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Meilleurs voeux
En raison de la crise sanitaire actuelle, il n’a pas été possible d’organiser la
traditionnelle cérémonie des vœux à la population en janvier. Monsieur le Maire,
Joël Batard, a tenu cependant à adresser ses vœux à tous les Pordicais de façon
virtuelle grâce à une vidéo que vous pouvez retrouver sur le site de la mairie :
www.pordic.fr ou sur notre chaine YouTube : Mairie de Pordic.
Toute l’équipe municipale et les agents communaux de Pordic
vous souhaitent une excellente année 2021.

Retour en images
Un nouvel accueil à la
Mairie

Vous pouvez découvrir depuis
début décembre le nouvel
accueil de la Mairie. Le poste
de travail ainsi que la borne
d’accueil ont été réaménagés
pour pouvoir répondre au
mieu à vos demandes.

Noël à Pordic

Le samedi 19 décembre, le Père
Noël a déambulé sur son traineau
accompagné de ses ânes dans le centrebourg de Pordic. Après avoir salué petits
et grands, en passant aussi devant
l’EHPAD, il est reparti avec les lettres des
enfants.

Des gilets de sécurité routière remis
enfants

Vendredi 18 décembre, la municipalité a
remis aux élèves de CE2 des écoles FrançoisRouxel et Sainte-Anne un gilet de sécurité
routière personnalisé. Ce gilet leurs servira
durant les trois prochaines années de leur
scolarité.

Distribution de paniers garnis

Vendredi 11 et samedi 12 décembre,
Martine Boscher, Marie-Pierre Collin et
Loïc Raoul, élus de la majorité, ont tenu
une permanence à la salle Eugène Conort
pour distribuer des colis de Noël aux
aînés de la commune (pordicais de plus
de 75 ans). Une initiative très appréciée
par les bénéficiaires qui se sont déplacés
pour l’occasion. Les autres colis ont
été distribués dans les jours suivants à
domicile par les élus de la commune.
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A la une
Selon le dernier recensement de l’Insee,
la population totale de la commune est de 7 433 habitants au premier janvier 2021.

Information Covid-19

Depuis le samedi 16 janvier 2021, les déplacements sont interdits de 18h
à 6h du matin, sauf motif dérogatoire. Toutes les informations sont à
retrouver sur le site du Gouvernement : www.gouvernement.fr/
ou en appelant le 0 800 130 000 (appel gratuit, 24/24h).
Comment fonctionne le couvre-feu ?
Les sorties et déplacements sont interdits de 18h à 6h du matin sous
peine d’une amende de 135 € et jusqu’a 3750 € en cas de récidive. Une attestation
de déplacement dérogatoire propre au couvre-feu est requise pour se déplacer. Il est
possible de la télécharger sur le site du Gouvernement, sur le site du ministère de
l’Intérieur et sur l’application #TousAntiCovid, ou de la recopier sur papier libre

Prochain Conseil Municipal

Vendredi 29 janvier et jeudi 25 février 2021 à 18h30, en distanciel. Il sera
retransmis en direct sur notre chaine YouTube : Ville de Pordic. L’ordre du jour
ainsi que le lien pour accéder à la retransmission sont sur : www.pordic.fr.

La Ville de Pordic recherche
pour l’été prochain des animateurs loisirs (H/F)

> Accueil de loisirs 3/11 ans
> Accueil de loisirs 12/17 ans
Profil requis : être titulaire d’un BAFA au minimum ou
stagiaire. Surveillant de baignade, permis depuis plus de 2 ans
et BAFD appréciés.
Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation au plus tard le 11 février 2021, soit
par courrier ou par mail à rh.ville@pordic.fr. Les candidats présélectionnés passeront
un entretien le samedi 20 février.

Avis de publication du Recueil
des Actes Administratifs

Le recueil des actes administratifs de la
Commune pour le 4ème trimestre 2020
est à disposition du public depuis
le 11 janvier 2021.

Eclairage public

Dans une démarche éco-responsable, la
Municipalité a pris la décision de couper
l’éclairage public à 20h au lieu de 22h
pendant la période du couvre-feu.

Le Marché Nomade :

Tous les 4e mardi du mois de 16h à 19h
(hors couvre-feu). Durant le couvrefeu les horaires du marché sont de
15h à 17h45, Place Emile Guéret (en
face de la mairie). Prochaine date :
mardi 23 février 2021. Vous pouvez
également commander sur le site
www.marchenomade.fr, la livraison à
domicile est disponible.
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Zoom sur
Covid-19 : vaccination

La campagne de vaccination s’élargit depuis lundi 18 janvier à toutes les
personnes âgées de plus de 75 ans et les patients atteints d’une pathologie à haut
risque (insuffisance rénale chronique, cancer en cours de traitement, greffe…),
à la salle de Robien de Saint Brieuc. Pour favoriser l’accès et les conditions
d’accueil, ces opérations de vaccination se déroulent sur rendez-vous préalable.
Ces rendez-vous ne seront pas tous immédiats, cette phase de vaccination va
nécessairement s’étaler sur plusieurs semaines et sera suivie d’une autre phase
de vaccination dans les communes ou par la médecine libérale. Les prises de
rendez-vous pour la salle de Robien à Saint Brieuc reprennent le jeudi 21 janvier
par internet ou par téléphone.
Par internet : www.sante.fr ou Keldoc.com
Par téléphone : 02 57 18 00 60 pour le centre de Robien
ou au 08 09 54 19 19 puis taper le numéro du département
car il est possible de se faire vacciner dans un autre centre que Robien.
Au regard du nombre d’appels les plateformes de rendez-vous sont le plus
souvent saturés et il est donc nécessaire de réitérer votre appel. En cas de
difficulté, vous pouvez nous contacter en Mairie au 02 96 79 12 12.

Dispositif concernant les transports

> Pour les personnes ayant obtenu un rendez-vous et n’ayant pas de possibilité
de transport , vous pouvez contacter la Mairie au 02 96 79 12 12.
> Par ailleurs une négociation est en cours avec les instances de santé et le
contrat local de santé afin de proposer un transport groupé des personnes
elligibles à la vaccination. Ce transport pourrait se faire soit avec les véhicules
de la Mairie ou du transporteur Bouder, installé à la Ville Auvray, qui a proposé de
mettre gratuitement ses véhicules à la disposition des pordicaises et pordicais.
> Enfin, dans le cadre de la mobilité sociale, pour les bénéficiaires du CIAS de
Saint-Brieuc Armor Agglomération (Centre Intercommunal d’Action Sociale) le
transport vers le centre de vaccination peut être pris en charge sous certaines
conditions. Il est demandé aux personnes concernées de contacter directement
le CIAS au 02 96 58 57 00.

Cellule d’écoute psychologique

D’autre part, pour les personnes qui en ressentiraient le
besoin, n’oublions pas la possibilité de joindre la cellule
psychologique mise en place par l’Agglomération tous
les jours de 14 h à jusqu’à 22h au 02 96 62 55 00.
adultes, personnes âgées...
Nous avons tous besoin d'écoute en cette période de crise
et d'instabilité.

CDM 11-20

Dans un esprit bienveillant, de confidentialité et d'anonymat,
Pordic
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cette ligne gratuite est ouverte à tous: enfants, ados, parents,

A la une

Salle de restauration entreprises

Mise à disposition de la salle Eugène
Conort pour la pause déjeuner des
salariés et artisans. Depuis l’annonce
du second confinement, la restauration
des salariés a été rendue difficile au
regard des conditions climatiques liées
à la période hivernale. C’est pourquoi
la Ville a décidé de mettre à disposition
des salariés et artisans une salle
pouvant accueillir simultanément
une vingtaine de personnes dans les
conditions sanitaires requises.
Horaires et accès :
Salle Eugène Conort – 5 Rue de la
Poste, 22590 Pordic. Ouvert du lundi
au vendredi de 11h45 à 14h sans
réservation. La salle dispose d’un
mico-ondes et de toilettes. Pour tout
renseignement contacter la Mairie de
Pordic au 02.96.79.12.12.

supplémentaires et 182 litiges ont été
conciliés. Monsieur Le Diouron reçoit à
la Mairie de Pordic chaque 1er mercredi
du mois. Pour prendre rendez-vous
contactez la Mairie au 02.96.79.12.12
ou par mail à population@pordic.fr.

Vie quotidienne

Attention, cambriolages

Une nouvelle recrudescence des
cambriolages a été constatée. En cas
de comportement suspect, ne pas
hésiter à composer le 17. Les bijoux et
les espèces sont visés.

Le calendrier de collecte des déchets

2021 a été diffusé avec le dernier Pordic
Magazine fin décembre. Si vous ne
l’avez pas reçu, vous pouvez vous le
procurer à la Mairie ou en ligne dans la
rubrique multimédia sur www.pordic.
fr.

Respect des conditions de collecte
des ordures ménagères

La Conciliation de justice

Un moyen simple, gratuit, rapide et
efficace en cas de
litige.
Monsieur
Le
Diouron
débute sa 13éme
année
comme
conciliateur
de
justice
sur
le
secteur. En 2020,
les visites ont été moins nombreuses
en raison de la situation sanitaire :
289 (contre 313 en 2019). Par contre,
les saisines prises en charge ont
été plus nombreuses : 63 dossiers

Pour rappel : le rangement quotidien
des poubelles après la tournée de
collecte des déchets est nécessaire
afin qu’elles ne restent pas à demeure
sur la voie publique. Un bac à ordures
ménagères en permanence sur
le trottoir ou dans la rue gâche le
paysage et peut empêcher les citoyens
de circuler en toute sécurité.
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Vie quotidienne
Nuisances sonores

Les travaux de bricolage ou de
jardinage susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore sont autorisés :
> Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
13h30 à 19h30,
> Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
> Dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

Nuisances aboiements

Suite à de nombreuses réclamations
de pordicais nous vous rappelons la
législation en vigueur : les propriétaires
de chiens se doivent de respecter
leur voisinage afin que ce dernier ne
subisse pas la gêne occasionnée par
les aboiements de leurs chiens.

Attention : prévention grippe aviaire
Confinez vos animaux,
particuliers comme
éleveurs pour prévenir
de la grippe aviaire

Virus H5N8
LA F RA N CE C LAS SÉ E E N RISQUE ÉL EVÉ

Plusieurs cas de grippe aviaire ont
été détectés en France.

Pour limiter sa diffusion :
Confinez vos poules/poulets ou
protégez leurs enclos d'un filet
afin d'éviter tout contact avec
l'avifaune sauvage potentiellement
porteuse (via les migrations).
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Obligation de la DDPP

La consommation de viande, foie gras et œufs
ne présente aucun risque pour l’homme.

Contact : 02 96 79 22 32 - fdsea22@fdsea22.fr
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Recensement citoyen

Tout jeune Français qui
atteint 16 ans doit se
faire recenser auprès
de la Mairie de son
domicile ou sur Service Public.fr dans
le trimestre suivant son anniversaire.
Il est toujours possible de régulariser
sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
Se munir de sa Carte Nationale
d’Identité ou d’un 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.

TICKET COMMERÇANT c’est :
Saint-Brieuc
Armor Agglomération (SBAA)
300 000 € versés par SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION
®

SERVICE, COMMERCE,
ARTISANAT, HÉBERGEMENT,
CULTURE... BÉNÉFICIEZ DES
pour soutenir les petits commerces et le pouvoir d’achat
TICKET COMMERÇANT ®
TICKET
OMMERÇANT
des habitants de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
quel que soit votre type de
structure !

ACHETEZ LOCAL, DEPENSEZ MOINS, SOUTENEZ PLUS.

grâce à la distribution de

25€ en Ticket Commerçant /mois /par personne
®

TICKET
COMMERÇANT
c’est
:
équipée
d’un smartphone,
à valoir
dans tousde
les
commerces
de Saint-Brieuc
Pour
soutenir
le commerce
proximité,
des «Armor
Tickets commerçants
» vont
sont sur le site ticket-commercant.fr.
SERVICE, COMMERCE,
Agglomération inscrits à l’opération, entre entre le 01 février et le 30 avril 2021.
ARTISANAT,
HÉBERGEMENT,
300 000
versés par SAINT-BRIEUClocal
ARMOR AGGLOMÉRATION
permettre aux clients
du€commerce
(hors grande
distribution)
de
bénéficier
CULTURE... BÉNÉFICIEZ DESINSCRIVEZ-VOUS !
pour soutenir les petits commerces et le pouvoir d’achat
TICKET COMMERÇANT
deàréductions.
Saint-Brieuc
Armor
Agglomération
a
été
choisie comme territoire
raison de 5 tickets de 5€/mois à utiliser pour ses achats, par tranche de 20€,
25€ en Ticket
Commerçant
/parun
personne
d’expérimentation
par
la Banque
desde Territoires
pour
Exemple
: un achat
60/mois
€ dans
magasin
permet expérimenter le « Ticket
valables jusqu’à la fin du mois
en cours.
de faire valoir 3 tickets de 5 € financés par Saint-Brieuc Armor Agglomération.
commerçant
». Cette initiative a pour objectif d’inciter les habitants à consommer
5 tickets de 5€/mois
20€,
localement afin de relancer
l’économie du territoire.
Soit au moins 1,5 million € de consommation dans vos commerces.
Dans l’agglo, le dispositif sera mis en place le 1er février pour 3 mois.

Tous les commerces éligibles

®

®

des habitants de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

quel que soit votre type de
structure !

®
grâce à la distribution de
équipée d’un smartphone, à valoir dans tous les commerces de Saint-Brieuc Armor
Agglomération inscrits à l’opération, entre entre le 01 février et le 30 avril 2021.

Tous les commerces éligibles
sont sur le site ticket-commercant.fr.
INSCRIVEZ-VOUS !

à raison de
à utiliser pour ses achats, par tranche de
valables jusqu’à la fin du mois en cours. Exemple : un achat de 60 € dans un magasin permet

de faire valoir 3 tickets de 5 € financés par Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Soit au moins

1,5 million € de consommation dans vos commerces.

Comment ça marche ?COMMENT ÇA MARCHE ?
COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour vous, commerçants

Pour vous, commerçants

Et pour vos clients ?

Et pour vos clients ?

VOUS VOUS INSCRIVEZ
EN QUELQUES MINUTES

ILS TÉLÉCHARGENT LEURS
5 TICKETS COMMERÇANTS DU MOIS

https://ticket-commercant.fr

sur ticket-commercant.fr

VOUS VOUS INSCRIVEZ
VOUS RÉCUPÉREZ
EN QUELQUES MINUTES

VOTRE CODE COMMERÇANT

pour l’afficher en magasin
https://ticket-commercant.fr

VOUS COMMUNIQUEZ
sur l’opération
en magasin et en ligne
VOUS
RÉCUPÉREZ
(site web, réseaux sociaux…)
VOTRE CODE COMMERÇANT

VOUS EFFECTUEZ LA REMISE EN CAISSE

pour l’afficher en magasin

au client qui présente le Ticket Commerçant validé sur son
smartphone et vous recevez un mail récapitulatif
quasi instantanément.

VOUS PERCEVEZ LA SOMME DIRECTEMENT SUR
VOTRE COMPTE DANS LES 72H

VOUS COMMUNIQUEZ

frais ni commission
sur l’opération en magasinsans
et en
ligne
(site web, réseaux sociaux…)

ILS TÉLÉCHARGENT LEURS
5 TICKETS COMMERÇANTS DU MOIS

ILS CONSULTENT SUR LE SITE LA CARTE DES
COMMERÇANTS PARTENAIRES

sur ticket-commercant.fr

pour aller effectuer leurs achats en magasin.

ILS VALIDENT LEUR(S) TICKET(S)

ILS CONSULTENT SUR LE SITE LA CARTE DES
COMMERÇANTS PARTENAIRES

depuis leur smartphone en entrant le code du commerçant
affiché en magasin.

ILS PRÉSENTENT LE(S) TICKET(S)

pour aller effectuer leurs achats en magasin.

au commerçant avec leur smartphone.

ILS BÉNÉFICIENT IMMÉDIATEMENT
DE LA REMISE

ILS VALIDENT LEUR(S) TICKET(S)

sur leurs achats tout en soutenant leurs
petits commerces !

depuis leur smartphone en entrant le code du commerçant
affiché en magasin.

Un numéro vert pour répondre à toutes vos questions : 09 80 80 37 49
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

VOUS EFFECTUEZ LA REMISE EN CAISSE
au client qui présente le Ticket Commerçant validé sur son
smartphone et vous recevez un mail récapitulatif
quasi instantanément.

VOUS PERCEVEZ LA SOMME DIRECTEMENT SUR
VOTRE COMPTE DANS LES 72H
sans frais ni commission

ILS PRÉSENTENT LE(S) TICKET(S)
au commerçant avec leur smartphone.

ILS BÉNÉFICIENT IMMÉDIATEMENT
DE LA REMISE
sur leurs achats tout en soutenant leurs
petits commerces !

Un numéro vert poursur
répondre
à toutes vosvous
questions
: 09 80consulter
80 37 49 la plateforme
Pour plus d’information
le dispositif,
pourrez
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.ticketcommercant.fr ou le site internet
www.saintbrieuc-armoragglomération.bzh à partir du 1er février 2021.
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Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA)
Espace info habitat : renouvellement des permanences délocalisées

Rénovation énergétique, adaptation d’un logement, achat, investissement,
accompagnement et/ou aides financières... L’agglomération renouvelle les
permanences habitat délocalisées en 2021 pour répondre aux questions des
habitants. Les permanences les plus proches sont à Binic-Etables-Sur-Mer au
pôle proximité : 22 rue Pasteur.
Fonds chaleur territorialisé :
Jusqu’à 60% d’aides pour soutenir la production d’énergies renouvelables.
Bois, énergie solaire, thermique, géothermie de surface, récupération de chaleur ... Il
existe plusieurs types de production de chaleur renouvelable. Lancé par l’Ademe, le
«fond chaleur» s’adresse aux entreprises, associations ou institutions qui souhaitent
passer aux énergies renouvelables. Une aide jusqu’à
60 % de l’investissement est mobilisable auprès de
l’agglomération jusqu’en octobre 2022. Les porteurs
de projet bénéficient aussi d’un accompagnement
gratuit, neutre et indépendant pour leur projet de
production de chaleur renouvelable.
Vous avez un projet de production de chaleur
renouvelable ? Saint Brieuc Armor Agglomération
Service énergie et développement durable,
Contact : Mathilde OGIER : energie@sbaa.fr.
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Action sociale & solidarité
Téléthon
Tréméloir Animations a remis à l’AFM Téléthon 2020, la somme de 1850 € soit
1500 € sur les fonds propres de l’association et 350 € de dons offerts par les
Trémélois. « Les petits ruisseaux font les grandes rivières » ainsi, nous participons
à l’effort collectif pour la recherche médicale. Merci aux bénévoles et aux fidèles
donneurs. Et, malgré le contexte, Bonne Année.
Tréméloir Animations.
Dossard solidaire Rire Médecin
UTMB 2021
L’Ultra-trail du Mont-Blanc
(UTMB) est un évènement
sportif qui aura lieu du 23 au
29 août 2021. Julien Frocq,
technicien de laboratoire à
Labocéa Ploufragan, souhaite
se lancer dans l’aventure en
tant que dossard solidaire au
profit de l’association Le Rire
médecin.
Cette compétition est composée de sept trails, il participera à celui de 170 kms.
Pour se lancer dans un tel challenge, Julien Frocq est loin d’être un débutant : il
a effectué de nombreux trail depuis 2013. L’UTMB est partenaire d’une dizaine
d’associations. .« Mon choix s’est porté sur Le Rire médecin pour plusieurs
raisons. Je suis papa et donc d’autant plus sensible à la problématique des
maladies infantiles et à la façon dont on peut les soulager. J’ai déjà effectué, il y
a quelques années, le 80 km du mont Blanc en tant que dossard solidaire pour
une autre association (VML). J’ai, à l’époque, rencontré un petit garçon atteint
d’une maladie génétique rare. Le lien et la continuité de ces deux projets étaient
pour moi une évidence. » Le Rire médecin est une association loi de 1901, créée
en 1991 en France. Depuis près de 30 ans, ses clowns professionnels redonnent
aux enfants hospitalisés le pouvoir de jouer et de rire pour mieux faire face à la
maladie.
Du 7 au 14 janvier, une collecte a permis de récolter plus de 3000 euros pour
l’association. « Je tiens à remercier tous les donateurs : mon cercle familial et
amical, mes collègues de travail ainsi que ceux de ma conjointe, mais aussi les
commerçants de Plérin et Pordic qui ont participé au projet. Merci à tous pour
ces dons qui feront entrer le rire dans la chambre de tous ces enfants. Voir rire
et sourire un enfant n’a pas de prix ».
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Vie scolaire & enfance jeunesse
PAJ

Les vacances d’automne au PAJ du 22 février au 5 mars (sous-réserve des futures
annonces gouvernementales) :

INSCRIPTIONS

> Inscriptions via le portail famille https://pordic.portail-familles.net/
à partir du 30 janvier 9h et jusqu’au 18 février.
> Inscriptions en présentiel au PAJ, le 30 janvier de 9h à 12h, puis les mercredis
suivants de 9h à 12h et de 14h à 18h, en particulier pour les nouveaux adhérents.
Des inscriptions pourront se faire en direct pendant les vacances scolaires
auprès de l’équipe d’animation, dans la limite des places disponibles.
Infos et renseignements: 02 96 79 13 57 | jeunesse.solidarite@pordic.fr.

CME

Les jeunes élus continuent de se réunir
par école, les mardis soirs.
Ils ne peuvent pas se réunir tous
ensemble mais restent motivés pour
faire remonter les suggestions de leurs
camarades et organiser des temps forts
pour les enfants de la commune (choix
de repas à thème au restaurant scolaire,
participation à une action solidaire, mise
en place d’une animation pour tous,
journée « nettoyons notre Ville »...). Pas
évident pour eux de se projeter dans ce
contexte, mais les idées ne manquent
pas. Ils ont hâte de pouvoir réaliser les
projets pour tous.

seulement sur RDV. N’hésitez pas à
prendre contact au
02 96 79 71 16 ou par mail
jeunesse.solidarite@pordic.fr.

L’accueil de loisirs

PIJ

Au Point Information Jeunesse,
situé à l’espace Odio Baschamps,
retrouvez
une
documentation
actualisée sur différentes thématiques
(études, métiers, formations emploi,
international, loisirs, ...). Une animatrice
pourra vous accompagner dans vos
démarches.
Actuellement la structure vous accueille
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Mercredi 6 janvier, les enfants ont ouvert
les cadeaux du père Noël. Ils étaient très
heureux de découvrir leurs nouveaux
jeux : Bateau de pirates, château fort,
caserne de pompiers, barbies, livres, jeux
de société...

Échos des écoles

Une nouvelle année
en classe de maternelle

2020 s’en est allée et à l’école les derniers
jours de classe ont été agrémentés
par le passage du Père Noël et par un
petit goûter partagé. Les enfants ont
repris l’école après les vacances et c’est
une nouvelle année qui commence
à la maternelle. Ils préparent une
petite surprise à leur famille et vont
confectionner des couronnes pour tirer
les rois à la fin du mois !
Côté sciences, on peut croiser en ce
moment quelques animaux poilus ou
autres : Canelle et Epi les cochons d’Inde

et des phasmes intrigants... Les enfants
vont, au cours des deux prochaines
périodes, découvrir ce qui caractérise ces
petits animaux dans le monde du vivant,
leurs régimes alimentaires, et peut-être,
leur reproduction et leur croissance.

Inscriptions à l’école maternelle

Pensez à inscrire vos enfants nés en
2018. Ils seront accueillis en petite
section en septembre 2021. Un accueil
en TPS est possible au printemps, pour
tout renseignement contactez l’école
au 02 96 94 34 07.

Périscolaire

Les enfants du périscolaire ont profité de
leurs temps de garderie pour décorer les
différents sites d’accueil au thème de noël.
Pour cela, les animateurs leur ont proposé
différentes activités de mi-novembre à
décembre (déco mais également loto
avec lots à gagner, concours de dessin...).
Les enfants sont ravis ainsi que leurs
parents. Toute l’équipe d’animation
remercie
les
enfants
de
leur
investissement et de leur participation
aux différents temps d’animation et leur
souhaite une bonne année 2021.
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Initiatives locales & vie économique

Bras Droit des Dirigeants Direction Administrative et Financière
Monsieur Yann Roger a le plaisir de vous annoncer qu’il vient de rejoindre le
réseau Bras Droit des Dirigeants Direction Administrative et Financière avec
l’ouverture de l’agence Côtes-d’Armor pour vous accompagner dans le pilotage
administratif et financier de votre entreprise de manière externalisée et en
temps partagé. Il peut intervenir pour piloter et sécuriser votre trésorerie, les
encours clients, rationaliser vos frais généraux, achats et stocks, établir des
projections, obtenir des aides financières, mettre en œuvre des tableaux de
bord, mobiliser une contrathèque.
Il sera ravi d’échanger avec vous et de vous faire bénéficier d’un diagnostic
gratuit, n’hésitez pas à le contacter au 07 68 62 02 74 ou par mail à
yann.roger@brasdroitdesdirigeants.com
https://brasdroitdesdirigeants-daf.com

Cabinet d’Infirmier

Après 28ans d’exercice, Mme Christelle
Bordon infirmière libérale située 4
rue de la poste, vous informe qu’elle a
arrêté son activité au 1er janvier 2021.
Elle remercie ses patients pour leur
fidélité et leur soutien durant toutes
ces années. Mme Magali Chenu,
infirmière au centre hospitalier Yves Le
Foll (en chirurgie digestive), assurera la
continuité des soins avec mesdames
Delphine Martel, Anne Corlay et Anne
Glaziou déjà présentes sur le cabinet.
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Erratum : 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 collaboratrice 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.

Le Camping des Madières

Le Camping des Madières vous
informe de la transmission de leur
activité à Monsieur Pascal Guinard.
Les anciens propriétaires remercient
toute leur clientèle.

Vie associative
Tréméloir Yoga

L’association Tréméloir-Yoga vous offre ses vœux les plus chaleureux pour une
année de bien-être.
La présidente.

MORE

More est une association culturelle à but non lucratif qui permet la rencontre
des milieux, des générations, l’échange culturel et la dynamisation de
notre territoire. Nous expérimentons différents secteurs artistiques comme
l’architecture, la scénographie, la peinture, la musique à travers la création ou la
collaboration d’évènements.
En 2016 l’association expérimente la création d’un petit vignoble sur la commune
de Pordic. 100 pieds de Caladoc ont été plantés (variété de raisins rouges), ils
sont menés en culture biologique et biodynamique.
En 2019, la première vendange a eu lieu à la mi Octobre. Il en est ressorti une
centaine de bouteilles de Rosé qui ont été vendues au profit de l’association.
Un premier cru qui nous a enfin permis de dévoiler le profil gustatif de notre
terroir après 3 années d’attente !
2020 rime avec «vin» mais restera surtout une année à part entière avec la crise
du covid. Confinés chez nous, nous avons dû former par vidéo deux membres de
l’association afin qu’ils puissent réaliser la taille de la vigne en mars mais aussi
le traitement de la vigne... La qualité n’en fut pas moins au rendez-vous grâce
à un bel ensoleillement global et à une récolte retardée volontairement de 10
jours afin de favoriser une plus grande maturité des raisins.
Quant à la quantité nous avons sorti 1/3 de plus que l’an dernier ce qui est
logique car la vigne a également 1 an de plus et rentre dans une production plus
conséquente que pendant ses 3 premières années de croissance.
Chaque année l’étiquette changera grâce à la sollicitation d’artistes (illustrateurs,
peintres,etc). Une façon de toujours plus lier le vin à l’art.
Nos bouteilles seront prochainement mises en vente.
Suivez-nous sur notre Facebook @Asso.More pour en savoir plus.
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La rubrique de l’écocitoyen
Un jardin partagé :
avis aux jardiniers intéressés !
Nous sommes un petit groupe d’habitants
pordicais désireux de créer un jardin
partagé sur la commune. Des contacts
sont en cours avec la municipalité
pour avancer sur le ou les terrains qui
pourraient nous être mis à disposition.
Débutant ou expérimenté… si vous aussi,
vous souhaitez disposer d’une surface
à cultiver individuellement mais le tout
dans un projet collectif, contactez-nous.
Nous organiserons prochainement une rencontre avec tou.te.s les intéressé.e.s afin
de se présenter et d’échanger ensemble sur la suite.
Pour nous joindre :
06 20 29 59 94 ou 06 15 87 38 03 pordicpartagetonjardin@gmail.com
À bientôt !
Pierre, Marc et Hélène

La boite à pubs

Chaque année, un foyer reçoit environ 30 kg d’imprimés non sollicités. La production
de ces prospectus est extrêmement énergivore en bois. De plus, ils génèrent une
quantité de déchets incommensurable et difficile à traiter. C’est pire encore lorsqu’ils
finissent dans la poubelle tout venant et qu’ils sont incinérés.
Pour limiter le problème, il existe une solution plutôt simple, l’autocollant stop-pub.
Distribué par le ministère de l’Environnement depuis 2004, il permet de limiter
jusqu’à 80 % le nombre de prospectus reçus (d’après l’ADEME).
Venez retirer gratuitement
votre autocollant STOP-PUB à
la mairie ou téléchagez le sur
https://www.ecologie.gouv.fr/
stop-pub ou trouvez des STOP
PUB originaux comme celui-ci
créé par Chloé B. téléchargeable
gratuitement sur son instagram
@kloe.sprinkles.
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Comptez les oiseaux !
Les 30 et 31 janvier, prenez une heure pour observer les oiseaux ! Depuis plus de 10
ans, dans toute la Bretagne, l’opération « Oiseaux des jardins » permet de recenser
les espèces fréquentant nos jardins en hiver. Une initiative qui permet de connaître
l’évolution des populations d’oiseaux communs.
Envie de participer ? Choisissez un lieu d’observation (votre jardin, un parc, seul ou
entre voisins...) et notez, pendant une heure, tous les oiseaux que vous pourrez y
voir : mésange bleue, moineau domestique, merle noir…
Vous avez des doutes sur l’identification d’une espèce ?
Pas de problème ! GEOCA vous propose de télécharger un poster vous présentant
les espèces communes de vos jardins. Bretagne Vivante met à votre disposition un
lexique illustré des espèces les plus courantes pour les identifier.
Un doute subsiste ?
Vous pouvez prendre des photos/vidéos et nous les envoyer par email : enquetesgeoca@orange.fr. Boites à outils et formulaire d’observation sur :
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins.

Médiathèque de l’Ic

En raison du couvre-feu, les bibliothèques de Pordic modifient leurs horaires
d’ouverture.
Médiathèque de l’Ic horaires modifiés couvre-feu :
> Mardi 16h-18h
> Mercredi 10h-12h / 14h-18h
> Vendredi 16h-18h
> Samedi 10h-12h30 / 14h-17h00

Bibliothèque le Marque-Page horaires modifiés couvre-feu :
> Jeudi 16h30-17h45
> Samedi 10h30-12h30

Pour rappel, la salle multimédia ferme un
quart d’heure avant.

Si vous préférez choisir vos documents tranquillement depuis chez vous, le service
drive est maintenu aux horaires d’ouverture pour vous permettre de réserver sur le
site des Médiathèques de la Baie : https://mediathequesdelabaie.fr
et de venir retirer vos commandes à la médiathèque.
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Centre culturel La Ville Robert

Gagnez votre galette !
Les représentations de « La galette des reines » prévues les 22 et 23 janvier sont
annulées et reportées le 27 mars à 20h30. En attendant, participez au tirage au
sort et gagnez des places pour la représentation en mars. Facile ! Il vous suffit de
compléter le bulletin de participation ci-dessous et de le déposer dans les urnes
disposées dans les trois boulangeries de la commune.
La galette des reines - Cie KF
Viviane, Danièle, Juliette, Melissa, Soraya sont
filles, femmes, mères, épouses, maîtresses,
veuves. Elles trônent ou traînent dans leur
salon de thé, salle de bain, voiture, dans les
magasins ou les terrains vagues et récoltent
comme elles le peuvent, telles des abeilles,
leur butin, le nec plus ultra de la fleur. Elles ne
se refusent rien et c’est bien naturel. Il faut
bien vivre. De la jeune cleptomane qui joue à cache-cache avec les vigiles dans les
supermarchés, aux deux amies veuves qui inventent un marché de l’or à domicile,
en passant par les ex toxicos qui boivent le thé en vantant les mérites du crack
comme source de jouvence, ces héroïnes goûtent à tous les vices sauf l’avarice.
A n’en pas douter, ce tout nouveau spectacle ne manquera pas de croustillant !

CONCOURS LA GALETTE DES REINES

Bulletin de participation à déposer avant le 19 février
tirage au sort la semaine du 8 mars

Nom et prénom : ...........................................................................
Adresse postale : ...........................................................................
Cp : ................................. Ville : .......................................................
Tel : ........................................................................................................
Email : ....................................................................................................

Je demande à recevoir la Newsletter de la Ville de Pordic.

Gagnez des places pour le
spectacle « La galette des
reines » samedi 27 mars
chez Robert
bulletin à déposer dans
l’urne déposée dans
chaque boulangerie
de Pordic.

Les informations collectées vous concernant font l’objet d’un traitement par les agent du service communication, dans le cadre de l’information. Ces informations sont conservées 24 mois à compter de la réunion puis font l’objet d’archivage dans les conditions prévues par les textes relatifs aux archives.
Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et à la Loi Informatique et libertés modifiée, vous disposez des
droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement de portabilité, de limitation, au traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits
auprès de Monsieur le Maire par courrier postal à cette adresse 1, place Emile Gueret 22590 Pordic ou par courriel aurpès du Délégué à la protection
des données de la ville de Pordic cil@cdg22.fr
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