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PORDIC SOUS LA NEIGE

Dans les conditions de déplacement actuelles, déjà compliquées par la situation 
sanitaire, la météo nous a réservé une surprise. Elle a amené la neige jusque dans 
les Côtes-d’Armor. Les flocons sont arrivés mardi 9 février vers 13h recouvrant peu 

à peu la ville en totalité. Au final, ce sont 15 cm qui sont tombés jusqu’au petit 
matin mercredi 10 février, modifiant totalement le paysage de Pordic. 
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Mobilisation des services techniques suite à l’épisode neigeux
Cet épisode neigeux n’a pas été plus important que celui de 2013 mais la situation 
était totalement différente. La baisse des températures après les chutes de neige 
et le vent soutenu ont créé des congères. La ville n’était pas préparée à cette 
situation  : les services techniques municipaux ont vite manqué de sel et de maërl, 
et ont dû travailler en flux tendu. Ce manque est lié aux difficultés de stockage du 
maërl qui devient inefficace sur le long terme. De plus, la rareté d’événements de 
cette envergure dans notre région entraine un manque d’habitude de nos services. 
Les services techniques ont dû prioriser les interventions de déneigement au regard 
des effectifs et des 130 km de voirie qui recouvrent notre commune. Si dans l’avenir 
ces épisodes neigeux deviennent récurrents, la Ville devra mettre en place un plan 
d’interventions et d’investissement en adéquation avec ces intempéries, qui restent 
aujourd’hui encore très rares. Devant cette situation, plusieurs agriculteurs de la 
commune ont contribué spontanément aux efforts de déneigement, la Ville tient à 
leur adresser ses remerciements pour leur aide pendant cette semaine.
  
Fermeture des écoles
En concertation avec les Directeurs d’école, M. Joël Batard, Maire de Pordic, a décidé 
de fermer les écoles,le vendredi 12 février, afin de garantir la sécurité des habitants.

Cette boite récupère les masques usagés mais elle favorise également leur 
désinfection par un traitement Ultra Violet C. Pour l’utiliser il vous suffit de collecter 
vos masques jetables et de venir les déposer dans la boite. Celle-ci sera régulièrement 
vidée par M3 Sanitrade qui, après tri et travail sur les masques, s’en servira pour la 
fabrication de nouveaux masques et de cartons servant à l’expédition.

Une box pour recycler les 
masques usagés
En partenariat avec la société 
M3 Sanitrade, un bac de 
récupération des masques 
usagés a été installé dans le sas 
d’entrée de la mairie le mardi 2 
février. 
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Le Marché Nomade :
Tous les 4e mardi du mois de 16h à 19h 
(hors covid). Durant le couvre-feu les 
horaires du marché sont de 15h à 17h45, 
Place Emile Guéret (en face de la mairie). 
Prochaine date : mardi 23 mars 2021. 
Vous pouvez également commander 
sur le site www.marchenomade.fr, la 
livraison à domicile est disponible.

Des sapins au compost 
328 sapins de Noël ont été broyés pas les 
agents du centre technique municipal. 
Une légère hausse par rapport à l’an passé 
(310 sapins) cela représente 3 mètres 
cubes de broyat qui seront utilisés sur les 
parterres de la Ville.

Premier Conseil Municipal en distanciel
Le vendredi 29 janvier 2021 s’est tenu le premier 
Conseil Municipal de l’année ; c’était également 
le premier Conseil Municipal à distance grâce à 
l’utilisation de la plateforme Zoom. Seuls le Maire 
et les adjoints présentant des points à l’ordre du 
jour étaient physiquement présents en Mairie, 
ainsi que 2 agents municipaux. Les autres élus ont 
pris part aux débats depuis leur domicile. Dans ces 
conditions inédites, le Conseil s’est bien déroulé, 
les échanges et interrogations pouvant avoir lieu 
presque comme à l’ordinaire. Une retransmission 
en direct a été réalisée sur YouTube. 

Retour en images

 A la une 
 Prochains Conseils Municipaux  
Le 26 février et le 26 mars 2021 à 18h30 en distanciel. Ils seront retransmis en 
direct sur notre chaine YouTube : Ville de Pordic. L’ordre du jour ainsi que le 
lien pour accéder à la retransmission seront accessibles sur : www.pordic.fr.

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 
ou en appelant le 0 800 130 000 
(appel gratuit, 24/24h).

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.
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Zoom sur 

La campagne de vaccination se poursuit pour toutes les personnes âgées de 
plus de 75 ans et celles atteintes d’une pathologie à haut risque, à la salle de 
Robien à Saint-Brieuc. La prise de rendez-vous est toujours nécessaire mais il n’y 
a pratiquement pas de lots de vaccins pour la primovaccination, ils sont réservés 
au mois de février à la deuxième vaccination.
D’autres rendez-vous pourront être pris en mars pour la primovaccination 
toujours par internet (www.sante.fr ), par téléphone au  02.57.18.00.60 ou au 
08.09.54.19.19 pour les centres départementaux. 
Une livraison de vaccin Astra Zenaca va avoir lieu courant février dans les 
pharmacies et les cabinets médicaux mais ce vaccin est réservé aux personnes 
entre 50 et 65 ans qui ont une pathologie en ALD (Affection de Longue Durée). 

Dispositif concernant les transports
Pour les bénéficiaires du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) de Saint-
Brieuc Armor Agglomération, le transport vers le centre de vaccination peut 
être pris en charge sous certaines conditions. Il est demande aux personnes 
concernées de contacter directement le CIAS  au 02.96.58.57 00. 
En cas de difficultés de déploiement, le transport peut être pris en charge par la 
sécurité sociale avec un bon de taxi établi par votre médecin traitant.

Cellule psychologique 
La cellule de soutien psychologique liée 
au covid 19 continue d’accompagner 
les habitants de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. Nous avons tous besoin 
d’écoute en cette période de crise et 
d’instabilité. Deux bénévoles ont donc 
repris le flambeau et coordonnent 
une vingtaine d’autres bénévoles, 
professionnels de l’écoute très engagés. 
La permanence est assurée tous les jours 
de 14h à 22h, 
7 Jours / 7 au 02 96 62 55 00. 

Covid-19 : vaccination
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 A la une 

Journée Défense et Citoyenne (JDC) à distance 
Par suite des mesures sanitaires prises par le 
gouvernement, les JDC en présentiel ont été 
suspendues. Depuis le 23 novembre 2020, des sessions 
en ligne ont débuté. 
Les jeunes reçoivent une convocation par courrier expliquant la marche 
à suivre pour réaliser leur JDC en ligne. Ils disposent alors de 11 jours pour 
l’effectuer, la convocation précise la date limite d’exécution. Les jeunes qui 
n’ont pas accès à internet et ne peuvent pas effectuer la JDC en ligne seront 
prioritaires pour l’effectuer en présentiel à la fin de la crise sanitaire. 
Déroulement de la JDC en ligne : 
>La session débute par la vérification des données enregistrées lors du 
recensement. Le jeune devra actualiser si besoin. Cette phase pourra être 
effectuée à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. 
> La seconde étape concerne les trois modules Défense présentés sous forme 
vidéo accessible en ligne par un lien reçu sur messagerie. Les vidéos ne peuvent 
pas être accélérées ou passées sans lecture. Elles pourront en revanche être 
rejouées si nécessaire. Après chaque vidéo, il faut cliquer sur « suivant » et on 
ne peut plus revenir en arrière. 
> La troisième et dernière étape concerne le module information citoyenne 
appelé « Information Jeunesse Citoyenneté IJC1 ». A la fin de cette dernière, 
un questionnaire relatif à l’éventuel intérêt du jeune pour les métiers de la 
défense puis un questionnaire de satisfaction sont proposés. 
Après validation de la troisième étape, chaque jeune reçoit sur sa messagerie 
madjdc.fr une attestation provisoire qui permettra de justifier de sa situation 
« en règle administrativement », en attendant son certificat définitif. Le 
compte personnel majdc.fr sera bloqué jusqu’à validation finale par le centre 
du service national. Après une période de 11 jours, le certificat individuel de 
participation (CIP) est envoyé aux jeunes ayant validé tout le parcours sur 
leur messagerie. Ceux qui ne seront pas allés jusqu’à la fin de la JDC en ligne 
seront considérés comme absents et pourront être de nouveau convoqués. 

 Vie quotidienne 

Elagage 
Les plantations situées à proximité des réseaux aériens nécessitent une 
surveillance et un entretien régulier. Les végétaux peuvent en gêner l’accès. 
Il est donc important de procéder à l’élagage des arbres avant fin mars 2021. 
Une plantation du domaine public ou privé ne peut s’approcher de plus d’un 
mètre en hauteur et 50 cm en largeur des poteaux. 
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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 

À la suite 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

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 la 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 FRANCE CLASSÉE EN RISQUE ÉLEVÉ 

Virus H5N8

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

Confinez vos animaux,
particuliers comme

éleveurs pour prévenir
de la grippe aviaire

ATTENTION
GRIPPE AVIAIRE

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

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).

Obligation de la DDPP
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 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

Le dispositif « Tickets commerçants » continue durant le mois de mars 
et d’avril. Pour rappel le but est de soutenir le commerce de proximité en 
permettant aux clients du commerce local (hors grande distribution) de 
bénéficier de réductions. Cette initiative a pour objectif d’inciter les habitants 
à consommer localement afin de relancer l’économie du territoire. Vous 
pourrez télécharger début mars votre nouveau chéquier de 5 tickets, soit 
25 €, à dépenser dans les commerces de proximité participant à l’opération sur 
ticket-commerant.fr/saintbrieucagglo. Plus d’information sur le site internet  
www.saintbrieuc-armoragglomération.bzh. 

Déposez vos textiles dans le conteneur le plus proche de chez vous

Ne jetez plus vos vieux vêtements, 
ils peuvent encore servir ! Dans l’un 
des 80 conteneurs proches de votre 
domicile ou de votre lieu de travail, 
vous pouvez déposer vos vêtements 
d’occasion, linges de maison, 
chaussures, sacs à main et autres 
articles de maroquinerie.
Une fois collectés, les sacs plastiques 
sont acheminés vers l’atelier de 
revalorisation du textile ARTEX à 
Saint-Brieuc qui trie, conditionne et 

recycle les textiles pour leur donner une seconde vie. Cette activité est assurée 
par une cinquantaine de personnes en contrat d’insertion accompagnées au 
sein de l’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor ( https://www.adapei-nouelles.fr/).

Où donner ? Les conteneurs à Pordic :
> rue Pierre de Coubertin
> rue Louis Massignon, place Théophile Minier
> rue de la Chapelle
> La Croix Guingard, face à la Chapelle de la Garde (conteneur Association des 
Paralysés de France)

Trouver d’autres conteneurs sur https://refashion.fr/citoyen/fr/je-depose.
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Puits privés : Ai-je le droit d’en utiliser l’eau pour mon habitation ? 

Préalable : le raccordement de toute habitation au réseau d’eau public est 
obligatoire, dès lors qu’il est possible, même si vous adisposez d’une ressource 
en eau privée.
Au-delà, il est possible d’utiliser l’eau de puits privés sous certaines conditions. 
L’eau de puits ou de forage est réservée à l’usage personnel d’une famille. Pour 
l’utiliser, vous devez faire une déclaration auprès de votre  Mairie qui implique 
une analyse d’eau spécifique et des précisions sur les caractéristiques de 
l’ouvrage. Un suivi régulier de la qualité de cette eau sera exigé par la Direction 
de l’Eau et de l’Assainissement de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
L’utilisation pour un usage professionnel, tel que les locations, campings, hôtels, 
ateliers de transformation de produits alimentaires nécessite une autorisation 
préfectorale.
L’eau de pluie ne peut être utilisée dans les habitations que pour alimenter les 
chasses d’eau et le lavage des sols. L’usage en est interdit dans les établissements 
accueillant des populations sensibles (patients, enfants, personnes âgées…).

Des réseaux distincts
Le réseau d’eau public et le réseau d’eau de pluie doivent être bien distincts et 
clairement identifiables grâce à un pictogramme indiquant « eau non potable » 
le cas échéant. Cette obligation n’existe pas pour l’eau en provenance de puits 
ou forage privés. Les réseaux peuvent être distincts. Dans le cas contraire, de 
manière à éviter le retour d’eau sur le réseau public et toute pollution éventuelle, 
un système de disconnection agréé doit impérativement être installé au niveau 
de chaque point de connexion avec le réseau public. Il est adapté à la qualité de 
l’eau provenant de la ressource privée.

Pour toute information sur le sujet, vous pouvez joindre la Direction de l’Eau et 
de l’Assainissement de Saint-Brieuc Armor Agglomération : 02 96 68 23 50
1 rue de Sercq, 22000 Saint-Brieuc du lundi au vendredi : 08h30 - 12h00 | 13h30 
- 17h00. Fermé le jeudi après-midi - eau@sbaa.fr.

 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA)  Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA)  Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA)  Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 
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Aménagement & travaux

 Action sociale & solidarité 

Travaux rue de la Fosse Argent
La portion de la rue de la Fosse 
Argent située entre la rue de la Ville 
Madren et la rue du Moulin à Vent 
va être aménagée. Les travaux 
seront effectués par l’entreprise 
COLAS et vont débuter le 1er mars 
pour une durée d’environ deux 
mois. Des déviations seront mises 
en place.

Permanences du Point Conseil Budget (PCB) de l’UDAF
Le PCB est un espace d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement gratuit, confidentiel et ouvert à tous. Il a pour but 
d’accompagner les personnes 
dans la gestion de leur budget, 
de prévenir les situations 
de surendettement et de 
mal endettement et de 
renforcer, en cas de difficultés, 
l’accompagnement de la 
procédure de surendettement 
par suivi personnalisé. 

Des permanences ont lieu à la Mairie de Pordic les :
> 1er vendredi du mois de 9h00 à 11h30
> 3ème vendredi du mois de 9h à 11h30 
Elles ont débuté le 5 février 2021 et sont assurées par Madame Catherine 
Follereau, conseillère en économie sociale et familiale à l’UDAF22.
Avec ou sans prise de rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous merci de contacter le 02.96.33.40.76.
Plus d’informations sur https://www.udaf22.com/ 
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Échos des écoles

Les enfants de la maternelle Saint 
Exupéry ont joué dans la neige !
Mardi 9 février, la météo a fait un joli 
cadeau aux petits élèves de l’école : la 
neige a pointé le bout de son nez dans 
l’après-midi, suffisamment tôt pour que 
les enfants puissent sortir et jouer un 
peu à son contact ! Pour certains c’était 
la première fois qu’ils découvraient la 
neige et ce fut un plaisir partagé par les 
adultes qui les encadrent ! Les vacances 
approchent (le 19 février) et l’école 
rouvrira ses portes le lundi 8 mars, à la 
veille du printemps.

Rappel : Les inscriptions des enfants 
nés en 2018 (et 2016 2017 en cas 
d’emménagement à Pordic) doivent se 
faire en Mairie. Anne Repessé (directrice 
de l’école) est à votre disposition pour 
tout renseignement au 02 96 94 34 07 
(Maternelle publique Antoine de Saint 
Exupéry).

Ecole Sainte-Anne : rois, vœux et 
musique
Les élèves des 4 classes de maternelle 
ont défilé dans la salle de motricité 
avec la couronne qu’ils avaient réalisée 
et décorée. Chaque groupe est ensuite 
retourné dans sa classe pour tirer les 
rois et déguster les galettes qui, cette 
année, n’ont pas été cuisinées par les 
enfants (protocole sanitaire oblige).
Les élèves de Moyenne et Grande 
Section sont allés jusqu’à la Poste 
pour glisser dans la boîte aux lettres 
leur carte de vœux décorée et écrite 
en classe. L’adresse d’un parrain, des 
grands-parents ou de cousins avait été 
transmise par les parents. Les élèves 
ont pu voir sur le planisphère où s’en 
allaient les cartes : même si beaucoup 
restaient dans le département et en 
France, deux d’entre elles sont allées 
jusqu’en Allemagne et en Birmanie.
La classe de Raphaël a même eu le 
plaisir de recevoir, à son tour, les vœux 
de sa grand-mère !

En élémentaire, toutes les classes 
ont bénéficié d’une intervention 
pédagogique « Mozart, symphonie 
d’orchestre ».

 Vie scolaire & enfance jeunesse 
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Des nouvelles du PIJ 
Le Point Information Jeunesse devient «  Structure 
Infos Jeunes »
Labellisé en 2014, le PIJ de Pordic ré-ouvre ses portes aux 
jeunes de 12 à 30 ans sous une nouvelle appellation, 
«  Structure Infos Jeunes  ». Les objectifs restent les 
mêmes : fournir une information gratuite et adaptée à tous les jeunes Pordicais et 
leurs familles. Les thématiques se diversifient : la recherche d’emploi, la formation 
et l’orientation, l’accompagnement de projets, la mobilité internationale, les 
dispositifs pour les jeunes sont toujours abordés. Depuis 2021 s’y ajoutent la vie 
affective, la prévention des conduites à risques, l’accès au numérique, l’inclusion des 
jeunes en situation de handicap et le soutien à la parentalité. Deux animatrices/
informatrices, Marie Bescond et Céline Orhan accueilleront le public, dans le 
respect des gestes barrières, à partir du Lundi 8 Mars, à 14h avec de nouveaux 
horaires. Les rendez-vous peuvent s’effectuer aussi individuellement en dehors de 
ces créneaux, en prenant contact par mail ou téléphone. 
Nouveaux horaires :
> Lundi, Mardi et Mercredi 14h/18h en période scolaire.
> Du lundi au vendredi 14h/18h pendant les vacances scolaires.
Renseignements : SIJ Pordic, espace Odio Baschamps (Terminus de la ligne 10) à 
Pordic - 02.96.79.13.57 - jeunesse.solidarite@pordic.fr.

Initiatives locales & vie économique

La Gambille est une coopérative de consommateurs créée en 1983 à Saint-Brieuc 
qui compte aujourd’hui 5 magasins, 3 boucheries, 1 poissonnerie, 1 Resto bio, un 
salon de coiffure bio et un espace d’animation le Tipi des Possibles. Elle fait partie du 
réseau Biocoop qui œuvre pour une bio éthique, de proximité et solidaire. L’équipe 
de Pordic est heureuse de vous accueillir avec le sourire et la bonne humeur dans 
ce nouveau magasin. Vous y trouverez tous les produits 100% bio dont vous avez 
besoin au quotidien : fruits et légumes de saison, épicerie, produits frais et surgelés, 
pain et fromages à la coupe, cosmétiques et produits de la maison. Le magasin 
travaille avec plus de 100 producteurs locaux afin de vous proposer des produits au 
plus près de chez vous. 
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 - 10 rue du Point 
du Jour 22590 Pordic - biocoop.pordic@lagambille.fr -  www.biocoop-pordic.fr.

  Biocoop La Gambille
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Vie associative

Initiatives locales & vie économique

Le Huit
La compagnie Le Huit vient de 
s’établir en France, à Pordic. Elle 
est en quelque sorte « la sœur 
jumelle » de la compagnie Le 
Huit, version belge. Celle-ci 
existe depuis de nombreuses 
années, produisant des 
spectacles diffusés en Belgique, 
en France, en Allemagne, en 
Italie, soutenus par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, primés et 
reconnus par le service jeune 
public. Son spectacle phare « 
Brèves de vestiaire » a été joué 
plus de 50 fois.

Le cœur de la compagnie est la danse contemporaine mais bien souvent les 
spectacles sont des mix de danse et d’expression théâtrale ou musicale.
Deux créations sont en cours : « N.O.X. » (Caroline Le Noane, et Emmanuel 
Guillard) et « Douze sonneries dans le vide ». Cette dernière création vient de 
bénéficier d’une résidence d’artistes à Bleu Pluriel. 

Ombre et lumière a ouvert ses portes le 1er février 2021 dans la zone artisanale 
de Pordic, dans le prolongement de l’agence immobilière AIPG. L’entreprise vous 
propose des stores intérieurs gamme «  déco  » et gamme « technique »,  des 
stores extérieurs type store banne et autres, des pergolas bioclimatiques, des 
jardins d’hiver et cuisines d’été ainsi que toutes protections solaires. Après une 
vingtaine d’années dans ce domaine sur le secteur de Saint-Brieuc, Madame 
Laurence Cosson a souhaité voler de ses propres ailes. A ses côtés, Monsieur 
Bernard Le Breton, ancien gérant de société dans le bâtiment. 

Ombre et lumière,  1 Bis rue Pierre et Marie Curie 22590 Pordic
02.30.03.99.95 - accueil@ombre-lumiere-pordic.fr
Horaires du magasin : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le 
samedi de 9h à 12 et de 14h à 17h. Venez découvrir notre show-room.
Instagram : @ombre_et_lumiere_pordic - Facebook @Ombre-et-Lumière
- https://ombre-lumiere-pordic.fr/

   Ombre et lumière
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Vie associative

Vie associative

Le travail de création va se poursuivre du 22 au 26 février lors d’une nouvelle 
résidence à la salle L’Hermine de Plouha. Pierrick et Caroline ont adapté un 
album de musique « Requiem pour un champion » de Bertrand Boulbar, contant 
la gloire et la déchéance d’un boxeur italien aux Etats Unis dans les années 60. 
Cette pièce a pour particularité de réunir trois pordicais (Caroline Le Noane, 
danse, Hubert Allain, comédie, Pierrick Le Noane, narration et chant). À suivre.

Atelier 2000 

Face à la situation sanitaire inédite, comme tous, nous avons dû nous adapter. 
Ainsi :

Notre assemblée générale initialement prévue ce mois-ci est reportée le 19 mars. 
Elle se déroulera soit en présentiel si cela est possible, soit par visioconférence.

Ateliers sportifs :
Pendant cette période si particulière Agnès  Jacquin, notre professeure, propose 
depuis le 18 novembre, ses 6 cours hebdomadaires en visioconférence aux 131 
participants inscrits cette année. Ces cours sont adaptés bien sûr à l’espace 
personnel plus réduit : Gymnastique adultes (gymnastique douce, stretching, 
Tabata, Hiit, Fitness, Oxygéno, Cardio, Dance, Workout) et 2 cours de pilâtes.
Les adhérents de l’association se connectent via l’application ZOOM et suivent 
les cours de chez eux, aux horaires habituels, ce qui leur permet d’échanger 
entre eux, tout en continuant à progresser. Tout cela permet de garder le moral 
ainsi que la forme, pour passer à « l’après COVID ».
Pour ceux qui ne souhaitent pas se connecter sur Zoom, des vidéos sont 
également proposées sur la chaîne YouTube de l’association.
Les personnes non adhérentes qui sont intéressées peuvent rejoindre le groupe. 
Un forfait leur sera proposé au prorata des trimestres restants.

Certaines de nos activités comme la carterie et le cours de cuisine continuent 
sous forme de tutoriels, envoyés par les responsables aux participants.
Pour tous renseignements, veuillez contacter l’association par mail : 
Atelier2000secretariat@gmail.com.
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La rubrique de l’écocitoyen
Défi foyers à alimentation positive

Saint Brieuc Armor Agglomération organise un défi foyers à alimentation positive 
sur l’année 2021. Ce projet est soutenu et porté initialement par la Maison de 
l’Agriculture Biologique des Côtes d’Armor (MAB 22).
Ce défi a pour objectif de :
> Faire évoluer positivement les habitudes d’achat et de consommation des foyers 
en lien avec la production bio locale respectueuse de l’environnement et de la santé 
des consommateurs ;
> Démontrer que ce type d’alimentation est accessible à tous.
Il s’adresse à tous : personnes seules, couples, foyers avec enfants, habitants de tous 
âges.
La ville de Pordic a décidé de s’associer à ce défi.  Elle va constituer une équipe en 
mobilisant 8 à 12 foyers. Les participants sont invités à introduire le plus de produits 
bio et locaux dans leurs habitudes de consommation, à budget constant. D’avril 
à novembre 2021, le défi sera lancé. Les participants réaliseront un suivi de leurs 
achats alimentaires tout au long du défi.
En plus, des temps forts seront organisés pour accompagner les participants dans 
leur réflexion :
> Evènement de lancement pour constituer l’équipe
> Visite de ferme en agriculture biologique
> Conseils personnalisés 
> Ateliers culinaires et jardinage
> Evènement de clôture
Le grand gagnant de ce défi sera celui qui aura intégré le plus de produits bio, locaux 
et de saison dans son assiette sans augmenter le budget.
Cela vous intéresse ? contactez la Mairie jusqu’au 19 mars 2021.
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La rubrique de l’écocitoyen La rubrique de l’écocitoyen
Mon tote bag et moi

Les sacs en plastique sont une catastrophe écologique, puisque 80 % d’entre eux 
ne sont ni triés ni recyclés. Ils finissent majoritairement dans la nature, et souvent 
dans nos océans où ils tuent et empoisonnent de nombreuses espèces. On estime 
que l’océan compte 270 millions de tonnes de déchets plastique. Si rien ne change, 
le poids des déchets sera supérieur à celui des poissons d’ici 2050. Ces estimations 
font froid dans le dos, et nous invitent à passer au sac réutilisable de toute urgence. 
Attention : pour qu’un sac en toile soit considéré comme écologique, il faut l’utiliser 
quotidiennement, tout en évitant d’en accumuler plusieurs chez soi sans raison. 
Vous l’aurez compris, accumuler des tote bags n’a rien d’écologique, il faut donc là 
encore penser à réduire notre consommation.  Un bon tote bag doit être : résistant,  
à votre goût et de préférence made in France (pour faire marcher l’économie locale). 
Ainsi vous pourrez l’emporter partout avec vous et l’utiliser à volonté !

En raison du couvre-feu, les bibliothèques de Pordic modifient leurs horaires 
d’ouverture. 

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.

Médiathèque de l’Ic - 
horaires modifiés couvre-feu :
> Mardi 16h-18h
> Mercredi 10h-12h / 14h-18h
> Vendredi 16h-18h
> Samedi 10h-12h30 / 14h-17h00
Pour rappel, la salle multimédia ferme un 
quart d’heure avant. 

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

 Médiathèque de l’Ic 
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À ce jour, nous ne savons toujours pas quand les lieux culturels rouvriront leurs 
portes au public. Robert continue pourtant d’ouvrir sa maison en grand et s’adapte 
chaque jour pour que les résidences d’artistes se poursuivent, que des séances à 
destination des professionnel.le.s s’organisent et que les spectacles puissent 
être joués au sein des établissements scolaires de la commune. Bref, Robert, ses 
complices, son vaillant cortège et les artistes travaillent sans relâche dans l’espoir 
de vous retrouver bientôt !

Cellule - Nach : spectacle remplacé par une conférence dansée
La chorégraphe et interprète Nach a succombé au krump, non dans la rue, mais au 
cinéma, devant le documentaire de David LaChapelle RIZE. Aujourd’hui, son désir 
de transmission reste intact. C’est pourquoi nous travaillons avec elle à organiser 
une conférence dansée sur cette pratique encore méconnue au sein des écoles de 
la commune. A suivre !

La mécanique du hasard - Théâtre du Phare :  
des représentations dans les classes !
Aux côtés d’Olivier Letellier, metteur en scène, Axelle 
Lerouge et Loïc Renard, interprètes, ont travaillé 
d’arrache-pied pour adapter le spectacle en un 
temps record et en faire une forme des plus légères 
! Ils ont donc joué directement dans les classes de 
l’école Sainte-Anne et François Rouxel mardi 16 
février, pour le plus grand bonheur des enfants.

Rencontres Artistiques et Professionnelles de Bretagne en Scène(s)
Initialement prévues à Vitré du 25 au 27 janvier, ces rencontres à destination des 
professionnel.le.s se sont redéployées sur les 4 département bretons.
Adhérent historique de ce réseau qui regroupe près de 40 salles de spectacles en 
Bretagne, Robert a retroussé ses manches et s’est associé à ses voisins de Ploufragan 
et de Trégueux pour accueillir trois spectacles et deux projets vendredi 5 février 
dernier. Près de 40 professionnel.l.es ont pu être accueillis dans le respect des gestes 
préservant la bonne santé de tous.

La Cie Uppercut en résidence chez Robert
Du 8 au 12 février, le slameur Damien Noury et son équipe sont venus 
travailler la dramaturgie et les intentions de jeu de leur prochaine 
création « Les voix du verbe ».
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