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Dans notre précédente édition nous vous avons fait part des animations qui 
seront organisées au Forum André Guédé le 19 décembre pour Noël. 

Certaines de ces animations pourraient ne pas avoir lieu du fait des conditions 
sanitaires. Malgré tout, afin de vous offrir ainsi qu’aux enfants quelques 
réjouissances, l’illumination du sapin aura lieu à 17h30. Un sac sera à disposition 
dès le 19 décembre au matin pour que les enfants puissent y déposer une lettre au 
père Noël avec leur adresse pour qu’il puisse répondre à chacun d’eux. Le père Noël 
viendra distribuer quelques friandises et repartira avec le courrier.
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 Retour en images 

La Cabine à lire 
La commune invite petits et grands à se rendre à la cabine à lire mise en place 
rue Saint-Méloir, à côté de l’aire de jeux. En cette période de confinement, un 
lavage des mains avant et après manipulation des livres ainsi qu’une mise en 
quarantaine des ouvrages pendant trois jours est recommandée. 

Commémoration du 11 novembre 
La commémoration a été présidée par monsieur le 
Maire, accompagné par Paul Le Dû, porte-drapeau 
trémélois appartenant aux anciens combattants. 

La cérémonie qui n’était pas ouverte au public, 
s’est tenue en comité restreint dans le respect des 

gestes barrières. 

Distribution de masques par le CCAS
Une distribution de masques lavables 
aux enfants des écoles, c’est déroulée 
le 19 novembre 2020. Pour assurer 
l’équité entre chaque enfant, tous les 
élèves des trois écoles élémentaires 
tant publique que privée, ont reçu 
deux masques lavables.

©
  Photo Claude Even



Page 3 · Pordic Info

 A la une 

 Prochain Conseil Municipal  
Le vendredi 11 décembre 2020 à 
18h30, sal Tremlez à Tréméloir. 
L’ordre du jour sur le site : 
www.pordic.fr

Tempête Alex, reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
Comme évoqué le mois dernier, à la suite des inondations par ruissellement, coulées 
de boue et débordement des cours d’eau liées à la tempête Alex du 2 au 4 octobre, la 
mairie a déposé une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 
Cette demande a été reconnue, permettant une indemnisation des sinistres dans ce 
cadre précis. 

Information Covid-19
Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de 
prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum 
les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire en 
établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre 
minimum. Les déplacements sont interdits sauf dans certains cas 
(détail sur www.pordic.fr). Pour les autres motifs, les attestations individuelles seront 
à remplir à chaque déplacement. Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en 
cas de non-respect. 
À la différence du confinement que la France a connu au printemps, les écoles 
continuent d’accueillir les élèves et l’activité économique est (un peu) moins 
restreinte. Le masque doit être porté même en extérieur, dans les lieux fréquentés. 
C’est pourquoi le préfet des Côtes d’Armor, Thierry Mosimann, a décidé d’adapter et 
renforcer les obligations. 
Ainsi, le port du masque est désormais obligatoire : sur les marchés, aux abords 
des établissements scolaires, sur les parkings et aux abords des petites, moyennes 
et grandes surfaces. Suite à l’arrêté du 6 novembre 2020, le masque est également 
obligatoire dans toutes les files d’attente notamment aux abords des services publics, 
commerces et établissements recevant du public. Par ailleurs, le préfet a décidé de 
rendre le masque obligatoire. Détail sur www.pordic.fr

Avis de publication du Recueil 
des Actes Administratifs 
Le recueil des actes administratifs de 
la Commune pour le 3ème trimestre 
2020 est mis à disposition du public à 
compter du 3 novembre 2020.
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 A la une  Vie quotidienne 

Collecte de sang
Mardi 8 décembre 2020 de 11h à 
13h et de 15h à 19h. Rendez-vous 
obligatoire sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Rappel : 
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

Rappel : Enquête statistique Insee

L’institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (Insee) 
effectue depuis de nombreuses années 
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. 

Des rats après l’inondation

Les récentes inondations ont favorisé 
la prolifération des rats. Certains 
quartiers en sont envahis. Pour 
se nourrir, ils dérobent les résidus 
alimentaires laissés par l’homme. 
Les rats transportent des agents 
pathogènes comme la salmonellose 
et la leptospirose, dégradent 
l’environnement urbain en creusant 
des galeries et peuvent provoquer des 
courts circuits et des incendies. 
Nous appelonsla population à la 
vigilance : bien fermer ses poubelles 
ne pas les laissers traîner des, residus 
de nourriture, bien protéger la 
nourriture des animaux domestiques 
en particulier celles des poulaillers... 
Et éventuellement les piéger.
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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 y accéder : 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. Vous devez le 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.

Les déchèteries sont ouvertes
Pendant cette deuxième période de 
confinement, les déchèteries restent 
ouvertes aux professionnels et aux 
particuliers qui ne peuvent repousser 
leur déplacement. Le respect des 
modalités d’accès en raison de la covid-19 
et la préparation de son chargement en 
amont sont essentiels pour assurer la 
continuité de ce service public.
Les modalités d’accès sont les suivantes : 
•Accès aux déchèteries aux horaires normaux d’ouverture. Jusqu’à la fin de la 
deuxième période de confinement, les déchèteries acceptent tous les flux de 
déchets habituels. 
• L’accès reste comme habituellement réservé aux habitants de l’Agglomération.
• Port du masque obligatoire.
• L’attestation de déplacement dérogatoire est à présenter derrière le pare-brise 
côté conducteur (cocher la case « Convocation judiciaire ou administrative et 
pour se rendre dans un service public »). 
• Accès limité à 5 véhicules sur site.
• Accès limité à 20 minutes par véhicule (bien organiser son chargement en 
amont).
Les usagers peuvent également se rendre sur les points d’apport volontaire 
(écopoints) et les composteurs collectifs, en cochant la case « se rendre dans un 
service public » sur l’attestation de déplacement dérogatoire.
Infos pratiques : Service collecte des déchets : 02 96 77 30 99.

 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 
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 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 
Le CIAS déménage au 13 rue Pierre Mendès France à Trégueux
En 2018, au moment de la fusion des territoires, les services de l’antenne centre 
et du siège se sont installés provisoirement au Zoopole, à Ploufragan. L’objectif 
était de regrouper les équipes et de maintenir le service aux usagers. Toutefois, 
les locaux étant exigus, il était nécessaire de rechercher un autre site. Celui-ci se 
situe à proximité du rond-point de Brézillet et permet de répondre aux attentes 
du service : offrir un accueil de qualité pour les bénéficiaires, des conditions 
de travail nécessaires pour les agents, et un site accessible. Le bâtiment a été 
acquis en 2020 par l’agglomération et fera l’objet d’une location par le CIAS. Il 
accueillera également le personnel dédié au Contrat local de santé. Le téléphone 
reste inchangé : 02 96 58 57 00 (antenne centre) et 02 96 58 57 06 (siège du 
CIAS).

Cellule d’écoute spychologique
Depuis mardi 10 novembre, la cellule d’écoute 
psychologique Covid 19, mise en place lors du 
premierconfinement, en partenariat avec la Ville de 
Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
sera réactivée pour une durée indéfinie. La 
permanence d’écoute sera assurée tous les 
jours de 14h à 22h, 7 Jours / 7 au 02 96 62 55 00. 
Dans un esprit bienveillant, de confidentialité et 
d’anonymat, cette ligne gratuite est ouverte à tous 
: enfants, ados, parents, adultes, personnes âgées 
demeurant à Saint-Brieuc ou son agglomération.

Dans un esprit bienveillant, de confidentialité et d'anonymat,
cette ligne gratuite est ouverte à tous: enfants, ados, parents, 
adultes, personnes âgées...
Nous avons tous besoin d'écoute en cette période de crise 
et d'instabilité.

C
D

M
 1

1-
20

www.saint-brieuc.fr

CONFINEMENT : la Ville aux côtés des Briochins
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Aménagement & travaux 
Fin de chantier à la Mairie 
Dans le cadre d’une amélioration de 
l’accueil de la population en Mairie, la Ville 
a engagé des travaux pour réaménager 
le poste premier accueil. Le chantier s’est 
terminé mercredi 25 novembre. 
Photo prise avant la fin des travaux.

Attention coupures d’électricité
Mardi 1er décembre 2020 entre 13h et 17h30
Les rues concernées : rue du Tertre / La Ville Papault /rue du 
Gro Chêne / impasse de la Ville Papault / rue de Bellevue 
/ rue de la Ville Robio / rue de la Ville Papault / rue du 
Bourgneuf / rue de la Ville au Dore / rue de la Ville Glehen. 
Vendredi 4 décembre 2020 entre 13h et 15h00
Les rues concernées :  Lieu dit L’Equivy / Lieu dit Le Moulin 
Herve
Vendredi 4 décembre 2020 entre 15h et 17h
Les rues concernées :  Pre Geslin / rue de la Ville Bredel 

Annulation des ateliers mémoire
En raison de la reprise du confinement, 
le Centre Intercommunal d’action 
sociale (CIAS) de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération annule les ateliers 
mémoire qui devaient se dérouler les mercredis, de 14 h à 16 h30, les 4, 18 et 
25 novembre et 2, 9 et 16 décembre. Ils devraient être reprogrammés après le 
confinement.

ZAC de la porte de l’IC
Le rapport et les conclusions de l’enquête d’utilité publique et de l’enquête 
parcellaire sont consultables en mairie et sur le site internet à 
https://www.pordic.fr/ville/grands-projets-en-cours/zac-quartier-la-porte-de-lic/.

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

 Action sociale & solidarité 
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 Action sociale & solidarité 
Rappel « 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 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 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 jusqu’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.   

TELETHON
Depuis plusieurs années la Ville de Pordic coordonne l’organisation locale du 
téléthon en permettant aux associations volontaires de proposer des animations 
sur la commune. Un certain nombre d’associations souhaitaient se mobiliser en 
faveur du Téléthon les 4 et 5 décembre prochains pour collecter des fonds et venir 
en aide à la recherche médicale. 
Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle et des incertitudes, le Téléthon ne 
pourra avoir lieu cette année comme d’habitude. Les pordicais qui le souhaitent 
peuvent faire des dons en se connectant sur  don.telethon.fr,  
par téléphone au 36-37 (uniquement les 4 et 5 décembre) ou en déposant leur don 
au Point Information, place du Général De Gaule où Pordic Animation assurera une 
permanence le samedi 5 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h.
Informations et bon de soutien en téléchargement sur www.pordic.fr.

Si vous êtes imposable, profitez de votre avantage fiscal : 
66% de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20%  
de votre revenu imposable. Votre don doit être effectué avant le 
31 décembre 2020 afin de le déduire de votre déclaration de revenu 2021.

 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je fais un don de.......      ....                par chèque à l’ordre de l'AFM-Téléthon.

Moi aussi, je participe au TÉLÉTHON 2020

€
Pas besoin de timbre ! Je renvoie mon don sous enveloppe sans l’affranchir à : 

Vous bénéficiez d’une déduction fiscale sur vos dons

53 €

DÉDUCTION  
FISCALE

COÛT RÉEL 

27 €80 €
66 €

DÉDUCTION  
FISCALE100 € 34 €

COÛT RÉEL 

BON DE SOUTIEN À COMPLÉTER PAR UN PROCHE 

Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous adresser votre reçu fiscal, vous tenir informé-e de nos actions 
et celles de nos établissements de recherche, faire appel à votre générosité et mener des études spécifiques. Vos 
informations ne seront en aucun cas échangées avec d’autres associations caritatives ou sociétés commerciales, elles 
seront éventuellement utilisées par l’AFM-Téléthon, ses établissements de recherche, et ses éventuels sous-traitants 
pendant 10 ans et jusqu’à 50 ans pour des évènements exceptionnels. Pour la bonne administration de vos dons, vos 
informations peuvent faire l’objet d’un transfert hors UE pour certains traitements (pour plus d’informations, consulter 
notre « Politique de protection des données » sur www.afm.telethon.fr). Vous disposez d’un droit d’accès, de suppression, 
de rectification, de limitation, d’opposition et de portabilité des données en contactant le service donateurs par e-mail : 
relationdonateurs@afm-telethon.fr ou par téléphone au 0 825 07 90 95 (Service 0,15 € TTC/min + prix appel).

AFM-Téléthon - Opération Amis  
Libre réponse 12936  
16919 Angoulême Cedex 9

Matt Pokora,

Parrain du Téléthon 2020

En remettant ce bon de soutien à 
l’un de vos amis et en partageant 
avec lui les victoires que nous 
obtenons grâce à la générosité 
de tous, vous renforcez une 
immense chaîne de solidarité.

©
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LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

PARTICIPEZ 
à une chaîne 
de solidarité 
unique au monde

Plus nous serons nombreux, plus nous  
donnerons aux malades et aux chercheurs la 
force de guérir.

Vos dons changent des vies ! Merci !

RENDEZ-VOUS LES 4 ET 5 DÉCEMBRE SUR

TÉLÉTHON 2020  
ENSEMBLE ON EST PLUS FORT !

Telethon2020

 4 et 5
 décembre

  

 

2020
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Conseil Municipal Enfants - Téléthon 2020
Dans la foulée des élections du Conseil 
Municipal Enfants, les jeunes élus 
souhaitaient de nouveau participer au Téléthon cette année. Ils voulaient tenir leur 
stand de chocolat chaud, gâteaux maisons et petits jeux mais, suite au contexte 
sanitaire, l’événement est annulé. Les jeunes ont tout de même décidé de se 
mobiliser d’une autre manière en s’impliquant dans le challenge Cœur à Cœur mis 
en place par le téléthon : #TéléthonCoeurACoeur. 

Détail de l’action :
> Intitulé : Téléthon challenge Cœur à Cœur
> Objectif : participer à ce challenge afin 
d’inviter les camarades et leurs familles à le faire 
également. L’idée est avant tout de sensibiliser 
les enfants sur cette action solidaire. Pour la 
partie don, un lien est glissé via les réseaux 
une fois le challenge réalisé, afin de suggérer 
aux participants de donner une petite somme 
d’argent s‘ils le souhaitent pour faire avancer les 

recherches et les conditions de vie des malades. 
Comment ça marche :
1-Créez un cœur seul ou avec vos proches (amis, collègues, famille) : avec un geste, 
un dessin ou sur une affiche ou en créant une construction avec des objets... Ou une 
chaine humaine !
2-Publiez votre challenge (photo ou vidéo) sur vos réseaux sociaux avec 
#TéléthonCoeurACoeur et le lien vers l’appel à don qui suit : dontelethonchallenge.
fr/coeuracoeur. Vous apportez la force de votre communauté... famille, amis, 
collègues, abonné(e)s pour faire grimper le compteur de dons du challenge.
3-Nominez vos amis, vos collègues, vos abonné(e)s pour qu’ils relèvent à leur tour 
un challenge.

Opération “Sapins de Noël” de l’Amicale Laïque
Acheter un sapin, c’est faire un geste utile au profit 
des enfants pordicais tout en apportant un peu de 
l’esprit de Noël dans votre foyer. Commandes en ligne 
prolongées jusqu’au 3/12 : https://cutt.ly/ygKzcmS.
Retrait le Vendredi 04/12 de 18 à 20h (parking Ecole 
Primaire - Rue Pierre de Coubertin, Pordic) ou livraison à domicile le 05/12 après midi.
Nouveauté* : point de vente le Samedi 05/12 de 10h à 13h à proximité de la 
boulangerie Cherel.
* Sous réserve de validation par la mairie au vu de l’évolution des règles sanitaires.

Vie scolaire & enfance jeunesse 
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Vie scolaire & enfance jeunesse

Échos des écoles

L’automne est arrivé à l’école maternelle
Après des vacances bien méritées, l’école a rouvert ses portes. Profitant d’une météo 
clémente, les quatre classes de l’école ont pris le chemin du bois de la Chesnaie à 
Pordic pour y observer le milieu forestier. La découverte de cet espace, poumon 
vert dans le cœur de Pordic, a été un véritable plaisir pour les enfants mais ils y ont 
trouvé quelques déchets laissés là par des passants et ont manifesté leur désaccord 
sur cette pollution qu’ils savent nuisible pour le bois et ses animaux. Les enfants 
ont collecté quelques glands, feuilles, châtaignes, morceaux d’écorce et, de retour 
en classe, ont pu dessiner le bois, travailler sur les arbres, planter des glands et des 
châtaignes... Ce projet de découverte de notre lieu de vie est le thème de l’année à 
l’école maternelle et concerne toutes les classes.

Pendant les vacances d’automne, plus 
de soixante-dix jeunes différents ont pu 
profiter des animations proposées par 
l’équipe du Pordic Accueil Jeunesse (PAJ).  
Ce temps de loisirs et de rencontres a 
permis à chacun de s’évader un peu. 
Mais à la suite des dernières annonces 
gouvernementales liées à l’épidémie 
de Covid-19 et au regard des protocoles 
sanitaires à respecter, les activités 
jeunesse (PAJ et PIJ) sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. De ce fait, il n’y 
a actuellement pas d’accueil comme 
à l’habitude mais il est possible de 
contacter l’équipe et de solliciter un rendez-vous si besoin. En attendant, les 
animateurs se penchent déjà sur la préparation de la prochaine ouverture : les 
vacances d’hiver 2021. Les jeunes qui le souhaitent peuvent faire part de leurs idées 
d’activités par mail. Contact : 02 96 79 13 57 ou jeunesse.solidarite@pordic.fr.

PAJ & PIJ
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Initiatives locales & vie économique

Diboiloré : Nouveau dépôt pour « les 
voisins de paniers »
Damien Jouan, le propriétaire de 
Diboiloré, collabore avec l’association 
« voisins de paniers » qui vous permet 
d’acheter des produits locaux (légumes, 
fruits, viandes, formages, etc.…) sur www.
voisinsdepaniers.org. « Les commandes 
se font en début de semaine et elles 
sont à récupérer dans les dépôts tous 
les vendredis. Vous pouvez commander 
votre panier sur le site et venir le 
chercher à la cave. Vous privilégiez ainsi 
le « consommer local » en aidant le tissu 
économique local à se développer ou 
plutôt, en ce moment, à survivre face à 
la crise. » indique Damien.

Niam à la Maison :
Après s’être lancé cet été, Niam à la 
Maison évolue et part sur les routes 
avec son food-truck à partir de la 
semaine du 7 décembre, en soirée à 
partir de 16h. Le mardi : Bourg de Pordic, 
le vendredi : Port du Légué et le samedi : 
Super U de Binic. La vente à domicile 
est maintenue un jour par semaine (au 
moins pendant la période COVID-19). Le 
food-truck fonctionne uniquement en 
vente directe (pas de click and collect, la 
structure est trop petite pour gérer les 
commandes). Retrouvez-les créateurs 
de Niam à la Maison sur Facebook et 
Instagram où ils annonceront chaque 
jour les plats proposés sur le food-truck. 

Métamorphose

Sabrina vous ouvre les portes de son 
Salon de Coiffure mixte, Métamorphose,  
au 50bis rue de la Fosse Argent à Pordic, 
du lundi au samedi (sauf le mercredi), 
contrairement à une information 
erronée diffusée sur Google Maps. 
Sabrina vous accueille chaleureusement 
dans une ambiance conviviale. 
N’hésitez pas à la contacter pour tout 
renseignement ou prise de rendez-
vous au 02 96 78 14 60. (NB : activité 
actuellement soumise à l’évolution de 
la situation sanitaire).

©
  Photo P.Etesse - O

uest-France
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Zoom sur 

Avec le retour du confinement jusqu’au 1er décembre 2020 commerçants et artisans 
doivent à nouveau s’adapter pour poursuivre leur activité et pour les citoyens, la 
situation peut être assez confuse : comment savoir quel commerce sera ouvert, et si 
oui dans quelles conditions ? 
Résolument engagée aux côtés des acteurs économiques de Pordic et des pordicais 
dans cette période si particulière, la municipalité a souhaité mettre à disposition de 
tous une information sur l’ouverture ou non des commerces de la commune. 
Depuis le 6 novembre 2020 vous pouvez suivre l’évolution des commerces à partir 
du lien suivant : https://www.pordic.fr/confinement-les-commerces-ouverts/ 
Cette initiative municipale est totalement gratuite, il s’agit d’un outil pratique, mis 
à jour en temps réel, pour faciliter la vie de chacun et manifester notre soutien, tant 
à nos acteurs économiques qu’à nos concitoyens. Les professionnels qui souhaitent 
faire figurer leur activité sur le site ou faire modifier les informations présentées 
peuvent le faire gratuitement sur simple demande au service communication de la 
commune : 02 96 79 12 12 / communication@pordic.fr

La ville soutient ses commerçants

Rappel : Le dispositif COVID TPE 
Les pouvoirs publics se mobilisent 
pour contenir le plus possible l’impact 
économique de la situation sanitaire. À 
ce titre, l’agglomération a mis en place 
le dispositif de soutien aux entreprises 
nommé « pass Covid » qui sera 
mobilisable au moins jusqu’en mars 
2021. La municipalité s’est beaucoup 
investie dans le relai de cette initiative.
Qui peut demander cette aide ? 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 quelle que soit 

votre acticité.
Si vous souhaitez déposer un dossier 
contactez la mairie de Pordic au 02 90 
90 70 41. 

Les commerçants, artisans et 
producteurs locaux ne disposant pas de 
site internet peuvent s’inscrire sur le site 
https://www.mavillemonshopping.fr 
et ainsi proposer leurs produits en click 
and collect ou en livraison à domicile. Ce 
dispositif est totalement gratuit que ce 
soit pour les vendeurs ou les acheteurs. 

©
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Zoom sur 

Armor Véhicule Anciens 
Suite aux restrictions sanitaires, Armor 
Véhicules Anciens a dû annuler tout 
prochain rassemblement ou toute 
sortie jusqu’à la fin de l’année. C’est 
donc le temps pour nos adhérents de 
prendre soin de leur voiture et celui 
des entretiens d’hiver. Nous restons 
actifs sur les réseaux sociaux, Facebook 
et notre site internet.  N’hésitez pas à 
aller voir les résumés, sous forme de 
vidéos, de nos sorties passées. Le but 

de l’association, à travers nos sorties 
en véhicule ancien, reste de vous faire 
découvrir notre patrimoine historique 
ou local, la gastronomie locale, et 
tant d’autres lieux dont la Bretagne 
dispose, parfois cachés. Les adhésions 
2021 à notre club seront lancées au 1er 
décembre 2020. Le respect des gestes 
barrières peut permettre de sauver des 
vies : Armor Véhicules Anciens a fourni 
en 2020, et fournira jusqu’à nouvel ordre, 
gel hydroalcoolique et masques lors des 
rencontres club ou des sorties. Au plaisir 
de rouler ensemble à nouveau. 
Contact mail : contact@ava.bzh 
site internet : https://www.ava.bzh/
Facebook : https://www.facebook.com/
AVAvehiculesanciens

Solo Duo
On danse en zoom à Solo Duo Un 
ordi, une webcam et c’est parti ! 
Expérimentés cet été, en parallèle des 
cours en extérieur, les cours de danse 
en visioconférence ont repris le 10 
novembre. En direct et la plupart du 
temps sur les horaires habituels. Validée 
par le C.A. de l’association, c’est une 
formule qui permet la continuité des 
cours, des rendez-vous hebdomadaires, 
du plaisir partagé. Ne rien lâcher, se 
retrouver, même à distance, cela fait 
du bien aux 55 participants des 6 
cours proposés par Marie et Jacques. 
En line dance et en couple, les figures 
et chorégraphies sont adaptées aux 
dimensions du salon, qu’il s’agisse de 
rythmes de bachata, de rock, de chacha 

ou de tango. On écoute, on observe, 
on reproduit, on dialogue aussi entre 
danseuses et danseurs, tout cela pour 
ne pas perdre les bonnes habitudes, les 
bons réflexes, cultiver la mémoire, se 
faire du bien. Quoi qu’il arrive, être prêts 
pour l’après !

APE Tréméloir 
L’année a démarré pour l’APE avec 
l’assemblée générale qui a permis 
de renouveler le bureau presque à 
l’identique, est a noté le départ de 
Fanny que l’on remercie et l’arrivée 
d’Amandine. Le contexte nous amène 
à nous adapter et à annuler certains 
de nos évènements tel que le Marché 
de Noël. Nous privilégions les ventes à 
emporter, comme les pizzas, la vente de 
saucissons qui est en cours ainsi que les 
sapins en local avec les Serres du Rodo. 
Nous espérons très vite un retour à la 
normale. En attendant, prenez soin de 
vous.

Vie associative
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La rubrique de l’écocitoyen

Vie associative

Eteins le bouton rouge. 
Quand on quitte une pièce, on a normalement pour habitude d’éteindre la lumière. 
En revanche, on ne touche presque jamais aux équipements en veille (télévision, 
consoles…), alors qu’ils sont responsables de plus de 10% de notre consommation 
d’électricité. Cela représente environ 90 € par foyer et par an. Pour pallier cette 
consommation passive, il existe un moyen simple : investir dans des multiprises 
coupe-veille. Disponibles à partir de 15 € pièce, l’achat est très vite gagnant, à 
condition de bien penser à les éteindre !
Pour les férus de design et autres esthètes de la multiprise, il est possible de 
s’affranchir de la finition souvent bâclée de ces objets, notamment grâce à des 
porte- ou cache-multiprises. Quelques exemples ci-dessous !

Les Krakens

Dimanche 4 octobre, au complexe sportif Louis Auffray, des jeunes Krakens et 
Cyclones de Dinan ont joué, pour la plupart, leur 1er match avec les Seadogs de 
Dinan. De grands sourires à la fin du match en disaient long sur leur satisfaction ! De 
nombreux parents s’étaient déplacés, quelle ambiance dans la salle ! L’après-midi, 
place au softball indoor avec 2 rencontres séniors. Trois victoires encourageantes 
pour la suite !
Dimanche 25 octobre, les Krakens organisaient leur tournoi annuel de la Baie ! 3 
matchs de baseball séniors avec l’entente les Cyclones de Dinan/les Wyzards de 
Ploermel et les Sharks de Quimper. Un beau tournoi, avec entente cordiale et esprit 
sportif comme on les aime ! La passion du baseball était bien présente. Merci aux 
spectateurs venus nous supporter et encourager les joueurs. Merci à la commune 
de Pordic pour les belles infrastructures qui nous permettent d’évoluer et d’accueillir 
d’autres équipes. LET’S GO KRAKENS !!!
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Vie associative

Depuis le 30 octobre et suite aux annonces gouvernementales, la médiathèque de 
l’Ic et la bibliothèque du Marque-Page sont fermées au public. Les Médiathèques de 
la Baie ont en revanche remis en place et amélioré le service de retrait de documents, 
déjà testé au printemps dernier.  Il est donc de nouveau possible d’emprunter des 
documents à la médiathèque de l’Ic et à la bibliothèque du Marque-Page.   
Pour venir retirer des documents dans l’une des deux médiathèques de Pordic, 
les lecteurs sont invités à se rendre sur le site des Médiathèques de la Baie, 
mediathequesdelabaie.fr et à se connecter à leur compte utilisateur. Une fois les 
documents réservés, il leur sera proposé de sélectionner le jour et l’horaire leur 
convenant le mieux pour venir les retirer à la bibliothèque.  Afin de vous aider à 
limiter vos déplacements, la médiathèque de l’Ic vous propose un second point 
de retrait. Les retraits du samedi matin se feront exclusivement dans le hall 
d’Intermarché au “Point Bib”.
Les bibliothécaires restent joignables par mail. Pour les personnes ne disposant 
pas d’accès internet ou ne se sentant pas à l’aise avec cette procédure, il est 
possible également de passer commande par téléphone au 02.96.79.10.12 pour la 
médiathèque de l’Ic et au 02.56.44.02.05 pour la bibliothèque du Marque-Page. 
Lors de leur venue dans l’une des bibliothèques, les lecteurs devront cocher la case 
correspondant aux déplacements pour effectuer un retrait de commande sur leur 
attestation de déplacement dérogatoire. 

 Médiathèque de l’Ic 



 Centre culturel La Ville Robert 

Prochain Pordic Info : vendredi 29 janvier 2021
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 18/01/2021 . 
Directeur de la publication : Joël Batard. 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

Cher.e.s fidèle.s de Robert,
C’est une saison foisonnante qui a démarré dès septembre et 
nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre 
présence et votre enthousiasme à nos côtés et aux côtés des 
artistes. Les réservations et les abonnements sont autant de 
signes d’encouragement. Merci pour votre inconditionnelle 
fidélité ! La maison de Robert doit malheureusement a du 
de nouveau fermer ses portes au public jusqu’à nouvel ordre 
mais la vie se poursuit. Nous aurons donc malgré tout des 

rendez-vous à vous proposer ces prochaines semaines, avec la complicité des artistes 
accueillis en résidence et de nos complices de saison. Tendez l’oreille, gardez l’œil 
ouvert : toutes les infos sur notre page Facebook et www.pordic.fr.
Prochains spectacles annulés
> Mardi 10 novembre - Des Routes - Cinquantièmes hurlants - reporté le 9 mars.
>Samedi 21 novembre - Soirée la danse en héritage - date de report en cours.
En attendant, vous pouvez découvrir une jolie vidéo surprise :  «  Questions - 
Folies » sur facebook ou sur la chaine youtube https://youtu.be/1Ms2ZJw2Ex0
>Mardi 1er décembre - Soirée Théâtre à flots - date de report en cours.
De 11h à 12h30 diffusion radiophonique du spectacle « Mer » sur RCF (100.6 MHz)  : 
une grande Première !
Les résidences
Bonne nouvelle, La Ville Robert peut continuer d’accueillir les artistes en résidence. 
Agathe Bosch et Ghislain Lemaire (Cinquantièmes hurlants) étaient en répétitions 
du 2 au 10 novembre et ont réalisé une captation vidéo et un teaser du spectacle. 
Nanda Suc et Aude Martos (SPPI) sont venues faire leurs premières explorations sur 
le plateau du 12 au 16 novembre pour leur prochain spectacle « Violent ».
Gaëlle Héraut et ses camarades (Cie L’aronde) finaliseront « Mer » du 28 novembre 
au 1er décembre, puis laisseront la place à Simon Tanguy et ses joyeux drilles du 3 au 
11 décembre pour travailler sur « Je voyais ça plus grand ». On vous promet quelques 
jolies surprises autour de leur présence...

Côté billetterie
Notre hôtesse du paradis prendra 
prochainement contact avec vous 
pour vous expliquer les modalités de 
remboursement ou d’échange de vos 
billets. Merci de votre patience.

A votre écoute
Le vaillant cortège reste très mobilisé, 
joignable par téléphone aux horaires 
habituels du lundi au vendredi : 
02 96 79 12 96, ou par mail : 
villerobert@pordic.fr. À bientôt chez 
Robert, qui vous embrasse.


