Antony Keromnes se sont lancés dans l’aventure de Taxi Keromnes 
depuis mi-octobre. Après plus de 18 ans comme salariés dans des entreprises 
de taxis et d’ambulances, ils ont voulu se mettre à leur compte et débuter un 
nouveau chapitre de leur carrière. Ils conserveront les deux employés, Corinne 
Pinel et Dominique Le Ho, au sein de leur nouvelle entreprise. 
Taxi conventionné (c’est-à-dire pris en charge par la sécurité sociale), ils 
interviennent pour les transports médicaux et scolaires mais aussi pour des 
déplacements personnels tous les jours et 24 heures sur 24. Pour augmenter 
leur gamme de service, ils ont investi dans un véhicule adapté au transport des 
personnes à mobilité réduite. 
Pour profiter de leur service rendez-vous 2 rue de Saint-Brieuc à Pordic ou 
contactez les par téléphone au : 02 96 79 43 08 – taxis-keromnes@orange.fr

Portes ouvertes Bodynature 
Le dimanche 8 novembre de 9h à 12h30 
au bar de l’Ic. Produits écocert, français 
et économique. 

Nouvelle adresse 
L’entreprise peinture décoration 
ravalement de Thierry Quaegebeur 
est maintenant au : 12 rue Jean Epivent  
- 22590 Pordic  - Tel 06.63.68.34.87        

Restore Mobile

Taxis Keromnes
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Après 15 ans d’expérience dans la profession, Cyril Blivet a créé sa propre 
entreprise de nettoyage. Depuis juillet, il est devenu auto-entrepreneur et 
propose aux sociétés et aux particuliers un service de nettoyage complet : 
Vitrine, entretien de maison secondaire, véranda, terrasse…  Il intervient dans 
un rayon de 60km autour de Saint-Brieuc. Sa devise : « Efficacité et propreté ».
Le petit +  : Vous avez besoin d’un devis ? C’est totalement gratuit et personnalisé.
Contactez-le au 06.78.30.48.84 

Santé & bien-être

Ateliers de sophrologie
Nous vous proposons des ateliers 
thématiques d’une heure et demie 
sur le stress et sur le sommeil à travers 
l’alternance d’apports théoriques et de 
pratiques de sophrologie spécifiques 
pour ces deux thèmes. 
Prochaine date : samedi 14 novembre 
2020, de 11h à 12h30 « Gestion du stress » 
et de 14h30 à 16h « Améliorer la qualité 
du sommeil ». Chaque atelier est limité 
à 5 participant(e)s pour le confort et 
la sécurité de tous. Renseignements 
et inscriptions auprès de Catherine 
Briens, sophrologue certifiée, au 
06.75.95.92.16 ou brienssophrologue@
gmail.com - Cabinet de sophrologie  du 
Pôle Médical 2C rue Odio Baschamps.

Pédicure-Podologue 
Le cabinet de pédicure podologue 
de la maison médicale de Pordic où 
travaillent déjà Armelle Le Du et Claire 
Durand-Guenegou a accueilli une 
nouvelle associée Isabelle Falcot. 
Elle vous reçoit sur rendez-vous 
mercredi toute la journée et samedi 
matin. Prise de rendez-vous par 
téléphone au 02 96 79 47 22. 

L’Aventure
Le bar l’Aventure à Tréméloir est en 
Happy Hours tous les jeudis de 17h à 19h. 
Alors profitez-en ! 
L’aventure propose également chaque 
semaine des plats à emporter préparés 
par le restaurant La Croix Blanche de 
Saint-Brieuc. Retrouvez les menus sur 
notre page Facebook ou appeler nous 
au 02 96 79 32 21 ou 06 04 01 84 92 
pour connaitre le plat du moment. 
Réservation à passer le mardi pour une 
livraison le jeudi ou vendredi. 

Le dispositif COVID TPE 
Saint-Brieuc Armor Agglomération a 
étendu les mesures de soutien auprès 
des TPE rencontrant des difficultés 
économiques. Sont désormais éligibles 
les entreprises qui comptent jusqu’à 
10 salariés. Vous pouvez bénéficier 
de ces mesures quel que soit votre 
statut (société, entrepreneur individuel, 
association marchande…) quel que soit 
votre régime fiscal et social (y compris 
micro-entrepreneur) et quel que soit 
votre acticité. Si vous souhaitez déposer 
un dossier contactez la mairie de Pordic 
au 02 90 90 70 41. 

BC Nettoyage Service
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 Vie associative 
Pordic Animation 
Reprise des randonnées depuis le jeudi 
24 septembre ; une sortie de 11 kms sur 
Plourhan, qui a réuni 44 marcheurs. 
Nous proposons une rando téléthon 
le samedi 05 décembre, départ de la 
Mairie à 9h30, circuit sans difficulté 
particulière, accessible à tous.

Pordic Ensemble

L’Assemblée Générale de Pordic 
Ensemble se tiendra le vendredi 6 
novembre à 20 h 30, salle Charlie Allen. 
Après l’examen des rapports d’activité 
et financier, Il s’agira pour l’association 
de déterminer sa feuille de route pour 
la saison 2020 – 2021 avec comme 
question centrale : comment poursuivre 
l’animation du débat citoyen à Pordic 
? Cette réunion est ouverte à toutes 
les personnes intéressées par cette 
démarche d’éducation populaire. Le 
protocole sanitaire sera strictement 
respecté pendant cette soirée.

Spectacle annuel de la chorale
Il reste encore des places disponibles 
dans le Groupe 
Percussions Adultes 
qui a lieu le jeudi 
de 20h à 20h45 
alors n’hésitez pas 
à nous contacter 
ou à venir voir le 
professeur. Contact 
:02 96 79 09 48

Comité de jumelage 

Le Comité de jumelage entretient 
depuis plus de 20 ans des liens d’amitié 
avec les habitants de Hayle, petite 
ville de la Cornouaille anglaise. Pour 
la première fois cette année, en raison 
de la pandémie, les échanges annuels, 
traditionnellement établis au mois de 
mai en Angleterre, puis l’accueil des 
anglais à Pordic au mois d’aout, n’ont pu 
avoir lieu. Cela n’a pas empêché les deux 
communes de se rapprocher le samedi 
29 aout, à l’heure à laquelle était prévue 
la réception officielle par la municipalité 
de Pordic. En effet, un échange a été 
réalisé par téléconférence, à laquelle 
ont participé 12 familles, dont le maire 
de Hayle, Clive Polkinghorne, venu 
souhaiter la bienvenue aux français. 
Claudine Mizzon, Présidente du Comité 
de Jumelage de Pordic, et George Daniel, 
Président du Comité de Jumelage de 
Hayle, ont également prononcé les 
discours de bienvenue. Les Bretons et 
Cornouaillais ont ensuite pu converser 
librement, dans un esprit de convivialité 
qui ne se dément pas depuis les 
premiers échanges. 

ALTERNATIVE 2020
L’assemblée générale d’ALTERNATIVE 
2020 aura lieu (sous réserve bien sûr de 
l’évolution de la pandémie) le mardi 24 
novembre 2020 de 20 h 30 à 23 h 00 à 
la salle des fêtes TREMLEZ de Tréméloir.
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La rubrique de l’écocitoyen

Mod Koz de l’Ic

C’est avec plaisir que de nombreux 
danseurs se sont retrouvés lors de la 
reprise des cours de danses bretonnes 
le vendredi 2 octobre à la salle Eugène 

Conort. Nos fidèles fillettes qui ont déjà 
2 ans de danse ont accueilli les nouvelles 
recrues. Dans le respect des mesures 
sanitaires actuelles (port du masque 
obligatoire- ; les rondes sont proscrites), 
notre moniteur Louis a adapté et 
proposé de nouvelles danses. 
Rappel nous vous attendons les vendredi 
soir Cours enfants de 18 h 30 à 19 h15 / 
Cours adultes débutants et loisirs de 
19 h30 à 22h15 / Cours adultes pour le 
perfectionnement de  20 h30 à 21 h15
Contact : le président Loïc RAOUL 
06 09 76 67 65

160 kg de déchets collectés !
L’équipe de la Réserve naturelle de la Baie de Saint-Brieuc organise régulièrement 
des nettoyages de plage sur plusieurs sites en baie de Saint-Brieuc : Grèves des 
courses, Bon-Abri, La Grandville, Saint-Maurice… Lundi 28 septembre, de 14h à 16h, 
40 personnes se sont ainsi mobilisées pour collecter les déchets accumulés entre 
la Cage et la Grève des courses (SPA). Au total, ce sont 160 kg de déchets, dont 6 
pneus, qui ont été retirés du domaine maritime. Parmi les déchets, de nombreux 
plastiques (filets, ficelles, élastiques, bouteilles…), verres et polystyrènes échoués sur 
le sable ou coincés dans l’enrochement de la Grève des courses. 
Un nettoyage de la plage de Bon-Abri est organisé par la Réserve naturelle de la 
baie de Saint-Brieuc le mercredi 28 octobre de 9h30 à 11h30.
L’inscription est obligatoire auprès de Cédric Jamet, garde technicien de la réserve : 
06.89.35.35.30 / cedric.jamet@espaces-naturels.fr.
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A LA CONQUÊTE DE l’WASTE !  
Défi déchet de la Baie
Encore un anglicisme direz-vous, l’waste, 
mais qu’est-ce que c’est ? Vous aurez 
peut-être reconnu le jeu de mot « A la 
conquête de l’Ouest », mais pourquoi « 
waste », qu’est-ce que c’est ?
Waste, en anglais, c’est un déchet mais 
c’est surtout le déchet dans le sens de « 
gaspillage ». C’est sur cette note un peu 
légère pour ce sujet sérieux que nous vous 
proposons ce projet : partir à la conquête 
de vos déchets en rejoignant le « défi 
déchet de la baie » à Pordic-Tréméloir !

En partant du constat de vos déchets 
(ordures ménagères, tri sélectif et verre),
nous vous accompagnons dans leur 
réduction tout au long de cette expérience 
grâce à des ateliers ludiques, des visites, 
des échanges avec des professionnels et 
des partages de bonnes idées. De janvier 

à juin 2021,  ce sera l’occasion d’essayer ensemble un mode de vie « presque » zéro 
déchet (vrac, compostage, réemploi, troc, stop pub, cuisine antigaspi…) dans la 
bonne humeur et chacun à son rythme ! 
Les « 5 R » seront le fil conducteur : Réduire, Refuser, Réemployer, Recycler, Redonner 
à la terre. Tentons ensemble l’expérience !

Ce défi sera également mené dans plusieurs communes de l’agglomération : 
Langueux, Trégueux, Binic-Etables, Saint Brieuc. Le défi est soutenu par plusieurs 
partenaires/associations : Kikafékoi (Langueux), Trég’union (Trégueux), C.A.R 
(Robien), Saint Brieuc Agglo, Biocoop. Une association visant à promouvoir la 
réduction des déchets et la protection de l’environnement est également en cours 
de création à Pordic, plus d’infos à suivre.

N’oublions pas que chaque geste compte. 
Contactez-nous à conquetedelwaste@mailo.com
Pour en savoir plus conquetedelwaste.fr  ou sur Facebook @Conquête-de-lWaste
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Festival du roman noir 
Organisé par l’association Fureur du Noir, 
Noir sur la Ville fait la part belle au polar et au 
roman noir, en BD ou en romans, pour jeunes 
et moins jeunes. Cette année une vingtaine 
d’auteurs seront invités. Rencontres, 
expositions, projections, lectures, ventes et 
dédicaces seront au programme.  Le polar 
sous toutes ses formes vous donne rendez-
vous les 21 et 22 novembre à Lamballe !

A cette occasion, la médiathèque de l’Ic vous 
propose de découvrir la programmation 
du festival. Les bénévoles présenteront les 
auteurs invités et partageront leurs coups de 
cœur à la médiathèque.

Soirée de présentation du festival à la médiathèque vendredi 6 novembre, à 18h30.

Gratuit, réservation obligatoire au 02-96-79-10-12 ou par mail, mediatheque@pordic.fr

 Médiathèque de l’Ic 

 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 
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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. 

Mardi 10 novembre 2020 – 20h30
Des Routes 
Cinquantièmes hurlants
Laissant un instant de côté les chansons fiévreuses de leur 
groupe Noceurs, jadis couvées par Robert, Agathe Bosch et 
Ghislain Lemaire reviennent à leurs premières amours : que fait-on avec son corps, 
sa voix et un partenaire sur un plateau nu ? Comment, de ses médiocrités et de 
ses manques, fait-on au mieux une force, au pire une farce ? Sous son apparente 
naïveté, Des Routes avance comme une aventure existentielle et absurde. 
À partir de 10 ans / 1 h / 8€ - 10€ - 13€ 

Samedi 21 novembre 2020 – 20h00
La danse en héritage

Deux spectacles pour une soirée partagée autour 
de la transmission et de la filiation. Les mots et la 
danse se mêlent et rendent hommage aux pères 
et mères… 
À partir de 8 ans / 1 h / 14€ - 17€ - 21€

Eighteen
T.M. Project

 Robert ferme pendant les vacances
Fermeture pendant les vacances scolaires Le bureau d’accueil sera fermé du 
23 octobre au 1er novembre, réouverture le 2 novembre au matin.
Pour toute demande urgente vous pouvez vous adresser à la médiathèque.

Lou
Mickaël Phelippeau


