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Appel à candidatures artistes amateurs
Exposez vos œuvres cet été ! 

Les artistes pordicais amateurs seront de nouveau à l’honneur cet 
été. La Ville leur propose de partager leur passion en exposant trois 
de leurs œuvres (peintures, gravures, photographies, dessins, collages, 
vitraux…) autour de la thématique « le patrimoine pordicais dans toute  
sa splendeur ».

Cette exposition se tiendra du 5 juillet au 
27 août 2021 (sous réserve de l’évolution 
de la crise sanitaire en cours) au Point 
Information qui ouvrira ses portes pour 
la période estivale. Les visiteurs pourront 
s’y renseigner sur les activités et les 
manifestations de cet été à Pordic et ses 
environs, tout en découvrant l’exposition. 
Ils pourront aussi voter pour leur œuvre 
préférée. 

Les artistes souhaitant participer 
sont invités à compléter le dossier de 

candidature et à le transmettre 
par courriel avant le 28 mai 2021 

à l’adresse : icart@pordic.fr

Le dossier est à retirer sur le site de la Ville www.pordic.fr ou auprès du 
service culturel : icart@pordic.fr 

Contact coordination de l’exposition, ville de Pordic :
Maxime Aladame, Chef du service culturel

Pordic découvertes, oeuvre de 
Gérard Quefelec, gagnant de 

l’exposition Ic Art 2020.
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 Retour en images 

Le dispositif  Ma Ville me soutient, Je participe ! a été un succès ces deux dernières 
années. Devant ce retour positif et à nouveau en partenariat avec l’auto-école CFR de 
Pordic, Isabelle Desfeux, Adjointe à l’éducation et à l’animation enfance jeunesse  
(2ème  en partant de la gauche), Roger Ferret et Marie-Pierre Collin, élus ainsi que Marie 
Bescond du service jeunesse (à droite) ont annoncé le souhait de la Municipalité de 
reconduire cette opération dédiée aux jeunes de 15 à 25 ans en 2021. 
Plus d’informations auprès du PAJ.

Le déploiement des caissons 
de récupération des masques 
se poursuit à l’Ehpad : 
Martine Boscher, Adjointe à 
l’action sociale, la solidarité 
et la culture et Marc Assenat, 
Directeur de l’Ehpad, 
accompagnés de Maryvonne 
Le Mercier, agent social à 
l’initiative de la demande, 
devant le caisson de 
récupération et de traitement 
des masques installé à 
l’Ehpad La Villeneuve.

Relevez le défi des foyers à alimentation positive !
Saint Brieuc Armor Agglomération (SBAA), avec le 

soutien de la Maison de l’Agriculture Biologique 
des Côtes d’Armor (MAB 22), lance un défi de 

six mois aux familles du territoire intéressées 
pour manger mieux sans dépenser plus. La ville 
de Pordic s’associe à ce projet et souhaite créer 

une équipe constituée de 8 à 12 foyers pordicais. 
Stéphanie Rapinel, Adjointe à l’urbanisme et 
référente du projet, lance un appel à tous les 

foyers intéressés pour participer au défi.

 Retour en images 

Vaccination : initiative solidaire pour nos ainés. Afin d’encourager et de faciliter les 
démarches de vaccination, la Municipalité propose à tous les pordicais de 75 ans et plus 
ne disposant pas de moyen de locomotion et désirant se faire vacciner de s’occuper de 
leur prise de rendez-vous et d’organiser leur transport vers les lieux de vaccination. Pour 
cela, la Ville a pu compter sur l’engagement et la solidarité du personnel communal 
et de deux acteurs de la vie pordicaise : David Bouder et Eric Berchier se sont en effet 
manifestés spontanément auprès d’Eliane Lalandec, conseillère municipale référente 
santé, en proposant leur aide pour le transport des personnes.

Nouvelle permanence Point Conseil 
Budget disponible à la mairie de 
Pordic. En présence de Martine 
Boscher, Adjointe à l’action sociale, 
la solidarité et la culture, Marlène 
Simier, directrice, Séverine Ropers, 
chef de service institution et 
Catherine Follereau, conseillère en 
économie sociale et familiale de 
l’Udaf 22 ont présenté ce dispositif.
Le Point Conseil Budget accueille 
du public avec ou sans rendez-vous 
chaque 1er et 3ème vendredi du 
mois. L’objectif ? Aider et renseigner 
chacun en cas de questions ou de 
difficultés budgétaires.
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Retrouvez toute l’actualité de votre Ville sur :
 www.pordic.fr 
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Don du sang 
Habituellement utilisée pour le don du sang, la salle des fêtes n’est 
malheureusement plus mobilisable à cette fin actuellement. Les 
mesures sanitaires imposées par la crise Covid-19 ont nécessité la mise à 
disposition de cette salle aux écoles, notamment pour la pause déjeuner. La 
Municipalité s’excuse auprès des donneurs et donneuses de Pordic quant à 
leur accueil lors du dernier don du sang. Les conditions, loin d’être idéales, 
ont malheureusement compliqué voire rendu impossibles les dons. Pour 
le moment, la Ville est consciente qu’aucun lieu assez grand et assez bien 
chauffé n’est disponible pour l’amicale des donneurs de sang du Sud-Goëlo. 
C’est pourquoi, elle invite tous ceux qui souhaitent faire don de leur sang 
à se rendre à Binic-Étables-sur-Mer, le temps de trouver une solution. Des 
dons sont envisagés durant les vacances scolaires ou lorsque les mesures 
sanitaires seront levées.

Prochaine collecte de sang >>> le jeudi 1er avril de 11h à 13h et de 
15h à 19h à la salle de l’Estran à Binic-Étables-sur-Mer. 
Sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Contact : Amicale des Donneurs du Sang / 02 96 69 24 41

Zoom sur 

Dans le cadre de leur mandat, les élus, et en particulier les adjoints et conseillers 
municipaux délégués sont à votre disposition pour échanger sur les sujets qui 
vous concernent, dans le cadre de leur délégation. Chacun d’entre eux assure 
notamment une permanence hebdomadaire à la mairie.

Permanences sur rendez-vous tenues par le bureau municipal 

Jours Matin (10h-12h) Apres-midi (14h-16h)

Lundi
Orientations 
d’aménagement et de 
programmation

Finances & 
Communication et 
évènementiel

Mardi
Administration 
générale et police 
municipale

Vie économique, 
tourisme et agriculture

Mercredi Cérémonies et vie des 
quartiers

Education et 
animation enfance 
jeunesse

Jeudi Voirie, réseaux et 
bâtiments

Accessibilité et 
protection incendie

Vendredi
Maire (9h30-11h30) 
& Action sociale, 
solidarité et culture

Urbanisme

Samedi Vie associative, sports 
et loisirs Non ouvert

Pour prendre rendez-vous avec un élu, vous pouvez contacter la mairie  
au 02 96 79 12 12, lors de votre appel, sélectionnez « le secrétariat des élus »  
en composant le 5.

Permanences des élus

 A la une 

 Prochain Conseil Municipal
Le vendredi 26 mars 2021 à 18h30 en distanciel. Il sera retransmis en direct 
sur notre chaine YouTube : Ville de Pordic. L’ordre du jour ainsi que le lien pour 
accéder à la retransmission seront accessibles sur : www.pordic.fr.

Information Covid-19 : renforcement des mesures
À compter du 16 mars et, à ce stade, jusqu’au 7 avril 2021 :
• le port du masque est obligatoire pour tout piéton 
de onze ans et plus sur le territoire du département des 
Côtes-d’Armor ;
• la consommation sur la voie publique de boissons 
alcoolisées du 3ème au 5ème groupe est interdite sur 
l’ensemble du département ;
• l’utilisation de musique amplifiée est interdite sur la 
voie publique sur l’ensemble du département ;
• les vide-greniers, brocantes, braderies et déballages 
sont interdits.

Information Covid-19 : 4 m² par client, le marché est étendu
Suite à de nouvelles dispositions sanitaires, le marché hebdomadaire du 
vendredi matin se repositionnera comme précédemment, c’est à dire :
• une partie des commerçants sur le parking devant la mairie 
• et les autres commerçants sur la place Émile Guéret proche de la boucherie 
et de la boulangerie.
Les personnes stationnées sur ces emplacements sont invitées à retirer leurs 
véhicules à compter de 6 heures du matin chaque vendredi.
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Zoom sur 

La campagne de vaccination est de nouveau très active à la salle de Robien 
à Saint-Brieuc (800 vaccins par jour et 1200 sont prévus dans les semaines à 
venir), pour les personnes de 75 ans et plus.

>>> Vous avez plus de 75 ans
La prise de rendez-vous est nécessaire mais plus accessible. N’hésitez pas à 
téléphoner au 02 57 18 00 60 ou au 08 09 54 19 19 ou à vous connecter sur  
www.sante.fr.

Les transports peuvent être assurés par vos soins ou par des bons de transport 
rédigés par votre médecin traitant.

Afin d’encourager et de faciliter les démarches de vaccination, la Municipalité 
propose à toutes les personnes de 75 ans et plus ne disposant pas de moyen de 
locomotion et désirant se faire vacciner, de s’occuper de leur prise de rendez-
vous et d’organiser leur transport (avec un véhicule de la Ville ou les transports 
Bouder). Des agents du service population et du CCAS ont été missionnés pour 
effectuer ces démarches. Demande de renseignements et inscriptions pour la 
prise de rendez-vous auprès de la mairie au 02 96 79 12 12.

>>> Vous avez entre 50 et 74 ans
Les personnes de 50 à 74 ans atteintes de comorbidités peuvent se faire 
vacciner par leur médecin traitant ou leur pharmacien.

Vaccination contre la Covid-19

 Vie quotidienne 

France Services : les services publics 
près de chez vous ! 
La ville de Binic-Étables-sur-Mer 
accueille, depuis la mi-janvier, un espace 
France Services destiné à permettre, 
au même endroit, un accès à de 
nombreux services publics (démarches 
administratives liées à la situation 
fiscale, la santé, la famille, la retraite ou 

l’emploi…). Installé dans les locaux de la nouvelle mairie de Binic-Étables-
sur-Mer, l’espace a obtenu sa labellisation en tout début d’année et accueille 
les usagers depuis quelques semaines. Il est ouvert non seulement aux 
habitants de la commune, mais aussi à ceux des communes environnantes : 
les Pordicais et Pordicaises qui le souhaitent peuvent s’y rendre.
Contact : 02 96 70 64 18 / maisonfranceservices@besurmer.fr 
Horaires lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h ;
le mercredi, de 9h à 12h.

Peste porcine africaine 
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie 
animale due à un virus qui touche exclusivement 
les porcs domestiques et les sangliers. Pour éviter 
d’introduire la PPA en France et réagir vite en cas 
de foyer, tout détenteur de porc ou de sanglier (à 
titre professionnel, de consommation familiale ou d’animal de compagnie) 
doit déclarer et identifier ses animaux. Dans une logique de prévention, l’enjeu 
le plus délicat est d’identifier les propriétaires « non professionnels » ; la 
déclaration est donc capitale. Si vous êtes concernés, n’hésitez pas :  retrouvez 
sur le site du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation un dossier complet 
avec tous les éléments à connaître sur la PPA et les recommandations à 
respecter : https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine. 
Plus d’informations : EdE de Bretagne 22 Antenne des Côtes d’Armor 
Contact : 02 96 79 21 94 / ede.identification22@bretagne.chambagri.fr

 Vie quotidienne 

Démarchages téléphoniques frauduleux
De nombreux appels frauduleux ont étés signalés 
ces derniers jours à Pordic. En se faisant passer pour 
les « services techniques », le démarcheur invite 
les personnes à rappeler sur un numéro de serveur 
vocal, soi-disant pour effectuer une maintenance 
afin d’éviter une coupure de ligne de téléphonie. 
Soyez vigilants face à ces démarchages frauduleux, 
en effet si vous rappelez la communication vous 
sera ensuite facturée.

Perte de couverture Orange
Le 9 Février 2021, l’extinction d’une antenne dans la zone de Pordic a 
contraint Orange à la suspension de certaines fréquences, ce qui a provoqué 
une perte de couverture dans cette zone.
L’entreprise indique que le rétablissement complet ne pourra intervenir 
qu’en Juin 2021. Les services d’Orange essayent d’optimiser le signal sur des 
antennes en service aux alentours.
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 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

Habitat : nouveau guide des aides 2021
Vous avez un projet habitat ? Consultez 
le nouveau guide des aides 2021 
et/ou prenez rendez-vous pour un 
accompagnement neutre et gratuit.
L’Espace Info Habitat (EIH) est l’entrée 
unique pour toutes questions relatives 
au logement (adaptation, accession à 
la propriété, construction, rénovation) 
ou pour tout besoin d’informations 

juridiques ou fiscales, aides financières, recherche d’un logement social…
L’espace regroupe dans un même lieu Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) et l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL). D’autres partenaires sont également 
mobilisés pour permettre aux conseillers de proposer des solutions 
techniques, financières, juridiques et administratives adaptées aux projets 
habitat des habitants de l’Agglomération.
Disponible sur https://infohabitat.sbaa.fr

Photofestival 9ème édition
2021 marque une nouvelle étape dans l’histoire 
du festival. Le nouveau format de l’événement,  
du 17 avril au 29 août 2021, intégrera des 
expositions en extérieur. Le développement 
d’expositions extérieures offre l’avantage de 
renforcer l’accessibilité de la manifestation en 
accentuant sa capacité à aller au-devant du public 
et à interpeller des personnes qui n’auraient 
jamais franchi les portes des lieux d’expositions 
intérieures. Il sera proposé une concentration 
d’expositions sur un espace restreint permettant 
au public d’envisager un parcours de visite sur une 
journée maximum.
Retrouvez la programmation du Photo Festival sur 
www.photo-festival.org

Zoom sur 

Le printemps est là ! Cette saison, marque traditionnellement le renouveau 
dans la nature. Avec l’adoucissement des températures, le bourgeonnement et 
la floraison des plantes démarrent. C’est aussi la saison où apparaissent les nids 
de chenilles processionnaires et de frelons asiatiques. Aussi petits soient-ils, ils 
sont considérés comme de véritables nuisibles.

Des nuisibles dangereux. Les chenilles processionnaires projettent de 
minuscules poils très urticants provoquant des réactions allergiques pouvant 
entraîner irritations, œdèmes, démangeaisons et autres problèmes cutanés ou 
oculaires chez l’homme et les animaux domestiques (chien, chat, cheval). 
Les frelons asiatiques représentent également un danger, notamment en cas 
de piqûre.

Reconnaitre les nids. Le nid des chenilles processionnaires, une grosse boule 
blanche située à l’extrémité des branches est très caractéristique de l’espèce et 
facilement repérable à l’œil nu (photo ci-dessus dans le petit bois rue de Cotenti).
Le nid des frelons asiatiques est de forme concentrique, de la taille d’une balle 
de hand-ball et de couleur brune ou grise (photo ci-dessus).

Signalez les nids. Les premiers nids apparaissent au début du printemps, dès 
le mois d’avril. C’est la meilleure période pour les repérer et faciliter ainsi leur 
destruction. Si vous constatez la présence d’un nid, il convient de l’éliminer 
rapidement et de le signaler à la Mairie qui pourra ainsi mesurer l’ampleur de 
l’invasion sur la Commune.

 Destruction des nids. La prise en charge de la destruction d’un nid dépend de 
son emplacement, en effet la Ville n’intervient pas sur le domaine privé. 
• Si le nid est situé sur votre propriété, faites appel à un professionnel.
• S’il est sur le domaine public, les services municipaux interviendront dans les 
meilleurs délais.
• S’il est sur une parcelle privée, les services municipaux préviendront les 
propriétaires concernés.

Attention, n’intervenez jamais par vous-même, Contactez une entreprise de 
destruction spécialisée, la liste des professionnels est disponible à la mairie. 
NB : Dans le cas d’un nid de frelons asiatiques, la Ville prend en charge une partie 
de la facture de destruction.

Renseignements auprès de la Ville 02 96 79 12 12 / population@pordic.fr

Avec l’arrivée du Printemps, soyons vigilants face aux nuisibles ! Atelier compostage le 22 mai 2021
Dans le cadre de la lutte contre la réduction des déchets, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération organise un atelier, sous forme de stand, sur lequel des 
composteurs en bois seront proposés à la vente au prix de 20 €.
Le samedi 22 mai 2021 de 9h30à 12h30 devant l’école Tréméloir.
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 Action sociale & solidarité 
La santé de nos ainés autonomes
De nombreux seniors renoncent à recourir aux 
soins dont ils auraient pourtant besoin, pour 
des raisons de coût, de complexité, de difficultés 
annexes… Afin d’échanger sur les droits et aides 
et de mieux comprendre le système de santé, la 
Mutualité Française Bretagne et ses partenaires 
apporteront des informations pratiques au 
public sous la forme d’un cycle de 5 conférences 

en ligne. Les thèmes abordés seront le reste à charge, les dispositifs 100% santé, les 
aides techniques à domicile, les droits en tant que patient et en tant qu’aidant. 
https://bretagne.mutualite.fr/actualites/une-semaine-pour-parler-avec-des-
experts-de-vos-droits-en-sante

Campagne des Restaurants du cœur 2021
A la maison des solidarités de Binic-Etables-sur-Mer, la campagne des  
« Restos » a débuté le 18 mars 2021. La distribution et les inscriptions se font 
les jeudis et vendredis de 9h30 à 11h20, tous les 15 jours. 
Contact : 02 96 65 45 04.

Accueil de loisirs : les enfants voyagent 
à travers le monde
Pendant les vacances d’hiver, les enfants 
de l’accueil de loisirs sont partis en road 
trip à travers différents pays. Pour cela, 
ils ont construit leur jeep afin de voyager 
autour du monde !
Jeu de piste, koh lanta, blind test, tipi... 
ont permis aux enfants de découvrir les 

spécificités de certains pays... Une chorégraphie préparée toute la semaine par 
les 6-12 ans a été présentée le vendredi aux 3-6 ans.

Pordic Accueil Jeunesse (PAJ) : vacances de printemps
Les vacances de printemps au PAJ se tiendront du 26 avril au 7 mai (sous-réserve 
des futures annonces gouvernementales). Comme à l’accoutumée, cela peut être 
le moment de se rencontrer pour des temps conviviaux ou des projets communs.
 Inscriptions à partir du 3 avril 2021 
• Via le portail famille https://pordic.portail-familles.net à partir du 3 avril 9h 
et jusqu’au 22 avril.
• Au PAJ, à partir du 3 avril de 9h à 12h, puis les mercredis suivants de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, en particulier pour les nouveaux adhérents.
• Le cas échéant en direct pendant les vacances scolaires auprès de l’équipe 
d’animation, dans la limite des places disponibles.
Infos et renseignements 02 96 79 13 57 / jeunesse.solidarite@pordic.fr

Junior Association Béaj’ic.  En raison du contexte sanitaire, les jeunes de 
l’association « Béaj’ic » ont recentré leur projet de voyage vers une destination 
nationale. Les 12 jeunes de la junior association se réunissent début avril pour 
présenter aux familles leur projet de séjour solidaire en Corse.

Conseil Municipal Enfants (CME)
Le Conseil Municipal Enfants travaille sur 
l’installation de bancs de l’amitié dans les cours 
de récréation afin de favoriser l’esprit de solidarité 
entre les enfants au sein de la Commune. Les jeunes 
élus veulent trouver une solution pour les enfants 
qui se sentent isolés ou tristes. Prochainement, 
ils vont personnaliser un banc dans chaque cour 
d’école élémentaire, François Rouxel, Tréméloir 
et Sainte Anne et créer un panneau explicatif. Le banc de l’amitié est un projet 
ludique qui contribue à contrer l’intimidation et permet de familiariser les 
enfants avec l’altruisme, la compréhension et l’empathie. 

 Vie scolaire & enfance jeunesse 

Fort de son succès, le dispositif « Ma Ville me soutient, Je participe ! » est 
reconduit en 2021
Dans le cadre de sa politique sociale, 
la ville de Pordic par l’intermédiaire du 
Centre Communale d’Action Sociale, a 
initié, en 2019 un dispositif innovant 
et collaboratif appelé « Ma Ville me 
soutient, Je participe ! ».
Il s’agit d’apporter une aide au 
financement du permis de conduire, 
véritable atout dans un parcours de formation ou de recherche d’emploi, à 
destination des jeunes (lycéens, étudiants et demandeurs d’emplois) âgés de 
15 à 25 ans et résidant sur la Commune depuis un an minimum. Cette aide à la 
mobilité, d’un montant de 400 €, sera apportée à 24 bénéficiaires qui effectueront 
35 heures de missions d’intérêt général au sein des services municipaux.

Candidatez avant le 2 avril
Les dossiers de candidature sont à retirer au Service Jeunesse et à déposer avant 
18 heures le vendredi 2 avril 2021.
Service Jeunesse, Structure Infos Jeunes, Espace Odio Baschamps, rue Odio Baschamps. 
Contact : 02 96 79 13 57 / jeunesse.solidarite@pordic.fr

 Vie scolaire & enfance jeunesse 
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Initiatives locales & vie économique

« Ancre des Mots » vous accompagne 
dans la mise en place de votre 
stratégie digitale. La transformation 
digitale des petites entreprises et 
associations est au cœur des enjeux 
économiques. Rédactrice Web depuis 
de nombreuses années, Laëtitia 
Sonneville s’est formée au SEO 
(référencement naturel sur Google). 
Elle crée du contenu unique, de 
qualité et optimisé afin d’améliorer 
le référencement sur Internet, de 
générer du trafic organique et ainsi 
d’augmenter votre chiffre d’affaires. 
Relecture, réécriture et correction de 
tous les écrits professionnels.  Certifiée 
WordPress, elle crée également des 
sites vitrines. À votre écoute, Laëtitia 
Sonneville vous propose des sites à 
votre image et des budgets adaptés 
à vos besoins. Gagnez en visibilité sur 
le web  ! 
Contact : Sur rdv uniquement par 
courriel : contact@ancredesmots.fr
https://ancredesmots.fr
www.facebook.com/AncredesMots.
RedactionWeb

   Ancre des mots

Conseiller immobilier indépendant 
dans le réseau Noovimo, ayant une 
formation de marchand de biens,  
je vous accompagne pour l’achat ou 
la vente de votre bien immobilier.  
Mon secteur d’activité Pordic & Plérin 
et ses environs. Notre force :
- l’évaluation objective de votre bien.
- Bénéficier de services de 
professionnels innovants
- Diffuser votre bien en 
multidiffusion, plus de 25 
annonceurs nationaux (Ouest-France 
immo, Seloger, Bien Ici, Logic immo, 
leboncoin, etc.. )
- Réalisation de vitrines virtuelles (en 
option)
- Transaction sécurisée réalisée chez 
votre notaire 
Je suis disponible de 8h30 à 20h30 du 
lundi au vendredi et 8h30 à 19h00 le 
samedi.
Contact : 07 78 26 13 26 / ylepottier@
noovimo.fr 
https://ylepottier.noovimo.fr

   Yann Le Pottier, Noovimo 

Échos des écoles

 Vie scolaire & enfance jeunesse 

Une rentrée des classes sous le signe 
du développement durable à l’école 
maternelle publique Saint Exupéry
Lundi 8 mars, la reprise a été ludique et 
étonnante pour les élèves de la classe de 
Mme Gageot (ms/gs) : un grand jeu sur 
le gaspillage alimentaire était orchestré 
par Mme Avice, animatrice du SMITRED 
Ouest Armor, intervenante bénévole. 

Grâce à la poubelle WOOPS et ses amis, les enfants ont pris conscience qu’il 
faut faire attention à notre façon de consommer et plus particulièrement de 
nous alimenter. Ils ont appris quelques règles simples anti gaspillage. Une autre 
intervention sur le tri sélectif est programmée. 
Dans la classe de Mmes Alix et Perrin (ps/ms), les élèves ont démarré un projet 
de sensibilisation à la gestion des déchets en partenariat avec l’association 
« L’écolocaterre de l’Ic ». Mme Pellan est intervenue bénévolement pour expliquer 
aux élèves comment réduire les déchets. Le compost de l’école a été remis en 
service et les enfants collectent les épluchures des fruits offerts par la Mairie 
pour l’approvisionner. Ils ont aussi réalisé une fresque florale avec des bouchons 
en plastique exposée à l’école. Une autre intervention aura lieu dans la période 
et d’ores et déjà, le tri sélectif est fait dans toutes les classes (papier, plastique, 
compost). Un grand merci aux parents intervenants qui donnent de leur temps 
pour enrichir les apprentissages des enfants !

Inscriptions : des visites possibles sur rendez-vous 
Les inscriptions pour la rentrée de septembre sont ouvertes, la visite de l’école 
maternelle publique Saint Exupéry se fait sur rendez-vous au 02 96 94 34 07.

La poésie en musique à l’école publique François Rouxel
Les CE1-CE2 de l’école publique François 
Rouxel avaient plusieurs poésies à apprendre 
concernant la mer et le vent tirés du « cercle 
des poètes ». Il semblerait qu’il est plus facile 
d’apprendre en chantant. Des études le disent, 
des chanteurs s’en inspirent et des parents 
l’appliquent comme Joël Debaig, le papa de 
Charlie. Ce dernier nous a fait le plaisir de venir 
deux fois nous présenter le travail effectué 
avec sa fille et initier toute la classe à cette pratique. Tout le monde a donc chanté 
les poésies au son d’un ukulélé ou d’un banjo. Les élèves étaient enchantés de 
ces visites particulières et ont tous participé de bon cœur à cette activité. Ils ont 
chaleureusement remercié M. Debaig à la fin.
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La rubrique de l’écocitoyen

Entretenir les cours d’eau limite les 
inondations
Saint-Brieuc Armor Agglomération mène 
des actions préventives auprès des 
habitants du territoire sur la nécessité 
d’entretenir les cours d’eau afin de limiter 
les risques de crues et d’inondations.
Un embâcle, c’est quoi ? C’est une 
accumulation de matériaux apportés par 
la rivière (arbre mort, rondins, feuillages...).
Ce phénomène augmente les risques de 
crues et d’inondations. L’entretien des 
cours d’eau est donc primordial pour 
limiter les risques.
Le saviez-vous ? Chaque propriétaire 
doit entretenir ses berges et élaguer de 
préférence entre septembre et octobre.
Plus d’infos auprès du service Bassins 
versant de l’agglomération :
david.etienne@sbaa.fr

Prix du roman Cezam 2021
Chaque année, le Prix du Roman Cézam récompense 
un auteur parmi une sélection de dix romans. 
En 2020, le roman « Tout le bleu du ciel » de Mélissa 
de Costa a remporté le prix. Cette année encore, 
la médiathèque de l’Ic vous propose de découvrir 
les 10 œuvres sélectionnées. Pour participer à la 
sélection, il vous faut lire au minimum 3 romans, 
vous rendre à la médiathèque et voter pour votre 
roman préféré avant le vendredi 25 juin 2021, 
ou bien en ligne jusqu’au vendredi 3 septembre. 
Fantasy, polar, humour... Venez découvrir une 
sélection éclectique !
https://mediathequesdelabaie.fr/infos-baie/1760-
prix-du-roman-cezam-2021

 Médiathèque de l’Ic 

Initiatives locales & vie économique

Puéricultrice depuis 12 ans en 
réanimation néonatale, instructrice 
certifiée en Massage et Yoga bien-être 
du Bébé,  yoga enfant et prochainement 
monitrice de portage, j’ai créé « À 
cueillir avec soin » pour accompagner 
parent(s) et enfant(s) sur différents 
temps forts : En attendant Bébé - 
Bébé est là ! - Bébé grandit. Je propose 
également un accompagnement à 
l’allaitement maternel ou artificiel 
ainsi que des consultations, des 
accompagnements à domicile et 
des ateliers parent(s)-bébé(s) et 
enfants en individuel et collectif. 
J’interviens aussi sur les structures 
d’accueil pour la formation continue 
des professionnels petite enfance. Je 
me tiens à la disposition des familles 
et structures pour toute demande 
d’informations complémentaires.
Contact : Marie Le Vacon 
49B rue de la Toise
Tel 06 60 46 41 54 
Email accueilliravecsoin@gmail.com 
Site accueilliravecsoin.fr
Facebook À cueillir avec soin
Disponibilités : Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : de 8h30 à 19h30 
Samedi matin : 8h30-13h

Vente à emporter, des règles de 
retrait et de consommation à 
respecter. De manière générale, 
dans le contexte sanitaire actuel, 
la vente à emporter reste autorisée 
mais elle ne doit pas entraîner 
de regroupements de personnes 
consommant aux abords de 
l’établissement.
Dans les secteurs où le port du 
masque est obligatoire en extérieur, 
le masque ne peut être enlevé que 
pour un temps très court destiné à 
une consommation rapide.
Sur ce laps de temps, une distance 
de 2 mètres doit être respectée 
entre deux personnes.
Les boissons à emporter sont 
mises à disposition exclusivement 
dans des contenants adaptés au 
transport. Tout mange-debout est 
proscrit.
Après 19 heures, le retrait de 
commandes dans les établissements 
n’est plus possible. Seule est 
autorisée la livraison à domicile. La 
livraison d’alcool après 22 heures 
demeure cependant interdite. 
Si ces consignes n’étaient pas 
respectées, et au vu de la situation 
sanitaire, le préfet pourrait interdire 
la vente à emporter.

PLUS D’INFOS 
Service Bassins versant
david.etienne@sbaa.fr

• ENTRETIEN DES BERGES OBLIGATOIRE
• ÉLAGUEZ ENTRE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 
 

L’eau,
un bien commun
à préserver

       Les rondins de bois, coupés
     et laissés à l’abondon sur la berge 
sont emportés lors de fortes crues.

      Les ouvrages routiers, 
    obstrués par un embacle, 
peuvent provoquer 
une crue.

ENTRETENIR
LES COURS D’EAU
> limite les inondations

          Des branchages peuvent se coincer 
      au niveau de la pile d’un pont... 
mettant en péril l’ouvrage avec risque 
d’effondrement.

               Un arbre tombé et couché 
             dans la rivière forme un embacle 
suivi d’une montée des eaux et 
d’une inondation.

   À cueillir avec soin
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Rire en Botté du 19 mars au 2 avril : festival en ligne
Etant toujours dans l’impossibilité d’accueillir le public, 
la Botte de 7 Lieux - réseau de 7 salles proches de Saint-
Brieuc  - vous donne rendez- vous le 1er avril pour une 5e 
édition en ligne du temps fort d’humeur et d’humour  ! 
Et ça n’est pas une blague ! Connectez-vous sur  
www.bottede7lieux.fr pour retrouver des vidéos inédites des 
artistes programmés. Humour musical, cirque clowns, une 
palette originale et surprenante pour toute la famille !

Appel à participation aux conférences mortelles !
A quoi ça sert de vivre puisqu’on va tous mourir ?
Est-ce que je serai mangé par les asticots sous la terre ?
Quand une personne est embauchée aux pompes funèbres, doit-elle d’abord faire 
une période décès ? Mourir, c’est triste, non ? C’est quoi une épitaphe ? Est-ce qu’on 
peut vraiment mourir de rire ?... La mort vous interroge ?
Petits et grands, à vous le micro ! Venez poser votre question avant le 31 mars à la 
Médiathèque de l’Ic. Blanche Le Faucheur (chargée de mission à l’Observatoire de 
la tradition funéraire) et Gilles Despouille (expert en autopsy) des Établissements
Cie La Grand’ Messe vous répondront bientôt...

La galette de reines - Cie KF
Samedi 27 mars à 20h30 : annulé / reporté au dimanche 30 janvier 2022
Bonne nouvelle, trois heureux participants à notre concours ont gagné une place 
pour savourer le spectacle (et une bonne galette) en janvier prochain. Nous félicitons 
Morgane Lozach, Julie Romé, et Dimitri Mahé. Bravo à eux, merci aux boulangeries 
partenaires ainsi qu’à tous les participants !

Un Robert à bras ouverts. Robert continue d’ouvrir sa maison en grand pour 
que les artistes puissent continuer d’avancer sur leur création !

5e édition
1er AVRIL 2021

EN LIGNE
www.bottede7lieux.fr

Festival d’humeur et d’humour
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Enora Boëlle / Le joli collectif
Résidence du 15 au 19 mars
Après avoir été accueillie en résidence 
cet automne, la comédienne Enora 
Boëlle revient chez Robert afin de 
poursuivre son travail en vue de la 
création l’automne prochain.

Cie Prana
Résidence du 22 au 26 mars
Brigitte Chataigner, chorégraphe, 
lancera un premier temps d’exploration 
avec son équipe sur le plateau, en vue 
de sa nouvelle création « Mala », à 
la rencontre entre danse indienne, 
peinture et poésie.


