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Inondations
d’octobre,
remerciements
A la suite des fortes précipitations qui ont eu lieu le
samedi 3 octobre, l’équipe
municipale, plusieurs agents
du centre technique municipal et les pompiers de Pordic
n’ont pas ménagé leurs efforts pour aller au contact de
la population et limiter le plus
possible les dégâts. Merci à
tous.

• Rédacteurs principaux : Joël Batard (p.3) / Jean Manuel Hergas (p.4, 5, 6, 7, 19, 20, 28, 33)
/ Mathilde Guilloteau (p.2, 25, 28, 29, 30) / Isabelle Desfeux (p.12, 13) / Constance Leffondre
(p.11, 14) | Marie Casagranda (p.17) / Floriane Le Cabec (p.16) / Martine Boscher (p.9, 10)
/ Anthony Hourdel (p.24) / Nadine Briens (p.24) / Sylvain Perrigault (p.21, 22, 23, 26, 27) /
Eliane Lalandec (p.32)
• Crédits photos : Ville de Pordic, Andre Faller, Renée Marceau, Philippe Etesse, Claude Even
Photo de couverture : Claude Even.
• Contact avec les annonceurs : Mathilde Guilloteau
• Conception, réalisation et impression : RoudennGrafik Plérin/Guingamp.

Le comité de rédaction remercie les différents intervenants qui ont participé à ce numéro.

Edito du Maire

Cher.e.s
concitoyen.ne.s
Le 28 juin dernier, vous avez choisi Pordic
Nouvel Elan ; au nom de toute notre équipe
je vous remercie très sincèrement de votre
confiance. Nous serons pour les 6 ans qui
viennent résolument à vos côtés, dans l’intérêt
premier de tous les pordicais. Ecouter, relayer,
impulser, informer, accompagner, mettre en
relation… sera une préoccupation constante.
L’ouverture de mandat est marquée par
une situation sanitaire sans précédent qui
commande évidemment à notre action.
En ce sens, nous avons porté d’emblée toute
notre attention sur la situation sanitaire et
ses implications pratiques : accès à l’espace
public, centre de loisirs pour l’été, rentrée
scolaire, action sociale et économique, ceci
dès les premières semaines et à nouveau
depuis le 28 octobre, dans un contexte qui
évolue en permanence. Mutualisation de
compétences municipales, attention à la
santé de chacun tout en limitant l’impact de
mesures contraignantes qui pèsent à tous,
initiatives de soutien à destination du monde
économique et associatif, achat de masques
supplémentaires par le CCAS… ont été mis
en œuvre.
Le trait d’union avec le mandat précédent
s’est établi naturellement avec la finalisation du
rapprochement définitif de Pordic et Tréméloir,
qui formeront à partir de janvier officiellement
une seule commune. Nous poursuivrons
la dynamique engagée tout en veillant à
préserver les temps forts qui rythment depuis
longtemps la vie de nos collectifs respectifs.

En ces temps incertains, relevons aussi
quelques notes optimistes : succès des
journées du patrimoine et du concert final,
lancement réussi de la saison culturelle à La
Ville Robert, sollicitations croissantes pour des
implantations d’entreprises à Pordic…. Je suis
également heureux de constater la solidarité
dont vous faites preuve depuis mars face à
l’épidémie pour soutenir et accompagner les
plus isolés d’entre nous.
Dans les mois qui viennent, nous resterons bien
sûr particulièrement vigilants sur l’évolution
des contraintes réglementaires. En projet
aussi, l’amélioration de la communication
municipale : l’enquête au centre de ce
numéro nous nous y aidera, n’hésitez pas à y
répondre. Notre CCAS engagera pour sa part
le travail promis sur les modalités d’action
sociale.
Enfin, nous avions annoncé la tenue des
états généraux de Pordic : ce rendez-vous
de partage autour de notre dynamique
communale sera fixé dès que les conditions
sanitaires le permettront.
Pour l’heure, le plus important est de tout
mettre en œuvre pour préserver votre santé
et vos emplois.
Avec l’ensemble du conseil municipal, je
souhaite à chacun d’entre vous d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Le Maire, Joël Batard
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Dossier
Nouvelle équipe municipale

Une nouvelle majorité
Le 28 juin dernier, les pordicais ont élu Joël
Batard Maire de Pordic avec 46.22% des voix.
La nouvelle majorité est donc composée de
25 élus dont le Maire. Pour leur part, Pordic
Alternative 2020 (41.67%) et Pordic Transitions
(12.11%) comptent respectivement 7 et 2 élus.
Présentation et premières orientations d’action
dans les lignes qui suivent.

Photo prise avant la covid19

Joël Batard,

Maire de Pordic, Conseiller Communautaire SBAA.
« Résolument engagé pour Pordic et issu de la société civile, je ferai
toujours passer au premier plan l’intérêt des pordicais et la qualité de
vie communale. Vous pouvez compter sur l’engagement de la majorité
à poursuivre le développement maîtrisé de notre ville dans une attention
permanente aux défis sociaux, écologiques et économiques qui
s’imposent à nous. »

Loïc Tardy,

Premier Adjoint en charge des finances.
« Au cours du mandat précédent, notre majorité a su dégager des
capacités d’investissement supplémentaires sans augmenter les impôts,
en maîtrisant ses frais de fonctionnement et en garantissant la même
qualité de service à la population. Nous poursuivrons dans cette voie.
Dans un contexte sanitaire aux impacts conséquents, une gestion
budgétaire sérieuse et rigoureuse est l’indispensable socle de notre projet
communal. »
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Dossier

Martine Boscher,

Adjointe à l’action sociale, la solidarité et la culture.
« Nous impulserons une action sociale respectueuse de chacun, discrète
et de proximité. Nous serons particulièrement attentifs au développement
des initiatives du CIAS et à la justesse de ses interventions, en complément
de notre action.
Pordic est par ailleurs reconnue pour sa politique culturelle, notamment à
travers le centre de La Ville Robert : nous soutiendrons ce rayonnement et
son développement progressif. Par ailleurs, nous mènerons une réflexion
sur le bâti de la médiathèque afin d’optimiser ses capacités d’accueil. »

Roger Ferret,

Adjoint à l’administration générale et à la police municipale.
« L’administration générale est l’une des clés de la vie quotidienne d’une
municipalité. Nous instaurerons un esprit de dialogue et de sérénité au
sein des équipes de la commune. Disponibilité, opportunités collectives
ou individuelles et communication sont également des points forts de
notre projet. »

Isabelle Desfeux,

Adjointe à l’éducation et à l’animation enfance jeunesse.
« L’Éducation et la Jeunesse sont des compétences importantes
pour notre commune. Un des axes forts de notre projet éducatif pour
la Ville de Pordic est de permettre aux jeunes de devenir des citoyens
responsables qui s’engageront demain. Le Conseil Municipal Enfants et
la création prochaine d’un Conseil Municipal Jeunes s’inscrivent dans
cette démarche. Notre objectif est de développer une politique jeunesse
dynamique et éco-responsable qui soutienne les projets et initiatives de
nos jeunes Pordicais. »

Anthony Hourdel,

Adjoint à la vie associative, aux sports et aux loisirs.
« Pordic compte plus de 90 associations de sports et de loisirs. Cette
richesse est essentielle pour la commune. Nous soutiendrons activement
les différentes associations pordicaises dans leurs démarches, pour la
mise en place de leurs initiatives à chaque fois que possible et relaierons
également leur communication. Au-delà, nous serons attentifs à entretenir
avec chaque association qui le souhaitera un lien régulier et de qualité. »

Nelly Moro,

Adjointe à la vie économique, à l’agriculture et au tourisme.
« Notre but est de relayer efficacement auprès des acteurs de la commune
l’ensemble des dispositifs auxquels ils peuvent avoir accès, de favoriser
et d’accompagner au mieux le développement d’activités à Pordic.
Parallèlement, les enjeux tourisme et patrimoine feront également l’objet
de toute notre attention. »
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Dossier
Jean-Luc Bertrand,

Adjoint à la voirie, aux réseaux divers et aux bâtiments.
« La bonne gestion de la voirie et des bâtiments publics est une des
conditions du bien vivre ensemble sur le long terme. Pordic est déjà
riche en équipements, nous continuerons à développer les projets avec
discernement. Nous maintiendrons aussi un haut niveau d’investissement
en voirie pour préserver et améliorer la diversité, la fluidité et la sécurité de
nos mobilités. »

Stéphanie Rapinel,

Adjointe à l’urbanisme.

« L’urbanisme d’aujourd’hui c’est le patrimoine de demain ! C’est de
fait une composante essentielle de la qualité de vie communale. Nous
veillerons, dans un cadre déjà contraint, à préserver l’harmonie et la
diversité de l’habitat à Pordic tout en soutenant une offre diversifiée,
éco responsable et accessible à tous, préservant l’équilibre entre bâti,
espaces verts, haies et boisements. »

Loïc Raoul

Conseiller Délégué aux cérémonies et à la vie des quartiers.
« Les différentes cérémonies patriotiques organisées dans le cadre
communal sont autant de temps forts citoyens et républicains. Nous
favoriserons à ces occasions le rassemblement de tous nos concitoyens,
dont nos écoliers.
Pordic est un ensemble de lieux-dits et villages, anciennes métairies et
manoirs qui ont leur richesse et leurs caractéristiques propres. Nous serons
à l’écoute des attentes de chacun de ces quartiers car c’est comme cela
que nous envisageons la relation de proximité. Nous soutiendrons toutes
les initiatives de voisinage comme les fêtes de quartier ou de village. »

Éliane Lalandec,

Conseillère Déléguée à la santé, Conseillère Communautaire SBAA.
« Avec la création de Saint-Brieuc Armor Agglomération à 32 communes,
les enjeux intercommunaux sont de plus en plus importants pour Pordic.
Nous présenterons avec conviction les attentes et les projets de la Ville
à SBAA et y préserverons ses intérêts avec détermination tout en vous
informant au mieux des sujets traités et des décisions prises.
Nous mesurons par ailleurs toute l’importance du sujet « santé » pour les
pordicais et favoriserons l’adaptation d’une offre de soins communale
diversifiée et de qualité, en restant à l’écoute des attentes de nos
professionnels de santé. »

Pascal Uro,

Conseiller Délégué aux orientations d’aménagement
et de programmation.
« Le PLU de Pordic validé en 2018 comprend 18 opérations d’aménagement
programmées (OAP). Nous entendons mener progressivement à bien
plusieurs de ces projets, nécessairement pluriannuels. La fin attendue de
l’artificialisation des terres agricoles à un horizon de 20 ans nous amènera
parallèlement à faire évoluer le schéma urbain existant. »

6. Pordic magazine - Hiver 2020-2021

Dossier
Jean-Manuel Hergas,
Conseiller Délégué à la communication et à l’événementiel.

« La communication visera une meilleure information des pordicais sur
les initiatives et projets de la commune et une plus grande proximité
entre l’équipe municipale et les citoyens. »

Marie-Pierre Collin,

Conseillère Déléguée à l’accessibilité et à la protection incendie.
« La prise en compte de l’accessibilité concerne toute la population, il n’y
a pas un handicap plus important qu’un autre, toutes les personnes sont
concernées. Dans un esprit d’ouverture, de dialogue et de pédagogie,
avec un véritable portage politique, on se doit pour réussir de travailler
étroitement avec les services de la Ville concernés, le secteur médicosocial et associatif. Il faut analyser les besoins d’accessibilité en voirie,
bâtiments et commerces.
Afin d’améliorer toujours davantage l’accessibilité et la sécurité de la
commune, protéger ses habitants est aussi au cœur des préoccupations
de la municipalité. Vivre serein est un droit pour chacun. Nous préserverons
la qualité de vie quotidienne des pordicais dans une optique de prévention
et avec le souci constant du respect des droits de chacun et des principes
éthiques. »

Monique Le Vée,

Conseillère Municipale et Conseillère Départementale du canton de
Plérin.
« Conseillère Municipale de Pordic et élue départementale, je mesure tout
l’intérêt de participer pleinement, à l’invitation de la majorité, au bureau
municipal. Le département est en effet l’acteur majeur des politiques
sociales de proximité en France et il est vital de pouvoir établir des
connexions entre les échelons départemental et communal sur ces sujets.
Dans cet esprit, vous pouvez compter sur l’engagement sans faille de
notre équipe. »

Les autres Conseillers Municipaux de la majorité
· Jean-Claude Quettier
· Claudine Mizzon
· Gilles Guillaume

· Florence Chevillard
· Olivier Le Du
· Thi Thuy-Ha Le Tirrand

· Yannick Orhan
· Laëtitia Morin
· Fanny Delvallée

Les Conseillers Municipaux Pordic Alternative 2020
· Michelle Carmès
· Grégory Etienne
· Robert Rolando
· Dominique Fajnzang
· Patricia Briand-Faller, Conseillère Communautaire SBAA

· Pierrick Le Noane
· Hélène Huet-Le-Provost

Les Conseillers Municipaux Pordic Transitions
· Alexis Lebrat

· Magaly Kubicka
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Solidarité
Covid-19

Merci pour votre
mobilisation
Depuis mars dernier, avec l’appui
de toute la municipalité, de nombreux bénévoles se sont mobilisés
pour identifier et accompagner les
plus fragiles, à Pordic comme à
Tréméloir.

Tous n’ayant pas accès au numérique,
l’information aussi était vitale : trois
Pordic infos hors-série ont été édités
et distribués individuellement, en
particulier à nos anciens, occasionnant
un contact très attendu.

Confinement oblige, lutter contre
l’isolement et la solitude a été
primordial : pour apporter réconfort
et écoute, nombre d’appels ont donc
été passés. Très vite, ces contacts ont
fait émerger des besoins de soutien,
pour les courses du quotidien ou l’aide
indispensable, sollicitations auxquelles
vous avez été nombreux à répondre.

Enfin, en complément de la commande
de la commune, plusieurs centaines de
masques ont été confectionnés puis
distribués par des citoyens, en équipe
ou individuellement en conjuguant les
disponibilités des uns au savoir-faire
des autres.

la mobilisation de nombreux pordicais
unis face à l’épidémie.
La ténacité du virus empêche
l’organisation d’un temps
convivial de remerciement,
cependant Maurice Battas,
Joël Batard et Jean-Luc
Bertrand, ainsi que l’ensemble
des élus, sortants et actuels
remercient chaleureusement
chacun pour son temps et
son investissement devant
une adversité qui dure,
malheureusement.

Tout ceci n’aurait pas été possible sans

CCAS de Pordic

Nouvelle mandature
Situé dans les locaux de la mairie, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) accueille toute personne souhaitant
s’informer sur les aides et les services qui peuvent lui être rendus au regard de sa situation sociale ou de celle de
ses proches.
Les agents du CCAS s’engagent,
en toute discrétion, à orienter les
personnes vers les dispositifs dont
elles relèvent ou à mettre en place, si
nécessaire, l’un des services d’aide
assurés en propre par le CCAS de
Pordic.

Nouveau conseil d’administration du CCAS
Le CCAS est géré par son Conseil
d’Administration désigné ou élu pour
une durée de 6 ans correspondant à
la durée du mandat municipal. Joël
BATARD, Maire de Pordic en est le
Président de droit.

Le Conseil Municipal du 8 septembre
2020 a désigné ses représentants au
CA du CCAS :
Mme BOSCHER Martine, adjointe
chargée des affaires sociales et des
solidarités, Vice-présidente, de droit,
• Mme CARMES Michelle,
• Mme COLLIN Marie-Pierre,
• M. FERRET Roger,
• M. ORHAN Yannick,
• M. RAOUL Loïc.

•

tant de l’UDAF,
•

M. LE GOFF Pierre-Anne représentant d’ALTYGO,

•

En outre, en application des articles
L.123-6, R.123-11 et R.123-12
du Code de l’Action Sociale et des
Familles, il a été nommé six personnes
par arrêté municipal du 21 août 2020 :

M. LE PICARD Jean-René représen-

•

Mme ARZUR Josiane représentante
de l’ADAPEI,

•

M. JOUANNY Alain représentant de
l’ADMR,

•

M. HILI Bernard représentant du
Secours Populaire,

•

Mme LEGRAND Michèle représentante du Club Arc en Ciel.
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Solidarité

Le CCAS a distribué des masques lavables aux enfants des trois écoles de Pordic le 19 novembre 2020.

Deux commissions ont été créées au sein
du CCAS :
une commission permanente pour
« l’action sociale »,
• une commission œuvrant sur « l’animation de l’accompagnement et de la
solidarité du territoire communal ».
•

Le CCAS de Pordic
intervient sous diverses
formes auprès de publics
variés :
aides financières (bons d’urgence, bons
de chauffage à destination des personnes âgées…),
• tarifs dégressifs divers sous conditions
de ressources (restauration scolaire,
CLSH, garderie, PAJ, coupons TUB),
• animations en faveur des séniors (repas
annuel, goûters mensuels…),
• aide à l’établissement des diverses demandes et aux démarches administratives,
•
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participation à la politique d’offre en logement social,
• ponctuellement, initiatives collectives de
solidarité comme l’achat de masques.
•

Un accueil attentif,
personnalisé et discret
Le premier contact se fait par téléphone.
Un membre de l’équipe :
• vous reçoit et vous accueille,
• analyse la situation, évalue votre demande et la possibilité de financement
total ou partiel d’une prise en charge,
• vous oriente si nécessaire vers une autre
structure : (Conseil Départemental,
Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM)…),
• Transmet si nécessaire votre dossier
aux organismes compétents,
• Met en place les moyens de traiter votre
demande et vous informe des décisions
prises par les organismes financeurs.

Contact
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) Mairie de
Pordic 1, Place Emile Guéret
22 590 Pordic
Ouvert le mercredi matin
de 8h45 à 12h15 sur
rendez-vous et le jeudi
et vendredi après-midi
de 13h30 à 17h30 sur
rendez-vous :
02 96 79 12 15
ccas@pordic.fr

Education Animation Enfance Jeunesse (EAEJ)
Conseil Municipal Enfants

Installation du 13 octobre 2020
Pendant les quinze premiers jours de septembre, l’animatrice
référente, Madame Céline ORHAN, est allée à la rencontre
des élèves pour leur présenter le Conseil Municipal Enfants
(son organisation, son rôle, ses missions...). A l’issue de
ce temps d’information, chaque élève de CM1 a reçu un
formulaire de déclaration de candidature accompagné
d’une demande d’autorisation parentale.
Une fois la candidature validée, place à la campagne électorale :
création d’une affiche, préparation du discours pour expliquer son
projet, ses idées et moments d’échanges avec les électeurs.

Discours des candidats École Sainte Anne

Enfin est arrivé le jour du scrutin.
Chaque élève a reçu sa carte électorale
pour pouvoir se présenter aux urnes
et voter pour le candidat de son choix.
Les résultats ont été proclamés 48
heures après les élections.
Quelques temps plus tard, les jeunes
élus ont officiellement pu prendre
possession de leur siège dans la salle
du Conseil Municipal et recevoir leur
écharpe tricolore.

Election École Sainte Anne

Affiches de campagne école Fr Rouxel

Installation CME

Installation du CME,
mardi 13 octobre.
L’installation du Conseil Municipal
Enfants pour cette année scolaire
2020-2021 s’est déroulée le 13 octobre
dernier, en présence de Monsieur Joël
BATARD, Maire de Pordic, de Madame
Isabelle DESFEUX, Maire-Adjointe à
l’Éducation et à l’Animation EnfanceJeunesse, de Madame Monique
LE VEE, Conseillère Municipale et
Départementale ainsi que des membres
de la commission enfance jeunesse.
A cette occasion, les nouveaux élus

ont pu se présenter et exposer leur
programme. En concertation avec les
anciens membres du CME, ils se sont
répartis en deux commissions thématiques : Aménagements urbains et Sécurité / Solidarité, Animation et Culture.
Les jeunes élus se réuniront deux fois
par mois pour réfléchir à l’élaboration
et à la mise en œuvre de leurs projets
dans une démarche citoyenne
En clôture de séance, Madame
DESFEUX a annoncé que « les affiches
de campagne réalisées par les dix-huit
candidats sont exposées dans le hall
de la Mairie ».

Exposition des
affiches des
candidats en
mairie
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Education Animation Enfance Jeunesse (EAEJ)
Restauration scolaire à Pordic

De la qualité dans les assiettes

Stéphane MORICE,
responsable de la
restauration scolaire à la
Ville de Pordic depuis août
2016, et Isabelle DESFEUX,
Adjointe à l’Éducation,
l’Animation EnfanceJeunesse, ont accepté de
répondre à nos questions.
Isabelle Desfeux (Adjointe à l’éducation et à l’animation enfance jeunesse)
et Stéphane Morice (Responsable de la restauration scolaire de la Ville).

Pouvez-vous nous indiquer
comment fonctionne le restaurant
scolaire ?
SM : « Le restaurant scolaire élabore
les repas et fournit les quatre écoles
Pordicaises ainsi que les accueils de
loisirs grâce à une équipe motivée de
5 personnes.
Les locaux se composent d’une
salle pour les maternelles et d’un self
accueillant les élèves du primaire des
écoles Sainte-Anne et François Rouxel.
Les repas de l’école de Tréméloir sont
confectionnés au restaurant scolaire
et livrés directement sur site en liaison
chaude. »
Comment les menus sont-ils
élaborés ?
SM : « Tout d’abord, avec l’équipe,
nous élaborons les menus en fonction
des saisons. Nous respectons les
normes du Groupement d’Étude des
Marchés en Restauration Collective
12. Pordic magazine - Hiver 2020-2021

et en Nutrition (GEMRCN) dans le but
d’améliorer la qualité nutritionnelle des
repas. Ces menus sont également
validés par un organisme spécialisé en
diététique.

Bio dans les assiettes des petits
Pordicais ?
Pourquoi n’est-il pas si simple de
l’augmenter ?

Nos fournisseurs, sont sélectionnés
en fonction d’un cahier des charges
reprenant toutes nos exigences en
termes de qualité, de labels et d’origine.

SM : « Depuis plusieurs années, la
part du Bio à Pordic est en constante
augmentation pour atteindre une
moyenne de 23 % en 2020 contre
21 % en 2019. Au mois de mars
dernier, le pourcentage du Bio était de
28 % mais à cause de la crise sanitaire,
nous subissons une baisse en raison
des difficultés d’approvisionnement.

Depuis plusieurs années, en lien avec
l’Agglomération de Saint-Brieuc, la
Municipalité a fait le choix d’adhérer
à un marché public permettant de
travailler avec des producteurs locaux.
Nous collaborons par périodes d’un an.
Enfin, en cours d’année, nous
démarchons nos fournisseurs pour
référencer de nouveaux produits afin
de diversifier nos menus. »
A partir du 1er janvier 2022, la loi
EGALIM impose à la restauration
collective 50% de produits
durables et de qualité dont 20%
de bio. Pouvez-vous nous indiquer
quelle est l’évolution de la part de

Outre le prix, augmenter le pourcentage
du Bio est possible à condition
d’accepter des produits d’origine
« Union Européenne » et « hors Union
Européenne » mais ce n’est ni notre
volonté ni celle de la Municipalité. Bien
qu’il y ait des demandes d’augmentation
de la part du Bio, nous avons fait le
choix de favoriser actuellement les
produits locaux au restaurant scolaire.
Nous privilégions donc un produit local
non Bio à un produit Bio non français. »

Education Animation Enfance Jeunesse (EAEJ)

Choix des repas au self du restaurant scolaire.

La loi EGALIM a également introduit
l’expérimentation d’un repas végétarien
par semaine. Comment l’avez-vous
mis en place ? Est-ce que les enfants y
prennent goût ?
SM : « Nous avons commencé
l’expérimentation en 2018 et depuis janvier
2020, nous proposons en effet au moins
un menu végétarien par semaine. Nous
cherchons régulièrement de nouveaux
produits avec nos fournisseurs afin de
confectionner de nouvelles recettes pour
satisfaire les enfants. Il faudra encore un peu
de temps pour qu’ils apprécient ce type de
repas. »
Qu’en est-il du tri des déchets et du
gaspillage alimentaire ?
SM : « Nous sensibilisons les enfants au tri
et au gaspillage : depuis début octobre, nous
avons mis en place le principe du repas avec
« petite faim » et « grande faim ». Les enfants
choisissent alors les quantités pour leur
entrée ou leur plat en fonction de leur appétit,
tout en respectant un équilibre alimentaire.
Les équipes travaillent quotidiennement pour
réduire le gaspillage alimentaire.
Nous avons aussi arrêté la distribution d’eau
en bouteilles, elles ont été remplacées par
des pichets.
Nous travaillons également sur la réduction
des pots en plastique à travers l’achat en
grand contenant afin de favoriser un service
en ramequin. ».

alimentation (110 000 euros en
2018 contre 130 000 euros en
2020), soit une augmentation de
20 000 euros en deux ans. Nous
avons pleinement conscience
que l’alimentation d’un enfant est
essentielle pour sa croissance et
son développement, elle doit être
équilibrée et variée. Le temps du
repas doit donc être un moment
de détente et de plaisir.

Isabelle Desfeux : Adjointe à l’éducation
et à l’animation enfance jeunesse.

Madame Isabelle DESFEUX,
pouvez-vous nous éclairer
sur les grands axes en
matière de restauration
scolaire souhaités par la
Municipalité pendant cette
mandature ?
ID : « La majorité municipale porte
une attention toute particulière,
tant à l’éducation des jeunes
Pordicaises et Pordicais qu’à
leur alimentation au sein de
la restauration scolaire. Afin
d’améliorer la qualité des repas
et de renforcer la démarche
éco-responsable, nous avons
fait le choix d’augmenter de
manière constante le budget

Nous souhaitons privilégier au
maximum l’achat de produits
locaux, de saisons et issus de
l’agriculture biologique. En plus
de soutenir nos exploitations
agricoles et nos commerces de
proximité, nous valorisons leur
savoir-faire et leur travail. En
résumé, on gaspille moins et on
achète mieux.
Par ailleurs, en favorisant les
circuits courts, nous réduisons
de fait notre empreinte carbone.
C’est le cercle vertueux que nous
défendons grâce à des décisions
de bon sens qui profitent à tous.
C’est ça aussi une gestion
responsable ! Nous avons pour
objectif de doubler, d’ici la fin
du mandat, la part des produits
locaux dans les assiettes des
petits Pordicais. »
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Education Animation Enfance Jeunesse (EAEJ)
Pordic Animation Jeunesse

Nouvelles de Pordic Accueil Jeunesse (PAJ)
De mars à août 2020, les animateurs
du PAJ ont renforcé les équipes
périscolaires et extrascolaires 3/12
ans du fait des protocoles dictés
par la crise du COVID 19. Pour
autant, le public jeunesse n’a pas
été oublié.
Aux vacances de printemps, certains
jeunes ont réalisé quelques idées
d’animations proposées par mail.
Depuis septembre, le PAJ a réouvert ;
le dispositif « Ados aux commandes »
a repris. Un mercredi par mois,
un groupe de jeunes choisit ses
animations. Il s’y implique ensuite
totalement en lien avec les animateurs,
de la réservation à l’organisation, en
passant par le budget, le transport, les
aléas de chacun au cours de l’année...
Quelques exemples : bowling, aprèsmidi cocooning au PAJ (super goûter,
jeux de société, détente…), patinoire,
cinéma, jeu de piste pékin express…

Première rencontre on fait connaissance
et on réfléchit aux
idées et envies
d’activités.

Le PAJ, c’est aussi pendant les
vacances scolaires (hors Noël). À
l’automne, les participants se sont
retrouvés autour d’animations variées
dans le respect des gestes barrières.
Au programme : initiation escalade,
escape games, accrobranche, atelier
décoration, création de mini-jardins
aromatiques, visite d’une exposition à
la fondation HE Leclerc à Landerneau...

Prochain rendez-vous :

vacances d’hiver, du 22 février
au 5 mars 2021.
L’équipe réfléchit déjà au
programme, proposez vos idées !
Contact : jeunesse.solidarite@
pordic.fr

Junior Association Beaj’Ic

Objectif : Séjour en France
Après une première expérience en Espagne, un
nouveau voyage solidaire est en préparation.

Les jeunes filles de l’association Beaj’Ic à Barcelone
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En juillet 2018, les membres de la Junior Association Beaj’Ic
concrétisaient leur premier voyage culturel et solidaire en
partant à Barcelone. Douze jeunes filles, accompagnées
par deux animatrices du service Jeunesse de la Ville de
Pordic, ont fait découvrir la culture bretonne à des enfants
d’un centre de loisirs catalan et organisé une collecte de
déchets sur les plages.
Riches de cette première expérience, les jeunes avaient
construit un nouveau projet avec un séjour sur l’île de
Malte au printemps 2020. En raison de la crise sanitaire ce
séjour n’a pu avoir lieu. Pour 2021, l’association, qui a vu
son effectif passer de 12 à 16 membres, a réfléchi à une
nouvelle idée de séjour solidaire en France. La destination
est déjà choisie, ce sera la Corse du Sud. Des rencontres
mensuelles permettent à chacune d’apporter sa pierre
à l’édifice : élaboration d’un budget prévisionnel, d’un
échéancier, mise en place d’actions d’autofinancement et
prise de contacts avec des partenaires… A suivre !

Valorisation du patrimoine

Journées européenne
du patrimoine

Les 37èmes journées
européennes du patrimoine
ont permis, samedi 19
septembre dernier, de
découvrir ou redécouvrir
la richesse et le charme du
territoire et du patrimoine
pordicais et trémélois.
Animation musicale des sonneurs du Mod Koz de l’Ic à la chapelle du Vaudic

À 14h30 une quarantaine de
participants se sont rassemblés au
forum André Guédé sous un beau soleil
malgré des prévisions météorologiques
très incertaines.
Arrêt au lavoir de Rémelet avec
explications imagées et historiques sur

le fonctionnement des lavoirs au temps
de nos grands-mères par Mme Jeanine
Cloarec. Passage au lavoir du Moulin,
commenté par M. Georges Audouard.
Puis direction le manoir du Pré Créan
avec un historique sur sa construction
par M. Georges Audouard.
Ensuite nous étions attendus par M.
Yves Lamour pour un brillant rappel
historique sur la chapelle du Vaudic.
Dans celle-ci nous avons eu le plaisir
d’avoir aussi une animation musicale
des sonneurs du Mod Koz de l’Ic qui
nous a accompagnés un petit bout
de chemin. Au lavoir de Kernelin,
explications de M. Jean Pierre Minier
qui en assure l’entretien.
A 17h30, comme prévu, retour au
centre culturel de La Ville Robert où
nous attendaient des rafraichissements
bienvenus après ces 9 kms de marche,
servis dans le respect du protocole
Covid19.

Une quarantaine de marcheurs
arpentent Pordic

Après cette pause au forum, nous avons
assisté à un concert swing proposé par
Cool and Blue, qui a rassemblé une

soixantaine de participants avec les
règles de distanciation recommandées
par les autorités. Ce concert a
enthousiasmé le public durant deux
heures.
Nous remercions tous les organisateurs
de cette journée exceptionnelle : Mme
Nelly Moro (Adjointe au tourisme),
M. Anthony Hourdel (Adjoint à la vie
associative), Mme Marie Pierre Collin
(association Villeneuve animations),
M. Pierrick Le Noane (Cool and Blue),
M. Loïc Raoul (Mod Koz de l’Ic), M.
Georges Audouard (Pordic Animation),
M. Jean Manuel Hergas (Conseiller
Délégué à la communication et à
l’événementiel), Mmes Mona Lejeune
et Mathilde Guilloteau (communication
Ville), Mme Nadine Briens (responsable
population Ville).
Cette
manifestation
associant
randonnée, découverte de site,
convivialité nous permet de vous
espérer nombreux aux prochaines
journées du patrimoine pour lesquelles
nous avons déjà plusieurs idées.
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Vie culturelle
Médiathèque de l’Ic

La Noiraude a fêté ses vingt ans !
figurent auprès d’auteurs confirmés.
Publiés par les éditions Baleine, Terre
de Brume et La Gidouille, ces recueils
thématiques ont permis de donner une
chance à de nouvelles plumes du polar.

A l’occasion, la médiathèque a déniché des objets emblématiques de la Noiraude.

En octobre 1999, l’équipe de la
médiathèque créait « La Noiraude »,
un fond entièrement consacré
à la nouvelle noire et policière
francophone.
Ce fond est né d’un don important
d’ouvrages de la part de 813 –
l’association des amis des littératures

policières – et de la volonté de
promouvoir un genre littéraire souvent
délaissé du public : la nouvelle.
20 ans après, un beau chemin a été
parcouru : le fonds compte près de
7000 nouvelles, réparties en un peu
plus de 500 ouvrages. La Noiraude a
publié 18 recueils issus de concours
annuels où des lauréats amateurs

Le 18 janvier dernier, la médiathèque
de l’Ic fêtait donc les 20 ans du fonds
et s’associait pour la première fois à la
Nuit de la lecture, comme des milliers
d’autres acteurs du livre en France. Au
programme, films d’animation pour les
adultes et pour les plus jeunes, lectures
et énigmes…
La
soirée
s’est
clôturée
par
l’intervention de Philippe Languille, de
la Compagnie Udre-Olik. Le comédien
a lu des nouvelles issues du fond de
la Noiraude, dans une mise en scène
digne du bureau du Commissaire
Maigret.

La cabine à lire de Tréméloir
Le 29 octobre dernier a marqué
l’inauguration de la « Cabine à
lire » de Tréméloir, située rue SaintMéloir.
L’idée a germé il y a quelques années
dans l’esprit de Jean-Luc Bertrand,
alors Maire délégué de Tréméloir, et
d’Yvon Soulabail, adjoint au maire.
L’ancienne cabine téléphonique a été
restaurée par Jean-Michel Delamarre,
chef du centre technique municipal,
et par Nicolas Linger, agent des
services techniques. Sous le pinceau
d’Yvon Soulabail, un panneau peint en
trompe-l’oeil invite à découvrir les livres
disposés sur les rayonnages.
La « cabine à lire » a très vite connu
un franc succès. Destinée et ouverte à
tous, on peut venir y prendre un livre
ou en déposer, lire sur place ou bien
Martine Boscher, Adjointe à la
culture, Yvon Soulabail, Joël
Defontenay, Jean-Luc Bertrand
et Nicolas Linger autour de la
nouvelle cabine à lire.
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emporter chez soi. On peut y trouver
un large choix de romans, BD ou
essais, pour adultes et pour enfants, et
partager ses lectures. Les documents
déposés doivent être en bon état, et
relativement récents.

En complément, les bénévoles de
la bibliothèque du Marque-Page,
rue Saint-Fiacre, proposent d’autres
découvertes le jeudi de 16h30 à18h30,
et le samedi de 10h30 à 12h30.

Vie culturelle
La Ville Robert

A la vie, à la mort chez Robert !
Cette saison, nous nous jouerons
du mauvais sort, sauterons à pieds
joints dans l’inconnu et continuerons
ensemble. Pour que la création ait lieu
et qu’elle puisse vous rencontrer quoi
qu’il arrive, pour continuer de soutenir
et d’accompagner les compagnies
parce qu’art et culture sont d’une
vitale nécessité, pour être ensemble
et affirmer la force des liens tissés au
sein de la maison de Robert.

Présentation de la saison
A la vie à la mort.

Retour sur le début de la saison

Une soirée de la mort qui tue !
Les spectateurs sont venus en nombre à la soirée d’ouverture
dans la maison de Robert, transformée pour l’occasion en
petit paradis. Cette année encore, un programme varié et
audacieux : théâtre, danse, musique, marionnette, pour les
petits, pour les grands et des complices qui iront régulièrement à votre rencontre. Après un grand banquet dans la cour,
la soirée s’est achevée avec le spectacle « De la mort qui
tue », de et par la radieuse comédienne Adèle Zouane.
Parmi les rendez-vous qui ont suivi : l’accueil de 7 compagnies
en résidence, la présentation du spectacle « Silence Féroce »
par le Group Berthe, la rencontre avec Léna Paugam autour
de sa prochaine création « De la disparition des larmes » et
le nouveau spectacle de la Compagnie hop ! hop ! hop !
« Robinsonne ou le mirage de Vendredi », présenté en
séances scolaires et tout public.
Guettez d’ailleurs votre boîte aux lettres…

Robert a la cote

Des aides renforcées
pour le centre culturel
Malgré le contexte, le rayonnement de la maison de Robert
se poursuit à échelle nationale. Le centre culturel a reçu de
nouvelles aides financières de l’Office National de Diffusion
Artistique, un organisme subventionné par le Ministère
de la Culture qui encourage la diffusion d’œuvres de
spectacle vivant s’inscrivant dans une démarche de création
contemporaine soucieuse d’exigence artistique. La Direction
Régionale des Affaires Culturelles a également accordé
des fonds exceptionnels pour l’accueil des compagnies en
résidence. Outre la reconnaissance, ces aides confortent le
projet du centre culturel, notamment dans l’accompagnement
des artistes en création.
Visite du territoire de création de
Robinsonne – La Horde

La Horde

L’aventure continue
Ce parcours propose de multiples rendez-vous tout au long
de la saison : rencontres pendant les répétitions, ateliers
de pratiques artistiques et sorties spectacles. Un véritable
processus de découverte de la fabrique du spectacle vivant
et de son environnement, à travers des univers et des auteurs
variés, pour les parents et leurs enfants. En ce début de
saison, le groupe a pu rencontrer deux compagnies en travail
et apprendre à mourir sur scène dans le cadre d’un atelier
théâtre !
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Communication

Enquête sur
les éditions
de la Ville
Depuis plusieurs années, la Municipalité communique principalement à travers deux supports
sur lesquels nous sollicitons aujourd’hui l’avis des lecteurs.
Le Pordic info, disponible chaque
mois chez les commerçants du
bourg, propose des informations
pratiques sur la vie de la commune, tandis que le Pordic Magazine, distribué en boîtes aux lettres
en juillet et pour Noël présente plus
largement l’action municipale.
Aujourd’hui, vous êtes nombreux à
souhaiter disposer d’une communication améliorée. L’équipe municipale se propose donc de faire
évoluer les publications de la ville.
Plusieurs solutions sont à l’étude
et doivent aboutir au cours du
premier semestre 2021 mais il
paraissait naturel de commencer
par solliciter vos avis. C’est l’objet de l’enquête de lectorat que
vous trouverez dans les lignes qui
suivent. Vos réponses nous permettront de dégager ou confirmer
des pistes d’évolution.

Enquête lectorat à détacher
et à renvoyer en Mairie
Vous trouverez ci-joint un questionnaire susceptible de nous aider à faire
évoluer les publications municipales.
Merci de retourner vos réponses (scan ou photo) par mail à
communication@pordic.fr
ou à la mairie (dépôt ou courrier), Mairie de Pordic, place Emile Guéret
22590 Pordic, avant le 31 janvier 2021.

Pordic info
1. Lisez-vous le Pordic Info ?
Tous les mois

Parfois

Rarement

Jamais

6. Que voudriez-vous améliorer
dans le Pordic Info ?
Son contenu
Son format (plus grand)

2. Le Pordic info est disponible
chez certains commerçants du
bourg, y avez-vous accès ?

Sa diffusion

Facilement

Parfois

Commentaires :

Difficilement

Jamais

..............................................................................................
..............................................................................................

3. Diriez-vous que le Pordic Info
est plutôt :
Très intéressant/utile, j’aime
beaucoup
Assez intéressant/utile, il pourrait
l’être plus
Assez peu intéressant/utile
Inintéressant

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

7. Sous réserve d’un contenu en
cohérence (suivi d’agenda, etc.),
un Pordic Info tous les 2 mois
serait-il suffisant ?

Commentaires :

Oui tout à fait

..............................................................................................

Plutôt non, ce serait moins
pratique

..............................................................................................

Jean-Manuel Hergas,

Sa mise en page

..............................................................................................

Conseiller Municipal Délégué
à la Communication et à
l’Événementiel :

..............................................................................................

« De plus
en plus de
pordicais
disent
qu’il faut
rapprocher
l’action de la
municipalité
de la population, l’évolution
des publications municipales
est une première étape en
ce sens et il est naturel de
solliciter votre avis. »

4. Le Pordic Info est-il facile à lire ?

..............................................................................................

Oui

Pas vraiment

Non

5. Que préférez-vous dans le
contenu du Pordic Info ?
Le retour en images
La rubrique à la une
Les informations thématiques
(éducation, voirie, etc.)

Absolument pas, la publication doit
rester mensuelle
8. La diffusion du Pordic Info
Convient chez les commerçants
Pourrait être améliorée en le
mettant à disposition à d’autres
endroits, préciser
Est souhaitable à domicile
Commentaires :
..............................................................................................
..............................................................................................

La rubrique écocitoyen

..............................................................................................

L’agenda des associations

..............................................................................................

Les informations culturelles

..............................................................................................

!
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Communication
Pordic Magazine
9. Lisez-vous le Pordic Magazine ?
À chaque fois
Parfois
Rarement
Jamais
10. Considérant que vous lisez le
Pordic Magazine, le lisez-vous ?
Totalement, y compris en plusieurs
fois
En partie, il y a des rubriques que
vous ne lisez pas
11. Le Pordic Magazine est-il facile
à lire ?
Oui
Pas vraiment
Non, pourquoi ?
Commentaires :
..............................................................................................

13. Quelles rubriques préférezvous dans le Pordic Magazine
(trois choix possibles) ?
L’éditorial

Une fois par mois

Les brèves

Tous les deux mois

Le Dossier

Tous les trois mois

Solidarité

Tous les quatre mois

Vie économique

Tous les six mois

Urbanismee et travaux
Finances
Enfance jeunesse
Vie culturelle
Vie associative
Libre expression
14. Que voudriez-vous améliorer
dans le Pordic Magazine ?
Son contenu, préciser
Sa taille (plus court)
Sa taille (lplus long)
Sa mise en page
Sa fréquence

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

12. Diriez-vous que le Pordic
Magazine est plutôt :
Très intéressant/utile, j’aime
beaucoup
Assez intéressant/utile,
il pourrait l’être plus
Assez peu intéressant/utile
Inintéressant
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16. Avez-vous accès au numérique
(mails, Internet, Facebook) ?
Oui, je suis équipé et je les utilise
facilement
Oui, j’ai accès mais j’utilise peu ou
difficilement
Non, je n’ai pas accès / Je n’utilise
pas
17. Quelle est votre tranche
d’âge ?
Moins de 20 ans
Entre 20 et 30 ans
Entre 40 et 50 ans

..............................................................................................
..............................................................................................

15. A quelle fréquence aimeriezvous recevoir le Magazine de la
ville ?

Commentaires :

Entre 50 et 60 ans

..............................................................................................

Entre 60 et 70 ans

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Entre 70 et 80 ans
Plus de 80 ans

Vivre Ensemble
Communes déléguées

Finalisation du rapprochement
entre Pordic et Tréméloir
et les travaux se sont succédés :
Sal Tremlez, église, sécurisation de
l’entrée de l’école, aménagement du
bourg, réfection des routes… Autant
d’investissements qui n’auraient pas
été possibles sans le rapprochement de
nos deux communes et la mutualisation
complète de nos moyens qui s’est
effectuée en bonne intelligence,
entraînant même une augmentation de
l’indice pour le personnel de Tréméloir.
Aujourd’hui, nous nous sommes
réellement rapprochés, dans le respect
de l’identité de Pordic comme de
Tréméloir et nous pouvons, ensemble,
aller désormais de l’avant.

Le 16 octobre 2020, le Conseil
Municipal a voté à l’unanimité
la suppression des communes
déléguées de Pordic et Tréméloir,
entérinant la fusion administrative
définitive. - Retour sur un parcours
réussi.

Le Conseil Municipal décide alors de
recréer un groupe scolaire au cœur du
bourg, un investissement de 2,6M €
dont 960 000 € de subventions.
L’école ouvre en 2007 dans des locaux
provisoires, les nouveaux locaux à la
rentrée 2008.

L’origine du rapprochement remonte
à…juin 1986. Faute d’inscriptions
suffisantes, l’école de Tréméloir ferme
et les enfants sont dirigés vers les
communes voisines. C’est un coup dur
pour les Trémélois.

Cependant, en 2015, les restrictions
budgétaires de l’État commencent à
peser fortement sur le modeste budget
trémélois (plus de 9 000 € de baisse
des dotations en 2015) : Tréméloir a du
mal à se projeter vers l’avenir.

De 426 habitants en 1992, la commune
atteindra ensuite 687 habitants
en 2006 notamment grâce à son
repositionnement sur le bassin de vie
et l’agglomération de Saint-Brieuc.

C’est donc avec l’accord de leurs
Conseils Municipaux que Jean-Luc
Bertrand et Maurice Battas, alors
maires respectifs, ont entamé une
réflexion pour rapprocher les deux
communes.

Sur cette base, Tréméloir investit pour
stabiliser et accompagner sa croissance : logements, assainissement collectif, locaux techniques, bibliothèque,
routes… Fin 2004, une révision de son
PLU révèle la nécessité de revitaliser le
bourg et en 2006, la commune compte
120 enfants scolarisables.

Et le pari est gagnant ! Grâce à la
création de la Commune Nouvelle,
534 000 € sont injectés en 4 ans à
Tréméloir. Les eaux usées ont été
transférées vers la station de Binic,
les bâtiments communaux ont été
rénovés puis mis sous vidéo protection

Jean-Luc
Bertrand

Dans l’intérêt de
Tréméloir, il nous a paru
préférable d’engager un
rapprochement volontaire
avec Pordic au lieu de nous
en faire imposer un autre. »

Joël
Batard

La finalisation de ce
rapprochement entérine un
projet majeur du mandat
précédent au bénéfice de
tous, mené dans une réelle
concertation. »
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Vivre Ensemble

Zones 30 et
mobilités douces
Pordic a fait le
des zones 30
la commune.
automobilistes
de la voiture.

choix depuis plusieurs années d’établir
dans plusieurs rues et quartiers de
Focus sur une règle qui invite les
à lever le pied, voire à réduire l’usage

C’est dans l’air du temps, les rues de Pordic doivent de plus
en plus tenir compte d’un renouveau des mobilités que l’on dit
douces ou actives et notamment la marche à pied et le vélo.
C’est pour répondre à cette demande toujours croissante de
la population pordicaise que la commune a mis en place ces
zones 30 qui présentent de nombreux atouts.
•

•

•

•

•

Un véhicule motorisé est moins
dangereux à vitesse modérée. Un
cycliste heurté à 70 km/h est tué 9
fois sur 10 contre une fois sur deux
à 50 km/h. De même, le taux de
mortalité à 30 km/h passe à 5 % et à
cette vitesse les accidents sont rares.
Le lien est formellement établi entre
vitesse et gravité des accidents.
La limitation à 30 km/h favorise
une conduite plus souple, un
comportement plus apaisé et par
conséquent moins polluant qu’à
une vitesse plus élevée caractérisée
par une succession de freinages et
d’accélérations plus fréquentes et
plus violentes.
A Pordic, la limitation de vitesse
à 30 km/h n’entraîne qu’une
augmentation des temps de parcours
négligeable au regard des gains en
matière de sécurité notamment.
Les piétons et les cyclistes se sentent
plus en sécurité dans une zone 30.
Ce sentiment favorise les mobilités
douces et réduit le recours à la
voiture.
En zone 30, les espaces réservés aux
piétons sont également davantage
considérés comme des lieux de rencontre et de discussion entre voisins.

• Les rues des zones 30 sont moins
bruyantes, plus agréables à vivre et
favorisent l’attrait du bourg comme
lieu de vie, offrant ainsi des réponses
à la limitation de l’étalement urbain.
• Enfin, les zones 30 favorisent en général le développement des mobilités
douces car elles reposent sur une
continuité de cheminement, un élargissement des trottoirs et une voirie
partagée. Ce partage des usages est
d’ailleurs souvent une nécessité à
Pordic en de nombreux endroits où
l’emprise réduite du domaine public
ne permet en effet pas d’attribuer un
espace dédié et sécurisé à chaque
usager. La règle alors appliquée est
de prioriser la sécurité des usagers
les plus vulnérables, c’est à dire les
piétons et les cyclistes.
Pour toutes ces raisons, la municipalité
souhaite conforter les zones 30 de
la commune. Cependant, ce choix
souvent difficile implique de nouvelles
règles qui heurtent fréquemment
des habitudes très anciennes. C’est
pourquoi les élus souhaitent mettre en
avant l’information et la participation
effective de tous les habitants à
la conception de leur espace de

Une zone 30 délimite un périmètre urbain dans lequel la vitesse du trafic est modérée pour favoriser la cohabitation de
tous les usagers de la voirie. La vitesse maximale autorisée est
de 30 kilomètres par heure pour tous les véhicules. Alors qu’une
limitation de vitesse à 30 km/h peut s’arrêter à l’intersection suivante ou à la prochaine limitation de vitesse, la zone 30 s’applique sur l’ensemble des rues et croisements de la zone,
depuis le panneau de début jusqu’au panneau de fin de zone.
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La zone 30 se situe à l’intérieur de la zone rouge.

vie, surtout si celui-ci voit son
fonctionnement singulièrement modifié
par le confortement des zones 30 et le
développement des mobilités douces.
Cette concertation doit favoriser
l’appropriation
des
nouveaux
équipements, assurer l’accessibilité de
tous à l’espace public et renforcer les
continuités sécurisées.
Jean-Luc Bertrand, Adjoint à la voirie
indique : « Si aujourd’hui l’extension
des zones 30 à Pordic n’est pas
programmée, la Municipalité souhaite
effectivement poursuivre le travail
entamé de rééquilibrage du partage de
l’espace public au profit des mobilités
douces. Ce développement se fera au
cas par cas et toujours en concertation
avec les riverains. »
En résumé, les zones 30 permettent
non seulement d’épargner des vies
mais aussi d’améliorer l’image du bourg
et par conséquent son attractivité,
incitant ainsi les automobilistes à
privilégier la marche ou le vélo pour
leurs déplacements de proximité.

Qui est prioritaire dans une zone 30 ? Les piétons disposent
de trottoirs mais sont partout prioritaires pour traverser la
chaussée. En l’absence d’une signalisation particulière, c’est
la priorité à droite qui s’applique. A Pordic les priorités à droite
peuvent faire l’objet d’une signalisation au sol figurant les limites de perte de priorité pour les usagers engagés sur ces
carrefours (bourg de Tréméloir, carrefour Croix Rouge/Petite
Ville, carrefour route de Tréméloir/route du Guessiou).

Vivre Ensemble
Voirie partagée

Partage de la route :
et les cyclistes ?
Pour les automobilistes, bon gré mal gré, le partage
de la route est une obligation. Lorsque les espaces
sont bien dédiés, c’est simple mais lorsqu’il s’agit
de partager entre auto et vélo la même surface
d’enrobés, les choses se compliquent. Différents cas
se présentent à Pordic.

Sur les voies limitées à 30 km/h

La mixité répond aux besoins des cyclistes. Leur sécurité est
essentiellement liée à l’abaissement de vitesse pour tous.

Sur les voies limitées à 50 km/h

Lors des travaux d’aménagement, Pordic a en général
instauré la chaussée à voie centrale banalisée (voir encadré),
comme dans la rue de Saint Brieuc. En pratique, à mesure
que la vitesse augmente le champ de vision se réduit et il
devient plus difficile d’évaluer correctement les distances de
sécurité minimum pour doubler un cycliste. Le marquage au
sol en chaussée à voie centrale est là pour rappeler cette
présence.

Sur les voies limitées à 80 km/h

En dehors d’aménagement spécifique, le code de la route
précise notamment les distances de sécurité minimales à
respecter pour doubler un cycliste, à savoir au moins 1,5 m.

Schéma rappelant les
règles de droit en matière
de dépassement d’un
cycliste
@Association Prévention
routière

La chaussée à voie centrale
banalisée est une chaussée
étroite sans marquage axial
dont les lignes de rive sont
rapprochées de son axe.
Les
véhicules
motorisés
circulent sur une voie centrale
bidirectionnelle et les cyclistes
sur les rives délimitées par
un marquage. La largeur de
la voie ouverte aux véhicules
motorisés est insuffisante
pour permettre le croisement,
ces derniers empruntent donc
la rive lorsqu’ils se croisent, en
vérifiant auparavant l’absence
de cyclistes.

Article R414-4 du code de la route :
« Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre le
dépassement d’un véhicule que s'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation
sans gêner celle-ci. Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser. Pour effectuer le
dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne
doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors
agglomération s’il s’agit d’un vélo ».
En conclusion : dès que c’est étroit, je ne dépasse pas !
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Vie associative

Rentrée associative stoppée
par le reconfinement
Anthony Hourdel,

Le Forum des Associations a eu
lieu samedi 5 septembre 2020 au
Complexe Sportif Louis Auffray.
Des mesures concertées très strictes
étaient en place afin de respecter
les gestes barrières : des jeunes du
dispositif « Ma ville me soutient, je
participe » ont notamment régulé les
entrées/sorties pour respecter la jauge
retenue de 200 personnes.
Même avec une moindre fréquentation
que les années précédentes, les
associations étaient rassurées de la
tenue du Forum. Si des inscriptions
en recul étaient attendues ainsi que
certaines réserves légitimes concernant
la santé, le résultat reste satisfaisant.

chaque activité associative étaient
prêts. La rentrée a donc pu avoir lieu.

Adjoint à la vie
associative, aux sports
et aux loisirs.

Malheureusement, tout cela n’aura
fonctionné que quelques semaines,
le reconfinement est venu tout
stopper. Anthony Hourdel, Adjoint en
charge, le reconnaît : « Les directives
gouvernementales et préfectorales
nous ont contraints à fermer l’ensemble

des équipements communaux, ce qui a
tout bloqué. Nous restons très attentifs
et serons à nouveau présents auprès
des acteurs de la vie associative pour
accompagner la reprise dès que la
situation sanitaire le permettra. »

Parallèlement, la Ville et les associations
ont travaillé pour garantir la reprise
des activités : protocole sanitaire
pour l’utilisation des équipements
municipaux et protocole propre à

Nouvelle association

P’tit Nuage Doré

Et cela dès le plus jeune âge.
Apprenons à nos enfants à être
à l’écoute et à prendre soin
d’eux-mêmes !
proposées aux adultes mais
très peu aux enfants !

P’tit Nuage Doré est une association proposant
des ateliers autour du bien-être à destination des
enfants et par effet papillon de leurs familles.
Tout comme les adultes, les enfants subissent le
rythme intense de la vie (école, activités, rendez-vous
multiples...) et doivent également suivre le rythme
soutenu des parents. A l’heure actuelle, de nombreuses
activités de relaxation, de détente, de bien-être... sont
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Le but de l’association
est donc d’aider chacun à
grandir en :
• êtant à l’écoute de soi-même
et des autres,
• prenant conscience de ses
ressentis physiques (douleurs,
tensions, petits maux du
quotidien...) et émotionnels
(stress, peurs, colères...),
• s’appropriant des outils ou
techniques qui pourront être
utilisées à la maison, à l’école,
seul, en famille, avec les
amis...

Pour cela, l’association,
composée de plusieurs professionnelles de l’enfance,
propose différents ateliers :
• ateliers « Mon Moment
Magique* »,
• ateliers « philo » pour enfants,
• ateliers « Massage bien-naitre
bébé » (le parent apprend à
masser son enfant),
• ateliers « Je communique
avec bébé » (LSF bébé
et Communication Non
Violente).
Contact :
ptitnuagedore@gmail.com
Tél : Aurélie Turpin :
06 63 62 16 42

Vie associative
M.A.D MAX évolue

Rencontre avec Salem Roger
et Fabienne Yahi
Salem Roger et Fabienne Yahi ont créé le club M.A.D MAX
en 2005. Elle était présidente et s’occupait de la partie
administrative, il était l’enseignant, animait les cours et
effectuait les démonstrations. Après 15 ans de rencontres et
de bénévolat, ils ont décidé de passer le relais et de prendre
une retraite bien méritée.
Rencontre avec les créateurs de la Méthode d’Auto-Defense
MAXimale.
Fabienne et Salem Roger Yahi

Pourquoi avoir créé votre
association ?
Je pratiquais plusieurs arts martiaux
depuis de nombreuses années mais
aucun ne se prête à la défense dans la
rue. J’ai donc fini par créer le mien « la
Méthode d’Auto-Defense Maximale » :
un mélange de boxe, d’aïkido, de jiujitsu et de krav maga, une méthode
pour se défendre sans rituel martial. Il y
a 15 ans, la pratique de l’auto-défense
n’existait pas. C’était très novateur,
que ce soit dans la région ou même au
niveau national.

Les rencontres que j’ai faites durant
toutes ces années, les voyages que j’ai
pu effectuer en Algérie, au Japon ou en
Autriche pour enseigner ma méthode
sont d’incroyables souvenirs. M.A.D.
MAX m’a apporté énormément.

tout de suite accepté. S’en est suivi une
année pour les préparer à reprendre le
club. Finalement, depuis juin, ils ont
repris les rênes de l’association qui
se nomme désormais A.D.M (AutoDéfense Maximale).

Ce n’est pas la fin de M.A.D MAX,
plutôt un renouveau ?

Si c’était à refaire, le referiez-vous ?

Oui en effet, je cherchais depuis deux
ans des successeurs et j’ai finalement
demandé à Mickaël et Brice, qui étaient
ceinture noire et participaient à mes
cours depuis plusieurs années. Ils ont

Oui, quand je reviendrai*.
*M. Yahi croit en la réincarnation,
une croyance très présente chez les
Bouddhistes.

Quels sont vos meilleurs souvenirs
au sein de M.A.D. MAX ?
En 15 ans, nous avons eu le temps de
nous créer de nombreux souvenirs.
Ce qui me tient le plus à cœur, c’est le
partage et les relations que j’ai pu avoir
avec les adhérents, les cours avec les
enfants, les rires et les sourires. C’est
génial de les voir évoluer, prendre
confiance en eux. Il n’y a rien de plus
gratifiant que de suivre l’évolution d’un
enfant, du début à l’obtention de sa
ceinture noire.
J’ai également pu travailler avec des
femmes ayant subi des violences. Cette
expérience m’a beaucoup marqué.
C’était incroyable de les voir, au fur et
à mesure des séances, reprendre petit
à petit confiance en elles. Grâce aux
cours, elles sortaient de leurs coquilles
et se sentaient plus fortes.

Cours d’Auto-Defense Maximale enfant avec Salem Roger Yahi.
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Urbanisme et travaux
Voirie 2020

Retour sur les travaux
Notifié dès le premier trimestre,
le programme entretien 2020 a
pu être mené à terme malgré le
confinement. Montant total : 257
481,88 €.
En voirie, le but n’est pas d’attendre
qu’une route soit atteinte dans sa
structure pour intervenir notamment
sur le rétablissement de l’étanchéité
de sa couche de roulement. Les
procédés appliqués ont été retenus par
la commune en fonction du degré de
dégradation des chaussées traitées.
• Pour les routes très dégradées
ou très déformées, l’entreprise
Colas (Ploufragan) a mis en œuvre
des enrobés à chaud sur 4 voies
communales.
• Rue de la Ville Evêque
(11 955,00 €),
• Rue de l’Isle (30 104,16 €),
• Rue de la Fontaine des Croix
(47 295,60),
• Rue de la Ville Gourio
(41 688,00 €).
• Pour les routes dégradées mais
sans déformation importante,

Rue de la Fontaine des Croix Enrobé

l’entreprise Eurovia (Ploufragan)
a recouru à des enrobés coulés à
froid sur 5 voies communales
• Rue de Général Leclerc
(18 934,80 €),
• Rue Surcouf (25 235,04 €),
• Rue des 7 Fontaines (20 066,20),
• Rue du Moulin de Menguy
(6 218,04 €),
• Rue de la Ville Bata (20 171,40 €).

• Enfin
pour
les
chaussées
présentant d’importants défauts
d’étanchéité sans dégradation
majeure, les enduits gravillonnés
ont été retenus. Ils prolongent
durablement et au meilleur coût,
la durée de vie de ces routes.
L’entreprise SPTP (Ploufragan) est
intervenue sur 2 voies communales
• Rue des Bignons (12 380,88 €),
• Rue du Vaudic (23 432,76 €).

Rue des Sept Fontaines ECF
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Urbanisme et travaux
Travaux Bâtiments 2021

Complexe sportif Louis Auffray,
salles Petit Havre et Tournemine
Salle Petit Havre
La première salle omnisport
de la Commune connaît des
défauts
d’étanchéité.
Les
fuites de sa couverture se
sont fortement accrues durant
l’automne 2019, surtout lors
de forts épisodes de pluies et
dans certaines conditions de
vent. Ces désordres ont bien
sûr posé problème aux écoles et
associations utilisant cette salle.
La Municipalité a souhaité apporter
une réponse efficace, pérenne,
minimisant les contraintes aux
usagers et au meilleur coût.
Le choix a donc été fait de lancer
une consultation de travaux pour
remplacer les tôles de bac acier et les
chéneaux. Le calendrier était alors
prévu pour une intervention durant
l’été 2020 afin de ne pas perturber le
calendrier d’occupation de la salle.
Le confinement sanitaire retardant le
lancement de la consultation, il est
devenu impossible de réaliser les
travaux durant les vacances d’été.
Pour obtenir une réfection de
la couverture avant la fin de
l’année, le dossier de consultation
des entreprises a été modifié
en vue d’une intervention en
site occupé sans perturber les
usagers. Il est malheureusement
apparu que réaliser des travaux
dans ces conditions entraînait
un dépassement de budget
particulièrement conséquent, lequel
a été jugé peu raisonnable par les
élus.
La décision a donc été prise de ne
pas réaliser les travaux cette année
mais de les reporter, en maintenant
la solution technique initiale et donc
le budget prévu, à l’été 2021.

Salle Tournemine

Salle Tournemine
La seconde salle omnisport de
Pordic, construite en 2013 a présenté
rapidement après son inauguration
des désordres suffisamment graves
pour remettre aujourd’hui en cause
son utilisation par les écoles et les
associations sportives pordicaises,
notamment le club de basket.
Le choix fait lors de sa conception de ne
pas la doter de chauffage reposait sur le
fait que son orientation et son système
de ventilation devaient à eux seuls suffire
à permettre son utilisation, y compris
en compétition. Plusieurs procédés
techniques ont été mis en œuvre pour
garantir au moins ce minimum mais
ces solutions sont aujourd’hui jugées
défaillantes.
Ne parvenant pas à obtenir une
résolution amiable de ces problèmes, la
Commune a décidé en 2018 de lancer
une procédure judiciaire afin d’obtenir
réparation et de rendre à cette salle le
confort et les usages pour lesquels elle a
été construite. L’expert judiciaire désigné
par le tribunal administratif a alors
débuté son travail visant à objectiver les
désagréments.

Outre la température, les usagers
déplorent l’apparition de condensation
dans la salle, notamment sur le sol
sportif, le rendant glissant et dangereux.
Cependant, ce phénomène ne se
produit que dans certaines conditions
d’humidité et de température, liées à
la météo et difficilement prévisibles, ce
qui a rendu difficile sa constatation par
l’expert. Il n’a donc pas été possible
d’entamer de réfection. En effet, si la
Commune avait amorcé des travaux,
l’origine des désordres aurait pu
disparaître avant que l’expert ait pu
établir correctement ses constats.
Cette période longue et compliquée
pour les usagers de la salle s’achève
enfin. L’expert dispose à présent
de tous les éléments nécessaires
pour établir les rapports de causalité
provoquant l’apparition des désordres
et par conséquent les responsabilités
des différents intervenants. La date
de production de son rapport définitif
n’est pas encore connue, mais sans
l’attendre, la Commune peut à présent
s’engager à faire réaliser les réparations
dans le courant du premier semestre
2021.
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Vie économique
Aide aux TPE (moins de 10 salariés)

Dispositif pass Covid
En cette période sans précédent, 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 relais de cette initiative : « Il est
important pour la Ville de Pordic de se
positionner aux côtés de ses acteurs et
de les soutenir concrètement, c’est une
volonté de la majorité » indique Nelly
Moro, Adjointe à la vie économique.
Aussi, des démarches de sensibilisation
personnalisée ont été entreprises.
Madame Moro a rencontré, à leur
demande, en mairie ou dans leurs
locaux, plusieurs chefs d’entreprises
de Pordic souhaitant bénéficier du
dispositif pour les informer et les
aider à élaborer leur dossier. La
Ville fait également le relais avec
l’Agglomération, l’idée est que l’action

locale peut s’avérer plus efficace qu’un
déplacement parfois moins facile à
Saint-Brieuc ; une démarche appréciée
par les entreprises qui se sentent
accompagnées dans cette période
difficile.
De même, Madame Moro est conviée
à chaque comité « spécial Covid » de
l’Agglomération lorsque les dossiers
pordicais sont abordés. Elle y participe
systématiquement et cette mobilisation
porte ses fruits : à ce jour, 8 entreprises
pordicaises ont déjà bénéficié de cette
aide.
Dernièrement, Saint-Brieuc Armor
Agglomération avait étendu le bénéfice

du dispositif aux TPE comptant jusqu’à
10 salariés et une demande avait
été faite pour sa prorogation lors du
comité du 3 novembre. La date limite
pour bénéficier du dispositif est donc
repoussée à mars 2021. En outre, le
champ est encore étendu par la mise en
place du pass commerce et artisanat :
aide à l’informatisation des entreprises
jusqu’à 2000 € subventionnés à 50 %
et non remboursable. À noter aussi
l’extension aux entreprises en création
(créations depuis janvier 2020) avec
l’ouverture d’une aide de 1000 €.
Enfin, le dispositif coaching est remis
en place depuis le 10 novembre et
accompagne les entreprises dans la
gestion de crise et la reprise de leur
activité.
Si vous souhaitez déposer
un dossier, contactez la mairie
de Pordic au 02 90 90 70 41.

La ville soutient ses commerçants
Avec le retour du confinement fin octobre les
commerçants et artisans ont du s’adapter pour
poursuivre leur activité.
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
obtenir ces précisions 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
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Nelly Moro, Adjointe à la vie économique ; le Maire, Joël Batard ; Roger Ferret,
Adjoint à l’administration générale et à la police municipale ; Mathilde Guilloteau,
chargée de communication et Capucine Courteil, du service à la population,
devant des vitrines de la rue Allenou.

Vie économique
Nouvelles activités

Zoom sur les nouvelles
entreprises Pordicaises
Nouvelle artiste peintre
Pordicaise

Niam à la Maison
Depuis mi-juillet Mélanie Liothaud et Chankrisna
Pat se sont lancés et ont créé Niam à la Maison, un
service qui vous propose de la restauration asiatique
en livraison. D’origine laotienne et cambodgienne,
Chankrisna revisite les plats traditionnels en y
intégrant des produits locaux de saison. Sur leur
carte vous pourrez déguster nems, rouleaux de
printemps, bo Bun ou banh mi sous différentes
formules, carnées ou végétariennes.
Commande par téléphone au 06 31 10 05 39
à réaliser la veille avant 20h pour une livraison le lendemain. Livraison
gratuite du mardi au dimanche de 11h30 à 14h et de 18h à 22h sur les
communes de Saint-Brieuc, Plérin, Pordic, Binic, Etables-Sur-Mer et
Saint-Quay-Portrieux.
www.niamalamaison.fr

Bali Bouddha Bretagne
Stéphanie Murcia peint à la demande, en fonction des goûts et des
souhaits de chacun, elle accorde une grande importance à l’échange.
Ses peintures sont très variées et dans des styles différents, comme
en témoignent ses œuvres qu’elle aime mettre en scène pour plus de
réalisme.
Rendez-vous sur sa page Instagram : murcia9427.
Vous pouvez aussi la contacter directement : 06 12 71 77 94
stefmurcia@msn.com

Les idées de Dodie
Elodie Gevresse, couturière diplômée, vous accueille dans son atelier
à Pordic. Elle propose des travaux de retouches et de la confection
sur-mesure de vêtements pour toutes les tailles, pour particuliers
et professionnels. Elle crée et fabrique des articles originaux,100 %
français et faits main.
Toutes ses créations sont
consultables sur sa page
Facebook Les idées de
Dodie et sur son compte
Instagram
@lesideesdedodie
Elodie Gevresse
vous reçoit sur RDV
au 07 70 22 59 49
ou par e-mail :
lesid2dodie@gmail.com

Stéphane Carriou a ouvert depuis août 2020
son magasin d’objets indonésiens. Chez
Bali Bouddha Bretagne vous trouverez une
gamme d’objets divers et variés pour décorer
votre jardin : statues de Bouddha, fontaines,
sculptures de divinités… Vous pourrez également
décorer votre intérieur de façon zen.
Boutique rue Pierre-et-Marie-Curie, ZA de la
Ville Auvray. Du lundi au samedi de 10h à 12h
et 14h à 18h30.
Retrouvez également la boutique sur Facebook
et Instagram
https://www.fetedecor.com/
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Vie économique

Diboiloré Bretagne
Depuis septembre Damien Jouan
a ouvert Diboiloré, un bar à bière et
cave à vins spécialisé dans les crus
bretons. Tout d’abord distributeur
de boissons artisanales et locales,
Damien a dû s’adapter à la situation
sanitaire et au confinement pour
répondre aux mieux à sa clientèle.
De cette crise est sortie l’envie
d’ouvrir un lieu de rassemblement
et de partage, un endroit convivial
100% breton : Diboiloré.
Découvrez cette nouvelle adresse : 12, rue du Point-du-jour à Pordic.
Horaires : lundi de 14h à 20h30, mardi et mercredi de 11h à 20h30, jeudi de 11h à 22h30,
vendredi et samedi de 11h à 1h00. Contact : 06 78 64 02 36
contact@diboilore.com
Retrouvez Diboiloré sur Facebook et Instagram https://www.diboilore.com

BC Nettoyage Service
Auto-entrepreneur
depuis juillet Cyril
Blivet, propose
aux sociétés et
aux particuliers
un service
de nettoyage
complet :
vitrines, entretien
de maisons
secondaires,
vérandas, terrasses… Il intervient dans un rayon
de 60km autour de Saint-Brieuc. Devis gratuit et
personnalisé.

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

Contactez-le au 06 78 30 48 84

Taxi Le Ho devient Taxis Keromnes
L’entreprise Taxi Eric Le Ho, installée depuis 27 ans à Pordic et
Binic, vous informe de la transmission de son activité depuis le
19 octobre 2020. Taxi Eric Le Ho remercie toute sa clientèle.
Cécile et Antony Keromnes se sont lancés dans l’aventure
de Taxi Keromnes depuis octobre, Ils conserveront les deux
employés, Corinne Pinel et Dominique Le Ho, au sein de leur
nouvelle entreprise. Taxi conventionné, ils interviennent pour
les transports médicaux et scolaires mais aussi pour des
déplacements personnels tous les jours et 24 heures sur 24.
Pour profiter de leurs services, rendez-vous :
2 rue de Saint-Brieuc à Pordic
ou contactez les par téléphone au : 02 96 79 43 08
taxis-keromnes@orange.fr
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Intercommunalité
Agglomération

Nouveau mandat et compétences
Avec les élections municipales, la
représentation de Pordic à l’agglomération évolue. Revenons aussi
sur les compétences de cette collectivité et l’organisation de son
exécutif.
Simultanément aux élections municipales, 80 conseillers communautaires
ont été élus. Pordic en compte 3.
•

•

•

Mme
Eliane
Lalandec-Davoine,
conseillère déléguée à l’Audit
Financier et RH,
M Joël Batard, conseiller délégué
missionné aux gens du voyage,
Mme Patricia Briand-Faller, conseillère
communautaire.

En ouverture de mandature, M. Ronan
Kerdraon, Maire de Plérin, a été élu
Président de l’Agglomération.
Des compétences larges
L’intercommunalité a 7 compétences
obligatoires, distinctes de celles des
communes membres :
•

développement
économique
et
tourisme : zones d’activités, politique
locale du commerce, promotion du
tourisme,

•

aménagement de l’espace communautaire et transports : déplacement
urbain, PLU intercommunal, schéma
de cohérence territoriale,

•

équilibre social de l’habitat, notamment vis-à-vis des personnes défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire,

•

politique de la ville, prévention de
la délinquance et orientations des
contrats de ville,

•

gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations,

•

collecte et traitement des déchets,

•

gens du voyage.

L’agglomération peut aussi assumer
des compétences spécialisées transférées par les communes membres, pour
SBAA ce sont 6 compétences :
•

création ou aménagement de voirie
d’intérêt communautaire,

•

protection et mise en valeur de
l’environnement,

•

équipements sportifs et culturels,

•

action sociale,

•

assainissement, eau,

•

déchets.

D’autre part, SBAA gère aussi : solidarité internationale, actions culturelles et
sportives, enseignement supérieur, recherche et innovation, insertion, NTIC,
petite enfance, délinquance, réseaux
de chaleur, aménagement des sentiers....
7 commissions en 4 pôles
Pour piloter tout cela, l’exécutif de
SBAA s’est organisé en 4 pôles et 7
commissions auxquelles participent
des élus de Pordic, même si seuls les
conseillers communautaires y ont le
droit de vote :

Pôle développement
durable
Eau-Assainissement-Déchet :
J.-L. Bertrand
Transition écologique :
N. Moro

Pôle Cohésion sociale et
territoriale
Habitat-Logement-Politique de la
Ville-CISPD-Gens du voyage :
J. Batard, S. Rapinel
Famille-CIAS-RPAM-Santé-CLSALSH-Multi accueil : M. Boscher,
M. Carmès, P. Briand Faller

Pôle Développement et
attractivité du territoire
Sport-Culture : J. Batard, A. Hourdel,
P. Briand Faller
Politiques
économiques-insertion
professionnelle-tourisme-politique
de la mer-enseignement supérieurrecherche-innovation : E. Lalandec,
M. Le Vée

Pôle Administration et
Finances
RH-administration générale-finances-prospectives-PPI-PFFinformatique-CAO : E. Lalandec, L. Tardy
Centre inter administratif de Saint-Brieuc Armor Agglomération
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Libre expression

LA MAJORITÉ
Une action concrète, engagée, réactive
Tout d’abord, merci pour votre confiance le 28
juin dernier.
La réalité s’est imposée immédiatement ;
l’évolution constante des directives sanitaires
conditionne en grande partie notre action.
En matière d’éducation enfance jeunesse,
avec les écoles et les agents de la commune,
nous avons concentré nos efforts sur la mise
en œuvre d’une organisation conforme aux
protocoles édictés, à la rentrée et depuis le 28
octobre. Minimiser le risque santé pour chacun
est décisif, la mobilisation est réelle.
Pour l’action sociale, l’approche individuelle est
de mise, différant les temps collectifs. N’hésitez
pas, chaque appel est pris en compte. Nous
nous impliquons également au CIAS et dans
l’attribution des logements sociaux pour défendre
systématiquement les demandes pordicaises.
Au-delà, le CCAS lancera rapidement le travail
de fond annoncé lors de la campagne.
Sur le front économique, nous faisons le
maximum pour les entreprises de la commune en
relayant au mieux l’information et en soutenant
activement l’ensemble des démarches d’accès
aux aides, notamment à l’Agglomération.
Parallèlement, nous accompagnons l’installation
de nouveaux commerces à Pordic, avec
la double préoccupation de favoriser le
développement communal et de préserver les
intérêts des commerçants déjà présents.

Soulignons enfin quelques initiatives de long
terme qui nous détachent un peu de la pression
sanitaire.
La retransmission des conseils municipaux
s’améliorera bientôt grâce à l’acquisition d’un
matériel plus adapté.
L’élection du Conseil Municipal Enfants s’est
déroulée en octobre, nouveaux talents et
engagement citoyen sont au rendez-vous.
Les travaux urbanisme et voirie se poursuivent :
rue Roger Collin, remise des clés à La Prévôté…
L’adaptation des dispositifs d’écoulements des
eaux suite aux inondations se fera dans les plus
brefs délais.
Nous tenons les engagements d’accueil des artistes à La Ville Robert et de la politique culturelle
de Pordic qui progresse en reconnaissance. Aujourd’hui, du fait du reconfinement, les équipes
s’emploient à maintenir services et contacts en
les adaptant.
On le voit, sur fond de crise, la majorité agit, quoi
que puissent insinuer les uns ou les autres.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année dans ces conditions très particulières.
Prenez soin de vous et des vôtres, portez-vous
bien.
Pordic Nouvel Elan

Sur le plan associatif, le forum du 5 septembre
a globalement donné satisfaction mais la
reprise de l’épidémie masque le bon climat de
coopération qui a permis sa tenue et la reprise
associative. La majorité est attentive à toutes les
formes d’appui qui resteraient possibles.
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LES OPPOSITIONS
Pordic Alternative 2020

Travailler, proposer, alerter
Nous vivons une période douloureuse : crise
sanitaire doublée d’une crise économique,
attentats qui nous choquent et nous révoltent.
Six mois nous séparent des élections municipales,
nous tenons à remercier vivement les 1283
pordicaises et pordicais qui nous ont fait confiance.
Avec 41,7% des voix, nous sommes arrivés en
deuxième position, derrière la liste de J. Batard
46,2% et loin devant celle d’A.Lebrat 12,1%.
La mandature a commencé sous le signe de la
fermeture, la majorité s’acharnant à minorer notre
représentativité. L’opposition dispose d’un seul
siège sur 6 au CCAS au lieu de deux précédemment ;
le Maire a refusé que Michelle Carmès siège
comme élue dans l’instance de gestion de l’EHPAD
(GCSMS) ; l’opposition n’a aucun siège dans les
instances de gestion du personnel (CHSCT et CT).
Nous regrettons cette absence d’ouverture, elle ne
nous étonne pas vu le déchaînement d’agressivité
contre nous lors de la campagne électorale.
Depuis juillet, en commissions comme au
conseil municipal, nous faisons des propositions

constructives (journée du patrimoine, nouvelle
distribution des masques, « 5G » et Linky, EHPAD,
commerces et associations , Zac de l’Ic, réaction
face aux inondations…). Nous sommes bien
décidés à prendre à bras le corps les dossiers
municipaux et à relayer, aussi, les questions et
alertes des habitants.
Même attitude constructive au conseil d’agglo où
notre élue Patricia Briand –Faller, siège dans le
groupe « Gauche citoyenne – écologistes – UDB ».
L’espace de cette tribune étant réduit, nous vous
diffuserons une publication pour mieux rendre
compte de notre activité. Vous pouvez aussi
consulter notre site Pordic-Alternative-2020.
Malgré l’incertitude, nous espérons que vous
pourrez passer, avec vos proches, de bonnes fêtes
de fin d’année. Pour l’heure, prenez soin de vous.
Michelle Carmès, Robert Rolando,
Patricia Briand- Faller, Grégory Etienne,
Dominique Fainzang, Pierrick Le Noane,
Hélène Huet-Le Provost.

Pordic Transitions
La période des élections municipales est terminée,
enfin ! Ce début de mandat aurait dû marquer un
nouvel élan pour notre commune. Force est de
constater qu’après 100 jours, notre Mairie reste
confinée dans l’immobilisme et le service minimum.
Les 760 caractères mis à notre disposition pour
nous exprimer démontrent l’intérêt de la majorité au
dialogue et de sa non-considération des autres élus.

être actifs pour enfin faire bouger Pordic et sortir des
débats stériles majorité – opposition dans lesquels
les autres groupes tentent de nous enfermer à
chaque conseil municipal. A l’heure où la solidarité
et le dialogue sont encore plus nécessaires dans
cette période compliquée, vous pouvez compter
sur notre volonté d’agir et de défendre vos intérêts.
Prenez soin de vous. Notre Parti, c’est Pordic !

Durant les 6 prochaines années, notre groupe
Pordic Transitions va déranger car nous souhaitons

Pordic Transitions

34. Pordic magazine - Hiver 2020-2021

Etat civil
Carnet de décembre 2019 à novembre 2020

45 naissances, 10 mariages, 73 décès
Naissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BESNOUX Adèle 6 Janvier
TANGUY Robin 11 Janvier
GUÉGAN Charly 25 Janvier
PRODHOMME Robin 4 Février
HELLIET Estéban 6 février
QUETTIER Adam 19 Février
LORANT Simon 20 Février
MARCEUS Shayron 23 Février
PÉCHEU Louise 23 Février
FRABOLOT Romane 2 Mars
LE CORRE Robin 4 mars
RAISON LABAYIE Élise 5 Mars
POËNCES Gabriel 7 Mars
VINDEVOGEL Raphaël 29 Mars
BELLEC Hugo 10 Avril

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LE MÉE Ewen 21 Avril
JONCOUR Saïg 25 Avril
HOURDEL Antoine 29 Avril
AUFFRET Soan 30 Avril
CHABOCHE POIGNANT Loévane 30 Avril
LE MAUFF Nathan 11 mai
CHRÉTIEN Emma 12 Mai
LE ROUX KERVEAN Lucas 15 Mai
HAILU Christian 24 mai
AURANGE Roman 15 Juin
BOËSARD MILA 19 Juin
LE MIRE Éloi 24 Juin
LE BELLEGO Marek 25 Juin
ANTOY Khéïla 27 Juin
GAUDIN Louison 8 Juillet

•
•
•
•
•
•

RABET Léo 15 juillet
LE CERF Sohan 24 Juillet
FISCHER Ewen 28 Juillet
HATTE Valentin 31 juillet
LE GUYADEC Philomène 15 août
LECOUSTRE Pablo 1 Septembre

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANDRIEUX Hanaé 10 Septembre
FABIANO Gianni 13 Septembre
LE BERRE Lina 15 Septembre
QUERE Louison 17 Septembre
LEROY Raphaël 2 Octobre
REBOURS Reyna 2 Octobre
HUBERT Nino 11 Octobre
MORIN TRIBOURDEAU Jade 16 Octobre
DERVILLÉ Camille 20 octobre

Mariages
•
•
•
•
•

ETOURNEAU Florian et MAILLARD Audrey - 7 décembre 2019
MEUROU Eric et DESURY Solène - 7 décembre 2019
GUILLOUX Nicolas et BATTANDIER Anaïs - 20 juin 2020
BIDEL Bruno et CHEVILLARD Florence - 25 juillet 2020
LE NEPVOU Maxime et SANIER Amandine - 25 juillet 2020

•
•
•
•
•

CHASTAGNIER Denis et GUYOMARD Catherine - 14 août 2020
ORHAN Guillaume et JUGAN Sophie - 19 août 2020
DA CONCEICAO Francisco et FLEURY Isabelle - 29 août 2020
QUERE David et BURELLIER Carine - 05 septembre 2020
CALVEZ Christophe et ERNAULT Julie - 10 octobre 2020

Décès
2019
•
•
•
•
•

BIZZOZZÉRO Claude 81 ans
TOURON Daniel 77 ans
OLLIVIER Armand 92 ans
LANGLAIS Pierre 73 ans
FRASLIN Fabrice 43 ans

•
•
•
•
•

FLEURY Yves 63 ans
RIELLAND née VARLET Jeannine 90 ans
SCHWICKERT Bernard 78 ans
RÉGNIER Serge 71 ans
RÉGEARD Albert 78 ans

•
•
•
•
•

PAILLOT Daniel 68 ans
LE GUELVOUT Jean 72 ans
DUPOUY née GLAIN Josette 88 ans
TERTRAIS née COUTARD Yvette 95 ans
DANIO née VANDENKERCKHOVE Yveline
76 ans
CHARTIER Francis 85 ans
PHILIPPOT née PARCHANTOUR Yvette 94 ans
JEANNIN née AUDOUARD Joëlle 76 ans
LIPMAN Xavier 48 ans
LORE née LUCAS Annick 74 ans
THIRY Michel 90 ans
MORICE Jean 73 ans
EVENO née BERTHO Geneviève 92 ans
CODBESSIN Pierre 89 ans
THÉPAULT née LE BRIS Janine 89 ans
PHARAMOND DIT D’COSTA Layla 52 ans
LECOURT Georges 73 ans
ZITO Henri 60 ans
MORO Gilles 66 ans

•
•
•
•
•

LE NEL née EVEN Françoise 59 ans
JAIME Christian 73 ans
GAUDU Christian 92 ans
GOFFAUX Yann 54 ans
LE ROUX Bruno 56 ans

2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JULAN Nathaël 23 ans
PINOT née DAVY Marie-Joseph 92 ans
ROUILLAC Francis 80 ans
BARAC’H René 81 ans
MAHÉ Hervé 81 ans
DIOURON née CHERDEL Louise 89 ans
HEURTEL Julien 91ans
LE METAYER née LE BECHEC Louise 92 ans
CADOREL Gérard 76 ans
SPAHN Patrick 65 ans
PÉROT née CHARBEY Gisèle 87 ans
BRYÈRE Yves 54 ans
PHILOUX Paul 78 ans
LE CALVÉ Jean 85 ans
LOZACH Robert 90 ans
LE GUILLOU née GICQUEL Angèle 91 ans
MILON née PLANTÉ Anne 89 ans
LE BAYON née LE BORU Anne 81 ans
PETITPAS née HENRION Denise 98 ans
MORO née REBOURS Marie 90 ans

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOUREL née HULEUX Christiane 89 ans
RENAUD Daniel 70 ans
LE GUILLOU née L’HOSTIS Maryvonne 84 ans
PHILIPPE Yves 87 ans
NDIAYE Aïda 40 ans
ROUSSIN Marie-Claire 66 ans
MOISAN Guy 86 ans
BALLOUARD née PRIGENT Anne 87 ans
DAVERGNE Lise 80 ans ROBIN née VALLÉE
Micheline 75 ans
LE CORVOISIER née CODBESSIN Anne 94 ans
PERROUSSEAUX Didier 49 ans
SALAUN Etienne 71 ans
NORGUEZ née DELARUE Madeleine 89 ans
DUCHESNE Marie 81 ans
MOULIN Sabrina 42 ans
CUDENNEC Yves 70 ans
DEPARTOUT Armelle 51 ans
LE PICARD Guy 70 ans
OLIVIER Patricia 59 ans
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DES AIDES POUR
BOOSTER L’ÉCONOMIE
Saint-Brieuc Armor Agglomération dispose de 5 aides financières sous forme de subvention et d’un dispositif facilitateur
de projet pour soutenir l’économie locale. Au-delà de ce soutien financier, l’Agglomération met également à disposition
ses compétences et ses connaissances du territoire et des acteurs pour accompagner au mieux les entreprises.

Les aides à l’immobilier

Elle d’adressent aux entreprises qui font des investissements
immobiliers (achat, travaux) liés à un projet d’extension ou de
rénovation d’un bâtiment ou local existant.

Le Pass commerce et artisanat

Ce dispositif est cofinancé par la Région Bretagne et SaintBrieuc Armor Agglomération. Il est reservé aux entreprises de
sept salariés en CDI maximum et dont le chiffre d’affaires ne
dépasse pas un million d’euros. Cette aide permet de subventionner des dépenses en matériels, certains travaux immobiliers et des prestations de conseil. Le projet doit se situer en
centre-ville, centre-bourg ou centralité de quartier. Des dérogations sont possibles pour certaines activités.

L’aide à l’emploi

Cette subvention concerne les entreprises qui projettent de
créer et/ou reprendre au minimum 10 emplois équivalents
temps plein en CDI dans un délai de 3 ans.

L’aide à l’installation agricole

Il s’agit d’une aide attribuée aux agriculteurs qui s’installent
sur le territoire et aqui exercent leur activité agricole à titre
principal. Cette aide n’est pas conditionnée par des critères
d’âge ou de type de production agricole.

Esprit start-up

Avec ce dispositif, Saint-Brieuc Armor Agglomération se positionne en facilitateur de projet et devient un terrain de jeu de
l’innovation. Elle apporte à une start-up qui lance son activité
ce qu’elle recherche avant tout : de la visibilité, des infrasctructures pour tester sa technologie ou un accompagnement qui
lui permettront de développer son activité et ses références.
Dispositifs valables tout le temps, sans lien avec la crise sanitaire
actuelle. Plus d’informations sur www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh
ou en contactant la mairie de Pordic.

