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Budget : 4,4 M € de dépenses d’équipement pour 2021

Un niveau d’investissement ambitieux 
pour les projets locaux en lien avec la 

transition écologique en 2021.
Retrouvez le supplément financier de la 
Ville en pages centrales de ce numéro.
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 Retour en images 

Joël Batard, Maire de la Commune, a accueilli Alain Cadec, sénateur des Côtes 
d’Armor, vendredi 9 avril dernier (tous deux vaccinés COVID 19). Commençant la 
tournée des 343 communes de son arrondissement par Pordic, Alain Cadec a souhaité 
échanger sur les sujets à rapporter au Sénat. L’actualité de la gestion de la sortie de crise 
sanitaire les a amenés à évoquer notamment la meilleure utilisation des services publics 
de l’emploi pour améliorer l’adéquation entre le retour en activité des demandeurs 
d’emploi et le besoin en recrutement des entreprises.

Le Point info se prépare pour 
la période estivale. Le lieu 
est actuellement en cours de 
modernisation par Claude 
Piriou et Nicolas Linger 
agents du Centre technique 
municipal en coordination 
avec Jean-Michel Delamarre, 
responsable du CTM et 
Nelly Moro, Adjointe à la vie 
économique, à l’agriculture 
et au tourisme.

Une remise en état des 
terrains de boules s’imposait 

après l’hiver. Les boulistes, 
aidés de bénévoles, s’y sont 

attelés à Tréméloir.
Une pensée particulière 
pour Bernard Domalain, 
présent sur la photo, et 

malheureusement décédé 
depuis. Nos plus sincères 

condoléances à sa famille et à 
ses amis boulistes.

 Retour en images 

96, c’est le nombre de tests RT-PCR réalisés le vendredi 9 avril de 8h30 à 13h sur la Place 
Émile Guéret à Pordic dans le cadre de la campagne de test déployée par l’ARS pour 
enrayer l’épidémie de Covid-19. L’opération a été conduite par 2 infirmiers sapeurs-
pompiers et 6 sapeurs-pompiers volontaires du SDIS 22 spécifiquement formés à la 
médiation lutte Anti-Covid.  Le Maire (ci-dessus) a montré l’exemple en réalisant lui aussi 
un test PCR.

Déviation du GR34 au-dessus de la 
plage du Petit Havre. La Ville a souhaité 
s’appuyer sur l’expertise du CEREMA 
(Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement) pour établir un 
diagnostic de stabilité du GR34 au-
dessus de la plage du Petit Havre, à la 
suite d’un effondrement de la falaise. 
Si l’étude ne démontre aucun désordre 
consécutif aux récents glissements, 
la Commune a néanmoins procédé 
à un recul du sentier par mesure de 
précaution. « Les randonneurs peuvent 
y accéder en toute sécurité » assurent 
Jean-Luc Bertrand Adjoint à la voirie, 
aux réseaux divers et aux bâtiments et 
Laurence Junca responsable cadre de vie.

Retrouvez toute l’actualité de votre Ville sur :
 www.pordic.fr 
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Élections : inscriptions sur la liste électorale
Les élections départementales et régionales auront lieu 
les dimanches 20 et 27 juin. Pour pouvoir voter lors de 
ces scrutins, vous devez être inscrits sur la liste électorale 
au plus tard le 14 mai 2021. Les électeurs ayant des 
modifications à apporter sur leur carte d’électeur (ajout ou 
suppression d’un nom d’usage, changement d’adresse…) 
ont également jusqu’à la date du 14 mai pour signaler tout changement.  
Les jeunes de 18 ans qui ont effectué leur recensement citoyen sont 
normalement inscrits d’office. Les jeunes non recensés, recensés tardivement 
ou recensés dans une autre commune, sont invités à vérifier leur inscription 
sur la liste électorale. Pour tout renseignement, merci de prendre contact 
avec Nadine BRIENS, responsable population.
Contact : 02 96 79 12 22 / nb@pordic.fr

 A la une 

 Prochain Conseil Municipal
Le vendredi 4 juin 2021 à 18h30. 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 : continuité des services
Dans un souci de qualité du service aux citoyens, la ville de Pordic s’est 
organisée, dès les annonces du Gouvernement, afin d’assurer un service 
public minimum indispensable au maintien de la vie pordicaise. La Mairie est 
ouverte sur rendez-vous durant toute la période des mesures renforcées.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est mobilisé pour venir en aide aux 
personnes vulnérables. Pour signaler la situation d’une personne ou solliciter 
pour soi-même le CCAS, contacter le 02 96 79 12 15. 

Dispositif d’accueil pour les enfants des personnels prioritaires
Depuis le mardi 6 avril, la ville de Pordic, en lien avec les enseignants et 
l’Inspectrice de l’Éducation Nationale, a organisé un dispositif d’accueil, pour 
les enfants de maternelle et d’élémentaire des personnels considérés comme 
prioritaires dans la lutte contre l’épidémie.

A noter, la Mairie sera fermée le vendredi 14 mai.

Zoom sur 

Ouverture d’un « vaccinodrome » au Palais des congrès de Brézillet

Pour accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19 en Côtes-
d’Armor, la Préfecture a annoncé l’ouverture d’un « vaccinodrome » à Saint-
Brieuc en remplacement du centre de la salle de Robien. Depuis le lundi 19 
avril, le hall 3 du Palais des congrès de Brézillet accueille six jours sur sept les 
publics éligibles à la vaccination.

Ce « vaccinodrome » où 7 700 injections sont programmées par semaine a été 
mis en place avec le concours de la Préfecture des Côtes-d’Armor, de l’Agence 
régionale de santé (ARS), de Saint-Brieuc Amor Agglomération, de la commune 
de Ploufragan, de l’association départementale de la protection civile des 
Côtes-d’Armor et de Saint-Brieuc expo congrès. Il sera, par ailleurs, géré par le 
centre hospitalier de Saint-Brieuc.

Vaccination covid-19 exclusivement sur rendez-vous : 
Prendre rdv en ligne sur www.sante.fr ou au 02 57 18 00 60.
Centre de vaccination Palais des congrés - Brezillet
Rue Pierre de Coubertin 22099 Saint-Brieuc

En savoir plus sur la vaccination : gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins

Zoom vaccination Covid-19

Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945
Cérémonie en hommage aux morts pour la France pendant la guerre 39-45, 
le samedi 8 mai 2021 : 
11h au Monument aux Morts à Tréméloir 
11h30 au Monument aux Morts de Pordic.
Compte-tenu du contexte sanitaire, la cérémonie du 8 Mai aura lieu avec 
une représentation minimale de 6 personnes.

Rappel Cellule psychologique
La cellule d’écoute et de soutien psychologique liée 
à la Covid-19 continue d’accompagner les habitants 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
La permanence d’écoute est assurée tous les jours 
de 14h à 22h, 7 Jours / 7 au 02 96 62 55 00. 
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 Vie quotidienne 

Gestion de l’eau et des inondations : donnez 
votre avis !
Qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 
partage de la ressource, aménagement 
et risques d’inondation… Ces sujets vous 
intéressent ? Du 1er mars au 1er septembre 2021, 
prenez part à la consultation publique sur la 
stratégie du bassin Loire-Bretagne pour l’eau et 
les inondations. Pour répondre au questionnaire 

en ligne, rendez-vous sur le site : sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr.

Vous êtes en recherche d’emploi, ne restez pas seul.e !
Solidarités Nouvelles face au Chômage 
(SNC) est une association qui propose un 
accompagnement humain, personnalisé, 
gratuit sans limite de durée, basé sur l’écoute et 
la remise en confiance via un échange régulier 
et concret sur la recherche d’un emploi. Elle s’adresse à tous les chercheurs 
d’emploi en droit de travailler, quels que soient leur situation, domaine 
d’activité et qualifications. 
Contact : 06 66 55 10 14 / snc.saintbrieuc@snc.asso.fr

Concours culinaire 100% local : un chef de Saint-
Brieuc au concours européen en Finlande
Dans le cadre d’un projet de coopération européen, 
un concours culinaire sera organisé en Finlande le 23 
septembre 2021. Jean-Jacques Monfort, le chef et 
propriétaire du restaurant « Brut » à Saint-Brieuc qui a 
remporté l’édition « Pays de Saint-Brieuc » du concours 
organisé par le PETR du Pays de Saint-Brieuc représentera 
la Bretagne au concours européen en Finlande.

Situation sanitaire : un soutien pour les lycéens et leurs familles
Vous vous trouvez en difficulté financière en raison d’une perte significative 
de revenus liée à la crise sanitaire ? Vous pouvez prétendre au Fonds 
Régional de Solidarité aux Familles. La Région Bretagne s’engage aux côtés 
des familles pour aider celles ayant du mal à couvrir les dépenses liées à la 
scolarité. Destinée à un grand nombre de familles, l’aide accordée permet de 
compléter la participation de l’Etat aux fonds sociaux dans tous les lycées, 
pour l’année scolaire 2020- 2021. Pour vous renseigner sur les modalités 
d’attribution du Fonds Régional de Solidarité aux Familles, contactez le lycée 
de votre ou vos enfants.

 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

Ticket Commerçant
A la suite des dernières annonces 
gouvernementales, une grande partie des 
commerces sont fermés depuis le samedi 
3 avril 2021. Dans ce contexte, l’opération 
Ticket Commerçant a été suspendue pour 
le mois d’avril. L’objectif étant de soutenir 
nos commerces, Ticket Commerçant 
reviendra dès leur réouverture.
Plus d’informations sur le site internet 

www.saintbrieuc-armoragglomération.bzh et découvrez la liste des 
commerçants pordicais éligibles sur le site https://ticket-commercant.fr

Aide COVID exceptionnelle
L’aide COVID exceptionnelle est en vigueur depuis le 1er janvier 2021 sur le 
territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération, et ce jusqu’au 31 Juin. 
Cette aide est basée sur un décret gouvernemental en date du 5 Aout 2021 
visant à aider les secteurs d’activité relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la 
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel 
qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et 
financières de la propagation de l’épidémie 
de COVID-19. Dans ce cadre, le Conseil 
d’Agglo a validé une délibération permettant 
aux entreprises, commerçants et freelance 
relevant de ces secteurs et/ou ayant subi une 
fermeture administrative depuis mars 2020 
de bénéficier d’une subvention basée sur la 
CFE payée en 2020.
A noter : cette subvention s’applique sur la 
part intercommunale de la CFE, et non sur 
l’intégralité de la somme. Son montant peut 
être plafonné en fonction du dernier chiffre 
d’affaires annuel.
Contact : 0800 703 320 (n° vert non taxé)
02 96 77 62 06 / aide.covid@sbaa.fr

Rappel - 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, des composteurs en 
bois y 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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Aménagement & travaux

Travaux rue de Saint-Brieuc
Circulation interdite rue de Saint-Brieuc entre 
la rue Aldo Moro et la rue Allenou.
Le lundi 3 mai, à partir de 8h et toute la journée.
Travaux de réfection de la chaussée et 
marquages au sol. 
Une déviation sera mise en place.

Enquête de population par le SCOT 
du pays de Saint-Brieuc : plus de 700 
habitants ont répondu !
Modifier ses habitudes de 
consommation pour maintenir 
les services et les commerces de 
proximité, limiter l’usage de la voiture 
individuelle, adapter son logement 
pour répondre aux enjeux de maîtrise 
de la consommation énergétique… plus 
de 80% des sondés se disent prêts à 
changer leurs habitudes pour préserver 
l’environnement et leur qualité de vie.
L’enquête réalisée courant 2020 par 
le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) du Pays de Saint-Brieuc a servi 
à comprendre les modes de vie, les choix, les habitudes de consommation et 
de déplacements des habitants et des usagers du pays de Saint-Brieuc. Elle a 
permis également de connaître leurs perceptions des centres-villes, des centres-
bourgs, des lieux qu’ils fréquentent, de recueillir leurs avis et d’appréhender 
leurs attentes en matière de services, de logements, de qualité de vie et de 
préservation des ressources. 
Les résultats mettent en évidence les thématiques sur lesquelles les citoyens du 
Pays de Saint-Brieuc souhaitent que le SCOT agisse :
• l’intégration des priorités environnementales,
• une mobilité repensée et moins dépendante de l’automobile,
• la revalorisation et la reconquête des centres-bourgs et des centres-villes.

Pour découvrir en détail les résultats de cette enquête, rendez-vous sur : 
www.pays-de-saintbrieuc.org
Contact : 02 96 58 08 08 / scot@pays-de-saintbrieuc.org

 Supplément financier 

- Evolution de la capacité d’épargne -

- Recettes de fonctionnement -

- Dépenses de fonctionnement -

1 045 318 € 1 049 013 €1 018 775 €

Epargne de gestion = recettes moins 
dépenses de fonctionnement hors intérêts 
de la dette.
Epargne brute = Différence entre 
les recettes et les dépenses de 
fonctionnement. L’épargne brute 
représente le socle de la richesse financière.
Epargne nette = Résultat de l’épargne 
brute déduite du remboursement du 
capital de la dette, affecté au financement 
des dépenses d’équipement (acquisitions, 
études et travaux).

Les comptes administratifs 2020 et le budget primitif 2021 de la Ville (budget 
principal) ont été adoptés lors de la séance du Conseil Municipal du 26 mars 2021.

Le résultat de fonctionnement 
2020 est excédentaire de 
1,7 M€. Malgré un contexte 
particulier marqué par la 
crise sanitaire (incidence 
de 200 000 €) les dépenses 
de fonctionnement ont été 
maîtrisées et les résultats 
2020 sont très satisfaisants, 
permettant ainsi de maintenir 
des capacités d’investissement 
à un haut niveau et de limiter 
le recours à l’emprunt.

Le solde cumulé des résultats 
2020 des deux sections 
budgétaires fonctionnement 
et investissement (avec 
les reports antérieurs) 
qu’on désigne aussi fonds 
de roulement demeure 
positif de 1,4 M € fin 2020. 
Notre trésorerie de sécurité 
progresse très nettement.

Plus d’Epargne nette = 
plus d’autofinancement 
d’investissement 

Comptes administratifs de la Ville en 2020
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ENFANCE JEUNESSE      670 000 €
446 000 € > Rénovation énergétique de l’école François Rouxel.
85 000 € > Construction d’un préau à l’école Antoine de  
Saint Exupéry.
45 000 € > Dotation d’équipement numérique dans toutes les 
classes élémentaires.

CULTURE        148 000 €

Budget principal voté pour 2021 :  13,3 M €

Exercice 2018 2019 2020

Dette par habitant au 31/12
1 028 € / 
habitant

996 € / 
habitant

931 € / 
habitant

Capacité de désendettement 3,78 années 3,64 années 3,36 années

7,3 M € en fonctionnement
Recettes : 
• Stabilité des taux des impôts communaux.
• Absence de révision des tarifs des services (enfance jeunesse, location de 
salles, culture, funéraire...).
Dépenses : 
• + 10 % de dépenses en restauration scolaire pour prendre en compte notre 
volonté de poursuivre l’effort en faveur des circuits courts et des produits bio.
• Progression des charges de personnel + 3,9 % : budget de 3 580 000 €, 
représentant 59 % des charges de fonctionnement. 
• Maîtrise des autres dépenses de fonctionnement.

6 M € en investissement
Un niveau de dépenses d’équipement ambitieux (4,4 M€) pour les projets 
locaux en lien avec la transition écologique en 2021. Avec un budget 1.6 fois 
supérieur au budget 2020, la Ville soutient à travers ces dépenses l’emploi et 
l’activité des entreprises locales.

 Supplément financier (suite) 

Endettement

La ville de Pordic vous présente les grandes lignes de son budget 2021. 

Réduction de 
l’endettement de 
1 264 000 € en  
3 ans, soit 15 %.

Budget primitif de la ville 2021

 Supplément financier (suite) 

VIE ASSOCIATIVE      621 000 €
130 000 € > Remplacement de la toiture usagée salle omnisport du 
Petit Havre au complexe sportif Louis Auffray.
160 000 € > Réparations des désordres de la salle Tournemine.
220 000 € > Construction de nouvelles salles associatives, d’un city 
stade et réaménagement des jeux de boules à Tremeloir.
40 000 € > Installation à la salle des Fêtes d’une chaudière à gaz en 
remplacement de l’ancienne.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE                           1 048 000 €  
600 000 € > Rachats des terrains rue Roger Collin à l’EPFR en vue de 
leurs ventes.
121 000 € > Développement de l’accessibilité sur la Commune avec 
la création de toilettes PMR (personne à mobilité réduite) à la plage 
du petit Havre, au centre de Tréméloir et une place PMR au pas de tir 
des archers.
120 000 € > Remise en état du système de ventilation défectueux de 
la paroi thermique de la Mairie.
35 000 € > Amélioration de la vidéoprotection.

DÉVELOPPEMENT URBAIN ET DURABLE                 1 134 000 € 
 Entretien et amélioration de la voirie et des réseaux.
385 000 € > Réalisation des travaux rue de la Fosse Argent.
100 000 € > Fin des travaux rue de la Petite Ville.
125 000 € > Valorisation de la coulée verte : bois de la Chesnaie, 
cascade fleurie et entrée de la vallée du Vau Madec.
Et aussi >Sécurisation des traversées pour les piétons, amélioration 
de la circulation pour les vélos et développement de liaisons douces, 
suppression des ruptures de cheminement pour les personnes à 
mobilité réduite et réduction de la vitesse.

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL                    353 000 €
97 000 € > Remplacement véhicules et achats de matériels.
200 000 € > Amorce du projet de déplacement du CTM.

HABITAT ET LOGEMENTS AIDÉS          395 000 €
Participation à la charge foncière liée à la réalisation de logements 
aidés.
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Expression libre de la majorité | Pordic commune nouvelle, nouvel élan

Le conseil municipal de mars a voté les comptes administratifs 2020 et le budget 
primitif 2021.
Si la crise sanitaire a coûté 207 000 € (manque à gagner, légitimes dépenses 
supplémentaires), l’excédent de fonctionnement 2020 de 1 712 000 € équivaut 
à ceux de 2018 et 2019 ; la réduction de la dette se poursuit. Ces deux éléments 
permettent d’avancer sereinement.

En 2021, pour la 7e année consécutive, les impôts locaux n’augmenteront 
pas, les tarifs municipaux (restauration scolaire, services périscolaires, culture, 
locaux…) resteront inchangés. Ainsi, nous défendons le pouvoir d’achat des 
pordicais, l’engagement pris est tenu.
 
Le budget principal 2021 s’établit à 13 340 000 € : 7 340 000 € en fonctionnement 
et 6 000 000 € en investissement. Prévues à plus de 4 M€, les dépenses 
d’équipement sont conséquentes. 
 
Concernant les politiques jeunesse, 670 000 € sont inscrits. L’engagement bio 
et local dans la restauration scolaire sera amplifié grâce à une augmentation 
de budget de 10 %. L’école François Rouxel sera rénovée (travaux énergétiques) 
et un programme d’accès au numérique sera mobilisé pour les établissements 
scolaires.
 
Nous confirmons notre appui à la vie associative : subventions revalorisées et 
621 000 € d’investissements. Rénovations diverses, réparation des désordres de 
la salle Tournemine, construction de salles associatives, d’un City stade et de 
jeux de boules à Tréméloir... Des équipements de qualité permettant activités, 
dynamisme et vie collective !
 
1 134 000 € seront consacrés au développement urbain. Voirie, sécurisation des 
piétons, harmonisation et développement des liaisons douces, accessibilité, 
réduction de la vitesse sont autant d’enjeux de qualité de vie. La vallée du Vau 
Madec et le bois de la Chesnaie seront embellis, le circuit véloroute refait.
 
À la Ville Robert et à la médiathèque, des aménagements matériels et deux 
études d’amélioration des locaux sont planifiés (148 000 €) : Pordic doit 
poursuivre son rayonnement culturel.
 
Enfin, des moyens seront affectés au centre d’action sociale mais aussi à 
l’amélioration des services municipaux. Le développement du logement et 
l’aménagement de la ville vont se poursuivre (1 443 000 €). En outre, le projet de 
transfert du Centre Technique Municipal débutera et plusieurs matériels seront 
remplacés ou adaptés (353 000 €). 
 
En résumé, le budget 2021 est maîtrisé, volontariste, attentif aux préoccupations 
des Pordicais et sensible à l’environnement. Il incarne résolument le mieux vivre 
ensemble. En période inédite, le programme « Pordic commune nouvelle, nouvel 
élan » se traduit en actions, dépassant les critiques faciles et les opportunismes.

Expression libre de la minorité | Pordic Alternative

Un budget sans élan

L’augmentation de la population  de Pordic se poursuit. Les réalisations du Clos 
Pasteur, de la rue Roger Collin, de la Porte de l’Ic et des Rochettes à Tréméloir, 
obligent à réfléchir aux aménagements mais aussi à anticiper les services 
nécessaires pour répondre aux attentes et aux besoins des habitants.
C’est possible mais nous remarquons une nouvelle fois un excédent important 
sur les dépenses de fonctionnement ; il s’élève, en 2020, à 1 762 873 € soit 24 % 
de l’ensemble des dépenses de fonctionnement et représente 49 % des dépenses 
en personnel. Dégager de tels excédents, ce n’est plus « contenir les dépenses de 
fonctionnement » mais  les compresser, c’est une obsession. Ce choix consiste 
à s’interdire de conforter certains services et d’en créer de nouveaux ; c’est et 
ce sera indispensable par exemple pour l’entretien des espaces verts et des 
trottoirs. Les investissements n’en seraient pas pénalisés pour autant.
Travaux de voirie, réfection du complexe sportif, des écoles de la salle 
Kerouana à Tréméloir sont indispensables. Mais nous regrettons de découvrir 
plusieurs projets en séance sans qu’ils aient fait l’objet d’examen préalable en 
commissions : pourquoi nous mettre devant le fait accompli ?
L’exemple de l’installation pour 35 000 euros de nouvelles caméras de vidéo-
surveillance en est l’illustration. Aucun bilan de l’utilisation de celles déjà 
installées  et le comité chargé de veiller au respect de la charte éthique, ne s’est 
pas réuni  depuis son installation.
Les urgences sociales et écologiques supposeraient, pour  que le budget y réponde, 
une vision globale avec plus de démocratie et moins de « coup par coup ».

Michelle Carmès, Robert Rolando, Patricia Briand-Faller, Grégory Etienne, 
Dominique Fainzang, Pierrick Le Noane, Hélène Huet-Le Provost.

Expression libre de la minorité | Pordic transitions

Après la campagne, retour sur terre. Après un an de mandat, la nouvelle majorité 
reste confinée à la politique du « pas » sous couvert de crise sanitaire : pas de 
projet, pas de dialogue ni concertation, pas de place ni de respect pour les élus 
des minorités, pas de vision pour notre commune, pas de transparence de l’action 
communale, pas de pilote. Faire des vœux une comédie ne nous suffit pas.

Marre de cette politique du « pas » et de la défiance qu’on nous impose, nous 
voulons enfin commencer le mandat pour lequel vous nous avez élus ! Nous 
voulons parler de projets innovants, dialoguer, exprimer notre accord et notre 
désaccord, faire des propositions. Loin de l’instance démocratique, le Conseil 
municipal est une parodie de laquelle nous voulons enfin sortir pour travailler 
et exprimer toutes nos idées (que nous ne pouvons pas détailler ici avec nos 760 
caractères) pour vous, pour Pordic !
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 Vie scolaire & enfance jeunesse 

Structure Infos Jeunes (SIJ)
Focus découverte du Pass Culture 
Mercredi 5 mai 2021 à 15h à la SIJ de Pordic
Tu as 18 ans ? Profite de 500  € pour découvrir la 
Culture autour de chez toi !
Le Pass Culture est une mission de service public 
portée par le ministère de la Culture. Ce dispositif 
permet aux jeunes d’avoir accès, l’année de leurs 
18 ans, à une application sur laquelle ils disposent 
de 500€ pendant 24 mois pour découvrir et 
réserver selon leurs envies les propositions 
culturelles de proximité et offres numériques 
(livres, concerts, théâtres, musées, cours de 
musique, abonnements numériques, etc.). Afin 
de faire connaitre le Pass Culture à tous les jeunes 
éligibles, la structure Infos Jeunes (SIJ) organise, 
en partenariat avec la DRAC de Rennes, un focus 
sur ce dispositif le mercredi 5 mai à 15h à la SIJ, 
espace Odio Baschamps. L'objectif est de découvrir 
l'application, d'apprendre à l'activer et à l'utiliser.

Inscription et informations auprès de la Structure Infos Jeunes (SIJ)
Contact : 02 96 79 71 16 / jeunesse.solidarite@pordic.fr

Échos des écoles

Ecole Sainte-Anne
A l’école Sainte-Anne, les projets continuent de vivre !
• En maternelle, le projet les animaux du monde continue : journée "les animaux 
de la banquise."
• Toutes les classes du CP au CM2 ont bénéficié d’une intervention pédagogique : 
"Mozart, symphonie d’orchestre."
• Les élèves de CE2/CM1 continuent leurs correspondances vidéo avec une 
classe de Nairobi (Kenya).

• En CM1/CM2 : le 
théâtre est venu à 
nous. Les acteurs 
du centre culturel 
de la Ville Robert 
nous ont interprété 
« La mécanique du 
hasard » en classe.

Les inscriptions dans les écoles pour la rentrée de septembre sont ouvertes.
Des visites sont possibles sur RDV dans les écoles :

•Ecole Antoine de Saint-Exupéry, auprès de la directrice Mme Repessé
Contact : 02 96 94 34 07
http://saintexuperypordic.toutemonecole.fr

• Ecole Sainte-Anne, auprès de la directrice Mme Lamy
Contact : 02 96 79 05 55 / ecole.pordic@orange.fr 
http://sainteannepordic.ec-sudgoelo.org

 Action sociale & solidarité 

Web-conférence « Soins palliatifs au plus 
proche de chez vous » tout public & gratuit 
Le mardi 18 mai 2021 à 20h
Dans le cadre de son Contrat Local de Santé 
(CLS), Saint-Brieuc Armor Agglomération, en 
lien avec l’Agence Régionale de Santé, met en 
place des actions qui visent à améliorer la santé 
des habitants du territoire. La fin de vie fait 
partie des thèmes qu’il est important d’aborder 
pour bien se préparer et/ou accompagner son 
entourage. Afin d’informer les habitants sur 
les différentes structures (spécialisées ou non) 
existantes sur notre territoire, sur la législation 
en vigueur ou en projet et de répondre aux 
différentes interrogations des participants une 
web conférence est organisée et pilotée par le CLS. Inscription obligatoire pour 
obtenir le lien de connexion : cls-conference@sbaa.fr

1. Inscrivez-vous : cls-conference@sbaa.fr
2. Vous obtenez un lien 
    pour vous connecter et dialoguer avec les professionnels en ligne

mardi 18 mai
à 20h

> Quelles organisa�ons ?
> Quelles pra�ques ?
    ... pour une fin de vie digne.

• Anne-Marie Colliot : Cellule d'Anima�on Régionale des Soins Pallia�fs (CARESP) 
    et déléguée générale de la Société Française d'Accompagnement et de soins Pallia�fs (SFAP)
• Le Professeur Vincent Morel : équipe mobile et unité de soins pallia�fs du C.H.R.U de Rennes ;
• Les Docteur-e-s Mathilde Ledoux et Stéphane Juquin : soins pallia�fs de l'hôpital de Guingamp.

Soins pallia�fs
au plus proche de chez vous

Gratuit - sur inscrip�on
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Initiatives locales & vie économique

Nouveaux propriétaires au 
Camping Les Madières
Nouvellement repris par Pascal et 
Marie-Noëlle Guinard, le camping 
Les Madières est situé à Pordic, à 800 
mètres du GR34, de la Vélomartime 
et de nombreux chemins sur lesquels 
vous pourrez admirer une sublime 
vue sur la baie de Saint-Brieuc. Vous 
pourrez rejoindre facilement les plages 
pour une baignade, des activités 
nautiques ou de la pêche à pied.
Ce camping 3 étoiles vous accueille 

d’avril à octobre au sein d’un site verdoyant équipé d’une piscine chauffée et du 
wifi. Il vous propose ses emplacements pour tentes, caravanes, camping-cars et 
sa location de mobile-homes. Nouveautés 2021, vous pourrez passer un séjour 
insolite dans des tentes Jungle et vous restaurer sur place. 
Camping Les Madières Le Vau Madec 
Contact : 02 96 79 02 48 / campinglesmadieres@wanadoo.fr

Art Mony Coiffure
Art Mony Coiffure vous propose une présentation de bijoux « Victoria » le samedi 
29 mai de 9h30 à 12h30. Ouvert à tous dans le respect des gestes barrières et des 
règles sanitaires en vigueur.
Art Mony Coiffure 6, rue Allenou Contact : 02 96 79 01 64

Aides de l’Agglomération prolongées et étendues
Soutien à l’économie locale impactée par la crise sanitaire

Trois dispositifs déjà en place (Covid TPE, Covid 
création TPE et Covid Adie) sont prolongés jusqu’au 
30 juin. Le Pass Commerce artisanat numérique, lui, 
s’étend à tout le territoire de l’agglomération, sans 
restriction pour les activités implantées en zones 
commerciales. Ce dispositif est également prolongé.  

Afin de faciliter les projets de développement des entreprises durant la crise 
sanitaire, l’aide à l’immobilier d’entreprise en centralité et l’aide à l’immobilier 
d’entreprise-rachat de bâtiment, rénovation et/ou extension d’immobilier 
d’entreprise sont suspendues temporairement et remplacées par une seule 
aide à l’immobilier d’entreprise, jusqu’au 31 décembre.
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/entreprendre-et-travailler/covid-toutes-
les-aides-economiques

Initiatives locales & vie économique

Chromothérapie sensitive
Je vous propose des séances de 
chromothérapie sensitive, un soin 
énergétique, une méthode de bien-
être et de santé basée sur la pratique 
des lumières et des couleurs qui 
permet aux énergies de circuler 
harmonieusement dans tout le 
corps. Construits sur la lumière, 
nous sommes capables de nous 
rééquilibrer et de nous restructurer 
avec les couleurs. Cette méthode de 
soins est centrée sur la personne dans 
sa globalité (physique, énergétique, 
émotionnelle, mentale) afin de 
stimuler toutes ses ressources et 
ses capacités d’auto-guérisson. 
C’est l’organisme lui-même, qui 
réveillé par l’onde colorée, va se 
donner les moyens de régler le 
trouble en stimulant l’énergie 
déficiente ou à l’inverse en calmant 
l’énergie excédentaire. Chaque 
couleur possède des propriétés 
thérapeutiques qui lui sont propres  : 
elle calme ou augmente l’énergie 
vitale, corrige certains troubles et 
apporte ce dont l’organisme a besoin.
Sur rendez-vous uniquement.
Contact : 06 66 46 35 14 / 
vlc.chromotherapie@gmail.com
www.facebook.com/Thérapie-colorée 

   Véronique Le Clézio

Immersion sous-marine à SB Plongée !
Dès l’entrée, vous serez immergés 
dans l’univers sous-marin… entre les 
combinaisons, le matériel de plongée 
et les ouvrages de découverte, aucun 
doute vous êtes bien au nouveau 
local de Saint-Brieuc plongée ! 
Après 20 ans sur Langueux, l’enseigne 
a souhaité se rapprocher du littoral 
en s’installant dans la zone de La Ville 
Auvray de Pordic fin mars.
Morgane Menault vous accueille du 
lundi au samedi pour vous proposer 
la vente et la location de matériel 
de plongée à partir de 8 ans et vous 
apporter des conseils pratiques. Elle 
a profité de l’opportunité offerte par 
le déménagement pour élargir sa 
gamme avec des produits de longe 
côte, de paddle et de natation à partir 
de 4 ans. Avis aux amateurs de chasse 
sous-marine, l’enseigne vous propose 
également d’essayer les combinaisons 
à enfiler avec du savon et de l’eau 
grâce à une douche sur place.
SB Plongée rue Pierre et Marie Curie
Horaires Du lundi au samedi 
9h30-12h / 14h-19h
Contact : 02 96 61 11 47 / 
Contact@sbplongee.com

   Saint-Brieuc plongée 
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 Vie associative 

Comité de jumelage Pordic- Hayle : Adhésions 2021
Le Comité de Jumelage 
Pordic-Hayle entretient 
depuis plus de 20 ans des 
relations d’amitié avec 
Hayle, commune du bord 
de mer de la Cornouaille 
anglaise. Des échanges ont 
lieu annuellement entre 
les deux cités : au mois de 
mai, les Anglais reçoivent les 
Pordicais qui, par principe 
de réciprocité, accueillent 
à leur tour les familles anglaises au mois d’août. Ces échanges ont été 
malheureusement interrompus par la situation sanitaire, mais reprendront dès 
que les conditions seront réunies pour de nouvelles rencontres.
Ces moments de convivialité permettent de mieux connaître la langue et la 
culture anglaises, mais aussi de faire découvrir à nos amis de Hayle les richesses 
de notre patrimoine.
Si vous désirez rejoindre le Comité de Jumelage, une cotisation vous est 
proposée au tarif de 15 € par famille pour l’année 2021. Exceptionnellement, pour 
les personnes ayant cotisé l’année 2020, (une année sans échange), la cotisation 
sera de 5 €. Un bulletin d’adhésion vous sera remis sur simple demande.
Contact : 06 84 82 38 97 / comitedejumelage.pordic-hayle@laposte.net

Association Armor Véhicules Anciens
L’association Armor Véhicules Anciens continue d’exister malgré les conditions 
sanitaires. Un seul but dans toutes nos sorties : faire découvrir le patrimoine 
culturel, touristique, gastronomique grâce à la voiture ancienne. N’hésitez pas 
à aller découvrir le résumé de nos sorties en vidéos sur notre site internet.
Si les conditions sanitaires le permettent, la prochaine sortie est prévue le 
dimanche 16 mai prochain à la découverte des Thermes du Hogolo à Plestin 
Les Grèves. Vous souhaitez soutenir l’association ? Adhérez à Armor Véhicules 
Anciens via le site www.ava.bzh, rubrique « adhérer à l’association ». 
Page Facebook : www.facebook.com/AVAvehiculesanciens

Annulation de la fête de l’Ascension 2021 à Tréméloir
Dans le contexte sanitaire actuel, l’association Tréméloir Animations 
n’organisera pas l’habituelle grande fête de l’Ascension.
Prochain rendez-vous pour le Téléthon, début décembre !

La rubrique de l’écocitoyen

Rejoignez les foyers Pordicais prêts à 
relever le défi 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 foyers du territoire 
intéressés pour manger mieux sans dépenser 
plus. Au total, ce seront 4 équipes qui devront 
rivaliser d’ingéniosité pour remporter le défi. La 
Ville s’associe au projet et souhaite créer une 
équipe constituée de 8 à 12 foyers pordicais. 
Six foyers Pordicais ont déjà répondu à l’appel 
pour participer au défi.
Le défi familles à alimentation positive a pour 
objectif d’accompagner les familles vers des 
habitudes d’achat et de consommation en lien avec la production bio, locale, 
respectueuse de l’environnement et de la santé sans augmenter le budget. 
Le défi est accessible à tous : personnes seules, couples, familles avec enfants et 
habitants de tous âges. 
L’équipe gagnante sera celle qui aura intégré le plus de produits bio, locaux et de 
saison dans son assiette sans augmenter le budget.
Ce projet vous intéresse ? Pour en savoir plus et connaitre les modalités 
d’inscription contactez la mairie de Pordic avant le 14 mai 2021.
Contact : 02 96 79 12 12 / population@pordic.fr

Les bibliothèques de Pordic vous accueillent aux horaires ci-dessous : 

Médiathèque de l’Ic
Matin Après-midi

Mardi 16h-18h30*

Mercredi 10h-12h 14h-18h30*

Vendredi 16h-18h30*

Samedi 10h-12h30 14h-17h00*

Bibliothèque du Marque-Page
Matin Après-midi

Jeudi 16h30-18h30

Samedi 10h30-12h30

 Médiathèque de l’Ic 

*Pour rappel, la salle 
multimédia ferme un 
quart d’heure avant 
l’horaire de fermeture.



 Centre culturel La Ville Robert 

Prochain Pordic Info : vendredi 28 mai 2021
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 17/05/2021. 
Directeur de la publication : Joël Batard. Rédaction : service communication
Informations non contractuelles. ISSN 2681-3408.
Mairie de Pordic 1, Place Emile Guéret 22590 Pordic
 Contact : 02 96 79 12 12 | population@pordic.fr | www.pordic.fr

Les joues roses - Cie Kokeshi - Du 10 au 12 mai
Inspirée des poupées russes et de l’album « De maman 
en maman » d’Emilie Vast, la pièce explore les notions de 
généalogie et de racines pour s’interroger sur l’existence : 
savoir d’où je viens, qui je suis et où je vais, en s’intéressant 
plus particulièrement aux histoires des femmes. C’est 
cette mémoire commune mais aussi la célébration des 
singularités de chacune qui intéressent la chorégraphe 

Capucine Lucas dans cette nouvelle création. 
À partir de 2 ans / 30 min / Tarifs 4€ - 6€
Les représentations tout public prévues le 12 mai sont malheureusement annulées.
En revanche, les écoliers, petits veinards, pourront assister au spectacle, avec 
toutes les précautions qui s’imposent.

France Profonde - La Grosse Situation - le 29 mai à 21h
Munie de bottes en caoutchouc, de pelles et d’une 
brouette, les comédiens-enquêteurs ont recueilli la parole 
d’agriculteurs, d’habitants, d’élèves et de militants pour 
leur donner de la voix. Ils nous font entendre des points de 
vue qui se frottent entre néo-ruraux et « cadre familial », 
entre agriculture biologique et conventionnelle, parcelles 

transmises et zones à défendre, pression foncière et urgence écologique… 
À partir de 12 ans / 1h30 / Tarifs 11€ - 13€ - 16€ 
Spectacle prévu en extérieur, on croise les doigts pour que la représentation 
soit maintenue ! 

A votre écoute. Le centre culturel de La Ville Robert reste mobilisé pour répondre à 
vos questions, joignable par téléphone aux horaires habituels du lundi au vendredi.
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Infos & réservations
Centre Culturel de la Ville Robert
Contact : 02 96 79 12 96 / 
villerobert@pordic.fr

Facebook : ChezRobertPordic

Matin Après-midi

Lundi 9h30-11h30 13h30-16h00

Mardi 9h30-11h30

Mercredi 9h30-11h30

Jeudi 9h30-11h30

Vendredi 9h30-11h30 13h30-16h00


